
L'EAU MENACE À
La plus grande inquiétude règne

à Venise et dans le delta du Pô, où,
un an après les inondations désas-
treuses de novembre 1966, une ma-
rée d'une hauteur exceptionnelle
frappe les côtes de l'Adriatique.

A Venise, l'eau dépasse de un
mètre et demi le niveau normal de
la mer et a envahi le centre histo-
rique, notamment la Place St-Marc.

L'alarme a été donnée par le ru-
gissement des sirènes et les cloches

NOUVEAU VENISE
des églises, hier matin. Les commer-
çants ont pu pour la plupart agir
à temps et mettre à l'abri les mar-
chandises déposées dans leurs ma-
gasins. En f in  d'après-midi, la situa-
tion semblait s'être améliorée
légèrement.

D'autres régions que ceUe de Ve-
nise sont menacées par le mauvais
temps, notamment les côtes tyrrhé-
niennes et ligures, (afp)

37 PERSONNES TROUVENT LA MORT
Une Caravelle d'Ibéria s'écrase en Angleterre

Un avion de type Caravelle de la compagnie espagnole Iberia s'est écrasé
samedi à Pernhurst en Angleterre, peu avant d'atteindre l'aéroport de
Heathrow qui dessert Londres. Les 37 occupants de l'appareil sont morts.
En dernière page, vous trouverez d'autres détails sur cette nouvelle

catastrophe aérienne, (bélino AP)

/PASSANT
n y aura bientôt autant de satellites

russes on américains se promenant dans
le ciel qne d'autos circulant aux heures
de pointe à l'avenue Léopold-Robert.

Ce qui , de l'avis de certains piétons,
n'est pas peu dire.

La différence, toutefois, existant en-
tre un bolide terrestre et un bolide cé-
leste est que le premier ne quitte pas —»
on très occasionnellement — le plan-
cher des vaches ; tandis qu'un satellite
qui arrive an bout de son combustible
on de sa dnrée de pérégrination, retom-
be fatalement sur la planète. Officiel-
lement bien sûr il ne retombe oas. Il
se désintègre... C'est-à-dire qu'en tra-
versant les couches supérieures de l'at-
mosphère 11 prend feu et brûle ™mme
une allumette, n n'en reste lue des
cendres»

Qu'on dit !
SI J'en crois la dépêche que Je «lens

de cueillir il existe tout de même des
gens qui ne sont pas tout-à-fait de cet
avis.

Voici, en effet, l'information en ques-
tion :

Selon un professeur du Tennessee
LES SATELLITES POURRAIENT

ÊTRE DANGEREUX
EN SE DÉSINTÉGRANT

Selon un professeur de l'Univer-
sité du Tennessee, une dame âgée
de 87 ans a pu être victime d'un
morceau de débris spatiaux prove-
nant d'un satellite russe ou améri-
cain en désintégration. Mme Cari
T. Goldenburg. de Lyncburg, en
Virginie, avait été atteinte au bras
gauche, en septembre dernier, par
un projectile constitué d'un maté-
riau très brillant, semblable à la
roche volcanique. La peau du bras
gauche de la dame a été déchirée
en cinq endroits, sur une petite
superficie.

Et voilà !
n n'y a pas que des bonheurs qui

tombent du eiel... Il y a aussi parfois
des tuiles d'un genre plus original on
d'une origine lointaine et plus dou-
teuse.

Voit suite en page 6.

Paul VI: état de santé satisfaisant
Peu après son opération, les médecins du Pape établissaient un bulletin de
santé dans lequel, ils assuraient que « Sa Sainteté a passé une nuit tranquille
et ses conditions générales sont satisfaisantes ». Pour ce qui est de la région
opérée, le bulletin stipulait que « tout se déroule suivant les meilleures
prévisions... aucune des fonctions organiques n'a subi des modifications
sensibles». Le bulletin établi hier matin, a été le seul de la journée, (afp)

Nouvel atout pour
la physique russe
L'URSS a mis en service à Ervan

(Arménie) le plus grand accéléra-
teur de particules du pays à un
accélérateur circulaire (synchrotron)
de 6.000.000.000 électrons-volts.

Il s'agit d'« une vaste base expé-
rimentale pour d'importantes re-
cherches scientifiques dans le do-
maine de la physique nucléaire, des
hautes énergies et des phénomènes
électromagnétiques. » (afp )

QUAND L'URSS FÊTE SON DEMI-SIÈCLE
Cinquante ans ont passé depuis

la Révolution d'octobre.
Notre excellent collaborateur et

ami Fejtô a décrit ici-même les
crises qui ont marqué ce demi-
siècle de vie soviétique. Et il l'a
fait avec cette objectivité et cette
parfait e connaissance des choses
qui devraient inspirer tout jour-
naliste et tout historien soucieux
de vérité.

Vérité qu'il n'est évidemment
pas toujours facile de discerner.

Car lorsqu'on dresse le bilan de
n'importe quelle révolution, et en
particulier celui de la révolution
russe, bien des questions se po-
sent.

Les résultats obtenus sont-Us
compensés par les sacrific es exi-
gés ? Le communisme, qui détruit
la liberté de pensée de l'individu,
vaut-il mieux qu'un certain capi-
talisme plus ou moins social ou

oppressif ? La dictature mieux que
la démocratie ? La puissance, ou
volonté de puissance, mieux que
le bien-être matériel et moral des
peiuples ? La domination, ou la
volonté de domination, mieux que
la collaboration ?

On sait que les f ê te s  célébrées
actuellement à Moscou ont été
précédées dans la presse soviéti-
que d'un dénigrement systémati-
que des pays capitalistes, décrits
comme un monde de cauchemar où
sévissent en permanenc e la fa im ,
le chômage, la criminalité, la vio-
lence et d'autres f léaux, spécifi-
quement occidentaux ou améri-
cains. Tactique bien inutile, à vrai
dire, au moment où la press e oc-
cidentale n'a ni caché ni souses-
timé les réalisations du régime so-
viétique, et où elle enregistre en
particulier, avec une objectivité
remarquable, les succès spatiaux
des savants russes.

Enfin pourquoi le monde sovié-
tique reste-t-U en un univers aussi
fermé que l'était celui du tsaris-
me ; où le secret d'Etat demeure
la loi ; où les diplomates étran-
gers n'ont pa s la possibilité de
voyager hors de limites strictes ;
où le tourisme et le visiteur sont
savamment guidés, surveillés, et
filtrés, et où l'artiste, l'intellectuel
aspirant à la liberté sont condam-
nés s'ils s'écartent tant soit peu
de la ligne f ixée  pa r le parti ?

Encore qu'il ne faille ni négliger
ni supprimer le contexte, c'est-à-
dire la lutte âpre et violente que
mènent les Grands sur tous les
point s du globe : l'un pour im-
poser son idéologie et sa doctrine,
l'autre pour maintenir ou conqué-
rir des positions techniques ou
économiques dont dépendent en
parti e l'avenir et la liberté des
individus et des nations.

Paul BOURQUIN.

Pin en page 2.

Un nouvel attentat a été commis
contre des installations des chemins
de fer fédéraux dans le nord de
l'Allemagne et cette sixième agres-
sion a été mise, comme les précé-
dentes, sur le compte de Roy Clark
le « fantôme », qui réclame à la
« Bundesbahn » 300.000 marks (350
mille f. f.) de « rançon ».

Dans la nuit de samedi à diman-
che, à 3 h. 33 précises, un engin a
explosé à proximité des bâtiments
de la direction de la «Bundesbahn»,
à Hambourg-Altona, sans faire de
victime, (afp)

le «fantôme» en action
à Hambourg

Contacts
«officiels» avec
les soucoupes

votantes
L'expert américain en soucoupes

volantes, Colman von Kewiczky, a
présenté un projet de résolution de-
mandant à l'ONU d'établir « des
contacts officiels avec les êtres ex-
tra - terrestres et leurs gouverne-
ments ».

Le professeur von Kewiczky voit
là une mesure de « détente » car
l'attitude des êtres extra-terrestres
semble « plus inamicale qu'amicale
à l'égard de notre planète et de ses
pays, car ils n'ont jamais indiqué
quelles étaient leurs missions et
n'ont fait aucune tentative officielle
de prise de contact avec nos gou-
vernements ». (upi)

Le cadi El-Irlanl. (bélino AP)

Le maréchal Sallal, président du Yémen républicain
vient d'être renversé par un coup d'Etat militaire

• QUE RESERVE CE NOUVEAU PUTSCH ET QUELS SONT LES BUTS DE SES DIRIGEANTS ?
VOUS LE SAUREZ EN LISANT LA DERNIERE PAGE

LA DIRECTION DU NOUVEAU CONSEIL
EST ASSUMÉE PAR LE CADI EL-IRIANI

A La Vue-des-Alpes

0 Lire en page 5 le détail des
carambolages du week - end
sur cette route.

Nombreux accidents

dus au verglas

I Un nouveau théâtre j
a été inauguré

i à La Chaux-de-Fonds !
0 En page 5, le compte rendu J

de cette manifestation.

Samedi soir, à la Patinoire des Mélèzes, le HC La Chaux-de-Fonds a signé
une belle victoire sur Genève-Servette (notre photo Schneider). Dimanche,
ce sont les footballeurs qui ont triomphé devant Young Fellows, à Zurich!

On lira en pages sportives le récit de ces deux succès.

Doublé pour les sportifs ciiaax-de-fonniers
N' * ¦&!*«* - > ¦ . ¦ - ¦¦ - ¦<¦¦ - . ' ïe3fci«aiiiÈ»!'

I A  

Valangin

Le feu détruit
la salle de débit
de l'hôtel des Pontins
% LIRE EN PAGE 9



PRES DE SION: UN MILLION DE LITRES
DE MAZOUT SE DÉVERSE DANS LA PLAINE

C'est une véritable lutte-éclair
contre la pollution des eaux par
plus d'un million de litres de ma-
zout que les autorités valaisannes
ont déclenchée hier dans la région
de Conthey près de Sion.

Une citerne mal fermée ou ouver-
te à la suite d'une manœuvre que
l'enquête s'efforce d'établir, a dé-
versé dans la plaine cette quantité
d'huile lourde. Durant toute la jour-
née d'hier de puissants engins de
chantier ont tenté de créer un bar-
rage entourant plusieurs milliers de
mètres carrés de terrain. Pour
créer ce barrage l'on a creusé une
tranchée de plusieurs mètres de

profondeur et incrusté dans le sol
sur toute la hauteur de la nappe
souterraine des planches métalli-
ques rendues étanches par leur
juxtaposition.

Pendant ce temps, plusieurs ap-
pareils ont pompé du sol une ving-
taine de wagons-citerne de mazout
mêlé d'eau. Ce liquide est expédié
en usine pour être à nouveau raf-
finé. Pour l'instant aucune station
de pompage n 'est en danger mais il
conviendra de suivre de très près
l'avance prise par le mazout dans
le terrain.

Les dégâts sont considérables.
(vp )

Arrivée du patriarche Athénagoras 1er à Genève
Athénagoras 1er, patriarche œcu-

ménique de Constantinople, chef des
patriarches orthodoxes, considéré
comme «le premier parmi ses pairs»
entre les chefs de 14 Eglises auto-
céphales orthodoxes, est arrivé hier
en fin d'après-midi par avion spé-
cial en provenance de Zurich à
l'aéroport intercontinental de Ge-
nève, où il sera jusqu'à jeudi l'in-
vité officiel du Conseil œcuménique
des Eglises (COE).

Athénagoras 1er a été salué à sa
descente d'avion par le pasteur
Eugène Blake, secrétaire général du
COE, M. Paul Gotteret, chef du
protocole de la République et can-

ton de Genève, le pasteur G. Bod-
mer, président du Rassemblement
œcuménique des Eglises, et J.-P.
Jornod, secrétaire général de l'E-
glise nationale protestante de Genè-
ve.

Athénagoras 1er, accompagné des
métropolites de Chalcédoine, de
Chaldëe, de Néo-Césarée et de Sar-
des, visitera aujourd'hui le siège
du CEO à la route de Ferney, à
Genève.

Mardi, le patriarche rendra visite
aux autorités civiles genevoises. En
outre, il participera mercredi à un
culte d'action de grâces à la cathé-
drale Saint-Pierre, ( ats)

En pays thurgovien

Un accident de la circulation s'est
produit samedi en fin d'après-midi,
près de Flawil, dans le canton de
Thurgovie. Une voiture roulant à
vive allure venait de dépasser un
véhicule arrêté au bord de la chaus-
sée et vint se Jeter contre un petit
char tiré par une femme et son en-
fant. Sous la violence du choc, Mme
Thérèse Bischof , âgée de 32 ans,
fut grièvement blessée et décéda
lors de son transfert à l'hôpital.
Quant à son enfant, âgé de 9 ans,
il en a été quitte pour la peur. Mme
Bischof laisse trois garçons qui , au-
paravant, avaient déjà perdu leur
père, (ats)

Un accident
fait trois orphelins

Décès de Christian Vôchting, premier chef
d'orchestre du Stadttheater de Zurich

Nous ne connaissions que de répu-
tation le jeune chef d'orchestre qui
vient de mourir. Qu'il nous soit per-
mis cependant de rendre un témoi-
gnage d'admiration à celui qui en
1962 a succédé à Rosband dans la
vie musicale des bords de la Lim-
mat. Nombreux sont les musiciens
en Helvétie ; rares sont les chefs
d' orchestre ! Succéder à Rosband
implique de la part d'un musicien
la possession d'un métier non seu-
lement, mais d'une maîtrise peu or-
dinaire aussi. L'Opéra de Zurich
n'engage pas que des musiciens
suisses ; très souvent il fa i t  appel
à des forces étrangères. Dans le cas
de Christian Vôchting, il possédait
une persomialité suisse de tout pre-
mier plan.

Après le Conservatoire de Bâ \e,
Vôchting dirigea à Soleure et Bien-
ne ; ensuite à Wuppertal et de là
directement au Stàdttische Oper de
Berlin. En 1958, à Zurich, il condui-
sit une œuvre de Stravinsky(< Oe-
dipus Rex ») et en 1962 il f u t  nom-
mé directeur musical et premier chef
d'orchestre du Stadttheater de Zu-
rich. A la tête de l'Orchestre de la
Tonhalle ou de l'Orchestre de la
Suisse romande, il f i t  souvent valoir
ses talents de musicien et de psy-
chologue. Les instrumentistes et les
choristes l'aimaient (ils nous l'ont
dit) .

Devant le départ d' une si jeune
personnalité , on ne peut que s'in-
cliner avec regret et tristesse.

M

Un ouvrier
mortellement happé

par un train

A Bussigny (VD)

M. Lorenzo Bonsigni, 32 ans, Ita-
lien, marié et père d'un enfant, a
été happé par la locomotive d'un
train de marchandises et projeté
contre les deux voies. Grièvement
blessé, le malheureux décéda sur
place peu après le choc, à Bussigny.

l'appointé décède
Après une marche de 14 km.

L'appointe Hans - Rudolf Pfister,
qui effectuait un cours de répéti-
tion dans la compagnie de fusiliers
111-66, est décédé subitement après
une marche de 14 km. On pense
qu'il a été terrassé par un infarctus.

Le défunt, qui travaillait comme
mécanicien à Wetzikon, était âgé de
28 ans. (ats)

A Genève

Repris de justice dans son pays,
René N., âgé de 44 ans, se disant
directeur de sociétés et son « secré-
taire », Marc S., âgé de 31 ans,
Français, étaient descendus depuis
dix jours dans un grand hôtel ge-
nevois. Ils réglèrent leur facture,
s'élevant à plus de 6000 fr. par un
chèque sans provision. Us ont été
arrêtés. Un autre hôtelier de la rue
des Alpes a déposé plainte. Us y
avaient séjourné auparavant et y
avaient laissé une secrétaire, (mg)

Filous d'auberge
sous les verrous

Entre l'impérialisme de l'URSS
qui colonise actuellement l'Europe
orientale et la maintient sous le
joug  marxiste ; et le colonialisme
d'a f f a i r e s  qui est la caractéristique
d'un autre impérialisme, comment
ne pa s reconnaître que souvent
l'esprit objectif se refuse à choi-
sir et les réfute tous les deux,
aver la même énergie et la même
bonne foi . Si la violence, la guerre,
la douleur et le sang sont encore
répandus si largement sur certains
points du globe, nul doute que tout
cela résulte d'un affrontement d'é-
goïsmes et d'ambitions politi ques
et économiques, dont il est parfois
dif f ici le de discerner les détours et
contours, mais où l'URSS a cer-
tainement sa part.

Sur ce point-là il est vrai, et en
dépit des conquêtes scientifiques
du monde moderne, il f a u t  recon-
naître que rien, effectivement , n'a
changé. Bonaparte lui-même, se de-
mandait, U y a plus d'un siècle :
« L'Europe sera-t-elle américaine
ou cosaque ? » Cette prescienc e des
problèmes actuels démontre qu'à
travers la gloire étincelante ou la
fumée des batailles, le conquérant
discernait une possibilité qui le
dépassait mais n'en est pas moins
réelle.

Aussi n'est-il point indifférent
de dégager, comme d'aucuns s'y ap-
pliquent, le caractère et la valeur
même de l'événement que l'on
célèbre.

C'est ce que nous essaierons de
fair e au cours de prochains articles.

Paul BOURQUIN.

Quand l'URSS fête

son demi-siècle

4 Lors de son congrès annuel te- %
6 nu à Toronto, la <3eune Cham- 't
ï, bre internationale>, qui compte $
$ près de 350.000 membres répar- 4
4 tis dans une centaine d'associa- $
t, tions nationales, vient de nom- %
y mer son nouveau président pour 4
't 1968. \î, Pour la première fois  dans f,
i l'histoire de ce mouvement, c'est $
2 un Suisse qui en prend la tête. $
t. Il s'agit de Me Philippe Abrava- $
$ nel, avocat à Lausanne, (ats) f,
i i

Distinction pour
un Lausannois

4 . v.

Une Lausannoise fait
une chute mortelle

Mlle Nelly Laubscher, secrétaire,
âgée de 53 ans, domiciliée à Lausan-
ne, se trouvait à Grandvaux et re-
gagnait la gare pour prendre son
train sur Lausanne. C'était jeudi
soir. Le lendemain, son patron s'in-
quiéta de son absence. Vers 13 h.,
un habitant de Grandvaux, intrigué
par le hurlement d'un chien, la dé-
couvrait inerte au fond d'un cani-
veau passant sous la voie de chemin
de fer. Selon les premiers éléments
de l'enquête, il semblerait que l'in-
fortunée a fait une chute de qua-
tre mètres alors qu'elle longeait la
voie et qu'elle a été tuée sur le
coup.

Après un tragique accident
dam la Gruyère

Dans l'édition de vendredi , nous
avons relaté le tragique accident sur-
venu à proximité de Vuippens en
Gruyère. Le jeune Jean-Pierre Gri-
vet , âgé de 17 ans avait été renver-
sé par une voiture et mortellement
blessé.

Le conducteur fautif avait pris la
fuite.

Hier , le chauffeur était Identifié
en la personne de Jean-Pierre Bise,
28 ans, plâtrier-peintre, domicilié
à Marsens. Au moment de l'accident,
il était accompagné de son oncle,
Marc Bise, 45 ans qui vient d'être in-
carcéré.

Le jeune chauffard qui aurait
manifesté son intention de se rendre
en France ou en Italie est toujours
introuvable.

Le chauffard a été
identifié

Un incendie a éclaté samedi , à
23 heures, dans le chalet « Avant-
Poste », aux Diablerets, dans un ap-
partement occupé par des saison-
niers italiens. Le feu a pris à la
cuisine, près du fourneau potager,
sans doute à la suite d'un retour
de flammes. Les trois sections du
poste de premiers secours des Or-
monts sont, intervenus et ont eu
raison du sinistre à 1 heure. Les
dégâts sont importants, (ats)

Un chalet en feu
aux Diablerets

^^L Cosmopress

Le feuilleton illustré
des enfants

par Will.o.in riAriSEN

Petzi, Riki
et Pingo

A Genève , hier après-midi , un
homme très élégant , entrait dans
un grand magasin de- tabacs du
centre de la ville. Agé de 35 ans
environ , ayant un manteau poil de
chameau beige , il demanda deux
paquets de cigarillos. Il remit en
paiement un billet de 20 dollars
qu 'il tira d'une liasse épaisse de
plusieurs centimètres. La vendeuse
hésita à le prendre , mais il déclara
qu 'il n 'avait pas d'argent suisse. On
constata ensuite qu 'il s'agissait d'une
grossière imitation. Ce client a dû
faire d'autres dupes, (mg)

Un homme élégant écoule
de faux dollars

Me Pierre Mallet, notaire, âgé de
58 ans, domicilié à Genève, prati-
quait son sport favori, soit I'équi-
tation. U se trouvait à Chêne-Bou-
gerie lorsqu'il tomba de cheval. On
ne put que constater le décès et il
semble bien qu'un malaise soit à
l'origine de la chute, (mg)

Un notaire genevois
se tue à cheval
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x ierre 1 Armailli
vous invite à profiter
de son offre spéciale:

2 tommes de la vrruyère
•̂ Ĥ WlllW SAFRJBOURG

pour lr. i.5o
au lieu de lr. i.ao

Valable jusqu au i5 novembre
Liiez votre laitier
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Nous cherchons

atelier d'horlogerie
ou

horloger
pouvant entreprendre décottagea.

Offres sous chiffra LX 23227, an
bureau de L'Impartial.

Cartes de visite.. Imp. Courvoisior SA

GARAGE-HIVER
disponible pour voitures ne rou-
lant pas l'hiver (pl aques déposées).

Toute sécurité - Assurance

ENCORE QUELQUES PLACES

Garage du Centre, Serre 28, tél.
(039) 2 45 20



Comment votre enfant dort-il?

Espérons que ce n'est pas ainsi ; car cet enfant est en danger!
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Dans le pyjama CALIDA, votre enfant dort bien protégé toute la
nuit Ses organes les plus délicats — les bronches et les reins —
sont préservés. La veste CALIDA ne remonte pas.

. Les pyjamas CALIDA , en pur coton supportant la cuisson,
Tq 4eX UCans, dès 12.90
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ANDRÉ DANIEL
BARRELET LANDRY

ont le plaisir de vous annoncer qu'ils ouvrent
en ce jour une

étude d'avocats
-

A LA CHAUX-DE - FONDS
31, avenue Léopold-Robert, tél. 3 57 21

WSfflSWJÎIW™/ Maintenant nous vous nettoyons
yÊSÊSnwÊBÊ'
^ffl uLiïij Sw gratuitement le 3me vêtement

Service à domicile /) * W/9/L/

t\f/ W Lavage chimique

La Chaux-de-Fonds ^m*™. 108- J J 8j  |"Charles-Naine 7, tel. 32310

FIAT Le Locle
Garage et Carrosserie de la Jaluse
Chs Steiner Tél. (039) 510 50

A la suite de la vente de nos nouveaux modèles, nous vous offrons une
Importante vente de voitures d'occasion en parfait état de marche, avec
facilités de paiement.

Demandez-nous une offre sans engagement.

mt® MÊêWÊÉÈÊÈM
Nous engagerions tout de suite

MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES
UN MÉCANICIEN-OUTILLEUR
BONS MANŒUVRES à former
Prière d'adresser offres ou de se présenter au chef du personnel.

OFFRE SPÉCIALE
COMPLETS SUR MESURES

pure laine, depuis 440 francs

TRANSFORMATIONS
RÉPARATIONS

M. DONZÊ, tailleur
Jardinière 16 Tél. (039) 2 98 33
La Chaux-de-Fonds

9 RAPIDE
DISCRET

COULANT

»| AU B' '-HERON

COMMENT Q
améliorer votre Bf

situation mm

par les cartes perforées
Adressez-vous ou seul institut
enseignant les langages modernes
de programmation.

COURS ET TRAVAUX PRATIQUES
auprès d'un établissement de calcul électronique et de

programmation.

H Nombreuses références à disposition 9

L'avenir appartient à la mécanisation. Toutes les entre-
prises travaillant avec les cartes perforées souffrent du
manque de personnel qualifié. Grâce à notre cours, quels
que soient votre âge et votre profession, vous accéderez
bientôt à un poste d'avenir ; vous obtiendrez un salaire
bien au-dessus de la moyenne.

Le temps, c'est de l'argent ! sollicitez immédiatement
notre brochure gratuite et sans engagement en nous
retournant le coupon dûment remp li.

Nom : Retournez ce
Prénom: -Tél . : coupon à

Rue: Institut Programex
Chez ^ *9f ch. de Mornex 38,
Profession: 1003 Lausanne

No post., lieu: I~E" «"• «>21> »94 22

Maison familiale
à vendre
Bourg du Petlt-Cortalllod , à proximité Immédiate du
lac, complètement rénovée , installation générale mo-
derne de chauffage et d'eau chaude, carnotzet , cachet
pittoresque , possibilité d'extension pour deux à trois
pièces, toutes dépendances, tranquillité. Nécessaire pour
traiter : Fr. 50 000.— environ. PRESSANT.
Tél. bureau (038) 5 61 31, privé (038) 514 39.

20T
vous êtes un client privilégié. De plus vous bénéficiez de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant ? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter I Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue,
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

Veuillez me faire parvenir , sans engagement de ma part ,
les documents nécessaires, sous enveloppe neutre.

Nom : o

Rue :

Localité : (En capitales d' imprimerie)

WM ' ~
*MÉ I Zentrum Bank

^^^Ê 82 Talstrasse, 8001 Zurich
¦ Téléphone 051-274335



Inauguration du nouveau Théâtre ABC
La scène a d'emblée pris Racine

Samedi après-midi, M. Jean Hal-
dimann, préfet des Montagnes ; Me
Pierre Aubert , président du Conseil
général ; M. André Sandoz, prési-
dent du Conseil communal ; les
conseiller national André Perret ,
président de la Commission pour
les questions théâtrales ; Me Jac-
ques Cornu, président de la Fédé-
ration suisse des sociétés théâtrales
d'amateurs ; les représentants de
divers groupements culturels, des
responsables et animateurs de trou-
pes amies et un nombreux public
ont assisté à l'inauguration offi-
cielle du Théâtre ABC, rue de la
Serre 17, dans les anciens locaux du
cinéma Rex.

Nous avons déjà eu l'occasion de
situer ce nouvel instrument cultu-
rel et de divertissement dans la ci-
té horlogère. Parce qu'il accueillera
des activités diverses, que deux
troupes y seront attachées — celle
d'Ernest Leu qui continuera à mon-
trer des spectacles en allemand et
celle d'André Gattoni, une nouvelle
équipe qui promet d'être à la hau-
teur de son ancienne réputation —
que Jean Huguenin y invitera com-
me il le faisait à St-Louis quantité
de compagnies et que la Guilde du
film y donnera un certain nombre
de représentations, le Théâtre ABC
promet de devenir un véritable cen-
tre culturel.

n concentrera des manifestations
artistiques et il saura certainement
jouer le rôle de catalyseur qu'on est
en droit d'attendre de lui. A côté
des autres théâtres auxquels ils n 'en-
tend rien enlever, il peut devenir
un point de rencontre, c'est la grâ-
ce que nous lui souhaitons pour
notre plus grand profit à nous, pu-
blic.

Plusieurs personnalités, au cours
de cette cérémonie de baptême, ont
commenté ces promesses et cet op-
timisme,. M. André Sandoz en ter-
mes cordiaux et chaleureux a rendu
justice aux efforts conjugés dont
est issue la nouvelle salle où coha-
biteront les cultures française et
allemande. M. Jean Haldimann, a
assorti ses félicitations et ses voeux
d'une constatation : « Le théâtre et
la vie ont partie liée ; ceux qui ont
réalisé le nouvel « ABC » ont té-

moigné d'un zèle d'apôtre, ils ont
ensemencé un champ où les nourri-
tures de l'esprit pourront germer ».

Me André Perret, président de la
Commission consultative pour les
questions théâtrales s'est attaché
à montrer l'utilité de cette nouvelle
salle, l'efficacité qu'elle peut avoir
qualités en vertu desquelles la com-
mission a pu lui accorder son ap-
pui.

Roland Bhend, administrateur du
Théâtre ABC avait été promu maî-
tre de cérémonies et il a ensuite
introduit les trois hommes avec les-
quels il assumera dorénavant l'ave-
nir artistique de cette « boîte à bon-
nes surprises ». Ernest Leu s'est
adressé à l'assemblée en allemand ,
comme il se doit ; André Gattoni , a
parlé de la salle et des transpor-
mations enfin Jean Huguenin, di-
recteur a, spirituellement, coiffé la
pyramide en égrenant le capelet
des remerciements ; aux autorités,
au propriétaire, aux donateurs, aux

maîtres d'Etat, à la Guilde du film
et à tous les comédiens qui, sous
la conduite d'André Gattoni, ont
travaillé du marteau, de la pein-
ture ou de la scie pour que cette
salle vive.

C'est sur « Les Plaideurs » de Ra-
cine, interprétés par la Tarentuel
de St-Aubin dans une mise en scè-
ne de Gil Oswald, une musique de
Jean Nyder et des costumes d'Ar-
mande Oswald que le rideau a con-
nu son premier lever, un grand le-
ver de roi.

La naissance d'un théâtre est
toujours émouvante, il se passe quel-
que chose. Les dames tourmentaient
délicieusement les roses reçues et
derrière les chuchotis amènes,
dans l'agréable bousculade d'une
visite, au fond de chaque verre de
ce baptême, il y avait le sourire du
public, un sourire que nous souhai-
tons au « nouveau-né » de retrou-
ver souvent.

P. K.

Deux blessés
Moto contre auto

Samedi soir, à 20 h. 35, un acci-
dent était à déplorer au carrefour
des rues du Parc et des Armes-
Réunies.

Au guidon de sa moto, M. Paul
Jeannot, né en 1949, domicilié à
Châteleu (France), roulait à la rue
du Parc en direction ouest. Peu
après le signal stop, à la hauteur de
la rue des Armes-Réunies, le moto-
cycliste entra violemment en colli-
sion avec une voiture pilotée par
M. J.-P. G., de La Chaux-de-Fonds.

Le conducteur de 4a moto, ainsi
que sa passagère, Mlle Huguette von
Siebental, de La Chaux-de-Fonds,
furent conduits à l'hôpital. Le pre-
mier souffre d'une fracture du crâ-
ne et de la clavicule droite. L'état
de la passagère est moins grave.

La Sagne : culte avec les catéchumènes de 1907

Quatorze catéchumènes de 1907 étalent présents. (Photo Schneider)

Le culte de dimanche au Temple de
La Sagne a été un des plus appréciés
puisqu 'il comprenait une particularité.
Il était présidé par le pasteur du vil-
lage, M.  Robert Huttenlocher. Après
avoir rappelé à l'auditoire le message
à l' occasion de 450e anniversaire de la
Rèformat ion , le prédicateur céda la pa-
role au Choeur mixte qui , sous la di-

Soirée de la Fanfare
Samedi soir , la Société de Musique

« L'Espérance », avec le concours de la
Fanfare « La Ferrière », donnait un
concert d'automne dans la grande sal-
le communale.

Un nombreux public d'amis et con-
naissances n'a pas manqué de mon-
trer sa satisfaction tout au long de
la soirée, applaudissant longuement les
exécutants.

Après quelques introductions, M.
Denis Ltithi , président, prononça une
allocution de bienvenue. Puis les deux
fanfares firent preuve de leurs talents
en jouant plusieurs morceaux sous la
direction de M. Paul Thomi. Dès 22
heures et jusque fort tard dans la
nuit, cette sympathique soirée fami-
lière s'est terminée au son de l'or-
chestre Georgians, (et)

rection de Mme Marie-Elise S tauf fer ,
exécuta fort  brillamment un chant de
circonstance.

D'autre part , les anciens catéchumè-
nes (âgés d'environ 76 ans) des volées,
national et indépendant , qui ratifièrent
à Noël 1907 à l'Eglise de La Sagne ont
été invités à participer à ce culte.

Le pasteur a exprimé le désir de les
retrouver ensuite à la cure pour le di-
ner. Ils étaient 37 en 1907 (24 indépen-
dants et 13 nationaux) , ils sont encore
plus d'une vingtaine. Naturellement , cer-
tains n'ont pu se déplacer , mais 14 ca-
téchumènes étaient présents . Le culte
s 'est terminé par la participation à la
sainte-cène, (et )  

Changement à la poste
Par suite de retraite du titulaire ac-

tuel , M. Bernard Jeanneret , la direc-
tion générale des postes a nommé M.
André Sandoz, actuellement aux Plan-
chettes, en qualité de buraliste-facteur.
Il viendra s'établir avec sa famille à
La Sagne, dès le 1er janvier 1968. (et)

Don
La commune a reçu un don de 2000

francs de la Loterie romande, en fa-
veur de la Maison de retraite « Le
Foyer ». (et)

LA CONFISERIE BOULET
sera fermée aussi les lundis du 6 novem-
bre au 11 décembre inclus pour manque
de personnel.
Mme et M. Auguste Roulet sont persua-
dés que chacun comprendra cette me-
sure indispensable pour respecter leurs
engagements et maintenir une qualité
Impeccable. 23208

Carambolages dus au verglas à La Vue-des-Alpes

Hier soir, à la tombée de la nuit,
la route de la Vue-des-Alpes devint
verglacée. Transformée en vérita-
ble patinoire, plusieurs voitures se
trouvèrent en difficulté. Cinq ou
six d'entre elles furent même vic-
times de dérapages spectaculaires.
Au virage du Pré-de-Suze, une voi-
ture bernoise dévala le talus haut
d'une cinquantaine de mètres, 'fi-
nissant sa course sur le toit, ainsi
que le montre notre photo. Un au-
tre véhicule a cassé un poteau à

Boinod et est sérieusement endom-
magé. D'autres autos sont aussi
sorties de la route à ce dernier en-
droit, achevant leur course sur un
pont de grange, dans les champs.
Heureusement, on n'eut à déplorer
aucun blessé.

Pendant une heure environ, la po-
lice a assuré un service de circula-
tion, jusqu'au moment où les can-
tonniers sablèrent la route, (photo
Schneider)

Exposition Loewer au Musée des Beaux-Arts

Mondanités et grande peinture
Ne craignons pas les mots ! Le

vernissage de samedi f u t  un événe-
ment, au sens fort  du terme et à
to2is égards. Mais respectons cer-
taine hiérarchie. Les trois salles du

Claude Loewer. (Photo Impartial )

rez-de-chaussée étaient combles,
c'est le moins qu'on puisse dire, et
l'aspect « mondain » de cette inau-
guration mérite d'être relevé. On
notait , entre autres, la présence de
M. Fritz Bourquin, président du Con-
seil d'Etat neuchâtelois. Assistaient
aussi M. Jean Haldimann, préfe t  des
Montagnes , quelques représentants
des autorités communales, le peintre
genevois Adrien Holy, en tant que
président de la Commission fédérale
des Beaux-Arts, divers membres du
comité central des PSAS (dont Loe-
wer est le président) , M. Edouard
Vodoz, ancien secrétaire du Dépar-
tement fédéral  de l'intérieur, un
certain nombre d'artistes suisses, la
presque totalité des artistes du can-
ton ; collaborateurs et amis français
du peintre ne manquaient pas au
rendez-vous : MM.  Raymond Picaud,
maître-lissier d'Aubusson, qui réa-
lise les tapisseries de Loewer, Pierre
Masteau, auteur d'une pénétrante
étude sur l'artiste dans la plaquette
éditée à l'occasion des cinquante ans
de celui-ci, M. Verrière, de la galerie
lyonnaise, qui porte son nom et
expose en permanence des tapis-
series du peintre, et Marc Petit,
cartonnier français , familier d'Au-
busson lui aussi.

Deuxième point : la parole. En
prélude , l'allocution sensible et émue
du président de la Société des Amis
des Arts, M. Charles Borel , qui salua
la réussite peu commune de la ma-
nifestation et félicita plus particu-
lièrement Mme Loewer, mère de
l'artiste. Suivit une présentation
concise et bien f rappée  du Conser-
vateur du Musée, Paul Seylaz , pré-
facier de la plaquette mentionnée,
qui souligna la rare probité intellec-
tuelle du peintre et sa place dans
ce qu'il est convenu d'appeler l'art
local ; voyant en Claude Loewer un
« réaliste » à sa façon , il conclut par
une citatio7i d'Igor Stravinsky, choi-
sie avec un à-propos destiné à met-
tre le talent de notre • concitoyen
bien en évidence. Nous nous en vou-
drions d'omettre la touchante inter-
vention, hors programme, du doyen
des artistes neuchâtelois, André
Evard , qui tint à rappeler que son
collègue était « la bienveillance
même » .'

Venons-en au troisième et dernier
point, l'essentiel : cette rencontre
(que nous attendions depuis cinq
ans, c'est-à-dire depuis la dernière
exposition particulière de Loewer à
La Chaux-de-Fonds) , avec un art
dont la constance en profondeur
n'empêche nullement le renouvelle-
ment vivant ni certaine évolution
dans la sensibilité , dans la « pensée
picturale >, comme il siérait mieux
de dire au sujet de Loewer. Nous
reviendrons dans la page réservée
aux arts, jeudi prochain, sur cette
remarquable exposition. Le succès
du brillant vernissage laisse bien
augurer du plaisir que prendront
les visiteurs du Musée au cours des
deux semaines à venir.

g C

¦ 
Voir antres Informations

chaux-de-fonnières en page 9

BBHB ATTENTION HHI
CAFÉ DU COMMERCE - LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 32 a 2 JOURS SEULEMENT

Lundi 6 et mardi 7 novembre 1967, de 9 h. à 18 h. 30

MISE EN VENTE
d'une grande quantité de tapis, reçus directement du port franc
et de provenances diverses. Voici quelques prix :
TAPIS POUR STUDIOS, différents coloris à partir de Fr. 50 —
ENTOURAGES 3 PIÈCES » » 80 —
DESCENTES DE LITS » , 15.—
TAPIS LAINE, 240 X 340 cm » » 280.—

SPLENDIDE COLLECTION DE TAPIS PERSANS
garantis d'origine, faits à la main

BELOUTSCH à partir de Fr. 150.—
CHIRAZ » , 150 —

ainsi que GRANDS AFGHANS, MEYREVAN, etc.
Reprise de vos vieux tapis, même très usagés. — Tous nos tapis
sont vendus avec certificats de garantie, selon leurs qualités.
ENTRÉE LIBRE - UNE VISITE S'IMPOSE - Jean Wessel , Genève

23404 |

Suite de la p remière page .

Qui qu'il en soit si la manie des fu-
sées spatiales ou des satellites continue
à se développer, 11 est bien possible que
d'ici dix ou vingt ans les pauvres hu-
mains seront contraints de ne plus
sortir sans ouvrir un parapluie même
les jours de soleil.

Chamberlain d'acier, naturellement, et
qui pourra être utilisé éventuellement
aussi bien pour se protéger contre les
bolides d'en haut que contre les bolides
d'en bas.

Jolie perspective, pas vrai T

Le père Piquerez.

/PASSANT

Le Sângerbund a donné samedi
soir, dans la salle du Cercle ouvrier,
son premier concert de la saison.
Un auditoire nombreux a suivi, avec
beaucoup d'intérêt, le déroulement
d'un programme varié, bien ordonné
et de qualité. La chorale a d'abord
exécuté avec succès deux choeurs :
Grùsse an die Heimat de Cari Kro-
mer et In die blùhende Welt d'Her-
mann Sonnet. Son directeur, M. Otto
Geiser, qui s'incorpore aux choristes
après avoir donné le ton, obtient de
ses collègues une interprétation pré-
cise et nuancée. Plusieurs numéros
du programme étaient réservés à un
orchestre champêtre, «Die Nieder-
walder Hausmusik * dont les membres
quoique amateurs, sont de véritables
virtuoses de la musique folklorique,
passant, avec une égale réussite, de
la contrebasse, à la zither, du grand
accordéon de concert au petit accor-
déon schwyzois. Ils ont obtenu un
succès triomphal. Le Jodelgruppe a
fait entendre, comme il se doit, deux
oeuvres de son riche répertoire. Ces
choeurs sont toujours très appréciés
par le public suisse alémanique.

Une pièce théâtrale, un acte en
dialecte de Suisse orientale, qui a
beaucoup fait rire, a précédé la soi-
rée familière, la danse étant assurée
par l'orchestre champêtre niedwal-
dien qui avait particip é au program-
me. D. R.

Soirée réussie
du Sângerbund
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r I N F M A Dès CE SOIR et jusqu'à JEUDI SOIR
UIllL IYIn DANA ANDREWS - JANE RUSSELL - LON CHANEY - JOHN AGAR - TOM DRAKE

I ĵ r dans un formidable western de 
R.-G. SPRINGSTEEN
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75* TOUTE LA VILLE EST COUPABLE

Lt LUULL En Techniscope et Technicolor Admis dès 16 ans Location à l'avance, tél. 5 26 26 La salle en vogue

Nettoyage rapide
de vêtements VITE... PROFITEZ (dès maintenant, à La Chaux-de-Fonds et au Locle)
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cas, ne manquez pas
WËL LA CONSULTATION

par la spécialiste du service J LCOfix

CHAUSSURES

A LA BOTTE ROUGE
LE LOCLE

Nous cherchons travaux de

décolletages et mécanique
ou fabrication complète d'appareil comme sous-traitant.
Paire offres sous chiffre VB 23351, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique du Vallon de Saint-Imler cherche

comptable
Qualités exigées: — bonne formation professionnelle

— travailleur et dynamique

— sens de l'organisation.

Place stable et bien Rétribuée pour personne dési-
reuse de se créer une situation. ; i. j

Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidats Intéressés peuvent faire leurs offres _L d
GABUS FRÈRES, Usine Safir S.A.

Le Locle

chercha

TOURNEUR
a former sur boites acier ou or.

Téléphoner au (039) 5 36 83 ou
écrire.

Jeune électricien
sur courant faible, 3 ans de pratique,
désirant se spécialiser dans le dessin tech-
nique d'appareillage électrique

cherche place dans bureau technique
au Locle ou environs.

Ecrire sous chiffre VZ 31603, au bureau
de L'Impartial.

Un ou deux

MONTEURS
ELECTRICIENS

qualifiés sont demandés.
Travail intéressant et varié, bon
salaire. Pour candidat capable, pos-
te stable et indépendant.

mmmm— Entreprise

H«« Ziircher
installations électriques + téléphone
2800 Delémont, tél . (066) 214 77.

Remonteurs (euses)
de finissage

ù domicile

dame ou demoiselle
pour différents travaux
d'horlogerie en atelier

sont demandés. — S'adresser à
M. E. Bouquet, Gentianes 42.

FIAT - LE LOCLE
Garage et Carrosserie de la Jaluse

Chs Steiner - Tél. (039) 510 50

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir un homme sé-
rieux en qualité de

LAVEUR-GRAISSEUR
Heures de travail régulières.

SOUDER
BRASER

— Le « Guide à sou-
der ̂  vous est re-
mis gratuitement.

CHAPUIS
Girardet 45, Le Locle

En vacances
lisez l'ImpartialJf

droguerie
tattini

rue de france 8, le locle

DAME
aiderait quelques
heures par jour, per-
sonne dans son tra-
vail. — Tél. (039)
5 49 18, le matin de
8 heures à 9 heures,
Le Locle.

BERGEON & CIE
Outils et fournitures d'horlogerie

LE LOCLE

cherche

EMBALLEUR
logement de deux pièces à disposi-
tion.

Ecrire ou se présenter à la direction,
tél. (039) 5 48 33.

CENTREXPO - LE LOCLE
Jusqu'au 12 novembre

EXPOSITION
RENÉE GlERUM - HELMUT BELLMANN

peintures • mosaïques - tapisseries
gravures sur bois

Ouvert tous les jours de 15 h. à 18 h. et de 19 h. à 22 h.

lr'111'1*'" ES 52 ?3H
Y un '¦̂ HPWBJ»  ̂ra

nom sûr tmiÉr̂ fW 9Spour vos 1

^^  ̂Veuillez me taire parvenir votre documentation.

Sp' Nom: Prénom:

W Rue:
I Localité: 17

Importante maison d'ameublement de Neuchâtel
cherche

EMPLOYÉ DE MAGASIN
pour s'occuper de la réception de la marchandise
ainsi que participer à la décoration des différents
locaux de vente et d'exposition.
Nous offrons : un travail agréable et très varié,

semaine de 5 jours, caisse de re-
traite.

Nous demandons : personne dynamique, capable de
travailler de manière indépendante.

Adresser offres manuscrites avec copies de certificats à
Meubles Meyer, faubourg de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel.

Salle
à manger
avec buffet de ser-
vice, table à rallon-
ges, 4 chaises, er
parfait état, ^st i
vendre 500 Irancs

S'adresser G. Mon-
nin, Etoile 1, tél
(039) 2 04 90.

^̂  ̂ Maison de ^^^
^p fabrication cherche ^W

f COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ \
'. m si possible venant de l'industrie m
i f horlogère, capable d'organiser ¦
i I la fabrication technique et d'étar
• I blir les prix de revient. 1

A Poste très varié dans une entre- ¦
• m prise en plein développement. M

% Offres manuscrites sous chiffre #

^^ AS 7634 G, aux Annonces g
^k Suisses S.A., ASSA J
^^^ 

1211 
Genève 4. ĴJeune homme

terminant l'Ecole de
recrues à fin no-
vembre cherene pla-
ce comme

employé
de bureau

Possède certificat.
Offres sous thlffre
F M 23205, au bu-
reau de L'Impartial
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Inauguration fort réussie du polyathlon de la jeunesse locloise
Samedi après-midi à 17 heures, le

public faisait défaut, mais l'enthou-
siasme des « moins de vingt ans loclois »
a suffi pour que la première journée
du polyathlon de la jeunesse soit réus-
sie. Sur la place du Technicum, le
président Roland Haussener, a salué
les 7 équipes inscrites et a donné la
parole au président de la ville, M. René
Felber. Parlant au nom des autorités,
le maire a assuré les organisateurs du
soutien le plus complet de la part de
la ville. Il a, d'autre part , invité les
adultes à encourager des entreprises
telles que le polyathlon. Ensuite, le
président Haussener a procédé à la
nomination du « maire » du polyathlon ,
et c'est le jeune Jean-Pierre Chapuis
qui portera ce titre durant le mois de
novembre. M. René Felber a en outre
allumé la flamme qui symbolise l'ouver-
ture du polyathlon et les capitain es

Les équipes rassemblées à la place du Technicum samedi après-midi.
(Photos Impartial)

d'équipes ont promené cette torche flam-¦ boyante à travers la ville.

QU'EST-CE QUE LE POLYATHLON?
C'est d'abord un moyen d'expression

mis à la disposition de la jeunesse. En
effet , les équipes doivent s'affronter
sur le double plan physique et culturel.
Après l'athlétisme qui a eu lieu samedi ,
les participants tâteront du ping-pong,
du basketball et du volleybal l avan t
d'aborder le théâtre, la composition de
chansons, le jeu des questions et fini-
ront par un rallye des neiges. Les points
attribués permettront tant aux sportifs
qu 'aux « grosses tètes » de se mesurer
équitablement. En plus des épreuves
susmentionnées, les participants de-
vront présenter «un chef-d'oeuvre » ,
c'est-à-dire , composer une mosaïque
avec les moyens du bord . Un jeu du

genre « intervilles » mettra un terme au
polyathlon 1967-1968.

Les premières épreuves se sont dé-
roulées sur le stade des Jeanneret et
dans la halle de gymnastique contiguë.
Un membre de chaque équipe devait
participer aux épreuves suivantes :
course de vitesse sur 80 m. ; saut en
longueur, saut en hauteur, grimper aux
perches, course d'obstacles en salle.

A cause des âges différents des con-
currents, un système de points permet-
tait aux plus jeunes de rivaliser avec
les aînés. A l'issue de la première jour-
née, le classement s'établit comme suit:
1. Ratatagewesenplatz (c'est tout un
programme !) ; 2. Spoutniks ; 3. Uni-
versité de Californie ; 4 . Modestes ; 5.
Stroumphs ; 6. Les Gardes Rouges fils
feront leur révolution culturelle !) ;
6. ex. Les Baleyses.

En conclusion, il faut mentionner
qu 'une des équipes est mixte, que l'am-
biance est dynamique et sympa, sans
être yéyé, et que samedi prochain , les
polyathlètes vont remettre ça et goû-
teron t les joies du tennis de table.

Les moins de vingt ans sont bien
partis, il faut que les adultes les sou-
tiennent mieux.

S. L.
M. René Felber , président du Conseil communal (à g.) allumant la torche

que lui tend M. R. Haussener, président du comité d'organisation.

La Sociale est partie en fanfare pour le centenaire
Samedi , jour faste pour la Sociale qui

passait le cap de la cinquantaine et qui
avait choisi de fêter cet anniversaire par
un grand concert.

Mais ni les flots d'harmonie, ni l'at-
mosphère amicale et détendue qui régna
tout au long de la soirée n 'enlevèrent
rien de la solennité de ce jubilé.

Après un vin d'honneur offert par la
commune du Locle à la Sociale dans le
grand hall de l'Hôtel de Ville , les mu-
siciens se rendirent en musique à la
salle Dixi où se déroula la soirée.

On avait renoncé pour la circons-
tance aux chaises autour des tables et
cette mesure s'avéra justifiée, puisque
la grande salle était remplie pour cette
soirée exceptionnelle dans l'histoire de
la société. On reconnaissait dans l'as-
sistance MM. René Felber , président de
la ville. Henri Eisenring, conseiller com-
munal , Roger Droz , président du Con-
seil général , Henri Jaquet , ancien pré-
sident de la ville, de nombreux repré-
sentants des autorités, du comité d'hon-
neur , des sociétés locales. Toute la vie
de la cité semblait s'être concentrée à
la salle Dixi pour dire à la Sociale, par
la voix des orateurs, des félicitations
chaleureuses et des voeux pour l'avenir.

DE NOMBREUX ORATEURS,
UNE SEULE PENSEE

Le président de îa:3Sociale, M. Gilbert
Jeanneret , prit le premier la parole pour
souhaiter la bienvenue à tous les invi-
tés de cette soirée ; après avoir situé
la Sociale, société vivante et jeune , dans
les cinquante années écoulées, 11 rendit
hommage aux disparus.

M. René Felber , président de la ville
se plut à relever que la qualité domi-
nante de la Sociale réside dans la fi-
délité, fidélité à l'idéal qui a présidé â
sa fondation et qui s'est maintenue jus-
qu 'à ce cinquantenaire et au-delà , fidé- .
lité des membres qui font la force de la
société, fidélité dans les nombreux ser-
vices que l'on demande à une fanfare,
dans de multiples manifestations. «Et
toujours on est là. on est insurpassable» .
La Sociale est, pour tous ceux qui en
font partie, une occasion de se retrouver
entre amis, de permettre à chacun de
s'épanouir dans ces contacts.

M. Charles Jeannet , président de
l'Union romande des Musiques ouvrières
salua dans la Sociale un des plus beaux
fleurons de la Fédération , heureuse et
fière d'avoir été associée à cette mani-
festation. Il rendit hommage à la valeur
des chefs, au dévouement des responsa-
bles et à la fidélité des membres. M.
Matile président l'Union Instrumentale,
parlant au nom de tous les corps de
musique de la ville , apporta à la socié-

té jubilaire les félicitations de tous les
musiciens loclois.

M. Savary, président de la Musique
L'Avenir d'Yverdon rappela que les
deux sociétés ont noué des liens solides,
la Sociale ayant été en 1950 musique de
fête à Yverdon pour l'inauguration des
nouveaux uniformes et L'Avenir étant
la marraine depuis 1964 de la nouvelle
bannière de la Sociale.

M. Pillati apporta les voeux de la
Persévérante de La Chaux-de-Fonds
dont il est président et M. Verdon ceux
de La Lyre, la société soeur.

Le dernier orateur , M. William Hugue-
nin , président des Sociétés locales, avec
sa verve habituelle , au cours d'une allo-
cution dans laquelle il félicita les fan-
fares de leur accord, école de fraternité
et d'amitié, donna une excellente défi-
nition de la Sociale, «Fanfare à vita-
mines» , au moment où elle prend allè-
grement le chemin du centenaire .

Plus tard M. Pierre Tabasso, prési-
dent de la Fanfare des Brenets, évoqua
le reproche que l'on fait aux Brenassiers
de tourner le dos au canton et ' com-
ment les Loclois y ont remédié en per-
çant le tunnel du Col. Ses voeux à la
Sociale sont particulièrement chaleu-
reux puisque les deux sociétés sont liées
par leur directeur.

Après qu 'il eut remercié tous les ora-
teurs pour les sentiments qu'ils avaient
exprimés et les présents qui les avaient
accompagnés, M.' G. Jeanneret rendit-
hommage aux membres fondateurs qui
vivent encore : MM. Ernest Schnyder ,
encore membre actif , Gustave Nicolet,
Paul Huguenin et René Peçon.

BEAU CONCERT
DE DEUX FANFARES

Puisqu 'elles ont le même directeur , la
Sociale avait convié la Fanfare des Bre-
nets à l'élaboration et à l'exécution du
grand concert commémoratif. Les deux
sociétés ont donné , en jouant seules d'a-
bord , puis ensemble, une éclatante dé-
monstration de leurs qualités propres et
de celles qu 'elles ont acquises toutes
deux en travaillant sous la même ba-
guette.

La Sociale ouvrit les feux en Jouant
«Triumph» de Purcell , oeuvre propre à
mettre en évidence ses qualités de ryth-
me, dans une exécution pleine de nuan-
ces et de couleur . Le directeur avait
choisi pour chaque fanfare une oeuvre
particulièrement difficile telle que les
fanfares sont appelées à en exécuter
dans des compétitions nationales. Et
l'exécution de Perikles de Konigshofer
montra la somme de difficultés techni-
ques accumulées en une seule oeuvre
et dont la Sociale se tira fort brillam-

ment. Des applaudissements prolongés
valurent aux auditeurs un bis particu-
lièrement brillan t et qui fut enlevé de
main de maitre.

Puis la fanfare des Brenets monta sur
scène. Dans la «Troisième marche aux
Flambeaux» de Meyerbeer , elle démon-
tra les qualités de certains registres dont
les musiciens ont un métier évident. Puis
l'ouverture «Les Francs Juges», de Ber-
lioz, vit les Brenassiers affronter à leur
tour les difficultés d'une ouverture de
concours et eux aussi montrèrent leur
maîtrise, donnant à cette exécution tous
les contrastes et les violences que ca-
che l'oeuvre de Berlioz.

Quatre-vingts musiciens, l'ensemble
des deux fanfares, rassemblés au pied
de la scène, étendards déployés, ont fait
de cette dernière partie, le point culmi-
nant de la soirée, une heure d'une in-
tensité sonore et d'une plénitude qui com-
bla les amis de la musique de fanfare.
Et dans cette réunion des deux sociétés,
les qualités s'additionnent , Festgriiss de
Steinbeck et Finlandia de Sibélius dé-
montèrent la qualité d'une interpréta-
tion acquise par la soumission de tous
à une discipline sévère de travail au-
tant qu 'au sens musical et à l'autorité
du directeur.

JOD3S ANNEXES ,̂
Quatre gais lurons, Les Joyeux Tyro-

liens, excellents musiciens, ~'l$leins de
vie, se taillèrent un succès mérité en
interprétant des chants du folklore tyro-,
lien avec une verve qui rallia tous les
suffrages.

Puis un autre orchestre, The New Orl-
ginal, enchaîna et ce fut une nouvelle
soirée qui commença.

Mais auparavant , dans cette soirée
tout entière passée sous le signe de
l'amitié, la Sociale avait encore convié
ses invités à boire le verre de l'ami-
tié, une bien agréable façon de concré-
tiser des sentiments qui éclataient de
partout.

M. C.

Le dimanche de la Réf ormation
Comme toutes les paroisses réformées

du monde entier, celle du Locle a célébré
hier le 450e anniversaire de la Réforma-
tion. Un important auditoire remplissait
le Temple français. Cette cérémonie fut
toute de simplicité et de dignité. Le ser-

mon du pasteur Jacques Bovet fut re-
marquable, autant par son esprit d'a-
mour chrétien à l'égard des frères ca-
tholiques que par son élévation spiri-
tuelle. Si les Eglises issues de la Réforme
doivent conserver le trésor redécouvert
par les réformateurs, elles doivent oeu-
vrer dans la voie de la conciliation avec
les croyants qui adorent le même Dieu
et le même Sauveur.

Certains aimeraient, dit l'orateur , ef-
facer ce dimanche du calendrier des
manifestations protestantes. A trop par-
ler de Luther et de Calvin , nous en fai-
sons des héros, alors qu 'ils n 'étaient que
des hommes. Dans le monde catholique,
des prêtres ont rendu hommage à la
spiritualité de Luther et peut-être qu 'un
jour Rome lèvera l'excommunication
dont il fut l'objet. Le trésor que les
réformateurs ont redécouvert est celui
dont saint Paul disait aux Corinthiens :
«il se trouve dans des vases de terre».
La Bible n 'est pas le livre de Mao...
qui, un jour , tombera dans l'oubli , la
Parole de Dieu est éternelle.

On a regretté, .ers d'une dernière
manifestation organisée au Locle, que
les Eglises, autant catholique que pro-
testante, ne soient pas présentes... Sou-
lignons que cette cérémonie fut embel-
lie par de magnifiques productions du
Choeur mixte, sous la direction de M.
André Bourquin. Pour terminer , M.
Jean Eckert , président du Conseil
d'Eglise paria de la succession du pas-
teur Maurice Néri et de la candidature
de M. Eric Perrenoud , pasteur à Oran ,
petit-fils de M. Ulysse Perrenoud , qui
fut pendant de longues années, direc-
teur des Billodes. (je)

On en parle
ÇVXXXXNXVV ai* 1-j Oùie WO.XWWJ
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i, Vous n'irez pa s le répéter plus 4
$ loin, car c'est encore un secret, 4,
$ mais je ne puis résister au plai- %
$ sir de vous le confier. Vous avez 4,
4, déjà remarqué, en vous prome- %
$ nant tout simplement, l'augmen- £
4 tation incessante du nombre de 4
4/ voitures à amoureux stationnées 4/
4 un peu partout , le soir aux en- 4
4 virons des villes. A la belle sai- 4
4 son, les amoureux se donnent en- 4
4 core la peine de faire quelques £
4 pas dans la nature, mais dès 4
4. l'automne, beaucoup d'entre-eux 4
4 p réfèrent échanger des serments 4
4. à l'intérieur des véhiculas, les 4
4 yeux dans les yeux et les mains 4
4 dans les mains, ou pres que. Il n'y 4
4 a pas très longtemps, à l'orée 4
4 d'un sous-bois voisin, une voiture 4
4 quitta la route pour prendre pla- 4
4 ce à quelques mètres d'une au- 4
$ tomobile déjà arrêtée. Ls conduc- 4
$ teur de cette dernière prit mal 4
4, la chose et mit pied à terre pour 4
4 dire à l'intrus ce qu'il pensait de 4,
4 son manque de tact. L'intrus ré- $
'/ pon dit que les sous-bois apporte- $
4 naient à tout le monde et que s'il 4
4 y avait place pour un, il y en %
4 avait sûrement pour deux. Bref ,  4
4 ces messieurs ne s'entendirent pas 4
4 du tout et, oubliant que l'amour 4
4/ est douceur et concessions, ils en 4
4 vi7imnt aux mains ! Et pas pour 4
4 rire, vous pouvez me croire. Ils 4
4 roulèrent sur le sol humide, en 4
4 tapant et criant et mirent un 4
4 certain temps pour se rendre $
4 compte qu'ils étaient de force 4
4 égale et que fina lement leur dis - 4
4 pute n'en était pas une. Ils si- %
4 gnèrent donc l'armistice et, sales 4
4/ comme des soldats au terme des f ,
4 manoeuvres, regagnèrent leurs %4 voitures pour trouver consolation 4
4 auprès de leurs bslles. Or les bel- 4
f ,  les avaient disparu ! Ef f rayées  par 4
4 tant de colère inutile et par la 44, mise à nu d'instincts aussi bru- 4
4, taux et primitifs , elles avaient 4
4 pris le large ensemble et à toute 4
4 vitesm, abandonnant sur place les 4
4 mâles conquérants qui avaient 4
4 préféré les coups aux caresses ! 4
4 Car les femmes sont ainsi et elles 4
4 ont bien raison. Elles compren- 4
% nent fort  bien qu'on se batte pour 44)  elles et pour leur amour , mais 4
4 pour un misérablz coin de ter- i,
4 rain , jamais ! Rappelez -vous-en , 44, Messieurs les Don Juan ! 4y  0
4 Ae. 4,
4 4

Vernissage de l'exposition Claudévard
Samedi eut lieu le vernissage de la

première des expositions de la saison
de la Société des Beaux-Arts. A la Sal-
le des musées, le peintre Claudévard
et Mme Evard présentaient aux nom-
breux visiteurs et amis mie impression-
nante série de grandes toiles accro-
chées à la cimaise et sur une estrade
basse, édifiée pour la circonstance , quel-
ques œuvres à l'encre de Chine, ex-
cellente présentation avec une vu?
plongeante ainsi que siir deux grands
épis , dejix remarquables tapisseries au
point de Perse réalisées par Mme Evard
sur des cartons de son mari.

L'une d' elle, la plus grande , était
accrochée à mie grande paroi de plan-
ches dont l'autre face creusée à la
gouge de larges sillons avait servi de
cof frage pour un mur de béton d'une
maison implantée au-dessus du Rey -
niond , entre les Grandizs et les Petites-
Crosettes. L'artiste y a consacré ce
dernier été et actuellement le mur
est coulé, avec les sillons en relief
comme motif décoratif, résultat d'mi
travail délicat, de préparation du bé-
ton qu'il f au t  vibrer, pell? après pel-
le, pour obtenir une belle matière,
bien homogène.

La nombreuse assistance dans laquel-
le on reconnaissait le peintre Lermite
et sa femme entouraient les deux ar-

tistes quant à M.  René Faessler , archi-
tecte, président de la Société des
Beaux-Arts , ouvrit la saison de la
société. Il félicita Claudévard , peintre
de chez nous par adoption du pays où
il vit , qui n'a encore jamais fa i t  d'ex-
position au Locle, c'est le premi er
peintre à y exposer ses œuvres cette
saison .

On connaissait déjà Claudévard comme
aff ichis te  et l'a f f iche  qu 'il a réalisée

pour illustrer Les Brenets et ses mul-
tiples visages a révélé son talent Ca
ceux qui l'ignoraient encore. De plus,
on connaissait sa science des décors
de théâtre pour avoir vu à maintes re-
prise s so7i nom au générique des pro-
ç/rammes du TPR. C'est donc un as-
pect encore inconnu de l'œuvre à\z
Claudévard qu 'il reste à découvrir à
l' exposition de la Salle des musées.

M. C.

L'artiste peintre Claudévard et son épouse. (Photo Impartial)

1! COMMUNI Q UÉS :
:

Le Locle — Au cinéma Lux : « Toute
la ville est coupable. »
Dès ce soir et jusqu 'à jeudi soir , le

cinéma Lux présente un western de
R. G. Springsteen : « Toute la ville est
coupable » avec Dana Andrews, Jane
Russel, Lon Chaney, John Agar , Lyle
Bettger , Tom Drake et Richard Arien.
Un film d'action brûlant de flamme et
de passion. En Techniscope et Techni-
color. Jeunes gens admis dès 16 ans.

L'estomac n'aime pas qu 'on le
bouscule et il le prouve. Aigreurs ,
lourdeurs , ballonnements sont bien
souvent , la conséquence de repas
pris à la hâte. Pour atténuer ces
malaises et rétablir une bonne
digestion , prenez donc une ou deux
pastilles digestives Rennie. Les pas-
tilles Rennie neutralisent l'excès
d'acidité de l'estomac, cause de la
plupart des troubles, et permettent
la reprise de fonctions digestives
normales Pastilles Rennie... la naix
de l'estomac ! 13115

Pour bien digérer
un repas trop rapide

M E M E N T O
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LUNDI 6 NOVEMBRE
CINE LUX : 20 h. 30, Toute la ville

est coupable.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet,

jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

Le Locle
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Chers amis bricoleurs,

Vous ne savez qu'offrir à votre fillette, à votre filleule ou votre nièce pour Noël ?

un berceau de poupée, ou deux lits de poupées superposés que vous construirez vous-même,
pendant que votre épouse confectionnera rideaux, duvets et oreillers.

Planches, listes, tourillons coupés sur mesures sont livrés avec le ,matelas-mousse et

llflpÎH le tissu nécessaire à la confection des rideaux, duvets et oreillers.

¦HÉ -<3 Éf88^  ̂
Tout est 

préparé, il n'y a plus qu'à façonner et assembler. M̂ EflBH JF™ ^̂

Le berceau ou les deux lits superposés , au choix 9 S H

¦̂ ^̂ ^ ¦î ^̂ ^ ™ au rayon « Do it yourself »

iWliOiïO  ̂avenue Léopold-Robert 79

Fabrique de l'industrie horlogère
cherche pour entrée à convenir

sténodactylo-
correspondancière
Français et si possible anglais.

Faire offres sous chiffre BC 23150,
an bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie cherche

HORLOGER COMPLET
(CHEF)
responsable de la qualité et de l'organisation de son
atelier.

S'adresser à la Compagnie des montres STJLTANA S.A,
av. Léopold-Robert 96, La Chaux-de-Fonds.

Devenez propriétaire de votre garage...

PROJET DE CONSTRUCTION DE 8 ROXES
situés à la rue du Nord, près de la rue des Armes-Réunles.

Prix du garage : Fr. 11500.—. Entrée en jouissance : printemps 1968.

Demandes de renseignements sous chiffre BR 23420, au bureau de
L'Impartial.

Achevages - Mise en marche
sont cherchés par ouvrier à domicile
possédant vibrograf.
Faire offres sous chiffre DL 23241, au
bureau de L'Impartial.

Manœuvre
Nous cherchons un Jeune manœu-
vre pour aider à la construction
de lignes électriques aériennes (avec
possibilité d'être formé très rapi-
dement comme monteur).

Ecrire, se présenter ou téléphoner
a l'Entreprise électrique Burrl &
Cie, 2304 La Chaux-de-Fonds, Epla-
tures-Jaune 16, tél. (039) 2 4115.

iv 
^̂

« A louer machi-

^^^^^  ̂ \ nés à écrire, ô
| XftO ® \ ca'cu'er. ô die-
\ 1̂  

^̂ ^̂  ̂ ter, au jour, à la

V**"*'̂  semaine, au mois

chez Reymond, tél. (039) 3 82 82, rue
de la Serre 66, La Chaux-de-Fonds

I
A vendre pour cause
de non-emploi

Corsaire
GT 2000
année 1966, couleur
vert bouteille, 19.000
kilomètres, quatre
portes. Garantie
sans accident , très
soignée. Prix 7500
francs.
Téléphoner *u (039)
4 29 68, entre 19 h. 50
et 20 heures.

L'IMPARTIAL est II

ÉGARÉ
chien berger alle-
mand, noir et feu,
mâle, 6 ans, répon-
dant au nom de Ml-
lord. En cas de dé-
couverte tél. (039)
4 54 33. bonne ré-
compense.

j partout et par tous

CENTRE DES FORGES
Charles-Naine 3

Chaque lundi après-midi

Boudin ie kg. 2.50

chaque lundi

Marché aux Fromages
et un avantage unique de la Coop

ristourne 6%

Fabrique de boîtes A. JAQUET
Crêt 2

engagerait un

mécanicien
capable de s'occuper d'un groupe
de machines seml-automatiques et
de l'outillage s'y rapportant ; tra-
vail Indépendant

aide-mécanicien
désireux de se perfectionner serait
éventuellement mis au courant.

Faire offres ou se présenter.

ON DEMANDE :

RÉGLEUSE
pour réglages soignés. Travail en '
fabrique.

CENTREUSE-
VIR0LEUSE

Travail soigné à domicile

Offres sous chiffre BE 23049, au
bureau de L'Impartial.

MÉCANICIEN
SUR AUTOS

suisse, diplômé, cherche place de contre-
maître ou de chef , dans garage à La
Chaux-de-Fonds ou environ.
Ecrire sous chiffre MZ 23362, au bureau
de L'Impartial.

Gain
accessoire

A vendre machine moderne à rôtir les
marrons. Bas prix.

Téléphone (039) 3 85 49.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIA L >

Entreprise industrielle de La Chaux-de-Fonds engagerait tout de suite
ou à convenir pour son bureau de planning de fabrication

EMPLOYÉ RESPONSABLE I
¦¦

Cet employé devra s'occuper des commandes de fournitures extérieures,
de la mise en chantier des commandes, de l'acheminement de ces der-
nières dans les différents départements et du contrôle des délais. De par
sa fonction, 11 sera en relations constantes avec les chefs d'ateliers,
la clientèle et les fournisseurs.

Nous demandons : place stable pour personne capable, situation d'ave-
tique, ayant le sens de l'organisation et de la colla-
boration, autant dans ses relations internes qu'exter-
nes.
Langues : français, allemand.

Nous offrons : place stable pour personne capable, situalton d'ave-
nir, caisse de retraite, semaine de 5 jours.

Faire offres avec currlculum vitae, prétentions de salaire, copies de
certificats, photographie sous chiffre BX 23314, au bureau de
L'Impartial.

Calorifères Mazout
à vendre, superbes
occasions, état de
neuf , et une pompe
électrique.
S'adresser 25, Hôtel-
de-Ville, 1er étage,
ou tél. (039) 3 29 85
après 18 heures.

%?, vous propose 9
des ameublements de style

^H personnalisés selon votre intérieur ^L

LIGUE VIE ET SANTÉ
Conférence par M. Charles Gerber

professeur à l'Ecole d'Anthropologie de Paris

Le problème du siècle
Comment préserver son équilibre?

Le mardi 7 novembre 1967, à 20 h. 15
à l'aula du Gymnase, La Chaux-de-Fonds

Entrée libre

^BF x^i\fff ?3 fl^Bj -VMluflK.9n<lnwJI

Mardi 7 nov. Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—

Foire de Morteau
Lundi 27 nov. Dép. 8 h. Fr. 13.—

Grand marché aux oignons
« ZIBELEMABIT »

A BERNE

INFIRMIÈRE
avec bonne expé-
rience hospitalière
cherche place chez
médecin. Accepte-
rait secrétariat mé-
dical et éventuelle-
ment soins à domi-
cile. — Ecrire sous
chiffre P S 23328, au
bureau de L'Impar-
tial.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.



Un chalet pour la Société cynologique du Val-de-Travers

Récemment , s'est déroulée au Mont-de-Buttes, l'inauguration d'un chalet
acquis par la Société cynologique du Val-de-Travers. Ce chalet qui est
plutôt une maisonnette, servira spécialement à entreposer le matériel de
dressage et d'abri lors des entraînements des chiens. Un concours et un
pique-nique avaient été organisés à cette occasion. Cette journée qui f u t
merveilleusement réussie sur tous les points, avait été préparée par M. Léo
Coulot, de Couvet, président et moniteur du club, (texte et photo Th)

La salle de débit prend feu
A l'hôtel des Pontins de Valangin

Dans la nuit de samedi à diman-
che, un chauffeur de taxis de Neu-
châtel, M. Dougoud , fut intrigué par
l'odeur acre de fumée en passant
devant l'hôtel des Pontins, à Va-
langin.

D fit aussitôt part de sa consta-
tation au poste de police qui dépê-
cha sur les lieux les hommes du
premier secours.

Ceux-ci devaient, constater que la
salle de débit de l'établissement
était embrasée. Munis d'extincteurs,
ils parvinrent à circonscrire le si-
nistre après une heure d'efforts.

Personnel et clientèle de l'hôtel
purent heureusement le quitter à
temps et l'on ne déplore aucune
victime.

Les enquêteurs devaient rapide-
ment trouver la cause du sinistre.
Une défectuosité du chaffage à ma-
zout en était à l'origine.

Bien qu'il soit difficile d'estimer
avec exactitude l'ampleur des dé-
gâts, on peut tout de même penser
qu 'ils s'élèvent à plusieurs dizaines
de milliers de francs.

Les sphères de la chance ont tourné à Valangin
C'est dans le cadre admirable de

Valangin que la Loterie' romande a ti-
ré, samedi sa 254e tranche au cours
d'une petite fête très simple mais hau-
te en couleurs qui avait attiré un
nombreux public. Le gouvernement
neuchâtelois s'y était fait représenter
par M. Gaston Clottu, conseiller d'E-
tat, par M. J.-P. Porchat, chancelier
d'Etat, par M. A. Seiler, premier se-
crétaire au Département de l'Intérieur
et par le commandant de la police can-
tonale, le major W. Bussbach.

Quant aux autorités communales, el-
les étaient là au complet avec, à leur
tête, le président de la commune, M.
Aloïs Ineichen.

La loterie, de son côté, était repré-
sentée par son président du comité
de direction, Me Alfred Margot, de
Lausanne, son directeur, M. Alain Bar-
raud et le président du comité de
presse, M. Paul Bourquin.

Il y eut des discours, bien sûr. Mais
courts et excellents, MM. Gaston Clot-
tu, conseiller d'Etat et M. A. Ineichen
président de commune ayant tenu à
dire aux dirigeants de l'Institution
romande la gratitude de la population
neuchâteloise et des habitants de Va-
langin pour l'aide substantielle et bien-
venue qu'elle apporte depuis plus de
trente ans aux œuvres d'entraide et
d'utilité publique du pays romand. Tous
deux furent remerciés avec une émo-
tion mêlée d'humour par Me A. Mar-
got.

Le tirage lui-même fut sans histoire
— c'est-à-dire réussi. Précédé d'une
allocution sensible et pleine d'ensei-
gnements prononcée par Me Margot au
nom de la loterie, il se déroula sous
la direction de M. C. Wuthier, notaire
à Cernier. De fraîches chansons en-
fantines présentées avec grâce par les
écoliers et des productions d'un grou-
pe d'accordéonistes de fîeuchâtel
égayèrent l'atmosphère pendant que les

fameuses sphères commençaient leur
ronde dispensatrice d'espoir. Et s'il y
eut des déçus, la bonne humeur ne
cessa néanmoins de régner.

Le dernier tirage de l'année aura lieu
le 16 décembre à Vuadens (Fr) . (g)

Les billets gagnants
Tous les billets se terminant par

9 gagnent 6 francs.
Tous les billets se terminant par

5 gagnent 12 francs.
Tous les billets se terminant par

05 gagnent 12 francs.
Tous les billets se terminant par

789 et 901 gagnent 20 francs.
Tous les billets se terminant par

840 et 418 gagnent 30 francs.
Tous les billets se terminant par

7825 3098 9610 9893 1494 2728 7401
2589 8220 7120 gagnent 100 francs.

Tous les billets se terminant par
7023 5464 4490 6763 4730 9198 ga-
gnent 200 francs.

Les billets portant les numéros
893332 921083 913661 872274 861510
869987 903551 922680 922870 851330
884785 861913 820961 902030 870845
860605 819664 791939 866206 831555
gagnent 500 francs.

Les billets portant les numéros
914848 884808 892915 816697 796593
867702 818754 891712 821442 839747
906082 824192 904133 906422 889030
803313 851647 903850 892375 873090
gagnent 1000 francs.

Le billet portant le numéro 835517
gagne 20.000 francs.

Le gros lot de 100.000 francs porte
le numéro 916019.

Les deux lots de consolation, qui
gagnent 600 francs chacun, portent
les numéros 916018 et 916020.

(Seule la liste officielle fait foi.)

A l'aérodrome des Eplatures
Un Piper capote

Hier peu après midi, soit à 12 h. 20,
un Piper piloté par M. Jean-Claude
Donzé, de Broc, dans le canton de
Fribourg, s'apprêtait à décoller à
destination de la Gruyère.

Après quelques mètres en direc-
tion ouest, le petit appareil, pris
dans un remous d'air, capota pour
se retrouver dans un champ joux-
tant la piste, côté sud.

Le pilote s'en tire avec plus de
peur que de mal, mais l'engin est
complètement démoli.

Le spectateur
qui n'a pas eu de chance

Samedi soir, aux environs de 20
heures 30, peu avant le match de
hockey La Chaux-de-Fonds - Ser-
vette, un spectateur de Fleurier a
reçu le puck en plein visage. Souf-
frant d'une blessure ouverte à l'ar-
cade sourcilière, c'est dans un éta-
blissement hospitalier qu'il dut se
rendre pour recevoir des soins.

Présentation de taureaux à Pierre-à-Bot

Comme à l'accoutumée, la présentation
des taureaux de la Fédération suisse
pour l'insémination artificielle a attiré
au Centre de Pierre-à-Bot sur Neuchâ-
tel un très nombreux public campagnard
venu de toutes les, régions voisines. Une
cinquantaine de bêtes magnifiques,
âgées de un à onze ans, ont défilé de-
vant les spectateurs en faisant leur
admiration.

Deux présentations avaient été orga-
nisées, l'une samedi matin, pour les vi-

siteurs de langue allemande, l'autre
l'après-midi pour ceux parlant français.
Toutes deux étaient accompagnées de
commentaires et d'indications sur les
antécédents, l'âge, la catégorie, l'as- .
cendance laitière et la productivité de
chaque bête. Après la manifestation, le
pubûc a eu la possibilité de pénétrer au
Centre pour y voir les taureaux qui
n'avaient pas été présentés.

(texte et photo 11);

soirée musicale et théâtrale
doz, collaborateur des radios de Paris
ORTF , Lausanne et Berne et habitant
de la localité qu'on avait le privilège
d' entendre pour la première fois aux
Brenets, ne serait pas accompagné , com-
me c'était prévu, par M. Louis de Mar-
val , victime d'un accident, mais par Mme
de Marval , excellente pianiste elle-
aussi, qui a accepté de remplacer son
mari au pied levé.

En première partie donc, M. H. Hugue-
nin remarquablement accompagné in-
terpréta avec beaucoup de classe «Pur
Dicesti», «Bocca Bella » d'Antonio Lctti,
«Der Lmdenbaum» et «An Silvia» de
Franz Schubert, «Invocation * et «Hymne
au Soleil * de Jean-Philippe Rameau,
oeuvres qui mirent parfaitement en va-
leur sa magnifique voix de baryton.

Avant de passer à la partie théâtrale,
M. D. Mottu présenta le «Réarmement
moral*, ses buts et ses actions . Il par-
la de P. Howard , auteur de «l'Echelle*,
pièc e en un acte jouée pour la 53e fois
mais première édition neuchâteloise par
une vingtaine d'acteurs amateurs vau-
dois.

Cette pièce, écrite par un journaliste
anglais devenu pionnier du «Réarme-
ment moral* international, était en
quelque sorte l'expression d'une manière
de vivre telle que la préconis e ce mou-
vement.

Interprétation de qualité, mise en scè-
ne et décors de conception moderne
contribuèrent largement au succès de
cette partie théâtrale qui ne devait lais-
ser personne indifférent.

Les Brenets:
Il y avait de nombreuses manifesta-

tions de tout genre dans la région en
ce premier samedi de novembre et les
organisateurs de cette soirée ont craint
jusqu 'à l'ouverture des portes de la sal-
le communale de devoir p résenter leur
programme devant un très petit nom-
bre de spectateurs. Fort heureunement ,
la publicité faite en dehors de la loca-
lité attira passablement de monde aux
Brenets.

Avant de passer à la partie musicale
de cette soirée, M.  J.  Guinand , président
de commune, adressa quelques mots
à l'assemblée. Il annonça en particulier
que M.  Henri Huguenin , baryton, lau-
réat du concours pour chanteurs d'opé-
ras, prix de virtuosité classe Paul San-

Mme de Marval et M. H. Huguenin.
( texte et photo li)

Samedi soir

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Madame TV
« Le travail à mi-temps » annon-

ce le titre de Madame TV de la
semaine. L'émission vient à peine
de commencer que deux formes
de travail sont définies : le tra-
vail temporaire (qui peut être à
temps complet, mais est irrégu-
lier) et le travail à temps par-
tiel (donc régulier). Les person-
nes interrogées semblent passer
sans ordre de l'un à l'ordre : la
confusion s'introduit. De quoi s'a-
git-il ? Et pourquoi l'un ou l'au-
tre, l'un et l'autre ainsi, c'est-à-
dire par des artifices de monta-
ge ? Autre exemple de cette con-
fusion : « Les syndicats ont pris
position sur le travail temporaire»,
déclare le directeur d'un bureau
de placement : « Il n'y a pas de
position syndicale à ce sujet » dé-
clare un monsieur anonyme, qui
ne nous a donc pas été présenté.
L'émission s'intitule « Enquête » :
dans une enquête, on pourrait
au moins éviter des contradictions
de ce genre !

L'émission entière montrait les
visages des personnes interrogées.
Un visage appartient à un indi-
vidu qui porte son nom. Main-
tenir l'anonymat, ne pas dire sou-
vent que représente celui qui parle
c'est ou bien respecter un anony-
mat demandé, ou bien vouloir
élever l'individu au rang de sym-
bole d'une s i t u a t i o n  générale.
Interroger les gens, c'est les lais-
ser prendre la responsabilité de
leurs déclarations. Monter leurs
réponses avec un petit bout de
l'un, puis un petit bout de l'au-
tre (c'est-à-dire pratiquer le
« charcutage») , c'est se servir de
témoignages et les détourner de
leur sens pour leur faire dire
exactement ce que veut le res-
ponsable de rémission. En plus
de la confusion, il y a là une
dangereuse ambiguïté.

Qui est responsable de ce tra-
vail ? Claude Evelyne, la produc-
trice de la série ; Catherine Char-
bon, qui conduisit l'enquête ; Mi-
chel Soutter, réalisateur ou Mlle
Bleicher, monteuse ? Tous en-
semble ? Ont-ils lu (mal) Betty
Friedman ?

Cache-cache-vedette
Depuis quelques semaines, Ber-

nard Pichon demande à l'invité :
« Si on se dit « tu », cela ne fait
trop débraillé ?»  Et bien sûr, la
vedette accepte le « tu », ce qui
prouve à ceux qui trouvent faus-
sement naturel le tutpiement
qu'ils ont tort. Es ont tort jus-
qu'au moment précis où l'invité
du jour oublie brusquement la
convention et revient à la forme
naturelle de conversation entre
gens qui ne se connaissent pas :
Michel Fugain se met à vouvoyer
la chanteuse amateur du jour.
Le € vilain » qui trouve que la Jeu-
nesse est suffisamment naturelle
pour qu'on ne lui impose pas le
conformisme de l'anticonformisme
sourit ; comme il sourit quand
11 voit des gens se dandiner sur
ordre, pour animer visuellement
le < play-back » du chanteur, or-
dre qu'on oublie pour une chan-
son, ensuite. Cette fausse joie
mouvementée est inutile.

Ceci dit, Cache-cache vedette
s'améliore nettement : l'interview
et le jeu des gages sont déïprmais
séparés, ce qui est parfaitement
juste. Les questions sont plus in-
téressantes, dès lors que Pichon
mène l'entretien. Le jeu des gages
sanctionne l'absence de réponse
à une devinette, à laquelle le té-
léspectateur peut chercher à ré-
pondre, devenant un instant ac-
tif. Demander au téléspectateur
de proposer des devinettes plutôt
que des questions est une excel-
lente idée.

Divers
Valérie et l'aventure, dans une

partie réalisée par un bon cinéas-
et canadien, Claude Fournier , sem-
ble bon. Nous reviendrons sur cet-
te série.

En fin de soirée, la TV suisse
alémanique présentait une émis-
sion de variétés primée à Mon-
treux l'an dernier : consternation,
abomination est - il possible de
donner un prix à chose si vulgai-
re, où les bruits incongrus ont la
première place. Pendant ce temps
la TV romande présente des chan-
sons à boire rythmées par des ac-
cents du Canada français : c'é-
tait absolument délicieux.

F. L.

Deux Jeunes gens qui s'étalent enfuis
d'une ferme de Travers où ils avalent
été placés, en emmenant avec eux deux
chevaux de prix , et qu'on recherchait
depuis plusieurs jours, ont été retrouvés
hier dans le Val-de-Travers. Les deux
chevaux étaient dépaysés et mouraient
littéralement de faim et de soif. Les
deux voleurs ont été écroués. (ats)

TRAVERS
Les deux fuyards

retrouvés
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M. J. circulait vers 17 h. 20 en voiture
du Locle en direction du Col-des-Ro-
ches. Arrivé à la hauteur de l'hôtel
Fédéral, le jeune Fallet, né en 1965,
domicilié au Locle, s'est élancé sur la
chaussée. Le conducteur a immédiate-
ment freiné, mais n'a pu éviter l'enfant
qui a été heurté par l'avant gauche de
la voiture. Alors que celle-ci était à
l'arrêt, elle a été tamponnée par une
auto conduite par M. R., des Brenets.
M. F. R., passager de l'auto tampon-
neuse, souffre de contusions au genou
droit . Quant à l'enfant, qui fut conduit
à l'hôpital, il a pu rgagner son domicile,
ne souffrant apparemment d'aucune
blessure.

Au Col-des-Roches
Un enf ant heurté
par une voiture

Un cyclomotoriste, M M. R., roulait
sur la route cantonale Les Brenets -
Le Locle, samedi soir, sur le coup de
22 h. 40.

Peu avant la bifurcation des Frètes,
il renversa un piéton qui marchait au
milieu de la chaussée, M. L. C.

La collision fut inévitable et si le
piéton s'en tire avec quelques contu-
sions, il n'en est pas de même du cy-
clomotoriste qui souffre d'une fracture
de la clavicule droite. Un séjour à l'hô-
pital se justifi e pour les deux inté-
ressés.

Sur la route des Brenets
Un cyclomotoriste
f auche un piéton

'
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printemps
Hebdomadaire des Grands Magasins Au Printemps SA La Chaux-de-Fonds
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La lumière parfumée C'est le bon temps
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Sî Ŝ ,l n D'un style qui n'est pas réso pour la fondue...
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#j!l̂ ftr / m V% ¦-\^^I-̂W% T*'' / 1 une lampe à huile' à mèche r3 un excellent mélange de froma-

"MTj F  W'Al I A j glable.qui ne manque pas de ges, avec du Bagnes, les 100 gr.
sàL charme. Le socle-récipient 75 ct> a j ns j qu'un bon vin blanc
m contient une huile colorée de Boudry, la bouteille Fr. 3.50.

<gfe> qui donne une lumière agéa^ Au Super-Marché.
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<COSMONAUTE> le bonnet si chaud et si jeune d'allure !
En" tricot laine à grosses mailles fantaisie, dans tous les
tons à la mode'
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La nouvelle conseillère "Ff -̂̂ N̂ Ç
de notre rayon de disques ^ĥ f"
Nous avons le plaisir d'annon- J*»
cer à notre clientèle que nous c T e» -i... j„r( i„. , n France « Trois btoiles », c est le
nous sommes assures la colla- . . ¦ ¦ , . . .

,. ., M 1 r 1 symbole de la bonne cuisine .
borat.on d une nouvelle chef de 

f  ̂ des spécia|ités qui ont
rayon, disquaire réputée, 

 ̂ |Q renommée de te,|e ou COUDRE, UN PLAISIR AVEC LA MACHINE PORTATIVE ELECTRINO !
Madame Suzon Gorjat telle province. , crTB1M~. . _ . .. _ . Munie de tous les perfectionnements modernes, la machine ELECTRINO, coud au point droit ou
Par ses connaissances musicales Dès demain, mardi 7 novembre, ¦ t .. , - , . , . , . , , . „ r., .
étendues, particulièrement dans vous obtiendrez, à notre Super- Zl

'̂ 
fait ,es bannières, «ud les boutons, mcruste les dentelles, surfile et reprise. Montée

le domaine du classique et du Marché quantité de produits qui sur plateau, complète avec accessoires et val.se 
338. "

jazz, Mme Gorjat est à votre feront la joie des gourmets : . . .
service pour vous aider à choi- pain de France, vins des plus Modèle entièrement automatique, couture zigzag et points fantaisie 12 disques (cames) automatiques,
sir efficacement vos disques et grands vignobles, fromages, pâ- tous les pieds de biche. Complète OQO m
pour vous présenter toutes les tés, foie gras, biscuits, moutarde
nouveautés. de Dijon et conserves diverses. L̂ ammm^m^mammmmm ^̂ ^̂ __i
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Avez-vous le 

type 
Gauloises ? Il «fe^^HBI

- ' • . . ' ' , - - *' ' ; Vous ignorez le vertige? Seriez-vous volontaire pour
un voyage dans la lune? Aimez-vous tout ce qui sort de

< l'ordinaire? Etes-vous contre les préjugés? Vous êtes

I 

capable de vous emballer pour une idée?

Si vous pouvez répondre affirmativement à trois de
ces cinq questions, c'esf que vous avez véritablement le
type Gauloises et que les Gauloises sont véritablement
les cigarettes qui conviennent à votre caractère.

Les GaUlOISeS vous otTrent l'arôme intégral des excellents tabacs
de France - naturel , délectable, parf ait ! Pour les vrais connaisseurs ! ¦'- ¦- . ¦

SSSBESSft Plus de 200 mobiliers
iBftpSi«yto^fflj oui D cfldytid!
isF̂ é^5ï^  ̂ a Visitez à Neuchâtel, le plus beau choix de chambres à coucher, salles à manger,

tfëO^^  ̂ y, studios, du plus simple au plus luxueux.
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Plus 

de 
1000 meubles divers pour compléter votre intérieur.



boîte économique _
représentant 4 paquets doubles 

^
ÉHH k

~*~**4h!!f&f$i ' ¦ ¦¦ -¦¦¦M'.Wk ipv & » ffî at wÈm «I

j..-._. -, v,..; m̂..-.-„- : ..'ia f̂̂ ^̂ ^ ŒlK. ¦' llll>VMl ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^MK.J^̂ î ,̂ :̂ .„,,::̂ .,v_ ,< . , ,\' .4
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magnétophone
inl ̂ H^^BSIn maintenant en Multipaek!/̂ ^

¦l i ~ ^  ̂ En Multipack vous économisez
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Lutte contre la rouille
Votre voiture brave actuellement tous le»
Jours les Intempéries.
Ceci signifie que :

LA NEIGE ET L'EAU SALEE ATTAQUENT
VOTRE AUTO
Pourquoi ne pas la faire protéger dès
maintenant avec la

¦ r

cire de protection
La carrosserie du Centre A. S. I. vous rensei-
gnera a ce 6ujet
Terreau 46-50 - Tél. (039) 218 15 ou 817 73

HERMES
M̂M^P» 

LA 
MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

Modèle Media , adop té par i'armëa
§g]BtyHHHBBBLlB̂ ^a ïuisse came de solidité tout»
mMtrfiffiSffSfififljfjfAir\ éprouve, coffre) tout meta 1

£ ^B ^1 Modèle 3000, le grande portative ob-
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PAR JEAN BUHLER
La bouvine, c'est-à-dire les tra-

vaux et les jeux liés à l'élevage
bovin , ne sont pas une exclusivité
de l'Espagne. La tradition en est
ancienne en Languedoc et en Pro-
vence. Si vous séj ournez en été
dans ces régions, vous serez éton-
nés de voir la place que prennent
dans la rubrique locale des jour-
naux l'annonce et le compte rendu
des ferrades, des abrivados , des
encierros , des courses dites pro-
vençales et des corridas à l'espa-
gnole , c'est-à-dire avec mise à
mort.

En juillet et en août , les cam-
pagnes du Midi se dessèchent. La
saison des fruits est passée. Le so-
leil déchaîné condamne aux lon-
gues siestes. Les plus courageux
sortent encore les tracteurs et les
chevaux j usqu 'à onze heures du
matin. En attendan t l'heure où
s'allongent les ombres, on n'entend
plus que le tintement des cuillers
qui remuent les blocs de glace
dans les verres , le bourdonnement

L'assaut des jeunes a réussi. Ils immobilisent très provisoirement un des taureaux
au milieu de l'avenue.

des mouches, les cris et les rires
des baigneurs , le passage des voi-
tures de tourisme. Tout renaîtra
sous les platanes des placettes au
son des boules ferrées et , dans la
cour des maisons, au râclement des
pelles et des truelles : l'été pro-
vençal est une saison idéale pour
le bricolage à la petite semaine , la
réparation des antiques maisons, la
sonore méditation collective des
buveurs d'anisette , les jeux tau-
rins.

L'abrivado
est annoncée

Loin à la ronde , on parlait à
l'avance de l' abrivado de Som-
mières. Dire loin en Languedoc
gardois, ce n'est pas compter en
kilomètres ou en lieues comme au
vieux temps. C'est faire l'addition
de villages qui ont tous leur per-
sonnalité propre , une histoire ja-
lousement mitonnée sous la protec-
tion d'un château qui en est resté
l'inamovible témoin, c'est imagi-
ner que la rumeur s'étend à des
pays différents après chaque crê-
te, car là où il y a de l'eau pous-
sent des arbres plus hauts et des

herbes plus grasses, là où la garri-
gue semble se perdre dans l'in-
fini de l'horizon rôde la bête ma-
housse, plus loin des falaises de
calcaire expriment par .leurs ci-
catrices le génie et la patience de
la construction , il y a les terres
à truffes, il y a les vignes feuil-
lues, il y a le gris, le mauve, l'ocre,
il y a dans les chemins creux la
trace qu 'ont laissée les convois de
rouliers, il y a au bord des eaux
calmes, dans des feuillages qu 'on
dirait de Sologne ou de Normandie ,
des moulins qui ne tournent plus
et des eaux dormantes où les li-
bellules ont pris la relève des so-
leilleuses cigales. La terre à pierre
succède à la terre à vin, les ver-
gers plats s'alignent sous la garde
de pitons couronnés de chênes-
verts, des villas neuves qui n 'expri-
ment qu 'un rêve exsangue sur-
prennent après la masse d'un châ-
teau qui porte la marque des che-
valiers de Malte , et tout cela fait
un pays où le Mistral et le « Pro-

vençal libéré » fon t la ronde, frap-
pant aux volets et portant les
nouvelles.

La première depuis
quarante ans

Ce monde assez clos, très secret
sous la jovialité des apparences ,
cette terre qui se déco ipe et se
laisse bâtir selon des accords qu 'on
signe par devant de solennels no-
taires , ils ont toujours eu le temps
de voir venir. Les gens y sont can-
dides , pas naïfs. La chose qui passe,
ils la laissent passer, mais Ils
l'ont vue ; ils en parlent ; ils con-
frontent leurs jugements dans
l' agora où coule le pastis et où les
boules tombent et roulent. On a
du temps de reste pour polir l'as-
pect des événements. Chacun don-
ne son avis. On fait le tour de la
question. C'est de la landsgemeinde
improvisée à la terrasse de tous
les bistrots. Si le général de Gaul-
le mettait un jour les pieds dans
ce Midi , il n 'y serrerait que des
mains de policiers et de vieilles
filles. Mieux lui sied d'aller titiller
les complexes des Québécois et
faire bouillir l'eau des sacristies

où passeront les cavaliers et le
groupe des taureaux. Le jeu , puis-
que c'en est devenu un , consiste
pour les gardians à mener la trou-
pe encornée aux arènes ; la jeu-
nesse de la vie tentera , en prin-
cipe loyalement , tout ce qu 'elle
pourra pour faire échouer l'entre-
prise. Des grappes humaines s'ac-
crochent aux grilles de l'hôtel-de-
ville , les terrasses sont bondées ,
mais chacun a prévu une position
de repli derrière borne , arbre- ou
porche.

Après plusieurs alertes , les voici
enfin. Huit gardians galopent sur
leurs petits chevaux camarguais ,
entourant au plus près les six tau-
reaux pressés comme des moutons.
Des jeunes en blue jeans se lan-
cent sur les chevaux , tentent de
les écarter. Deux hommes plus
âgés et qui ont bien préparé leur
coup vident des sacs de plâtre
sous les naseaux des bêtes , pour
les effrayer. Rien n 'y fait . Si , ce-
pendant , j uste après l'hôtel-de-
vill e, un gars parvien t à saisir des
deux mains la queue du dernier
taureau qu 'un écart du cheval pro-
tecteur a découvert . Le fauve en-
tend se débarrasser de ce frein ,
il fait face et fonce . Toute cette
scène s'est déroulée plus vite qu 'au
cinéma, en une suite d'images
auxquelles se mêlent les senteurs
des bêtes, les cris des spectateurs ,
le martèlement des sabots sur l'as-
phalte.

Instantanément, la scène change .

Le voici trottinant , faisant le vide
autour de lui , remontant là d'où
il est apparu , s'enfilant sous les
huées dans une rue de traverse.
Un gardian à cheval , la pique au
poing, a délaissé le groupe et vient
tenter de récupérer le taureau bas
et maigre, pattes effilées et fesses
minces , mais armé comme ils sont
tous et prompt comme la foudre
quand il prend la mouche.

On apprend alors qu 'un taureau
a déjà été détourné à l'entrée de
la ville , qu 'il a secoué un groupe
de j eunes gens et que l'ambulance
a recueilli trois blessés qui souf-
frent de contusions , mais n 'ont pas
reçu de perforations. Tout le mon-
de se dirige vers les arènes où d'au-
tres taureaux d'une manade bien
connue ont été sagement conduits
en bétaillère et attendent le mo-
ment d'aller défendre leurs cocar-
des et leurs ficelles face à la meu-
te des razeteurs , selon les techni-
ques de la course à la provençale.
Mais juste comme le groupe des
cavaliers allait pénétrer avec ses
« passagers », encornés dans les
arènes, il y a eu un remous , l'un
des taureaux est sorti de sa ligne
et a frappé un bonhomme quin-
quagénaire qui a été relevé avec
une blessure à la tête, des com-
motions et sans doute plusieurs
côtes fracturées. L'ambulance re-
part à l'hôpital sans émouvoir les
joueu rs de boules qui ne se laissent
pas distraire par ces menus évé-
nements.La cavalcade arrive. Les gardians ont

déj à perdu un taureau et deux chapeaux
sous les rafales de plâtre et de farine.

polonaises, mais le Gard , gare !
l'abord en est à la fois plus sim-
ple et plus délicat.

Donc , on discutait de l' abrivado
de Sommières. Même qu 'on n 'en
avait plus vue là-bas depuis qua-
rante ans, qu 'alors les taureaux
avaient été arrachés aux gardians
à cheval, qu 'ils s'étaient répandus
dans la ville, qu 'on avait relevé
après leurs charges plusieurs bles-
sés graves et qu 'on n'avait pu les
regrouper qu 'à la nuit. On étudiait
l'itinéraire , on se demandait où les
automobilistes caseraient leurs
voitures, on interrogeait les ini-
tiés pour savoir combien de tau-
reaux galoperaient à travers la
ville en direction des arènes et
s'ils seraient au plein de la crois-
sance , doués de;, toute leur force:
Les autorités publiaient des avis
interdisant de lancer sous les pas
de la cavalcade des volées de plâ-
tre et de farine, de détourner les
chevaux par la bride ou par la
queue , de faire obstacle aux gar-
dians en laissant stationner un
véhicule sur le parcours. Tout dit,
tout lu , tout pesé, chacun s'accor-
dait à conclure que le jeu n'en
vaudrait pas la chandelle , que ce
n'était plus le même spectacle que
jadis , qu 'on irait plutôt à la mer
ou qu 'on resterait chez soi. Et tous,
au dimanche marqué, devaient se
retrouver du côté de Sommières,
mais tout à fait en passant, à cau-
se des enfants qui n 'avaient jamais
vu ù'abrivado , à cause de la fem-
me qui désirait rendre visite à
sa cousine ou à cause de rien, par
caprice.

A l'entrée des arènes, le contact est établi par radio avec l'équipe des gardians
postée à l'autre extrémité de la ville. (Photos Jean Buhler)

Ils passent plus vite
qu'au cinéma

Le jour venu , nous sommes qua-
rante , cinquante mille dans les
rues de Sommières et surtout le
long des quais de la rivière par

Un repli général des spectateurs
les précipite sur le seuil des bouti-
ques et à l'entrée des cafés. Cer-
tains ont escaladé les basses four-
ches des arbres bordant l'avenue.
Les jeunes gens les plus actifs ne
se laissent pas décontenancer. Us
se ruent sur le taureau, l'immo-
bilisent , le retiennent par la queue ,
les cornes , les oreilles. Le fauve
paraît un moment surpris et cal-
mé. Puis, d'une seule secousse de
la nuque et du front , il se libère.

Son talkie-ivalkie sur l'estomac,
l'homme du terminus annonce la
bonne arrivée et le rembarque-
ment de quatre taureaux sur six
et donne des instructions pour la
capture et le rapatriement des
deux autres.

Sommières a vécu une grande et
belle journée . Elle en prolongera
la liesse et l'éclat par le jeu des
commentaires.

Et cela, c'est une autre fête
qui recommence.

Un gardian détaché du groupe part a la recherche du taureau qu 'on lui a soustrait. Rien n'est fait pour faciliter sa mission,
au contraire.
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Après-ski Bally
dernier cri - pour Monsieur
Les nouveaux Flâneurs Bally pour l'hiver, montés sur de modernes semelles
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Lucerne très fort sur son terrain!

Aux Charmilles à Genève, le PC Servette a battu Sion par 2 à 1 dans le
derby romand. Voici Nemeth aux prises avec Perroud. (asl)

Une fois de plus, les Lucernois
ont réussi un grand exploit sur leur
terrain... devant 18.500 spectateurs !
En effet, le leader Grasshoppers a
dû s'incliner par 2 à 1. C'est au
cours de la seconde mi-temps que
les hommes de Wechselberger ont
forgé leur succès, succès qui fait
l'affaire des poursuivants des Zu-

richois. En premier lieu, Lugano,
vainqueur de Bienne, au Tessin, par
nn tout petit but, ne compte plus
qu'un retard de 3 points. Bâle, qui
a remis à sa place un Young Boys
ambitieux garde également le con-
tact et reprend espoir pour la cour-
se au titre. A ces formations, il faut
encore ajouter Zurich et Lausanne,

les Vaudois ayant arraché le match
nul au premier nommé au dehors.
C'est un bel exploit si l'on sait que
Zurich menait par 2-0 à la 54e mi-
nute !

Granges a agréablement surpris
ses supporters en prenant le meil-
leur sur Bellinzone. La rentrée de
Sturmer est pour beaucoup dans ce
succès qui aurait pu être plus net,
Madl ayant manqué la transforma-
tion d'un penalty ! A la suite de la
victoire des Soleurois, ce sont les
Young Fellows, battus nettement
par les Chaux-de-Fonniers (3-0),
qui deviennent titulaires de la lan-
terne rouge. A Genève, Servette a
eu beaucoup de peine à battre un
Sion désireux de quitter la zone
dangereuse. La lutte est aussi vive
au bas qu'au haut du classement
et la défaite des Grasshoppers va
donner plus d'intérêt à la compé-
tition, les favoris se regroupant, pe-
tit à petit !

Young Fellows-La Chaux-de-Fonds, 0-3
Belle prestation des joueurs montagnards à Zurich

YOUNG FELLOWS : Janser ; Bosshard, Kaspar, Morgenegg, Scherrer ;
Chiandussi, Matus ; Feller, Fischli, Kaegi, Heer. Entraîneur : Boskov. —
LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Keller, Fankhauser, Burri, Voisard ;
Silvant , Brassard ; Schneeberger, Clerc, Jeandupeux, Zappella. Entraîneur :
Vincent. — ARBITRE : M. R. Scheurer, Bettlach, bon. — BUTS : 36e Zap-
pella, 69e Clerc, 73e Zappella. — NOTES : Terrain du Letzigrund, en bon
état, quoique un peu glissant par suite de la pluie tombée la veille. Temps
ensoleillé, mais frais. On dénombre 7000 spectateurs environ. A la 4e mi-
nute Chiandussi tire en force sur la cage d'Eichmann et la balle s'écrase
sur le poteau gauche, pour revenir en jeu et dégagée de justesse par un
arrière. Au début de la seconde mi-temps Schneeberger est légèrement
blessé et doit être soigné sur la ligne de touche. Il reprendra sa place
quelques minutes plus tard. Les deux équipes sont complètes et aucun

changement ne survint à la mi-temps.

Le résultat final est net pour les
Montagnards, mais il ne faut  pas
s'y tromper, cette victoire n'a pas
été acquise aussi facilement que l'on
pourrait le croire. Au début de la
première mi-temps, les jeunes com-
pagnons ont eu plus de chance de
marquer que les Jurassiens, Par
manque de précision et aussi de
concentration, Young Fellows a été
incapable de s'assurer l'avantage.
Vraiment, la ligne d'attaque zuri-
choise est faible. Aucun joueur ne
peut f inir une action de bonne fac-
ture. Les tirs au but partent régu-
lièrement dans les décors. Et pour-
tant, la défense chaux-de-fonnière
n'a pas jou é en début de match
avec grande autorité. C'est à ce mo-
ment-là que les Zurichois auraient
dû pouvo ir prendre l'avantage. Ils
n'en ont pas été capables. C'est au
contraire les Chaux-de-Fonniers qui
se sont repris nettement et dès le
moment où Zappella a pu marquer
de la tête le premier but de la par-
tie, l'adversaire a littéralement per-
du toute confiance , l'équipe neuchâ-
teloise a fa i t  cavalier seul.

Silvant en vedette
La ligne d'attaque s'est montrée

dangereuse et les arrières zurichois
se sont a f fo lés  à chaque descente.
Après la pause, la qualité du jeu
s'est améliorée sensiblement du côté
des Montagnards. Les demis, en l'oc-
currence Silvant , très entreprenant ,
s'est mêlé à plusieurs occasions à
ses camarades de l'attaque. Ce joueur
a fourni un excellent match. Il a été
remarqué plus d'une fois  par 'le pu-
blic. La vitesse d'exécution des jeu-
nes Chaux-de-Fonniers a fai t  plaisir

à voir et Young Fellows n'a pas eu
les moyens de contre-attaquer pour
essayer de rattraper le retard. Cette
équipe fai t  peine à voir et il est
presque certain maintenant déjà que
c'est la culbute en ligue nationale B.
Est-ce que Baeni, V ex-Chaux-de-
Fonnier qui se trouvait aujourd'hui
aux côtés de son nouvel entraîneur
Boskov, parviendra à lui seul à sau-
ver sa nouvelle équipe de la débâcle.

Seul Janser...
Il semble que la chose ne soit pas

possible tant la faiblesse des Young
Fellows est marquante. Mis à part
le gardien Janser qui a été irrépro-
chable, le reste de cette formation
joue avec des moyens bien rudimen-
taires. Si l'on songe que l'ailier Fel-
ler, à 35 ans, a encore été le meilleur,
c'est tout dire. En e f f e t , ce joueur
a été au four et au moulin, mais
tout seul il n'a pu évidemment rien
apporter de positi f .  L'entraîneur
Boskov a un travail écrasant à f aire
et ceci dans un proche avenir, s'il
pense encore pouvoir éviter le pire
à son équipe.

Une joi e de voir évoluer
les Chaux-de-Fonniers
La Chaux-de-Fonds a présenté au

Letzigrund une formatio n déjà pas
mal au point et de loin supérieure à
la saison dernière. Chaque joueur se
donne énormément de peine et la
volonté ne fait  en aucun moment
défaut. Ce fai t  est important. Les
jeunes joueurs de talent sont là
aussi. C'est une joie de voir à l'œu-
vre des Zappella , Jeandupeux, Clerc
et consorts. N'oublions pas non plU3

tes chevronnés, Fankhauser et KeUer
Us ont fourni une belle partie et se-
ront certainement pour la suite du
championnat de sérieux atouts. Le
gardien Eichmann n'a pas eu un gros
travail en ce dimanche. Il a cer-
tainement eu le temps de penser aux
prochaines rencontres plus impor-
tantes. Les deux points acquis sont
précieux et lentement la zone dan-
gereuse s'éloigne pour les Monta-
gnards. Espérons que cela ne sera pas
qu'un feu  de paille. Nous ne le pen-
sons pas car les joueurs neuchâte-
lois ont donné l'impression d'être
animés d'un bel esprit de camara-
derie.

Autour de départ
de Baeni

Sans être plus royaliste que le roi,
le départ de Baeni semble passer

Le gardien des Zurichois Janser a
été excellent, malgré 1s trois buts

reçus.

presque inaperçu. Nous ne voulons en
rien jeter la pierre à ce joueur , mais
l'âge aussi se fa i t  sentir chez lui.
Espérons que dans sa nouvelle équipe
à la dérive il pourra faire profiter
ses camarades de sa grande expé-
rience. Ce match n'a pas laissé une
grande impression au public. Il ne
f u t  de loin pa s d'une grande qualité.
Heureusement que les Chaux-de-
Fonniers en seconde mi-temps par
leur nette reprise ont fourni un peu
de spectacle, sinon nous aurions as-
sisté à une bien piètre démonstra-
tion. En définitive, l'entraîneur Vin-
cent peut être satisfait de ses hom-
mes, si tous continuent sur cette
lancée ils n'en resteront pas là. L'a-
venir peut être envisagé avec en-
tière confiance.

J.-P. MONTANDON

Voici les résultats enregistrés du-
rant le week-end :

Ligue nationale A
Bâle-Young Boys 4-0
Granges-Bellinzone 2-0
Lugano-Bienne 1-0
Lucerne-Grasshoppers 2-1
Servette-Sion 2-1
Young FelIows-Chaux-de-Fonds 0-8
Zurich-Lausanne 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts P

l.Grasshopp. 11 9 0 2 26-11 18
2. Lugano 11 7 1 3 18-14 15
3. Bâle 11 6 2 3 24-13 14
4. Zurich 11 5 3 3 23-13 13
5. Lausanne 11 5 2 4 28-19 12
6. Lucerne 11 4 4 3 25-23 12
7. Servette 11 5 1 5 18-16 11

Chx-de-P. 11 4 3 4 18-16 11
9. Y. Boys 1 1 4  3 4 15-20 11

10. Bienne 11 4 2 5 17-19 10
11. Bellinzone 11 4 2 5 11-14 10
12. Sion 11 2 4 5 10-17 8
13. Granges 11 2 1 8 10-26 5
14. Y. Fellown 11 1 2 8 7-29 4

Ligue nationale B
Aarau-Winterthour 1-2
Baden-UGS 1-3
Berne-Soleure 2-4
Fribourg-Bruhl 1-0
Thoune-Wettingen 2-2
Xamax-Moutier 3-2
St-Gall-Chiasso. arrêté à la 85e mi-
nute sur le score de 1-0.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

l. St-Gall 10 6 4 0 29-11 16
2.Winterth. 11 7 2 2 34-14 16
3.Wettingen 11 6 4 1 24-15 16
4.Fribourg 11 4 6 1 17-12 14
5.Aarau 11 4 5 2 18-8 13
6. Xamax 11 5 2 4 22-15 12
7. Bruhl 11 3 4 4 17-17 10
8. Thoune 11 3 4 4 16-17 10
9. Soleure 11 3 4 4 17-20 10

10.UGS 11 3 4 4 13-26 10
ll. Chiasso 10 3 2 5 11-19 8
12.Moutier 11 3 2 6 22-30 8
13.Baden 11 3 1 7 16-36 7
14. Berne 11 0 2 9 13-29 2

Championnat
des réserves

GROUPE A : Bâle - Young
Boys 2-2 ; Granges - Bellinzone
0-2 ; Lugano - Bienne 2-1 ; Lu-
cerne - Grasshoppers 0-8 ; Servet-
te - Sion 3-0 ; Young Fellows -
La Chaux-de-Fonds 0-1 i Zurich-
Lausanne 2-4.

GROUPE B : Aarau - Wlnter-
thour 2-0 ; Baden - UGS 3-2 ;
Berne - Soleure 1-3 ; Fribourg -
Bruhl 1-2 ; Thoune - Wettàngen
1-3 ; Xamax - Moutier 4-4 ; St-
Gall - Chiasso 0-2.

Championna t
de premiè re ligue

GROUPE ROMAND : Le Ldcle-
Stade Lausanne 3-1 ; Versoix -
Yverdon 2-2 ; Vevey - US Cam-
pagnes 2-1.

GROUPE CENTRAL : Berthoud-
Alle 2-1 ; Langenthal - Durrenast
1-1 ; Minerva - Zoflngue 2-2 ;
Porrentruy - Emmenbrucke 3-1 ;
Saint-Imier - Nordstem a été
renvoyé.

GROUPE ORIENTAL : Brun-
nen - Kusnacht 1-1 ; Mendrisio-
star - Locàrno 4-0 ; Uster - Zoug
0-1 ; Vaduz - Amriswil 1-2 ; Wid-
nau - Blue Stars 1-L

En t rance
CHAMPIONNAT DE PP_GMIERE

DIVISION (13e journée) : Aix -
Nice 3-1 ; Sedan - St-Etienne 5-2;
Ajaccio - Nantes 5-3 ; Lyon -
Bordeaux 2-0 ; Rennes - Monaco
1-1 ; Angers - Strasbourg 1-0 ;
Sochaux - Lens 4-1 ; Metz - Mar-
seille 3-0 ; Rouen - Valenciennes
1-2 ; Lille - Red Star 1-1. Clas-
sement : 1. Nice 12-18 ; 2. St-
Etienne 12-17 ; 3. Red Star et
Sochaux 13-17 ; 5. Marseille 13-16.

DEUXIEME DIVISION (14e
journée) : Angoulême - Grenoble
0-0 ; Nîmes - Avignon 0-2 ; Stade
de Paris - Dunkerque 3-0 ; Bou-
logne - Joinville 1-2 ; Lorient -
Besançon 2-0 ; Béziers - Montpel-
lier 1-0 ; Chaumont - Cannes 4-1;
Reims - Nancy 1-0. Classement :
1. Bastia 13-18 ; 2. Reims 14-18 ;
3 Toulon 12-17 ; 4. Angoulême
13-17 ; 5. Grenoble 13-16.

En Italie
PREMIERE DIVISION (7e jour-

née) : Atalanta - AC Torino 1-1 ;
Cagliari - AC Milan 2-2 ; Fioren-
tina - Brescia 0-1 ; Internazio-
nale - Bologna 1-0 ; Juventug -
AS Roma 0-1 ; Lanerossi - Manto-
va 2-0 ; Sarnpdoria - Napoli 1-1 ;
Spal - Varèse 1-3. Classement : 1.
AS Roma 11 p. ; 2. AC Torino
10 ; 3. AC Milan 9 ; 4. Fiorentina,
Napoli, Lanerossi et Varèse 8.

Sport-Toto
1 1 1  1 1 2  X 2 2  2 1 X 1

Le championnat
suisse de football

Trois clubs à 16 points
en ligue nationale B
Le fait marquant de cette jour-

née est l'arrêt de la rencontre St-
Gall - Chiasso. En effet, à 5 minu-
tes de la fin de ce match, l'équipe
de Chiasso ne comptait plus que
six joueurs de champ... Romagna,
Bergna, Schanz et Albisetti ayant
été expulsés. Faute de combattants,
l'arbitre, M. Schneider, de Zurich,
se vit contraint d'arrêter les hosti-
lités. Dans l'attente de la décision

de l'ASF, le classement de ligue B
se voit ainsi formé d'un trio de tête
à 16 points. En effet , Wettingen a
dû céder un point à Thoune et Win-
terthour a pris le meilleur sur
Aarau, en terre argovienne, ce qui
en dit long sur les intentions des
Lions !

Le derby régional entre Xamax
et Moutier s'est soldé par une vic-
toire des Neuchâtelois. Les autres
clubs romands se sont magnifique-
ment comportés et tant UGS que
Fribourg ont triomphé. UGS a pris
le meilleur sur Baden, en Suisse
alémanique, et s'éloigne ainsi de la
zone dangereuse... pour ne plus y
revenir ! Fribourg, qui entend jouer
les outsiders, s'est imposé sur les
bords de la Sarine, devant un Bruhl
pourtant décidé à vendre chèrement
sa peau ! Le dernier match de cet-
te ligue entre Berne et Soleure s'est
terminé, dans la Ville fédérale , par
une nouvelle défaite des joueurs du
lieu. Décidément, Berne a bien de
la peine à « reprendre le dessus ».

PIC.

ne LIGUE. — Aegerten - Zaehringia
5-0 ; Delémont - USBB 2-2 ; Grun-
stern - Courtemaiche 1-3 ; Boujean 34 -
Buren 3-1 ; Longeau - Bévilard 1-1 ;
Madretsch - Mâche 2-2 ; Tramelan -
Taeuffelen 4-1.

Ule LIGUE. — La Neuveville r Aar-
berg 2-3 ; Nidau - USBB 2-1 ; Perles -
Madretsch 5-1 ; Saignelégier - Aurore
0-0 ; Bassecourt - Courrendlin 4-1 ;
Delémont - Courtételle 3-0 ; Develier -
Courfaivre 1-1 ; Fontenais - Vicques
3-2 ; Mervelier - Glovelier 0-3.

JUNIORS INTERRÉGIOMAUX. —
Beauregard - Granges 3-2 ; Berthoud -
Koenlz 4-1 ; Delémont - Trimbach 5-1 ;
Moutier - Fribourg 3-2.

Dans le Ju ra

Coupe des Nations
comptant a ia lois pour la i;oupe

d'Europe des Nations et le champion-
nat de Scandinavie, le match interna-
tional Suède-Norvège s'est déroulé à
Stockholm en présence de 14.000 spec-
tateurs. L'attaque suédoise, très en ver-
ve, marqua cinq buts par Turesson (15e
et 83e) , Eriksson W8e et 82e) et Da-
nielsson (39e). Batue par 5-2, la Nor-
vège marqua par Iversen (57e sur pe-
nalty) et Hasund (90e). Voici le -las-
sement du groupe 2 de la Coupe d'Eu-
rope des Nations : 1. Bulgarie , 3 matchs
5 pts ; 2. Suède, 5/5 ; 3. Portugal r/3 ;
4, Norvège, 5/3.

En Allemagne
Bnndesliga (12e journée) : Eintracht

Brunswick - SC Karlsruhe 1-0 ; Schal-
ke 04 - Bayern Munich 0-1 ; Borussia
Moenchengladbach - Borussia Neun-
kirchen 10-0 ; Munich 1860 - Borussia
Dortmund 3-0 ; FC Cologne - PC Nu-
remberg 3-3 ; FC Kaiserslautern • MSV
Duisbourg 0-1 ; Eintracht Francfort -
SV Hambourg 1-1 ; Werder Brème -
Alemannia Aix-la-Chapelle 0-1 ; VFB
Suttgart - Hanovre 96, 2-0. — Classe-
ment : 1. FC Nuremberg, 20 pts ; 2.
Bayern Munich ,16 pts ; 3. Eintracht
Brunswick, 15 pts ; 4. Borussia Moen-
chengladbach, 14 pts ; 5. MSV Duis-
bourg, 14 pts.

lr̂ a-IIKimm''w'J<'1 '̂̂
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Le tirage au sort a désigné .'e FC
Berne comme prochain adversaire des
Grasshoppers, détenteurs de la Coupe
de Suisse des vétérans. Trois équipes
étaient en lice : FC Altdorf , FC Berne
et FC Nyon.

Coupe suisse des vétérans

Grasshoppers succombe devant Lucerne, mais garde le commandement

En ligue B, Saint-Gall-Chiasso est arrêté, faute de combattants!
BALE, LUGANO ET ZURICH SUR LES TRACES OU LEADER



LE LOCLE - STADE-LAUSANNE, 3-1
Association cantonale

neuchâteloise
Ile LIGUE. — Floria I - Boudry I

0-3 ; Xamax II - Etoile I 1-0 ; Fleu-
rier I - Le Locle n 3-2 ; Colombier I -
Chaux-de-Fonds II 3-3 ; Couvet I - Au-
dax I 2-0.

ine LIGUE. — Xamax ni - Auver-
nier I 0-2 ; Hauterive la - Buttes I
1-2 ; Comète I - Bôle I 1-6 ; Corcel-
les l - Serrières I 6-1 ; Les BoisI - Au-
dax II 3-2 ; La Sagne I - Hauterive Ib
8-3 ; Ticino I - Dombresson I 4-2.

rve LIGUE. — Châtelard la - Le
Landeron Ib 4-1 ; Gorgier I - Cortail-
lod Hb 4-5 ; Helvetia I - Cressier Ib
1-5 ; Châtelard Ib - Bôle II 2-3 ; Noi-
raigue I - Colombier II 4-8 ; Béro-
che I - Serrières n 3-3 ; Couvet II -
Saint-Sulpice la 6-2 ; L'Areuse II - Tra-
vers la 0-3 ; Môtiers I - Fleurier Hb
4-2 ; Saint-Sulpice Ib - Blue-Stars I
2-0 ; Saint-Biaise Hb - Le Landeron la
2-9 ; Marin Ib - Comète II 1-3 ; Espa-
gnol H - Coffrane la 0-15 ; Corcel-
les H - Cressier la 5-0 ; Audax ni - Li-
gnières I 4-2 ; Dombresson II - Le
Parc Hb 1-5 ; Floria Ha - Etoile nia
2-2 ; Floria Hb - Les Bois II 3-1 ; Ge-
neceys-sur-Coffrane la - Sonvilier H
7-1.

JUNIORS A. — Cantonal A - Couvet
B-0 ; Boudry - Travers 2-2 ; Etoile B -
Le Locle 2-4 ; Hauterive - Saint-Imier
1-1 ; Corcelles - Ticino 2-2.

JUNIORS B. — Châtelard - Cortail-
lod 1-2 ; Colombier - Auvernier 9-0 ;
Fleurier - Bôle 7-1 ; Xamax A - But-
tes 3-0 (forfait) ; Fontainemelon - Cor-
celles 7-0 ; Comète - Dombresson 5-2 ;
Le Landeron - Geneveys-sur-Coffrane
1-1 ; Serrières - Saint-Biaise 0-1 ; Can-
tonal - Xamax B 2-2 ; Hauterive - Ma-
rin 3-1 ; La Sagne - Floria B 5-4 ;
Chaux-de-Fond A - Etoile 5-0 ; Le Lo-
cle - Le Parc B 4-1 ; Chaux-de-Fds B -
Floria A 2-5.

JUNIORS C. — Cortalllod - Boudry
2-2 ; Xamax - Hauterive 6-0 ; Comète -
Cantonal 0-9 ; Serrières - Geneveys-
sur-Coffrane 4-3 ; La Sagne - Chaux-
de-Fds A 1-19 ; Le Locle - Floria 0-9.

TNTERRÉGIONAUX A. — Chaux-
de-Fonds - Carouge 1-2.

INTERCANTONAUX B. — Chaux-
de-Fonds - Yverdon 6-0 ; Saint-Imier -
Le Locle 1-4.

Malgré deux Lausannois, le Loclois Dubois marque... (Photos Schneider)

Un petit match au stade des Jeanneret

LE LOCLE : Etienne ; Veya, Hotz,
Jaeger et Morandi ; Dubois et Halde-
mann ; Corti, Bula, Hentzi et Richard.

STADE : Maggioni ; Rovaletti, Spi-
chty, Gander et Michaud ; Baatard
(Golay) et Grand ; Bigler, Mathey,
Furiga et Bandât.

ARBITRE : M. Buliard, de Broc ; 200
spectateurs.

Après un début incohérent, sur un
terrain glissant et par un froid aissez
vif, les Loclois qui étaient privés des
services de Bosset, ont pris l'avantage
à la 16e minute par Dubois. Le jeu
est ensuite demeuré quelconque, mar-
qué par une assez nette supéiiorité
territoriale des Loclois et par quelques
dangereuses contre-attaques des visi-
teurs. H y a eu au cours de cette
première mi-temps trois corners pour
Le Locle et quatre pour Stade.

Une reprise plus animée
Dès la reprise, un faul de Veya crée

une situation dangereuse devant Etien-
ne, mais Grand expédie à côté. Le jeu
semble vouloir s'animer davantage et
les Loclois poussent l'attaque, perdant
toutefois trop de baller, au centre du
terrain. A la 15e minute , Corti marque
le deuxième but loclois, mais cinq mi-

nutes plus tard, Grand profite d'une
erreur de placement d'Etienne pour
diminuer l'écart. Nous en sommes donc
à 2-1. Peu après, les Vaudois manquent
une occasion facile d'égaliser. Puis, on
note à la 30e minute, un coup de tête
de Richard qui envoie le ballon sur
la latte, après corner tiré par Corti.
A la 32e minute, Bula est bien servi
par Jaeger et il marque le troisième
but des locaux. Mis à part un but de
Stade annulé à la 41e minute, pour
faute préalable, il ne se passera plus
rien de valable j usqu'au coup de sif-
flet final. Les Loclois ont obtenu sept
corners dans cette deuxième période
contre un seul aux visiteurs. Victoire
indéniablement méritée donc, mais
dans l'ensemble, un public déçu par la
qualité du j eu présenté de part et
d'autre.

Le Locle se rendra
à Bâle...

M. Paul Castelia, président du Locle-
Sports, nous a informé avant le match
qu 'il avai t accepté l'offre du FC Bâle
de jouer dimanche prochain la ren-
contre de Coupe à Bâle et non au Lo-
cle. Ceci ne changera pas grand-cho-
se au résultat de toute évidence.

R. A.

Les amateurs suisses éliminés à Vienne, 4-1
Prolongations nécessaires pour ce match du tournoi préolympique

La sélection suisse amateur s'est fait
éliminer du tournoi préolympique en
s'inclinant devant l'Autriche par 4-1,
après prolongations, en match retour
joué à Vienne. A l'aller à Schaffhouse,
les Suisses s'étaient imposés par 1-0
et à la fin du temps réglementaire du
match de Vienne, ils étaient menés par
2-1. Au nombre des buts marqués, les
deux équipes étaient à égalité , de sorte
qu 'une prolongation était nécessaire.
Celle-ci fut fatale à la sélection hel-
vétique , qui encaissa alors deux buts
en l'espace de deux minutes. C'est donc
l'Autriche qui rencontrera la France
dans une confrontation qui , cette fois ,
s e r a  directement qualificative pour
Mexico.

Résultat sévère
Les amateurs suisses ont fourni un

bon match et cette défaite par trois
buts d'écart ne correspond pas tout à
fait à la physionomie de la rencon-

tre. Les Autrichiens se montrèrent cer-
tes plus dangereux devant les buts ad-
verses, mais ils n'ont jamais vraiment
dominé une formation suisse qui fut
particulièrement à son affaire au cen-
tre du terrain et en défense. La tâche
des Autrichiens fut grandement faci-
litée par la contre-performance du gar-
dien Anderegg, qui porte une part de
responsabilité sur trois des quatre buts
qu 'il a encaissés. Après avoir manqué
sa sortie sur le premier but autri-
chien , il se laissa surprendre , lors du
second, par un long tir des 35 mètres
qui lui fila entre les jambes. Complè-
tement désorienté , Anderegg, au cours
de la prolongation , trouva le moyen de
boxer dans ses propres buts un centre
tir de Voggenberger.

Les équipes
Autriche : Schorn ; Scheffel . Zacsek,

Steiner ; Babler , Milanovic ; Langgru-
ber , Granabetter . Voggenberger , 3urg-
holzer et Promintzer (Grois).

Suisse : Anderegg ; Babel , Ruprecht ,
Martin , Wegmann ; Merlin , Hoppler ;
Bukkoni , Heutschi , Teruzzi (Bregy) ,
Glauser.

Buts : Heutschi (34e : 0-1) , Burghol-
zer (50e : 1-1), Voggenberger ( 67e :
2-1) , Voggenberger (92e : 3-1) , Burg-
holzer (94e : 4-1). Arbitre : M. Riegg
Allemagne de l'Est). 12.000 spectateurs.

Hippisme

Le Prix d'Ouverture du 10e Con -
cours hippique international de
Vienne, disputé devant 6000 specta-
teurs, a été marqué par une victoire
suisse. En effet, Mario Baumgart-
ner , qui montait « Waldersee », s'est
imposé au deuxième barrage.

Un autre succès suisse a été en-
registré au cours de la dernière
journée. La petite délégation helvé-
tique, formée de Monlca Bachmann,
Mario Baumgartner et du capitaine
Paul VVeier, a remporté l'épreuve
par équipe, disputée en deux man-
ches sur un parcours comportant
dix obstacles. Le champion suisse
Paul vVeier, avec deux parcours sans
faute, a été à l'origine de ce succès.

Les cavaliers suisses
gagnent à Vienne

Badminton

Encore un match nul pour
les Chaux-de-Fonniers

Pour affronter le Badminton - Club
Heumuenster de Zurich qui évoluait
encore l'an dernier en ligue natio-
nale A, l'équipe locale alignait, samedi
après-midi, les cinq mêmes joueurs que
lors de sa première rencontre de cham-
pionnat suisse inter-club. Il fallut at-
tendre l'issue du tout dernier match,
qui fut d'ailleurs disputé en 3 sets,
pour connaître le résultat définitif. En
effet , après les 4 simples et le premier
double, les Chaux - de - Fonniers me-
naient par 3 à 2 et , sans la maladresse
de leur deuxième paire, ils auraient em-
poché les 2 points de l'enjeu qui étaient
tout à fait à leur portée. Voici les ré-
sultats de cette passionnante rencon-
tre :

SIMPLES : Poffet (Chx) Muller (Zh)
17/14, 15/4 ; Monnier (Chx ) Ott (Zh)
14/18 15/10 , 9/15 ; Morand (Chx) Schal-
ke (Zh) 11/15, 18/17, 15/12 ; Perrenoud
(Chx) Muller (Zh) 3/18, 4/15.

DOUBLES : Poffet - Morand (Chx)
Muller-Muller (Zh) 15/3, 17/14 ; Mon-
nier - Gerber (Chx) Ott-Schalke (Zh)
17/16, 17/18, 9/15.

QUAND LE FOOTBALL DÉGÉNÈRE...
Le match international Autriche - Grèce arrête

Triste spectacle, joueurs et spectateurs s'affrontent . . .  (bélino AP!

Le match retour du championnat
d'Europe des Nations entre l'Autriche
et la Grèce, à Vienne, s'est terminé par
un scandale : l'arbitre , le Hongrois
Gère, complètement dépassé par les
événements et responsable en partie
pour n 'avoir pas réprimé à temps le
jeu incorrect , a arrêté le match à qua-
tre minutes de la fin , après avoir d'a-
bord expulsé le Grec Loukanidis. Im-
médiatement après cette sanction , le
défenseur grec Kaitazis se rendit cou-
pable d'une autre incorrection grave ,
déclenchant ainsi une véritable oataille
rangée. L'arbitre prit alors la décision
d'arrêter la rencontre sur le score de
1-1.

Quelle que soit la suite qui sera don-
née à cette décision , il convient de dire
que le Hongrois Gère est le grand res-
ponsable de ce scandale pour avoir trop
longtemps toléré de nombreuses irré-
gularités. L'Autrichien Koleznik dut
quitter le terrain après avoir été lit-
téralement mis k. o. par Loukanidis.
On craignait une commotion cérébrale.
Ce match n'avait pour enjeu que la
seconde place du groupe 3. car l'URSS
a d'ores et déjà obtenu sa qualifica-
tion pour les quarts de finale.

Coup e intercontinentale

Cinq expulsions !
Le Racing de Buenos Aires a rem-

porté la Coupe intercontinentale des
clubs champions en s'imposant par 1-0
face au Celtic de Glasgow (but de Car-
denas à la 55e minute). C'était la troisiè-
me rencontre qui opposait les deux ad-

versaires, respectivement champions
d'Amérique et d'Europe. A Glasgow, le
18 octobre dernier , les Ecossais s'étaient
imposés par 2-1 mais les Argentins
avaient remporté à leur tour le match
retour disputé à Buenos Aires, le 1er
novembre.

Ce match d'appui, qui s'est déroulé
au stade «Centenario» de Montevideo
devant 80.000 spenteteurs, a été marqué
par des brutalités sans nombre qui obli-
gèrent l'arbitre , le Paraguayen Rodolfo
Perez Osorio, à expulser les Ecossais
Auld , Lennox et Johnstone, et les Ar-
gentins Basile et Rulli. Ce fut en réalité
une bataille rangée dépourvue d'émo-
tion. Les Argentins dominèrent terri-
torialement mais leurs adversaires con-
tre-attaquèrent avec succès à plusieurs
reprises, mais sans aucune réussite. Le
match fut interrompu à plusieurs fois
par l'arbitre , qui redoutait le pire.

La FIFA prendrait
des mesures

« La FIFA devra peut-être prendre
certaines mesures à la suite du match
Celtic Glasgow - Racing Buenos Aires ,
j oué à Montevideo » , a déclaré à Lon-
dres Sir Stanley Rous, président de la
FIFA. Le président de l'organisme in-
ternational a ajouté que celui-ci étu-
diera les rapports de l'arbitre et des
clubs intéressés. Après la rencontre de
Buenos Aires, Sir Stanley Rous avait
déclaré que la FIFA ne prendrait au-
cune mesure en ce qui concerne l'af-
faire de la blessure du gardien écos-
sais.

Xamax bat Moutier, 3-2 (1-0)
L'ARBITRE A FAUSSÉ LE RÉSULTAT!

XAMAX : Jaccottet ; Mantoan, Sandoz, Merlo, Vogt ; Stutz, Reisch ; Bon-
ny, Porret, Daina, Fragnières. — MOUTIER : Schorro ; Cremona, Juillerat,
von Burg, Studer ; Eyen, Voelin ; Wicky, Matthey, Stojanovic, Schindelholz.
ARBITRE : M. Hardmeier, Thalwill. — 1600 spectateurs. — BUTS : 33e

Daina, 48e Reisch, 52e Porret, 81e et 89e Matthey.

L'Allemand Reisch (maillot rayé) aux pri ses avec la défense de Moutier,(Photo Schneider)

Xamax joue off ens ivement
Xamax possède certainement la meil-

leure formation de ligue B. Tout au
moins sur le papier. Or, depuis le début
de la saison, les Neuchâtelois évoluent
en restant sur la défensive. Ce système,

peu compatible avec la qualité des
joueurs, s'est soldé par une série d'é-
checs. Pépi Humpal a heureusement
modifié sa vision des choses. Hier, con-
tre Moutier, les Neuchâtelois ont enfin
choisi une formule plus offensive, libé-
rant Mantoan et Vogt pour les placer

en attaque. Ce système nouveau a valu
aux Xamaxiens une victoire qui aurait
sans doute été plus nette si l'arbitre ne
s'était livré à quelques fantaisies en fin
de match. En effet : les Jurassiens pu-
rent marquer deux buts dans les dix
dernières minutes. Le premier à la suite
d'un hors-jeu pouvait, à la rigueur, ré-
compenser les joueurs de Moutier pour
leur belle combativité. Mais le second
fut marqué alors que le ballon était
sorti du terrain et ensuite grâce à une
passe de la main de Eyen à Matthey.

Les Neuchâtelois dominent
Moutier mérite son mauvais classe-

ment. Trop d'éléments ne savent pas
s'adapter au rythme de la LNB. Us
courent, mais sans grand résultat. Ils
adoren t la bataille, mais le jeu d'équipe
est réduit à sa plus simple expression.
Il faudrait aux Jurassiens un quelcon-
que système. Mais peut-être partent-ils
du principe que de n'en pas avoir cons-
titue aussi un système ? Cela mis à
part, les Jurassiens sont volontaires. Ils
réussissent parfois des actions qui
créent la panique dans le camp ad-
verse. Ce fut notamment le cas à la
16e puis à la 26e minute lorsque toute
la défense neuchâteloise se trouvait dé-
bordée devant Eyen , Matthey et Sto-
janovic. Mais cela n'a pas suffi hier en
face d'une formation xamaxienne à
laquelle tout semblait réussir. Relevons
encore qu'à la 46e minute, Stutz man-
qua un penalty. Cette faute transformée
aurait mis les Neuchâtelois à l'abri de
toute surprise. Il a fallu que Stutz, mal-
chanceux à souhait , se voie confier cette
tâche délicate. Toutefois, Xamax a
maintenant trouvé la voie du succès
grâce à un j eu offensif. Souhaitons que
dimanche prochain con tre Lausanne,
en Coupe, Pépi Humpal poursuive selon
le même principe.

R. J.
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Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement au bureau de notre
journal au Locle jusqu 'au vendredi 10 novembre, à midi, vous y toucherez

un billet de dix francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?
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H La Record raccourcit les cols H
m (en augmentant le plaisir de conduire) ¦

La montagne, c'est un banc d'essai infaillible qui révèle les faiblesses et les La Record vous étonnera aussi dans les descentes. Elle est équipée de freins
points forts d'une voiture. Faites-en l'expérience en montant dans une Record. à disque à l'avant et d'un système defreinage à double circuit. Une légère pression

La montagne vous en dira long sur la Record, son moteur puissant, sa tenue de du pied sur la pédale suffit: le servo-frein fait le reste,
route, son confort, sa sécurité. Elle ne craint pas les rudes rampes éreintantes — Si vous aimez les montagnes et qu'il y en a une près de chez vous, faites-y un
pas plus que les descentes abruptes et sinueuses. essai. Vous serez vite de notre avis: «avec la Record, plus ça monte et mieux elle II

Son moteur puissant et à faible course (85,103 et 108 CV) est conçu selon les grimpe». Avis aux amateurs,
principes les plus modernes de la technique automobile: vilebrequin à 5 paliers

boîte à vitesses entièrement synchronisées, à sa suspension raffinée et à sa large traitements différents. (Plus de souci à vous faire, même lors d'un hiver «salé».)
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Modèles: Record, 2 ou 4 portes: Record L, 2 ou 4 portes; Record Car A Van, 3 ou 5 portes; Record Car A Van L, 5 portes. Prix indicatif : à partir de fr. 9875.-.
Vous en saurez davantage auprès de votre distributeur Opel. Vous trouverez son adresse dans l'annuaire téléphonique, immédiatement avant la liste des abonnés.
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pour l'hiver...3 solutions MICHELIN x

if I %&* I ___

|M|XSTOP ¦Si XH HBXM
pneu «toutes saisons» M pour les roulages prolongés Qf__rf_ nn sPécialement étudié
résolvant tous les problèmes sur neige tassée et verglacée. I 9 pour la neige fraîche
de roulage normal, aussi mÊm Conserve, sur route sèche, | ou à peine tassée.
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BŜ Î è, ^ife_,< /̂Àrer vos cadeaux et les réserver pour les "̂ ""S*.. ^̂ ^88 ^**i|te -j|î ^

______ '̂ N̂fe. ' i

1,1 *•* J V_ ¦____¦ I K__5___T_iM» ̂  a g ¦ _¦_£' mm
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LA C H A U X - D E -F O N D S

LE M A G A S I N  SPECIALIb t  Nous tenons à votre disposition des listes d'argenterie, prix-courant et prospectus. N'hésitez pas, ils sont là pour vous !
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jours dès Fr.

Afrique orientale 17 1250.-
Bangkok 17 1790.-

^^  ̂
Caraïbes, avion-bateau 16 3540 -

Or New York 16 1495-~I I , Israël 15 995.-
Maroc 16 1326.-
| Maroc - Canaries 16 1498.—

uuuw Canaries 15 787.-
_ Liban 14 865.-
n Dakar 14 1980.-

J Madère 14 897.-

^
auW Tunisie 15 695.-

L̂ H Algarve 7 586 -
Algarve 14 620.-

é%  ̂Majorque 7 422.-
j  Majorque 15 519.-
¦*¦ Costa del Sol 8 546.-
mwam Costa del Sol 15 603 -

< 

Extrême-Orient 25 6490 -
Amérique du Sud 21 5350 -
Amérique du Sud 17 3435 -

Renseignements , programmes détaillés et inscriptions chez
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La Chaux-de-Fonds Neuchâtel Bienne

Avenue Léopold-Robert 6_ Faubourg de l'Hôpital 5 Rue Centrale 22
Téléphone (039) 3 27 03 Téléphone (038) 5 80 44 Téléphone (032) 2 51 98
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II est temps maintenant
de préparer votre véhicule aux rigueurs de l'hiver.

En tant que spécialistes consciencieux, nous savons ce dont une voiture a besoin pour
affronter la saison froide et nous nous réjouissons de pouvoir vous conseiller.

Pour chaque service d'hiver (plein d'antigel - Imprégnation du châssis), vous recevrez un ca-
deau : un vaporisateur de poche pour dégeler les serrures des voitures, un Door-Spray Caltex.

N'attendez pas l'affluence des premiers froids, pour venir nous consulter.
Willy Dumont Jacques Rieder

Garage du Rallye Garage des Montagnes
Rue de France Le Locle Av. L.-Robert La Chaux-de-Fonds

Tél. 5 44 55 Tél. 2 26 83
Imprégnation du châssis avec CALTEX RUSTPROOF-SPRAY - Antigel POLARTEX -

Accessoires CALTEX - Pneus FIRESTONE - Batteries PLUS

Appartement
est demandé par
personne tranquille ,
de 2 grandes ou 3
pièces, même a re-
faire , confort ou mi-
confort à Renan ou
à La Chaux-de-
Fonds.
Faire offres sous
chiffre D R 23353,

i au bureau de L'Im-
I pa rt ia l .

pourihomme ^l
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contre les troubles circulatoires !
Chez votre p h a r m a c i e n  et d r o g u i s t e
Fr. 4.85, % litre Fr. 11.25, 1 Utre Fr. 20.55
Au printemps, prenez du Circulan !

Vous pouvez changer d'idée comme
de chemise, et de chemise comme
d'idées grâce à

CHEMISES EXPRESS
Avenue Léopold-Robert 70. }u'
lave, repasse et apprête vos chemi-
ses en 24 heures.

off re de la semaine

Foie de porc
en tranches
ou émincé - —

les 100 gr. n _flL J

Machines (Êfk p\
à laver ^SSsjL W

Aspirateurs ^3^^
Service de réparation et revision

MARCEL GRILLON , 2015 AREUSE
Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire officiel pour le canton

J 'AI TQflllWE le m°yen de falre
RI I n U U V L  des PHOTOCOPIES

sans négatif , avantageuses et Impeccables
Chez Von GUNTEN & MENTHA, L.-
Robert 53, tél. (039) 3 62 62. i



Un Centre d'entraînement en voie de construction à Cappel
DU NOUVEAU AU SKI-CLUB DE LA CHAUX-DE-FONDS

A gauche, la piste d'obstacle et à droite le tremplin. (Photos Schneider)

Une réalisation à l'étude depuis plu -
sieurs années arrive tantôt à terme dans
la région de Pouillerel et ce grâce au
Ski-Club La Chaux-de-Fonds et à ses
dévoués dirigeants. Un véritable centre
d'entraînement va être créé pour la pré-
paration pré-hivernale des coureurs de
ce dynamique club. Près du chalet «Chez
Cappel» qui est propriété du Ski-Club ,
plusieurs pistes seront à disposition des
skieurs et se composent ainsi :

Une piste d'obstacles
Erigée dans un endroit idéal, dissi-

mulée parmi les sapins elle comprend
dix obstacles plus cinq groupes desti-
nés à des exercices fractionnés . L'ha-
bileté , l'agilité et la résistance des spor-
ti fs  peut de ce fa i t  être préparée sur
une surface réduite et pour ainsi dire
sous fo rme de jeu ce qui est un atout
psychologique important. Au milieu de
ces obstacles se trouve une piste test
comprenant six obstacles mis au poin t

par l'Ecole fédérale de gymnastique et
de sport de Macolin et qui permet sur
des bases fixes de contrôler de par ce
travail à intervalles le degré de prépa-
ration physique des athlètes. Pour com-
pléter ces installations une piste f in-
landaise, sise à quelque cent mètres des
pistes décrites ci-dessus, sera également
à disposition. Elle aura mie longueur de
270 mètres et ce circuit très souple , puis-
qu'il y a 60 à 70 centimètres de sciure
dans mie tranchée, sera un atout de
plus dans la préparation des fondeurs de
même que des sauteurs et alpins. A
l 'heure actuelle les travaux de cons-
truction touchent à leur f i n  et déjà les
coureurs du Ski-Club La Chaux-de-
Fonds s'y entraînent mais l'inaugura -
tion officielle ne se fera que l'année
prochaine.

Vn tremplin d' entraînement
En parallèle une autre construction

est en voie de terminaison. Il s 'agit d 'un

tremplin de saut destiné aux jeunes
ainsi qu'à Ventraînement des sauteurs
en général car il aura une ligne idéale
înais en mini-proportions. Le point cri-
tique de ce tremplin est calculé à 22
mètres, mais déjà à 6 ou 7 mètres la
réception se fera sans problèmes. Un
remaniement de terrain assez impor-
tant a été f a i t  pour la piste de retom-
bée et pour l'élan une tour artificielle
sera montée ces prochains jours . L'inau-
guration de ce tremplin qui devrait va-
loir au Ski-Club La Chaux-de-Fonds un
7iouvel apport de sauteurs se fera  cet
hiver dès que l'enneigement sera su f -
f isant . -

Nous reviendrons plus en détails sur
ces magnifiques réalisations lors des
inaugurations mais félicitons d'emblée
le Ski-Club La Chaux-de-Fonds pour
sa louable et méritoire initiative qui fera
certainement l' envie-de bien des régions
moins favorisées pour les installations
sportives.
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Merckx - Bracke battent Anquetil - Guyot
DUEL FRANCO-BELGE DANS LE TROPHÉE BARACCHI

Le champion du monde sur route, le Belge Eddy Merckx, et son compa-
triote Ferdinand Bracke, recordman du monde de l'heure, déjà vainqueurs
l'an dernier, ont de nouveau remporté le Trophée Baracchi. Les deux Belges
se sont imposés avec l'07" d'avance sur les Français Anquetil-Guyot, 3'25"
sur les Hollandais Fost-De Roo, 3'52" sur la paire Gimondi-Altig et 4'12"

sur les Français Poulidor-Pingeon.

Pas d'entente
entre Altig et Gimondi

Disputée sur la distance de 117
km. avec départ et arrivée à Ber-
game, sous un ciel couvert et par
une température assez fraîche, cette
26e édition du Trophée fut carac-
térisée principalement par le duel
Anquetil - Guyot et Merckx - Bracke
cependant que l'Italien Felice Gi-
mondi ne put trouver en la per-
sonne de l'Allemand Rudi Altig un
collaborateur efficace.

Le Suisse Hagmann
peu à l'aise...

Pour sa part, le Suisse Robert
Hagmann, moins en verve que lors

de ses précédentes sorties de cette
fin de saison, devait finalement se
contenter, en compagnie de son équi-
pier allemand Siegfried Adler , du
dixième et dernier rang.

Après la victoire des Belges
A leur arrivée à Bergame, Merckx

et Bracke se félicitèrent chaleureu-
sement. « C'est une course vraiment
très dure, qui nécessite des condi-
tions physiques irréprochables. Je
regrette d'être tombé peu après le
départ. La foule était si dense que
je n'ai pas pu voir un virage », dé-
clar Ferdinand Bracke. Pour sa part ,
Jacques Anquetil a rendu hommage
à son j eune équipier Bernard Guyot :
« Il a été formidable et s'est assumé
la plus grande partie du travail.
Son départ a été très rapide et j 'ai
été un peu asphyxié. » Quant à Ber-
nard Guyot , il dit : « Quoi qu 'il en
dise, Jacques a bien roulé. Il est
évident toutefois que nous aurions
pu peut-être faire mieux. »

Classement
1. Eddy Merckx - Ferdinand Bra-

cke (Be) , les 117 km. en 2h.30'06"
(moyenne 46 km. 768) ; 2. Jacques
Anquetil - Bernard Guyot (Fr), à
l'07" ; 3. Post - De Roo (Ho) , à
3'25" ; 4. Gimondi - Altig (It-Al ) ,
à 3'52" ; 5. Poulidor - Pingeon (Fr) ,
à 4'12" ; 6. Délia Bona - De Pra
(It) , à 6'04" ; 7. Bitossi - Délia
Torre (It) , à 6'32" ; 8. Grosskost -
Dumont (Fr ) , à 7'55" ; 9. Ritter -
Beugels (Dan-Ho) à 8'52" ; 10. Ro-
Bert Hagmann - Siegfried Adler
(S-Al) , à 9'18".

Le Tour du Mexique
Le Mexicain Jésus Sarabia a rem-

porté au sprint la première étape du
Tour du Mexique, Mexico-Puebla (135
km.) . Sarabia a pris le meilleur sur le
Colombien Martin «Cochise» Rodriguez.
Le Soviétique Youri Dimitriev a pris
la troisième place à douze secondes du
vainqueur. La deuxième étape , Puebla-
Cuernavaca , a été marquée par une
chute spectaculaire. Après les vingt pre-
miers kilomètres , et alors que le pe-
loton de 154 coureurs abordait un vi-
rage en bas d'une descente, près de 40
coureurs sont tombés en formant sur la
route un amas impressionnant de vi-
sages ensanglantés et de bicyclettes
tordues. La plupart des équipes étran-
gères, notamment les Péruviens et les
Suisses, ont subi les conséquences de
cet accident. C'est ainsi que Martin
Birrer serait croit-on , victime d'une
fracture du poignet. Classement : 1.
Franco Parmi Ht» 4 h. 17'29" ; 2. Aldo
Bnlasso (I t )  4 h. 17'40" ; 3. Pynew (Hol )
4 h. 19'15" ; 4. Czarnowski (Al i  et Jus-
ko (Hon) 4 h. 19'25". Puis : 22. Kurt Rub
(S) 4 h. 23'27"

Cinq records mondiaux pour les Suisses
SUR LA PISTE AUTOMOBILE DE MONZA

Pilotée par les Suisses Charles Voe-
gele (44 ans) , Joseph Siffert (31) , Die-
ter Spoerry (30) et Rico Steinemann
(28) , la Porsche 911 R a terminé samedi
soir à 20 heures sa ronde de 96 heures
sur la piste de vitesse de Monza. Cette
ronde a été couronnée de succès.

Durant les 24 dernières heures de leur
tentative, les pilotes, qui se relayaient
toutes les deux heures au volant de leur
voiture , ont rencontré des conditions
atmosphériques défavorables, brouillard
et pluie. Ils ont néanmoins terminé les

96 heures à la moyenne de 209 km. 233
(ancien record : 181 km. 63 par une
Ford-Comet). Ils ont couvert 4716 tours
de piste. Les deux autres records mon-
diaux battus ont été ceux des 10.000
miles à la moyenne de 210 km. 287
(ancien : 206 km. 18 par une Toyota)
et des 20.000 kilomètres à la moyenne
de 209 km. 238 (ancien : 180 km. 98 par
une Ford-Comet) . Sans des ennuis d'al-
lumage dus à la pluie, ils auraient réa-
lisé des moyennes supérieures à 210
km.-h.

Meeting de judo à Tramelan
C'est samedi que le Judo-Club Tra-

melan a organisé son traditionnel mee-
ting. Le matin, se sont disputées les
rencontres mdivuduelles, les combat-
tants étant répartis en ,3 catégories.
C'est après de beaux combats, parfois
acharnés, que les 2 meilleurs de chaque
catégorie furent désignés, pour disputer
la finale le soir.

• L'après-midi, 6 équipes s'affrontèrent
en vue de l'obtention du magnifique
challenge Kummer Frères. Les équipes
de Delémont ' (ancien champion suisse)
et de La Chaux-de-Fonds se qualifiè-
rent pour disputer la finale également
le soir.

Résultats
INDIVIDUELS, LEGERS : 1. Robert

Beyeler (Delémont) ; 2. Werner Mitt-
ner (Bâle) ; 3. Ginette Albiati (Bien-
ne) .

MOYENS : 1. Philippe Aubert (Lau-
sanne) ; 2. Jacques Steinegger (Tra-
melan) ; 3. Bruno Hânni (Berne) .

LOURDS : 1. Roger Erard (Delé-
mont) ; 2. René Domont (Delémont) ;
3. Hans Schàdler (Granges).

Vainqueur toutes catégories : Phi-
lippe Aubert, champion suisse welter
1967.

Victoire de Delémont
La finale par équipe fut très équi-

librée étant donné qu'elle se termina

par 3 victoires partout (chaque équi-
pe étant composée de 6 combattants).
Mais ce furent les points d'arbitrage
qui durent décider du vainqueur et
c'est Delémont qui l'emporta par 30
à 23.

Réîultats : 1. JC Delémont ; 2. JC
La Chaux-de-Fonds ; 3. JC Soleure ;
4. Nippon Berne ; 5. JC Tramelan ; 6.
JC Couvet.

Les finales furent entrecoupées de
démonstrations, exécutées par M. René
Gallecier (5e dan judo, 5e dan Aikido,
et 3e dan kendo) entraîneur du JC La
Chaux-de-Fonds.

Michel Froidevaux est 10e du classement général
Les quarts de finale du championnat suisse aux engins

Les éliminatoires en vue du cham-
pionnat suisse de gymnastique aux
engins se so7i t disputés samedi et
dimanche. Le Chaux-de-Fonnier,
Michel Froidevaux, était opposé aux
meilleurs Romands à Fribourg. Au
cours de ce quart de f inale , magni-
fiquement organisé par les Clubs de
Freibourgia et Ancienne Fribourg,
Michel Froidevaux s'est classé 4e,
malgré une petite défai l lance à la
barre f i x e .  Grâce à ce résultat, il
demeure dans les dix premiers du
classement général , ce qui constitue
mie brillante performance.

Classement
1. Muller Paul (Ebikon) 37.35 ; 2.

Lengweiler Ernest (Lausanne-Bourgeoi-
se) 37.20 ; 3. Hosli Walter (Lausanne-
Bourgeoise) 36.55 ; 4. Froidevaux Michel
(La Chaux-de-Fonds-Ancienne) barres
parallèles 9.—, cheval-arçons 9.05, An-
neaux 9.20, barre fixe 8.80 = 36.05 ;
5. Jossevel Claude (Yverdon Amis-
Gyms) 35.15 ; 6. Schumacher Hans (Ber-
ne-Berna) 34.95 ; 7. Jossevel Gilbert
(Yverdon Amis-Gyms) 34.15 ; 8. Kurz
Heinz (Steffisburg) 32.95 ; 9. Leuba Mi-
chel (Yverdon Amis-Gyms) 30.75 ; 10.
Banzer Bruno (Yverdon Amis-Gyms)
29.30.

Autres résultats
GLATTBRUGG : 1. Peter Rohner

(St-Margrethen) 36,45 p. ; 2 .Walter
Muller (Seen) 35,70 ; 3. Edwin Greut-
mann (Regensdorf ) 34,60 ; 4. Ernst
Greutmann (Regensdorf) 33,80 ; 5. Heinz
Egli (Seen) 33,35 ; 6. Ernst Briner (Op-
fikon) 33,00 ; 7. Reini Lutz (Dietikon )
32,30 ; 8. Roger Messner (Thoune) 31,45 ;

9. Marcel Gysin (Adliswil) 30,65 ; 10.
Willi Giger (Schaenis) 30,50.

SURSEE : 1. Rlondan Hurzeler (Ober-
wil ) 37,45 ; 2. Erwin Plattner (Lucerne)
34,90 ; 3. Bernhard Banz (Menznau)
34,15 ; 4. Silvano Franchini (Ascona)
33,45 ; 5. Ursus Muff (Ascona) 33,25 ;
6. Kurt Muller (Berne) 33,15 ; 7. Hans
Badertscher (Berne) 31,80 ; 8. Konrad
Gresch (Lucerne) 31,70 ; 9. Giuseppe
Zibetti (Ascona) 29,70 ; 10. Walter Hot-
tinger (Glattbrugg) 28,20.

VORDEMWALD : 1. Hans Ettlin (Ber-
ne) 37,30 ; 2. Meinrad Berchtold (Wet-
tingen 37,20 ; 3. Gody Faessler (Wae-
denswil) 36,60 ; 4. Heinz Hugli (Berne)
et Walter Schmitter (Rothrist) 33,70 ;
6. Walter Tinner (Neuhausen) 33,30 ; 7.
Arthur Buhler (Rothrist) et Hans Ko-
bel (Berne) 32,30 ; 9. Michel Girardin
(Bassecourt) 31,45; 10. Reinhold Zue-
ger (Zurich ) 30,10.

BALSTHAL : 1. Urs Sraumann (Los-
torf) 36,30 ; 2. Frédy Egger (Adliswil)
35,75 ; 3. Peter Aliesch (Coire) 34,95 ; 4.
Ernst Stuessi (Glaris) 34,85 ; 5. Hein-
rich Dubach (Berne) 34,60 ; 6. Alfred
Blatter (Berne) 34,55 ; 7. Rolf Kuratle
(Schwanden) 34,30 ; 8 .Helmut Seitzel
(Bàle) 31,30 ; 9. Rolf Himmler (Zu-
rich ) 29,65 ; 10. Heini Frey (Bubendorf)
26,60.

Les qualif iés pour
les demi-f inales

Hurzeler 37,45, Paul Muller 37,35, Ett-
lin 37,30, Berchtold et Lengweiler 37,20,
Faessler 36,60, Hoesli 36,55, Rohner
36,45, Straumann 36,30, Froidevaux 36,05,
Egger 35,75, Walter Muller 35,70, Claude
Jossevel 35,15, Aliesch 34,95, Schuma-
cher 34,95, Plattner 34,90, Suessi 34,85,
Edi Greutmann 34,60, Blatter 34,55, Ku-
ratle 34,30, Banz 34,15, Gilbert Jossevel
34,15 et Ernst Greutmann 33,80.

Marche

Championnat
neuchâtelois

à La Chaux-de-Fonds

Evelyne Vallana. (Photo Schneider)

Samedi, au Centre sportif, le Club
de marche des Montagnes neuchàte-
loises faisait disputer le premier cham-
pionnat neuchâtelois. Ces joutes ont
connu un beau succès sportif , certains
marcheurs tels Pierre Sandoz, Eric Pe-
termann (seniors) et Maurice Schenk
(junior) ont réussi de très bons temps,
malgré le froid . Bonne prestation éga-
lement chez les dames. Classement :

Seniors : 1. Pierre Sandoz (Le Locle)
les 10 km. en 52'04" ; 2. Eric Petermann
(La Chaux-de-Fonds) 52'24" ; 3. P.-A.
Gauthier (Le Locle) 58'16" ; 4. Mau-
rice Schenk (1er junior) 59'04" ; 5. De-
nis Maridor (La Chaux-de-Fonds) 1 h.
03'27". Cadets : 1. Daniel Sandoz (8 ans)
1 km. 7'55". Dames : 1. Cosette Liechti
(La Chaux-de-Fonds) les 5 km. en 35'
47"" ; 2. Evelyne Vallana (La Chau-
de-Fonds) 40'05".

Ping-pong

Double victoire suisse
Au Luxembourg, les pongistes suis-

ses ont enregistré un double succès
face aux sélections du Grand-Duché.
Us ont pris ainsi leur revanche sur
les deux défaites subites à La Lenk,
en février, contre ces mêmes adver-
saires.

Chez les messieurs, la Suisse a battu
le Luxembourg par 5-1 grâce à deux
victoires de Marcel Grimm, deux éga-
lement de Markus Schmid et une de
Lajos Antal, lequel a concédé l'unique
défaite.

Chez les dames, la Suisse a triom-
phé par 5-2. Monique Jaquet a rem-
porté deux matchs, Vreni Lehmann
troig et Erika Meyer a été battue deux
fois.

A Berne, dans le cadre de la prépa-
ration des matchs Suisse-France des
1er décembre à la Chaux-de-Fonds et
2 décembre à Genève, la sélection suisse
s'est inclinée 67-87 (mi-temps "1-33)
devant la formation américaine >Gulf
America». Ce résultat est tout à l'hon-
neur de la sélection helvétique. En
effet , avant sa brève tournée en Suisse,
l'équipe américaine a disputé plusieurs
matchs contre des clubs italiens, s'im-
posant à chaque fois avec une marge
de 15 à 20 points. Dans le camp helvé-
tique, les meilleurs résultats furent
Kund (15) et Kiener (14). Dans le camp
adverse, où seulement sept joueurs
étaient en lice , Dalzal (29 points) se mit
particulièrement en évidence.

SUISSE : Kund (15) , Zakar (6) , An-
tonelli (2 ) , Boillat (6) , Kiener (14) ,
Mermillod (9) . Haengger (1) , Baiilif
(4) , Schmid (2) , Dizerens (8) et Lau-
per (-).

Défaite suisse

Basketball

La réunion internationale sur piste
de Zurich, qui marquait l'ouverture de
la saison hivernale au Hallenstadion,
a vu le sprinter français Pierre Tren-
tin battre deux records du monde.
Sur 500 m. départ lancé, Trentin a été
crédité de 28"89 alors que son propre
record , établi le 20 novembre 1966,
était de 28"93. Ensuite, il s'est atta-
que au record du monde du kilomètre,
départ lancé, record détenu depuis
1957 par le Suisse Elmar Gassner avec
l'04"20. Trentin a été chronométré en
l'04"08.

Deux records pour
Pierre Trentin
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...à la salle de bain ...sous la table ...sous les meubles combinés.

Avez-vous également — 64 cm de hauteur seule-
beaucoup de linge à laver ment — qu'elle peut être
tous les jours? placée sous une table ou
Par manque de place des meubles combinés
dans votre appartement, pp ii Q  ̂_ de cuisine. Elle contient
auriez-vous renoncé à ' " l iy Jy-Jm cependant 4 kg de linge
faire l'achat d'une machine tffeBH H flflH B B M*fP sec et lave' rince > essore ,
à laver? VSflflf fl IlJi fi S automaticluemen1:d'aPrès
Il existe maintenant la Bll tfHHIWIl"8 S un Pr°9ramme -
SIWÀMAT qui est si petite WIIHIUIII MI Son prix est sensationnel.

I
Prospectus et vente par les magasins spécialisés. $

La Chaux-de-Fonds : Otto Heus & Cie, rue Daniel-JeanRichard 11 - Montandon & Cie, avenue Léopold-Robert 114
Edouard Schneider & Cie, rue du Temple-Allemand 111 - Services Industriels, rue du Collège 33

»LYONS TEA^Je -tiré suugla&m de iiaute grualité - en vente dans -stretore nxag'asin

B w tÊ f̂ j M wj f f in m r ir f/ j È  cherche pour son _

^ 4jrtflljii ÂffijLéliÉr ' » l"i'B"i service d'ascenseurs
mal ulflj

! LIFTIER (ÈRE) \
# Caisse de pension
# r >s avantages sociaux
# ne de 5 jours par rotations

Se présenter au chef du personnel

Nous cherchons pour notre fabrique d'ensembles de cuisines au
Landeron

OUVRIERS I
suisses ou étrangers au bénéfice du permis C, connaissant si possible,
soit :

le travail du bois I
l'électricité

BU-

Jeunes débutants seront mis au courant. Bons traitements et bonnes
conditions de travail. Sur demande des intéressés, des

APPARTEMENTS 1
pourront être mis à disposition à La Coudre (Neuchâtel) au prix
de Fr. 140.— les 2 pièces, Fr. 160.— les 3 pièces et Fr. 180.— les
4 pièces. Les déplacements au Landeron seront à la charge de
l'entreprise.

S'adresser au bureau CRETEGNY & CIE, faubourg du Lac 43,
NEUCHATEL, téL (038) 5 69 21.

Important magasin de la place
cherche pour tout de suite ou à
convenir

vendeuse-
auxiliaire

pour les après-midi.

Place stable et bien rétribuée à
personne capable.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. Kaufmann & Fils, Marché
8-10, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 10 56.

MO/ER
™ l-mrblmntmrim

engage

1 EMPLOYÉ ou 1 EMPLOYÉE
de commerce capable d'assumer la
direction du bureau.
Se présenter rue du Grenier 31,
La Chaux-de-Fonds, ou téléphoner
au (039) 2 1195-2 69 96.

EMPLOYÉE
DE COMMERCE
qualifiée est cherchée pour poste a
responsabilités.
Genre de travaux : service télépho-
ne, facturation , comptabilité par-
tielle, correspondance.
Offres sous chiffre FK 23313, au
bureau de L'Impartial.



Les visiteurs ont bu le calice jusqu'à la lie, les Montagnards sont seuls en tête

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Huggler, Renaud ; Huguenin, Sgualdo ;
Reinhard, Turler, Chevalley (Curchod) ; Pousaz, Berger, Dubois ; Diethelm,
Stambach, Jeannin. — GENÈVE-SERVETTE : Clerc (Tarchini) ; Conne, Mul-
ler (Briffod) ; A. et E. Rondelli ; Henry, Naef, Sprecher ; Piller, Chappot,
Giroud ; Joris, Kast, Rey (Bettiol). — BUTS : 9e Berger (1-0), 10e Diethelm
(2-0), 12e Turler (3-0), 18e Henry (3-1) - 2e tiers : 3e Berger (4-1), 9e Turler
(5-1), 16e Diethelm (6-1), 17e Turler (7-1) - 3e tiers : 7e Henry (7-2), lie
Reinhard (8-2), 15e Sgualdo (9-2), 20e Turler (10-2). — PENALTIES : A. Ron-
delli (deux fois), Conne (deux fois), Turler, Joris, Chappot, Huguenin. —
ARBITRES : MM. Maerki (Berne) et Aubert (Lausanne), moyens. - NOTES :
Patinoire des Mélèzes, glace appétissante, public bon enfant estimé offi-
ciellement à 4500 spectateurs (5000 au moins en tenant compte des abon-
nés). A la 16e minute du dernier tiers-temps, Chevalley quitte la glace,
ayant reçu un coup de patin involontaire au-dessus du genou (la blessure

paraît bénigne).

< Un , deux , trois, quatre , cinq, six,
sept , huit , neuf , diiiisss... », scandait
le public, ravi et glouton , après le
neuvième but chaux-de-fcnnier. Il
vint , ce petit dixième, à cinq secon-
des de la sirène, par le truchement
d'un Turler en état de grâces, qui
mystifia une dernière fois le gardien
genevois. La coupe était pleine et
nos petits amis du bout du lac bu-
rent ainsi le calice jusqu'à la lie.
Peut-être auront-ils maintenant la
tête un peu moins grosse...

Un départ en trombe
Dix à deux ! Qui l'eût cru ? Si

l'addition est peut-être un peu lour-
de, la victoire ne pouvait échapper
aux Chaux-de-Fonniers, tant leur
domination fut évidente tout au
long de la rencontre. Et cette vic-
toire n'est pas à mettre au compte

de quelques individualités plus bril-
lantes que les autres, elle doit au
contraire être mise au crédit de
quinze gars (sans oublier Pelletier)
qui forment une équipe d'une rare
homogénéité.

Ce grand choc avait été pris au sé-
rieux : une heure et demie avant le
match, les Chaux-de-Fonniers s'en-
trainaient encore, et ils sont partis
sur les chapeaux de patins, contrai-
rement à leur habitude ( ? )

La danse du scalp
Mis en confiance par un Rigolet

seigneurial, les arrières ne se laissè-
rent pas impressionner par les ara-
besques de l'ami Fritz. Naef réussit
pourtant à passer à une ou deux re-
prises , tant sa chance est grande,
mais il se cassa à chaque fois les
dents sur Rigolet , sa bête noire.

Fritz  Naef  s 'est in f i l t ré  entre Renaud et Jeannin mais, une fo i s  de p l u s ,
Rigolet se montre intraitable (Photos Schneider)

Devant , on jouait vite , vite. Un
jeu de passes précises, des ouvertu-
res au cordeau , d'impeccables com-
binaisons, des « dessins » savam-
ment conçus et exécutés. L'honneur
échut à Berger de donner le départ
de la danse du scalp de Clerc. Une
passe de son compère Dubois : et de
un ! Une astuce de Diethelm : et de
deux ! Un cadeau de Clerc à Tur-
ler : et de trois ! Trois minutes, trois
ovations.

Henry redonna un peu d'espoir aux
Genevois en marquant (de la poi-
trine , d'ailleurs) , mais la deuxième
reprise devait sonner le glas des vi-
siteurs. Au septième filet , Clerc ren-
dit son tablier. Le malheureux Tar-
chini en eût fait de même sans dou-
te si la rencontre avait duré dix
minutes de plus...

ceaux — jusqu'à Langnau dans son
fief. A la condition , toutefois, de ne
pas se monter le cou « à la gene-
voise ».

En dépit du charmant camouflet
qui lui a été infligé, Genève-Servet-
te reste une belle équipe. Sa valeur
réside dans son attaque — qui s'est
cassé les dents cette fois-ci, mais il
y aura encore trois matchs — et sa
faiblesse dans la défense. Clerc n'est
pas un mauvais gardien, Muller ,
Briffod et même Conne (bien qu 'il
lui manque de la cervelle) ont des
qualités. Quant aux frères Ron-
delli... nous leur conseillons de se
lancer dans la natation, leur ave-
nir y est assuré. Leur jeu de posi-
tion fait penser aux légions romai-
nes vues par l'auteur d'Astérix !

P.-A. LUGrNBUHL.

Tutu inscrit le septième but , dans un angle très f e rmé .  Clerc, croyant à
la passe, s'était avancé... Effondré , il va regagner les vestiaires.

Une telle victoire , une telle humi-
liation infligée à une équipe dont
on disait monts et merveilles — le
scénario est d'ailleurs toujours le
même avec les Genevois, en début
de saison, et pas seulement en hoc-
key sur glace — c'est un merveil-
leux cadeau offert  au public.

Toutefois, l'équipe doit d'abord
être félicitée pour le spectacle qu 'el-
le a présenté. C'est assez rare, du
beau hockey, en Suisse. A cet égard ,
le 9e but inscrit par les Chaux-de-
Fonniers peut servir d'exemple :
Sgualdo, Turler , Reinhard, Sgualdo,
tac-tac-tac-tac et pan ! Du billard.
Du grand art. On en parlera long-
temps encore dans les chaumières.

C h a uf f e  ! Harcèle !
Gagne !

Deux lignes de techniciens, une li-
gne de «« battants » (celle de Ber-
ger) , une paire d'arrières qui doit
faire rêver les frères Rondelli (Hu-
guenin-Sgualdo) et une seconde à
laquelle il manque un rien pour
briller aussi. (Ça vient, Huggler, ça
vient , encore un petit effort) et...
Rigolet ! Une belle équipe, en vérité ,
dont la force première réside, à no-
tre avis , dans la façon qu 'elle a de
harceler l'adversaire pour l'empê-
cher de construire. Tant qu 'elle aura
les ressources physiques nécessaires
pour pratiquer de la sorte, elle sera
capable d'avaler les plus gros mor-

La Chaux-de-Fonds écrase Genève-Servetfe, 10-2
Reprise

pour
Langnau
et KIofen
Si les Chaux-de-Fonniers se sont

installés en tête du classement, ils
le doivent à leur net succès sur
Genève-Servctte, mais également
au redressement affiche par Lan-
gnau et Grasshoppers. Les Avia-
teurs n'ont pas été en mesure de
justifier leur titre national à Lan-
gnau. C'est dans le second tiers-
temps que Kloten s'est effondré
(5-1) en quatre minutes ! Par la
suite, les champions tentèrent hien
de refaire le terrain perdu , mais
le moral n'y était plus. Grasshop-
pers a surpris ses plus fervents sup-
porters en ballant , tout aussi net-
tement , Davos. L'équipe grisonne
paraît , une nouvelle fois , devoir
être beaucoup plus redoutable chez
elle. Les matchs de samedi n'ont
guère été favorables aux Valai-
sans de Viège qui, battus le ven-
dredi par Zurich , ferment la mar-
che avec un seul point. Après
trois journées, les favoris s'affir-
ment (La Chaux-de-Fonds, Klo-
ten , Servette) , mais Langnau et
surtout Grasshoppers n'ont pas dit
leur dernier mot ! Souhaitons aux
hommes de Pelletier de se battre
toujours avec la même énergie que
lors du derby romand et alors...

CLASSEMENT
J G N P Buts P l

Chaux-de-Fds 3 3 0 0 19- 5 6
Kloten 3 2 0 1 19-13 4
GE-Servette 3 2 0 1 14-15 4
Langnau 3 1 1 1  13-12 3
Davos 3 1 0  2 12-15 2
Grasshoppers 3 1 0  2 10-13 2
Zurich 3 1 0  2 14-22 2
Viège 3 0 1 2  7-13 1

Ligue B ouest
Fribourg - Sion 2-6
Sierre - Moutier 6-3
Lausanne - Thoune 3-3
Young Sprinters - Martigny 4-3

CLASSEMENT
J G N P Buts P j

Sierre 3 3 0 0 21- 5 6 l
;¦ Young Sprint. 3 2 0 1 10-11 4
j Lausanne 2 1 1 0 8- 5 3 I
fr'Thoune 3 1 1 1  10-10 3 I
\ JPrfbourg 3 1 1 1  12-14 3

Sion 2 1 0  1 8 - 7 2 »
Moutier 3 0 1 2  9-15 1
Martigny 3 0 0 3 8-19 0

Ligue B est
Berne - Coire 1-5
Saint-Moritz - Kusnacht 4-7
Lugano - Langenthal (renvoyé)

CLASSEMENT
1. Coire, 3 matchs 6 pts ; 2. Am-

bri , 2/4 ; 3. Kusnacht, 3/4 ; 4. Lu-
gnao, 2/2 ; 5. Saint-Moritz, 3/2 ; ¦
6. Langenthal, 1/0 ; 7. Lucerne, 2/0;

' 8. Berne, 2/0.

f _- .. \
YOUNG SPRINTERS- MARTIGNY, 4-3 (0-2, M, 3-0)

Les Neuchâtelois s'imposent.... au dernier tiers

YOUNG SPRINTERS : Nagel ; Martini, Paroz ; Wittwer, Henrioud ; Sant-
schi. Mcsserli, Schmied ; Hostettler, Dreier, Vuilleumier ; Raymond. —
MARTIGNY : Jacquerioz ; B. Grand , Schueler ; Darioly, Piota ; Luy,
Moulin , Puippe ; R. Grand, Imboden, Diethelm ; Baumann, P.-A. Pillet,
R. Pilet. — Arbitres : MM. Gerber, de Mucnsingen et, Nussbaum, de Lan-
gnau. — Spectateurs : 1000. — Buts : 5e R. Grand, 13e Luy ; 2e tiers :
8e Messerli, 18e Diethelm ; 3e tiers : 9e Stanschi, 10e Reymond, 13e

Messerli.

premiers tiers du match de samedi
contre Martigny. A l'issue de la secon-
de période , les Valaisans étaient par-
venus à dicter leur volonté. Ils ga-
gnaient donc par 3-1, laissant certai-
nement se profiler une sévère défaite
des hommes de Kwong.

La roue tourne
Certes, les Valaisans, entraînés au-

jourd'hui par Reto Delnon, avaient
quelque peu spéculé -sur leur avance.
La fougueuse jeunesse valaisanne était
au bout de ses ressources. Et c'est peu
avant l'ultime changement de camp que
les Young Sprinters se réveillèrent. En
quelques secondes , Santschi et Reymond
amenèrent l'égalisation. Affolés, les Va-
laisans ne pouvaient réagir. Ils se lais-
sèrent dès lors malmener. Leurs arriè-
res se choquèrent entre eux , les avants
tentaient eux aussi d'endiguer les as-
sauts neuchâtelois. Martini , Wittwer et
Paroz pouvaient de la sorte délaisser
leurs arrières pour appuyer des atta-
quants malheureusement trop mala-
droits. Puis, à la 13e minute de la
dernière période , Messerli donnait la
victoire aux Young Sprinters.

Succès à l'arraché
Certes, il ne faut pas se bercer d'il-

lusions. Les Young Sprinters ont accom-
pli un exploit durant le dernier tiers.
Mais il ne faut pas crier au miracle.
Les attaquants neuchâtelois sont ac-
tuellement incapables de marquer à
cinq joueurs contre trois Valaisans, ils
n 'ont même pas su trouver une faille
chez un gardien pourtant peu sûr de
lui. Il n'en reste pas moins qu'après
une victoire sur Sion et un succès sur
Martigny, les Young Sprinters tirent
leur épingle du jeu.

R. J.

Une belle p arade du gardien
neuchâtelois. (Photo Schneider)

Trop lents en attaque
L'équipe des Young Sprinters .se com-

pose d'une défense relativement solide ,
avec deux lignes qui comprennent Mar-
tini-Paroz et Wittwer-Henrioud. Ceci
devrait suffire. En attaque, par tontre ,
les anciens n 'ont pas encore pu se
mettre au diapason , Santschi et Mes-
serli patinent lentement sans ':onvic-
tion. Les autres, des jeunes, ne pat-
nent pas encore assez vite. Ils man-
quent de métier. Tous ces défauts sont
donc apparus nettement lors des deux

Comme les Chaux-de-Fonniers con-
tre Genève-Servette, les Bernois ont
commencé par résister fort bien aux
champions suisses qui dominèrent gé-
néralement pendant le premier tiers.
Au début de la seconde période de jeu ,
les joueurs de Langnau trouvèrent en-
fin la cohésion qui leur avait fait défaut
jusqu'ici. A la 29e minute, ils avaient
fait passer le score à 7-1. Les Zuri-
chois, face à une formation jouant dé-
sormais la prudence, ne purent jamais

combler un tel handicap. — Marqueurs :
Tanner 2e: 1-0) , H. Luethi (7e : 1-1) ,
Schenk (18e : 2-1) , H. Wittwer (24e :
3-1) , H. Wuethrich (25e : 4-1) , Tanner
(26e : 5-1) , F. Lehmann (28e : 6-1) , P.
Aeschlimann (29e : 7-1) , U. Luethi (33e :
7-2) . 4000 spectateurs . Arbitres : Blu-
vier (Neuchâtel) et Gunzinger (Cour-
rendlin).

Grasshoppers - Davos 4-0
(3-0 1-0 0-0)

Devant 3000 spectateurs, les Grass-
hoppers ont remporté leur première vic-
toire de la saison , grâce à leur art de
la contre-attaque . Là aussi , la décision
intervin t en l'espace de quelques minu-
tes. Après un quart d'heure de jeu , les
Zurichois menaient en effet par 3-0.
Par la suite, face à des adversaires
manquant de puissance, la défense des
Grasshoppers, dirigée par l'excellent
Meier , parvint assez facilement à con-
server son avance. Le score passa même
à 4-0 à la fin du second tiers. — Mar-
queurs : Kcller (3e : 1-0) , Berry (4e :
2-0) , Spillmann (15e : 3-0) . Keller (40e :
4-0) . Arbitres : Braun (Saint-Gall ) et
Ehrcnsperger (Kloten) .

Autres résultats
Langnau - Kloten 7-2

(2-1 5-1 0-0)

II I  
B |

m

¦ K I J.1
^J V̂ /^ifc '«Wwfl-/-' '' j :¦&' ' ï¦ ¦ . . . . . j : :v :

r ÀSÊ BBV ^M „^^nflSm HB ¦¦ ^Bi HV

ç ĵ Va ^^~B ^^™^ marché suisse,
ffifrft /ij Q g whisky de
IStaBDonEanBoanni B H mondiale

BPWfl de limite et
I £ «table qualité

I ;"
I 6a/u((â'a/i>6âd'- I \\ pan

I | ÏÏ3

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu 'au
vendredi 10 novembre à midi, vous y toucherez un billet de dix francs.

S. 
¦ J

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?



Fabrique de boites or de La Chaux-
de-Fonds demande un

CHEF- ÉTAMPEUR
Faire offres soua chiffre P 11482 N,
à Pnbllcltas S.A., 2301 La Chaux-
de-Fonds.

LES ROSES
MEURENT AUSSI

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 14

MIGNON G. EBERHART

ÉDITIONS DE TRÉVISB
Droits réservés Opéra Mundl

Ce dernier tendit son verre à la j eune fille.
« C'était un peu la façon dont il était habillé,
songea-t-elle, qui le lui faisait paraître diffé-
rent du Josh habituel vêtu de toile kaki déla-
vée. > Il portait un pantalon gris et une veste
bleu marine. Par comparaison avec George,
gros et transpirant, il était élégant, soigné et
musclé.

— Allons jeter un coup d'œll au point de vue,
dit Josh, le regard pressant. Les autres ne sont
pas encore descendus et George ne refusera pas
de se reposer...

— Non .répondit Maggy qui prit son verre du
bout des doigts pour ne pas effleurer ceux de
Josh.

George remuait les cubes de glace dans le
seau, sur la table, et Josh baissa la voix.

— Maggy, tu es un bébé. Je te parlerai, que
tu le veuilles ou non. Allons, viens...

H était parfaitement capable de la prendre
par le bras et de l'entraîner. Elle s'agrippa à sa
chaise. Josh vit son geste et rit. Mais une
lueur déterminée brillait dans ses yeux noi-
sette. Il fit un pas vers elle... et Emilie parut,
fraîche dans une robe de toile brodée.

— Oh, Josh, mon petit ! Comme c'est gentil
d'être venu !

Le visage du Jeune homme s'éclaira. Il posa
un baiser sur la Joue légèrement poudrée de la
vieille demoiselle. Elle l'écarta un peu d'elle et
lui fit subir une inspection détaillée.

— Tout est en ordre , Madame ? demanda
Josh, le regard brillant.

— Oui. Parfaitement en ordre, répondit Emi-
lie d'un ton approbateur en lui mettant une
main sur l'épaule.

Josh parut très touché. H aimait Emilie et la
mère de Maggy qui, chacune à sa façon,
s'étaient occupées du Jeune garçon sans mère.

— Merci, dit-il avec gravité.
La porte battit de nouveau et Clara fit

irruption dans l'envol d'une jupe verte.
— Vous avez une mine sensationnelle 1

s'écria-t-elle en embrassant Josh. Je voudrais...
Oh, beaucoup à boire, avec énormément de
citron, George ! Josh, vous êtes arrivé Juste à
temps pour le marigae.

Maggy ne s'aperçut qu 'Albert Fisher les avait
rejoints qu'au moment où 11 se dressa à côté
d'elle, très grand, et l'image parfaite du mon-
sieur vivant de ses rentes. Il avait un pantalon
de toile blanche et une veste bleue remarqua-
blement coupée. Il serra la main de Josh avec
l'exagération qu'il mettait dans la manifesta-
tion de courtoisie la plus élémentaire, mais son
esprit ne prit aucune part à son geste. Une
seule chose l'intéressait : la table de cocktail. Il
n'écouta pas ce que lui dit le j eune homme,
lâcha sa main aussitôt, rejoignit l'objet de
son intérêt, se prépara un martini et vida le
contenu de son verre sans même attendre qu'il
ait rafraîchi. Puis il s'assit, prépara un autre
cocktail et l'agita.

Maggy, du coin de l'œil, regardait son futur
beau-père. Elle le connaissait assez peu, mais
ce qu'elle en savait ne l'attirait pas. Natif de la
Caroline, transplanté à New York, il était
séduisant et sans doute paresseux. S'il avait
exercé une profession quand Clara l'avait
épousé, Maggy Ignorait en quoi elle consistait.
SI, comme on le suggérait, Albert était né avec
une cuiller d'argent dans sa belle bouche, elle
avait vite fondu car, un an . peine après leur
mariage, Clara et Albert étalent revenus vivre
avec Emilie et Kirk, et Albert travaillait — ou
était supposé travailler — dans la société Beall.
Il était Incontestablement beau. Il avait des
traits classiques et une tête blonde, forte. Il
était très grand, peut-être un peu trop mou,

mais imposant. Maggy ne trouvait rien qui pût
j ustifier l'impression déplaisante qu 'il lui fai-
sait... l'expression maussade que prenait parfois
son beau visage, peut-être... ou la façon dont
ses yeux couleur d'ardoise surveillaient, sans
qu'il y paraisse, tout et tous ? A cet instant
même, alors qu 'il semblait absorbé par le con-
tenu du flacon de martini, Maggy aurait juré
qu'il ne perdait pas un mot de ce qui se disait
autour de lui.

Non que l'on dit quelque chose de particulier,
bien que tout le monde parlât, sauf Albert.

Maggy ne vit pas Kirk sortir de la maison.
Soudain, elle sentit ses doigts qui lui relevaient
le menton.

Il l'embrassa lentement, prolongea le baiser ,
ce qu'il ne faisait jamai s quand ils n'étaient
pas seuls. Elle savait que Josh les regardait et
elle se sentit rougir. Quand Kirk la laissa aller,
elle j eta un coup d'oeil rapide au jeune homme
qui répondait à une question d'Albert concer-
nant les usines.

— Cela fait des années que je ne les al pas
visitées, disait Josh. J'ai entendu dire que vous
avez fait de grandes améliorations.

Kirk était d'une exubérance inhabituelle.
— Mais viens donc, dit-il. Viens te rendre

compte... Il faudra i,ue ce soit demain. J'aime-
rais te montrer tout moi-même... Que peut-on
avoir, George ?

(A suivre)

Représentant
serait engagé par Importante fabri-
que de produits alimentaires, bien
Introduite, pour visiter la clientèle
épiceries, coopératives, gros consom-
mateurs, dans les cantons de Neu-
châtel, Jura bernois, Bâle.
Représentant connaissant le métier
pourrait se créer une situation
d'avenir, assurée pour personne
capable et sérieuse. Posséder une
voiture.
Connaissance de la langue alle-
mande indispensable.
Entrée en fonction tout de suite
ou à convenir.
Avantages sociaux : caisse maladie,
caisse de prévoyance.
Faire offres manuscrites avec co-
pies de certificats et photographie
sous chiffre PV 81692, à Publicitas,
1002 Lausanne.
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2520 LA NEUVEVILLE

engage pour tout de suite ou époque à convenir :

K̂Sîo7 CHEF D'ATELIER DE REPRISES
ce poste conviendrait à : micromécaniclen, mécaniclen-
outlMeur ou horloger outilleur ayant quelques années de
pratique et aptitude & conduire du personnel

RÉGLEUR DE MACHINES
pour atelier de reprisa

SS™1 CONTRÔLEUR
ayant connaissances des méthodes du contrôle statis-

. tique.

Faire offres écrites ou se présenter en prenant au préalable rendez-vous
par téléphone (038) 7 91 42.

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou date à convenir

mécaniciens
pour montage de machines spéciales.

Mise au courant par nos soins. Travail Indépendant, ambiance agréable
au sein d'une équipe Jeune et dynamique.

Semaine de 5 Jours, caisse de retraite et salaire en relation avec les
possibilités.

S'adresser à Posalux S.A., rue F.-OppUger 18, 2500 Bienne, tél. (032) 4 68 22.

Maison d'ameublement de Neuchâtel engage un

AIDE-COMPTABLE
pour s'occuper du contentieux.

Nous offrons s travail agréable et varié, bon salaire,
semaine de 5 jours, caisse de re-
traite.

Nous demandons : personne capable de travailler seule,
ayant de l'initiative et le sens de
l'organisation.

Faire offres manuscrites avec currlcuilum vltae, copies
de certificats et photo sous chiffre P 50224 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

lundi+ cie
cadrans soignés

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

poseurs
d'appliques

suisses ou étrangers avec permis C. connaissant si
possible toutes les opérations de cette partie. Débutants
capables seraient éventuellement formés.

Prière de se présenter rue du Doubs 163, tél. (039)
3 19 78.

m̂M Ira 
 ̂

S. A. No 
2

cherche

UNE EMPLOYÉE
DE FABRICATION

ayant plusieurs armées d'expérience, active et conscien-
cieuse, capable d'organiser la distribution du travail
dans l'un de 6es ateliers et de suivre l'avancement
des commandes.

Faire offres ou se présenter à Universo SA. No 2,
Fabrique Berthoud-Hugoniot, Crêtets 11, La Chaux-
de-Fonds.

LQ B"j
Pour notre secrétariat, nous cherchons
une

secrétaire
— de langue maternelle française et

de nationalité suisse

— bonne sténodactylo

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

Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec currl-
culum vltae et copies de certificats aux
Fabriques de Balanciers Réunies, rue
du Viaduc 30, 2501 Bienne.

CHAUFFEUR
LIVREUR
avec permis camion est demandé
tout de suite à la Confiserie Moreau,
45, Léopold-Robert , 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Ouvriers
seraient engagés tout de suite ou
pour date à convenir. Eventuelle-
ment fils d'agriculteurs pour l'hiver.
Places fixes ou durant l'hiver.
Semaine de 5 jours. Bons salaires.

Faire offres à la Distillerie Sydler,
2012 Auvernier/NE, tél. (038) 8 2162.

Maison d'importation cherche une

SECRÉTAIRE
pour tous les travaux de bureau, comptabilité, corres-
pondance, etc.

Travail varié et intéressant demandant de l'initiative
et donnant beaucoup d'indépendance.

Semaine de 5 Jours. Bon salaire. Date d'entrée :
1er Janvier 1968 ou à convenir.

Ecrire sous chiffre KC 23204, au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir

OUVRIÈRES
ayant de très bons yeux pour travail propre et
facile. Contingent étranger complet. — Prendre
rendez-vous par téléphone au (039) 3 46 73.

Manufacture de boîtes de montres engagerait

MÉCANICIENS-
OUTILLEURS
Faire offres sous chiffre AS 18095 J, aux Annonces
Suisses S.A., ASSA, 2501 Bienne.

Méroz "pierres"
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds
cherche

ouvrières
ayant bonne vue, pour différents
travaux.

Ecrire ou se présenter de 16 h. à
17 h. 30.

 ̂
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MAGGY
LA DOUCE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 17

BETTY SMITH

il avait trois ans, il n'a pas pu se marier !
— Oh ! pardon. Je m'excuse.
— Ce n'est rien. C'est si vieux ! Ça s'est

passé voilà trente ans ! Celui qui a épousé Lisa,
c'est Adam. Et toi, tante Molly, fit-il, s'adres-
sant à «la dame », tu as bien épousé un
Moriarity ? Un prénommé Mike ?...

« La dame » fit signe que oui.
« ... Je comprends qu'il est mort ? »
— Oui, dit «la dame ». H y a déjà quelque

temps. Dieu ait son âme !
— Et Roddy, le frère de ta femme, dit Mary,

qu 'est-il devenu ?
Robbie renifla, fit une grimace :
— Oh ! celui-là ! dit-il. II a épousé une

certaine Katie Fogarty. Je me rappelle le nom
parce que c'était aussi celui de Roddy. Oui, lui
aussi s'appelait Fogarty ! Mais remarquez qu 'ils
n'étaient pas parents ! Ils portaient le même
nom, voilà tout I Eh bien, quand ils allèrent à
la mairie, l'employé voulut leur ref user le
certificat ! Deux Fogarty, il prétendait que
c'était ce qu 'il appelait, je crois, « un insecte »,
ou je ne sais pas quoi !

— Qu'est-ce que c'est ? demanda « la dame ».
— Ça veut dire, expliqua Robbie , que leur

enfant aurait pu naître Idiot.
— Et comment est-il, leur enfant ? demanda

la tante Henriette.
— Ils n'en ont pas eu, dit Robbie.
— Enfin qu'est-il arrivé à Robby ? demanda

Mary.
— Il est allé demeurer à Brooklyn, où les

gens sont plus larges d'idées. Pour autant que
je sache, il est peut-être mort... Ou bien 11 vit
encore.

La fable de Roddy étant sans Intérêt pour
Maggy la Douce. Bercée par les inflexions de
voix du récitant, engourdie par la chaleur qui
régnait dans la pièce, se sentant bien en
sûreté entre sa mère, sa grand-mère et sa
tante, elle ne tarda pas à tomber dans un
demi-sommeil. La conversation se poursuivait
comme un ronron. Mais un mot revenait sou-
vent, un mot tranchant qui s'obstinait à tra-

COLLECTION « STENDHAL»
ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundi

Déj à déçue de sa grand-mère et de sa
tante, elle ne s'attendait pas à ce que le
cousin Robbie portât un col Buster Brown ;
mais fallait-il que ce cousin-là fût tout
chauve, corpulent , et qu 'il se moquât lui-
même de son gros ventre qu'il appelait sa
loggia ?

Il embrassa Maggy sur une joue : un
baiser comme une bulle de savon qui éclate,
puis H lui tendit un morceau de papier
buvard.

Je donne toujours un buvard en même
temps qu'un baiser ! dit-il. Mes baisers sont
mouillés !

Il attendit , fit du regard le tour de l'as-
semblée. Comme personne ne riait, il fit :
« A h ! »  poussa un soupir et dit : «SI j ' a-
vais un lapin , je vous ferais mon truc du
lapin ! »

Maggy la Douce pouffa de rire. Il lui
donna une pièce d'un quart de dollar, mais,
de toute la soirée, ne s'occupa plus d'elle
et fit comme si elle n'existait pas.

Les trois femmes et Robbie s'embarquèrent
dans une conversation où il n 'était ques-
tion que de généalogie. Toute la soirée y
passa.

_ Voyons un peu , disait Mary, Pierre a bien
épousé Lisa ?...

— Non, rit Robbie. Pierre étant mort quand

verser la douce somnolence : « Shella ! »
— Une fille de rien I dit-tante Henriette.
La voix, sévère et dure, s'abattait sur Sheila

comme une tapette sur une mouche, pour
l'écraser.

— Non, dit Robbie. Elle a eu de la mal-
chance, simplement I

— Pas du tout ! Une mauvaise fille depuis
toujours, bien qu'elle soit ma petite-fille 1
cracha tante Henriette. D'ailleurs, elle ressem-
blait à sa mère 1 ( toc !) Aggle non plus ne
valait pas grand-chose I

— Laissons les morts en paix ! dit Mary.
— Elle était jolie ! dit Robbie. Et même très

jolie . C'était la plus jeune et la plus jolie de
toutes mes filles.

Maggy, maintenant, était éveillée, mais elle
faisait semblant de dormir encore, sachant que
si les grandes personnes s'p.percecaient qu'elle
prêtait l'oreille, elles parleraient de manière
à ce qu 'une enfant ne pût comprendre.

— C'est sa façon d'être jolie qui l'a perdue 1
dit Robbie. Elle avait douze ans que déjà les
garçons couraient après elle, comme les mou-
ches après une fleur à miel.

Il avait baissé la voix ; son visage s'était
assombri.

— Elle a eu un enfant à l'âge de quinze ans I
lança tante Henriette.

— A cet âge-là, elle était mariée ! dit Robbie,
très digne.

— Oui, depuis sept mois I
— L'enfant est venu avant terme I
— En cinq sec ! Ne me raconte pas d'his-

toires ! Les enfants qui naissent avant terme
naissent sans ongles ! Rose en avait !

— A Brooklyn, dit «la dame», il y en a des
tas, de ces naissances prématurées I C'est
affreux ! Les tramways à trolley font trembler
les maisons et rendent les femmes nerveuses.

— Hi ! hl ! fit la tante Henriette.
— Je me rappelle, dit Mary, le Jour où Aggle

nous a amené Shella à Brooklyn. Sheila devait
avoir six ou sept ans. Oh ! mon Dieu, qu'elle
était jolie I Une beauté I J'aimerais la revoir 1

— Non, Mary, la revoir ne vous plairait
plus ! dit Robbie. Elle n'est plus belle et vit
très pauvrement. Où est son mari, personne
ne le sait ! H reparaît de temps en temps.
Sheila loge dans un taudis. Et un taudis d'ici,
un taudis de Boston, je vous jure que c'est
quelque chose I Vous pouvez m'en croire ! Elle
lessive pour les gens. Dieu sait combien elle
a d'enfants !

— J'irai la voir avant que nous quittions
Boston I dit Mary.

— Pas pendant que vous logerez sous mon
toit ! dit la tante Henriette.

— Le toit est à moitié le mien ! riposta
Mme Moriarity. Evitez toujours de dire à Mary
ce qu'elle ne doit pas faire , car elle le fera !
H n'est que de voir la façon dont elle s'est
mariée, quand son père lui disait de ne pas
épouser ce garçon 1

Tante Henriette se ravisa :
— Après tout, dit-elle, ce serait peut-être

une bonne chose, si elle y allait ! Oui , Mary,
vas-y donc ! Et surtout, emmène ta fille , qu'elle
voie ce qui arrive à une jeune fille quand elle
laisse les garçons lui courir après ! Mais j e ne
pense pas que tu aies rien de pareil à crain-
dre avec la tienne ! Elle est plutôt laide.»

Mary mit le bras autour de sa fille :
— Elle n 'est pas laide , dit-elle. Elle n'est pas

j olie comme était Sheila , qui était blonde et
toute bouclée , qui avait des fossettes et de
belles joues roses. Mais elle est belle ! Regardez
ses larges pommettes, son menton presque
pointu. Un visage en forme de cœur !

Maggy la Douce ouvrit tout grand les yeux,
fixa tante Henriette, l'air de la défier de
démentir sa mère.

— Elle a des yeux jaunes ! dit la tante.
— Non , dit Mary. Elle a des yeux dorés I
— Jaunes ! insista la vieille femme.
— Allons, Henriette, dit Mme Moriarity, Ils

sont de la couleur des tiens quand tu étals
jeune !

— Soit, concéda la vieille dame, mettons
qu'ils sont dorés.

UNE ANNONCE DANS «L' IMPARTIAL» -assurez le succès de votre publicité
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WNOUS NE VENDONS
f PAS DE TIGRE POUR

VOTRE MOTEUR...
mais bien notre excellent ANTIGEL anticorrosif
et neutre I

Le bidon en plastique de 3 litres : Fr. 11.70
— 5 °/o d'escompte, et gratuitement, un chiffon
antibuée.
Le bidon de 5 litres : Fr. 17.—.

Chiffons antibuée : pour seulement Fr. 1.95 pièce

Téléphone (039) 2 32 93

• # Sans caution
V jusqu'à Fr. 10000.- ¦
\ # Formalités %
9L simplifiées 1
A © Discrétion absolue '

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
La Chaux-de-Fonds

Salle de Musique

Jeudi 9 novembre 1967, à 19 h. 30

Joseph Keilberth
et V

Orchestre de la Suisse
romande

Prix des places : Fr. 8.— à 16.—
I
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Av. Léopold-Robert 31 A Rue Président Wilson 15
Tél. (039) 21363 Tél. (039) 31363

FEMME de ménage
est demandée 4 heu-
res par semaine. —
S'adresser chez
Mme Duvanel, Arc-
en-Clel 30.
EMPLOYÉE de
maison est deman-
dée dans ménage
avec enfant. Con-
gés réguliers. — Fai-
re offres avec pré-
tentions de salaire
sous chiffre L M
23339, au bureau de
L'Impartial.
LESSrVEUSE est
demandée à domici-
le pour faire le lin-
ge de deux personnes
âgées. — Tél. (039)
2 96 34.

LOGEMENT trois
pièces, confort, cher-
ché dans maison
tranquille par cou-
ple d'un certain âge.
Ecrire sous chiffre
EL 23025, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER 1er éta-
ge 2 pièces, cuisine
et dépendances, cen-
tral à l'étage, pour
le 15 décembre. —
Ecrire sous chiffre
F D 23325, nu bu-
reau de L'Impartial.
A LOUER pour le
1er décembre ap-
partement 3 cham-
bres, cuisine, sans
confort , quartier
Bel-Air. — Télépho-
ner au (039) 3 38 95,
de 11 heures à 13
heures, de 18 heures
à 20 heures.

A LOUER chambre
meublée tout con-
fort. — Ecrire sous
chiffre T S 23400, au
bureau de L'Impar-
tial.
A LOUER chambre
indépendante, part
à la cuisine. — Tél.
(039) 2 47 46.
CHAMBRE avec
confort est à louer.
— Téléphoner au
(039) 3 48 93, dès 19
heures.

A VENDRE pous-
sette moderne, en
bon état. Bas prix.
— Tél. (039) 2 35 86.
A VENDRE man-
teau d'hiver pour
dame, neuf , taille
46. cédé à moitié
prix. — Tél. (039)
3 36 80.
A VENDRE avanta-
geusement mobilier
de salon composé
d'un divan de 2 mè-
tres légèrement ar-
rondi , recouvert tis-
su vert et 2 fauteuils
assortis. — S'adres-
ser Baumann, Pos-
tiers 6, tél. (039)
2 28 84.

Vos canons
de pantalons
sont rétrécis et mo-
dernisés pour

Fr. 12.50
R. Poffet , tailleur ,
Ecluse 10, 2000 Neu-
châtel, tél. (038)
5 90 17.

A vendre
tout de suite

Morris
1100

modèle 1964, en par-
fait état de marche,
prix intéressant, lo-
cal d'hiver peut être
trouvé.
Tél. (039) 3 23 60.

A VENDRE man-
teau rat musqué,
façon vison, taille
44, avantageuse-
ment. — S'adresser
rue du Locle 23,
Perregaux, le matin.
A VENDRE d'occa-
sion machines à cal-
culer imprimantes
automatiques : To-
talia, 980 francs ;
Précisa, 690 francs.
— Eric Geiser, 2024
Sauges, tél. (038)
6 78 41.
A VENDRE man-
teau neuf , gros tis-
su vert, taille 40, col,
poignets et bonnet
fourrure, phoque
noir. — Tél. (039)
2 22 16.
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Le seau à ordures
est-il rempli?
Le sac Pavag

vous tire d'ennui!
PAVAG SA, 6244 Nebikon

Tel. 062 9 52 71

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : 9̂m
500 **&
1000 m
2000,
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél.(021) 225277
Nom et prénom:

Adresse exacte:

IC

Nous cherchons
pour technicien

appartement
4 pièces, tout con-
fort , avec garage ,
pour le 1er janvier
1968. Préférence
quartier est de la
ville.
Paire offres à entre-
prise Adolphe Frei-
burghaus , rue du
Collège 100, tél. (039)
2 49 33.

Porcs
A vendre une belle
nichée de 7 semai-
nes. — Tél. (039)
2 56 89.En ayant recours à L'IMPARTIAL, vous assurez le succès de votre publicité

doux, distingué, avec cette voilette, ces gants,
tout ! »

Puis apercevant Maggy :
— C'est à toi ?
— Oui . Nous l'appelons Maggy la Douce !
— Qu'elle est belle !
La grosse femme s'était agenouillée ; elle

entourait l'enfant de ses bras, la dévorait des
yeux.

— C'est ta cousine Sheila ! dit Mary.
Sheila !
Maggy en frissonna toute , entre les bras nus

qui la tenaient prisonnière. Les mots qu 'elle
avait entendus pendan t qu 'elle était assoupie
lui revenaient à la mémoire : « Une fille de
rien... Une mauvaise fille depuis toujours...
Comme sa mère avant elle ! » Elle était tout
embarrassée. Comment quelqu 'un d'aussi cou-
pable pouvait-il être si charmant ? Peut-être
celle-ci était-elle une autre Sheila ? Mais non .
Elle entendait sa mère dire :

— C'est la fille du cousin Robbie , tu sais
bien ? Tante Henriette est sa grand-mère. La
mère de tante Henriette et de ma mère à moi
était son arrière-grand-mère ! La tienne aussi.
C'est ce qui fait de vous deux des cousines
germaines.

Maggy demanda :
— Est-ce que j ' ai aussi des petites cousines ?
— Bien sûr ! dit Sheila.
Elle appela : « Venez ! Venez ! Sortez d'où

vous êtes ! >
Pas de réponse. Alors Sheila cria plus fort :
— Venez tout de suite ou je vous corrige !

C'est compris ?
Les enfants sortirent lentement de derrière

les paquets de linge. Ils étaient quatre ; quatre
filles. La plus jeune avait deux ans, la suivante
quatre, la troisième six, l'aînée dix. Shella les
mit en rang, enleva la chaussette sale qui était
restée sur la tête de celle de quatre ans.

— Petites , c'est votre cousine Maggy Moore !
On l'appelle Maggy la Douce. Elle a fait tout
le voyage depuis Brooklyn pour venir vous
voir !

Les cinq enfants se regardaient, graves ,

Je t'ai promis de te trouver des cousins,
Maggy, je t'en trouverai ! dit Mary. Patience !
voyons un peu...

Elle consultait les instructions que Robbie
avait consignées sur un bout de papier : tour-
ner à droite, un pâté de maisons, non, trois...

Elle releva sa voilette ; les pois de chenille
dont elle était semée lui faisaient lire trois
pour deux. Là ! ça va mieux ! Deux pâtés de
maisons...
Elles grimpèren t trois volées d'escaliers. Mary
frappa légèrement. La porte s'ouvrit , si brus-
quement, si brutalement qu 'il semblait qu 'on
aurait voulu l'arracher de ses gonds.

— Entrez ! Entrez ! dit une femme de haute
taille.
: Ses bras musclés étaient nus jusqu 'à l'épaule,
son tablier, tout luisant d'eau, bombait sur un
ventre énorme, les cheveux, en désordre ,
étaient moitié blonds, moitié bruns ; le visage
luisait, couvert de sueur.

La pièce semblait grouiller de vie. A la vue
des deux visiteuses , ce qui parut d'abord un
troupeau d'enfants courut s'embusquer derrière
des paquets de linge sale , épais sur le plan-
cher ; le plus jeune cachait sa tète sous une
pile de draps pas triés.

Les stores étaient levés ; le soleil entrait par
les fenêtres grandes ouvertes, éclairant des
rallions de grains de poussière qui semblaient
palpiter. Un réseau de cordes où du linge était
à sécher obstruait le ciel . Comme le vent souf-
flait , des pans de draps se soulevaient par
grandes vagues , retombaient , viraient , se tor-
daient ; ils paraissaient vivants. Le linge sale
était partout , le plancher en était couvert ;
du linge sec, prêt à être repassé, encombrait
les chaises. Une corde tendue en travers de
la cuisine laissait flotter des chemises d'homme
repassées ; sur le réchaud à gaz, une lessiveuse
débordait, où bouillait du linge très sale.

La grosse femme poussa un cri : « Mary ! »
en même temps qu 'elle jetait les bras autour
d'elle , la soulevait de terre et la faisait tourner:
« Oh ! Mary ! Je t'ai reconnue tout de suite !
Tu n'as pas changé ! Tu as toujours ton air

interdites. Celle de quatre ans portait un gros
dé sur le pouce. Elle l'enleva , en profita pour
sucer son doigt deux bons coups, puis recoiffa
son pouce.

Toutes les filles de Sheila avaient des boucles
dorées en broussaille , des yeux bleu ciel , des
joues roses pas bien lavées, des fossettes qui
sortaient et disparaissaient tour à tour, comme
les premières étoiles au bord de la nuit. Elles
portaient des lambeaux de vêtements qui les
faisaient ressembler au tableau où l'on voit
des enfants suivre le joueur de flûte de la
légende.

— Oh ! Sheila , dit Mary, qu 'elles sont jolies !
Jolies comme vous l'étiez... C'est comme si on
vous voyait quatre fois devant soi !

— Allons ! Allons ! Taisez-vous ! Jamais je
n'ai été aussi jolie que mes enfants ! N'Importe,
voici Rose, l'aînée ; celle-ci, c'est Violette ;
celle qui suce son pouce , c'est Daisy. La toute
petite , c'est Lily. Deux ans ;

— Quels jolis noms ! Des noms de fleurs !
— Je les appelle mon bouquet ! dit Sheila.
— Mais... elles ont des ongles ! fit soudain

Maggy, pas du tout à voix basse.
Mary poussa un gémissement :
— Oh ! Maggy !
Sheila s'esclaffa :
— Ma sacrée grand-mère ! dit-elle. Ne me

laissera-t-elle jamais tranquille ? Elle a dit à
mon père...

Mary s'empressa de changer de sujet :
— Comment appellerez-vous la prochaine ?

dit-elle.
Sheila caressa son gros ventre :
— Fougère ! dit-elle. Du feuillage pour mon

bouquet !
Du menton, elle désignait Maggy :
— C'est la seule que tu aies ?
— Oui. La seule.
— Pourquoi ? Qu 'est-ce qui ne va pas ? As-tu

épousé un gardien de nuit ?
Elle poussait Mary du coude , en riant. Mary

regardait Maggy, l'air embarrassé. Sheila
comprit : « Ecoutez , mes enfants , dit-elle. Pour-
quoi ne jouez-vous pas avec votr e cousine de

Brooklyn ? Cousine Mary et moi nous avons
à causer. »

Les enfants restaient raides, excepté Daisy,
qui avait enlevé son dé et suçait son pouce.

— Allez jouer , je vous dis , cria Sheila. Ou je
vous corrige ! C'est compris ?

Ululant comme des Comanches, les quatre
petites entraînèrent Maggy parmi les paquets
de linge sale. Elles se jetaient sur les ballots,
éparpillaient ce qui était déjà trié, fouillaient
dans le panier de draps humides qui atten-
daient d'être mis à sécher , se faisaient des
ceintures avec des serviettes mouillées, riaient ,
poussaient des cris, pendant que les mères
causaient. Elles finirent par renverser la
planche à repasser ; un gros fer était debout
au milieu. Le fer tomba, manqua Daisy d'un
pouce.

— Pour ça, cria Sheila , vous allez prendre
quelque chose ! Attendez ! Venez là !

Elles s'alignèrent, dociles , mais inquiètes.
Sheila fit une drôle de chose. Elle prit Rose
sous son bras, lui appliqua une claque sur le
derrière et dans le même temps un baiser sur
la joue. Elle fit de même pour les trois autres.
Les enfants pleuraient, mais se regardaient en
dessous et souriaient , malicieuses, ce qui faisait
sortir et rentrer leurs fossettes.

— A mon tour maintenant ! dit Maggy.
Sheila lui fit la même chose, un peu distrai-

tement, et sans cesser de parler à Mary : « Je
leur donne une claque et en même temps un
baiser , dit-elle , pour qu 'elles sachent que je
les punis sans leur en vouloir ! »

Rentrée à Brooklyn, Maggy la Douce pensa
souvent à ses cousines. Elle dépensait tout son
argent à acheter des cartes postales illustrées
pour les envoyer à Boston. Le texte débutait
toujours de la même façon : « Mes chères
cousines de Boston », et se terminait par :
« De votre cousine de Brooklyn qui vous aime...»
Parfois , elle recevait une carte en retour ,
toujours écrite par Sheila : « De la cousine
Sheila et de toutes ses fleurs , pour Maggy-Rose ,
la seule rose ». (A suivre)
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Pour votre joie !
Louis de Funès, Jean Marais

I FANTOMAS CONTRE SCOTLAND-YARD
Des cascades de gags ! Des torrents de rire !

B
Jean Gabin pliis extraordinaire que jamais

dans un film de Jean Delannoy

| LE SOLEIL DES VOYOUS
Franscope-Eastmancolor 18 ans

Avec Robert Stack, Suzanne Flon , Jean Topart

jl Jll U.** =* f 1 fld'ff l'I'frlfe 15 h. et 20 h. 30

¦ 
cinéma d'art et d'essa i

En grande première Géraldine Chaplin dans
. LE DERNIER TRAIN
• Film yougoslave Parlé français
¦ Jamais le cinéma n 'a su rendre avec tant de justesse

l'atmosphère qui fut celle de la déportation
1 LE «BON FILM» "h. 30
1 PAS UN SEUL NE SURVIVRA

D'après le roman d'Hemingway : The Killers

Technicolor 18 ans

HS *J *9&4LWh £3 W&Â BWl 20 h 30

I Une passionnante aventure En couleurs Parlé français
LE BAGARREUR DU PACIFIQUE
Avec Burt Lancaster, Virginia Mayo
Une histoire absolument incroyable

if:Jht ĴSk(hMt\''f\ ''f ,à 20 h 30

¦ 
Le grand succès français du Festival de Cannes

Jean-Pierre Cassel, Claudine Auger dans

¦ JEU DE MASSACRE
Ecrit et réalisé par Alain Jessua Eastmancolor

I
« Voici un récit condui t avec autant d'intelligence

que d'humour . » (Tribune de Lausanne)

IjMfrfffiffi'BIHIIMr'VMI 20 n 30
_ Un drame violent, humain : une lutte pour la vie
| traitée avec un réalisme rare au cinéma
m LE PIÈGE
™ Avec Rita Tushingham, Olivier Reed

Première vision Panavision-Couleurs

KaTfi' bringt zur Saisonerôffnung U3&Î

Il BOEING - BOEING ®|
,|SRf Lustspiel von Marc Camolcit i l̂ ?ff i
IJSHI» Régie E. A. Leu »$»
«3wr -S{>™
INtE Première 8. November ftM&lî
S*jft' Vorstel lungen 10., 11, und 15. November , 20.30 '$$$*}

M RVilUi uf àQ l\^6
m WW\\ \ %jal W c
¦¦k «. m, v J&mwpSBÊ **,$* • ¦

i ilimililii MAGG1



 ̂ IM F*À R - TV » IM PAR - RADIO
LUNDI 6 NOVEMBRE

Suisse romande
17.00 La Giostra.

Reprise de rémission pour la
jeunesse de la Suisse Italienne
(en italien) .

18.00 Les jeunes aussi.
Emission de Nathalie Nat.
La chasse.

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal.

18.50 Interlude.
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont.
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir.

19.30 Football : un match sous la
loupe.

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 Personnalités de notre temps.

Jean Villard - Gilles.
21.20 Quand la liberté fait explosion.

A l'occasion du 450e anniversaire
de l'affichage des 95 thèses de
Martin Luther sur les indul -
gences.

22.10 Une filature délicate.
Un film de la série Destination
danger.

23.00 Téléjournal.

France I
10.12 Télévision scolaire.
12.30 Paris-Club.

Emission de Jacques Chabannes.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.30 Demain, la TVA.
14.25 Télévision scolaire.
17.05 Télévision scolaire.
18.25 Magazine féminin.

Emission de M. Célerier de Sanols.
18.55 Livre, mon ami.

Emission de Claude Santelli.
19.20 Le petit lion.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les habits noirs.

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.40 Pas une seconde à perdre.
21.20 Les femmes aussi...

Les matinales.
22.20 Les incorruptibles.

Le gingembre de la Jamaïque.
23.05 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
18.00 Cours professionnels.

Application au cours de radio-
électricité fondamentale.

19.40 Kiri le clown.
Hold-up.

19.45 24 heures actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Soirée cinéma.
20.10 Monsieur Cinéma.
20.35 Du courage pour chaque jour.

Film.
22.35 Les écrans de la ville.
23.05 24 heures actualités.

Le fait du jour.

SUISSE ALÉMANIQUE
18.15 Cours d'italien, 18.45 Pin de

journée. 18.55 Téléjournal. L'antenne.
19.25 Télé-sports. 20.00 Téléjournal. 20.20
Une petite visite à des cabaretiers mu-
siciens. 20.55 Le vieil homme. 21.55 Té-
léjournal. 22.05 L'homme au secret, té-
léfilm.

ALLEMAGNE I
16.40 Téléjournal. 16.45 L'art de plier

les serviettes. 17.00 Les écoles de mon-
tagne. 17.10 Confort n'est pas luxe.
17.35 A propos de café. 18.00 Téléjour-
nai. 18.05 Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. Météo. 20.15 Panorama de
l'actualité. 21.00 Tout ou rien. 21.45 Le
Marché commun et l'agriculture alle-
mande. 22.30 Téléjournal. Commentai-
res. Météo. 22.50 Le sculpteur Auguste
Rodin. 23.35 Téléjournal .

ALLEMAGNE n
17.45 Informations. Météo. 17.50 Sous

mandat d'arrêt , téléfilm. 18.20 Plaque
tournante. 18.55 Concours et voyages.
19.27 Météo. Informations. Actualités.
20.00 Nouvelles du monde chrétien. 20.15
La vérité sur les soucoupes volantes.
21.00 Samson, film. 23.00 Informations.
Météo. Actualités.

Radio
LUNDI 6 NOVEMBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.12.35 10 - 20 - 5o - 100 1 12.45 Informa-
tions. 12.45 Feuilleton. 13.05 Les nou-
veautés du disque. 13.30 Musique sansparoles. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Réali-
tés. 14.30 La terre est ronde 15.00 Mi-
roir-flash. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous de
seize heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05
Perspectives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.10 Le micro dans la
vie 18.35 La revue de presse. 18.45
Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants I 19.35 Mangez vo-
tre téléphone. 20.00 Magazine 67. 20.20
De l'Eau sous les Ponts, pièce policière.
21.10 Opération Edelweiss. 22.1o Dé-
couverte de la Littérature et de l'His-
toire. 22.3o Informations. 22.35 Sur les
scènes du monde. 23.00 La musique
contemporaine en Suisse. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 ° Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton. 20.30
Regards sur le monde chrétien. 20.45
Soirée musicale. 21.00 Compositeurs fa-
voris. 22,.05 Libres propos. 22.30 Actua-
lités du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Le Radio-Or-
chestre. 13.3o Solistes. 14.00 Magazine
féminin. 14.3o Chants de Brahms. 15.05
Mandolines. 15.30 Entretien. 16.05 Karl
Bôhm au pupitre. -17.30 Les enfants
et les animaux. 18.00 Informations. Mé-
téo. Actualités. 18.2o Disques présen-

tés. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Echos du temps. 20.00
Concert sur demande. 20.25 Notre boite
aux lettres 21.30 Hommage au repor-
ter sportif Hans Sutter. 22.15 Infor-
mations. Commentaires. Revue de pres-
se. 22.30 M. Plattner et l'Orchestre ré-
créatif. ,, „ .

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 14.30, 15.30, 16.00, 18.00, 22.00.
— 12.10 Musique 12.30 Informations.
Actualtités. 13.00 Disques. 13.20 Or-
chestre Radiosa . 13.50 Musique pour
cordes 14.05 Juke-box. 14.45 Palette
sonore. 16.00 Sélection de disques. 15.15
Piano. 16.05 Sérénade. 16.50 Chant et
Orchestre. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Disques. 18.30 Guitare et musique à
bouche 18.45 Journal culturel . 19.00
Disques. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20..00 Arç-
en-ciel sportif. 20.30 Opéras 21.30 Pot-
pourri radiophonique. 22.05 Case pos-
tale 230 22.35 Petit bar . 23.00 Infor-
mations ' actualités. 23.20 Sur deux no-

MARDI 7 NOVEMBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première 8-00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 U
clé des chants. 10.00 Miroir-flash. 11.00
Miroir-flash. 11.05 Emission d ensemble,
12.00 Miroir-flash .

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 615, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques 7.10 Guillaume Tell. 7.30 Pour
les automobilistes. 8.30 Symphonie con-
certante. 9.05 Le savez-vous encore ?
10 05 Mélodies. 11.05 Emission d ensem-
ble. 12.00 Emission pour la campagne,

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo. Cours
d'anglais et musique. 7.00 Disques. 8.30
Théâtre de poche. 9.00 Radio-matin.
11.05 Les heures de la musique. 12.00
Revue de presse.
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La Chaux-de-Fonds
LUNDI 6 NOVEMBRE

GYMNASE (3e étage). : 20 h. 15,
Ecole des parent s.

MANOIR : 10 h. à 12 h., 14 h. à
19 h., Exposition Aurèle Barraud.

MUSÉE D'HORLOGERIE : De 14 H. ù,
17 h.

PHARMACTE D'OFFICE : j usqu'à 22 h.,
Wildhaber, Léopold-Robert 7.
Ensuite, cas urgents, tel. au No I I .

SERVICE DURGENCE MEDICALE et
DENTAIRE : Tél N o 2 10 17 ren-
seignera. (N'appelez qu'en cas
d'absence du médecin de tamtllej.

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.

Neuchâtel
LUNDI 6 NOVEMBRE

Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 23 h.,
Armand , rue de l'Hôpital ; ensuite,

cas urgent, tél. No 17.
CINÉMAS

Apollo : 14 h. 30 et 20 h., La canon-
nière du Yang-Tse.

Palace : 20 h. 30, La religieuse.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, La blonde

de Pékin.
Rex : 20 h. 30, Les mois les plus longs.
Studio : 20 h. 30, Un homme et une

femme .
Bio : 15 h. et 20 h. 45, Qui êtes-vous

Polly - Maggo o ; 18 h. 40, Le pont
de Waterloo.

Communiqués
(Cette rubri que n 'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal. )

Les Amis de la Pensée protestante...
...organisent mardi 7 novembre & 20
heures 15 à l'amphithéâtre du Col-
lège primaire une conférence par le
pasteur Albert Flnet, directeur du
journal « Réforme » sur « Permanence
de la Réforme ». Entrée libre, collecte
pour couvrir les frais.
Ecole des parents.

Ce soir à 20 h. 15 au gymnase (3e
étage) , 2e soirée-discussion sur les thè-
mes suivante : « Comment orientez-
vous votre enfant ? L'école et l'avenir ! »

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse , ^ m1 an Fr. 90.—
o mois ?-  ̂ • ¦** ' «»
3 mois » 12.25 3 mols » a**°
1 mois » 425 1 mois > 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

Chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Les trois fonds de placements en ti-
tres dont la Banque Populaire Suisse
est la fiduciaire ont connu une remar-
quable progression des cours durant
l'exercice 1966 - 1967 et procèdent
à une répartition légèrement accrue.
Pour les porteurs étrangers de certi-
ficats, une amélioration importante ré-
sulte du fait que le paiement des cou-
pons est désormais libre de tout im-
pôt anticipé ; les trois fonds bénéficient
de cet avantage grâce au fait que 80%
de leurs recettes proviennent de l'é-
tranger.

La répartition brut du fonds Eurac,
fondé en 1955, se monte à 10 fr. 60 la
part contre 10 fr. 50 l'année précéden-
te. Grâce à l'évolution de cours favora-
ble des titres en portefeuille , la for-
tune du fonds durant l'exercice sous
revue a passé de 60 millions à 72 mil-
lions de francs, bien que le montant
des parts en circulaion ait diminué de
195.865 à 191.810. Le prix d'émission
des parts a passé de 318 fr. 50 à 390
francs 50 à fin septembre 1967, soit
une augmentation d'environ 23%. L'in-
dustrie alimentaire, avec une part de
17,2% à la fortune du fonds, occupe
le 1er rang- des branches représentées
dans le fonds, précédant l'industrie
chimique et pharmaceutique (16%).

Grâce à des dividendes et des inté-
rêts en augmentation , la répartition du
Pharmafonds, créé en 1959, a également
pu être augmentée. Elle se monte a
2 fr. 90 contre 2 fr. 80 précédemment.
Conjointement à une diminution de
672.400 à 618.575 des parts en circula-
tion, la fortune du fonds a malgré tout
progressé de 90,1 fr. à 111 millions de
francs. Seuls de petits changements ont
eu lieu dans la répartition géographi-
que de la fortune du fonds. Les moyens
nécessaires pour le rachat de certifi-
cats ont été fournis principalement par
des ventes d'actions américaines. Le
prix d'émission des parts a progressé
de 139 fr. 50 à 187 fr., soit une amé-
lioration de 34%.

Automation-fonds, créé en 1962, et
dont la répartition brute a pu être
augmentée de 2 fr. 20 à 2 fr. 30, se
distingue par une évolution du cours
des parts encore meilleure que celle
des deux autres fonds. Durant les exer-
cices sous revue, le prix d'émission s'est
accru de 92 fr. à 128 fr. 50. Cette pro-
gression d'environ 40% est largement
supérieure aux plus-values moyennes
enregistrées dans les principales bour-
ses. Elle s'explique par l'évolution fa-
vorable des affaires des entreprises di-
rigeantes du secteur de l'automation
représentées dans le fonds et par l'ap-
préciation avantageuse des actions qui
en résulte. La fortune du fonds s'est
finalement élevée à 48 millions de fr.
pour 395.445 parts en circulation, con-
tre 39,5 millions de fr. et 446.045 parts
en circulation un an auparavant.

Les f onds de placements
de la Banque Populaire

Suisse

LA SAGNE
OCTOBRE
Naissance

15. Aellen Sandrine-Valérie , fille de
Aellen Roland-Marcel, et de Marie-
Jeanne, née Zmoos.

Mariages
24 M"Bourangon Pascal, de nationa-

lité congolaise, à Bienne, et Rey Gisèle-
Marie, Fribourgeoise, en fait à Bien-
ne et en droit à La Sagne. — 27. Parel
Michel-Yves-André, Neuchâtelois, à La
Chaux-de-Fonds, et Jean-Mairet Denl-
se-Georgette, Neuchâteloise, à La Sa-
gne.

Décès
2. Matile Henri-Adolphe, né en 1882,

veuf de Rose-Alice, née Staudenmann.
— 8. HilghV née Jacot, Julie-Hélène, née
en 1886, veuve de Hugli Hans-Alfred.
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RÉSULTATS TARDIFS DES ELECTIONS: LE CONSEIL EXECUTIF
A CHARGE LA CHANCELLERIE D'ETABLIR UN RAPPORT

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a pris connaissance dans sa
séance de vendredi des résultats des
élections au Conseil national en ce qui
concerne le canton. Il a chargé la
Chancellerie d'établir un rapport sur
les raisons du retard avec lequel ont
été connus les résultats. La Chancel-
lerie est également chargée d'examiner
si et dans quels cas, ces retards sont
imputables à l'acheminement postal des
plis provenant des communes. Elle de-
vra en outre établir des propositions
concrètes en vue d'un déroulement plus
rapide des opérations cantonales de dé-
pouillement à l'avenir.

Le Conseil exécutif a pris encore
connaissance d'une plainte déposée par
le parti cantonal des paysans, artisans
et bourgois contre les opérations de
dépouillement. Cette plainte se rap-
porte à la manière dont les bureaux
de vote des commîmes traitent les bul-
letins officiels de vote portant une
dénomination incomplète de la liste
électorale. La Chancellerie de l'Etat
examinera aussi l'aspect juridique de

cette question en accord avec la Chan-
cellerie fédérale, (ats)

MISE AU POINT DES PTT
Dans une déclaration publiée samedi,

la direction d'arrondissement postal de
Berne a rejeté l'accusation d'être res-
ponsable du retard observé dans l'an-
nonce des résultats cantonaux des
élections fédérales, et après la réaction
de certains journaux, il semble qu'on
ait voulu rendre la poste responsable
de la publication tardive de ces résul-
tats.

« Nous nous permettons de faire re-
marquer ceci :
¦ La radio et la télévision ont an-

noncé dimanche soir déjà qu'il ne fal-
lait pas s'attendre à la publication des
résultats bernois avant mercredi.
¦ Nous avons procédé à une enquêt e

détaillée au sujet des fautes Imputées
à la poste.
¦ Nous fondant sur les résultats de

cette enquête, nous nous élevons contre
ceux qui veulent faire de la poste un
bouc émissaire en cette affaire, (ats).

Nauf rage au large
de Saint-Gingolph

Un disparu
Dimanche après-midi, un voilier

barré par trois personnes, M. et
Mme Paul Morrigi, de Leysin, ac-
compagnés d'un ami, a fait naufra-
ge alors qu'il se trouvait au large
de Saint-Gingolph. Si Mme Morrigi
et son ami ont pu se cramponner
à la coque du voilier, il n'en a pas
été de même pour M. Morrigi, qui
a disparu dans les flots.

Malgré toutes les recherches en-
treprises par les sections de sauve-
tage de Bouveret, Territet et Ou-
chy, son corps n'avait pas été re-
trouvé dimanche soir, (vp)

Réunie à Saignelégier, sous la prési-
dence de M. Jean-Louis Favre, de St-
Imier, la députation Jurassienne a dis-
cuté les affaires de la session de no-
vembre du Grand Conseil bernois. Elle
a décidé de demander à la Commission
des «24» de communiquer aux députés
jurassiens les réponses des partis et as-
sociations qui ont été consultés récem-
ment. Elle a aussi émis le voeu que les
dates des entrevues qui auront lieu en-
tre cette commission et ces groupements
soient indiquées aux membres de la dé-
puta tion jurassienne pour lui permettre
d'assister à ces séances en qualité d'au-
diteurs. Au lendemain des élections au
Conseil national, les députés jurassiens
ont constaté avec regret l'affaiblissement
de la représentation du Jura aux Cham-
bres fédérales. En fin de séance, ils ont
entendu avec grand intérêt un exposé
de M. Faivre, de Porrentruy, sur l'amé-
nagement du territoire du Jura, (ats)

Succès
M. Bernard Froidevaux, fils de Jo-

seph, vient de passer son deuxième
propédeutique en électronique à l'E-
cole polytechnique fédérale de Zurich.

(y).

La députation
jurassienne s'est réunie

à Saignelégier

Vietnam : les combats ont repris sur les hauts-plateaux
Apxèe une accalmie de trois

mois,, les forces du front national
de libération commencent à se ma-
nifester de nouveau sur les hauts-
plateaux du centre, k 430 kilomè-
tres environ au nord de Saigon.
Un premier engagement s'est pro-
duit hier à sept kilomètres au sud-
ouest de Dak-To, près de la fron-
tière cambodgienne, à l'endroit où
Américains et communistes s'étaient
déjà affrontés 11 y a trois mois.

D'après les sources militaires amé-
ricaines, les troupes ennemies dans
cette région sont au nombre de
plusieurs milliers.

Par ailleurs, un porte-parole du
président Souharto a déclaré hier,
que les Etats-Unis avaient invité
l'Indonésie à jouer le rôle de mé-
diateur dans le conflit vietnamien.
Le général de brigade Sudharmono,
secrétaire du cabinet et membre de
l'état-major personnel du général
Souharto, a déclaré lors d'une con-
férence de presse, que le vice-pré-
sident des Etats-Unis, M. Hubert
Humphrey, actuellement en visite
en Indonésie, avait fait part des
désirs de son pays au président
indonésien au cours d'un entre-
tien qu'il a eu avec lui durant
deux heures. De son côté , le géné-
rai Souharto a rappelé que l'Indo-
nésie était prête à offrir sa mé-
diation dans le conflit vietnamien
au cas où les parties le deman-
deraient, (reuter , upi)

Exposition de cuniculture à Lajoux
Fondée le 1er janvier 1959, la Société

d'ornithologie de Lajoux et environs
s'est toujours distinguée par 6a grande
activité et son dynamisme.

Elle a organisé, à Lajoux, quatre ex-
positions régionales, une exposition ju-
rassienne de mâles et mie exposition
jurassienne avicole. Ses membres ont
remporté plusieurs médailles d'or dans
des expositions nationales et cantonales,
ainsi que de nombreux prix de victoire
lors d'expositions jurassiennes.

Soixante-cinq éleveurs de lapins ex-
posaient donc, samedi et dimanche, deux
cent dix sujets à la Maison des Oeu-
vres. Trente-huit récompenses ont été
attribuées à tous les lots ayant obtenu
93 points et davantage.

Signalons que Mme Rose Affolter et
Mme Denise Rebetez, tous deux de La-
joux, ont obtenu chacune une moyenne
de 93,66 points avec leurs «Blancs de
Vienne» et leurs «Chincillas», alors que
MM. Albert Rambaud et Laurent Pal-
laoro sont les champions de la Société
avec des lots de 94 points. Le maximum
de 96,5 points a été attribué à un «Géant
blanc» appartenant à un ancien membre
de la Société d'ornithologie de Lajoux,
M. Georges Véya, de Courfaivre.

Un nombreux public a admiré les
beaux échantillons exposés. Il témoigne
ainsi de l'intérêt que l'on porte , chez
nous comme ailleurs, à l'élevage des pe-
tits animaux, (vl).

Près de 100.000 fr.
dérobés à Hutten (ZH)

Un vol audacieux a été commis à
la Caisse d'épargne de Hutten (ZH) .

Le voleur s'est introduit au moyen
d'une échelle dans l'appartement de
l'administrateur de la banque. La
« chance » était avec lui, puisqu 'il
put faire main basse sur les clefs
d'entrée de l'établissement bancaire
qui se trouvaient dans la poche
d'une veste suspendue dans le cor-
ridor de l'appartement. Sans peine ,
11 se rendit dans les bureaux et ou-
vrit un premier coffre-fort qui tou-
tefois ne contenait aucun argent ,
mais les clefs du second coffre. Dans
ce dernier, se trouvaient quelque
90.000 francs en argent suisse et
6500 francs en devises étrangères.

-_ ..(ats)

MONSIEUR ET MADAME RENÉ HOURIET-FAHRNY
MADAME ET MONSIEUR GEORGES ROBERT-HOURnîT
très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant
ces jours de deuil, adressent à toutes les personnes qui les ont entourés
leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

Combats sanglants
à Aden

L'armée de l'Arable du Sud a don-
né 72 heures aux mouvements na-
tionalistes rivaux pour qu'ils dépo-
sent les armes aux points les plus
perturbés, de nouveaux combats
ayant éclaté à Aden vendredi tard
dans la soirée, bien qu'un ordre d'ar-
mistice de l'armée y fût entré en vi-
gueur. L'ultimatum expire mardi ma-
tin à 6 heures (heure locale).,

De leurs côtés, les représentants
du FNL et du Flosy, ont lancé same-
di soir un appel , demandant aux
membres de leurs organisations de
mettre fin immédiatement aux com-
bats sanglants qui auraient fait 50
morts, (afp)

Le meurtrier demeure impassible
Devant la Cour d'assises du Seeland

Samedi, durant une matinée fort al-
longée, le procès intenté à Gilbert Jun-
go a repris devant la Cour d'assises du
Seeland. Les premiers jours d'audience
ont toujours fai t apparaître l'accusé
comme un jeune homme froid, maître
de lui. qui reste insensible au tragique
du cas. La visite des lieux, la recons-
titution du crime, la projection des dias,
rien n'a semblé toucher le meurtrier.
Dans les questions préliminaires qui
avaient trait aux vols et effractions,
Jungo a répondu d'une façon assez pré-
cise, mais lorsqu'il s'agit du principal
chef d'accusation, le crime, le coupable,
soucieux de ne pas se compromettre
davantage, se retranche souvent der-
rière sa mauvaise mémoire. H ne sait
plus, il a oublié ou n'a jamais pris garde.
Cette attitude ne passera certainement
pas inaperçue ni à la cour, ni aux deux
psychiatres, médecins-chefs de la Wal-
dau et de Mùnslngen.

LA FIN JUSTIFIE LES MOYENS
Le président Leist s'est plus principa-

lement attaché à interroger l'accusé sur
les fausses déclarations qu'il a com-
mises lors de l'instruction de l'affaire
et sur la manière dont il a cherché à
induire la justice en erreur. Jungo,
après son arrestation, a cherché l'oc-
casion de déplacements, de confronta-
tions car il espérait pouvoir se sauver.
Il cherchait à se cacher dans un cloître
afin, pensait-il , de se soustraire à la
justice. Ayant eu l'occasion de parcou-
rir des journaux, 11 sut qu 'un crime
avait eu lieu, que le cadavre d'une Zu-
richoise, Véronika Kempff , avait été
retrouvé dans l'eau et que les meur-
triers n'avaient pas été arrêtés. Jungo
annonça faussement que c'était lui qui

avait fait le coup avec l'aide d'un com-
plice dont il ne donna que le prénom,
mais une description et des indications
qui permirent à la police d'arrêter une
de ses connaissances. Il se dénonça com-
me étant l'auteur de vols à Peseux —
il avait lu la chose sur une fiche d'un
policier — et de cambriolages à Lau-
sanne. Quand il sut que son ancien ca-
marade avait été arrêté 6ur ses men-
songes, Jungo se rétracta.

LES PREMIERES DEPOSITIONS
DE TEMOINS

Des connaissances de l'inculpé qui
ont passé la soirée du crime au restau-
rant en sa compagnie n'apportent que
peu de renseignements nouveaux. Elles
confirment que Jungo a parlé et montré
son arme dont , dit-il , le coup qui par-
ferait atteindra quelqu'un qui ne se re-
lèvera pas. Un beau-frère du meurtrier
assure de son côté avoir cherché à
pousser le jeune paresseux au travail.
Mais comme il lui avait trouvé une pla-
ce de chauffeur à Berne, Jungo n 'y res-
ta que quelques jours. Puis H abandonna
ce travail sans aller chercher sa paie.
Aujourd 'hui, et pour plusieurs jours en-
core, le procès reprend à la grande sal-
le de la préfecture de Bienne. (ac).

LA VIE JIJRASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Dana la soirée de vendredi, un indi-
vidu a pénétré dans le cimetière qui
entoure l'église et s'est livré à un
étrange travail, n a arraché ou cassé
la plupart des croix de bois et les a
déposées sur les tombes. L'une d'elles
a même été plantée au milieu d'un
champ voisin. En revanche, aucune dé-
gradation n'a été constatée aux mau-
solées.

On pense qu'il s'agit de l'œuvre d'un
homme arrivé au village en vélomoteur,
car un personnage étrange a été aperçu
ce même, soir par plusieurs personnes.
On se perd toutefois en conjecture sur
les mobiles d'un tel acte. S'agit-il d'un
malade ou d'un maniaque ? (fx)

LES GENEVEZ

Etrange comportement

M. Edmond Schaffer, 56 ans, d'Or-
pond, circulait au guidon de sa bi-
cyclette à la rue du Contrôle, lors-
que, pris de malaise, il chuta. Il de-
vait décéder peu après son admis-
sion dans un établissement hospi-
talier.

Voleurs à l'œuvre
Un ou plusieurs Individus ont réussi

à pénétrer nuitamment au restaurant
Schoengrun à Bienne. Ils firent main
basse sur quelque deux mille francs
après avoir "enfoncé une fenêtre don-
nant accès au bowling.

82 blessés sur les routes
au mois de septembre
Les 48 accidents de la circulation

qui se sont produite sur les routes
blennoises en septembre 1967 ont fait
28 blessés et causé pour plus de 90.000
francs de dégâts matériels, (ac).

Chute mortelle
d'un cycliste à Bienne

Un soldat de l'Ecole de recrues de
cavalerie d'Aarau stationnée à Sai-
gnelégier, le dragon Hans Buchholzer,
qui traversait la route, a été happé
par une automobile. Après avoir reçu
les premiers soins d'un médecin mili-
taire, il a été transporté à l'infirme-
rie de l'escadron , aux Reussilles. Il
souffre d'une commotion, de blessures
à la jambe gauche et au cuir cheve-
lu, (y)

Un dragon blessé

LES EMIBOIS

Mme Rosalie Schwab, âgée de 50
ans, domiciliée aux Chenevières, che-
minait nuitamment sur la route étroi-
te qui, des Emibois, conduit à son do-
micile. Au moment où elle allait être
dépassée par un cyclomotoriste, elle
se retourna brusquement et fut alors
renversée par le véhicule. Souffrant
d'une forte commotion . Mme Schwab
fut transportée à l'hôpital de Saigne-
légier. (y)

Une passante renversée
par un cyclomoteur

C'est cet après-midi que s'ouvre la
session de novembre du Grand Conseil
bernois. Elle durera trois semaines. Au
cours de cette session, plus précisément
le 15 novembre, les députés éliront les
deux représentants bernois au Conseil
des Etats.

Jusqu'à maintenant, seuls deux partis
ont présenté des candidats. H s'agit de
M. Dewet Buri , sortant, conseiller
d'Etat, pour le PAB, de MM. Charles
Mertenat, président du parti socialiste
jurassien, séparatiste, et Armand Go-
bât, député, socialiste jurassien égale-
ment.

A l'ordre du jour d'aujourd'hui sont
inscrites les affaires de la section pré-
sidentielle et celles de la direction de
la police, (ats)

Ouverture de la session
du Grand Conseil

cet après-midi

Samedi soir, un ressortissant alle-
mand venant de Grenoble et regagnant
so ndomicile à Stuttgart, roulait 6ur
la route des gorges de Court. Pour une
raison inconnue, le véhicule s'enflamma
et le conducteur eut juste le temps de
s'enfuir et d'assister, impuissant, a la
destruction totale de sa machine.

Un véhicule prend f eu
dans les Gorges de Court

DELÉMONT

La ville de Delémont organise ac-
tuellement le service de la protection
civile, conformément à la loi en vi-
gueur. M. René Cattin , maître-peintre,
assurera la direction de cette protec-
tion.

Cette nouvelle organisation nécessi-
tera l'incorporation de 2700 personnes
environ et les dépenses prévues attein-
dront 8 millions de francs en vingt ans,
d'où il faudra déduire les subventions
fédérales et cantonales. H restera plus
d'un million de francs à la charge de
la commune, (by)

Organisation
de la protection civile

Le Conseil de la paroisse réformée
de Péry-La Heutte a reçu avec recon-
naissance un legs de 10.000 fr. de M.
et Mme Edmond Racheter, de Belle-
vue (Genève) et un don anonyme de
1000 fr. Grâce à ces actes de générosi-
té, il sera possible d'éteindre la dette
provenant de l'installation des nou-
velles orgues, d'installer dans l'église
des appareils pour les personnes dures
d'ouïe et d'alimenter le fonds pour une
maison de paroisse, (ac)

PÉRY

Legs et don à la paroisse

M. Jules-François Gauchat a passé
brillamment ses examens d'ingénieur
forestier à l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich. Nos félicitations (ac)

PRÊLES

Nouvel ingénieur f orestier

Examens réussis
Deux jeunes gens du village, Daniel

Pritschy et Michel Glardon, ont réussi
leur premier examen propédentique de
médecine. D'autre part, Jean-Pierre
Baumann, Pierre-André Meister et Jac-
ques Muller ont réussi les examens pré-
alables et de diplôme théorique de
techniciens en mécanique et microtech-
nique, (ad)

TAVANNES

Nonagénaire
M. David Jacot a célébré hier, dans

le cadre de sa famille , son 90e anni-
versaire. Le j ubilaire, gui jouit d' une
santé relativement bonne, a été pa rti-
culièrement heureux surtout lorsqu 'il
reçut les représentants des autorités
communales qui lui remirent la tradi-
tionnelle attention de la municipalité,
accompagnée des vœux les meilleurs.

(ni)

SAINMMIER

MADAME HENRIETTE PERRENOUD-RAMSETER
MADAME ET MONSIEUR JEAN-JACQUES ROULET-PERRENOUD

ET LEURS ENFANTS
AINSI QUE LES FAMU.LES PARENTES ET ALLIÉES
profondément émus par les marques de sympathie et d'amitié qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de cruelle séparation , expriment
à toutes les personnes qui les ont entourés leur profonde reconnaissance
et leurs sincères remerciements.

Une automobile pilotée par Mlle
Elisabeth Lâuper, 23 ans, demeu-
rant à Seedorf (BE) s'est écrasée
contre un arbre hier après-midi, au
lieu-dit « Carrefour de l'aviation »,
à Amberieu-en-Bugey (Ain) . Griè-
vement blessée, la conductrice de-
vait succomber peu après son ad-
mission dans un établissement hos-
pitalier de la ville, (afp)

Une Bernoise tuée
en France

AU MOYEN-ORIENT

Les forces israéliennes ont ouvert
le feu sur trois villages situés à l'est
de la vallée du Jourdain , annonce
un porte-parole militaire jordanien.
Selon ce porte-parole, l'artillerie is-
raélienne a tiré par-dessus le fleuve
sur des villages. L'incident a pris
fin quelque trois heures plus tard.
Aucun détail sur les pertes subies
n'a été fourni.

Par ailleurs, la nuit de samedi à
dimanche a été une «nuit de sabo-
tage» dans la région située au sud
du lac Tibériade. Le porte-parole
israélien a précisé que les saboteurs
d'El Fatah ont fait sauter un gre-
nier et un silo à grains ainsi qu 'un
puits à l'aide de charges explosives.

(afp, upi)

Nouveau duel
d'artillerie

Si vous
digérez

mal,
si vous êtes constipé, prenez une dra-
gée Franklin. Laxative, elle favorise la
sécrétion de la bile et vous soulage ra-
pidement.
Toutes pharm. & drog. à Fr.2.40 la °ie / f^\



Repose en paix cher papa et grand-papa.

Monsieur André Gigon, à Ascona ;
Monsieur et Madame Raymond Gigon-Jaquet et leurs enfants Nicole et

Jean-Maro ;
Les enfants, petits-enfants et arrlère-peUts-enfants de feu Arnold Gigon ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert Strub ;

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

Monsieur

Paul GIGO N
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , dimanche, dans sa
77e année, après une courte et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 5 novembre 1967.

L'incinération aura lieu mardi 7 novembre, à 16 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Arc-en-Clel 7.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.

le suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort.

Jean 11, v. 25.

Monsieur et Madame Marc Monnier-Vuille,
Madame et Monsieur Jean Othcnin-Girard-Monnier , à Gy :

Monsieur et Madame Jean-Daniel Othenin-Girard-Balland, à Genève,
Monsieur et Madame Claude Othenin-Girard-Martin , à Genève ;

Sœur Madeleine Monnier ;
Monsieur et Madame Charles Monnicr-Grobéty :

Monsieur Pierre-André Monnier ,
Monsieur Eric Monnier ;

Les enfants de feu Georges Monnier :
Monsieur et Madame Georges-André Monnier-Schorderet , et leurs

petites Pascale et Emmanuèle, à Serrières,
Madame et Monsieur Lucien Bringolf-Monnier et leur petite Natalie ,

à Ulm ;
Madame Vve Marthe Griscl-Othenin-Girard ;
Monsieur et Madame Arthur Monnler-Perrenoud , leurs enfants , petits-

enfants et arrière-petits-enfants ;
Mademoiselle Angèle Monnier,

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri Othenin-
Girard, John Perrenoud, Georges Renaud, Fernand et Benjamin Othcnin-
Girard, ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante  ̂

cousine, parente et amie

Madame

Jules MONNIER
née Amélie OTHENIN-GIRARD

que Dieu a reprise à Lui, vendredi, dans sa 94e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 novembre 1967.
La cérémonie funèbre aura lieu an crématoire lundi 6 novembre, à

16 heures.
a

Départ du domicile, à 15 h. 45.
Domicile mortuaire :

RUE JARDINIERE 73.
Au lieu de fleurs, veuillez penser & l'œuvre des Soeurs visitantes de

l'Eglise réformée, cep. 23-3259.
Ses enfants se lèvent et la disent
heureuse.

Prov. 31, v. 27.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Il est heureux, l'épreuve est terminée.

Repose en paix, cher époux et bon papa.

. -  ,... Que tQn.reDps.îPiJ_ dpux coijime ton cœur ..
fut bon..

Madame Gaston Grandjean-Lambelin j
Monsieur et Madame Maurice Grandjean-Burkhalter l

Mademoiselle Marthe Grandjcan ;
Monsieur et Madame Charles Grandjean-Liengme ;
Madame et Monsieur Walter Strub-Lambelln, à Bienne ;
Monsieur et Madame Albert Jost-Schaerer et familles, à Genève ;
Madame et Monsieur Alexandre Gulllod-Hêche et leurs enfants ;
Mademoiselle Juliette Schmldt s

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur, de faire part de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur

Gaston GRANDJEAN
leur très cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , samedi,
dans sa 75e année, après une longue et pénible maladie supportée avec
courage et résignation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 novembre 1967.
L'incinération aura lieu mardi 7 novembre, à 14 heures.
Culte au domicile, à 13 h. 20.
Domicile de la famille : rue Numa-Droz 89.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Heureux ceux qui ont soif de justice.
Madame Joseph Voser-Dubols !

Monsieur et Madame Charles Voser-Fehr et leurs enfants,
Madame et Monsieur Henri Burgener-Voser et leurs enfants,
Monsieur et Madame Roger Voser-Kesselburg et leurs enfants, à

Belprahon (J. B.) ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Joseph VOSER
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, samedi, dans sa 71e année,
après une longue maladie, supportée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 novembre 1967.
L'Incinération a lieu lundi 6 novembre.
Culte au crématoire, à 17 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

PRÉVOYANCE 90.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

UmUmmmmmmmmUmmmmmmmmmwmmwmmmmm̂

Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Luc VIII, v. 22.

Repose en paix cher papa.

Madame et Monsieur Marcel Robert-Robert i
Madame Vve Pierre Robert et son fil»

Monsieur Claude Robert ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Placide Robert ;
Madame Vve Fritz Pflngsttag, à Bâle, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Daniel Ziircher;

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

Monsieur

Georges ROBERT
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dimanche,
dans sa 87e année, après une longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 novembre 1967.
L'incinération aura lieu mardi 7 novembre.
Culte an crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière. — _ . t ...
n i i, i ¦<tNlt" ¦ •
Domicile mortuaire : S!|F.

RUE DU NORD 183.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

Quand je marche dans la vallée de l'ombre
de la mort, je ne crains aucun mal, car tu
es avec moi, ta houlette et ton bâton me
rassurent.

Psaume 23, v. 4.
Monsieur Marcel de la Reussille :

Monsieur René de la Reussille et sa fille Mary-Claude,
Madame Odette Junod ;

Madame et Monsieur Achille Reinhard et leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Louis Steinlnger, à Neuchâtel, leurs enfants et

petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marcel Baumann ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Confesse ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Frédéric de

la Reussille ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marcel DE LA REUSSILLE
née Paula GRISEL

leur chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, samedi soir,
dans sa 70e année, après une longue et pénible maladie, supportée chré-
tiennement.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 4 novembre 1967.
L'inhumation et le culte auront lieu mardi 7 novembre, à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DES TERREAUX 18.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

Le Locle
MADEMOISELLE JEANNE HOURIET,

LA FAMILLE DE MADEMOISELLE ROSE COURVOISIER,

très sensibles aux témoignages de sympathie et d'affection reçus au cours
de leur douloureuse épreuve, prient toutes les personnes qui y ont pris
part, par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs messages, ainsi que la
mise à disposition de leur automobile, de trouver ici l'expression de leur
gratitude émue.

Le Locle, le 6 novembre 1967.

iBBaBHHHBHHHHMMMnn ^UMlBanHnBBI^^HB^HI

De notre correspondant particulier en
Franche-Comté :

Un chauffeur de taxi de Besan-
çon, M. Alex Devillairs, sa femme et
ses trois enfants âgés de 8, 7 et 5
ans, ont dû être hospitalises hier à
la suite d'un intoxication alimen-
taire. Celle-ci serait due à l'absorp-
tion de champignons en boîte. Cette
boîte a été saisie et une enquête
est en cours. Cette malheureuse af-
faire a soulevé une certaine crain-
te dans le quartier où habite la fa-
mille Devillairs ; les ménagères
craignent en effet que la série de
boîtes mises en vente chez l'épicier
soient également avariées, (cp)

Une famille
de Besançon Intoxiquée
par des champignons

en boîte

Abandonnée depuis 1964, la cérémo-
nie des promotions civiques a été de
nouveau organisée hier à Besancon à
l'initiative du consul, M.  Prodoniet.

Toutes les sociétés suisses de Fran-
che-Comté ou presque venue de Mont-
béliard , Gray, Dole, Lons-le-Saunier,
Pontarller, Villers-le-Lac, Champa-
gnoles et Besançon, étaient représen-
tées dans les salons du consulat.

Dans une allocution de grande élé-
vation patrioti que, M.  Prodoniet rap -
pela qu'en 1289 devant Besançon et
deux ans avant la fondation de la na-
tion suisse, quinze cents Schwyzois ap-
partenant aux troupes de Rodolphe de
Habsbourg qui assiégeaient la ville
s'étaient si brillamment comportés que
Rodolphe, pour perpétuer leur héroïs-
me, leur avait accord é le droit d' a-
jouter une croix blanche à l'étendard
rouge de ses troupes. C; drapeau de-
vait être adopté par l'Helvétie tout
entière comme emblème national.
. Le consul félicita les 54 jeunes gens
présents (26 garçons et 28 f i l les ) nés
en 1947 en Franche-Comté st qui ont
su garder l'amour de leur seconde pa-
trie.

Avant de leur remettre un livre dé-
dicacé retraçant l'histoire de leur pays ,
il les invita à entrer dans la grande
famille « suisse - franc-comtoise ».

Au nombre des assistants, on no-
tait la présence de M.  Vaucher, pré-
sident de la Fédération des sociétés
suisses de Paris.

Les 54 nouveaux promu et leurs amis
furent retenus à déjeuner par le con-
sul et Mme Prodoniet. (cp)

Franche-Comté : les Suisses
renouent avec la tradition

des promotions civiques

Les automobilistes circulant en Fran-
ce samedi soir se sont trouvés sou-
mis à de sévères contrôles de police et
de gendarmerie. Ces mesures n'étaient
pas particulières à la région frontalière,
mail? s'étendaient à tous les territoi-
re français. Elles avaient été appli-
quées sur ordre du ministère de l'Inté-
rieur, dans le but d'appréhender l'ac-
tiviste Claude Terme (un des auteurs
du meurtre du commissaire Gavoury
commis le 21 mai 1961 à Alger) qui
s'était échappé du pénitencier de St-
Martin-de-Ré. (cp)

Exceptionnelle mesure
policière à la f rontière

Le Tribunal de commerce de Besan-
çon, dans un jugement rendu en fin
de semaine, a condamné M. Marcel
Barbu à régler la somme de 14.645 fr.

ià l'imprimeur bisontin à qui il avait
confié l'impression de ses tracts élec-
toraux.

C'est à Besançon, en effet , qu'avaient
été imprimés plus d'un million et demi
d'exemplaires des professions de loi du
candidat malheureux à la présidence
de la République française , pour leur
expédition dans les départements du
Centre et de l'Est. Le travail , comman-
dé en dernière heure, était d'impor-
tance et l'imprimeur fit part au préfet
du Doubs des difficultés d'en assurer
la livraison dans les délais impartis.
Si aucune difficulté ne survint à Be-
sançon et dans la plupart des départe-
ments, certains préfets refusèrent de
réceptionner les documents. La com-
mande atteignait un total de 64.191 fr.
et la facture fut expédiée au minis-
tère de l'Intérieur. Bien que n'obte-
nant pas les 5 % de suffrages néces-
saires pour le remboursement ae ses
frais , M. Barbu dut à la magnanimité
du général de Gaulle de n'être point
ruiné. Le ministère de l'Intérieur régla
les frais d'impression, mais seulement
pour les professions de foi réellement
acceptées par les préfets. C'est pour-
quoi la facture de l'imprimeur bison-
tin ne fut réglée qu'en partie et que
M. Barbu a été condamné à régler le
solde, de 14.645 francs, (cp).

M. Barbu condamné
à régler une facture



Les putschistes yéménites avaient décidé
d'exécuter sommairement Abdallah Sallal
L'armée a pris hier le pouvoir au Temen, renversant le régime du prési-
dent Abdullah Sallal, qui se trouve actuellement en Irak, d'où il se prépa-
rait à partir "pour l'URSS. Hier matin, la radio yéménite de Taiz a annoncé
que le haut commandement militaire avait procédé à un coup d'Etat et
ordonné la fermeture des frontières, des ports, et des aéroports. Le couvre-

feu a été imposé sur l'ensemble du territoire yéménite.

La radio yéménite a précisé par la
suite que le président Sallal avait

été déchu de toutes ses fonctions,
c'est-à-dire celles de : chef de l'Etat,
chef du gouvernement, ministre des
Affaires étrangères, et secrétaire du
parti unique.

SALLAL DEVAIT ETRE
EXECUTE

Le maréchal Sallal a échappé à
une mort certaine en se rendant en
Irak en visite officielle, a annoncé
radio-Sanaa, captée à Koweit. La
radio a précisé : «Le haut comman-
dement militaire yéménite avait dé-
cidé de l'exécuter sommairement
pour assurer le succès du coup
d'Etat. Le départ pour l'Irak du
maréchal Sallal a empêché la réali-
sation de ce plan».

LA COMPOSITION
DU CONSEIL

i

Un conseil présidentiel républi-
cain yéménite a été formé à Sa-
naa à la suite de consultations entre
le haut commandement des forces
armées, les chefs de tribus et les
ulémas, a annoncé la radio yémé-
nite rapporte l'agence du Moyen-
Orient.

Ce conseil comprend le cadi Abdel
Rahman el Irian i, M. Mohamed Ah-
mel Nooman et M. Mohamed Ali
Osman. La présidence de ce conseil ,
qui sera assurée à tour de rôle par
ses trois membres, est actuellement
assumée par le cadi Abdel Rahman
el Iriani.

LA itAU N'INTERVIENDRA PAS
Les troupes égyptiennes qui se

trouvent encore au Yémen, ont reçu
ordre de ne pas intervenir dans les
affaires intérieures du Yémen à la
suite du coup d'Etat, (afp, upi)

Un train déraille près de Londres
BILAN PROVISOIRE: 33 TUÉS ET 50 BLESSÉS

Trente-trois personnes auraient
été tuées, selon le dernier bilan pro-
visoire, a la suite du déraillement
qui s'est produit hier soir à 21 h. 16
à Hither-Green, dans la banlieue
sud-est de Londres, d'un train bon-
dé de passagers venant de Hastings.

Les sauveteurs s'affairent autour des décombres, (bélino AP)

Inlassablement on espère retrouver des survivants (bélino AP)

Beaucoup de voyageurs rentraient
de week-end. Il y aurait 50 blessés
environ. De nombreux passagers se-
raient encore bloqués dans les dé-
combres des huit wagons qui se
sont renversés sur la voie. Plusieurs
dizaines d'ambulances et de voi-

ture de pompiers ont été dépêchées
sur les lieux de la catastrophe, tan-
dis que l'alerte était donnée dans
plusieurs hôpitaux londoniens pour
accueillir les blessés.

Le train Hastings-Londres se di-
rigeait vers la capitale au moment
de la catastrophe. Rappelons encore
qu'il y a 10 ans, en décembre 1957,
un train avait déraillé sur la mê-
me voie faisant 90 morts et 175
blessés.

«Je n'ai jamais rien vu
d'aussi horrible »

Dans la lueur violette de lampes
à arc, sous la pluie, des centaines
de sauveteurs travaillent fébrile-
ment à dégager les victimes encore
coincées dans les débris des wagons
renversés. Des pompiers découpent
au chalumeau les tôles tordues, pour
faire des injections de morphine aux
blessés que l'on essaie d'atteindre.
Des mères cherchent leurs enfants,
des maris leurs épouses. Les ambu-
lances se succèdent, sirènes hurlan-
tes et emportent morts et blessés.
Le train rempli de familles qui ren-
traient du week-end, s'est littérale-
ment encastré dans un dépôt de
marchandises. Un des wagons a été
éventré dans toute sa longueur com-
me par un ciseau géant. Un autre
s'est retourné et gît les roues en
l'air.

«Je n'ai jamais rien vu d'aussi
horrible », a dit un des sauveteurs.
Une femme qui passait sous le via-
duc ferroviaire au moment de la
catastrophe, a déclaré : « J'ai enten-
du un train approcher. Il y a eu un
choc terrible, la terre a tremblé.»
Puis j'ai entendu des gens hurler... »

(afp)

Chasse à l'homme dans toute la France
pour retrouver l'évadé de File de Ré

Un homme a réussi la € belle *
considérée jusqu'à présent comme
impossible : l'évasion du pénitencier
de Saint-Martin-de-Ré.

Claude Tenne, allas Marc Tenard,
ancien légionnaire, ancien tueur de
l'OAS, âgé de 31 ans, qui purgeait
une peine de réclusion criminelle à
perpétuité pour l'assassinat du com-
missaire Gavoury, le 31 mai 1961, à
Alger, a disparu officiellement de-
puis samedi.

Il est probable que l'ancien tueur
de l'OAS a profité de la libération
de trois autres détenus pour réaliser
une tentative audacieuse qu'il a
vraisemblablement improvisée.

Dès qu'elle f u t  constatée, des
moyens à la mesure de cette éva-
sion sensationnelle furent mis en
œuvre pour tenter de retrouver le
fugi t i f .  Après d'infructueuses recher-
ches dans l'île de Ré, de très nom-
breux barrages — qui ont provoqué
de sérieux embouteillages — furent
mis en place sur les principales
voies d'accès à la capitale, ainsi que

dans toute la France, mais n'ont
donné jusqu'à présent aucun résul-
tat. Lire également notre informa-
tion en page 27. (upi)

L'explosion d'une bombe pourrait être à l'origine
de la catastrophe aérienne survenue en Angleterre

Trente-sept personnes ont trouvé
la mort dans l'accident survenu
samedi soir près de Femhurst (Sus-
sex) à la Caravelle de la compagnie
Iberia qui assurait le vol 062 Ma-

laga - Londres. L'appareil avait à
bord 30 passagers, soit 26 Britan-
niques, deux Américains, deux Espa-
gnols et un Australien et un équi-
page de sept personnes, toutes de
nationalité espagnole.

L'avion s'est abattu sur une col-
line haute de 300 mètres, après avoir
heurté le toit d'une ferme en ouvrant
une brèche enflammée de 600 mè-
tres dans les arbres qui couvrent la
colline. Le premier témoin sur les
lieux a été un fermier, qui a dû
abattre une vingtaine de ses brebis,
transformées en torches vivantes.

L'appareil volait à une altitude
de 4400 mètres et suivait sa route
normale au moment où il a disparu
des écrans radar. La caravelle sinis-
trée était du modèle le plus récent
e tn'était en service que depuis un
au. Son commandant, le capitaine
Maura, était considéré comme l'un
des pilotes les plus expérimentés de
la compagnie espagnole.

Un porte-parole de la compagnie

La commandant Hermando Maura

a déclaré hier que c'est peut-être
l'explosion d'une bombe qui a causé
la catastrophe à Fernhurst.

Le porte-parole de la compagnie
a reconnu qu'il n'existait pas d'in-
dices probants, mais le fait que l'on
a retrouvé les débris de l'avion ré-
partis sur une grande surface rend
plausible l'hypothèse d'une explosion
à bord, (afp, upi)

Prévisions météorologiques
La nébulosité sera très variable,

et des éclaircies localement impor-
tante pourron t alterner avec quel-
ques averses.

Le téléphone de notre correspondant à Paris
Les gaullistes veulent se rénover

L'activité politique est actuellement intense. Les gaullistes, préparant leurs
assises qui se tiendron t à Lille du 24 au 26 novembre, ont organisé hier
des réunions dans vingt et une villes de France, présidées par un ministre
ou un dirigeant national de l'UNR. De son côté, la convention des insti-
tutions républicaines, membre de la fédération de la gauche, s'est réunie

pendant, le week-end.

Les gaullistes veulent se rénover.
Il y a vingt ans, le général de Gaulle
créait le RPF, qui lui permit de
remporter de grands succès aux
élections de 1947, mais qui périclita
ensuite. Revenu au pouvoir, il auto-
risa la création, il y a neuf ans, de
l'UNR, mais sans en prendre la tête,
lui refusant même le droit de se
réclamer de son patronage. Le gé-
néral ne toléra même pas que la
direction du parti fût assumée par
un ministre.

Aujourd'hui , l'UNR — songeant
peut-être à l'après-gaullisme — en-
tend rajeunir ses cadres et accueil-
lir tous ceux qui le souhaiteraient,
sauf les communistes et les parti-
sans de la IVe République. Ce serait
en somme un nouveau « rassemble-
ment >, dont l'appellation n'est pas
encore connue.

EXPLIQUER AUX CADRES
Les réunions d'hier avaient pour

but d'exjliquer aux cadres les grands
thèmes politiques de l'action à en-

treprendre : défendre des institu-
tions fondée sur la primauté du
chef de l'Etat, indépendance natio-
nale, progrès économique et social.
Il fallait aussi leur dire en quoi
consistait l'«a nticommunisme » ac-
tuellement affiché : il a pour but
d'attirer les centristes, mais ne mo-
difie en rien la politique extérieure
d'entente avec Moscou.

Bien que M. Pompidou ne puisse
devenir le président du nouveau
rassemblement, puisque le général
de Gaulle ne veut pas se compro-
mettre, c'est le premier ministre et
M. Roger Frey qui s'occupent de
cette réorganisation. Et c'est M.
Pompidou qui prononcera le dis-
cours de clôture au congrès de Lille.

A LA FEDERATION
DE LA GAUCHE

Quant à la convention des insti-
tutions républicaines, à la tête de
laquelle se trouve M. Mitterrand ,
son grand souci est de fixer sa pla-
ce dans la fédération de la gauche

et de préciser ses intentions à l'é-
gard des communistes. Il est admis
que le bureau politique de la fédé-
ration comprendra onze socialistes,
six radicaux et six conventionnels.
Le comité exécutif aura treize so-
cialistes, dix-huit radicaux et dix-
huit conventionnels. La SFIO ne
disposera donc pas de la majorité
absolue. M. Mitterrand serait favo-
rable à tout ce qui pourrait accé-
lérer la fusion des trois familles,
mais M. Guy Mollet entend conser-
ver son autonomie. Le président de
la fédération a redit hier qu 'il ne
reviendrait pas sur les accords pas-
sés avec le PC, mais il reste encore
pas mal à faire pour réaliser un
programme commun.

Les problèmes extérieurs ont tenu
une grande place dans les débats
de la convention. La politique amé-
ricaine au Vietnam a été condam-
née. Les pays arabes ont été rendus
responsables de la situation au Pro-
che-Orient et le souhait a été émis
qu'Israël se voie reconnaître le droit
à l'existence. En ce qui concerne
l'Europe, les congressistes se sont
montrés favorables à la supranatio-
nalité, ce qui est en opposition avec
les thèmes communistes.

James DONNADIEU.

LE CONGO A RETROUVÉ SON CALME
Les mercenaires et les gendarmes

katangais qui occupaient Bukavu
ont finalement capitulé, samedi
soir, devant les soldats de l'armée
nationale congolaise, et ont fui en
direction du Ruanda, que certains
d'entre eux essayent encore de re-
joindre en traversant le lac Kivu à
bord d'embarcations de fortune. Se-
lon le comité international de la
Croix-Rouge de Genève, la plupart
des mercenaires et de leurs alliés

sont passés au Ruanda, et l'organi-
sation va tenter de les évacuer le
plus tôt possible, c'est-à-dire aus-
sitôt qu'elle aura réussi a se pro-
curer les avions nécessaires.

© M. Louis Kutner, avocat et ex-
pert congolais en droit populaire, char-
gé de la défense des intérêts de Moïse
Tchombé, a déclaré que l'ambassadeur
algérien aux Etats-Unis, l'avait offi-
ciellement Informé que l'Algérie ne
livrera pas Tchombé au Congo.

(upi, afp)
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Un Incident diplomatique vient de
se produire entre Bonn et Moscou à
propos de Berlin-Est. Dans une dé-
claration l'ambassade d'URSS à
Bonn, a précisé qu'elle n'avait pas
invité le bourgmestre régnant de
Berlin-Ouest et président du Bun-
desrat, M. Klaus Schuetz, à la ré-
ception qu'elle organise mardi à l'oc-
casion du 50e anniversaire de la Ré-
volution d'octobre.

L'ambassade soviétique relève que
l'invitation à la réception prévue,
avait été adressée à la mi-octobre
à M. Helmut Lemke, ministre-pré-
sident du Schleswif - Holstein qui
exerçait alors les fonctions de pré-
sident du Bundesrat , mais qu'il n'é-
tait pas question d'y inviter M.
Schuetz (afp)

Incident diplomatique
entre Bonn et Moscou


