
Lord Attlee, ancien chef
du parti travailliste

est mort d'une pneumonie

VIEIL ADVERSAIRE DE WINSTON CHURCHILL

IL AVAIT PARTICIPÉ À LA CONFÉRENCE DE POTSDAM
LONDRES (AP). — Avec lord Attlee, mort dimanche d'une pneumonie dans un hôpital de Lon-

dres à l'âge de 84 ans, disparaît une vieille figure du parlement britannique et un des anciens piliers
du parti travailliste qu'il dirigea pendant vingt ans, comme chef de l'opposition d'abord , puis comme
premier ministre de 1945 à 1951, et de nouveau comme chef de l'opposition jusqu'à sa démission en
décembre 1955.

Issu d'une vieille famille bourgeoise du
Surrey, Clément Attlee était né le 3 jan-
vier 1883 à Putney, dans la banlieue sud-
ouest de Londres. Son père, juriste dis-
tingué , l'avait envoyé à woxford, où il avait
t'ait son droit. Il s'était inscrit au barreau
en 1905.

Encore étudiant , il devait s'intéresser au
mouvement travailliste né des Trade Unions
quelques années auparavant. En 1919, il
était entré aux Communes comme premier
député travailliste de la circonscription de
Stepney, près de Londres.

A titre d'ancien combattant — il avait
servi en Orient, puis sur le front de la

Lord Attlee.
(Téléphoto AP)

Somme comme commandant — il avait
été appelé en 1924 à faire partie du pre-
mier cabinet travailliste comme sous-secré-
taire d'Etat au ministère de la guerre.

UN « PIONNIER » (?)

Après la chute du gouvernement Ram-
say MacDonald en 1931, il avait été élu
chef adjoint de l'opposition. Quatre ans
plus tard , il prenait la tête du Labour
party et se faisait remarquer par ses_ vi-
goureuses interventions contre la politique
britannique pendant la guerre civile espa-
snole. En 1940, il était entré dans le gou-
vernement de coalition et en 1945, avait
accompagné sir Winston Churchill à Pats-
dam. Le 26 juillet de la même année , après
la victoire des travaillistes aux élections,
il devint premier ministre.

L'arrivée au pouvoir des travaillistes de-
vait bouleverser le vieil empire victorien :
à l'intérieur, application d'un vaste pro-
gramme de nationalisations et à l'étranger ,
ouverture de la politique de décolonisation .

En 1950, inquiet des projets du général
américain MacArthur en Corée à qui l'on
prêtait l'intention de préconiser l'utilisatio n
d'armes atomiques, il était allé confier ses
craintes au président Truman . L'année sui-
vante, le parti travailliste perdai t le pouvoir
et « Clem > Attlee redevenait chef de l'op-
position. Il était devenu par la suite pré-
sident de l'Association mondiale des par-
lementaires.

UN JOUR DE 1965

En décembre 1955, il avait passé la di-
rection du parti travailliste à M. Hugh
Gai tskell et abandonné les Communes. Il
avait été ensuite anobli par la reine et sié-
geait à la Chambre des lords.

Devenu comte , lord Attlee n 'avnit rien
changé à ses habitudes. Dans sa personne ,
dans ses attitudes , clans sa pensée, tout ,
chez lui , évoquait le contraire de Chur-
chill.

11 avait pourtant pour le descendant des
Marlborough une admiration qu 'il conserva

jusqu 'au bout. Et malgré sa santé déjà
fort chancelante , il avait ému tous les An-
glais , en janvier 1965, en tenant à assiste r
aux funérailles nationales de son vieil ad-
versaire parlementai re. Cela devait être sa
dernière apparition publique.

HOMMAGES

Dans un télégramme au fils de lord
Attlee, qui héritera de son titre , la reine
Elisabeth d'Angleterre écrit que la mort de
l'ancien premier ministre est une « perte
nationale > . En temps de guerre et en
temps de paix , Clément Attlee avait rendu
d'inestimables services à son pays. Il occu-
pera une place durable dans l'histoire de
la Grande-Bretagne et du Commonwealth.

_ Lo_rd Attlee c a servi son pays avec hon-
nêteté et intégrité » , a déclaré, pour sa part ,
le leader de l'opposition conservatrice, M.
Edward Heath, en apprenant la mort de
l' ancien premier ministre travailliste.

(Lire la suite en dernière page)

DOTSENKO : ICI IL Y A MOINS
D'HYPOCRISIE QU'EN URSS

CONFIRMANT SON DÉSIR DE RESTER AU CANADA

EDMONTON (AP). — Dans une interview accordée à Edmonton , le savant nucléaire soviétique
Boris Dotsenko, ancien chef du laboratoire de recherche nucléaire de l'Académie des sciences de
Kiev , a déclaré qu 'il avait demandé l'asile politi que au Canada parce que l'Occident est beaucoup
plus st imulant  pour la recherche théorique .

Boris Dotsenko était arrivé au
Canada il y a un an comme nous
l'avons dit à la suite d'une auto-
risation de séjourner dix mois
dans ce pays pour 'faire des re-
cherches à l'Université d'Alberta
dans le cadre d'un programme

d'hypocrisie et cela est très
portant pour moi. »

Boris Dotsenko a ajouté i
l'URSS se consacre trop à la
cherche pour des effets pratiq

1m- immédiats et pas assez à l'expan-
sion du savoir nucléaire.

:j ue Par suite de la défection de ce
re- savant , le programme d'échanges
ues soviéto-canadiens a été suspendu .

d échanges de savants. Jeudi il
annonçait qu 'il avait demandé a
rester au Canada de façon per-
manente.

« En URSS, a-t-il dit , les savants
peuvent faire des calculs, parfois
très complexes, sur les théories
existantes, mais tenter de décou-
vrir quelque chose de nouveau , se
lancer sur de nouvelles idées, cela
est beaucoup plus répandu au Ca-
nada et dans le monde occidental
qu 'en Union soviétique...»

« Les gens ici sont beaucoup
plus cordiaux et hospitaliers. Ils
n 'ont pas peur de montrer leurs
sentiments... Je le dis franche-
ment , en raison de la liberté d'ex-
pression , il y a beaucoup moins

LONDRES : LE ROUG E
EST MIS AU VERT

LONDRES (ATS/ATP) . — Des millions d'automobilistes britanniques atten-
dent avec inquiétude la mise en service , à partir d'aujourd'hui , du « ballon
diabolique ».

Aux termes de nouvelles lois qui entrent en vigueur ce jour-là , les policiers
bri tanniques , après ceux d'autres pays pourront prier tout conducteur en faute —
même s'il ne présente pas de signes dtbriété — de souffler danB l'engin , où
une haleine parfumée d'alcool communique  une indésirable couleur verte à un
produit chimique.

Si le test est positif (du point de vue
des policiers), l'intéressé sera soumis à une
prise de sang ou à une analyse de deux
échantillons d'urine pris à une heure d'in-
tervalle, sous peine de sanctions draco-
niennes en cas de refus.

Seul le résultat de ces analyses sera
pris en considération par les tribunaux .

Mais, le taux jugé dangereux, antérieu-
remen t de 150 milligrammes d'alcool par
1/10 de litre de sang, sera désormais,
comme aux Etats-Unis, et en Suisse de
0,8 %c.

BAR OUD A TO K I O

Un aperçu des bagarres qui ont opposé , à Tokio. policiers et
étudiants.

(Téléphoto AP)

TOKIO (ATS - AFP). - Un étudiant a été tué et cinq cents
policiers et étudiants de gauche blessés au cours des manifes-
tations qui se sont déroulées à l'aéroport de Tokio, au moment
du départ du premier ministre du Japon, M. Sato, pour son
voyage en Asie du sud-est. Quarante et un étudiants ont été
arrêtés. Parmi les

^ 
blessés, vingt-sept policiers et cent quatorze

manifestants ont été hospitalisés, grièvement atteints.
Les étudiants, appartenant pour la plupart à l'organisation

d'extrême gauche « Zengakuren », manifestaient surtout contre
la visite prévue de M. Sato au Viêt-nam du Sud.

Ces heurts sont les plus importants survenus au Japon depuis
le mois de mai 1960, où les étudiants avaient manifesté contre
le traité de sécurité américano - japonais.

UN LION POUR MIREILLE

Ce lion est en argent . C'est le trophée gagné par Mireille Mathieu au cours d' un
gala qui s'est déroulé durant le week-end sur les antennes d' un poste p éri p héri que .
Elle ;/ avait interprété son grand succès «Paris en colère ». Mireille aussi ... continue.

(Téléphoto AP)

On leur a volé leur révolution
Il ne faudrait tout de même pas exagérer. Depuis quelque temps déjà,

on s'ingénie à créer un peu partout, dans nos vieux pays soi-disant décadents
de l'Ouest, une sorte de merveilleuse euphorie. Tous les journaux en parlent ;
les radios et les télévisions en débordent ; bientôt la grande fièvre, savamment
préparée et enrichie, va culminer dans un très grand spectacle officiel, à
Moscou. Il s'agit, vous l'avez deviné, du cinquantième anniversaire de la
Révolution d'octobre.

En réalité, qu'est-ce que ce sera ? La réponse est simple : nous serons
témoins de l'une des plus grandes mystifications de l'histoire contemporaine.
Car a-t-on jamais vu des captifs encenser leurs geôliers et fêter le système
qui les tient incarcérés ? C'est pourtant ce qu'on s'apprête à faire en URSS.
Plus de deux cents millions de Soviétiques vont être conviés à crier « bravo »,
parce qu'on les empêche, non seulement de quitter librement leur pays, mais
de circuler à leur guise à l'intérieur de ses frontières.

La tyrannie tsariste abolie, il y a cinquante ans, le peup le russe ne pou-
vait-*il donc espérer autre chose qu'une dictature plus impitoyable encore, qui
envoya à la liquidation anonyme, au massacre ou à la déportation en Sibérie
des millions d'hommes et de femmes, plus d'êtres humains que n'en avaient
fait disparaître les despotes précédents pendant trois ou quatre siècles ?

Lorsqu'une équipe d'hommes tout-puissants et ne reculant devant aucun
moyen de pression, ne réussit pas, en un demi-siècle d'efforts, à donner au
citoyen la liberté de dire ou d'écrire ce qu'il pense, ni à l'autoriser à se rendre
à l'étranger, de crainte qu'il ne rentre plus chez lui, y a-t-il lieu de pavoiser ?
Combien de siècles faudra-t-il encore avant que le citoyen russe sache ce que
signifie la liberté en Suisse, en France, en Angleterre ? Cela mérite-t-il vrai-
ment une fête ?

Ne conviendrait-il pas plutôt de faire prendre le deuil à ce peuple, auquel
on a volé sa révolution, qui devait être libération et non point asservisse-
ment ? Lorsqu'une dizaine d'autres peuples d'Europe sont tenus prisonniers
derrière un rideau de fer et un mur de la honte, n'esNil pas indécent, révol-
tant ou grotesque, de s'associer à des « fêtes » dont le but essentiel est de
faire oublier le martyre de trois cents millions d'hommes réduits en esclavage ?

R. A.

Rik Van Looy se porte bien
L' ex-champ ion du monde Rik van Looy a battu treize
compagnons d'échapp ée lors de la classique Paris - Tours,
qu 'il a remportée pour la deuxième fo i s  à huit ans de

distance. (Lire en pages sportives.)

Championnat suisse de football

Une seule surprise, mais de taille, a marqué la sep-
tième journée du championnat de ligue A. N'ayant
concédé jusqu'ici aucun point, Grasshoppers a été battu,
sur son terrain, par le néo-promu Bellinzone. Le mérite
des Tessinois est d'autant plus grand qu'ils sont par-
venus à battre cinq fois la défense zuricoise pourtant
connue pour sa solidité. Il est vrai qu'il était nécessaire
de se montrer des plus percutants car la défense tessi-
noise, représentée ici par le gardien Rossini, Rebozzi
(No 3) et Bionda, concéda pas moins de quatre buts.
Lire nos commentaires en pages sportives.

(Keystone)

1 * uuu _ ' '.Tri >Exploit de Bellinzone

Le tournant
LES IDÉES ET LES FAITS

LE 
parlement des « Mirage »

fait ses valises », s'intitulait
l'article résumant les derniers

débats de la législature au Conseil
national, dans un journal alémanique.

C'est sous cette étiquette, sans doute,
que l'Assemblée fédérale élue en 1963
entrera dans la petite, sinon dans la
grande histoire. Et peut-être, avec le
temps, cette désignation perdra-t-elle
tout ce qu'au début elle pouvait
avoir de péjoratif.

Certes, l'affaire des « Mirage » mar-
quera une date, on peut même dire
un tournant, car il aura fallu ce choc
pour que les pouvoirs politiques pren-
nent conscience de la véritable na-
ture des problèmes que notre temps
pose aux hommes d'Etat, comme aussi
des lacunes et des infirmités de l'ap-
pareil gouvernementa l et administra-
tif qui s'étend et s'amp lifie certes,
mais ne s'élève pas au niveau des
exigences actuelles.

Il s'est sans doute adapté à notre
civilisation industrielle, mais, de ce
stade nous sommes en train de sor-
tir pour entrer dans une civilisation
scientifique et technique, et à une
allure qui fait gémir et grincer les
rouages de la machinerie bureaucra-
tique et qui déjoue les combinaisons
élaborées à la petite semaine.

De cette mésaventure, ni le gouver-
nement ni le parlement n'ont encore
tiré toutes les leçons ; l'un et l'autre
cependant ont dû reconnaître qu'il
fallait d'abord améliorer l'instrument
de contrôle — ce que l'on a fait
assez timidement d'ailleurs — puis
l'instrument de travail, ce qui reste à
faire. On verra si le futur parlement
saura poursuivre l'effort d'aménage-
ment entrepris il y a trois ans et
même si, sous la pulsion du « sang
frais » — car on compte voir, le pre-
mier dimanche de décembre, une cin-
quantaine de visages nouveaux sous
la coupole — il parviendra même à
l'amplifier.

Mais la législature finissante laisse-
ra tout de même d'autres souvenirs
et d'autres traces. La loi sur le travail
fait déjà figure de monument ; les
autorités ont posé de solides fonde-
ments pour une « politique de la
science et de la recherche », aussi
bien en créant un « conseil de la
science », qu'en amorçant l'aide fédé-
rale aux universités cantonales, en
ouvrant de très importants crédits pour
l'agrandissement de l'Ecole polytechni-
que fédérale.

Ce très sommaire bilan montre que
lés élus du 29 octobre se trouveront
en face de problèmes importants plus
nombreux que n'en ont résolus les
députés qui bouclaient leurs serviettes
jeudi matin, à commencer par le pro-
gramme financier dont le sort déter-
-ninera sans aucun doute bien d'au-
tres decisiions.

Car comment la Confédération assu-
mera-t-elle les tâches, en particulier
de caractère scientifique et technolo-
gique, dont elle portera seule la
charge ou en étroite collaboration
avec les cantons et l'économie privée,
si une part appréciable de ses res-
sources s'éparpille en mille ruisselets ?

Voilà peut-être la question à la-
quelle il serait judicieux de réfléchir
en ces semaines de campagne élec-
torale.

Georges PERRIN
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Monsieur et Madame
André ZWAHLEN-JAVET ont la gran-
de joie d'annoncer la naissance de
leur petite fille

Nicole - Marguerite
8 octobre 1967

Maternité Rue de Neuchâtel 34
Neuchâtel Peseux

Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 — Maladiere 5 32 30
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L'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Mauric e,
A NEUCHATEL
tient à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les
commandes avec soin et dans
le plus bref délai.

Le comité du Cercle de Serrières a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Hermann LOUTZ
membre honoraire.

Monsieur et Madame
André MONNIER - BEBNASCONI et
Catherine ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de leur fille et sœur

Isabelle
8 octobre 1967

Maternité Mamière 32
Pourtalès Hauterive

La Soci été des Anciens Bellettriens
neuchâtelois a le regret de fai re part
du décès de

Monsieur

Charles FAESSLER
professeur et Ancien Bellettrlen

survenu à Neuchâtel . le 6 octobre
1967.

Monsieur et Madame
Jean-Pierre MONNET-BOT J .P, ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Pierre - Alain
7 octobre 1967

Maternité Rue du Pont
des Cadolles Noiraigue

Monsieur et Madame
Claude HUBER-MAEDEB ont la gran-
de joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Mary - France
8 octobre 1967

Maternité Neuchâtel
des Cadolles Ribaudes 24

__—____——____——_—__——¦——————

#L a  
section neuchâteloise

du Club alp in suisse a le
pénible devoir de faire
part à ses membres du
décès de

Monsieur

Charles FAESSLER
leur regretté collègue.

Madame Ernest GRETILLAT,
Monsieur et Madame Charles

FTJCHS, grâce à leurs enfants Paul
et Monique ont la joie d'annoncer la
naissance de leur petit-fils

Marc - Alexis
6 octobre 1967

Berne Neuchâtel
Prauenspital Côte 28 et 30

f L a  
commission, la direc-

tion et le corps enseignant
de l'Ecole sup érieure de
commerce de Neuchâtel ont
le grand regret d'annoncer
le décès de

Monsieur

Charles FAESSLER
professeur retraité

Ils garderont de ce maître distin-
gué et dévoué un souvenir reconnais-
sant.

Neuchâtel , le 7 octobre 1967.

Madame Charles Faessler-Gertsch ;
Monsieur et Madame Eric Faessler et

leur fille Mary-Claude ;
Monsieur et Madame Jean Udry-Faess-

ler et leur fils Olivier, à Sao Paulo
(Brésil) ;

Monsieur et Madame Jean Faessler
et leurs enfants Isabelle et Jean-Daniel,
à Bpalinges (VD) ;

Monsieur et Madame Claude Faessler
et leurs enfants, Alain et Martine ;

Monsieur et Madame François Faess-
ler, leurs enfants et petits-enfants, au
Locle ;

Monsieur et Madame Rodolphe Faess-
ler et leur fils, à Genève,

ainsi que les familles Gertsch, Mar-
got , parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Charles FAESSLER
leur très cher époux, père, grand-père,
beau-fils, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et aimi, que Dieu a rappelé
à Lui, dans sa 73me année, après une
longue maladie.

Neuchâtel , le 6 octobre 1967.
(Faubourg de l'Hôpital 33)

Je sais que mon Rédempteur est
vivant, et qu'il se lèvera le dernier
sur la terre.

Quand ma peau sera détruite , il
se lèvera ;

Quand je n'aurai plus de chair,
je verrai Dieu.

Job 19 : 25-26
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 9 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

INSTALLATION PAST ORALE À COUVET
(sp) Dimanche matin , l'abbé Thévoz ,
ancien vicaire à la Chaux-de-Fonds, a
été installé, à l'office du matin, dans
ses nouvelles fonctions de recteur de la
paroisse catholique romaine de Couvet.

Après la cérémonie religieuse a eu
lieu , dans le cadre de la vente parois-
siale à la grande salle communale et
dans une atmosphère particulièrement
familiale , un repas qui groupait parmi
les invités M. Philippe Favarger , pré-
sident du tribunal , le doyen Ecabevt ,
curé de la paroisse de Travers, l'abbé
Angéloz, curé de la paroisse de Fleu-
rier et son vicaire, les pasteurs Willy
Perriard et Gustave Tissot et M. Per-
rinjaquet, membre du Collège des an-
ciens de l'Eglise réformée, le colonel
Marcel Krugel , MM. Vermot, président
du conseil de paroisse, Jean Pianaro ,
membre du Conseil communal, Pierre
Jacopin , président de la commission
scolaire, le curé Chapatte, de Notre-
Dame de la Paix , à la Chaux-de-Fonds,
où l'abbé Thévoz fut vicaire.

Une partie oratoire, présidée par le
doyen Ecabert , permit à MM. Vermot,
Jacopin, Tissot, Favarger, Chapatte et
Pianaro de s'exprimer, ainsi qu'au
frère du recteur qui remercia au nom
de la famille et enfin à l'abbé Thévoz.

Comme nous avons déjà eu l'occa-
sion de le signaler, l'abbé Thévoz est
le premier prêtre catholique qui aura
sous ses ordres la paroisse de Couvet
depuis l'époque de la Réformation.

Le Chœur d'hommes et pour finir  le
Chœur mixte catholique exécutèrent des
chants au cours de la manifestation.

FLEURIER

(c) Samedi, à 14 h 30, M. Daniel Col-
laud, domicilié à Auvernier, débouchait à
pied de la cour de l'hôtel de la Croix-
Blanche sur la rue de la Sagne. Voyant
arriver une voiture, il tenta de s'arrêter,
mais il n'y parvint pas car il portait des
chaussures à crampons en acier. De ce
fait , il a glissé et ses jambes passèrent
sous la roue arrière droite de l'automo-
bile pilotée par M. Marcel Lebct , domici-
lié à Fleurier. Souffrant de plaie au ge-
nou gauche et de contusions à la jambe
droite, M. Collaud a été conduit à l'hô-
pital par M. Lebet.

Course à Arbois
(c) La commission scolaire, le corps en-
seignant et quatre membres du Conseil
communal ont fait , samedi, leur course
annuelle à Arbois . Les participants, qui
s'étaient rendus sur place en autocar ,
ont visité la maison familiale de Pas-
teur où ils ont été reçus par le com-
mandant Grand. Ils se sont rendus en-
suite dans les domaines vignerons de
M. Henri Maire qui leur a offert une
dégustation dans ses salons, ainsi que
chez un seillier de la Grange-Grillard.
Le repas du soir a été servi à l'hôtel
des Messageries. Au nombre de vingt-
six , les participants ont passé une
j ournée fort agréable dans une excel-
lente ambiance.

Un piéton blessé

LA NEUVEVILLE
Contrôle des habitants
(c) NAISSANCES. — Du 6 septembre :
Roeschli Patrik , f i.Ls d'Hans-Rudolf et
d'Irma née Bachmann ; du 14 : Car-
rera Elisa, fille de Luciano et d'Ama-
da née Fernandez ; du 20 : Dollinger
Monique, fille d'Hans et de Rosmarie
née Spoirrâdlii ; du 23 : Honsberger
Corinne-Esther, fille de Floriam et
d'Agostina Minini.

MARIAGES. — Du 8 : Michel Ber-
nard-François, et Silvia-Hélène Saucy ;
Chédeil WiiHy-René et Brianza Mary-
lise ; Steiger Jean-Pierre et Neuwerth
Marianne ; du 23 : Concordia Luigi et
Clisison Clarisse ; du 30 : Steinmetz
Daniel-Philippe et Laubscher Suzanne.

DÉCÈS. — Du 22 : Cosamdior née
Buser Emma ; du 26 : Wen ger Marie-
Glaude-Helga.

Deux cinquantenaires célébrés samedi à Cernier:
celui de la Société cantonale neuchâteloise
d'aviculture, de cuniculture et de colombophilie

et celui de la Société du Val-de-Ruz
(c) Samedi en fin d'après-midi ,' à l'hôtel
de la Paix à'Cernier;- la Société "cantonale
neuchâteloise d'aviculture, de cuiucuiicuiture,
de colombophilie et la Société du Val-de-
Ruz ont célébré leur cinquantième anniver-
saire.

Après un vin d'honneur offert par l'Etat
de Neuchâtel , M. Benjamin Calmelet, pré-
sident de la Société oantonale a souhaité
la bienvenue aux participants, comprenant
les délégués de toutes les sections du can-
ton. Il salua spécialement M. Jean-Louis
Barrelet, conseiller d'Etat, chef du dépar-
tement cantonal de l'agriculture qu 'il remer-
cia de sa compréhension et du soutien
qu'il apporte à la société et le président
de la commune de Cernier, M. Jean Thié-
baud.

IL Y A CINQUANTE ANS...
C'est le 22 avril 1917 que les délégués

des sociétés d'aviculture, de cuniculicuiture
et de colombophilie se réunissaient au
café de la gare du Vauseyon, à Neuchâtel ,
pour former la société cantonale. Dès
cette date, la société a connu un développe-
ment réjouissant, influencé par des périodes
plus ou moins bonnes. Toutefois , grâce à la
ténacité des présidents, la société peut fête r
aujourd'hui son cinquantième anniversaire.

Le président de la section du Val-de-
Ruz, M. Jean Charrière, de Cernier, dé-
clare : « Faire l'historique d'une société âgée
de cinquante ans, c'est assurément remon-
ter assez loin dans le passé. C'est avant
tout rendre hommage aux amis de la
première heure qui montrèrent le chemin
et dont le dévouement a mené au succès. >
C'est le 15 avril 1917 que fut fondée à
Cernier la section du Val-de-Ruz. Les

première statuts préc isaient qu 'il s'agissait
d'une association ayant pour but le dévelop-
pement de l'élevage des animaux de la
basse-cour, du clapier et du colombier,
ainsi que la protection des oiseaux utiles
à l'agriculture.

M. Jean Thiébaud, président de com-
mune, salue l'assemblée et remercie le co-
mité d'avoir choisi Cernier pour fêter ce
jubilé. Il forme ses vœux pour le dévelop-
pement de la société et se réjouit de
l'exposition cantonale qui se déroulera l'an-
née prochaine dans sa localité

« IL N'Y A PAS DE RACE MIRACLE »
M. Jean-Louis Barrelet apporte le salut

du gouvernement et celui de l'agriculture
plus particulièrement. Il se déclare heu-
reux de constater que le comité cantonal
a eu l'amabilité de célébrer son cinquan-
te n aire en même temps que la section
du Val-de-Ruz. 11 remercie chacun pour
son activité dans l'élevage des différentes
races qu 'il faut sélectionner , sans se laisser
influencer par des décisions mystiques. Il
est nécessaire de pratiquer une sélection
solide sur l'hérédité, avec les lois de la
nature. « Continuez, dit-il , d'écrire de nou-
velles pages dans le grand livre de la na-
ture qui vous sera reconnaissante de l'avoir
comprise. Continuez d'occuper vos loisirs
d'ans quelque , chose de vivant. Il n'y a
pas de race miracle. H n'y a que des races
qui se perfectionnent ».

M. Calmelet remercie M. Barrelet et lui
remet en témoignage le diplôme d'hon-
neur de la Société et un souvenir.

Toutes les sections du canton reçoivent
également un souvenir du jubilé, elles font
elles-mêmes un geste vis-à-vis du comité
cantonal et la section du Val-de-Ruz.

UNE SOIRÉE ANIMÉE
Le majorât de table a été confié à

M. Marcel Augsburger, président de la
section de Colombier, doyen du comité can-
tonal. Durant la partie officielle, les par-
ticipants, au nombre de cent trois, ont par-
tagé un excellen t repas servi à l'hôtel de
la Paix.

Pendant la soirée , Touly Blanchard, de
Dombresson, se montra un excellent an i-
mateur, diseur et accordéoniste.

La soirée se termina par des jeux et la
danse.

Efinî civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 2 octobre. Favre, Na-

thalie, fille de Pierre-Samuel, professeur à
Neuchâtel , et de Michèle, née Cottini ;
Rodriguez, Rafaël, fils d'Oaciano, manœu-
vre à Neuchâtel , et de Rosa, née Blasco.
3. Calame-Rosset, Jeannine-Alice, fille de
Jean-Marc-Samuel, mécanicien-électricien à
Corcelles, et de Renée-Antoinette, née We-
ber ; Calame-Rosset, Nicole-Ariane, aux
mêmes ; von Martini, Daniel-Robert, fils de
Charles-Maximilien , technicien agricole à
Neuchâtel , et de Silvia-Paula, née Widmer ;
Milz, Denis-Hermann, fils de Hermann-Jo-
sef , employé de bureau à Neuchâtel , et de
Denise, née Borel. 4. Fischer, Françoise,
fille de Jean-Jacques-Raymond, mécanicien
à la Neuveville, et de Pierrette-Rosa , née
Schafer.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 3 octobre.
Bertschi, Claude-Eric , conducteur à Bienne,
et Pua, Leta, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 26 septembre. Surdez née
Aubry, Lucia-Maria, née en 1888, ména-
gère aux Breuleux , veuve de Surdez. Cons-
tant-Albert. 1 octobre. Neuhaus née Dubois,
Blanche-Lisette, née en 1888, ménagère à
Neuchâtel , veuve de Neuhaus, Jules-Emile ;
Monnier née Jeanmonod , Marguerite-Louise
née en 1895, ménagère à Montezillon, veu-
ve de Monnier, Jules-Edmond ; Misuraca,
Romano, né en 1949, maçon au Landeron,
célibataire. 29 septembre. Pettayel née Hilt-
brand , Jeanne, née en 1897, ménagère à Pe-
seux, épouse de Pettavel , Fritz-René. 2 octo-
bre. Berlie Jean , né en 1916, serrurier à
Areuse, époux de Margherita-Emilia, née
Frauchin ; Wicht, Francis-Conrad-Gatien, né
en 1925, ouvrier de fabrique à Bulle, époux
de Claire-Aurélie, née Dousse. 4 oct. Maire,
Marc-Francis, né en 1922, ouvrier de fab rique
à Neuchâtel, époux de Marthe-Hélène, née
Junod .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 7 oct. 1967.

— Température : moyenne 14,3, min : 10,1,
max : 16,9. Baromètre : Moyenne : 726,7.
Eau tombée. — Vent dominan t : Direction :
Sud, calme ; force : dès 18 h, nord-ouest
faible à très nuageux. Etat du ciel : légère-
ment nu ageux à' couvert , nuageux le soir,

8 octobre 1967. —¦ Température : mo-
yenne 13,7, min : 9,5, max : 19,6. Baro-
mètre : Moyenne : 729,6. Eau tombée. —
Vent dominant : direction : nord , calme
force : dès 12 h 30, sud , calme à faible
Etat du ciel : clair , brouillard de 7 h 4!

là 9 heures.

Niveau du lac du samedi 7 oct. : 429.07
Niveau du lac du dimanche 8 oct.: 429.06
Température de l'eau (8 octobre) 17°

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : le temps ensoleillé et doux per-
siste. Au nord des Alpes, des bancs de
brouillard ou de stratus se formeront
en plaine à la fin de la nuit et se
dissiperont au cours de la matinée.
Leur limite supérieure se situera vers
1000 à 1500 mètres.

La température sera comprise entre
4 et 9 degrés tôt le matin , entre 18
et 23 l'après-midi. Vents faibles et
locaux.

Automobilistes... gardez la distance

L'auto bernoise endommagée.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Au valant d'une voiture alleman-
de, Mlle Suzanne Huni circulait hier
à 16 h 25 dans la rue de la Dîme,

Collision
Un automobiliste de Neuchâtel, M.

A. Z. circulait samedi à 18 heures au
volant de sa voiture à la rue des
Parcs. A l'intersection de la chaus-
sée de la Boine, il n'accorda pas la
priorité à une autre automobile con-
dtiue par M. J.-C. N. de Neuchâtel.
Collision, dégâts.

Accrochage
Hier, à 17 h 45, une automo-

bile conduite par M. N. F. de
Cressier, circulait à la route des
Falaises. Soudain, cette voiture
fit un écart, afin d'éviter une
autre machine dont le conducteur
ne s'est pas arrêté, et accrocha
une automobile pilotée par M.
J. G. de Serrières.

sans garder la distance nécessaire
entre ' son véhicule et celui de M.
Otto Grnnig, de Berne, qui le précé-
dait.

Alors que ce dernier ralentissait,
Mlle Huni ne put freiner à temps et
emboutit la voiture bernoise qui
alla se jeter contre un mur bordant
la chaussée.

M. Aloïs Elsener et sa femme,
habitant Berne, passagers de M.
Grunig ont été hospitalisés. Le mari
souffre de contusions, sa femme a
une hanche cassée.

(Avipress - J.-P. Baillod)

En quittant un « stop »
Un automobiliste de Neuchâtel, M.

P. B., qui circulait au volant d'une
voiture samedi à 17 h 23 à la rue
de l'Orangerie, a heurté un cyclomo-
toriste, alors qu'il venait de quitter
le c stop « du faubourg du Lac. Lé-
gers dégâts.

TOUk
DE

VILLE
Samedi, à 10 h 05, Daniel Boegli,

âgé de 7 ans, a été renversé par une
atuomobilo conduite par un habitant
de Colombier, M. Michel Epple.
L'enfant , qui s'était élancé sur un
passage de sécurité à la rue des
Draizes, a été conduit à l'hôpital des
Cadolles, souffrant d'une fracture et
de blessures à une jambe.

Un enfant renversé
et blessé

Micheline et Daniel BOREL-BAR-
BEZAT ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Nathalie - Dominique
7 octobre 1967

Maternité
de Landeyeux Saint-Martin

Heute 20.15 Uhr,
im GEMEINDESAAL,
passage Max-Meuron,

AusserordentHche
Kirchgemeinde-
versammlung

Deutschsprachige reformierte
Kirchgemerade Neuchâtel

ouvert de 11 à 24 heures

Vingt marques de whisky
B___g_________n_ ____n_—M_____

A H AT AUJOURD'HUI et DEMAIN,
A lUU I location prioritaire pour
filin I « ADORABLE JULIA » avec

Madeleine Robinson et Jean
Marais ; une place par carte
verte. Agence Striibin. 
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COURS DE GYMNASTIQUE
DAMES : Mardi, de 9 à 10 heures

Jeudi, de 9 à 10 heures
MESSIEURS : Mercredi, de 18 à 19 heures

COURS DE SELF-DÉFENSE :
Lundi et jeudi , de 17 à 18 heures

R. L1SKA. école de judo et gymnastique ,
Gouttes-d'Or 7, Neuchâtel.
Renseignements et inscriptions au 7 74 36.

Le comité de la Société de gymnas-
tique Hommes, de Serrières, a le cha-
grin de faire part à ses membres du
décès de leur ami

Monsieur Hermann LOUTZ
dernier membre fondateur et les prie
d'assister au service funèbre, en se ré-
férant au faire-part de la famille.

Nous garderons tous le meilleur sou-
venir de cet ami.

NAISSANCES. — 1er. Ciminelto, Ro-
sanna, de Ciminello Pietro et de Antonietta,
née Milano, à Fleurier. Kl. Iacovano,
Franca, de Iacovano Giuseppe, et de Filo-
ména, née Bondanese, à Fleurier. 12. Cap-
pellari , Nathalie , fille de Cappellari Clau-
dio et de Geneviève-Francine-Renée, née
Faivre, à Buttes. 15. Huguenin-Dumittan
Patricia , fille de Huguenin-Dumittan, Jean-
Michel et de Georgette-Marcelle née Karth ,
à Fleurier. 16. De Carlo, Tiziana, fille
de De Carlo Bruno et de Luigia, née
Rezzo, à Fleurier. 19. Brunisholz , Yves-
Jean-Paul, fils de Brunisholz Jean-Albert
et de Bliane-Maria-Marguerite, née Mar-
quis, à Fleurier. 21. Rougemont, Steve,
fils de de Rougemont Charly-WiHy et de
Rose-Marguerite née SandozàOthenin, à
Fleurier. 26. Zurbuchen, Nicole-Claudia,
fille de Zurbuchen Roger-Paul et de Clau-
dine-Marguerite, née Currit, à Fleurier. 27.
Duthe, Karine-Orlane, fille de Duthé Claude-
Léon et de Lily-Jacqueline, née Oppliger,
à Fleurier. (Tous à la maternité de Fleu-
rier).

MARIAGE. — 29 sept. Agostinis, Erno,
de nationalité italienne et Rattenni Maria-
Antonia de nationalité italienne.

DÉCÈS. 13 sept. Bahler née Piaget,
Marie-Lina, née le 26 avril 1875. 14.
Dubois, Jean-Edmond, né le 19 août 1907.
21. Barrelet née Vuilliomenet, Jeanne-Adèle,
née le 26 juillet 1882. 21. Piaget, Fritz-
Ernest, né le 24 novembre 1903. 23.
Divernois, Paul-Emile, né le 1er juillet
1878.

Etat civil de Fleurier,
septembre 1967

NOIRAIGUE

(c) Au début de septembre a commencé,
dans la paroisse réformée évangélique,
l'instruction religieuse de deux caté-
chumènes. Cette instruction est donnée
à la cure le mercredi soir de chaque
semaine.

La vie de la paroisse a été marquée
par une causerie présentée au temple
par le pasteur Barbier, le soir du Jeùue
fédéral . Elle avait pour titre : « Le
chrétien dans le monde d'aujourd'hui.»
Après avoir étudié le fait sociologique
de l'avance des pentecôtistes en Amé-
ri que du Sud et de la reprise d'in-
fluence de l'Eglise catholique romaine
dans le peuple, le pasteur a examiné
les propositions de l'évêque anglican
Robinson de Woolwich et celles du
pasteur réformé H.-R. Weber, de Bos-
sey. Enfin , à l'écoute de la parole de
Dieu , il a défini le témoignage et le
service du chrétien dans le monde
contemporain.

Pour participer à la vie de l'Eglise
cantonale, la paroisse s'est associée à
l'inauguration du centre de jeunesse du
Louverain en envoyant à cette mani-
festation une délégation du Collège des
anciens conduite par son vice-président.
M. Jules-F. Jol y.

La vie paroissiale

(c) Samedi et dimanche, la Société phi-
latélique du Val-de-Travers, présidée
par M. Jean LacU et qui compte une
centaine de membres, a organisé une
exposition dans la salle Fleurisia à
l'occasion du vingt-cinquième anniver-
saire de sa fondation. Il convient de
relever le succès qu'elle a obtenu, sa
présentation parfaite, sa collaboration
avec la ville de Pontarlier et les PTT,
ces derniers ayant prêté des films. Au
mo3'en d'un épidiascope, on pouvait
aussi déceler le ou les défauts sur des
blocs de timbres et , du côté satirique,
« Hitler et la mode » a été fort bien
réalisé par un sociétaire fleurisan. La
bourse aux timbres, comme la bourse
tout court, attire toujours des amateurs
et des curieux...

Musique
(c) Pour la campagne menée par
« Perce-Neige s> . l'harmonie « L'Espé-
rance » a joué hier, en fin de matinée,

Succès d'une exposition

Monsieur Louis Grandjean ;
Monsieur et Madame André Grand-

jean-Fellrath et leur fille Jacqueline,
à Bâle ;

Madame et Monsieur François Vire-
daz-Ferrari et famille , à Lausanne ;

Monsieur César Ferrari , à Beaulieu
(France) ;

Madame et Monsieur Albert Guéniat-
Ferrari et famille, à Delémont ;

Madame et Monsieur Oscar Joray-
Ferrari et famille, à Courroux ;

Monsieur et Madame Lucien Ferrari-
Gunzinger et famille , à Courroux ;

Monsieur et Madame Henri Ferrari-
Schrôter, à Beaulieu (France) ;

Monsieur et Madame William Feriari-
Bartholomey et famille , à Delémont ;

Monsieur et Madame François Fer-
rarl-Dâppen et famille , â Berne ;

Monsieur et Madame Albert Ferrari-
Erard, à Prilly ;

Monsieur et Madame Mario Ferrari-
Waser et famille, à Courrendlin :

Monsieur et Madame André Ferrari-
Hinden et famille , à Zurich ;

Madame et Monsieur Alfred Wahlen-
Ferrari et leurs enfants, à Courroux ;

Madame i et Monsieur Alexandre Bail-
lot-Grandjean et famille , en Argentine,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Louis GRANDJEAN
née Armida FERRARI

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 77me année, après une
longue maladie supportée avec courage.

Neuchâtel , le 7 octobre 1967.
(Pierre-à-Mazel 5)

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve ; car après
avoir été éprouvé, il recevra la
couronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1: 12
L'inhumation, sans suite, aura lieu

mardi 10 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La comité de l'Amicale des profes-
seurs de l'Ecole sup érieure de com-
merce a le chagrin de fairo paît à
ses membres du décès de leur ancien
collègue,

Monsieur

Charles FAESSLER
professeur

dont chacun garde un très bon sou-
venir.

Culte à la chapelle du crématoire,
lundi 9 octobre, à 14 heures.

Samedi après-midi, au collège latin , a eu
lieu la rencontre annuelle des chœurs pa-
roissiaux de l'Eglise réformée évangélique
du canton dé 'Neuchâtel, organisée par la
commission de musique sacrée.

M. André Bourqu in, organiste, a pré-
senté des œuvres chorales pour l'Avent,
Noël et Pâques. Dans la deuxième par tie
de la séance a été abordée une discussion
concernant « la situation actuelle des chœurs
paroissiaux » qui , pour la plupart passent
par une crise inquiétante d'effectifs.

Les chœurs paroissiaux
de l'Eglise neuchâteloise

NAISSANCES. — 1er septembre. Nuss-
baum Laurent-Michel, de Nussbaum Mi-
chel-André et de Monique-Andrée, née
Ghissac, à Couvet. Maternité de Couvet .
3. Giroud Pierre-André, de Giroud
Charles-André et de Jocelyne-Madeleine,
née Vaucher de la Croix, à la Brévine.
Maternité de Couvet. 6. Mentha Olivier-
Joseph , de Mentha Bernard^Joseph et
de Nicole-Michelle, née Grandjean , à
Provence. Maternité de Couvet. 8. Pan-
cella Ïiziano-Nicola, de Pancella Pietro
et de Franca, née Borrelli , à Couvet.
Maternité de Couvet. 13. Siegenthaler
Suzanne, de Siegenthaler Jakob et de
Christiane-Frida, née Jornod, à Fleu-
rier. Maternité de Couvet. 17. Siiss-
trunk Marylène, de Sûsstrunk Frédy-
Max et d'Alice-Thérèse, née Aeschli-
mann , à Couvet. Maternité de Couvet.
21. Ciriello Pietro-Paolo, de Ciriello-
Michele et de Edda, née Sorbo, à Cou-
vet. Maternité de Couvet. 22. Huguenin-
Bergenat Olivier-Wilty, de Huguenin-
Bergenat Willy-Fritz et de Christiane-
Georgette, née Wildi , à Fleurier. Ma-
ternité de Couvet. 25. Laghaz Martine,
de Lagnaz Gérard-Ernest et de Sylvie-
Yolande, née Ramser, à Cotivet. Mater-
nité de Couvet ; Marchand Mireille ,
de Marchand Willy-Edouard et de Vé-
rène-Alice, née Gavillet, à Couvet. Ma-
ternité de Couvet. 26. Hexel Michael ,
de Hexel Georg et de Inge Annelise,
née Dainat, à Couvet. Maternité de
Couvet. 29. Faliva Massimo, de Faliva
Angelo et de Giuseppina, née Vellone,
à Couvet. Maternité de Couvet.

MARIAGES. — 8. Perotti Gilbert-
Eddy, Neuchâtelois et Vitry Geneviève-
Suzanne-Juliette, Neuchâteloise. 22. Ber-
ginz Daniel-Rodolphe, Zuricois et Guyot
Liliane Gilberte , Neuchâteloise et Ber-
noise ; Rudaz Jean-Claude-Joseph, Fri-
bourgeois et Schrobiltgen Monique-
Mauricette-Madeleine, de nationalité
française. 29 Vignocchi Ennio, de na-
tionalité italienne et Baruzzo Maria, de
nationalité italienne.

DÉCÈS. — 4. Raineri Basilio-Giacomo,
né le 15 avril 1887. 7. Guthlin, née
Perrin Sophie-Elisa, née le 6 mai 1883.
20. Frassa, née Firmo Maria-Maddalena ,
née le 22 juillet 1927. 24. Ceschini, née
Meister Rose-Jenny, née le 4 novembre
1878. 28. Laimhercier, née Grisel Elisa,
née le 2 juin 1880.

Couvet — Etat civil du
mois de septembre

(c) Af i n  de mieux répartir l'effectif des
classes, les élèves de troisième année
ont été partages. Les filles suivront
l'enseignement de Mme Favre , tandis
que les garçons seront confiés à Mme
Pochon.

Les Geneveys-sur-Coffrane —
Le rallye du Football-Club
(c) Samedi s'est déroulé le premier
rallye du football-club Esco, fabrique
de machines aux Geneveys-sur-Coffrane.
Quarante-neuf voitures comptant plus
de cent participants ont pris le départ

Trois itinéraires avaient été établis
par les organisateurs.

Le soir, après un banquet à l'hôtel
des Communes, les résultats ont été
proclamés. Ce rallye a obtenu un plein
succès.

COFFRANE — A l'école



Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

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

Et volent les ballons...

Le ciel neuchâtelois a été sillonné
de part et d' autre , samedi , par des
ballons multicolores qui se laissaient
transporter par le vent. A Neuchâ-
tel et à la Coudre notamment , les res-
ponsables de la campagne « Perce-
Neige » ont organisé des concours de
ballons qui ont obtenu un joli suc-
cès.

A la Coudre, p lus de quatre cents
ballons ont été envoy és dans tes airs.
Chaque élève des collèges a reçu une
petite tirelire en f o r m e  d' appareils
p hotographi ques, de quoi économiser
quel ques sous pour venir en aide à
des e n f a n t s  handicapes.

(Av ipress  - J . -P .  P.aitlod)

Anne Karine
expose

L' exposition Anne Karine,  à In
Galerie Karine comprend trente-cinq
œuvres récentes. C' est un ensemble
d' une belle homog énéité.

Pour comprendre Anne Karine, il
f a u t  se souvenir qu 'elle vient du
inonde de la danse, c'est-à-dire d' un
monde oh régnen t le mouvement , la
séduction , l ' illusion. On retrouve en
e f f e t  dans ces œuvres ce goût du
théâtre, des coulisses et du décor,
de ce qui scintille , ce i/ ui séduit et
de ce qui f lamboie .

Comme l' a dit très justement Do-
relte Berthoud, Anne Karine f r a p p e
le sol de son p ied soup le et nous
enlève en p leine féar ie .  C' est une ma-
g icienne qui crée l'ambiance chatoyante
qui mettra son talent en valeur , c'est
une musicienne qui construit des sym-
p honies de couleurs , et c'est une abeille
qui fait son miel de mille f l e u r s .

Tout cela est f o r t  jus te . mais
Anne Karine est-elle une véritable ar-
tiste ? On peut  se poser la j i iest ion.
Il y a dans ses nus , ses danseuses , ses
arlequin et arlequine , et dans d'autres
amures similaires , toutes marquées au
coin de la f é m i n i t é , un aspect de
coquetterie qui à la f o i s  séduit cl
gène un peu . Dans ce «Nu  à la toi-
lette », comme dans ce «Nu au miroir»,
le modèle semble là avant tout pour
s'admirer et se fa i re  admire r ; on
dirait que le peintre dirig e subrep tice-
ment notre regard, sur la f e m m e ,
alors que nous aimerions être sédu its
par l'œuvre même, dans sa beauté
objective.  Dans ces visages et dans ces
alt i tudes , il y a un élément subjec-
t i f ,  une part de pose ,' qui vient se
mettre entre l' œuvre et le spec ta-
teur.

Aussi ,  à ces œuvres d une f e m i n i l i
un peu trop consciente et un peu
trop habile , je .  p r é f è re  les paysages ,
comme « Terrain vague » ou « Au-
tomile », où la couleur est toujours
triomp hante , mais se donne p our ce
qu 'elle esl , sans qu 'intervienne l'in-
tention de « séduire » le spectateur .
J' aim e aussi ces sim p les portraits ,
têtes ou bustes de jeunes f i l l e s , trai-
tés de manière savante,  mais sobre
et franche.

Ail f o n d ,  en art , pour qu 'une ma-
g ie véritable naisse , il f a u t  que l' ar-
tiste se. retranche derrière l'œuvre ;
il f a u t  qu 'il dispa raisse el que toute
intention subjective s 'e f f a c e  derrière
la beauté simp le , totale et objective
de l'œuvre. C' est par fo i s  le cas dans
les créations d' Anne Karine , mais pas
toujours .

P.-L. BOREL

LE VIEIL ORGUE
ET LÈS TROIS
MAISONS...

Petit conte
p our les

Perce-Neige >

— A la fermetu re , on mange tou-
jours un morceau...

C'était vendredi soir , la nuit ve-
nait de moucher les lumières de la
f ê t e  et sur la p lace du Port , les Tis-
sot avaient laissé dormir leurs ma-
nèges. Dans la caravane , le p ère
pensa aux « Perce-Nei ge ». 7/ fal lai t
fa ire  quelque chose . Mais quoi ?
Alors , il décida que ce serait le.
« rouleau », l' un de ces six gros
orgues de Barbarie qu 'ils conser-
vent p ieusement , ces forains  de p ère
en f i l s , dans leur hangar de Por t-
Roulant .  La musi que a toujours
marqué leur vie.

— ... Quand je  suis venu au
monde , il y a soixante et un ans ,
raconte le père , c'était déjà en mu-
sique. Mes parents avaient un ma-
nège et ils étaient installés à Cou-
vet : trente-six chevaux de bois et
quatre calèches qu 'entraînait un
orgue ci trompettes. Ma mère ? Une
f i l l e  de forains , elle aussi, une Sul-
zer I Un soir , soudain , elle a dit à
mon père : « Louis , c'est pour main-
tenant... » Et je suis né dans la
roulotte. L' orgue jouait . et le ma-
nège tournait toujours...

Le plus beau
Lorsqu'il a marié son f i l s  Gilbert ,

en jui l le t  dernier , Charles Tissot a
emmené la noce dans le hangar au
bord de l' eau et l'on y a dansé au
son du vieil orgue à trompettes cl
des autres , aussi, celui qu 'il avait
acheté il y a huit ans en Allem a-
gne , avec ses deux angelots joueu rs
de tambours et un petit Mozart  qui
conduit l' orchestre .

C' est celui-ci , le p lus beau , que
les Tissot sont allés chercher . à
Port-Roulant samedi matin et qu 'ils
ont installé derrière la p iste des
autos tamponneuses. La police leur
avait prêté un drapeau et c'est dans
les couleurs du canton que les ba-
dauds ont jeté leurs p ièces. Le soir ,
on compta quelque 400 f r .  qui se-
ront versés au comp te des « Perce-
y eige ».

— Si tous ceux qui se sont arrê-
tés devant le « rouleau » n'avaient
donné que deux sous, deux sous
seulement , c'est bien 4000 f r .  que
l'on aurait pu recueillir , dit encore
Charles Tissot.

Deux maisons ? Non, trois...
Non loin de Ici , deux petites mai-

sons avaient pu être montées, bri-
que après brique , sur le perron de
l'hôtel de vilU. A 11 h 30 , pour ne
pas fa i l l i r  aux traditions de la cor-
poration , on c o i f f a  la première d' un
petit sapin doré et brillant , en habit
de Noël. L' autre « levure » suivrait
de peu et le succès f u t  complet si
l'on sait que deux autres maison-
nettes durent être commencées à la
f i n  de l' après-midi.

Ici un forain , trois entreprises de
travaux publics là, et derrière eux
une fou l e  d'anonymes s'étaient dits
que les « Perce-Neige ont besoin de
vous » . De vous tous .

" ¦¦¦ ¦¦ "; ' ' Cl.-P. Cli.

Brique par brique, les maison-
nettes s'érigent en faveur des

enfants handicapés.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Des hommes de science dans notre ville

La quatorzième assemblée g énérale
de l'Union géodési que et g éop hysique
internationale a pris f i n  le 7 octobre.
C'est la première fo i s  que cette impor-
tante rencontre d'hommes de science
avait lieu dans notre pays . (Voir en
avant-dernière page.)

Avant de quitter la Suisse , un groupe
de savants a f a i t  escale à Neuchâ-
tel pour y visiter l'Observatoire et
le dé par tement d'électroni que d 'Ebau-
ches 'S.A. " ' <"'

Notre p hotograp hie montre quel ques
participants pendant la visite du dé-
partement Oscilloqudrtz , écoutant les
renseignements donnés par M. Bran-
denberger.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

t Charles Faessïer
On rend aujourd'hui à Neuchâtel

les derniers honneurs à M. Charles
Faessler, né à Budapest le 28 décem-
bre 1894. Le défunt , aprè s avoir ob-
tenu sa licence es lettres à l'Uni-
versité de notre ville en 1918, se voua
à l'enseignement. Il fut d'abord pro-
fesseur à l'école secondaire, puis à
l'Ecole supérieure de commerce, de
1923 à 1958. Il était retraité depuis
cette date.

C'était un excellent pédagogue qui
laisse un profond souvenir chez tous
les étudiants qu'il a formés.

Marche du travail
L'Of f ice  cantonal du travail com-

munique :
La situation du marché du travail

et état du chômage à fin septembre
1967 était la suivante : demandes d'em-
ploi : 64 (72) ; places vacantes : 450
(402) ; placements : 64 (69) ; chômeurs
complets : 2 (—) ; chômeurs partiels :
22 (3).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Les Geneveys-sur-Coffrane

Vol d'un sachet de paie
(c) Vendredi , à la reprise du travail
à 1 h 15, la police était avisée par
la direction de l'usine du Prélèt
qu'un vol important avait été com-
mis dans les vestiaires des employés.

Un employé travaillant aux Gene-
vcys-sur-Coffrane mais habitant Neu-
châtel avait constaté que l'enveloppe
contenant son salaire, qu 'il avait
laissée dans sa blouse de travail ,
avait disparu pendant la pause de
midi.

La police a été alertée et une en-
quête a été ouverte pour découvrir
le voleur. _ ¦ ._ • ¦.

Les membres des commissions de police du feu
et les commandants des sap eurs-pompiers du district

de Neuchâtel ont fait le point à Thielle-Wavre
De notre correspondant :
L'assemblée annuelle des commissions de

police du l'eu et des commandants des
corps de sapeurs-pompiers du district de
Neuchâte l s'est déroulée samedi 7 octobre
à Thielle-Wavre. dans la cantine du chan-
tier de la Thielle. Présidée par M. Henri
Pcrriarcl , directeur de rétablissement can-
tonal d' assurance contre l'incendie , elle dé-
buta à 9 h 45 par... un vin d'honneur of-
fert par la , commune. La séance adminis-
trative eut lieu une demi-heure plus tard
en présence des cinquante délégués des
communes du district.

Le président salue tout d'abord MM. Bru-
no Rothlisberger. président de commune ,
Pierre Varacca , caissier et organisateur . Re-
né Habersaat , lieutenant de police. Willy
Zwahlen , représentant de la Fédération
cantonale des sapeurs-pompiers, Gérald Ber-
nasconi , expert cantonal des bâtiments ,
Jean-Claude Duvanel , conseiller communal
de la ville de Neuchâtel , directeur de po-
lice, les maîtres ramoneurs , les comman-
dants et enfin Mme Nadia Droz qui assu-
rait le secrétariat de la séance. ¦

Le procès-verbal de l'assemblée 1966 est
adopté à l'unanimité , et l'expert cantonal
examine et commente les rapports 1966.

Les visites annuelles des bâtiments se
sont faites normalement dans toutes les

communes , en majorité tôt dans l' année ,
afin de permettre l' exécution des ordres
donnés avant la période de chauffage et
les contre-visites en fin d'année. Le service
de ramonage satisfait la plupart des com-
missions du feu mais quelques communes
font remarquer qu 'elles ont eu des récla-
mations orales de la part de propriétaire
concernant le travail qui serait fait trop
rapidement et le tarif qui ne serait pas
appliqu e normalement.

Comme l'année précédente Hauterive .
Cornaux et Lignières ont organisé un ser-
vice de garde extraordinaire lors d'orages ;
Neuchâtel . lui , a un service spécial lors de
spectacles.

Dans le district de Neuchâtel , des sanc-
tions ont été accordées pour 108 cons-
tructions nouvelles et 108 transformations
ou agrandissements. Dé très nombreuses
demandes pour l'installation de chauffages
à mazout ont été examinées.

PLUS DE MILLE SAPEURS-POMPIERS
L'effectif total des sapeurs-pompiers s'élè-

ve à 1019 unités alors qu 'en 1965 , il se
chiffrait  à 971.

Quelques changements notables : Neuchâ-
tel supprime la section des électriciens alors
que Hauterive crée un groupe . de moto-
pompes et Cornaux une section de pre-
miers secours à la fabrique de ciment Ju-
racime S. A.

Toutes les communes ont exécuté les
trois exercices réglementaires. Des cours de
cadres et de sections ont été organisés en
plus des exercices de compagnies.

Il est à relever d'importantes acquisi-
tions ; Neuchâtel : un camion Dodgc trans -
formé en Pionnier est mis à la disposition
des premiers secours , six chariots dévi-
doirs , un groupe électrogène , six chariots
pour échelles ; Hau terive : une motopompe ,
un chariot police de route , un chariot pour
électriciens ; Saint-Biaise : 220 m de cour-
ses ; Marin : 100 m de courses , un projec-
teur ; Thielle : matériel de signalisation ;
Cornaux : un chariot d'hy drant , une échelle
mécanique ; Cressier : 60 m de courses,
matériel de signalisation ; le Landeron :
une génératrice ; Enges et Lignières : rac-
cords Storz, équipement des courses avec
raccords Storz.

LES INTERVENTIONS ONT ÉTÉ
NOMBREUSES

Sur le territoire communal , Neuchâtel
compte évidemment le plus grand nombre
d'interventions , soit 192 , dont 65 fausses
alertes. En plus, ses sapeurs-pompiers sont
accourus à 29 reprises dans les communes
avoisinantes. Sain t-Biaise a eu trois inter-
ventions , Marin , Cornaux et Cressier ont
eu chacun leur début d'incendie.

M. Bernasconi signale que Hauterive sug-
gère une campagne d'informations pour
aider au recru tement de sapeurs ; que Cor-
naux a voté un crédit spécial pour la cons-
tiuction d'un nouvel hangar , que Cressier
envisage l' achat d' une échelle mécanique
et que le Landeron a fait installer une
sirène du feu.

Le rendez-vous de l' assemblée 1968 est
fixé à Enges, probablement le 12 octobre.

ENTREPOSAGE DU GAZ LIQUIDE
M. Bernasconi expose et commente la

brochure « Directives pour l'entreposage de
gaz liquide » . De plus en plus souvent , des
réservoirs sont en plein air ; ce ne sont
pas des entrepôts de mazout comme on
pourrait le croire , mais bien tics réservoirs
de gaz liquide , butane ou propane. 11 mon-
tre par quelques croquis les mesures de sé-
curité à prendre et la façon d'installer ces
citernes par rapport à un foyer donné. Un
dallage ou un béton-nage est exigé autour
do ces installations afin d'éviter qu'un quel-
conque matériau combustible y soit déposé
à proximité et un écran réfléchissant pro-
tège le réservoir d' un dangereux échauffe-
ment.

« En l'absence de lois strictes en la ma-
tière , _ il est remarquable que les directives
données par la Chambre d'assurance con-

tre l'incendie soient auss i scrupuleusement
observées » , a dit en résumé M. Pierre Su-
tor de Montmirail , en remerciant l' expert
cantonal de son exposé.

Deux centres de secours en cas d'acci-
dents ou de dégâts dus aux carburants
vont être créés , déclara M. Willy Zwah-
len, l'un à Cortaillod , l'autre au Landeron.
Le matériel sera fourni par l'Etat mais les
frais d'exploitation seron t à la charge des
communes.

Une série de diapositives illustra ensuite
quelques accidents de camions-citernes sur-
venus en Allemagne et les diverses ma-
nières de protéger et de lutter contre les
dommages d'huiles. Un film, produit par
Shell , captiva l'assistance, quoique ne trai-
tant pas de... feu , mais de la pollution
de l' eau.

Ce fut alors midi ; devant des petits
coqs , les délégués écoutèrent M. Bruno
liôlliiisbeirgeir qui mit l'accent sfur les
changements que les cinq prochaines années
apporteront , changements qui modifieront
l' aspect de la commu ne plus que ne l'a
l'ait le dernier demi-siècle.

A 14 h 15, le corps de sapeurs-pompiers
est présenté par son commandant , M. Ber-
nard Fischer , au délégu é de la Fédération.
Après l'inspection , le thème de l'exercice
est donné. Le feu s'est déclaré à la maison
Dubied , la compagnie est alertée .. On pro-
cède au sauvetage de personnes à l'étage
supérieur , on attaque le feu avec plusieurs
lances. A la fin de la démonstration . M.
Pierriard félicite les officiers , sous-officiers
et sapeurs pou r leur bon comportement.

M. Charles Schaercr , adjoint du com-
mandant , reçoit une plaquette souvenir
pour ses vingt-six ans de dévouement dans
le corps des sapeurs de la localité. Une
dernière collation offerte par la commune
réunit tous les participants et les remarques ,
critiques et discussions fusèrent autour des
tables du restaurant du Verger.

HAUTERIVE
Usi chauffard appréhendé

D i m a n c h e  m a t i n , un  habi tant  de
I l aute i - ive  a eu la désagréable surprise
de constater  que sa voiture , parquée
sur la route de Beaumont , avait été
endommagée pendant  la nui t .

Le coupable n 'avai t  évidemment pas
laissé sa carte de visite... II a pour-
lan l  élé appréhendé. Il s'agit d'un
habitant de Neuchâtel, M, T. qui tra-
v a i l l e  à Saint-Biaise .

SA1NT-BLAISE —

Collision au carrefour
Un accident s'est produit hier après-

midi  à Saint -Biaise , au carrefour des
routes  de Berne et de Bienne. Une .
vo i tu re  venan t  de Neuchâtel a tam-
ponné une auto  qui survenait sur la
roule  de Berne. Les dégâts sont i m -
portants .  Le constat  a été é tab l i  par
la gendarmerie  de Saint-Biaise.

AUVERNIER
Avec les sociétés locales
( c )  Sous la présidence de M . Charles
Chava i l l az , vice-président , l 'Association
des sociétés locales a tenu son assem-
blée o rd ina i re  d'a u t o m n e . A part les
différents matches au loto et les soi-
rées des sociétés , notons au ca lendr ier
la Fête cantonale  des musiques le ".">
mai  1068 et la Journée cantonale  des
samar i t a ins .

Le secrétaire , M. Aldo Bussy. a dé-
missionné. Il ne sera pas remp lacé
avant  l' an prochain.  Quant à la Fête
des vendanges qui avai t  été envisagée
antérieurement, e l le  n 'aura  pas lieu
cette année. Ce projet sera probable-
ment  repris au cours de lilfiS .

La Croix-Bleue suisse a tenu ses assises à Neuchâtel
Ces deux derniers jours , la Croix-

Bleue suisse a tenu ses assises dans
notre ville. Cent cinquante délégués en-
viron , venus de la plupart des canton;
romands et alémani ques, se sont ras-
semblés sous la présidence de M. H.
Schaffner , de Bâle.

Samedi , après un repas servi à la
Rotonde, les congressistes des deux
branches du mouvement ont siégé sé-
parément , puis ensemble, dans la salle
du Grand conseil. Au Château, ils ont
été accueillis par le président du
Conseil d'Etat, M. F. Bourquin , qui
leur a apporté le salut et les vœux de
l'Etat et qui a relevé que dans notre
canton , les autorités accordent un appui
part icul ier  à l'œuvre de la Croix-Bleue.
Puis , dans la salle des Chevaliers, une
collation a été offerte , ce qui a permis
à chacun d'apprécier quel ques verres
de l'excellent jus de raisin de Neu-
châtel.

Ensui te , l'ordre du jour a été passé
en revue , interrompu par les allocu-
tions de quel ques invités, notamment
par celle du pasteur Schneider, d'Au-
vernicr , représentant du Conseil syno-
dal de l'Eglise réformée .

Au cours d'un repas à la Rotonde ,
M . Pierre Mey lan , président du Conseil
communal , a apporté le salut des au-
torités de Neuchâtel. Cette première
journée s'est terminée par une veillée
fort réussie. La fanfare de la Croix-
Bleue de notre chef-lieu a joué p lu-
sieurs morceaux très applaudis, un
groupe, de membres de la Jeune Croix-
Bleue neuchâteloise a présenté un pro-
gramme de productions musicales et
pour conclure , M. Alex Billeter , direc-
teur de l'ADEN , a illustré d'une série
de dessins humoristi ques une causerie
des plus spirituelles.

Dimanche matin , après une fervente
réunion de prière présidée pas le pas-
teur Marcel Perrin , de Neuchâtel, les
délégués ont partici pé aux cultes alle-
mand et français de la paroisse réfor-
mée. A leur sortie des temples, avant
de monter dans le bateau qui devait
les conduire à Auvernier où les atten-
dait un bon repas, ils ont eu le temps
de rendre visite aux automates Jaquct-

Les délégués de la Croix-Bleue pendant leur assemblée.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Droz. Dans l'après-midi , après les allo-
cut ions  de IL Courvoisier , représentant
de la paroisse de Neuchâtel , et de M.
YVieser, directeur du Secrétariat anti-
alcooli que suisse, la parole a été don-
née à M. Jean Bovet , directeur de la
Maison de santé de Préfargier , qui a
exposé en une remarquable conférence
se.s vues sur ce sujet : « Le psychiatre
et les sociétés d'abstinence. »

Cet excellent week-end s'est terminé
par des remerciements adressés au pas-
teur A. Junod , de Neuchâtel , qui a
organisé cette rencontre avec autant de
compétence que d'autorité. Ces deux
journées laisseront un lumineux souve-

ir à tous ceux qui les ont vécues dans
atmosp hère ensole i l lée  de Neuchâtel .

Un cyclomotoriste
se jette contre

une barrière du R.V.T.
(sp) Samedi, à 19 h 05, M. Albert Cher-
buin circulait à cyclomoteur sur la route
Travers - Couvet. Au passage à niveau
du Loclat, alors que les signaux acousti-
ques et lumineux fonctionnaient norma-
lement , M. Cherbuin , pensant qu 'il avait
le temps de passer, voulut franchir la
voie ferrée en oubliant que des barrières
avaient été récemment posées. Il se jeta
contre la barrière est et fut projeté à un
mètre seulement du rail j uste au moment
où le train R.V.T. arrivait de Travers. Le
mécanicien dut stopper le convoi et la
composition subit un retord de quelque
quarante minutes.

M. Cherbuin , employé CFF à la station
de Couvet , a eu la chance de ne pas être
touché par l'automotrice. Il a néanmoins
été conduit à l'hôpital de Couvet. Il souf-
fre de contusions à l'avant-bras et à la
cheville droite et d'une très légère com-
motion. La barrière a été endommagée.

AU RAPPORT... — Dans le salon de la « Ville d'Yverdon ».
(Avipress-J.-P. Baillod)

Pour la navigation du Rhône au Rhin

All ier  l'u t i le  à l'agréable n 'est pas
tou jours  chose facile. Cela devient un
tour de l'orée lorsqu 'il s'agit à la fois
d ' i n fo rmer , de distraire... et de restau-
rer près de deux cents personnes du-
rant  une  journée entière.  C'est pourtant
ce qu'a réussi à l'aire l 'Association
suisse pour la nav iga t ion  du Rhône au
Rhin , dont  les d i r i gean t s  et les mem-
bres ont  eu l 'heureuse idée de ten i r ,
samedi , leur  assemblée générale ordi-
naire  à bord du bateau « Ville-d'Yver-
don », à la faveur d'une croisière sur
les lacs de Neuchâtel et de Bienne dont
les passagers se souviendront longtemps
avec p lais i r .

La « Ville-d'Yverdon » avait à peine
quitté l' escale de Saint-Biaise que l'ex-
posé et la discussion de l'ordre du jour
se déroulèrent  avec célérité et comp é-
tence , après que la bienvenue fut  sou-
hai tée  aux  passagers par M. Eri c Wa-
vre, membre du comité central de l'As-
sociation et président de la section
neuchâteloise, en présence de nombreu-
ses personnali tés , parmi lesquelles MM.
Fritz Bourquin , conseiller d'Etal (Neu-
chàtel), Emile Zehnder,  conseiller d'Etat
( Fr ibourg ï , André  Mart in , conseiller
n a t i o n a l  (Yverdon).

P u i s  M. Frédéric Fauquex , président
centra l de l 'Association , a donné lec-
ture  du rapport annuel , mettant l'ac-
cent  sur les obstacles auxquels se heur-
tent les protagonistes de la grande voie
d' eau qui , du Rh in  au Rhône , à travers
la Suisse , reliera un jour Neuchâtel à
la mer. Abondamment  documenté et

examinant le problème sous tous ses
aspects , y compris celui de la préserva-
tion du 'paysage , ce rapport fera sous
peu , dans notre journal , l'objet d'une
anal yse détaillée.

Après un excellent déjeuner à l'hôtel
de l ' île de Saint-Pierre, les partici pants
ont eu l' occasion de sinitier aux pro-
blèmes de la correction des eaux du
Jura  et de l' aménagement  du canal de
la Thielle . à mesure que , sur le chemin
du retour , la « Ville-d'Yverdon » fran-
chissait  les divers tronçons de ce canal ,
qui doit être creusé sur toute sa lon-
gueur , entre les lacs de Neuchâtel et cie
Bienne , à ,"> m 50 de profondeur et sur
84 mètres de largeur. M. Robert Millier,
de Bienne . ingénieur et directeur des
travaux de la deuxième correction des
eaux du Jura , a apporté à un auditoire
très intéressé de nombreuses précisions
donnant  une idée de l'amp leur de l'ou-
vrage déjà réalisé et de la tâche qui
reste à accomplir.

Une assemblée générale... peu ordinaire

Entre Boudevilliers et Fontaines

(c) Un accident s'est produit à l'inter-
section des routes Boudevilliers - Fon-
taines - la Jonchère. Au volant de sa
voiture , M. André Sandoz , né en 19-11,
domicilié à Fontainemelon, circulait
samedi 7 octobre , à 3 heures du matin
sur la route secondaire Boudevilliers
en direction de Fontaines. Arrivé dans
le virage à droite , situé à la hauteur
de la route conduisant à la Jonchère,
par suite d'excès de vitesse, il perdit
la maîtrise de son véhicule, sortit de
la route à gauche, cassant au passage
un poteau soutenant la ligne aérienne
de la compagnie des transports du Val-
de-Ruz , et termina sa course quarante
mètres plus loin , dans les champs.
M. André Sandoz n'est heureusement
pas blessé.

L'avant de la voiture est démoli . La
ligne aérienne de la compagnie des
transports a subi de gros dégâts, le
service matinal s'est fait au moyen
d'autocars.

Une voiture
contre un pylône

COFFRANE

(c) Au volant de sa voiture , Al. U. J.,
50 ans, domicilié à Neuchâtel , circulait
hier , à 16 h 50, sur la route secoudaire
de Boudevil l iers  en direction de Valan-
gin. Arrivé peu avant Coffrane , à la
hauteur de la route conduisant aux Ge-
neveys-sur-Coffrane , il n'a pas accordé
la priorité de droite au cycliste Jul ien
d'Epagnier , 32 ans, de Marin , lequel
a r r iva i t  des Geneveys-sur-Coffrane et
se d i r igea i t  vers Valangin.

L'avant de l'automobile heurta le
flanc du cycle. M. J. d'Epagnier. projeté
à terre , a été conduit par la gendarme-
rie à l'hôpital de Landeyeux . A près
avoir reçu des soins, il a pu regagner
son domicile par ses propres moyens.
Il souffre d'ecchymoses aux jambes et
aux mains.

Le vélo est hors d' usage. Légers dé-
gâts à la voi lure.

Un cycliste renversé
par une automobile



EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
À LA DEMI-JOURNÉE

est cherché (e) pour entrée
immédiate ou à convenir.
Faire offres  à S. Châtenay,
Evole 27, 2001 Neuchâtel.

^
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serait engagé à mi-temps dans ï-
bureau de la ville. Adresser o f f res  I
écrites à HE 2058 au bureau du I_. ''"l" "'' ' M

PRECWW
FABRIQUE D'HORLOGERIE
S. A.
MONRUZ-NEUCHATEL

cherche

HORLOGER COMPLET
pour visitage et décottage.
Eventuellement travail à domi-
cile.

Faire offres ou se présenter :
Champrévevres 2 , Monruz-Neu-
chàlel , tél. ' (038) 5 00 01.

s_ __ -s!____3s^—- ĵBf / $ BBR?_ff >__ -_» __

engage

ouvrières
pour son département facettage. Eventuellement
formation assurée par nos soins. Nationalité
suisse.

Faire offres on se présenter. Tél. (0,'lS) 5 84 44.

A louer à Boudevilliers:
appartement de 3 chambres, grande
cuisine, salle de bains, 250 fr. plus
charges.
Tél. (038) 0 91 90 pendant les heures
de bureau.

ON CHERCHE A LOUER

vieille ferme
ou autre bâtiment, avec environ
3000 m2 de terrain attenant , dans
un rayon de 10 km de Neuchâtel,
ou dans le Val-de-Ruz. Achat ulté-
rieur pas exclu. S'adresser à Me
Roger Dubois, notaire, 4, rue du
Temple-Neuf, à Neuchâtel,
tél. 514 41.

EN PLEIN CENTRE
DE PESEUX,

Grand-Rue 7, â louer , dès le
printemps 1909,

LOCAUX COMMERCIAUX

MAGASINS

STUDIOS
avec places de parc. '

Pour tous renseignements,
s'adresser aux architectes Krè-
ter et Aiassa, tél. (038) 5 56 88.

La Boutique du Corset ,
Chavannes 3,
cherche pour le 1er dccemhre
ou pour date à convenir

pjne vendeuse
capable, ayant si possible quel-
ques notions de couture.

Se présenter ou téléphoner au
(0381 5 50 30.

ÉTUDE CLERC , NOTAIRES
2, rue Pourtalès — Tél. 5 14 68

A LOUER
tout de suite ou pour date à convenir ,
à la rue des Moulins ,

LOCAL
(50 m= environ , 1er étage).

Petite entreprise cherche un

bon
mécanicien

capable de travailler d'une
façon indépendante. Nous of-
frons bon salaire , possibilités
d'avancement.

Faire offres  sous chiffres
P 50199 X à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

J-FNSf >y
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 6 69 01

Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avts de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4, dans le passage.

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

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mots 1 mois
48.— 24.50 12.50 B.—

_TRANG_R:
1 an 6 mois 8 mots 1 mots
75.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les paya

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mots
90.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min.
25 mm, — Annonces locales 25 o.
min. 25 mm. — Avis tardifs et ré-
clames urgentes Fr. 1.50. — Réclames
Fr. 1.15. — Mortuaires, naissances
50 c. Petites annonces non-commer-
ciales à tarif réduit 20 c. le mot,

min. 10 mots.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle ,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

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

Winterthour , Zurich

VajHfflffltV

|T|| APPRENTISSAGE
(| P de mécanicien

en automobiles
En vertu du règlement du Conseil

d'Etat du 4 février i960, les jeunes
gens désirant accomplir un appren-
tissage de mécanicien en automobiles
dans le canton à partir du prin-
temps 1908 ont l'obligation de subir
un examen d'aptitudes qui aura lieu
dans la deuxième quinzaine de no-
vembre.

Les intéressés sont priés de s'ins-
crire auprès de l'office soussigné
jusqu'au 31 octobre 1967 au plus
tard. Une convocation à l'examen
leur sera adressée en temps oppor-
tun .

Office cantonal du travail
case postale, 2001 Neuchâtel.

A VENDRE
tout (le suite, magni f i que terrain pour
industrie , gros entrepôts, etc., prè s de
Fribourg. à'  proximité d'une gare CFF
et de la route nationale. De 20,000 à
70 ,000 m2. Facilité pour main-d'œuvre
sur place et possibilité d'exonération
fiscale. Prix raisonnable au vu de
la situation.
S'adresser par écrit sous chiffre s AS
36,653 F, aux Annonces Suisses S.A.
s ASSA », 1701 Fribourg.

^

^*0_  ̂ Neuchâtel - La Coudre
(&* * n S Maison moderne, meublée
( Ẑ / ll ~~~*^ cle H chambres à 1 et 2 lits , toutes avec eau
\~*S8  courante, 2 douches, 3 toilettes, 1 cuisine. Chauf-

0 5 1 3 1 3  fage général et service d'eau chaude au mazout.
" Très belle situation tranquille, avec vue étendue

Neuchâtel sur "e lflC et ^a ^aie °-e Saint-Biaise. La construc-
tion pourrait être utilisée comme petit

Epancheurs 4 i

offre à vendre garni ou motel
J

Médecin-dentiste de la place
cherche

demoiselle de réception
, pour entrée immédiate ou pour

date â convenir. Débutante
acceptée.

Adresser offres écrites à
910 - 1126 au bureau du jour-
nal.

Commerce d'huiles minérales et produi ts  pétro-
liers cherche, pour entrée immédiate ou à con-
venir ,

un représentant
de commerce

Nous demandons aux candidats du dynamisme,
de l' entregent,  une présentation correcte et un
sens développé du commerce.
Le collaborateur que nous cherchons trouvera
citez nous une situation d'avenir et des condi-
tions de travail agréables.
Rayon : tout le canton de Neuchâtel.
Nous offrons un salaire fixe en rapport avec
les exigences, pas de commissions, frais de
voyage, treize mois de salaire et voiture a dis-
position.

Toutes les candidatures seront examinées avec
at tent ion:  celles-ci doivent être adressées, ac-
compagnées d'une photo et d'un curriculum
vitae , à Publicitas, Fribourg, sous chiffres
P 1S922 F.

Société horlogère groupant plusieurs entrepri-
ses cherche, pour diriger un .  centre de répara-
tions en Iran , un

HORLOGER-RHABILLEUR
expérimenté et dynamique, ayant le sens de l'or-
ganisation.

La connaissance de la langue anglaise serait
appréciée et souhaitée.

L'engagement pourrait intervenir tout de suite
ou pour une date à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser des offres
manuscrites, accompagnées de curriculum vitae.
copies de certificats, références, photographie
et prétentions de salaire, sous chiffres D 40641 L
à Publicitas S. A., Bienne.

engage :

1 horlogers
I metteuses en marche
I centralises de spiraux
Sj (éventuellement à domicile) ; 1

I metteuses d'équilibre S
1 personnel féminin I
1 II s'agit de travaux intéressants et variés sur |j

i outillage moderne, dans le secteur de l'horloge- l"
H rie électronique. Formation peut être envisagée. ;; '

Meubles
anciens

J'achète toujours
meubles , gravures ,
monnaies , timbres ,
etc. Auguste Loup,

du Marché 13,
place

tél. 515 80.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, di-
mensions minima-
les : 30 cm * 30
cm, propres, blancs

et couleurs.

Magasin des envi-
rons de Neuchâtel

cherche

décorateur
pour faire  4 vi t r i -
nes toules les trois
semaines environ.

Adresser offres
écrites à BA 2079

au bureau du
.journal.

pour son restaurant libre-service J i
LA TREILLE, à Neuchâtel, X j

efébarrasseuse I
I Libre le dimanche.

I#49l [#J nfiTO Salaire intéressant. ÈHI
_—wVl ÏSKB 

U,,I,J Prestations sociales E§__*i__ ft 5**BBaHRH d'une grande entreprise. H

Adresser offres à M. Strautmann, resta urateur, fj-l
Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) 4 00 44. f*J

l____l___l_i
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir :

mécanicien de précision
pour t ravaux d'outillages et d'entretien ;

ouvrier consciencieux
ayan t  si possible quelques connaissances de
galvano et désireux de se mettre au courant
d'une spécialité ;r

ouvrier
désireux de se spécialiser dans la terminaison

. , . ,  des médailles ; ¦ ,.-.. ...,: , .-.., . ,C

ouvrière
pour divers travaux d'atelier.

Les citoyens suisses, ou étrangers munis d'un
permis d'établissement C, sont priés de faire des
offres à Paul Kramer , fabrique de médailles et
d'orfèvrerie. Maillefer 15, 2002 Neuchâtel, tél.
(038) 5 05 22.

-oi BHW________J________ H
B___2_2___ 1
engage pour les fêtes , 'ï||

wemeieuses 1
auxiliaires I

Rayon ménage |™j

Téléphoner au (038) 4 02 02. Sg

AMANN & CIE S.A.
désire engager pour son service d'expédition

UN CHAUFFEUR
de nationalité suisse, possédant le permis A.
Horaire de travail régulier. Place stable. Caisse
de retraite.

Faire offres écrites à la direction de

AMANN & Cie S. A.,

importation de vins en gros, 2002 Neuchâtel.

I Nous cherchons une '.

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française avec
des connaissances de la langue al-
lemande et bénéficiant d'une bon-
ne formation commerciale. \
Son activité comprend la corres-
pondance, française et allemande
de même que divers travaux de
bureau.
Veuillez adresser vos offres ma-
nuscrites, avec curriculum vitae,
ou téléphoner à
NOTZ & Co S. A.
Service du personnel
2501 Bienne
Tél. (032) 2 55 22 |

Entreprise internat ionale  cherche à acheter

terrains ou immeubles
de préférence à Neuchâtel , pour la construc-
tion ou l'aménagement de locaux commerciaux
et industriels.

Faire offres sous chiffres P 50200 N à Publicitas
S. A., 2001 Neuchâtel.

ORCHESTRE
EST DEMANDÉ

pour Sylvestre
1967 et Nouvel-

An 1968. Faire
affres à famil le
Max Rainseyer ,

Auberge du
Régional,

2720 Trumelan.
Tél.

(032) 97 40 07.

four  son service des abonne-
ments , la FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
cherche une jeune

AIDE DE BUREAU
pour travaux faciles de bu-
reau ; connaissances en dacty-
lographie souhaitées.
Faire offres  à l' administrat ion
de la Feuille d'avis de Neu-
châtel , 4, rue Saint-Maurice,
2000 Neuchâtel.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
et

APPRENTI DE COMMERCE
ayant suivi une école secon-
daire , sont cherchés par éta-
blissement de la place intro-
duit dans tous les hôpitaux de
Suisse. Places d'avenir et am-
biance de travail agréable. En-
trée immédiate ou à convenir.
Soumettre offres sous chiffres
C B 2080 au bureau du jour-
nal qui transmettra.

Pour entrée immédiate, je cher-
che

sommelière
Semaine de cinq jours, cham-
bre à disposition.
Tél . (032) 2 37 62.

On cherche

sommelière
pour bar à café. Horaire : de
13 heures au soir ; congé le
dimanche.
Faire offres  à M. Béguin, rue
de Neuchâtel 0, Peseux, tél.
8 14 96.

PRECIMAJf
FABRIQUE D'HORLOGERIE

S. A.
MONRUZ-NEUCHATEL

cherche

DAMES
et JEUNES FILLES
de nationali té  suisse, pour tra-
vaux faciles à l'atelier. Mise
au courant rétribuée.

Faire offres ou se présenter :
Champrévevres 2 , Monruz -
Neuchâtel , ' tél. (038) 5 60 61.

A louer pour le
1er janvier 1968,

à Hauterive ,

1 GARAGE
Loyer mensuel

45 fr.

S'adresser au
concierge, tél. (088)
3 34 29, ou pendant
les heures de bu-
reau , à R. Pfister ,
gérances, Berne,

tél. (031) 22 02 55.

A louer à
Ctiamp-Bougin , pour

le 24 novembre ,
appartement de

2 chambres
et cuisine. Ecrire

sous chiffres
ED 2082 au

bureau du journal.

^^if  ̂ 5 17 26

A vendre

VILLES
à Chambrelien

de 4 chambres ,
confort ,

terrain de 1500 m- ;

au Landeron
de 9 chambres ,
grand confort ,

piscine,
5000 m- de terrain ;

de (i chambres ,
confort ,

terrain de 900 m- ;

Val-de-Ruz
villa locative

de 3 appartements ,
terrain de 1700 m'-'.

On cherche

appartement
2-2 y< pièces , libre

tout de suite ; tout
confort.  Tél. 516 01.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Désirez-vous travailler de ma-
nière indépendante dans un
climat agréable ?
Schneider & Cie S. A., Lausan-
ne , cherche pour compléter
ses équipes de montage :

ferblantiers en bâtiments
et

ferblantiers-isoleurs
Lieux de travail : la Suisse ro-
mande. Places stables , bien ré-
tribuées, prestations sociales
intéressantes, semaine de cinq
jours.
Pour de plus amples rensei-
gnements, s'adresser à
Schneider & Cie S. A.,
95, route de Genève, Lausanne,
tél. (021) 25 58 47.
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Jeune fille
21 ans, cherche place pour l'hiver dans
commerce, éventuellement ménage. Faire
offres écrites, avec indication du salaire,
à Aille Floriane Gillabert , 1511 Bussy,
sur JVIoudon.

Jeune

ESTHÉTICIENNE
(diplôme Klytia Genève-Paris) cherche
place tout de suite ou pour date à
convenir.

Adresser offres écrites à DA 2054 au
bureau du journal.

Le docteur Ivo Bozin
spécialiste

maladies des yeux
Ancien assistant de l'hôpita l de Bad Harzburg (AU.)

Service de chirurgie (Doc. Dr H. Heim)
Ancien assistant de l'hôp ital de Goslar (AU.)

Service de chirurg ie (Pro f .  A . Biittner)
Service de médecine interne Ci Prof .  K. Schulze)

Ancien assistant de la Clinique universitaire d' oph-
talmoloq ie dei Genève (Pro f .  A . Franceschetti
et Prof .  J . Babel)

a ouvert son cabinet médical
à Neuchâtel rue du Concert 6

Tél. 5 85 55
i REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS'

parfi-hcie
Nous cherchons, pour nofre département sanitaire, un

chef de montage
ayant de l'initiative.

Age minimum : 25 ans

Champ d'activité : surveillance des travaux d© montage à
Bienne, dans le Seeland et en partie dans
le Jura.

Nous offrons : conditions de travail modernes et agréa-
bles, salaire intéressant.

.. ..

...... Adresser offres accompagnées des pièces usuelles, à

Parti & Cie, Bienne
Chauffage, climatisation, sanitaire,
rue Renfer 4-6, 2500 Bienne.

Christine des brumes
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 6

LIUAIVE ROBIN

— Triste nouvelle, n'est-ce pas ? soupira-t-il.
— Est-ce la succession de tante Alice qui avait amené

Edith à avancer son voyage ? demanda Philippe .
— Oui et non. Devenue héritière au même titre que nous

et légataire de « La Thébaïde » pour une part , elle avait
été informée du décès de notre tante en même temps que
Clarence et toi. Sachant qu'elle devait venir ultérieurement,
Me Battdry m'a laissé entendre qu'il serait de bon ton de
renouveler l'invitation en cette conjoncture. Je lui ai donc
écrit que nous serions heureux de la recevoir dès mainte-
nant et elle a accepté.

De nouveau , uiaucie se lut. ses ctoigis parurent a ta re-
cherche de son étui à cigarettes , au fond de sa poche. AvaiV
de se servir, il en offrit une à Philippe et lui tendit la
flamme de son briquet. Sa main tremblait. Le bel équilibre
dont il avait laissé le souvenir à son frère semblait ébranlé.
Sans doute faudrait-il encore bien du temps pour que s'es-
tompe en son esprit le drame rapide dont il avait été le
témoin impuissant.

Philippe fit quelques pas à travers la pièce, désemparé.
Les événements avaient donné à la conversation un tour au-
quel il ne s'attendait nullement et, pendant quelques ins-
tants , il avait presque oublié l'aveu qu 'il avait à faire. En
vain essaya-t-il de retrouver les phrases qu'il avait prépa-
rées lorsque la voix de Claude s'éleva de nouveau :

—• Puisque, après toutes ces heures d'infortune, le temps t'a
ramené à « La Thébaïde », parlons plutôt de toi. Pourquoi
n'as-tu pas annoncé ton retour ?

L'interpellé se fit évasif.

(Copyright by Ed. Tallandier)

— Parce que je ne connaissais pas au juste la date de
mon arrivée au Havre...

Il était entré dans cette chambre plein de décision et de
fermeté. Maintenant, les mots ne pouvaient franchir ses lèvres
et il ne savait comment aborder le sujet crucial. Pour se
donner du temps, il tenta un dérivatif :

— Et Clarence ? Tu ne m'a pas encore dit s'il devait venir ?
Il nota un brusque raidissement dans l'attitude de son

frère, qui répondit d'un ton bref :
— Clarence ne viendra pas. Pour les raisons que tu con-

nais, ni Dora ni moi ne tenons à le revoir. Je lui ai écrit
dans ce sens.

Claude fumait nerveusement, sans plaisir. Il tendit soudain
le bras pour écraser le reste de sa cigarette dans un cen-
drier et reprit :

— Dans cette lettre, je lui ai proposé un arrangement,
quant à la succession.

Parce que le regard de Philippe se faisait interrogateur , il
expliqua :

— J'ai l'intention de racheter sa part sur « La Thébaïde ».
Tu sais que tante Alice se considérai t comme responsable de
l'accident qui m'a rendu infirme. Au moment de mon mariage,
elle m'a fait un legs personnel qui , dans son esprit , était
une sorte de compensation. " Ajouté à la rente annuelle que
me verse la compagnie d'assurances pour mon infirmité, il
devait améliorer mon avenir et celui de Dora. Puisque sa
succession est ab intestat (1) et que, de ce fait , nous étions
quatre légataires, j'avais pensé que je pourrais utiliser cet
argent pour racheter la part de Clarence et d'Edith , si l'un
ou l'autre étaient d'accord... La question, hélas ! ne se pose
plus pour Edith . Mais je suis à peu près sûr que, si elle
avait vécu , elle aurait accepté ma proposition. Quant à
Clarence, bien qu 'il n'ait pas encore répondu à ma lettre ,
je ne doute pas qu 'il l'agrée. Il n'est guère attaché à « La
Thébaïde ». Ainsi , toi, Dora et moi , nous pourrons vivre
ici, comme par le passé. Ma rente nous permettra de sub-

1) Lorsque le défunt n 'a pas laissé de testament. Cas d'Alice
Lancret qui, par superstition, comme si cela devait écourter sa vie
avait toujours refusé de rédiger un testament.

sister très honnêtement et notre cohabitation ne pose pas de
problèmes, n'est-ce pas ?

A parler de la sorte, il s'était détendu et souriait presque.
La perspective de l'avenir le rendait optimiste. Sa façon
d'avoir tout prévu, son désir de vouloir garder Philippe
près de lui , sans avoir formé d'autres projets, disaient com-
bien son jeune frè re lui était cher.

— Certes, je sais qu'à plus ou moins longue échéance tu
te marieras, reprit-il d'un ton léger. Mais Diane et toi , vous
vous installerez sans doute à Vichy et chaque week-end vous
ramènera à « La Thébaïde » où vous serez les bienvenus.
A propos , comment vont les Saugeray ? Je n'ai eu aucune
nouvelle d'eux depuis qu 'ils sont repartis de Brumeval , à la
fin de l'été.

Philippe comprit que le temps des atermoiements était
révolu. Il affermit sa voix pour répondre :

— Je n'en ai pas davantage.
Une certaine stupeur passa dans le regard de Claude.
— Comment ? Diane ne te parle pas de ses parents dans

ses lettres ?
— Il y a plus de trois mois que j'ai cessé de corres-

pondre avec Diane.
—¦ Ce n'est pas vrai , tu plaisantes ?
— Je n'en ai pas la moindre envie , je te l'assure.
— Mais... que s'est-il passé entre vous ?
—- Rien.
L'infirme s'agita.

— C'est ridicule ! L'un d'entre vous a bien provoqué une
brouille !

A son tour , Philippe éteignit sa cigarette.
— C'est moi, sans doute. J'ai écrit que le« cher sauvage » ,

comme m'appelait sa mère avec un indulgent mépris, avait
eu le temps de ré fléchir dans la brousse et que cela n'avait
guère avantagé la civilisation . Je lui ai dit la vérité , c'est-
à-dire que je ne l'aimais pas, que jamais je ne pourrai s
m'habituer à son entourage stupide , au milieu superficiel
et factice dans lequel elle vit...

— Phil , tu es devenu fou I Est-ce que tu te rends compte
des conséquences d'un tel acte, dans ta situation ?

— Je n'ai pas agi à la légère.
— Comment as-tu pu jouer la comédie à Diane et accepter

l'argent de M. Saugeray ? Ne crois-tu pas qu 'il aurait fallu
réfléchir avant de t'engager ainsi ?

— Je n'ai pas joué la comédie à Diane, je pensais pouvoir
l'aimer un jour. Quant à l'argent que m'a avancé son père,
dans mon esprit comme dans le sien, il a toujours été un
prêt.

— Il n'en demeure pas moins que ta décision est insensée.
Mais, maintenant que tu es de retour, tu vas méditer... dans
ton intérêt. Tout peut encore s'arranger, n'est-ce pas ?

Philippe regarda son frère comme s'il regrettait de devoir
le décevoir , puis il avoua brutalement :

— Il est trop tard , Claude. Je suis marié.
Pendant quelques secondes, l'infirme demeura pétrifié. Puis,

comme s'il refusait d'admettre l'évidence, il articula sourde-
ment :

— C'est impossible !
— Mon mariage a été célébré il y a trois semaines exac-

tement.
L'incrédulité disparut du visage de Claude. D'une voix

éteinte, il demanda :
— Qui as-tu épousé ?
— Une jeûne Indienne de la tribu des Marucas, qui m'a

soigné après la tragédie alors que j'ét ais terrassé par la fièvre.
L'aîné suffoqua , comme si une brusque bouffée de colère

l'étouffait. Puis il éclata :
— Ma parole, tu as perdu la raison ! Un avenir plein de

promesse, une jeune fille riche et cultivée, t'attendaient ici et
tu as épousé une sauvage, une...

— Wana n'est pas une sauvage, coupa sèchement Philippe ,
et sa culture, quoique bien différente, vaut bien celle de
Diane Saugeray. Des deux, c'est elle qui possède la vraie
richesse. Celle de l'âme et du cœur. En elle, rien n'est super-
ficiel , tout est pureté. Elle a eu jusqu 'ici la chance de
vivre au cœur d'une nature farouche qui se laisse diffici-
lement pénétrer , sur laquelle, d'ailleurs, elle possède les con-
naissances les plus étendues, et la civilisation ne l'a pas per-
vertie.

L'infirme se pencha en avant. Son regard sombre étince
lait.

(A suivre.)

Henri HIBSCHI , électricité
rue du Port 6,
2024 Saint-Aubin,

cherche

1 monteur-électricien
Conditions intéressantes.
Logement à disposition.

Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 6 71 90.

Ouvrier ramoneur
et apprenti

sont demandés chez J.-P. Pré-
bandier, rue Basse 17, Colom-
bier , tél. 6 39 65.

POLISSEUR
Ouvrier qualifié sur boîtes

• étanches acier, connaissant
bien le meulage, le feutrage,
le polissage, est demandé pour
entrée immédiate. Collabora-
tion envisagée.
Adresser offres écrites à A Z
2078 au bureau du journal.

Pour le printemps 1968, nous cherchons

jeune-fille
ayant terminé sa scolarité pour la garde
de notre garçon de 2 ans et pour aider
au ménage.
Possibilité d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille assurée.
Ecrire sous chiffres EC 2070 au bureau
du journal.

On demande

sommelière extra
2 à 3 jours par semaine ou fixe
Horaire agréable.
Bons gains.
Se présenter à l'hôtel des
Deux-Colombes, Colombier, tél.
(038) 6 36 10.

Fabrique d'horlogerie, à Neu-
châtel, cherche

POSEUR-EMBOÎTEUR
pour travail à domicile.
Tél. (038) 5 82 88.

Café-bar de la Poste,
Neuchâtel ,

cherche, pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir :

sommelière
demoiselle de buffet

Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 514 05.

YVES REBER'
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

DOCTEUR

Secréten
DE RETOUR

Docteur Turherg
pas de

consultations
aujourd'hui

Jeune employée
de bureau cherche place à Neuchâ-
tel, pour correspondance allemande
et travaux de bureau, pour se per-
fectionner dans la langu e française.

Faire offres sous chiffres L 24494 U
à Publicitas S. A., 2501 Bienne.

Employé de commerce
sachant l'allemand , connaissances d'an-
glais , cherche travail (bureau ou autre)
à mi-temps, pour quelques mois .
Adresser offres écrites à AX 2051 au
bureau du journal.

Homme, 35 ans, Suisse, sobre, sérieux,
actuellement chef d'équipe, certificat
d'apprentissage, cherche

changement de situation
Permis de conduire ABDFG. Libre le
1er novembre ou date à convenir.
Demander l'adresse du No 2083 au
bureau du journal.

Cet automne
ne négligez pas de passer en revue votre
garde-robe. Il y a souvent tant de détails
à revoir. Un sérieux nettoyage à sec
comblera vos vœux, à la condition qu 'il
soit exécuté par un homme du métier ;
vous vous épargnerez ainsi des désillu-
sions. Et n'oubliez pas que l'automne
est la grande saison des teintures.
MODE teinturier n'attend qu'un signe
de vous pour vous servir avec compé-
tence.
Service à domicile, tél. 5 31 83 / 5 31 93.
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Le .colonel divisionnaire Pierre Godet et l'avocat
Pierre Freymond animent un débat sur la neutralité

^4« congrès des Jeunesses radicales romandes à la Chaux-de-Fonds

De notre correspondant :

Pour le congrès des Jeunesses radicales
romandes, le sujet , excellemment choisi,
d'autant plus qu 'il était illustré par deux
éminents orateurs , était celui de la neu-
tralité helvétique , que l'on croit rebattu
mais qui prend , sinon chaque année, du
moins périodiquement , des aspects nou-
veaux . Dans l'excellent auditoire de la So-
ciété suisse des employés de commerce, en
ce samedi matin ensoleillé, le président
René Sieber put donner la parole à ceux
qui la portaient , devant un auditoire jeune
et attentif , attendu que les exposés allaient
être simples, clairs et complets.

Le colonel divisionnaire Godet se situa
d'emblée dans la certitude absolue qu 'il y va
de la survie (actuelle) de la Suisse de dé-
fendre sa neutralité à outrance, et ceci
pour la raison bien simple que c'est elle,
et elle seule, qui assure l'indépendance du
pays, la liberté des citoyens, le fédéralisme
helvétique, unique garant de l'unité (dans
la diversité) du pays. La formule nous con-
vient fort , même si nous n'en partageons
pas toutes les conséquences, parce qu'elle
circonscrit littéralement le problème. D'au-
tant plus que l'orateur ajouta : tout cela,
évidemmen t, dans la nécessité absolue d'as-
surer la protection de cette neutralité (la
défense nationale), la condition de cette
politique étant évidemment une Suisse maî-
tresse de son destin et n 'ayant pour autre
mobile que celui d'aider à l'indépendance
d'autrui. Autrement dit, dans cette accep-
tion , la neutralité suisse nous interdit
d'entrer dans aucun bloc de puissances (si
on l'avait fait en 1914, par exemple , elle
n'existerait plus) ; pour l'instant en tout cas,
dans aucune organisation supranationale
(ONU, OTAN, Marché commun). ; elle lui
impose d' avoir une armée pour assurer sa
seule tâche suprême : interdire l'entrée de
son territoire à quiconque , protéger la vie
et les biens de ses habitants ; mais lui en-
joint en même temps de collaborer avec
toutes les instances d'entraide humanitaire ,
sociale, économique, dans l'intérêt de l'hu-
manité.

N'ayant aucune ambition territoriale ni
autre, la Suisse, faisant partie de droit de
la civilisation occidentale (surtout depuis
que l'antagonisme mondial, d'européen, est
devenu intercontinental et universel), est
d'abord au service' d'elle-même sans doute ,
comme tout Etat , mais ensuite, tout aussi
indiscutablement , à celui des hommes, du
monde et de la paix.

OUI, MAIS...

Ne pas confondre avec le « neutralis-
me », qui groupe un certain nombre de
puissances désireuses d'établir une « troi-
sième fo rce » entre les deux (ou trois)
super-puissances. Ne pas confondre non plus
avec la < neutralité circonstancielle » , celle
par exemple de la France dans le conflit
israélo-arabe , qui proclame, au début d'un
conflit , ce qui est relativement facile, qu 'elle
n'interviendra ni en faveur ou au détriment
de l'un ou de l'autre (reconnu par le Tri-
bunal international de la Haye). Ni même
avec la neutralité de l'Autriche, imposée
par les grandes puissances, ou de la Suè-
de, laquelle ne l'empêche pas d'être de
l'ONU.

C'est précisément parce que notre neu-
tralité ne procède pas d'abord de circons-
tances internationales, mais d'une situation
intérieure qui, depuis Nicolas de Flue
(< Pour assurer votre unité intérieure , ne

vous mêlez pas des affaires des grands »),
nous ordonne impérieusement de demeurer
en dehors des conflits, tout d'abord parce
que nous sommes petits dans l'immense
univers, puisque nous compterions trop de
tendances centrifuges en nous-mêmes si nous
prenions parti. C.Q.F.D. : le colonel Godet
démontre que notre neutralité postule

^ 
abso-

lument l'existence de notre Confédération
d'Etats , partant notre indépendance natio-
nale.

Quand se posera la question de l'entrée
dans la Communauté économique européen-
ne, il sera assez tôt de voir si nous n'al-
lons pas sombrer dans l'anonymat (que
sera notre pays, parm i les grands ?), et si
les desseins politiques, que ce soit de
l'Europe des patries de l'Atlantique à l'Ou-
ral , l'Europe supranationale, ou enfin un
simple groupe de puissances, du Marché
commun, ne la conduiront pas à des fins
où la notion même de neutralité changera
d'aspect.

Nous ne pouvons prévoir l'avenir , mais
nous savons que , depuis cent cinquante
ans, ladite neutralité nous a permis d'éviter
la guerre, de maintenir nos libertés, de
protéger nos biens, de servir l'humanité
et d'être agent de liaison entre pays en
guerre , ce qui est absolument indispensable
(assurer le minimum de relations interna-
tionales permettant , finalement, d'organiser
des négociations de paix). Elle ne nous a
jamais empêchés de participer aux institu-
tions internationales qui jouent un rôle
croissant dans l'organisation du monde (Or-
ganisation mondiale de la santé, Unesco,
Bureau inte rnational du travail, etc.). Et
même, on peut dire que, dans des con-
jonctures dramatiques, seule la Suisse, en
dehors même de l'ONU, a pu être fina-
lement ohoisie comme intermédiaire et sur-
veillante : par exemple la Croix-Rouge in-
ternationale ; inspection des navires russes
et des rampes de lancement cubaines dans
la plus dangereuse crise internationale qu 'ait
connue le monde depuis 1945. On n'avait
pu se reposer que sur la Suisse, et dans
l'usage que l'on fait de nos diplomates
(Thalmann à Jérusalem).

LE MOT DU PRÉSIDENT
PETITPIERRE

Inutile d'entrer dans tous les détails don-
nés par les orateurs, qui précisent bien eux-
mêmes qu'en pareil sujet, on ne saurait
être exhaustif en une heure et demie. Mais
nous avons déjà amorcé le dire du député
et avocat Freymond, spécialiste des pro-
blèmes internationaux, qui intervient cour-
toisement dans la discussion introduite par
l'actuel ministre des affaires étrangères, le
conseiller fédéral Spuhler. Il cite notre con-
citoyen Max Petitpierre, qui a toujours
parlé de notre politique de « neutralité-
solidarité », la considérant comme exaltante,
particulièrement pour la jeunesse, si elle
voulait bien l'entendre. Nous venons de
proposer un corps préparé pour intervenir
immédiatement lors des catastrophes natio-
nales et internation ales ; nous sommes col-
laborants partout, à Chypre, où nous ve-
nons de verser 'un supplément de Drès d'un
million de francs pour subvenir â l'action
des casques bleus, dans les pays en voie
de développement. Les institutions interna-
tionales sont chez elles en Suisse, nous
envisageons même de les loger ailleurs qu 'à
Genève, où l'on connaît la pléthore. En
1956, on confiait une mission en Hongrie
au haut-commissaire aux réfugiés Lindt, uni-

quement parce qu 'il était Suisse. Il y a
donc là une véritable mission, qui est celle
de. la paix.

M. Freymond montre ensuite les pro-
fondes différences entre la S.D.N. dans
laquelle nous étions entrés mais où nous
avions redemandé — ce qui nous avait
été accordé — le retour à notre stani t
d'absolue neutralité, et l'ONU, où notre
entrée ne représenterait aucun avantage,
au contraire, ni pour nous, ni pour le
monde. H n'y a donc aucune urgence à
résoudre un problème qui restera forcément

pondant longtemps encore , et même tou-
jours, à moins que les circonstances ne
changent considérablement, posé plus à la
conscience helvétique qu'à celle du monde,
qui ne nous demande au fond de l'aider
à résou dre certains problèmes que quand
personen d'autre ne peut le faire. L'ONU —
qui a rendu et rend toujours d'immenses
services ' — n 'est tout de même pas encore
ce « gouvernement du monde par tous ses
membres démocratiquement assemblés »
qu 'elle souhaitait être.

J.-M. NUSSBAUM

Ouverture de la saison des concerts
de la ville de la Chaux-de-Fonds

La Salle de musique était pleine, hier
après-midi , par un bon et sympathique
public , venu assister au premier con-
cert d'orgue de la Chaux-de-Fonds . Il
ne s'agit pas de décréter que toutes les
manifestations culturelles doivent être
gratuites , mais que les salles qui ont
coûté fort cher au contribuable parti-
cipent parfois à une sorte d'ouverture
pour tous cl l'art et à la culture. Des
familles entières y viennent et nous avons
vu avec plaisir, entrer une cinquantaine
de jeunes gens venus d'un camp voisin,
et qui de ce fait entraient en con tact
avec la musique sous sa form e la p lus
raff inée.

André Luy, le successeur de Charles
F aller tant à la cathédrale de Lausanne

qu'à l'orgue de la Salle de musique, et
François Perret, flûti ste de grand talent
lui aussi, sont de vrais musiciens, aussi
probes, austères et chercheurs que mo-
destes. C'est pourquoi, grâce à eux, nous
avons eu un concert particulièrement si-
gn ificatif ,  qui ne comprenait que des
œuvres maîtresses et originales et, ce
qui est encore mieux et p lus insolite,
des partitions contemporaines qu'il f au t
avoir un vrai courage à jouer. Mais le
public lui, f i t  fê te  à la fois aux inter-
prètes et aux œuvres : il comprenait ,
chose nouvelle, qu 'il importe d'entendre
la musique de son temps.

Fasson sur les « grands » de cette
manifestation, J.-S. Bach, dont la «sonate
en mi majeur pour f lû te  et orgue » f u t
jouée avec infiniment de ju stesse, voire
de jeunesse et de vigueur, pa r Perret. Ou
le « Prélude » du même Bach, avec
« fugue en ré majeur » par A ndré Licy,
majestueux ordonnateur de l'orgue. Mais
la « Tripodie pour trois flûtes » de Dzier-
lakta, musicien hantant les salles de Ge-
nève et qui crée à tour de bras,
f u t  un enchantement véritable, notam-
ment par la merveilleuse inflexion qu'il
donnait à ses instruments, réellement
chants d'oiseaux, flûte de Pan sous le
soleil de Grèce, et pourtant rigoureu-
sement dans la ligne de la f lûte  : jamais
on n'a usé ainsi de cet instrument, sauf
peut-être Vivaldi, et pour les mêmes
raisons. Après la « Sonate pour orgue »
de Hindemith , profonde invocation de
l'instrument , il y eut le plus beau moment
du concert , la « Sonate da Chiesa » , pour
f lûte  et orgue, une merveille de rigueur
et de concision, dans te concertino entre
deux instruments, où les sons se mêlaient
les uns aux autres, dans une invention
perp étuelle. Le concert se termina avec
infiniment d' esprit par la deuxième « Toc-
cata » d'Eric Schmidt , une remarquable
page usant de toutes les possibilités de
l'orgue : et Dieu sait s'il y en a, et
si Luy sait en user.

J. -M. Nussbaum

l'assemblée de l'Association cantonale
des Cercles a visité un réservoir... d'eau

Les Cercles sont des institutions
typ iquement neuchàtelolses ;— autant
que l'association qui les groupe de-
puis un quart de siècle — qui procè-
dent directement de la révolution (et
aussi de sa préparation) de 1848. Tous
les cercles, montagnardis, libéral, radi-
cal, du Sapin, de l'Union républicaine,
national, des Armes-Bénmies, etc., ont
été des foyers d'intense vie démocra-
ti que et républicaine depuis plus d'un
siècle et quart . Comme naturellement
on leu r disputait toujours leurs pri-
vilèges (heure tardive de fermeture),
et que d'aucuns d'entre eux avaient
tendance à en abuser, il se révéla
utile de créer une association dont
l'unique survivant (des fondateurs)
est M. Pau l Chervet, du Cercle ou-
vrier de la Chaux-de-Fonds, depuis la

mort du venere Camille Reuilil e, des
Armes-Réunies. En fait , depuis l'in-
troduction de la loi sur les établisse-
ments publies, de 1962, Les difficultés
se sont amoindries, nous dit-on. mai s
elles renaissent avec diverses nouveau-
tés, _ notamment les bars à café. Il
s'agit pour les cercles d'obtenir que
leurs membres ne les fréquentent pas
seulement après la fermelture des ca-
fés, que l'on n'admette que les mem-
bres porteurs de cartes, surtout après
23 heures ou minuit , ou accompa-
gnés par un sociétaire. Bref , les cer-
cles jouent toujours un rôle utile
dans l'activité des sociétés qui les
gèrent, et sans lesquels elles cesse-
raient bien vite d'exister. Il n'est pas
inutile non plus qu 'il y ait des lieux
où les noctambules, ou simplement
les citoyens qui veulent continuer la
discussion , puissent aller : sinon on
verrait bien vite se créer des « cercles
clandestins » infiniment plus néfastes
pour l'ordre public. C'est donc aux
dirigeants et tenanciers de cercles de

maintenir l'ordre chez eux i faisons-
leur confiance.

Sons la présidence de M. R. Ge-
noud, du Locle, l'assemblée décida
d'infliger une amende de 50 fr. aux
membres qui ne s'étaient pas fait
représenter à l'assemblée, d'organiser
celle de 1968 au Val-de-Travers (au
choix des cercles traversins). Enfin ,
les membres, fort nombreux, se ren-
dirent au réservoir des Roulets, le
dernier construit  par les services des
eaux do la Chaux-de-Fonds, qui re-
çoit de l'Areuse cinq millions de li-
tres en permanence par 500 mètres
de dénivellation et quinze kilomètres
d'aqueducs. Le conseiller communal
Vuilleumier leur expliqua cet ouvrage
d'art, magnifiquement intégré dans
une na ture superbe, leur offrant en-
suite., au lieu d'eau, le vin de l'ami-
tié. Mais la visite dans cette étrange
piscine al imentaire  impressionna cha-
cun , tant on a fait d'un ouvrage uti-
litaire une véritable œuvre d'art.

J.-M. N.

On reparle à la Chu ici- de Fonds
de la ciéation d'un parti chrétien-social

Il est de nouveau question , à la Chaux-
de-Fonds, de la création d'un parti chré-
tien-social (catholique). Selon certains ren-
seignements , ce parti prendra part à la
lutte pour les prochaines élections commu-
nales. Nous avons demandé quelques éclair-
cissements à ce propos à l'un de nos cor-
respondants. Voici ce qu 'il nous a com-
muniqué :

« Il est extrêmement difficile de connaî-
tre exactement les personnes qui ont envie
de se lancer dans l'aventure , souvent pré-
conisée (et une fois réalisée avec perte et
fracas , dans le passé) de la création d'un
parti confessionnel à la Chaux-de-Fonds.
Les gens prudents , franchement , considèrent
que si cette éventualité a pu être consi-
dérée comme électoralement rentable à lon-
gue échéance, dans le passé, cela ne l'est
absolument plus aujourd'hui , car on trouve
des catholiques , dans tous les partis bour-
geois , et ils agissent avec infiniment de
bonheur : « Grâce aux mots d'ordre —
nous dit-on — très souvent ils passent en
tête. » Pourquoi rallieraient-ils un parti dont

l'Eglise serait peu ou prou responsable ?
» Le fait est qu 'actuellement , personne

ne veut se dire à la tête de la combinai-
son. Partout , l'on vous répond : « Ce n'est
pas moi , je ne sais pas exactement , il n'est
pas impossible que M. X. soit dans l'entre-
prise, mais... »

» Autrement dit, comme dans ce bon
canton , et cette non moins bonne com-
mune , l'on a coutume d'entendre parler
clairement de politique , il serait bon que
les initiateurs de ce parti chrétien-social di-
sent qui ils sont , quel est leur programme,
où ils vont , s'ils participeront aux élections
de 1968, etc.

» Dans les formations classiques , on ne
cache pas que si un parti chrétien-social
se présente aux élections communales, et
atteint le quorum , cela risque de changer
l'équilibre des forces, non pas que ledit
parti gagne forcément de quoi être repré-
senté au Conseil communal , mais parce que
son entrée en lice permettrait une nouvelle
répartition. Mais cela, c'est de la « Zu-
Kumfmusik » . On attend des renseignements
précis.

La semaine aux Ponts-de-Martel
De notre correspondant :
Vraiment les semaines ne se ressem-

blent pas. Après le temps magnifique
de fin septembre qui a permis aux
soldats de remporter un bon souvenir
de leur 15 jours passés _dans nos

murs, la pluie et le froid sont revenus.
Le thermomètre est descendu au-des-
sous de zéro dans la nuit de jeudi
à vendredi et une forte gelée blan-
che couvrait les prés.

Notons à propos des militaires, que
pendant la seconde semaine, la fanfa re
de la brigade a donné un magnifi que
concert , avec plus rie '10 musiciens.
Une collecte improvisée a rapporté
200 francs pour les « Perce-Neige ».

Donc , cette semaine écoulée, des
plus maussades, a vu pourtant une
certaine activité se manifester : ainsi ,
dans le cadre de la mission protestante
dans le monde, M. et Mme Silvano
et Liliane Gasolari-Huguenin (enfants
de notre village) évangélisles dans les
Apennins, ont donné une intéressante
conférence sur leur travail en Italie.
Une nombreuse assistance participait
à cette, velilée qui se termina par un
f i lm du pasteur Sully Perrenoud , pris
en Italie lors d'un vovage chez M. et
Mme Casolari .

Puis, à la salle de paroisse, Mlle
R u t h  Sandoz , infirmière-sage-femme
à la station de Mora, au Cameroun,
parlait de son travail en Afrique et
de la première traduction de la Bible
en Podoko, un idiome africain. Mlle
Sandoz est la soeur de l'instituteur de
Martel-Dernier Elle a illustré sa confé-
rence de diapositives en couleurs.

© AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30 : « Les

éperons noirs ».
Expositions. — Centrexpo : Jean Thié-

baut , peintre.
Pharmacie d' o f f i c e .  — Breguet.

Permanence médicale et denta ire. —
Votre médecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : < La Jument

verte » . Eden : «La Religieuse » . Plaza :
« Les Sables du Kalahri » . Ritz : « To-
brouk » . Seala: «La  Belle et le clo-
chard ».

CONFÉRENCE. — Ancien-Stand, 20 h
15 : Mordekhai Nahumi , journaliste israé-
lien , « Proche-Orient , de la guerre à la
paix », suivie d'un débat.

EXPOSITIONS. — Manoir : Lermite.
Club 44 : Domenica , peintre yougoslave.

Pharmacie d'office. — Pillonel , avenue
Léopold-Robert 58a. Dès 22 heures , No 11.

Médecin d'office. — Tél. 2 10 17.

LA CHAUX-DE-FONDS
Concert1 à la Salle de musique

Un nombreux public est venu écouter ,
à la Salle de musique , le brillant ensem-
ble du Zigcuner-Orchestcr de Budapest , dont
c'était la première venue à la Chatix-de-
Fonds. Une quinzaine de musiciens , avec
les cordes et les bois traditionnels aux
Tziganes , ainsi que le cymbalum jouaient
sans danser , au contraire de ce que l'on
croyait — les airs populaires , pas uni-
quement tziganes d'ailleurs. Ils interpré-
taient toute la bondissante musique hon-
groise en chantant superbement d'ailleurs,
et des airs tzi ganes bulgares , roumains , es-
pagnols, africains du nord , etc. Ainsi que
Gounod (Ave Maria) , Bartok (semblc-t-il ,
car il n 'y avait pas de programme) et le
grand air du «Trouvère = de Verdi. Ryth-
mes endiablés , virtuosité folle , ce fut , pour
le public, un enchantement.

Relations
par correspondance
'Ions âges, tous milieux, tous sujets !
Amitié, sentiments, profession, culture,
commerce, échanges, etc.
Correspondant (e) s dans tous pays.
Un club « dans le vent » dans un monde
moderne ! Idées noires , solitude , préju-
gés, combattus et vaincus.
Documentation : CLUB EUROPÉEN —
B. P, 59 — Aubervilliers (France).

Succès du Salon commercial loclois
De notre correspondant :
Après six jours d'activité intense, le

Salon commercial loclois a o f f i c ie l le -
ment fermé ses portes  hier soir. D' ores
et déjà , on peut a f f i r m e r  qu 'il a rem-
porté un très beau succès , car la popu-
lation, consciente de l'importance de
cette exposition, y a participé avec em-
pressement .

Tous les stands ont été admirés avec
p laisir par les visiteurs , car chaque
exposant avait eu à cœur de donner un
cachet personnel à ce qu 'il présentait.
Grâce aux maquettes de l'avion « Con-
corde » et du transatlantique « France » ,
le stand français a remporté un succès
tout particulier. Tous les enfants f u -
rent émerveillés devant ces deux ma-
gni f i ques maquettes.

LE LOCLE — Et la priorité ?
(c) Un automobiliste loclois, C. M.

n'a pas accordé la priorité à un taxi piloté
par Ch P. à l'intersection des rues Bour-
not et Banque, dimanche peu après mi-
nuit

Il accroche deux autos
en stationnement

(c) Dimanche, à 20 h 20, à la rue du
midi, un automobiliste des Brenets, M. D.
H., a perdu la maîtrise de son véhicule
et a accroché deux automobiles. Dégâts.

LE LOCLE — Nomination
Le Conseil communal vient de pro-

céder à la nomination de M. Albert
Stunzi , en qualité de commis au bu-
reau de l' o f f i c e  du travail.

Ce Salon commercial loclois a été à
la f o i s  vivant et attrayant. L' exp érience
s'est une fo i s  de p lus révélée con-

FOULE — Un nombreux public se presse devant l'entrée de l'expo-
sition.

(Avipress - Guggisberg)

cluante et chacun attend déjà avec im
patience le prochain Salon.
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Superbe milieux

moquette,
260 x 350 cm,

fond rouge ou beige,
dessins Chiraz

Fr. 190.— pièce
(port compris).
G. KURTH,
1038 Bereher,

tél. (021) 81 82 19.

4, rue Saint-Maurice,
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Conférence sur la reforme scolaire
(c) Quarante personnes ont assisté,
sous les ausp ices du comité de dames
du P.P.N., à la salle Sandoz , à. une
conférence sur la réforme scolaire don-
née par l'inspecteur des écoles, M. Jean
Marti.

Amélioration
des chemins secondaires
(c) Les représentants des communes de
Travers , Noiraigue, Brot-Plamboz, la
Sagne et les Ponts-de-Martel se sont
réunis sous la présidence du président
de commune des Ponts-de-Martel pour
examiner la situation des agriculteurs
ne se trouvant pas en bordure des rou-
tes cantonales et communales et dont
les accès posent de graves problèmes,
surtout depuis les derniers orages de
l'été . Une démarche sera faite en haut
lieu pour que tout ce problème soit
revu d'urgence.

LES PONTS-DE-MARTEL
Nouvelle infirmière

Mlle Marguerite Dânzer, enfant des
Ponts-de-Martel, vient de passer ses
derniers examens pour l'obtention du
dip lôme d'infirmière de l'Ecole de la
Source à Lausanne, avec succès.

LES PONTS-DE-MARTEL

(c)  La rue du Collège fai t  parler d'elle.
En e f f e t , il y a une dizain e de jours ,
le clocher de l' ancien temp le indé pen-
dant était démoli , la semaine dernière
le toit était refait  et l' on n'attend p lus
que la réfection du mur est. Pendant
ce temps , une entreprise fou i l le  la rue.
Il s'ag it , en une étape préalable , de po-
ser des égouts dans cette rue qui n'a
pas été refai te  depuis p lus de trente
ans. Ces égouts sont nécessaires pour
collecter l' eau et pour régulariser cer-
tains dépotoirs qui ne sont pas imper-
méables aux odeurs. Cela f a i t, il sera
permis d' envisager un aménagement de
la p lace devant le collè ge a f in  que les
enfants  puissent mieux s 'ébattre pen-
dant les récréations.

Un garage à vélos est également à
l'étude pour pallier au désordre actuel.

Quant à la halle de gymnasti que , elle
est en train de fa ire  peau neuve. Deux
ventilateurs ont été posés , elle va être
revernie, les boiseries ayant été sup-
primées.

A la rue du Collège

Accrochage

Samedi, vers midi, une voiture conduite
par M. V. T. du Locle circulait sur
l'avenue Léopold-Robert. Peu avant le car-
refour du Casino, le conducteur obliqua
sur sa gauche pour se mettre en position
de présélection et accrocha, au cours de
cette manœuvre, la voiture de M. R. M.
de la Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Un fuyard et... trois voitures
endommagées

Hier, à 15 h 25, une automobile montait
le Chemin-Blanc, précédant une autre voi-
ture , conduite par M. T. C. de la Chaux-
de-Fonds. La première voitu re freina brus-
quement, et une troisième voiture sui-
veuse, pilotée par M. F. B. de la Chaux-
de-Fonds, ne put s'arrêter à temps, em-
boutissant la voiture de M. T. C. Cette
dernière , sous l'effet du choc, fut projetée
sur la partie gauche de la route au
moment ou survenait en sens inverse une
automobile conduite par M. P.-A. V. de
Genève. La collision fut inévitable. Profi-
tant du trouble provoqué par cet accident ,
le premier conducteur s'enfuit à bord de
son véhicule, laissan t sur place de gros
dégâts !

LA CHAUX-DE-FONDS



Grâce aux sapeors de Porrentruy, les pompiers
suisses ont enfin leur «parcours sportif»

g___£____n___

Dans tous les pays d'Europe, les sapeurs-pompiers s'astreignent à un entraîne-
nient physique intensif , car, à côté de la préparation morale, la condition physique
joue un rôle important. Des épreuves sportives permettent aux divers corps de se
mesurer. C'est ainsi qu'ont été créées des « Olympiades » des sapeurs sportifs , dont
la deuxième édition eut lieu en 1963 à Mulhouse.

L'ARMOIRE A GLACE — Pas
confortable à franchir !

En Suisse, en revanche, aucune compéti-
tion officielle n'existait jusqu 'à ce jour ,
qui permît aux différents corps de compa-
rer leurs prestations. Depuis longtemps, les
responsables du Service du feu de Porren-
truy pensaient remédier à cette situation
anormale. Ils avaient déjà, eux, participé
à des compétitions internationales et se
promettaient de créer, à l'échelle suisse,
des concours semblables. Toutefois, ils n'ont
pas voulu copier servilement ce qui se fai-
sait ailleurs. Ils ont cherché à adapter
aux conditions du pays les épreuves étran-
gères. C'est ainsi qu 'ils ne se sont pas con-
tentés de rechercher uniquement, comme
ça se fait en France par exemple, des dif-
ficultés sportives, mais ils ont aussi parse-
mé leur parcours de difficultés techniques.

SUCCÈS INESPÉRÉ
Dès qu'il fut annoncé, le « Premier par-

cours sportif suisse du sapeur-pompier > a
obtenu un grand succès, et ne sont pas
moins de 32 équipes qui s'inscrivirent , soit
128 hommes. Les concurrents avaient à par-
courir individuellement une distance de 250
mètres. Après une première piste de 50
mètres, ils devaient saisir une échelle, la
fixer à une fenêtre , y grimper et déposer
un témoin, puis faire un nouveau parcours
en traînant un chariot de 100 kilos. Ils
avaient ensuite à établir une conduite ,
puis à franchir avec une course roulée une
poutre fixe de 5 mètres de longueur. En-
fin restait l'épreuve la plus difficile : l'es-
calade d'une « armoire à glace » de 1 m
70 de hauteur , en portant une lance. Ce
parcours émaillé d'obstacles était à faire
en tenue '' réglementaire de 'fëa, 's'oit 'salopet-
te, casque, ceinture de sauvetage avec mous-
queton d'amarre et souliers montants.

CORTÈGE
Les concours débutèrent samedi à 13 h

30. Us se poursuivirent dimanche matin

pour se terminer vers midi. A 11 heures, in-
vités, organisateurs et journalistes ; furent
reçus à l'hôtel de ville par M. Parietti ,
maire. La manifestation se termina par
un cortège groupant , derrière la fanfare
municipale, les inspecteurs et commandants
de corps , des délégations des sociétés de
Porrentruy, les concurrents , le corps des
sapeurs-pompiers de Porrentruy et un certain
nombre de pompiers hippo et au tomobiles
allant de la vieille pompe à bras jusqu 'aux
engins ultramodernes.

ET LA RELÈVE ?
En organisant ce « Premier parcours spor-

tif suisse du sapeur-pompier » , le corps de
Porrentruy a montré un chemin. Il espère
en effet que d'autres localités prendront la
succession et que cette épreuve deviendra ,
en Suisse aussi, un concours classique. Si,
contre toute attente , aucun corps ne s'an-
nonçait pour prendre le relais, le corps de
sapeurs-pompiers de Porrentruy serait prêt
à renouveler l'heureuse expérience de ces
deux derniers jours. Relevons pour termi-
ner le dévouement dont firent preuve les
hommes du major Baer et du major Mon-
tavon de Porrentruy qui, non contents d'or-
ganiser le concours, se furent encore cons-
tructeurs de la vaste salle-cantine en adap-
tant les toiles de tente de location sur une
charpente faite d'arbres coupés en forêt,
dévalés, amenés à pied d'œuvre et dressés,
Tout un groupe de pompiers consacrèrent
leurs loisirs de ces deux dernières semaines
à cette construction. Bévi

RÉSULTATS
Par équipes : 1. Courtedoux 7'26,2" ; 2.

Asuel 7'30" ; 3. Miécourt 7'33,9" ; 4. La
Chaux-de-Fonds 7'48,3" ; 5. Boncourt 7'
57,3" ; 6. Porrentruy I 8'0,9" ; 7. Birs-
felden 8'6" ; 8. Porrentruy II 8'6.6" : 9.

VAINQUEURS. — Ils ont remporté la palme : c'est l'équipe de
Courtedoux.
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NEUCHATELOIS — Ils venaient du Locle et de la Chaux-de-Fonds.

Bure S'ct̂ " ; 10. Delémont 8'12,1".
Individuels : 1. Sap. Crameri Adriano , La

Chaux-de-Fonds l'39" ; 2. Cpl Meyer Mi-
chel, Asuel l'42,3" ; 3. Sgt Imhof Ray-
mond , Courtedoux l'42,6" ; 4. Lt Gnos Max ,
Delémont l'44,8" ; 5. Sap. Lâchât Louis,
Asuel l'48 ,4" ; 7. Sap. Imhof Bruno. Cour-
tedoux l'48 ,7" ; 8. Cpl Petignat Philippe ,
Miécourt 1*49,5" ; 9. Sap. Crelier Maurice ,
Boncourt 1*51,6" ; 10. Sap. Spring Jean-Pier-
re, Miécourt l'52,5".

Uns imprudence d'enfants o l'origine
de l'incendie de Domdidier
350,000 francs de dégâts

De notre correspondant :
Il é tai t  un peu plus de 10 h 30, sa-

medi matin , lorsque le feu se déclara
dans une grande ferme située en bor-
dure de la route nationale, au centre
de Domdidier. Le propriétaire du rura l,
M. Henri Corminbœuf , se trouvait à ce
moment dans une grange de l'immeuble
où il déchargeait de l'herbe. Soudain ,
un immense tas de paille s'enflamma,
puis , avec une rapidité foudroyante , le
sinistre se propagea au reste de l'im-
meuble.

La récolte de blé anéantie
Les pomp iers de la localité arrivèrent

promptement sur place et parvinrent à
sauver le bétail , soit une vingtaine de
vaches et un cheval. Par contre, trois
porcs périrent asphyxiés. Plusieurs ma-
chines restèrent dans le brasier. Toutes
les récoltes de l'année furent détruites,
notamment quelque 180 sacs de blé.
En effet , la famille Corminbœuf avait
« battu » la moisson jeudi et vendredi
derniers . La maison d'habitation ne fut
pas épargnée, mais les pompiers par-
vinrent néanmoins à sortir des cham-
bres une bonne partie du mobilier.

Le rural comprenait une grange, deux

LE RURAL — En deux heures, il n'est resté que des ruines fumantes.
Ici, l'incendie une demi-heure après qu'il se fut déclaré.
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écuries , une porcherie, deux dépendan-
ces, ainsi que la maison d'habitation.
Deux heures après le début du sinistre ,
il ne restait plus que des murs calcinés
et un tas de fourrage dégageant une
épaisse fumée qui se voyait de fort
loin à la ronde.

A quelques mètres du rural , l'hôtel
du Lion-d'Or a pu être préservé , tandis
que , de l'autre côté de la route , les co-
lonnes d'essence d'un garage furent
arrosées régulièrement par les pom-
piers. La chaleur était  telle, en effet ,
qu 'on ne pouvait pas les toucher , no-
tamment au début de l'incendie.

Des dégâts considérables
Le montant des dégâts est évidem-

ment élevé et le chiffre de 350,000 fr.
n'est sans doute pas exagéré. Huit per-
sonnes habitaient le rural , soit M. et
Mme Henri Corminbœuf , leur fils Ma-
rius, sa famille, ainsi que la belle-
mère de ce dernier. L'enquête , menée
par le préfet d'Estavayer M. Georges
Guisolan , et la sûreté fribourgeoise, a
permis de découvrit- les causes du si-
nistre. Il s'agit de deux enfants qui
jouaient dans la grange avec des allu-
mettes

Dix-huit mille francs récoltés dans le
Jura mm l'aide médicale au Viêt-nam

Samedi après-midi, M. Henri Parrat ,
préfet de Delémont , président du co-
mité jurassien du mouvement « Aide au
peuple du Viet-Nam > a tenu à Delé-
mont une conférence de presse desti-
née à faire connaître mieux l'aide mé-
dicale apportée par la Centrale sanitai-
re suisse aux victimes de la guerre du
Viêt-nam.

Le conférencier rappela d'abord dans
quelles circonstances cette Centrale sa-
nitaire prit naissance pendant la guer-
re d'Espagne, en 1937.

Au début de l'été 1965, un comité se
constitua à la Chaux-de-Fonds pour se-
courir les victimes de la guerre du Viet-
nam. Puis des comités d'aide aux vic-
times de la guerre du Viêt-nam se
constituèrent à Neuchâtel , à Genève et,
en février 19B6, a Delémont. Le « Comité
national d'aide au Viêt-nam » qui grou-
pe tous ces différents organismes s'est
donné pour mission d'apporter une aide

uniquement médicale à la Croix-Rouge
de la République démocratique du Viet-
nam et à celle du Front de libération
du Sud-Viet-Nam .

Jusqu 'à présent , cette aide s'est con-
crétisée par l'envoi de 20 trousses chi-
rurgicales conçues pour la chirurgie de
campagne , de 65,000 comprimés de Ma-
dribon , de 85,000 comprimés de péni-
cilline , de 488,000 capsules de chloram-
phénicol et de 280,000 capsules de té-
tracyeline . La Croix-Rouge suisse, qui
faisait cet envoi conjointement avec la
Centrale sanitaire suisse , y joignit 216
flacons de plasma sec. Un autre envoi
comprenait aussi pour 80,000 fr. de mé-
dicaments.

Le comité jurassien que préside M.
Parrat veille à ce que le Jura apporte
sa contribution à l'action humanitaire
entreprise sur le plan suisse. C'est ainr
si que 18,000 fr. environ ont été col-
lectés jusqu'à présent dans le Jura et
à Bienne.

Une passante tuée
en dehors du passage

de sécurité
(c) Une nouvelle fois, un accident
a coûté la vie à une passante qui n'a
pas utilisé le passage de sécurité.
Samedi à midi vingt-cinq, Mme An-
gèle Phillippe-Probst, âgée de 83 ans,
a été heurtée par une automobile,
route de Boujean où elle est domici-
liée, au moment où elle s'apprêtait
à traverser la chaussée en dehors
du passage de sécurité. La malheu-
reuse a succombé à l'hô pital de Bien-
ne des suites de ses blessures, du-
rant l'après-midi. Les témoins éven-
tttles de cet accident sont invités à
prendre contact avec la police can-
tonale (téléphone (032) 2 16 21).

BIENNE — Deux collisions
(c) Hier à 16 h 50, une collision s'est
produite entre deux automobiles , à la
route d'Evilard. A 14 h 55, trois voitu-
res se sont entrechoquées à la route de
Keuchenette. Dans les deux cas, dégâts
matériels seulement.

Une Fribourgeoise
remporte la finale de
« Roulez sur l'or »
(sp) La grande f ina le  de 1 émission
• Roulez sur l'or » s'est déroulée same-
di en Valais , en direct de la place Cen-
trale de Martigny. L'émission fut ani-
mée par MM. Daniel Favre et Laurent
Theif 1er qui «menèrent le bal • avec
brio. Diverses personnalités de la vil-
le, de la police cantonale , du Comptoir
et surtout de l'Association des compa-
gnies suisses d'assurances, qui collabo-
rent à cette réalisation , étaient présen-
tes.

Dix-huit f inal is tes  venus de divers
cantons se disputèrent la voi ture du
grand prix. Celle-ci est revenue fina-
lement à une Fribourgeoise , Mme Mar-
celle Haymoz , femme de Michel , domi-
ciliée à Biais.

. _ *wwie.-3«m-w«i ."_7_ r_R_„TN

ROULEZ ! — Mme Marcelle Hay
moz (au centre) devant sa nou

velle automobile.

CORTIGE — Ici, le char « Venise », qui s'est taillé un joli succès
(Avipress - Guggisberg)

Ouvertes vendredi par une soirée ré-
créative fort animée , les fêtes du 125me
anniversaire de la Fanfare de Renan se
sont poursuivies samedi par un con-
cert de gala très applaudi et donné par
le Corps de musique de Saint-lmier
sous la direction du maestro Ubaldo
Rusca et , dimanche , par la partie off i -
cielle comprenant notamment un culte ,
une cérémonie du souvenir au cimetiè-
re, un dîner officiel . Conçu par Mme
E. Schneider , il comprenait 13 grou-
pes dont les fanfares de Renan , la Fer-
rière , Sonvilier et la Chaux-de-Fonds.
On a particulièrement apprécié les pré-
sentations « des 4 saisons », « d'Ami Gi-
rard » , « les plaisirs du voyage », < le
mariage », « Venise » et « la  danse cam-
pagnarde » .

Après le cortège eut lieu la partie

officiel le à la halle de gymnastique où
plusieurs discours furen t  prononcés et
où un grand concert mit fin à ces jour-
nées du souvenir . Ad. Gug.

Renan a dignement fêté sa fanfare

Sur la route Lausanne-Oron

(sp) Samedi vers 8 h 40, au débouché
de la route Lausanne-Oron sur la route
principale Moudon-Vevey, au lieu dit
Marias , une automobiliste , Mlle Jean-
ne Savary, 47 ans, téléphoniste , domi-
ciliée à Genève, venant de Lausanne,
n'a pas cédé la priorité à un train , rou-
tier venant de Moudon et se dirigeant
sur Vevey. Le choc fut très violent et
la voiture demeura prise sous l'avant
droit du camion , se faisant ainsi traî-
ner sur environ 80 mètres.

Mlle Savary, éjectée au moment du
choc, fut tuée sur le coup. Son corps a
été transporté à l'Institut de médecine
légale à Lausanne.

La voiture est évidemment démolie.
Le camion a été passablement endom-
magé au point de choc.

Près de Château-d'Oex
Trois Lausannois blessés

(sp) Hier, vers 11 h 10, à l'intersec-
tion des routes Bulle-Saanen et Châ-
teau-d'Oex - les Mosscs, une voiture
vaudoise a heurté un véhicule bernois
roulant vers Saanen. Le conducteur
vaudois, M. Robert Colomb , 58 ans,
sa femme Claire, 60 ans, et la sœur de
Mme Colomb, Mme Renée Mingard , 55
ans, tous trois blessés, ont été trans-
portés à l'hôpital du Pays-d'Enhaut.
Les deux voitures sont très endomma-
gées. Les trois blessés demeurent à
Lausanne.

Une Genevoise tuée
au « carrefour rouge »

Entre Laufon et Delémont

Un conducteur se tue
dans le brouillard

(c) Hier matin à 5 heures, un
jeune automobiliste de Delémont,
M. Christian Stampfli, âgé de 25
ans, célibataire, qui roulait de
Laufon en direction de Delémont,
a quitté la route en raison, sem-
ble-t-il, d'un épais brouillard, et
est allé se jeter contre un silo à
sable de la voirie. Le jeune hom-
me, qui avait été très grièvement
blessé à la poitrine par son vo-
lant, décéda peu après son ad-
mission à l'hôpital de Laufon.
M. Stampfli était employé de
commerce dans une grande fir-
me bâloise.

VULLIERENS
Deux heures sans secours
sous un tracteur

(sp) Samedi vers 17 heures, M. Pierre
Sinner , 34 ans, paysan et fermier du
Château de Vullierens, labourait un
champ avec un tracteur lorsque l'engin
se retourna complètement. Grièvement
blessé, le conducteur demeura coincé
sous la machine jusque vers 19 h 15.
Ce fut  alors sa femme, inquiète de ne
pas le voir rentrer, qui le découvrit
et courut chercher de l'aide. On par-
vint à le dégager en utilisant un autre
tracteur. Le malheureux qui souffrait
beaucoup, a été transporté à l'hôpital
de Morges.

Son état empirant , il a été transpor-
té hier matin à l'hôpital cantonal de
Lausanne, où il est décédé peu après
son admission.

Un agriculteur succombe
à ses blessures

DELÉMONT

Profitant de l'absence du locataire,
un cambrioleur a pénétré par effraction
dans un appartement à Delémont et a
fait main basse sur une somme impor-
tante, évaluée à plus de 10,000 francs.

sàros vos

(c) Vendredi soir tard , un automobi-
liste de Baulmes, M. Walter Mosching,
a échappé de peu à un grave accident

Roulant d'Yverdon en direction de
Baulmes, il se trouvait à la hauteur de
la bifurcation du Bey, à proximité du
passage à niveau situé à la sortie
d'Yverdon. Il perdit la maîtrise de son
véhicule et termina finalement sa cour-
se sur les voies du chemin de fer
Yverdon-Sainte-Croix. Un jeune hom-
me parvint à avertir assez tôt le con-
ducteur du train, lequel descendait à
mobiliste souffrant d'une commotion
ce moment-là de Sainte-Croix. L'auto-
cérébrale, a été transporté à l'hôpital.

CHAMPAGNES
Accident de travail

M. Claude Leonef , citoyen espagnol ,
habitant à Yverdon travaillant à Cham-
pagnes à la « Nationale » a eu un doigt
douloureusement blessé au cours de son
travail et a dû être transporté à l'hô-
pital d'Yverdon.

YVERDON — De la chance !

¦ ! _!___ _*_!__! ̂ es c°mPr|m6s Togal sont d'un prompt M
[ ¦ ¦ B__jg_ B_£_JgS_>̂  soulagement en cas de MÊ

j, W Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses M
*. '-; '̂ M Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous gR m
\-Wff convaincra ! Prix Fr. 1.60 et 4.— JB
Wg Comme friction, prenez le Liniment. Togal très mk| î 4»

 ̂
efficace. Dans toutes les pharm. et 

drogueries. Jjjjf..» - .'*

Les Perce-Neige ont
X. /L besoin de vous

ffM/ 'f ^ Les cillants mentalc-
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nient déficients ont
f ___l i droit ru:, aussi à l'ins-

^Hp' traction.
^  ̂ C. eh. post. 20 - 8727.

Blesses a scooter
(c) Hiers vers 13 h 30, M. Roland Du-
bey, âgé de 32 ans , domicilié à Fétigny,
circulant à scooter , à la sortie de Mon-
tagny-la-Ville, côté Léchelles, a fait une
chute . On l'a transporté en ambulance
à l'hôpital de Payerne , souff rant  d'une
commotion et de blessures à la tête. Son
fils Gérald , âgé de 9 ans , qui se trou-
vait sur le siège arrière , a été blessé
aux genoux et à la tête. Il a pu quit-
ter l'hôpital après avoir reçu des soins.

MONTAGNY-LA-VILLE

De notre correspondant :

Des inconnus ont cambriolé le
tea-room « Monopoly », sis au bou-
levard de Pérolles , à Fribourg, dans
la nuit de vendredi à samedi. L'un
des cambrioleurs a dû se blesser sé-
rieusement et a perdu une quantité
considérable de sang. Il s'est blessé
en franchissant une fenêtre du sous-
sol de l'établissement.

Les voleurs se sont attaqués aux
caisses d'un « slot-racing » et d'un
« juke-box », à une caisse enregis-
treuse et ont forcé une porte , n'em-
portant toutefois que quelques cen-
taines de francs.

Les personnes qui auraient fait
des constatations intéressantes (in-
dividus blessés, etc) sont priées
d'aviser la police de sûreté de Frl-
hourg.

Le cambrioleur d'un tea-room s'enfuit
en perdant son sang en abondance

Esserïes

(sp) Cette nuit, à 23 h 15, dans une col-
lusion entre deux voitures, à l'intersection
des routes Oron - Lausanne et Moudon -
Vevey (commune d'Essertes), l'un des
conducteurs, M. Willy Gabriel , âgé d'une
vingtaine d'années, de Forel (VD), a été
mortellement blessé. Il est décédé pen-
dant son transport à l'hôpital cantonal
de Lausanne.

Un jeune conducteur se tue

k 't'Mi.wmmmm

- Inspection annuelle
du corps des sapeurs-pompiers

(c) C'était , samedi , jour d'inspec-
tion du corps des sapeurs-pompiers
de Bienne. Les 400 hommes formant
6 compagnies , plus la section de pi-
quet, étaient répartis en deux groupes
dont l'un était assisté de la société
des samaritains de la ville. Les exer-
cices préparés par M. Werner Cho-
pard — malheureusement absent —
eurent lieu dans la vieille ville et
à Mâche. M. Raoul Kohler, directeur de
police, s'est déclaré enchanté du tra-
vail des soldats du feu.

Soirée annuelle des invalides
(c) La section romande des invalides
de Bienne et environs organisait same-
di au restaurant Go t tard o sa grande soi-
rée annuelle. Au progamme, produc-
tions gymniques avec accompagnement
de piano par le groupe sportif , « Croi-
sière en chansons à l'auberge du Che-
val-iBlanc » par la troupe Caecilia , de
Saint-Biaise , qui connut un brillant
succès , diverses attractions et bien sûr,
une partie récréative et dansante for-
mèrent l'essentiel de cette j oyeuse
soirée. , ,

BIENNE -

— Suite mortelle
Le jeune André Schoeni, 13 ans, de

Fribourg, fils d'un ancien coureur cyclis-
te, qui avait été renversé mardi dernier
par une automobile alors qu 'il s'élan-
çait sur un passage de sécurité à Fri-
bourg, vient de succomber à ses bles-
sures dans un hôpital de Berne.

68,500 visiteurs au Comptoir
de Fribourg
(c) Le 4me Comptoir de Fribourg a
fermé ses portes hier soir .

On savait depuis plusieurs jours que
ce comptoir, qui ouvrit ses portes le 29
septembre, recevrait un nombre record
de visiteurs. En effet , alors que l'édi-
tion de 1965 avait accueilli 56.000 per-
sonnes, les organisateurs pouvaient an-
noncer hier soir la magnifique parti-
cipation de 68,500 visiteurs.

Une sexagénaire renversée
(c) Hier après-midi, vers 17 h 25, un
automobiliste italien circulait de Rose
en direction de Fribourg. A Moneor, il
renversa Mme Sophie Ammel, âgée de
67 ans , domiciliée à Fribourg, qui s'était
élancée en courant sur la chaussée.
L'ambulance l'a transportée à l'hôpital
Daler, à Fribourg, souffrant  d'une com-
motion cérébrale et de contusions.

FRIBOURG

j
_ _
jj
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Excès de vitesse : deux blessés
(e) Samedi à 20 h 45, une petite voitu-
re conduite par M. Dipalma , ressortis-
sant italien , domicilié à Bienne, a été
déportée clans le virage dit de la « Ro-
che Saint-Jean . La collision fut  inévita-
ble avec lino automobile arr ivant  en
sens inverse. Le conducteur et son pas-
sager ont été conduits à l 'hôpital de
Moutier où ils reçurent des soins. La
police a retiré le permis de conduire
du fautif.

CHOINDEZ
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DE TOUTES MARQUES + POSE GRATUITE
Dès cette année, importante BAISSE sur les clous «SPIKES» JHB_R| BU |§1|
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Machines AffE^i laver (Ëf Ê̂^
Aspirateurs WjÉP
Service de répara- ^S_ î̂-J^_î
tion et révision ™™"

Marcel Grillon Areuse
Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire officiel pour le canton

PRÊTS £_- |
_̂ _̂_^̂  

Sans caution Kg

Ouvert Neuchâtel , ai
le samedi matin (038) 5 44 04 M

A DONNER petite chatte , 2 V: mois, très
propre et affectueuse , à personne aimant les
animaux et , si possible , ayant jardin. Télé-
phone 4 16 07.

SECRÉTAIRE de langue maternelle al-
lemande cherche emploi à partir de mi-octo-
bre ou pour date à convenir. Pratique : une
année à Neuchâtel , un semestre en Italie.
Bonnes connaissances d'ang lais. Adresser of-
fres écrites à DC 2081 au bureau du
journal.

Renault R4
1961, 30,000 km. Prix intéressant.
FACILITÉS DE PAIEMENT
Garage Hubert Patthey,
1, Piorre-à-Mazel ,
Neuchâtel , tél. (038) 5 30 16.

I OCCASIONS
[J toujours un grand choix

I CITROËN
(• BMW
1 NSU
fl exposées au fbg du Lac 19.
H Entrée libre
fi tous les jours jusqu'à 21 h 30
¦ Garages Apollo S. A.
P tél. 5 4816
U___9E______________Ë__________S___________________c_l

ROVER 2000
1966, 57,000 km , état impeccable, 3 mois
de garantie totale .
FACILITÉS DE PAIEMENT
Garage Hubert Patthey,
1, Pierre-à-Mazel , '
Neuchâtel , tél. (038) 5 30 16.

A vendre
FORD

Sunliner , cabriolet
(Frégate) 2-1 GV,

bas prix.
Tél. 6 15 45.

Je cherche
à acheter

vélomoteur
30 km à l'heure.

Tél. (038) 6 42 69.

MIDGET
MG 1!)61, très bon état. Bas prix.
Expertisée.
FACILITÉS DE PAIEMEN T
Garage Hubert Patthey,
1, Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel , tél . (038) 5 30 16.

FM ^s
Les occasions ne manquent
pas, Il suffit de les découvrir!

UNE PETITE ANNONCE ;
fera certainement votre
affaire si vous l'Insère*
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

SECRÉTAIRE cherche travail de dactylo-
graphie ou comptabilité à domicile. Télé-
phone 410 24, le matin.

PIANO est cherché par l'Eglise réformée de
Chaumont. Tél. 3 20 64.

MORRIS
850

modèle 1966,
12,000 km.
Expertisée.

Fr. 3950.—.

GARAGE
R. WASER

nie du Seyon
34-38 Neuchâtel._______________________

A vendre

FIAT 124
modèle 1967,

9000 km, garantie
6 mois. Garage

Montandon & Cie ,
les Ponts-de-Martel.

Tél. (039) 6 71 23.

A vendre pour
cause de double

emploi,

Taunus 12 M
1967

3000 km , prix
intéressant.

Facilités de paiement.
Tél. (038) 8 19 42.

: 
* 

:
S BELLE OCCASION •

j OLDSMOBILE j
S année 1962, expertisée g
S Conditions de paiement g

! GARAGE ÉLITE !
? S
* Agence officielle Alfa Romeo %
• 9• E. KNECHT •
• Faubourg du Lac 29 - Neuchâtel - Tél. 5 05 61 *• •S Vente — Service après-vente S• •

Commerciale - Voiture Vauxhall
50,000 km , expertisée, carrosserie impec-
cable , à vendre faute d'emploi , 30,000 fr.
Tél . (021) 7 52 83.

j Pour messieurs, le beau |

manteau de cuir
fë'l H chez le spécialiste |

Jt_n̂ Fx_jfl S.A. |
Hôpital 3 — Neuchâtel |

Communiqué §
« Tous nos services (^̂ /̂ \̂ Hà votre service » K^C ÔT̂ ûy 11

Af in  d'être à même de mieux vous servir p H
encore, les pSl

GARAGES des 3 ROIS 1
J.-P. et M. NUSSBAUMER Y*

NEUCHÂTEL M
ont procédé à la réorganisation de leur ate- fil
lier de réparations et mettent à votre dis- Sni
position une importante équipe de mécani- Ba
ciens comp étents qui voueront tous leurs j f|l
soins à votre véhicule. Avant l'hiver, fai tes f "\
procéder à un contrôle de votre voiture. - -
Vous vous éviterez bien des ennuis... B fj
Au fa i t , avez-vous pensé à J*
B'antigel et aux pneus à neige ? |1
Nous vous consentons , sur les prix des |ag
pneus , une remise de WË

_Lw y O (montage gratuit) . mm

Prenez rendez-vous avec notre chef de j M
garage : M. GERBE R, 5 83 0t. m
VOTRE VISITE NOUS FERA PLAISIR 11

| VICHY I
| j êf o u / c e e  SeBeautè 1

met gracieusement à votre disposition n

B

une esthéticienne qualifiée II
E

Lundi 9 m
i Mardi 10 t

B 

Mercredi 11 octobre |
Si votre peau est particulièrement sensible, si les

n soins de beauté que vous donnez à votre visage 3j,
j! | ne suffisent plus, venez nous confier vos problèmes Ê,
fl en toute confiance. Nous vous prions de prendre H
" rendez-vous ou de passer à notre salon de beauté _

B

de la rue du Seyon. Tél. (038) 5 45 44 WI

A vendre

pommes
de terre

Bint je , livrées à
domicile, au prix

du jour, chez
Roger Jeanneret ,

Montmollin ,
tél . 8 12 04.

HOLJDAY
^

H
I ON iŒ 1967 1
n Mercretli I nov. dép . 13 b H
N> matinée scolaire à prix réduits Sa

B Ven<li'OiH 3 nov. dép. 18 h 30 H
BB Samedi 4 nov. dép. 18 h 30 H
¦ Biuianche 5 nov. dép. 13 h ¦
9g Billets d'entrée à disposition I

»"JjB Inscriptions - Réservation j

ML JS5ët5fi&8feii"
L'annonce
reflet vivant du marché

MESSIEURS laites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme
Henri Gambanni,

rue Louis-Favre 32 ,
Boudry. Tél. 6 40 23.

DAIM-CUIR
' Toutes transforma-

tions , remise à la taille.
Fitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. S 41 23

Machines à laver neuves
cédées avec gros rabais
Les meilleures marques
Garantie de fabrique.  I

l 24 mois de crédit sans intérêt. s
Prospectus et conditions : i
A. Fornachon , 2022 Bevaix. i

j Tél. (038) 6 68 37. g

CUISINIÈRE A GAZ Le Rêve, 4 brûleurs ,
modèle 1958, 125 fr. Tél. (038) 6 29 05.

ROBE DE MARIÉE, satin duchesse, longue ,
taille 38, col et poignets de vison blanc.
Valeur 500 fr., cédée à 250 fr. Housse plas-
tique pour VW ou Porsche , 40 fr. Miroir
cristal (65 x 130 cm), 50 fr. Tél. (038)
6 27 05.

MACHINE A LAVER Novel , 4 chaises, rem-
bourrées , 2 tables rustiques , canapé-couch ,
coiffeuse, matelas 90 x 190 cm, à ressorts.
Tél. 6 45 45.

POUSSETTE MODERNE démontable. Télé-
phone (038) 4 06 12.

CANICHES blancs , nains et petits nains , avec
pedigree. Tél. 5 19 63.

2 BEAUX TAPIS D'ORIENT. Tél. 4 16 09.

CHAMBRE pour jeune homme, pension ,
bains. Tél. 5 97 22.

CHAMBRE MODERNE à 2 lits, indépen-
dante , douche. Tél. 5 06 35.

CHAMBRE INDÉPENDANTE , douche. Té-
léphone 5 06 35.

JOLIE CHAMBRE à jeune fille , part à la
salle de bains. Tél. 5 66 83.

CHAMBRE à jeune fille sérieuse. Tél. 4 36 53
le soir.

BELLES CHAMBRES, confort , bains pour
jeunes hommes. Tél. 4 16 83.

STUDIO est cherché par dame seule, région
Serrières. Tél. 5 28 20.
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Dès ce j our
et tous les lundis:

Boudin
à la crème

/ l \ ***lBiiliii__

Ŵ . ' Type 5 DF, 210 CV, change utile 8,5 t-9 t, poids tota l admissible 16 t (18 t) Mi

L'achat

camion

est

votre

investissement!

i

* Votre investissement doit toutefois vous Et qu'en est-il du prix d'achat? Nous sou- Haut rendement , ,ntervalleS entre le
^.

r
ĝprocurer un gain. C'est vous et nous qui tenons qu'il joue un rôle bien inférieur à carburant , long 

 ̂  ̂ sécurité Prov/er 
t Ensommes responsables de ce gain : vous celui qu'on lui attribue généralement ! Un visions et sur 

facteurs qui compter» . 
^pour l'emploi adéquat, les dispositions judi- petit calcul mental vous le confirmera. Avec SAURER sont a 

f d'entreprise ,vouss;
cieuses, nous pour les frais d'exploitation, un kilométrage annuel de 80 000 km et une votre qualité de 

mpt service apres-v 
^pour les dépenses courantes du véhicule, durée d'utilisation de 10 ans, vos dépenses ce que vaut un p 

^lu 
de vous rapr ¦

d'exploitation atteignent-tout compris-la II est é9al® m<

^
vente d'un véhicule su

limite d'un million de francs ! Comparée à la valeur de
cette somme, la différence dans le prix
d'achat est bien modeste ! Elle disparaît Société Anonyme Adolphe Saurer
d'ailleurs entièrement si l'on considère les 9320 Arbon
minimes frais d'exploitation du kilomètre Tél. 071/ 46 9111
SAURER.

T_>__ _^; Je roule mieux avec SAURER
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Les nouveaux
catalogues , édition

1967, des

trains
Mârklin

Fleichmann
Trix

Rivarossi
Lima
Jouef

Arnold Rapido
Lilipur

viennent d'arriver.
Ils coûtent 80 c.

l'ex. et leur montant
est remboursé pour
tout achat de 40 fr.

Agent officiel :
Papeterie Reymond ,
rue Saint-Honoré 5,

à Neuchâtel.

Mécontent
de votre
radio ou

féBéviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

IZOURS 
DE DANSE 1

pour la jeunesse il

grande salle «La Paix » i
(avec entrée indépendante) HN

avenue de la Gare 3, à Neuchâtel &§

Nous avons décidé d'organiser cette saison aussi à g "
Neuchâtel un cours de danse pour la jeunesse.
Début et inscription : mardi 2-1 octobre 1!)67. ^.'19 h 30 — Enseignement des dernières nouveautés. V --j
Prix du cours : 40 fr. Pour des raisons administra- ïi i
tives, nous vous prions, si possible, de bien vouloir ,.",4
régler le montant du cours le premier soir. J
Grande école de danse P. Du Bois , prof. dipl. S |
Jubilâumstrasse 103, 3005 Berne. Tél. (031) 431717. ' I



Bâle terrasse Lausanne à l'énergie

Ligue A : Grasshoppers perd ses premiers peints... contre un des derniers
Bien que privé de ses internationaux Michaud et Pfirter

BALE - LAUSANNE 2-0 (1-0)
MARQUEURS : Frigerio, 45me et 81me
BALE : Kunz ; Kiefer, Mundschin, Sto

cker, Conrad ; Odermatt , Benthaus, Rah
men ; Frigerio, Desmarmels, Wenger. En-
traîneur : Benthaus.

LAUSANNE : Schneider ; Grobéty, Tac-
chella, Delay, Hunzi ker ; Durr, Weibel :

INUTILES.  — Les of f e n s i v e s
lausannoises — ici ViMleumier
menace Kunz — n'ont porté

aucun f ru i t .  (ABU)

Kerkhoffs, Vuilleumier, Hosp, Herug. En-
traîneur : Vonlanthen.

ARBITRE : M. Schneuwly, de Fribourg.
NOTES : Stade de Saint-Jacques. Terrain

en bon état. Beau temps. Bâle joue sans
Michaud et Pfirter , suspendus, et Hauser,
blessé. A noter également qu'Odermatt,
Munschin et Wenger sont au service mi-
litaire. Ce dernier joue avec un doigt cas-
sé. Lausanne se passe des services d'Arm-
bruster et Bosson. Ce dernier remplacera
Hertig au début de la seconde mi-temps.
Coups de coin : 1-3 (0-1).

UN DÉBUTANT
C'est une victoire qui fera du bieii à

Bâle et tant pis pour Lausanne. Il a perdu
parce qu'il n'a pas su gagner, pas su s'im-
poser, pas su tirer profit de la situation
créée par la suspension de Michaud et
de Pfirter. II aurait dû saisir Bâle à la
gorge d'emblée et le mettre en difficulté
avant que les remplaçants aient pu s'établir
dans le jeu. Mundschin a déjà du métier
certes, mais il est difficile de remplacer
Michaud. Et Conrad n'est qu'un débutant
au poste d'arrière. En réserve, il était avant-
centre. Comme arrière, il n'avait qu'une
expérience de quarante-cinq minutes contre
Lugano. Conrad a pu prendre confiance
avant que Kerkhoffs n'ait eu l'occasion de
l'affronter. A qui la faute ?

MANQUE DE CLARTÉ
Bâle replié, c'était à prévoir. Il n'y a pas

de secret dans son jeu. Ses plongées of-
fensives, on les connaît. Les uns pensent
que c'est primitif et simplet ; que c'est
un jeu de tâcheron , de manœuvre non spé-
cialisé, d'esclaves dominicaux. Il y a au-
tant d'opinions que de têtes. Le fait est
que Bâle (pourtant encore loin de sa meil-
leure forme de la saison passée) a battu
encore une fois Lausanne, sans penalty,
sans Hauser et sans Gœppel. Avec sa ma-
nière bien à lui. Plutôt que de toujours
chercher la petite bête chez l'adversaire, il
vaudrait peut-être mieux s'interroger sur
ses propres faiblesses.

En première mi-temps, Lausanne n'a eu
que peu d'occasions de but, parce qu'il a
manqué de poids, de clarté et de puis-

sance. Des attaquants incapables de rompre
là défense bâloise. En seconde mi-temps,
il en a eu des occasions parce que Durr
tirait très bien les ficelles. Ces occasions,
il n'a pas su les exploiter. Avant le 2-0
de Frigerio, il y aurait eu matière à éga-
lisation et même à victoire.

DÉFENSE AFFOLÉE
De sorte qu'en définitive, Bâle s'en est

sorti à l'énergie, malgré la faiblesse de
Benthaus et le manque d'esprit d'entreprise
d'Odermatt, malgré les deux balles relâ-
chées par Kunz dans des situations très
dangereuses et malgré toutes ses imperfec-
tions.

Ses trois attaquants de pointe ont sou-
vent désorienté la défense lausannoise. Ils
l'ont même parfois affolée. Pour Lausanne,
Baie est toujours un sujet à déception.

Match très équilibré. De la prudence de
part et d'autre tant que le résultat était de
0-0. Beaucoup d'initiative du côté lausan-
nois en seconde mi-temps, Durr consa-
crant tout son talent à l'attaque, Bâle se
contentant de répondre par coups de poings
espacés, mais efficaces. Match incertain jus-
qu'à la 81me minute, âpre et exigeant à la
fois. Victoire méritée de Bâle.

G. CURDY

CLASSEMENTS
Ligue A

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

1. Grasshoppers 7 6 — 1 18 7 12
2. Young Boys 7 4 2 1 14 10 10
3. Bâle 7 4 1 2 14 10 9
4. Lugano 7 4 1 2 12 9 9
5. Lucerne 7 3 2 2 19 17 8
6. Lausanne 7 3 1 3 16 14 7
7. Servette 7 3 1 3 13 11 7
8. Sion 7 2 3 2 7 6 7
9. Bienne 7 3 1 3 11 11 7

10. La Chx-de-Fds 7 2 2 3 10 11 6
11. Zurich 7 2 2 3 8 11 6
12. Bellinzone 7 2 1 4 8 12 5
13. Y. Fellows 7 1 1 5 6 14 3
14. Granges 7 1 — 6 7 20 2

LIGUE B
Matches Buts

J. G. N. P. p. c.Pts
1. Saint-Gall 7 5 2 — 23 7 12
2. Wettingen 7 4 2 1 17 10 10
3. Fribourg 7 3 4 — 12 7 10
4. Aarau • 7 3 3 1 11 4 9
5. Winterthour 7 3 2 2 15 10 8
6. Bruhl 7 3 2 2 14 12 8
7. Xamax 7 3 1 3 16 10 7
8. Moutier 7 3 1 3 17 17 7
9. Thoune 7 3 1 3 12 12 7

10. Soleure 7 2 2 3 8 11 6
11. Chiasso 7 2 1 4 9 14 5
12. Urania 7 1 3 3 7 19 5
13. Baden 7 2 — 5 11 26 4
14. Berne 7 7 10 23 0

BONNE A F F A I R E .  — Young Boys, dont l 'attaquant Scheibel menace le gardien Biaggi , a réalisé
une bonne a f f a i r e  malgré le partage des points auquel Sion Va f o r c é .  (ASL)

Sien très proche de la victoire
Malgré l'expulsion d'Elsig au Wankdorf

YOUNG BOYS - SION 2-2 (0-1)
MARQUEURS : Bruttin , 33me ; Millier,

46me ; Messerli , 54me ; Walker , 66me.
YOUNG , BOYS : Fischer ; Meier , Tho-

mann , Hofmann , Widmer ; Marti , Grosser ;
Kellas, Lehmann , Muller , Scheibel. Entraî-
neur : Merkle.

SION : Biaggi ; Sixt , Germanier , Walker ,
Jungo ; Pcrroud . Blazevic ; Gasscr, Bruttin.
Quentin , Elsig. Entraîneur : Osojnac.

ARBITRE : M. Boller , de Bottmingen.
NOTES: Stade du Wankdorf ; 11,000

spectateurs ; temps idéal pour la pratique
du football ; terrain en bon état. Wuth-
rich , toujours blessé, manque chez les Ber-
nois. A la 44me, Merkle remplace Kellas
par Messerli. But de Lehmann annulé à la
48me pour hors-jeu. Elsig écope d'un aver-
tissement à la 56me et se fait expulser
quelques secondes plus tard pour une char-
ge sur Hofmann. A la 86me, Meier est
transporté hors du terrain et doit recevoir
des soins ; mais il reviendra. Coups de
coin : 9-11.

ENGAGEMENT TOTAL
Du bon et du mauvais dans cette partie

où Sion , renversant les rôles, fit rapide-
ment figure de favori. Parlons du bon
d'abord : rythme de jeu très rapide , excel-
lentes actions des deux côtés, surtout chez
les visiteurs ; niveau technique appréciable
et un engagement total. Mais le mauvais
vint précisément de . ,cet engagement. On con-
fondit trop souvent virilité avec dureté.
Dommage, car ce fut la seule ombre au
tableau: " •••¦ ¦ <* - y

Cela, dit , il faut bien dire que les Sé-
dunois furent plus près de la victoire que
les hommes de Merkle. Il y avait plus ' de
liant dans leur jeu — zone médiane mieux
tenue — plus de vivacité en attaque avec
des Quentin et Bruttin en excellente forme ,
davantage de mobilité aussi chez les arriè-

res qui se montrèrent plus clairvoyants
dans leurs dégagements que la défense ad-
verse.

DÉBUT CATASTROPHIQUE
Si les Valaisans durent en définitive se

contenter du match nul , c'est
^ 

surtout en
raison d'un catastrophique début de re-
prise. Grâce à l'apparition de Messerli,
Young Boys sembla transformé durant les
quinze premières minutes de la seconde
mi-temps. Messerli fut directement à l'ori-
gine de l'égalisation (centre de la droite
repris de la tète par Muller) et marqua lui-
même le deuxième but. Mais la flambée
bernoise ne devait pas durer et, après l'ex-
pulsion d'Elsig (décision trop sévère), Sion
domina outrageusement sans parvenir à fai-
re la décision. C'est donc, paradoxalement ,
durant la dernière demi-heure de jeu que
les visiteurs firent valoir leur classe, cette
classe qui leur permit de battre Lugano.
Décidément , il faudra suivre les Valaisans
avec beaucoup d'attention : c'est un onze
attachant en tout cas. W. K.

RÉSULTATS
Bâle - Lausanne 2-0
Grasshoppers - Bellinzone . 4-5
Granges - Zurich . . . .  0-4
Lugano - Young Fellows . . 1-0
Lucerne - La Chaux-de-Fonds 4-2
Servetfe - Bienne . . . .  2-1
Young Boys - Sion . . . .  2-2
Aarau - Soleure 2-0
Baden - Bruhl 1-2
Moutier - Urania 6-1
Saint-Gall - Thoune . . . 5-1
Winterthour - Chiasso . . .  2-0
Xamax - Wettingen . . .  4-1
Fribourg - Berne . . . .  2-1

Sport-Toto
Colonne des gagnants

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

Lucerne s est ressaisi à temps
La Chaux-de-Fonds n'y croyait pas assez

LUCERNE - LA CHAUX-DE-FONDS
4 2 (2-0)

MARQUEURS : Bertschi , 17me : Gwer-
der, 27me ; Brossard , 74me ; Zappella,
75me ; Wechselberger, 77me et 89me.

LUCERNE : Elsener ; Gwerder, Orpi,
Tholen , Lustenberger ; Sutter, Bertschi ;
Wechselberger, Hasler, Richter, Sidler. En-
traîneur : Wechselberger.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Voisard, Keller ; Burri , Fankhauser, Baeni ;
Silvant, Brossard, Zappella, Clerc, Schnee-
berger. Entraîneur : Vincent.

ARBITRE : M. Dienst, de Bile.
NOTES : Terrain de l'Allmend, en par-

fait état. Temps beau et chaud. 8900 spec-
tateurs. Qualité du match : moyenne. A
la 14me minute , Brossard , seul devant Else-
ner. manque une occasion « en or » . A la
78me minute , Prest remplace Elsener. A
la 80me, une « longue s balle de Sutter
frappe la barre transversale. Coups de
coin : 11-5 (4-2).

ELSENER INQUIÉTANT
Alors que tout leur paraissait facile , il

a fallu que les Lucernois fimssent par
sortir leurs griffes pour s'imposer. Et
c'est une bonne leçon contre la noncha-
lance que les Chaux-de-Fonniers leur ont
donnée. Les Lucernois oui prouvé, une
fois de plus, ce qu'on connaît déjà :
une très bonne ligne d'attaque et une

défense souvent mauvaise parce que peu
sûre. Peu sûre pourquoi ? Simplement en
raison de la mauvaise forme d'Elsener.
Il est bien regrettable de le dire mais,
depuis quelque temps, ï ex-gardien natio-
nal connaît un terrible passage à vide dû
à un manque de concentration et à un
laisser-aller manifeste qui provoque des
hésitations dans la- défense tout entière .
Toujours est-il qu'il serait préférabl e de
la laisser sur la touche jusqu 'à ce qu 'il
ioil redevenu lui-même. Mais Prest pour-
ra-t-il le remplacer avantageusement ?
Dans les conditions actuelles, on peut
répondre par l'affirmative. Car dès son
entrée en scène, il se signala par une
intervention de grande classe.

A près une première mi-temps au cours
de laquelle les Lucernois firent honneur
à leur réputation, les Chaax-de-Fonniers
repriren t du poil de la bête parce que
les joueurs locaux firent preuve d'une
nonchalance peu commune, dédaignant
et sous-estimant un adversaire assez quel-
conque, il faut bien le dire. Heureuse-
ment, pour les Lucernois, Wechselber-
ger, toujours lui, se rendit compte du
danger et su rétablir un succès qui pa-
raissait compromis après l'égalisation.

T.. R.

Lugano n'a pas eu la partie facile
devant le volontaire Young Fellows

LUGANO - YOUNG FELLOWS 1-0
(1-0)

MARQUEUR : Chiesa, 9me.
LUGANO : Prosperi ; Egli , Indemini , Si-

gnorelli , Pullica , Coduri ; Brenna , Lusenti ,
Chiesa, Moscatelli , Schmid. Entraîneur :
Maurer.

YOUNG FELLOWS : Janser ; Bosshard ,
Scherrer : Morgenegg, Hunger , Matous ; Fel-
ler , Chiandussi , Fischli , Kaiserauer , Heer.
Entraîneur : Boskov.

ARBITRE : M. Wyttenbach , de Wyl.
NOTES : Stade du Cornaredo, terrain en

bon état. Beau temps, chaud. 5000 spec-
tateurs. Qualité du match : moyenne. A la
21 me minute , un coup de tête de Heer est
renvoyé par la barre transversale. Deux mi-
nutes avant la mi-temps , Hunger est rem-
placé par Kaspar. Coups de coin : 9-3
(5-2).

TOUT AUTREMENT
Théoriquement , Lugano devait remporter

une facile victoire. Pratiquement, il en alla
autrement. Tout débuta selon les prévisions.
Lugano voulait effacer la défaite de Sion.
Pour pallier l'absence de Luttrop, l'entraî-
neur Maurer avait placé Moscatelli au cen-
tre du terrain en compagnie de Lusenti.
Bien que l'ex-Bâlois ne vaille pas l'Alle-
mand , le jeu des Luganais fut clair, précis
et nettement supérieur à celui des Zuricois.
Lugano semblait même aller au-devant d'un
facile succès. Le petit Chiesa ouvrait la
marque à la 9me minute déjà. Peu après ,
Lusenti , Brenna puis Chiesa arrivaient seuls
devant Janser. Tous trois poussaient trop
la balle à la dernière touche et le gardien
pouvait intervenir. Ce manque de réussite
risqua de coûter la vic toire à Lugano.

A la reprise, les Tessinois furent mécon-
naissables. Moscatelli le premier , puis Lu-
senti perdirent pied. Le jeu luganais

^ 
était

fondé sur ces deux hommes. Toute l'équipe
souffrit de cette baisse de régime. Les
attaquants , peu alimentés, devaient fournir
de gros efforts pour entrer en possession
de la balle et, au moment du tir au but ,
ils étaient épuisés. Territorialement , Young
Fellows a dominé mais son jeu était trop
brouillon , trop imprécis pour être payant.
La pression fut forte devant Prosperi , mais
il aurait fallu plus de finesse pour venir
à bout de l'expérience des Coduri et autres
Egli. En fin de match , Lugano se reprit.
Une contre-attaque de Schmid , une autre
de Chiesa se terminèrent en coups de coin.
Lugano en obtenait neuf au total contre
trois à son adversaire. Les attaques fu rent
donc plus nombreuses et la victoire mé-
ritée. D. C.

Bellinzone a largement mérité son succès
Les arrières de Skiba ont été souvent ridicules

GRASSHOPPERS - BELLINZONE 4-5
(1-2)

MARQUEURS : Tagli , 19me ; Grahn,
31me ; Tagli , 41me ; Fuhrer (contre son
camp) 50me ; T. Allemann , 62me ; Ber-
set, 65me ; Nembrini , 73me ; Tagli , 81me ;
Blaettler , 84me.

GRASSHOPPERS : Deck ; Ingold , Fuh-
rer , Citherlet, Berset ; Aerhi , Grahn ; W.
Allemann , T. Allemann , Blaettler , Bernas-
coni. Entraîneur : Skiba.

BELLINZONE : Rossini ; Ghilardi , San-
giorgio, Bionda , Rebozzi ; Tagli , Guidotti ;
Paglia, Nembrini, Benkœ, Ruggeri. Entraî-
neur : Pinter.

ARBITRE : M. Keller, de Berne.

NOTES : Terrain du Hardturm , en bon
état. Temps beau et chaud pour la saison.
5000 spectateurs. Grasshoppers remplace
Ruegg, blessé en coupant du bois, par Aer-
ni. Sœrenssen manque toujours chez les
visiteurs. A la 70me minute , Grahn tire
sur la transversale. Coups de coin : 2-3
(8-6).

ÉTONNANT BELLINZONE
Sensationnel. Le mot n'est pas trop fort.

Bellinzone , tant pour sa victoire que pour
le nombre de buts marqués mérite des
éloges. Sans complexe, l'équipe tessinoisc
a imposé son jeu durant les trois quarts
de la partie.

Se défendant à sept mais attaquant sou-
vent à six, les hommes de tinter ont mal-
mené une formation zuricoise qui n'a pas
su ce qui lui arrivait. Après que les joueurs
locaux eurent égalisé, on a pu un instant
se demander si les espoirs des courageux
Bellinzonais allaient s'effondrer. U n'en fut
rien. Jouant la contre-attaque avec brio, les
Benkœ, Nembrini et autres Tagli ont sou-
vent ridiculisé la défense du « onze » de
Skiba, qui dû concéder encore deux buts
aussi clairs que précis dans leur conclu-
sion. Certains prétendront que Deck eut,
lors de ces réussites, des hésitations. Nous
ne sommes pus de cet avis. Pour tromper
les défenseurs adverses, les avants tessi-
nois ont su faire preuve de calme et d'au-
torité. Le gardie n zuricois ne fut donc que
le dindon de la farce. Celui qui devait
porter tous les maux de la défaite.

A QUI LES FLEURS ?
Pinter peut se réjouir. En dirigeant seul

l'équipe, il peut prétendre faire un bon
championnat. De cette formation, nous ne
savons qui mérite le plus de fleurs. Ben-
kœ, qui brilla par son jeu lucide et di-
rect, Nembrini, qui harcela Citherlet, Ta-
gli, qui démontra une technique réjouissante
et qui marqua trois buts, Guidotti pour son
omniprésence, Bionda pour sa classe indis-
cutable (il gagna tous ses duels sur les
balles hau tes) ou Rossini, qui fit preuve
de réflexes extraordinaires ? En fait , tous
les Tessinois doivent être félicités pour
l'excellent après-midi qu'ils nous ont fait
passer. Grâce à eux , le match eut une
intensité à déconseiller aux cardiaques.

Quant à Grasshoppers, cette déconvenue
le fera sans doute réfléchir. La défense a
été surprise par la vitesse des visiteurs
alors que l'attaque, qui compliqua souvent
son jeu , ne peut guère pavoiser : sur les
quatre buts qu'elle réussit, deux sont à
mettre sur le compte de Ghilardi qui
connut un passage à vide.

G. DENIS

Trois dimanches pour Michaud et Pfirter
Réuni à Bienne, le tribunal arbitral de l'A.S.F. a étudié les recours pré-

sentés contre les suspensions des joueurs Markus Pfirter et Bruno Michaud
du F.-C. Bâle.

Le tribunal a repoussé le recours concernant Michaud. De ce fait,
l'arrière international est suspendu pour trois matches. Pour Pfirter, le
tribunal a admis partiellement le bien-fondé du recours. Le comportement
du joueur- lors de la rencontre de championnat Bâle - Bienne du 27 mai est
qualifié, maintenant , d'attitude antisportive, alors qu'auparavant, il était
question de voies de fait . Cette nuance vaut à Pfirter un abaissement de
la peine : sa suspension ne porte plus sur quatre matches mais sur trois
seulement.

Malgré cette suspension, les deux internationaux pourront jouer le
match retour de la coupe des champions européens contre Hvidovre. La
mesure punitive ne vaut que pour les matches de championnat ou de la
coupe de Suisse.

Servette (en marchant) gagne modestement
Bienne connaît une inquiétante baisse de forme

SERVETTE - BIENNE 2-1 (0-0).
MARQUEURS : Heuri 51me ; Makay

66me, Renfer II 88me.
SERVETTE : Barlie ; Maffiolo , Piguet ,

Pazmandy, Mocellin ; Sundermann , Makay ;
Nemeth , Desbiolles, Heuri , Schindelholz. En-
traîneur : Snella.

BIENNE : Tschannen ; Canel, Knuchel ,
Leu , Matter ; Quattropan i, Waelti ; Ser-
ment , Bai , Renfer I, Ren fer II. Entraîneur:
Peters.

ARBITRE : M. Kamber, de Zurich.
NOTES : Stade des Charmilles, 6750

spectateurs. A la 48e minute , Nemeth ti-
re en force sur la latte ; à la 61me, Pi-
guet sauve sur la ligne ; à la 74me, Heu-
ri est couché à six mètres des buts de
Tschannen : l'arbitre fait signe de jouer.
Coups de coin : 13-6 (6-1).

L'ABSENCE DE PETERS
C'est en marchant que Servette a obte-

nu sa troisième victoire de la saison , vic-
toire qui n 'aura convaincu aucun des spec-
tateurs venus relativement nombreux au-
tour de la pelouse ensoleillée des Charmil-
les.

Cette partie fut certainemen t la plus in-
sipide, la plus morne qui s'y déroula de-
puis longtemps : les Genevois dominèrent
nettement leur adversaire , où l'absence de
l'Allemand Peters se faisait nettement sen-
tir. Mais, malgré leur avantage flagrant ,
les Genevois ne poussèrent jamais à fond
leurs entreprises , si bien qu 'avec un peu
de chance, les Biennois auraient pu créer
la surprise.

Avant le repos, en effe t, les deux seules
actions dangereuses furent signées Quattro-
pani, sur un coup franc qui passa de peu
par-dessus la barre (31 me), et par Bai ,
qui se retrouva seul devant Barlie , tirant

pourtant trop faiblement pour battre le
portie r genevois, qui, une nouvelle fois, se
montra intraitable .

Snella , qui attend patiemment un renou-
veau de son équipe, aura pu pourtant no-
ter deux noms sur la liste qu'il tient à
jour lors de chaque rencontre : ceux de
Valer Nemeth , le meilleur sur le terrain ,
et celui de Roger Piguet, très heureux en
défense où il imposa sa loi. Par contre ,
les autres éléments passèrent inaperçus ou ,
alors , se signalèrent en manquant passable-
ment de passes et de tirs.

A Bienne, on joua sur un rythme plus
soutenu. Mais cela ne suffit pas pour con-
tinuer sur le chemin pris lors des quatre

BARRAGE. — Deux Biennois
dressent un barrage devant

Desbiolles. Drôle de jeu...
(ASL)

premiers matches. Il semble donc que les
Biennois, s'ils jouent toujours de cette fa-
çon, connaîtron t bien des ennuis après et
malgré les succès du débu t de saison. A
moins que Peters, qui nous a déclaré espé-
rer faire sa rentrée d'ici à quelques semai-
nes, parvienne à lui seul à faire la déci-
sion lorsqu'il sera sur le terrain. Car, de-
puis le banc, ses qualités ne peuvent suf-
fire comme stimulant.

S. Dournow

Rien ne va plus à Granges
Zurich n'a pas eu à forcer son talent

GRANGES - ZURICH 0-4 (0-2)
MARQUEURS : Martinelli , 6me ;

Kunzli, lOme , 51me ; Mcyer , 69me.

GRANGES : Gribi ; Schaller, Walter,
Guggi, Hint ; von Burg, Blum ; Amez-
Droz , Madl , Obrecht , Meier. Entraî-
neur : Sturmcr.

ZURICH : Grob ; Munch , Kyburz ,
Tiivellin , Leimgruber ; Naumann , Mar-
tinelli ; Winiger , Kunzli , Kuhn , Mcyer.
Entraîneur : Mantula.

ARBITRE : M. Huber , de Thoune.
NOTES : Stade du Bruhl . Terrain en

bon état. Temps ensoleillé. 5000 spec-
tateurs . A la 42me minute.von Burg
cède sa place à Ingold et Trivellin est
remplacé par Tanner. Coups de coin :
4-7 (2-5).

Rien ne va plus a Granges. Quelle
misère ! Plus personne n 'y croit. Avec
une défense qui ne peut même plus
être qualifiée de passoire , Granges a ,
semble-t-il , atteint le fond du gouffre.
Amez-Droz joue déjà en vue d'un futur
transfert. Seul Madl est au four et au
moulin. Mais un sur onze, quelle pro-
portion !

Zurich a passé un bon après-midi.
Kunzli , Martinelli et consorts s'en sont
donné à cœur joie , sans trop insister.
Le quatrième but illustre bien le reflet
de cette partie : Gribi et Schaller , à
un mètre de distance , hésitent pendant
plusieurs secondes. Qui veut reprendre
le ballon ? Jusqu 'à ce que le Zuricois
Meyer , trouvant que la plaisanterie a
assez duré , l'expédie à la barbe des
deux Soleurois dans les filets. Pauvre
M. Sturmer, dans quelle galère êtes-
vous monté 7

R. R.

L'Allemagne prend sa revanche sur la Yougoslavie
Malgré la TV et la pluie, devant 72,000 spectateurs

Sous une pluie battante, au «Volks-
parkstadion » de Hambourg. l'Alle-
magne a pris sa revanche sur la
Yougoslavie dans le cadre du cham-
pionnat d'Europe. Au match aller,
à Belgrade, les footballeurs bal-
kaniques l'avaient emporté par 1-0,
au mois de mai. Cette fois ils ont
été battus 3-1.

Dans ce groupe 4, l 'Albanie fait
fonction d'arbitre puisque l'Allema-
gne et la Yougoslavie , après trois
matches chacun , comptent le même
nombre de points : 4. La Yougoslavie
reçoit l'équi pe de Tirana le 12 no-
vembre, alors que l'Allemagne se rend
en Albanie le 17 décembre. Si la
Yougoslavie parvient à battre l'Albanie
par huit buts d'écart , les Allemands
devront vaincre par au moins deux
buts d'écart à Tirana. En cas d'éga-
lité à la différence de but, l'Alle-
magne se quahfiern en raison de son
meilleur résultat génétal contre la
Yougoslavie, soit 3-2.

A Hambourg, la concurrence de la
retransmission en TV couleur n'a
pas empêché 72,000 spectateurs de
braver la pluie. Malfré sa victoire,
la formation germanique n'a pas en-
tièrement convainc u . Sans Beckep -
bauer et I.ilnida , l 'équi pe fit preuve ,
durant  de longue s p ériodes , d' une
incompréhensible  lenteur  d'évoilution .
En outre , le jeu par les ailes fut
négligé.

Les buts furent  réussis par Loelir ,
Muller et Seeler pour l 'Allemagne et
par Zambata pour les Yougoslaves.

FRANCE
Neuvième journée : Nantes - Nice

0-0 ; Metz - Angers 1-1 ; Marseille -
Lyon 2-1 ; Red Star - Ajaccio 4-1 ;
Sedan - Socbaux 2-0 ; Saint-Etienne -
Rouen 3-0 ; Monaco - Lille 3-1 ; Bor-
deaux - Valcnciennes 0-1 ; Lens -
Aix 4-1. Classement 1. Saint-Etienne.

ANGLETERRE
Onzième journée : Burnley - Nottin-

gham Forest 1-1 ; Everton - Soutliamp-
ton 4-2 ; Fulham - West Bromwich
Albion 1-2 ; Leeds United - Chelsea
7-0 ; Leicester City - Liverpool 2-1 ;
Manchester United - Arsenal 1-0 ;
Sheffield Wedncsday - Coventry City
4-0 ; Sunderland - Manchester City
1-0 ; Tottenham Hotspur - Sheffield
United 1-1 ; West Ham United - Stoke
City 3-4 ; Wolverhampton Wanderers -
Newcastle United 2-2. Classement : 1.
Sheffield Wedncsday, 11 matches, l(i
points  ; 2. Liverpool , 11-15 ; 3. Man-
chester United , 10-14 ; 4. Arsenal, 11-
14 ; 5. Leeds United , 10-13 ; 6. Arsenal ,
11-13.

ITALIE
Troisième journée : Brescia - Bolo-

gne 0-0 ; Cag'liari - Atalanta 2-1 ; Flo-
rence - Turin 1-1 ; Inter - Vicenza
1-0 ; Juventus - Varese 3-0 ; Nap les -
Milan 1-1 ; Sampdoria - Mantoue 3-0 ;
Spal - Rome 0-1. Classement : 1. Bo-
logne , Juventus et Rome 3 matches,
5p oints ; 4. Vicenza , Milan , Florence,
Inter, 3-4 ; 8. Turin , Naples et Bres-
cia 3-3.

Au cours de la conférence de presse pré-
cédant la rencontre Lugano-Young Fellows,
nous avons appris officiellement que - l'ai-
lier gauche de la saison passée Vetraeo a
été transféré à Varèse, club dans lequel il
évoluait avant de venir à Lugano. D'au-
tre part , les « bianconeri » affronteront , de-
main soir, au Cornaredo, l'ex-champion
d'Italie, Internazionale, au cours d'une ren-
contre amicale qui ne manquera certaine-
ment pas d'émotions.

Vetrano s'en va
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Xamax s'octroie une belle et précieuse victoire
Aucune surprise n 'a été en registrée en ligue B et en p remière ligue

XAMAX - WETTINGEN 4-1 (2-1).
MARQUEURS : Lenherr lOme ; Stutz

(penalty) 12me ; Porret 35me et 61me ;
Stutz (penalty) 83me.

XAMAX : Jaccottet ; Mantoan II, Mer-
lo, Frutig, Moulin ; Stutz, Reisch ; Bon-
ny, Porret , Daina , Fragnière. Entraîneur :
Humpal.

WETTINGEN : Madaschi ; Busslinger ,

Markwalder ; Freiseis, Hurzeler , Zeingler;
Lenherr , Richenberger, Cornioley, Lauper,
Schott. Entraîneur : Tschui.

ARBITRE : M. Burioli , de Lausanne.
NOTES : Stade de Serrières. Terrain bos-

selé. Température quas i estivale. 2800 spec-
tateurs. Busslinger « fauche » Reisch dans
les seize mètres argoviens ; c'est penalty
que Stutz transforme (12me). A la 28me,

un poteau du but de Jaccottet renvoie un
tir de Cornioley. Lenherr , auteur d'un mau-
vais coup sur la personne de Reisch, est
expulsé ; quant à Reisch, il écope d'un
avertissement. Porret est littéralement ra-
massé par le gardien Madaschi à quelques
mètres du but; c'est un second penalty
que Stu tz ne rate pas non plus. Coups de
coin : 11-6 (4-3).

SANS RELACHE
Autant Xamax avait déplu, contre Mon-

they, par sa lourdeur et son manque d'ins-
piration , autant il a plu par sa vitalité,
sa vigueur et son réalisme devant Wettin-
gen dont le jeu, il est bon de le préciser,
convient assez bien aux Neuchâtelois.

L'expulsion justifiée de Lenherr n'est
pour rien dans le succès des hommes
d'Humpal qui menaient déjà à la marque
lorsque l'événement s'est produit. Les Xa-
maxiens ont vaincu en raison de leurs seu-
les vertus, qu'ils ont enfin su mettre au
jour au cours d'un match où aucun hom-
me n'a joué les mains sur les hanches.
Les Neuchâtelois voulaient s'imposer pour
se refaire une réputation que l'on commen-
çait à leur discuter sérieusement. Cette vo-
lonté s'est exprimée sans relâche et les
deux points qui sont venus la récompenser
ne sont point du tout volés, quand bien
même la défense des «rouge et noir » a
connu des « blancs » stupéfiants.

A L'AISE
Mais Xamax avait peut-être la partie

gagnée avant de se présenter sur le terrain
déjà , soit dès l'instant où Humpal eut dé-
cidé de faire confiance à Daina et à Por-
ret. Le premier nommé a réalisé un tra-
vail considérable. Au four et au moulin,
attirant son cerbère Markwalder à droite
et à gauche, il a provoqué dans la défen-
se argovicnne des brèches dont le tout jeu -
ne Porret a su tirer le profit maximum...
parce qu'il l'a bien voulu. Le junior, friand
de « une-deux » et désireux de s'engager
sans ménagement, a mis ses coéquipiers
à l'aise, au point que la ligne d'attaque
neuchâteloise a rarement si bien « tourné »
qu 'hier, ceci d'autant plus que Reisch et
Stu tz ne demandaient pas mieux que de
trouver des attaquants démarqués et même

de s'y mcler. Reisch, qui paraît avoir re-
trouvé confiance, a, d'ailleurs, su utiliser
admirablement la vitesse de Fragnière qu'il
a lancé et relancé jusqu 'à l'usure.

CHAUDE ALERTE
Xamax, nous l'avons dit, a mérité la vic-

toire. Mais Wettingen n'a fait figure à au-
cun moment de victime expiatoire. Ses ac-
tions ont été particulièrement dangereuses
au début de la partie. Sans quelques ma-
ladresses du pétulant Cornioley, les Argo-
viens auraient pu mener par 2-0 et non
par 1-0 à la dixième minute. La défense
locale flottait alors dangereusement. Mais
l'alerte fut aussi courte qu'elle avait été
chaude ; ou disons que, la confiance étant
revenue dans le camp neuchâtelois après
l'égalisation , les Richenberger, Laupper et
autre Cornioley n'ont plus eu la tâche aus-
si facile. Tant mieux pour les Xamaxiens,
car leur gardien ne paraissait pas dans le
meilleur de ses jours... F. Pahud

EFFICACE.  —- Le jeune Porret ( 8)  sème la panique dans la
déf ense  argovienne représentée par Burzeler, le gardien Madas-

chi et le capitaine Busslinger.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Cantonal n'a pas que gagné un match à Martigny
Tibia fissuré pour Morand et expulsion pour Ryf

MARTIGNY - CANTONAL 0-2 (0-2).
MARQUEURS : Morand , 30me ; Zinga-

ro, 40me.
MARTIGNY : Constantin ; Rouiller , Brut-

tin , Biaggi ; Dayen , Morel ; Moret I , Grand ,
Moret II, Largey, Putallaz. Entraîneur :
Renko.

CANTONAL : Gautschi ; Ballaman, Co-
metti , Deforel , Christen ; Morand , Dubey ;
Rumo, Aeschbacher , Zingaro, Ryf. Entraî-
neur : Morand.

ARBITRE : M. Maire, de Genève.
NOTES : Temps magnifique , température

agréable. 600 spectateurs . Match correct ,
tendu et nerveux en seconde mi-temps. A
la 43me minute , Moret II est remplacé par
Piota. A la 52me minute . Piota , qui vient
de dribbler deux adversaires , pousse trop
son ballon et arrive sur Morand qui veut
dégager : le choc est terrible et Morand ,
victime d'une fracture du tibia , doit être
emporté sur une civière. La nervosité aug-
mente et à la 65me minute, Ryf donne
un coup à Rouiller alors que le ballon est
ailleurs : l'arbitre expulse le Neuchâtelois.
A la 82me Dubey temporise pour tirer un
coup franc et se fait avertir par l'arbitre.

Cantonal a obtenu â Martigny une vic-
toire difficile mais méritée. Méritée par sa
première mi-temps où le jeu des Neu-
châtelois, plus précis, plus ordonné, plus
varié que celui des Valaisans s'appuya sur
le brio de deux ailiers-types Rumo et Ryf.
Difficile, car en seconde mi-temps, Canto-
nal , réduit à neuf joueurs, dut défendre
avec acharnement l'avantage acquis (2 buts)
sans perdre de vue, pour autant , la contre-
attaque et une grande lucidité en défense

pour résister aux assauts désordonnés de
Martigny.

En première mi-temps, Cantonal forgea
son succès par ses larges ouvertures aux
ailes où manœuvraient avec une aisance
déconcertante les petits mais véloces Ru-
mo et Ryf. Tous deux semèrent la panique
dans la défense locale mal inspirée pour
la circonstance, Bruttin apparaissant très
lent et couvrant mal le coéquipier atta-
quant l'adversaire. Ce rôle en vue des
ailiers fut primordial car, en face, les Va-
laisans ne purent rien leur opposer : Pu-
tallaz est dangereux, lancé en profondeur
alors que More t, l'autre ailier affectionne
la position en retrait, en l'occurrence le
rôle d'un deuxième inter. Aucun des deux,
à l'image de Ryf et Rumo, ne put dé-
border et adresser des centres précis. Bien
soutenu , le quatuor d'attaque des visiteurs
se créa quelques occasions mais n'obtint
pas ses deux buts au terme d'actions ron-
dement menées. Le premier résultat d'un
tir bien ajusté de Morand de 22 m et le
deuxième d'un coup franc à l'orée des
16 m. La balle lobée par Rumo arriva sur
la tête de Zingaro seul à 6 m des buts !
Cette avance obtenue , Cantonal s'évertua
à la conserver.

Survint l'accident de Morand et l'expul-
sion de Ryf , victime de sa nervosité. Les
Valaisans entrevirent les possibilités d'une
égalisation, voire d'un succès. Mais il fal-
lait pour cela marquer le premier but Or

PAS DE CADEAU. — L'Octortii-
rien Rouiller (à gauche) et le
Cantonalien Zingaro ne se sont

pas ménagés. (ASL)

la défense renforcée des Neuchâtelois ne
donna aucun signe d'affolement. Chacun fit
preuve de lucidité et de discipline. Le mar-
quage devint serré. On ne laissa tirer qu'à
distance. Cantonal conserva ainsi les deux
points mais il a perdu deux joueurs dans
l'aventure.

E. V.

Fribourg a pris sa revanche
FRIBOURG - BERNE 2-1 (0-1).
MARQUEURS : Renfer 41me ; Waebei

48me (penalty) ; Renevey 58me.
FRIBOURG : Brosi ; Chavaillaz, Gross,

Waeber , Jungo ; Birbaum , Wymann ; Schul-
theiss, Schaller , Tippelt, Moser. Entraîneur:
Sommer.

BERNE : Stoller ; Schori, Steiner, Raess,
Wahlen ; Renfer , Jaeggi ; Fullemann, Sei-
ler , Dubach , Meyer. Entraîneur : Meier.

ARBITRE : M. Zibung, de Lucerne.
NOTES : Stade Saint-Léonard , terrain ex-

cellent, temps magnifique, 4200 spectateurs.
Fribourg doit se passer des services de
Cotting, Blanc et Jordan , blessés, mais en-
registre la rentrée de Chavaillaz. A la
42me minute , Wymann laisse sa place à
Renevey.

VICTOIRE DIFFICILE
Pour avoir dominé la majeure partie de

la rencontre , Fribourg a remporté une vic-
toire amplement méritée sur un adversai-
re moins faible que son classement ne l'in-
dique, mais qui manque singulièrement de
réalisateurs.

Selon son habitude , Fribourg prit un dé-
part très rapide. A la 7me minute, un ex-
cellent centre de Wymann était repris par
Schultheiss . mais l'essai de ce dernier pas-
sait à côté des buts de Stoller. Berne, peu
à peu, prit , quelques initiatives, sous l'im-
pulsion de Renfer qui fut , en fait , le seul
Bernois véritablement dangereux. Cepen-
dant , ces actions étaient trop peu nombreu-
ses et les Fribourgeois contrôlaient bien la
situation . Pourtant , malgré sa supériorité
territoriale , Fribourg allait être le premier
à capituler : à quelques minutes de la mi-
temps, une grave erreur de la défense lo-
cale permettait à Renfer d'ouvrir la mar-
que. Après la pause, on eut la surprise de
voir les Fribourgeois évoluer avec 4, voire
5 attaquants. Les résultats de ce change-
ment de tactique n'allaient pas tarder à
se manifester. On s'attendait à voir Fri-
bourg, qui avait renversé la marque, pour-
suivre sur sa lancée. Malheureusement , les
« Pingouins » reculèrent à nouveau un de
leurs attaquants , ne laissan t que trois hom-'
mes en pointe. Malgré cela, les hommes
de Sommer, bénéficiant du jeu très défen-

sif des Bernois, se créèrent encore quelques
occasions de but , mais l'absence de sou-
tien suffisant au compartiment offensif ne
permit pas de les réaliser.

Fribourg remporte ainsi sa troisième vic-
toire, en trois matches, sur son terrain .
Le bilan est donc largement positif , mais
le succès face à Berne a laissé un certain
malaise. Il est concevable qu 'après 7 jour-
nées de championnat sans défaite , une équi-
pe subisse une légère baisse de régime,
mais il semble que le système de jeu soit
la cause ' principale du manque de réalisa-
tion de la ligne d'attaque qui n 'a marqué
que 2 buts lors de ses trois dernières sor-
ties. Espérons que l'esquisse de réforme
amorcée face à Berne soit pou rsuivie :
l'efficacité de l'équipe de Fribourg aug-
menterait certainemen t de façon sensible.

J. Dumoulin

Xamax - Cantonal
Mercredi à la Maladière

Xamax et Cantonal joueront mer-
credi soir , au stade de la Maladière ,
une rencontre amicale dont le béné-
f ice  tota l sera versé à la caisse
de « Perce-Neiy e ». A cette occasion , les
Cantonaliens seront probablement ren-
forcés  par quelques-uns de leurs
anciens joueurs . On cite les noms de
Perroud , Burri et Keller.

Les attaquants loclois ont été mal inspirés
Etoile Carouge a obtenu le point qu'il désirait

LE LOCLE - ETOILE CAROUGE 1-1
(0-0)

MARQUEURS : Dietlin , 63me ; Merlin ,
80mc.

LE LOCLE : Etienne ; Veya, Huguenin ,
Flotz, Morandi ; Jaeger, Spichiger ; Flentzi,
Dietlin , Richard , Bosset. Entraîneur : Jae-
eer.

ETOILE CAROUGE : Poulet ; Cheiter,
Lavorel , Richard , Meylan ; L. Olivier, Mer-
lin ; J.-C. Olivie r, Dufau , Genoud , Glau-
ser. Entraîneu r : Meylan.

ARBITRE : M. Morier-Genoud , de Lau-
sanne.

NOTES : Stade des Jeannerets à la pe-
louse excellen te. Magnifique temps d'au-
tomne, 1000 spectateurs. A la 37me mi-
nute , Dubois remplace Spichiger. Meylan ,
blessé à la 50me minute, reprend le jeu
cinq minutes plus tard. Avertissements à

Morandi pour faute et J.-C. Olivier pour
impolitesse. Coups de coin : 9-5 (5-2).

Le récent succès des Loclois en coupe
de Suisse n'a malheureusement pas eu

de suite. Pourtant bien décidés à prou-
ver leur valeur, les hommes de Jaeger
ne sont pas parvenus à battre en brèche
la solide défense carougeoise et l'excel-
lent gardien Poulet. Etoile Carouge, éga-
lement conscient de l'importance de l'en-
jeu , a finalement réussi dans son entre-
prise. Il a obtenu le match nul qu'il
convoitait en entran t sur le terrain.

Du fait  de l'importance de l' enjeu, la
rencontre fu t  loin d'atteindre les hauts
sommets et rares furent les belles phases
de jeu. Dans les deux camps, on a par
trop sacrifié au résultat . En première mi-
temps, les Loclois attaquèrent le p lus
souvent mais leurs avants étaien t parti-
culièrement mal inspirés si bien que les
défenseurs visiteurs qui ne commettaient
pas d' erreurs n'eurent pas trop de di f f i -
cultés à maintenir le résultat nul. Après
avoir pris justement l'avantage grâce â
Dietlin, les Loclois se montrèrent inca-
pables de le conserver. Une nouvelle
fois , leur défense en ligne leur jo ua un
mauvais tour. Sur une percée de Mey-
lan , ce dernier lança Merlin qui laissa
sur place les défenseurs loclois et s'en
alla tranquillement tromper le gardien
Etienne de près. Malgré une dernière
réaction neuchâteloise , l'affaire était clas-
sée. Les visiteurs avaien t obtenu ce qu'ils
désiraient alors que les Loclois sem-
blaient visiblement déçus de céder un
nouveau point. p . M.

Premier succès
de Saint-lmier !

SAINT-IMIER - CONCORDIA 3-2 (2-2).
MARQUEURS : Colombo 6me ; Heutschi

lime et 12me ; Aellen 19me et 49me.
SAINT-IMIER : Hirschy II; Wittmer,

Hirschy I, Gigon , Zingg ; Rado, Colombo ;
Bandi , Aellen , Moghini , Châtelain. Entraî-
neur : Donzé.

CONCORDIA : Kilchherr ; Heuberger ,
Luscher , Motsch , Gigon ; Schenker , Saut-
ter , Decker ,' Heutsch i, Naldi , Hurni.

ARBITRE : M. Tissières, de Bramois.
NOTES : Stade de Saint-lmier. Temps en-

soleillé. 400 spectateurs. A la 40me minu-
te, Luthi remplace Naldi chez les Bâlois.

EXCELLENTE PARTIE
Le succès des Jurassiens est amplement

mérité et les Bâlois ont quelque peu dé-
çu. Après une série de défaites , Saint-lmier
est parvenu à battre un des favoris du
groupe central en jouant une excellente par-
tic. Menant par un but à zéro, les Ergué-
liens se firent remonter à la marque en
l'espace de deux minutes. Ne se découra-
geant pas, les avants locaux continuèrent
à harceler Concordia et obtinrent le but
égalisateur , Aellen marquant d'un joli tir
à ras de terre. En seconde mi-temps, ce
même joueur réussissait un but absolument
identique à la 49me minute . Au cours de
la dernière demi-heure , les Bâlois dominè-
rent et tentèrent à tout prix d'arracher
l'égalisation , mais le gardien Hirschy, bien
protégé par sa défense regroupée , ne se
laissait pas surprendre et Saint-lmier em-
pochait ses deux premiers points d'une fa-
çon méritée. F.-A. B.

Une expulsion et match arrêté
Aile n avait pourtant pas besoin de ça

ALLE - OLD BOYS, arrê té à la 33me
minute.

ALLE : Ménissier. ; Périllat , Raccordon.
Farine, Pétignat ; Gygax, Huguelit ; Gafner!
Desbœufs II , Desbœufs I, Grégoire. En-
traîneur : Gygax.

OLD BOYS : Burkhalter ; Kuffe r , Rei-
mann , Nater , Gertacher ; Reber , Heer ;
Muller, Studer, Frei, Tschopp. Entraîneur:
Muller.

ARBITRE : M. Steiner, de Langenthal.
NOTES : Terrain en bon état. Temps

couvert. 100 spectateurs. A la première mi-

nute , un tir de Gafner frappe la barre
transversale de la cage des visiteurs. Six
minutes plus tard , Studer est averti pou r
réclamation. A la 32me minute , Gafner re-
çoit un avertissement puis, sur la même
action , se fait expulser. Ensuite l'artibre
prend la décision d'arrêter le match, après
avoir été bousculé par un spectateur. Coups
de coin : 5-3.

Old Boys était venu en Ajoie avec l'in-
tention d'obtenir au moins le partage des
points. Par la faute d'un arbitre qui avait
perdu ses moyens, il risque bien de rem-
porter le total de l'enjeu sur le tapis vert.
La demi-heure à laquelle nous avons assisté
fut à l'avantage d'Aile. Mais les avants
aioulots ne purent concrétiser leur avantage.
Old Boys joua très bien en défense et, par
de rapides contre-attaques , il eut également
des occasions de but. Alors que l'attaque
d'Aile s'était installée dans le camp adver-
se depuis environ deux minutes sans parve-
nir à conclure sa nette supériorité, survint
l'événement du match. Desbœufs commit
une faute sur un arrière bâlois. L'arbitre
sanctionna très justement la faute. A ce
moment, Gafner — qui est capitaine d'Aile
— reprocha à son camarade la faute inutile.
L'arbitre interpréta mal la réaction de Gaf-
ner et l'avertit pou r réclamation . Gafner ,
indigné , remercia l'arbitre qui , cette fois ,
l'expulsa sans autre explication . A ce mo-
men t, un spectateur énervé vint bousculer
l'arbitre qui arrêta aussitôt la rencontre.

A. R.

Couvet gagne le choc au sommet
Couvet - Xamax II 3-2 (2-1)

Couvet : Streit , Chiumiinalti , Faivre ;
Rothenbuhler, Fabrizzio, Guye ; Gar-
cia, Luscher, Polzot, Marchai , Righetti
(Schwab). Entraîneur : Munger.

Xamax II : Gruaz ; Christeler, Jae-
ger ; Steiner, Stauffer , Richard I ; Bis-
chof , Gioria , Veuve, Richard II, Ba-
tista. Entraîneur : Gioria.

Arbitre : M. Mouche , de Berne.
Buts : Righett i , Garcia , Polzot (pe-

nalty) ; Richard II , Bischof.
Couvet a remporté un succès parfai-

tement mérité. Plus forts physique-
ment, il a imposé son jeu tout au
long de la rencontre. En première mi-
temps, c'est par maladresse ou mal-
chance qu 'il n'a pa creusé l'écart. A
la reprise, un penalty , discutable a
décidé de l'issue du match. Dès ce
moment-là, jamais  Xamax II n'a donné
l'impression de pouvoir égaliser. A
signaler que Couvet a raté un autre
penalty. Les Covassons prennent ainsi
la tête du classement.

G. C.

Floria - Superga 1-2 (0-0)
Floria : Geiser ; Obertufer , Corsini.

Etienne ; Betsehmann , Bieri II ; Bader ,
Bieri I, Clerc, Schneeberger, John
(Terraz). Entraîneur : Corsini.

Superya : Vernaruzzo (Agresta) ;
Degano , De Bon ; Scrucca, Piervitori
I ; Rossi ; Federici , Piervitori II ,Ro-
driguez , Manini , Miniera. Entraîneur :
Castellani.

Arbitre : M. Muller , d'Aegerten.
Buts : Etienne ; De Bon , Miniera .
Les deux équipes ont offert un bon

match. Floria a dominé en première
mi-temps, sans succès. A la reprise,
ce fut  au tour de Superga de faire
le jeu. Les trois buts ont résulté des
tirs de loin . Superga s'est imposé
avec un peu de chance, mais il en
faut en football.

M. P.

Boudry - Etoile 1-1 (1-1)
Boudry : Burgi III ; Papis , Locatel-

li ; Burgi II , Burgi I, Fontana ; Ki'ihr
I, Debrôt , Ritzmann , Kiihr II, Valcn-
tinuzzi. Entraîneur Gerber.

Etoile : Rosa ; Crivclli , Fischbacher ;
Diacon , Emmenegger , Pierre ; Messerli ,
Bélaz , Gran , Froidevaux , Calnme. En-
traineur : Jacot.

Arbitre : M. Buhlmann , de Berne.
Buts ; Kiihr II ; Gran.
Boudry a ouvert la marque dans

les premières minutes. Dès qu'Etoile

a égalisé, les joueurs du Haut ont
adopté une tactique défensive voulant
à tout prix sauver un point de leur
déplacement. Néanmoins , Boudry a
faill i  forcer la décision à plus d'une
reprise. J. Cl. B.

Le Locle II - La Chaux-de-Fonds II
3-2 (2-1)

Le Locle II : Eimann ; Lopez (Guil-
let),  Sion ; Aellen , Porctti , Pontello :
Corti , Kohler , Schaer, Bireitenstein,
Dubois. Entraîneur : Furrer.

La Chaux-de-Fonds II : Wiilti ; Feuz,
Aubert F. ; Perret (Ella), Bieri , Hiinni ;
Theurillia t, Richard , Rawyler, R. Au-
bert , Geaufroy. Entraîneur  : Boichat.

Arbitre : M. Veuthey, de Porren-
truy.

Buts : Feuz (contre son camp), Du-
bois , Breitenstein ; Geaufroy, Bieri.

L'équi pe loeloise semblait devoir
s'assurer une confortable victoire, tant
éta i t  grande sa domination dans le
premier quart d'heure . Hlélas, les
at taquants se montrèrent d'une grande
maladresse et c'est l'arrière chaux-de-
fonnier Feuz qui leur ouvrit la voie.
Au début de la reprise, après avoir
obtenu le troisième but , les Loclois
se contentèrent de j ouer à la petite
semaine au lieu de tenter de creuser
l'écart déf ini t ivement .  Celte altitude
coupable fa i l l i t  leur être fatale en f in
de match lorsque La Chaux-de-Fonds
II chercha à arracher l'égalisation. La
victoire loeloise est cependant méritée,
mais elle . aurait  dû être p lus nette.

P. M.

Audax - Fleurier 3-0 (0-0)
Audax : Salazar ; Ravera , Brusto-

lin ; Perrone, Franco, Riizzon I ; Fio-
resse, Maffioli , Rizzon II, Carollo ,
Gerussi. Entraîneur : Ronzi.

Fleurier : Bonny ; Carminatti , Lut-
teri ; Charrère , Gaiani , Gilomen ; Val-
let , Camozzi , Garcia, Pellegrinellli , For-
noni. Entraîneur  : Giger.

Arbitre : M. Guder , de Serrières.
Buts : Fiorcsse, Brustolin (penalty),

Rizzon II.
Audax a dominé largement son ad-

versaire et aurait  dû mener nettement
à la mi-temps. Mais, après la pause,
les Fleurisans ne suivirent plus le
rythme. C'est donc logiquement que
lès hommes de Ronzi réussirent trois
buts.  Ainsi  Audax se retrouve bien
placé dans la course au titre. U. F.

(Lire les autres résultats en pane 13)

Fontainemelon n a pas ménagé sa peine
Des esprits échauffés et deux expulsions à Vevey

VEVEY - FONTAINEMELON 2-2 (1-0)
MARQUEURS : Buhlmann , 9me ; Barbe-

zat , 49me ; Minacci , 51me ; Barbezat ,
64me.

VEVEY : Favre ; Mingard , Zryd , von
Burg, Sudan ; Rinsoz , Minacci ; Huguenin ,
Pigueron , Resin , Buhlmann. Entraîneur : Lu-
thy.

FONTAINEMELON : Weyermann ; Bon-
jour , Ehrbar , Piemontesi , Auderset ; Schaer.
Morand ; Siméoni , Hurni , Haller , Barbe-
zat. Entraîneur : Leschot.

ARBITRE : M. Piguet , de Bienne.
NOTES : Stade de Copet, terrain en

bon état. Temps beau et chaud. 800 spec-
tateurs . A la 16me minute, Berdoz rem-
place Huguenin. Puis à la 35me minute,
Jendly prend la place de Schaer. A la
38me minute , Siméoni et Péguiron sont
expulsés.

Au vu du match de coupe contre Ura-
nia le dimanche précédent , on attendait
beaucoup mieux des Veveysans. Ceux-ci ont
trouvé à qui parler contre les virils Neu-
châtelois dont l'engagement total et la vo-
lonté de gagner ne sont pas les moindres
qualités. Plusieurs incidents ont émaillé
cette partie , en particulier l'expulsion de
deux joueurs. Cela s'est passé à la 38me
minute , alors que Siméoni venait d'être
averti. Ce dernier de même que le Ve-
veysan Pigueron , sans que l'on sache trop
exactement pourquoi , se sont vu signifier
la direction des vestiaires.

Toute la première mi-temps a été l' apa-
nage des joueurs locaux qui auraient dû,
semble-t-il , mieux exploiter leur supériorité.
Mais ce n'est qu 'avec un seul but d'avance
qu 'ils sont parvenus au repos. A la 39me
minute , les Vaudois ont manqué l'occasion
d' augmenter la marque. Zryd étant parti à
l'attaque a été fauché dans le carré fati-
dique. Resin tira le panalty par-dessus le
but. Sentant son adversaire à sa portée ,
Fontainemelon aborda la seconde mi-temps
avec confiance et énergie. L'égalisation ne
devait pas tarder. Piqués au vif , les Ve-
veysans reprirent l'avantage deux minutes

plus tard , mais ce n 'était que feu de paille,
ce dont profita Fontainemelon pour arra-
cher un résultat nul équitable. Relevons
l'excellente prestation de Barbezat , au teur
des deux buts visiteurs et qui fut le meil-
leur homme sur le terrain.

A. M.Succès d Yverdon
peu convaincant
YVERDON - RAROGNE 2-0 (2-0).
MARQUEURS : Rubini 22me ; Péguiron

45me.
YVERDON : Pasquini ; Kohli , Dell'Ossa ,

Caillet I, Chevalley ; Tribole t , Rickens ;
Vialatte , Rubini , Péguiron , Contayon. En-
traîneur : Rickens.

RAROGNE: Anderegg ; Salzgeber, M.
Trogge r, Eyer, M. Breggy ; Imboden, P.
Trogger ; K. Breggy, Cina, Wampfler , A.
Trogger. Entraîneur : Nasali.

ARBITRE : M. Mingard , le Mont-sur-
Lausanne.

NOTES : Stade municipal d'Yverdon. 1200
spectateurs. A Rarogne, on note la rentrée
de P. Trogger (38 ans), du fait de la
blessure de Lochmatter. Un seul change-
ment au cours de cette rencontre : Doming
remplace Wampfler. Coups de coin : 5-2
(2-1).

Nous voulons bien croire que les Yver-
donnois n 'avaient pas la tâche facile en
rencontrant l'équipe de Rarogne , toujours
à la recherche d'une victoire. Pourtant , ce
n 'est pas une raison suffisante pour se met-
tre au diapason d'une faible formation et
gagner sa rencontre à la petite semaine.
En effe t , seuls Dell'Ossa , Rubini et Rickens
tirèrent leur épingle du jeu. Le reste som-
bra vite dans la médiocrité.

Quant à Rarogne , il a prouvé , une fois
de plus , qu 'il était une formation très fai-
ble. L'absence de Lochmatter n'excuse pas
tout. Il y a encore bien du travail chez
les Valaisans qui ne peuvent continuelle-
ment compter sur leur gardien pour assu-
rer des résultats.

Ph. H.

PROTÊT DÉPOSÉ
Après la rencontre, nous sommes allé

demander à M. Steiner sa version des
faits. Voici ce qu 'il nous a dit :

— J'ai averti Gafner pour réclama-
tion. Puis, comme il m'a remercié, je
l'ai expulsé.

— De quelle manière vous a-t-il re-
mercié '.'

— Il m'a dit « merci ». Mais sa fa-
çon de prononcer ce mot était ironique.
C'est pour cette raison que je l'ai ex-
pulsé. C'est la troisième fois que je sors
un joueur pour ce motif.

— Pourquoi avez-vous arrêté la ren-
contre ?

— Parce que j'ai été bousculé par
un spectateur.

Si l'arbitre a arrêté cette rencontre
de façon justifiée, il est pourtant par-
tiellement responsable des faits qui pré-
cédèrent cette décision. M. Steiner a
été sévère et sa décision risque de com-
promettre l'avenir d'Aile qui avait déjà
assez de problèmes sans cela.

Aile a déposé un protêt. Mais il y a
très peu de chance que le recours soit
tranché en sa faveur.

RESULTATS
Groupe romand- : Le Locle

Etoile Carouge 1-1 ; Martigny -
Cantonal 0^2 ; Monthey - Versoix
1-0 ; Stade Lausanne - Campagnes
2-3 ; Vevey - Fontainemelon 2-2 ;
Yverdon - Rarogne 2-0.

Groupe central : Aile - Old Boys,
arrêté pour incidents ; Breitenbach -
Nordstern 1-1 ; Langenthal - Ber-
thoud 5-4 : Minerva - Emmen-
brucke 2-0 ; Saint-lmier - Concor-
dia 3-2 ; Zofingue - Porrentruy 1-2.

Groupe oriental : Blue Stars -
Red Stars 3-1 ; Frauenfeld - Vaduz
3-1 ; Mendrisiostar - Amriswil 1-2 ;
Uster - Kusnacht 1-0 ; Locarno -
Schaffhouse 1-3 ; Zoug - Widnau
2-0.

ROM AN DIE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Carouge 6 5 1 — 21 6 11
2. Monthev 5 4 1 — 11 1 9
3. Yverdon 5 4 — 1 15 5 8
4. Versoix 6 3 1 2  9 6 7
5. Cantonal 5 3 — 2  7 8  6
6. Campagnes 6 2 1 3 11 13 5
7. Le Locle 4 1 2  1 6  6 4
8. St Lausanne 6 1 2 3 7 10 4
9. Vevey 3 1 1 1 5  8 3

10. Martignv 6 1 1 4 7 13 3
11. Fontmeîon 6 — 3 3 4 14 3
12. Chênois 4 1 — 3 3 9 2
13. Rarogne 4 — 1 3 3 10 1

JUR A
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Porrentruy 5 4 1 — 16 3 9
2. Langenthal 5 4 1 — 19 11 !)
3. Minerva 5 3 1 1 15 4 7
4. Concordia 5 3 1 1 14 9 7
5. Nordstern 4 2 2 — 6 3 6
6. Zofingue 5 2 1 2  9 6 5
7. Emmenbru. 5 1 2  2 4 6 4
8. Breitenbach 5 1 2  2 6 7 4
9. Berthoud 3 1 1 1 6  6 3

10. Old Boys 5 1 1 3  5 12 3
11. Durrenast 4 1 — 3 6 9 2
12. Saint-lmier 6 1 — 5 6 20 2
13. Aile 5 — 1 4 5 20 1

Victoire spectaculaire de Moutier
Les Genevois n'en méritaient pas tant

MOUTIER - URANIA 6-1 (3-0)
MARQUEURS : Eyen Ire ; Vœlin 18me ;

Wicky, 33me ; E. Juillerat (contre son
camp) 84me ; Eyen, 85me ; Mathez, 87me ;
Eyen, 89me.

MOUTIER : Wacker ; Nicoulet, Eyen, E.
Juillerat , Studer ; Kammer, Vœlin ; Mathez ,
Wicky, Stojanovic, von Burg. Entraîneur :
Knayer.

URANIA : Forestier ; Stehl, Martin ,
Ernst , Olivier ; Roth , Talent ; Henriod, Kel-
ler , Samba, Schildknecht. Entraîneur : Châ-
telain .

ARBITRE : M. Grobéty, de la Chaux-
de-Fonds.

NOTES : Terrain de Chalière. Pelouse
glissante. 1500 spectateurs. Coups de coin:
7-1 (1-0).

La partie débute très bien pour les
Prévôtois, qui ouvrent la marque après
trente secondes de jeu grâce à un tir
magnifi que d'Eyen. Fort de cet avan-
tage, Moutier contrô le le déroulement
de la partie avec beaucoup de f in esse.
La défense fait bonne garde et réussit

a arrêter toutes les attaques des visiteurs.
Sitôt en possession de la balle, les ar-
rières jurassiens ' relancent des contre-
attaques qui sont très bien exploitées pai
les avants parmi lesquels Mathez, Eyen
et Wicky se distinguent particulièrement.
La mi-temps est s i f f lée  sur le résultat de
3-0, qui reflète très bien la physionomie
de ces quarante-cinq premières minutes
de jeu.

Après le repos, les Genevois semblent
vouloir renverser la situation, mais Mou-
tier fait front avec beaucoup d'à-propos
aux entreprises d' Urania. L'orage passé,
l'équipe locale reprend la situation en
main.

Nous avons assisté à un match de
très bonne qualité. Personne n'a recouru
à l'antijeu. Le plus volontaire des deux
adversaires a gagné. Mais le résultat est
trop sévère pour Urania qui a manqué
de p énétration et de chance.

A. B.

Porrentruy difficile
vainqueur à Zofingue

ZOFINGUE - PORRENTRUY 1-2 (1-0)
MARQUEURS : Seiler, 28me ; Burgun-

der , 48me ; Lièvre, 78me.
ZOFINGUE : Cavin ; Odermatt , Rieser,

Siegrist , Weber ; Muller , Penelo ; Jeggi , Sei-
ler , Stettler , Dub'acher.

PORRENTRUY : Cramatte ; Schlichtig,
Pheulpin , Leonardi , Boichat ; Hoppler , Liè-
vre ; Claude, Burgunder , Althaus, Mischler.
Entraîneur : Garbani.

ARBITRE : M. Schwaller , de Neuchâtel .
NOTES : Terrain de Zofingue , en bon

état. Temps beau et chaud. 1600 specta-
teurs. Coups de coin 6-14 (4-9)

L'exploit des Bruntratains est remarqua-
ble pour la bonne raison qu 'ils ont dû lut-
ter face à une équipe qui usa de tous les
moyens défendus pour s'imposer. Très fai-
bles techniquement , les Argoviens se sont
livrés à une véritable bataille rangée sous
l'œil impassible de M. Schwaller que nous
espérons ne plus revoir de si tôt. En lais-
sant par trop aller le jeu , il a favorisé ce-
lui de l'adversaire. Et ce qui devait arriver
s'est produit à la 40me minute , lorsquo
Mischler , excédé des coups reçus , riposta
et se fit expulser. Réduits à dix , les Àjou-
lots firent voir en deuxième mi-temps de
quoi ils étaient capables. Bien que blessé,
Hoppler relança sans cesse ses hommes à
l'assaut du but adverse et si finalement
Porrentruy s'imposa, ce ne fut que justice.

M. V.
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Le papier peint conserve
ses lettres de noblesse

Henri IV parle déjà, dans
un édit en 1597, des «fabricants

de papiers et autres, desti-
nés à faire des tapisseries et

autres ornements ». Aujourd'hui,
dans la demeure de style

comme dans l'Intérieur très mo-
J, derne, le papier peint, par sa
n diversité, sa beauté, reste le
B décor Idéal.

Rufenacht remporte le titre national en grand tourisme
ISS!! La course de côte du Marchakuz a mis fin au championnat suisse

le Tessinois Silvio Moseï malchanceux dans la catégorie sport
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
Dernière épreuve comptant pour le cham-

pionnat suisse, la course de côte du Mar-
chairuz a mis un très beau point final à
une saison qui fut, dans son ensemble, très
intéressante. La compétition s'ouvrait par
une course réservée aux débutants. Dans
ce groupe, un Neuchâtelois s'est fait re-
marquer : Robert Vauthier. Avec son Al-
fa Romeo, il s'est imposé devant un nom-
bre respectable de concurrents avides de
succès.

Dans la catégorie des licenciés nationaux
de tourisme, Biesang semblait bien parti
pour remporter le titre. Afin de lui assu-
rer un maximum de chances, le Ford Ra-
cing Team, l'écurie pour laquelle Biesang
pilote, avait donné des instructions à ses
autres membres. En particulier à Rommel,
également sur une Cortina Lotus. Rommel
ne devait pas forcer pour céder la pre-
mière place au favori. C'était chose logi-
que ! Mais les événements ne se déroulè-
rent pas comme prévu. Que s'est-il exac-
tement passé ? Il est difficile de le dire
avec certitude. Toujours est-il que Rom-
mel faisait sa seconde manche plus lente-
ment. Cela ne suffisait néanmoins pas à
Biesang pour s'imposer à l'addition des
temps, si bien que, contre son gré, Rom-

mel triomphait. C'était cocasse ! Cette si-
tuation profitait à un troisième larron.
Georges Teiler le régulier qui devient ain-
si champion suisse. Ce n'est peut-être que
justice.

EXTRAORDINAIRE MAITRISE
En tourisme 1000, comme prévu le Ge-

nevois Ramu-Caccia a pris le meilleur. II
fallait voir l'Alfa Romeo GTA menée de
main de maître et balancée dans les lar-
ges courbes mixtes pour se rendre compte
de l'extraordinaire maîtrise dont faisait
preuve le vigneron de Dardagny. Pour
mieux situer encore la performance du Ge-
nevois, il faut souligner que Ramu-Caccia
a été plus vite que la meilleure des Grand
Tourisme.

Herbert Muller était également de la
partie. Il pilotait une petite NSU 1000 PPS
et il a gagné ! Il faut bien dire que l'on
est davantage habitué à voir le sympathi-
que Herbert au volant d'une grosse Ferra-
ri ou d'une Ford.

En Grand Tourisme, Rufenacht s'est ré-
vélé le meilleur. A aucun moment, le Neu-
châtelois Pcrrenoud n'a semblé pouvoir in-
quiéter le Zuricois. La voiture de ce der-
nier disposait nettement de davantage de
puissance. Rufenacht sera donc sacré cham-
pion suisse. Le jeune quadragénaire a beau-
coup de projets. L'année prochaine, il res-
tera dans la compétition.

— Peut-être avec une Porsche. C'est
d'ailleurs avec une Carrera que j'avais dé-
buté il y a de cela exactement huit ans.

Puis il ajoute une boutade :
—- Je suis bien obligé de participer à

des courses automobiles, sinon je ne sau-
rais que faire le dimanche !

Rufenacht est un véritable amateur dans
le sens le plus noble du terme. Le titre
qu'il a décroché est une juste récompense.

PANNE D'ALLUMAGE
En catégorie sport, pas de surprise. Les

meilleurs pilotes au volant des meilleures
voitures se sont imposés. Il s'agit de Kuh-
nis sur sa Porsche Carrera et de Foitek,
avec sa Lotus Elan. L'un des centres d'in-
térêt du spectacle était offert par les voi-
tures de course. Un des inscrits de der-

nière heure, Silvio Moscr avait lors des
essais réalisé un temps de 2'30". Optimis-
te, le jeune Tessinois — il s'alignait avec
une Cooper ATS — estimait pouvoir en-
core améliorer son temps. Malheureuse-
ment ses espoirs ont été réduits à néant
lors de la première manche déjà : son bo-
lide tombait en panne d'allumage. Il lais-
sait ainsi le champ libre ù son adversaire
le plus dangereux, l'Aiglon Gachnang. Ce
dernier, sur la Cegga de sa construction,
signait un temps de 2'35"6 et demeurait
intouchable. Le coureur « local » Gaggio,
d'Aubonne, gagnait en formule 3.

C'est donc en beauté que s'est terminée
cette saison et déjà les pilotes voient plus
loin : ils parlent de la saison prochaine.
Décidément, le sport automobile helvétique
se porte bien...

R. Christen

Résultats
Tourisme de série. — Jusqu'à 1000 eme :

Tschander (Zurich) sur BMC-Cooper 7'23".
1000-1150 eme : Vogelsang (Soleure) sm
Opel-Kadett 7'22"2. — 1150-1300 : Theilei
(Zurich) sur BMC-Cooper 6'50"9. — 1300-
1600 : Rommel (Vaud) sur Ford-Lotus
6'44"2. — 1600-2000 : Bru n (Zurich) sm
BMW 6'57"1. — Plus de 2000 : Helblins
(Saint-Gall) sur Ford-Mustang 6'23"2 (meil-
leur temps de la catégorie).

Tourisme améliorée. — Jusqu'à 850 eme :
Blatter (Zurich) sur Fiat-Abarth 6'35"8. —
850-1000: Muller (Argovie) sur NSU 6'30"5.
1000-1300 : Cattin (Vaud) sur BMC-
Cooper 6'31"3. — 1300-1600 : Ramu-Caccia
(Genève) sur Alfa Romeo 5'54"4 (meilleui
temps de la catégorie). — 1600-2000 : Mill-
ier (Vaud) sur Volvo 6'58"2. — Plus de
2000 : Blank (Zurich) sur Plymouth 6'19"2.
Grand tourisme. — Jusqu'à 1000 eme :
Heusser (Genève) sur NSU-Wankel 6'56"2.
1000-1150 : Thuner (Genève) sur Triumph
6'45"4. — 1150-1600 : Rufenacht (Zurich)
sur Lotus-Elan 6'00"2 (meilleur temps de
la catégorie). — 1600-2000 : Charpilloz (Ge-
nève) sur Porsche 6'20"4. — Plus de 2000 :
Bolzhauser (Berne) sur Shelby 6'30"9.

Sport. — Jusqu'à 1000 crac : Stierli (Zu-
rich) sur Fiat-Abarth 6'02"9. — 1000-1300 :
Hofer (Soleure) sur Triumph 6'52"5. —
1300-1600 : Foitek (Zurich) sur Lotus-Ra-
cing 5'39"1. — 1600-2000 : Hans Kuehnis
(Bâle) sur Porsche Carrera 5'21" (meilleur
temps de la catégorie). — Plus de 2000 :
Mœll (Soleure) sur Pontiac 6'39"5.

Course. — Formule 3 : Gaggio (Vaud)
sur Brabham-Repco 5'22"8. — 600-1100 :
Bouquet (Fr) sur Cooper 6'04"9. — For-
mule 5 : Werner Muller (Argovie) sur Zarp
6'08"6. — 1100-1600 : Habegger (Berne)
sur Cosworth 5'21"2. — Plus de 1600 :
Gachnang (Vaud) sur Cegga-Ferrari 5'13"7
(meilleur temps de la journée).

MALCHANCEUX.  — Silvio Moser n'a pas eu de chance au Mat-
chairuz.

(Photo ASL)

Un succès de plus au palmarès de van Looy
EyâESQ! Quatorze coureurs au sprint de la classique Paris-Tours

« J e veux bien que l'on continue à dé-
clarer que Rik van Looy n 'est p lus ce
qu'il a été, qu'il est bon pour la retraite,
si. chaque année, je gagne- une course
aussi probante que Paris - Tours et en-
lève dix-neuf autres victoires au cours
de la saison. » Avec cette déclaration ,
Rik van Looy qui , huit ans après sa pre-
mière victoire dans l'épreuve, venait de
battre au sprint, pour la première pl ace,
à Tours, l 'Anglais Hoban, son compa-
triote Godefroot , les Français Samyn ,
Guyot , Aimar, Pingeon et neuf autres
coureurs, a pris une petite revanche sur
les journalistes.

DE BEA UX RESTES
On a en e f f e t  souvent parlé du dé-

clin de celui qui domina pendant plu-

sieurs années le cyclism e mondial , sur-
tout dans les courses d' une journée. Mais
van Looy conserve de beaux restes et,
à près de 35 ans, il a remporté une
nouvelle « classique » . Il y a 14 ans, il
avait fait ses débuts de professionnel
dans Paris - Tours. Il y avait pris la
septième place. L'an passé, il n'avait
échoué que devant Reybrceck, comme en
1964. Cette fois , il a lancé le sprint
en tête et a résisté aux très beaux re-
tours de l'Anglais Barry Hoban, qui
n'a été battu que de peu.

Ajoutons pour les amateurs de statis-
tiques que van Looy a remporté à Tours
m 473me victoire : une belle moisson en
17 ans de carrière. Il va encore courir
trois courses en Belgique, cette semaine,
puis ce sera le repos complet. Il ne par-
licipera pas au Tour de Lombardie mais,
l'an prochain , on le reverra dans toutes
les « classiques » .

Ce Paris - Tours, couru longtemps
avec un vent de face très gênant, s'il
f u t  moins rap ide, que d'autres, n'en f u t
pa s  moins couru à 41 km 790 de
moyenne.

La course fu t  très intéressante. Parmi
les concurrents, notamment parmi les
Français, il se trouvait des coureurs qui
n 'avaien t manifestement pas l'intention
d' emmener les sprinters belges et hollan-
dais dans un fauteuil jusqu 'à l'arrivée.
Ils attaquèrent de bonne heure. Hélas
pour eux, ils ne purent distancer tous
les sprinters et Us durent accepter la

compagnie de van Looy qui régla tout
le monde au sprint.

¦Classement de Paris - Tours :
1. Rik van Looy (Be) les 249 km en

5 h 57' 30" ; 2. Hoban (GB) ; 3. Gode-
froot (Be) ; 4. Samyn (Fr) ; 5. Bernard
Guyot (Fr) ; 6. Aimar (Fr) ; 7. Pingeon
(Fr) ; 8. Zoet (Ho) ; 9. Feretti (It)  ; 10.
Stablinski (Fr) ; 11. Dalla Bona (It) ;
12. Willy Maes (Be) ; 13. van der Plus
(Be) ; 14. Gilbert Desmet (Be) tous mê-
me temps.

Hubacher lance le poids à plas de 18 mètres

FACILE. — Hubacher s'est im-
posé aisément clans la catégorie

invités.
(Avipress - Baillod)

1_LÛ__ Invité eaux 23mes fournées _s©n __ a_i_@i©I&es à Cosrtaillod

Son record ne pourra cependant pas être homologué
Les vingt-troisièmes journées neuchate-

loises d'athlétisme ont connu un regain de
participation dont l'apothéose a été la pré-
sence du recordman Hubacher, sans oublier
le champion genevois K. Altherr.

MEISTERHANS RÉCIDIVE !
L'enfant du cru ne s'est pas fait faute

de prouver une fois de plus ses qualités
en dépit d'un léger fléchissement sur l'an-
née dernière (des examens professionnels
l'accaparent) excepté toutefois un « record »
au 100 m, 11" 2, où il se montrait nette-
ment le plus rapide des Neuchâtelois. Son
dauphin , J.-A. Brinkmann , courait le meil-
leur 400 m et un bon 1500 m sur une piste
en herbe. J.-J. Montandon s'imposait faci-
lement au 110 m haies en tant que spécia-
liste ; G. Fliickiger passait la latte à 1 m
70 et n'était battu que par l'invité Casser...
A. Baenteli, lui, bondissait le plus loin,
soit à 6 m 57, lors d'un saut réduit des
deux tiers ! A. Flavio s'appuyait bien sur
sa perche pour franchir 3 m 20 alors

que R. Schneider projetait le javelot à plus
de 46 m derrière Altherr à 52 m 74.

UN RECORD SUISSE A TREMBLÉ !
Au jet du poids, J.-P. Egger, champion

cantonal, restait largement au-dessous de ses
possibilités. Dès lors, l'intérêt se porta sur
Hubacher qui, après avoir couru le 100 m,
en 11", propulsa l'engin à 18 m 18 ! Un
nouveau record suisse. Hélas, la déclivité
du terrain ainsi qu'un boulet allégé de
quelques grammes empêchèrent l'homologa-
tion de cet exploit ! L'instituteur décontracté
battit entre autres deux performances indi-
viduelles aux sauts en hauteur et à la per-
che alors qu'il égalait celle du disque en
surclassant le meilleur Neuchâtelois de plus
de 13 m !

VON BUREN DOMINE
Le meilleur temps au 400 m fut l'apa-

nage de F. von Biiren du C.A.C. en
52" 2. Aux sept épreuves, il domina égale-
ment sur 100 m en 11" 5, au 110 m haies
en 15" 5 et au saut en hauteur avec
1 m 70. Le cochampion W. Liitlii obte-
nait, lui, le meilleur résultat au saut en
longueur, 6 m 12, tandis qu'aux lancers,
P. Chapatte de l'Olympic, pourtant dernier
classé, se distinguait.
ENCORE UNE VICTOIRE AU C.A.C.

En juniors I, la première place revint
nettement à U. Berthold, grâce surtout à
un bon saut en longueur et à un bon
100 m (6 m 10 et 11" 9). P.-A. Cochand,
au second rang, brillant vainqueur la veille
au concours de jeunesse, le devançait de
5 cm en hauteur et de un dixième de se-
conde au 400 m !

Obtenant 12 m 48 au jet du boulet de
5 kg, Gciser, de Cornaux, prit une sé-
rieuse option pour la première place des
cadets qu'il assura encore par un bond de
5 m 05 et une course moyenne sur 100 m.

UN CONCOURS TRÈS FRÉQUENTÉ
La finale du concours de jeunesse divi-

sée en cinq catégories d'âge permit à une
pléiade de jeunes d'étayer leurs qualités
parfois déjà affirmées d'une fougue natu-
relle jamais contrainte. Un concurrent do-
mina cependant nettement le lot riche d'une
centaine de moins de 20 ans, P.-A. Co-
chand de la S.F.G. de Boudry, qui courut
notamment le 80 m en 9" 8, s'éleva de
1 m 65 et s'éloigna à 5 m 94 de la poutre
d'appel !

Atteindre 1 m 15 en hauteur et franchir

le 80 m en 12" 1, n'est certainement pas a
la portée de nombreuses fillettes de 13 ans!
Bravo donc à Martine Dubois et relevons
encore l'originale présence féminine de Syl-
vie d'Epagnier. Nous les retrouverons vo-
lontiers ù l'avenir ainsi que d'autres...

A. F.

Catégorie B. — Invités (19 concurrents)
7 branches : 1. Schenk, GG Thoune, 3828
points ; 2. Monnin , SFG Bassecourt, v1-̂  i
3. Riedel, GG Thoune, 3478 ; 4. Gucrdat ,
SFG Bassecourt, 3473.

Catégorie A. — Invités (décathlon) : 1.
Fiubacher, Berne , 6872 points ; 2. Altherr ,
SFG Plainpalais , 6120 ; 3. Wasem, SFG
Anet , 5037 ; 4. Stock, TV Thoune, 4932 ;
5. Leisi, Ohêne-Bougeries, 4408.

Catégorie A. — Neuchâtelois (décathlon):
1. Meisterhans, SFG Cortaillod, 5318 points;
2. Brinkmann, SFG Cornaux, 5271 ; 3.
Baenteli, SEP Olympic La Chaux-de-Fonds
5226 ; 4. Sigrist, Abeille La Chaux-de-Fonds,
5142 ; 5. Montandon, Olympic La Chaux-
de-Fonds 5141.

Catégorie Juniors H (4 branohes) : 1.
Geiser, SFG Cornaux, 1649 points ; 2. Ros-
selet, SFG Les Brenets, 1503 ; 3. Schœffer,
SFG CortaMod, 1470.

Catégorie Juniors I (5 branches) : 1. Ber-
told, CA Cantonal, 2747 pointe ; 2. Co-
chand, SFG Boudry, 2594 ; 3. Zuppiger,
CA Cantonal , 2423 ; 4. Maridor, CA Can-
tonal, 2380 ; 5. Mathey, SFG Cortaillod,
2228.

Catégorie B Neuchâtelois : 1. von Biiren ,
CA Cantonal, 4101 points ; 2. Liithi, SFG
Marin , 3777 ; 3. Beljean, SFG Marin , 3329-
4. Furrer , SFG Boudry, 3137 ; 5. Ingold ,
SFG Marin , 3049.

CONCOURS DE JEUNESSE
Catégorie A (1947-1948) : 1. Bertold ,

C.A.C, 1760 points ; 2. Zuppiger, C.A.C,
1288 ; 3. Ischer, Olympic, 1186.

Catégorie B (1949-1950) : 1. Cochand ,
SFG Boudry, 1794 points ; 2. Matthey,
SFG Cortaillod , 1569 ; 3. Fliickiger, Pe-
seux , 1475 points.

Catégorie C (1951-1952) : 1. Lereh Ro-
chefort, 1735 points ; 2. Hirschy, La Flè-
che, Coffrane , 1536; 3. Giroud, La Flè-
che, 1511.

Catégorie D (1953-1954) : 1. Ehraar , Cor-
taillod , 1408 points ; 2. Evard, Saint-Mar-
tin , 1083 ; 3..Jacc0t, Saules, 996.

Catégorie E (1955-1956) : 1. Voumard ,
les Brenets , 489 points ; 2. Hirschy, les
Brenets, 487 ; 3. Prontera Ecole Saint-
Bilaise, 465 points .

Neuchâtel
Illme ligue : Hauterive la - Xamax III

4-4 ; Buttes - Saint-Biaise 6-0 ; Cor-
celles - L'Areuse 5-1 ; Serrières - Co-
mète 5-0 ; Bôle - Cortaillod 1-3 ; Fon-
tainemelon II - Espagnol 2-2 ; Sonvi-
lier - Dombresson 4-2 ; Les Bois -
Ticino 1-1 ; Audax II - La Sagne 1-5 ;
Etoile II - Le Parc 0-1.

IVme ligue : Gorgier - Gliàtelard la
0-7 ; Saint-Biaise lia - Boudry II 2-5 ;
Le Landeron Ib - Marin la 0-5 ; Cres-
sier Ib - Cortaillod Hb 8-1 ; Serriè-
res II - Colombier II 2-2 ; Travers Ib -
Bôle II 2-0 ; Béroche - Cantonal II
1-19 ; Auvernier II - Noiraigue 4-3 ;
Châtelard Ib - Cortaillod Ha 0-lti :
Couvet II - Fleurier lia 0-1 ; Blue-
Stars I - Saint-Sulpice la 4-0 ; Saint-
Sulpice Ib - L'Areuse II 0-1 ; Tra-
vers la - Fleurier Hb 1-3 ; Môtiers I -
Buttes II 4-1 ; Le Landeron la - Es-
pagnol II 5-1 ; Audax III - Coffrane la
0-1 ; Saint-Biaise Hb - Marin Ib 8-3 ;
Comète II - Cressier la 1-0 ; Lignières -
Corcelles II 3-4 ; Floria Ha - Le Parc
Hb 2-2 ; Le Locle III - Dombresson II
4-3 ; Les Genevevs-sur-Goffrane Ib -
Coffrane Ib 2-3 ; Saint-lmier II -
Etoile Illa 4-0 ; Floria Hb - Les Gene-
veys-sur-Coffrane la 2-3 ; Le Parc Ha -
Etoile IHb 1-1 ; Sonvilier II - Les
Bois II 3-t ; La Sagne II - Superga II
1-9.

Juniors A : Boudry - Audax 2-1 ;
Couvet - Auvernier 4-3 : Comète -
Xamax 0-0 ; Cantonal A - Travers 1-4 ;
Etoile B - Hauterive 0-2 ; Cantonal B-
Etoile A 5-0 ; Corcelles - Saint-lmier
2-2 ; Le Locle - Fontainemelon 4-1 ;
Châtelard - Gorgier 0-2 ; Buttes -
Bôle 0-1 ; Fleurier - Auvernier 1-2 ;
Xamax A - Colombier 12-1 ; Fontaine-
melon - Les Geneveys-sur-Coffrane 2-3 ;
Comète - Dombresson 3-4 ; Le Lande-
ron - Corcelles 0-10 ; Hauterive - Can-
tonal 2-0 ; Serrières - Xamax B 1-7 ;
Marin - Saint-Biaise 3-1 ; Les Bois -
La Chaux-de-Fonds A 0-7 ; Etoile - La
Sagne 5-2 ; La Chaux-de-Fonds B. - Le
Parc A 2-1 ; Le Parc B - Le Locle
1-0.

Juniors C : Châtelard - Xamax 0-14 ;
Hauterive - Cortaillod 7-1 ; Boudry -
Gorgier 0-1 ; Les Geneveys-sur-Coffra-
ne - La Chaux-de-Fonds B 6-1 ; Le
Parc B - Cantonal 0-11 ; Serrières -
Comète 3-0 ; La Chaux-de-Fonds A -
Le Locle 9-1.

Interrégionaux A : Sion - La Ghaux-
de-Foncts 7-1.

Intercantonaux B : La Chaux-de-
Fonds - Saint-lmier 3-0 ; Le Locle -
Payerne 4-1.

Jura
Deuxième ligue ; Buren-U.S.B.BL 1-2 ;

Couirtemaîche-Béviilard 2-2 ; Delémont-
Mâche 4-2 ; Grunstern-Tramelan 2-1 ;
Boujean-Taueffelen 1-2.

Troisième ligue : Madretsch-U.S.B.B.
A 2-1 ; La Neuvevil le - Bienne 4-1 ;
Boujean-Aegerten 2-0 ; Nidau-Aarberg
0-2 ; Pieterlen-Mâche 4-3 ; U.S.B.B. B-
Reconvilier 1-1 ; Courtelary-Court 1-1;
Tramelan-Le Noirmont 2-2 ; Les Gene-
vez - Saignelégier 3-0 ; Aurore-Ceneri
1-2 ; Vicqiies-CourtéteH e 1-1 ; Glove-

lier - Delémont 3-0 ; Fontenais - Basse-
court 1-1 ; Courrfaivre-Courrendilin 0-1 ;
Mervelier-Develier 5-1.

Valais
Deuxième ligue : Samt-Maurice-Ver-

navaz 2-2 ; Saxon-Sierre 1-1 ; Saillon-
Fuily 2-0 ; Grône-Collombey 0-1 ; Port-
Valais - Saint-Léonard 1-1.

Troisième ligue : Lalden-Châteauneuf
3-1 ; Grimisuait-Brigue 0-0 ; Lens-Cha-
lais 7-0 ; Naters-Savièse 0-2 ; Conthey-
Viège 1-1 ; Stcg-Chippis 3-2 ; Orsières-
Hiddes 3-2 ; Saint-Gingolph-Vouvry
2-2 ; Vionnaz-TroiS'tarrents 4-1 ; Vé-
troz - Monthev 1-5 ; Ardon- Martigny
5-0.

Vaud
Deuxième ligue : Bussigny - Renens

4-2 ; Crissier-Orbe 1-2 ; U.S.L.-Lausan-
ne 3-6 ; Assens-Le Mont 5-1 ; Sainte-
Croix - Yverdon 3-2 ; Le Sentier-Grand-
son 1-1 ; La Tour-Concordia 2-1 ; Mul-
ley-Lutry 2-2 ; Aubonne-Payerne 3-5 ;
Saint-Prex - Forward 0-1 ; Montreux-
Nyon 3-1 ; Chailly-Vevey 2-2.

Troisième ligue : Allaman-Prangins
2-2 ; Gingins - Forvvaird 9-0 ; Bursins-
Nyon 3-3 ; Tolochenaz-Rolle 2-3 ; Pul-
lv - Vignoble 3-0 ; Saint-Légier - Stade
4-3 ; Aigle-U.S.L. 3-2 ; Montreux-Bex
4-2 ; Corceliles-Assens 3-1 ; Ghevroux-
Epalinges 2-5 ; Avenches-Lucens 1-5 ;
Mézières-Payerne 3-0 ; Moudon - Echal-
lens 3-1 ; Orbe-Vallorbe 2-4 ; La
Chaux - Sainte-Croix 2-2 ; Yverdon - En-
vois 1-3 ; Penthalaz-Isar 1-2 ; Lonay-
Concordia 1-3 ; Chavannes / Epeney-
Suint-Sulp icc 3-4.

Fribourg
Deuxième lique : Bulle - Beaurcgard

0-0 ; Uichcmond-Central 0-4 ; Vilhws-
Fribourg 5-1 ; Morat-Fétigny 2-4 ;
Vully-Domdidier  4-3.

Troisième lique : La Tour-Gumcfens
4-1 ; Siviriez-Romont 1-1 ; Chàtel-Bulle
1-0 ; Ecuvillens-Chcnens 3-0 ; Arcon-
ciel-N'eirivue 3-t ; Cottens-Central III)
1-0 ; Matran-Vuisternens 1-7 ; Belfaux-
Schmiften 3-1 ; Guin-Morat 4-0 ; Fri-
bourg - Central II a 2-2 ; Tavel-Miscrv
3-2 ; Estavayer-Montagny 4-2 ; Portal-
ban - Saint-Aubin 2-1 ; Villeneuve-Prez
3-5 : Cugy-Montet 2-0.

Les Suisses surprennent en bien
Rencontre internationale juniors à Yve rdon

L'équipe suisse juniors d'athlétisme a
remporté, à Yverdon, le match interna-
tional qui l'opposait à la formation de la
Ligue du Lyonnais. Le résultat final )107
points à 83) reflète la constante do-
mination de nos représentants qui furent
toujours solidement installés au comman-
dement, gagnant la plupart des courses
et faisant bonne figure dans les concours
qui sont pourtant leur point faible. Les
Suisses ont surpris en bien.

MEILLEURS TACTICIENS
Au chapitre des performances, notons les

bons résultats de Bretscher (17 ans) qui
franchit 2 mètres au saut en hauteur ,
d'Arnold (3 m 90 à la perche) et de
Keller (10"6 au 100 m et 21"7 au 200 m).
En général, les Suisses se montrèrent meil-
leurs tacticiens que les Français, ce qui
leur permit de conquérir des succès flat-
teurs dans le 1500 m et le 5000 m par
exemple.

Quant au match des cadets qui opposait
l'équipe vaudoise à une sélection du Doubs ,
il tourna très nettement à l'avantage de
cette dernière nommée, dont les athlètes
remportèrent toutes les épreuves et firent
cavalier seul pendant toute la rencontre.

RÉSULTATS
100 m : 1. Thenery (Lyon) 10"5 ; 2.

Keller (S) 10"6. — 200 m :  1. Keller

(S) 21"7 ; 2. Lafon (Lyon) 22"2. — 400 m :
1. Jakober (S) 49"4 ; 2. Periot (Lyon) 49"
7. — 800 m :  1. Muller (S) l'56"7 ; 2.
Wyss (S) l'57". — 1500 m:  1. Gehrig (S)
4'00"4 ; 2. Dolder (S) 4'01"3. — 5000 m:'
1. Gloor (S) 15'31" ; 2. Luthi (S) 15'44"
3. — Hauteur : 1. Bretscher (S) 2 m ;  2.
Balayn (Lyon) 1 m 92. — Longueur : 1.
Auberson (S) 6 m 92 ; 2. Rebmann (S)
6 m 79. — Triple saut : 1. Bruyère
(Lyon) 14 m 06; 2. Gay (Lyon) 13 m
79; 3. Born (S) 13 m 66. — Perche :
1. Arnol d (S) 3 m 90 ; 2. Cimala (Lyon)
3 m 60. — Javelot : 1 .Buser (S) 59 m
63 ; 2. Giovanoli (S) 56 m 18. — Disque :
1. Roche (Lyon) 45 m 28 ; 2. Guggisberg
(S) 43 m 23. — Poids : 1. Alcaraz (Lyon)
14 m 17 ; 2. Guggisberg (S) 13 m 52. —
Marteau : 1. Mirabel (Lyon) 46 m 10; 2.
Alcaraz (Lyon) 44 m 28 ; 3. Stuber (S)
42 m 97. — 110 m haies : 1. Rebmann
(S) 15"3 ; 2. Marioni (S) 15"8. — 400 m
haies : 1. Marioni (S) 55"5 ; 2. Noir (Lyon)
58". — 4 fois 100 m : 1. Lyon, 42"1 ;
2. Suisse, 42"7. — 4 fois 400 m :  1. Suisse,
3'21"3 ; 2. Lyon. 3'25"8.
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BASKETBALL

# L'URSS a battu la Tchécoslova-
quie 89-77 (40-30) en finale du .cham-
pionnat d'Europe, à Tampere. Pour la
3me place, la Pologne a battu la
Bulgarie 80-76 (42-40).

Excellente prestation de Genève Servette
l̂ yî ^̂ M En 

finale 
du 

tournoi organisé 
par Thoune

GENÈVE SERVETTE - KLOTEN 8-7
(4-3, 2-2, 2-2).

MARQUEURS: Henry Ire ; Naef Ire et
9me ; Rufer 13me ; Piller 15me ; Spaeth
17me ; P. Lueth i 19me ; Chappot 24me ;
Naef 27me ; Altorfer 29me ; H. Luethi
33me ; Rufer 52me ; Sprecher 56mc; H.
Luethi 57me ; Flenry 59me.

GENÈVE SERVETTE : Clerc ; Mueller ,
Conne ; Briffod , Naef , Sprecher , Henry ;
Rey, Chappot , Piller ; Giroud , Haeberli ,

Joris ; Bettiol , Descombaz. Entraîneur : Haj-
ny.

KLOTEN : Fchr (Just) ; Bûchers, J.
Lott ; R. Frei , W. Frei ; H. Luethi , U.
Luethi , P. Luethi ; U. Lott , Ru fer , Flubler;
Altorfer , Spaeth , Fluber ; Bœsch , Keller.
Entraîneur : Kobera.

ARBITRES : MM. Braun de Saint-Gall
et Maerki de Berne.

NOTES : Patinoire du Grabcngut. 3400
spectateurs. Alors que Kloten joue prati-

quement dans la même composition que la
veille , l'entraîneur Hajny a passablement
remanié ses lignes. En défense, par suite
de Tabsencc des frères Rondelli , Conne joue
tantô t avec Mueller tantôt avec Briffod,
A la 16me minute , Joris se blesse (fissure
de la clavicule) et est remplacé par Bet-
tiol tout d'abord , puis , au deuxième tiers-
temps par Descombaz. Dans la dernière
période , Briffod est victime d'un choc et,
de ce fait , Giroud passe en arrière.

ÉNORMES PROGRÈS
Rarement une finale ne fut aussi pas-

sionnante et tint en haleine les spectateurs
jusqu 'à la dernière seconde.

Une minute ne s'était pas écoulée que
déjà Henry et Naef avaient battu Fehr.
Mais c'était mal connaître le cran et la
volonté des Luethi et des jeunes qui , sous
la direction de Kobera , ont fait d'énormes
progrès . Malgré les prouesses de Clerc ,
Kloten remontait lentement. Les Genevois
avaient un peu trop présumé de leurs fo r-
ces et , dans la dernière période , ils se dé-
sunirent un peu. Profitant de l'expulsion
de Mueller , les hommes de Kobera égali-
saient de nouveau : 6-6, puis 7-7. L'incer-
titude ne manquait pas. Une erreur de la
défense zuricoise, alors que P. Luethi était
pénalisé , permettait à Henry de marquer
le but de la victoire , à vingt secondes de
la fin. Notons également que la première
ligne genevoise fut la plus réalisatrice , puis-
qu 'elle réussit 6 des 8 buts . Malgré leur
retard dans leur préparation , les Genevois
ont laissé une grosse impression et ils ont
remporté la coupe de façon méritée.

A Klote n , à côté des Luethi pas encore
au m ieux de leur forme, on a remarqué tou t
spécialement les jeunes et certainement les
«Aviateurs > seront encore là cette saison.

L'étudiant américain Mark Spitz (17
ans) a amélioré à Berlin-Ouest , le re-
cord du monde du 100 m brasse pa-
pillon (qu'il détenait conjointement
avec son compatriote Russell en 56"3)
en réalisant le temps de 55"7 au cours
de la première journée d'une réunion
international e organisée dans le nou-
veau bassin de 50 m de Schoeneberg.

Mouv©o_ record
pour Mark Spstz

Godefroot
Contrôle antidopage

ne s est pas présente
Deux heures après l'arrivée de

Paris - Tours , un contrôle antidopage
a été réalisé. Les coureurs intéressés,
les trois premiers ainsi que les
sixième et neuvième (chiffres sortis au
tirage au sort) ont été convoqués au
Palais des Sports de Tours. Ils ont
non seulement dû satisfaire à un pré-
lèvement d'urine mais subir une visite
médicale comportant un électro-car-
diogramme, un contrôle de tension ar-
térielle et un examen des réflexes. Van
Looy, Hoban , Aimar et Ferretti se sont
rendus au Palais. Par contre, Gode-
froot ne s'était pas présenté à 20 heu-
res. Les responsables du contrôle ont
alors quitté le Palais des Sports. 11
est vraisemblable que Godefroot sera
sanctionné et sans doute déclassé.

Lu Chaux-de-Fonds gagne suns panache
Contre Thoune pour la troisième place

THOUNE - LA CHAUX - DE - FONDS
1-4 (1-2, 0-1, 0-1).

MARQUEURS : Arm 9me ; Pousaz 14me;
Turlcr 14me ; Berger 28me ; Stammbach
51 me.

THOUNE : Molteni ; Baumgartner , Muel-
ler ; Schmid, W. Kuenzi ; A. Kuenzi, Bur-
ger ; Arm, Zenger, Herren, W. Kratzer,
Staùffer, M. Kratzer ; Berger, Kœnig,
Wuelser. Entraîneur : Steuri.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Hug-
gler, Renaud ; Huguenin, Sguaîdo ; Che-
valley, Turler , Curchod, Pousaz , Stamm-
bach , Dubois ; Pelletier, Berger , Jcannin.
Entraîneur : Pelletier.

ARBITRE : M. Keller de Saint-Gall et
M. Gcrbcr de Muensingen.

NOTES : Patinoire du Grabengut. 2600
spectateurs. En plus de Diethelm blessé,
La Chaux-de-Fonds doit également renoncer
à Reinhard. Steiuri, blessé, a laissé sa pla-
ce à Zenger, dont c'est la rentrée. Mol-

ten i remplace Jaeggi, re tenu au service
m ilitaire.

On ne discutera pas la victoire des hom-
mes de Pelletier , mais on aurait aimé voir
davantage de panache dams cette rencon-
tre.

Stammbach, qui n'a rien perdu de ses
qualités et de son sens du but , sera cer-
tainement un renfort précieux, d'autant plus
qu'il s'entend fort bien avec Pousaz. Quant
îi Turler, il fut trop isolé au milieu de
sa ligne. Par contre , la défense ne fit pas
la même impression de sûreté que contre
Genève Servette. Rigolet commit quelques
erreurs de placement qui auraient pu coû-
ter cher. Par trois fois, sur des tirs de
Arm et de Zenger, les montants vinrent
à son secours alors qu 'il était battu.

Quant aux hommes de Steuri, ils livrè-
rent une excellente partie , d' un niveau su-
périeur à leur première rencontre.

A. C.

Dans le cadre d'une réunion natio-
nale h Birsfeklen. le lanceur de mar-
teau Ammann a réussi un jet de 64 m
49. Il est ainsi le premier athlète
suisse à avoir sa t i s fa i t  aux minima
olymp iques publiés le 1er octobre. Am-
mann n 'a plus ma in tenan t  qu 'à réussir
un second j et de 64 mètres pour être
qualifié.

Ammann à rmi-chemin
de Mexico
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Démonstrations gratuites
du 9 au 13 octobre j
Prenez rendez-vous II

à notre département lEmarfumerie \
ou par Cfj 557 22

_____________________________

l/^W/^lliilWl 
Rue 

de l'Hôpital 2
ï^i' r* À fjffWjWwJP Neuchâtel

___J

Morbiers,
bahuts,

plaques de cheminées,
grandes glaces, cui-

vres , étains , ainsi
que tableaux de

peintres régionaux.
S'adresser à

ARTS et STYLES,
nouvelle adresse :

terminus du
trolleybus , 31, Grand-

Rue, Saint-Biaise.

Pendant ta quinzaine française
Le Service culturel Migros présente
pour la première fois à Neuchâtel

une grande manifestation de gala :

LE GRAND BALLET CLASSIQUE DE FRANCE
Programme : GISELLE - chorégraphie d'après Coralli

LE CORSAIRE
NOIR ET BLANC - chorégraphie de Serge Lifar

40 danseuses et danseurs avec
Liane Daydé - James Urbain - Genia Melikova, etc.

Théâtre de Neuchâtel
Jeudi 72 octobre 1967, à 20 h 30

Location Ecole-Club Migros
Prix des places Fr. 6.— à 16.—

_a3S______, _Wr__l___Wt> —fl________ _______-__iU______. _H__i __¦_ __¦__________ ____________ ________ ____f____n_k ______¦_¦__

JùAi-EVERYMAN |

Sous-vêtements de classe
îp®^? R0®QLl8S®tïïffo

Madame les aime aussi!
JSA-Everyman se lave sans précautions spéciales, à l'eau bouil-
lante, même dans la machine. Votre mari les portera de nouveau
aussi blancs, fins et douillets (côte 1 x 1 en coton fin). Les sous-

vêtements qu'il préfère : JSA-Everyman
Vous remarquerez certainement que l'élastique de JSA-Everyman

tient l o n g t e m p s . . .  (bien plus longtemps !).
C'est l'élastique spéciale: &g£ffi

Caleçons: slip Fr. 5.90/6.90 short dès Fr. 8.90 mi-long dès Fr. 12.50 long dès Fr. 12.90
Maillots de corps: athlète Fr. 5.60 torse Fr. 6.90 veste Fr. 8.90
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Portez JSA car JSA se porte bien.

A Tailleur-Couture k i
JSm N. Pitteloud Neuchâtel ¦k1 Temple-Neut 4 Tél. 5 4123 %
ii tran8forme,remet à la taille f 

'i
i tous vêtements Dames - Messieurs | 't.
* robe, Jupe, manteau, complet I ,
1 aina; que Daim et Cuir ¦ ï

| BT J| Dimanche 15 et mardi 17 octobre , à 20 h 30,

] ^B^^F les Galas KARSENTY-HERBERT présenteront :
| ,J^H_ la pièce de Marc-Gilbert Sauvajon

ADORABLE JULIA I
I avec MADELEINE ROBINSON et JEAN MARAI S g
j 2mc spectacle de l'abonnement A et B g
E Location : Agence Striïbin, librairie Reymond, tél. 5 44 66 et à l'entrée ™

~™-"1_Tr1 "̂ TTlff '''™—M! p

Auto-école Simca 1000 |
Double commande 

^Petite voiture - Parcage facile fi
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21 |
BH8BBHHHHBHBHBBt______n__
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COLPTU_ E
Transformations , re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes , manteaux.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 41 23

A vendre

un vaisselier
classique
un frigo

« Bosch » 110 litres.
Daniel Dubois ,
les Geneveys-
sur-Coffrane.

Tél. (038) 7 62 80.

' COUTURE |
POUR TOUS

Grand choix de
jersey-tricot
au mètre

JERSEY -TRICOT
Seyon 5c

Tél. 5 61 91
Neuchâtel .

Problèmes
de

chauffage ?
Adressez-vous
à la maison

spécialisée pour
calculation et devis

sans aucun
engagement.

Fourneau à mazout
à partir de
Fr. 278.—
(reprises).

Schmutz,
quincaillerie

Fleurier.
Tél. 9 19 44.

i Gorgonzola extra }
l H. Maire Fleury 16 t

OCCASIONS
A vendre :

1 complet , 1 man-
teau d'hiver,

1 chapeau pour
homme, taille

moyenne ;
tissu d'ameuble-
ment , reps vert ;
fers à repasser ;

6 volumes initiation
à la musique par

le disque ; couver-
tures et poufs

africains.
Téléphoner au

No 4 08 67.
________

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

¦MM»» «iMwiMi'iBiifiinim'wiiMiiiiiriiaiMrruiui URM_MK>

HÔTEL DES PLATANES I
| CHEZ-LE-BART (NE)

I ' Tél. (038) 6 79 96 |
Jeux de quilles automatiques j ; ;'

CARTES PERFORÉES :
PROFESSIONS D'AVENIR !
Aux Etats-Unis, les postes d'avenir sont principale-
ment confiés à des personnes connaissant les tech-
niques d'utilisation des cartes perforées. Cette
tendance s'implante maintenant en Europe.

Ne vous laissez pas dépasser i

optez pour une méthode
j eune et actuelle

Notre méthode est accessible à fous. N'hésitez
pas et devenez quels que soient votre âge et
votre profession

PERFORATEUR - OPÉRATEUR
PROGRAMMEUR - ANALYSTE

En plus du cours normal « cartes pertorées », nous
vous offrons en primeur :
— le langage particulier des systèmes IBM 360 ;
— le langage commercial universel compatible j

avec les machines électroniques de toutes
marques.

Etant donné qu'IBM livre plus de 1000 systèmes j
360 par mois, nous renonçons à vous enseigner les
langages des modèles 1401 et 1410 qui sont déjà
dépassés.

COURS ET TRAVAUX PRATIQUES
auprès d'un établissement de calcul électroni-
que et de programmation rue de la Morâche 14,
1260, Nyon. Garantie par contrat.

I Nom : Retournez ce |
Prénom : Tél. : 

~ 
couPon à 

,
Adresse :

I — ; ~ ; " Institut Programex I
'¦ '¦ ch. de Mornex 38,

|No posf. lieu : 1003 Lausanne. I
I Profession : NF 21 Tél. f.021) 23 94 22. I



Une bonne
initiation

SAMEDI-JEUNESSE (Suisse romande). — Il  n'y avait rien à attendre des
aveuLures de « Thierry la Fronde » qui n'ont pas trouvé leur second s o u f f l e .
Bien que les situations soient variées , le schéma de réalisation est toujours le
même et la notion de héros invincible^ tue , à la longue , le <• suspense ». Le
documentaire consacré à l'Islande retenait l' attention par ses images, ses pay-
sages insolites , muis il manquait de prolongement humain . Il était uni quement
conçu en fonction de sa particularité touristi que . Le morceau de choix devait
être la sé quence « Cavernes en f u s é e s  » , une histoire de la danse à travers les
âges , annoncée à grands renforts  de publicité . L'idée p laisait et nous étions
d' aulant p lus curieux que le réalisateur avait choisi la forme détendue . Mal-
heureusement , une fo i s  de p lus , nous aurons été dé çus. L'émission ne f u t
qu 'une suite de contorsions modernes sur deis ry thmes de la Belle époque , et
seuls , les d i f f é r e n t s  costumes nous rappelaient les époques évoquées. Aucune
ori g inalité , ni dans la choré grap hie , ni dans la mise en images , vient réhausser
l' option choisie : celle de la fac i l i té . Ce n'est pas cette absence de contenu qui
incitara les jeunes à s 'intéresser il cet art particulier , car leur curiosité éveillée
n'a pas été assouvie. l'ense-t-on , à Genève , qu 'il s u f f i s e  de quel ques rythmes
à la mode et quel ques gags pour sat is faire les jeunes publics , alors que le
contenu du titre laissait prévoir une bonne émission ? Les jeunes , ci force  d'être
dup és , se désintéresseront totalement des productions de Mme Hutin et de la
télévision. Peut-être est-ce mieux ainsi.

lABLt.  uu vattm (Suisse  romande).  — La qualité et la portée au aevat
augmenten t avec la présence de personnalités politi ques de premier p lan qui
ont présidé ou qui président encore aux destinées du p ays.  Il  est bon que tous
las mouvements d'idées aient la possibili té de s'exprimer , mais l'apport de la
réalité gouvernementale donne à cette émission une dimension nouvelle .

L'ART DE BIEN FILMER (Suisse romande). — Ce printemps , la télévision
romande nous o ff r a i t  une initiation à la photographie . Depuis la semaine
passée , elle d i f f u s e  une série de dix émissions destinées à tous ceux qui pos-
sédan t une caméra et désirent perfect ionner  leur style. La réalisation , d une
équi pe suisse-italienne , est aussi bonne que l'idée . Les auteurs auraient pu choi-
sir le s tyl e conférence. Ils ont pré féré  présenter , chaque fo i s , un aspect de la
prise de vues en illustrant abondamment , en démontrant les niouveme[nts néces-
srn'ras pour obtenir le résultat escompté . La petite leçon consacrée à la manière
de rendre à un f i l m  de vacances , sa chronolog ie et son espace , f u t  remarquable
de clarté . Il est certain que tous les cinéastes , ayant suivi cette réalisation ,
useront des f o n d u s  à l'ouverture et à la fermeture  et des panorami ques en
montant et en descendant a f i n  (la pouvoir présenter des f i lms  respectant
les transitions , le temi}s et l' espace . C' est le meilleur comp liment que l' on
puisse, adresser à cette émission présentée par un Neuchâtelois.

L'ÉCOLE BUISSONNIÈR E (France) .  — Un excellent f i l m  consacré à
l'école , à ses méthodes et à une remarquable création de Bernard Blier , Mal-
heureusement cette œuvre de Le Chanois a quel que peu vieilli dans son
contexte.

J. -Cl. LEUR A

Problème IVo SOC

HORIZONTALEMENT
1. Qualité de l'osier. 2. Gros pigeon

huppé. — Parasites. 3. Est franchi
d'un saut . — C'est une chance. — Con-
jonction. 4. A prendre avant le saut. —
Chef de composition. 5. D'une odeur
repoussante. — A sa place dans les
cuivres, dans les bois aussi. 6. Peut
donner le noir. — Négation. 7. Pas
ailleurs. — Qui a montré qu'elle n'ai-
mait par les grilles. 8. Dialecte gaé-
lique. — Préfixe, i). Participe. — Ne
souffrir aucun délai. 10. Un creux chez
les maigres. — Prati ques.

VERTICALEMENT
1. Gardiens des minutes. 2. Ronde. ¦—

Produisit un son aigu. 3. Simple ques-
tion. —¦ Dans l'Orne. 4. Brillant ani-
mal de Madagascar. — A de la barbe
ou des cheveux. 5. Supplice. — A
régler. — Ile. 6. Filet qu 'on lance à
la main.  7. Barre de fermeture. — La
grande peut être montée. 8. Direction.
— Accord . — C'est un revers. 9. Auteur
de biographie des Douze Césars. —
Détenu. 10. Physiques.

Solution dn IVo 305

Le tapis de sol idéal
d'une qualité sans pareille, élégant, chaud

S_ y n t o I a n cadet
• insensible aux taches
• insensible à l'eau
• grand teint
• insensible aux produits chimiques
• isolant, acoustique et thermique
• un prix très avantageux : à partir de

Fr. 26.90 le m2
TAPIS BENOIT g&£

e IMEFBANK
13, fbg de l'Hôpital. Neuchâtel

<P (038) 4 08 36

4 v* %
LIVRETS DE DÉPÔT

DU LUNDI 9 OCTOBRE

17.00 Emission pour la jeunesse de la
Suisse italienne.

18.00 Les jeunes aussi.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Dessins animés.
19.00 Horizons.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Un match sous la loupe.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 La Fille du colonel

Film de la série Destination Danger.
21.25 Champ libre.
22.45 Téléjournal.

10.12 Télévision scolaire.
12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.25 Télévision scolaire .
18.25 Magazine féminin.
18.55 Livre mon ami.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Vive la vie

Feuilleton.
19.55 Météo, annonces.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Pas une seconde à perdre.
21.15 Mémoires de notre temps.
22.35 Les Incorruptibles.
23.25 Tribune.
23.45 Actualités télévisées

Télé-nuit.

14.00 Cours professionnels télévisés.
19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Soirée cinéma.
20.08 Monsieur cinéma.
20.30 Présentation du film.
20.35 La Femme du boulanger.
22.40 24 heures d'actualités.

Les jeunes aussi (Suisse, 18 h) : Ce soir :
Le café-théâtre.
Pas une seconde à perdre (France ,
20 h 35) : Vous ôte l'envie de suivre
Banco.
Mémoire de notre temps (France,
21 h 15) : La guerre d'Algérie... pas
assez de recul.
Champ libre (Suisse. 21 h 25) : La
recherche de la télévision romande.

J.-C. L.

18.15, benvenuti in Italia. 18.45. fin de
journée. 18.55. téléjournal, l'antenne , publi-
cité . 19.25 , reflets sportifs , publicité. 20 h ,
téléjournal , publicité. 20.20, Hits à gogo.
21 h , le vieil homme. 22 h, téléjournal.
22.10 , le sosie.

16.40, téléjournal. 16.45, Sabine découvre
le monde. 17 h , pour une poignée de riz.
17.25, images de Florence. 18 h , téléjour-
nal. 18.30, programmes régionaux. 20 h , té-
léjournal , météo. 20.15. panorama de l'ac-
tualité. 21 h, à l'académie des « Bons Mots » .
21.45, le défi. 22.45 , téléjournal , commen-
taires, météo. 23.05, Vent d'est. 1.35, télé-
journal.

Sotterts et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h . miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble.
12 h , miroir-flash. 12.05, au carillon de
midi. 12.35 , 10, 20, 50, 100. 12.45, informa-
tions. 12.55, Extrême-Orient Express. 13.05,
les nouveautés du disque. 13.30, musique
sans paroles ou presque. 14 h , miroir-flash.
14.05, réalités . 14.30, la terre est ronde.
15 h , miroir-flash. 15.05, concert chez; soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h , miroir-flash. 17.05,
perspectives. 17.30, jeunesse-club. 18 h, in-
formations. 18.10, le micro dans la vie.
18.35, la revue de presse. 18.45, sports.
19 h , le miroir du monde. 19.30, bonsoir
les enfants . 19.35 , mangez votre téléphone.
20 h , magazine 67. 20.20. énigmes et aven-
tures. Ne pleurez pas, Janice. 21.15. télé-
disques. 22.10, découverte de la littérature
et de l'histoire. 22.30, informations. 22.35 ,
sur les scènes du monde. 23 h , la musi-
que contemporaine en Suisse. 23.25 , miroir-
dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 18 h , jeunesse-club.

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera .
19.30, musique légère. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Extrême-
Orient Express. 20.30, regards sur le monde
chrétien. 20.45, le chœur de la Tadio suisse
romande. 21 h , compositeurs favoris. 21.30 ,
l'opéra contemporain. 22.05, libres propos.
22.30, ' actualités du jazz. 23 hymne national .

Beromunster et télédiffusion

6.15, 7 h , 9 h, 10 h, 11 h , 15 h , 16 h et
23.15, informations. 6.20, gai réveil en mu-
sique. 6.50, propos. 7.10, musique légère.
7.25, pour les ménagères. 7.30, pour les
automobilistes. 8.30. concert. 9.05, fantaisie
sur le monde musical. 10.05, musique de
chambre. 11.05, émission d'ensemble. 12 h ,
orchestre Caravelli. 12.30 , informations.
12.40, commentaires , nos compliments , mu-
sique récréative. 13 h , l'orchestre de la ra-
dio. 13.30, J. Gimpel , piano. 14 h, maga-
zine féminin. 14.30, chants , Schumann.
15.05, accordéon. 15.30, récit en patois
thurgovien.

16.05, orchestre symphonique de Pitts-
bourg. 17.30, pour les enfants. 18 h, infor-
mations, météo, actualités. 18.20, disques.
19 h, sports, communiqués. 19.15, in forma-
tions, échos du temps. 20 h, concert sur de-
mande. 20.25, notre boîte aux lettres. 21.30,
Eléonora Duse, évocation. 22.15, informa-
tions, commentaires, revue de presse. 22.30,
orchestre récréatif de Beromunster.
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Mr\ilVPï3ii 3e vitesse 1re vitesse 2e vitesse
INUU-VCaU La vitesse-clé sur Elle permet un La Renault 4lui

de nombreuses démarrage fou- doit son agilité en
routes suisses: droyant au feu ville.

4o Vitesse que ce soit sur la vert. N'a pas peur ¦ i U I™""™'Régime d auto- Gothard, sur le des superpentes ! I I
route. Vitesse de Jaun/ à Lausanne en terrain I I
po.nte: 110 km/h. ou sur ,e Sa|ève. accidenté. I I
Même sur nos La—m ¦____ !_¦_¦¦ ¦__— g -
routes suisses, la ¦ I 1 I 1 |
Renault 4 réalise il il II
des moyennes If 11 II
incroyables. U 11 IITÂA I

>^̂ N_ \ i i t __****̂  D

u \ l  W/ // jJà
\ % —J -\ \~iR~^3>W £ £i ^/  éSt ' ¦
\ vJ_r^\__/ _f JL  ̂__f • ; ' A ) ¦
\ _f^lJr-ll \ '\ /  il /fepip ' , 5 'H^P n

^̂ t^̂ f m̂^' i '" -- ¦ *N—--—^— ŝs
Marche arrière... I . v
c'est en douceur, L /¦• \
qu'on gare la 

»» _,, 
£- l

Renault 4 dans un p" <p L
^mouchoir I C\__j K>

Renault 4 - Nouvelle boîte
Ire, 2e, 3e et - NOUVEAU -

4e vitesse, toutes synchronisées!
Renault 4: l'essentiel, vous ne le voyez pas. ffin S_ m j  m B | ¦ Si A II «851
Pour vraiment connaître la Renault 4, MB R_ia| |B H j fl i/SiS _^_ l
essayez-la (avec votre famille) chez un ig BT lia AA i l  S xs  ̂ ffiÉH
des 300 agents Renault (voir annuaire H I—il — ¦ IU _¦_ V i l  —¦
téléphonique sous Renault). Vous
découvrirez tout ce que la remarquable
Renault 4 offre au point de vue place,
confort, économie et sécurité. — , . ,. . Renault 4 à partir de fr. 5190.-

AmM/^
Grands Garages Robert, 36-38, Champ-Bougin

2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 31 08

_8^-k Celui qui estime le

H l_~"̂ _ trava" ^e qualité
fewmw

 ̂
du 

spécialiste
^HHy va toujours chez

Service à domicile

M ^"̂  Lavage chimique

NC I i _"* U A T C I Rue des Sablor,s 57, tél. 5 55 64
_> %0 \» O _¦_. I Ea fia Rue du Seyon 21, tél. 4 14 33

¦*̂ oan ^manH B_n_B__ mnrai

I . 

GALERIE CLUB
rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel Orne étage)

Exposition Gottiieb Duttweiler
photos, manuscrits, articles

ouverte chaque jour de 14 à 21 h sauf le samedi.

Entrée libre.

!*• LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000 —
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 1!
répare et vend

des rasoirs électrique;

LUNDI 9 OCTOBRE
Matinée agitée, impulsive et violente. Le soir régnera un climat de paix et de travail efficace-
Naissances : Les enfants de ce jour seront emportés et impulsifs , mais généreux , bienveillants.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Désintoxiquez-vous par des moyens
naturels. Amour : Montrez-vous conciliant.
Affaires : Ne démarrez pas trop vite : pre-
nez votre temps.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Gorge à surveiller. Amour : Tenez
compte des aspirations de l'être aimé. Af-
faires : Libérez-vous de vos complexes d'in-
fériorité.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Prenez des vitamines. Amour : Ne
vous laissez pas entraîner. Affaires : Faites
les choses avec éprit de suite.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Soyez régulier dans vos habitudes.
Amour : Appro fondissez vos sentiments. Af-
faires : Montrez-vous très positif et pratique.

LION (23/7-23/8)
Santé : Couvrez-vous. Amour : Faites preuve
d'indulgence. Affaires : Ne cherchez pas à
imposer votre autorité.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Fatigue assez forte. Amour : Ne re-
culez pas. Affaires : Voyez l'ensemble.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Douleurs dans les reins. Amour :
Paix et bonheur au foyer. Affaires : Restez
dans la limite de vos responsabilités.

SCORPION (24/10-22/11)
Sauté : Reprenez des forces. Amour »
Ne cultivez pas de mauvais sentiments. Af-
faires : Ne cherchez pas à embrouiller les
choses.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Vivez en naturis te. Amour : Pas
d'affaires louches. Affaires : Ne dépassez pas
le cadre de vos responsabilités.

CAPRICORNE (22/12-19,1)
Santé : Couchez-vous tôt. Amour : Ne vous
laissez pas emballer par la passion. Affaires:
Réfléch issez bien avant de vous décider.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Tendance aux spasmes. Amour :
Soyez sincère avec l'être aimé. Affaires :
Des aides vous seront proposées.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Evitez le froid et l'humidité. Amour:
Montrez de la patience. Affaires : Ne soyez
pas indolent.

NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h 15, Le Monde

de Bouddha (film Deluz).
Galerie Karine : Exposition Anne Karine ,

œuvres récentes.
Galerie-club : Exposition Gottiieb Duttweiler.
CINÉMAS. — Studio : 20 h 30, Masculin -

Féminin. 18 ans.
Bio : 15 h et 20 h 45, Octobre, 16 ans ;

18 h 30, Tom Jones, 18 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Espion qui

venait du froid , 16 ans ; 17 h 30, Pouic-
Pouic, 16 ans.

Palace : 20 h 30, Le Vieil Homme et l'en-
fant , 12 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Fantomas con-
tre Scotland-Yard , 16 ans.

Rex : 20 h 30. Une Parisienne, 18 ans.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : J.-C.

Bornand, Concert-Saint-Maurice. De 23 h
à 8 h, en cas d'urgence, le poste de
police indique le pharmacien à disposi-
tion.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:

Les Folles Nuits du Moulin-Rouge.



Plantez-nous maintenant — presqu en cachette — pas besoin de s 'y connaj We eh jardinage. Lorsqu 'au
dehors les premières pousses sortent à pein e, nous vous surprenons déjà avec nos fleurs joyeuses et
fraîch es. Tulipes, jacinthes , narcisses... de toutes les sortes , formes , couleurs. Vous nous trouverez auprès
des commerçants spécialisés ou chez votre jardinier; nous fleurissons tout aussi bien en pots , etc. Gratuit :
demandez le mode d'emploi — un jeu d' enfant — à votre commerçant spécialisé ou à: Case postale,
1535 Lausanne.
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Voiture automatique DAF 44
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TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

NEUCHATE L, Sablons 48, tél. 5 34 64
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<Krachnuss> — le chocolat au lait et aux noisettes

Maintenant...
le dentifrice Trybol est particulière-
ment avantageux : le multipack con-
tient 50 points Juwo supplémentai-
res et un flacon-voyage gratuit d'eau
dentifrice Trybol aux herbes médi-
cinales. Soignez vos...
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plus
que vous ne le croyez...

par exemple la machine à facturer électronique Kienzle entièrement transistorisée qui exécute
instantanément les calculs les plus compliqués. Cette machine écrit des textes complets (clavier
normal de machine à écrire avec majuscules et minuscules), des textes abrégés ou des chiffres
seulement. Une unité d'entrée spéciale sert aux opérations arithmétiques. De ce fait, les
fonctions de calcul et impression sont très nettement séparées. Est automatique: la déduction
d'une ou plusieurs remises, le calcul du rabais à taux progressifs, la multiplication successive de
plusieurs facteurs, le calcul de commissions. Est automatique: le positionnement exact (tabulateur
décimal superflu), la suppression des décimales parasites, les arrondis, l'impression de la date
avec contrôle à zéro. Est automatique: l'appel des compteurs, l'enregistrement des totaux jour-
naliers, l'introduction de valeurs dans plusieurs compteurs simultanément. Possibilité de connecter
un perforateur de cartes.
CONSULTEZ RUF et demandez une démonstration de cette nouvelle machine à facturer, sans
aucun engagement de votre part.

COMPTABILITÉ RUF LAUSANNE, Pont Bessières 3, tél. 021/227077

Représentant régional F. Huber, case postale 669, Neuchâtel, tél. 038/62233
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Pour vous dépanner
combien vous

1000 ®
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) 22 52 77
Nom et prénom :

Adresse exacte :

— FAN

CAFÉ DO THÉÂTRE
AU CENTRE

Tripes
neuchâteloise

tous les jours

A VENDRE, pour cause de double emploi
Meuble TV Loewe-Opta 5 normes avec
UHF radio tourne-disques. Lits jumeaux
avec entourage tables de nuit, coiffeuse ,
armoire 3 portes .
2 chambres à deux lits , armoires 2 portes .
grands coffres à literie de I m de côté.
2 lits avec coffres à literie et tables de
nuit.
SALON : 1 divan-couche avec coffre à
literie (vert), 2 fauteuils (rouges), I petite
table dessus verre noir.
Salle à manger : grande table à rallonge
6 chaises (vertes), 1 grand dressoir , 1
argentier vitré.
Balancellc de jardin.
Le tout 6500 francs.
Tél. 5 33 36 entre 18 et 20 heures.
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au garage ?
—_""a " problème

Un autre véhicule avec plaques
vous attend chez

AUTO -LOCATION
A. WALDHERR !

i Station Mobil
Tél. (038) 412 6 5 - 5 9 3 55 j

Quai Perrier , Neuchâtel j !

Soignez vos gencives
C'est simple. Vous utiliserez Trybol ,
dentifrice à la camomille. Cette pré-
cieuse plante médicinale protège et
raffermit les gencives. Maintenant...

jrj» \ Plus qu'un***: un
/̂ "**. vrai Grande Champagne

^L^- v̂^  ̂ VSOP,soigné avec amour,
P_ . traité avec respect.
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Faites-lui
la surprise

Pour le même prix,

votre chère maman

aura sa permanen-

te bien plus jolie I

Jeunesse Coiffu res
6 coiffeurs-visagistes spécialisés en

coloration, décoloration, soins

Ouvert sans interruption
passage Saint-Honoré 2,

1er étage, ascenseur. Tél. 5 31 33



Avec du gibier

¥  

— aucune hésitation - servez le»
délicieuses Douillette» aux œufi
frais «.Chasseur» Scolarl
une spécialité pour les gourmets.
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(c) Une vingtaine de parachutistes suisses
et étrangers ont procédé dimanche à Sion
dans des conditions de temps extraordi-
naires à un exercice sur grande échelle.
Ces hommes venaient de plusieurs pays.
Ils ont été lâchés par les pilotes des gla-
ciers à plus de 6000 mètres d'altitude.
Cela n'a nullement empêché les hommes
de retomber pour la plupart avec une pré-
cision étonnante sur l'aire de l'aérodrome.

Le dernier saut fut le plus spectauJaire.
Les parachutistes ont sauté à la nuit tom-
bante alors que le soleil embrasait les
Alpes qui servaient de décors à cette
descente fort bien orchestrée.

L'instructeur genevois bien connu Roger
Duflot donnera aux parachutistes suisses
et étrangère un cours spécial qui durera
une semaine.

Grand exercice
de parachutisme

à Sion

L'accident du Simplon:
une deuxième victime
(c) Le grave accident survenu, il y a
quelques jours, au col du Simplon
aura fait deux morts. En effet , ce week-
end est décédé à l'hôpital de Brigue
des suites de ses blessures M. Théodore
Weber , 69 ans, de Vevey. Rappelons
que la voiture qu 'il conduisait en ren-
trant d'Italie avec sa femme a fait une
terrible embardée non loin de Berisal
sur le versant valaisan du Simplon.
Elle heurta , en effet , dans un virage,
une des bordures du pont de la Ganter
et bascula dans le vide faisant une
chute de plusieurs mètres.

Les deux occupants, M. Weber et sa
femme, furent éjectés à plusieurs mè-
tres. Mme Weber, 59 ans, fut  tuée _ sur
le coup tandis que son mari était
hospitalisé dans un état désespéré à
l'hôpital de Brigue où 11 vient de ren-
dre le dernier soupir.

Les bureaux des partenterais cantonaux:
romands et tessinois ont siégé a Berne

Une réunion qui permet une utile confrontation

De notre correspondant de Berne:
Depuis quelques années , les bureaux des

grands conseils romands tiennent une séan-
ce commune réservée à l'examen d'une ou
de deux questions relevant à la fois do la
politique et de la procédure administra-
tive.

La réunion de 1967, qui eut lieu samedi ,
présentait une double particularité : elle se
tenait à Berne, entre les murs du vénérable
hôtel de ville, parce que le Grand conseil
bernois est présidé par un Jurassie n , M.
Maurice Péquignot , de Saignelégj er ; de
plus, elle englobait , pour la première fois ,
une délégation tessinoise. Il s'agissait donc
d'une sorte de c congrès de la latinité ».

Notons aussi que, pour la circonstance,
le bureau de la députation jurassienne au
Grand conseil bernois avait été invité , ainsi
que M. Henri Huber, conseiller d'Etat.

LE PRÉSIDENT GENEVOIS ABSENT
Il y avait là les présidents de grands

conseils — sauf pour Genève , le temps
des vendanges ayant empêché M. Reva-
clier, viticulteur de faire le déplacement
soit MM. François Mauron (Fribourg), Lui-
gi Generali (Tessin), Pierre Duvanel (Vaud),
Albert Biollaz (Valais), Jean Decoppel
(Neuchâtel). Le bureau du législatif gene-
vois avait à sa tête M. Jean-Jacques Mé-
gevand, vice-président.

Les chanceliers d'Etat , sauf celui du Va-
lais, étaient présents aussi, ainsi que quel-
ques anciens présidents (MM. J. Lugin-
buhl , de Neuchâtel , Gustave Roulin , de
Fribourg, Joseph Gaudard , du Valais). On
a remarqué, aussi, que seul le «bureau
neuchâtelois» était mixte avec Mme Greub ,
deuxième vice-présidente, et Mlle Blanc,
questeur.

Dans son allocution de bienvenue, M.
Péquignot exprima le vœu qu'une solution
soit bientôt trouvée au problème jurassien ,
une solution conforme aux vœux « de la

majorité » des habitants du Jura. Voilà du
travail pour les exégètes.

SEPT EXPOSÉS
Puis, pendant près de deux heures, on

entendit sept exposés. En somme, nous
avons eu une sorte de cours de « droit
comparé », concernant la procédure suivie
dans chacun des cantons représentés pour
les recours en grâce d'une part, pour les
naturalisations d'autre part.

Si l'assemblée semblait répondre aux vœux
de ceux qui lancent le slogan : « Romands
de tous les cantons , unissez-vous », les rap-
ports ont montré que chacune des législa-
tions cantonaux entendait sauvegarder ses
particularités si caractéristiques de notre
statut politique.

Certes, pour les recours en grâce, par
exemple, on discerne un souci commun ,
qui est double d'ailleurs : ne pas rendre
illusoire le droit à la grâce par une pro-
cédure trop longue (dans les cas où le
condamné ne doit purger qu 'une peine de

brève , durée) , ne pas livrer inconsidérément
à la curiosité publique certains éléments
d' appréciation qui touchent à la vie privée
du recourant. Mais les mesuras prises à ces
fins diffèrent sensiblement d'un canton à
l'autre.

En ce qui concerne les naturalisation ,
on constate aussi des différences marquées
touchant les émoluments et autres taxes
à payer , comme aussi certaines conditions
de séjour.

UTILE CONFRONTATION
De telles réunions ne fournissent certes

pas l'occasion de discussions ou d'études
approfondies. Elles permettent toutefois une
utile confrontation et elles ont une valeur
certaine d'information.

Puis ce furent les « heures de détente »
qui commencèrent par un apéritif offert
dans le grand vestibule de l'hôtel de ville,
qui sert de magnifique salon de réception
aux autorités bernoises.

G. P.

Violente explosion
à la Grande-Dixence
Un mort — Un blessé

(c) Un accident dont les circonstances
exactes ne sont pas encore connues vient
de se produire à la Grande-Dixence où une
équipe de spécialistes reste en permanence
pour assurer l'exploitation du barrage.

Samedi deux hommes étaient occupés à
manœuvrer une vanne au moyen d'un sys-
tème électrique. Soudain l'appareil action-
nant électriquement l'installation explosa. Les
batteries contenues à l'intérieur du coffre
protecteur volèrent en éclats.

M. Oscar Schnyder, né en 1010 à
Erschmatt (Haut-Valais), domicilié depuis
de longues années à la Grande-Dixence
où il occupait le poste de chef du ser-
vice d'exploitation, fut tué sur le coup.
Son camarade, M. Albert Sierro, d'Hé-
rémence, fut blessé mais son état n'ins-
pire pas l'inquiétude.

L'accident s'est produit sur la partie
du barrage connue sous le nom de « char-
geur ». Une enquête a été immédiatement
ouverte.

En visite à la Neuveville et à Bienne

DÉLÉGATIONS. — De gauche à droite, les Neuchâtelois : M. P. Maumary, Mme Greub, vice-présidente du Grand
conseil, M. Maeder et Mlle Blanc. Au centre ,les officiels : M. Péquignot, président du Grand conseil bernois.
M. Henri Huber, vice-président, et M. Andrey, maire de la Neuveville.

Enfin, à droite, la délégation du Tessin, qui était représenté cette année pour la première fois. (Avipress - Aie)

Après avoir quitté Berne , les sep-
tante - cinq participants à la réunion
des parlements romands et tessi-
nois ont gagné la Neuvev ille, en tra-
versant , en autocars, le Seeland . C'est
à l'Hostellerie Jean-Jacques-Rousseau
que. leur f u t  servi à déjeuner.

Nous avons remarqué , p armi l'as-
sistance , M . Henri Huber , vice-prési-
dent du gouvernement , M . Maurice
Pé qui gnot , p résident du Grand conseil,
M . Andrey, maire, et M . Brechbilhl,
vice-préfet  de la Neuveville.

Siqnalons aussi que le bureau de
la dé putation jurassienne était repré-
senté par son président , M . Jean-Louis

Favre , de Saint-lmier ; MM , Fernand
Rallier , maire de Nods , Charles Fleu-
ry,  de Courroux, et Villemin, de
Delémont.

Ce déjeuner , organisé par M . Bruno
Kehrli , traducteur du parlement, et
M . H o o f ,  chancelier , f u t  l' occasion
pour M. H. Huber de souhaiter la bien-
venue au nom du gouvernement et de
rappeler le séjour de Jewn-Jac ques
Rousseau dans la ré g ion. M. Andrey,
maire , salua les participants au
nom des autorités de la Neuveville,
qui o f f r i ren t  l' apéritif  ; prirent en-
suite la parole M . Luigi Generali , pré-
sident du Grand conseil tessinois, et

M.  Biolla t, du Valais, qui posa la
candidature de son canton pour la
prochaine réunion , ce qui f u t  accepté
par acclamation.
Visite du Palais des congrès à Bienne

Puis ce f u t  le dé p lacement à
Bienne , où les partici pants eurent
l' occasion de visiter le Palais des
congrès . Ils f u ren t  salués par M. Jean-
Roland Graf ,  vice-maire , qui , pour la
circonstance, était assisté de M. Raoul
Kohler, directeur de police. Après
s'être déclarés enchantés de la décou-
verte de ce palais , les partici pants s'en
retournèrent à Berne , où ils se: sé pa-
rèrent. Ad. Gue.

Tirage
de la Loterie romande

Le tirage de la Loterie romande
s'est déroulé cette fois-ci à Charrat,
en Valais. En voici les résultats :

Les 30,000 billets se terminant par
3 et 9 gagnent 6 francs.

Les 1500 billets se terminant par 78
gagnent 12 francs.

Les 1500 billets se terminant par 37
gagnent 20 francs.

Les 300 billets se terminant par 322
et 033 gagnent 30 francs.

Les 150 billets se terminant par 633
gagnent 100 francs.

Les 30 billets se terminant pair TSfire
et 6461 gagnent 500 francs.

Les 100 billets se terminant par
5919, 7038 et 5647 gagnent 1000 francs.

Les billets suivants : 647,869 739,910
752,904 731,138 723,738, 696,961 674,328
643,697 667,912 686,764 781,421 668,585
671,965 753,999 663,206 662,318 737,645
661,010 781,574 729,185 669,314 680,750
717,032 708,831 650,752 700,626 682,291
6S1.375 665,147 758,080 766,415 698,521
681,666 697,589 722,053 701,498 683,731
729,637 652,531 681,887 692,292 6S7.302
679,372 697,656 646,962 685,693 787,021
669,145 786.726 730,669 685,681 745,393
655,492 687,026 712,883 gagnent 1000 fr.

Le billet 641,837 gagne 100,000 fr.
Attribution des deux lots de conso-

lation de 500 francs : les deux billets
suivants : 641,836 et 641,838.
(Seule la liste du tirage officiel fait foi.)

Un mort
et plusieurs blessés

dans un accident
GENÈVE (ATS). — Par suite d'une

perte de maîtrise et de l'embardée d'une
voiture qui fit plusieurs tonneaux, hier
après midi, à la route de Drize à. Ca-
rouge ,les cinq occupants, tous Italiens,
furent éjectés du véhicule. Si le con-
ducteur s'en tire presque indemne, trois
occupants ont été grièvement blessés et
le quatrième est décédé peu après l'ac-
cident. Il s'agit de M. Antonio Giusti,
domicilié à Bâle, qui était venu en vi-
site à Genève.

* La lOme journée des vétérans suis-
ses du service actif 1914-1918 s'est dé-
roulée samedi et dimanche à Berne. Le
conseiller d'Etat Dewet Buri , directeur
des affaires militaires du canton de
Berne , a parl é des problèmes actuels
de l'armée suisse.

Une septuagénaire tombe
d'un arbre et se tue

(sp) Malgré son âge avancé, Mlle 51a-
rie Ballet (70 ans) était montée dans
un arbre pour y cueillir des coings et
s'était assise sur une branche. Lors-
qu 'elle voulut retrouver son échelle, elle
fit un faux pas et tomba dans le vide
La mort a été instantanée. Cet accident
s'est produit dans le jardin de la vic-
time, à Saint-Julien-en-Genevois.

Moribond dans un fossé :
la police s'interroge

(sp) Un automobiliste de passage dans
la région d'Annemasse a eu son atten-
tion captée par une camionnette aban-
donnée au bord de la route, tous feux
allumés. Il avisa les policiers.

Ceux-ci devaient découvrir non
loin de là, dans un fossé, un homme
étendu , plongé dans un profond coma.
C'était le conducteur de la camionnette,
M. Michel Fadoux, 30 ans qui a été
hospitalisé dans un état alarmant. Dans
l'impossibilité d'interroger ce moribond ,
les enquêteurs sont fort perplexes.

M. Fadoux ne portait aucune trace
de blessure. Le parquet de Haute-Savoie
a été saisi de cette étrange affaire.

Tuée en vacances
(sp) Tragique fin de vacances pour
Mme Marguerite Walter, de Saint-Di-
zier , en séjour à Amphion , près d'Evian.
Elle a été fauchée par une voiture que
« testait » un futur  acheteur... en don-
nant plein gaz. Mme Walter, dont c'était
le dernier jour de vacances, fut proje-
tée à 25 mètres du point de choc. La
colonne vertébrale fracturée, elle décé-
da quelque instants plus tard à l'hôpi-
tal d'Evian.

Righi-Hohfluh

Accident mortel
dans la région

SCHWYTZ (ATS). — Mlle Rosa
Bosshard , 40 ans, secrétaire à Adlis-
wil (Zurich) a fait dimanche une chute
sur la paroi sud de la Righi-Hohfluh.
Elle était restée suspendue à la corde
dans un état grave. La colonne de se-
cours du CAS partie de Schwytz est ar-
rivée à 16 h 30 sur les lieux. Un héli-
coptère a réussi à prendre à bord la
malheureuse et à la descendre sur
l'Egg. Hélas il était trop tard et la
malheureuse avait déjà rendu le der-
nier soupir.

La garde aérienne suisse de sauveta-
ge a également dû s'occuper de la vic-
time d'un accident de montagne surve-
nu dimanche au Naegelisgrat, qui a été
transportée par hélicoptère à l'hôpital
d'Interlaken victime d'une fracture du
crâne.

Mort carbonisé
dans sa voiture

HINWIL (UPI). — Samedi après-
midi un accident grave a coûté la vie
au jeune boulanger Christophe Baech-
tinger, 19 ans, habitant Hinwil, qui est
mort carbonisé. Le jeune homme rou-
lait à grande vitesse au volant d'une
voiture sport , lorsqu 'il fut déporté vers
la gauche de la chaussée. Il entra en
collision avec un lampadaire. Et la
voiture se renversa. Le malheureux res-
ta prisonnier dans sa voiture, qui prit
feu.

un repas trop rapide

L'estomac n'aime pas qu'on le bouscule
et il le prouve. Aigreurs, lourdeurs,
ballonnements sont, bien souvent, la
conséquence do repas pris à la hâte.
Pour atténuer ces malaises et rétablir
une bonne digestion, prenez donc une
ou deux pastilles digestives Rennie. Les
pastilles Uennie neutralisent l'excès
d'acidité de l'estomac, cause de la plu-
part des troubles, et permettent la re-
prise de fonctions digestives normales.
Pastilles Rennie... la paix de l'estomac 1

Pour bien digérer

Le sadique de Nyon
s'attaque

à une jeune fille

NYON

(sp) La police nyonnaise multiplie les
recherches pour démasquer un dange-
reux maniaque qui sévit dans la région
et qui vient de commettre une nouvelle
agression, la troisième en quelques
semaines.

L'inconnu — dont , chose curieuse,
ses « victimes » ne donnent qu'un si-
gnalement très vague — a été signalé
comme s'étant attaqué cette fois à
une jeune fille de Prangins, en bordure
d'un petit bois qui longe la voie
ferrée Lausanne - Genève.

Plusieurs suspects ont été contrôlés
ces derniers temps, mais aucun n'était
le bon.

Septuagénaire mortellement
blessée

(sp) La pension « Les Glycines», à
Nyon , a été le théâtre d'un drame. Une
octogénaire, Mme Hélène Moser, 85
ans, est tombée par la fenêtre du
deuxième étage, dans des circonstances
inexpliquées , et s'est écrasée sur le
trottoir , se tuan t  sur le coup. On
pensa que la vieille dame a été victime
d'un malaise et qu 'elle a basculé dans
le vide. Une enquête est en cours.

(sp) Le Conseil municipal de la ri-
che commune de Cologny s'est réuni
pour étudier la proposition faite
par un entrepreneur genevois de do-
ter le somptueux quai d'un port
marchand. Cologny ne veut pas de
ce cadeau qu'il dit empoisonné (lire :
pollué !) et c'est un « non » catégo-
rique que les conseillers munici-
paux ont formulé dans leur réponse.

Ils ne veulent pas enlaidir leur ri-
ve. L'exemple du quai Gustave-Ador
leur suffit.

Ce projet tombe donc à l'eau...

Par un « non »
catégorique, Cologny

refuse un port marchand

TAVANASA (UPI) . — Après la
collision frontale d'une voiture ura-
naise et d'une voiture grisonne, ré-
sultant d'une manœuvre de dépas-
sement imprudente, cinq blessés
grièvement atteints ont dû être
transportés à l'hôpital d'Ilanz (Gri-
sons). La voiture uranaise avait vou-
lu doubler un camion malgré l'in-
terdiction de dépasser signalée par
la ligne de sécurité. Lorsque la voi-
ture grisonne s'approcha en sens in-
verse, la collision fut  inévitable.

Conducteur imprudent :
cinq personnes

grièvement blessées

Distinction
pour un film suisse
ZURICH ( A T S ) .  — Le jury  du

seizième Festival international du
f i l m  de montagne et de recherche
1967, à Trente , a décerné le prix
spécial du meilleur f i lm  télévisé et
documentaire il une œuvre de la so-
ciété zuricoise « Condor », intitulée
« Lieben Sie Schnee ? » ("« Aimez-
vous la n e i g e ? ») , réalisée avec la
collaboration de la Société des maî-
tres de ski des Grisons. Tourné à
Saint-Moritz , ce f i lm  a déjà été d i f -
f u s é  par la télévision italienne.

Une qualité excellente
(sp.) Samedi a eu lieu, à Chexbres,
la premièr e mise de vendange de
celte, année , qui concernait les com-
munes du cercle de Saint-Saphorin,
soit Chexbres , Puidonx, Rivaz , Saint-
Sap horin et deux parchets de l'Eta t
en « Burignon ». Le prix moyen de la
vendange a été de 2 f r . 35 le litre,
soit 10 % de p lus que l'an passé . Les
producteurs sont sat is fai ts  : le raisin
est beau , la qualité excellante.

NYON (ATS). — Dimanche à 13 h 40,
M. Henri Amiguct, 67 ans, menuisier, à
Genève, qui se rendait en automobile
de Mies à Divonne, a heurté un mur à
gauche de la chaussée. Il a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital de Nyon
avec sa femme Mme Theresa Amiguet-
Scanavini, 69 ans, qui est décédée pen-
dant le transport.

Un accident mortel
de la route

LA USANNE ( A T S ) .  — La deuxième
journée du congrès organis é à Lau-
sanne à l' occasion du deuxième cente-
naire de la naissance de Benjamin
Constant était consacrée à la pensée
reli g ieuse de l'écrivain. Les débats
étaient présidés par M.  Paul Bastid ,
membre de l'Institut , qui f u t  ministre
du commerce dans le premier cabinet
Léon Blum, en 1936-1937.

En f i n  de semaine, le Conseil d'Etat
vaudo is, représenté par M. Jean-P ierre
Pradervand , chef du dé partement de
l'instruction publi que, et des cultes ,
a reçu les congressistes au château
d'Oron. M.  Pierre Cordey, rédacteur en
chef de la « Feuille d' avis de Lau-
sanne », a salué les participants en
rappel ant la mémoire d'Ag énor K r a f f t ,
ancien présiden t des Amis de Benjamin
Constant , tandis que M. Bastid a, au
nom des congressistes étrangers , remer-
cié le canton de Vaud de son hosp i-
talité .

Le Conseil des Etats
reçoit les participants au

congrès Benjamin Constant

( sp )  Un soleil radieux aidant, une
fou le , venue d' un peu partout , a assis-
té dimanche à la Fête des vendanges
de Lutry, traditionnellement organisée
en faveur  des colonies de vacances
de la commune. Le cortège compre-
nait six cmits partici pants , avec
huit corps de musi que et sept chars.
Les attractions ne manquèrent pas ;
le moût non p lus , ainsi que les ra-
clettes , les pâtisseries , les caves , les
bals du samedi soir, les concerts , les
cantines...

La Fête des vendanges
de Lutry sous le soleil
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Une société mise en faillite.
ZURICH (ATS). — Nouvelle affaire

financière à Zurich : le ministère pu-
blic a fait arrêter M. Karl H., 26 ans,
directeur d'une société, et un complice,
et fouiller son bureau. Il s'agit d'une
affaire d'escroquerie. M. Karl H. doit
aussi expliquer pourquoi des faux bil-
lets de banque de 20 dollars étaient en
sa possession.

Sa société avait émis des chèques de
réescompte sur l'achat de marchandises
pour plusieurs centaines de miliers de
francs, en Suisse, en Autriche, en Alle-
magne et aux Pays-Bas. Or il a été
établi que ces chèques étaient prati-
quement sans valeur. Les vendeurs do
marchandises ont subi un grave pré-
judice. De nombreux chèques sembla-
bles furent émis dans des affaires
immobilières et de commerce de voitu-
res d'occasion.

La société a été mise en faillite ,
mais la procédure a été suspendue pour
manque d'actifs. La nouvelle procédure
pénale engagée par le procureur Rie-
der doit si possible apporter un peu
de clarté dans cette ténébreuse affaire.

Nouveau scandale
financier à Zurich

TSCHERLACH (ATS). — Un cambrio-
lage a été commis au cours de l'une des
dernières nuits dans l'église de Tscherlach,
près de Walenstadt. Un vieil encensoir en
argent , une chasuble dorée et une vieille
chape ont été dérobés. Il y a deux ans,
un coffret avait déjà été volé dans cette
même église.

Vol dans une église

SARNEN (ATS). — La Fédération
chrétienne du personnel des services pu-
blics a élu nouveau président central
M. Robert Jost , de Zurich. L'assemblée
a voté deux résolutions estimant que
les membres de la fédération devraient
être plus souvent consultés lors des dé-
libérations en matière de questions re-
latives au personnel et devraient avoir
plus souvent le droit de collaborer à la
solution des problèmes posés dans le
domaine des services publics. La fé-
dération désire un règlement de la du-
rée du travail comportant trois semai-
nes de vacances et l'introduction de la
semaines de 5 jours.

Fédération chrétienne
du personnel

des services publics

BERNE (ATS). — Entrée dans l'ère
nucléaire, l'humanité se trouve placée
devant le grave problème de l'élimina-
tion des déchets radio-actifs. Ce pro-
blème a été l'un de ceux traités par
le 14me congrès de l'Union géophysi-
que internationale, qui vient de termi-
ner ses travaux en Suisse.

La radio-activité de la mer est étu-
diée surtout par le laboratoire inter-
national de Monaco , au nom duquel
s'est exprimé le professeur J. Joseph.
Financé par la principauté de Monaco
et le Musée océanographique, cet ins-
titu t est en contact avec l'autorité in-
ternationale de l'énergie atomique à
Vienne.

Si la mer ne contenait aucune form e
de vie, a souligné M. Josep h, on pour-
rait y déposer encore d'importantes
quantités de déchets radio-actifs, car
elle ne présente qu'une très faible ra-
dio-activité. Mais la mer est vivante, et
la radio-activité dégagée par les déchets
influence la faune et en particulier les
poissons. C'est là un grave problème qui
doit préoccuper les savants du monde
entier.

Elimination des déchets
radio-actifs : un problème

à l'échelon mondial
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Des voyous arrêtés
MENDRISIO (ATS)._ — La nuit der-

nière et les jours précédents, la police
de Mendrisio a arrêté des voyous qui
s'étaient spécialisés dans le vol

^ 
et

dans le démontage de motos. Les pièces
volées étaient ensuite vendues dans tout
le canton. Selon les premiers rensei-
gnements, il paraît qu 'il s'agit d' une
grosse affaire.

JIIIIMTESS INMM

(sp) Un maraîcher de Plan-des-Ouates ,
ivre au volant de sa voiture , a pro-
voqué une collision à la rue de Mon-
thoux, avec un taxi français, qu'il en-
dommagea gravement. Il prit aussitôt
la fuite sur les chapeaux de roues. Mais
le lésé avait pu relever le numéro de
plaques du fuyard, de telle sorte que les
gendarmes n'eurent qu 'à aller inter-
cepter le maraîcher à son domicile.

Encore un permis de conduire en
moins...

A noter que le directeur d'un établis-
sement commercial de la place s'est
comporté très exactement de la même
manière récemment, mais qu'il a pu
« arranger l'affaire » en désintéressant
directement la personne lésée... qui se
trouvait être un détective privé ,. échap-
pant ainsi aux foudres de la justice.

Ivre, il provoque un
accident et s'enfuit

(sp) La pollution des eaux marche à
pas de géant à Genève . Les rivières se
transforment  en dépotoirs . De gros-
siers personnages y déversent des ton-
nes et des tonnes d'immondices. Lors
d'une première opération de « net-
toyage », en 1965, ou a retiré plus de
110 mètres cubes de déchets qui fu-
rent évacués avec l'intervention de...
vingt-trois camions.

Depuis, les choses ont encore empi-
ré. L'Association genevoise pour la pro-
tection de la nature a donc décidé d'in-
tervenir pour « nettoyer » à nouveau
les cours d'eau. L'opération aura lieu le
samedi 21 octobre , avec le concours de
plusieurs centaines de volontaires bé-
névoles et d'hommes-grenouilles.

Des centaines de volontaires
pour le « nettoyage »

des rivières
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4uiti_ iuri). — _e cornue airec-
teur du parti socialiste zuricois a déci-
dé au cours de sa séance de dimanche
de ne pas présenter de candidat aux
prochaines élections du Conseil des
Etats. Le comité, sous la présidence du
conseiller national , Ernst Weber, a dé-
cidé de réunir les délégués du parti le
15 octobre prochain et de leur soumet-
tre les propositions suivantes :

9 II ne sera pas présenté de candi-
dat socialiste aux élections du Conseil
des Etats.
9 Aucun candidat d'autres partis ne

sera soutenu. La liberté de vote sera
laissée aux citoyens.

Depuis qu 'il apparaît, en outre, que
la tendance au sein du Conseil des
Etats est plutôt conservatrice, il faut
que le parti socialiste cantonal se con-
centre sur sa représentation au Conseil
national , a-t-on déclaré.

Pas de candidat socialiste
zuricois au Conseil

des Etats

(c) C'est sur un combat de reines qui
opposait les meilleures lutteuses des alpages
valaisans que s'est terminé dimanche le
8me Comptoir de Martigny. Cette mani-
festation qui tend à être véritablement le
reflet de l'économie et de la vie du Vieux-
Pays a connu un plein succès. Ce dernier
week-end a été marqué au Comptoir éga-
lement par plusieurs concerts, un concours
international de pétanque, un cortège et par
la grande finale de l'émission « Roulez sur
l'or ».

Des milliers de personnes avaient gagné
samedi et dimanche la cité d'Octodure pour
assister à ces dernières manifestations.

Les reines du pays ont
mis un point final au

8me Comptoir de Martigny (c) Un cambriolage a été commis à
Sierre, route de Montana , dans le ma-
gasin de M. Umberto Rizzi. Les voleurs
ont pénétré dans les lieux en se glis-
sant par un vasistas. Ils ont emporté
la caisse enregistreuse contenant une
centaine de francs.

Un magasin cambriolé
à Sierre

Samedi a eu lieu à Beaufort (France)
l'assemblée générale de l'Union inter-
nationale des associations des guides de
montagne , sous la présidence de l'écri-
vain et guide bien connu Frison-Roche.
A cette occasion , l'Union a décerné à
M. Maurice d'Allèves, préfet, Sion, ini-
tiateur et membre fondateur de l'Union
et patron des guides en Valais, le di-
plôme de président d'honneur.

Un guide valaisan
à l'honneur

(c) Alerte dimanche à Air-Glaciers. Un
alpiniste genevois M. Heinz Stefenn, né
en 1915, habitant Genève, a été victi-
me d'une chute à plus de 3300 m dans
la région du Pigne-d'Arolla au fond du
val d'Hérens.

Un avion des glaciers partit aussitôt
avec Martignioni aux commandes. Le
blessé a été hospitalisé à Sion avec di-
verses blessures.

Chute d'un alpiniste
genevois

A la manière franco-suisse...

(c) Il y a un an, au cours de l'été 1966,
une délégation de la station valaisanne
d'Evolène se rendait à Chatelaillon-Plage,
en France, pour les cérémonies de jumelage
des deux localités.

Ces mêmes cérémonies se sont déroulées
dimanche à Evolène.

Une qu inzaine de personnes étaient venues
de Chatelaillon à cette occasion. Un cortège
parcourut à deux reprises les rues de la
localité valaisanne. On y remarquait no-
tamment de nombreuses autorités françaises
et suisses, des groupes folkloriques, fan-
fares , guides de montagne, école suisse de
ski , chasseurs, etc..

Au nom des deux cités-sœurs MM.
Maiste, président d'Evolène, et Janchéry,
mai re de Chatelaillon , prêtèrent serment.
Plusieurs personnalités pri rent la parole au
cours de cette journée historique pour les
deux localités. Le président du Grand con-
seil. M. Albert Biollaz. ainsi que le préfet
d'Hérens, M. Louis Pralong. représentant
le gouvernement cantonal , assistèrent à ces
manifestations.

Evolène et Chatelaillon
se sont donné la main

Permis et véhicule séquestrés
(sp) A la rue du Valais, près du pas-
sage sous voie, un piéton qui cheminait
sur le trottoir, M. Michel Farrc, 32
ans, a été fauché par une voiture
folle, dont le conducteur avait complè-
tement perdu la maîtrise. M. Farre a
été très grièvement blessé à la tête. II
a de plus une jambe et les deux bras
cassés, c'est dans un état grave qu 'il
a été hospitalisé tandis que la police
séquestrait le permis de conduire du
fautif , ainsi que son véhicule.

Un piéton fauché
sur le trottoir , par -,-̂une auto

(sp) Un cyclomotoriste distrait, M.
Louis Machon , s'est jeté contre une ca-
mionnette que son conducteur garait en
marche arrière, au Grand-Lancy. Le choc
fut violent pour M. Machon , qui retom-
ba à terre inanimé. A l'hôpital, on a
constaté que le malheureux avait le
crâne et le bassin fracturés.

Distrait : il est
grièvement blessé



Accident de la route
en Iran : 18 morts

TÉHÉRAN (ATS-AFP). — Dix-huit pas-
sagers d'un autocar ont été tués et les
vingt-deux autres grièvement blessés dans
une collision du véhicule avec un camion
lourdement chargé, près de Quazoin , en
Iran.

La collision aurait été provoquée par
l'éclatement d'un pneu de l'autocar qui
aurait percuté le camion arrivant en sens
inverse et pris feu après l'explosion du
réservoir d'essence.

Elections aux Cortès
mardi en Espagne

MADRID (AP). — Pour la première fois
depu is la guerre civile, les électeurs espa-
gnols sont invités, mardi, à désigner au
scrutin direct 104 représentants aux" Cortes,
les autres étant désignés par les corps
constitués et les syndicats ou encore direc-
tement par le général Franco.

Cette innovation est consécutive à l'adop-
tion cette année par le régime de la nouvelle
loi organique.

Mardi, seuls les chefs de famille et les
femmes mariées pou rront voter. Les céli-
bataires qui ne sont pas soutien de famille
n'ont pas encore le droit de vote . Le corps
électoral est fort d'environ 16 millions d'élec-
teurs potentiels mais l'on semble s'inquiéter
à Madrid du peu d'intérêt que suscite
la consultation.

Les nouvelles Cortes doivent se réunir
le 15 novembre.

Les 459 autres membres de l'assemblée
seront désignés à raison de 150 par les
syndicats, de 112 par les gouvernements
provinciaux . Les conseillers nationaux au
nombre de 99 sièges automatiquement aux
Cortes.

Des hélicoptères soviétiques géants
participent aux combats du Viêt-nam
SAIGON (AP). — L'armée de l'air amé-

ricaine a annoncé dimanche que l'Union
soviétique envoyait au Viêt-nam du Nord
les plus gros hélicop tères militaires du
inonde, en révélant que deux d'entre eux
avaient été détruits samedi , ainsi que qua-
tre autres plus petits, au cours des raids
qui ont coûté aux Américains trois avions
abattus et quatre aviateurs portés disparus.

Alors que l'activité au sol est générale-
ment limitée et dispersée, les raids aériens
contre le Viêt-nam du Nord demeurent
intenses, avec un total de 126 missions.
Il s'agit pour l'aviation américaine de frap-
per au maximum avant la mousson.

C'est la première fois que la destruc-
tion d'hélicoptères de fabrication soviétique
est annoncée par les Américains au Viet-
nam.

120 HOMMES !
L'armée de l'air a attaqué une zone ca-

mouflée à 50 km à l'ouest de Hanoï ,
qui avait été repérée par la photographie

aérienne. Pendant l'attaque, deux « Mig
17 » ont tenté d'intervenir. Les deux
hélicoptères géants détruits sont des
M 16, capables de transporter 120 hommes,
ou de déplacer rapidement des fusées sol-
air « Sam ». Les quatre autres hélicop-
tères détruits sont des M 14, qui peuvent
transporter environ 14 hommes.

Les « M 16 » sont les pins gros hélicop-
tères opérationnels, et les plus puissants.
Ils ont deux moteurs à turbine et deux-
rotors inversés. On les a utilisés pour lever
des poids considérables , notamment des
foreuses pétrolières en Sibérie.

« BLACK-OUT r,

Les officiers de l'armée de l'air améri-

caine se refusent à commenter l'apparition
de ces engins au Viêt-nam du Nord.

On pense généralement que les pilonna-
ges des avions américains ont rendu les
voies de communications très incertaines
an Viêt-nam du Nord , et que de gros
hélicoptères sont nécessaires pour les mou-
vements prioritaires de charges militaires
telles que les fusées « Sam .. qui doivent
être déplacées souvent pour échapper aux
repérages.

Les quelques hélicoptères qui avaient été
repérés jusque-là au Viêt-nam du Nord ,
principalement près de l'aérodrome d'Ha-
noï à Gia-lam, étaient de petits appa-
reils destinés à des missions de liaison.

Le prince Charles à Cambridge
Le prince Charles serrant la main à lord Butler.

(Téléphoto AP)

CAMBRIDGE (A P) . — Le prince
Charles a fait son entrée dimanche à
l'université de Cambridge au milieu d'une
foule d'étudiantes curieuses de voir l'ar-
rivée de leur futur  souverain dans une
petite voiture rouge.

Lord Butler, recteur de « Trinity Col-
lège » attendait le prince à l'entrée prin-
cipale de l'établissement où il étudiera
en principe pendant deux ans l'archéo-
logie et l'anthropologie. Le prince lo-
gera dans un appartement de deux p ièces.

« Nous traiterons le prince aussi sim-
p lement que cela sera possible. Je suis
convaincu qu 'il l'acceptera facilement »
a déclaré M .  Denis Marrian, responsable
de ses études.

Johnson fait front aux critiques
et dénonce la politique de l'autruche

" Dans les crises du moment comme
dans toutes celles auxquelles nous avons
fait face, les conseils ne manquent pas
sur les solutions les plus économiques et
rapides. Elles consistent, pour la plupart à
tourner le dos aux responsabilités. Ce n'est
pas la voix de la colombe ou de l'épervier,
mais de l'autruche a affirmé le président
Johnson à Washington.

Le chef de l'exécutif américain qui pro-
nonçait un discours à l'occasion d'un dîner
donné en son honneur par le comité na-
tional du parti démocrate, a tour à tour,
plaisanté sur le chapitre des sondages
d'opinion publique qui le montrent en
perte de popularité et couvert de mépris
les adversaires de sa politique vietnamienne.
•< Soyez certains, a-t-il déclaré, que je refu-
serai de suivre de tels conseils aussi long-
temps qu'il me sera donné de diriger ce
pays ».

LA PAIX ?
A Saigon , on s'attend , dans les milieux

diplomatiques et militaires , à une ou plu-
sieurs pauses dans l'offensives aérienne
contre le Viêt-nam du Nord durant les
prochains mois. Le président élu , le géné-
ral Thieu , a promis de demander aux
Etats-Unis de suspendre les raids pendant
au moins une semaine après son installation ,
le mois prochain , s'il considérait que cela
pourrait conduire à l'ouverture de négo-
ciations de paix avec Hanoï.

Il y aura également, la trêve traditionnelle
de Noël et du Nouvel-An, ainsi que celle
qui est observée à l'occasion de la nouvelle
année lunaire vietnamienne, la fête du Tet.

Cela représenterait une pause de plu-
sieurs semaines dans les bombardements,
période durant laquelle les Etats-Unis pour-
raient entreprendre des démarches diploma-
tiques auprès des pays neutres et du
bloc communiste en vue d'amener le Viet-
nam du Nord à siéger à une table de
négociations de paix.

FAUCONS ET ÉPERVIERS
Aux Etats-Unis, le camp des « Colombes »

se renforce selon un sondage d'opinion fait
par le « New-York Times » parmi les gou-
verneurs et les membres du Congrès aux-
quels le journal avait demandé d'apprécier
l'opinion de leurs administrés sur le pro-
blème vietnamien.

Plus des deux tiers des personnalités
consultées ont signalé des critiques crois-
santes contre la guerre telle qu'elle est
menée actuellement, certains étant partisans
d'une nouvelle escalade, mais la majorité
se prononçant pour un engagement limite
ou la fin du conflit.

L'examen de 245 réponses, montre que la
propre opinion des élus a souvent changé.
Trente personnalités sont passées du camp
des • Faucons » à celui des « Colombes » ,
alors que dix seulement ont fait le con-
traire.

Maurice Schumann : si Londres préfère
nos falaises au grand large, alors...

CALAIS (AP). — M. Maurice Schumann ,
ministre d'Etat, dans le gouvernement de
M. Pompidou, a présidé dimanche, à Ca-

lais, les cérémonies du 23me anniversaire
de la libération de la ville. 11 a prononcé
à cette occasion un important discours po-
litique consacré aux affaires européennes.

Parlant de la candidature anglaise à l'Eu-
rope des Six , il a dit , en évoquant une ré-
plique de Winston Churchill au général De
Gaulle pendan t la dernière guerre : « Que
sans méfiance et sans arrière-pensée, l'Angle-
te r re préfère l'appel de vos falaises à celui
du grand large et nous l'accueillerons de
tout notre cœur, de toute notre mémoire
dans cette Europe, communauté d'inquié-
tude et d'espéramee dont elle a préservé
les chances et les droits. »

L'ALLEMAGNE

Après avoir noté que la France est en
paix depuis 1962 et ce pour la première
fois depuis un demi-siècle, le ministre a
a dit que deux conditions étaient requises
pour le maintien de cette paix pour les
futures générations : la- première que la
France ne se laisse pas entraîner dans un
conflit sur un autre continent par des dé-
cisions prises en dehors d'elle, secondement
que l'on ne laisse pas la question allemande ,
provoquée par la division de ce pays, rede-
venir la cause d'une guerre possible.

M. Maurice Schumann a également fait
était de la possibilité nouvelle d'un dialogue
permanent entre l'Est et l'Oues t provo-
quant à terme le droit des Allemands
à l'autodétermination en échange d'un
accord sur le désarmement et de garanties
des frontières , consolidant la sécurité eu-
ropéenne.

C'est ainsi, a-t-il dit , que l'Europe occiden-
tale économiquement unie dans une com-
munauté ouverte pourra donner naissance
à aine Europe politiquemen t unie.

Régis Debray sera peut-être échangé
contre des prisonniers antkastristes

Selon certaines sources d'information, le
président bolivien Barrientos aurait déclaré
qu 'il serait disposé à discuter du projet

d'un éventuel échange de Régis Debray
contre des prisonniers politiques détenus
à Cuba , une fois que la justice boli-
vienne aura prononcé sa sentence.

Le conseil de guerre de Camiri sera
officiellement informé aujourd'hui de la
décision du tribunal militaire suprême de
la Paz de reconnaître sa compétence pour
juger Régis Debray et ses coïnculpés.

En conséquence, on estime que le pro-
cès pourrait reprendre dès mardi.

Parm i les arguments qu 'a présentés jeudi ,
Me Mendizabal, défenseur de Ciro-Bustos,
un des coïnculpés de Régis Debray, devant
le tribunal militaire suprême de la Paz,
figurai t  notamment le fait que la chan-
cellerie bolivienne avait reconnu officielle-
ment ie 6 mai dernier que Bustos et De-
bray étaient des « accusés civils » et devaient
être traités comme des délinquants de
droit commun.

Les guérilleros étrange rs capturés sur le
territoire national bolivien ne jouissent pas
de la condition de « prisoneros » avai t, en
effe t , estimé la chancellerie et Me Men-
dizabal a souligné que, pour la justice
bolivienne, le terme « prisonero » s'applique
seulement aux « prisonniers de guerre » , ce
<iui n'est pas le cas des accusés.

Bourguiba estime que Nasser ferait
mieux de céder la place au Caire

On n'a pas fini de parler des déclarations faites durant le week-end par le
président tunisien Bourguiba. « Beaucoup de dirigeants du Moyen-Orient sont
bien forcés, en fait, d'admettre, l'existence

Interrogé sur la position de Nasser, Bour-
guiba a poursuivi : « Il vaudrait peut-être
mieux aujourd'hui pour lui-même, pour
l'Egypte et pour faciliter une solution qu'il
cède la place. Il est toujours difficile à
ceux qui ont fait la guerre de faire la
paix ».

A propos d'un règlement du conflit , le
président a ajouté : « A partir du moment
où la guerre cesserait, il ne peut pas ne pas
y avoir de coopération. »

Au Caire, les déclarations de Bourgui-
ba ont provoqué la stupéfaction.

Vingt-quatre heures après son retour de
Moscou , le roi Hussein a installé à
Amman un nouveau gouvernement dont la
caractéristique principale est la présence
de ministres originaires des deux rives du
Jourdain.

Sur les dix-huit membres de ce nouveau
cabinet , neuf (y compris le premier ministre ,
M. Bahjat Talhouni) sont, en effet , de la
rive est, les neuf autres sont de la rive
ouest occupée par Israël depuis la guerre
de juin.

La participation accrue au pouvoir en
Jordanie des représentants de la Cisjordanie
indique, estiment les observateurs à Bey-
routh, l'intention bien arrêtée du roi Hussein
de montrer à son peuple et à l'étranger
que l'état de choses créé par les combats
sur la rive occidentale n'a nullement af-
fecté l'unité de la Jordanie.

Et comme pour donner un symbole
concret à cette unité, le roi Hussein a
inclus dans le nouveau gouvernement le
cheik Abdel Hamid Al Sayeh — expulsé
récemment de Jérusalem par les Israéliens
— en créant spécialement pour lui le mi-
nistère des affaires religieuses et des lieux
saints.

UN ENCOURAGEMENT
Le cheik avait affirmé , il y a quinze

jours , à son arrivée à Amman, que toute
la population de la zone occupée tenait à
l'unité des deux rives du Jourdain et
qu 'elle était toujours fidèle au roi Hussein.
Son expulsion de Jérusalem avait eu pour
motif ses appels à la non-coopération avec
les autorités israéliennes.

Ainsi donc , estime-t-on à Beyrouth , sa
désignation dans le gouvernement d'Amman
représente, tout autant qu 'un hommage _à
l'action de ceux qui , en territoire occupé,
refusent de reconnaître le fait accompli ,
un encouragement à la population de la
Cisjordanie.

PERSÉCUTIONS
Dans un appel à « la conscience de

l 'humani té  » , deux grands rabbins de
Jérusalem demandent  à tous les Etats
de secourir des mill iers de Ju i f s , tortu-
rés, emprisonnés et persécutés dans
plusieurs pays arabes où ils sont
soumis à un régime de terreur effro3'a-
ble.

Les grands rabbins Yitzhak .Unter-
mann , de la communauté Ashkenazi, et
Yi tzhak Nissim , de celle des Sépbardis,
déclarent qu 'il 3' a eu de « lourdes
pertes de vies humaines  » parm i les
Juifs  d'Egypte, de Syrie et d'Irak, et
même des grands malades, que prati-
quement tous les Juifs  d'Egypte ont
été .jetés en prison et torturés par des

de l'Etat d'Israël » a déclare Bourguiba.
geôliers nazis  e m p r u n t a n t  des noms
égyptiens.

Une bombe à retardement a été dé-
couverte dimanche soir, 20 minutes
avant  le moment  de l'explosion, dans
un cinéma hondé de Jérusalem.

Selon des témoins ,1'engin — qui
comprenait de 2 à 3 kg de dynamite
— se trouvait dans un sac en plastique
et avait été déposé près d'un siège
des dernières rangées.

A la mort df Af tSee
Quant à M. Wilson , il a déclaré : . Pen-

dant ses longues années comme chef de
l'opposition , par sa grande œuvre comme
premier ministre adjoint durant la guerre,
et par son activité historique comme chef
du gouvernement , il a apporté à nos affai-
res publiques une grandeur calme et mo-
deste. »

M . Wilson, qui se trouvait en sa rési-

dence de campagne des Chequers lorsque
la nouvelle lui a été communiquée, a ajou-
té : « Sur le plan international , il restera
l'homme de la décision historique accor-
dant son indépendance à l'Inde.

» Mais en toutes choses, il a été cons-
tant, courageux et décidé, et jamais il ne
s'est départi de sa vision inspirée d'une
Grande-Bretagne nouvelle et d'un monde
nouveau. »

A L'ABBAYE DE WESTMINSTER
Le corps de lord Attlee sera incinéré

conformément à ses dernières volontés. Ses
cendres seront déposées à l'abbaye de
Westminster , déclare-t-on à Londres. Au-
cune date n 'a encore été définitivement ar-
rêtée pour ses obsèques, ajoute-t-on.

Lord Attlee sera le troisième premier
ministre incinéré depuis 1940. Les cendres
de ses deux précédesseurs, Neville
Chamberlain, mort en 1940, et le comte
Baldwin, décédé en 1947, se tro u vent res-
pectivement à l'abbaye de Westminster et
dans la cathédrale de Worcester.

Double victoire électorale
des socialistes autrichiens

VIENNE (ATS-AFP). — Le parti so-
cialiste autrichie n (opposition) a remporté
un net succès aux dépens du parti gouver-
nemental populiste (ch rétien-démocrate) du
chancelier Klaus, mais aussi des libéraux
et des communistes, aux élections municipa-
les qui ont eut lieu dimanche à Salzbourg.

A Klagenfurt, les socialistes ont obten u

la majorité absolue avec 54 % des voix
(contre 45 % aux dernières élections mu-
nicipales de 1962) et 20 mandats (17)
tandis  que les partis populiste , libéral et
communiste ont cédé chacun un mandat.

A Salzbourg. les résultats ont été identi-
ques. Les socialistes ont fait un bond en
avant en obtenant 46,2 % des suffrages ex-
primé* (39,1 %) et ont acquis trois nou-
veaux sièges au Conseil municipal. Ils
y auront 19 représentants (1962 : 16) contre
13 (14) au parti gouvernemental populiste
et 8 (9) aux libéraux.

Les communistes ont perdu l'unique siè-
ge qu 'ils détenaient respectivement à Kla-
genfurt  et Salzbourg.

La victoire électorale socialiste dépasse ,
par son ampleur , le plan local et peut être
attribuée en partie aux difficultés de l'ac-
tuel gouvernement chrétien-démocrate du
chancelier Klaus : difficul tés intérieures (ré-
cession économique, difficultés budgétaires
entraînant des mesures impopulaires) mais
également extérieures (négociations avec le
Marché commun, problème du Tyrol du
Sud).

Ces élections constituaient le premier
test électoral important depuis les élec-
tions nationales du 6 mars 1966 que les
populistes avaient remportées pour la pre:
mière fois depuis 1945, avec la majorité
nhsnlue.

un mot encore...
UN FAIT PAR JOUR

La vie de Clément Attlee s'identifie
à 40 années d'activité au sein du parti
travailliste britannique.

Là où il est maintenant, il a peut-
être déjà rencontré quelques ombres
familières, et d'abord celle de son maî-
tre à penser, un certain Ramsey McDo-
nald qui conduisit l'Angleterre au bord
du précipice !

Il faut avoir connu la Grande-Breta-
gne du début des aimées 30 pour se
rendre compte à quel point le peuple
anglais a souffert de l'expérience tra-
vailliste. Il faut avoir vu la détresse de
milliers et de milliers de chômeurs
qui, dans certains ports, formaient ,
chaque jour , les longues files d'attente
du désespoir en quête d'une soupe ou
d'un travail qui ne venait jamais !

Cet exemple n'avait pas servi. Le
drame n'avait pas été une leçon. Plus
doctrinaire que McDonald , Attlee était
déjà un ami de Wilson. Comme lui ,
il rêvait d'une révolution scientifique et
alors que ce dernier se faisait les on-
gles eu des postes obscurs, Attlee, lui,
une fois au pouvoir, nationalisa.

Il aurait nationalisé la lune s'il
l'avait eue à sa portée . Heureusement
pour les expériences futures , elle lui
échappa. Mais les routes, les mines, les
industries, les transports et même la
Banque d'Angleterre passèrent sous lu
toise et y passèrent durement.

Car Attlee eut son heure de gloire.
Chacun la sienne. Alors que Churchill
se battait, grognait, jurait , se faisait
autant d'ennemis qu 'il avait d'amis, en
un mot faisait la guerre, ne proposant
que du « travail, des humes et du
sang » a un peuple déjà exténue , Attlee ,
lui , discrètement, préparait son avène-
ment.

Churchill espérait, mais c'est lui le
vainqueur qui fut vaincu et il le fut
par Attlee, et cela intervint alors que le
sort du monde se jouait une nouvelle
fois à Potsdam, alors que les Améri-
cains lançaient sur le tapis de la con-
férence la nouvelle qu 'ils avaient , eux ,
la bombe atomique avec le moyen de
s'en servir.

Alors que dans un ultime affronte-
tement, deux mondes se faisaient face,
Trunian et Staline eurent devant eux ,
à la place du magnifique empêcheur de
tourner en rond, un Clément Attlee.
Et cela se sentit.

Voilà pourquoi et voilà comment,
Attlee régna six ans sur l'Angleterre
avant d'être à son tour balayé. Une
nouvelle fois, le vieux lion avait rugi.

Mais pendant ces six années, Attlee
avait commencé le démembrement de
l'empire. Tour à tour , l'Inde, le Pakis-
tan , Ccylan se détachèrent de la cou-
ronne. Comme jadis certains gouver-
nants d'un pays qui nous est tout pro-
che, Attlee rendai t à Churchill , sur
tous les plans, une Angleterre plus petite
qu'il ne l'avait prise. Wilson n'a pas
fait pire, l'élève suit le maître, c'est
la loi.

Alors qu 'Attlee s'éloigne de nous, je
ne puis m'enipècher de me demander :
supposons, oui supposons que l'An-
gleterre aurait continué à faire con-
fiance à celui qui l'avait sauvée... oui,
que serait l'Angleterre d'aujourd'hui 7

L'Angleterre et le monde ?
L. GRANGER

Libéré par le gouvernement grec
Papandréou avare de confidences

,La porte est à nouveau ouverte  chez M. Papandréou. Ces policiers qui le gar- -
da icu t  à vue depuis plusieurs semaines viennent  de qui t te r  la maison.

(Télépholo AP)

ATHÈNES (AP). — L'ancien premier
ministre Georges Papandréou a refusé de
paraître en public après sa libération , sa-
medi, par le gouvernement militaire.

M. Papandréou a déclaré à un visiteur
qu 'il se portait « très bien » et qu 'il n'avait
ce aucune déclaration à faire ».

Cependant, il a rencontré des parents
et des amis politiques. Sa belle-fille Mar-
gare t Papandréou , femme d'André Papan-
dréou qui est actuellement en prison en
attendant son jugement sous l'accusation
de trahison , a été l'une des permières per-
sonnes à rendre visite au vieux politicien.
Elle a été suivie d'une vingtaine d'anciens
membres de l'Union du centre.

Huit  autres hommes politiques anciens
membres de l'Union du centre dissoute ont
été également libérés samedi.

Le gouvernement a annoncé, d' autre part ,
qu 'il envisageait de lever les mesures res-
trictives prises à rencontre de vingt-deux
personnalités.

L'AFFAIRE VLACHOU

L'Inst i tut  international de la presse a
confirmé , dimanche , avoir reçu un appel
de Mme Hélène Vlachou , directrice de
deux journaux grec arrêtée par les autorités
d'Athènes, qui demande à la presse éran-
gère de poursuivre ses dénonciations du
régime militaire grec.

Cett appel a été transmis à l ' Insti tut
par le journal londonien « Observer » . M.
Monsen , directeur de l'Institu t international
de la presse , a déclaré que des exem-
plaires étaient adressés aux 1500 membres
sur les cinq continents , ainsi qu 'aux prin-
cipaux journaux.

Tkatchenko : la KGB soviétique aurait
organisé son départ d'Angleterre

NEW-YORK (ATS-AFP). — Le départ
mouvementé du jeune physicien soviétique,
Ikatchenko, de Londres, le 16 septembre

dernier, au rait été organisé par un agent
des services secrets soviétiques , Ivan Schis-
chklne, chef des opérations de la KGB
en Europe occidentale, l'homme même qui
aurait en 1962 négocié l'échange entre le
colonel Abel, espion soviétique détenu aux
Etats-Unis, Francis-Gary Powers, le pilote
américain emprisonné en URSS après que
son avion espion « U 2 >¦ eut été abattu
au-dessus du territoire soviétique,

UN ORFÈVRE
C'est du moins ce qu'affirme un avocat

new-yorkais, M. James Donovan, qui fut
l'avocat nomme d'office du colonel Abel et
qui négocia en février 1962 à Berlin-est
avec M. Schischine l'échange Abel - Po
v*ers. (Réd. Donovan est l'ancien chef de
l'O.S.S., « mère » de la CIA).

Les transactions anglo-soviétiques qui
suivirent l'« enlèvement » de Tkatchenko par
Scotland-Yard, le 16 septembre, à l'aéroport
de Londres, alors qu'une voiture de l'am-
bassade soviétique l'avait conduit à toute
vitesse et, semblait-il, contre son gré, vers
un avion en partance pour Moscou, avaient
été menées, du côté soviétique par M.
Shishkine, identifié comme consul d'URSS
à Londres. C'est M. Shishkine lui-même
qui alla chercher M. Tatchenko et une
photogra phie fut prise à ce moment.

UN GROS BRAS
M. Donovan ayant pris connaissance

de cette photographie a affirmé que le
consul Shishkine n 'était autre que l'agent
de la police secrète soviétique Schischkine
qu 'il aurait connu à Berlin-est en 1962.
11 a déclaré être certain de son fait , mal-
gré la différence d'orthographe entre les
deux noms.

M. Donovan a déclaré, d'autre part , que
M. Schishkine étai t certainement un homme
très important car lorsqu'il négocia avec
lui l'échange Abcl-Powers, il avait pu cons-
tater que tout le personnel de l'ambassade
soviétique à Berlin-Est ainsi qu 'un général
de l'année rouge présent aux entre tiens
traitaient avec une grande déférence cet
homme qui n'était pourtant qu 'un des dou-
ze pu quinze « seconds secrétaires » de
l'ambassade.

Moscou :

TOK.IO (AP). — Radio-Moscou a déclaré
que cinq millions de communistes chinois
ont été ' épurés , persécutés ou liquidés » au
cours de la révolution culturelle.

La radio a affirmé que l'économie chi-
noise était actuellement dans un état dé-
sastreux et que la production industrielle
a baissé ! Elle a ajouté que . des heurts
armés se poursuivaient dans la légion au-
tonome de Kouangsi-tchouang, selon les
réfugiés.

Citant ces derniers , la radio a rapporté
qu 'environ 7000 maoïstes ont été con-
traints d'abandonner Han-n ing, capitale de
la région et de se replier sur les mon-
tagnes. Cette région borde le Viêt-nam
du Nord .

cinq millions
de Chinois épurés ?

VARSOVIE (AP). — Mme Indira Gan-
dhi , premier ministre de l 'Inde , est arrivée
à Varsovie pour une visite officielle de
trois jours , « après une brève escale à
Moscou où elle a été l'hôte à déjeuner de
M. Kossyguine , chef du gouvernement so-
viétique.

Avant de quitte r Moscou en avion spé-
cial , Mme Gandhi , qui avait passé quatre
heures et demie dans la cap itale soviétique ,
avait déclaré qu'elle avait eu avec M. Kos-
syguine une conversation amicale et utile.
Elle s'est bornée à indiquer que la récente
visite en Russie du maréchal Ayoub Khan,
président du Pakistan , avait « naturellement
été évoquée » au cours de cette entrevue
et qu 'il avait été également questio n de la
situation au Moyen-Orient.

Elle a déclaré qu 'il lui était difficile de
dire à quelle date M. Kossyguine se rendra
en Inde, comme il y a été invité. Il a dit
que ce serait « Le plus tôt possible • et
l'on pense que ce sera durant l'hiver.

• Je suis venue parler de paix , a dit
Mme Gandhi , elle est indivisible et tout
conflit d'ans n 'importe quelle partie du
monde est dangereux pour toutes les na-
tions J .

Mort d'un Nobel de la paix
LONDRES (AP). — Sir Norman An-

gell , titulaire du prix Nobel de la paix
1933, est mort samedi à l'asile de vieillards
de Croydon à l'âge de 94 ans.

Enugu serait aux mains
des Nigériens

LAGOS (ATS-REUTER). — Les mi-
lieux mili taires de Lagos ont réaf f i rmé
dimanche que les troupes fédérales nigé-
riennes occupaient entièrement la ville
d'Enugu. Il n 'y aurait plus de résistance
organisée clans la capitale du Braira.

Nme Gandhi a invité
ICossvoyisie en Sncle

Arrestation du
satyre de Montréal

MONTRÉAL (ATS-AFP). — L'auteur
présumé de quatre < viols à main armée »
commis au cours de la semaine dernière
sur . des femmes faisant de l'auto-stop a
été arrêté. Il s'agit d'un chômeur âgé de
34 ans, père de sept enfants , Gérakt Ed-
wards, qui est actuellement interrogé par
la police. La fillette qui l'accompagnait,
une adolescente de 13 ans, a égalemen t été
retrouvée et a fait aux policiers un récit
détaillé du déroulemen t des attentats .

Le revolver , un jouet , avec, lequel les
victimes étaient tenues en respect a été
découvert au domicile d'Edwards.

Celui-ci comparaîtra mardi sous l' accusa-
tion de vol à main armée , de viol et de
tentative de viol.

Diplomates chinois
interpellés à Londres
LONDRES (AP). — Quatre diplomates

chinois à Londres qui se rendaient pro-
bablemen t à bord du cargo chinois boy- 1

cotté par les dockers de Tilbury ont été
arrêtés dimanche dans les faubourgs de
Londres.

Un motocycliste et des policière en voiture
de la section spéciale de Scotland-Yard ,
ont notifié aux dip lomates qu 'ils venaient
de dépasser la limite des cinq miles impo-
sés à leurs déplacements depuis le 22 août ,
en représailles du pillage et de l'incendie
de la mission britannique à Pékin.

Ils ont été raccompagnés à Londres.

D I G N E  (AP) .  — La jeune Lomsette
Lamonch e, âgée de 12 ans, dont les
parents habites l 'Escale , près de Château-
Arnoux (Basses-Alpes) atteinte d'une gra-
ve infection , doit être opérée à cœur
ouvert mardi à Marseille.

Pour cette intervention particulière -
ment délicate , d 'importantes quantités de
sang étant nécessaires, un vaste mou-
vement de solidarité a eu lieu dans le
département , qui a été sillonné toute la
journée par plusieurs cars faisant des
collectes, avec le concours du centre
de transfusion sanguine de Marseille.

Dimanche soir, alors que les cars
étaient rassemblés devant la mairie de
Châtea u-A rnoux, on apprenait que la
population des Basses-A lpes avait large-
ment participé à ces collectes de sang.

Tchombé serait malade
Si l'on en croi t  la nouvel le  diffusée

par un poste périphérique Moïse
Tchombé qui , on le sait , est retenu
prisonnier  par les autor i tés  algériennes
au ra i t  dû ê t re  t ranspor té  dans u n e
c l in ique  en raison de son état de santé.

Chaîne du sang
en France pour sauver

une petite malade
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BALE (ATS). — Le directeur de
« Globe-Air S.A. », M. Karl Ruedin ,
qui avait démissionné en f in  de se-
maine et avait été mis en résidence
surveillée vendredi, a été remis en
liberté. On déclare au bureau du
juge d'instruction qu 'il n'existe plus
aucune  raison de maintenir M. Rue-
din en résidence surveillée. On a
appris en outre que de nombreux
documents  avaient été mis en sécu-
rité, lesquels pourraient, cas échéant,
permet t re  de jeter quel que lumière
dans cette affaire.

Le directeur
de « Globe-Air »
remis en liberté

CALCUTTA (ATS-AFP). — Plus de cinq
cents étudiants de la ville de Dibrugarh ,
dans l'Etat d'Assam, ont commencé une
grève de la faim pour une durée indéter-
minée en signe de protestation, contre , la
disette et la cherté des denrées ' essen-
tielles.

Inde : grève de la faim
contre... la disette


