
LES CHANTIERS NAVALS DE
HAÏPHONG BOMBARDÉS PAR

L'AVIATION AMÉRICAINE
SAIGON (AP). — L'aviation américaine a bombardé pour lo

première fois cinq nouveaux objectifs au Viêt-nam du Nord, notam-
ment les grands chantiers navals d'Haïphong situés à 2 km 500 du
centre de la ville.

¦Le commandement américain a révélé par ailleurs , la perte de trois avions au-
dessus du Viêt-nam du Nord , ce qui porte à 701 le total des appareils américains
détruits au nord du 17me parallèle.

Malgré un temps peu propice , l'aviation américaine a été très active samedi,
faisant 162 missions contre le nord. Aucun des avions détruits n'a été abattu au-
dessus de Haiphong, dont la DCA avait été pilonnée à de nombreuses reprises ré-
cemment. ,

L'ESCALADE
Outre les principaux chantiers navals de Haïphong (deux autres moins Im-

portants avaient été pilonnés il y a deux jours),  les nouveaux objectifs attaqués
sont des dépôts militaires à deux kilomètres du centre de la ville , les installa-
tions radar de Kian-an , 13 km au sud du port et deux ateliers de réparation
navale à 50 km environ cle Hanoï

Cet élargissement des raids américains , presque quotidien actuellement , vise
maintenant les moyens de communication navals nord-vientnamiens. Il s'agit aussi
cle compromettre le plus possible le potentiel nord-vietnamien avant la saison des
plu :es, qui doit commencer vers la fin du mois.

D'importants dégâts ont été infligés aux grands chantiers navals , qui cons-
tru isent  10% de toutes les péniches produites au Viet-Nam du Nord. Qpant. aux
dépôts militaires, tous les bâtiments auraient été détruits ou endommagés et
une explosion a dégagé une colonne de fumée jusqu 'à 1000 m.
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L'aéronavale a pilonné à nouveau le
grand pont routier au sud-ouest d'Haï-
phong et attaqué des batteries de DCA.
En outre , plus de 100 péniches auraient
été détruites ou endommagées samedi.

A CON-THIEN
Cependant la pression communiste

près de la zone démilitarisée , en parti-
culier sur Con-thien , se fait à nouveau
sentir.

Vendredi soir , rappelons-le , après un
tir de mortier , environ 500 Nord-Viet-
namiens ont donné l'assaut d'une posi-
tion des « marines » aux abords du pos-
te de Con-thien. Après trois heures de
combat , l'aviation américaine étant in-
tervenue , les Nortls-Vietnamien s se sont
retirés , ayant fait 23 morts et i)2 bles-
sés chez les « marines ».

Un avion américain a, par ailleurs,
bombardé par erreur le ' camp de Con-
thien. faisant deux morts et 20 blessés
parmi les « marines ». Samedi , enfin,
plus de 200 obus communistes sont
tombés sur le camp, faisant un mort
et cinq blessés.

Cette reprise de l' activité communis -
te en bordure de la zone démilitarisée
confirme les appréhensions du général
Westmoreland, commandant  en chef
des forces américaines au Viêt -nam,
qui  s'attendait à un regroupement des
forces communistes et à une nouvel le
offensive.

LEYSIN EN FÊTE Â RÉSERVÉ
UN ACCU EIL TRIOMPHAL

À LÀ SOUVERAIN E DES BELGES

Inauguration du nouveau centre de vacances « Reine Fabiola »

De notre correspondant :
['ne .journée radieuse, une lu-

mière d' une transparence exception-
nelle ont présidé, samedi, à l ' inau-
gurat ion du nouveau centre cle
vacances cle l 'Alliance des mutua -
l i tés  chrétiennes de- ' Belgique , au-
dessus de Leysin, clans un site
d'une grande heauté. La reine Fa-
biola est arrivée dans une grande
voi ture  noire à plaques genevoises ,

précédée rie trois motards de la
gendarmerie vaudoise et suivie
d'autant.

Leysin était paré cle drapeaux ,
cle banderoles , d'orif lammes , pres-
que charpie maison avait un pet i t
air de fête , les enfants  étaient en-
dimanchés.  Cn peu après 11 heures,
la voiture royale f i t  son apparit ion
au bas de la nouvelle avenue Reine-
Fahiola , entre deux haies compac-

tes de spectateurs, de drapeaux
belges et suisses agités par de pe-
tites mains. J.JC. J.

(Lire la suite
en avant-dernière page)

La reine Fabiola coupant le ruban
symbolique lors de l 'inauguration du
centre qui porte son nom à Leysin.

(Téléphoto AF)

GUEVARA : C'EST TOUJOURS LA MÊME INCERTITUDE
Malgré les affirmations d$¦ ceux-ci et de ceux-là

Ce sont deux soldats boliviens bles-
sés par les maquisards du groupe
cle Guevara. Ils a f f i rmen t  avoir vu
le « Che > vivant après le combat.

(Téléphoto AP)

La radio cubaine a annoncé dimanche
que Fidel Castro prononcerait cette nuit
un discours télévisé. La radio n'a donné
aucune indication sur .ce discours qui sera
retransmis dans tout le pays par la radio et
la TV cubaine et sera diffusé pou r l'étran-
ger à partir dc 3 heures (heure suisse) sur
les ondes courtes de Radio-Cuba.

Mais , évidemment , la question se pose :
Castro clira-t-il oui ou non que Guevara est
mort... ou pas.

Quoi qu 'il en soit , les témoignages con-
tradictoires sur le sort de Guevara affluent
toujours;

TÉMOIGNAGES
Selon les premiers rapports . envoyés par

les experts argentins , le cadavre dc Valle-
Grande ,. est bien celui d'Ernesto « Che »
Guevara , a affirmé le ministre des affaires
étrangères , M. Costa Mendez.

L'expertise de l'écriture qui figure sur lejourn al de campagne du guérillero . Ra-
mon » , démontre , a ajouté le ministre, qu 'ils agit de celle de l'ex-lieutenant de Fidel
Castro.

« Dès que j 'ai vu le cadavre du guéril-lero, je n 'ai plus eu de doute : il s'agissaitd Ernesto « Che » Guevara » , déclare dansune interview au quotidien chilien « LaNacion » , M. Gott , professeur à l'ins titutd etudes internationales de l' université duUuli , et correspondant du jou rnal britan-nique « Guardian » .

(Lire la suite en dernière page)

La terre, l 'homme et la machine
Une allégorie en teintes douces orne la façade, au-dessus du portail des

usines Dubied, à Couvet : munie de deux aiguilles, une bergère tricote, en
gardant son troupeau de moutons.

Un sourire... indulgent effleure les lèvres des visiteurs qui franchissent
le seuil. Est-ce la candeur de l'image qui a le don de les distraire ? Ou bien
le rapport leur paraît-il trop lointain, entre cette scène bucolique et les vastes
installations industrielles , où plus de 1500 hommes et femmes fabriquent
prosaïquement des machines à tricoter , actionnant chacune des milliers d'ai-
guilles à la minute ?

Pourtant , à mesure que l'on parcourt les ateliers, le symbole s'anime
et devient réalité. De l'humble création familiale sortie de terre dans le Val-
dle-Travers , il y a cent ans est né un instrument de travail puissant, de renom-
mée mondiale. Du morceau d'acier brut, à peine issu du domaine minéral,
émergent à vue d'ceil, sous la main magique de l'homme, les mille et une
pièces, grandes, petites et minuscules qui, enfin assemblées et montées ,
composeront un étonnant mouvement d'horlogerie : la machine terminée, pesant
plusieurs centaines de kilos , réalise avec une précision et à une vitesse pro-
digieuses les modèles , les coloris et les dessins infiniment divers qui lui sont
proposés.

De la terre ori g inelle aux kilomètres de tissus , finis à la perfection, la
distance ne semble guère plus longue que le chemin qui menait jadis du mou-
ton au fil de laine et au tricot die la bergère.

Mais ici , sur les bords de l'Areuse, l'œuvre est impétueuse . Elle apparaît
sans fin, dans le temps et dans l'espace. L'entreprise plonge ses racines pro-
fondément dans le passé . Depuis un siècle elle s'est peu à peu étendue au-delà
des sept mers. L'emploi de l'ordinateur et de l'électronique lui ouvre désor-
mais largement les portes de l'avenir.

Les cent mille dimensions, conditions et secrets de la fabrication ont été
enreg istrés avec minutie sur des microfilms, déposés au <c sanctuaire » du
Gothard . Qu'un catacl ysme un jour l'anéantisse (ce que Dieu ne veuille !), et
rien n'empêcherait les hommes de reconstituer leur œuvre dans ses plus
infimes détails comme dans ses plus grandes espérances. Tant il est vrai
qu'ils ont la volonté qu'elle fasse à jamais intimement partie d'eux-mêmes et
de la terre dont ensemble ils sont l'émanation.

R. A.

Marcel Aymé est mort à Paris
d'une congestion pulmonaire

NOUVEAU 0EUIL DANS LES LETTRES FRANÇAISES

PARIS (ATS-AFP) . — L'écrivain français Marcel Aymé est mort dans son
appartement  cle la hutte  Montmar t re ,  à Paris . II a succombé des suites d'une
congestion pu lmona i re  dont  il souf f ra i t  depuis une hu i t a i ne  de jours.

Marcel Aymé s'est éteint entouré cle
sa femme ct cle sa peti te-fi l l e Fran-
çoise.

C'est peu dire que Marcel Aymé était

Marcel Aymé. (Téléphoto AP)

spir i tuel .  Toute son œuvre atteste un
extraordinai re  sens du comique basé
sur une observation profonde des
êtres , qu 'ils soient cle la campagne (La
Jument  verte ),  ou cle la ville (Le Che-
min des écoliers).

Dans certains de ses romans , et
nombre de ses nouvelles , art qu 'il a
su renouveler au point que beaucoup
voient en lui le successeur cle Guy de
Maupassant , il adoptait ce procédé ori-
ginal : partant d' une donnée absurde :
un homme qui  change cle tète (La
Belle Image), qui  a la faculté cle pas-
ser à travers les murs (Le Passe-Mu-
raille),  qui peint des toiles nourrissant
les spectateurs (La Belle Peinture), il
en tirait des conséquences d'une logi-
que irréfutable, mettant  en relief les
travers , les qualités , les particularités
cle ses personnages.

Son théâtre est plus corrosif, s'atta-
q i iant .  aussi hien à la bourgeoisie de
province (Clérambard)  qu 'aux meeurs
judiciaires  (La Tête des autres), ou
américaines (La Mouche bleue).

Mais cette causticité littéraire s'ac-
compagnait  d' une grande indulgence
dans la vie cle tous les jours , et ses
amis pleurent non seulement ,  un grand
écrivain mais un être d' une quali té
rare.

Paroles
à méditer

LES IDÉES ET LES FAITS

M

ARDI dernier, M. Spuhler, che!
du département politique, esi
allé à Zurich porter le salut du

Conseil fédéral au « Conseil général
de l'Internationale socialiste » réuni sur
les bords de la Limmat.

Geste de courtoisie de la part d'un
gouvernement qui fait sa « juste part »
au parti socialiste à la direction des
affaires publiques et que M. Spuhler a
voulu justifier encore en évoquant le
« souci que nous éprouvons en commun
pour la paix mondiale » et « l'espoir
que nous partageons en une évolution
qui permette aux peup les de vivre dans
la paix, la liberté et la sécurité so-
ciale T .

A cette délégation, il y avait d'ail-
leurs un précédent. En 1962, sauf er-
reur, les représentants des partis démo-
crates-chrétiens d'Allemagne, de Fran-
ce, d'Italie, de Belgique, des Pays-Bas
et du Luxembourg étaient, à Lucerne,
les hôtes du parti catholique-conserva-
teur suisse et M. Jean Bourgknecht,
alors chef du département des finances
et des douanes, ava it également pris
la parole au nom du collège exécutif.

Dans les deux cas d'ailleurs, le
thème principal du discours de bien-
venue était la politique de neutralité.

Il est bien nécessaire, en effet, d'ex-
pliquer parfois à des étrangers ce
que nous entendons par là. Non point
que nous attendions merveilles de
cette information — et à Lucerne, cer-
tains propos tenus par M. Hallstein, à
l'époque président de la commission
de la Communauté économique euro-
péenne avaient prouvé que les consi-
dérations développées par le conseiller
fédéral suisse avaient passé sur une
partie de l'auditoire comme de l'eau
sur les plumes d'un cana>rd — mais
c'est là un domaine où il n'est pas
nécessaire d'espérer pour entreprendre,
ni de réussir pour persévérer.

Le grand état-major de l'Internatio-
nale socialiste aura-t-il été convaincu
par l'exposé de M. Spuhler ?

Rien, dans les échos qui nous sont
parvenus des délibérations ne per-
met de l'affirmer.

En revanche, on peut tirer de l'allo-
cution officielle un passage au moins
destiné aussi à l'usage interne et que
bien des gens, chez nous, eiuraient
profit à méditer, ceux-là en rjarticulier
pour lesquels une « politi que étrangère
plus active » crvnsisternit f .vtout à pa-
raître sur la scène inrei -rationale pour
s'y agiter, faire « acte de présence »,
comme si la présence avait, à elle
seule, les vertus de l'action.

S'adressant à des hommes dont plu-
sieurs occupent de hautes charges, le
chef de notre diplomatie n'a pas craint
de rappeler qu'un petit pays ne dis-
pose aujourd'hui que de moyens mo-
destes pour intervenir dans le jeu des
puissances, en définitive maîtresses de
la paix et de la guerre, mais des
moyens que l'on peut rendre efficaces
tout de même, à condition de ne point
les vilipender, ni les épuiser en un
simple effort de rhétorique. Il a dit :

« Nous considérons que nous n'avan-
cerions en rien la cause de la
paix en prenant des initiatives desti-
nées seulement à satisfaire les be-
soins de l'opinion publique mondiale
ou nationale ».

Voilà une vérité dont devraient se
pénétrer ces redresseurs de torts qui
se mettent facilement la conscience à
l'aise lorsqu'ils ont voté une résolution,
recueilli des signatures ou organisé
une parodie judiciaire, dans la sereine
assurance qu'il ne peut rien leur
arriver de fâcheux.

Georges PERRIN

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL
Grasshopp ers assoit sa suprématie

Une f o u l e  considérable s 'était dé p lacée
au W a n k d o r f -  pour assister an match
au sommet entre Young Boys el Grass-
hoppers . [.as hommes de Skiba se sont
rachetés de belle manièr e (le leur f a u x
pus contre Bellinzone et ont acquis une
victoire qui lex p lace confortablement
en tète du classement . Si Lausanne n 'a
eu aucune peine à battre Granges, Ser-
vette, lui , a de nouveau perdu . En mar-
quant à l' ultime minute . Clerc a donné
une belle victoire à la Chaux-de-Fonds
contre Bàle . En obtenant un point à
Sion , Young Fellows a- pr ouvé qu 'il ne
fallait pas le condamner trop tôt . Si
Bienne n'a fait que match nul contre
Lucerne , il a par contre montré des
qualités prometteuses .

(Lire nos commentaires cn pages  spor-
t ives ) .

Notre photo ASL montre une vue du
match La Chaux-de-Fonds . Bàle , Eich-
mann s'empare de la balle devant Wen-
yc.r.

Eimmï m m^mmim
Grand prix cycliste de Lugano

Le. Grand prix cycliste de Lugano a élé marqué par l' exploit de Giniond *
(notre téléphoto AP)  qui a battu le record de l' épreuve. B. Guyot est second
st Hagmann obtient une belle troisième p lace. (Lire nos papes sportives).

PAS ADEN A ( A P ) .  — Après deux se-
maines de silence , la sonde américaine
« Surveyor 5 » qui avait été mise en
veilleuse pour la grande nuit lunaire ,
a recommencé à émettre des signaux
radio vers la terre, ont annoncé les au-
torités.

La station de repérage de Canberra
(Australie) a donne l' ordre de remise
en marche de la radio de l'engin .

SURVEYOR 5:
NOUVELLES

ÉMISSIONS

Cambriolages
à Neuchâtel (suite)

(Lire page Jura-Vaud)

Pages 2, 3, 7 et 8 : L'actualité régionale.
Page 15 : Nos dessins humoristi ques. -

Les menus propos d'Olive.
Pages 16, 18 et 19 : Les sports.
Page 21 : Le carnet du jour . - Les pro-

grammes radio-TV.

Automobiliste
tué au Sentier

7 blessés à Rochefort
(Lire page 3)
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OUVERTURE
mercredi 18 octobre 1967

Sf Ce soir , à 20 heures :

début du cours de SAMARITAINS
collège des Terreaux-nord

Les Français de Suisse ont ten\
leurs assises à Neuchâtel

La salle du Conseil général de Neuchâtel
a servi de cadre dimanche matin à l'assem-
blée générale annuelle des Français en
Suisse.

^ 
Une centaine de délégués réunis

en présence de M. Bonneau, ambassadeur
de France à Berne, et représentant les
50,000 Français résidant sur le territoire
de la Confédération ont débattu les princi-
paux problèmes intéressant leur communau-
té. Les consuls généraux et les consuls de
France en Suisse étaient également présents.
La réunion était présidée par M. Speitel,
président des sociétés françaises de Bâle
et on notait plusieurs sénateurs : MM.
Longchambon, président de l'Union des
Français de l'étranger, M. Béthonart, Gros
et Armengeaud.

Après l'adoption du procès-verbal de
la précédente assemblée qui s'était tenu e
en octobre de l'an dernier à Payerne et
une allocution du sénateur Longchambon ,
une intéressante discussion s'engagea sur
les rapports des délégués qui représentè-
rent les Français de Suisse à Paris en sep-

(Avipress — J.-P. Baillod)

tembre dernier lors de la session du Con-
seil supérieur des Fiançais de l'étranger.
C'est ainsi que successivement furent évo-
quées les questions fiscales, celles relati-
ves à la double imposition sur les revenus
et la fortune. Les problèmes intéressant les
rapatriés, les anciens combattants, les af-
faires sociales, l'enseignement, et la radio
firent également l'objet d'intéressantes dis-
cussions. La question du vote des Fran-
çais résidant en Suisse, la situation de
certains jeunes par rapport à leurs obliga-
tions militaires en France et la création
d'une Chambre de Commerce en Suisse
fu rent tour à tour au centre des débats.

Il appartenait aux parlementaires présents
de faire le point de leurs activités au
service des Français résidant en Suisse.
C'est ainsi que M. Longchambon évoqua
les efforts entrepris pour que les pou-
voirs publics métropolitains examinent aveo
intérêt les revendications de leurs ressortis-
sants vivant en dehors des frontières fran-
çaises, cependant que M. Motais de Nar-
bonne traitait du curieux problème de la
double nationalité et de la situation des
Françaises qui contractent un mariage avec
un Suisse.

Après cette matinée studieuse , les délé-
gués se retrouvèrent autour d'un vin d'hon-
neur _ offert par la ville de Neuchâtel dont
ils étaient les hôtes ; vin d'honneur qui
permit à M. Meylan, président du Conseil
communal, d'adresser quelques paroles de
sympathie aux congressistes.

Un déjeuner fut ensuite servi dans les
salons de l'hôtel DuPeyrou.

A la suite du départ de M. Jacques
Baehler , M. Kurt Dolder, candidat du par-
ti radical , a été élu conseiller général.

BOUDRY
Nouveau conseiller général

New-York — 8 millions
dc visages

Guy Thomas, de Connaissance du Monde,
vien t nous montrer un visage réel de
New-York. On peut tou t dire de cette
ville, car tout y existe, le pire et le meil-
leur, New-York ne peut pas laisser le
visiteur indifférent. On aime New-York ou
on hait New-York. Cette ville est l'Amé-
rique aux yeux du monde. Cette ville elle-
même est un monde avec ses diférents
quartiers : le quartier italien , le quartier
chinois, Central Park , Harlem qui est plus
qu 'un quartier , car c'est un problème, un
drame .

Le reportage de Guy Thomas a
été difficile , car il a voulu montrer un
« document précis > . Son film est à l'image
de la ville trépidante qu'il nous présente.

Ne manquez pas de voir cette conférence
avec film en couleurs qui passera prochai-
nement dans notre ville.

Orchestre de chambre
dc Nenchâtel

C'est avec le concert du mardi 17 octo-
bre que s'ouvre la saison musicale de notre
Orchestre de chambre.

Confiés à son chef habituel , Ettore Bre-
ro, six concerts sont , en effet , prévus au
cours de cet hiver , avec la participation
de solistes éminents.

Le premier, celui du 17 octobre pro-
chain , aura lieu à la Salle des conférences,
avec le concours de deux grandes artistes,
Mmes Brigitte Buxtorf , flûtiste, et Cathe-
rine Eisenhoffer , harpiste. Toutes deux ,
premier prix du Conservatoire de Paris ,
connues de toute l'Europe , ont une bril-
lante carrière de concertistes derrière elles.

Le programme est consacré à Locatclli ,
Quantz , Ravel (Introduction et Allegro pour
harpe) et Farkas.

COMMUNIQUÉS

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. 9 octobre. Rubi, Christine-

Béatrice, fille de Samuel, représentant à
Areuse, et de Béatrice-Catherine, née Schaad;
Badii, Carolina-Cecilia, fille de Giancarlo,
conducteur de véhicules au Landeron, et de
Clara, née Stanghini ; Ghigna, Pascal-Edgar,
fils d'Edgar, employé de bureau à Saint-
Biaise, et de Cécile-Françoise, née Darder.
10. Nicli, Elisabetta, fille de Candido-
Agostino, serrurier constructeur à Neuchâtel,
et de Guglielmina-Natalia, née Bisaro ; Du-
commun, Corinne, fille de Pierre-André, pro-
grammeur à Neuchâtel, et d'Yvette-Estelle,
née Hiltbrunner ; Bridel, Daniel-François,
fils de Jean-Pierre-Rayrnond, chauffeur de
camion à Neuchâtel, et d'Eliane-Maria, née
Barthe. 11. Valiquer, Alain-Claude, fils de
Camille-Gervais, monteur à Neuchâtel, et
de Colette-Thérèse, née Coilaud.

PUBLICATION DE MARIAGE. —
11 octobre. Vergari, Oronzo, ouvrier spé-
cialisé, et Renaud, Josiane-Madeleine, les
deux à Corcelles.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 6 octobre.
Seydoux, Gérard-Roger, ferblantier à la Côte-
aux-Fées, et Gacond , Françoise - Anette, à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 8 octobre. Ro th , Michel-
René, né en 1967, fils de René-Roger, hor-
loger à Corcelles, et de Doris-Madeleine,
née Briischweiler. 9. Botteron, Emile-Ariste.
née en 1886, manœuvre à Neuchâtel, veuf
de Faustine-Louise, née Bonny.

TRIOMPHE
D'ADORABLE
MADELEINE

(ROBINSON ) !

Hier soir, au Théâtre

O M I C H E L , acteur , amant , direc-
teur et comp lice d' adorable Julia
dit que seuls importent les rappels
concernant ce qu 'il joue . Nous ne
jouions pas dans la p ièce de Sau-
vageon , hier soir . Pourtant combien
avons-nous été heureux d' entendre
les rappels saluant le talent de Ma-
deleine Robinson et de ses partenai-
res. Heureux mais un peu insatisfait
tout de même , car le p lus grand
nombre de rappel s ne s u f f i t  pas à
remercier Madame Robinson. Pour
aujourd'hui , cependant , nous nous
en tiendrons là puisque la seconde
représentation d' «Adorable Julia > a
lieu mardi soir et que l'abondance
de matière nous contraint à reve-
nir p lus longuement sur cet excel-
lent spectacl e demain. ( M )

Plus de 4000
personnes ont visité

l'usine Dubied

Dernier acte d'un centenaire
à Couvet

Le dernier acte du centenaire de l'entre-
prise Ed. Dubied et Cie, S. A., a eu
lieu samedi après-midi à Couvet où , en
comptant les visiteurs qu 'il y avait eu
huit jours auparavant, plus de 4000 person-
nes ont visité le plus important complexe
industriel du canton. Si l'on sait le rôle
économique capital jou é par cette entreprise,
bien pou connaissent cette ruche bourdon-
nante. Mais sa renommée mondiale, Du-
bied la doit aux machines à tricoter, travail
où s'idlie la précision et la technique les
plus perfectionnées à un esprit de ¦ colla-
boration à tous les échelons. La visite de
samedi instructive à plus d'un titre , eut
pour d'aucuns le caractère d'une véritable
découverte.

L'administrateur-clélégué M. Rodo de Sa-
lis avait convié les autorités communales
de la région, les industriels , directeu rs des
écoles, d'organisation d'orientation profes-
sionnelles, l'Etat étan t représenté par MM.
Fritz Bourquin, président du gouvernement,
et Farine, chef de l'Office cantonal du
travail, les chemins de fer privés par leur
directeur M. Robert Daum, l'église par
M. Willy Perriard, pasteur et le curé Eca-
bert, de Travers, les organes syndicaux par
MM. Armand Fluckiger, président de la
commission ouvrière et Jean-Pierre Gerber,
secrétaire de la F.O.M.H. M. R. Aeschel-
mainti, directeur adjoint était le délégué de
notre journal.

Lofs de la collation, M. René Cavadini,
de Neuchâtel, ancien Covasson a félicité la
direction et a parlé du rôle toujours plus
prépondéranft dévolu aux chefs d'entreprises.
Il convient de souligner le dévouement des
ouvriers et des ouvrières qui ont consenti
d'animer l'usine en occupant leur poste
habituel pour que les hôtes puissent avoir
une vue plus réaliste de ce qui se fait dans
l'entreprise.
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j l Madam e Paul Fleury-Flury, à Delémont ;
il Madame et Monsieur Jean Huber-Fleury, à Thoune ;
1 Monsieur François Fleury, à Delémont ;
m Monsieur François Huber , à Coire ,
% ainsi que les familles parentes et alliées.
-Â ont le pénible devoir de fa ire part du décès de

I Monsieur Paul FLEURY
¦ médecin-vétérinaire ,  ancien vétérinaire de frontière

-«] leur cher époux , papa , beau-père, grand-papa et parent , que Dieu
Ê a rappelé à Lui dans sa 91me année , après une longue maladie,
1 muni des sacrements de l'Eglise. *

Delémont, le 14 octobre 1967.
û L'enterrement aura lieu à Delémont , mardi 17 octobre à
S 15 heures.
-j Départ du domicile mortuaire : Grand-Rue 50, à 14 h 45.

R. I. P.
On est prié de n 'envoyer ni fleurs ni couronnes '

Prière instante de ne pas faire de visites
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T\ L'Amicale juniors Boudry a l'immense chagrin de faire part du
B décès de son ami

I Daniel PERRINJAQUET
1 membre fidèle et dévoué.
m Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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Gerbes mortuaires, couronnes

Confection soignée

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 — Maladière 5 32 30

POMPES FUNÈBRES ARRIGO
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Je lève les yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le secours

Madame Camille Blondel. à Paris ,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsi eur et Madame André Robert-
Nicoud, et leurs enfants, à Valentigney ;

Madame Marthe Vernier. à Fontai-
nes ;

Monsieur Lucien Lemaître, à Bôle ;
Madame Marcelle Dubois , à Fontai-

nes,
ainsi que les famil les  parentes et

al l iées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Lucien ROBERT-NICOUD
leur cher et regretté époux, papa ,
grand-papa, frère, cousin , parent et
ami que Dieu a rappelé à Lui, après
une longue maladie à l'âge de 80 ans .

Neuchâtel, le 13 octobre 1967.
L'incinération aura lieu lundi 16

octobre.
Culte A la chapelle du crématoire à

l( i heures.
Domicile mortuaire : Hôpital de Lan-

deyeux .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je te rendrai des louanges, car
tu as délivré mon âme de la mor t.

Ps 56 : 12-13.
Mademoiselle Ruth Lebet ;
les enfants, petits-enfant et arrière-

petits-enfants de feu Madame et Mon-
sieur Léopold Gérn-Lebet,

font part du départ de leur chère
sœur, tante, grande-tante et arrière-
grande-tante,

Mademoiselle

Rose-Marguerite LEBET
qui s'est endormie dans la paix de sou
Sauveur aujourd'hui dans sa 85me an-
née.

Neuchâtel , le 14 octobre 1967.
(Rue cle la Côte 31)

Car vous êtes sauvés par grâce,
par la foi , et cela ne vient pas de
vous, c'est le don de Dieu.

Eph. 2 : 8.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu mardi 17 octobre , à 11 heures, au
cimetière de Beauregard.

Lecture de la Parole â 10 heures,
chez Monsieur Marcel Gern . Comba -Bo-
rel 29.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Prière de ne pas faire de visites
La famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
I Jean 4 : 8.

Monsieur et Madame Eric Berthoud-
Perret et leur fils François* à Neuchâ-
tel ;

Mademoiselle Marie Colomb, à Neu-
châtel ;

Madame Henri Reutener-Colomb, à
Zurich ;

Monsieur et Madame Charles Baum-
gartner-Colomb, leurs enfants et petits-
enfi.nts , à Wâdenswil et à Wetzikon ;

Monsieur Charles Mœschler-Colomb,
à la Chaux-de-Fonds,

lés familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir d'annoncer le

décès de
Madame

Robert BERTHOUD
¦Mâà Hélène COLOMB

leur très chère mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine, paren-
te et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion , dans sa 79me année.

Neuchâtel , le 13 octobre 1967.
(Poudrières 45)

Domicile : 1, Chantemerle, Neuchâtel.

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

Jean 1.5 : 12
L'incinération aura lieu lundi 16 oc-

tobre 1967.
Culte à la chapelle du crématoire , à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu cle lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Daniel Perrinjaquet-Arni et
ses enfants, à Saint-Aubin,

Monsieur Jean-Claude Lanthemann,
Mademoiselle Marianne Lanthemann;
Monsieur et Madame Robert Perrin-

jaquet, leurs enfants et petits-enfants,
à Marin ;

Madame et Monsieur Jean-iPierre
Guyaz et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur Claude Perrinjaquet, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Roger Jordan
et leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur Fritz Arni , ses enfants et
petits-enfants, à Bibern ;

Madame et Monsieur Hermann Spi-
cher et leurs enfants, à Uebechi ;

Madame et Monsieur Max Heiniger
et leurs enfants, à Hessigkofen ;

Monsieur et Madame Fri tz Arni et
leurs enfants, à Lohn ;

Monsieur et Madame Willy Arni et
leurs enfants, à Bibern,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils éprouvent par le
décès dé

Monsieur

Daniel PERRINJAQUET
leur très cher époux, beau-père, fils,
frère, beau-frère, oncle, cousin et ami,
enlevé à leur affection par suite d'acci-
dent dans sa 31me année.

Saint-Aubin , le 14 octobre 1967.
(Hôtel de la Poste)

Car Dieu a tellement aimé le
monde qu'il a donné son Fils uni-
que, afin que quiconque croit en
Lui ne périsse point, mais qu 'il
ait la vie éternelle.

Jean 3 : 16.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin , le lundi 16 octobre.
Culte au temple à 13 h 30 où le

corps sera déposé.
Cet avis tient lieu de faire-part

J'ai combattu le bon combat ;
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

H Tim. 4.
Monsieur Werner Laîderach , à Cor-

taillod ;
Monsieur et Madame Werner Lasde-

rach-Ziegler et leurs enfants Marie-
Claude et Joël , à Boudry ;

Madame et Monsieur Richard Merz-
Lre derach et leurs enfants Richard ,
Brigitte et Béatrice, à Frenkendorf
(BL) ;

Monsieur Pierre Lrcderach, à Cortail-
lod ;

Monsi eur David Licclcrach , à Cortail-
lod et sa fiancée , Mademoiselle Chris-
t ian e Suter, à Yverdon ;

Monsieur WMly Laîderach et ses en-
fants , aux Reussilles (J. B.) ;

Monsieur Franz Strasser-Roth et fa-
mille, à Bienne ;

Monsieur et Madame Fritz Laîderach-
Fiieg et leurs enfants , à Courfaivre ;

Monsieur et Madame Hans Lsederach-
Hosslij à Olten ;

Madame et Monsieur Paul Knuchel-
Laederach , à Petit-Lancy ;

famille Clara Widmer-Baerfuss , à
Allschwil ;

famille Willi Baerfuss-Andre s, à Wi-
leroltigen (BE),

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la très grande douleur de faire
part du décès de

Madame

Nelly LAEDERACH
née Strasser

leur très chère épouse, maman, belle-
maman , grand-maman, belle-sœur, tante ,
cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection après une longue ma-
ladie supportée avec courage, dans sa
53me année.

Cortaillod , le 14 octobre 1967.
(La Poissine 18)

L'Eternel a donné, et l'Eternel a
ôté ; que le nom de l'Eternel soit
béni !

Job 1 : 21.
L'ensevelissement aura lieu à Cortail-

lod , mardi 17 octobre.
Culte au temple à 13 h 30.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les amis et connaissances de
Monsieur

Hermann FISCHER
sont informés de son décc' s après un

accident dan» sa 53me année,
Savagnier. le 14 octobre 1S.67.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel

lundi 16 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire à

15 heures.

Maintenant donc, ces trois choses
demeurent : la fol, l'espérance et
la charité : mais la plus grande des
trois est la charité.

I Cor. 13 : 13

Madame et Monsieur Louis Humbert-
Droz-Giauquc , à la Neuveville ;

Madame et Monsieur Camille Nainc-
Giauque, à Diesse ;

Madame et Monsieur Bernard Gas-
chen-Naine et leur fils, à Prèles ;

Madame et Monsieur Ami Thurnherr-
Humbert-Droz et leur fils , à Neuchâtel :

Madame et Monsieur Frédy Humbert-
Droz-Dubois , à Neuchfttel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
père, grand-père, arrière-grand-père,
beau-père, beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami.

Monsieur

Emile Giauque-Guillaume
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 92me
année .

Diesse. le 13 octobre 1967.
O vous que j'ai tant aimés sur

cette terre, souvenez-vous que la
terre est un exil , la vie est un pas-
sage et le ciel notre patrie. C'est
là que Dieu m'appelle aujourd'hui ;
C'est là que j'espère vous revoir un
jour .

L'incinération aura lieu au crématoire
de Bienne le lundi 16 octobre à 15
heures.

Culte au domicile de Diesse à 13 h 45.
Les familles affligées

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ne crains point , car tu as trouvé
grâce devant le Seigneur.

Luc 1 : 30.
Monsieur et Madame Albert Gossin- .

Lardon, à Berne ;
Mademoiselle Françoise Gossin, à

Neuchâtel ;
Monsieur André Gossin , à Bern e,
ainsi que les familles parentés et

alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de.
Madame

Henri HERZIG-GOSSIN
née Mathilde BÉGUELIN

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, belle-sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 84me année.

Neuchâtel , le 14 octobre 1967.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

mardi 17 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : asile de Mon-

Repos, la Neuveville.
Prière etc ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à l'asile de Mon-Kepos,
la Neuveville (CCP 25-293)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour
Monsieur Henri Javet, à Peseux ;
Monsieur et Madame André Zaugg-

Javet, à Peseux ;
Madam e veuve Roger Landry-Javet

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Denis Zaugg

et leurs enfants Olivier et Marie-Fran-
ce, à Peseux ;

Mademoiselle Ghislaine Zaugg. à Pe-
seux ;

Mademoiselle. Danielle Landry et son
fiancé, à Neuchâtel et Yverdon,

ainsi que les familles Schafroth,
Mouilin , parentes et alliées.

ont la douleur de faire par t du décès
de

Madame Henri JAVET
née Elisa MOULIN

leur chère épouse, mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, parente et amie, enle-
vée à. leur tenclre affection, après une
pénible maladie, dans sa 76me année.

Peseux , le 15 octobre 1967.
(Cité 8)

Car Dieu a tant aimé le monde...
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercredi 18 octobre.
Culte au cimetière de Peseux à 13

heures.
Domicil e mortuaire : Hôpital Pour-

talès.
Selon le désir de la défunte,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Savagnier : i! se tue en
tombant d'un escalier
(c) Samedi matin , en allant soigner _ son
bétail dans la dépendance de sa maison,
M. C. Cuche a découvert le corps d'un
homme. La victime, M. Hermann Fischer,
exerçait la profession de journalier. Bernois
d'origine , son nom avait été malheureuse-
ment lié à une certaine polémique il y a
quelques années. On suppose qu'ayant élu
domicile dans la dépendance, M. Fischer
s'est levé durant la nuit , a eu un malaise
soudain et a basculé dans l'escalier. Hom-
me pacifique, fort connu dans la région ,
M. Fischer était âgé de 52 ans.

Observatoire dc Neuchâtel 14 octobre
1967 : Températu re moyenne 15,2,

min : 11,5, max : 19,4. Baromètre : Mo-
yenne : 721,3. Eau tombée : 0,4 mm. Vent
dominant : . direction : sud, force : faible.
Etat dti ciel : couvert le matin et le soir,
légèrement nuageux de 10 à 15 heures ,
faible pluie le soir.

15 octobre 1967. — Température : Mo-
yenne : 16,0, min : 14,4, max : 18,8. Baro-
mètre : moyenne : 720 ,4. Eau tombée
3,0mm. Vent dominant : direction : ouest,
foice : modéré. Etat du ciel : nuageux le
matin, couvert l'après-midi , pluie in termit-
ten te jusqu 'à 15 heures.

Température de l'eau le 15 oct. : 17o
Niveau du lac du 14 oct. à 5 h 00 : 428 ,98
Niveau du lac clu 15 oct. à 5 h 00 : 428 ,97

Prévisions du temps. — Sur l'ensemble
de la Suisse, la nébulosité sera variable,
souvent forte , et des précipitations régio-
nales restent probables. Températures pré-
vues : 8 à 13 degrés tôt le matin, 15 à
20 degrés l'après-midi.

Observations météorologiques

Quand passent les cigognes

PROLONGATION
IMPOSSIBLE

CE SOIR, DEMAIN , MERCREDI , DER-
NIÈRES. DÈS JEUDI : RÉSURRECTION

DE TOLSTOÏ

Monsieur et Madame
Serge A U B R Y - B A U R  et leur fille
Christine ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de

Stéphane
14 octobre 1967

Maternité des Cadolles, Neuchâtel
Rue Louis-Bourguet 16, Neuchâtel
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et de la
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POUR LE SUCCÈS DE VOS

SOIRÉES DE VARIÉTÉS
J A N

Présentateur - f antaisiste
avec sonorisation complète pour

toutes salles. Tous tarifs .
Renseignements : J. Favre, Cham-
préveyres 14, 2000 Neuchâtel. Télé-
phone (038) 4 20 58.

BIG BEN BAR
OUVERT DE 11 A 24 HEURES

Vingt marques de bières

HOTEL DU VAISSEAU ,
PETIT-CORTAILLOD

F E R M É
du 16 octobre au 21 novembre.

Contribuables, vous pouvez signer le

R É F É R E N D U M
chez les concierges
des immeubles locatifs.

¦ J. Meyrat.

TROC AMICAL D'HIVER
pour enfants
Apportez patins, skis, chaussures,
habits p r o p r e s  et en bon état,

Maison de paroisse, 24 fbg de l'Hôpital,
lundi et mardi , de 15 à 17 heures,

et de 20 à 21 heures.
Service paroissial d'entraide.

Pour clore lia dixième session du
brevet des maîtres et maîtresses de
gymnastique et de sport de l'Université
cle Lausanne, la cérémonie de remise
des brevets a eu lieu samedi à Lau-
sanne à l'Ecole de médecine. Présidée
par M. Constant Bûcher, directeur, as-
sisté du Dr Burgener ainsi que de
quelques professeurs, il fut remis une
vingtaine de diplômes, dont un à M.
Michel Jaton , instituteur à Yverdon,
ainsi qu 'à trois Neuchàtelois, MM.
Claude Forrer , international de bas-
ketball. Hugues Feuz. tous deux de
la Chaaix-de-Fonds et Claude Melster-
hans, de Neuchâtel .

Nouveaux maîtres
de gymnastique et de sport

Folie embardée :
un blessé

BEVAIX

(c) Dimanche après-midi à 17 heu-
re», ' au volant de- sa voiture,' M. Ml«
chel Bulliard , 1944, ferblantier, do-
micilié à Boudry, circulait sur l'an-
cienne route cantonale tendant du
pont de Ferreux à Bevaix. Arrivé à
l'entrée est de ce village, pour une
raison inconnue, il perdit la maîtrise
de son véhicule qui , après avoir mor-
du sur la bancjuette nord, traversa la
route pour revenir heurter un mur
au nord et terminer sa course sur
le milieu de la chaussée. M. Bul-
liard a été conduit à l'hôpital Pour-
talès par un automobiliste complai-
sant. Il souffre d'une fracture de
la clavicule gauche. Voiture avec la
carrosserie complètement démolie et
constat par la gendarmerie de Bou-
dry.

Trois blessés
(sp) Samedi après-midi, un spectaculaire
accident s'est produit à la sortie « est >
de Travers. A 17 heures, M. Paul Favre,
du Locle, circulait ' en direction de Neu-
châtel sur le tronçon reotiligne de la R.C.10.
Il se déplaça sur le centre de la chaussée
pour dépasser la voiture de M. Michel
Pellaton, de Travers, pilotée par une de
ses ouvriers, M. Luis Rodriguez. Lors du
déplacement à gauche, le flanc gauche du
véhicule Favre accrocha le côté droit de
l'auto de M. André Pfersich , de Couvet
qui, sur la piste centrale, dépassait deux
véhicules. Sous l'effet du choc, la voiture
Favre, déportée à droite tamponna avec
son aile arrière-droite l'aile avant gauche
de la machine Rodriguez, alors que celle
de M. Pfersich était projetée à gauche sur
la piste nord.

M. Pfersich braqua à droite pour évi ter
la voiture de M. René Cochand de Tae-
gerwilen (TG) qui arrivait en sens inver-
se. Par cette manœuvre, l'auto Pfersich fit
un tête-à-queue et heurta violemment avec
l'arriére gauche l'avant gauche de l'auto
Cochand. Celle-ci fit un quart de tour
à gauche et prit feu , les deux occupants
ayant juste le temps de sortir par la porte
arrière. La machine Pfersich s'immobilisa
une vingtaine de mètres plus loin , après
un nouveau tête-à-queue. .
' M. René Cochand souffre d'une fissure

sa» la. .cheMllo, a gauche et de contusions à
la jambe droite. Après avoir reçu les
soins du médecin de Travers, il a pu re-
gagner son domicile. MM. Paul Favre et
André Pfersich ont subi de légères contu-
sions. Trois véhicules sont hors d'usage.
Seul celui de M. Michel Pellaton n'a que
de légers dégâts.
Vacances
(c) Pour une sem aine, les élèves du
Valon sont en vacances.

Samedi après-midi,
collisions en chaîne
à la sortie de Travers



in sujet d'actualité : le problème de ia vie chère
Congrès de l'Union libérale - démocratique suisse

C

'EST Neuchâtel qui accueillait, sa-
medi »après-midi , le congrès de
l'Union libérale démocratique-

suisse présidé par M. Lukas Burck-
hardt conseiller d'Etat de Bâle-Ville.

Le sujet traité était certes d'actua-
lité : la vie chère. Quatre rapporteurs
devaient dégager chacun un des élé-
ments du problème. Jl. Deonna, con-
seiller national de Genève , analysa les
principaux facteurs de renchérisse-
ment.

Il y a les dépenses publiques d'abord
qui ont, en quel ques années augmenté
beaucoup plus rapidement que le reve-
nu national , il y a aussi ce que les
économistes appellent « la cote d'in-
flation salariale », c'est-à-dire l'écart
entre l'augmentation du salaire réel et
l'accroissement de la productivité , il
y a le mécanisme prévu par la légis-
lation sur l'agriculture et qui appelle
une adaptation automatique des prix
lorsque le « salaire » paysan n 'atteint
plus celui cle l'ouvrier qualifié, il y
a une « surconsommation » favorisée
par une publicité souvent excessive
et par la vente à tempérament. On
aurait donc tort de chercher un seul
responsable , de s'en prendre unique-
ment à l 'Etat , ou aux bénéfices, ou
aux salariés.

« Xous sommes tous des assassins...
de la monnaie » , déclara M. Deonna
qui voit alors un remède à la situa-
tion dans une politi que tendant à
modérer , à canaliser les dépenses pu -
bliques , mais surtout à rétablir le
jeu de la libre concurrence. Il im-
porte donc de supprimer ou d'atténuer
les dispositions qui ont un caractère
protectionniste ou cartcllaire. abusif
et faciliter les échanges internatio-
naux.

La lutte contre le renchérissement
est une tâche ingrate , mais il vaut
la peine de la mener, car de son suc-
cès dépend la valeur du f ru i t  de nos
e f f o r t s .

L'ASPECT SOCIAL
DE LA VIE CHÈRE

M. Al phonse Burckhardt , délégué de
l 'Union économi que de Bàle, montra
les dangers du renchérissement pour
une politi que sociale efficace. On au-
rait tort de croire que, pour parer
aux effets de la vie chère, il suffit
d'augmenter les prestations sociales.
Car on arrive alors à cette situation
paradoxale que les dépenses sociales
contribuent elles-mêmes, dans une cer-
taine mesure tout au moins, à la pous-
sée inflationniste.  Un système raison-

LIBÉRAUX — De gauche à droite, MM. Guisan, Bruckhardt et François Aubert .
(Avipress - J. -P. Baillod)

nable de sécurité sociale ne doit pas
être développ é au point où il étouffe
le sens de la responsabilité indivi-
duelle.  C'est dire qu'il faut veiller à
maintenir une économie saine qui res-
te la condition d'une bonne poli t ique
sociale.

PRODUCTEUR,
CONTRIBUABLE,
CONSOMMATEUR -

Délaissant les sentiers ardus clu droit
constitutionnel qui lui sont familiers ,
M. J.-F. Aubert, professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel ' se fit  économiste.
Il considéra le problème à la lumière
des rapports existant entre produc-
teur, contribuable , consommateur.

Quand un produit , un bien ou un
service est offert à un prix trop élevé ,
mais que le consommateur ne peut
pourtant pas s'en passer , ou encore
quand il est souhaitable qu 'il ne s'en
passe point , l'Etat peut intervenir et
dispose pour cela cle deux armes : le
contrôle des prix d'une part, les sub-
ventions d'autre part. Le contrôle des
prix se révèle , à la longue , méthode
inefficace ct démoralisante aussi , car
elle incite à la fraude. En revanche ,
la subvention offre  le moyen d' une
action durable , en part icul ier  lors-

qu'elle encourage la productivité. Ma is
il faut  faire certaines distinctions.

Même destinée à soutenir les prix ,
la subvention Se just i f ie  quand elle
permet de maintenir une production
nécessaire à l'économie nationale
(c 'est le cas pour le blé , par exemp le).
Elle assure au producteur un ju ste
prix , mais alors c'est le contribua-
ble et non le consommateur qui en
assume la charge. Acceptable aussi la
subvention qui stimule une « consom-
mation » — le p lus souvent il s'agit
d'ailleurs d'un service — dont les
effets sont profitables à la commu-
nauté. Exemple : les subsides aux
caisses d'assurance-maladie, car la col-
lectivité a un intérêt à ce que cette
assurance se développe.

Mais alors les subventions à la con-
sommation directe — celles qui sont
destinées à réduire art i f iciel lement
le prix de certaines marchandises —
sont pour le moins discutables , car
elles libèrent une partie du pouv oir
d' achat pour d 'autres f i n s  et , au bout
du comp te, le but visé n'est pas at-
teint.

AFFAIRE PUBLIQUE
OU PRIVÉE ?

E n f i n ,  M . Louis Guisan , dé puté  du
canton dc Vaud au Conseil des Etats ,

constate que. .les véritables victimes
du renchérissement sont les g ens à
ressources modestes mais qui ont f a i t
acte de prévoyance et, conf iants  en
la valeur du franc ont travaillé eux-
mêmes ù leur sécurité. Or ce f ranc se
déprécie et leurs économies ne. béné-
f ic ien t  pas d' une « adaptation * qui ,
pour le p lus grand nombre de sala-
riés , devient quasi automati que . On
ne. saurait toute fo is  reprocher à l 'Etal ,
et à ses dé penses sans cesse croissantes ,
d'être seul la cause de cette situation.
Les pouvoirs publics doivent , aujour-
d'hui , assumer des charges supp lémen-
taires. Ainsi pour l' ensei gnement — el
surtout pour les universités — pou r
le service hospitalier , pour tes routes.

Ce dernier exemp le montre d' ailleurs
comment secteur public ei secteur
privé s ' interp énétrent.  C' est , pour une
bonne part , parce que l' abondance
permet  à un nombre toujours  p lus
élevé dc particuliers d' avoir une voi-
ture ou une résidence secondaire (cha-
let de montagne)  t/ ue la collectivité
doit pourvoir ù un équi pement tou-
jours p lus considérable (réseau routier ,
canalisations , voies d' accès , etc.).

Puisque les charges financières aug-
mentent, il faut  donc veiller à main-
ten i r  des réserves où l'Etat pourra
puiser , cela s ign i f ie  qu'il conviendrait
de favoriser l'épargne par des dégrè-
vements  et surtout en assurant la
stabilité du franc.

La vie chère pose donc un problème
p lus politi que encore qu 'économique
ou social , un problème à la solution
duquel Etat et particuliers ont le de-
voir de collaborer.

Une brève discussion suivit ces
intéressants exposés écoutés avec la
p lus grande, at tention par un auditoire
par t icu l iè rement  nombreux.

G. P.

Valangin : sur le toit
Hier, dans la soirée, M. Alphonse

Kohler , du Locle, roulait sur l'an-
cienne route Neuchâtel-Valangin.
Quelque 200 mètres avant la bifur-
cation avec la route des gorges, ce
conducteur, qui était accompagné
de trois personnes, perdit le con-
trôle de sa machine qni toucha le
rocher à droite, traversa la route
et roula dans le fossé pour s'immo-
biliser sur le toit. Personne ne fut
blessé. Et une voiture qui passait
par là reconduisit ces quatre per-
sonnes au Locle.

SEPT PERSONNES BLESSÉES
Hier vera 19 h 10, M. Walter

Hotz , de Chiètres, a dépassé une
voiture à l'entrée du village de Ro-

chefort. En reprenant trop brusque-
ment sa droite , parce qu 'une voi-
ture venait en sens inverse, il per-
dit la maîtrise de son véhicule et
dévala le talus à droite de la chaus-
sée. Sept personnes se trouvaient
à son bord. Tout le monde a dû
être transporté à l'hôpital des Ca-
dolles , par une ambulance de la
ville et une voiture de passage. II
s'agit cle M. et Mme Hans et Grety
Krebs , de Biihl-Aarberg et de leurs
trois fils , Jean-Pierre, René et Mar-
tin. En plus, André Jornod, 9 ans,
de Travers, se trouvait aussi à
bord. Notons qu 'aucune de ces sept
personnes n'a été grièvement bles-
sée.

Neuchâtel : priorité
Samedi à 5 heures du matin , Mme

P. L .est sortie du fauhourg du
Lac sans laisser la priorité à M. A.,
chauffeur de taxi, qui roulait sur le
ler-Mars vers la ville. Dégâts maté-
riels , pas de blessés.

Neuchâtel : portière
mal fermée

Samedi encore à 19 h 30, Mme G.
roulait au Port-Roulant lorsque , en
voulant contrôler la fermeture de sa
portière arrière gauche , a touché
une voiture stationnée à droite. Dé-
gâts matériels.

Le Landeron : collision
Un conducteur , J., roulait samedi

vers 21 h 40 de la Neuveville vers
le Landeron. Devant le restaurant
du Raisin au Landeron. 11 a accro-
ché la voiture de S. parce qu 'il rou-
lait à cheval sur la ligne de sécu-
rité. Gros dégâts mais pas de blessé.

Une auto dévale
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un talus à Rochefort
Inauguration de l'exposition d'art naïf polonais

Au Musée des beaux-arts-

Les amateurs d' art qui , samedi
après-midi , se sont rendus à l 'inaugu-
ration de l' exposition d' art naïf po-
lonais au Musée des beaux-arts , ont
eu pour la p lupart le sentiment d' une
véritable révélation. L 'ensemble des
œuvres exposées n'est pas seulement
considérable , il est d' une saisissante
originalité.

Au nom du Conseil communal , M.
Phili ppe Mayor  salua tout d' abord la
présence de M. Zygmunt  Orlowski , at-
taché cul turel  auprès de l 'Ambassad e
de Pologne en Suisse , ainsi que celle
du secrétaire de l' ambassade. Il s 'at-
tacha ensuite à dé f in ir  la p lace spé-
ciale qui revient à l' art dit na ï f ,  au
milieu des tendances et des écoles qu i
se disputent ta prééminence au X X e
siècle.

Comment dé f in i r  l' art naïf ? Comme
une peinture populaire de la réalité ?
Comme une initiative prise par un
groupe d' autoditactes ? Toujours est-il
que le génie du douanier Rousseau n
insp iré en Pologne un certain nombre
de vocations similaires .

M.  Mayor  relève en f i n  l'importance
de la peinture en tant que tangage
commun , international et apolitique ,
servant de trait d' union entre les peu-
p les. Ce langage qui ne demande au-
cune traduction permet de très intéres-
santes prises de contact avec les peu-
p les étrangers.

Au nom dc la Ré publ i que populaire
de Pologne , M.  Zygmunt Orlowski re-
mercia M.  Phili ppe Mayor  ainsi que
M. Daniel Vouga , lesquels ont pris
l ' initiative d" organiscr cette exposition
Il souli gna également les liens d" ordre
pol i t ique et culturel qui , depuis des
siècles , relient la Pologne à la Suisse.

En f in , M. Daniel Vouga, conserva-
teur du musée , s 'attacha à préciser
le caractère même de l' exposition , qui ,
dit-il , est tout à f a i t  insolite . M
.Mexander Jackowski , qui en est le
promoteur , a op éré une sélection com-
prenan t environ 'i(H) œuvres , dues à
553 peintres et scul p teurs qui sont
presque tous encore vivants. X o u s
avons donc ici le re f le t  de la Polo-
gne d" aiijourd'hui , dans ses rêves el
ses aspirations les p lus authenti ques.

L" arf  naïf  n 'est ni an art tradition-
nel , ni un art populaire ou de s imp le
f o l k l o r e .  Il s 'ag it vraiment de création.
Les artistes ne sont pas des p r o f e s -
sionnels ; ce sont des paysans , des

cordonniers , <lcs mineurs , des mana 'ii-
vres , etc. Ce ne. sont pas non p lus
des peintres du dimanche ; ils ne pei-
gnent pas par jeu , mais pour répondre
à une vocation impérieuse. Ce sont
des isolés, qui ont tout sacrifié à
leur art , et qui ont été p rivés de tout
soutien , matériel et sp irituel .

Ces artistes ne se préoccupent pas
de « culture artisti que ». Ils op èrent
avec maladresse , mais aussi avec une
subtil i té extraordinaire , dans la cou-
leur et dans la fo rme , dans le volume
et dans l'harmonie . Ce qu 'ils recher-
chent , c'est l' expression directe, et spon-
tanée d' un temp érament créateur s épa-
nouissant dans une. liberté totale. Ils
vont droit au réel , et après tant
d' expositions d' art abstrait , cette pein-
ture du réel est pour nous un bain

salutaire. Sans souci de psycholog ie,
ils disent cc qu 'ils sentent et voient
comme ils le sentent et comme ils le
voient. Ils créent selon leur cœur ei
selon leur talent .

Ajoutons à ces justes considérations
de M. Daniel Vouga que cet art utilise
à p lein le symbole , en particulier le
symbole relig ieux. Au-delà de la vie
quotidienne dont certains ont si bien
rendu la monotonie burlesque et le
désenchantement , c'est le sens profond
de la vie que ces artistes recherchent.
Et c'est là ce qui amène quel ques-uns
d' entre eux jusqu 'à ces visions extraor-
dinaires et monstrueuses , prop hétiques
ci apocalyptiques, qui rejoignent si
curieusement Jérôme Bosch ei l'art du
Moyen âge.

P. L. B.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Le jeune tenancier de l'hôtel
de la Poste tué sur le coup

Tragique accident à Saint-Aubin

De notre correspondant :
Un acciden t mortel est survenu dans

la nuit de vendredi à samedi , à
l'entrée est de Saint-Aubin.

M. Daniel Perrinjaquet , tenancier
cle l'hôtel cle la Poste à Saint-Au-
bin regagnait son domicile au volant
de sa voiture après avoir passé la
soirée à Neuchâtel avec ses collè-
gues de bureau .

M. Perrinjaquet , en plus de ses
fonctions de tenancier de l'hôtel de
la Poste était en effet comptable
clans une entreprise dc la ville.
Arrivé à l'embranchement de la
route conduisant au centre de Saint-
Aubin, au lieu dit Fin-de-Praz, la
voiture, dont le conducteur s'est
probablement endormi au volant, se
jeta de plein fouet contre le mur

(Avipress - R. Ch.)

formant triangle entre la RC '118 et
la route d'accès au village, cassant
net un hydrant situé à cet endroit.
Ironie clu sort , au-dessus dc ce mur
est apposé un panneau-réclame si-
gnalant l'hôtel dont M. Perrinjaquet
était tenancier.

Sous la violence clu choc , le con-
ducteur a été tué sur le coup. Le
constat cle l'accident a été fait par
la gendarmerie dc Boudry.

Cet accident a jeté la consterna-
tion au village où la victime, âgée
cle 30 ans était très estimée. La fa-
mille Perrinjaquet avait repris l'hôtel
de la Poste cn mai 1966 ct s'était
vite attiré la sympathie des habi-
tants. En outre, M. Perrinjaquet était
très dévoué au F.-C. Béroche dont H
était un membre fervent.

A Neuchâtel, le marché eux puces u rapporté 23 000 francs aux Perce-Neige

Un service-club avait organisé, samedi matin, un marché aux puces sur les
escaliers de l'hôtel de ville , ainsi qu 'à l'intérieur du bâtiment. A part les
meubles , bibelots et ustensiles , douze voitures ont été mises en vente. A midi ,

tout était vendu, et les organisateurs enregistraient la coquette somme de
23,000 francs , qu 'ils verseront inté gralement aux « Perce-Neige ».

(Avipress - J.-P. Baillod)

CAMBRIOLAGES...
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Il se laisse enfermer dans
un bar du centre et emporte
la recette des billards

• COMBIEN de cambriolages
durant le week-end ? Pas mal.
C'est la même équipe (vraisem-
blablement deux hommes) qui
auraient déjà commis des méfaits
à Bienne et à Lausanne qui a
opéré non seulement dans la
chambre d'une sommelière de
1"ABC mais encore rue Breguet,
avenue du Premier-Mars ou rue,
cle Pierre-à-Mazcl. En attendant, le
système a changé dans la nuit

de samedi à dimanche au < Bon
bar », ruelle Dublé. Le plus clas-
siquement du monde, un consom-
mateur s'est laissé enfermer dans
rétablissement et, une fols seul,
il a pu non seulement vider les
caisses de quelques billards élec-
triques ce qui lui rapporta quel-
ques centaines de francs, mais
encore trouver les clés et quitter
le bar. La police de sûreté en-
quête.

Mesdames,
attention aux

porte-monnaie !
© DANS la j ournée de samedi ,

cinq porte-monnaie ont été volés
à des ménagères tant sur la p la-
ce du .Marché que dans des ma-
gasins . Le préjudice total s'élève
à quelque 500 francs. . A ce su-
jet , la police de sûreté , qui en-
quête , rappelle que ces vols se
produisent  le plus souvent dans
des sacs à commissions pourvus
d"une poche extérieure équi pée
d'une fermeture éclair...

Un hon conseil , dès lors : Mes-
dames, tenez plutôt votre porte-
monnaie à la main. C'est p lus
prudent.

Les protestants
espagnols de

Suisse se sont
retrouvés

à la Coudre
•DIMANCH E a eu lieu , à la

salle de paroisse de la Coudre,
la rencontre annuelle des pro-
testants espagnols résidant en
Suisse.

Cette réunion commença par
une étude hiblique qui fut sui-
vie par le repas pris en com-
mun. A 14 heures les partici-
pants partaient en car pour
faire une visite de la ville.
Ensuite tout le monde se retrou-
vait à 17 heures à la Collégiale
pour assister à un culte.

C'est le pasteur Francisco
Ruiz , résidant actuellement au
foyer des étudiants de Cham-
préveyres, qui a organisé et prér
sidé cette journée.

Rose-Marie Porret et Danielle Geiser
exposent à la Galerie-Club

Les deux j eunes  peintres dont la
Galerie-Club nous invite à venir
admirer les œuvres ont un poin t
commun. L' une et l' autre créent
d' emblée une atmosp hère de poé-
sie.

Che- Rose-Marie Porret , cette poé -
sie s 'élabore à pa rtir de. lignes géo-
métri ques qui donnent à l' œuvre lin
caractère très « construit » . Mais

cette architecture est toujours dis-
crète , toujours  heureuse , car elle sert
simp lement de support  à une vi-
sion , « Paysage » , « Conciliabule -» ,
« Femme perp lexe. », qui est pré-
sence , vibration , douceur d'âme , et
où les couleurs , toujours très déli-
catement harmonisées , introduisent
comme un appel de beauté pur e.
Aussi passe-t-on fac ilement sur une
certaine uni formi té  de techni que et
de. s ty le.

Chez Danielle Geiser , l' art est
peut-ê tre  moins exigeant et moins

pur .  En revanche ses sujets sont
p lus variés et sa palette p lus près
de la richesse du réel. La p lus
accomp lie de ses œuvres est sans
doute cette subtile et coquette « Ma-
ternité » , qui comporte d' ailleurs
un brin de préciosité. La p lupart
sont des « prises de vue », « Le re-
pos du modèle » , « L'écolier» , «La
vieille f i l euse  », qui nous commu-
ni quent un aspect de la réalité tou-
jours  intéressant et f i n , si ce n'est
toujours entièrement transposé.
Mais Danielle Geiser se cherche,
cl ce. qu 'elle trouve est loin de
nous laisser i n d i f f é r e n t .

P. L. B.



FAN s
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

; Téléphone (038) 5 65 01 '
Compte de chèques postaux 20 - 178

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence

\ est ouverte, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction \répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures. :

Délai de réception
de la publicité :

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

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

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

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

La veille avant S 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
S U I S S E  B

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

É T R A N G E R
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—

s Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Irlande, Yougoslavie et les pays* d'outre-mer
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25 mm - Annonces locales 25 c, min. 25 mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Pr. 1.50. Réclames Pr. 1.15. Naissances,
mortuaires 50 c. Petites annonces non commerciales à tarif réduit 20 c. le

mot, min. 10 mots.
Poux les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA », agence de publicité, Aarau, Bàle, Bellinzone,
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Ston, Winterthour, Zurich.
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êrie c<

^acnéfe «Eclair» achète «Eclair» ac*>éfe «Eclair » achète «Eclair» achète «Eclair» achète «Éclair» achète « Eclair - aché  ̂J&P* N*Uchàk%

1119991 IEIS1S1EI HN̂ PI 
19999 BBB3 Q99E9 B93B ÊÉéêSIL Jr%iÉti^

A louer à Neuchâtel , à la rue de
Grise-Pierre, dès le 24 octobre, le
21 novembre 1967, ou pour date à
convenir,

appartements
tout confort

3 pièces dès 355 fr. par mois
4 pièces dès 375 fr. par mois

+ prestations de chauffage et d'eau
chaude.

GARAGES à disposition : loyer men-
suel 60 francs.

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ,
13, faubourg de l'Hôpital, Neuchâ-
tel, tél. 5 76 71.

r —->
Ĵ oT) Colombier
\ /̂f^̂  Jolie petite

criais maison familiale
^"G ii c h ât fil 5 pièces plus 3 chambres hautes, confort , cave-

Epancheurs 4 local de bricolage, joli jardin d'agrément, potager ,
», i quelques arbres fruitiers, situation tranquille.offre a vendre

J

A vendre, à l'ouest de la ville de
Neuchâtel,

immeubles locatifs
de 9 et 21 logements. Bâtiments
neufs , bonne ¦ construction, agence-
ment moderne, dégagement extérieur,
places et jardins.
Garages et places de parcs.

Fiduciaire Leuba & Schwarz, fau-
bourg de l'Hôpital 13, Neuchâtel.

A vendre
aux Rasses

chalet
avec tout confort.
Tél. (024) 6 33 01

et 7 53 32.

i———¦——————— miMwinfr

Enchères publiques
L'Office des poursuites de Neuchâtel
vendra , par voie d'enchères publiques ,
le mercredi 18 octobre 19G7, à 10 h 30,
au garage de la Balance , rue clu Pom-
mier 13, Neuchâtel :
1 bus FORD TAUNUS , rouge-hlanc ,
modèle 1962, !) places.
La vente aura lieu au comptant , con-
formément à la L.P.
Les amateurs peuvent visiter dès 10 h,
mercredi 18 octobre .

Office des poursuites

Chez-le-Bart , Saint-Aubin , Sauges
Particulier cherche à acheter

immeuble locatiS
ou petite maison
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres AS
64,441 N, aux Annonces Suisses
S. A., 2001 Neuchâtel.

Enchères publiques
Vente successions M. et Mme Gentil , dans la grande

salle clu Casino de la Rotonde , à Neuchâtel,

¦Mardi 17 octobre 1967

dès 14 heures : porcelaines, faïences , étains anciens et
modernes, cuivres , argenterie, bibelots : notamment
1 grand vase Galle, 2 grands vases Sèvres, chandeliers,
bougeoirs, verrerie et cristaux, etc.

Conditions habituelles.
Greffe du tr ibunal.

Cornaux
A louer

pour lo 24 novembre

appartement
de 3 pièces

avec tout confort et
vue, loyer , charges
comprises, 315 fr .

S'adresser à l'étude
Jacques Ribaux ,

Tél. (038) 5 40 32.

j  A louer pour le 24 novembre
f 1 1967, à la rue des Saars, dans
U immeuble moderne, avec tout
% confort, bel !¦*

1 appartement de 2 pièces
I loyer mensuel 288 fr.
| charges comprises

si Prière cle s'adresser au con- !
>?] cierge, tél. 4 06 00 ou à la gé- B
Ij  rance, tél. (031) 25 28 88. 0

Etudiant  suisse (29 ans), cle langue ma-
ternelle allemande , cherche à louer

studio ou chambre indépendante
meublée

à Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres  écrites à RV 2137 au
bureau clu journal.

CORNAUX
A louer

immédiatement

bel
appartement

de 3 chambres
avec tout confort

dans immeuble neuf.
Loyer mensuel

285 fr. plus charges.
Régie immobilière

et commerciale.
Emer Bourquin ,

Terreaux 9,
Neuchâtel.

LA COUDRE
A louer

pour le 31 octobre

appartement
de 2 pièces
avec tout confort.

Loyer, charges
comprises, 190 fr.

Adresser offres
écrites à AC 2154

au bureau du journal .

A louer pour le
ler janvier 1968,

à Hauterive,

1 GARAGE
Lover mensuel

45 fr.

S'adresser au
concierge, tél. (038)
3 34 29, ou pendant
les heures de bu-
reau , à R. Pfister ,
gérances, Berne,

tél. (031) 22 02 55.

Pour le ler no-
vembre ou date à
convenir, à louer

appartement
moderne

3 pièces , à Bou-
drv . Les Addoz,

P'rix : 285 fr.,
tout compris.
Tél. 6 46 76.

A louer à étudiante
ou demoiselle ,

chambre
avec ou sans pen-

sion , en ville.
Tél. 5 59 91.

HAUTERIVE
A louer dès le 24
février 1968, dans
immeuble neuf ,
Marnière 31,

bel
appartement
de 3 chambres
avec tout confort
et place de parc.
L o y e r  mensuel
320 fr. plus char-
ges.

Régie immobiliè-
re et commercia-
le Emer BOUR-
QUIN, Terreaux
9, Neuchâtel.

Pour notre secrétariat , nous cherchons une

secrétaire
— de langue maternelle française et de

nationalité suisse

— bonne sténodactylo

— ayant une formation d'employée de bu-
reau et quelques années de pratique.

Date d'entrée : à convenîr.

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

Fabriques de Balanciers Réunies, Viaduc 30,
2501 Bienne.

i l -  
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LIQUORISTE NEUCHÂTEL
engagerait au plus tôt

C H E F  DE V E N T E
Il s'agit d'un poste intéressant , avec respon-
sabilités . Les candidats , si possible au cou-
rant cle la branche ou capables de s'adapter
rapidement, auront l'occasion de participer
à la diffusion de nos produits  cle. fabrica-
tion.
I n c  solide formation commerciale est indis-
pensable ainsi que quelques années de pra-
tique.

A C T I V I T É
Contrôle des stocks, statistiques , correspon-
dance , publicité , rapports téléphoniques
avec la clientèle, contacts personnels avec
grossistes et grands distributeurs. \

R É M U N É R A T I O N
selon capacités et par t ic ipat ion au résultat
d'une entreprise en pleine extension.

Adresser offres écrites à l'adminis t ra t ion de
VIQUOR S. A., rue de l'Hôpital 19, 2001 Neu-
châtel.
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engage

FRAPPEUR
ou jeune homme habile qui sera formé, ainsi
que des

OUVRIÈRES
pour ses départements de facet tage et de sou-
dage.
Places stables.
Travaux variés et intéressants. '

Nat iona l i té  suisse.
Faire offres ou se présenter. Tél. (0381 5 84 44.

. ., ' , . Fabrique cle mécanique de précision cle la région de
Neuchâtel cherche pour son département peinture :

monteurs- ajusteurs
en machines-outils, spécialisés pour la mise en train
et essais de machines.

Peintre mastiqueur - ponceur
qualifiés , spécialisés sur machines ou en carrosserie.
Travail intéressant et varié, situation d'avenir pour
candidats capables, faisant preuve d'initiative.

Les intéresséss sont priés de transmettre leurs offres
manuscrites , avec curriculum vitae , sous chiffres
P 50205 N à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

La discrétion la plus absolue sera garantie.

engage :

metteuses en marche I
centreuses de spiraux §

j (éventuellement à domicile) ; f

metteuses d'équilibre I

I 

personnel féminin S
Il s'agit de travaux intéressants et variés sur M
outillage moderne, dans le secteur de l'hor- S
logerie électronique. Formation peut être n
envisagée. i ,'

DIXI S. A., I
usine 4 - le Locle S

cherche pour sa nouvelle usine ¦

MÉCAMŒN-OUTILLEUR
— capable de s'occuper de la terminaison et du

contrôle de mèches hélicoïdales ainsi que d'outils
en métal dur ;

— par la suite cette personne sera appelée à secon-
$ der le chef de groupe.
g. Nous offrons : fi

— place stable et très bien rémunérée

t| — semaine cle 5 jours.

H — avantages sociaux d'une grande entreprise

Jj — caisse de retraite

H —¦ vacances d'été et d'hiver

m — logement à disposition.

11 Faire offre  écrite ou se présenter à DIXI S.A.,
Si Usine '-', 42, avenue du Technicum , '2400 le Locle.
1 Tél. (039) 5 45 23] interne 329.

Secrétaire
de langue maternelle française, avec bonnes
connaissances d'allemand - et éventuellement
d'anglais, habile sténodactylo, serait engagée.
Activités : correspondance française et alle-
mande, réception , téléphone et quelques travaux
divers de bureau.

Nous offrons un emploi stable, un travail inté-
ressant et varié. Rémunération en rapport avec
les capacités. Semaine de cinq jours , ambiance
de travail agréable. Logement à disposition. En-
trée à convenir.

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae,
à .1 K 2149 au bureau du journal.

I ZENIT H
Nous désirons engager pour dates à convenir :

CONTRÔLEURS STATISTIQUES
de la qualité

ayant  si possible, reçu leur formation au sein
de l ' industr ie  horlogère.

Pour une partie des travaux à exécuter ,

DÉBUTANTS
après mise au courant de quelques mois,

rémunérée normalement, seraient à même de
travailler de façon autonome.

Prière d'écrire, cle téléphoner ou de se pré-
senter à ZENITH, service du personnel, 2400 le
Locle, tél. (039) 5 44 22. j

OUVRIÈRES
de nationalité suisse, habituées aux travaux
fins et délicats , sont engagées par la Fabrique
Maret , Rôle , tél. (038) (120 21.

On cherche
APPARTEMENT
de 1 % - 2 pièces
à Neuchâtel ou aux
environs. Récom-

pense. Tél . 8 26 66.

Je cherche à louer

chalet
pour 6 personnes,
pour le mois de

février. Téléphoner
après 18 h au
(038) 7 85 70.

Fabricant cherche à louer

locaux industriels
de 300 à 500 mètres carrés, ou
bàti jnent pouvant en tenir lieu ,
sans ou après transformation,
avec dégagement de 1000 à 3000
mètres carrés, le tout dans un
rayon de 10 à 15 kilomètres
de Neuchâtel, ou dans le Val-
de-Ruz. Achat ultérieur pas
exclu.
S'adresser à Me Roger Dubois,
notaire. 4, rue du Temple-Neuf ,
à Neuchâtel, tél. 514 41.



LES PERMANENTES SONT TROP CHÈRES ? ]
f Lorsqu'elles ruinent la santé de vos cheveux \
\ mais avec « Zotos Viralizer » vous serez enchantée i
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ZOTOS'

VITALIZER
j la découverte la plus sensationnelle ?
t depuis qu'existent les permanentes )y \è ZOTOS-VITÂLIZER - Des créations foiifes nouvelles sont possi- J
f blés, car VITALIZER a quelque chose que n'ont pas les autres ?
f permanentes. 5j

f 3 formules ' différentes : 1. Pour cheveux normaux ou rebelles. )
f 2. Pour cheveux fins, faibles et sensibles. 3. Pour cheveux déco- i*
\ lorés ef teints. (

) Succès garanti. Coiffure durable, brillante et naturelle. f

J Une permanente qui fait merveille. f
i Une permanente qui revitalise, lubrifie et traite vos cheveux. A

i © Une merveilleuse coupe de cheveux... \
à • Une équipe de spécialistes... j
i • Des prix sages... I

| il y a toujours une ligne libre pour vous j
j ^ 5 29 82 - 5 29 83
i Produits <c Dorothy Gray » i
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j m m \ Vous aimeriez retapisser une chambre? Vous-même, et sans
m %.̂ . que cela vous coûte trop cher... mais quand-même aussi
H bien que le ferait un homme du métier? Rien de plus facile!
1| Prenez les nouvelles tapisseries «Do it yourself» et mettez-

vous à l'œuvre.
A«<t| Coupez dans le rouleau les longueurs nécessaires et faites-les

iffàftfftlQlam]" • tremper dans l'eau (un récipient spécialement conçu pour
WttJlJM»^^  ̂ cet usage vous est livré gratuitement) - retirez de l'eau le papier
*• à tapisser, appliquez-le contre le mur et lissez-le soigneuse-

ment. Si la tapisserie ne tombe pas tout de suite à la bonne place,
mÊËmÊÊmÊmÊÊmmmÊtmmm^mÊË 

sî e,le est de travers, ou trop haut, ou trop bas, ne vous cassez
p̂  m pas la tête. Faites-là glisser jusqu à ce qu elle se trouve dans
| - ^4 '|Ç Wg g  ̂ 2P # 4 , « f la position voulue. Pas besoin de colle, pas besoin de couper
I ^«t-gifS W IJA "T^liïï v f H_ ~ '̂ I les bords (les tapisseries sont déjà coupées et affranchies,
L__ _ _ _ , _ J il suffit de les ajuster)! Résultat: un travail sans bavures. Ni plis,
rpr\ Or-i rir? ni boursouflures!

WM) Dii ̂ Mû[/§©Ju Vomiesn(mTOllestapisseries«Doifc yoiirséIf»»!
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simple, cela n'existe pas. Plus avantageux, vous ne
vyilwft * trouverez pas: 4_ft

En vente dans ies magasins «Do it yourself» de Bâle, Berne, rrlX QU TOUieaU M m H^^_|-_Mmtli| Delémont, Emmenbrucke,Genève, La Chaux-de-Fonds, Martigny, Longueur 10 m, largeur 55 cm fiRJr f SSlI lOll ÎwNeuchâtel, Renens/Lausanne, Sion, Widnau SG, Winterthour, rv ™~+;f« ^;«A..«~4.~ _ _. i- A i
Zurich, dans les Marchés-Migros de Baden et Weinfelden y motlTS OlTTerentS pour Chambres et Salons

1 motif illustré (l'ours Yogi) pour la chambre d'enfants.

Achetez aussi ! ( & N
Polo-shirt pour homimes, en pure àém ÊTw Ï Ï Ë m i
laine, fully-fashioned. Sport et || '< m Uli
confortable, coloris de saison ' f i| &ilf

avec ristourne ou 5 % rabais '. i tg» H
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SEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à rimprimerie de ce journal

Dès ce j our
et tous les lundis:

Boudin
à la crème

Monsieur
sait très bien que, dans la vie mo-
derne, les gens bien mis sont re-
marqués et récoltent des succès. Au
fait, <s être bien mis », c'est en pre-
mier lieu porter des habits propres ,
impeccables dans leur présentation ,
non ?
Alors vite chez MODE teinturier, qui
saura vous satisfaire.
Service à domicile,
tél. 5 31 83/5 3193.

A Tailleur-Couture k.
JÊÊ N. Pitteioud Neuchâtel _3k
| Templa-Neul 4 Tél. 54123 ¦

H transforme, remet à la taille |
1 tous vêtements Dames - Messieurs %¦t robe, |up8, manteau, complet j8
I ainsi que Palm et Cuir m

Auto-école Simca 1000
Double cumulande

Petite voiture - Parcage facile
.T. Rindlsbacher Tél. (038) 8 42 21
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Seuls un choix complet d'instruments en KW
magasin, les compétences professionnelles Wk-â

|ï'¥ du vendeur et la qualité des marques pré- Jftj!
',' j sen.tées peuvent offrir les garanties néces- fS
„ • " . saires, la confiance et la sécurité à l'acheteur. KM

B LOCATION - VENTE - ÉCHANGE B

I HUG & 00 - MUSIQUE li
i Tél. (038) 5 72 12 B
1 NEUCHÂTEL B
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petits circles avec les mains •«*** { \ j t l / l f i  i ff, / I  f #  i-.Sf 11 !! î. ^ I

faites balancer les hanches' 
~"~ 

M "$ F  ̂ «*£/ï* \H f f I l l l l  J 1/en avant et en arrière \, £ j I f f  / Al ** \-»/ If
hnt swineinf f-  regardez en arrière,̂  ^}f -V" {r . ^SS5**/!hOt SWingmg- 

Xz trois fols de ta téa . . 
 ̂

faites dem -tour, ^f^BoOgaiOO I - le nouveau beat - le nouveau hit. regardez a gauche, saluez de la tête,
It'S hot SWÏnging for Beatnik-Fans - Un COStume avancez le coude droit balancez les hanches
PKZ avec gilet... dans le vent de Carnaby Street. tois fois "dément

__-_-_____
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sw
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I I SfflflB_P ¦HBBB-lî j M ur en Pipeline pratique , blanche ou bleue fr. 34.- 1 col aux longues pointes, manchettes
||B|_1,||llliffil |Mran^y' Amr en coton satiné, râpé ton sur ton, citron , beige ou | rétrécies avec boutons sous-patte

Vous trouverez les formes les plus modernes
également à notre rayon garçons

Sportive de caractère "W" "T"©comme d'allure wk / vw YjT %
Élégance sportive dans ses lignes,perfor- Wm m œ/ .̂ ïllmances sportives sous son capot. Moteur W ' W œLffl.

4 cylindres, 1159 cm3. Rapport poids/puis- "̂  ̂ ~S~w*'
sance inférieur à 12 kg/CV. Servo-freins. 7 modèles. LPW^Boîte à 4 vitesses, toutes synchronisées. 57/70/80 CV; à partir [lliil
5 places (sièges individuels à l'avant). Coffre de 6975 fr. E—aaS
de 453 litres. 
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>qggj0 VAH 16/GS S B + C
La Vauxhall Viva vous attend chez nous pour un essai.
Garage M. FACCHINETTI, 1-3 Portes-Rouges, Neuchâtel. Tél. (038) 5 61 12

j
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au fumeur à 3a page!
Vous êtes cordialement invité à goûter les plaisirs que

RILLOS vous propose! RILLOS de Villiger apporte
un renouvellement bienvenu du plaisir de fumer, avec

son élégance, sa légèreté et la richesse de son arôme!
f 1A chaque cigarillo son bout
p̂  ̂Startip. Des tabacs de toute

i 1
: g j f^  ̂première classe-

RILLOS - le cigarillo à bout le plus fumé en Europe!

MACHINES à COUDRE 1
neuves ou d'occasion S

LOCATION
à partir de 20 fr. par mois (en

| cas d'achat, déduction des som-
mes versées).
Renseignements : A. GREZET,
agence Turissa, Seyon 24a, Neu-
châtel, tél. (038) 5 50 31.

HBB__S&BB—¦_¦______ ¦

13
L'annonce
reflet vivant du marché

LES VERGLUTIERS BIENNE
organisent des

cours de variétés
(danse — chant —¦ musique — diction) donnés par per-
sonnes compétentes et professionnelles.

Inscriptions et renseignements : J. MARTIN , 40, rue de
Morat , 2500 Bienne, tél. (032) 3 03 78.

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 12

LILIANE ROniN

Clarence s'immobilisa et le regarda longuement avant de
répondre. Etait-ce bien son frère , cet homme glacial qui le
traitait en adversaire, qui ne désirait que son départ ? Si, au
cours des mois écoulés, il avait conservé quelque illusion
sur ce qui pouvait subsister de leur fraternité , il n'en avait
plus aucune maintenant. Claude semblait bien près de ressen-
tir de la haine à son égard et lui-même n'éprouvait plus ce
sentiment de compassion qui l'avait animé autrefois pour son
aîné. Ils n'étaient plus que deux étrangers, pour ne pas dire
deux ennemis.

Masquant son amertume, Clarence toisa l 'infirme :
— Qu'est-ce qui te fait croire que j' ai l 'intention de

céder ma part sur « La Thébaïde » ? Pour le moment, je
n'ai pas encore envisagé sérieusement cette hypothèse.

Claude demeura interdit. Il était évident qu 'il ne s'était
pas attendu à cette réplique.

— Si tu n'as pas encore pris de décision , qu'es-tu venu
faire ici ? demanda-t-il, après un silence.

Clarence fit de nouveau quelques pas à travers la chambre.
— le pourrais te répondre que je n'ai pas de comptes à

te rendre, mais je te dirai simplement qu'ayant besoin de
séjourner dans la région pour mes affaires, je ne vois pas
pourquoi je descendrais à l'hôtel alors que je suis ici chez
moi.

— Comptes-tu séjourner longtemps à « La Thébaïde » ?
—¦ Aussi longtemps que ce sera nécessaire.
— C'est-à-dire ?
Brusquement , Clarence fit volte-face et soutint le re-

gard de son frère.

(Copyright by Ed. Tallandier)
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— Autant vaut-il que tu saches tout de suite que mon sé-
jour durera plusieurs semaines.

Claude plaqua les mains avec violence sur les accoudoirs
de son fauteuil , comme si cet appui allait lui permettre de
se redresser. Une colère à peine contenue l'agitait , que Cla-
rence devina sans peine.

— l'ai toujours pensé que tu étais un être inconscient ,
qui ne savait garder aucune mesure dans ses actes, articula-
t-il. Et lorsque tu as quitté cette maison, voici un an, en
accomplissant pour une fois ce qu 'il y avait de mieux à faire ,
j' aurais dû prévoir que j' aurais à redouter ta future con-
duite.

D'une voix posée, qui contrastait avec le ton courroucé
de son frère , Clarence s'étonna :

— Que crains-tu ? Que je sois revenu pour Dora ?
L'infirme eut un sursaut.
—¦ Clarence ! le t'interdis...
Clarence eut un sourire oblique.
— Si c'est cela, rassure-toi. le n'ai pas la moindre velléité

à ce sujet. Cette histoire appartient au passé et, de mon
côté, elle est tout à fait oubliée. Pourquoi n'en serait-il pas
de même pour ta femme et toi ?

— Ne comprends-tu pas que ta présence nous causera un
malaise ?

— La voire m est mcutierenie et , si ia courtoisie nous do-
mine...

— Phili ppe est de retour. Il devinera notre contrainte et
notre gêne augmentera.

A la nouvelle du retour de son jeune frère, le visage de
Clarence s'était éclairé.

— le suis sûr que Philippe n'ignore rien de ce qui s'est
passé entre nous , tu lui as certainement fourni des exp li-
cations. Sa présence, au contraire , nous aidera à nous sup-
porter mutuellement. De toute façon, ma décision est prise ,
Claude. Ne discutons pas davantage... En ce qui concerne la
cession de ma part sur « La Thébaïd e », je réserve ma dé-
cision, le crois sage de ne rien entreprendre actuellement ,
puisque tant que le corps de notre cousine Edith n 'aura
pas été retrouvé, la succession ne pourra être réglée.

— Tu sais qu 'Edith est morte ? interrogea Claude , surpris.
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— Me Baudry m'a informé de l'accident , en m'écrivant au
sujet de la succession.

Brusquement accablé, l'infirme avait baissé la tête. Il n'y
avait plus rien de combatif dans son attitude et Clarence
comprit sa secrète souffrance. Un instant, il le contempla
avec pitié. Il fut sur le point d'appuyer fraternellement sa
main sur l'épaule de cet homme diminué, que le destin ve-
nait encore d'éprouver avec la mort d'Edith, et qui vivait
dans la crainte de perdre son unique lumière : Dora. Mais ,
déjà , Claude s'était redressé et une lueur hostile animait de
nouveau son regard.

— Laisse-moi, maintenant. J'ai besoin d'être seul, dit-il
d'une voix rauque.

Clarence refoula toute mansuétude. Rien désormais, il en
était sûr, ne pourrait combler le gouffre que Dora avait
creusé entre Clarence et lui.

Il demanda à son frère de lui remettre une clef du garage.
L'infirme en détacha une du trousseau qu'il portait toujours
sur lui et la lui tendit. Clarence la prit et quitta la pièce
sans aj outer un seul mot.

^/^•/^
Lorsqu 'il eut ordonné à Charles d'aller chercher le reste de

ses bagages et de garer sa voiture, qu 'il avait laissée sur la
rive de Brumeval , près de l'embarcadère, Clarence gagna sa
chambre.

Elise, qui achevait de la préparer sur l'ordre de Dora, l'ac-
cueillit avec la familiarité coutumière des gens de la maison.
Volubile , elle expliqua avec quelle hâte, dès qu'elle avait ap-
pris son retour , elle était venue aérer la vaste pièce et chasser
la poussière. Clarence pouvait lui faire confiance ; l'air était
assaini , la penderie fleurait bon la lavande et , dans un mo-
ment , le bon feu qui flambait déjà dans la cheminée donne-
rait à la pièce une tiédeur confortable.

Certes, les sentiments de Clarence pour Elise n'avaient rien
cle comparable à l'affection qu 'il portait à Julia , mais il l'ai-
mait bien. Tandis qu 'avec efficience elle évoluait dans son fief
sans cesser cle bavarder , il se laissa tomber sur un siège
et regarda autour de lui , en cherchant à analyser les senti-
ments qu 'il ressentait . Un an auparavant , il avait quitté cette
chambre sous le coup de la coière et du dépit. Maintenant ,
avec le recul du temps, les choses semblaient avoir perdu de
leur importance. Certes, très épris alors de Dora , il avait été

t 

déçu par son esprit mercantile insoupçonné. Il l'avait accusée
de basses manœuvres pour se faire épouser par l'un ou par
l'autre et son mépris pour elle l'avait aidé à rejeter assez faci-
lement la jeune femme de son souvenir. Aussi, lorsqu'elle
lui était apparue dans le hall, aussi belle qu'autrefois, au-
réolée de ce parfum subtil qu'il eût reconnu entre mille,
n'avait-il ressenti qu'un trouble très superficiel. Il lui sem-
bla qu'il avait toujours pensé que Dora n'était pas une
femme qu'on épouse et dont on fait la mère de ses enfants.
Si léger et si frivole qu'il eût été, il avait toujours eu une
autre conception de l'amour et du mariage.

— Est-ce que vous le saviez, monsieur Clarence ?
Tiré de ses réflexions par le ton soudain confidentiel d'Elise,

Clarence s'excusa :
— Je n'ai pas très bien compris, Elise. De quoi parliez-

vous ?
L'épouse de Charles, campée devant lui, réprima un sou-

pir d'impatience pour expliquer complaisamment :
—¦ Mais du mariage de M. Phili ppe, bien sûr.
— Du mariage de... Ah ! ça, est-ce que vous rêvez, Elise ?
— Sauf votre respect , moins que vous, monsieur Clarence !

rétorqua-t-elle en souriant avec malice. Votre frère est bel
et bien marié.

A cette nouvelle que Julia n avait pas eu le temps cie nu
apprendre et dont Claude s'était abstenu de lui faire part ,
Clarence éprouva une profonde surprise. Comme pour se
convaincre des faits , il dit pensivement :

—Ainsi Phili ppe a épousé Diane Saugeray !
Elise secoua la tête :
— Vous n'y êtes pas clu tout. Lorsqu 'il est revenu d'Ama-

zonie , il y a une quinzaine de jours environs, M. Philippe
était déjà marié.

Tandis que Clarence, un peu ébahi , la considérait en si-
lence, elle ajouta , satisfaite de l'effe t produit par ses paroles :

— Il a épousé là-bas une jeune Indienne , timide et joli e
comme un cœur, dont vous ne tarderez certainement pas a
faire la connaissance, car j' ai averti M. Philippe de votre
retour...

Quelques coups frappés à la porte l'interromp irent. Sur
un signe de Clarence, elle alla ouvrir. Phili ppe et Wana ap-
parurent , et Elise s'éclipsa discrètement.

(A  suivre.)

Christine des brumes



«L'Âjoîe» a donné le frisson aisx Chaux-de-Fonniers
avant de prendre un glorieux envol

Succès de l'opération « courrier par ballon »

PRÉPARATIFS — Le ballon prend forme. (Avipress - D. E.)

J-J 1EN avant que le ballon ne soit
r< entièrement gonflé , la « Perse »

JL * avait commencé de jouer. Petit
à petit, le monde arriva. Par grappes,
par fam ille le plus souven t, les Chaux- -
de-Fonniers grimpaient la rue de
Bel-Air, jusqu'au centre 1MC en
construction d'où devait s'envoler le
ballon « Ajoie » , porteur des nom-
breuses enveloppes vendues en faveur
de ce centre dans le Jura.

A dix heures, tout le monde était
pratiquement là. La « Perse » conti-
nuait de jouer , et le président du Con-
seil d'Etat confiait ses impressions à
la radio. Le ballon, lui, avalait tou-
jours de l'hydrogène. A I I  heures, Léon ,
qui mâchait depuis une heure sa p i-
pe froide commença à regretter d'être
venu. Surtout que ce sacré haut-par-
leur remuait continuellement le cou-
teau dans la plaie en annonçan t régu-
lièrement qu'il était formellement in-
terdit de f um er...

— Regarde , Olivier, dit soudain
son père ils vont accrocher le panier !

Avec mille précautions, la nacelle
f u t  enfin reliée au ballon . Bientôt , Jean-
Paul Kunzi et ses hôtes de la radio,
prirent place dans l 'étroit habitacle.
Le brave tech nicien serrait jalousement
ses 25 kilos d'appareils ; les animateurs,
eux, échangeaien t encore quelques plai-
santeries. Le capitaine, la barbe auto-
ritaire dirigeait la manœuvre. Alen-
tour, des hommes en marron, mainte-
naient l'aéronef au sol en s'accrochant
aux cordes qui pendaient.

PAS DE CIRCONSTANCE
C'est te moment que choisit André

pour alarmer son entourage. « Quand
j 'étais aux Etats-Unis, clama-t-il
assez fort pour être entendu de toute
la rangée, j 'ai vu un drame affreux.
Vn ballon maintenu au sol par des
hommes essuya soudain une violente
bourrasque qui le projeta dans les
airs. Deux hommes ne puren t lâcher
à temps et restèrent pendus aux cor-
des. Ils tombèrent peu après, comme
deux feuilles mortes. Du coup, la ten-
sion monta en flèche , surtout que se
levait justement le maudit vent qui,
du Locle, chasse les nuages sur la
Chaux-de-Fonds.

Qu'importe, on partirait quand mê-
me.

Par bonds successifs l'Ajoie fu t
conduit au bout du pré ; le plus loin
possible du centre en construction et
de la ligne aérienne qui l'alimente en
électricité.

A plusieurs reprises, le capitaine lâ-
cha du lest. Le ballon sauta, pencha ,
se cabra, traîna sa charge, mais ne s'éle-
va point. Les malheureux aéronautes

PERSONNALITÉ — M. Bour
quin, interrogé ici par les aéro

nautes d'un jour.

étaient... baloltés comme jamais. Pour-
tant nul ne se découragea.

Il falait que l'on parte !
De mauvaise grâce, cette fois, on sa-

crifia encore du lest. Et oh ! mira-
cle, la grose boule jaune s'éleva d' un
mètre. Le balon serait toutefois re-
tombé si quelques... sp écialistes, d' une
bourrade incongrue ne l'avaient projeté
vers les nues.

Un ah ! admiratif f i t  frisonn er la
foule. André sourit aussi, malgré que
l 'heure de l'apéritif f u t  largement en-
tamée.

VENT DE PANIQUE
Soudain , un vent de panique tra versa

la Joule. De toutes parts, ce fu t  la dé-
bandade : l'Ajoie ne se montrait pas
à la hauteur et p iquait sur le monde
massé vers le centre 1MC. La fanfare
interprêta alors une... fugue qui n'était
certes pas au programme. Quelle cour-
se ! La panique fu t  à son comble
quand le ballon fou , après avoir arra-
ché la clôture et loupé bon nombre de
personnes s'en alla finir sa course., ac-
croché comme une vulgaire chaussette
aux fi ls  électriques. Une chance d'ail-
leurs, car sans cet obstacle, la nacelle
aurait été se fracasser contre les voi-
tures en stationnement p lus loin. Mais
il y eut plus de peur que de mal. Il eut
été trop injuste qu'il en soit autrement.

Admirable de calme et de sang-
froid , le capitaine du ballon en dé-
route, du haut de son prétoire improvi-
sé rassura la foule  de la voix et du
geste.

Chacun s'y mettant , /' « A joie » fu t
reconduit à sa place de départ.

GRANDE JOIE
Et puis, tout d'un coup, ce f u t  la

joie, qui fu t  d'autant plus forte que
l' on avait eu grand peur. L'« Ajoie »
s'élevait régulièrement, franchissait la
ligne sournoise et saluait... bien bas, le
centre 1MC qu'il aura tant aidé. Cette
fois-ci , tous les spectateurs étaient der-
rière !

Le ballon poursuivit ensuite fière-
ment sa route le long des Franches-
Montagnes. Il traversa le Rhin, at-
teignit Mulhouse et s'en alla survoler
l'Allemagne. Le vent changeant de
sens, il s'en retourna gentiment en
Suisse où chacun l'attendait, passa la
douane... à Petit-Huningue, et se dirigea
ensuite par Bâle vers Binningen.
Vers 16 heures, il se posa enfin à Ober-
wil, du mieux du monde. Le jour
même le courrier était posté à Bâle.
Cette spectaculaire action aura per-
mis de recueillir p lus de 25,000 francs
en faveur du centre.

Une somme qui valait bien quelques
émotions.

D. E.

AFFOLEMENT — Le ballon est sorti de sa délicate position

Les deux grands projets du ski-club Le Locle:
un tremplin international et un chalet

SKI-CLUB — Les fondeurs (à gauche) et les responsables.
(Avipress - Cosancley)

Deux jours dans la nature et dans une
ambiance de franche camaraderie : c'est
le programme auquel les membres actifs
du Ski-club du Locle furent conviés durant
ce dernier week-end. Au cours d'une con-
férence de presse, les responsables ont tour
à tour rappelé l'histoire du Ski-club et
expliqué la raison de ce camp d'entraî-
nement.

M. Michel Gremaud , président , évoqua
tout d'abord le passé de la société. Le
Ski-club existe sous sa forme actuelle de-
puis le ler janvier 19 J6. Il a fait face
depuis à différents problèmes dont la
création d'une section dames et d'un groupe
O.J., l'organisadon régulière de la finale
de la semaine suisse de saut et la mise
sur pied de plusieurs épreuves régionales
et locales (slalom nocturne, course de Noël
de fond , combiné alpin ou nordique). Le
club compte actuellement 160 membres,
ce qui est réjouissant et le président con-
clut en soulignant que les réussites obte-
nues étaient le résultat de beaucoup de
travail et d'abnégation.

Quant à M. Germano Cassis, il défi-
nit dans les grandes lignes les buts de ce
camp d'entraînement qui vise à développer
l'esprit d'équipe régnant entre les entraî-
neurs et les participants , à compléter le
cours de condition physique auquel tous
les compétiteurs s'astreignent individuelle-
ment et à durcir la condition physique
des participants . Pour permettre un en-
traînement efficace , les compétiteurs furent
divisés en trois catégories : fondeurs , sau-
teurs et alpins. Sous la direction de leurs
entraîneurs respectifs, tous les participants
exécutèrent un programme rigoureux con-
sistant en cross , jeux , athlétisme, course
d'estafette et séances de trempolin . A côté
de ces disciplines essentiellement physiques,
les compétiteurs purent reprendre leur souf-
fle en suivant une théorie sur les premiers
soins et en assistant à la projection de
quelques films.

A première vue, il semble que le bilan
de ces deux journées soit très positif.
Les excellentes méthodes d'entraînement
du Ski-club ont d'ailleurs été unanimement
reconnues et trois Loclois se trouvent à
la tête de la formation des cadres de
l'équipe suisse : Germano Cassis et Fran-
cis Perret pour les sauteurs, et Max An-
tonin pour les juniors alpins.

A part ces trois garçons , le ski-club
peut compter sur des entraîneurs compé-
tents : Maurice Vogt, chef technique , Char-
les Antonin , chef technique adjoint , Willy
Badertscher , fondeur , André Godel , sau teur ,
et Max Antonin , alpin. Les résultats obte-
nus sont très satisfaisants et plusieurs skieurs
loclois font honneur à leur club, en par-
ticulier Isabelle Girard , Serge Wirth , Fran-
çois Wirz, Hans Dreyer , Bernard Liengme
et Jacques Calame.

En toute objectivité , on peu t dire que
le ski-club le Locle va au-devant d'une
saison pleine de succès et de satisfaction.
Il le mérite bien. Le ski-club a deux pro-
jets qui lui tiennent particulièrement à

cœur mais qu 'il ne pourra pas réaliser
avant longtemps faute de moyens financiers :
la construction d'un chalet et l'aménagement
d'un tremplin international permettant des
sauts de 90 à 100 mètres. Ce sont-là
des projets encore bien hypothétiques. Si
le Ski-club conserve toujours la même foi
et la même ténacité ses deux vœux de-
viendront peut-être un jour réalité. Les
Loclois le souhaitent.

R. Cy

LES PETITS-PONTS — Accident
M. Jean-Michel Zmoos, domicilié

à la Roche, au-dessus de Petit-Martel,
circulait sur la route Plamboz-les Pe-
tits-Ponts. Arrivé à la hauteur de la
ferme Monnard , il s'apprêta à dépasser
le camion de M. Benjamin Banderet,
des Ponts-de-Martel, quand ce dernier
obliqua légèrement sur le milieu de
la route, ce qui obligea M. Zmoos à
donner un brusque coup de volant à
gauche. Sa voiture faucha un poteau
tout récemment posé. Il n'y a pas eu
de blessé, mais les dégâts à la voiture
sont importants.

9 AU LOCLE
CINÉMA. — Lux : 20 h 30 : « Le ranch

maudit » .
Pharmacie d'office : Coopérative.
Permanence médicale et dentaire : Le

No 17 renseignera.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : « Estouffade à la

Caraïbe », d'A. Hunnebelle
Eden : « La Religieuse » de Diderot.
Ritz : 20 h 30 : gala « Jules et Jim »

de F. Truffaut, en faveur de Perce-
Neige.

Plaza : « Nevada Smith » de ataway.
Palace : « Un garçon, une fille », de

S. Korber.
THÉÂTRES. — Cabaret 55 : 20 h 30 à

2 heures, orchestre Ulmer, strip-tease.
CONFÉRENCE. — Club 44 : 20 h 15 :

« La prononciation » par le prof. Bi-
dois, éditorialiste du « Monde » .
Théâtre Saint-Louis : 20 h 30, confé-
rence-film : « New-York » cle Guy
Thomas.

EXPOSITIONS. — Musée des Beaux-Arts:
Philippe Zysset. Galerie du Manoir :
peintures jurassiennes de L'Hermite.

Pharmacie cle service : Carlevaro, ave-
nue Léopold-Robert 81 ; dès 22 heu-
res : No 11.

Permanence médicale et dentaire : tél.
210 17.

Hier après-midi, un carton s'est enflammé
dans la cave du No 30 de la rue du Locle,
à la Chaux-de-Fonds. Le concierge est
intervenu, mais un peu plus tard le feu
reprit, se communiquant au tableau élec-
trique du bâtiment. Le concierge a réussi
à éteindre ce nouveau feu avant que les
premiers secours n'arrivent sur place.

Etat-civil de la Chaux-de-Fonds
(13 octobre)

NAISSANCES : Redondo, Michel-An-
gel , fils de Tomas, maçon et de Ma-
nuela , née de la Iglesia.

MARIAGES CIVILS : Luthi , Pierre,
pâtissier et Marti , Jacqueline ; Vuille,
Eric-André , stéréotypeur, et Sermet,
Jocelyne-Jeanne ; Beutler , Henri-Etien-
ne, boîtier et Moneo , Maria del Ro-
sario ; Romano , Brizio , ta i l leur  et Fal-
ce, Lilia .

DÉCÈS : Brandt , née Aeschl imann ,
Margueritc-Lina , née le 3 mars 1888,
veuve de Brandt , Charles-Eugène,
dom.Sombaille 4 a. L'enfant  Russo ,
Elisa-Giovanna , née le 4 ju in  1967 ,
dom. F. Courvoisier 36.

LA CHAUX-DE-FONDS
Feu de cave

Hyperaoïdité gastrique ?
— Comment la combattre
Elle peut être à l'origine d'une diges-
tion difficile , aigreurs, lourdeurs, som-
nolence. Pour stimuler les fonctions
digestives, pour aider l'estomac à re-
prendre son rythme de travail, il suffit
souvent cle rétablir le juste équilibre
du milieu gastrique. Grâce aux sels
alcalins qu'elles contiennent, les pas-
tilles digestives Rennie combattent uti-
lement cet excès d'acidité et facilitent
ainsi la digestion. Agréablement parfu-
mées à la menthe, rafraîchissante, les
pastilles Rennie se prennent facilement,
sans eau, n 'importe où.

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les informa,
fions régionales utiles. Discrétion assurée.

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

Aux Brenets, l'exposition
de l'A.D.B. fait connaître

cette région du Jura

LE DOUBS — Avec la collaboration du syndicat d'initiative de
Villers-le-Lac.

(Avipress - Février)
De notre correspondant :

Dimanche, alors que le temps devenait maussade, l'A.D.B. invitait la
population des Brenets et des environs à visiter son exposition à l'hôtel
de la Couronne. Cette exposition attire l'attention du grand public sur
le travail accomp li au cours du dernier exercice. Les panneaux, clairs
et suggestifs , touchent à toutes les branches d'activité de l'association.
Le but recherché est des p lus utiles : faire connaître au loin ta beauté
de cette région du Jura.

On rêve d'un p lan g énéral de signalisation touristique lié à un p lande signalisation routière. Il faudrait , bien sûr, contacter les services
cantonaux af in  d'obtenir les autorisations nécessaires pour apposer unesignalisation qui s'harmonie avec le paqsage et qui renseigne rap idementet comp lètement le touriste motorisé. Ce p lan permettrait de se f i e r  àdes itinéraires choisis et signalés en fonction du p lan général. Des cou-leurs d i f f éren tes  aideraient à cette œuvre qui pourrait être entrepriseen droite collaboration avec le tourisme p édestre. Les points de vue ontaussi bien droit de cité que des buts classiques. Le centre de la cam-pagne serait toujours le Doubs , cela coule de source , et ceci sans jeude mots...

Il f a u t  admettre que nos vois ins d' outre-Doubs sont passé s maîtresdans le domaine de la signalisation touristique. Imitons-les.

AU LOCLE Ik
Réception des an -¦nces |̂ A^et des abonnements HHSHft
FEUILLE D'AVIS llliflDE NEUCHÂTEL

chez Mme S. FAVRE . '
Rue D.-Jeanrichard 33
Tél. (039) 5 32 66
Discobar - Tabacs f
Journaux yy

i j  les Perce-neige
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y*— /̂*"""N Campagne cantonale en

f â®sÉ$& ' faveur des enfants men-
> %jXlr ta lement  déficients.

C. ch. posl. 20 - 8727.

De notre correspondant :
Organisée par le comité du polyathlon de

la jeunesse, une surprise-party s'est dé-
roulée dimanche après-midi à la maison cle
paroisse du Locle. Elle était présidée par
Janry Varnel, l'animateur de la Radio suisse
romande, secondé par François Robert et
Jean-Pierre Schneider . Les quelque cent
jeunes qui y ont participé ont passé un
excellent après-midi. Disques modernes et
danses contribuèrent à créer une atmosphère
jeune et vivante, des jeux et des concours
complétant encore le programme.

Durant l'après-midi, plusieurs flashes cle
cette surprise-party passèrent en direct sur
les ondes de Sottens et Janry Varnel enre-
gistra plusieurs séquences destinées à 1 émis-
sion « jeunesse-club » que les auditeurs
pourront entendre aujourd'hui à 17 h 30
sur le premier programme et à 18 heures
sur le second. Le comité du polyathlon se
réunira une nouvelle fois ce soir. Dans
notre numéro de demain, nous pourrons
donc tracer un bref bilan de la situation
actuelle.

LE LOCLE — Fond sur fond-
Dans la nuit , dimanche à 4 heures du

matin , M. René Vermot conduisait son
véhicule à trop grande vitesse 'entre la
Chaux-de-Fonds et le Locle. Arrivé devant
l'hôtel de la Croix-fédérale il perdit le
contrôle de son volant, fit une embardée
et se retrouva fond sur fond. Son permis
a été séquestré.

Surprise-party à Sa
maison de paroisse
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À Saint-Ursanne, assemblée générale
de l'association jurassienne « Pro-Doubs »

pmmî i

De notre correspondant :
« Pro-Doubs », associatiou jurassien-

ne pour la défense des rives du
Doubs, a tenu son assemblée générale
annuelle samedi , à Saint-Ursanne.
On y remarquait la présence du
conseiller national Jean Wilhelm et
de délégués des associations ju ras-
siennes , ainsi que des associations
sœurs neuchâteloises.
POLLUTION ET ÉPURATION

Le président , M. Georges Membrez,
de Delémont , rapporta sur l'activité
de son comité dans le courant de
l'année écoulée, et notamment sur les
contacts pris avec certains milieux
français, en vue d'une meilleure épu-
ration des eaux déversées dans le
Doubs. Depuis 1963, l 'Institut de zoo-
logie de Besançon fait le bilan de la
pollution des eaux du Doubs, de sa
source à son embouchure dans la
Saône. La situation va en s'aggravant
et certains secteurs de la rivière sont
complètement pollués, à tel point que
les salmonidés ne peuvent p lus y vi-
vre. De Pontarlier à Biaufond sur-
tout, le Doubs est , selon l'expression
d'un professeur français , un « égout
à l'air libre ». Les autorités françai-
ses s'inquiètent de cet état de choses,
et commencent à y remédier. Dans le
secteur suisse, la situation est bien
meilleure, grâce à l'apport d'eaux
souterraines et au phénomène d'auto-
épuration. Mais la situation peut
changer assez brusquement et ill est
urgent de prendre des dispositions
pour prévenir le pire. Lors de la ren-
contre cle Besançon , il a été convenu
que les contacts entre milieux fran-
çais et suisses seront repris, informa-
tions et exp ériences seront échangées.
Il se dessine ainsi une collaboration
effective très prometteuse, aussi sur
le plan de l'aménagement du terri-
toire. Ces renseignements ont vive-
ment intéresse l'auditoire, notamment
les délégués neuchàtelois , qui espèrent
qu'aux efforts d'épuration faits sur
la rive suisse, au Locle et aux Bre-
nets notamment , et , espérons-le, bien-
tôt à la Chaux-de-Fonds, correspon-
dront aussi des effor ts  semblables sur
la rive française.
PROTECTION DE LA RIVIÈRE

ET. DES RIVES
L'assemblée étudia ensuite longue-

ment la nouvelle ordonnance sur la
protection des rives clu Doubs en ter-
ritoire jurassien. Pro-Doubs est très
satisfaite de voir son init iative ainsi
couronnée cle succès. Cette protection
était un de ses buts princi paux , puis-
qu'elle est inscrite dans les statuts.
L'actuelle ordonnance , sur laquelle
nous ne reviendrons pas en détail ,
puisque nous y avons consacré récem-
ment un ¦ article , est l'aboutissement
de cinq années de travail. Elle per-
met d'entrevoir une protection eff i -
cace cle la rivière et de ses rives, et
un frein bienvenu à l'horrible foison-

nement des bidonvilles de week-end
qui déparent le paysage et privent la
communauté d'appréciables parcelles
de rives. Cette interdiction cle cons-
truire n 'importe quoi , n'importe com-
ment et n 'importe où est d'ailleurs
clans l'intérêt des communes, puisque ,
un jour ou l'autre , ces dernières se-
ront tenues cle relier toutes les cons-
tructions sises sur leur territoire au
réseau d'épuration , ce qui entraînera
des frais énormes. Par l'ordonnance
qu'elle a proposée , Pro-Doubs ne
cherche pas à supprimer le tourisme
et à interdire purement et simple-
ment toute construction. Elle veut seu-
lement mettre fin à l'anarchie qui
règne actuellement dans la construc-
tion et le tourisme.

Un autre problème grave de l'heure
est la variation constante des niveaux
d'eau du Doubs , causée par les bar-
rages des usines cle la Goule, du Re-
frain et du Châtelot. A ce sujet , des
contacts ont été pris avec l'Office fé-
déral de l'économie hydrauli que. Un
nouveau règlement sur le régime des
eaux du Doubs a été élaboré. Il de-
vrait apporter-' des améliorations,
mais il n 'a pas encore été adopté par
les autorités françaises.

VARIATIONS DE NIVEAUX
M. Jean-Claude Bouvier, professeur

au gymnase de Porrentruy, se livre
chaque année, depuis 1963, à des étu-
des sur les variations en question.
Il présenta samedi une intéressante
conférence sur ses travaux faits dans

le secteur des Rosées. Les minima
sont constatés en f in  cle semaine, à
partir  du jeudi , entre 10 heures et
1(1 heures, tandis que des pointes se
produisent durant la nuit  ou tôt le
matin.  Les variations sont normale-
ment de 20 à 30 cm, mais peuvent
al ler  jusqu 'à 50 cm. Il s'ensuit un
appauvrissement notable cle la faune.
Ces variations ont encore des réper-
cussions secondaires regrettables : aug-
mentation brusque de la température ,
qui peut aller jusqu 'à 5 degrés en
vingt-quatre heures, piétinement des
berges directes du Doubs lors des ni-
veaux bas, diminution de l'oxj 'géna-
tion des eaux. Une meilleure régula-
risation du débit des eaux conduirait
à un meilleur rendement p iscicole.
Les études seront poursuivies en col-
laboration directe avec l 'Institut bio-
logi que de Besançon.

Dans un autre ordre d'idée, les
partici pants à ' l'assemblée apprirent
encore que le comité fondé par
l'A.D.I.J. pour la construction d'une
route les Rosées - la Charbonnière
s'était dissous après être arrivé à la
conclusion que la tranquillité des
borda du Doubs ne pouvait aller de
pair avec l'aménagement d'une nou-
velle route. D'autre part , les Forces
motrices bernoises ont renvoyé à plus
tard les travaux de construction d'un
nouveau barrage à Belle-iFontaine. Il
ne s'agit toutefois que d'un ouvrage
cle remplacement de l'ancien barrage
devenu trop vétusté.

Bévi

Des progrès dans les relations
eofre médecins et caisses-maladie
De notre correspondant :
Le conflit qui a éclaté il y a de

nombreux mois entre les médecins fri-
bourgeois et les caisses-maladie et
leurs assurés n 'est toujours pas réglé.
Il existe un « état sans convention »,
caractérisé pour l'assuré par des dispo-
sitions fort tracassières pour lui : au
lieu de voir comme par le passé son
assurance traitée avec son médecin, il
doit régler ses notes d'honoraires au
médecin, pour récupérer ensuite seule-
ment ee qui peut l'être auprès de la
caisse-maladie.

Des contacts ont été poursuivis entre
la Société de médecine du canton de
Fribourg et la fédération des Sociétés
de secours mutuels et des caisses-ma-
ladie du canton cle Fribourg, sous
l'égide du département de la santé pu-
blique dont le directeur est .M. Paul
Genoud , conseiller d'Etat et le chef de
service, M. Pierre Quartenoud.

Le département de la santé publique
vient précisément de publier un com-
muniqué qui permet d'entrevoir une
prochaine solution du différend. Les
termes sont les suivants :

c Les relations entre les médecins.
les caisses-maladie et les assurés ont
été modifiées par les nouvelles dispo-
sitions de la loi fédérale sur l'assu-
rance en cas de maladie et d'accidents
(Lama).

Conscients du fait qu'il serait préfé-
rable d'aboutir à un régime conven-
tionnel, la Société de médecine du can-
ton de Fribourg et la Fédération des
sociétés de secours mutuels et des
caisses-maladie du canton de Fribourg
ont consenti à poursuivre le dialogue,
sous l'égide du département de la santé
publique. Des progrès substantiels ont
ainsi pu être obtenus et témoignent
des soucis constants de l'une et cle
l'autre partie pour arriver à une en-
tente donnant satisfaction à tous les
intéressés.

Une dernière séance commune s'est
tenue à Fribourg, le 12 octobre 1967.
Elle a permis de poursuivre l'étude
d'un projet de convention et de la
structure du tarif médical. Il est à
prévoir qu 'un texte définitif pourra
être adopté prochainement et soumis
à l'approbation du Conseil d'Etat.

De plus, les parties' se sont déclarées
d'accord de remettre en vigueur la

commission paritaire prévue à l'art. 12
du tarif médical du 12 mai 1962. ,

SUTZ

Dimanche après-midi, à 14 h 20, trois
automobiles sont entrées en collision à
Sutz. Cinq personnes ont été transportées à
l'hôpital, ce sont : » WUdenneth, Marc
Hildenbrandt, 1953, écolier, domicilié à
Kœniz. A Beaumont, Mme Vereua Mo.
nita, 1944. de Zurich ; Jean-Jacques Geiss-
buhler, 1923, de Chexbres ; Georges Fess-
ier, 1943, domicilié à Lucerne. Tous ces
blesses souffrent de diverses contusions et
de commotions cérébrales. Les dégâts sont
estimés à 15,000 francs.

BIENNE — Chute à cheval
(c) Samedi après-midi , Mlle Chris-

tiane Huguenin est tombée de son
chevail à Port et s'est cassé Un poi-
gnet. Elle a été transportée à l'hôpi-
tal de Bienne.

Rentrée des classes
(c) C'est aujourd'hui la rentrée dans
toutes les écoles de Bienne. Soixante
jours plus tard , soit le 23 décembre ,
ce sera des vacances d'hiver qui du-
reront jusqu 'au 14 janvier 1968.

Collisions
(c) Hier à 14 heures, une collision
a eu lieu entre deux voitures, au
faubourg du Lac, et à 19 heures, à la
route d'Aegerten, un même accident
se produisait , faisant seulement des
dégâts.

Cycliste contre automobiliste
(c) Hier , à 17 h 30, collision entre
une automobile et un cycliste, au
Flurweg. Deux blessés ont été conduits
â l'hôpital de district : M. René Stal-
der, 1922, habitant chemin de l'Evê-
ché 10, et Bernard Staempfli , 1955,
domicilié route de Mâche 34.

SAFNERN
Renversée par une automobile
(c) Samedi après-midi, la jeune Renata
Stolz, habitant Safnern , a été ren-
versé par une automobile alors qu'elle
se promenait dans le village. Souffrant
cle blessures internes, elle a été con-
duite à l'hôpital de Bienne.

MEIENRIED
Tombée d'une échelle
(c) Samedi après-midi, Mme Bertha
Arn , domiciliée à Meienried , est tom-
bée d'une échelle alors qu'elle cueillait
des fruits. Hospitalisée à Beaumont ,
elle est soignée pour une jambe cas-
sée.

MACOLIN
Avec les skieurs alpins
(c) La concurrence , samedi , du cours de
préparation physique organisée par le Ski-
club le Locle n 'a pas gêné le cours mis
sur pied à Macolin par la direction tech-
nique du Giron jurassien des clubs de ski
à l'attention des coureurs alpins. En effe t,
ils étaient 35. et parmi eux , toute l'équipe
des vedettes et des espoirs. Un excellent
travail a été fait , sous la direction d'Urs
Weber. M. André Mottct , responsable des
alpins , s'est déclaré satisfait de ce second
cours ct a relevé l'excellente préparation de
ses poulains. Le prochain cours, dont la
date n'a pas encore été déterminée , aura
probablement lieu sur neige.

Ils ont aussi sévi à Bienne
(c) Une équipe de voleurs a opéré à
Bienne , Neuchâtel et Lausanne. Leur spé-
cialité : pénétre r clans les chambres ct ap-
partements , y dérober tout ce qu 'ils y
trouvaient. La police les recherche acti-
vement.

Une collision fait
cinq blessés et

15,000 fr. de dégâtsAutomobiliste happé
e! tué par le train

près du Sentier
(sp) Hier vers 9 h 35, le train mon-
tant de Vallorbe au Brassus, et arri-
vant au Sentier à 9 h 40, arrivait au
passage à niveau non gardé de Roche-
ray, commune du Sentier, près de la
mobiliste, M. Alfred Patthey, 49 ans,
halte du même nom , lorsqu 'un auto-
ouvrier industriel , domicilié dans le
bâtiment voisin de la halte , traversa
la voie, n 'ayant pas entendu venir le
train (il y avait passablement de
vent). Sa machine fut happée par la
locomotive, M. Patthey fut éjecté et
tué sur le coup. Il était père dc deux
enfants , un fils de 23 ans et une fille
cle 18 ans.

ÉCOLE — De lignes modernes, elle a fière allure.
(Avipress - Bévi)

Lie notre correspondant :
Miécourt , commune rurale d'Ajoie. a

inauguré samedi son nouveau bât iment
scolaire. C'est un événement impor-
tant pour cette localité dont les ci-
toyens ont consenti des sacrifices fi-
nanciers considérables. Ils ont en effet
accep té, en 1965, que la quotité de l'im-
pôt soit élevée de 1,5 à 2. Dès lors, la
construction d'une nouvelle école de-
venait possible.

Lors du concours d'architecture, le

projet présenté par M, Roland Studer
de la Chaux-de-Fonds fut retenu. Les
travau x démarrèrent en avril 1966.
Préalablement , une compagnie cle P. A.
avait démoli l'ancienne école désaffec-
tée ainsi que l'ancienne laiterie.  A i n s i ,
un  magnifique emplacement devenai t
l ibre  au centre du vililage. C'est là
([lie fu t  érigé le nouveau bâtiment , cle
l ignes très modernes ct pour tant  s'adap-
ta nt bien à l'architecture campagnarde
de la localité . Il comprend au sous-sol
trois vestiaires , toilettes , douches, salle
pour les engins , au rez-de-chaussée
une Baffle de gymnastique, au premier
cinq salles cle classes . En outre , l'accès
principal dn bâtiment est- assez vaste
pour en faire un préau couvert ou un
foyer pour les fêtes locales.

Lors de la cérémonie , d ' inaugurat ion ,
la nouvelle école fut bénie par l'abbé
Froidevaux , curé , puis des discours
lu ren t  prononcés par le maire  A . Pcti-
gnat, le président de la commission
scolaire .1. Froidevaux , Mme Merçay
i n s t i t u t r i c e , le consei l ler  d'Etat Simon
Kohler , directeur de l ' ins t ruct ion pu-
bl ique et le préfet .lobé cle Porrentruy.
Différentes  productions des sociétés
locales et des élèves agrémentèrent la
mani fes ta t ion .

Bévi

Les habitants de Miécourt ont fait
un sacrifice pour construira une école

Ii rirai prend feu à Fontenais :
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De notre correspondant :
Un incendie s'est déclaré hier matin

à 3 heures à la ferme de la Combc-
Vatelin . à deux kilomètres de Fonte-
nais, propriété des familles Schneider
père et fils. Les pompiers fun-eint ra-
pidement  sur les lieux, mais comme il
n 'y avait pas d'eau sous pression à
l'endroit du sinistre, il fallu t faire
appeil aux hommes des premiers se-
cours cle Porrentruy qui utilisèrent
l'eau d'un puits avec leur motopompe,
tandis  que p lusieurs agriculteurs fai-
saient la navette entre la Combe-Vate-
lin et Villars-sur-Fomtenais avec des
tracteurs et des tonneau x à purin pour
amener de l'eau à proximité du sinis-
tre. L'action des pompiers fut partiel-
lemeint couronnée cle succès car, si
la grange ,et les écuries furent com-
plètement anéanties , la maison d'habi-
ta t ion en revanche, dis tante  de 2 à 3
mètres seulement du bâtiment en feu,
fuit efficacement protégée . Toutefois ,
par mesure de précaution, les pompiers
l'avaient complètement vidée de son

ameublement . Le bétail — 30 pièces —
put être sauvé à l'exception de deux
veaux; Le fourrage est détrui t, de même
que l ' important parc de machines agri-
coles , parmi lesquelles un tracteur et
une jeep. Les dégâts s'élèvent à quel-
que 200,000 a 300,000 francs . L'origine
du sinistre est très probablement la
fermenta t ion du regain.

FRINVILLIER
Le feu à la distillerie
(c) Samedi , peu après 23 heures , l'alarme
était donnée par un voisin de la distillerie
chimique de Frinvillier. Une épaisse fumée
sortait d'un local. En attendant l' arrivée
des pompiers , on réussit à maîtriser le
sinistre grâce à des extincteurs. C'est la
troisième fois, en peu de temps, que M.
Graf enregistre des incendies. Les causes
seraient dues à l'explosion d'un brûleur.
Les dégâts ne sont pas très importants.

LES BREULEUX

(c) Hier, à 11 heures, un automobi-
liste de Charquemont qui circulait en-
tre les Vacheries des Breuleux et les
Breuleux traversa la route pour se
rendre dans un garage. Il entra en col-
lision avec une voiture arrivant en
sens inverse, conduite par M. José
Fernandez , Espagnol , habitant Tavan-
nes. La voiture française fit un tète-
à-queue tandis que l'autre sortait de
la route et allait se jeter contre une
automobile eu stationnement. Les dé-
gâts s'élèvent à 5000 francs. Le con-
ducteur français est blessé à la tête et
la femme du conducteur espagnol a
subi une commotion. •

MOUTIER
Trois voitures s'emboutissent
(c) Samedi, à 14 h 40, devant la poste de
Moutier , trois voitures se sont embouties
afin de laisser passer un piéton .

Rencontre des organistes
bernois et jurassiens
(c) Magnifique journée samedi pour les
organistes bernois et jurassiens qui se re-
trouvaient à Moutier. Hs entendirent des
raports sur les problèmes liturgiques et la
musique culturelle donnés par MM. Matter
et Schwalm. Deux concerts d'orgue eurent
lieu à la Collégiale et ce fut l'occasion
pour M. Eichenberger de rappeler ce qu'est
lâ_ collégiale de Saint-Germain alors que
Mlle Jacot ct M. Jaeggi furent les inter-
prètes de ce superbe concert.

Une collision frontale
fait deux blessés

Respecter la ligne blanche !
(c) Dimanche, un automobiliste bâlois a
franchi la ligne de démarcation sur la
route des gorges du Taubenloch et est
entré en collision avec un automobiliste de
Reconvilier qui descendait en sens inverse.

Exhibitionnisme et attentat
à la pudeur
(c) 11 y a quelques jours , une demoiselle
qui rentrait de nuit , entre Reuchenette et
Rondchatel , a été arrêtée par un inconnu
qui s'exhiba devant elle et lui fit des pro-
positions malhonnêtes. Selon le signale-
ment donné par la jeune personne, la po-
lice de Reuchenette a réussi à identifier ce
personnage qui a reconnu six cas d'exhi-
bitionnisme dans la région de Bienne -
Reuchenette. H s'agit d'un jeune homme
de 21 ans, h abitant dans la région.

PORRENTRUY
Membres fracturés
(c) Plusieurs victimes d'accidents ont
été conduites hier à l'hôpital de Por-
rentruy. Mme Rosine Tardy, de Villars
sur Fontenais, a fait une chute et s'est
brisé la cheville gauche. Elle est âgée
cle 85 ans. Mme Mélanie Rousson, de
Porrentruy, âgée de 57 ans, s'est brisé
un poignet , tandis que M. Denis Ma-
rettan , de Moutier , a fait une chute à
scooter alors qu'il circulait dans Por-
rentruy et s'est fracturé une rotule.

REUCHENETTE

PRÈS DE LA VILLETTE

(c) Samedi , en fin d'après-midi ,, l'hô-
pital de Riaz a accueilli M. Roger
Breitenstein , âgé de 29 ans, domicilié
à Yverdon , qui souffrait d'une forte
commotion et de contusions multiples ,
ainsi que M. Jean-Jacques Saugy, âgé
dc 22 ans , domicilié à Lausanne, souf-
f rant  de diverses blessures.

M. Breitenstein avait perdu la maî-
trise cle sa voiture, alors qu'il circulait
près de la Villette. Le véhicule avait
dévalé un talus avant de s'immobili-
ser. Il est démoli.

Une embardée fait
deux blessés

Un cyclomofonste
grièvement blessé

VILLAZ-SAINT-PIERRE

(c) Hier, vers 17 h 30, un automobilis-
te vaudois circulait de Fribourg en di-
rection cle Romont. A la sortie du vil-
lage de Villaz-Saint-Pierre, il entreprit
le dépassement d'un cyclomotoriste, M.
Ernest Bulliard , âgé de 61 ans, ou-
vrier agricole chez M . Georges Devaud ,
à Fuyens (Glane) . Au moment où il
se trouvait à sa hauteur, le cyclomoto-
riste fit  un écart et fut accroché par
l'arrière de la voiture et se fractura
le crâne en tombant. Il est soigné à
l'hôpital de Billens.

Voiture contre un pilier
(c) Hier, vers 7 heures, Mlle Lucienne
Currat , Agée de 21 ans, élève-infirmière
à Fribourg, mais dont les parents sont
domiciliés à Genève , se rendait au vo-
lant d'une voiture cle Fribourg à Ge-
nève. A l'entrée du village de Corserey
(Sarine), elle perdit la maîtrise de sa
machine dans un virage, heurta un
mur de jardin à droite , puis alla s'écra-
ser contre un pilier en maçonnerie à
gauche, où la voiture fut démolie. Mlle
Currat fut extraite clu véhicule, souf-
frant d'une commotion, de blessures au
front et au bras gauche

ROMONT
Priorité refusée...
('c) Hier , vers 11 heures, un automobi-
liste vaudois circulait de Billens (Gla-
ne) en direction de Romont. Au carre-
four des GFM, il ne céda pas le passa-
ge à une voiture qui circulait cle la
gare cle Romont en direction de la
Belle-Croix. Collision.

CORSEREY

(c) Les paysans gruériens seraient-
ils propriétaires de troupeaux si im-
portants qu 'ils n'en connaissent point
le nombre ? C'est ce qu'on pourrait dé-
duire en considérant qu'une magnifi-
que génisse portante a été trouvée mar-
di dernier , et que son propriétaire ne
l'a toujours pas réclamée. On précise
que le bovin est de race pie-rouge, âgé
de 2 ans et demi environ. Mieux enco-
re, on ajoute que le pelage de la bête
est plutôt blanc, et qu'elle est portante
d'un mois et demi sans doute. Elle a
été trouvée à proximité de la ferme du
Praz-Melley, au Pâquier, près de Bulle ,
et ne porte aucune marque métallique.

Ceux qui s'en vont i f -
(c) A Fribourg est décédé M. François
Joye , âgé de 52 ans , vice-président cle
la Société de musique «La Concordia » .
Il a succombé après plusieurs mois de
maladie à l'hôpital cantonal. Il était an-
cien directeur de la Société de musique
de Neyruz et était bien connu dans les
milieux musicaux de Pully. A Fribourg,
il forma de nombreux jeunes instru-
mentistes et avait organisé maintes sor-
ties de sa société, notamment à Avi-
gnon et Orléans.

PRÈS DE BULLE
On a trouvé...
une génisse !

(c) Samedi a eu. lieu , dans la région
fribourgeoise, le concours d'été par
équipes de la division mécanisée 1,
commandée par le colonel E. Dénéréaz.
Près de 220 patrouilles y ont partici-
pé, soit 800 hommes. Ceux-ci avaient à
faire un parcours dans la région de
Corminbœuf , Chésopelloz , Grolley et
Belfaux. La lecture de la carte et des
vues aériennes, le tir aux grenades et
au fusil d'assaut constituaient les prin-
cipales difficultés. La course était or-
ganisée par le cap. E. Grandjean , et on
remarqua la présence du lt.-col. A.
Wuilloud et clu colonel Pittet , comman-
dant du régiment d'infanterie 2.

Résultats : Cat. A : 1. lt. Cornu, cp.
chars 2/11 ; 2. lt. Althau s, cp. fus. mot.
1/13 ; 3. plt. Daucourt. cp. chars 3/11 ;
i. lt. Oulevay, cp. fus. mot. 2/5 ; 5. lt.
Avy, cp. fus. mot. 3/5, etc.

Cat. B : 1. plt . Chappuis, cp. fus. mot.
3/3 ; 2. sgt. Mischlig, cp. can. ach . 2 ;
3. lt. Pittet, cp. fus. mot. li'5 ; 4. lt.
Golay, cp. fus . mot., 2/4 ; 5. lt. Oltra-
mare , cp. gren. chars 2/ 12, etc .

100 ans d'apiculture
(c) Hier, la Société d'apiculture cle la
Singine a fêté son lOOme anniversai-
re, tandis que la société broyarde d'api-
culture fêtait un quart cle siècle d'exis-
tence, à Estavayer-le-Lac.

Le concours d'été
par équipes de

la division mécanisée 1

un séminaire international  pour les
syndicats africains des services publics
vient de se tenir à l'Université de Fri-
bourg. La manifestation cle clôture a
été présidée par M. Théo de Walsche ,
président de l'internationale chrétien-
ne des services publics.

M. Max Aebischer , conseiller natio-
nal et conseiller d'Etat fribourgeois , a
parlé au nom des autorités fédérales
et cantonales. Quant  à M. Guido Ca-
setti, secrétaire centra l du mouvement
syndical chrétien suisse , il a présenté
les vœux et souhaits de son mouve-
ment.  C'est également ce qu 'a fait M.
Maurice Bouladoux , de Paris , président
cle la ligue in te rna t iona l e  des mouve-
ments syndicaux chrétiens.

Ce séminaire, qui s'est déroulé pen-
dant  trois semaines , et auquel prenaient
part 17 président s de syndicats repré-
sentant dix pays d'Afrique, a été orga-
nisé par l ' Internationale chrétienne eles
services publics, et patronné par la
Confédération des syndicats chrétiens
de la Suisse. Au cours de ces trois se-
maines les par t iepants  ont trai té des
problèmes se rappor tant  au savoir en
ce cpii concerne la poli t ique économi-
que et sociale , l'histoire des syndicats ,
la doctrine ct la pratique. En outre, le
séminaire a permis des échanges de
vue et des prises de contact avec cer-
taines organisations internationales à
Genève et à Berne.

Fin d'un séminaire
international pour les
syndicats africains des

services publics

m goût hollandais S

Une Française tuée
5

a Granges-Marnand
Mme Marie-Louise Regany, agee de

60 ans, habitant Saint-Chamont , près
cle Saint-Etienne, en France, en séjour
au château de Marnand , traversait en
courant le carrefour de cette localité,
dimanche à 17 heures, et a été atteinte
par une automobile roulant dans_ la
direction de Moudon. Elle est décédée
au cours de son transport à l'hôpital
de Payerne.

MONTET-CUDREFIN
Concert-audition
(c) L'Orphéon, société cle chan t de Neuchâ-
tel , est venu donner une audition au tem-
ple de Montet pour le grand plaisir des
mélomanes présents. Sous la direction cle
M. Fasnach , les chanteurs ont interprétés
diverses œuvres. En in termède le pasteur
Kcmm interpréta un morceau d'orgue.

M. Pierre Reuille , syndic , a remercié
l'Orp héon pou r la magnifique audition pla-
cée sous le signe du souvenir d'un mem-
bre de la société : M. Jean Kunzl i, dé-
cédé il y a quelques mois. Après le con-
cert , un vin d'honneur fut offert aux chan-
teurs par la municipalité. A son tour ,
M . Jaquet , présiden t cle l'Orphéon, remer-
cia la municipalité et la population pour le
charmant accueil réservé à sa société.

CUDREFIN —
Carnet de deuil
(c) Une foule nombreuse a accompagné à
sa dernière demeure la dépouille cle Mme
David Richard. La défunte est décédée
après une longue maladie supportée avec
courage et sérénité.

GRANGES-SOUS-TREY
Collision
(c) Dimanche , vers 20 heures , deux voi-
tures sont entrées en col lision à Granges-
sous-Trey. Les deux conducteurs, ainsi
qu 'un passager , ont été transportés , bles-
sés, à l'hôpital dc Payerne. On ne connaît
pas encore leur identité.

CHANÉAZ — Un champion
(c) Le lieutenant Cornuz de Chanéaz , com-
mandant un groupe cle la compagnie de
chars 11-11 est sorti premier sur septante
équipes de la catégorie A lors du concours
d'été cle la division mécanisée 1 qui s'est
déroulé samedi clans la région cle Fribourg.

AVENCHIES

(C) Dans la nuit de vendredi a same-
di

^ 
vers 23 heures, M. Michel Coilaud ,

âgé de 23 ans, domicilié à Saint-Aubin
(Broyé) circulait au guidon d'une mo-
tocyclette d'Avenches en direction de
Domdidier , lorsqu 'il entra en collision
avec une voiture qui arrivait en sens
inverse. Le conducteur de la moto, ain-
si que son passager, M. Pierre Coilaud,
âgé de 21 ans, domicilié à Fribourg,
furent  projetés à terre. Le dernier
nommé souffre d'une fracture de la
jambe droite et de diverses blessures,
tandis que son compagnon a subi une
commotion et une fracture d'une mal-
léole. Tous deux sont hospitalisés à Es-
tavayer-le-Lac.

Deux motocyclistes
blessés

Automobile contre tracteur
(c) Samedi, à 13 heures, à proximité de
Donneloye, un tracteur qui faisait un tour-
né sur route a heurté une automobile qui
ie dépassait. La passagère de la voiture,
Mme Douché, domiciliée à Moudon , a
subi une fracture de la jambe et a dû
être conduite à l'hôpital.

YVERDON — Accident de travail
(c) M. Claude Bo. ion , vitrier à Yverdon ,
a élé blessé durant son travail. Coupé
profondém ent au poignet droit par une
vitre cassée, il a reçu les soins nécessaires
dans une clinique yverdonnoise.

Chute à moto
(c) Plier, vers 17 heures , un motocycliste
qui roulait en direction cle la place Pes-
talozzi , venant cle la rue de la Plaine , a
été touché par une voiture qui débouchait
clu poste de police. Le motocycliste fit une
chute et sa passagère, Mme Ruth Rapin ,
de Giez , a été conduite à l'hôpital d'Yver-
don, souffrant d'une fracture clu tibia droit.

Les évadés d'Orbe de passage
(c )  Les deux détenus des établisse-
ments de la p laine, de l'Orbe qui se
sont enfuis  mercredi matin ont mar-qué leur passage à Yverdon , j eudidans la soirée . Leurs trace\s ont étésignalées tout d' abord dans un bara-
quement de. la route de. Lausanne ,ou ils se sont changés , désirant pro-bablement s 'habiller d' une fa çon moins
compromettante. Puis, restant dans le
voisinage immédiat , ils ont vraisem-
blablement pénétré dans une villa cle
la Promen ade des Pins , lorsqu 'ils f u -
rent dérangés par le f i l s  du pro-
priétaire . Depuis lors, on ne les a
pas revus.

Arrestation
(c) La gendarmerie de la localité a
arrêté un ressortissant français , de
passage à Yverdon , qui était recherché
par les autorités fribourgeoises. Il a
été conduit aux prisons d'Yverdon , puis
transféré sur les prisons de Fribourg.

Concert militaire
Un concert militaire sera donné, ce

soir , par la fanfare clu régiment d'infan-
terie motorisé IL Ce régiment est com-
mandé par le colonel E.M. Pittet ,

DONNELOYE

Grièvement blessé en tombant
d'un arbre
(c) Un habitant dYvonand , M. Freddy
Degoumois , âgé cle 46 ans, qui cueillait
des fruits , samedi après-midi, est tombé
d'un arbre et s'est blessé. 11 a été conduit
à l'hôpital d'Yverdon , souffrant d'une frac-
ture de la hanche gauche , d'une luxation
clu coude gauche et d'une commotion.

YVONAND

Soirée de la tantare
(e) Afin d'intéresser davantage les
jeunes à la musique, la fanfare de
Sonceboz-Sombeval , qui compte 125
ans d'âge, a organisé samedi une
grande soirée-variétés qui a connu un
succès inespéré et dont les bénéfices
vont lui permettre l'achat de nouveaux
instruments. Les « Well' s » , le < Duo
Holiday 's », les « Faux-Frères » et l'or-
chestre de danse « Corinas sextett » ont
présenté tour à tour un magnif ique
programme. Au début cle la soirée, M.
Georges Duplain , président de la fan-
fare, salua son nombreux auditoire et
rappela les buts que désire at teindre
la fanfare de Sonceboz .

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Grand succès de I opération
ballon « Ajoie »
(c) Après un départ quelque peu mouve-
menté à la Chaux-de-Fonds , samedi matin
(en effet , l'aéronef a touché une li gne té-
léphonique), le ballon « Ajoie » s'est bien
comporté. Une dizaine de voitures auto-
mobiles entreprirent immédiatement la pour-
suite clu ballon , qui leur joua quel ques
tours clans les environs de Bâle, mais qui,
pour terminer , se posa sans encombre, à
Oberwil.

L'émission de Jean Martel et Laurent
Theifler fut une réussite. Après l' atterris-
sage, les organisateurs décidèrent , pour des
raisons linguistiques , cle reporter la suite
cle la manifestation à Porrentruy et ce
n 'est que vers une heure du matin que
l'antenne fut rendue à Lausanne. L'am-
biance fut grande au Jura comme à la
Chaux-de-Fonds . Cette journée a permis
cle récolter d'après les dernières nouvelles
environ 25,000 francs.

PORRENTRUY



pf!TBWJir:;:v?::::::::::::r.:"::::"î;::;M;;™;;:" ,.,...:,„„:,,: ,,„,.., i
j ';:;::: ; : ; : ':;;:::;:; v ;- 1 ; ";;;;;; - • ¦ - ¦ - '- " : - ¦' ¦' ' . - - . —  . .  _ .. .— -- ¦ .:.;—.::::_— — . --. l. 'V y .l .li.M.II il. àmïlll ¦¦¦ilHHIi ¦ miMl| ;;;:: ; ;;.::;;::-:¦;

Plus besoin de porte- Une sympathique ; : Pas de clinquant, du 1,2,3 et 4 vitesses. Petite, mais énergique. jj |
bagagesl Un vrai familialel Assez de confortl Du vrail Plus agile dans les Avec 30 chevaux en j |ï|
charge-toutl Coffre: place pour les grands Une suspension qui cols, plus sûre pour lï pleine santé. Leste en y;m{
480 dm3,1,345 ma et pour les petits (et aplanit tout. Des IB: doubler. ville, agile en ' ,j
banquette repliée. même pour les gros). sièges qui moulent ' I montagne, insultante f \
A l'avant, deux vastes Une porte chacun! votre dos. Si le sur l'autoroute
planchettes de range- Laissez vos enfants (1 chauffage chauffe de (110 km/h). Des
ment et un vide- coller le nez aux trop, ne vous impa- moyennes de grande

m:yy poches. Il reste tou- É!' vitres: la Renault 4 ' tientez pas: réglez-le. ,fy ïiùïPNS3y: '. y yy y . yyy y '- voiiturel Et pas de ] ,',,||||
jours de la place a des serrures de I . — 1 : graissage, pas d eau,
dans la Renault 4. sûreté! Pas d antigel, juste

| | j un peu d essence!
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4 vitesses synchronisées. nrMAIIITAlil l BHBTffP^rM ÀÂ/yS^^S^-encore meilleure pour la Suisse! UJlfUlUSnl HB  ̂AWf a?M*̂9 **
Grands Garages Robert, 36-38, Champ-Bougin, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 31 08

PRÊTS SUS I
^^^̂  

Sans caution P|

Ouvert Neuchâtel i
le samedi matin (038) 5 44 04 ||

HflKflBH Pour l'automne §
Bps *̂  arrivage d'une j]

Bbil^MB collection de

VÊTEMENTS DE
DAIM ET DE CUIR

dans des coupes
I et coloris mode

HOPITAL 3 NEUCHATEL

ALPINA
Compagnie d'assurances S. A.

Agence générale

Rémy ALLIMANN
20 années de pratique

Neuchâtel, faubourg du Lac 11
Tél. 514 14

Toutes assurances

I 

HOTEL DES PLATANES I
CHEZ-LE-BART (NE ) %

Tél. (038) 6 79 96 1
Jeux de quilles automatiques B

lourdeurs
d'estomac ?...

Lourdeurs d'estomac , ballonnements, il j1 z
certaines migraines, somnolences , 1 : 1  g
c'est après chaque repas le cortège / A ï
quotidien des «petits malaises» carac- / \ |
téristiques des digestions lentes et 

/<5SSM •>
i laborieuses. Pour que votre digestion ^'*»5'ïi S

redevienne normale, un bon conseil : /ëiiaiSaSl s
un verre de VICHY CELESTINS, le ma- fi j | Z
tin à jeun, un deuxième à midi, un B I â.
troisième avant le repas du soir, 3 ver- §§ I S
res de VICHY CELESTINS, riche en «L _J £
bicarbonate de sodium et en substan- :~=J~'rH3| "

I ces minérales favorables à un meilleur i -y!?!)M £équilibre de l'appareil digestif. ls8®HP ai

DIGESTION FACILE? ¦̂EV 5

VICHY CELESTINS!
Eau minérale bicarbonatée sadique

VICHY - Saison thermale: 20 avril - 5 octobre 1967

m

C'4' ' Donnez
la préférence
au Tilsit suisse de qualité

portant la marque
d'origine.
<TT1 ̂  ̂rfSSli*Ql$lt «HP

Centrale suisse du commerce de Tilsit , Weinfelden.

ICN
un imprimé qui donne le ton

i-u-lftl ÈUV?TT7.WpP
A

|LS Ja Imprimerie Centrale S.A. Neuchâtel

<Krachnuss> — le chocolat au lait et aux noisettes

Toujours plus de femmes le disent:

Relaver n'avait ja mais été
si simples 

^
j &

jusqu'à présent 
^i aveo Brio V>̂  ̂ I

/' En séchànt.ides traces de Avec Brio, tout sèche
m gouttes et Secalcaire proprement et sans garder

se formaient surt» Vaisselle. aucune trace.

A II fallait d'abord tremper Brio dissout Immédiatement
mSm la vaisselle très sale. la saleté la plus tenace.

*% Le relàvage attaquait: Brio est si doux pour la
«ï* vos mains. Une crème était peau que vos mains restent
indispensable. soignées sans crème.

Parce que Brio contient du «oalgnn»J

^^ \̂ÔSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. ,500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

m0-^^^ki POUR LA C0IFFURE-
'̂ ^SA |1 

...

ET LA COUTURE

mdimp - : nouve"e sa'son
9&\:. 'PLM nouve"e ''Sne
^ tâA^-. C/Z/idre l™™

^̂ ^̂ SÊ. *' *% ' Av- de la Gare '' Neuchâtel

v
^

j k '̂ , ' * ' 25 Places
¦* *lSrafe_ ' sont a vo*re disposition

Jt> '¦̂ ÈL "  ̂ - ^S* dans un cadre sympathique

h * "l̂ ^̂ M» . ^Kf 
et agréa ble !

Â 20 20 W / Se recommande: A- HOROWICZ
*1?

{ A beaux vêtements f .
5 !;
4» i 1 le meilleur des nettoyages j!

I gjk |M|Q1R|G|E1
J PKU2»MA ' ' ' L—' ' i
i Mm MORGE ill (produits brevetés) J
t HflLj i jMi mumJr e> vêtements toujours apprêtés !>

| ^̂ @P NETTOYAGE CHIMIQUE A 
SEC 

I
| x\ Centre Prébarreau 7

"  ̂ Mme M. E. SUMI TÉL. 5 25 44 i:
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ROBE DE MARIÉE, modèle de Paris, taille
40-42, occasion unique, valeur 650 fr., cé-
dée à 190 fr. Tél. 8 51 49.

MANTEAU BRUN No 44 et manteau
tweed, gris et noir, No 48, pour dame. Télé-
phone 5 21 10.

PIANO BRUUN, cordes croisées, très bon
état. 21, Vieux-Châtel, ler étage. Tél. 5 16 03.

PIÈCES VOLVO, moteur, boîte à vitesses,
carburateur , démarreur, dynamo, portes, car-
rosserie. Tél. (038) 6 71 25.

RADIATEUR DRUGASAR pour le gaz de
ville ; usagé, mais en parfait état. Tél. 6 44 49,
ou le soir 6 42 38.

ENREGISTREUR Schaub-Lorenz, stéréo, 4
pistes. 2 vitesses, 650 fr. Tél. (038) 5 88 55.

PICK-UP AVEC DISQUES. Adresser offres
écrites à FG 2145 au bureau du journ al.

APPARTEMENT de 3 pièces, à Neuchâtel,
tout confort. Tél. (038) 5 56 37.

APPARTEMENT 3V. pièces, tout confort,
à Cornaux, pour le 24 octobre. Téléphoner
pendant les heures de bureau au (038) 8 30 05.

CHAMBRE à monsieur suisse, Fahyi 29.

CHAMBRE MODERNE indépendante à
2 lits, douche. Tél. 5 06 35.

BELLES CHAMBRES à louer, usage de la
salle de bains, pour étudiants ou employés.
Quartier ouest. Tél. (038) 5 27 64.

CHAMBRES à 1 lit, indépendantes, douche.
Tél. 5 06 35.

COTE-D'AZUR près de Cannes, logement
de vacances confortable, automne - hiver.
Conditions exceptionnelles. Adresser offres
écrites à CD 2142 au bureau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE ou studio.
Région Marin - Hau terive. Tél. 3 12 60.

APPARTEMENT de 3V> ou 4 pièces, ré-
gion Neuchâtel ou environs, éventuellement
échange avec un identique à la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039)2 79 42, heures des repas
ou le soir.

URGENT, STUDIO ou appartement 2 cham-
bres pour jeunes filles (employées) , si possi-
ble au centre. Tél. (038) 9 11 16, entre 19 h 30
et 20 heures. '
PETIT APPARTEMENT de 2 pièces ou
studio , pour dame seule, au centre ou aux
environs immédiats. Tél. 8 31 57.

JEUNE FILLE pour aider au ménage et
s'occuper des enfants. Nourrie, logée, bons
soins. Tél. 5 74 01, interne 242.

COMPTABILITÉS, correspondance, conten-
tieux, par comptable, expérimenté. Rensei-
gnements sans engagement. Discrétion. Télé-
phone 8 51 49.

FEMME DE MÉNAGE cherche à faire
quelques heures par jour . Tél. 4 38 35, heu-
res des , repas.

DAME cherche place de vendeuse. Tél. (038)
5 95 22.

JEUNE HOMME, 20 ans, de toute confiance,
possédant permis de conduire A, cherche em-
ploi ; libre dès fin décembre. Adresser offres
écrites à GH 2146 au bureau du journal.
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La plupart des stations AGIR sont équipées des grandes routières. Visqueuse, elle ne • -\
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fabrique de montres

AVIA
atelier de réglage

PITONNEUSES
(jeunes filles seraient éventuellement formées
pour ce travail).

Faire offres ou se présenter, 
^̂ ^

tf
à l'Ecluse 67, -̂ ÉÉ Bler étage. ^̂ H îSi?

e
Carrosserie de Neuchâtel avec ateliers et
installations très modernes cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir ,

I

un chef tôlier
a
r

Très bon salaire. Semaine de 5 jours.

r Faire offres , avec certificats , sous chiffres
1 P 4173 N, k Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

On cherche pour le kiosque Neuchâtel-Lipo un *

remplaçante-vendeuse
Des connaissances particulières de la branchi
ne sont pas exigées, car nous pouvons prévoii
une période de mise au courant.

Nous prions les intéressées de bien vouloii
faire parvenir leurs offres au département di
personnel des dépôts de la

Société Anonyme LE KIOSQUE, case postale
3001 Berne, tél. (031) 25 24 61, interne 42.

Ensuite de démission honorable, les SERVICES INDUSTRIELS
n de la COMMUNE DE COUVET cherchent

chef technique
?¦ titulaire de la maîtrise fédérale en installations électriques à

courant fort , capable d'assumer la responsabilité du réseau, des
t, installations intérieures et de diriger une équipe de monteurs.
y Les candidats , âgés d'au moins 30 ans, peuvent consulter le

cahier des charges au Secrétariat communal. ?

I
Les offres manuscrites complètes sont à adresser au Conseil
communal de Couvet.

Le Service fédéral de l 'hygiène publ iqu
cherche un
collaborateur ou une collaboratrice
de langue française

Nous demandons :
— nationalité suisse
— formation secondaire

complète ou, éventuelle
ment , diplôme de com
merce

— connaissances de Palle
inand suffisantes pou
traduire divers texte
en français

— goût pour la rédaction
— intérêt pour les ques

tions relatives à la for
mation secondaire e
notamment aux examen
fédéraux de maturité

Nous offrons :
— travail intéressant et va

rié
— possibilités d'avance-

ment
— rémunération selon

l'échelle des traitement
des fonctionnaires fédé
raux

Adresser offres au service fédéral di
l'hygiène publique, chef du personnel
Bollwerk 27, 3000 BERNE.

On demande

demoiselle
comme
barmaid

s'adresser au
Cabaret-Dancing

de la Matze
Paul Taramarcaz

Sion
tél. (027) 2 40 42.

EMBOÎTEUR-
POSEUR DE CADRANS

pour l'atelier est demandé par HEM *
WATCH Co, fabrique d'horlogerie , Ter-
reaux 9. Tél. (03S) 5 85 25.

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

ferblantiers en bâtiments
et . v '

¦

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.

Ouvrière
de nationalité suisse est cher-
chée pour commerce de gros
de Neuchâtel , pour travaux de
montage en atelier. Occupation
indépendante agréable. Semai-
ne de cinq jours.

S'adresser ou se présenter chez
PETITPIERRE & GRISEL S. A.,
49, avenue de la Gare, Neu-
châtel.

Employée de bureau
qualifiée , habile sténodactylographe,
est cherchée par étude d'avocats,
notariat et gérances de la place. Se-
maine de cinq jours.
Adresser offres manuscrites à case
postale 984, Neuchâtel.

Nous engagerions tout de suite ,
ou pour date à convenir ,

1 MONTEUR-ÉLECTRICIEN
Nationalité suisse, ou étranger
ayant le permis C.
Place stable et hien rétribuée.
Assurances accidents , maladie
et perte do salaire.
Semaine de cinq jours.
Se présenter ou téléphoner à
Maison RENÉ JAGGI , entrepri-
se d'installations électriques,
2520 la Neuveville, tél. (038)
7 93 67.

Gagnez
davantage !
Cherchez-vous un gain accessoire ?
Alors, envoyez-nous le bon ci-dessous I
Vous recevrez notre proposition sans
obligation et sans risque pour vous.
BAM Découpez loi et remplissez llsl-
""li blement et placez sous enveloppe

ouverte affranchie d'un timbre-
poste de 5 c. que vous adressere?;
à Distillerie Rutter Frères, 6212
Saint-Erhard.

Nom :
Prénom :
Rue :
No postal et lieu :

*" r̂ __ . - ^ \ Un bon texte Publicitaire va

^gC-j DROIT AU 
BUT

î ML̂  d'autant plus s 'il paraît
Èf ~̂ \ au bon moment dans le plus
r Important tirage du canton

FE DILLE D AV IS  OE N EUCHAT EL

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. j

Faire offres écrites à la direction de

AMANN & Cie S. A.,
\ importation de vins en gros, 2002 Neuchâtel.

L'annonce
reflet vivant
du marché

¦ Pour notre rayon de I

I CONFECTION I
| MESSIEURS ET GARÇONS |
y nous désirons engager un £

[ VENDEUR <
I qualifié, capable d'effectuer des retouches et |

I 

ayant de bonnes connaissances de la langue ¦
italienne. 1

I 

Place stable, bien rémunérée. Semaine de 5 jours,
avantages sociaux. j
Faire affres ou se présenter auxI I

J Grands Magasins î

! lifiwwfinfi'H il lÉllÉi l'fl F Si I
Service de concierge

à plein temps serait confié à
couple sérieux (conviendrait
aussi à couple retraité) . pour
grand immeuble locatif au cen-
tre de la ville.
Appartement de 2 K pièces,
tout confort, à disposition dans
le même immeuble.
Entrée en fonction : ler jan-
vier 1968.

Faire offres écrites à Fiduciaire
Leuba & Schwarz, case postale
758, 2001 Neuchâtel.

cherche pour sa

quincaillerie
-

un

chef de magasin
et un

vendeur qualifié
connaissant bien la branche.
Places stables et intéressantes
dans magasin moderne à semi-
libre-service.
Prendre rendez-vous par télé-
phone (038) 7 23 45.

Dessinateur-
constructeur
sur étampes horlo-
geres et outillage
cherche travail à

domicile. Adresser
offres écrites à

BD 2155
au bureau du journal.

Aiguisage
de patins

travail  immédiat
et soigne. Fabrique

Précibloc , Meu-
niers 7a, Peseux.

Bon cafe-restaurant
c h e r c h e

sommelière
évent. DÉBUTANTE
Travail agréable et
deux horaires. Pas
de verres à laver.
Tél. (038) 8 12 12

JEUNE
FEMME

avec formation com-
merciale cherche

travail à domicile :
bureau ou divers.
Adresser offres

écrites à FH 2159
au bureau du journal.

JEUNE DAME bilingue, employée da
commerce diplômée, cherche emploi :
bureau, commerce, étude, à la demi- '
journée. Adresser offres écrites à DF
2157 au bureau du journal.

Je cherche pour date à convenir , une
place

d'aide-infirmière
Adresser offres écrites à GE 2156 au
bureau du journal.

ï xEffBjytBffSBp^RffBÊjnjt K*3 Wwt ^

engage |

1 HORLOGER COMPLET I
disposé à prendre des responsabilités. r?

t ïj
Prière d'adresser les offres écrites ou de télé- !
phoner à Sagiter S. A., route des Gouttes-d'Or 9 r
(en face de la plage de Monruz), 2000 Neuchâ- h
tel 8, tél. (038) 4 22 66. |

s ^̂ BÊ B̂kmàmS^ B̂^ m̂^ l̂S m̂mKm l̂S^B ^ B̂m ^m ŜBStSaBIB ^^^mU

m\%M M 1 Société générale

¦\l 1 I 11 ' pour l'industrie

1 WËÊÊ&ËÊLW&Sê3F3ÊmW>m cherche

JEUNE JURISTE
i

ayant , si possible , quelques années de pratique,
de langue maternelle française , pour son service
juridique.

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parve-
nir votre offre de service manuscrite, avec cur-
riculum vitae et photo, au chef du personnel
de la Société Générale pour l'Industrie, case
postale, 1211 Genève 11, ou téléphoner au
25 62 96, interne 90.
¦ ¦ 

i
' - '

r Nous offrons place stable, tra-
vail varié et indépendant, se-
maine de cinq jours à

employée
connaissant la comptabilité et
la dactylographie.

Faire offres écrites à Fiduciai-
re Leuba & Schwarz, case pos-
tale 758, Neuchâtel.

Pour notre station-service des
Pralaz , à Peseux, nous cher-
chons

personne de confiance
pour seconder notre chef de
service, pour distribution d'es-
sence, montage de pneumati-
ques, graissages, etc.
Faire offres à

MAZOUT MARGOT
Paquette & Cie,
2014 Bôle.

On cherche

c h a u f f e u r
pour camionnette VW. Rayon
de livraison : Neuchâtel et en-
virons.
Faire offres manuscrites, avec
prétentions de salaire, sous
chiffres A S 081 N, aux An-
nonces Suisses S. A., 2001 Neu-
châtel.

Bar de la ville cherche une

barmaid
(débutante acceptée). Bonne
présentation exigée.
Faire offres manuscrites, avec
photo , sous chiffres A S
,15081 N. aux Annonces Suisses
S. A.. 2001 Neuchâtel.

Le restaurant du Jura , à Neu-
châtel, cherche

garçon ou fille
de maison et d'office.
Se présenter ou tél éphoner au
(038) 5 14 10.

Groupe de peintres cherche

modèle (féminin)
pour poser 2 à .'I heures les samedis nu
dimanches .
Adresser offres écrites , avec honoraires
désirés , à BG 2158 au bureau du jour-
na l .

On cherche immédiatement :

coiffeuses
manucure
caissière-vendeuse

André Coiffure-boutique, ave-
nue de la Gare 1, tél . (038)
<l 20 20.

Hôtel du Dauphin , Serrières,
cherche

sommelière
pour les vendredis, samedis ,
dimanches. Tél. 512 83.

PAPETERIES DE SERRIÈRES S. A.
Nous engageons , pour entrée im-
médiate ou à convenir , des

MÉCANICIENS
pour travaux d'entretien.
Les intéressés de . nationalité
suisse, ou porteurs du permis
d'établissement définitif (C),
voudront bien faire leurs offres
écrites ou se présenter à la Di-
rection de Papeteries de Serriè-

! res S.A., 2003 Neuchâtel-Serriè-
res , tél . (038) 5 75 75.

Famille avec quatre enfants cherche, pour
entrée immédiate,

une jeune fille
pour aider au ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand et possibilité de suivre des
cours ménagers. S'adresser à : Famille Schi-
bler, Bau-lng., Kreuzberg, Chiètres.

I W  
J& I^Ê &i f/ n &m W / A  cherche SW m?/ T̂ T7r/ (/ *fél/Jk m

F L̂ j tLt.ifi. / i i l ' /i luf ĴÊ pour son rayon de confection-messieurs p

§5 ¦ -¦ ¦: il

[ PREMIER VENDEUR]
î iH • Caisse de pension H

Ï

* Tous les avantages sociaux ¦
* Semaine de S Jours par rotations j¦ ¦

i Adresser offres détaillées au chef du personnel. I

arasa wmm BHHHH wmasm nu mssm BHHBH ¦m w mai

^3 TECHNICUM CANTONAL DE BIENNE
W"S Ecole Technique Supérieure (ETS)

Le Technicum cantonal de Bienne met au concours un '
nouveau

poste complet
de professeur de langues

pour le ler avril 1968.

Nous offrons :
activité intéressante et variée comportant la possibilité
d'un perfectionnement régulier. Climat agréable d'une
école bilingue.

Nous demandons :
études complètes pour l'enseignement des langues. Con-
naissance approfondie du français et de l'allemand.

Le cahier des charges,
contenant toute indication utile sur le prog ramme d'en-
seignement et les conditions d'engagement, peut être
demandé, par écrit, au secrétaire du Technicum. j

Les offres de service
avec curriculum vitae et pièces à l'appui doivent être
adressées à la direction du Technicum cantonal de Bienne,
rue de la Source 21, 2501 Bienne 3, jusqu'au 6 novem-
bre 1967.

Le directeur :
C. Baour.
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¦jfl6* déf ic ience  dc l'ouïe , sans être dur

*" \ d'orei l le .  REX I ON  vous propose un
J appa re i l  •¦ t o u t  d ans  l' o r e i l l e  » , la
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e l i a i n e  
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LAUSANNE Neuchâte l
Fournisseur c o n v e n t i o n n e l  de
l'Assurance invalidité. Nom 

xi -u <• ¦ Tél.__ —^  ̂
_ V e u i l l e z  me 

fa i re  , 
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(1 dl de jus d'orange=60 calories env.)

Consommé riche
¦,  

. 
;.

44- bouillon de viande racé - mais pauvre en calories Et pour varier, essayez aussi
et en matières grasses, enrichi de fins légumes i le Consommé de Poule Knorr ou

¦& stimule le goût, l'appétit, le plaisir de la table l'Oxtail clair Knorr «
¦& soluble instantanément Q • ® Q
•X- dosage léger ou racé _ £ • T e
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la NSU de classe moyenne! 

* grand Intérieur 1 1200 cm3
îfc performances sport 73 cv
:js confort routier | 150 km/h

REPRISE - FACILITÉS - ESSAIS SANS ENGAGEMENT
AGENCE NSU

GARAG E DE BELLEVAUX - E Buhier
Neuchâte l - Tél. 5 15 19

Peugeot
403, 1957, 3?0 fr.,
Garage H. Patthey
1, Pierre-à-Mazel ,

Neuchâtel.
Tél. (038) 5 30 16.

DAF
Automatique 1960.

Bon état de marche.
Bas prix. Facilités

de paiement.
Garage H. Patthey,

1, Pierre-à-Mazel ,
Neuchâtel.

Tél . (038) 5 30 16.

? ???•???????*????????»?????•??*?*??¦+????? + *??••¦?*?«.

FPN —: v
Acheter , vendre , chercher ,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent. 3

! Pensez-y et profitez-en I i j

j FEUILLE D'AVIS [i
DE NEUCHATEL

TU— i '-i" —¦———WêM

l *?????......????..?? .̂.???????..... ..????.??**».*..

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas

le mardi

A vendre,  pour
cause de double

emploi ,

Alfa Tl 1961
70,000 km, '200(1 fr.

Tél. (038) 3 20 00.

r-mi ouu
1957, 250 fr: .

Garage H. Patthey,
1, Pierre-à-Mazel,

Neuchâtel.
Tél. (038) 5 30 16.

A vendre

SPITFIRE
TRIUMPH

IfltU , en pa r fa i t
état, prix a v a n t a -
geux. Téléphoner

le m a t i n  au
(089) ;i ;i5 7ii.

A vendre

TAUNUS
12 M

modelé 1963.
voiture soienée.

Tél. (032) 85 16 49.

.......................................
• BELLE OCCASION |

: CORTINA LOTUS j
S . . . •
• cle première main , garantie sans accident. •
• S
• m9
g Conditions de paiement %

\ GARAGE ÉLITE !
• %
* Agence officielle Alfa Romeo

• E. KNECHT •
* Faubourg du Lac 2!) - Neuchâtel - Tél. 5 05 61 •• 2
S Vente — Service après-vente •
• 2• __ T
•••••••••••©««•••••••••••••••••©••••o«*

OCCASIONS
y toujours un grand choix i

I CITROËN
BMW

| NSU ;
exposées au faubourg du Lac 19 ?!

Entrée libre
tous les jours jusqu'à 21 h 30

Garages Apollo S. A.
tél. 5 48 16 !

Peugeot 404
Tnjeetion Superluxe, 36,000 km. Radio.
3 mois de garantie.

Facilités de paiement
Garage H. Patthev, 1, Pierre-à-Mazel ,
Neuchâtel , tél. (038) 5 30 16.

Alfa Giulietta 1961
4 portes, prix avantageux.

Facilités de paiement.

SEGESSEMANN » MLS
GARAGE DU LITTORAL

f Téléphone 5 9 99 1
i ci Neuchâtel

Pierre-à-Mazel 51 ,N 
_

(ÊktA vendre «Si» B

OPEL 1
1700 S

•t vi tesses.  M
Voiture  très
soignée.
Expertisée.
Pris Fr. 3100.—

GARAGE
R. WASER j

rue du Seyon
34-38 Neuchâtel.

A vendre

Vélosolex
250 fr. Tél . 8 49 82.

! \ y , y : y
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Jeune, exclusif , à votre portée, magnifi que MANTEAU de coupe classique en
étamine de laine, divers coloris

augmentation de Fr. 4.— par 6 cm jus qu'à 146 cm

avec ristourne ou 5 % rabais

C•X•«V.v.v. v̂. v̂. ŷ.•.x•:¦̂ ^^^ :̂¦̂ > X̂^<<•.•X<-.̂ ^IvIvXvXv IvXvXv-x.̂

Vfl. 1 " : s:'>rrss>:< -->:'''mïiiàm^^

CAFÉ DO THÉÂTRE
AU CENTRE

Tripes
neuoiinteloise

tons les jours

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : 4jSS^
500 wJP
1000 %
2000,
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez os
coupon à la
Banque de Prêts et
deParticipationssa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
TéL (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte :

> FAN
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pourquoi
avons-nous créé
un service
après-vente ?

¦ 
e après-vente est

Nous pourrions fabriquer des véhicules, les Dans toute la Suisse, nous possédons, en L'important P 
 ̂̂  

façon sûre e 
z_

vendre et nous en tenir là.Toutefois, aucun propre, de nombreux ateliers de réparation, qu'il fonctio 
^^ re

mplieS' ^
enS

arnions
client ne s'adresserait à nous une seconde Vingt-trois stations-service SAURER com- Ces conditio 

^ 
détenteurs 

de 
c

fois. Comme nous tenons à satisfaire , à plètent nos propres organisations. Nous vous aupre
élargir le cercle de notre clientèle, à éviter avons aussi formé le personnel nécessaire SAUREZ •
aux détenteurs de camions SAURER de et lui faisons suivre des cours périodiques,
longues périodes d'immobilisation de leurs Des inspecteurs-service conseillent notre
véhicules, nous avons tout mis en œuvre clientèle. Des stations-service volantes con-
pour créer un service après-vente efficace, trôlent périodiquement les véhicules en ser-
Pour nous, les prestations de service com- vice et, si nécessaire , éliminent les petits
mencent aussitôt après la vente et nous les dérangements.
considérons comme un engagement envers Notre dépôt de pièces détachées dispose
nos clients. Pourquoi entendons-nous tou- non seulement de pièces de rechange, mais
jours à nouveau des jugements flatteurs au de groupes d'échange et de location. Notre
sujet de notre service après-vente ? personnel est à votre disposition à toute

heure du jour et de la nuit. Nous évitons
ainsi à nos clients de longues périodes d'im-
mobilisation des véhicules. Ce sont des
millions de francs que nous avons investis
dans notre dépôt central et les dépôts de Société Anonyme Adolphe Saurer
nos diverses filiales. Tout ceci représente 9320 Arbon
des investissements — des investissements Tél. 071/46 9111
pour vous !

Ateliers de réparations: Stations-service:

9320 Arbon, Stickereistrasse, 071 46 9111 1860 Aigle, Ch. Soutter, Garage, 9, place Pied-du-Bourg, 025 2 24 91
4000 Basel, Birsstrasse 256, 061 41 43 80 6743 Bodio, A. Genini, Garage, 091 7 45 43
3000 Bern, Freiburgstrasse 335, 031 66 20 66 3400 Burgdorf, Dahler & Co., Autounternehmung und Garage, 034 2 2617
7000 Chur, Ringstrasse 9, 081 22 73 66 2800 Delémont, Ets Merçay & Cie, Garage, 20, rue de la Maltière, 066 217 45
6943 Lugano-Vezia, 091 37070 8876 Filzbach, E. Niederer, Autogesellschaft Kerenzerberg, 058 311 55
1110 Morges, rue de Lausanne, 021 71 20 95 6454 Fluelen, Gebr. Sigrist, Autogarage, 044 212 60 

™n rc
8004 Zurich, Hohlstrasse 295, 051 52 88 44 1227 Genève-Carouge, J. Lendenmann & Fils, Garage des Routiers, 6, rue de la Fontenette, 022 42 02 ob

2540 Grenchen, H.Vollenweider AG, Abt. Reparaturwerkstatte fùr Lastwagen.Tunnelstrasse 29,065 8 85 55
7130 llanz,W. Fontana, Mech. Autowerkstatte, 086 71595
3283 Kallnach, A. Reinhard, Auto- und Lastwagen-Reparaturwerkstatte, 032 82 28 21
6900 Lugano, F.lli Blanditi, Garage, via L. Lavizzari, 091 2 80 31
6000 Luzern.W. Grunenfelder, Autogarage, Kleinmattstrasse, 041 2 71 37
9650 Nesslau, A. Hassig, Autogarage, 074 7 60 80
4600 Olten, BERNA AG, Motorwagenfabrik, Industriestrasse 36, 062 5 43 61
6017 Ruswil, Rottal AG, Automobilgesellschaft, 041 87 32 31
7503 Samedan, Palù-Garage AG, Reparaturwerkstatte, 082 6 53 31
1962 Sion, Garage du Pont-de-la-Morge SA, 027 815 95
6370 Stans, G. Waser, Autounternehmungen, 041 841717
9000 St. Gallen, REPAG, Reparatur AG fur Nutzfahrzeuge, Molkenstrasse 7, 071 23 26 73
3600 Thun, Verkehrsbetriebe Steffisburg-Thun-Interlaken, 033 2 2518
7166 Trun, Mazzetta & Co. AG, Tôdi-Garage, 086 7 61 47
3930 Visp, A.Venetz, Lastwagen-Reparaturwerkstatte, 028 6 29 02
6300 Zug, Zugerland VB, ZVB-Haus an der Aa, 042 4 02 95

Mettez nous à I épreuve et vous direz NOUS TOUIOnS .TII BLIX 8VGC 5AURER

Elégance !
Parker 65, le stylo de grande perfection

Lorsque vous aurez eu en main le Parker 65 — vous ne voudrez plus vous
en séparer. H glisse avec une merveilleuse aisance sur le papier... votre écri-
ture a plus de brio , est plus sympathique. Le Parker 65 se distingue par son
élégance sobre, de sa pointe cle plathenium jus qu'au capuchon. C'est le stylo
exclusif et de quali té  irré prochable de tous ceux qui ont un goût personnel.
C'est aussi un cadeau ori ginal cle valeur dont on gratifie volontiers des amis.
Parker 65 plume-rése rvoir dès f r. 78.—loutres modèles dèsfr. 20.—
Parker 65 stylo à bille dèsfr. 30.—[autres modèles dèsfr. 9.—
En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche. Agence générale
pour la Suisse: Diethelm & Cie SA, 8022 Zurich, Talstrasse 15.

© PARKER
Parker — fabricant des stylos les plus demandés du monde

i

Tout sur le ski l
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Nouveauté !
une p ermanente

«Jo listar»
pour la vie...
... pour la vie

** m de vos che veux

Jeunesse Coiffu res
6 sp écialistes pour soins

des cheveux vous attendent
Saint-Honoré 2

Ile étage Tél. 5 31 33 Ascenseur

Ouvert sans interruption
Prix très étudiéi

La Fond ation du Château de
Villa , à Sierre , vous invite à
visiter

L'EXPOSITION

CC. OLSOMMER
ouverte les après-midi , y com-
pris le dimanche , du 14 octo-
bre au 12 novembre 1067.



GARAGE DES 3 ROIS
NEUCHÂTEL

LA CHAUX- DE-FONDS - LE LOGLE

Invitation au
Ford Show- Le Mans

Le 17 et 18 octobre 1967
Garage des Trois Rois S.A., 11, Pierre à Mazel,Neuchâtel

Ouvert le 17 octobre de 11.00-22.00 heures et le 18 octobre de 9.00-22.00 heures
Entrée libre Grand Concours

Vivez les 24 Heures du Mans en cou- Pour le gagnant du concours Ford Show,
leurs comme si vous y étiez il y aura aussi une de ces voitures tant
Une équipe de cameramen a filmé les dra- désirées: une Ford 17M 1700 S flambant
matiques épisodesdes24HeuresduMans. neuve.
Vous pourrez voir ce film en couleurs pas- Nouveautés Ford
sionnant, relatant la course automobile la Vous pourrez examiner à votre aise et en
plus spectaculaire du monde, au cinéma toute quiétude les nouveaux modèles Ford
du Ford Show. suivants au Ford Show:
La grande triomphatrice: Ford GT 40 USA: Thunderbird.Cougar.Fairlane
Avez-vous rêvé de pouvoir admirer de tout et Mustang.
près un véritable bolide de compétition? Grande- Zodiac, Corsair GT, Cortina
Vous en aurez l'occasion au Ford Show. La Bretagne: 1300malntenant62 CV; Cortina
gagnante incontestée des 24 Heures du GT1600 maintenant 95 CV.
Mans 1966 et 1967, une Ford GT 40 vous Allemagne: Ford 20M, Ford17M, Ford15M
y attend. maintenant 80 CV, Ford 12M
Le prix du grand concours: maintenant 65 CV.
Une Ford 17M 1700 S Votre visj te n0us fera grand plaisirl
Depuis sa récente introduction sur le
marché, la Ford 17M rencontre un énorme Garage des Trois Rois S.A.
succès de vente. 11, Pierre à Mazel

f^fe»,. 2000 Neuchâtel
^¦.V.>>, tél. 038/58301

**st Quoi, vous ne roulez pas en Ford 71

Tous nos services
à votre service
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UNE CHANCE INESPÉRÉE...
POUR LUI ET POUR ELLE
En sport comme à la loterie, il n'y a en principe qu'un seul
gagnant.

En choisissant une profession dans les arts graphiques les
chances de succès sont plus certaines I Au terme de leur
apprentissage, compositeurs-typographes, conducteurs-typogra-
phes et stcréotypeurs j ouissent

d'une excellente rémunération
-t- tous les avantages sociaux
+ des possibilités de promotion intéressantes

= les meilleures perspectives d'avenir

ALORS POURQUOI TARDER ?
Renseignements et inscriptions peuvent être, obtenus à

l 'Off ice des imprimeurs , Saint-Honoré I , 2000 Neuchâtel ,
et auprès de toutes les imprimeries et des orienteurs professionnels.

Bureau d'assurances de la place cherche

apprenti (e)
pour le printemps 1968. Nous offrons une ambiance
de travail agréable, une activité variée. Nous enten-
dons seconder efficacement le jeune homme ou la
jeune f i l le  qui sera en apprentissage chez nous.
Adresser offres sous chiffres P 50,202 N à Publlct-

; tas S. A., 2001 Neuchât el.

[Importante 
maison d'importation de Neuchâtel )

cherche, pour le printemps prochain,

apprenti
ayant  suivi une école secondaire. Nous offrons
une formation complète dans nos différents ser-
vices d'expédition , laboratoire, achats, ventes,
transports, comptabilité et secrétariat.
Faire offres écrites à la Direction de la maison *
AMANN & Cie S. A., importation de vins en
gros, 2002 Neuchâtel.

cherche pour le printemps 1968 £

APPRENTIS
mécaniciens de précision
mécaniciens faiseurs d'étampes
monteurs électriciens (courant fort)

I 

Faire offr es écrites à : p

FAVAG
SA

2 0 0 0  N E U C H Â T E L

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

„ | m, mm,,, iiiim i iBiipi i — Md

Dr Quinche
ABSENT

du lfi
au 23 octobre

J'achète
MEUBLES

anciens et moder-
nes , bibelots , ta-

bleaux , logements
complets.
A. Loup,

tél. 4 10 76-(> 50 55.
Rochefort.

Meubles
anciens

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

du Marché 13,
place

tél. 5 15 80.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, di-
mensions minima-
les ! 30 cm X 30
cm, propres, blancs
et couleurs.

COUTURE
Transformations , re-
mise à la taille . Ro-
bes, jupes , manteaux.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. S 41 23

A donner un petit

chat
Il aime le pain pour
chats Félix. Chiffres

OFA 3509 B à
Orell Fiissli-

Annonces S.A.
3001 Berne.

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
l'ittcloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23

' Le centre \
de la couture

au centre
de la ville

JERSEY-TRICOT
Seyon 5c

Tél . 5 61 91
, Neuchâtel ,

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.

Docteur

Jean Tripet
Cernier

ABSENT

Clinique vétérinaire
MARIN
pas de

consultations
cette semaine

URGENCE :
Docteur

DuPasquler,
Saint-Biaise,

•tél. (038) 3 11 22

A. REBETEZ
médecin dentis te

Grand-Hue 1
Neuchâtel

ABSENT
jusqu 'au

23 octobre

Il est là...

t 

RÉVEILS

BIJOUTERIE FAVRE
Neuchâtel

, B̂r Veuillez me faire parvenir votre documentation.

Hr N0"1: Prénom:
W Rue: ¦

f Localité: 16

i
i

c°1cn00.-p -llAlir * * A?t d°nC,.h8t à

D°U _«!*> S"»*' ,,3 tel- UJ 
r du „,

Vendredi ï
20 octobre
à 20 h 30 S

au Théâtre 1

GA
18 13

RET
Du Coup

I

ilc Joran ,
au Courant I

d'Air
¦ Raymonde $

Schindler
i Bénos

Didi Seiler
Claude

i Montandon
Richard Lrewer

j Jean-Pierre"' Katz
L Alex Billeter

LOCATION :
Agence Strubin
Saint-Honoré 5

i. Fr. 12.-, 8.-, 4.-
;; Bénéfice

intégral aux
Perce-Neige

L_ZL_
A donner contre

bons soins
une chienne-

BERGER
BELGE

noire , 4 mois.
Amis des Bêtes,
Val-de-Travers .

Tél. (038) 9 19 05.

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

Renseignements désirés : 103

Rue: 

Ueu: Canton: 

CHy Bank, Talstraue 65, Zïrlob, TÔL 051/28 87 78



— Alors, adieu Aglaé, va de ton côté, mol; Je vais*
du mien...

— Cinq... quatre,,, trois... deux... un.,, zéro I

— Tiens... ton père est encore en retard !...

.. . . . • . . . . . . .

— Rappelle-moi , chéri, de te parler de l'aile de la voiture,
demain matin.

*

— Je serais encore plus touché de votre visite, Messieurs
si vous la faisiez en dehors des heures de bureau I

__,

Ces deux dessins de LAPLACE sont en apparence iden tiques. En réalité il y a entre eux huit petites différences.

POUVEZ-VOUS LES DÉCOUVRIR ?
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aux S erreurs

MENUS PROPOS

Q

UAND, la nuit étant descendue, sereine, sur les villes,
les forêts, les routes, les yeux et les pensées, vous
vous enfoncez tout doucement dans le sommeil. Quand

les premiers ronflements s'élèvent, harmonieux, des chambres
à coucher innombrables, juxtaposées dans les maisons locatives.
Quand les bras, quand les jambes lasses doucement s'étalent
pour rechercher la fraîcheur dans les recoins du lit. Quand les
orteils s'écarquillent, quand les muscles se laissent aller. Quand
le visage lui-même se détend insensiblement comme sous un
masque paisible. Quand des bribes de pensée vaguement ero-
tiques s'espacent et se fragmentent, quand la resp iration se fait
régulière comme le flux et le reflux, quand le bruit des moteurs
a cessé, quand on perçoit le roucoulement lointain d'une fontaine
ou le frisson du vent dans les feuilles sèches, quand le corps
commence à flotter, aussi désincarné que le cerveau, quand
les oreilles elles-mêmes cessent de percevoir le moindre bruit,
parce que la cervelle est trop paresseuse pour les enregistrer,
alors... zi zi zi zi zîîîî... le fragile édifice du sommeil s'effondre.
Le dernier moustique de l'été a percé le mur du son, le mur
du silence, le mur du repos. Tous les fragments, de nous-mème
se raccrochent l'un à l'autre, la pensée mobilise, Jes .nerfs se ,
tendent... où est-il, le brigand ? Il est au plafond, il est à
la fenêtre, il est à votre oreille que vous claquez, en vain.
Il a survécu au départ des hirondelles, aux premiers froids,
aux dernières roses. Il a dansé la sarabande, les derniers soirs
de beau temps, sous les grands arbres feuillus reflétés dans
un lac dont le niveau baissait. Il a parcouru les grands espaces
libres. Il a piqué le bras basané de la baigneuse hurlant de rire,
la bouche grande ouverte et les cheveux dans les yeux. Il est
allé se repaître à fleur de mini-jupe sur des cuisses chastes
comme une Diane chasseresse. Il a cherché la nuque attendris-
sante et le lobe de l'oreille, ce morceau de choix, qu'il a
poinçonné joyeusement dans le grand large de l'été.

Et puis, les matins ont fraîchi. L'aube a crûment fait sentir
l'automne. Les épaules se sont couvertes, les jambes ont disparu
des plages. Il a fallu chercher un peu de chaleur dans les
maisons. Recroquevillé, l'on s'est tapi derrière les rideaux, et
le froid vous ride recroquevillé sous les tap is. Le jour est gris.
C'est pas une vie.

Il faut attendre la nuit . Alors, le beau temps renaît , en
chambre. On se promène (zizizi) en zigzags pour affoler la vic-
time. On la voit se tourner, disparaîrte sous les draps, étouffer ,
émerger, jaillir, allumer la lampe, bondir et taper des mains
comme un enfant irresponsable, tandis que le moustique affoie
le pauvre crétin, le fait courir, l'attend, s'efface comme un torero ,
et, comme dans une corrida, attend la minute de vérité (où
la bête s'arrête un instant, l'œil fixe et la tête baissée) avant
de lui faire, d'une magistrale estocade, la piqûre parfaite, qui
fera pester, se retourner, se gratter toute la nuit le malheureux ,
et fuir le sommeil ridicule et abrutissant.

Olive
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| Un dirigeant bernois: logique
3 „ . . . . .  _ . _ 

Un match comme celui-ci pour-
rait soulever les passions. En f a i t ,
it ne souleva que quelques peti-
tes vagues. Le verdict rendu était
trop clair pour être discuté. Dans
les vestiaires, à la f i n  du match,
beaucoup de calm e et d' objectivité
chez les deux adversaires.

SKIBA reconnaissait que les Ber-
nois s'étaient bien battus , et mê-
me qu 'ils avaient f a i t  des progrès
par rapport aux matches précé-
dents . « Notr e dé fa i t e  contre Bellin-
bone était due à la fa t igue  de nos
internationaux. C e u x - c i  se sont
ressaisis. Vous avez vu nous-mème
le résultat . »

ALLEMANN, lui , pensait que cet-
te dé fa i t e  f u t  saluta ire pour la
préparation de ce choc qui , à part
quel ques charges, f u t  joué sporti-
vement. F UHR ER intervient alors :
« Relevez surtout que Muller f a i t
beaucoup de tort à Young Boij s .
I l  n'y a pas de joueur p lus irré-
gulier que lui. »

Mais BLAETTLER avouait , lui ,
avoir reçu aussi des coups dc

Butter.  La victoire lui paraissai t
logi que : « Young Boys n'a eu des
chances de marquer qu 'après notre
deuxième but. Le f a i t  de prendre
rapidement l' avantage f u t  pour
nous un atout important. »

Dans l'autre camp, MERKLE in-
sistait sur le f a i t  que Grasshoppers
avait su exp loiter ses chances et
aussi les f au t e s  de ses arrières
manquant de rapidité dans les
« tackles » : « Les trois buts étaient
évitables. Le match nul était à
notre portée. »

MESSERLI , quant à lui , pense
qu 'après le deuxième but. les ca-
rottes étaient cuites , d' autant p lus
que. la chance était avec les Zuri-
cois . Pour GUGGISBERG , c'est
Grahn qui f i t  la décision dans ce
match : « I I  f u t  le meilleur homme
sur le terrain. »

Pozir le vice-président du club
local , victoire méritée des hommes
de Skiba : « Ils recherchent l' e f f i -
cacité avant tout. Aujourd'hui,
leur manière a pay é. »

W. K.

Young Boys battu par bien plus fort que lui

Grasshoppers assoit sa suprématie — Nouvelle défaite des Servettiens
Affluence record au Wankdorf pour le match au sommet

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL )

YOUNG BOYS - GRASSHOPPERS 0-3
(0-1).

MARQUEURS : Grahn 12me ; Blaettler
58me ; T. Allemann 73me .

YOUNG BOYS : Fischer; Meier, But-
zer, Hofmann, Widmer ; Guggisberg, Mar-
ti , Grosser ; Messerli, Muller , Scheibel.
Entraîneur : Merkle.

GRASSHOPPERS : Deck ; Ingold , Ci-
therlet , Fuhrer, Berset ; Ruegg, Grahn , W.

r r̂ f̂^r r̂ ŷ^s '̂r^r r̂^

'l Calme et objectivité dans les vestiaires

Allemann ; T. Allemann , Blaettler , Bernas-
coni. Entraîneur : Skiba.

ARBITRE : M. Dienst, de Bàle.
NOTES : Stade du Wankdorf. Temps

maussade. Terrain glissant. 27,000 specta-
teurs (record au Wankdorf pour un match
de championnat). Fanfare avant la ren-
contre et à la mi-temps. Une minute cle
silence est respectée à la mémoire de C.
Fischer, ancien joueur de Young Boys.
Meier fauche Bernasconi dans les 16 mè-
tres à la lime minute, mais M. Dienst lais-
se passer la faute . Lehmann remplace But-

zer à la 43me minute (Messerli se repliera
au milieu du terrain , Marti aura la char-
ge de Blaettler et Lehmann œuvrera à
l' aile droite). L'arbitre avertit Grahn à la
SOme pour geste antisportif à l'égard cle
Scheibel. Un < bolide » de Blaettler s'écra-
se contre le poteau de but à la 70me
minute. Coups cle coin : 5-10 (3-7).

La défaite dc dimanche dernier contre
Bellinzone n'était qu'un accident Grasshop-
pers l'a prouvé au Wankdorf en réglant,
du même coup, le problème de la supré-
matie en ligne A, pour un temps en tout
cas. Mais nous avons le sentiment que ce
temps sera long !

L'équipe bernoise caressait l'espoir de re-
joindre son adversaire du jour au sommet
de la hiérarchie. Battu il y a une se-
maine, Grasshoppers pouvait éventuellement
s'être mal remis de ce faux pas. Mais les
hommes de Merkle, même en leur Wank-
dorf grassement rempli, n'ont qu'en de ra-
res occasions donné l'impression dc pouvoir
décrocher le gros lot. Young Boys a été
particulièrement mauvais en première mi-
temps, où il n'a pratiquement rien mon-
tré de bon. Cette période initiale n'a, d'ail-
leurs, pas révélé des Zuricois dignes de
leur rang. A vrai dire, farcies dc coups
francs (une quarantaine environ dont les
deux tiers à mettre sur le compte des
hommes de Skiba), les 45 premières mi-
nutes de ce match « au sommet » nous ont
ramené par le plus court chemin à la li-
gue B. La médiocrité régnait, la méchan-
ceté aussi, Berset étant roi en la matière.
Il fallait vraiment avoir le cœur battant
pour l'un ou l'autre des antagonistes pour
trouver quelque beauté dans ce spectacle
désolant. Quant à nous, nous nous serions
endormi jusqu 'à l'heure du thé que nous
n 'aurions rien perdu, sinon une superbe in-
filtration de Grah n dans la défense locale,
infiltration terminée par un tir dc l'exté-
rieur du pied droit qui ne laissa aucune
chance an gardien Fischer, très maladroit
en d'autres circonstances.

RÉSOLUTION LOLABLt
Les Bernois se sont lancés à l'assaut du

but de Deck avec une résolution louable,
après le repos. La physionomie dc la" par-
tie a, alors, changé du tout au tout. Mais,
tandis que l'égalisation semblait se prépa-
rer, Grasshoppers parvenait à creuser
l'écart grâce à un violent tir du pied gau-
che de Blaetler qu'une astucieuse talon-
nade de Grahn avait mis cn possession de
la balle. On ne vantera jamais assez les
mérites de Grahn, l'homme à tout faire
cie Skiba, demi-centre rêvé pour une équi-
pe jouant le verroa. Il est permis de se
demander si, saas lui, Grasshoppers serait
là où il se trouve aujourd'hui.

A 2-0, il était évident que les Zuricois
ne s'en laisseraient pas conter. Des arrières
tels que Fuhrer, Berset ou Ruegg con-
naissent la musique ! La tâche des visi-
teurs devait , d'ailleurs, être facilitée par
le manque d'organisation et d'adresse des
attaquants locaux. Les passes en hauteur
(fréquentes) étaient aisément repoussecs
par la défense zurieoise ou interceptées
par le grand (physiquement) Deck dont
le travail a été sensiblement facilité par
l'absence de précision des Bernois dans
leurs tirs.

LA PREUVE DU CONTRAIRE
On prétend souvent , que Grasshoppers

s'impose grâce à la manière forte. Sa vic-
toire d'hier prouve le contraire. C'est, cn
effet , dès le moment où les deux équipes

se sont mises à jouer au football plutôt
qu'à donner des coups, que les Zuricois
ont manifesté leur autorité, leurs qualités
techniques ct leur science du jeu (le 3me
but a été un modèle de collaboration en-
tre Blaettler, Ruegg et T. Allemann).
Young Boys, pour la volonté qu'il a dé-
montrée en seconde mi-temps, aurait mérité
de sauver l'honneur, mais les deux points
sont bel et bien tombés dans l'escarcelle
du plus fort Grasshoppers a eu peur, cn
première mi-temps, de connaître une nou-
velle mésaventure mais, par la suite, il
n'a laissé planer aucun doute.

F. Pahud

RÉSULTATS
Bellinzone - Servette 2-0
Blenne - Lucerne 3-3
Chx-de-Fds - Bâle 3-2
Lausanne - Granges 2-0
Sion - Y. Fellows 1-1
Y. Boys - Grasshoppers 0-3
Zurich - Lugano 3-0
Bruhl - Aarau 1-1
Chiasso - Baden 1-1
Moutier - Winterthour 2-6
Soleure - Xamax 1-1
Thoune - Fribourg 0-0
Urania - Berne 0-0
Wettingen - Saint-Gall 2-2

Sport Toto
Colonne des gagnants

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

DEUX GRANDS. — Citherlet («w premier pianj  a «WTOCI» «»«•/»«'
ses duels avec Millier (à droite) . Quant à Grahn, qui observe la

scène, il s'est montré g rand à sa f açon.
(ASL)

fJerc assomme Bâle à l'ultime minute
La Chaux-de-Fonds obtient une précieuse victoire

LA CHAUX-DE-FONDS - HALb S-4
(0-1)

MARQUEURS : Frigerio , 33me et 54rae ;
Zappella, 51me ; Jeandupeux , 65me ; Clerc,
90mc.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Hoffmann, Burri, Fankhauser, Keller ; Baeni,
Silvant ; Zappella, Jeandupeux, Clerc, Bros-
sard. Entraîneur : Vincent.

BALE : Kunz ; Kiefer, Mundschin , Sto-
cker , Konrad ; Odermatt, Benthaus ; De-
marmels ; Rahmen , Frigerio, Wenger. En-
traîneur : Benthaus.

ARBITRE : M. Scheurer , de Bettlach .
NOTES : Terrain de la Charrière en bon

état maïs rendu glissant par la pluie tom-
bée ' avant le match. Température fraîche.
Qualité du match : bonne. 5500 specta-
teurs. Baeni sort à la 44me minute  et est
remplacé à la reprise par Schneeberger. La
Chaux-de-Fonds joue sans Voisard , blesse,
alors que Bà'e se passe des services de
PFirter et Michaud. suspendus, et de Sohny-

der et Hauser. Munscrun sauve sur sa li-
gne de but, alors que Kunz était battu
(63me). Avertissement à Odermatt pour ré-
clamations (73me). Coups de coin 9-6 (7-3).

COUP DE THÉÂTRE
Les Chaux-de-Fonniers ont de quoi être

satisfaits. Ils ont empoché les deux points
face à Bâle, et ils ont surtout découvert un
nouveau jeune talent : Jeandupeux, qui s'en-
tend à merveille avec Zappella. Les ou-
vertures précises et soudaines que se ti-
rent ces deux jeunes ont eu pour effet de
mettre très souvent la défense bâloise dans
des situations inconfortables, et il est pro-
bable que de nombreuses défenses vont
encore en faire l'expérience. . . .

Pourtant, la partie n'avait pas très bien
cemmencé pour les Neuchàtelois. Trop in-
dividualistes , ils ne trouvaient pas la cohé-
sion face- à une équipe bâloise plus homo-
gène, qui portait sans cesse 4a balle dans
le camp chaux-de-fonnier par l'aile droite
où Odermatt régnait en souverain absolu.
Et si les visiteurs ne réussirent pas a for-
cer la décision en profitant des « boule-
vards » ouverts par le mauvais marquage
dc Keller, ils n 'ont qu'à s'en prendre à
eux-mêmes.

La première mi-temps fut jou ée stu un
rythme relativement lent, mais le jeu s ani-
ma fortement en deuxième période, ou, en
l'espace de neuf minu tes, chaque équipe
avait inscrit un but à son actif. Cependant ,
la volonté et l'enthousiasme de Jeandupeux
ont forcé la décision. Ce dernier parve-
nait à égaliser à la 65me minute. Apres
plusieurs situations dangereuses dans les
deux camps, on semblait s'acheminer vers
un équitable partage des points. C est a
mielaues secondes de k fin que se pro-

duisit le coup de théâtre. Clerc, entoure
de trois défenseurs, parvenait à envoyer
une balle vicieuse en direction de la cage
de Kunz, et ce dernier, surpris, la laissait
rouler par-dessus ses bras.

Cette victoire est encourageante, mais U
ne fau t pas trop se faire d'illusions. Tout
ne tourne pas encore très bien chez es
hommes de Vincent. Trop souvent, es
Chaux-de-Fonniers sont restés figés sur p a -
cc alors qu'un Bâlois se trouvait totale-
ment seul sur le point de penalty Heu-
reusement, les visiteurs étaient maladroits
et mal inspirés, excepté Odermatt qui re-
vient en forme...

Pad.

CLASSEMENT
Ligue A

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

1. Grasshoppers 8 7 - 1 21 7 14
2 Y Boys 8 4 2 2 14 13 10
37 Lausanne 8 ? 3 2 18 14 9
4 Bâle 8 4 l 3 16 13 9
5. Lucerne * 3 3 - -- ~u '
6. Lugano 8 4 1 3 12 12 9
7. Bienne 8 3 2 f 

M M B
8. La Chx-de-Fds 8 3 2 3 13 13 8
9. Zurich 8 3 2 3 11 11 8

10. Sion 8 4 2 4 8 7 8
11. Servette S 3 1 4 13 13 7
12. Bellinzone 8 3 1 4 10 12 7
13. Y. Fellows 8 1 2 5 7 15 4
14. Granges 8 1 — 7 7 22 -

Zurich en grande forme
domine nettement Lugano
ZURICH - LUGANO 3-0 (3-0)

.MARQUEURS : Winiger, lôme ; Coduri
(contre son camp) 41me ; Kuhn , 47me.

ZURICH : Grob ; Munch, Neumann,
Leimgruber, Kyburz ; Trivellin , Kuhn ; Wi-
niger, Kunzli, Martinelli, Meyer. Entraî-
neur : Mantula.

LUGANO : Prosperi ; Signorelli , PuUica ,
Coduri . Rezzonico; Terruzzi, Luttrop; Bren-
na, Cniesa, Lusenti, Schmid. Entraîneur :
Mau rer.

ARB ITRE : M. Heymann, de Bâle.

NOTES : Terrain du Letzigrund en bon
état. Pluies intermittentes. 10,000 specta-
teurs. Lugano remplace Egli, Indemini et
Moscatelli, les deux derniers nommés étant
blessés. Lors du premier but, Prosperi se
blesse dans un choc fortuit avec Kunzli.
Il restera quelques minutes étourdi. L'arbi-
tre prolonge la rencontre de trois minutes.
En marquant contre son camp, Coduri,
qui , en réalité, n'en pouvait rien, est mis
k.o. par la balle. En effet, le pauvre libero
tessinois s'est trouvé par malheur sur la
trajectoire de la balle que Signorelli avait
sauvée sur fat ligne de but. Lorsque Kuhn
réussit le troisième but , Pullica est touché
dans la mêlée. Il cède sa place à Egli.
A la 55me minute, Coduri est averti pou r
ieu dur. COUDS de coin : 5-9 (1-4).

VICTOIRE MERITEE

La victoire de Zurich est méritée, mais
Lugano n 'a pas eu de chance. Battus
par un but contre son camp, de Coduri ,
les hommes de Maurer ne se sont p lus
relevés de ce coup du sort.

Quoi qu'il en soit, les hommes de
Mantula auraient quand même rempor-
té cette rencontre. Confirmant leur re-
tour en forme , les Zuricois ont donné
un bel échantillon de leurs possib ilités.
Faisant courir la balle p lus que l'hom-
me, ils ont démantelé le réseau défensi f
des visiteurs qui a sou f fer t  sous les
coups de boutoir des Kunzli . Winiger
(en superforme celui-là) et Meier (qui
s'améliore de match en match). Les Tes-
sinois ont fa i t  illusion durant une pa r-
tie de la première mi-temps, mais sans
inquiéter souvent I excellent Urob.

Par la suite , Zurich eut le jeu bien
en main. Sans forcer leur talent, les
joueurs locaux ont toujours pris le des-
sus sur leurs adversaires qu'ils domi-
nèrent tant au point de vue technique
que p hysique.

Kuhn, qui marquait Luttrop . a fa i t
une brillante partie. Sans complexe de-
vant le prestigieux Allemand , il mena
sa barque pratiquement comme il le
voulut. Avec lui. nous citerons aussi

AFFIRMATION. — Zurich, re-
présenté ici par le blond
Meyer, a confirmé son redres-

sement devant Lugano.
(Keystone)

Leimgruber qui f u t  presque irréprocha-
ble et Neumann dont l'assurance est un
gage de sécurité pour la défense .

Chez Luganq, on a surtout remarqué
la difficulté qu'eurent les avants (trop
petits) à se débarrasser de leurs cerbè-
res meilleurs sur les balles hautes et dans
la lutte pour la conquête du cuir. En
arrière Signorelli, qui évolua toute la
première mi-temps au poste d'arrière la-
téral droit, ne f i t  pas oublier Egli , qui
prit cette place par la suite. De son
côté, Terruzzi ne justi f ia pas la con-
f iance qu'on lui a accordée.

n,n,ln D E N I S

Young Fellows réussit un exploit à Sion
Bien que privé de plusieurs de ses meilleurs joueurs

SION - YOUNG FELLOWS 1-1 (1-0),
MARQUEURS : Perroud , 38me ; Kaegi,

SOme.
SION : Biaggi ; Jungo, Germanier, Wal-

ker, Sixt ; Perroud , Gasser ; Bruttin, Bla-
sevic, Quentin, Fournier. Entraîneur : Osoj-
nak.

YOUNG FELLOWS : Janser ; Bosshardt,
Scherrer, Hunger , Kasper ; Morgenegg,
Chiandtis i ; Fischl i, Heer , Kaegi, Guntli.
Entraîneur : Boskov.

ARBITRE : M. Keller, de Bâle.
NOTES : Parc des Sports de Sion . 4500

spectateurs. Température agréable. Qualité
du match : moyenne. Sportivité : bonne
pour les deux équipes. Nombreux rempla-
çants chez les Zuricois : von Burg et Hœsli
jouent en réserves, Matous et Feller son t
blessés. Les deux équipes font appel au
douzième homme : à la 42me min u te, Fro-
chaux remplace Gasser et Kaiserauer joue
en lieu et place de Chiandusi. Coup de
tète de Bruttin sur la transversale à la
63me minute. Coups de coin : 12-5 (4-3).

SOLIDARITÉ ADMIRABLE
Bien que privé de ses personnalités les

plus marquantes, Young Fellows a réussi
l'exploit de sauver un point après avoir
été largement dominé. Les Zuricois se sont
battus avec une solidarité admirable ct
aussi avec une réussite peu commune. Il
y a eu, tout d'abord , ce diable de Janser
qui retin t avec maîtrise des envois fort
bien placés. Battu malgré tout à plusieurs
reprises, il vit la transversale le secourir
ei quelques tirs frôler le poteau. De sa
défense fortement regroupée , -émergea le

blond Scherrer. qui colmata toutes les brè-
ches bien mieux que le « libero » Kasper.
En avant, seul Heer fut dangereux par sa
spontanéité. C'est à Kaegi que revint l'hon-
neur d'égaliser en bénéficiant d'un rebond
favorable tout en manquant son tir, ce
qui laissa Biaggi pantois.

Sion a dominé le match, sans arriver à
prendre une avance décisive. Le jeu se dc-
velopait pourtant harmonieusement sous la
direction de Quentin et Perroud , en grande
forme . Bruttin était cependant marqué trop
étroitement pour pou voir conclure , alors
que le remplaçant d'Elsig, Fournier , fut
loin de faire oublier le titulaire. En se-
conde mi-temps, l'absence de Gasser se fit
sentir, de sorte que la formation sédunoise
ne put guère compter avec les ailiers.

Une fois de plus, Sion perd un point
sur son terrain par défaut d'efficacité. On.
peut admettre une part de malchance, mais

seule la maladresse est à incriminer. Comme
de coutume, la défense n'eut rien à se re-
procher. Les arriéres latéraux prirent mê-
me une part active aux actions offensives
et ce sont d'eux que parvinrent les cen-
t res les plus dangereux.

M. FROSSARD

Bienne a livré un extraordinaire match poursuite
Du football comme on aimerait en voir plus souvent

BIENNE - LUCERNE 3-3 (0-2)
MARQUEURS : Flury. 26me : Sidler ,

41 m e ;  Renfer II , 47me ; Quattropani , 54me;

Renfer I, 68me ; Leu (contre son camp,
sur tir de Richter) 78me.

BIENNE : Tschannen ; Canel , Knuchel ,
I eu Matter ; Quattropani , Waelti ; Serment,
Bai, Renfer I , Ren fer II. Entraîneur : Pe-
ters.

LUCERNE : Elsener ; Naumann , Tholcn ,
Orpi Lustenberger ; Sutter , Gwerder : Flu-
ry, Hasler, Richter , Sidler. Entraîneur  :
Wechselberger.

ARBITRE : M. Grassi, dc Novazzano .
NOTES : Stade de la Gurzelen. 9000

spectateurs. Pluie au début de la rencon-
tre ; la température est néanmoins agréable.
Tandis que Peters fait toujours défaut à
Bienne, Lucerne doit s'aligner sans Wech-
selberger (alité) , et Bertschi (blessé à l'en-
traînement). A la 30me minute , P rest rem-
place Elsener dans le but lucernois. A la
4«mc, Gwerder, sur la ligne de but , ren-
voie de la tête un tir qui allait faire mou-
che. Coups de coin : 12-3 (6-1).

MATCH EXALTANT

A la mi-temps, Lucerne menait par 2-0
et U n'y avait rien à redire. Appuyée sur
une défense ferme mais moins rugueuse
que par le passé, la ligne d'attaque des vi-
siteurs donnait passablement dc fil à re-
tordre îi des Biennois mal organisés, peu
siirs d'eux et dont la peau ne semblait pas
valoir cher. Bienne péchait au milieu du
terrain où Sutter et Richter, notamment,
pouvaient établir la liaison dans une quié-
tude presque totale. Et Bienne péchait en-
core plus gravement en défense, par man-
que d'ordre et de discipline. Dans une
position constamment fausse, Leu était aus-
si souvent... « balayé .. que •. balayeur » !
En fait , à la mi-temps, les hommes dc Pe-
ters pouvaient s'estimer heureux de n'avoir
que deux buts de handicap car, bien avant
l'ouverture de la marque déjà, les Lucer-
nois avaient eu d'excellentes occasions de
frapper. Mais tant Hasler (Ire) que Rich-
ter (12mc) ont manqué le coche.

Il semblait qu 'on s'acheminait vers une
confortable victoire des visiteurs quan d les
maîtres du lieu eurent une réaction si vive
ct si enthousiasmante qu'ils firent passer,
en moins d'une dcini-heurc, tous les espoirs
dans leur camp. N'ayant plus rien à per-
dre dans l'aventure, Bienne se précipita ii
l'assaut du but dc Prest aussitôt après le thé
ct les avants locaux, bénéficiant enfin du
soutien de leurs demis, désagrégèrent la dé-

fense lucernoisc elle aussi « capable » de
perdre pied et tête. 11 semblait qu 'une main
avait renversé le sablier et que les qualités
avaient passé tout entières d'un camp dans
l'autre ! Les défauts aussi , bien entendu.

Sans la trahison du malheureux Leu,
Bienne aurait probablement empoché le to-
tal de l'enjeu , ce qui n'aurait pas etc un
scandale. Le partage des points satisfait
néanmoins le spectateu r neutre car un
match , il ne faut pas l'oublier, se déroule
sur deux mi-temps : la première a ete lu-
cernoisc, la seconde fut biennoise. Nous
avons, toutefois, préféré celle-ci à cclle-lu
car elle nous a révélé les qualités de
cœur de l'équipe locale, qui sont grandes,
exemplaires ct — pourquoi ne pas le
(li re ¦> — émouvantes. Dans leur course a
la victoire, les Serment, Renfer, Bai , Quat-
tropani et autres Matter se sont abandon-
nés totalement au jeu. De l'autre côte, il y
avait la même générosité, un irrespect iden-
tique des conventions. Il n'en fallait pas
plus pour produire un match haut en cou-
leur , passionne, exaltant. Du football com-
me on aimerait en voir plus souvent.

F. PAHUD

LES RJËJVFEJt. — Renf er 11 (à
gauche) et son grand f r è r e ,
qui encadrent le Lucernois
Lustenberger, ont marqué clui-

«•im un but.
(ASL)

Bellinzone a enchanté
BELLINZONE - SERVETTE 2-0 (1-0).
MARQUEUR : Nembrini  2!>me et

75me.
BELLINZONE : Rossini ; Rebozzi ,

Gilardi , Bionda , Paglia ; Saugiorgio ,
Guidotti ; Tagli , Nembrini, Benko, Rug-
geri Entraîneur : Pinter.

SERVETTE : Barlie ; Maff io lo , Pi-
guet, Pasmandy, Mocellin ; Sunder-
mann , Makay ; Nemeth , Desbiolles,
Heuri , Kwicinski.  En t ra îneur  : Snella.

ARBITRE : M. Huber, de Thoune.

NOTES : Stade communal. Pelouse
eu bou état. Beau temps. 7000 specta-
teurs. Qualité du match : excellente.
Servette joue sans Schindelholz et
Pottier. Bellinzone est privé des ser-
vices de Soerensen. A la 20me minute,
un tir de Nembrini est renvoyé par un
montant. En seconde mi-temps, Ser-
vette remplace Kwicinski par Georgy.
A la f i lme  minu te  Bento marque. Le but
est annulé pour hors-jeu. A la 78me
inimi té , Tagli t i re  un coup de répara-
tion sur un poteau. Coups de coin 7-3
(4-2).

Bellinzone est sur la bonne voie. Le
retrait de Pelli semble bien avoir été.
salutaire. Seul responsable, Pinter peut
maintenant  imposer sa façon de voir.
Il estime que ses joueurs ont de la
condition physique à revendre. Il axe
les entraînements sur la technique de
la balle : football , encore football , ré-
pète-t-il sans relâche. Le dimanche
précédent contre Grasshoppers et hier
contre Servette , les résultats  ont  dé-
montré la justesse du raisonnement
,lo Pinlp i-

Le match enchanta tous les specta-
teurs. Le mérite en revient non seule-
ment à Servette, la meilleure forma-
tion vue à Belinzonc cette saison , mais
aussi aux Tessinois. Ces derniers,
après un quart  d'heure d 'hés i ta t ion ,
se hissèrent au niveau des Genevois.
La balle voyageait avec rapidi té  et pré-
cision. Une seule différence à l'avan-
tage des Tessinois. qui mirent plu s
d'ardeur dans la lutte. Si la vendange
ne fut pas aussi abondante qu'à Zu-
rich , c'est que par deux fois Barlie
fu t  suppléé par les montants  de sa
cage.

Hier . Nembrini  se signala. Très op-
portunis te, il réussit deux buts. Ser-
vette pouvait cependant éviter le se-
cond. Pasmandy, cn d i f f i cu l t é  avec
Guidotti, crut  bien fa i re  en passant,  la
balle en retrai t  à Barl ie .  Nembrini , à
l' a f f û t , s' interposa.  La vic to i re  étai t
assurée . Bel l inzone se montra  v i g i l a n t
jusqu 'à la f in .  La victoire est méritée.
Elle a été remportée par un Servette
techn iquement  au point , mais man-
nn.ii i t  de conviction. D CASTIONI

Granges a « bétonné » en vain
Match de petite qualité à Lausanne

LAUSANNE - GRANGES 2-0 (1-0)
MARQUEURS : Kerkhoffs , 2me ; Vuil-

leumier , 69me.
LAUSANNE : Schneider ; Delay, Tacchel-

la, Fuchs, Hunziker ; Durr , Weibel ; Bos-
son , Vuilleumier, Kerkhoffs , Hertig. En-
traîneur : Vonlanthen.

GRANGES : Gribi ; Schaller, Hirt , Wal-
ter , Ingold ; von Burg, Coincon ; Amez-
Droz, Madl , Blum , Feuz. Entraîneur : Stur-
mer.

ARBITRE : M. Clematide, de Zollikofen.
NOTES : Terrain du Stade olympique.

Temps agréable. 3000 spectateurs. A la
demi-heure , Schaller et Delay tapen t en-
semble dans le ballon. Le Soleurois est
blessé et il est remplacé par 

^ 
Meier. Après

la pause, Lausanne réapparaît avec Hosp
à la place de Bosson. A la 53me minute,
un envoi d'Amez-Droz échoue sur le po-
teau et Meier, à trois mètres du but vide,
mot le ballon dehors ; revanche pour Ker-
khoffs qui en avait fait de même cinq
minutes auparavant. Deux minutes avant
le but de Vuilleumier. un tir d'Hosp est
dévié sur la latte et le gardien , assis, re-
çoit la balle dans les bras ! Coups dc
coin : 15-7 (4-5).

TOUJOURS LA MÊME CHOSE
Les équipes se suivent à la Pontaise ,

mais hélas ! leur système tactique demeure
semblable. Le gardien , un arrière libre ,
un mur de béton et deux ou trois avants

sacrifiés. Averti , le public boude , l' automne
offrant d'autres joies que le morne débal-
lage d'un jeu appelé football, mais qui ,
hier , tenait davantage du stock-car. A cha-
que minute , son irrégularité consciencieu-
semen t sifflée par l' arbitre. Du hac h is de
A à Z.

Qu 'il soit difficile pour Lausanne d'ap-
procher le gardien adverse soit , mais l'ima-
gination manque, ainsi que la concentra-
tion. Que Kerkhoffs s'arrache les cheveux
dc rage de tirer par-dessus la cage alors
qu 'un plat du pied suffisait n 'est pas pour
réconcilier , surtout que les Vaudois, heu-
reux' bénéficiaires d'un but gratuit tombé
tôt. flirtaient avec l'égalisation. Ils y
ont échappé de très peu.

L'ERREUR DE GRANGES
Granges se débat stupidement. Si Madl

et Amez-Droz pouvaient avoir un meilleur
appui au lieu d'être continuellement expé-
diés . au charbon », ils seraient plus utiles
à leur club . La position des Grangeois mon-
tre la fausseté du chemin choisi. Le jeune
Feuz a de bonnes dispositions, mais man-
que de résistance. A Lausanne , net re-
tour en forme d'Hertig, mais le rythme de
ton te l'équipe est souvent trop lent , per-
mettant  le regroupement adverse. Durr , hier ,
avait tendance à en rajouter. Hosp tient
à peine une mi-temps, mais saluons la gé-
nérosité do la défense, pour une fois at-
tentive. A. EDELMANN-MONTY
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Les Xamaxiens avaient Ea victoire à leur portée
Kfr»:fflil LIGUE B: L'ÉQUIPE D'HUMPAL A JOUÉ L'OFFENSIVE A SOLEURE

SOLEURE-XAMAX 1-1 (1-1).
BUTS : Stutz (penalty) 16me ; Roth

t-l-tine).
SOLEURE : Ludi ; Scharl i, Luthi,

Roch , Scruzzi ; Wingeier , Fawer ;
Krestan , Roth , Thimm , Ziegler. En-
traîneur : Kuhn.

XAMAX : Jaccottet ; Mantoan II,
Frutig, Moulin , Merlo ; M. Favre,
Stutz ; Bonny, Porret, Reisch, Fra-
gnière. Entraîneur : Humpal .

ARBITRE : M. Mettler , Saint-Gall.
NOTES : Stade du Bruhl. 900 spec-

tateurs. Match déhutant sous la pluie ,
rendant le terrain très glissant. Des
hlessés : Raboud à Soleure, Daina et
Sandoz à Xamax. A la lôme, Stutz ,
hien placé , est fauché par Wingeier
dans le carré de réparation ; c'est
penalty. A la 51me, Fragnière écope

d'un avertissement, pour réclamation.
Coups de coin : 6-10 (4-6).

VELLÉITÉS OFFENSIVES
A voir, dès le début du match, un

Merlo tenir compagnie à Stutz et à
Reisch au-delà de la ligne médiane
pour soutenir les attaquants neuchà-
telois , on pouvait déduire que Xamax
avait choisi la solution de l' o ff e n s i v e
à outrance pour réduire à merci les
puissants et volontaires Soleurois
L'idée n'était pas mauvaise et elle
pouvait valoir , outre peut-être une
victoire des visiteurs , un match mené
tambour battant ; bref ,  du beau spec-
tacle.

Hélas 1 ce n'aura été qu 'un espoir
qu 'il fa l lu t  très rapidement relé guer
dans le domaine des beaux rêves. I l

n 'y eut pas de beau spectacle. Pas
d' accrochages , ni de méchancetés , ni
de débauche d'énergie non p lus. Mais
une rencontre terne , qui n'eut guère
l'heur d' enthousiasmer un maigre pu-
blic , mi-soleurois, mi-neuchâtelois.

Tout au long des quatre-vingt-dix
minutes, on vit une équi pe neuchâte-
loise se lancer avec un entêtement
louable dans la construction de mou-
vements qui partaient bien de Merlo ,
Reisch ( i n f a t i g a b l e )  et d' an S tu t z
moins f u l g u r a n t  qu 'à l'accoutumée ,
pour voir le ballon aboutir inévita-
blement dans les p ieds des cerbères
collés aux f lancs  des Bonny et Porret
arrêtés à tous coups avant d'avoir pu
esquisser le geste de parachèvement.
Seul Fragnière , de temps à autre ,
échappait à son gardien, mais ses
centres - tirs étaient voués au même
sort que les ouvertures de la ligne
médiane. Ajoutez à cela que , lorsque
d' aventure l' un ou l'autre des avants

neuchàtelois parvenait en f in  à se li-
bérer , une g lissade intempestive cor-
rigeait la défaillance défensive locale.

Et les Soleurois ? Chacun s'attendait
à voir des lions décidés à se battre
avec crocs et ong les. Mais là encore ,
le terra in avait terriblement émoussé
les épouvantails. Pouvant compter sur
une dé fense  discip linée (Porret n'a
pas été lâché d' une semelle et a cer-
tainement s o u f f e r t  de l' absence de
Daina),  les joueurs locaux ont misé
tout au long de la recontre sur de
longues balles à suivre que les Kres-
tan , Roth et autres Thimm étaient
censés loger au bon endroit après
s'être inf i l trés  dans une défense
xamaxienne très lâche , au point de
faire  frissonner p lus d' un supporter.

Tout cela a fa i t  que les gar-
diens ont passé un après-midi pas
trop p énible , et que nous avons assis,
té à un match très moyen.

Alain MARCHE

SPECTACULAIRE. — Sur une attaque de Cantonal , le gardien
tl'l 'S Campagnes réussit une spectaculaire parade , sous les genx

du Neuchàtelois X ingaro (en maillot  r a g é ) .
(Avipress - J.-P. Baillod )Fribourg a passé plus près

de Ici victoire que Thoune
THOUNE - FRIBOURG 0-0
THOUNE : Latour ; Zahnd , Gfeller , Kis-

lig, Gagg ; Schneiter, Anderegg ; Gasser,
Balmer, Hug, Torche. Entraîneur : Schnei-
ter.

FRIBOURG : Brosi ; Jungo, Chavaillaz,
Gross, Waeber ; Birbaum, Schultheiss ; Jor-
dan, Tippelt, Moser, Renevey. Entraîneur:
Sommer.

ARBITRE : M. Luthi, de Gerlafingen.
NOTES : Stade de Lachen. Pelouse ex-

cellente. Temps beau. 2400 spectateurs. Ren-
trée de Jordan , alors que Blanc joue avec
les réserves. Pour Thoune, manquent Har-
tung (blessé) et Linder et Tschabold (ser-
vice militaire). A la 42me minute, Moser
transforme directement un coup franc in-
direct. Le point est justement annulé tout
comme à la 70me, un but marqué par
Jordan sur hors-jeu. Deux tirs sur les mon-
tants : Renevey à la 76me (du genou) et
Schultheiss à la 83me. Coups de coin :
7-2 (5-1).

PAS MAL DU TOUT
Réussir le match nul face à Fribourg

n'est pas mal du tout, surtout si l'on
considère le grand nombre de partisans
qui n'ont cessé d'encourager leur équipe .
Ainsi, les hommes de Sommer pouvaie nt
se croire à la maison !

Seulement, comme toujours, il ne suf-
f i t  pas de dominer, d'encercler l'adver-
saire, de le compresser en défense, en-
core faut-il marquer. Fribourg a bien
joué mais, en revanche, la précision des
tirs fu t  très défectueuse . Renevey, très
rapide, évoluant avec les chaussettes sur
les souliers, joua au petit tourillon fraî -
chement lâché, mais il se heurta rapi-
dement à un Zahnd en retour de fo rme,
alors que Kislig prenait régulièrement
l'avantage sur Tippelt. Ce dernier, n'ai-
mant pas le marquage dont il était l'ob-
jet , se complut à jouer pour la galerie.
D'autre part , l 'Allemand aurait avan-
tage â se taire ou, alors, à jouer au
mini-golf. A l'aile droite, Jordan se
retrouva face à ses anciens camarades.

Devant tant d'assauts, Thoune eut le

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Saint-Gall 8 5 3 — 2 5  9 13

! 2. Wettingen 8 4 3 1 19 12 11
3. Fribourg 8 3 5 — 12 7 11
4. Winterthour 8 4 2 21 12 10
5. Aarau 8 3 4 1 12 5 10

; 6. Bruhl 8 3 3 2 15 13 9
7. Xamax 8 3 2 3 17 11 8
8. Thoune 8 3 2 3 12 12 8
9. Soleure 8 2 3 3 9 12 7

10. Moutier 8 '3 1 4 19 23 7
11. Chiasso 8 2 2 4 10 15 6
12. Urania 8 1 4 3 7 19 6
13. Baden 8 2 1 5 12 27 5
14. Berne 8 — 1 7 10 23 1

grand mérite de garder la tête froide et
de laisser passer l'orage. Mieux, après que
les « Pingouins » euren t vilipendé leur
munition, les artilleurs passèrent à l'of-
fensive. Pour être objectif, nous dirons
que Brosi livra une bonne partie égale-
ment. Le gardien des « blanc et noir »
se montra sous un bon jour.

Et Thoune ? Tant ' Gasser que Torche
furent usez peu servis en première mi-
temps alors que Balmer se montra un
peu personnel. Mais il est vrai que la
construction ne joua pas toujours comme
il aurait fallu. Pourtant, au fi l  des mi-
nutes et lorsque Schneiter put mieux
coordonner ses actions, cela alla mieux.
El là, tant Jungo que Chavaillaz durent
souvent y aller avec la manière forte.
Dans l'ensemble, cependant, ce fu t  un
match correct.

En- résumé, rencontre d'un bon ni-
veau et le partage des points est tout
ce qu 'il y a de plus équitable. A. C.

Cantonal a produit son effort trop tardivement
PREMI èRE LIGUE Face a un adversaire homogèn e et plu s f ort p hysiquement

CANTONAL - US CAMPAGNES 2-3
(0-2).

MARQUEURS : Chevalley, 14me ; De-
mierre 21me et 51me ; Dubey 65me ; Zin-
garo 87me.

CANTONAL : Gautschy ; Paulson , Co-
metti , Deforel , Christen ; Dubey, Balla-
man ; Rumo , Simeoni, Zingaro, Ryf. En-
traîneur : Péguiron , en l'absence de Mo-
rand.

US CAMPAGNES : Boulenaz ; Hug, Rê-
vai , Henry, Bociacchi ; Buffet , Saioz ; Ri-
chard , Demierre, Batardon , Chevalley. En-
traîneur : Formica.

ARBITRE : M. Piguet, de Bienne (bon).
NOTES : Stade de la Maladière. Pelouse

glissante. Temps couvert. 800 spectateurs.
A la lOme minute , Paulson, blessé, cède sa
place à Mayer. A une minute de la mi-
temps, Simeoni est remplacé par Pégui-
ron. En deuxième mi-temps, Demierre est
averti par l'arbitre , à la suite d'une char-
ge brutale contre Christen. Coups de coin :
11-8 (6-4).

CAUSE ENTENDUE
Le spectacle n'est pas venu du côté que

l'on attendait. Cantonal a déçu. Il n'a pas
su utiliser les services de ses ailiers. Au
milieu du terrain , il manquait un homme
sachant orienter les opérations. Certes, l'ar-
arivée cle Péguiron à la mi-temps a mis

A LA HAUTEUR. — Gimmi,
«I«ii « surplombe » ï'Ywcrflon-
nois Richens, semble avoir été

à la hauteur !
(Avipress - G. Cuche.'

un peu d'ordre dans la maison. Mais, à
ce moment-là, la cause était presque en-
tendue. Et il fallut un coup franc tiré par
Demierre, sitôt après la pause, pour abat-
tre Cantonal. Relevons qu 'à l'occasion de
cette phase de jeu , le ballon expédié par
Demierre toucha le c mur » formé par la
défense de Cantonal et l'effet qui en ré-
sulta trompa malencontreusement Gautschy.
3-0, c'était sec. Trop, car Cantonal ne mé-
ritait tout de même pas un tel affront.
Jusqu 'alors, il n'avait nullement été domi-
né par son adversaire. Mais ses actions
manquaient de puissance, contrairement à
celles des visiteurs qui ne s'embarrassaient
pas de fioritures. C'était direct. Les Gene-
vois pratiquaient un football utilitaire, tout
de même bien conçu. Dans leurs rangs, on
remarqua Demierre qui tirait les ficelles.
Non content d'orchestrer son équipe, il se
montra dangereux par ses tirs. Dommage

qu'en fin de rencontre , il perdit le contrô-
le de ses nerfs.

AVANTAGE MÉRITÉ
Face à un adversaire homogène , plus

fort physiquement, Cantonal eut de la pei-
ne à évoluer. Ce n 'est qu 'au cours de la
dernière demi-heure que les Neuchàtelois
prirent vraiment l'ascendant sur les visi-
teurs, qui avaient peut-être trop présumé
de leurs forces. Depuis ce moment-là , on
assista à une folle course poursuite. US
Campagnes ne dépassa que rarement le
milieu du terrain. Les Neuchàtelois fon-
çaient a l'assaut du but genevois. Mais ce
magnifique effort , ne rapporta pas l'effet
escompté, parce que trop tardif. Les Ge-
nevois conservaient avec âpreté leur avan-
tage, avantage tout de même mérité au
vu de l'ensemble de la rencontre.

R. Pe.

Porrentruy a peiné pour hutte
la défense renforcée fille

PORRENTRUY - ALLE 4-1 (1-0).
MARQUEURS : Pheulpin, 36me, penal-

ty ; Desbœufs, 57me ; Chèvre , 61me ;
Mischler, 74me ; Burgunder , 85me.

PORRENTRUY : Cramatte ; Schlichtig,
Leonardi, Pheulpin , Loichat ; Chèvre, Liè-
vre ; Claude, Burgunder, Althaus, Mischler.
Entraîneur : Garbani.

ALLE : Menissier ; Périllat , Raccordon ,
Farine, Petignat ; Gygax , Hugli ; Gafner ,
Desbœufs I, Desbœufs II, Fleury. Entraî-
neur : Gygax.

ARBITRE : M. Wieland , Granges.
NOTES : Stade du Tirage, terrain en

bon état. La pluie tombe en fin de partie.
1300 spectateurs. Dans l'équipe bruntru-

taine, Chèvre remplace (en déplacement
avec l'équipe suisse amateurs). A la 43me
minute , Meury prend la place d'Hugli .
Coups de coin 20-6 (10-2).

Les prétentions d'Aile face à son voisin
étaient limitées et ses espoirs , semble-t-il ,
auraient été comblés avec un partage des
points. Les hommes de Gygax avaient bien
mijoté leur affaire et respecté la consigne :
pas d'imprudence ; un jeu de position des-
tiné uniquement à renforcer le comparti-
ment défensif. Cette tactique peu specta-
culaire posa maints problèmes pourtant aux
Bruntrutains. Certes, leur domination ter-
ritoriale ne souffre aucune discussion , mais
elle se révéla d'une rare stérilité en pre-
mière période surtout. Le jeu avait bonne
allure au ' milieu du terrain avec un Althaus
aussi clairvoyant qu 'efficace et un Chèvre
crispé en début de rencontre mais plus
confiant après avoir réussi le deuxième but.
Mais les attaquants ne parvinrent pas à
trouver une issue dans le rempart d'Aile
en s'obstinant à procéder par des passes
latérales et des centres aériens que Gygax
dégageait facilement grâce à sa haute sta-
ture. Il fallut une légère faute du gardien
visiteur sur Claude et que l'arbitre accorde
un penalty bien sévère pour permettre à
Pheulpin d'inscrire le numéro un.

Aile , en fin de première période et au
début de la seconde , dégarnit sa défense
avec l'intention de remonter la marque.
Mais l'attaque visiteuse fut bien terne et
ne réussit rien face à la défense locale
bien organisée par Pheulpin , sinon en une
seule occasion qui se termina par un but
de Desbœufs I. Le travail accompli, les
hommes de Gygax se cantonnèrent en dé-
fense. Mais le manque de condition phy-
sique aidant , le mur d'Aile allait s'écrou-
ler. Les hommes de Garbani accentuèrent
leur pression et s'imposèrent finalement.

Il n 'y a pas de leçon à tirer de ce
derby au cours duquel le plus fort a net-
tement mérité de l'emporter. Chez les vi-
siteurs , seuls Gygax , Raccordon et Fleury
ont montré un brin de mobilité et d'effi-
cacité. Porrentruy a péché par obstination
en première période, mais s'est bien re-
pris par la suite. C. S.

ANGLETERRE
Douzième journée : Arsenal - Sun-

derland 2-1 ; Chelsea - Everton 1-1 ;
Coventry - Tottenham 2-3 ; Liverpool -
West Ham 3-1 ; Manchester - Wolver-
hampton 2-0 ; Newcastle - Fulham 2-1 ;
Nottingham Forest - Sheffield 0-0 ;
Sheffield - Manchester 0-3 ; Southamp-
ton - Leicester 1-5 ; Stoke - Burnley
0-2 ; West Bromwich - Leeds 2-0.
Classement : 1. Liverpool 12 matches-:
17 points ; 2. Sheffield W. 12-17 ; 3.
Manchester U. 11-16 ; 4. Tottenham
12-16 ; 5. Arsenal 12-15.

ALLEMAGNE
Neuvième journée : Borussia Neun-

klrchen - Cologne 2-1 ; Alemannia Aix-
la-Chapelle - Munich 3-3 ; Carlsruhe -
Hambourg 2-1 ; Bayern Munich - Bo-
russia Moenchengladibach 3-1 ; Nurem-
berg - Stuttgart 5-1 ; Hanovre - Ein-
tracht Brunswick 1-1 ; Borussia Dort-
mund - Eintracht Francfort 2-1 ; Duis-
bourg - Sehalke 1-1 ; Kaiserlautern -
Werder Brème 2-2. Classement : 1.
Nuremberg 15 p. ; 2. Bayern Munich
13 p. ; 3. Borussia Dortmund 12 p. ;
4. Kaiserslautern 12 p. ; 5. Borussia
Moenchengladbach 11 p.

ITALIE
Quatrième journée : Atalanta - Inter

3-1 ; Bologne - Juventus 0-0 ; Brescia -
Spal 0-1 ; Cagliari - Naples 1-1 ; Mi-

lan - Mantoue 3-1 ; Rome - Fioren-
tina 2-1 ; Torino - Sampdoria 4-2 ;
Varese - Vicence Lanerossi 2-0. Classe-
ment : 1. Rome 7 p. ; 2. Bologne, Ju-
ventus et Milan 6 p. ; 5. Torino 5 p.

FRANCE
Dixième journée : Ajaccio - Stras-

bourg 1-0 ; Angers - Sedan 2-3 ; Vn-
lenciennes-Red Star 1-0 ; Nice - Bor-
deaux 1-2 ; Lyon - Saint-Etienne 1-1 ;
Rennes - Nantes 1-1 ; Aix-en-Provence -
.Marseille 1-2 ; Lille - Lens 0-1 ; So-
chaux - Metz 3-2 ; Rouen - Monaco
2-1. Classement : 1. Saint-Etienne 9
matches-15 points ; 2. Nice 9-14 ; 3.
Marseille 10-14 ; 4. Red Star 9-11 ; 5.
Sedan 9-11.

L'URSS battue
En match comptant pour le champ ion-

nat d'Europe des nations, à Vienne, l'Au-
triche a battu l'URSS par 1-0 (0-0). En
cas de victoire, l'URSS aurait assuré sa
qual i fication. Ele peut encore, désormais ,
être rejointe ou même dépassée par la
Grèce, qui doit la recevoir le 31 octobre
à Athènes et se rendre en Autriche le
5 novembre.

Le classement du groupe III est le sui-
vant à la suite de cette rencontre : 1. URSS,
5 matches - 8 p. ; 2. Grèce, 4-5 ; 3. Au-
triche , 5-5 ; 4. Finlande, 6-2. Restent à
jouer : Grèce - URSS le 31 octobre et
Autriche - Grèce le 5 novembre.

Jura
Deuxième ligue : Madretsch - USBB

4-0 ; Taenffolen - Longeau 1-2 ; Tra-
melan - Boujean 1-4 ; Mâche - Grun-
stern 2-0 ; Béviiiard - Delémont 1-2 ;
Buren - Courtemaîche 1-2.

Troisième ligue : Mâche - USBB A
2-2 ; Aarberg - Pieterlen 3-1 ; Aeger-
ten - Nidau 0-4 ; Bienne - Boujean
1-3 ; Madretsch - La Neuveville 3-0 ;
Reconvilier - Les Genevez 1-3 ; Court -
USBB B 3-1 ; Le Noirmont - Courte-
lary 1-4 ; Saignelégier - Ceneri 1-4 ;
Aurore - Tramelan 4-1 ; Courtételle -
Courfaivre 2-2 ; Delémont - Vicques

6-2 ; Bassecourt - Glovel ier 4-2 ; Cour-
rendlin - Mervelier 9-0 ; Fontenai s -
Develier 3-1.

Vaud
Deuxième ligue : Yverdon - Crissier

5-3 ; Lausanne - Assens 2-7 ; Le Mont-
Bussigny 1-3 ; Grandson - Orbe 0-0 ;
Renens - Le Sentier 4-1 ; Concordia -
Forward 1-2 ; Lutry - Saint Prex 2-3 ;
Payerne - La Tour 1-1 ; Nyon - Chail-
ly 10-2 ; Vevey - Malley 2-2 ; Mon-
treux - Aubonne 6-0.

Troisième ligue : Nyon - Crans 5-1 ;
Frangins - Perroy 5-1 ; Rolle - Forward
1-0 ; Tolochenaz - Bursins 2-3 ; Gin-
gins - Allaman 3-2 ; Stade - USE 4-0 ;
Nord - Bex 2-6 ; Aigle - Vignoble 4-2 ;
Saint-Légier - Pully 5-4 ; Villeneuve -
Montreux 2-1 ; Assens - Moudon 1-3 ;
Echallens - Mézière s 1-1 ; Epalinges -
Avenches 2-3 ; Lucens - Corcelles 0-0 ;
Payerne - Chevroux 3-0 ; Sainte Croix -
La Sarraz 1-5 ; Vallorbe - Champvent
7-0 ; Orbe - Yverdon 2-2 ; Bavois -
Cossonay 1-1 ; PTT - Prilly 2-3 ; Con-
cordia - Chavannes-Epeney 0-1 ; Lo-
nay . Penthalaz 2-0 ; Saint-Sulpice -
Ecublens 3-1.

Valais
Deuxième ligue : Collombev - Port-

Valais 2-0 ; Fully - Grône 0-0 ; Sierre -
Saillon 4-0 ; Vernayaz - Saxon 1-4 ;
Sallgesch - Saint-Maurice 4-3.

T roisième ligue : Savièse - Conthey
2-0 ; Chalais - Naters 2-3 ; Brigue -
Lens 3-1 ; Chîtteauneuf - Grimisuat
0-1 ; Chippis - Lalden 4-1 ; Viège -
Steg 7-1 ; Monthey - Ardon 1-0 ; Trois-
torrents - Vétroz 2-5 ; Vouvry - Vion-
naz 4-3 ; Riddes - Saint-Gingolph 2-0 ;
Muraz - Orsières 4-1.

Fribourg
Deuxième ligue : Fétigny - Gurmels

7-1 ; Domdidier - Richcmoud 2-3 ;
Central - Bulle 2-2 ; Fribourg II -
Morat 2-2 ; Beauregard - Vully 2-0.

Troisième ligue : Attalens - La Tour
1-3 ; Bulle II - Siviriez 5-2 ; Gumcfens-
Romont 2-2 ; Broc - Châtel 3-1 ;
Central lib - Chenens 2-2 ; Neirivue -
Cottens 3-0 ; Vuisternens - Ecuvillens
1-4 ; Gorminbœuf - Arconciel 0-6 ;
Fribourg III - Tavel 0-2 ; Misery -
Guin 2-2 ; Courtepin- - Belfaux 3-1 ;
Morat II - Schmitten 0-5 : Montbrelloz -
Cugv 2-0 ; Portalban - Estavayer 2-2 ;
Saint-Aubin - Prez 0-2.

(Les résultats des séries inférieures neu-
châteloises sont dans la page suivante)

Berne Sud
vainqueur

COUPE DES JEUNES

A Schafhouse , la première coupe de
Suisse des jeunes s'est terminée par la
victoire de la sélection de Berne Sud.

R SULTATS
Demi-finales : Zurich Campagne - Zurich

Vile 1-1 (1-1) ; Zurich Campagne vain-
queur aux pénalties (5-4) ; Berne Sud -
Suisse du Nord-Ouest 3-2 (2-0). Finale
pour la 3me place : Zurich Ville - Suisse
du Nord-Ouest 3-3 (2-1). Suisse du Nord-
Ouest victorieuse aux pénalties (8-7). Fi-
nale : Berne Sud - Zurich Campagne 1-1
(0-0). Berne Sud vainqueu r aux pénal ties
(7-6).

Classement des tests sportifs : 1. Zurich
Campagne 67 p. ; 2. Berne Sud 65 ; 3.
Zurich Ville 51 ; 4. Suisse du Nord-Ouest ,
40.

Classemen t final de la coupe de Suisse
des jeunes : 1. Berne .Sud, 11 p. ;  2. Zu-
rich Campagne 11 p. ; 3. Suise du Nord-
Ouest , 7 p. ; 4. Zurich Ville 7 points.

O A Helsinki , en match comptant pour
le tournoi préolympique, la Finlande et la
France ont fait match nul 1-1.
suite d'un coup de tête de Contayon , Jen-

Meroni tué
pair nne auto

Le jeune et talentueux avant-centre

de l'AC Turin et membre de l'équipe

nationale italienne, Luigi Meroni est

mort, hier soir, après avoir été renversé

par une voiture.

Exploits
en série
au Locle

Au Locle, dans le cadre d'un essai
du Locle Sports pour le championnat
suisse par équipe, Roland Fidel, déjà
détenteur de presque tous les records
de la catégorie des lourds légers et
lourds rnoyens,a battu cette fois les
records de la catégorie des poids
lourds qui appartenaient au Bâlois
Franz Perlini.

Le Loclois a réussi le total de
407 kg 500 aux trois mouvements, soit
2 kg 500 dc mieux que le précédent
record. Au développé , il établit un nou-
veau record avec 133 kg 500 (Perlini
132 kg 500) : à l'épaulé jeté , il réalise
157 kg 500 (Perlini 155 kg). Roland
Fidel s'adjuge ainsi trois nouveaux
records ; il n'échoue qu'à l'arraché avec
117 kg 500 où le record appartient tou-
jours à Franz Perlini et Paul Vogel
avec 120 kg.

La réunion du Locle fut  également
un succès sur le plan collectif , puis-
que l 'équipe locale avec 1285, 737
points  M u t t o n i  a établi une  nouvel le
meil leure performance suisse de la
saison. Voici les résultats :

Légers : Maurice Boiteux 305 kg ;
Charles-André Tosalli 302 kg 500 ; Da-
niel Boiteux 297 kg 500. Moyens : Fre-
di Fidel 285 kg. Lourds-légers : Daniel
Graber 360 kg. Lourds : Roland Fidel
407 kg 500.

RÉSULTAT S
Groupe romand : Cantonal - US.

Campagnes 2-3 ; Fontainemelon - Yver-
don 1-2 ; Vevey - Stade Lausanne 4-0.

Groupe central : Breitenbach - Miner-
va 1-2 ; Old Boys - Durrenast 3-1 ; Por-
rentruy - Aile 4-1.

Groupe oriental : Brunnen - Mendri-
siostar 0-1 ; Kusnacht - Frauenfeld 0-1 ;
Vaduz - Locarno 5-1 ; Widnau - Red-
Star 1-1.

ROMANDIE
Matches Buts

1. Carouge 6 5 1 —2 1  6 11
2. Yverdon 6 5 — 1 17 6 10
3. Monthey 5 4 1 — 11 1 9
4. Versoix 6 3 1 2  9 6 7
5. Campagnes 7 3 1 3 14 15 7
6. Cantonal 6 3 — 3 9 11 6
7. Vevey 4 2 1 1 9  8 5
8. Le Locle 4 1 2  1 6  6 4
9. Stade Laus. 7 1 2 4 7 14 4

10. Martigny 6 1 1 4 7 13 3
11. Fontainemelon 7 — 3 4 5 16 3
12. Chênois 4 1 — 3 3 9 2
13. Rarogne 4 — 1 3 3 10 1

JURA
Matches Buts

1. Porrentruy 6 5 1 — 19 4 11
2. Langenthal 5 4 1 — 19 11 9
3. Minerva 6 4 1 1 17 5 9
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. Old Boys 6 2 1 3 8 13 5
8. Emmenbrucke 5 1 2  2 4 6 4
9. Breitenbach 6 1 2  3 7 9 4

10. Berthoud 3 1 1 1 6  6 3
11. Durrenast 5 1 — 4 7 12 2
12. Saint-Imier 6 1 — 5 6 20 2
13. AUe 6 — 1 5 6 24 1

Fontainemelon méritait mieux
face à Yverdon bien décevant
FONTAINEMELON-YVERDON 1-2 (1-1).
MARQUEURS : Moran d lime ; Rubini

13me ; Dell'Ossa (penalty) 88me.
FONTAINEMELON : Weyermann ; Bon-

jour , Piemontési, Auderset, Ehrbar ; Yen-
dli , Simeoni ; Hurni, Morand , Barbezat,
Gimmi. Entraîneur : Leschot.

YVERDON : Pasquini ; Kolly, Chevalley,
Del'Ossaj Caillet ; Tribolet, Rickens ; Via-
latte, Péguiron, Rubini, Contayon. Entraî-
neur : Rickens.

ARBITRE : M. Gerber , de Langenthal.
NOTES : Terrain de Fontainemelon en

bon état. Léger vent. 300 spectateurs. Une
bruyante colonie vaudoise s'est déplacée.
A la 13me minute, Rubini , ayant hérité
cl une balle < lobée » par-dessus la _ défense
neuchâteloise qui croyait au hors-jeu, s'en
va marquer seul. A la 30me, Schaer rem-
place Ehrbar et, à la 40me, Jean rempla-
ce Vialatte. Peu avant, Barbezat avait été
réprimandé par l'arbitre. A la 59me, à la
suite d'un coup de tête de Contayon, Jen-
dli touche la balle de la main mais l'arbi-
tre ne sanctionne pas le penalty. A la
8Sme , lors d'un duel à l'orée des 16 me-
ttes entre Contayon et Auderset, le juge
de touche signale une faute de main du
Neuchàtelois et l'arbitre dicte un penalty.
La partie se termine dans la confusion et
M. Gerber quitte le terraii) sous les huées
du public. Coups de coin : 8-5 (3-2).

Fontainemelon s'améliore au fil des se-
maines et, hier matin, il fut battu plus
par la malchance que par Yverdon qui a
déçu. Les Vaudois n'imposèrent leur ryth-
me de jeu que pendant le dernier quart
d'heure de la première mi-temps. Après
un début équilibré, vif et haché, Rickens,
Tribolet et Rubini firent du joli football.

Après le repos, les choses changèrent to-

talement d'aspect. Yverdon fit un très mau-
vais premier , quart d'heure et ne put ja-
mais reprendre le contrôle des opérations.
Au contraire, la domination neuchâteloise
s'accentua et l'on ne joua presque plus que
dans un camp. Au milieu du terrain, Mo-
rand , Piemontési et Simeoni monopolisaient
le ballon et, avec un peu plus de mordant ,
la ligne d'attaque où se distinguait Bar-
bezat aurait pu forcer la décision . Peu
avant la fin, malheureusement, l'arbitre ,
pour des raisons mal établies, sanctionnait
contre Auderset un penalty qui faussait le
résultat de la rencontre. M. R.

Moutier s'écroule
devant Winterthour

MOUTIER - WINTERTHOUR 2-6 (0-2).
MARQUEURS : Oeppli 15me ; Konietska

17me, 59me, 65me, 71me ; Mathez 77me;
Oeppli SOme ; Kammer 83me.

MOUTIER : Wacker ; Nicoulet, E. Juil-
lerat , von Burg, Studer ; Kammer, Eyen ;
Vœlin, Mathez, Vicky, Stojanovic. Entraî-
neur : Knayer.

WINTERTHOUR : Caravatti ; Kehl , Zi-
gerlig, Havenith ; Odermatt , Meili ; Mut-
schmann, Dimmeler, Konielska, Oeppli-
Entraîneur : Hussy.

ARBITRE : M. Despont, de Lausanne.
NOTES : Terrain de Chalière. Pelouse

glissante. 1500 spectateurs. Coups de coin :
7-8 (4-2).

EN BELLE FORME
Durant les premières minutes, les adver-

saires s'observèrent. Mais Winterthour
s'adapta mieux au terrain glissant qui ren-
dait le contrôle de la balle difficile. Les
occasions de marquer étaient partagées.
Mais encore une fois, les visiteurs profitè-
rent mieux de celles-ci que les Prévôtois ,
ce qui leur permit de pren d re l'avantage
à la mi-temps. Notons toutefois que les
joueurs de Knayer ne s'étaient pas enga-
gés suffisamment sur le plan physique, ce
qui leur aurait permis de réussir au moins
un but.

Après le repos, Moutier domina légère-
ment. Mais ses avants se heurtèrent à un
Caravatti en belle forme. Ce feu de paille
ne dura que peu. Après un quart d'heure ,
Winterthour prit la direction des opéra-
tions et, dès lors, il fit cavalier seul.

Cette rencontre se déroula dans un bon
esprit. Winterthour était cependant un ad-
versaire trop fort pour Moutier.

A. B.

Suisse amateurs a surpris en bien
Match de qualification pour les Jeux olympiques, contre l'Autriche
ef tm m A m A

SUISSE AMATEURS - AUTRICHE
AMATEURS 1-0

MARQUEUR : Heutschi , 15me.
SUISSE : Anderegg (Rarogne) ; Babel

(Chênois), Ruprech t (Frauenfeld), Martin
(Monthey), Wegmann (Berthoud) ; Merlin
(Carouge), Hoppler (Porrentruy) ; Breggy
(Rarogne), Heutschi (Concordia), Buffoni
(Amriswil), Bosset (Le Locle). Entraîneur:
Gehrig.

AUTRICHE : Schorn ; Schell , Zacsek,.
Haider , Sabler ; Milanovich , Langgruber ;
Granebetter , Komanovitz , Burgholzer , Bog-
genbergger. Entraîneur : Schmidt.

ARBITRE : M. Zeines, de Luxembourg
(très bon).

NOTES : Terrain de la Breite , à Schaff-
house. Pelouse en parfait état. Tempéra-
ture agréable. 2800 spectateurs. A la mi-
temps, les Autrichiens remplacent Boggen-

bergger par Jaros. A la 40me minute ,
Langgruber envoie un bolide sur le mon-
tant droit de la cage suisse. Coups de
coin : 10-9 (5-5).

TALENT CERTAIN
Ce match a été joué du début à la fin

sur un rythme très soutenu. Les acteurs
n'ont en aucun moment rechigné à la be-
sogne. Le public a été enchanté de voir
à l'œuvre des jeunes qui voulaient mon-
trer de quoi ils étaient capables.

La première mi-temps a été l'apanage de
l'équipe suisse. A plusieurs reprises, les
arrières autrichiens ont été dépassés par
les événements. Le portier Schorn a dû
faire preuve de tout son savoir pour ne
pas s'avouer vaincu. La ligne d'attaque de
nos représentants s'est montrée à son avan-
tage. On a pu admirer des descentes très
bien menées par Heutschi , Buffoni au ta-
lent certain et Bosset.

VA-TOUT
Quant aux arrières et demis , ils ont

fourni un match absolument correct. Ru-
precht , très calme, a éclairci bien des si-
tuations dangereuses. Merlin a abattu un
très gros travail. Il s'est incorporé sou-
vent à l'attaque et c'est d'ailleurs sur l' une
de ses passes que Lleutschi a marqué le
seul but de la partie.

En seconde mi-temps, les Autrichiens ont
joué leur va-tout pour essayer de rattrap-
per leur retard. Mais nos représentants se
sont battus pour conserver leur maigre
avantage. Le gardien Anderegg a été ex-
cellent et la victoire vient en bonne partie
de lui. Rarogne tient en ce garçon un por-
tier d'une très bonne classe. Nos amateurs
n 'en resteront certainement pas là et on
peut espérer en de nouveaux succès.

J.-P. M.



EXPLOIT.  — Gimondi a impressionné sur le circuit de Lugano.
(Téléphoto AP)

^̂ ^̂  
Excellente 

course d'Hagmann au 

Grand 

prix de Lugano

Le Grand prix de Lugano contre la montre s'est terminé sur le même
résultat que le Grand prix des nations, couru il y a trois semaines. La
victoire est revenue à Felice Gimondi devant Bernard Guyot et, comme à
Paris, le Suisse Robert Hagmann a pris une magnifique troisième place.

Felice Gimondi a été particulièrement
brilanit sur le dificile circuit de Lugano.
Non seulement il a nettement devancé tous
ses rivaux, mais il a également amélioré
le record de l'épreuve, détenu par Jacques
Anquetil (qui n 'était pas présent au Tes-
sin). Second l'an dernier , derrière Vittorio
Adorni , Felice Gimondi s'est imposé cette
fois, à la moyenne de 43 km 664, alors
que le précédent record , détenu par An-
quetil depuis 1965, était de 42 km 913.

Le Transalpin a fait montre d'une cer-
taine prudence en début de course. Après
le premier tour de 15 km 400, il comptait
V3 de retard sur son compatriote Franco
Balmamion, qui avait vraiment fait un dé-
part « sur les chapeaux de roue = en amé-
liorant le record du tour (20'44"4). Dès
le deuxième tour cependant , Gimondi se
porta au commandement, le terminan t avec
13"4 d'avance sur Balmamion , 19"2 sur Pou-
lidor et 45"2 sur Robert Hagmann. Au ter-
me du troisième tour, l'écart s'était encore
creusé et il était de 51"2 sur Poulidor ct
Balmamion et de l'16"8 sur Hagmann . Au
tour suivant , Gimondi rejoignait presque
en même temps Ritter ot Poulidor , partis

respectivement quatre et deux minutes
avant lui , cependant que derrière , Hagmann
se hissait à la deuxième place.

DÉFAILLANCE
Ce deuxième rang, le Soleurois devait

le céder au Français Bernard Guyot , au-
teur d'un excellent dernier tour au cours
duquel il se montra de douze secondes plus
rapide que Gimondi. Franco Balmamion a
finalement beaucoup plus mal terminé qu 'il
n'avait commencé. Après avoi r été victime
d'une crevaison , il a accusé une nette dé-
faillance et il a dû se conte n ter de la
huitième place.

Voici les positions à chaque tour :
Premier tour : Balmamion 20'44"4 ; Gi-

mondi 20'25"7 ; Poulidor 20'51"0 ; Bracke
21'05"9 ; Adler 21'08"2 ; Hagmann 21'17"2 ;
Guyot 21'17"7.

Deuxième tour : Gimondi 41'43"8 ; Bal-
mamion 41'57"2 ; Poulidor 42'03"0 ; Hag-
mann 42'29"0 ; Adler 42'41"1 ; Bracke 42'
53"9 ; wgtiyot 42'55"8.

Troisième tour : Gimondi 1 h 0'256"5 ;
Poulidor et Balmamion 1 h 03'47"7 ; Hag-

mann 1 h 04'13"3 ; Adler et Guyot 1 h 04'
37" ; Bracke 1 h 04'58'7.

Quatrième tour : Gimondi 1 h 24'29'3 ;
Hagmann I h 26'07"8 ; Guyot 1 h 26'08' ;
Poulidor 1 h 26'30"2 ; Balmamion 1 h 26'
43*1 ; Bracke 1 h 27'07'.

CLASEMENT FINAL

1. Felice Gimondi (It) 5 tours (77 km)

en 1 h 45' 48" 5 (moyenne 43,664) nouveau
record ; 2. Bernard guyot (Fr) 1 h 47'
14*4 ; 3. Robert Hagman (S) 1 h 47'59' ;
4. Ferdinand Bracke (Bc) 1 h 48'29"2 ; 5.
Roger Pingeon (Fr) 1 h 49'42"7 ; 6. Ole
Riter (Da) 1 h 49'4"2 ; 7. Raymond Pou -
lidor (Fr) 1 h 50'46" ; 8. Franco Balma-
mion (It) 1 h 51'26"1 ; 9. Dala Bona (It)
1 h 52'29'2 ; 10. Siegfried Adler (Ail) 1 h
53'53"9.

Match arrêté à la Chaux-de-Fonds
Superga - Boudry 2-3 (1-2) arrêté

SUPEHGA : Venaruzz o ; De Bon ,
Degano , Yglesias (Piervittori),  Seruz-
za , Rosa , Rodriguez ; Manini , Minie-
ra II , Federioi , Miniera I. Ent ra îneur :
Castel lani .

BOUDRY : Burgi III ; Papis , Bur-
gi I ; Burg i II , Fontana , Giruher ;
Kaehr , Debrot , Locatelli , Ritzmann ,
Valentinuzzi. Entraîneur : Gerber.

ARBITRE : M. Fellmann, de Berne.
BUTS : Rodriguez , Federici ; Debrot

(trois).
Menés par 2-1 à la mi-temps, Su-

perga se vit  contraint peu après de
jouer à dix , à la suite de l'expulsion
just i f iée  de Degano. Malgré ce handi-
cap, les Italiens de la Chaux-de-Fonds
égalisèrent . Puis Piervittori fut à son
tour touché, et Boudry reprit l'avan-
tage à la suite d'un coup franc. Des
discussions s'ensuivirent , et l'arbitre
arrêta la rencontre.

S. C.

Poirier ; Weissbrodt I, Pianezzi , Bel-
lotto ; Porret , Engler, Weissbrodt II,
Schlaepp i, Locatelli. Entraîneur : Held.

ARBITRE : M. Geiser , de Berne.
BUTS : Veuve ; Porret , Engler.
Comme l'an passé, à pareille épo-

que, Xamax II traverse une période
creuse. La défense manque de con-
fiance , joue sans disci pline et l'at-
taque éprouve mille difficultés à con-
server le hallon , n'étant pas soutenue
par les hommes clu milieu. Colombier,
sans briller particulièrement , a néan-
moins dominé et a su profiter des
cadeaux offer ts  par les défenseurs
xamaxiens.  Les deux gardiens, en
effet , n 'ont pas eu à intervenir sou-
vent , mais les coéquip iers cle Porret
ont mérité de vaincre , parce que tel
était  leur désir. Au contraire de leur
adversaire.

G. G.

Fleurier - Floria 1-2 (1-1)
FLEURIER : Walther ; Carminatti ,

Luttera , Gaiani , Martis ; Pellegrinelli,
Gilomen ; Gyger, Jeanrenaud, Garcia ,
Fornoni. Entraîneur : Gyger.

FLORIA : Geiser ; Oberthufer , Bie-
ri I, Baetschmann, Corsini ; Clerc,
Bader ; Bieri II, Nay, Vaucher, Schnee-
berger. Entraîneur : Corsini.

ARBITRE : M. Chanson , de Berne. .
BUTS : Garcia ; Nay, Bader.
Cette rencontre fut cle bout en bout

indigne de la deuxième ligue. Floria
était  encore plus faible que tout ce
qu 'on pouvait espérer , mais Fleurier
a encore réussi à se montrer plus
déplorable encore, gâchant par man-
que de volonté une belle occasion
d'empocher deux points. Au vu de
cette apathie, c'est finalement justice
si Floria s'est imposé.

R. C.

Le Locle II - Audax 2-3 (1-0]
LE LOGEE II : Hasler ; Dubois, Si-

mon ; Aeilen, Poretti , Pontello ; Corti ,
Koller , Duhois II, Hentzi , Breitenstein ,
Bula. Entraîneur : Fuhrer.

AUDAX : Salazar ; Ravera, Bmsto-
lin ; Perone, Franco , Rizzon I ; Fio-
rese, Maffioli , Rizzon II, Carollo, Ge-
russi. Entraîneur : Ronzi.

ARBITRE : M. Mercalli , de Berne.
BUTS : Cort i , Dubois II ; Gerussi ,

Perone, Maffioli.
Sensiblement renforcée par quel ques

éléments de la première équipe , la
formation locloise n'est pas parvenue
à remporter une victoire qui était
pourtant à sa portée. C'est en pre-
mière mi-temps crue les hommes de
Fuhrer ont manqu é le coche. Après
la pause, Audax profita à son tour
du vent assez fort ct de quelques
erreurs de la défense locloise pour
prendre une avance suffisante en
l'espace d'un quart d'heure. Les Lo-
clois réduisirent l'écart en fin de par-
tie, mais c'était trop tard pour esp é-
rer renverser la situation.

F. M.

Etoile - Couvet 2-4 (1-1)
ÉTOILE : Rosat (Cavazutti ) ; Emme-

negger, Diacon , Pierre, Fischbacher ;
Chervet , Messerli; Belaz , Dubois , Froi-
devaux , Calame. Entraîneur : Jacot.

COUVET : Streit ; Chiuminatti, Fai-
vre ; Rothenbuhle , Fabrizzio , Polzot ;
Guye (Maréchal) ,  Schwab, Luscher,
Righett i , Modolo (Baumann).  Entraî-
neur : Munger.

ARBITRE : M. Tschann, Delémont.
BUTS : Messerli (2),  Righetti (3),

autogoal.
Perdant par 1-0, Etoile eut encore

la malchance de voir son gardien
blessé. Cependant les Stelliens ne se
découragèrent pas et obtinrent une
égalisation méritée. La même situa-
tion se reproduisit lorsque Couvet re-
prit l'avantage en seconde mi-temps.
Mais finalement les Covassons, mieux
en souffle, et avec la complicité des
arrière s stelliens, obtinrent deux buts
qui scellèrent une victoire méritée.

R. P.

Young Sprinters a connu des liants et des bas en Allemape
llj^Jj ĵ JJ^g 1 Les Neuchàtelois 

sont 
allés j ouer contre 

les aviateurs américains

RCAF ZWEIBRUCKEN - YOUNO
SPRINTERS 4-3 (2-1, 0-1, 2-1)

MARQUEURS : Godin , Ire ; Reymond,
9me ; Godin , lime ; Wittwer, 29me ; Mit-

chell, 49me ; Godin, 57me ; Vuilleumier,
59me.

YOUNG SPRINTERS : Nagel ; Paroz,
Wittwer ; Martini , Baertschi ; Santschi , Hos-

tetder , Schmid ; Reymond , Vuilleumier ,
Dreyer ; G. Messerli , Henrioud , Jfallet. En-
traîneur : Kwong.

RCAF ZWEIBRUCKEN : Lebrun ; Tres-
sel, Plamondon ; McCordy, Siddall ; Boi-
ny, Mitschell , Godin ; Kelly, Colhnson , Mc-
Callun ; Préfontaine , Ladouceur , Carlow.

ARBITRES : MM. McLeod et Sulliman.
NOTES : Patinoire couverte de la base

de la RCAF de Zweibrucken. 1500 spec-
tateurs . Glace en parfait état. Manquent
aux Young Sprinters P. Messerli, au ser-
vice militaire , J.-J. Paroz , blessé, et Ber-
ney en période d'examens.

n 'était plus suffisante pour permettre aux
Neuchàtelois de réaliser un match nul.

VOLONTÉ

Personne à Zweibrucken ne donnait gran-
de chance aux Neuchàtelois. D'une part ,
parce qu 'on les savait encore à court d'en-
traînement et d'autre part les nombreux
jeunes de l'équipe des visiteurs ne parais-
saient pas de taille à s'imposer face à
des joueurs plus athlétiques et plus puis-
sants. Mais c'était sans compter la volonté
et l'esprit d'équipe remarquable qui ont
animé Young Sprinters samedi soir. Bien
encadrés et soutenus par les anciens, les
jeunes ont rendu coup pour coup. Jouant
franchement le jeu, ils ont été tout près
de .réaliser un petit exploit. Hélas pour
eux , Godin en grande forme réalisait de
belles actions et le quatrième but surve-
nait à quelques minutes de la fin. La marge

â fociyt ci© souffle
RCAF SOLINGEN - YOUNG SPRIN-

TERS 14-1 (5-1, 5-0, 4-0)
YOUNG SPRINTERS : Nagel , Paroz ,

Wittwer ; Mart ini , Baertschi ; Santsch i, Hof-
stettler , Schmid ; Reymond , Vuil'eumier ,
Dreyer ; G. Messerli , Henrioud , Fallet.

RCAF SOLINGEN : Chellew ; Croze ,
Morin ; Francœur, Licari ; Garand , Gilbert ,
Carlyle ; Peschemes, Henderson , Shephard ;
Fairr , Sullivan, Summers ; Forand.

ARBITRES : MM. Poulet et Goulet, de
Solingen.

NOTES : Patinoire couverte de la base
de la RCAF de Baden-Solingen.

FATIGUE
Face à une formation supérieure à

nos équipes de ligue nationale, Young
Sprinters n'a pas existé. Les Neuchàtelois
ont souffert de la fatigue.

Hofstettler a ouvert la marque à la
9me minute, au terme d'une belle action
qui lui permit de prendre le gardien à
revers. Ce but mit le f eu  aux poudres
et les Canadiens, dès ce moment-là , do-
minèrent outrageusement.

E. N.

L'avis d'un neutre
A propos du match Superga-

Boudry , interrompu , nous avons
interrogé M. Gruber , représentant
de l'À.C.N.F., qui assistait à la
rencontre. Les événements se sonl
déroulés de la manière suivante :
à la suite d' un coup franc que
personne ne. contesta , Boudry ob-
tint un troisième but. C'est à ce
moment-là que p lusieurs joueurs
de Superga se préci p itèrent auprès
de M. Fellmann, qui aurait été
injurié. Dans ces conditions , le
directeur de la rencontre préféra
renvoyer les équi pes aux vestiai-
res. Attendons le rapport de M.
Fellmann pour en connaître p lus
sur cette a f fa i r e .

Le HC Gottéron change de nom
Une page sest tournée à Fribourg

Vendredi dernier, le club des Augus-
tins a tenu ses assises annuelles. Devant
une assemblée très nombreuse, M.  Bou-
quet , président du H.C. Gottéron, ouvrit
les débats par la lecture de son rapport
sur l'exercice 1966-1967. Il rappela les
heures difficiles que vécut le club fri-
bourgeois la saison dernière, et qui eu-
rent à l'origine les absences de Schaller
et Grossrieder auxq uelles viivent, en ou-
tre, s'ajouter des difficultés internes très
graves. Une reprise en main de der-
nière heure permit aux joueurs de la
première équipe de retrouver in extremis
le moral et l'enthousiasme indispensables
pour sauver ce qui pouvait l'être en-
core, la place du club en ligue natio-
nale B, et ce fu t  le « miracle » de Vil-
lars.

Le principal était donc fait , mais la
situation du H.C. Gottéron n'en restait
pas moins fort préoccupante en raison
des difficultés financières dans lesquelles
il devait se débattre. Le renouvellement
du comité, qui devait intervenir dans le
courant de l'entre-saison, provoqua les
démarches de deux grands amis du club,
M. Eltschinger et Spicher, qui s'adres-
sèrent à p lusieurs personnalités fribour-
geoises, dans l'espoir de sortir leur so-
ciété du gouffre dans lequel elle se
trouvait. Ils eurent la main heureuse en
demandan t à M. Luigi Musy, frère du
colonel brig. P. Musy, de présider aux
destinées nouvelles du club.

NOUVELLE A PPELLATION
M. Musy comprit très rapidement à

quelle situation il allait devoir faire face.
Aussi, proposa-t-il p lusieurs réformes
dont la principale consistait-à faire du
H.C. Gotéron moribond le H.C. FrU
bourg de l'avenir. Dictée par le souci
d'augmenter le nombre des partisans du
club et de favoriser son renflouement
financier grâce à une représentativité
élargie, cette proposition fu t  adoptée,
vendredi soir, à une majorité très impor-
tante. Il ressortit, cependant , de certains
propos de coulisses que bien des anciens
du H.C. Gottéron avaient de la peine à
se faire à cette nouvelle idée .

Un tel changement va marquer, o f f i -
ciellement, la f in  d'une étape dans la
vie du club des Augustins. Mais, dans
l'esprit des Fribourgeois, qu'ils soient de
la vieille ville ou d'ailleurs, le H.C.
G ottéron représentait plus qu'un simple
nom : il était véritablement l'incarnation
d'une mentalité très particulière et l'évo-
cation attachante d'un quartier très pit-
toresque de Fribourg. Aussi doit-on s'at-
tendre à entendre vibrer encore longtemps
le nom de Gottéron sur les bords de la
Sarine et du... Gottéron.

Voici la composition du nouveau co-
mité : président : Luigi Musy ; vice-pré-
sidents : Bersier et Reichler ; membres :
Renevey, Rémy, Camelik , Eltschinger,
Schifedecker, Schrago, Rotzetter et Wae-
ber.

Entraîn eur : Michel Wehrli.
J .  DUMOULIN

Le Beige Ickx sur Ford Mirage a confirmé sa classe
MUM'llIll ltëlul| Aux 10©0 km de Paras qm ont mis fin à la saison européenne

C'est sur le circuit de Monthléry que
s'est déroulée la dernière épreuve impor-
tante de la saison sportive automobile eu-
ropéene.

Les quoique trente-cinq participants
avaient à parcourir cent vingt-neuf tours
du tracé long de 7 km 80. Devant les
tribunes, une chicane avait été installée,
ceci afin de diminuer l'allure des voitures
à la sortie même de l'anneau de vitesse.

Lors des essais, un homme s'annonçait
comme le principal favori : Ickx , qui par-
tageait sa Ford Mirage de 7 1 en compa-
gnie de l'Australien Hawkins. C'est pré-
cisément cet équipage que l'on retrouve en
tête du classement final. Pou r les techni-
ciens, deux nouveautés d'origine française :
d'une part la Matra Ford à moteu r Ford
4,7 1 et d'autre part la nouvelle Alpine,
équipée d'un groupe propulseur français
créé en collaboration avec Amêdée Gordini
et accusant urne cylindrée d'environ 3 1.
Il s'agit d'un 8 cylindres en V.

BELLE REMONTÉE
Dès le départ , Ickx prit la tête. Du-

rant quelques instants , la Lola Chevrolet
de Hobbs et Wilson attaque le jeune Bei-
ge. Mais bientôt la belle voiture britan-
nique abandonne. David Piper qui fait
équipe avec Siffert (Ferrari) prend la tête
un instant, mais bientôt il s'arrête à son
stand. Il perdra un tour. Malgré, son ta-
lent, il ne pourra plus rattraper . Bianchi
et Beuriy (Ferrari), après un mauvais dé-
part , exécutent une belle remontée et s'ins-
talent en tête. Ickx ne paraît pas particu-
lièrement excité par ces revirements. Il
observe et maintient toujours le contact
avec les meneurs. La pluie commence à
tomber et alors le jeune Belge affirm e ses
ambitions légitimes. Il va rééditer l'exploit
qu 'il avait signé sur le circuit cle Francor-
chamû lors des 1000 km de Spa, en mai
dernier.

Alors qu'il reste encore près de quatre

heures cle course , il prendra la tête et ne
sera plus inquiété .

Derrière , la lutte est chaude. Les Fran-
çais Schlesser et Ligier , sur une Ford , ont
mené une course tranquille , ce qui leur
vaudra de figurer à la quatrième place,
derrière Bianclii et Beuriy et l'étonnan te
Porsohe-Cairrera de Schutz et Herrmann,
mais devant notre compatriote Siffert qui
faisait donc équipe avec Pieper.

La Matra confiée à Beltoise a aban-
donné , sur ennuis cle boîte à vitesses. En
revanche, satisfaction chez Alpine. La
> Proto » 3 1 a terminé à la septième place
pour sa première sortie (elle était confiée
à Grandsire alias Michel Vaillant) et Mau-
ro Blanchi , c'est plus qu 'uni encouragement ,
un véritable succès.

A signaler encore la huitième place du
Lausannois Wicky avec sa Porsche.

Dans l'ensemble, cette épreuve française
a mis un point fin al « heureux » à une
saison européenne qui, hélas, restera mar-
quée dans l'esprit de beaucoup par des
accidents nombreux.

R. C.

CLASSEMENT
1. Ickx - Hawkins (Be-Aus) sur Mirage-

Ford , 129 tours en 7 h 18' 19" 8 (moyenne
137,765) ; 2. Bianchi - Beuriy (Be) sur
Ferrari à un tour ; 3. Schutz - Herrmann
(AU) sur Carrera à un tour ; 4. Schlesser -
Ligier (Fr) sur Ford-France à un tour ;
5. Joseph Siffert . - Pieper (S-GB) sur Fer-
rari à un tour. Puis : 8. Wicky - Fraissinet
(S-Fr) sur Carrera à huit tours.

Le meilleur tour a été accompli par
Siffert - Piper qui ont couvert les 7 km
803 en 2' 52" 3 (moyenne 163,011).

Spoeny (Porsche Carrera) remporte
in course ie côte Mollis-Kerenzerberg

Dicter Spœrry, sur Porsche Carrera, a
réussi le meilleur temps de la course de
côte Mollis - Kerenzerberg, courue devant
12,000 spectateurs. Il a devancé Peter Matt-
li (Lotus). En l'15" 20, Spcerry a, d'autre
part , établi un nouveau record du par-
cours.

VAINQUEURS PAR CLASSES
Tourisme de série, jusqu 'à 1000 cmc. :

Tschancler (Zurich) sur Austin Cooper
3' 34" 97 , 1000 - 1300 — Blcechlinger (Rap-
perswil) sur Morris - Cooper 3' 16" 99.
1300 - 1600 : R. l-Ielbling (Rapperswil) sur
Coitina Lotus 3' 11" 92. 1600-2000 : Bru n
(Escholzmatt) sur B.M .E. 3' 15'81. Plus
de 2000 : H. Hclbling (Rapperswil) sur
Ford Mustang 2' 57' 01 (vainqueur cle la
catégorie).

Tourisme. — Plus de 700 cmc. : Gerber
(Regensdorf) sur Steyr - Puch 3' 13" 10.
700-1000 : Wuest (Lucerne) sur Fiat Abarth
3' 09" 99. 1000 - 1300 : Dubach (Zurich)
sur Austin Cooper 3' 00" 94. 1300 - 1600 :

Fran z (Zurich) sur Cortina Lotus 2' 55'48.
Plus cle 1600 : Peterelli (Savognin) sur
Porsche 2' 53" 72 (vainqueur de la caté-
gorie).

Grand tourisme. — Jusqu'à 1300 cmc. :
Wildhaber (Zurich) sur Triumph, 3' 18' 59.
1300 - 1600 : Rufenacht (Zurich) sur Lotus
Elan 2' 45" 85 (vainqueur de la catégorie) .
Plus de 1600 : Brem (Schlieren) sur Ja-
guar 2' 57" 92.

Sport. — Jusqu 'à 1000 cmc : Stierli
(Zurich) sur Abarth 2' 49" 14. 1000 - 1300 :
Siegfried (Oetwil) sur NSU 3' 12" 22. Plus
cle 1300 : Spœry (Flums) sur Porsche Car-
rera 2' 30" 45 (vainqueur cle la catégorie et
de la journée). Tourisme amélioré : Illert
(Meilen) sur VW 1500, 3' 03" 17.

Course. — 600 - 1000 : Buesch (Zurich)
sur Brabham - Cosworth 2' 34" 66. For-
mule V : Schurti (Triesen) sur Kaiman
2'55" 38. Plus de 1100 : Mattli (Wassen)
sur Lotus 2' 33" 35 (vainqueur dc la ca-
tégorie).

| Un champion se retireB^*i.Vîzï^a !

Après avoir défendu son titre vicorieu-
sement pour la septième fois, le champion
du monde des poids plume, le Mexicain
Vicente Saldivar , n'a pas attendu de des-
centre clu ring, où il venait de battre le
Gallois Howard Winstone par K.O. à la
12me reprise, pour mettre en émoi les cer-
cles mexicains de la boxe en annonçant
qu 'il prenait sa retraite de boxeur.

C'est grâce à sa puissance et à ses qua-
lités de battant que Saldivar a battu
Winstone, champion d'Europe de la catégo-
rie, par jet de l'éponge après 2'12" de com-
bat dans la douzième reprise d'un match
prévu en quinze rounds, à Mexico.

A la suite de la décision de Saldivar
d'abandonner la boxe, le titre mondial des
poids plume est donc désormais vacant. Le
Japonais Mitsunori Seki, l'Australien John-
ny Famechon et le Britannique Howard
Winstone — le « challenger • malheureux
du combat de Mexico — sont les trois

boxeurs les mieux placés pour prétendre
lui succéder, étant , dans tous les classe-
ments mondiaux , considérés comme les
meilleurs de la catégorie après le Mexi-
cain. Dans les milieux pugilistes mexicains,
on s'accorde à déclarer que Saldivar a
pris une sage décision oar ceux qui ont
suivi sa carrière prétendent que , jamais ,
le champion du monde ne fut aussi mau-
vais que dans cette troisième rencontre
avec le Gallois, la seule qu'il a remportée
avant la limite sur le champion d'Europe.

Fritz Chervet
affrontera

fcori à Berne

Titre européen en j eu

Les dirigeants de l'A.B.C. Berne
ont reçu hier on télégramme de
M. Adriano Sconcerti, entraîneur de
Fernando Atiori, champion d'Europe
des poids mouche , disant que son
« poulain » était prêt à mettre son
titre en jeu le 15 décembre à Ber-
ne contre Fritz Chervet. Ce sera le
premier championnat d'Europe en
Suisse depuis 1935 .

Régates de clôture du CVN
^̂ ^^̂ ^2 Avec une 

trentaine 
de 

voiiiers 

en ligne

Et voilà ! Le C.V.N., à son tour , vient
d'organiser ses régates die clôture. Mais
amateurs de voile , ne regrettez rien ! Vous
aurez droit encore , cette année , à la ré-
gate de Noël. Et la saison prochaine , ce
sera la fête. Point n'est besoin dc redire
que Neuchâtel aura l 'honneur de mettre
sur pied le championnat d'Europe des
5 m 50.

Hier donc , de beaux airs de vents
d'ouest, forts pour la première manche,
moyens pour la seconde, et faibles pour
la troisième ont présidé à ces joutes de
clôture. Une trentaine de voiliers étaient
sur la ligne. Quelques incidents à rela-
ter : les multiples chavirages clu Ptitos . le
moth de J. -C. Vuithier . de quelques lire-
bail et d' un korsar Dire encore que
l'équipière de Rucher tomba du bord du
Wikin g, le 505, néanmoins vainqueur du
classement handicap. Un seul lesté s'est
présenté , le 5 m 50 Frelon , d'André Gros-
jean.

Un corsaire est rentré au port avec
sa coque crevée, à la suite d'un abordage
sévère.

Ces trois régates ont été intéressantes et
la saison s'est ainsi très heureusement ter-
mince.

J.-D. SCHLAEPPI

CLASSEMENTS AU HANDICAP
Lourd : 1. Frelon , 5 m 50, A. Gros-

jean ; 2. Garroupa , Lightning, C. Lambe-
let.

Léger : 1. Viking, 505, Bûcher ; 2. Fes-
tek , Ponant , C. Richard ; 3. Noa , Ponant ,
J.-D. Lambelet ; 4. Lissa, korsar , N. Pe-
rucchi ; 5. Ptitos , Moth , J.-C. Vuithier.

CLASSEMENT PAR SÉRIES
DC 20: !. Octalpha , J. -M. Wavre : 2.

Mathurin . C. Baertschi ; 3. Orion , J. -L.
Gabus.

Corsaire : 1. Koulapik , E. Stucki ; 2. Pout-
choti , G. Thiébaud ; 3. Sajou , F. Richard.

Fire-ball : 1. Balbo, P. Jacot.
420: 1. Gitovan , M. Vermot.
Vaurien ! 1. Calypso II, C. Kessler ; 2.

Castafiole , B. Junier ; 3. Pourquoi-Pas , M.
Berner.

GAMOUDI PREMIER VAIN QUEUR
fjfflMEB SEMAINES DE MEXICO

Quelque 3000 spectateurs ont as.sisté,
par un temps chaud et ensoleillé, aux
épreuves d'athlétisme de la première jour -
née des Semaines préolympiques de Mexi-
co, au Stade universitaire.

RÉSULTATS
10,000 m finale : t. Gamoudi (Tunisie)

30T6" ; 2. Hase (Al-E) 30*16*2 ; 3. Rel-
iants (Be) 30'28"8. — 100 m féminin , deux
séries : Ire série : 1. G. Meyer (Fr) l l "4
(record de France égalé) ; 2. V. Quezada
(Cuba) 11'6. 2me série : 1. M. Cobian (Cu -
ba) 11" 4;  2. W. van den Berg (Hol) 11" 5.

400 m féminin, deux séries. — lie
série : 1. M. Noirot (Fr) 53"1 (nou-
veau record de France) ; 2. C. Cooke
(E-U) 53"2. 2me série : 1. I. Ericsson
(Su) 54"7 ; 2. A. Chmelkova (URSS)
56"4. 100 m. masculin .finale : 1.
Gaoussou Kone (Côte-d'Ivoire) l(l"2 ; 2.
Giannatasio (It) 10"2 ; 3. Carlos (E-U )
10'3. 800 m masculin , trois séries . —
Ire série : 1. Adams (Al) 1' 49"9 ; 2.
Ahmed (Tchad) 1' 49"9. 2me série : 1.
Kemper (Al) 1' 48"3 ; 2. Dufresnè (Fr)
1' 48"7. 3me série : 1. Jungwirth
(Tch) 1* 51*9 ; 2. Matuchewski (Al-E)
1' 52"4 Finale triple saut : 1. Saneev
(URSS) 16 m 58 ; 2. Mamadou Dia

(Sénégal) l(i m 48 ; 3. Kalocsai (Hon)
16 m 09. Javelot masculin , finale : 1.
Lusis (URSS) 85 m 19 ; 2. Nemeth
(Hon) 81 m 57 ; 3. Paama (URSS)
79 m 11.

Hic ligue : Auvernier - Bôle 2-2 ; Cor-
taillod - Serrières 0-0 ; L'Areuse - Saint-
Biaise 1-7 ; Comète - Hauterive la 7-2 ;
Xamax III  - Corcelles 1-2 ; Hauterive lb -
Etoile II 4-1 ; Le Parc - Audax II 2-2 ;
Ticino - Fontainemelon II 2-0 ; La Sagne -
Sonvilier 2-3 ; Espagnol - Dombresson 6-3.

IVe ligue : Boudry II - Le Landeron Ib
9-2 ; Gorgier - Cressier Ib 3-4 ; Marin la -
Châtelard la 2-1 ; Siant-Blaise Ha - Hel-
vetia 5-0 ; Cantonal I - Châtelard Ib
15-0 ; Auvernier II - Travers Ib 7-1 ; Cor-
taillod Ha - Serrières II 1-2 ; Noiraigue -
Béroche 2-8 ; Bôle II - Colombier II 1-3 ;
Buttes II - Blue Stars 6-4 ; L'Areuse II -
Môtiers 1-3 ; Fleurier lib - Couvet II
1-0 ; Saint-Sulpice la - Fleurier Ha 0-5 ;
Travers la - Saint-Sulpice lb 10-0 ; Cres-
sier la - Coffrane la 5-3 ; Corcelles II -
Audax III 0-3 ; Espagnol II - Comète II
4-2 ; Saint-Biaise Ilb - Lignières 2-6 ; Etoi-
le Illa - Coffrane Ib 1-0 ; Le Parc Ilb -
Le Locle III 3-2 ; Saint-Imier II - Flo-
ria Ha 2-4 ; Ticino II - Dombressonll
2-2 ; Le Parc Ha - Floria Ilb 4-1 ; Su-

perga II - Les Bois II 9-0 ; Etoile Illb -
Sonvilier II 1-2 ; Les Geneveys-sur-Coffra-
ne la - La Chaux-de-Fonds III 1-1.

Juniors A : Xamax - Cantonal A 5-0 ;
Travers - Comète 2-4 ; Auvern ier - Audax
0-7 : Boudry - Fleurier 3-2 ; Saint-Imier -
Cantonal B 0-2 ; Ticino - Fontainemelon
!-4 ; Hauterive - Le Locle 0-6 ; Etoile A
- Corcelles 7-1.

Juniors B : Cortaillod - Châtelard 4-2 ;
Béroche - Boudry 5-0 ; Bôle - Xamax A
0-12 ; Auvernier - Colombier 1-3 ; Fleu-
rier - Buttes 11-2 ; Corcelles - Dombresson
2-7 ; Fontainemelon - Comète 4-4 ; Les
Geneveys-sur-Coffrane - Le Landeron 3-3 ;
Xamax B - Marin 4-2 : Cantonal - Serrières
6-0 ; Saint-Biaise - Hauterive 0-4 : Floria
B - Etoile 1-4 ; La Sagne - Les Bois 4-4 ;
Floria A - Le Parc B 7-1 ; Le Locle -
le Parc A 1-2.

Juniors C: Châtelard - Hauterive 1-1 ;
Xamax - Boudry 8-2 ; Cortaillod - Gor-
gier 1-3 ; La Chaux-de-Fonds B - Serrières
1-5 ; Cantonal - Les Goneveys-sur-Coffranc
4-2 ; Comète - Lo Parc B 4-4 : La Sa-
gne - Floria 0-14 ; Le Locle - Saint-Imier
5-1 ; Le Locle - Le Parc 1-4.

R. P.

Autres résultats

Meta Antenen
très brillante

Les deux séries du 80 m haies du
pentathlon féminin ont été enlevées
par Antamarina Kovacs (Hon) et Meta
Antenen (S) dans le même temps de
11". Le lancement clu poids est revenu
à l 'Américaine Pat Wins low avec un
jet rie 13 m 71. Pat Winslow a égale-
ment  pris la premiè re place au saut
en hauteur  avec un bond dc 1 m 68.

Classement du pentathlon féminin
après la première journée : 1. Pat
Winslow (E-U) 2957 p. ; 2. A. Kovacs
(Hon) 2901 p. ; 3. S. Youro (Bul)
2869 p. ; 4. Meta Antenen (S) 2723 p. ;
5. M. Okamoto (Jap) 2669 p.

Coup dur pour Bâle

Son capitaine se tue >
sur la route

Eugène Bctti, capitaine du H.-C.
Bâle, a été tué das un accident de
voiture, hier peu après midi. Betti
avait pris place dans une voiture avec
deux de ses co-équipiers, alors qu 'il
rentrait d'une rencontre sportive. L'ac-
cident s'est produit près de Pratteln,
alors que la voiture a dérapé dans un
léger tournant, et est venue se jeter
contre un autre véhicule roulant en
sens inverse. La route était mouillée
et une forte pluie tombait.

Quant aux autres sportifs, ils furent
grièvement blessés ,ainsi que le con-
ducteur cle la voiture tamponnée. Tous
trois ont été transportés à l'hôpital.
Les deux véhicules sont complètement
détruits.

9 Dynamo Moscou a pris la pre-
mière place du tournoi préolympique
de Grenoble en battant le Canada au
cours de la quatrièm e et dernière jour-
née 3-0 (1-0, 2-0, 0-0).

0 Langnau a remporté, devant 1500
spectateurs, la finale cle la coupe
d'Argovie, à Langenthal, il a battu La
Chaux-de-Fonds 2-1 (0-0, 1-0, 1-1).

Xamax II - Colombier 1-2 (1-1)
XAMAX II : Gruaz ; Gioria II, Jae-

ger ; Steiner, Rich ard I, Stauffer ;
Bischoff , Gioria I, Veuve, Richard H,
Felder (Buss). Entraîneur : Gioria I.

COLOMBIER : Schwarz ; Spiellmann,



Marque déposée 
||M

,Tnj| ggffl g||plBMJffl ffi '4'T-^ -̂/
'

 ̂¦>, $F ^CnCËS VWiili S'̂ ¦

M\ t \ f  ~\ àZâ Mlfl flBr '" * ' ift. **ir* -J-W* Wur^ÊYit^!ÎÏ5ii«*OT'^KÈw ' . • • * . • i HKKI n IHi^T ] \ \  % '-h. l̂ JJHHf y '"¦B̂ 'TH
SsisJ'̂ B vV ^~ PWnlHTrii *VTI1 ifcirnnBroffTnrî .- • . ' . G£g »?« m BM«iaÉlgT.LMM>wffV,u-CliaB
K PWBWtmSîJij l̂̂ ^MWWpPrWIiMaBt H ** HHJWff»i'13LL1î̂ M8&>' • '**
^KN̂ ^̂ ^AA^MMÉ̂ SfiSMWPI| SifflltëmWMl ' i '•' P̂ rTMnTlilS'Swinffl '* fin -*1 S&&.4P& |THffT^^ |̂ ji.'LJMH|B

IKHEE Z m nÉMPli ¦ • •' ffl^W|H: * 1 - i • - i I £ m â tt V ©II" 1 Ëlli 1
PfWPrrr ijy t̂twPffiTOT TJ-MF ¦ > wwwi * i w ««««-New*"** £ ë
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Pratique, infroissable, voici un MANTEAU idéal en jersey monté sur

mousse, col revers, poches et surpiqûre soignée.

Seulement 
^b_J|P W B»

Avec ristourne ou 5 % rabais
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Sâ RCâDëSI
t • ? 5 78 78 S

AUJOURD'HUI I
11 à 15 heures f 1

E j Enfants admis y
I SEMAINE BIO PLACENTINE I
I: POUR LES SOINS DE LA PEAU
11 Nous serons heureux

I î accueillir à notre département de i^marflimerle

car f- r „;VO
II lors de votre prochain
Il achat d une crème

|| ,j£riue '
),aoertt to plac& i

I piBcsntinôn i  s . ' ¦ .

I ]

I vous recevrez i ;

G R A T U I T E M E N T  il S. -ïfel J
fj  trois tubes-essai pour comple- r N_i ¦
y ter la gamme de vos produits. | . . ' ] \

:} Notre esthéticienne exami- — i . 
j nera votre peau et orientera '
B
| judicieusement votre choix. :•; ';- \ r'

I 

Demandez-lui conseil ! mi"m* H^ j j»l«X»f3.t pl*rt.nWrf« 1
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rue de l'Hôpital 2 II
î H*^ m Jk. ̂^̂ rflKFyB Neuchâtel

Il - mm âUimUUÊ Tél. 55722U i8 P _ 
.. .. .. |

f Vacherin *\
Mont-d'Or extra j
J. Maire, Fleury 16 J

I 

Jeudi 19 octobre, à 20 h 30 I
à la Salle des conférences, à Neuchâtel S*t

Le Club neuchàtelois B
des ciné-amateurs présente E

une sélection de films d'amateurs |
ainsi que *<j

« LES HOMMES DE LA MONTRE » 1
un film cle Henry Brandt J

Entrée Fr. 3-t— y \

Bénéfice intégral versé à l'action cantonale \
des Perce-Neige
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Exposition de l'artiste neuchàtelois
(Peintures et dessins)

SIRO N
du 13 octobre au 5 novembre 1967,

à la Galerie - Forum,
à Porrentruy

Boutonnière automatique déjà sur P-elna Zig Zag.
Vous cousez les boutonnières d'une manière
simple et sûre, sans devoir tourner le tissu.
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L. Simonetti, Neuchâtel
Rue Saint-Honoré 2 - Tél. (038) 5 58 93
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Pour renouveler votre éclairage, adressez-vous à j

Orangerie 4 /& "'''&^^ïfflJËÏl s^ Neuchâtel
Electricité 8̂ ^̂ ^̂ ]r̂ .?yP Tél. 5 28 00
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rin J^masa v MsS K -

Choisissez votre CYCIOMOTEUR
chez le spécialiste

CILO - VICTORIA
ALLEGRO - PEUGEOT

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 . Tél. 5 44 52

BOUCHERIES-CHARCUTERIES

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

 ̂ 2 lignes t 5 14 56 . 5 66 21
Parcs 82 . Tél. 5 10 95
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Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

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

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

I NEUCHATEL I
Ecluse 76 - Tél. 5 24 41 S

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

lave votre linge et nettoie
vos habits
Tél. 4 06 06

~" NETTOYAGES
Villas - Appartements - Bureaux

Fabriques
Location de machines à poncer

les parquets
Travail soigné - Devis sur demande

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

F. JACOTTET
sellier-tapissier i

Nouvel atelier :
Vieux-Chatel 17 A

Literies - meubles rembourrés
Tél. (038) 5 57 03

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare ct vend

des rasoirs électriques



<GUEULE NOIRE>
maintenant à la retraite
Il a passé plus de 100,000 heures dans les galeries

de la mine d'asphalte de la Presta à Travers

Hier après-midi, par le temps estival
de ce mois d'octobre exceptionnel, AI.
Ali Robert, domicilié à Crèt-à-Blanc
sur Travers récoltait ses choux-raves au
jardin.

Cela n'a rien d'extraordinaire. Mais
cet aimable citoyen, encore robuste, a
été pendant quatrante-hutt ans une
« gueule noire » à la mine d'as<phalte
de la Presta, où il a passé plus de...
100,000 heures dans les galeries.

INDÉSIRABLES BAINS DE PIEDS
Au moment de son engagement, il

travaillait neuf à dix heures par jour.
Pour gagner 8 francs. On le mit au
« roulage », c'est-à-dire à la manœuvre
des vagonnets.

« En ce temps-là, on pataugeait dans
l'eau et dans la boue. De bottes, il n'y
en avait pas. On en a pris, d'indésira-
bles bains de pieds ! »

M. Robert s'est aussi ingénié à ap-
prendre aux chevaux à circuler dans la
mine. « Ils s'y font assez vite et ne sont
pas malheureux. »

Il connaît les méandres du sous-sol
comme son propre appartement. Car il
a fait tous les travaux, y compris un
court stage à la station de pompage
avant son automatisation.

A BICYCLETTE
La maison oh il vit est à deux kilo-

mètres de la Presta. Il a fait tou» les
jours, été et hiver, le trajet à bicyclette.
Pendant les 24 premières années, il n'a
pas eu un seul jour de congé payé.

Au début, le personnel était exclusi-
vement suisse. Maintenant les choses
ont changé. On a engagé des Italiens et
des Espagnols car la main-d'oeuvre a
dû être augmentée,
• Pourtant les conditions d'e travail
se sont singulièrement améliorées. Aux
« terrières à bras ont succédé les per-
foratrices à air comprimé. Des mar-
teaux-piqueurs remplacent les masses
pour briser les gros blocs ».

LA SAINTE-BARBE A L'ŒIL
M. Robert a fait partie de la com-

mission ouvrière. « Il n'y eut jamais de
heurts spectaculaires avec la direction,
car je préférais la discussion et le com-
promis. On arrive à de meilleurs ré-
sultats » dit-il. Un jour, un ancien di-

recteur l'a attrapé et lui a déclaré :
« On s'est souvent bagarré pour des
principes mais on est quand même
bons copains... >

Jamais un accident grave n'est arrivé
dans la mine. Le t'ait le plus tragique,
dans la mémoire de AI. Robert est le
cas de M. Burlet. Il avait été nommé
à la tête de l'entreprise. Au bout de
six jours, au moment où il arrivait à
son bureau, il s'effondra, terrassé par
une crise cardiaque.

Depuis l'arrivée de AI. Wilson, la si-
tuation sociale des ouvriers a énor-
mément changé en bien. AI. Robert
se plait à le reconnaître. Et il ajoute :
< Auparavant, on fêtait la Sainte-Barbe
à nos frais. Maintenant, elle nous est
payée ».

Si vous offrez une cigarette à Al.
Robert, il la refuse. « Dans les galeries
de descente, j'ai assez mangé de pouil-
lant », c'est-à-dire de fumée « pour ne
plus avoir envie de griller une sèche...»

AI. Robert est le seul ouvrier ayant
accompli l'exploit de travailler près d'un
demi-siècle à la Presta. Le président du
conseil d'administration, la direction
et ses collègues lui en ont rendu hom-
mage. Mérité tout cela à une époque
où l'on n'est jamais content de son sort
et où l'on croit trouver monts et mer-
veilles en changeant de place comme
de chemise...

G. D.
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Un anticorps végétal enfin isolé
Des chercheurs australiens ont enfin isolé une substance

que les plantes produisent naturellement lors d'une infec-
tion végétale. Cette substance , qui est un véritable anti-
corps végétal , a été baptisée « Pisatin ». On avait bien cons-
taté , et cela depuis longtemps , que les plantes , tout comme
les animaux et l'homme, pouvaient résister aux maladies
grâce à un système de défense immunologique. Les mé-
canismes de l'immunité animale , on le sait , agissent comme
dans un conflit bactériologique , où les assaillants seraient
les microbes et virus , tandis que les défenseurs sont repré-
sentés par les anticorps charg és de neutraliser les micro-
organismes assaillants. En ce qui concerne les plantes , on
connaissait très mal leur organisation immunologique. Les
Australiens viennent donc d'isoler l'un des anticorps prin-
cipaux des végétaux. Le . Pisatin • agit d'une manière ana-
logue à celle des anticorps animaux. Toutefois , sa composi-
tion chimique est très différente de celle des anticorps

isolés chez l'homme et chez l'animal . Cette découverte aus-
tralienne va être le point de départ d'une très importante
série d'études internationales qui viseront à assurer une
immunisation des plantes plus efficace que les protections
actuellement utilisées (pulvérisations , croisements avec tles
plantes résistantes...)

La neige en danger :
un produit plus efficace que le sel...

Un mélange de 75 % de phosphate de tripotassium et de
25 % de formamide va être utilisé aux Etats-Unis pour faire
fondre la neige et le verglas sur les chaussées et les pistes
des aérodromes. Ce composé reste actif même par des tem-
pératures atteignant moins 21 degrés centigrades. Le mélange ,
dont le prix de revient est raisonnable , se répand sous la for-
me de granulés à la même vitesse et à l' aide du même
matériel que le sel et le sable employés jusqu 'ici. Au cours
des essais , les expérimentateurs ont constaté que l'adhérence
des pneumatiques des automobiles et des avions sur les
surfaces ainsi « désenneigées » est nettement supérieure à
celle qu 'on obtenait par les procédés classiques. D'autre
part , le nouveau mélange est bien moins corrosif que le sel.

Un week-end
deux chaînes

DES CINÉASTES PAR MILLIERS (Suisse romande). — La saison passée , le
service-jeunesse de la télévision romande présentait chaque mois cette émis-
sion. Des jeunes parlaien t de livres qu 'ils avaient lus, en choisissaient un et
les jeun es téléspectateurs étaient invités à écrire un scénario. De somptueux
prix ont récompensé les heureux gagnants. ,. Si l'idée du jeu était louable , la
formule , quoique admise par un conseiller p édagog ique , était pr étentieuse.
Un livre était une unité trop grande. I l  aurait s u f f i t  de demander le décou-
page — texte et images — d' une seule scène.

Les lauréats ont été. réunis pendan t quatre jours et la TV leur a permis
de réaliser un petit f i lm .  Bien , entendu , l'on ne s'improvise pas cinéaste en
quel ques heures et , malheureusement , les jeunes scénaristes furen t  mal enca-
drés. L'unité n'étant pas réalisée , les idées foisonnent et demeurent à l'état
cérébral. Pourtant, tout était bien parti. Malheureusement , il n'y eut aucun
résultat. Sinon que les téléspectateurs ont pu suivre des jeunes , abandonnés
à eux-mêmes, et qui jouent — du moins pendant que la caméra de télévision
tourn e — p lus qu 'ils ne réalisent. La manière d' agir du service-jeunesse pour-
rait discréditer toutes les exp ériences fa i t es  dans ce domaine par les écoles
avec succès. Un autre esprit , d' autres résultais. L' ambition , le presti ge , ne
paient pas.

CÉCIL E EST MORTE (France).  — // est toujours très aisé de rendre les
œuvres de Simenon à l'écra n, pour autant que l'on respecte les options de
l'auteur. Ce f u t  le cas pour cette adaptation réalisée par Claude Barma, une
valeur sàre à l'O.R.T.F. Un incident technique nous a perm is de nous en
assurer. Pendant une dizaine de minutes nous avons été privés d'images. Géné-
ralement, un tel événement ne nous g êne pas beaucoup lorsque le réalisateur
pense en homme de théâtre. Tout nous est dit. Cependant , lorsque son op tique
est celle d' un cinéaste , il n'en est pas de même. Notre impatience f u t  un signe
de. qualité. Souhaitons qu 'un jour , les réalisateurs romands admettent aussi
qu 'ils disposent d' un instrument p lus proche du cinéma que du théâtre lors-
qu 'ils « adaptent » des œuvres destinées primitivement à la scène.

LE TESTA MENT D'ORPHÉE (Suisse romande). —¦ La critique TV n'étant
pas une critique cinématograp hique , je  me limiterai à dénoncer le manque
d'à-propos des responsables de la programmation. En e f f e t , lorsque l'on souhaite
rendre hommage à un auteur décédé , je  pense qu 'il serait normal que cet
hommage touche une majorité. L'heure choisie ne le permettait pas. Ceci est
d' autant p lus regrettable que le princi pal motif  de cette programmation tar-
dive est dû à la d i f fus ion  des aventures du « Saint Simon Templar ».

LES ACTUALITÉS SPORTIVES (Suisse romande). — Cette émission du
service des sports est toujours intéressante à suivre. Cependant , elle devrait
être en mesure de présenter beaucoup phis  de ref le ts  f i lmés .  L'abondante che-
velure de M. Bernard - Vittc. n'arrine pas à combler cette lacune importante,
due aux mauvaises transmissions , puisque ré gulièrement le « Carrefour * du
mardi nous présente les images comp lémentaires.

L'ART DE BIEN FILMER (Suisse romande). — Cette émission , produite par
la télévision suisse italienne, est égale à elle-même et mérite toute l'attention
des cinéastes amateurs débutants ou de tous ceux qui s'intéressent à l'art
cinématograp hique. A ne pas manquer.

L'ENCYCLOPÉDIE DE LA MER (Suisse romande). — Une si longue
absence... J . -C. LEUBA
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17.00 Emission pour la jeunesse de I
Suisse italienne.

18.00 En passant par la Gruyère.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Interlude.
19.00 Horizons.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en von
19.30 Football

Un match sous la loupe.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Elections nationales 1967

Les jeunes aussi au Palais fédéral.
21.05 Complots

Film de la série Destination Dangei
21.55 Souvenir que me veux-tu

De la série L'art et les hommes .
22.45 Teléjournal.
22.35 Soir-informations.

10.12 Télévision scolaire.
12.30 Paris-club,
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
17.25 Télévision scolaire.
18.25 Magazine féminin.
18.55 Bonne conduite.
19.20 La Maison de Toutou.
19.40 Les Habits noirs

Feuilleton.
19.25 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 En direct avec.
21.35 Pas une seconde à perdre.
22.15 Les Incorruptibles.
23.05 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.
20.15 Monsieur Cinéma.
20.35 L'Ombre d'un doute.
22.15 A propos du film.
22.30 Hitchcock suspicion.
23.20 24 heures d'actualités.

18.15 , benvenuti in Italia. 18.45, fin de
journée. 18.55. téléjournal , l'antenne, publi-
cité. 19.25 , télé-sport , publicité . 20 h, télé-
journal , publicité. 20.20, Le Barabli a vingt
ans. 21.05, le Conseil national. 21.50, télé-
journal. 22 h. Schatten am Ring.

Les jeunes aussi (Suisse, 20 h 35) : Ex-
ceptionnellement retardé. Des jeunes in-
terrogent des journalistes parlementaires .
Pas une seconde à perdre (France,
21 h 35) :  Un jeu plein d'intensité et qui
permet la participation du téléspectateur.
Souvenir que me veux-tu ? (Suisse,
21 h 55) : Une évocation de Daniel- '
Heniy Kahnweiler.
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16.40, teléjournal. 16.45. magazine fémi-
a nin .  18 h , teléjournal. 18..10, programmes

régionaux. 20 tt, téléjournal , météo. 20.15,
reportages d' actualités. 21 h , musique au
studio B. 21.45 , fin de semaine dans un
hôpital. 22.30, teléjournal. commentaires ,
météo. 22.50, Gûnther Weisenborn. 23.35,
téléjournal.

Seule la glace résiste à un
spectacle aussi enthousiasmant !

La revue < Holiday on Ice 1968 * présentée à Berne

Trente-cinq numéros , une centaine
d' artistes venant de ving t-trois pays
d i f f é r e n t s , p lusieurs anciens champions
du monde ou décorés olymp iques de
patinage : cela , c'est la revue Holiday
on Ice qui, depuis plusieurs années,
s'arrête dans les principales villes de
notre pays pour y présenter un gran-
diose spectacle que chacun a vu, ver-
ra et reverra.

Ce qu 'il f a u t  souligner , ce qui esl ex-
traordinaire dans celte troupe , c'est la
variété et des numéros qui se succè-
dent à un rythme endiablé , et la diver-
sité des programmes d' une année à
l' autre . Les trouvailles , les innovations ,
la mise en scène, le choix des costu-
mes sont chaque fo i s  renouvelés. Seuls
la g lace , les patins mag iques et quel-
ques grandes vedettes dont la présence
ne lassera jamais , sont reconnaissables
d' une revue à l'autre.

Une machine électroni que serait né-
cessaire pour décrire en détails le spec-
cle « Holiday 1968 » qui se déroule ac-
tuellement à Berne avant de s'installer
à Lausanne : deux heures et demie de
débauche de couleurs, de chansons,
d' airs à la mode.

Conte et tragédie
Les contes des Mille et une nuits

sont une source inépuisable p our les
organisateurs de spectacles. Mieux que
personne , Aladin et sa lampe merveil-
leuse semble avait été imag iné p our
vivre patins aux p ieds. Entouré d' une
f o u l e  vêtue d'habits resp lendissants de
p ierreries, Aladin - Ray Balmer s'élance
notamment dans une danse toute de
grâce et da charme avec sa belle
princesse Dany Rigoulot.

Trag édie à Saint-Pétersbourg en oc-
tobre 1917. Des couples élé gants* tout
de blanc vêtus, dansent dans la salle
de bal du tsar. Le nallet féerique
est interrompu par les révolutionnaires,
fu s i l s  à la main. Le sang coule, la
bataille f - ait  rage. Victorieux, les par-
tisans se livrent à des acrobaties in-
vraisemblables. Imiter les danses rus-
ses n'est pas une mince af fa ire  : les
entreprendre sur la glace... il fau t  le
faire  !

Place aux as de l'équilibre
Les numéros humoristiques méritent

une p lace d'honneur. Il semble à cha-
que instant que Guy Longpré ou Fric
Waite aille au-devant d' une catastro-
phe en s'élançant contre le matériel ,
contre les balustrades, en faisant les
p itres avec des cerceaux ou des bouées
dc sauvetage. Toujours , à l'ultime se-
conde , l'é quilibre est rétabli , la farce
reprend dc p lus belle à un train d' en-
f e r .

Le patinage , a même séduit  les ani-
maux. Tigres , éléphants , pumas , se li-
vrent à de joyeux  ébats , à croire que
des humains se sont introduits sous
leur peau...

Un parmi tous
Les quelque cent artistes mériteraient

d'être nommés. Les g irls sont char-
mantes et souriantes , leurs cavaliers
élé gants et gracieux. Les vedettes riva-
lisent d' audace et d' orig inalité , la hrr-
ne Petra Burka , la blonde Parisienne
Dany Rigoulot , cinq fo i s  champ ionne
nationale française, l'athlétique Ray
Balmer, les couples Marianne Altham-
mer et Karl-Heinz Kramer, champ ions
du monde des professionnels en 1965
ou Clive et Carol , champ ions britan-
niques l'année dernière.

Notre préférence est toutefois allée
au jeune Donald MacPherson pour son
exhibition en début de programme.
Nous n'avons jamais vu un pati-
neur évoluer avec une telle puissance ,
entreprendre des pirouettes et des sauts
avec une telle aisance, une si grande
audace. Les téléspectateurs se sou-
viennent certainement du gosse de qua-
torz e ans qui , aux Jeux olymp iques
de Squaiv Valley, devint la coquelu-
che de chacun. MacPaeison est devenu
un jeune homme, il a grandi patins
aux pieds et nous ne pensons pas que
l'on puisse trouver actuellement un pa-
tineur p lus exp érimenté et p lus capa-
ble que lui.

On se demande vra iment comment
la g lace résiste à deux heures et de-
mie d'un spectacle aussi animé...

RWS

Problème No 312

HORIZONTALEMENT
1. Jeune homme qui fai t  le galant .

2. Se font remarquer par des envolées.
3, Sert à tirer la soie des cocons. —
Préfixe. — Symbole d'un bon conduc-
teur. 4. Découverte. — Le chartreux
en est un. S. Le paysan redout e se*
grains. — Souillé. 6. Préfixe. — Sorte
de mèche. — Elle parl e beaucoup.
7. Grand , c'est un ministre. 8. Epais-
sie. — S'app li que à un pari. 9. Qui
est associé continuellement à quel-
qu 'un. — Possessif. 10. Pratiques. —
Elles n'étaient pas complètement fem-
mes.

VERTICALEMENT
1. Elle reçoit beaucoup de gerbes. —

Monnaie.  2. Trop prisés. 3. Stimulée.
— Brame. 4. Est marquée par un boule-
versement. — Délicats ou hardis. 5.
N'oie. — Champ ignon estimé. — Con-
jonc t ion ,  ti. Etat américain. — Dans
une  ligne d'a t taque . 7. La d i f fa  en
comprend un. — Apporte des images
k domicile. 8. Détenu. —• Jeune
tambour, fl. Diane s'en servait. — Fait
partie d'une machine agricole. 10. Fait
partie d'une méchante race. Face du
dé.

Solution du No 311

LUNDI 16 OCTOBRE 1967
La journée est sous des influences violentes ct impulsives.
Naissances : Les enfants de ce jour — surtout ceux nés en matinée — seront très agités et
iiKrnhlpç

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Evitez le surmenage. Amour : Il
vous faudra choisir. Affaires : Efforcez-vous
d'assouplir les divergences,
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Bonne condition. Amour : Ne sacri-
fiez pas l'utile à l'agréable. Affaires : Agissez
avec rapidité et effic acité.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Respirez plus largement. Amour :
Donnez plus d'esprit de suite à votre com-
portement Affaires : Tirez la leçon des évé-
nements.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Digestion pénible. Amour : Ne soyez
pas affecté par les surprises possibles. Af-
faires : Faites face à vos obligations.
LION (23/7-23/8)
Santé : Surveillez votre tension. Amour :
Méfiez-vous des attitudes trop tranchées.
Affaires : Evitez de montrer trop d'autori-
tarisme.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Intestins un peu déficients. Amour :
Concentrez-vous et poursuivez votre but.
Affaires : N'accordez pas trop d'importance
à des détails.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ménagez les reins. Amour : Dissipez
tout malentendu. Affaires : Tenez la balance
égale entre deux possibilités.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Ne perdez pas vos bonnes habitudes.
Amour : Ne vous livrez pas trop. Affaires :
Evitez les querelles.

SAGITTAIRE (23/ 11-21/ 12)
Santé : Evitez les refroidissements. Amour :
Montrez-vous franc et sincère . Affaires :
Faites un nouveau bond en avant.

CAPRICORNE (22/ 12-19/1)
Santé : Ne vous couchez pas trop tard.
Amour : Ne vous laissez pas griser par le
succès. Affaires : Soyez modéré dans vos
ambitions.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Surveillez vos vertèbres . Amour : Re-
fusez de vous abandonner au conformisme.
Affaires : Réalisez des changements utiles et
efficaces .

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : L'hydrothérapie est indiquée. Amour :
Faites confiance à votre partenaire. Affaires :
Ne vous montrez pas mou et indécis.
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Papiers veloutés
'

L'Industrie moderne des papiers
peints vous offre aujourd'hui,
à un prix très accessible, la

beauté des tapisseries ancien-
nes. Un procédé de «flockage»

par attraction magnétique per-
met en effet d'obtenir de

somptueux décors dignes des
plus beaux intérieurs de style.

NEUCHATEL

Tour de Diesse : Exposition Marth a Muller.
Sme Salon flottant : A bord du .Neuchâtel» .
Galerie club : Exposition D. Geiser et

R.-M. Porret.

CINÉMAS. — Bio : 15 h et 20 h 45,
Demain la Chine. 16 ans ; 18 h 40, Le
Couteau dans la plaie. 18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Port du désir.
18 ans ; 17 h 30, Le Délinquan t involon-
taire. 12 ans.

Palace : 20 h 30, Le Vieil Homme et l'en-
fant. 12 ans.

Arcades : 15 h, Les chefs-d'œuvre de Walt
Disney. 7 ans ; 20 h 30, Un idiot à
Paris. 16 ans.

Rex : 20 h 30, Quand passent les cigognes.
16 ans.

Studio : 20 h 30, Le Canard en fer blanc.
16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : H. Na-
gel, avenue du ler-Mars. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition,

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Collège (la Côte-aux-Fées),

20 h : L'Incroyable Randonnée.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma dc la Côte, 20 h 30 :

Les Mutinés du téméraire.

1ËÏEIUEZ U S!IE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il but que ls foi» verse chaque Jonr un lit» de
bile dans l'intestin. SI cette bile arrive mal, vos utt-
uems ne ee digèrent pas. Des gaz TOUS gonflent.
TOUS êtes constipé 1 Leslaratifs no sont pas toujours
Indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la causa.
les petites pilules Cartels pour le foie facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douce», elles font couler lauue.Enphatm,
•t drog. Fr.135 et remballage économique Se SAS.
Lee Petites f*lDfC DÇ pour

Pilules IsAlilEnd le Foie

Sottens et télédi ffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h , miroir-
îlash. 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
S sans paroles ou presque. 14 h, miroir-flash.
5 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, La Moisson du hasard.
17 h, miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10, le
micro dans la vie. 18.35, la revue de presse.
18.45, sport. 19 h, le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants. 19.35, mangez
votre téléphone. 20 h, magazine 67. 20.20,
Du sang dans la peinture, pièce policière
de Jacques Bron. 21.10, télédisques. 22.10,
découverte de la littérature et de l'histoire.
22.30, informations. 22.35, cinémagazine.
23 h, la musique contemporaine en Suisse.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne natio-
nal.

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
f chrétien. 20.45, le chœur de la radio suisse
j romande. 21 h, compositeurs favoris, J.
' Brahms, méditations pianistiques. 22.05 , au

domaine de mémoire. 22.30, actualités du
jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h , 10 h, 11 h, 15 à, 16 h

et 23.15, informations. 6.20, réveil en musi-
que. 6.50, méditation. 7.10, musique légère.
'7.25, pour les ménagères. 7.30, pou r les
automobilistes. 8.30, concerto, Mozart. 9.05,
correspondance de musiciens. 10.05, orches-
tre de la BOG. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, orchestres F. Donato et F. Fernandel.
12.30, informations. 12.40 , commentai res,
nos compliments, musique récréative. 13 h,
orchestre récréatif de Beromunster. 13.30,
la harpiste M. Flour. 14 h, récit en dia-
lecte. 14.30, chants de Beethove n . 15.05,
mélodies populaires. 15.30, le poète lucer-
nois Roos et ses histoires drôles.

16.05, David Oïstrakh au pupitre. 17.30,
pour les enfants. 18 h, informations, météo,
actualités. 18.20, disques par A. Werner.
19 h, sports, communiqués. 19.15 , info rma-
tions, échos du temps. 20 h, concert de-

j mandé. 20.25, notre boîte aux lettres. 21.30,
j SOme anniversaire de la Semaine suisse.

22.15, informations , commentaires , revue de
presse. 22.30. M. Plattne r et l'orchestre ré-
créatif de Beromunster.
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Brunette double filtre. Un goût franc.
Une cigarette naturelle.

É 
On sait ce qu'on fume.
Et on la savoure davantage.

\ 1§ft|?v -!#ÎÎ§€|%18E VOUS aussî Ia fumerez avec Plns de Plaisir.
V ^%^^^^^^^W'̂ % La Brunette double filtre est une vraie cigarette. Avec
\ %l#tèî ^^§!î Wl%% un vrai 

filtre. 
Mais qui n'en altère pas le goût.
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extérieur 

d'un blanc pur
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mtre 

fatérieur aux granules de 
charbon 

actif
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Un produit des Fabriques de Tabac Réunies S.A., Nenchâtel
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Plus qu'un ••*: un
vrai Grando Champagne
VSOP, soigné avec amour,
traité avec respect
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Gagner plus!
en travaillant CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisirs, grâce à la méthode de
J.-K. Hellix , nouvelle en Suisse.
Documentation gratuite et sans engage-
ment, avec liste de références de lecteurs,
sur simple demande par carte postale à,
HOBBY IS MONEY , 1604 PUIDOUX

"\WUMDT Record
le malaxeur élec-
trique manuel

;;::°3 muni du sensa-

^̂  
tionnel appareil

I 
~ SroSft?w.rlarttÎ3v&¦ÂjLl- 3rTTffl?6lirmr8

POU» .Ri© ̂ ySê^̂
M,.femmeW

contre les troubles circulatoires !
Chez votre pharmacien et droguiste
Fr. 4.05, y litre Fr. 11.25, 1 litre Fr. 20.55



INAUGURATION A LEYSIN
La reine fut accueillie par M. René

Pichard, syndic de Leysin, et par M.
Micheli , secrétaire au département po-
litique fédéral . La fanfare « La Rose
des Alpes » attaqua la < Brabançonne •.
Photographes et cinéastes opérèrent
sans arrêt autour de la souriante sou-
veraine. Celle-ci, la musique terminée,
s'avança entourée de MM. Pichard et
Micheli, se penchant et s'arrêtant vers
les enfants, leur parlant, leur touchant
la main.

Puis eut lieu la cérémonie toute sim-
ple et très brève de la taille du ruban
rouge et blanc barrant l'entrée de la
nouvelle avenue, sous un portique
provisoire en bois, décoré de drapeaux ,
de corbeilles de fleurs.

Un petit Vaudois en costume d ar-
mailli présenta une grande gerbe de
fleurs à la reine, tandis que sa sœur,
cn Vaudoise, présentait les ciseaux.

La reine coupa le ruban et tout le
monde applaudit, les cris de « Vive la
reine » éclatant de toutes parts.

La reine retourna à sa voiture et les
officiels l'attendirent au centre, sur
la vaste terrasse de l'entrée.

PERSONNALITÉS
Là aussi beaucoup de monde sur les

talus aux abords. Sur la terrasse nous
avons reconnu Mgr Adam, évoque de
Sion, M. et Mme Roger Bonvin , prési-
dent de la Confédération , M. et Mme
Paul Chaudet, M. Gabriel Despland,
conseiller aux Etats. Parmi les très
nombreuses personnalités belges, il y
avait MM. Paul van den Boyenants. pre-
mier ministre, et Y. Coppieters't Wal-
lant, ambassadeur de Belgique en
Suisse, M. et Mme Langerstaeg, ambas-
sadeur et représentant permanent de
la Belgique à l'ONU, à Genève. Le gou-

vernement belge était encore représen-
té par M. R. Bertrant, ministre des
communications, M. et Mme Y. de Sae-
ger, ministre des travaux publics, M.
et Mme P. de Paefe, ministre de la
prévoyance sociale, M. et Mme R. Hul-
pian, ministre de la santé publique.

DISCOURS
M. van Helshoecht, des mutualités

chrétiennes de Belgique, prononça le
premier discours. Soulignant la sollici-
tude bien connue de la reine pour le
sort des plus déshérités et son appui
aux initiatives les plus généreuses, il
exprima à la souveraine sa plus vive
reconnaissance.

S'adressant au président de la Con-
fédération, M. van Helshoecht salua le
premier représentant d'un pays ami ,
hospitalier, où tant de mutualistes
ont passé leurs vacances. Il salua
toutes les personnalités présentes, plus
de quatre cents, et les auteurs de cette
grandiose réalisation, architectes et

ingénieurs.
LE BUT DU CENTRE

L'institution est conçue avant tout
pour accueillir les familles, mais de
nouveaux bénéficiaires, enfants, jeunes
gens, pensionnés, pères et mères de
familles, vont bientôt pouvoir venir
retremper leurs forces à Leysin.

M. Paul van den Boeynants, premier
ministre, abonda dans ce sens, préci-
sant que le centre constituait une ma-
nière de prototype des formules qui
s'imposent désormais, fruit de nom-
breuses recherches en vue de la réa-
lisation idéale pour assurer aux famil-
les le repos et la remise en train né-
cessaires après une année de travail
et de tension. Il félicita les promo-
teurs de cette œuvre gigantesque, car
« construire et développer à l'étranger
un réseau de centres de vacances n'est
pas une tâche facile ».

II s'agit ici du programme des cu-
res d'air préventives, selon une poli-
tique cohérente, réfléchie, englobant
tous les secteurs sociaux, des soins
médicaux au développement culturel,
aboutissement des efforts fournis par
les mutualistes depuis un demi-siècle.

M. Roger Bonvin, président de la
Confédération , évoqua, à bâtons rom-
pus comme toujours , et avec beaucoup
de cœur, les liens très étroits unis-
sant la Belgique à notre pays.

UNE CHANNE POUR LA REINE
Ensuite fut dévoilée par M. H.

Schaffner, un des architectes de l'œu-
vre, une plaque commémorative de
l'inauguration, mentionnant les noms
de la reine Fabiola, du président Bon-
vin et de Mgr Adam.

La cérémonie fut suivie d'un déjeu-
ner belgo-suisse pour le menu et pour
le service. Au dessert, M. Ravussin,
président du Conseil d'Etat, et M. Pi-
chard, svndic de Leysin, prirent en-
core la parole. M. Pichard offrit une
superbe channe à la reine et le prési-
dent des mutualités belges un groupe
lumineux de cristaux de roche du
Binntal, datant probablement, selon les
experts, de plusieurs... millions d an-

Dehors, pendant plus de deux heu-
res, la foule attendit patiemment la
sortie de la reine et lui fit une ova-
tion. Le long du parcours, jusqu à la
sortie de Leysin, ce fut le même ac-
cueil. Tout le long de la route, jus-
qu'à Aigle, il y avait des groupes de
gens qui ; attendaient, des enfants mu-
nis de petits drapeaux.

J.-C. J.

RETOUR A BRUXELLES
GENÈVE (ATS). Le roi Baudouin et

la reine Fabiola sont repartis pour
Bruxelles, à bord d'un avion militaire
belge « DC-6 B », hier à 16 h 23.

Ainsi que le souverain en avait ex-
primé le désir, le départ a eu lieu sans
aucune pompe. Seul l'ambassadeur de
Belgique à Berne, M. Y. Coppieters 't
Wallant a salué les souverains. Le
couple royal s'est déclaré enchante
de son bref séjour en Suisse.

Une auto tombe
dans la Linth :

deux morts
ZIEGELBRUECKE (ATS). — Une voi-

ture qui circulait dimanche matin entre
Schaenis et Ziegelbruecke, entre les lacs de
Wallenstadt et de Zurich, a manqué un vi-
rage et s'est jetée dans le canal de la Linth.
Deux des occupants, des dames âgée, ont
pu être sauvées, mais l'une d'entre elles
a dû être transportée à l'hôpital. Une
autre des quatre voyageuses a été tuée, et
la dernière n'a pas encore été retrouvée.
Les détails manquent quant à l'identité des
deux victimes. Le véhicule n'a pas encore
pu être retiré du canal.

Le train happe une
auto : un mort

FRAUBRUNNEN (ATS). — Une voi-
ture conduite par M. Walter Arni , do-
micilié à Oberramsern , dans le canton
de Soleure, a été happée par le train
ZoIIikofen-Bernc, à Fraùbrunnen, alors
qu 'elle traversait un passage à niveau
non gardé. Elle fut  traînée sur plu-
sieurs mètres. Le conducteur, 48 ans,
a été tué sur le coup, alors qu 'un de
ses enfants était grièvement blessé et
transporté à l'hôpital de Berne. Son
frère, âgé de onze ans, a subi un choc
nerveux, mais n'a pas été blessé.

Chute d'un planeur
près de Baden

Le pilote a été blessé
BADEN (ATS). — Un planeur à mo-

teur s'est écrasé dans un: jardin deNiederrohrdorf, près de Baden, diman-che vers 11 heures. Selon des témoins
oculaires, l'appareil semblait rechercher
une place d'atterrissage de fortune. Lepilote a été blessé et transporté àl'hôpital de Baden. Le planeur à
moteur est immatriculé en Allemagne.

Festivités à Sion pour
le centenaire de la

naissance de C. Haenni
(c)  Plusieurs centaines de personnes
ont assisté, samedi soir, dans le vieux
Sion, aux festivités destinées à mar-
quer le centenaire de la naissance du
compositeur valaisan Charles Haenni.

La soirée f u t  ouverte par M. Ber-
nard Varone , de Bramais, qui eut le
p laisir de saluer notamment, parmi
Tes hôtes rley cette soirée-,—M~. Rogei—
Bonvin , président de la Confédération ,
entouré des ¦ p lus hantes- personnalités
du canton. En l'absence de M. Emile
Imesch, président de Sion, il appar-
tint à M. Antoine Dubuis , vice-prési-
dent de la municipalité , d' exprimer le
salut des autorités civiles de la cap i-
tale qui patronna cette manifestation
du centenaire.

La soirée f u t  marquée par deux
parties musicales bien distinctes : la
présentation de p lusieurs airs de la
« Chanson valaisanne », dirig ée par
M. Georges Haenni , f i l s  de l'illustre
disparu , et le jeu d' une opérette sa-
voureuse, riche en rebondissements,
farcie d'humour, intitulée « Un carna-
val à Savièse ». Cette œuvre de Charles
Haenni f u t  jouée par le Chœur mixte
de Bramais. On admira surtout dans
le rôle d' un professeur sédunois à la
voix de fausset  M. Obrist , de Bramais,
qui déclencha des vagues de rires.

C'est M. Jean Daetwy ler, composi-
teur, de Sierre , qui eut souvent cer-
tains tiraillements avec M. Georges
Haenni , qui dressa le portrait de
Charles Haenni.

L'honneur n'est pas en cause
décide le tribunal en acquittant

Un voisin de M. Fentener avait attaqué
an journaliste du € Nouvelliste du Rhône >

Le procès qui a éclaté en Valais en
marge dc l'affaire Fentener j ie manque
pas d'alimenter ces jours Tes conversa-
lions dans le canton , d'autant plus qu'il

* a- ''certaines répercni&tons ; sur : ¦ le plan
électoral.

Le tribunal du district de Sion, que
préside M. Jean-Charles Haenni, fils du
célèbre compositeur, vient de rendre au
cours de ce week-end son jugement dans
l'affaire qui opposait le voisin de M. Fen-
tener, M. Rodolphe-Hans Wolf au quo-
tidien valaisan « Le Nouvelliste du Rhône ».
Le journal , en effet, avait, lors de la fa-
meuse affaire Fentener, attaqué vertement
son voisin usant de propos injurieux pour
l'intéressé. M. Wolf déposa plainte pour
atteinte à l'honneur. Lors des débats, l'avo-
cat de M. Wolf reprocha tout d'abord au
journal incriminé d'avoir voulu rendre son
client responsable des ' malheurs survenus
à M. Fentener. Il cita certains passages
des articles publiés par M. André Pluisier,
les taxant de calomnieux.

Le « Nouvelliste » avait traité de < wolf »,
le voisin de M. Fentener, le qualifiant
huraoristiquement de « sympathique » et pré-
tendant que certaines de ses excentricités
« relevaient de la psychiatrie ».

Honneur ou pas ?
Le défenseur du « Nouvelliste • prouva

que les expressions utilisées ne touchaient
pas à l'honneur de M. Wolf, comment son
comportement lors de sa grève de la faim,
ses attaques contre l'ancien conseiller d'Etat
Guisan étaient plus qu'étranges et pou-
vaient sans nul doute intéresser un psychia-
tre dont le « champs d'action est très vas-
te ». Concluant dc son côté par la diffa-
mation, l'injure et la calomnie, l'avocat
de M. Wolf demanda des indemnités pour
tort moral, publication du jugement dans
la presse, etc... En définitive, le tribunal
acquitta le journalist e.

A peine, M. Wolf eut-il connaissance sa-
medi du jugement qu'il laissa entendre

qu'il allait probablement recourir au Tribu-
nal fédéral.

Nous disions plus haut que "ce procès
revêtait un certain aspect politique. En
effet, Me Aloys Copt, avocat de M.. Wolf ,
ancien président du Grand conseil, candi-
dat au Conseil national , eut maintes fois
maille à partir avec le « Nouvelliste » dont
on ne peut pas dure qu'il « appuie sa mar-
che sur Berne ».

Manuel FRANCE

Deux cordées font
une chute au Toedi :

un Allemand tué
GLARIS (ATS). — A la suite d'une

avalanche de glace, deux cordées,
l'une de deux personnes, l'autre de
trois , ont fait une chute dans la pa-
roi « jaune » du Tcedi, dimanche ma-
tin. Des cinq alpinistes, quatre sont
tombés. Trois d'entre eux ont été
transportés au moyen d'un hélicop-
tère à la station de premiers se-
cours de Schwanden. Quant au qua-
trième, il est tombé dans une cre-
vasse et n'avait pas encore pu être
sauvé à la nuit tombée.

Des touristes qui ont observé l'ac-
cident ont immédiatement alarmé la
station de sauvetage du « CAS » qui
a, à son tour , informé la garde aé-
rienne suisse de sauvetage. L'opéra-
tion fut  compliquée par un fœhn vio-
lent qui soufflait dans la région.

L'une des victimes souffre de pro-
fondes blessures à la tête, et une
autre d'une fracture du bassin. La
colonne de secours, ainsi qu'un mé-
decin , demeurent auprès de la qua-
trième victime et poursuivront leur
action de sauvetage ce matin.

IL EST MORT
On apprenait en dernière minute que

le quatrième alpiniste qui était tombé
dans une crevasse, est un ressortissant
allemand , dont la fiancée a subi dans
la même chute une fracture du bas-
sin. Mais le malheureux , hélas, quoique
ayant été retiré de la crevasse, est
mort avant que les sauveteurs l'aient
ramené à la surface. Son identité n'a
piis encore été communiquée.

Quelques chiffres
Quelques ch i f f r e s  sur le Centre

reine Fabiola : il a coûté environ
9 millions de francs suisses. Trois
étages comprenant cent quatorz e
chambres à deux pers onnes, avec
possibilit é d'installer un Ut sup-
p lémentaire pour un enfant , se su-
perposent côté vallée. Chaque
chambre possè de un balcon proté-
gé du vent et de la vue des voi-
sins. Côté montagne , deux étages
comprenant cent cinquante-deux
chambres avec deux lits superpo-
sés. Le restaurant peut recevoir
de cinq cents à six cents p erson-
nes. Le toit est une. grande ter-
rasse, ensoleillée. A l' extrémité
ouest , sous les chambres , un vaste
cube sert de chapelle , l'autel étant
éclairé par une grande lucarne
centrale , et peut recevoir environ
deux cents personnes. Il y a en
tout cinq cent cinquante lits pour
les hôtes , septante p our le per-
sonnel.

Les travaux ont débuté en sep-
tembre 1863, pou r se terminer en
ju in  1966.

Un sommelier abat
un père de 8 enfants
(sp) Un Algérien de 55 ans, père de
huit enfants , a été assassiné par un
sommelier, frère du patron d'un res-
taurant d'Albertville (Savoie).

Le Nord-Africain, M. Ahmed Gues-
soum, s'était pris de querelle avec ce-
lui qui devait devenir son meurtrier,
André Rameau, 32 ans. Les deux hom-
mes se vouaient une haine farouche.
L'Algérien vint au café et Rameau re-
fusa de le servir. Prié de venir « s'ex-
pliquer dehors », Rameau releva le défi
mais prit la précaution de se munir
d'un fusil de chasse. On ne sait com-
ment dégénéra la querelle, mais tou-
jours est-il que M. Ahmed Guessoum
reçut une décharge dans le ventre et
mourut sur place.

Le criminel, arrêté aussitôt, a été
placé sous mandat de dépôt et écroué
à la maison d'arrêts de Chambéry.

Une auto fonce contre
un camion : deux morts

(sp) Sur la nationale 7, près de la
Coucourde , dans la Drôme, une voitu-
re conduite par M. Gaston Kafka , 53
ans, publiciste à Valence, qui. avait sa
femme comme unique passagère, a quit-
té subitement la droite de la, chaussée
pour venir s'encastrer sous l'avant d'un
énorme camion. M. et Mme Kafka ont
été tués sur le coup. Il a fallu deux
heures d'efforts ct l'intervention d'une
grue pour dégager la voiture coincée
sous le moteur du poids lourd.

Prise de position
de l'organisation
chrétienne-sociale

LUGANO (ATS). — Le congrès canto-
nal de l'Organisation tessinoise chré-
tienne-sociale , auquel partici paient un
mil l ier  de personnes , s'est terminé di-
manch e à Lugano. Le congrès a nom-
mé M. Angelo Pellegrini, conseiller
d'Etat, au poste de président en rem-
placement de M. Francesco Masina,
conseiller national décédé.

Lors de la clôture des travaux, le
secrétaire, M. del Pietro a déclaré que
l'organisation chrétienne-sociale se dé-
solidarisera d'une collaboration avec
les organismes de l'Etat jus qu'à ce
que. soit rétabli  le respect des magis-
t ra ts , cle la personnali té humaine et
de la vérité.

Fric-frac dans une
bijouterie

(sp) D'habiles cambrioleurs sont par-
venus à s'introduire discrètement dans
une bijouterie du quartier des Pâquis
et à y faire main basse sur plus de
15,000 francs de montres et de bijoux.
Les cambrioleurs ont pénétré dans
l'établissement (non muni d'un sys-
tème d'alarme) en brisant une fenêtre
et en écartant les barreaux avec un
cric.

La police -de sûreté les recherche ac-
tivement.

Liberté provisoire dans
... un pénitencier !

(sp) Quelle dérision d'obtenir sa li-
berté provisoire... et d'en user pour al-
ler purger quelques mois do détention
dans un pénitencier. C'est pourtant ca
qui est arrivé à un cambrioleur récidi-
viste , Manfred B. A sa sortie de cellu-
le, il a appris en effet  qu'une nouvelle
condamnat ion avait été prononcée con-
t re  lui , par défaut,  dans le canton (le
Vaud . Il a donc dû prendre immédia-
tement la direction de Bochuz. Et quand
il en aura fini avec les plaines de l'Orbe,
il devra revenir à Genève pour y être
jugé... et sans doute condamné une nou-
velle fois !

Deux voleurs arrêtés
fsp ) Deux cambrioleurs français qui
avaient ,  opéré dans le canton de Vaud et
à Genève , à maintes reprises , ont été
arrêtés dans cette ville. Il s'agit de Mi-
chel D., '2(i ans , livreur , et Michel P.,
21 ans , barman. Tous deux sont domi-
ciliés à Genève. Ces deux Michel ont
pillé des cafés , des garages, notam-
ment. A leur domicile, une perquisition
a permis de récupérer un butin impor-
tant. Ils ont été écroués à Saint-An-

D'une prison à l'autre...
(sp) Le 16 décembre, les inspecteurs de
la sûreté ar rê ta ient  à Genève un voleur
Français , Paul Duvillard , né en 11)45.
Jugé et condamné à dix mois de pri-
son, Paul Duvillard purgea sa peine à
la prison de Saint-Antoine, avant que
satisfaction soit donnée à la demande
d'extradition présentée par les auto-
rités françaises.

Cet individu était en effet sous man-
dat d'arrêt du juge d'instruction du tri-
bunal de grande instance d'Orléans,
pour vol avec port d'arme. Duvillard
s'était alors réfugié  en Suisse. Cet élec-
tricien savoyard , ayant achevé son
temps de détention à Saint-Antoine, a
donc été remis à la police d'outre-Ju-
ra, qui l'a dirigé sur le commissariat de
Bellegarde, aux fins d'interrogatoire.
Puis il a été écroué à Bourg.

Un ancien directeur, qui
avait été arrêté, réclame

un million et demi de francs
(sp) Du nouveau dans l'affaire Sogex.
L'ancien directeur de cette maison ,
Charles-Grégoire C. réclame un million
et demi de francs aux administrateurs
qui le firent arrêter il y a deux ans,
MM. B. et P., lesquels l'accuisaient de
gestion déloyale. Charles-Grégoire C.
avait été incarcéré mais avait fini par
obtenir sa mise en liberté provisoire
(puis défini t ive)  sans caution , l'a f fa i re
s'étant considérablement décolorée
avant d'être purement  et simplement
classée.

Mais l'ex-directeur ne se tient pas
quitte pour autan t. Exci pant le tort
moral résultant de cette arrestation
qu'ii jutre arbitraire, ii demande au-
jourd'hui réparation.-

Mort d'un Suisse
à Imsterdam

^^^^^^^^H

Il s'est noyé dans un canal
AMSTERDAM (ATS-Rcutcr). — Le corps

d'un jeune Suisse travaillant à Amsterdam,
qui avait disparu depuis le 7 octobre, a ete
repêché dans un canal du grand port hol-
landais. La victime est un employé de
l'aéroport de Schiphol, M. Ulrich Cantc-
bein, âgé de 24 ans. Originaire de Gams, le
défunt était domicilié pour la dernière fois
en Suisse à Weinfeldcn. On suppose qu'il
est tombé accidentellement dans le canal.

Contrebande: un mot
qui ne passe pas...

A la frontière italo-suisse

CHIASSO (ATS).  — Deux cents
briquets dc fabrication américaine,
2li de métal commun fabriqués en
Suisse, ainsi qu'un certain nombre
de pierres précieuses : tel est le bu-
tin que les douaniers italiens ont sé-
questré durant les jours passés à la
frontière italo-suisse.

En outre , les douaniers ont saisi
5(1 postes cle radios à transistor qui
étaient enfouis  dans une voiture
portant plaques milanaises. Enfin ,
une certaine quan t i t é  de produits
chimiques ct de nombreux paquets
de cigarettes ont clé trouves dans
un vagon de chemin de fer se diri-
geant vers l'Italie.

La centrale nucléaire
de Beznau se révèle

déjà trop petite
BADEN (ATS). — La décision de '

doubler la capacité de la centrale nu-
cléaire de Beznau va être prise pro-
chainement. C'est ce qu 'a annoncé M.
E. Bachmann , conseiller aux Etats, pré-
sident des Forces motrices du nord-est
(NOK). Les expériences recueillies jus-
qu 'à présent avec cette centrale qui ne
sera pourtant achevée que dans deux
ans, se révèlent en effet positives. Et
des investissements toujours plus impor-
tants seront nécessaires pour couvrir les
besoins de la Suisse en énergie élec-
trique. Les NOK ont dès lors décidé de
miser presque entièrement sur l'atome.

Le réacteur sera enfermé dans une
calotte d'acier de 3 cm d'épaisseur, elle-
même entourée d'un dôme de béton.
L'air qui circule entre ces deux protec-
tions sera continuellement analysé, com-
me le sera l'eau souterraine, parfaite-
ment isolée. La salle des machines, où
la vapeur est transformée en électricité,
est entièrement séparée de ce « silo
atomique •. On sait que cette seconde
partie, dite « traditionnelle » est depuis
longtemps une des forces de l'industrie
suisse d'exportation. Comme l'est la
technique des hautes tensions. L'ingé-
nieur suisse a encore , dans ce domaine ,
une réputation d'avant-garde que des
recherches très poussées permettront de
conserver.

M. François
Mitterrand a été
reçu à Lavaux

Hôte français en visite

(sp )  M. François Mitterrand , dé pu-
té de ' Chàtêau-Chinon, président
du Conseil g énéral de la Nièvre ,
a fa i t  un voyage d'étude avec les
quelque vingt-cinq conseillers gé-
néraux de la Nièvre , hier, à La-
vaux. Ce voyage se fa i t  chaque an-
née , en France , et s'organisait pour
la première fo i s  à l' é tranger : M.
Mitterrand a des amis et de bon-
nes relations à Lavaux.

Le groupe f u t  reçu tout d' abord
à Epesses , le matin, au caveau
communal bien entendu, on M.
Jean-François Massy, syndic , et M.
Raymond Fonjallaz , au nom des
propriétaires vignerons, échangè-
rent d'aimables et sp irituels propos
avec M. Mitterrand. Des compara i-
sons furen t  fai tes  entre les éco-
nomies des deux rég ions. La Nièvre
a son fameux vignoble de Pouillg,
un vignoble classique , alors que
les vignes de Lavaux sont quel que
chose d'assez excep tionnel avec
leurs murs , leurs terrasses.

Une deuxième récep tion eut lien
au Dézaley de la ville , par la
commune de Lausanne, M. Cheval-
laz , syndic, faisant les honneurs.
Enfin un déjeuner attendait nos
hôtes- au château de Glérolles ,
sous les auspices de l 'Office de

; propagande pour les vins vaudois.

L'épizootie de rage
s'étend vers Bâle

Nouveaux cas à Schaffhouse
SCHAFFHOUSE (UPI). — Les au-

torités cantonales de Schaffhouse ont
enregistré neuf nouveaux cas de rage
dans le canton pendant la semaine der-
nière. Il s'agirait dans tous les cas de
jeunes renards qui ont quitté le « terrier
familial > depuis peu de temps. Depuis
samedi , de nouveaux cas auraien t été
annoncés, en plus de tous ceux que les
statistiques officielles ne peuvent tenir
compte , et qui sont formés par les
bêtes qui meurent dans les recoins ca-
chés de la forêt.

Tous les neuf cas ont été découverts
dans les régions du Réiat, du Randen
et du Klettgau, ce qui tendrait à prou-

ver que l'épidémie s'étend lentement le
long du Rhin vers Bâle. La région du
canton de Schaffhouse se situe actuel-
lement en plein centre d'expansion de
l'épidémie.

Les nombreux cas de jeunes renards
atteints par la rage montrent que l'ac-
tion d'extermination par le gaz des ter-
riers de renards n 'a eu qu'un succès
limité. De plus , cette année la _ chasse
aux renardeaux a été autorisée. Ils
semblent que les chasseurs n'en aient
pas profité. On ne doit donc pas comp-
ter que l'épidémie soit endiguée avant
longtemps, depuis qu 'il semble que les
renards soient les principaux agents
transmetteurs du virus.

f * W3Éi Ë̂

Un piéton tué à Bâle
BALE (ATS). — M. Onorato Grava, né en
1915, domicilié à Bâle, a voulu , diman-
che, traverser une rue de la cité rhéna-
ne alors que survenait une voiture. Le
conducteur n'aperçut qu 'au dernier mo-
ment le piéton, et malgré un brusque
coup de frein, le renversa. M. Grava
fut transporté grièvement blessé à
l'hôpital. Il décéda peu après son ar-
rivée.

A la fête centrale du CAS
on a pris le funiculaire !
BERNE (ATS). — La fête centrale du

Club alpin suisse a été marquée di-
manche matin par la cérémonie de la
transmission des pouvoirs. De nombreux
délégués et invités de grandes socié-
tés amies de Suisse et des clubs alpins
italien , autrichien, allemand et hollan-
dais ont assisté à cette manifestation à
Berne. Le comité central de Berne a
remis ses fonctions à la section de Zu-
rich , chargée de prendre la relève pour
l'exercice 1968-70.

M. Albert Eggler , président central , a,
en particulier , défini  la position du
CAS, qui groupe quelque 50,000 mem-
bres, face à l'évolution de l'alpinisme,
de l'alpinisme de masse, attitude qui
doit être positive. D'aimables paroles
ont été échangées entre M. Eggler et
son successeur, M. Hector Meier (Hor-
gen/ZH) qui a présenté ses futurs col-
laborateurs après avoir défini son pro-
gramme qui comporte en premier lieu
la protection dc la nature.

Là-dessus, les joyeux grimpeurs, dé-
fiant l'inclémence du temps, sont par-
Os à l'assaut du Gurten (8(i0 mètres en-
viron)... en funiculaire , le plus rapide
d'Europe !

^MfiEREYf  ̂ I
Une deuxième victime

Il y a h u i t  jours , à la suite d' un
accident d' automobile survenu à la
route de Drize. on avait eu à déplorer
un mort, un Italien de Bàle qui était
venu en visite à Genève, et plusieurs
blessés. Cet accident vient de faire
une deuxième victime en la personne
d'une des passagères de l'auto, Mme
Giusepp ina Cerrone, âgée de 26 ans,
Italienne également , demeurant à Lan-
decy. Elle vient de décéder des suites
de ses blessures .
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Le guide valaisan Michel Darbellay,
d'Orsières , y utenr de nombreuses p re-
mières dans les Al pes , spécialiste de
randonnées solitaires dont la p lus cé-
lèbre f u t  celle de la f ace  nord de
l'Eiger viant de se marier en la cha-
pelle de l'hosp ice du Grand-Saint-
Bernard.

Il a épousé une jeune monitrice de
ski des Grisons , Agathe Riesco. Le
jeune coup le s'établiera à Verbier où
il donnera des cours de ski. Les cé-
rémonies reli g ieuses ont été célébrées
à p ins de 2000 mètres.

Un jeune ouvrier de
Sierre grièvement blessé

(c) Un jeune ouvrier dc 17 ans, Geor-
ges Berthod , de Sierre, a eu les deux
mains déchiquetées par une machine
aux laminoirs des usines de Chippis.
Le jeune homme a été hospitalisé à
Sierre. On craint des amputations.

Le solitaire de l'Eiger
ne l'est plus : mariage

JHVALAISi ms

Deux cambriolages
nocturnes mais un

maigre butin !
(sp) Dans la nuit de samedi à diman-
che, une succursale de la Société coo-
pérative de consommation de Lausan-
ne et environs, avenue d'Echallens 72,
a été visitée par des voleurs. Après
avoir écarté les barreaux défendant
l'entrée, ils accédèrent au coffre-fort
et le forcèrent : il ne contenait rien ! ,-

Rue du Valentin 23, un restaurant a
également été cambriolé. Entré par une
imposte, fracturée, le voleur a pris 120
francs dans la caisse.

LAUSANNE

(sp) Le ballon « Coup d'pouce » devait
s'élever hier matin de la place de la
Riponne , à Lausanne, emportant des
milliers de cartes en couleurs < le meu-
nier et son âne > reproduisant un des-
sin d'un élève de classe spéciale. Cela
devait être • la dernière manifestation
de solidarité en faveur des enfants men-
talement retardés. Malheureusement, ce
départ a dû être renvoyé en raison des
vents violents soufflant en altitude et
du manque de visibilité. Le ballon par-
tira dès les premières heures de beau
temps, au plus tôt mardi.

Le « Coup d'pouce » n'a
pu prendre l'air !

ON RESPIRE À BÂLE.

Non , il ne trompe pas , la nouveau
pont du Johanniter à Bàle. Son inau-
guration a eu lieu samedi . Comme pré-
vu. En grande pompe et avec force
public. Et il n'a pas trompé non plus
la confiance de ses architectes... en
tenant le coup ! Car c'est une famille
d'élé p hants qui passa la première , po ur-
contrôle : tout se pasa normalement.
Longue vie au nouveau pont. Et que
les automobilistes se rassurent : lors-,
qu'ils se rendront d' une rive à l'autre,
ils ne croiseront que des frères ...

(Photo A.S.L0

Le nouveau pont
ne trompe pas !
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Nasser serait disposé à traiter
avec Israël par le biais de l'ONU

Selon un conseiller de la couronne britannique

LONDRES (AP). — Le colonel Nasser est dispose a négocier avec Israël ,
avant que les forces israéliennes ne se retirent des territoires arabes occupes,
rapporte sir Dingle Foot, conseiller juridique de la couronne, dans l'« Observer ».

Selon sir Dingle, le président de la RAU
lui a dit, jeudi au Caire, que de telles
négociations devraient être placées sous le
patronage de l'ONU. Il a donné à en-
tendre qu 'elles pourraient se dérouler dans
le cadre de la commission mixte créée
en vertu de l'accord d'armistice de 1949.
Trois représentants de chaque camp y
siègent sous la présidence d'un représentant
de l'ONU.

Le colonel Nasser , déclare sir Dingle,
a dit qu 'il était disposé à mettre un terme
à l'état cle guerre avec Israël , si Israël

évacue les territoires occupés en juin.
Le président égyptien , selon l'auteur de

l' article , a également lié la question du
canal de Suez à celle des réfugiés : la
navigation israélienne demeurera interdite
tant que les réfugiés ne seront pas rentrés
chez eux et n'auront pas touché une com-
pensation et , en tout état de cause, le ca-
nal ne peut être dégagé tant que des
forces israéliennes stationnent sur la rive
orientale.

NOUVEAUX ATTENTATS
Quoi qu 'il en soit , deux bombes ont ex-

plosé clans un kibboutz situé près de la
frontière israélo-jordanienne.

Un transformateur et une remorque ont
été détruits et la cantine clu kibboutz a
été endommagée. Il n 'y a pas de victimes.

C'est le quatrième incident en deux se-
maines dans cette région.

Selon des milieux bien informés, il
semble que les terroristes de l'organisation
El Fatah , soutenue par la Syrie, se retirent
de Cisjordanie , où ils opéraient derrière
les lignes israéliennes , pour s'installer en
Jordanie , d'où ils feraient , comme avant
la guerre, des incursions.

Les autorités militaires ont fait savoir par
la suite que 15 mitraillettes de fabrication
soviétique avaient été trouvées près du lieu
cle l'a t tenta t .

FUSÉES RUSSES
L'armée égyptienne a reçu un nombre

important de fusées sol-sol tactiques « Luna »
de fabrication soviétique, rapporte le jour-
nal israélien « Haaretz » , en citant des sour-
ces dignes de foi.

Selon le journal , des instructeurs sovié-
tiques séjournent actuellement au Caire
pour apprendre aux Egyptiens à se servir
de ces engins, dotés d'une ogive classique,
qui ont une portée cle 100 km environ
et qui peuvent être tirés par des chars
Staline-3 et T-55.

Graves incendies
de forêts

en Californie
LOS-ANGELES (APP). — Des in-

cendies de forêts ont éclaté dimanche
clans le sud cle la Californie, dévas-
tant  6500 hectares, détruisant 15 mai-
sons 200 autres maisons, pour la plu-
part des demeures luxueuses de la
vallée de San Fernando sont immédia-
tement menacées. 500 personnes ont été
évacuées.

Les pompiers, gardes forestiers et
volontai res  ten ten t  de maîtriser les
incendies mais  ceux-ci continuent à
s'étendre , a t t isés  par des vents souf-
f lant  à près de 95 kilomètres à l"heu-
re. La ville de Saticoy, à 150 kilo-
mètres de Los-Angeles est la p lus me-
nacée , d'autant plus que des réser-
voirs de pétrole se trouvent entre elle
et l ' incendie.

Les autorités de Hong-kong face
à une recrudescence du terrorisme

Un policier de Hong-kong vient d'être victime d'un terroriste. (Téléphoto AP)

HONG-KONG (AP). — Un Chinois a
été déchiqueté dimanche il Hong-kong par
une bombe qu 'il s'apprêtait probablement
à déposer , l'explosion a blessé un autre
Chinois.

Des terroristes ont déposé plusieurs bom-
bes dans la journée, notamment clans une
cour de récréation. Le terroriste a été
surpris au moment où il plaçait son en-
gin et remis à la police. Deux autres engins ,
ainsi que cle fausses bombes, ont été dé-
couverts également devant des cinémas. Par
ailleurs , des engins explosifs ont été lan-
cés contre un poste de police et contre une
patrouille. On ne signale pas de victimes.

A la tombée de la nuit, la police a
dispersé une manifestation communiste et
arrêté 40 personnes. La police a décou-
vert le cadavre d'un Chinois qui avait été
poignardé. ¦

Alors que le terrorisme fait rage à Hong-
kong, les autorités ont fermé la frontière
avec la Chine à Man Kam-to, à 30 km

au nord de Hong-kong, où des paysans
chinois avaient enlevé, samedi, un inspec-
teur cle la police frontalière britannique
dont on est sams nouvelles.

Dans la journée de dimanche, la police
de Hong-kong a répondu à plus de 120
alertes à la bombe, tandis que la presse
communiste demande une intensification de
la lutte .

Nouvelle vague de
grèves en France

PARIS (ATS-AFP). — Pas de courrier
pendant deux jours , , arrêt probable du
métro parisien le 19 octobre, la France
rentre aujourd'hui dans une semaine de
revendications sociales, qui s'inscrivent cn
marge de la campagne d'agitation déclen-
chée récemment par les syndicats contre
la réforme de la sécurité sociale.

Une grève est certaine : celle des postiers
— les 19 et 20 octobre — qui réclament
une augmentation des effectifs pour faire
face à un trafic sans cesse croissant. Ce
mouvement est traditionnel au moment où
le parlement discute le budget de cette
administration.

Quant aux Parisiens, ils risquent fort
d'être privés de métro le 19 octobre : les
syndicats ont, en effet , décidé une grève
cle 24 heures pour protester contre la ré-,
duction des effectifs consécutive à la mo-
dernisation de l'équipement. Un accord avec
la direction reste toutefois possible.

Un «DC 3» français et son équipage
enlevés par le FNL d'Arabie

DJIBOUTI (ATS - AFP). — Le direc-
teur cie la compagnie Air-Djibouti , le com-
mandant  Bernard Astraud, a disparu en
Arabie clu sud après avoir fait , jeudi , à

bord d'un . DC-3 » , le transport cle pas-
sagers pour le compte de la compagnie
« Basco » d'Aden , entre cette ville et Mu-
kal la  capitale du sultanat cle Qtiiti.

L'appareil n 'étant pas revenu jeudi soir
à Aden , deux chasseurs de la R.A.F. en-
voyés à Mukalla . ont aperçu au sol sur
le parking de l' aérodrome , le . DC-3 »
français flanqué d'un drapeau portan t les
initiales du . Front national de libération >
qui . a pris récemment le pouvoir à Quiti.

Au cours d'un second vol cle reconnais-
sance , les chasseurs de la R.A.F. ont
constaté que le « DC-3 » avait disparu.

Un message dont la provenance est in-
connue est parvenu à Aden , informant les
autorités que l'appareil était confisqué et
que le commandan t cle bord français, son
copilote de nationalité indienne, et deux
stewards de la compagnie < Basco > étaient
retenus aux fins d'interrogatoire.

Dans les milieux du F.N.L., on décla-
rait que le Dakota était utilisé pour trans-
porter des armes et des munitions dans
des régions encore incomplètement contrô-
lées par le front.

Paul VI rappelle aux laïcs qu ils
doivent obéir à la hiérarchie

CITÉ-DU-VATICAN (AP). — Entouré de
24 prélats, le pape Paul VI a concélébré
une messe à la basilique Saint-Pierre dans
le cadre du Hlme congrès mondial pour
l'apostolat des lacs.

Dans une homélie, le pape a rappelé
que, si un plus grand rôle était désormais
dévolu aux laïcs, ceux-ci n'en devaient
pas moins continuer à obéir à la hiérar-
chie.

Avoir « deux hiérarchies parallèles » —
l'une d'ecclésiastiques, l'autre de laïcs —
serait contraire à la structure de l'Eglise,
a-t-il dit.

« Quiconque essaie d'agir sans la hiérar-
chie ou contre la hiérarchie, qui se compor-
te comme un père, peut être comparé à
une branche morte, qui n'est plus reliée au
tronc qui lui fournit la sève ».

Le pape a déclaré que l'Eglise avait re-
connu les droits de tous les laïcs et comp-
tait sur eux pour « une Eglise authentique
rajeunie ». Mais, il a mis en garde contre
tout écart par rapport au magistère.

« Ainsi que l'histoire l'a démontré, ce ne
serait qu 'un ruisseau se séparant du grand
cours d'eau et finissant perdu misérable-
ment dans le sable » .

L'Eglise, a dit Paul VI, ne veut pas
entraver les « généreuses inspirations » des
laïcs. « Elle veut seulement être fidèle
à elle-même et à la volonté de son divin
fondateur. »

Selon le pape , des laïcs devraient assu-
mer davantage cle fonctions qui ne doi-
vent pas nécessairement être tenues par des
ecclésiastiques. Il a cité, en exemple, l'ensei-
gnement du catéchisme et les œuvres d'as-
sistance matérielle et spirituelle.

LES ÉVÊQUES POLONAIS
PROTESTENT

VARSOVIE (AP). — Une lettre pastorale,
lue dans les églises polonaises , déclare que

le refu s du gouvernement d' autoriser le
cardinal Wyszynski à se rendre à Rome
pour le synode des évêques constitue < une
sérieuse limitation de la liberté religieuse »

Le refus, déclare la lettre signée de
Mgr Choromanski, secrétaire de l'épiscopat ,
« est non seulement un coup porté à la
personnes du cardinal , mais aussi à la com-
munauté  de l'épiscopat polonais » . Un nouveau réseau d'espionnage

soviétique découvert à Bonn
BONN (ATS-AFP). — Un nouveau ré-

seau d'espionnage tr availlant au profit de
l'Union soviétique vient d'être découvert
au ministère fédéral allemand des affaires
étrangères.

Une secrétaire, dont le nom serait Léo-
nore Suetterlin , employée depuis plusieurs
années au service du personnel du minis-
tère , son mari et trois autres personnes ont
déj à été arrêtés dans le courant de la
semaine , précise un porte-parole du minis-
tère de l'intérieur.

De source informée, on apprend que
le mari de Léonore Suetterlin , photographe
cle presse , avait été envoyé à Bonn par les
Soviétiques avec pour missions d'entrer en
contact avec une secrétaire ayant un poste
important et cle l'épouser . Le couple aurait
commencé ses activités d'espionnage dès
1962.

c Les trois autres personnes arrêtées sont
un Allemand , employé comme planton au
service de liaison des forces françaises en
Allemagne (F.F.A.) avec l'ambassade de
France à Bonn , sa femme et son gendre.
Toutefois , leurs activités auraient été indé-
pendantes de celles du couple Suetterlin.

> La découverte cle ce réseau d'espion-

nage a été rendu possible grâce aux révé-
lations faites par un agent soviétiqu e passé
au service des Américains ».

Brejnev à Volgograd (ex-Stalingrad) :
notre système de défense est invincible

MOSCOU (ATS-AFP). — MM. Brejnev ,
Kossyguine et Podgorny ont assisté à un
important meeting à Volgograd (ancienne-
ment Stalingrad) à l'occasion de l ' inaugura-
tion d'un monument aux héros de la ba-
taille de Stalingrad.

«Nous voulons que la Deuxième Guerre
mondiale devienne la dernière guerre mon-
diale de l'histoire mais, afin d'y parvenir ,
nos souhaits seuls ne suffisent pas, a dé-
claré M. Brejnev. Nous savons que l'inquié-
tude règne dans le monde. La criminelle
aggression contre le Viêt-nam continue. Dans
les autres régions du monde, on fait cou-
ler aussi le sang des peuples auxquels les
impérialistes essayent d'imposer leu r règne
par la force » .

« Face à une telle situation , a ajouté
M. Brejnev, le parti communiste et le
gou vernement soviétique font tout afin que
le système de défense de la patrie socia-
liste soit invincible » . « Nous sommes con-

fiants en notre force , en notre avenir et
dans la victoire clu communisme. »

Soulignant que la bataille cle Stalingrad
< a brisé le moral du nazisme et a marqué
le début de la dislocation du bloc hitlérie n »,
M. Brejnev a égalemen t rappelé qu'en
1942 , à Washington et dans les capitales
d'Europe , < il était devenu clair tant aux
ennemis qu 'aux alliés cle l'URSS que le
sort de la guerre se jouait à Stalingrad » .

Celui qui attend
UN FAIT PAR JOUR

Handicap des élections primaires,
grand « steeple » des conventions. Les
Etats-Unis s'enfoncent dans une campa-
gne électorale qui durera des mois et
les candidats possibles commencent à vé-
rifier leur arsenal. Un faux pas et c'est
la glissade. Un faux pas, ct l'histoire
vous tourne le dos. Le gouverneur Rom-
ney en sait quelque chose.

Or, ce qui frappe dans tout ce remue-
ménage, c'est que tout se déroule com-
me si rien ne s'était passé aux Etats-
Unis depuis la mort de John Kennedy.
Ce qui frappe, c'est qu'en dépit des
lourdes années que les Etats-Unis vien-
nent de vivre, on s'attaque, on se con-
gratule, on vocifère aussi, avec les ar-
guments de toujours.

Certains en sont déjà arrivés au mo-
ment des déclarations définitives, alors
que personne ne sait, ni aux Etats-Unis,
ni en Europe, ce que sera le monde
dans un an. Peut-être cn paix. Peut-
être en guerre.

Au milieu de tout ce tintamarre qui
ira maintenant crescendo, un homme en
sait iin peu plus que tous les autres.
Et c'est celui qui, toutes proportions
gardées, parle justement le moins des
élections. Il n'est, je le crois, ni un
foudre de guerre, ni un politique génial ;
il est seulement un politicien souverai-
nement habile. C'est Lyndon Johnson
évidemment, car personne n'apprendra
au président comment, sur le plan po-.1U jriUMUCIH V«tïllll»-ll, , .,,11 11. J...-U ,...

litique, se mijotent les petits plats.
Ce que lui reprochent ses adversai-

res pour l'instant connus, c'est que jus-
tement il ne joue pas le jeu. Il laisse
seulement entendre que Nixon promène
depuis trop longtemps à travers les
Etats-Unis son air dc pj thonisse affli-
gée, que les raisins des Kennedy sont
trop verts, Reagan trop voyant , et
Rockefeller trop riche.

Ce ne sont pas des arguments , alors
que les autres parlent du Viêt-nam, de
la coexistence, de l'intégration raciale,
du magma sud-américain. Le moment
n'est pas encore venu où Johnson ré-
pondra que tout cela prouve à quel
point il a hérité des enfants des autres.

Lui, il aura bientôt marié ses deux
filles. A l'âge qu'il a, il ne pense qu 'au
repos. C'est dire qu 'il n'est pas l'hom-
me de la guerre. Il est l'image idéale
de l'homme de bonne volonté qui, cha-
que jour , remercie le Très-Haut de
l'avoir aidé à faire le petit bout de
chemin qu'il a quand même réussi à
accomplir.

Johnson a un singulier destin , et cela
aussi ii le dira le moment venu : c'est
d'être obligé dc faire tout ce qu 'il n'ai-
merait pus faire , la guerre, ou jouer
au bouledogue un peu partout dans le
monde, et tant ct tant de choses aux-
quelles il pensait quand il n 'était que
sénateur ou vice-président, lui qui n 'a
vraiment jamais voulu être président
des Etats-Unis.

Un jour viendra aussi où Johnson di-
ra que la présidence des Etats-Unis
n'est pas une place de tout repos. Il
le dira comme un bon conseil à ceux
qui pensent qu 'ils feraient mieux que
lui.

Devant tous ces prétendants qui piaf-
fent d'Impatience devant les grilles de
la Maison-Blanche, il y aura de plus
en plus un homme prêt à prendre son
chapeau pour aller vivre au coin cle
son feu...

A ce jeu , d'autres se fatigueront avant
lui. A conduire le bal, on s'essouffle vi-
te. Et rien n'est plus triste qu 'un poli-
ticien qui soudain ne trouve plus rien
à dire.

Johnson, à ce moment-là, aura une
foule d'idées cn tite et aussi plus d'un
tour dans son sac.

Par exemple, un très vieux corbeau
vêtu cle plumes de colombe. Et qui fera
beaucoup d'effe t le moment venu.

A suivre...
!.. CHANGER

Guevara : toujours le mystère
M. Gott qui s'est rendu à Valle-Grancle,

était parmi les journalistes admis à voir
le cadavre présumé de < Che » Guevara.

L'AVIS DU FRÈRE

« Je peux assurer, à la suite des re-
cherches que j'ai accomplies que le corps
du guérillero <• Ramon » ne'st Das le cadavre
de mon frère », a déclaré à Tucuman (Ar-
gentine), M. Roberto Guevara, frère de
l'ancien numéro deux cubain.

Le frère de « Che » Guevara, faisait
une escale à Tucuman, avant de regagner
Buenos-Aires.

M. Roberto Guevara a accusé le gouver-
nement de La Paz d'avoir monté « une
farce bien orchestrée , qu 'il sera difficile de
soutenir ».

Par contre , deux experts de la police

argentine ont confirmé la mort de « Che »
Guevara après avoir examiné les empreintes
digitales des mains qui avaient été sec-
tionnées avant l'incinération du cadavre.

L'ambassadeur argentin en Bolivie , M.
Raulpico. avait informé samedi son gouver-
nement du résultat des deux experts.

DEUIL NATIONAL A CUBA ?

Le bruit  courait la nuit dernière à la
Havane , à l' approche clu discours que
devait prononcer à la radio Fidel Castro,
qu 'un deuil national pourrait être décrété
pour la mort d'Ernesto « Che » Guevara.

Par ailleurs , le ministère des affaires
étrangères cubain a annoncé que , contrai-
rement à cc qui avait été annoncé , le
dirigeant cubain ne t iendrai t  pas de confé-
rence de presse.

Jusqu 'à présent , il n 'y a eu aucune réac-

tion officielle , à l' annonce de la mort clu
« Che » .

Le journal « Granma » a annoncé qu 'il
ne disposait pas cle preuves suffisante!
pour démentir ou confirmer la mort du ré-
volutionnaire. Certains observateurs _ ont
interprété les articles de ce quotidien
comme une mise en condition cle l'opinion
publi que.

AU PROCÈS DEBRAY
Les avocats de la défense au procès cle

Régis Debray ont mis en doute les témoi-
gnages des deux témoins qui ont affirmé
avoir vu le jeune Français servir de sen-
tinelle dans un camp de maquisards.

Me Moya, avocat cle l'Argentin Ciro
Roberto Bustos . a accusé la défense d'avoir
catéchisé les deux témoins — un caporal
et un maquisard déserteur.

Les cinq membres du t r ibunal ,  visi-
blement mécontents, ont rejeté à l'unani-
mité ces accusations.

Me Menclisabal , après avoir critiqué les
juges « pour répondre aux questions au
nom des témoins » , a mis en doute le
témoignage du caporal Panoso, détenu
pendant 48 heures par les maquisar ds et
qui déclara avoir vu Bustos et Debray
arm és cle fusils.

Il a f f i rma avoir vu Debray et Bustos, une
heure après l'embuscade contre une pa-
trouil le de l' armée bolivienne à Nancah-
uazu . le 23 mars . D'autres témoins décla-
rèrent avoir vu les deux hommes cinq heu-
res après le combat.

L'ensemble industriel d'Emmen
en Hollunde ravagé par le feu
Les dégâts atteignent 40 millions de francs

EMMEN (PAYS-BAS). — (ATS-AFP). —
Un énorme incendie a ravagé l'ensem-

ble industriel d'Emmen dans la province
dc Drenthe non loin de la frontière ger-
mano-néerlandaise. Les dégâts sont consi-
dérables. Une fabrique de bas nylon qui
employait 1230 ouvriers est complètement
détruite ct le feu s'est propagé à un
entrepôt de carrosserie ct une corderie.

Trois corps dc pompiers ont lutté contre
dc mètres.
les flammes hautes de plusieurs dizaines

Les causes du sinistre n'ont pas encore
été élucidées.

Le bourgmestre de la ville a indiqué
en fin cle matinée au cours d'une confé-
rence de presse que les dégâts s'élevaient
provisoirement à près cle 40 millions de
francs.

Tout le stock cle l'usine de bas, soit
10 millions de paires, a brûlé.

En raison du sinistre, 1230 personnes
travaillant dans les trois usines sont sans
travail. On ne signale aucune victime.

I L Y A  DES MORTS EN TROP
DANS L'ACCIDENT DU « COMET »

Après la catastrophe du Londres-Nicosie

LONDRES (ATS-AFP). — L'accident sur-
venu au « Cornet » cle la B.E.A. qui s'est
abattu en mer jeudi entre Athènes et
Chypre avec 66 personnes à bord est consi-
déré à Londres comme très mystérieux.

On a ainsi  appris que les montres de
certaines victimes s'étaient arrêtées huit
minutes  après que le contact eut été per-
du avec l'avion. Quelques minutes avant la
catastrophe , l' avion avait été croisé par-
un autre appareil cle la ligne Chypre-Athè-
nes

Le temps était très beau , ce qui écarte
l'hypothèse d'un accident dû à la mrbu-
Icnce de l' air. Un troisième point épaissit
encore le mystère : le nombre des corps
repêches dépasserait le chiffre cle 66, cle
telle sorte qu 'on se demande si le « Cornet ¦
ne serai t  pas entré cn collision avec un
appareil  mi l i ta i re .

Collision , bombe ou tentative d'inconnus
pour s'emparer cle l'avion sont les diverses
possibilités entre lesquelles on hésite encore
à choisir en attendant que soit repêchée

¦—¦ si elle l'est jamais — la « boîte noire »
de l'appareil , immergé par 2000 mètres
cle fond.

BRUXELLES (ATS-AFP). — Aux cris
cle « les Flamands dans l'Escaut » poussés
par les francophones , et de c franskijons
buiten » (les francophones dehors) proférés
par les Flamands , deux groupes cle mani-
festants , se traitant mutuellement cle « na-
zis » , se sont heurtés à Vilvorde, à 10 km
au nord cle Bruxelles.

Origine de cette bagarre : la messe à
l'église de Saint-Jean Bcrgmans célébrée
le 8 octobre en français n 'a pas été chan-
tée en néerlandais mais cn lat in.  Une cen-
taine de manifestants ayant exigé bruyam-
ment la langue f lamande , le service reli-
gieux a dû être annulé .

Au sortir dc l'église, une échauffourée
a mis aux prises les Flamands ] exhibant
un drapeau au lion cle Flandre et des
Wallons porteurs d'un drapeau français
et chantant la > Marseillaise.» ., i i

Nouvel affrontement
Flamands-WallonsCOTONOU (ATS-AFP). — La voix du

Bialra a donné des précisions sur la ba-
taille d'Onitsha au cours cle laquelle les
forces fédérales qui tentaient de franchir
le Niger à partir d'Asaba ont été repous-
sées.

Des centaines cle cadavres cle soldats
fédéraux qni se trouvent encore sur les
berges du Niger , créent , affirment la radio ,
de sérieux risques d'épidémie.

A Bonny « les troupes du Biafra qui
ont totalement libéré l'île , poursuivent ac-
tuellement les opérations d' assainissement.

Cyclone sur l'Inde : 400 morts
CALCUTTA (AP). — Le dernier bilan

du cyclone qui sévit dans le golfe du Ben-
gale s'établit maintenant  à environ 400
victimes. Selon les autorités , le chiffre des
morts pourrait atteindre 600 morts, les
communications avec les régions sinistrées
étant très difficiles.

Le liafra annonce
des victoires

LA HAVANE (AP). — Le pourcentage
des divorces a triplé depuis l'arrivée de
Fidel Castro au pouvoir. Il était cle 0,4
pour 1000 en 1958 , et atteignait 1,2
pou r 1000 en . 1965.

L'abandon des traditions , la plus grande
liberté dont jouissent les femmes , la plus
grande mobilité de la population (maris
et femmes sont souvent séparés plusieurs
semaines pour les travaux agricoles) parais-
sent être les explications à ce phénomène.

Suicide par le feu à Los Angeles
LOS ANGELES (AP) — Une femme

s'est donnée la mort dimanche sur les
marches d'un édifice pub!ic de Loc An-
jj cles apparemment pour protester contre la
guerre du Viêt-nam. Lin témoin a essayé
en vain de combattre le feu. Il n 'a pu
s'approcher en raison ele l'intensité des flam-
mes.

Dans une voiture retrouvée à proximité ,
les policiers ont découvert plusieurs • ou-
vrages critiquant la politique américaine au
Viêt-nam.

Epidémie de divorces
/ à Cuba

Drame de la démence
PARIS (AFP). — Un malade mental,

armé d'un pistolet d'ordonnance à barillet
de calibre 8 mm, a tué un médecin et a
blessé un infirmier et un malade, dimanche
matin, dans un hôpital psychiatrique de la
région parisienne.

Stanislas Capitolin, âgé de 64 ans, ori-
ginaire de la Guadeloupe (Antilles fran-
çaises), qui était en traitement dans cet
hôpital depuis quatre ans, s'est ensuite
donné la mort.

LA NOUVELLE-DELHI (ATS-AFP). —
Une nouvelle crise politique a éclaté di-
manche dans l'Etat indien cle l'Uttar-Pra-
desh où sept ministres socialistes et com-
munistes ont démissionné du gouvernement
de coalition local.

L'Uttar-Pradesh — dont la capitale est
Lucknow — est le plus peuplé des dix-sept
Etat de l'Union avec environ qu atre-vingts
millions d'habitants. Les ministres socialis-
tes, et communistes ont démissionné pour
proptester contre le refus clu premier mi-
nistre , M. Charan Singh , de réduire les im-
pôts fonciers de 50 % conformément à
la promesse électorale des partis de la
coalition. M. Charan Singh est un dissi-
dent du parti du Congrès cle Mme Gandhi.

Nouvelle crise
politique en Inde

C'est à Li l le , clans le nord cle la France , que l'on u t i l i se  cette curieuse
machine  — C'est un engin  qui ne fa i t  pas men t i r  la chanson , car les feui l les
mortes connue on le voit... La m a c h i n e  est capable d'en aspirer 10 mètres cubes
à l 'heure.

(Télé p hoto AP )

Feuilles de saison

tsuiN lN (Af). — Le ministre ouest-alle-
mand des finances M. Strauss a mis en
garde contre tout « ju gement hàtif » sur le
rapport de la commission clu Marché com-
mun sur l'économie britanni que. « Mais poul-
ie moment » . a-t-il ajouté . « la position
économique de la Grande-Bretagne est telle
que ce pays ne peut pas adhérer au Mar-
ché commun sans difficultés » .

Le ministre parlait  au cours d'une inter-
view radiodiffusée.

Strauss et la candidature
anglaise à la CEE

HKUAb.L .Lb î ,  (AP). — Le professeur
Alber t  Hust in  qui inventa la transfusion
sanguine en 1914 , est décédé à Bruxell es
à l'â ge cle 85 ans.

Le professeur avait découvert le produit
qui conservait au sang sa fluidité permet-
tant ainsi d'évite r . l'obstacle - de la coagu-
lation. , Sa découverte, juste avant là pre-
mière.guerre mondiale , arriva à poin t pour
sauver un nombre incalculable de vies.

Mort du père de la
transfusion sanguine

SONTHOFEN (Allgï.vu) (AFP). — Les
quatre occupants d'une voiture de tourisme
allemande ont été tués dans une collision
avec une auto suisse sur la route des
Alpes, dans le sud dc la Bavière . L'accident
s'est produit près dc Sonthofcn, dans l'All-
gwm. Selon la police, la voiture suisse a
heurté de plein fouet le véhicule allemand
après un dépassement dangereux. Le con-
ducteur de l'auto suisse a été hospitalisé
avec cle graves blessures.

Dépassement dangereux :
4 morts en Allemagne

BERLIN (AP). — M. Klaus Schuetz ,
secrétaire d'Etat au ministère des affaires
étrangères cle Bonn , a été désigné diman-
che comme candidat à la mairie cle Ber-
lin-Ouest par le parti socialiste.

Cette désignation a pour effet  d' assurer
l'élection de M. Schuetz, lors de l'élection
qui se tiendra jeudi prochain au Sénat
de la ville , où le parti est majoritaire.

M. Schuetz a obtenu 191 voix contre
43 et 10 abstentions. Il succédera à M.
Alberto, qui a démissionné le mois dernier
à la suite des manifestations d'étudiants et
de l' action du service d'ordre.

Les délégués ont , d'autre part , approuvé
un document clu parti demandant au gou-
vernement cle Berlin-Oues t d'accentuer € l'ou-
verture à l'est » dans les domaines écono-
mique , culturel et politique.

Le document précise que la ville conser-
vera ses liens étroits avec Bonn , mais pro-
fitera en même temps de sa position au-
tonome.

Berlin-ouest aura un
nouveau bourgmestre

QUÉBEC (ATS-REUTER). — Les li-
béraux clu Québec ont terminé leur con-
grès annuel en votant à l'unanimité contre
le séparatisme et adoptant le fédéralisme
comme base cle la politique constitutionnelle
clu parti.

Les libéraux du Québec

contre le séparatisme


