
LE DESTROYER ISRAÉLIEN
« EILATH » EST COULÉ PAR
DES MISSILES ÉGYPTIENS

A la veille du 20me anniversaire de l'Etat juif

Seize marins ont été tués et 36 sont manquants
TEL-AVIV (AP).  — Des unités navales égyptiennes ont tiré trois missiles sur

le contre-torpilleur israélien « Eilath », qui a sombré au large de la côte du Sinaï, en
Méditerranée.

Selon un porte-parole , l'« Eilath ». l'ancien « H.M.S.
Zealous », lancé il y a 23 ans , a été gravement en-
dommagé par les deux premiers missiles, que l'on
croit avoir été tirés par une vedette d'assaut « Os-
su », de fabrication soviétique , alors qu 'il croisait
14 milles de Port-Saïd.

Les missiles, a dit un rescapé, ont atteint le bâti-
ment dans la partie centrale, l'immobilisant. « Nous
avons stoppé et immédiatement donné de la bande »,
a-t-il dit , sur son lit d'hôpital à Beersheba.

Les Egyptiens ont achevé l' « Eilath » au moyen
d'un troisième missile dans la proue.

Dans la demi-heure qui a suivi , le contre-torpilleur
a lancé le dernier message suivant : « Touché. Aban-
donnons le navire ».

L'équipage a sauté à la mer. Les canots de sau-
vetage avaient été détruits par les missiles égyptiens.

Puis le « Eilath » a sombré,  presque au même en-
droit où, le 11 juillet , il avait  coulé deux vedettes
lance-torpil les égyptiennes.

Triste bilan
Un porte-parole .mili taire a annoncé que , sur les

202 membres de l'équipage 16 ont péri , 36 sont en-
core manquants et 151 ont été recueillis. Parmi ces
derniers, 48 ont été blessés, pour la plupart atteints
de brûlures , et huit  sont dans un état grave.

« Les recherches cle disparus cont inuent , a-t-il dit.
Ces chiffres ne sont pas déf ini t i fs .  »

Dès que le dernier  message du contre- torpi l leur
en détresse eut été reçu , une vaste opération de
sauvetage , aérien et marit ime , fu t  déclenchée.

(Lire la suite en dernière page)

Kloten débute
en fanfare

Championnat de hockey sur glace

Genève Servette, La Chaux-de-
Fonds, Kloten et Viège qui a ob-
tenu un match nul mérlitoire à
Langnau, ont bien entamé le
championnat de ligue A. En fai t ,
d'emblée Kloten a affirmé ses
prétentions en assommant Zurich.
Encore que Genève Servette, qui
a nettement battu Grasshoppers
en son fief, conçoive de légitimes
ambitions. La Chaux-de-Fonds a
pris un gentil départ  alliant le
hon et le moins bon contre Da-
vos.

(Lire nos reportages et com-
mentaires en page 15.)

Dans une nappe d'huile
Ln rescapé , un jeune off ic ier  également a t te in t  cle brûlu-

res , a déclaré :
« Après les deux premières fusées , nous avons été réduits

à l ' impuissance. Nous étions immobilisés. La troisième fusée
est alors arrivée. , Ceux qui n 'avaient pas sauté à l'eau , ont
été projetés dans la mer. »

« Nous étions tout un groupe dans une grande nappe
d'huile. Xous nous accrochions à n ' importe quoi pour rester
à la surface. Nous avions des ce intures  de sauvetage , mais il
nous fallait quelque chose pour nous tenir.

s L'eau était assez froide , -le pense que nous sommes restés
dans l'eau six ou sept heures, a v a n t  d'être recueillis.

» .Vous entendions les avions et certains des hommes ont
t i ré  des signaux de détresse . Je craignais qu 'ils ne retombent
et enflamment le mazout. Mais  il n'en a rien été.

» A côté de moi , j'ai entendu un homme qui priait. Ça a
duré six heures. Un autre type ne faisait  que répéter que s'il
s'en sortait , il épouserait la f i l le  qu 'il fré quentait. »

EFFET CONTRAIRE
WASHINGTON (ATS-AFP). — Les manifestants ont voulu montrer

au monde que l'« antiguerre » » ne se limite pas à une minorité che-
velue.

De l'avis de nombreux observateurs, leurs efforts vont produire
l'effet contraire de celui qu 'ils avaient escompté. Les dirigeants de
Hanoï risquent de se méprendre sur la portée véritable de cette
manifestation et l'on peut craindre un durcissement accru de l'atti-
tude américaine.

D'autre part , de nombreux opposants à la guerre se sont ouverte-
ment dissociés de cette manifestation et estiment disposer de
moyens plus efficaces pour faire connaître leurs sentiments.

Dimanche , aux premières heures de la journée : c'est
toujours la nuit à Washington et l'état-major du service

d'ordre veille près du Pentagone . (Téléphoto AP)

SERVETTE REDRESSE LA BARRE

Championnat suisse
de football

Lausanne perd largement à Lugano, Bienne lourdement à Bâle et
Sion de très peu à Zurich. Trois résultats conformes aux prévisions. Ce
qui l'est moins, c'est la victoire de Bellinzone à Lucerne, le méritoire
match nul de La Chaux-de-Fonds à Granges et la belle victoire de Ser-
vett e contre Young Boys. La colère de Snella semble avoir eu un effet
bénéfique sur les Genevois. En ligue B, Fribourg essuie sa première dé-
faite sur son terrain et Xamax prend deux points précieux à Bruhl.  Lire
nos reportages en pages 12 et 14.

Notre photo  ASL mont re  le Chaux-de-Fonnier (de face) Jeandupeux
aux prises avec le Soleurois Walter.

UNE PETITE DIFFERENCE
« Qui sème la colère, récolte la tempête I » Quand les Français étaient enfon-

cés jusqu'au cou dans la jungle et dans les deltas de l'Indochine, les Américains
dénonçaient partout cette « sale guerre ». Cependant, dès 1950, à partir du
moment où les Chinois ouvraient le feu contre la Corée du Sud, les combats en
Indochine devenaient pour l'Amérique officielle une guerre sainte, une croisade
contre le communisme.

Mais beaucoup d'Américains avaient pris goûl, entre-temps, aux slogans anti-
colonialistes de leurs maîtres à penser . Sans nul doute, un nombre considérable
de ces Américains figuraient hier et avant-hier parmi les assiégeants du Penta-
gone, à Washington. A eux s'est jointe la foule, dont les rangs grossissent de
jour en jour, des gens qui sont plus ou moins sensibles à la propagande commu-
niste, ou qui sont par principe contre toute guerre ou toute effusion de sang.
Mais il faut bien se garder de prendre pour autant les manifestants de Washing-
ton et leurs inspirateurs quels qu'ils soient pour des pacifistes à tout crin. Les
communistes du monde entier ne manifestent contre la guerre que lorsque cela
sert leurs intérêts ou ceux de l'URSS ou de la Chine. Les a-t-on vus défiler dans
les rues de Moscou ou d'ailleurs il y a onze ans, quand la révolte de Budapest
fut écrasée dans le sang par les chars et les canons soviétiques ? Est-ce qu'ils
bougent lorsque les Chinois anéantissent les Tibétains, ou lorsqu 'ils lancent de
temps en temps de sanglantes attaques de harcèlement contre l'Inde ?

II y a une autre petite différence qui frappe si l'on regarde le désordre de
ce week-end aux Etats-Unis. C'est la liberté laissée aux opposants, dans un pays
cap italiste, l'Amérique, de descendre dans la rue et de crier leur désaccord,
même si l'écrasante majorité du peuple — et des millions d'autres Américains
l'ont de leur côté démontré hier et avant-hier — ne partage pas les opinions
bruyamment exprimées par une minorité. En URSS, en Chine populaire, dans les
démocraties cyniquement qualifiées de la même épithète, les opposants n'ont pas
le droit de manifester publiquement leur désapprobation. Dans ces pays, il n'y
a de bons opposants que déportés, emprisonnés ou morts .

C'est à cause de cette petite différence que je reste du côté des Américains,
le monde entier dût-il leur jeter de la boue, et bien que j'aie horreur de la
guerre au Viêt-nam, comme doit en avoir horreur tout homme digne de ce nom.

R. A.

Des efforts mal
récompensés

LES IDÉES ET LES FAITS

L

\ Fédération des ouvriers sur mé-
taux et horlogers (F.O.M.H.) est le
plus fort des groupes profession-

nels affiliés à l'Union syndicale suisse.
Cette puissance, ses dirigeants l'ont
mise à profit, il y a une trentaine
d'années, pour donner une orientation
nouvelle à l'ensemble du mouvement
ouvrier. C'est de leurs rangs qu'ont
surg i, en effet, les hommes clairvoyants
auxquels nous devons la « paix du
travail ».

Bien entendu, pour s'entendre il fal-
lait être deux et le mérite de l'entre-
prise comme de son succès revient à
part égale aux interlocuteurs patro-
naux. Cela, nous ne saurions l'oublier.

Mais voici qu'avec le temps, une
certaine inquiétude, mêlée de quelque
mélancolie, s'empare des chefs. Elle
s'est exprimée, lors du récent congrès
de la F.O.M.H. à Lucerne, par la voix
du président central, M. Ernest Wu-
thrich. D'abord, numériquement, la fé-
dération ne progresse plus. Depuis
1963, ses effectifs diminuent. A cette
date, ils dépassaient les 136,000 ; ils
sont aujourd'hui au-dessous de 134,000.
C'est qu'un nombre respectable de ceux
qui, aujourd'hui, profitent d'emblée
d'une situation favorable, résultat d'un
long et persévérant effort, trouvent na-
turel de vivre sur un acquis auquel ils
n'ont aucune part personnelle. C'est
trop humain, mais aussi regrettable.

Bien plus, il semble que l'enthou-
siasme s'émousse. Sinon comment in-
terpréter ces propos de M. Wuthrich ?

« La politique contractuelle que les
syndicats ont conduite et développée
pendant les années de prospérité a ou-
vert aux travailleurs de nouvelles pos-
sibilités de promotion sociale, lis béné-
ficient non seulement de conditions
d'existence proprement inconcevables
non seulement dans les premiers temps
du mouvement syndical, mais il y a
même une trentaine d'années.

» Cette ascension des travailleurs
dans l'échelle sociale a pour corollaire
un affaiblissement des liens de solida-
rité qui, hier encore, les unissaient si
fortement. Nous sommes placés en face
d'une situation paradoxale : notre fé-
dération risque d'être la victime de ses
conquêtes contractuelles. »

On notera en passant que ces pro-
pos tranchent sur certaines déclarations
démagogiques, claironnées aux quatre
coins de l'horizon en ces semaines de
campagne électorale, quant à la situa-
tion générale du monde ouvrier.

II n'empêche que nul ne saurait, en
bonne raison, se réjouir de voir s'af-
faiblir un syndicat pour la seule rai-
son qu'il est parvenu à «es fini par les
voles de la discussion et de la persua-
sion, au lieu de substituer, comme le
voudraient certains bateleurs de la foire
politique, l'agitation à l'action efficace.

La « paix du travail » a valu certes
de sensibles avantages aux salariés,
mais tout autant à l'ensemble de l'éco-
nomie, donc au pays. Elle ne sera
maintenue cependant que si, d'un côté
comme de l'autre, les partenaires res-
tent assez forts, s'ils gardent assez
d'autorité pour régler entre eux des
problèmes qui, laissés sans solution,
obligeraient, en fin de compte, les pou-
voirs publics à Intervenir. N'avons-nous
pas tous à gagner à ne pas ouvrir de
plus larges domaines à l'action directe
de l'Etat ?

Georges PERRIN

de notre grand concours

LES JUMEAUX
1er prix une auto PEUGEOT 204

Pour participer à notre grand concours LES JUMEAUX, ne
manquez pas le départ aujourd'hui. Le premier couple de
jumeaux à départager figure en page 11 , où vous trouverez

? en outre LE RÈGLEMENT, le BULLETIN-RÉPONSE DE PARTI-
\ CIPATION, la LISTE DES PRIX et un bulletin pour un ABON-
: NEMENT SPÉCIAL.

Jouez tous-au jeu des JUMEAUX ! C'est facile, c'est simple,
c'est amusant et tout le monde peut gagner !

AUJOURD'HUI JOUR J

LES PACIF ISTES AMÉRICAINS
N'ONT PAS RÉUSS I A COUPER

LA ROUTE DU PENTAGONE

MOINS N O M B R E U X  Q U ' I LS  NE L'AVAIENT PRÉVU

Les manifestations pacifistes aux alentours du Pentagone, à Washington, ont bien eu lieu, mais elles n'ont pas eu,
et de beaucoup, l'effet escompté. D'abord, d'après diverses sources, le nombre des manifestants était beaucoup moins
élevé que ne l'avaient prévu les organisateurs, ensuite et contrairement à ce qui avait pu être craint, les activités du Pen-
tagone ne furent en aucune façon entravées par les manifestants. On s'était peut-être un peu trop hâté en certains milieux
de donner une importance excessive à ce rassemblement. En fait, samedi, une quinzaine de personnes avaient réussi à
franchir la porte du Pentagone, mais elles en furent immédiatement chassées. (Lire la suite en dernière page)

Deux tués sur l'uutoroute
Lire page Vaud-Jura

Valais : nouvel exploit dans les Alpes
(Lire en avant-dernière page)

Rugby a Neuchâtel
(Lire page 3)

Pages 2 , 3, 7 et 8 : L'ACTUALITÉ RÉGIONALE
Pages 12, 14 et 15 : LES SPORTS
Page 17 : LE CARNET DU JOUR - LES PROGRAMMES RADIO-TV



«La Fille du Far-West»,
y4w Théâtre de Beaulieu_ 

de Puccini
Chacun connaît la Tosca, la Vie de

Bohème ou Madame Butterfly. Presque
personne cette « Fille du Far-West » qui
f u t  crée en 1910 au Metropolitan Opéra
de New-York , avec Caruso dans la dis-
tribution et sous la baguette de A. Tos-
canini. Félicitons donc les organisateurs
du Festival de Lausanne qui nous ont
proposé cette œuvre audacieuse et par-
fois résolument moderne, sans ef fe ts  fa-
ciles, sans « grands airs > sentimentaux,
dont le sujet — que Puccini emprunta,
lors d'un séjour aux USA à un drame
de V. Bélasco — ne manque pas de
grandeur.

Rappelons que l'histoire se passe dans
l 'Ouest, vers 1850, au temps de la ruée
vers l'or. Les rudes mineurs aiment
mais respectent la jeune Minnie, qui leur
lit la Bible et contribue à apaiser leurs
différends. Un nouveau venu parvient à
gagner son cœur : on découvre bientôt
qu'il s'agit d'un bandit que chacun re-
cherche : Ramerrez. Blessé, fait prison-
nier, Ramenez va être pendu lorsque
Minnie réussit à le sauver, en persua-
dant les mineurs de le laisser refaire
sa vie.

Un seul rôle fémin in : Minnie (on peut
tenir pour négligeable celui de l 'Indien-
ne) : le monde des mineurs représenté
par de nombreux rôles masculins im-
portants — le shérif, J ohnson-Ramer-
rez — ou épisodiques. L 'idée maîtresse
de la rédemption, du pardon triomphant
de la colère ; le rôle primordial dévo-
lu à l'orchestre, où le drame se joue
de façon p lus saisissante encore que dans
la partie vocale ; la ligne mélodique,
établie le plus souvent sur la gamme
par tons entiers : autant d 'éléments qui
confèren t à cet opéra une place excep-
tionnelle dans la production de Puccini.

Certes on pourrait reprocher à la
« Fille, du Far-West » certaines invrai-

semblances psychologiques, l'aspect un
peu décousu d'une partie orchestrale qui
n'of f re  à l'auditoire que de rares points
de repère thématiques, le premier acte
passablement long et touf fu .  En revan-
che, le second est admirable : la scène
où le shérif découvre du sang sur la
porte, celle du jeu de cartes, avec ses
halètements de contrebasse à l'orchestre,
sont d'une prodigieuse intensité drama-
tique. Et les rares envolées lyriques du
dernier acte : le « Ch'ella mi creda li-
béra » de Johnson et l'ultime interven-
tion de Minnie prennent un relief éton-
nant sur ce fond dramatique où s'échan-
gent de brèves et violentes répliques.

X X X
La première représentation de la * Fil-

le du Far-West » s'est déroulée devant
une salle comble. A vrai dire, l'atmos-
phère fu t  lente à se dégeler : le premier
acte étant le plus faible et le sens de
certains ép isodes échappant à ceux qui
ne --possèdent pas suffisamment la lan-
gue italienne...

En revanche, les deux derniers ont
remporté tous les suffrages.

La distribution nous proposait G. Fraz-
zoni dans le rôle de Minnie. J' avoue
avoir été p lutôt déçu par cette voix f ort
étendue mais très inéga le qui chantait
souvent un bon quart de ton en dessous
de l'orchestre, avec des notes faibles et

de soudains éclats. En revanche, son
jeu fu t  souvent impressionnant de vérité
dramatique.

Le meilleur fut  sans doute le bary-
ton G. Taddei, à la voix large et puis-
sante qui campa un shérif jaloux et
brutal à l'impressionnante carrure.

Dans le rôle de Johnson-Ramerrez,
G. Limarilli se révéla, comme la plupart
des ténors lyriques italiens, un acteur as-
sez médiocre, aux attitudes souvent sté-
réotypées. Mais la voix était belle et son
interprétation de deux scènes essentiel-
les : les adieux à Minnie au second
acte, et la scène finale , ne mérite que
des éloges.

Quant à l'orchestre, il f u t  magistrale-
ment dirigé par un des chefs les plus
appréciés à Beaulieu, Oliviero de Fabri-
tiis. Son mérite était d'autant plus grand
qu'il s'agissait d'une partition fort  com-
plexe où se succèdent les rythmes, les
timbres les p lus divers, où les harmonies
souvent proches de Debussy exigent un
sens précis du dosage sonore.

Qualité exceptionnelle des décors.
Qu'il s'agisse du « Polak-Bar » digne des
meilleurs « westerns », de la maison de
Minnie ou du splendide décor de mon-
tagnes du dernier tableau. Et nous avons
rarement vu une mise en scène aussi
réussie, avec des mouvements de foule ,
des scènes de violence ou de beuverie
d'un réalisme étonnant.

L. de Mv.

A l'Association pour le jardin d'enfants de Peseux
Samedi après-midi, à l'aula de la Mai-

son de commune, s'est tenue l'assemblée
générale de l'Association pour le Jardin
d'enfants de Peseux, sous la présidence de
M. J.-W. Martin.

Dans son rapport , le président relève
essentiellement le changement de jardi-
nière et se dit heureux de voir la classe do
nos petits confiée à Mlle Myriam Glauque
qui dut reprendre une succession difficile
au début de cette année.

Quant au rapport financier , présenté par
M. Marcel Weber. il prouve que le jardin
ne serait pas viable dans sa forme actuelle
sans l'aide de la commune qui comble le
déficit de l'exercice se montant à plus de
8000 francs. Le budget pour l'exercice en
cours prévoit un déficit plus élevé encore.
Ce rapport très complet a l'agrément de
l'assemblée qui reconnaît l'inlassable dé-
vouement de M. Weber au sein de l'Asso-
ciation depuis avant sa fondation puisqu 'il
était du nombre des initiateurs de la créa-
tion de cette institu tion.

La dernière assemblée générale ayant ex-
primé le désir de voir deux délégués des
parents dans le comité, les statuts de l'As-
sociation sont modifiés en conséquence.
C'est avec regret que l'assemblée doit en-
pour une nouvelle période de quatre ans.
C'est avec regrets que l'assemblée doit en-
registrer les démissions de MM. Marcel
Weber et André Banderet, respectivement
trésorier et secrétaire. Ils sont remplacés
au comité par Mme Elisabeth Martin et
M. André Matile. Quant à M. J.-W. Mar-
tin, il quitte la présidence pour reprendre
le poste de trésorier et c'est M. Eric Du-
Bois, conseiller communal, qui est élu pré-
sident. Le nouveau comité est donc consti-
tué comme suit : M. E. DuBois, président ;
Mme Chs Stolz, vice-présidente ; M. A.
Matile, secrétaire ; M. J.-W. Martin, tré-
sorier ; MM. S. Gaille, H. Gerber , E.
Hunziker , R. Juillard, Mmes E. Martin ,
A. Suter, R. Voegeli et M. Weber, mem-
bres. Il y aura lieu de désigner deux dé-
légués des parents lors d'une prochaine
assemblée qui sera convoquée sans retard .
Les vérificateurs de comptes, MM. Ph.
l'Eplattenier et H. Marguet, sont confirmés
dans leurs fonctions.

M. Marcel Weber est acclamé membre
d'honneur de l'Association pour les services
qu'il lui a rendus et le président lui remet
un souvenir. Très touché, M. Weber re-
mercie chacun et dit sa joie d'avoir travaillé

pour le développement de cette institution,
ce qui ne fut pas toujours facile.

Dans les divers , plusieurs vœux sont ex-
primés : fermeture du jardi n d'enfants le
samedi matin , rendre plus fréquents les
contacts enue le comité, la jardinière et
les parents. Tous ces points seront exa-
minés par le comité.

D'une manière générale , chacun est cons-
cient que le jardin d'enfants répond réelle-
ment à un besoin de notre temps et il
est à prévoir que l'ouverture d'une nou-
velle classe deviendra nécessaire avant long-
temps. Dans ce cas, le problème des lo-
caux serait facilement résolu puisque la
commune pourrait mettre à disposition dans
le même immeuble, un local semblable
à celui de la classe actuelle. Cependan t,
il

^ 
serait souhaitable que la population en

général soutienne encore davantage cette
institution de l'initiative privée.

A la Maison de paroisse
(c) Depuis quelques semaines, la Maison
de paroisse est en chantier. En effet , c'est
depuis fort longtemps que le Collège des
anciens envisageait la transformation dé
cet immeuble afin de le rendre plus con-
fortable et plus pratique en raison de
l'intense activité paroissiale qui s'y déroule
depuis de nombreuses années.

L'installation du chauffage général, la
distribution plus adéqu ate des locaux sis
au sous-sol, leur extension même, puis-
qu 'un baraquement permettra d'y loger à
proximité une partie des mouvements de
jeunesse toujours plus nombreux , l'amélio-
ration des conditions d'habitation de l'ap-
partement du premier étage, voilà ce qui
a été entrepris.

Actuellement, les travaux vont bon train
et le chauffage sera bientôt prêt à fonc-
tionner , la nouvelle distribution du sous-
sol est bien avancée et les réparations de
l'appartement vont pouvoir commencer. La
commission chargée de la surveillance de
ces travaux espère que tout sera terminé
pour le début de décembre. Chacun s'en
réjouit , car l'immeuble ne pouvai t .plus
être entretenu normalement dans les con-
ditions actuelles.

l'Aufo-moto-dub de Payerne
fête ses quarante ans

FANION — M. Iten, secrétaire général de la F.M.S., remet un fanion
à M. Jean-Claude Blaser, président en charge de l'A.M.C.P.

(Avipress - Pache)

De notre correspondant :
Samedi soir , à l' auberge communale

de Corcelles-près-Payerne , V Auto-moto-
club de Payerne a célébré le quaran-
tième anniversaire de sa fondat ion
par un grand souper de près de kOO
couverts. Au début de la soirée , M.
Jean-Claude Blaser , président en char-
ge , a souhaité une cordiale bienvenue
aux membres et aux invités du grand
club broyard , parm i lesquels se tour-
naient M . Georges Thévoz , conseiller
national , M. Louis Coucet, syndic de
Corcelles , ainsi que MM. Malherbe ,
Stalder , Scherrcr , Recordon et Iten ,
du conseil de direction de la Fédéra-
tion motocycliste de Suisse (YFJV/.SJ.
Au cours de cette sympathique mani-
festation d' un club comptant près de
500 membres et p lein de vitalité, p lu-
sieurs allocutions furent prononcées et
des cadeaux remis au président Blaser.
Parmi les participants se trouvaient
p lusieurs anciens présidents , soit MM.
Charles Vonnez , Ernest Bersier, Wer-
ner Muhlethaler et Robert Ischi. La
présence de M. Auguste Maneschi , l'un
des fondateurs du premier Moto-Club
broyard , qui , âgé de huilante ans,
s'est classé deuxième au championnat
suisse sur route 125 cm3 cette année,

a été très remarquée. La salle lui f i t
une véritable ovation.

L'Auto-moto-club de Payern e a un
passé garant de son avenir.

Le Conseil général de la Chaux-du-Milieu
est parmi les acheteurs à Pré-de-la-Forge

Le Conseil général de la Chaux-du-Milieu
a siégé la semaine dernière en séance extra-
ordinaire, sous la présidence de M. Bernard
Vuille.

M. Charles Kaufmann manquait à l'appel,
car il a démissionné, changeant de domi-
cile. M. Arthur Benoît, suppléant, prend
sa place.

Le procès-verbal de la dernière séance
donne lieu à quelques discussions concer-

LES PETITS-PONTS — Accident
(c) Samedi, vers 15 h 30, un camion de
l'entreprise Jean Ducommun, de Neu-
châtel , circulait sur la route cantonale
des Ponts-de-Martel à la Tourne. Peu
avant les Petits-Ponts, la remorque du
lourd véhicule toucha la banquette de
lar- chaussée,- puis "les deux -roues droi-
tes empiétèrent sur le bord du fossé.
Sous l'effet de ce déséquilibre, la re-
morque se retourna fond sur fond, dis-
persant son chargement de fagots.. Dé-
gâts importants, mais pas -de blessé.

nant l'équarrissage des « bêtes de malheur » .
La séance extraordinaire de ce jour a

été convoquée pour une raison bien pré-
cise : le Conseil communal avait pour mis-
sion de se mettre sur le rang des acheteurs
du Pré-de-la-Forge. Comme ce terrain ainsi
que la maison sont mis aux enchères, de
gré à gré, leur prix monte gentiment... 11
faut savoir, maintenant, si les autorités dé-
sirent continuer la compétition. Après dif-
férentes propositions, l'assemblée décide, au
bulletin secret, de continuer la lutte , et
donne entière compétence au Conseil com-
munal pour la suite des événements. Le
poste « divers > est occupé d'abord par des
informations données par le président de
commune, concernant « l'eau dans la val-
lée :». Une réunion aura lieu très prochaine-
ment • à ce sujet avec les villes du Locle
et de la Chaux-de-Fonds.

a Différentes propositions et, demandes sont,
faites, encore, concernant les plans des nou-
velles constructions et la police du feu.

COMMUNIQUES
Premier concert d'abonnement

La présence d'Ernest Ansermet à la
tête de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, lors du premier concert d'abon-
nement jeudi 26 octobre, une tradition
qui continue : celle d'être surpri s par
l'aspect insoupçonné des œuvres mu-
sicales, connues ou inconnues.

Il est presque symboli que que la
symphonie de Haydn qui ouvrira le
concert soit précisément désignée par
le nom cle « La surprise ».

L'altiste Ron Golan sera le soliste
du « Rhapsody-Concerto » de Martinù,
cette œuvre vigoureuse et colorée,
composée en 1952. La quatrième sym-
phonie de Brahms complétera le pro-
gramme.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL. —

21 octobre 1967. Température : Moyenne
10.4, min : 7, max : 15.7. Baromètre :
Moyenne : 720.5. Vent dominant : Direc-
iion : sud sud-est, force : faible Jusqu'à
164"4, ensuite sud sud-ouest faible. Etat
du ciel : couvert par brouillard élevé
jusqu 'à 10 h 30, ensuite clair.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL. —
22 octobre 1967. Température : Moyenne :
12.2, min : 8.8, max : 15.9. Baromètre :
Moyenne : 722.2. Eau tombée : 0.1 mm.
Vent dominant : Direction : Sud-est, cal-
me, forée : à faible, ensuite variable,
nuageux à très nuageux. Etat du ciel :
faibles pluies intermittantes le matin.

Niveau du lac du 21 octobre 1967, 428.88
Niveau du lac du 22 octobre 1967, 428.88
Tempéra tu re de l'eau , 15°, 22 octobre 1967

PREVISIONS DU TEMPS. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : La nébulosité sera variable, tempo-
rairement forte excepté à l'est et aux
Grisons ,et le temps sera partiellement
ensoleillé. Quelques faibles pluies pou rront
se produire à l'ouest et au nord du pays.

La température, en plaine, comprise
entre 5 et 10 degrés en fin de nuit ,
atteindra 15 à 20 degrés l'après-mldl.
Vent faible en plaine, modéré du secteur
sud en montagne.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECÔTE
10, rue du Lac, Peseux, lundi
23 octobre à 20 h 15
Pasteur : C. Lecossec avec nos
amis gitans de France
vous invite.

AMAT al,iourd'bui et demain , locâ-
nNM I tion prioritaire ANAT pour

« UNE FOIS PAR SEMAINE »
i une place par carte verte :

agence Striibin.

BIG BEN BAR
OUVERT DE 11 A 24 HEURES

Vingt marques de bières

P*à£ ' * MANTEAU

C'est demain à 16 h
que s'ouvrira notre
EXPOSITION :

Confort chez soi
au casino de la Rotonde

Rencontres féminines de la
paroisse réformée
Ce soir à 20 h 15
Causerie de Mme RENÉE LEiREL,
psychologue de Lyon :

« Climat familial paisible
enfants tranquilles »

Maison de paroisse, 24, fbg de
l'Hôpital
Les messieurs sont invités

TENNIS-CLUB DU MAIL

SOIRÉE DE CLOTURE
du 28 octobre 1967
INSCRIPTIONS : dernier délai
24 octobre 1967.
Case postale 1059.

12 juillet. F. Ackermann , à Cormondrè-
che, commune de Corcelles-Cormondrèche ,
commerce de savonnerie et produits d'en-
tretien , commerce de thés, arachides et noi-
settes. Le titulaire Ferdinand-Emile Acker-
mann est maintenant domicilié il Cortaillod.
Adresse de la maison à Cormondrèche :
Précis 5.

Société de consommation de Corcelles-
Cormondrèche . et Peseux, Corcelles, société
anonyme. Dans son assemblée générale ex-
traordinaire des actionnaires du 29 mai 1967,
la société a modifié ses statuts . La raison
est dorénavant : S.I. Société de consomma-
tion de Corcelles-Cormondrèche et Peseux.
La société a pour but la gérance, l'achat ,
et la vente d'immeubles et d'une manière
générale toutes opérations immobilières. Le
capital social est de 50,000 fr., divisé en
500 actions de 100 fr. chacune , nomina-
tives et entièrement libérées. Le conseil
d'administration est composé de 3 à 5 mem-
bres qui sont : Henri Schorpp. président ;
Pierre Hess, à Boudry, vice-président ; Ar-
thur Sagne. à Peseux , secrétaire ; Georges
Junod , â Cormondrèche , assesseur, et Paul
Walder , à Peseux , assesseur. La société est
engagée par la signature à deux des mem-
bres du conseil d'administration. Par suite
de démission , Albert Niklaus , Emile Pel-
laux , Emile-Albert Rossetti , Albert Perret ,
Maurice l'Eplattenier , Jean-Paul Humberset ,
Marcel Peter et Pierre Perret ne font plus
partie du conseil d'administration. La si-
gnature d'Emile Pcllaux est radiée. Bureaux :
rue Nicole 14.

Extrait de 9a FeuiSIe suisse
de commerce

Une automobile sort de la route
(c) Dimanche, en début d'après-midi,
à la Corbatière , un accident , heureuse-
ment sans gravité, s'est produit. Un
footballeur d'une équipe italienne de
la Chaux-de-Fonds qui se rendait à
Couvet a eu la désagréable surprise de
perdre une roue à sa voiture. Le véhi-
cule sortit de la route, faucha quelques
piquets.

Vente des Missions
( c )  Samedi , les dames du village ont
organisé la vente annuelle en fave ur
des missions. Cette vente a connu un
grand succès. Pendant la soirée , les

g up illettes, sous la direction de Mme
egiorg i, ont présenté un très joli

ballet. Des tombolas et la vente de
divers objets enchantèrent chacun.

LA SAGNE

Madame Marlis Eodenmann-Miiller
et son fils Patrick à Bienne ;

Monsieur et Madame Hans Boden-
mann-Roth, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Niklaus Mûller-
Hiltbrunn à Thoune ;

Monsieur et Madame Raymond
Marthe-Bodenmann, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Zbinden-
Bodenmann, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel Tissot-
Roth, à Lausanne ;

Famille Hans Nyffenegger-Jloth, à
Nidau ;

ainsi que les familllles Haldemann,
Muller, Conrad , Schefer et Boden-
mann,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Hans BODENMANN
leur cher époux, papa, fils, frère,
beau-frère, neveu, oncle, parrain et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 32me année après une longue et
pénible maladie supportée avec cou-
rage.

Bienne , le 22 octobre 1967.
(Aegerterstrasse 32)
L'incinération aura lieu le mercredi

25 octobre 1967.
Culte à 15 heures au crématoire de

Bienne où le corps repose.

Madame Ludovic Desaules-Ledran, à
Valangin ;

Monsieur et Madame Jean Orsat-De-
saules et leur fille Sylvie, à Mont-
rouge (France) ;

Monsieur et Madame Charles Ecklln-
Desaules et leurs filles Valérie et Ghis-
laine, à Bâle ;

Monsieur et Madame Samuel De-
saules, leurs enfants et petits-enfants,
à Saules ;

Monsieur et Madame René Cuche,
leurs enfants et petits-enfants, à la
Ghaux-de-Fonds ; - - • -'•

Madame Rachel Cuche, ses enfants
et petits-enfants, à Savagnier ;

Monsieur Jean Desaules, à Saules ;
Mademoiselle Ruth Desaules, à Sau-

les ;
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès da
Monsieur

Ludovic-Henri DESAULES
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, cousin et ami, que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 75me année,
après une douloureuse et cruelle mala-
die supportée avec courage.

Valangin , le 22 octobre 1967.
Le soli- étant venu, Jésus dit :

« Passons sur l'autre rive ».
Marc 4 : 35

L'ensevelissement aura lieu mardi
24 octobre, à 15 heures au cimetière
de Fenin.

Culte au temple de Valangin, à 14
heures.

Selon le désir du défunt, la famille
ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Georges Kubler ;
Monsieur et Madame Trevor Gra-

ham-Kubler et leur petit Simon, à
Brux elles ;

Madame Marie von Gunten, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame André Perret
et leur fils André , aux Geneveys-sur-
Coffrane ;

Madame Mathilde Kohler, ses enfants
et petits-enfants, â Cointrin ;

Monsieur et Madame Robert Kubler,
à Genève ;

Madame Blanche Kubler, à la Chaux-
de-Fonds ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Georges KUBLER
née Jeanne von GUNTEN

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, fille , sœur, belle-sœur, ta nte,
cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 61me année,
après une longue maladie.

Neuchâtel , le 21 octobre 1967.
(Avenue des Alpes 70)

Maintenant, Seigneur, tu laisses
ton serviteur s'en aller en paix ,
selon ta parole.

Luc 2 : 29
L'incinération , sans suite , aura lieu

lundi 23 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Eva Sauser, à Peseux ;
Madame Juliette Sauser, à Neuchâ-

tel ;
Mesdemoiselles Rose et Germaine

Sauser, à Peseux ;
Monsieur et Madame André Sauser,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Schumacher, à Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Paul SAUSER
leur très cher frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin et ami , que Dieu a rap-
pelé à Lui subitement dans sa 61me
année, après une longue maladie sup-
portée avec courage et résignation.

Peseux, le 21 octobre 1967.
(Rue de Neuchâtel 40)

Repose en paix, tes souffrances
sont finies.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtely le lundi 23 octobre 1967.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

La Direction et le Personnel de
Chocolat Suchard S - A .  ont le regret
de faire part du décès subit de

Monsieur

Paul-Alfred SAUSER
leur collaborateur depuis 7 ans.

Congrès d'éclaireurs
(c) Le 29me congrès de l'Association
romande des éclaireurs catholiques
(ASEC) s'est tenu samedi et dimanche
à Colombier. Il s'est ouvert à la gran-
de salle en présence de 400 délégués of-
ficiels et d'une centaine d'invités, dans
une ambiance de chaleureuse camara-
derie, animée par des productions de
la chorale « Plein-Vent » .

Les participants ont assisté à la pro-
jection de diapositives de M. P.-H. Pit-
tet, consacrées aux races humaines et
aux manières différentes qu'elles ont
toutes de rechercher le divin.

On notait la présence du chef can-
tonal neuchâtelois, M. J. Tabasso, des
Brenets, et de l'abbé Taillard, de Neu-
châtel, représentant l'évêché.

Dimanche, M. P. Jubin, de Saignelé-
gier, a parlé de ses expériences de mis-
sionnaire laïc et de chef scout dan s
l'île de la Réunion , puis .une messe a
été concélébrée dans la grande salle
par douze prêtres.

L'après-midi, les congressistes 'se sont-
retrouvés par groupes au château pour
discuter en commun de divers problè-
mes.

Lors de la séance de clôture, à la
grande salle, M. Heinz Gaf , de Berne,
nouveau chef du mouvement éclaireur
suisse, a salué et remercié les partici-
pants.

COLOMBIER

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe 30 : 15
Monsieur et Madame Robert Gueis-

saz-Jeanneret, leurs enfants et petits-
enfants, à Nyon, à Lausanne et à
Payerne ;

Monsieur Paul Jeanneret , ses en-
fants et petits-enfants, à Peseux et
à la Chaux-de-Fonds ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ;

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Paul Jeanneret-Grosjean
leur cher papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, beau-frère, parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
77me année , après une courte maladie.

Peseux , le 21 octobre 1967.
(Ernest-Roulet 9)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 24 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Heureux ceux dont la conduite
est intègre et qui suivent la loi de

"TEterhèl". ~ " '
Ps. 119 : 1-2

Monsieur et Madame Hans Steffen
à Wiirenlos ;

Monsieur Richard Steffen à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Laurent Bour-
quin-Steffen à Couvet ;

Mademoiselle Ursula Steffen en Is-
raël ;

Madame et Monsieur Benoît Rœth-
lisberger à Lausanne ;

Monsieur et Madame Gérard Bour-
quin à Bienne ;

Mademoiselle Anne-Catherine Bour-
quin à Genève ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le regret de faire part du dé-
cès de leur chère mère, grand-mère,
belle-sœur et parente

Madame

Rosa STEFFEN-KREBS
que Dieu a reprise à Lui dans sa 89me
année, le 22 octobre 1967.

L'ensevelissement aura lieu à Cou-
vet , le mardi 24 octobre 1<167 à 14
heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire à 13 h 30, rue de la Gare 1
à Couvet.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MAISON HESS
pour vos

COURONNES , BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 5 45 62

POMPES FUNÈBRES ARRIGO

***^ \ PESEUX

Gerbes mortuaires, couronnes

Confection soignée

Fleurs Robert Ourner
Place Pury 5 36 07 — Maladiére 5 32 30

Les Perce-Neige ®nî besoin de vous — Les Perce-Neige
*» _
j" Ouverture  de la saison de hockey sur glace Q

| ^4 YOUNG SPRINTERS l
" 4r> RERNE l
if <t>
|JJ et exhibition de pa t inage ,  art ist ique par MIREILLE BOURQUIN -•
0 (Bénéfice  intégral  cn faveur de Perce-Neige) H?

Pat inoire  cle Monruz mardi 24 octobre 1967, à 20 h 30
vt a
<D Billets en vente chez Pattus , tabacs , rue Saint-Maurice 4 i

aal im
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— Folle embardée
(c) Dimanche vers 3 heures du matin,

un automobiliste zuricois qui roulait
en direction d'Yverdon a, pour une
cause non établie, quitté la route à
droite entre Corcelles et Onnens.
Après avoir roulé une centaine de mè-
tres dans un pré, il revint sur- la rou-
te, traversa celle-ci et s'immobilisa dans
un champ cn contrebas non sans avoir
effectué deux tonneaux. Sa voiture a
été sérieusement endommagée. Par con-
tre, le conducteur et les passagers sont
sortis miraculeusement indemnes de l'ac-
cident. Il s'agissait d'une voiture de
louage, genre sport, conduite par un
jeune Italien.

Une auto sur le flanc
(e) Dimanche vers 16 h 45, à Orb e, un
automobiliste qui circulait de Croy en
direction de Bretonnières a mordu sur
la banquette à droite et a heurté un
talus puis le véhicule s'est renversé sur
le côté gauche. Dégâts matériels 1500
francs. Une prise de sang a été effec-
tuée au conducteur.

YVERDON — Moto contre auto
(c) Hier soir vers 22 h 05, un accident
de la circulation s'est produit à Yver-
don à la rue des Remparts, devant le
bâtiment du Crédit foncier. Un moto-
cycliste de Treycovagnes circulait du
goulet du poste tle police cn direction
de la rue des Remparts. Il n'accorda
pas la priorité de passage à un véhi-
cule circulant en direction de la rue
Haldimand. Le motocycliste et son pas-
sager, légèrement blessés, furent con-
dui t s  à l'hôpital pour y être soignés.
Dégâts aux véhicules.

CONCISE -



Le rugby a f ait une belle
app arition à Neuchâtel

GRACE A LACTION PERCE-NEIGE

2S-9. Jamais encore le tableau
d' af f ichage  du stade de la Mala-
diére n'avait connu un tel résultat.
Tant et si bien que , n'ayant pas de
huit, le préposé au marquage a f f i -
cha 29. Mais on n'en était pas à un
point près !

A vrai dire d'ailleurs , le point
important était l'action « Perce-
Nei ge » dans le cadre de laquelle
les équipes françaises de rug by de
Pontarlier et de Lons-le-Saulnier
avaient gracieusement of fert  leur
concours . Quelque 1; W0 spectateurs
avaient tenus à s'initier aux sub-
tilités du rugby — qui furent  bien
expli quées et pendant tout le match
au micro par un dirigeant de Pon-
tarlier- Auparavant et pendant la
mi-temps également , la « Baguette »
de Neuchâtel donna un concert de
la meilleure venue.

On put assister à l'affrontement
des deux équipes.

Déroutant au début , il fau t  bien
le reconnaître , le rug by satisfait
rap idement, enthousiasme même
parfois.  Au côté spectaculaire du
choc titanes que des avants, s'ajoute
souvent l'élégance des attaques me-
nées à la main.

Mais , malgré tout , c'est encore la

TÊTES ET JAMBES — Départ à
l'attaque.

(Avipress - J.-P. Baillod)

violence du jeu — pas méchant
convient-il de souli gner — qui re-
tient l'attention.

Le spectacle vaut assurément la
peine d'être vécu : les connaisseurs

apprécient le s ty le , les autres le
p ittoresque. Chacun y trouve son
compte.

Et surtout les « Perce-Nei ge ».
D. E.

POUSSEZ PAS ! — Ce n'est pas une bataille rangée mais une mêlée
ouverte...

Un automobiliste provoque un accident
N ayant pas observé un «stop » à Colombier

Son permis de condu ire lui a été retiré
(c) Samedi à 15 h 20, M. Francisco Dimas-
Dias, né en 1938, Portugais , maçon, habi-
tant Neuchâtel, circulait en automobile, sur
la me des Vernes à Colombier en direction
de la rue du Sentier. II avait à ses côtés
M. Antonio Correia, né en 1943, également
maçon à Neuchâtel, propriétaire du véhicule.

Arrivé au débouché de la rue du Sentier ,
le conducteur ne respecta pas le signal
« stop » et se jeta avec l'avant droit de sa
machine contre la roue avant gauche d'une
auto conduite par M . Jean Brinkmann ,
peintre cn bâtiment de Neuchâtel qui mon-
tait la me du Sentier . Sous l'effet du choc ,
la voiture de M. Brinkmann fut déviée sur
sa droite et alla se jeter contre l'angle du
mur d'un jardin , tandis que l'auto conduite
par M. Dimas-Dias était entraînée dans un
quart de tour sur sa gauche .

La collision a été très violente et les
occupants des deux véhicules ont été éjectés
cle leurs machines qui sont entièrement dé-
molies.

M. Brinkmann , souffrant de contusions
à la jambe gauche et d'une blessure au
visage, a été soigné par le docteur Thur-
berg de Colombier et il a pu regagner son
domicile.

M. Correia, victime d'une commotion cé-
rébrale et de blessures superficielles et M.
Dimas-Dias qui a des blessures ouvertes au
visage et au cuir chevelu ainsi qu'une frac-
ture du nez, ont été conduits à l'hôpital
des Cadolles avec l'ambulance de la ville.

Vu la grave faute commise, le permis cle
conduire de M. Dimas-Dias a été saisi par
la gendarmerie de Boudry qui a procédé au
constat.

Commémorations el
hommage à M. Vaglio

Les Verrières

c) Dimanche , la communauté catho-
lique romaine des Verrières a vécu un
jour de fête : la célébration du
riiigt-cinquième anniversaire de l'inau-
guration de la belle chapelle catholi-
que , et le 550me anniversaire de la
naissance de saint Nicolas de Flue.

Après la grand-messe concélébrée eut
lieu l'inauguration et la bénédiction
l'une pierre commémorative en souve-
nir . , de JI. Léon Vaglio, rnembre fonda-
teur de la chapelle, pierre placée préci-
sément devant cette dernière. Au cours
de la cérémonie, la fanfare « L'Echo de
la frontière », comme le Choeur mixte
catholi que se sont produits.

Un dîner a réuni une quarantaine de
personnes à l'Hôtel de Ville, puis une
cérémonie d'actions de grâces eut encore
lieu, à la chapelle.

Cette journée démontre combien la
;ommunauté catholique des Verrières
;st en plein épanouissement et à quel
point aussi , elle conserve vivant le sou-
venir de M. Léon Vaglio qui si long-
temps en fut  le brillant, dévoué et
compétent animateur. Cette manifes-
ation de reconnaissance concrétisée
par cette bell e pierre commémorative
fa i t  un plaisir infini à tous, car M.
Léon Vaglio était bien l'un de ces
êtres exceptionnels  qui n'ont que des
amis.

La première soirée des sociétés locales
de Saint-Sulpice a été un premier succès

De notre correspondant :
Dans une salle magnifiquement dé-

corée aux couleurs communales et can-
tonales , M. A r t h u r  Baumaun , président
de l'Union des sociétés locales , sou-
hai te  la bienvenue aux nombreux spec-
tateurs. Il rappelle que notre village,
comme tous les autres hélas , se dépeu-
ple lentemen t et que les sociétés , par
leur  dynamisme, peuvent encore garder
les jeunes dans leur village.

FANFARE ET GYMNASTIQUE
M. Baumann fait  un rapide histori-

que de la fanfare  l'« Union ». Fondée
en iSSi». .elle n 'eut jamais de temps

mort et a toujours partici pé aux ma-
ni fes t a t ions  communales. On dit de
l'« Union » que c'est la fanfare des
Cochand. En effet , nombre de ses
membres fu ren t  des Cochand et M.
Fritz Cochand fêtera cette année ses
soixante ans de musique avec la 'mcme
société. Parmi les p lus importantes
manifestat ions de la société il faut
relever que M . Robert Sutter , président
de commune, a organisé , en temps que
président , les Fêtes de district de 1955
et 1965, l ' inauguration des nouveaux
uniformes  eu 1959 et celle de la nou-
velle bannière en 1953.

Ensuite se déroule le concert , magis-
t ra lement  enlevé ; sous la baguette de
M. Frédy Giïcler, les musiciens inter-
prètent cinq morceaux.

La société de gymnastique . prend
possession de la scène. Cette société
est la p lus ancienne du village puisque
fondée en 1872. Malheureusement , au
cours de son histoire, elle connut plu-
sieurs défaillances mais chaque fois , uu
nouveau dé part était donné par des
membres qui n 'admettaient pas la dé-
faite . Ce sont les pup illes qui commen-
cèrent les exhibitions gymni ques par
des sauts et des préliminaires.

DES CHANSONS ET... DE YÉYÉ
La société de chant « L'Echo de la

chaine », sous la direction de M. Ar-
mand Rey mond interprète trois chœurs
de fort belle venue. Elle fêtera son
soixantième anniversaire en 1968. A
cette occasion , nos chanteurs esp èrent
recevoir toutes les sociétés du Val-de-
Travers pour leur concert en commun
qui a toujours lieu au printemps. Fait
à relever, ce chœur d'hommes, devenu
chœur mixte  à cause du manque d'ef-
fectif , n 'a connu que trois directeurs
au cours cle son histoire.

C'est dans une présentation humo-
ristique et yé-yé qu'apparaît la ben-
jamine des sociétés locales, le « F. C.
Sul pice ;-> fondé il y a seulement qua-
torze ans.

D'AU! A BLES PAROLES
Dans son al locut ion , le pasteur Nègre

dit combien il est heureux de voir
cette union des sociétés.

En seconde partie, M. Baumann pré-
senta la Société de tir dont les mem-
bres se firent un honneur de montrer
leurs trophées : challenges, coupes et
médailles.

Après un match humoristique joué
par de valeureux footballeurs locaux et
devant un public très partial... l' « Echo
cle la chaîne » enleva trois beaux chants
et no tamment  « Les Chemins de la
mer » qui lu i  valurent une couronne
franges or au concours d'Arth-am-
Righi en 1966.

Dans son allocution , l'abbé Genoud
dit son plaisir de se trouver à Saint-
Sul p ice, et sa surprise de découvri r
tant  de vocations diverses.

Les actifs de la société de gymnas-
ti que montrèrent des exercices aux
barres parallèles et des sauts à tra-
vers un cerceau enflammé.

La fanfa re  joua encore trois mor-
ceaux entre lesquels , SI. Robert Sutter ,
président du Conseil communal, féli-
cita et remercia les organisaeurs de
:ette soirée puisque c'est la première
qui est organisée par l'Union des
Sociétés locales. Que chacun continue
sur cette voie ; les obstacles seront
nombreux mais , par la discussion , il
est possible de les surmonter à la sa-
tisfaction cle chacun. Une chaîne en-
toure notre écusson communal , dit-i l  ;
ce symbole doit s'adresser à toutes nos
sociétés qu i , comme la cha îne , ma i l l on
tans mai l lon ,  do iven t  t r avai l le r  ma in
tans la main.

Des remerciements sont adressés à M.
Baumann  et â son équi pe pour cette
soirée qui fu t  une réussite.

Un bal animé fit tourner jeunes et
moins jeunes jusqu 'au petit matin.

Soleil et
: Perce-Neige

à Couvet
(sp) Samedi après-midi , l' action « Per-

ce-Neige » à Couve t a été favorisée par un
temps splendide. Le programme étai t de
choix : les organisateurs avaient obtenu le
concours de la Musique militaire de Neu-
châtel — qui a d'abord parcouru les rues
du village —, des Tambourins d'Arles et
des juniors cle la Société de judo du Val-
de-Travers . Ces derniers , sur le stade des
usines Dubied , ont ouvert la partie récréa-
tive par une démonstration qu 'il a valu la
peine de voir.

Quant à la Musique militaire , tant dn
point cle vue de la qualité des œuvres in-
terprétées que des figures qu 'elle a exécu-
tées, ce fut i formidable » de l'avis • des
nombreux auditeurs-spectateurs. C'était la
première démonstration de ce gen re à la-
quelle on pouvait assister au Vallon. Enfin ,
les Tambourins d'Arles ont été à la hau-
teur de leur réputation mais il est regret-
table que l' audition qu 'ils ont donnée n 'ait
pas pu être mieux entendue d'une partie
du public , ce qui tenait à l'emplacement
choisi.

Une collation a été offerte aux partici-
pants. 11 convient de rendre hommage à
M. E. Volkart de Buttes qui , pou r ¦ Per-
ce-Neige » et par l'intermédiaire du . Lions-
club > du Val-de-Travers , s'est occupé fort
activement de la mise au point de cette
journée au Val-de-Travers, journée qui s'est
terminée le soir dans la grande salle de
l'Annexe à Travers.

Précisons encore que la classe pour en-
fants déficients qui a été ouverte en août ,
se trouve à Fleurier et que c'est [e Con-
seil communal cle cette localité qui a mis
un local à disposition à l'hôtel de ville .

La Société féminine de gymnastique de Couvet
a célébré son vingt-cinquième anniversaire
( s p )  Fondée en 1942 — était-ce un
délassement parce que leurs maris
étaient  au service mil i ta i re  '? — la
Société féminine de gymnastique de la
S.F.G. cle Couvet a célébré samedi son
vingt-cinquième anniversaire.

Actuellement cette section compte
70 pupillettes et 35 femmes. Mais il
y avai t  près de 130 officiels et invi-
tés pour la manifestation commémo-
ral ive  â l' occasion cle laquelle une
p laquette-souvenir  a été éditée.

LA PARTIE OFFICIELLE
La par t ie  officielle s'est déroulée en

f i n  d'après-midi dans le hall de la
grande salle des spectacles.

M. Fréd y Juvet , président du comité
d'organisation , souhaita d'abord la
bienvenue. Puis  M. Francis Fivaz , pré-
sident de la Société fédérale cle gym-
nastique de Couve! souligna combien
ont toujours été bous les rapports
avec la Fémin ine  ; M. Albert  Patrix , de
Neuchâtel , t ransmit  les félicitations
de l 'Association cantonale féminine ,
M. Jean-Louis Baillod , président de
l 'Union  des sociétés locales, à titre
personnel , remit une channe à la sec-
tion, M. Claude Emery apporta le
message des autorités communales et
enfin Mme Eric Bastardoz, présidente,
a exprimé sa gratitude aux membres
honoraires , aux anciennes présidentes
et monitrices et aux monitrices ac-
tuelles, Carole Pethoud qui dirige les
pupillettes et Nell y Hossi , s'occupant
Jes petites pupillettes et des femmes.
M. René Krebs remit une  gerbe de
f leurs , largement méritée, à lime Bas-
ta rdoz .

DIVERTISSEMENTS
Un banquet fu t  suivi  d'un bal con-

du i t  par le « Trio 54 ». Cet ensemble
créa une ambiance extraordinaire , où
la joie et la franche camaraderie ne
furent  jamais en défaut . Comme les
pupillettes . h l'exemple de Bébé An-
to ine , do ivent  se coucher tôt , une

NOIRAIGUE
Une cuisse cassée

(sp) Dimanche après-midi, à la sortie
ouest du village de Noiraigiue , échappant à
la surveillance de ses parents, Nicole Per-
renoud , âgée de cinq aj is, s'est élancée con-
tre une auto. Souffrant d'une fracture au
fémur droit, la petite blessée a été trans-
portée à l'hôpital do Couvet.

séance de cinéma leur fut offerte
l' après-midi ainsi  qu 'une collation au
restaurant de l'Union.

Grâce à une souscrip tion publi que, à
une tombola et à l'appui des autori-
tés communales, la société a reçu dans
sa corbeille d'anniversaire, un enre-
gistreur et des barres parallèles asy-
métriques.

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribu e les lecteurs qui

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

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

Les buts de l'Association
suisse d'assistance technique

i Helvetas » , l'Association su isse
d' assistance, techni que , accorde de-
puis douze ans son assistance tech-
nique, au Népal , pay s  montagn eux
enserré entre l 'Ind e el la Chine.
Chacun a entendu pa rler  des f roma-
geries qui y ont été ouvertes grâce
à l'aid e de cette association. Habi té
par un peup le sobre et laborieux, ce-
pays  offre un terrain également
prop ice à l' activité des agriculteurs ,
des mécaniciens , des techniciens ,
des ingénieurs , des architectes , des
infirmières et des médecins suisses
envoy és par « Helvetas s>.

Au Cameroun occidental , les sp é-
cialistes «"<¦: Helvetas » travail lent
depuis  six ans ù construire , avec le
concours de la populat ion indi gène ,
un réseau de canalisation d' urgente
nécessité en vue d'assurer l 'appro-
visionnement des v illages cn eau
potable . Depuis  quelque temps , ils
s 'occupent aussi de la format ion  de
jeunes maçons camerounais .

Dans la ré g ion la p lus pauvre de
Tunisie , « Helvetas » u pu remettre
cet été , après huit ans de présence ,
un centre de formation profess ion-
nelle aux autorités indigènes ù
charge pour  elles de l' exp loiter à
l' avenir . L' aide aux p ays en voie de
développement ne repond p lus seu-
lement aujourd 'hui  à un devoir de
charité chrétienne elle est tout sim-
p lement commandée par les exigen-
ces de notre temps. Grâce à notre
esprit d'initiative et à notre ardeur
de travail , notre développemen t
économi que surpasse de loin celui
du tiers monde et , en ne retenant

ne serait-ce qu 'une modeste f ra c -
tion de notre super f l u  pour le con-
sacrer sous une fo rme  aussi judi-
cieuse, ((lie possible à l'essor des
pays  moins prosp ères , nous contri-
buons à leur assurer une expansion
qui nous dédommagera bientôt lar-
gement des e f f o r t s  consentis.

L' exp érience nous enseigne qu 'il
ne s u f f i t  pas de distribuer des
aides f inancières , mais qu 'il importe
avant toutes choses de mettre en
place une in fras truct ure  en aidant
la populat ion , à commencer par les
couches les moins fav or isées , à
s 'instruire el à se per f ec t ionner . Si
nous parvenons à arracher ces peu-
p les n leur rési gnat ion cl à leur
léthargie , nous leur aurons apporté
une aide i n f i n i m e n t  précieuse. A
l'instar de celles d 'aulres organisa-
tions suisses , aussi généreuses qu 'e f -
f icaces , l' activi té d' « Helvetas » lé-
moigne que la voie de l' entraide
esl bien celle qui convient le mieux
au tiers monde. C' est une voie lon-
gue et peu spectaculaire , mais qui a
l' avantage de conduire au but avec-
un succès durable.

Il importe aujourd'hui  de témoi-
gner  notre reconnaissance envers
cet aspect de l' aide suisse à l 'étran-
ger. Que chacun d' entre nous appor-
te son obole à « Helvetas  » (CCP.
12-8855) pour  que cette association
puisse remp lir sa tâche dans le tiers
monde et être ainsi f i d è l e  à la
tradition humanitaire de la Suisse.

Roger BONVIN
Président de la Confédération

LA NEUVEVILLE

Antenne collective
TV/radio

(c) Le Conseil municipal de la Neuve-
ville a entendu un exposé de M. Geor-
ges Graber , chef des services techni-
ques de la municipalité , sur l'état ac-
tuel des études concernant l'installa-
tion éventuelle d'une antenne collecti-
ve pour la télévision et la radio dans
le secteur cle la vi ei l le  v i l le .

Ou compte actuellement environ 450
abonnés à la télévision â la Neuvevil-
le et â Chavannes. Dans le secteur pris
en considération (vieille ville), on a
recensé une centaine d'antennes exté-
rieures . L'enquête faite au début de
l'année dans 457 ménages habitan t ce
secteur n 'a pas donné de résultats très
probants : seuls 71 formules d'en-
quête ont pu être récupérées. L'objectif
primordial de l'étude entreprise par
l'autorité communale est constitué par
le souci de protéger et de sauvegarder
le cachet de la vieille ville et d'empè-
cher l'enlaidissement de celle-ci par une
floraison de mâts inesthétiques. 11 a
dès lors décidé de poursuivre malgré
tout les études entreprises et de pren-
dre contact avec des maisons spécia-
lisées en vue de déterm iner si celles-
ci seraient disposées à s'occuper de la
construction et de l'exploitation d'une
an tenne  collective à la Neuveville .

CERNIER
Concours caprin du Syndicat

(c) Le concours caprin du Svndicat
du Val-de-Ruz a eu lieu le H octobre ,
sur l'emplacement de la foire, à l'est
du village de Cernier. Le président du
jury, M . Alfred Matthey, du Locle et
son collègue M. Alfred Brand , des
Hauts-Geneveys, se sont déclarés sa-
t i s fa i t s  des hètes présentées qui
éta ient  cle qualité. Il est regrettable ,
dirent  les experts , que le nombre des
éleveurs du Val-de-Ruz diminue cha-
que année.

Seules onze hètes ont été présentées
au concours , soit dix chèvres et un
bouc . Voici les résultats obtenus :

Chèvres anciennes : t Sonia », Denis
Matthey, Engollon 94, « Suzi », J.-M.
Chollet , BoudeviUiers, 94 ; « Sibelle »,
J.-M. Chollet. BoudeviUiers , 94 ; « Ro-
sine » , J.-M. Chollet, BoudeviUiers , 94 ;
• Sabine », Werner Kramer , Chézard ,
92 ; < Blanchette », André Meyer, les Lo-
ges, 89 ; « Linette » , .André Meyer , les
Loges, 90 ; < Samba », Jean Monnier ,
Montagne-de-Cernier.

Chèvres nouvelles : « Coquine » De-
nis Matthey, Engollon , 86 ; < Érnes-
tine », Pierre Zurcher, Montagne-de-
Cernier.

Bouc : « Gold » appartenant au Syn-
dicat du Val-de-Ruz, 91 points.

TOUR
DE

VILLE

Genève... Neuchâtel !
• RECHERCHÉ par le juge mi-

l i ta i re  commandant  la place de
Neuchâfel .  Daniel  P., âgé de
vingt-cinq ans étai t  signalé com-
me déserteur, Il a été arrêté à Ge-
nève par des inspecteurs cle la
police de sûreté , qui lui  on t  don-
né... un  bil let  simple course pour
no t re  v i l l e .

Un record :
Il endommage

six voitures
• PEU AVANT LE MATCH

cle rugby qui s'est défoulé hier à
Neuchâtel, un automobiliste de
Cressier , M . Jacques Boucon , avait
parque sa voi ture  sur l'emplace-
ment  réserv é aux autobus â
l'ouest du stade de la Maladiére .
II f u t  prié par les agents de dé-
placer son véhicule.  Ce qu 'il f i t ,
mais à une telle vitesse et en
marche arrière , qu 'il endomma-
gea cinq voi lures  et la sienne.
Les dégâts sont importants.

Concert
• LA FANFARE de la Croix-Bleue

le Neu châtel, dirigée par M. Marc
•avre , a donné un concert hier ma-
in dans les hô p itaux des Cadolles ,

Pour ta lès  et de la Providence.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

(c) Samedi après-midi, le corps des
sapeurs-pompiers des Geneveys-sur-
Coffrane a eu son inspection annuelle,
en présence notamment de MM. W.
Martin et J.-D. Jomini, représentant
le Conseil communal.

Aguerris par deux incendies la même
semaine, c'est presque en profession-
nels que les sapeurs-pompiers ont pris
possession du matériel. Le comman-
dant A. Duvoisin a procédé à un ser-
vice de parc et à une remise en ordre
du matériel pour parer à toute éven-
tualité.

Les hommes ont ensuite été alertés.
Deux conduites ont été mises en place
dans la maison de M. A. Brauen et
l'échelle dressée pour un sauvetage , le
commandant désirant mettre à l'épreu-
ve la luge-brancard de secours. La po-
lice canalisait la circulation tandis
que les électriciens coupaient le cou-
rant.

Après l'exercice, le commandant re-
mercia chacun et remit des distinc-
tions à trois sapeurs qui quittent dé-
finitivement le corps : le plt Willy
Kramer, le lt René Guyot et le sapeur
A. Vuilliomenet.

Un repas a réuni l'état-major , le
Conseil communal, dont M. R. Perrin ,
président de commune et, bien enten-
du , les sapeurs-pompiers. D'aimables
propos furent échangés. Relevons les
rimes savamment construites par M.
André Bourquin qui f i t  l'éloge du lt
René Guyot.

Inspection annuelle
des sapeurs-pompiers

FONTAINES

(sp) Jeudi soir, une cinquantaine de délé-
gués des sections de gymnastique du dis-
trict du Val-de-Ruz se sont réunis en
assemblée générale à Fontaines. Le pré-
sident de commune, M. Fritz Roth ainsi
que plusieurs membres honoraires étaient
présents.

Fête régionale— Dans son rapport de
gestion , le président de l'association , M.
Francis Hurni , releva la magnifique réus-
site de la fête régionale des -27 et 28 mai
à Fontaines. Ce succès est dû à la par-
faite organisation du comité responsable
diri gé par M. Roth. M. Flurni nota avec
plaisir le bon travail des gymnastes. Il
proposa quelques améliorations dans le
sens d'une préparation plus poussée des
sections à l'aide d'une inspection préala-
ble et d^une appréciation chiffrée le 

jour
cle la fête. M. Gaberel , membre hono-
raire , se fit l'interprète des vétérans invités
en félicitant chaudement les auteurs de
ce geste. M. Roth remercia les orateurs
et conclut par un vibrant témoignage en
faveur de la gymnas tique . La prochaine
fête régionale aura lieu à Dombresson le
9 juin 1968.

Fête fédérale. — Six sections du Val-
de-Ruz y participèrent . M. Willy Cosan-
dier , président technique, commenta les
résultats encourageants obtenus par les gym-
nastes.

Nominations statutaires. — A la suite
d'une démission , un nouveau membre fut
nommé au comité de district en la per-
sonne de M. Daniel Etter de Fontaines.
M. Hurni laissera la présidence à M.
Claude Bedaux également désigné , en com-
pagnie

^ 
de M. W. Cosandier pour être

proposé à la commission technique can-
tonale. En fin de séance, six membres
qui ont fait preuve d'un dévouement tout
particulier à la cause de la gymnastique
reçurent la plaquette de membre honoraire.
Il s'agit de MM. Roth , Hurni. Kramer,
Spack . Etter et Perrinjaquet . M. Greber ,
président de la section de Fontaines , mit
un point final â la réunion en offrant la
verrée traditionn elle.

Avec les gymnastes
du Val-de-Ruz

LES VERRIÈRES

(sp) Samedi à 15 h., G.G. domicilié aux
Verrières circulait en auto sur la route
cantonale No 10 en direction de Fleurier.
Aux Pérosettes , il fut dépassé par la voi-
ture de L.S. habitant Pontarlier qui, après
avoir terminé sa manœuvre, dut ralentir ,
un cycliste roulant dans la même direction
er une voiture arrivant en sens inverse.
Une autre auto, pilotée par J.-P. U., rési-
dan t à Harfleu r , vint heurter alors l'ar-
rière de la. voiture G.G. qui fut projetée
contre l'arrière de celle de L.S. On déplore
des dégâts matériels mais pas de blessé.

Double collision

TRAVERS

(sp) Une patrouille des brigades de la
circulation de la gendarmerie vaudoise
a arrêté à Cbeseaux , un jeune homme
qui se reposait clans une voiture qu'il
avait volée il y a deux jours à Tra-
vers.

II se reposait dans
une voiture volée !

LIGNIÈRES

Au volant  d'une voiture bernoise ,
M. R. G. circulai t  samedi à 17 h 40
sur la route cantonale Nods - Ligniè-
res. Arrivé â la hauteur de la scierie
de Lignières . il freina pour laisser
passer un p iéton qui  s'était engagé
sur la chaussée. Son véhicule a été
tamponné à l' arrière par le véhicule
cle M . O. S. de Lignières qui n 'avait
pas remarqué la manœuvre et roulait
trop près du premier véhicule.

Sous l'effe t  du choc , l'automobile de
M. R. G. a été projetée , dix mètres
p lus  loin,  contre une pile de planches.

Il n 'y a pas de blessé. Dégâts maté-
riels.

Gardez la distance !

AUVERNIER

( c l  Après un travail intensif accompa-
gné d' un temps merveilleux , les ven-
danges sont terminées. Selon les par-
chets plus ou moins atteints par la
pourriture qui a nécessité un triage
a f in  d'assurer une bonne qualité, la
récolte fut belle et dépassa les prévi-
sions des mieux avertis.

Il s'est révélé , une fois de plus,
ut i le  de ne pas précipiter la levée du
ban, car entre l'heure de la récolte
antici pée des impatients et celle de la
levée officielle , la teneur du raisin en
degrés Oechslé (sucre) a marqué une
sérieuse augmentation. Il est agréable
de signaler que , depuis 1959, c'est la
première récolte généreuse.

Les uns après les autres, les témoins
de ces heures fastes —• cuves, gerles,
brantes , fouleuses, seilles, etc. ¦— dis-
paraissent de l'horizon ainsi que la
cohorte des écoliers vendangeurs, main-
d'œuvre appréciée des vignerons. Même
les étourneaux qui , les derniers jours,
en vols compacts, serraient les... ailes
pour repérer les dernières grappes,
soudainement se sont éclipsés.

Le rideau est tiré sur la scène
éclatante des coteaux où. les feuilles
des ceps virent de l'émeraude à l'or ou
au rubis.

Les vendanges
sont terminées

Une nouvelle animatrice
(c) Une des nombreuses tâches assu-
mées par Mme Dintheer, qui vient de
quitter la localité, était de s'occuper
des personnes âgées en leur créant
des occasions de se distraire : sortie
annuelle , repas en commun, fête de
Noël , etc. Cette activité est reprise par
Mme J. Vivien qui , depuis plusieurs
années, secondait Mme Dintheer. Nos
aines peuvent s'en réjouir : ils ne
seront pas abandonnés-

Rentrée des classes
(c) Après dix jours de vacances enso-
leillées pour les vendanges , les élèves
de Peseux reprennent le chemin de
l'école aujourd'hui. ¦• — j ..

Au Ciné-club ¦-. ~. - i * : i
(c) A la fin de la saison dernière , il
n 'était pas certain que le Ciné-club de
Peseu x reprenne son activité, ceci pour
diverses raisons. Il ne s'agissait heu-
reusement «lue d'une fausse alerte
puisque la huitième saison du Ciné-
club débute aujourd'hui et que le
programme est de choix.

PESEUX
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Permis de construction
Demande de MM.

B. Stoppa et consort
de démolir et re-
construire, à l'usage
d'habitation et de
garages, le bâtiment
28, rue de la Cas-
sarde (article 8951
du cadastre de Neu-
châtel) .

Les plans sont dé-
posés à la police des
constructions, hôtel
communal, jusqu'au
6 novembre 1967,
délai d'opposition.

Police
des constructions.

Laiterie - Epicerie A. Gerber-
Perrelet, 2017 Boudry, cherche

VENDEUSE
pour entrée immédiate ou date
à convenir.

Tél. (038) 6 40 67.
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Nous cherchons, pour notre fabrique d'ensembles de cuisines, \:\

suisses ou étrangers au bénéfice du permis C, connaissant si pos- sp

le trayait du bois
la peinture au pistolet y
l'électricité I

Jeunes débutants seront mis au courant. Bon traitement et bonnes •">,
conditions de travail .  Sur demande des intéressés, des 1 .»

APPARTEMENTS I
pourront être mis à disposition à la Coudre (Neuchâtel) au prix " .*"
de 140 fr. les 2 pièces , 160 fr. les 3 pièces et 180 fr. les 4 pièces. f j
Les déplacements au Landeron seront à la charge de l'entreprise. 

^

S'adresser au bureau CBETEGNY & Cie, faubourg du Lac 43, Neu- §|
châtel, tél. (038) 5 69 21. ||

. rnumm
y cherche i

j pour les boucheries de ses MARCHÉS de NEU- <|

Jj CHATEL et de LA CHAUX-DE-FONDS, ainsi |
qu'en prévision d'une future expansion sj

S bouchers-désosseurs I

maîtres de plot I
Places stables et bien rétribuées. Contrat collectif fl
de travail, horaire régulier, semaine de 46 heures, (|<
avantages sociaux d'une grande entreprise, ^

I 

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société K
Coopérative Migros, Neuchâtel, département du personnel, case ja
postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41. f

On cherche

ouvriers maçons
S'adresser à M. Pascal Sam-
biagio, entrepreneur, Ligniè-
res, tél. (038) 7 94 81.

Bureau d'architecture de Neuchâ-
tel engagerait

dessinateur-architecte
Age : 20-25 ans.
Pratique : minimum 2 ans.

Joindre à l'offre , sous chiffres
NV 2204 au bureau du journal :
curriculum vitae, copies de cer-
tificats , photographie, dossier de
plans exécutés. Indiquer préten-
tions de salaire.

Home cantonal pour daines
âgées (26 personnes), Clos-de-
Serrières 93, Neuchâtel,
cherche

cuisinière
ou

employée de maison
sachant cuire (on mettrait au

1 courant).
Bon salaire, conditions de tra-
vail et congés réguliers. Tout
confort.
S'adresser à la Direction ou
téléphoner au (038) 8 33 21.

Chemises Exprès, Seyon 7,
tél. 4 02 66, cherche

OUVRIÈRE
Suissesse, ou étrangère avec
permis de travail ; travail pro-
pre et facile, semaine de cinq
jours.

MENUISIER
Ouvrier qualifié, pouvant tra-
vailler de façon indépendante,
serait engagé pour date à con-
venir. Place stable.
Adresser offres écrites à A I

sa: .. - 2228 au bureau du journal.

— 
; ^

s—wO-̂  A u v e r n i e r

Y&AtJL) Magnifique villa
V—'I de maîtres

de 8 pièces, hall, grand confort, plusieurs salles
0 5 13 13 de bains et douche, nombreuses armoires, chauf-

fage et eau chaude au mazout, 2 cheminées de

NI rhâi-ol salon, terrasse couverte, jardin, plus
appartement de service de 3 pièces, bains en

_ , . sous-sol, grand garage pour 2 - 3  voitures plus
Epancheurs 4 parc privé

offre à vendre Situation exceptionnelle, vue Imprenable sur le
vieux village ef le lac.

V _ J

Situation d'avenir est of fe r te  à

JEUNE EMPLOYÉ
1 possédant de bonnes connaissan-

ces en comptabilité , b i l i n g u e
français-allemand , apte à occu-
per un

poste à responsabilités
Age idéal : 21 à 30 ans.

Prière d'adresser les offres  sous
chiff res  AS 51635 F aux Annon-
ces Suisses S. A., » A S S A » ,
1701 Fribourg, cn précisant les
prétent ions de salaire et la date
d'entrée souhaitée.

Atelier de réglage cherche

RÉCSLEUSES
pour travail en atelier.

Faire offres à Fr . Richard ,
route de Planeyse 23 A, Colom-
bier , tél. (038) 6 20 55.

Nous cherchons pour novem -
bre ou date à convenir

jeune aide d'atelier
(homme ou femme), pour tra-
vaux à la machine et à la
main. (Pliage, assemblage, col-
lage , empaquetage , etc.) . Poste
stable.
Semaine de cinq jours.
Travail  propre et var ié .
Se présenter Sablons 48,
ler étage,
Renaud & Cie S. A., Neuchâtel
Manufacture de papiers
« ARCOR >, tél. (038) 5 66 61.

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

ferblantiers en bâtiments
et

îerblantiers-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.

Hôtel Touring au Lac
Neuchâtel, tél. 5 55 01,

cherche

femme de chambre
" "• (débutante acceptée), j *

Faire offres on se présenter à
la direction.

A louer pour le
ler janvier 1968,

à Hauterive,

1 GARAGE
Loyer 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.

Boudry
A louer pour
le 31 octobre

APPARTEMENT
de 3 pièces
avec tout  confort

et vue. Loyer 282 fr.
charges comprises.

Garage 42 fr.
S'adresser à l'étude

Jacques Ribaux
Tél . (037) 5 40 32

Cornaux
A louer

un garage
Loyer 45 fr.

S'adresser à l'étude
Jacques Ribaux

Tél. (038) 5 40 32.

Grand

STUDIO
meublé, cuisine et
bain dans très bel

Immeuble,
à Hauterive.

Tél. (038) 4 13 41.

Cornaux
A louer pour
le 24 octobre?

APPARTEMENT
de 4 pièces
avec tout confort

et vue.
Loyer , charges
non comprises ,

345 fr.
S'adresser à l'étude

Jacques Ribaux
Tél. (038) 5 40 32.

ARRONDISSEMENT DE GRANDSON

Vente juridique
de terrains ù bâtir

Le mercredi 8 novembre 1967, à
15 heures, au café Gaillard, à Bullet,
l'office des faillites de Grandson,
délégué par celui de Lausanne, ven-
dra aux enchères publiques, les im-
meubles appartenant à la masse en
faillite cle SCHWARZ Yvonne, à
Lausanne, soit i

Lot No I
COMMUNE DE BULLET

Art. 659 fo 16 Aux Basses, champ de
28 a 11 ca.

ntiu» Estimation fiscale
Fr. 7000^-.

Estimation de l'office
Fr. 28,500.--*-

Lot No n
COMMUNE DE BULLET

Art. 656 fo 16 Les Rochettes, champ
de 21 a 08 ca.
Estimation fiscale

Fr. 5500.—.
Estimation de l'office

Fr. 22,500.—.

I*»* No ni
COMMUNE DE BULLET

Art. 654 fo 16 Les Rochettes, champ
de 9 a 84 ca.
Estimation fiscale

Fr. 2500.—.
Art. 655 fo 16 Les Rochettes, champ

de 9 a 67 ca.
Estimation fiscale

Fr. 2500.—.
Art. 658 fo 16 Aux Rasses, champ de

17 a 65 ca.
Estimation fiscale

Fr. 4500.—.
Art. 701 fo 16 Les Rochettes, champ

de 9 a 61 ca.
Estimation fiscale

Fr. 2500.—.
Estimation de l'office
pour le lot III,

Fr. 49,000.—.
Pour ce lot III, la mise aura lieu

par parcelles, le bloc étant réservé.
Ces terrains sont à quelques mi-

nutes de la station de sports d'hiver
des Rasses, en pleine expansion.

Vue magnifique sur le lac de Neu-
châtel, le Plateau et les Alpes. Eau,
électricité, égouts à proximité.

Les conditions de vente, la dési-
gnation cadastrale et les états des
charges, comme aussi le plan de si-
tuation, seront à la disposition des
intéressés dès le 23 octobre 1967 au
bureau de l'Office des faillites de
Grandson.

Les amateurs voudront bien se
munir d'une pièce d'état civil.

Les personnes domiciliées à l'étran-
ger devront déposer, avant l'enchère,
l'autorisation prévue par l'arrêté fé-
déral du 23 mars 1961 instituant le
régime de l'autorisation pour l'ac-
quisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées à l'étranger.

Grandson , le 2 octobre 1967.
Le préposé aux faillites :

P. Isaac.

A tonte demande
de renseignements ,
prière de join dre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

ENCHÈRES
IMMOBILIÈRES
Les hoirs de feu César Boson ,

quand vivait maître ramoneur, do-
micilié à Neuchâtel, vendront par
voie d'enchères publiques les biens
ci-après le

mercredi ler novembre 1967,
à 14 h 15,

à l'hôtel de ville de Neuchâtel , ler
étage (sall e de la Charte) .

CADASTRE DE NEUCHATEL
1. Article 852, RUE LOUIS-FAVRE,

bâtiments et jardin de 488 mè-
tres carrés (rue Louis-Favre No 6)

2. Article 5098, AU CHAUMONT DU
SIGNAL, logement et jardin . , de
1263 mètres carrés.
Seront en outre vendus les droits

abstraits des exposants à l'hoirie
Boson à Valgrisanche (Aoste/Italie).

Pour visiter les immeubles sis à
Chaumont et à Neuchâtel et pour
prendre connaissance des conditions
d'enchères s'adresser à l'Etude de
Me Biaise Clerc, notaire préposé aux
enchères, Neuchâtel, 2, rue Pourta-
lès (tél. 5.14 68).

O
L'annonce
reflet vivant du marché

A louer

bel appartement, 4 pièces
et dépendances, à couple pouvant s'occuper
d'un ménage les jours ouvrables de 8 à
13 h, et de l'entretien d'un jardin. Loyer
modéré, quartier ouest.
Adresser offres écrites à BE 2214 au bureau
de la Feuille d' avis .

BUREAUX
Centre de la ville, ler étage, quatr e
bureaux. Loyer modéré. Libres à fin
1967.

Faire offres sous chiffres C K 2230
au bureau du journal.

—— i

AUVERNIER
A vendre

immeuble de construction ancienne,
au Port du Vin.
Demandes de renseignements sous
chiffres D L 2231 au bureau du
journal.

PRÉBARREAU
A louer immédiatement , ou pour
date à convenir , bel appartement
remis entièrement à neuf de

3 V2 chambres
tout confort. Loyer mensuel 310 fr.
plus charges.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE , notai-
res , tél. 510 63.

Nous cherchons
pour date
à convenir

appartement
de 3 ou 4 pièces,

à Neuchâtel.
Tél. (056) 6 96 74.

Nous cherchons

appartement
simple de

2 à 3 pièces
pour le 15 novem-
bre. Quartier Vau-
seyon ou environs.
Tél. (039) 6 10 07.

Nous cherchons, pour notre service
technique et électronique,

UN LOCAL
propre, avec eau, lumière et chauf-
fage , 20 à 30 mètres carrés environ.
Adresser offres écrites à S Z 2208
au bureau du journ al.

1 AU CENTRE DU MAIS I
1 A VENDRE 1
I magnifique terrain 1
H Surface 5600 m2 m

y.! . situé à l'intersection de la route canto- S
j§jl nale et de l'embranchement de la future
|*Kj autoroute.

&M Prix à discuter

L",' Pour traiter, s'adresser à B. & C. Papilloud , entrepreneurs, Châteauneuf-Conthey, |||
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Croyez-vous encore pi i i/-\

nous avons
des délais
de livraison
de 2 à 3 ans?

Il y a quelques années, c'était effectivement Parce que, grâce les camions > v 
coUtent moins et p 

cg
encore le cas ! Ne vous êtes-vous donc pas , • au haut rendement . , mètres ParG°r:£tajre un ga'n aC<

^

ru
" ser.demandé : • à la minime consommation de carburant rent au Pr?P

e après-vente et le resea 
^&

Pourquoi nos clients ont-ils alors eu la pa- . « à  ^exploitation sans contretemps.,. , -. que le servie 
^  ̂

temps le pr°P
tienced'attendreaussi longtempsuncamion • au kilométrage élevé vice assisten- <je et sûre.
SAURER? Savez-vous pour quelle raison? • aux longs intervalles entre les révisions de façon rap

Aujourd'hui, nos livraisons sont beaucoup
plus rapides. Nous avons largement moder-
nisé, rationalisé notre fabrication, et avons
entrepris une normalisation sévère de notre

' . programme de livraison. Aujourd'hui, nous
pouvons vous livrer, selon le type de véhi-
cule, dans

les2à4mois.
A propos: Nous avons quelques véhicules
d'occasion intéressants. Téléphonez-nous
donc, afin que nous puissions vous donner
de plus amples renseignements.

Société Anonyme Adolphe Saurer
9320 Arbon
Tél. 071/46 9111

Tous les clients le savent et disent : NOUS TOUlOnS miGLIX 3 VGC S AU R E R

VESTES DE DAIM
Confiez le nettoyage de vos vête-
ments en daim à une maison spé-
cialisée qui ne traite que le daim ,
mais le traite bien !

RENOVA DAIM S.A.
Case postale — 2000 Neuchâtel 8

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

ROMAN
par 18

LILIANE ROBIIV

Clarence lui jeta un regard amusé.
— Est-ce parce que je vous donne le bras ou parce que

le Gevrey-Chambertin était trop capiteux ?
— Je suppose que c'est le fait de ces deux éléments con-

jugués , répondit-elle en riant et en rougissant légèrement.
Puis, brusquement , elle lui demanda :
¦—¦ Vous m'avez bien dit que vous aviez des relations à

Vichy ?
— C'est exact.
— Ne redoutez-vous pas les commérages si l'on vous ren-

contre en compagnie de la nièce de votre jardinier ? deman-
da-t-elle avec malice.

Ils étaient arrivés devant la voiture. Clarence l'aida à s'y
installer , mais avant de refe rmer la portière, il assura :

— Personne ne sait qui vous êtes, mais cela se saurait-il
que je m'en moquerais éperdument.

Comme en un rêve, Christine vit défiler les mes de Vichy,
la maison de Mme de Sévigné, transformée en hôtel , la
tour de l'horloge, ultime vestige d'un château fort. Puis la
voiture contourna le casino pour longer le parc des Sources.
Peu de promeneurs, cet après-midi-là, flânaient dans les allées
bordées de platanes et de marronniers.

— Les soirs d'été, ce jardin resplendit de lumière et la

(Copyright by Ed. Tallandier)

foule s'y presse, dit Clarence qui avait ralenti 1 allure de la
voiture.

Après avoir dépassé le grand établissement thermal , il
stoppa sur le boulevard des Etats-Unis , aux abords des parcs
de l'Allier, ces magnifiques jardins à l'anglaise créés sous
Napoléon III.

— Voulez-vous que nous marchions un peu ? proposa Cla-
rence.

Christine accepta. Bien que le soleil ne se reflétât pas dans
les étroites pièces d'eau où s'ébattaient cygnes et canards,
que les arbres et les roseraies fussent dépouillés de leur
parure, elle avait envie de marcher au côté de Clarence,
dans ces jardins étirés le long de l'Allier.

Une digue protégeait ces aménagements. Les jeunes gens
prirent une allée au hasard et la longèrent. A leurs pieds,
le vent ridait la surface de la rivière, large et belle à cet
endroit. Clarence s'immobilisa et désigna une longue bande
de terre au milieu de l'eau :

— L'île verte, une sorte de Thébaïde inhabitée...
Jusqu'alors, d'un accord tacite, ils avaient banni de leur

conversation « La Thébaïde » et ses habitants. Ce rappel de
la réalité dégrisa Christine. Pour elle, brusquement, la trêve
prit fin.

Tournée vers Clarence, elle murmura d'une voix pleine de
regret :

— Il se fait tard , ne croyez-vous pas ?
Alors leurs yeux se croisèrent et elle fut prise d'un étrange

vertige. Clarence, soudain, la regardait comme il ne l'avait
jamais fait , d'une façon à la fois tendre et hardie , qui la
bouleversa. Quand il l'attira contre lui, elle ne se défendit
pas, pas plus qu'elle ne chercha à lui résister lorsqu 'il se
pencha sur ses lèvres. Eperdue, elle s'abandonna à ce baiser
qui accélérait la course de son sang dans ses veines. Cla-
rence avait glissé une main sous son manteau , elle sentit
ses doigts chauds et impérieux autour de sa taille , et plus
rien au monde n'existait pour elle que cette double et eni-
vrante caresse.

Lorsqu 'il ta libéra , Christine cacha son front empourpre
contre l'épaule de Clarence. Son cœur battait avec une telle
violence qu 'elle avait la certitude qu'il pouvait en suivre le
rythme, Elle attendait qu'il parle, qu 'il prononce des mots
qui les lieraient plus sûrement qu'une chaîne, mais les se-
condes passèrent et il ne dit rien. Tendrement, ses doigts
caressaient la souple chevelure de sa compagne dans laquelle
jouait le vent. Enfin, il s'écarta d'elle.

— Vous avez raison , dit-il doucement, l'heure est venue de
prendre le chemin du retour.

Son visage avait repris son expression coutumière, l'ardente
flamme qui animait son regard lorsqu'il l'avait prise dans
ses bras s'était éteinte. Profondéemnt déçue, Christine détourna
les yeux. De chagrin, de dépit , elle eût pleuré. Muette, elle le
précéda jusqu 'à la voiture.

Le trajet du retour se fit en silence. Clarence roulait vite,
comme s'il avait hâte, soudain, de regagner « La Thébaïde ».
A quoi ou à qui songeait-il ? Encore très troublée, Christine
n'osait regarder son profil hermétique, mais dans la tempête
des sentiments intérieurs qui l'agitaient, une pensée dou-
loureuse la traversa : n'était-ce pas le souvenir de Dora
Lancret qui avait tout gâché dans les jardins de l'Allier,
qui le hantait encore à cet instant ?

Le brutal changement de son attitude la déconcertait. Pour-
quoi Clarence n'était-il plus le même depuis qu'il l'avait
embrassée ? Qu'avait-il espéré ou attendu d'elle ? Elle s'in-
terrogeait , tandis que la voiture filait sous le ciel gris , vers
l'horizon brumeux.

Malgré tout , l 'intime et profonde joie qui l'avait envahie
refusait cle mourir tout à fait. Elle savait désormais qu 'elle
aimait Clarence, que sans cloute elle l'avait aimé dès la pre-
mière seconde de leur rencontre , et la puissance de cet
amour qui s'était révélé brusquement l'effrayait. Car, elle
en était sûre, c'était cela l'amour, ce bouleversement du
cœur et des sens, cette révélation d'une partie inconnue
et passionnée de son être qui l'avait fait vibrer entre les
bras de Clarence. C'était aussi cette angoisse que lui causait

son comportement, cette peur de perdre la félicité qu'elle
avait cru posséder. Dans le jour finissant, les yeux fixés sur
la route, il semblait si loin d'elle qu'elle aurait cru croire
qu 'elle avait été l'objet d'une hallucination. Etait-ce bien ces
mains paisibles, appuyées sur le volant, qui l'avaient étreinte
passionnément ? Etait-ce bien cette bouche durcie qui avait
pris possession de la sienne ?

Le silence de Clarence lui devenait si insupportable qu'elle
vit apparaître presque avec soulagement les toits de Brume-
val.

Quelques instants plus tard, l'auto pénétrait directement
dans son box dont les portes étaient demeurées grandes
ouvertes.

Clarence tourna la clé de contact et ce fut le silence,
face au mur sombre du garage, qui apparut à Christine
comme le symbole de la fin d'une brève rencontre. L'idée
qu 'ils allaient se quitter sans un mot, sans une explication ,
de l'autre côté de la Margeride, lui fut si intolérable qu'elle
trouva le courage de parler.

— Pourquoi ne dites-vous rien ? Que vous ai-je fait ?
Sa voix altérée trahissait son émoi. Lentement, Clarence

tourna la tête vers elle, mais l'ombre ne lui permit pas de
saisir l'expression de ses traits.

— Essayez d'oublier ce qui s'est passé entre nous à Vichy,
répondit-il enfin d'un ton las.

D'un coup, le souffle de la révolte embrasa l'âme de Chris-
tine. Elle retint les larmes de honte et de chagrin qui lui
montaient aux yeux pour lancer d'une voix véhémente :

— Parce que je suis la nièce de votre jardinier , vous
croyez que tout vous est permis ! Vous agissez à mon égard
comme envers la première fille venue ! C'est bien cela ,
n 'est-ce pas :

D'un geste, il donna de la lumière et elle retrouva la
dangereuse douceur de son regard.

¦—• Vous êtes à dix lieues de la vérité , Christine.
— Je ne vous crois pas ! Je sais à quoi m'en tenir...

(A suivre.)

/ \
* Toujours

à
l'avant-garde

JERSEY-TRICOT
Tél. B 61 91

Seyon 5c
Neuchâtel

Radia £udei
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 G4

CORDONNET
CENTRE DE COUTURE BERNINA
L. CARRARD - Epancheurs 9

NEUCHATEL

i

Pour renouveler votre éclairage, adressez-vous à

Orangerie 4 jffjj f̂flfj l̂'̂ Jjj3k Neuchâtel
Electricité m f̂Ww L̂^̂  ̂Tél. 5 28 00

__^̂ ^ÊÊmÊimy 
f M w m m— w m m w m m M m m ——w——^mm—m ^^— >

A Tailleur-Couture k
Jtà N. Pitteloud Neuchâtel Bk
1 Temple-Neuf 4 T6t.g4t23 B
i trensforme.remet à la talllo I
I tous vêtements Dames - Messieurs g

rot», iupa, mwtteu, compta [t.
! «mtiqmPalm et Cuir B

Auto-école Simca 1000
Double commande

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

J ÉLECTIO NS NATIONAL ES £
>f Mercredi 25 octobre, à 20 h 30 j*
3f GRANDE SALLE DU CERCLE DES TRAVAILLEURS 

JJr 1er étage, avenue de la Gare 3 j^

î PRÉSENTATION DES CANDIDATS *
ï SOCIALISTES t
* 

R. Comtesse A. Sandoi ¦*• Felber *
5f A. Jaquet R. Meylan ¦*

ï VOS CANDIDATS ! |
j L  Venez les entendre et leur parler en toute confiance "%
Jf PARTI SOCIALISTE DE NEUCHATEL R. Allemann J*mW

* X

LE SALON DE VOS RÊVES

Créé spécialement pour vous. Mesdames, ce magnifique ensemble
du plus pur style LOUIS XV donnera à votre Intérieur une classe
inégalable. L'ensemble en noyer massif richement sculpté, rembourrage
100 % crin, coussins plumes. SEULEMENT Fr. 3000.-

(tissus compris)

Avant tout achat, adressez-vous à la maison spécialisée, une des seules
fabriquant elle-même la plupart de ses meubles de style.

• 

BOBET ! BON p°ur un° ° ffr* •UUUL I J 
¦* ^̂  " ^ sans engagement •

MEUBLES DE STYLE S Nom et prénom : •

1630 BULLE f Localité , j
Rue du Vieux-Pont 1 % Rue t •

Tél. (029) 2 90 25 
| Je intéresse à : •

f MMMM —MM — .. .•



Toujours plus appréciés, toujours en tête
du progrès

les poêles à mazout Couvinoise
dignes en tout point des exigences de confort d'une vie
moderne.
Trois exemples choisis parmi nos 40 modèles différents:
CV-OIL BERNINA CV-OIL CATELLE ROLLE-OIL

un appareil luxueux, un beau décor ancien un modèle particulière-
robuste, avec régulateur qui dissimule un système ! ment avantageux,
de tirage et récupérateur de chauffage ultra- fonctionnel, élégant,
incorporés. Faible moderne, puissant.éco- avec régulateur de tirage
encombrement, 3 possi- . nomique, équipé du de postcombustion,
bilités de sortie de fameux brûleur Inox I équipé du brûleur Martin
fumée, équipé du fameux garanti 10 ans garanti 3 ans.
brûleur Inox
garanti 10 ans.
Renseignements, offres, devis auprès du dépositaire
Couvinoise de votre région.
Couvinoise — une solution «sur mesure» à chaque
problème de chauffage

LA COUVINOISE S.A. 1180 ROLLE
i— 

Durant toute l'année, un sport est au service
de la communauté : les sociétés de sauvetage !
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De notre correspondant :
Contrairement à ce que pensent beau-

coup de personnes, la fermeture des pisci-
nes et l'ouverture des patinoi res artificiel-
les ne marquent pas la fin de saison de
ceux qui pratiquent activement la natation
et en particulier le sauvetage. En effet, du-
rant tou t l'hiver, les membres des sociétés
de sauvetage de la Chaux-de-Fonds et du
Locle s'entraînent avec assiduité en vue de
la prochaine saison. Pour pouvoir tirer un
bref bilan de la situation actuelle de ces
deux sociétés utiles et sympathiques , nos
avons rencontré leurs présidents respectifs ,
M . Michel Berger de La Chaux-de-Fonds
et M. Eric Schmid du Locle.

QU'EST-CE QUE LA SOCIÉTÉ
SUISSE DE SAUVETAGE ?

La société suisse de sauvetage a été
fondée en avril 1933 à Zurich , elle est de-
venue en 1964 une institution auxiliaire de
la Croix-Rouge. Elle compte actuellement
59 sections réparties dans toutes les ré-
gions de la Suisse. Les buts principaux de
chaque section sont les suivants :

— Vulgarisation de la natation de sau-
vetage ;

— organisation de cours destinés aux jeu-
nes et aux adultes ;

SOURIRE — L'équipe des dames du Locle l'a après sa victoire aux
championnats suisses. De gauche à droite : Françoise Arber , Sylvette
Pilorget, Marianne Huguenin et Marie-Paule Huguenin. Assise : Joce-

lyne Béguin.

REPOS — Chacun en a bien besoin après les championnats suisses.
De gauche à droite : Giuliano Viali, Jean-Maurice Richardet, Fran-

çoise Arber, Sylvette Pilorget, Gérard Vadas et Jacques Isely.
— mise sur pied de conférences et de

démonstrations :
— service de surveillance dans les pis-

cines et sur les plages ;
— organisation de nouvelles sections dans

les piscines qui en sont dépourvues.
COMMENT DEVIENT-ON SAUVETEUR ?

Pour devenir sauveteur , il faut avoir sui-
vi les coure d'instruction organ isés par les
sections :

— Entre 11 et 16 ans, les enfants peuvent
suivre un cours qui leur permet d'obtenir
le brevet de jeune sauveteur. L'enseigne-
ment est composé de théorie et de prati-
que et donne de larges connaissances sur
tout ce qui touche au sauvetage : manière
de se tenir dans l'eau, nage sous l'eau, mo-
bilité , etc.

— Le brevet I de sauvetage est délivré
après un cours très approfondi durant le-
quel les candidats doiven t étudier un large
éventail de techniques : réanimation, mé-
thode de bouche à nez , traitement correct
d'un noyé, natation de sauvetage, nages cle
transport , prises de dégagement.

— Le brevet II dont les exigences sont
très poussées permet aux titulaires de de-
venir instructeurs.

SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS
La section chaux-de-fonnière de la so-

ciété suisse de sauvetage a été fondée en
1955 et son histoire est intimement liée à
celle de la piscine des Mélèzes. Elle est
indépendante du Club de natation.

Les quelque 100 membres actifs sont di-
rigés par MM. Michel Berger (président) .

LA PLANCHE — C'est là un
excellent instrument pour le sau-

vetage.
André Dubois (chef instructe ur), Robert
Kopp (chef technique) et Roger Jacques
(caissier). Chaque année. 25 à 30 jeunes
suivent le cours de jeune sauveteur et une
dizaine de membres obtiennent le brevet I.

Les résultats enregistrés durant ces der-
nières années illustrent bien les très rapi-
des progrès réalisés. Lors du championnat
suisse 1967 à Glaris , les hommes ont ob-
tenu une magnifique 3me place et les da-
mes se sont classées au Sme rang.

SECTION DU LOCLE
La section du Locle a été fondée peu

après l'ouverture de la piscine du Com-
munal. Elle est directement liée au Ciub
de natation dont le président est M. Paul
Huguenin. Deux frères dynamiques et sym-
pathiques , MM. Eric et Jean Schmid , s'oc-
cupent de l'entraînement des quelque 50
membres actifs. Ils sont secondés par deux
jeunes instructeurs, MM. Giuliano Viali et
André Ramseyer.

Au cours de sa brève carrière, la sec-
tion du Locle a déjà obtenu des résultais
remarquables : 1er rang de la catégorie B
aux championnats suisses 1966 à Soleure ,
4mo rang en catégorie A aux championnats
suisses 1967 à Glaris , ler rang aux cham-
pionnats suisses 1967 en catégorie dames.
D'autre part , plusieurs jeunes sauveteurs
ont obtenu des médailles lors des récents
championnats romands.

ENTRAINEMENT D'HIVER
Durant l'hiver, les membres actifs et les

compétiteurs se soumettent à un entraîne-
ment sérieux et régulier : cross, culture
ph ysique et technique en particuli er. De
plus, beaucoup de sauve teu rs vont presque
tous les samedis à Bienne pour profit er
des installations de la piscine couverte.

A part cet entraînement , les sociétés de
sauvetage de la Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle mettent sur pied des conférences pu-
bliques qui sont suivies avec inté rêt. Le
Club de natation du Locle organise tous
les deux ans un cours de réan imation qui
est donné par le docteur Bise des Brenets.

SOUHAITS
Les sociétés de sauvetage de La Chaux-

de-Fonds et du Locle sont liées par d'ex-
cellentes relations. Preuve d'un même idéal
et d' une parfaite entente , elles ont toutes
deux les mêmes souhaits .

Elles désiren t tout d'abord que la nata-
tion de sauvetage soit accessible à tous
car ce sport est mis au service de tous.
La lutte contre l'ignorance est l'objectil
principal des 2 clubs.

En second lieu , tous les dirigeants et les
membres souhaiten t l'aménagement d'une
piscine couverte. Peu importe qu'elle soit
à la Chaux-de-Fonds, au Loole ou au Crêt-
du-Locle, le principal c'est qu 'elle soit là
pou r permettre aux sauveteurs do pour-
suivre leur entraînement dans les mêmes
conditions qu 'à Genève ou à Bienne , par
exemple.

Les sections chaux-de-fonnière et locloi-
se de la société suisse de sauvetage se
portent bien et elles ont devant elles un
avenir prometteur . Quand le sport est mis
au service de la communauté et qu 'il est
pratiqué dans un bel esprit de désintéresse-
ment , il est juste et honnête de l'encoura-
ger. Les sociétés de sauvetage sont des so-
ciétés qui méritent d'être soutenues.

Rémy COSANDEY

Première mondiale lors du concert
des orgues restaurées au Locle

Le Locle a vécu hier soir l'une des
plus belles pages de sa vie musicale, à
l'occasion du grand concert organisé
dans le cadre de la restauration des
orgues du temple français.

Un nombreux auditoire (parm i le-
quel on remarquait plusieurs person-
nalités) avait tenu à assister à cette
manifestation qui fut  une véri table
fête en l'honneur de la musique et du
chant. Enfants , adultes ou vieillards,
tous apprécièrent avec le même mé-
lange de joie et d'émerveillement les
interprétations qui furent offertes.

Pour parvenir au résultat d'hier soir ,
le chœur mixte du Locle avait fait  un
gros effort et consenti de grands sa-
crifices. De nombreuses répétitions
furent nécessaires pour apprendre les
trois œuvres inscrites au programme,
pour les mettre au point et enfin
pour les interpréter à la perfection.
Les membres firent preuve d'une
grande assiduité, qui permit finale-
ment d'obtenir l'homogénéité voulue.

Pour accompagner le chœur mixte,
les organisateurs avaient fait appel
à d'êminents musiciens : Claude Grae-
nicher, ténor ; Pierre Gagnebin, basse ;
Bernard Reichel , organiste et le « Col-
legium Academicum » de Genève (for-
mation réduite des jeunesses musi- .
cales).

La première œuvre exécutée est le
Psaume 135 de G.-F. Haendel pour
ténor solo, basse solo, chœur, orches-
tre et orgue. Tous les mouvements
firent ressortir avec nuance la sou-
plesse de l'ensemble et la finesse de
chaque voix. Claude Graenicher et
Pierre Gagnebin se mirent particuliè-
rement en évidence dans les soli d'une
grande pureté ; leurs voix chaudes et
puissantes surent affronter avec suc-
cès toutes les difficultés et franchirent
avec facilité les passages les plus pé-
rilleux .

Après cette interprétation, .M. André
Bourquin céda sa baguette à M. Ro-
bert Dunant qui dirigea le Concerto
en ré mineur opus 9, numéro 2 de
Tomaso Albinoni.

Cette œuvre légère et mélodieuse
permit au Collegium Academicum de
donner la pleine mesure de sa valeur.
Il le f i t  avec brio et tous les registres
surent s'allier avec un égal bonheur.
L'hautboïste Pierre Rosso (premier
prix du conservatoire de Genève) f i t
étalage de toutes ses qualités et ses
soli furent brillants.

Dernière œuvre inscrite au pro-
gramme, la Messe de Bernard Reichel
était attendue avec impatience car
le chœur mixte du Locle avait l'hon-
neur de l'interpréter en création mon-
diale. Le public ne fu t  pas déçu et
cette partition figurera certainement
parmi les œuvres maîtresses du com-
positeur. Bernard Reichel a su con-
server des mouvements traditionnels
(Kyrie , Gloria , Credo, Sanctus et

Agnus Dei) et composer une musi que
d'une conception à la fois moderne et
personnelle ; son mér i te  n 'en est que
plus grand.

Malgré les f réquents  et judicieux
changements de tonalité , le chœur
fnixte du Locle s'en tira fort bien et
mérita la confiance que le compositeur
lui avait témoignée. M. André Bourquin
dirigea avec assurance cette messe à
la fois émouvante et joyeuse. Il sut
communiquer son enthousiasme à
tous les interprètes , si bien que les
cinq mouvements fu r en t  enlevés avec
une même conviction et une même
sûreté.

La présence du compositeur lui-
même à l'orgue rehaussait encore l'in-
térêt de ce concert. Bernard Reichel dé-
montra une maturité sans failles et
prouva que ses facultés d'interpréta-
tion étaient aussi grandes que ses
dons de composition.

A l'issue de cette œuvre, qui fut
longuement app laudie, le public se re-
tira satisfait. Il n'y a plus qu'à sou-
hai ter  que de.tels concerts se répètent
p lus souvent au Locle. R. Cy.

Comment les apaiser
Bon repas et bonne digestion ne vont
pas toujours de pair. Les mets trop
riches , trop lourds ou trop épicés sont
souvent la cause de troubles digestifs ,
tels que lourdeurs, aigreurs , ballonne-
ments. Ayez donc toujours quelques
pastilles digestives Rennie à la portée
de la main. En cas de besoin , sucez-en
lentement une ou deux et vous senti-
rez vos malaises s'estomper. En neu-
tralisant l'excès d'acidité gastrique, les
pastilles Rennie facilitent la digestion
et vous aideront à mieux supporter vos
petits écarts de régime.

Malaises digestifs ?

PRÈS DES BRENETS

Cyclomoteur contre voiture
(c) Un accident s'est produit samedi
mat in , à 9 b 50, sur la route du Saut,
au lieu dit la « Barrière rouge s.

JI. M. Meyrat , commerçant des Bre-
nets , remonta i t  du Saut-du-Doubs au
volant  de sa voi ture  de livraison. Il se
trouva soudain en présence d'un cy-
clomotoriste , M. G.-A . Jobin , qui vint
se jeter sur le côté de la voiture. M.
Meyrat , voulant éviter le eyclomoto-
riste , appuya encore davantage sur sa
droite : sa machine heurta la barrière
bordant la route. M. Jobin , souffrant
d'une plaie à la tète et de contusions,
a été conduit à l'hôpital.

Collision : un tonneau
Hier , à 10 h 55. M. M. T. de Zurich

circulait  au volant de son automobile
à la place Neuve. A la hauteur de la
rue du Pré , il n 'accord a pas la priori-
té à une voiture conduite par M. G. S.
de la Chaux-de-Fonds. Sous l'effet  du
choc , la voiture zuricoise fi t  un ton-
neau. Pas de blessés, mais des dégâts
importants .

LA CHAUX-DE-FONDS

La Pouponnière des Brenets fête ses 44 ans

MAISONNÉE — Un édifice accueillant
(Avipress - Février)

Malgré ses 44 ans, la maison des Bre-
nets n'a eu que trois directrices. C'est en
1923 qu'était fondée la Pouponnière neuchà-
teloise ; elle n'occupait alors que le bâti-
ment où sont logés maintenant les bébés.
Cette maison est perchée tout là-hau t, sur
la colline du Châtelard.

Dix ans après, en 1933, la Pouponnière
faisait l'acquisition de la Maisonnée, qui
devait servir de logement aux élèves et au
personnel.

Cette maison, comme l'autre, d'ailleurs ,
avait été construite sous l'égide de M.
Jurgensen, propriétaire aussi de la tour du
même nom , au sommet de la Caroline.
« La Maisonnée > allait devenir l'habitation
de T. Combe, l'auteur du fameux « Tim
et Boum » et < Tata Boum » de notre en-
fance. Mme T. Combe se nommait en réa-
lité Adèle Huguenin. Qui ne se rappelle ce
livre pour enfants ?

Trois directrices, disions-nous tout à
l'heure : la première fut sœur Nelly Ams-
tutz , qui régna jusqu 'au 15 juillet 1958. Sœur
Nelly dirigeait la maison d'une poigne de
fer , désireuse qu'elle était de garder tou-
jours à la maison un renom sans tache
aucune. En réalité, sœur Nelly avait un
cœur d'or. Elle s'est dévouée corps et âme
à son « ministère ». Elle assurait de plus
l'éducation d'un neveu dont elle a fait un
ministre de l'Evangile : le pasteur Ph. Ams-
tutz.

Il fut fait appel à Mlle Lucette Tenger
pour lui succéder. Il ne s'agira alors que
d'un séjour assez bref , puisque cette direc-
trice devait se retirer le 31 décembre 1960.

La directrice actuelle, Mme Huguenin,
alors Mlle Aubert , était dans la maison
depuis 6 mois déjà. Le comité de la Pou-
ponnière fit appel à elle et eut la main
heureuse. Depuis ce même 31 décembre
1960, Mlle Aubert , devenue Mme Huguenin
il y a deux ans, mène la barque avec fer-
meté , bienveillance et clairvoyance. Au fait,
on nomme la maison la « Pouponnière » ;
c'est plus, cependant , une école de puéri-
culture. On y forme des volées de nurses
quh en sortent avec un diplôme fort appré-
cié. L'Ecole neuchàteloise de puériculture
des Brenets a retrouvé une vie intense, un
renom mérité aussi. Qu'on en juge :

Il y a actuellement 33 élèves dont 9
vont être libérées à la fin du mois. Les
élèves nurses s'occupent de 45 enfants re-
crutés dans des familles dont père et mè-
re travaillent, mais surtout, on y rencontre
des cas sociaux» ».

L'âge d'admission ? 10 jours ; c'est-à-dire
le moment de la sortie de la maternité.
En principe, les plus âgés atteignent 3 ans.
Ensuite, ils sont repris par leurs parents,
ou adoptés , ou placés.

On s'en doute, c'est une grande et no-
ble tâche que de s'occuper de ces enfants.
Médicalement, ils sont suivis très soigneu-
sement. En bref , ils sont armés au mieux
pour entrer dans leur vie d'enfants.

On aura remarqué que la façade Nord-
Ouest se dégrade. L'an prochain , une res-
tauration bienvenue sera entreprise.

Mme HUGUENIN — directrice
de la pouponnière.
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CINÉMAS. — Lux : 20 h 30 : « Suspense
au Caire pour A. 008 :¦>.

Casino : 20 h : « Le Docteur Jivago »,
EXPOSITION. — Centrexpo : Rétrospec-

tive du peintre Hermann Jeannet.
Pharmacie d'office : Mariotti.
Permanence médicale et dentaire : Votre

médecin habituel.

© AU LOCLE

(c) Samedi , à 5 h 40, un grave accident
s'est produit , au Col-des-Roches, à la
hauteur de la fonderie Zénith. Une
automobile française a accroché l'ar-
rière d'une voiture locloise dont le
conducteur, M. A. Bell , manœuvrait
pour s'arrêter en dehors de la chaus-
sée. Le choc fut  très violent. Les deux
Français ainsi  que les deux Italiens
de la voiture locloise , blessés, furent
transportés à l'hôp ital du Locle. Si les
deux Français purent quitter l'hôp ital
dans la journée de samedi, il n'en a
pas été de même avec les deux auto-
mobilistes loclois. M. A. Bell souffre
de diverses blessures dont l'éclate-
ment de la rate. Son collègue, M. de
Guisti , souffre d'une fort e commotion
et de quelques blessures.

ACCIDENT. — Une des deux
voitures, hors d'usage.

(Avipress - Cosandey.)

LE LOCLE — Derniers devoirs
(c) L' ne nombreuse assistance a rendu ,
samedi m a l i n , les derniers  hommages
à Louis Bôle, décédé à l'âge de 88 ans.

Du domici le  du défunt  au temp le
f rança i s  où avait lieu la cérémonie, le
convoi funèbre était précédé par la
« Musi que militaire » en grande tenue,
jouant la marche de Chopin et par un
char de fleurs et couronnes.

Au temple, l'oraison funèbre fut pro-
noncée par le pasteur R. Jéquier.

Violente collision au
Col-des-Roches : un blessé

PROMESSES DE MARIAGE. — Pytel,
Léon-David, directeur de vente, et
Szczudloswska, Monika-Ewa ; Mirante ,
Gino, manœuvre, et Vorraso, Carmela ;
Baumann, Jacques-André, dessinateur,
et Malherbe, Eliane ; Giannini , Roero,
manœuvre du bâtiment, et Ruscio, Car-
mela.

MARIAGES CIVILS. — Krebs , Claude-
Francis , boulanger-pâtissier, et Moor,
Jeannine-Denise ; Matthey, René, méca-
nicien, et Von Kânel , Susanne-Hen-
riette ; Gabus, Francis-Georges, horlo-
ger complet, et Racordon , Marie-Ra-
chel-Charlotte ; Dubois-dit-Cosandier,
Fernand-Rodolphe, mécanicien , et Ma-
tile, Lucette-Hélène ; Sommer, Heinz,
employé de bureau, et Zucchiatti, Bru-
na ; Perrenoud, Michel, constructeur
de machines, et Sandoz, Josiane ; Leh-
mann , Edouard-André, ouvrier, et Bil-
lod, Marie-Louise-Rose ; Moscatello,
Andrea-Francesco, tôlier, et Rustico,
Anna-Maria.

DÉCÈS. — Panissod , née Froidevaux ,
Marie-Jeanne , ménagère , née le ler
juillet 1886, veuve de Panissod , Nar-
cisse, domiciliée Doubs 127 ; Ghristen,
née Stoll , Aliee-Julie, ménagère, née
le 14 février 1883, veuve de Christen,
Fritz , domiciliée Léopold-Robert 128.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
(20 octobre 1967)
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Le Rassemblement jurassien renonce à incorporer
le district de Laufon dans un éventuel canton du Jura

Le Rassemblement jurassien a tenu hier une assemblée extraordinaire des dé-
légués de ses sections. Cette manifestation suivie par 255 personnes,
eu lieu à la salle de gymnastique de Moutier. Elle fut présidée par M. G. Donzé,
président central, qui salua les délégués et plus particulièrement M. André Francillon,
ancien président central ainsi que les conseillers communaux Meier et Erba de
Moutier.

L'assemblée avait plusieurs décisions im-
portantes à prendre. La première concer-
nait le district alémanique de Laufon , pour
lequel , sur proposition de son comité di-

PORRENTRUY
Deux cambriolages

(c) Pour la quatrième fols en quelques
mois, les locaux provisoires que l'«Inno-
vation » occupe à la place des Bênelats,
pendant la construction de son nouveau
bâtiment ont reçu la visite nocturne de
cambrioleurs. S'introduisant par effrac-
tion dans la nuit de vendredi à samedi,
ils ont essayé sans succès d'emporter et
d'éventrer le coffré-fort. Ils se sont alors
rabattu sur de la marchandise et sont
partis en emportant pour trois à quatre
mille francs de montres, de bracelets et
de broches.

Pendant la même nuit, une bande, qui
pourrait bien être la même, a pénétré
par effraction également à la station
« Shell » située à proximité de la gare.
Là encore le coffre-fort résista et les
voleurs se rabattirent sur des cigarettes,
des cigares, du chocolat et différents
articles vendus au kiosque de la station.
Le montant du vol ne pourra être déter-
miné exactement qu'après un inventaire.
Il pourrait s'élever à trois au quatre
cents francs. La police mène une enquête
à laquelle participe le service d'identifi-
cation de Berne.
DEVELIER — Collision
(c) Samedi soir, une voiture dont l'al-
lure était ralentie par un convoi agri-
cole a été heurtée à l'arrière par une
autre voiture. Les dégâts s'élèvent à
deux mille francs .

recteur , le Rassemblement jurassien reven-
diquera dorén avan t , en cas de création
d'un canton du Jura , de choisir librement ,
par plébiscite, entre les cantons de Berne,
du Jura ou de Bâle. Le • can ton du Jura ,
dont le mouvement autonomiste demande
la création , ne comprendrait donc plus que
les six districts de langue française, pour
lesquels est réclamée une procédure d'auto-
détermination.

Annoncée déjà lors de la Fête du peu-
ple jurassien , cette décision aura été ac-
cueillie favorablement partout , et notamment
dans le Laufonnais et en Suisse allemande
où l'on reprochait au mouvement juras-
sien de vouloir mettre une population ger-
manique dans la situation où se débat
actuellement le Jura romand.

RÉPONSE AUX .. 24 »
Autre décision importante : celle concer-

nant la réponse à la « Commission des
vingt-quatre •. On sait en effet que cet
organisme , créé par le gouvernement ber-
nois, a écrit au Rassemblement jurassien ,
le 6 juillet dernier , pour lui proposer une
rencontre. A la conférence de presse donnée
lors de la vingtième Fête du peuple ju-
rassien, les porte-parole du mouvement
automoniste ont traité ce problème et
défini la position du Rassemblement ju-
rassien vis-à-vis de la • Commission des
vingt-quatre » .

Hier , les délégués ont approuvé à l'una-
nimité et sans demander de modifications
le projet de lettre présenté par le comité
•directeur. Cette réponse sera rendue publi-
que dès que les destinataires auront pu
en prendre connaissance, c'est-à-dire dans
une dizaine de jours.

Pour renforcer son efficacité et s'adap-
ter aux nécessités créées par la situation
nouvelle , le Rassemblement jurassien ' réfor-
mera prochainement sa structure et lancera
une campagne diplomatique , surtout en
Suisse romande. Un programme précis sera
élaboré et soumis à une prochaine assem-
blée. De même, les sections seront chargées
de tâches nouvelles.

SITUATION ÉLECTORALE
Enfin , l'assemblée entendit un rapport

sur la situation telle qu 'elle se présente
à une semaine des élections au Conseil
national. Les délégués approuvèrent le texte
d'une lettre qui sera envoyé incessamment
à tous les membres du mouvement pour
leur recommander ceux des candidats des
dfiférents partis qui sont membres du Ras-
semblement jurassien. L'unanimité se fit
également sur une déclaration qui sera
rendue publique la semaine prochaine et
attirera l'attention des électeurs sur la si-
tuation spéciale faite au Jura , sur le plan
des élections , en l'absence de cercle électo-
ral jurassien.

Bévi

Un cyclomotoriste âgé
grièvement blessé

GROLLEY

(c) Hier après-midi, vers 17 h 45, un cyclo-
motoriste âgé, M. Louis Favre, domicilié à
Grolley (Sarine), circulait sur la route can-
tonale de Ponthaux en direction de Grolley.
Au lieu dit « Bois des Puits », pour une
cause que l'enquête établira, il entra en col-
lision avec une voiture qui circulait en sens
inverse. Grièvement blessé, le malheureux fut
transporté à l'hôpital cantonal par l'ambu-
lance officielle.Des oignons à lo tonne

GROS SUCCÈS POUR LE MARCHÉ SPÉCIALISÉ i
De notre  correspondant  :
Le tradi t ionnel  Marché aux oi gnons

et f ru i t s  de qual i té ,  modeste ré p li que
du f a m e u x  « Zwicbelmâril  » bernois,
a remporté  samedi ù Bienne un écla-
tant succès.

Les stands, au nombre de 105 (95
l'an passé l regorgeiiic.nl de marchan-
dises et les agricul teurs  avaient fai t
de louables efforts pour les rendre
aussi attrayants que possible.  Aux
côtés des frui ts  el lé gumes f igura ien t
de magnifiques et odorants pains de.
campagne el des f l e u r s  ; il y avait
aussi les marchands de marrons de
saucisses gri l lées .  Tout an -long - de -  la
journée ,  g r a t i f i é e  d' un soleil g énéreii.%,
la. p lace du Marché- X euf  connut une
intense animation sur 'lu 'quéîlé" sè ' "ctP.-
versait un f l o t  de musi que.

Lors d' une réception au cours de
laquelle on dégusta le gâleau aux oi-
gnons , M.  Schnyder donna quel ques
exp lications et indications sur la pré-
sente récolte , qui peut se classer pa rmi
les meilleures. Son exposé f u t  comp lé-
té par celui de M.  Probst , député , par
le p lt Ramseyer et le sgt Vog t.

On a dénombré samedi 23 ,000 kg
d' oignons , aulx et échalottes , (19,600
en 1966), I I I  barrasses de pommes

dont 60 de poires (i9ff î : 844). Quant
aux prix pra t iqués ,  ils sont à peu
de chose près ceux de l' année dernière.

Ad.  GUGGISBER G

BEAUX OIGNONS — On a pu en
admirer 23 tonnes samedi à

Bienne.
(Avipress - Guggis.)

BÉVILARD
Assemblée de l'Association
jurassienne des bourgeoisies
(c) Samedi s'est tenue à Bévilard l'as-
semblée de la Société jurassienne des
bourgeoisies. M. Jules Mottet , d'Orvin ,
remplace à la présidence M. A. Sau-
nier , de Tavannes, démiss ionnaire ,

alors que M. Girod,  de Bévi lard , entre
au comité.

Réunion des femmes seules
jurassiennes
( c )  Plus de 200 femmes ju rass iennes ,
veuves , âgées , divorcées , se sont re-
trouvées pour leur journée annuelle à
Bienne.  A près avoir assisté au culte,
elles dînèrent  au restaurant de la
salle Farci et écoutèrent avec une at-
tention soutenue sœur Henriette , dia-
conesse à Genève , Mme Perrelet , de
Bienne et Mme Boegli parler de la
cél ibataire , de la veuve et de la femme
divorcée.

Triple collision - deux blessés

35,000 FR. DE DÉGÂTS — Les trois automobiles peu après le choc.
(Avipress - Guggis.)

Sur la route à trois pistes Bienne-Lyss

De notre correspondant :
Samedi vers 11 heures, M. Ernest

Lauper, entrepreneur à Berne, roulait
de Lyss en direction de Bienne. Par
suite probablement d'une vitesse exa-
gérée, sa machine fut déportée à plus
d'un mètre de la ligne de sécurité ,
dans un léger tournant, peu avant le
pont de Brugg. Il entra en collision
frontale avec une voiture venant de
Bienne, pilotée par M. Emile Wirz ,
comptable, habitant Bàle. La machine
bâloise, qui était en train d'amorcer

un ,, dépassement,., , f u t  projetée contre
une troisième machiné arrivant de
Lyss et conduite par M. Cosimo Pal-
mitsesa , ressortissant italien , ouvrier
de fabri que domicili é dans les envi-
rons de Bienne. La machine fautive
f in i t  sur le flanc après une course
de 40 mètres.

Les trois machines sont hors d'usage ,
ce qui , représente 35,000 francs de dé-
gâts matériels. JI. Lauper , souf f f r an t
de graves blessures et Min e Wirz soi-
gnée pour une fracture de la clavicule ,
sont à l'hôpital de Bienne.

L'Union P.T.T. a fêté son 75me anniversaire
De notre correspondant :
Rarement salle de la Maison du peu-

ple , à Bienne , fut  aussi garnie : même
les corridors étaient occup és par des
tables et des chaises . Il faut  en dé-
duire que l 'Union PTT de Bienne jou i t
d'une grande sympathie et c'est heu-
reux.

Les festivités ont débuté à l(i heures
par la réception des invités et officiels.
Puis , au cours du dîner , de nombreux
discours et allocutions furent  pronon-
cés, notamment par le président , che-
ville ouvrière de cette fête, M. R . Ga-
chet , M. B. Moser , directeur de l'arron-
dissement postal de Neuchâtel , qui re-
présentait la direction générale , M. H.

LE DOYEN — M. Ariste Boillat ,
domicilié actuellemenl à Renens.

( Avipress  - Guggis.!

K u f f e r , chef ries services techni ques, M.
E. Bod , adminis t ra teur  postal à Bienne ,
M . Jean-Roland Graf , conseiller mun i -
ci pal de Bienne , M. Paul Gra f du Car-
tel syndical , M. Erwin Ursprung, Union
de lit place, M. Henri Anet , président
central de l 'Union des PTT. MM. Ri-
chard Muller , secrétaire général , Guido
Nobel , secrétaire romand , ainsi que de
nombreux représentants des sections
amies qui accompagnèrent leurs paro-
les de magn i f i ques cadeaux. Nous avons
reconnu dans l'assistance M. Emile
Schneider , ancien membre de la sec-
tion , aujourd'hui rattach é à celle de
Soleure ; il est âgé de 1)0 ans. Quant
au doyen de la section de Bienne , ac-
tuel lement  à Renens , c'est M. Aris te
Boillat . qui a fêté cette année son
84me anniversaire.

Une soirée avec un riche programme
fut suivie par une très nombreuse
assistance et ce n'est qu 'au petit matin
que l'on se sépara .

Ad. Gug.

Soixante-huit nouveaux officiers
ont reçu leur brevet

(c) Samedi, dans la grande salle du
Palais des congrès , à Bienne , s'est dé-
roulée la cérémonie de remise des bre-
vet s aux soixante-huit asp irants qui
viennent d'achever leur école sous les
ordres du colonel EMG Jeanmai re , un
anc ien  Biennois .

Cette manifes ta t ion , honorée de la
présence du mai re  Fri tz  Stahl i , des
conseillers munici paux Kohler et Kern ,
du préfet Marcel Hirschi , des briga-
diers Nicolas et Munsch , du colonel de
Purri (remp laçant le colonel Folletèle ,
malade) ,  fut  l'occasion pour les aumô-
niers Stucki et von der Weid de
s'adresser aux nouveaux off iciers , a lors
que M . Wal ther  Kcinig, directeur fédéral
de la défense civile , remi t  les brevets
a u x  j eunes  lieutenants. Cette cérémonie
l'ut agrémentée par les productions de
la fanfare du r é g imen t  d'infa n terie 1.

Les Fribourgeois « hors les murs »
se sont réunis à Estavayer-le - Lac

De noire correspondant  :

L'Association Joseph Bovet , qui
groupe toutes les sociétés fribourgeoi-
ses de l'extérieur , tant de Suisse ro-
mande que de Suisse alémanique , a
tenu ses assises à Estava3f er-le-Lac,
sous la présidence de M. Max Pasquier ,

de Chailly-sur-Clarens. La plupart des
dix-neuf cercles et sociétés affil iées
étaient  représentés à cette assemblée
annuelle dont la partie administrative
étai t  importante .  On entendit notam-
ment un compte rendu de la situation
au lendemain de la fête fort réussie
du lOme anniversaire de l'association ,
qui se déroula les 27 et 28 mai der-
niers. Un film de ces journées, qui eu-
rent lieu à Vaulruz , Bulle et Fribourg,
fu t  présenté par M. Albert Tercier ,
cl'Oncx. On enregistra les démissions
de MM. Hubert  Chassot , anciennement
à Saint-Prex et André Dey, de Mon-
treux , qui sont remplacés au comité
par M. .Marcel Chavaillaz , de Lausanne,
et par un deuxième membre qui doit
encore être désigné par la section de
Martigny. De nouveaux statuts ont été
adoptés.

Après le repas , les participants en-
tendi rent  uu exposé de l'abbé F.-X.
Brodard, professeur , sur l 'his toire , le
cachet , les gens , les coutumes et les
t r a d i t i o n s  staviacois. La Société de dé-
veloppement d'Estavayer-le-Lac, prési-
dée par M. André Bise , député , avait
col laboré  à l'o rgan i sa t ion  de la jour-
née. M. Eugène Delley, eonscil l lcr
communal , y représentai t  l'exécutif
d'Estavayer.

SIX BLESSÉS

Une auto sur le toit
entre Vevey et Oron

( sp )  Hier  vers 17 h 15. sur la route
Vevey - Oron-la-Ville , au lieudit « Sa-
ley » , commune de Palézieux , une au-
tomobiliste , Mme Elisabeth Marcndaz ,
vendeuse , domiciliée à Renens , est sor-
tie tle la route à gauche, puis a dévalé
un talus ; la machine s'est f inalement
renversée sur le toit , La conductrice ,
son mar i , M. André Marcndaz et leurs
enfants Sylvie et Jacques , ainsi que les
parents  de M. Marcndaz , ont tous été
blessés. Ils ont reçu des soins sur
p lace puis ont été transportés à l'hô-
pi ta l  cantonal , souffrant  de nombreu-
ses fractures . Leur vie n'est pas en
danger .  La voiture a été démolie.

Série
de collisions

sur l'autoroute
Deux morts

Dimanche, dès 18 h 45, une série de
collisions se sont produites sur la chaus-
sée Jura de l'autoroute Genève - Lau-
sanne, entre Itursins et Nyon. Dans le
quatrième accident , six voitures ont été
impliquées et deux personnes y onl
perdu la vie. Le docteur Adolphe Dayer,
usé de 36 ans, médecin à Confignon,
Genève , et sa femme. Renée, du même
âge, ont été tués sur le coup. On ignore
encore dans quelles circonstances l'acci-
dent s'est produit. Les corps des victi-
mes ont été transportés à l'hôpital de
Rolle.

La brigade recherche
(c) Hier mat in , vers 10 h 30, un
jeune cyclomotoriste a été victime
d'un accident sur la route de Marly-
le-Grand - Bourguillon , près de Fri-
bourg, entre la Schurra et le Breit-
fcld . Il a été renversé par un auto-
mobiliste qui a continué sa route.
Ce conducteur et les éventuels té-
moins sont priés de s'annoncer à la
brigade de la circulation de Fri-
bourg, tél. (037) 3 03 44.

Le jeune blessé a été transport é
à l'hôp ital  des Bourgeois.

Des étudiants fribourgeois se droguent
avec des graines connues comme purgatif !

Des bruits insistants courraient depuis plusieurs mois a Fribourg, dans
les milieux estudiantins cn particulier : « On peut se procurer de la drogue
à très bon marché en ville ».

Vérification faite , ces rumeurs se sont révélées exactes. Des étudiants
étrangers — américains, semble-t-il — ont indiqué à des camarades fri-
bourgeois qu'un genre de graine vendu librement par tous les commerces
spécialisés pouvait remplacer avantageusement le chanvre indien (hachish)
et procurer des sensations analogues à celles que provoque l'ingestion de
L.S.D.

Un grainier de la ville a reconnu vendre, depuis six mois environ
de grosses quantités de graines connues sous le nom de « Gloire <l|u matin ».

L'achat de la drogue se passe ainsi : les amateurs, sans passer par
le comptoir pénètrent dans la boutique, prennent sur un rayon cinq sachets
contenant chacun une soixantaine de graines grosses comme des grains de
poivre, déposent cinq francs sur le comptoir et rassortent sans avoir ouvert
la bouche.

Une dose se mâche « au naturel » ou moulue et provoque cinq à dix heures
d'ivresse. L'un de nos collaborateurs nous a raconté l'expérience qu'il a
tentée pour vérifier les effets de ces végétaux : il s'est trouvé complètement
ivre après une demi-heure ; après deux heures restaient l'impression d'une
solide gueule de bois, des mouvements difficiles à coordonner et des
visions fort agréables doublées d'une sensation de légèreté extraordinaire.
« Les feuilles d'arbres bougeaient comme par grand vent, et ma femme m'a
dit qu'il n'y avait pas un souffle d'air à ce moment-là », nous a déclaré
l'expérimentateur.

Officiellement, ces graines de « Gloire du matin » sont connues comme
purgatif violent — un des effets secondaires les plus désagréables, paraît-il —
et comme purificateur du sang.

L'affaire est venue aux oreilles du chef de la Sûreté fribourgeoise,
qui a prié des pharmaciens de ia ville d'analyser le produit : avant d'en
interdire le commerce, il faut évidemment savoir si on peut classer la
Gloire du matin » sous l'étiquette de stupéfiants. Des agents dé la police
fribourgeoise auraient accepté de prendre une dose de graines, car on se
demandait s'il ne s'agissait pas plutôt d'un canular monté par des étudiants.
Il semble que ce ne soit pas le cas, malheureusement.

SAINT-BRAIS

(c) Samedi à 13 h 15, un jeune agri-
cu l t eu r  des Sai'rains , Fredy Andres ,
âgé de lt> ans , qui descendait le ha-
meau à bicycle t te , est allé se jeter
dans un virage contre une eamiouct te
qui ar r iva i t  en sens inverse. Le choc
fui  v io len t  et le jeune  cycliste resta
i n a n i m é  sur  le sol . Il f u t  transporté
à l 'hôpital de Delémont  par l' ambu-
lance. 11 souffre d' une  commotion
cérébrale , de coupures au visage et
d'une f rac tu re  de la j ambe gauche.  Les
dégâts ma té r i e l s  s'élèvent à 2000 francs.

Un cycliste
grièvement hSessé

(c) Le département fribourgeois de
l'agriculture communi que qu 'après une
première semaine des concours bo-
vin s des syndiccats d'élevage dans le
canton , on constate que ces exp érien-
ces nouvel les , voulues par les diri-
geants  des fédérations suisses , donnent ,
l ieu  à de nombreuses et regrettables
d i f f i c u l t é s . Pour ce t te  année , rien he
peul être changé , puisque les pres-
cri p t ions  ne peuvent  être modifiées.
Cependant le dé partement  de l'agricul-
ture inform e les éleveurs et les syn-
dicats d'élevage que ces méthodes doi-
vent être complètement revues pour
l'année prochaine. Une large consul-
tation des milieux responsables de
l'élevage doit permettre au départe-
ment de l'agriculture d'aviser de façon
à ce que les éleveurs, secrétaires de
syndicats et expert s, puissent faire
ensemble de l'excellent travail en fa-
veur d'un élevage rationnel et haute-
men t  productif.

Difficultés dans les
milieux de l'élevage

fribourgeois

(c) Hier soir , vers 23 h 10, M. Auguste
Blanc , âgé d'une cinquantain e d'années ,
ouvrier agricole, domicilié à Guin, a
été happé par la voiture de M. Roberto
Motta , brasseur à Fribourg, près de la
porte de Morat . Souffrant de diverses
blessures et notamment d'une fracture
d'une jambe. M. Blanc fu t  t ransporté
en ambulance à l'hôpital cantonal .

Une fillette renversée
sur un passage de sécurité
(c) Samedi matin , vers 11 h 40, un au-
tomobiliste âgé de 19 ans, domicilié à
Marly-le-Grand , circulait à l'avenue de
Pérolles , des Charmettes en direction
de la gare. A la hauteur de la rue du
Botzet , alors , qu 'il roulait à une allure
excessive , au mépris du danger causé
par la sortie des écoles, il heurta et
projeta à terre une fillette qui traver-
sait un passage de sécurité en compa-
gnie d'une camarade . Il s'agissait tle
Rita Grua, âgée de 10 ans, domiciliée
à la rue Gul l imann  21, à Fribourg. Elle
est soignée à la cl inique Garcia pour
diverses blessures.

Blessé par une voiture

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi ,
vers 23 h 45, un automobiliste âgé de
35) ans , directeur à Fribourg, circulait
de Beauregard cn direction du Guin-
tzct , à Fribourg. Au début de cette rue ,
ii partit sur la gauche et alla s'écraser
contre un arbre. Légèrement blessé, le
conducteur a été transporté à l'hôpital
cantonal.  Son permis de conduire lui a
été retiré. Les dégâts dépassent 3000
francs.

Deux décès subits en Gruyère
(c )  Hier matin , la préfecture de la
Gruy ère a procédé à une levée de corps
à Broc , clans le ' logement d'un citoyen
(le la localité. Il s'agit de M. Edmond
Barras , âgé de 53 ans , célibataire , ou-
vicr Nestlé .

Hier après-midi , la préfecture de la
Gruy ère a constaté le décès subit , sur-
venu sur la p lace de parc de Gruy ères ,
de M. Louis Thévenaz , âgé de 73 ans ,
marié, emp loy é C.G.T.E. à Genève .

Jubilé d'une société gruérienne
(c) Hier , la Caisse de crédit mutuel
de Charmey (Gruyère) a fêté son demi-
siècle d'existence. La journée a débuté
par un office , s'est poursuivie par
l'assemblée générale ordinaire présidée
par M. Paul Overney, puis par la ma-
n i fe s t a t ion  du jubilé marquée par des
allocutions et des productions. En 60
ans , le mouvement  général de la caisse
a liasse de quelque 173,000 francs à
près cle 15 millions de francs.

RIAZ — Issue fatale
(fc) Mme Lina Duding, âgée de 50 ans ,
est décédée a l'hôpital de Biaz des
suites d'une chute qu 'elle a faite darts
les vestiaires d'une entreprise de la
Tour-de-Trême au début de septembre.
On avait  diagnostiqué une commotion
cérébrale , puis l'état de la malheureuse

j ava i t  rap idement empiré.

FRIBOURG — Ivresse au volant

Chute à vélomoteur
(c)  Hier , en fin de matinée, l'hôpital
de Billens a accueilli la je une Mari-
nette Uldry, âgée de 13 ans, domiciliée
au Châtelard (Glane) , qui avait fa i t
une  chute à vélomoteur. Elle est bles-

i séc à un genou .

LE CRÊT
Mauvais dépassement

Samedi après-midi , vers 17 heures ,
un automobiliste vaudois circulait de
Fiaugèrcs (Veveyse) en direction du
Crèt. Alors qu 'il amorçait un dépasse-
ment en deuxième position , le véhicule
qui le précédait obliqua à gauche et la
collision fut inévitable. Les dégâts sont
estimés à 5000 francs.

LE CHÂTELARD

Hier également, le jeune Bené Fahr-
ni , âgé cle 15 ans, domicilié à Broc , a"-*
été admis à l'hôpital de Biaz , souffrant
de diverses Mesures et contusions con-
sécutives à une chute à vélo.

MARSENS
II tombe d'un tracteur
(c) L'hôpital de Riaz a accueilli dans la
journée de samedi M. Jean Marchon , âgé
de 47 ans , ouvrier de la commune de
Marsens, qui avait fait une chute d'un
tracteur. Il souffre d'une jambe cassée.

Deux collisions par brouillard
près de Morat
(c) Samedi , vers 8 h 35, un automobiliste
circulait de Lausanne en direction de Ber-
ne. A la hauteur du château de Greng,
il dut freiner fortement pour éviter un
véhicule qui circulait lentement devant lui.
Successivement , deux voitures vinrent s'em-
boutir dans l'arrière du véhicule précédent.

Hier vers 9 heu res, une colonne circulait
d'Avenches en direction cle Morat , alors
que régnait un brouillard épais. La colon-
ne dut freiner derrière un convoi agricole ,
ce qui provoqua une collision en chaîne
impliquant trois véhicules.

Les dégâts s'élèvent à quelque 5000
francs au total .

» i , 1

BROC — Blessé à vélo

(c)  Hier , à Payerne , Mme Albcr t ine
May a célébré clans la j oie le 80me
anniversaire de sa naisance , entourée
cle son mari et de. sa descendance , soit
cinq enfants et onze petits-enfants. La
vaillante octogénaire est encore en
bonne santé.

PAYERNE — Les belles familles
Président

du conseil d'administration :
Mare WOLFRATH

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

(c)  Hier matin s'est déroulée , en la
salle du Conseil de ville, magnif i que-
ment décorée pour la circonstance , la
séance de clôture automnale de l'Ecole
professionnelle . Honorée de la présen ce
de M. et Mme Werner H ilt y ,  ancien
directeur , de M. Jean-Roland Graf ,  di-
recteur des écoles de la ville , elle f u t
agrémentée par des productions de
l' orchestre « Union ».

Salués par M. Rud . Moser , p résident
de la commission des examens, les
nouveaux dip lômés écoutèrent M. Pierre
Moning , président de l'école , qui leur
rappela leurs droits et leurs devoirs
d' ouvriers. Puis M: Debrunner , secré-
taire de la commission d' apprentissage
du Seeland , p rocéda à la remise des
di plômes , alors que M . Ernest Geiger ,
directeur , eut le p laisir de remettre le
dip lôme sp écial à huit élèves qui , du-
rant leur apprentissage, ont obtenu la
moyenne de 1 pour la conduite et 1,5
pour le travail . Ce sont : Ruth Geiss-
biihler . Michel Gilléron , Christian Haït-
ien , Hanspeter Herren , Barbara Millier ,
Samuel R u f ,  Roger Sarhach et Kur t
Studar.

Trois collisions
(c) Samedi à 14 heures, le jeune Wil-
ly Boesch, né en 1962 , habitant à la
rue du Moulin 61 à Bienne a été ren-
versé par une automobile au chemin
Laengfalld. Blessé , il a été transporté
à l'hô p ital de Wildermeth.

Renversé par une automobile
(c) A 0 h 50 k la rue d'Aarberg - rue
Haller , deux automobiles se tampon-
nent . A 15 h 30 â la rue du Ganal ,
collision auto-auto et à 18 h 10 col-
lision entre un trolleybus et une auto-
mobile. Dans les trois cas, seulement
des dégâts matériels .

Séance de clôture
à l'Ecole professie^He

llTJ T̂'T'rir'liMJill^WUil^i



En vue de l'extension importante de notre gamme de :'H
véhicules, nous cherchons à engager, pour date à JBB j
convenir, j§ffl

un vendeur I
d'automobiles!

de bonne présentation , de bonne éducation , persévé- k i
rant dans le travail et ayant de l'expérience dans la fei
vente automobile. '

Nous offrons portefeuille impor tan t , assistance eff i -  w?M
cace, organisation moderne, système de rétribution * ¦'
avantageux et ambiance cle travail agréable. ,
Les candidats sont priés cle faire leurs offres  de ; .
service au l *

GARAGE GUTTMANN S. A., 
'
[M

distributeur officiel General Motors Suisse S.A.  ^ , , - J
OPEL - CHEVROLET - BUICK - CADILLAC ; S
2300 LA CHAUX-DE-PONDS ft

Téléphone (030) 3 4(i 81 - 82

i

Désirez-vous
un ravissant petit flacon d'eau den-
tifrice Trybol aux herbes médicina-
les ? Il s'en trouve un — gratuit ! —
dans le multipack de dentifrice Try-
bol . . !

Vous pouvez changer d'idée
comme de chemise et de che-
mise comme d'idée grâce à

Chemises Exprès
Seyon 7

qui vous lave vos chemises en
un clin d'œil.

Machines ĵïgfc.

Aspirateurs W^ÉP
tion et révision

Marcel Grillon Areuse
Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire officiel pour le canton

Côtes-de-Provence - rosé
une exclusivité de

SANDOZ & Cie, Peseux. Tél. 8 11 29.__ .
Pour messieurs, le beau

manteau de cuir
y ';'¦ H chez le spécialiste

JurTzenLlrR s.A.
Hôpital 3 — Neuchâtel

H La famille de
ii Madame Joseph NEMETH
|1 très touchée des nombreuses Y
Bl marques de sympathie reçues à *
ÊJ l'occasion de son grand deuil ,
YJ remercie de tout cœur les per- "
j l  sonnes qui y ont pris part .
'Y; Portes-Rouges 139, octobre 1967. g

E 

(atl a nt e Antoine PLANAS
et ses fils ; gs

Iadame Jean MOCRLLIN |
et son fils, K

ouchés par les témoignages B
mpathle et d'affection re- Il

remercient toutes les per- li
3 d'avoir pris part à leur B

deuil et les prient de I
à l'expression de leur vive la

laissance. ^
châtel , octobre 1967. ||

PAPETERIES DE SERRIÈRES S. Â.
Faire du papier est une activité intéressante qui se
poursuit au bord de la Serrière depuis 1477.
Afin de compléter l'effectif du personnel d'équipe ,
nous avons encore besoin de quelques

OUVRIERS
âgés de 19 ans révolus au minimum, et d'ouvriers
travaillant selon l'horaire de jour. Un poste

d'aide-magasinier
est également à repourvoir.
Les personnes intéressées , de nationali té  suisse , ou
porteurs du permis d'établissement défini t i f  C, vou-
dront bien faire leurs offres écrites ou se présenter
à la Direction des Papeteries de Serrières S. A.,
2003 NeuchAtel-Serrières. Tél. (038) 5 75 75.

1 ' 
¦ :

jM- *tyyB;.vs

%2^ J
Les nouveaux

catalogues, édition
1967, des

trains
Marklin

Fleichmann
Trix

Rivarossi
Lima
Jouef

Arnold Rapide
Liliput

viennent d'arriver.
Ils coûtent 80 c.

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

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

à Neuchâtel.

PREMIÈRE
COIFFEUSE

justifiant de quelques années de pratique, capa- '
ble d'assumer des responsabilités,

trouverait situation intéressante
dans quartier périphérique de
Neuchâtel ; semaine de cinq
jours. Entrée à convenir.

Faire offres,  avec références , sous chiffres
.1 N 217fi au bureau du journal .

Nous cherchons pour le printemps 1968

une apprentie
de commerce

Nous donnerons la préférence k une jeune fille sérieuse
et intelligente. Semaine de cinq jours. Ambiance agréa-
ble. Bon salaire.

Faire offres à Progressa S. A., Sablons 48, 2000 Neuchâ-
tel , tél. (038) 5 61 31.

Jeune

employée de commerce
désireuse de perfectionner ses connais-
sances de langue française , cherche un
engagement, à la demi-journée . Entrée
mi - novembre ou à convenir.  Margret
Blaser , Heimeli , 355S Trubschaehen .

Meubles
anciens

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

du Marché 13,
place

tél. g 15 80.

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions , remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23

Jeune personne (Française)  cher-
che place de

sommelière
(DÉBUTANTE)

S'adresser au tél . (0.18) 812 12.

On cherche à acheter

VOILIER
Bélouga ou Yollenkreutzer ou autre.
Adresser offres écrites détail lées à F, M
2'l\Yi au bureau du journal .

Horloger complet
Elève d'un technicum , 25 ans d'expé-
rience , sérieux , capable et dynamique,
diplôme pour le t ra i tement  électroni-
que de l ' information , cherche place de
cadre , branches annexes ou autres in-
dustries pas exclues , région lac de Neu-
châtel . Libre pour date à convenir.
Adresser of f res  écrites à 8 .1 '1T1V au
bureau du journal .

Homme , 'l'A ans , cherche emploi de

vendeur
(denrées coloniales , fi ans de pratique ),
pour perfectionner ses connaissances de
français.
H.-U . Moser , Langmatts t rasse  17, 4132
Muttenz.

WILLY MAIRE
Coiffeur , Seyon 19
répare et vend

des rasoirs électriques

Machines
à laver

neuves, 100 % au-
tomatiques, garantie

une année. Très,
très bas prix. Faci-
lités de paiement .
Tél. (021) 25 35 64.

lions na manquent
H de las découvrir!

i ANNONCE
inement votre
vous l'Insérez

D'AVIS
3HATEL 1

im—
Las occas
pas, 11 sufi

UNE PETITI
fera certa
affaire si
dans la

FEUILLE
1 DE NEU(

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.

f Reblochon extra ]
1M. Maire , Fleury 16j \

A vendre
belles

carottes
rouges , et noix.

Tél. 7 76 80.

MONTRES
directement
de fabrique

qualité - prix
service après-vente
FLORIMONT

9, fbg du Lac
(à côté du cinéma
Studio) 2me étage

Du lundi
au vendredi

(MM. Schalden-
brand)

ROT-SAC
Sac en papier
pour ordures

ROT-PLAST
NOUVEAU !

sac en plastique pour
ordures à l'épreuve

de l'humidité
ROT-TAP
Garnitures en

plastique pour seaux
à orduresw

ROTSAC
4852 ROTHRIST

ROVER 2000
1965. Etat impeccable. 3 mois de ga-
rantie totale.

Facilités de paiement
GARAGE H. PATTHEY, 1, Pierre-à-Ma-
zel , tél. (038) 5 30 16.

¦ ¦ ¦ - '« tt ' < «.¦

SUNBOIM
chamois, 1966. Etat de neuf , 30,000 km.
3 mois de garantie.

Facilités de paiement
GARAGE H. PATTHEY, 1, Pierre-à-Ma-
zel, Neuchâtel, tél. (038) 5 30 16.

A vendre

LOYD ARABELLA
accidentée, moteur en parfait état.
Tél. (037) 6712 08 pendant les heu-
res de repas.

Fr. 600.—

VW 1200
1957.

Garage H. Patthey,
1, Pierre-à-Mazel ,

Neuchâtel,
tél. (038) 5 30 16

A vendre

ID 19
1962, 68,000 km ,

2300 francs.
Tél. (038) 7 05 73.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

A vendre

OPEL
Record en parfait

état, expertisée,
1500 fr.

Tél. (039) 2 48 07.

A vendre d'occasion

Ford Taunus
17 M

Super Turnier ,
•15,000 km.

en bon état.
Tél. (038) 7 95 78,

aux heures
des repas.

DOCTEUR
Daniel

BONHÔTE
DE RETOUR

A. REBETEZ
médecin-dentiste

Grand-Rue 1
NEUCHATEL

DE RETOUR

1 Wmê̂ ' II OMM113DE 1
jafl cherche, pour son agence générale LJ

1 employée de bureau - I
1 aide - téléphoniste I
§§§ de' langue maternelle française. Place stable j ĵ -j
WÈ-. et bien rétribuée. Semaine de cinq jours. £*

l«Ej Adresser offres manuscrites, avec curriculum ' I
\mp vitae, copies de certificats, références et f£
ÉÉ photographie, à ,"/'

Hl M. André BERTHOUD, agent général, Saint- \Û
'*' Honoré 2, 2001 Neuchâtel. ||

I Olivetti
organise pour son service après-vente un stage

1 de première formation et cherche des

MÉCANICIENS
| désirant se spécialiser dans le vaste domaine
I cle la mécanographie.

j Dès janvier 1968, les sélectionnés feront un
| STAGE RÉMUNÉRÉ de quatre mois environ en
'* France où ils recevront une formation complète
j sur LES NOUVELLES MACHINES A ÉCRIRE
i ÉLECTRIQUES
} et sur les MACHINES A CALCULER.

Après le stage ils seront affectés à l'une de ses
; filiales de Suisse.

Adresser les offres à :

OLIVETTI (SUISSE) S. A.
Direction du personnel,
Stcinstrasse 21, S003 Zurich.

Pour notre atelier de réparation et
d'entretien, nous engageons un

RHABILLEUR
de même que

REMONTEURS
on

ACHEVEUR S
-

habitués à un travail soigné.

Prière de se présenter, d'écrire ou de
téléphoner à OMEGA, LOUIS BRANDT
& FRÈRE S. A., département du per-
sonnel commercial et administratif ,
2500 Bienne. Tél. (032) 4 3511.

Nous cherchons

vendeuses
pour entrée immédiate ou date a convenir j

S'adresser à BELL S. A., Treille 4,
tél. 4 01 03.

engage

SECRÉTAIRE DE DIRE CTION
bi l ingue  f rança is  - allemand, avec solide cul-
ture générale et esprit d'initiative.

Prière d'adresser les offres à la Direction ,
9. route des Gouttes-d'Or, 2000 Neuchâtel 8 ou
de prendre rendez-vous par téléphone (038)
4 22 66.

f ————^

I cherche
pour son département
des semi-conducteurs |

chef d'atelier I
\ Préférence sera donnée à monteur L
i d'appareils à courant faible ou mon- 1
i teur électricien capable de diriger un 1

centre productif. Le candidat choisi H
sera formé par nos soins. ||

Faire offres manuscrites, avec photo, !?;
curriculum vitae, date d'entrée et 1

prétentions de salaire, à : i

I 

FAVAG
SA

2000 NEUCHÂTEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

J

cherche pour entrée immédiate ou à convenir : ? '

1 employé de commerce m

pour différents travaux administratifs, et en H
particulier le calcul des prix de revient et la t<3
comptabilité fournisseurs ; Y^yi

1 employé de bureau B

pour travaux de dactylographie et de contrôle ER
dans un bureau d'achats ; m

1 sténodactylo f|

h a h i l e  et expérimentée,  connaissant  bien le f ran-  rt-j
çais qui  doit être sa langue maternelle. l»j.*I

Les intéressés sont priés de faire leurs offres pfâ.
ou de prendre directement contact avec le ser- jjjjjj
vice du personnel au siège de Neuchâtel, tél. iyp

Restaurant-bar de la vi l le  engage

sommelière
Cadre agréable.
Congés réguliers.
Bons gains assurés.

Adresser offres écrites à O W* 220n an bureau
au journal , cn indiquant le numéro de téléphone
privé.

Pour notre  nouvelle usine , nous cherchons

VISITEUSES
pour entrée immédia te  ou à convenir.

Faire offres à la Direction de DICKSON & Cie
— DEKO — Fabrique de décolletages, rue de
la Chapelle 24, 2034 Peseux (NE), tél. (038)
8 28 01.

engage * '¦

HORLOGER COMPLET I
disposé à prendre des responsabilités. y

Prière d'adresser les offres écrites ou de télé- laj
phoner à Sagiter S.A., route des Gouttes-d'Or 9 \\
(en face cle la plage de Monruz.) ,  2000 Neuchâ- K
tel 8, tél. (038) 4 22 66. |
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Soins-conseils gratuits !

. ^^D^CÔME

La maison « Lancôme » nous délègue une esthéticienne
qui vous recevra dans notre SALON DE BEAUTÉ.

Inscrivez-vous sans tarder pour une démonstration gra-
tuite ou pour un traitement de beauté complet au
tarif habituel. Prière de prendre rendez-vous soit par

téléphone No 5 57 22, soit à notre département de

iSàarfumerie

SEMAINE LANCÔME :
du 24 au 28 octobre 1967 à la

m
UE& iSâJwrmClcie rue de l'Hôpital 2

Armand ïrî&a
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Poretti, Lugano
Fritz Stauffer, Berne

Kirsten-Bieri, Luceme
Kaufmann, Baden
Kraege, Morges

Peretzmann, Genève
W. Frey, Genève

Chapellerie Carnaval de Venise, Genève
' Chapellerie des Lions, Genève

Geroudet, Sion
Klein, Fribourg

Chapellerie Galley, Fribourg
Sauser Reichlen S.A., Fribourg

Schneuwli, Fribourg
Garcin, Neuchâtel

Canton, La Chaux-de-Fonds
Girardet, La Ghaux*de-Fonds 2

Tanner, Bienne
Marca, Delémont

Piotet Georges, Lausanne
Piotet Charles, Lausanne

Wernly, Lausanne
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Jeune, exclusif, à votre portée, très belle J U P E  coupée
dans un lainage chevron, coloris automne

35.-
avec ristourne ou 5 % rabais
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La femme d'aujourd'hui \
cuit avec la nouvelle

cuisinière automatique,
Siemens

Seyon - Moulins 4 Neuchâtel

I LITS DOUBLES I

Garantie 10 ans |

E i I T E R I E l
Beau choix cle H

DUVETS - OREILLERS ; 1
COUVERTURES DE LAINE 1
COUVRE-LITS, JETÉS, etc.

DIVANT-LIT avec tête "J Q
j mohile , à partir cle Fr. / 7.' hj

La bonne aualité reste la meilleure B
réclame 9

Tapis BENOIT
Malllefer 25 Tél. 5 34 H9 |j

Facilités cle paiement m MACHINES A LAVER
entièremen t aut orna tiques

Miele
à Fr. 1595.- déjà

Exposition permanente
des derniers modèles auprès des dépositaires

TéL 8 12 43

¦ COUTURE
I Transformations , re-
I mise à la taille. Ro-
| bes, jupes , .manteaux.
" Pitteloud
i Temple-Neuf 4
I Neuchâtel Tél. 5 41 23

H#SvP^ WPpwwl
|̂ ^{îl! «
^ LAUSANNE

Rue
Haldimand 14

San s c a u t ion
Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

CAFÉ DU THÉÂTRE
AU CKNTRE

Tripes
neuchàteloise

tous les jours

i

Il est là...

t 

RÉVEILS

BIJOUTERIE FAVRE
Neuchâtel

i

CARTES PERFORÉES :
PROFESSIONS D'AVENIR!
Aux Etals-Unis , les postes d'avenir sont principale-
ment confiés à des personnes connaissant les tech-
niques d'utilisation des cartes perforées. Cette
tendance s 'imp lante maintenant en Europe. \

Ne vous laissez pas dépasser

; optez pour une méthode
jeune et actuelle

Notre mélhode est accessible à tous. N'hésitez
pas et devenez quels que soient votre âge et
votre profession

PERFORATEUR - OPÉRATEUR
PROGRAMMEUR - ANALYSTE

En plus du cours normal « cartes perforées », nous
vous offrons en primeur :
— le langage particulier des systèmes IBM 360 ;
— le langage commercial universel compatible

i avec les machines électroniques de toutes
i marques.

Etant donné qu'IBM livre plus de 1000 systèmes
360 par mois, nous renonçons à vous enseigner les
langages des modèles 1401 ef 1410 qui sont déjà
dépassés.

COURS ET TRAVAUX PRATIQUES
auprès d'un établissement de calcul électroni-
que et de programmation rue de la Morâche 14,
1260, Nyon. Garantis par contrat.

I Nom : Retournez ce I

. Prénom : Tél. : coupon à '

Adresse : '

I
YT7 ' Institut Programex D
Chez : A ge : s

ch. de Mornex 38,
No post. lieu : .„., . 3

!- 1003 Lausanne. I
I Profession : NI 23 Tél. [021) 23 94 22. fl

Toujours plus de femmes le disent:

; Relaver n'avait jamais été
si simple s ^<ao\

i ^— 1 KS^ -̂ijusqu a présent avec Brio \Z "̂̂

/ E n  séchant, des traces de Avec Brio, toul sèche
m gouttes et ïâê-calcaire proprement et sans garder

se formaient sur ta vaisselle. aucune trace.

A II fallait d'abord tremper Brio dissout immédiatement
à£m\a vaisselle très ënle. la saleté la plus tenace.

<J» Le reiavage attaquait Brio est si doux pour la
W$MJ vos mains. Une crôme était peau que vos mains restent
indispensable. soignées sans crème.

Parce nue Brio contient du «calgnn» !

TÛlOTâ »3r=-
â^i~W% /\f¥TTiT Limousine de grand
«. i î vl  S \àTkl Iml luxe, richement dotée .
^mf JL V^^ V W—-*-̂ 1 . ; — offrant un confort

S /̂fT/Th jjr f^^fc^^^^^^^^  ̂de roulement superbe.

AL T ^̂ È̂
Dès 

Fr-
i27

oo.-

Affoltern a. A.: Wernar Zollinger, Garage, Untêre Bahnhofstrasse 322 - Baar: Xaver Stierli, Garage Falken. Langstrasse 6 -
Basel : Rosontal-Garago , Radiag AG , Rosentalstrasse 5 - Bern: Autohalle Sempachstrasse AG , Sempachstrasso 28-30 - Bial-
Scheuren: H. Rudel-Miihlheim, Autoreparaturwerkstatt- Brig-Glis: Gebr. Schwery, Saltina-Garage-Brunnen : Hans Girsborger,
Garage, Schwyzerstrasso 45 - Courtemaîche: Rob. Crétin, Garage, Route de Porrentruy 195 - Denezy : Roulin, Garage- Genève:
Savema SA, 3, rue du Léman - Hinwil: Fritz von Ow, Autogarage, Gossauerstrasse 14 - Horgen : Gebr. Schmid, Garage, See-
strasse 287 - Horgen: Hans Sprecher, Autogarage, Zugerstrasse 82 - Lachen: A. Steinegger, Rotbach-Garago - Lausanne:
Seiler & Guignard, 20, place Chauderon-Lugano-Cassarate: Garage Pico, Bottani & Gartenmann - Niederneunforn: Hermann
Fiederle, Autoreparaturwerkstatt — Nyon: Garage Pertems, G. Magnenat, Rue Juste Olivier — Peseux: Garage de la Côte —
La Rincieure-Savagnier: Retais de l'Automobile, R. Sandoz & Cio - Salquenen/Sterre: Gérard Montani, Garage, rue de
la Gemmi — Samedan: Palû Garage AG — Schlattingen: E. Gamp, Bahnhof-Garage - Sion: Garage des Nations, Jean Rey,
Avenue de France - Sivîriez: Garage Moderne. Gabriel Marchon - St. Gallen: St.Brùggor AG , St. Jakobstrasse 89 - Suhr: Ernst
Riietschi , Garage West , Bernstrasse - Weinfelden: Central-Garage , Amriswilerstrasse 46 - Winterthur: W. Kleger-Klapper ,
Sportgarage , Ziircherstrasso 77 — Wollerau: H . Scheiweiler, Garage Neunuible - Zurich: Peter Grob , Olympia-Garage. Berta-
slrasse18a - Zurich: Wioson-Garage , Albafin AG, Wiesonstrasse 10-12 - Zurich : Arthur Zumpft , Garage Elite, Segnosstrassu 9 -
Zurich: Toyota AG , Kernstrasse 57 - Ziirich-Urdorf : Toyota AG, Goneralvertreter fur die Schweiz, Bernstrasse 127 051 984343

Relais de l'automobile (Concessionnaire TOYOTA)
exposera les vendredi , samedi et dimanche prochains

ses voitures au sud du casino de la Rotonde.

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : Jj k̂
500 fcJP
1000 %
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
couponèla
Banque de Prête et
de Participations sa
11 me Pichard
1003 Lausanne
Té«,(021)225277
Nom et prénom :

Adresse exacte :

¦ . PAN



Article premier.— La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ei l'EXPRESS
lancent, à l'intention de leurs lecteurs , un grand concours intitulé
Les Jumeaux.

Art. 2.— La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL et l'EXPRESS publieront
les 18 jours ouvrables allant du lundi 23 octobre 1967 au samedi 11 no-
vembre 1967 inclus, les photographies de dix-huit couples de jumeaux
et jumelles. Mais les partenaires de chacun des dix-huit couples de ju-
meaux et jumelles , soit trente-six personnages, seront volontairement
« mal assortis ». II sera fait appel à la sagacité des participants au
concours pour

reconstituer les véritables couples de j umeaux et ju melles
Pour cela , les participants devront désigner les véritables frères jumeaux
et soeurs jumelles.

Art. 3.— Sont habilitées à participer à ce concours toutes personnes
physiques, à l'exception des membres du personnel de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL, de l'EXPRESS et de ('IMPRIMERIE CENTRALE ,
ainsi que leurs familles.

Art. 4.— Le concours Les Jumeaux ne comporte aucune obligation
<d'achat pour les participants.

Art. 5.— Le concours Les Jumeaux est doté de nombreux prix , dont la
liste est publiée séparément.

Art. 6. — Des bulletins réponses de participation seront publiés à partir
du 20 octobre 1967 dans la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL et l'EX-
PRESS, pour être découpés ef remplis par les participants. Des bulletins
réponses identiques pourront en outre être obtenus, à partir du 23 octo-
bre 1967, par toute personne désirant participer au concours, au bureau
de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL et de l'EXPRESS , 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâfel.

Art. 7. — Les bulletins réponses de participation, dûment remplis , de-
vront être remis à la poste, sur carte affranchie , au plus tard le 20 no-
vembre 1967, le cachet postal faisant foi.

Art. 8.— Les gagnants seront ceux des lecteurs qui auront reconstitué
correctement les véritables couples de Jumeaux et jumelles. Une ques-
tion subsidiaire, dont le texte sera publié à la fin du concours, permettra
de départager au classement général les gagnants totalisant le même
nombre de résultats justes.

Art. 9.— Le texte des réponses correctes sera remis , avant sa publica-
tion, sous pli cacheté, à un notaire de Neuchâtel. II sera publié dans
la FAN ef l'EXPRESS le 24 novembre 1967.

Art. 10.— Le classement général sera publié à partir du 30 novembre
1967. II sera déterminé par un jury, composé d'un notaire, assisté de
deux représentants de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL et de
l'EXPRESS. Les décisions de ce jury seront sans appel. Aucune corres-
pondance ne sera échangée à ce propos avec les participants.

Règlement j

BULLETIN RÉPONSE DE PARTICIPATION
A remplir, à découper, à coller sur une carte postale
st à nous faire parvenir au plus tard le 20 novem-
bre 1967 à l'adresse :

CONCOURS LES JUMEAUX
4, rue Saint-Maurice 2000 Neuchâtel

ABONNEMENT
SPÉCIAL

:

pour la durée du concours

Bulletin de commande
Je m'abonne à

* la Feuille d'avis de Neuchâtel

I *  

L'Express
(* souligner ce qui! convient)

du 23 octobre

au 30 novembre 1967

pour Fr. 4.50

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons
une carte de versement.
Nom : 

Prénom : 

No et rue : 

Localité : 

 ̂ 1
Prière de retourner ce bulletin comme imprimé, sous
enveloppe

^ 
affranchie de 5 centimes , à la Feuille d'avis

de Neuchâtel, service des abonnements, 2001 Neuchâtel.

Grand concours

PHOTO N° 1

C'est aujourd'hui le vrai départ de notre grand
jeu-concours LES DUMEAUX. Chaque jour, pendant trois
semaines, nous publierons deux photos, soit au total
dix-huit couples de jumeaux, que nous avons volon-
tairement mal assortis. A vous de distinguer les vrais
des faux, et de remettre ensemble les jumeaux véri-
tables. Découpez toutes les photos et gardez-les soi-
gneusement jusqu'à la fin de notre concours. II ne
vous sera pas très difficile alors de les réassortir
convenablement... et de gagner l'un des prix splen-
dides dont nous publions la liste ci-après.

Bonne chance à tous !

Demain: la suite de notre concours LES JUMEAUX

PHOTO N° 2

I m m  iimnmi
l̂ ffi nflBI  ̂ i ' ' • / ¦ ¦ - i /

Liste tles prix 1
M il

1er PRIX : une Peugeot 204
Garage du Littoral, J.-L. Segessemann, Neuchâtel

> ~ ' i ' imumiiiiiiii—i——i———— î ' —¦~i_mm__ â__ _̂_maÊmmm
__ -̂
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2me PRIX : un séjour de rêve pour deux person-
nes aux pays du soleil
« Voyages et Transports », Neuchâtel

Sme PRIX : un fauteuil « Relax »
Meubles Meyer, Neuchâtel

4me PRIX : une cuisinière électrique automatique
Scholtes
Maison Cretegny & Cie, Neuchâtel

Sme PRIX : un tourne-disque stéréo Philips
Interdiscount, Neuchâtel

éme PRIX : un vélomoteur Cady
Maison Georges Cordey, Neuchâtel

7me PRIX : un week - end pour deux personnes
à Paris
Voyages Wittwer , Neuchâtel

8me PRIX : un poste radio à transistors
Maison Jeanneret & Cie, Neuchâtel

9me PRIX : un gril électrique Kœnig
Maison Vuilliomenet & Cie, Neuchâtel

10me PRIX : un batteur Rotel
Maison Jordan Electricité, Neuchâtel

... et des centaines d'autres prix !

| Bulletin réponse de participation |
I au concours LES JUMEAUX I
| ——— [
« LES VRAIS JUMEAUX OU JUMELLES SONT : _
¦ Le No 1 et le No Le No 19 et le No . .  »
' Le No 3 et le No Le No 21 et le No |
! Le No 5 et le No Le No 23 et le No i

I L e  No 7 et le No ¦ Le No 25 et le No 
Le No 9 et le No Le No 27 et le No ¦

j Le No 11 et le No Le No 29 et le No \
i Le No 13 et le No Le No 31 et le No j
* Le No 15 et le No Le No 33 et le No 

* Le No 17 et le No . . . . . .  Le No 35 et le No ¦

Le jeu \j i m- i i
t ¦: ¦ . y  . .̂ J - " -'. ¦ 5
J m»'-r'i'.y a' -i _^m--_ _ p k C -. *

jum eaux ij
® c'est facile

f • ¦
I a c'est amusant

i:
| cela porte chance !

\



Lausanne, à bout de souffle, succombe
à Lugano dans le dernier quart d'heure

Ligue Â: les «Sauterelles» passent un nouveau cap difficile - Bâle efficace

RÉSULTAT S
Bâle - Bienne 4-0
Grasshoppers - Sion 2-1
Granges - La Chaux-de-Fonds 1-1
Lugano - Lausanne 3-1
Lucerne - Bellinzone 0-1
Servette - Young Boys 2-0
Young Fellows - Zurich 0-4
Aarau - Chiasso 4-0
Berne - Thoune 1-1
Fribourg - Wettingen 1-2
Saint-Gall - Soleure 3-1
Winterthour - Urania 5-1
Xamax - Bruhl 2-1
Baden - Moutier 3-0

SPORT-TOTO
COLONNE DES GAGNANTS

1 I X  - 1 2 1 -  2 1 X -  21  1 1

LUGANO - LAUSANNE 3-1 (0-0)
MARQUEURS : Luttrop, 76me ; Durr

(penalty) 80me ; Moscatelii, 85me et 87rae.
LUGANQ : Prosperi ; Egli. Rezzonico ; Si-

gnorelli, Pullica , Coduri ; Brenna, Lusenti,
Simonetti, Luttrop, Moscatelii. Entraîneur :
Maurer.

LAUSANNE : Schneider ; Delay, Tacchel-
la , Weibel , Hunziger ; Durr, Blumer ; Bos-
son, Veuilleumier, Kerkhoffs , Hertig. En-
traîneur : Vonlanthen.

ARBITRE : M. Ceretti, de Bienne.
NOTES : Stade du Cornaredo. Pelouse

en parfai t état. Temps ensoleillé. 8000 spec-
tateurs. Qualité du match : mauvaise. Lu-
gano joue avec Moscatelii ef Simonetti
aux places de Schmid et Chiesa ; Lausanne
est privé des services de Grobéty et Hosp,
mais récupère Bosson et Blumer. A la

30me, Weibel, blessé, dans une rencontre
avec Brenna est remplacé par Armbruster.
A la 75me minute, Durr reçoit un aver-
tissement pour avoir méchamment abattu
Luttrop. A la 80me minute, Kerkhoffs est
arrêté irrégulièrement dans les seize mè-
ties par Rezzonico. Le coup de réparation,
tiré par Durr , finit sa course au fond de
la cage après avoir touché le montant.
Coups de coin : 5-6 (3-2).

FEU D'ARTIFICE
La défaite subie par Lugano con tre Zu-

rich sembla, en début de match, avoir at-
teint le moral des joueurs tessinois. Mais
le final présenté par l'équipe de l'entraî-
neu r Maurer contre Lausanne prouva le
contraire. Le dernier quart d'heure des Lu-
ganais fut un véritble feu d'artifice. Lau-
sanne, à bout de souffle, lâcha prise ; et
s'inclina par trois fois. Heureusement qu 'il
y eut le réveil luganais, sinon les specta-
teurs auraient quitté le Cornaredo dégoûtés.
Le spectacle fut médiocre pendant 75: mi-
nutes ; cela de la part des deux formations.

CLASSEMENTS -
LIGUE A

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

1. Grasshoppers 9 8 — 1 23 8 16
2. Bâle 9 5 1 3 20 13 11
3. Lugano 9 5 1 3 15 13 11
4. Zurich 9 4 2 3 15 11 10
5. Young Boys 9 4 2 3 14 15 10
6. Lausanne 9 4 1 4 19 17 9
7. Servette 9 4 1 4 15 13 9
8. Lucerne 9 3 3 3 22 21 9
9. La Chx-de-Fds 9 3 3 3 14 14 9

10. Bellinzone 9 4 1 4 11 12 9
11. Sion 9 3 2 4 9 9 8
12. Bienne 9 3 2 4 14 18 8
13. Young Fellows 9 1 2 6 7 19 4
14. Granges 9 1 1 7 8 23 3

LIGUE B
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Saint-Gall 9 6 3 — 28 10 15
2. Wettingen 9 5 3 1 21 13 13
3. Winterthour 9 5 2 2 26 13 12
4. Aarau 0 4 4 1 16 5 12
5. Fribourg 9 3 5 1 13 9 11
6. Xamax 9 4 2 3 19 12 10
7. Bruhl 9 3 3 3 16 15 9
8. Thoune 9 3 3 3 13 13 9
9. Soleure 9 2 3 4 10 15 7

10. Moutier 9 3 1 5 19 26 7
11. Baden 9 3 t 5 15 27 7
12. Chiasso 9 2 2 5 10 19 6
13. Urania 9 1 4  4 8 24 6
14. Berne 9 — 2 7 11 24 2

Aucun jeu d'ensemble. Un marquage d'hom-
me à homme très sévère : Blumer avait
pour mission de gêner Luttrop dans tous
ses mouvements. Comme l'ex-Luganais n 'y
parvenait pas toujours : un autre Vaudois
venait régulièrement lui prêter main-forte.
Malgré ce contrôle serré, Luttrop fut le
meilleur joueur sur le terrain.

Lausanne joua pour le match nul. Tant
que sa condition physique le lui permit ,
son désir se réalisa. A la 75me minute,
Luttrop réussit à se libérer de ses cer-
bères. Son tir ne pardonna pas. Lugano,
survolté par ce succès, assiégea la cage
de Schneider. Kerkhoffs obtint un penal ty
lors d'une contre-attaque ; l'égalisation des
Vaudois eut l'effet de déchaîner encore
davantage Lugano. Très opportuniste, Mos-
catelii obtenait alors deux beaux buts . Lau-
sanne fatigué ne pouvait plus réagir.

D. CASTIONI

FRAtCHEVIl .  — Dans la grisaille des Charmilles, le Jeune
Kvic insky  a été un élément positif.

(ASL)

Spectacle de piètre qualité aux Charmilles
LES SERVETTIENS NE DOIVENT PAS SE FAIRE D'ILLUSIONS

SERVETTE - YOUNG BOYS 2-0 (1-0)
MARQUEURS : Heuri , 16me ; Desbiol-

les. 62me.
SERVETTE : Barlie ; Maffiolo , Piguet,

Martignago , Mocellin ; Heuri , Sunder-
mann ; Nemeth , Desbiolles, Georgy, Kvi-
cinsky . Entraîneur : Snella.

YOUNG BOYS : Ansermet ; Hoffmann ;
Wiedmer , Meier , Butzer ; Grosser , Messer-
li ; Lehmann , Muller , Marti , Scheibel. En-
traîneur : Merkle.

ARBITRE : M. Despland , d'Yverdon.
NOTES : Stade des Charmilles. Pâle so-

leil. 8700 spectateurs. Jeu dur et haché
des deux côtés. Les Bernois restent plus
souvent étendus que les Genevois. Leh-
mann , Muller (deux fois) et Grosser doi-
vent recevoir des soins. A la 44me minute,
Messerli (le plus méchant) est averti par
l'arbitre : il a tiré Desbiolles par le bras.
A la 52me. c'est Lehmann qui est inscrit
sur le carnet de M. Despland. Coups de
coin :. 6-5 (2-2).

PIÈTRE SPECTACLE
Depuis fort longtemps , on n'avait pas

vu un aussi mauvais match aux Char-
milles. Depuis fort longtemps , l'antijeu
n 'avait pas fleuri d'aussi belle façon. Depuis
fort longtemps , enfin , Servette n'avait pas
eu à rencontrer un adversaire aussi fai-
ble , aussi peu dangereux. C'est dire que
cette rencontre , qui , d'habitude, attirait la
foule et constituait un < événement > , s'est
traduite par un mauvais spectacle.

Servette a gagné, ce qui, somme _ toute,
est logique, car les Genevois ont été les
seuls à montrer quelque chose de cohé-
rent , à inscrire des actions senties, pesées.
Oh ! il n'y en eut pas beaucoup, mais le
tandem Georgy - Desbiolles sut se mettre
en valeur , tout comme les deux ailiers,
d'ailleurs , un peu plus effacés pourtant
que leurs coéquipiers. La défense (avec
Heuri en ligne intermédiaire et Martignago
à la place de Pazmandy) ne peut être ju-
gée sur un tel match. Young Boys ne lui
a pas donné l'occasion de fourbir toutes
ses armes.

On retiendra surtout de cette partie le
nombre invraisemblable de fautes qui fu-
rent sifflées par l'arbitre yverdonnois, le-

quel fut, bon , dans l ensemble, mais qui
s'imposa une tâche supplémentaire en n'ex-
pulsant personne. Combien d'agressions au-
raient mérité cette sanction ! A ce petit
jeu , les Bernois furent naturellement les
rois. Mais il serait faux de ne pas signaler
que les Servettiens prirent les devants et
que, pendant le premier quart d'heure, ils
mirent le feu aux poudres. Après, ils se
contentèrent de répondre... Au moment où
Young Boys redescend l'échelle, Servette
fait un pas en avant. Le classement, très
serré, le permet, mais il ne faut pas se
faire d'illusions : la semaine prochaine, con-
tre Grasshoppers, les Genevois devraient
logiquement faire marche arrière.

Serge DOURNOW

Zurich écrase fout sur son passage
Young Fellows aura de la peine à éviter la culbute

YOUNG FELLOWS - ZURICH 0-4 (0-2),
MARQUEURS : Ku nzli 16me et 24me,

Meyer 75me, Scherrer (contre son camp)
89me.

YOUNG FELLOWS : Janser ; Bossard,
Hunger, Kaspar, Scherrer ; Morgenegg,
Chiandussi ; Matus, Feller, Fischli, Heer.
Entraîneur : Boskov.

ZURICH : Grob ; Munch, Leimgruber,
Neumann , Kyburz ; Trivelin , Kuhn ; Wini-
ger, Kunzli, Martinelli , Meyer. Entraîneur :
Mantula.

ARBITRE : M. Schneuwly, de Fribourg.
NOTES : Terrain du Hardturm en bon

état. Temps beau , température accablante
pour la saison. 10,000 spectateurs. Les deux
équipes sont au complet Qualité de la
rencontre : très moyenne. A la 38me mi-
nute, Zurich remplace Martinelli qui souf-
fre d'un claquage par Pirmin Stierli. A la

PERCI/TAJVT. — Le Zuricois
Kunzli, qui marque ici son
deuxième but, s'est révélé p er-
cutant contre Young Fellows.

(Photopress)

43me minute , Hunger cède sa place à
Kaiserauer chez Young Fellows. Coups de
coin : 5-11 (2-7).

Gagnant par deux buts à zéro après 24
minutes de jeu, Zurich joua, par la suite,
au ralenti. De deux classes supérieurs à
Young Fellows, les hommes de Mantula
ont fait un excellent galop d'entraînement;
Plaçant la technique avant l'engagement,
ils donnèrent un échantillon de leurs pos-
sibilités tout en étant décevants, par mo-
ments, pour avoir voulu à tout prix ridicu-
liser leurs adversaires en essayant des fein-
tes qui n'ont pas toujours réussi. La non-
chalance dont ils firent preuve faillit mê-
me leur coûte r des buts au début de la
seconde mi-temps, lorsque, trop sûrs de
leur affaire , ils négligèrent le marquage
en défense. Trop certains de leur classe,
Neumann et Leimgruber ont , en effet , été,
à quelques reprises, pris par la rapidité
de Fischli et Chiandussi. Deux tirs de ce
dernier pouvaient faire mouche face à un
gardien moins attentif que Grob. Ayant
tout de même entendu la sonnette d'alar-
me, les visiteurs se reprirent en fin de
match. Leimgruber et Kunzli manquèrent
le but de peu aux 7me et 73me minutes.
Ce n'était que partie remise car, à la
75me minute , Meyer, sur une belle passe
de Kunzli , scellait la défaite d'une équipe
qui aura de la peine a éviter la reléga-
tion. Feller le vétéran , Chiandussi et Heer
ne peuvent , à eux seuls , sauver tous les
meubles, ceci d'autant moins que Matus, sur
lequel on comptait beaucoup, ne parvient
pas à faire à chaqu e coup l'unanimité.

G. D.

Srasslioppers .ii, gopé ifec beaucoup ie chance
Les Sédunois ont fait mieux que de se défendre au Hardturm

GRASSHOPPERS - SION 2-1 (0-1).
MARQUEURS : Quentin 41 rne , Iluegg

56me, Blaettler 67me.
GRASSHOPPERS : Deck ; Ingold ,

Fuhrer, Citherlet , Berset ; Ruegg,
Grahn ; W. Allemann , T. Allemann ,
Blaettler , Bernasconi . Entraîneur  : Ski-
hn.

SION Biaggi ; Jungo , Walker , Ger-
manier , Sixt ; Gasser , Perroud ; Brut-
tin , Blazevic , Guentin , Elsig. Entraî-
neur : Osojnak.

ARBITRE : XI. Grassi , de Novazzano.
NOTES : Match joué après Young

Fellows - Zurich . lil ,000 spectateurs.
Les deux équi pes jouent au grand
complet. A la 24mc minute , T. Allemann
commet une agression inqualifiable sur
Jungo. Il n 'écope même pas d'un aver-
tissement. A la 2fime minute , Jungo
se fai t  avertir pour jeu dur. Deux mi-
nutes plus tard , Grahn paie en quel que
sorte pour la brutalité de T. Allemann
et est averti. L'annotation de l'arbitre
étant la troisième , le Suédois ne jouera
pas contre Servette. A la 64me minute ,
Blazevic est ridiculement averti. Déci-
dément , M. Grassi !... Coups de coin :
9-9 (6-3).

FINE FORME
Sion a perdu cette rencontre à la

51me minute, lorsque Elsig, bien placé à
quelques mètres «le Deck , mit la balle à
côté. Dès le début de la rencontre, les
visiteurs ont montré de quel bois ils
pouvaient se chauffer. Emmenés par un
Quentin dans sa fine forme, les hommes
d'Osojnak ont fait souffrir un Grasshop-
pers qui s'énerva facilement tant cn
attaque qu'en défense. Il n'est donc pas
étonnant que la première mi-temps ait
été tendue. S'appuyant sur un football de
force, les protégés de Skiba ont essayé
d'intimider les Valaisans qui se sont
quelquefois laissé prendre à ce jeu. Ce
fut très justemen t que Quentin par-
vint à ouvrir la marque.

Dès lors, bien malin aurait été celui
qui aurait misé toute sa fortune sur les
Zuricois. Evoluant aveo la peur au ven-
tre, les gars du Hardturm multiplièrent
les mauvaises passes. Toni Allemann, par
ses actions solitaires, se cassait le nez
sur la défense visiteuse qui jouait excel-
lemment la zone alors que son homo-
nyme Willy freinait inutilement le jeu.

En seconde mi-temps, Grasshoppers re-
prit peu à peu ses esprits. Il fallut ce-
pendant la complicité d'un juge de tou-
che, qui ne signala pas un hors-jeu qui
nous parut flagrant, pour que le « lea-
der » du championnat parvienne à éga-
liser. Ce fut encore sur une action dis-
cutable que Sion dut concéder le second
but. Abattu par le sort contraire, les Sé-
dunois n'eurent plus la force de refaire
surface devant une équipe qui, pourtant,
joua par la suite souvent le sauve qui
peut. Quoi qu 'il en soit, Sion aurait mé-
rité le partage des points.

G. DENISBellinzone gagne à Lucerne
ROSSINI A RETENU UN PENALTY

LUCERNE - BELLINZONE 0-1 (0-0)
GUIDOTTI, 74me.
LUCERNE : Prest ; Gwerder , Orpi, Tho-

len, Lustenberger ; Sutter, Bertschi ; Wech-
selberger, Hasler, Richter, Sidler. Entraî-
neur : Wechselberger.

BELLINZONE : Rossini ; Ghilardi, Pion-
da, Paglia, Rebozzi ; San Giorgio, Tagli ;
Guidotti , Nembrini, Benkœr, Ruggeri. En-
traîneur : Pinter.

ARBITRE : M. Kamber, de Zurich.
NOTES : Terrain de l'Allmend, en par-

fait état. Temps beau. 14,000 spectateurs.
Qualité du match : bonne. A la 4me mi-
nu te, l'arbitre fait dégonfler, pas assez,
semble-t-il, le ballon du match. Sœrensen
entre à la place de Ruggeri à la 40me
minute. A la 76me minute, Rossini dévie
cn coup de coin un penalty tiré par Rich-
ter pour obstruction de deux défenseurs
contre Bertschi. A la 87me, un centre cie
Lustenberger frappe l'angle des buts dé-
fendus par Rossini. Coups de coin : 10-5
(4-3).

Le redressement de Bellinzone au dé-
trimen t d'équipes cotées a très certaine-
ment contribué à un apport de gain con-
sidérable pour Lucerne (14,000 specta-
teurs, pour un Lucerne - Bellinzone, c'est
presque incroyable), mais dire que ce re-
dressement s'est confirmé à l'Allmend
serait aller un peu trop loin, car Lucer-
ne, une fois de plus, a lamentablement
manqué le coche. En tenant compte des
occasions de buts, le club local aurait
dû s'imposer, bien qu'un partage des
points aurait sanctionné très justement la
rencontre. Bellinzone, bien emmené par
un San Giorgio cn grande forme, a eu
surtout le mérite — ou la chance —
de marquer au moment où les Lucernois
assiégeaient le but de Rossini. Ils ont
su, par la suite, préserver leur avantage
cn marquant très adroitement les redou-
tables avants lucernois, tan t et si bien
que , malgré les attaques incessantes des
joueurs locaux, la partie se déroula pres-
que totalement dans l'entre-jeu. Alors que
la majorité des joueurs ont fourni une
bonne prestation, on ne saurait en dire
autant de Wechselberger et de Richter,
qui furent quelconques. Ce qui explique
d'une certaine façon la stérilité du jour.
Car nous doutons encore que Bellinzone
soit devenu un foudre de guerre.

L. B.

Bâle a joué un match enthousiasmant
Bienne est meilleur que ce qu'il a été à Saint-Jacques

BALE - BIENNE 4-0 (3-0)
MARQUEURS : Hauser , 7me ; Odermatt ,

24me ; Ruefli . 32me ; Demarmels , 68me.
BALE : Kunz ; Ramseier , Mundschin ,

Stocker , Paolucci ; Odermatt , Benthaus ,
Rahmen ; Hauser , Demarmels , Ruefli. En-
traîneur : Benthaus.

BIENNE : Tschannen ; Canel, Leu, Knu-
chel , Matter ; Quattropani , Waelti ; Ser-
ment , Zapico, Renfer I, Renfer II. En-
traîneur : Peters.

ARBITRE : M. Zibung, de Lucerne.
NOTES : Stade Saint-Jacques ; terrain en

bon état. Temps voilé, température douce.
13.000 spectateurs. Bâle avec des rempla-
çants pou r Kiefer (Ramseier), Michaud
(Mundschin ), Pfirter (Paolucci) et Wenger
(Ruefli) .  Frigerio au repos et Schnyder en
réserve.

Bienne sans l'entraîneur Peters : premier

match de Zapico à la place de Bai. En-
trée de Bai (43me) en remplacement de
Waelti. Coups de coin : Bâle - Bienne 7-4
(3-2).

Doucement , petit , n 'y va pas comme ça :
tu vas tout casser. C'est comme si, dans
ce match, Bâle avait voulu forcer son des-
tin , lui rire au nez, et oublier toutes ses
écœurantes déceptions.

En effet , c'était trop bête, ce champion-
nat qui tourne mal ; cette élimination de la
coupe d'Europe ; ces matches subis péni-
blement , dans la peur et la dou leur. Il
fallait qu 'il se passe quelque chose, Bienne
étant de surcroît l'adversaire qui a coûté
trois matches de suspension à Michaud et
à Pfirter : et quelques-uns aussi à Mosca-
telii.

Sans Frigerio et Wenger, sans Schnyder.
C'est dit, c'est fait ; un match enthou-

siasmant ; de la vitesse, du jeu direct ; de
la variété ; des astuces techniques ; un
esprit de collectivité tout neuf ; à droite,
à gauche, partout. Des buts comme s'il en
pleuvait ; de beaux buts. Des tirs sur les
montants et sur la latte ; cinq, comme à la
kermesse. Pour l'adversaire, du feu et des
étincelles. Finies, les craintes et les cris-
pations. Pas de mauvais coups non plus ;
du jeu. Rien que du jeu.

Benthaus avait retrouvé ses jambes de
25 ans ; et sa tête et son coup d'œil.

Odermatt ne traînait plus son boulet. Il
jouait avec optimisme : ça veut dire quel-
que chose. Ça veut dire qu 'il n'y en a pas
comme lui pour désorganiser une défense et
pour faire transpirer des adversaires. Et
puis, les jeunes ont une place à conqué-
rir. Le moment ou jamais. Ils se sont mis
en évidence. Paolucci, particulièrement.
Bref , Bâle nous a fait passer un agréable
moment. On avait une année de moins.
Qu 'importe s'il est battu dimanche prochain
à Bellinzone. Le jeu reviendra par le jeu.
Il y a encore des matches, dans ce cham-
pionnat ; il y aura encore des matches,
après ce championnat. Doucement, petit ;
si ça a si bien marché, c'est que Bienne
avait atteint le point de congélation et qu 'il
n'a vraiment été bon nulle part. C'est-à-dire
mauvais partout. Collectivement.

Si c'est Peters qui lui a donné toute son
efficacité du début de saison, alors, Peters
vaut Eusébio et il faut qu'il demande une
augmentation avant de reprendre la com-
pétition. Bienne est certainement moins bon
qu'on no l'a cru. Mais il est meilleur quo co
qu 'il a été, hier, au stade Saint-Jacques.

Nous le souhaitons.
G. C.

A Cardiff , l'Angleterre a battu le Pays
de Galles par 3-0, dans un match comptant
pour la coupe d'Europe des nations . Béné-
ficiant d'un Bobby Charlton , dans une
forme exceptionnelle, les Anglais ont laissé
une bonne impression et marquèrent leurs
buts par Peters, Charlton et Bail , sur pe-
nalty. A l'issue de ce match , le classement
du groupe 8 est le suivant :

1. Angleterre, 4 matches 6 points ; 2.
Ecosse, 4-5 ; 3. Irlande du Nord , 4-3 ; 4.
Pays de Galles, 4-2. La formation anglaise
jouait avec : Banks ; Cohen , Newton, J.
Charlton , Mullery ; Moore , Bail ; Hunt , B.
Charlton , Hurst , Peters.

Retour des Anglais

EMJE1 Nombreuses défections
au championnat romand à l'artistique

Dimanche après-midi , dans le Casino mu-
nicipal d'Yverdon s'est déroulé le cham-
pionnat romand de gymnastique à l'artis-
tique. Devant un public clairsemé, puisque
seule une centaine de personnes avaient
pris place dans la salle, évoluait l'élit^
romande. En fait. Gilbert Jossevel , son
frère jumeau Claude et Michel Froidevaux,
suivis de près par Bruno Panzer et Michel
Girardin méritaient cette appellation. Cet
état de choses fut heureusement remarqué

très vite par les organisateurs : les Amis-
gymnastes yverdonnois qui partagèrent après
la première épreuve les concurrents cn deux
groupes de forces différentes. Cette situation
découla de défections dues à des accidents
ou au service militai re de bon nombre do
concurrents do valeur qui durent être rem-
placés par de jeune s Vaudois. Un jury
employait le barème international , ce qui
désavantagea la plupart de ces jeunes qui
donnèrent le meilleur d'eux-mêmes, mais
dont les exercices ne comportaient pas assez
de difficultés. Chacun des cantons romands
était représenté par deux gymnastes.

RÉSULTATS
Par équipes : 1. Vaud (G. et C. Jossevel) ;

2. Neuchâtel (M. Froidevaux et G. Theinz) ;
3. Jura (G. Nussbaumer et M. Girardin).

Individuel : 1. G. Jossevel 37,5 p. ; 2.
M. Froidevaux 35,75 ; 3. C. Jossevel 34 ,96.

Résultats par épreuves : Cheval-arçons :
Gilbert Jossevel 9,55. Barres parallèles : G.
Jossevel 9,40. Anneaux : M. Froidevaux 9,45.
Barre fixe : Gilbert Jossevel 9,35.

5 GRANGES - LA CHAUX-DE-
S. FONDS 1-1 (1-0)
2 MARQUEURS : Feutz I, 32me ; Fank-
* hauser , 89me.
£ GRANGES : Gribi ; von Burg, Wal-

^ 
ther , Ingold , Hirt ; Guggi, Blum ; Amez-

£ Droz, Madl , Sturmer , Feutz I. Entraî-
"2 neur : Sturmer.
S. LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann;
2 Hofmann , Burri , Fankhauser , Keller ;
¦j Schneeberger , Silvant ; Zappella, Jean-
? dupeux , Clerc, Brossard. Entraîneur :
~> Vincent. , • .. .  „
£ ARBITRE : M. Boller, de Bottmin-
y .  gen.
&' - '¦¦ NOTES : Stade du Bruhl ; terrain en
xî bon état. 4500 spectateurs. Qualité du
5* match : moyenne. La Chaux-de-Fonds
^ 

se prive des services de 
Baeni , rempla-

C ce par Schneeberger , alors que Gran-
di ges remplace Schaller par von Burg.
5 A la mi-temps. Sturmer cède sa place
^ à Coinçon. Coups de coin : 6-7 (1-6).
1 PLUS DE POIDS~2. Match de qualité bien moyenne, re-
v) sultat équitable. Voilà ce qui ressort
5. de cette partie qui fut agréable à sui-
2 vre. Sturmer, en faisant permuter von
y  Burg et Guggi, pensait donner plus

F<\< m F̂ S î^i y^s >̂ ç 5-^s m m m r̂ s F̂ J F*M %

de poids à sa ligne d'attaque. Effet- 
^tivement, la première demi-heure de <*¦

jeu vit un Granges entreprenant et j?
parfois même dangereux. Un but de -5
Feutz I soulignait cet avantage terri- 6.
torial. Mais La Chaux-de-Fonds se ^reprenait bien et, grâce à de rapides 5
attaques (mais pas assez réfléchies), x
mettait la défense locale en difficulté. ?

La seconde mi-temps vit les deux «J
formations s'essouffler en vain au ~
centre du terrain et quelques occa- £
sions furent gâchées par maladresse. 2
Si, finalement, tin coup franc permit b,
à Fankhauser d'obtenir l'égalisation à £
la dernière minute, ce n'était que jus- 31
tice. Pour Granges, le jeune Feutz I, *
omniprésent, et Madl, un peu per- g
sonnel, furent les meilleurs, alors que 

^dans les rangs chaux-de-fonniers, Sil- ~
vant fut l'homme le plus en vue. A g
signaler que la jeune ligne d'attaque *2
chaux-de-fonnière a eu beaucoup de »
peine à soutenir les rudes charges des \\
défenseurs soleurois. jj

R. R. 
^
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\ Les Chaux-de-Fonniers arrachent f
i l'égalisation à la 89me minute \
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[....Aidez Helvetas
à collaborer!

Ce n'est pas de l'argent qu'Helvetas en-
voie au Népal et au Cameroun, mais des
professionnels suisses expérimentés.
Nous réalisons de nombreux projets :
fromageries.fermes pilotes,centres de
formation pour forestiers, écoles de
district, ateliers de production et d'ap-
prentissage, hôpital, service de santé
mobile, construction de ponts, adduc-

tions d'eau.
Participez, par votre don, à ces acti-

vités I

C. O.P. 12-8855 Genève
HELVETAS, Association Suisse

d'Assistance Technique
Marterey 38, 1005 Lausanne
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Stade de la Maladiére
Dimanche 29 octobre

I RAROGNE
1 CHAMPIONNAT
*M9w v*v \ WrwT' Hl

Face aux Ecossais, décimés par les ab-
sences de Bremner. Baxter et Johnstone,
suspendus, et de Lennox. blessé, les Irlandais
du Nord ont enregistre un succès généra-
lement attendu. Le résultat do 1-0 est l'illus-
tration du meilleur jeu des vainqueurs, chez
lesquels l'ailier Best a fourni un match
remarquable. Les Irlandais manquèrent mê-
me un penalty retenu par le gardien Simp-
son des Celtic de Glasgow.

Les Ecossais battus

•̂ flTTn^HMiiM^î ^J

Sixième journée : Eintracht Brunsch-
wiek - Bayern Munich  1-0 ; Eintracht
Francfort - Carlsi'uhe 2-0 ; Borussia
Micenchengladbach - Borussia Dort-
mund 2-2 ; Munich  - Hanovre 3-1 ;
Werder Brème - Nuremberg 0-4 ; Co-
logne - Kaiserslautern 5-0 ; Schalke -
Alemannia 2-1 ; Stuttgart - Duisbourg
3-0 ; Hambourg - Borussia Neunkir-
chen 0-0. — Classement : 1. Nurem-
berg 17 pts ; 2. Borussia Dortmund
13 ; 3. Bayern Munich 13 ; 4. Borussia
Mœnchengladbach 12 ; 5. Kaiserslau-
tern 12.

Italie
Cinquième journée : Atalanta  - Va-

rose 4-0 ; Florence - Cagliari 1-0 ; In-
ternazionale - Milan 1-1 ; Turin - Ju-
ventus 4-0 ; Vicence - Bologne 1-1 ;
Mantoue - Brescia 1-0 ; Sampdoria - Ro-
me 1-1 ; Spal Ferrare - Naples 1-2.

Classement : 1. Rome 8 p. ; 2. Milan ,
Bologn e et Turin 7 p. ; 5. Florence, Na-
ples, Juventus 6 p.

France
Onzième journ ée : Angers - Saint-

Etienne 1-0 ; Lyon - Strasbourg 0-0 ;
Sedan - Monaco 3-0 ; Nic e - Valencîen-
nes 2-1 ; Aix - Bordeaux 5-1 ; Ajaccio -
Lens 2-0 ; Hennés - Marseill e 3-1 ; So-
chaux - Nantes 1-0 ; Rouen - Red Star
0-2 ; Lille - Metz 0-0.

Classement : 1. Nice 10/16 ; 2. Saint-
Etienne 10/ 15 ; 3. Red Star 11/14 ; 4.
Marseille 11/14 ; 5. Sedan 10/13.

ALLEMAGNE

9 Deux anciens joueurs du club bavarois
de Hof (Ligue régionale), qui avaient es-
compté faire fortune dans les rangs des
Saint-Louis Stars de la Ligue professionnelle
américaine , ont regagne l'Allemagne fédé-
rale. Radiés à vie par la Fédération alle-
mande, ces deux joueurs ont tenté d'entrer
en contact avec divers clubs bavarois mais
ceux-ci ont refusé de traiter avec eux.

® Real de Madrid est devenu à titre dé-
finitif propriétaire de la première coupe
d'Europe des clubs champions. Le club espa-
gnol avait conquis le trophée en 1955 et
la coupe était exposée depuis douze ans
dans uno vitrine d'une salle du stade San-
tiago Bernabeu. C'est M. Gustave Wieder-
kehr , président de l'UEFA, qui a remis aux
dirigeants madrilènes la célèbre coupe qui
servit d'original à toutes les autres.

© Le match retour Autriche-Suisse, comp-
tant pour la qualification pour le tournoi
olympique de Mexico, aura lieu dimanche
5 novembre au stade du Prater à Vienne
en lever de rideau de la rencontre do
championnat d'Europe Grèce-Autriche. Le
coup d'envoi sera donné à 12 heures.

j j  "f A [ A (1 m » JKT .̂ P f
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NOTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

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

ALPINA
Compagnie d'assurances S. A.

Agence générale

Rémy ALLIMANN
20 années de pratique

Neuchâtel , faubourg du Lac 11
Tél. 5 14 14

TouSes assurances
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Epi Lower certificate de Cambridge

Cours du soir préparant à l'examen
de la session du mois de juin 1968
ECOLE BENEDICT NEUCHATEL

Tél. 5 29 81

Société Dante Alighieri Jf ||k
au Musée d'art et d'histoire, *aBSBl

CONFÉRENCE &
par M. MARIO LONGO

professeur à l'Université de Turin

.VECCH8A E NUOVA TOR1NO»
avec projections

Gratui te  pour les membres ;
non-membres : Fr. 1.50

PRÊTS SS '
^̂

_ _̂  ̂
Sans caution

[ëXeE] 3ÂNQUE EXEL
Ouvert Neuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04

SKIS A 15 Jet 210 cm. et Authier Combi
210 cm. les 2 paires avec fixation de sécuri-
té. Tél. 8 47 62.

AMPLIFICATEUR haute fidélité . 3 W. tona-
lité , balance , pour pick-up. Tél. 5 83 29, vers
13 heures.

BICYCLETTES pour homme et dame, bas
prix. Tél. (039) 2 39 16.

CUISINIÈRE A GAZ, blanche , 4 feux.
Partait état de marche et d'entretien , 130
francs. Mme A. Aubert , Maric-de-Nemours 12,
Neuchâtel.

PATINS DE HOCKEY , No 40, en très bon
état. Tél. 8 34 53.

BEAU MANTEAU, lainage, pour fille
(13 ans), veste imitation daim. Tél. (038à
5 76 64.

CUISINIÈRE A GAZ Mena Lux , 5 feux ;
machine à laver Elan Constructa ; antenne
télévision. Tél. 8 20 35.

LIT D'ENFANT hêtre clair , sur roulettes ,
complet , rideau , matelas, duvet , 4 paires de
draps , couverture et deux fourres ; chaise
d'enfant  Wisa Gloria , cn bois , coussin en
rowvl ; chaise relaxe Babv-Sitter. Tél. (038)
6 11 88.

POMMES, POIRES, POULES à bouillir , bas
prix. Tél. 6 32 69, Beau , Areuse.

15,000 M DE TISSU pour rideaux , robes ,
doublures , jupes , chemises , etc., par suite
de contre-affaire sous forme de coupons au
prix de 1 IV. 50 à 3 fr. le mètre , suivant
qualité et largeur. Pour visiter , téléphone
6 93 65 entre 9 et 10 heures.

GARÇON OU FILLE DE CUISINE Télé-
phone 7 71 03.

SOMMELIÈRE ET EXTRA (Suissesses).
Tél. 7 71 03.

OUVRIÈRE SUISSE, travail en atelier , en-
gagement immédiat ou à convenir. Tél. (038)
5 77 34.

AIDE DE MÉNAGE, quartier de Monruz ,
une demi-journée par semaine: Tél. (038)
4 36 10.

JEUNE FILLE pour restaurant sans alcool,
pour apprendre à cuisiner. Vie do famille ,,
nourrie et logée dans la maison. Date et salai-
re à convenir. Tél. (038) 6 75 50.

BELLES CHAMBRES indépendantes, dou-
ches. Tél. 5 06 35.

CHAMBRE à monsieur , libre tout de suite.
Fahys 29.

PETITE CHAMBRE pour jeune homme, au
centre. Adresser offres écrite» à 2310-1152
au bureau du journal.

BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE à
2 lits , part à la cusine. Tél. 5 06 35.

CORNAUX, appartement de 2'/t pièces
pour le 24 novembre , 285 fr ., charges com-
prises. Tél. 7 77 47.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, mi-confort,
pour le ler novembre, à Chézard . Tél. (038)
7 15 14.

CHAMBRE A DEUX LITS, avec pension
soignée, à jeune fille. Tél. (038) 5 76 64.

APPARTEMENT de 3 pièces, tout confort,
pour le 24 novembre. Tél. 4 39 58.

BEVAIX à louer appartement de 5 pièces ,
avec confort , 460 fr. + charees. Téléphone
(038) 6 64 04.

MACHINE A TRICOTER No 10 si possible.
Tél. 7 88 61 l'après-midi.

APPARTEMENT MEUBLÉ, 2 ou 3 pièces,
demi-confort. Tél. 5 15 21.

RÉCOMPENSE 200 fr. à qui procure à
couple retraité , tranquille et soigneux , appar-
tement de 2 - 3 pièces , avec ou sans confort ,
si possible bas de la ville , pour date à con-
venir. Adresser offres écrites à KR 2201 au
bureau du journal.

JEUNE MAMAN carderait bébé bons soins
assurés. Tél. 5 28 09.

MACHINE A CALCULER bon état de mar-
che. Tél. 8 51 49.

VIOLON entier , bon état. Tél. 5 67 42.

MODÈLES pour permanente sont cherchés ,
haute qualité. Tél. 5 31 33.

I Les libéraux I Faites confiance aux candidats S
1 —mm f -M ~~~ Sm - ~»s ._¦ I libéraux neuchâtelois, I
| au Conseil national I indépendants et efficaces : I
S combattent pour 1

Î

*.*, •*«.»*?«» t»vui GASTON CLOTTU, conseiller d'Etat, conseiller national ; |
— .... . JEAN-FRANÇOIS AUBERT, professeur à l'Université dé»uté -
• une politique ferme et humaine, ouverte aux problèmes de professeur a i wmversiie, aepute , m

l'heure et tenant compte des différentes tendances dans les JULES BIETRY, avocat, député - Srégions du pays ; r ' J&

S * .  .., . ,  FRANÇOIS JEANNERET» avocat, député ; 2© une sécurité sociale construit e avant tout dans le cadre pro- H ' W

| 
fessionnel faisant appel au sens des responsabilités. LOUIS MAULER, industriel, député 1
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I Les PERCE-NEIGE ont besoin f

| /J ~ a de v0lls |

|/Vf% I
§ affec tera  à celte œuvre le ®¦ — , . •
• 50 % de sa recette ®
m% fSw

i de demain mardi 24 octobre «m f u
p La moitié du personnel Travaillera ce jour-là Q
i sans rendez-vous. ®
I ®
$ La vente du plus modesle produit et le plus ®
I . simp le coup de peigne contribueront au succès •
f de cette journée. g

J Rue de Flandres 5. Tél. 5 55 50 S
» •»®®®OO®O®9®®®09®®9®«»®00tetOt3
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COURS DE DANSE I
pour la jeunesse '

grande salle «La Paix » f|
(avec entrée indépendan te )  ifY^

avenue de la Gare 3, à Neuchâtel r-^g

Nous avons décidé d'organiser cette saison aussi à H
Neuchâtel  un cours de danse pour la jeunesse. (&'
Début et inscription : mard i 24 oclohre 10(>7. F*|
19 h 30 — Enseignement des dernières nouveauté s. **W-
Prix du cours : 10 fr .  Pour des raisons admin i s t r a -  S*£

tives, nous vous pr ions , si possible , de bien v o u l o i r  «R
régler le mon tan t  du cours le premier soir. fj g

Grande école de danse P. Du Bois. prof.  d ip l .  i$!jj
Jubiliiumstrasse 103, 3005 Berne. Tél. (031) 43 17 17. Sj
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I Une formation
3) toujours plus nécessaire !
gj " La sort de noire pays dépend essenlielle-
13 Y Y ment du niveau da formation des citoyens.
U -y . Assurer à tous les jeunes capables les mêmes
iÈ§i possibilités d'étudier ef de se former esl
;1W l'un des principes de notre Etat démocratique
¦C; al libéral.

W| Cetfa préoccupation esf particulièrement jus-
BjB tifiéo en période de pleine prospérité. Car
jjn; la haute conjoncture engendra une concep-
'ry Y' tion 1res matérialiste de la vie contre laquelle
.,* l'Etat doit promouvoir plus que jamais les
|ây valeurs spirituelles, morales et civi ques.

Sa Le progrès économique encourage chacun à
H améliorer ses connaissances professionnelles;

il est Indispensable de permettre à fous
YYY d'utiliser au mieux leurs talents.

K9 / <. *-^? -̂'T-{-~-~

f 1 , J.-L, Luginbuhl

H Adrien Favre-Bulle 8̂ ^̂ ^™J|8a8k

H Jean-Louis Luginbuhl H f[ Wr

py PARTI RADICAL: des hommes capables
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pour la projection de nos
j  films et diapositives en
t couleur , sur

L'AFRIQUE ET
L EXTRÊME-ORBENT
vendredi 27 octobre 1967,
à 20 h 30,
Salle des conférences ,
avenue de la Gare 2,
Neuchâtel .
Cartes d' entrée gratuites
auprès de l'Ecole Club  Mi-
gros, service voyages, rue
de l 'Hôpital 11 . 2000 Neu-
châtel , tél. (038) 5 83 48.
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Xamax s'est imposé logiquement devant Bruhl
BSESHH Ligue B : les Neuchâtelois sauvent l'honneur des Romands

XAMAX - BRUHL 2-1 (1-1).
MARQUEURS : Mantoan II (contre son

camp sur tir de Gantenbein) 42me ; Stutz
47me ; Porret 50me.

XAMAX : Jaccottet ; Frutig, Mantoan II,
Merlo, Vogt ; Stutz, Reisch ; Bonny, Por-
ret, Daina, Fragnière. Entraîneur : Humpal.

BRUHL : Schmid ; Saxer , Gœlz, Fassora ,
Wissmann ; Gantenbein , Monnard ; Frei , Pa-
sic, Nusch , Lœrincz. Entraîneur : Rimek.

ARBITRE : M. Racine , de PriUy, excel-
lent.

NOTES : Stade de Serrières. Terrain en
bon état. Température agréable. Rentrée de
Sandoz avec les réservistes, vainqueurs par
4-0. Bonny et Vogt sortent de leur cours
de répétition. Le gardien saint-gallois est
sérieusement touché à la 17me minute ; la
mi-temps est prolongée de 2 minutes. Dai-
na, qui manifesté son mécontentement, est
réprimandé à la 40me minute. A la 44me,
Fassora dégage de la ligne de but un tir
de Porret. Tir de Pasic (5 Sme) et coup
de tête de Gantenbein (89me) sur le ca-

dre du but. Reprise de volée cle Stutz
(68me) contre la latte. Gantenbein est
averti à la 84me pour rouspétance. Coups
de coin : 8-7 (4-1).

TROP DE TEMPS
Xamax a remporté une victoire logique

mais il a mis trop de temps à s'affirmer
pour que nous ne puissions lui lancer que
des fleurs. S'il y a mis le temps, cela si-
gnifie que sa première mi-temps n'a pas
été des plus convaincantes.

Les Neuchâtelois ont engendré des fris-
sons dans le cœur de leurs partisans dans
le premier quart d'heure surtout, période
au terme de laquelle Bruhl aurait pu me-
ner par 2 buts d'écart si Frei et Nusch
n'avaient pas été encore plus maladroits
que généreux. Cette alerte passée, le jeu
s'est équilibré sans, toutefois, échapper à
un niveau très moyen. Il semblait qu'on
s'acheminait vers un résultat vierge à la
mi-temps lorsque Mantoan II dévia malen-
contreusement de la tête un long centre
parabolique de Gantenbein , trompant son

gardien Jaccottet. La chose est connue : il
suffit de piquer Xamax pour qu'il se ré-
veille. La réaction des Neuchâtelois a donc
été vive. Elle a porté ses fruits à l'ultime
seconde de la mi-temps, Stutz ayant été
plus heureux que Daina, à la suite d'un
très bon centre de Fragnière.

L'égalisation est survenue au moment le
plus favorable. Les hommes d'Humpal, plus
confiants qu'auparavant, s'évertuèrent, par
la suite, à renverser la vapeur, ce qu 'ils
réussirent à un moment également propice
puisque leur second but a été marqué après
trois minutes de jeu en seconde mi-temps.
Les Neuchâtelois, plutôt que de chercher à
éviter l'égalisation, ont, alors, œuvré dans
le dessein d'augmenter la marque. Le ryth-
me de la rencontre s'en est profondément
ressenti, la qualité du spectacle aussi. Mieux
pensées qu'en première mi-temps, les atta-
ques xamaxiennes auraient dû valoir quel-
ques buts de plus à leurs auteurs mais
les avants locaux ont péché dans la fini-
tion, la spontanéité du geste faisant sou-
vent défaut , notamment chez Bonny.

Les Saint-Gallois n'ont pas laisse une
grande impression. Techniquement inférieurs
aux hommes d'Humpal, ils ont valu sur-
tout par leur ailier gauche Lœrincz, les
hommes du centre de la défense Fassora
et Gœlz, ainsi que par Monnard et Gan-
tenbein, les régisseurs du jeu. Xamax a
montré une plus grande cohésion et un
sens plus aigu des réalités, Stutz et Reisch
se révélant à nouveau dans un bon jour.
Humpal avait eu l'idée de confier le rôle
de « balayeur « à Mantoan II et de pla-
cer Frutig au poste habituel de l'Italien.
Les hommes en question se sont bien ti-
rés d'affaire et, quand bien même Mantoan
II a trahi (accidentellement) Jacottet , cet-
te formule semble être celle de l'avenir.
Il ne faut pas oublier , en effet , que Mer-
lo ne durera pas toujours.

F. Pahud

NON. — Le X«in«.vieii Porret (part iel lement  caché par Monnard)
est bien placé pour marquer, mttis le Saint-Gallois pourra dégager

la balle.
Avipress - Baillod)

Fribourg a perdu mais n'a pas déçu
FRIBOURG - WETTINGEN 1-2 (0-1)
MARQUEURS : Cornioley (5me et

54me) Tippelt (84me).
FRIBOURG : Brosi ; Jungo, Gross,

Waeber, Chavaillaz ; Birbaum, Schul-
theiss ; Jordan , Ti ppelt , Moser, Rene-
vey (Schaller). Entraîneur : Sommer.

WETTINGEN : Madaschi ; Busslin-
ger, Markwalder, Hurzeler, Zeindler ;
Lenherr , Cornioley ; Richenbèrger,
•Laupper, Beichtcr , Schellenberg. En-
traîneur : Tsclmi.

ARBITRE : M. Hungerbuhler, de
Saint-Gall.

NOTES : stade de Saint-Léonard,
température idéale, terrain impeccable,
9000 spectateurs. L'arbitre avertit
Beiehter et Hurzeler pour jeu dur et
annule un but magnifique de Jordan
sans protexte de hors-jeu. Coups de
coin : 7-5 (5-3).

MATCH INTENSE
Les nombreux spectateurs accourus

à Saint-Léonard n'auront pas été dé-
çus. En e f f e t , par son intensité le
match f u t  remarquable. Même si la

victoire de Wettingen f u t  chanceuse ,
surtout d' après la seconde mi-temps ,
elle est le fa i t  de joueurs de classe et
volontaires en diable .

Les Argoviens partirent en trombe
et dès la cinquième minute ouvrirent
la marque par Cornioley, étrangement
seul aux seize mètres (que faisait  la
défense  ?) La réaction des < Pin-
gouins s> f u t  trop molle pour être
dangereuse. Seules quel ques actions
isolées de Moser et de Tippelt semèrent
quel que trouble dans une défense ar-
govienne extrêmement solide et vig i-
lante. Cependant , Wettingen lança de
dangereuses contre-attaques , qui , sans
un Brosi brillant , auraient aggravé la
marque. Fribourg , pour sa part , f u t
trop passif  au centre du terrain, ce
qui occasionna un manque terrible de
mordant dans l'attaque.

MONOLOGUE OFFENSIF
A près la pause , les Fribourgeois se

mirent à menacer p lus sérieusement
Madaschi. Mais à la 5/nne minute, sur
coup-franc , Cornioley encore, prof i ta

d' un cafouillage de la défense locale
pour marquer un second but, peu t-
être encore p lus évitable que le pre-
mier. Blessés dans leur honneur, tous
les Fribourgeois se ruèrent à l'assaut
du but de Wettingen. La dernière de-
mi-heure f u t  un véritable monologue
o f f e n s i f  des hommes de Sommer, qui
par préci p itation et malchance gâ-
chèrent p lusieurs occasions. Une de
celles-ci f u t  pourtant utilisée à la
Skme minute par Tippelt  qui trompa
Madaschi d' un tir violent. L'égalisa-
tion qui avait été refusée par l'arbitre
te f u t  également par le sort, car Moser ,
après avoir magnifi quement médusé
son cerbère, expédia la balle sur le
montant...

Fribourg a donc subi sa première
défai te , mais peut garder le f ront  haut
car sa prestation f u t  p lus qu 'hono-
rable. Wettingen est la meilleure équi-
pe vue cette saison à Saint-Léonard.
La rapidité et la volonté de ses joueurs
devraient en f a ire une des deux
équipes promues à la f i n  de la saison.

J. D.

Les Prévôtois étaient trop légers
BADEN - MOUTIER 3-0 (2-0)
MARQUEURS : Keller 32me ; Schwei-

zer 36me ; Treuthardt 60me.
BADEN : Hauser ; Taiber, Kassler , Hol-

lenstein, Arnold ; Steal, Schweizer ; Keller ,
Susstrunk, Gloor, Andersen. Entraîneur :
Muchenber.

MOUTIER : Wacker ; Kammer, Eyen ,
Juillerat E., Cremona ; Von Burg, Voelin ;
Knayer, Mathez, Wicky, Schindelholz. En-
traîneur : Knayer.

ARBITRE : M. Szabo, de Berne.
NOTES : Stade de Baden ; terrain sec.

Température agréable. 1600 spectateurs.
L'entraîneur Knayer joue pour la première
fois cette saison. Cremona et Schindel-
holz font également leur rentrée après
plusieurs dimanches passés sur la touche.
Ces trois hommes remplacent Ognanovic,
Nicolet et Studer. Les deux formations ont
recours au douzième homme. Pour Baden ,

Steal est remplacé par Treuthardt (43me)
et pour Moutier , Studer rentre pour Ma-
thez (44me). A la Vme minute , Mathez
est blessé au visage et est soigné sur la
ligne cle touche. Il peinera toute la pre-
mière mi-temps avant d'être remplacé par
Studer. Coups de coin : 4-8 (2-4).

NOMBREUSES IRRÉGULARITÉS
Dès les premières minutes, on a pu cons-

tater que Moutier n'aurait pas la partie
facile en terre argovienne. En effet, les
joueurs cle Baden ne se gênèrent pas
d'employer la manière forte pour s'assurer
le contrôle de la balle. De grossières fau-
tes étaient commises sous les yeux de M.
Szabo, mais son sifflet resta muet. Les
légers avants prévôtois, qui sont avant tout
des techniciens , craignaient les contacts et,
cle ce fait , perdaient presque toutes les
balles. La mi-temps était sifflée sur le

résultat de 2-0, trop sévère puisque les
deux buts avaient été marqués après de
grossières irrégularités ignorées par M
Szabo.

La deuxième mi-temps fut une répéti-
tion de la première : jeu dur et mauvais
arbitrage. En plus de ça, les Prévôtois
étaient désavantagés par ïa sortie de Ma-
thez, un bon atout pour la ligne d'attaque.

Après cette rencontre , Moutier se trou-
ve assez mal placé au classement. Quant à
Baden, il_ a certes gagné deux points ,
ce qui l'éloigné un peu de la zone dan-
gereuse mais ce n'est certainement pas en
jouant de la sorte qu 'il réussira à rivaliser
avec les autres formations . Notons , toute-
fois, la très belle partie du gardien Hauser ,
qui fut à l'origine de la victoire. Quant
aux Prévôtois , ils ont comme lors des
précédentes rencontres , manqué de convic-
tion , ce qui commence à poser de graves
problèmes pour la suite du championnat

A.B.

3̂ Cantonal rentre victorieux de Vevey
VEVEY - CANTONAL 2-3 (1-2)
MARQUEURS : Roth , l lme ; Resin ,

)3me et 86me ; Zingaro, 36me et 61me.
VEVEY : Favre ; Mingard , Zryd, Drol-

linger , Sudan ; Rinsoz , Minacci ; Huguenin ,
Pigueron , Resin , Bùhlmann. Entraîneur :
Luthy.

CANTONAL : Gautschi ; Christen , Tren-

tini . Deforel , Ballaman ; Dubey, Rumo ; Tac-
chella , Zingaro , Planas , Roth . Entraîneur :
Péguiron.

ARBITRE : M. Dubach , de Nidau .
NOTES : Stade de Copet, terrain en bon

état. Cantonal se présente sans Ryf , sus-
pendu. Temps ensoleillé. 800 spectateurs.
A la 40me minute , Tacchella est remplacé
par Siméoni. Coups de coin : 5-5 (1-2).

CALMEMENT
Alors que du côté veveysan on note la

présence de deux anciens Cantonaliens (Re-
sin et Pigueron), de l'autre, on remarque
deux transferts des bords de la Veveyse :
Zingaro et Dubey. Inutile de dire que les
regards furent particulièrement braqués sur
ces joueurs. Disons d'emblée que le résul-
tat est logique, les Cantonaliens ayant fait
preuve de plus de décision et ayant mon-
tré une meilleure condition physique. Les
Vaudois débutèrent en trombe manquant
de peu deux réalisations dans les cinq pre-
mières 'minutes. Ayant laissé passer l'orage,
les visiteurs se firent pressants et, à la
llme minute déjà , ils mirent les points sur
les i en faisant capituler une première fois
Favre par un impeccable coup de tête de
Roth sur centre au cordeau de Planas. Le
commandement était pris, d'autant plus
qu'en face, Pigueron se ressentait d'une
ancienne blessure qui le handicapa, d'ail-
leurs, tout au long de la partie. Rendus
nerveux par ce premier échec, les Vevey-
sans mirent longtemps avant de retrouver
la bonne carburation. Ce n'est qu'au cours
du dernier quart d'heure, avant la mi-temps,
qu 'ils se ressaisirent quelque peu, réussis-
sant l'égalisation par Resin. Mais la joie
fut de courte durée puisque, trois minutes
plus tard , les deux larrons, Dubey et Zin-
garo ne laissaient aucun espoir à Favre,
redonnant ainsi l'avantage à leur équipe.

Forts de leur avance, les visiteurs veil-
lèrent au grain après le repos d'autant
plus qu 'ils étaient, à leur tour, gênés par
le soleil. Les Veveysans se perdirent dans
un jeu trop personnel et stérile. A la 61me
minute, Favre, qui s'était déjà signalé par
des mauvais dégagements, en fit un qui
aboutit directement sur Zingaro. De vingt-
cinq mètres, le tir prit le gardien à contre-
pied et, avec deux buts d'avance, Cantonal
avait beau jeu pour « voir venir », Les
Veveysans jouèrent dès lors battus, ne
réagissant que sporadiquement. Ils réussi-
rent cependant à améliorer leur situation à
quatre minutes de la fin , mais il était trop

tard pour arracher nn partage des points.
Relevons pour terminer l'excellente partie
de Rumo, qui ressortit nettement du lot

Mx.

Couvet se maintient en tête
Couvet - Superga 3-0 (1-0)

COUVET t Streit; Fabrizzio, Schwab;
Rothenbuhler, Guye. Faivre ; Luscher,
Ghiuminatti, Polzot, Righetti, Marchai.
Entraîneur t Munger.

SUPERGA : Vernaruzzo I Degano, De
Bon j Federicd, Solucca, Rossl ; Minie-
ra I, Piervitori , Rodriguez, Manini, Mi-
mera II. Entraîneur : Castellani.

ARBITRE : M. Glauser de Berne.
BUTS : Poizot (penalty), Righetti,

Chiuminatti.
Malgré le résultat trompeur, l'Issue

de la rencontre a été longue à se des-
siner. La première mi-temps a été
équilibrée. La seconde mi-temps, menée
territorialement par les joueurs du
VâïNle-Travers a été faussée par nne
décision douteuse de l'arbitre. Celui-ci
expulsa Federici de façon injustifiée.
Réduits à dix hommes, les Italo-neu-
chàtelois ne pouvaient plus réagir.
Couvet, malgré son succès ne fut pas
digne de son classement. G. G.

Floria - Xamax II 1-1 (0-1)
FLORIA : Geiser | Obertufer, Bieri II;

Betschmann, Corsini, Clerc • John, Bie-
ri I, Nay, Vaucher, Bader. Entraîneur :
Corsini.

XAMAX II t Bûcher j Stauffer, Jae-
ger ; Steiner, Richard I, Facchinetti ;
Bischof , Gioria, Falcone (Buss), Ri-
chard II Veuve. Entraîneur : Gioria.

ARBITRE ! M. Scherrer, de Devel ier.
BUTS : Bieri I ; Richard II.
Xamax II a développé un jeu fort

agréable et n'a pas bénéficié de la réus-
site. Alors que la première mi-temps
était équilibrée, la deuxième fut à
l'avantage net des Xamaxiens. Floria
parvint avec quelque chance à égaliser
et conserva son point. Un bon match
joné correctement. M. P.

Colombier - Le Locle II 1-0 (0-0)
COLOMBIER : Schwarz ; Spielmann

(Baroni) , Belotto ; Weissbrodt II , Pia-
nezzi , Poirier ; Engler, Martin , Schlaep-
py, Weissbrodt I, Porret. Entraîneur :
Held.

LE LOCLE II : Eymann ; Lopez Si-
mon ; Aellen , Poretti , Pontello ; Guil-
let (Furrer), Breitenstein , Schaer, Hent-
zi , Dubois. Entraîneur : Furrer.

Autres résultats
des séries inférieures

Ille ligue : Corcelles - Comète 3-3 ; Sain t-
Biaise - Serrières 1-3 ; Bôle - Buttes 1-3 ;
Xamax III - L'Areuse 4-1 ; Hauterive la -
Auvernier 3-4 ; Sonvilier - Le Parc 4-1 ;
Etoile II - Fontainemelon II 2-8 ; Audax
II - Hauterive Ib 4-1 ; Les Bois - Dom-
bresson 3-4 ; La Sagne - Espagnol 2-2.

FVe ligue : Helvetia - Gorgier 5-1 ; Châ-
telard la - Saint-Biaise Ha 4-0 ; Cortaillod
Ilb - Boudry II 1-5 ; Colombier II - Bé-
roche 4-1 ; Châtelard Ib - Auvernier II
2-7 ; Travers Ib - Serrières H 1-5 ; Cor-
taillod Ha - Cantonal U 1-2 ; Noiraigue -
Bôle II 8-4 ; Buttes II - Saint-Sulpice la
2-3 ; Fleurier Ha - Blue Stars 2-2 ; Mé-
tiers - Travers la 2-3 ; Saint-Sulpice Ib -
Fleurier Ilb 1-2 ; Audax III - Cressier la
1-1 ; Marin Ib - Espagnol II 4-4 ; Saint-
Biaise Ilb - Corcelles II 3-3 ; Comète II -
Lignières 4-3 ; Le Landeron la - Coffrane
la 1-0 ; Floria Ha - Dombresson II 6-0 ;
Saint-Imier II - Coffrane Ib 2-2 ; Le Lo-
cle Hl - Ticino II 2-2 ; Etoile IHa - Le
Parc Ilb 3-2 ; Les Geneveys-sur-Coffrane
la - La Sagne II 3-1 ; La Chaux-de-Fonds
III - Sonvilier II 7-1 ; Les Bois II - Le
Parc Ha 1-2.

Juniors A : Audax - Couvet 3-1 ; Co-
mète - Cantonal A 4-2 ; Travers - Auver-
nier 11-1 ; Xamax - Fleurier 2-0 ; Corcelles -
Cantonal B 0-3 ; Le Locle - Saint-Imier
11-0 ; Ticino - Etoile A 1-3.

.Tuniors B:  Cortaillod - Gorgier 1-2 ;
Béroche - Châtelard 0-3 ; Colombier - Bôle
8-0 ; Xamax A - Fleurier 6-1 ; Buttes -
Auvernier 1-9 ; Le Landeron - Dombres-
son 0-2 ; Comète - Corcelles 5-2 ; Les
Geneveys-sur-Coffrane - Fontainemelon 1-0;
Hauterive - Serrières 11-0 ; Marin - Can-
tonal 2-7 : Etoile - Floria B 5-0 ; La
Chaux-de-Fonds A - Les Bois 14-0 ; Le
Parc B - Floria A 4-1 ; Le Parc A - La
Chaux-de-Fonds B 0-7.

Juniors C : Xamax - Cortaillod 12-0 ;
Gorgier - Boudry 7-1 ; Hauterive - Châ-
telard 4-0 ; Les Geneveys-sur-Coffrane -
Cantonal 3-2 : Le Parc B - Serrières 2-6 ;
La Chaux-de-Fonds B - Comète 3-2 ; Saint-
Imier - La Chaux-de-Fonds A 3-5 ; La
Sagne - Le Parc A 1-13; Floria - Le
Locle 8-0.

Intercantonaux B : La Chaux-de-Fonds -
Boujean 5-2 ; Le Locle - Xairuix 2-0.

ARBITRE : M. Droz, de la Chaux-de-
Fonds.

Bien que disposant de l'avantage du
terrain, Colombier a eu de la peine à
s'imposer. Face à un adversaire volon-
taire et dont quelques éléments jouent
assez duremen t, les joueurs du Bied
ont bien mérité cette petite victoire
pour avoir su garder la tête froide.

S. B.

Audax - La Chx-de-Fds II 4-0 (2-0)
AUDAX : Salazar; Brustolin , Ravera;

Perrone, Franco, Rizzon I ; Fiorese,
Maffioli, Rizzon II, Carollo, Gerussi.
Entraîneur : RonZi.

LA CHAUX-DE-FONDS II : Sester ;
Feuz, Aubert ; Grosdenier, Hânni, Dal-
lavanzi ; Theurillat, Bieri Rawyler,
Geaufroy, Geiger (Boichat). Entraîneur:
Boichat.

ARBITRE : M. Klâsiger, de Berne.
BUTS : Rizzon II (2) , Fiorese , Maf-

fioli (penalty).
Contre sa bête noire, Audax a réali-

sé une bonne performance. Pour tant .
les Chaux-de-Fonniers ont développé
un joli jeu et auraient pu obtenir des
buts en début cle partie. Puis Audax
fit cavalier seul et son succès ne fut
plus contesté. U. F.

Etoile - Fleurier 7-3 (2-1)
ETOILE : Rosa ; Crivelli, Kullmann ;

Chervet, Fischbacher, Emmenegger :
Messerli , Bélaz , Froidevaux , Grand
(Pierre), Calame. Entraîneur : Jacot

FLEURIER : Walter ; Charrère, Lut-
ter! ; Gilomen , Gaiani , Marquis ; Lam-
bert, Hibner, Huguenin , Pellegrinelli ,
Fornoni. Entraîneur : Giger.

ARBITRE : M. Schwab, de Moutier.
BUTS : Bélaz (4), Froidevaux (2),

Crivelli ; Luttera, Hibner, Pellegrinelli,
Fleurier avait pris un bon départ et

ouvert la marque après quatre minutes.
Etoile s'est cherché pendant une ving-
taine de minutes. Puis, la bonne car-
buration est venue. Fleurier n'a plus
rien pu opposer et encaissa alors cinq
buts en deuxième mi-temps . Etoile
reste ainsi dans le sillage des premiers.

R. P.

Jura
Deuxième ligue : USBB - Courtemaîche

1-0 ; Delémont - Buren 3-1 ; Grunstern -
Bévilard 3-0 ; Boujean - Mâche 4-2 ; Lon-
geau - Tramelan 4-4 ; Taueffelem - Ma-
dretsch 5-7.

Troisième ligue : Aarberg - USBB A
2-0 ; Aegerten - Mâche 3-0 ; Bienne - Pie-
terlen 1-1 ; Madretsch - Nidau 3-3 ; La
Neuveville - Boujean 1-4 ; Saignelégier -
Reconvil ier 2-1 ; USBB B - Le Noirmont
1-2 ; Courtelary - Aurore 1-3 ; Ceneri -
Tramelan 1-1 ; Courrendlin - Courtételle
3-2 ; Courfaivre - Delémont, 3-3 ; Vicques -
Bassecourt 2-1 ; Glovelier - Develier 4-2 ;
Mervelior - Fontenais 2-1.

Fribourg
Deuxième ligue : Bulle - Vully 4-0 ; Dom-

didier - Villars 5-2 ; Fétigny - Beauregard
3-1 ; Cormondes - Centra l 1-1 ; Richemond -
Fribourg II 0-0.

Troisième ligue : Bulile - Gumefens 2-1 ;
Châtel - Semsales 0-1 ; Romont - Broc
0-4 ; Siviriez - Attalens 3-4 ; Chenens -
Corminbœuf 1-4 ; Cottens - Vuisternens 2-1 ;
Neirivue - Central Ilb 4-1 ; Matran - Ar-
concied 2-3 ; Tavel - Belfaux 3-1 ; Schmit-
ten - Fribourg 3-4 ; Misery - Morat 4-3 ;
Central Ha - Courtepin 1-3 ; Portalban -
Montbrelloz 23 ; Estavayer - Cugy 5-1 ;
Montet - Sain t-Aubin 2-1 ; Montagny -
Villeneuve 7-1.

Vaud
Deuxième ligue : Orbe - Yverdon 3-1 ;

Le Sentier - Assens 1-1 ; Bussigny - Lau-
sanne 2-4 ; Crissier - Renens 1-2 ; USL -
Le Mont 3-1 ; Sainte-Croix - Grandson
2-3 ; Chailly - Montreux 3-2 ; Malley -
Payerne 2-3 ; Aubonne - Vevey 2-2 ; For-
ward - La Tour 1-2 ; Lutry - Concordia
4-1.

Troisième ligue : Forward - Pcrroy 4-1 ;
Rolle - Nyon 1-1 ; Allaman - Tolochenaz
2-4 ; Bursins - Crans 2-1 ; Gincins - Pran-
gins 3-3 : U.S.L. - Saint-Lécicr 0-1 ; Mon-
treux-Nord 1-3 ; Pully - Aigle 3-6 ; Bex -
Stade 4-2 ; Assens - Echallens 3-1 ; Mé-
zières - Chevroux 6-1 ; Avenches - Payer-
ne 0-3 ; La Sarraz - Orbe 2-2 ; Vallorbe -
Sainte-Croix 6-2 ; Yverdon - Cossonay 2-1 ;
Bavois - Donneloye 1-1 ; Admira - Prilly
2-4 ; Saint-Sulpice - PTT 2-0 ; Chavannes-
Epency - Lonay 4-1 ; Concordia - Pentha-
laz 0-1 ; Isar - Ecublens 2-1.

Première défaite
de Porrentruy

BERTHOUD - PORRENTRUY 2-1 (0-0)
MARQUEURS : Schauber 48me ; Zim-

mermann 57me ; Burgunder 72me.
BERTHOUD : Brandt ; Ramseier , Llong-

ger , Hofe r , Weggmann , Brunner , Schau-
bert ; Schweizer , Rehmann , Fre i , Zimmer-
mann. Entraîneur : Eich.

PORRENTRUY : Cramatte ; Schlichtig,
Pheulpin , Leonardi , Loichat : Hoppler , Liè-
vre ; Claude , Burgunder , Althaus , Chèvre.
Entraîneur : Garbani.

ARBITRE : M. Droz, de Marin.
NOTES : stade de Berthoud , terrain en

bon état. 800 spectateurs. Coups de coin
6-10 (3-5) .

Cette partie a été d'un bon niveau tech-
nique et le partage des points aurait été
plus équitable. En effet , durant les deux
tiers de la rencontre , Porrentruy a dominé
son adversaire grâce à sa technique. Mal-
heureusement pour les Bruntrutains, deux
erreurs de position de Schlichtig permirent
aux joueurs locaux de marquer autant de
buts. Les Ajoulots curent beau se surpasser
en fin de rencontre, ils ne parvinrent, hélas !
pas il obtenir l'égalisation. Les poteuax
vinrent au secours de Brandt à deux re-
prises.

La défaite de Porrentruy n'est cepen-
dant pas catastrophique car elle n'est pas
due à une baisse de régime et les Ajoulots,
s'ils conservent le moral affiché hier , peu-
vent envisager l'avenir avec sérénité.

M. V. Bitossi s arrête, repart et gagne détaché à Côme
| i j Le Tour de Lombardie a mis un terme à la saison routière

•> Cuor matto » (cœur fou), c'est-à-dire
Franco Bitossi, l'un des cas les plus curieux
du cyclisme, a remporté, détaché, le 61me
Tour de Lombardie, dont il était d'ailleurs
l'un des grands favoris. Le champion toscan
souffre d'une affection cardiaque qui, si
elle lui interdit par exemple de se livrer
à la pêche sous-marine ou à l'alpinisme, ne
l'empêche cependant pas de faire du vélo.
Toutefois, cette affection entraîne souvent
certains inconvénients : ¦> .l'ai l'impression

d'avoir le cœur dans ia gorge » expliquait
encore samedi Bitossi, « et j'ai dû m'arrèter
à Lecco pendant plus d'une minute pour
reprendre mon souffle ».

Le super-prestige
à Jan Janssen

A l'issue du Tour de Lombardie , il
est possible d'établir le classement final
du Trophée super-prestige que remporte
le Hollandais Jan Janssen : 1. Jan Jans-
sen (Hol) 284 p. ; 2. Merckx (Be) 231 ;
3. Gimondi (It) " 225 ; 4. Pingeon (Fr)
133 ; 5. Balmamion (It) et Van Looy
(Be) 105 ; 7. Van Coningsloo (Be) et
Aimar (Fr) 95 ; 9. Bitossi (It) et B.
Guyot (Fr) 90.

Tel est cet extraordinaire personnage qui,
souffrant de palpitations , fut contraint de
mettre pied à terre après 96 km , se ressaisit.
se remit cn selle et rejoignit rapidement le
groupe des meilleurs.

Compte tenu de cet arrêt , de l'échappée
de plus de 100 km qu'il conduisit et de la
chasse impitoyable que lui livrèrent les au-
tres favoris sous l'impulsion principalement
de Gimondi, surveillé par Poulidor et
Merckx, Guyot, Janssen et Zimmerinaiin ,
c'est donc un authentique exploit qu 'a ac-
compli Franco Bitossi.

La seconde place donna lieu à un sprint
entre Gimondi et Poulidor. L'Italien parvint

à sauter le Français à la sortie du virage
et à devancer de nouveau celui-ci , troisième
comme l'an dernier.

CLASSEMENT
1. Bitossi (It) les 266 km en 6 h 54'50"

(moyenne 38 km 473) ; 2. Gimondi (It) à
31" ; 3. Poulidor (Fr) ; 4. Zimmermann
(Fr) ; S. Panizzn (It) ; 6. Passuello (It)
même temps ; 7. Merckx (Be) à 51" ;
8. De Rosso (It) même temps ; 9. Delisle
(Fr) à l'Ol" ; 10. Janssen (Ho) à F29" ;
11. B. Guyot (Fr) à l'31" ; 12. Massignan
(It) à 3'3l" ; 13. Vigna (It) ; 14. Dumont
(Fr) même temps ; 15. Bocci (It) à 5'34".

Les six premiers du classement se sont
soumis, comme prévu, au contrôle anti-
drogue.

Match sans but
à Âlie

ALLE - BREITENiBACH 0-0
ALLE : Turberg ; Pér i l la t , Raccor-

don , Farine , Gygax ; Petignat , Mamie ;
Gafner, Hugl i , Desbceufs I, Fleury.
Entraîneur : Gygax.

ARBITRE : M. Mingard , le Mont-
suiMLausanne.

NOTES : stade des Prés-d'Aumont,
terrain excellent. Temps couvert. 150
spectateurs. A la 20me minute , Kubler
est averti pour jeu dur. A la 40me mi-
nute , Kubler tire un penalty que Tur-
berg retient. Enervé par son manque
de réussite, Kubler donne un coup de
pied au gardien local ; l' arbitre l'ex-
pulse. A la /Orne m i n u t e , Raccordon,
blesse , sort pour une d i za ine  de. mi-
nutes. Coups de coin : ïi-8 (2-4).

Une fois de plus, Aile n'a pas réussi
â s'imposer. Breitenbach éta i t  pourtant
un adversaire à sa portée. Mais les
attaquants jurassiens laissèrent pas-
ser leurs chances en première mi-
temps. Ensuite, ce fut  Breitenbach qtti
fut bien près de conclure et , de ce
fait , le résultat nul  est équitable.

Breitenbach possède une équipe forte
p hysi quement.  Les joueurs  les plus en
vue fu ren t  Kubler  en première  mi-
temps cl H.-P. Meier. Turberg,  par sa
lucidité , a évité une nouvelle défai te
à son équi pe. La défense , en bloc, a
fourni une bonne partie alors que les
at taquants furent  très effacés en se-
conde mi-temps bien que les visiteurs
nien t  été réduits à dix  à la suite de
l' expulsion de Kubler.

A. R.

Succès helvétique
à Mexico

Dans les semaines de Mexico , un
succès suisse est à inscrire dans
l'épreuve de yachting tles stars. Les
Suisses Bernet-Amrein , remportant la
dernière régate, ont également enlevé
le classement final.

Résultats. — Stars : 1. Suisse (Bernct-
Amrcin) 2 h 40' 54" ; 2. Suède (Al-
bertsson) 2 h 42' 21" ; 3. Mexique (Gé-
rard) 2 h 54' 37" ; 4. Japon (Kaido )
2 h 44' 40" ; 5. Espagne (Alonzo) 2 h
45' 27". Classement f ina l  : 1. Suisse
(Bernet-Amrein) (i p . ;  2. Suède (Al-
bertsson) 11) ; 3. Mexique (Gérard) 37,1;
[ .  Espagne (Alonzo)  39,7.

En out re , le marathon a été rem-
porté par le Belge Gaston Roelants qui
;i couvert  la distance de 42 km 196 cn
2 h 10' 37"4 devant le Japonais Kimi-
hara, distancé de 2' 20". A signaler que
trois Japonais ont terminé immédiate-
ment derrière Roelants.

Résultats
Groupe romand : Carougo - Versoix

4-1 ; Le Locle - Rarogne 4-3 ; Martigny-
Monthey 3-6 ; Stade Lausanne - Chênois
2-2 ; Vevey - Cantonal 2-3.

Groupe central : Aile - Breitenbach
0-0 ; Berthoud - Porrentruy 2-1 ; Durre-
nast - Emmenbrucke 1-1 ; Langenthal -
Old Boys 3-1 ; Minerva - Saint-Imier
5-1 ; Nordstern - Zofingue 3-0.

Groupe oriental : Frauenfeld - Brunnen
1-1 ; Locarno - Kùsnacht 2-1 ; Mendri-
siostar - Blue Stars 0-0 ; Red Stars -
Zoug 1-1 ; Schaffhouse - Widnau 1-2 ;
Uster - Amriswil 1-0.

ROMANDIE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Carouge 7 6 1 —2 5  7 13
2. Monthey 6 5 1 — 17 4 11
3. Yverdon 6 5 — 1 17 6 10
4. Cantonal 7 4 — 3 12 13 8
5. Versoix 7 3 1 3 10 10 7
6. Campagnes 7 3 1 3 14 15 7
7. Le Locle 5 2 2 1 10 9 6
8. Vevey 5 2 1 2 11 11 5
9. Stade Lausanne 8 1 3 4 9 16 5

10. Chênois 5 1 1 3 5 11 3
11. Fontainemelon 7 — 3 4 5 16 3
12. Martieny 7 1 1 5 10 19 3
13. Rarogne 5 — 1 4 6 14 1

JURA
Matches Buts

J. G. N. P. p. cPts
1. Langenthal 6 5 1 — 22 12 11
2. Minerva 7 5 1 1 22 6 11
3. Porrentruy 7 5 1 1 20 6 11
4. Nordstern 5 3 2 — 9 3 8
5. Concordia 5 3 1 1 14 9 7
6. Berthoud 4 2 1 1 8  7 5
7. Zofingue 6 2 1 3  9 9 5
8. Emmenbrucke 6 1 3  2 5 7 5
9. Breitenbach 7 1 3  3 7 9 5

10. Old Boys 7 2 1 4 9 16 5
11. Durrenast 6 1 1 4 8 13 3
12. Saint-Imier 7 1 — 6 7 25 2
13. Aile 7 — 2 5 6 24 2

Course-poursuite réussie par Le Locle
LE LOCLE - RAROGNE 4-3 (0-2).
MARQUEURS : K. Bregy 17me ; P.Tro-

ger 28me ; Bula 46me ; Richard 48me ;
Cina 56mc ; ' Bosset 58me ; Dubois 90me.

LE LOCLE : Etienne ; Veya, Huguenin ,
Hotz, Morandi ; Jaeger, Dubois ; Corti, Die-
tlin, Richard , Bosset. Entraîneur. ; Jaeger.

RAROGNE : Anderegg ; Lochmatter, M.
Bregy, Salzgeber, Holzer ; A,. Troger, K.
Bregy ; P. Troger , Cina, Wampfler , M.
Troger. Entraîneur : Naseli.

ARBITRE : M. Lœliger, de Berne.
NOTES : Stade des Jeannerets, pelouse

en bon état , temps légèrement couvert. 70C
spectateurs. A la 30me minute , Imboden
remplace Holzer tandis que Dietlin cède
sa place à Bula cinq minutes avant la
pause. A la 65me minute , le gardien loclois
est blessé au cuir chevelu dans une ren-
contre avec Troger. Il sera remplacé par
Coinçon. Coups de coin : 7-1 (3-0).
. L'équipe locloise a soumis son public au

régime de la douche écossaise. Bien déci-
dés à s'imposer d'emblée, les Loclois affi-
chèrent une légère supériorité qui tarda ce-
pendant à se concrétiser. Comme la défen-
se ne paraissait pas dans son meilleur jour ,
les rapides attaquants valaisans semaient
souvent la déroute devant la cage d'Etien-
ne. Ainsi en moins d'une demi-heure , et
contre le cours du jeu , les visiteurs me-
naient avec un avantage de deux buts. Vi-
siblement atteints , les Loclois ne purent
réagi r avant la mi-temps.

Sérieusement « remontés > durant la pau-
se, les hommes de Jaeger assiégèrent alors
le but défendu par Anderegg. Le résultat
ne se fit pas attendre et en moins de deux
minutes ils avaient rétabli l'égalité. Ce ma-
gnifique effort fut toutefois sérieusement
compromis car les visiteurs reprirent l'avan-
tage. Riposte immédiate des Loclois qui
égalisent une nouvelle fois. En moins d'un
quart d'heure, les gardiens avaient capitulé
à quatre reprises. Après ce rude effort ,
le jeu baissa d'intensité mais les Loclois
conservaient la direction des opérations,
alors que les Valaisans défendaient avec
bec et ongles ce point chèrement acquis.
L'incertitude dura ainsi jusqu 'à la toute
dernière minute , moment où Dubois donna
la victoire ii son équipe en reprenant
la balle repoussée par la transversale sur
coup franc de Jaeger.

Grâce à une volonté de tous les instants
:t à un ardent désir de vaincre les Lo-
clois obtenaient une victoire méritée mais
qui leur fut sérieusement contestée par
leur adversaire. P. M.

y#PI LE* WONID E R jj p̂

Couru sur le circuit du lac Daumesnil,
à Paris , le Critérium des as a été remporté
par le champion du monde , le Belge Eddy
Merckx.

I. Merckx (Bc) les 100 km en 1 h 45'12"
(moyenne 57 km 034 — nouveau record)
53 p. ; 2. Anquetil (Fr) 30 p. ; 3. Gimondi
(l t)  25 p. ; 4. Poulidor (Fr) 18 p. ; 5. Pin-
geon (Fr) 6 p.; 6. B. Guyot (Fr) 2 p.;
7. Hoban (GB) 3 p. (à la distance) ; S.
Aimar (Fr) 1 p.

Le Critérium des as
à Eddy Merckx



Entrée en scène victorieuse de La Chaux-de-Fonds
¦;IIIH;U#HH;HHMH1 LE CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE A EST DéJà PARTI

EN AVANT-PREMIÈRE. — Vendredi, Genève Servette avait battu
Grasshoppers 6-3. Une vue de cette rencontre nous montre le
gardien Clerc (au centre) encaissant le Sme but , par Keller.

(Keystone)

LA CHAUX-DE-FONDS - DAVOS 5-2
(0-1, 3-0, 2-1).

MARQUEURS t Flury Sme ; Dubois
26me ; Reinhard 29me ; Diethelm 32me ;
Dubois 43me ; Flury 52me ; Diethelm 58me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Hug-
gler, Renaud ; Huguenin, Sgualdo ; Rein-
hard , Turler , Curchod ; Dubois, Berger,
Chevalley ; Jeannin, Stammbach, Diethelm;
Pousaz. Entraîneur : Pelletier.

DAVOS : Leitz ; L. Christofel, Kradol-
fer ; Pappa , Henderson ; Pargaetzi , Flury,
Eggersdorfer ; Schmidt, Jenny, Kerstenholz;
Torriani , Durst, Davatz. Entraîneur : Sobot-
kiewiez.

ARBITRES : MM. Aubord, de Lausanne,
et Burlet, de Kloten.

NOTES : Patinoire des Mélèzes, glace en
bon état. Température agréable. 5000 spec-

tateurs . A la 28me minute, Stammbach ti-
re sur le montant du but de Leitz.

Pénalités : 2 minutes à Pappa (2), Hender-
son (2), Turler (2), Schmidt, Sgualdo (plus
une pénalité de dix minutes pour discus-
sion).

DÉBUT PÉNIBLE
Les Chaux-de-Fonniers ont éprouvé quel-

que peine au cours de la première période
durant laquelle les visiteurs ont dominé
une équipe chaux-de-fonnière qui jouait
trop nerveusement. Le deuxième tiers-temps
fut le tournant de la rencontre. Dès que
La Chaux-de-Fonds égalisa par Dubois (on
parlera certainement de lui cette saison),
les hommes de Pelletier prirent la direc-
tion et dominèrent constamment. Durant
le dernier tiers-temps, on eut l'impression
que les joueurs pensaient déjà aux vingt-
six matches de ce long championnat et ils
jouèrent un peu à l'économie. Il est vrai
qu 'à la troisième minute de cette dernière
période, La Chaux-de-Fonds avait réussi à
porter son avance à 4-1 par Dubois (enco-
re lui) et que sa victoire était pratique-
ment acquise.

L'OISEAU RARE

Dans ce premier match, la préparation
des Davosiens (ils se sont entraînés tout
l'été et viennent de participer à une tour-
née en Tchécoslovaquie) eut une influence
durant la première période au cours de
laquelle ils se montrèrent plus rapides que
leurs adversaires. On sentait que les Gri-
sons étaient déjà en excellente condition
physique, ce qui est loin d'être le cas pour
les Neuchâtelois. Mis à part Dubois, on
doit citer Sgualdo, le meilleur Chaux-de-
Fonnier avec Rigolet Avec Sgualdo en ar-
rière, Pelletier a trouvé l'oiseau rare. On
s'en rendra certainement compte durant les
prochaines rencontres.

Les Chaux-de-Fonniers manquent cepen-
dant encore de cohésion. D y a beaucoup de
points tels les tandems Stammbach - Die-
thelm et Turler-Rcinhardt, mais Pelletier
a encore des problèmes de lignes. Davos,
qui a perdu Secchi et Casaulta, fera ce-

pendant parler de lui. Comme nous le di-
saient Pelletier et Huguenin an terme de
la rencontre : « C'est bien d'avoir battu Da-
vos pour le premier match mais U faudra
aller aux Grisons, ce qui ne sera pas une
petite affaire >.

Cela nous permet de conclure que Davos
n'aura pas besoin d'attendre la coupe Spen-
gier pour connaître son meilleur rendement.
Sa préparation actuelle et estivale devrait
lui suffire.

D. S.

Young Sprinters s'est donné des bases nouvelles
Là compétition commencera samedi en ligue nationale B

Agé de 43 ans, Larry Kwong est né au
Canada, de parents chinois... mais il parle
fort bien le français !

Kwong a joué durant plusieurs saisons

HANDICAP. — La blessure dont souf f re  J.-J. Parox ne f acilitera
pas la tâche de Young Sprinters.

dans l'équipe des Trail Smoke Eaters qui,
on s'en souvient, avait donné le titre mon-
dial an Canada l'année où les championnats
du monde s'étaient déroulés en Suisse. Des
Trail Smoke Eaters, Kwong a passé aux
New-York Rangers (deux matches avec la
première équipe) puis aux Valleyfield
Bruins, formation professionnelle du Qué-
bec avec laquelle il a remporté la coupe
du Canada.

Ambri Piotta l'a accueilli en 1958. Lar-
ry Kwong se souvient avoir, cette année-
là, rencontré Young Sprinters en cham-

tineurs. Le travail ne manquera donc pas
cet hiver. Les joueurs sont, toutefois , cons-
cients) de la chose et ils sont tous animés
d'un Brand désir de bien faire. La volonté

de chacun et l'esprit de camaraderie peu-
vent tou t sauver.

— Les ambitions de Young Sprinters ap-
paraissent néanmoins limitées.

— Notre club ne possède pas, me sem-
ble-t-il, des armes suffisantes pour lutter
avec des chances de succès contre Sierre
et Lausanne, qui sont mes favoris . Mais
nous sommes capables de terminer dans le
peloton de tête tout de même ; c'est notre
but. De toute manière, il serait inutile de
rechercher l'ascension car notre réservoir de
joueurs est bien insuffisant pour la ligue A.
Notre dessein est donc de faire un bon
championnat tout en améliorant la qualité
des jeunes éléments dont nous disposons et
en nous vouant également à un travail de
prospection (novices, tournoi d'écoliers, etc.).

Larry Kwong vient de nous définir , en
quelques phrase, la ligne de conduite ' du
nouveau comité, présidé par M. Albert Witt-
wer, ligne qui se justifie pleinement II
s'agit de créer une masse de hockeyeurs
d'où pourra surgir une élite. C'est nne tâche
de longue haleine qui exigera de la patience
des dirigeants aussi bien que du public.

Quand il nous parle des novices, qui
sont le grenier du club, Kwong cache dif-
ficilement sa déception :

— II n'y en a qu'une douzaine à l'entraî-
nement ; nous devrions en avoir le triple !

PROGRAMME CHARGÉ
Cette allusion à l'entraînement nous in-

vite à parler de celui de la première équipe.
La préparation physique, dirigée par le
dynamique et toujours jeune Edmond Quin-
che, a duré tout l'été à raison de deux

LE NUMÉRO 9. — Le vétéran Orville Martini sera, une f ois
encore, le pilier de la défense neuchàteloise. On s'en apercevra

peut-être demain soir tléjà.

séances par semaine et même trois, au
cours du dernier mois. Young Sprinters est
allé patiner deux fois à Villars et, depuis
l'ouverture de la patinoire de Monruz (le
7 octobre — la commune a fait un effort
à signaler), l'entraînement sur glace a lieu
les mardis, jeudis et samedis soir. Plu-
sieurs rencontres amicales — notamment en
Allemagne, contre des équipes canadiennes
— ont permis aux joueurs de se réadapter
aux rudesses des confrontations hivernales.
Chacun a pu se rendre compte qu'il y a
encore loin de la coupe aux lèvres mais
que tout n'est pas perdu non plus.

DEMAIN SOIR
Un dernier match, demain, à Monru z,

contre Berne, joué dans le cadre de l'ac-
tion « Perce-Neige », permettra à Kwong
de juger équitablement la valeur de ses
garçons. Espérons qu'une bonne surprise
l'attend !

F. PAHUD

DENNIS HULME
champion du monde

Clark gagne au Mexique

L'Ecossais Jim Clark a remporté le
Grand prix du Mexique, couru devant plus
de 150,000 spectateurs. U a gagné cette
épreuve — la dernière comptant pour le
championnat du monde des conducteurs —
devant Jack Brabham et Dennis Hulme.

Grâce à sa troisième place, Hulme a
enlevé le titre de champion du monde
1967, titre que lui disputait Brabham, son
patron. Clark, quant à lui, a signe sa
24me victoire de Grand prix, égalant ainsi
le prestigieux Argentin Juan-Manuel Fangio.

Jim Clark a pris la tête de la course
dès le 2me tour et il n'a jamais été re-

- jo int Au passage (45me tour), l'Ecossais
a pulvérisé le record du tour établi l'an
dernier par Richie Ginter — 1' 49" 14 con-
tre 1' 53" 75.

Max Juni distance tous ses adversaires
Championnat national de course d'orientation aux Verrières

Pour une première en Suisse romande,
la réussite fut parfaite : nombre record
de participants et participantes, de cou-
reurs romands également, course dans une
nature chatoyante et aux difficultés très
sélectives, température idéale et horaire
suivi avec exactitude. Nous le devons à
I'ANAL et en particulier à J-F. Mathez
et J-CI. Schnoerr. traceurs entre autres...

JUNI DÉTACHE
La lutte était certes ouverte. Sans aucun

doute, un kilométrage aussi élevé allait
opérer une sélection sévère. Eh bien, dès
le premier pointage par radio presque à
mi-parcours, les favoris s'imposaient, à leur
tête un certain Juni, qui confirmait ses
prétentions à cinq kilomètres de l'arrivée
pour terminer détaché. Derrière lui, le
champion sortant U. Schaffner, pourtant
bien parti , devait encore céder des rangs
à son frère Ernst et à Hirter et Maurer
qui ont terminé très fort. Malheureusement,
Pochon sortant d'un test pour skieurs de
fond ne put se livrer à son train et c'est
H. Moesch, parti peut-être à l'économie,
qui fit honneur à nos couleu rs précédant
de peu son camarade de club Kurt Frey,
aux 24me et 26me places sur 89 partants .

WOLF BRILLANT
Dans une région qu'il estime parmi les

plus propices de Suisse à la pratique de
cette compétition , l'espoir de Macolin, Die-
ter Wolf qui n'a pas usurpé le No 1 ac-
cordé dans ¦ une récente interview, a prati-
quement dominé la course du début à la
fin , ayant déjà trois minutes d'avance sur
son poursuivant immédiat, alors Walther,
au pointage fait au poste 8. Relevons que
Scholl s'est révélé un bon finisseur et que
H. Oswald, ex-champion en cadets, s'est
distingué dans cette catégorie en prenant
la cinquième place. Quant au champion can-
tonal , Ch. Vauthier, i] n'a pas trouvé là
un terrain favorable et a très vite rétro-
gradé, J.-Cl. Guyot le précédant finalement
de plus d'une demi-heure.

FACILE SUCCÈS
Après un facile succès remporté à la

Tourne lors du championnat cantonal , la
charmante représentante de Liestal Anna-

kaethi Grieder a su agréablement allier
élégance et efficacité, enlevant du même
coup le titre national convoité par ses
camarades de l'équipe suisse. Seule Mar-
grit Oetiker , malgré un retard important
dans la première moitié de la course, ne
s'est pas trop laissé distancer. Et Su-
zanne et Françoise ? Eh bien, notre actuelle
championne s'est défendue courageusement
et figure dans le milieu du classement
alors que Françoise avait, elle, pris un trop
bon départ.

DES SENIORS ENCORE LA
E Baechtold a tenu à récidiver, à nou-

veau avec aisance. Chez les seniors II,
la lutte s'est circonscrite entre deux Zu-
ricois : Rinderknecht et Stocker, Volkmer
devant se contenter de la troisième place.
Enfin, en catégorie III, deux autres Zuri-
cois s'imposaient.

Le vainqueur des cadets D. Oppliger n'est
vraiment pas un inconnu pour nous. Il
s'est senti un peu à la maison. Nul doute
qu'il fera encore parler de lui... On a
plaisir à relever parmi cette pléiade de
jeunes talents, un petit gars du Pâquier
qui s'affirme de course en course : Léo
Cuche.

Enfin , une favorite des dames juniors
nous a fait oublier la championne sortante
absente, il s'agit de Margrit Maeder.

En résumé, un championnat de niveau
in ternational couru à un rythme souvent
époustouflant (ce ne sont pas les juges
à l'arrivée qui me contrediront) par des
coureurs animés d'un esprit sportif des
plus purs dont certains habitués des stades
devraient prendre de la graine...

Aldo Fanti

RÉSULTATS
Elite : 1. Jiini, Schwartzenburg, 1 h

48' 15" ; 2. Schaffner, Emmenbrucke,
1 h 50'27" ; 3. Hirter, Zollikofen, 1 h
52'38" ; 4. Maurer, Glattbrugg, 1 h 53'
53" ; 5. Urs Schaffner, Berne, 1 h 53'
5!)". Puis : 12. Cattin , Cortaillod , 2 h
0T52".

Juniors : 1. Wolf , Macolin, 1 h 21'
44" ; 2. Scholl. Zollikerberg, 1 h 23'25" ;
3. Walther, Zofingue, 1 h 26'54" ; 4.
Haldemann, Rothrist, 1 h 28'51" ; 5.
Oswald, Dietikon, 1 h 29'52".

Cadets : 1. Oppliger, Kirchberg, 1 h
11'49" ; 2. Hofstetter, Trubschachen,
1 h 14'05" : 3. Marti , Berne, 1 h 15'03" ;
4. Bayer, Saint-Gall, 1 h 17'23" ; 5.
Buchwalder, Rothrist, 1 h 18'12". Puis :
10. Cuche, Le Pâquier, 1 h 21'55".

Seniors I : 1. Baechtold , Munsingen,
1 h 11*51" ; 2. Herzig, Saint-Gall, 1 h
IS'll".

Seniors II : 1. Rinderknecht, Zurich,
1 h 24'35" ; 2. Stocker, Kùsnacht, 1 h
25'37".

Seniors III : 1. Kellenberger, Zurich,
1 h 28'21" ; 2. Edy Baumann, Zurich,
1 h 37'29".

Dames : 1. Annakaethi Grieder, Lies-
tal, 1 h 12'24" ; 2. Margrit Oetiker, Klo-
ten, 1 h 18'43" ; 3. Hélène Thommen,
Lampenherg, 1 h 27'.

Dames juniors : 1. Margrit Maeder,
Berne, 1 h 03'25" ; 2. Brigitte Spinatsch,
Dietikon , 1 h 13'08". Puis : 5. Elisabeth
Jucker, Neuchâtel, 1 h 35'05".

DE L'ATTENTION. — II ne suf-
fit pus d'avoir de bonnes jam-
bes pour s'imposer. La tête

compte aussi.
(Avipress - Baillod)

Le contingent
Gardiens: Nagel (1946), Simon (49).
Arrières : E. Paroz (39), Wittwer

(37), Sandoz (47), Henrioud (48),
Baertschi (44).

Avants : Martini (28), P. Messerli
(37), Santschi (39), J.-J. Paroz (44),
Berney (47), Dreyer (45), Schmied
(48), Hostettler (38), Reymond (45),
Vuilleumier (42), J.-P. Messerli (47),
Calame (49).

Entraîneur : Larry Kwong (Cana-
da), 1923.

pionnat de ligue A. Le Canadien passa en-
suite deux saisons à Lugano comme en-
traîneur, après quoi il dirigea les destinées
du HC Lausanne pendant trois hivers.
Blessé à une épaule, Kwong rentra au Ca-
nada afin de se faire soigner. Il devait
rentrer en Suisse l'année suivante pour en-
traîner Aarau où il est resté deux ans.
Aujourd'hui , il a la responsabilité technique
de Young Sprinters.

DU PAIN SUR LA PLANCHE
Si l'on ajoute an bref aperçu de la car-

rière de Kwong que l'homme a fait par-
tie, à maintes reprises, de l'équipe des
« Swiss Canadians » et des Canadiens d'Eu-
rope, force est d'admettre que l'entraîneur
des Neuchâtelois possède une expérience
longue et quasi complète du hockey sur
glace. Cela lui permet de juger assez rapi-
dement la situation qui lui est offerte à
Monruz :

— Young Sprinters possède un petit
noyau de joueurs intéressants mais un
grand nombre d'autres sont de faibles pa-

SPORTS f ifi1̂
FOOTBALL

9 A Madrid , pour la coupe des Na-
tions, l'Espagne a battu la Tchécoslo-
vaquie 2-1. L'Espagne est en tête du
classement avec un point d'avance sur
la Tchécoslovaquie.

Londres conserve le trophée
jyyj*QBBI Cinquante équipes à la Chaux-de-Fonds

Plus de cinquante équipes ont parti-
cipé, samedi et dimanche, au huitième
tournoi international de la Chaux-de-
Fonds. Cette épreuve qui a lieu selon
la form ule : un fleurettiste cle moins de
20 ans, et un épéiste junior, senior ou
professionnel, a obtenu une fois encore
le plus grand succès. Neuf nations étaient
inscrites. Huit finalement ont particip é
à ce tournoi, la Belgique ayant déclaré
for fa i t  au dernier moment.

L'après-midi du samedi fu t  réservé
aux éliminatoires. Pas de problème : les
meilleurs se sont facilement qualifiés.
Cependant , relevons la très forte impres-
sion laissée par Lille qui termina ces
éliminatoires sans avoir connu la dé-
faite. Dimanche, au cours des quarts et
des demi-finales, il y eut quelques sur-
prises. La première fu t  l'élimination cle la
formation lilloise avec MM.  Danglod et
Vaur qui avaient pourtant remporté, il
y a quelque temps le tournoi de Calais
disputé selon la même formule. Puis le
fleurettiste chaux-de-fonnier Lœwer de-

vait s'avouer battu devant la Genevoise,
Mlle Schofild , âgée de 18 ans, par 4-1.
Ce qui amena un trop lourd handicap à
son coéquipier André Bois. Cette défaite
priva les Chaux-de-Fonniers de participer
au tour final.

Dans la poule finale , Londres f i t  pra-
tiquement cavalier seul. Trois victoires
"assez nettement acquises face à Lyon I ,
Madrid et Genève. Ainsi, l'équipe bri-
tannique pourra conserver la tapisserie de
l'artiste Claude Lœwer qu'elle avait déjà
remportée l'année dernière. Au classe-
ment individuel , le Londonien Paul a
été déclaré le meilleur fleurettiste alors
que le Français Lacroix était considéré
comme le meilleur épéiste.

D. S.
CLASSEMENT

1. Londres (Paul-Hallsted) 3 viet. ;
2. Lyon I (Choffegros-Lacroix) 2 viet. ;
ii. Madrid (Vicquaimo-Mandrique) 1
viet. ; 4. Genève I (Sabine Scliofield-
Rouge) 3 déf. ; 5. Tauberbischofsheim
(Ail), Copenhague, Lyon II et Dijon.

Pelletier renoncera
à l'équipe nationale

Le Lucernois Wuthrich
président de la CT.

La Ligue suisse de hockey sur gla-
ce communique :

« En remplacement de M. Friedel
Mayer, les délégués de la L.S.H.G.
ont désigné, au 2me tour, M. Hans
Wuthrich (Lucerne) en qualité de pré-
sident de la commission techniq ue de
la ligue.

» M . Wuthrich est élu par 90 voix
contre 71 à M. Frutschi (La Chaux-
de-Fonds). Aucun des candidats
n'ayant obtenu la majorité absolue au
premier tour, un second tour avait
été rendu nécessaire.

» Entre-temps, un recours ayant
été déposé au sujet des résultats du
premier tour, celui-ci fut  transmis
au tribunal arbitral, qui le rejeta.
Le dépouillement du deuxième tour
est intervenu immédiatement après la
connaissance de la décision du tribu-
nal arbitral. »

« FORFAIT » DE PELLETIER
A pprenan t sa non-élection à la pré-

sidence de la commission technique
de la L.S.H.G., M. Frutschi n'a pas
paru déçu par le résultat de ce vote.
Y aura-t-il une réaction des clubs de
ligue nationale dont M. Frutschi était
le candidat ? C' est la question qui se
pose. La non-élection du Neuchâtelois
aura, en tout cas, pour conséquence
que Pelletier renoncera, pour sa part,
à devenir l'entraîneur de notre équipe
nationale. D'autre part, Rigolet,
Stammbach et Diethelm, qui étaient
éven tuellement disposés à accepter
une sélection sous la direction de leur
entraîneur, risquent, eux aussi, de
revoir leur position.

Le champion s'impose les yeux fermés
KLOTEN - ZURICH 10-3 (2-0, 5-2

3-1)
MARQUEURS : Hubler, Sme ; Altorfer,

llme ; Keller, 25me ; U. Luthi, 27rae ;
Spaeth, 28me ; H. Luthi, 30me ; Altorfer,
32me ; Parolini, 37me ; Muhlebach, 39me ;
Parolini, 41me ; Rufer, 44me ; W. Frei,
51me ; Keller, 53me.

KLOTEN : Fehr ; J. Lott, Buchser ; W.
Frei, R. Frei ; Hubler, U. Lott, Rufer ;
U. Luthi, P. Luthi, H. Luthi ; Spaeth,
Keller, Altorfer ; Spitzer, Bcesch. Entraî-
neur : Kobera.

ZURICH : Furrer ; Wespi, U. Furrer ;
Berchtold, T. Muller ; Parolini, K. Loher,
Meier ; Muhlebach, Ehrensperger, Stedneg-
ger ; Hofer, Jegi, Manfrina ; Bœsinger,
Landwindt. Entraîneur : Me Guire.

ARBITRES : MM. Gerber, de Munsin-
gen, et Brenzikofer, de Berne.

NOTES : Patinoire de Kloten : glace
bonne. Temps beau. 5200 spectateurs. Klo-

ten évolue sans Weber qui a la main
droite fracturée. Pénalités : 5 fois 2 mi-
nutes pour Kloten et 5 fois 2 minutes, plus
2 fois 10 minutes (Ehrensperger) pour Zu-
rich.

JEU MODERNE
Kloten a remporté ses deux premiers

points les yeux fermés. En effet , Zurich
n'a fait illusion que durant une partie
du premier tiers-temps. Jouant à l'énergie,
les hommes de Me Guire ont semblé pou-
voir résister au champion suisse. Ils ne
laissèrent cette impression que durant 10
minutes. Par la suite, les « Aviateurs » ne
connurent plus aucune difficulté. En pra-
tiquant un jeu moderne, fondé sur une
grande rapidité d'exécution, les protégés de
Kobera ont étouffé un adversaire mal ins-
piré et dont la conception de jeu est
actuellement largement dépassée.

Ce qui devait arriver arriva. Au deuxiè-
me tiers-temps, en moins de temps qu 'il
n'en faut pour l'écrire, les banlieusards

creusèrent un écart qui en dit long sur
leurs possibilités. Tourbillonnant à qui mieux
mieux, la formation locale fit une véritable
danse du scalp devant la défense visiteuse
qui peut s'estimer heureuse de s'en être
tirée à si bon compte. La différence étant
faite, Kloten eut le tort de se reposer sur
ces lauriers, ce qui amena une réduction
de la marque.

Kloten a justifié son titre de champion.
La ligne des Luthi n'est plus la seule à
faire tout le jeu. La jeunesse représentée
par les Lott, Hubler et autres Rufer s'est
entièrement mise au diapason. Preuve en
est que le trio des Luthi ne réussit que
deux des dix buts marqués.

Du côté de l'équipe du Hallenstadion, il
y a encore beaucoup de travail à faire.
La condition physique n'est pas au point
et les automatismes ne fonctionnent pas du
tout. Privée de glace pour son entraîne-
ment, la formation de Me Guire souffrira
encore ce début de saison. G. DENIS

Fartage des points justifié à Langnau
LANGNAU - VIÈGE 4-4 (2-1, 0-2,

2-1).

MARQUEURS : A. Lehmann Sme ; P.
Lehmann 9me ; Zurbrlggen 19me ; R.
Furrer 34me ; Biner 36me ; F. Leh-
mann 52me ; Biner 55me ; A. Lehmann
56me.

LANGNAU : Horak ; P. Lehmann,
Meier ; Aeschlimann, Brun ; G. Witt-
wer, W. Wittwer, Tanner ; Wuthrich,

A. Lehmann, F. Lehmann ; Schenk, H.
Lehmann, H. Wittwer ; Bàrtschi. En-
traîneur : Bazzi.

VIÈGE : Bassani ; G. Furrer, R. Fur-
rer ; Zurbrlggen, O. Truffer ; Salz-
mann, H. Truffer ; Ludi, Biner, Zen-
hausern ; In Albon, Nellen, Pfammat-
ter ; G. Truffer. Entraîneur : Nikta.

ARBITRES : MM. Bechten, de Klo-
ten, et Hauri, de Genève.

NOTES : patinoire de Langnau,
temps chaud , glace pas encore assez
dure. 3500 spectateurs.

PÉNALITÉS : contre Langnau I une
fois cinq minutes et une fois deux mi-
nutes ; contre Viège : cinq fois deux
minutes.

Après une domination de Langnau
au cours de la première période, le
jeu s'équilibra au cours de la seconde
reprise. Puis Viège força l'allure et
réussit à renverser la situation en fin
de cette période. Les Valaisan, qui
semblaient avoir retrouvé leurs
moyens, dominèrent encore au début
du dernier tiers-temps, alors que
Langnau semblait manquer sérieuse-
ment de cohésion. Mais, lorsque Fritz
Lehmann égalisa, son équipe retrouva
tout son allant et, malgré l'avantage
repris par Viège, les joueurs de l'Em-
mental, survoltés, obtinrent une nou-
velle égalisation méritée. Au vu de
l'ensemble de la rencontre, chacun
peut s'estimer heureux d'avoir récolté
un point.

A. M.
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INDISPENSABLE I

Très jolie CASAQUE en cretonne à impressions
nouvelles, coupe et exécution soignées

Duster, mêmes dessins Casaque
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avec ristourne ou 5 % rabais
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Maniable, robuste, extrê- jf . §1
mement puissante. Perceuse ' * v ,; " Jjk

avec mandrin de 8 mm, 275 watts, m - wk
contrôlée par l'A.S.E. — L'outil " : wk

indispensable pour chaque ménage.lt . Jjj

B@ \&^@mmB\S lOr IMlGBOS * *T ï̂
B^U^-̂ l 

Dans 
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BERNINA
707

Machine à coudre moderne à bras
libre avec zigzag et dispositif

automatique pour points pratiques.
Idéale pour repriser. Bernina 707, la
machine de qualité à prix avantageux,

Nous serions heureux de vous
présenter- en tout temps et sans

engagement- la nouvelle Bernina.

L. CARRARD Neuchâtel
Epancheurs 9 - Tél. (038) 5 20 25

MADAME
dispose de peu de temps. Et puis,
il faut le dire, pourquoi s'acharner
à entretenir des vêtements alors que
votre teinturier le fait si bien... et
si vite. Vous pou-vez lui faire con-
fiance, il saura vous faire bénéficier
cle sa longue expérience.
MODE teinturier est à votre porte...
ou presque.
Service à domicile,
tél. 5 31 83/5 31 93.

I
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Pour prévenir et pour guérir le
coussin chauffant SOLIS rend les
meilleurs services. II offre la plus
grande sécurité grâce au
thermostat automatique, imper-
méable incorporé, chauffage
rapide, commutateur réglable au
toucher. Tous les coussins
chauffants SOLIS sont antiparasite
radio et télévision.

à partir de Fr. 29.50
dans les magasins spécialisés '
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p Bien pensée, et bien placé j |

Du nouveau |

I

dans
la manière
H ppnrP
Nous nous sommes dit: le stylo
à bille étant l'instrument à écrire la
plus utilisé dans le monde, nous
devons associer la plus haute
précision à l'esthétique fonctionnelle
pour obtenir un instrument parfait.
Pour atteindre ce but, des années de
préparation, de recherche et
d'expériences furent nécessaires.
Nous avons mis au point la
cartouche Ballograf-SUPERMAGNUM
d'un contenu suffisant pour
10000 mètres d'écriture, grâce à sa
bille de tungstène, dure comme le
diamant, logée dans un porte-bille
en acier inoxydable, et à son
système d'écoulement à 6 canaux
qui assure un débit parfaitement
uniforme de l'encre pendant toute la
durée de la cartouche.
Puis nous avons analysé
scientifiquement les fonctions
musculaires de la main qui écrit.
Résultat: la «prise» EPOCA,
anatomiquement parfaite par rapport
au diamètre, au poids et à l'équilibre.
Toutes ces particularités se
retrouvent dans chaque modèle du
vaste assortiment de stylos à bille
EPOCA allant de Fr. 6.50 à Fr. 65.-.
Le modèle illustré coûte Fr. 9.50.
Tous ces modèles ont os quelque
chose que les autres stylos à bille

ÉCRIVEZ AVEC UN EPOCA
ET VOUS ÉPROUVEREZ
UN NOUVEAU PLAISIR

W D'ÉCRIRE!

BAMZOGMRAF[ epoca J
BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

à l'imprimerie de ce j ournal

PNEUS
neufs et regommés

à prix Migrol .
Occasions à partir

de 10 fr.
Echanges , reprises

Station-Service
Migros. Cernier.

Tél. 7 18 44.
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<Krachnuss> — le chocolat au lait et aux noisettes

JÉST% Celui qui estime le

H P Jk travail de qualité

TOlBifflf ^u spécialiste
^K|̂  va toujours chez

Service à domicile

g \̂ S Lavage chimique
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Pour tous les goûts

MON PÈRE EST FORMIDABLE (Suisse romande). - En choisissant de réa-liser régulièrement des séquences de ce genre, le service jeu nesse fait preuve d'un
meilleur esprit que lorsqu'il se limite aux reprises, aux feuilletons. Cependant ,
ce choix implique qu'il se trouve placé devant un obstacle de taille : retenir l'intérêt
tout en respectant l'idée première de l'émission. Le document , consacré au p ilote
des glaciers Fernand Martignoni, ne répondait malheureusemen t p as à certains cri-
tères qualitatifs propr es cl l'émission. If  nous a intéressé, mais ce ne fu t  que sporadi-
quement. Et encore, cet intérêt ne venait pas du portrait de l'homme mais de
toute la technique qui l'entoure. D'autre part , l'idée première , ainsi que le titre de
l'émission, impliquent que c'est aux enfants de présenter leur père. Le point d'accro-
chage n'est p lus. Le pilote se présente lui-même et va même jusqu 'à présenter
ses enfants. En fait , la réalisation manquait de « révélateur » . Ces sérieuses criti-
ques n'enlèvent rien à la qualité photographi que. Pour devenir meilleure , cette
série doit retrouver ses in tentions premières ou changer de titre. A insi, il n 'y aura
plus équivoque.

LE CHA T NOIR (Suisse romande) . — La série d'émissions consacrée à la
Belle époque est de qualité égale — technique et inspiration . L'évocation du célèbre
cabaret fu t  certainement la meilleure. Certes, ces émissions de variétés ne présen-
tent pas une p léiade d'artistes très connus, mais il s'en dégage une agréable atmo-
sphère au-travers des gags, des textes et des chansons.

PLAISIR DU CINÉMA (Suisse romande). — Lorsque la télévision a inscrit
dans ses programmes une émission consacrée au bon cinéma ou aux films inédit':,
nous avions applaudi. Mais, c'est un plaisir qui se fait trop attendre... D 'autant
plus que le cinéma intéresse la grande majorité des téléspectateurs.

LA BEAUTÉ SUR LA TERRE (Suisse romande). — II serait vain de
vouloir se demander si le réalisateur est demeuré fidèle à l'auteur ou s'il l'a trahi.
D' une part, la fidélité n'est pas l'objectif premier des gens de l 'écran et . d'autre part ,
si les deux moyens d'expression présentent des points communs, chacun a sa gram-
maire propre et elles sont inconciliables — excepté pour le nouveau roman qui
s'est inspiré de l'écriture cinématographique. L'anecdote demeure ainsi que l'am-
biance. Les écritures seules diffèrent. (Le cinéma ne peut se permet tre certaines
longueurs ou répétitions). La seule chose importante est de fournir un spectacle de
valeur. La réalisation de Pierre Cardinal nous a conquis. Il a su nous rendre les
principaux moments du récit cle Ramuz. Les gestes, les regards, les visages, les
paysages, les sons et les silences nous apportent ce qu'un texte dépouillé ne nous
dit pas. Le drame naît principal ement des images, des mots ensuite , f l  use beaucoup
des silences, mais ne se laisse pas attraper au piège du commentaire. Ainsi, une
certaine poésie visuelle peut naître. Elle prolonge admirablement les personnages.

La quatrième « adaptation » télévisée d'une œuvre de Ramuz est une réussite.
Les images, le texte, les interprètes, y contribuent à leur manière.

J. -Cl. LEUBA

Problème No 318

HORIZONTALEMENT
1. Ouvrage très fragile. 2. Disparut

à la fin de la guerre de Troie. — Uni-
té d'éclairement. 3. Point. — Patrie
d'un grand savant. — 4. A plusieurs
faces. — Ce dont on n'a pas voulu.
5. Brame. — Objet d'impôt. 6. Famille
qui gouverna Modène. — Largeur d'une
étoffe. — Conjonction. 7. Union con-
damnable. 8. Direction. —- Eclatait
dangereusement. — Le sage s'en con-
tente. 9. Part à payer. — Enlever
l'éclat. 10. Magistrats d'Athènes.

VERTICALEMENT
1. Donne des ordres (abr.). — Mon-

tés. 2. Qui ne sont plus nues. — Pré-
fixe. 3. Se balance sous une potence.
— Lettre grecque. — Ses fils sont
presque blonds. 4. Peau épaisse. —
Fit paraître. 5. Ether-sel. — Ville
ancienne. 6. Article. —- Sa forêt est
dans l'Orne . 7. Celui de l'eider est
recherché. — Argent. 8. Esclave qui
buvait. — Passe à Gisors. 9. Sans
effet légal. — Ver qui vit dans la
vase ou sur les rochers. 10. Certain
fait perdre la tète.

Solution du IVo 317
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Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash . 9.05, à votre service. 10 h et 12 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, informations.
12.55, Extrême-Orient Express. 13.05, les
nouveautés du disque. 13.30, musique sans
paroles. 14 h, miroir-flash. 14.05, réalités.
14.30, la terre est ronde. 15 h , miroir-flash.
15.05, concert chez soi.

16 h , miroir-flash . 16.05, le rendez-vous
de seize heures, 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 pres-
se. 18.45, sports. 19 h , le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants. 19.35, mangez
votre téléphone. 20 h , magazine 67. 20.20,
Un enjeu de 120,000 dollars , pièce policière
d'après la nouvelle de Donald Honig, adap-
tation française, R. Schmid. 21.15, opéra-
tion Edelweiss. 22.10, découverte de la lit-
térature et de l'histoire . 22.30, informations.
22.35 , sur les scènes du monde. 23 h, la
musique contemporaine en Suisse. 23.25, mi-
roir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 18 h , jeunesse-club.

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère. 20 h . vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Extrême-
Orient Express. 20.30, regards sur le monde
chrétien. 20.45, le Chœur de la radio suis-
se romande. 21 h, compositeu rs favoris, Les
Méditations pianistiques de J. Brahms. 22.05 ,
aujourd'hui. 22.30, actualités du jazz. 23 "h ,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h, 10 h, 11 h , 15 h, 16 h

et 23.15 , informations. 6.20, gai réveil en
musique. 6.50, pour un jour nouveau. 7.10,
musi que légère. 7.25, pour les ménagères.
7.30, pour les automobilis tes. 8.30, pages
de O. Nussio. 9.05, fantaisie sur le monde
musical. 10.05, Orchestre de chambre de
Lausanne. 11.05, émission d'ensemble. 12 h ,
orchestre Raymond Lefèvre. 12.30, informa-
tions. 12.40, commentaires , nos compli-
ments, musique récréative. 13 h , l'orchestre
de la radio. 13.30, pages pour piano de
Schubert. 14 h, magazine féminin. 14.30,
deux cycles de chants , F. Poulenc. 15.05 ,
accordéon et jodels. 15.30, Une histoire à
l'ancienne mode.

16.05, Orchestre de la Suisse romande.
17.30, pour les enfants. 18 h, informations ,
météo, actualités . 18.20, disques. 19 h , sports ,
communiqués. 19.15, informations , éch os du
temps. 20 h, concert sur demande. 20.35,
notre boîte aux lettres . 21.15, Jubilé, comé-
die policière de E. Klein-Rottau. 22.15,
informations , commentaires , revue de presse.
22.30, orchestre récréatif de Beromunster.

DU LUNDI 23 OCTOBRE

17.00 Emission pour la jeunesse de la
Suisse italienne.

18.00 Les jeunes aussi.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Interlude.
19.00 Horizons.
19.20 Publicité.
19.25 Trois périls tours et puis s'en vont
19.30 Le magazine.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Un mystérieux agent

Film de la série Destination Danger.
21.25 Dimensions.
22.20 Football

Un matc h sous la loupe.
22.45 Téléjournal.

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 Livre mon ami.
19.20 La Maison de Toutou.
19.25 Achialités régionales.
19.40 Les Habits noirs

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Le ticket d'or du cinéma.
20.45 Pas une seconde à perdre.
21.25 Mémoires de votre temps.
23.00 Les Incorruptibles.
23.50 Achialités 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.
20.10 Monsieur cinéma.
20.35 Baron de Crac.
22.00 Démons et merveilles.
22.50 24 heures d'actualités.

18.15, benvenuti in Italia. 18.45, fin de
journée. 18.55, téléjournal , l'an tenne, publi-
cité. 19.25. télésports , publicité. 20 h, télé-
journal , publicité. 20.20, pour la ville et la
campagne. 21 h, Le Vieil Homme. 22 h,
têléjournal. 22.10 , qui paye comptant vit
plus longtemps.

Les jeunes aussi (Suisse , 18 h) :  Avec
une pléiade de sous-titres.
Pas une seconde à perdre (France,
20 h 45) : Un jeu captivant.
Dimensions (Suisse, 21 h 25) : Le ma-
gazine de la science de G. Kleinmann.
Mémoires de votre temps (France,
21 h 25) : La guerre d'Algérie vue of-
ficiellement. 3.-C. L.

16.40, têléjournal. 16.45, les femmes et
leurs clubs. 17.15 , le choix d'un métier.
18 h, téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h . téléjournal , météo. 20.15, pano-
rama de l'actualité. 21 h , dans la série
Histoires d'amour. 22.05, détente , sécurité et
Bundeswehr. 23.05, téléjournal , commentai-
res, météo.

LUNDI 23 OCTOBRE 1967
La matinée est sous de bonnes influences. La soirée est plus agitée entraînant des discus-
sions sans fin.
Naissances : Les enfants de ce jour seront agités, intelligents et travailleurs.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Attention aux accidents. Amour :
Essayez de comprendre l'être aimé. Affai-
res : Ne vous engagez pas à la légère.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé: Evitez les repas trop copieux . Amour:
Ne vous dispersez pas trop. Affaires : Pro-
cédez aux réformes qui s'imposent.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Intestins déficients. Amour : Soyez
conciliant. Affaires : Excellente période pour
réussir.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Considtez l'ophtalmologiste. Amour :
Ne compromettez pas vos bonnes résolu-
tions. Affaires : Choisissez rapidement.

LION (23/7-23/8)
Santé : Couvrez-vous chaudement. Amour :
Soyez fidèle à vos engagements. Affaires :
Faites un effort pour améliorer votre ren-
dement.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Risques de foulures. Amour : Ne
donnez pas de conseils in/utiles. Affaires :
Mettez à jour votre correspondance.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé t Rhumatismes dans les articulations.
Amour t Soyez prudent dans vos nouvelles
amitiés. Affaires : Apportez les modifica-
tions utiles.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé: Vésicule biliaire à surveiller. Amour:
Expliquez-vous franchement. Affaires : Ne
prenez pas d'engagements à la légère.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
5anté i Complications pulmonaires à crain-
dre. Amour : Ne soyez pas intransigeant.
Affaires i Prenez vos responsabilités.

CAPRICORNE (22/12-19/ 1)
Santé : Faites attention aux boissons gazeu-
ses. Amour : Surveillez vos paroles. Affai-
res : Votre avancement est proche.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Nervosité à clamer. Amour : Sachez
saisir le bonheur à votre portée . Affaires :
Affirmez-vous et ayez confiance.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Excellente à conserver . Amour : Sor-
tez avec vos amis. Affaires : Faites preuve
d'initiative.

NEUCHATEL
Tour de Diesse : Exposition Martha Muller.
Galerie club : Exposition D. Geiser et

R.-M. Porret.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Chevalley.
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30.

Hombre. 16 ans ; 17 h 30, Le Délinquant
involontaire. 12 ans.

Palace : 20 h 30, Le Corniaud. 16 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Voleur.

18 ans.
Rex : 20 h 30, Résurrection. 16 ans.
Studio : 20 h 30, Mouchette. 18 ans.
Bio : 15 h et 20 h 45, L'Année dernière

à Marienbad. 18 nas ; 18 h 40, Les
Amoureux. 20 ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Coopé-
rative, Grand-Rue. De 23 h à 8 h , en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

Ciné-club.
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Avec ou sans musique? ^^^̂ ^K
Tout est possible avec la paroi à de rangement idéal avec tiroirs, cof-
éléments STYVA. Selon vos goûts et fres et vitrines.
vos besoins STYVA peut devenir à Exécuté en très beau noyer patiné,
volonté : radio, stéréo, pick-up, TV, Grâce à ses mille dispositions, STYVA STYVA s'accorde très bien avec les
écran dia-cinéma, bar, réfrigérateur, s'adapte exactement aux dimensions styles Renaissance, Louis XV et Louis
bibliothèque, secrétaire et un meuble de votre pièce. XVI. |
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' ' -: * ^W" ¦• ' y * B̂ S

' ' ' ' - ' '- '" ''"' tisàt ' ' ,; "' ¦ •lll

- < • < ¦ ' . " Vi ' y ' Wk

!
' ' ¦

* ' ' ' 
m y  ̂<;̂ ^̂^ te |»I ! ¦ iMll ' ' :"

;V -  iil

Bllli^̂v ¦m
K - - • ' y - '
K '
^̂ ^K^WBB***'B?a BS." .'/;*»: '. . . B.Ba:B-!«Sg«:::::ï aBàïBBBaa : .ï.ïS?S 8̂» ŜiiïSW *̂à«^̂ ?^̂ ^̂ ^fflSM|̂ K îK^
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Le Service culturel Migros invite la population du Val-de-Ruz,
de Saint-Biaise, de Peseux et des environs

à une soirée avec présentation de deux films

Peseux:
Migros aujourd'hui - < L'Aigle a deux têtes >
de Jean Cocteau, avec Jean Marais.
Le lundi 23 octobre, à 20 h, à la Salle des spectacles.

Saint-Biaise:
Migros aujourd'hui - < Madame de... >
avec Vittorio de Sica et Danielle Darrieux.
Le mardi 24 octobre, à 20 h, au cinéma Royal. ;

Fontainemelon :
Migros aujourd'hui - les Visiteurs du soir »
de Marcel Carné.
Le mercredi 25 octobre, à 20 h, à la Salle des spectacles.

Les billets d'entrée gratuits peuvent être obtenus dans les magasins Migros de
la localité ou dans les camions magasins.

La priorité d'entrée est accordée aux personnes en possession d'un billet.

Une surprise est réservée à chaque specta teur.

f

Pour votre
problème-cheveux

demandez
Jeunesse

coiffures !

^V, ...et tout im bien
6 spécialistes de coupe et Modellng

Saint-Honoré 2 II» étage Tél. 5 31 33 Ascenseur
Ouvert tans Interruption — Prix trè» étudiés

ÉCRITEÂUX en vente au bureau du journal

(SffliD
Du Pont Europa Holdings S.A., Luxembourg

Emission d'un emprunt 51A °/o de 1967
de 60 millions de francs suisses

avec la caution solidaire pour le capital et les intérêts de E. I. du Pont de Nemours and
Company.Wilmington, Delaware

Prix d'émission: 100% Rendement : 5%%
„ > a .,  :, . .  • ¦ ¦•' ' 
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Lo produit du présent emprunt est destiné au repaiement d'un crédit intérimaire octroyé'par de
Banques Suisses et à couvrir les besoins financiers des filiales de E.l.du Pont de Nemours and
Company, Wilmington, Delaware en dehors des Etats-Unis d'Amérique.

Modalité de l'emprunt

Titres et coupons: 60000 obligations au porteur de fr. 1000.— nom. chacune, munies de
coupons annuels au 15 novembre. Le premier coupon arrivera à échéance
le 15 novembre 1968.

Duréei 15 ans, au maximum, avec faculté pour la Société débitrice de rembourser
• l'emprunt par anticipation, en tout ou en partie, de la quatrième à la neu-
vième année avec des primes et après au pair.

Impôts : Le capital et les intérêts seront payables net de tous impôts ou droits quel-
conques, présents ou futurs, qui seraient établis ou levés, ou viendraient
à être établis ou levés au Grand-Duché de Luxembourg et aux Etats-Unis
d'Amérique.

Service financier En francs suisses librement disponibles sans aucune restriction et quelles
de l'emprunt: que soient les circonstances.

Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

Délai de souscription: Du 23 octobre au 27 octobre 1967, à midi.

Prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Leu & Cie S.A. Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers

Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
i et de Gérance Privés Zurichois
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Lave-vaisselle G 50:
tout ce qu'il lave, du verre
jusqu'à la casserole, est d'une
propreté impeccable !
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Notre bête noire:
le renchérissement.
Bien sûr, les salaires réels ont augmenté
de 49% de 1950 à 1965 ; bien sûr, nous
ignorons le chômage contrairement à de
nombreux pays européens; bien sûr, la
majorité des Suisses connaissent une
prospérité et un confort sans précédent,
mais cette constatation ne doit pas nous
empêcher de mener une lutte virulente
contre la vie chère.
Que ce soit sur le plan communal, canto-
nal ou fédéral, un contrôle encore plus
serré des dépenses doit être institué, il
faut mettre un frein aux réalisations
payées trop cher. Tout aussi indispen-
sable s'avère l'établissement d'un ordre
de priorité des tâches à accomplir dans
le cadre d'un plan financier à long terme.
Il n'y a pas d'autre moyen pour éviter la
dilapidation des fonds publics.
Sur le plan privé, il faut défendre le con-
sommateur en le faisant bénéficier des
effets salutaires de la libre concurrence,
seule garantie de prix réels. L'organi-
sation de tests de qualité des produits mis
sur le marché se prépare également et
permettra de déceler impitoyablement
les prix surfaits.
Alors, si vous me posez la question: je
vote pour les radicaux au Conseil Natio-
nal. Car ils savent, en tant que représen-
tants des ouvriers et employés, des clas-
ses moyennes et de l'économie libre où
la chatte a mal aux pieds. Et ils connais-
sent le cataplasme qui peu t la guérir.
Parti radical: des hommes capables

René VERNAZ

Miele
Ch. WAAG
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La buraliste postale
de Val-d'IUiez volait

des plis contenant de l'argent

Une affaire qui remonte à plusieurs années

De notre correspondant :
Depuis plusieurs années déjà, une atmo-

sphère des plus pénibles régnait parmi les
employés postaux de la région de Mon-
they et de la vallée voisine d'Illicz. Des
plis postaux contenant de l'argent dispa-
raissaient mystérieusement. Plusieurs enquê-
tes furent menées sans aboutir au résultat
voulu. Plusieurs dizaines de milliers de t'r.
disparurent ainsi.

Le pot aux roses vient d'être découvert.
La police en effet vient de procéder ù
l'arrestation de la buraliste postale du vil-
lage de Val-d'IUiez, au-dessus de Monthey,
Mlle Blanche Oggier, 59 ans. Celle-ci tra-
vaillait à la direction de la poste de la lo-

calité depuis vingt ans et jouissait de l'es-
time générale. C'était elle qui empochai!
l'argent qui n'arrivait pas à destination.

Le premier pli qui disparut date de
1960. Il contenait la coquette somme de
15,000 francs. Lors de la disparition du
fameux pli, tous les fonctionnaires de la
région furent soumis à une enquête ser-
rée. Tout cela ne donna absolument rien.

En ce mois d'octobre, un nouveau pli
d'argent contenant cette fois plus de
18,000 fr. disparaissait à nouveau entre
Monthey et Val-d'Illiez. L'enquête a per-
mis d'établir que Mlle Oggier ne l'avait
jamais remis à son destinataire mais avait
fait en sorte que cette somme tombe dans
sa poche.

Les autorités judiciaires se sont saisies
de l'affaire.

M. FRANCE

Les obsèques du colonel
brigadier Masson à Chardonne

Au cimetière de Chairdonne, le fils du brigadier, le capitaine Masson ,
saluant une dernière fois son père.

(A.S.L.)

(sp) De nombreux officiers supérieurs, les
autorités cantonales et communales de
Chardonne, un nombreux public émn a
assisté aux obsèques du colonel brigadier

Roger Masson, samedi après-midi, an tem-
ple de Chardonne.

Des haut-parleurs avaient été installés
dans la salle de paroisse, où une partie
de l'assistance avait trouve place. Le culte
fut présidé par le pasteur Olivier Vuille,
de Chardonne, qui évoqua la noble figure
du disparu en prenant comme thème un
texte de Saint-Jean, * Veillez ». Ce mot a
élé le mot d'ordre du colonel Masson au
cours de sa carrière. Le disparu a eu la
vocation de servir sous les armes et il
s'est acquitté de cette tâche avec la cons-
cience que l'on sait.

Un hommage au disparu fut rendu par
M. Edouard Adam, président du Conseil
communal, et par le colonel Hans Frick,
ancien commandant de corps, qui évoqua
le soldat et l'homme. Parmi les personna-
lités présentes, il y avait M. Paul Chau-
det, le colonel Hirschy, chef de l'instruc-
tion, l'ancien commandant de corps Robert
Frick, les colonels Ernst, commandant du
2me corps, R. de Diesbach, commandant
du ler corps, Nicolas, Gonard, président
du Comité international de la Croix-Rouge,
etc.

Au cimetière, avant la dernière prière,
le sergent J. Muller, président de l'Asso-
ciation du groupe des mitrailleurs attelés 1
dit encore quelques mots de celui qoi ser-
vit également dans cette unité comme lieu-
tenant.

Face à face
avec Malraux
(c) « Europe No 1 > a organisé récem-
ment un concours des meilleures ques-
tions à poser à André Malraux. Douze
jeunes furent désignés comme lauréats,
leurs questions ayant été retenues. Parmi
ceux-ci, une Valaisanne, Mlle Sylvianne
Poissard, 18 ans, de Monthey, Mlle
Poissard est étudiant.' à l 'Université de
iMiisanne.

Elle été invitée cl aller poser elle-
même sa question au ministre-écrivain au
cours d'une émission « Face à face avec
Malraux ».

Mlle Boissard s'était étonnée du rôle
restreint joué par la femm e dans l'œu-
vre de Malraux. Elle en demande les
raisons. Elle s'étonne d'autre part de la
conception p essimiste de l'amour dans les
livres du même auteur.

Mlle Boissard est par tie dimanche pour
Paris pour prendre part à l'émission.

Des Genevois pillent une grotte
et mettent en vente les cristaux!

Ils seront jugés par un tribunal français

De notre correspondant :
Pourquoi se gêner quand on n'est pas

étouffé par les scrupules ? D n'y avait qu'à
tendre la main, à se servir et à s'emparer
de ces cristaux fins, légers comme des
cheveux d'anges, qui faisaient la fierté —
et la richesse — de la grotte de Balme,
près de Bonneville, en Haute-Savoie.

Neuf Genevois, dont le plus jeune a
22 ans, et le plus âgé 60, se sont laissés
aller à ce pillage organisé et systématique.
Ils ont mis à sac la célèbre grotte. Ces
cristaux, ils ne les volèrent pas pour les

collectionner, mais bel et bien pour en ti-
rer profit. Pour pénétrer dans la grotte, il
fallut forcer un système de fermeture. II
s'agi t donc d'un cambriolage.

COTÉS A LA BOURSE
Les neuf Genevois mirent sur pied un

vaste trafic. Ils mirent les cristaux en cir-
culation dans divers magasins de Genève
et même à la bourse d'Altdorf — où ils
étaient cotés et ou (ô ironie) on offrait en
prime une photo de la grotte de Balme.

Une enquête fut ouverte. On remonta la
filière et les pillards furent démasqués.
L'action judiciaire entreprise par les auto-
rités françaises a abouti à l'inculpation des
Genevois. Ce sont eux que le tribunal de
grande instance de Bonneville jugera et
condamnera vendredi prochain. «

Un jugement qui fera jurisprudence car
ce sera bien la première fois qu'un tribu-
nal aura à se prononcer sur le cambrio-
lage d'une grotte-

Inculpé d assassinat
(sp) La police française n'a pas eu
trop de difficultés à faire la part du
vrai et du faux dans les déclarations du
déserteur Henri Houtin, coupable du
crime de Collonges-sous-Salève. Les en-
quêteurs ont pu arriver à la conviction
que le meurtrier avait agi crapuleuse-
ment et non sous l'effet de l'alcool.

S'apercevant que sa victime possé-
dait une petite fortune (18,500 francs)
Houtin décida de l'assassiner pour la
dépouiller. Le parquet d'Annecy a donc
inculpé Henri Houtin, 22 ans, d'assassi-
nat sur la personne de Bernard Ben-
zonl, Q.U'11 attira dans un véritable guet-
apens et exécuta froidement avec sa
propre carabine de guerre.

COPPET
Passante grièvement blessée
(sp) La Grand-Rue de Coppet a été le
théâtre d'un très grave accident de la
circulation. Une habitante du lien, Mme
Marie-Louise Philippe, Française, qni
traversait la chaussée, a été fauchée
par une voiture genevoise. Relevée ina-
nimée et grièvement blessée, elle a
été hospitalisée à Nyon.

Affaire de moeurs
Cinq Nyonnais condamnés

(sp) Cinq habitants de la région
nyonnaise ont comparu devant le tri-
bunal de ce district, sous l'inculpation
d'attentats à la pudeur d'une jeune
fille de moins de 16 ans. Rapidement
démasqués, ils fm-ent mis en état d'ar-
restation. Le tribunal nyonnais les a
condamnés avec sursis à quelques
mois d'emprisonnement.
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* L'Association internationale des in-
valides a siégé samedi et dimanche à
Bâle afin de prendre position à l'égard
des problèmes actuels concernant l'aide
aux invalides. Des représentants de
plus de dix nations ont pris part à ce
congrès. Un Suisse, M. Manfred Fink ,
d'Oiten. a été nommé nouveau prési-
dent de l'association.

BADEN (UPI). — A Ennetbaden, le
conducteur d'une motocyclette, dé-
porté sur la gauche de la chaussée, est
entré en collision avec une voiture
qui routait en sens inverse. M. Peter
Schaerrcr, âgé de 63 ans, de Winter-
thour, a succombé sur le lieu de l'ac-
cident.

Un ouvrier écrasé
FEHRALTDORF (ZH) (UPI). — En

voulant traverser la route à Rueti, près
de Fehraltdorf , juste après le passage
d'un tracteur agricole avec sa remor-
que, un ouvrier agricole Atienza Game-
ro, 41 ans, fut happé par une voitnre
qui venait cn sens inverse. H fut tué
sur le coup.

Jeune Hollandais tué
KLOTEN (UPI). — En s'échappant

d'un groupe d'enfants qui jouaient au
bord de la route, à Kloten, le jeune
Hollandais Tom Vandeggar, 7 ans, se
lança devant une voiture qui ne put
manœuvrer à temps pour éviter l'en-
fant. Celui-ci fut happé et grièvement
blessé. 11 mourut pendant qu'on le
transportait à l'hôpital.

Tué en traversant la route
RHEINFELDEN (UPI). — Alors qu'il

traversait la rue principale de Rhein-
felden sur un passage pour piétons, un
manœuvre, M. Emile Dletwller, 63 ans,
de Rheinfelden, a été accroché et griè-
vement blessé par une voiture. Il est
mort peu de temps après son arrivée
à l'hôpital.

Manifestation aussi
à Zurich

Ainsi qu'il en a été dans de nom-
breuses villes du monde, une manifes-
tation contre la guerre au Viêt-nam s'est
déroulée samedi à Zurich. Des étudiants,
portant la bannière du Vietcong, se
sont rendus sur les grandes places. Des
tracs anti-américain? ont été distribués
et la « presse filtrée » en Suisse, vive-
ment critiquée par les manifestants.
Puis chacun se retrouva dans la salle
comble de la bourse , décorée tic dra-
peaux nord-vietnamiens , où le conseil-
ler national Erwin A. Lang (soc) en
appela à la conscience des Suisses.

Moto contre auto :
un mortTragique accident

à Zurich : deux tués

De nuit et sans témoins

ZURICH (ATS). — Dans la nuit de
samedi à dimanche, vers 3 heures, la
police de Zurich apprenait qu'une voi-
ture complètement démolie se trouvait
dans la Tobelhofstrasse, et que deux
personnes, grièvement blessées, gi-
saient non loin de l'auto.

Une employée de bureau de 27 ans,
habitant Zurich, Mlle Anne-Marie Gloor,
avait déjà succombé à l'arrivée de la
police, la seconde victime, M. Kurt
Stadelmann, 31 ans, magasinier, est
décédé au cours de son transport à
l'hôpital. Mlle Gloor était la proprié-
taire de la voiture , mais on ne sait ¦
pas si c'est elle qui tenait le volant
au moment de la tragédie. L'acci dent
s'est déroulé sans témoin. On pense
que le véhicule aura dérapé et se sera
renversé, projetant ses deux occupants
à une certaine distance.

Un nouveau tunnel de
dégagement à Zurich

ZURICH ( U P I ) .  — Le nouveau tun-
nel routier sous l'Ulmberg à Zurich,
qui se trouve sur le trajet de la route
express qui traverse la ville et relie
la Nationaile 1 à la Nationale 3,
sera ouvert au trafic vendredi pro-
chain. La circulation par le nouveau
tunnel s'écoulera sur trois pistes, pen-
dant quo l'ancien tunnel sera rénové
et élargi. La fin des travaux est pré-
vue pour octobre 1968.

CONFEDERATION

Nette prise de position
Autoroutes : pas d'alcool

dans les restaurants
STEFFISBOURG (ATS). — L'Union

du touring ouvrier suisse a tenu di-
manche, à Steffisbourg, son assemblée
des délégués. Elle a voté une résolu-
tion dans laquelle elle s'élève une fois
de plus contre le fai t de frapper d'une
taxe de parcage de nuit les véhicules
à moteur, comme certaines localités en-
visagent de le faire. Les comités des
sections de l'Union du touring ouvrier
suisse sont invités à agir avec énergie
contre cette mesure dans les endroits
où de telles taxes seraient introduites
et à s'opposer au prélèvement d'un im-
pôt spécial.

L'assemblée estime également que les
restaurants qui seront installés le long
de nos autoroutes ne devraient pas
vendre de boissons alcooliques et de-
vraient servir des consommations à des
prix abordables.

ZURICH (UPI). — La police de Zu-
rich enquête sur les circonstances en-
tourant la mystérieuse agression con-
tre un homme de 80 ans à Zurich. Le
vieillard avait été découvert samedi
soir avec une blessure dans le dos à
un arrêt de tram. L'examen de la plaie
et des vêtements de la victime con-
clu qu'il avait été blessé — heureu-
sement légèrement — par un coup de
couteau. II se peut que cette nouvelle

agression au couteau ait été le fait du
même criminel qui avait poignardé
jeudi soir une femme de 45 ans dans
le haut de la ville.

En ce qui concerne ce nouveau cas,
la victime n'est malheureusement pas
en mesure d'aider la police dans ses
recherches. En effet , elle a complète-
ment oublié les circonstances dans
lesquelles s'est fait e l'agression.

A ZURICH

Nouvelle agression au couteau
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Tué en montagne
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GIORNICO (ATS). — M. Alfred Gius-
tl , âgé de 81 ans, de Giornico (Tes-
sin), avait quitté son domicile pour
cueillir des châtaignes dans la mon-
tagne. N'étant pas rentré le soir, les
membres de la famille alertèrent la
police qui, avec de nombreux volon-
taires, commença les recherches. Le ca-
davre du promeneur a été découverf
dimanche après-midi. M. Giusti, en re-
descendant de Cavagnano vers Giorni-
co, a probablement glissé sur le sen-
tier et est tombé dans un ravin d'une
trentaine de mètres. Il est sans doute
mort sur le coup.

Don extraordinaire pour
un jardin d'enfants

CHIASSO ( A T S ) .  — On a inauguré ,
dimanche, à Morbio-In fér ieure , le nou-
veau jardin d' enfants , bâti grâce à la
générosité peu commune de M . Giuseppe
Cereghetti, orig inaire de Morbio-Infé-
rieure. En e f f e t , il a laissé tous ses
biens, d' une valeur de 450,000 f r . ,  à sa
commune pour cette construction. M.
Cereghetti est décédé au mois de f é -
vrier 1966.

(sp) Geminiano S., un ressortissant
italien était de bon accueil poul-
ies malfaiteurs étrangers — et no-
tamment français — venus à Ge-
nève pour y commettre quelques
« coups ».

Il les recevait volontiers chez lui ,
leur servait à la fois d'indicateur,
de guide, de pilote et de receleur.
C'est beaucoup à la l'ois. Et la jus-
tice est légitimement censée consi-
dérer que Geminiano était davan-
tage qu'un simple comparse. Lors
d'une perquisition à son domicile,
on a découvert des pièces d'or et
des pendentifs pour une valeur glo-
bale de 12,000 francs.

Arrêté et inculpé, Geminiano a
passé à des aveux complets. Il y a
trois mois qu'il croupit .a Saint-
Antoine. Et cette situation lui pèse :
il s'est présenté devant la chambre
l'accusation pour y solliciter sa
mise en liberté provisoire... sans
caution 1 II y a des gens qui ne
doutent de rien. La chambre d'ac-
cusation a refusé.

«Au bon accueil»
des truands...

étrangers !

Un plongeur
autonome disparaît

dans le Bac de Zurich
WAEDENSWIL (UPI). — Un mem-

bre d'un groupe de cinq plongeurs
autonomes s'est noyé dimanche
après-midi dans le lac de Zurich, au
large de la péninsule de l'Au. Son
corps n'a pu être retrouvé jusqu'au
soir.

Les cinq sportifs avalent plongé
vers 13 heures. Lorsque quatre d'en-
tre eux remontèrent, ils s'aperçu-
rent de l'absence prolongée de leur
cinquième camarade, le peintre Rai-
ner Beeclc de Zurich, 34 ans. Ils se
mirent immédiatement à sa recher-
che. Ils devaient découvrir, par un
fonds de 45 mètres, la lampe de
plongée du malheureux. Après avoir
averti les autorités, ils continuèrent
les recherches, sans pour autant que
le corps du plongeur pût être dé-
couvert.

(sp) Une auto conduite par des
jeunes gens s'est écrasée contre un
platane à Amphion, près d'Evian.
Ses trois occupants ont été griè-
vement blessés. En examinant les
débris du véhicule, les policiers
ont découvert un stock impression-
nant de cigarettes de contrebande,
achetées en Suisse. La douane fran-
çaise a été saisie de cette affaire.

L'auto des contrebandiers
s'écrase contre un arbre

Sept paras italiens se
posent sur un glacier

Nouvel exploit dans les Alpes

(c) Au cours de ce merveilleux di-
manche d'automne, l'aérodrome de
Sion a conn u une ambiance des p lus
fiévreuses. Nombreux furent les tou-
ristes qui demandèrent à se faire
transporter sur les glaciers par les
pilotes. On assista même à un rallye
auto-avion organisé par une équipe
cle Fribourgeois.

Bien plus, ce week-end a débuté
â Sion un cours international de pa-
rachutisme, faisant suite à celui orga-
nisé la semaine précédente. Le Para-
club de Turin y prend part. Les
membres de ce club ont voulu réali-
ser dimanche une performance : se
faire basculer dans le vide à 3000
ou 4000 mètres d'altitude au cœur
des Alpes et tenter ensuite cle se po-
ser sur un glacier. L 'opération a été
couronnée cle succès. Les sept paras
italiens se sont tous posés sur le gla-
cier de Zanfleuron, à 2500 m d'alti-
tude environ , à la frontière Valais-
Berne. Aucun des hommes heureu-
sement n'est tombé clans une crevasse.

Les sportifs italiens, parmi lesquels
se trouvait Emilio Bandiera qui sauta
la semaine passée de 10,000 mètres
d'altitude, ont été enthousiasmés de
cette première. C'est Fernand Marti-
gnoni, le successeur de Geiger, qui
les transporta au cœur des A lpes.

¦SUISSE ALEMANIQUE!
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Indépendance ou militarisme ?
Le rôle de l'armée, c'est d'assurer
l'indépendance du pays. Mais l'indé-
pendance n'est pas seulement mili-
taire dans le monde d'aujourd'hui.
Si nos savants quittent le pays, si
nos industries sont rachetées par
des firmes américaines , si notre pé-
trole, notre énergie nucléaire, dé-
pendent de l'étranger, où est l'in-
dépendance ? Une conception glo-
bale de la défense nationale exige
qne l'on consacre autant d'argent
à la science et à la recherche qu'aux
canons.
Telle est la conception de l'indé-
pendance nationale que les socia-
listes défendent et défendront con-
tre les militaristes jusqu 'auboutïstes.

Jean RTESEN

PARTI SOCIALISTE SUISSE
Berne
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Chute mortelle à Sierre
(c) Un habitant du village de Mission
dans le val d'Anniviers a fait une
chute de plusieurs mètres alors qu'il
se trouvait sur un pont à Sierre. La
victime, M. Gustave Theytaz, 70 ans,
a été découverte sans connaissance.
On l'a transporté immédiatement à
l'hôpital de Sierre où il ne tarda pas
à rendre le dernier soupir. Le défunt
était célibataire et travaillait dans
l'agriculture.

Près de Château-d'Oex

(sp) Un grave accident s'est produit hier
vers 8 h 15 sur la route du barrage de
l'Hongrin, au lieu dit « Colondajeure », com-
mune de Château-d'Oex. Une jeep qui cir-
culait en direction du barrage a dérapé dans
un virage à gauche, s'est renversée et a
fait un tour complet pour s'arrêter sur un
tas de billots en dehors de la route. Son
conducteur, M. Max Perren. 21 ans, et sa
femme, de Rougemont, blessés, ont été
transportés à l'hôpital du Pays-d'Enhaut.
M. Perren souffre de lésions multiples ;
Mme Erika Zurcher d'une forte commotion
cérébrale et éventuellement d'une fracture
du crâne et de lésions internes. Son mari
a des blessures superficielles.

Renversée par une auto
(ap) Mme Marie Pfister, 46 ans, do-
miciliée à Prilly, a été renversée par
un automobiliste, rue de Cossonay,
alors qu'elle traversait la chaussée. Il
a fallu la transporter à l'hôpital canto-
nal. Elle souffre de lésions lombaires
et d'une fracture à une jambe.

Tombée d'un mur
(sp) La petite Colette Santschi, 6 ans,
domiciliée à ChesaUes-sur-Oron, est
tombée d'un mur et a dû être trans-
portée à l'hôpital cantonal le crâne pro-
bablement fracturé .

Une jeep dérape
dans un virage :

trois blessés

Sur l'autoroute Genève-Lausanne

(sp) Hier vers 15 h 40, sur la chaussée lac
de l'autoroute Genève - Lausanne, entre
les jonctions de Nyon et de Gland, un
automobiliste, M. Markus Schmid, 23 ans,
de Versoix, roulant sur Lausanne à environ
110 km/h, sur la voie gauche, a perdu le
contrôle de sa machine pour une raison in-
connue au moment où il se rabattait sur
celle de droite. L'auto dérapa, quitta la
chaussée à droite, heurta violemment le
talus, puis elle s'immobilisa peu après. Le
conducteur fut éjecté et retomba, se faisant
une forte commotion et se fracturant un poi-
gnet. H souffre probablement de lésions
internes. Il a été transporté à l'hôpital de
Nyon.

Un conducteur éjecté
et grièvement blessé
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SOLEURE (UPI). — Le petit Mar-
kus Schaad, trois ans, a été écrasé à
Lommiswil (SO) par la remorque , du
tracteur de son père, alors que celui-
ci faisait une manœuvre. L'agriculteur,
pensant que son fils se trouvait à l'in-
térieur de la maison, voulait faire en-
trer son véhicule en marche arrière
dans la grange. Mais le garçon essayait
à ce moment de grimper sur la remor-
que. Sa tête fut prise entre le véhicu-
le et le mur de la maison.

Ecrasé par la remorque
du tracteur de son père

BREMGARTEN (UPI). — Dana la
nuit de samedi à dimanche, un moto-
cycliste de 21 ans, Josef Huber, de
Unterlunkhofen, quitta la route près
de Lenzbourg au volant de sa ma-
chine et s'écrasa cn contrebas de la
chaussée. Il est mort sur le coup, ainsi
que son passager, Frank Wrumann, de
Unterlunkhofen.

Deux motocyclistes
trouvent la mort

(sp) Un grave accident a envoyé à
l'hôpital, avec des blessures à la tête
et des lésions multiples, un écolier de
11 ans, le petit John Mackinnon, Ecos-
sais, qui traversait réglementairement la
chaussée de l'avenue Pictet-de-Roche-
mont, sur un passage de sécurité. L'au-
tomobiliste fautif s'est vu retirer son
permis de conduire.

Nouvel incendie criminel
(sp) Les sapeurs du poste permanent
ont été appelés à intervenir dans un
immeuble de la rue des Pàquis, où les
caves étaient en feu. Ils se rendirent
rapidement maitires de la situation.
L'enquête de police, ouverte à la sui-
te de ce sinistre suspect, a permis de
constater que le feu avait été bouté à
deux caisses remplies de paille.

Une villa cambriolée
.1îii cambriolage a été commis, en

l'absence des propriétaires dans une
villa de Plan-les-Ouates. Les voleurs
ont pénétré dans la villa par une lu-
carne . Ils ont fouillé les meubles et
trouvé dans un bureau une somme de
7500 fr. qu'ils ont emportée.

Un écolier fauché sur un
passage de sécurité

(sp) JeannLuc Staub, 13/ ans, est tombé
d'une hauteur de 8 mètres... pour s'en
tirer avec des égratignures et une lé-
gère commotion cérébrale 1 Le gar-
çonnet jouait sur le palier du deu-
xième étage, au Pctit-I-ancy . Juché
sur la balustrade, il bascula tout à
coup et tomba dans le vide. Par mi-
racle, dans le vestibule était entreposé
un landau vide , où .lean-Euc Staub
atterrit.

Encore un accident grave
Elle tombe du 4me étage
(sp) Quarante-huit heures après la
chute mortelle d'une touriste du haut
du quatrième étage d'un hôtel de l'ave-
nue de Frontenex, un drame presque
identique s'est produit à la rue de la
Vallée. Une pensionnaire de l'armée du
Salut, âgée de 32 ans, est tombée par
la fenêtre (également du quatrième
étage) dans des circonstances non dé-
terminées. Très grièvement blessée, el-
le a été hospitalisée dans un état alar-
mant.

Un enfant tombe de 8 m
sur un landau !

(sp) Un chauffeur de là centrale euro-
péenne de recherches nucléaires (CE.
R.N.), M. André Bprnet, 45 ans, Gene-
vois, a connu une mort tragique, en
bordure de la forêt , entre Champfro-
mier et Giron (département de l'Ain)
tout près de la grontière genevoise. Il
a été écrasé et tué sur Je coup par nn
bloc de pierre pesant 100 kg, qui avait
été mis subitement en mouvement par
la chute d'un arbre, abattu par des bû-
cherons.

Un coffre-fort volé
(sp) Un magasin d'exposition d'articles
ménagers de la rive gauche a reçu la
visite de cambrioleurs, dans la nuit de
samedi à dimanche. Les malandrins,
après avoir fracturé deux portes, ont
emporté un pesant coffre-fort dont on
ignore, pour l'heure, le contenu. La sû-
reté a ouvert une enquête.

Un Genevois tué par
un bloc de pierre

(sp) L'attention d'un conducteur de
train a été attirée par la présence d'une
masse sombre gisant sur la voie fer-
rée, à quelques centaines de mètres de
la gare de Chindrieur, en Haute-Savoie,
entre Aix-les-Bains et la frontière suis-
se. C'était le cadavre d'un hom-
me dont le crâne était défoncé. Il s'a-
gissait de M. Louis Marie Raumond, 35
ans, célibataire, de Dijon. L'enquête tend
à conclure que la victime est tombée du
train « Paris-Bourg-Saint-Maurice ».

Cadavre sur la voie ferrée

VALAIS
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LUGANO (ATS). — La Société fédé-
rale de gymnastique a tenu sa 81me
assemblée des délégués, samedi, à Lu-
gano. Elle a appelé à sa présidence M.
René Schaerer, de Bâle, qui remplace
M. Willy Vetterli , de Saint-Gall .

Le comité central compte trois nou-
veaux membres : MM. Max Béer, de
Berne, Erminio Giudici, de Giubiasco ,
et Reinhard Sailer, de Zurich. Six nou-
veaux membres ont été élus au sein cle
la commission technique, qui cn com-
prend huit : MM. André Bonzon, de
Lausanne, Kurt Grieder, de Frenkendorf ,
Emile Schallbetter, de Sierre, Emile
Steinacker, de Schaffhouse, Walter Zul-
liger, de Glattbrugg, et Werner Ja-
kober, de Glaris. Plusieurs personnali-
tés ont été élues membres d'honneur
dont M. Louis Sautier, de Genève.

Assemblée des délégués
de la Société fédérale

de gymnastique



Situation explosive au Moyen-Orient après
la destruction du navire israélien « Eilath »

TEL-AVIV (ATS - AFP). — La situation dans la région du canal , après la
destruction du destroyer israélien « Eilath », est devenue si tendue, que tout incident
pourrait provoquer une reprise des hostilités, estime-t-on à Tel-Aviv. On souligne,
dans les milieux politiques israéliens, que la destruction de l'« Eilath », « acte
d'agression égyptienne préméditée », pourrait avoir de très sérieuses conséquences dans
un très proche avenir.

Israël pourrait remettre en question l'ac-
cord de cessez-le-feu. Dans les milieux
gouvernementaux, on rappelle l'attitude is-
raélienne, à savoir qu'un cessez-le-feu ne
peut être effectif que s'il est observé des
deux côtés.

On ne doute pas, d'autre part , que les

éléments « durs > au sein du cabinet, en
raison de l'indignation croissante de l'opi-
nion publique, ont acquis plus d'influence
que les ministres modérés. D'ailleurs, la
différence d'attitude entre « éperviers » et
« colombes » au sein du cabinet n'a jamais
été plus mince, car la position des « co-

lombes » a éfé sapée par ce grave incident
Le fait que les forces israéliennes n'aient

pas répondu immédiatement à l'agression
égyptienne ne revêt pas de signification spé-
ciale, déclare-t-on, car tous les efforts
étaient concentrés au sauvetage de l'équi-
page du bâtiment coulé.

La publication de la liste provisoire des
victimes a encore accru l'indignation de
l'opinion publique et du gouvernement

ATTAQUE CRIMINELLE
« L'attaque criminelle, injustifiable, du

destroyer « Eilath » hors des eaux territo-
riales égyptiennes, est une violation extrê-

mement dangereuse des lois maritimes In-
ternationales et doit être considérée comme
une violation sans précédent de l'accord
de cessez-le-feu », a déclaré M. Levl Esh-
kol au cours de la réunion du cabinet

« Cet acte délibéré d'agression revêt une
signification qui ne peut être tolérée, et le
sang de nos marins, tout comme celui de
nos soldats et de nos civils, ne saurait être
répandu impunément », a ajouté le chef du
gouvernement israélien.

Après avoir pris connaissance de rap-
ports de Shlomo Ere), commandant de la
marine, du général Rabin, chef de l'état-
major et de M. Moshe Dayan, ministre
de la défense, les ministres se sont tenus
debout, en hommage aux victimes.

A l'issue de la réunion, M. Eshkol, ac-
compagné de ses ministres, s'est rendu à la
présidence de la République où M. Zal-
man Shazar, chef de l'Etat, a proclamé
ouvertes les célébrations du 20iue anniver-
saire de l'Etat d'Israël.

M. Eshkol a déclaré dans son discours
qu'il regrettait d'introduire une note de tris-
tesse en cette heureuse occasion. Evoquant
l'attaque égyptienne, il a déclaré : « Nous
disons à notre plus grand ennemi que nous
n'oublierons jamais cet acte. »

Activité militaire réduite au Viêt-nam
où l'on élisait les nouveaux députés
SAIGON (AP). — L'activité militaire a

marqu é un certain ralentissement au Viet-
nam du Sud où une élection relativement
calme se déroulait pour la désignation des
membres de la nouvelle Chambre des
représentants. 1200 candidats étaient cn
prâsencc.

Dix-huit incidents — attentats, harcèle-
ment, sabotages, bombardements — ont été
signalés au cours de cette journée électo-
rale et la plupart n'étaient pas en rapport
avec la consultation.

L'opération c Akron III » déclen-
chée par la Ire brigade de la Sme di-
vision d'infanterie à une cinquantaine de
kilomètres à l'est de Saigon a pris fin.
Elle se solde par la découverte d'un im-
portant ensemble de galeries souterraines, à
cinq niveaux. Les Américains y ont trouvé
1147 armes et plus de 110,000 cartouches,
grenades, obus, mines et roquettes.

Dans les airs, des B-52 ont accompli deux
raids, l'un sur des positions nord-vietna-
mien nes dans la zone démilitarisée, à une
dizaine de kilomètres au nord du poste de
Con-thien, l'autre sur des concentrations
adverses, à 65 km au nord de Saigon, - sec-
teur où, mardi dernie r, un violent accro-
chage a eu lieu entre un régiment du
Vietcong et des unités de la Ire division
d'infanterie.

Le général Thieu a déclaré que le pro-
chain gouvernement était déjà constitué ,
mais que sa composition ainsi que l'iden-
tité du premier ministre ne seraient révé-
lées que le 31 octobre, jour de l'in-
vestiture du nouveau président de la Répu-
blique.

Selon des sources informées, l'avocat
Nguyen Van-loc, qui dirigea la campagne
électorale des généraux, serait le prochain
chef (lu gouvernement.

PÉRIL JAUNE...
t

Quant à M. Dean Rusk, secrétaire d'Etat
américain, il s'est énergiquement défendu
d' avoir fait allusion au « péril jaune » pour
justifier la présence des forces militaires
alliées au Viêt-nam du Sud.

M. Rusk , qui parlait au cours d'une en-
trevue accordée aux représentants des ser-
vices d'information américains a affirmé
que le « péril jaune > était un concept ra-
cial vieux de 60 à 70 ans et qu 'il n'avait
plus cours de nos jours.

Evoquant le problème vietnamien dans
son ensemble, M. Rusk a répété que les
Etats-Unis demeurent prêts à négocier mais
que Hanoï continue à faire la sourde
oreille à toutes les propositions qui lui
sont faites .

A Tel-Aviv: le défi sera relevé
TEL-AVIV (ATS-AFP). — «II  est né-

cessaire d'employer des moyens appropriés
pour répondre à un défi tel que la des-

Quelques-uns des mar ins  blessés lors du torpi l lage  de 1% Ei la th  » v i e n n e n t  d'être
ramenés en Israël .

(Téléphoto AP)

truction du destroyer « Eilath », et nous
avons de tels moyens », a déclaré au cours
d'une conférence de presse le commandant

Lrel, chef de la marine israélienne.
« La marine, a-t-il ajouté, poursuivra ses

activités de patrouille dans la région où
l'« Eilath » a été coulé par un acte d'agres-
sion prémédité des Egyptiens, constituant
une violation de la loi internationale ».

Le commandant a indiqué que le navire
avait été coulé au large de la pointe occi-
dentale extrême du territoire tenu par les
forces Israéliennes, soit à un peu plus
de 21 km au large de Port-Saïd. Le
navire faisait une patrouille de routine et
se déplaçait vers le sud-est en direction du
littoral du Sinaï tenu par Ses forces
israéliennes. L'« Eilath » a-t-il souligné, a
été constamment hors des eaux territoria-
les égyptiennes.

La marine israélienne patrouillait cette
région depuis la fin de la guerre de juin ,
en vue de protéger la côte et d'empêcher
des débarquements clandestins.

L'« Eilath » était arrivé dans cette zone
vendredi soir, et était passé à plusieurs
reprises à l'endroit où il a été coulé. De
cet endroit, il était parfaitement visible
des Egyptiens et il n'avait fait aucun mou-
vement qui aurait pu être interprété comme
étant hostile, a dit le commandant de
la marine israélienne.

LES RUSSES SONT LA
Les engins qui ont atteint et coulé 1' «Ei-

lath » étaient des roquettes •< Komar » gui-
dées par radar de fabrication soviétique,
du type le plus récent, a dit le commandant
Lrel.

Simulacres...
LE CAIRE (ATS-AFP). — Des si-

mulacres de raids aériens seront organi-
sés les 23. 26 et 28 octobre, dans dif-
férentes régions de la République ara-
be unie par l'aviation égyptienne.

C'est un commentateur de la radio
du Caire qui donne ces informations
et celui-ci a poursuivi en disant que
des exercices de défense anti-aérienne
auront lieu au cours de ces raids. La
population égyptienne a été invitée à
respecter les règlements de la défense
passive au cou rs de ces « exerc ices d'en-
traînement » ._______ 
Prié de dire si les roquettes, parties d'une

navire de fabrication soviétique du type
« Komar », avaient été lancées par des
techniciens soviétiques, le commandant a
répondu : « Nous sommes an courant de
la présence d'experts soviétiques en missiles
en Egypte, mais nous ne savons pas s'ils
étaient à bord quand les roquettes furent
lancées contre l'« Eilath ». Il a ajouté
qu 'il n 'était pas exclu que ce type de mis-
sile très récent ait été fourni par l'URSS
à l'Egypte après la guerre de six jours.

Le commandant Erel a démenti les
informations du Caire au sujet d'une pré-
tendue requête israélienne à l'Egypte pour
aider aux opérations de secours, ainsi que
les informations de la presse israélienne,
selon lesquelles les avions israéliens auraient
essuyé des tir de DCA pendant les opéra-
tions de secours.

INQUIÉTUDE. A WASHINGTON
Dans les milieux officiels américains, on

se préoccupe de la situation nouvellement
créée au Moyen-Orient , et considérée com-
me grave, après la destruction du destroyer
israélien < EUath » .

Toujours dans les milieux proches du
gouvernement, on exprime la crainte que
la destruction de l'Eilath » n'entraîne des
représailles israéliennes qui pourraient elles-
mêmes être la source d'un élargissement
du conflit.

Enfin , dans les milieux autorisés amé-
ricains, où l'on souligne que les fusées
qui ont envoyé l'Eilath par le fon d sont de
fabrication soviétique, on regrette, une fois
de plus, que l'URSS n'ait pas accepté la
proposition du président Johnson de con-
versations entre les grandes puissances en
vue d'empêcher la course aux armements
au Moyen-Orient.

Incidents Pentagone
Enfouis dans des sacs de couchage

autour de feux de bois, affamés et fri-
gorifiés, quelque 200 pacifistes cam-
paient encore dimanche matin aux
abords du Pentagone en attendant
l'heure à laquelle expire le permis de
manifester à cet endroit , soit ce matin
à 5 heures.

A moins d'une arrivée massive de ren-
forts, il est difficile de voir comment ce
petit groupe pourra, comme les organi-
sateurs de la manifestation de samedi
l'avaient promis, bloquer ce matin l'accès
riu département de la défense aux 27,000
fonctionnaires militaires et civils qui y tra-
vaillent en semaine.

Le service d'ordre mis en place avant
les manifestations de samedi a conservé
ses positions et, ont répété les porte-parole
des départements de la défense et de la
justice, utilisera tous les moyens a sa dis-
position pour assurer le libre accès au Pen-
tagone.

CALME
La matinée de dimanche s'annonçait cal-

me dans la capitale fédérale et, dans les
milieux officiels, on ne s'attendait pas au
renouvellement des scènes de violence qui
avaient marqué la manifestation de samedi.

A ce sujet, la presse washingtonienne
évalue à environ 55,000 le nombre des pro-
testataires de samedi, alors que les diri-
geants pacifistes parlent d'un chiffre trois
fois plus élevé.

Au Pentagone, on chiffre à 35,000 le
nombre des manifestants massés samedi aux
abords du département de la défense.

PAS DE COUP DE FEU
M. Richard Fryklund, secrétaire adjoint

à la défense pour les affaires publiques, a
donné à la presse quelques indications au
sujet de la manifestation devant le Pen-
tagone.

Il a notamment déclaré que, selon une
photographie aérienne, les manifestants
étaient de 30,000 à 35,000 aux alentours du
Pentagone. Il a ajouté qu 'il avait été ensuite
impossible de dénombrer les manifestants,
la nuit étant tombée.

En ce qui concerne les incidents entre
manifestants et forces de l'ordre, M. Fryk-
lund a déclaré que des grenades lacrymo-
gènes avaient été utilisées deux fois : une
fois par les soldats, une fois par un mani-
festant qui avait arraché à un « M.P. » sa
grenade puis la lui avait relancée.

M. Fryklund a ajouté qu'aucun coup de
feu n'avait été tiré et que les baïonnettes
n'avaient jamais été utilisées que pour inti-
mider les manifestants par leur seule pré-
sence. Il a précisé que toutes les troupes
avaient été entraînées au contrôle des émeu-
tes.

BLESSÉS, ARRESTATIONS
Il a, d'autre part, donné les chiffres des

blessés : 12 militaires ont été blessés, 11
d'entre eux ont pu regagner leur unité

après avoir été soignés. Six « marshals »
ont également été blessés, deux ont été
admis à l'hôpital Walter Reed. 12 _ civils
enfin ont été blessés, quatre ont dû être
transportés à l'hôpital d'Arlington.

Un porte-parole du Pentagone a indiqué
dimanche que quatre cent trente-quatre per-
sonnes avaient été arrêtées à la suite de la
marche de samedi sur le ministère de la
défense. Parmi elles se trouvent M. David
Dellingcr, le principal organisateur de la
manifestation, et le romancier Norman
Mailer.

EN EUROPE
En Europe, plusieurs manifestations de

solidarité ont eu lieu.
© A Paris, à l'appel de 33 organisations

pacifistes, quelque 30,000 personnes ont ma-
nifesté de la République à la Bastille.

© A Berlin , 10,000 personnes ont mani-
festé. Quarante-neuf personnes ont été ap-
préhendées, 12 policiers blessés et 22 voi-
tures endommagées.
9 A Londres, la police est intervenue

dimanche soir pour disperser 3000 manifes-
tants et a procédé à plusieurs arrestations.

On signale également des manifestations
à Oslo, Stockholm, Copenhague. Turin, Gè-
nes, Tel-Aviv, Copenhague, Anvers, Bruxel-
les, Amsterdam.Dayan : la RAU s'est réarmée

Les Egyptiens reconstituent leurs forces
militaires plus rapidement qu 'on ne pou-
vait s'y attendre, avait déclaré vendredi
(24 heures avant l'attaque égyptienne) le
général Moshe Dayan.

< L'Egypte a reconstitué 80 % de sa
puissance aérienne et une partie importante

Satisfait .
LE CAIRE (ATS-AFP). — Sir Harold

Beeley, émissaire spécial du gouverne-
ment britannique, a quitté le Caire
pour Londres.

Avant de prendre l'avion , il a déclaré
que sa visite d'une semaine avait per-
mis un net progrès sur la voie de la
reprise des relations diplomatiques entre
Londres et le Caire. Il s'est félicité des
heureux résultats de ses pourparlers et
a rendu hommage à la grande compré-
hension des autorités égyptiennes.

cle son armée cle terre » , a précisé le géné-
ral Dayan qui a ajouté : «l'Egypte peut
aujourd'hui aligner face à Israël des dizai-
nes de milliers de fantassins et des centai-
nes de chars » .

i Les régions du Sinaï , et du canal
de Suez a poursuivi le ministre de la dé-
fense , seront à l'avenir les foyers cle ten-
sion et les grandes puissances seront con-
cernées par ce qui s'y passera. Ceux qui
n 'y croient pas se trompent lourde-
ment. Israël doit se tenir prêt à toute
éventualité » , a encore déclaré le général
Dayan.

D'autre part , le ministre a affirmé que
le mouvement « El Fatah » continuerait
vraisemblablement à commettre des sabo-
tages et des actions terroristes.

Selon le général Moshe Dayan , le réar-
mement rapide cle l'Egypte pourrait l'en-
courager à essayer de déloger les Israé-
liens de la rive orientale du canal de
Suez.

Go home ?
UN FAIT PAR JOUR

Que les adversaires de la politique
américaine au Viêt-nam — ceux de
Suisse ou d'ailleurs — ne se fassent pas
d'illusions. Les manifestations d'outre.
Atlantique ne changeront rien a la dé-
termination du gouvernement des Etats-
Unis.

Quelques dizaines de milliers d'Amé-
ricains criant à leur tour « US go
home », cela représente quoi ? A peu
de chose près autant qu'une centaine
de Neuchâtelois défilant dans la ville
sur un autre thème.

Pourquoi ? Eh bien , d'abord , parce
que même si l'on considère que les
Etats-Unis représentent le fin du fin de
l'idéal démocratique, la politique du pré-
sident Johnson, si elle peut être con-
testée, ne saurait être mise eu échec,
par qui que ce soit, et surtout pas par
le Congrès. Du moins, sur ce sujet.

Certains sénateurs peuvent bien dire
à longueur d'année que Johnson cn fait
trop, et d'autres, que le même Johnson
n'en fait pas assez ; cela n'a qu'une
médiocre importance. Le gouvernement
américain n'est pas responsable devant
un Congrès qui n'a pas le pouvoir de
le renverser. Seul l'exécutif a le droit
de veto. Quant aux ministres, ce sont
des spécialistes, pas des politiciens.

Il y a aussi le fait que, pour la gi-
gantesque machine américaine, la guerre
du Viêt-nam qui coûte de plus en plus
d'argent et de vies, n'en est pas arrivée
au point où l'Américain de tous les
jours, pourrait en faire une question de
vie ou de mort

En Corée, les Américains ont eu
29,166 tués. Les morts au Viêt-nam ne
représentent encore que 45 % de ce
chiffre. En Corée, les Américains ont eu
105,785 blessés. Au Viêt-nam désormais,
en six ans de lutte, le nombre de
blessés est en passe d'atteindre ce chif-
fre. C'est une blessure qui grandit On
est loin de l'hécatombe qui fait que,
du jour au lendemain, tout un peuple
se soulève.

Et puis, toujours dans le contexte
américain, il y a le fait que, ponr la
majorité des gens, les protestataires
n'ont pas toujours bonne conscience.

J'en suis certain, et c'est là d'ail-
leurs un des aspects du drame qui se
joue, des millions d'Américains croient
que leur pays a été choisi par le destin
pour terrasser le dragon. Pour eux, ce
n'est pas seulement une guerre qui oppo-
se là-bas les « boys » aux communistes.
C'est une croisade. C'est l'armée cle la
foi fustigeant l'infidèle. Et il est vrai
que le danger communiste se fait de
plus en plus menaçant.

Dans cette vision des choses, bon
nombre d'Américains doivent penser que
les combats d'Asie sont un peu la même
chose , que ceux menés par les pion-
niers allant à la découverte de l'Ouest
américain.

Ne commettons pas l'erreur que trop
de gens justement commettent ù notre
sujet J'ai souvent été amusé — parfois
agacé — de ces vérités définitives que
certains « découvreurs » offrent à l'avi-
dité des foules.

Pour bien connaître un pays, je crois,
de plus en plus, qu 'il faut y être né...
depuis des siècles. Ce n'est pas parce
que l'on réside plus ou moins long-
temps en Suisse, cn France ou en Ita-
lie que l'on peut prétendre cn parler
eu connaissance de cause.

Les Etats-Unis, c'est très loin. C'est
même souvent un autre monde. Que
pense le fermier du Minnesota, celui
cle ITowa, cehii du Nouveau-Mexique ?
Tl est parfois si difficile de savoir ce
que le Neuchfltelois , le Bourguignon ou
le Milanais peuvent avoir sur le creur.

Ce que pense le peuple américain du
Viêt-nam ? Considérez, s'il vous plaît,
qu 'il y n à peu près la même distance
entre Neuchâtel et Washington , qu 'entre
Washington et Dn-nniig...

L. CHANGER

Préparatifs en vue de l'évacuation
des mercenaires du Congo-Kinshasa

KINSHASA (ATS-AFP). — « Nous en
sommes à la phase des contacts sur place
avec les différents gouvernements des
pays concernés par la résolution du récent
sommet de l'Organisation de l'unité afri-
caine , qui prévoit une évacuation pacifique
des mercenaires » , a déolaré M. Raymond
Gafner , délégué du Comité international
de la Croix-Rouge.

M. Gafner et les membres de la délé-
gation de la Croix-Rouge internationale
qui l'accompagnent viennent de rentrer d'un
voyage au Ruanda , via Bujumbura. Ils ont
pris contact avec Jean Schramme à Bukavu.

Ils doivent se rendre prochainement en
Républi que centrafricaine.

M. Gafner a indiqué, en réponse à une
question , que la lenteur des préparatifs
était normale. «11 faut, a-t-il dit, prendre
contact avec chacun des gouvernements et
étudier méthodiquement les opérations pré-
vues » .

M. Gafner estime qu 'il sera possible à
la fin de la semaine prochaine d'avoir
une vue d'ensemble sur les modalités d'ap-
plication pratiques de la résolution de l'Or-
ganisation de l'unité africaine.Torpillage «Eilath» \

Des avions et une quarantaine d'hé-
licoptères décollèrent et « tout ce qui
pouvait flotter » a été dépêché sur les
lieux.

Toute la nuit , des pilotes, les yeux
rougis de fatigue, ont survolé la zone
située au large de Romani, à 10 km
à l'est du canal de Suez , en quête de
naufragés. Au lever du jour , cle nom-
breux hommes avaient déjà été recueil-
lis par de petits bateaux et des héli-
coptères équipés de projecteurs.

« Nous en sortions cle partout », a dit
un pilote d'hélicoptère.

De source israélienne, on estime que
« cette attaque est la plus dangereuse
< escalade » depuis la guerre. » « Le bâ-
timent ne se trouvait  pas dans les
eaux égyptiennes et les missiles ont
été tirés de Port-Saïd », dit-on.

Selon les Egyptiens, leurs bateaux
sont sortis du port pour attaquer
1*. Eilath ».

Mais, a déclaré un rescapé, « ils n 'ont
même pas eu le courage cle sortir pour

se battre. Ils sont restés au port et
ont tiré ces satanées fusées. »

La perte de F« Eilath » porte un
coup sérieux à la marine israélienne.
Le contre-torpilleur , long de 110 m,
était une des plus grosses unités israé-
liennes. Il avait été acheté avec un
autre bâtiment du même type en 1956.

Engins à courte portée
Si , selon le Caire, 1*« Eilath » a pé-

né t r é  clans les eaux égyptiennes, d'après
les autor i tés  israéliennes, le contre-
torpil leur se trouvait « à plusieurs mil-
les » au large de la côte dn Sinaï.

Les missiles utilisés seraient des en-
gins à courte portée, contrôlés par ra-
dar. Leur rayon d'action maximum se-
rait cle 35 km environ.

Grève des métallos
en Allemagne fédérale

STUTTGART (AP). — Le syndicat des
ouvriers métallurgistes allemands a donné
le feu vert à un débrayage de 425,000
de ses membres, pour le 30 octobre.

La grève affectera 190 entreprises de
la région industrielle du nord de l'Etat
de Bade-Wurtemberg où , mardi dernier ,
87,34 % des ouvriers métallurgistes se sont
prononcés pour un arrêt de travail. Ils ré-
clament des garanties contracttielles pour
des primes et avantages accordés gra-
cieusement et sujets à réduction .

Parm i les grandes installations de la ré-
gion figurent les usines Daimler-Benz, cle
la NSU, de Porsche et de la société élec-
trique Bosch.

« Cornet » de Nicosie :
la cabine aurait pu

se désintégrer
LONDRES (ATS-AFP). — Des fragments

métalliques ont été découverts dans le
corps de deux des 66 victimes de l'acci-
dent du « Cornet 4 » qui s'est écrasé en
Méditerranée , il y a dix jours , apprend-on
à Londres de source autorisée.

L'hypothèse qui semble prévaloir parmi
les experts, et selon laquelle la cabin e
pressurisée cie l'appareil se serait désinté-
grée en vol , en raison de la fatigue du
métal, se trouve ainsi renforcée. Des spé-
cialistes de la RAF poursuivent actuelle-
ment l'examen des cadavres.

On croit savoir, d'autre part , que les
informations selon lesquelles les corps re-
cueillis en mer portaient des gilets de
sauvetage seraient inexactes, les gilets flot-
tant seulement à proximité des victimes.

Etant donné les circonstances mystérieu-
ses clans lesquelles a disparu le « Cornet » ,
il est probable que la reine Elisabeth ,
qui doit se rendre à Malte le 14 novem-
bre, n 'empruntera pas un avion de ce
type , mais un « Trident » .

Enfin , la BEA a retiré du service un
« Cornet 4 » livré en i960, afin de pro-
céder à une vérification complète de
l'appareil.

Espionnage à Bonn
démenti à Moscou

MOSCOU (AP). — L'agence officielle
Tass qualifie de « mystification » la nouvelle
annoncée la semaine dernière par le dépar-
tement d'Etat américain , selon laquelle un
lieutenant-colonel des services spéciaux so-
viétiques a déserté aux Etats-Unis.

A Bonn , il avait été annoncé que cette
désertion était à l'origine du démantèle-
ment de deux réseaux d'espionnage.

Tass déclare : « Il y a quelque temps,
le département d'Etat américain a annoncé
que le lieutenant-colonel soviétique Runge
était arrivé en République fédérale alle-
mande venant de République démocrati-
que allemande et avait demandé à béné-
ficier du droit d'asile politique aux Etats-
Unis.

Tass a été autorisé à déclare r que Runge
n 'a jamais servi dans l' armée soviétique ou
clans les organismes cle sécurité de l'Union
soviétique. L'histoire du lieutenant-colonel
Runge est fausse du début à la fin et c'est
une mystification » .

Brandt favorable à l'admission
de l'Angleterre chez les Six

HAMBOURG (ATS-AFP). — « Econo-
miquement et politiquement, l'adhésion de
la Grande-Bretagne à la CEE répond aux
intérêts allemands et européens » a affirmé
M. Willy Brandt, ministre fédéral allemand
des affaires étrangères, dans une interview
accordée à l'hebdomadaire dominical « Welt
am Sonntag » paraissan t à Hambourg.

M. Brandt  a ajouté qu 'à son avis les
problèmes techniques liés à cette adhésion
peuvent être résolus.

Le ministre , qui  dirigea la délégation
allemande au conseil des ministres des
« Six » à Luxembourg, a exprimé la même
opinion devant une assemblée de dirigeants
sociaux démocrates du Schleswig-Holstein,
en soulignant que les pourparlers sur les
candidatures présentées par différents pays
membres de l'AELE devraient être menés
cle front.

Après avoir estimé qu'il serait difficile
de dissocier ces candidatu res, M. Brandt
a ajouté que les questions qui demeure-
raient en suspens entre la CEE et l'AELE
à l'issue cle ces négociations " devraient faire
l'objet d'un règlement spécial.

Par ailleurs , une délégation des syndi-
cats de la CEE affiliés à la Confédéra-
tion internation ale des syndicats libres (for-
ce ouvrière en France) demandera aujour-

d'hui au conseil des ministres des Six. l'ou-
verture sans délai cle négociations avec la
Gran de-B retagne.

Leva Eshkol :
«Le sang de

nos soldats...»
JÉRUSALEM (ATS-AFP). — «Le

sang de nos soldats n 'aura pas été
versé en va in  » a déclaré à la radio
i s r a é l i e n n e , M. Lcvi Eshkol , prés ident
du conseil i s r aé l i en , clans un discours
à la na t ion  à l' occasion de l'ouver tu re
des cérémonies marquant le vingtième
anniversa i re  cle ta création de l'Etat
d'Israël.

Après avo i r  rendu hommage aux
marins du destroyer, le président du
conseil a déclaré à l'intention des
pays arabes et de leurs alliés qu 'Israël
ne reviendra « ni à la situation ni aux
frontières » d'avant  la guerre des six
jours.

« Aucune force ne pourra  priver
Israël cle la sécurité pour  laque l le
notre pays s'est ba t tu  à trois  repri-
ses s, a-t-il  ajouté.

Réquisitoire de Heath contre Wilson
à la fin da congrès conservateur

Le congrès du parti conservateur a pris-
fin à Brighton. Dans son discours de clô-
ture, M. Heath a prononcé un violent ré-
quisitoire contre la politique du gouver-
nement travailliste.

< Il est lamentable, a dit M. Heath,
que l'influence cle la Grande-Bretagne soit
aujourd'hui si minime dans les conseils
internationaux. Le gouvernement au pou-
voir a abdiqué ses responsabilités envers
le peuple de notre pays.

Nous constatons les difficultés de Gibral-
tar , le chaos d'Aden, les troubles cle Hong-
kong, le départ de la Grancle-Malaisic et
de Singapour. Mais ce ne sont pas des
incidents isolés en divers points du monde.
C'est le reflet de la faiblesse fondamentale
du gouvernement britannique, de son man-
que cle ressort et cle volonté.

« Nous reconnaissons que nous avons
des engagements précis et particuliers au
Moyen-Orient et en Extrême-Orient et que
nous les accomplirons. Nous ne nous plai-
gnons pas du gouvernement an pouvoir
parce que la Grande-Bretagne n'est plus
aujourd'hui une superpuissance. Nous ne
critiquons pas le gouvernement parce qu 'il
ne dispose pas des moyens des Etats-
Unis ou de l'Union soviétique.

Mais nous, condamnons le gouvernement
parce qu 'il ne défend pas les intérêts britan-
niques à l'étanger. Ces Intérêts peuvent être
défendus

Traitant cle la situation intérieure, M.
Edward Heath a déclaré : « Nous pouvons
voir autour de nous violence, crime, cynis-
me et désillusion parce que l'ordre et la
loi sont de moins en moins respectés ».

Fin de la grève
de 46 jours chez Ford
DÉTROIT (ATS-AFP). — La société

Ford et le syndicat des ouvriers de l'au-
tomobile sont parvenus à un accord après
des négociations qui se sont déroulées pres-
que sans arrêt pendant 48 heures à Dé-
troit.

Le nouveau contrat collectif , qui devra
être ratifié par les adhérents , apportera
près de 250 millions cle dollars sous [orme
d'augmentation et d'avantage s sociaux di-
vers au cours des trois prochaines . années.

Les 160,000 ouvriers cle Forci étaient
en grève depuis 46 jours.

MILAN (ATS-AFP). — Une voiture a
été broyée par un autorail à un passage
H niveau non gardé, près cle Costa-Vol-
pino dans la région de Bergame. Ses
quatre occupants, deux jeunes mariés et
deux de leurs amis, ont été tués sur le
coup. I.e passage à niveau , qui se trouve
sur une route peu fréquentée, n 'était muni
que d'un signal lumineux et d'une sonnerie
automatique qui avertissent les automobi-
listes de l'arrivée d'un train.

Passage à niveau non gardé
en Italie : 4 morts

MONTRÉAL (ATS-AFP). — Après un
mois cle grève , le service des transports
en commun cle Montréal a repris samedi.
Obéissant à la loi votée qui leur enjoi-
gnait de reprendre le travail , les grévistes
de la commission des transports de Mont-
réal ont rejoint progressivement leurs pos-
tes.

Menaces de chômage
dans les charbonnages

en Belg ique
BRUXELLES (ATS-AFP). — 15,000 ma-

nifestants se sont rassemblés à Eisden dans
le Limbourg belge 0C1 les charbonnages
Limbourg - Meuse sont' menacés de fer-
meture. Les manifestants qui étaient en-
cadrés par des mineurs entendaient mar-
quer In volonté des habitants du Limbourg
de ne plus accepter la fermeture de char-
bonnages sans l'assurance de débouchés
nouveaux.

Montréal : fin de la grève
des transports

LAGOS (ATS-AFP). — Le leader bia-
frais Ojukwu serait prêt à quitte r le Ni-
geria clans les prochaines 24 heures , ap-
prend-on à Lagos. Dans les milieux offi-
ciels cle la capitale fédérale , on précise
qu 'un petit avion est actuellement prêt à
décoller de l'île espagnole de Fernando-Po
pour aller chercher , à Port-Harcourt , Ojuk-
wu et ses principaux lieutenants et les
transporter vers uno destination inconnue
en passant par l'île portugaise de Sao-
Thome.

Le gouvernement fédéral a lancé l'alerta
afin d'empêcher par tous les moyens lo
chef rebelle de quitter lo pays.

Pour une augmentation
du prix de l'or

Dans une conférence prononcée de-
vant  une assemblée de banquiers amé-
ricains, l 'économiste français Jacques
Ruel' f s'est prononcé cn faveur d'un re-
lèvement du prix de l'or, prix qui , à son
avis , devrait ê t re  .double.

Les rebelles biafrais
se préparent à fuir


