
Les électeurs se sont portés vers les
partis qui manifestent l'opposition la

plus vive à la politique
dite «gouvernementale»

Les indépendants avancent en Suisse alémanique
et s'implantent en terre romande (Genève ) et le

parti du travail enregistre un net progrès

De notre correspondant de Berne :
Il n'est pas possible, bien entendu,

de faire un bilan des élections an
Conseil national sans connaître les
résultats des trois grands cantons , Zu-
rich , Berne et Vaud qui, à eux seuls,
occupent dans le grand hémicycle, 84
fauteuils sur 200. Mais, à la lumière

des résultats partiels, il est permis de
dégager une tendance générale. Dans
une mesure sensiblement plus forte
qu 'il y a quatre ans, les électeurs se
sont portés vers les partis qui , sans
exercer une influence déterminante ou
même importante au parlement , ont
manifesté l'opposition la plus vive à
une politique dite gouvernementale,

mais qui ne peut mériter ce nom du
moment que les quatre partis censés en
assumer la responsabilité ne se trou-
vent unis en réalité que pour se par-
tager le gâteau quitte à rejeter sur le
partenaire le poids des mesures im-
populaires.

On doit bien l'admettre surtout après
avoir suivi les débats à la radio ou à
la télévision, les socialistes furent les
plus ardents à pratiquer ce double jeu.

Or que constate-t-on ? Une forte
avance de l'Alliance des indépendants
en Suisse alémanique, avec une pre-
mière implantation sérieuse en Suisse
romande, à Genève (en revanche c'est
l'échec total , en Valais, mais pour des
raisons très claires et un très net
progrès du parti du travail , en Suisse
romande, surtout à Neuchâtel , où il
enlève de haute lutte un siège aux
radicaux, à Genève aussi où il passe
du troisième au premier rang pour la
force numérique. Enfin , en Valais, le
dissident Dellberg, plus proche des po-
pistes que des socialistes — on lui
prête d'ailleurs l'intention de s'ins-
crire au groupe communiste — a lar-

gement battu ses anciens amis du parti
socialiste officiel.

Les radicaux,
principaux perdants

En revanche, dans le camp « gouver-
nemental » si, jusqu 'à présent , les
conservateurs et chrétiens-sociaux sem-
blent tenir le plus fermement leurs
positions, malgré une perte volontaire
à Schwytz et une autre à Genève due
au refus de l'apparentement avec les
deux autres partis bourgeois tradition-
nels, les radicaux apparaissent déjà
comme les principaux perdants. Ils
abandonnent à l'extrême-gauche l'un
des deux sièges neuchâtelois. En Ar-
govie, ils perdent au profit des in-
dépendants un de leurs trois man-
dats. A Bâle-Ville leur second siège est
sérieusement menacé.

Les socialistes voient leurs effectifs
s'amoindrir, même si le recul ne se
traduit pas toujours par la perte d'un
siège. Il y a pour eux une menace à
Bâle-Ville, une autre à Lucerni-. En
Valais, c'est celui qu 'ils ont exclu qui
prend sur les « comitards ¦> une écla-
tante revanche.

Mais là encore, comme pour le parti
des paysans, artisans et bourgeois
d'ailleurs , la situation se précisera lors-
que les urnes de Zurich , de Berne et
de Vaud auront livré leurs secrets.

G. P.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Le président de la Confédération, M. Roger Bonvin, avec son fils, votant
dimanche à Sion.

(Avlpress - France)

L état de santé du pape
s'est à nouveau aggravé

Le synode a dû prendre fin en l'absence de Paul VI

La date de son opération sera reportée

CITE-DU-VÀTICÀN (AP). — L'état de santé du pape Paul VI s'est à nouveau
aggravé samedi, et le souverain pontife n'a pas pu participer hier, comme prévu, à la
cérémonie de clôture du synode et à la canonisation du frère Benilde, éducateur
français du siècle dernier.

Ce n 'est que dix minutes avant le mo-
ment où Ee pape devait quitter ses ap-
partements pour se rendre à la Basilique
de Saint-Pierre qu'un bre f communiqué
a annoncé, hier , la rechute :

> Sa Sainteté ayant passé une nuit agitée,
avec élévation de la température, son
médecin personnel a jugé qu'il ne serait
pas opportun qu'il sorte de ses appar-
tements privés ».

La cérémonie à SaintHPietrre devait,
pensait-on, marquer la dernière apparition
en public de Paul VI avant son opéra-
tion de la prostate prévue dans les dix
prochains jours. Du fait de cette rechute,
il est fort possible que la date de l'opé-
ration soit reportée.

On sait que le pape est tombé malade
le _ 4 septembre, souffrant d'une cystc-
pyéllte, affection des voies urinaires. Les
médecins avaient enrayé l'infection par des
antibiotiques. Mais la semaine dernière
déjà, les médecins s'étaient plaints en privé
de ce que le pape avait, par surmenage,
perdu tout le bénéfice du premier trai-
tement et d'une courte période de repos.

(Lire la suite en dernière page)

MOMO SE RETIRE...

Ça y est 1 Maurice Chevalier a annoncé , à l'occasion du bal
« Avril à Paris », au Waldorf-Astoria de New-York , qu 'il ne
mettrait p lus les p ieds sur une scène. Après soixante-huit
ans de music-hall et à l'âge de quatre-vingts printemps,
< Momo » estime qu'il a le droit de s'asseoir dans sa maison
de Marne-la-Coquette l Ce qui ne l' empêchera pas de donner
quel ques représentations encore pour la TV américaine.
En f in , « Momo » a prof i té  de cette soirée pour présenter
Mirei l le  Matthieu (notre téléphoto AP) et le chanteur

Michel Delpech.
SOUS L'EAU PRES
DE ROTTERDAM
Six remorqueurs ont tenté hier de ti-
rer à la rive le cargo allemand « Horn-
land » (4234 tonnes) qui a coulé dans
le canal reliant Rotterdam à la mer du
Nord à la suite d'une collision avec
le pétrolier français « Président-Pierre-
Angot ». Celui-ci a coulé peu après la
collision qui s'est produite dans la

nuit de vendredi à samedi.
(Téléphoto AP)

PRISES DE CONSCIENCE
m L'un des éléments les plus encourageants des élection» neuchâteloises H
|p hier et avant-hier au Conseil national, c'est la participation au scrutin. Pour m
m la première fois depuis huit ans, elle est en augmentation. En 1959, 54 % p
S des électeurs inscrits étaient allés voter ; en 1963, le* votants ne représen- p
?J§ taient plus que 44,66 % des inscrits. Hier, leur nombre s'est élevé à 56 %. m

Peut-on pour autant parler d'un réveil de l'électorat ? Probablement ne m
I faut-il pas être trop optimiste. Mais il s'agit pour le moins d'un début de ffl

|?| prise de conscience. Le peup le sans doute se rend compte, dans notre canton, m
que des problèmes jusqu'alors diffus, trop comp lexes ou trop lointains en m

'0 apparence, exigeront dans un avenir plus proche qu'on ne pensait, des solu- jÊ
fjl lions de nature à affecter directement le sort, le mode ou le niveau de vie m
; de chacun. Il est donc plus important que dans le passé récent, où l'on pou- m

¦M voit estimer à tort ou à raison que « les choses pouvaient attendre », de pren- p
fi dre position, de donner son avis et d'aller aux urnes pour désigner les . hommes m
A jugés les plus aptes à résoudre les problèmes de demain, qu'il «'agisse des S

• impôts, du régime de la sécurité sociale, de la construction des routes, de p
: . \  l'agriculture, des subventions, de la défense ou de l'attitude de la Suisse |§
S vis-à-vis de l'ONU ou du Marché commun européen. B

Sans doute aussi ce début de prise de conscience populaire a-t-il été p
. '¦ ';. stimulé par la presse, la radio et la télévision, qui' se sont efforcées, davan- |
';£ tage que dans le passé, de démontrer la nécessité pour les électeurs d'accom- p|
Vf\ plir leur devoir . Mais il est indéniable que de grands progrès restent encore M,
|il à accomp lir dans ces trois domaines. Les partis politiques, quant à eux, ne §8

semblent pas, de l'avis général, avoir fait de leur côté « le maximum » pour |§
w amener leurs partisans aux urnes. M

L'enseignement à tirer de cette consultation populaire devrait être celui-ci : M
Ép il ne suffit pas d'une campagne, précédant de deux ou trois semaines le jour 1
¦;'.; des élections, pour lutter contre l'abstentionnisme et pour faire voter en masse S

1 les citoyens. Intéresser ces derniers aux affaires publiques et aux travaux de 
^jÉf leurs représentants communaux, cantonaux ou fédéraux, devrait être une tâche Éi

;'• ; quotidienne, ininterrompue pour tous : pour les journaux, pour la radio, pour m
: la télévision, pour les partis politiques, pour les responsables et les dirigeants f||

i : du peuple, à quelque niveau et dans quelque secteur de l'économie, de l'in- m
jp dustrie, de l'agriculture, du commerce ou de l'administration qu'ils se trouvent M

\ placés. Il faudrait sans relâche informer, éclairer mieux les citoyens sur les m
m grands problèmes de l'heure. m

Si une prise de conscience a lieu à cet échelon également, alors les El
• élections communales qui doivent se dérouler en mai 1968 connaîtront une p|

P participation encore meilleure que le scrutin d'hier R. A.

Exploit de Zurich
Championnat suisse de football

Cette fois, Blaggl
(notre photo ASL) le
gardien de Sion, fera
échec au Zuricois
Kunzlf , mais, à cinq
reprises, le bouillant
avant de Zurich a en-
voyé le ballon au
fond des filets sédu-
nois. Une défaite
dont Sion se rappel-
lera l o n g t e m p s .
Young Fcllows, qui a
encaissé sept buts à
Lausanne, g a r d e r a
également un mauvais
souvenir de cette
journée. Quant à
Grasshoppers , qui a
battu Servette, il con-
tinue sa chevauchée
solitaire en tête du
classement , mais Lu-
cane , vainqueur de La
Chaux-dc-Fonds, re-
vient bien , ainsi que
Râle , qui a obtenu le
match nul à Bellinzo-
ne.

(Lire en pages spor-
tives.)

L autre danger
LES IDÉES ET LES FAITS

M

CELIO, chef du département
militaire f é d é r a l, ne

• s'abandonne pas aux illu-
sions. Il accepte la leçon de l'histoire,
celle qui revit dans les livres et les
documents, celle aussi que nous vi-
vons, directement, grâce à une infor-
mation quasi instantanée et il est
tout naturellement amené à déclarer,
comme il l'a fait au début de la
semaine dernière, devant la Société
des officiers de la ville de Berne :

« Je crois que malgré tous les
efforts poursuivis pour maintenir la
paix dans le monde, le principe de
l'hégémonie n'est pas mort. Le sys-
tème des blocs et des alliances peut,
d'un moment à l'autre, conduire à un
affrontement violent dans de vastes
régions du monde. »

A cette menace, qui n'a rien de
chimérique, il faut parer par cette dé-
fense totale qui déborde le cadre
purement militaire, qui échappe mê-
me, pour une part, à l'armée,, là où
elle doit mettre en œuvre cette force
de l'esprit irréductible à la lettre
du règlement et qu'on nomme pré-
cisément — encore que l'expression
ne soit pas des plus heureuses —
la « défense spirituelle ».

Mais est-ce suffisant ? Un singulier
hasard a voulu que le jour même
où le magistrat fédéral tenait son
propos, une grande association profes-
sionnelle, la Fédération horlogère
suisse, publiât, dans son bulletin
d'information, une mise en garde. On
peut même dire qu'elle lançait un
cri d'alarme.

En effet, elle signalait et prouvait,
chiffres à l'appui, que le nombre de
nos entreprises passées en • mains
américaines s'était considérablement
accru ces dernières années. La cause
de cette « pénétration étrangère »
excessive , plus inquiétante peut-être
que celle des travailleurs étrangers,
mais autour de laquelle on n'a pas,
jusqu'ici, fait grand bruit, il faut cer-
tes la chercher dans la puissance du
capital dont disposent les grandes en-
treprises des Etats-Unis, mais plus en-
core peut-être, dans le dynamisme
que leur vaut leur développement
technologique. Sur ce terrain, la
Suisse, comme bien d'autres pays
européens d'ailleurs, n'a pas suivi
le mouvement. Il y a des lacunes,
des points faibles où la résistance
n'est plus guère possible.

Comprendra-t-on alors qu'une effi-
cace « politique de la science », celle
qui, par un effort persévérant, or-
donné, méthodique (et la coordination
doit être ici l'âme de la méthode)
assurera, et à tous les degrés, une
bonne formation professionnelle, est
aussi un élément de cette « défense
totale » ?

Car l'indépendance est ' indivisible,
et celle du territoire devient fictive
si les décisions dont dépend la santé
de notre économie et son évolution
sont prises à l'étranger, si les chefs
d'entreprises ne sont plus que des
exécutants.

Il semble que, chez nous, on com-
mence à saisir l'importance de cette
vérité puisque, si la Confédération a
dépensé, en 1966, 147 millions au
titre de la culture, de l'enseignement
et de la recherche, le gouvernement
a inscrit 243 millions au budget de
1968. Mais cela ne signifie point que
l'équilibre est désormais établi entre
ce secteur de la « défense totale »
et les autres.

Georges PERRIN

Grand concours

LES JUMEAUX
| Le septième couple à Identifier
1 se trouve en page 7

Cycliste tué
à Saint-Ursanne

(Lire en page Bienne - Jura - Fribourg)

Nombreux
accidents

dans le canton
(Lire en page 3)

Pages 2, 3, 7, 8 et 11 : L'actuali té ré-
gionale

Pages 14, 16 et 17 : Les sports
Page 19 : Les programmes Radio-TV /

Le carnet du jour / Les bourses
Pages 22 et 23 : Election s



POMPES FUNÈBRES ARRIGO
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Gerbes mortuaires, couronnes

Confection soignée

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

La Rauracienne et la Société juras -
sienne de l'Emulation , section de Ncu-
châtel ont le triste devoir de faire part
à leurs membres du décès de

Madame Antoine BOUILLE
épouse de leur fidèle membre fonda-
teur et membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille .
¦ ¦«IIIHI— W— IIIWI M —Il IIIW IIIMIW IIWMIIM IIH»II»I11 lll

La fabrique de carton ondulé Armand Bourquin & Cie,
à Couvet,

a le très gran d regret de faire part du décès de

Monsieur Jean BOUR QUIN
industriel

survenu le 28 octobre 1967 après une courte maladie.

Tous garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant. g
L'ensevelissement aura lieu mardi 31 octobre 1967 à Couvet.

Culte à la chapelle à 14 heures. S

——^

DM OUI bAK
ouvert de 11 à 24 heures

Vingt marques de whisky

t
Monsieur Antoine Bouille ;
Mademoiselle Geneviève Bouille ;
Monsieur Eric Bouille et sa fiancée

Mademoiselle Marie -Françoise Wild-
haber,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Antoine BOUILLE
née Julienne RUCKTERSTTJHL

leur très chère épouse, maman , sœur,
belle-sœur , tant e, cousine, parente et
amie , enlevée subitement à leur tendre
affection , dans sa 68me année, munie
des sacrements de l'Eglise.

Neuchàtel , le 27 octobre 1967.
(Clos-Brochet 2)

L'enterrement , sans suite, aura lieu
lund i  30 octobre , à 11 heures , au cime-
tière de Beauregard.

Messe de requiem en l'église de No-
tre-Dame, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital  de la
Providence.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
il mu immniiiiMM IIIIIIHIII —— ——¦ ¦¦«¦¦ IIIM—II«IM

/nJy \& H T0UR,NG CLUB
\yO/ SUISSE NEUCHÀTEL

Samedi 4 novembre, à 20 h 30
Salle des conférences

CONFÉRENCE
Sous les auspices de Connaissan-
ce du Monde, par Guy Thomas,

NEW-YORK
Billets à retirer à l'Office, Pro-
menade-Noire 1, sur présentation
de la carte de sociétaire.

'"'"¦ 

Le personnel de la Maison Armand Bourquin & Cie,
fabrique de carton ondulé, à Couvet,

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean BOUR QUIN
son cher patron. Il gardera de lui un souvenir durable et recon-
naissant.

L'ensevelissement aura lieu mardi 31 octobre 1967 à Couvet.
Culte à la chapelle à 14 heures.

M THÉÂTRE
¦PsTl Ce soir et demain soir à 20 h 30

W UNE FOIS PAR SEMAINE
de Muriel Resnik , adapt. de Marcel
Mithois. Location : Agence Strubin, li-
brairie Reymond. Tél. 5 44 66 et à
l'entrée.

STADTMISSION
6, av. J.-J.-Rousseau

ÉVANGÉLISATION
Montag bis Sonntag,
je 20.15 Uhr.

Amis de la Pensée protestante
Ce soir à 20 h 15,

à l'Aula du nouveau Gymnase

Originalité de la religion d'Israël
par M. Alphonse Maillot, pasteur

à Clermont-Fenrand

Monsieur Emile Fuchs, à Cressier ;
Monsieur et Madame Bené Fuchs-

Morf et leurs enfants, à Cressier ;
Monsieur et Madame André Fuchs-

Kehrli et leurs enfants, à Lignières ;
: Monsieur et Madame André .Honsber-
ger-Fuchs, à Lausanne ;

Monsieur et Madam e Fred'dy Giroud-
Fuchs et leurs, .enfants, à Travers,

ainsi que les familles Blaser, Schenk,
Geissbiihler, parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Emile FUCHS
née Lina BLASER

leur très chère épouse, maman , grand-
maman, arrière-grand-maman , sœur,
belle-sœur, tante, cousine et amie, en-
levée à leur tendre affection , dans sa
77me année.

Cressier, le 28 octobre 1967.
Venez et retournons à l'Eternel ;

oar 11 a déchiré, mais il nous
guérira ; 11 a frappé , mais II "ban-
dera nos plaies.

Osée 6 : 1.
L'ensevelissement aura lieu mardi

31 octobre.
Culte à la chapelle, à 14 heures.
Domicile mortuaire : hospice de

Cressier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

r™—""™" -¦¦¦ ¦¦¦ —¦ i ¦

Madame Jean Bourquin-Renaud, à Couvet ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Borel-Bourquin et leurs enfants,

à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Jacques Bourquin , à Cormondrèche ;
Monsieur et Madame Jean-Luc Bourquin, à Bôle ;
Monsieur François Bourquin , à Couvet ;
Monsieur et Madame Sepp Muhlbauer-Bourquin, leurs enfants

et petits-enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Laurent Bourquin et leurs enfants, à

Couvet, Lausanne et Bienne ;
Monsieur et Madame Marcel Bourquin, à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Alphonse Bourquin , à Oyonnax (Ain) ;
Monsieur et Madame Horace Jaques-Renaud, à Neuchàtel ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean BOURQUIN
industriel

1 leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-
§ frère, oncle, neveu et parent, enlevé subitement à leur tendre af-
1 fection dans sa 59me année.

Couvet, le 28 octobre 1967.

9 ' En vérité, en vérité, je vous le dis,
* celui qui croit en mol fera aussi les œu-

vres que je fais ; 11 en fera même de plus
1 grandes, parce que je vais auprès du
S Père.
; Jean 14 : 12

! L'ensevelissement aura lieu à Couvet , le mardi 31 octobre 1967.

! Culte pour la famille : La Violette, à 13 h 30.

I Culte à la chapelle à 14 heures. j

m ^—^à— m ¦—inmniBiHiiiMiiwipiiiiwwiii*Hi

Les familles parentes, les amis et
connaissances,

ont la douleur de faire part du décès
de

Mademoiselle

Alice JEANNET
leur chère tante, cousine et amie, que
Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui, dans
sa 82me année.

Corcelles, le 28 octobre 1967.
(Hospice de la Côte)

H est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

L'ensevelissement, sans . suite, aura
lieu mardi 31 octobre à 10 heures au
cimetière de Beauregard , Neuchàtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Georges L'EPLATTENIEB - BOLLE,
ainsi que Geneviève, ont la grande
Joie d'annoncer la naissance

d'Yves
le 29 octobre 1967

Maternité
Landeyeux Chézard

Le remaniement parcellaire du vignoble
landeronnais équivaut à son sauvetage

De notre correspondant :
Une cinquantaine de propriétaires 

^ 
ont

assisté, jeudi soir, à l'assemblée générale
du Syndicat de remaniement parcellaire du
vignoble du Landeron. Présidée par M.
Jean Bourgoin, cette séance constituait, en
quelque sorte, le trait d'union entre les
deux phases principales de ce remaniement
décidé en février 1965. Les travaux entre-
pris sont pratiquement achevés et l'on doit
passer maintenant aux dernières opérations
non moins importantes pour chacun : la ré-
gularisation du cadastre et la répartition
des frais de l'entreprise.

En moins de deux ans, le comité, fer-
mement assisté par les spécialistes du can-
ton et la commission des experts, a réussi
un véritable tour de force. Dans un temps
record, les projets ont été établis, mis à
l'enquête et les parcelles touchant 168 pro-
priétaires sur une superficie de 50 hectares
ont été regroupées. Celles-ci ont été ex-
ploitées sous leur nouvelle forme dès le
printemps 1967 déjà. Durant cette année,
un impeccable réseau de chemins, d'envi-
ron 5 kilomètres, a été construit et entiè-
rement terminé avant les dernières ven-
danges.

L'ÉVACUATION DES EAUX
Cette séance permit tour à tour au pré-

sident, au caissier, à M. Jeanneret, ingé-
nieur rural et au président de la commis-
sion des experts de faire rapport sur leur
activité. Les avant-projets forcément incom-
plets laissaient prévoir un investissement
total de 600,000 francs. On sait mainte-
nant que l'ensemble de l'aménagement coû-
tera près d'un million. Ce n'est pourtant
pas une surprise car les chiffres réels étaient
connus avant même qu'on passe à l'exécu-
tion, dès que l'on fut en possession des
plans détaillés. Quant à la nouvelle répar-
tition des terres, il faut être satisfait du
résultat obtenu . Certains propriétaires au-
raient souhaité un effort plus grand pour
renforcer l'unité économique. Comme l'a
fort bien expliqué l'ingénieur rural , l'esprit
individualiste ne facilite pas la tâche et le
cadre d'un remaniement est généralement
trop petit pour atteindre les buts que l'on
désirerait réaliser.

Un important problème attend encore sa
solution. C'est l'évacuation des eaux du sec-
teur ouest, au travers des Grands-Marais.
Le _ Syndicat du drainage défend ici ses
intérêts car les champs de la plaine subis-
sent fréquemment des dégâts sous l'eauqui déferle depuis le vignoble. Lors de
l'installation de ce canal, d'aucunS souhai-
teraient une coordination de travaux pour
la création d'un syndicat d'arrosage. Cette
initiative ne pouvait incomber au remanie-
ment parcellaire, la liberté étant laissée àchaque propriétaire d'adhérer ou non àune organisation d'arrosage pouvant béné-

ficier indépendamment d'une subvention de
25 %.

PLUS BEAU QU'AVANT
Une période d'une année environ est en-

core nécessaire pour terminer cette vaste
amélioration dans le vignoble landeronnais.
Il reste les talutages des murets et des en-
trées de vignes à faire. Le géomètre est à
la tâche tandis que le registre foncier de-
vra procéder à l'ouverture des nouveaux
feuillets. En attendant le bouclement des
comptes, il s'agit d'assurer le paiement des
factures par un nouvel acompte de cinq
francs par are réclamé aux propriétaires.
Sans opposition, l'assemblée prit également
la décision de faire payer un intérêt de
5 % aux retardataires dans les paiements.

Par suite d'une démission, M. Edmond
Stiihli de la Neuveville est nommé mem-
bre du comité. Cette participation extérieure
démontre que l'entreprise intéresse de nom-
breuses personnes ayant leur domicile dans
les localités environnantes et parfois même
dans des cantons éloignés.

Lors de la discussion, l'on entendit quel-
ques réactions relatives au plan d'aména-
gement. Le syndicat se déclara incompé-
tant à ce sujet et renvoya les interpella-
teurs à l'autorité communale qui a dressé
les nouvelles dispositions du zonage sur
des données souvent complexes et totale-
ment indépendantes du syndicat.

Si des problèmes particuliers ont carac-
térisé les interventions de l'assemblée, ce
fut pourtant l'occasion d'exprimer de cha-
leureux remerciements à l'équipe dynami-
que et dévouée qui a œuvré avec compé-
tence dans l'intérêt général. Cette réalisation
contribue à un véritable sauvetage d'un vi-
gnoble maintes fois éprouvé mais qui, tel
le vieux chalet, est reconstruit plus beau
qu'avant.

Le comité de la SFG de Cressier a
le pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Madame Emile FUCHS
mère de M. René Fuchs, membre du
comité et grand-mère de M. Raymond
Fuchs , membre actif.

Pour les obsèques , prière de ' consul-
ter l'avis de la famille.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel 28 octobre

1967. — Température : Moyenne : 12,7 ;
min. : 9,7 ; max. : 16,3. Baromètre : Moyen-
ne : 714,2. Eau tombée : 2,2 mm. Vent do-
minant : Direction : sud ouest dès 16 heu-
res, ouest sud ouest ; force : modéré à
fort. Etat du ciel : pluie intermittente jus-
qu'à 5 heures, ensuite clair. Très nuageux
le soir.

Observatoire de Neuchàtel 29 octobre
1967. —- Température : Moyenne : 8,0;
min. : 5,7 ; max. : 12,9. Baromètre : Moyen-
ne : 716,7. Eau tombée : 2,6 mm. Vent
dominant : Direction : ouest sud ouest ;
force : calme à faible , dès 17 heures, ouest
sud ouest, faible. Etat du ciel : couvert
jusqu 'à 10 h 30, ensuite clair à très nua-
geux. Pluie de 2 h 30 à 7 h 15. Averses
inte rmittentes dans la matinée.

Niveau du lac du 28 oct. à 5 h : 428,83
Niveau du lac du 29 oct. à 5 h : 428,82

Pour éviter un détournement
(c) En raison des ravaux de réfection en-
trepris il y a plusieurs semaines sur le
tronçon Main d'Enges - Frochaux de la
route cantonale Saint-Biaise - Lignières, le
trafic est détourné par Enges. Toutefois, les
automobilistes désireux d'éviter le détour
par les Prés de Lignières peuvent emprun-
ter la route secondaire le Rochaz - Fro-
chaux récemment goudronnée. Les travaux
seront probablement terminés avant Noël.

ENGES

(c) Sans doute accablée par la gri-
saille d'une existence par trop séden-
taire, une truie de belle taille a fait
une fugue d'une dizaine de jours
dans la forêt de Chuffort sans toute-
fois connaître le sort tragique de la
chèvre de M. Seguin ! Elle a été en
effet découverte par un chasseur, qui
crut tout d'abord avoir affaire à une
laie dont entre-temps notre aventu-
rière avait pris un peu l'aspect,
ronflant du sommeil du juste dans un
bouge improvisé où trottaient deux
vigoureux petits gorets de trois j ours!
Toute la petite famille a été ramenée
dare-dare à deux kilomètres de là à
la ferme de la Dame où l'attendait
un garde-manger que la fugitive
sut apprécier à sa juste valeur.

Une truie vagabonde
met bas à Chuffort

LES VERRIÈRES
Les plus gros arbres
(c) Dans le cadre des travaux actuelle-
ment en cours aux Verrières, de revision
du plan d'aménagement des forêts commu-
nales, il a été constaté que les arbres les
plus gros se situent toujours dans la forêt
des Cornées.

Deux sapins blancs, l'un dans la division
2, l'autre dans la division 3, ont été en
effet dénombrés , avec chacun un diamètre
respectable de 124 cm.

Instituteur nageur
(c) M. Denis Gysin , instituteur aux Ver-
rières, ' vient d'obtenir récemment le titre
d'instructeur de natation.

NOIRAIGUE
A l'école
(c) Après avoir bénéficié d'une semaine
de vacances , les enfants ont repris lundi
le chemin de l'école. La classe inférieure
qui comprend les élèves de première et
deuxième année sera tenue par Mlle Ni-
cole Gaschen , de Cortaillod , qui succède
à Mlle Dora Zahnd , démissionnaire pour
cause de mariage.

La Robellaz était blanche
(c) La température a sensiblement fraîchi
samedi soir et dimanche matin. Pour la
première fois de la saison, le pâturage
de la Petite-Robellaz, au-dessus de But-
tes, était recouvert d'une légère couche
de neige.

COUVET

t Jean Bourquin
(sp) Vendredi matin, M. Jean Bourquin,
industriel, qui avait encore assisté la veil-
le à un concert à Neuchàtel, a été pris
de malaise alors qu'il se trouvait dans son
garage. Sa nièce intervint immédiatement
et M. Bourquin fut hospitalisé à Couvet
où il devait décéder dans la nuit suivante
d'un infarctus du myocarde... M. Jean
Bourquin était directeur de la fabrique de
cartonnage. M avait repris, avec son frère,
la succession de son père, Armand Bour-
quin, décédé il y a six mois. Mélomane,
aimant les arts, M. Jean Bourquin faisait
partie de plusieurs sociétés. S'il ne s'est
jamais mêlé d'une façon très active à la
vie politique, les affaires communales l'in-
téressait et il présidait la commission des
travaux publics.

On a volé une Vespa, NE 1809, dansla nuit de samedi à dimanche. Elle étaitstationnée près du Cercle des travailleurs.

En sortant de sa place de parc
à la Boine...

Hier J.-P. N. était stationné à l'est dela rue de la Boine. Mais la position desdeux au tres voitures devant et derrièreétait telle qu'il dut faire plusieurs manœuvrespour sortir de sa place. Finalement lorsd'une dernière manœuvre, il ne vit pasun taxi qui montait la rue de la Boineet fut accroché par celui-ci. Les dégâtsne sont pas importants

Scooter volé

Quel massacre !
Les habitants de notre bourg n'ont

pas été peu surpris de trouver dans leur
courrier un imprimé appelé < Infor-
ma 1 ». Cette feuille est littéralement
criblée de fautes d'orthographe ou de
grammaire plus grossières les unes que
les autres. L'imprimeur s'est du reste
gardé de signer le brillant produit de
ses presses ! Les lecteurs ont eu tout
loisir de se gausser ou de s'indigner de
cette feuille qui vient — après tant
d'autres — encombrer inutilement leurs
boîtes au lettres.

LE LANDERON

Société des jardiniers la Flora
Tirage de la loterie fleurie

Tous les billets se terminant par
2 et par 3 sont gagnants

Les lots doivent être retirés du
30 octobre au 3 novembre 1967,
de 8 h à 11 h 30 et de 14 h
à 19 h, rue Edm.-de-Reynier 3.
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(c) Si l'on ignore que Couvet a un député
maire dépité, que la société d'émulation a
besoin d'être stimulée, que l'A.D.E.V. est
devenue l'Association des éleveurs de va-
ches frisonnes, on l'aurait appris, de la bou-
che du président de la commission sco-
laire, M. Pierre Jacopin , animateur à la
verve cinglante ou bonhomme, en assistant
à la soirée organisée à la salle des specta-
cles. Au programme : le (faux) Maenner-
chor de Steffisbourg et les gracieuses pou-
pées des boîtes à musique. Que chacun ne
puisse être Decroux, le mime Quellet l'a
démontré bien que sa plus brève et plus
sobre interprétation , celle du Coq, ait prou-
vé des qualités certaines. II faut féliciter
« Pleint Vent », de Lausanne, pour ses airs
folkloriques. Enfin , les Goldfingers de Neu-
chàtel ont recueilli un tonnerre d'applau-
dissements de la part des jeunes . Quoi qu 'il
en soit, « Perce-Neige » a été magnifique-
ment soutenu à Couvet et c'est l'essentiel.

Assemblée de la gymnastique
(sp) La section de Couvet de la S.F.G. a
tenu son assemblée annuelle sous . la pré-
sidence de M. Francis Fiyaz. Outre MM.
Charles Maeder , membre d'honneur , Mon-
tandon , Baillods , Fivaz père , Zur-
cer et Aellen , membres honoraires , 36
étaient présents sur 42 inscrits . On entendit
les, rapports du président sur l'activité du
dernier exercice, du moniteur des actifs ,
M. Michel Quéloz, de celui des pupilles,
M. Willy Kuchen , du caissier , M. Charles
Maygeoz et des vérificateurs , présenté par
M._ Vogel. Un nouveau membre honoraire
a été nommé, soit M. Frédéric Robert, qui
a reçu une plaquette dédicacée. Le comité
a été réélu : MM. Francis Fivaz , président ;
René Winteregg, Robert Jeanneret , Charles
Maygoez. L'assemblée de l'Union gymnas-
tique du Val-de-Travers aura lieu le 10 no-
vembre à Môtiers et celle de l'Association
cantonale le 19 novembre à Cernicr.

M Fivaz a remercié la commune d'avoir
clôturé le terrain de sport et a signalé que
la bannière avait été restaurée et que l'achat
de nouveaux engins pour la halle de gym-
nastique était étudié. La société a reçu un
chronographe.

FLEURIER — Remerciements
(c) Vendredi soir , en son local de l'An-
cien-Stand , la fanfare t L'Ouvrière » a tenu
une réunion amicale sous la présidence de
M. Willy Hostettler , au cours de laquelle
ont été remerciés tous ceux qui se sont
dévoués pour faire de la 23me Fête ré-
gionale des musiques du district , qui a eu
lieu le printemps passé à Fleurier , une réus-
site complète.

SAINT-SULPICE
On a vendu le corbillard
(sp) Depuis environ trois ans. un service de
pompes funèbres privé est chargé des en-
sevelissements à Saint-Sulpice. Le corbillard ,
vieux de quelque 80 ans avait été garé dans
une remise. Le Conseil communal a décidé
de s'en débarrasser et l'a mis en vente.
Il a été acheté par un client de Neuchàtel
qui , paraît-il , se proposerait d'en faire une
décoration.

La soirée fin de siècle
au profit de «Perce-Neiqe»

DOMBRESSON

(c) Dans sa dernière séance, la commission
scolaire de Dombresson a décidé d'ouvrir
une nouvelle classe au printemps prochain.
Cela pour les élèves de Ire moderne, pré-
professionnelle et 2me préprofessionnelle.
Les élèves suivant l'école à Chézard re-
viendront ainsi dans leur village.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Route du Vanel : référendum
(c) Profitant de la présence aux urnes
pour l'élection au Conseil national , les
électeurs des Gcncveys-sur-Coffrane ont eu
à se prononcer par la même occasion .pour
le référendum qui a été dernièrement lancé
au sujet de la route du Vanel aux Gene-
veys-sur-Coffrane. En effet , un crédit de
170,000 francs avait été voté par le Conseil
général pour la réfection de cette route .
Bulletins délivrés , 289, rentrés 289, bulle-
tins blancs 2, bulletins nuls 6. Entrent en
ligne de compte 281, 111 oui et 170 non ,
tel est le résultat de ce référendum , ainsi'
le Conseil général devra ultérieurement re-
voir cette importante question.

Nouvelle classe

DÉ -L I -C IE UX
££Lu TCHOUKHRAl

A louer à CHÉZARD pour le
24 novembre 1967

appartement
de trois pièces

tout confort. Tél. à partir de 19
heures au 7 13 07.

PERDU
chien noir-blanc-jaune « Dolly » .
Tél. au 8 28 08 à partir de 13 h.

Madame Julia Clottu et sa fille Jo-
celyne, à Aigle ;

Monsieur et Madame René Clottu, à
Cornaux ;

Madame veuve Edmond Clottu et ses
enfants , à Cornaux ;

Monsieur et Madame Jean Clottu
leurs enfants et petite-fille, à Cornaux;

Monsieur et Madame Adrien Clottu
et leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Maurice Clottu
et leur fils , à Cornaux ;

Madame et Monsieur Claude Friedli ,
à Renens ;

Les familles Barben , à Vevey, aux
Sapey et à Genève,

ainsi que les familles , parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Auguste CLOTTU
leur cher époux , père, frère, beau-frère,
oncle et ami que Dieu a repris à Lui
dans sa soixante et unième année
après une pénible maladie supportée
avec courage.

Venez à mol, vous tous, qui êtes
fatigués et chargés et j e vous
soulagerai.

L'inhumation aura lieu mardi le 31
octobre 1967 à 16 h 30.

Culte à l'église du Cloître à 16 h.
Domicile mortuaire : Chemin pré

d'Emos 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon .

Mademoiselle Irène Bouille au Jura
bernois ;

Mademoiselle Julia Zinder , à Jeuss ;
Monsieur et Madame Albert Zinder et

leurs enfants , à Auvernier et à Genè-
ve ;

Mademoiselle Madeleine Lessing, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Emile Reckling
et leurs enfants , à Genève ;

les enfants  de feu Alfred Zinder ;
Mademoiselle Elisa Bàttig, à Serrières ;
Monsieur et Madame Polybe Perrin-

jaquet et leurs enfants , à Peseux,
ainsi- que les familles parentes, al-

liées et amies,
ont le pénible devoir de faire part du

décès de
Mademoiselle

Denyse ZINDER
leur très chère nièce, cousine, marraine,
amie , que Dieu a reprise à Lui , dans
sa 39me année, après une longue et
pénible maladie supportée avec grand
courage.

Neûchâtel-Serrières, le 29 octobre 1967.
(Rue de la Perrière 11)

Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4
L'incinération, sans suite , aura lieu

mardi 31 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire à

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

t
Madame Françoise Divernois et sa

fille Marylin, à Neuchàtel,
ainsi que les familles Massaroli ,

Divernois, parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Madame

Béatrice MASSAROLI
leur chère et regrettée maman , grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante , pa-
rente et amie , que Dieu a reprise à
Lui dans sa t !9me année, munie des
sacrements de l'Eglise, après une lon-
gue maladie supportée avec courage.

Neuchàtel , le 28 octobre 1967.
(rue de l'Orée 68)

Je suis la résurrection et la
vie ; celui qui croit en mol vivra ,
quand même 11 serait mort.

Jean 11 : 25.
L'enterrement, sans suite , aura lieu

mardi 31 octobre, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard .

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadoliles .

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix , tes souffrances
sont finies.

Madam e Paul Breguet - Uberti , à
Neuchàtel ;

Madame et Monsieur René Baillods-
Breguet. à Neuchàtel ;

Madame Alice Vignal - Breguet , à
Corcelles sur Concise ;

Monsieur Jean Uberti , à Neuchàtel ;
Madame et Monsieur Fri tz Aeppli-

Uberti , à Auvernier, leurs enfants et
petits-enfants ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Arthur Mathez ,

ainsi que les familles Uberti , Mûri ,
Nydegger, Jaquet , Dàllenbach, paren-
tes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Paul BREGUET
opérateur-typographe retraité

leur cher époux , père, beau-père,
frère, beau-fils, beau-frère, oncle, pa-
rent et ami , que Dieu a repris à Lui ,
à l'âge de 72 ans, après une pénible
maladie supportée avec courage.

Neuchàtel. le 29 octobre 1967.
(Chemin des Brandards 7)

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes ; d'où me viendra le se-
cours ? Mon secours vient de
l'Eternel, qui a fait les cleux et
la, terré. Ps. 121 : 1-2.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 1er novembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ta volonté soit ialte.
Dieu est toujours amour.
Ne soyez pas tristes de mon

bonheur.
Au revoir.

Madame Louis Worpe-Auberson ;
Madame et Monsieur Paul Widmer-

Worpe, à Sonvilier , leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Hermann Kobel-
Worpe , à Court , leurs enfants  et
petits-enfants ;

Madame Cécile Worpe-Yerly, ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Meier-YVorpe,
à Genève , leurs enfants  et petits-
enfants ;

Madame Georgette Worpe et son
fiancé , à Genève,

ainsi que les familles Worpe. Schnee-
berger, Auberson , Gillioron , Guye ,
Wiedmer, parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Louis WORPE
Il a plu à Dieu de reprendre à Lui
notre bien-aimé époux , frère, beau-
frère, oncle, cousin, neveu, parent et
ami , enlevé ce jour à notre grande et
tendre affection, dans sa (>4me année,
après une longue maladie .

Neuchàtel . le 28 octobre 1967.
(rue des Sablons 2)

Pensant que les morts n 'ont be-
soin de rien , Je prie Instamment
chacun de penser aux vivants.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 31 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital des
CadoLles.

Selon le désir du défunt,
le deuil ne sera pas porté.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser à l'œuvre pour les lépreux

C.C.P. 30-136 à Berne
Prière de considérer cet avis

comme lettre de faire part
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Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : l'amé-
lioration intervenue à partir de l'ouest
s'étendra à la majeure partie du nord des
Alpes. Le ciel sera variable , mais le plus
souvent ensoleillé , alors que des averses
pourront encore se produire dans les Pré-
alpes et les Grisons. En plaine , la tempé-
ratu re sera comprise entre zéro et 5 de-
grés tôt le matin , entre 8 et 13 l' après-
midi. Le ven t d'ouest à nord-ouest , faible
en plaine , sera assez fort en montagne.



Réunion des Amis du château de Colombier
Ils ont entendu une conférence de M. Jean Courvoisler et assisté à des projections lumineuses de l'abbé Pont

Les amis du Château de Colombier
se sont retrouvés, samedi, comme cha-
que année, dans la chaude et sympathi-
que salle du Grutli, face aux grandes
fresques de Charles L'Eplattenier, pour
leur assemblée générale annuelle.

Le président , M. Henri L'Hardy, ou-
vrit la séance en saluant les personna-
lités présentes, en particulier le prési-
dent du Conseil d'Etat et le président
du Conseil communal. Puis, dans son
rapport, le secrétaire passa en revue les
événements de l'année écoulée, la res-
tauration du cadran solaire de la tour
Watteville du Château et la participa-
tion de la société à la pose d'une pla-
que commémorative au Pontet due au
ciseau de Léon Perrin. Il rappelle éga-
lement la très intéressante conférence
qu 'Eddy Bauer a prononcée lors de la
dernière assemblée.

Dans son rapport présidentiel , M.
L'Hardy relève que l'ancien cadran so-
laire datait de 1614. M. Edouard Bail-
lods a présenté différents projets de res-
tauration qui ont été examinés par MM.
Grether , Jean Courvoisier et Charles Bo-
rel. L'artiste a pu ensuite exécuter son
travail et il a pleinement réussi. Après
avoir exprimé encore sa gratitude au
major Grether, M. L'Hardy rend hom-
mage aux membres de la société dispa-
rus durant le dernier exercice, puis le
caissier rend compte des dépenses et des
recettes. Le capital de la société est au-
jourd'hui de 19,586 francs. Les comptes
sont acceptés.

Passant à la seconde partie du pro-
gramme, qui prévoit une conférence de
M. Jean Courvoisier sur l'époque d'Hen-
ri II d'Orléans-Longueville, à Colombier,
M. L'Hardy rappelle que M. Courvoi-
sier est l'auteur de livres importants , le

« Panorama de l'histoire neuchàteloise »,
« Le Prince Berthier et sa principau té de
Neuchàtel », « Les Documents d'art et
d'histoire du canton de Neuchàtel ».

Prenant alors la parole, M. Jean Cour-
voisier déclare que le Château de Co-
lombier constitue une exception notable
au peu d'intérêt manifesté par nos an-
ciens souverains à leurs châteaux neu-
châtelois, qui, pour eux, étaient loin-
tains, dispendieu x à entretenir et diffici-
lement utilisables. Or, mieux que le Châ-
teau de Neuchàtel, sans dégagements ap-
préciables, et trop proche d'une bour-
geoisie remuante et revendicatrice, Co-
lombier, en marge d'un petit village, pou-
vait offrir à un souverain habitué aux
vastes espaces de ses propriétés françaises,
des agréments susceptibles de le retenir.

Déjà les Chauvirey, puis les Wattewille
avaient agrandi le princi pal corps de lo-
gis. En 1615, l'année des vingt ans
d'Henri II , les travaux se poursuivirent.
Cette année encore , Pierre Bussine, un
maître de Besançon , peignit aux armes
d'Orléans-Longueville seize girouettes de
cuivre, puis il exécuta un cadran solaire
sur la tour d'entrée du Château. Il est
probable qu'il se trouvait à l'emplace-
ment de celui si heureusement composé
par le peintre Edouard Baillods sur l'ini-
tiative des Amis du Château.

Il semble bien qu Henri II d Orleans-
Longueville ait séjourné dans sa belle
demeure en 1617, puis, très brièvement,
en 1639 et 1657. A ce dernier séjour
se rattache l'épisode fameux de la plan-
tation des allées du Château , où il ne
faut pas se méprendre sur la bonté du
souverain ; il savait en effet joindre
l'utile à l'agréable. Créancier des com-
munes de la Côte. Henri II consentit à

les libérer du remboursement à condition
que les habitants de Colombier plan-
teraient et mettraient en état les allées
projetées dans le domaine du Château.
C'était agir donnant-donnant, car ce tra-
vail constitua une lourde charge pour la
population. Elle n'en garda pas rancune
à Henri IL

La galerie orientale, achevant si heu-
reusement le Château de Colombier, est
le dernier édifice important exécuté sur
l'ordre et aux frais des Orléans-Longue-
ville, dans leur principauté de Neuchà-
tel. Avec le Château du chef-lieu, Co-
lombier est le seul qui ait conservé aussi
longtemps une chambre où logeait Son
Altesse, c'est-à-dire le prince. L'ironie
du sort la réserve aujourd'hui aux sou-
venirs d'un régiment engagé au service
de l'Angleterre , si peu prisée des fidèles
serviteurs de la monarchie française. En
revanche , l'antichambre de Son Altesse
est très protocolairement devenue la salle
des armures.

Et M. Courvoisier conclut en gageant
que Henri II d'Orléans-Longueville. re-
venant à Colombier, s'étonnerait moins
de la présence de miliciens dan s son
château agrandi , que de l'accoutrement
sans éclat ni couleurs de ces soldats en
uniforme.

M. L'Hardy remercie M. Courvoisier
de ce bel et intéressant exposé , puis, re-
venant au cadran solaire, il le remet, au
nom des Amis du château , à M. Fritz
Bourquin . président du Conseil d'Etat ,
lequel remercie. Enfin , M. L'Hardy pro-
pose à l'assemblée d'acclamer M. Jean
Courvoisier comme membre à vie des
Amis du château , en reconnaissance des
services rendus.

L'abbé Auguste Pont, curé de Trois-
Torrents, dans le Valais, présenta ensuite
une série de clichés en couleurs qu 'il
commenta lui-même. C'est toute la mon-

ÀSSËMBLÉE. —-. 'Attentive, avant les projections de l'abbé Pont

Hommage.
(Avipress - J.-P. Baillod)

tagne avec son éclat et sa magie, le Va-
lais , les Dolomites, et. même des paysages
de Laponie, qui défilèrent devant nos
yeqx éblouis. L'abbé Pont sent très for-
tement la montagne, il sait en évoquer
la valeur morale et éducative. De plus ,
ses talents de photographe sont remar-
quables ; qu'il s'agisse de cimes, de vues
lointaines , de glaciers, de séracs, de fo-
rêts et d'alpages, d'hiver ou d'été, de
levers et de couchers de soleil , toujours
la photographie rend admirablement et
fidèlement la beauté de la nature. Ainsi ,
c'est à une fête réjouissante et somptueuse
qu 'il nous a conviés.

Après l'assemblée générale, les Amis
du château se retrouvèrent au premier
étage pour le traditionnel dîner aux
chandelles, qui fut suivi d'une partie ré-
créative au cours de laquelle la « Clef
de sol » de Monthey présenta des chants
de la montagne et du Valais.

P.-L. B.

Affaire poubelles
4100 signatures

TOUê
0£

VILLE Samedi soir à 19 heures, deux cent
trente-deux listes étaient déposées au
poste de police de Neuchàtel. Ces lis-
tes comportaient un nombre de 4100
signatures, recueillies auprès des ha-
bitants de la commune de Neuchàtel
pour tenter d'aller contre la décision
du Conseil général de supprimer la
troisième tournée de ramassage des
ordures ménagères.

CEULEMANSFils de diamantaire
d'Anvers
possède son propre club de billard...

? Nous avons brièvement relate ,
? samedi , la démonstration de billard
T qui opposait R. Guijot , champ ion
J suisse , à R. Ceulemans, champ ion
+ du monde.
? Le résultat de cette démonstration
? n'avait , bien sûr , aucune importan-
? ce, et comme on l'a déjà dit ,
î R. Gugot opposa une vive résis-
+ tance, au cadre 71/2. Dans le jeu
« aux trois bandes, spécialité du
? champ ion du monde , la partie f u t
? d' une inégalité attendue...
J Ceulemans est un Flamand , habi-
î tant les environs d'Anvers . Depuis
^ cinq ans , il détient le titre de
+ champion du monde. Son papa , dia-
? mantaire, lui a acheté , le jour où il
? accéda à ce titre , un... club de bil-
? lard I Et M. Ceulemans joue chaque

X A L'AISE. — Le champion du monde de billard. £
? / (Avipress - J.-P. Baillod) ?
? ?
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jour  p lusieurs heures à son jeu
favor i .

Les sp écialistes l' a f f i r m e n t , Ceu-
lemans est le p lus grand champ ion
de tous les temps au jeu des trois
bandes. Et le pro fane ,  le vouant
jouer , ne s 'étonne pas. Il pense tout
simp lement que les trois boules
sont aimantées... Le coup de queue
est nég ligent , mais les trois billes
se retrouvent. Et pourtant , cette
réunion est le f ru i t  de milliers
d'heures de concentration , d' entraî-
nement.

Ceulemans joue au billard depuis
l'âge de 10 ans , il est âgé aujour-
d'hui de trente ans.

Les sp écialistes a f f i rmen t  que mê-
me les professionnels américains ne
le battront jama is... ( N )

Métiers: après une terrible embardée
riW ' Bfl . t .'- " . . î .- .- /> . - . .- .. -. . ^

une voiture se retrouve sur lu voie

Les accidents du week-end

(sp) M. A. Alonso, domicilie à Cou-
vet, circulait en automobile sur la
route Fleurier-Môtiers, vendredi à
23 h 55. A mi-distance entre ces
deux localités dans un virage à gau-
che par rapport à son sens de mar-
che, M. Alonso perdit la maîtrise de
son véhicule. Sa voiture monta
d'abord sur la banquette sud, puis
traversa la chaussée pour monter
sur la banquette nord. Après quoi
elle fit plusieurs tonneaux et finit
sa course sur la voie ferrée du
R.V.T. Fort heureusement, le dernier
train avait déjà passé.

Le carambolage fut  assez specta-
culaire puisqu 'entre le moment où
le conducteur ne fut plus maître de
sa machine et son arrêt sur les rails ,
on a mesuré une distance de 110 mè-
tres.

Par une chance exceptionnelle , le
conducteur s'est sorti indemne de
l'accident. En revanche, son auto est
hors d'usage. La police cantonale est
intervenue.

Areuse : intéressante initiative
de la ligue neuchàteloise contre le cancer

De notre correspondant :
Jeudi soir , la Ligue neuchàteloise

contre le cancer avait convié la po-
pulation de la région de Vaumarcus
à Areuse , à la salle de spectacles de
Boudry, à une séance d'information.

D'emblée on a été fort étonné de
voir si peu de monde, environ 100
personnes, assister à cette intéressante
conférence , quand on pense que ce
mot de cancer fait  frémir chacun.
Les absents ont eu tort , car ils au-
raient  été renseignés de façon par-
laite sur ce fléau et auraient pu
être en partie t ranqui l l i sés  et surtout
informes sur la façon de le déceler
assez tôt.

Tout d'abord M. R. Engisch sou-
haita la bienvenue au nom de la li-
gue neuchàteloise et fi t  un exposé sur
le but d'une telle association. La Li-
gue neuchâteiloise contre le cancer fut
fondée en 1959 par la Société neuchà-
teloise de médecine, c'est-à-dire par
l'Association des médecins du canton
de Neuchàtei l qui , en 1956, à l'insti-

gation de la Ligue nationale suisse
pour la lut te  anticancéreuse et la re-
cherche sur le cancer, en avait décidé
la création. Contrairement à la Ligue
nationale suisse pour la lutte antican-
céreuse et la recherche sur le cancer,
la ligue cantonale ne poursuit aucun
but de recherche en matière de cancé-
rologie et d'oncologie, comme on
nomme de plus en plus fréquemment
tout ce qui a trait aux tumeurs ma-
lignes. D'abord parce que ses finan-
ces ne le permettent pas, ensuite
parce qu 'une concentration des
moyens est indispensable afin de
poursuivre la recherche avec quel que
chance de succès. Il existe, néanmoins,
plusieurs centres et instituts en Suisse
qui , travaillant en collaboration entre
eux et avec les facultés de médecine,
déploient une grande activité dans le
domaine de la recherche sur le can-
cer. La ligue neuchàtel oise, comme
toutes les autres ligues cantonales ,
s'est fixé des buts à la fois modes-
tes et ambi t ieux  peut-être, mais cer-

tainement utiles. Ses statuts déclarent
en effet  que la Ligue neuchàteloise
contre le cancer a pour but de lutter
contre le cancer dans le canton de
Neuchàtel par les moyens suivants :
a) l'information du public et du corps

médical ;
b) le dépistage précoce du cancer
c) l'aide économi que et sociale aux

malades.
Ains i , la ligue a versé depuis sa

fondation , il y a sept ans , un total rie
près rie 100,001) fr. à titre d'aide fi-
nancière à ries malades atteints du
cancer et à leurs familles.  On n 'est
pas sans savoir que les traitements
sont souvent coûteux et malgré le sys-
tème de sécurité sociale de plus en
plus développé , il existe et il existera
certainement toujours des cas où
l'incapacité prolongée de travail , du
chef rie famille par exemple, peut
conduire un foyer dans une situation
très d i f f i c i l e .  C'est le résultat canto-
nal  de l' action rie vente des cartes ,
qui a lieu régulièrement au mois de
j u i l l e t , qui permet à la ligue de fi-
nancer cette aide. Jusqu 'à présent
elle a, en effet , pu remplir cette mis-
sion sans subventions des autorités
D'autres ressources de la ligue pro-
viennent des cotisations de membres

Ce fut  ensuite au tour du docteur
André Eeklin de prendre la parole et
de donner un exposé particulièrement
brillant et instructif sur l'origine du
cancer , les moyens rie le dé p ister as-
sez tôt , les statistiques , etc. Diverses
précisions t u r en t  encore données par
le docteur Schneider qui rappela
principalement  qu 'actuellement en
Suisse une personne sur cinq meur t
du cancer. Trois f i lms  fort  instruc-
tifs donnèrent une image précise des
efforts fournis par les centres de re-
cherches et des modes de traitement,
ensuite rie quoi les personnes désireu-
ses d'obtenir d'autres précisions ont
eu la possibilité — il y en eut mal-
heureusement  peu , est-ce par gène ou
par peur — d'interroger divers mem-
bres du corps médical présents.

En toute objectivité , il faut  dire
que l'idée d'organiser rie telles séances
d ' informat ion est bonne et utile. Une
même séance d in format ion  aura lieu
à Peseux , à l ' intention ries habi tants
rie Colombier , Bôle, Rochcfort , Auver-
nier , Corcelles-Cormonrirècbe et Pe-
seux , le 2 novembre prochain .

Comaux :
m cycliste

grièvement blessé
Samedi à 14 h 40, un cycliste

circulait de Cornaux en direction
de SainMBUaise. Il s'agit de M. An-
tonio Ciapelli , âgé de 52 ans, do-
mici l ié  à Hauterive. Il a été ren-
versé au lieu dit la Maladière par
une voi ture  qui le dépassait, con-
duite par M. Jean-Claude Diver-
nois , dans des circonstances qui
n'ont pu être établies avec certi-
tude. M. Ciapelli a été transporté
à l'hôpital des Cadolles, par une
ambulance de la poddee de Neu-
chàtel , souffrant d'une éventuelle
fracture du crâne et de blessures
diverses. La gendarmerie a procédé
au constat.

Du travail sur la planche
pour le Conseil général de Noiraigue

De notre correspondant :
Le Conseil général se réunira le mardi

21 novembre prochain. Il aura tout d'abord
à nommer un membre à la commission de
police du feu en remplacement de M.
Georges Jeanneret qui a quitté la loca-
lité. Il examinera ensuite le budget de
l'exercice 1968 qui prévoit un déficit de
36,000 francs. Comparé à celui de 1967 ,
l'aggravation est de 3600 francs.

Dans son rapport , le Conseil communal
constate que si les charges sont identiques
à celles de l'année précédente , en revan-
che , les revenus sont en diminution. Aussi
souhaile-t-il que d'une part les dépenses
se stabilisent au niveau qu 'elles ont atteint
et que , d'autre part , de nouvelles recottes
viennent permettre de maintenir une situa-
tion financière restée saine jusqu 'ici. Le
Conseil communal relève qu 'en 1968, les
exploitations forestières seront réduites de
50 %, décision prise par les autorités fé-
dérales à la suite ries ouragans qui se
sont abattus sur l'ensemble du pays , occa-
sionnant d'énormes dégâts dans les forêts
et provoquant un encombrement du mar-
ché ries bois. Le revenu net tombera donc
de 9700 fr. à 2900 fr. et la réserve fo-
restière qui doit faire office de compen-
sation sera mise à contribution pou r 8000
francs. Le rendement des impôts a pu
être relevé de 5000 fr., étant donné l' aug-
mentation qui est intervenue cette année
sur les salaires. Les services industriels
voient leurs charges augmenter malgré des
prévisions supérieures de 2000 fr. à celles
rie l' année précédente pour la vente d'eau
et d'électricité. Une amélioration a pu être
envisagée sur les intérêts passifs et sur
l'instruction publique , les dépenses supplé-
mentaires de ce dernier chapitre pour une
adaptation des traitements et pour îes frais
d'enseignement préprofessionnel et secondai-
re étant largement compensées par une aug-
mentation de l'allocation de l'Etat qui passe

de 20,000 fr. à 28 ,000 francs. Enfin , les
amortissements qui maintenant sont faits
sur les actifs occasionneront une charge
supplémentaire de 6000 francs.

Le Conseil général sera ensuite invité
à voter un arrêté autorisant le Conseil
communal à contracter auprès de la Ban-
que cantonale neuchàteloise un emprunt
de 265,000 francs , destiné à rembourser les
comptes de constructions qui lui ont été
accordés pour permettre l'exécution de dif-
férents travaux. Cet emprunt au taux de
4 % % sera remboursable en 15 ans.

Le 7 décembre 1965, le Conseil général
avait nommé une commission spéciale char-
gée d'examiner le projet de règlement de
la halle de gymnastique - salle de specta-
cles que lui avait proposé le Conseil com-
munal. A _ fin juillet écoulé, cette commis-
sion a déposé son rapport et son projet
qui viendron t en discussion au cours de la
même séance.

Préoccupations des journalistes neuchâtelois
L'Association rie la presse neuchà-

teloise s'est réunie samedi matin en
assemblée générale aux Geneveys-sur-
Coffrane , sous la présidence de M.
Jean Hostettler, rédacteur en chef de
la « Feuille d'avis rie Neuchàtel ». Elle
a admis  deux nouveaux membres,
JIM. Daniel  Eigenmann (« Feui l l e  d' avis
de Neuchàtel ») et Roland Graf
(« L 'Impartial  ») .  Nombre de questions
liées à la défense des intérêts pro-
fessionnels ont été évoquées, en parti-
culier le problème du libre passage
et l'augmentation des traitements.
L'assemblée discuta notamment de la
formation professionnelle et décida

de proposer la candidature de M,
Roland Bhend (« Feuille d'avis de
Neuchà te l»)  au poste rie supp léan t
de la commission paritaire romande.
La décision du Conseil communal  tic
Neuchà te l  tic publier  un journal  of f i -
ciel g ra tu i t  donna également  l ieu  à
un débat animé.

L'Associat ion rie ta presse neuchà-
teloise a enf in  décidé d'approuver  la
révision des statuts de l 'Association
de la presse suisse telle qu 'elle était
proposée par le comité central et a
nommé membre d'honneur un ancien
journaliste, M. Jean-Claude Duvanel ,
conseiller communal à Neuchàtel.

(c) M. Jean-Louis Porret, 20 ans,
agriculteur, domicilié à Fresens, cir-
culait en fin de semaine sur
l'échangeur de Ferreux en direc-
tion de Bevaix, en automobile. Ar-
rivé à la sortie ouest, il perdit la
maîtrise de sa machine, laquelle
heurta avec l'aile avant droite, un
candélabre placé sur le bord de la
chaussée, à droite par rapport à
son sens de marche.

M, Porret a été légèrement bles-
sé ; il souffre de coupures au men-
ton et de deux dents cassées, alors
que sa voiture a l'avant complète-
ment démoli. Le constat a été opé-
ré par la gendarmerie de Boudry.

Echangeur de Perreux :
perte de maîtrise

FONTAINEMELON
A cause du soleil

couchant : une blessée
(c) Samedi, à 16 b 45, au volant
de sa bétaillère, M. Silvio Massari ,
marchand de bétail , domicilié à
Nods, circulait sur l'avenue Ro-
bert, à Fontainemelon, en direction
des Hauts-Geneveys.

Arrivé à la hauteur de l'immeuble
portant le No 26, avec l'avant droit
de son véhicule, il heurta un char
chargé de sacs de pommes de terre
accouplé à un tracteur qui était à
l'arrêt. Ce convoi était conduit par
M. Claude Luthy, technicien horlo-
ger, domicilié à Fontainemelon et
travaillant pour le compte de M.
Willy Oppliger. Le conducteur de
la bétaillère aurait été ébloui par
le soleil couchant et n'avait pas re-
marqué le char.

Mlle Ariette Boillat , 1943, domi-
ciliée aux Breuleux, qui avait pris
place à côté de M. Massari, a été
blessée et transportée à l'hôpital
des Cadodles, à Neuchàtel , par
l'ambulance du Val-de-Ruz.

La bétaillère a l'avant droit en-
foncé et le char a été complète-
ment disloqué par l'effet  du choc.

Les blessures de Mlle Boillat
n'étaient pas encore connues sa-
medi soir.

Collision et embouteillage
aux Parcs

Samedi à 8 heures, la chaussée
des Parcs a été obstruée pendant
une demi-heure. Une conductrice ,
E. G., qui roulait vers Vauseyon ,
est entrée en collision presque
frontale avec la voiture de T. M.
qui venait en sens inverse. Cette
seconde voiture fut alors projetée
en arrière contre une voiture en
stationnement. Importants dégâts
matériels mais pas de blessés.

SAINT-SULPICE

Samedi à 17 h 10, une automo-
bile conduite par M. Roland Suter ,
de Neuchàtel , accompagné de sa
femme et de ses deux petits-en-
fants, quittaient la place de station-
nement à proximité du café du
Haut-de-la-Tour sur Saint-Sulpice,
dans l'intention de se diriger sur
Fleurier.

Au moment où le véhicule se
trouvait au travers de la chaussée,
il fut  tamponné par la voiture de
M. René Suter , de Couvet, qui était
accompagné de sa fiancée. Le choc
fut violent. Les occupants des deux
voitures ont subi des contusions
légères. Un enfant a été blessé à
la tête et a dû recevoir des soins
médicaux. Les dégâts matériels sont
importants, en particulier à la voi-
ture rie M. Roland Suter.

Violent choc :
six blessés

CERNIER

(c) Samedi , vers 13 h 20, au volant
de sa voiture, Mme D. R., de Be-
vaix, située en queue d'une co-
lonne de trois voitures, descendait
de Fontainemelon en direction de
Cernier. Arrivée à l'entrée de ce
village, elle amorça le dépassement
des voitures qui la précédaient. A
ce moment, elle remarqua que la
voiture de tète pilotée par \V. P.,
rie la Chaux-rie-Fonris, é ta i t  en
présélection et avait fa i t  fonction-
ner ses indicateurs rie direction ,
pour obli quer à gauche, a f in  d'em-
prunter la rue des Monts. Pour
éviter une collision , Mme D. R.
donnait un coup de volant à gau-
che, pour tenter de s'engager dans
la même rue, mais son véhicule se
renversa sur le flanc droit et heur-
ta le côté gauche de l'auto AV. P.
qui  fu t  projetée contre le mur sis
à l'ouest rie l ' immeuble No 2 rlu
Bois r iu  Pàquier , qui a été dé-
placé.

Pas rie blessé , mais  ries dégâts
matériels.

Carambolage et
importants dégâts

Samedi, à 21 h 50, un automobi-
liste, A. S. d'Hàuterive, roulait sur
la route des Fahys en direction de la
Coudre , derrière une autre automo-
bile. Celle-ci ralentit à la hauteur
du pont du Mail pour l'emprunter.
Ainsi , A. S. freina et déborda sur
la gauche pour la dépasser. A ce mo-
ment arrivait en sens inverse une
troisième voiture qui freina. Il s'en-
suivit un dérapage et un tête-à-
queuc. Projetée contre le mur nord
cette voiture a subi d'importants dé-
gâts. Pas de blessés.

Dérapage aux Fahys

Championnat d'échecs
(sp) Le Club d'échecs de la Côte-aux-Fées
a tenu une assemblée générale au cours
de laquelle le classement du championnat
in terne 1966-1967 a été proclamé. Il s'éta-
blit ainsi : 1. Jean-Pierre Grandjean (qui
devient détenteur de la coupe Gérald Piaget
pour un an) 13 points ; 2. Jean Bouquet,
11 1/.; 3. François Guye , 10; 4. Alfred
Schwab 7 ; 5. Numa Lcuba 5 '/: ; 6. Nuraa
Guye 5.

BOVERESSE
Au Club des lutteurs
(sp) Le Club des lutteurs du Val-de-Travers
a tenu son assemblée générale à Boveresse
au cours rie laquelle elle a renouvelé son
comité de la manière suivante : MM. Edgar
Walther (Boveresse) , président ; René Jean-
penaud (Môtiers), vice-président ; Bernard
Walther (Boveresse), secrétaire ; Fred Sie-
genthaler (Couvet) caissier ; Fritz Erb (But-
tes), adjoint.

COUVET — Assemblée
(sp) L'assemblée cantonale do l'Association
des gymnastes aux nationaux , tiendra son
assemblée générale annuelle le dimanche
26 novembre prochain, à Couvet.

LA COTE AUX-FÉES

TRAVERS

(c) Samedi à 16 h 15, J.-C. O., do-
micilié à la Chaux-de-Fonds, cir-
culait sur la route cantonale à
Travers. A l'extrémité sud du vieux
pont , il bifurqua à droite pour se
diriger vers le café Suisse. En ef-
fectuant  le virage , la voiture fut
léportée à gauche puis revint sur

la droite. Elle enfonça un mur en
béton armé et termina sa course
sur la terrasse de l'épicerie Stutz.
Par chance, le conducteur s'en est
tiré sans une égratignure ; en re-
vanche les dégâts sont très impor-
tants. Selon toute probabilité, cet
accident est dû à un excès de vi-
tesse.

FLEURIER — Mauvaise
chute
(c) Samedi soir , vers minuit , en
sortant d'un restaurant fleurisan ,
des consommateurs ont découvert
un homme étendu sur la chaussée.
Il s'agissait d'un ressortissant ita-
lien qui avait fait une chute en
voulant reprendre son cyclomoteur.
Il saignait au visage et fut recon-
duit à son domicile, aux Petits-Clos,
par un automobiliste complaisant.

Une csuto finit
sur une terrasse

Une institutrice fête ses 40 ans d'enseignement
A Boudry

De notre correspondant :
Le 17 octobre, Mlle Jeanne Loup,

institutrice au collège de Boudry, fê-
tait ses quarante ans d'enseignement
Dernièrement, au cours d'une simple
et sympathique réception , la jubilai-
re fu t  fêtée et reçut les vœux et fé-
l ic i ta t ions  de M . Pierre Kull . prési-
dent rie la commission scolaire. M,
Berner , inspecteur des écoles , délégué
par le Consei l d'Etat. M. Bonny, an-
cien inspecteur des écoles, qui rappe-
la qu'il n'agissait pas officiellement,
mais à la demande de Mlle Loup,
dont il eut l'occasion de suivre la
classe durant sa période d'enseigne-
ment à Vaumarcus , du pasteur Andrey,

qui était  conducteur spirituel a la
Brévine au moment où Mlle Loup
arriva pour enseigner à la classe riu
Bémont , de M. Maurice Kull au nom
ries autorités communales, et enfin rie
M. Francis Perret , instituteur, qui se
fit  l 'interprète de ses collègues du
corps enseignant . Abondamment  fleu-
rie , Mlle  Loup, tout  en gardant sa
verve eoutumière , ne put cacher son
émotion et ce fut un plaisir de la
voir si rayonnante quand « ses » en-
fants interprétèrent deux chants sous
la direction de Mlle Gasser.

Rappelons tout de même la carrière
pédagogique de Mlle Loup : elle a
débuté en effet dans la carrière d'ins-
titutrice le 17 octobre 1927 à Tré-
malmont sur Couvet ; d'avril 1928° à
août 1930, elle enseigne à la Brévine,
classe du Bémont, puis à Vaumarcus,
de septembre 1930 à avri l 1947, pour
enfin arriver à Boudry dès cette der-
nière date, ce qui veut dire crue les
enfants ont bénéficié depuis vingt ans
à Boudry ries capacités incontestables
de Mlle Loup.
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FM ,
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchàtel

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

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction
répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

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

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et I
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs dont la hauteur |

; est fixée au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames. jj

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

La veille avant 8 h 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30.
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits, ;

* A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E

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

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

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Irlande, Yougoslavie et les pays
d'outre-mer

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9 —

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

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

Annonces Suisses S.A., « ASSA », agence de publicité, Aarau, Bâle, Belllnzone,
Berne, Blenne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,
Neuchàtel, Salnt-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Wlnterthour, Zurich.
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(̂ 6?BJ Villa neuve
\$4 de 2 appartements

de 4 '3 et 2 '<= pièces, avec entrées indépendantes,

0 5 13 13 tout confort, 2 garages, construction récente, ter-
rain de 2500 m2.

INeucnaiel Situation tout à fait excep tionnelle, en bordure
de forêt ; vue imprenable sur les villages d'Au-

EDancheurs 4 vernier et Colombier, le lac et la Trouée de
Bourgogne.
L'appartement de 4 S* pièces, avec cheminée

,, " de salon, grand balcon, cuisine bien équipée,
Off re a vendre bains et toilettes séparés, pourrait être libéré

rapidement, de même qu'un garage.
^̂ irïMwŵ BnwimiiTirMTiïïiBwnwiïïiTWTiTTiiinriiiririiMBiiiMBiaiiiHiiMiiii wii u n ———ni—¦ —wummmmÊmkM— ̂^

jp VILLE DE NEUCBATÉ

Introduction
d'un sens unique

provisoire
Pour permettre l'aménagement de la
chaussée dans la partie supérieure de
l'avenue de Bellevaux, le tronçon de rue
reliant l'avenue de Bellevaux à l'avenue
du Mail, dans la partie ouest de l'es-
planade du Mail , sera fermé à la cir-
culation est-ouest, dès le 30 octobre 1967
au matin , pour un mois environ.

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

DOMAINE

RÉSIDENCE « FLEUR DE LYS»
CHEXBRES

Encore quelques magnifiques appartements
de 2, 3, 4 et 5 pièces
dans les 2me, 3me et 4me blocs.

DOCUMENTEZ-VOUS AUPRÈS DE
Résidence * Fleur de Lys » S. A.,
Avenue de la Gare 10-1000 Lausanne
Tél. (021) 22 61 74

BEVAIX
A vendre, en plein village, avec ac-
cès aisé par camion,

maison rurale
convenant très bien comme entre-
pôts pour entrepreneur. Possibilités
de transformations à l'étage pour
deux appartements.
Prix demandé 52,000 francs.

Régie immobilière et commerciale
Emer BOURQUIN, Terreaux 9, Neu-
chàtel.

NOUS ACHÈTERIONS
immeuble bien situé dans le centre

de Neuchàtel , pour création d'un

bâtiment administratif.
Faire offres détaillées sous chiffres
A O 2285 au bureau du journal.

M$ vlllE D£
fffl N [UCHAm
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-
chàtel) .

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

Police
des constructions.

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

Feuille d'avis
de Neuchàtel.

A vendre à Cressier

TERRAIN-
VERGER

de 700 m2.
Conviendrait très
bien pour rucher.

Fr. 4200.— ¦
Régie immobilière et
commerciale Emer
BOURQUIN, Ter-
reaux 9, Neuchàtel. J0@ ,̂ R- Jobin

^|g$̂  5 17 26

off re  à vendre
à NEUCHATEL

IMMEUBLE
de 3 appartements

de 4 chambres,
(> garages,

demi-confort,
terrain de 1100
mètres carrés ;

AU VAL-DE-RUZ

IMMEUBLE
ANCIEN

de ,') appartements,
prix 75,000 fr ;

A CHEZ-LE-BART

IMMEUBLE
ANCIEN

de 3 appartements ,
prix 05,000 fr. ;

A CHAMBRELIEN

V I L L A
de 4 chambres ,

tout confort ,
1500 mètres carrés

de terrain.

Nous cherchons, pour un de nos
clients,

petite maison
de 6 à 7 chambres et dépendances
en location-vente jusqu'à 800 fr. par
mois, loyer et amortissement com-
pris.
Région Neuchâtel-ville ou environs
immédiats.
Adresser offres détaillées à Régie
immobilière et commerciale Emer
BOURQUIN, Terreaux 9, Neuchàtel.

TERRAINS à BÂTEH
à Neuchàtel ou aux environs immé-
diats sont cherchés par groupement
de maîtres d'état, pour la construc-
tion d'immeubles locatifs.

Adresser offres détaillées, avec sur-
faces et prix , à Régie immobilière
et commerciale Emer BOURQUIN,
Terreaux 9, Neuchàtel .

DÉMONSTRATION

jllL 1—19 La Maison «Elisan» vous
fijPP ^§p invite a profiter , cette
^V^^T semaine 

des 
conseils de

4fl&4  ̂ notre démonstratrice.

FRAÎCHEUR - BEAUTÉ 
^̂ M^̂

Sélection \̂my
VERNIS A ONGLES If U ttfi m Ij"

¦

A notre rayon Produits de beauté

du 31 octobre au 4 novembre 1967

AMANN ¦& Cie S. A. désire engager

AIDE - CHAUFFEUR
de nationalité suisse, possédant permis poids
lourds.

Tournées de livraisons en Suisse avec nos trains
routiers.

Place stable, bon salaire, caisse de retraite.

Entrée à convenir.

Faire offres écrites, avec certificats et préten-
tions de salaire, à la
DIRECTION DE AMANN & Cie S.A., Importa-
tion de vins en gros, 2002 Neuchàtel.

BgBBWPWBMMWWMIWWIWWm«Mi^^MMBM^M«BMB

POUR VOUS

jeune empkyé ou jeune employée
une place offrant un travail très varié
dans notre département de vente et
des offres est à repourvoir.
Nous offrons : une activité intéressante
dans une atmosphère agréable ; bonne
rémunération, semaine de 5 jours.
Nous demandons : personne de langue
maternelle française, ayant de très
bonnes connaissances de l'allemand et
éventuellement de l'anglais, pour la
correspondance, le service des offres , etc.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Veuillez s.v.p. nous appeler par télé-
phone pour un entretien ou envoyez-
nous votre offre détaillée.

ELECTRONA S. A., 2017 BOUDRY (NE),
fabrique d'accumulateurs.
Tél. (038) 6 42 46. 

^^

ENCH ERES
PUBLI QUES

Pour cause de remise du magasin
ETIENNE , bric-à-brac, rue des Mou-
lins 13, à Neuchàtel , le greffe du
tribunal du district de Neuchàtel
vendra, par voie d'enchères publi-
ques,

le mercredi 1er novembre
1967, dès 14 heures .

à Rouges-Terres No 37, Port d'Hau-
terive, les objets suivants :

1 secrétaire bressan, secrétaires
Louis-Philippe, Louis XVI, Henri II,
1 bureau 3 corps marqueté , 1 com-
mode Empire, 1 bahut peint , cana-
pés Directoire, 1 bureau neuchàte-
lois 3 corps , 1 commode Louis XIII
marquetée, 1 petit bureau 3 corps
Louis XVI marqueté, 1 grand che-
val de bois , christ en bois , 1 grande
glace dorée Louis-Philippe, autres
grandes glaces, casseroles en cuivre ,
assiettes en étain , chandeliers, ap-
pliques Louis XV en bronze , bou-
geoirs, vases 1900, mesures en étain ,
cache-pot en cuivre , chaudron en
cuivre, 1 plaque de cheminée, 1 de-
vant de cheminée avec chenets , pare-
feu, 1 lot de tableaux , livres divers,
bible ancienne, statues en bois, 1 lot
de matelas laine et crin , trois-coins,
duvets, etc.

Conditions : paiement comptant ,
écoutes réservées.

Greffe du tr ibunal .

Devenez employé d'une entreprise de

TRANSPORTS PUBLICS
I • •¦'.:.f : 

¦¦ - :; (tramways, trolleybus, autobus)

en posant votre candidature comme receveur-
conducteur a la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans.

| Conditions d'engagement ei formules d'inscrip-
tion disponibles sur demande téléphonique au
No (022) 25 02 60.

JtM**jmn».*M mmu «¦¦¦¦¦¦¦ipai ^BBa—wawiiw iimiiiiwj»—iu, ¦ IW III—wwaew IIIIWIIMWII III W, ¦»—i

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

ouvrières
suisses ou étrangères avec per-
mis C, pour travaux faciles.
Semaine de cinq jours ; éven-
tuellement à la demi-journée.
Paire offres à Cosmos S. A.,
2013 Colombier , té!. 0 36 36.

FM 
^Les occasions ne manquent

pas, Il suffit de les découvrir I

UNE PETITE ANNONCE
fera certainement votre ,
affaire si vous l'Insérez
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

On cherche, pour entrée im- g*
médiate ou date à convenir, Jïrvl

femmes I
dont une pour aider au mena- pji
S'e et une comme aide-lingère. 1 *

S'adresser : f ami l l e  Lehnherr \- ' '\
Frères, Marin-Neuchàtel .  ||fi

Nous cherchons, pour compléter no-
tre

équipe de surveillance
deux veilleurs de nu i t , possédant ca-
sier judiciaire vierge, bonne santé ,
excelicnts cert i f icats  de travail. Age
maximum 50 ans. Horaire alternatif
réparti sur six semaines. Place sta-
ble et bien rétribuée. Avantages so-
ciaux d'une grande entreprise.
Faire offres sous chiffres D M 2236
au bureau du journal.

favori t
cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

1 srepesseMse*
cside û® Bndgpt&sisa

Prendre rendez-vous : rue de
Neuchàtel 6, Peseux, tél. 8 45 27

[ " ' ~
Particulier cherche à acheter

maison Scamsilicale
de 5 ou 6 pièces , à Neuchàtel
ou aux abords immédiats.
Adresser offres écrites à J W
2258, au bureau du journal.

URGENT
Nous cherchons un appartement de 3 à 4
pièces, confort. Région Saint-Biaise, Marin.
Eventuellement échange contre 3 % pièces,
confort , à la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 3 36 15.

A louer pour le
1er 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.

A louer ,
près du centre,

cave
saine , avec monte-
charge. Libre tout .

de suite. S'adresser à

FIDIMMOBIL
•cotes DJMOIIUIIX tr COMKUCMU &«.

GÉRANCES
fT-MOMOlt > f i  4M 6J ttuoUm

Â Boudry
S. I. Chevreuse S. A.

Dans immeuble locatif neuf avec
tout confort , ascenseur, W.-C. sépa-
rés, bidet , placards, grande cuisine
aménagée, frigo,
TAPIS DANS PIÈCE DE SÉJOUR
service de concierge, quartier très
tranquille, à louer

appartements de 4 pièces
à partir de Fr. 325.-

plus charges ; occupation immédiate,
ou date à. [convenir.
Po,ur i3i to,it.s renseignements, pour lo-
cation, s'adresser au bureau d'archi-
tecture E. Maye , Colombier , tél. (038)
6 36 50.

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

APPARTEMENTS
tout cofort

3 pièces dès Fr. 355.— par mois
4 pièces dès Fr. 375.— par mois

+ prestations de chauffage et d'eau
chaude.
GARAGES à disposition : lover men-
suel Fr. 60.—.

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

La Maternité
de Neuchàtel

cherche , pour une
.de ses employées de

maison , un

appartement
de 2 pièces

Tél. 5 11 73.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district

de Neuchàtel vendra, par voie d'en-
chères publiques,

ie jeudi 2 nov. 1967, dès 14h30
dans la grande salle du Casino de
la Rotonde, à Neuchàtel, un impor-
tant  lot de

NEUCHATF.L

belles
chambres

meublées à 1 et 2
lits pour employés

ou étudiants. Central,
bains. Adresser offres
écrites à IM 2175 au

bureau du journal.

Nous cherchons, pour un de nos
clients,

hangar ou grange
à Neuchàtel ou environs pour le
remisage de 2 ou 3 roulottes et ma-
tériel divers.
Indiquer surface disponible , avec
prix , à Rétrie immobilière et com-
merciale Émer BOURQUIN, Ter-
reaux 9, Neuchàtel .

TAPIS D'ORIENT
de diverses dimensions, notamment
des pièces de :

Tébriz , Kachan , Meched, Afghan ,
Isfahan , Chiraz , Hamadan , Kirman ,
Afchar, Ghom , Boukhara, Belouch,
Abadeh , Chine, Anatolie , Berbère,
Kazak , Hcriz , etc.

Conditions : paiement comptant ,
échutes réservées.

Exposition : jeudi 2 novembre
1967, de 13 h 30 à 14 h 30.

Greffe du tribunal.
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Un prix extraordinairement avantageux pour une machine } —— ¦ . .  i
à laver entièrement automatique «Extraform» de la qualité de i complétez , découpez , collez sur une carte postale S
la ZANKER VAE 5. ! et renvoyez à Zanker Appareils ménagers SA» *

Riethofstrasse 6, 8152 Glattbrugg.
En outre, grâce au téléphone, le service ZANKER à la clientèle i ¦¦d.aaHBiiittiu .um L/I »
ultra-rapide, est toujours à portée de main. | H jr|f 11 TV l|Tj§i
i! existe des machines à laver automatiques ZANKER à partir ' ŜB îal B̂ayBJiraH l̂BiP : mm \

Tous les modèles peuvent être fournis également pour courant d'éclairage 220 V
EGET - G. Schneider , l.éopold-Robert 163 - 2300 la Chaux-de-Fcnds - Tél. (039) 2 31 36
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Jeune, moderne, ENSEMBLE 5 PIÈCES, jupe tricot ,
pull et culotte-bas BANLON

59.-
avec ristourne ou 5 % rabais
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® marque déposée par Sloffel V. "¦>* •> • ^T*nn progrès «leeij §it...
plus j amais de repassage et flattant la peau

t̂oflfels splendesto®

Chemise ^̂^̂ en STOFFELS SPLENDESTO - chic et d'une Grâce à son finissage spécial exclusif STOFFELS SPLENDESTO
coupe parfaite , finition impeccable - se fait • ne doit vraiment jamais être repassé—même après la cuisson
• en blanc et tous coloris mode , unis et tissés fantaisie • supporte la cuisson même dans la machine à laver
• toutes tai lles de col • est hygiénique - parce que peut être bouilli
• à partir de fr. 29.80 • est agréable à la peau et absorbe la transpiration - parce

qu'en fibre naturelle 100% coton -_______-..----_----
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Neuchàtel: Vêlements Breisacher, 6, rue des Epancheurs ; Vêtements Frey SA, 2, passage Saint André Monnin, Confections. Tramelan: Willy Mathez, Mode Masculine. Travers: A. Bâhler & Fils SA,
Honoré. Fleurler: Jean Cottet , 5, rue du Pont. La Chaux-de-Fonds: Canton Frères , 29, rue Léopold Halle aux Tissus. Porrentruy: Aux Galeries Nouvelles, Bregnard Frère et Sœurs; Confection Vau-
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Christine des brumes
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

ROMAN
par 24

LILIANE KOBLN

— J'ai deux mots à vous dire, mademoiselle, lui dit-elle
sèchement, et j'irai droit au but : combien vous faut-il pour
quitter « La Thébaïde » ?

Le front brusquement empourpré, Christine la toisa d'un
air glacial.

— Excusez-moi, mais je ne comprends pas.
— C'est pourtant clair. Allons, ne vous faites pas plus idiote

que vous ne l'êtes. Vous avez fort bien compris ma propo-
sition.

— Fort mal, au contraire, répliqua Christine. Je ne vois
pas en quoi ma présence ici vous concerne et pourquoi vous
m'offrez de l'argent pour partir.

Dora dardait sur elle un regard acéré. L'écharpe vaporeuse
qui auréolait son visage ne parvenait pas à adoucir ses traits
et sa beauté se diluait dans une expression de dureté inhu-
maine.

— Je ne veux pas discuter avec vous. Je vous conseille
simplement de quitter rapidement « La Thébaïde ». Sinon...

— Sinon ?
— Je ferai en sorte de vous la faire quitter de fo rce !
— Je regrette , dit Christine avec calme. Je me suis enga-

gée envers Philippe Lancret à exécuter un travail et je ne suis
pas décidée à reprendre ma parole sans raison pour satisfaire
votre bon plaisir.

La sérénité, la résistance que la jeune fille lui opposait fi-
rent éclater la colère de Dora :

— Avouez plutôt que vous vous incrustez ici pour Clarence!
— Voilà donc la raison pour laquelle vous souhaitez... vous

exigez, devrais-je dire, mon départ, n'est-ce pas ? constata
Christine sans se troubler.

(Copyright by Ed. Tallandier)

Le regard de la jeune femme se fit aigu comme une lame.
Abdiquant toute prudence, toute pudeur , elle avoua d'une
voix rauque :

— C'est bien cela !
— En ce cas, vous perdez votre temps. Clarence et moi ,

nous nous aimons ! Rien ne pourra nous séparer.
Christine avait parlé avec assurance. L'esquisse d'un sou-

rire se dessinait sur ses lèvres parce qu 'un fait évident venait
de lui apparaître : Dora redoutait sa présence à « La Thé-
baïde » parce que, sans aucun . cloute , Clarence l'avait re-
poussée et lui avait avoué leur idylle.

Dora pâlit davantage. Un sentiment de violence l'envahit ,
qu'elle contenait difficilement. Elle aurait voulu lacérer le ju-
vénile et fin visage, le regard pur, la bouche tendre, de sa
rivale.

— Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire, con-
clut Christine.

Déjà , elle posait le pied sur la première marche. La pensée
que Christine allait s'éloigner , l'âme sereine , le cœur confiant ,
galvanisa ses lèvres :

— Vous vous leurrez , Clarence ne vous aime pas ! Cet
après-midi même, j'étais dans sa chambre...

Une porte qui s'ouvrit derrière elle la fit taire. Elles se
retournèrent. Clarence, interdit, venait d'apparaître sur le seuil.
Triomphante, Dora joua sa dernière carte :

— Le voici, justement ! Demandez-lui si je mens, s'il ne
m'a pas prise dans ses bras I S'il nie le baiser qu'il m'a
donné !

Christine lança à Clarence un regard interrogateur , déses-
péré.

— Christine , articula-t-il d'une voix blanche , je vais vous
expliquer...

Tout , dans son attitude , le condamnait. Elle comprit que
Dora disait la vérité et éprouva une souffrance aiguë. Julia
avait raison , Clarence était volage. Il ne s'attachait à per-
sonne, ne respectait rien ; il avait foulé aux pieds l'amour
total qu'elle lui avait voué. Incapable de contenir sa peine,
elle s'enfuit.

— Christine, écoutez-moi !
Déjà, elle s'était perdue dans la nuit. Clarence s'approcha

de Dora jusqu 'à la toucher. Ses yeux étincelaient de rage im-
puissante.

— En une minute, vous m'êtes devenue plus odieuse que
satan lui-même ! jeta-t-il avec dégoût.

Dora recula comme s'il l'avait souffletée. Figée sur le per-
ron , elle le regard a disparaître à son tour vers la maison du
jardinier.

Le pas de Clarence s'éteignit , le silence retomba. Dora se
retrouva seule au cœur de la nuit indifférente.

Lorsque Clarence arriva devant la maisonnette, la porte
s'était déjà refermée sur Christine.

Indécis , le jeune homme fit le tour de la demeure silen-
cieuse. Tous les volets étaient clos et la lumière ne brillait que
dans la salle commune. Après une courte hésitation, Clarence
frappa à la porte. Il ne partirait pas de là avant d'avoir
parlé à Christine.

Laurent vint lui ouvrir. D'habitude, le jardinier l'accueillait
avec joie, lui ouvrait largement sa porte. Mais, ce soir-là, il
ne s'effaça pas pour laisser entrer le visiteur.

—¦ Bonsoir , Laurent , dit Clarence. le voudrais parler à
votre nièce.

D'un geste un peu brusque , le jardinier retint Jad qui s'élan-
çait pour faire fête à son maître , et répondit froidement :

— Christine s'est retirée dans sa chambre. Je ne crois pas
qu 'elle veuille vous recevoir.

— Allez lui dire que je suis ici, répliqua Clarence d'une
voix où perçait l'impatience, et que je désire la voir.

— Laissez-la tranquille , vous lui avez fait assez de mal !
Laurent avait parlé d'une voix sourde, hostile. Que savait-

il , au juste ? De la fierté, une certaine pudeur , empêchèrent
Clarence de l'interroger. Il comprit qu 'il ne le convaincrait
pas d'aller chercher Christine et n 'insista pas.

Si Julia avait été là . les choses auraient été différentes. Mais
elle était à « La Thébaïde ». A Julia. il aurait pu se con-
fier. Le profond sentiment fil ial  qui l' unissait  à elle l'y eût aidé

Avec un soupir de regret , il cap itula :
— C'est bien. Bonsoir , Laurent.
La porte se referma avec un bruit sec, avant même qu 'il

ne se fût détourné. Il en fut plus peiné que blessé dans son
orgueil. Il éprouva la sensation d'avoir perdu un ami. L'ami
de toute une vie, la main sûre qui avait affectueusement guidé
ses pas d'enfant dans les bois environnants. Cette porte avait
toujours représenté pour lui le symbole de la tendresse et de

l'amitié. Il l'avait toujours poussée avec joie. Mais, ce soir ,
Laurent l'avait fermée sans aucun égard pour lui.

Clarence s'éloigna avec tristesse.
De retour à « La Thébaïde », il prévint Charles qu'il dî-

nerait dans sa chambre. Il n'avait nulle envie de retrouver les
autres et, surtout, Dora.

Au premier étage, un rais de lumière filtrait sous la porte
de l'appartement de son jeune frère et il perçut la voix un
peu gutturale de Wana. Sans doute Philippe travaillait-il en-
core, alors que, pour elle seule, Wana chantait une mélopée
indienne dont les accents primitifs avaient quelque chose de
poignant et de nostalgique.

Clarence, qui avait pris soin de fermer sa porte pour éviter
toute nouvelle surprise, laissa échapper sa clef au moment
d'ouvrir. La voix de Wana se tut, il y eut un bruit de siège
repoussé et Philippe apparut sur le seuil de sa chambre :

— Ah ! c'est toi, Clarence. Nous guettions ton retour. Peux-
tu venir un instant ?

Lorsque Clarence l'eut rejoint , il expliqua en refermant la
porte :

— Avec Wana , j' ai choisi quinze photographies pour mon
bouquin prmi celles que nous avons rapportées. Je crois que
nous avons fait un choix judicieux , mais j'aimerais avoir ton
avis.

Avec intérêt , Clarence examina les clichés , compara les
images. Le jeune couple avait choisi avec un goût sûr. Une
des photographies était particulièrement belle. Prise dans le
cadre grandiose de la forêt , au bord d'un fleuve, elle repré-
sentait Wana sortant du bain et tordant dans un geste gra-
cieux ses longs cheveux mouillés. Fragile ondine, écrasée par
la taille des colosses de la forêt , elle semblait symboliser la
présence, la survie de l'homme, au cœur d'une nature folle-
ment exubérante, implacable.

— Vous êtes sans doute meilleurs juges que moi, dit Cla-
rence, mais je dois avouer que j'aurais fait le même choix
que le vôtre. Dois-je ajouter que je classe première la photo-
graphie de Wana ?

La jeune Indienne, qui avait compris, lui sourit.
— A propos, es-tu content de ta secrétaire ? demanda Cla-

rence à son frère d'un ton détaché. Philippe ne ménagea

(A suivre.)

D A I M ~ € U I R
Toutes transforma-

tions , remise à la taille.
Pittcloud

Temple-Neuf 4
Neuchàtel Tél. 5 41 23

| LES PERMANENTES SONT TROP CHÈRES? j
) Lorsqu'elles ruinent la santé de vos cheveux J

mais avec « Zoros Vitalizer » vous serez enchantée i

» f JĤ H f
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Une oeuvre des Commissions régionales romandes
de « Pro Juventute»: les Centres de puériculture

Accueillant quelque cent-cinquante délé-
gués, chiffre ^record à la conférence d'au-
tomne de Pro Juventute romand, qui se
réunit pour la- première fois dans son his-
toire à la Chaux-de-Fonds, le président
chaux-de-fonnier Paul Perrelet pouvait , en
un spirituel discours, féliciter ses hôtes
d'avoir vaincu le prétendu éloignement de
la Métropole de l'horlogerie des centres
«civilisés > du pays. Certes, les CFF pour-

raient à jste titre mieux servir cette im-
portante région industrielle, mais enfin
on va et on repart des Montagnes neuchâte-
loises de manière fort pratique. Le se-
crétaire général de P. J., M. A. Leder-
mann , de Zurich , regretta fort que l'on
n'ait pas encore pu mettre la main sur le
secrétaire romand idéal, car le secrétariat
central ne demanderait pas mieux d'être
représenté en Romandie et que la Suisse
romande le suivît auprès des organes cen-
traux , car une institution aussi multiple
et importante que P. J. ne peut se passer
de dirigeants efficaces à Zurich comme
à Lausanne. En attendant , Mlle Françoise
Godet, directrice du service de puéricul-
ture P. J. de Lausanne, exerce avec in-
finiment de réussite l'intérim de ce fameux
secrétariat romand et rend ainsi, outre
ses hautes fonctions professionnelles, un
nouveau et signalé service à P. J.

EN RETARD
Elle le prouva d'ailleurs immédiatement

en présentant un très remarquable travail
sur la < Protection maternelle et infantile
en Suisse > , non seulement le rôle que joue
en l'occurrence P. J. mais toutes les orga-
nisations qui s'en mêlent. L'on fait beau-
coup, pas encore assez, et ici comme ail-
leurs, nous sommes en retard , surtout sur
le plan de la coordination , car c'est elle
qui rendra demain divers efforts méritoires
plus efficaces. Le rôle joué par les Cen-
tres de puériculture est énorme dans l'affer-
missement de la santé de la fuuire mère,
de la jeune accouchée, et par conséquent
dans celui de la santé du futur enfant ,
du nourrisson , enfin du bambin dont le
traitement clans la petite enfance sera pr i-
mordial pour tout son développement fu-
tur. Le programme de puériculture est
triple : 1. — enseignement aux jeunes filles
futures mères (et même aux futurs pères),
aux mères, formation des enseignantes, dif-
fusion de l'enseignement dans toutes les
écoles ; 2. — surveillance du nourrisson
par l'organisation de visites soit au centre
soit par l'infirmière visiteuse (très impor-
tant qui permettent de surveiller l'éduca-
tion physique et psychologique du bébé
mais aussi de signaler toutes affections im-
perceptibles au médecin (joue un rôle crois-
sant dans le dépistage) ; 3. — aide à la
mère, afin de lui donner les moyens maté-
riels de bien soigner son ou ses enfants,
les conseils nécessaires, le repos s'il y a
lieu , par l'intervention d'aides-familiales, de
séjour de vacances, etc.

11 est intéressant de savoir que sur
82 centres de puériculture existant en Suisse
(il en faudrait le double), il n'y en a que
cinq en Suisse romande. Genève, Lausanne,
Neuchàtel , Delémont et Sion. Précisons qu'en
revanche, il existe des consultations pour
nourrissons clans de nombreuses villes, no-
tamment à la Chaux-de-Fonds et au Lo-

cle (dans cette dernière ville en relation
avec la Pouponnière neuchàteloise des Bre-
nets) , qui suppléent au manque de centre,
mais il importe, dit-on , d'en créer au
plus vite , et M. Paul Perrelet en est fort
conscient. D'autant plus qu 'en effet , dans
les Montagnes neuchâteloises, l'on pour-
rait fonder tout le service, y compris celui
des infinnières-visitantes, en relation avec
cette excellente Pouponnière : car c'est pré-
cisément dans tout ce qui gravite au-
tour de l'enfant bien portant (le bébé ma-
lade allant exclusivement au médecin) qu 'agit
le centre de puériculture. Cent mille enfants
naissent chaque année en Suisse ; actuelle-
ment, cinquante mille sont signalés aux
infirmières spécialisées, c'est bien , mais
ce n'est pas suffisant. D'autant plus qu 'il
faut songer à la forte population étrangère ,
et rien n 'est aussi singulier que le com-
portement de la mère avec son enfant : il
faut donc se mettre à la portée des gens.

LE CENTRE DE NEUCHATEL
Il n'a que quatre ans, mais rend déjà

d'énormes services, non seulement à Neu-
chàtel, mais dans les localités environnan-
tes, Haùterive, Serrières, Saint-Biaise, Co-
lombier, etc. Institution privée que préside
Mme Biaise Junier (laquelle nous fera un
exposé aussi remarquable, précis et concis
que sa consœur de Lausanne), elle base
son organisation financière sur l'aide des
pouvoirs publics, des entreprises privées
(notamment des usines ayant nombre de
femmes dans leur personnel), des cotisa-
tions et des dons volontaires des clientes
(1800 francs par an actuellement). Une
seule infirmière actuellement, mais A sera
sans doute nécessaire d'en trouver une
autre dès que le service se développera.

C'est évidemment dans l'hygiène au sens
large du mot et de la mère et de l'enfant
que la puériculture science moderne a
l'influence la plus heureuse et déterminante .
Mais , si c'est là son rôle nouveau et qui
va diminuer encore la mortalité infantile ,
il y en a deux autres : préparer des géné-
rations mieux équilibrées parce qu 'elles au-
ront été élevées dans de bonnes condi-
tions ; dépis ter les maladies , malformations
et autres avan t qu'elles ne se développent
et les signaler au médecin.

Une discussion extrêmement intéressante
suivit , qui eut l'heur de situer la multipli-
cité des œuvres de PJ. dans les trois
domaines de l'enfance et de la jeunesse
qui l'intéressent depuis plus d'un demi-siècle :
le secteur préscolaire , dont on s'occupait
en 1967 et à quoi les publications P. J.
ont consacré des études détaillées et fouil-
Jées , le scolaire, qui sera de nouveau à
l'étude l'an prochain , le postscolaire (1969)
et ainsi de suite. Si P. J. n'existait pas,
il faudrait naturellement l'inventer, mais ce
fut l'occasion de rappeler que la Suisse
est sans doute le seul pays d'Europe à
ne pas posséder de Département de l'hy-
giène à l'échelon national (comme de mi-
nistère de l'Education d'ailleurs) et que
par conséquent outre le notable retard
signalé plus haut , il y a des différences
considérables dans le statut sanitaire des
différents cantons. Il s'agit donc d'appren-
dre à connaître les vingt ou vingt-cinq lé-
gislations dans ce domaine , ce qui prend
du temps.

Autrement dit , l'on appela encore une
fois non seulement à un rajeunissement
non seulement de la méthode voire des ca-
dres (ce ne semble pas tellement nécessaire
ici) mais surtout à une refonte en vue de

sa modernisation afin tout simplement de
la rendre plus efficace pour l'organisation de
l'hygiène sur une base fédérale, car on
ne nous dira pas que la manière d'éduquer d'ai-
der , de soigner mères et enfants connait
des fluctuations telles en Suisse que l'on
ne puisse unifier tout cela , comme d'ail-
leurs en médecine du travail , hospitalière,
etc. Avant de passer à la visite tradition-
nelle du majestueux Château des Monts
et de son musée d'horlogerie , du panorama
souverain du Doubs à l'Escarpineau, l'on
entendit encore notre excellent et caustique
confrère Jobin de Porrentruy rompre une
lance fort avisée et utile en faveur de la
presse romande pour la jeunesse , de son
Cadet-Roussel et surtout pour le ben-
jamin.

« CRAPAUD A LUNETTES »
Celui-ci en est en effet à sa quatrième

année d'âge et, au cours de ses quelque
cent-vingt numéros , il a répondu dans ses
colonnes à 1376 lettres de lecteurs, dont
plusieurs demandes nécessitaient de longues
recherches . Plus de dix mille abonnés, un
rédacteur et une secrétaire en tout et pour
tout, voilà qui est éloquent. Il s'agit d'ame-
ner cet organe toujours à la pointe de
l'actualité juvénile à s'approcher des lu-
xueux moyens de la presse spécialisée belgo-
française, car il importe que nous possédions
une littérature (il est question de tout
dans le Crapaud , mais aussi de livres
pour enfants de 6 à 16 ans) réellement ro-
mande, instruite de la mentalité de nos
enfants et aussi de ce que nous voulons,
nous, en faire. C'est pourquoi l'on en ap-
pelle à toutes les sections de P. J. pour
qu 'elles participent à l'aide qu 'accorde le
siège central à Crapaud.

J.-M. N.

Nature et œuvre de Jean le Moal
à la Galerie du Club 44 à la Chaux-de-Fonds

Nous nous demandions où nous avions dé-
jà vu des peintures de Jean le Moal : Zu-
rich, Bâle, Paris, New-York ou ailleurs :
c'était tout bonnement à la Chaux-de-Fonds.
En effet, avec les impressionnistes contem-
porains, Singier, Manessier, Bazaine, voire
Bissières, le conservateur du Musée des
beau-arts, M. Paul Seylaz, ne pouvait pas
avoir raté Le Moal, nous aurions dû le
penser. Et c'est en effet le grand Le Moal,
le sûr, le solide, le riche Le Moal , dans
toute sa durée déjà assurée par la qualité
même de sa peinture qui nous est présen-
té à la Galerie de peinture du Club 44,
l'exposition étant introduite par M. Gaston
Benoît avec autant de nuances que d'ob-
jectivité. Il montre surtout l'éclectisme du
« groupe peinture » du club, qui après une
des gloires, d'ailleurs discrète, de la peintu-
re contemporaine française, va nous mon-
trer un chercheur absolument inconnu , le
Suisse Fritschy, dont ce sera la première
exposition.

Le Moal est surtout un paysagiste, dans
la lignée des grands Français. Corot, Cour-
bet, Cézanne, Pissaro, voir plus ancienne-
ment Poussin par exemple, c'est-à-dire de

ces gens pour qui la peinture était l'ex-
pression de la nature, celle-ci allant pour-
tant , selon des manières très diverses, à la
rencontre de celle-là. La Loue vue par
Courbet est la Loue vue par Courbet, pas
une au tre. Quand Le Moal rend hommage
à son Ardèche maternelle ou à sa Bre-
tagne paternelle , c'est toujours Le Moal
certes, sa même manière très puissante,
chaleureuse et singulière de dire, mais ce
sont deux peintures très différentes : cette
Ardèche hautaine et pourtant si chaude
de couleurs , ou le miroitement infiniment
vert et ble ubreton. En fait, l'art de Le
Moal est extrêmement fort et divers, la
qualité de sa matière, précisément, est très
belle. C'est aussi pour cela qu 'il durera,
car rien de ce qu'il fait ne peut être dif-
férent , d'autant plus que c'est un aboutis-
sement certain.

Mais — excellente initiative d'une salle
qui possède une parfaite installation ciné-
matographique — on nous projetait à
l'occasion de ce vernissage « Les Désastres
de la Guerre » de Goya d'après Pierre
Kast et Jean Grémillon , où l'on voit le
pire dénonciateur qui ait existé en peintu-

re et le plus beau et frémissant dessina-
teur du XIXe siècle d'incomparable ma-
nière : jamais en regardant les eaux-fortes
de Goya à Castres, à Neuchàtel ou à la
Chaux-de-Fonds nous n'avions vu la per-
fection, la vie profonde de ce dessin non
seulement génial, mais divinatoire . Ces fi-
gures, ces mains, ces corps... Hallucinant
de perfection esthétique et d'horreur hu-
maine. Un art absolument parfait au ser-
vice d'une vision éternelle. Ensuite la très
étrange « Leçon de choses », œuvre d'une
équipe belge en hommage au peintre sur-
réaliste Magritte , mort tout récemment : la
preuve que le cinéma peut merveilleuse-
ment illustrer la peinture et la révéler au
sens plein du mot. Nous nous répouissons
de la bande que Pierre Kast consacre à
l'architecte maudit Ledoux (XVIIIe siè-
cle).

J.-M. NUSSBAUM

Le Polyathlon de la jeunesse au Locle
Des débuts publics qui promettent

Le Polyathlon de la jeunesse a connu,
samedi, sa première manifestation pu-
blique. Il ne s'agissait pas encore d'une
épreuve sportive ou culturelle mais sim-
plement d'une « Soirée de variétés » qui
s'est déroulée à la Salle des musées.

Présenté et animé par François Robert
e! Jean-Pierre Schneider, cette soirée
connut un beau succès. L'orchestre chaux-
de-fonnier « Les Mites » se chargea
immédiatement de mettre clutcun dans
l'ambiance en interprétant plusieurs chan-
sons modernes. Les quatre exécutants
ont fait preuve d'une excellente cohé-
sion et ont dévoilé des qualités qui ne
tarderont certainement pas à se confir-
mer. Le chanteur « Jimmy Cttche » se
distingua particulièrement par sa voix
puissante et bien timbrée.

A près cette partie musicale, Henri Fa-
vre et Michel A nderegg, les deux res-
ponsables des disciplines culturelles, f i -
rent étalage de leur talent théâtral. Le
premier récita avec finesse le célèbre
poème que Gilles a dédié à la Venoge.
Quant au deuxième, il offri t  avec beau-
coup de maturité un poème de Prévert,
un extrait de Cyrano de Bergerac et
plusieurs mimes d'un excellent niveau
artistique.

Au début de la troisième partie « Les
A 'IcasribOsmasieirs » (deux jeunes gar-
çons de Neuchàtel) montèrent à leur
tour sur scène et interprétèrent avec
entrain quelques sketches dans le genre
des « Frères ennemis » , Yves Haesler,
un jeune participant au polyathlon, se
proposa ensuite pour réciter la table de
multiplication, son aisance et sa viva-
cité lui valurent de chaleureux applau-
dissements et sont de bon augure pour
la suite du polyathlon.

Pour terminer la soirée, « Les Vrais
Copains » interprétèrent quelques chan-
sons mimées qui furent très goûtées
du public. Les « Jolies colonies de va-
cances » de Pierre Perret, remportèrent

un succès considérable et déclenchèrent
un rire général.

En conclusion, on peut redire que
cette soirée fut  parfaitement organisée
et qu'elle a permis aux parents présents
de se rendre compte de ce que le po-
lyathlon sera. C'est samedi prochain que
les épreuves commenceront , et l'athlétis-
me donnera immédiatement lieu à de
belles luttes.

R. Cy.

Quand les «Tréteaux d'Arlequin » j ouent
leur rôle de «défricheurs du théâtre»

A la Chaux- de -Fonds

M. Jacques Cornu est un homme heu-
reux. Non content de cumuler des fonc-
tions juridiques, judiciaires, industrielles,
de diriger la Compagnie théârale d'ama-
teurs qu'il a fondée, les Tréteaux d'Ar-
lequin, d'avoir son petit théâtre sur (ou
p lutôt sous) rue, de présider la Fédéra-
tion suisse et d'être désormais le tréso-
rier de la Fédération internationale, d'ha-
biter une maison construite par Le Cor-
busier, il y ajoute encore celle de re-
cueillir dans sa troupe, tous les ans, les
meilleurs jeunes acteurs de la Chaux-de-
Fonds, les plus jolies filles du pays, ce
qui fait  que quand il a un rôle, il a
en même temps le physique, le jeu et
la voix de l'emploi 1 Selon la saine ex-
pression actuelle, « y f aut l'faire ».

En ouverture de saison 1967-1968, il
nous présente, dans sa charmante salle
Richemont , un spectacle de divertisse-
ment , de haut divertissement : Jean Tar-
dieu de « Oswald et Zénaïde » , avec
l'usage si exquis et trop rare de Vappor-
té, de « // y avait foule au Manoir... »,
même technique, mais successive, le
charmant Jean Variât du « Beau-Frère »,
cette charmante sotie dédiée à Gene-
vière de Brabant, et enfin le burlesque
O'Casey du « Paiement à vue », o/ir le
pauvre pochard n'arrive pas à récupérer
le litre qu 'on lui doit .

Le choix des pièces est savant , tant
pour le spectateur que pour les acteurs.
Car on arrive à constituer un spectacle
fort  agréable en quatre actes divers, et
à faire jouer une quinzaine d'acteurs
qui arrivent à une expression accomplie
à mesure précisément qu'ils se familia-
risent dans leurs relations et avec leur
rôle et avec le public . L'usage des moyens

à la fois limités et nombreux de la scène
atteint également son maximum, et les
changements de décors, rapides et com-
plets, montrent à quel point ces tréteaux
sont bien conçus. La voix porte judi-

LA CHAUX-DE-FONDS
Tombé d'un arbre

Hier, à 15 h, le jeune Eric Scheibler,
âgé de 11 ans, est tombé d'un arbre , d'une
hauteur de six mètres. Il a été conduit à
l'hôpital, souffrant de fractures au bras et
d'une plaie au cou.

Boum !
Hier, à 16 h 45, un automobiliste de

Tramelan, M. G., circulant à la rue du
Collège, a tamponné une automobile con-
duite par M. H. F., de la Chaux-de-Fonds.
Dégâts.

Collision
Des jambes cassées

Hier, à 20 h 30, un automobiliste du
Locle, M. Agostino Panigoda, circulant au
boulevard des Eplatures en direction de la
Chaux-de-Fonds, a perdu la maîtrise de
son véhicule et a percuté un arbre. Le
conducteur souffre de contusions ; sa pas-
sagère, Mme Angèle Saturnin, habitant le
Locle, a les deux jambes cassées. Tous
deux ont été conduits à l'hôpital.

Piéton renversé
Samedi, à 14 h 15, un automobiliste de

la Chaux-de-Fonds, J.-M. Meyraz, qui cir-
culait au volant d'une automobile à la rue
du Casino, a heurté un jeune piéton, âgé
de 14 ans, Denis Huguenin, qui traversait
la chaussée SUT un passage de sécurité, à
l'intersection de l'avenue Léopold-Robert. Le
piéton, légèrement blessé, après avoir été
pansé sur place, a pu regagner son do-
micile.

Priorité
A 18 heures, un automobiliste de la

Ohaux-de-Fonds, A. P., qui circ ulait rue de
l'Abeille, n'a pas accordé la priorité à
une automobile conduite par M. G. C,
de Montana, au carrefour de la rue de la
Serre. Dégâts.

Automobile contre motocyclette
Samedi à 20 h 30, un automobiliste do-

micilié aux Genevez, M. Robert Rebetez,
circulant rue du Dr-Coulery, a coupé la
route, au croisement de la rue de la Serre,
à un motocycliste, M. E. Tobler , de la
Chaux-de-Fonds. Ce dernier a été trans-
porté à l'hôpital, souffrant de contusions
multiples.

cieusement (la salle compte chiquante
places) : c'est un théâtre de poche exem-
plaire. Les ' jeux de lumière sont égale-
ment très efficaces , employés avec une
grande discrétion.

X X X
Le metteur en scène ne présente son

spectacle que quand il sait que sa troupe
est arrivée à son maximum et que désor-
mais, seul le commerce avec le specta-
teur pourra parfaire encore son jeu. Or,
c'est merveille de voir ce qu'il fait , nous
l' avons déjà dit , de tous jeunes acteurs.
C'est ainsi que les Tréteaux d'Arlequin
jouent leur rôle excellent de « défricheurs
du théâtre amateur » dans les Montagnes
neuchâteloises. Les gestes, le jeu , tout
est amené à son point d'éloquence, il est
dit exactement ce qu'il faut dire, avec
l'inflexion , la mimique, voire les excès
nécessaires (exemples Chantai Dubois
dans « Le Beau-Frère », ou Huguette
Nytlegger dans « Paiement à vue »), et
c'est cela qui fai t  l'intérêt d'un specta-
cle d'amateurs comme celui-là. Quant
aux pièces, elles ont en commun une
certaine satire, ce dessert du théâtre...

J.-M. N.

A propos
du Polyathlon

du Locle
Monsieur le rédacteur,
Quelques parents pensent que le Po-

lyathlon de la jeunesse locloise est une
activité supplémentaire qui va retirer
les jeunes de la famille à un âge où
il est déjà si difficile de les garder à
la maison, une activité qui les empê-
chera également de travailler à l'école.
Il est de mon devoir de père de famille
de répondre à ces deux objections qui,
je l'avoue, seraient valables si notre
Polyathlon avait pour seul but « d'occu-
per » les jeunes et de les forcer à
une activité supplémentaire.

A la première objection, je répondrai
que l'âge de 14 à 18 ans est celui
au cours duquel les jeunes commencent
à s'émanciper, à se libérer, l'âge où le
père n'est plus l'homme qui « doit tout
faire ». Personnellement, je souhaite que
mes enfants , quand ils auront cet âge,
trouvent un éducateur qui soit leur
nouveau chef et en qui ils auront con-
fiance. J'espère que ce chef sera autre
chose qu 'un technicien et qu 'il pourra
apprendre à mes enfan ts la lutte pour
la vie, leur inculquer leurs responsa-
bilités d'hommes et de femmes.

A travers ses animateurs, le Polyathlon
de la jeunesse est une formule nouvelle
pour donner aux jeunes l'envie d'être
des hommes valables et responsables.
Il faut parfois savoir perdre en partie
des enfants pour les retrouver forts, unis
et reconnaissants envers leurs parents de
les avoir laisssés tenter une grande et
belle expérience.

La réponse à la deuxième objection
est encore plus simple que la première.
Beaucoup de jeunes ne travaillent pas
à l'école parce qu'ils ont l'impression
d'être inutiles, parce qu 'ils ne savent ou
ne veulent pas savoir ce qu 'ils peuvent
réussir. Là aussi, le Polyathlon est une
occasion temporaire pour eux de se con-
naître et de découvrir le pourquoi de
l'effort qu'ils font à l'école ou à
leur travail.

Nous sommes là non pour remplacer
les parents (loin de nous cette idée !)
mais pour les aider et les décharger
quelque peu de leurs lourdes responsa-
bilités d'éducateurs. Nous ne pouvons le
faire que s'ils nous aident eux aussi.

Tous ceux qui viendront à notre gala
d'ouverture ce soir oxi qui suivront les
différentes compétitions se rendront
mieux compte que nous pouvons tra-
vailler ensemble.

Roland Haussener
Président du Polyathlon

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux, 20 h 30 i « Le trè-

fle rouge ».
PHARMACIE D'OFFICE. — Moderne.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Votre médecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : « Le Vieil Homme

et l'enfant» 15h çt 20 h 30.
Palace (cin . art et essai) : « Un Garçon,

une fille» 15 h et 20 h 30. — 17 h 30:
« Pain, amour et fantaisie ».

Plaza : « La Bataille des Ardennes »
14 h 30 et 20 h.

Scala : « Le Voyage à deux » de Stanley
Dowen.

Eden : « Khartoum ».
Corso : « La 25me heure ».
Club 44 : 20 h 15 : « 4 Garçons dans le

vent » (Beattles) .
EXPOSITIONS. — Galerie du Manoir :

huiles et eaux fortes d'Aurèle Barraud .
Galerie Club 44 : Jean le Moal, peintre

français, vernissage, 17 h.
Pharmacie d'office : Guye, Léopold-Ro-

bert 13. — Dès 22 h, No 11.
Médecin et dentiste d'office : tél. 2 10 17.
Main tendue : tél. 3 11 44.
Sté protectrice des animaux : tél. 3 22 29.
CONFÉRENCE. — Amphithéâtre coll.
primaire : 20 h 30 : « Orienter nos en-

fants ? Oui, mais comment ? » par M.
W. Lanz, dir. éc. second.

Concert du Chœur mixte
de la paroisse catholique romaine

Une salle comble , un public sympa-
thique et enthousiaste , samedi soir, à
la Salle Marie-Thérèse : le chœur mixte
de la communauté catholique romaine
y donnait son concert annuel.

A près un morceau de p iano de Mlle
Jobin , M.  A.  Vuillemez, président du
chœur f i t  une courte allocution.

Dans « Dieu des victoires » de Saen-
del et « Seigneur, à Toi la gloire » de
Haydn , grâce aux voix bien timbrées,
fondues et souples, l'exécution permit
d'atteindre la puissance d'invocation que
ces œuvres expriment. Chanteurs et chan-
teuses surent mettre également en valeur
la gaieté du rythme de « Si j'étais une
fleur jolie » de Ch.-H. Martin. « L'Ins-

tant du bonheur » cette jolie chanson
de Joseph Bovet obtint un franc succès.

Le succès du chœur mixte et de la
partie théâtrale est dû au talent et à la
maîtrise de M. G. Rigolet qui sait en-
traîner et discipliner chanteurs et ac-
teurs .

En deuxième partie du programme ,
quelques jeunes acteurs ont présenté une
comédie dramatique en trois actes « La
barque sans pêcheur » de Alejandro Ca-
sona.

Les app laudissements montrèrent aux
choristes, aux acteurs et aux directeurs
ainsi qu 'à Mme Jobin-Zepf accompa-
gnatrice le plaisir qu'avait créé cette
soirée. P. C.

LES JUMEAUX
GRAND CONCOURS

Photo No 13 Photo No 14

Découpez les deux photos ci-dessus et conservez-les soigneu-
sement jusqu'à la fin de notre concours. Vous retrouverez
alors leurs jumeaux... avec un peu de perspicacité !

DEMAIN : ceux de nos lecteurs qui ont manqué le départ, il y
a huit jours, pourront encore « monter dans le train ». Pour
eux, nous publions une nouvelle fois toutes les photos de ju-
meaux déjà reproduites jusqu'à présent.

Et, DEMAIN ÉGALEMENT, le huitième couple à identifier.

En vente chez votre détaillant spécialisé

BABY HALL
Grand-Rue 6 à PESEUX (NE)

Tél. 8 38 35

M. Arhtu r Benoit vient detre nommé
conseiller général de la Chaux-du-Milieu,
en remplacement de M. Charles Kaufrmann
qui a qui tté la localité.

Il aggrave son cas...
Dans la nuit de vendredi à samedi, une

voiture a été volée à la Chaux-de-Fonds ;
elle a été retrouvée dans l'après-midi du
28 octobre, endommagée, à Métiers. Le
voleur a été arrê té. 11 s'agit de J.-C. O.,
récidiviste, qui n'est pas titulaire d'un per-
mis de conduire. Lors du vol, il était en
état d'ivresse. Il a été écroué dans les
prisons de la Chaux-de-Fonds , à disposition
du juge d'instruction.

Voiture volée, retrouvée
Dans la soirée de samedi, une voiture

a été volée sur une place de stationnement
à la Chaux-de-Fonds. Cette dernière a été
retrouvée hier, en fin de soirée, dans une
rue du Locle.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Nouveau conseiller général

deux automobiles
en stationnement
(c) En nettoyant ses lunettes, un auto-
mobilist e français, circulant le long
de la rue du Marais, dimanche â
2 h 55, a perdu la maîtrise de son
véhicule et a embouti deux automo-
biles en stationnement. Dégâts impor-
tants.

Une automobile locloise
quitte la route
(c) Dimanche, à 3 h 20 , une auto-
mobiliste locloise qui montait la route
de la Combe Girard , a perdu la maî-
trise de sa voiture, à la hauteur du
trempilin de. saut. L'automobile a dé-
valé le talus et a été arrêtée par des
arbres, à six mètres en contre-bas.
Dégâts matériel s uni quement .

LE LOCLE — Une nonagénaire
Mme Bertha Stehle , domiciliée Etangs

10, vient de fêter ses 90 ans. M. René
Felber, président de la ville, lui a rendu
visite à cette occasion pour lui faire part
des vœux et des félicitations de la popu-
lation et des autorités locloises et lui
remettre le traditionnel cadeau.

LE LOCLE — H tamponne

Les tireurs en balade
Le tir de clôture de la société de tir

« L'He'lvétie » de la Chaux-de-Fonds a
eu lieu au stand de la Société de tir
de campagne de Saint-Anibin. Ces deux
sociétés ont convenu d'organiser chaque
année une joute amicale avec l'attribu-
tion d'un challenge et un tir tombola
doté de jolis prix . Nos amis nous firent
l'honneur de visiter la cave de la Bé-
roche où les meilleurs cru s du terroir,
très appréciés, nous furent gracieuse-
ment offerts.

Voici le palmarès :
Cible tombola : 1. Albert Delachaux ;

2. Samuel Arm ; 3. André Wampfler ;
4. J.-J. Racheter ; 5. Alphonse Odiet ;
6. Adonis Ziegenhagen ; 7. Benjamin
Faugel ; 8. Marcel Gerber ; 9. Lucien
Etter ; 10. Louis Ruckstuhl.

Cible challenge : 1. Louis Ruckstuhl ;
2. Benjamin Faugel, Pierre Béguin , An-
dré Morel ; 3. Lucien Etter. Pierre
Habegger ; 4. Henri Menoud , Fritz Som-
mer ; 5. Samuel Arm , Charles Boulin ;
6. Gabriel Gaille , Fermo Nobile.

Moyenne : Saint-Aubin : « Helvétie ».
Concours interne « Helvétie », chal-

lenge Albert Delachaux : 1. Albert De-
lachaux ; André Wampfler ; Louis
Ruckstuhl ; Lucien Etter ; Werner
Fankhauser ; André Morel ; Adonis
Ziegenhagen ; Frédéric Spring.

LA CHAUX-DE-FONDS



Un mort et deux blessés
Série noire dans le district du Lac

De notre correspondant :
Dans la soirée de vendredi , quatre

accidents se sont produits dans la ré-
gion de Morat , dont un coûta la vie
à M. Hans Ischer. Il était  le passager
d'une voiture conduite par un habi tan t
de Berne qui regagnait son domicile .

A la sortie de Morat , au lieu élit
« Loewenberg », sur la chaussée mouil-
lée, l'auto zigzagua à la sortie d'un
virage et fit une embardée de plus de
200 mètres. Elle quitta la chaussée sur
la gauche, dévala un talus de deux
mètres, puis fit plusieurs tonneaux
sur un pré en pente avant de s'immo-
biliser à cent mètres de la route. Le
passager , M . Ischer, 60 ans , ancien
coiffeur à Morat et domici l ié  actuelle-
ment à Berne , fut  éjecté de l'auto , puis
écrasé par le véhicule. Le conducteur
s'en tire avec quelques contusions, et
la voiture est complètement détruite.

Vers 18 h 30, au cours de la même
soirée, deux véhicules se sont téles-
copés à la porte de Berne , à Morat.
Dégâts matériels. Vers 19 h 30, à
Ghampagny, une voiture entra en colli-
sion avec un char agricole dont le

conducteur , M. Fr i tz  Goetschi , domi-
cilié dans la localité , fut  blessé à la
tète.

A Champmartin, 13 électeurs sur 19 ont voté

LA PI.US PETITS COMMUNE Vi&UDOïSE PAIE
LA TOURNÉE APRÈS LA CLOTURE BU SCRUTIN

EN FAMILLE. — A Champmartin, les électeurs se connaissent tous
par leur prénom.

(Avipress - Pachc)
De notre correspondant :
Qui ne connaît le petit village de

Champmartin, situé en bordure de
la route Payerne-Cudrefin-Neuchâtel ?
Cette localité a ceci de particulier
qu'elle est vraisemblablement la
moins peuplée du Pays de Vaud, puis-
qu 'elle ne compte plus que vingt-six
habitants et huit familles. Là, pres-
que tout le monde est à même de vo-
ter, car on compte onze électeurs et
huit  électrices.

Champmartin est une commune
bien gérée, grâce à nne municipalité
présidée par M. Roger Chuard, qui
occupe les fonctions de syndic de-
puis vingt-six ans déjà. Elle est une
des rares communes1 vaudoises ayant
baissé récemment le taux de l'impôt
communal, qui a passé de 1 fr. 80
à 1 fr. 60 par franc payé à l'Etat.

Hier, dans ce minuscule village, les
opérations de vote ont été ronde-
ment menées et les citoyens n'ont
pas eu à faire la queue devant le
local de la maison communale. En

effet , en quel ques minutes, les treize
votants (quatre femmes et un homme)
défilèrent devant le bureau électoral,
composé de MM. Albert Chuard, pré-
sident du Conseil généra l, Charles
Chuard, vice-président, et Mme Fran-
cine Gâumann, secrétaire . Une fois
les opérations terminées et le scrutin
fermé , les élections fédérales de 1967
furent clôturées par un bon verre de
« Vull y ,  distribué à la ronde. Cette
formule ne parait pas dénuée d'inté-
rêt et mériterait de retenir l'atten-
tion des partis politi ques déplorant
le trop grand abs tent ionnisme des
citoyens...

Quatre Messes, 25,000 fr. de dégâts
Violente collision entre Yverâon et Sainte - Croix

De notre correspondant  :
Un grave accident de la circulation

s'est produit hier matin sur là route
Yverdon-Sainte-Céoix , au lieu dit Ma-
lessert, à 300 mètres du village d'Es-
sert sous Champvent. M. Olivier Gon-
vers, 35 ans, agriculteur à Lussy-sur-
Morges, circulant en direction de Sain-
te-Croix, a été surpris par un brusqué
tournant à droite. Sa machine 'partit
en dérapage sur la gauche de la chaus-
sée où elle entra en collision frontale
avec une voiture qui roulait en sens
inverse, pilotée par M. Lorenz Mettler ,
mécanicien à Sainte-Croix. La collision,
très violente, mit hors d'usage les deux
véhicules, et les dégâts sont évalués à

quelque 25,000 francs.
M. Gonvers souffre d'une fracture de

la mâchoire et de plaies aux genoux. Sa
femme , Pnulette , ressent de violentes
douleurs à la nuque et à la poitrine.
Leur fils Serge ,10 ans , souffre  d'une
fracture ouverte du crâne et a été trans-
féré d'urgence à l'hôpital cantonal à
Lausanne. M. Mettler , souffre d'une
plaie au cuir chevelu , de contusions
dorsales et d'ecchymoses au visage, M.
Pierre Martin , 26 ans, de Sainte-Croix,
souffre  d' une plaie à la joue gauche qui
a nécessité de très nombreux points de
suture  (36). Mlle Elvira Rauchegger ,
1S ans, de Sainte-Croix , souffre d'ec-
chymoses à la jambe gauche et au nez.

Wwès cie mille participants
Course p édestre autour du lac de Bienne '

De notre correspondant :
Depuis 4 ans , la célèbre course qui avait

vu le jour dans les années trente et qui
avait à l'époque une grande renommée
mais avait perdu un peu de son panache
durant la dernière guerre a repris depuis
quatre ans du poil de la bête. En effet ,
samedi , ce sont 968 concurrents , dont 46
dans la classe coureurs , qui se sont me-
surés dans cette épreuve de 40 km autour
du lac de Bienne. Le doyen était âgé de
88 ans (M. Ernest Dubach. de Bienne )
alors que le cadet n 'avait que 9 ans. A
relever qu 'une centaine de femmes et jeu-
nes filles encadraient ces messieurs du sexe
dit fort. Favorisés par un temps idéal et
une organisation parfaite , les concurrente
se sont tous déclarés enchantés du parcours
et du paysage. Seul le temps des « cou-
reurs » était chronométré. Dès le départ ,
le spécialiste biennois Reto Calderari a
pris la tête du peloton et a bouclé la bou-
cle en 3 h 13 minutes. Chez les marcheurs ,
de bons , temps ont été réalisés , en parti-
culier par le. groupe III de la police lo-
cale biennoise.

Voici les résultats : 1. Reto Calderari
Bienne , en 3 h 13 minutes ; 2. Oscar Nyf-
feler , Bienne, en 3 h 46 minutes ; 3. J.-M,
Matthey, Evilard , en 4 h 05 minutes ; 14.
premier Neuchâtelois : Georges Guerdat.
Neuchàtel , en 4 h 33 minutes.

Notons que trois jeunes filles, dont Mlle
Charlotte Grebien , de Neuchàtel , ont ter-
miné la course pieds nus depuis la Neuve-
ville.

BIENNE ,

> ' Quatre collisions dimanche
(c) Hier , on a enregistré quatre colli-

sions à Bienne. La première à 13 h 25 à
la route de Soleure, la seconde à 14 h 35
à la rue Dufou r, la troisième à 15 h 30
à la rue d'Argent et la quatrième à
18 h 10 à la route, de Reuchenette. Dans
tous les cas, dégâts matériels.

Un réchaud à gcz explose
(c) Hier après-midi, un réchaud à gaz,

installé au café Rihs, a fait explosion. Les
premiers secours alarmés ont réussi à
éteindre rapidement ce début d'incendie .

BIENNE — Nouveau professeur
de violon
(c) M. Laurent Hirschi , de Bienne , v ien t
d'obtenir au Conservatoire de Neuchà-
tel le brevet de professeur de violon
avec la mention très bien.

Accident en pratiquant le judo
(c) Samedi après-midi , à l'occasion d'un
tournoi de judo , M. Endrich Schuma-
cher, de Laupeu , a fait une chute ma-
lencontreuse. Souffrant  d'une forte com-
motion cérébrale , il a été transporté à
l'hôpital de Bienne.

Collision auto-cyclomoteur
(c) Samedi à 11 h, une automobile a
renversé , au Pont du Moulin , un res-
sortissant italien , M. Albert Zambia-
go. Souffrant d'une commotion céré-
brale , il a été conduit à Beaumont.

Collisions
(c) Samedi à 8 h , rue Dufour , col l is ion
entre deux voitures automobiles. A 11 h
¦15, à la rue du ,Iura , collision en tire
doux voitures.  Dans les deux cas dégâts
matériels.

VAINQUEUR. — Reto Calderari,
de Bienne, en plein effort.

(Avipress - Guggisberg)

Près de 57 % de votants à Bienne
De notre correspondant :
Grâce à l'activité intense déployée par

tous les partis politiques au cours des
semaines passées , les électeurs biennois
se sont rendus plus nombreux aux ur-
nes à l'occasion des élections au Con-
seil national qu'en 1969, La participa-
tion au scrutin s'est élevée à 5(i,l) %.
soit 3,4 % de plus  qu 'en 19fi3. Sur les
K!.!i;i 7 électeurs inscrits , 9644 ont  accom-
pli leur devoir . Pour Evilard . sur les
47!) électeurs inscrits , 285, soit le 59,1 %
ont  voté. Les seuls résul ta ts  que nous
sommes en mesure de publier pour l 'ins-
tant sont ceux des suffrages des par-
t is  non modif iés .  Les voici en ce qui
concerne la v i l le  de Bienne :

PAB Emmenthal . Mitteland , Jura, àr
govie, Seeland : 139 (iion-modifiées) ;
380 (modifiées : 519 suffrages  (+ 5) ;

PAB Ohcrland : f) ; 6 ; 6 (+ 6) ;
Alliance des indépendants  : 512 ; 810 ;

1382 (+ 055) ;
Parti Evangélique populaire : 62 ; 131 ;

193 (+ 2(1 ) ;
Part i  radical démocratique du canton

de Berne , région Berne Mi t t e land  : 0 ;
8 ; 8 (+ 8) ;

Parti radical démocratique du canton
de Berne Oberland :() ; 2 ; 2 (+ 2) ;

Parti radical démocratique du canton
de Berne, Emmenthal , Haute-Argovie :
0 ; 4 ; 4 (+ 4) ;

Part i  radical démocratique du canton
de Berne, région Seeland , Laufenta l  :
1112 ; 1017 ; 1021) (-— S33) ;

Parti socialiste du canton de Berne :
1244 ; 2131 ; :ii!75 (— 329) ;

Parti socialiste jurassien : 241 ; 400 ;
707 (— 202) ;

Parti conservateur chrétien-social  :
124 ; 118 ; 242 (+ 29) ;

Parti national romand de Bienne :
270 ; 552 ; 822 (+ 239) ;

Parti démocratique chrétien-social du
Jura : 60 ; 92 ; 152 (— 21) ;

Parti libéral radical indépendan t : 5 ;
70 ; 75 (+ 75).

On remarque que , d'après les suffra-
ges, le parti des indépendants a aug-
menté de 655 suffrages . Puis suit le
parti  nat ional  romand avec 239, le parti
evangélique avec 26 et le PAB avec 5.
Les grands perdants dans les suffra-
ges sont le parti radical démocratique
du canton de Berne (— 233) , le parti
socialiste a lémani que { — 329), le parti
socialiste romand (— 202) et le parti
démocratique chrétien-social (— 21) .

Deux fanfares de Bienne ont
vécu un week-end d'allégresse

De notre correspondant :

Depuis vendredi , Bienne est placé sous
ic signe de la musique grâce à la c H-
larmonica La Concordia » qui fêtait le
75me anniversaire de sa fondation et _ la
Musique ouvrière qui comptait 50 ans d'âge.
Ces festivités se sont poursuivies samedi et
hier dans une ambiance sympathique et
joyeuse. Pour l'harmonie « Filarmonica La
Concordia » la partie officielle s'est dérou-
lée au cours d'un banquet au restaur ant
Gottardo, au cours duquel plusieurs discours
et échange de cadeaux eurent lieu . Parmi
les nombreuses personnalités présentes se
trouvait le consul d'Italie à Berne , M. Dia-
nocci. Puis , clans la grande salle du Pa-
lais des Congrès , fut donné un concert de
gala avec la participation de huit  fanf a-
res dont Les Armes réunies de La Chaux-
de-Fonds , la Filarmonica Italienne de Lau-
sanne , la Civica Filarmonica de Mendrisio
et les fanfares de Bienne et environs. Le
maire Fritz Staehli et M. Pierre Amg-
werd . président du Conseil de Ville , pri-
rent la parole. Des diplômes d'honneur fu-
rent remis pour les services rendus à Mgr
Bové , MM. Raoul Kohler , Bezolla , Ga-
brielli et Davério . Ce concert fut d'une

haute valeur musicale. Pour la Musique
ouvrière , l'acte officiel s'est déroulé à la
Maison du Peuple , sous la présidence de
M. Jean-Roland Graf.

Ce fut auss i l'occasion pour la société
quinquagénaire La Fanfare ouvrière de nom-
mer deux nouveaux membres d'honneur :
MM. Hermann Kurz , ancien conseiller mu-
nicipal et Jean-Roland Graf, directeur des
écoles. M. Marcel Hirschy, préfet , prit la
parole ainsi que de nombreux autres ora-
teurs délégués des organisations ouvrières
et des sociétés amies.

Ad. Guc.

Il trouve la mort
LUGANO (ATS) . — M. Georges Car-

risson , 56 ans , ingénieur à Bodio , ren-
trait en voiture samedi , quand il sor-
tit de la route près de Personico et fi-
nit sa course contre un poteau. Retrou-
vé quelque heures plus tard , il est
mort à l'hlipital de Faido.

¦TESSINM

Incroyable mais vrai

(sp)_ Un trafiquant espagnol du nom de
José Chazella , 26 ans, a été surpris, par
la douane française à Saint-Julien-en-
Genevois, avec 39,000 transistors dissi-
mulés à bord d'une voitu re truquée et
bricolée jusque dans ses moindres re-
coins. Des transistors , il y en avait dans
le réservoir d'essence, dans le radiateur ,
dans la batterie , dans les pneus, etc.
La cargaison avait été > livrée » à Mu-
nich et l'Espagnol avait transité à tra-
vers la Suisse avant de se faire cueillir
à la douane française.

39,000 transistors dans
une voiture... truquée !

« Record » ?
(sp) Bien que n'étant âgé que de 25
ans, M. Samuel Wampfler, un chauf-
feur bernois, est déjà ce que l'on peut
baptiser «un  vieux cheval de retour » .
Il comparaissait pour la onzième fois
devant un tribunal, après avoir eu a
deux reprises les « honneurs > de la
cour d'assises. C'est une série de délits
sans grande importance qui l'a conduit
sur les bancs de fa correctionnelle, cet-
te fois : falsification de permis de
conduire, conduite sans permis, rupture
de ban et autres broutilles, et il s'en
serait tiré avec une peine légère s'il
n'y avait , pas eu, précisément, ce ca-
sier judiciaire si décoré. Samuel Wamp-
fler a donc fait exception à la règle du
sursis — si généreusement octroyé ces
temps — et c'est à une peine ferme de
huit mois de prison qu'il a été con-
damné, u

Cambriolage et coups
à un gendarme : sursis

(sp) Fr. A., 20 ans, a comparu devant
la cour correctionnelle. On lui reproche
d'avoir cambriolé un garage dans le
canton de Berne, d'avoir boxé un gen-
darme et d'avoir conduit un véhicule en
état d'ivresse.

L'accusé a néanmoins bénéficié du sur-
sis pour les sept mois de prison qui lui
ont été infligés. Au cours de la même
audience, un « rat » de cave, Emile H.,
22 ans, Lucernois, a écopé de six se-
maines d'emprisonnement avec sursis
lui aussi. '

Constitution d'un syndicat d'initiative
des Franches-Montagnes à Saignelégier

(c) Samedi après-midi a eu lieu à Sai-
gnelégier une assemblée constitutive d'un
syndicat d'initiative des Franches-Monta-
gnes. Jusqu 'à ce jour , aucun organisme de
promotion touristique n'existait dans cette
région qui est pourtan t appelée à con-
naître un important essor dans ce domaine.
Des sociétés de développement existaient
à Saignelégier , aux Bois et au Noirmont ,
mais leurs possibilités ne dépassaient pas
le cadre communal . Dorénavant, un vérita-
ble syndicat d'initiative existe, dirigé par
un comité de 9 membres, à la prési-
dence duquel fut nommé M. Charles

Wilhelm , préfet du district. La grande
tâche de ce comité sera de faire un in-
ventaire des problèmes qui se posent
dans la région et de leur trouver une
solution conforme aux vœux et aux inté-
rêts des gens du pays.

La partie officielle terminée, les parti-
cipants à l'assemblée constitutive entendirent
une conférence de M. G. Rey-Bellet, de
Sion , un des responsables de l'Union
valaisanne du tourisme. Nous reviendrons
sur cette assemblée importante pour l'ave-
nir des Franches-Montagnes.

(c) Vendredi , un chimiste argovien
de 38 ans, domicilié à Widen et
travaillant à Guin , s'arrêta dans
un établissement public de Gempe-
nach (Lac) . Ayant consommé trois
cafés, il sort i t  et revint quel ques
instants plus tard. Il demanda alors
une chambre à l'hôtelier, afin de
pouvoir se reposer. En f in  d'après-
midi , intrigué de n 'avoir pas revu
son hôte, il pénétra dans sa cham-
bre et constata que son client était
mort. La préfecture de Morat se
rendit sur les lieux pour procéder
à la levée du corps. Une autopsie
a été ordonnée , les causes du décès
n'étant pas encore connues.

Mort suspecte
à Gempenach

(sp) Des barbouilleurs s'en sont pris deux
nuits de suite aux représentations grecques
à Genève. Ils se sont d'abord attaqués au
consulat royal de Grèce, à l'avenue Pedro-
Meylan . Utilisant la pratique de la pein-
ture au pistolet , ils ont tracé des croix
gammées et diverses inscriptions dirigées
contre le régime. Au Foyer hellénique de
la place Cornavin, les mêmes individus
se sont introduits dans les locaux qu 'ils ont
saccagés. La police de sûreté enquête.

Des barbouilleurs vandales
à l'assaut du régime grec
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Le whisky le plus vendu
dans le monde entier

Carambolage
(c) Samedi après-midi , un automobi-
liste de Fribourg circulait de la route
de Villars en direction du centre de
la ville. Il emboutit l'arrière d'une
voiture qui s'était arrêtée en présé-
lection La voiture tamponnée fut pro-
jetée sur la gauche de la chaussée au
moment où survenait en sens inverse
un troisième véhicule conduit par M.
Michel Luy, 21 ans, de Fribourg. M.
Luy fut blessé au visage et à la j ambe
droite. Un automobiliste de passage le
transporta à l'hôp ital cantonal. Les
dégâts sont estimés à 13,000 francs.

La peur du dépassement...
(c) Samedi après-midi , un automobi-
liste d'Estavayer-le-Lac circulait de
Prez-vers-Noréaz en direction de Fri-
bourg. Peu avant le garage Sp ieher , à
Rose, il vit arriver en sens inverse
une voiture qui ten ta i t  un dé passe-
ment, mais dont le conducteur s'était
rendu compte du danger et se rabatta it
sur la droite. Ayant  pris peur , le con-
ducteur d'Estavayer freina violemment ,
dérapa sur le côté gauche de la route
et entra en collision avec la première
voiture arr ivant  en sens inverse. L'ac-
cident a fa i t  pour 2000 f rancs  de dé-
gâts.

FRIBOURG — Collision
(c )  Samedi soir , un au tomob i l i s t e  de
Villars-sur-Gl âne, circulai t  de la p lace
Georges-Py thon en direction de la rue
de Riimont. C'est alors qu'une col l is ion
se pr oduisi t  avec un autre  automobi-
liste qui roulai t  en direction du quar-
tier du .Jura. Dégâts pour près de
3000 francs.

FRIBOURG

Un slalom qui finit mal
(c)  Samedi après-midi , vers 16 h 40 ,
un cyclomotoriste , M . Constantin I)a-
como, 50 ans, serrurier à Fribourg,
circulait de Broc en direction de Bot-
terons. Dans un virage à droite il fut
surpris et se laissa déporter vers la
gauche. Parvenant à éviter une pre-
mière voiture qui arrivait en sens in-
verse, il en frôla une seconde, perdit
l'équilibre , zigzagua encore, heurta

le talus et tomba sur la chaussée.
Souf f ran t  d'une commotion cérébrale
et de contusions , il fut transporté à
l 'hô p ital de Riaz.

BELFAUX — Une voiture
fait un tonneau
(c) Hier après-midi, une automobiliste
de 20 ans circulait de Belfaux en di-
rection de Misery. Peu avant la bifur-
cation de Cutterwil, la voiture esca-
lada la banquette droite de la chaussée,
traversa la route sur la gauche, fit
un tonneau puis s'immobilisa sur le
flanc dans le pré. La conductrice fut
éjectée , mais sans être blessée.

Trois des occupants du véhicule s'en
sortirent sans mal. Un quatrième pas-
sager , M. François Queloz , domicilié
à Fribourg, fut  légèrement blessé et
transporté à l'hôpital. La voiture est
comp lètement démolie.

FONT — Renversé par
une voiture
(c) Dans la nui t  de samedi à dimanche ,
M. Nicolas Bovet , 45 ans, domestique
de campagne à Lull y, fut  renversé par
une voiture à l'entrée du village de
Font (Broyé). Souffrant  de nombreu-
ses contusions et de blessures à la
tète , il dut être transporté en ambu-
lance à l'hô p ital d'Estavayer-le-Lac.

BOTTERENS

ENNEY

(c) Hier matin, vers 10 heures, un auto-
mobiliste bullois circulait sur la route
communale d'Enpey (Gruyère). Alors
qu'il se rapprochait du passage à niveau
non gardé de la ligne des GFM, il n'aper-
çu pas un train qui se dirigeait vers
Bulle. Au dernier moment, l'automobi-
liste freina violemment, mais heurta mal-
gré tout le marohe-pied avant gauche
de l'automotrice. La voiture fut ripée
sur la gauche et s'immobilisa en travers
du chemin. Le conducteur , M. Félix Fas-
quier , 23 ans, de Bulle, fut légèrement
blessé au front , mais pu regagner son
domicile. Gros dégâts.

Une voiture contre
t

un train

contre un pilier de pont
(c) Samedi soi , un automobiliste ge-
nevois circulait du Mouret en direction
de Chevrilles. Arrivé sur le pont qui
enjambe la Gérine, il entra en collision
avec le parapet droit. Le conducteur ,
M. Pierre Baumann , 29 ans , de Genève ,
et son passager, M. André Chassot , 28
ans, de Marl y-le-Petit , furent  blessés
et durent être transportés à l'hôpital

CHEVRILLES — Une voiture

Inauguration de la nouvelle Caisse
., 0L» . . . i. ,. h,

d'épargne du district de Courtelary
De notre correspondant :
Samedi matin , a eu lieu à Courtela-

vy, en présence de nombreuses person-
nali tés  du monde de la finance et de
la politique, l'inauguration de la nou-
velle Caisse d'épargne du district de
Courtelary . Les invités , parmi lesquels
se trouvaient M. Henri Huber , conseil-
ler d'Etat jurassien , le préfet Willy Su-
nier , les maires et présidents de bour-
geoisies du district , furent salués de-
vant le nouvel immeuble par M. Gé-
rard Fiechter, nouveau gérant , puis ce
fut  la visite détaillée de l'édifice, qui
a coûté 1 million 250,000 francs.

L'apéri t if  fut ensuite servi dans la
salle des conférences du collège de
Courtelary et suivi d'un banquet. De
nombreuses allocutions fm-ent pronon-
cées, notamment par M. Werner Konig,
président de la Caisse d'épargne, M. An-
dré Schmalz, architecte de Morat , M.
Henri Huber ,conseiller d'Etat bernois ,

M. Paul Erismann , maire de Courtelary ,
M. Willy Sunier, préfet , au nom de
l'Association des œuvres d'utilité pu-
blique du district , M. Leti , directeur de
la Caisse d'épargne de Bienne , M. Willy
Jeanneret , maire de Tramelan , prési-
dent de l'Association des maires et pré-
sident de bourgeoisie du district et
M. Charles Jeanneret, conseiller aux
Etats.

Ad . Gug.

UNDERVELIER

(c) Une vache échappée de son étable
a pénétré, en brisant une fenêtre, au
restaurant du Pichoux , au-dessus d'Un-
dervelier. Elle s'est coupée et a fait pour
quelque 3000 francs de dégâts.

Une vache dans le
restaurant du Pichoux

MONTFAUCON
Distraction funeste...

(c) Samedi matin, entre Montfaucon et
Saint-Brais, un motocycliste de Thoune,
M. Paul Zuherbuhler, âgé de 20 ans,
a fait un saut de 25 mètres en dehors
de la route à la suite d'une distraction.
Il s'est brisé une jambe. Il a été hospitalisé
à la Chaux-de-Fonds.

SAINT - URSANNE

(c) Samedi à 16 heures, deux enfants
de Saint-Ursanne roulaient à bicyclette
dans les rues de la ville, côte à côte. A
un moment donné, alors qu'ils se passaient
des biscuits, l'un des deux fut déséqui-
libré, fit un écart à gauche et se jeta
contre une voiture qui venait en sens
inverse, à une vitesse modérée. L'enfant,
Claude Bamert , âgé de 8 ans, fils unique
d'un restaurateur de la place, fut tué sur
le coup. I

Un jeune cycliste
tué par une auto

Votation communale
Ayant à se prononcer sur un crédit

de 1,280 ,000 francs pour la construc-
tion d'un collecteur, les contribuables
de la ville de Delémont l'on accepté
par 1004 oui contre 547 non. Sur
2794 électeurs inscrits, 1688 ont pris
part au scrutin . La partici pation a été
de 68,4 % .

DELÉMONT

RESTAURANT BEAU-RIVAGE-NEUCHÂTEL
(entrée côté lac)

Lundi 30, mardi 31, mercredi 1er novembre ,
de 9 heures à 18 h 30 ;

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

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

HRLOUTSCH à part ir  de. Fr. 150.—
KARADJA » » 40.—
CHIRAZ » » 150.—

ainsi que GRANDS AFGHANS, MEYREVAN , etc.

Reprise de vos vieux tapis, même très usagés. •— Tous nos tapis
sont vendus avec certificats de garantie, selon leurs qualités.

ENTRÉE LIBRE - UNE VISITE S'IMPOSE - Jean Wessel, Genève ;

Epautheyres

(c) samedi dans la nuit, le conducteur
d'une automobile roulant de Lausanne vers
Yverdon a perdu la maîtrise de son véhi-
cule non loin du pont d'Epautheyres,
commune d'Essertinc. L'accident s'est pro-
duit dans un virage à gauche ; la voiture
fit un tête-à-queue et heurta de l'arrière
un mur de béton bordant la chaussée
avant de faire un tonneau et de s'im-
mobiliser. La passagère, Mlle Gygax, de
Genève, a été transportée à l'hôpital , souf-
frant d'une commotion cérébrale, d'une
fissure à la colonne vertébrale et d'une
luxation d'épaule. La voiture a subi d'im-
portants dégâts.

Carambolage

YVERDON

(c) Dès mercredi, la Société des trans-
ports publics gyrobus d'Yverdon-Grand-
son S. A . augmentera ses tarifs d'une
façon sensible, de l'ordre de 25 %, se-
lon les zones. Le tarif des abonne-
ments sera également touché. Ces aug-
mentations sont naturellement dues ,
comme partout ailleurs , à l'augmenta-
tion des salaires des employés, et des
frais d'exploitation.

Augmentation du prix
des transports publics

blessé
(c) Dimanche, vers 18 h 15, sur la
route Oron-Vevey. près de Palézieux,
M. Hél i Prelaz, 40 ans, ouvrier d'usine
à Renens, roullant à motocyclette en
direction de Vevey, a accroché un
cavalier en le dépassant , ce qui l'a
déséquilibré et l'a fait tomber. Après
avoir reçu des soins sur place, M. Pre-
laz a été transporté à l'hôpital can-
tonal à Lausanne , souffrant  probable-
ment d'une fracture du crâne.

Le prix Paul Budry
a été décerné

(sp) Le prix Paul Budry 1967 a été dé-
cerné et remis samedi à M. Pierre Cor-
dey, rédacteur en chef de la « Feuille d'avis
de Lausanne » , au cours d'une manifesta-
tion fort sympathique qui s'est déroulée
dans la maison Pro Arte. à Saint-'Saphorin.

PALEZIEUX — Un motocycliste
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Les trois dés SBS:
Sécurité, confiance, discrétion

Sécurité que vous offre l'une des plus gran- res, même si elles se trouvent aux antipodes,
des banques de Suisse. Sécurité que vous car la SBS est présente dans le monde entier,
garantit la compétence de ses conseillers qui, Discrétion : discrétion absolue, totale, invio-
partout dans le monde, observent pour vous lable.
l'évolution économique et financière. „. ... ,. _,. .̂  . .. ,.Sécurité, confiance, discrétion i trois des qui
Confiance : avec un compte à la SBS, c'est vous ouvrent des perspectives financières
déjà inspirer confiance à ses relations d'affai- favorables.
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Brunette double filtre. Un goût franc.
Une cigarette naturelle.
On sait ce qu'on fume.

Jf! Et on la savoure davantage.

| ra^ProP^  ̂ r ***IÊk Vous aussi la fumerez avec plus de plaisir.
# |̂ '§̂ ^̂ ^̂  m La 

Brunette 

double filtre est une vraie 
cigarette

. Avec
« I ja un vrai filtre . Mais qui n'en altère pas le goût.

"¦~I»ï J i *• F vlnS 4f^̂ ? v̂^̂ #,»'̂ si =̂J~
wi 11 11* A ICI T111TIAA Y i[ - ' ' ^^^^^^X^Ù^sHi ~ filtre 

extérieur 

d'un blanc purA 11U V \<A, 1 UllËVV vSPÉ -w5\ m\̂ ^̂ ^̂ ^̂  ~ mtre 

intérieur 

aux granuIes de charbon actif

sans filtrer le goût! \ »̂ÉBMi&

^ , r Un produit des Fabriques de Tabac Réunies S.A., Neuchàtel
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Helena Rubinstein
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1
Démonstrations gratuites

du 30 octobre au 4 novembre

Helena Rubinstein
marque de grande

classe - symbole de beauté

Pour être bien conseillée
prenez rendez-vous

à notre département imarf umerie
ou par Cfj 5 57 22

|PB/^M^M Rue de 
l'Hôpital 2

m \/ \f Wi7Wf J ^m\ Neuchàtel
i 1 1  i . «i i i i m i ¦ ¦ ¦ i . n n-! -i. 
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journê

f : —\
Profitez!

If MB \ j P J M pwi JHK ¦ ' ¦¦ ,,, : / BH m ¦|̂*\J| M r̂ /rn^

Ŝb̂ ^y' Paquet normal e 
Fr. 1.35 Paquet d'action avec 25% de contenu

^y^r 
en plus à Fr. 1.35 également.

La méthode combinée idéale:
Maga pour prélaver, Floris pour cuire.

Frédéric Steinfels S.A., 8023 Zurich

V ! -̂

11 LITS DOUBLES I

^̂ Fr. 280.- I

I 

Garantie 10 ans B*

LITER IE )
Beau choix de M

DUVETS - OREILLERS fi
COUVERTURES DE LAINE U
COUVRE-LITS, JETÉS, etc. i

DIVANT-LIT avec tête "J Q I
mobile, à partir de Fr. / 7." ni

j La bonne aualité reste la meilleure tj:
j réclame m

Tapis BENOIT I
Maillefer 25 Tél. 5 34 69 |

< Facilités de paiement 5:1

f 

Faites-lui
la surprise

Pour le même prix,

votre chère maman

aura sa permanen-

Vï te bien plus jolie 1

/V
Jeunesse Coiffu res

6 coiffeurs-visagistes spécialisés en
coloration, décoloration, soins

Ouvert sans interruption

I 
passage Saint-Honoré 2,

1er étage, ascenseur. Tél. 5 31 33

* fffJlHp^ ŜrfffiWfiffi ' ' ' " jsp|i.

Damandaz la llsle des dépositaire» fc i
Cnvas Marmot
J. Werthelmar ACIa
Zurich S



SOUS LA CENDRE CHAUDE...CRO QUIS
DE
CHEZ NOUS

Le soleil ayant cessé ses jeux
de cache - cache avec les nuages,
le r a i s i n , fort abondant sous
ses larges feuilles, put achever
de mûrir . Dans tout le pays, l'on
fixa la vendange prochaine. Ce qui
causa quelque trouble chez les éco-
liers, les commissions scolaires,
toujours pressées, ayant annoncé
les vacances bien avant les séances
des propriétaires de vignes. Mais il
y eut, comme toujours, des congés
supplémentaires. Cependant que,
dans de sages communes viticoles
prévoyantes, l'on préféra laisser le
raisin se dorer quelques j ours de
plus, la provision de pétards per-
mettant d'éloigner pour quelque
temps encore les bandes d'étour-
neaux tournoyant sur le coteau , leur
concupiscence étant accrue par le
reflet doré de tant de grappes sou-
riant au soleil.

Abondance de biens

Une fois en branle, la manœu-
vre annuelle ne traîna pas. Débar-
rassés de leur résille de vieilles
femmes, les ceps se secouèrent un
peu , préparés avec souimission à
l'assaut final de la troupe hétéro-
gène engagée pour la circonstance.
Les seilles se remplissaient comme
par enchantement, de nombreuses
et lourdes grappes. Même s'il s'y
mêlait quelques teintes suspectes,
tout allait pour le pressoir. Les
brandards n 'avaient plus le temps
de souffler, appelés qu'ils étaient
dans tous les secteurs de cette vi-
gne généreuse. Il y avait bien quel-
que arrêt parfois, du côté des cou-
sins de Coffrane, de bons garçons,
mais peu habitués à ce genre de
récolte à la chaîne. Sans compter
que cela scie drôlement les reins,
plus que les honnêtes pommes de
lerre de leur domaine ou la rentrée
automnale des carottes. D'autant
plus que, la patronne l'avadt dit,
il fallait bien , de temps à autre,
grignoter une de ces belles grappes
indemnes de pourriture ! Ou écou-
ter les taquineries des cousines,
émoustillées par tant de présences
masculines autour d'elles f

Cependant, la récolte allait bon
train , avec diligence, pour le plus
grand plaisir du maître de ces
lieux, qui, toujours philosophe et
indulgent, souriait d'autant plus en
constatant la rapide augmentation
du nombre de ses gerles.

Vainqueur des brumes d'octobre,
le soleil alors apparaissait défini-
tivement pour saluer d'un clin
d'oeil complice l'abondance de biens
de cette récolte de 1967.

Qui restera marquée d'une pierre
blanche dans l'agenda de nos bra-
ves-vignerons neuohâtelois.

Un pique-nique... comme ça !

Heureusement, le mur du haut
mairque l'arrêt des opérations. 11
faut encore, avant qu'ainrive la
bonne soupe chaude, transportée
par des moyens mécaniques, une
sérieuse répétition de chant. Car
un grand brandard, meneur de
bande, a rapporté d'un voyage en
Espagne une alerte chanson, dont
l'adaptation aux 'vendanges du Re-
gnolet ne fut qu'un jeu pour lui.
Petits et grands s'y mettent de tout
leur cœur. Plus tard, au café, tous
les yeux pétilleront de malice en
off rant , à l'oncle et à la tante, les
couplets impromptus, farcis de ta-
quinerie et d'amitié.

Ce qui n'avait empêché personne
de faire honneur au copieux menu
du jour. Assis sur son mur, Frédé-
ric considère toute cette troupe
égaillée autour de lui, têtes blondes,
tètes grises. Jouissant tous, nonob-
stant les muscles un peu raidis par
un effort continu et inaccoutumé,
de ces heures de soleil sous un ciel
d'azur profond. Tous heureux de
se sentir liés par des liens d'affec-
tion familiale ou de cordiale ami-
tié. Dans ce décor, qui songe aux
malheurs, aux souffrances, aux fa-
mines i des peuples lointains ? On
chanterait volontiers : Ah, qu'on
est bien , qu'on est bien chez nous !

Une pointe de malice traverse
notre esprit, songeant au naïf et
matérialiste contentement de tant
de nos concitoyens. Comme une
flèche narquoise tombe à pic la pe-
tite histoire que nous conta tout
récemment un homme politique
vaudois. U citait le cas d'un con-
seiller national de son canton, dont
l'éloquence un peu courte se résu-
mait toujours à la fin de ses dis-
cours, dans cette affirmation, pro-
férée d'une voix chaleureuse :
« Messieurs et chers concitoyens,
souvenez-vous que la Suisse est le
seul pays où l'on mange autant de
viande qu 'ailleurs ! »

Revenant à la vigne, entièrement
dépouillée maintenant, il faut bien
avouer qu'un bon pique - nique
remet « d'attaque » les vendan-
geurs. Même su, devant l'amicale
sollicitation des bouteilles alignées
l'on reste dans une sage réserve, on
peut reprendre seilles et sécateurs
suffisamment ragaillardis, jusqu'à
la prochaine versée. Et si les yeux
du robuste brandard de Fenin, ont
l'air de . souffrir de légers picote-
ments, il fau t mettre cela sur le
compte de la fumée de cigarette,
montant légère, dans la fluidité de
ce bel après-midi d'automne.

Là-haut, sur le remblai, les trains
passent avec une régularité qui
n 'étonne que les novices dans ce
domaine. Quelqu'un dit alors : « Y
en a-t-il encore de ces gens qui se
promènent ! ». L'on rit un peu , pen-
sant bien , sans grand effort, que
tous ces vagons ne sont pas habités
de seuls promeneurs. Peut-êtr e mê-
me, si l'on pouvait suivre la desti-
née de ces voyageurs, au profil à
peine entrevu, serions-nous fort
heureux de ployer l'échiné dans
ces travaux transitoires, jouissant,
loin des complications des affaires,
de goûter pour quelques heures, les
humbles et paisibles joies du plus
vieux métier ayant occupé les gens
de ce pays.

Cendre chaude...
C'est bien pourquoi, I o n  recom-

mence sans rechigner, une seconde
journée. On sait qu 'elle sera chau-
de, le soleil ayant dès le matin mis
en fuite les écharpes grises de la
bruime automnale. Bien remplie
aussi cette journée, si l'on songe
aux gerles alignées, que le patron
espère envoyer au pressoir ! Aussi,
pour être « déçus en bien » selon
la formule chère à nos vignerons,
il s'agira de dénicher impitoyable-

ment grappes et grapulons dor-
mant sous les feuilles.

La récompense attend , dès. la v
onzième heure ces bons ouvriers.
Un brasier de sarments grillera
d'appétissantes saucisses fournies
pair des veaux innocents. U y a
progrès sur les années précédentes.
On se contentait alors de présenter
à la flamme, d'honnêtes cervelas,
lesquels sous l'effet de la chaleur
prenaient la forme peu distinguée
de tètes de rhinocéros !

L'ambiance reste la même, la
flamme aussi, dans l'étroit espace
où les vendangeurs jouissent de la
halte de midi.

Du brasier s'échappent d'ultimes
et courtes flammes préparant la
cendre chaude sur laquelle on,
pourra même en cas de besoin
chauffer l'eau pouir un café parfu-
mé. C'est le moment où, comme la'
fumée et les brouillards du matin ,
s'envolent les pensées. Elles suivent
les regards se posant sur les.' cou-
teaux et les montagnes d'alentoair.
Par-delà les voies du chemin de
fer , dans un autre parchet de viT
gne , des épouvantails restent gro-
tesquement immobiles, leurs frus-
ques pendant lamentablement. Ils
ont l'air de dire, guignant sous leur
feutre cabossé les vols d'étourneaux
hardis : « Vraiment, çà ne prend
plus, nos « gailles » n 'effraient pas
plus les moineaux que. les vo-
leurs ! »

Car des voleurs, il y en a tou-
jours. Quand , sous les ceps on
trouve des grappes abandonnées et
flétries, ce ne peut êtr e le fait que
de maraudeurs imbéciles, ne pre-
nant pas même le temps de savou-
rer les grains dérobés.

Chassant ces ombres, l'on s'en
va , de nouveau , chercher les lieux
connus de ce pays aimé, riche en
souvenirs. De la braise de sarments

on saute, par un fuirtif retour en
arr ière, aux torrées d'autrefois
dans nos pâturages. On voudrait
bien les parcourir encore, avant le
déclin définitif , pour revoir dans
une pensée de reconnaissance, les
sentiers de jeunesse, ceux de l'âge
mûr et des étés fugitifs.

Sous ce ciel très doux, le repos
qui suit un bon repas incline à la
mélancolie de l'automne. Mais on
en\ soirt bien vite, voyant le « tra-
casse! » de l'oncle Timoléon, pris
d'assaut par la bande joyeuse des
gamins de la troupe. Sans souci des
viirages et des secousses imprévues
de ce chemin vicinal, l'équipage
juvénile rejoint le dernier chan-
tier de la jouirnée- Même si l'ardeur
au travail a quelque peu fléchi,
chacun est d'accord de donner en-
core un bon coup de collier. Les
mamans, les grand-mamans, la
coiffure un peu chavirée sous les
mouchoirs de coton , prennent cou-
rage pour offrir aux jeunes les re-
frains d'autrefois et pour appren-
dre de ceux-ci, les chansons d'au-
jourd'hui.

De mignonnes fillettes, revigo-
rées par les « quatre heures » volent
au secours des doyens de la troupe,
dont la ligne de ceps est bien al-
longée encore.

Puis, en pleine croisée de che-
mins, tout finit  pair des rires, des
couplets, même des discours, quoi-
que 'aucun brandard , vendangeur,
ou. propriétaire, de ce groupe-là,
n 'ait à soutenir une candidature
pour décrocher un fauteuil à Ber-
ne !

Et c'est seulement quand le soleil
termine sa course derrière le Jura
que, moulus mais contents, on re-
gagnera la vieille demeure du Pon-
tet , emportant avec soi , la cendre
chaude de ses heureux souvenirs.

FRAM

Lors de 1 invasion du pays de Vaud
par les Bernois, la ville de Morges
eut à subir la folie des militaires

La vieille ville de Morges, avec son châ-
teau , reste un ensemble médiéval de grande
valeur. Mais les édifices religieux de l'épo-
que font défaut , contrairement, à . d'au très <
villes et villages des bords du Léman, telles
que Lausanne, Saint-Prex , Saint-Sulp ice,
Rolle, Nyon , etc. Et pour cause..; ! —- —-

UNE FOLIE DESTRUCTRICE...

Le Morges médiéval, en effet, possédait
plusieurs églises, chapelles et couvents , dont
l'architecture de la plupart , si l'on en croit
les écrits de ce tragique épisode, avait gran-
de allure. Mais, hélas, l'invasion bernoise
a été néfaste à plus d'un titre au paisible
Pays de Vaud.

Ainsi, si vous allez à Morges, ne cher-
chez pas dans les murs de l'église parois-
siale un reflet des styles roman ou gothi-
que. Construite de 1772 à 1776, sous l'égi-
de de Leurs eXcellence» de Berne, elle of-
fre tout simplement du rococo et du néo-
classique. Certes, elle a bel aspect sur cette
place, à l'entrée de la vieille cité et il ne
faut poin t en médire. On peut , toutefois,
déplorer les « crimes » d'un envahisseur qui
ne rencontra , pourtant , aucune résistance,
alors qu 'à certaines occasions, il sut se
montrer si magnanime. Faut-il retrouve r,
dans beaucoup de ces gestes, la folie des-
tructrice, la crainte de la puissance d'une
autre culture, une sorte de superstition qui
existait chez les Barbares et qui firent tant
de mal lors de l'invasion et la destruction
de l'empire romain ? Pensez aux bâtiments

RUE — Vieille, elle a vu et subi
l'invasion bernoise.

(Avipress - M. Perret)

du couvent et de l'Abbatiale de Payerne, à
ceux de Battîmes , de Romainmôtier qui fu-
rent ou rasés, ou on les laissait tomber en
ruine , ou bien encore, on les utilisa comme
greniers , écuries remises, etc. A Morges, il
en fut ainsi , tandis que « le monastère...
était fort beau : il passait ™ (avec l'église)
pour être la maison la plus belle et la
plus confortable de l'ordre de Saint-Fran-
çois dans la Suisse romande... »

LA-VOIX D'UN TÉMOIN

Que s'est-il passé à Morges, en 1536,
lors de la seconde invasion des Suisses du
Pays de Vaud ? Lisons la chronique d'une
religieuse Clarisse, sœur Jeanne de Jussie,
témoin du drame, entièrement confirmée
par le chroniqueur bernois de l'époque, Va-
lerius Anshelm, qui , on peut l'imaginer, n 'a
aucune raison d'exagérer ; n 'est-il pas du
côté des vainqueurs !

« Le mercredy, jeudy et vendredy (26, 27
et 28 janvier 1536) arrivèren t les deux
cantons de Berne et de Fribourg (c'est-à-
dire les armées ) audict Morge et firent de
grands maux... Une partie se logea au cou-
vent des Frères mineurs et y firent plusieurs
grands et indicibles maux et tourments. Ils
profanèrent la terre sainte ; car ils tenoient
les chevaux des charrettes dedans le Cloî-
tre et dedans l'Eglise, jusqu 'au nombre
de deux cens : et feux logèrent au Couvent
au dortoir , et les pauvres Religieux dorm i-
rent sur la terre froide... Les Bernois, com-
me mauvais hérétiques , ... ouvrir le Chœur
de l'Eglise, entrèrent dedans , et au milieu
de la Nef firent un grand feu , puis com-
me des loyaux chiens enragez et hors de
sens, vont prendre le Ciboire... rompirent
le Tableau du Grand Autel et bruslèrent
tout , rompirent la grande verrière derriè re
le grand Autel qui estait belle et riche...
Et par toutes les Eglises où ils purent en-
trer fi rent le semblable. Non contents en-
core de ces énormitez, rompiren t la Sacris-
tie... levèrent toutes les serrures et ferre-
niens ,... emportèrent tout avec l'horloge du
couvent , les couve r tures , le linge des Frères ,
tout , tellement qu 'il n 'y demeura chose au-
cune sinon l'édifice tout vuide. Et tou s les
Frères qu 'ils trouvoient portant longue rob-
be. la leur ostoient . les despouilloient et
battoient ; les peintures qu 'ils ne pouvoient
avoir pour les brasier , ils leur crevoient les
yeux avec la pointe de leurs piques et es-
pées et crachoient contre pour les effacer
et défigure r et estoit chose estrange de
voir ; ils bridèrent tous les livres de par-
chemins... forragèrent toutes les maisons
des prêtres et emportèrent tout... et firent
en celle ville de Morge tant d' autres énor-
mitez qu 'on ne le pourrait dire ni escrre... •

ON PILLE ET ON DEMOLIT
I.a ville de Morges , nous l' avons dit,

n 'off r i t  non seulement aucune résistance,
mais elle ouvri t  ses portes à l'envahisseur.
Pourtant , le général Niigcli , commandant
des armées bernoises , estima que la vieille
cité n 'avait pas mis l'empressement qu 'il
fallait pour recevoir l' ocetupant. Comme tout
envahisseur, évidemment, il venait en libéra-
teur : il apportait une autre religion. On
peut rétorquer que la guerre n'est pas un
jeu et que ses effets sont destructeurs plu-

TEMPLE — Il ne rappelle pas le
Moyen âge.

(Avipress - M. Perret)

tôt que constructeurs. Absolument d'accord,
c'est pourquoi , il fau t s'efforcer de la sup-
primer du cœur de l'homme. Pour punir
Morges de son calme devan t l'arrivée do
l'armée bernoise , devan t le peu d'empresse-
men t des autorités et de la population , lé
général Nageli fit « abattre les portes de
la ville , démolir les tours et fait faire des
brèches dans les murailles aussi large qu 'est
la me. • Il autoris a le pillage des couvents ,
églises et chapelles et permit les premières
destructions des édifices religieux. Jean
Frisching, le premier bailli du lieu, para-
cheva l'œuvre destructrice des militaires.
En 1593, on apporta des réparations à cer-
tains édifices laïcs et défensifs, dont le
château , en utilisant les matériaux fournis
par la démolition des bâtiments religieux.

Fut-ce une revanche du destin ? C'est
Morges qui donna les meilleurs révolution-
naires aux environs de 1798.

Le culte catholique fut définitivement abo-
li en janvier 1537, il y a donc 430 ans.
On conserva seulement l'église des Corde-
lie'rs pour la nouvelle religion ; peu de
temps après , toutefois, Berne donna l'ord re
de la raser à son tour. Chose curieuse, dans
cette folie , de la destruction — les déci-
sions bernoises allaient souvent à rencontra
du bon sens — leurs Excellences laissè-
rent aux prêtres la jouissance de leurs bé-
néfices, qui étaient parfois assez importants.
Il est vrai qu'elles s'efforcèrent , par cette
sorte de mansuétude , de gagner le clergé
à leur cause. Mais en 1593, les prêtres du-
rent choisir entre leur foi et la fuite , ou
;i Réforme et rester sur p lace avec cer-

tains avantages et privilèges.
Le premier pasteur de la ville , qui prê-

cha dès janvier 1536, est le nommé Jean
le Coq (ou Gallus). Notons que la première
chapelle de la ville fut construite à l'in-
térieur du château , tout à la fin du XlIIe
siècle , lors de l'édification de celui-ci.

Marcel PERRET

Ccsneoiirs annuel des chiens de police
De notre correspondant :
Mardi a eu lieu dans la région de

Grolley-Corminbœuf le concours annuel du
club fribourgeois des propriétaires do chiens
de police, présidé par le capitaine Jac-
ques Waeber , commandant de la gendar-
merie. Des membres de la police muni-
cipale de Lausanne partici paient à la ren-
contre , qui fut visitée par M. Paul Ge-
notul , directeur de la police et M. Louis
Chiffellc , chef de la sûreté. Des experts
fédéraux de Bâle et Zurich apprécièrent
le t ravai l  des maîtres et des chiens.

En classe A (débutants), les huit con-
currents ont obtenu un résultat excellent.
Ce sont le spl Paul Johner , Chiètres (299
points), le gendarme Joseph Gauch , du

Lac-Noir, l'applé Louis Grandjcan , de
Porsel , le garde-chasse J.-P. Dtng, de
Villarlod et le gendarme Daniel Pittct ,
de Bulle.

En classe B, trois résultats excellents ,
par le gendarme René Deschenaux, de
Sugiez (320,5 points) et les agents Pierre
Dorier et Paul Rothen , de Lausanne.

En classe C (criminelle), sept mentions
« excellent » sur douze concurrents , par
le garde chasse Michel Eggertswyler , de
Sugiez. (217 points , challenge), le gendarme
J .-M. Rey. de Saint-Aubin , i'appté Marcel
Girard , de Sorens , I' appté Gaston Demierre ,
de Prez-vcrs-Noréaz , I' appté Paul Rossier ,
de Cugy, l'agent Rémy Thévenez, de Lau-
sanne et I' appté Raymond Clément , du
Mouret.

L'AREUSE ET LA «PÉNÉTRANTE »
INTÉGRÉES AU VALLON

Si l'on veut mesurer l'importance (les
travaux de génie civil réalisés au Val-
de-Travers depuis un quart de siècle, un
coup d'rcil depuis le Chapeau-de-Napoléon
l'illustre parfaitement.

La correclion de l'Areuse fut , rappelons-
le, le plus grand chantier ouvert, à l'épo-
que, dans notre canton. Au commencement,
les avis étaient partagés quant à l'effica-
cité de remettre à l'ordre l'impétueuse et
capricieuse rivière. Par la suite, on s'en
est rendu compte : ceux qui avaient des
vues larges n'ont pas eu tort.

Car, depuis plusieurs années déjà , les
inondations périodiques et souvent catas-
trop hiques ont disparu. L'eau ne submerge
plus les champs, les routes ne sont plus
coupées et le R.V.T. ne patauge plus dans
l'élément liquide. Effrayées d'abord par la
dépense, les communes ne s'en sont pas
trop mal tirées finalement. Et les annuités
qu 'elles ont eues à verser n'ont pas obéré
leurs finances.

Puis est arrivée l'heure de la « Péné-

trante ». Elle a d'abord été réalisée a la
petite semaine et par étapes peu impor-
tantes. Depuis la terminaison de la tra-
versée de Fleuricr où trois ouvrages d'ail
importants ont vu le jour , les choses ont
pris une autre allure. D'autant que cette
année, favorisée par un temps idéal jus-
qu 'à présent, on a pu mener à bottes de
sept lieues la construction du parcours
Fleurier - Boveresse - Couvet, la traversée
des deux dernières localités restant dans le
domaine d'un proche fu tur.

Voir maintenant la vallée de haut , c'est
réaliser que non seulement la technique a
pris le pas sur le romantisme , mais qu 'elle
a su allier, à d'inéluctables impératifs, une
intégration remarquable au paysage juras-
sien et la nouvelle Arcuse et la « Péné-
trante ». Heureusement, toute poésie n'est
pas morte dans l'âme des ingénieurs et
c'est une belle chose que de ne pas bou-
leverser le visage d'une contrée pittoresque
pour une rivière et une route...

G. D.

Rilke au château de Valangin :
un poème sur les dentellières

CHATEAU DE VALANGIN — Lithographie de H. Nicolet.
(Archives)

Ouvrons le Musée neuchâtelois de
juillet-septembre 1967 ; une joyeuse
surprise nous attend. Ce numéro dé-
bute par un très intéressant article de
M. Rodol phe Zellweger intitulé « Va-
langin ». Genèse et commentaire d' un
poème de Rainer Maria Rilke.

. CIRCONSTANCES ET ESTHÉTIQUE
Il y a certainement très peu de

personnes, même parm i celles qui
admirent le plus vivement Rilke, qui
sachent qu 'en 1924 le poète visita le
château de Valangin et qu'il écrivit
ensuite un poème consacré aux dentel-
lières et à leur travail. Aussi sommes-
nous très reconnaissants à M. Zell-
weger d'avoir publié ce poème en dé-
gageant les circonstances dans lesquel-
les il a été composé et l'esthétique
qui préside à sa conception.

EN AOUT , A MUZOT
En 1924, Rilke vivait au château

de Muzot , au-dessus de Sierre, et il
souffrait . probablement déjà de la
maladie qui devait l'enlever deuix ans
plus tard. En juin , une amie dévouée,
Mme Wunderly, vint le chercher avec ,
sa voiture et son chauffeur, et après
avoir sillonné le canton de Vaud, les
deux amis prirent la route de Neuchà-
tel. Le 38 juin , Rilke visite le château
de Valangin , puis ill monte à Ghau-
mont et redescend à _Neuçhâtel où il
visité le Musée des Tjëaiïx-aris, dont "
les bibelots lui paraissent « ravis-
sants » et les peintures murales « ef-
frayantes ». Il monte encore à la Collé-
giale, puis la voiture prend la route

RILKE — Une illustre visite.
(Photopress )

de Berne. Rilke se rend à Ràgaz, et
c'est en août , à Muzot , qu'il écrit le
poème intitulé Valang in.

Voici ce poème dans une adaptation
de Marc Eigeldinger :

Les quatre coussins des dentellières
Etaient concentrés en forme de croix,
Entourant le trépied , support des g lobes ;
Derrière les quatre sphères d' eau
La lumière brûlait , centrale.

Lumière à jamais disparue-
Quel que fiancé a-t-il parfo is saisi
Son éclat transfigurateur ? — Puisse-t-elle
Avoir jeté une auréole d'irréalité
Sur cet art manuel et ces visages inclinés I

Quiconque p énétrait pouvait se croire
Dans un monde affranchit  du réel.
Au dehors la nuit même se colorait.
Au dedans tout était clarté, miroir
De l'eau pure et secrète.

La lueur envahissait les dentelles
Au point de s'incorporer à leur matière
Lorsqu 'une jeune f i l l e  se penchait ,
Son ouvrag e s'animait,
Comme s'il revêtait un visage inef fable .

Le g lobe , recueillant la lumière,
La d i f f u s a i t  si mystérieusement
Qu'on ne discernait p lus si elle se f ixait
On se dissipait dans l'absence.

Cette lumière désormais sp irituelle.
Semblable à la clarté d' une vie transparente ,
A la clarté dévorante du bonheur de créer ,
Prodiguée , o f f e r t e  gratuitement
Et prête à consentir au sacrifice :
Lumière illuminant les dentelles, allumant les fuseaux .

INTUITION

On voit d'emblée sur quoi le poème
est centré. Le globe de verre, recueil-
lant et diffusant la lumière, est l'âme
même de l'artiste dans le travail de la
création. Aussi cette lumière, dans la
vision du poète, devient-elle toute
spirituelle. Comme le dit fort bien
M. Zellweger, « cette lumière, tout en
éclat et en reflet , qui unit le réel et
l'irréel , dont on ne sait si elle reste
ou si elle passe, extérieure en même
temps qu'intérieure, n'est autre chose
que J'intuition qui permet à l'àme de
s'exprimer dans l'œuvre au prix de
la transformation de l'artiste. » Il
s'agit ici d'une dentelle « ajourée »,
dont la trame, comme le dit encore
M. Zellweger, « tout comme l'existence
de la dentellière , laisse filtrer la lu-
mière idéale ».

Mais le p lus é tonnant , c'est encore
l'intuition si clairvoyante du poète ,
qui , à la suite d'une brève visite , res-
suscite les dentellières d'autrefois et
établit aussitôt le rapport entre leur
travail , humble , précis , délicat , et sa
propre esthétique. Il lui suff i t  d'un
modeste point de départ pris dans le
réel, et tout est spiritualisé et trans-
figuré.

P.-L. B.

MARC EIDELDINGER
Adaptateur

(Archives)
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CAPSA
Camille Piquerez S. A.,
assortiments pour boites
de montres,
LA NEUVEVILLE,
engage tout de suite ou pour
époque à convenir :

décolleteur capable
comme adjoint du chef
de fabrication ;

aide - décolleteur
(étranger accepté) ou

bon ouvrier
à former sur cette partie ;

jeune manœuvre
(étranger accepté) à former
sur le décolletage.
Nous engageons également

ouvrières suisses
pour travaux propres en ate-
lier.
Pour le printemps 1968,

apprenti de commercé
Nous o f f r o n s  possibilité s
d'avancement , bons salaires ,
prestations sociales.

Se présenter : 34, route du
Château , ' ou téléphoner au
(038) .7 96 91 ou 7 96 77.
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I " UMSEBZM I
p  ̂ cherche, pour son agence générale '""̂
F, ;: de Neuchàtel, ï»

I employée de bureau 1
'¦-h\ de langue maternelle française. Place stable ,|S
>$•* et bien rétribuée. Semaine de cinq jours. |M|

j$| Adresser offres manuscrites, avec curriculum KM
*M vitae, copies de certificats, références et XZ
k3J, photographie, à BB
W< M. André BERTHOUD, agent général, Saint- Ep
11] Honoré 2, 2001 Neuchàtel. Œj
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Secrétaire
de langue maternelle française , avec bonnes
connaissances d'allemand et éventuellement
d'anglais , habile sténodactylo, serait engagée.
Activités : correspondance française et alle-
mande, réception , téléphone et quelques travaux
divers de bureau.
Nous offrons un emploi stable , un travail inté-
ressant et varié. Rémunération en rapport avec
les capacités. Semaine de cinq jours , ambiance
de travail  agréable. Logement à disposition. En-
trée à convenir.

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae ,
à J K 2149 au bureau du journ al.

^

FAVÀQ I
cherche I

employées
\ POUR LE BUREAU DE PAIE

Connaissance : dactylographie et sens des¦ chiffres. |j

\ POUR LE BUREAU DE PERFORATION ''\
pas de connaissances spéciales, formation £:i, par nos soins.

Faire offres manuscrites, avec photo, cur- ';
riculum vitae, et prétentions de salaire, à :.

FÀVÀG
SA

2000 NEUCHÀTEL
% Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01
b__ S

s ETflffjfffflffgl |
t \ i >-«raaBnnM HM| cherche ga

fSBBBÊXÊiÊÈÊBSuÈ pour ses rayons
¦ papeterie, maroquinerie, mercerie, bas «

! VENDEUSES \
g — places stables bien rémunérées m

— semaine de 5 jours "'

s$ — tous les avantages sociaux j

jg Se présenter au chef du personnel. £'
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Représentant ii
est cherché par maison de Neuchàtel pour son
service extérieur Télévision. Possibilité, pour
une personne dynamique, de se créer une si-
tuation d'avenir.
Salaire élevé : fixe + commissions.
Débutant serait formé.
Adresser offres écrites à D R 2278 au bureau
du journal.
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de nationalité suisse, habituées aux travaux fins
et délicats , sont engagées par la fabrique Maret ,
Bôle , tél. (038) 6 20 21.

engage

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
bilingue français - allemand , avec solide cul-
ture générale et esprit d ' init iative.

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

Pour no t re  nouvel le  usine , nous cherchons

VISITEUSES
pour entrée immédiate ou à convenir.

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

Nous cherchons des

MONTEURS
i

(électriciens préférés).
„ ' ¦

Nous offrons travail très varié, bons salaires
et caisse de pension.

Nous demandons conscience professionnelle et
initiative.

Prière de s'adresser à

STEINER S. A., radio et télévision,
Port-Roulant 34,
2002 Neuchàtel. Tél. (038) 5 02 41.
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cherche, pour le contrôle et la conduite de ses véhicules

quelques agents d'exploitation
Les candidats . Agés de 22 à 30 ans, si possible en possession d'un permis de
conduire , désirant se créer une situation stable , peuvent se présenter ou écrire
à la Direction , quai Phili ppe-Godet 5.

Nous cherchons, pour travail indépendant avec
responsabilités et initiative, une

employée de bureau
Nous aimerions une collaboratrice capable,
s'adaptant facilement , afin qu'elle puisse exécu-
ter seule, plus tard , les différents travaux de
bureau.
Si possible de langue maternelle française , ou
ayant de très bonnes connaissances de cette
langue, ainsi que quelques notions d'anglais.

Nous offrons une situation intéressante avec
de très bonnes conditions de travail .
Téléphonez-nous (interne 19) ou faites-nous
parvenir vos offres à :

OMNI RAY AG, Dufourstrasse 56 IflMMl llmf8008 Zurich , Tel. 051 47 82 00 UtËÊMÊt MM Ê ËMM

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

ferblantiers en bâtiments
et

ferblantiers-isoleurs
Lieux de travail : la Suisse ro-
mande. Places stables, bien ré-
tribuées , prestations sociales
intéressantes, semaine de cinq
jours.
Pour de plus amples rensei-
gnements, s'adresser à
Schneider & Cie S.A.,
95, route de Genève, Lausanne,
tél. (021) 25 58 47.

Décalqueuse
et

jeunes ouvrières
" ' ¦/. sont cherchées. Bons salaires.
,-jWtf- -«a!

Maison PASSERA,
Crêt-Taconnet 48, Neuchàtel.
Tél. (038) 5 62 76.

Entreprise industrielle de la
région bérochale cherche, pour
entrée à convenir,

OUVRIÈRE
SUISSE

consciencieuse, pour travaux
faciles.
Place stable et indépendante.
Faire offres sous chiffres
P 50219 N à Publicitas, 2001
Neuchàtel.

Nous cherchons pour début
janvier 1968, pour notre bu-
reau à Zurich , un

jeune employé de commerce
avec diplôme d'école de com-
merce ou de fin d'apprentis-
sage, et désirant se perfection-
ner en allemand.
Travail intéressant et varié ,
correspondance française et
allemande.
Faire offres , avec photo et pré-
tentions de salaire, sous chif-
fres 43390 - 42 à Publicitas,
8021 Zurich.

Pour notre département
BIJOUTERIE
nous cherchons un

ouvrier
ayant de l'initiative , pouvant
être formé pour la fabrication
de la bijouterie. ¦ _
Travail intéressant et varié.
.Faire offres à ila fabrique
C. HUGUENIN-SANDOZ ,
Plan 3, tél. 5 24 75.

Très belles
possibilités

de gains
Commerce de la
branche textile

cherche, pour son
service de vente par
téléphone (téléphone

privé exigé),

quelques
ménagères
ayant des notions

d'allemand , disposant
de 3 à 4 heures par

jour. Pour tous
renseignements,

prière de téléphoner
au (032) 3 47 54, de

19 à 21 heures.

Pour notre département
BIJOUTERIE fantaisie ,
nous cherchons une

employée ou vendeuse
capable de contrôler le stock
et de faire des préparations
de commandes.

Travail varié et intéressant ,
samedi libre.

Faire offres à la fabrique
C. HUGUENIN-SAND OZ ,
Plan 3, tél. 5 24 75.

«BH

L'annonce
reflet vivant
du marché

Home cantonal pour dames
âgées (26 personnes), Clos-.de-
Serrières 93, Neuchàtel,
cherche

cuisinière
ou

employée de maison
sachant cuire (on mettrait au
courant) .
Bon salaire , conditions de tra-
vail et congés réguliers. Tout
confort.
S'adresser à la Direct ion ou
téléphone r au (038) 8 33 21.

Restaurant de la Couronne ,
Saint-Biaise,
tél. (038) 3 38 38,
cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

sommelière
ainsi que

un garçon ou
une fille de cuisine

Grand garage de la ville
cherche

chef d'atelier
capable et dynamique ayant
l 'habitude des responsabilités.

• Connaissance de l'allemand
souhaitée. Plare stable. Semai-
ne de cinq jours . Avantages
sociaux.
Faire offres écrites , avec cur-
riculum vitae , au GARAGE
Hubert PATTHEY , 1, Pierre-
à-Mozel, 2000 Neuchàtel.

Le restaurant du Jura , à Neu-
chàtel , cherche

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

Gain
accessoire !
Désirez-vous encore gagner davantage ?
Alors, envoyez-nous le bon ci-dessous.
Vous recevrez notre proposition sans
obligation et sans risque pour vous.

RrtSfJ Découpez ici, remplissez lisl-OWll™ blement et placez sous enve-
loppe ouverte affranchie d'un
ti mbre-poste de 5 c. que vous
adresserez à Distillerie Rûtter
Frères, 6212 Salnt-Erhard.

No m :
Prénom :
No postal et lieu :
Rue : B'63
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Pratique, efficace, pliable, le nou-
veau casque-séchoir SOLIS no. 45!
Chauffage puissant (800 watts) et
grand débit d'air garantissent un
temps de séchage particulièrement
court. Le commutateur SOLIS à
4 degrés permet d'adapter la chaleur
à chaque désir individuel. Après
l'emploi la visière est poussée vers
le haut et le casque se range avec
un volume très réduit. Avec support
de table et 3 m de cordon

seulement Fr. 78.—
Pied pliable pource modèle Fr.26.—
dans les magasins spécialisés

Déjà à partir de Fr. 1595.-
une véritable Miele
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Miele
CH. Waaa

NEUCHATEL
Pierre-à-Mazel 4 et 6

Tél. (038) 5 29 14

i— — - l

*
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,
" ' " ''̂ bSSSBR*»

— mais avant touOl ĵ^fc . : ̂ ^p̂son prix! ^^^^^^^^^
Maniable, robuste, extrê- ! r I

mement puissante. Perceuse ™ * ' %
avec mandrin de 8 mm, 275 watts, f . >|1

contrôlée par l'A.S.E. — L'outil
indispensable pour chaque ménage, m 'M

UMIV IF I
n*\— t M

NUGROS  ̂m
TPjétâA Dans les ma8asins Do >* yourself de Bâle, Bellinzone, Berne, Delémont ,
[i W «I Emmenbriicke, Genève, La Chaux-de-Fonds, Martigny, Neuchàtel,
L , J 1 Renens/Lausanne, Sion. Widnau/SG. Winterthur. Zurich, Marchés Migros de
fc Bai Baden et Weinfelden ,

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

Y i
J D u  nouveau

B wmà dans
1 il la manière
i 1 1  H'pprjrp
s 111,1 H Nous nous sommes dit : le stylo
^ i II n ® b'"e etant l'instrument à écrire le
2 IIII I plus utilisé dans ,e monde, nous
1 a devons associer la plus haute
°> I 1 I précision à l'esthétique fonctionnelle
g 1| j pour obtenir un instrument parfait.
1 [ J [||I i Pour atteindre ce but, des années de
I B l'a préparation, de recherche et
43 J ' 8 d'expériences furent nécessaires.
» i 1 1 Nous avons mis au point la
II 1 1  cartouche Ballograf-SUPERMAQNUM1 j ' d'un contenu suffisant pour

H i II ni 10 000 mètres d'écriture, grâce â sa
H bille de tungstène, dure comme le

Il | : B diamant, logée dans un porte-bille
Ht lililll m en acier inoxydable, et à son
H ffl système d'écoulement à 6 canaux

: i| (§ qui assure un débit parfaitement
< . ; Il uniforme de l'encre pendant toute la

||| durée de la cartouche.
Ëy| Puis nous avons analysé
HLUmi ' '-•¦• scientifiquement les fonctions
• •fr*'- musculaires de la main qui écrit.
I i)M Résultat: la «prise» EPOCA,
L Si anatomiquement parfaite par rapport
ffj'jHBl au diamètre, au poids et à l'équilibre.
{¦ , --R ' Toutes ces particularités se
¦l ISH retrouvent dans chaque modèle du
t} WWï vaste assortiment de stylos a bille
m mm EPOCA allant de Fr. 6.50 à Fr. 65.-.
«¦ B Le modèle Illustré coûte Fr. 9.50.
K | j  Tous ces modèles ont ce quelque
¦ a«H chose que les autres stylos â bille
HEU! n'ont pas.

||§ ÉCRIVEZ AVEC UN EPOCA
fjf ET VOUS ÉPROUVEREZ
W UN NOUVEAU PLAISIR
W D'ÉCRIRE!

BALLOGRAF
epoca

Il est là™

t 

RÉVEILS

BIJOUTERIE FAVRE
Neuchàtel

f

A. WELTI-FTFRBER A. G.
MIÇAFIL M E R KUR
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BBBBlStel Genève ||̂ É̂ a«̂ |
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Pour vos transports aussi un Bedîord fera
votre affaire.

(30 modèles de base!)

Vous trouvez sur la liste de réfé- permis cat. A. Ces utilitaires vous Voilà quelques exemples: —
rences Bedford des entreprises sont proposés avec moteur es- Modèle charge Pri)< Coupon PSSS™*
de toute grandeur et de toute sence ou diesel, conduite à droite châssis /cabine utile Fr.* Genera l Motors Suisse SA,
nature. La preuve des possibilités ou à gauche. Construits en grande erw. kg département des Véhicules'utilitaires,
d'adaptation à n'importe quel série, les camions Bedford ont KBC-A 2 (essence) 2000 14 650.- case postale, 2501 Bienne
chargement et de la Simplicité fait leurs preuves dans le monde KCC 2 (essence) 3000 15 750.— Adressez-moi/nous sans engagement
d'entretien des camions Bedford. entier. Grâce à la suppression KELC S

5 
(diesel) 5000 25150 - 'a documsntation Bedford concernant

Transports courants ou fardeaux des barrières douanières entre KFSCS (diesel) eooo 27300 - D les camions nies fourgons
hors série, pont de chargement les pays de l'AELE, leur prix est Demandez une documentation corn- n L̂ amfoSera D les fourgonnettes
classique ou carrosserie spéciale plus avantageux que jamais. piète au moyen1 du coupon ci-contre. (permis cat. A) rapides
— l'un des 30 modèles Bedford '

petits transports au puissant ~ — -> 
^  ̂̂  service des transports:

8-tonnesenpassantparlecamion Un produit General Motors — construit dans la plus grande fabrique FN
léger qui peut être conduit avec de camions d'Europe. «Prixindicatif B+C 

IflH Blî BQik̂ H ¦ *'¦-.¦ "«. i- 9̂ JV^"' "' " 
' ' ' flHofiksSSBNH ft '¦-¦ r*- 
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Collection incomparable
de tissus en tout genre
(grands échantillons)

FRED KUNZ Ride3UX
TAPISSIER-DÉCORATEUR Meubles de sty le
COLOMBIER - Rue Haute 15 - Tél . (038) 6 33 15 - Parc pour voitures

MACHINES A COUDRE
A L'ESSAI!

Mais oui , vous pouvez louer
avantageusement une TURISSA
Zigzag ou automatique. En cas
d'achat ultérieur, déduction des
sommes versées. Renseignez-
vous à l'agence officielle.

TURISSA
A. GREZET

Seyon 24 a — Tél. (038) 5 50 31
Neuchàtel

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.



Le chef de file bénéficie d'un penalty discutable

Servette fait bonne contenance à Zurich
GRASSHOPPERS - SERVETTE 2-1 (1-1)
MARQUEURS : Heuri, 2me ; Fuhrer (pe-

nalty) 6me ; Ruegg, 70me.
GRASSHOPPERS : Deck ; Ingold , Fuh-

rer , Citherlet, Berset ; Ruegg, Grahn ; W.
Allemann , T. Allemann, BlaetUer , Bernas-
coni. Entraîneur : Skiba.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo , Piguet ,
Martignago , Mocellin ; Heuri , Sundermann ;
Nemeth , Desbiolles, Georgy, Kvicinsky. En-
traîneur : Snella.

ARBITRE : M. Keller, de Bâle.
NOTES : Terrain du Hardturm en bon

état , temps ensoleillé mais frais. 7500 spec-
tateurs. Grasshoppers est au complet. Ser-
vette dans la même formation que lors du

match contre Young Boys. Coups de coin:
5-7 (3-5).

L'arbitre a-t-il battu Servette ? Le pe-
nalty transformé par Fuhrer n'a existé que
dans son imagination. Le second but est
résulté d'une faute qui n'existait pas, com-
mise par Nemeth sur Blaettler. Servette a
confirmé les bonnes dispositions qu 'il avait
démontrées contre Young Boys. Certes,
cela ne fut pas encore et de loin, la grande
équipe des années 1960-1962, mais les hom-
mes engagés dans la bataille ont mouillé
leur maillot. En faisant rapidement circuler
la balle , les hommes de Snella n'ont laissé
aucun répit aux Zuricois durant la pre-
mière mi-temps. Bien en souffle, Heuri et

Georgy se sont souvent infiltrés dans la
défense locale qui n'eut pas trop de son
« libero » Fuhrer pour écarter le danger.
Le but des Genevois fut un petit chef-
d'œuvre de Kvicinski qui , après avoir ridi-
culisé Ingold , adressa une passe en or à
Heuri qui ne pouvait que concrétiser l'au-
baine. En seconde mi-temps, les visiteurs
connurent un dangereux passage à vide qui
dura un bon quart d'heure. Se défendant à
7 voire à 8 hommes, les Genevois démon-
trèrent qu 'en Suisse romande, on savait
aussi se défendre avec bec et ongles. Par
la suite, les représentants de la ville de
Calvin refirent surface. Après le but immé-
rité qu 'ils encaissèrent à la 70me, ils se
ruèrent à l'assaut de la c cage • de Deck
qui , reconnaissons-le , accomplit sa tâche
sans erreurs. Dangereux dans leurs contre-
attaques , les maîtres de céans furent toute-
fois plus près du troisième but que Ser-
vette de celui de l'égalisation. Rendus iras-
cibles par les décisions fantaisistes du di-
recteur de jeu , les visiteurs nous ont dé-
montré qu 'il n'y avait pas seulement les
Suisses allemands qui savaient donner des
coups. Durant le dernier quart d'heure, Pi-
guet , Matignago et Mocellin n'y sont pas
allés avec le dos de la cuillère.

Guido DENTS

NOUVEAU JEU. — Ei» principe le f ootball se joue debout sur ses jambes. On pourrait croire au
contraire en voyant mocellin et Bernasconi alors que Martignago doit se retenir pour ne pas

« aller au tapis ».
(ASL)

Grasshoppers maintient son avance - Granges et Young Fellows s'enfoncent

Young Boys peut s estimer heureux
Spectacle de petite qualité au Wankdorf

YOUNG BOYS - LUCERNE 1-1 (1-0).
MARQUEURS : Muller 38me, Rich-

ter 60me.
YOUNG BOYS : Ansermet ; Meier,'

Butzer, Hofmann, Widmer ; Messerli ,
Marti , Groser ; Lehmann, Muller, Schei-
bel. Entraîneur : Merkle.

LUCERNE : Elsener : Gwerder,. Tho-

RÉSULTATS
Bellinzone - Bâle 0-0
Bienne - Granges 3-0
Chaux-de-Fonds - Lugano 1-2
Grasshoppers - Servette 2-1
Lausanne - Young Fellows 7-0
Sion - Zurich 0-6
Young Boys - Lucerne 1-1
Bruhl - Saint-Gall 1-1
Chlasso - Xamax 1-0
Moutier - Aarau 1-1
Soleure - Fribourg 3-3
Uranla - Thoune 2-1
Wlnterthour - Baden 6-0
Wettingen - Berne 1-0

SP0RT-T0T0
COLONNE DES GAGNANTS

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

len, Orpi, Lustenberger ; Jost, Sutter,
Hasler ; Wechselberger, Richter, Sidler.
Entraîneur : Wechselberger.

ARBITRE : M. Droz, de Marin.
NOTES : Stade du Wankdorf. 8500

spectateurs. Terrain glissant ; temps en-
soleillé.

Abences de Bertschi et de Wuthrich,
blessés. Lucerne remplace Orpi par Nau-
mann à la 44me minute. Aux 55me et
63me, Widmer et Marti sauvent sur la
ligne. A la 82me, Elsener est sauvé par
la transversale, sur un tir de Muller.
Coups de coin : 7-2.

JAMAIS SI FAIBLE
Young Boys peut être satisfait du

match nul. Contre les Lucernois, qui ont
du courage et de l'énergie à revendre,
l'équipe locale a, en effet , joué son
plus mauvais match de la saison au
Wankdorf . Est-ce parce que six des
hommes alignés se trouvent actuelle-
ment au service militaire ?

Une fois de plus, la défense bernoise
s'est montrée hésitante et terriblement
lente, et ce n'est pas Hofmann, dans
sa position de « libero », qui réussit à
inspirer confiance à ses camarades. De-
vant , ce ne fut guère mieux ; tant les
demis que les attaquants se montrèrent
d'une incroyable imprécision dans les
passes ou les tirs. Ces derniers furent ,
d'ailleurs, très rares et Elsener passa un
après-midi fort tranquille, somme toute.
Vifs et constamment en mouvement, les
Lucernois confirm èrent tout le bien
qu'on en dit. D'autres souffriront con-
tre cette équipe qui est volontaire mais
qui commet trop d'Irrégularités.

W. K.

Lausanne s'en est doué à cœur joie
Young Fellows complètement déboussolé à la Pontaise

LAUSANNE - YOUNG FELLOWS 7-0
(3-0).

MARQUEURS : Kerkhoffs, 20me et
55me ; Armbruster , 27me ; Durr , 42me et
62me (penalty) ; Hertig, 58me ; Btumer,
75me.

LAUSANNE : Schneider ; Delay, Tac-
chella, Armbruster , Hunziker ; Durr , Blu-
mer ; Hosp, Kerkhoffs, Bosson, Hertig. En-
traîneur : Vonlanthen.

YOUNG FELLOWS : Janser ; Bosshard ,
Morgenegg, Kaspar, Matus ; Scherrer,
Chiandussi ; Kaegi , Feller , Fischli , Guntli.
Entraîneur : Boskov.

ARBITRE : M. Keller , de Berne.
NOTES : Stade olympique. Terrain en

bon état. Temps beau mais frais ; soleil
bas et gênant. 3000 spectateurs. Juste avant
la mi-temps , Kaspar est remplacé par Hun-
ger. A la 53me minute , tir de Kaegi contre
le poteau. A la 80me, Morgenegg, blessé,
termine à l'aile gauche. Coups de coin :
9-4 (5-3).

On savait Young Fellows faible, mais on
ne s'attendait pas à le voir si faible. Trouil-
hvrd en diable, ramassé sur sa défense, il
a cherché à copier le hérisson sans en
avoir les pics. Sa chance, c'est de posséder
Janser, excellent gardien , qui sauva la mise
des copains je ne sais plus combien de fois
seul face à des attaquants remuants et dé-
cidés. Sans ce brave gardien , les Zuricois
repartaient chez eux sur un résultat à deux

chiffres. Matous est noyé sous les Imper-
fections de ses partenaires et le postier
Feller, bien intentionné au début, oublia
sur la fin de timbrer les lettres, dégoûté
du peu d'appui de son entourage. Trois
avants séparés par quarante mètres les
uns des autres ne sauraient agir que par
subite impulsion. Chose curieuse, les chan-
ces de but ne leur ont pas manqué, mais
un peu de malchance jointe à la maladresse
leur interdit d'adoucir la défaite. Young
Fellows, c'est du bois mort prêt à brûler
dans Pâtre de la ligue B.

Lausanne a surtout surpris par l'adop-
tion intégrale du WM. Riche solution, at-
tendue depuis fort longtemps. Quand on
possède un Tacchella , roi des arrières cen-
traux, le choix devrait être simple. Notre
homme, vue dégagée, rayonna que c'en
était un plaisir. Au milieu, Durr et Arm-
bruster ne mirent pas longtemps pour s'in-
corporer aux attaquants, tous deux étant
sur la liste des marqueurs. Face à sept
avants, les défenseurs zuricois perdirent leur >
latin, se marchant sur les pieds, la bous-
sole totalement faussée devant des Lau-
sannois sans cesse en mouvement (enfin)
et sollicitant la balle.

A. EDELMANN-MONTYKunzli réussit un exploit rare

SION - ZURICH 0-6 (0-0)
MARQUEURS : Kunzli, 47me et 49me ;

Martinelli, 51me ; Kunzli, 66me, 73me et
79me.

SION : Biaggi ; Jungo, Walker, Germa-
nier, Sixt ; Perroud, Blasevic ; Casser, Brut-
tin, Quentin, Elsig. Entraîneur : Osojnak.

ZURICH : Grob ; Munch, Leimgruber ,
Kyburz, Neumann ; Trivellin , Martinelli ;
Winiger, Kunzli, Kuhn, Meier. Entraîneur:
Mantula.

ARBITRE : M. Scheurer, de Bettlach .

NOTES : Parc des Sports de Sion, ter-
rain en bon état. Temps ensoleillé et frais.
7000 spectateurs. Les deux équipes sont
au grand complet. Douzième homme à Zu-
rich : Pirmin Stierli prend la place de Tri-
vellin à la 43me minute. Germarùer, blessé
dès la 4me minute, ne sort pas avant la
mi-temps mais doit abandonner ses cama-
rades deux minutes après la reprise. M.
Scheurer ignore un penalty pour faute de
main de Leimgruber à la 26me minute.
Qualité du match : excellente tant que le
résultat fut nul. Sportivité très bonne.
Coups de coin 3-3 (2-2)

Zurich a gagné son match en première
mi-temps, période au cours de laquelle il
n'a pourtant réussi aucun but. En effet,
Sion jouant adossé au soleil et au vent,
imposa un tempo très rapide et domina
assez nettement. Fréquemment aux abois,
la défense zuricoise parvint à garder son
sanctuaire inviolé grâce à un repli bien
ordonné de toutes ses forces. Kuhn prit
une part prépondérante à cette action de
protection en neutralisant Quentin dans une
notable mesure'. Les joueurs locaux se
créèrent cependant quelques bonnes chan-
ces qu'ils ne surent malheureusement pas
exploiter.

Dès la reprise, Sion fut privé de Ger-
manier et le flottement qui s'ensuivit se
paya terriblement cher. Trois buts en six
minutes. A noter que ces réussites furent
favorisées par de grosses bévues du com-
partiment défensif. Dès lors, il n'y eut plus
de match , Sion étant littéralement K.-O.
et Zurich se complaisant dans la démons-
tration. Kunzli , parfaitement neutralisé en
première mi-temps par Germanier, s'en
donna à cœur joie et marqua à cinq re-
prises. Le résultat ne reflète évidemment

pas la différence existant entre les deux
équipes. Les Valaisans, assommés en quel-
ques minutes, se sont désintégrés. Quant aux
Zuricois, leurs rares faiblesses se situent en
arrière où Leimgruber commence à sentir
le poids des ans. Mantula dispose cepen-
dant d'un instrument de combat de pre-
mier ordre, les vedettes jouent pour l'équipe
et c'est la meilleure réussite de l'entraîneur.
La rapidité des infiltrations en profondeur
et le sens du but de Kunzli donnent à
l'ensemble une remarquable force de frappe.

Sion pèche toujours dans la zone de
réalisation. Il manque un véritable avant-
centre de choc pour terminer des actions
généralement bien construites. Bruttin ne
fait pas encore le poids et il semble que
seul le retour en forme de Frochaux pour-
rait être un remède à cette inefficacité
chronique.

M. F.

Sion k.@H sur son terrain
Bienne a réagi positivement

Granges aura de la peine à se tirer d'affaire

BIENNE - GRANGES 3-0 (1-0)
MARQUEURS : Gnaegi , 40me ; Renfer

I, 65me ; Bai, 83me.
BIENNE : Tschannen ; Waelti, Leu , Knu-

chel , Matter ; Quattropani , Gnaegi ; Ser-
ment, Bai , Renfer I, Renfer IL Entraî-
neur : Peters.

GRANGES : Gribi ; Schaller, Gueggi , In-
gold , Hirt ; Walter , Blum ; Amez-Droz,
Madl , Sturmer , Feuz. Entraîneur: Sturmer.

ARBITRE : M. Dienst, de Bâle.
NOTES : Stade de la Gurzelen , terrain en

excellent état , éclairage parfait , temps frais ,
7000 spectateurs . Granges jou e sans von
Burg et Coinçon , blessés. Bienne , lui , doit
se passer une nouvelle fois des services de
Peters. Coups de coin : 6-3 (4-2).

Au vu de la prestation livrée à Bienne ,
l'équipe soleuroise aura de la . peine à évi-

ter la relégation. Malgré la plus évidente
des bonnes volontés , elle se montra inca-
pable d'inquiéter sérieusement Tschannen.
Nul n'ignorait que Granges n'est pas un
foudre de guerre , mais il possède tout de
même une triplette centrale de première
valeur — sur le papier du moins — formée
d'Amez-Droz, Madl et Sturmer.

Amez-Droz, c'est manifeste , n 'a plus de
plaisir à jouer. Ce n 'est un secret pour
personne , il aurait aimé changer de club.
Il regrette encore maintenant son trans-
fert manqué pour Lausanne. Sa forme n 'est
plus celle de la saison passée. Mais dans
un cad re serein , il retrouverait certainement
les qualités qui lui ont valu une sélection
en équipe nationale.

L'Allemand Madl , lui aussi , n 'est plus
aussi tranchant qu 'auparavant. Samedi soir ,,
il posa quelques banderilles dans les pre-
mières minutes. Par la suite , il disparut ,
trouvant en Knuchel un adversaire plus
puissant que lui. Quant à Sturmer , il fit
peine à voir. Où est l'artisan des succès de
Zurich et de Hambourg ? Son temps semble
bien fini. On le voit , le tableau est sombre.

DÉBUT PÉNIBLE
Si Bienne a finalement gagné nettement ,

il a cependant quelque peu peiné. Durant
la première demi-heure, son jeu fut pro-
prement indigeste. Heureusement , au fil des
minutes , il s'améliora sans pour autant
atteindre les hauteurs . Mais l'essentiel était
de s'octroyer les deux points. En très nette
perte de vitesse et après la cinglante dé-
faite concédée à Bâle , Bienne. se devait de
se ressaisir. La reprise en main de l'équipe
par Peters s'est donc révélée bénéfique.

Pour revenir au match disons que l'ama-
teur de beau jeu a eu peu de chose à se
mettre sous la dent. Les seules actions de
valeur de la rencontre furent celles qui
amenèrent les trois buts.

Ph. B.

DANGEREUX. — On peut le
«lire de la manière de jouer
de Walti et Walter qui n'hési-

tent pas à lever le pied.
(ASL)

PAS CETTE FOIS. — A rmbruster est parvenu à déborde r la
déf ense zuricoise mais H ne parviendra pas à conclure.

(ASL)

Lugano n'a pas volé sa victoire à la Charrière
MÊME SI LA CHAUX-DE-FONDS A FRÔLÉ L ÉGALISATION

LA CHAUX-DE-FONDS - LUGANO 1-2
(1-2)

MARQUEURS : Brenna, 21me ; Luttrop,
38me ; Clerc, 42me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Voisard , Fankhauser, Burri , Keller ; Sil-
vant , Schneeberger ; Zappella, Jeandupeux ,
Clerc, Brossard. Entraîneur : Vincent.

LUGANO : Prosperi ; Signorelli , Pullica ,
Rezzonico, Egli ; Lusenti, Luttrop ; Simo-
netti , Chiesa, Brenna, Moscatelli. Entraî-
neur : Maurer.

ARBITRE : M. Clématide, de Zollikofen.
NOTES : Stade de la Charrière. Terrain

gras. Temps frais. 7600 spectateurs. Après
le but de Luttrop, Eichmann proteste vi-
goureusement auprès de l'arbitre, prétendant
que la balle n 'a pas franchi la ligne. Si-
gnorelli , le capitaine des Tessinois, qui est
venu se mêler à la discussion , recevra un
violent tir dans le dos, puis Fankhauser ex-
pédiera un coup de poing dans l'estomac

du gen til Simonetti. Aucune expulsion , ni
même un avertissement ! A la 68me mi-
nute , Egli, qui a expédié la balle au loin
afin de retarder une remise en touche
chaux-de-fonnière , est averti. Coups de
coin : 5-4 (2-3).

PAS DE HONTE
La Chaux-dc-Fonds a été battue , mais

elle l'a été avec les honneurs. H n'y a,
en effet , aucune honte à perdre face à un
adversaire aussi solide que l'était Lugano,
hier.

Il semble, toutefois, qu 'avec un peu plus
de discipline de la part de la défense, les
Neuchàtelois auraient pu obtenir le partage
des points, lequel a, d'ailleurs, peu manquer
leur revenir sans cela. Ce qui a étonné le
plus, dans cette rencontre assez vive et
d'un très bon niveau technique, c'est la li-
berté d'action quasi totale laissée à Luttrop.
L'Allemand, bien qu 'il ait raté tous _ ses
coups francs, a passe un fort agréable

après-midi. Il a fait à peu près ce qu 'il a
voulu au milieu du terrain. S'il est évi-
dent que le meilleur moyen de ne pas pa-
raître ridicule est de laisser M. Luttrop
vaquer à ses affaires (l'occasion nous a
été donnée quelquefois de nous en rendre
compte), il est tout aussi évident que les
« Meuqueux » ne pouvaient guère espérer
s'imposer en abandonnant quasi délibéré-
ment une partie de leurs chances. En com-
pagnie de Brenna en excellente forme et du
turbulent et minuscule Chiesa , Luttrop a
fait vivre de mauvais moments à la défense
chaux-dc-fonnière. Mais l'Allemand n'est
pas «tout ¦• Lugano. L'équipe (essinoise a
forgé tout ensemble son succès grâce à
son engagement physique (correct), a sa
volonté de posséder la balle et à l'homo-
généité de sa défense évoluant devant Pros-
peri qui n'a commis qu'une seule erreur,
laquelle a, d'ailleurs, valu le but.

La Chaux-de-Fonds n'a nullement démé-

rité, bien nu contraire. Sous l'impulsion de
l'infatigable Silvant, qui fut aussi souvent
au four qu'au moulin , les joueurs de Vin-
cent ont développé un jeu tout aussi bril-
lant que celui de leurs adversaires. Il a,
toutefois, manqué à- leurs actions, la force
et le poids qui marquaient celles entre-
prises par les Luganais. En outre, Zappella
et Brossard n'ont pas montré suffisamment
de mouvement et de désir de se battre
pour que les offensives locales aient le ca-
ractère primesautier qui fait leur charme
et leur valeur en temps normal. C'est dom-
mage. Surtou t pour les copains qui n'ont
compté ni leurs efforts, ni leurs pas. Ces
faiblesses — peu apparentes mais faibles-
ses malgré tout — ont facilité la tâche des
Luganais dans une mesure non négligeable.
Le réveil de la dernière minute ne change
rien à l'affaire même si, en cette occasion,
La Chaux-de-Fonds a passé très près de
l'égalisation. François PAHTJD

Bâle a évité le pire devant
un Bellinzone entreprenant
BELLINZONE - BALE 0-0
BELLINZONE : Rossini ; Gilardi , Reboz-

zi ; Bionda , Pag lia , Sangiorgio ; Guidotti ,
Tagli , Nembrini , Benkoc , Sœrcnsen. En-
traîneur : Pinter.

BALE : Kunz ; Ramseier , Michaud , Pao-
lucci . Stocker ; Odermatt , Benthaus , Rahmen;
Hauser , Frigcrio , Rufli.  Entraîneur : Ben-
thaus.

ARBITRE : M. Marcndaz , de Lausanne ,
excellent.

NOTES : Stade communal , pelouse glis-
sante. Temps nuageux. La pluie cesse une
demi-heure avant le début de la rencontre.
9000 spectateurs. Qualité du match : excel-
lente. Retour de Sœrenscn chez Bellinzone ,
de Michaud et Frigcrio chez Bâle. Coups
de coin : 8-4 (2-3).

Le partage des points est heureux pour
Bàlc. Grâce à la supériorité de leurs joueurs
du milieu du terrain , les visiteurs dictè-
rent le jeu en début de partie. Mais Sre-
rensen , qui débuta â l'aile gauche , vint par
la suite aider ses camarades Padia et Gui-
dotti. L' avantage bàlois fut ainsi réduit
à néant. Bellinzone compensa par un tra-
vail de titan sa légère infériorité techni-
que. La première mi-temps fut excellente.

Vitesse et combativité d'un côté, précision
et technique de balle parf aite de l'autre.
L'équilibre fut respecté jusqu 'à la pause.

Désireux de sauver un point , Bâle ren-
força sa défense à la reprise. La partie
fut moins plaisante , mais pas moins achar-
née. Bellinzone domina outrageusement.
Kunz se distingua à plusieurs reprises.
Rossini chôma quarante minutes sur qua-
rante-cinq. Bâle , à six devant son gardien ,
se défendit avec énerg ie, souvent avec
chance. Certains chocs furent secs, même
durs mais la correction domina. Bellin-
zone , après avoir savouré des Sauterelles ,
dégusté des Charmilles et man gé du Lion ,
avait encore bon appétit. Et des Leckerlis
ne lui faisaient pas peur ! Pendant le der-
nier quart d'heure , Kunz fut bombardé.
Il se tira brillamment d'affaire. Bellinzone
fut oblige de partager le cornet de bis-
cuits avec son renommé adversaire.

En première mi-temps , Bâle a démontré
qu 'il n 'était pas loin de la grande forme.
Les seules déceptions fu rent Hauser et Fri-
gcrio. Bellinzone , pour avoir fait jeu égal
avec le champion suisse, mérite des éloges,
surtout si l'on pense que c'est lui qui
attaqua le plus.

D. Castioni

CLASSEMENT
LIGUE A

Matcb.es Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Grasshoppers 10 9 — 1 25 9 18
2. Lugano 10 6 1 3 17 14 . 13
3. Zurich 10 5 2 3 21 11 12
4. Bâle 10 5 2 3 20 13 12
5. Lausanne 10 5 1 4 26 17 11
6. Young Boys 10 4 3 3 15 16 11
7. Lucerne 10 3 4 3 23 22 10
8. Bellinzone 10 4 2 4 11 12 10
9. Bienne 10 4 2 4 17 18 10

10. Servette 10 4 1 5 16 15 9
11. Chx-de-Fds 10 3 3 4 15 16 9
12. Sion 10 2 4 4 9 15 8
13. Y. Fellows 10 1 2 7 7 26 4
14. Granges 10 1 1 8 8 26 3

LIGUE B
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Saint-Gall 10 6 4 — 29 11 16
2. Wettingen 10 6 3 1 22 13 15
3. Wmterlhour 10 6 2 2 32 13 14
4. Aarau 10 4 5 1 17 6 13
5. Fribourg 10 3 6 1 16 12 12
6. Xamax 10 4 2 4 19 13 10
7. Bruhl 10 3 4 3 17 16 10
8. Thoune 10 3 3 4 14 15 9
9. Soleure 10 2 4 4 13 18 8

10. Moutier 10 3 2 5 20 27 8
11. Chiasso 10 3 2 5 11 19 8
12. Urania 10 2 4 4 10 25 '8
13. Baderi 10 3 1 6 15 33 7
14. Berne 10 — 2 8 11 25 2

SKIS

Comme prévu par le règlement, le co-
mité technique de l'ASF a établi la lis-
te des 22 joueurs retenus pour le match
de championnat d'Europe des nations
Suisse - Chypre du 8 novembre à Lu-
gano. Cette liste comprend les joueurs
sii3v3.nts *

Barlie (Servette), Kunz (Bâle), Pros-
peri (Lugano), Citherlet (Grasshoppers),
Coduri (Lugano), Durr (Lausanne) ;
Fuhrer (Grasshoppers ), Marti (Young
Boys), Michaud (Bâle), Odermatt (Bâ-
le), Perroud (Sion), Pfirter (Bâle),
Ruegg (Grasshoppers), Signorelli (Lu-
gano), Tacchella (Lausanne), Bernasco-
ni (Grasshoppers), Blaettler (Grasshop-
pers), Brenna (Lugano), Kunzli  (Zu-
rich), Nembrini (Bellinzone) ; Quentin
(Sion), Vuilleumier (Lausanne) .

Pour affronter Chypre

Première
sélection

suisse

GRIMACES. — Regardes celles que f on t  lusenti et Brossard dans
leurs ef f o r t s .

(ASL)
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Cours de ski - Cours de godille
9-16 décembre

LES COLLONS-THYON
à 30 minutes de Sion

4 heures de cours journalier
Prix forfaitaires pour les 7 jours

Hôtels et pensions 280 fr - Cabane CAS (couchettes) 230 fr.
Sans logement (avec pension) 170 fr.

Dans ces prix sont compris :
les remontées mécaniques , les cours et les charges

Tous ces cours sont donnés par des professeurs patentés
de l'ÉCOLE SUISSE DE SKI

Renseignements et inscri ptions :
SOCIÉTÉ DES TÉLÉCABINES SION - HÉRÉMENCE - THYON

Case postale 331, 1950 SION — Tél. (027) 2 14 96

Moutier
a vaillamment

lutté
MOUTIER - AARAU 1-1 (1-0)
MARQUEURS : Bauer , 43me, Wicky,

70me.
MOUTIER : Wacker ; Cremon a, Eyen,

E. Juillerat , Studer ; Kammer, von Burg ;
Wicky, Stojanovic , Mathez , Vcelin. Entraî-
neur : Knayer.

AARAU : Ruff l i  ; Luscher , Blum , Steh-
renberge r , Schible r ; Dcvaux , Bauer ; Walz ,
Fuchs, Schmid, Meyer . Entraîneur : Steh-
renberger.

ARBITRE : M. Darbellay.
NOTES : Stade de Chalière. Terrain

glissant. Température fraîche. 1200 specta-
teurs. A la 2me minute, la balle frappe
l'intérieur du poteau des buts de Wacker
et ressort. En deuxième mi-temps, Wacker
est remplacé par Schorro.

La partie débute sur un rythme rapide
et Mou tier semble bien parti. Les Prévôtois
réussissent à dominer leur adversaire du-
rant les quinze premières minutes de jeu.
Et si le résultat reste vierge, c'est grâce à
la solide défense argovienne, qui confirme
en l'occasion tout le bien que l'on dit
d'elle. Mais Aarau reprend peu à peu le
dessus. Les deux formations font à peu
près jeu égal quoique Aarau se montre plus
dangereux par ses contre-attaques. Les Ju-
rassions n'ayan t pas fait les frais de celles-
ci, reprennent peu à peu le dessus. La
43me minute est cependant fatale aux hom-
mes de Knayer. Après la pause, les Argo-
viens , forts de leur avantage, repartent très
confiants et dominent leur adversaire. Mou-
tier se défend toutefois bien et chaque
joueur semble avoir à cœur de redresser
la situation.

C'est très justement d'ailleurs que Mou-
tier réussit l'égalisation. Après plusieurs di-
manches de laisser-aller, il a été agréable
de revoir évoluer une équipe prévôtoise
dans laquelle chacun lutte pour réussir un
bon résultat. Le résultat nul de la rencontre
reflète bien la physionomie de la partie.

A. B.

Xamax malchanceux au sud! du pays

G23ES9 Ligue B: Winter rhour est de pîus en plus redoutable

Chiasso n'avait plus gagné depuis le 16 septembre

CHIASSO - XAMAX 1-0 (1-0)
MARQUEUR : Romagna, 17me.
CHIASSO : Bizzozzero ; Agustoni, Ratti :

Bergna , Sogari , Corregioli ; Romagna, Scan-
deoni, Tschanz , Albisetti , Riva IV. Entraî-
neur : Mezzadri.

XAMAX : Jaccotte t ; Mantoan . Sandoz ,
Merlo , Vogt ; Stutz , Favre ; Porre t, Daina ,
Reisch , Fragnière. Entraîneur : Humpal.

ARBITRE : M. Graf , de Langnau .
NOTES : Stade de la Via Comacini , ter-

rain légèrement glissant. Temps beau mais
frais. 1000 spectateurs. Coups de coin :
5-8 (3-3).

Depuis le 16 septembre, Chiasso n'avait
plus goûté aux joies de la victoire. Grâce
à Xamax, cette lacune a été effacée.

Mais il faut cependant préciser que si
les Tessinois ont mis beaucoup d'ardeur
et de volonté pour s'imposer, ils doi-
vent également leur victoire à une cer-
taine part de chance. Deux fois, au cours
de la seconde mi-temps, le poteau et la
barre transversale vinrent au secours de
Bizzozzero alors battu.

Bien que vaincus, les Neuchâtelois ont
fourni une bonne prestation. Ce fut la
meilleure équipe vue cette année à Chias-
so. L'Allemand Reisch se mit particu-
lièrement en évidence de même que la
vre la marque. Mais jusqu e-là Cantonal

près — a toutes les contre-attaques des
« rossoblu ». Ce fut spécialement le cas
en première mi-temps au cours de la-
quelle les Tessinois se montrèrent supé-
rieurs sur le plan physique. La seconde
mi-temps fut plus équilibrée et, sentant
le match nul à leur portée, les Neuchâ-
telois attaquèrent à fond durant le der-
nier quart d'heure.

Mais Chiasso, qui s'était replié dans
ses seize mètres, réussit à préserver son
maigre avantage. En vérité, un match
nul aurait mieux reflété la physionomie
de la rencontre au cours de laquelle les
attaquants Albisetti et Romagna furent
les plus en vue.

S. C.

TROP TARB. — Malgré l'intervention d'un déf enseur  de Rarogne ,
Planas, genou en terre, marque le premier but pour Cantonal.

(Avipress-Baillod;
L'erreur

de Fribourg
SOLEURE - FRIBOURG 3-3 (1-2)
MARQUEURS : Schaller, 7me et 22me ;

Roth , 25me et 72mc ; Moser , 65me ; Kres-
tan , 84me.

SOLEURE : Ludi ; Luthi, Raboud , Ruch ,
Allemar. ; Fa ver, Wingeier ; Roth , Thimm,
Sidiler, Krestan . Entraîneur : Kuhn.

FRIBOURG : Brosi ; Blanc, Jungo, We-
ber, Gross ; Meier, Jordan ; Schaller, Tip-
pelt , Schultheiss, Moser. Entraîneur : Som-
mer.

Pour ne pas avoir profité de son avan-
tage à un moment où Soleure n'était ' plus
en état de répliquer , Fribourg a laissé
échapper la victoire. Après le deuxième but
de Schultheiss, la cause paraissait entendue.
11 fallut un exploit de Roth pour que So-
leure reprenne confiance et assiège à son
tou r les visiteurs. En deuxième mi-temps,
Fribourg ne fut plus la belle équipe qui
avait marqué de son empreinte la première
mi-temps. Et Soleure, reprenant du poil de
la bête, arracha une magnifique égalisation .

Int.

Cantonal abat un adversaire détestablePREMIÈRE LIGUE

Résultats
CLASSEMENTS

Groupe romand : Cantonal - Rarogne
4-1 ; Chénois - Campagnes 3-0 ; Mon-
they - Le Locle 4-1 ; Versoix - Vevey
0-1 ; Yverdon - Carouge 0-0.

Groupe central : Nordstern - Porren-
truy 1-3 ; Saint-Imier - Breitenbach 1-3 ;
Concordia - Berthoud 3-2 ; Emmen-
brucke - Old Boys 2-1 ; Zoftngue - Lan-
genthal 0-0.

Groupe oriental : Amriswil - Red
Stars 0-0 ; Blue Stars - Locarno 2-1 ;
Brunnen - Schaffhouse 0-1 ; Kusnacht -
Vauduz 1-0 ; Widnau - Uster 1-1 ; Zoug -
Frauenfeld 3-3.

CLASSEMENT
ROMANDIE

1. Carouge 8 6 2 — 25 7 14
2. Monthey 7 6 1 — 2 1  5 13
3. Yverdon 7 5 1 1 17 6 11
4. Cantonal 8 5 — 3 16 14 10
5. Vevey 6 3 1 2 12 11 7
6. Versoix 8 3 1 4 10 11 7
7. Campagnes 8 3 1 4 14 18 7
8. Le Locle 6 2 2 2 11 13 6
9. Chénois 6 2 1 3 8 U 5
0. Stade Lausanne 8 1 3 4 9 16 5

**. Fontainemelon 7 — 3 4 5 16 3
12. Martingy 7 1 1 5 10 19 3
13. Rarogne 6 — 1 5 7 18 1

JURA
1. Porrentruy 8 6 1 1 23 7 13
2. Langenthal 7 5 2 — 22 12 12
3. Minerva 7 5 1 1 22 6 11
4. Concordia 6 4 1 1 17 11 9
5. Nordstern 6 3 2 1 10 6 8
6. Emmenbrucke 7 2 3 2 7 8 7
7. Breitenbach 8 2 3 3 10 10 7
8. Zoftngue 7 2 2 3 9 9 6
9. Berthoud 5 2 1 2 10 10 5

10. Old Boys 8 2 1 5 10 18 5
11 . Durrenast 6 1 1 4 8 13 3
12. Aile 7 — 2 5 ' 6 24 2
13.. Saint-nnier 8 1 —. ! 7 8 28 • 2

CANTONAL -RAROGNE 4-1 (1-0)
MARQUEURS : Planas 25me ; Rumo

50me ; Zingaro 76me ; K. Salzgeber 84me ;
Zingaro 86me.

CANTONAL : Gautschi ; Ballaman , De-
forel, Trentini , Paulsson ; Dubey, Planas ;
Roth . Rumo, Zingaro, Ryf. Entraîneur :
Péguiron.

RAROGNE : Anderegg ; Eyer, K. Salz-
geber , M. Bregy , Holz ; A. Salzgeber ,
P. Troger ; K. Bregy, Cina, M. Troger,
A. Troger. Entraîneur : P. Troeer.

ARBITRE : M. Buchcli , Lucerne.
NOTES : Terrain de la Maladière en bon

état. 500 spectateurs. L'arbitre avertit Holz
et K. Bregy pour brutalités. Coups de
coin : 5-2 (3-2).

DÉTESTABLE ADVERSAIRE
Très vite, il fut possible de se rendre

compte que Rarogne était une équipe mo-
ribonde et à sa place au classement. En
fait , si les Valaisans se montrèrent souvent
dangereux , ce ne fut que pour les jambes
des Cantonaliens. Equipe brutale, bête et
méchante serions-nous tenté d'écrire. On
verra sans aucun regret Rarogne quitter
la scène de la première ligue. Hier, l'ar-
bitre avertit deux Valaisans, il aurait pu
tout aussi bien en faire de même avec les
autres. Il aurait même expulsé A. Salz-
geber et les deux frères Bregy, que nul
n'aurait crié au scandale. A part de bru-
tales interventions, Rarogne n'a rien mon-
tré. Aucune cohésion, pas de technique,
on se demande comment les Valaisans ont

pu faire illusion au Locle, la semaine
passée.

Devant cette équipe à la défense rustre
et resserrée les frêles avants cantonaliens
mirent longtemps avant de trouver la faille.
Zingaro était trop mal servi par Dubey,
bien maladroit en de nombreuses circonstan-
ces, et Planas, lui aussi guère dans le coup,
pour faire parler son talent. Il fallut une
belle passe de Rumo pour que Planas ou-
vre la marque. Mais jusque là Cantonal
n'avait rien démontré, rien de positif.

RÉVEIL
Ce n'est qu'en seconde mi-temps que

les « Bleus » prirent réellement la mesure
de leurs adversaires. Rumo, notamment
organisa le jeu de belle façon et, avec
son compère Ryf , lui aussi bien meilleur
en deuxième mi-temps — de même, d'ail-

leurs, que Dubey — sema la déroute dans
le camp adverse. Tant Ryf que Rumo adres-
sèrent alors de bonnes balles à Zingaro
qui ne se fit pas faute de les exploiter.

La victoire est ainsi venue logiquement
récompenser la meilleure équipe. Chez les
Neuchâtelois, on a note avec satisfaction
la venue de Trentini. L'Italien possède
une belle classe et il faudra se lever tôt
pour la prendre en défaut. Technique sûre,
placement judicieux , jeu de tête efficace ,
Burri est remplacé ! La sûreté du nouveau
demi-centre donne confiance à la défense.
Hier, les points faibles furent Planas et
Roth, un peu trop frais pour affronter
de tels adversaires. La venue des Chaux-
de-Fonniers Kiener, et Baimiann sera cer-
tainement bénéfique. En gagnant deux points
et en ne perdant aucun joueur, Cantonal
a réalisé une bonne affaire ! D.E.

Le Locle nettement battu à Monthey
MONTHEY - LE LOCLE 4-1 (2-1).
MARQUEURS: Richard 12me (penalty);

Dirac 13me ; Thurin 35me et 61 me; Ca-
matta 80me.

MONTHEY : Reymond, ; Daven , Vernaz,
Martin , Bosco ; Fracheboud , Camatta ; De
Buren , Dirac , Anker, Turin. Entraîneur :
Stojaspal .

LE LOCLE :' Coinçon ; Veya, Huguenin ,

Hotz, Dubois ; Morandi , Jaeger ; Bula , Cor-
ti, Richard, Bosset. Entraîneur : Jaeger.

ARBITRE : M. Burioli , de Lausanne.
NOTES : Parc des Sports de Monthey,

temps ensoleillé. 1300 spectateurs. Change-
ments avant la pause : Spichiger à la pla-
ce d'Huguenin , Donnet à la place de De
Buren et Mervil pour Daven. Alors que Le
Locle se passe des services de son gardien
Etienne , Monthey doit renoncer au sien
(Piccot), à l'école de recrues. Coups de
coin : 11-4 (5-3).

BON DEBUT
Le Locle débuta en force. Il attaqua

surtout par la gauche où le tandem Ri-
chard-Bosset , bien soutenu par Dubois,
f i t  merveille. Daven étant souven t dépas-
sé, Vernaz dut recourir à des moyens
défendus pour arrêter Bosset ou Richard.
L'arbitre sanctionna justement par un
penalty l'une de ces fautes. Richard ne
manqua pas l'occasion. La réplique mon-
they satine fu t  immédiate ; un tir de vingt
mètres qui pénétra dans le coin extrême
du but de Coinçon. Le spectacle était de
qualité , le public vibrait, les actions pré-
cises et bien emmenées alternant à un
rythme soutenu. Un exploit personnel
d 'Anker qui feinta trois défenseurs per-
mit à Turin de battre le gardien à bout
portant .

A 2-1, l'équipe montheysanne , survol-
téc , aborda la deuxième mi-temps en
maintenant un tempo élevé. Les visiteurs
présentèrent des signes de fatigue , en dé-
fense surtout. La construction f i t  défaut
et le ballon revint sans cesse dans le
camp neuchâtelois. Turin imita Anker
et, au terme d'un exploit personnel , glis-
sa le ballon dans le but à la barbe de
trois défenseurs et du gardien médusé.
Dès lors, la victoire locale ne f i t  plus
aucun doute .

Le Locle n'a rien à se reprocher .
L'équipe p lut par son jeu bien construit ,
sa rapidité et sa clairvoyance. Les atta-
quants, pourtant , hésitèren t à tirer ; ils
recherchèrent trop la bonne position. Or,
la défense montheysanne , qui bénéficiait
de la rentrée de Martin , ne leur laissa
aucun répit. E. U.

Nouveau mode de promotion en ligue B
Importantes décisions de la 1re ligue à Berne

L'assemblée générale ordinaire de la
première ligue s'est tenue au Kursaal de
Berne en présence des délégués de 36
des 37 clubs membres. Les débats
étaient dirigés par le président, M. Fran-
co Tosetti (Locarno). Ce dernier, qui
avait assuré la présidence par intérim
en tant que vice-président, a été élu
président. Il a été remplacé au poste
de vice-président par M. Georges Ma-
gistris (Zurich). Les autres membres du
comité ont été reconduits dans leurs
fonctions.

Le point principal de l'ordre du jour
de cette réunion était l'établissement du
tour final du championnat Le tour fi-
nal se déroulera en deux phases avec
la participation des deux premiers de
chaque groupe :

1) Tour éliminatoire. — Le cham-
pion de chaque groupe affronte en
matches aller et retour le second de
l'un des deux autres groupes (par tirage

au sort). Un classement est alors établi
et les deux équipes les plus mal classées
sont éliminées.

2) Tour final. — Les quatre équipes
sont réparties par tirage au sort en
deux groupes de deux. Chaque équipe
joue un match (aller et retour) et les
deux vainqueurs sont promus en ligue
nationale B.

Les autres points de l'ordre du jour
concernaient uniquement des questions
internes et ils ont été rapidement li-
quidés.

Pour la prochaine période, le comité
de première ligue sera le suivant :

Président : Franco Tosetti (Locarno).
Vice-président : Georges Magistris (Zu-
rich - Red Star). Secrétaire : Francis
Sauvin (Morges). Caissier : Max Birchcr
(Olten). Membres : Roger Gillard (De-
lémont), Henri Pelissier (Martigny) et
Alfred Ruefli (Schaffhouse).

Partage équitable à Yverdon
Le public pas déçu du match au sommet

YVERDON - ETOILE CAROUGE 0-0,

YVERDON : Pasquini ; Tharin , Dell"
Osa, Caillet I, Chevalley ; Tribolet ,

Rickens ; Vialatte , Rubini , Péguiron ,
Contayon .Entraineur : Rickens .

ETOILE CAROUGE : Poulet ; Cheiter ,
Lavorel, Zufferey ,Richard ; L. Olivier,
Merlin ; ,I.C. Olivier , Dufaux, Althaus,
Glauser. Entraîneur : Meylan.

ARBITRE : M. Schneiter de Zuirich.
NOTES : stade municipal d'Yverdon.

1000 spectateurs. A la 40me minute ,
Freymond remplace Vialatte. Peu avant
la fin de la rencontre, Caillet I se fait
expulser par l'arbitre, qui a éprouvé
quelque peine à tenir les j oueurs.
Coups de coin : 0-5 (0-4).

LOGIQUE
Ni Yverdon , ni Carouge n'auront dé-

çu dans cette rencontre au sommet. Non
pas que le football présenté fut de bon-
ne qualité , mais bien parce que le match
a été intense et animé à souhait. A
part un premier quart d'heure de jeu
durant lequel Carouge se montra très
contracté et au cours duquel Yverdon
domina net tement .  La rencontre fut  très
égale. Yverdon a eu de la chance en fin
de première mi-temps mais a manqué
de peu de marquer au début de la re-
prise . Durant le dernier quart d'heure,
le jeu baissa nettement, les deux équi-
pes étant physiquement fortement
éprouvées et les nerfs des joueur s for-
tement mis a contribution. Pourtant ,
le résultat nul et vierge est logique .

Ph. H.

Colombier s'annonce menaçant
Superga - Colombier 2-3 (2-1).

Superga : Vernaruzzo (Agresta) ; Segesta.
De Bon ; Federlci , Scrucca , Rossi ; Minie-
ra, Iglesias, Rodriguez, Manini , Piervitori
(Liusso). Entraîneur : Castellani.

Colombier : Schwarz ; Spielmann , Poirier;
Martin , Pianezzi , Weissbrodt I ; Weissbrodt
II , Porret , Locatelli , Engier , Schlaeppy. En-
traîneur : Held.

Arbitre : M. Longaretti , de Neuchàtel.
Buts : Manini , Federici (pen.) ; Engier ,

Fedcrici (deux fois contre son camp).
Ce fut un match correct et agréable ,

grâce à la clairvoyance de l'arbitre im-
peccable. Colombier a développé un jeu
agréable et s'est attiré la sympathie. Il
eut la chance d'égaliser et d'obtenir le but
victorieux dans les dix dernières minutes.
Superga a manqué le coche en première
mi-temps.

Int.

Boudry - Couvet 2-4 (2-2).
Boudry : Jaquet ; Papis , Burgi II ; Chas-

sot (Perret-Gentil), Burgi I, Fontana ;
Kiihr , Debrot , Locatelli , Ritzmann , Valen-
tinuzzi. Entraîneur : Gerber.

Couvet : Streit ; Fabrizzio , Guye ; Chè-
vre, Chiuminatti, Rothenbuhler ; Schwab,
Polzot , Marchai , Rithetti , Tosato. Entraî-
neur : Munger.

Arbitre : M. Schwaller . de Neuchàtel.
Buts : Kiihr , autogoal ; Righetti (2),

Pob.ot (penalty). Marchai.

La rencontre a été d'un niveau assez mé-
diocre. On était en droit d'attendre davan-
tage des acteurs présents, y compris l'ar-
bitre. Ce dernier , alors que Boudry me-
nait 2-1, ignora un hors-jeu manifes te qui
permit à Couvet d'égaliser. De plus, l'équi-
pe du Bas était privée de son gardien ti-
tulaire. Décidément la chance n'était pas
du côté boudrysan . Pourtant les Covassons ,
il faut l'admettre, ont été plus mobiles.

J.-Cl. B.

La Chaux-de-Fonds II - Etoile
3-1 (1-1).

La Chaux-de-Fonds II : Sester ; Feuz,
Bieri ; Hânni , Aubert, Dallavanzi, Gros-
godenier ; Theuritlat, Rawyler, Zaugg, Gei-
ger, Geaufroy. Entraîneur : Bieri.

Etoile : Rosa ; Kullmann, Fischbacher ;
Dcgen (Guillet) , Chervet, Pierre ; Messer-
Ji . Bélaz , Froidevaux , Calame. Entraîneur :
Jacot.

Arbitre : M. Collaud , d'Auvernier.
Buts : Rawyler, Hànni , Theurillat ; Bé-

laz.
Etoile , pourtan t privé de quatre titulai-

res , ne s'en est pas laissé conter. Sans la
maladresse de ses attaquants, les Stelliens
auraient pu mener largement à la mi-temps.
Alors qu'on s'acheminait vers un résultat
nul , les Chaux-de-Fonniers parvinrent à ren-
verser le résultat à cinq minutes de la fin ,
sur de grosses erreurs de la défense sici-
lienne.

R. P.

Le Locle II - Floria 2-2 (1-0].
Le Locle II : Eymann ; Oro, Bucher ;

Aellen , Poretti , Simon ; Lopez, Kohler,
Breitenstein , Pontello, Guillet. Entraîneur :
Furrer.

Floria : Geiser ; Obertufer , Bieri II ;
Clerc , Corsini , Betschmann ; Bader (John),
Schneeberger , Nay, Vaucher , Bieri I. Entraî-
neur : Corsini.

Arbitre : M. Silvani , de Scrrières.
Buts : Kohler , Pontello ; Nay, Bieri I.
Les dimanches se suivent et se ressem-

blent pour Le Locle II. Une nouvelle fois ,
les Loclois avaient la victoire à leur por-
tée en première mi-temps. Dominant lar-
gement , ils ne parvinrent pas à concréti-
ser leur supériorité. Le mince avantage de-
vait se révéler insuffisant. Floria profitant
de la baisse de régime des joueurs locaux ,
prit même de l'avance. Il fallut un tir de
Pontello dans les dernières secondes pour
que Le Locle U égalise de façon méritée.

P. M.

Fleurier - Xamax 11 3-3 (1-3).
Fleuricr : Bovet ; Hibner (Gilomen),

Marquis , Gaiani , Lutteri ; Gueniat , Lam-
bert ; Jeanrenaud , Huguenin , Leuba , Forno-
ni. Entraîneur : Giger.

Xamax II : Gruaz ; Gioria II, Stauffer;
Edelmann , Richard I, Facchinetti ; Bischof ,
Gioria I, Veuve, Richard II, Buss. Entraî-
NEUR : Gioria I.

Arbitre : M. Junod , de Fontainemelon.
Buts : Huguenin (2), Leuba ; Bischof ,

Veuve , Richard IL
Xamax II prit un départ foudroyant et

obtint  deux buts dans les premières minu-
tes. Bénéficiant d'un marquage très large ,
les hommes de Gioria s'en donnèrent à
cœur joie. Fleurier se reprit mais ne put
que diminuer l'écart. En deuxième mi-temps ,
la défense du Val-de-Travers fut plus stric-
te et Xamax II relâcha son étreinte. Fleu-
rier réussit à égaliser et manqua mémo
d'enlever l'enjeu. Ce résultat est encoura-
geant pour Fleurier qui parait animé d'un
désir de se sortir d'affaire.

R. C.

Porrentruy s'est bien repris
On est surpris du classement de Nordstern

NORDSTERN - PORRENTRUY 1-3 (1-1)
MARQUEURS : Claude, 20mc ; Fischer ,

29me ; Burgunder II , 57me ; Claude, 77me.
NORDSTERN : Baumann ; Pfister , Luca,

Bourgnon , Handschin ; Fischer, Trussel ;
Kaltenbrunner , Keller , Rister , Bumundcr I.

PORRENTRU Y : Cramatte ; Merillat ,
Fheulpin , Leonardi , Loichat ; Hoppler , Liè-
vre ; Claude , Burgunder II , Chèvre, Schlich-
tig. Entraîneur : Garbani.

ARBITRE : M. Henzer. Emmenbrucke.
NOTES : Stade du Rankhof , pelouse en

bon état. Temps ensoleillé, léger vent. 900
spectateurs. Porrentruy se passe des services
de Mischler, suspendu , et d'Althaus , retenu
par ses études. A la 71me minute , l'arbi-
tre expulse Handschin pour faute contre
Burgunder IL Coups de coin : 2-7 (0-4).

BONNE PRESTATION
Porrentruy a nettement dominé son ad-

versaire durant les deux tiers de la rencon-
tre et on est étonné du classement actuel
de Nordstern qui , sur sa prestation d'hier ,

n'a vraiment pas convaincu. Cette équipe
a montré un jeu rudlmentaire quoique cor-
rect . Porrentruy, pour sa part , s'est bien
repris après sa défaite de Berthoud et a
prouvé une fois de plus que sa première
place n 'était pas usurpée. Malgré l'absence
de Mischler et d'Althaus, les Bruntnitains
ont fourn i une excellente prestation et le
jeune Chèvre s'est particulièrement mis en
évidence de même que Claude auteur de
deux buts. Du côté de Nordstern , on peut
tout de même signaler Bourgnon qui se
hissa nettement au-dessus de ses camarades.

M. V.

SuinMmier
dégringole encore

SAINT-IMIER - BREITENBACH 1-3
(0-0).

MARQUEURS : W. Meier 63mc et
7(ime ; Hacnner 77me ; Aellen 90mc.

SAINT-IMIER : Hirschy II ; Wittmer ,
Hirscliy I ; Zingg, Moghini , Lretscher ;
Châtelain , Bandi, Grandjean , Aellen , Me-
ric . Entraîneur : Douze.

BREITENBACH : Bruggmann : Borer ,
H. Haener , Kubler , Hugli ; II.P. Meier ,
YV. Meier ; Chèvre, Blom , K. Haener ,
Hofer. Entraineur : H. P. Meier.

ARBITRE : M . Gerber , Langenthal .
NOTES : stade de Saint-Imier , terrain

en piteux état. Temps froid. 300 spec-
tateurs.

Alors qu'au terme des quarante-cinq
premières minutes , Saint-Imier tenait
tète à son adversaire , la seconde mi-
temps fut  fatale aux joueurs locaux.
Gardant  trop la balle et manquant  de
volonté , les a t t aquan ts  jurassiens ne
parvenaient pas à prendre en défaut
une défense puissante et bien organi-
sée. Sur un terrain gorgé d'eau et très
boueux, la v ic to i re  a l l a i t  sourire à
l'équipe qui  réussirait le premier but.
Les hési ta t ions de la défense de Sainl -
Imier a l l a i t  lui coûter l'enjeu du match
puisqu'on l'espace de doux minutes ,
Breitenbach marquait deux buts et s'as-
surait l'enjeu de la rencontre. La si tua-
tion des Jurassiens au classement de-
vient  catastrophique. F. A. B.
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© La Roumanie , adversaire de la Suis-
se dans le championnat  d'Europe des
Nat ions  (elle est d'ores et déjà élimi-
née) a été tenue en échec (0-0) par la
Pologne au tonne d'un match amical
joué à Cracovie devant 40,000 specta-
teurs.

9 A Leipzig, devant 60,000 specta-
teurs, l'Allemagne de l'Est a battu la
Hongrie par 1-0 (0-0) en match comp-
tant  pour le championnat  d'Europe des
Nations. La Hongrie était d'ores et dé-
jà qual i f ié e  pour les quarts de f ina le
avan t  cette rencontre et sa défaite n 'a
somme toute pas d'importance, si ce
n'est qu'elle a finalement permis à l'Al-
lemagne de l'Est de terminer à la deu-
xième place du groupe 5. Le classe-
ment final est d'ailleurs le suivant : 1.
Hongrie 0 p (qualifiée) ; 2. Allema-
gne de l'Est 7 p ; 3. Hollande 5 p ; 4.
Danemark 3 p.

La cesupe des Mms
La coupe des Alpes sera à nouveau

organisée eu 1968 et elle réunira , du
début de ju in  au mil ieu  de jui l le t , dou-
ze équipes. Telle est la décision prise
par les représentants des Ligues natio-
nales italienne, suisse (Lucien Schmid-
lin , Paul Ruoff , Annibale Roland! et Al-
bin Kuinin) et allemande. Quatre équi-
pes de chacun des pays en lice seront
de la partie. Les clubs intéressés de-
vront s'annoncer avant la fin du mois
de février 1908.

Illme li gue : Auvernier - Saint-Biaise
4-1 ; L'Areuse-Cortaillod 1-4 ; Comète-
Xamax III 8-2 ; Serrières-Bôle 2-1 :
Buttes - Corcelles 3-3 ; Hauterive I b-
Espagnol 1-0 ; Fontainemelon II-Dom-
bressort 2-2 ; Sonvilier-Les Bois 4-1 ;
Ticino-Le Parc 5-3 ; Audax II-Etoile II
3-2.

IVme ligue : Le Landeron I b-Saint-
Blaise II à 3-3 ; CortaiiHod II b-Helve-
tia 0-1 ; Boudry II-Marni I a 2-4 ; Can-
tonal II-Bôle II 9-0 ; Serrières II-
No iraigue , arrêté : Béroehe-Auvernier
II 1-1 ; Châtelard I b-Colombier II
3-2 ; Travers I b-Cortaillod II a 0-6 ;
Blue Stars-Couvet II 2-4 ; Fleurier II b-
L'Areuse II 0-1 ; Saint-Sulpice I b-
Motiers 1-1 ; Corcelles II-Marin I b
2-2 ; Lignières-Le Landeron I a 3-6 ;
Audax IÏI-Saint-Blaise II b 7-4 ; Cres-
sier I a-Espagnol II 4-1 ; Le Pare Ilb-
Les Genevevs-sur-Cof frane I b 3-0 ;
Le Locile III-Floria II a 2-1 ; Coffrane
I b-Dombresson II 1-4 ; Saint-Imier II-
Ticino II 1-3 ; La Chaux-de-Fonds III-
Le Parc II a 5-2 ; Sonvilier II-Floria
II b 2-3 ; Superga II-Les Genevcys-sur-
Coffrane I a 4-3 ; La Sagne II-Etoile
III b 1-5.

Juniors  A : Audax-Comète , arrêté :
Couvet - Boudry 5-3 ; Fleurier - Canto-
nal  A 0-0 ; Xamax - Auvernier  3-2 :
Saint-Imier-Etoile B 2-0 ; Fontaine-
m e l o n - H a u t e r i v e  3-3 ; Cantonal B-
Ticino 5-0 ; Le Locle-Corcelles 3-0.

Juniors R : Gorgier-ChiUelard 6-1 ;
Boudry-Béroche. 2-0 ; Auvernier-Xamax
A 1-4 ; BMe-Buttes 1-0 ; Colombier-
Fleurier 4-2 ; Corcelles - Dombresson
1-2 ; Fontainemelon-Le Landeron 3-1 ;
Serrières-Marin 1-5 ; Saint-Blaise-Can-
tonal 0-9 ; Xamax B-Hauterive 7-1 ;
Los Bois-Etolic 2-2 ; La Chaux-de-
Fonds B-Le Locle 0-0 ; Floria A-Le
Parc A 4-0.

Juniors  C. : Boudry-Xnmax 0-9 : Cor-
ta i l lo t l  - Hauterive 1-3 ; Châtelard-Gor-
gier 0-0 : Serrières-La Chaux-de-Fonds
B 8-0 ; Cantonal-Le Parc B 9-0 ; La
Chaux-de-Fonds A-Le Parc A 6-5 ;
Le Locle-La ' Sagne 12-0 ; Floria-
Saint-Imier 4-2.

Interrégionaux A : Béroche. - Lausan-
ne 4-7 ; Xamax-La Chaux-de-Fonds 1-1.

Intercantonaux B : Xamax-Yverdon
4-3 ; Fontaineme ilon-Payerne 0-2 ; Lau-
sanne - La Chaux-de-Fonds 1-3.

Jura
Deuxième ligue : Tramelan  - Ma-

dretsch 4-0 ; Mâche - Longeau 1-1 :
Bévilard - Boujean 1-2 ; Buren -
Grundstern 1-1 ; Courtemaîche - De-
lémont 1-3 ; USBB - Taeuffelen 1-2.

Troisième ligue : Aarberg - USBB
A 3-2 ; Aegerten - Mâche 0-1 ; Bienne-
Pieterlen renvoyé : Madretsch - Nidau
2-5 ; La Neuveville - Boujean 2-1 ;
Reconvilier - Ceneri 0-0 ; Court - Sai-
gnelégier 2-0 ; Les Gencvez-Le Noir-
mont 0-1 ; Aurore - USBB B 5-1 ;
Tramelan - Courtelary 3-2 ; Cour-
té le l l e  - Mcrvel ie r  2-0 : Delém ont -
Courrendl in 5-3 ; Courfa ivre  - Basse-
court 4-1 ; Vicqucs - Develier 0-0 :
Fon tcna i s  - Glovel ier  1-1.

Fribourg
Deuxième ligue : Villars - Cormon-

des 5-1 ; Morat - Richcmond 0-2 ;
Central - Beauregard 1-1 ; Fr ibourg -
Bul le  2-0.

Troisième ligue : Attaleus - Broc

0-3 ; La Tour - Chàtel 4-2 ; Semsales -
Bulle 3-6 ; Gumefens - Siviriez 2-2 ;
Arconciel - Ecuvillens 1-1 ; Central
I lb  - Corrninbœuf 2-1 ; Vuisternens -
Neirivue 6-4 ; Fribourg - Misery 4-2 ;
Bel faux - Guin 5-1 ; Schmitten - Cen-
tral Ha 2-1 ; Villeneuve - Estavayer
4-4 ; Poi-talban - Montet 3-1 ; Saint-
Aubin - Montagny 1-3 ; Prez - Mom-
brelloz 4-3.

Vaud
Deuxième ligue : Renens - Grand-

son 2-1 ; Yverdon - Lausanne 2-1
Crissicr - USL 0-0 ; Assens - Sainte-
Croix 3-1 ; Le Sentier - Bussigny 0-1 ;
Concordia - Payerne 0-5 ; Nyon - Ve-
vey 3-0 ; La four - Saint-Prex 0-1 ;
Montreux - Malley 0-3 ; ChaiHily - Au-
bonne 4-2 ; Forward - Lutry î-3.

Troisième ligue : Forward - Tolo-
c.henaz 2-2 : Perroy - Rolle 1-1 ;
Crans - G ingins 3-5 ; Vignoble - Saint-
Légier 3-0 ; Aigle - Villeneuve 5-2 ;
Pull y - Bex 2-3 ; Stade - ES Nord
7-1 ; Lucens - Assens 8-2 ; Chevroux -
Avenches 2-2 ; Corcelles - Echallens
2-3 ; Mezières - Moudon 0-1 ; Champ-
vent - La Sarraz 1-2 ; La Chaux -
Valilorhe 0-0 ; Cossonay - Sainte-
Croix 4-0 ; Lonay - Isar 2-4 ; Pri'lly -
Saint-Sul pice 6-1 ; PTT - Concordia
1-1.

Valais
Deuxième ligue : Fully - Saint-Léo-

nard 3-1 ; Sier-re - Port Valais 1-3 ;
Vernayaz - Grône 1-4 ; Salgesch -
Saillon 0-1 ; Saint-Maurice - Saxon
2-1.

Troisième ligue : Chalais - Viège
3-3 ; Brigue - Conthey 3-2 ; Château-
neuf - Notera 2-0 ; Lens Chippis 3-0 ;
Lalden Grimisuat 5-1 ; Savièse - Steg
4-2 ; Troistorrents - Martigny 4-4 ;
Vouvry - Ardon 2-0 ; Rieddes - Vetroz
4-2 ; Muraz - Vionnaz 2-1 ; Orsières -
Saint-Gingol ph 2-2.

Italie
Sixième journée : Bologne - Florence

0-1 ; Brescia - Sampdonia 1-2 ; Mantoue-
Cagliari 0-1 ; Milan - Juventus 0-0 ; Na-
p les - Viceucc 1-1 ; Rome - Ata lanfa ,
1-1 ; Turin - Spal 1-0 ; Varese - Inter-
nazionale 1-0.

Classement : 1. Rome et Turin 9 p ;
3. Milan et Florence 8 p ; 5. Bologne ,
Juventu s et Naples 7 p.

Autres résultats
des séries
inférieures



Viège a fortement déçu ses plus chauds partisans

La Chaux-de-Fonds s'est imposée facilement

EMIM La 2 me journée du championnat confirme les premiers résultats
Résultats

Davos - Zjirich 10-6
Genève - Servette - Langnau 6-2
Viège - La Chaux-de-Fonds 1-4

LIGUE B
Fribourg - Martigny 6-4
Sierre - Thoune 6-1
Young Sprinters - Sion 5-2
Lausanne - Moutier 5-2

GROUPE EST
Berne - Ambri 2-5
Kusnacht - Lucerne 5-3
Saint-iMaritz - Langenthal 7-1
Lugano - Coire 3-5

Classement ligue A
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Kloten 2 2 17- 6 4
2. Servette 2 2 — — 12- 5 4
3. Chx-de-Fds 2 2 ¦ 9 - 3  4
4. Davos 2 1 — 1  12-11 2
5. Viège 2 — 1 1 5 - 8 1
6. Langnau 2 — 1 1  6-10 1
7. Grasshop. 2 2 5-12 0
8. Zurich 2 2 9-20 0

VIÈGE - LA CHAUX-DE-FONDS 1-4
(1-2 0-1 0-1)

MARQUEURS : Zurbriggen, 3me ; Tur-
ler , 5me ; Huguenin, 9me ; Dubois , 28me ;
ïurler, 49me.

VIÈGE : Bassani ; G. Furrer , R. Fur-
rer ; O. Truffer , Zurbriggen ; Ludi, Biner ,
G. Truffer ; In Albon , Salzmann , H. Truf-
fer ; Naelen , Zenhausern , H. Truffer. En-
traîneur : Nikta.

LA CHAUX-DE-FONDS: Rigolet ; Re-
naud , Huggler ; Huguenin , Sgualdo ; Rein-
hard , Turler, Curchod ; Pousaz, Chevalley,
Dubois ; Diethlem, Stammbach, Jeannin. En-
traîneur : Pelletier.

ARBITRES : MM. Vuillemin , de Neuchà-
tel, et Gerber, de Munsingen.

NOTES : Patinoire de Viège. 4500 spec-
tateurs. Glace molle. Au troisième tiers-
temps, H. Truffer ne réapparaît plus sur
la glace.

Les partisans valaisans attendaient avec
une certaine impatience cette rencontre, car
le résultat nul acquis à Langnau, lors de
la première sortie, laissait augurer un match
équilibré et de bonne qualité. Ils (lurent
bien vite déchanter, car à aucun moment,
Viège n'est apparu en mesure de faire jeu
égal avec son adversaire. Etant donné l'ab-
sence de Pfammatter en première ligne,
l'entraîneur de Viège misait sur sa défense
qui comporte tout de même des hommes
ci-mme G. Furrer et R. Furrer. Mais, dans
ce compartiment de jeu , la déception fut
grande.

L'équipe a nagé sur toute la ligne et
a manqué totalement de décision. Les jeu-
nes éléments n'ont pas paru en progrès par
rapport a la saison passée. C'est bien dom-
mage, car dans ces conditions, le cham-
pionnat sera difficile pour les joueurs de
Nikta. Mais l'équipe valaisanne sait se bat-

tre. Il ne faut pas désespérer, d'autant plus
qu 'au cours de cette rencontre, les Viégeois
ont tout de même présenté une évidente
bonne volonté.

La Chaux-de-Fonds a eu la tâche facile.
C'est la raison pour laquelle la prestation
des visiteurs fut moyenne, mis à part la
défense qui est nettement ressortie du lot.
Dans les lignes offensives, le jeune Dubois
a produit une très bonne impression alors
que Turler a été égal à lui-même grâce à
un patinage rapide et à une combativité
constante. Au vu de cette rencontre, La
Chaux-de-Fonds ne semble pas encore avoir
atteint son plein rendement et il faudra
attendre les résultats des prochaines ren-
contres pour juger de la valeur réelle de la
formation de Gaston Pelletier.

A. C.

T U R L E R. — L'avant-centre
chaux-de-fonnier est dé jà  en

excellente condition.

Langnau na pu nue se défendre aux Vernets
GENÈVE SERVETTE - LANGNAU 6-2

(2-0 3-0 1-2).
M A R Q U E U R S :  Naef 12me ; Sprecher

16me ; Giroud 33me ; Sprecher 35me ; Naef
15me ; Chappot 42me ; F. Lehmann 51me;
W. Wittwer 58me.

GENÈVE SERVETTE: Clerc ; Muller et
Conne ; E. Rondelli, A. Rondclli ; Sprecher,
Naef , Henry ; Giroud, Chappot, Piller ; Rey,
Bettiol, Kast. Entraîneur : Hajny.

LANGNAU : Horak ; Aeschlimann, Brun ;
Meier, P. Lehmann ; G. Wittwer, W. Witt-
wer, Tanner ; H. Lehmann, Schenk, Bert-
schi ; A. Lehmann, F. Lehmann, Wutrich.
Entraîneu r : Bazzi.

ARBITRES : MM. Ehrensperger, de Klo-
ten, et Aubort, de Lausanne.

NOTES : Patinoire des Vernets. 6800
spectateurs. Briffod entre au deuxième
tiers-temps en remplacement d'E. Rondelli ,
blessé à la cheville. R ne joue que deux
secondes et est expulsé pour deux minu-
tes, pu is cède sa place à Rondelli soigné.

Pénalités : 2 minutes à Briffod , Aeschli-
mann , F. Lehmann et Conne.

Langnau, bête noire de Genève Servette,
était venu aux Vernets avec une idée bien
arrêtée. Sa tactique mise en application
dès le premier engagement en faisait foi :
il fallait à tout prix empêcher l'adversai-
re de jouer. Non pas par des moyens in-
corrects (au contraire , les Bernois se mon-
tièrent beaux joueurs) mais en tuant tou-
tes les tentatives d'attaques dans l'œuf. Il
s'ensuivit un « powerplay > en ordre, les
cinq joueurs visiteurs étant sans cesse mas-
sés devant Horak, prenant leur ligne bleue
comme une barrière pratiquement infran-
chissable. La domination genevoise fut vai-
ne pendan t 12 minutes exactement. Puis
Fritz Naef ayant enfin ouvert la marque ,
les affaires de l'équipe locale allèrent un
peu mieux. Mais Langnau n 'en continuait
pas moins à se terrer dans son camp. On
ne comprit pas pourquoi l'entraîneur Bazzi
continua dans cette voie : à 2-0, il aurait

fallu changer et se porter à l attaque. Les
Wittwer, pour ne citer qu 'eux , auraient
bien eu quelques chances d'inquiéter Clerc.
Mais non , le regroupement était toujours
aussi dense devant Horak qui n'y voyait
plus rien et capitula trois fois dans la se-
conde période, un peu pour cette raison.

Par la suite, lorsque les Genevois esti-
mèrent qu 'ils avaient suffisamment pris
d'avance (6-0) et qu 'ils se mirent à atten-
dre les Bernois chez «eux » , cela devint
plus aéré. Mais il était trop tard. Une fois
changés, les visiteurs (certains d'entre eux
en tout cas) nous déclaraient n 'avoir pas
très bien compris le pourquoi de cette tac-
tique comparable, en football , au béton.
Horak, notamment, qui s'est révélé excel-
lent , regrettait d'avoir eu si souven t la
vue masquée. Gian Bazzi , interrogé égale-
ment , se contenta de répondre qu 'il avait
tenté quelque chose pour tenir en échec
Genève Servette , mais que cela avait été
impossible en raison de l'excellente condi-
tion des Genevois. S. DOURNOW

Davos n'a pus en k partie facile
DAVOS - ZURICH 10-6 (4-1 1-2 5-4).

MARQUEURS : Eggersdorfer l ie , Chris-
toffe l 11 2me, Fîury 4me, Schmid 15me,
Parolini 17me ; Pappa 22me, Parolini 25me.
Muhlebach 35me ; Eggersdorfer 41me, Kra-
dolfe r 48me, Loher 49me et 55me, Hofer
55me , Henderson 57me, Pappa 58me, Kes-
tenholz 59me.

DAVOS : Abegglen ; Christoffel I, Kra-
dolfer ; Pappa, Henderson ; Pargaetzi, Flu-
ry, Eggersdorfer ; Schmid, Kestenholiz, Tor-
r'iani ; Jenny, Durst , Davatz, Christoffel II.
Entraîneur : Sobotkiewicz.

ZURICH : Furrer ; Bosinger , Berchtold ;
Muller . Duc, Furrer ; Ehrensperger, Jegi ,
Parolini ; Meier , Wespi , Loher ; Hofer ,
Muhlebach , Manf r ina .  Entra îneur : Egen.

ARBITRES : MM. Braun de Saint-Gall
et Spring de Berne.

NOTES : Patinoire de Davos. Glace en
bon état. Temps frais ; 3300 spectateurs .

Davos a remporté ses deux premiers
points d'une façon normale. En effet, les

Grisons ont nettement dominé Zurich, qui,
pour la première fois sous la direction de
son nouvel entraîneur, a sûrement perdu le
match dans les premières minutes. Au dé-
but de la deuxième reprise, Davos augmen-
ta son avance, mais Zurich se ressaisit et
parvint à diminuer l'écart au début du
dernier tiers-temps. A partir de cet instan t,
Zurich prit la direction des opérations et ,
pendant de longues minutes, assiégea le
camp de Davos. Abegglen , en grande con-
dition , sauva son camp a plusieurs repri-
ses. En six mtnutes, Zurich réduisait l'écart
et , à ¦ T-6 , pouvait encore prétendre égali-
ser. Mais les Davosiens forcèrent la vapeur
pour arracher une confortable victoire.

La chance permit à Davos de vaincre
une équipe zuricoise pratiquant un hockey
sur glace assez décousu et basé essentielle-
ment sur ta contre-attaque. A Davos, la
ligne de Flury a pratiqué un jeu intéressant
et bien construit. Dans la deuxième ligne,
seul Schmid s'est mis en évidence par son
bon sens du jeu. J. R.

'' i I I M M

VOLONTAIRES. — Les Neuchâtelois Dreyer (a gauche) et
Vtiilleiiinier, entre autres , manif estent une volonté réjouissante.

(Avipress-Baillod)

Young Sprinters a su profiter de 3a situation
Iid compétition a débuté par des surprises en ligue nationale M

YOUNG SPRINTERS - SION 5-2 (1-1,
1-0, 3-1).

MARQUEURS : Schmied (passe de
Messerli) Ire ; Debons (passe de Don-
dainaz) 17me ; Hostettler (passe de
Dreyer) 32me ; Messerl i 42me ; Schrœ-
ter 47me ; Wittwer (tir de 25 mètres)
51me ; Dreyer (passe d'Hostettler )
59me.

YOUN G SPRINTERS : Nagel ; E.
Paroz, Martini ; Wittwer, Henrioud ;
Santschi, P. Messertli, Schmied ; Hos-
tettler, Vuilleumier, Dreyer. Entraî-
neur : Kwong.

SION : Heldner ; Zermat ten, Ger-

inanie r  ; Arr igoni , Moix ; Dondainaz,
Dayer, Debons ; Michel!oud II , Michel-
loud I, Titzé ; Sehrœter, Deslarzes, Al-
brecht. Entraineur : Rev.

ARBITRES : MM. Naêrki, de Berne ,
et Nussbaum, de Langnau.

NOTES : Patinoire de Monruz; glace
en excellent état. Temp érature agréa-
ble. 1200 spectateurs.

PÉNALITÉ : 2 minutes à Dayer.
Bon départ. A la 45me seconde, le

jeune Schmied, astucieusement servi
par Messerli, trompait le gardien
Heldner, réussissant probablement le
premier but  du championnat  de ligue B.

il n'en fal lai t  pas plus pour mettre en
confiance les joueurs  neuchâtelois et
animer, du même coup, le public. En
fait , ce dernier a eu à maintes reprises
l'occasion de pousser des « oh » et des
« ah » au cours de cette partie rempor-
tée d'une manière on ne peut plus mé-
ritée par les hommes de Kivong.

L'entraîneur de Monruz avait eu l 'heu-
reuse idée d'aligner une équipe présen-
tant  le moins de points faibles possi-
ble : Young Sprinters a joué avec deux
lignes d'attaque seulement. Le but mar-
qué dans la minute initiale donnant  des
ailes et une volonté plus qu 'évidente
émoustillant la majorité des « orange et
noir », la fatigue, ne vint pas contra-
rier les plans de Kwong. Au contraire,
ce sont les Valaisans, qui , bien qu 'évo-
luant  avec trois lignes, n 'ont pas te-
nu le ry thme  jusqu 'au bout. Les Sédu-
nois se sont , en effet , effondrés au
cours du dernier tiers-temps alors que
leur jeunesse, semble-t-il, aurait dû
leur permettre de se redresser. Mais
Young Sprinters tenait le jeu en main.

Il l' a même tenu les 60 minutes  durant .

A quelques exceptions près, Sion n 'a
jamais  donné l 'impression, de pouvoir
s'imposer. Apparemment en retard dans
sa préparation , l 'équipe visiteuse a long-
temps laissé planer le sentiment de
vouloir se contenter d'un partage des
points. Eût-il réalisé son dessein que
Sion aurait  volé Young Sprinters. En
fait, la formation valaisanne peut s'es-
timer heureuse de n 'avoir pas subi une
défaite plus lourde car, au terme du
premier tiers-temps déjà, elle devait
perdre par trois ou quatre buts d'écart.
Dominant  — parfois maladroitement,
mais dominant quand même — Young
Sprinters lui a fait quelques luxueux
cadeaux, ses tirs au but étant,  mal ajus-
tés. Mais la hargne de la deuxième li-
gne d'attaque (dont les joueurs ont
tendance à trop conserver le palet) et
l'appui de Wittwer ont été, finalement,
un élément déterminant. C'est sa foi en
lui-même qui a permis à Young Sprin-
ters de vaincre. Une foi qui pourrait
créer quelques surprises. F. Pahud

Fribourg prend un départ prometteur
L 'entra îneur Wehrli a déj à bien tra vaillé

FRIBOURG - MARTIGNY 6-4 (1-0,
4-1, 1-3)

MARQUEURS : Purro, 14me ; Schaller ,
22me ; Baumann , 23me ; Waeber, 26me ;
Purro, 27me ; Schaller , 38me ; Waeber ,
45me ; Moulin , 46me ; Baumann , 48me ;
Piota , 57me.

FRIBOURG : Bosclumg ; Waeber , Pro-
gin ; Hubscher , Kaeser ; Jeckelmann ; Gross-
rieder, Schaller , Etienne ; Noth , Purro ,
Gauch ; Lehmann, Birbaum , Audriaz. En-
traîneur : Wehrli.

MARTIGNY : Jacquérioz ; Schiller , B.
Grand ; Piota , Darioly ; Diethelm, lmbo-
den, Nater ; Luy, Moulin , Puippe ; R. Pillet ,
Baumann, R. Grand ; P.-A. Pillet. Entraî-
neur : Delnon.

ARBITRES : MM. Dubach , de Betthoutl ,
et Gunzinger, de Courrendlin.

NOTES : patinoire des Augustins, glace
bonne, température agréable, 1500 specta-
teurs. A la 26me minute , B. Grand expé-
die Grossrieder contre la cage valaisanne.
L'ailier fribourgeois, saignan t abondamment,
est emporté à l'hôpital. Il est remplacé par
Birbaum. Fribourg joue avec deux lignes.

PÉNALITÉS : contre Fribourg : 5 x 2
minutes ; contre Martigny : 4 x 2 minutes
plus 1 x 5  minutes.

VICTOIRE MÉRITÉE

Les Fribourgeois ont réalisé une ex-
cellente opération en battant Martigny.
Cette victoire est méritée, car elle est
due à des joueurs d' une volonté remar-

quable et d'une rapidité étonnante pour
un premier match.

Les deux équipes partirent prudem-
ment. Martigny réussit cependant les ac-
tions les p lus dangereuses, qui permirent
à Boschung de s'illustrer. Petit à petit ,
1 ribourg prit l 'ascendant et s'installa
dans le camp vahiisan. Cette domination
f u t  concrétisée par un magnif i que but de
Purro, qui termina un excellent mouve-
ment d'ensemble de la 2me ligne. Le
2me tiers-temps f u t  un récita l o f f ens i f
des Fribourgeois. Désirant venger la bles-
sure de leur coéquipier Grossrieder, ils
se ruèrent à l'assaut des buts de Jac-
quérioz, qui s'inclina 3 fo i s  en 5 mi-
nutes. Bien souvent encore, Martigny f u t
dé passé par la « furia » des attaquants
locaux auxquels Waeber, par ses tirs
terribles, se mêlait constamment. Les Va-
laisans se réveillèrent au 3me tiers-temps.
Les e f for t s  consentis auparavant se ré-
percutèrent sur les actions des Fribour-
geois qui durent se contenter de se dé-
fendre.  • ,

Fribourg est une équipe déjà bien
soudée. Quand la condition physique sera
au point , les hommes de Wehrli seront
encore meilleurs. Les favoris du groupe
romand feraient bien de s'en méf ier .

J. D.

Poulidor (devant Merckx) remporte A travers Lausanne
^̂ ^̂ ^ 3 Public, organisateurs et... coureurs en ont eu pour leur argent

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
La Pédale lausannoise a fêté un bon

anniversaire. En ce jour de jubilé , elle
avait invité quelques représentants de mar-
que du sport cycliste ainsi que quelques
amateurs, des juniors aussi. En tout une
centaine de personnes. Puis, pour partager
.. le gâteau » qui valait quelque 80,000 fr.,
elle comptait sur lu venue de beaucoup
de monde. Tout le monde peut être sa-
tisfait. Le public eu u eu pour son argent.
Allez demander à ceux qui ont vu passer
le Tour de France, qui ont assisté à un
championnat du monde ou à n'importe
quelle classique s'ils ont suivi une seule fois
le gratin dans une lutte invraisemblable.
Allez demander aux coureurs s'ils aime-
raient revenir à une épreuve aussi valable
avec une telle participation, avec de tels
cachets. Ils répondront immédiatement par
l'affirmative. Ils l'ont déjà fait puisque tous
se sont déjà engagés à revenir l'an prochain.

PAR LE MEILLEUR
Mais revenons à la course elle-même. Elle

a été remportée par le favori logique, ce-
lui qui s'est déjà montré le meilleur ces
dernières semaines dans des épreuves de
ce genre : Raymond Poulidor, qui avait pris
la course très au sérieux, puisque, alors
que les amateurs serraient les dents dans
l'espoir d'arriver en haut , le Limousin eu
était à sa troisième reconnaissance du par-

cours. Sur vélo , bien sûr , et à une allure
qui n 'était pas celle d'un touriste. Poulidor
ut gagna pourtant pas sans se battre. Les
autres vedettes voulaient aussi ce succès
parce qu'il serait obtenu au détriment d'au-
tres grands noms. Ou le vit bien , tous les
démarrages lurent annihilés , si bien que la
lutte dura autant que le parcours. Hagmann
fut le premier à se mettre en évidence :
il avait derrière la tête l'envie de jouer un
bon tour à tout le monde. Mais malheu-
reusement pour lui et pour les chances
helvétiques, il cassa son dérailleur en met-
tant trop de force au démarrage. C'en était
fini pour lui. Pourtant , au moment où l'Ar-
govien allait filer, Poulidor avait été le
seul , le premier en tous les cas, à lui
tenir tète. Puis vint Merckx dans son mail-
lot de champion du monde qu 'il tenait à
honorer... Mais une tentative de Merckx
équivalait à un contre de .lansseii , qui n'a

pas encore digéré le sprint d'Erlen. Le re-
groupement était donc presque assuré, d'au-
tant plus que Gimondi avait quelques di-
zaines de mètres d'avance sur Rahnaininn
et que là aussi la rivalité directe jouait.

Itnlmaniion faussa d'ailleurs une nouvelle
fois compagnie aux dix hommes qui, sans
cesse, menaient  la course. Poulidor et Gi-
mondi revinrent , puis la paire Merckx -
Janssen. Puis René Binggeli qui se risqua
quelques centaines de mètres aux avant-
postes. Enfin , alors que l'arrivée se profilait
à l'horizon, alors que des milliers de spec-
tateurs s'apprêtaient à écraser le vainqueur,
sur son vélo, surgit Jimenez. Mais Poulidor,
se rappelant certainement son dernier Tour
de France remonta. Avec Merckx quelque
peu en arrière, qui ne put que sauter
l'Espagnol. Le Français était trop fort . Il
voulait cette victoire.

Auparavant , les juniors étaient partis et

Tlialmaim s'était une nouvelle fois révèle
le meilleur. Puis les amateurs s'étaient in-
clinés devant le Genevois Lorenzi, vain-
queur d'un cheveu sur la ligne.

Enfin , cette épreuve fantastique prouvait
par l'intermédiaire des amateurs d'élite,
qu 'elle était vraiment réservée aux meilleurs:
Xavier Kurmann s'y imposa facilement de-
vant l'Yverdonnois Regaruey.

Serge DOURNOW

RÉSULTATS
Professionnels : 1. Raymond Poulidor (Fr)

13'08"4 ; 2. Eddy Merckx (Be) ; 3. Julio
.1 imenez (Esp) ; 4. Felice Gimondi (It) ;
5. Roger Pingeon (Fr) ; 6. Jan Janssen
(Mo) tous même temps ; 7. Jacques An-
quetil (Fr) 13*11" .

Amateurs d'élite : 1. Kurmann (Emmen-
brucke) 13'25" ; 2. Reeamey (Yverdon) 13'
33" ; 3. Ell iker (Urdorf)  14'04" ; 4. Loca-
telli (Cluses) 14*05"'; 5. Henrioud (Yver-
don) 14' 12".

Amateurs : I.  Lorenzi (Genève) 14'10" ; 2.
Deeosterd (Aigle) 14'15" 3. Hofer (Sumis-
vvald) I4'16" : 4. Weisshaupt (Zurich) 14T7";
5. Inaebriit  (Kerzers) 14'19".

Juniors : 1. Thalmann (Menznau) 13*43"
2. Diethelm (Siebnen) 14*02" ; 3. Hubsch-
midt (Brugg) 14'07" ; 4. Wuthrich (Rubi-
gen) 14M0" 5. Cadoux (Douvaine) 14'14"; 6.
Schaller (Genève) 14'16".

Lausanne vainqueur grâce à une ligna
Moutier a mérité les honneurs malgré la défaite

LAUSANNE-MOUTIER 5-2 (3-0 2-1 0-1).
MARQUEURS : Nussbergcr 2me ; A. Ber-

ra 4me ; Wirz 12me ; A. Berra 21me et
25me ; Lardon 36me; Stehlin 45me.

LAUSANNE: Roseng; Bernasconi , Pidoux ;
Martelli , Chappuis ; Wirz , A. Berra , R.
Berra ; Dubi , Nussbergcr, Neuhaus ; Schlaep-
pi, Winiger , M. Luthi. Entraîneur : Baenoud.

MOUTIER : Haenggi ; Chenat , Béurret;
Schacher, Lanz ; Geiser, Burkhard , Ast ;
Lardon, Stehlin , Clemençon ; Kohler , Vuil-
leumier , Schutz ; Rubin , W. Kohler. En-
traîneur : Penseyrcs.

ARBITRES : MM. Cerini et Brenziko fer ,
de Berne.

NOTES : Patinoire de Montchoisy. Deux
changements à Lausanne au 2me tiers-
temps , Bernasconi , blessé, cédant sa place
à Equilino , et R. Luthi prenant celle de
gardien de but jusqu 'alors tenue par Ro-
seng. Pénalités : Rubin , Geiser , Clemençon

(Moutier) ,  Chappuis , Schlaeppi , Wirz (Lau-
sanne) chacun 2 minutes.

U faut voir les choses en face : sans la
ligne des frères Berra et de Wirz , qui
jouait là son premier match officiel de-
puis qu 'il a quitté Villars , Lausanne ris-
quait bien de ne pouvoir battre Moutier ,
et même de perdre contre les visiteurs ju-
rassiens. C'est à dire si le nouvel entraîneur
Bernard Bagnoud a encore du « pain sur
la planche > avec ses poulains lausannois,
et tout le travail qu 'il faudra accomplir
pour inculquer à ceux-ci les doctes princi-
pes des schémas qu 'il entend imposer...

La partie l'ut de qual i té  moyenne et il
se produisit peu d' actions de nature  à fai-
re lever le spectateur de son siège. Lau-
sanne possède assurément un ins t rument  de
combat intéressant et capable , mais il est
loin d' avoir surmonté les mul t ip les imper-
fections qui caractérisent la p lupar t  des
bonnes équipes de ligue nationale B.

Moutier , que dirige maintenant l' cx-Lau-
sannois Maurice Penseyres , est toujours
l'équipe combative , volontaire , soucieuse de
bien faire , que nous connaissions déjà la
saison passée. Elle paraît assez bien armée
pour défendre sa place en ligue nationale
B , mais devra elle aussi travailler , travail-
ler sans cesse pour améliorer un jeu en-
core bien inconsistant.

Mettons, pour l'une et l' autre formation ,
les maladresses et les bévues sur le comp-
te d'un début de saison. A ce sujet, il
faut relever que Moutier , qui n 'a pas eu
les moyens ni la glace pour s'entraîner
aussi intensivement que Lausanne, mérite,
mal gré sa défaite (prévisible) les honneurs
de la soirée.

Sr.

Exploit de Sidler
Le double champion suisse (5000

et 10,000 m)  Alphonse Sidler (Lucer-
n e )  a f a i t  à Lugano une. tentative
contre le record suisse de l'heure . Pro-
f i l a n t  des conditions idéales pour un
I c i  essai , Sidler  <i couvert sur la
l iisle.  du stade Cornaredo 19 km 010,11.
I l  a ainsi amélioré de 270 m le re-
cord établi le 2.° octobre 19S5 à Ge-
nève par le Saint-Gallois Frischknecbt ,
qui avait parcouru 18 km 809 ,35. Le
Lucernois a p ris  le départ  en com-
pagnie  de l' elti et de I ludliger.  Après
cinq kilomètres couverts en 15'36"2 ,
Bualiger se laissa lâcher. Il devait
f i na l emen t  abandonner à la 56me mi-
nute .  Sidler f u t  crédité de 31' 15" au
passage aux dix kilomètres.

Relations
par correspondance
Tous âges, tous mil ieux , tous sujets I
Amit ié, sentiments, profession , cul ture ,
commerce, échanges, etc.
Correspondant (e) s dans tous pays.
Un club « dans le veut » dans un monde
moderne I Idées noires, solitude, préju-
gés, combattus et vaincus.
Documentation : CLUB EUROPÉEN —
B. P. 59 — Aubervilliers (France).

Les plans de Tratschïn déj oués
Equipe nationale : du nouveau

On se souvient que l'assemblée
de la Ligue suisse de hockey sur
g lace tenue le 1er jui l let  à Ollen
avait , entre autres problèmes , dis-
cuté de celui de l'équipe natio-
nale : « A v e c  28 matches, p lus de
p lace pour  une véritable sélection.
Les meilleurs joueurs seront f a t i -
gués. I ls  n'auront p lus le temps de
partici per à des camps ». C'est ce
que Ton avait entendu. Ce que l'on
n'avait pas osé dire, pourtant , c'est
que lu majorité des sêleclionna-
bles re fusa i t  les honneurs parce
que les primes étaient inexistan-
tes , les dé f ra iements  ridicules.

NO U VELL E OR I E N T A  T10N
Il  avait donc été envisag é de

f a i r e  jouer  soit des tout jeunes
(f u i  pourraient être les vedettes de
demain ou d' après-demain, soit des
équipes de. club (Kloten et Genève
Servet te) .  Cette polit ique est déjà
révolue ou , tout au moins, semble
l'être. M.  Spycher , membre de la
nouvelle commission technique ,
était aux Vernets , samedi soir,
pour exp liquer à certains comment
on allait procéder : « iVoits sommes
disposés à refaire  une équipe na-
tionale , une vraie. La p lus f o r t e
possible en payant  assez grasse-
ment les joueurs et en leur rem-

boursant leurs salaires perdus , sur
leur demande. C'est une décision
que nous avons prise avec M.
Wuthrich, le nouveau président de
la commission technique , décision
qui n'a pas f a i t  p laisir à M. Tra t-
schin, président de la Ligue. Mais
tant p is, nous passons outre t ¦».

Il semble donc que la forma tion
helvétique,  qui se rendra en Rou-
manie dans quel ques semaines
aura un visage tout à f a i t  nou-
veau, d' autant que M.  Spycher,
après la rencontre Genève Servette-
Langnau, a demandé aux diri-
geants genevois de pouvo ir comp-
ter avec les lignes genevoises Nae f -
S precher-IIenri et Piller-Chappot-
Girroud , et qu 'on s'est mis d'ac-
cord , ou presque. Mais ce qui est
p lus étonnant, c'est que les joueurs,
eux aussi , seraient d'accord. Cela
surprend quand on connaît les p o-
sitions prises par Chappot, Spre-
cher et N a e f ,  ces dernières années.

Un renseignement encore : le
nouveau meneur de jeu de cette
équipe nationale pourrait être Ven-
traîneur de Kloten, Kobera, qui a
accepté (au tarif des joueurs )  et
aurait f a i t  sa demande à la Fédé-
ration tchécoslovaque.

S. D.

Le Belge Bracke a des ennuis
Tentative contre le record de l'heure

Le mauvais t emps  a per turbé  Ten-
I r t t i i i emen t  que suit à H ume le Belge
Ferdinand Ilrarke , en vue de la ten-
tat ive contre le record du monde de

l 'heura qu 'il doit f a i r e  cet après-midi
sur la p iste du vélodrome olympique.
En e f f e t , s 'il a pu  f a i r e  hier malin
une bonne sortie sur roule , Vancien
champion du monde de poursui te  a
dû renoncer à s 'entraîner  sur la / l is te .
I n  orage s 'est abattu en début
d'après-midi sur Rome et, de Ce f a i t,
Bracke n'a été en mesure ni de s 'ha-
bituer à la p is te  sur laquelle aura
lieu la tentative , ni d' essayer le vélo
f l a m b a n t  neuf  qui lui a été livré
hier seulement . « C' est un contre-
temps  regrettable , a déclaré Bracke.
Je comptais bien fa i r e  un essai sur
p iste. J' espère que les conditions
atmosphériques seront meil leures au-
jourd 'hui, sinon il f a u d r a  r envoyer  la
tentative de ving t-quatre  heures. »

Son directeur s p o r t i f ,  Gaston l 'Iaud ,
a précisé : « Ferdinand est certes
dé çu , car il n'a pas pu  rouler sur lu
p iste du vélodrome olympi que . Désor-
mais, le temps presse et c'est pour -
quoi il renoncera ce matin à sa sor-
tie sur route pour s'entraîner an vélo-
drome derrière darny.  Si le temps le
permet , la tentative, aura lieu comme
prévu  dans le courant de l' après-midi .
Quoi qu 'il en soit , nous sommes prê t s
à la renvoyer de vingt-quatre heures.
I l  serait en ef f e t  dommage de l'an-
nu ler  après  tous les e f f o r t s  et les
sacr if i ces  iiu 'a consent is  Bracke. »

I Hocnlotnre
soignée au bureau du journal II I
qui la vend au meilleur prix j

BIEN PLACÉS. — Les spectateurs massés le long du Petit-Chêne
ont en tout le loisir d'admirer leurs f avoris .  Ici, Poulidor , f utur

vainqueur , précède Jimenez.
(ASL)
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Bienvenue au contrôle gratuit OQQO

É

AUTO UNION
Ces'jours, nous avons la visite des «médecins» de l'Auto Union — ils
sont là pour «diagnostiquer » l'état de votre voiture. Vous ne pouvez
manquer ce test car non seulement il ne vous engage à rien, mais nous
vous l'offrons gratuitement ! Profitez sans arrière-pensée d'un des in-
nombrables avantages du service après-vente AMAG. L'équipe d'exa-
minateurs de l'AMAG Schinznach-Bad est formée de spécialistes
ayant effectué un stage aux usines disposant d'appareils de contrôle
d'avant-garde.
Prenez contact encore aujourd'hui avec nous afin de fixer un rendez-

G A R A G E  H I R O N D E L L E
Pierre Senn

Pierre-à-Mazel 25, Neuchàtel Tél. 5 9412

/ Nous cherchons pour le printemps une \

apprentie de commerce
Possibilité de bien apprendre l'allemand et de travailler de
façon indépendante. Bon salaire.
Faire offres à A. URECH. fabrique d'horlogerie de précision,

\ Boine 20, Neuchàtel , tél. 5 68 68 ou 5 85 68. J

vJc ĵ / /^vP^Uï?W / A"fL 1 Toujours plus nombreux sont les garçons
/ TTÎ\M ' \l\ry i \ i J t ' r%Z' el 'es *

:
'"es 1u' désirent devenir compo-

/ /  i \ IXXj-T— / Af r i "* J r siteurs-typographes ou conducteurs-typo-
K ^JJ/j/l 1 f }»=-• Uu> n graphes... et ils en connaissent les

J i j l\ \ i- ' i ¥ | / 1 raisons ! Ces professions offrent une
I 1 /TiTt-l ' I / formation complète , une excellente
I - i W I  I fi -JL « rémunération et des possibilités de pro-

¦** i il / 1 A <5W motion intéressantes.

VOILA QUELQUE CHOSE POUR TOI !
C'EST PLUS QU'UN JOB : CE SONT DE VÉRITABLES CHANCES D'AVENIR

Renseignements et inscriptions peuvent être obtenus à

l'Office des imprimeurs, Sain t-Honoré 1, 2000 Neuchàtel ,
et auprès de toutes les imprimeries et des orienteurs professionnels.

Meubles
anciens

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

du Marché 13,
place

tél. 515 80.

I 

Importante maison d'importation de Neuchàtel
cherche, pour le printemps prochain,

apprenti
ayant suivi une école secondaire. Nous offrons
une formation complète dans nos différents ser-
vices d'expédition , laboratoire, achats, ventes,
transports, comptabilité et secrétariat.
Faire offres écrites à la Direction de la maison

' AMANN & Cie S.A., importation de vins en
gros, 2002 Neuchàtel.

A remettre
au centre de Neuchàtel

CAFÉ-RESTA URANT
Cachet spécial. Chiffre d'a f fa i -
res important.
Faire offres à case postale 304,
Neuchàtel.

Jeune fille sortant de l'école moderne au
printemps désirerait entrer comme
apprentie coiffeuse à Neuchàtel.
De préférence au centre de la ville.
Tél. (038) 7 00 68.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
ET DE LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL S. A. engagerait ,
pour le printemps 1968,

un(e) apprenti(e)
de commerce
Le jeune homme ou la jeune fille
sortant de l'école aura chez nous la
possibilité d'acquérir , en plus d'une
bonne formation générale d'em-
ployé (e) de bureau , de solides con-
naissances dans le domaine des arts
graphiques et de la presse.
Prière d'adresser les offres ou les
demandes de renseignements à l'ad-
ministration de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel, 4, rue Saint-Maurice,
2000 Neuchàtel.

I 

Madame

EDMOND KEHRER ,
ses enfants et sa famille,
profondément émus par les mar-
ques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées pen-
dant ces jours de grande épreuve,
remercient et prient toutes les
personnes qui les ont entourés
de croire à leur très sincère
reconnaissance. f iJ

f

Je cherche à acheter

bar CE ccsfé
région de Neuchàtel.
Adresser offres écrites à AN 2275
au bureau Ndu jounal .

A remettre , dans localité du Vigno-
ble neuchâtelois ,

commerce d'alimentation
générale
bien agencé , bon chiffre d'affaires.
Paiement comptant.
Adresser offres écrites à A M 2260
au bureau du journal.

APPARTEMENT de 2 à 3 pièces est cher-
ché par couple sérieux. Tél. 5 24 75.

TIMBRES-POSTE, horloges et armes anti-
ques dans n 'importe quel état. Adresser of-
fres écrites à CR 2287 au bureau du journal.

PATINS, bottines blanches No 37-38. Télé-
phone 4 09 04.

SKIS MÉTALLIQUES Kiistle, 1 m 90,
avec chaussures No 38'/;. Tél. 5 38 55.

VAISSELIER ancien. Tél. 5 38 30.

LITS avec matelas ; tables différentes gran-
deurs ; buffet , bureau d'enfant, quelques
chaises. Occasions. Tél. 8 42 30.

COSTUME DE GROSSESSE bleu marine,
taille 44, bon état. Tél. 4 37 30.

PATINS, bottines blanches No 39. Télé-
phone 7 64 47.

COURS D'ANGLAIS par disques et livres ,
état de neuf , cédé à bas prix. Téléphone
(038) 7 20 94.

GUITARE
1 

ÉLECTRIQUE. Tél. 5 93 18,
heures des repas .

POÊLE A MAZOUT Granum , 90 fr. cui-
sinières à gaz Soleure et Le Rêve, 50 et
15 fr. Tél. 5 06 66.

•BELLES POMMES DE TERRE Bintje , ca-
rottes et pommes Boscop Paul Soguel , Cer-
nicr. Tél. (038) 7 00 05.

CHAMBRE A COUCHER moderne, avec
literie, peu utilisée, valeur 4200 fr. cédée à
3000 fr. Tél. (038) 6 48 94.

25 DALLES béton , rouges , 50 x 50 cm,
3 fr. pièce. Tél. 8 24 42.

WEEK-END MEUBLÉ à 50 mètres du
lac, région Estavayer. Tél. (037) 2 40 95.

CHAMBRE à monsieur, à Corcelles , tout
confort. Tél. 8 18 03.

CHAMBRE à jeune homme, à proximité de
la gare ; chauffage central et eau chaude.
Tél. (038) 5 15 90.

APPARTEMENT de 2 pièces, tout confort ,
aux Charmettes, loyer 265 fr. + charges,
pour le 24 décembre. Téléphoner le soir au
85651.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour le 1er
novembre, à monsieur. Tél. 5 10 16.

CHAMBRES à 2 lits, confort, cuisine à
disposition, pour étudiant (tes). Tél. 4 00 34,
Serrières.

BELLES CHAMBRES indépendantes , chauf-
fées, douche. Tél. 5 06 35.

HAUTERIVE, appartements de 3 et 4 piè-
ces, tout confort , libres immédiatement. Télé-
phone 3 39 22.

COLOMBIER chambre tout confort. Télé-
phone 6 28 01 dès 18 heures.

JOLIE CHAMBRE meublée à jeune homme
sérieux. Tél. (038) 5 98 57.

ÉTUDIANT devant- 'suivre- , des- ' cours un^
jour par semaine à Genève, cherche un
automobiliste complaisant qui accepterait de
le prendre en charge pour ce déplacement.
Adresser offres écrites à. 3010-1180 au bu-
reau du journal.

MODÈLES pour permanente sont cherchés,
haute qualité. Tél. 5 3133.

? 

204 6 CV 1967. Verte, toit ouvrant. In-
térieur simili. 39,000 km. Expertisée et

204 6 CV 1967. Blanche, toit ouvrant.

B 

Intérieur simili. Prix avantageux.

404 9 CV 1966. Grise, toit ouvrant.
Intérieur simili. 4 portes. Expertisée
et garantie.

? 

404 9 CV ,1966. Moteur à injection ,
96 CV. Blanche, toit ouvrant. Intérieur
simili. Crochet pour remorque. Exper-
tisée e tgarantie.

B

404 9 CV 1965. Moteur à injection
96 CV. Grise, toit ouvrant. Intérieur
drap. Expertisée et garantie.
404 9 CV 1964. Noire, toit ouvrant.

B 

Intérieur simili. Peu roulé. Expertisée
risée et garantie.

404 9 CV 1963. Moteur à injection

? 

85 CV. Révisée et garantie. Gris mé-
tal. Intérieur cuir, modèle Superluxe.
404 8 CV 1959. Vitesses semi-automa-
tiques. Prix très avantageux.

? 

403 8 CV 1958. Bas prix.

Demandez liste complète avec détails et
prix. Facilités de paiement. Essais sans
engagement, même à votre domicile.

lËfJjft SEGESSEMANN et Fils
yj^L*Êj Pierre-à-Mazel 51
^pr Neuchàtel 5 9991

PIANO I
en parfait  état
de fonctionne-
ment  et d'entre-
t ien ,  à vendre
tout  de suite,
en t o u t e  con-
fiance. Prix à

discuter.
Téléphon e

(039) 2 75 68.

Les nouveaux
catalogues , édition

1967 , des

trains
Mcirklin

Fleichmcmn
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 Neuchàtel.

A vendre

un voilier
type Corsaire

Tél. (038) 8 34 08.

A vendre

splendide
guitare

sèche, très peu utili-
sée, avec fourre , état

excellent, 100 fr.
Tél. (038) 6 62 36

ou 6 66 24.

PRÊTS Eï I
Sans caution F

Ouvert Neuchàtel ; •;
le samedi matin (038) 5 44 04 V|

S MAGNIFIQUE OCCASION %

| GIULIA SUPER :
• Année 1966 •
• Conditions de paiement §

i GARAGE ÉLITE I
• •
• Agence officielle Alfa Romeo •
• E. KNECHT »
• Faubourg du Lac 29 Neuchàtel Tél. 5 05 Gl S
• •
m Vente — Service après-vente •

Magnifique occasion très soignée

DKW JUNIOR F 12
modèle 1964, entièrement révisée,
facture à disposition. Prix 3550 fr. ;

BMW 700
coupé, modèle 1962, révisée, très jo-
lie petite voiture. Prix 2550 fr. Ces
voitures sont livrées expertisées ;
grandes facilités de paiement.
Présentation de ces voitures sans
engagement.
Garage du Collège , la Chaux-de-
Fonds, tél . (039) 2 60 60, heures de
bureau.

A vendre ffife H

RENAULT
DAUPHINE

Modèle 1961,
4 places,

expertisée,
belle occasion
Prix : 1900 fr.

Garage
R. WASER

Rue du Seyon
34-38

Neuchàtel

A vendre

Simca 1000
1963, 61 ,000 km.

Tél. 5 25 75.

Je cherche à acheter

Velosolex
d'occasion.

Tél. (038) 6 44 03.

A vendre

Moto NSU
Tél. 5 93 18,

heures des repas.

Lundi 30 octobre 1967, à 20 h 15

QUI SUIS-JE ?
programme présenté par le jeune
quatuor vocal américain

LIS MORMONNAIRES
Eglise de Jésus-Christ

des Saints des Derniers Jours
Faubourg de l'Hôpital 19,

2me étage
Invitation cordiale

A Tailleur-Couture |k
Jm H. Pitteloud Neuchàtel fiSk

m Temple-Neuf 4 Tél. 5 41 23T|
' j transforme.remet à la taille 1
H tous vêtements Dames - Messieurs 11

:/ ! robe, Jupe, manteau, complet £iH ainsi que Daim et Cuir B

A vendre, pour
cause de départ

Ford 15 M
1967, 13,000 km,

radio, prix intéres-
sant. Tél. 4 06 17.

BKKKËÊËËKÈtÉHËÊÊÊKÊÊBKBÉBÊUKÊËÊÊtÊ

[ HôTEL DES PLATANES S
CHEZ-LE-BART (NE)

I Tél. (038) 6 79 96 j

M Jeux de quilles automatiques

Qui pense horaire
iî achète

i

mmmmmmsmmwŒmmms^sm
Auto-école Simca 1000

Double commande
Petite voiture - Parcage facile

J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

Brûleurs à mazout et à gaz

Max Carbonnier
. COLOMBIER, tél. 6 36 42,
ou bureau de service, Peseux ,
tél. 8 25 60, sont à votre dispo-
sition pour tous renseigne-
ments.

Salon de coiffure Seyon 19 Neuchàtel S ,

FERMETURES ÉCLAIR RIRI I
9 CENTRE DE COUTURE BERNINA I
1 L. CARRARD - Epancheurs 9 |j
'¦ NEUCHATEL 1

A vendre

une commode Louis - Philippe
un meuble bahut - bar - bibliothèque, une
bibliothèque avec vitrine, un meuble radio
avec tourne-disques. — Téléphoner aux
heures des repas au (038) 6 72 59.

Vacances hivernales à

ADELBODEN - HOTEL REGINA
confort , cuisine internationale. Prix
spéciaux pour familles.

ALPIMA
Compagnie d'assurances S. A. j

Agence générale

Rémy ALLIMANN
20 années de pratique

Neuchàtel, faubourg du Lac 11
Tél. 5 14 14

Toutes ®SOTB-ggM©s

A vendre

CAISSE ENREGISTREUSE
Anker, ainsi qu'une

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE
et à gaz.
Tél. 5 34 18.

B • Sans caution wf 1

B • Formalités simplifiées Wp

ga ® Discrétion absolue Va

A vendre

bouleaux
à replanter

chez Charles Sandoz,
les Ponts-de-Martel.
Tél. (039) 6 72 09.

A vendre

une scie
circulaire
et un moteur à

benzine , chez Geor-
ges Schertenleib ,

Chaumont 17.

YVES RIBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

¦̂ LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

WILLY MAIRE ;

Coiffeur, Seyon 19
répare et vend

des rasoirs électriques

' Jersey - Trïcox 1
Seyon 5c,

NEUCHATEL
tél. 5 61 91

Exécute tous les
t r a v a u x  soi-
gneusement et

rapidement
à des prix

. raisonnables

/ " Vacherin "\
i Mont-d'Or extra i

U. Maire, Fleury ly

CAFÉ DU THÉÂTRE
AU CENTRE

Tripes
neuchàteloise

tous les jours

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

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchàtel Tél. 5 41 23

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il: J?fiĵ
500 wJF
1000 t
2000.
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
deParticipationssa
11 rue PJchard
1003 Lausanne
Téi,(021)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte :

¦ FAN

Veuve avec deux enfants à élever cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites, avec indication du
salaire à BP 2286 au bureau du journal.

OUVRIÈRE suisse, travail  en atelier , enga-
Licment immédiat ou à convenir. Téléphone
(038) 5 77 34.

FEMME DE MÉNAGE pour quelques
. heures par semaine. Tél. 5 37 92.

ON CHERCHE ÉTUDIANT passant li-
cence d'allemand et français pour leçons pri-
vées. Téléphoner entre 18 et 20 h au 3 25 45.

ORCHESTRE EST DEMANDÉ dans res-
taurant pour la fin de l'année. Télépho-
ne (038) 8 12 12.

PROFESSEUR DIPLÔMÉ donne leçons de
français. Tél. 5 92 28.

JEUNE HOMME, 18 ans, cherche place
d'aide-monteur, aide-magasinier, etc. Adresser
offres écrites à 3010-1175 au bu reau du
journal.

NETTOYAGES DE BUREAU sont cher-
chés au mois. Tél. (038) 3 14 90.

MÉCANICEN-ÉiLECTRICIEN, 27 ans,
cherche si tuation nouvelle dans industrie.  Res-
ponsabilité souhaitée. Adresser offres écrites
à 2410-1158 au bureau du journal.

UNIVERSITAIRE donne leçons : allemand-
anglais. M. Schlup, Ribaudes 42, tél. 5 57 18.

EMPLOYÉ DE COMMERCE possédant
voiture prend travail accessoire à domicile :
dactylographie , correspondance , etc. Ecrire à
case postale 21, Neuchâtel-gare.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

r CHIFFONS
toile et coton, dimensions

minimales : 30 cm X 30 cm,

propres, blancs et couleurs.

Employée de commerce
de 20 ans, parlant le français et l'allemand ,
ayant réussi son apprentissage et obtenu
le diplôme, cherche travail intéressant et
varié dans un bureau.
Adresser offres écrites à 3010-1176, au
bureau du journal.



DU LUNDI 30 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 PubUcité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont
19.30 Football

Un match sous la loupe.
19.55 PubUcité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Elections nationales 1967.

Derniers résultats.
20.50 En relais différé de Mexico

3mes semaines internationales.
21.50 La médecine traditionnelle chinoise.
22.35 Téléjournal.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
18.25 Magazine féminin.
18.55 Bonne conduite.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Habits noirs

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Pas une seconde à perdre.
21.15 1917.
22.30 Les Incorruptibles.
22.20 Semaines préolympiques de Mexico.

' 23.50 Actualités télévisées
Télé-nuit.

(

14.00 Cours pro fessionnels télévisés.
19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Soirée cinéma.
20.08 Monsieur Cinéma.
20.35 La Poison.
22.15 Thèmes et variations du cinéma.
23.05 24 heures d'actualités.

18.15, benvenuti in Italia. 18.45, fin de
journée. 18.55, téléjournal , l'antenne , publi-
cité. 19.25, télé-sports . 20 h, téléjournal , pu-
blicité. 20.20, élections fédérales.

16.40, téléjournal. 16.45, spécialités chi-
noises. 16.55, le mark allemand. 17.05, amé-
nagement de votre logis. 17.30, quand les
gauchos de la pampa descendent en ville.
18 h, téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h , téléjournal, météo. 20.15, repor- ¦
tages d'actualité. 21 h , panoptique des
succès. 21.45, la Chine à l'heure de Mao.
22.30, téléjournal, commentaires , météo.
22.50, semaines préolympiques de Mexico.
23.35, téléjournal.

Les jeunes aussi (Suisse, 18 h) : Natha-
lie Nat et l'actualité cinématographique.
Pas une seconde à perdre (Fiance ,
20 h 35) : Un jeu et non un numéro
des mémoires.
1917 (France , 21 h 15) : L'Amérique
entre en guerre. Une reconstitution his-
torique.
La médecine chinoise traditionnelle
(Suisse. 21 h 50) : Une émission de
l'O.R.T.F.

J.-C. L.

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 11 h,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de
midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informa-
tions. 12.55, Extrême-Orient Express. 13.05 ,
les nouveautés du disque. 13.30, musique
sans paroles ou presque. 14 h, miroir-flash.
14.05, réalités. 14.30, la terre est ronde.
15 h, miroir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous de
seize heures , Le Notaire du Havre, de
Georges Duhamel. 17 h, miroir-flash. 17.05,
perspectives. 17.30, jeunesse-club. 18 h, in-
formations. 18.10, le micro dans la vie.
18.35, la revue de presse. 18.45, sports. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, bonsoir les en-
fants. 19.35, mangez votre téléphone. 20 h,
magazine 67. 20.20, Les Aventures de Ro-
land Durtal : Sur les toits de l'avenue, pièce
policière d'Isabelle Villars. 21.15, quand ça
balance. 22.10, découverte de la littérature
et de l'histoire. 22.30, informations. 22.35,
cinémagazine. 23 h, la musique contempo-
raine en Suisse. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 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 suisse
romande. 21 h, compositeurs favoris , les mé-
ditations pianistiques de J. Brahms. 22.0,
poèmes en capitales. 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 mu-
sique. 6.50, méditation. 7.10, musique lé-
gère. 7.25, pour les ménagères. 7.30, pour
les automobilistes. 8.30, symphonie, Haydn.
9.05, correspondance de musiciens. 10.05,
suite, Purcell. 10.20, radioscolaire. 10.50, in-
termède, Schumann. 11.05, émission d'en-
semble. 12 h, orchestre E. Barclay et M.
Legrand, chant. 12.30, informations. 12.40,
commentaires , nos compliments, musique ré-
créative. 13 h, orchestre récréatif de Bero-
munster et H. Moeckel. 13.30, sonate, Weber.
14 h, magazine féminin. 14.30, Chan ts hon-
grois, Bartok. 15.05, concert populaire. 15.30,
récit en dialecte.

16.05, sir John Barbirolli au pupitre. 17.30,
courrier des enfants. 18 h, informations , mé-
téo, actualités. 18.20, disques. 19 h, sports,
communiqués. 19.15, in formations, échos du
temps. 20 h, concert sur demande. 20.25,
notre boîte aux lettres. 21.25, Jubilé, comé-
die policière de E. Klein-Rottau. 22.15, in-
formations , commentaires , revue de presse.
22.30, M. Plattner et l'orchestre récréatif
de Beromunster. Nixon candidat à

la Maison-Blanche
M. Richard Nixon a l'intention d'annoncer

au parti républicain sa candidature à la
présidence, vers le 15 janvier, a annoncé le
groupe soutenant la candidature de l'ancien
vice-président.

50 millions de Français
PARIS (ATS-AFP). — Il y a main-

tenant plus de 50 millions de Français.
L'Institut national de statistiques et des
études économiques annonce dans un
communiqué que le 50 millionième est
né le 25 septembre dernier.

Pour l'évacuation d'Aderï „
ADEN (ATS-AFP). — Le haut comman-

dement du c Front national de libération »
qui contrôle la plus grande partie de l'Ara-
bie du Sud, a lancé un appel à la Grande-
Bretagne pour l'évacuation immédiate
d'Aden.

«Armé» par le LSD il est acquitté
NEW-YORK (ATS-AFP). — Stephen Kes-

sler, accusé d'avoir tué sa belle-mère alors
qu'il était sous l'effet de la drogue hallu-
cinogène « LSD » , a été acquitté par la
Cour suprême de New-York.

Mini-amnistie en URSS
MOSCOU (AP). — M. Gorkine, président

de la Cour suprême soviétique, a déclaré,
au cours d'une conférence de presse qu'une
amnistie avait été favorablement envisagée
par les dirigeants de l'URSS à l'occasion
du 50me anniversaire de la révolution d'oc-
tobre, mais qu 'elle ne s'appliquera qu'en
faveur des criminels peu dangereux.

NEUCHATEL
Théâtre : 20 h 30, Une fois par semaine.
A bord du Neuchàte l : Exposition Roger

Vuillem.
CINÉMAS. — Palace : 20 h 30, Le Cor-

niaud.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Retour des

7 mercenaires. 16 ans.
Rex : 20 h 30, Il était une fois un vieux

et une vieillie. 16 ans.
Studio : 20 h 30, Hiroshima mon amour.

18 ans.
Bio : 15 h, 16 h 15, 20 h 45 et 22 h, La

Bombe. 16 ans ; 18 h 40, Mourir à Ma-
drid. 16 ans.

Apollo : 14 h 30 et 20 h, Guerre et Paix.
16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Bl. Cart,
rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacie de service. — Perrin (Fleurier).

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

L'Idole d'Acapulco.

Reaction des plantes
à l'action de la foudre

Les gros orages et la foudre auraient une action néfaste
sur la croissance des plantes et des arbres, assurent les
chercheurs de l'Université de Pennsylvanie. Ces derniers
effectuaient récemment des expériences concernant l'influen-
ce des champs électriques 'sur les plantes alimentaires, quand
ils constatèrent qu 'un champ électrique permanent, de
même natu re que celui qui existe par temps d'orage, provo-
que un dépérissement plus ou moins prononcé des végé-
taux. Cet effet est surprenant , car des champs électriques
d'une intensité plus grande semblent au contraire activer
la croissance des végétaux. Le blé est particulièrement sen-
sible au temps orageux. On a remarqué que l'extrémité de
sa tige se charge négativement alors que les feuilles laté-
rales portent des charges positives. Ces études incitent les
chercheurs américains à examiner de plus près de quelle
façon les végétaux réagissent instantanément pendant les
anomalies électriques que déclenche la foudre dans l'at-
mosphère.

300 millions de mouches libérées...
pour lutter contre leur prolifération

Renouvelant , mais cette fois sur une très grande échelle
une expérience limitée qui eut lieu en Corse au début de
l'été dernier , les experts de l'Agence Internationale de
l'Energie Atomique ont lâché 300 millions de mouches en
Amérique Centrale. Ces mouches , élevées en laboratoire ,
appartiennent à l'espèce particulièrement dévastatrice de la
mouche < citrus • méditerranéenne. Toutes ces mouches
avaient été préalablement irradiées , ce qui les a rendues
définitivement stériles. Leur accouplement avec des mou-
ches sauvages reste donc infécond , de sorte qu 'en quel-
ques générations , c'est-à-dire d'ici à l'été prochain , la
population d'insectes prédateurs de cette région couvrant
quelque cent mille hectares devrait avoir considérablement
diminué.

En effet , l'expérimentation faite en Corse a démontré
que les mouches sauvages préfèrent s'accoupler avec leur
congénères stérilisées, pour une cause encore ignorée. Ain-
si, on aboutit à la longue à une disparition de l'espèce
sans recourir à des pesticides chimiques qui se révèlent
souvent dangereux pour les animaux utiles et pour l'homme.

JUJ BIBLI OGRAPHIE
Alistair MacLean

LA GRANDE PEUR AUX CARAÏBES
(Editions Presses-Pocket)

On ne résume pas un roman d'Alistair
MacLean sans en trahir les qualités essen-
tielles ; on peut éventuellement préciser l'ac-
tion mais on ne peut jamais donner la me-
sure exacte des héros, rendre l'atmosphère
envoûtante dans laquelle ils évoluent.

La Grande Peur aux Caraïbes aborde
un nouvel aspect de la guerre, une guerre
qui ne connaît ni armistice , ni traité de
paix et dont les héros sont voués au si-
lence et à la nuit : celle des services secrets.

Maurice-Bernard Endrèbe
VOUS MENDIEREZ DES NOUVELLES

(Presses de la Cité)
Trois histoires qui se lisent avec passion :

la première se situe dans une atmosphère
confinée , provinciale. La deuxième déploie
une souriante amoralité sous le soleil de la
Côte-d'Azur. Et la troisième oblige Mme
Elvire Prentice à élucider , avec une décon-
certante aisance, une affaire apparemment
insoluble. Tout cela pour avoir voulu éviter
le tumulte du Tour de France...

John Garforth
CHAPEAU MELON

ET BOTTES DE CUIR
(Editions Solar)

Qu'est-ce qu'un zombie ? C'est un mort
ressuscité qui se promène parmi les vivants.
Elémentaire. Mais Mme Peel n'appréciait
pas. Elle avait peur. Il faut avouer qu'il" n'y
avait pas de quoi rire, dans un cimetière,
par une nuit noire, quand on se trouve
soudain enfermée dans un caveau avec des
cadavres ambulants...

Encore une étonnante aventure pleine
d'humour du couple Numéro un des feuil-
letons télévisés.

Jean-Charles
OU EST DONC MA FEMME ?

(Editions Pion)
Se trouver fiancé malgré soi est déjà une

surprise. Découvrir ensuite que l'on est ma-
rié avec une inconnue est beaucoup plus
grave. Or, en l'état actuel de la législation
française , tous les célibataires sont menacés
d'une telle mésaventure.

Voilà pourquoi l'histoire de Jean-Louis
iCorvan , le héros de « Où est donc ma
"femme ? » , est plein d'enseignements. Déjà
aux prises avec Isabelle, Carole et Odette, il
doit chercher partout la mystérieuse Jania.
Et de Paris à Venise, de Bordeaux à la
Rochelle, ce sont de rocambolesques aven-
tures où le rire est aussi du voyage.

Francis Clifford
CHANTAGE AU MEURTRE

(Editions Casterman)
H se retrouvait au milieu de tous les

autres, mais cependant secrètement terrifié,
incapable de crier, engagé dans une action
qui, à peine quelques heures plus tôt, lui
aurait paru absolument inconcevable. Il au-
rait voulu les appeler au secours, secouer
leur suffisance et leur ennui, se confier à
eux.

Hélas ' comment réagir devant le chan-
tage ?

Variétés et élections

BOOF (Suisse romande). — La télévision romande s'efforce d'informer et d'en-
richir. Son troisième objectif est de distraire. Pour ce faire , elle dispose de moyens
relativement importants, qu'elle destine principalement à l'achat des séries de
téléfilms, de feuilletons et à celui de longs métrages. C'est pourquoi, lorsqu'elle
réalise une émission de variétés, il faut se féliciter de l'initiative et admettre son
intérêt, que le résultat soit positif ou négatif.

Le travail de Pierre Matteuzzi , si l'on te réfère à l'affiche qu 'il présentait,
ne cherchait pas à satisfaire la notion de prestige si chère à toutes les télévisions.
Sa volonté d'utiliser des artistes suisses mérite d'être soulignée. Ceux-ci ne sont
pas plus mauvais que les « idoles » ; ils sont moins connus et ont la grande qualité
de nous apporter l'originalité et le peu entendu. Buck Clayton et Guy Lafite appor-
taient la note exotique. Avec cette matière première , le réalisateur a créé une émis-
sion dans le plus pur style traditionnel. L'unité réelle n'est pas  réalisée. Chacun des
artistes présente son meilleur numéro et un animateur sympathique assure les liai-
sons. La mise en page, elle aussi, demeure dans la ligne actuelle. Il faut  regretter
les séquences de play-back ainsi que les mouvements mal synchronisés des danseurs
et danseuses. La caméra devrait être plus généreuse à leur égard. Si les histoires
de « Oin-Oin » sont susceptibles de nous faire rire, les inédites porteraient p lus.

BOOF, une émission de variétés ni meilleure ni plus mauvaise que les autres
dans son ensemble.

LES HEUREUX ÉLUS (Suisse romande). — La grande soirée consacrée
aux résultats des élections nationales nous a démontré que la Télévision romande
est capable, lorsqu'elle le veut bien, de mettre en place un important matériel
et d' en user très valablement. Si la première apparition de 17 h 40 fu t  longue,
sans rapport réel et nous a vlu les répétitions du début de la soirée, il n'en fu t
p lus rien par la suite. Le mélange variétés-informations permettait aux responsables
d'établir les bilans, d'organiser les débats et aux téléspectateurs de se divertir.
L 'effort fourni est considérable. Il suf f i t  de s'en référer aux liaisons en tous genres
qui ont été établies, aux décors créés, aux personnes réunies et au personnel en
action.

Cependant, dans cette débauche de moyens, il faut noter quelques petites
erreurs. D' une part , certains résultats étaient illisibles. La caméra cadrait ses plans
de trop loin ou les lettres étaient trop petites. Ensuite, l'on a connu le nom d'un
élu neuchâtelois avant de connaître la répartition des sièges qui importait plus.
Il nous a fallu attendre ce renseignement près d'une heure. En créant deux
centres collecteurs de résultats, on augmentait le risque de confusion dans les com-
mutations et les transmissions. Je conviens que le manque de place au studio de
Genève imposait cette décentralisation. Enfin, la table ronde romande, présidée par
Jean Dumur, était trop restreinte.

Nous reviendrons sur cet e f fo r t  dans un « Contact » car il ne fait aucun
doute que la télévision a marqué, par son entrée en force , profondément les élec-
tions nationales 1967. J.-C. LEUBA

Une mère...
CH ATEA U ROUX (A P). — Mme

Jean Robinet, 51 ans, demeurant rue
des Etats-Unis, à Châteauroux, mère
de dix enfants, qui a reçu le prix
départemental parce qu'elle est mère
de dix enfants, va donner l'un de
ses reins à un de ses enfants , Jean-
Claude, 26 ans, agent technique à la
station agronomique de l 'Indre.

Jean-Claude Robinet est actuelle-
ment en traitement à l'hôpital de
Lyon.

Problème rVw 324

HORIZONTALEMENT
1. Remplace une bassinoire. 2. Lac

aménagé en réservoir. — Ses adeptes
n'aiment pas le changement. 3. A des
fleurs jaune s. — Note. — Garnit un
chapiteau, i. Enlever l'écorce. — N'est
pas éclairé . 5. Eût du cran. — Il peut
se bomber. 6. Suédois célèbre. — Rem-
place un nom de ville. 7. Conjonction.
— On y servait autrefois la li queur
de Bacchus. 8. Ecume. — Qui ne fa i t
pas partie d'une association. — Mon-
naie d'Asie. 9. Membre du comité de
Salut public. 10. Excrétions abon-
dantes d'urine.

VERTICALEMENT
1. Qui n'est donc pas spirituel. 2.

Sortes de pioches. — Le Garofalo.
3. Est pris par un chasseur ou par
un sportif. •— Qualité d'un diamant.
4. Ville ancienne. — Tête de rocher. —
Désinence. 5. Mauvais pour une pièce.
— Moment où la nuit tombe. 6.
Carcasse d'une malle, d'un coffre. —
Largement ouverts. 7. Conjonction. —
Station balnéaire de la Somme. —
Pronom. 8. La mode eut les siens. —
Mars en Gaule. 9. Enracinés. 10. Sert
au golf. — Révèle un secret.

Solution du No 323

LUNDI 30 OCTOBRE 1967
Pas d'aspects notable le matin. Influences assez vives et violentes l' après-midi.
Naissances : Les enfants de ce jour seront généreux , impulsifs , violents et agressifs.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Evitez le surmenage. Amour : Ne
jouez pas un double jeu. Affaires : Ne vous
laissez pas distancer.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Protégez les bronches et la gorge.
Amour : Gagnez la confiance indispensable.
Affaires : Ne relâchez pas vos efforts.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Evitez la fumée de tabac. Amour :
Des événements vous surprendront. Affaires :
Ne courez pas plusieurs lièvres à la fois.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ménagez votre foie. Amour : Ne
soyez pas victime de votre imagination. Af-
faires : Restez positif et prudent.

LION (23/7-23/8)
Santé : Evitez de veiller tard. Amour : Sur-
montez vos conflits de caractère. Affaires :
Réfléchissez avant de prendre position.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé: Attention aux allergies. Amour: Meil-
leure compréhension. Affaires : Ne vous lais-
sez pas influencer.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Décontractez-vous. Amour : Libérez-
vous des contraintes. Affaires : Montrez-vous
vigilant.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Faites attention aux intoxications.
Amour : Soyez moins énigmàtique et secret.
Affaires : Ne contrariez pas la chance.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Buvez des jus de fruits. Amour :
Expliquez-vous et rompez la glace. Affaires :
Liquidez les affaires en cours.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Evitez les refroidissements. Amour :
Difficultés passagères à surmonter. Affaires :
Ne vous laissez pas dominer par les évé-
nements.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Méfiez-vous des entorses. Amour :
Ecartez les questions d'intérêt. Affaires : Ex-
cellents contacts.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Evitez le froid aux pieds. Amour :
Assouplissez vos rapports mutuels. Affaires :
Pensez à votre sécurité et réfléchissez.

(.ÉV'E.liEI U BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que la foie verse chaque jour on lit» debile dans l'intestin. SI cette bile arrive mal. vos ali-mente ne se digèrent pas. Des gax vous gonflent
vons êtes constipé! Les laxatifs ne sont pas toujours
Indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause,les petites pilules Carters pour le fois facilitent 1?libre afflux de bile qui est nécessaire A vos intestin*.Végétales, douces, elles font couler laMe. En phann.
•t drog. Fr.235 et l'emballage économique ». M&
Los Petites ifeâDTEBÇ pour

Pilule» IrMIl I Cil g le Foie

Voici en quatre photos comment est
« mort » un hippie du Colorado, Dou-
glas Shaver. Il avait été condamné à
50 dollars d'amende et à 30 jours de
prison pour avoir, pour la quatrième
fois, « insulté » le code de la route.
Mais le juge lui a déclaré que s'il
consentait à se transformer il pour-
rait être libéré. Ce qui fut fait ainsi
qu'on le voit... « Ma fiancée ne va pas
me reconnaître » a-t-il déclaré quand

tout fut fini.
(Téléphoto AP)

Fin d'un hippie

Vous pouvez calmer rapidement vos
maux d'estomac et faciliter votre di-
gestion en prenant après de bons repas
une ou deux pastilles digestives Rennie
que vous laisserez fondre dans la bou-
che. Les principes actifs qu'elles con-
tiennent ont un effet calmant sur la
muqueuse gastrique et elles neutraliseut
si bien l'excès d'acidité que les aigreurs,
l'impression de pesanteur, de somno-
lence qui accompagnent les digestions
difficiles se dissipent en peu de temps.
Rennie. c'est la paix de l'estomac I

Comment dissiper facilement
les aigreurs d'estomac

* REFLETS DU MONDE *

LONDRES (ATS-AFP). — Le sondage
« Gallup • réalisé immédiatement après la
conférence du parti conservateur et publié
par le « Daily Telegraph » fait: apparaître
une nette progression des conservateurs au
détriment des travaillis tes.

Les résultats de l'enquête qui accorde
une avance de 11 % aux conservateurs
sont les suivants : conservateurs 46,5 %
(contre 43,5 % le 12 octobre), travail-
listes : 35,5 % (contre 40,5 %) ; libéraux :
14,5 % (contre 13) ; divers : 3,5 % (con-
tre 3).

D'autre part , selon le même sondage
d'opinion, la popularité du leader de l'oppo-
sition, M. Heath, s'est accrue de 8 %
en deux semaines, dépassant pour la 1ère
fois celle de M. Wilson.

Gallup outre-Manche :
les « tories » favoris

LONDRES (ATS-AFP). — Le président
de l'Association nationale des employeurs
des ports, M. Tonge a lancé un ultimatum
aux 16,000 dockers en grève en déclarant
que les employeurs ne pouvaient désormais
rien faire de plus que ce qui avait été pro-
posé et qu'un retour au travail était main-
tenant un préliminaire indispensable aux
négociations futures.

Cette déclaration intervient après la
décision prise par les dockers de Londres
comme ceux de Liverpool de continuer
leur grève < sauvage > malgré les pressions
des leaders syndicaux qui les poussent à
accepter le règlement présenté par le conci-
liateur gouvernemental M. Scamp.

La grève qui dure maintenant depuis
7 semaines coûte plus de 2 milliards de
francs à l'économie britannique.

La grève «sauvage »
des dockers
britanniques

YAOUNDÉ (ATS-AFP). — Une tenta-
tive fédérale de débarquement à Jamestown,
petit port qui défend l'entrée de la baie
de Calabar, a été déjouée par les troupes
biafraises, annonce la •Voix du Biafra> cap-
tée à Yaoundé. En dépit d'un feu intense
d'artillerie pour protéger le débarquement
de ses troupes, l'ennemi a dû se retirer
avec de lourdes pertes.

Durant ce temps, ajoute la radio, l'offen-
sive biafraise continue à se déployer dans
le secteur d'Enugu. Plusieurs engagements
survenus dans les environs de la capitale
ont tourné à l'avantage des forces du colo-
nel Ojukwu et les fédéraux , affirme la cVoix
du Biafra » , ont subi de lourdes pertes.

«La voix du Biafra »
annonce des succès
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"*1±-.U m r̂mSfel ffi*^*^-' ̂ ^~̂ ^̂ ^̂ ^̂ MzMiÈi,3S^̂ ^̂ ^ ŒWB' **'~i 'û££tà
en toutes circonstances une précision vraiment stupéfiante. K*̂ . ' l&l /âJjd£aïjK2!!H '/JMxÊMÈÊÊÊljÊ "5 25»r

. C'est la première montre assortie d'une triple garantie: bulletin officiel 111123 ¦" '.. t * * " 
NT*^"^1̂ '̂ ^ '- B̂

p; /̂ j f̂fî^̂ ^̂ |̂ ffl |H||n
de chronomètre + certificat de précision «au porter » (moins de 2 *f . " * 1 ^lï"̂ V*̂ ^̂ *»̂ lrfeiiJB&ÈrâW 

*"*>' *<!*£'./ •  WÊiMmMÉÊ^SiMBé^BMmS^miMi » ^Ê>
secondes d'écart en moyenne journalière) + garantie de totale satis- 1,'MfllBlUBMTO ¦'*¦*<*• ~* '"VBf||fV/l 1IW
faction assurée par un service mondial. k̂ ïïliHiiHiH •*' HswS ^^ŒÊÊÊMi!:!!:,!  ̂

%
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Prenez donc cette merveille en main, admirez la ligne impeccable de IwlmfflBffiSflïï lit *^" '̂ * '* *«*̂ iffi *̂  ̂ * |H "*T- "a"* *v» ~> j ^ ^E m Ê l I I IK  '̂ Z "3
son boîtier massif et la perfection de son cadran aux heures d'or, 

^
m|uiyljmj|^̂ ^̂ S^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^^^̂ ^̂  ̂

* - ' 'HEM , XPïMm SfflllllIB •" "
' HH

portez-la à l'oreille (tic-tac redoublé...!). Quel précieux et fidèle ami ce MÊè '"1̂ ** *̂̂ V*'*
*
-*^^'*I4 * '*̂  ̂ '* WËÊÈÊÊllBÊÊpÊr

chronomètre — votre ami. Plus qu'une montre, c'est un nouvel étalon de BaJHiïBBj û  IS f̂̂ -t^S* '" "' .'- *$S$ÊÊIfiullw ^
mesure du temps, d'une extraordinaire précision. l||Ë|jliEl ^̂ g» ^̂ ^^ÊÊulllllIlSmBS ^̂ ^̂ Êl^̂ ^̂ Km ' * , .»

' - ' 'j îffij L̂ Bl IH «R A HH wl B H J9 M !Zm IM w ^ '  iu lË? Â «ffl ^'é Exv îffiS tUl ^̂ ^̂ ^̂ W. ŵ!!ŷ ^mî JllIyM//olinj
lH H lll 1 Bn@ 1 H ¦ B R*BH • ' 

'- « i 1 BSË iff aiï I RIVIH Chronomètre HF avec mention officielle «résultats particulièrement bons». Automatique/ TÊÊ f̂tWS^̂ ÊaMéÊSÊMlMMlIkÊ ^
Ba W^ it/jlJBLMJflLIft  ̂ "ffaj^Mn ŝmLiTffiirBB Ftf calendrier, système GP i 39 rubis. Etanchéité parfaite, i l'épreuve des bains de mer. Ssmm^̂ ^̂ ^̂ Samlm 'fSs
KB2 "f- ' ™"™"™"̂ ™''™Mlra . JUBSÊÊBSBBSWtBKKBOB^ ĝ^^ Or 18 et. - aiguilles, couronne «t boucle du cuir crocodile en or massif Fr. 950.- t̂ËH^wRtW&wS WÊÊÈÊm
"l ' lf^

'
|̂ "|l1****cHWnBnW IIWiW J Tout acier, bracelet acier Fr. 395.- Tout acier, bracelet cuir Fr. 380.- siiu.'̂ HrW T Ŵ M̂CTTV

»I«4 . JT*"*.'! * T"'%M'*'fTl~WimÏTr«HMirfi '̂ .̂ J t V Livrable avec Bulletin de Marche de l'Observatoire de Neuchàtel contre supplément/ de 
prix "SeUi 1 JwW®^

l( P (()) JT our la ' coiffure... j )
)) r "** ŝ ^^^ •"et ^a collture ((

|,. ¦' •. 1 , | nouvelle saison
p .; - i,^ ;*v " nouvelle ligneT%R"*' * noilve"e ^PPe
\\ W' v 

/  ̂ T̂
/" 7 COIFFURE ))

(/ '̂  ̂ t_/Jy/2/USl& BOUTIQUE II

{( i Av. de la Gare 1, Neuchàtel II

// ."*' 25 places ff
\ ] , sont à votre disposition 11
Il IK ;v. ; . : :> : ¦ dans un cadre sympathique ((
\\ i* et agréable ! ) \
Il f-jm A *^rt *1A avec et sans rendez-vous II\\ (n £L /Il /Il ))
// P 

V Se recommande: A. HOROWICZ (7
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CET HIVER SUR VOTRE VOITURE
I MONTEZ 

^̂ ^  ̂

C'EST 

PLUS SUR

CHEZ LE SPÉCIALISTE : CHEZ VOT RE GÀStAGBSTE : -̂ âjĤ
AGENTS EXCLUSIFS POUR Garage des Poudrières — Neuchàtel — Gilbert Perriard cfi (038) 5 22 33 ^*4'.1,C<S ' K
LE CANTON DE NEUCHÀTEL Station des Falaises — Neuchàtel —Eric Benoit / (038) 5 04 56 «'âffi :

HflmiPFD 9 F/fl - rçcn o . Garaae A"t°ine Germond — Dombresson <p (038) 7 1 1 22 ^̂ ^̂ ^ ^M ¦
ilHtrLIUHK & l\HtotK 5. H. Garage Bering & Fi|s _ LQ ChQUX.de.Fonds <p (039) 2 24 80 

^̂ ^̂ ^ S
TÉL. (038) 5 24 26 Garage Touring, Saint-Biaise — U. Dall-Acqua l{< (038) 3 33 15 ^̂ ^̂ ^̂ S^W

lit % ^^W^^^^^'̂ ^ -̂C ,/" i
IH ; $ - ¦

ï A i jW i
V - **̂ gB  ̂ . j jj ^W, .î̂ ^*; À j
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Kï 
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jr» %!¦:: ¦ iï/ï 'SiS'ïvf ÏM M-J' ;:" :S>:> : :
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avec filtre/sans filtre

g  ̂
c<e c I

.'JB̂ K-f • cS^^s9H EÊÊaÎ8&Êk •> B%3 ESVSHMM

I Choisissez votre CYCLOMOTEUR |
B rhez le spécialiste

CILO - VICTORIA
ALLEGRO - PEUGEOT

j RENÉ SCHENSC
Chavannes 7 et 15 - Tél . 5 44 52 B

BOUCHERIES-CHARCUTERIES 1

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

Cfi 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21 .
j Parcs 82 - Tél. 5 10 95 1

Appareillage - Ferblanterie |

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires |

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

RITZ & Cie
M E N U I S E R I E  I
É B É N I S T E R I E  1

i NEUCHATEL
Ecluse 76 - Tél. 5 24 41

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

lave votre linge et nettoie I
vos habits S

Tél. 4 06 06 i

NETTOYAGES I
Villas - Appartements - Bureaux |

Fabriques |
Location de machines à poncer ,

les parquets B
Travail soigné - Devis sur demande i

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

F. JACOTTET
sellier-tapissier

Nouvel atelier :
Vieux-Chotel 17 A

Literies - meubles rembourrés
Tél. (038) 5 57 03

———in 

Faites vous-même vos retouches

1 5" ^w wp u-mok
i ^%fe AUTO-SPRAY
I sèche rapidement.

« ^^^ë^  ̂ Toutes teintes d'origine :
voitures européennes.

Pour l'hiver qui vient...
... munissez-vous de nos produits
d'entretien : protège-chrome,
dégivreur, protection pour châssis,
etc.

; 1 Hl 1 l'-Oûni-Qr^œ Iji wtîl I ItSI
Samedi , ouvert jusqu 'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée.
¦¦ ¦ '¦ ''¦" ' "i "̂ : ' ¦•¦¦' > ¦ ¦ -V - - ¦

' QfQfrQ «"-

>^VV^^^^^ \̂*V^ \̂\V*V \̂*V\ \̂VVV>-V--VV»^%-VV \̂V \̂%\\'V\'V\\V-»\^

f A beaux vêtements 1
I î> i 1 le meilleur des nettoyages "*>

\ JÀL NlORIGilEI \
% AS NORGE BF (produits brevetés) <
j  ^L____fiF 

et 
vêtements toujours apprêtés *

\ ®i w mmm eH!MI Qlj E A SEC 'î |/\ Cenîre Prébarreau 7 s
S  ̂N Mme M. E. SJJMI TÉL. 5 25 44 |

MACHINES A LAVER
entièrement automatiques

Miele
à Fr. 1595.— déjà

Exposition permanente
des derniers modèles auprès des dépositaires

Tél. 8 12 43



Si vous aimez la précision, . - ¦- -, "K* m ; jR ' '¦ ' ¦¦/ !Kl i
voici la montre qu'il vous faut ||B||||H
Par sa remarquable technique de la haute fréquence, par son . / .- / , » * , » . 

'f^^^^ÊMÊÊ^^^^^^^^^^^ m ' ^
système giromatic à 39 rubis, la montre-chronomètre HF auto- | BJIJBIliBiM .- . * • , -/ - I .' ' ' * ^

f^JmmSÊÊÊi nSÊÊÊÊÊÊÈÊÊi •¦" • !
matique à date de Hlllffli mwlwiral • ' • " W WÉÊÈÈ''' ' ^B̂^HillH ''"»"' ' ' * H

est réellement unique. C'est le pur-sang de l'horlogerie, un bijou jpHWffllirni  ̂ '̂ r̂ rMHlIll M $HM '*  ' * * ' " » - ' ' "" 
¦ ¦  . ^• t ' ¦ 

'B^S f̂â /̂////flfl[jf/f/l///  ̂ ,à hautes performances. „ ' -' 1 .* * ' '.' "V, 1» ,'f - \:. ,"'* ' ¦ WISÊfÊÊIÊcWz! 'SiaiMiBÊ^mkMMwÊÊBttÊ

§OT!iïïrîïnniMTs\\ïïïfftW 1 M RHH HïiSa
»MêI ^T—T—.r— BW .î» *JiuHv«»Irs ZZJLsj n rWMHH xISaap H . ¦» ¦  * • ' t 'mfflBÊÊw&ÊBÉSk F«r« W '̂-MM W liFUnTî raHŜ* '¦¦P'j'KSI ¦ L̂ HI flf HËSSMEK» *- -^T/V'W] SRKB3 13 noBB H RI UIH liwW H k «Bar i Lfll wrlWBWBHffiTilTî *̂,s<îTTnHm . l JUJl1 L'L ' LUa!LieIft" ALL. A ILM: ' L..I w\\ \kvi w Âwnlrn i if ' I F B̂ ^̂ LMHHSSRHI¦̂  _Lfl _ H M 1 11 _ I Wffl 11 ¦ la G feoïrJ H"™™™f illl iil i™ I3L1 TILZJSJ mMuUmmwmm
HKÇïS PSiï̂  I ¦"¦¦¦¦«I ¦"" ¦! BMM ™*sa B ïï HBKI ë gkj*$ K ' tay t« P*MiHiiÊIÈBËHn Hm BËn HlnTnH sV(ini *sBHnBnl>nfflHi Chronomètre HF avec mention officielle «résultats particulièrement bons». Automatique/ Ï̂^K\«\\\V»"*"*̂ Mli' M¦¦
jj^J^Jygg^P̂ ^Jjit Tç^gJj  •yyU.TP i"*_*-** "Trff^ *^v' "'''' t — ,-j g| calendrier, système GP à 39 rubis. Etanchéité parfaite, à l'épreuve des bains de mer. W'ttoM'&VPiSflX.èJfffcW m^m

Or 18 et - aiguilles, couronne et boucte du cuir crocodile en or massif Fr. "350.- •ssBrâ Ste^̂ ' »jftwÉlsF
1fl ÇAIMT K/IAI IDirt MCl irU A Tn Tout acier, bracelet acier Fr. 895.- Tout acier, bracelet cuir Fr. 380.- ^Sffî^llfl ' * •"- « "STU, OAIIN I -iVIAUKICb NtUCrl A I LL Livrable avec Bulletin de Marche de PObservatoire do Neuchàtel contre supplément*do prix ^Ë|g|§|̂ |gBsïï »̂

Pour tous vos problèmes
concernant les installations
téléphoniques, adressez-vous
à l'entreprise spécialisée

•V f̂P1™̂ ^
Seyon - Moulins 4 Neuchàtel

Appareils et lunettes acoustiques les plus modernes sur le marché mondial ,
pour toutes surdités. Jusqu 'à fin décembre réduction spéciale sur tout
achat d'un nouvel appareil. Service après-vente.

^
J?« *̂\ SERVICE Audiogramme et essais

ifP ACOUSTIQUE sur rendez-vous \

i (bVUlATON fél 3 11 76
•liV/ ? %0 mg\* \JWM sur demande à domicile.

Vf.-,''"">) O. VUILLE
V " ' V dipismé du c.N. A.M.P. Tous renseignements et démarches

„..>• W "• s»""-i»«-viBn8. concernant l'assurance-invalidité.
"2 038/31176 1̂ 2072 SAINT-BLAISE/NE

JE ÎTU jI ïi\ «WM**-* ĵfesrv II I ï llmwBÊfh 'I " * ^ 
iS-EJlÎw 

illustré""!,
09
^. I

WÊk^ '̂lL^â mXsS&Î ^Ŵ Û â £*~~~HËÊÊËM)2 I m a VTq * W a^l  leurs (gratuit) '
|̂ —^ri -'1===̂ -p —"/^^^^* /̂lil *-"e magn'f'que salon très confortable, recouvert i

\ *̂ B f- _^^JZ—- '"ILJ^X ĴU ""W^^BBJH f
"̂"̂  
i/'li 

skai ou tissu, coussins indépendants avec fermeture |. I

\ ^^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^^^^^̂ ^^^^̂ F̂̂ ^  ̂ ^"̂ ĵjjjL ^^  ̂ ri ~ éclair ; canapé 4 places, 2 fauteuils tournants. Nom j

yîl W, .y*' I «asjfc^̂ Z^̂ ^S^̂ 1̂̂ / Livraison franco domicile. i j

*̂ %z^̂  ^
JML^SZL  ̂ Tmki nos graedes expositions i ^  ̂ I

\ f j '̂-- *^^'' de 200 mobiliers sur 6 étages '

Cet automne
ne négligez pas de passer en revue votre
garde-robe. Il y a souvent tant de détails
à revoir. Un sérieux nettoyage à sec
comblera vos vœux, à la condition qu 'il
soit exécuté par un homme du métier ;
vous vous épargnerez ainsi des désillu-
sions. Et n'oubliez pas que l'automne
est la grande saison des teintur es .
MODE teinturier n'attend qu 'un sign e
de vous pour vous servir avec compé-
tence.
Service à domicile, tel. 5 31 83 / 5 31 93.

Rapides et discrets^
Renseignements contre envoi de ce bon

Nom: 

Adresse: 

Localité : 

l ON ICE 1967 I
¦ Mercredi 1 nov. dép . 13 h ||9
H matinée scolaire à prix réduits BB
H adultes : 6 fr., enfants : 3 fr. |3¦ Vendredi s nov. dcp. 18 h 30 «
A Samedi 4 nov. dép. 18 h 30 H
|H Dimanche 5 nov. dép. 13 h à
¦SB Billets d'entrée à disposition B

• aa Inscriptions - Réservation j

jM IQ3BlSB2a2

pour rilCMlW t̂®
^̂

«* ta W ©¦W|W©/JE W

contre les troubles circulatoires !
Chez votre pharmacien et droguiste
Fr. 4.95, ya litre Fr. 11.25, 1 litre Fr. 20.55

p-ll goPS
et •PSU-Si"»» . é

f̂ 9^>̂
 ̂ n/4oi

HOLIDAY ON ICE LAUSANNÊ
Mercredi 1 nov. (matinée) dép. 13 h
Jeudi 2 nov. (soirée) dép. 18 h 30 I
Vendredi 3 nov. (soirée) dép. 18 h 30 I
Samedi 4 nov. (soirée) dép. 18 h 30 I
Dimanche 5 nov. (matinée) dép. 13 h
Prix Fr. 11.— -f- entrée : Fr. 12.— |

Renseignements et inscriptions : k

Autocars FISCHER ""'»»,f

iéporaiions
de machines
à laver
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'entre-
tien général de machines à laver de
toutes marques à la maison spécia-
lisée.

T A N N E R - N E U C H Â T E L
Portes-Rouges 149 — Tél. 5 5131
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

• f ] ¦  ta ' :, * ¦ '  • - ..

VIRGINIE BONCUK

PSYCHOLOGUE-
PSYCHOTHÉRAPEUTE
diplômée, spécialisée en France et au Canada,
installée à Neuchàtel , 22, rue Edmond-de-
Reynier , reçoit sur rendez-vous.
Tél. (038) 4 35 84 :
— pour examen psychologique et orien-

tation ;
— pou r traitement d'enfants et d'adolescents

problèmes, présentant des troubles psy-
chiques ou caractériels ou des difficultés
scolai res ou trouble du langage tel que
le bégaiement ;

— pour thérapie des adultes menacés de
troubles psychiques tels que : dépression ,
phobie, obsession, angoisse, etc.

Vous retrouverez force et santé avec les
cures d'oxygénothérapie (Bio-Catalytique)

Bol d'ik Jacquier
Cures naturelles , fortifiantes et reconstituan-
tes. Démonstrations , renseignements et réfé-
rences sans engagement © Possibilité de
cures à domicile. Cures sous contrôle médi-
cal , payées par les caisses maladie.
Ouvert tous les jours de 15 à 19 heures,
samedi 17 h 30. Saint-Honoré 2, Neuchàtel.

Téléphone 5 01 95

§j Vous pouvez changer d'idée |
H comme de chemise et de che- |
*î mise comme d'idée grâce à

Chemises Exprès
m qui vous lave, repasse et ap- I
ïl prête vos chemises en un clin I

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
an 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

i%8|''̂  Veuillez me (aire parvenir votre documentation.

WÈr Nom: Prénom:

W Rue:

F Localité: !6

Une carte de visite
soignée est l'a f faire  de l'Imprimerie Centrale,
à Neuchàtel. Le bureau dû journal vôiis pré '
sentera un choix comp let et varié.

COMMENT êm
améliorer votre la

situation ¦

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

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

« 

'
' "

¦
'¦

,;. .. ¦ ¦ ¦ y§ ¦
9 Nombreuses références à disposition %

L'avenir appartient à la mécanisation. Toutes les
entreprises travaillant avec les cartes perforées
souffrent du manque de personnel qualifié.

> Grâce à notre cours, quels que soient votre âge
et votre profession, vous accéderez bientôt à

, un poste d'avenir ; vous obtiendrez un salaire i
bien au-dessus de la moyenne.

Le temps, c'est de l'argent : sollicitez immédiate-
ment notre brochure gratuite et sans engagement
en nous retournant le coupon dûment rempli.

Nom ¦. Retournez ce
Prénom i . Tél. i coupon à

Rue i 
Institut Programex

Chez : Age : ch. de Mornex 38,
Profession : 1003 Lausanne.

No post. tte»7 
"'""

¦
"""" 

.
" ' 

HF25 réL (02 *> 23 94 22*

k BESHMWBI Des grillades Ju-
àgP '» H teusea en un rien
SS § ¦ de temps avec le

-gf** N i «gjSfJpjjSH peu encombrant
"^t 'BBPlîrS'iî irkitC'ia.'nai'* au)< rnutti-
rj Bt̂ ĵjp"Bilr=fe^éii| ^̂ /,Ple8 usages

-,_ h i iiiiTiimiTiii i " i ^̂ g 
chez votre



La députation neuchàteloise au Conseil national
¦ • i-M

Sont élus : deux socialistes, un libéral ,
un radical et un popiste

Les voix obtenues
Parti radical

Est élu : M. FAVRE-BULLE 6294
Viennent ensuite i MM.

Richter 6214
Ruffieux 4925
LuginbuM 4862
Hauser 4642
Total des voix 27,823

Parti libéral
Est élu : M. CLOTTU 6945
Viennent ensuite : MM.

Aubert 5501
Jeanneret 4971
Biétry 4852
Mauler 4378
Total des voix 27,462

Parti socialiste
Sont élus : MM. SANDOZ 8898

FELBER 8708
Viennent ensuite : MM.

Meylan 8032
Comtesse 7450
Jaquet 7256
Total des voix 49,939

Parti POP
Est élu : Dr DUBOIS 5368
Viennent ensuite : MM.

Steiger
Blaser ex-aequo 4830
Total des voix 15,028

Coup de théâtre
Le coup de théâtre s'est produit :

grâce à la candidature « indépendante s
du Dr Dubois , lequel s'est fa i t  con-
naître tant dans le Haut que dans
le Bas par ses interventions sur la
médecin e du travail et en faveur  de
la protection des eaux et de la na-
ture , grâce disons-nous à cette « loco-
motive », le p arti ouvrier populaire
neuchâtelois (communiste) a obtenu
le quorum et enverra donc un député
au Conseil national.

Avec 6366 listes contre 2258 en
1963, soit avec un gain de 2086 listes ,
c'est le grand vainqueur de l 'élection,
le pourcentage d'augmentation de la
participation ayant atteint 11,36%
(66,66% en 1963, 56 % en 1967).
L'avance pop iste , qui est grosso modo
du simple au doublet, s 'est produite
dans tous les districts : Boudry
(+ 185 listes) , Val-de-Travers (+ 167) ,
Val-de-Ruz (+ 135), Le Locle (+ 391),
Neuchàtel (+ A20), la Chaux-de-Fonds
(+ 808). Dans ce dernier district, le
p.o.p. est pra tiquement à égalité avec
le parti socialiste (2022 listes contre
2107).

Cette poussée p opiste s'est fa i te  au
détriment du groupe bourgaois (ra-

dicaux et libéraux apparentés , ap-
puyés  par le parti progressiste natio-
nal des Montagnes (p.p.n.). En e f f e t ,
les socialistes n'ont pas trop souffert
de cette « concurrence » qu 'ils crai-
gnaient , puisqu 'ils peuvent envoyer
deux élus à Berne, comme par le passé.
S'ils sont en recul dans les Monta-
gnes (307 listas de moins dans le
distric t de la Clwiux-de-Fonds , 170
de moins dans le district du Locle),
s 'ils restent stationnaires au Val-de-
Travers ( — 3 listes) et n'enregistrent
qu 'une minime progression au Val-de-
Ruz C+ 98),  ils op èrent une remon-
tée spectaculaire dans le Bas , où ils
obtiennent 657 listes de p lus dans le
district de Neuchàtel et 656 "isres de
p lus dans le district de Boudry. Leur
gain net s 'établit donc à 729 listes ,
mais n'atteint pas l'augmentation du
pourcentage de part icipation (6962
listes de 1963 4- 11,31% ' = 7S.95.
Listes 1967 : 7691) .

La poussée de Vextrême-gauche po-
p iste , si elle a emp êché les socialis-
tas d' avancer , a f a i t  perdre leur se-
cond siège aux radicaux , qui sont les
grands vaincus de l'élection , puisqu 'ils
doivent abandonner leur second siège.
Au total , il n'ont gagné que 724 lis-
tes : 192 dans le district de Boudry,
53 dans le Val-de-Travers , 115 dans
le Val-de-Ruz , 70 dans celui du Locle ,
338 dans le district de Neuchàtel ; ils

ont même rétrogradé de 66 listes dans
celui de la Chaux-de-Fonds. Comme
ils avaient obtenu 6588 listes en 1963,
ils ont donc à peine avancé, avec
5312 listes , comp te tenu de la parti-
cipation accrue.

Quant aux libéraux, ils étaient assu-
rés à l'avance de conserver leur siège .
Mais ils ont f a i t  mieux que se dé-
fendre , pu isqu'ils ont gagné 1165 lis-
tes (30 % à peu près par rapport à
1963) , soit 661 de plus que les radi-
caux et 508 de plus que les socialis-
tes . Comme en 1963, les danx partis
situés aux extrémités de l'éventail po-
liti que (pap istes et libéraux) ont donc
mieux progressé que les autres . Les
libéraux ont avancé de 26k listes dans
le district de Boudry, de 12 dans le
Val-de-Travers , de 63 au Val-de-Ruz ,
de 195 dans le district du Locle , de
271 dans celui de Neuchâte tl et . c'est
une surprise , de... 360 listes dans le
district de la Chaux-de-Fonds . An to-
tal , 6880 listes , contre 3715 en 1963
et 3787 en 1959 (participation 56 % ;
le p.p.n . étant en lice et ayan t ob-
tenu 1305 l is tes) .

Un peu p lus d'un électeur sur deux
a voté. Traduite en su f f rages , cette
fa ib le  majorité du corps électoral a
donné 69 ,939 voix aux socialistes,
15,028 aux pap istes, 27 ,823 voix aux
radicaux et 27,662 aux libéraux qui

sont presque à égalité avec eux. Cela
revient à dire que la gauche et l' ex-
trême-gauche ont totalisé 11,612 voix
de p lus (chaque liste comportant 5
s u f f r a g e s )  que les partis bourgeois ,
soit 66,967 s u f f r a g e s  contre 55,285.

Reste maintenant à étudier briève-
ment les résultats nominati fs .  Le con-
seiller national socialiste sortant, M.
André Sandoz , maire de la Chaux-de-
Fonds, arrive en tête avec 8898 s u f -
f rages  (i l  en avait obtenu 7613 en
1963). Il est suivi de près par M.
René Felber , président du Conseil
communal du Locle , qui obtient 8708
suffrages et est également élu. M.
René Mey lan , avocat et directeur de
la « Sentinelle », que l' on donnait déjà
comme le successeur de M. Claude
Berger , ne vient qu 'en troisième rang
(8032 su f f rages) .  Le conseiller d'Etat
libéral Gaston Clottu conserve bril-
lamment son siège au National puis-
qu 'il obtient 6965 voix (il devance
donc son collègue radical alors qu 'en
1963 , il était en quatrième position
derrière M M .  Favre-Bulle et Rosset) .
Le. premier des « viennent ensuite »
est M. Jean-François Aubert , profes-
seur à l' université. On aura l' occasion
de reparler de lui.

M. Adrien Favre-Bulle , conseiller
communal radical à la Chaux-de-

Fonds , conserve son siège avec 6296
s uf f r a g e s  (5718 en 1963). M . Yann
Richter , vice-directeur de la Chambre
suisse de l'horlogerie , premier des
supppléants , n'a obtenu que 80 voix
de moins. Sa carrière politique est
également à suivre de près. E n f i n ,
le Dr Jean-Pierre Dubois , l'indé pen-
dant de la liste popiste , est élu avec.
5368 suffrages; soit 538 de p lus, et
c'est sig n i f i c a t i f ,  que ses colistiers
communistes bon teint , M M .  Steiger
et Blaser. A noter qu 'en 1963 . M.  An-
dré Corsivanl n 'avait obtenu que
2921 voix. Le rég ionalisme semble
n 'avoir joué aucun rôle, puisque sur
les cinq élus , quatre sont du Haut et
un seul du Bas I

Deux mots encore de la partici pa-
tion électorale. Les e f f o r t s  de la
presse , de la radio et de la télévision
pour intéresser l'électeur à ces vota-
lions n 'auront pas été vains, puisque
dans noire canton , la progression at-
teint plus de 11 %. Il f a u t  regretter
cependant qu 'à l' exception du POP
les partis polit iques se soient bornés
à une campagne électorale de pure
forme , comme si les jeux étaient fai ts
d' avance... Puissent-ils en tirer des
enseignements pour les prochaines
élections communales de 1968.

Jean I IOSTETTLER

André Sandoz

René Felber

Gaston Clottu

Adrien Favre-Bulle

Jean-Pierre Dubois

Electeurs inscrits : 42,809 (41,830)
Bulletins valables : 23,745 (18,692)
Participation : 56 % (44,66 %.

R E S U L T A T S  DU C A N T O N
Liste des partis itadicaux Libéraux Socialistes I» . O. P .
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Neuchàtel
Neuchâtel-Ville . . 3365
Serrières 458
Vauseyon 329
La Coudre . .. .  402
Monruz 215
Hauterive 273
Saint-Biaise . . .  379
Marin-Epagnier. . 222
Thielle-Wavre . . 32
Cornaux 116
Cressier 177
Enges 26
Le Landeron-C. . 338
Lignières 74

•-•Totaux- 6406

Boudry
Boudry 385
Colombier 517
Cortaillod 410
Auvernier 250
Peseux 864
Corcelles-Corm. . 490
Bôle 169
Rochefort 82
Brot-Dessous . . .  27
Bevaix 271
Gorgier-Chez-l.-B. 177
St-Aubin-Sanges . 260
Fresens 28
Montalchez . . . .  18
Vaumarcus -Vern. 26

Totaux 3974

Val-de-Travers
Môtiers 172
Couvet 462
Travers 236
Noiraigue 97
Boveresse 53
Fleurier 604
Buttes 151
La Côte-aux-Fées 95
Saint-Sulpice . . .  88
Les Verrières. . . 185
L'es Bayards . . . 73

Totaux 2216

Val-de-Ruz
Cernier 243
Chézard - St-Mart. 182
Dombresson . . . 182
Villiers 42
Le Pâquier . . . .  36
Savagnier . . . .  115
Fenin-Vilars-S. . . 54
Fontaines 98
Engollon 18
Fontainemelon . . 230
Les Hts-Geneveys 103
Boudevilliers . . .  97
Valangin 78
Coffrane 69
Geneveys-s.-Coffr. 198
Montmollin . . . .  45

Totaux 1790

Le Locle
Le Locle 2229
Les Brenets . . . 205
Cerneux-Péquign. 86
La Brévine . . . .  115
Le Bémont . . . .  23
La Ch.-du-Milieu 75
Les Ponts-de-M. . 238
Brot-Plamboz . . .  47

Totaux 3018

La Chaux-de-Fonds
La Ch.-de-Fonds . 6138
Les Planchettes . 39
La Sagne 164 

Totaux 6341

Récapitu lation
Neuchàtel 6406
Boudry 3974
Val-de-Travers . . 2216
Val-de-Ruz . . . .  1790
Le Locle 3018
La Ch.-de-Fonds . 6341

Total du canton 23745

692 805 1153 427 288
90 81 198 55 34
66 70 113 54 26
63 67 178 56 38
36 27 90 48 14

107 58 64 22 22
106 158 77 20 18
53 70 66 23 10

9 15 5 3 —
31 30 41 7 7
61 57 44 10 5
17 4 3 2 —
95 106 87 32 18
34 18 17 2 3

1460 1566 2136 761 483

90 115 132 27 21
142 155 153 35 32
115 97 167 16 15
67 77 61 27 18
228 169 285 98 84
118 147 133 35 57
41 58 50 11 9
26 26 25 3 2
6 3 13 4 1
73 94 64 21 19
52 36 56 16 17
67 85 69 21 18
3 18 6 — 1
13 4 — — 1
16 5 3 2 —

1057 1089 1217 316 295

56 35 47 29 5
127 60 214 51 10
68 57 83 23 5
49 7 30 7 4
22 9 12 6 4
176 71 244 95 18
63 6 58 21 3
42 36 8 5 4
35 7 36 9 1
80 28 63 11 3
43 18 7 5 —
761 334 802 262 57

69 45 73 38 18
55 54 50 19 4
66 56 45 11 4
18 17 4 1 2
10 18 6 1 1
21 58 23 12 1
22 17 7 6 2
33 20 24 20 1
6 9 1 1 1
40 54 75 44 17
25 24 31 21 2
46 33 8 6 4
29 22 18 7 2
20 29 11 7 2
87 30 60 15 6
18 11 10 4 2

565 497 446 213 69

210 263 792 697 267
43 47 85 17 13
9 46 17 7 7

i 34 45 15 6 15
10 11 1 — 1
15 35 8 6 11
52 79 62 28 17
12 21 3 9 2

385 547 983 770 333

1033 771 2066 1996 272
14 14 9 2 —
37 62 32 24 9

1084 847 2107 2022 281

1460 1566 2136 761 483
1057 1089 1217 316 295
761 334 802 262 57
565 497 446 213 69
385 547 983 770 333
1084 847 2107 2022 281
5312 4880 7691 4344 1518

836 522 548 1065 539
122 73 73 119 76
70 53 61 72 54
83 62 66 93 66
43 34 31 56 34
115 70 78 200 68
109 80 79 179 74
60 46 44 79 44
9 8 9 8 8
30 28 30 37 25
56 51 51 69 52
17 16 15 17 15
107 85 87 119 85
37 29 40 33 31

1694 1157 1212 2146 1171

103 77 79 94 79
119 100 104 129 105
158 131 132 184 144
80 56 51 91 56
269 208 211 282 227
146 102 112 149 124
53 34 37 44 40
26 22 23 26 27
7 4 7 6 5
87 64 69 81 79
63 41 39 56 63
68 58 60 65 98
4 3 3 3 7
13 12 12 12 15
15 12 15 13 22

1211 924 954 1235 1091

53 79 46 42 42
142 157 108 123 94
63 78 61 63 57
47 53 40 53 37
21 37 19 16 12
167 218 141 147 137
60 77 61 53 58
41 62 34 38 34
33 49 33 29 28
83 88 73 76 65
44 58 41 38 36
754 956 657 680. 600

71 58 74 63 60
58 53 56 57 52
65 55 63 68 49
19 15 21 16 14
10 9 12 9 10
21 19 24 22 20
24 16 28 18 18
35 32 34 35 32
6 4 9 6 8
46 34 38 42 37
25 23 25 27 23
44 37 62 38 33
27 24 30 29 24
44 52 64 47 45
95 74 93 82 70
17 14 23 18 16

607 519 656 577 511

326 226 224 248 214
51 39 39 55 34
16 11 18 9 10
35 43 46 24 27
10 13 12 9 8
22 19 19 14 14
61 52 57 50 51
12 14 17 11 12
533 417 430 420 370

1431 903 899 1108 851
14 14 14 13 15
50 35 33 35 33

1495 952 951 1156 899

1694 1157 1212 2146 1171
1211 924 954 1235 1091
754 956 657 680 600
607 519 656 577 511
533 417 432 420 370
1495 952 951 1156- 899
6294 4925 4862 6214 4642

1236 963 786 770 648
121 102 76 76 70
101 78 70 62 62
106 74 80 70 52
53 25 28 21 25
114 67 60 55 51
256 144 129 132 112
101 70 66 65 57
20 13 15 15 15
45 32 24 29 28
70 57 61 53 49
7 4 6 4 2

142 101 124 90 85
28 18 14 18 17

2400 1748 1539 1469 1273

152 135 116 104 104
117 114 96 98 83
200 168 148 139 121
96 104 72 73 63
242 224 178 177 157
203 216 124 144 130
73 69 48 62 53
33 28 23 26 25
5 3 3 3 4

120 105 88 85 86
65 42 42 34 28
113 85 87 78 80
23 19 15 16 15
7 3 3 3 3
5 4 3 3 5

1454 1319 1046 1045 957

38 32 22 18 62
79 60 53 60 63
60 59 54 49 58
15 8 5 5 10
14 9 7 8 10
91 65 86 60 102
7 6 7 6 7
41 34 24 34 41
8 5 5 6 6
42 23 20 23 32
21 17 16 17 16

416 318 299 286 407

65 51 49 52 37
55 58 51 55 46
65 63 56 55 47
23 17 16 15 13
19 18 14 17 17
65 59 56 57 55
16 18 18 17 12
21 21 19 20 19
10 9 8 7 8
65 67 54 62 47
27 28 23 23 20
40 36 32 31 27
25 24 20 23 19
125 124 119 119 118
42 35 28 33 29
15 13 12 10 10
678 641 575 596 524

429 302 297 298 246
67 45 45 56 39
58 47 49 45 36
58 49 45 48 43
13 10 11 11 12
46 35 33 38 33
102 90 70 80 75
25 20 19 19 21

698 601 569 595 505

1109 800 754 914 638
14 15 13 13 14
76 62 57 60 60

1199 877 824 987 • 712

2400 1748 1539 1469 1273
1454 1319 1046 1045 957
416 318 299 286 407
678 641 575 598 524
798 598 569 595 505
1199 877 824 987 712
6945 5501 4852 4971 4378

1394 1111 1281 1093 1295
228 185 205 179 224
133 116 131 109 129
201 171 189 164 197
107 91 96 81 98
66 64 75 53 65
88 81 80 67 87
75 64 72 62 66
5 5 5 5 5
46 44 42 40 45
50 44 53 42 45
3 3 3 3 3
98 83 87 85 95
17 16 17 17 18

2511 2078 2336 2009 2372

149 136 134 120 143
160 202 159 144 161
179 154 166 137 164
75 61 66 55 68
340 290 322 271 307
175 132 148 132 152
59 47 54 45 53
30 23 25 22 27
13 13 14 13 14
80 71 65 62 67
70 53 53 56 56
81 71 76 67 78
6 5 5 5 —
2 — 1 — —
4 3 3 4 3

1423 1261 1291 1133 1293

52 46 47 48 49
221 211 220 208 215
90 83 84 83 83
35 31 31 31 34
17 13 14 10 13
250 234 267 240 247
57 58 57 56 58
10 10 9 6 9
38 36 35 35 36
64 60 67 59 64
7 7 7 7 7

841 789 838 783 815

89 69 85 71 76
57 48 50 46 55
52 44 48 43 48
5 7 4 4 3
6 6 6 5 6
24 23 24 23 23
9 6 7 9 8
23 24 23 23 24
1 — 1 — 1
88 65 83 75 78
34 31 31 30 32
13 9 14 9 9
24 15 19 15 18
40 39 40 39 36
68 54 61 57 56
10 10 10 10 10
543 450 506 459 483

901 744 1167 749 796
94 83 98 85 90
20 17 22 17 16
20 15 23 16 18
2 — 1 — 1
12 7 14 7 7
74 62 72 64 61
2 3 2 2 2

1125 921 1399 900 991

2404 1902 2290 1902 2030 ;

9 8 9 8 9
42 31 39 31 33

2455 1941 2338 1941 2072

2511 2078 2336 2009 2372
1423 1261 1291 1133 1290
841 789 838 783 815
543 450 506 459 483
1125 931 1399 940 991
2455 1941 2338 1941 2072

8898 7450 8708 7256 8032

501 596 528
75 77 66
60 73 68
73 70 68
51 59 55
28 32 28
20 26 23
24 26 25
3 3 3
8 8 7
10 12 11
2 1 2
37 40 34
1 3 1

893 1032 919

31 42 31
19 20 20
37 40 37
23 40 35
117 137 115
38 49 43
15 16 17
3 7 5
4 4 4
29 30 26
20 20 19
22 25 22
— 1 1

2 2 2

360 433 377

30 29 29
52 54 53
28 26 24
8 6 6
7 9 6

100 107 107.
24 22 23
6 7 5
9 9 9
11 11 11
6 5 5

281 285 278

41 54 41
22 23 22
10 14 11
3 2 3
1 2 1
12 13 12
7 8 6
19 22 20
1 2 1
50 58 50
23 28 21
6 9 13
9 7 7
21 22 22
17 20 15
5 6 4

247 290 249

876 845 745
18 22 19
8 9 6
14 10 9

2 
10 17 S
38 43 30
10 7 7
974 955 824

2042 2382 2154
3 2 2
30 29 27

2075 2413 2183

893 1032 919
360 433 377
281 285 278
247 290 249
974 955 824
2075 2373 2183
4830 5368 4830



COMMENTAIRES EN ROMANDIE
VALAIS : M. DELLBERG BAT... LES SOCIALISTES !

De notre correspondant :
Rarement la fièvre électorale aura été

si intense en Valais — à l'échelon can-

tonal — qu'à l'occasion des présentes
votations fédérales .

Il faut  dire que jamais l'on avait vu
autant de candidats briguer un siège à
Berne. Le dernier record était de 27
candidats pour sept sièges. Cette, année,
trente-deux répartis en huit listes (nou-
veau record également) se mesurèrent au
long d' une campagne inoubliable. Pour
la première fois en Valais, même les
f e m mes et les futurs citoyens étaient in-
vités à prendre part aux forums et
séances contradictoires et à poser des
questions aux candidats.

La lutte menée dans tout le canton
contre l'abstentionnisme n'a pas été vai-
ne. On enregistra des participations dans
certaines communes de 80, voire 85 %.

Il faut  dire que le temps f u t  propice
à la consulta tion populaire en masse. En
e f f e t , un vent d'hiver souffla dimanche
à l'aube, le ciel se couvrit, barrant la
route aux amateurs de courses en mon-
tagne et de sorties en campagse.

Dimanche vers midi, le président de
la Confédération, accompagné de son
f i l s  Pierre-André, se présenta aux urnes
à Sion le p lus démocratiquement du
monde. M. Èonvin f i t  la queue comme
le plus simple des citoyens sur le trot-
toir du Grand-Pont puis monta une à
une, parmi une centaine de votants, les
marches du « Casino » conduisant aux
isoloirs.

UN NOUVEA U CONSEILLER
AUX ÉTA TS

Les deux sièges occupés par le Valais
au Conseil des Etats ont toujours été
« conservateurs chrétiens-sociaux >. Au-
cun changement cette année, malgré cer-
taines velléités des minoritaires de lancer
l'un des leurs dans la lutte.

Les . majoritaires s'étant entendus sur
deux candidats, ceux-ci furent élus sans
pioblème. On trouve parmi eux un an-
cien M. Marins Lampert, chef du dé-
partement de l'agriculture depuis 1953,
conseiller aux Etats depuis douze ans, et
un nouveau M. Hermann Bodenmann,
de Brigue, qui prit la relève de M. Léo
Guntern, démissionnaire.

Le nouveau conseiller aux Etats va-
laisan est originaire de la vallée de Cou-
ches. Il naquit cependant à Brigue en
1921. Il fréquenta le collège de Brigue,
fi t  son droit à Lausanne, Berne et Fri-
bourg, devint docteur en droit et ouvrit
une étude dans sa ville natale.

Il f u t  conseiller communal à Brigue.
C'est l'un des plus brillants avocats du
canton. Il est député , président du parti
conservateur de Brigue.

La première surprise de la journée vint
de Sion :¦ Charles* Dellberg, exclu du par-
ti socialiste dans les circonstances que
l'on sait et'-qui était 'parti' seul en guerre
sur une liste dissidente intitulée « liste
socialiste populaire » a battu ses anciens
coreligionnaires dans la capitale quant
au nombre de listes. Le vieux lion a
enlevé en effet 568 listes.

Voici d'ailleurs le détail des listes de
Sion : conservateurs chrétiens-sociaux du
Bas-Valais 1460, radicaux 599, socialis-
tes 394, Dellberg 568, indépendants 95,
mouvement social indépendant 57, chré-
tiens-sociaux du Haut- Valais 122, con-
servateurs du Haut-Valais 88.

La participation au scrutin a été de
75 % à Sion.

CHOC PSYCHOLOGIQUE !
Voici le détail des suffrages de par-

tis à Martigny : conservateurs chré-
tiens-sociaux du bas : 4274 ; radicaux :
4972 ; alliance des indépendants : 420 ;
mouvement social indépendant : 145 ;
Dellberg : 1498 : socialistes : 1058. Suf-
frages individuels : Copt 1124 ; Tissières
990 ; Canruzzo 654 ; Bochatay 646 ; Jae-
quod 600 ; Vogt 564 ; Cleusix 546 ; de
Chastonay 499 ; Dellberg 426 ; Meizoz
208 ; Dussex 128 ; Franc 105 ; Perrua-
din 51.

A Sien-e, M. Dellberg a fait 416 lis-
tes et les socialistes 198.

Il ne fait pas de doute qu'un certain
sentiment de « pitié » a joué en faveur
de M. Dellberg. Des citoyens de tous
les partis n'ont pas admis son exclu-
sion du parti par les siens. « Le cas
Dellberg, nous dit le juge cantonal Era-
gnières, c'est un choc psychologique

fabuleux. Une partie du peuple n'a pas
admis le « coup > qu'on lui a porté.
Mais il s'agit là d'un phénomène pas-
sager. Les forées des partis tradition-
nels vont automatiquement se regrou-
per après les élections. »

A Sion , le fait le plus commenté est
la position de Charles Dellberg qui n'a
jamais fait auparavant un résultat
comme cela dans la cap itale. Il se
place, en effet, en deuxième position
directement derrière M. Félix Carruzzo.

Les suffrages de parti à Sion ont été
les suivants : Conservateurs chrétiens
sociaux 9544, Dellberg 4028, radicaux
4216 , chrétiens sociaux 1617, conser-
vateurs 661, mouvement social indé pen-
dant 469, socialiste 2925 , alliance des
indé pendants 693.

Au National , après le succès de M.
Dellberg, le fait essentiel est la défaite
de M. Jacquod , président du parti con-
servateur chrétien social. Cette défaite
va certainement poser certains problèmes
au sein du parti.

Chez les radicaux, M. Copt malgré
certaines craintes sort haut la main. Les
radicaux cependant n'auront pas eu le
second siège espéré. L'Alliance des indé-
pendants enfin est loin d'avoir obtenu
les mille listes dont on parlait et le
choix des candidats y est certainement
pour quelque chose. Les grands perdants
sont bien entendu les socialistes. Leur
siège leur échappe bien que M.  Dell-
berg nous ait déclaré vouloir siéger à
Berne avec les socialistes suisses tout
en conservant son indépendance de par-
ti sur le plan vataisan. M. Dussex, pré-
sident du parti socialiste valaisan, arrive
en queue chez les siens.

Manuel France

M. Hermann Bodenmann. .
. nouveau conseiller; aux Etats valaisan.

(Avipress - M. France)

Les élections aux Chambres fédérales
Résultats au Conseil national

Aux urnes. Dans tout le pays, des mil-
liers de personnes ont imité le geste de
ce citoyen neuchâtelois pour élire leurs

conseillers nationaux et d'Etat.
(Avipress - J.-P. Baillod)

ARGOVIE (13 sièges)
Sont élus :
4 socialistes ;
3 conservateurs ;
2 radicaux (—1) ;
2 indépendants (+1) ;
2 agrariens PAB ;
Participation : 80% (82).

ZOUG (2 sièges)
Sont élus :
un conservateur : M. Alols Hurltmann

(ancien), 8579 voix ;
un radical : M. Andréas Brunner (nou-

veau) , 4376 voix.
Participation : 58 %.

SCHWYTZ (3 sièges)
Sont élus tacitement :
un radical (+1) : M. Joachim Weber

(nouveau) ;
un conservateur: (—1) : M. Karl Bach-

mann (ancien) ;
un socialiste : M. Joseph Diethelm

(ancien).

GLARIS (2 sièges)
Sont élus tacitement :
un radical : M. Jacques Glarner (an-

cien) ;
un socialiste : M. David Baumgartner

(ancien) .

APPENZELL (Rh.-Ext.)
(2 sièges)

Sont élus tacitement :
un radical : M. Jacob Langenauer (an-

cien) ;
un socialiste : M. Erwin Schwendinger

(ancien) .

ORWALD (1 siège)
Est élu :

un conservateur : M. Hans Gasser (an-
cien) , par 1534 voix.

Participation : 26 % (42 %).

APPENZELL (Rh-Int.) (1 siège)
Est élu :
un conservateur : M. Raymond Broger

(ancien) , par 1017 voix sur 1057.
Participation : 29 %.

NIDWALD (1 siège)
Est élu :
un conservateur : M. Auguste Albrecht

(nouveau) , par 3505 voix.
Participation : 78 %.

URI (1 siège)
Est élu :
un radical : M. Alfred Weber (ancien),

par 4010 voix.
Participation : 55,35 %.

GENÈVE (10 sièges)
Sont élus :
2 communistes, 1 indépendant (+1) ,

1 chrétien-social (—1) , 2 radicaux, 2 li-
béraux, 2 socialistes.

HALE-CAMPAGIVE (5 sièges)
2 socialistes : MM. Paul Wagner (an-

cien), 10,869 voix, Fritz Waldner (an-
cien) ) 10,478 voix ;

un radical : M. Eruest Faubacher (nou-
veau), 8134 voix ;

un paysan : M. Walter Degen (ancien) ,
6509 voix ;

un conservateur : M. Joseph Tschopp
(ancien) , 6236 voix.

SAINT-GALE (13 sièges)
Sont élus :
6 conservateurs, 4 radicaux, 2 socia-

listes, 1 indépendant.

THTJRGOVIE (6 sièges)
2 agrariens, 2 socialistes, 1 radical,

1 conservateur.

GRISONS (5 sièges)
Sont élus :
2 conservateurs, 2 démocrates, 1 radi-

cal.

SCHAFFHOUSE (2 sièges)
Sont élus :
un socialiste : M. Walter Bringolf (an-

cien) ;
un radical : M. Hermann Wanner (an-

cien) .

TESSIN (7 sièges)
Sont élus :
3 radicaux : MM. Brenno Galli (an-

cien), 15,270 voix, Franco Masoni (an-
cien) , 14,757 voix, Libero Olgiati (nou-
veau) , 14,613 ;

3 conservateurs : MM. Enrico Fran-
zoni (ancien) , 16,629 voix, Ugo Gianella
(ancien) , 15,488 voix, et Arrigo Caroni
(ancien) , 14,420 voix ;

un socialiste : M. Didier Wyler (an-
cien) , 7738 voix.

Participation : 66,63% (68,3%) .

FRIBOURG (6 sièges)
Sont élus :
3 conservateurs : MM. Louis Barras

(ancien), 17,175 voix, : Max Aebischér
(ancien), 16,751 voix, Franz Hayoz (an-
cien) , Ï6,673 voix ; . " ' _ "

2 radicaux : MM. Pierre" Glasson (an-
cien) , 10,b20 voix,' Gérard Glasson (nbu- '
veau) , 8771 voix ;

un socialiste : Jean Riesen (nouveau),
6659 voix.

Participation : 69,3 %.

VALAIS (7 sièges)
Sont élus :
5 conservateurs : Bas-Valais : MM. Ro-

dolphe Tissières (nouveau), 15,048 voix,
Félix Carruzzo (ancien) , 14,571 voix,
Armand Bochatay (nouveau) , 14,303
voix : Haut-Valais : Innocent Lehner

(nouveau), 8492 voix , Hans Wyer (nou-
veau) , 10,374 voix ;

un radical : Aloys Copt (nouveau),
9439 voix ;

un socialiste dissident : Charles Dell-
berg (ancien) , 13,799 voix .

• MM. Gnisaii et Pradervand sont élus
• Succès féministe dans les villes

Elections vaudoises pour le Conseil des Etats

De notre correspondant :
Voici les résultats pour l'élection des

deux représentants vaudois au Conseil des
Etats : sont élus MM. Louis Guisan (libé-
ral , sortant .ancien conseiller d'Etat , avec
52,408 voix) et Jean-Pierre Pradervand( ra-
dical , nouveau , chef du département de
l'instruction publique et des cultes , avec
48,948 voix). Libéraux , radicaux et agra-
riens avaient fait liste commune.

Viennent ensuite Mme Isabelle de Dar-
del , socialiste, avec 26,062 voix, et Mlle
Antoinette Stauffer , popiste, avec 15,764
voix. La participation au scrutin a été de
seulement 32 ,6 %.

LES « PRO » ET LES « ANTI »
Comme il fallait s'y attendre , la ville

a voté d'une façon assez équilibrée, accor-
dant un nombre respectable de voix aux
candidates socialiste et popiste , alors qu 'en
général la campagne a été nettement « an-
tiféministc » , à part , et cela constitue une

surprise , deux communes, l'une franche-
ment rurale (avec un peu d'industrie il
est vrai), comme celle du Chenit . l'autre
mi-rurale mi-citadine comme Penthalaz, près
de Cossonay. En effet , dans ces deux
communes, Mme de Dardel vient en tête ,
avec 431 suffrages (contre 423 à M.
Guisan, 405 à M. Pradervand et 188 à
Mlle Stauffer) , au Chenit , et 156 suffra-
ges (contre 141 à M. Guisan , 132 à M.
Pradervand et 48 à Mile Stauffer) à
Penthalaz.

A Lausanne, où la participation n'a été
que de 31,6 %, M. Guisan est sorti pre-
mier avec 11,686 voix, suivi de M. Pra-
dervand avec 10,220 voix, de Mme de
Dardel avec 7675 voix, et de Mlle Stauf-
fer avec 7124 voix. Les totaux des listes
sont les suivants : 10,912 listes communes
(entente vaudoise libérale-radicale-agra-
rienne), 6226 listes socialistes et 5464 listes
popistes, avec encore 1963 listes manus-
crites sans dénomination.

FRIBOURG : STABILITE
De notre correspondant:
S'attendait-on vraiment à une telle sta-

bilité ? La députation fribourgeoise au
Conseil national reste exactement la mê-
me que par le passé, mis à part que
l'élu socialiste a changé.

Pourtant, ceux qui s'attetutaient « au
pire » n'étaient pas rares, et ce f u t  main-
tes fo is  écrit et dans maints journaux.
Or, les slogans des partis ne brillaient
guère par leur originalité. L'électeur pou-
vait avoir l'impression qu'au dernier mo-
ment , on venait lui faire belle figure.
Résultat : près de 70 % de participation
aux urnes, 3 % de p lus qu 'en 1963...

Impression générale : stabilité, naturel-
lement. Et cela, en dépit de plusieurs
facteurs. Le parti radical n'avait pas réus-
si à relancer l'apparentement qu'il souhai-
tait avec le parti socialiste. En 1963, les
trois minorités, radicale, socialiste et
paysanne avient fait front commun face
à la majorité conservatrice chrétienne-so-
ciale. Cette année, chacun allait seul au
combat. Les paysans-artisans et indépen-
dants, en perte de ., vitesse continue, ten-
taient Un redressement- en -présentant le
directeur - de l'agriculturei - 'M. Ducotterd.
La dissidence chrêtienne- 'sociale choisissait
de s'intégrer pour l'occasion à la mai-
son-mère conservatrice. Et les -radicaux
semblaient jouer un jeu quelque, peu dan-
gereux, en présentant une liste où le
syndic de Fribourg, M.  Nussbaumer, sem-
blait menacer dangereusement le deuxiè-
me sortant, M.  Gérard Glasson. Les so-
cialistes, pratiquement certains de con-
server leur siège, allaient au-devant d'une
fratricide empoignade entre anciens et
nouveaux.

Dès la « tombée » des premiers résul-
tats, on distingue des tendances qui ne
seront plus infirm ées. Les socialistes pro-
gressent notablement, les radicaux dans
une moindre mesure, mais semblen t assu-

rer leur second siège, tandis que les con-
servateurs chrétiens-sociaux, qui témoi-
gnent d'une certaine perte de vitesse de-
puis 1963 , ne donnent jamais l 'impres-
sion de pouvoir acquérir un quatrième
mandat.

Le parti agrarien, nous l'avons dit,
jouait son va-tout. Son candidat de poin-
te, M. Georges Ducotterd, pensait que
la popularité de son nom allait lui per-
mettre de sauter l'obstacle. C'était ou-
blier l'insigne faiblesse de son pa rti, qui
se retrouvait seul. Le brillant résultat
de M. D ucotterd lors des élections can-
tonales de 1966, où le magistrat se pré-
sentait au sein de la liste conservatrice,
ne pouvait se rééditer dans ces conditions.

Quant . au progrès socialiste, chi f fré  à
plus de 10,000 suffrages, il est principa-
lement caractérisé par le profond chan-
gement en profondeur enregistré au sein
de ce parti. Le p lus clair des voix nou-
velles ont sans doute été apportées par
l'élu du jour, M. Jean Riesen, secrétaire
du parti socialiste, suisse. Ce dernier
emmène la. jeune aile socialiste, fribour -r
g.eoise. Il l'emporte assez largement sur
lé conseiller.; national sortant, Mi.  Char-r
les Strfibel.

Les chefs du parti indépendant chré-
tien-social, prenant connaissance des ré-
sultats vers 22 h, nous ont dit leur rela-
tive satisfaction. Ils estiment avoir placé
leur candidat , M. Séverin Andrey, le
mieux possible pour une première élec-
tion nationale de leur jeune parti créé
f i i  1 966.

¦Enfin , il faut souligner que très géné-
ralement, le corps électoral fribourgeois
a manifesté une belle discipline. Les ca-
dres des partis (nous ne parlons pas des
hommes ici) restent solides. Remarque gé-
nérale, une fois de p lus : stabilité par-
tout.

M. G.

B3H1 Elections
Quant aux libéraux, s'ils font, à Ge-

nève, pour la plus grande part , les frais
de l'entrée en lice des « vigilants », ils
maintiennent leur représentation et, à
Neuchàtel et à Bâle-Ville, ils gagnent
des voix.

Politique ambiguë
De ce très bref et partiel survol, on

peut tirer la conclusion que, malgré
la prospérité et un bien-être générale-
ment accru, une part appréciable du
corps civique ne peut se satisfaire de
cette politique ambiguë que nous vaut

BRAVO : DU 100%!

LUCERNE ( UP1). — Tous les 46
électeurs inscrits de la petite commu-
ne de Mosen dans le canton de Lu-
cerne se sont rendus aux urnes. Il
s'agit là probablement de l'unique
commune suisse où semblable fait se
soit produit.

une coalition qui n'en est pas une et
qui se révèle particulièrement préju-
diciable à ceux qui acceptent les char-
ges les plus lourdes, celles du départe-
ment militaire et celles de l'économie
publique , en un temps de renchérisse-
ment.

Sang doute, ce mouvement d'indé-
pendance ne se traduira-t-il pas, dans
la composition même du parlement, par
de très forts déplacements. Mais, si
l'on considère le système électoral , il
est évident que, pour un grand parti ,
la perte de trois ou quatre sièges indi-
que déjà un courant d'opinion, surtout
si un ou deux groupes seulement font
office de polarisateurs, ce qui, je le
répète, est le cas pour l'extrême-gauche
en Suisse romande, et surtout l'Allian-
ce des indépendants chez nos Confé-
dérés.

Surprises au
Conseil des Etats

On peut parler de surprises pour le
Conseil des Etats. C'est d'abord l'évic-
tion du représentant des agrariens zu-
ricois , M. Rudolf Meier , que l'on décla-
rait partout assuré de son fauteuil.
L'entrée en lice d'un indépendant , con-
tre le candidat radical a eu ce résultat
inattendu : on s'est si bien battu ou
pour l'un ou pour l'autre des nouveaux
venus que l'on a oublié l'ancien et c'est
lui qui est resté sur le carreau.

Seconde surprise à Bâle-Ville. Là,
certes, on attendait un ballottage, mais
nul ne comptait que le candidat libéral
prendrait une telle avance sur le ra-
dical sortant. C'est qu 'il y avait l'in-
connue du suffrage féminin.

A Bâlc-Campagn e, la victoire du ra-
dical sur le socialiste était tenue pour
probable. L'éventualité s'est réalisée.

Reste Genève d'où , dans la soirée,
parvenaient certaines rumeurs concer-
nant la possible élection de la candi-
date socialiste, contre M. Choisy, li-
béral.

Une chose est certaine cependant , la
représentation de la gauche à la Cham-
bre fédérative sera encore amenuisée
et, peut-être , réduite à l'unité. Ce sera
sans doute le prétexte de nouvelles
attaques contre le « salon des vieux
messieurs ».

a. p.

Résultats au Conseil des Etats
RALE-CAMPAGÏVE

Est élu :
un radical : M. Werner Jauslin (nou-

veau) , par 13,947 voix contre 13,524 à
son concurrent socialiste Léo Lejeune. Le
parti socialiste perd ce siège.

Participation : 60 %.
APPENZELL (Rh.-Ext.)

Est élu :
un radical : M. Hans Naenny (ancien) ,

par 5108 voix.
Participation : 50 %.

SCHAFFHOUSE
Sont élus :
un radical : M. K. Beachtold (ancien),

par 8206 voix ;
un paysan (PAB) : M. Conrad Graf ,

par 6799 voix.
Le candidat socialiste a obtenu plus de

la majorité absolue, soit 5321 voix.
Participation : 80 % (le vote est obli-

gatoire).
BALE-VILLE

Les électeurs devront retourner aux
urnes dans 15 jours, aucun des candidats
n'ayant obtenu la majorité absolue. Voi-
ci les résultats : Eugène Dletschl (radi-
cal) , 14,818 voix; Alphonse Burkhardt
(libéral) , 21,211 ; Willi Wenk (socialiste) ,
21,240 voix.

Participation : 39 %.
M. Dletschl, l'actuel député au Conseil

des Etats, a décidé de ne pas se repré-
senter au 2 me tour.

ARGOVIE
Sont élus :
un radical : M. Ernest Bachmann (an-

cien) , par 35,371 voix ;
un conservateur : M. Robert Reimann

(ancien) , par 30,869 voix.
Participation : 74 % (le vote est obli-

gatoire) .

SAINT-GALL
Sont élus :
un radical : M. Willi Rohner (ancien) ,

par 49,151 voix ;
un conservateur : M. Paul Hofman

(ancien) , par 49 ,133 voix.
Participation : 56 %. Rappelons que

c'était la première fols que tes Saint-
Gallois élisaient leurs représentants au
Conseil des Etats.

URI
Sont élus :
deux conservateurs : M. Ludwig Da-

nioth (ancien) , par 3356 voix , et Emile
Wlpfll (ancien) , par 3573 voix.

Participation : 55 %.
THURGOVIE

Sont élus :
un agrarien : M. Heinrlch Herzog (an-

cien) , par 20 ,535 voix ;
un radical : M. Hans Munz (ancien) ,

par 17,607 voix.
SCHWYTZ

Sont élus :
deux conservateurs : MM. Heinrlch

Oeschslin (ancien) , par 11,737 voix, et
Joseph Ulrich (nouveau) , par 8432 voix.

Le conservateur dissident, M. Alois
Kessler, n'a pas obtenu la majorité abso-
lue.

Participation : 61 %.
ZURICH

Sont élus : .
un radical : M. Fritz Honegger (nou-

veau) , par 85,079 voix ;
un indépendant : M. Albin Heimann

(nouveau) , par 78,578 voix.
Les socialistes et le PAB ont donc

perdu chacun leur siège. Le candidat de
ce dernier parti, M. Rudolf Meier, a ob-
tenu 76,669 voix.

SURPRISE COMPLÈTE
( UPI).  — La victoire du candidat de
l'Alliance des indépendants Albin Hei-
mann aux Etats a déclenché , au sein
même I de l'alliance , une énorme sur-
prise. M. Rudol f  Suter , conseiller na-
tional et chef de f i l e  de l' alliance de-
vait la commenter en ces termes :
« Nous avons toujours eu un fa ible,
espoir d' op érer une brèche dans le
bloc bourgeois. Cependant , personne ,
parmi nous, n'a pensé d' une part que
M. Meier serait battu et que , d' autre
part , notre candidat réussirait à sor-
tir haut la main. En outre , nous n'au-
rions pas présenté de candidat si le ré-
dacteur en chef de la « Weltwoche »
ne s'était pas présenté au nom des
socialistes. Je suppose que M. Meier a
été un peu oublié ».

De son côté , M. Hans Conzett , pré-
sident du PAB, a déclaré que la dé-
fai te  de M. Meier signifiait un net
déclin de son parti.

VALAIS
Sont élus :
deux conservateurs : MM. Malins Lam-

pert (ancien) , par 31,242 voix et Her-
mann Bodenmann (nouveau) , par 30,157
voix.

LUCERNE
Sont élus :
un conservateur : M. Xavier Leu (an-

cien ) , par 48,397 voix ;
un radical : M. Christian Clavadetscher

(ancien), par 48,713 voix.
VAU»

Sont élus :
un libéral : M. Louis Guisan (ancien),

52,408 voix ;
un radical : M. Jean-Pierre Prader-

vand (nouveau), 48,948 voix.
Ont obtenu des voix : Mme Isabelle de

Dardel , socialiste, 28,062 voix, Mme An-
toinette Stauffer, popiste, 15,764 voix.

Participation au scrutin : 32,6 %.

SOLEURE
Sont élus :
un radical : M. Ulrich Luder (nou -

veau) , 36,726 voix ;
un socialiste : M. Werner Vogt (an-

cien) , 38,876 voix.
Participation : 80 %.

Cenèwe: les « Vigilants»
largement battus

Pour le canton de Genève, la répar-
tition provisoire des sièges était dans
la nu i t  de dimanche la suivante :

Communistes 2 (—) , Alliance des
indé pendants 1 (+ 1), Indépendants
chrétiens sociaux 1 (—1), Radicaux 2
(—), Libéraux 2 (—) , Socialistes 2
(—). ;

La participation au scrutin a été
de 50 % à peu près pour le Conseil
national ce qui est assez honorable.

Les <x Vigilants » ont été largement
battus. Mais l'autre des nouveaux
concurrents, l'Alliance des indépen-
dants , a réussi sa percée. Son irruption
s'est fai te  aux dépens des quatre
partis gouvernementaux mais tout par-
ticulièrement des socialistes, dont le
recul dans l'ensemble du canton de
Genève est de près de 10 %, malgré
leurs bons résultats à Genève-Ville.

Dans une mesure beaucoup p lus
faible , trois autres partis sont en
perte de vitesse : les radicaux , les libé-
raux et les chrétiens-sociaux. Ces der-
niers sont les seuls, toutefois , à subir
les conséquences directes de cette bais-
se générale. Ils doivent , en effet, aban-
donner le deuxième siège qu 'ils
n 'avaient acquis , il y a quatre ans,
que grâce à un apparentement dont ils
n 'ont, cette fois , pas voulu , car leurs
habituels  partenaires exigaient du
PICS une compensation sur un autre
plan.

Réci proquement , c'est grâce à leur
apparentement avec les radicaux crue
les libéraux ont sauvé leur deuxième
siège. Le calcul du plus fort quotient
était à ce point fragile qu 'on n'osait
ajouter une foi absolue à la répartition
provisoire plusieurs heures après sa
publication officiellement officieuse !

Malgré leurs défici ts , radicaux et so-
cialistes conservent sans d i f f i cu l t é s
leurs deux mandats . Le fa i t  le plus
remarquable de ce scrutin est toutefois
la remarquable progression des com-
munistes  qui deviennent le premier
part i  du canton et qui n 'ont pas man-
qué de beaucoup de décrocher un troi-
sième siège. Ils t i ren t  sans doute avan-
tage de leur non-parti ci pation aux
conseils exécutifs , qu 'ils criti quent en
les accusant de ne rien faire pour
protéger les consommateurs contre
l'augmentat ion du prix de la vie.

Pour le Conseil des Etats , les deux
dé putés sortants , MM. Eric Choisy li-
béral et Alfred Borel , radical ont été
réélus. Ils ont eu af fa i r e  à très forte
partie. Et c'est bien parce que leurs
partis étaient alliés qu 'ils conservent
l'un et l'autre leurs fauteuils .

M. Théodore de Fclice et Mlle Emma
Kammacher ont obtenu d'excellents
totaux . Nul doute que si leurs partis
avaient pu s'entendre , ces deux candi-

dats de la gauch e auraient passé l'un
et l'autre.

Sur ce plan-là , les « Vigilants »
n'ont  pas mieux réussi qu 'au National ,
leur candidat , M. Roland Troyon a
été fortement distancé.

On attendait de la machine électro-
ni que qui fonctionnait au CERN qu 'elle
livre les résultats nominatifs dans le
courant de la nuit .

A. R.

Les nouveaux élus neuchâtelois
M. Hesié Felber

Le nouveau conseiller national René
Felber , du Locle , est âgé de 34 ans.
Marié , il a trois enfants. Biennoi s
par sa naissance, il a fait ses études à
Neuchàtel. il entre par la suite à
l'Ecole normale et obtient son certifi-
cat pédagogique en 1953. En 1955, il
se fixe au Locle où il enseigne. Sa
carrière politique commence en 1960
par son élection au Conseil général du
Locle. Quatre ans plus tard , il est élu
conseiller communal  et devient prési-
dent de la ville.  Il est également dépu-
té au Grand conseil , depuis 1965.

M. Felber, avec qui nous avons pris
contact peu après son élection , estime
que la répart i t ion par parti est logique.
« Elle était  d'ailleurs plus ou moins
prévue parce que l'électeur répond
p lus facilement à des mots d'ordre
qu 'a des programmes plus comp lexes.
L'argument  de l'opposition pure a

certainement porté ses fruits et cette
ré partition de trois voix à gauche et
de deux voix bourgeoises est normale
parce qu 'elle représente la volonté de
l'électeur, puisqu 'il y a une majorité
de gauche ».

Quant à l'avis de M. Felber sur la
répartition démograp hique ou « géo-
grap hi que » des sièges, il est le sui-
vant :

« Aussi bizarre que cela puisse paraî-
tre, l'électeur dans sa majorité a placé
les problèmes régionaux au second
rang. Le régionalisme a bien moins
joué que d'habitude. C'est là un l'ait
assez surprenant.

Toutefois , n 'oublions pas que les
deux conseillers aux Etats sont du
Bas ce qui contre-balance un peu !
Quatre conseillers du Haut et tr-ois
Bas ce qui contrebalance un peu !
tion , du fait que les vallons ne sont

F 
as représentés, de la population du
tant et du Bas ».

Bilan es minuit
A minuit , on connaissait les résul-

de 20 cantons ayant 99 des 200 sièges
du Conseil national.

9 Radicaux 27 (perte d'un siège en
Argovie et à Neuchàtel , gain d' un siè-
ge à Schwytz , soit en défini t ive perte
d' un siège en tout ) .

® Socialistes 22 (perte d'un siège, ce-
lui de M. Dellberg, exclu du parti).

® Conservateurs chrétiens-sociaux 32
(perte de 2 sièges : un à Schwytz en
faveur  des radicaux , un à Genève en
faveur des Indépendants).

© Alliance des indépendants 4 (2
gains , en Argovie et à Genève).

«0 Parti du travail 3 (un gain à Neu-
chàtel).

O PAB 5 (sans changement).
© Libéraux 3 (sans changement).
© Démocrates 2 (sans changement).
@ Parti evangélique 0 (sans change-

ment) .

Né en 1SH 7, à la Chaux-de-Fonds,
le Dr Jean-Pierre Dubois y a fai t
toutes ses classes. C'est dans cette
v i l l e  qu 'il a passé son baccalauréat
en 1935, 11 poursuivit ses études à
Neuchàtel et à Genève, où il obtenait
en décembre 1941 son di plôme fédéral
de médecine.

Après un stage d'un an , en chirur-
gie , il passe six ans dans les servi-
ces du professeur Bickel dont il de-
vient  en 1947 le chef de clinique.
Puis , après un autre stage de six mois
à Paris dans un service do cardiologie,
il s'installe à la Chaux-de-Fonds. De-
puis  l'a f fa i re  du « benzol », le Dr
Jean-Pierre Dubois s'intéresse plus
particulièrement à la médecine du
travail.

Député indépendant , élu en 1965
sur la liste du POP, il poursuit au
Grand conseil son action en faveur
de la santé publique.

Le Dr Jean-Pierre
Dubois



L'Expo de Montréal
a fermé ses portes

MONTRÉAL (AP). — L'Expo 67 a
pris fin hier sur un feu d'artifice , après
avoir attiré plus de 50 millions de visiteurs
en six mois, battant ainsi un record des
expositions internationales.

En clôturant l'exposition , le premier mi-
nistre canadien , M. Lester Pearson , a dé-
claré qu'elle constituait « l'un des actes les
plus Imaginatifs de foi en l'entreprise ca-
nadienne... »

Le seul aspect décevant est le déficit de
l'Expo : il doit atteindre 250 millions de
dollars (un milliard de francs), alons qu 'on
avait prévu en 1963 un déficit de 200 mil
lions de fr. Les recettes ont battu le re-
cord de 210 millions de fr. établi en 1958
par l'Exposition de Bruxelles. Mais les
frais , qui ont été beaucoup plus élevés que
prévu , sont responsables de ce déficit.

L'aviation américaine intensifie
ses raids sur le Viêt-nam du Mord

Deux ponts d'Hanoï à nouveau bombardes
SAIGON (AP). — L'état-major américain a annonce hier la perte de deux

autres appareils, ce qui porte à 16 le total des avions perdus au-dessus du Viet-
nam du Nord, au cours de la semaine dernière. Ce chiffre atteint le record enre-
oistré en une période de sept jours, en août dernier. Dix-sept pilotes en tout sont
portes manquants.

L'aviation américaine a bombardé samedi
les deux ponts les plus importants de la
région d'Hanoï : le pont Paul-Doumer, à
la sortie de la ville , et le pont du canal
des Rapides, à 8 km au nord-est de la
capitale.

Les deux ouvrages avaient déjà été en-
dommagés lors des précédents raids. Les
nouvelles attaques avaient pour objet de
causer de nouveaux dégâts et d'empêcher les¦réparations.

Les avions américains ont aussi bombardé
un chantier naval de construction de péni-
ches, à 21 km au nord-nourd-ouest de Haï-
phong.

UN « B-52 » ABATTU
Hier, les « B-52 > ont fait trois raids :

deux sur le Viêt-nam du Nord — l'un sur le

secteur du col de Mu-gia , par ou passe la
piste Ho Chi-minh, l'autre à la limite
nord de la zone démUitarisée —, le troi-
sième sur une zone située à 55 km environ
au nord-ouest de Saigon.

Selon une agence nord-vietnamienne, un
c B-52 > a été abattu par la D.C.A. au-
dessus de la région de Vinh-lih. C'est le
troisième avion américain de ce type abattu
au Viêt-nam du Nord, ajoute l'agence viet-
namienne en précisant que les deux premiers
avaient été abattus le 17 septembre dernier.

A terre, la base aérienne de Dong-ha, au
sud de la zone démiUtarisée, a été bombar-
dée dimanche pendan t deux heures, à la
roquette et au mortier. Quatre incendies
ont été allumés, notamment un dans le
dépôt de carburant de la base, mais le ter-

rain est demeuré opérationnel et il n y a
pas de pertes parmi le personnel.

107 VIETS TUÉS
Enfin , selon un porte-parole américain,

une force vieteong d'un millier d'hommes
a attaqué Loc-Ninh , à 110 km au nord de
Saigon, près de la frontière cambodgienne,
avant que des éléments américains et sud-
vietnamiens ne la repoussent.

Cent sept Vietcongs ont été tués, dit-on
à Saigon. Un Américain a été tué et les
pertes sud-vietnamiennes sont qualifiées de
légères.

HUMPHREY A SAIGON
D'autre part , le vice-président américain

Hubert Humphrey est arrivé hier à Saigon
afin d'assister, mardi , à l'installation à la
présidence du général Nguyen Van-thieu.

Soulignant son rôle de représentant spé-
cial du président Johnson, M. Humphrey a
déclaré à son arrivée : • J'apporte une ré-
affirmation de la promesse solennelle d'un
soutien américain au peuple vietnamien et
à son nouveau gouvernement. »

De l'aérodrome, M. Humphrey a gagné
directement en hélicoptère, la terrasse du
nouvel immeuble de l'ambassade améri-
caine.

RENFORTS THAÏLANDAIS
La Thaïlande va renforcer son corps

expéditionnaire au Viêt-n am du Sud d'une
brigade de 12,000 hommes, a annoncé le
général Praphas Charasathien , ministre de
î intérieur.

L'unité partira dès qu'elle aura été équi-
pée en armes et en matériel par les Etats-
Unis, a-t-il dit.

Les effectifs thaïlandais au Viêt-nam du
Sud seront ainsi portés à 15,000 hommes
environ

Vrais et faux
SAIGON (AP). — Les Nord-Vietna-

miens laissent vraisemblablement de faux
Migs — généralement des répliques som-
maires en bois de cet appareil — sur
leurs terrains d'aviation afin de tromper
les pilotes américins, annonce un porte-
parole militaire américain.

Le porte-parole a précisé que des faux
Migs se trouvaient vraisemblablement sur
la base aérienne de Phuc-yen, bombar-
dée mardi et mercredi.

C'est l'été dernier que, pour la pre-
mière fois, des photographies aériennes
révélèrent que les Nord-Vietnamiens uti-
lisaient une telle forme de camouflage.

Le cinéaste Julien Duvivier
tué dans un accident à Paris

Sa voiture est entrée en collision avec celle de M. Maurice Schumann

Il était l'auteur notamment du film «Poil de carotte»
PARIS (AP). — Hier soir, à Paris, vers

20 h, à la Chaussée-de-la-Muette, à la hau-
teur des jardins du Ranelagh, une voiture
dans laquelle se trouvait M. Maurice Schu-
mann , ministre d'Etat chargé de la recher-
che scientifique, et sa femme, a été heurtée
par une Jaguar qui est allée ensuite s'écra-
ser contre un arbre. Le conducteur, mani-
festement, avait été pris de malaise à son
volant.

Il s'agissait du cinéaste Julien Duvivier,
71 ans, demeurant rue du Conseiller-Olli-
gnon , à Paris.

Il a été immédiatement transporté à l'hô-
pital Boucicaut , où l'on n'a pu que cons-
tater son décès.

Julien Duvivier avait été le réalisateur
d'une cinquantaine de films muets, dont
« Poil de Carotte » , et de très nombreux
films parlants , dont c La Bandera », U«n
carnet de bal », « Le Petit Monde de don
Camillo » , « Marianne de ma jeunesse ».

Le ministre et sa femme n'ont pas été
blessés. Julien Duvivier (a)

Un vaisseau spatial soviétique
habité atterrira en Inde

Selon les déclarations d'un diplomate russe

La Nouvelle-Dehli a déjà donné son accord
LA NOUVELLE-DELHI (AP). — «Un vaisseau spatial avec équipage va erre

lancé prochainement et il se posera vraisemblablement quelque part en dehors
de l'Union soviétique. Nous espérons qu'il atterrira en Inde », a déclaré hier à
Madras, M. Nikolaï M. Pagov, ambassadeur de l'Union soviétique à la Nou-
vpllp-TDplhî

Demandant la coopération des Indiens
dans l'affaire , M. Pagov a ajouté : « Il
nous appartient de lancer le vaisseau spa-
tial. Il vous revient de le recevoir ».

Interrogé, l'ambassade soviétique à la
Nouvelle-Delhi a déclaré : «C'est correct »,
mais elle a refusé de donner des détails
ou de prendre un rendez-vous en vue
d'une interview de M. Pagov.

La déclaration inhabituelle de l'ambas-
sadeur fait suite au lancement d'un nou-
veau >¦ Cosmos » dont l'orbite est proche
de celle du vaisseau spatial « Soyouz »

qui s'écrasa en avril dernier avec un cos-
monaute à bord.

Elle vient de renforcer les hypothèses
selon lesquelles les Soviétiques se livreraient
à un exploit spatial sensationnel à l'occa-
sion du cinquantenaire de la Révolution
d'octobre.

Pressé de questions, le porte-parole de
l'ambassade soviétique a ajouté : « Adressez-
vous au ministère indien des affaires étran-
gères. M. Pagov lui a remis une note sur
la question »

L'INDE CONFIRME
Le porte-parole du ministère indien a

déclaré à l'Associated Press : «Oui, l'Union
soviétique a remis une note il y a quelque
temps, au début de septembre, je pense.
Elle a été communiquée dans le contexte
des discussions de l'ONU sur les traités
concernant l'espace.

Ils , nous ont dit qu'un vaisseau spatial
avec équipage pourrait être lancé et que
les opérations de récupération pourraient
être basées en Inde.

Us nous ont interrogé sur la possibilité
d'au toriser du personnel soviétique à venir
participer à la récupération des cosmonau-
tes. Il n'y avait pas de mention particulière
de temps sur le moment où cela pourrait
se produire »

Le porte-parole a ajouté que l'Inde avait
donné satisfaction à la requête soviétique.
Il a dit qu 'il n'avait pas été fait men-
tion de bateaux soviétiques opérant dans
les eaux indiennes ou près des eaux in-
diennes, dans le cadre de l'opération de
récupération.

De son côté, l'agence américaine de l'aé-
ronautique et de l'espace a fixé au 7
novembre la date du premier lancement de
la super-fusée « Saturne V », engin de
110 m de haut , qui, au décollage, pèsera
plus de 3000 tonnes.

Une mise à feu des trois étages est
prévue avec mise sur orbite d'une cabine
lunaire « Apollo » vide, qui devra revenir
sur tp,rrp_

Des rencontres anglo-rhodési ennes
auraient lieu secrètement au Malawi
LUSAKA (ZAMBIE) (AP). — La « Zim-

babwe Review » organe officiel de la < Zim-
babwe Afrioan Peoples Union » (ZAPU) —
qui est interdite en Rhodésie —¦ affirme
que des représentants des gouvernements
britannique et rhodésien se rencontrent
secrètement à Zomba, capitale du Malawi ,
pour tenter de résoudre l'impasse de la
déclaration unilatérale d'indépendance.

Des entretiens, ont été arrangés au cours
d'une visite faite il y a quelques semaines
au Malawi par M. Georges Thomas, minis-
tre britannique chargé des affaires du
Commonwealfh.

La revue ajoute que les discussions sont
centrées sur les divergences en ce qui
concerne la constitution dite « du Tigre »
parce que ce document avait été mis
au point par MM. Harold Wilson et Ian

Smith , à bord du navire britannique « Ti-
gre ». Ce > document avait été rejeté par
le gouvernement rhodésien.

D'après le magazine, les réunions qui
ont lieu à la résidence du haut-commis-
saire britannique au Malawi , M. D. C.
Cole, se termineraient avant la visite, le
8 novembre, dans la capitale rhodésienne
de M. George Thomson, qui se trouve
actuellement au Kenya.

L'USAGE DE LA FORCE
De son côté, la commission de tutelle

de l'ONU a approuvé, à New-York, par
90 voix contre deux et 18 abstentions , un
projet de résolution prévoyant l'application
de sanctions globales et obligatoires contre
la Rhodésie et pour la Grande-Bretagne
l'usage de la force pou r renverser le ré-
gime blanc de Salisbury. Le Portugal et
l'Afrique du Sud ont voté contre.

Le projet prévoit que l'Assemblée générale
constate l'échec de l'actuelle politique de
sanctions décidée par le Conseil de sécu-
rité. Il constate que la seule manière effec-
tive et rapide, pour la puissance adminis-
trante , d'abattre la rébellion dans le terri-
toire , est l'usage de la force. La résolu-
tion réclame de la Grande-Bretagne qu'elle
« assure l'expulsion immédiate de toutes
les forces armées sud-africaines de la colo-
nie de Rhodésie du Sud et empêche toute
assistance militaire au régime rebelle » .

Une jeune fille
attaquée et blessée

¦SUISSE ALEMANIQUE!

EMMENBRUECKE (ATS). — Vendredi
soir, une jeune vendeuse de 19 ans, a été
abordée, alors qu'elle rentrait chez elle à
Emmenbruecke, sur un chemin non éclairé,
par un homme qui l'invita à le suivre. La
jeune fille constata que l'inconnu tenait
un objet dans la main droite. Aussi ne
donna-t-elle pas suite à son invitation et
le frappa au visage avec son sac et prit
U fuite. L'homme put la rattraper et lui
assena un coup de couteau dans l'omoplate
gauche. La victime cria. L'inconnu lui don-
na encore deux coups de couteau, l'un sous
le poumon gauche et l'autre dans la ré-
gion de l'abdomen. La jeune fille s'affais-
sa. Un paysan accourut sur les lieux, mais
l'agresseur avait déjà pris la fuite.

• Il Français coule à pic
• Des bateaux en difficulté

Lors de la tempête sur le Léman

(sp) Samedi vers 15 h 30, au plus fort
d'un violent coup de vent qui a soufflé
tou te la journé e, sur le Léman, un voilier
dériveur, du type 420, occupé par deux
personnes, s'est retourné sous les vagues
à environ 2 km au large d'Ouchy. L'un
des occupants, M. Patrick Soviche, 23 ans.
Français, étudiant à I'EPUL, domicilié à
Prilly, a disparu dans les flots. Les re-
cherches entreprises ont été jusqu'ici vaines.
L'autre personne est une jeune Américaine,
Mlle Elisabeth Mikcl, 21 ans, étudiante à
Lausanne. Elle s'est tenue à l'épave. Deux
jeunes Allemands, en kayak , purent la ra-
mener au rivage, d'où une ambulance la
transporta à l'hôpital Nestlé.

Les brigades du lac ont dû intervenir dans

d'autres cas, plusieurs petites embarcations
s'étant trouvées en difficulté entre Cully et
Saint-Sulpice. Trois personnes ont eu de
la chance : un père et ses deux fils, ado-
lescents, embarqués sur un voilier qui cha-
vira devant Pully, à 250 m de la rive. Le
père regagna le rivage à la nage tandis que
ses fils demeuraient agrippés au bateau ju s-
qu 'à l'arrivée des secours.

A Cully, un voilier a été dématé. A
Saint-Sulpice, un voilier a tourné. Un autre
voilier s'est fraessé sur les enrochements
Pully.

Un ennemi public
arrêté à Lucerne

L'un des plus dangereux bandits de Suis-
se, qui écuma à l'époque le pays avec sa
bande (formée de six hommes et de deux
femmes) a été arrêté par la pouce lucer-
noise au Bundesplatz, à Lucerne. H s'agit
de Robert Zurmuhle, évadé à plusieurs re-
prises de différentes prisons suisses. Lors
de l'arrestation mouvementée, le bandit a
risqué de blesser grièvement un détective.
C'est grâce à l'intervention d'un Biennois
de passage que Zurmuhle a pu être mis
hors d'état de nuire.

Dix personnes grièvement
blessées lors d'un accident

Sur la route Martigny - Saint-Maurice

De notre correspondant :
Un très grave accident faisant une di-

zaine de blessés et des dégâts matériels de
plusieurs milliers de francs s'est produit de
nuit au cours de ce week-end à hauteur du
village de la Balmgz, sur la route canto-
nale Martigny - Saint-Maurice. Les voitures
pilotées par MM, Franco Pallumbo et Char-
les Gsponner, de Bcx, se sont embouties
avec violence. Les deux chauffeurs sont
grièvement blessés tout comme huit de

leurs passagers qui ont dû être hospitalises
à Saint-Maurice et à Martigny.

Les blessés sont Mmcs Madeleine et
Rolande Pousaz, MM. Charles Keim, Mar-
cel Pousaz, tous Vaudois, et M. Urbain
Briosi, Mlles Graziclla, Lorettc et Vincenza
Briosi, tous Italiens. Les deux chauffeurs
sont également à l'hôpital.

Uu appel est lancé par la police valai-
sanne à l'automobiliste qui précédant la voi-
ture de M. Gsponner, amorça un dépasse-
ment au moment où ce dernier entrepre-
nait le sien.

Un mort
Un des dix blessés de l'accident

d'Evionnaz qui s'est produit samedi soir
a succombé à ses blessures. Il s'agit de
M. Franco Paiumbo, 24 ans, Italien,
employé d'hôtel à Montreux. Il avait été
hospitalisé à Martigny.

A la suite de cet accident qui s'est
produit samedi à 19 h 20 sur

^ 
la route

cantonale Evionnaz - Vernayaz à la hau-
teur de la station d'essence Shell à la
Blâma, la police cantonale communique :
« Pour les besoins de l'enquête nous in-
vitons le conducteur d'une voiture de
couleur claire, vraisemblablement une
« Renault 4 L »  qui circulait en direction
de Martigny et qui a dépassé une grosse
voiture américaine de bien vouloir s'an-
noncer au poste de gendarmerie de Saint-
Maurice. Il en est de même pour tout
autre témoin de l'accident ».

Il tue un cycliste
(sp) Un cycliste, M. Vicentc Bondia, 43 ans,
qui circulait sur la route de Mcyrin , sa-
medi soir, a été accroché par une voihire
qui le dépassait et dont le conducteur ,
Roger L., 23 ans, Français domicilié à Ge-
nève, était ivre-mort. Cet automobiliste ac-
cusait en effet uu taux d'alcoolémie con-
sidérable : plus de 2 %c... Le cycliste, happé
de plein fouet, fut projeté contre le pare-
brise de la voiture où il se brisa le crâne.
Il devait succomber peu après.

Le chauffard a été mis en état d'arres-
tation.

Chauffeur de taxi ivre
(sp) Un chauffeur de taxi qui circulait en
état d'ivresse manifeste, a fauché un scoo-
ter monté par deux personnes, à la rup
Ferdiiiand-Hodlcr. Les deux scootéristes,
MM. Gaétan Salcrno et Francescô Rinaldl,
furent projetés à terre et grièvement bles-
sés. Ils ont été hospitalisés à la policlinique
tandis que la police retirait le permis de
conduire du taximan ivre.

Trois Suisses
grièvement blessés

(sp) Un couple genevois, M. et Mme Jo-
seph Gay, âgés d'une soixantaine d'années
et domiciliés à Onex, a été victime d'un
grave accident de la circulation entre Saint-
Jean le Vieux et Annemasse, nue voiture
française ayant percuté l'auto conduite par
M. H. Gay. Grièvement blessés, les deux
Genevois ont été hospitalisés à lionncvillc.

Près de la frontière, à Femey-Voltairc,
un autre automobiliste suisse, M. Armand
Andrcy, âgé de 19 ans, domicilié eu Fran-
ce, dans le département de l'Ain, a fait
une formidable embardée. Son véhicule s'esl
écrasé dans un fossé. M. Andrcy a été
hospitalisé dans le coma à Saiut-JuIicn-en-
Genevois.

Une Suissesse tuée
CAMI'IONE D'ITALIA (ATS). — Une

jeune Suissesse alémanique de 23 ans,
Aille Ruth-Hélène Studer, qui travail-
lait dans un restaurant d'Emelano, a
perdu la vie samedi dans un accident
de la route à la sortie de Camplone
d'Italia. La voiture dans laquelle elle
avait pris place, et qui était conduite
par un ressortissant espagnol» s'est
écrasée contre un mur.

BEO Paul VI
Depuis sa maladie, Paul VI a eu, en effet,
un programme chargé avec l'important évé-
nement que constituait le synode des
évêques, le congrès mondial pour l'apostolat
des laïcs, et la visite du patriarche Athé-
nagoras qui a pris fin samedi, le jour même
de la rechute.

TRISTESSE
Hier, devait être une journée chargée

pour le pape, qui allait prendre la parole
à Saint-Pierre, mais, le haut-parleur annon-
ça que le souverain pontife ne pouvait
pas sortir. L'annonce fut répétée un peu
plus tard à une foule évaluée à 20,000
personnes massées sur la place.

La nouvelle a semé la consternation ,
notamment parmi les 200 évêques du syno-
de. Elle a donné une note de tristesse
à une cérémonie qui aurait dû être joyeuse.
Proclamer un nouveau saint est une ac-
tion exclusive du pape. La coïncidence
de la> canonisation avec la clôture du synode
faisait de cette cérémonie une journée
exceptionnelle dans l'histoire de l'Eglise.
En l'absence du pape, le programme s'est
cependant déroulé comme prévu. C'est le
cardinal Larraona, qui a proclamé la cano-
nisation et le cardinal Tisserant, doyen
du sacré collège, a remis des croix pecto-
rales aux évêques du synode. Mgr Benelli ,
secrétaire d'Etat adjoint au Vatican a lu
l'homélie qu 'aurait dû prononcer Paul VI
et le cardinal Villot a célébré la messe.

PAS D'INQUIÉTUDES AU VATICAN
La nouvelle poussée de fièvre du pape

ne suscite pas d'inquiétude, déclare un
communiqué pubbé dimanche soir, qui
ajoute que le Saint-Père, « fût-ce à un ryth-
me forcément réduit », continue son travail.
Le communiqué souligne qu'en effet , un
important document sur le développement
des jeunes nations africaines sera publié
mardi prochain , comme on l'a annoncé sa-
medi. 

Le PC italien accepte l'idée d'un
« sommet > mondial des partis communistes

Après quatre années de réticences

ROME (AP). — Après quatre années do
résistance, les communistes italiens ont fi-
nalement accepté la proposition soviétique
d'une conférence mondiale des partis com-
munistes.

« Les réserves et les doutes que nous
avons eus il y a quatre ans ne sont plus
valables » , écrit le secrétaire-général du par-
ti , M. Luigi Longo, dans l'hebdomadaire
« Rinascita » .

« H y a trois ou quatre ans, nous nous
sommes efforcés d'éviter une conférence
qui , d'une manière ou d'une autre, pou-
vait aggraver les contradictions et mener
à une rupture avec les communistes chi-
nois.

» En ce qui concerne en particulier les
positions des camarades chinois, et on rai-
son même de ces positions, la situation a
évolué dans un sens contraire à nos espoirs
et à nos efforts. »

Dans son article, M. Longo préconise
également une réunion de tous les partis
communistes et_ anticolonialistes de la ré-
gion méditerranéenne à la suite de la guerre
israélo-arabe.

Au lendemain du ralbement du parti
communiste italien au projet, M. Gomulka,
premier secrétaire du parti unifié des ou-
vriers (communiste) polonais, s'est fait à
nouveau , hier, l'avocat, dans la « Pravda »,
d'une conférence mondiale des partis com-
munistes.

« L'expérience nous a enseigné que les
conférences internationales des partis com-
munistes et ouvriers sont le forum le plus
large de rencontres et de discussions, qui
permettent d'élaborer une ligne générale
commune sur les problèmes clés de la lutte
pour la paix, la liberté des peuples et le
socialisme, écrit-il. Nous croyons qu 'il est
temps de convoquer une autre conférence
mondiale... »

CEE : Wilson envisagerait un
«renversement des alliances »
en cas de nouveau veto français

D'après des rumeurs circulant à Londres

LONDRES (AFP). — Bien que formelle-
ment démenties tant au Foreign office
qu'à Downing Street, des rumeurs circu-
lant à Londres et dans certaines capitales
européennes laissent entendre que M. Wil-
son envisagerait d'opérer un véritable « ren-
versement des alliances » dans le cas où
la candidature de la Grande-Bretagne au
Marché commun se heurterait à un nouveau
veto français.

Ces rumeurs sont reprises sous des formes
diverses par des journaux de tendance
aussi différentes que le « Daily Mhror »
et le « Sun » (travaillistes), le « Daily Ex-
press » (nationaliste anti-Marché commun),
ainsi que par le très sérieux « Financial
Times ».

Le plan prêté, selon ces rumeurs, au
premier ministre Harold Wilson, et qui
aurait reçu l'approbation du président John-
son prévoirait :

# Le retrait des forces britanniques de
l'armée du Rhin (50,000 hommes). • La
dénonciaition par la Grande-Bretagne de
l'accord quadripartite de Berlin. 0 Le renon-
cement de la diplomatie britannique de
soutenir le gouvernement de Bonn sur le
problème de l'unification de l'Allemagne.
9 Une réduction de la contribution, poli-
tique et économique, de ,1a Grande-Breta-
gne à la défense de l'Europe occidentale.

Quoi' qu'il en soit, la publicité donnée
par la presse aux conséquences éventuelles
d'un rejet de la Grande-Bretagne du Mar-
ché commun place le gouvernement dans
une situation délicate à un moment crucial
dans ses démarches au près des Européens.

WILSON CONSPUÉ A CAMBRIDGE
M. Wilson, qui présidait, samedi après-

midi à Cambridge, une réunion locale du
parti travaÛUste, a dû affronter l'une des
plus violentes manifestations estudiantines
jamais organisées contre lui.

Alors que sa voiture venait de stopper,
les étudiants dont le nombre est estimé
de 150 à 200 et pour la plupart membres
de groupes de gauche, ont entouré le
véhicule en criant des slogans insultants

et en donnant des coups de pied dans la
voitu re.

Une étudiante est même parvenue à se
jeter sur les pieds de M. Wilson, diffici-
lement protégé par le service d'ordre. Plus
tard , les manifestants ont continué leur dé-
monstration en s'attaquant cette fois aux
voitures de police. Un policier a été lé-
gèrement blessé, mais aucune arrestation
n 'a été opérée.

POLITIQUE D'AUSTÉRITÉ
MAINTENUE

La politique d'austérité lancée en juillet
1966 commence à porter ses fruits, et elle
sera poursuivie quels que soient les ris-
ques d'impopularité pour le gouvernement,
a déclaré M. Harold Wilson à la réunion.

Dans son discours, le premier ministre
n'a fait aucune allusion aux quelque 150
manifestants — pour la plupart étudiants
à l'Université de Cambridge — qui l'avaient
accueilli à son arrivée en brandissant des
pancartes portant » Wilson petit Hitler »
ou « Bloquez les profits pour les salaires ».

Bonn dénient
BONN (AFP). — Un démenti formulé

en termes particulièrement énergiques a été
opposé dimanche soir à Bonn par le por-
te-parole du gouvernement fédéral, M.
Karl-Guenther von Hase, aux rumeurs re-
latives à de « prétendues menaces du gou-
vernement britannique dans le cas d'un
échec de sa candidature au Marché com-
mun ».

M. von Hase a souligné qu'il parlait
expressément au nom du gouvernement fé-
déral et du chancelier Kissinger. Il a qua-
lifié les rumeurs de « totalement fausses ».
.< Ni au cours des conversations officielles,
ni au cours d'autres entretiens qui se sont
déroulés à Londres à l'occasion de la vi-
site du chancelier fédéral , des remarques
de ce genre nous ont été faites » a conclu
le secrétaire d'F.tnt à l'information.

ZURICH (UPI). — Après avoir ren-
contré à diverses reprises, à Rome,
le pape Paul VI, avec lequel il a eu
plusieurs entretiens, le patriarche grec-
orthodoxe Athenagoras s'est rendu à
Zurich , où il a assisté à un service
religieux à l'église orthodoxe-grecque .
A près avoir célébré la messe, il s'est
adressé à son nombreux auditoire.
Il a rappelé ses efforts  en vue de
réunifier l'Eglise chrétienne et a dé-
claré en substance : « Nous tous avons
besoin d'amour. »

Le patriarche Athenagoras :
« Nous avons besoin

d'amour »

Près de la Souste

(c) Un habitant de la Souste, dans le Haut-
Valais, M. Pierre Pfammatter , 70 ans, pen-
sionnaire du home Saint-Joseph , se prome-
nait dans la nuit de samedi à dimanche sur
la route cantonale entre Agarn et la Souste.
La circulation était intense et le malheu-
reux n'était pas de sang-froid de surcroît.
Il fut violemment happé par une auto bâ-
loise et projeté à une vingtaine de mètres.
Il succomba sur les lieux de l'accident

Piéton ivre tue

Au Grand-Saint-Bernard

Ils prennent la fuite
(c) La route internationale du Grand-Saint-
Bernard vient d'être le théâtre d'un acci-
dent dans lequel des contrebandiers sont
impliqués. Ceux-ci provoquèrent un grave
accident et pour éviter toute complication
avec la police, ils prirent la fuite, abandon-
nant leur véhicule sur les lieux de l'acci-
dent où gisaient deux blessés.

Les contrebandiers , de nationalité italien-
ne, semble-t-il, car leur véhicule était imma-
triculé à Turin, roulaient de Martigny à
Aoste. Vers le tunnel, lis entrèrent en col-
lision avec la voiture de M. Giuseppe Vi-
valdo, d'Aoste. Celui-ci fut blessé ainsi que
sa passagère, Mlle Maria Arza. Tous deux
ont été hospitalisés.

On a découvert dans la voiture des con-
trebandiers des traces de sang... et une
quantité importante de cigarettes suisses que
l'on tentait d'importer en Italie.

Démission d'un recteur
SAINT-MAURICE (ATS). — Le cha-

noine Isaac Dayer , recteur du collège de
Saint-Maurice, vient de donner sa démis-
sion pour des raisons de santé et de sur-
croît ¦ de : travail. M. Dayer occupait ce
poste depuis une vingtaine d'années.

Les contrebandiers
provoquent
un accident

A la frontière

(sp) Distraite, une automobiliste allemande,
domiciliée à Genève, Mlle Ursula Sickcr-
mann, n'a pas aperçu la frontière , à Ma-
tegnin. Elle fonça droit devant elle et fau-
cha au passage le douanier qui s'avançait.
Celui-ci, M. Robert Léglise, 51 ans, a été
projeté à terre et grièvement blessé. Il a
été hospitalisé.

Distraite, elle fauche
et blesse le douanier

Décès du colonel brigadier
Folletête

Le colonel ongauier unaries i<oueiete,
chef du service territorial et des troupes
de protection aérienne, est décédé, après
une longue maladie, à l'âge de 59 ans,
dans une clinique de Beme. Originaire du
Noirmont, le défunt avait fait ses études
au Gymnase de Porrentruy, puis entra au
service de différentes administrations canto-
nales. Le ter juillet 1943, il passa au ser-
vice de la Confédération à la section des
fortifications du service du génie et des
fortifications. Le 1er janvier 1962, le Con-
seil fédéral le nommait colonel brigadier et
chef du service territorial et des troupes
de protection aérienne. (ATS)

¦CÔRFEDERATIONM

LONDRES (AFP). — Les dockers en
grève du port de Londres pourraient re-
prendre le travail cette semaine. Leur "di-
rigeant , M. Jack Dash , a, en effet , annoncé
à l'issue d'une nouvelle réunion , dimanche ,
qu 'il rencontrerait aujourd'hui M. Fank
Cousins, secrétaire générai des syndicats
britanniques , pour lui présenter une solu-
tion qui conduirait à une reprise du travail.

Vers la fin de la grève
des dockers de Londre s

Défilé monstre
à Berlin-Est

BERLIN (AP). — Des troupes soviéti-
ques et est-allemandes ont défilé hier à
Berlin-Est avec la participation de blindés
et de fusées sol-sol et sol-air , pour le 50me
anniversaire de la Révolution doctobre.

La participation —- pour la deuxième
fois seulement depuis la division de Ber-
lin — d'unités de l'armée est-allemande
à ce défilé a provoqué une protestation des
Alliés occidentaux.
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THOUNE (ATS). — Par 3599 non con-
tre 1795 oui, les citoyens de Thoune ont
refusé un crédit de 5 millions de francs,
pour l'achat de terrains destinés à des éco-
les. La participation au scrutin a été de
63 %.

Sept projets acceptés
à Berne

BERNE (ATS). — Les sept projets qui
étaient soumis dimanche au corps électoral
de la ville de Berne ont été acceptés à de
fortes majorités. Il s'agissait de divers cré-
dits et plans d'urbanisme.

Thoune : crédit de
5 millions refusé


