
UNE ÉNORME MASSE DE MAZOUT MENAGE BE
PRIVER UNE PARTIE OU VALAIS D'EAU POTARLE

COURSE DE VITESSE POUR EVITER LE PIRE AUX PORTES DE SION

LES DÉGÂTS SE CHIFFRENT PAR MILLIONS ET
L'ARMÉE POURRAIT ÊTRE APPELÉE EN RENFORT

De notre correspondant :

« La marée noire aux portes de Sion... » C'est la nouvelle qui se répandait dimanche à la sortie

des offices dans tout le Valais central.
En effet, les gens avaient entendu dès l'aube que de puissants engins de chantier travaillaient

avec vacarme du côté de Châteauneuf-Conthey. Il y avait là des pelles mécaniques, des camions, des

trax, des bulldozers et des dizaines d'ouvriers. Des pompes suçaient le terrain tandis que s'affairaient

tout autour spécialistes et pompiers. Nous nous sommes rendu sur place.

Sur ordre du génie sanitaire de l'Etat du
Valais, une véritable opération venait d'être
déclenchée pour lutter contre un mal que

Trax, bulldozers, pelles mécaniques sont à l'œuvre pour enrayer le mal
Ici, on dresse un barrage dans le sol, pour protéger la nappe.

( Avipress - France )

l'on avait tenté durant trois jours dc ca-
moufler.

On sait, en effet, que, dans la banlieue

de Sion , de grosses sociétés étrangères et
suisses alémaniques ont construit de vastes
réservoirs cn bordure dc la voie ferrée. Ces
réservoirs se dressent comme des champi-
gnons géants clans la plaine de Conthey.

Plus d'un million de litres
En fin de semaine, plus d'un million el

demi de litres de mazout se sont échappés
d'une des citernes appartenant à la société
« Steinkohlen A.G., Glaris ». Le mazout
s'infiltra dans le terrain polluant la nappe
souterraine.

Cette nappe alimente en eau potable plu-
sieurs secteurs d'habitation. On espère fer-
mement que le mazout n'a pas encore at-
teint la partie de la nappe où les stations
de pompage puisent l'eau potable.

Dans un communiqué officiel publié di-
manche par le commandant de la police
cantonale à Sion des assurances sont don-
nées à ce sujet.

Manuel FRANCE
(Lire la suite en avant-dernière page)

COUP D'ETAT AU YÉMEN OÙ
LE MARÉCHAL SALLAL EST

RENVERSÉ EN SON ABSENCE
SANAA (AP). — Comme on pouvait plus ou moins s'y attendre depuis la conférence arabe de Khartoum,

le président SaiSal vient de faire les frais d'un coup d'E tat ci technique » destiné avant tout à l'écarter du pouvoir
afin, selon le vœu de ses auteurs, de u redresser la situa tion » au Yémen.

Parmi les responsables de ce coup d'Etat
figurent d' anciens exilés qui n 'ont regagné
le pays que le mois dernier pour régler
leurs divergences de vues avec le prési-
dent Sallal et promouvoir une « réconcilia-
tion nationale » . L'un de ceux-ci, le juge
Abdel Rahman Iriani, a été nommé à la
tète du régime provisoire qui demeurera
en place en attendan t la formation d'un
nouveau cabinet.

« Black-out »
le coup d'Etat s'est déroulé en l'ab-

sence du chef de l'Etat qui est ; en principe

attendu lundi à Moscou et se trouverait
actuellement à Bagdad. Une vingtain e
d'arrestations seulement ont été opérées
pendant les heures qui ont suivi le déclen-
chement de l'opération et tous les ports et
les aérodromes , ainsi que les frontières , ont
été fermés si bien que la nouvelle n'a été
connue du monde extérieur que dans la
matinée de dimanche.

Le couvre-fe u a été imposé dans la ca-
p itale , mais des milliers de civils et de mili-
taires , ainsi que des guerriers brandissant
des sabres et des coutelas , se sont rapide-
ment répandus dans les rues pour mani-

fester bruyamment leur soutien au nouveau
régime.

Les 1500 hommes de la garde du pré-
sident Sallal eux-mêmes se sont ralliés aux
adversaires de leur ancien chef que de
nombreuses personnalités politiques et mi-
litaires ont dénoncé comme un « facteur
cle scission » dans le pays.

(Lire la suite en dernière page)
Le Yémen, entre la mer Rouge

et le golfe d'Aden.

De l'économique
au social

LES IDÉES ET LES FAITS

L

E peu de goût que j éprouve
pour ce genre de bruit que font
à la radio des garçons ou des

filles réputés < chanteurs » m'a fait,
tout récemment, tourner le bouton de
mon poste récepteur pour capter les
ondes françaises. Le studio accueillait
un bébé, une fillette dont la naissan-
ce a, paraît-il, permis à notre grande
voisine de franchir le cap des cin-
quante millions d'habitants.

Ce fut l'occasion de propos beau-
coup plus graves que les comp liments
à papa et maman et les aimables
fariboles d'usage. On a pu, par
exemp le, entendre un professeur qui
a déploré la trop lente évolution
démograp hique. A l'en croire, la
France compte encore trop peu d'en-
fants, car il faudra, dans une ou
deux décennies, que les travailleurs
actifs, ceux qui sont en âge de « pro-
duire », soient plus nombreux qu'au-
jourd'hui si l'Etat doit encore être en
mesure de verser leur dû aux rentiers
légaux de la sécurité sociale.

Le docte interlocuteur a même jugé
bon, non pas de répondre à un argu-
ment facile, mais de le prévenir, disant
en substance qu'il ne suffisait pas
de prendre « l'argent là où il est »,
car il y aurait juste de quoi faire vi-
vre pendant quarante-huit heures les
bénéficiaires de rentes. Seul un sain
et constant développement économi-
que consoliderait les assises de la
politique sociale.

N'y a-t-il pas là matière à réflé-
chir au moment où, chez nous, on
s'apprête à réviser, pour la septième
fois, la loi d'assurance-vieillesse et
invalidité ?

Ce sera même l-'un des premiers
projets importants dont devra s'occu-
per le nouveau parlement, et nul
n'ignore que les revendications en
faveur d'une meilleure sécurité so-
ciale ont joué leur rôle dans les se-
maines qui ont précédé le scrutin.

Or, la voix qui venait de France
fixait opportunément l'attention des
auditeurs sur certains points que l'on
oublie parfois dans le feu d'un débat
où les grands élans de générosité
ne sont pas toujours désintéressés.

La politique sociale n'est pas gra-
tuite. Elle doit, qu'on le veuille ou
non, se payer, en vertu même des
lois de la vie plus fortes que les
règles posées par les législateurs les
mieux intentionnés. Le superflu des
« nantis » ne suffit pas à couvrir
indéfiniment les dépenses, car les
prélèvements ne sont pas non plus
indéfiniment renouvelables. Il faut un
apport continu et où le trouver, sinon
dans le produit du travail et du tra-
vail de tous I

Georges PERRIN

(Lire la suite en avant-dernière page)

L'ETAT DE SANTE DE PAUL VI
DONNE ENTIÈRE SATISFACTION

Après l'ablation de la prostate, samedi matin

Le pape restera alité une quinzaine de jours

CITÉ-DU-VATICAN (AP). — Paul VI
a subi samedi matin l'ablation de la

prostate et les bulletins de santé pu-
bliés depuis sont tout à fait rassu-
rants : le Saint-Père a bien supporté
l'opération , d'une durée de trois quarts
d'heure, pratiquée par le Dr Pietro Val-
doni , le meilleur chirurgien d'Italie, en-
touré de spécialistes urologues et anes-
thésistes et du Dr Mario Fontana, son
médecin personnel.

UNE NUIT TRANQUILLE
Le bulletin publié dimanche à midi

annonce que le pape a passé une nuit
tranquille. Son état général est vérita-
blement satisfaisant et l'évolution post-
opératoire est normale. Dans la zone
de l'intervention, tout se passe selon
les meilleures prévisions et aucune des
fonctions organiques n 'a subi de mo-
dification notable. L'alimentation par
voie buccale a été reprise hier matin.
C'est la première fois que le Saint-
Père a absorbé des liquides depuis 21
heures.

Il y a deux mois, dans sa résidence
d'été de Castel-Gandolfo, que Paul VI
était tombé malade, présentant les si-
gnes d'une infection des voies urinai-
res. Les médecins avaient envisagé une
opération vers la mi-novembre, mais il
y a une semaine , le pape qui , malgré
ia fatigue , continuait  cle remplir toutes
ses obligations , faisait une rechute,
accompagnée d'une poussée de fièvre.

L'intervention chirurgicale a été pra-
tiquée dans une salle de cinéma spécia-
lement aménagée, et aussi bien équi-
pée, a précisé le Dr Valdoni , que dans
les < meilleurs hôpitaux du monde > .

(Lire la suite en dernière page)

Grasshoppers arrêté à Lucerne
(Photo Keystone)

La onzième journée du champ ionnat de ligue A a été marquée par la
deuxième, dé fa i t e ,  de Grasshoppers. Les « Sauterelles » ont élé battues à
Lucerne , ce qui ne constitue même pas une surprise . Lausanne a obtenu
le match nul contre Zurich (notre p hoto ASL montre Winiger aux prises
avec Hunz iker )  et La Chaux-de-Fonds a obtenu une belle victoire contre
Young Fellows.

En ligue B, alors que le derby romand Xamax-Mout ier . s 'est terminé
par une victoire neuchâteloise des incidents se sont produit s  (lu cours du
match Saint-Gall - Chiasso , qui a été interrompu.

Lire nos commentaires en pages sportives.

!" "1 "¦) ¦ " "1 1Un avion espagnol s écrase
près de Londres : 37 morts

UNE EXPLOSION SE SERAIT PRODUITE À BORD

LONDRES (AFF-Reuter-AP). — Un
grave accident d'aviation s'est produit
dans .la nuit de samedi à dimanche dans
le sud de l'Angleterre. La « Caravelle »
d'« Ibéria », venant de Malaga avec 37
personnes à bord , s'est écrasée au sol, non
loin de Fenhurst, dans la région du
Surrey, autl sud de l'aéroport de Londres-
Heatnrow, quelques minutes avant l'heu-
re prévue pour son atterrissage. Il n'y a
pas de survivants parmi les 30 passagers
et les 7 membres d'équipage.

Un porte-parole cle la compagnie aé-
rienne espagnole « Ibéria » a déclaré di-
manche à Madrid, qu 'il est possible
qu'une explosion se soit produite à bord
de l'appareil avant qu 'il ne s'écrase.
Cette déclaration est fondée sur les pre-
miers résultats de l'enquête. Toutefois
les causes de l'explosion sont encore in-
connues.

(Lire la suite en dernière page)

Une par t ie  du fuselage de l'avion espagnol qui s'est écrasé près de
Londres .

(Téléphoto AP)

« Ce dont la France a le plus urgent besoin pour s'affirmer en Europe 11
"y. et dans le monde, ce sont les berceaux. » Le général De Gaulle avait fixé ;
¦M l'objectif dès le lendemain de la guerre, en 1945, et prévu les moyens per- '&
W& mettant de l'atteindre : sécurité sociale et allocations familiales I

Le but semble, momentanément, atteint, puisque le cinquante millionième 1|
ffl Français — une petite fille prénommée Sybille, comme nous l'avons annoncé |É¦M samedi — vient de naître en Normandie (il y avait 42 millions de Français ffl
li en 1945). Mais cinquante millions de Français en 1967, ce n'est qu'un palier, ffl
S Les dirigeants français que préoccupe l'avenir — M. Michel Debré, ministre jf fj
U des finances et de l'économie nationale en tête — songent déjà au soixante |p
Ï0. millionième Français, qui devrait naître vers 1985, la population de notre Af
fM grande voisine augmentant d'un peu moins de 10% par an. M

Ambition déraisonnable, à l'époque où, un peu partout, on ne parle que f||
te de contrôle et de limitation des naissances, surpopulation ? C'est que les &.
p! responsables des « destinées » de la France regardent autour d'eux : l'Aile- ||>f
M magne fédérale nourrit déjà 58 millions d'habitants et l'Allemagne de l'Est S.
'wk 18 millions, soit au total 76 millions d'Allemands en face des 50 millions ffl
M- de Français actuels. Sans parler des Anglais, des Italiens et des Russes qui, p!
|P à eux seuls, sont au nombre de 220 millions environ : il y a seulement trois éÈ
M siècles, vers 1650, la population de la France était supérieure à celle de fflffl n'importe quel autre pays d'Europe ; elle représentait alors le cinquième m
S ( 20%)  de la population de tout le continent ; elle n'en constitue plus aujour- ÉÊ
¦M d'hui que... 8 % ! Et au XVIIe siècle — est-il nécessaire de le rappeler ? — <Ê>,
W* sous Louis XIV , la France jouait en Europe et dans le monde un rôle pré- fp
iff dominant, quoique toujours âprement contesté. ffl

L'accroissement constant de la population, recherché pour satisfaire aux ||
||f impératifs de la politique d'équilibre des nations, ne se fera-t-il pas au dêtri- A
ffl ment du bien-être des Français ? A cette question, il est facile de répondre : fÉf
S en France, pays d'Europe le mieux et le plus heureusement doté en ce qui El
flf concerne les ressources agricoles et industrielles, la densité moyenne de la fp
fp population au kilomètre carré n'est que de 90 habitants, contre 230 en Aile- ffl
é§ magne fédérale, 225 en Grande-Bretagne, 305 en Belgique et 360 aux m
m Pays-Bas ! M

En outre, la France a « digéré » sans crise et sans difficulté l'afflux j l
M récent d'un million de « pieds noirs » d'Algérie. C'est un pays dont la popu- pi
m lation se rajeunit, principalement depuis 1946 : les moins de vingt ans y fÉ
ff| représentent à présent le tiers de la population totale. Elle n'est plus la fl
ffl « vieille dame » épuisée par les guerres napoléoniennes et les conflits mon- ffl
m diaux, que ses détracteurs voulaient voir en elle il y a vingt ans. Une nou- A
||| velle France a pris corps qui, au-delà des spéculations politiques et sentimen- Éf
-.- .. '; taies, est apte à remp lir dignement le rôle que l'Histoire lui assigne.

R. A.

Une nouvelle France a p ris corps I
ffe W

Hier matin , vers 2 heures, un
chauffeur  cle taxi donnait l'alarme
à Valangin. L'hôtel des Pontins était
en feu. Les premiers secours de
Neuchâtel et de Fontainemelon
réussirent à limiter les dégâts qui
se chiffrent tout de même à plus de
100,000 francs. Notre photo montre
M. Crettin, le restaurateur sinistré,
constatant l'étendue des dégâts.

(Lire en page 3)

( Avipress - Gross)

Un hôtel en f eu
à Valangin :

p las de 100,000 f r .
de dégâts

Cyclisme : victoire
belge au Baracchi

(Lire en pages sportives)
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Grand concours LES
JUMEA UX

Le treizième couple à identifier
vous attend en page 7

lire aujourd'hui

Val-de-Travers

Voleurs
et chevaux
mmvmm

(Lire page 3)

Va-t-on supprimer
les trolleybus entre
Valangin et Cernier?

(Lire page 3)

Pages 2, 8, 7 et 8 :
L'actualité rég ionale.

Pages 18, 21 et 23 :
Les sports .

Page 25 : Le carnet du
jour. — Les program-
mes radio - TV.



Pour la création
d'une commission

Suite à la présentation du budget
196S par le Conseil communal , MM.
Bernard Grisoni et consorts ont dé posé
une motion. La voici :

Dans son rapport au Conseil généra l,
à l'appui du budget 1968, le Conseil
communal a présenté à titre indicatif
un tableau des dépenses extraordinai-
res de 1967 à 1971. Nous l'en féli-
citons.

Un tel tableau constitue un pro-
gramme d'intention à longue échéance ;
il touche l'avenir de la cité et son im-
portance est considérable.

Vu la complexité des éléments cons-
titutifs d'un tel plan d'intention, il
convient que le Conseil communal, à
l'instar de villes telles que Genève ou
Sion par exemple, institue une com-
mission consultative permanente, com-
posée de personnalités et de spécialis-
tes représentant tous les milieux inté-
ressés,, étant bien entendu qu'en fin de
compte, il appartient toujours au Con-
seil communal et au Conseil général
de prendre les décisions finales.

Les chevaux volés aux lackrelies ont
été retrouvés et les voleurs arrêtés

De notre correspondant :
Nous avons signalé dans notre édition de

samedi que deux chevaux, un hongre demi-
sang noir et une jument bai type jurassien,
avaient été volés pendant la nuit de jeudi à
vendredi à la ferme des Lacherellcs, sur
Travers.

Les faits se sont passés de la manière
suivante : deux jeunes gens, Denis Crausaz
ct Christian Kunger — ce dernier de natio-
nalité belge — étaient en service chez MM.
Michel et Robert Pellaton, agriculteurs.

Jeudi, ils devaient travailler mais ils se
portèrent malades. On leur apporta le repas
de midi dans leurs lits puis ils furent con-
duits aux Lacherellcs.

PRÉMÉDITATION
Cette maladie était imaginaire car elle

cachait une préméditation. En effet, dès que
M. Robert Pellaton et sa famille furent
couchés, Crausaz et Kunger s'introduisirent
subrepticement dans une chambre où ils
volèrent des capotes militaires, des bottes
et nne lampe de poche. Puis Us enfour-
chèrent chacun un cheval et disparurent en
compagnie d'un chien berger allemand.

UN FRANC EN POCHE !
Une plainte avait été portée. La police

vaudoise et neuchâteloise ouvrit une enquête.
Samedi à 12 h 30, Crausaz et Kunger se
rendirent au café-restaurant de la Roche-
Devant sur Gorgier. Us avaient nn franc
en poche. Comme la tenancière, « tante
Marie », savait qu'il y avait anguille sous
roche, elle leur servit un potage. Elle re-
fusa l'argent en disant que les premiers
clients dn printemps et les derniers de l'au-
tomne ne payaient pas. Crausaz et Kunger
lui déclarèrent qu'ils avaient l'intention de
se rendre à Travers.

PANNE TÉLÉPHONIQUE
L'idée de « tante Marie » était d'avertir

la police. Elle voulut le faire mais, par fata-
lité, ne put obtenir la communication, le
téléphone n'ayant pas fonctionné chez elle
durant tonte la journée.,

Les deux individus se sont Introduits dans
plusieurs chalets de la région, notamment
aux restaurants de la Grabd-Vy et de la

Baronne. S'ils se sont gobergés et qu'ils
étaient équipes pour passer l'hiver, dit
M. Pellaton, ils ont laissé les chevaux dans
un piteux état, surtout du fait qu'ils n'ont
pas pu les abreuver et les nourrir.

ARRESTATION
Les deux voleurs ont été arrêtés dimanche

matin dans la région de la Nouvelle-Censière
et incarcérés. Les chevaux ont été rendus
à leur propriétaire qui n'entend pas en
laisser les choses là. D'autant que Crausaz a
déjà eu plusieurs fois des démêlés avec la
justice. L'enquête se poursuit. Les délin-
quants ont été transférés dans les prisons de
Neuchâtel.

La Réformation
(c) Dimanche, à l'occasion du 450me anni-
versaire de la Réformation, des cultes de
circonstance ont été célébrés dans les
temples protestants.

N .eige
(c) De nouvelles chutes de neige sont tom-
bées dans la nuit de vendredi à samedi et
hier matin la blanche visiteuse était des-
cendue à la hauteur du pâturage de la Mon-
tagnette, sur Fleurier.

Auto démolie
et d@u3c blessés

BUTTES

(sp) Dans la nuit de vendredi à samedi,
quatre ressortissants portugais circulaient
en voiture sur la route Fleurier - Sainte-
Croix. Dans un virage à gauche, alors
qu'il avait empiété sur la ligne médiane
et qu'il vit venir une voiture en sens in-
verse, le conducteur perdit le contrôle de
son véhicule qui fit un tête-à-queue, plu-
sieurs tonneaux ct dévala la forêt sur
une vingtaine de mètres, une centaine de
mètres avant le sommet du col des
Etroits. Le conducteur, Virgilio Barata ,
et son neveu souffrent de contusions di-
verses et d'une commotion cérébrale. Les
deux autres occupants n'ont pas eu de
mal. La voiture est hors d'usage.

MOTIERS — Enfant blessé
(sp) Samedi , Jean-Jacques Rohrer, 9
ans , domicilié à Neuchâtel, qui se trou-
vait avec ses parents dans le chalet
qu'ils possèdent à Riaux, est tombé
dans la cave sur un seau à charbon.
Il a été coupé au-dessous cle lia rotule
et a dû être transporté à l'hôpital de
Couvet.

COUVET — Chute
(sp) Samedi soir, M. Charles-Henri
Sandoz , domicilié à Couvet , a fait une
chute en roulant à vélo. Souffrant
d'une plaie au cuir chevelu et de con-
tusions thoraci ques, il a été conduit à
l'hôpital de Couvet.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 4 novembre.

Température : Mayenne : 4,4 ; min. i 0,4 ;
max. : 6,6. Baromètre : Moyenne : 708,6.
Vent dominant : Direction : sud-est ; force :
faible de 14 h 30 à 17 heures. Etat du ciel :
couvert, très nuageux de 12 à 13 heures.

5 novembre. Température : Moyenne :
6,3 ; min. : 3,9 ; max. : 11,6. Baromètre :
Moyenne : 705,9. Eau tombée : 14,2. Vent
dominant : Direction : ouest - sud - ouest ;
force : assez fort à fort ; à partir de 19 heu-
res, ouest-nord-ouest, faible. Etat du ciel :
ciel variable, ensuite légèrement nuageux à
très nuageux, clair le soir, pluie de 2 h à
6 heures.

Niveau du lac du 4 novembre : 428.87
Niveau du lac du 5 novembre : 428.89

Le Petit Chaperon rouge
ne s'est pas fait manger
mais a été fort applaudi!

AU THÉÂTRE,

Les parents neuchàtelois sont enfin
rassurés : le loup n'a pas mangé le
Petit Caperon rouge et sa grand-
mère !

Cest du moins la version du
Théâtre d'enfants de Lausanne qui,
hier, au Théâtre, a donné deux repré-
sentations de cette nouvelle version
du célèbre conte de Perrault.

Les interventions chorégraphiques
étaient particulièrement réussies, no-
tamment celle de la danse tyrolienne.
Parmi les comédiens, ce sont en géné-
ral les personnages secondaires qui
ont fart  preuve de plus d'aisance (et
de conviction). Ainsi, les petits cham-
pignons vénéneux, drôles, frais, gra-
cieux ; les nains fidèles à la légende
avec un petit dernier plein de malice ;
le cuisinier à la barbe d'un roux aussi
doux que celui d'un beurre réussi et
à la voix aussi grave qu'un mets sus-
citeur ; les bûcherons libérateurs et
légers...

Les chansons étaient amusantes,
mais le texte trop abondant (même
quand il n'était pas chanté). Les en-

f ants ne pouvaient tout saisir, surtout
les tout petits lesquels avaient peine,
parfois, à participer. (M)

Assemblée
des Amis de Jean-Jacques
9 Samedi, les Amis de Jean-Jac-

ques Rousseau ont tenu leur assem-
blée générale annuelle à la Biblio-
thèque de la ville. Sous la prési-
dence de Mlle Glaire Rosselet, cette
société a changé de nom. Elle est
devenue l'Association des amis de
Jean-Jacques Rousseau. D'autre part,
lors de cette réunion, l'assemhlée
eut le privilège d'entendre une in-
téressante conférence

Culte de la Réformation
• DIMANCHE, pour la fête de la

Réformation, la paroisse de Neu-
châtel a organisé un culte inter-
ecclésiastique au Temple du bas.
Les cultes dans les autres églises et
chapelles de la ville avaient été
supprimés, si bien que le Temple
du bas était rempli.

Le pasteur P.-D. Fueler, secrétaire
général de la Société biblique suisse,
prêcha sur un texte de l'évangile
de Marc, comprenant les quatre pa-
raboles de la Parol e, celle de la
lampe, celle de la mesure, celle de
la semence et celle de la graine cle
moutarde. La Parole est forte et
elle agit par elle-même, pour autant
qu'elle tombe clans un terrain fer-
tile.

A l'orgue s'ajoutaient les trom-
pettes, dont l'effet , dans ce grand
temple, était très heureux. Un chœur
participait également à la cérémo-
nie, qui se termina par un service
de sainte cène, pain et vin étant
distribués dans les bancs. P.L.B.

MONTÀLCHEZ
Une auto démolie

(c) Dimanche vers 17 heures, une voiture
conduite par un habitant de Saint-Aubin a,
probablement par suite d'un excès de vi-
tesse, manqué un virage à la sortie est du
village de Montalcliez. La roue avant droite
est montée sur le talus bordant la route,
le véhicule s'est retourné fond sur fond sur
la chaussée. Il n'y a pas de blessé mais la
voiture est complètement démolie.

Succès mérité au championnat suisse
des bergers belges à Neuchâtel

Après les pluies diluviennes de la nuit
de samedi à dimanche, il fallait beau-
coup d'optimisme pour espérer la réus-
site du championnat suisse des chiens
bergers belges. La chance a souri aux
audacieux , et c'est par un temps frais
mais souvent ensoleillé, que les épreuves
se sont succédé au Puits-Î3odet sur Neu-
châtel, et aux environs, interrompues
seulement par un repas champêtre. En
tout, vingt-neuf concurrents, dont treize
en classe III, ont disputé les différentes
épreuves, par moments difficiles, qui ont
passionné un public de connaisseurs.

A l'issue des concours, ont eu lieu au
club-house la proclamation des résultats
et la distribution des prix. M. Clifford
Frey, président du club suisse du berger
belge, a souhaité la bienvenue aux invités,
parmi lesquels M. Jacques Vermer, con-
seiller d'ambassade, représentant l'ambas-
sadeur de Belgique à Berne, et M. Phi-

lippe Mayor, conseiller communal, repré-
sentant de la ville de Neuchâtel.

Au cours d'un vin d'honneur offert par
la ville , M. Vermer, après avoir signalé
avec humour qu'il avait appris à cette
occasion l'existence des chiens bergers
belges, remit les prix aux gagnants des
concours. On en trouvera ci-dessous le
palmarès.

M. Ph; Mayor a apporté le salut des
autorités de la ville et a souligné les
efforts de la société locale de dressage.

M. Claude Jeannot , président d'hon-
neur de la société, a remercié les orateurs
et les organisateurs , particulièrement
M. Philippe Aeby, qui s'est dépensé sans
compter pour la réussite de cette journée.

Nous publierons demain les résultats de
ce concours et les photos des vainqueurs.

Du 14 au 19 novembre,

FERNAND LESiAND
annoncera l'Evangile.

Ce soir, à 20 h 30, à la Librairie
Reymond, présentation par M. Jean-
Pierre Monnier de son essai :

L'âge Ingrat du roman
(Entrée libre)

Amis de la pensée protestante
Ce soir à 20 h 15

à l'Aula du nouveau gymnase

Permanence
de la Réforme

par M. Albert Finet , directeur de
< Réforme », Paris

Attention ! Attention !
Vendredi 10 novembre
et
Vendredi ler décembre
Comme l'année
dernière

LES SUPER-LOTOS
A L A  R O T O N D E

I 

Monsieur et Madame
Jean-Pierre JACOT, ainsi qu'Isabelle,
ont la joie d'annoncer la naissance
de "

Marianne
4 novembre 1967

Maternité Pourtalès Dime 107
Neuchâtel Neuchâtel

STU-PÉ-riHMT
au Rex le roman de Simenov : dernières

Monsieur et Madame
Jean-Paul ROBBRT-JTTNOD et leur
fille Dominique ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de

Pascal
3 novembre 1967

Maternité Portes-Rouges 143
des Cadolles Neuchâtel
,̂ _„„____ „____

Monsieur et Madame
Fritz B T J R K H A R D T - D O T J T A Z  et
Philippe ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance de leur lils

Frédy - Laurent
Maternité Serrières
Pourtalès (NE)

Au revoir, Maini, toi qui nous
as tant aimés.

Monsieur René Galley et ses en-
fants :

Madam e et Monsieur Philip Haydon-
Galley, à Oxford ;

Monsieur et Madame Arthur Graser
et leurs enfants, à Trav ers, la Chaux-
de-Fonds, Genève, et au Landeron ;

Monsieur Albert Graser, à Morges ;
Madam e et Monsieur Edouard Blon-

deau - Graser, à Peseux, et leurs en-
fants à Colombier et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel Graser-
Vogel , à Zurich ;

Madame el Monsieur Charries Py-
Graser et leurs enfants , à Peseux ;

les famil les  Galley, Hayoz à Fri-
bourg, Genève, Cudrefin et la Chaux-
de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur die faire
part du décès de

Madame René GALLEY
née Marguerite GRASER

leur très chère épouse, maman , sœur,
belle-sœur, tante , marraine et cousine,
enlevée à leur tendre affection , après
une longue maladie supportée avec
courage et résignation , à l'Age de
59 ans, à l'hôpital des Cadolles,
Neuchâtel.

Travers, le 5 novembre 1967.
(rue Sandoz)

C'est dans la tranquillité et le
repos que sera votre salut.

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.
L'enterrement , avec suite , aura lieu

à Travers, mardi  7 novembre , à
14 heures.

Culte au temple , à 13 h 15.
Culte pour la famille au domicile ,

à 12 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le Jour ni l'heure.

Mat. 25 : 13.
Madame Pierre Barret-Renaud, à

Bevaix ;
Mademoiselle Hélène Barret, à

Bevaix ;
Madame et Monsieur Jules Berger-

Barret, à Boudry ;
Monsieur et Madam e Maurice Barret-

Robert et Mademoiselle Marie-Chris-
tine Barret, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Henri Renaud,
leurs enfants et petits - enfants, à
Cortaillod et à Auvernier ;

Monsieur et Madame Auguste Renaud
et leurs enfants, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Jean - Louis
Renaud et leurs enfants, à Cortaillod,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la grande doul eur de faire part
du décès de

Monsieur

Pierre BARRET-RENAUD
leur très cher époux, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, pa-
rent " et ami , enlevé à leur tendre
affection, après quelques heures de
maladie, dans sa 51 me année.

Bevaix, le 2 novembre 1967.
Heureux les débonnaires, car lia

hériteront la terre.
Mat. 5 : 5.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,
lundi 6 novembre.

Culte au temple, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le cœur d'une mère est un
trésor que Dieu ne dorme qu'une
fois.

Monsieur Emmanuel Guinnard ; ,
Monsieur et Madame René Morel et

leur fils ;
Monsieur Jean-Pierrè Morel et ses

enfants ;
Madame Liliane Morel et son fils, à

Vevey ;
Monsieur et Madame Marcel Morel et

leurs enfants,
ainsi que les familles Guinnard, Ja-

cot, Gretillat, Steiner, parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Emmanuel Guinnard-Morel
née Germaine Jacot

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée à

- Lui, dans sa 71me année, après une
longue et cruelle maladie supportée
avec courage - et résignation.

Neuchâtel, le 4 novembre 1967.
(Cassarde 24)

Que ton repos sott doux comme
ton cœur fut bon.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 7 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

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

Bienheureux les morts qui meu-
rent au Seigneur... et qui ont part
à la première résurrection... le
temps est proche.

Apoc.
Madam e David Jeanhenry et ses

enfants :
Mademoiselle Eliane Jeanhenry,
Monsieur Daniel Jeanhenry et sa

fiancée,
Mademoiselle Josiane Grosjean ;
Madame Elise Schwab-Burkhalter , à

Marin ;
Monsieur et Madame Jean Perret-

Schwab et leurs enfants , à Rio-de-Ja-
neiro ;

Monsieur et Madame Willy Mader-
Schwab et leurs enfants, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès subit de

Monsieur

David Jeanhenry-Schwab
leur très cher époux , père, beau-fils,
beau-^frère, oncle, parrain et ami que
Dieu a repris à Lui dans sa 58me an-
née. ,

Nidau , le 4 novembre 1967.
(Route de Lyss 56)

Père pardonne-moi quand Je
perds le courage

Pom- m'être attaché trop aux
êtres que tu fis.

Les êtres que tu fis Seigneur
Sont simplement aimables
Mais toi seul ô Dieu, toi seul

est adorable !
Tu les fis Seigneur pour que

notre passage ici-bas
Ne fût point une route d'ennui.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
8 novembre 1967.

Prière au domicile , route de Lvss 56,
à Nidau , à 13 h 45.

Culte au temple de Saint-Biaise à
15 heures.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière de Madretsch.

Cet avis tient lieu de faire-part
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PAYERNE
Maîtresse de sports

Mlle Nicole Combremont , institutrice
à Payerne, vient d'obtenir le diplôme
fédéral No 1 de maîtresse de gymnas-
tique et de sports.

Monsieur Hermann Feuz, à Bôle ;
Monsieur et Madame Adolphe Ma-

boud-Feuz, à Granges (SO) ;
Mademoiselle Marlyse Maboud , à

Granges ;
Monsieur Henri Jayet , au Locle ;
Monsieur Jean-Michel Jayet, au Lo-

cle ;
Monsieur Bernard Jayet, au Locle,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès cle

Madame Hermann FEUZ
née Léa TAMONE

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, belle-sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 74me année. (

Bôle, le 3 novembre 1967.
(Les Macherelles 6)

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes...

D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.
L'incinération , sans suite, aura lieu

à Neuchâtel, lundi 6 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Selon le désir de la défunte,

prière de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Raymond
Savin-Schmitt, à Tarascon-sur-Hhône ;

Monsieur et Madame Albert Schmitt
et leur fils Alain ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marguerite SCHMITT
née ISOZ

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 87me année.

Neuchâtel , le 3 novembre 1967.
(Pierre-à-Mazel 6)

Tu es mon espérance, Seigneur
Etemel !

En toi je me confie.
Ps. 71 : 5.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 6 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

S Le Groupement des Clubs de football corporatif a le très grand .j

"i regret de faire part à ses membres du décès de i

i Monsieur Jérôme BESOMI I
S membre d'honneur.

U Tous garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant. j

i | Pour les obsèques , consulter l'avis de la famille.
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Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

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

POMPES FUNÈBRES A RRIGO

****t̂  X. P E S E U X
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COURONNES , BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 5 45 62
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Vétérans de l'A.S.F.
Neuchâtel-le-Bas

Nous avons le grand regret d'aviser
nos membres du décès de notre cher
collègue

Monsieur Jérôme BESOMI
membre fondateur et membre d'hon-
neur de la section.

Pour l ' incinérat ion , prière cle consul-
ter l'avis de la famille.
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La ré g ion neuchâteloise des Arbitres
a le regret de faire part du décès cle

Monsieur Jérôme BESOMI
membre d'honneur de la société.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

Le comité de la section de Neuchâ-
tel de la Fédération suisse des typo-
grap hes a le pénible devoir cle faire
part à ses membres du décès de leur
confrère

Jérôme BESOMI
compositeur

membre pensionné, père de notre
président , Pierre Besomi.

Pour les obsèques, consulter l'avis
de la famille.

L'Association cantonale neuchâteloise
de football  a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur Jérôme BESOMI
membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

Repose en paix !
Madame Jérôme Bésomi-Delay, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Serge Bésomi-

Berger et leurs enfants Ivan et Hervé,
à Colombier ;

Monsieur et Madame Pierre Bésomi-
Tolck et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Baymond Wet-
zel-Criblez et leurs enfants André et
Catherine, à Neuchâtel ;

Madame Olga Delay-Lambert, à Neu-
châtel ;

Monsieur Charles Delay, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Delay et

leurs enfants, à Benens ;
Monsieur et Madame Arnold Delay et

leurs enfants, à Neuohâtel,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Jérôme BESOMI
leur cher époux, père, grand-père, beau-
fils, beau-frère, oncle, cousin et ami.

Neuchâtel , le 4 novembre 1967.
(rue Pourtalès 2)

L'incinération aura lieu le 6 novem-
bre 1967.

Culte au crématoire à 17 heures.
' H ne sera pas envoyé de lettre de

faire part, le présent avis en tenant lieu.

Les élèves et le corps enseignant de
l'école de Bevaix ont lo profond cha-
grin de faire part du décès do

Rahel von SCHOULTZ
leur camarade et élève de 2me année.
tftaflBaaimttatiMigBW^^

La Société de Secours au décès des
employés communaux de la Ville de
Neuchâtel, a le profond chagrin d'an-
noncer le décès de

Monsieur Louis SCHWAB
membre actif de la société.

L'incinération a eu lieu le samedi
4 novembre.

Le comité

Monsieur le Rvd professeur Don Ame-
déo Caiira , à Naples ;

Monsieur Vincent Tamburrini, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Willy Camero-
ni-ïamburrini et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Rino Del Fab-
bro et leur enfant , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pasquale Gian-
nattasio et leurs enfants à Gaeta '(Ita-
lie) ;

Monsieur et Madame Cesare Fabbro
et leurs enfants, à Tananarive,

ainsi que les familles Di Paolo, Deli-
cata , Caira , à Neuchâtel, Paris et Atina ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame veuve

Massimino TAMBURRINI
née Anna CAIRA

leur chère sœur, maman, belle-maman,
grand-maman et cousine que Dieu a
rappelée à Lui, subitement, dans sa 67me
année.

Atina, le 4 novembre 1967.
L'ensevelissement aura lieu le lundi

6 novembre à Atina (Italie).

La direction et le personnel du bar
à café <Au Bon Bar » ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Anna TAMBURRINI
née CAIRA

mère de Madame Carmen Del Fabbro.

Madame Paul Clottu ;
le docteur et Madame Pierre Girard

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Marie Mo-

rin et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Rodolphe de

Werdt et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Philippe Brandt,

leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Simone Ghazalon ;
Madam e René Ghazalon et son fils ;
Madame Andrée Ghazalon et son fils;
Mademoiselle Paillette Ghazalon ;
Monsieur et Madam e Edmond Schin-

tone et leurs enfants ;
Monsieur Armand Duvivier ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

de la mort subite de

Monsieur Paul CLOTTU
ancien ministre

leur cher époux, père, beau^père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, parent et ami, survenu dans sa
71me année.

Colombier, le 5 novembre 1967.
(Avenue de la Gare 22)

L'enterrement aura lieu à Colombier
mercredi 8 novembre.

Culte au temple, k 13 heures.
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Madame Joseph Moriggia ;
Monsieur et Madame Joseph Morig-

gia ;
Monsieur et Madame André Moriggia

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Claude Chris-

ten-Moriggia et leur fils Claude-André,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Joseph MORIGGIA
menuisier

leur cher époux, père, beau-père et
grand-père, enlevé à leur tendre affec-
tion après une courte maladie dans sa
86me année.

Boudry, le 5 novembre 1967.
(Vermondins 2)

L'ensevelissement aura lieu k Bou-
dry, mardi 7 novembre .

Culte au temple à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part

COLOMBIER

Le Conseil général cle Colombier a tenu
séance sous la présidence de M. Aldo Mor-
danisi. Plusieurs points importants étaient à
l'ordre du jour , dont notamment la revalo-
risation des traitements communaux. Nous
reviendrons dans une prochaine édition sur
cette séance vu l'abondance des matières
d'aujourd'hui.

Conseil général

Samedi matin à 4 heures, un automobi-
liste, P. R., des Geneveys-sur-Coffrane , a
accroché une voiture en stationnement à la
rue Charles-Knapp. Le bruit de la collision
a réveillé le propriétaire de la voiture en-
dommagée. Il a appelé la gendarmerie qui
a procédé à une prise de sang sur la per-
sonne de P. R.

Samedi encore, vers 23 h 30, un automo-
biliste vaudois, G. R., de Grandcour , qui
descendait la rue du Rocher , a heurté l'ar-
rière de la voiture de R. P., qui ralentit
pour emprunter la rue de la Côte. Légers
dégâts.

I i

Deux accrochages
samedi en ville

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : Sur le
Plateau, dans le nord des Grisons et en
Valais, la nébulosité sera très variable et
des eclaircies localement importan tes pour-
ront alterner avec quelques averses. En
montagne, le ciel restera le plus souvent très
nuageux à couvert et il neigera par inter-
mittence au-dessus de 700 à 1000 mètres.
Températures prévues : —3 à +3 degrés en
fin de nuit, 6 à 10 degrés dans l'après-midi.
Vents du secteur nord-ouest, faibles à mo-
dérés en plaine et assez forts en montagne.



1 Valangin l'hôtel des Pantins m f en :
les dégâts dépassent 100,000 francs

De notre correspondant :

Hier matin, peu après deux heures, un
chauffeur de taxi remarqua nne étrange
lueur dans la salle de l'hôtel des Pontins
à Valangin. En klaxonnant intensivement,
il donna l'éveil aux habitants de la place
qui alarmèrent aussitôt les sapeurs lo-
caux, les premiers secours de Nenchâtel
et ceux de Fontainemelon.

Grâce à une intervention très rapide,
les pompiers parvinrent à circonscrire le
sinistre en déversant des trombes d'eau
sur le foyer et sur les pièces voisines. La
cuisine et la salle du jeu de quilles
échappèrent ainsi aux flammes.

Il est facile d'imaginer la catastrophe
qui aurait pu se produire si l'étage et le
toit avaient été embrasés.

L'intérieur clu restaurant et le bar étant
en bois on en matières très combustibles,
ils ont été immédiatement détroits, de
même que tout l'agencement.

Le restaurateur et sa famille, logeant à
l'étage, furent réveillés par la clameur et,
de justesse, échappèrent à l'asphyxie.

L'incendie maîtrisé, les premiers se-
cours de la ville purent se retirer. II
convient de relever une fois encore la
rapidité avec laquelle les sapeurs sont in-
tervenus.

Le corps des pompiers de Valangin sur-
veilla ensuite les locaux. Aidés par l'agent
de police et par le concierge, entourés de
civils complaisants, les sapeurs s'appli-
quèrent à nettoyer les lieux. Certains
étaient encore à pied d'oeuvre après
10 heures.

D'après les premiers constats, il sem-

blerait que l'incendie ait été causé par le Les dégâts sont très importants et dé>
mauvais fonctionnement du chauffage à passent certainement 100,000 francs,
mazout

DÉGÂTS — L'eau et le feu ont ainsi transformé la coquette
salle à manger !

(Avipress - Gross)

Vernissage
à là" galerie des Amis des arts

Les postiers '
"te,' sont de braves gens
9 NEUCHA TEL a des amis: Ceux-

ci le lui rendent bien. Une petite
histoire pour vous en convaincre.
Depuis de longues années , un pein-
tre parisien est venu s 'établir dans
la ville. Roger Vuillem à su se
faire  aimer par de. nombreuses
expositions , dont notamment la
dernière , où il s'est fa i t  Breton par
ses toiles. Mireille , sa f emme , fa i t
la navette entre Paris et Neuchâtel
pour soutenir son mari. Mireille
était donc là , il y a quel ques jours ,
pour ce dernier vernissage. Elle a
envoy é quel ques cartes postales de
la grande poste , et a g lissé par mè-
garde un billet de 50 francs dans la
boîte. Cela se passait samedi 28
octobre, dans l'après-midi. Le télé-
p hone a joué , un postier aimable à
souhait a f a i t  le nécessaire , et le
lundi Mme Vuillem a pu repartir
pour Paris avec ce billet qu'elle
croyait perdu. Remerciements et
coup de chapeau de la part de Mi-
reille à l'intention des Postes
suisses.

Neuchâte l : ville policière

9 GE MATIN commencent les
cours cle l 'Institut suisse de police,
qui seront suivis, jusqu 'à samedi,
par quelque mille trois cents parti-
ci pants venant de tout le pays.

Les sujets les plus divers seront
traités, en fra nçais dans le grand
auditoire du collège des Terreaux,
en langue allemande dans la grande
salle des conférences.

M. Ludwig von Moos, conseiller
fédéral , rendra visite à l'Institut
suisse cle police clans la journée de
vendredi.

• UN NOMBREUX PUBLIC se
pressait , samedi après-midi, à la
Galerie des Amis des arts, pour
assister au vernissaga de l'exposi-
tion Marie-Claire Bodinier et Wal-
ter Wehinger. Tous les amis et
connaissances de ces deux peintres
avaient tenu à venir leur dire
leur admiration et leur sympathie.

C'est M . Pierre Jaquillard qui
présenta les artistes. Née en
France , d' un père qui avait du
talent p our le dessin , peti te-f i l le
de Philippe Godet , Marie-Claire
Bodinier est également la nièce
d' un peintre remarquable dont no-
tre musée possède plusieurs toiles:
Pierre Godet , qui la f i t  pro f i t er
de ses conseils et de sa grand e
exp érience.

Marie-Claire Bodinier a f a i t  à
Florence un séjour qui Ta pro fon -
dément marquée . Elle a voué une,
grande attention à Piero délia
Francesca , dont elle a copié certai-
nes œuvres . Elle admire aussi
beaucoup Georges de la Tour , ainsi
que les impressionnistes qui lui
ont légué le culte qu 'ils avaient
pour la lumière.

Marie-Claire Bodinier a eu à
Neuchâtel une grande exposition
personnelle aux Amis des arts en
1938 , et dès les années 19h0 elle
devenait membre de la Société
suisse des f emmes  peintres . Marie-
Claire Bodinier a manifesté dès
ses débuts un talent remarquable
pour le portrait , et ce talent , elle
le manifeste aujourd'hui encore
dans le portrait d' une personnalité
connue , celui de M . Claude Favar-
ger , recteur sortant de l 'Université.

Marie-Claire Bodinier se distin-
gue pur la sûreté de son dessin
— je  pense en particulie r, dit
M.  Jaquillard , à des paysages de
Rome que l'artiste a rapport és de
son séjour dans la Ville Eternelle
en 1958 — et par sa luminosité.
Ses toiles sont dotées d' un éclat
surprenan t par le contraste que
l'artiste obtient entre des tons
parfois  foncés  et une lumière, mys-
térieuse.

Waller Wehinger a suivi toute
la f i l i ère  d' un métier complet , ce-
lui de. lithograp he. Wehinger fa i t
ansi de la gravure sur bois — il
y en a une, très belle , dans te

(Avipress - J.-P. Baillod) J
hall d' entrée : un nu féminin ob- ?
tenu par trois impressions succès- ?
sives de rose, de roux et de jaune. ?
17 fai t  également de Teau-forte T
et il a publié récemment un porte- +feu i l l e  de douze pièces sur les pé- &
chés capitaux : « Les séquelles de ?
l'ivraie ». Certaines de ces pièces ?
sont visibles dans le hall d' entrée. ?

N' oublions pas non plus tout ce Jque Wehinger a fa i t  pendant qua- T
torze ans pour la Fête des ven- +danges , où il a assuré la création +et la réalisation d' une des parties ?
du cortège o f f i c i e l . Signalons en- ?
rare que la direction générale des ?
Postes suisses vient de choisir les *
proje t s  de M . Wehinger pour les î
quatre timbres Pro Juventute  qui +sortiront à la f i n  de Tannée pro- ?
chaîne. ?

Grand admirateur de Cézanne ?
et d'A uberjonois , Wehinger aime *
la couleur . Les ruptures de tons , X
telles qu 'il les prati que , ont pour 

^résultats de belles harmonies , ainsi ^dons la Nature morte au chapeau ?
melon ei dans bien d' autres ceu- ?
vres . Et M . Jaquillard termine en *
invitant le public à admirer par *
lui-même les deux artistes qu 'il î
vient de présenter. »

P. L. B. Z
Au marché : ça a bien *

marché ! ?
• MONTÉ AU MILIEU des cor- ?

beitles de f r u i t s  et de légumes , un 7
stand a connu un jol i  succès , sa- 

^medi matin, au marché. 4
Comme ils l' avaient f a i t  l' année <¦

dernière déjà,  les en fants  de la *Maison de Belmont ont mis en vente *
des objets confectionnés pendant les î
instants de loisirs. Des linogravures ^voisinaient avec des coupe-papier >multicolores , des émaux avec des ?
foulards  f o r t  bien peints à la main , ?
des sets avec des colliers , des lai- 7
nages , des potiches. J

Les acheteurs ont été nombreux 4.
et généreux. L' argent ainsi recolle ?
sera utilisé selon les besoins des ?
en fan t s .  Le parc , de bicyclettes sera ?
peut-être comp lété et une certaine T
somme sera réservée pour des sor- *tics à skis. A

La chance était tout de même à Valangin
De notre correspondant :
Samedi soir, les organes de la Lote-

rie romande ont procédé au 25ime ti-
rage. Au préalable , une réception f u t
organisée à l'hôtel du Château à la-
quelle prirent part entre autres per-
sonnalités MM. Gaston Clottu, conseil-
ler d'Etat , Russbach, commandant de
la police cantonale, Alfred Margot , pré-
sident de la Loterie romande, et des
membres du Conseil communal de Va-
langin.

Après les allocutions de MM. Clottu
et Margot , le président de commune
remerc ia la Loterie de son geste en fa -
veur des personnes âgées du village.

Le tirage proprement dit se déroula
dans la salle de spectacles du collè ge.
Le notaire Wuthier en assura la bonne
marche.

La soirée f u t  agrémentée par des
chants d'élèves et par les airs d' un
groupe d' accordéonistes de Neuchâtel.

Voici les résultats du tirage :
Tous les billets se terminant par 9

gagnent 6 francs.
Tous les billets se terminant par 5

gagnent 10 francs.
Tous les billets se terminant par 05

gagnent 12 francs.
Tous les billets se terminant par 789

et 901 saunent 20 francs.

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

Tous les billets se terminant par
7825 3098 9610 9893 1494 2728 7401
2589 8220 7120 gagnent 100 francs.

Tous les billets se terminant par
7023 5464 4490 6763 4730 9198 gagnent
200 francs.

Les billets portant les numéros
893332 921083 913661 872724 861510
869987 903551 922680 922870 851330
884785 861913 820961 902030 870845
860605 819664 791939 866206 831555
gagnent 500 francs.

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

Le billet portant le numéro 835517
gagne 20,000 francs.

Le gros lot de 100,000 francs porte
le numéro 916019.

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

(Seule la liste officielle fait foi.)

GAGNANT — Numéro tiré par d'innocentes petites mains.
(Avipress - Gross)

Les 155,000 pavés de la Collégiale

TOUR
DE

VILLE

• APRÈS TROIS MOIS et demi de travaux et d'incertitude, les Neuchà-
telois sont aujourd'hui rassurés : le résultat est excellent . Excellents aussi
ces vieux pavés du Reymond, offerts par l'Etat pour donner un fond au
parvis de la Collégiale. Excellents encore, parce que depuis le temps ils
ont pris la forme et acquis la solidité. C'est ainsi que les Montagnes sont
dignement représentées au pied d'un des p lus beaux monuments de la ville.

On compte 1700 m' de pavés, avec plus cle 155,000 unités. Le coût des
travaux s'est élevé à 4'fi ,000 fr. Et pour ne pas dépareiller , on ne verra
aucune ligne blanche pour place de parc. Chacun stationnera son véhicule
avec le maximum cle bon sens !

(Avipress - J.-P. Baillod)

Va-t-on supprimer les trolleybus
entre Valangin et Cernier ?

Mauvaise solution : Neuchâtel y perdrait
et les voyageurs de la ligne encore plus

A

TTENTION 1 C'est un ' grave risque à courir. La
Compagnie des transports du Val-de-Ruz (V.R.)
songerait à supprimer prochainement une partie

de ses services de trolleybus. La réfection complète de
la route de la Vue-des-Alpes et son nouveau tracé à
Valangin, aurait conduit les V.R. a supprimer la na-
vette par trolleybus de Neuchâtel à Cernier. Pourquoi ?
Parce que, lorsque la nouvelle route sera terminée,
il en résultera pour les V.R. un allongement du trajet
à Valangin, obligeant les voitures à passer sous la
route pour la rejoindre ensuite. De plus, il faudra
refaire la ligne de contact sur près d'un kilomètre et
changer des poteaux qui actuellement sont passable-
ment pourris.

Enfin , les cinq trolleybus italiens achetés par la
compagnie II y a vingt ans, sont fatigués. Le fabricant
ayant fait faillite et les années s'ajoutant les unes aux
antres, les pièces de rechange deviennent rares et les
V.R. songeraient à « cannibaliser » deux de ces voitu-
res pour fournir des pièces au trois autres.

Deux transbordements
Dès lors, les V.R. souhaitent pouvoir établir un

service d'autobus entre Valangin et Cernier, leurs
trolleybus assurant toujours la seule desserte les
Hauts-Geneveys-Villiers. On sait que la Compagnie des
tramways de Neuchâtel partage la ligne du Val-de-Ruz
avec la Compagnie du V.R., les deux entreprises équi-
librant leurs recettes respectives à chaque exercice.

Il y aurait donc transbordement des voyageurs ve-
nant de Neuchâtel à Valangin, ceux-ci descendant du
trolleybus des T.N. pour monter dans le car des V.R.,
et réciproquement. Ce n'est pas une bonne solution.
Déjà, le voyageur qui va de Neuchâtel à Villiers, éco-
perait de deux transbordements, l'un à Valangin ,
l'autre à Cernier. De plus, cette façon dc voir l'avenir
ne va-t-elle pas entraîner plus de voyageurs encore

vers la Chaux-de-Fonds et ceci, car un voyageur est
toujours un client du commerce, au détriment pur et
simple du chef-lieu ? On peut le craindre.

Xeiiehâtel. pôle d'attraction naturel
Certes, on comprend les raisons qui poussent les V.R.

à une telle refonte cle leurs lignes. Les déficits de la
compagnie sont couverts par le canton et par les com-
munes, la Confédération n'épongeant principalement
que ceux des lignes d'autocar ou de chemin de fer.
Les V.R., très justement, ont fait valoir cette inégalité
à Berne. En effet , pourquoi dès lors qu'il a deux perches
sur le toit, un autocar ne peut-il bénéficier des pré-
cieux subsides de la Confédération ? Or, la remarque
tombait mal : c'était l'époque où la commission Stocker
se faisait les dents sur les transports publics...

La semaine dernière, une réunion a groupé autour
du conseiller d'Etat Carlos Grosjean , les représentants
des V.R. et ceux des T.N. D'autres entretiens suivront.
Mais il semble bien qu 'en dépit de ces raisons fort
légitimes, la compagnie du Val-de-Ruz fasse fausse
route. La zone d'attraction de ce district rural et indus-
triel reste Neuchâtel. Et puis , un autocar , deux auto-
cars, cela est coûteux même si les PTT doivent finan-
cer une partie de ce nouveau matériel.

D'autre part , il est admis que l'autocar, bien que plus
indépendant du fait qu 'il n'est pas esclave d'une ligne
de contact, n'assurera pas, à la montée du moins,
une même régularité dans l'horaire. Enfin , le réseau
des trolley bus, conjointement exploité par les V.R. et
les T.N. dans le Val-de-Ruz, était l'un des trois seuls
du genre en Suisse, après celui du lac de Thoune et
celui du Rheintal. Est-ce donc cette solution économi-
que et souple et, partant , son ouverture naturelle sur
Neuchâtel et le lac, que l'on veut donc supprimer ?

Cl.-P. Ch.

Le nouveau Comptoir
des éleveurs romands !

PIERRE-A-BOT EN NOVEMBRE...

T~ %LUS de sept cents voitures et dix
§S autocars samedi à Pierre-à-Bot :

J- c'est bon signe. Comme Tell , son
f i l s, et leur pomme , f e u  te taureau de
syndicat n'est pas loin d' avoir sa sta-
tue à Altdorf  tant l'insémination arti-
f iciel le  fa i t  d' adeptes parm i les éle-
veurs . La preuve '.' Le centre , qui n'est
pourtant vieux que de quatre ans, cou-
vre maintenant le quart des besoin s
du bétail des cinq cantons romands.
En 1966 , la proportion était de 16 à
17 % et l'année prochaine , on peut
compter que p lus d' une vache sur trois
sera, dans cette rég ion, inséminée par
les produits congelés des hauteurs neu-
châteloises. Folklore , mon beau f o l -
klore , tes jours sont comp tés t

Et ils le sont à ce point qu 'en dép it
du retard pris par la Suisse sur ses
voisins étrangers moins embourbés
dans la tradition , et qui est réel parce
qu 'on le reconnaît maintenant de bou-
che o f f i c ie l le , 116,000 inséminations
premières avaient été réalisées au ler
juillet dernier par le centre de Pierre-
à-Bot.

PLUS DE MARCHÉS DE DUPE...
En ces jours , on ne parle p lus de

belle croupe , mais bien de productivité

et le jeune directeur de Pierre-à-Bot ,
M. Il.-R. Kupferschmied , est pour beau-
coup dans cette nouvelle orientation
de l'élevage bovin en Suisse. Avec lui ,
par exemp le, on a introduit le prin-
cipe du contrat. Désormais , on ne paie
presque p lus une bête athléti que rubis
sur l' ong le. On donnera une avance à
T éleveur , puis , si le taureau porte les
f r u i t s  que Ton croyait voir en lui, des
primes seront progressivement versées
au vendeur. Ainsi , des marchés de dupe
en gilet d' armailli tels qu 'on cn con-
nut dans les lendemains de l'Exposi-
tion nationale ne seront p lus conclus.
Ainsi , en f in , un « Rodéo » acheté pour
20 ,000 f r .  dans le. Jura bernois ne sera-
t-il p lus autant d' argent lâché pour
rien , alors qu 'un anonyme et f a d e  «Mi-
gnon» , laissé pour deux pauvres billets
de mille francs , se révélerait bien meil-
leur reproducteur , améliorant les qua-
lités laitières de sa descendance.

LEUR AUTRE COMPTOIR !
Toujours est-il que cette présenta-

tion de Pierre-à-Bot , c'est un peu le
nouveau Comptoir des éleveurs ro-
mands . Eux qui furen t  si réticents et
qui dévorèrent , il n'y a pas si long-

temps , l'insémination artif icielle à bel-
les dents , sont maintenant convaincus
de son utilité. Ils parlent soudain une
nuire langue, tous autant qu 'ils sont ,
avec celte terre qu 'ils remuent du bout
de la langue , le Chaux-de-Fonnier
ponctuant ses p hrases d' un que garanti
d' orig ine , les Vaudois avec leurs clari-
nes de gorge et ceux de Romont ron-
ronnant leur patois comme un gros
chat que Ton f la t te , . .

Des Romands , il y en eut un gros
millier samedi à Pierre-à-Bot. ils
avaient, sorte d' uniforme de la cam-
pagne , l'œil p lissé , l' oreille large et la
pommette ceil-de-pcrdrix sous le pet i t
f e u t r e  de laine. Avant de présenter le
jeune « Bruno » qni passait devant la
tribune , le g érant de la F.S.I.A. insista
sur le fa i t  que la forme n'était pas
tout. Puis arriva « Bœrtel». C' est un
champ ion venu des Convers. M. Mau-
rer parla alors de « crème de la crè-
me » parce que cette bête et quelques
autres étaient définitivement testées.
N' eût été le petit vin blanc qu 'on la-
pait à la cantine, on se serait peut-être
cru à Bois-Vermois un jour de ker-
messe romande...

Cl.-P. Ch.

(Avipress - J.-P. Baillod)



W~~EJ Département
R 1 des Travaux publics

Soumission
Le département des Travaux publics
met en soumission les travaux de cons-
truction d'un trottoir avec reprofilage
de route à Cornaux, route cantonale
No 816, tronçon A Tronchat - A Cornaux.
Les entreprises qui désirent soumis-
sionner ces travaux sont priées de
s'annoncer par écrit au Service des
ponts et chaussées, rue de la Serre 4,
à Neuchâtel , jusqu'au vendredi 10 no-
vembre 1967, à 12 heures.

Le chef du département,
C. Grosjean

On cherche

représentants (tes)
pour visiter la clientèle parti-
culière. Débutants acceptes.
Gros gains assurés.
Se présenter le 7 novembre,
de 15 à 18 heures, au Café du
Nord , Grand-Rue 13.

FAN v
Acheter, vendre, chercher , §
c'est le moyen que nos jj

PETITES ANNONCES
vous offrent. §

Pensez-y et profitez-en I

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

HinnwH«i Mi«i ininmLnm««iMiiiii i iMmiCTin»fl'

Bar cle la ville cherche une

barmaid
(débutante acceptée). Bonne
présentation exigée.
Faire offres manuscrites, avec
photo, sous chiffres A S
35081 N, aux Annonces Suisses
S. A., 2001 Xeuchàlel. '

Manufacture de boites de montres engagerait

mécaniciens-
outilleurs

Faire offres sous chiffres A S 18095 J aux
Annonces Suisses S. A., <t ASSA », 2501 Bienne.

Pour notre nouvelle usine nous cherchons, pour
entrée immédiate ou à convenir ,

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

'¦¦¦""" '" ¦ ¦"¦' i —————— i — i., i.,,. i i .

FMB
(BKW)

I

Nous cherchons pour notre département
d'exploitation un

ingénieur-technicien ETS

I d e  

langue maternelle française, ayant de
bonnes connaissances de l'allemand,
quelques années de pratique dans la
construction et l'exploitation de lignes
haute et basse tension, de stations trans-
formatrices 150, 50 et 16 kV, etc.

Nous offrons plate stable et indépendante
avec avantages sociaux et caisse de
pension.

Faire offre manuscrite en joignant
copies de certificats, références, photo
et prétentions de salaire aux

FORCES MOTRICES BERNOISES S.A.,
Rue de la Gare 12,
2501 BIENNE.

NEUCHATEL

cherche à engager tout de suite ou selon
entente

1re vendeuse
île confection dames
Place stable avec bonne rémunération est of-
ferte à personne qualifiée , ayant quelques an-
nées de pratique dans la branche, au courant
des achats. Semaine de cinq jours, caisse mala-
die-accidents, caisse de pension .

Nous désirons trouver une personne de bonne
présentation, de caractère agréable, sachant
créer le contact avec la clientèle et le person-
nel. A la rigueur, nous serions disposés à en-
gager une très bonne vendeuse que nous for-
merions comme première.

Faire offres par écrit ou se présenter à la
direction des Grands Magasins

M ^P^T^fflt r̂Slk Y aBhyîsft^l insu Neu châtel

1L1|PI®J m l'Slmwi TéI- 502 52

Hôtel du Lion-d'Or,
Boudry, tél. (038)

6 40 16, cherche
pour entrée immé-
diate ou pour date

à, convenir

sommelière
ainsi que

garçon ou
fille d'office

Importante entreprise de mécanique à Neuchâtel
cherche

MÉCANICIEN
FAISEUR DE MOULES
pour l'injection du plastique

Travail intéressant et varié pour personne qua-
lifiée, ayant de l'initiative, et désirant améliorer
sa situation.

Conditions de travail agréables.

Salaire en rapport avec les capacités.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et copies de certificats, sous chiffres M V 2226
au bureau du journal.

Une discrétion absolue est assurée.
i

Importante entreprise de mécanique à Neuchâtel cherche

technicien
constructeur

de moules
pour l'injection du plastique

Nous offrons un poste à responsabilités
à personne ayant de l'initiative.

Le titulaire serait intégré à un bureau
technique et assuré d'une ambiance de
travail agréable.

Les avantages offerts sont ceux d'une
entreprise solidement établie.

Faire offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae détaillé et de co-
pies de certificats, sous chiffres N W 2227
au bureau du journal.

Nous garantissons une discrétion abso-
lue.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient
ci la disposition
des "industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie
ot en offset

j —™.— "A JHL lf ' v
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Réception centrale :
Bue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178 f
Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de 13 n 4S

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. f

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

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

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

La veille avant 8 h 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30. "j
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits. t

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E

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

É T R A N G E R
S 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 Pr. 1.50. Réclames Pr. 1.15. Naissances,
mortuaires 50 c. Petites annonces non commerciales à tarif réduit 20 c. le >!

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

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

v , . ŜEEfc*——-J

Nous cherchons, pour notre fabrique d'ensembles de cuisines, !
ail Landeron, SE

suisses ou étrangers au bénéfice du permis C, connaissant si te*i
possible, |H

ie travail du bois
ou l'électricité

Jeunes débutants seront mis au courant. Bon traitement et ir ;
bonnes conditions de travail. Sur demande des intéressés, des f »

APPAiTEMENIS i
pourront être mis à disposition à la Coudre (Neuchâtel) au prix I
de 140 fr. les 2 pièces, 160 fr. les 3 pièces et 180 fr. les 4 pièces. 11
Les déplacements au Landeron seront à la charge de l'entreprise. -y j

S'adresser au bureau CRETEGNY & Cie , faubourg du Lac 43, 1 ,
Neuchâtel , tél. (038) 5 69 21. Bg

Ĝeft£e \ Cortaillod
C Î̂NÎL) Familiale de 

5 pièces
I >¦• * séjour avec cheminée, petite salle à manger , trois
f '  OS K1S 1<? chambres à coucher de bonnes dimensions, cui-
|  ̂ sine bien équipée, bains et toilettes, plus toilettes, i
H KI=,,^Uâto l plusieurs armoires , central mazout avec eau I
| rNeucnaiei chaude, buanderie installée, garage chauffé, cons- §
M FnanrriPiir.: A tr.uctlon récente. Jardin d'environ 600 mètres car- fi
I) cpdricneuri «* res, belle vue étendue sur le lac et le village de £
1 ,, . Cortalllod, situation parfaitement tranquille, accès 1

Offre a Vendre facile. Libre immédiatement. ij

M COMMUNE DE COUVETIjlJ
Mise au concours

Par suite de démission , une place
de cantonnier est mise au concours
avec entrée en fonction le 3 jan-
vier 1968.

Place stable pour personne en
bonne santé, capable et énergique,
habituée aux travaux extérieurs.

Traitement selon état de services
et échelle des traitements.

Les offres manuscrites doivent
être adressées au Conseil communal
jusqu 'au 18 novembre 1967.

Couvet , le 31 octobre 1967.
Conseil communal.

A vendre, pour raison de santé,
dans le Jura vaudois, altitude
700 mètres,

DOMAINE
bien groupé d'environ 85,000 m2.
Excellente exposition. Vue magni-
fique sur le lac de Neuchâtel et
les Alpes. Très bons accès. Libre
pour date à convenir.
Banque PIGUET & Cie, service
immobilier, 1401 Yverdon. Tél.
(024) 2 51 71.

I MAISON FAMILIALE A VENDRE
bourg du Petit-Cortaillod, à proximité immédiate du

| < lac, complètement rénovée, installation générale
moderne de chauffage et d'eau chaude, carnotzet,

j cachet pittoresque, possibilité d'extension pour deux
pi à trois pièces, toutes dépendances, tranquillité. Né-
MM cessaire pour traiter : 50,000 fr. environ. PRESSANT.

Tél. bureau (038) 5 61 31 ou privé (038) 514 39.
U y ¦ te 
&d& 
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A vendre aux

Près-d'Orvin
environ 8000 m2 de terraiin à
batj r ; excellente situation , vis-
a-vis de « Bellevue » ; bon accès
par voiture.

Adresser toutes demandes
sous chiffres W 24 975 U à
Publicitas S. A., 2501 Bienne.

SAINT-AUBIN
A louer pour le ler avril 1968,
au centre du village, bel ap-
partement de

4 pièces
avec confort. Prix mensuel
Fr. 210.— + charges.
Adresser offres sous chiffres
P U 42124 à Publicitas, 1002
Lausanne, en indiquant toutes
précisions utiles concernant
nationalité, professions, etc.

JÉ11&R- Jobin

^§§$5̂  6 17 26
offre a vendre

et à louer

HÔTELS
CAFÉS-RESTAURANTS

à vendre

VILLAS-LOCATIFS
CHALETS-TERRAINS

avec tous services
sur place.

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

A louer au plus tôt

appartement
B H

i tout confort, 315 fr., charges
comprises.

S'adresser à M. Schia, à Cor-
naux,. les Nagrets, appartement
No 19.

Baux à loyer
en vente au

bureau du journal

URGENT
Couple sans enfants

cherche

appartement
de 2 à 3 pièces,

confort.
Région Peseux.

Adresser offres écri-
tes à 1C 2322 au

bureau du journal.

????????????
Je cherche

orchestre
de 3 musiciens

pour une soirée
privée, le

le 2 décembre 1967.
C/o M. Edouard

Chevré, La Bergerie,
2112 Môtiers (NE).

Téléphone (038)
9 15 37.

??????*?????

A louer, à Dombresson,

appartement moderne
de 4 pièces, tout confort. Loyer men-
suel : 260 fr. + charges.
Pour visiter, téléphoner au 7 21 52.
Pour traiter, s'adresser à l'étude
Jaques Meylan, avocat et notaire,
Place-d'Armes 6, Neuchâtel, tél.
5 85 85.

COLOMBIER
A louer dès fin novembre 1967 ou
pour date à convenir

appartements de 1 à 3 pièces
tout confort.
Loyers de Fr. 210.— à 355.— plus
charges.
Prospectus et plans sur demande.
FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ,

faubourg de l'Hôpital 13, tél. 5 76 71,
Neuchâtel.

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

APPARTEMENT S
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 : loyer men-
suel Fr. 60.—.

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

Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra,
par voie d'enchères publiques,

I© meïfflrecii S novembre 1967,
dans les salons du bateau « Ville d'Yverdon », ancré au
port de Neuchâtel.

Dès 9 h 30 et dès 14 h 45 : la bibl iothèque d' un parti-
culier, formée d'environ 2000 livres, comprenant notam-
ment des romans contemporains , des ouvrages de criti-
que littéraire, d'histoire (biographies) et d'art , des en-
sembles importants de et sur : Bernanos, L. Daudet ,
Mauriac, Maurras , Montherlant, Proust , etc. Il s'agit là
d'éditions courantes et demi-luxe, généralement en bon
état. Certains volumes sont des éditions originales. Il y
a en outre une t r entaine d'ouvrages reliés anciens et
3 volumes illustrés par G. Doré.

De 14 h à 14 h 45 environ : 4 huiles, 3 dessins et
quelques bois de Coirad Meili , 6 huiles de Max ïheynet,
ainsi que des tableaux de : S. Jeannot , Octave Matthey,
Charles Robert , etc.

Dès 14 h 45 environ :. reprise de la vente de livres.

Conditions : paiement comptant , échutes réservées.

Pas d'exposition avant la vente.
Greffe du tribunal.

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.



Pour la deuxième fois en Suisse romande, grande exposition de

: \ Plus de 1200 luminaires de Fr. 13.50 à Fr. 230Û.- [" 1

r , ^_ . ™., ~ '^V^B^^TW ^Ŵ T"̂  Chers 
amis bricoleurs,. ' . . . - • .y|

H ¥®s#s ree savez qu'offrir à votre fillette, à votre filleule ou è
. . jm  votre nièce pour Noël ?

I • ¦ ' ' - - ¦ ' ¦ m ^
oe suggestion :

U . 
¦

' 
¦ .- ~$P ne berceau de poupée, ou deux lits de poupées superposés

L que vous construirez vous-même, pendant que votre épouse
confectionnera rideaux, duvets et oreillers.

. m Planches, listes, tourillons coupés sur mesures sont livrés avec le matelas-mousse et
JP«I" » • " "e *'ssu n^cessa '

re 
^ la confection des rideaux, duvets et oreillers.

m " - lll Tout est préparé, il n'y a plus qu'à façonner et à assembler riBim!5f! lL . „s, ¦««̂ ttffffrT 4 JH Myw

Le berceau ou les deux lits superposés, au choix Bl Jr

au rayon «Do it yourself»

à la galerie du marché WiGROS Portes-Rouges
. , , 

LITS DOUBLES S
XJ*̂ iiS|S|Sg|ll̂ > 2 matelas |j

Fr. 280.- S
Garantie 10 ans H

LITE RIE !
Beau choix de

DUVETS - OREILLERS i l
COUVERTURES DE LAINE
COUVRE-LITS, JETÉS, etc. tel

! DIVANT-LIT avec tête J Q |j mobile, à partir de Fr. I J . " m
\ La bonne dualité reste la meilleure B

réclame M

Tapis BENOIT
Maillefer 25 Tél. 5 34 69 1

1 Facilités de paiement , J

ALPINA
Compagnie d'assurances S. A.

Agence générale

Rémy ALLIMANN
20 années cle pratique

Neuchâtel, faubourg du Lac 11
| Tél. 5 14 14

T@ial®s assBimiBciss

f  

Nouveauté J
une permanente

«Jolistar»
p our la Vie...
... pour la oie

î de vos cheveux

Jeunesse Coiffu res
6 sp écialistes pour soins

des cheveux vous attendent
Saint-Honoré 2

Ile étage Tél. 5 31 33 Ascenseur
Ouvert sans interruption

Prix très étudiés
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^%L « Ce qui m'impressionne !e plus 
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/JË|k • •• dans la nouvelle machine à laver LAVATOR? 

-. ¦
IL i « ï*,

" ' ¦ . " fCe ne sont pas uniquement I ^b : ,' ¦ . J f ses 8 programmes de lavage 
* W m

* m V. 1 i-'-iHP 'F '!
"' y /  gm ^

T '* &f* sa grande capacité ou le fait qu'on peut la placer sans difficulté dans chaque maison familiale,

^* ? / te'l-  ̂ r ..
ixl̂ w dans chaque ménage 

M lN* ^ 
sa 

^orme ^9ante' • • • • sa commande 100% automatique...

'¦ ¦ ¦'
•

" '
.
'

. :- '¦ ' ' ¦ ¦'
,

"
!

||HËË Ce qui m'intéresse avant tout et ce qui m'épate, c'est son prix extrêmement avantageux!

A -  ̂Fr.1580.—!
/ Èlf Et cela - il y a de quoi s'étonner - pour
L  ̂... IL - un automate qui porte le nom de SCHULTHESS

connu de tout le monde...
ET "H D'ailleurs il n'y a pas que le nom !
Il Mi Mais aussi les 110 monteurs motorises
\ *i\ —- W™«JWI"fW.W "* ******* <

l f i i f̂f ; i ^°''a P'us 
^u'" n'en ^

ut Pour me décider!
5 : Ii », P " « Surtout à ce prix et avec un tel service
I fi ^*  ̂ , à la clientèle!
1 H - La LAVATOR mérite d'être vue de près!))
*> ^___^ ï? 5CHUUH635 . '

i »«m ̂ ™K̂  ̂ ^MF JPfflMBk 6| BL—--ffl g g ®P»G5WP!"- Ij  If 1 tl

s . ..  . « • a i n i i f  n «¦ n » -r • i ? Je désire recevoir la visite d'un conseiller Schulthess*
| Ateliers de Constructions Ad. Schulthess & Cie S.A., Zurich Nom:
I" 12DD Genève 6, rue de la Flèche Tél. 022 358890 3000 Berne Aarbergergasse 36 Tél. 031 220321 Arlrpw
f 1000 Lausanne 3, place Chauderon Tél. 021 225641 7000 Coire Bahnhofstrasse 9 Tél. 081 220822 «"'«"«•
© 2000 Neuchâtel 9. rue des Epancheurs Tél. 038 58766 9008 St-Gall Langgasse 54 Tél. 071 249778 N° postal et localité -

8002 Zurich Stockerstrasse 57 Tél. 051 274450 6962 Lugano-Vinanello Via La Santa 18 Tél. 091 33971
'Marquer d' une croix
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La fanfare < La Sociale » du Locle
a fêté samedi son demi-siècle...

CONVERSATION. — M. G. Jean-
neret (au premier plan), prési-
dent de la « Sociale », en com-
pagnie de M. Felber, président

de commune.

La musique ouvrière « la Sociale > a
tourné samedi l'une des plus belles pages
cle sa vie. Dans un esprit de joie, d'ami-
tié et de reconnaissance, elle a fêté le
cinquantième anniversaire de sa naissance.

Cinquan te ans d'efforts, de dévouement
et de fidélité ont trouvé samedi leur ré-
compense : un public nombreux et enthou-
siaste, des félicitations chaleureuses et un
concert de grande valeur artistique.

La partie officielle commença dans les
hall de l'hôtel de ville où la commune du
Locle offrait le vin d'honneur aux invités
et aux musiciens. M. René Felber, prési-
dent du Conseil communal, se fit un plai-
sir d'accueillir ses hôtes et d'adresser quel-
ques mots de félicitations à la société
jubilaire.

Après cette réception , les musiciens de
« la Sociale > et de la < Fanfare des Bre-
nets > se rendirent en cortège à la salle
Dixi où avait lieu un gran d concert. La
« Sociale » se mit à l'œuvre sans préambule
et montra ce dont elle était capable.
< Trumpet Voluntary » cle F. Purcell fut
exécuté avec finesse et fit revivre une des
plus belles pages du grand compositeur
« Péricles > une œuvre de F. Kœnigshofer
qui met tous les registres à dure contribu-
tion , fut également enlevée avec souplesse et
facilité.

Après une marche qui mit un terme
à cette première partie musicale. M. Gilbert
Jeanneret , président de la « Sociale » , sou-
haita la bienvenue à chacun et souligna
la joie qu 'il ressentait en ce jour anni-
versaire. Il passa ensuite la parole à dif-
férentes personnalités qui félicitèrent et en-
couragèrent tour à tour la c Sociale > : M.
René Felber, président de la ville du Locle,
M. Charles Jeannet, président de l'Union
romande des musiques ouvrières, M. Willy
Matile, représentant des corps de musique
du locle, M. Savary, président de la musique
«L'Avenir » d'Yverdon , M. Pilatti , présiden t
de la « Persévérante » de la Chaux-de-
Fonds, M. Verdon , président de « La Lyre »
de la Chaux-de-Fonds, M. William Hu-
guenin , président du groupement des so-
ciétés locales et M. Pierre Tabasso, pré-
sident de la « Fanfare des Brenets » Toutes
ces allocutions furent brèves et souvent
emprein tes d'un humour sympathique.

M. Maurice Aubert s'installa une nou-
velle fois au pupi tre de directeur, pour
conduire cette fois-ci , la « Fanfare des
Brenets > . La « Troisième marche aux!
Flambeaux » de G. Meyerbeer _ et les
< Francs juges > de H. Berlioz démontrè-
rent avec éclat la valeur de cette société,

l'homogénéité de l'ensemble et la parfaite
maturité des solistes.

Pour conclure dignement cc magnifique
concert, la « Sociale > et la « Fanfare des
Brenets » unirent leurs forces et offrirent
deu x partitions cie choix : < Festgruss > de
H. Steinbeck et « Finlandia > de .1. Sibe-
lius. Cette dernière œuvre fut nn vrai
régal musical et reçut une ovation mé-
ritée.

Après un nouvel entracte , les « Joyeux
Tyroliens ., un groupe folklorique renom-

BAL. — La soirée à la salle Dix

mé qui s'était déjà produit en 1965 à la
salle Dixi , se distinguèrent en interprétant
plusieurs morceaux de musique populaire.
Uri accordéon , un baryton, une trompette
et une clarinette permirent aux quatre
musiciens oie faire des prouesses et de
recevoir de chaleureux applaudissements cle
la part d'un public enthousiasmé.

La « Sociale » a dignement fêté son cin-
quantenaire ; elle a montré une vitalit é
réjouissante. C'est là un heureux présage
pour son avenir. R. Cy

(Avipress - Bernard.)

Théâtre et musique aux Brenets
Samedi, un comité d'invitation pré-

sidé par M. Jean Guinand, président
de commune, proposait à la popula-
tion des Brenets une soirée que per-
sonne ne devait regretter. Le « Réar-
mement morai » présentait une pièce
en un acte de Peter Howard :
« L'Echelle ». En première partie, les
organisateurs avaient fait appel à un
artiste de l'endroit . M. Henry Hugue-
nin, baryton.

La pièce plaçait le spectateur en
présence de deux courants : celui qui
élève l'âme, celui qui élève dans la
hiérarchie humaine, grâce à la puis-
sance que donne l'argent. L'homme
montera-t-11 l'échelle qui mène aux
honneurs, ou suivra-t-il le chemin
qui conduit là où une échelle permit
à des hommes de crucifier l'Homme ?
L'auteur laisse le spectateur choisir.

Le groupe qui a intea-prété cette
pièce est composé d'amateurs vaudois ,
qui jouaient la pièce pour la cin-
quante troisième fois. Ils surent y
mettre tout leur cœur. La mise en
scène était excellente.

Un régal musical
M. Henry Huguenin , baryton , de-

vait être accompagné par M. Louis
de M arval, pianiste. Or, ce dernier

s'était cassé un bras deux jours
avant ! U fut  remplacé par sa femme ,
professeur de piano à Neuchâtel . Le
solist e eut ainsi une accompagnatrice
parfaite. Les deux artistes, à l'issue
de ce bref récital , furent  applaudis
avec force. Nombre de Brenassiers
ignoraient qu 'il y avait dans leurs
murs un artiste de la valeur de
M. Huguenin.

MUSIQUE — Mme M.-L de
Marva l et M. H. Huguenin exa-

minent une partition.
(Avipress - Février)

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux : 20 h 30, « Toute

la ville est coupable ».
EXPOSITIONS. — Centrexpo .- Helmut

Bellmann , peintre, et Renée Gle-
l'iira, tap isserie.

Musée  des beaux-arts : Claudévard ,
peintre.

PHARMACIE D'OFFICE. — Breguet.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : Fantômas con-

tre Scotland Yard ; Eden : Le Soleil
des voyous ; Palace : Le Dernier Train,
Pas un seul ne survivra ; Plaza : La
Bataille des Ardennes ; Ritz : Jeu de
massacre ; Scala : Pile ou face.

CONFÉlREN GES. — Club U : L'Iran
des tapis persans , conférence et film ;
Ancien-Stand , 20 h 15 : discussion de
l'école des parents : L'école et la vie
moderne.

Pharmacie d' o f f i c e .  — Wildhaber,
Léopold-Robert 7. Dès 22 heures, No 11.
Médecin , tél. 2 10 17. Main tendue, tél.
3 11 U.

Inauguration de la deuxième scène
chaux-de-fonnière : le théâtre ABC

M. Jean Huguenin , ancien directeur du
théâtre Saint-Louis et désormais de l'ABC ,
qu'il vient de créer , est tout de même un
homme heureux. Certes, il y a quelque qua-
rante ans qu 'il œuvre, de la manière la plus
désintéressée, pour le théâtre en général et
le chau x-de-fonn'iir en particulier , où il a
connu les heurs et malheurs de tous les

l'ABC et 1' «Equipe » . ou romands, toutes
ces trounes qni pe pourraien t monter dans
la Métropole de l'horlogerie s'ils ne la nos-
sédaient pas. ou enfin les maîtres du théâtr e
d'art et d'essai françai s qui en trouveront
aussi le chemin. La seule chose que nous
souhaitons , c'est qu'elle ait un public fi-
dèle , cette seconde scène, et que l'on se
donne la peine d'un peu expliquer le théâtre
au public amateur , qui existe , répétons-le.
en théâtre comme ailleurs , mais qu 'il ne faut
pas traiter à la hussarde comme on a fâ-
cheusement encore l'habitude de le faire à
la Chaux-de-Fonds. Souhaitons qu 'avec la
fameuse commission d'étude présidée par
M. Perret , on en vienne à des méthodes
plus amènes et plus modernes.

MM. J.-A. Haldimann , préfe t des Mon-
tagnes , représent ant le gouvernement neu-
chàtelois . André Sandoz . président de la
ville , qui a manife sté la plus utile compré-
hension à l'égard des dirigeants de l'art
théâtral amateur. André Perret , président de
la commission à laquelle nous faisions al-
lusion ci-dessus, Ernest Le», qui s'exprima
dans un savoureux « Schwyzcrcl ii tsch » , A.
Gattoni , et enfin Jean Huguenin , dirent
excellemment ce qu 'avait cle réj ouissant la
réussite d'une entreprise comme l'ABC. Tout
d'abord parce que des pens travaillent
d'arrache-pied à leur propre culture et à
celle de leur ville. Puis que des tréteaux

grands idéalistes de l'art. Mais , finalement ,
il a trouvé . des camarades de qualité , les
Ernest Leu , maître à penser de la seule
troupe théâtrale d' amateurs cle langue alle-
mande en Suisse romande, M. Gattoni, chef
de file de I'« Epoque » , revuiste à ses heures ,
Roland Bendh , André Dubois , directeur de
la Guilde du film et dont les circulaires
informatives et éducatives sur le cinéma
devraient être lues et imitées par les diri-
geants de la «grande » saison théâtrale de
la Chaux-de-Fonds , Paul-André Rey, direc-
teur du cinéma « Palace » , d'art et d'essai,
que l'on n 'a pas nommé mais qui peut jouer
un rôle efficace dans l'affermissement de la
nouvelle salle, précisément en l' aidant à
obtenir les bandes nécessaires à son exploi-
tation cinématographique. Nous avons déjà
dit , en effe t , que cette partie de l' activité
du théâtre ABC n 'était certes pas la moins
intéressante puisqu 'elle permet , enfin , la mise
sur pied d'une saison cle cinéma culturel
vraiment rationnelle et complète , publique
et privée (réservée aux membres de la Guilde
du film celle-là).

Mais , en outre, il a rencontré des gens qui
savaient mettre la main à la pâte : les Gat-
toni et Leu , accompagnés de leurs amis
« théâtreux » , ont passé quelques centaines
d'heures dans l' ancienne salle du Rex , pour
créer un ravissant petit théâtre de cent
places , avec une magnifique scène et tous
les jeux de lumière , une entrée charmante ,
un foyer itou , qui demeure en outre un
cinéma confortable , à la disposition de la
guilde déjà nommée. Aussi est-ce devant un
parterre chevillé qu 'ils la présentaient , sa-
medi après-midi , la «deuxième scène » de la
Chaux-de-Fonds , havre cle grâce pour de
bons amateurs chaux-de-fonniers tels oue

sont accordés aux troupes qui veulent bien
venir exprimer le résultat de leur effort ici,
alors que d'autres scènes, fort honorables
d'ailleurs, sont réservées à leurs maîtres et
seigneurs. Et enfin de souhaiter que cette
modeste maison devienne finalement , avec
sa « filiale », la librairie ABC qui vient de
s'ouvrir à la rue Jaquet-Droz , un véritable
centre culturel à la disposition de ceux qui
veulent , humblement mais fermement, animer
les arts, les lettres et la ' musique (ou le
cinéma) d'ici. M. Roland Bendh , adminis-
trateur , présidait cette partie officielle.

Après quoi , la Tarentule de Saint-Aubin ,
troupe que nous avons eu maintes fois l'oc-
casion de présenter à nos lecteurs, joua ,
avec bonheur, la truculente comédie de Jean
Racine , « Les Plaideurs ». Ces comédiens
racés ont pris le parti de donner une ve rsion
hautement comique , haute en couleur , de ce
texte susceptible en effet de diverses inter-
prétations. Un peu « Comedia d'ell-arte » ,
dont elle est d' aiUeurs issue, fortement
transposée en farce , mais très sérieusemen t
vue comme un ballet , avec une sorte cle
composition extrêmement serrée et travail-
lée, cette pièce devint une sorte de jeu puis-
samment comique, dans des costumes de
rêve et des mimes, des grimages étonnam-
ment suggestifs . Ce fut une nouvelle ma-
nière , assurément , d'interpréter « Les Rai-
deurs » , qui nous fit le plus vif plaisir , et

Un avion capote
Hier , vers 13 heures, un avion « Pi-

per », piloté par M. J.-C. Donzé , de
Broc , s'apprêtait à décoller de l'aéro-
drome des Eplatures. Après avoir roulé
pour prendre de la vitesse, l'appareil
fut  saisi par un remous d'air et piqua
du nez dans un champ situé en bor-
dure de piste. Le pilote est indemne ,
mais l'avion est démoli.

attesta le travail original des comédiens de
la < Tarentule » ainsi que celui de l'ABC,
qui annonce à son affiche un «Boing-Boing»
en suisse^allemand (celui-là même que notre
scène officielle avait mis à un récent pro-
gramme), et une série de films hongrois que
l'on se réjouit cle voir.

Le théâtre ABC est une création de très

haute valeur dont on souhaite que le public
fasse un bon et rassuran t usage : car U a
coûté bon marché , mais tout de même
quelque chose ! Qui n'est pas fini de payer !
Et si enfin , on en venait, comme nous
l'avons dit , à expliquer , à décortiquer le
théâtre , dans notre bonne ville : serait-ce
dommage ? J.-M!. N.

THÉÂTRE. — Une scène des « Plaideurs », de Racine.
(Avipress - Bernard.)

Le manque de place aujourd 'hui
nous oblige à retarder l'article rela-
tant l'exposition de Claudévard, au
Locle . Nou s y reviendrons lors d'une
prochaine édition.

Exposition Claudévard

Hier, à 17 h 20, une automobile
conduite par M. J.. circulait du Col-
des-Roches en direction du Locle. A
la hauteur de l'hôtel Fédéral , l'auto-
mobile renversa un enfant, le jeune
Fallet, né en 1965, qui s'était élancé
sur la chaussée. Une automobile qui
suivait , pilotée par M. R., des Bre-
nets, emboutit la première voiture,
afin d'éviter le corps de l'enfant. Le
passager de M . R., M. Frédy Rosse-
let , souffre de contusions à un genou,
mais le bambin est indemne.

COL-DES-ROCHES — Un enfant
renversé par une voiture

LES BRENETS

(c) Samedi, à 22 h 40, un cyclomoto-
riste du Locle, M. Bernard Robert, cir-
culait au guidon de sa machine lors-
que, peu avant la bifurcation des Frè-
tes, il se trouva en présence d'un pié-
ton, M. Louis Chopard , du Gol-cles-
Roches, qui cheminait au milieu de la
chaussée. Le cyclomoteur renversa le
piéton et son conducteur fit une chute.
Les deux blessés ont été conduits à
l'hôpital du Locle, M. Robert souffrant
d'une commotion, d'une fracture de la
clavicule et de multiples contusions,
alors que Jl. Chopard a des contusions
sur tout le corps.

Un cyclomotoriste
renverse un piéton

LA SAGNE

(c) A la suite de la retraite de M.
Bernard Jeanneret . la direction des
postes a nommé en qual i té  de bura-
liste - facteur M. André Sandoz , jus-
qu'ici postier aux Planchettes. Cet
ancien habi tant  du village entrera en
fonctions le 1er janvier  1068, date à
laquelle il viendra s'établir avec sa
famille. Quant à M. Jeannere t , après
avoir vécu p lus de trente an.s clans
ce même bureau , il quittera la loca-
lité pour prendre une retraite bien
méritée dans une région où les hi-
vers sont moins rigoureux.

Don au « Foyer »
(c) La Loterie romande, par l'inter-
médiaire de la Société neuchâteloise
d'utilité publique, vient d'adresser un
don de 2000 fr. à la maison de re-
traite « Le Foyer » ; ce geste en fa-
veur des vieillards est fort appré-
ciable.

Soirée musicale
La fanfare « L'Espérance », pour sa

soirée d'automne, avait invité la Fan-
fare de la Perrière. En ouverture cle
soiréa. la Fanfare de la Sagne inter-
préta trois marches. Puis ce fut  le
concert cle gala par celle de la Per-
rière. Le public apprécia hautement
les interprétations. En fin de soirée,
ces deux sociétés réunies sous la di-
rection de M. Paul Thomi interprétè-
rent trois marches d'ensemble. Un bal
clôtura la soirée ; il était conduit par
l'orchestre « Georgiams ».

Nomination à la poste
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GRAND CONCOURS
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Découpez les deux photos ci-dessus et conservez-les soigneuse-
ment jusqu'à la fin de notre concours. Vous retrouverez alors

leurs jumeaux... avec un peu de perspicacité.

DEMAIN : le 14me couple à identifier

Vernissage de l'exposition Claude Loewer
an Musée des Beaux-Arts de la Chaux-de-Fonds

VERNISSAGE. — De gauche à droite, M. André Schwartz conversant avec M. Jacques Cornu.
Claude Lcewer devant une de ses tapisseries. (Avipress - Bernard.)

Ce n'est pas l 'habitude, certes, d'ouvrir une exposition
consacrée à un pe intre chaux-de-fonn ier de cinquante ans
qui a derrière lui une œuvre aussi importante que M.  Claude
Loewer, artiste et en quelque sorte homme de loi des arts
puisq u'il a été président cle la section chaux-clc-fonnière
des peintres, sculpteurs et architectes suisses, puis de la
cantonale des P.S.A.S., enfin qu'il est aujourd'hui à ht tête de
la Société suisse qu'il représente même à l 'étranger
notamment tout récemment au Japon . A utrement dit , à son
œuvre d'art , M.  Claude Lœwer ajoute encore celle de
« dip lomate de la pein ture » suisse, qui est à l'heure actuelle
d'une importance considérable , car il importe de faire
connaître le travail des créateurs, ce qui, quoi qu'on en dise,
n'est pas encore assez fait.

Au cours du vernissage que le musée des Beaux-Arts
de la Chaux-de-Fonds consacre à l'œuvre actuelle de Claude
Lœwer, qui s'est déroulé, devant une nombreuse assistance,
M.  Charles Borel , président de la Société organisatrice, et
M.  Paul Seylaz , conservateur du musée, retracèrent la carrière
e xtraordinairement régulière, toute de travail et de réalisations,
du peintre chaux-de-fonnier. Bachot en 1936, études aux
Beaux-Arts de Paris jusqu'en 1939, puis exercice sévère ,
quotidien , soit en atelier, soit clans les cours de l 'Ecole
d' art , sous la férule plein e d'humour de Léon Perrin.
« Ma première rencontre avec la peinture de Claude Lœwer ,
écrit M.  Paul Seylaz, date de plus de vingt-cinq ans :
une exposition au musée de la Chaux-de-Fonds , faite en flèche
avec Georges Froidevaux, m'avait assuré que les deux jeunes
artistes s'affirmeraient probablement au-delà clu cercle local ,
si diff icile à rompre. C'était la guerre , et nous vivions
en vase clos. Quel jeun e artiste d'alors, ouvert ci la sensibilité
contemporaine, pouvait connaître les œuvres de Klee, Kadinsky
ou Mondrlan ? Du reste, le choix de tels catalyseurs eut
créé le scandale dans le renfermé de notre climat artistique.
L'événement , donc, nous confinait aux expositions nationales

et fatalemen t les jeunes essayaient les tremplins ouverts par
quelques notables de la p einture fédérale , tels, par exemple ,
Auberjonois ou Morgentha ler. C' est dans cette perspective que
Claude Lœwer nous montrait alors des poules blanches
picorant la verdure, ou un chapeau melon grà accordé dans
les bruns d'une guitare. Le choix de cette rhétorique pui sée
en haut lieu helvétique n 'était certes pas le plus mauvais
et j' en augurai que Lœwer n'empruntait pas un des chemins
qui vous mène tout droit au cabanon plus ou moins doré
des petites gloires locales. Il arriva donc que Lœwer, ayan t
quelque peu passé à travers Braque, tentait sa propre aventure.
Sans rompre tout à fait avec la figuration , H se sentit attiré
vers les problèmes de la géométrie picturale. J' ai pensé alors
que ce garçon intelligent trouvait une voie conform e à
son tempérament . »

Ayant ainsi , robustemen t, exprimé son sentiment pour
l'art helvétique contemporain , M.  Paul Seylaz. peut louer
son compatriote autan t que concitoyen Lœwer pour la
remarquable tenue d'une œuvre tellement réfléchie , tellement
élaborée, tellement logique , qu 'elle porte en elle le mot
de « cartésienne » que le conservateur clu musée des
Beaux-Arts a osé la concernant , et qui ne nous gêne pa s
le moins du monde : nous sommes aussi de ceux qui pensen t
que l'intelligence, en art, est la vertu la plus haute, et qu'elle
réalise et rend durable les élans du cœur. De toutes manières,c'est la form e qui f ai t  vivre un art, et la form e procèd e de
la raison. Chez Lœwer, elle est souveraine, que ce soit dans
ses pei ntures, ses tapisseries, ses lavis, ses dessins. On reste
ébahi devant la somme de labeur qu'une telle exposition
(et une telle œuvre) représente.

Signalons que le président du Conseil d'Etat, M. Fritz
Bourquin, le préfet Haldimann, A drien Holy, président de
la Commission fédér ale des Beaux-Arts, M.  André Sandoz,
président de la ville, honoraient la cérémonie de leur présence.

J. -M. Nussbaum

Samedi , un cyclomotoriste de Grand-
Combe-Châteleu , M. .Teannot, circulait à
20 h 40 sur la rue des Armes-Réunies.
Mlle H. von Siebenthal , domiciliée à la
Chaux-de-Fonds avait également pria
place sur la machine, ce nui est évi-
demment proscrit par la loi. A l'inter-
section de la rue du Parc, M. Jeannot
ne respecta pas le « stop » et sa ma-
chine entra en collision avec une au-
tomobile conduite par M. Jean-Pierre
Girardier cle la Chaux-de-Fonds. Le cy-
clomotoriste a été conduit à l'hôpital ,
souffrant d'une fracture de la base du
crâne, d'une fracture de la clavicule et
de contusions. Mlle von Siebenthal souf-
fre de contusions sur tout le corps et
cle plaies à une jambe. Hier soir, M.
Jeannot était toujours dans le coma.

Gel à la Voe-des-ÂSpes
nombreux accidents

' Hier, à partir de 17 h 45, la route
de la Vue-des-Alpes, qui était humide,
a soudainement gelé, la température
étant descendue au-dessous de 0 de-
gré. De nombreux automobilistes furent
surpris, et plusieurs accidents se pro-
duisirent. C'est ainsi qu 'une automobile
percuta un poteau télégraphique. Une
autre sauta pardessus le pont d'une
grange. Une voiture dévala le Pré-de-
la-Suze et plusieurs collisions étaient
signalées. La gendarmerie de la Chaux-
de-Fonds se rendit immédiatement sur
les Heux et organisa un service d'ordre
afin d'éviter d'autres accidents. Des
panneaux de signalisation étaient po-
sés aux endroits critiques.

Un cydomotoraste
grièvement blessé



C'est M. Jean Wilhelm qui a obtenu
le plus grand appui dans le Jura

Derniers commentaires après les élections fédérales

Depuis quelques jours , les résultats des élections au Conseil national
sont connus et, de différents côtés, on en fait l'exégèse. Les chiffres se
prêtent évidemment à toutes les interprétations et en les sollicitant quelque
peu

^ 
les socialistes mêmes, qui ont perdu un siège dans l'aventure, parvien-

draient à démontrer qu 'en réalité leur recul n'est que théorique, et qu 'en
tenant compte de tel ou tel facteur, ils sont en évidente progression.

Dans le Jura, les interprétations dif-
férentes sont d'autant plus aisées que,
dans les sept districts votant dans le
cadre du canton de Berne tout entier,
les candidats peuvent recevoir des suf-
frages non seulement de leurs conci-
toyens du Jura ,' mais aussi de ceux de
l'ancien canton. Dès lors, la question
se pose : quel est, au point de vue ju-
rassien, l'élu le plus représentatif ?
Sans doute celui qui a recueilli le plus
de suffrages dans les districts dn Jura.
Examinons donc les résultats dans
cette optique.

M. Henri Geiser, de Cortébert, élu
sur la liste du P.A.B, a recueilli 45,885
suffrages dans l'ensemble du canton,
mais 4237 seulement dans le Jura. C'est
moins que le dernier candidat de la
liste socialiste, moins que le dernier
candidat de la liste libérale-radicale,
plus de la moitié moins que le 16me et
dernier des c viennent ensuite » de la
liste démocratique chrétienne-sociale !
Voilà qui situe assez bien la représen-
tativité jurassienne de l'élu du P.AJ3.

M. Simon Kohler, de Courgenay, qui
est conseiller d'Etat, et qui bénéficiait
de ce fait d'appuis dan s l'ancien can-
ton , a obtenu le beau résultat de 19,531
voix. C'est donc l'élu jurassien qui a
obtenu le plus gros appui de l'ensem-
ble du canton. De ce total, 11,241 voix
proviennent des districts jurassiens,
soit 1525 de Courtelary, 1868 de Delé-
mont, 764 des Franches-Montagnes, 2077
de Moutier, 310 de la Neuveville, 4526
de Porrentruy et 162 de Laufon. La
ville de Berne lui accorde 2861 suffra-
ges et Bienne 1984. M. Kohler n'était
pas cumulé sur la liste de son parti ,
mais l'électeur avait toute possibilité
de le faire puisque la liste officielle
comportait 33 cases blanches et que les
libéraux-radicaux jurassiens ne présen-
taient que 9 candidats.

LE PLUS GRAND APPUI
M. Jean Wilhelm a réuni sur son

nom 15,959 suffrages pour l'ensemble
du canton. Mais il faut bien dire
qu'étant connu comme ardent défen-
seur des thèses séparatistes, il ne pou-
vait obtenir un appui très considérable
à Berne et dans l'ancien canton. Pres-
que toutes ses voix, M. Wilhelm les a
reçues du Jura, soit 787 à Courtelary,
4432 à Delémont, 2128 aux Franches-
Montagnes, 27 k Laufon, 1889 à Mou-
tier, 5642 à Porrentruy. M. Wilhelm.
est donc le candidat jurassien ayant
obtenu le plus grand appui dans le
Jura : 15,014 voix, contre 11,241 à M.
Kohler et 4237 à M. Geiser. Il est inté-
ressant de noter aussi que M. Wilhelm
bat pour la première fois son concur-
rent radical dans la ville de Porren-
truy où il recueille 1051 suffrages et
M. Kohler 1035. Le premier suppléant
de la liste libérale-radicale, M. Raoul
Kohler, de Bienne, recueille dans le
Jura 5853 suffrages. C'est lui qui pren-
dra le siège laissé vacant par M. Simon
Kohler au cas où ce dernier, comme
on l'attend généralement, serait élu par

le Grand conseil bernois en tant que
membre du Conseil des Etats en rem-
placement de M. Jeanneret, de Saint-
Imier, démissionnaire.
NÉCESSITÉ DU CERCLE ÉLECTORAL

Les chiffres , comme nous l'avons dit
tout à l'heure, peuvent être interprétés
de différentes manières. Mais un fait
demeure, sur lequel tous les commenta-
teurs s'accordent : la nécessité d'un
cercle électoral jurassien. En effet, M.
Jean Wilhelm, directeur du < Pays » do
Porrentruy, déplorant la non-réélection
du conseiller national socialiste juras-
sien Auroi et le déplacement de Lau-
fon à Berne d'un siège conservateur du
Laufonnais écrit : . C'est la meilleure

preuve de la nécessité d'un cercle élec-
toral jurassien > . Quant à M. Jean
Schuetz , directeur du « Démocrate » de
Delémont, il constate aussi : « Cette si-
tuation regrettable doit tous nous in-
citer à reconnaître l'impérieuse néces-
sité de la création d'un cercle électoral
jurassien pour la désignation des con-
seillers nationaux ». C'est la conclusion
que nous avions tirée, pour notre part ,
lundi déjà. Quand les Jurassiens pour-
ront élire librement leurs représen-
tants , sans crue le choix soit influencé ,
voire complètement dicté de l'extérieur ,
le problème jurassien sera en partie
résolu .

Bévi.
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D'ÉPURATION

COÛTERA
3,3 MILLIONS

GUIN

(c) L'assemblée communale cle Guin , le
bourg singinois qui connaît depuis quel-
ques années un développement indus-
triel considérable, vient de voter un
crédit de 3,320,000 fr . pour la construc-
tion d'une station d'épuration des eaux.
Le subside cantonal sera de 27 % et ce-
lui cle la Confédération cle 16 %. Par 219
voix contre 72, les citoyens ont appuyé
le rapport présenté à ce sujet pair M.
Zollet , conseiller communal. Les ingé-
nieurs Darde! et Andersen , d'Aarberg,
sont les auteurs du projet .

Une deuxième assemblée extraordi-
naire de la commune, qui est présidée
par M. Jean Jungo, doit donner son
accord aux modalités de financement.

Les travaux de construction de la sta-
tion d'épuration des eaux cle Guin com-
menceront incessamment.
SAINT-ANTOINE — Ivresse
(c) Samedi, vers 21 h 30, une camion-
nette, dont le conducteur était ivre, est
sortie de la route près de Saint-An-
toine (Singine). Le véhicule dévala
une pente très raide sur une trentaine
de mètres. Il est complètement démoli.
La perte est de 5000 francs. Le conduc-
teur et son passager souffrent de lé-
gères contusions.

Selon les témoins, Gilbert Jungo, ie « criminel »
de «4 francs et vingt centimes», a tous les défauts

Troisième audience de la Cour d'assises du Seeland, à Bienne

Samedi matin, s'est tenue la troisième
audience dans le procès Gilbert Jungo qui ,
clans la nuit du 4 au 5 mars 1966, a tué
de cinq balles de revolver Heinz Pulver ,
48 ans, père de famille, domicilié à Lau-
pen , pour lui voler 4 francs et 20 centimes.

Après la reconstitution du crime sur les
lieux mêmes, vendredi , et après les déclara-
tions du prévenu , la cour s'est attachée,

^ 
sa-

medi matin à confronter les deux versions
données par l'accusé. Plusieurs points n'ont
pas encore été éclaircis. Ainsi : pour quels
motifs la victime a-t-elle été trouvée privée
de tout vêtement. Certes , on sait que
Jungo avait un penchant pour l'homosexua-
lité, mais saura-t-on un jour ce qui s'est
exactement passé ?

Au cours cle ces trois premiers jours
d'audience, Jungo a toujours la même atti-
tude : il parle à voix basse, répond juste ce
qu 'il fau t et . afin de ne pas trop aggraver
son cas, affirme ne plus se souvenir de
certains faits. Il pense ainsi gagner des
points.

Meurtrier d'une Zurieoise
On sait qu 'en plus de son crime, Jungo

est accusé de vol par métier , cle fausses
accusadons et d'avoir induit la police en
erreur . En cours d'instruction, le criminel,
ayant lu clans un journal zuricois qu 'on
recherchait activement le meurtrier de Vé-
réna Kempff , s'annonça comme tel et don-
na même le prénom cle son complice, un
ami... Il s'accusa également cle vol impor-
tant et de coffre-fort à Peseux et Lausanne.

Les deux amis auraient déposé le corps
dans la rivière près de Aarwangen , l'argent
et le coffre-fort dans une forêt près de
Morat.

Le premier témoin entendu est le caporal
Ryser du commandement de police de Ber-
ne, chargé de mener l'enquête après l'arres-
tation cle Jungo. Le caporal Ryser donne
d'intéressantes indications sur les différen-
tes accusations fausses données par l'accu-
sé lesquelles , toutes , étaient pimentées
d'aveux de faits authentiques, et ont con-
traint la police à entreprendre des recher-
ches très étendues. C'est ainsi que l'on se
déplaça à Peseux , à Lausanne , à Aarwan-
gen et à Morat afin de vérifier des décla-
rations de Jungo ! Le détenu a prétendu
que les habits de Véronica Kempff et un
coffre-fort étaient cachés dans une forê t
près cle Morat. L'on se rendit sur les lieux
indi qués. Les policiers apprirent à Jungo
que l'ami dont il avait donné seulement lo
prénom avait été arrêté. C'est alors que
Jungo déclara , en s'effondrant , que tout

n'était que du « vent » I On suppose que
Jungo jouait ce petit jeu afin de sortir de
prison , de faire des promenades, des voya-
ges. En haut lieu, on ne pense pas que
Jungo, en donnant de fausses indications,
avait l'intention de se sauver. Bien au con-
traire, le caporal Ryser a déclaré que le
prévenu , dans ses sorties, a toujours été
très gentil. Il n'a jamais essayé de s'éva-
der.

Néfaste influence paternelle
Le caporal Ryser, et c'est essentiel, con-

firme que jamais Jungo, dès le début de
l'enquête, ne s'est souvenu de ce qui s'était
passé sur les lieux du crime, qu'il s'agisse
du nombre de coup de feux tirés, du trans-
port du corps, de la manière dont il a ca-
ché le vélo à moteur. Il faut reconnaître
que le prévenu ne semble pas jouer la
comédie car U n'a jamais rien dissimulé
sur les détails du crime même. Il s'agirait
donc bien d'une amnésie partielle...

Le second témoin est M. Hans Fuchser,
cle Brugg, beau-frère de l'accusé, qui a tou t
fait pour encourager son parent à travail-
ler. Il lui a même trouvé une place comme
chauffeu r à Berne, emploi que Jungo a
tenu trois jours , n'allant même pas toucher
son salaire. Le témoin confirme que le père
de Jungo était travailleur mais peut-être
trop sévère, trop tyrannique avec ses en-
fants. Dès cet instant, le beau-frère n'est
plus in tervenu dans cette histoire, sachant
que la mère de Jungo cachait tout à son
mari et soutenait son fils . Il confirme aussi
le fait que Jungo faisait un complexe d'in-
fériorité et que les gens se moquaient de
lui. Il a encore souffert d'une décision de
son père : ce dernier , sans motifs valables,
l'a fait quitter l'école secondaire pour le
remettre à l'école primaire. Il estime que
ce fait a eu une mauvaise influence sur
l'assassin.

Bière, café-pomme et sandwich
Le troisième témoin est Herbert Schaller

qui fut la dernière personne à se trouver
en compagnie de Jungo, le soir du crime.
On sait que Schaller fut arrêté le lende-
main du crime afin d'éviter la collusion
avec Jungo (celui-ci n'ayant pas encore été
arrêté) . L'arrestation de Schaller avait eu
lieu à la suite d'une déclaration de ce der-
nier au sujet d'un différend qu 'il avait eu
à l' usine avec Pulver le jour avant. On sait
que Schaller fut relâché quelques heures
plus tard , n'ayant rien à voir dans cette af-
faire. Il fut cependant témoin lorsque Jun-
go exhiba son revolver et déclara que
< lorsqu 'il descendait quelqu 'un il ne se re-
levait plus .. Schaller affirme que, pendant
cette soirée, Jungo avait bu trois bouteilles
de bière, plus une petite , un café-pomme
et mangé un sandwich. Les déclarations
cle Schaller sont importantes et vont certai-
nement jouer un rôle prépondérant dans la
défense. Schaller donne encore des préci-
sions quant aux difficultés que Jungo ren-
contra en voulant monter sur son vélo lors
de la sortie du restaurant , ce qui démon-
trerait que l'accusé était légèrement pris
d'alcool.

Le quatrième témoin est M. Joseph Kae-
ser. 11 se trouvait aussi à la table en com-
pagnie de Schaller et Jungo, au « Schwan-
nen > , le vendredi soir. Il confirma les
consommations commandées et releva l'al-
tercation entre Jungo et un certain M. Bau-
mann. Grâce à l'intervention de Kaeser
tout cessa. Jungo et Schaller se rendirent
aux toilettes suivis par Kaeser. C'est là que
Kaeser remarqua que Jungo montrait son
pistolet à Schaller. Kaeser se moqua de
Jungo, le priant de lui montrer les balles.
C'est alors que le meurtrier sortit une boîte
de cartouches. Kaeser en prit une qu'il mit

dans sa poche. C'est certainement cette car-
touche qui a permis d'identifier Jungo le
lendemain.

Le témoin suivant est M. Fritz Baumann
auquel Jungo chercha dispute. La dépo-
sition de ce témoin n'a rien apporté de
nouveau.

La patronne du restaurant de l'époque,
Mme Brand , confirm a que la sommelière,
à un moment de la soirée, était veni/J
l'avertir que des chicanes avaient éclaté au
restaurant entre des clients, Lorsqu'elle ar-
riva dans la salle, tout le monde s'était
calmé. La sommelière, Mlle Rieclwy, confir-
me les consommations servies. Elle a aussi
remarqué que les clients se montraient
quelque chose, mais n'y prêta pas atten-
tion .

La suite du défilé des témoins, une ving-
taine au moins, reprendra aujourd'hui.

Ad. GUGGISBERG

Le blason fribourgeois illuminé
par la quinzaine gastronomique !

F

ILLE d'art et d'études, Fribourg
démontre depuis vendredi der-
nier, et pour une paire de se-

maines, qu 'elle sait être aussi bien un
temp le du bien-manger et du bien-
boire. A l'heure où le canton s'ouvre
au tourisme, les restaurateurs de Fri-
bourg se devaient d' emboîter le pas.
Certes, p lusieurs des douze établisse-
ments qui partici pent à la première
quinzaine gastronomique sont connus
des f i n s  becs depuis belle lurette. A
ces restaurants réputés s'associent
quel ques maisons à la tradition moins
ancienne. Preuve f u t  donnée vendredi
soir dernier qu 'aucune fausse note ne
s'était g lissée dans la gamme des me-
nus o f f e r t s  par ces douze ténors f r i -
bourgeois. Les autorités étaient venues
s'en rendre comp te « in situ » : M M .
Paul Genoud et Pierre Dreyer , conseil-
lers d'Etat , Georges Dreyer , président
de l'Union fribourgeoise du tourisme
et délé gué de l'autorité communale , et
Henri Droux , de la Société de dévelop-
pement de Fribourg, ainsi que la
presse. Chaque restaurateur avait ap-
porté une spécialité. Les goûteurs pa-
tentés hésitèrent très longtemps avant
de hasarder leur fourchette.  Et le tour
d'Europe qu 'ils entamèrent ainsi (an-

nexant l'Orient au passage , s attardant
en vieille France et en Bourgogne) ne
f u t  qu 'un seul ravissement. Ainsi, la
Confrérie des restaurateurs de Fribourg
met en commun ses atouts. Ils sont de
classe, propres à satisfaire l'amateur
de f inesses comme celui de saveurs
p lus robustes (et les spécialités f r i -
bourgeoises f o n t  ici bonne f igure  aux
p lus savantes préparations). La belle
renommée de la gastronomie fribour-
geoise s'en trouve grandie , sans con-
teste.

M. G.

RELATIONS
par correspondance
Tous âges, tous milieux , tous sujets !
Amitié , sentiments, profession , culture,
commerce , échanges, etc...
Correspondants (es) clans tous pays.
Un club € dans le vent » dans un mon-
de moderne ! Idées noires , solitude , pré-
jugés , combattus et vaincus.
Documentlon ; CLUB EUROPÉEN —
B.P. 59 — AUBERVILLIERS (France).

LE CHAUFFARD HOMICIDE
DE VUIPPEff S IDENTIFIÉ

® Il est toujours en fuite
# Son passager-complice arrêté

De notre correspondant :
La police de sûreté ct la gendarme-

rie fribourgeoises ont identifié le chauf-
fard qai, dans la soirée de mercredi
dernier, a tué un jeune cyclomotoriste
à Vuippens, sur la route cantonale Bul-
le-Fribourg.

Rappelons que la victime, Jean-Pier-
re Privet, 17 ans, ouvrier agricole aux
Granges (près de Bulle), avait été ca-
tapultée à une cinquantaine de mètres.
La colonne cervicale brisée et la ca-
rotide ouverte, il a été très probable-
ment nié sur le coup.

Enquête
L'automobiliste prit la fuite. Le corps

du cyclomotoriste ne fut découvert que
jeudi matin, vers 8 h 30, soit une dou-
zaine d'heures après l'accident Le con-
ducteur de la voiture et son passager
s'étaient parfaitement rendu compte de
l'accident. C'est ce que révèle l'enquête
menée à Bulle, sous la direction de
M. Robert Menoud, préfet de la Gruyè-
re. On sait également que le conduc-
teur fautif rentra chez lui et s'endor-
mit, alors que sa victime gisait tou-
jours dans une prairie.

Une femme et un enfant
Partant de quelques débris de phare

et d'écaillés de peinture retrouvées sur
place, la police est parvenue à identi-
fier l'auteur de l'accident II s'agit de
Jean-Pierre Bise, âgé_ de 28 ans, plâ-
trier-peintre, domicilié à Marsens. Ce
dernier est toujours en fuite. En effet,
il n'a pas reparu à son domicile où
l'attendent sa femme et son enfant en
bas âge, depuis jeudi très tôt dans la
matinée. Sa voiture n'a pas été retrou-

vée. Signalons également une circons-
tance aggravante : Jean-Pierre Bise cir-
culait au volant de la voiture alors mê-
me que son permis était retiré. Ce
n'était d'ailleurs pas la première fois
que la police devait prendre cette me-
sure.

Complice
Au moment de l'accident, le conduc-

teur était accompagné de son oncle, M.
Marc Bise, maitre ramoneur à la Tour
dc-Trême, âgé de 45 ans. Complice
d'homicide par négligence, d'abandon de
blessé et de fuite après accident, ce
dernier a été arrêté samedi a Châtel-
Saint-Denis et Incarcéré dans les pri-
sons du château de Bulle.

Signalement
Le signalement de Jean-Pierre Bise

est le suivant : taille 165 cm, corpulen-
ce mince, cheveux blonds, yeux bleus,
visage ovale, cicatrice de 2 cm au-
dessus de l'œil droit. Il porte vraisem-
blablement un complet et un manteau
dc pluie bruns, sans coiffure, n aurait
manifesté l'intention de se rendre en
France ou en Italie, et circule proba-
blement ù bord de sa voiture de mar-
que « Chrysler-Valiant » 1961?. de cou-
leur blanc - crème, portant plaques
«FR 38242 ». Ce véhicule doit être sé-
rieusement endommagé à l'avant et
l'aile droite. L'un des phares de mar-
que « Sealed Beam » doit manquer.

Toutes les personnes pouvant fournir
des renseignements utiles aux enquêteurs
sont priés de s'adresser au juge d'ins-
truction de la Gruyère, ou à la gen-
darmerie de Bulle, tél. (029) 3 74 83,
voire enfin au poste de police le plus
proche.

ENTRE SCHUPFEN ET MUNCHENBUCHSEE

• l'rafomobilisie devrai! décéder le lendemain de son admission à l'hôpital
Samedi matin , un accident mortel

s'est produit sur le passage à niveau
non gardé, mais muni d'avertisseurs
acoustiques, entre Schupfen et Mun-
chenbuchsee.

Une automobile conduite par un
ressortissant italien, M. Bruno Car-
risi , ouvrier du bâtiment , marié, âgé
de 31 ans, domicilié à Berne, a été
happée par le train et traînée sur

plus de 200 mètres.
Souffrant d'une fracture du crâne

et couvert de blessures, M. Carrisi
est décédé, dimanche matin ^ à l'hô-
pital de l'Ile à Berne.

lia auto est feappén par le train

Entre Bourguillon et Fribourg

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
vers 1 heure, un automobiliste do Nyon,
M. Willy Meuwly, 21 ans, circulait de
Bourguillon en direction de Fribourg.
Dans un virage à droite, entre les deux
ponts, il perdit la maîtrise de son véhicu-
le qui fut déporté sur la gauche et entra
en collision frontale avec la voiture cle
M. Primo Peresani, 23 ans domicilié à
Marly-le-Grand. La voiture de M. Meuw-
ly fut démolie. Celle du conducteur ita-
lien a subi pour quelque 4000 francs cle
dégâts. Les deux conducteurs et leurs
passagers, M. Max Benoît, 26 and , et M.
Kcnato Benedetti , 21 ans, ont été trans-
portés à l'hôpital cantonal par l'ambu-
lance officielle. Tous deux souffrent de
contusions multiples et de blessures au
visage. Ils ont pu cependant retrouver
leur domicile après avoir reçu les pre-
miers soins.

MEYRIEZ — Permis retiré
(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers 23 h 20, un automobiliste de
Domdidier , âgé de 44 ans, circulait de
Faoug en direction de Morat sur la
route cle détournement de Morat. Près
de l'obélisque de Meyriez , il accéléra
alors qu 'un conducteur s'apprêtait à le
dépasser. Les voitures s'accrochèrent
et il y eut pour près de 2000 francs cle
dégâts. Le permis du conducteur
broyard a été retiré.

Collision:
quatre blessés

Sur le Léman

(sp) Hier vers 11 h 30, un naufrage
s'est produit à peu près au milieu du
Haut-Lac sur le Léman à l'intersection de
deux axes idéaux Pully-Mcillerie et Ri-
vaz-Evian. M. Paul Moriggi, âgé cle 36
ans, dc Leysin, se trouvait avec sa fem-
me ct un ami en pleine tempête. Il fut
soudain éjecté de son voilier , un « cor-
saire ». Les deux autres occupants essayè-
rent de se rapprocher cle lui , mais le
vent qui soufflait de l'ouest les éloignait
toujours plus. Finalement, ils mirent le
cap sur le Bouveret pour chercher clu
secours. L'alerte fut donnée à tous les
sauvetages clu Haut-Lac. Le Bouveret ,
Territet , Clarens, Vevey et la gendarme-
rie vaudoise partici pèrent aux recherches
jusqu 'à 18 h 30, mais sans succès. Et de
18 h 30 à 22 h 30 avec des projecteurs
toujours sans succès. A l'heure qu 'il est
le corps n 'a pas encore été retrouvé .

Ejecte de son voilier
un habitant de Leysin

disparaît dans
les eaux
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BIENNE

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
des inconnus se sont introduits par ef-
fraction dans un restaurant biennois.
C'est en fracturant la fenêtre clu jeu de
boules que les cambrioleurs ont pénétré
dans l'établissement d'où ils ressortirent
avec une somme de 2000 francs. Enquête.

Cycliste blessé
(c) Samedi, à 18 h 15, M. Traiigott Leh-
mann, domicilié à Bienne, circulait à bicy-
clette quand il fut renversé par une voi-
ture. Blessé, il a été transporté à Beau-
mont.

Cambriolage dans
un restaurant

ORPOND

(c) Un habitant d Urponcl, M. lidmond
Schaffter, 56 ans, circulait, samedi après-
midi , rue du Contrôle, quand il fit une
chute. 11 fut transporté à l'hôpital dc Beau-
mont et y décédait. Les médecins constatè-
rent qu'il avait été victime d'une crise car-
diaque.

Il fait une chute
et meurt d'une
crise cardiaque

(c) Samedi , quel que cinquante rédac-
teurs de journaux d'entreprises de
Suisse romande étaient réunis à
Bienne. On compte quelque soixante
journaux d'entreprises en Romandie.

L'assemblée était présidée par M.
Jean-Jacques Pourrai , de Genève. Les
congressistes écoutèrent M. A. Cbava-
nel. directeur technique de la Caisse
nationale suisse en cas d'accident à
Lucerne. L'orateur a démontré ce que
les seuls accidents professionnels coû-
tent à l'économie , sans parl er des
maux sans nombre qu 'ils entraînent
aux victimes et à leurs familles. Les
journaux d'entreprises peuvent contri-
buer au succès d'actions communes
pour lutter contre les causes de ces
accidents . Un autre sujet : « Faut-il
ou peut-on utiliser le journal d'entre-
prise pour faire de l ' information po-
li t ique ?» De la discussion , on retire
qu 'une telle information ne doit en
tout cas être ni polémi que ni conçue
sous forme d' un catéchisme civi que.
En revanche , il est souhaitable, à no-
tre époque où les problèmes se com-
p liquent et où l'on compte de nom-
breux abstentionnistes , que les lec-
teurs cle ces journaux soient infor-
més succinctement et très objective-
ment sur les grands problèmes de la
vie économique, politique et ¦ sociale
du pays, ce qui les incite à lire plus
attentivement les quotidiens.

Ce fu t  ensuite au tour de M. Jean-
Marie Vodoz , rédacteur parlementaire ,
cle fa ire  un tour d'horizon sur l'in-
fo rmat ion  politiqu e en Suisse.

En 1968, le groupement romand des
rédacteurs cle, journaux d'entreprises
organisera le 25m e anniversa i re  de
« l 'Union suisse » qui , elle , embrasse
quelque trois  cents journaux , soit
six cent mil le  lecteurs.

Réunion des rédacteurs
de journaux d'entreprises

SAIGNELÉGIER

(c) La dépuation jurassienne s'est réu-
nie, samedi après-midi , à Saignelégier ,
sous la présidence de M. Maurice Pe-
quignot, président du Grand conseil. La
députation a pris connaissance du pro-
gramme d'aménagement des routes
pour 1968 qui prévoit 32,500,000 francs
de dépenses dont près de 9,500,000
francs seulement pour les routes du
Jura . Il a été décidé que tous les
membres du bureau de la députation
seraient représentés à la rencontre an-
nuelle des bureaux des Grands conseils
romands. Il fut ensuite décidé d'inter-
venir auprès de la « Commission
des 24 » pour que cett e dernière
invite les parlementaires à assister en
tant qu'observateurs à toutes les séan-
ces que cette commission se propose
d'avoir avec les différents interlocu-
teurs. On se préoccupa aussi de la re-
présentation insuffisante du Jura au
sein du Parlement fédéral et on déplo-
ra cet état de fait. Un exposé de M.
Favre, architecte, sur l'aménagement du
territoire mit fin à cette séance.

SAIGNELÉGIER
Une recrue renversée
par une auto
(c) Jeudi à 21 h 15, à Saignelégier, la
recrue Hans Buchsholzer, de l'école de
recrues d'Aarau, stationnée à Saignelégier ,
a été heurtée par une voiture alors qu'elle
traversait la rue. Le soldat fut transporté
à l'infirmerie de l'escadron aux Reussilles.
Il souffre d'une commotion cérébrale et
de plaies au cuir chevelu.

COURT — Voiture en feu
(c) Samedi , à 21 heures, l'automobile
d'un ressortissant allemand , domicilié
à Stuttgart , se, rendant à Grenoble, a
pris feu dans les gorges de Court. La
police put éteindre les flammes qui
avaient cependant détruit tout l'arrière
du véhicule. Les dégâts sont estimés à
3000 francs.

Réunion de la députation:
10 millions de francs

pour les routes du Jura

M. Simon Stoller
ne serait plis

candidat...

Election au Conseil des Etats

(c) Le parti radical-libéral jurassien n'a
pas encore annoncé officiellement ses
candidats pour le remplacement de M.
Charles Jeanneret de Saint-Imier au
Conseil des Etats. Cependant, dans les
cercles politiques et dans les coulis-
ses, on a parlé sérieusement de MM.
Simon Kohler, conseiller d'Etat, et de
M. Maurice Pequignot , président du
Grand conseil. Etant donné le succès
remporté à l'élection au Conseil natio-
nal par M. Simon Kohler , les Biennois
verraient avec plaisir M. Raoul Kohler,
premier des « viennent ensuite • entret
au Conseil national .

Or, dimanche, nous apprenions qu 'il
serait possible que M. Simon Kohler ne
soit pas présenté comme candidat au
Conseil des Etats. Si tel devait être le
cas, la population serait fortement éton-
née cle ce brusque revirement et serait
en droit de s'interroger. Cette infor-
mation demande cependant confirma-
tion.

SAINT-URSANNE — Braconnage
(c) Samedi matin, le garde-chasse Sta-
delmann, de Charmoille, découvrait à la
Cambe-Lamay, au-dessus de Saint-Ur-
sanne, un chevreuil sans bois camouflé
sous un tas de pierres. Une surveillance
fut exercée en collaboration avec la poli-
ce cantonale. Le braconnier et un cama-
rade de chasse arrivèrent à la tombée de
la nuit et chargèrent le gibier abattu illi-
citement dans une jeep. Us partaient
lorsqu 'ils furent interpellés par le garde-
chase. Au lieu de s'arrêter , le braconnier
bouscula l'employé de l'Etat avec son vé-
hicule et l'accula contre un rocher puis
il prit la fuite. Mais il avait été identi-
fié, et, dans la soirée il fut invité à se
présenter au poste de police. Le chasseur
sans scrupules reconnut alors l'acte de
braconnage, mais il se défendit d'avoir
cherché à blesser intentionnellement le
garde-chasse. U aura prochainement à
s'expliquer plus longuement devant le ju-
ge. Le garde-chasse Stadelmann a été
blessé à une main.
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Votre avenir: ia programmation
adaptez-vous dès maintenant au cours complet de cartes perforées IBM
perforatrice — vérificatrice — opérateur — programmateur (professions également féminines)

Nous vous offrons la pratique sur machines avec professeur spécialisé

Demandez nos examens-tests

300 000 programmateurs seront nécessaires dans la Co mmunauté européenne pour 1970
Un programmateur sur quatre sera une femme

Cours commerciaux
Secrétariat complet — Correspondance commerciale française, allemande, anglaise — Comptabilité commer-
ciale élémentaire

Orthographe française

Cours de publicité
pour entreprise, commerçant et futur agent en publicité — un nouveau cours à suivre pour un métier d'avenir

V^dlCUl eleiTienTa ire cours avec professeur particulier garanti par contrat

Dessin artistique
Portraits — Paysages — Animaux — Création — Mode — Décoration — par le dessin et la peinture à l'huile

Photographie
Cours sur base purement pratique avec contrôle de professeurs sur tous les travaux de laboratoire

PsychOlOgie pratiCjUe pour tous ceux à qui ta vie pose des problèmes

Technique industrielle
Radio — Télévision — Mathématiques — Electronique — Electricité — Réparation automobile — Moteur Diesel —
Electricité auto — Mécanique générale

Cours de langues
ANGLAIS - ALLEMAND - ITALIEN
RUSSE - ESPAGNOL - NÉERLANDAIS
• Courses for English speaking people © Cursos para Espanoles
• Corsi per Italiani ® Deutsch Kurs

Renseignements et inscriptions :

NEUCHATEL : CERCLE NATIONAL I- étage
Mardi 7 novembre - Mercredi 8 novembre de 17 à 21 h

Apprenez facilement et sans difficultés QUELQUES MINUTES PAR JOUR SUFFISENT POUR ACQUéRIR LES CONNAISSANCES NéCESSAIRES A LA SITUATION QUE vous CONVOITEZ i — NOS
COURS vous OFFRENT UN PROFESSEUR PARTICULIER, HAUTEMENT QUALI FIé, QUI SUIT PAS A PAS VOTRE PROGRESSION DANS NOS MéTHODES
CLAIRES ET RAPIDES.

ÉCOLE INTERNATIONALE TELE-SCHOOL SA. GENÈVE
Pour inscriptions ultérieures : case 1115, Lausanne 1002 "*"
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Machines ^^^
Aspirateurs W0Ê
Service de répara- ^^5-25 '̂tion et révision

Morcel Grillon tous®
Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire officiel pour le canton

Monsieur
sait très bien que, dans la vie mo-
derne, les gens bien mis sont re-
marqués et récoltent des succès. Au
fait , « être bien mis », c'est en pre-
mier lieu porter des habits propres,
impeccables dans leur présentation,
non ?
Alors vite chez MODE teinturier, qui
saura vous satisfaire.
Service à domicile,
tél. 5 31 83/5 31 93.

jfe«£|s Plus qu'un***: un
f ŷyj yà vrai Grande Champagno

mlW iiflfcfci VSOP, soigné avec amour,
Jg8m -WÊt traité avec respect
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Vitrification de linos et de parquets

MARCEL CLOTTU
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- Achat . Répa-

Illlsï S rations.

G. CORDEY
Ecluse 47-49 - Tél. 5 34 27

i HILDENBRAND
lt FERBLANTERIE
M SANITAIRE !

Ch. Annen - Neuchâtel
1 Bureau : St-Nicolas 1 - Tél. 5 21 01 j
i GYPSERIE Travaux soignés
1 PEINTURE Devis

sur demande g
I Transformations Prix
| et réparations raisonnables

n Dnrlîn i Télévision ou radio

i SP!°. • m L POMEY
| TBléVISIOn Wi e' ses techniciens

1 HBUISKBI son* a vo,re service 1

| BËHliai Kadso-Melody i]
I Neuchâtel ¦ Flandres 2 - Tél. 5 27 22 |
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 30

LILIANE ROBIN

Je ne pense pas que, valide, il eût été différent. La posses-
sion exclusive des biens matériels , de l'argent , cle l'affection
et de l'amour, l'a toujours hanté... Je crois que, depuis tou-
jours , il avait espéré que le domaine lui reviendrait à la mort
de tante Alice , en compensation cle son infirmité , qu 'il lui re-
prochait. Tante Alice , qui me faisait adresser ses lettres par
Julia, lorsque j'étais à Paris, m'avait écrit que Claude la
poussait à rédiger un testament en sa faveur , mais qu 'elle
résitait . Non seulement parce qu 'elle était superstitieuse , mais
parce qu'elle lui avait déjà remis une certaine somme d'ar-
gent , lors de son mariage , et qu 'elle avait fait don cle ses
bijoux à Dora. Elle estimait l'avoir ainsi suffisamment dédom-
magé et se refusait à frustrer ses autres héritiers. J'ai l'im-
pression qu'elle a découvert la véritable nature de Claude , aux
approches de sa mort...

— Etait-elle vraiment responsable de l accident de Claude 7
— Non. Le jour où il a fait cette chute, nul n'aurait pu la

prévoir. Il est tombé malencontreusement, au moment où son
cheval s'est cassé une jambe sur une souche cachée dans les
herbes.

Un brait insolite interrompit Clarence. Les jeunes gens se
retournèrent et virent apparaître Jad , haletant , traînant derrière
lui un mètre de chaîne attachée à son collier.

Clarence fronça les sourcils :
— Il a rompu sa laisse, n'est-ce pas ?
— Je vous en prie , ne le grondez pas, intervint Christine ,

il ne le mérite pas. C'est par affection qu 'il est venu nous

(Copyright by Ed. Tallandier)

rejoindre. Il a senti que vous étiez de retour à « La Thé-
baïde ».

Le grœnendael , inquiet , s'était immobilisé à quelque dis-
tance. Clarence sourit.

— Vous avez raison. C'est une brave bête... Allons , appro-
che , garnement !

Jad ne se le fit pas dire deux fois et s'élança vers eux.
Sagement , appréciant la magnanimité de son maître , il se
coucha à ses p ieds.

Le visage soucieux , Christine regarda Clarence.
— Vous ne pouvez savoir à quel point je suis soulagée

de m'être confiée à vous. Vous cacher la vérité m'était insup-
portable , mais je ne pouvais me résoudre à vous l'avouer.

— Il faut aller plus loin, Christine. Vous ne pouvez de-
meurer plus longtemps dans la situation actuelle. Vous vous
êtes volontairement rayée de la société. Juridiquement , vous
êtes dans votre tort et je me demande ce qu 'il faut faire pour
vous sortir de là. On doit rétablir les faits et je suis prêt
à vous y aider de toutes mes forces. On ne choisit pas les
membres de sa famille , mais on doit en supporter les fautes.
Tant pis si notre nom doit être éclaboussé.

— Non , Clarence. Il serait injuste que Philippe et vous
ayez à souffrir de l'acte de votre frère , que je persiste à con-
sidérer comme un acte de folie. Peut-être y a-t-il une autre
solution ?

Clarence soupira.
— A vrai dire , je n'en vois pas. Pourtant, j'aimerais que

cela soit, ne serait-ce que pour Claude. Car, malgré tout ce
qui m'a toujours séparé de lui , malgré sa haine à mon égard ,
je n'oublie pas qu 'il est infirme. Mais je ne puis l'absoudre.

— Je vous supp lie d'attendre quelques jours avant d'agir.
L'avenir m'effraie...

Il la réconforta d'un sourire.
— Nous serons deux pour l'affronter , chérie. Mais je vais

suivre votre conseil. Avant toute chose, je crois que je vais
aller voir Me Baudry, le notaire de Brumeval , et le mettre
au courant. C'est un viel ami de confiance. Peut-être pourra-
t-il nous aider.

— Vous allez tout lui dire ?
— Oui , répondit gravement Clarence. Il le faut

Le froid n'était pas très vif et , cependant , Christine se sentit
soudain glacée jusqu 'à la moelle des os. Elle frissonna. Une
peur irraisonnée , brutale , l' assaillait de nouveau. Clarence la
lut dans ses yeux. Il la serra contre lui , comme s'il voulait
la protéger contre de mauvaises forces occultes , puis il lui
prit la main.

— Venez ! dit-il , tendrement. Vous allez prendre froid. Je
vais aller tout de suite à Brumeval. Retournez chez Julia et
attendez-moi. Je vous y rejoindrai tout à l'heure.

Fidèlement , Jad leur emboîta le pas.
X X X

Une déception attendait Clarence à Brumeval.
Parti de la veille pour assister au mariage d'un neveu , dans

le Périgord , Me Baudry était absent pour plusieurs jours. Son
premier clerc s'empressa , intrigué :

— Si je puis vous être uti le , ne craignez pas d'abuser de
moi , monsieur Lancret...

Clarence remercia.
— C'est simplement à titre personnel et amical que j'étais

venu rendre visite à Me Baudry. Je reviendrai la semaine
prochaine.

Un peu désemparé , il reprit le chemin de « La Thébaïde ».
Plus il y réfléchissait , p lus la situation de Christine lui appa-
raissait délicate. En l'absence de son vieil ami , nul ne pou-
vait lui être de meilleur conseil. Jusqu 'à nouvel ordre , il était
donc préférable que l'existence d'Edith demeurât un secret,
qu 'il partageait désormais avec elle , Julia et Laurent.

Ce soir-là , Clarence abandonna définitivement la devise de
sa jeunesse. L'heure était venue de prendre conscience de ses
responsabilités , de faire face, et de songer à l'avenir de celle
qu 'il aimait.

IX
Clarence passa la soirée près de Christine , chez Julia et

Laurent.
A l'annonce des fiancialles des jeunes gens, Julia qui

s'était libéré e de son service aussitôt qu 'elle l'avait pu , ne put
retenir ses larmes. Visiblement , ainsi que Laurent d'ailleurs ,
elle s'était attachée à la nièce de sa défunte maîtresse et avait
redouté que Clarence ne vit en la jeune fille qu 'une éven-

tuelle conquête, qu 'il ajouterait à la liste de ses aventures.
— Nous avons beau vous aimer comme notre propre fils ,

dit-elle ensuite à Clarence, si vous aviez 'fait cela , vous n'au-
riez plus jamais franchi le seuil de notre maison.

Calrence sourit :
— Si j'avais connu le fond de la vérité , si j'avais su que

Christine ne vous avait pas caché notre idylle , je vous aurais
rassurés, Laurent et toi.

Laurent écoutait en silence, en fumant lentement sa pipe.
— Je suis heureux que Christine... Je veux dire , Edith , vous

ait tout raconté , dit-il soudain gravement. Ce secret nous pe-
sait , nous ne savions que lui conseiller.

— Je retournerai à l'étude de Me Baudry, samedi pro-
chain , déclara Clarence. Nous verrons alors ce qu'il y a lieu
de faire. Demain , je dois avoir une conversation avec Claude
au sujet de Philippe , mais je saurai me taire. Tant que Me
Baudry ne m'aura pas conseillé , nous garderons le silence.

Julia , qui était allée consulter le calendrier accroché au
mur , remarqua :

— Vendredi et samedi , ce sera la foire aux truffes , à Bru-
meval. Ne craignez-vous pas que l'étude soit fermée ?

— Cela n'a pas d'importance. Me Baudry sera de retour
chez lui. Il me recevra.

A l'intention d'Edith , Clarence expliqua :
— La foire aux truffes est la plus grande fête annuelle de

Brumeval. Elle dure deux jours et est renommée dans toute
la région. Il n'est pas une âme, à dix lieues à la ronde , qui
ne s'y rende. Manquer la foire aux truffes est impensable.
On dit même que les malades se lèvent pour y aller ! Il rè-
gne alors dans le village une atmosphère de kermesse extraor-
dinaire. C'est pittoresque et coloré. Je vous conseille de vous
y rendre vendredi , chérie. Cela vous distraira. Vous y verrez ,
sur la place du marché , les rudes paysans endimanchés , avec
leurs paniers de truffes , et les acheteurs des villes qui vien-
nent parfois de très loin , pour leur marchander une récolte
parfumée qui se vend à prix d'or. Quand les paniers sont
vides , la fête commence , ainsi que le veut la coutume an-
cestrale.

(A  suivre.)

Christine des brumes
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IL Y A CENT ANS NAISSAIT

Marie Sklodowska, future Madame
Curie, naquit à Varsovie.

Encore jeune étudiante, elle était
à la recherche d'un sujet de travail
utilisable pour sa thèse cle doctorat.
Quand elle apprit la découverte de
Becquerel, à savoir la radio-activité,
elle décida de se lancer dans ce
nouveau domaine. Elle commença
par faire une recherche et une étu-
de systématiques des corps chimi-
ques qui pouvaient posséder une si
mystérieuse propriété. Pour pouvoir
mieux détecter et mesurer le rayon-
nement émis, elle utilisa une cham-
bre d'ionisation, beaucoup plus sen-
sible qu'un simple électroscope. Elle
trouva peu de corps radio-actifs,
mais tous les composés d'uranium
et également tous les composés de
thorium l'étaient. L'étrange rayon-
nement restait, par ailleurs, insen-
sible aux traitements physiques ou
chimiques les plus énergiques que
l'on pouvait imaginer, et devait cer-
tainement avoir son origine au plus
profond secret de l'atome d'uranium
ou de thorium.

Cependant, se situant dans cette
perspective, Mme Curie fut intri-
guée par certains résultats : à poids
égal d'uranium, certains minerais
étaient plus actifs que d'autres. La
pechblende (un oxyde d'uranium)
faisait montre, en particulier, d'une
activité remarquable ; Marie Curie
pensa que peut-être ce minerai con-
tenait, un élément, inconnu jus-
qu'alors, plus actif que l'uranium
lui-même. Elle et son mari, Pierre
Curie, se mirent alors à l'œuvre
pour essayer de mettre en évidence
ce nouvel élément : entreprise dif-
ficile, car la précision des analyses
chimiques déjà faites sur la pech-
blende leur permettait d'espérer une

proportion en poids de 1 élément re-
cherché égale au plus à 1 p. 100.

Deux ans furent nécessaires pour
séparer les différents corps chimi-
ques de la pechblende et pour es-
sayer d'isoler, de fractionnement en
fractionnement, des quantités de ma-
tière de plus en plus radio-actives.
L'élément recherché se trouvait, en
fait , être dans une proportion plus
petite que celle qui était espérée. Ce
travail acharné et méticuleux eut ,
finalement , sa récompense.

Sans _ les avoir isolés, les Curie
annoncèrent la découverte de deux
nouveaux éléments radio-actifs. Le
premier fut  trouvé dans la fraction
contenant le bismuth ; ils lui don-
nèrent le nom de « polonium », en
l'honneur du pays d'origine de Ma-
rie Curie. Le second, trouvé dans
la fraction contenant le baryum,
était encore plus radio-actif que le
précédent, et ils l'appelèrent le « ra-
dium ». On se rendra compte de
Tceuyre gigantesque entreprise et
menée à bien par eux, quand on
saura que, commencés en 1896, leurs
travaux les amenèrent en 1902, après
traitement de deux tonnes de mine-
rai d'uranium, à isoler quelques
milligrammes de chlorure de radium
pur. La mesure du poids atomique
du radium leur permit alors de le
mettre à sa place dans la classifi-
cation périodique.

Par ces travaux, une méthode chi-
mique était mise an point et l'élan
était donné; Dès 1904, comprenant
vite

^ 
l'intérêt médical qui pouvait

en être tiré, on commença à isoler
industriellement le radium. Les re-
cherches devaient s'en trouver con-
sidérablement raccourcies.

(D'après la c Science contemporaine »,
Larousse éditeur.)

MARIE CURIE
Pour un centenaire.

(Archives.)

les écrivains sowiéti^ues

Nous avons entre les mains un docu-
ment bouleversant -—¦ la lettre adressée,
en guiso de discours, au IVe Congrès
pansoviétique des écrivains russes et aux
rédactions des journeaux et revues lit-
téraires par un écrivain russe de grand
talent, Alexandre Soljénitzyne auteur du
premier récit publié en Russie soviétique
sur les camps de concentration staliniens
qui hélas t n'ont pas cessé d'exister et où
sont envoyés de nos jours encore les
écrivains russes qui font passer leurs
œuvres interdites en URSS à l'étranger.

Né en 1917, Alexandre Soljénitzyne fit
de brillantes études de mathématiques et
de physique à l'Université de Rostov tout
en étudiant par correspondance la philo-

logie à llnstitut d'histoire, de philosophie
et de littérature à Moscou. La Seconde
Guerre mondiale interrompt ces dernières
études et Soljénitzyne combattit dans les
rangs de l'année rouge avec le grade de
capitaine d'artillerie. Deux fois décoré
pour sa bravoure, il fut néanmoins arrêté
en 1945 et condamné à huit ans de
travaux forcés dans un camp de concen-
tration russe pour avoir osé critiquer le
tout-puissant dictateur du Kremlin qui
avait institué le culte de sa personnalité ,
culte dénoncé après la mort de Staline
au XXe Congrès du parti communiste
russe.

Après avoir subi huit ans de la vie
infernale des camps, Soljénitzyne fut
encore déporté pour trois ans dans la
région désertique de Djanboul . C'est
seulement en 1953 qu 'il put reprendre son
activité pédagogique. En 1962 parai ssait
dans la revue littéraire soviétique « Le
Monde nouveau » sa célèbre nouvelle
« Un jour d'Ivan Dénissov » . Trois autres
nouvelles du même auteur virent le jour
à Moscou en 1963 et son dernier récit
publié en URSS, intitulé « Zakhare-
Kalita » date de 1966.

« Insupportable oppression »
Actuellement l'écrivain courageux et

véridique est réduit au silence et nous
apprenons par sa lettre au Congrès des
écrivains soviétiques qu 'il est l'auteur d'un
îoman , de pièces de théâtre, de scénarios,
cle minuscules récits qui ne peuvent pas
voir le jour en Russie, parce qu'il sont
soit saisis par la censure, soit refusés
par les revues littéraires soviétiques. Mais
cédons la parole à Soljénitzyne.

« N'ayant pas accès à la tribune des
écrivains, je prie le Congrès de discuter
les points suivants :

» 1.— L'insupportable oppression à la-
quelle est soumise de la part de la cen-
sure (exercée par les fonctionnaires du
« Glavlit ») la littérature russe et que
l'Union des écrivains ne saurait accepter
dans l'avenir.

» ... Notre littérature a perdu la place
prépondérante mondiale qu'elle occupait
à la fin du siècle passé et au début de
notre siècle et cet éclat expérimental qui
la distinguait dans les années 20. La vie
littéraire 'de notre pays apparaît au
monde entier incomparablement plus
pâle, plus plate, plus basse qu'elle n'est
en réalité, qu'elle se serait manifestée si
on ne la bornait pas, ne l'enfermait pas...
Je propose ait Congrès d'exiger la sup-
presion de toute censure sur les œuvres
d'art, de libérer les éditions de l'obliga-
tion de recevoir des autorisations pour
chaque feuille imprimée.

» 2.— Les devoirs de l'Union par rap-
port à ses membres. Ces devoirs ne sont
pas formulés clairement dans les statuts
qui parlent de « la défense des droits
d'auteur » et ' des « mesures pour défen-
dre les autres droits des écrivains ». Il
s'est révélé que ni les « autres » ni même
les « droits d'auteur » des écrivains per-
sécutés n'ont été défendus par l'Union
pendant un tiers de siècle.

» Je propose de formuler de façon
nette au point 22 des statuts de l'Union
des écrivains soviétiques toutes les garan-
ties de défense que l'Union met à la
disposition de ses membres qui ont été
victimes de calomnies et de persécutions
injustifées — afin de rendre impossible
la répétition de tels actes illégaux.

Persécutions
» Si l'Union ne traite pas avec indiffé-

rence ce qui précède, je la prie de consi-
dérer les interdictions et les persécutions
que je subis personnellement.

» 1.— Mon roman « Dans le cercle
premier » (35 feuillets d'auteur) m'a été
enlevé il y a bientôt deux ans par la
sécurité de l'Etat, ce qui empêche sa
diffusion ouverte par les rédactions. En
revanche, encore de mon vivant, contre
ma volonté et même à mon insu , ce ro-
man est édité de façon contre nature en
édition « close » pour être lu dans un
cercle d'élus qu'on ne nomme pas. Mon
roman est devenu accessible aux fonc-
tionnaires de la littérature , alors qu'on le
cache à la majorité des écrivains. Je ne
puis obtenir la discussion ouverte de mon
roman aux sessions d'écrivains, je ne
puis prévenir les abus ni les plagiats.

» 2.— En même temps que le roman,
on m'a enlevé mes archives littéraires
vieilles . de 20 et de 15 ans, des choses
qui n'étaient pas destinées à l'impression.
Maintenant, on a édité de façon « close »
et on répand dans les mêmes milieux des
extraits tendancieux de ces archives. La
pièce « Le Festin des vainqueurs » que
j' ai écrite en vers et par cœur dans un
camp, alors que je circulais sous quatre
numéros (lorsque condamnés à mourir
d'inanition nous étions oubliés de la so-
ciété et que, hors des camps, personne
ne s'exprimait contre les répressions), de-
puis longtemps abandonnée, cette pièce
m'est attribuée comme mon tout der-
nier travail.

» 3.—¦ Depuis trois ans, on mène impu-
nément contre moi, le commandant d'une
batterie qui a combattu pendant toute la
guerre et qui a reçu des décorations de
combat , une campagne de calomnies. On
prétend que j'ai été en prison pour un
crime de droit commun ou pour m'être
rendu prisonnier (je ne l'ai jamais été),
que j'aurais « trahi ma patrie » et « servi
les Allemands ». C'est ainsi qu'on com-
mente onze ans de camps et de déporta-
tion que m'a valus la critique de Staline
Ces calomnies se font à des assemblées
fermées auxquelles prennent part des per-
sonnes occupant des postes officiels. C'est
en vain que j' ai cherché à arrêter la
calomnie en m'adressant à la direction
de l'Union des écrivains soviétiques et
à la presse !... la calomnie dirigée contre
moi des tribunes s'est encore renforcée
cette dernière année, elle est devenue plus
cruelle, elle utilise les matériaux déformés
de mes archives confisquées — et moi,
je suis privé de la possibilité de répondre.

» 4.— Ma nouvelle : « Le Corps des
écrevisses » (25 feuillets d'auteur), ap-
prouvée à l'impression par la section
«; prose » de l'organisation des écrivains
moscovites ne peut pas être éditée ni par
chapitres isolés (refusés par cinq jour-
naux) ni , à plus forte raison, dans son
ensemble (refusé par « Novy Mir »,
« Zvezda » et Prostor »).

» 5.— La pièce « Le Renne et chala-
chovka » , acceptée par le théâtre « Con-
temporain » en 1962 n'a pas été autorisée
à la mise en scène jusqu 'à ce jour.

» 6.— Le scénario « Les tanks savent
la vérité » , la pièce « La lumière est
en toi » et les brefs récits (« Le Premier
Pinceau »), la série des « Minuscules » ne
peuvent trouver ni producteur, ni éditeur.

» 7.— Mes récits qui avaient paru dans
le journal « Le Monde nouveau » n'ont
jamais été réédités en un livre séparé,
ils sont refusés partout et inaccessibles au
grand public.

» 8.— Avec cela, on m interdit tout
autre contact avec les lecteurs, la lecture
publique de fragments (en novembre 1966
sur onze manifestations de ce genre qui
avaient été organisées, neuf ont été inter-
dites au dernier moment. Et le simple
fait de faire lire et recopier son manus-
crit fait maintenant chez nous l'objet
d'une interdiction pénale)...

» Ainsi mon travail est définitivement
étouffé, enfermé et calomnié...

» Je suis tranquille, certainement j'ac-
complirai ma tâche d'écrivain en toutes
circonstances, et de ma tombe encore
plus efficacement et plus incontestable-
ment que vivant. Personne ne peut barrer
le chemin à la vérité, et pour la pro-
mouvoir je suis prêt à accepter la mort.
Mais peut-être que de nombreuses leçons
nous apprendront enfin à ne pas arrêter
la plume d'un écrivain de son vivant ?
Cela n'a encore jamais embelli notre
histoire. Soljénitzyne. A.I. » (traduit du
russe par Jean Duverney).

S. P.

Durant les mois d'hiver, une conduite
sûre: commence par de la discipline

eg ĵjg»-«s[o Auto-Service 1

(ACS). — Des véhicules mal entretenus re-
présentent , sur les routes automnales et hi-
vernales , cle graves sou rces de dangers . Ils
provoquent en outre à leurs propriétaires ,
des frais supplémentaires et de constants
déboires qu 'il serai t pourtant facile d'éviter ,
si l'on soumettait sa voiture à une revision
automnale sérieuse. Cette revision doit por-
ter dans tous les cas sur les points suivants.
® Bandages. Sur route mouillée ou huileuse ,
un profil usé jusqu 'au millimètre toléré par
la police, n'offre plus une sécurité suffisante.
Pour prévenir à temps l'effet dV acquapla-
ning > sur chaussée mouillée, et de dérapage
sur un revêtement glissant (feuilles mortes ,
mottes de terre, etc), la profondeur du pro-
fil devrait encore être d'au moins trois mil-
limètres. Avec de tels pneus, on est certes
paré pour l'automne, mais pas pour l'hiver.
Neige et verglas se manifestent-ils — et cela
pourra bientôt se produire quotidiennement
—¦ seuls de bons pneus à neige sont à même
de maîtriser la situation. Il importe en outre

d'emporter des chaînes pour les courses dans
les légions montagneuses, là où elles sont
prescrites et où les conditions cle route et
de circulation sont difficiles. Pour rouler
avec une sécurité relative sur le verglas, on
recommande les pneus spikes qui, en Suisse,
peuvent être mis en service dès le 15 octobre.
& Eclairage. Une installation d'éclairage
dûment revisée et des feux de route et de
croisement correctement montés, sont la
condition indispensable d'une conduite sûre,
lors des courses nocturnes devenues, em rai-
son de la saison , plus nombreuses. A la
suite des essais faits par l'ACS, en colla-
boration avec le Bureau féd éral des poids
et mesures, sur les phares halogènes, il fau t
recommander aux automobilistes qui doi-
vent plus souvent rouler tard le soir, de
faire monter des phares supplémentaires ha-
logènes avec feux de route. A ceux toutefois
qui doivent davantage circuler au milieu
d'un trafic dense, des feux de croisement
halogènes intenses rendront d'appréciables
services. La loi autorise le montage de
phares supplémentaires, pou r autant que la
voiture ne dispose pas déjà de doubles
phares cle série.
® Freins. Des freins à effet irrégulier peu-
vent, sur des chaussées glissantes, entraîner
des conséquences catastrophiques. Aussi une
vérification du système de freinage est-il in-
dispensable. Sur les voitures équipées de
freins à disques , il ne faut pas oublier que
lors d'un lavage par jet d'eau, le disque peut
se couvrir d'une fine pellicule d'eau qui
diminue le coefficient de frottement , de sorte
que les freins ne répondent pins instantané-
ment. Aussi faut-il tenir compte de ce re-
tard , en cas de pluie ou de neige mouillée.
O Moteur. Le moment est venu aussi
d'ajouter de l'antigel, ou, s'il n'a pas été
vidangé au printemps, de faire vérifier- le
point de congélation du contenu du radia-
teur. 11 est recommandé aussi de procéder
à un changement d'huile, pour autant que
l'on ne roule pas avec une huile à effet
durable. On adoptera une huile d'hiver, plus
fluide, assurant en cas de grands froids, un
graissage plus rapide et un travail facilité
du moteur. Il s'impose aussi naturellement
de vouer- un soin particulier au circuit élec-
trique. Il s'agira de contrôler notamment la
batterie , les bougies d'allumage et les rup-
teurs, afin de ne pas s'exposer à des diffi-
cultés de démarrage.
® Châssis et carrosserie. L'air humide et le
sel de fonte attaquent , durant tout le semes-
tre d'hiver, tou tes les parties métalliques de
la voiture. Il fau t donc assurer une protec-
tion efficace du soubassement, et des pièces
tout particulièrement exposées, au moyen de
cires et autres produits d'entretien . Ceci est
spécialement indiqué pour les chromes qui
risquent d'être attaqués par la rouille.
© Balais d'essuie-glace. Pour obtenir une
image nette du champ balayé, il convient de
changer les anciens balais d'essuie-glace par
des nouveaux. Ainsi, on peut éviter les traces
et rayu res laissées par des balais usés, si
gênants et même dangereux, notamment
durant les courses nocturnes.
® Et le conducteur lui-même ? Il va bien
sans dire que la première condition à rem-
plir pour une conduite sûre, est 'non seule-
ment un véhicule en parfait état de marche,
mais encore un conducteur cent pour cent
dispos. Aussi faut-il, quand on est appelé
à se mettre au volant d'une voitu re, renoncer
aux boissons généralement encore plus
« coisées • durant la saison froide. On se
souviendra aussi que l'absorption des médi-
caments, que l'on prend si vite dès les pre-
miers symptômes de rhume ou de grippe,
affectent considérablement la capacité de
réaction. Aussi, dans le doute, il sera pré-
férable de renoncer à conduire sa voiture
car , mieux vaut arriver en retard , que ne
pas arriver clu tout.

Naturellement vous connaissez ce petit
bonhomme au gros pif , d'où tombent
deux grosses virgules à la gauloise, que
coiffe un calot de fer où se dressent deux
ailes de canard blanc, insolentes et bagar-
reuses. Vous connaissez son énorme co-
pain, le jongleur de menhirs, cette fu-
taille à potion magique, dont la trogne
également magistrale par le volume de
son tarin (autre version du pif) s'agré-
mente de deux petites tresses rousses que
nouent de mignons papillons noirs. Et
vous connaissez toute la tribu d'irréduc-
tibles : Abraracourcix, chef ombrageux ,
Panoramix , druide vénérable, Assurance-
tourix, barde innommable, Idéfix, le petit
fox rageur, et le cousin de Lutèce, Gou-
durix. Vous vous êtes divertis à lire, à
déchiffrer les bonnes farces qu'ils jouent
aux Romains, aux Normands, aux Bre-
ton s, aux Teutons et même aux Egyp-
tiens. Et vous vous êtes dit peut-être que ,
la grande tradition littéraire du roman
antique a trouvé une remarquable façon
de s'adapter aux lecteurs évolués de notre
temps. Il est vrai. Nous voici en présence
d'une littérature imagée qui, dans la pers-
pective historique, peut se réclamer de
Salammbô, de Quo Vadis, de Ben Hur,
de Thaïs que signa jadis un certain
Anatole France, et même, pour remonter
plus loin , des Aventures de Télémax,
œuvre d'un petit prêtre qui donnait des
leçons privées au petit-fils du Grand
Louix.

Ne croyez pas que j'ironise en établis-
sant ces comparaisons, car il est évident
qu 'Astérix compte beaucoup plus de lec-
teurs que n'en eut jamais Télémax et
qu 'Obélix donne des leçons beaucoup
plus frappantes que le vénérable Mentor.

Non , je n'ironise pas, j'envie. J'envie
la grande république de retrouver à cha-
que époque un héros mythique que la
petite Suisse cherche en vain à se forger
depuis que l'existence de Guillaume Tell
a été mise en question.

Pourtant ne sommes-nous pas les des-
cendants approximatifs de ces Helvètes
que Jules nommé César déclarait , il y a
2000 ans, être les plus valeu reux de tous
les Gaulois ? Si les Gaulois ont eu Ver-
cingétorix, les Commentaires de la guerre
des Gaules ne s'ouvrent-ils pas sur la
mention de l'Helvète Orgétorix tout court ,
qui forma le projet d'émigration massive
que ledit Jules eut tant de peine à empê-
cher ? Aussi , si j'étais doublé d'un dessi-
nateur, ne résisterais-je pas à l'ambition
de créer la légende helvétix d'un brave
petit Suix , aux bras naturellement bouf-
fix , qui , en accom plissant des exploits
béroïx , ranimerait en nous la vertu des
vieux Suix.

Voici une petite esquisse cle ce qu 'on
pourrait imaginer.

Ce serait un brave garçon , natif d'Urix
ou de Schwyx. Il s'appellerait Rudix ou
mieux encore Kôbix. Il aurait pour fi-
dèle compagnon un prodigieux gaillard
nommé Staubix , habitué à jongler avec
des fromages de deux ou trois cents kilos.
Dans leurs déplacements ils seraient ac-
compagnés par un taureau rouge et blanc
baptisé Montbélix , qui aurait en horreur
les barrières, les douanes et les forma-
lités. Tous trois seraient en conflit per-
pétuel avec un gros Helvète nommé Ber-
nix , qui leur causerait beaucoup d'embê-
tements, dont ils se vengeraient par toute
sorte d'artifix. Ils décideraient de quitter
leur canton natal d'Urix et voudraient se
fixer à Zurix. Expérience faite ils préfé-
reraient s'établir dans une région nommée
Romandix , prétendant y trouver des Hel-
vètes plus fantaisix et des filles plus sexyx.
Malgré leur tendance un peu anarchix , ils
seraient les premiers à payer de leur
personne, quand l'Helvétie serait menacée
par un ennemix extérieur. Ils entretien-
draient leur forme physique en consom-
mant en masse des portions magiques
appelées Rôstix.

L'arme de frappe de Staubix serait
d'énormes fromages nommés selon leur
calibre Emmenthalix, Schaptzix , Vache-

nx ou Tommix. Plus subtlil, Kôbix
lancerait de petits chronomètrix qui mar-
queraient la dernière heure de l'ennemix.
Cet arsenal aurait été approvisionné par
un grand chef nommé Chaudix, qui
l' aurait constitué au plus bas prix. Les
exploits de ces deux braves seraient célé-
brés par un barde nommé Yodelix, dont
la voix serai t diffusée du lacus Lemanus
au lacus Bodanus au moyen d'un cor des
Alpes installé sur le Rigix. Au retour de
leurs expéditions au cours desquelles ils
auraient abattu successivement les Suèves,
les Lombards, les Bourguignons et les
Nazix , Kôbix et Staubix seraient accueil-
lis par de charmantes filles nommées

GOSCINNY ET UDERZO. — René et Albert.
(Archives.)

Roselix, Chatzelix, Trudelix, Gretelix el
Ursulix Andrix. On mangerait du Rôstix
et on boirait du Fendix.

Voilà quelques idées pour une geste
helvétique qui nous changerait des ma-
nuels d'histoire et nous consolerait de
n 'être pas les compatriotes et descendants
d'Astérix. Comme je n'ai aucun talent
pour le dessin ni de don d'accompagner
des images par une légende bien frappée,
j'en céderais volontiers l'idée à qui vou-
drait bien la mettre en œuvre, en ac-
quittant , bien entendu, les droits d'usage
à l'inventeur de la formule. Il y a sûre-
ment un joli bénéfix à réaliser.

E. ROGIVUE

Un être
aux mœurs

étranges
Il s'agit d'un ver. D'un ver plat. Son

nom ? La « convolute ». La zone à pel-
vetia (l'algue la plus « haute ») l'abrite
dans les sables, en Bretagne, à Roscoff.

Sa couleur verte nous renseigne sur
son mode singulier d'alimentation : l'ani-
mal héberge, en effet, des chlorelles, al-
gues vertes microscopiques qui restent
vivantes dans ses tissus et qui , éclairées,
le font profiter des produits de leur
photosynthèse, si bien que la convolute
n'a besoin d'aucune autre nourriture et
n'a qu'un appareil digestif atrophié.

A marée basse, l'animal a donc soin
de monter à la surface du sable où il
est enfoui , afin d'offrir à ses chlorelles
la lumière qui les nourrira (elles et lui 1).
A marée haute, n'ayant aucun moyen de
fixation , il s'enfouit à nouveau pour évi-
ter que le reflux ne l'entraîne au large.

Eh bien , ce rythme de marée a fini
par s'incrire dans sa chair, et dans les
acquariums sans marée du Laboratoire
maritime on peut voir les convolutes sor-
tir du sable ou y rentrer pendant des
semaines à l'heure des marées corres-
pondantes. Cela est d'autant plus remar-
quable qu 'il ne s'agit pas d'un rythme
diurne , ni même d'un sous-multi ple du
rythme diurne : le double aller et retour
se fait en vingt-quatre heures et cin-
quante minutes .

Il y a, dans ces cinquante minutes de
la convolute en bocal, tout le mystère de
la vie !

(Extrait de « Les Conquêtes de la
vie », collection Encyclopédie Larousse
de poche.)

Réquisitoire contre les rayons X
Sra JÛUMIEES D'ELECTROIIJIIUOLOGEE È. PflKIS

L'examen radiologique est-il tou-
jours indispensable ? Les dangers
d'irradiation qu'il comporte, notam-
ment pour les femmes enceintes et
les enfants, sont-ils aussi graves
qu'on l'a assuré au cours des der-
nières années ? Telles sont les deux
principales questions auxquelles ont
répondu les participants aux 17mes
Journées nationales d'électroradiolo-
gie qui se sont tenues à Paris les
18, 19 et 20 octobre.

« Nous devons une fois pour tou-
tes prendre une décision à l'échelle
de l'Europe occidentale, et pas seu-
lement de la France, nous a dit le
docteur Charles Proux, secrétaire
général de cette réunion. Déjà les
Etats-Unis ont décidé de limiter sé-
vèrement l'usage de Félectroradiolo-
gie, qui est désormais réservée à des
cas bien déterminés. C'est ainsi
qu'en France notamment, le nombre
d'examens radiologiques accomplis
en une année est le double de celui
des Etats-Unis qui sont pourtant
quatre fois plus peuplés. »

Irradiations inutiles
11 n'est évidemment pas ques-

tion d'abandonner totalement ce type
d'examen, qui reste indispensable
pour dépister nombre de maladies,
à commencer par la tuberculose.
Mais, il semble que, en dépit d'une
grande prudence réclamée par les
médecins, on abuse encore des ra-
dioscopies et radiographies. « Par
exemple, précise le docteur Proux,

des lois et règlements imposent nne
quantité trop élevée d'examens ra-
diologiques : examen prénuptial et
prénatal, radioscopie d'embauché
clans la plupart des grandes entre-
prises, contrôle sanitaire des travail-
leurs et des militaires, surveillance
scolaire imposée, etc... » Or, le ren-
dement du dépistage ne serait, selon
le professeur Jacques Lefèvre, prési-

Aux 17mes Journées nationales
d'électroradiologie, qui se sont
tenues à Paris du 18 au 20 octo-
bre, les spécialistes d'Europe oc-
cidentale ont fait le point sur les
bienfaits et les dangers des exa-
mens radiologiques.

dent des « Journées », « que de quin-
ze à vingt cas ainsi découverts pour
mille examens. Ce qui revient à dire
que quelque 900 sujets sur mille
sont inutilement irradiés plusieurs
fois par an ».

Selon le docteur Jacques Rohieux ,
des hôpitaux de Paris , quelque 5 %
des malformations congénitales se-
raient imputables à des examens ra-
diologiques répétés qui ont été su-
bis par la mère pendant la gesta-
tion. Or, ces examens sont surtout
accomplis pendant les trois premiers
mois de la grossesse, autrement dit
pendant la période où l'embryon est
le plus sensibilisé aux rayonnements
ionisants.

Il serait facile cle remédier a cet
état de fait , disent les médecins
français, sans pour autant priver
les gynécologues d'un moyen néces-
saire de contrôler l'évolution de la
grossesse. Deux procédés relative-
ment récents permettent en effet
d'accomplir des examens précis du
fœtus dans le sein de sa mère sans
recourir à une irradiation dange-
reuse. Ce sont la « thermographie >
et l'examen aux ultra-sons. Ces deux
méthodes sont déjà fort répandues
aux Etats-Unis, au Canada et en
Australie. Ils restent encore très ra-
res en Europe occidentale.

La thermographie consiste à cap-
ter le rayonnement calorique infra-
rouge qui est émis par l'organisme.
Ce rayonnement varie selon les tis-
sus et les organes. C'est ainsi que
le rayonnement émis par le fœtus
est plus « chaud » que celui de sa
mère. La température interne du fu-
tur bébé dépasse 40 degrés C, tandis
que celle cle la mère est de 37 de-
grés C. Sur un cliché thermogra-
phique, on distingue donc nettement
le fœtus. Cette méthode vient d'être
perfectionnée par deux médecins
américains, les docteurs Alan F. et
John D. Shipman .Ir, d'Alexandria
(Virginie). En enduisant l'abdomen
de la femme enceinte d'une pâte à
base cle phosphore et en l'irradiant
très légèrement avec des ultravio-
lets, on accentue les contrastes du
cliché. Celui-ci est alors aussi -s lisi-
ble > qu'un cliché radiographique.

Mais, il existe encore très peu d ins-
tallations thermographiques dans les
hôpitaux en Europe, et celles-ci sont
pratiquement inexistantes chez des
médecins consultant en cabinet.

Un apprentissage

Les ultra-sons, d'autre part , four-
nissent un cliché très particulier.
D'une grande précision, celui-ci
reste difficile à lire et nécessite de
la part des médecins un véritable
apprentissage. « Nous envisageons de
créer en France, en Belgique et en
Allemagne de l'Ouest des cours spé-
ciaux, gratuits, à l'attention de tous
les gynécologues qui désireront se
familiariser avec ce genre d'examen ,
nous a dit le docteur Proux. » Les
caméras à ultra-sons, de divers mo-
dèles, sont maintenant construites
en grande série, principalement aux
Etats-Unis et en Australie, et leur
prix de revient est sensiblement égal
à celui d'une installation radiologi-
que classique.

« Il faut que très rapidement nous
persuadions les Services de santé,
les médecins et leurs patientes d'im-
poser l'emploi cle ces méthodes inof-
i'ensives, déclare le professeur Le-
fèvre en conclusion d'une étude ré-
semment publiée. Quant aux
rayons X, excepté quelques cas pré-
cis, ils devraient de plus en plus
être réservés à l'industrie. »

Francis HUMBLEY
Worl d copyright conjoint « FAN • -

« Express » et « Science-Service ».

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

Tel. Jour ct nuit : (038) 5 65 02
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche soir
à 18 heures).
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AMANN & CIE S.A.
désire engager pour son service d'expédition

mis puAiirrniDUli InAUrrLUK
de nationalité suisse, possédant le permis A.
Horaire de travail régulier. Place stable. Caisse
de retraite.

Faire offres écrites à la direction de

AMANN & Cie S. A.,

importation de vins en gros, 2002 Neuchâtel.

A VENDKS
Cuivres : casse-
roles, cache-pot,
porte-parapluie,

chaudron.
G. ETIENNE
Bric-à-brac
Moulins 13
Neuchâtel

Grâce à son
équipement
moderne

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rua Soint-Maurice 4

vous donne toute
satisfaction par
la qualité de son
travail .——Mgi

Où œ

I COUTUKE
FOUK TOUS

Grand choix de
jersey-tricot
an mètre

JERSEY-TRICOT
Seyon 5o

Tél. 5 61 91
Neuchâtel

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

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 41 23

Automobilistes !
Accumulateurs
D. Borel

Meuniers 7 a
Peseux

Tél. 81512
Bas prix

1 re qualité

Monsieur
seul

profite de sa soli-
tude pour lire le
roman d'aventures
captivant Joseph

Kessel : Les cava-
liers à Pr. 25.85 ob-
tenable chez Rey-
mond, rue Saint-
Honoré 5, à Neu-

châtel.

.'Roquefort français *
l H. Maire , Fleury 16 J

J'ai trouvé
le moyen cle faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux , chez
Reymond, nie Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.

CAFÉ DU THÉÂTRE
AU CENTRE

Tripes
nencliâtcloîse

tons les jonrs

WILLY MAIRE
Coiffeur , Seyon 19
répare et vend

des rasoirs électriques

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

Mécontent
de votre
radio ou

téSéviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

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

RHABILLEUR
de même que

REMONTEURS
ou

ACHEVEURS
habitués à un travail soigné.

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

Par suite de l'extension de notre centre de pro-
duction , nous engageons :

OUVRIERS
OUVRIÈR ES
disposés à travailler en équipe comme manœu-
vres ou pour être formés comme conducteurs
(trices) de machines.
Nationalité suisse, ou étrangers avec permis j
d'établissement (livret C). i
Place stables et avantages sociaux d'une grande
entreprise. j

Adresser offres ou se présenter au service du
personnel.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.,
SERRIÈRES

SSWffj NEUCHÂTEL

ffifl engage ,
pour son Supermarché
LA TREILLE à NEUCHATEL
(Rayon alimentation) une

CAISSIÈRE AUXILIAIRE I
à la demi-journée

Pj?y^̂ ^̂  
Salaire 

intéressant.
bto/ L m BtH Offre Prestations sociales d'une
ÏML*JLM Sî grande entreprise.

Adresser offres à la Direction de « LA TREILLE », $|j
Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) 4 02 02.
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Votre investissement doit toutefois vous Et qu'en est-il du prix d'achat ? Nous sou- Haut rendement, .nterva i|eS entre le
^7 leprocurer un gain. C'est vous et nous qui tenons qu'il joue un rôle bien inférieur à carburant, lon~ t |a sécurité prover 
^sommes responsables de ce gain : vous celui qu'on lui attribue généralement ! Un visions et su r 

^ acteurs qui compten .
pour l'emploi adéquat, les dispositions judi- petit calcul mental vous le confirmera. Avec SAURER s.°"jeChef d'entreprise,vouss
cieuses, nous pour les frais d'exploitation, un kilométrage annuel de 80 000 km et une votre qualité ae 

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

f|U de vous rapp«
d'exploitation atteignent-tout compris-la II est é9al

^
m
^

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

TO. e^e e, d a cco d 
Je roule mieux a vec s AU R E R

Pour vous déparv»
combien vous

500 iy|
1000 S
2000.
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ca
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
TéL (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte :
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^nMjiuMyËr Service a domicile

Nflr9 I I 4F* i_fl A "B" ffî I Rue tfes Sablons 57, tél. 5 55 64
1UCH AT t L ""e d» Seyon 21. tél. 4 14 33
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CHARMILLES, GENEVE

cherchent personnel qualifié :

MONTEURS DE TURBINES
HYDRAULIQUES
FRAISEURS
TUYAUTEURS
SABLEURS
CONDUCTEURS
DE PONT-ROULANT
AIDE-MAGASINIER
AYANT DES CONNAISSANCES
EN MÉCANIQUE GÉNÉRALE

Faire offres au service du
personnel des ATELIERS DES
CHARMILLE S S. A., 109, rue
de Lyon, 1211 Genève 13, en
joignant les pièces habituelles.

Maison d'ameublement cle NeuchAtel engage un

AIDE-COMPTABLE
pour s'occuper du contentieux.

Nous offrons : travail agréable et varié.
Bon salaire.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.

Nous demandons : personne capable de travailler
seule, ayant cle l ' ini t ia t ive et le sens de l' orga-
nisation.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo, sous chiffres P 50224 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

engage

ouvrières
pour son département de facettage, ainsi qu 'un

j eun© homme
en qualité de régleur de machines, pour son
département de montage.
Formation assurée par nos soins. Nationalité
suisse ou permis d'établissement pour étranger.
Faire offres ou téléphoner au (038) 5 84 44.

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.

S'adresser à la fabrique Maret , à Bôle.

I 

engage

horlogers
Dour rhabillages et décottages de pendu-
lettes électroniques. te

¦V ;., ¦ ¦»¦"<;'. '̂ * "
r i " "  JEspïffi^^ î̂'"̂ K^&Svî

BwSfflTOMlLlIiMnVlMBmBlnm *te :|̂ ^S»̂ ffl^̂ ^̂ ,'̂ ^̂ ^?BMy^̂ ^a

OUVRIÈRES
de nat ional i té  suisse, habituées aux travaux fins
et délicats, sont engagées par la fabr i que Maret ,
Bôle, tél. (038) 6 20 21.

MLWËfctârfi^W / * f t - 5Ao LcXXV ^̂ ^̂ ^«BB^Hb^̂ SSi

gmMê^? .¦ • .¦!- .: ..^ . , . . ., ... . ..,.,.,,. .. J£ÊÊ?J> ' -̂ feV^ral)

— * v i|||t; te • Îppff

¦\c¥ . ' «s
w 

¦ " • - ^MÉ

V.
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Àprès-ski Bally
dernier cri - pour Monsieur
Les nouveaux Flâneurs Bally pour l'hiver, montés sur de modernes semelles

caoutchouc enveloppantes, en imposent par leur chic et leur ligne racée.
BaUy AroIa, Rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel, Bally Rivoli, Av. Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds «̂  JA W W* 

>V0

JSiiJLsiaX
âM ÙMk

REPRÉSENTANT
serait engagé par importante fa-
brique de produits alimentaires ,
bien introduite , pour visiter la
clientèle épiceries, coopératives ,
gros consommateurs, dans les
cantons de Neuchâtel et Bàle,
et au Jura Bernois.

Représentant connaissant le mé-
tier, capable et sérieux , possé-
dant une auto, pourrait se créer
une situation d'avenir assurée.

Connaissance de la langue alle-
mande indispensable.

Entrée en fonction immédiate ou
à convenir. Avantages sociaux :
caisse maladie, caisse de pré-
voyance.

Faire offres manuscrites, avec co-
pie de certificats et photogra-

phie, sous chiffres PV 81692 à
: : , i i- .j Publicitas S. A., 1002 Lausanne.

I Importation de vins en gros

fl personnel masculin ou I
H pour une période de 2 mois.
H Travail d'étiquetage de bouteilles BH

I Faire offres ou se présenter à la jj &
I direction , Crêt-Taconnet IR , Es

Comptable
serait engagé pour travaux de
bureau , salaire, comptabilité,
correspondance, facturation.
Travail complètement indépen-
dant.
Semaine de cinq jour s.
Faire offres  à la distillerie
SYDLER, Auvernier, tél. (038)
8 21 62.

Hôtel du Lion-d'Or,
Boudry
cherche

un cuisinier
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir.
Bon salaire.
Tél. (038) 6 4016.

Boulangerie de la ville
cherche

VENDEUSE
Tél. 5 3418.
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Jiadia £udex
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64

A. WELTI-FURRER A.G.
MiCAFiL MER KUR
^gfWffljfg^̂  Sauvin, Schmidt S. A.,Bï fj Wa fifVÊ

ĝ̂ gBBl l̂ Genève jjgw^géMÎi

ZIEGELHOFBIER3g$g0fct
^CERTLIOITOTO
E99 ̂ ytuâo ̂f ^ ^ ss^mm
Bart T̂fcn U flBBWsMBBBMBHBKBHr«T r̂ HBfil t - ¦.,.—,.

nruMrrf iîirS n GRANDS MAGASINS M B TC^,—. J ^—innovation UJL̂ _̂
** kÀAAj Verbands-Molkerei Basel

«S ï f ï  /J XlSLEBIMMJWL
^» J4^^A **~^  ̂ IgggÉBWÉBSMlM l»§|
lg ANKERBRAUEREI 

 ̂CPÏ\/f/^3 /A  ̂ FEUBCHlflSSCHQI
"*"*¦ ^Zt̂ Ser / \̂l llMI5*W \̂ W$bÉ DEPOT BH.

JEÇÇO BIEEE DU h Sa,
Që°!LL°HJ CARDINAL Q ̂ p
/^tex MAGGI vr *^̂(Gulf) U. Ammann ^̂ ÎSflïïPPnQuelques noms tirés de ia \—'J Maschïnenfabrîk AG frFIlIàlflliliste de références Bedford. *̂^ff Lanoenthal , JW-aw^W

^̂ i a 
nji 

lw*aggE) 
<

Pour vos transports aussi un Bedford fera
votre affaire.

t.

(SO modèles de base!) -.

Vous trouvez sur la liste de réfe'- permis cat. A. Ces utilitaires vous Voilà quelques exemples: T"" Z
rences Bedford des entreprises sont proposés avec moteur es- Modèle Charge Prix COlipOII 

^ ce qJi convient)
de toute grandeur et de toute sence ou diesel, conduite à droite châssis/cabine utile Fr.* General Motors Suisse SA, te
nature. La preuve des possibilités ou à gauche. Construits en grande " " - ' env. kg g département des Véhicules utilitaires, P*
d'adaptation à n'importe quel série, les camions Bedford ont KBC-A.2 (essence) 2000 14650.- case postale, 2501 Bienne
chargement et de la simplicité fait leurs preuves dans le monde KCX2 (essence) 3000 15750.— Adressez-moi/nous sans engagement
d'entretien des camions Bedford. entier. Grâce à la suppression KEIX 5

5 
(dieSÎ) sooo 25150- 

la documentation Bedford concernant

Transports courants ou fardeaux des barrières douanières entre KFSC5 (diesel) 6000 :2730o!— D ,es carnîons O ies fourgons
hors série, pont de chargement les pays de l'AELE, leur prix est Demandez une documentation com-

' 
p fes^amfonslégers D les fourgonnettes

classique ou carrosserie spéciale plus avantageux que jamais. plète au moyen du coupon ci-contre. (permis cat. A) * rapides
— l'un des 30 modèles Bedford
fera toujours votre affaire. |W| IP™ |̂ %, 1̂^^% 

IF  ̂ S1
 ̂ D*WH 

Ra'S°n $°Cial8 * ad"eSSe''

petits transports au puissant '' Chef du Service des transports:
8-tonnes en passant parlecamion Un produit General Motors — construit dans la plus grande fabriqua FN
léger qui peut être conduit avec de camions d'Europe. «prix iiKiicstif a*c 

S 
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Economio ¦§ nnni f%. HL !§

Toutes les grandes marques 16 autres modèles au choix H

. _ _ _ p . _  p i A K I  Visitez notre grande exposition permanente sur plus de 400 m2 (ES

etc. ifl ri ¦ I i J I W& 1 II 9 i j l  HI k I ¦ 1 11 \m f |̂

! 

Parcage facile OL̂ I ¦'. M ^^1 ¦ il. 1 k i" I . TH 8 '"'¦fj |L - J t !>*»1| k 1,3^̂ S* ^ ilJLff JlUS  ̂ -^
Crédit selon désir du client derrière la Rotonde v ¦ - ¦/ . •'.. ' 

• - 
'
?

' 
i '̂ r ^T.'^^Ûi'̂ l' f?JvJ"^V^* M

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

V "1

É D u  nouveau
I dans

J la manière
+ INI d'prrire1 I H  *̂ vvl II \5 ¦¦•¦¦
s 1 I Nous nous sommes dit: le stylo
" I i I a bi,,e é,ant l'lnstrument à écrire le
2 plus utilisé dans le monde, nous
= 1 1 I devons associer la plus haute ,
•g, i a :' précision à l'esthétique fonctionnelle i
c " pour obtenir un instrument parfait.

™ IJIIi l Pour atteindre ce but, des années de
g I préparation, de recherche et
,g lll S d'expériences furent nécessaires.
§¦ I Nous avons mis au point la
C 1 1  cartouche Ballograf-SUPERMAGNUM

' . m d'un contenu suffisant pour
¦ H 1 10000 mètres d'écriture, grâce à sa

{ 1 {Il bille de tungstène, dure comme le
< • ! j diamant, logée dans un porte-bille
I i l  H en ac'er inoxydable, et a son

|J système d'écoulement à 6 canaux
il I : i 'te qui assure un débit parfaitement

l I ill i|| uniforme de l'encre pendant toute la
I 11 durée de la cartouche.
| ';-jp i| Puis nous avons analysé
9LBSSRVI scientifiquement les fonctions

1 * ' musculaires de la main qui écrit.
* . Résultat: la «prise» EPOCA,

anatomlquement parfaite par rapport
au diamètre, au poids et à l'équilibre.
Toutes ces particularités se

! retrouvent dans chaque modèle du
Ji! pOT vaste assortiment de stylos à bille
W MM EPOCA allant de Fr. 6.50 à Fr. 65.-.
m JMm Le modèle illustré coûte Fr. 9.50.
K |i|t Tous ces modèles ont oe quelque
H ̂ ^i 

chose 
que les 

autres stylos à bille
s mÊ n ont pas'

ÉCRIVEZ AVEC UN EPOCA
1» ET VOUS ÉPROUVEREZ
W UN NOUVEAU PLAISIR
v D'ÉCRIRE!

j ÊÊL-StÉr Jë$Œ9 JBT JS/T j & ^k  nrf̂ TK éËPÊÊ JSSÊ M/**B
J!lrjÊè.ffîïM M ffî m frïT^T ÊrhP mkXi jffl^-

epoca

Bibliothèque
circulante

Français-Allemand
Romans policiers

B. DUPUIS
tabacs - journaux

Flandres 5
Neuchâtel
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Offrez-vous le confort et les immenses avantages du chauffage au
mazout en faisant adapter à votre chaudière

le merveilleux petit brûleur
CV-OÎL
CV «Sîmplex» Fr.440.—
CV «Baby» Fr.738.—

villa

SlPy s *^lfitaik. ¦¦tat"*?- '̂ * *? * • " * ti Hw

Sw appartement 

\ chalet

rÊ:^ fin ** . " ilt'ïSî.' ' i piKaHSBle EB , » SSBJSlHGB( v î .̂  •¦ te vo *̂*t?#^̂ ^̂ sï j ĵ N i**j » ¦¦¦Mii-i. i.». ¦¦¦¦¦¦¦ »"Tf • - « |jp—-, . magas[n
i*; , • • ®P* bureau
PM&têfc J§£^*̂  BttÊttmvSm ^kWBHttSÊBSHKÊBKBSSwSJKÈuza r. f o  ¦»%&&* f :'aP5Bg B̂MMHBMMIIBMMiHBag| ;,
§|§I»P\ ^gs?'-"* ' < ,̂ L*" S 'te' 

^ 
., ?

atelier, etc.

économique installation facile et à peu de frais, consommation faible — \
rendement élevé

automatique marche silencieuse jour et nuit, ventilateur centrifuge basse pression
propre alimentation et régulation automatiques: combustion parfaite
sûr cuve à niveau constant, dispositif automatique d'enclenchement

du ventilateur

Les générateurs et calorifères Couvinoise offrent une solution «sur mesure» à
chaque problème de chauffage: gamme d'appareils allant de7000à5000Ô0 calories
Etudes, devis, renseignements:

LA COUVINOISE S.A.1180 ROLLE

P® 1 nk. * I S *terre IxLrinaiili
vous invite a proMer
J ff / • 1de son oUre spéciale:

2 tommes de la v^ruyère

: pour mi.So
au lieu de lr.1.00

A^Lole msan au i5 novembre
f ^ \)  l i . .
\Jhez votre laitier

VESTES DE DAIM j
Confiez le nettoyage de vos vête- [j
ments en daim à une maison spé- i
cialisée qui ne traite que le daim , 1
mais le traite bien ! ri

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

 ̂
COOPÉRATEURS ^L^̂ £$jm  ̂ La coopératson n'est pas un vain mot : jm&P̂

«gjHBfc. Pour aider à liquider le surplus ^̂^ ŴHWBB»- de la production p0iîl lTI6S nous pourrions ^̂ ÊSsr

^| M̂  
vous les 

vendre à un 
prix 

réduit.

Nous pensons mieux faire en vous les ĝ$Ê^̂  d ^ 
DONNANT e  ̂ -^

oCJi^i {vÊ^ O
Vous pourrez obtenir dans chacun de nos -""̂ mgSSSm^1̂

J4Ê[' .pP̂  ̂ magasins d'alimentation

^pp̂  I Kg DE POMMES ^̂ ^
<*B̂  ̂ i,¦¦ !¦¦- C'e 'a r®9'on' gratuitement ^EHHBlRiSs»» .
ÀÊ£*'Wr profitez de ce nouvel avantage "̂ Sflj fp

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.

I
BÈmnmmaÊÊamKmBMÊmmmm
1 FIL INDUSTRIEL

gl pour tailleurs , tapis siers , ate- ffl
H liers de confection.

Â CENTRE DE COUTURE BERNINA K
m L- Carrard Epancheurs 9 p
M Neuchâtel H
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Cours de cuisine Jftlj
Dégjj» cours f jeudi 16 novembre, 20 h. 

COUFS Ûi pHOtOgrOptlIB ¦

Cours cie boucherie Itlmbîel,ifs " Appareils photo ~ pr°f°ndeur  ̂ j
(connaissance des viandes) rateur — Vitesse et te d' 

¦
»• 

e 
j

Début du cours : mardi 14 novembre, 20 h. — Développement — Négatifs — Papiers — Contras-

Début du cours: mercredi 22 novembre, 20 h. |1| "j

relations publiques, Treille 4, Neuchâtel j j
Local : Prébarreau 1 (ler étage) , immeuble Club d'astronautique (Fusées — Matériel j
« Casa d'Italia » au sol — Expérimentation par ballons '' •

G

||fe  ̂
Cette exposition des nouveaux

MẐ HII&I créations de GM aux Etats-Unis,
S^SOïntes en Grande-Bretagne, en Alle-

f M llii! laHsil maSne' sous l'emblème de G M.

¦Hûn SsSïK^S
BWBBIjpiiBM H 1 H' Vauxhall, Chevrolet, Buick,
Il HB m P OldsmobBle,Pontïac,Cadillac

pw Exposition
^M^SS^^H^9 La nouvelle W'I^lSfl

#ssâïife Olympia
^^pS§SBHâr$/ ^ une nouvelle face de voiture

dans la classe moyenne : ^m^^^^m*.Ja nouvelle ¦¦-^J^
:'X ^ WL>̂^ V 1 11V* t .̂ SÉÉlrte -̂  9S^SS!^?

Le nouveau visage de la >w*M,
'̂ ^̂ ^r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ,:

^̂ f̂f ^

UJtlJoV x il F General Motors.̂otae û ûe suisse Sfl,Blenne
^̂ ^̂ j^^̂ ,̂  ̂ Accès à l'auditoire,

j f j r i  Johann-Âberli-Strasse
/ M >  ^< <*»*̂  Mardi 7 novembre 18-22 h
%i-  ̂

Mercredi 8 novembre 10-22 h
lÊÉÊ ¦ ' '• ' CS? Jeudi 9 novembre 10-22 h
W^K. "/ Vendredi 10 novembre 10-21 h

W''M^̂ ^m!̂ ~yKW Entrée libre
X $&& j Soua réserva da changsmenta au programme

s CAIXSX CAtT

CACTEX. CAçTB* cAO-ex CAcre'". Jĝ «ig«8jv

JÉL ^̂  . sw B
_ X' *

¦¦¦ ¦ , , ; ¦'! ¦' " "¦' • ' " ' =¦ ' ' "*v

X
-âl

^BSfflr wP
-s

Il est temps maintenant
de préparer votre véhicule aux rigueurs de l'hiver.

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

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

N'attendez pas l'affluence des premiers froids, pour venir nous consulter.

Fredy Sydler Antoine Knapen
Garage du Port Station-Service Caltex

Auvernier St-Blaise
Tél. 8 22 07 Tél. 318 67

Imprégnation du châssis avec CALTEX RUSTPROOF-SPRAY - Antigel POLARTEX -
Accessoires CALTEX - Pneus FIRESTONE - Batteries PLUS

^gf ttKf ô  *»" B S S ï SI  Bsl' W ^«P ¦ > Il h %& _^Bi

m
]̂i 

AiOME RH AU CITRON 
^4^P

*̂̂™  ̂ SEULEMENT " 
^^

avec ristourne, dans tous les magasins 
^M»̂ ^̂

 ̂ Wm "̂

UNE JOLIE

carte de visite
souligne votre personnalité.
Vous en trouverez un grand
choix au bureau du journal .

Nouveauté sensationnelle : Ofarl®^ Normalizer

jte-7/' ' P' us de moulage | j j

: y*l -. .- * , ~ %'"?i$ ¦
£ Plus de cordon j .. ' ' j j

enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille.
Il est si petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à
porter.

IMPORTANT I Nous nous occupons de toutes les formalités pour
les demandes d'octroi d'appareils de surdité par
( ' A S S U R A N C E  - I N V A L I D I T É

Démonstrations' sans engagement à la

PHARMACIE MONTANDON
rue des Epancheurs 11 — Neuchâtel — Tél. 5 49 09

le mardi 7 novembre, de 10 heures à 18 h 30

OOUVBGr rrèr QS e» lunettes acoustiques
I ^..«.««̂  Tél. (021) 23 12 45Lausanne 43 biSi av. de (a Gare

M-r \f JL \ Adresse : 
pour l'envol de 
prospectus gratuits

Ï 

Nouveaux cours a l'école-club Migros

H ne manque que votre inscription pour
que nos cours débutent aussitôt

"[COMPTABILITÉ 8 X 2  h Fr. 32.— ¦

""1STÉ&30GRÂPHBE 8 X 1 h^ Fr. 24.—~ DACTYLOGRAPHIE 8 X 1 h H Fr. 32 —
I FRANÇAIS 4 X 1 h H Fr. 12.—
"ALLEMAND »
"ANGLAIS »
"ESPAGNOL »
"ITALIEN »
" TRAVAUX SUR ÉMASL 6 X 2 h Fr. 24 —
_ PHOTO 8 X 2  h Fr. 32.—__ COUTURE (après-midi et soir)»
Z BRIDGE »
_ ÉCHECS »
DOYMNASTIQUE 8 X 1 h Fr. 24.—

pour dames (après-midi)
?SAVOIR-VIVRE 4 X 1 h « Fr. 12.—
?DANSES MODERNES 8 X 2 h Fr. 24.—

(dames)
(messieurs) Fr. 32.—

Nom Prénom 

Rue c/o 

Localité Tel 

Pour les cours de langues, veuillez indiquer s'il s'agit du degré :
débutant, moyen ou avancé.

Bulletin d'inscription à envoyer à :

ÉCOLE-CLUB MIGROS
11, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 48

I * ^LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL FA/V
voui permet d'avertir rapidement tous vos amis et
connaissances de la naissance de votre enfant par
l'insertion d'un

f aire-pa rt de naissance
Agréable et avantageux, ce moyen de partager votre joie
vous garant i t , en outre , que dans votre fami l le  même

vous n oubliez personne J
Remis h notre bureau jusqu'à 18 h 30,
ou dans notro boîte aux lettres jus-
qu 'à 23 heures,
un avis de naissance
paraît le lendemain dans la

+ FA/V FEUULE D'AVIS DE NEUCHÂTEL ,s:

PRÊTS Sï |
^̂ ^̂  ̂

Sans caution I

Ouvert Neuchâtel -;\j
le samedi matin (038) 5 44 04 m&

Très urgent

ÉPICERIE-
LAITERIE

à remettre tout de suite pour cause de
grave maladie. Aménagement moderne
avec appartement. Recettes prouvées,
plus de 320,000 fr. Excellente affaire
avec important bénéfice, quartier des
Charmilles. Prix sacrifié vu l'urgence, de
46,000 francs.
S'adresser à E . Muller,  54, rue du Stand ,
Genève. Tél. (022) 24 66 00.~ .̂y\.£T -^kJ\̂ £T ~̂ .S\ér

J 7~*\f %~ j &s f̂sL JS^SV^S-

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres , blancs et couleurs.

ŷVé*" ~^.J \»£T - ^ k jt\.6T

^>/C \̂>C ^S/C

wmmMmmwÉËm wMmmimwmi
,i La famille de
Ea Monsieur ;,;;

Paul BREGUET-URERTI , 1
m trèa touchée par les nombreuses t |
Bj marques de sympathie et d'amitié t;
m reçues, remercie toutes les per- S
ffl sonnes qui ont pris part à son g

deuil et les prie de croire à h
f j  l'expression de sa reconnaissance, fc
M Neuchâtel , novembre 1967.
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Après être passé près de !a débâcle en 1re mi-temps

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
Zurich - Lausanne 2-2 (1-0). ;
Marqueurs : Kirazli 14me et 46me ; Arm-

bruste r 51me ; Durr (penalty) 55me.
Zurich : Grob ; Kyburz, Leimgruber, Neu-

mann, Munch ; Trivcllin , Kuhn ; Win i ger,
Martinelli , Kunzl i, Meyer. Entraîneur : Man-
tula.

Lausanne : Schneider ; Delay, Tacchella, j
Armbruster , Hunziker ; Durr , Bosson ; Her- j
tig, Kerkhoffs, Hosp, Blumer. Entraîneur : ,
Vonlanthen. j

Arbitre : M. Keller de Bâle. !
Notes : Stade du Letziground. Terrain bos- l

selé. Température très fraîche. 8200 specta- ]

teu rs. Les Vaudois jouent avec le soleil dans
les yeux en première mi-temps. Après la
pause, P. Stierli remplace Trivellin. A la
77me minute, Hosp, chargé violemment, la
ja mbe cn avant , par Neumann, est trans-
porté hors du terrain, sur une civière.

Coups de coin : 7-6 (2-3).

MATCH NUL MÉRITÉ
Lausanne qui, à un certain moment, passa

près de la débâcle, a finalement hien mé-
rité le point qu 'il a arraché à Zurich, sur le
terrain hostile du Letziground. En première
mi-temps, les Vaudois, évoluant sans âme et
montrant peu de conviction dans la lutte
pour la possession de la balle, ont laissé la
plupart du temps l'initiative dn jeu à leurs

adversaires. Après un quart d'heure, Kunzli
pouvait ainsi donner l'avantage à ses cou-
leurs, les défenseurs lausannois ayant levé
le bras en chœur pour signaler un hors jeu
au lieu de s'occuper du Zuricois ! Cette
faute, dont les arrières vaudois sont hélas !
trop coutumiers, a donné des ailes aux
maîtres de céans dont la vivacité ct la fraî-
cheur tranchaient visiblement avec la «lourde
présence » des Vaudois.

RÉACTION

Lausanne s'est éveillé peu avant la demi-
heure, faisant pratiquement jeu égal avec
son antagoniste. Mais Hertig (à deux re-
prises) et Hosp (seul devant le but archi-
vide : le gardien Grob était recouvert d'un
amas de joueurs) ont raté les occasions qui
leur étaient offertes. La réaction des Vau-
dois, bien que tardive, laissait espérer un
redressement de leur part en seconde mi-
temps. Il s'est produit , mais dans des condi-
tions pour le moins imprévisibles. A la 46me
minute, Schneider relâchait un tir anodin dc
Kuhn, et Kunzli, toujours à l'affût , inscri-
vait un second but ! Lausanne, qui avait trop
calculé les risques et joué avec trop de
parcimonie jusque-là , se voyait du coup dans
l'obligation de se lancer sans réticence à
l'attaque. En cinq minutes, les hommes de
Vonlanthen égalisaient, Armbruster montrant
le _ chemin des filets, Durr suivant la voie
grâce à un penalty indiscutable commis par
Leimgruber sur Kerkhoffs.

EFFORTS VAINS

Zurich ne se contentait pas d'un point,
d'autant plus que le « toto-mat » indiquait
que Grasshoppers perdait à Lucerne. Mais
ses efforts devaient rester vains en raison
de la maîtrise dont fit preuve la défense
vaudoise où Tacchella, dans une forme qui
doit réjouir Ballabio et Foni, régnait seigneu-
rialement. Et pourtant, les Kunzli , Kuhn ,
Winiger, Martinelli, Meyer et même Munch
n'ont pas ménagé leurs forces. L'arrière
gauche s'est d'ailleurs signalé par un tir
qui a enflammé le stade : à la 65me mi-
nute, après un débordement le long de la
ligue du fond , Munch expédia un violent
tir de l'extérieur du pied gauche ; la balle
heurta la barre transversale et rebondit sur
le terrain, du côté opposé. L'arbitre , avec
raison semble-t-il, refusa le but réclamé à
cot ĵ et à cri par les joueurs et le public
zuricois. Y avait-il but ou non ? Pour notre
part, nous répondons non. M. Keller d'ail-

leurs était fort bien placé pour prendre une
décision, puisq u'il se trouvait à côté du
poteau de but , lors du tir en question.

VIOLENCES
En vérité , il eût été malheureux que Lau-

sanne fût  battu par un but certainement
inexistant, ceci d'autant plus que l'équipe
vaudoise devait être victime par la suite de
la violence de Neumann « le balayeur » des
Zuricois. L'Allemand, sous les yeux de l'ar-
bitre , a été l'auteur d'une charge violente ct
Incorrecte (pied en avant) sur la personne
dc Hosp. Nous avons entendu un craque-
ment sinistre ; le Lausannois s'est écroulé,
grièvement blessé à un genou. Les « pou-
lains » de Vonlanthen ont dû ainsi jouer le
dernier quart d'heure en infériorité numé-
rique, cc qui n'était pas pour leur faciliter
la tâché. Et si finalement Lausanne, dominé
territorialement, a arraché un point, il a
mérité cc partage autant par son organisation
que par ses qualités morales. Ça se paie
aussi !

François PAHUD

TROP TARD. — Le jeune Chaux-de-Fonnier Jeandupeux arrive
t rop tard sur la balle que le gardien Janser, de Yomin Foliotes,

vient fie saisir.
(Keystone)

Encourageant succès de La Chaux-de-Fonds
Baeni suffira-t-il pour sauver Young Fellows ?

YOUNG FELLOWS - LA CHAUX-DE-
PONDS 0-3 (0-1) .

MARQUEURS : : Zappella 36mle et
73me, Clerc 69me.

YOUNG FELLOWS : Janser ; Bosshard,
Kaspar , Morgenegg, Scherrer ; Chian-
dussi, Matous ; Feller, Fischhll, Kaegi,
Heer. Entraîneur : Boskov.

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

ARBITRE : M. Scheurer, de Bettlach.

NOTES : terrain du Letziground en bon
état . Temps nuageux. 7000 spectateurs.
Les deux équipes jouent au complet. A
la 4me minute, un tir cle Chiandussi est
renvoyé par le poteau droit des buts
chaux-de-fonniers. A la 60mè minute,
Brossard , blessé, se fait soigner, H revien-
dra 4 minutes plus tard. Coups de coin :
8-5 (4-3).

VICTOIRE ENCOURAGEANTE

Dans son ampleur , la victoire chaux-
de-fonnière est méritée. Longue à se
dessiner, elle n'est que p lus encoura-
geante. Young Fellows a f a i t  illusion
en première mi-temps, lorsque les
hommes de Vincent jouant avec une
certaine crainte n'osèrent pas f a i r e
valoir franchement  leurs arguments
o f f e n s if s  laissant trop de liberté aux

avants zuricois. Par la suite , les visi-
teurs ont , la p lupart du temps , imposé
leur loi. Excellents techniciens, f a i s a n t
merveilleusement courir la balle les
Zappel la , Clerc et autres Brossard ont
posé leurs banderilles dans la d é f e n s e
du Letziground qui ne dut qu'à la
chance et à quelques brillantes inter-
ventions de son gardien de ne pa s
cap ituler p ins souvent encore. Young
Fellows se reprit en f i n  de match alors
que tous les espoirs étaient perdus.
Fischli et Chiandussi eurent le but an
bout du p ied aux 82me et Sime minu-
tes mais leur imprécision a joué en
f a v e u r  des Neuchàtelois. Ces derniers
fa i l l i rent  même marquer un quatrième
but ù 3 minutes de la f i n  sur une
contre-attaque menée par Clerc et Zap-
pella.

Mal gré cette victoire qui lut assure
une certaine, sécurité , Vincent a tout
de même des problèmes. Sa dé fense
n'a pas été au niveau de l'attaque.
Indiscip linée , elle o f f r i t  trop de chance
à l' adversaire. Heureusement pour elle
que les Zuricois ne surent en pro f i t e r .
Burri f u t  tou te fo is  une satisfaction.
Bon dans son jeu  de position , excellent
dans l'antic ipa tion il a j u s t i f i é  la con-
f iance  qu'on lui accord e.

Quant à Young Fellows, il n'aura pas
trop de Baeni p our  essayer de remon-
ter la pente. Cette équipe a joué au
moral , mais à part Matous et Janser,
elle n'eut que peu de points pos i t i f s .

G. DENIS

CLASSEMENT
LIGUE A

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

1. Grasshoppers 11 9 — 2  26-11 18
2. Lugano 1 1 7  1 3  18-14 15
3. Bâle 11 6 2 3 24-13 14
4. Zurich 11 5 3 3 23-13 13
5. Lausanne 1 1 5  2 4 28-19 12
6. Lucerne 1 1 4  4 3 25-23 12
7. Young Boys 11 4 3 4 15-20 11
8. Servette 1 1 5  1 5  18-16 11
9. Chx-de-Fds 11 4 3 4 18-16 11

10. Bienne 1 1 4  2 5 17-19 10
11. Bellinzone 11 4 2 5 11-14 10
12. Sion 1 1 2  4 5 10-17 8
13. Granges 11 2 1 8 10-26 5
14. .Young Fellows 11 1 2 8 7-29 4
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Young Boys a déçu tout le monde : on ne l'a pas vu

BALE - YOUNG BOYS 4-0 (2-0).
MARQUEURS : Frigerio 6me et 53me

minute, Odermatt 12me, Benthaus 60me.
B A L E :  Kunz ; Ramseier, Michaud,

Stocker, Pfirter ; Odermatt, Benthaus, Rah-
men ; Rufli, Frigerio, Wenger. Entraîneur :
Benthaus.-

YOUNG BOYS : Ansermet ; Meier, Mar-
ti , Thomann; Widmer ; Guggisberg, Wu-
thrich ; Grosser, Lœffel, Muller, Reimer.
Entraîneur : Merkle.

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

un peu bosselé. Temps changeant, par fort
vent longitudinal. 14,000 spectateurs. Aver-
tissement à Muller et Rahmen.

Bâle : Hauser blessé, Schnyder et Demar-
mels en réserve.

Young Boys : Rentrée de Wuthrich et
premier match en ligue nationale de Lœf-
fel, 21 ans, qui provient de Berne. Rem-
placement de Wuthrich par Messerli
(43me) et de Ramseier par Paolucci
(44me). Coups de coin : 8-5 (3-5).

LES BERNOIS DÉÇOIVENT
Et dire qu'il en allait de l'appartenance

au groupe de poursuite qui est effective-
ment le groupe de tête ! Young Boys : on
ne l'a pas vu. Même pas en première mi-
temps, alors qu 'il bénéficiait de l'appui du
vent. Pourtant, à la conférence de presse,
un représentant du club bernois avait dit
que l'entraîneur Merkle avait pratiqué des
changements dans l'intention de redonner
plus d'esprit d'entreprise à son équipe. On
aimerait bien connaître son opinion mainte-
nant. Au fait , cette saison , Bâle n 'a ja-
mais gagné aussi facilement. Beaucoup plus
facilement que contre Bienne qui ne lui
avait pourtant pas compliqué l'existence.
Pas étonnant donc qu 'il s'en soit donné à
cœur joie et qu'il ait jou é duran t toute
la seconde mi-temps pour le simple plai-
sir d'amuser la galerie. 11 en a remis et
l' on s'est souvent demandé s'il ne ferait
pas mieux de conserver un peu de cette
suprême facilité pour l'avenir et , surtout ,
pour ses déplacements . Mais, on saisit les
occasions lorsqu 'elles se présen ten t :  c'en
était une.

On ne prendra donc pas toute sa fa-
cilité pour de la vraie monnaie et l'on
n'affirmera pas non plus que tous ses in-
ternationaux sont en grande forme. Ils
n'ont pas rencontré d'adversaires. Odermatt
a fait ce qu 'il a voulu , quand il l'a vou-

lu ; Pfirter était ailier droit. Michaud s'est
amusé aux dépens des attaquants adver-
ses, Kunz a eu deux balles en seconde
mi-temps. Durant la première demi-heure,
il a été parfait.

Guy CURDY

Bienne a manqué d'ambition
Hier, Lugano n'était pas invincible

LUGANO - BIENNE 1-0 (1-0).
MARQUEUR : Simonettl, 34me.
LUGANO : Prosperi ; Egli, Rezzonico ;

Signorelli , Pullica , Coduri ; Chiesa, Lu-
senti, Simonetti, Moscatelli , Brenna. En-
traîneur : Maurer.

BIENNE :. Tschannen ; Waelti , Leu,
Knuchel, Matter ; Quattropani, Gnaeggi :
Serment, Bai, Renfer I, Renfer n. En-
traîneur : Peters. .

ARBITRE : M. Bucheli, de Lucerne.
NOTES : stade du Cornaredo. Terrain

lourd . .Temps spluvieux. 4500 spectateurs.
Lugano joue sans Luttrop, qui purge son
dernier dimanche de suspension . Bienne
est toujours privé des services de Peters.
A la 6me minute, le ballon rend «l'àme»,
deux Joueurs lui tapant dessus en même
temps. Lusenti et Bai reçoivent des soins
aux 52me et 54me minutes. A la 56me
minute, Simonetti marque, mais le but
est annulé pour hors jeu. Chiesa et Mos-
catelli arrivés seuls devant Tschannen
aux 72me et 77me minutes, ratent la
cible. .Coups de coin : 9-4 (6-1).

Si Bienne était venu au Tessin avec
p lus d'ambition, Lugano aurait bien pu
enreg istrer sa première défai te  sur son
terrain. Mais les Biennois ont manqué
de confiance pendant les quatre cin-
quièmes du match. Ils jouèrent alors
très mal. C'est seulement lorsqu'ils

réalisèrent que Lugano allait à la de-
rive que les visiteurs se mirent à tra-
vailler avec ardeur. Mais  ce f u t  trop
tard. Pendant toute la première mi-
temps , Lugano domina. Plus vites,
nieilleures techniciens, les Luganais
f i r e n t  ce qu 'ils voulurent, sauf de bat-
tre Tschannen à trois ou quatre re-
prises , ce qui était à leur portée ; ce
qui aurait permis à Lugano de vivre
une f i n  de match moins p énible. L'im-
précision des attaquants , leur égoisme
aussi sont les causes du maigre résultat
de la première mi-temps. La reprise
f u t  déplorable. Lugano s'abaissa au ni-
veau de son adversaire. Lusenti, bles-
sé , devint quasi nul. Moscatelli s'en-
têta et porter la balle. Lugano se dé-
sorganisa complètement. Intellig em-
ment , Bienne chercha à tirer p r o f i t  de
la situation. En vain , il assiégea le
camp luganais. Mais les idées claires
f i r e n t  d é f a u t .  Le hasard était trop sol-
licité. Et Prosperi , excellent , f i t  le né-
cessaire pour emp êcher l'égalisation.
Dans les dix dernières minutes, il man-
qua à Bienne le joueur opportunis te  :
Peters, lui , aurait probablement em-
porté un point. Mais dans l'autre camp,
c'est duran t toute la seconde mi-temps
que l'absence de Luttrop se f i t  sentir.
Moscatelli amenait p lutôt l'énervement
que le calme dans les rangs tessinois.

D. G.

Ski u longtemps résisté à Servette
Desbiolles durement touché dans le dernier quart d'heure

Servette - Sion 2-1 (1-0).
Marqueurs : Nemeth 46me ; Frochaux

57me ; Pottie r 82me.
Servette : Barlie ; Maffiolo , Marti gnago,

Piguet , Mocellin ; Heuri, Sundermann ; Ne-
meth, Desbiolles , Pottier, Kvicinsky. Entraî-
neur : Snella.

Sion : Biaggi ; Jungo, Walker, Perroud,
Sixt ; Savary, Blazevic ; Gasser, Frochaux,
Quentin, Elsig. Entraîneur : Osnojac.

Arbitre : M. Zibung, de Lucerne.
Notes : Terrain des Charmilles, détrempé

et lourd. Temps maussade. 6500 spectateurs.
Juste avant la mi-temps, avant que Nemeth
ne place son tir victorieu x (coup franc pour
faute sur Heuri), Desbiolles , sans doute irrité
par son manque total de réussite, donne un
coup de pied à Walker. Le Sédunois prit une
revanche bien involontaire en seconde mi-
temps : lors d'un duel pour une balle haute
(78me minute), les têtes de Desbiolles et
de Walker se heurtèrent avec une violence
telle que le Genevois resta étendu. Il dut
être évacué sur une civière et transporté à
l'hôpital. Sans vouloir être pessimiste, les
symptômes font croire à une fracture du
crâne. Précisons que l'accident n 'était en-
taché d'aucune faute.

Coups dc coin : 6^2 (2-2).
Grisaille sur toute la ligne hier aux Char-

milles. Le ciel en avait gros sur le cœur et
les joueurs affichèrent une toute petite

forme. Le début de Servette fut extrêmement
laborieux. Dc ces deux formations crispées
et hantées, Sion fit nettement la meilleure
impression. Par une construction soignée en
dépit de la lenteu r d'exécution , les visiteurs
prirent rapidement l'initiative des opérations.
La peur de prendre les risques nécessaires
leur fit manquer une décision rapide. Petit
à petit , le travail anonyme mais combien
sérieux d'Heuri remit de l'ordre chez les
« grenat ». La partie resta médiocre, mais
les offensives devin rent plus incisives et un

SilJT. — Maigre une belle de-
tente, le gardien Biaggi , de
Sion, est battu sur un coup
f ranc tiré par le Servettien

Nemeth.

RÉSULTATS
Bâle - Young Boys 4-0
Granges - Bellinzone 2-0
Lugano - Bienne 1-0
Lucerne - Grasshoppers 2-1
Servette - Sion 2-1
Young Fellows - Chx-de-Fds 0-3
Zurich - Lausanne 2-2
Aarau - Winterthour 1-2
Baden - Urania 1-3
Berne - Soleure 2-4
Fribourg - Briihl 1-0
Thoune - Wettingen 2-2
Xamax - Moutier 3-2
Saint-Gall - Chiasso interrompu

Sport T@to
Colonne des gagnants

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

court franc aux seize mètres permit à
Nemeth d'ouvrir la marque juste avant le
repos.

Dès la reprise, les Sédunois se montrèrent
décidés à refaire le terrain perdu. Deux
beaux déboulés de Quentin à l'aile gauche
leur permirent de rétablir l'équilibre par
Frochaux. Dès ce moment, on ne donna
plus cher des chances locales. Fouettés par
ce succès, les Valaisans sonnèrent la charge
et il fallut passablement de chance à la
défense locale pour résister à l'assaut Cette
rencontre eut un héros bien malchanceux.
Dès le début de la rencontre , Desbiolles
rata tout ce qu 'il entreprit. Il serra les dents
avec beaucoup d'abnégation , mais ne put
récolter que les critiques du public prompt
à la censure et assez peu connaisseur, il
faut bien le dire. Un quart d'heure avant la
fin , le malheureux avant-centre disparut à la
suite du navrant accident décrit plus haut.
Le jeu de Servette n'en souffrit pas,
avouons-le, et un très beau centre de Kvi-
cinsky permit à Pottier de faire la décision
quelques minutes plus tard. Une victoire
qui n 'est qu 'un lot de consolation !

W. Z.

Les Suisses trahis par leur gardien
Les amateurs aufirlchiesBS qualifiés p<®mw renconËirer Sa France

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
Autriche amateur - Suisse amateur 4-1

(0-1, 2-1, 4-1).
Marqueurs : Heutschi 34me, Burgholzer

SOme, autobut d'Anderegg 92me, Burgholzer
94me, Boggenberger 112me.

Autriche amateur : Schnor ; Scheffel ,
Zazsck, Steiner; Bahler , Milanovitch; Langg-
schuber , Granabetter, Voggenberger, Burg-
holzer , Promintzer.

Suisse amateur : Anderegg (Rarogne) ;
Babel (Chênois), Ruprecht (Frauenfeld),
Martin (Monthey), Wegmann (Berthoud) ;
Merlin (Etoile Carouge), Hoppler (Porren-
truy) ; Buffoni (Amriswil), Heutschi (Con-
cordia Bâle), Teruzzi (Lugano) et Glauser
(Etoile Carouge).

Arbitre : M. Riegg, Allemagne de l'Est
(très local).

Notes : Stade du Prater , < Wicnerstadion « ,
pelouse en excellent état ; match joué

^ 
à

midi , en lever de rideau d'Autriche - Grèce
comptant pour le championnat d'Europe des
nations. 5000 spectateurs au début de la
rencontre, 27 ,000 dès le début des prolon-
gations. Vent violent en première mi-temps,
qui avantage les Autrichiens. Malheureuse-
ment , après, il se fera moins fort , disparaîtra
même. Froid , ciel très bas. Après le repos ,
on remarque deux nouveaux joueurs :
Bregy (Rarogne) pour Teruzi chez les
Suisses, et Kraus (pour Promintzer) chez les
Autrichiens.

Coups de coin ; 11-5 (6-3 , 10-4).
REGRETTABLE DÉFAILLANCE

Ceux qui pensaient que le 1-0 obtenu à
Schaffhouse , il y a trois semaines, par
l'équipe de Suisse amateur au détriment de
l'Autriche , était dû à la chance ou à tout
autre facteur , devraient être détrompés par -

la prestation de Vienne. Même si la lecture
du résultat, 4-1, laisse plu tôt entrevoir que
les footballeurs de première ligue se sont
copieusement fait rossés sur la pelouse du
c Wicnerstadion ».

4-1, c'est évidemment sec. Mais, agrémenté
des circonstances, cela correspond presque à
une qualification, à défaut de victoire.

Ce qui est en tout les cas certain , c'est
que cette équipe de Suisse, partie à l'aven-
Uire voici quelques semaines, lancée dans ce
tournoi préolympique contre les Autrichiens,
détenteurs de la coupe d'Europe des ama-
teurs, a droit à des louanges.

A Schaffhouse, souvenez-vous : on avait
dit que les Autrichiens avaient pris ce match
à la légère, avaient séjourné dix-huit heures
dans le train , avaient conservé l'avantage de
recevoir chez eux ceux qui les avaient battus
1-0.

Hier , à Vienne, cela aurait donc dû être
le match à sens unique, les quatre-vingt-dix
minutes dans un camp. Et bien , rien de
cela : ce fut au contraire très équilibré.

DÉFAILLANCE FATALE

Mais alors , le résultat ? Il existe bien , ce
4-1, mais il n'est dû qu 'à la défaillance d'un
homme qui , en l'occurrence, était le plus
important : le gardien de but.

Anderegg porte en effet toute la respon-
sabilité de la défaite. Il est bien difficile
d' accuser pareillement un seul homme, mais
ne fau t-il pas aussi penser aux autres ?
Tenez, les défenseurs suisses furent excel-
lents. A chaque fois, ils répondaient du tac
au tac, gagnant souvent leurs duels.

Et les joueurs du milieu ? Excellents aussi ,
Hoppler notamment, Teru zzi surtout , lui qui
ne dura qu 'une seule mi-temps. Son départ
fut  d'ailleurs ressenti, Buffoni ayant moins
dc qualités défensives que le Luganais. Mais
après le repos , seule une plus grande domi-
nation territoriale apparu t :  la ligne (avec
Merlin) tenait toujours bon.

Les attaquants enf in : ils furent bien sûr
les moins à la noce. Ce qui n 'empêcha pas
Heutschi de se signaler à nouveau , en mar-
quant tout d'abord , en se montrant sans
cesse dangereux aussi. Tout comme Glauser
d'ailleurs. Comme Bregy aussi , entré après
le repos , qui eut quelques déboulés ;\ l'aile
droite très difficiles à contenir pour les Au-
trichiens.

Revenons donc à Anderegg. Qu'a-t-u
donc fait ? il a laissé passer, devant lui, une
balle provenant d'un coup de coin , que
Burgholzer ne se fit pas faute de placer, de
la tête, au bon endroit. Il a encaissé un but
(le deuxième) entre les jambes alors que le
tir de Voggenberger était parti de trente-
cinq mètres. Enfin, durant la prolongation,
il détourna magn ifiquement dans sa cage un
coup franc adressé perpendiculairement par
le même Vogenberger. Faites le compte : 4-1
de résultat total, moins ces trois buts : il n'y
avait même pas besoin de lancer la pièce
cn l'air pour savoir qui devait rencontrer la
France... _

S. D.

La tactique de Granges a payé
Granges avait mis au poin t une tac-

l i i/ ue  de salut public. De quoi s'agis-
sait-il ? D' un super  verrou , d' un béton
spécial  ? Pas du tout 1 C' est une tacti-
que VC.1TP , c'est-à-dire le « va comme
je  te pousse ». 7/ consiste à renvoger
la balle invariablement et inlassable-
ment cn direction du camp adverse,
/ • 'importe comment , à hue et à dia.
Lorsque l' ennemi (Bell inzone) appro-
che , on essaye de lui prendre la balle.
Si l' on n'y parvient pas , on utilise bec
et ong les , éventuellement semelle ; le
coup de coude étant admis qu 'à l'insu
de l' arbitre. Voilà pour les prédispos i -
tions ! Pourtant  an début , Be l l inzone.
qui avait mis Sœrensen dans son mo-
teur se jouai t  de Granges dont les jou-
eurs ressemblaient à ce qu 'on appel le
chez nous des « p leins de soupe ». Sous
le soleil qui en avait assez de rester
derrière les nuages, les Soleurois pa-
raissaient aveug lés , tels des voyageurs
sortant d' un tunnel.  Les Tessinois,
mieux habitués à Phcebns, menaçaient
allègrement le but de Gribi. Pag lia ,
TSenkw. échouaient d' un rien. Mais ceux
qui  mangent  beaucoup de soupe de-
viennent f o r t  comme papa , les antres
restent  c h é l i f s .  An f i l  des minutes,
nous allions dire de l'été , Bel l inzone ,
pr i s  peur.  Nembrini, Tag li et Sœren-
sen songeaient  davantage à pro téger
leurs tibias qu 'à remonter le handicap
du but marqué par hasard (Amez-
D r o z )  à la 2Sme minute.

En seconde, mi-temps le siège s'am-
plifiait. Mais  rien à f a i r e .  La soupe
continuait ses e f f e t s .  Pinter avait beau
jouer  an sorcier cn op érant des pe r-
muta tions ; Gribi restait invaincu. Be-
bnzz i  tirait à cité d' un cheveu , Nem-
brini d' un nuire .  Les logiciens at ten-
daient l 'égalisat ion.  Au  contraire , c'est
Granges qui bénéf ic iai t  d' un pena l ty .
Rossini le détournait en coup de. coin
et dans la p hase qui suivait , Granges
accentuait son avance. Dans les ves-
tiaires tessinois on se lamentait :

— Ce sont des cannibales congolais ,
déclarait  Pinter.

— C' est clu vol et du viol nous disait
un dirigeant.

— Be.gardez ma lèvre ouverte par un
coup de poing de Schaller , se lamentait
Sœrensen.

C'est ainsi que la tacti que de salut
public  ci permis  à Granges de. gagner
deux points.  J .-M. THEUBÉT

VICTOIRE MÉRITÉE

GRANGES - BELLINZONE 2-0 (1-0)
MARQUEURS : Amez-Droz 27me ; Stur-

mer 89mc.
GRANGES : Gribi ; Schaller , Walte r ,

Guggi , Hirt  ; von Burg, Blum ; Amez-Droz,
Madl, Sturmer , Fuhlemann. Entraîneur :
Sturmer.

BELLINZONE: Rossini ; Gilardi , Bionda ,
Taglia , Rcbozzi ; Sangiorgio . Guidotti;,
Nembrini , Soerensen, Benkoc, Ruggeri. En-
traîneur : Pinter.

ARBITRE : M. Desplands, d'Yverdon.
NOTES : Stade du Bruhl. Terrain gras.

Temps ensoleillé, mais froid. 4000 specta-
teurs. A la 42me minute, Tagli prend la
place de Ruggeri. Coups de coin : 5-9
(3-4). ¦

Par un temps froid , Granges accueillait
Bellinzone , le tombeur de Grasshoppers.
Le début de partie voyait les fo rmations
attaquer à tour de rôle, sans pour autant se
créer des occasions de but. Il fallait at-
tendre la 27me minute, pour voir une
belle combinaison Fuhlemann - Amez-Droz
permettre à Granges d'ouvrir la marque.

Encouragés par ce succès, les joueurs lo-
caux insistaient , surtout par l'entremise de
Madl dont les tirs précis ct puissants
ont donné du souci à Rossini.

Après la reprise, Bellinzone acculait les
Soleurois dans leur camp.' Mais malchance
ct maladresses rendirent leurs efforts inutiles.
Un penalty manqué mais récompensé par
un but de Sturmer scellait la victoire de
Granges , une victoire méritée au vu des
occasions de but . mais sérieusement _ mise
en question par une prudence exagérée en
seconde mi-temps qui a de nouveau failli
coûte r un point. Madl , Amez-Droz et
Sturmer furent les éléments les plus en
vue des Soleurois, alors que Bellinzone a
eu en Sangiorgio, Benkoo ct Soerensen ses
meilleurs éléments.

R. R.

Lucerne abat Grasshoppers
l' addition aurait pu être plus Bourde

Lucerne - Grasshoppers 2-1 (0-0).
Marqueurs : Sidler 46me ; Hasler

51me ; Fuhrer 89me.
Lucerne : Elsener ; Naumann, Gwerder,

Tholen , Lustenberger ; Bertschi , Sutter ;
Sidler, Richter, Hasler , Flury. Entraîneur:
Wechselberger.

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

Arbitre : M. Heymann , de Bàle.
Notes : Terrain de l'AUmend. Pelouse

glissante. Temps ensoleillé. 18,500 spec-
tateurs ! A la 19me minute, Berset sup-
plée Deck, battu. A la 56me minute,
Flury blesse involontairement Deck. L'ar-
bitre prolonge le match de six minutes
à la suite de l'arrê t de jeu résultant de
la blessure de Deck.

Coups de coin : 6-5 (4-1).
MOMENT PROPICE

La défaite de Grasshoppers redonne un
peu de piment h la soupe du champion-
nat qui tournait au fade. Après une

première mi-temps équilibrée, une tor-
nade s'est abattue sur les visiteurs au
moment où l'on s'y attendait le moins.
En effet, jusqu'à maintenant, les Lu-
cernois ont toujours peiné pendant les
minutes qui suivaient la pause. Or hier,
changement de décor ! Ils choisirent ce
moment pour abattre Grasshoppers. Et
c'est dommage que les Lucernois, après
vingt minutes d'écrasante domination,
aient desséré l'étau, car l'addition eût
pu être « salée ».

Elsener, blessé en début de partie, con-
serva son poste ; il racheta avec un brio
extraordinaire ses bévues des matches
précédents. Et il fallut un long tir de
Fuhrer, au travers d'un amas de jambes
lui masquant la vue, pour en venir à
bout. Devant lui, tous ses coéquipiers,
Bertschi en tête, sont à féliciter, avec
une réserve pour Richter. Ils se sont
battus comme des... lions, dominant sou-
vent de la tète et des épaules des joueurs
tels que Blaettler, Bernasconi, Allemann
et Grahn.

L. B.

III P—^——— ¦ ¦ I

? 

STADE DE SERRIÈRES, dimanche à 14 h 30
Coupe de Suisse

CARTES NON VALABLES

gJJMflg ¦ IflUgfiWWE |

Scandale à Vienne
Le match retour du championnat a Eu-

rope des nations entre l'Autriche et la
Grèce, à Vienne, s'est terminé par un
scandale : l'arbitre, le Hongrois Gère,
complètement dépassé par les événements
ct responsable en partie pour n'avoir pas
réprimé à temps le jeu incorrect, a ar-
rêté le match à quatre minutes de 1» fin
après avoir d'abord expulsé le Grec Lou-
kanidis. Immédiatement après cette sanc-
tion ,1e défenseur grec Kaitazls se rendit
coupable d'une autre incorrection grave ,
déclenchant ainsi une véritable bataille
rangée. L'arbitre prit alors la décision
d'arrêter la rencontre sur le score de 1-1.

Quelle que soit la suite qui sera donnée
à. cette décision, il convient de dire que
le Hongrois Gère est le grand responsable
de ce scandale pour avoir trop longtemps
toléré de nombreuses irrégularités. L'Au-
trichien Koleznik dut quitter le terrain
après avoir été littralemcnt mis k.-o. par
Loukanidis. On craignait une commotion
cérébrale. .

Devant 35,000 spectateurs, les buts
avaient été obtenus par Siber (32me)
pour l'Autriche et par Sideris (71mc) .
Notons que l'arbitre a été pour sa part
atteint par une bouteille lancée par un
spectateur.

C'e match n'avait pour enjeu que la
seconde place du groupe 3 car l'URSS
a d'ores ct déjà obtenu sa qualification
pour les quarts do finale.
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MICHELIN, FIRESTONE et autres marques aux CONDITIONS LES PLUS AVANTAGEUSES S

? Schreyer S.A. VAUSEYON-NEUCHÂTEL $ 5 36 61 C
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DURS D'OKEILLLE j
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i ^̂ f\ ï "f > AUDITIS - E. Tharin - 23, avenue de France, Lausanne .'1
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Centre de rééducation de l'ouïe au moyen d'appareils acoustiques.
Essais sans engagement — Rééducation gratuite. tel
Démonstration — Service de dépannage — Fournisseur conventionnel de l'assurance- „ j
invalidité. tel

DÉMONSTRATION MARDI 7 NOVEMBRE 1967, de 14 à 18 h. 1

Radio - TV P. GAFFNEU 2208 Les Hauts-Geneveys I
te Tél. (038) 7 04 30 Châtelard 10 I
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COUflS DU SOIil |
B|ffl| LANGUES ET BRANCHES
yj r COMMERCIALES

du degré élémentaire au degré avancé |
Préparation à des examens -

Il est encore temps de vous inscrire j jj ]
avant l'hiver

éCOH»E BÈnrsDSGT METCHSTEI, I
13, ruelle Vaucher, tél. 5 29 81 \

A vendre
un manteau de four-
rure Bisan, taille 42,

200 fr. ;
un deux-pièces Al-
pinit , état de neuf ;

diverses robes en
bon état, taille 40.
Tél . (038) 4 24 55.

A vendire pour raison de SANTÉ
Machine a plier sur 1 mètre. Groupe
compresseur 2 cylindres. Un touret
meule + brosses. Cisailles, bassins tôle
et plastique. Outillage à main. 4 tubes
exigent et acéty lène, chalumeaux, air
+ gaz . Serre-joints raccords, tarauds,
pinces. RADIATEURS autos neufs et
STANDARDS. Fournitures pour répara-
tions.
J.-L. BRAUCHI , Rouges-Terres 8
HAUTERIVE (NE) Tél. 3 1917.
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

| Notre département Wâarapharmacie |
J vous offre en exclusivité : t

t ' ^111 ~1Ŵ  *-a ceinture chauffe-reins i

t il il Hk c'e nombreux avantages : t
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| iU pharmacie Rue de môpitai 2 |

Madame,
Mademoiselle,
Votre coiffure ne tient pas ?

UNE MINI-VAGUE
résoudra votre problème.
Coupes modernes
Coiffures jeunes !

SALON DE CO IFFURE VA USEYON
Tél. 5 34 21



Importante maison d'ameublement de NeuchAtel
cherch e

employé de magasin
pour s'occuper de la réception de la marchandise et
pour participer à la décoration des différents locaux
de vente et d'exposition.

Nous offrons : un travail agréable et très varié.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.

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

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

Éif '-SC-JI Un métier d'avenir pour les jeunes : TT!!
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Le compositeur typographe est le plus varié des L'opérateur typographe effectue la composition I I Le conducteur typographe est un métier de
métiers de l'imprimerie. Il offre aux jeunes filles les mécaniquement sur des machines modernes. Pour technicien. Si l'on veut le choisir, il faut s'inté-
mêmes chances qu'aux jeunes gens. Il trouvera la exercer cette profession, il est important de bien Je m'intéresse à la profession de resser à la mécanique, avoir l'attention en éveil
possibilité de se réaliser pleinement selon ses goûts posséder sa langue maternelle , d'avoir des connais- et une bonne vue. Certains daltoniens ne peuvent
et ses capacités : sens artistique, calcul , langues ou sances dans une ou plusieurs langues étrangères et N om ; Prénom : l'exercer.
technique. S'il est doué, il peut apprendre lacompo- d'être capable de concentration. Il réalise de magnifiques reproductions en couleurs,
sition mécanique dès la quatrième année d'appren- Des possibilités tout à fait récentes et intéressantes D . Arl ¦ Il doit être habile de ses mains, avoir du doigté ainsi
tissage. Cette profession est la clef de situations s'ouvrent dans le domaine de la photocomposition ' que de l'intelligence pratique. Il existe aussi pour
importantes et offre donc d'intéressantes perspec- et dans celui de l'utilisation des ordinateurs élec- et désire recevoir de la documentation. le conducteur typographe des possibilités variées
tives de promotion. ironiques pour la composition mécanique. | de perfectionnement et de promotion.

la NSU de classe moyenne! 

* grand "intérieur "I 1200 cr̂ T"
* performances sport 73 cv
* confort routier § 150 km/h

REPRISE - FACILITÉS - ESSAIS SANS ENGAGEMENT
AGENCE NSU

GARAG E DE BELLEVAUX - E Buhler
Neuchâtel - Tél. 5 15 19

| UNI VERSO S.A. No2 |
cherche

I UNE EMPLOYÉE

OE FABRICATION I
ayant plusieurs années d'expérience, active et
consciencieuse, capable d'organiser la distribution
du travail dans l'un de ses ateliers et de suivre j
l'avancement des commandes.

Faire offres ou se présenter à UNIVERSO S. A., i
j ,  No 2, fabrique Berthoud-Hugoniot, Crêtefs 11,

2300 la Chaux-de-Fonds.
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ui 4[fi g -——~
à partir de Fr.

W I Majorque 519.—
Bossa Àlgarve - Portugal 620.—

D 

Tunisie 695.—
Costa del Sol 603.—
Djerba 760.—

« 
 ̂

Israël 995.—
j| Iles Canaries 787.—

%0 i Madère 897.—
Liban 865.—

^̂ A Maroc 1330.—
§1^ Maroc - Iles Canaries 1498.—
{̂ JL Afrique orientale (17 jours ) 1250.—

D 

Bangkok (17 jours) 1790.—
Iles Caraïbes (16 jours) 3540 
Dakar - Sénégal 1980.—

O 

Extrême-Orient (25 jours) 6490.—
Brésil (17 jours) 3435.—
Amérique (16 jours) 1495.—

H 

2 semaines, avion, hôtel, etc., compris.
Demandez notre programme gratuit
Renseignements et inscriptions chez :

— > VOYAGES ET

<
<-# TRANSPORTS S.A.

Sous les Arcades

A remettre petit

atelier
de peinture
en bâtiments, avec
local, au centre de

la ville.
Adresser offres écri-
tes à C. Z. 2353 au
bureau du journal.

A remettre au plus tôt , à couple ai-
mant la montagne,

HÔTEL DU CHASSERON
saison été/hiver , téléski, chauffage
central, eau courante, dortoirs 50
lits, 120 places.
Tél. (038) 517 26.

LES PERMANENTES SONT TROP CHÈRES? j
} Lorsqu'elles ruinent la santé de vos cheveux \ï mais avec « Zotos Vitalizer » vous serez enchantée î
) v ¦ *

t . ffânKll grâce à jj
' ZOTOS*

j VITALIZER \
è la découverte la plus sensationnelle #
f depuis qu'existent les permanentes f
,) ZOTOS-VITALIZER - Des créations toutes nouvelles sont possi- f
f blés, car VITALIZER a quelque chose que n'ont pas les autres 4
t permanentes. f

f 3 formules différentes : 1. Pour cheveux normaux ou rebelles. i
? 2. Pour cheveux fins , faibles et sensibles. 3. Pour cheveux déco- \
t lorés et teints. A

) Succès garanti. Coiffure durable, brillante et naturelle. f
f Une permanente qui fait merveille. i
à Une permanente qui revitalise, lubrifie et traite vos cheveux. i

f 9 Décoloration-coloration en 4 minutes... i

<) • Une merveilleuse coupe de cheveux... f
<| • Une équipe de spécialistes... ?
à # Des prix sages... et sympathiques... )
à à

| il y a toujours une ligne libre pour vous l
t V 5 29 82 - 5 29 83
\ Produits « Dorothy Gray » f

M 

COIFFURE |
Monlia-Nraf ttt. 5JEa88|83 ioger i

engage pour le printemps 1968

APPRENTIES VENDEUSES
et

APPRENTIS VENDEURS
en alimentation

pour toutes ses succursales du canton de Neuchâtel |
Formation pratique et théorique complète avec stages successifs dans
tous les rayons. Transferts possibles dans d'autres régions du pays à la
fin de l'apprentissage.

Carrière assurée dans l'entreprise pour de bons éléments, pouvant accéder
aux postes de responsables de rayons, 1ers vendeurs (1res vendeuses), '$
gérants (gérantes) de succursales et Marchés-MIGROS (voire postes
supérieurs).

Salaires élevés et, au terme de l'apprentissage, un carnet d'épargne selon
mérite et d'après les résultats obtenus à l'examen final.

Aucune profession n'offre autant de possibilités
après deux ans d'apprentissage seulement.

Cours professionnels par l'entreprise, et naturellement à l'Ecole profession-
nelle (ecolage et matériel à nos frais), avec certificat de capacité.

— — — — — — — à détacher ici s.v.p. — — — — — — —
et à retourner à la Société Coopérative Migros Neuchâtel, dépt du personnel, I

; case postale 228, 2002 Neuchâtel. 1

\ Je m'intéresse à un apprentissage de vente à MIGROS à la succursale de

Veuillez me faire parvenir vos conditions détaillées, ainsi qu'une feuille
d'inscription :

S Nom : Prénom : Age : 

Rue : 

Numéro postal : Localité : 

L'IMPRIMERIE CENTRALE
ET DE LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL S. A. engagerait,
pour le printemps 19(iS,

un(e) apprenti(e)
de commerce
Le jeune homme ou la jeune fille
sortant tle 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
Neuchâtel , 4, rue Saint-Maurice,
2000 Neuchâtel.

Importante maison d'importation de Neuchâtel , '
cherche, pour le printemps prochain , j .

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

Employé supérieur
de bureuu

langue maternelle française , allemand
et italien, connaissance branche admi-
nistrative-commerciale, cherche situa-
tion , libre tout de suite.
Adresser offres écrites à 211-1188 au
bureau du journal.

Chauffeur
catégorie C, arec

expérience , cherche
place de rou tier , à
Neuchâtel ou aux

environs. Entrée
immédiate ou à
convenir. Paire

offres sous chiffres
411-1186 au bureau

du journal.

Employé de fabrication
horlogerie

connaissance dc l'ébauche au termi-
nage, cherche situation , libre tout de
suite.
Adresser offres écrites à 211-1187 au
bureau du journal.

Opératrice
cherche emploi, éventuellement comme
vérificatrice ou comme perforatrice ; parle
le français et l'allemand. Adresser offres
écrites à A. X. 2351 au bureau du journal.

Mécanicien sur autos
(Suisse allemand) cherche travail à Neu-
châtel, pour le 15 novembre, pour se per-
fectionner en langue française. Adresser
offres écrites à B. Y. 2352 au bureau du
journal .

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Nous cherchons un

apprenti de commer ce
pour le printemps 1968. Possi-
bilité de faire un stage pré-
paratoire dès maintenant.

Prendre rendez-vous : A. Ro-
chat , Cernier, département de
gros , tél. (038) 7 23 45.

Bureau de la place cherche

apprentie
pour le printemps.
Adresser offres écrites à B T 2309
au bureau du journal.



ïaïuax s'octroie une belle victoire
»u£^^ib£âKB9 Le béton de Moutier s'est avéré inefficace

XAMAX - MOUTIER 3-2 (1-0).
MARQUEURS : Daina 32me, Reisch

4Sme, Porret 51me, Wicki SOme, Mathez
8Sme.

XAMAX : Jaccottet ; Mantoan II, Sandoz,
Merlo, Vogt ; Stutz, Reisch ; Bonny, Porret,
Daina, Fragnière. Entraîneur : Humpal.

MOUTIER : Schorro ; Cremona, von
Burg, Juillerat , Studer ; Eyen, Voelin ; Schin-
delholz , Stojanovic, Wicki, Mathez. En-
traîneur : Knayer.

ARBITRE : M. Hardineier de Thalwil.
NOTES : stade de Serrières. Terrain en

bon état, 1600 spectateurs. A Moutier,
manque Kammer. Au début de la rencontre ,
Merlo est fleuri par son club pour son
centième match joué avec Xamax. Diman-
che prochain il jouera le centième en li-
gue nationale. A la 5me minute Stutz a un
étourdissement et reste inanimé sur le sol.
Il se remet cependant rapidement sur pied .
A la 17me minute , Jaccottet dévie sur le
poteau un tir de Stojanovic.

A la 46me minute du match , l'arbitre
accorde un penalty pour une faute de
main présumée d'Eyen. Schorro pare bien
le tir trop mou de Stutz. Aux environs de
la 70me minute, Schorro détourne sur la
barre un magnifique envoi de Daina. Coups
de coin : 5-6 (2-5).

TROMPEUR
D' emblée , Moutier annonça la couleur :

ce serait le super-béton . Huit défenseurs
formèrent un mur que Xamax eut long-
temps de la peine à franchir. Les leçons
de football apprenant que dans ce cas,
il convient de passer par les ailes, Stutz

LIGUE B
Matches Buts

J.G.N.P. p. c. P.
1. Saint-Gall 10 6 4 — 29-11 16
2. Winterthour 11 7 2 2 34-14 16
3. Wettingen 11 6 4 1 24-15 16
4. Fribourg 11 4 6 1 17-12 14
5. Aarau 11 4 5 2 18- 8 13
6. Xamax 11 5 2 4 22-15 12
7. Briihl 11 3 4 4 17-17 10
8. Thoune 11 3 4 4 16-17 10
9. Soleure 11 3 4 4 17-20 10

10. Urania 1 1 3  4 4 13-26 10
11. Moutier 11 3 2 6 22-30 8
12. Chiasso 10 3 2 5 11-19 8
13. Baden 11 3 1 7 16-36 7
14. Borne 11—2 9 13-29 2

et Reisch lancèrent les ailiers à qui
mieux mieux. Rapidement toutefois, ils
renoncèrent à Fragnière, fort  mal ins-
piré et firent jouer Bonny. Ce fu t  le
tournan t du match, car l'ailier droit fu t
à l'origine des trois buts et de nombreu-
ses autres actions dangereuses. L'ex-Lau-
sannois se joua de son cicérone, des
autres aussi, tant Studer, qu'Eyen , que
Juillerat même ne pouvant rien contre les
irrésistibles débordements de l'ex-Lau-
sannois. Au vu de la valeur de Bonny,
pourquoi n'avoir pas changé d'arrière ?
Cremona semble-t-il aurait mieux con-

venu. A vrai dire ce n'est pas là la seule
question que l'on puisse se poser sur
Moutier.

ET VOELIN ?
En tout premier lieu, on ne com-

prend pas la tactique défensive adoptée ,
et cela même en l'absence de Kammer.
A ce jeu-là , Moutier ne vaut guère que
par l'énergie de von Burg et les quelques
rares mouvements de classe de Stojano-
vic. En attaque, Wicki et Math ez sont
bien trop isolés pour tirer leur épingle
du jeu , bien trop lents aussi. Schindel-
holz quant à lui fu t  inexistant. Le com-

ble du système de Knayer est de « pros-
tituer » Voelin à des tâches défensives.
Ainsi, celui que l'on considérait il y
a peu encore comme un espoir du
football suisse ne vaut plus rien.

Conduisant le match à sa guise jus-
qu 'à dix minutes de la f in  les Xama-
xiens produisirent un spectacle agréable.
Daina f i t  une fort  bonne partie, de mê-
me que Porret, Stutz et Reisch bien
sûr. En défense , Sandoz eut quelques
hésitations qui f aillirent coûter cher.
Dans les dix dernières minutes, était-ce
du relâchement ou de la fatigue — ce
qui surprendrait — l'homogén éité de
Xamax se démantela complètement . At-
taquant enfin , Moutier ne se f i t  pas
faute d' exploiter la situation et rédui-
sit largemen t la marque. Trop largement
d'ailleurs au vu de la physionomie du
match . D. E.

Bruhl décevant à Fribourg
Fribourg - Bruhl 1-0 (1-0).
Marqueur : Tippelt 40me.
Fribourg : Brosi ; Jungo, Waeber , Gross ,

Blanc ; Schultheiss, Meier ; Moser, Tippelt ,
Schaller, Jordan. Entraîneur : Sommer.

Bruhl: Schmid; Wissmann, Fassora, Gœlz,
Saxer ; Monnard , Gantenbein ; Loerincz,
Nusch, Messerli, Frei. Entraîneur : Rimek.

Arbitre : M. Despont, de Lausanne.
Notes : Stade de Saint-Léonard, temps

froid, 4500 spectateurs. L'arbitre donne un
avertissement à Tippelt.

Coups de coin : 11-6 (7-2).
ÉMOTIONS FORTES

Dès les premières minutes, les hommes de
Sommer causent un festival d'émotions
fortes. A la première minute, Moser, en
position d'ailier gauche, envoie un tir qui
passe de peu à côté de la cage de Schmid.
Première alerte. Elle sera suivie par plusieurs
plus dangereuses encore. Sur un coup franc
tiré par Waeber, Schaller plongeant de la
tête rate de peu. Cinq minutes plus tard, sur
coup franc tiré par le même Waeber (désor-
mais spécialiste), le schéma identique se
reproduit, mais cette fois Schaller reçoit la
balle sur le pied, il ne pourra pas concrétiser
cette action grâce à la vigilance de Schmid.
En ce début de rencontre, les occasions ne
manquent pas pour les « Pingouins > . Bruhl
est complètement effacé, il subit la loi de
son adversaire. Cependant , à la 16me mi-
nute, sur un centre de Loerincz, Jungo réa-
lise presque un autogoal. Les Fribourgeois
gardent le rythme que sait leur donner

Schultheiss, véritable métronome : la char-
nière est bie n huilée. A la 39me minute ,
sur un coup de coin de Schaller , Tippelt
reprend ia balle et tire, Fassora sauvera son
camp sur la ligne de but. Les j oueurs de
Rimek sont acculés. Moser, à l'aile gauche ,
a été mis énormément à contribution. Mais
il a su employer ces nombreux services avec
beaucoup de réussite. A la 40me minute ,
ce qui devait arriver arriva . Tippelt feintant
à ravir deux Saint-Gallois, ajusta un tir lobé
que le malheureux Schmid dévia dans son
but. Peu après, Schaller envoyé un tir vio-
lent sur la latte. Durant cette première mi-
temps, la domination territoriale de Fribourg
a été flagrante et le résultat est juste.

La deuxième mi-temps ne tient pas ses
promesses. On assiste à un jeu moins fluide.
Les Saint-Gallois se ressaisissent. Mais les
« Pingouins » ripostent par de dangereuses
contre-attaques. A la 16me minute, Schaller
est « descendu » par Goelz dans les seize
mètres. Mais M. Despont fait mine de
n'avoir rien vu. Jordan arrivera à deux re-
prises seul devant Schmid, mais ne par-
viendra pas à le battre. De son côté, Bruhl ,
par Messerli (un tir sur la latte) et Nusch,
inquiétera la défense fribourgeoise. Les aler-
tes se poursuivent des deux côés et à la
43me minute , Schaller, de nouveau lui , arri-
vera seul devan t Schmid, mais sans résultat.

Fribourg a entièrement mérité sa victoire ,
devan t un Bruhl décevant. Toute l'équipe
fribourgeoise est à féliciter pou r sa bonne
prestation .

Les résultais...
Groupe romand : Le Locle - Stade

Lausanne 3-1 ; Versoix - Yverdon 2-2 ;
Vevey - Campagnes 2-1.

Groupe central : Berthoud - AUe 2-1 ;
Porrentruy - Emmenbruecke 3-1 ; Saint-
Imier - Nordstern , renvoyé ; Minerva -
Zofingue 2-2 ; ' Langenthal - Durenast
1-1.

Groupe oriental : Brunnen - Kusnacht
1-1 ; Mendrisiostar - Locarno 4-0 ; Us-
ter - Zoug 0-1 ; Vaduz - Amriswil 1-2 ;
Widnau - Blue Stars 1-1.

...et Ses classements
ROMANDIE

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

1. Carouge 8 6 2 —25- 7 14 .
2. Monthey ' 7 6 1—21- 5 13
3. Yverdon 8 5 2 1 19- 8 12
4. Cantonal 8 5 — 3 16-14 10
5. Vevey 7 4 1 2  14-12 9
6. Le Locle 7 3 2 2 14-14 8
7. Versoix 9 3 2 4 12-13 8
8. Campacnes 9 3 1 5  15-20 7
9. Chênois 6 2 1 3  8-11 5

10. Stade Lausanne 9 1 3  5 10-19 5
11. Fontainemelon 7 — 3 4 5-16 3
12. Martigny 7 1 1 5  10-19 3
13. Rarogne 6 — 1 5  7-18 1

JURA
Matches Buts

J.G.N.P. p. c. P.
1. Porrentruy 9 7 1 1 26- 8 15
2. Langenthal 8 5 3 — 23-13 13
3. Minerva 8 5 2 1 24- 8 12
4. Concordia 6 4 1 1  17-11 9
5. Nordstern 6 3 2 1 10- 6 8
6. Berthoud 6 3 1 2 12-1 1 7
7. Zofingue 8 2 3 3 11-11 7
8. Breitenbach 8 2 3 3 10-10 7
9. Emmenbruecke 8 2 3 3 8-1 1 7

10. Old Boys 8 2 1 5 10-18 5
11. Durrenast 7 1 2  4 9-14 4
12. Aile 8 — 2 6 7-26 2
13. Saint-Imier S I — 7  8-28 2

ANGLETERRE
Quinzième journée : Burnley - Chelsea,

1-1 ; Everton - Manchester City 1-1 ; Leeds
United - Arsenal 3-1 ; Leicester City - New-
castle United 2-2 ; Manchester United -
Stoke City 1-0 ; Sheffield Wednesday - Sou-
thampton 2-0 ; Sunderland - Nottingham Fo-
rest 1-0 ; Tottenham Hotspur - Liverpool 1-1;
Wolverhampton Wanderers - Coventry Ci-
ty 2-0 ; Fulham - Sheffield United et West
Ham Unite d - Westbromwich Albion, ren-
voyés. — Cassement : 1. Liverpool, 15 et 21;
2. Manchester United , 14 et 20 ; 3. Shef-
field Wednesday, 15 et 20 ; 4. Manchester
City, 15 et 18 ; 5. Tottenham Hotspur, 15 et
18.

ALLEMAGNE
Douzième journée : Eintracht Brunswick

- Carlsruhe 1-0 ; Sehalke - Bayera Munich
0-1 ; Borussia Mœnchengladbach - Borussia
Neunklrchen 10-0 ; Munich - Borussia Dort-
mund 3-0 ; Cologne - Nuremberg 3-3 ;
Kaiserslautern - Duisbourg 0-1 ; Eintracht
Francfort - Hambourg 1-1 ; Werder Brème -
Alemannia Aix-la-Chapelle 0-1 ; Stuttgart
- Hanovre 2-0. — Classement : 1. Nuremberg
20 pts ; 2. Bayern Munich 16 pts ; 3. Ein-
tracht Brunswick 15 pts ,

iTALIE
Septième journée : Atalanta - Turin

1-1 ; Cagliari - Milan 2-2 ; Florence -
Brescia 0-1 ; Internazlonale - Bologna
1-0 ; Juventus - Rome 0-1 ; Vicence -
Mantoue 2-0 ; Sampdoria - Naples 1-1 ;
Spal - Varese 1-3, Classement : 1. Rome
11 p. ; 2. Turin 10 p. ; 3. Milan 9 p. ;
4. Florence, Naples, Vicence et Varese
8 points.

FRANCE
Treizième journée : Aix-Nice 3-1 ; Sedan-
Saint-Etienne 5-2; Ajacclo - Nantes 5-3;
Lyon-Bordeaux 2-0; Rennes-Monaco 1-1;
Angers - Strasbourg 1-0 ; Sochaux -
Lens 4-1 ; Metz - Marseille 3-0 ; Rouen -
Valenclennes 1-2 ; Lille .- Red Star 1-1.
Classement : 1. Nice 12-18 ; 2. Saint-
Etienne 12-17 ; 3. Red Star et Sochaux
13-17 ; 5. Marseille 13-16.

Les Loclois ont peiné pour gagner

PREMIÈRE LIGUE Stade Lausanne aura de la peine à s'en sortir

LE LOCLE - STADE LAUSANNE 3-1
(1-0).

MARQUEURS : Dubois 16me ; Corti
60me ; Grand 65me ; Bula 77me.

LE LOCLE : Etienne ; Veya, Jaeger,
Hotz, Morandi ; Dubois, Haldemann ; Cor-
ti, Bula, Hentzi, Richard. Entraîneur :
Jaeger.

STADE LAUSANNE : Maggioni ; Rova-
letti, Gander, Michaud, Spichti ; Battard ,
Mathez ; Bigler, Furriga. Grand, Baudaz.
Entraîneur : Gander.

ARBITRE : M. Bulllard , de Broc.
NOTES : stade des Jeannerets. Pelouse

grasse et glissante. Temps couvert. Froid.
Neige par moments. 200 spectateurs. Quel-
ques changements dans l'équipe locloise :
Bosset, sélectionné avec l'équipe de Suis-
se amateurs, est absent. Huguenin cède
sa place à Jaeger, alors qu'Haldemann
fait sa rentrée. A la 40me minute, Bigler
quitte le terrain et Golay le remplace.
Au sujet du match de coupe de Suisse
de dimanche prochain, le président P.
Castella a annoncé que l'équipe locloise
avait accepté d'aller rencontrer Bàle sur
le stade Saint-Jacques à Bâle. Il y aura
probablement un doublé avec Bâle-Le
Locle et Concordla-Sion. Coups de coin :
10-5 (3-4) .

La défaite subie le dimanche pré-
cédent à Monthey et le temps hivernal
de ce premier dimanche de novembre
ont retenu un bon nombre de specta-
teurs. Polir une fois, les absents ont
eu raison. Cette rencontre ne valait
pas le déplacement. Jamais l'équipe
locloise qui a largement dominé son
adversaire aux moyens très limités,
n 'est parvenue à imposer son jeu.
L'absence de Bosset n 'explique pas
tout. Actuellement, Le Locle cherche
encore sa voie. Il faut se rendre à
l'évidence et abandonner toutes pré-
tentions pour former dès maintenant
une équipe d'avenir. Stade Lausanne
qui lutte pour sa place en première
ligue, aura beaucoup de peine à se
tirer d'affaire. Il y a trop de points
faibles dans cette formation. Face à
ce modeste adversaire les Loclois
avaient une excellente occasion de se
racheter de leur récente contre-per-
formance. Ils n'ont pas su saisir leur
chance. Certes, ils ont gagné, mais il
y a la manière. Or, pour l'instant,
cette manière n'est pas du tout con-
vaincante.

P. M.

Xamax II se reprend
Colombier - La Chaux-de-Fonds II
3-3 {1-1)

Colombier : Jauch ; Bellotto , Poirier , Pia-
nezzi, Spielmann ; Martin , Weissbrodt II ;
Weissbrodt I, Locatelli, Porret , Engler. En-
traîneur : Held.

La Cliaux-de-Fonds II : Sester ; Feuz,
Geaufroy, Hiinni , Aubert ; Bieri, Theurillat ;
Rawyler , Gekle, Geiger, Grosgodenier. En-
traîneur : Boichat.

Arbitre : M. Droz , de Marin.
Buts : Weissbrodt II, Eng ler, Martin ; Ra-

wyler . Aubert , Gekle.
Colombier est parti fort , mais sans pou-

voir concrétiser son avantage. Au contraire,
les Chaux-de-Fonniers, sur une action de
contre-pied , ouvraient la marque. Après la
mi-temps, Colombier prenait l'avantage , mais
deux nouvelles échappées des Chaux-de-
Fonnicrs renversaient la situation. Ce n 'est
que dans la dernière minute que Martin éga-
lisait fort justement.

S. B.

Couvet - Audax 2-0 (0-0)
Couvet : Streit ; Guye, Faivre ; Chiumi-

natti , Rothenbuhler , Fabrizzio ; Schwab, Pol-
zot , Righetti , Luscher, Marchai. Entraîneur :
Munger.

Audax : Salazar ; Ravera , Brustolin ; Riz-
zon I, Franco, Perrone ; Fiorese, Maffioli ,
Rizzon II , Carollo, Gerussi. Entraîneur :
Ronzi.

Arbitre : M. Droz, de la Chaux-de-Fonds.
Buts : Rothenbuhler , Luscher.
A l'issue d'un match équilibré , Couvet a

consolidé sa position de chef de file et il
sera difficile de l'en déloger. La plus grande
volonté des Covassons a prévalu. Une ner-
vosité bien normale, vu l'enjeu, a régné
dans les deux camps, mais l'ensemble du
match a été plaisant à suivre. Les néo-

promus restent donc invaincus et s'ache-
minent vers le titre de champion d' automne.

G. C.
Xamax II - Etoile 1-0 (0-0)

Xamax II : Gruaz ; Steiner, Gioria II ;
Facchinetti , Richard I, Edelmann ; Bischof ,
Gioria I, Veuve, Richard II, Buss. Entraî-
neur : Gioria I.

Etoile : Rosa ; Emmenegger, Kullmann ;
Chervet , Fischbacher , Pierre ; Messerli , Bé-
laz , Grand , Froidevaux , Calame. Entraî-
neur : Jacot.

Arbitre : M. Vuilleumier , de Cernier.
But : Veuve.
Dommage qu 'un arbitre peu sûr de lui et

sans autorité ait provoqué les incidents de
la fin de la rencontre. Car les deux équipes
ont , jusque-là , joué correctement , même si
les contacts ont été rudes. En résumé, Xa-
max II qui semble en reprise a mérité de
vaincre , car sa domination s'est manifestée
avec et contre le vent.

G. G.

Fleurier - Le Locle II 3-2 (0-1)
Fleurier : Bonny (Bovet) ; Gilomen , Gaia-

ni , Lutteri , Pellegrinelli ; Lambert , Gueniat ;
Jeanrenaud , Huguenin , Leuba , Fornoni. En-
traîneur : Giger.

Le Locle II : Eymann ; Simon , Brulhart ;
Bûcher , Poretti , A. Kohler ; Spichiger , Gra-
ber , Bosset, Schaer , R. Kohler. Entraîneur :
A. Kohler.

Arbitre : M. Schwaller , cle Neuchâtel.
Buts : Jeanrenaud , Leuba , Fornoni ; Bos-

set , R. Kohler.
Le premier quart d'heure a été à l'avan-

tage des Loclois , mais Fleurier est parvenu
à renverser la vapeur. Le résultat aurait dû
être inversé au repos. Par la suite , Fleurier
utilisa ses ailiers et prit le large. L'expulsion
de Gilomen a rendu le dernier quart d'heure
pénible aux joueurs du Val-de-Travers. Suc-
cès mérité de Fleurier qui confirme ainsi
son redressement.

R C.

Autre résultat : Floria - Boudry 0-3

Les autres résultats
des séries inférieures

Illme ligue : Saint-Biaise - Cortail-
lod renv. ; Xamax III - Auvernier 0-2 ;
Hauterive la - Buttes 1-2 ; Comète -
Bôle 1-6 ; Corcelles - Serrières 6-1 ;
Les Bois - Audax II 3-2 ; Etoile II -
Sonvilier renv. ; La Sagne - Hauterive
Ib 3-3 ; Le Parc - Espagnol renv. ; Ti-
cino - Dombresson 4-2,

IVme ligue : Châtelard la - Le Lan-
deron Ib 4-1 ; Gorgier - Cortaillod Ilb
4-5 : Helvetia - Cressier II) 1-5 ; Châ-
telard lb - Bôle II 2-3 ; Noiraigue -
Colombier II 4-8 ; Auvernier II - Cor-
tai l lod lia renv. ; Travers II) - Canto-
nal II renv. ; Béroche Serrières II 3-3 ;
Couvet II - Saint-Sulpice la 6-2 ;
L'Areuse II - Travers la 0-3 ; Môtiers -
Fleurier Ilb 4-2 ; Saint-Sulpiice II) -
Blue Stars 2-0 ; Saint-Biaise Ilb - Le
Landeron la 2-9 ; Marin Ib - Comète
II 1-3 ; Espagnol II - Coffrane la 0-15 ;
Corcelles II - Cressier la 5-0' ; Audax
III - Lignières 4-2 ; Geneveys-sur-Cof-
frane II) - Ticino II renv. ; Dombres-
son II - Le Parc Ilb 1-5 ; Floria Ha -
F.toile Illa 2-2 ; Floria Ilb - Les Bois
II 3-1 ; La Sagne II - Le Parc lia
renv. ; Geneveys-sur-Coffrane la - Son-
vilier II 7-1.

Juniors A : Cantonal A - Couvet 5-0 ;
Boudry - Travers 2-2 ; Fleurier - Au-

dax renv. ; Etoile A - Fontainemelon
renv. ; Etoile B - Le Locle 2-4 ; Haute-
rive - Saint-Imier 1-1 ; Corcelles - Ti-
cino 2-2.

Juniors B : Châtelard - Cortaillod
1-2 ; Colombier - Auvernier 9-0 ; Fleu-
rier - Bôle 7-1 ; Xamax A - Buttes 3-0;
Fontainemelon - Corcelles 7-0 ; Co-
mète - Domhrcsson 5-2 ; Le Landeron -
Geneveys-sur-Coffrane 1-1 ; Serrières -
Saint-Biaise 0-1 ; Cantonal - Xamax B
2-2 ; Hauterive - Marin 3-1 ; La Sa-
gne - Floria B 5-4 ; La Chaux-de-Fonds
A - Etoile 5-0 ; Le Locle - Le Parc B
4-1 ; La Chaux-de-Fonds B - Floria A
2-5.

Juniors C : Cortaillod - Boudry 2-2 ;
Xamax - Hauterive 6-0 ; Comète - Can-
tonal 0-9 ; Le Parc B - La Chaux-de-
Fonds B renv. ; Serrières - Geneveys-
sur-Coffrane 4-3 ; Le Parc A - Saint-
Imier renv. ; La Sagne - La Chaux-de-
Fonds A 1-19 ; Le Locle - Floria 0-9.
Interrégionaux A : La Chaux-de-Fonds -
Carouge 1-2,

Intercantonaux B : La Chaux-de-
Fonds - Yverdon 6-0 ; Saint-Imier - Le
Locle 1-4.

Jura
Deuxième ligue : Delémont - USBB

2-2 ; Grunstern - Courtemaîche 1-3 ;
Boujean - Buren 3-1 ; Longeau - Bévi-
lard 1-1 ; Madretsch - Mâche 2-2 ; Tra-
melan - Taeuffelen 4-1.

Troisième ligue : La Neuveville
Aarberg 2-3 ; Nidau - USBB A 2-1 ;
Pieterlen - Madretsch 5-1 ; Saignelé-
gier - Aurore 0-0 ; Bassecourt - Cour-
rendlin 4-1 ; Delémont - Courtételle
3-0 ; Develier - Courfaivre 1-1 ; Fonte-
nais - Vicques 3-2 ; Mervelier - Glo-
velier 0-3.

Fribourg
Deuxième ligue : Beauregard - Vil-

lars 4-1 ; Bulle - Domdidier 3-1 ; Cor-
mondes - Richemond 0-1 ; Vully - Mo-
rat 2-0 ; Central - Fétigny 4-1.

Troisième ligue : Bulle - La Tour 4-4 ;
Semsales - Romont 0-3 ; Ecuvillens -
Matran 2-4 ; Courtepin - Schmitten 2-0 ;
Cugy - Villeneuve 3-0 ; Estavayer -
Saint-Aubin 4-1 ; Mombrelloz - Mon-
te! 1-1 ; Montagny - Portalban 2-0.

Vaud
Deuxième ligue : Le Mont - Crissier

1-1 ; Orbe - Sainte-Croix 3-1 ; Lau-
sanne - Le Sentier 0-2 ; Bussiguy -
USL 2-2 ; Renens - Assens 1-2 ; Saint-
Prex - Montreux 0-3 ; Nyon - Concor-
dia 3-2.

Troisième ligue : Crans - Rolle 0-3 ;
Allaman - Pcrroy 3-0 ; Forward - Bur-
sins 0-5 ; Frangins - Nyon 4-1 ; Aigle -
Saint-Légier 4-3 ; Vignoble - Montreux
3-0 ; Avenches - Assens 2-3 ; Chevroux-
Echallens 0-1 ; Moudon - Lucens 5-0 ;
Corcelles - Payerne 0-0 ; Donneloye -
La Chaux 3-3 ; Cossonay - Vallorbe 1-4 ;
Yverdon - Sainte-Croix 5-1 ; Isar -
Concordia 2-2 ; Ecublens - Penthalaz
6-0 ; Champvent - Orbe 3-0.

Valais
Deuxième ligue : Saillon - Saint-Mau-

rice 0-1 ; Grône - Salgcsch 3-1 ; Port
Valais - Vernayaz 1-0 ; Saint-Léonard -
Sierre 3-0 ; Collombey - Fully 5-3.

Troisième ligue : Lens - Lalden 0-0 :
Naters - Chippis 1-1 ; Conthey - Chà-
teauneuf 1-1 ; Viège - Brigue 2-0 ; Sa-
vièse - Chalais 5-2 ; Steg - Grimisuat
1-1 ; Vionnaz - Orsièrcs 3-0 ; Vetroz -
Muraz 3-3 ; Ardon - Riddes 1-4 ; Marti-
gny - Vouvry 1-2 ; Monthey - Troislor-
rents 2-2.

freraon a cné trop tôt victoire
VERSOIX - YVERDON 2-2 (0-2).
MARQUEURS : Vialatte, Ifime et

40me ; Schmulders, 47nie ; Banwart,
52me.

VERSOIX : Moser ; Cugier, Zanoni ,
Prod'hom, Gobet ; Meier, Marquis ;
Banwart, Ventura, Schmulders, Escof-
fey. Entraîneur : Prod'hom.

YVERDON : Pasquini ; Tharin , Cail-
let I, Dell-Ossa, Chevalley ; Tribolet,
Rickens ; Vialatte, Frigo, Ruhini , Con-
tayon. Entraîneur : Rickens.

ARBITRE : M. Longaretti , de Neu-
châtel.

NOTES : Stade de Versoix, terrain
en bon état. Trois cents spectateurs.
A la 30me minute, Frigo cède son
poste h Péguiron et quelques instants
plus tard , Versoix remplace Cugier par
Goix. Coups de coin : 7-3 (4-2).

TROP DÉCONTRACTÉS
Yverdon n'a guère convaincu dans

cette rencontre qui l'opposait à Ver-
soix. Gagnant 2 à 0 à la mi-temps, les
hommes de Rickens ont cru que le
match était joué et ils ont abordé la
seconde mi-temps trop décontractés.
Versoix , très volontaire, remonta rapi-
dement le courant . Dès lors, les Yver-
donnois essayèrent de forcer la déci-
sion, mais les Genevois, prudents, su-
rent couvrir leurs arrières. La fin de
la rencontre fut même pénible pour les
visiteurs qui , physiquement, ne tinrent
pas le coup. Notons pour terminer que

Frigo (ex-reserve de Xamax) a jou e
son premier match avec Yverdon. Sa
prestation ne fut pas enthousiasmante;
il ne jou a, du reste, qu 'une trentaine
de minutes.

Ph. H.

Porrentruy gagne 2 points précieux
PORRENTRUY - EMMEN BRUCKE 3-1
MARQUEURS : Claude 35me, 50me, et

Muller 55me.
PORRENTRUY : Cramatte ; Mérillat ,

Pheulpin, Léonard!, Loichat ; Chèvre, Liè-
vre ; Claude, Burgunder, Althaus II, Mis-
chler. Entraîneur : Garbani.

NOTES : Stade du Tirage, terrain en
bon état. Vent violent durant toute la ren-
contre. 1100 spectateurs. Chez Porrentruy, on
note les absences d'Hoppler (en déplace-
ment à Vienne) et de Mischler, suspendu.
A la 88me minute, Loichat à la suite
d'une empoignade avec Muller est expulsé.
Coups de coin : 8-7 (4-2).

Cette rencontre de qualité moyenne s'ex-
plique peut-être par deux faits extérieurs :
vent violent, arbitrage fantaisiste. Après un
quart d'heure d'observation, les Ajoulots
retrouvèrent leur cohésion, mais le ryth-
me était trop lent. La défense visiteuse
n'eut donc aucune peine à contenir les at-
taques ajoulotes. Toutefois, Claude parvint
quand même à trouver le chemin du but
adverse. Cette réussite allait mettre en con-
fiance les hommes de Garbani qui pour-

suivirent leu r domination jusqu a la pause.
Jouant plus rapidement dès la reprise ,

Porrentruy accentuait son avance. Les vi-
siteurs, loin de se décourage r, tentèrent de
refaire le terrain perdu . Ils y parvinrent
partiellemen t grâce à Mu ller qui réduisit
l'écart. Mais Claude, toujou rs lui , à la sui-
te d'un exploi t personnel (il feinta cinq
adversaires) rétablit les distances. Satis-
faits , les Ajoulots se contentèrent de con-
trôler les opérations jusqu 'au coup de sif-
flet final.

Porrentruy a gagné sans toutefois con-
vaincre pleinement. La palme revient _ à
Claude, auteur des trois buts et le mérite
à Loichat , Chèvre et Althaus pour leur
énorme travail.

C. S.

Cantonal bat Fontainemelon
Match d'entraînement à la Maladière

CANTONAL - FONTAINEMELON 4-1
(1-1).

MARQUEURS : Zingaro 26me et 87me,
Rumo 51me et 82me, Barbezat 41me.

CANTONAL : Tinturier ; Ballaman,
Trentini, Paulsson, Christen ; Deforel ,
Kiener ; Rumo, Zingaro, Baumann, Ryf.

FONTAINEMELON : Porret ; Bonjour,
Auderset, Ehrbar , Piemontési ; Schaer,
Humi ; Jendly, Barbezat, Morand , Wen-
ger.

ARBITRE : M. Grobéty, de la Chaux-
de-Fonds.

NOTES : match joué sur un terrain
très gras et devant une centaine de spec-
tateurs. Cantonal remplace Baumann par
Roth et Guisolan entre au profit de
Jendly à Fontainemelon.

Nous aurons assisté à une partie ty-
p iquement d' entraînement où les jou-
eurs ne se donnèrent prati quement ja-
mais à fond .  Le jeu présenté f u t  d' une
honnête moyenne pour de la première
ligue . Cantonal se créa au moins une
dizaine d' occasions de buts qui f u ren t
pour une bonne part lamentablement
manques par des avants ne se concen-

trant pas assez au moment de conclure.
L' entraineur Péguiron prof i ta  de cette
rencontre amicale pour introduire le
jeune gardien - Tinturier qui a laissé
une très bonne impression et les nou-
velles recrues Kiener et Baumann . Ce
dernier ne parut pas très en s o u f f l e  et
céda d' ailleurs sa p lace à Roth à la
30me. minute de la première mi-temps.
Nous demandons à le revoir lorsqu 'il
sera au mieux de sa fo rme . Quant à
Kiener , nous le connaissions déjà com-
me un joueur sobre de milieu de ter-
rain et nous pensons qu 'il rendra dc
bons services à son nouveau club. Le
reste, de l'équi pe a joué comme à
l' accoutumée et nous donnerons une
mention sp éciale à Ballaman , qui f i t
deux montées spectaculaire s qui ame-
nèrent deux buts et à Trentini sou-
verain à son poste de stoppeur . Rumo
paru beaucoup p lus à l' aise en deu-
xième mi-temps , lorsqu 'il évolua au
poste d'inter , poste qui parait lui con-
venir particulièremen t.

L'équipe de Fontainemelon n'aura
prati quement rien montré et l' entrai-
neur aura encore beaucoup de travail
à faire  s 'il veut éviter le p ire à sa
formation. L'énerg ie et le. tarvail ne
compensent pas les imperfections et le
manque de techni que cle certains jou-
eurs dans un sport comme le footbal l .

M. W.

Aile mal récompensé à Berthoud
Berthoud - Aile 2-1 (1-0).
Marqueurs : Rebmann 34me et 68me ;

Fleury 87me.
Berthoud : Brand ; Ramseier, Honger,

Hofer, Schober I ; Schober II, Brunner ;
Schweizer , Rebmann , Frei , Zimmermann.
Entraîneur : Eich.

Aile : Turberg ; Keller , Raccordon , Fa-
rine , Gygax ; Petignat , Fleury ; Mamie, Des-
bœufs I, Grégoire , Meury. Entraîneur :
Gygax.

Arbitre : M. Koller de Birsfelden (bon).
Notes : Stade dc Berthoud. Temps couvert

500 spectateurs. A la 44me minu te, Jobin
prend la place de Farine.

Coups de coin : 7-5 (5-3).
MINUTES PALPITANTES

Aile a fourni un bon match à Berthoud
et un résultat nul aurait mieux correspondu
à la physionomie de la partie. Mis en con-
fiance par les résultats obtenus sur ce stade,
les joueurs d'Aile s'organisèrent très bien en
attaque , mais échouèrent régulièrement sur
la solide défense locale. Le but réussi après
la demi-heure stimula Berthoud . Il n'en ré-
sulta cependant qu'une série de coups de
coin sans conséquence.

Après la pause, le jeu s'équilibra . Mais
après le second tir victorieux de Berthoud ,
les visiteurs jouèrent leur va-tout. lis accu-
lèrent la défense locale dans ses derniers
retranchements. Les ultimes minutes furent
palpitantes. A deux reprises, les attaquants
jurassiens eurent l'occasion d'égaliser . Mais
leurs tirs échouèren t sur Brand , très bien
placé.

Berthoud a obtenu un succès heureux ,
car ses joueurs ne furent que raremen t supé-
rieurs aux visiteurs. Leurs meilleu rs éléments
furent les défenseurs , ainsi que Rebmann ,
très opportuniste. Chez Allé , chacun a évo-
lué avec volonté, malheureiisemtnt mal ré-
compensée.

A. R.

Match arrêté à Saint-Gall
faute de joueurs tessinois

Quatre expulsions et un «blessé»

Petit scandale à Saint-Gall où l'ar-
bitre, à la 7Sme minute, a dû arrê-
ter, faute de combattants, la ren-
contre Saint-Gall - Chiasso. Les cho-
ses ont débuté de fort curieuse fa-
çon.

La première mi-temps a eu lieu,
apparemmen t sans incident. A la pau-
se les deux équipes regagnèren t les
vestiaires au complet, alors que le
Saint-Gallois Wittmer venait de rem-
placer son camarade Schuwig. On
f u t  donc étonné de voir les visiteurs
repren dre la partie à dix seulement.
Pourquoi Romagna n'était-il pas re-
venu sur le terrain ? A la 43me mi-
nute , le joueur tessinois, conspué
par le public à la suite d'une faute se
tourna du côté de la tribune et bais-
sant ses caissettes... montra son der-
rière, heureusement caché par une
autre culotte. Ce geste avait échapp é
à l'arbitre M. Schneider , de Zurich,
mais il semble qu'à la suite du rapport
d'un juge de touche, le directeur de
jeu ait pris la décision d'expulser
Romagna.

Puis arriva la 61me minute. A la
suite d' une rencontre entre le gar-
dien Bizzozzero et l'attaq uant saint-
gallois Meier, l'arbitre donna un
coup de réparation à cinq mètres
du but tessinois. Les Saint-Gallois

profitèrent de cette occasion po ur
ouvrir la marque. Après de nom-
breuses protestations, Bergna et
Tschanz furent à leur tour enjoints
de regagn er le vestiaire. Si bien que
Chiasso se trouva réduit à huit
joueurs. Six minutes p lus tard, un
juge de touche, sans doute injurié
par Albisetti , interpella l'arbitre. Le
joueur-visiteur ayant déjà été averti
pour réclamations fut , à son tour,
expulsé. Il ne restait plus que sept
visiteurs sur l'Espenmoos saint-ga llois.

Vint la 7Orne minute. Le Tessi-
nois Scardeoni s'annonça blessé. A
six le match ne pouvait donc se pour-
suivre. M.  Sch neider donna donc un
délai de dix minutes à Scardeoni
pour reprendre la partie. Les diri-
geants saint-gallois firent appel à
deux médecins se trouvant au stade
pour ausculter le joueur ... blessé. Ce
dern ier avait mal partout et... nulle
part. Mais il refusa de reprendre
le jeu . Si bien que la partie fu t
interrompue faute de comba ttants.

Quelle sera la décision de l'ASF ?
Il apparaît prématuré de vouloir
d'ores et déjà tirer une conclusion,
mais si l'on se souvient de la con-
clusion du match de coupe Sion-Lu-
cerne... Et surtout qu'à Saint-Gall,
il y eut quatre expulsions.

SKIS

LE PREMIER. Daina surgit et de la tête marque le premier
but. Notez la présence tle Stojanovic et de Vœlii» dans les

six mètres.
(Avipress - Baillod)
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Genèwe Servette littéralement étouffé aux Mélèzes
la Ghaux-de-Fonds s'installe seule en fête du classement de ligue il

LA CHAUX-DE-FONDS - GENÈVE
SERVETTE 10-2 (3-1, 4-0, 3-1).

MARQUEURS : Berger 9me ; Dielhelm
lime ; Turler 12me ; Henry 18me ; Berger
22me ; Turler 29me ; Dielhelm 36me ;
Turler 37me ; Henry 46me ; Reinhard
51me ; Sgualdo 55me ; Turler 60me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Re-
naud , Huggler ; Huguenin , Sgualdo ; Rein-
hard , Turler, Chevalley ; Dubois, Berger,
Pousaz ; Jeannin, Stamiubach, Diethelm ;
Curchod. Entraîneur : Pelletier.

GENÈVE SERVETTE : Clerc ; Muller,
Connc ; E. Rondelli, A. Rondelli ; Sprecher ,
Naef , Henry ; Giroud , Chappot, Piller ;
Rey, Kast, Joris ; Briffod, Tarchini. En-
traineur : Hajny.

ARBITRES : MM.' Aubort, de Lausanne,
et Maerki, de Berne.

NOTES : Patinoire des Mélèzes, glace en
parfait état. Légère chute de pluie au
milieu du match. 4560 spectateurs. Le gar-
dien genevois cède sa pince à Tarchini , à

la 37me minute (7-1). Chevalley, blessé
au-dessus du genou gauche par un coup
de patin , est emmené à l'infirmerie à la
45me minute. Il devra vraisemblablement
subir une opération.

PÉNALITÉS : 2 minutes à Turler, A.
Rondelli (2 fois), Conne (2 fois), joris,
Chappot et Huguenin.

UN 2 DE PRÉSENCE
Le « match des matches » était attendu

impatiemment parce que, disait-on, il de-
vait permettre de juger La Chaux-de-Fonds.
Eh bien, c'est fait ! Les hommes de Pel-
letier ont même passé l'examen avec un
tel brio que nous avons vainement attendu
de Genève Servette qu'il montre lui aussi
ses propres possibilités. Comme dc bons
écoliers, les Chaux-de-Fonniers se sont oc-
troyé la note 10, permettant tout juste aux
Genevois dc se « payer » un 2 de présence.
Le résultat est-il trop sévère ? Non, si l'on
veut bien considérer qu'en hockey sur gla-
ce une classe de différence vaut bien six
ou huit buts d'écart. Or, La Chaux-de-Fonds
— et c'est tout de même une petite sur-
prise — a réellement évolué un ton au-
dessus de la formation d'Hajny. Du gar-
dien au dernier des attaquants, tous les
Neuchàtelois ont montré nn allant, une vo-

lonté et une cohésion que nous avons cher-
chés en vain chez leurs adversaires. Cer-
tains buts ont été le résultat d'actions col-
lectives magnifiques, tel celui de Sgualdo,
par exemple, qui a conclu une série de
cinq passes autour de la cage de Tarchini.

JUSQU'A L'ÉCOEUREMENT
Les Chaux-de-Fonniers ont dominé leur

adversaire jusqu'à l'ctouffcinent , durant les
deux premiers tiers-temps. Luttant âpre-
ment pour l'obtention du palet , ils ont su
dérouter les plus routiniers des Genevois,
les désarçonner jusqu'à l'écœurement. Et si
une possibilité s'offrait à Naef ou Piller
d'aller réduire l'écart par une rupture, Ri-
golet, remarquablement attentif , mettait en-
core un peu de poivre sur leur plaie.

Face à l'équipe locale survoltée , sublimée,
Genève Servette a paru faible, sans ins-
piration, désorganisé. Comparativement à
celle de La Chaux-de-Fonds, sa défense
semblai t être de ligue B. Le rapport était ,
d'ailleurs, le même concernant les lignes
d'attaque qui n'ont que rarement eu la pos-
sibilité de se créer de véritables occasions
de marquer. C'est dire si les Neuchàtelois
ont mérité leur succès. Mais ils feront bien
de se souvenir que le championnat n'est
pas gagné pour au tant.

F. PAHUD

SON MAITRE.  — Fritz Naef (maillot f oncé )  a trouvé son maître,
samedi soir à la Chaux-de-Fonds. En ef f e t , Rigolet (No 1)  a
retenu tous les tirs du redoutable avant servettien. A Varrière-
plan, Renaud arrive à la rescousse tle son coéquipier Rigolet.

(ASL)

Grasshoppers- se retrouve
Grasshoppers - Davos 4-0 (3-0, 1-0, 0-0).
Marqueurs : Keller 3me, Berry 4me, Spill-

mann 16me, Keller 40me.
Grasshoppers : Meier ; Spillmann, Secchi ;

Eisele, Schurr ; Naef , K. Heiniger, Berry ;
Thoma , Weber, Keller ; Binder, H.-J. Hei-
niger, Torrian .Eintraîneur Muller.

Davos : Abegglen ; Pappa, Hendersen ;
Kradolfer , L. Christoffel ; Pargaetzi , Flury,
Eggensdorfer ; Schmid, Durst, Kestenholz ;
Gfeller , M. Torriani , R. Christoffel. Entraî-
neur : Sobokiewicz.

Arbitres : MM. Braun de Saint-Gall et
Ehrensperger de Kloten.

Notes : Patinoire du Dolder. Temps cou-
vert Glace bonne. 3000 spectateurs. Grass-
hoppers a récupéré Schurr et Weber. Davos
est au complet. Pénalités : 6 minutes pour
Grasshoppers et 6 minutes pour Davos.

RETOUR EN FORME
Grasshoppers a gagné le match durant

le premier tiers - temps. Faisant preuve
d'une rapidité étonnante, les hommes de
Muller ont surpris leurs adversaires. Par
moments, on s'est cru à la belle époque
de Robertson. Leur jeu aéré, leurs passes
précises firent la joie des spectateurs.
A idés par les atermoiements des arrières
visiteurs, ils n'eurent aucune peine à
prendre une avance confortable à la
marque.

Par la suite, la qualité du jeu baissa
d' un ton. Désireux de s'assurer les deux

points, les pensionnaires du Dolder op-
tèrent pour une défense serrée. Jouant ce
que l'on appelle en jargon la « carotte » ,
ils ne pratiquèrent plus que par contre-
attaques. Comme le résultat le prouve,
cette lactique réussit à merveille.

Grasshoppers a fait  de réels progrès
depuis le début du championnat. Le re-
tour de Weber et de Schurr a été béné-
f i que. Sans parvenir à des sommets, cette
équipe nous a réconcilié avec le hockey.
Après ce que nous avions vu vendredi
soir, c'était nécessaire. Schurr, Weber,
Keller et Meier ont été les éléments les
plus en vue de cette for mation.

Quant à Davos, il a quelque peu déçu.
Après les éloges qui lui avaient été adres-
sés à la suite de son match à la Chaux-
de-Fonds, nous nous attendions à plu s.
Flury, Kestenholz et, par moments, Kra-
dolfer furent les têtes marquantes de cet
ensemble. G. DENIS

Martini conduit Young Sprinters au succès
Sierre poursuit sur sa lancée en championnat de ligue B

YOUNG SPRINTERS - MARTIGNY 4-3
(0-2, 1-1, 3-0).

MARQUEURS : R. Grand Sme ; Luy
13me ; Messerli 27me ; Puippe 28me ;
Santschi 49me ; Reymond 49me ; Messerli
53me.

YOUNG SPRINTERS : Nagel ; Martin i ,
Paroz ; Wittwer , Henrioud ; Santschi , Mes-

serli, Schmied ; Hostettler , Vuilleumier,
Dreyer ; Reymond. Entraîneur : Kwong.

MARTIGNY : Jacquieroz ; B. Grand ,
Schuler ; Darioly, Piota ; Luy, Moulin ,
Puippe ; R. Grand , Imboden , Diethelm ;
Baumann , P.-A. Pillet , R. Pillet. Entraîneur :
R. Delnon.

ARBITRES : MM. Gerber. de Munsin-
gen , ct Nussbaum, de Langnau.

NOTES : Patinoire de Monruz , glace en
bon état , temps agréable , frais. 1000 spec-
tateurs . Wittwer , victime d'un accident de
voiture arrive avec quelques minutes de
retard , alors qu'avant le début du match
Pompon Muller fait son tour de patinoire.
Au troisième tiers-temps, Santschi prend
place au centre de la deuxième ligne, alors
que Reymond joue en première. A lai der-
nière minute , les Valaisans sortent , mais en
vain , le gardien. Pénalités : Moulin , Dario-
ly (3), R. Pillet (à la place du gardien),
Schmied , Piota , Santschi.

SUR LE CHEMIN DE LA VICTOIRE
On espérait, de la part de Young Sprin-

ters une réhabilitation, après leur lourde
défaite contre Thoune. Pourtant, à la fin
du deuxième tiers-temps, les Valaisans
étaient en droit de croire à 'une victoire.
C'est que les jeunes de Reto Delnon avaient
choisi la bonne méthode : laisser faire,
époumonner l'adversaire, se défendre comme
de beaux petits lions rageurs, puis, comp-
tant sur l'une de leurs rares qualités, la
vitesse du patinage, surprendre la défense
adverse avancée pour s'en aller battre un
Nagel hésitant. Le calcul se révélait juste,
puisque, en trois ruptures foudroyantes,
Martigny avait obtenu un écart de deux
buts. Mais qui avait fait le jeu ? Young
Sprinters qui durant ces deux périodes
n'avait cessé d'occuper la zone de défense
ennemie, qui inlassablement se ruait à l'at-
taque ; Martini, Wittwer, Paroz sans: répit

poussaient leurs avants, leur offraient des
passes « en or », mais, hélas ! le manqu e
de décision des Messerli, Santschi et consorts
vouaient toutes ces occasions à l'échec.
Ou bien, les avants neuchàtelois tardaient
à tirer, ou bien leurs envois, souvent trop
mous, arrivaient immanquablement dans les
jambières du gardien valaisan pourtant bien
peu sûr. De fait, les bouillants défenseurs
de Martigny n'avaient aucune peine à fai-
re avorter toutes ces savantes combinai-
sons à l'ultime instant. Ajoutez à cela que
la seconde ligne neuchâteloise, un peu plus
primesautière que la première, s'entêtait
dans un jeu beaucoup trop personnel avec
comme champion en la matière le fou-
gueux Vuilleumier.

LE RÉVEIL
Le troisième tiers-temps réservait la sur-

prise que l'on n'osait plus escompter. Sous
l'impulsion d'un Martini qui sortait de sa
réserve et ne se contentait plus de servir
des palets sur un plateau à ses coéqui-
piers, avec les relances infatigables de
Wittwer et de Paroz, les avants neuchàte-
lois se réveillaient enfin ! Après avoir joué,
avec un certain art en première ou cn
deuxième vitesse, on se décidait finalement
à passer la quatrième. C'était le moment !
Acclamé par un public déchaîné, Yonng
Sprinters en quelques minutes, au grand
dam des Valaisans médusés, allait renver-
ser la situation. La fière révolte d'un
Martini seigneurial entraînait à sa suite
ses compères, sauvait à la fois la victoire
et le spectacle.

Ce réveil, pour tardif qu'il ait été, les
Valaisans n'ont pas su l'endiguer par man-
que de maturité, par un certain essoufle-
ment aussi : un peu comme la chèvre de
M. Seguin, ils s'étaient défendus 

^ 
de lon-

gues minutes durant, pour ne céder qu'à
l'aube. Mais pour Young Sprinters il était
temps ! Bravo à Martini et ses coéquipiers !
Mais cependant Kwong devra malgré tout
trouver remède à cette mise cn route tar-
dive de son équipe, à cette carence dans
les tirs car il y aura des équipes qui sau-
ront, mieux que Martigny, défendre un
avantage acquis. Or avec des arrières sou-
tenant sans discontinuer une attaque stéri-
le, la mésaventure de ruptures payantes
pour l'adversaire risque de se reproduire
encore maintes fois.

Alain MARCHE

• A l'occasion du match Young Sprinters-
Martigny, « Pompon » Muller a fait une
marche Yverdon-Monruz et a procédé à
une collecte à la patinoire. II a récolté
185 fr . 60 en faveur de l'Hôpital Pourta-
lès.

LANGNAU
SURVOLTÉ

LANGNAU - KLOTEN 7-2 (2-1 5-1 0-0).
MARQUEURS : Tanner 2me ; H. Luthi

7me ; Schenk 17me ; H. Wittwer 24me ;
Wuthrich 26me ; Tanner 26me; F. Lehmann
28me ; Aeschlimann 30me ; U. Luthi 33me.

LANGNAU : Horak ; P. Lehmann, Maier;
Aeschlimann, Brun ; G. Wittwer, W. Witt-
wer, Tanner ; Wutrich, A. Lehmann, F.
Lehmann ; Schenk, H. Lehmann, H. Witt-
wer. Entraîneur : Bazzi.

KLOTEN : Fehr ; Buchser, J. Lott ; R.
Frey, W. Frey ; U. Luthi, P. Luthi , H.
Luthi ; Rufer , Hubler, U. Lott ; Spaeth,
Keller, Altdorfer. Entraîneur : Kobera.

ARBITRES : MM. Vulllemin , de Neuchâ-
tel , et Gunzinger, de Courrendlin.

NOTES : Patinoire de Langnau. Glace
collante. 4000 spectateurs. A la 4me minu-
te, J. Lott est blessé par le palet ; il ne
reprendra la partie qu'au cours du troisiè-
me tiers-temps. A la 26me minute , le gar-
dien Fehr est remplacé par Just.

En début de rencontre, les deux équipes
s'observèrent. U en résulta une certaine
monotonie. Toutefois , Kloten parut désar-
çonné par la blessure de son arrière J.
Lott, ce qui provoqua quelques modifica-
tions dans les rangs de l'équipe zurieoise.

Mais quel changement dès les premières
minutes du deuxième tiers-temps ! Langnau
se lança à l'assaut de la cage de Kloten.
Survolté par son public, il expédia cinq
tirs victorieux en dix minutes. Lorsqu'ils
retrouvèrent leurs esprits, les visiteurs fu-
rent dans l'impossibilité . de renverser la va-
peur , tant Langnau était bien organisé en
rlp .fpnsp .

Des lacunes dans la défense fribourgeoise
Fribourg - Sion 2-6 (0-4, 1-1, 1-1).
Marqueurs : Dondainaz 9me, Micheloud I

lOme , Titze 13me, Mevillod ISme, Albrecht
26me, Schaller 28me, Dondainaz 52me,
Purro 59me.

Fribourg : Boschung ; Weber , Progin ;
Kaiser , Hubscher ; Etienne , Grossrieder ,
Schaller ; Notk , Purro , Gauch ; Lehmann ,
Birbaum , Audriaz. Entraîneur : Wehrli.

Sion : Heldner ; Zermatten , Mevillod ;
Moix, Germanier ; Dondainaz, Dayer, De-
bons ; Micheloud I, Micheloud II, Titze ;
Schroeter , Delarzes, Albrecht. Entraîneur :
Rey.

Arbitres : MM. Held de Berne et Fatton
de Neuchâtel.

Notes : Patinoire des Augustins, glace en
bon état , 1600 spectateurs .

Fribourg, ressentant les fatigues de son
match de j eudi à Moutier, s'est laissé pren-
dre de vitesse par une équipe sédunoise
pleine d'allant et qui a su tirer profit d'un
premier tiers temps maladroit de l'équipe
fribourgeoise.

Le match commence avec un seul arbitre.
M. Fatton faisant son apparition sur la glace
après 5 minutes de jeu. Fait pas unique
depuis le début du championnat.
Dès le coup de sifflet initial, les joueurs

du bord de la Sarine partent à l'attaque de
la cage valaisanne, mais leurs offensives
manquent de clarté , aussi ne parviennent-ils
pas à concrétiser leurs efforts. C'est contre
le cours du jeu que les Sédunois ouvriront
la marque. En effet , profitant d'une mal-
adresse fribourgeoise , Dondainaz s'empare de
la «rondelle » et parvient à battre un Bos-
chung hésitant (9me). Exploitant avec beau-
coup d'opportunisme les lacunes de la dé-
fense fribourgeoise, Micheloud I, en solitaire,
puis Titze , aggravent la marque. Peu de
temps après , stimulés par leur réussite, les
Valaisans continuent sur leur lancée grâce à
Mevillod qui porte la marque à 0-4. Après la
pause , les Fribourgeois reprennent le collier.
A plusieurs reprises , ils tentent de réduire
l'écart , mais le gardien valaisan , à son af-
faire , déjoue leurs projets. Durant les cinq
premières minutes, Fribourg impose son
rythme, mais à l'image de Dondainaz au
premiers tiers temps Albrecht consolide à la
ème minute l'avance de son équipe. Les
joueurs locaux ne baissent pas pour autant
les bras et leur réaction se concrétisera par
un but de Schaller.

Comme au premier tiers temps, l'enga-
gement de la 3me période sera retardée, la
cage de Sion ne voulant pas se laisser fixer
Fribourg, avec enthousiasme , continue sur
sa lancée. Il verra son assiduité tardive
justement récompensée. Fribourg a essuyé
une défaite pesante. Les faiblesses auront
été un manque d'organisation et par là un
manque de précision. Sion, de son côté, a
laissé une bonne impression sur la patinoire
des Augustins et s'efforcera sûrement de la
laisser encore sur d'autres patinoires.

J. D.

Merckx et Bracke confirment leur succès de 1966
Deux beaux vainqueurs au trophée Baracchi à. Bergame

Le champion du monde sur route, le
Belge Eddy Merckx, et son compatriote
Ferdinand Bracke, détenteur du record du
monde de l'heure, déjà vainqueurs l'an
dernier, ont de nouveau remporté le tro-
phée Baracchi. Les deux Belges se sont
imposés avec F07" d'avance sur les Fran-
çais Anquetil - Guyot, 3'25" sur les Hol-
landais Post - de Roo, 3'52" sur la paire

Gimondi - A ltig, et 412 sur les Français
Poulidor - Pingeon .

Courue sur la distance de 117 km,
avec départ et arrivée à Bergame, sous
un ciel couvert et par une température
assez fraîche , ce 26me trophée f u t  carac-
térisé principalement par le duel entre
Anquetil - Guyot et Merckx - Bracke,
cependan t que l'Italien Felice Gimondi

ne put trouver en la personne de lAlle-
mand Rudi A ltig un collaborateur

Anquetil et Guyot, grâce en par ticulier
à un excellent départ du dernier, se trou-
vaient en tête après 23 km 600 (moyenne
48 km 737) devant Merckx - Bracke
(à 11"), Ritter - Beugels (28"), Poulidor -
Pingeon (46"), Grosskost - Dumont
(52"), Hagmann - A dler (57") et Gimondi -

A ltig (1 04 ). A un pointage fai t  après
46 km , les positions étaient inchangées
pour les six premiers. A ce moment, les
Français possédaient 14" d'avance sur les
Belges, 42" sur Ritter - Beugels, F19" sur
Poulidor - Pingeon, l'20" sur Grosskost -
Dumont et l'31" sur Hagmann - Adler.
Après 69 km 900 (moyenne 48 km 068),
Anquetil - Guyot distançaient encore
Merckx - Bracke de 13", Ritter - Beugels
de l'02", Poulidor - Pingeon de F43" , et
Grosskost - Dumont de 2'26" .

REACTION
C'est alors que les deux Belges, dont

l'entente avait été parfaite jusque-là en
dépit d'un départ perturbé par une chute
de Bracke, produisirent leur effort , lequel
coïncida avec une baisse de régime de
la part d'Anquetil. Ainsi, après 85 km 400,
Merckx - Bracke prirent le commande-
ment de la course avec 17" d'avance sur
Anquetil - Guyot.

En f in  de parcours, Merckx et Bracke,
malgré un léger fléchissement du déten-
teur du record du monde de l 'heure, qui
ne fu t  plus en mesure d'assurer les relais
sur les 10 derniers kilomètres, augmen-
tèrent encore leur avance pour distancer
Anquetil - Guyot de F07" cependant que
les troisième et quatrième places reve-
naient respectivement à Post - de Roo
et Gimondi - Altig, cette dernière for-
mation grâce à une prestation spectacu-
laire du Transalpin. Pour sa part, le
Suisse Robert Hagmann. moins en verve
que lors de ses précédentes sorties de
cette f in  de saison, devait finalement se
contenter en compagnie de son êquipier
allemand Siegfr ied Adler du dixième et
dernier rang.

A près l'arrivée, les six premiers cou-
reurs classés ont décidé cle se soumettre
au contrôle antidopage. Ils ont toutefois
demandé un délai d'une heure. En ef fe t ,
ils ont regagné leur hôtel pour se doucher
et se changer et sont revenus au stade
municipal satisfaire au contrôle.

Le classement : 1. Eddy Merckx - Fer-
dinand Bracke (Be), les 117 km en 2 h
30' 06" (moyenne 46 km 768) ; 2. Jacques
Anquetil - Bernard Guyot (Fr), à l'07" ;
3. Post - De Roo (Ho), à 3'25" ; 4. Gi-mondi - Altig (It-Al), à 3'52" ; 5. Poulidor -Pingeon (Fr), à 4'12" ; 6. Délia Bonna -
De Pra (It) , à 6'04" ; 7. Bitossi - Délia
Torre (It), à 6'32" ; 8. Grosskost - Dumont
(Fr), à 7'55" ; 9. Ritter - Beugels (Dan-Ho),
à 8"52" ; 10. Robert Hagmann - Adler
(S-Al), à 9'18".

LausciE&Eft©
ef Thoune
se volent

Lausanne - Thoune 3-3 (1-1, 2-1, 0-1).
Marqueurs : Wirz 17me, Frutiger 18me,

René Berra 33me, Bernasconi 34me, Stauffer
35me, Herren 52me.

Lausanne : Roseng ; Bernasconi, Pidoux ;
Martinelli , Chappuis ; Nusssbaum, Wirz, A.
et R. Berra ; Dubi , Nussberger, Neuhaus ;
Schlaeppi, Winiger , Friedrich. Entraîneur :
Bagnoud.

Thoune : Jaggi ; Kunzi , Burger ; Baum-
gartner , Muller ; Herren , Arn , Frutiger ;
Kratzer , Stauffer , Berger ; Zenger, Steuri,
Meyer. Entraîneur : Steuri.

Arbitres : MM. Cerini de Berne et Randin
de Villars.

Notes : 2500 spectateurs à Montchoisi.
Temps doux. Exhibition de patinage artis-
tique par Rossinelli (C. P. Lausanne). Au
2me tiers temps, Lausanne marque un but
qui sera annulé pour tir avec le patin.

Pénalités : Martelli , Chappuis, Wirz, Ber-
nasconi (Lausanne), Kunzi, Zender , Baum-
gartner , chacun 2 minutes.

Match animé, car les deux équipes sont
de valeur équivalente bien que leur jeu dif-
fère quelque peu. Mais sur le plan tech-
nique , cette rencontre ne laisse pas grande
impression tant il y eut de phases confuses
et de passes manquées. Quant à la finition ,
glissons sans appuyer : il y eut , en effet ,
trop de tirs bien faibles ou imprécis. Thouno
donne d'abord le ton, dominant au cours
de la première période qui ne lui rapporte
pourtant qu'un but, marqué aussitôt après
que Lausanne eut ouvert la marque. L'équipe
locale domine à son tour par la suite et
exploite quelques bévues de la défense ober-
landaise. Il était normal qu 'elle menât par
3 à 2 au terme des 40 minutes de jeu. Le
dernier tiers temps donna lieu à une belle
et correcte dépense d'énergie. Thoune obtint
alors une égalisation méritée, qui reflète
d'ailleurs bien l'allure du match.

Sr.

Cinq records
du monde pour Siffert

et ses coéquipiers
Pilotée par les Suisses Vœgelo (44 ans),

Siffert (31), Spœrry (30) et Steinemainn (28}.
la Porsche 91 IR a terminé samedi soir sa
ronde de 96 heures sur la piste de vitesse
de Monza. Cette ronde a été couronnée de
succès. En effet, les quatre pilotes suisses,
qui pouvaient compter sur les services d'une
trentaine d'aides (techniciens, mécaniciens),
ont inscrit à leur actif cinq records du
monde et quatorze records internationaux.

Durant les 24 dernières heures de leur
tentative, les pilotes, qui ie relayaient toutes
les deux heures au volant de leur voiture,
ont rencontré des conditions atmosphéri-
ques défavorables, brouillard et pluie. Ils
ont néanmoins terminé les 96 heures à la
moyenne de 209 km 233 (ancien record :
181 km 63 par une Ford-Comet). Ils ont
couvert 4716 tours de piste. Les deux autres
records mondiaux battus ont été ceux des
10.000 miles à la moyenne de 210 km. 287
(ancien : 206 km. 18 par une Toyota) et
des 20.000 kilomètres à la moyenne de
209 km. 238 (ancien : 180 km. 98 par une
Ford-Comet). Sans des ennuis d'allumage
dus à la pluie , ils auraient réalisé des
moyennes supérieures à 210 km/h.

Racing Ruenos-Aires gagne la coupe du monde
Cinq joueurs expulsés et des incidents en nombre

Racing de Buenos Aires a remporté la
coupe intercontinentale des clubs cham-
pions en s'imposant 1-0, face à Celtic de
Glasgow (but de Cardenas à la 55me mi-
nute). C'était la troisième rencontre qui
opposait les deux adversaires, respective-
ment champions d'Amérique et d'Europe.
A Glasgow, le 18 octobre dernier , les Ecos-
sais s'étaient imposés par 2-1 mais les
Argentins avaient remporté à leur tour le
match retour joué à Buenos Aires, le ler
novembre.

Ce match d'appui, qui s'est déroulé au
stade «Centenario » de Montevideo devant
80,000 spectateurs , a été marqué par des
brutalités sans nombre qui obligèrent l'ar-
bitre , le Paraguayen Rodolfo Perez Osorio,
à expulser les Ecossais Auld , Lennox et
Johnstone, et les Argentins Basile et Rulli.
Ce fut en réalité une bataille rangée dé-
pourvue d'émotion. Les Argentins dominè-

rent territorialement mais leurs adversaires
contre-attaquèrent cependant à plusieurs
reprises, sans aucune réussite. Le match
fut interrompu plusieurs fois par l'arbitre ,
qui redoutait le pire.

Les Argentins se sont montrés plus ha-
biles au centre du terrain , où Maschio fut
particulièrement brillant. En face, Johns-
tone, désorienté (terrorisé affirment ses coé-
quipiers) ne parvint jamais à trouver le
bon rythme et il a passé pratiquement ina-
perçu. Auld, Murdoch et Chalmers réussi-
rent en revanche quelques bonnes percées
mais ils étaient trop isolés pour pouvoir
les conclure. Le seul but de la rencontre
fut marqué par Cardenas, dix minutes après
la reprise, d'un tir terrible des 35 mètres
qui rasa la tète de deux défenseurs écos-
sais avant de s'écraser au fond des filets.
Ce fut l'unique exploit d'une rencontre dont
le niveau technique général fut faible et
qui ne figurera certes pas dans les anna-
les des grandes finales mondiales.

AVIS DIVERGENTS
Après la rencontre, les deux entraîneurs

émettaient évidemment des avis diamétra-
lement opposés. « Ce ne fut pas un match,
mais un jeu de massacre. Je ne peux pas
me souvenir d'avoir vu autant de brutali-
tés au cours d'une même rencontre » , a
déclaré Jock Stein, le directeu r technique
de Celtic. «La bataille sur le terrain a
été déclenchée par les Argentins et il au-
rait fallu la faire cesser afin de ne pas
offrir un spectacle aussi lamentable », a-t-il
ajouté avant de s'enfermer dans les ves-
tiaires avec ses joueurs.

De son côté, Juan José Pizzurri, entraî-
neur de l'équipe argentine, a déclaré :
« Nous avons vécu une journée inoubliable.
Les joueurs de Racing ont joué l'une de
leurs meilleures rencontres ». Parmi les
joueurs écossais, la déception était visible :

« Je me demande pourquoi je dois être la
cible de tous les coups de pied qui traî-
nent sur la pelouse, déclarait Johnstone. La
seule fois que j'ai riposté, j'ai été expulsé
du terrain. Déjà en Ecosse, les arrières
argentins m'avaient visé particulièrement.
Les Argentins sont de bons footballeurs ,
mais leur tempérament latin leur joue des
mauvais tours » .

Si McNeil , le capitaine de Celtic, esti-
mait que « Racing est une bonne équipe
et que la coupe était en de bonnes mains »,
Wallace était beaucoup moins admiratif :'
«Si jamais nous devons jou er une autre
fin ale en Argentine, nous nous munirons
préalablement d'une armure. Le manque
d'éducation sportive des joueurs argentins
nous a conduits à cette finale lamentable.
On nous reproche d'avoi r joué brutalement.
Nous nous sommes bornés à répondre aux
provocations » .

C'est sous le titre : « La nouvelle ba-
taille du Rio de la Plata » que plusieurs
journaux britanniques du dimanche ont
commenté cette rencontre. « La principale
victime a été le football. L'un des plus
grands trophées du monde est devenu l'en-
jeu d'une bagarre de rue » , écrivait no-
tamment le « Sunday Mirror » . Racing, com-
me il l'avait fait dans les deux autres mat-
ches, a déclenché les hostilités. Mais, c'est
triste à dire, cette fois-ci, Celtic a trop
souvent usé de représailles > ajoutait le
journal.

Le « News of the World a, pour sa part ,
signé son compte-rendu « de notre corres-
pondant de guerre du football » . Enfin , le
« Mirror » écrivait : « les plus hautes au-
torités du football doivent décider ou bien
de supprimer cette mascarade interconti-
nentale, ou bien de distribuer aux joueurs
des armures et des fusils et de légaliser
la guerre sur les stades » .

CLASSEMENTS
Ligue A

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

La Chaux-de-Fonds - Genève Ser-
vette 10-2 (3-1, 4-0, 3-1).

Langnau - Kloten 7-2 (2-1, 5-1, 0-0)
1. Chx-de-Fds 3 3 0 0 19- 5 6
2. Kloten 3 2 0 1 19-13 4
3. Genève Serv. 3 2 0 1 14-15 4
4. Langnau 3 1 1 1  13-12 3
5. Davos 3 1 0  2 12-15 2
6. Grasshoppers 3 1 0  2 10-13 2
7. Zurich 3 1 0  2 14-22 2
8. Viège 3 0 1 2  7-13 1

Ligue B
GROUPE OUEST

Sierre - Moutier 6-3 (4-0, 0-2, 2-1)
Young Sprinters - Martigny 4-3 (0-2,

1-1, 3-0)
Lausanne - Thoune 3-3 (1-1, 2-1, 0-1)
1. Sierre 3 3 21-5 6
2. Yg Sprinters 3 2 — 1  10-11 4
3. Lausanne 2 1 1 — 8 - 5 3
4. Thoune 3 1 1 1  10-10 3
5. Frihourg 3 1 1 1  12-14 3
6. Sion 2 1 — 1 8 - 7 2
7. Moutier 3 — 1 2  9-15 1
8. Martigny 3 3 38-19 0

Le match en retard Sion-Lausanne
sera joué mercredi.
Fribourg - Sion 2-6 (0-4, 1-1, 1-1)

GROUPE EST
Berne - Coire 1-5 (0-3, 0-1, 1-1)
Saint-Moritz - Kusnacht 4-7 (2-2,

1-4, 1-1)
Lugano - Langenthal (renvoyé)
Ambri Piotta - Lucerne (renvoyé)
1. Coire 3 3 19- 8 6
2. Ambri-Piotta 2 2 13- 6 4
3. Kusnacht 3 2 — 1  16-16 4
4. Lugano 2 1 — 1 8 - 7 2
5. Saint-Moritz 3 1 — 2  15-16 2
6. Langenthal 1 1 1-7 0
7. Lucerne 2 2 5-10 0
8. Berne 2 2 3-10 0

Matches en retard : Langenthal-
Berne et Lugano-Langenthal.

Moutier échoue de peu
SIERRE - MOUTIER 6-3 (4-0 0-2 2-1).
MARQUEURS : Wanner 6me et 6me,

Theiler 13me, Chavaz 20me, Geiser 21me,
Schutz 25me ; Vuilleumier 56me, N. Mathieu
58me, Imhof 59me.

SIERRE : J.-L. Rollier ; G. Mathieu ,
Ogier ; Henzen ; K. Locher, N. Mathieu ,
Wanner ; Theiler , Imhof, Faust ; P.-A. Rol-
lier, Bongy, Chavaz. Entraîneur : Sénéchal.

MOUTIER : Laubscher ; Cuenat, Lanz ;
Schacher, Rubin ; Giser, Ast, Schutz ;
Lardon, Stehlin, Clemençon ; Burkhardt ,
Vuilleumier, J.-C. Koller ; W. Koller. En-
traîneur : Penseyres.

ARBITRES : MM. Brenzikofer , de Ber-
ne, et Fleury, de Colombier.

NOTES : Patinoire de Sierre, glace en
bon état. 2500 spectateurs. Chez les Va-
laisans, on note l'absence de Zufferey et
J.-C. Locher, alors que Moutier doit se
passer de son gardien titulaire Haenggi.
Blessé en début de rencontre. K. Locher
ne réapparaîtra plus. Pénalités de deux
minutes : Imhof , Theiler, Henzen et G.
Mathieu pour Sierre, Stehlin, Cuenat et
Burkhardt pour Moutier.

Sierre qui avait fait une excellente im-
pression la semaine précédente à Martigny
attendait avec une certaine impatience la
venue de Moutier, équipe volontaire et com-
bative. Contre toute attente, la rencontre
débuta d'une manière très plaisante pour
les Valaisans qui profitèrent de la faibles-
se du gardien visiteur pour creuser un
écart important à la fin de la première
période. Etant donné les absences de J.-C.
et K. Locher, les hommes de Sénéchal
se laissèrent quelque peu aller au cours du
deuxième tiers-temps. Et comme Moutier
ne s'avouait pas battu, les affaires ne s'ar-

rangèrent pas pour les Valaisans qui du-
rent s'employer à fond pour parer au plus
urgent. Ce n'est qu 'à deux minutes de la
fin du match que Sierre s'assura une vic-
toire somme toute méritée si l'on tient
compte de l'absence de plusieurs titulaires
de marque. .

Les Valaisans ont trouvé en face d'eux
une équipe se battant avec cœur et qui
a montré que tout est possible en hockey
sur glace. Les Sierrois vont main tenant
préparer avec soin le grand choc du 14
novembre qui les opposera à Lusanne dans
la cité valaisanne. Quant à Moutier , il a
surpris , une nouvelle fois, agréablement et
il a prouvé par son homogénéité et son
esprit combatif qu 'il peut créer de nom-
breuses surprises dans ce championnat.

E. U.

Jh Patinoire de Monruz

S 
Mardi 7 novembre à 20 h 30

YOUNG SPRINTERS

I 

renforcé par le Canadien Pelletier I

DIAVOLI MILAN
avec ses internationaux et le Ca-

nadien Pat Adair
Match amical

Location : Pattus Tabacs |

La FSFA s'émeut
<t La FIFA devra peut-être pren-

dre certaines mesures à la suite
du match Celtic Glasgow - Racing
Buenos-Aires joué à Montevideo »,
a déclaré à Londres sir Stanley
Rous, président de la FIFA. Le pré-
sident de l'organisme internatio-
nal a ajouté que celui-ci étudiera
les rapports de l'arbitre et des
clubs intéressés. Après la rencon-
tre de Buenos-Aires, sir Stanley
Rous avait déclaré que la FIFA
ne prendrait aucune mesure en ce
qui concerne l'affaire de la bles-
sure du gardien écossais.
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Mesdames, Mesdemoiselles ,

La mode actuelle exigeant de belles jambes
et cle parfaits genoux, n 'hésitez pas à commencer

immédiatement un

traitement contre la cellulite

Institut de beauté Renée Martin
esthéticienne dip lômée

Fbg du Lac 31 - Neuchâtel - Tél. 5 78 61
Sur rendez-vous

PRIX SPÉCIAUX PAR ABONNEMENT

;

BD éœie

S 

de conduite

j-f zafiinetti
tél. B 46 66

S

MACULATURE
Maculature en vente
au bureau du journal Occasions do jour

Peugeot - 404
Injection , modèle 1965, 55,000 km,
état de neuf.  Prix 7000 francs.

VOSY© P 1BO0
sprot Coupé, modèle 1962 ,en parfait
état, moteur avec garantie. Prix 6900
francs.

Agence Toyota
Garage de la Côte S.A.,

Peseux
Tél. (038) 8 23 85.
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JS OCCASIONS I
A ROVER 2000 1966 5
J VAUXHALL VX/4/90 1966 %
S ROVER 2000 1965 C
*a CITROËN AZAM 6 1965 f
". Sunbeam Chamois 1966 jr
BL RENAULT 4 luxe 1963 tf
B° PEUGEOT 403 350 fr. ^a
£ GARANTIE . ÉCHANGE £>
mf FACILITÉS DE PAIEMENT J»
I? GARAGE HUBERT PATTHEY Jl
|f 1, Pierre-à-Mazel "fe
B3 Neuchâtel , tél. (038) 5 30 16 Qg

L'annonce
reflet vivant du marché
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' wBM™aBgĴ SJS?!QB«t3BW HBBB&M ' ¦ ¦ ir ^^^~' T (fl s ¦''mËiÉI^B - Z ' gâBj S y-. Ili-ukdte-, Ifiiïïî ' •* «^^ É̂iiiMnSngKra&g» sHBL 1 Stinimmophon JBsl ' mmmm

' 9 HQ I ÇœtlUdiafk | S9 • > . ' M

wÈÊÉÊsiïiBÈÊtÈÈ
I IBK̂ B HPlilBWMuDjSKuPfflIBal ' - Ŝ Hf
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una efficace ^^§4^̂ F
contre les troubles circulatoires !
Chez votre pharmacien et droguiste
Pr. 4.95, f iltre Fr. 11.25, 1 litre Pr. 20.55

Auto-école Simca 1000
Double commande

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

Machines à laver neuves |
cédées avec gros rabais |
Les meilleures marques. Garantie jj
de fabrique. 24 mois de crédit i

[

sans intérêt. Prospectus et condi- [j
tions : A. Fornachon, 2022 Bevaix, S
téL (038) 6 63 37. p

" PRO JUVENTUTE
Les enfants des écoles primaires

et préprofessionnelles de la ville ,
munis de petits bordereaux , passe-
ront à domicile dès mardi 7 novem-
bre 1967 pour prendre les comman-
des de timbres et de cartes.

Le public est prié de bien les re-
cevoir , même s'il arrive que de pe-
tits vendeurs frappent plusieurs fois
à la même porte.

La plus grande politesse a été re-
commandée à tous les écoliers et
l'ordre leur a été donné de ne pas
offrir les timbres dans la rue, les
magasins, les restaurants, les ban-
ques, les hôpitaux, les maisons de
commerce.

La validité des timbres est illi-
mitée.
PRO JUVENTUTE - NEUCHATEL

HÔTEL DES PLATANES S
CHEZ-LE-BART (NE) I

Jeux de quilles automatiques j j

Bettes = Soucis
Débarrassez-vous-en par la

gestio n ie dettes
9 Créanciers : plus rien à faire avec

eux.
9 Paiements : à un seul endroit.
9 Coût : 4 fois moins qu'un

prêt.
9 Action : rapide.
© Discrétion : absolue.
Dr Bernhard WECK , tél. (037)
9 24 04, 7, rue Chaillet, Fribourg.

_____—————»——•—————— ¦¦——

MAGNIFIQUE OCCASION

GIULIA SUPli
Année 1966

Conditions de paiement ;¦ GARAGE ÉLITE
Agence officielle Alfa Romeo

E. KNECHT
Faubourg du Lac 29 Neuchâtel Tél. 5 05 61

Vente — Service après-vente
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403 8 CV 1959. Berline 4 portes. Em-
brayage semi-automatique Jaeger. Prix

B

404 9 CV 1963. 4 portes Super-Luxe.
Moteur à injection révisé. Expertisée

404 9 CV 1959. 4 portes. Toit ouvrant.

? 

Grise. Intérieur drap. Très soignée.

404 9 CV 1966. 4 portes. Blanche. Toit
ouvrant. Crochet de remorque. Moteur

O à  

injection 96 CV. Garantie.

404 9 CV 1964. Type Grand Tourisme.
Noire. 4 portes. 45,000 km. Très bon

B

état de marche et d'entretien. Garantie.

404 9 CV 1966. Type GT. Grise. Toit
ouvrant. 50,000 km. Intérieur similicuir.
Garantie.

? 

204 6 CV. Traction avant. Modèle 1967.
39,000 km. Verte. 4 portes. Toit ou-
vrant. Garantie.

n 
Facilités de paiement. Essais sans

engagement même à votre domicile.

llllllllllllllllllllllll
A VENDRE

Spitfsre
MK Ul

1300 cc, 1967,
blanche, 10,000 km,
ébat impeccable,
pneus radiaux,

nombreux
accessoires.

Prix intéressant .
Tél. (038) 6 25 85.

Il l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l
r

A vendre

Vélosolex
Tél. (038) 5 97 59.

A vendre Ford

COMET
gris métallisé, 1961,

60,000 km.
Prix très intéressant.

Tél. 7 93 82.

A Tendre

2 CV
année 1957, 650 fr.,
voiture 67 ,000 km,
moteur 30,000 km.
Téléphone 6 20 86

Colombier.

ŒMLTI
14 1 f

modèle 1966

Expertisée j ;

Prix Fr. 3800.- 1
GARAGE H

R. WASER S
rue du Seyon y

34-38 Neuchâtel. I



Pour prévenir courts-circuits
et électrocutions :

un dispositif... électronique !
Une entreprise du Massachusetts , vient de mettre au

point un dispositif préven t if  contre les courts-circuits et les
électrocutions. _ Ce dispositif , qui tient dans une mallette , se
branche en dérivat ion sur un circuit électrique à surveiller .
Si le circuit électrique se trouve pour une raison quelcon-
que relié à la terre , soit par l'intermédiaire d'une pièce
métalli que, soit par une flaque d'eau , soit par un être
humain... le dispositif agit. Il lui suffi t  d'un trois cent mil-
lième de seconde pour détecter le court-circuit et couper
le courant. Or, cette rapidité d'action permet d'éviter l'in-
cendie qui résulte souvent d'un court-circuit. Dans le casoù c'est un homme qui établit le contact avec la terre ,celui-ci reçoit hien une décharge électrique douloureuse , mais
la décharge est trop brève pour l'électrocuter.

Crédits accrus pour les satellites
météorologiques aux Etats-Unis

Les Américains viennent de décider d'accélérer de ma-
nière très sensible leur programme dc satellites météorolo-
giques. Il est prévu que dans moins de quatre ans, les
prévisions météorologiques aux Etats-Unis devront être éta-
blies presque uniquement d'après les informations recueil-
lies par des observatoires spatiaux. Ceux-ci suivront mi-
nute par minute  l'évolution de la circulation des masses
d'air dans l' atmosphère tout cn survei l lant  le rayonnement
solaire.

La direction de la NASA annonce qu 'une importante
partie du budget annuel pr imi t ivement  a t t r ibué  à la con-
quête interplanétaire va être déviée dès le mois d'octobre
au _ profit des laboratoires et sociétés construisant les sa-
tellites météorologiques, ainsi que l'infrastructure corres-
pondante. Il est probable que l'équipement et l'exploitation
des réseaux de satellites météorologiques deviendront très
rapidement de caractère international , en raison même de
l'universalité des phénomènes étudiés. Cette tendance se
dessinait d'ailleurs nettement lors du dernier congres de
l'organisation mondiale de météorologie à Genève.

j || BIBLIOGRAPHIE
ARCHÉOLOGIA

Le destin des Cathares a déjà fait couler
beaucoup d'encre. Montségur et les Cathares.
Archéologia fait le point sur la question et
sépare la fable de la réalité. En quoi consis-
tait la secte manichéenne si abondamment
répandue dans le midi de la Franc® au
Xlle siècle et au début du XIHe siècle ?
Qu 'était exactement cette citadelle de Mont-
ségur, où les derniers fidèles de l'hérésie
résistèrent si héroïquement. Les fouilles
récentes et une étude scientifique vont vous
éclairer. Vous lirez également : une cité ro-
maine ressuscite en Suisse : Aventkum
(Avenches). Les fouilles dévoilent l'histoire de
l'Ethiopie antique. Ce qu 'il y a de nouveau
dans l'archéologie sous-marine française.

« GRANDS MUSICIENS »
Ed. Hachette-Fabbri

GRANDS MUSICIENS, formule totale-
ment nouvelle par sa conception et l'origi-
nalité de sa distribution , sa réalisation , of-
fre au grand public un moyen d'informa-
tion et de culture remarquable.

Revue hebdomadaire abondamment illus-
trée GRANDS MUSICIENS présentera
chaque semaine la vie et l'œuvre d'un mu-
sicien différent avec en supplément dans
chaque numéro un disque de qualité (33
tours haute fidélité 25 cm) gravé par les
presscurs des plus grandes marques euro-
péennes.

Par la périodicité de sa parution et la
modicité de son prix , GRANDS MUSI-
CIENS met la culture musicale a la portée
de tous en sauvegardant la qu alité grâce
à une coédition à l'échelle européenne HA-
CHETTE - FABBRI.

TOUTE LA PÈCHE
Un numéro spécial sur la pêche au bro-

chet. Au sommaire : le chevesne en automne,
le problème du vif , un coin de pêche sélec-
tionné : le lac de Saint-Point. Le bar à la
traîne.

LA VIE DES BÊTES
Le lancement de l'Assurance mutuelle

animaux (A.M.A.) Vous y trouverez le fonc-
tionnement de cet organisme quelqu e peu
révolutionnaire en faveur des bêtes.

Pékin n'obtiendrait pas cette
année encore un siège à l'ONU
NATIONS UNIES (AP). — Lo débat

annuel de l'assemblée générale des Nations
unies sur le problème de la représentation
chinoise interviendra dans le courant de
la semaine prochaine mais nul ne s'attend
à ce que Pékin obtienne cette fois un
siège auquel la petite Chine nationaliste
restera rivée encore longtemps, semble-t-il.

Pou rtan t, un expert occidental a déclaré
que « des sondages faits récemment indi-
quent que l'Arabie séoudite, la Jordanie
et la Libye songent à voter cette fois, en
faveur de la Chine populaire dans le sim-
ple but d'être désagréables aux Etats-Unis
qui ont soutenu Israël durant la guerre du
mois de juin » .

Une attitude semblable, selon lui pour-
rait être adoptée par Koweït, le Liban

et le Maroc qui s'étaient abstenus l'an
dernier.

Ces nouvelles adhésions ne seraient ce-
pendant pas suffisantes pour faire admet-
tre la Chine communiste puisque le vote
de 1966 a été de 57 voix contre 46 pour
et 17 abstentions. De plus, l'Indonésie et
le Ghan a qui avaient voté pour l'an der-
nier et qui ont depuis renoncé au socia-
lisme, pourraient décider de s'abstenir.

Jusqu 'à présent le meilleur résultat obtenu
par la Chine populaire a été l'égalité des
voix en 1965 avec 47 pour et 47 contre.

Une voix cle plus en sa faveur n'aurait
cependant rien changé car une majorité
des deux tiers est toujours nécessaire pour
qu 'elle soit finalement admise.

Une grande série
A VANT - PREMIÈRE SPORTI VE (Suisse romande). — L'intérêt de cette

production du service des sports , dirig ée par Boris Acquadro , réside princi-palemen t dans sa composition et dans son stg le. Chaque f o i s , un sportif actif
a la parole et répond aux questions du journaliste qui sont aussi les nôtres.Le rap ide calendrier sportif n'alourdit pas l' ensemble, bien qu 'il n' informe
pas véritablement.

La présentation de Rolf  Blattler f u t  une réussite. D' une part , le su je tétait intéressant et , d' autre part , la manière de le présenter inteiligente. Cha-
cun se sera réjoui de voir un footbal leur  de sa classe demeurer simple etréaliste. Dé plorons tout de même que Jean-Jacques Tillmann s 'en prenne tou-
jours à la manière de jouer des Grasshoppers. Blàttle \r ne s'est pas laissé
en fermer  dans son p iège.

CACHE-CACHE VEDETTES (Suisse romande).  — Nous reviendrons pro-
chainement sur cette émission qui a changé sa f o rmu le . Signalons tou te fo i s
que , sous sa f o r m e actuelle , elle a gagné l'intelligence tout en conservant unesprit <a dans le ven t».  Evolution réjouissante à mettre à l' actif  du service
« Jeunesse » et peut-être de certaines in f luences  extérieures.

GUERRE ET PAIX (France).  — En cette f i n  de semaine, l'O.R.T.F . a
d i f f u s é  cinq émissions réalisées en direct et consacrées à la création de la
force de f r a p p e  française . Cette série cherchait à montrer diverses réalisa-
tions, mais aussi ù prouver leur portée civile. Un débat , du p lus haut niveau ,suivait chacune des émissions. 11 permettait à des personnes avisées, qu 'elles
soient favorables  ou non ù cette force  de dissuasion, de fa i re  le point , de tirer
d'intéressants enseignements. Biein que nous ne soi/ dus pas directement touchés
par le projet  français, notre curiosité f u t  constamment en éveil . Il f a u t
admettre que la réalité dé passe ta f i c t i o n  et qu 'elle vaut , sur le petit écran,
toutes les créations ar t i f ic ie l les .  Les téléspectateurs qui ont assisté à la
sé quence consacrée à l'électronique ne ma démentiront pas. Aux. émerveille-
ments découlant dc la science , p a r f o i s  dé primants lorsqu 'on songe à leur
f ina l i t é , il f a u t  ajouter ceux issus dc la technique télévisée par fa i t ement
maîtrisée. Un ensemble remarquable que la TV romande pourrait , sans fa i l l i r
à la neutralité, rep rendre sur ses antennes, car les problèmes cle ta guerre
moderne sont parfai tement  d é f i n i s  et identi ques pour  tous les pays .  '

H U I T  FEMMES (Suisse romande). — Les téléspectateurs romands se
moquent éperdument que leur chaîne l inguist i que inaugure en produisant  des
théâtrales réalisées par des metteurs  en scène, étrangers . Ce qui les intéresse ,ce sont les résultais  obtenus.  Cette p ièce p olicière se. voulait divertissante.
Le texte parvenait  à nous dérider . C' est dé jà  un résultat  p o s i t i f .  Regrettons ,
une f o i s  de p lus, que les images ne collent pas à l'idée que nous nous f a i s o n s
du pouvoir de la caméra. I l  est certain qu 'Hitchcock a acheté les droits d' unepièce , du même auteur , mais il est aussi certain qu'il l' aura traitée d i f f é -
remment . Dès le début , on sent que le décor très larg e et à trois faces  servira
uni quement à cadrer en p lans d' ensemble les personnages qui s exprimeront.
Du théâtre f i l m é , sans l' apport  de la présence du public . Sabbagh n'aurait
pas p lus mal réussi en direct.  Pourquoi donc un gasp illage de temps etd' argent ?

J .-C1. LEUB A

U SECRET PU L. S.D.
A TLANTA (GEORGIE) (AP). —

Si l'on en croit un étudiant de 17 ans,
Kenneth Healey, le « L.S.D. » ren-
ferm e peut-être le secret de la guéri-
son de la schizophrénie et d'autres
maladies mentales.

Kenneth, qui poursuit ses études au
lycée de Decatur, dans la banlieue
d'Atlanta , a eu l 'idée d'injecter de
faibles quantités de drogue à des
araignées. Il a pu constater que les
toiles qu'elles tissaient après l'admi-
nistration de « L.S.D. » comportaient
des différences sensibles avec celles
qu'elles f abriquaient dans leur état
normal.

« Les e f f e t s  du L.S.D. ressemblent
indiscutablement à ceux de la schi-
zophrénie, ce qui laisse supposer que
la schizophrénie est provoquée par
un désordre de nature chimique plu-
tôt que mentale », a-t-il indiqué.

En conséquence, « il est possible
que la schizophrénie soit aussi facile
à soigner que le diabète, par simple
administration d'un certain médica-
ment.

Kenneth Healey a reçu une p laque
spéciale de l'administration nationale
alimentaire et pharmaceutique en ré-
compense de ses travaux,
compense de ses travaux.

«La Grande Perruque > de Peter larvas
Une curieuse pièce politique au «Stadttheater» de Bâle

De notre correspondant de Bâle :
L'auteur slovaque Peter Karvas est né

en 1920. Il a connu la guerre, les nazis
et bien d'autres vicissitudes politiques en-
core, ce qui a inspiré la majeure partie
de son œuvre : romans, nouvelles, disser-
tations politiques, satires et — surtout —
pièces de théâtre.

* La Grande Perruque », dont les Bâ-
lois ont eu la primeur en Suisse, est une
tragi-comédie burlesque dont l'action
peut être située — au gré des sympa-
thies et des antipathies de chacun — sur
un point quelconque de la planète.

Un général dictateur, paillard de sur-
croît , a besoin de boucs émissaires pour
masquer son incapacité à gouverner
l'Etat. Il décide donc de s'en prendre aux
chauves, qu'il rend responsables de tous
ses mécomptes. La chasse aux crânes lui-
sants commence, les prisons et les camps
se remplissent, un vent de folie souffle
sur le pays.

Et cela pose une foule de problèmes :
les savants discutent les divers aspects
psychosomatiques de la calvitie, les sol-
dats et les industriels ses conséquences,
les hauts dignitaires de l'Eglise la diffé-
rence fondamentale existant entre la cal-
vitie et la tonsure... Et le fils du pre-
mier ministre se venge du professeur
Bramond, un chauve qui lui a fait rater
ses examens, et de l'acteur Kroll Lexen-
rode, un autre chauve plus doué que lui
qui lui chipe tous les beaux rôles dans
la troupe du théâtre.

Mais les humains sont ce qu'ils sont
et les petits malins commencent à porter
perruque, ce qui met le désarroi à son

comble ; le général lui-même ne sait plus
à qui il a affaire et s'affole.

Seul à peu près, dans le pays, le per-
ruquier Hanjo Hraschko ne perd pas la
tête et persiste à vivre normalement dans
un monde de fous. Cela lui vaudra d'être
arrêté pour haute trahison... Un tribunal
de chevelus, après avoir entendu les dé-
positions apprises par cœur de témoins
à la solde du régime, le condamnera à
la chaise électrique.

Mais les chauves fomentent un coup
d'Etat, renversent le général paillard et
prennent le pouvoir. Les rôles sont ren-
versés, la chasse aux chevelus com-
mence-

Le pauvre Hanjo prendra place mal-
gré tout sur la chaise électrique, car son
bon sens l'a rendu suspect aux uns com-
me aux autres. Et les juges chauves qui
assisteront à son exécution seront les
mêmes qui, chevelus, l'avaient condam-
né, car chacun sait que les gens en
place — à moins d'être des idiots ou des
idéalistes — survivent à tous les change-
ments de régime.

Les symboles et les allusions, on le
voit, ne manquent pas dans la pièce de
Karvas. Le tout est mené de façon alerte
et le spectateur passe, sans grande tran-
sition du plus haut comique (le réveil
du général et de sa petite amie accor-
dant une audience, au saut du lit, au
premier ministre qui fait antichambre
depuis trois jours) à l'humour le plus
noir (la scène du tribunal et l'exécution).

Une pièce, en résumé, qui est de tous
les temps...

L.

LUNDI 6 NOVEMBRE 1967
La matinée débute sous des aspects peu favorables. En revanche , l'après-midi et la soirée
seront placés sous des influences bénéfiques.
Naissantes : Les enfants de ce jour seront réfléchis , inventifs , affectueux et généreux. Ils
réussiront dans la vie.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Maux de tête sans gravité . Amour :
Ne vous endormez pas sur vos lauriers .
Affaires : Vous aurez du mal à tenir vos
engagements.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Nez et ore illes à surveiller . Amour :
Soyez ferme mais conciliant . Affaires : Or-
ganisez-vous de façon sérieuse.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Relaxez-vous deux fois par jour.
Amour : Concentrez vos sentiments. Affai-
res : Soyez moins superficiel.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Buvez moins. Amour : Demandez une
franche explication. Affaires : Ne soyez ni
faible ni indolent.

LION (23/7-23/8)
Santé : Couchez-vous plus tôt. Amour : Gar-
dez votre optimisme . et votre confiance. Af-
faires : N'imposez pas votre point de vue.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vésicule biliaire à ménager. Amour :
Désarmez les griefs accumulés. Affaires : Ne
vous laissez pas accuser, justifiez-vous.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Faites un examen général. Amour :
Conciliez les caractères de chacun. Affaires :
Gardez de la mesure en toute circonstance.

SCORPION (24/ 10-22/ 11)
Santé : Soignez-vous par les plantes. Amour :
Gardez votre confiance. Affaires : Ne né-
gligez aucun conseil.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Soyez optimiste pou r être en bonne
santé. Amour: Recherchez une meilleure en-
ti-nte. Affaires : Ne trompez pas inutilement
votre entourage.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Hygiène générale à soigner. Amour :
Ne cherchez pas le bonheur à l'extérieur.
Affaires : Recherchez la véri té.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Culture physique souhaitable. Amour:
De nouvelles relations vous décevront. Af-
faires : Votre succès dépen d de vos efforts.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Fatigue générale à surveiller. Amour :
Soyez plus souple et plus aimable. Affaires :
Vous ne rencontrerez guère de bonne volon-
té autour de vous.

HORIZONTALEMENT
1. L'assurance le fait disparaître. 2.

Entrelacement de grains de verre ornant
un lustre. — Accuser. 3. Restes. — Un
acte, une pièce. 4. Fatigué. — Vécut, un
temps, à quatre pattes. — Empoigné. 5.
Elles doivent éviter la retenue. 6. Ville
d'Espagne. — Dynastie chinoise. 7. Chan-
gent selon les lieux. — Démonstratif. —
Est fait par testament. 8. Ses fleurs jau-
nes ont une action vermifuge. 9. Archi-
pel du golfe Persique. — Préfixe. 10.
Est sans bagage. — Unité de gendarme-
rie.

VERTICALEMENT
1. Fondu. — Danse d'origine sud-

américaine. 2. Rendues. — Partie d'un
lustre. 3. particule. — Place pour un
meuble. —¦ Se passe beaucoup en An-
gleterre. 4. Cheville de sport. — Haute
récompense. 5. Poil protecteur. — Tient
deux branches rapprochées. 6. Qui n 'est
pas couvert. — Marque la douleur. 7.
Cinquième cn son genre. — Quartier ré-
sidentiel de l'ouest de Londres. 8. Elèves.
9. Adverbe. —¦ Site d'une très ancienne
place forte. 10. Sont nombreux dans une
passoire. — Flanc.
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DU LUNDI 6 NOVEMBRE

17.00 Emission pour la Jeunesse dc la Suis-
se italienne.

18.00 Les jeunes aussi.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Interlude.
19.00 Horizons.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont
19.30 Footbal l

Un match sous la loupe. i
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.2!) Carrefour.
20.35 Personnalités suisses

Jean Vilard-Gilles.
21.20 Quand la liberté fait explosion

A l'occasion du 450me anniversaire de
l' affichage des 95 thèses de Martin
Luther sur les indulgences.

22.10 Une filature délicate
Film de la série Destination Danger.

23.00 Téléjournal.

10.12 Télévision scolaire.
12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-nuit.
13.30 Demain la TVA.
14.25 Télévision scolaire.
17.05 Télévision scolaire.
18.25 Magazine féminin.
18.55 Livre mon ami.
19.20 Le Petit Lion.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Habits noirs

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.40 Pas une seconde à perdre.
23.20 Les femmes aussi.
22.20 Les Incorruptibles.
23.05 Actualités télévisées

Télé-nuit.

18.00 Cours professionnels.
19.40 KM le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Soirée cinéma tchécoslovaque.
20.10 Monsieur Cinéma.
20.35 Du courage pour chaq ue jour.
22.35 Les écrans de la ville.
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, publicité. 20 h, télé-
journal , publicité. 20.20, musiea gastrono-
mica. 20.55, Le Viel Homme. 21.55, télé-
journal. 22.05, Service M.

16.40, téléjournal. 16.45, l'art de plier les
serviettes. 17 h, 'les écoles de montagne. -
17.10, confort n'est pas luxe. 17.35, à pro-
pos de café. 18 h, téléjoucnal. 18.05, pro-

Les jeunes aussi (Suisse, 18 h) : Nathalie
Nat part à la chasse.
Livre mon ami (France, 18 h 55) : Une
émission pour les enfants qui manque
sur la chaîne suisse.
Personnalités suisses (Suisse, 20 h 35) :
La sensibilité de M. Soutter fera mer-
veille.
Les femmes aussi (France, 21 h 20) :
Sur les traces des femmes qui préparent
la journée de travail.

J.-C. L.

grammes régionaux. 20 h , téléjournal, météo.
20.15, panorama de l' actualité. 21 h , tout ou
rien. 21.45, le Marché commun. 22.30, télé-
journal , commentaires , météo. 22.50, le scul-
pteur Auguste Rodin. 23.35, teléjournal.

NEUCHATEL
Tour de Diesse : Exposition Martha Muller.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition
Kolos-Vary.
A bord du Neuchâtel : Exposition Roger

Vuillem.
CINÉMAS. — Arcades : 15 h et 20 h 30,

La Blonde de Pékin. 16 ans.
Rex : 20 h 30, Les Mois les plus longs.

16 ans.
Studio : 20 h 30, Un homme et une femme.

16 ans.
Bio : 15 h et 20 h 45, Qui êtes-vous Polly-

Maggoo ! 16 ans ; 18 h 40, Le Pont de
Waterloo. 18 ans.
du Yang-Tse. 16 ans.

Apollo : 14 h 30 et 20 h, La Canonnière
Palace : 20 h 30, La Religieuse. 18 ans.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J. Ar-

mand, rue de l'Hôpital. De 23 h a 8 h , I
en cas d'urgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacie de service. — Schelling (Fleurier).

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15:

Ciné-Onh.

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 U 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. 14 h , miroir-flash. 14.05, réa-
lités. 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. 17 h ,
miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30, jeu-
nesse-club. 18 h, informations. 18.10, le mi-
cro dans la vie. 18.35, la revue de presse.
18.45, sports. 19 h, le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants. 19.35. Mangez
votre téléphone. 20 h, magazine 67. 20.20,
De l'eau sous les ponts, pièce policière
d'Alain Franck . 21.10, opération Edelweiss.
22.10, découverte cle la littérature et de
l'histoire. 22.30, informations. 22.35, sur les
scènes du monde. 23 h, la musique con-
temporaine en Suisse. 23.25, miroir-derniè-
re. 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
méditations pianistiques de J. Brahms.
22.05, libres propos. 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, in formations. 6.20, gai réveil en
musique. 6.50, propos . 7.10, musique légère.
7.25, pour les ménagères. 7.30, pour les
automobilistes. 8.30, concerto, J.-N. Hum-
mel. 9.05, fantaisie sur le monde musical.
10.05, membres de La Cappella Hafniensis.
10.20, radioscolaire. 10.50, Marche des am-
bassadeurs, Honegger. 11 h, émission d'en-
semble. 12 h, revues musicales américaines.
12.30, informations , commentaires, nos com-
pliments, musique récréative. 13 h, l'orches-
tre de la radio . 13.30, solistes. 14 h, ma-
gazine féminin. 14.30, chants de Brahms.
15.05, orchestre cle mandolines de Berlin.
15.30, Morgartcn et la Suisse centrale, en-
tretien.

16.05, Karl Bôhm au pupitre. 17.30, les
enfants et les animaux. 18 h, météo, infor-
mations, actualités. 18.20, disqces. 19 h,
sports , communiqués. 19.15, informations,
échos du temps. 20 h , concert sur demande.
20.25, notre boîte aux lettres. 21.30, hom-
mage au reporter sportif Hans Sutter , à
l'occasion de ses 40 ans de service. 22.15,
informations, commentaires, revue de pres-
se. 22.30, M. Plattner et l'Orchestre récréa-
tif de Beromunster.
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La veyv® ci Oswald
o les dents iotigoes

DALLAS (AP). — Mme Marina Oswald
Porter , veuve de l'assassin présumé du
président Kennedy et maintenant remariée
à M. Kennedy Jess Porter , a intenté une
action en dommages et intérêts contre le
gouvernement américain , demandant une in-
demnité de deux millions et demi de francs
représentant, . affirme-t-elle, la valeur des
effets personnels de son premier mari , sai-
sis par les autorités.

Elle a présenté une liste de 300 objets,
entre autres des couteau x de chasse, un
portefeuille , des chemises et des polos

< La valeur de ces objets à l'heure ac-
tuelle est de 500,000 dollars . dit-elle.

Lutte enlm «Mirage »
et «F-5»
pour les conquête du
morolié sud-dméneain

RIO-DE-JANEIRO (AP). — L'offre par
la France de « Mirage V » au Brésil qui
cherche à acquérir une force de chasseurs
¦— bombardiers modernes, a déclenché une
lutte sévère que les Etats-Unis espèrent
bien remporter.

Il y a deux ans, Washington avait
déclaré au Brésil que la livraison d'appa-
reils supersoniques ne sera autorisée dans
aucun pays d'Amérique latine avant le
1er février 1969.
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Pratique, chaud, voici un très beau MANTEAU DEPORTER
avec doublure amovible teddy, couleur mode
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avec ristourne ou 5 % rabais
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| TOUTES LES NOUVEAUTÉS MASCULINES %
S • 8
$ Chemises marques j

| RESISTO et DIAMANT /  ̂ S

| PULLS et GILETS M
^
M |

}| Laine pure - Shetland - K^^^^mWk 8
j  Lambswool - Cashmere /âB̂ ^lp̂ ^̂ B %

| CRAVATES 
^̂ ^̂ ^\ 

î
| pure soie - Dralon - 

^^̂ ^ ÊÊ JA ï
| Térylène - Tergal uHWS!! 41 ^

| ROBES DE CHAMBRE f̂̂ M̂  ̂
%

B pure soie - Térylène f f \
\ Laine des Pyrénées B
{Ij . ,tj
| SOUS-VÊTEMEN TS :

;:.\ |
 ̂

en tout genre. 3
% ' A

I i4 beaux vêtements î

I l  

. le meilleur des nettoyages S

JffeL INIôIRIGIEI J
A NOROEW 

(produits brevetés) _ i
Ĵuaiwwi«uuaL!tr e* vêtements toujours apprêtés #

S'., B NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC |
^̂  

Centre Prébarreau 7 î
f, ]/ XI Mina M. E. SfiMI TÉL. 5 25 44 !

^^LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500 -
à 3000 -
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

II 9 Formalités simplifiées VE

||i 9 Discrétion absolue œ|

Pour renca ;ssement ds vos

FACTURES IMPAYÉES,
CRÉANCES LITIGIEUSES

aux meilleures conditions

UNE SEULE ADRESSE
Régie commerciale et immobilière

Emer BOURQUIN
Terreaux 9, Neuchâtel

I I
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1 Vous pouvez changer d'idée ri
| comme de chemise et de che- I j

mise comme d'idée grâce à B

g Chemises Exprès i
\A qui TOUS lave, repasse et ap- |5

9 prête vos chemises en un clin B

CBJ1PUIS is €§®
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles
Camionnages - Déménagements

PNEUS
neufs et regommés

à prix Migrol .
Occasions à partir

de 10 fr.
Echanges, reprises

Station-Service
Migros, Cernier.

Tél. 7 18 44.
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PETITES ANNONCES

au tarif réduit de 20 c. le mot
(minimum dix mots)

à l'exclusion de toute annonce
commerciale, non occasionnelle
ou ayant une certaine importance.

CHAISE D'ENFANT combinée, état de
neuf , 170 fr. ; appareil de photo Polaroid ,
transistor. Adresser offres écrites à EB 2355
au bureau du journal.

ANCIENNE TABLE ronde, pied central,
100 fr. ; petite table basse, copie, 90 rr.
Tél. 8 18 37.

SKIS 180 cm, avec fixations de sécurité, et
une paire de chaussures No 39. Téléphoner
dès 19 h au 5 78 49.

1 PAIRE DE SKIS Fischer pionnier 170
cm, avec fixation de sécurité, 100 fr. ; 1
paire de chaussures Raichle à 5 boucles,
pointure 39, 100 fr., l'ensemble 180 fr.
Le tout en parfait état. Gilbert Carcani,
Colombier, tél. 6 38 74.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Therma 4 feux ,
excellent état, 150 fr. S'adresser : chemin de
la Boine 52, 2me étage. Tél. 5 59 33.

SOULIERS DE SKI Raichle à boucles, No
8, 90 fr. Raichle, dames, double laçage, No
7 y, ,  50 fr., ancien modèle No 42, 20 fr. ;
skis métalliques, A 15, 215 cm, 180 fr.
Evole 3, rez-de-chaussée à gauche, entre
17 et 19 heures.

LIT POUR ENFANT jusqu 'à 18 mois, neuf ,
moderne , avec matelas luxe, duvet , draps.
Tél. (038) 3 12 61.

SKIS MÉTALLIQUES Kiistle Abfart ,
2 m 20, fixations de sécurité Marker Ne-
vada. Tél. (038) 9 35 10, heures des repas.

FOURNEAUX A MAZOUT: grand et
moyen, brûleur pour chauffage central , avec
garantie. Willy Fnsel . Cortaillod. Tél. 6 48 04.

lll lllll ^
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Exposant : GARAGE M. FACCHINETTI, Neuchâtel ï ™î±*£* ' "*'
ENTRÉE LIBRE de ' heures à 22 heures.
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CHAMBRE A COUCHER acajou , état de
neuf. Prix 2800 fr. Tél. 8 38 57. 
BUFFET DE SERVICE en noyer, très bello
occasion. Tél. 5 06 09, dès 18 h 30.

UNE COMMODE GALBÉE d'époque, un
morbier d'angle, un morbier Louis XIV, deux
tables Louis-Philippe, et meubles divers. Té-
léphone 7 74 18.

CHAMBRE-STUDIO tout confort. Serriè-
res. Tivoli 10.

CHAMBRE, téléphoner au 4 24 56, aux heu-
res des repas.

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

A BOUDRY, APPARTEMENT 3 pièces,
confort, 285 fr. charges comprises, + gara-
ge 40 fr. Tél. 6 46 64, heures des repas.

PETITE CHAMBRE indépendante, à Com-
ba-Borel , part à la cuisine et salle de bains.
Tél. 5 06 66.

JOLIE CHAMBRE, tout confort , dans villa ,
quartier est, à demoiselle de bureau ou ma-
gasin. Tél. 5 38 84 ou 5 46 84.

STUDIO MODERNE, tranquille, tout con-
fort à la Coudre. Libre tout de suite. Loyer
205 fr. tout compris. Adresser offres écri-
tes à DX 2317 au bureau du journal.
CHAMBRE INDÉPENDANTE sans côï>
fort , au centre , 85 fr. Tél. 4 12 62.

SERRIÈRES, APPARTEMENT 3 pièces,
confort , vue , pour fin novembre , 365 francs
par mois, tout compris. Garage 45 francs.
Tél. 8 62 83.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, part à la
cuisine, pour jeune employée de commerce,
au centre ou vers Serrières. Tél. 5 75 75
(heures de bureau) .

CHAMBRE MEUBLÉE et chauffée, en vil-
le, est cherchée par étudiant. Téléphone
(039) 2 86 94.

URGENT, professeur cherche appartement
de 2 pièces ou très grand studio pour éta-
blissement durable , à Neuchâtel. Adresser
offres écrites à DA 2354 au bureau du
journal.

PETIT LOCAL, propre , avec chauffage , eau ,
électricité , éventuellement téléphone , parcours
rue Louis-Favre - la Coudre. Tél. (038)
5 38 84 on 5 46 84.

SOMMELIÈRE serait engagée tout de suite
ou pour date à convenir ; 2 jours de congé
par semaine, bons gains. Tél. (038) 9 63 16.

MANŒUVRES suisses, travail do polissage
et tou rs semi-automatiques. Engagement im-
médiat ou à convenir. Tél. (038) 5 77 34.
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| EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche

travail de bureau à domicile pour
^ 

1 à 2
heures par jour. Adresser offres écrites à
611-1185 au bureau du journal.

ÉTRANGÈRE, 20 ans, cherche 
^ 

emploi de
coiffeuse pour dames, à Neuchâtel ou en-
virons. Adresser offres écrites à 611-1192
au bureau du journal.

CHEFS DE PERSONNEL ! Un retraité en
bonne santé et honnête peut-il vous être uti-
le ? Si oui . demandez l'adresse du No 2356
au bureau du journal.

PEINTRE prendrait travaux de peinture , pa-
piers peints , travail soigné, devis sans enga-
gement. Tél. 5 03 59, heures des repas.

DAME cherche emploi dans fabrique, ou
petits travaux de bureau ; ville ou environs.
Adresser offres écrites à KF 2335 au bureau
du journal.

QUEL AUTOMOBILISTE me prendrait en
charge pour me rendre à mon travail de
Colombier à Peseux ? S'adresser à M. Da-
niel Droz. Saules 13, Colombier , dès 18 h 30.

PENSION SOIGNÉE et cantine , quartier
Vauseyon. Tél. 5 51 84.

MODÈLES pour permanentes sont cher-
chés. Haute qualité. Tél. (038) 5 31 33.



Série noire : sept enfants
fauchés par des véhicules

(sp) Sept enfants ont été fauchés par
des véhicules et grièvement blessés, en
l'espace de quelques heures, à Genève.

A la rue de Lausanne, un cycliste
de 12 ans (qui circulait tout à fait
correctement), Philippe Gros, a été
renversé par une auto qui a viré juste
devant lui , sans prévenir. Grièvement
atteint, le garçonnet a dû être hospi-
talisé d'urgence.

An boulevard James-Fazy, deux bam-
bins traversaient la chaussée, sur un
passage de sécurité, lorsqu 'ils furent
fauchés par un motocycliste trop pres-
sé et forçant le passage. Les petites
victimes, Philippe Gamboni et Stéphane
Oehler, âgés tous deux de 7 ans, ont
été conduites à la policlinique pour des
contusions multiples.

Les responsabilités doivent être par-
tagées, par contre, à la route de Chêne,
que tentait hardiment de traverser à
vélo un garçon de 11 ans, Roderick
Matthew, et qui fut happé par une auto
roulant à une vitesse excessive, dépas-

sant la limitation prescrite. Projeté t
plusieurs mètres du point de choc, re
jeun e Matthew fut relevé avec nn fé-
mur brisé, il a été admis d'urgence
à l'hôpital cantonal.

A l'avenue Miremont, nne fillette de
7 ans, Carole Augsburger, s'est élan-
cée sur un passage de sécurité et fut
renversée par une moto. A la route de
Saint-Julien, une autre petite fille,
âgée de 4 ans, Martine Etter , s'est je-
tée contre une auto. Violemment com-
motionnée et souffrant de contusions
diverses, Carole et Martine ont été di-
rigées sur la policlinique.

Un bambin de 5 ans, Yves Maeder,
a débouché en courant d'entre deux
véhicules en stationnement, à l'ave-
nue des Grandes-Communes, et s'est
précipité sur la chaussée. U a passé
sous les roues d'une voiture dont la
conductrice, surprise, ne put éviter le
choc. Grièvement blessé, l'enfant a été
hospitalisé d'urgence à la clinique do
pédiatrie.

La Confrérie du Grillon a tenu son
95me ressat < comme il se doit > ...

De notre correspondant :
Le nonante-cinquième ressat de la

Confrérie du guillon (la confrérie a
été fondée en 1954 et compte 1800
membres) s'est tenu samedi , à Ouchg,
en présence de nombreuses personna-
lités , à l'occasion de la remise d' une
coupe d'or, sertie de pierres de valeur
et de matières précieuses , à la confré-
rie. L'œuvre rappelle les coupes médié-
vales , richement ornées.

Après un salut de bienvenue de M.
Benjamin Romieux , un des vice-gou-
verneurs de la confrérie , M. Paul Chau-
det , ancien conseiller fédéral , qui f u t
un des premiers compagnons d'hon-
neur, remit la coupe au noble gouver-
neur, M. Robert Anken , chef du ser-
vice de l'enseignement sup érieur au
département de l'instruction publi que.

Le repas suivit , chaque p lat étant
abondamment et spirituellement com-
menté , selon la tradition de ces « res-
sats s> . Après quoi , tout le monde s'en

f u t  au caveau d'Epesses goûter lo
« 67 », M. Fonjallaz , syndic, faisant les
honneurs.

CE « 67 », QU"EST-IL T
Après un mois de vendanges dans le

vignoble vaudois , vendanges qui se
sont achevées la semaine dernière dans
la rég ion d'Yvorne et de Begnins, on
peut dresser un premier bilan : il est
très favorable.  Les quantités récoltées
correspondent à celles de 1966 et Ton
a encavé quelque 30 millions de li-
tres : 3 millions de gamaij  et de pinot
et 27 millions de Dorin. Les vins nou-
veaux sont d' une belle qualité , très
f ru i t é s  avec beaucoup de bouquet. Le
caractère du vin sera « intéressant » :
en e f f e t , on constate qu 'il aura beau-
coup de corps , de la personnalité et
que son équilibre f inal  lui perme ttra
de bien se conserver et de développer
les caractéristiques de son millésime.

(sp) Le feu a éclaté samedi vers
23 h 30 dans le chalet «Avant-Poste»
appartenant à Mme Geminiani , aux Dia-
blerets. Seul un des deux appartements
était occupé par la famille Soldani. Le
feu semble avoir pris naissance à la
cuisine, près du fourneau potager, pro-
bablement à la suite d'un retour de
flammes dû à un coup de fœhn. Troia
sections du PPS d'Ormont-Dessus ont
maîtrisé le sinistre vers 1 heure, di-
manche. Personne n'a été blessé.

Les dégâta sont importants. Une en-
quête est en cours.

Incendie dans un
chalet des Dlablerets

L'aui@iiiob.Eêste
l'échappe belle

Ejecté par le pare-brise

La borne qu'il a heurtée
s'est logée à sa place !

(sp) — Hier vers 4 heures du matin ,
un automobiliste morgien, M. Louis
Kueng, 24 ans, roulant à la sortie de
Morges en direction de Lausanne, a,
pour une cause inconnue, perdu la di-
rection de sa machine à la hauteur de
la SIM. L'auto a violemment heurté une
borne lumineuse centrale. Le choc s'est
produit de telle façon que le conduc-
teur a été éjecté de sa voiture par le
pare-brise, tandis que la borne enfon-
çait le côté gauche et se logeait à la
place où, une seconde auparavant , M.
Kueng était assis !

Le conducteur a été transporté à
l'hôpital cantonal souffrant d'une for-
te commotion et d'ecchymoses.

Un cycliste motorisé
happé par une voiture

roulant à 120 km/h.
(sp) A la route de Saint-Julien , rou-
lant à plus de 120 km à l'heure sur
un tronçon où la vitesse est limitée à
70, un automobiliste, M. Bruno Mau-
rutto, vit surgir un vélomoteur piloté
par M. Vittorio Maruro.

Il freina à mort, mais le malheureux
vélomotoriste fut happé de plein fouet
et projeté à quelque 18 mètres du
point de choc, tandis que l'auto —
dont le conducteur avait perdu la maî-
trise allait s'écraser contre un poteau
métallique, 38 mètres plus loin.

M. Vittorio Maruro a le crâne frac-
turé, des lésions internes, une jambe
cassée, de larges plaies ouvertes aux
cuisses. Il a été hospitalisé dans un
état alarmant.

Quant au chauffard , qui ne fut que
contusionné dans l'accident, il s'est vu
retirer son permis de conduira

Marée noire près cle Sion

C'est la citerne de droite qui a coulé
(Avipress - France)

Une véritable course de vitesse a été
et est encore livrée pour empêcher ce mil-
lion et demi de litres de polluer les sta-
tions de pompage. Plusieurs pelles méca-
niques et trax ont éventré le sol. On a
creusé sur plusieurs milliers de mètres car-
rés des cratères ayant 5 à 8 mètres dc pro-
fondeur. Des pompes boivent le mazout
dont le sol regorge et l'expédient dans des
vagons-citernes stationnés dans les parages.

L'armée à |a rescousse
Bien plus, la décision a été prise par le

service de l'hygiène de ceinturer littérale-
ment la zone polluée. On a creusé des tran-
chées dc plusieurs mètres de profondeur et
planté dans le fond des plaques de métal
de six mètres de haut.

L'Etat du Valais a envoyé sur place un
hydro-géologue, M. Léon Mornod, de Bulle,
qui nous a dit : « Avec une telle quantité
de mazout, la nappe souterraine sera pol-
luée pour un siècle ».

Il était question dimanche en fin d'après-
midi dc mobiliser lundi l'armée pour lutter
contre l'envahissement du mazout. On
craint, en effet, que l'or noir n'ait déjà dé-
passé les barrages montés à des prix exor-
bitants. Les dégâts sont évalués à plusieurs
millions de francs.

Le communiqué officiel
Voici le communiqué officiel publié di-

manche par M. Ernest Schmid, comman-
dant de la police cantonale à Sion :

« Le service cantonal du génie sanitaire
communique qu'une importante quantité de
mazout s'est écoulée accidentellement des
réservoirs de la société « Steinkohlen A.G.,
Glaris » sis à Châteauneuf-Conthey.

» Les instances responsables ont immédia-
tement pris les mesures nécessaires pour
limiter l'extension des dégâts.

» Pour l'instant, les stations de pompage
existantes ne courent pas de danger.

» La police cantonale est chargée de l'en-
quête ».

Mamiel FRANCE

Aproz : aucun danger
SION (AÏS). — Le service cantonal

du génie sanitaire communique qu 'une
importante quantité cle mazout s'est
écoulée accidentellement des réservoirs
sis à Châteauneuf/Conthey, dans la
plaine du Rhône. Les instances respon-
sables ont immédiatement pris les me-
sures nécessaires pour limiter l'exten-
sion des dégâts .

Pour l'instant, la station de pompa-
ge alimentant en eau potable le villa-
ge d'Aproz et fournissant l'eau indus-
trielle à l'usine d'embouteillage de la
Séba S.A., ne court pas de dangers .

Les sources d'eau minérale d'Aproz
situées à flanc de coteau et provenant
de la montagne ne peuvent donc en au-
cun cas être altérées par cette pollution
de la nappe de la plaine.

La police cantonale a ouvert une en-
quête pour déterminer les responsabi-
lités.

Il se tenait entre
les barrières

(sp) Samedi vers 20 heures, M. Loren-
zo Bonsigni, 32 ans, marié, père d'un
enfant, domicilié à Bussigny, attendait
entre les barrières fermées du passage
à niveau près de la station de Bussigny,
aur la voie 2, le départ du train omni-
bus sur la voie 1, pour Renens, pour
se rendre au-delà du passage. Au mo-
ment où le convoi s'ébranlait, M. Bon-
signi fut atteint par la locomotive d'un
train de marchandises survenant en
sens inverse sur la voie 2. Projeté en-
tre les deux voies, le malheureux, griè-
vement blessé, succomba peu après.

Une étude du tourisme
(sp) Lundi 13 novembre aura lieu à
Montreux une importante rencontre
mettant en présence les principaux res-
ponsables du tourisme, du transport, de
l'information, de la propagande et de
la publicité. Le but de cette rencontre
est la recherche d'une prise de cons-
cience des nouvelles nécessités du tou-
risme de demain et des moyens à met-
tre en œuvre pour accomplir cette tâ-
che. Cette journée sera placée sous la
présidence de M. Arthur Haulot, prési-
dent de l'Union internationale des or-
ganismes officiels de tourisme et com-
missaire général au tourisme de Bel-
gique. 

La croix de l'Expo
à Montriond

(sp) La commune de Lausanne avait
acheté à l'Exposition nationale la grande
croix imitant le bois placée à l'extré-
mité sud de la voie Suisse. Cette croix
a été érigée sur la colline de Montriond
et une cérémonie s'est déroulée hier ma-
tin, un culte œcuménique rassemblant
protestants et catholiques sous un vent
glacial mais, il faut le dire , avec un
panorama splendide . L'harmonie lau-
sannoise a accompagn é la foule qui
chanta. M. Jaccottet, municipal, présen-
ta la croix et rappela que cette érec-
tion devait commémorer la trêve de
Dieu . Le pasteur Kursner, de Saint-
Jean , et l'abbé Matthey, de Sainte-Thé-
rèse, officièrent.

Il aimait la liqueur
(c) La police de sûreté a arrêté un
chauffeur-livreur d'Yverdon qui tra-
vaillait dans une entreprise de cette
dernière ville et avait commis divers
vols de liqueurs au préjudice de son
employeur. L'arrestation a pu être faite
en collaboration avec la gendarmerie.
Le prévenu a été incarcéré dans les
prisons d'Yverdon.

De la casse commune !
(c) Samedi, vers 13 h 50, à l'entrée
de la ville d'Yverdon, côté Lausanne,
un automobiliste désirant emprunter
sur sa droite la rue de Montchoisy,
se déplaça sur la gauche pour repartir
ensuite sur sa droite, de façon à péné-
trer dans le quartier de Montchoisy.
Deux automobilistes qui suivaient ne
comprirent pas cette manœuvre et dé-
passèrent sur la droite , ce qui provo-
qua une collision entre les trois auto-
mobiles et des dégâts importants. Pas
do blessé.

Jeune cyclomotoriste blessé
(c) Samedi à 15 h 50, sur la route de
Corcelles sur Chavornay-Ia Robellaz, un
cyclomotoriste, Fernand Fillettaz, 13
ans domicMé à la Robellaz, zigzaguant
sur la chaussée, fut atteint par un
fourgon qui circulait dans le même
sens. Le cyclomotoriste, blessé, tomba
sur la chaussée et fut conduit à l'hô-
pital d'Orbe par un automobiliste de
passage. II souffre d'une forte commo-
tion et d'nne plaie à nne tempe.

Tué par un train
à Bussigny

A la frontière italienne

Alors qu'il chassait le chamois, dans
la zone frontière d'outre-Simplon, à
près de 3000 mètres, au-dessus de Var-
zo (Italie), M. Glullano Brischetta, 39
ans, glissa sur la neige. II fit une chu-
te de 300 mètres dans un ravin. Une
personne qui était en sa compagnie
donna l'alerte en plaine. Les recher-
ches permirent de retrouver le corps
de M. Brischetta qui fut descendu dana
la vallée.

Enfant sous une auto
(c) Dimanche en début d'après-midi , un
enfant de 8 ans, Michel Borgeat, fils de
Paul, domicilié à Crans, a été pria sous
une auto conduite par M. Jean-Louis
Barras, de Chermignon. Le gosse s'était
élancé inopinément aur la chaussée. II
a été hospitalisé avec une fracture
d'une jambe.

Chute mortelle d'un
chasseur de chamois

IK'lSWÏ'W'-^t!-'''̂formations horlogeres

Notre industrie intéresse
les pays neufs

Le C.F.H. — Centre international do
l'industrie horlogère suisse — a reçu
la visite de dip lomates étrangers repré-
sentant une dizaine de pays et occu-
pant tous des fonctions supérieures au
sein de leur ministère des affaires
étrangères ou des affaires  commerciales.
Ils font actuellement un stage au GATT
(Accords généraux sur les tarifs doua-
niers et le commerce).

Profitant de leur séjour, ils ont tenu
à se documenter sur l'industrie horlo-
gère et, en particulier, sur les interven-
tions à l'étranger, spécialement en ce
qui concerne la formation des cadres
de la distribution. On sait que de nom-
breux pays demandent au C. F. H. son
appui pour organiser des séminaires
de formation soit à Lausanne soit dans
leurs pays respectifs.

M. René Fidèle Rajonah de Madagas-
car , chef de division , relations exté-
rieures, ministère des finances et du
commerce, paraphant le livre d'or du
C.F.H. a déclaré : « Je remercie le
C-FJrl. de cet accueil et des explications
qui sont d'une utilité exceptionnelle
pour la promotion des pays en voie de
développement. »

Si vous avez 1 estomac sensible et si
certains repas ont du mal à passer, ne
vous privez pas pour cela du plaisir
de manger ce que vous aimez. Ayez
tout simplement quelques pastilles di-
gestives Rennie à portée de la main.
Et dès que vous ressentez ces troubles :
aigreurs, ballonnements, somnolence,
sucez lentement une ou deux pastilles
Rennie. Rennie a une action calmante
sur les muqueuses gastriques, il neu-
tralise l'excès d'acidité et facilite la di-
gestion. Rennie... c'est la paix de l'es-
tomac I

Avis a ceux qui ont l'estomac sensible

Malaise mortel
après une marche
de 14 kilomètres

Lors d'un cours
de répétition

BERNE (ATS). — Le département
militaire fédéral communique que
l'appointé Hans-Rudolf Pfister, qui
faisait un cours de répétition dans
la compagnie de fusillera m/66, est
décédé subitement après une marche
de 14 kilomètres. On pense qu'il a
été terrassé par un infarctus. Le dé-
funt, qui travaillait comme mécani-
cien à Wetzikon^ était âgé de 28
ans.

De I économique
au social

LES IDÉES ET LES FAITS
—¦¦ - ! . ¦¦
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En Suisse, plus encore qu'en cer-
tains autres pays si souvent cités en
exemp le, l'A.V.S. est une œuvre de
solidarité entre les « classes de re-
venus » — si tant est que l'épaisseur
d'une liasse de billets puisse ]amaïj
servir de critère autre qu'arithméti-
que — et aussi entre les générations.

Il ne faut pas oublier que chaque
révision vaut aux bénéficiaires les
plus âgés des avantages, certes jus-
tifiés, mais dont la « couverture » est
assurée par l'effort des plus jeunes.
Seront-ils toujours disposés à le four-
nir s'ils estiment qu'on leur demande
trop ? La question n'est pas dépla-
cée dans un régime où la décision
définitive ne dépend pas d'un vote
du parlement, en pareille matiérei,
mais peut être déférée au peuple
lui-même.

Déjà, on le sait, la septième révi-
sion exigera de la part de tous les
assurés, une contribution plus forte.
Jusqu'où sera-t-il possible de la por-
ter sans provoquer des réactions qui
pourraient être préjudiciables à une
saine évolution î

Sans doute, le Conseil fédéral,
lorsqu'il exposera son projet aux
Chambres, éclairera-MI aussi cet élé-
ment du problème.

Georges PERRIN

Faux dollars
à Genève

Le client, qui avait acheté
des cigares, recherché
GENÈVE (ATS). — Dimanche

après-midi , dans un magasin des
Rues-Basses, alors qu'il y avait déjà
plusieurs personnes, un client élé-
gamment vêtu achetait deux paquets
de cigares, détachait pour les payer
une coupure de 20 dollars d'une
épaisse liasse de billets semblables,
et la remettait à la vendeuse. Celle-
ci hésita un instant, puis accepta la
coupure. Le client déclara ne pas
avoir d'argent suisse. Elle rendit à
ce dernier plus de 80 francs suisses.
On devait constater , après vérifica-
tion dans un bureau de change, qu'il
s'agissait de faux dollars. Le client
en question , qui est activement re-
cherché, est un homme de 30 à 35
ans portant  un manteau, poil de cha-
meau , beige.

CONFEDERATION

Versant sud des Alpes

DAVOS (ATS). — L'Institut pour
l'étude dc la neige ct des avalan-
ches au Weissfluhjoch sur Davos
communique : 30 à 35 cm de neige
sont tombés dans la nuit de samedi
à dimanche sur le versant sud des
Alpes et dans les régions alpines
voisines, à 1400 mètres. Dc grosses
avalanches peuvent se produire dès
maintenant dans ces régions.

Attention
aux avalanches
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A Grandvaux

(sp) Mlle Nelly Laubscher, 53 ans, se-
crétaire, domiciliée à Lausanne, s'était
rendue au Signal de Grandvaux pas-
ser la soirée avec une amie, qu'elle
quitta vers minuit, préférant regagner
son domicile en train, de Grandvaux,
tandis que l'amie était en voiture. Le
lendemain matin, Mlle Laubscher ne pa-
rut pas à son travail. Vendredi à 13
heures, un habitant de Grandvaux Intri-
gué par les hurlements d'un chien, dé-
couvrit l'infortunée, inerte, dana un ca-
niveau passant sous les voies dn che-
min de fer de la ligne de Berne, à en-
viron 200 m de la gare de Grandvaux,
côté Puidoux.

II donna l'alerte. L'enquête ouverte a
abouti à la conclusion que Mlle Laub-
scher était tombée de 4 m, du bord 4e
la voie, ct avait probablement été tuée
sur le coup. Mais dans quelles circons-
tances, on l'ignore. Il n'y avait pas
trace de lutte entre la victime et un
éventuel agresseur.

Le tir a ricoché :
un chasseur blessé

(sp) Dans le Jura vaudois, juste au-
dessus de Nyon, un chasseur nyonnais,
M. Rob.ert Mias, a vu son tir dévié par
un ricochet lui revenir en pleine face,
comme un boomerang. R reçut ainsi la
décharge de grenaille en pleine mâchoi-
re. Une partie des plomba s'est logée
près de la carotide, ce qui fait que les
jours du chasseur, hospitalisé à Nyon,
sont en danger.

La mort
cie la secrétaire :

un mystère

Savez-vous que

les Scandinaves changent leurs
ï papiers peints une fols par

année. Ainsi, chaque printemps,
1 Ils éprouvent les bienfaits
9 qu'apporte un cadre rajeuni
8 et une ambiance nouvelle.
H Depuis combien d'années
H n'avez-vous pas connu ce plaisir

de Jeunes mariés?

Tentative d'agression
à main armée â Olten

SUiSSE ALEMANIQUE |

Un malfaiteur arrêté
OLTEN (ATS). — Samedi peu avant

21 heures, à Olten, des malfaiteurs —
ils devaient être au moins trois — ont
escaladé un immeuble à l'aide d'une
échelle ct ont fait irruption dans la
chambre à coucher d'un couple dont le
mari est fonctionnaire postal. Bien
qu 'armés de pistolet et de matraque,
ils n'ont pas réussi à conduire leur ac-
tion plus avant, les habitants du logis
ayant immédiatement alerté les voisins
qui , à leur tour, téléphonèrent à la po-
lice. Un malfaiteur a même pu être
arrêté. Les deux autres ont pris la fui-
te, mais la police les recherche active-
ment.

Près de Flawil

FLAWIL (ATS). — Un accident s'est
produit samedi en fin d'après-midi,
près de Flawil (Thurgovie). Une voi-
ture roulant à vive allure venait de dé-
passer un véhicule arrêté au bord de la
chaussée lorsqu'elle vint se jeter contre
un petit char tiré par une femme et son
enfant. Sous la violence du choc, Mme
Thérèse Bischof , 32 ans, fut grièvement
blessée et décéda lors de son transfert
à l'hôpital. Quant à son enfant, âgé de
9 ans, il en a été quitte pour la peur.
Mme Bischof laisse trois garçona qui
avalent auparavant déjà perdu leur pè-
re. Le permis de conduire de l'automo-
biliste fautif a été retiré.

Rheinfelden : gros vol
RHEINFELDEN (ATS). — Dans la

nui t  de samedi à dimanche , des incon-
nus se sont introduits dans un grand
magasin d'alimentation de Rheinfel-
den . Ils ont emporté une grosse som-
me d'argent.

Transfert aérien dans
des conditions difficiles

ZURICH (ATS) . — La garde aérienne
suisse de sauvetage a transféré diman-
che de l'hôpital de Grabs, dans le can-
ton de Saint-Gall , à l'hôpital de l'Ile à
Berne , un commerçant de Vaduz qui
souffrait  d'une hémorragie cérébrale. Le
vol a été particulièrement rendu diffi-
cile par les mauvaises condition s
atmosphériques qui régnaient. Le vent
soufflaiit à plus de 40 nœuds.

Accident mortel dû
à l'imprudence

Dix jours d'hôtel : 6000 fr.

(sp) René N., 44 ans, se proclamant
abusivement « directeur de sociétés » et
son secrétaire très particulier, Marc S.,
31 ans, ont séjourn é une dizaine de
jours clans le plus somptueux palace
de Genève. Ils y menèrent large et
bonne vie puisqu 'au terme de cette dé-
cade la facture se montait déjà à plus
de C000 francs. Qu'à cela ne tienne : ils
la payèrent d'autant plus joyeusement
que le chèque bancaire était sans pro-
vision I Par ailleurs, cet étrange c di-
recteur » avait fait descendre une de ses
employées dans un autre hôtel où, là
encore, une « ardoise » subsistera... René
N . et Marc S. ont été hébergés à la pri-
son de Saint-Antoine.

Fric-frac chez un carrossier
(sp) Des malandrins se sont attaqués à
une carrosserie du quartier de la Ser-
vette , nuitamment et par effraction. Une
fouille systématique des lieux a permis
aux voleurs de faire main basse sur une
caissette métallique qui contenait 1300
francs. Une enquête de police est en
cours.

Ils menaient belle vie
et payaient avec des

chèques sans provision !

déclare la Fédération
suisse protectrice

des animaux
BALE (ATS). — L'assemblée des délé-

gués de la Fédération suisse protectri-
ce des animaux s'est déroulée à Bàle
sous la présidence dc M. Peter Buerin-
ger, de Bàle. Cent vingt-neuf délégués
représentant 41 sections par t ic ipaient
à la rencontre. En f in  d'assemblée, les
délégués ont voté à l'unanimité une
résolution. La Fédération suisse protec-
trice des animaux s'élève, dans cette ré-
solution , contre les méthodes modernes
d'élevage des animaux, qui, ajoute-t-
elle, conduisent à la torture des bfites.
Elle invite les consommateurs à acheter
plutôt de la viande rouge que de la
blanche .

*, Le septième congrès Internationa]
italo-suisse de stomaologie , science qui
s'occupe de l'étude de la bouche et tic
ses annexes a pris fin diimanehe m a t i n
à Campions d'Italia, avec un discours du
conseiller d'Etat tessinois , Federico
Ghisletta . Le congrès a décerné deux
prix pour des travaux inédits présen-
tés par sept hommes de sciences. Pour
la Suisse, le prix a récompensé une
étude du professeur Emilio Stein-
haeuser, de Zurich.

« Non » aux méthodes
modernes d'élevage

des animaux
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Le whisky le pl us vendu
dans le monde entier

*, Lors de son congrès annuel tenu
à Toronto , la « Jeune chambre interna-
tionale », qui compte près de 350,000
membres répartis dans une centaine
d'associations nationales, vient de nom-
mer son nouveau président pour 1968.
Pour la première fois dans l'histoire de
ce mouvement, c'est un Suisse qui en
prend la tète. Il s'agit de M. Philippe
Abravane!, avocat à Lausanne.

a cinquante ans
GENÈVE (ATS) .  — Dimanche, en

f i n  de matinée , a eu lieu aux Bas-
tions , la traditionnelle manifestation
des protestants devant le Mur  des
Réformateurs , dû à l'initiative privée ,
partout dans le monde le i50me an-
niversaire cle la Réformation , c'était
en même temps pour Genève le 50me
anniversaire du monument de la
Réformation. Des milliers de f idè les
s'y sont associés. Le pasteur Rotschg,
modérateur de la Compagnie des pas-
teurs, rappela la création du monu-
ment des réformateurs.

C'est par le Choral de Luther,
chanté par toute l'assistance, la prière
et la bénédiction, que prit f in  cette
manifestation . Ajoutons que c'est au
début de juille t 1917 que le Mur des
réformateurs, dû à l'initiative privée ,
et dont la première p ierre avait été
posée en 1909, f u t  remis à la ville.

Athénagoras à Genève
GENÈVE (ATS). — Athénagoras 1er,

patriarche œcuménique de Constantino-
ple, chef des patriarches orthodoxes, con-
sidéré comme < le premier parmi ses
pairs » entre les chefs de 14 Eglises au-
tocéphales orthodoxes, est arrivé en
fin d'après-midi par avion spécial en
provenance de Zurich à l'aéroport inter-
continental de Genève, où il sera jus-
qu'à jeudi l'invité officiel du Conseil
œcuménique des Eglises (C.OJ3.).

Mardi , le patriarche rendra visite aux
autorités civiles genevoises. En outre,
il participera mercredi à un culte d'ac-
tion de grâces, à la Cathédrale Saint-
Pierre. Cette cérémonie est placée sous
les auspices de l'Eglise nationale pro-
testante de Genève et du rassemblement
œcuménique.

Le monument de
la Réformation

Il provoque un accident :
deux blessés

(sp) M. Charles-Gunther Michtawltz, de
Sion, circulait à bord de sa voiture à
Genève. A la route de Thonon, il aper-
çut deux auto-stoppeuses. Il s'arrêta
si brusquement que la voiture qui rou-
lait juste derrière fut surprise. Ce fut
la collision, violente, qui a mis les deux
véhicules en piteux état et qui a fait
deux blessés : M. et Mme Dayen. Mme
Dayen a été particulièrement touchée à
la tête et a dû être hospitalisée. Son
mari a été transporté à la policlinique.

Quant aux auto-stoppeuses et au pre-
mier conducteur, ils sont indemnes !

Chute mortelle à cheval
(sp) Pratiquant son sport favori, l'équl-
tation, dans la région de Chêne-Bouge-
ries, un notaire genevois de 59 ans, Me
Pierre Mallet , a été pris de malaise et
ne fut plus en mesure de maîtriser sa
monture qui le désarçonna. Lorsqu'on
le releva, il avait cessé de vivre.

A cause de deux
auto-stoppeuses...



Missiles anti-missiles américains :
réponse aux bombes orbitales rosses

WASHINGTON (AP). — Les révélations de M. McNamara sur les « bombes
orbitales » que l'Union soviétique mettrait actuellement au point n'ont fait qu'attrier
l'attention sur une possibilité technique envisagée depuis de nombreuses années.

Dès 1962, en effet , Nikita Khrouchtchev
avait lui-même fait allusion à une « fusée
globale » qui pourrait atteindre n'importe
quel objectif dans le monde, et, il y a
deux ans, lors d'un défilé militaire sur la
place Rouge, des fusées qualifiées d'or-
bitales avaient été montrées pour la pre-
mière fois au public.

Toutefois, rien , avant les déclarations du
secrétaire à la défense, ne permettait de
penser qu'un véritable système d'armes de
guerre cle ce genre était effectivement en
cours d'expérimentation.

Le principe de ce système est simple :
une fusée à tête nucléaire est lancée vers
son objectif selon une trajectoire indirecte
à basse altitude (150 km environ) qui lui
permet d'être satellisée pendant une partie
de son vol avant de retomber sur son but
après avoir accompli presque le tour de
la terre.

Pourtant, M. McNamara n'a pas paru
s'inquiéter outre-mesure de la menace re-
présentée par ces bombes, qui selon lui
pourraient être opérationnelles dès l'an pro-
chain.

...ET INCONVÉNIENTS
Des études faites aux Etats-Unis durant

ces dernières années ont , en effet , montré
qu'un système de ce genre ne comporte-

rait pas que des avantages. Tout d'abord ,
une <bombe orbitale » aurait une précision
nettement inférieure à une fusée balistique,
qui est tirée directement vers son objectif ,
clu fait que son « décrochage » de l'orbite
doit être réalisé d'une manière extrêmement
précise pour qu'elle retombe dans une zone
donnée.

De plus, le fait même qu'une partie du
vol est « orbital » rendrait une telle bombe
particulièrement vulnérable aux engins de
défense qui pourraient l'atteindre avant
qu 'elle n 'ait pu constituer une réelle me-
nace.

C est sans doute en prévision de la mise
au point d'un tel système orbital que les
Etats-Unis ont étudié un nouveau radar
capable de suivre en partie la courbe de
la terre et par conséquent cle « voir » beau-
coup plus loin que les moyens cle détection
classiques.

On note que les révélations cle M. McNa-
mara surviennent à quelques jours de l'ou-
verture d'un débat du Sénat américain sur
les missiles antimissiles dont les Etats-Unis
envisagent de se doter , et à quelques jours
également du défilé cle matériel militaire
qui doit marquer à Moscou le cinquantenaire
de la révolution bolchevique.

De ce fait , les déclarations du ministre
américain de la défense pourraient avoir
des motifs plus politiques que militaires.L'armée congolaise a occupé Bukavu et

les mercenaires ont quitté le pays
KINSHASA (AP). — Le gouvernement

congolais a annoncé que la ville de Bukavu
était prise et qu'aux premières heures de
dimanche les mercenaires s'enfuyaient dans
la brousse, ou en bateau par le lac Kivu.

M. Kande, ministre dc l'information, a
déclaré que l'année congolaise s'était em-
parée samedi soir de Bukavu, que les mer-
cenaires et les gendarmes katangais rebelles
occupaient depuis le 8 août

Cette annonce, faite par le ministre en
réponse à une question, n'avait pas encore
été publiée, et la radio disait encore di-
manche matin que Bukavu était presque
tombée ».

Au Katanga, les Congolais ont annoncé
une nouvelle victoire sur une bande de
mercenaires venue de l'Angola. On ignore
cependant le sort des 25 hommes, femmes
et enfants — presque tons Belges — qui
auraient été emmenés par les mercenaires.

Le gouvernement a organisé une tournée
en avion pour des diplomates et des jour-
nalistes, afin de leur permettre de se
rendre compte de la situation au Katanga.

VERS l'ANGOLA

M. Bomboko a annoncé également que
l'armée nationale congolaise avait occupé
Kasaji, où le Français Bob Bernard , don t
la présence avait été signalée parmi les
mercenaires venus de l'Angola, avait établi
son Q.G.. Denard et ses hommes, a-t-il
dit . fuient vers l'Angola.

Il a ajouté que la situation est absolument
calme au Katanga.

Dans la région de Bukavu, l'armée na-
tionale congolaise se trouve sur le fleuve
Ruzizi , qui marque la frontière avec le
Ruanda.

LA CROIX-ROUGE CONFIRME
Le Comité international de la Croix-Rou-

ge a annoncé pour sa part que tous les

mercenaires blancs et les gendarmes ka-
tangais ont abandonné Bukavu, et son t
parvenus sains et saufs au Ruanda.

Selon un télégramme cle M. Raymond
Gafner , représentant de la Croix-Rouge
au Congo, environ 130 mercenaires, 900
soldats katangais, dont certains blessés, et
une centaine de femmes et d'enfants ont
traversé pendant la nuit le lac Kivu pour
arriver au Ruanda.

Selon un porte-parole de la Croix-Rouge,
des projets sont actuellement établis en
vue d'évacuer ces, différents groupes du
Ruanda.

LE SORT DE TCHOMBÉ
De son côté, M. Louis Kutner, avocat

et expert congolais en choit populaire, char-
gé piu la femme de l'ancien premier minis-
tre congolais de la défense des intérêts de
Moïse Tchombé, a déclaré que l'ambas-
sadeur algérien aux Etats-Unis, M. Bouar-
tourri, l'avait officiellement informé que
l'Algérie ne livrera pas Tchombé au Congo.
Toutefois, l'avocat ne sait pas si l'ancien
premier congolais sera ubéré en Algérie.

TROIS EUROPÉENS TUÉS
Trois civils européens, dont deux ressor-

tissants belges, ont été tués à coups de mi-
traillette par des soldats de la garnison de
l'arm ée congolaise à Kisenge, le ler no-
vembre, au moment de l'arrivée clans la
ville d'un groupe de mercenaires, indique
un communiqué du ministère belge des af-
faires étrangères citant des déclarations d'un
témoin ayant assisté à la scène.

11 y avait également un Suisse et un Ita-
lien dans le groupe, mais on ignore lequel
d'entre eux a été tué.

Le ministère belge des affaires étrangères
a annoncé qu'une vigoureuse protestation
sera élevée auprès du gouvernement congo-
lais par le chargé d'affaires belge à Kina,
hasa après cet incident.

Nouvel attentat du, fantôme
ies elemlis de fer allemands

Un tube de ciment rempli d'explosif s

HAMBOURG (ATS-AFP). — Un nou-
vel attentat a été commis contre des ins-
tallations des Chemins de fer fédéraux
dans le nord de l'Allemagne et cette si-
xième agression a été mise comme les
précédentes, sur le compte cle Roy Clark ,
le « fantôme » qui réclame aux Chemins
de fer 350,000 francs de « rançon >.

Dans la nuit de samedi à dimanche, à
3 h 33 précises , un engin a explosé à pro-
ximité des bâtiments cle la direction des
Chemins ,de fer fédéraux, à Hambourg-Al-
tona , sans faire de victimes et ne pro-
voquant que des dégâts minimes.

La guerre personnelle du < fantôme »
contre la direction continue.

UNE LONGUE SUITE
C'est le 8 décembre 1966, que pour

la première fois, une explosion était si-
gnalée à la gare centrale dc Hambourg.
Un engin rudimentaire faisait éclater un
casier cle la consigne. Mais l'attentat était
signé.

« Roy Clark » ¦ faisait savoir qu'il exi-
geait une rançon substantielle sinon les
attentats se poursuivraient. Le suivant eut
lieu le 13 mai- de cette année. Le < fan-
tôme » déboulonnait un rail sur la ligne
Hambourg-Bremerhavcn.

Le 16 septembre, il tendait un filin
d'acier près de Hambourg à travers une
voie. Le 17 septembre, un engin rempli de
TNT explosait à nouveau dans un casier

de la consigne de Hambourg. Pour la
première fois un passant était blessé.

L'attentat le plus grave a cependant eut
lieu le 2 octobre, à Brème, où une bombe
avait été préparée pour faire sauter un train
international. L'engin n'a explosé qu'après
le passage du convoi, sous la motrice
d'un train de banlieue, mais il a fait cle
nouveau un blessé.

PANIQUE
Pour son sixième attentat, le fantôme

a utilisé un tube de ciment rempli d'ex-
plosifs de 40 cm de long et de 25 cm
de diamètre. Un mécanisme à retardement,
en l'espèce un réveil-matin et une pile
de lampe de poche, complétaient l'engin
infernal sorti tout droit des ateliers de
«destruction » du fantôme.

L'explosion, très bruyante, a provoqué
un début de panique. Des morceaux de
l'engin ont été retrouvés dans un rayon
de trente mètres.

Fournitures d'armes russes à la RAU :
Tel-Aviv de plus en plus inquiet

Dans les milieux militaires israéliens, on
s'inquiète des informations selon lesquelles
des fusées sol-sol et des tanks soviétiques
seraient récemment arrivés en Egypte.

Selon le journal a Ycdiot Aharonot »,
on redoute que l'arrivée de ces nouvelles fu-
sées, dont la portée est estimée de 16 à
80 km, n'aboutisse à « une course aux
fusées au Moyen-Orient.

Dans les milieux militaires, on s'abstient
dc tout commentaire à cc sujet.

Citant des milieux arabes bien informés,
le journal « Davar » déclare, en effet, que
ces fusées, ainsi que des tanks T-10 et
T-62 — qui seraient des versions amélio-
rées des tanks Staline T-54 — sont arrivés
récemment, dans le cadre du remplace-
ment par les Soviétiques du matériel perdu
par l'Egypte dans le Bina?, lors de la
courte guerre de juin.

Le journal « Yediot Aharonot » écrit :

« En dépit des informations sur la pour-
suite des conversations américano-soviétiques,
les Russes agissent à leur guise en envo-
yant des fusées et des unités navales en
Syrie et en Egypte... Le destin de la région
se trouve entre les mains de la sixième
flotte américaine ».

SABOTAGE ET CANONNADE
La nuit de samedi à dimanche a été

une € nuit de sabotage > , dans la région si-
tuée au sud du lac de Tibériade.

Le porte-parole militaire israélien a pré-
cisé que : « Les saboteurs de l'organisation
« El Fatah » ont fait sauter un grenier
et un silo à grains au kibbou tz de Sde-
Eliahou clans la vallée de Beth-Shaan , et
endommagé gravement un puits à l'aide
de charges explosives. »

Par ailleurs, les forces israéliennes ont
intercepté un groupe de saboteurs infiltrés
près cle la colonie de Kfar-Ruppin , qui
se trouve dans la même vallée. Un échange
de coups de feu a suivi entre terroristes
et soldats israéliens.

Les positions jordaniennes de l'autre côté
clu Jourdain ont ouvert le feu pou r cou-
vrir la retraite des saboteurs qui tentaient
de regagner la Jordanie . L'artillerie jor-
danienne entrait en jeu peu après, et l'ar-
tillerie israélienne ripostait. Ce duel cle piè-
ces d'artillerie et de mortiers a duré trois
heures.

Le porte-parole a précisé qu'au cou rs
du duel , dix obus jordaniens sont tombés
aur _ le kibboutz Maoz-Haim dans le
vallée cle Both-Shaan , blessant un colon .
Dans la zone du kibboutz de Eliahou,
les traces de huit hommes se dirigeant
vers le Jourdain ont été repérées.

Péripéties
UN FAIT PAR JOUR

Histoire de bien planter le décor,
il y eut un prologue. Il fallait bien
donner le temps aux Soviétiques de
pousser leur avantage au Moyen-Orient.
Et puis, quand tout fut bien réglé, ct
que chacun eut bien appris son rôle,
on frappa les trois coups.

Le premier acte vous le connaissez,
et plus d'un d'entre nous y ont applau-
di : Dayan administra une sévère cor-
rection aux forces arabes.

Au point où en étaient arrivées les
choses que vouliez-vous que fassent les
gens du Caire et d'ailleurs, sinon se
blottir dans les bras que l'URSS leur
ouvrait tout grand !

Ce fut le deuxième acte. Quant au
troisième, il se déroule sous nos yeux
depuis de trop longs mois : la flotte
soviétique fait du tourisme en Méditer-
ranée orientale et ses agents travaillent
au corps le Moyen-Orient.

Qu'ont dit ces ¦< travailleurs » hier
matin, quand ils apprirent les malheurs
du marécahl Sallal. A Moscou, pense-
t-on que c'est une défaite pour la cause
soviétique et que l'on a fait à l'URSS
au Yémen, le coup de N'Krumah au
Gana ?

Et que pensent les gens de la CIA ?
Pourquoi la CIA ? Nous pourrions tout
aussi bien énumérer tous les services
secrets des grandes puissances qui eux
aussi font du tourisme au Yémen,
depuis des mois, et où d'ailleurs, paraît-il
ils vivent en bonne intelligence.

L'important est de savoir si le coup
est dirigé contre Nasser. Or, l'on sait
que Nasser et Sallal étaient brouillés
depuis l'accord de Khartoum par le-
quel le raïs et Fayçal ont échangé
le baiser de paix. On sait aussi , chose
curieuse, et peu connue , que certains
des nouveaux maîtres du Yémen étaient
exilés au Caire.

On avait dit à l'époque ct cela
semble vraisemblable que c'est sur les
conseils soviétiques que Nasser avait
mis les pouces au Yémen. La manière
est en effet assez bien dans le style
soviétique. Pour l'URSS, le Moyen-Orient
est une affaire sérieuse. Le piétinement
nassérien au Yémen a dû paraître
ridicule aux stratèges du Kremlin. La
stratég ie, c'est l'affaire dr l'URSS, et
il y a beau temps que Nasser n'a
plus rien à voir avec la manière de
diriger le Moyen-Orient.

L'essentiel, c'est la pénétration so-
viétique au Moyen-Orient, c'est le fait
que l'URSS soit devenue une puissance
méditerranéenne.

D'un autre côté , II semble bien que
les nouveaux maîtres du Yémen aient
écarté tous les amis de Sallal consi-
dérés comme très à gauche. Mais il
s'ag it de savoir s'ils ont été élimines
parce qu 'ils étaient restés fidèles à
Sallal ou parce qu 'ils étaient connus
comme des nassériens. Les événements
vont vite au Moyen-Orient et le fait
que Sallal continue son voyage cn di-
rection de l'URSS ne signifie rien. Je
veux dire qu'il n'a aucun sens poli-
tique. Il est possible que l'on s'en aper-
çoive.

Certes, les vainqueurs veulent nor-
maliser leurs relations avec l'Arabie
séoudite. Mais cc thème dans le climat
actuel est-il si éloigné des objectifs
soviétiques ?

Les services américains dans le coup ?
Une chose est sûre. Dès l'instant que
l'URSS se mêlait des affaires arabes,
la crise du Moyen-Orient prenait auto-
matiquement une autre dimension. Et
connue l'URSS était présente, il était
inéluctable que les Etats-Unis y soient,
d'une manière ou dc l'autre.

L'affaire du Moyen-Orient est la
chose de l'URSS et des Etats-Unis et
de personne d'autre. Nasser le sait dé-
jà et n'y peut rien.

Il s'agit de savoir comment les Israé-
liens devront payer leur écot.

Quelle est la part du Yémen dans
cette tragédie ?

L. GRANGES'

Arrestation à Oran du «Barbe-Bleue
au pilon»: six assassinats de femmes

ORAN (ATS-AFP). — Said Daho, 30
ans, dit le « Barbe-Bleue au pilon »
vient d'être arrêté après avoir assassiné six

femmes —¦ dont quatre Françaises et
agressé deux autres. Son arrestation a pro-
fondément soulagé la population oranaise
qui vivait dans la terreur depuis sept
mois.

Daho, repris de justice, expulsé de France,
est marié et père d'un enfant. 11 se pré-
sente comme un petit homme à l'air sour-
nois. Maladresse ou malchance, l'ensemble
de ses crimes ne lui aura même pas rap-
porté 10,000 francs.

Pourtant sa dernière agression devait lui
coûter la liberté : vendredi dernier, Daho
se présentait, comme un inspecteur cle
l'électricité et gaz d'Algérie, au domicile
cle Mme Hireche, jolie Algérienne de 30
ans, et mère cle quatre enfants.

Celle-ci ouvrit sa porte sans méfiance
et tira la chaîne de sécurité.

Daho lui fracassa alors la tête avec un
lourd pilon sorti de son porte-documents
et s'apprêtait à dévaliser l'appartement
quand il rencontra le beau-frère de la
victime.

Une lutte s'ensuivit. Daho put
^ 

s'enfuir
grâce à son arme, mais fut arrêté quel-
ques secondes plus tard , dans la rue,
par les voisins alertés par le vacarme.

Interrogé par la sûreté urbaine , Daho
a avoué ses crimes sans manifester aucune
émotion.

lu police française aux trousses de
Tenue évadé de Suint-Murtin-de-Bé
li s'agit d'un OÂS condamné à ia réclusion à vie

PARIS (ATS-AFP). — Les recherches en-
treprises par des milliers de gendarmes
et de policiers pour retrouver l'activiste
Claude Tenne, 31 ans, évadé du pénitencier
de Saint-Martin-de-Ré (île au large de la
Rochelle) où il purgeait une peine de ré-
clusion à vie, se poursuivent dans toute
la France, et notamment dans la région
parisienne.

Dès samedi soir, de très nombreux bar-
rages — qui ont provoqué de sérieux em-

bouteillages — étaient mis en place sur
les princi pales voies d'accès à la capitale,
mais n'ont donné jusqu'à présent aucun
résultat.

Bien qu 'on observe dans les milieux of-
ficiels le mu tisme le plus complet, il n'est
pas exclu que l'activiste ait gagné le con-
tinent dissimulé à l'intérieur d'une malle
appartenant à trois autres détenus libérés
du pénitencier vendredi soir.

Si cette hypothèse se révélait exacte ,
Tenne — dont la disparition n'a été cons-
tatée qu'au début de l'après-midi de sa-
medi —¦ aurait disposé ainsi de toute une
nuit et d'une matinée pour quitter la ré-
gion. Trois autres éléments viennent accré-
diter cette hypothèse, sans qu'on puisse
pour autant parler de certitude.

PARADE
Sous prétexte de protester contre la mau-

vaise nou rriture, les prisonniers ont refusé
— peut-être pour couvrir la fuite de leur
camarade — cle regagner leurs cellules à
l'heure normale vendredi soir. Un certain
désordre s'ensuivit dont a pu profiter l'ac-
tiviste .

D'autre part , il n'est pas formellement
établi que Claude Tenne ait répondu en
personne « présent » aux appels de vendredi
soir et du samedi matin .

Enfin les malles des trois libérés n'au-
raient pas été soumises aux contrôles de
rigueurs au moment de leur sortie du péni-
tencier.

On note à ce sujet que le directeur cle
la Maison centrale, un gradé et deux sur-
veillants ont été suspendus de leurs fonc-
tions ce qui laisse supposer qu'une fau te
grave a été commise par les responsables
cle la surveillance du pénitencier.

Depuis vendredi soir, Claude Tenne défie
donc la police française qui , sur toute
l'étendue du territoire , a mobilisé ses forces.

Né le 15 décembre 1936 à Paris , Claude
Tenne-Tenarc! avait été condamné le ler
juin 1962 à la réclusion criminelle à per-
pétuité pour sa participation au meurtre
du commissaire central Roger Gavoury per-
perpétré à Alger dans le studio qu 'occupait
le fonctionnaire .

Incident diplomatique entre Bonn
et Moscou à propos de Berlin-Ouest

BONN (ATS-AFP). — Un incident di-
plomatique 'vient cie se produire entre
Bonn et Moscou à propos de Berlin-Ouest.

L'ambassade d'URSS à Bonn , contraire-
ment à tous les usages , a convoqué la
presse pour préciser qu 'elle n'avait pas
invité le bourgmestre régnant sur Berlin-
Ouest, M. Schutz , à la réception qu 'elle
organise mardi à l'occasion clu SOme anni-
versaire cle la Révolution d'octobre . La
nouvelle d'une invitation avait été rendue
publique, cle source ouest-allemande, le 3
novembre dernier.

L'information dont la source était M.
Schutz lui-même, précisait qu 'il avait été
invité en sa qualité de président du Bun-
clesrat , la seconde Chambre de l'Allemagne
fédérale.

La déclaration publiée dimanche par
l'ambassade soviétique relève que l'invi-
tation à la réception prévue, avait été adres-
sée à la mi-octobre à M. Lemke, ministre-
président clu Schleswig-Holstein qui exerçait
alors les fonctions cle président du Bundes-
rat.

L'ambassade, toujours selon la déclara-
tion , a rappelé que le point de vue de
l'URSS sur la non-appartenance cle Ber-
lin-Ouest à la République fédérale alle-
mande était bien connu . En conséquence,
conclut la déclaration , la question d'une
invitation de M. Schutz à la réception
de mard i prochain , ne se pose pas.

Dans les milieux diplomatiques on atta-
che une certaine importance à cet incident.
Le président du Bundesrat est, en effet ,
le deuxième personnage de l'Etat après le
président de la République.
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Pour beaucoup, le président Sallal est
responsable de la politique « dure » app li-
quée à l'égard cle l'Arabie séoudite, le ri-
che voisin du Yémen , qui soutient depuis
cinq ans les forces royalistes en lutte contre
les troupes yéménites, appuyées par des élé-
ments de l'armée égyptienne.

Lors de la conférence arabe de Khar-
toum , le président Nasser a signé avec le
roi Fayçal un accord prévoyant le retrai t
des troupes égyptiennes du Yémen en
échange de la suppression cle l'appui séou-
dien en faveur des royalistes de l'iman Mo-
hamed el Badr.

Le président Sallal a rejeté cet accord
et annoncé qu 'il se défendrait contre toute
menace extérieure. C'est à ce moment qu 'il
a décidé cle rappeler les exilés et a entre-

pris des démarches auprès des tribus afin
qu 'elles appuient sa position.

Avec tout le monde
11 semble que les adversaires du prési-

dent Sallal soient prêts à engager des né-
gociations directes avec l'Arabie séoudite
cn vue d'instaurer une • politique de bon
voisinage » entre les deux pays.

Les "auteurs clu coup d'Etat ont claire-
ment fait savoir que leur principal objec-
tif est cle sauvegarder la république et
d' entretenir des relations amicales avec tous
les pays arabes , y compris la R.A.U.

En fait , le nouveau régime n 'apparaît
nullement hostile à l'Egypte et la radio clu
Caire s'est bornée à annoncer brièvement
le coup d'Etat , en indiquant que le prés i-
dent Sallal avait été déchu de ses pouvoirs.

L'agence du Moyen-Orient a indiqué cle
son côté que le chef de l'Etat a appris la
nouvelle alors qu 'il se trouvait dans la
capitale irakienne , mais qu 'il a décidé de
poursuivre sa visite officielle. La radio cle

Bagdad n'a pour sa part fait aucune allu-
sion à sa présence dans la ville.

De l'avis des observateurs, le coup d'Etat
parait avoir ouvert la voie à un règlement
cle la guerre civile qui déchire le pays
depuis 1962, et si le nouveau régime n'est
pas foncièrement pro-égyptien , du moins
n'est-il pas dirigé contre le Caire dont il
favorisera clans une certaine mesure les
intérêts en permettant à l'Egypte de se reti-
rer d'un théâtre d'opérations qui lui coûtait
cher , mil i tairement et politiquement.

Le communiqué du commandement su-
périeur des forces armées yéménites dif-
fusé par Radio Sanaa a déclaré en effet  :
« Notre mouvement qui est exécuté par
l'armée ct le peuple, a pour objectif de
rétablir la situation clans le pays et est un
mouvement arabe. Il tend ses mains à
tous les Etats arabes et à leur tête, la Ré-
publique arabe unie, dont il ne peut ou-
blier les sacrifices pour la cause cle la révo-
lution yéménite > , ajoute le communiqué.

Audacieux vol
près de Zurich:
100,000 francs

RICHTERSWIL (ATS). — Un vol au-
dacieux a été commis dans la nuit de
samedi à la caisse d'épargne de Huet-
ten/Rich te rswi l , dans le canton cle Zu-
rich.

Le vo leur  s'est i n t rodu i t  au moyen
d'une échelle dans  l'appartement de
l'administrateur cle la banque, appar-
tement situé au premier étage de l'im-
meuble. La « chance » était avec lui ,
puisqu'il put faire main basse sur les
clefs d'entrée do l'établissement ban-
caire qui se trouvaient dans la poche
d'une veste suspendue dans le corridor
cle l'appartement. Sans peine, il se ren-
dit  dans les bureaux et ouvrit un pre-
mier  coffre-fort  qui toutefois ne conte-
nai t  aucun  argent , mais les clefs du se-
cond coffre.  Dans ce dernier, se trou-
vaient  quelque  90,000 francs en argent
suisse et (iô00 francs en devises étran-
gères. Ce n'est que dimanche matin que
l'administrateur s'aperçut de la dispa-
rition de ses clefs, et par conséquent,
découvrit le vol.

MOINS UNE
KOWEÏT (ATS-AFP) .  — Le ma-

réchal S a l l a l  a échappé à une
mort certaine en se r e n d a n t  en
Irak , en v is i te  o f f i c i e l l e , à an-
noncé Radio-Sanaa. captée à Ko-
weït. La radio a précisé : « Le
haut commandement militaire yé-
ménite avait décidé de l'exécuter
sommairement pour assurer le
succès du coup d'Etat. Le départ
pour l'Irak du maréchal Sallal
a empêché la réalisation de ce
plan. »

Opération Paul VI
Levé à 5 heures, Paul VI entendait

la messe et communiait, puis à 8 heu-
res, il était placé sur la table d'opéra-
tion, donnant lui-même aux chirur-
giens le signal , avant d'être anesthésie.

Un premier bulletin annonçait bien-

tôt que tout s était bien passe et les
cloches de la basilique Saint-Pierre, en
retrouvant leurs voix pour sonner l'an-
gelus, le confirmèrent à la foule des
fidèles.

Le pape repose dans son lit sous la
surveillance constante des médecins qui
disposent d'appareils électroniques pour
compléter l' observation clinique. Les
bullet ins  dc santé et les déclarations
optimistes  du Dr Vn ldon i  qui , samedi
soir, à la télévision , a rendu hommage
à l'extraordinaire résistance à la souf-
france du souverain pontife et prédit
son rétablissement rapide, semblent
confirmer les examens préopératoires
selon lesquels l'hypertrophie de la
prostate ne serait pas d'origine cancé-
reuse.

UN MOIS
Normalement, l'auguste malade devra

rester  a l i t é  une  q u i n z a i n e  de jours  et
la durée  de la convalescence pour une
te l l e  opérat ion est généra lement  d'un
mois . Si bien que , sauf des complica-
t ions  fo r tu i t e s , on s'at tend au Vatican
que Paul VI apparaisse de nouveau au
balcon cle la place • Saint-Pierre' pour
bénir la foule , le dimanche 3 décembre.

Catastrophes aériennes
Les enquêteurs recherchent maintenant

la « boîte noire », l'enregistreur de vol,
qui pourrait donner des indications sur
les derniers instants de navigation. .

Au siège cle la compagnie, on indique
que vingt-cinq Britanniques, deux Amé-
ricains, deux Espagnols et un Australien
figurent parmi les trente passagers.

Les sept membres d'équipage sont tous
dc nationalité espagnole.

D'autre part , un « Convalr 880 :•> de la
Cathay Pacific , qui se randait à Saigon
avec 127 personnes à ' bord , est tombé
dimanche dans le port de Hong-kong,
alors qu'il décollait.

Une femme sud-vietnamienne a péri au
cours de l'accident, mais les autres pas-

sagers ont pu être sauvés, car la cabine
n'avait pas sombré. De petites embarca-
tions qui se trouvaient là ont recueilli
les rescapés, dont 44 ont été transportés
à l'hôpital. Vingt-trois d'entre eux ont pu
sortir après avoir reçu des soins. L'état
des 21 personnes encore hospitalisées n'est
pas inquiétant.

L'appareil est tombé à une centaine de
mètres environ du bout de la piste dc
l'aéroport de Kaitak , laquelle s'avance
sur plus dc Ki00 m dans les eaux du
port.

Le 30 juin dernier, un avion de ligne
thaïlandais, qui s'apprêtait à atterrir par
temps de brouillard s'était écrasé avec
80 personnes à bord dont 24 furent tuées.

SYDNEY (ATS-REUTER). — Des mal-
faiteu rs se sont introduits dans l'apparte-
ment d'un collectionneur d'œuvres d'art ,
à Sydney, et ont fait main basse sur une
trentaine de peintures et de dessins de Pi-
casso, Toulouse-Lautrec et Gaugin. Le bu-
tin s'élève à environ un million de francs.

Des œuvres d'art volées
en Australie

Trafic cl armes
NEW-YORK (AP). — Dans une dé-

pêche datée dc Lisbonne, le « New-
York Times » déclare qu'une flotte de
huit avions au moins a fait secrète-
ment un « pont aérien » presque con-
tinu, pour emmener des mercenaires
et des armes du Portugal vers le Ni-
geria oriental et le Congo.

Un quadrimoteur Super-Constellation,
criblé de balles, se serait posé sur l'aé-
roport de Lisbonne, dans la nuit de
27 octobre, cil revenant du Nigeria orien-
tal. Il s'agirait de l'un des appareils qui
ont transporté des armes, depuis plu-
sieurs mois.

Catastrophe ferroviaire en Grande-Bretagne

LONDRES (AFP). — Vingt-huit
personnes au moins ont été tuées
et 55 blessées, à la suite du dérail-
lement, dimanche soir à 21 h 16 GMT
à Hither-Green, dans la banlieue
sud-est de Londres, d'un train bon-
dé de passagers venant de Hastings.

Les corps "d e  11 personnes sont en-
core bloqués dans les décombres
des huit vagons qui se sont renver-
sés sur la voie.

Des dizaines d'ambulances et de
voitures de pompiers ont été en-

' voyées sur les lieux, tandis que plu-

sieurs hôpitaux londoniens étaient
alertés.

La catastrophe s'est produite à
quelquis  kilomètres à peine de l'en-
droit où, il y a dix ans, en décem-
bre 1957, un train avait déraillé sur
la même voie, faisant 90 morts et
175 blessés.

Le Hastings-Londres déraille :
une trentaine de morts - 55 Messes

MILAN (ATS-AFP). — Trente-huit vo-
yageurs ont été blessés à la suite du
déraillement du rapide Venise-Milan, qui
s'est produit près de Brescia (Lombardie) ,
indique-t-on à Brescia. Plusieurs d'entre
eux sont gravement atteints.

Lo rapide a été heurté par un train
de marchandises à un aiguillage. Sous le
choc, deux voitures du rapide se sont
renversées et plusieurs autres sont sorties
des rails .

Tous les blessés ont été hospitalisés à
Brescia.

Le rapide
Venise-Milan déraille :

38 blessés

GÊNES (ATS-ANSA). — La police a
arrêté un jeune Suisse de 22 ans, domi-
cilié à Bigglen, dans le canton de Berne,
qui était recherché par « Interpol » pour
un vol commis à Berne.

Interpellé pour un contrôle, le jeune
homme a raconté aux policiers génois qu 'il
avait été assailli par cinq personnes — dont
un Noir — qui l'avaient ligoté et soumis
à des sévices. Pour rendre son histoire plus
vraisemblable , il s'est débarrassé cle sa
chemise et a montré aux policiers des
dizaines de coupures et blessures au tho-
rax , sur l'abdomen et le bras droit.

Après l'avoir conduit à l'hôpital pour les
premiers soins, les policiers l'ont embar-
qué au commissariat. C'est alors qu'il de-
vait avouer la vérité ! à savoir qu'il
s'était blessé lui-même, étant masochiste.

Les policiers l'ont inculpé pour simula-
tion de délit et l'ont arrêté , en attendant
son extradition.

Typ hon aux Phili ppines :
27 morts

MANILLE (ATS-AFP). — Vingt-sept
personnes ont trouvé la mort à la suite
du passage d'un typhon d'une rare vio-
lence qui a balayé l'archipel des Philip-
pines.

Un jeune Syssse
arrêté en Italie

Maintien
de l'embargo

TEL-AVIV (AP). — Les journaux
de Tel-Aviv rapportent qu 'Israël n'a
pu persuader la France de lever son
embargo sur les armes.

Citant leurs correspondants de Pa-
ris, les journaux déclarent que le
général Zvi Tzur, actuellement à Pa-
ris, a été informé par les autorités
françaises qu 'Israël n'obtiendrait pas
les 50 chasseurs « Mirage >

Selon le journal semi-officiel € Da-
var », des conseillers militaires fran-
çais chercheraient à persuader le gé-
néral De Gaulle de livrer ces appa-
reils.


