
UNE FEMME RENDUE
SOURDE PAR L'EXPLOSION
D UNE ROM RE À GENÈVE

Deux attentats en moins de six heures
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La police genevoise est sur les dents depuis dimanche à 0 h 22. Elle doit faire face
à un dangereux maniaque pour l'heure inconnu qui dépose des paquets piégés dans le
centre de la ville. Une femme a été rendue complètement sourde par une des explosions.

Le premier engin, de fabrication ar-
tisanale, a explosé à l'heure dite en fa-
ce du cabaret espagnol « Don Quichot-
te », au square Chantepoulet.

L'explosion a été provoquée par la
manœuvre de recul d'une voiture fran-
çaise (plaques parisiennes No 1134 QG.
75) appartenant à un touriste, M. Su-
chet , domicilié près de Paris, 76, rue
du Rôle, à Brunoy-Essonnes, qui était
accompagné d'une jeune Parisienne, sa
fiancée, Mlle Marcelle Nedelec, habitant
rue de Belfont, Paris 9me.

En _ touchant le paquet cylindrique
coincé contre le trottoir, la roue arriè-
re droite de l'auto l'a fait éclater. Le
moteur a pris feu pendant 15 secon-
des environ puis l'incendie s'est éteint
de lui-même.

UN SIFFLEMENT
M. Suchet avait préalablement perçu

une sorte de sifflement. L'auto a été
endommagée. Les vitres d'un laboratoi-

re pharmaceutique voisin ont volé en
éclats. Le trottoir lui-même a été par-
tiellement déchiqueté sous la violence
de la déflagration , qui a été entendue
à 500 mètres.

Les inspecteurs de l'identité judiciai-
re et les spécialistes du laboratoire
scientifique de la police ont commencé
immédiatement leur enquête.

A fi H DU MATIN, DEVANT
L'ÉGLISE AMÉRICAINE

Moins de six heures plus tard (il
était très exactement 6 h 10) un deu-
xième engin de même style éclatait sur
les marches de l'église américaine, rue
de Monthoux , à quelques mètres du
lieu où avait eu lieu la première explo-
sion. Cette fois ce fut  plus grave.

Une fidèle très matinale, Mme Rose
Ro, âgée de 52 ans, a été grièvement
blessée à une jambe. C'est elle qui dé-
clencha l'explosion en poussant du pied

par simple curiosité, le mystérieux pa-
quet.

Transportée d'urgence à la policlini-
que elle a été gardée en observation.

La violence de la détonation l'a ren-
due complètement sourde.

Son témoignage est précieux aux enquê-
teurs qui savent maintenant sous quel as-
pect se présentent ces « bombinnettes » fa-
briquées par un <> bricoleur » démoniaque
assez expert dans le maniement des explo-
sifs.

Ces colis piégés sont emballés dans du
-papier. Ils ont une forme cyclindrique qui
pourrait faire penser à un bâton de dyna-
mite.

Pour l'heure, on ignore encore quelle est
la matière employée. Plastic peut-être, com-
me à Lausanne il y a quelques mois...

René Terrier

(Lire la suite en avant-dernière page)

Yen a
marre ï
Photographie et po-
sition peu protoco-
laires, on . en con-
viendra. Le sergent
Francis Doerr , qui
faisait partie de la
garde d'honneur de-
vant accueillir le
président Johnson à
Fort-I>enning, a

rempli sa mission à
genoux ! La cha-
leur...

(Téléphoto AP )

Plus de 350 blessés
à Tokio pour le départ

de M. Sato à Washington

Sept mille p oliciers ont verrouillé l 'aérodrome

TOKIO (ATS-AFP). — 362 personnes, parmi lesquelles 320 policiers, ont
élé blessées, et 295 étudiants ont été arrêtés hier au cours des échauffourées
qui se sont produites à l'occasion du départ de M. Eisaku Sato, premier mi-
nistre du Japon, pour Washington, où il doit avoir des entretiens avec le
président Johnson.

C'est le nombre le plus important d'arrestations jamais opérées dans
l'histoire estudiantine du Japon.

(Lire la suite en dernière page)

LES DEUX BANDITS DES ECOTÂUX
PINCES À APROZ EN VALAIS

Après avoir échappé plusieurs fois à la police

De notre correspondant :
Les deux bandits de la station des « Ecotaux », au-dessus de Martigny, n 'au-

ront pas couru longtemps. Ils ont été pinces par la gendarmerie valaisanne dans
la région d'Aproz , après une chasse à l 'homme qui  a duré  un jour  et une nuit.

Mais revenons à l'histoire depuis ses débuts.
Au cours du week-end , un habitant  de Martigny, M. Jacques Emery monta

t ranqui l lement  avec sa fami l le  à son chalet situé aux Ecotaux. En arrivant dans
sa propriété , il fu t  surpris de voir que deux bandits étaient en train de cambrioler
son chalet.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Les lacunes
de la formation

civique

LES IDÉES ET LES FAITS

D

ANS quelle mesure la radio et
la télévision ont-elles contribué
à réveiller l'intérêt des citoyens

pour la chose publique, il est encore
difficile de l'apprécier après ce pre-
mier essai dont les récentes élections
fédérales furent l'occasion. Déjà les
chroniqueurs spécialisés ont établi un
bilan qui, somme toute, n'est pas dé-
favorable. Avis et opinions sont certes
nuancés et parfois divergents. Sur un
point pourtant, on constate un accord
presque parfait : il y eut parfois une
profusion qui engendrait la confusion.

C'est qu'il ne suffit pas de semer
à pleine main, il faut encore avoir
prép -é le terrain et les nombreux dé-
bats sur les problèmes politiques, et
davantage le jeu des questions et des
réponses, ont montré, une fois de
plus, les lacunes qui subsistent chez
nous dans la formation du citoyen, de
ce citoyen auquel pourtant on de-
mande souvent de décider sans appel.

Certaines questions, certaines re-
marques, certaines critiques aussi dé-
couvraient une ignorance profonde des
rouages essentiels à nos institutions et
de leur fonctionnement. Certes, la dé-
mocratie directe et le fédéralisme
compliquent singulièrement chez nous
toute la mécanique politique. Et nul
ne songerait à demander à l'homme
de la rue que, par un don inné ou
quelque faveur du ciel, il en saisis-
se d'emblée toute-, les subtilités. On
serait en droit d'attendre toutefois que,
dans ce domaine, certaines notions
fondamentales fussent suffisamment
connues pour qu'elles épargnent à qui
s'y réfère la peine d'une longue ex-
plication. Or, ce n'est que rarement
le cas pour une raison assez simp le
d'ailleurs : à l'école, « l'instruction ci-
vique » est traitée en parent pauvre.
Pourquoi ? Surcharge des programmes
dira-t-on d'abord. Mais ne serait-ce
point aussi en raison d'une indiffé-
rence de plus en plus marquée pour la
« politique », étant bien entendu qu'il
esf de bon ton maintenant de charger
ce terme d'une valeur ou, tout au
moins, d'une nuance dépréciative, dès
qu'il s'agit de notre pays.

Il m'est arrivé — c'est même assez
récent — d'entendre dire à peu près
ceci (en tout cas, le sens y est) : « Com-
ment voulez-vous que notre jeunesse
s'applique à connaître des institutions
qui, sinon dans leur intention du moins
dans leurs effets, semblent faites tout
exprès pour épargner aux gouver-
nants le tourment de choix difficiles et
au peup le celui des « grandes op-
tions » ?  Ce qui intéresse aujourd'hui
la génération montante, c'est la Chine,
la mutation du communisme, la grande
aventure d'un « Che » Guevara. »

Je le concède, nous sommes là sur
un autre plan que celui des problèmes
laitiers. Mais je ne vois pas pourquoi
cet intérêt, porté de loin d'ailleurs et,
en somme, d'une manière toute « pla-
tonique » aux grands épisodes de la
tragédie mondiale, devrait nous rete-
nir de chercher à connaître les res-
sorts de notre vie politique. Qui sait
si cette étude ne nous aiderait pas à
mieux comprendre pourquoi, chez nous,
un « Che » Guevara ne représenterait
pas le même espoir que pour un pay-
san ou un mineur des Andes ?

Mais, dans certains milieux qui se
veulent « avancés », c'est peut-être
bien cette constatation que l'on re-
doute. Georges PERRIN

Xamax élimine Lausanne
NOMBREUSES SURPRISES EN COUPE SUISSE

Si la coupe n'existait pas, il faudrait l'inventer. Hier encore, cette passionnante
épreuve a tenu toutes ses promesses. Que l'on juge plutôt. Hier trois équipes de ligue A
sont tombées. Lausanne, contre Xamax, a fai lli à sa réputation, ce qui n'enlève rien au
mérite des Neuchâtelois. Notre photo (Avipress Baillod) montre le gardien lausannois
se détendant vainement lors du but égalisât eur de Daina. A Saint -Gall, un autre spécia-
liste de la coupe, Grasshoppers, s'en est allé par la petite porte. Granges, également, est
tombé à Thoune. Deux antres clubs de ligue A devront rejouer. II s'agit de La Chaux-de-
Fonds, qui a risqué le pire à Yverdon et de Lugano, qui n'a pu venir à bout d'Aarau. Vous
lirez, en pages sportives, les commentaires sur tous ces matches.

|ï Comment se fait-il que les Américains, qui ont réussi à battre les Japonais, A
êk grande puissance terrestre et aéro-navale, en 1941/45 , ne parviennent pas à m.
4Â vaincre aujourd'hui une petite armée issue d'un pays sous-développé ?

La raison en est simp le. En premier lieu, les Américains ne peuvent pas li
p vaincre les Nord-Vietnamiens ef leurs alliés Vietcongs sur le terrain que ceux-ci A
j &  ont choisi, et ils le savent. Leurs adversaires utilisent une forme de lutte — A
A guerre de jungle, guerre souterraine, terrorisme, guerre subversive — dans A
Il laquelle l'homme blanc part battu d'avance par l'Asiatique. A

H En second lieu, les Américains refusent de se servir à fond des armes qui A
|§ leur donneraient la victoire en 24 heures : ils disposent d'un arsenal qui leur |§
A permettrait de rayer totalement de la carte des villes comme Hanoi, Haïphong 'A
A et toutes les localités de quelque importance au Nord Vietnam, s'ils le vou- A
W. laient. Il n'existe pas aux Etats-Unis un seul officier de carrière qui ne ré- A
A clame de semblables mesures, qui mettraient fin à la guerre au Viêt-nam ins- w,
f% tantanément. Mais le gouvernement américain y renonce, car ce serait proba- pf
m blement précipiter le monde entier dans un nouveau conflit mondial. A

Ce qui est certain, c'est que les Etats-Unis voudraient se tirer le plus vite A
A possible du guêpier vietnamien, qui n'est pas pour eux une opération « payante ». A
'A Abstraction faite de son coût, la guerre au Viêt-nam constitue pour l'Amérique A
A une charge sans commune mesure avec l'objectif militaire : toute la politique A
jf des Etats-Unis, non seulement en Asie, mais dans une grande partie du reste du A
É| monde, se trouve bloquée par la crise vietnamienne. Les Russes eux-mêmes, wk
§P malgré l'appui militaire qu'ils fournissent au Nord Vietnam, ne souhaitent que A
A sortir de cette galère : ils y gasp illent les atouts qui leur sont si précieux pour A
II sauvegarder la « coexistence pacifique URSS-USA », dont ils ont un besoin absolu wb
A pour faire pièce à la Chine populaire. $k
W MAinsi, seuls les Chinois ont vraiment avantage à ce que la guerre au i|

; Viêt-nam s'éternise : Américains et Russes risquent chaque jour d'y détruire leur A
'A alliance non écrite. Aussi faut-il s'attendre à ce que les Chinois fassent l'im- A
A possible pour faire durer la guerre au Viêt-nam, même si un jour les belligé- Éf
Éf rents actuels essayaient d'entrer en pourparlers.

R- A. 
j

| Pourquoi la guerre s 'éternise |
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Grand concours LES
JUMEAUX

i

La question subsidiaire se trouve en page 7

Richard Burton et
Elisabeth Taylor sont
arrivés à New-York...
pour la première fo i s
depuis deux ans 1
Mais ce n'est pas pour
cette raison que l'ac-
teur courbe l'échiné.
C' est tout simplement
pour entrer dans la
voiture de l'hôtel.

(Téléphoto A P )

La tête
basse...

UN VIEILLARD SE NOIE
À GRANDSON

Embardée à Essertines

UN PASSAGER
SCALPÉ

Quatre autres blessés
(Lire page Jura-Vaud)

GYMNASTIQUE
Suprématie des « poulains >

de Gunthard
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Une collaboration entre tous les pouvoirs
publics du Val-de-Travers est nécessaire

Si la corporation des Six-Communes
garde toujours ses traditions

Fait unique en Suisse, la Corporation
des Six-Communes du Val-de-Travers —
Môtiers, Boveresse, Couvet, Fleurier,
Butte et Saint-Sulpice — a traversé
le remous politi que et écomoniques de
plusieurs siècles. Elle s'en est tirée
sans dommage car, aujourd'hui encore,
elle subsiste et a gard é ses traditions.
En particulier le fameux t souper des
pipes », banquet rituel ayant lieu le
premier samedi avant Noël .

R OLE IMPORTANT
Sans remonter très loin dans le

temps, le rôle de la corporation a été
marquant lors des événements de 1831,
année au cours de laquelle le Val-de-
Travers soupirait après de sérieuses
réformes.

En mal, les douze gouverneurs
adressèrent une requête au commissaire
royal. « Depuis trois cents ans, di-
saient-ils, les peuples de la principauté
sollicitent en vain un code de loi pour
sortir de l'état vague et précaire dans
lequel ils sont placés, sous une légis-
lation fondée sur des coutumes obscu-
res et incertanies prêtant le rôle le
plus important à l'arbitraire ».

Ils demandent de confier aux man-
dataires directs du peuple le vote de
l'impôt, de contrebalancer et de main-
tenir dans les limites de ses attribu-
tions le pouvoir exécutif « dont la
pente naturelle en tous lieux tend à
s'en écarter... »

La réponse reçue ne les satisfit pas
et une tais passée la révolution du 12
septembre, ils revinrent à la charge et
insistèrent sur la consultation des
assemblées primaires de façon à. faire
revenir la tranquillité publique.

L'INTERCOMMUNALISATION
S'il n'y a rien de nouveau sous le

soleil, ce n'est point la faute des hom-
mes mais des événements. Un groupe
de six communes suffisait à l'époque
pour faire le point, émettre des sug-
gestions d'intérêt , général, collaborer à
la réalisation de problèmes communs
sans, cependant, laisser à chaque lo-
calité ses prérogatives et son autono-
mie.

Au moment de la dernière crise in-
dustrielle, les pouvoirs publics s'étaient
trouvés, financièrement, au bord de
l'abîme. Par la suite, comprenant l'uti-
lité de se grouper, M. Lucien Maren-
daz, président de la commune de Mô-
tiers, avait formé une association de
tous les villages du district. Elle n'eut
malheureusement pas un sort durable.

Néanmoins, comme les six-communes
l'avaient été, ce fut le prélude à l'inter-
communalisation commandée cette fois-
ci non plus par le bon gré de chacun
mais par la nécesesité.

L'Association de développement du
Val-de-Travers n'avait pas réussi à

créer un espri t de corps assez puissant
pour s'atteler à tous les problèmes.

Il fallut les impératifs cantonaux et
fédéraux pour inciter les conseils com-
munaux à se liguer. Telle chose impos-
sible à réaliser par un seul, le devenait
avec le concours de tous.

Ainsi vit-on, d'abord , les autorités
locales et les particuliers y aller lar-
gement de leurs deniers pour assainir
le bilan et sauver le R.V.T. de la dé-
confi ture. Puis ce fut, voici un quart de
siècle, les mises de fonds en faveur de
la correction de l'Areuse. Bientôt on
vit naître le premier parlement inter-
scolaire. Le problème du collège régio-
nal, celui de l'abattoir intercommunal,
de l'épuration des eaux, le projet d'une
école .professionnelle ont resserré les
liens entre les différentes localités.

Si chacune d'entre elles veut conser-
ver son caractère propre, c'est chose
excellente. C'est même un stimulant.
A la condition néanmoins de ne point
sacrifier l'essentiel au particulier. On
avance, d'ailleurs, de plus en plus dans
cette voie. Et cela est bien de signe de
temps nouveaux...

G. D.
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ENGES — Un hangar préfabriqué
(c) La construction du hangar de la grande
ferme communale de Lordel est maintenant
terminée. Après les travaux de maçonnerie
du soubassement, les éléments de l'armature
et de la charpente ont été mis en place,
en quelques heures, à l'aide d'une grue
géante de 40 tonnes ! Le nouveau fermier
disposera ainsi d'une remise très spacieuse
(1000 m3 environ) et dont l'architecture
cadre parfaitement avec celle de la fenne.
Le goudronnage récent do la c Charrette >
et le ravalement de la façade principale
d'une vieille ferme donnent maintenant au
hameau un aspect plus riant.

Les vétérans musiciens neuchâtelois
se sont réunis en assemblée à Auvernier

De notre correspondant :
Samedi 11 novembre s'est tenue à l'hôtel

du Lac à Auvernier l'assemblée générale
des vétérans musiciens neuchâtelois.

Vétéran ! Pour ce mot, le dictionnaire
précise, entre autres : vieux soldat, ou en-
core : homme qui a vieilli dans une pro-
fession ou une pratique. Eh bien I si les
vétérans assemblés à Auvernier ont vieilli
dans la pratique de la musique, ce n'est
que par l'addition des années. Leur cœur
est resté jeune, c'est pourquoi ils croient
en leur mission.

Cette association, née sur l'initiative d'un
musicien de Peseux, est jeune1 aussi puis-
qu'elle fut fondée en 1965. Elle compte
actuellement 141 membres arborant avec
fierté leur médaille. Elle n'est pas encore
très connue des musiciens du Haut, mais
lorsqu'elle le sera, ceux-ci seront accueillis
à bras ouverts par ceux du Bas. Pour
en faire partie, il faut être détenteur, pour
le moins, de la médaille de bronze ru-
bannée aux couleurs cantonales et remise
après vingt-cinq ans de sociétariat ; vient
ensuite pour 35 ans d'activité, la médaille
fédérale, d'argent,, rubanriée de rouge et
blanc. Enfin pour le demi-siècle de fidélité,
cette dernière médaille est frappée d'un
«50 » , gravure qui s'accompagne d'une
channe.

C'est « l'Avenir • d'Auvernier, en grande
tenue, qui accueillait les quelque septante
participants annoncés. Cette fanfare compte
en ses rangs .onze vétérans, tous actifs.
Comme on peut débuter dans une fan-

fare à quinze ans, on est facilement orien té
sur l'âge du vétéran.

On notait dans l'assemblée la présence
de MM. Jean Henrioud, président de com-
mune, Maurice Wicki, présiden t de la So-
ciété cantonale des musiques neuchâteloises,
jM.. ScbaMedltel irepréstenitamit du Comité
cantonal pour le district de Boudry, Amé-
dée Meyer, président de la commission
musicale. Disons, d'emblée que la mani-
festation fut parfaitement réussie grâce à
l'énergique direction du président de l' « Ave-,
nir », M. Charles Chavaillaz et de son
équipe du comité.

Dirigé par M. Albert Guyaz, président ,
l'ordre du jour fut liquidé en un quart
d'heure. Après l'adoption du procès-ver-
bal de l'assemblée de 1966 à Fontaine-
melon, le rapport présidentiel relève que
l'effectif des adhérents est en augmenta-
tion de quinze depuis ce moment-là. D'ici
au 4 février 1968, date de l'assemblée géné-
rale des délégués, il engage les musiciens •
d'avoir à cœur de recruter des vétérans.

La caisse se porte bien puisqu'elle pré-
sente un actif de quelque sept cents francs.

Elu pour trois ans, le comité ne pose
pas de problème. Le vice-président est
M. Félix Stoppa, le secrétaire, M. René
Saucon, le caissier M. Pierre Panighetti
et l'assesseur M. Walter Ritmann.

Aucune intervention n'est signalée aux
c divers ». C'est le moment que choisit le
président pour distribuer quelques cadeaux.
Au directeur en activité le plus ancien,
soit M. Amédée Meyer de Fleurier, (ému
de cette distinction d'autant plus qu'il est ¦
membre act^f 

de 
l'Amicale, depuis ce jour

seulement !) au doyen d'âge dé l'assemblée :
M. Tablord, 87 ans (moins un mois !),
membre de la Musique militaire de Neu-
châtel, au plus ancien des chefs vétérans :
M. Thiébaud, 70 ans, de Noiraigue.

DISCOURS ET DÉGUSTATION

La parole est alors donnée au président
de la commune d'Auvernier, M. Jean Hen-
rioud , messager de l'autorité communale,
qui associe le vin et la musique, puisque
le premier réjouit le cœur de l'homme et
que la seconde adoucit les mœurs. Il sou-
haite également que les jeunes suivent les
traces de leurs aînés. A son tour , M. Mau-
rice Wicik, remercie !es vétérans d'avoir
associé le comité cantonal à cette mani-
festation. Il tresse des couronnes à l'adresse
de l*« Avenir » d'Auvernier, qui a pu, en
48 heures, prendre la décision d'organiser
l'assemblée générale des délégués du 4 fé-
vrier 1968. Deux cours, l'un pour les
instrumentistes — il permet entre autres
d'améliorer la technique —¦' l'autre de di-
rection, seront organisés au cours de l'hi-
ver. M. Wicki termine en signalant que la
Société fédérale admire la marche de la
Cantonale neuchàteloise.

Entre 16 et 17 heures, eut lieu la vi-
site d'un encavage du village où l'on ap-
précia l'amabilité du maître de céans et
les excellen ts vins offerts .

Revenus à l'hôtel , les musiciens assis-
tèrent à la projection d'un film sonore et
en couleur ravivant les souvenirs de la
fête cantonale des musiques neuchâteloises
aux Brenets en 1966. Le jeune cinéaste
présenta encore une brève séquence humo-
ristico^touristique prise sur le Doubs. En-
fin , un repas excellent au cours duquel
fut servi un vin d'honneur offert par la
commune, donna le point final à cette
rencontre.

Un Neuchâtelois reçu docteur honoris
causa de l'université de la Sorbonne

Nous avons annoncé, il y a deux
jours, qu'un Neuchâtelois allait rece-
voir le titre de docteur honoris causa
de l'Université de la Sorbonne à Paris.
C'est chose faite. Voici d'ailleurs sur
cette photo le docteur Frédéric-Charles
Roulet pendant la cérémonie au cours
de laquelle il reçut ce titre. La séance
solennelle a eu lieu en présence de M.
Alain Peyrefitte, ministre de l'éduca-
tion nationale. M. Roulet est professeur
à l'Université de Bâle. C'est le troi-
sième à partir de la gauche. Il est en-
touré d'autres personnalités étrangères
qui ont été élevées au môme grade
honorifique. M. Pierre Favarger, un au-
tre Suisse, lui professeur à l'Université
de Genève, était de la même « volée ».

(Photo Agip)

COMMUNIQUÉ
Deuxième concert

d'abonnement
Deux artistes d'origine neuchàteloise re-

viendront dans leur pays pour assumer le
programme du deuxième concert d'abon-
nement , jeudi prochain : André Perret , pia-
niste bien connu , professeur au Conserva-
toire de Genève , et Pierre Mollet , bary-
ton , que ses tournées ont conduit non
seulement à travers tout notre continent
mais encore outre-Atlantique. Les œuvres
pour piano et les mélodies de Schumann
et de Debussy composent un ensemble
d'une rare qualité musicale, où la priorité
revient aux valeurs esthétiques profondes.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes ,
Valais , nord et centre des Grisons : les
bancs de brouillard se dissiperont en fin
de matinée. Le temps sera alors ensoleillé
dans l'ouest du pays et en Valais , tandis
qu 'une nébulosité assez importante subsis-
tera, surtout le matin , du nord-ouest à
l'est du pays et aux Grisons. Elle dimi-
nuera l'après-midi.

Observatoire de Neuchâtel . — 11 novem-
bre 1967. Températu re : moyenne : 4,2 ;
min. : 0,6 ; max. : 7,2. Baromètre : moyen-
ne : 727,0. Eau tombée : 0,2 mm. Vent
dominant : direction : nord-es t , calme ; ouest ,
sud-ouest, faible dès 20 heures. Etat du
ciel : couvert , gouttes dc pluie entre 13 h
et 14 h 30.

Observatoire de Neuchâtel. — 12 no-
vembre 1967. Température : moyenne : 7.8 ;
min. : 3,6;  max. : 13,3. Baromètre : moyen-
ne: 726,0. Vent dominant :  direction : sud ,
sud-est ; force : calme , sud , sud-ouest , fai-
ble de 12h à 14 h. Etat du ciel : clair à
légèrement nuageux.

Niveau du lac du 11 nov. à 5 h 428 ,84

Observations météorologiques

(c) Hier à 23 h 20, une automobile
p ilotée par M. B. est entrée en collision
sur la place de la Gare à Fleurier
avec la voiture de J. S.

Les deux véhicules ont été légère-
ment endommagés.

Noces d'or
(c) Dimanche au culte du matin , pré-
sidé par M. G. Perret, responsable du
Mouvement de jeunesse, le pasteur
Gad Borel a apporté des félicitations
et des vœux à M, et Mme Alexandre
Bobilller qui célébraient leurs noces
d'or. Des fleurs ont été remises. En
fin de matinée, « La Concorde» a chan-
té pour le couple, M. Bobilller étant un
excellent chanteur.

FLEURIER
Voitures endommagées

Paroisse réformée de Neuchâtel

Le pasteur TULLIO V1NAY parlera
du « Service chrétien à RIESI »

Ce soir, 20 h 30
Auditoire des Terreaux

Dès 16 h, vente d'objets brodés
à RIESI (même local)

jflB̂ Kl Coiffure
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coloration , Colorelle,
temps de pause 4 minutes
avec Color-Jet.
Tél. 5 34 25, 11, rue de l'Hôpital
Ouvert sans interruption

La descente
des canyons
du Rio Grande
Salle des conférences

Mercredi 15 novembre, à 20 h 15.

Du mardi 14 au dimanche 19 no-
vembre à 20 h

VBVUE VRÂ^ENT
six réunions par

FERNAND LEGRAND
Invitation cordiale à chacun

Chapelle de la Rochette

Monsieur et Madame
François CALAME et Biaise ont la
joie d'annoncer la naissance

d'Ivan
11 novembre 1967

Maternité Bel-Air 35
Pourtalès Neuchâtel

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

Madame- et Monsieur Erwin Baeber-
Bétrix et famille, à Neuchàtel ;

Madam e Lydie Bctrix et famille, à la
Chaux-de-Fonds.

Madame et Monsieur Leslie J. Bishop-
Bétrix et famille à Northwood (An-
gleterre),

ainsi que les familles Bétrix, Oberli ,
Jacot, Erne et Raeber, parentes et al-
liées,

ont le profond chagrin de faire part
dii décès subit , dans sa 80me année, de

Monsieisr Charles BÉTRIX
fonctionnaire des douanes retraité
L'ensevelissement aura lieu à Concise

le mardi 14 novembre 1967 à 14 h 30.
Culte au temple à 14 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part

Madame Louis Devaud-de Siebenthal,
à Bevaix ;

Mademoiselle Claudine Devaud, à
Bassins ;

Monsieur et Madame Fernand De-
vaud-Gaul et leurs filles, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Claude Devaud-
Buffat . à Genève ;

Monsieur et Madame Fernand De-
vaud leurs enfants et petits-enfants,
à Chavannes ;

Monsieur et Madame Emile Devaud
et leurs enfant s, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Pierre Devaud,
à Château-d'Œx ;

Monsieur et Madame Marcel De-
vaud et leur fils , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Alphonse Sehal-
ler-Devaud, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Ralph de Verga-
ra-Devaud, à Houston ;

Monsieur et Madame René Péclard-
Devaud, à Lausanne ;

Monsieur Olivier de Siebenthal , à
Cannes ;

Monsieur et Madame Georges de Sie-
benthal , leurs enfants et petits-en-
fants , à Rougemont ;

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

du décès de

Monsieur Louis DEVAUD
leur très cher époux, papa , grand-
papa, frère , beau-frère, oncle, parent
et ami, enlev é à leur tendre affection,
dans sa 66 me année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Bevaix. le 12 novembre 1967.
Veillez et priez.

Mat. 25 : 13.
. L'enterrement aura lieu au cimetière
de ChàHeau-d'Œx, mercredi 15 no-

vembre.
Messe de requiem en l'église catho-

lique de Château-d'Œx, à 15 heuires.
B.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La société de musique l'Echo du
vignoble , Peseux , a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de
Madame Maurice CHEDEL
épouse de son dévoué membre actif
Monsieur Maurice Chédel .

L'incinération aura lieu mardi 14
novembre à 15 heures au crématoire
de Neuchàtel.
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Le comité des contemporains 1921 du
Val-de-Ruz a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Madame
Jacqueline CHÉDEL

épouse de leur fidèl e membre, Monsieur
Maurice Chédel .

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Repose en paix, tes souffrances
sont finies.

Monsieur Maurice Chédel et son fils
Eric ;

Madame Violette Scheidegger ;
Monsieur et Madame Ernest Belser,

leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants, arrière-

petits-enfants de feu Paul Chédel,
ainsi que les familles parentes, al-

liées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Maurice CHÉDEL
née Jacqueline SCHEIDEGGER'

leur, chère épouse, maman, sœur, belle-
sœur, fille, tante, cousine, parente et
amie, survenu dans sa 46me année,
après une très longue maladie suppor-
tée avec courage et résignation.

Peseux, le 11 novembre 1967. '
(Avenue Pornachon 35)

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous don-
nerai du repos.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
mardi 14 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Culte pour la famille au domicile à
14 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

Repose en paix, la lutte est ter-
minée.

Madame Marie Pantillon-Javet ;
Madame ct Monsieur Alexis Vonlan-

then et leurs enfants, à Dompierre ;
Madame et Monsieur Peter Utiger et

leurs enfants , à Zurich ;
Madame et Monsieur Fernand Pellet

et leurs enfants, à Praz ;
Mademoiselle Anne-Marie Pantillon et

Françoise , à Zurich ;
Madame Elise Johner et ses enfants ,

à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel Pantil-

lon, à Cormondréche ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Charles Burnier ,
à Lausanne et Genève,

Les familles Javet , Taillens, Waespi,
Jallard , Clément Vullième, parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

David PANTILLON
leur très cher époux , papa , beau-père,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle , cou-
sin et ami que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 64me année, à la suite d'un
accident.

Praz , le 11 novembre 1967
O vous que j'ai tant aimés sur

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

L'ensevelissement aura lieu le mardi
14 novembre , à 11 li , à Praz-Vully.

Culte pour la famille à 13 h 30.
Au lieu d'envoyer des fleurs,

pensez à l'œuvre de la sœur visitante

y] L'Eternel est mon berger, je ne man- !
queral de rien. ;

Ps. 23 f

Madame Willy Vuille-Nicolet, à Neuchàtel ; 1
Monsieur et Madame Bernard Kaufmann-Vuille, à Bâle ; |
Madame Jacqueline Vuille-Frascotti et ses enfants Patricia et f

ï Isabelle, à la Chaux-de-Fonds ; 1
Monsieur et Madame Gilbert Graff-Vuille, leurs enfants et pe- 1

tits-enfants, à Bàle ; rj
"' Monsieur et Madame Jean Vuille, à Bienne ; |

Monsieur et Madame Ernest Brand-Vuille, leurs enfants et |;. petits-enfants, à Bienne ; j
Monsieur et Madame Esate Vuille, leurs enfants  ct petits-en- 1

* fants , à Bienne ; |
i ¦ Monsieur et Madame Fritz Brand-Vuille, leurs enfants  et pe- |

tits-enfants, à Hermrigen ; g
Madame Berthe Vuille-Moser, ses enfants et petits-enfants, à I

." ; Bienne ; |
Madame Berthe Vuille-Racine, à Dombresson ; S
ainsi que les familles Nicoiet , Wenger , Brossard et Peter- jjj

mann , t
ont le chagrin de faire part du décès de |

Monsieur Willy VUILLE
dentiste

leur cher époux, père , beau-père , frère , grand-père, beau-frère, §
oncle, cousin et ami , qui s'est endormi dans la paix de Dieu g;
à l'âge de 64 ans, après une longue et pénible maladie. i

2000 Neuchâtel , le 11 novembre 1967. I
- ;  (Avenue des Portes-Rouges 17)

] L'enterrement aura lieu mardi, 14 novembre 1967.
|| Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures. J
B Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital des Cadolles. |
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Le comité de la Société des Suisses
allemands de Neuchâtel a le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur Fernand LINDER
son cher et regretté membre hono-
raire et ancien membre du comité.

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la famille.

Les Contemporains 1893 de Neuchâtel
et environs sont informés du décès de

Monsieur Fernand LINDER
leur dévoué ami dont ils garderont le
meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Le comité de la Nob le compagnie
des fusi l iers a le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Fernand LINDER
ancien et fidèle compagnon.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

Le Conseil de la Corporation des
Tireurs de la v ille de Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur Fernand LINDER
membre du Conseil depuis 1946.

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

Monsieur et Madame Henri Jacot-
Guye, leurs enfants  et petit-fils ;

Monsieur et Madame Jean-Paul
Amez-Droz et leur fils ;

Monsieur Jean-Claude Jacot et sa
fiancée :

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Guye-Borcl ;

Monsiexir et Madame Jaques-Louis
Guye-Veluzat et leur fils ;

Mademoiselle Marguerite Anker ;
Monsieur Jean Anker ;
Monsieur Emile Anker ;
Monsieur et Madame Ulysse Anker ;
Monsieur et Madame Henri Anker ;
Monsieur et Madame Georges An-

ker ;
les enfants et petits-enfants de feu

Charles-Louis Guye ;
les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Madame Louis GUYE

née Adèle ANKER
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère. sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui , dans sa 80me année.

Neuchâtel , le 11 novembre 1967.
(Fontaine-André 30)

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

lundi 13 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Georges Guinchard-Burgat,
ses enfants Sylvie, Fabienne et Pierre-
Yves , à Lausanne ;

Madame Georges Guinchard , h Bevaix ;
Madame et Monsieur Jean-Paul Hiih-

len-Guinchard et leurs enfants , à Peu-
thalaz ;

Monsieur et Madame Josué Burgat , à
Montalchez, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Paul Monnier-
Guinchard , à Gorgier.

Madame Angèle Guinchard , à Lausan-
ne,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Georges GUINCHARD
leur très cher époux, papa , fils , beau-
fils , frère , beau-frère, neveu , oncle, par-
rain et cousin , que Dieu a rappelé à
Lui subitement le 12 novembre 1967, à
l'âge de 36 ans.

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le jour, ni l'heure.

L'ensevelissement aura lieu à Lausan-
ne , mercredi 15 novembre 1967.

Culte au temple de Montriond à
10 h 30.

Honneurs à 11 h.

Domicile mortuaire : chapelle de Mon-
toie, Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La bonté fut sa vie. |

Les familles parentes, amies et connaissances ont le profond g
chagrin de faire part du décès de |

Monsieur Fernand LINDER
leur cher et regretté beau-frère, oncle, grand-oncle .cousin , g
parent et ami que Dieu a repris à Lui dans sa 75me année, après g
une longue et pénible maladie supportée avec courage et résigna-
tion. |

Neuchâtel, le 12 novembre 1967. |
(Pertmis-du-Sault 18). i

Ne crains point ; car tu as trouvé g
grâce devant le Seigneur. I

Luc. 1 : 30

L'inhumation, sans suite, aura lieu mardi 14 novembre.

Culte à la Chapelle du Crématoire à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la Providence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le comité de la société de tir « l'Infanterie » a le triste devoir |
d'annoncer à ses membres le décès de p

Monsieur Fernand LINDER
président d'honneur I

Tous garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant.
Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille. g
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Gerbes mortuaires, couronnes

Confection soignée

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 — Maladière 5 32 30—— ___________________w_________w________ms_wm_m *___ *__m_m



Une pierre commémorative a été posée dans les murs
de la future Maison du plongeur au Nid-du-Crô

Pour fêter le dixième anniversaire du club neuchâtelois

Vers la fin de la semaine dernière,
quelques journalistes regardaient avec
inquiétude les indications concernant
la température de l'eau du lac. Ils
avaient été gentiment invités, samedi
après-midi, par le Centre d'études et
de sports subaquatiques de Neuchàtel.
Cette sociét é fêtait le dixième anniver-
saire de sa fondation, et une pierre
commémorative devait être scellée dans
les murs de la Maison du plongeur en
construction, au Nid-du-Crô. Mais au-
paravant, les journalistes avaient la
possibilité de recevoir leur baptême...

Vers 14 heures, le bateau des plon-
geurs, « Julie-la-Rousse II », quittait la
Maladière, emmenant à son bord les
moniteurs et les courageux, grelottant
déjà 1 Néanmoins, tout se passa bien
et le président du club pouvait ins-
crire, lors du débarquement, plusieurs
nouvelles adhésions au club.

Une centaine de personnes prenaient
ensuite le chemin menant à la nou-
velle construction qui, quoique encore
enlacée par les échafaudages, montre
déjà ses formes.

La Maison du plongeur avait pri s sa
forme initiale, dans les esprits, en au-
tomne 1966, lorsque le projet avait été
adopté, et que la récolte des fonds dé-
marrait. Le total de ceux-ci est au-
jourd'hui de 72,000 francs.

Au mois de juin 1967, le Conseil gé-
néral accordait au C.E.S.S. NE une ser-
vitude gratuite portant sur une surface

PIERRE — Un spécialiste la scelle dans le mur.
(Avipress - J.-P. Baillod)

MAISON — Elle a déjà fière allure.

de 800 mètres carrés, pour une durée
de trente ans, ainsi que sa garantie
pour un prêt bancaire. En août, les
plans étaient admis par la commission
d'urbanisme et recevaient la sanction.
Ce même mois, la commission du
Sport-Toto décidait de verser 45,000

francs, sous la réserve de l'admission
de la Fédération suisse de plongée à
I'A.N JE.P. (Association nationale d'édu-
cation physique).

En septembre, les travaux de cons-
truction commençaient. Il manque en-
core aujourd'hui 50,000 fr. pour que le
budget initial soit équilibré.

M. Ferdinand Maire, président de la
commission de construction, présenta
les deux orateurs, MM, Willy Haag,
président d'honneur et membre fonda-
teur, et Charles Meyer , président actuel.
M. Willy Haag retraça avec beaucoup
d'humour les débuts du club, alors que
M. Charles Meyer entretenait son' audi-
toire de la situation du CE.S.S. NE et
de ses projets.

Puis ce fut la pose de la pierre com-
mémorative, travail dont s'acquitta
avec célérité M. Aldo Proserpi. Plu-
sieurs documents furent ainsi enfouis
dans un mur et un coup de truelle ma-
gistral les scella à tout jamais.

Un apéritif réunit tou t le monde au-
tour des tables de fortune et mit un
terme à la réception, au cours de la-
quelle plusieurs éternuements sonores
se faisaient déjà entendre...

J.-P. N.

Imprudence dans les gorges du Seyon
Un accident , qui aurait pu avoir de

tragiques conséquences, s'est déroulé
samedi , à 22 heures, dans les gorges
du Seyon. M. Domenico Pinesi, né en
1946, domicilié à Fontaines, qui circu-
lait  en direction de Valangin, a, mal-
gré la ligne blanche continue et dans
un virage, dépassé deux véhicules. Au
cours de cette manœuvre imprudente,

il a touché la voiture de M. Celestino
Mariuzzi qui descendait régulièrement
la route des Gorges. Le véhicule de ce
dernier a été projeté contre les rochers.
Par miracle, cet accident n'a pas causé
de victimes. Seuls deux enfants, passa-
gers de la voiture de M. Mariuzzi, ont
été très légèrement blessés.

(Avipress - J. Gross.)

LE NONANTIEME ANNIVERSAIRE
D'« ÉTUDE i

Le vénérable château de Boudry a
retenti dans la nuit de samedi à di-
manche de chants, de clameurs, de mu-
sique endiablée qui concouraient à célé-
brer le nonantième anniversaire d'Etude.
Etude ? Une société de gymnasiens que
quelques jeune s gens fondèrent le 11
novembre 1877 à la Roche de l'Ermita-
ge. Sa devise : amitié-travail. Son sym-
bole : la violette, signe de la modestie
et de l'innocence. La modestie est tou-
jours de mise, puisque les jeunes Etu-
dions sont trois, le minimum requis
pour fonder une société et constituer un
comité...

Pour ce qui est de l'innocence , disons
qu'elle a un peu modifié son apparence
extérieure. Le succès de la soirée, ce
furent les retrouvailles de ces volées de
gymnasiens qui exercent aujourd'hui
des fonctions respectables dans le bar-
reau, la médecine, le professorat, l'in-

dustrie , le commerce et même la presse
et ont conservé pourtant une verdeur,
une agilité et un souffle qui ont sidéré
ceux qui étaient prêts à les qualifier
de croulants !

Comme les anciens Grecs leurs maî-
tres, les Etudiens n 'ont point omis,
avant le divertissement , quelques exer-
cices de l'esprit. Ils entendirent un
aperçu historique du président des
Anciens Etudiens, M. Jean-Pierre Mauler,
une nouvelle et des vers de la jeune
Etude. Enfin, M. Etienne Jeanneret
présenta le fruit de ses recherches sur
l'anarchie en pays de Neuchâtel et plus
particulièrement dans le Jura. Les audi-
teurs découvrirent non sans surprise les
avenues secrètes entre l'anarchie , ou
plutôt le goût de la liberté , et l'âme
jurassienne, qui n'a pas encore livré
tous ses secrets.

(w.)

LE CINÉMA AU THÉÂTRE
<Du vent dans les branches de sassafras >, de René de Obaldia

Amoureux de cinéma et de théâ-
tre se sont rencontrés, samedi et
dimanche soir, sur la scène du
Théâtre et sous la p lume de René
de Obaldia. La moralité de l'his-
toire semble pencher p lus volon-
tiers pour le cinéma au théâtre,
p lutôt que pour le théâtre au ci-
néma (il  est vrai qu 'au théâtre la
translation est commise avec hu-
mour) .

Phylactère

Le p ilier des salles obscures ai-
me la western. Aussi est-ce un beau
cadea u que lui o f f r e  Obaldia. Jus-
qu'ici ses héros (de l 'Ouest)
n'avaient connu pour représentation
que les deux dimensions — que ce
soit à l'écran ou sur la bande des-
sinée.

Silhouette plane , le héros de wes-
tern s'emplissait de couleurs, de
paysage et d' une multitude de f i -
gurants. Avec Obaldia , le héros de
western se prive de technicolor , de
prairie ou de désert , d' ennemis at-
taquant et tombant en masse sous
les yeux du spectateur . Avec Obal-
dia , ces accessoires se résument en
une bande sonore — il est vrai
fo r t  suggestive. Au cinéma , le wes-
tern est souvent une tragédie et
son héros un tragédien — au sens
classi que. Au théâtre, western et
héros , p our la parodie , jouent et
fon t  rire, se transforment en farce.
En ce sens , ce western et ce héros
se rapprochan t p lus de la bande
dessinée (genre ou l'on caricature
f r é quemment avec esprit) . A tel
point que l'on ne s'étonnerait guère
si l'un des personnages , soudaine-
ment , se mettait à « phylactériser » ;
s 'il envoyait, soudainement , sa ré-

plique a bout de bras, bras au bout
duquel apparaîtrait une lisible bulle
de carton !

Nouveau dictionnaire
Autre p laisir — plaisir de din-

gue : l'anachronisme. Il est sans
conteste hilarant de s'entendre ra-
conter une histoire se déroulant
au Kentucky à la f i n  du X I X e
avec plus d' un mot , d' une image ,
d' une allusion ty p iquement actuels.
Et quand une héroïne utilise les
« sunlights », l'intention première
d'Obaldia ne fa i t  p lus aucun doute
(si  jama is il y en avait eu) : l' au-
teur a f a i t  monter sur scène des
héros décrochés de l'écran...

Il y a encore ces proverbe s et
ces injures , tous savoureux , tous
jeux auxquels on a envie de par-
ticiper , que l' on aimerait prolonger.
Il n'est pas déplaisant de voir
chambouler des déf ini t ions habi-
tuelles , immobilisées par les dic-
tionnaires . Grâce à Obaldia et à
la mentalité rieuse de son Ouest ,
une ville n'est p lus une « agg lo-
mération où la majorité des habi-
tants sont ocupés p ar le commerce ,
l'industrie ou l'administration »
mais... un bordel dans la mesure
oh la ville réunit plus de douze
maisons ! Les exemp les sont nom-
breux mais ne sont pas tous à dé-
voiler l

Alexandrin
et langage indien

Le jeu s'introduit partout , dans
le choix du nom des personnages.
Le héros princi pal n'est-il pas un
pauvre John Emery Rockefel ler ;
n'entend-on pas évoquer la famil le
des Cadillac ? Sans aucune inten-

tion « sociale », on aurait encore
pu citer les Johnson de Dallas
(Texas)  ou les Ford de Détroit
(Michi gan)... 

Pour susciter le rire, Obaldia
s'( lesse à tout le monde et n'évite
pas grand-chose — sinon le co-
mique troup ier. Il glisse p lus d' un
alexandrin à lui seul e f f i cac e  dans
la bouche da sa Respectueuse au
Grand Cœur (Jacqueline Cros) ;
s 'amuse des voyantes en illuminant
la boule de Caroline (Paulette Du-
bost) ; donne une leçon d'indien
( fanta isiste) par l'intermédiaire de
Laurent Benoit qui sca lpe voire
rate sans agressivité mais avec dex-
térité.

Héros traditionnels

Les personnages familie rs du
western ré pondent tous p résents.
Il y a le Docteur alcoolique (on
« toubib ivrogne •» )  campé par un
Jacques Ililling ausi persuasi f  que
l'était Tim I l o lf  dans « La Che-
vauchée fan tas t i que » ; le Shér i f
(Raymond Loyer)  dont l'étoile se
f i x e  avec aisance sur la bretelle
du Jeune (et convaincant) Fou-
gueux (Jacques Achedia n) ; la Jeu-
ne Fille , révoltée , p lus jolie que
celle de € Coups de f e u  dans la
Sierra », mais tout aussi pratique
et déterminée. A elle incombe
l'écueil le plus .sournois de toute
la pièce. : pronon cer la seule phrase
du texte que chaque spectateur
connaisse et envers laquelle il peut
être p lus que sévère : « Du vent
dans les branches de sassafras ».
Lise Granvel n'est pas tombée. Au
contraire ; reste le Patriarche , le

MICHEL SIMON
Le Patriarche Vert .

(Photo ASL)

vieux de la vieille, vert , v i f ,  bavard ,
bourru , g énéreux , une multitude, de
qualités réunies en un talent : ce-
lui de Michel Simon.

Les sassafras
Autre élément important du wes-

tern cinématographi que : la mu-
sique. Celle du « western de cham-
bre » signé Obaldia , ré pond à la
tradition. Ell e s 'insp ire comme il
se doit des comp laintes de l'Ouest
et sait souligner ce qu 'il convient
de souli gner — à l' américaine.
N' est-elle pa s de Georges Delerue
(t  Thérèse Desqueyroux », « Hiros-
hima mon amour ») !

Quant aux sassafras , il s'ag it
(comme l'indique for t  bien mais
p lus longuement le programme)
d'arbres vivant au Canada et aux
Etats-Unis ; d' une « p lante dioïque
caractérisée p ar des f leur s  mâles
ayant neuf Staminés fer t i les  A an-
thères introrses pourvue s de quatre
sacs pollini ques » ( t )

Lucienne M O N N I N

L'UNION GYMNASTIQUE DU VAL-DE-TRAVERS
A TENU SON ASSEMBLÉE À MÔTIERS

(sp) L'Union gymnasti que du Val-de-
Travers a tenu vendredi soir son as-
semblée générale annuelle à l'hôtel
des Six-Communes à Môtiers, sous la
présidence de M. Frédy Juvet , de Cou-
vet, lequel a souhaité la bienvenue
à MM. Phili ppe Favarger , président du
tr ibunal , Gaston Hamel , président des
gymnastes vétérans clu district , aux dé-
légués des neuf sections et à ceux de
l 'Union Montagnarde de Sainte-Croix.

Rapports .— Présentés par MM. Léon
Rey, président et Edouard Chervé , cais-
sier ' du comité d'organisation , les rap-
ports sur la dernière fête de district
à Môtiers ont été adoptés avec remer-
ciements. Le bénéfice net de cette ma-
nifestation a été de 2554 fr. 35.

« Les Amis du rail »
au R.V.T.

(c) Hôtes du chemin de fer Yverdom-
Sainte-Croix , « Les Amis du rail »,
groupant en partie des cheminot s de la
S.N.C.F. de la région parisienne, ont
été, samedi, accueillis par M. Jean-
Louis Gander , commis d'exploitation,
pour une visite au Val-de-Travers. Ils
se sont rendus au dépôt du R.V.T. à
Fleurier puis un train, spécial a été or-
ganisé à leur intention entre Fleurier-
Travers et retour, voyage au cours du-
quel différents renseignements leur ont
été donnés sur le R.V.T. du point de
vue technique.

In memoriam
(c) La Société française du Val-de-
Travers a déposé des palmes au pied
des monuments aux morts de Fleurier
et Couvet, samedi à l'occasion de l'an-
niversaire du 11 novembre, jour de
l'armistice de 1918. Dans la soirée, les
participants se sont retrouvés à l'hôtel
de l'Ours, à Travers où, après un repas
en commun, ils ont pu resserrer les
liens d'amitié qui unissent les Fran-
çais habitant dans notre région.

M. Frédy Juvet donna un aperçu
de l'activité de l'Union, forte actuelle-
ment de 460 gymnastes et de 195 pu-
pilles , remercia les organisateurs mô-
tisans et souligna les excellentes rela-
tions entretenues avec l'Union Mon-
tagnarde de Sainte-Croix. On entendit
ensuite le chef technique M. Angelo
Carminati et le caissier M. Michel
Thiébaud. Comptes et gestion furent
approuvé de même que le budget qui
prévoit un léger déficit.

Distinctions.— Ont été proclamés
membres d'honneur MM. Léon Rey et
Armand Bobilller et membres hono-
raires MM. Léon Martin et Edouard
Chervé, tous de Môtiers . Ils ont reçu
une plaquette et ont été fleuris.

Fêtes.— La prochaine fête de district
aura lieu à Noiraigue en 1969. La
question a été posée de savoir si cette
fête ne devrait pas être organisée tous
les trois ans. Aucune décision n 'a été
prise à ce sujet , les délégués n'étant
pas mandatés pour le faire. Cependant,
il semble que la majorité reste favo-
rable au système biennal. La fête des
individuels de l'Union gymnastique du
Val-de-Travers destinée à alimenter le
fond en faveur d'une nouvelle bannière
— actuellement ce fond est de
de 545 fr. 55 — se déroulera à Fleu-
rier à fin mai ou au début de juin de
l'année prochaine.

Démission et candidats .— Au sujgt
de l'examen de l'ordre du jour de l'as-
semblée cantonale fixée à Cernier, des
remerciements ont été adressés à M.
Alexandre Zangrando qui se retire du
comité technique cantonal. M. Eric
Bastardoz deviendra moniteur cantonal.

De façon à former une relève de ca-
dres , MM. E. Tuller et W. Schindler
ont été d'accord de poser leur can-
didature au comité technique régional
dans deux ans.

Allocutions et vin d'honneur.—¦ En
fin de séance on entendit des allocu-
tions pour féliciter l'Union gymnasti-
que du Val-de-Travers et son président
M. Frédy Juvet, prononcées par MM.
Louis Bourquin , conseiller communal
à Môtiers, Francis Fivaz, président du
comité cantonal , Francis Martin , prési-
dent de l 'Union Montagnard e de Sainte-
Croix , Charles Schneeberger, de la sec-
tion de Môtiers , Eric Bastardoz , de
Couvet et Phili ppe Favarger. Un vin
d"honneur fut offert aux partici pants.

Nomination ecclésiastique
« PAR DÉCISION cle Mgr Char-

rière , évèque cle Lausanne , Genève
et Fribourg, Mgr Emile Taillard ,
vicaire général à Neuchàtel , est
nommé directeur diocésain clu pèle-
rinage de Lourdes , en remplacement
de Mgr Romain Pi t te t .

Priorité non accordée
9 ROULANT clu sud au nord au

carrefour de Maillefer , Mme A. Rou-
let n 'a pas accordé , samedi à 20 h
'25, la priori té  à un t ramway.  La col-
lision n 'a pu être évitée.

Une passagère de l'automobile , Mlle
Martine Burgat , domiciliée à Neu-
châtel , a été conduite à l 'hôpital  cle
la Providence , souff rant  cle blessures
aux deux genoux.

Cinéastes récompensés
• LE FESTIVAL internat ional ' de

cinéma amateur  de Nyon s'est ter-
miné samedi. Le fi lm neuchâtelois de
Jean-Denis et Mart ia l  Renaud « La
fausse noie » s'est vu attribuer le
« Prix du public > offer t  par l'Asso-
ciation des intérêts de Nyon et le
premier prix du • Jury des jeunes » .

TOUR
0JE

VILLE
i

Quatre nouveaux timbres Pro Juventute en 1967

Tlv«mt««»OT!!ff-™™««!

Le timbre de 5 centimes a etc.
éliminé de la série Pro Juventu te
en raison du changement de
taxes des PTT à partir du 1er
novembre 7967. Il  ne reste donc
que quatre timbres Pro Juven-
tute , dont les vignettes ont été
sp écialement étudiées , af in  de
ré pondre à un critère artisti que
élevé , tout en éveillant l 'intérêt
de la jeunesse et en s'assurant
les su f f rages  des acheteurs.
Comme par le pa ssé, c'est du
succès de cette vente que dé-
pendra notre activité en faveur
de la jeunesse.

Les for t  beaux dessins d' ani-
maux dus au talent de Celesti-
no Piatti , soit le chevreuil , la
martre , le bouquetin et la lou-
tre, seront certainement du goût
du public  et compenseront lu
suppression du timbre de 5 cen-
times.

Une présentation sp écialement
réussie des timbres Pro Juven-
tute : « le carnet de timbres à
couverture dorée » est très ap-
précié comme cadeau. Il com-
prend huit timbres de 10 c, huit

de 20 et quatre de 30 c, et c'est
une façon  charmante d 'inciter
le destinataire à écrire p lus f ré -
quemment ! Il peut être obtenu
au prix de 6 f r .  auprès des se-
crétariats Pro Juven tute de dis-
trict et de commune , ainsi
qu 'auprès des services p hilaté-
liques des PTT.

L' expérience a montré que le
public donne , pour les cartes de
vœux , la préférence à des suje ts
représentant des enfants , des
f leurs  et des animaux ; c'est
pourquoi le choix s'est f i xé  cet-
te année sur les trois séries
suivantes :
h cartes doubles représentant des

o i s e a u x  dessinés par Sonj a
Pletscher ;

h cartes - lettres à dél icats m o t i f s
de roses d 'Anne-M arie Trechslin;

h caries doubles décorées de por-
traits d' en fants  de Ly dia Gasser.
Ces cartes sont conçues de

f a ço n  à fa i r e  p laisir toute l'an-
née et non seulement pour les
vœux dc f i n  d'année. Elles ob-
tiendront certainement un suc-
cès durable.

M E M O
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Aujourd'hui , une cérémonie se dérou-
lera à l 'Université cle Besançon au cours
de laquelle M. Daniel Aubert , professeur
au gymnase de Lausanne et à l'Univer-
sité de Neuchâtel , recevra le titre de
docteur honoris causa . Ce titre lui se-
ra conféré en témoignage cle recon-
naissance pour ses importants travaux
cle géologie clans le Jura , dont s'occu-
pe également l 'Université de Besançon.

M. Daniel Aubert , né à la vallée de
Joux en 1905, a suivi les cours clu gym-
nase de Lausanne, puis cle la facilité
des sciences naturelles avec les profes-
seurs Lugeon et Gagnebin. Maître de
sciences naturelles dans différentes lo-
calités clu canton et au collège scien-
tifique à Lausanne, il fu t  nommé en
1950 professeur au gymnase de cette
ville. Depuis plus de dix ans , il donne
des cours de géologie à l ' inst i tut  de géo-
logie cle l'Université de Neuchâtel.

Hommage à un
orofesseur de l'Université

BUTTES

(sp) Dimanche à 11 h 55, M. Angelo
Napoli , domicilié à Buttes circulait en
auto en direction de Sainte-Croix. A
l'intersection de la route du Mont-de-
Buttes l'avant de sa machine a tam-
ponné l'avant gauche de l'automobile
de M. Jean Perotti de Couvet, qui des-
cendait de la Côte-aux-Fées et avait
l ' intention de se diriger vers Fleurier.
Sous l' effet  du choc, Mme Jean Perotti
a heurté le pare-brise. Souffrant de
douleurs à la tète, elle a été conduite
à l'hô pital de Couvet.

Les deux autos ont subi d'importants
dégâts.

Tôle froissée
(sp)  Samedi à 20 h 35, E. G. cle Fleu-
rier qui p ilotai t  la voiture de G. F.,
a heurté avec l'aile avant droite de ce
véhicule , sur le pont de Longeaigue,
entre Buttes et Sainte-Croix , l'aile et
la portière avant  gauches d'une auto
conduite par P.V. de Buttes et appar-
tenant à G. Z. On déplore des dégâts
matériel s mais pas de blessé.

Collision : une blessée

(sp) Pour la 19me fois , Travers vit ,
pendant  une semaine, à l'heure de la
peinture. En effet , Fernand Vaucher
expose p lus de soixante œuvres, insp i-
rées par le Jura , dans la grande salle
de l'Ours où a eu lieu , samedi après-
midi , le vernissage.

Il était  présidé par M. Jean-Pierre
Barbier, de Noiraigue , lequel souhaita
la b ienvenue  à une nombreuse assis-
tance et no t ammen t  à MM. René Vil-
lard , conseiller d'Etat vaudois , Phi-
li ppe Favarger , président du t r ibuna l ,
Lucien  Frasse , président de l'A.D.E.V.,
André  Junod , président et Mme Anita
Presset , secrétaire du Conseil commu-

nal de Fleurier , Lucien Marendaz , gou-
verneur président d'honneur des « Com-
pagnons du théâtre et des arts » socié-
té ct ^i patronne la manifestation.

M. Lucien Marendaz salua en Fer-
nand Vaucher un autheuti que peintre
de chez nous, releva le plaisir des
« Compagnons » de compter cet artiste
simp le et modeste parmi les leurs et
forma des vœux de succès pour cette
exposition.

M . René Vil lard parla de la vocation
du peintre , de la vérité dans l'art et
adressa de cordiaux messages d'encou-
ragement à son ami Vaucher.

TRAVERS

Vernissage

LES VERRIÈRES

(c) Année après année , la soirée de la
paroisse réformée des Verrières est
plus revêtue. Samedi dernier, un très
nombreux public s'était rendu dans la
grande salle des spectacles où les cho-
ses avaient été extrêmement bien pré-
parées, tant en ce qui coi,cerne les
plaisirs de la table que les satisfac-
tions auditives et visuelles.

Jusque fort tard dans la soirée, plu-
sieurs sociétés locales montèrent sur
les planches ; citons le club des accor-
déonistes <t Ondina » et la fanfare
« L'Echo de la frontière». La sous-sec-
tion féminine de gymnastique des Ver-
rières, dans ses gracieux ballets aux
ravissants costumes, apporta une not e
divertissante toujours appréciée. Un
groupe d'enfants , avec beaucoup de na-
turel , interpréta une petite scène des
p lus originales , j o u a n t  tout un pro-
gramme de télévision, inhabituel tou-
tefois , mais combien sympathi que.

Le Chœur mixte paroi ssial sut éga-
lement se faire apprécier. L'attraction
la plus remarquée était incontestable-
ment « Les Messagers », un groupe
d'une quinzaine de jeunes gens du
Vallon, dirigé par M. Jaton , institu-
teur aux Bayards. Le récital do cette
formation de chanteurs fut particuliè-
rement goûté , applaudi et bissé ; nul
doute que ces jeunes fassent encore
parler d'eux.

Bolle soirée en résumé, tout à l'hon-
neur des personnes dévouées , lesquel-
les, avec une égale bonne volonté, n'ont
ménagé ni temps ni peine pour la pa-
roisse réformée des Verrières, bien vi-
vante.

Soirée de paroisse

FLEURIER

(c) Vendredi soir, à la salle Fleurisia ,
étaient réunis le Conseil communal —
à l'exception de M. Jean-Pierre Gerber,
retenu par d'autres obligations — la
commission de construction ,les archi-
tectes, maîtres d'état et ouvriers pour
la « levure » du collège régional im-
p lanté sur la place de Loiîgereuse et
au faîte duquel a été posé un sapin
i l luminé , le gros œuvre étant mainte-
nant  achevé.

M. André Junod , président de com-
mune a remercié tous ceux qui ont
mené le travail à bien et l'ont terminé
quelques jours avant l'horaire prévu.
On entendit  aussi MM. Roger Cousin ,
président de la commission du collège,
Blanc , architecte, Jean Caretti , un re-
présentant des entrepreneurs et un re-
présentant des ouvriers, ceux-ci étant
en majorité des ressortissants étran-
gers. Chacun d'entre eux a reçu une
enveloppe de la commune et des photo-
gra phies montrant le début et la f in
des travaux et une vue générale de
Fleurier. Une collation a été servie et
un accordéoniste s'est produit .

La « levure » du collège
régional
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CHARLES BAUDELAIRE
(1821 - 18G7)

Commémoration
et centenaire de sa mort

VENDREDI 17 NOVEMBRE 1967,
à 20 h 15

au
Grand auditoire d© l'Ecole
du commerce cie Neuchâtel

Charly GUYOT ,
professeur à la faculté des lettres :

Baudelaire et nous

Claude PICHOIS,
professeur à l'Université de Bâle :

Baudelaire et la difficulté
créatrice

Marc EIGELDINGER,
professeur à la faculté des lettres :

Baudelaire et la conscience
de la mort

La durée de la séance ne dépassera
pas 1 h 30

Le public est invité à y prendre part
Entrée libre

Le doyen :
Louis-Ed. Roulet.

OFFICE DES FAILLITES DE CERLIER (ERLACH )
Enchères uniques

Par suite d'ouverture de la fa i l l i te  de Charles Dufaux , agent de droit à Neuchàte l ,
l'Office des fai l l i tes de Cerlier (Erlach) vendra par voie d'enchères publiques, clans
la maison (Hopfhaus) à la Galsstrasse, à Cerlier (Erlach),
le mercredi 22 novembre 1967 , dès 11 heures ,

les objets ci-après :
1 chambre à coucher complète , style ancien , 2 l i ts , 2 commodes, diverses tables etchaises, tapis , passages, tours de lits , divers tableaux , 1 bureau double , 1 machine
à écrire Olivetti , modèle de bureau, 1 radio avec tourne-disques Metz , 1 frigo
Therma, 1 machine à couper la viande SGIIARFEN , 1 friteuse FRI-FRI, 1 mixer,
diverses casseroles cle cuivre , 1 aspirateur , 2 armoires massives à 2 et 3 portes ,
diverses lampes et abat-jour , rideaux, 1 tondeuse avec moteur , 1 stock de vins.
Paiement comptant.

Office des fai l l i tes  à Cerlier (Erlach)

Etablissement hospitalier de la
ville cherche

femme de chambre
Horaire à convenir.
Tél. (038) 511 73.

Nous cherchons un

HH

dactylographe, bilingue français - allemand , 20 à 50 ans , pour lui confier,
au sein de notre service comptable, une fonction indépendante et des res-
ponsabilités bien définies : la surveillance des comptes débiteurs.
Il s'agit là d'un poste très intéressant , en contact avec plusieurs services
internes de l'entreprise ainsi qu'avec la clientèle (par téléphone et corres-
pondance — pas de vente — pas de travail à l'extérieur). Un esprit métho-
dique et ordonné , les habitudes d'un travail précis, de l'initiative, de l'opti-
misme et de l'entregent sont les gages d'une belle réussite en ce domaine,
des connaissances comptables n 'étant , en revanche, pas absolument néces-
saires.

Nous sommes une importante entreprise industrielle et commerciale de
Fribourg, et nous pouvons à ce titre assurer de sérieux avantages et de
bonnes conditions au candidat recherché ; celui-ci, de son côté, devra
démontrer un réel désir de stabilité.

Nous examinerons avec discrétion ct intérêt les offres qui nous seront
adressées sous chiffres AS 35170 F aux Annonces Suisses S.A., 1701 Fribourg.

MHË^i^WSi Iiiiii
cherche, pour une dc ses succursales à la Chaux-de-Fonds,

vendeuse
et vendeuse auxiliaire

Conditions d'engagement et de travail avantageuses. Les personnes inté-
ressées sont priées cle remplir le talon ci-dessous et de l'envoyer à l'adresse
indiquée.

Nom

Prénom

Année cle naissance

Adresse

Téléphone 

s'intéresse à une  place de vendeuse à la Chaux-de-Fonds et attend l ' invita-
tion pour une  entrevue avec le chef du personnel.

MERCURE SA, Service du personnel, Fellerstr.15
3027 Berne, Téléphone 031/5511 55

CHARMILLES, GENÈVE

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
CHARMILLES S.A., 109, rue
de Lyon, 1211 Genève 13, en
joignant les pièces habituelles.

Restaurant de la Gare,
la Neuveville, cherche pour
entrée immédiate ou pour
date à convenir

une sommelière
et

un garçon de cuisine
Etrangers acceptés.
Tél. (038) 7 94 77.

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche :

horloger-complet
Place très intéressante pour
personne active.

Adresser offres sous chiffres
BD 2408 au bureau du journal.

PREMIER COIFFEUR
ou

PREMIÈRE COIFFEUSE
ainsi qu'une

COIFFEUSE
ou

AIDE
pour les fins de semaine sont
cherchés tout de suite ou pour
date à convenir, au centre de
Neuchàtel.
Tél. 5 55 50.

Je cherche

extra
pour le lundi et le mardi.
Tél . (038) 5 94 55. !

Grande école privée
de Lausanne

cherche une

secrétaire
Compétences exigées : sténo , dactylo,

connaissance cle l'anglais , habi tude
du courrier de direction et du
travail de bureau.

Emploi à la demi-journée ; entrée en
fonct ions le 4 janvier 19(iS.

Faire offres, avec curriculum vitae,
photographie , photocopies de diplômes
et de certificats , sous chiffres PA
81734 à Publicitas , 1002 Lausanne.

Pour 1908, nous engagerions

VENDEUSE QUALIFIÉE
Anglais nécessaire.
Situation stable avec respon-
sabilités.
BIJOUTERIE

^̂ ^ ù̂z _̂__c/ ^
Place Pury 1 et 3.

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

le jeudi 16 novembre 1967, dès 14 Iseim-es,
à la halle des ventes , rue de FAncien-Hôtel-de-Ville,
Neuchâtel, les obej ts suivants :

Bureau cylindre et secrétaire Empire ;•armoire Loui
XIII (1 porte) ; armoire vaudoise ; commodes Louis XV
et Louis-Philippe ; tables de chevet ; tables à écrire
petites tables , Louis XVI et Biedermeier ; tables ronde
et ovales, Empire et Louis-Philippe ; coffrets anciens
bahut Renaissance ; table demi-lune ; bibliothèques d'an
gle et Louis-Philippe ; glaces ; salle à manger compo
sée de : 1 table à rallonges et 12 chaises ; pendules d
cheminée ; rouets ; berceau grison ; objets rustiques
suisses ; tabourets de piano , Directoire ; lit cle repo
Louis XVI ; chaises diverses ; crémaillères ; chaudron
cuivre ; etains ; fonta ine  en laiton ; bougeoirs et chan
deliers ; dessins de : A. Bachelin , L'Eplattenler et L
Corbusier ; tableaux de : Angelica Kaufmann , W. Roe
thlisberger, etc. ; diverses peintures anciennes ; armes
pistolets, fusils, sabres ; collection cle poignards orien
taux ; tapis ; livres anciens ; montres anciennes.

Conditions : paiement comptant, échutes réservées.
Exposition : le jeudi 16 novembre 1967, cle 13 h 30 i

14 heures.
Greffe du tribunal.

L'hôtel du Vaisseau,
Cortaillod-Plage, engagerait
pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

un garçon de cuisine
Logé à l'hôtel.
Bons gages.
S'adresser à Georges Ducom-
mun. Tél. (038) 6 40 92.

On cherche

fille d'office
Nourrie, logée, blanchie.
Se présenter à l'hôtel du Lac,
Auvernier, tél . (038) 8 21 94.

La Société du Journal d'Yverdon

engagerait , pour la rédaction ,

collaborateur qualifié
éventuellement journaliste professionnel , de pré-
férence originaire du Nord vaudois ou connais-

s sant bien cette région.
I
' Prière d'adresser les candidatures , avec réfé-
. rencese, spécimens cle travaux et prétentions de
1 salaire, à la présidence cle la société, 14, rue de

la Plaine, 1400 Yverdon .
i-

_JëL MARC FAVRE
M i Êi Ê- W l  MANUFACT URE D' HORLOGERIE
L̂JFff̂ LJ BIENNE TEL. 032/22832

engage tout  de suite ou pour date d'entrée à convenir  :

horlogers
connaissant bien le réglage, pour retouches f inales ;

acheveur d'échsappements
pour un poste de contrôle ;

régleuse ptilllé®
pour un poste de contrôle ;

virolenses-centreuses
de préférence pour travai l  en usine ;

rémouleurs
pour étayer son organisation moderne d'assemblage ;

f ©iiiifetises
pour différentes part ies (débu tan te s  se ra ien t  volontiers
formées par son personnel spécialisé) ;

visiteur de fournitures
pour son atelier cle fabr icat ion ;

visiteuse de fournitures
pour son bureau central ;

mécaniciens-outilleurs
pour fabr ica t ion  et ' entret ien dc machines et petits
outillages.

Prière  de se présenter  ou d'écrire au service du per-
sonnel , 23, rue  de l 'Allée , 2500 Bienne.

, —
AMANN & Cie S. A.
Importation de vins en gros
cherche

' . . . 
¦

suisse ou éventuellement, étranger , robuste et
en bonne santé, pour s'occuper de travaux de
manutention et de stockage cle marchandises
ainsi que pour différents  travaux dc cave. En-
trée immédiate. Place stable.

Faire offres ou se présenter à la direction de
AMANN A Cie S. A., Crêt-Taconnet 16, Neu-
châtel.

;
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H cherche fy

un (e) employé (e) I
1 de fabrication I
I ayant plusieurs années d'expérience, actif (ve) j

j ; et consciencieux (se), capable d'organiser la dis- yj

i I tribution du travail dans l'un de ses ateliers et g
i/: de suivre l'avancement des commandes.

Faire offres ou se présenter à UNIVERSO S. A., i

j I No 2, fabrique Berfhoud-Hugoniot, Crêtets 11, E

| 2300 la Chaux-de-Fonds.

I ^èwssraissœ^̂
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| On cherche r à Neuchâtel, local de piain-pied,
1 destiné à un

bureay de voyages
de préférence dans la « boucle » ou dans la pé-
riphérie immédiate de la ville. Surface nécessaire
25 à 40 m2.

i Le partage du local avec un autre commerce ,
du genre boutique, libraire, etc., pourrait être
envisagé.
Adresser offres sous chiffres DD 2387 au bureau
du journal.

Nous sommes en train de réaliser successi-
vement, au moyen d'un ordinateur IBM 3(>0'30
un sytsème intégré de gestion. Dans ce cadre,
nous prévoyons, lors d'une prochaine étape,
d'introduire nne nouvelle comptabilité indus-
trielle faisant corps avec le concept d'en-
semble.

Pour l'étude et la réalisation cle celle-ci , nous
cherchons un

appelé à travailler au sein d'une équipe jeu -
ne et dynamique faisant partie cle notre ser-
vice EDP (Electronic Data Processing).

Il s'agit d'un travail varié et intéressant qui
conviendrait à un jeune universitaire ou à
un comptable ayant suivi les cours de compta-
bil i té  industrielle. Une certaine facilité de
rédaction est exigée (Manuels de conception ,
prescriptions d'exécution , etc.). Connaissan-
ces de l'ord ina teur  pas nécessaires.

La date d'entrée peut être fixée à la conve- ¦

nance  du candidat.

Prière de soumettre les offres , sous référen-
ce 846, à

Stf m-y r%$S£ 'f°° 'tPa\ Société des Compteurs
K J l J t Z XmXJ de Genève

70 , rue du Grand-Pré , 1211 Genève 16.

1yBTqrf:sarjrr,T̂ -jrrr'mr-ai» J U__ \ iM~__ ĵ rr-nm^__rv1i7y iPili=¥*'r*I'w*v" 
trtLir
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î r ŷ-s Grand chalet
: Ç̂ MNIL) è la Vue-des-Alpes

I

\mS U Const ruc t ion  de 3 étages , bois et maçonnerie,
_ entièrement équipée pour groupement ou club |
r * spor t i f , avec le mobil ier  et les ustensiles néces-

Neuchâtel saires. :
Epancheurs  4 Belle s i tua t ion  hors du b ru i t ,  vue magni f i que et
„ , . très étendue sur Chaumont , le Val-de-Ruz , Tête-Offre a vasmore de-Ran et le lac. \

V-!_-—_, —— „ J

On cherche , pour
entrée immédiate
ou pour date à

convenir ,

une
sommelière

Tél. (038) 8 12 40.

rsous cherchons :

horloger -
décotteur

:'i domicile. Ecrire
sous ch i f f res  GE

240!) au bureau du
journal.

H* i. ;<v™aiT?W3^M

NOUS ACHÈTERSOMS
immeuble bien situé dans le centre
cle Neuchâtel , pour création d'un
bât iment  administratif .
Faire offres  détaillées sous chiffres
A O 22S5 au bureau du journal .

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 pendan t
les heures de bu-
reau , à R. Pfister,
gérances, Berne,

tél. (031) 22 02 55.

A LOUER
magasin , 120 m2

Rue des
Moulins 13
S'adresser :

G. ETIENNE
Tél. 5 40 96

NEUCHATEL

BÀS-Di-SACHET
A louer tout de suite ou pour date
à convenir

APPARTEMENT
cle 3 '/ ,  chambres. Tout confort.
Quartier tranquille. Loyer mensuel
285 fr. plus charges.
ETUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel, tél. 5 82 22.

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

A la Neuveville, au centre,

appartement é 3 pièces
tout confort
y *>-y .yy  ¦ ¦: :¦¦¦- 

¦

salle de bains et W.-C. séparés. Vue
gur le lac et les Alpes. Base : Fr. 299.—
flri032) 96 13 74, dès 19 heures.

A louer au plus tôt

Jj gk . B X

Jl

tout confort, 315 fr., charges
comprises.

S'adresser à M. Schia, à Cor-
naux, les Nagrets, appartement
No 19.
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Très joli et élégant MANTEAU shetland, 2 poches à rabat et
grand col fourrure assortie au manteau

avec ristourne ou 5 % rabais

LITS DOUBLES

Garantie 10 ans

L ITERIE!
Beau choix de £'

DUVETS - OREILLERS î !
COUVERTURES DE LAINE |
COUVRE-LITS, JETÉS, etc. !

DIVANT-LIT avec tète -J Q ,
mobile, à partir  de Kr. 1 1 ." ra
La bonne Qualité reste la meilleure h,

réclame !:¦

Tapis BENOIT i
Maillefer 25 Tél. 5 34 6!)

Facilités de paiement B
*y m___ WL_______ MmL____ m_____ M__ si

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

I p
Procurez-vous ce qu'il y a de CM
mieux... à un prix ¦

UNITEX SENSATIONNEL S
Œ»

!1 Colonne de direction sur roulements à bille, y *¦*
entièrement pliable, amortisseur télesco- c ç^
pique, skis à bordure acier, siège amo- "Ï3
vible, remarquable par remonte-pente. j ^3ii ca

I Venez donc vous rendre compte 1 j CE

Avantageusement chez P̂ ff^̂ TT^̂ ^̂ ^W'^B
H Voyez nos v i t r ines  I ». <f | \ I j B Hj M KL

Avenue de la Gare 39 Ê ^̂ ^̂ m^M-W

pR'ï , t^S ¦ ¦ ¦

.-w. : '̂ P- ' ¦ ¦ 
__m

Des centaines  ̂ - .̂ ^de ménagères

^
<^7(et 

de messieurs!) 
à Fesprit critiquer ont goûté

^J nos nouveaux «M-Rôsti»9 avant que nous
les mettions en vente.

Leur réaction: -, ¦ â

i ;

Maintenant enfin, vous pouvez servir à ceux *̂ (PfO^ 
__

que vous aimez, le plat national suisse tant V  ̂Wk m |F̂ ^^^B^Bfaai|lapprécié, sans devoir 
IVrT llJw I 1 170• ^ 

acheter des pommes de 
terre '' ' "* 

1
| laver des pommes de terre boîte de 620 g seulement A

.& faire bouillir des pommes de terre ur 2 à 3 personnes5r^* peler des pommes de terre , .*̂  émincer ou râper des pommes de terre pretS à SerVlT i
Vous gagnez beaucoup de temps et vous avecbeurredecuisine,huiled'arachide,épices.
vous évitez des désagréments pour préparer Tout le travail qui vous reste : faire rôtir pen-
des «Rôsti» qu'il n'est pas possible de mieux dant environ 10 minutes, selon le croustillant
apprêter. WSÊ ̂ ®ŝ -

«M-Rôsti» est un nouveau produit de qualité de la Fabrique de Conserves Bischofszell j

ROT-SAC
Sac en papier
pour ordures

ROT-PLAST
NOUVEAU I

sac en plastique pou
ordures à l'épreuve

de l'humidité

ROT-TAP
Garnitures en

plastique pour seau;
à ordures

W
,_tfsd___—___

ROTSAC
4852 ROTHRIST

r v
' Le centre

cle la couture
au centre
de la ville

JERSEY-TRICOT
Seyon 5c

Tél . 5 61 91
¦ Neuchâtel

Morbiers,
bahuts,

plaques de cheminée
grandes glaces , cui

vres, étains, ainsi
que tableaux de

peintres régionaux.
S'adresser à

ARTS et STYLES
nouvelle adresse :

terminus du
trolleybus, 31, Granc

Rue . Saint-Biaise.
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i l  fesfci — un rêve d'enfant,
jrêSsfiJP 1 qui ne doit plus rester un rêve* voilà le tet de cette offre.
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Très belle exécution solide, en bois laqué rouge ou bleu.
Avec fixation de sécurité réglable,

arêtes en métal,
^mMk protection métallique aux pointes et aux talons,
0x& \, bâtons en métal chromé

l̂*̂ Hw et une assurance contre la casse et le vol des skis!

^ 4 i ' 'W 120 cm de long 135cm de long 150cm de long

— % 40 4*| 4fij . I 1U»- ThJ.- IO»-
(bâtons assortis toujours compris)
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ALPINA
Compagnie d'assurances S. A.

Agence générale

Rémy ALLIMANN
20 années de pratique

Neuchàtel , faubourg du Lac 11
Tél. 5 14 14

180 . i

El §.!
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Le pigeon voyageur se fie à son instinct, l'homme d'affaires et le touriste font confiance à
MEA, qui vous permet de faire aujourd'hui le trajet Genève-Beyrouth sans escale. En moins
de 4 heures vous serez transportés sur les plages ensoleillées de ce merveilleux pays,
où l'on aime à revenir. Pour tous renseignements consultez votre agence de voyages ou

M / D D I f  I U S T  A I R U H I S  A I R U B Â H ®
Associé?) d'Air France

Genève: 2 place du Rhône, tél. 022/264350 — Zurich: Talacker 42, Tel. 051/277709

[JÊÈ Automate à repasser Jura pour les exîgen- Hat«g* ces très élevées. Forme moderne ôt ap- ïfvi
ftj| : propriée. Avec poignée ouverte. Poids au P_ Wi
|$|| choix: 900 grammes Fr. 48.— 1,5 kg Fr. 51.- SffiS
In Des automates à repasser jura sont en MÊeÊwA vente dès Fr. 28.50 déj à. ma

^Hjfi^rci&i * *  " tJ l* «Hy^ JBË$£F X_ WKBMA Tailleur-Couture k
jOB N. Pitteloud Neuchâtel Ik
m Temple-Neuf 4 Tél. 5 41 23 I
| transforme,remet à la taille j
I tous vêtements Dames - Messieurs fi
B robe, jupe, manteau, complet Bj
I ainsi que Daim et Cuir m

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Christine des brumes
ROMAN

par 30
LILIANE ROBIN

— A quel sujet ?
— Au sujet de ce télégramme qui m'a attirée à Pontgibaud.
Dora, qui se tenait debout en face de Claude, nota qu'im-

perceptiblement ses sourcils s'étaient froncés.
— Je suis curieuse de savoir de quelle façon vous vous y

êtes pris pour me l'adresser ! dit-elle brutalement.
Il eut un violent sursaut.
— Moi ? Comment voulez-vous...
— Je suis sûre qu'il émanait de vous !
— C'est absurde. Pourquoi aurais-je fait cette farce de mau-

vais goût ?
— Parce que, ce soir-là , vous vouliez être seul à « la Thé-

baïde », saisir l'occasion qui vous permettrait de mettre à
exécution le forfait que vous aviez prémédité, c'est-à-dire, sup-
primer votre cousine !

— Dora ! vous êtes folle I '
La face contractée, le teint terreux, il la regardait avec

épouvante. Un tremblement convulstf qu'il ne pouvait réprimer
agitait ses mains.

— Ne cherchez pas à vous défendre, dit-elle. Si je n'avais
eu que des doutes , j' aurais acquis en cet instant une certi-
tude. Mais , j' ai à vous faire part d'une découverte plus grave
encore : Edith Mareuil est vivante !

Claude suffoqua. Il rejeta le buste en arrière, desserra le
nœud de sa cravate et , pendant quelques secondes, elle crut
qu'un malaise allait le terrasser. Mais il surmonta la brève
défaillance.

(Copyright by Ed. Tallandier)

— C'est faux, c'est impossible ! articula-t-il , d'une voix
' étranglée.

— Elle vit , vous dis-je ! J'en ai la preuve formelle et elle
n'est autre que celle qui se faisai t passer ici pour la nièce
de Julia ! Je le tiens de sa propre bouche. Je l'ai interrogée
après que Moirez m'eut instruite !

Dora n'ignorait donc plus rien ! Claude éprouvait la sensa-
tion du boxeur qui a reçu un coup au creux de l'estomac et
qui a du mal à reprendre sa respiration. Il semblait anéanti.

En fait , il l'était. Non par la perspective d'une inexorable
justice ou par l'incroyable révélation de l'existence d'Edith. Au
contraire, sur ce dernier point , il ressentait plutôt une sorte
de soulagement inexplicable à savoir que sa victime avait
échappé au funeste sort qu 'il lui destinait. Mais, avant tout
autre sentiment, la crainte de perdre Dora l'obsédait. Main-
tenant qu'elle avait découvert la vérité, n'allait-elle pas le fuir
comme une bête malfaisante, l'abandonner ?

L'ardent désir de se justifier , de tenter de légitimer ses actes ,
le fit parler :

— Dora, supplia-t-il , je voudrais que vous essayiez de me
comprendre. C'est vrai, j'ai attenté à la vie d'Edith, mais c'était
pour que notre avenir ne soit pas compromis. Quelque temps
avant de décéder, tante Alice m'avait informé de son irrévo-
cable décision. Elle refusait de me donner « La Thébaïde »,
elle estimait qu'une succession régulière serait plus équitable.
Nous avons eu une scène violente qui n'est peut-être pas étran-
gère à sa fin et, par filiation maternelle, Edith est devenue
héritière pour moitié, selon la loi française. De ce jour , j'ai
été hanté par la pensée de voir disparaître notre cousine. Car
je savais que si elle exigeait sa part , nous serions contraints
de vendre le domaine et je ne pouvais m'y résigner. L'en-
chaînement naturel des événments m'a fourni l'occasion
d'agir. A l'idée de perdre « La Thébaïde », je n 'étais plus
moi-même. Qui vent la fin veut les moyens. J'ai réfléchi et ,
le jour fatidique , j'avais tou t prévu. Je vous ai adressé un
message téléphoné, après avoir monté une habile mise en
scène, sur le lieu d'émission du texte. Je me sentais insoup-
çonnable , sûr de moi... Je ne savais pas combien il est atroce
de tuer. La terreur , l'horreur , se sont très vite emparées do
moi ; j'étais comme fou, je m'acharnais sur ce corps qui se

ftyBawMmwMggBwraMa«»M'Ti_waMi Liiiwi»www »̂*»www ii i _ |HM«^^

débattait désespérément. Je l'ai atteint et j' ai cru qu 'il avait
coulé...

Ce n'était plus une justification , mais un aveu , un défoule-
ment du geste criminel qu 'il avait commis, qui tombait de ses
lèvres. Dora demeura de marbre. Parce que celle dont il était
question lui avait volé l'amour de Clarence, elle ne trouvait
pas odieux l'acte de Claude et son récit lui inspirait au con-
traire d'inavouables regrets pour ce qui n'avait pu être , et une
soif morbide de vengeance.

— J'ignore de quelle façon elle s'en est tirée , et jusqu 'à
quel point Julia et Laurent sont complices de ce silence, dit-
elle. Mais Clarence est au courant de tout et une chose est
certaine : un jour ou l'autre, ils vous dénonceront , et c'en sera
fait de nous. Vous finirez vos jours dans une cellule et je
continuerai à porter un nom déshonoré.

— J'en suis désespéré, Dora. J'aurais voulu vous épargner
cela...

— Tout n'est peut-être pas perdu , la chance est de notre
côté , aujourd'hui. Mais il fau t agir rapidement !

— Agir ? répéta-t-il, sans avoir l'air de comprendre où elle
voulait en venir. _

Elle se pencha vers lui et enchaîna d'un ton persuasif :
— Il est encore possible de préserver notre avenir. Cette

fille est une épée de Damoclès suspendue au-dessus de nos
têtes. Il faut qu'elle disparaisse et , cette fois, avec certitude.

— Dora !
— Laissez-moi parler. Edith est enfermée dans la chambre

rose. J'entrevois un moyen de nous en débarrasser. L'amener
ici ne sera pas difficile. Je vous la livrerai... Ensuite, nous la
transporterons en barque jusqu 'aux gorges du pont du Diable
qui ne risquent plus d'être explorées. Son corps lesté d'une
pierre...

— Non , Dora , non !
Il avait une expression égarée dont elle ne comprit pas le

sens.
— Ne m'objectez pas que Clarence , Julia et Moirez sont

au courant de son existence, poursuivit-elle avec fièvre. Il faut
obtenir d'elle qu'elle écrive une lettre, dans laquelle elle dira
qu 'elle préfère quitter « La Thébaïde » et aller vivre sa vie
ailleu rs. Une telle preuve écartera de nous tout soupçon.
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Elle semblait possédée par une frénésie intérieure , qui horri-
fiait  Claude. Epouvanté, il s'écria :

— C'est de la folie, vous ne pensez pas ce que vous dites ,
n 'est-ce pas ?

Elle répondit avec un calme effrayant.
— Jamais je n 'ai été aussi lucide et je n 'ai pensé avec autant

de force , Claude.
— Je vous en conjure , Dora , abandonnez ce sinistre projet !
— Comment, c'est vous qui parlez ainsi ? Vous qui en avez

été le premier instigateur ! Je ne vous demande que de m'aider
à renouveler votre geste.

— Même si ma liberté doit en dépendre , je ne ferai rien
contre Edith. Depuis que j' ai voulu la tuer, j' ai vécu des heures
d'atroces remords, je n'ai plus dormi un instant sans faire
d'horribles cauchemars. Vous ne pouvez imaginer quel poids
j'avais sur la conscience ! Maintenant, je ne ferai rien pour
changer mon destin. S'il faut payer l'acte criminel que j'ai
commis, je paierai... Je ne vous demande qu'une chose, c'est
de ne pas m'abandonner tout à fait.

Il lui avait saisi les mains et les étreignait , comme s'il
voulait lui insuffler un peu de raison. Elle se dégagea bruta -
lement :

— Avez-vous songé au scandale qui rejaillira sur moi , sur
votre famille , sur Phili ppe surtout ?

— Oui, et j'en suis désespéré.
— Il n'est pas possible que vous refusiez l'occasion qui

vous est donnée de sauver vos intérêts , d'échapper à la jus-
tice. En cette minute , c'est à vous , d'abord que je pense,
Claude !

Il regarda un instant le beau visage et secoua la tête avec
désespoir.

— Non, Dora , ce n 'est pas à moi que tu songes. Ce que
j'ai fait , ce qui m'adviendra, t'importe peu. Tu ne désires que
te débarrasser d'une rivale ! Tu es aveuglée par la haine et la
jalousie , parce que Clarence aime Edith , parce qu 'il va l'épou-
ser , et qu 'il sera à jamais perdu pour toi !

Elle blêmit , mais ne protesta pas et l'infirme ressentit dou-
loureusement son silence. Désabusé, il constata :

— Tu ne cherches même pas à te défendre !
(A suivre.)



Les anciens élèves du Technicum neuchâtelois
ont reçu les lycéens techniques parisiens

Rencontre franco-suisse au Locle et à la Chaux-de-Fonds

Inaugurée naguère par la rencontre
entre lycéens de Montélimar et gym-
nasiens de la Chaux-de-Fonds, cette
excellente initiative de rencontres entre
jeunes gens et jeunes filles de France
et des Montagnes neuchâteloises devient
une tradition, puisque ce dernier week-
end , c'étaient quelque soixante-quinze
lycéens techniques de Paris qui fra-
ternisaient avec leurs camarades neu-
châtelois , dans une magnifique ambian-
ce. Organisée de mains de maîtres par
les anciens élèves du Technicum neu-
châtelois des deux villes , la rencontre
l'ut remplie à souhait : tout d'abord
dans les familles, puisque tous nos
hôtes étaient précisément ceux de leurs
correspondants d'ici, qui leur firent la
fête qui convient à la haute réputation
de cordialité et de bon accueil des
Montagnons ; puis dans le brillant con-
cert à la Salle de musique de la Chaux-
de-Fonds et la réception qui suivit.
Enfin , dimanche matin , dans ce haut
lieu de notre région , le Château des
Monts , dont le parc majestueux vibrait
encore plus qu'à l'ordinaire sous uu
merveilleux soleil d'automne, ses salons
et collections faisant l'admiration de
nos hôtes heureux et surpris de décou-
vrir de tels trésors d'art, de science et
de technique dans nos cités horlogères,

LE CONCERT
La chorale mixte < Joie et chant > est

une émanation directe des Ecoles tech-
niques de Paris, qui ont découvert que
la musique était le plus heureux déri-
vatif et l'un des meilleurs instruments
de culture pour des jeunes gens plongés
dans la science et la technique. Fondée
il y a vingt ans, menée par un remar-
quable musicien, Bernard Baron , cette
chorale a remporté nombre de succès
flatteurs. Dans tous les registres, elle
est d'une solidité exemplaire, les voix
sont belles, bien formées, la diction
excellente ; mais surtout, elle est de
toute évidence d'une sensibilité tech-
nique et d'une musicalité de haute qua-
lité, ce qui démontre le travail accom-
pli car, à moins d'un exercice assidu,
on n'arrive ni à cet assouplissement ni
à cette beauté et générosité vocales.

En outre, le programe était à la fois
varié à souhait, de manière à faire du
concert une vraie récréation , agréable
pour tous les auditeurs (nombreux en
l'occurrence, heureusement) et choisi

avec beaucoup de soin, afin de préser-
ver la tenue et à ne présenter, comme
disait Charles l'aller , que la bonne mu-
sique, classique ou populaire. Tout
d'abord le chœur, à l'accompagnement
Philippe Laubscher, organiste de la
Cbaux-de-Fonds et ancien élève aussi
bien du Technicum que du Conserva-
toire d'ici, exécutant doué autant qu'ac-
compagnateur attentif , Jean Basset,
voix d'or, l'un des plus brillants ba-
rytons de France , membre de l'Opéra
comique , avec à l'occasion la voix gen-
ti l le  dc Cécile Lafontaine, soprano : on
a pu noter la parfaite unité d'exécution
de tous ces protagonistes, dans des par-
titions souvent difficiles par leur clarté
même, qui ne permet aucune faiblesse.
De Gabriel Fauré, le « Cantique de Jean
Racine », aux si moelleux accords qu'ils
en deviennent un peu fatigants, que
le merveilleux « Bequiem », un des plus
subtils chefs-d'œuvre de la musique
française du début du siècle, domina
de ses accents intimes, discrets mais
d'une profondeur très fauréenne s'en-
tend , c'est-à-dire alliant les grâces de
la forme à la délicatesse du sentiment.
Autre bel accord : les poèmes de la
Renaissance s'alliant si délicatement
avec la musique de Lassus, Passerai!,
Costeley : un plaisir raffiné. La gloire
de la chanson et de la mélodie popu-

laire française n 'est plus a dire, car
elles expriment une des verdeurs et
douceurs les plus accomplies de l'histoire
de France, issues 'directement qu'elles
sont du peuple lui-même, Peut-être
l'harmonisation en est-elle un peu miè-
vre, enfantine, pour ces robustes airs :
mais ils furent un des gais moments
de la soirée.

Vinrent enfin les extraits du tout-
puissant « Messie » de Haendel , avec
Laubscher à l'orgue et Basset en so-
liste , qui régna superbement sur une
partition qui demande des moyens éten-
dus, avec un chœur absolument rayon-
nant. Le final « Alléluia » fut réelle-
ment une apothéose que le public sou-
ligna avec enthousiasme.

LES RÉCEPTIONS
Ce furent ensuite, à l'issue du con-

cert , la réception dans les élégants
salons et hall du Foyer, du Théâtre
et de la Salle de musique, un vin
d'honneur offer t  par l'Etat de Neuchâ-
tel et la ville de la Chaux-de-Fonds,
D'excellents propos de fraternisation
franco-suisse et de jeunesse technique
furent échangés entre les autorités
cantonales, communales, techniques
suisses et leurs hôtes techniciens ou
musiciens français. On remarqua qu'une

collaboration croissante, des échanges
incessants sont absolument nécessaires
pour hausser l'Europe au-dessus de ses
divisions actuelles, et cela partout, mais
encore et surtout dans les indispensa-
bles domaines de la science et de la
technique, oil notre continent n'a pas
encore reconquis le prestige et l'effica-
cité qu'il n'aurait pas dû perdre, puis-
que c'est à lui que l'on doit l'immense
pouvoir de l'homme contemporain.
Mais c'est par de nombreux contacts
entre les jeunes gens qui feront le
monde de demain que cela est possible .
Les excursions du dimanche, la récep-
tion dans la cave du Château des Monts
après la visite du musée d'horlogerie
permirent à nos hôtes de parcourir les
Montagnes neuchâteloises sous les plus
heureux auspices. Dans la « Cité de la
précision » comme dans la Métropole
de l'horlogerie , ou se f i t  un plaisir de
remettre à nos amis parisiens les élé-
gantes plaquettes qui illustrent bien le
génie du lieu , sur le plan du travail ,
de l 'histoire et du paysage.

J.-M. N.

Clavecin, clavicorde et pïanoforte au
Conservatoire de la Chaux-de-Fonds

Reprenant le cycle des excellentes
« heures de musique » où , au cours de
plus de trois cents récitals, concerts ou
conférences, on a entendu tant d'œu-
vres et d'artistes originaux, fondées
qu 'elles furent par Charles Faller en
même temps oue le Conservatoire, ce
dernier avait hier, devant un très beau
public , l'une des grandes artistes de
ce pays , Isabelle Nef , qui défend avec
autant de talent que de courage le cla-
vecin , d'une manière aussi purement
musicale que techniquement brillante.
Elle avait amené avec elle ses trois
instruments. Aussi put-elle jouer, avec
une discrétion , une sensibilité et un
goût parfaits , sur les instruments
d'époque , Bach, Haydn , Mozart , Pur-
cell , Couperin. Ce pianoforte Neupert ,
le seul qui existe en Suisse, a été re-
fait sur le modèle de celui de Mozart
au Mozarteum de Salzbourg. Hay dn et
Mozart  prennent une grâce nouvelle,

leurs sonates redeviennent confidentiel-
les. Sur le clavicorde, c'est vraiment
une sorte de méditation angélique dans
laquelle excelle Isabelle Nef.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : • Mon Amour, mon

Amour » de Nadine Trintignant .
Corso : « Fantomas contre Scotland

Yard ».
Eden : « J'ai tué Raspoutine »,
Plaza : « Le Mystère du château de Black-

moor » .
Scala : < L'inconnu de Shandigor » .
Palace : « Les Amoureux » de May Zet-

terling ; 17 h 30: c Une femme est une
femme » .

Cinéma-théâtre ABC : 20 h, Kwaidan I
(Sél. G. du Film).

CONFÉRENCES. — Club 44, 20 h 15 :
€ L'Orientation professionnelle », Mme Du-
pont , psychologue.

Temple de l'Abeille, 20 h 15 : Débat
« L'Eglise contestée ».

Amphithéâtre collège primaire, 20 h 15 :
Conférence du pasteur Rittmeyer.

EXPOSITIONS. — Galerie rénovée du
Manoir : peintures et dessins-gravures d'Au-
rèle Barraud. — Photographies de Domond.

Galerie du Club 44 : peintures Jean Lo
Moal.

Pharmacie d'office : Henry, Léopold-
Robert 68.

Permanence médicale et dentaire — Tél .
2 10 17.

VOUS NOTEREZ AUSSI. — Main ten-
due, tél. 3 1144 ; Société protectrice des
animaux , tél. 3 22 29.

• AU LOCLE
CINÉMA . — Lux, 20 h 30 : « Rifi ri à

Amsterdam ». I
EXPOSITION. — Musée des Beaux-Arts :

Claudévard , peintre.
Pharmacie d'office : Coopérative.

Nouvelles places
cie slotionraernent ?

Comme nous l'avons déjà signalé, les
Services industriels du Locle ont fait dé-
molir au cours de cet été les immeubles
Avenir 4, 6 et 8 qui Se trouvaient der-
rière leurs bureaux et ateliers. Cette dé-
molition permettait surtout do faire place
nette et d'assainir quelque peu un empla-
cement qui en avait bien besoin.

La surface de 845 m2 ainsi obtenue est
maintenant presque vide et aucune cons-
truction n'est encore envisagée pour l'ins-
tant. Il appartiendra à l'autorité commu-
nale de prendre une décision dans ce sens.

Actuellement, cette place est surtout uti-
lisée comme parking ou comme dépôt de
matériel. Cette attribution pourrait peut-
être devenir définitive si le futur collège

secondaire se construit comme il semble
sur la place du Technicum. On obtien-
drait ainsi un parking bien centré et pou-
vant contenir plusieurs dizaines de véhi-
cules. Pourquoi pas ?

Nominations
Le Conseil communal vient de procé-

der à la nomination de M. Albert Stun-
zi du Locle au poste de commis à
l'office du travail , et M. Bernard Mat-
they du Locle au poste de commis aux
travaux oublies.

fente de la paroisse catholique du Locle

RESPONSABLES — Le curé Georges Beuret en discussion avec
M. André Noirjean, président du Conseil d'église.

La vente de la paroisse catholi que du Locle , qui a eu lieu de vendredi
à dimanche soir,' a connu un magnifique succès. Durant les trois jours , un
nombreux public s'est rendu à la salle Dixi et les responsables ont tout
lieu d'être satisfaits de cette belle aff luence.

Comme chaque année , cette vente o f f ra i t  de multip les attraits aux visi-
teurs : stands bien approvisionnés , repas à prix modique, musique, variétés ,
etc. Chaque p ièce d' un franc récoltée représentait une brique de p lus à la
chapelle des Jeannerets qui est actuellement en voie d' achèvement.

C' est sous ce signe réjouissant et dans une atmosphère sympathique que
toute la vente s'est déroulée. C' est de bon augure, à quel ques semaines de
l'inauguration o f f i c ie l l e  de la chapelle des Jeannerets.

Le corps d un Loclois
repêché en Valais

(c) Des passants ont aperçu hier
dans les eaux du lac de Géronde, à
Sierre, un corps humain flottant en
surface. Ils alertèrent aussitôt la
police cantonale. Le cadavre put
être retiré sans difficulté. On ne
tarda pas à l'identifier comme
étant celui de M. Edouard Gros-
claude, Neuchâtelois, né en 1906,
domicilié au Locle. Une enquête est
en cours pour tenter de déterminer

les circonstances de cette mort tra-
gique.

Le Mânnerchor Harmonie Liederkranz :
un net groupe qui fait du bruit

De notre correspondant :
Au cours du concert qu 'il a donné

samedi soir au Cercle de l 'Union répu-
bl icaine , le Mânnerchor Harmonie Lie-
derkranz a contredit  le dicton popu-
laire qui affirme : « L'union fai t  la
force ». En e f fe t , cette chorale de 14
chanteurs a démontré qu 'un petit grou-
pe actif et régulier arrivait bien sou-
vent a de meil leurs résultats qu 'un
groupe plus nombreux mais irrégulier
aux séances de répétition.

Sous la direct ion du professeur Paul
Matthey, le Mânnerchor Harmonie Lie-
derkranz a a t te in t  un niveau musical
susceptible de p la i re  au public et dc
mériter ses v i f s  applaudissements, Qua-
torze musiciens ne pouvant interpréter
de grandes œuvres chorales , il restait
la possibilité de choisir des part i t ions
plus faciles mais néanmoins d'une ' bon-
ne quali té . Cette méthode réaliste u
p leinement réussi samedi soir.

Parm i les 4 morceaux exécutés, il
en est deux qui méritèrent une atten-
tion part icul ière  : « Weihe des Gesan-
ges » de Mozart et « Ewige Burg » de
Schumann. Ces deux œuvres firent  res-
sortir  avec bonheur la belle homogé-
néité do l'ensemble et la parfaite m;«i-
trise du professeur Paul Matthey.

Pour compléter la soirée, le Mânner-
chor Harmonie Liederkranz avait fait
appel aux « Vrais Copains ». Ce groupe,
composé de 7 chefs éclaireurs (dont
une cheftaine),  fit  valoir une fois de
plus ses qualités dans des chansons
nuancées ct pleines dc charme , telles
que « Stewball », « Moi je sais » et
« Vous permettez Monsieur ».

Pour terminer la soirée, l'orchestre
« Ninoss Floridas s> conduisit un bal
qui permit à chacun de se détendre et
de passer de beaux moments.

Hyperaoidifé gastrique ?
— Comment In combattre
Elle peut être à l'origine d'une diges-
tion difficile , aigreurs, lourdeurs , som-
nolence. Pour stimuler les fonctions
digestives , pour aider l'estomac à re-
prendre son rythme de travail , il suffi t
souvent de rétablir le juste équilibre
du milieu gastrique. GrAce aux sels
a lca l ins  qu 'elles contiennent , les pas-
tilles digestives Bennie combattent uti-
lement cet excès d'acidité et facilitent
ainsi  la digestion. Agréablement parfu-
mées à la menthe, rafraîchissante, les
pastilles Bennie se prennent facilement ,
sans eau, n'importe où.

Au Locle, les Ratatagewesenplatz sont
en tête du polyathlon de ia jeunesse
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De noire correspondant :
Le Polyathlon de la jeunesse a connu

samedi après-midi sa deuxième épreu-
ve : le tournoi de ping-pong. Cette dis-
cipline a donné lieu à de beaux mat-
ches, disputés dans une atmosphère de
compréhension et de bonne camaraderie.

Après un premier tour destiné à
former deux groupes , 1'* Université de

VAINQUEUR — Yves Dubois
a remporté le tournoi

de ping-pong.

Californie » , les «Stroumphs » , les « Ba-
leyses » et les « Gardes-Rouges » se qua-
lifièrent pour disputer les matches comp-
tant pour les 4 premières places. En
revanche, les « Spoutniks », les « Rata-
tagewesenplatz » et les < Modestes » en
furent réduits à disputer les matches
comptant pour les 3 dernières places.

Après les parties éliminatoires, le
classement du ping-pong s'établit de la
manière suivante :

1. Les « Stroumphs » (Yves Dubois).
2. Les « Gardes-Rouges » (Pierre Hugue-
nin et Philippe Richardet) ; 3. « Uni-
versité de Californie » (Claude De Bo-
na) ; 4. Les « Baleyses » (Roland Sci-
boz) ; 5. Les « Spoutniks » (Yves Haes-
ler) ; 6. Les «Ratatagewesenplatz »
(Francis Thiébaud) ; 7. Les « Modestes »
(Juan Terol).

A l'issue de cette deuxième disci-
pline, le classement provisoire du Poly-
athlon se présente ainsi :

1. Les « Ratatagewesenplatz»; 37 p.;
2. « Université de Californie », 33 p. ;
3. Les « Spoutniks » , 32 p. ; 4. Les
« Stroumphs », 31 p.; 5. Les « Gardes-
Rouges », 25 p. ; 6. es « Modestes »
et les « Baleyses », 21 points.

Au cours de la séance qu'il a tenue
à la fin du tournoi de ping-pong, le
conseil du Polyathlon a arrêté les dates
des prochaines épreuves :

¦— Samedi 25 novembre : éliminatoires
de basket-bali ; — samedi 2 décembre :
éliminatoires de volley-ball ; — samedi
9 décembre : finales de basket-ball et de
volley-ball.

D'ores et déjà, ces disciplines futures
promettent de belles luttes car les deux
premières épreuves ont montré que tou-
tes les équipes sont capables de briller
dans certains domaines et de manquer

NOMINATION — Jean-Pierre
Chapuis a été désigné comme
premier maire du Polyathlon.

le coche dans d'autres. Le classement
général très serré est uns preuve de la
valeur de chaque équipa et de la vo-
lonté de vaincre de chaque participant

Grand concours

Voici la question subsidiaire, à laquelle devront répondre
les participants à notre grand concours LES JUMEAUX :

Pour le concours LES AMOUREUX CÉLÈBRES que nous
avons organisé il y a un an, notre journal avait reçu 15,386
bulletins-réponses de participation valables.

Combien de bulletins-réponses de participation valables rece-
vrons-nous pour notre grand concours LES JUMEAUX ?

Inscrivez-en le nombre au bas de notre bulletin-réponse de
participation, après avoir dûment porté sur celui-ci les numéros
correspondant aux vrais jumeaux. Découpez le bulletin-réponse
de participation, puis collez-le au verso d'une cart e postale
dûment affranchie AU NOUVEAU TARIF POSTAL (20 centimes).

Votre bulletin-réponse de participation doit nous parvenir
au plus tard le 20 novembre 1967, le cachet posta l faisant
foi. Les réponses exactes seront publiées dans notre journal
le 24 novembre prochain, et vous connaîtrez notre classement
généra l en lisant notre journal du 30 novembre.

BONNE CHANCE A TOUS !
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La CSM-SOEMTRON résout électroniquement ^̂ m
tous les problèmes de facturation et de comptabilité.
Oui, une facturière électronique présente des avantages exclusifs :
• Entièrement transistorisée • 8 ou 12 mémoires à tores • Décimalisation
• fonctions entièrement de ferrite • arrondi automatique

électroniques : • choix illimité de supérieur ou inférieur
multiplication, calcul du programmes # calcul direct des mesures
solde, tabulation, logique • différentes largeurs da ou monnaies anglaises
de calcul, etc. chariot # connexion pour perfora-

• dispositif d'introduction teur ou lecteur da cartes
• nombreux contrôles de ou de bandes.

sécurité.
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.La société d agriculture de la L.tiaux-
de-Fouds communique :

Le comité de la Société d'agricul ture
du district de la Chaux-de-Fonds, lors
de sa dernière séance ordinaire , a pro-
cédé à un examen attentif de la situa-
tion de l'agriculture de nos régions.

Il constate que la décision de l'auto-
rité fédérale de porter la retenue, faite
à l'agriculture sur le prix du lait, au
montant  de 3 centimes par litre , impose
à tous les agriculteurs de la région , ain-
si qu'aux producteurs de lait de l'en-
semble du pays, une diminution impar-
tante de leur revenu.

Il tient à relever que cette situation
est une des conséquences de la « grè-
ve du beurre » organisée l'été dernier.

Il s'étonne, qu'au moment où l'ensem-
ble de la population jouit d'une pros-
périté évidente , un sacrifice de cette na-
ture et de cette importance soit imposé
aux familles paysannes.

Il élève une. protestation fondée con-
tre l'application de cette mesure et
prend la décision d'alerter les organisa-
tions laitières cantonales et nationales
sur l'aggravation de la situation écono-
mique, créée par cet état de fait , dan s
des régions destinées de par l'altitud e
et le climat à la seule production lai-
tière.

Beaucoup de fumée
Hier , à 18 h 20, les PS de la Chaux-

de-Fonds sont intervenus à la rue des
Bouleaux 13, où de la fumée et du
gaz s'échappaient du local du chauffage
central de l'immeuble. Le tuyau de la
chaudière du chauffe-eau s'était débou-
té, et était  tombé sur le sol. Les pom-
piers mirent immédiatement les ins-
tallations électri ques hors-circuit et
tout danger fut ainsi écarté. Le local
fut entièrement noirci et les murs sont
recouverts d'une couche de suie.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
NAISSANCES : Oesch, Pierre-Grégoi-

re, fils de Michel-Eric, droguiste et de
Françoise-Christiane, née Maire.

PROMESSES DE MARIAGE : Guyot ,
Fernand-Jules, musicien et Grandjean ,
Jacqueline. ,

MARIAGES CIVILS : Bandera , Nereo,
mécanicien et Erard , Marie-Claire-Ber-
the ; Kapp, René-Théodore, monteur té-
léphones et Scheurer , Francine-Suzanne;
Vuille , Gilbert-Charles , compositeur ty-
pographe, et Hauen , Marie-Thérèse.

Les agriculteurs protestent

L 'Orchestre de la

(c) Joseph Keilberth est un chef d'or-
chestre puissant , exigeant et nuancé. Il
joue Mozart dans toute son intelligence,
sa légèreté. L'ouverture de la « Flûte
enchantée », l'une des dernières œuvres
du maître, est précisément un exemple
et un monument de cet art extraordi-
naire de suggérer, par le moyen de la
musique, à la fois des sentiments et des
pensées musicales que personne n'avait
jamais exprimés avant Mozart. Mais
rien n'approch e de la perfection absolue
de ce chef-d' œuvre insurpassable qu'est
la . Symphonie No 41 dite Jupiter en
ut majeur » kv. 55.1, dont on dit, bien
qu'elle date de 17S8, que Mozart ne
l' entendit jamais exécuter, et que lui-
même l'écrivit sans en jouer la moindre
partie... Il nous paraît , à chaque audi-
tion de cette immense partition, qu 'elle
est le chef-d' œuvre absolu de tous les
arts et de tous les temps. Et que l'on
devrait terminer chaque saison musicale
par son audition , en doublant le qua-
trième mouvement , cet inaltérable « mol-
to allegro », qui est bien la p lus belle
fugue que l'on ait jamais écrite.

Suisse romande
et Joseph Keilberth

à la Salle de musique
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Une Biennoise au secrétariat de «Jeunesse»
Synode d'automne de l'Eglise réformée jurassienne

De notre correspondant :
Samedi, pasteurs et lp'ics des 29 paroisses formant l'arrondissement du Jura

de l'Eglise réformée protestante étaient réunis à Saint-Imier, à l'occasion du synode
d'automne.

Présidée par M. Georges Steiner , de
Moutier , la séance administrative se dé-
roula au Cinéma Lux.

Après une lecture biblique , une prière
et un chant, des souhaits de bienvenue
fu rent, prononcés par M. Meistre, président
cle la paroisse de Saint-Imier. L'assemblée
accepta les différents budgets, en légère
augmentation sur ceux de 1967, notam-
ment celui de la commission de jeunesse
du centre social et celui du bureau du
synode.

UN DÉPART REGRETTÉ
On enregistre avec regret le départ pour

la Suisse alémanique de Mlle Fischbacher,
une des responsables du centre social qui,
durant son trop court passage à Moutier ,
a fourni un travail énorme.

CRÉATION D'UN MINISTÈRE
POUR LES ESPAGNOLS

Ce ministère, en collaboration avec le
synode des Eglises neuchâteloises, est en
voie de réalisation. Il pourra entrer en
fonction très prochainement. C'est le pas-
teur Ruis qui en sera chargé. Un tiers
cle son temps sera consacré au Jura.

UNE BIENNOISE SECRÉTAIRE
DU GROUPE DE JEUNESSE

C'est Mlle Erica Fornet, de Bienne,
qui fut présentée à l'assemblée et nommée
secrétaire du groupe de jeunesse du Jura .
Après des études approfondies , la jeune
et sympathiqu e Biennoise remplira certai-
nement avec satisfaction la lourde tâche
qui vient de lui être confiée .
330,000 FRANCS POUR LES MISSIONS
Les paroisses du Jura ont fourni en

1967 une somme de 300,000 francs pour

les missions. Bien que la « cible » mis-
sionnaire ne soit pas connue, on pense
que la contribution des paroisses du Jura
doit être augmentée de 10 %.

MOTIONS
Les motions des paroisses françaises de

Granges, Berne et Thoune relatives au
droit de vote lors du synode jurassien
sont acceptées.

A SORNETAN
Le programme des manifestations à venir

au centre protestant de Sornetan ainsi que
les résultats du plan financier en vue des
fu tures constructions sont présentés. Il sem-
ble que tout marche selon les prévisions
établies. On sait que la commission finan-
cière doit trouver une somme de 500,000
francs.

ABONNEMENT DE LA V.P.
Le prix de l'abonnement à la « Vie pro-

testante », payé par les paroisses pou* ' leurs
membres va passer de 1 fr. 70 à 1 fr. 90.
Cette augmentation est acceptée sans dis-
cussion.

SÉANCE DE TRAVAIL
Comme le veut la tradition, le synode

d'automne s'élargit pour une séance de
travail à laquelle prennent part les cadres
paroissiaux et interpairoissiaux diu Jura.
Les thèmes de cette année était : < La
paroisse servante de Dieu et des hommes » ,
« Diaconie et paroisse », introduits pair
M. Philippe Roulet, pasteur à Sornetan.

OFFICIELS ET INVITÉS
Au cours du déjeuner officiel, on a

remarqué la présence de M. De Roulet,
pasteur à Péry, représentant jurassien au
synode bernois, de l'abbé Schindenholz, de

Mlle ERICA FORNET — Elle assu-
mera le secrétariat du groupe de

jeunesse du Jura .
(Avipress - Guggisberg.)

Porrentruy, de M. René Houriet, du Con-
seil de Bourgeoisie , de M. Monnier, prési-
dent du synode des Eglises neuchâteloises,
qui apporta, comme à l'accoutumée son
sympathique message, et de six étudiants
jurassiens en théologie sur les quinze que
compte le Jura.

Ad. GUG.

Message pastoral de Mgr von Streng
M gr François von Streng a adressé

un message pastoral à ses diocésains au
moment de se démettre de sa charge
d'évè que de Bâle. Il a exposé d'abord
les raisons qui lui ont dicté cette dé-
termination. Il voulait d'abord se
soumettre aux directives du Ile con-
cile du Vatican. Le 11 octobre 1966,
M gr von Streng terminait la trentième
année de son ép iscopat. Il obtint alors
une audience particulière du pape

Paul VI et lui exprima le désir d'être
déchargé de la responsabilité du dio-
cèse de Bâle . Il désirait ainsi remettre
les lourdes tâches de l' avenir à des
forces  p lus jeunes. Le pape agréa ces
vœux.

Mgr  von Streng a traité ensuite du
mode d'élection usité dans le diocèse ,
et avant tout de la modification de-
mandée par le Saint-Siè ge apostoli que.
Ce dernier demandait que le nom de
l'évêque élu ne soit rendu public
qu 'après le procès informatif et la
confirmation par le Sain t-Père.

L'élection de l'évêque de Bâle se
fera , selon le mode jusqu 'ici usité , à la
seule di f férence que le nom de l'élu
ne sera publié qu 'après l' examen des
conditions exig ées par le droit ecclé-
siastique et après la confirmation pa-
pale.

Mgr von Streng a a f f i r m é  ensuite
que le Saint-Père a accep té sa démis-
sion, et l'a nommé administrateur du
diocèse pour te temps de la vacance
jusqu 'à l'intronisation de son succes-
seur.

M gr François von Streng avait été
élu évè que le 17 novembre 1936 , et la
confirmation de Rome parvint le 30
novembre 1936. L'intronisation eut lieu
le U janvier 1937. Le. 17 octobre 1966 ,
après trente années d'ép iscopat , il de-
manda à être démis de sa charge . L'ac-
cep tation de la résignation par Rome
eut lieu le i novembre 1967-

Première mise au point
En marge des élections au Conseil des Etats

(c) Le communiqué du parti national ro-
mand de Bienne publié samedi dans dif-
férents journaux et relatif aux élections au
Conseil des Etats a été interprété de façons
fort différentes par les électeurs, qu'ils
soient de Bienne ou du Jura. Le fait qu'un
journal genevois ait fait précéder ces quel-
ques lignes des initiales R. K. a laissé sup-
poser qu'elles étaient dues à M. Raoul Koh-
ler, député et municipal à Bienne. Eh bien
non ; le parti national romand précise que
ni M. Simon Kohler, ni M. Raoul Kohler
ne peuvent être tenus pour responsables de
la rédaction de ce communiqué. C'est, bien
au contraire, le comité du parti national
romand de Bienne qui a décidé d'agir.
Nous croyons savoir que ce comité se
réunira ce soir afin de prendre les der-

UN MORT ET CIMQ
BLESSES fl CAUSE

DU BROUILLARD

PBÈS DE DÔLE

(sp) Le brouillard épais qui sévissait
sur la région de Dôle a été la cause
d'un tragique accident qui a coûté la
vie à un passager d'une voiture et a
envoyé cinq autres personnes à l'hôpi-
tal , dans le coma.

Deux autos se sont télescopées à vive
allure. La victime est un Algérien , M.
Mohamed Bouaj ehine , âgé de 35 ans.

Dimanche à 14 heures, deux auto-
mobiles se sont rencontrées à la bifur-
pital. Dégâts matériels.

Un passager littéralement scalpé
et quatre autres blessés à l'hôpital

TERRIBLE EMBARDEE A ESSERTINES

De notre correspondant :
Dans la nuit de samedi à dimanche, vers minuit, un accident

grave qui a fait cinq blessés s'est, produit à la sortie d'Essertines, en
direction de Lausanne. Un automobiliste de nationalité italienne, M.
Olivio Cortesi, 39 ans, est venu se jeter contre un arbre après avoir
perdu la maîtrise de son véhicule et fauché des barrières de protec-
tion. De la voiture complètement démolie, on retira cinq blessés, tous
de Lausanne, qui furent tous conduits dans cette ville. Il s'agit du con-
ducteur, M. Cortesi, qui souffre de blessures superficielles, de sa
femme Maria, 28 ans, qui a des côtes fracturées et des contusions
multiples, de M. Hugo Goldoni, 60 ans, qui est le plus grièvement
atteint et a eu le crâne littéralement scalpé, de M. Guido Maccini ,
53 ans, qui souffre de fractures diverses et de M. Reno Macciolini,
qui est légèrement blessé.

Un mort1, 4 blessés
Samedi soir, un grave accident

s'est produit au passage à niveau
non gardé situé entre Miécourt et
Aile. Le train régional Bonfol-Por-
rentruy a accroché une voiture fran-
çaise occupée par une famille de
Besançon, composée des parents et
de trois enfants. Une fillette âgée de
11 ans, la petite Catherine François,
a été mortellement atteinte et les
quatre autres occupants ont été
transportés à l'hôpital de Porren-
truy, plus ou moins grièvement bles-
sés. La voiture est hors d'usage.

Entre Miécourt
ef Me, une auto

accrocSîée
par le freain

Congres des
Unionistes suisses

(c) L'assemblée semestrielle de la Société
philanthropique Union a eu lieu samedi
et dimanche à Bienne. Les présidents se
sont retrouvés au cercle de l'Union ; la
prochaine assemblée se tiendra à Bâle en
mai 1968 et coïncidera avec le 125me
anniversaire cle la fondation de cette so-
ciété.

Hier , plus de 800 unionistes étaient réu-
nis au cinéma Capitole à l'occasion de la
réception solennelle de 70 nouveaux mem-
bres. Prirent notamment la parole M.
Schmid , de la Chaux-de-Fonds et M. Hoch ,
de Bâle.

Un don cle 2500 francs a été remis
en faveur des petites familles jurassiennes.
Le déjeuner officiel se déroula au Palais
des congrès où l'assemblée fut saluée au
nom cle la ville cle Bienne par M. Raoul
Kohler , député , directeur de police , qui
était accompagné de M. Ernest Geiger ,
directeur de l'Ecole professionnelle et mu-
nicipale.

nicres dispositions concernant cette affaire
et demain nous serons probablement à
même de publier une lettre importante qui
n'a pu être diffusée avant d'être parvenue
aux intéressés.

(c) Samedi après-midi, un cyclomoto-
riste est tombé en ville. Il n 'a été que
légèrement blessé.

Collision entre trois automobiles
(c) Samedi à 13 h 50, collision entre
trois automobiles à la place Guido-
Muller. Seulement des dégâts matériels.

ORVIN
Excès de vitesse
Un blessé

(c) Samedi soir, M. Alexandre Buhler,
boucher à Evilard , descendait des Prés-
d'Orvin, en compagnie de M. René
Donzel , menuisier, né en 1943, habitant
Orvin. Il perdit la maîtrise cle sa voi-
ture au moment où il croisait une voi-
ture roulant en sens inverse. Sa ma-
chine fit un véritable slalom, toucha
trois arbres et alla finir sa course
dans la forêt , dix mètres plus bas d'un
talus. M. Donzel , qui souffrait d'une
jambe cassée, a dû être conduit à
l'hôpital de Bianne, alors que le chauf-
feur n'est que légèrement blessé. Sa
voiture est hors d'usage.

BIENNE
Chute d'un cyclomotoriste

anglais classique
Blague de 40 gr. j _„.... . |

(c) Hier a eu lieu , à l'église Saint-
Marcel , devant les autorités de district
de la ville et de la paroisse, l'installa-
tion de l'abbé Paul Monnin , ancien
curé de Vicques qui , dernièrement a
été nommé curé doyen de Delémont, en
remplacement de l'abbé Joseph Fleury
décédé au mois de juin dernier. Au
cours de l'office, MM. le préfet Henri
Parrat et Monseigneur Guenin, vicaire
général procédaient respectivement
à l'installation civile et religieuse du
nouveau curé doyen. Avant le banquet
officiel , l'ap éritif fut offert à toute la
paroisse. L"abbé Paul Monnin a été
durant treize ans vicaire à Porrentruy,
puis il passa une année à Paris à l'ins-
titut catholi que avant d'être nommé
curé de Vicques, poste qu'il occupa
pendant plusieurs années.

DELÉMONT — Nouveau curé

(c) Samedi soir, une automobile a quit-
té la route sur le tracé Prés-d'Orvin-
Orvin. Le passager de la machine, M.
René Donzel , domicilié à Orvin , a été
transporté à l'hôpital de Bienne où on
diagnostiqua une fracture de la cuisse
droite .

SUSCÉVAZ
Un enfant blessé par un tracteur
(c) Le petit Henri Charles, âgé de 6
ans, de Suscévaz qui se trouvait aux
champs a été sérieusement contusionné
par la roue d'un tracteur qui le happa
au passage.

MOUTIER
Deux collisions

Samedi , collision entre deux auto-
mobiles à l'intersection passage du
centre - rue de l'Hôtel-de-Ville. Pas
d'accident de personnes, dégâts évalués
à 1500 francs.

REUCHENETTE
Collision
(c) Hier, à 13 h 45, à la bifurcation
avec la route principale, à Reuche-
nette, une automobile qui descendait
le village n'a pas accordé la priorité
cle droite à un autre véhicule qui ve-
nait de Sonceboz. La collision fut
inévitable, seulement des dégâts maté-
riels, pour 2500 francs.

PORRENTRUY — Braconnage
(c) La chasse est légalement fermée,
mais les braconniers ne semblent pas
avoir déposé leurs fusils. Après l'inci-
dent de Saint Ursanne où un bracon-
nier blessa le garde-chasse en essayant
cle fuir  en voiture, deux braconniers
cle Porrentruy ont été appréhendés à
la f in de la semaine dernière , dans le
refuge de chasse du Fahy. Ce sont
les gardes-chasses Ramseyer, de Mon-
tignez et le gendarme Cerf , de Cour-
temaîche , qui ont mis fin aux agisse-
ments illégaux des deux chasseurs.

COURROUX — Un piéton blessé
(c) Samedi à 23 h 20, une voiture ar-
rivant cle Vicques a heurté et projeté
sur la route , à l'entrée du village de
Courroux , un p iéton qui marchait au
bord de la route. Le blessé, M. Ernest
Hald imann , né en 1918, a été blessé à
une jambe et à un bras et hospitalisé.

ORVIN
Accident d'automobile
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(sp) L'enquête conduite pour déterminer
l'origine de la « marée noire > qui est
venue ajouter au degré de pollution de
l'Arve , a rapidement abouti.

On a trouvé le ou plutôt la coupa-
ble : une vanne cle chaufferie , à Pin-
chat , qui a laissé s'écouler quelques
milliers cle litres cle mazout d'un réser-
voir.

Les services d'assainissement clu dé-
partement des travaux publics ont fait
le nécessaire pour que les poissons
n'aient pas trop à souffrir  de cette eau
nauséabonde.

Issue fatale
(sp) Mlle Angelina Quagliano avait été
renversée sur un passage dit de sécu-
rité alors qu 'elle traversait le quai Gus-
tave Ador au moment où c'était aux vé-
hicules de passer. Grièvement atteinte
et hospitalisée dans un état alarmant ,
elle est morte samedi matin sans avoir
repris connaissance.'

Le mazout dans l'Arve :
une vanne à l'origine

(c) Hier soir, une voiture occupée par
des jeunes gens de Tavel circulait de Fri-
bourg en direction du Lac-Noir. A Eich-
holz, le véhicule a quitté la route et s'est
écrasé contre un arbre. Les occupants ont
tous été plus ou moins grièvement bles-
sés. Une jeune fille , grièvement atteinte,
a dû être transportée en ambulance à
l'hôpital cantonal. On ignore son identité.

FRIBOURG — « In memoriam »
(c) A Fribourg a eu lieu hier la ma-
nifestation « In memoriam » en souve-
nir des soldats morts pour la patrie.
Un cortège a parcouru la ville.

Le dépôt d'une couronne au monu-
ment élevé à ia mémoire des soldats
morts au service du pays fut suivi
d'une allocution du colonel Pierre Pil-
ler, président de la Société fribour-
geoise des officiers, et d'un office cé-
lébré à la cathédrale de Saint-Nico-
las.
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A Bulle, le cortège a défilé de la
place du Tilleul au monument sis près
de l'église de Saint-Pierre-aux-Liens,
où eut lieu l'office commémoratif.

Exposition
de littérature soviétique
(c) Une exnosition de livres russes,
des domaines des sciences, des arts
et de la littérature, est actuellement
présentée dans le hall de l'Université
cle Fribourg. Organisée par M. R. An-
déoud , directeur de la librairie Rous-
seau , à Genève, l'exposition a été
inaugurée en présence de MM. Nicolai
Krostow , conseiller d'ambassade et
Sonjon Logatchev, premier secrétaire
de l'ambassade soviétique à Berne.

Congrès
de la Fédération chrétienne
des employés de la Suisse
(c) Hier a eu lieu à Fribourg le
congrès national de la Fédération
chrétienne des employés de la Suisse
(F.C.E.S.1 qui fut créée en 1964 dans
cette ville.

Lors de ce congrès fut prononcé un
exposé sur « l'engagement féminin dans
le syndicalisme ». L'avenir y a été pré-
paré en fonction de l'évolution écono-
mique.

Société de développement
de Châtel-Saint-Denis
(c) Lors de l'assemblée générale an-
nuelle cle la société de développement
de Chàtel-Saint-Denis - les Paccots,
qui a eu lieu samedi , feu M. Paul
Paul}' a été proclamé président d'hon-
neur de la société à titre posthume.
Son successeur a été désigné en la per-
sonne de M. René Grandjean, greffier
du tribunal de la Veveyse, jusqu 'ici
vice-président.

Parmi les souhaits qui furent for-
mulés, citons celui d'une prochaine
réalisation d'un camping et l'améliora-
tion du réseau routier de la région
des Paccots. De même, le vœu fut ex-
primé que l'on parvienne à de meil-
leures communications ferroviaires
avec Châtel-Saint-Denis.

Télescopage
(c) Hier à 12 h 05, à Fribourg, 'trois
voitures nui circulaient de là rue
Saint-Pierre en direction de la rue des
Alpes , se sont télescopées devant le
passage pour piétons du Funiculaire.
Il n'y a pas eu de blessés. Les dom-
mages sont évalués à 4000 francs.

Cinq jeunes gens
cie ïovel blessés sur
la route clu Lac-Hoir

GRUYÈRE

(c) Le comité élargi du parti radical de la
Gruyère a pris connaissance du projet de
budget cantonal pour 1968, du déficit pré-
vu (de plus de 10 millions) et des solu-
tions proposées pour le couvrir.

Dans l'intérêt de l'économie du canton
et de la population fribourgeoise, il a dé-
cidé de s'opposer par tous les moyens
à l'augmentation fiscale envisagée tant que
toutes les économies réalisables, même au
prix d'une réforme de structure, n'auront
pas été réalisées.

Quant au comité directeur du parti so-
cialiste fribourgeois, qui s'est réuni samedi
à Fribourg, il a décidé que son groupe au
Grand conseil refuserait le budget tel qu 'il
sera présenté par le Conseil d'Etat, lors de
la session qui s'ouvrira demain.

A la « Jeune Broyarde »
(c) Cette grande société de tir a, au
cours d'une soirée très réussie, donné
connaissance du palmarès des tirs de
l'année, et proclamé roi du tir M. Char-
les Miéville, qui a obtenu 1124 points au
classement général .

Radicaux et socialistes
contre le budget

pour 1968

(c) Lors de la récente assemblée an-
nuelle de la société des Chanteurs
fribourgeois. qui s'est tenue à Morat
sous la présidence de M. Henri Mauron ,
de Fribourg, on a appris que la pro-
chaine fête cantonale des chanteurs
aura lieu précisément à Morat , le 19
mai 1968. La société cantonale compte
26 sections et quelque 1300 membres.
Pour la fête de Morat , qui sera prési-
dée par M. Fritz Lerf , inspecteur sco-
laire, l'abbé Pierre Kaelin a composé
six chœurs imposés et un choeur final ,
sur des paroles de Serge Hertzog. Ces
pièces sont réunies sous le titre « Flo-
rilège fribourgeois ».

On enregistra les démissions cle Mlle
Françoise Spicher, secrétaire cantonale ,
et de MM . Henri Brelaz, de Broc et
Romain Blain , de Bulle, membres du
comité. De nombreux chanteurs ayant
accompli 25 ou 40 ans d'activité reçu-
rent des distinctions.

PRAZ
Décédé des suites d'une chute
(c) Samedi est décédé à Pra z (Vully),
M. David Pantillon, âgé de 63 ans,
l'un des derniers à travailler exclusi-
vement la vigne. Il y a six semaines
environ, M. Pantillon avait fait une
chute de 5 mètres dans son grenier,
se blessant grièvement.

Hospitalisé à Meyriez, il avait sem-
blé s'y remettre mais brusquement, la
maladie devait l'enlever à l'affection
des siens.
CHARMEY — Collision
(c) Un agriculteur de Burg circulait
au volant de son tracteur, hier peu
avant 11 heures, de Morat en direc-
tion de Charme3r (Lac). Au Lôwen-
berg, il obliqua sur la gauche et cou-
pas la route à une voiture bernoise
qui arrivait en sens inverse. La col-
lision qui s'ensuivit a provoqué pour
3000 francs clé dégâts.

La prochaine Fête
cantonale des chanteurs

fribourgeois

Les bataillons et groupement du rgt.
inf. mont. 7, commandés par le colonel
Dessibourg, en cours de répétition clu
20 novembre au 6 décembre, prendront
leurs drapeaux et étendards lundi 20 et
mardi 21 novembre, selon l'horaire sui-
vant :

Lundi : Bat. inf. mont. 7 (major C. Pau-
chard), 10 h 30, Bex ; bat . fus. mont.
14 (major F. Briod), 14 h, Saanen ; bat.
fus. mont. 15 (major H. Butty), 11 h
30, Aigle : bat. fus. mont. 16 (major R.
Barras), 16 h, Neirivue.

Mardi : bat. expl. (major F. Voll-
mar), 11 b, Collines de Saint-Tryplion ;
gr. trm. 10 (major J.-J Willi), 8 h 30,
Saint-Maurice.

Prises de drapeaux
du rgt. inf. mont. 7

Les assurances sont des affaires
de confiance

La Bâloise-Vie

¥ L a  
Bâloise-Accidents

Agent général pour le canton de Neuchâtel :
Joseph Sublet, 1, avenue de la Gare, Neuchâtel .

ÉCHANDENS

(sp) Hier, vers 16 heures, le feu s'est
déclaré au rez-de-chaussée de « La Châ-
telaine > , à Echandens, propriété cle M.
Emile Bonny, artiste-peintre, dans un
bar attenant à une salle d'exposition. Le
feu fut rapidement maîtrisé par le maî-
tre de céans. On ignore la cause de ce
début d'incendie. Une enquête est en
cours.

GRANDCOUR
En faveur des orgues
(c) Samedi , au collège de Grandcour ,
s'est déroulée la vente paroissiale en fa-
veur des orgues de l'église et des diffé-
rentes œuvres de la paroisse. Grâce à
la présence de nombreux visiteurs, le
succès de cette vente a été complet.

Début d'incendie

(sp) Deux collisions en chaîne , l'une
à Villeneuve et l'autre à Veytaux , à
500 ni environ l'une de l'autre , se
sont, produites dimanche en f in  d'après-
midi . Onze véhicules ont été impli-
qués dans les deu x collisions et cet en-
semble de collisions a fai t  pour 10,000
fr. dc dégâts environ. Il y a deux bles-
sés légèrement atteints. Toutefois une
dame a été hospitalisée à Montreux.

Issue mortelle à Morges
(sp) Mme Renée Reymond , 80 ans, do-
miciliée à Préverenges, avait été ren-
versée vendredi soir en traversant . la
route suisse pour se rendre à son do-
micile. On l'avait transportée à l'hôpital
de Morges, où elle a succombé à ses
blessures clans la nuit de samedi.

VILLENEUVE
Double collision en chaîne

Bousculé par un taureau
(c) Un ouvrier agricole de Montagny,
M. Charles Fivaz , \âgé de 61 ans , a été
bousculé par un taureau et lors de la
chute qui s'ensuivit s'est fracturé
plusieurs côtes. Il a été transporté à
l'hôpital d'Yverdon.

M

RENENS —Mort du commissaire
(sp) M. Constan t Tavernier , commis-
saire de police à Renens depuis 1931 et
jusqu 'à 1961, est décédé à l'hôpital can-
tonal , à l'âge cle 64 ans. Il fut  d'abord
garde forestier aux Ormonts. A l'armée,
il commanda le. détachement cle gendar-
merie cle la première division. Il était
le frère du premier-lieutenant Taver-
nier , chef de la police judiciaire de
Lausanne.

VILLARS — Jambe cassée
en tombant d'un balcon
(sp) Mme Graziella del Monaco , âgée
d'une cinquantaine d'années, domiciliée
à Lausanne, en séjour dans un chalet
d'Àrveyes est tombée d'un balcon di-
manche après-midi , la barrière ayant
cédé . L'infortunée souffre de plaies et
cle contusions ainsi que d'une com-
motion cérébrale. On craint également
une fracture clu crâne. Elle a été des-
cendue à l'hôpital d'Aigle.

MONTAGNY

(c) Au cours de son assemblée géné-
rale, le chœur mixte « La Chanson vil-
lageoise J> a renouvelé son comité, qui
sera composé de M. Constant Terrin ,
président ; Mme Huguette Rosselet. vi-
ce-présidente ; Mme Simone Rapin ,
Secrétaire ; M. Roland Bettex , cais-
sier ; Mme Gilberte Rapin; membre
adjoint. La direction reste confiée à
M. Arthur Jaquet , instituteur.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
La « Chanson villageoise »

Au bas d'un talus
(c) Une automobiliste de Prez-vers-
Noréaz circulait hier, vers midi , de
Fribourg en direction de son domi-
cile. Au lieu dit « Le Bugnon », elle
perdit la maîtrise de sa machine, qui
quitta la route et dévala un talus, en
faisant plusieurs tonneaux. Légère-
ment blessée à la tête, la conductrice
fut conduite chez elle par un auto-
mobiliste de passage. La voiture d'une
valeur de 3000 francs, est démolie.

PREZ-VERS-NORÉAZ —

Vente paroissiale
(c) La vente paroissiale en faveur de
la restauration de l'église de la pa-
roisse réformée s'est déroulée avec
succès, samedi et dimanche, à la gran-
de salle du nouveau bâtiment scolaire.
Durant les deux jours, les visiteurs
furent nombreux, assurant la parfaite
réussite de cette manifestation annuel-
le.

PAYERNE
Les pompiers alertés
(c) Samedi , vers 11 h 30, le camion
du feu a dû se rendre dans un im-
meuble de la rue du Simplon, où un
tableau électrique avait pris feu. La.
rapide intervention des pompiers per-
mit d'éviter une extension de ce dé-
but de sinistre, qui a fait quelque
dégâts.

Chœur d'hommes
(c) Le chœur d'hommes s'est réuni
en assemblée générale, au cours de
laquelle il a appelé à la présidence
M. Charly Dutoit , qui remplacera M.
René Hânggeli, qui a présidé pendant
dix ans la société. Les autres mem-
bres du comité ont également été dé-
signés et M. Roland Bettex a été
confirmé dans ses fonctions de di-
recteur.

CRESUZ — Auto contre
train routier
(c) Hier matin , une voiture qui cir-
culait de Crésuz en direction de Char-
mey est entrée en collision, sur le
pon t de la Maladière, avec un train
routier. Les dégâts matériels attei-
gnent 2000 francs.

AVENCHES

(c) Dimanche matin , à 8 heures en-
viron , un pensionnaire de l'asile de
vieillards de Brû qui s'était assis sur
un muret est tombé accidentellement
dans l'Arnon. Le malheureux , âge de
83 ans, s'est noyé. La gendarmerie de
Grandson ct le juge informateur du
fors ont procédé à la levée du corps.

YVERDON — Réunion
des socialistes chrétiens romands

Yverdon était hier le rendez-vous des
socialistes chrétiens cle Suisse roman-
de réunis pour leur journée annuelle.
Les participants se sont déclarés parti-
sans cle l'entrée de la Suisse à l'ONU. Us
souhaitent que la Chine populaire puis-
se y occuper le siège qui lui revient. Ils
ont exprimé aussi leur sympathie à
l'égard des victimes cle la dictature
grecque.

ESSERTINES
Le doigt 'arraché par son alliance
(c) Un habitant d'Essertines, JI. Roland
Dauphin , âgé de 40 ans, était occupé à
de menus travaux et a eu un doigt
arraché jusqu 'à la base après être resté
accroché par son alliance. Il a été
hospitalisé à Yverdon.

SAINTE-CROIX
Vainqueur du « tiercé des élus »
(c) Un Butteran domicilié à Sainte-
Croix , M. Claude Grandjean , a été pro-
clamé vainqueur au « tiercé des élus > ,
un concours organisé par la TV ro-
mande à l'occasion des élections fédé-
rales. U devait prévoir la représenta-
tion des partis au National , le nom du
canton où il y aurait le plus faible et
fort pourcentage d'électeurs.

Un vieillard se noie
à Grandson

Un nouveau réémetteur OUC sera mis
en service le 17 novembre 1967 par les
PTT, pour améliorer la réception des
programmes de la radiodiffusion ro-
mande dans la vallée de la Broyé. Cet-
te installation, établie au même empla-
cement que le réémetteur de télévision
de Moudon déjà en service, relayera
les émissions de l'émetteur du Banti-
ger sur les fréquences cle 87,9 MHz (pre-
mier programme) et de 90,6 MHz (se-
cond programme) . La zone desservie
comprendra la région de Moudon-Lu-
cens-Henniez-Granges.

Réémetteur O.U.C. à Moudon
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Bijouterie Â. Charlet
Sous le théâtre

PENDULES Louis XV
et Louis XVI

avec sonnerie , heure et demie,
diverses couleurs , avec garan-
tie écrite ,

è partir de 118.-
avec socle

(Voyez nos 5 vitrines)
Conditions spéciales pour fiancés

Si, par hasard,
vous avez besoin

dargent
...alors

que la Banque Rohner
vous est encore inconnue
C'est le moment:
Devenez notre client! Notre slogan est:
« Confiance pour confiance ». Depuis toujours
nous nous basons sur le principe que, ensemble,
tout va mieux. Vous avez besoin cl un prêt -
adressez-vous donc à ia Banque Rohner. Vous.
ne sauriez trouver un meilleur partenaire.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui !

Banque RohnertCie S.A.
802 1 Zurich. Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous tes
renseignements désirés sur nos prê ts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prê ts rapides, discre ts et
favorables.

Nom :
Rue: 

Localité: Vf /344

Pour l'achat ou la transformation
de

MEUBLES DE STYLE
Adressez-vous à l'artisan du sty le

0. VOEGELI
Quai Ph.-Godet 1 - Neuchâtel

Tél . 5 20 69

GRAND CHOIX DE TISSUS
IMPORTÉS

Devis sans engagement
Faites confiance à une maison

centenaire
— 36 mois de crédit —

Qui pense horaire
I achète

Tiéd?

Compact-
r ElectricL„

\ Demandez une mise à l'essai j
i et comparez sa qualité et I

I

son prix miracle

seulement

| . S
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DOCTEUR

J.-P. CLERC
gynécologue

DE RETOUR
Citroën, BMW, NSU

offrent la formation

d'apprentis
— vendeur de pièces de rechange et d'acces-

soires (ayant suivi une école secondaire)

— mécanicien sur automobiles

— tôlier en carrosserie.

Faire offres manuscrites ou se présenter sur
rendez-vous au 5 4816.

Entrée au printemps 1968.

HUMES APOLLO S.A.
19, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

J' achète

meubles
anciens ct modernes ,

bibelots , tableaux ,
etc... Débarras cle
galetas. A Loup,

Rochefort ,
tél. 4 10 76-650 55

On cherche

meubles '
de bureau

bureaux métalliques,
layettes , armoires,

Tél. (038) '8 23 86.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

* * Les familles Reymond et Ni- wj
f l  klaus, leurs enfants et petits- Il

i j  enfants, profondément touchés il
j,j par les témoignages de sympathie lt
f l  reçus lors du décès de |3

f2 Madame Georges REYMOND I

y née Marguerite Niklaus Dlj
I remercient sincèrement toutes les IJ

il personnes qui les ont entourés I
if par leur présence, leurs envois de ||
Fi fleurs et leurs messages. ff
' . Neuchâtel, novembre 1967. if

Particulier cherche à reprendre

artisanale, commerciale ou indus-
trielle de petite ou moyenne impor-
tance , si possible dans le canton de
Neuchâtel. Eventuellement associa-
tion avec perspective de reprise.
Paiement comptant. Discrétion assu-
rée.

Faire offres sous chiffres A F 1760
au bureau du journal.

A remettre beau magasin spécialisé

TABACS-JOURNAUX
centre de la ville, moderne, avec ap-
partement , ancien loyer.
Faire offres sous chiffres OFA 4958 L
à Orell Fussli Annonces S. A., 1002
Lausanne.

SOULIERS DE SKI Henlce-Sport, pointure
5 Vi, en bon état, bas prix. Tél. 4 28 69.

SOULIERS DE SKI No 38, à boucles.
Tél. (038) 4 3140.

MANTEAU DE FOURRURE véritable,
taille 42, bas prix. Tél. 5 26 79, heures
des repas.

MAGNIFIQUE MANTEAU noir, col astra-
[ kan , taille 44. 50 fr. Tél . 5 35 59.

MANTEAU DE DAME, nylon beige, ma-
telassé, taille 42, '-'A moderne. Tél. 8 47 74.

BERCEAU solide, avec literie ; ottomane à
lattes, réglable ; manteaux homme, taille
46-48, le tout cédé à bas prix. Tél. 5 44 32.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Therma, 3
plaques four infrarouge ; salon moderne avec
table et bibliothèque palissandre, très bas
prix. Tél. bureau 4 02 45.

1 TRAIN ÉLECTRIQUE complet, 1 bat-
terie d'orchestre Premier, couleur or, une
machine à laver semi-automatique, un divan-
Ut. Tél. (038) 8 20 65.

2 VÉLOS HOMME, 1 vélo dame, 1 char-
rette à vélo. Le tout en bon état. Tél. dès
20 h, 4 OS 29.

CHAUFFE-EAU électrique de marque Fael
en bon état, contenance 100 litres à enle-
ver sur place. Tél. (038) 3 17 15.

MACHINE A PLIER 1 mètre, machine à
meuler et brosser, cisaille, bassin tôle,
outillage à main pour carrossier, tubes
oxigène et acétylène, chalumeaux, air gaz,
raccords tarauds, boulonnerie, poinçonneuse
à main, enclume. J.-L. Bniuchi, Rouges-
Terres 8, HAUTERIVE. Tél. 3 19 17.

GRANUM à charbon 300 m3, émaillé, en
bon état , 300 fr. Tél. 5 41 32.

POUSETTE PLIABLE bleu marine, parfait
état. Tél. (038) 3 26 72.

GRAND DIVAN 120 x 190, avec matelas
et coffre à literie. Téléphoner le matin :
8 39 15.

SOULIERS DE SKI Raichle No 39, double
laçage. Tél. (038) 6 47 73, heures des re-
pas.

POUSETTE AVEC POUSSE-POUSSE ; ba-
by-sitter siège cle voiture pour enfant ; pa-
tins bottines blanches No 38 ; robe cle ma-
riée, courte, taille 38, accessoires ; machine
à laver Elida , semi-automatique ; machine à
coudre ancien modèle. Tél. (038) 6 71 25.

PATINS BOTTINES BLANCHES Bally
No 38, en hon état. Tél . (038) 8 35 01.

UNE MACHINE A LAVER Miele, avec
cuisson ; une table cle cuisine dessus kellco,

. bas -prix. Tél. . (0-38) 7 98 42, y

BELLE CHAMBRE, confort, pour demoi-
selle sérieuse, pour le 1er décembre. Tél.
5 17 23.

GARAGE à l'avenue des Alpes. Tél.
5 53 22.

A COLOMBIER , APPARTEMENT de 4 piè-
ces, tout confort, service cle concierge, déva-
loir , grand balcon . 385 fr. + charges. Garage
à disposition , 45 fr. Tél. (038) 5 72 25, heures
cle bureau.

CHAMBRE ET PENSION soignée, pour
jeune homme. Tél. 5 51 84.

UN LOCAL avec vitrine à Neuchâtel, à
proximité clu centre ; toutes les commodités,,
contre dédommagement partiel d'un commer-
ce existant. Adresser offres écrites à MM
2396 au bureau du jo urnal.

DEMOISELLE OU DAME DE RÉCEP-
TION est cherchée par salon de coiffure
en ville. Adresser offres écrites à BE 2426.
au bureau du j ournal.

PERSONNE aimant faire la cuisine est cher-
chée pour petits travaux ménagers. Occa-
sion d'apprendre. Tél . (038) 6 75 50.

VENDEUR cle pièces de rechange pour
grand garage de la ville. Tél. 5 48 15-5 48 16.
ATELIER DE COUTURE cherche couturiè-
re ou tailleur. Tél. 5 68 29.

PERDU FOURRURE de renard à la madu Seyon. Tél. 4 10 10.

LEÇONS DE LATIN seraient données. Tél.
(038) 5 63 70.

JEUNE MAMAN, clans le besoin , cher-
che travail à domicile. Adresser offres
écrites à DG 2428 au bureau du journal.

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche emploi
à la demi-journée. Adresser offres écrites
à AD 2425 au bureau du journal.

STUDIO, OU CHAMBRE indépendante meu-
blée avec cuisinette, en ville. Adresser offres
écrites à 1711-1211 au bureau du journal.

APPARTEMENT MODESTE cle 4 à 5 piè-
ces, avec jardin , cave et galetas. Région
Auvernier, Colombier, Boudry, pour employé
TN. Adresser offres écrites à EH 2429 au
bureau clu journal .

ETUDIANT cherche chambre confortable.
Tél. (039) 2 75 92.

PETIT LOGEMENT cle 2 - 3 pièces, loyer
modeste, pour un de nos employés. Tél. (038)
5 40 46.

CALORIFÈRE en bon état. Tél . (038)
5 13 53. 

BATTERIE d'occasion pour orchestre. Tél.
(038) 5 92 34, heures des repas.

PATINS DE HOCKEY No 35 ; patins, bot-
tines blanches No 29 - 30 : Tél. 8 10 03.

UNE PAIRE DE PATINS de hockey No 43.
Tél. 5 64 88.

LA PERSONNE possédant la machine Girmi
pour jus de fruits, serait aimable de me
téléphoner pour me donner l'adresse de la-
dite maison. Tél. (038) 8 62 02. 

MESDAMES, ne vous dérangez plus. Esthé-
ticienne vient chez vous sur rendez-vous. Té-
léphone 4 37 16.

PENSION SOIGNÉE et cantine , quartier
Vauseyon. Tél. 5 51 84.

MODÈLES pour permanentes sont cher-
chés. Haute qualité. Tél. (038) 5 31 33.

Les Garages Apollo S. il.
engageraient

— vendeur de pièces de rechange ef d'acces-
soires

— vendeur d'automobiles (débutants seraient
formés).

Faire offres manuscrites ou se présenter sur
rendez-vous au 5 48 16.
Entrée à convenir.

19, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

/ l3\UBS\Gy
Nous engageons

de langue française et de nationalité suisse pour
différents services.
Faire offres , avec prétentions de salaire , à la
direction cle l'Union de Banques Suisses, à Neu-
châtel.

Restaurant Maloja cherche

S O M M E L I È R E
pour le 15 novembre.
Tél. (038) 5 66 15.

, Homme ,de
40 à 55 ans

ayant des connais-
sances en électri-

cité trouverait
place intéressante.

Tél. (038) 5 8117.

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

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

Imprimerie de la place cherche, pour ' son ser"
vice commercial,

SECRÉTAIRE STÉNODACTYLOGRAPHE
pour entrée immédiate ou à convenir.

Nous demandons de notre future collaboratrice :
— de bonnes connaissances en sténodacty-

lographie ;
— du goût pour un travail mené en toute

indépendance ;
— pratique du travail de bureau.

Nous offrons r
— un bon salaire ;
— une ambiance de travail agréable dans

un immeuble moderne.

Prière d'adresser offres ou demandes de rensei-
gnements sous chiffres C D 2400 au bureau du
journal.

PRÊTS ES |
¦ 

f̂g jj ^  
¦ Sans caution i \- i

Ouvert Neuchâtel rj
le samedi matin (038) 5 44 04 S !

_ . , . . pour [ office et la
Mécanicien cuisine. Entrée

,. . . immédiate ou à
OU électricien conveni r .  Instau-

rant  D.S.R., 2300
serait engagé, avec ia Chaux-de-Fonds.

un bon salaire. Tél. (039) 2 H 12.
Tél. (038) 5 81 17.

Vendeuse
trouverait une bonne place
dans magasin de la ville. Bon
salaire, semaine de cinq jours,
bonne ambiance de travail.

Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Adresser offres écrites à G J
2431 au bureau du journal.

L'hôtel-restaurant
des BEAUX - ARTS,
Neuchâtel,
cherche, pour tout de suite
ou date à convenir :

garçon ou tille
d'office

' S'adresser au bureau de
l'hôtel, tél. 4 01 51.

Grande école privée
de Lausanne

cherche

professeur
de mathématiques
et de physique
Horaire d'environ 20 heures hebdo-
madaires. Entrée en fonctions , le 9
janvier 1968.

Faire offres , avec curriculum vitae ,
photocopies de certificats et de di-
plômes, sous chiffres P T 81717 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

suisse, qual i f ié , marié, sérieux , sobre
ct travailleur, permis de conduire , cher-
che pour tout de suite ou pour époque
à convenir, place stable clans entre-
prise ou usine, si possible avec logement.
Adresser offres écrites à FI 2430 au
bureau du journal.

Jeune homme avec connaissances
parfaites de français, d'espagnol et
d'anglais , cherche une place

d'aide de bureay
Adrsser offres écrites à OR 2421
au bureau clu journal.

5 TAPIS
n e u f s , superbes

m i l i e u x  moquette,
260 x 350 cm, fond

rouge ou beige,
dessins Chiraz
Fr. 190.— pièce
(por t  compris).

G. KURTH ,
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19.

Vigneron
cherche vignes à

tâche, 20 ouvriers.
Facilités de

déplacements.

Adresser offres
écrites à GH 2404

au bureau
du journal.

Circuit auto
Scalextric

v a l e u r  150 fr., état
de neuf , cédé à

200 fr. ; enregis-
t reur  por ta t i f , état

de neuf , 150 fr .
Tél. (039) 4 92 39.

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

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 41 23

pour ¦honnngj l

e« .<, ferai m@/||K
cure 6IÎ1C3C8 \r^ÈwjËÊ '

contre les troubles circulatoires !

Chez votre pharmacien et droguiste
Fr. 4.95, y2 litre Fr. 11.25, 1 litre Fr. 20.55

A vendre

une machine à café «Egro»
( ù  2 pistons),  un juke-box et un foot-
ball dc table , 2 grandes tables. Le tout
en bon état. Prix à convenir .  S'adresser
à Roland  Probst, la Sagne,
Tél. (039) g 52 78.

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchàtel Tél. 5 41 23

f Vacherin \
| Mont-d'Or extra |
l H. Maire , Fleury 16 )

WILLY MAIRE
Coiffeur , Seyon 19
réparc et vont!

des rasoirs électriques

ih, A __, ________*

Votre rêve réalisé
grâce à nos

pendules
neuchâteloises

« Piccolo »

à partir de 298.-
Pose gratuite

W. STEINER
& FILS

agents o f f i c i e l s
« FOHTIS »

Neuchâtel , Seyon 5
immeuble  boucherie

Margot.
On réserve

pour les fêtes

Fille
ou garçon
est demandé (e)

Correcteur
Qui se chargerait

de la dactylogra-
phie ct de la cor-
rection (français
et syntaxe) d'un
manuscrit de 300

pages ? Ecrire
sous chiffres P

7617 E, à Publicitas,
1101 Yverdon.

I

Une profession pour vou.s, mademoiselle,

tionalité suisse, bonne instruction
générale, c o n n a i s s a n c e  d'une
deuxième langue nationale. Date

Un cours d'introduction d'une an-
née, excellente rétribution dès le
début , travail intéressant et varié.

Adresser ce coupon à la Direction d'ar-
rondissement des téléphones, service té-
légraphique , 1211 Genève 11, ou télépho-

_ _ _ _ _ _ _  A détacher ici _ _ _ _ _ _ _
Je vous prie cle me faire parvenir les conditions d'enga-
gement des apprenties du service télégraphique.
Nom, prénom :
Adresse : No de tél. :

Etes-vous âgés de 25 à 40 ans, de na t iona l i t é  suisse, de pro-
fession mécanicien-électricien, monteur  électricien , mécanicien
avec cle bonnes connaissances en électricité et pouvez-vous
vou.s passionner pour une activité indépendante ?
Si oui , vous êtes notre nouveau collaborateur comme

MONTEUR OE SERVICE
pour ilotre centrale cle Paudex-Lausanne. Domicile exigé :
Neuchàtel  ou la Chaux-de-Fonds.
Nous offrons : salaire mensuel, fonds de prévoyance pour
personnel , frais de déplacements et voiture dc service à dispo-
sition.
Veuillez adresser vos offres, avec prétentions de salaire, h
ELIDA S. A., machines à laver , route du Simplon 2, Paudex-
Lausanne.
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¦¦ ^B;̂   ̂'a Ye,
"e de ! hiver... ï

"¦ ^ ^m m^  
PR0FITEZ DE L'OFFRE INTÉRESSANTE DE TRELLEBORG , la marque SUÉDOISE... S

Ï ^̂ #1 PNEUS NEIGE " "SPÏSCES" PRENEZ A PNEUS, J
V ^S?. S il «% ¦ O^ NOUS VOUS METTRONS LES ?
H ^lifc  ̂

PRENEZ"EN 4 PAYEZ
"EN 3 ! K ^LOUS GRATUITEMENT ! ï¦j ^̂ s: w_______\ —___-___-_-____-_-_-________-_-_._-_ 

¦_
¦_ MICHELIN, FIRESTONE et autres marques aux CONDITIONS LES PLUS AVANTAGEUSES h

ï STATION-SERVICE DE LA CUVETTE ï
? Schreyer S.A. VAUSEYON-NEUCHÂTEL 0 5 36 61 

^
Jl* Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 Le samedi sans interruption de 7 à 17 heures IL
¦V\_n.r_A_n»H*1VBLf%J,1LP,_^̂

» 1 I % à ^̂ 
-fajMtt ^5_T^ I
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Les produits de beauté < LANCOME >
sont en vente à notre rayon parfumerie.

_ rez-de-chaussée

SE * M*mw A NOTRE SALO N DE BEAU TÉ^%
notre esthéticienne diplômée se fera
un plaisir de vous recevoir pour les soins

de votre peau ou d'un maquillage

Prenez rendez-vous

. "-+J222\___W *̂ i W__\

VIRGINIE BONCUK

PSYCHOLOBUÈ-
PSYCHOTHÉRAPEUTE
diplômée , spécialisée en France et au
Canada , installée à Neuchâtel, 22, rue
Edmond-de-Revnier , reçoit sur rendez-
vous, téléphone (038) 4 35 84.

— pour examen .psychologique et
orientat ion

— pour traitement d'enfants et d'ado-
lescents problèmes, présentant des
troubles psychiques ou caractériels
ou des difficultés scolaires ou
troubles du langage tels que le
bégaiement

— pour thérapie des adultes menacés
de troubles psychiques tels que dé-
pression , phobie, obsession , an-
goisse, etc.

Jl > 1̂

I %
| PYJAMAS : 

n—— "~i |i . m** • ¦ 3

$ POPELINE ^̂ « -x %

| SPLENDEST0 R ¦ ¦ ' ^ I
| sans repassage ^M • ' I

| CROISÉ MOLLETONNÉ \:\y; . |
Jfc chaud et confortable i %

\ SATIN MOLLETONNÉ W| j
 ̂

avec robe de chambre assortie £00* S Wm A
S mmz CAS - ¦« • 5- -^| PU Kl: bu f -rt,. |
J gris-bordeaux-bleu , '̂ » , \ J
S ' . s
b- Mwii^MiiMiiMiMiityi^ i niMi HTrrnrrTT ^
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Mercedes
250 S

juin 1966, voiture
très soignée , ivoire ,
28,000 km , radio ,
ceintures, 4 pneus
neufs + 4 pneus
clous. Téléphone
(038) 71512, après
18 heures .

v .\-aw rf«p *ftw ,«x.y .-sw ..*

Particulier vend

Morris 850
1966, 25,000 km.

Tél. 3 21 08.

? 

403 8 CV 1959. Berline 4 portes. Em-
brayage semi-automatique Jaeger. Prix

Q

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

Q à  

injection 96 CV. Garantie.

404 9 CV 1964. Type Grand Tourisme.
Noire. 4 portes. 45,000 km. Très bon

Q

état de marche et d'entretien. Garantie.

404 9 CV 1966. Type GT. Grise. Toit
ouvrant. 50,000 km. Intérieur simi'icuir.
Garantie.

Q

204 6 CV. Traction avant. Modèle 1967.
39,000 km. Verte. 4 portes. Toit ou-
vrant . Garantie.

? 
Facilités de paiement. Essais sans

engagement même à votre domicile.

Éra& SEGESSEMANN Fils
Kj< '<ga» Pierre-à-Mazel 51
\zd j m  Agence Neuchàtel ,
yp PEUGEOT tél. 5 9991

W .CWV ,*\W tfNWiV ,«»>¦ ,«W -\VW" o\NW O.WV- .W.V- ««W' «M.

MACULATURE BLANCHE
en vente au meilleur prix
au bureau du journal

ALFA ROMEO 2600
Coupé Bertone , voiture très
soignée, 55,000 km , gris clair ,
prix intéressant.
Garaffe Lodari, 1400 Yverdon ,
tél. (024) 2 70 62.

,.\\\\s** .*\\-v .«W* ,-SW ,<S®>* .«»

Â vendre BB H

RENAULT I
DAUPHINE!
modèle 1962.
Expertisée. ç

Prix : Fr. 1700.-1
Garage f
R. WASER |
rue du Seyon K
31-38, Neuchàtel i

|| Vous pouvez changer d'idée 11
fj  comme de chemise et de che- Èi
si mise comme d'idée grâce à U

Chemises Exprès J
j  qui vous lave, repasse et ap- |j

fl prête vos chemises en un clin I

MONSIEUR
36 ans , célibataire , situation Indépen-
dante , désire connaître dame ou demoi-
selle, fige en rapport, pour rompre so-
litude ; mariage éventuel. Ecrire à CF
2427 au bureau du' journal.

MADAME
dispose cle peu de temps. Et puis,
il faut le dire , pourquoi s'acharner
à entretenir des vêtements alors que
votre teinturier le fait si bien... et
si vite. Vous pouvez lui faire con-
fiance , il saura vous faire bénéficier

: de sa longue expérience.
MODE teinturier est à votre porte...
ou presque.
Service à domicile,
tél. 5 31 83/5 31 93.

Qui pratique la musique,
enrichit sa vie !

A Choisissez un instrument
___ )_ f lans notre grand assortiment
^^^^^ des meilleures marques.

O^M> ^_ Trompettes
^HHKH1 '3_b(L Trombones

IJBHWJL «fl | SB Clarinettes
_ / ^̂ ^Ŝ KHHKM Saxophones

_ _ _ W9 &_ _  s&SEÊr̂  Guitares
jBKSLJ^Bfe^gjSrS 

de tout genre

'̂ ^^frStr'- " T_____\:ï- m__ Amplificateurs
£w Acccxrdéons

_^PnS *» ¦•''r 'Br Orgues et
JSÈWMÉWS; ' ~ - y Ëfr accordéons

JS_y ~ * ' ^Sr
^ électroniques ,

Conditions de paiement au comptant et
à crédit avantageuses.

Envois à choix !
intéresse. Découpez l'annonce  et ren-

voyez-la. Vous recevrez aussitôt
gratuitement
notre catalogu e

N' oubliez pas votre adresse !
C3TMWH & Co- 25m B I E N N E
___ tù___ t__ u_ \  '̂

ue ('
es Tanneurs 17

BE—&. ^* S—a Rue Basse 36|

Gagnez plus i
en travaillant CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisirs, grâce à la méthode de
J.-K. Helllx, nouvelle en Suisse.
Documentation gratuite et sans engage-
ment, avec liste de références de lecteurs,
sur simple demande par carte postale à
HOBBY IS MONEY, 1604 PTJIDOUX

Wjgr Veuillez me faire parvenir ve*e documentation.

_ur Nom: PPAROA;

W Ru»: •

F locaaur. 16

ATTENTION
Confection mesure
Dames - Messieurs,
atelier spécialisé

Z. BESSON, maître tailleur ,
Louis-Favre 6, Neuchâtel,

tél. (038) 5 68 29
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Plus de 300 teintes de fil D.M.C. B
pour coudre. s

CENTRE DE COUTURE
BERNINA 1

L. Carrard , Epancheurs 9, K
Neuchâtel S

£ 
Vf ^ "—-m.
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Là Ici VOUS© ~ ^"
tout automatique

pour votre appartement

-vom——^ fa " - ' ^̂ n̂nj^
Esra «_«_«. iJL. L_. . ,**-*î ^M MÉĤ "H W' m P̂  ̂ Ĥ '

...à la salle de bain ...sous la table ...sous les meubles combinés.

Avez-vous également - 64 cm de hauteur seule-
beaucoup de linge à lavet ment — qu'elle peut être
tous les jours? placée sous une table ou
Par manque de place des meubles combinés
dans votre appartement, Fr 11QS - de cuisine. Elle contient
auriez-vous renoncé à ' l. I ic?v-i. cependant 4 kg de linge
faire l'achat d'une machine £%|U m BSÊk Q M _WW sec et îave> rir>ce, essore,
à laver? Vllfif fi H fi JR I automatiquement d'après
Il existe maintenant la ¦%¦ HHHIW1 UI un programme.
SIWAMAT qui est si petite VI ¦ H Bl f 10 HI Son prix est sensationnel. K

Prospectus et vente par les magasins spécialisés. ^

'r '̂ isE^T Tirés cî_ f©s ircfibciis I
I igS* „ ̂ -V*'"TtC

1
* . ̂">"M ''' f L̂_IW 'ÊÊ

1 *'^Ï^JfSi'r sont offerts sur quelques machines à laver 1
""/^.'.'B? ^a va,sse^e ^e notre exposition. Prix a partir de E

-~y. £ft y l̂ _W T*— '- m̂——WÊktik&ÊÊr' '.____ HU SWBB ÈL___ Vfi
v ' J& 1 _ar ^Hi _W ~H _^ 9IH PH Hl HBO Ŝ
\ " ¦ ^^ î** ^P̂ ^  ̂ ^^K B̂  ̂  ̂

HB afj M?iPfT'fTsnH_r̂ -~ "*^|i%Ji.-?Hrr!TT»̂ .̂t,»̂ j i _y

'NIĤ *̂

808

^  ̂ Grand choix de toutes marques ! Derrière la Rotonde Parcage facile S

1 HÔTEL DES PLATANES I
: CHEZ-LE-BART (NE) |

&; Jeux de quilles automatiques K

ij A beaux vêtements \
','< ¦ ¦ le meilleur des nettoyages \\

qm^L |NlÔ|RlGi|El
* ff»-l:l«**«9l t
Jj Jl MQOftB MF (produits brevetés) Jj
« > *¥Lju»M̂

~[~ Br et 
vêtements toujours apprêtés 5

| M W NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC I
y \̂ Centre Prébarreau 7

5 l/N Mme M. E. SUMI TÉL. 525 41 ::
< >

wwwvvwwwwwwwww wwwmww

MACHINES A LAVER
entièrement automatiques

Miele
à Fr. 1595.- déjà

Exposition permanente
des derniers modèles auprès des dépositaires

_S_ ̂— W.A_____________m___m êÊS_\ *̂  SHMIHS _ — !̂ lk^̂ V ĤB H —W 4_M ¦ * A9 f̂ M̂____mau îa f . iÊ tmm
Tél. 8 12 43

HB Of f r e  èe ia semaine HP

Emincé de volaille M m I
les 100 g H®

| Filets de poulet panés ^1 m 1
les 100 g H ®

pBBjBiifl 5 89 79

Voiture automatique DAF 44

I O Sans caution WÈ

A 9 Formalités simplifiées ^g
M 9 Discrétion absolue l|

?§gi»>7 caiwfâviKÎflgffifc

1 |- AU RETOUR kg_fa_l I

É NOUVEL -AN 67-68
1 _7  ̂ PARIS dès Fr. 258.— I
U, bV i  jours. Foriaif : train, repas, hôtel, visites : g

Versailles, bateau-mouche, Tour Eiffel, etc. Du g!
} 29 décembre au 2 janvier . bl

BRUXELLES-ANVERS dès Fr. 320.— ,
é, A % jours. Voyage en train, comprenant les visi- m

tes, hôtel, repas. Du 29 décembre au 2 janvier. 1

COURSE SURPRISE Fr. 229.— |
l à Ja mer, 4 Jours de détente, du 30 décembre
. au 2 janvier.

BELGIRATE Fr. 182.—
|| Sur les rives du lac Majeur, notre succès depuis

de nombreuses années ; forfait y compris réveil- y
Ion, du 31 décembre au 2 janvier.

SICILE Fr. 615.—
En Caravelle dès Genève, séjour à Taormina,
8 jours enchanteurs du 26 décembre au 2 janvier. ^

NICE - SAN-REMO Fr. 244.—
4 jours pour visiter les merveilles de la Côte-
d'Azur ; Cap-d'Antibes, Juan-les-Pins, Eden-Roc,
etc. Du 30 décembre au 2 janvier.

MAJORQUE dès Fr. 545.—
P:: En Caravelle dès Genève, séjour à Palma, hôtel
5 supérieur, excursion. Du 27 décembre au 2 jan-

vier ou formule Noël - Nouvel-An, du 23 décem-
bre au 2 janvier, Fr. 619.—

CROISIÈRE-SÉJOUR
CAP 68 dès Fr. 848.—
8 jours à Palma et 4 jours sur le RAFFAELO
Palma - Palerme - Naples - Gênes. Du 27 décem-
bre au 7 janvier ou formule Noël - Nouvel-An, du H

* 23 décembre au 7 janvier (16 jours, Fr. 935.—). |l

H Vos vacances d'hiver au soleil. Prix valables du m
•" 1er novembre 1967 au 15 mars 1968. E

§ PALMA 8 jours dès Fr. 372.— |
1 15 jours dès Fr. 427.— |
1 PROGRAMMES : ENVOI GRATUIT |J

$ Le succès de ces voyages est assuré par une
fj organisation judicieuse et un , accompagnement &

f 1, Chs-Monnard - Tél. (021) 23 15 92 .
- L A U S A N N E

ISSil

¦̂ ^AUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Le temps c'est de ^É______.l'argent Â____ Wi___ *.

vous fera gagner du ^SP^temps avec son ^^^

nouvel appareil
pour vos décolorations , colorations, per-
manentes et traitements.
TRÉSOR 1 Tél . 5 21 83

I*. jfls ___*&___ }___*• '__ %

*̂ . _ ______f i i ï m ( w * W v -'__ W -̂ _̂_i-___ m_ \
* *i mE2Bim_Wy 'JÊ̂ _________ï _u

' i*"" ¦ w£) ï '̂ EË/^LuL_ t-L_t
MŒFT Ê̂ m <̂f_____ \ WM

H__5S__1___fe____^_H I

A VENDRE
belles pommes dc terre à 15 fr. les
50 kg puis à la ferme , ainsi  que 20,000
kg de betteraves sucrières. H. Etter-
Frauchiger, agriculteur , vis-à-vis du bat-
toir , Gampelen.

Courrier
du cœur

n'apporte pas tou-
j ours La réponse
souhaitée , mais le
livre de Charles-
André Nicole :
« Les Vacances con-
jugales » changent ,
agréablement les
idées , pour Fr.
13.50. Librairie Rey-
mond , rue Saint-
Honoré 5, à Neu-
châtel.



Grasshoppers, Lausanne et Granges mordent la poussière
La Chaux-de-Fonds (à Yverdon) et Lugano (à Aarau) sont contraints à rej ouai:
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Les lêmms de finale de la ceupe j ouent un nsauirals tous: aux «tramas

XAMAX - LAUSANNE 4-2 (1-1)
MARQUEURS : Durr (penalty) 16me ;

Daina , 42me ; Porret, 58me ; Reisch (pe-
nalty) 74me ; Bosson, 82me ; Porret, 85me.

XAMAX : Jaccottet ; Mantoan II, Mer-
lo, Sandoz, Vogt ; Reisch, Stutz ; Bonny,
Daina, Porret , Fragnière. Entraîneur : Hum-
pal.

LAUSANNE : Schneider ; Delay, Tac-
chella, Armbruster, Hunziker ; Bosson , Durr ,
Blumer ; Hertig, Kerkhoffs, Vuilleuniier. En-
traîneur : Vonlanthen.

ARBITRE : M. Dienst, de Bâle, très
bon.

NOTES : Stade de Serrières. Temps en-
soleillé. Terrain en bon état. 5600 spec-
tateurs. Merlo, capitaine de Xamax, joue
son centième match en ligue nationale. A
la 16me minute, Vogt « fauche » Hertig dans
les seize mètres ; Durr transforme le pe-
nalty. Polencent remplace Vuilleumier (bles-
sé) la 39me. A la 60me, Daina tire vio-
lemment contre le poteau. Jaccottet se
blesse malencontreusement à la 68me ; il
est remplacé pair Ph. Favre à la 87me. A
la 70me, Tacchella sauve son camp en
tirant... contre la latte. Coups de coin :
8-3 (5-0).

SANS DISCUSSION
Xamax peut jouir sans arrière-pensée des

délices de la victoire ; il a le droit de se
réjouir pleinement Le succès que les hom-
mes d'Humipal ont remporté face aux Lau-
sannois ne souffre, en effet, aucune dis-
cussion. Il est légitime et la netteté du ré-
sultat reflète justement la supériorité ma-

nifestée, dans le domaine tactique aussi
bien que dans celui de l'engagement, par
une formation neuchàteloise à la fois in-
transigeante et audacieuse.

Une des causes principales de la défaite
lausannoise a été le rôle quasi exclusive-
ment défensif confié à Durr, le seul hom-
me qui aurait peut-être été capable 1' de
provoquer dans la défense locale les « dé-
chirures » permettant aux visiteurs de s'im-
poser. Au lieu de donner les coups de
patte singuliers dont il a le secret, Durr
s'est voué à la surveillance de Reisch qu 'il
n'a pratiquement pas quitté d'une semelle
une heure durant, sans résultat concret,
d'ailleurs, car l'Allemand était bien décidé,
hier, à « faire un malheur », à l'instar de
tous les Xaroaxiens. En retournant d'em-
blée le problème, Vonlanthen a dévoilé à
son adversaire toutes les craintes que celui-
ci lui inspirait. '

JOYEUX MÉLANGE
L^absence de Durr dons la zone si im-

portante de la construction du jeu a été
un lourd handicap pour les Vaudois, cair
aussi bien Bosson (sauf en fin de partie)
que Blumer n'ont pas su utiliser à bon
escient les qualités des trop irares atta-
quants. En fixant Blumer sur Reisch, Lau-
sanne aurait gagné du poids aussi bien en
défense qu'en attaque. Cela ne signifie pas,
pour autant, qu'il aurait remporté la vic-
toire car, hors des consignes et de la
tactique, il y a la volonté. Et la volonté,
c'est bien heureux, était l'apanage des
Neuchâtelois. Du brillant Jaccottet à Stutz

et à Bonny, en passant par Fragnière, tous
les Xamaxiens ont joué comme si leu r vie
était au bout du match , au prix d'une
victoire. Tous se sont battus avec un cœur
admirable, sans jamais perdre la tê te, en
mêlant joyeusement la science à l'effort.

Lausanne, avec sa défense c surpeu-
plée », n'a soiivcnt rien compris aux inten-
tions de son pétulant adversaire. Daina,
très en verve' et peu surveillé, Porret et
Bonny (dans une forme encore jamais vue
et rappelant un certain Odermatt), bien
soutenus par Reisch et Stutz, voire Man-
toan II, ont conduit "a partie à leur guise
pendant plus d'une heure. Ils ont marqué
le minimum de buts exigible. C'est dire
que la victoire de Xam'ax aurait pu être
plus nette encore.

La défense xamaxienne, contrairement à
celle des Vaudois qui, à l'exception de Tac-
chella et Armbruster, a été d'une fragilité
indigne de la ligue A, s'est montrée intrai-
table. Merlo, qui jouait son centième match
en ligue nationale , n 'a laissé aucune chance
de réussite à Kerkhoffs. La grande maî-
trise du « vieux » a donné une énorme
confiance aux jeunes, ce qui a permis à
Mantoan II d'amener le deuxième but
après avoir accompli une tranquille balade
le long de sa ligne et avoir pénétré au

plus profond de la défense vaudoise ! Quant
à Jaccotte t, il a été irréprochable.

SANS FIERTÉ
Si Xamax ne mérite que des éloges,

Lausanne, en revanche, n 'a aucune excuse,
pas même celle de s'être battu en vain.
La malchance n'est pour rien dans sa dé-
faite, bien au contraire 1 Les Vaudois ont
joué tristement, sans espoir, sans volonté,
abandonnant honteusement la victoire dès
l'instant où les Neuchâtelois eurent égalisé.
Ces gens n'ont aucune fierté.

De telles considérations , précisonsJle, ne
diminuent en rien la valeur du succès xa-
maxien. Les hommes d'Humpal ont en-
caisse le premier but de la partie mais ils
ont eu le grand mérite de travailler inlas-
sablement pour renverser la vapeur, eux.
Et quand ce fut fait , ils n 'ont pas calculé
leurs efforts, don n ant par leur seule per-
sonnalité, sa vraie dimension à la partie.

François PAHUD

DÉPASSÉE. La déf ense lausannoise le f u t  souvent par Bonny
(à gauche) et les autres attaquants xamaxiens.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Benthaus a sauve son équipe du désespoir
Le Locle a écrit un roman policier du football à Bâle

BALE - LE LOCLE 2-1 (0-0 — 1-1)
MARQUEURS : Bosset, 49me ; Frigerio,

84me ; Benthaus, 108me.
BALE : Kunz ; Kiefer, Michaud , Stocker,

Pfirter ; Odermatt, Schnyder, Rahmen ; Fri-
gerio, Demarmels, Wenger. Entraîneur :
Benthaus.

LE LOCLE : Etienne ; Veya, Huguenin,
Hotz, Morandi ; Jaeger, Dubois ; Corti, Bu-
la, Richard, Bosset. Entraîneur : Jaeger.

ARBITRE : M. Hardmeier, de Thalwil.
NOTES : Stade Saint-Jacques : 9500 spec-

tateurs. Changements à la 44me minute :
Paolucci (Pfirter) , Benthaus (Rahmen), Rue-
fli (Desmarmels) ; Dietlin (Morandi), Hal-
demann (Jaeger), Hentzi (Corti). Coups de
coin : 23-5 (3-2 — 20-3).

Le Locle a écrit, au stade Saint-Jac-
ques, le roman policier du football.
Quelle extraordinaire tension ! Il a su
poser à Bâle des problèmes insolubles,
d'abord par sa manière de pratiquer le
hors-jeu et ensuite par sa façon de se
défendre sans faire de l'obstruction sys-
tématique.

Au lieu d'élever une muraille devant' .
son .but, il a établi un réseau avancé sur
la ligne médiane :, si tu es malin, essaie
de passer.

On n'avait encore jamais vu ça : cette
audace du petit contre te grand. Cette
volonté de le provoquer et de le ridicu-
liser. Le champ était totalement libre

dans le camp loclois et les Bâlois ne
pouvaient pas y pénétrer : la cité inter-
dite . Des balles en avant , oui, mais en-
core fallait-il être assez rapide pour les
récupérer à temps. Lorsqu'il s'agissait de
se rabattre, Huguenin et Hotz couraient
p lus vite que Wenger et Frigerio. Bâle
disposait du ballon, mais il ne pouvait
franchir la ligne : une domination à re-
bours. Benthaus f i t  sortir Pfirter et De-
marmels peu avant la mi-temps et vint
lui-même sur le terrain. Ce n'était pas
prévu dans ses plans. Mais il sentit que
sa présence était indispensable . Durant la
pause, il mit ses chaussures et entra en
jeu.

A vec lui, Bâle donna l'impression de
réussir. A la faveur d'une contre-atta-
que cinglante, Bosset marqua d'un tir
bien ajusté. Et pendant plus d'une demi-
heure, Bâle parut à la limite du déses-
poir. Il y avait de quoi.

Le Locle ne s'enferma pas sur son ré-
sultat : le hors-jeu jouait toujo urs bien :
la contre-attaque aussi. Une équipe rayon-
nante de santé et dé vigueur. Et elle
avait un but d'avance et le temps passait
vite, vite. Des coups de coin en veux-
tu en voilà : pour rien. Etienne était là,
avec la chance qui assiste toujours les
gardiens en de telles circonstances. Mê-

me le grand Odermatt l'af fronta en vain
à la 70me : il avait échappé au hors-
jeu. Plus qu'Etienne et lui : il prépara
son tir après avoir déséquilibré le gar-
dien : à huit mètres du but, il envoya
la balle sur le montant.

Personne n'y croyait plus. Le public
même prit parti pour Le Locle qui sor-
tait sans cesse de nouvelles qualités.

Allait-il tenir jusqu'au bout ? Hélas,
à six minutes de la f in , Frigerio égalisa.

Bâle était sauvé. Il avait eu tellement
peur qu 'il ne se laisserait plus surpren-
dre, même si la prolongation ne lui
donnait pas la victoire. Elle la lui don-
na, grâce à Benthaus qui f u t  vraiment ,
hier, le sauveur de son équipe.

Merci à la première ligue. Merci au
Locle pour son audace et son habileté.

Guy CURD Y

Tacchella: «Je ne veux rien penser»
Q A la fin de la rencontre, la joie
9 coulait à flot dans les vestiaires
© neuchâtelois. Mais c'était une joie
• pudique, sans excès. C'est qu'après
S tout cette victoire, tout au moins
S pour les j oueurs, n'était pas telle-
9 ment une surprise. Le plus heureux
• semblait être Gilbert Facchinetti :
• — Il y a des années que j 'atten-
O dais cela. Pour la prem ière f o i s ,
0 Xamax a conquis le p ublic pat son
• jeu , par son audace. C'est une gran-
• de et belle victoire.
9
• Les joueurs n'étaient pas moins
• contents :
0
%*¦ STUTZ : N ous avons bien j oué.
2 La victoire ne me surprend pas...
0.{iy ,car ~je connais Lausanne. Les gran-
© des équipes, c'est comme cela, il
• p a des jours « sans > /

• DAINA : Nous avons largement
• mérité notre victoire. Elle aurait
• pu être p lus nette encore. Lausanne
S est une équipe... trop correcte. H
S n'y a versonne qui « met le p ied ».
S Ams/ , 'on peut attaquer à outrance.
Z PORRET : (encore tout émotionné
0 d'avoir parlé à la radio) : Ça n'a
9 pas été aussi faci le  que le public
• veut bien le croire. Nous aurions pu
J' marquer p lus de buts.
0 JACCOTTE T : J' ai mal au dos. Je
• me suis blessé en retombant. Arm-
• bruster n'y est pour rien. On verra
• demain si c'est grave. Toute l'équipe
5 a bien joué. Lausanne m' a déçu.
O SANDOZ : Heureusement que Lau-
• sanne a marqué en p remier. Ainsi,
• nous avons été obligés d'attaquer
S et Lausanne s'est e f fondré .  Ce sont
0 les attaquants qui ont gagné la pa r-
9 fie. M.ais Reisch et Stutz ont f a i t
9 un travail énorme.
J BONN Y (avec un sourire triom-
5 p liai) : Ça f a i t  du bien. Quand Lau-
0 sanne ne tourne pas rond , c'est
0 grave ! C'était un p laisir de jouer.
9 HUMPAL : Je suis content de mes
• joueurs . Lausanne nous a fac ilité
• la tâche en nous permettant de nous
% exprimer, ce qui n'est pas le cas
Q dans les matches de championnat.
@ Les Lausannois m'ont un peu déçu,

car ils ont beaucoup trop laissé de $
liberté aux avants xamaxiens. 9e

Dans les vestiaires lausannois, les Jjoueurs n'ont pas < traîné ». Encore g
tout humides de la douche, ils ont Q
fui le vestiaire. Seul Vonlanthen, le 0
capitaine du vaisseau en détresse, 9
demeure fidèle au poste : ®

— Je suis déçu. Mes joueurs n'ont 0
fourn i que le minimum. On a sauf-  0
fer t  de la carence de Durr, qui était 9
fa t i gué du match contre Chypre . Ac- •
tuellement , Richard ne peut p lus gfaire deux matches d'a f f i l ée .  Le £remplacer... Par qui ? Weibel est 9blessé. Cela n'aurait d'ailleurs rien 0
changé . Toute l'équipe a mal joué. 9

La mine basse, l'entraîneur lau- Jsannois quitte les vestiaires et re- 4
trouve ses joueurs éparpillés au- #
dehors. Si Vonlanthen est déçu, les •
joueurs lausannois, eux , en ont éga- •
lement gros sur le cœur. *

TACCHELLA : Je n'en pense rien... 0
Je ne veux rien en penser I •

DELAY : « Ils » n'ont pas joué.  JAlors , ù la f i n , moi aussi. A trois 0
à un c'était perdu . Xamax m'a p lu , 0
il a très bien joué , Porret et Daina 9
surtout. 2

MORAND (qui arbore pour la 9
dernière semaine un plâtre de mau- f<
vais souvenir, est scandalisé par le 9
comportement des Lausannois) : j'¦-)

Jouer ainsi est impensable. C'est 0
dé p lorable. Aucune volonté , rien du 0
fouf.  Comment pouvaient-ils esp é- •
rer gagner en ne jouan t qu 'à trois •
avants ? La défense , surtout , a des 5
torts. Elle ne sait absolument pas 9construire. A force de courir après 0
des balles perdues , Hertig s'est com- 9
p lètement vidé et, en deuxième mi- •
temps, il f u t  inexistant. Par contre J-
Xamax a bien joué. Daina a été 5
l'homme de la rencontre. Sur sa for -  gjne actuelle , il serait capable de 0jouer avec n'importe quelle équipe 0
de ligue A. Porret et Mantoan m'ont 9
impressionné en bien. Surtout Mon- •
foan , ce qu 'il a f a i t  sur le deuxième 5
but est remarquable. A Lausanne , Qle seul joueur valable a été Tac- 9chella . . D. E. ••

Yyerdon mérite des éloges
Pour avoir fait trembler les hommes de Vincent

YVERDON - LA CHAUX-DE-FONDS
0-0 après prolongation

YVERDON : Pasquini ; Tharin , Dell'Ossa,
Caillet I, Chavalley ; Tribolet, Chappuis ;
Vialatte, Rubini, Frigo, Contayon. Entraî-
neur : Rickens.

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

ARBITRE : M. Graf , de Langnau.
NOTES : Stade communal d'Yverdon au

sol bosselé. Beau temps. Le valeureux
« Pompon » Muller est venu de Neuchâtel
à pied et a récolté 473 fr. pour les han-
dicapés physiques. A la 12me minute, Zap-
pella reste un moment étendu et reprendra
le jeu. Quatre minutes plus tard , l'arbitre
avertit Fankhauser pour réclamations , puis
changement de ballon pas assez gonflé.
Juste avant la mi-temps, Hoffmann et Rus-

si remplacent Voisard et Burri. 3000 spec-
tateurs. Qualité du match : agréable. Cinq
minutes avant la fin du temps réglemen-
taire , le gardien Pasquini qui s'était cassé

' le pouce il y a deux mois, semble à nouveau
blessé, mais continuera la partie après une
interruption . Au cours des prolongations, à
la lOlme minu te , un tir de Brossard s'écra-
se contre la latte. Coups de coin : 4-15
(3-8 après 90 minutes).

DES ÉLOGES
Certains renards de ligne A n'imaginaient

pas le poulailler des ligues inférieures si
inhospitalier et habité par des volatiles à
bec ct pattes si crochus. Ainsi La Chaux-
de-Fonds au museau édenté, u peine ca-
pable de se protéger des coups de pics
d'Yverdon. Inutile de dire que les Neu-
châtelois ont passé près d'une mauvaise sur-
prise qui leur pendait au nez tant Us ont
été faibles, maladroits, sans ressort. A trei-
ze hommes, ils ont juste été assez forts
pour éviter le désastre et sauver la possi-
bilité du match de sauvetage. Ils étaient
pourtant avertis, mais ont entamé le match
avec insouciance, se perdant dans des en-
treprises isolées. La cohésion était à peu
près nulle et cent vingt minutes ne leur
ont pas suffi pour s'organiser. De la piètre
ouvrnec.

PRES DE VAINCRE
Les gens du Haut, lorsqu'ils se paient

une fantaisie, le font avec largesse et la
tranche tle médiocrité qu'ils se sont offerte
n'avait d'égale que l'enthousiasme d'Yver-
don. Si ce dernier avait adopté un dispo-
sitif dc prudence, n'allez pas croire qu'il
n'y avait que ça, tout au contraire. A la
12me minute, Vialatte, seul face à Eich-
mann, tirait sur lui et, cinq minutes plus
tard, le même gardien se défendait sur un
beau coup franc de Contayon recevant,
peu après, miraculeusement, une balle lo-
bée dans les bras, alors qu'il avait dû se
déplacer aux seize mètres. Neuf minutes
avant la fin , Vialatte a encore en le but
nu bout du soulier et Eichmann sortait dc

justesse deux balles dc dessous la latte.
C'est dire qu 'Yverdon a été plus près de
vaincre, qu'il a tenu le jeu égal presque
tout le temps sauf pendant les prolongations
où la fatigue s'est fait sentir. Toute l'équipe
a bien joué avec un « Lolos. Tribolet
roi du marathon, soutenu avec entrain par
Rubini , Caillet I et Dell'Ossa. Les Vau-
dois, privés de Rickens, méritent des éloges.

A. EDELMANN-MONTY

Servette s est qualifié sans convaincre
SERVETTE - RAROGNE 5-1 (2-0)
MARQUEURS : Pottier , 36me ; Heuri ,

38me ; Guyot, 47me ; Cina, 67me ; Mo-
cellin, 74me ; Nemeth, 79me.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo, Martigna-
go, Piguet, Mocellin ; Guyot, Heuri ; Ne-
meth, Gobet, Pottier , Kvicinsky. Entraî-
neur : Snella.

RAROGNE : Anderegg ; Eyer, Lochmat-
ter, Salzgeber I, Salzgeber II ; Imboden,
Holzer ; P. Troger, Cina, M. Troger, A.
Troger. Entraîneur : Nasani.

ARBITRE : M. Marendaz, de Lausanne.
NOTES : Stade des Charmilles en excel-

lent état. Match joué par un beau soleil ,
devant 2137 spectateurs. Rarogne accepte
le soleill dans les yeux en première mi-
temps. Peu avant le repos, Servette rem-
place Heuri (qui se blesse) par Makay,
alors qu 'à Rarogne entre M. Bregy pour
Holzer.

A la 4me minute, Pottier tire sur la
barre. Aux 46me et 65me, Eyer sauve sur
la ligne. Durant les cinq dernières minutes ,
Barlie signe des autographes aux gosses qui
ont passé sur la pelouse... Coups de coin:
16-3 (7-2).

Par définition , en gagnan t un match de
coupe, Servette s'est assuré un proche ave-
nir. Celui du jour où se joueron t les hui-
tièmes cle finale de cette épreuve par éli-
mination. Mais , ce faisan t , les dirigeants
genevois —¦ et principalement l'entraîneur
Jean Snella — ont pu se rendre compte que
le mal dont souffre leur équipe est pro-
fond.

Car si, selon un schéma classique, le
gros a mangé relativement facilement le pe-
tit , lui passant beaucoup de buts une fois
qu'il avait encaissé le premier, il a mon-
tré des lacunes étonnantes. Les Valaisans
n'étaient pas venus pour gagner. Parce
qu 'ils savaient que la tâche était trop dif-
ficile. Parce qu'aussi, l'entraîneur Nasani
ne cachait pas qu'il avait d'autres chats à
fouetter que la coupe de Suisse : un point
en championnat, après plus de la moitié
d'un tour, c'est peu.

Rarogne voulait simplement faire bonne

contenance. Mais comme les Genevois oc-
cupèrent immédiatement la presque tota-
lité du terrain , les visiteurs devaient donc
se défendre, en se massant devant Ande-
regg. Ce qui permit de voir que les atta-
quants grenat avaient bien de la peine à
s'organiser, à jouer ensemble. Ce qui per-
mit aussi de constater que la défense était
aux abois sur chaque contre-attaque des
Valaisans.

Les Valaisans ont donc surpris en bien.
Anderegg, responsable d'une grave défaite
la semaine dernière à Vienne, fut irrépro-
chable. Son « libero », Eyer, a également
droit à des louanges : vif , il contra tout
seul plusieurs tentatives d'en face , facilité
il est vrai par le fait qu'elles étaient sou-

vent solitaires. Enfin, en attaque, Cina
se montra de loin le plus dangereux, et
c'est logiquement qu'il sauva l'honneur pour
ses couleurs. Imboden se signala égale-
ment les rares fois qu 'il honora son nu-
méro 10. Mais comme il avait plus préci-
sément des tâches défensives...

Au Servette, on attendait avec intérêt
la venue de Guyot et Gobet. Le premier ,
au centre du terrain , a pleinement con-
vaincu et devrait , si Snella s'en tient à ce
qu'il a tlit , être dorénavant un titulaire.
Gobet, en revanche, a manqué son entrée.
Il ne fut jamais dans le coup, alors qu 'en
réserves, il avait été remarqué justement
parce qu'il était toujours là...

Serge DOURNOW

On n'a jamais imaginé que Sion pourrait perdre
Concordia a joué ouvertement sa chance à Saint-Jacques

CONCORDIA - SION 1-5 (1-1)
MARQUEURS : Widrig, 21me ; Quentin ,

22me ; Frochaux , 50me ; Bruttin , 57me ;
Frochaux , 70me ; Walker , 78me.

CONCORDIA : Burkhardt ; Heuberger ,
Schenker, Grossenbacher , Luescher ; Gigon,
Decker ; Naldi , Heutschi , Widrig, Hurni.

SION : Biaggi ; Jungo, Walker , Perroud ,
Sixt ; Savary, Blasevic, Bruttin , Frochaux ,
Quentin, Gasser. Entraîneur : Osojinak.

ARBITRE : M. Clematide, de Zolliko fcn.
NOTES : Stade Saint-Jacques , avant Bâ-

le - Le Locle : terrain collant. Temps cou-
vert. 5000 spectateurs. Remplacement de
Gasser par Wcrnle (43me). Coups de coin:
5-8 (3-4).

Un gentil petit match qui n 'a en tout cas
jamais eu le caractère rugueux des ren-
contres de coupe. Concordia a joué ouver-
tement sa chance mais sans y croire réel-
lement. Si Quentin n'avait pas immédiate-

ment rétabli l'égalité après le but de Wid-
rig, peut-être alors que les Bâlois auraient
essayé de durcir leur jeu. Encore n 'est-ce
pas certain , car ce n 'est pas dans leurs
habitudes.

En seconde mi-temps , sans se surpasser ,
sans même pratiqu er un football cle ligue
nationale , Sion est parvenu à une victoire
somme toute facile.

Au demeurant , il n 'avait pas à s'occuper
du reste : quatre buts en une demi-heure
ct ce n 'est pas sa faute si la défense cle
Concordia a manqué de concentration. Là,
la coupe a pleinement respecté, sinon la
qualité du moins la hiérarchie. Mais , di-
sons-le franchement , on n'a jamais imaginé
un instant que. Sion pourrai t perdre. L'es-
sentiel étant de se qualifier : l'équipe va-
laisanne y est parvenue et elle a même
fait bonne mesure.

G. C.

Saint-Gall mange les « Sauterelles »
SAINT-GALL - GRASSHOPPERS 2-1

(0-1).
SAINT-GALL : Nussbaumer; Keber , Zieh-

mann , Bauer , Brodmann ; Schwager , Schu-
wig ; Dolmen , Renner , Grunig, Meier. En-
traîneur : Brodmann.

GRASSHOPPERS : Deck ; Ingold , Fuh-
rer , Citherlet, Berset ; Aerni , Grahn ; W.
Allemann, T. Allemann , Blaettler , Stauden-
mann.

MARQUEURS : Grahn , 6me ; Dolmen,
Sme, Renner 75me.

ARBITRE : M. Droz, de Marin , très bon.
NOTES : A la 44me minute, Mogg prend

la place de Schwager, blessé. Spectateurs*
11,500, record pour Saint-Gall.

VICTOIRE MÉRITÉE
Privé de Ruegg et de Bernasconi , l'en-

traîneur Skiba s'est vu obligé de remanier
son équipe et les Zuricois adoptèrent une
formation de 4-2-4 tandis que les Saint-
Gallois ont joué comme d'habitude en 4-3-3.

Dès le début de la partie, les « Bro-
deurs » ne se laissent pas in fluencer par
la renommée de leurs adversaires et à la
première minute déjà, Deck lâche le bal-
lon et Fuhrer peut in extremis dégager son
camp. Deux minutes plus tard , sur coup
franc de Brodmami , Deck loupe la récep-
tion du ballon , mais malheureusement per-
sonne n'est là pour ouvrir la marque. A
la sixième minute, sur un magnifique cen-
tre de T. Allemann, Nussbaumer lâche le
ballon et Grahn, qui a très bien suivi l'ac-
tion , ouvre la marque à la déception du
public. Les Saint-Gallois ne se découragent
pas malgré ce vilain coup du sort et re-
prennent de plus en plus la direction des
opérations. A la 24me minute , sur un ma-
gnifique centre cle Meier , Grunig et Ren-
ner se gênent mutuellement et Grahn , qui
est plus souvent à la défense qu 'à l'atta-
que , peut sauver la situation. Saint-Gall
domine cle plus en plus, mais l'arrière-dé-
fense des « Sauterelles » , bien organisée par

un Fuhrer en très grande forme, écarte le
danger. Et la mi-temps arrive sur un ré-
sultat bien chanceux pour les visiteurs. A
la reprise, les joueurs locaux repartent im-
médiatement à l'attaque. Ils obtiennent trois
coups de coin de suite et à la 53me mi-
nute , sur coup franc de Grunig, Dolmen
de la tête égalise. Les Saint-Gallois se font
cle plus en plus pressants et on ne re-
marque aucune différence de classe entre
les joueurs de ligue A et B. A la 75me
minute, Mogg se débarrasse de deux ad-
versaires, passe le ballon à Renner, ce der-
nier d'un crochet élimine Fuhrer et des 16
mètres, son tir ne laisse aucune chance à
Deck. Grasshoppers sentant le vent de la
défaite attaque cle plus en plus , mais la
défense saint-galloise , bien organisée par un
Brodmann toujours très calme, résiste fa-
cilement aux assauts de ses adversaires. La
fin survient sur un résultat tout à fait mé-
rité des Saint-Gallois.

G.

Àarau - Lugano 2-2
Concordia - Sion 1-5
Mendrisio - Bellinzone 0-2
Saint-Gall - Grasshoppers 2-1
Thoune - Granges (après prol.) 2-1
Xamax - Lausanne 4-2
Young Fellows - Soleure 2-1
Yverdon - La Chx-de-Fds 0-0
Winterthour - Amriswil 3-0
Bienne - Vevey 4-3
Durrenast - Breitenbach 1-0
Emmenbrucke - Young Boys 2-3
Servette - Rarogne 5-1
Mezzovico - Zurich 0-6
Bâle - Le Locle (après prol.) 2-1

Sport - Toto
COLONNE DES GAGNANTS

X 2 2  ¦ 1 X 1  - 1 X 1  - 2 1 X 1

RÉSULTATS
PYRAMIDE. — Elle est f ormée
par le Lausannois Blumer et les
'Xamaxiens Stutz (le plus haut)

et Daina.
(Avipress - J.-P. Baillod)

SANS MÉNAGEMENT. — A voir la manière dont le Chaux-de-
Fonnier Clerc attaque le gardien Pasquini, on pourrait croire
que les Neuchâtelois ne se sont pas ménagés , hier , à Yverdon. Ce

ne f u t  pourtant pas le cas.
(Photo ASL)
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£î si£sH _B_fi_8_85BBBwmWMtë:ffi—IHi fiBs-iPII ~~ -_*

* Jt' % "* ¦ ¦¦ : ¦ :; ' -xHScottBjliHj^̂ B
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Monthey galvanisé par son nombreux' public

Première Isgue : victoire valaisanne dans le match au sommet

MONTHEY - CAROUGE 3-1 (2-1).
MARQUEURS : Dirac 21rac , Turin 31me,

Glauser 40me, Camatta 83me.
MONTHEY : Reymond ; Nervi , Vernaz,

Martin, Bosco ; Camatta, Frachcboud ; De
Buren , Dirac, Anker, Turin. Entraîneur :
Stojaspal.

CAROUGE : Poulet ; Cheiter , Richard ,
Lavorel, Pfister ; Merlin , Olivier I ; Olivier
III , Dufau , Althaus , Glauser. Entraîneur :
Meylan.

ARBITRE : M. Racine , cle Prilly.
NOTES : Parc des Sports de Monthey,

temps idéal. 4000 spectateurs. Pelouse en
parfait  état. Avant la pause , Fracheboud
cède sa place à Dohnet. Aucun change-
ment chez les Carougeois. Partie passion-
nante d'un bout à l' autre. Jeu viril mais

sans méchanceté. Arbitrage impeccable et
facilité par la correction des joueurs. Coups
de coin : 6-5 (2-1).

La partie débuta sur un rythme élevé
et ce tempo se maintin t jusqu 'à la fin.
Par vagues successives, Carouge attaquait
par ses ailiers , Glauser notamment mal
marqué par Nervi se faisait dangereux à
chaque action . Crispée, la défense monthey-
sanne avait du mal à dégager son camp.
Sous l'impulsion de Camatta et de Martin ,
calmes et maîtres d'eux , le jeu monthey-
san devint mieux organisé et les échanges
de balles se firent plus rapidement. Le dan-
ger passa alors dans l'autre camp. D'un
coup de tête, Anker prolongea une balle
haute sur .  Dirac qui tira dans la foulée.
Poulet était battu. Ce but libéra les Mon-

theysans de tous complexes. La nervosité
disparu t et le jeu s'améliora nettement.
Portés par un public enthousiaste, les Va-
laisans augmentaient la marque sur une bel-
le action Dirac-Turin. Le défaut du début
— mauvais marquage des ailiers — réap-
parut alors et Glauser servi en profondeur
s'en alla tout seul battre Reymond d'un
tir précis sous la barre.

En deuxième mi-temps, Carouge tenta
longtemps d' arracher l'égalisation. Mais il
eut tort de trop chercher à percer par le
centre au lieu d'utiliser Glauser souvent
seul et laissé sans balle. Dufau était su-
veillé de près et ne pouvait placer son fa-
meux tir. Oliicr 111, de la droite adres-
sa de beaux centres mais la défense va-
laisanne se montra à la hauteur de la si-
tuation particulièrement le gardien Reymond
intraitable sur les balles hautes. Le « sus-
pense > dura jusqu 'au but de Camatta. Une
admirable déviation de Turin sur le Bré-
silien en pleine course, un tir précis sous
la barre et la victoire était assurée. Ca-
rouge n'a pas démérité mais s'est trouvé
devant un Monthey en forme et galvanisé
par la réussite initiale de Dirac et encou-
ragé par un public record.

E. U.

DV TRAVAIL. — Weyermann , le gardien  île Fontainemelon, a
eu à f a i r e  hier.

(Avipress - Cuche)

Fontainemelon à la dérive
FONTAINEMELON - CHÊNOIS 1-G

(0-2).
MARQUEURS : Liechti , 22me, 44me,

73me, 79me, 87me. Morand 51me. Teicher
89me.

FONTALNEMELON : Weyermann ; Bon-
jour , Piémontesi. Ehrbar ; Morand ,
Schaer ; Hurnl, Gimmi, Barbezat, Wen-
ger, Haller. Entra îneur : Lesehot.

CHÊNOIS : Bertin ; Rivollet , Babel ,
Jenin, Jeanprost ; Michela , BOIT ; Des-
jacques, Moskala, Teicher , Liechti. En-
traîneur : Jenin.

ARBITRE : M. Guignet, d'Yverdon.
NOTES : terrain de Fontalnemelon en

bon état ¦; temps splendide. 200 specta-
teurs. Jenclly entre pour Bonjour ; Haller
recule et jouera successivement arrière
droit et centre-demi. A la 50me minute,
Gimmi injurie l'arbitre et il est expulsé.

Entre la 46me et la 58me minute, Liechti
et Desjacques, tous deux blessés par
Haller , se font soigner quelques instants .
Coups de coin : 2-8 (0-0).

SANS AME
Vontre Chênois , Fontainemelon a

assez bien montré ce qu 'est une mau-
vaise équi pe de foo tba l l  : une équi pe
qui joue  sans conviction , sans métho-
de , à la « va-comme-je-te-pousse ».

Après  avoir évité de jus tesse  la dé-
route en première mi-temps où il lui
f a l l u t  vingt minutes pour décocher un
premier tir dangereux, l'é qui pe neuchà-
teloise crut sa chance arrivée lorsque
Morand , d' un jo l i  coup de tête , réduisit
l'écart. Mais elle tourna court. Chênois
continua de dominer en inf i l t rant  ré-
gulièrement ses avants dans les espaces
vides de la d é f e n s e  neuchàteloise où
se fa isai t  cruellement sentir l' absence
d'Auderset. Les Neuchâtelois étaient
trop lents ; où ils étaient deux, les
Genevois étaient quatre. Et , ainsi, le
p lus naturellement du monde, les vi-
si teurs s'imposèrent aisément.

M. R.

Les seizièmes de finale de la coupe de Suisse
Vevey n'a pas assez cru à sa chance à la Gurzelen

Bienne a été d'une médiocrité étonnante
BIENNE - VEVEY 4-3 (1-1)
MARQUEURS : Bai , l ime ; Buhlmann ,

22me et 55me ; Quattropani, 49me ; Knu-
chel (penalty) 56me ; Renfer I, 60me ; Min-
gard (penalty) 83me.

B l E N N E  : Tschannen ; Treuthardt , Knu-
chel , Leu , Waelti ; Quattropani , Renfer I ;
Serment , Bai , Châtelain, Renfe r II. En-
traîneur : Peters.

VEVEY : Mignot ; Mingard , Romerio ,
Binkert , Sudan ; Zryd , Rinsoz ; Berdoz , Re-
sin , ¦ Huguenin , Buhlmann. Entraîneur :
Rouiller.

i ARBITRE : M. Zibimg, de Lucerne.
NOTES : Stade de la Gurzelen , terrain

gras , éclairage parfait , temps froid. 2000
spectateurs. Peu avant la mi-temps, Sudan
et Rinsoz , cèdent respectivement leur place
à Delaloye et Minacci.

A la 28me minute, l'arbitre annule un
but de Bai pour faute de main. A la 35me
minute, tir de Serment contre le poteau.
A la 52me minute, Mignot retient un pe-
nalty tiré par Waelti. Coups de coin :
10-2 (5-1).

Ce n'était pas trop demander aux Bien-
nois que de prendre facilement la mesure
des Vaudois. Il fal lut  pourtan t déchanter ,

car ce fut avec peine que Bienne bouta
hors de la coupe son adversaire de ligue
inférieure. Les joueurs biennois se mon-
trèrent d'une médiocrité affligeante face à
une équipe qui opposa une résistance ho-
norable, sans plus. Ils jouèrent sans beau-
coup de discernement, chacun y allant de
sa petite action personnelle. De plus, ils
se montrèrent maladroits dans la conclu-
sion.

Contre Vevey, on ne leur demandait pas de
se survol ter et de livrer une grande partie,

mais simplement de fournir un jeu agréa-
ble et de marquer de nombreux buts. Ils
n'y sont pas parvenus ; le public n'a pas
caché son mécontentement. Peters, profi-
tan t de la réputation modeste de l'adver-
saire, a donné leur chance à des réser-
vistes, en l'occurrence Treuthard t et Châ-
telain qui étaient titulaires de la première
équipe, il n 'y a pas si longtemps. Au vu
du match de samedi soir, ils ne sont pas
près de le redevenir. Treuthard s'est alour-
di depuis la saison passée, il semble avoir
perdu de sa vivacité, de son tranchant.
Il surveilla fort mal son ailier , Buhlman n ,

sur les deux buts qu 'il marqua, le Vaudois
était libre de tout marquage. Quant au
penalty, Treuthardt le .provoqua en fau-

chant Buhlmann après l'avoir laissé partir
seul au but. Châtelain, lui , a perd u son
aisance technique et sa clairvoyance du
jeu, il se montra brouillon au possible.
Vevey est d'un fort honnête niveau de
première ligue. S'il avait cm plus en ses
chances, il aurait pu contraindre les Bien-
nois à jouer la prolongation. Dans ses
rangs , les meilleurs éléments furent Buhl-
mann , très rapide, Zryd qui abattit un
énorme travail au milieu du terrain et Mi-
gnot qui réalisa d'excellentes parades.

Ph. B.

Aile animé de la volonté de vaincre
Nervosité dans !e derby jurassien des désespérés

ALLE - SAINT-IMIER 1-0 (0-0).
MARQUEUR:  Hugeli 47me minute.
ALLE : Turberg ; Keller, Raccordon , Jo-

bin , Petignat ; Grégoire, Meury ; Mamie, Hu-
geli , Fleury, Farine. Entraîneur : Gygax.

SAINT-IMIER : Hirschy II ; Grandjean I,
Hirschy I, Lœtscher, Wittmer ; Doutaz,
Châtelain , Courvoisler, Moggini, Aellen, Me-
ric. Entraîneur : Donzé.

ARBITRE : M. Luthy, de Gerlafingen.
NOTES : Stade des Prés d'Aumont, ter-

rain en bon état. Temps agréable. 400 spec-
tateurs. A la 40me minute, Grandjean H
remplace Lœtscher chez les visiteurs alors
que chez Aile, Desbœufs et Gygax pren-
nent respectivement les places de Fleury et
Keller aux 42me et 44me minutes. A la
16me minute, Mamie tire sur la barre trans-
versale. A ia 32me minute, un tir d'Hu-
geli . échoue sur le poteau du but adverse.
Coups de coin : 8-7 (3-5).

Dans ce derby jurassien , les deux for-
mations ont été dépassées par l'enjeu de
la partie. Occupant les deux dernières pla-
ces du classement avec chacune deux points
seulement, Aile et Saint-Imier jouaient un
peu leur dernière chance. Si les événements
ont finalement tourné en faveu r des Ajou-
lots, c'est surtout grâce à la volonté de
vaincre à , tous prix qui les . a . animés. A
part les brillantes parties du gardien Tur-

berg et de l'arrière central Raccordon, ce
fut un peu la grisaille et il faudra trou-
ver d'autres arguments pour s'imposer à
Durrenast et à Emmenbrucke lors des deux
derniers déplacements du premier tour.

Saint-Imier a lutté avec énerg ie tout au
long de la rencontre et ne s'est jamais
avoué battu. Mais ses moyens sont égale-
ment bien limités. Du niveau très moyen
de cette rencontre ressort l'impression que
les deux formations jurassiennes devront
faire un très gros effor t  pour laisser à
d'autres leurs places peu enviables .

Re.

le procramme du camp d entraînement da Gurten
La liste des j oueurs choisis p our Su isse - Italie de Berne

Le département technique de l'Associa-
tion suisse vient de publier la liste des
joueurs retenus pour le match de cham-
pionnat d'Europe Suisse - Italie du samedi
18 novembre à Beriie. Voici cette liste :

Gardiens : Barlie (Serve t te) et Kimv
(Bâle). Arrières et demis : Citherlet (Grass-

hoppers), Durr (Lausanne), Fuhrer (Grass-
hoppers), Michaud (Bâle), Odermatt (Bà-
le) , Perroud (Sion), Pfirter (Bâle) et Tac-
chella (Lausanne). AVants : Blaettler (Grass-
hoppers), Brenna (Lugano), Kunzli (Zurich)
et Quentin. (Sion). ' ,

Par ailleurs, les joueurs suivants figu-

rent sur la liste des vingt-deux établie pour
cette rencontre :

Prosperi (Lugano), Bertschi (Lucerne), Co-
duri (Lugano), Marti (Young Boys), Signo-
relli (Lugano), Bernasconi (Grasshoppers),
Nembrini (Bellinzone) et Amez-Droz (Gran-

y^CS
). 

« : . - _ , - . . . :

Zw J-cs . quatorze . . joueurs . seront réunis en
camp d'entraînement à Berne, au Gurten ,
à partir de mardi prochain (11 h 30). Le
programme de ce camp d'entraînement sera
le suivant :

Mardi 14. 11 h 30: rassemblement à
Berne et départ pour le Gurten. 12 h 30 :
dîner et repos. 15 h 30 : promenade, dé-
tente et soins. 18 h 30 : souper. 20 h 00 :
soirée du Club des amis de l'équipe natio-
nale à Berne. 22 h 15 : repos.

Mercredi 15. 8 h 30: réveil. 9 h 00 :
petit déjeuner. 10 h 00 : entraînement au
Gurten. 11 h 00 : soins. 12 h 15 : dîner
et repos. 15 h 30: théorie. 16 h 30:
petite collation et préparation du match
contre les juniors. 19 h 00 : match contre
une sélection de juniors au stade du Neu-

feld. 21 h 15: souper. 22 h 00: repos.
Jeudi 16. 8 h 45 : réveil. 9 h 00 : petit

• déjeuner. 10 h 00 : théorie. 11 h 00 :
promenade. 11 h 30 : dîner et repos.
14 h 30 : entraînement à Kœniz. 19 h 00:
souper. 20 h 00 : éventuellement films.
22 h 00 : repos.

Vendredi 17. 8 h 30: réveil. 11 h 30:
dîner. 19 h 00 : souper. Le programme dé-
taillé de la journée sera arrêté plus tard.

Samedi 18. 8 h 30 : réveil. 8 h 45 : peti t
déjeuner. 11 h 00 : dîner et repos. 13 h 30:
arrivée au Wankdorf. 14 h 45 : match
Suisse - Italie. 18 h 30 : banquet officiel
et licenciement.

Zurich ne s'est pas laissé surprendre
Après un quart d heure la cause était entendue

MEZZOVICO - ZURICH 0-6 (0-4)
MARQUEURS : Kunzli, 3me, 32me,

84me et 87me ; Kuhn , 14me et 44me.
MEZZOVICO : Brugnoli ; Ronchetti, Boc-

cacin ; Zappa, Lubini, Morfanti ; Moretti ,
Canepa, Schmid, Morotti, Mombelli. En-
traîneur : Cavadini.

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

ARBITRE : M. Huber, de Thoune.
NOTES : Stade du Cornaredo, terrain en

bon état. Beau temps mais vent frais. 6000
spectateurs. Qualité du match : bonne. A
la 17me minute, un tir de Martinelli s'écra-
se contre la barre transversale. En pre-
mière mi-temps, Mezzovlco remplace deux
joueurs : Lubini et Canepa par Malnatti
et Giorio. A Zurich, Meyer cède son poste
à Trivellin. A la reprise , Vercelli a pris
ia place de Brugnoli dans le but tessinois.

A la 84me minute, Kuhn à six mètres du
but est arrêté irrégulièrement par Zappa.
Kunzli transforme le penalty. Coups de
coin : 6-4 (3-2).

PAS D'ILLUSION
Zurich a gagn é nettement et avec f a -

cilité. Mais Mezzovlco, bien qu 'éliminé ,
n'a pas tout perdu dans l'aventure. Au
contraire. Il a obtenu une belle victoire
de popularité. Plus de 6000 spectateurs
se déplacèrent pour encourager la valeu-
reuse formation de deuxième ligue. Quel
succès et quelle surprise agréable après
la faillite du Suisse - Chypre. Six mille
spectateurs qui espéraien t secrètement
voir les Zuricois mordre la poussière.
Mais l 'illusion ne dura pas longtemps.
Zurich, pour éviter toute surprise , débuta
en trombe. A près un quart d 'heure, la
cause était entendue. Le spectacle ne
f u t  pas pour autant déplaisant. Mezzo-
vlco ne chercha pas seulement à limi-
ter les dégâts. Il garda le jeu ouvert
et tenta le but ¦ presque aussi souvent
que son adversaire : dix-sept fois contre
vingt-deux aux Zuricois. Quant à imiter
Kunzli et Kuhn dans l' ef f icaci té  et la
précision , ce fu t  au-dessus des possibilités
des valeureux Tessinois.

D. C.

Mauvaise journée pour Fleurier
Audax - Floria 1-2 {1-0]

Audax : Salazar ; Ravera, Brustolin ;
Rizzon I, Franco, Perrone ; Fiorese, Maf-
fioli, Rizzon II, Carollo, Gerussi (Franco
II). Entraîneur : Ronzi.

Floria : Geiser ; Obertufer , Schneeberger ;
Bieri II , Corsini, Betschmann ; Bieri I,
Nay, Bader, Clerc, Vaucher (Etienne). En-
traîneur : Corsini.

Arbitre : M. Racine, de Serrières.
Buts : Rizzon II ; Bader , Corsini (penal-

ty) -
Audax a perdu la rencontre en premiè-

re mi-temps où plusieurs chances de buts
n 'ont pas été concrétisées. Après la pau-
se, Floria a travaillé avec courage et a
refait lc terrain perdu , bénéfician t d'un pe-
nalty heureux , un arrière audaxien ayant
glissé sur le ballon dans les dernières mi-
nutes. Un match nul aurait mieux reflété
la physionomie du match.

U. F.

Boudry - Colombier 0-2 (0-1)
Boudry : Burgi III ; Kâhr, Gruber ;

Burgi II , Burgi I, Fontana ; Bachler, De-
brot , Locatelli , Ritzmann, Perret-Gentil. En-
traîneur : Gerber.

Colombier : Schwarz ; Bcllotto , Spiel-
mann ; Pianezzi , Poirier , Martin ; Welss-
brodt I, Locatelli, Engler , Porret , Welss-
brodt II. Entraîneur : Held.

Arbitre : M. Scherrer, de La Chaux-de-
Fonds.

Buts : Locatelli (2).
Colombier a su profiter de deux erreurs

de la défense locale. Boudry, malgré une
assez longue domination n 'a pas pu battre
l' attentif  Schwarz. Fait à signaler : les
victoires boudrysannes ont été acquises à
l' extérieur. Sur leur terrain en mauvais état ,
les joueurs paraissent complexés.

J.C. B.

Superga - Xamax II 4-3 (1-1)
Superga : Agresta ; Debons, Segesta ;

Scrucca (Rodriguez) , Rossi, Porchia ; Liuz-
zo, Piervotiro II, Manini , Federici , Piervi-
tori I. Entraîneur : Castellani.

Xamax II : Gruaz ; Steiner , Stauffer ;
Facchinett i , Richard I, Edelmann ; Bischof ,
Gioria , Veuve , Richard II. Buss. Entraî-
neur : Gioria.

Arbitre : M. Racine de Neuchâtel.
Buts : Liuzzo, Piervitori I, Rodriguez ,

Picrvitori II ; Richard II (2 dont un pe-
nalty) ,  Bischof.

Superga a livré un bon match car Xa-
max a joué très techniquement. Les Chaux-
de-Fonniers ont cependant été plus agres-
sifs et le jeu a été fort plaisant. Ainsi

Superga continue son petit chemin en ac-
cumulant les poin ts qui lui permettront ai-
sément de se maintenir.

S. C.

La Chx-de-Fds II - Fleurier 4-1 {1-0)
La Chaux-de-Fonds II : Sester ; Feuz ,

Dallavanzi ; Hanni , Aubert , Bieri ; Grosgo-
denier , Theurillat ; Zaugg, Geiger, von All-
men. Entraîneur : Boichat.

Fleurier : Walther ; Pellegrinelll, Gaiani ,
Lutteri, Marquis ; Gueniat, Lambert (Car-
minatti) ; Jeanrenau d, Huguenin , Leuba ,
Fornoni. Entraîneur : Giger.

Arbitre : M. Mader , de Boudry.
Buts : Bieri , von Allmen , Zaugg, Gros-

godenier ; Leuba.
Les Chaux-de-Fonniers ont obtenu un but

après dix minutes . Ils se replièrent alors
pour maintenir cette avance. Fleurier a at-
taqué à outrance mais ne parvenait pas
à égaliser. Au contraire, sur contre-attaque ,
les Montagnards réussissaient un second
point. Moralement abattus, les Fleurisans se
ont laissé manœuvrer.

R. C.

Etoile - Le Locle 11 1-2 {0-1)
Etoile : Rosa ; Kullmann , Crivelli ; Pier-

re (Froidevaux), Chervet , Fischbacher ; Ca-
lame, Grand, Ehrbar , Bélaz, Emmenegger.
Entraîneur : Jacot.

Le Locle II : Eymann ; Lopez, Brulhart ;
Poretti , Simon , Spichiger ; Schaer, Bula ,
Kohler I, Bosset, Kohler II. Entraîneur :
Jacot.

Arbitre : M. Thiébaud , de La Chaux-de-
Fonds.

Buts : Ehrbar ; Kohler I (2).
Le Locle II , formation jeune et ardente

a beaucoup travaillé et mérité largement
son succès. Les Steliicns beaucoup trop con-
fiants ont cru le match gagné avant d'en-
trer sur le terrain. Etoile ne doit pas se
faire d'illusions et devrait plutô t faire at-
tention à la suite de la compétition.

R. P.

Autres résyStats
Ille ligue : Auvernier  - Buttes 1-0 ; Cor-

taillod - Xamax 111 6-3 ; Saint-Biaise I -
Comète 8-4 ; Bôle - Hauterive la 2-1 ;
Serrières - L'Areuse 3-1 ; Hauterive Ib -
Dombresson 7-3 ; Fontainemelon II - La
Sagne 0-4 ; Espagnol - Ticino 1-0 ; Sonvi-
lier - Audax II 4-1 ; Etoile II - Les Bois
3-1.

IVe ligue : Cressier Ib - Boudry II 1-0 ;
Le Landeron Ib - Cortaillod Ilb 2-2 ; Hel-
vetia - Marin la 1-2 ; Buttes II - Cou-
vet II 1-8 ; L'Areuse II - Fleurier Ha 1-1 ;
Travers la - Saint-Sulpice la 7-0 ; Marin
lb - Lc Landeron la 1-11 ; Saint-Biaise
I l b  - Espagnol II  3-0 ; Coffrane la -
Comète II 9-0 ; Ticino II - Saint-Imier II
3-0 ; Les Geneveys-sur-Coffrane Ib - Le
Locle III 2-5 ; Les Geneveys-sur-Coffrane

la - Etoile Illb 2-0 ; Superga II - Son-
vilier II 8-1 ; Travers lb - Cantonal H
3-1 ; La Sagne II - Le Parc Ha 2-3.

Juniors A : Auvernier - Fleurier 0-5 ;
Travers - Audax 2-3 ; Comète - Boudry
3-1 ; Couvet - Xamax 2-3 ; Etoile B -
Etoile A 2-5 ; Cantonal B- Hauterive 10-0;
Saint-Imier - Ticino 3-0

Juniors B : Cortaillod - Béroche 3-1;
Gorgier - Boudry 6-1 ; Buttes - Colombier
2-12 ; Xamax A - Bôle 6-1 ; Auvernier - .
Fleurier 3-1 ; Corcelles - Le Landeron 7-2 ;
Les Geneveys-sur-Coffrane - Dombresson
4-2 ; Comète - Fontainemelon 7-2.; Marin -
Xamax B 2-1 ; Serrières - Cantonal 0-11 ;
Hauterive - Saint-Biaise 2-1 ; Floria B -
Les Bois 2-0 ; La Sagne - Etoile 1-8 ; Flo-
ria A- Le Locle 6-1.

Juniors C : Hau terive - Gorgie r 0-1 ;
Châtelard - Bou dry 2-1 ; Cortaillod - Xa-
max 0-4 ; Serrières - Cantonal 5-1 ; Saint-
Imier - La Sagne 11-2.

Interrégionaux A : Résultats manquent.
Intercantonaux B : Xamax - Lausanne

1-1 ; Le Locle - La Chaux-de-Fonds 3-2.

Jura
Deuxième ligue : Longeau - Madretsch

5-1 ; Boujean - Delémont 5-1 ; Taueffelen-
Courtemaîche 5-1 ; USBB - Buren 1-3 ;
Grunstern - Mâche 1-4 ; Trame'lan - Bé-
vilard 4-2.

Troisième ligue : Aarberg - Madretsch 7-0 ;
Mâche - Nidau 3-1 ; Boujean - USBB A
2-2 ; Pieterlcn - La Neuveville 2-3 ; Bienne- ,
Aegerten 4-2 ; Reconvilier - Aurore 1-1 ;
Saignelégier - Le Noirmont 1-1 ; Les Ge-
nevez - Court 1-2 ; Ceneri - Courtelary
2- ; Tramelan - USBB B, renvoyé ; Cour-
rendlin - Develier 4-1.

Fribourg
Deuxième ligue : Villars - Vully 1-2 ; Fri-

bourg H - Central 0-3 ; Richcmond - Fé-
tigny 1-0 ; Domdidie r - Morat 3-1 ; Bulle-
Cormondes 6-3.

Vaud
Deuxième ligue : Bussigny - Orbe 4-1 ;

Grandson - Le Mont 2-0 ; Lausanne -
Sainte-Croix 5-5 ; Yverdon - USL 4-0 ;
Payerne - Saint-Prex 1-4 ; Aubonne - Mal-
ley 0-4 ; Lutry - Nyon 2-6 ; Forward -
Chailly 1-3 ; Montreux - Concordia 4-1.

Troisième ligue : Crans - Prangins 1-0 ;
Bavois - Champvent 4-0 ; Cossonay - Don-
ncloye 3-2 ; . -Ecublens - Concordia 0-0 ;
Prilly - Pcnthalaz 7-2 ; Isar - Saint-Sul pice
2-0.

Valais
Deuxième ligue : Sierre - Collombey 4-0 ;

Vernayaz - Saint-Léonard 2-3 ; Salgcsch-
Port Valais 2-3 ; Saint-Maurice - Grône
5-3 ; Saxon - Saillon 3-2.

Troisième ligue : Brigue - Savièse 1-2 :
Châtcauncuf  - Viège 2-3 ; Chippis - Con-
they 2-I ; Lalden - Naters 3-1 ; Grimisuat-
Lcns 1-4 ; Chalais - Steg 3-0 ; Vouvry-
Monthcy II 1-2 ; Riddes - Martigny II 6-1 ;
Muraz - Ardon 4-2 ; Orsicrcs - Vétroz 5-1 ;
Saint-Gingolph - Vionnaz 1-3.

La coype d'Europe se jouerait tous les 2 ans
Importantes réformes dans le football international

A Budapest , M. Sandor Rares, vice-pré-
sident hongrois de l'U.E.F.A., vient de faire
des révélations sur la décision de cet or-
ganisme de soumettre à l'approbation de la
F.I.F.A., au mois de juin prochain , à Zu-
rich , d'importantes réformes relatives à l'or-
ganisation du championnat d'Europe et de
la coupe du monde. Voici les principales
réformés prévues :

— Lc champ ionnat  d'Europe sera orga-
nisé tous les deux ans au lieu de tous les
quatre ans.

— Lc championnat d'Europe organisé en-
tre deux coupes du monde sera qualificatif
pour celle-ci.

—¦ Les vainqueurs des huit  groupes du

championnat d'Europe qui débutera en
1968 seront qu alifiés d'office pour la coupe
du monde de 1970 au Mexique.

— Comme l'Europe dispose de neuf pla-
ces (sur seize! dans la phase finale de la
coupe du monde, le neuvième pays euro-
péen sera le tenant actuel du trophée .
l'Angleterre , qualifiée d'office.

—. Au cas où l'Angleterre se classerait
première cle son groupe, on fera jouer une
compétition pour désigner le neuvième pays
européen. Celle-ci réunira les huit pays
classés seconds dans chaque groupe et se
déroulera sous la forme d'une coupe avec
matches aller et retour. Le vainqueur sera
oualifié pour la coupe du monde.

Cantonal
bat Moutier

En match amical

MOUTIER - CANTONAL 0-1 (0-0).
MARQUEUR : D. Juillerat (contre son

camp) , 78me.
MOUTIER : Wacker; Schindelholz, Eyen,

E. Juillerat, Nicoulln ; Motta, D. Juille-
rat ; Mathez, Schafter, Stojanovlc, Voelin
Entraîneur : Knayer.

CANTONAL : Gautschi ; Ballaman,
Trentini, Deforel, Paulsson; Klener, Planas;
Baumann, Zngaro, Rumo, Riyf. Entraî-
neur : Péguiron.

ARBITRE : M. Szabo, de Berne.
NOTES : terrain de Chalière glissant ,

beau temps. 300 spectateurs. A la 6me
minute, l'arbitre accorde un penalty que
Deforel tire sur la latte. A la mi-temps,
Wacker et Motta cèdent leurs places à
Wacker et von Burg dans les rangs pré-
vôtois alors que Cantonal remplace Pauls-
son et Planas par Christen et Dubey.
Coups de coin 3-3 (1-2).

Victoire méritée pour les Neuchâte-
lois qui dominèrent la situation la plu-
part du temps. Les attaquants prat iquant
un bon jeu collectif posèrent bien des
problèmes à la défene prévôtoise trop
noncha lan te .  La défense vis i teuse par
contre se mont ra  in t r a i t ab le  se d i s t in -
g u a n t  surtout  par un bon jeu de cons-
t r u c t i o n  et un engagement physique
q u i  f a i s a i t  plaisir  à ' voir .  N e t t e m e n t
s u p p l a n t é  par Cantonal , souha i tons  tout
de même à Moutier  de se reprendre
pour éviter une  s i t u a t i o n  qui pourra i t
deven i r  bien dangereuse.

A. B.

Xamax-Winterthour
Huitièmes de finale

Le tirage au sort des huitièmes
de finale de la coupe qui auront
lieu le 10 décembre, a donné les
résultats suivants :

Thoune contre Young Fellows;
Xamax contre Winterthour ;
Bienne contre La Chaux-de-Fonds
ou Yverdon ; Young Boys contre
Sion ; Bruhl ou Lucerne contre
Durrenast ; Saint-Gall contre Lu-
gano ou Aarau ; Zurich contre
Bâle : Servette contre Bellinzone.

ANGLETERRE
Seizième journée : Arsenal - Everton

2-2 ; Chelsea - Sheffield Wednesday
3-0 ; Covcntry Ci ty  - Fulham 0-3 ;
Liverpool  - Manchester Uni ted  1-2 ;
Manches te r  Cily - Leicester City 6-0 ;
Newcast le  Un i t ed  - West Ham U n i t e d
1-0 ; N o t t i n g h a m  Forest - Wolver-
h a m p t o n  W a n d e r e r s  3-1 ; Sheffield
U n i t e d  - Leeds Un i t ed  1-0 ; Sou thamp-
ton - T o t t e n h a m  H o t s p u r  1-2 ; Stoke
Citv - S u n d e r l a n d  2-1 ; West Brom-
wich Alb ion  - Burnley  8-1. — Classe-
ment : 1. Manchester Uni ted  16/22 ;
2. Liverpool 16/21 ; 3. Manchester City
16/20 ; 4 . S h e f f i e l d  Wednesday 16/20 ;
5. To t tenham Hotspur  16/20.

ALLEMAGNE
Treizième j o u r n é e  : Boruss ia  Dor t -

mu rul - Schalke 2-1 ; Hambourg - Bo-
r u s s i a  Mœnchengladbaeh 2-3 ; Alc -

t i i i i i i n i u  A ix - l a -Chape l le  - K a i s c r s l u u -
Ici n 1-1 ; Bayern M u n i c h  - Stuttgart
3-1 ; C a r l s r u h e  - Munich. 0-3 ; Ein-
t rach t  Francfort - Cologne 1-2 ; Duis-
bourg - Nuremberg 2-0 ; Borussia
Neunkirchen - Eintracht Brunswick

1-2 ; Hanovre  - Werder Brème 4-2. —
Classement : 1. FC Nuremberg 20
points  ; 2. Bayern Munich 18 ; 3. Ein-
tracht Brunswick 17 ; 4. lBorussia
Mœnchengladbach 16 ; 5. MSV Duis-
bourg 16.

ITALIE
Huit ième j ournée  : Bologne - Spal

2-3 ; Brescia - Internazionale  2-0 ;
Cagl iar i  - Juven tus  2-0 ; Mantoue -
A t a l a n t a  1-0 ; Mi lan  - Sampdoria 2-0 ;
Nap les - Florence 1-0 ; Rome - Vicence
0-0 ; Turin - Varese 0-0. — Classe-
ment : 1. Rome 12 p. ; 2. Turin et
Milan 11 p. ; 4. Nap les, 10 p. ; ô. Va-
rese et Vicence , 9 p.

FRANCE
Quatorz ième journée : Red Star  -

Lyon 1-1 ; V a l e n c i e n n e s  - A i x  l-O ;
Nice - Lil le  3-1 ; Rouen - Ajacc io  3-1 ;
Bordeaux  - Hennés  6-2 ; N a n t e s  - An-
gers 0-1 ; Strasbourg - Metz 0-0 ;
M a r s e i l l e  - Monaco 2-1 ; Saint-Et ienne -
Sochaux 2-0 ; Lens - Sedan 3-0. —
Classement : 1. Nice , 13/20 ; 2. Saint-
Etienne, 13/19 ; 3. Red Star. 14/18 ;
4. Marseille. 14/18 : 5. Sedan. 14/17.
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L'entraîneur du F.C. Fontaineme-
lon, M. André Lesehot , a remis sa
démission, à la suite des mauvaises
prestations enregistrées en ce début
de saison par l'équipe du Val-de-Ruz.
Le comité n'a pas encore choisi son
successeur.

Démission
de Lescli©!

Groupe romand : Fontainemelon - Chê-
nois 1-6 ; Monthey - Etoile Carouge
3-1 ; Stade Lausanne - Martigny 2-2.

Groupe central : Aile - Saint-Imier 1-0;
Minerva - Langenthal 1-2 ; Nordstern -
Berthoud 2-2.

Groupe oriental : Kusnacht - Blue Stars
2-0 ; Locarno - Uster 0-0 ; Red Stars -
Schaffhouse 2-1 ; Vaduz - Brunnen 3-1 ;
Widnau - Frauenfeld 1-1.

Classements
ROMANDIE

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

1. Monthey 8 7 1 — 2 4  6 15
2. Carouge 9 6 2 1 26 10 14
3. Yverdon 8 5 2 1 19 8 12
4. Cantonal S 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. Chênois 7 3 1 3 14 12 7
9. Campagnes 9 3 1 5 15 20 7

10. Stade Lausanne 10 1 4 5 12 21 6
11. Martigny 8 1 2 5 12 21 4
12. Fontainemelon 8 — 3 5 6 22 3
13. Rarogne 6 — 1 5 7 18 1

JURA
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Porrentruy 9 7 1 1 26 8 15
2. Langenthal 9 6 3 — 25 14 15
3. Minerva 9 5 2 2 25 10 12
4. Nordstern 7 4 2 1 12 6 10
5. Concordia 6 4 1 1 17 11 9
6. Berthoud 7 3 1 3 12 13 7
7. Zofingue 8 2 3 3 11 11 7
8. Breitenbach 8 2 3 3 10 10 7
9. Emmenbrucke 8 2 3 3 8 1 1 7

10. Old Boys 8 2 1 5  10 18 5
I l. Durrenas t 7 1 2 4 9 14 4
12. Aile 9 1 2 6 8 26 4
13. Saint-Imier 9 1 — 8 8 29 2

Résultats



L équipe suisse a montré un renouveau
JMJM1__1 Malgré deux défaites contre la Roumanie

ROUMANIE - SUISSE 3-1 (2-0 0-0 1-1}
MARQUEURS : Giorghiu , 7me ; Calamar

17me ; Biro , 49me ; U. Luthi , 50me.
ROUMANIE : Dumitras (Stoiculescu) ;

Varga , Fagaras ; Zgunca , Czaka ; Ionescu.
Basa ; Szabo II , Calamar , Szabo I ; Pana ,
Biro , Giorghiu ; Stephanov, Mois , Florescu,

SUISSE : Rigolet ; Sgualdo, Huguenin ;
Aeschlimann , Lott (Kradolfer) ; Piller , Chap-
pot , Giroud ; H. Flury, P. Luthi , U. Luthi ,
Henry, Turler , Celio.

ARBITRES : MM. Bâta et Pasout (Tché-
coslovaquie).

A Bucarest, la Suisse, déjà battue la
veille 7-1, a subi dimanche une seconde
défaite devant la Roumanie. Cette t'ois
cependant, elle ne s'est inclinée que 3-1
(2-0 0-0 1-1) et sans avoir aucunement
démérité. Autant la sélection suisse avait
été décevante la veille, autant elle présenta
cette fois un spectacle plaisant. Exception
faite pour le premier tiers-temps, les Suisses
ont généralement dominé, mais ils se sont
heurtés à une défense très solide et par-
faitement bien organisée devant l'excellent
gardien Dumitras. Par ailleurs, la chance

ne fut pas souvent du côté des Suisses qui
auraient mérité de marquer au moins deux
buts de plus.

BONNE PERFORMANCE
Une meilleure cohésion, mais aussi l'état

de la glace, sont principalement à l'origine
de cette bonne performance helvétique. Sur
une glace en bon état , les Suisses ont enfin
pu rivaliser en vitesse avec leurs adver-
saires. L'entente entre les différentes lignes
fut , en outre, bien meilleure que la veille.
Dans les buts, Rigolet a fait un grand
match. En défense, la ligne Sgualdo - Hu-
guenin fut la meilleure, mais la seconde
ligne, celle composée par Aeschlimann et
Jurg Lott, perdit de son efficacité lors de
la sortie de Lott (blessé) ct de son rem-
placement par Kradolfer. En attaque, la
ligne Piller - Chappot - Giroud fut peut-
être légèrement supérieure aux autres en
raison de sa meilleure cohésion, mais les
trois compartiments offensifs helvétiques ont
donné satisfaction. Seule en définitive, la
réussite leur a fait défaut.

Les Roumains ont été indiscutablement
moins à leur aise que la veille. Ils ont,
toutefois, démontré qu'ils possédaient une
défense qui était largement à la hauteur de
leur attaque. Sans elle, les Suisses auraient
peut-être enregistré une victoire.

RYTHME RAPID E
Ce second match s'est déroulé devant

une assistance très clairsemée, le résultat
de la rencontre de la veille n'ayant pas
incité les spectateurs à se déplacer une
nouvelle fois à la lointaine patinoire du
« 23 août ». La glace était cette fois ex-
cellente ct, dès le début, le rythme de la
rencontre fut beaucoup plus rapide que
samedi. Les Suisses semblaient enfin avoir
trouvé la bonne cohésion. Plus rapides, ils

résistaient beaucoup mieux à leurs adver-
saires, qu 'ils ne pouvaient cependant empê-
cher d'ouvrir la marque à la 7me minute :
Sgualdo était seul pour s'opposer à Gior-
ghiu et Pana, et le premier battait inipa-
rablement Rigolet. Les Suisses réagissaient
bien , mais les Roumains aggravaient l'écart
dix minutes plus tard sur un tir de Cala-
mar qui terminait une séance de « power-
play ». Immédiatement après ce deuxième
but , Pana se présentait seul devant Rigo-
let, mais le gardien chaux-de-fonnier s'in-
terposait élégamment

MALCHANCE
Au début de la deuxième période, les

Suisses prenaient pour la première fois
l'initiative des opérations, ce qui amenait
une violente réaction roumaine. La ligne
Piller - Giroud - Chappot était ù deux
doigts de marquer (23me), mais le gardien
roumain pouvait intervenir in extremis. En-
tre la 28me et la 30me minute, Dumitras
était véritablement mitraillé par les atta-
quants suisses déchaînés, mais le but atten-
du n'intervenait pas. Il se trouvait toujours
une jambière, un patin ou une crosse pour
stopper le palet. Peu après, Jurg Lott était

proprement « balance » par un adversaire
et il devait céder sa place à Kradolfer.

Le troisième tiers-temps débutait de la
même façon que le premier. Les Suisses se
lançaient à l'assaut des buts de Dumitras,
mais sans réussir à passer une défense rou-
maine fort bien organisée. Contre le cours
du jeu , les Roumains portaient leur avance
à 3-0 à la 49me minute, par Biro. Sur
l'engagement, les frères Luthi, bien soute-
nus par Flury, allaient enfin pouvoir sauver
l'honneur : Flury passait sur Peter Luthi
qui transmettait à Uli Luthi. Ce dernier
battait enfin Dumitras. Les Roumains con-
naissaient alors leur plus mauvaise période :
sous les coups de sifflet des spectateurs ,
ils devaient même avoir recours à des dé-
gagements interdits pour pouvoir souffler
un peu. Malgré une très nette suprématie ,
les Suisses ne pouvaient cependant modi-
fier le résultat. A cinq minutes de la fin ,
sur une action d'Uli Luthi, un défenseur
roumain était projeté contre son propre
gardien , qui se retrouvait k.o. sur la glace.
Dumitras était alors remplacé par Stoicu-
lescu, mais ce changement ne modifiait rien
à la physionomie de la partie : les Suisses,
jusqu'à la fin, dominaient, mais en vain.

DANS L'OMBRE.  — Une phase de la pre mière rencontre Rouma-
nie-Suisse, devant le but de Bigolet.

(Photopress)

Young Sprinters II perd de peu
Pour le championnat de première ligue

YOUNG SPRINTERS II - GENÈVE
SERVETTE II 2-3 (1-0 1-1 0-2).

MARQUEURS : Zanetta Sme ; Calame
33me ; Bourgeois 40me ; Vifian 42me ; C.
Burgisser 45me.

YOUNG SPRINTERS II: Neipp ; Bert-
schi, Divernois ; Lauber , Sandoz ; Berney,
Blank , Fallet ; J.-P. Messerli , Reymond,
Bolle ; Gretillat , A. Zanetta , Calame.

GENÈVE SERVETTE II : Kern ; Zeender ,
Bourgeois ; Vifian , Cairoli ; Poget, Haeber-
li , Descombaz ; Voide, Morard , Lentîllon ;
Isler , Dirrig, Furrer ; C. Burgisser , R. Bur-
gisser.

ARBITRES : MM. Feller, du Locle, et
Laetsch , de Bienne.

BON DÉBUT
Les réservistes de Young Sprinters , bien

que battus , ont fourni une très bonne pres-

tation à l'occasion de leur première ren-
contre du championnat de 1ère ligue.

Sous les yeux de Kwong, les Neuchâte-
lois , sans doute désireux de se mettre en
évidence, ont évolué avec un bel esprit de
corps et une grande volonté. Sous les re-
gards d'environ 300 spectateurs , les « oran-
ge et noir » ont connu une première de-
mi-heure particulièrement intéressante et
leur avance à la marque était logique.
Par la suite , la meilleure condition physi-
que et le patinage supérieur des visiteurs
a permis à ces derniers de s'imposer. Le
partage des points n'aurait , toutefois , pas
été une injustice.

Au cours de cette rencontre d'un bon ni-
veau , les défenses ont été les points les
plus positifs, dans un camp comme dans
l'autre.

FP

Samedi, I entente ne régnait pas
ROUMANIE - SUISSE 7-1 (3-0, 1-0,

3-1).
MARQUEURS : Ionescu, Mme, Szabo,

lihn e, Giorghiu , Mme ; Varga, 37me ;
/Escblimann (contre son camp), 47me
et 5flme , Biro , 49me, Turler, 50me.

SUISSE : Rigolet ; Sgualdo, Hugue-
nin ; Lehmann, yEschlimann ; Uli , Pe-
ter et Heinz Luthi ; Piller, Chappot ,
Giroud ; Henry, Turler, Celio.

ROUMAN IE : Dumitras ; Varga, Fa-
garas ; Zgunca, Czaka ; Ionescu, Basa ;
Szabo II , Calamar, Szabo I ; Bana ,
Biro , Giorghiu ; Stephanov, Boildescu ,
Florescu.

ARBITRES : MM. Rata et Pasou t,
Tchécoslovaquie.

Samedi , pour sa première confron-
tation internationale de la saison,
l'équipe nationale suisse a manqué son
entrée. Battue 7 à 1 (3-0, 1-0, 3-1) par
la Roumanie, une formation volontaire,
elle n'a pas du tout fait vibrer les
quel ques milliers de spectateurs qui
garnissaient les gradins de la patinoire
du 23-iAoût , à Bucarest.

Déj à battus 7 à 2 par les Roumains
lors du dernier tournoi mondial de
Vienne , les Suisses ne furent pas
des adversaires valables pour les
hockeyeurs d'Europe centrale. II est
vrai qu 'ils se retrouvaient pour la pre-
mière fois ensemble. Mais cela n'expli-
que pas tout. L'entente ne régna pas
entre les Luthi , comme elle fut inexis-
tante entre Piller, Chappot, Giroud. Le
troisième trio helvétique souffrit visi-
blement de la diversité de ses éléments.
Quant à la défense, elle fut valable,
mais par intermittence. Huguenin -
Sgualdo ne fournirent pas la partie

que l'on était en droit d'attendre d eux.
Les deux Bernois de Langnau, Leh-
mann - /Eschlimann, jouèrent comme
s'ils ne se connaissaient pas. Pour sa
part , Rigolet peut invoquer la respon-
sabil i té de deux buts, le premier et le
troisième.

Dans ces condition s, l'équi pe suisse
ne pouvait pas prétendre à la victoire
face à Une formation roumaine qui
eut son premier camp d'entraînement
au mois d'août déjà et qui joua à
plusieurs reprises contre des équi pes
étrangères de clubs et qui vient de
battre à deux reprises l'Italie. Dans
cette équi pe roumaine, on remarqua
une fois encore les frères Szabo, Biro
et Giorghiu, tandis que le gard ien Du-
mitras fut parfois assisté par la chance.

Lourde défaite
des juniors

En match retour comptant pour le
tour préliminaire du championnat d 'Eu-
rope pour juniors, la Suisse a été sé-
vèrement battue par l'Allemagne de l'Est ,
à Crimitschau. Elle s'est inclinée 1-10
(0-4 0-1 1-5). Déjà battue à l'aller à
Schaffhouse, par 1-3, la sélection hel-
vétique est éliminée et c'est l Allemagne
de l'Est qui participera au tour final
du championnat d'Europe pour juniors,
du 26 décembre au 2 janvier, en Fin-
lande.

Ce match s'est joué devan t 1500
spectateurs et le seul but suisse a été
réussi par le Chaux-de-Eonnier Dubois,
à la 59me minute, alors que le résultat
était déjà de 9-0. Plus rapides et p lus
puissants, les Allemands de l'Est ont
nettement dominé durant toute la ren-
contre, organisant d'innombrables séan-
ces de « power-play ».

L'EQUIPE S UISSE : Simon (Braun-
schweig) ; Conne, Heitz ; Rocatti, Nuss-
baurn, Koch, Neininger, Dubois ; Tanner,
Wittwer, Kradolfer ; Monnard , Votl-
mer, Butti ; Cuenat et Matthieu.

POUR LA COUPE DES NATIONS
Suédois ef Norvégiens

•cm

sont ©finîmes
Pour le compte du groupe 2 du

championnat d'Europe des nations, la
Bulgarie a battu la Suède par 3 à 0 et
le Portugal a triomphé de la Norvège
par 2 à 1. La Bulgarie et le Portugal
restent maintenant  seuls en compéti-
tion pour la qualification aux quarts
de finale. En effet , la Suède et la Nor-
vège ont joué tous leurs matches, seu-
les restant à jouer les rencontres aller
et retour entre la Bulgarie et le Portu-
gal . Le classement du groupe est le
suivant :

1. Bulgarie, 4 matches, 7 points ; 2.
Portugal , 4, 5 ; 3. Suède, 6, 5 ; 4. Nor-
vège, 6, 3.

Neuf « poulains » de Gunthard qualifiés
|yïy2_S__I_l Le Lausannois Lengweiler a été le meilleur demi-finaliste

Les demi-finales du championnat suis-
se aux engins, qui ont eu lieu à Unter-
siggenthal et à Bex, ont apporté quel-
ques modifications dans le classement
établi à l'issue du tour préliminaire . Vain-
queur en Argovie , Hurzeler a conservé
sa position de chef de f i le , mais le Lau-
sannois Lengweiler, premier à Bex avec
la meilleure note des demi-finales, soil
55,95, a comblé une partie de son re-
tard et s'est retrouvé à seulement 0,05
point du Lucernois. Ces deux hommes
se livreront un duel serré lors de la f i -
nale. On trouve ensuite Berchtold et
Rohner, qui ont obtenu un total supé-
rieur à 92 points. Ces chiffres démon-
trent d'une façon sensible les progrès
accomplis par les gymnastes helvétiques
puisque, l'an dernier, Roland Hurzeler
s'était qualifié pour la finale au premier
rang avec exactement 92 points.

ETTLIN MALCHA NCEUX
Les demi-finales ont été marquées par

un net succès des membres du cadre
olympique. En e f f e t , neuf des douze
poulains de l'entraîneur Jack Gunthard
se sont qualifiés pour la finale , seuls
Greutmann , Plattner et Kuratle ayant
été éliminés. Greutmann a manqué sa
qualification de peu : cinq centièmes de

point. Le tenant du titre, Egger , a ra té
sa présentation au cheval-arçons où il
n 'a été crédité que de 8,35. Néanmoins,
avec un total de 89 points, il a été le
dernier qualifié. Pour sa part , Ettlin ,
qui , à Bex , s'est vu attribuer seulement
7,65 au cheval-arçons, aurait, sans cette
contre-performance, pu terminer parmi
les trois premiers. En plus d'Egger,
Faessler (le vétéran avec ses 33 ans) et
Walter Muller sont les deux seuls « an-
ciens » à avoir accédé à la finale , qui
aura lieu les 25 et 26 novembre à Lu-
gano.

RÉSULTATS
Résultats de la demi-finales de Bex :
1. Lengweiler (Lausanne) 55,95; 2.

XJN FAVORI. — Lengweiler, qui
a remporté la demi-f inale de
Bex, ne compte que 5/100 de
point  de retard sur Hurzeler.
Pourra-t-il combler ce handicap

lors de la f ina le  ?
(Téléphoto AP)

Greutmann (Regensdorf), 54,35 ; 3. Gil-
bert Jossevel (Yverdon), 54,15 ; 4. Ett-
lin (Berne), 54,10 ; 5. Hœsli (Lausanne),
53,90; 6. Straumann (Lostorf) 53,15;
7. Schumacher (Berne) 53,00 ; 8. Froide-
vaux (la Chaux-de-Fonds) 52,55 ; 9. Clau-
de Jossevel (Yverdon) 52,40; 10. Du-
bach (Berne) 51,40; 11. Blatter (Berne)
50,10; 12. Greutmann (Regensdorf),
49 .80.

Sont qualifiés pour la final e des 25
et 26 novembre :

Hurzeler, 93,20; Lengweiler, 93,15;
Berchtold , 92,90; Rohner, 92,10; Paul
Muller, 91,90; Ettlin, 91,40; Hœsli,
90 .45; Faessler, 90,20; Walter Muller,
89 ,70; Straumann , 89,45 ; A liesch, 89,25;
Egger, 89,00.Werner Doessegger hat l'élite suisse

)1Î] j " v ; Cross-country national à la Chaux-de-Fonds

C'est sur le plateau des « Combettes ¦> ,
en bordure de la route qui conduit à Biau-
fond , que les responsables d'Olympic

Chaux-de-Fonds ont rassemblé l'élite natio-
nale des coureurs de « cross-country > . Seuls

manquaient à l' appel du starter Menet ,
Gwerder , Kaiser et Corbaz, C'est donc un
peloton d'une quarantaine de coureurs qui
s'élança à l'assaut des cinq tours d'un par-
cours assez découpé comprenan t deux côtes
et surtou t une très longue descente, qui fut
la principale difficulté de la journée. La
course fut rendue encore plus difficile du
fait qu 'un froid très vif piquait les mollets
des coureurs et gelait les nombreux spec-
tateurs .

Après le premier tour, soit environ 1500
m, le peloton passait compact devant la
ligne d'arrivée. La décision allait se faire
après 3000 m, puisque nous trouvions alors
un quatuor composé de Dœssegger, Sidler ,
Ellenberger et Dietiker en tête suivi à quel-
ques mètres de Friedli , Knill et Rudishuli.
Après le troisième tour qui devait être le
plus rapide, Dcessegger avait pris résolu-
ment la tête et précédait d'une trentaine
de mètres Ellenberger , Dietiker, Sidler et
Knill. La course était alors jouée, car en
tête poursuivant sur sa lancée et courant
à sa main , Dcessegger prenait toujours plus
d'avance. Il finissait l'épreuve en roue li-
bre, montrant par là une supériorité incon-
testée.

BELLE LUTTE
Après l'Argovien, Sidler et Dietiker se

battaient avec acharnemen t pou r la deux-
ième place qui devait revenir au Lucernois.
Derrière ces hommes, le routinier Rudis-
huli prenait finalement le dessus sur Knill
et Ellenberger. On relèvera la belle course
des représentants romands avec à leur tê-
te, Pahud de Lausanne, qui finit 9me et
le coureur local Graf qui prend la 12me
place. Les coureurs d'Olympic se sont d' ail-
leurs distingués puisque en plus de Graf ,
ils classèrent Leuba (21) et Graber (24)
alors que des hommes comme Liechti et

TOllJOUBS LA. — La valeur île
Doesseger n'est plus à prouver.

(Photo ASL)

Huber terminèrent 15me et 23me. Chez les
juniors, le favori Fe.dmann s'imposa , mais
derrière lui Ton ne trouve pas les hommes
attendus , puisque les Balmer (5me), Wehr-
li (6me), Kiener (9me), Bieri ( l i m e )  se
sont fait damer le pion par des jeunes
comme Jœrg, Tjeu , Fumey et autres Ruegg
et Meier. Sur la ligne d'arrivée , alors que
Sidler . assez marqué , était très déçu , et
que Friedli remarquait que les cross ne
seraient jamais sa spécialité , le petit Ar-
govien , exprimait des regrets : « C'est in-
compréhensible, d'être aussi bien lorsque
tout est fini. En été , je suis poursuivi par
de continuelles blessures et maintenant sans
m'être spécialement préparé , je n 'ai eu au-
cune peine à m'imposer » .

P. S.
RÉSULTATS

Elite (5 tours : 7 km 500) : 1. Dœsseg-
ger (Aarau) 23'44" ; 2. Sidler (Lucerne)
24'05" ; 3. Dietike r (Bâle) 24'07"4 ; 4. Ru-
dishuli (Saint-Gall) 24'10" ; 5. Knill (Saint-
Gall) 24'28" ; 6. Ellenberger (Berne) 24'
28" ; 7. Suter (Berne) 24'30" ; 8. Friedli
(Berne) 24'35" ; 9. Pahud (Lausanne) 24'
35"6; 10. Machler (Zurich) 24'43"; 11. Schnei-
der (Richterswil) 24'43"6 ; 12. Graf (La
Chaux-de-Fonds) 24'50" ; 13. Schaffner (Zu-
rich ) 24'53" ; 14. Wildschek (Zurich) 24'
56"4 ; 15. Liechti (Genève) 25'02" ; 19. Frie-
dli (Plainpalais) 25'27" ; 21. Leuba (La
Chaux-de-Fonds) 25'40" ; 24. Graber (La
Chaux-de-Fonds) 25'57" ; 33. Fatton (La
Chaux-de-Fonds) 26'57"6 ; 37. Doninelli
(Cantonal) 28'10".

Juniors (3 km 500) : 1. Feldmann (Ber-
ne) 9'5l"2 ; 2. Jœrs (Kirchberg) 9'55" ;
3. Tjeus (Coire) 10'01"6 ; 4. Fumey (Ba-
den) 10'02"8 ; 5. Balmer (Olten) 10'05"6. —
Cadets (2 km 500) : 1. Ehrler (Zurich) 8'
32" ; 2. Robert (La Chaux-de-Fonds) 8'
46"2 ; 3. Schuch (Munsingen) 8'50". —

Minimes (1 km 700) : t. Konrad (Bàle)
5'41"4 ; 2. Evard (La Chaux-de-Fonds) 5'
53" ; 3. Hcrbar (Cortaillod) 5'58". — Dé-
butants (6 km) : 1. Margold (Soleure) 20'
40"8 ; 2. Pochon (la Brévine) 20'58"8 ; 3.
Rnfli fGenève) 21'05". — Vétérans (6
km) : 1. Leimgruber (Aarau) 21T7" ; 2. Gi-
gon (le Noirmont) 21 '36" ; 3. Willemin
( es Breuleux) 22T3".

Dames (1 km) : 1. S. Peckya (Thoune)
3'26"2 ; 2. M. Hess (Zurich) 3'36"1 ; 3.
A. Pecka (Thoune) 3'36"3.

Les Africains bons pour la finale interzones
. ' :' :¦¦:' Les Indiens nnt bien résisté à Barcelone

A Barcelone , les vainqueurs de Wimble-
don , les Sud-Africains Bob Hewitt - Fred
Mcmillan , ont battu les Indiens Ramana-
than Krishnan - Jaideep Mukerjea par 6-2
7-5 6-2. Menant par trois victoires à zé-
ro, l'Afrique du Sud est ainsi qualifiée, com-
me prévu , pour jouer la finale interzones
de la coupe Davis face à l'Espagne sur les
courts en terre battue de Johannesburg.

RÉSISTANCE INDIENNE
Plus que ne l'indique la marque, le dou-

ble indien a résisté parfois avec panache
à son redoutable adversaire. Malgré leur
victoire, relativement facile, Hewitt et sur-
tout Mcmillan n 'ont pas joué l'une de
leurs meilleures parties, alternant le pire
plus souvent que le meilleur. On peut re-
procher à Hewitt quelques balles faciles en-
voyées dans le filet et à Mcmillan urne di-

zaine dc smashes manques. Krishnan , com-
me ki veille, a été assez lent dans ses ren-
vois. Par contre , Mukerjea , si peu lucide
devant Drysdale, s'est retrouvé. Ses mon-
tées au filet ont été sou vent l'occasion de
volées gagnantes. Pourtant , le numéro deux
indien n'a réussi qu'une seule fois au cours
des trois sets à gagner son service.

La rencontre a débuté par trois aces de
Mcmillan. Les Indiens priren t le troisième
jeu sur service de Bob Hewitt mais leurs
efforts ne furent pas assez suivis et ils
perdi rent la première manche 6-2. Dans
le second set, les deux Asiatiques menèrent
5-4 sur service de Krishnan. Ce dernier
mit alors deux revers dans le filet. Dans
le troisième set, à 4-2 et 40-40, Hewitt tom-
ba lourdement en bordure de court. R dut
rester allongé quatre minutes avant de pou-
voir reprendre la partie. Malgré ce han-
dicap, les Sud-Africains enlevèrent cette
manche, la partie et le match, les deux
derniers simples n'ayan t pratksuement plus
d'importance. ">

DERNIERS RÉSULTATS
L'Afrique du Sud a finalement battu

l'Inde par cinq victoires à zéro. Dans le
troisième simple, Cliff Drysdale a battu
Ramanathan Krishnan par 7-5 6-4 3-6 6-3
et dans le quatrième, Robert Maud , qui
remplaçait Bob Hewitt, blessé, a triomphé
de Jaideep Mukerjea par 6-1 6-2 6-3.

Le capitaine Raimondo d Inzeo brillant
* g: M ;m g II Prix du Rallye au C.H.I.O. de Genève

Le concours hippique international
officiel de Genève s'est poursuivi hier
après-midi par le prix du Rallye, une
épreuve du barème « A > courrue sur
dix obstacles, d'une hauteur maximale
de 165 cm. Vingt-six concurrents étaient
au départ. Quatre d'entre eux réussi-
rent un parcours sans faute et se re-
trouvèrent au barrage (6 obstacles).
Une nouvelle victoire italienne — la
troisième sur quatre épreuves — a
été enregistrée grâce au capitaine Rai-
mondo d'Inzeo, qui montait « Belle-
vue» .  Le cavalier transalpin fit  un
nouveau zéro faute en 35"7 alors que le
jeune Suisse Bçuno Candrian , avec
« Nosostros », réalisait également, un
parcours sans faute mais en 38"8.

Prix du Rallye : 1. Cap. Raimondo
d'Inzeo (It) avec . Bellevue » , 0 p -
35"7 ; — 2. Bruno Candrian (S) avec
c Nosostros » , 0 p. - ;!8"8 ; — il. Pietro

Milani (It) avec « Pearl », 8 p. ; — 4.
Arthur  Blickenstorfer (S) avec « Jo-
landa 2 », 8,5 p. ; (tous au barrage ) —
5. Hauke Schmidt (Al) avec « Esparta-
co », 0,5 p. (au parcours normal) —
6. Marcel Rozier (Fr) avec « Prince
charmant », 3 p. ; 7. ex aequo : onze
concurrents avec 4 points.

Bêlement bat Genève 14-10

¦ . ' Demi-finale de la coupe de Suisse

Deux cent cinquante spectateurs ont
suivi cette rencontre dont le vainqueur
sera opposé à l'Ai Do Kan Bâle, l'autre
finaliste déjà connu. La partie fu t  des
plus équilibrées et. même si les hommes
du président Cortat possédaient dé j à un
léger avantage au terme du premier tour
(7 points à 5), il fallut attendre la dé-
cision de la dern ière confron tation de ta
journée pour que l'incertitude soit levée .

Pour ce combat décisif, l'entraineur
Amweg a joué , d' audace puisqu 'il n'a pas
craint de lancer dans la bataille le jeune
Erard , lequel , en réussissant l' exploit de
battre le chevronné Benthamou par ip-
pon , ouvrait clu même coup aux Juras-
siens l'accès à la finale.

RÉSULTA T F I N A L :  Delémont - Ge-
nève 14-10

POIDS LÉGERS : Villars (Del) bat
Peyrel (Ge) par décision ; A f fo l t e r  (Ge)
bat Tamini (De) par décision ; Peyrel
(Ge) bat Tamini (Del) par ippon ; Vil-
lars (Del) et A f fo l t e r  (Ge) font  match
nul. Poids moyens : Kohler (Del) bat
Bogey (Ge) par ippon ; Grossrieder (Ge)
bat Amweg (Del) par ippon ; Amweg
(D el) bat Bogey (Ge) par vazaari ; Koh-
ler (Del) bat Grossrieder (Ge) par dé-
cision. Poids lourds : Doutant (Del) et
Marti (Ge) font  match nul ; Beyelcr
(Del) bat Benthamou (Ge) par décision ;
Marti (Ge) bat Beyeler (Del) par vazaari;
Erard (Del) bat Benthamou (G e) par
ippon. „

Les combats ont été arbitrés par M
Blanc, de Lausanne.

L1ET

Les sports subaquatiques admis
L'assemblée des délégués de l'ANEP à Berne

La 46me assemblée ordinaire des délé-
gués de l'Association suisse d'éducation phy-
sique (A.N.E.P.) s'est déroulée à la Mai-
son des sports , à Berne sous la présidence
de M. Walter Siegenthaler et en présence
des représentants de 54 des 56 fédérations
membres et de nombreuses personnalités .
Les débats n 'ont duré qu 'un peu plus d'une
heure.

REVISION DES STATUTS
Les différents rapports ont été acceptés

sans opposition. Sur proposition du comité
central , la Fédération suisse de sports su-
baquatiques a été admise comme 57me
membre . Cette fédération groupe environ
900 adeptes des sports subaquatiques mais
non de la chasse sous-marine. Les délégués
ont ensuite adopté le principe d'une revi-
sion partielle des statuts et une commis-
sion spéciale a été chargée de ce travail.
Il a également été prévu de renvoyer l'as-
semblée ordinaire de l'automne au prin-
temps. Les délégués ont aussi abordé le
problème de la création d'un secrétariat
des petites fédérations au sein de l'A.N.E.P.

Pour terminer , les délégués ont écouté
un exposé de M. Robert Walthert , prési-
dent du Bureau pour la prévention des

accidents , qui a parle de la prévention des
accidents dans le sport et notamment en
ski.

Grande déception de II Lancy/Genève
QSI__ïiI__i__É_ ^e second tour du championnat suisse

A Genève, le second tour du cham-
pionnat suisse par équipes de ligue na-
tionale A a permis à Elite Berne, tenant
du titre , de remporter trois nouvelles vic-
toires et de consolider ainsi sa première
place au classement. Les Bernois alignaient
Grimm, Schmid et Lehmann. Le Z.Z. Lan-
cy/Genève a été la grande déception de
cette seconde journ ée. En raison surtout
de la méforme d'Antal , les Genevo is se
sont inclinés nettement devant Elite Berne
comme devant le Silver Star. Dans le
match Z.Z. - Silver Star, Antal a été
battu tant par Urchetti que par Pewny.
En revanche, Mariotti (Z.Z.) a gagné tous

ses matches, exception faite pour celu i
qui l'opposait à Grimm.

Résultats du second tour :
Silver Star - Bole 5-1 ; Elite Berne -

à B;ile 5-0 ; Elite Berne - Blauweiss Zu-
rich 5-2 ; Elite Berne - Z.Z. Lancy 5-2 ;
Blauweiss - Berne 5-3 ; Silver Star - Young
Stars 5-3 ; Young Stars - Berne 5-2 ; Sif-
ver Star — Z.Z. Lancy 5-3 ; Z.Z. Lancv -
Berne 5-1. Classement : 1. Elite Berne ,
6-12 ; 2. Silver Star Genève 6-10 ; 3. Z.Z.
Lancy/Gcnève , Blauweiss Zurich ct Young
Stars Zurich 6-6 ; 6. Bàle , 6-2 ; 7. Berne
6-0.

Les Suissesses
gagnent à Vienne

A Vienne , à la salle des sports de
Hyegasse , devant trois cents specta-
teurs , l'équipe féminine suisse a rem-
porté le match international l'opposant
à l'Autriche. La Suisse s'est imposée
par 65 à 55 (27-25). Ce succès est le
premier obtenu p ar la Suisse sur le
p lan international depuis quatre ans.
A la décharg e des Autrichiennes, il
f ini t  relever qu 'elles étaient pr ivées des
services dc trois jou euses d'Union Fi-
restone , club engag é dans la coupe
d'Europe. Du côté helvéti que , on notait
également une absence de marque , celle
de la l'essinoise Emilia Passera (Riri
Mendrisio).

L'équi pe suisse a jou é dans la com-
position suivante :

Doris Ltederach (20) ,  Edith K a l f f  (2 ) ,
Ilruna K a l f f  ( 2) ,  Marianne Holzer (—j,
Marlise Brun (—) , Régula Bloch ( I S ) ,
Christiane Badel (16) ,  Suzanne Erla-
cher (12) ,  Monique Michod ( —) ,  Mi-
reille Gni gnet (—; et Marianne Belli
i i

H Patinoire de Monruz

^̂  mardi 14 novembre, à 20 h 30

m YOUNG SPRINTERS
1 FRIBOURG
| Championnat suisse

Location : Pattus Tabacs

«J®MNNIE M
WALKER 1

Le whisky le plus vendu
dans le monde entier
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Il existe en 4 versions (classique Fr. 475.— ou moderne Fr. 485.—) ainsi que combiné ^̂ ^̂ BÈgagjjg. .:̂ F
avec grammo (Fr.595.—) et en console (Fr.795.—). Plus d'émissions-parasites. Une audition pure. ra™*aB̂ |}j|g|pr
Etudiée par une fabrique suisse pour la Suisse. Avec un petit goût de qualité d'avant-guerre, alliée à une technique futuriste.

D'ailleurs les PTT contrôlent la bienfacture pour vous. Point par point. Et vous savez, eux non plus ne badinent pas avec la
qualité.
Les concessionnaires Biennophone ou Valectra S.A. à Bienne vous remettront les nouveaux prospectus et catalogues Bienno-
phone.

Nous ne badinons pas avec la qualité H
¦¦¦ ¦ *U ¦¦¦¦ - -~ I

Nous pouvons vous recommander sans réserve les maisons : •

Neuchâtel : Aux Armourins S. A. Tél. 5 64 64 Peseux : Perret Rémy Tél. 8 40 20
Hostettler Georges Tél. 5 44 42
Hug & Cie Tél. 5 7212 Boudry : Perret Rémy Tél. 646 12
Radio Mélody Tél. 5 27 22
Roulin Edouard Tél. 5 43 88 Colombier : Télécolor, Bridy S. A. Tél. 6 21 21

JSA-EVERYMAN I
i
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Madame les aime aussi!
JSA-Everyman se lave sans précautions spéciales, à l'eau bouil-
lante, même dans la machine. Votre mari les portera de nouveau
aussi blancs, fins et douillets (côte 1 x 1 en coton fin). Les sous-

vêtements qu'il préfère : JSA-Everyman
Vous remarquerez certainement que l'élastique de JSA-Everyman

tient l o n g t e m p s . . .  (bien plus longtemps !).
C'est l'élastique spéciale: &g^0

Caleçons: slip Fr. 5.90/6.90 short dès Fr. 8.90 mi-long dès Fr. 12.50 long dès Fr. 1Z90
Maillots de corps: athlète Fr. 5.60 torse Fr. 6.90 veste Fr. 8.90

Portez JSA car JSA se porte bien.

A la rue du Seyon 5 B

Blanchisserie et nettoyage chimique vous offre les
points REX

DÈS MAINTENANT : DOUBLE PRIME !

Magasin Seyon 5B 5 22 40
Service à domicile Tunnels 2 5 42 08

APPRENEZ LES LANGUES DANS LE PAYS MÊME EUROCENTRES

Prochains cours pour l'étude
intensive des langues

du 8 janvier au 8 avril et du 22 avril au 13 juillet 1968, à
Bournemouth, Londres, East Lansing (U.S.A.), Lausanne,
Neuchâtel, Paris, Cap-d'Ail, Florence, Turin , Barcelone, Madrid
et Cologne.

« Méthodes Eurocentres > , particulièrement efficace pour l'acqui-
sition pratique de l'élocution -— Connaissance du pays et de
ses habitants — Diplômes et certificats des Eurocentres et
d'autres institutions éprouvées, comme l'Université de Cam-
bridge, l'Alliance française, l ' Insti tut  Gœthe , etc. — Accueil
dans des familles autochtones.

COURS DE VACANCES (2 semaines et plus) : de jui n à
septembre.

Demandez sans engagement
le programme des cours pour 1968
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Centres européens langues et civilisations,
CH - 8038 Zurich , Seestrasse 247 g, téléphone (051) 45 50 40.
Cil - 1000 Lausanne, 12 g, Passage Saint-François , téléphone

(021) 22 47 45.
CH - 2000 Neuchâtel , l lg ,  rue de l'Hôpital , téléphone (038)

4 15 75.

^ _̂_9_teci _̂_^^^

à partir de Fr.
%$ jf Majorque 519.—
EHsœa Aigarve - Portugal 620.—

D 

Tunisie 695.—
Costa del Sol 603.—
Djerba 760.—

iS <#%k 
Israël 995.—

g W p Iles Canaries 787.—
fy) § Madère 897.—

Liban 865.—
. Maroc 1330.—

tifflé? Maroc - Iles Canaries 1498.—
B Ji  ̂

Afrique orientale (17 jours ) 1250.—
1 Bang kok (17 jours) 1790.—

D

lles Caraïbes (16 jours) 3540.—
Dokar - Sénégal 1980.—
Extrême-Orient (25 jours) 6490.—

O 

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
î f sL * mm$Fmi$ SA

"rçSSjt Faubourg de l'Hôpital 5

Une carte de visite
soignée est l'a f f a i r e  de l'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix comp let et varié.

^  ̂ A NOTRE 
"CALORIFÈRE 
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Une utile comparaison
I B-J_£ f̂^rl

AVANT-PREMIÈRE SPORTIVE (Suisse romande). — Lors de sa précédente
émission, Boris Acq uadro nous avait prés enté fort intelligemment le footballeur
zuricois Rolf Blàttler. Son portrait du boxeur bernois (Fritz Chervet) bien que réa-
lisé différemment , fu t  tout aussi remarquable. Si une fois encore, je souligne cette
production , c'est pour attirer l'atten tion des responsables de la télé-scolaire romande
sur une émission qui contient et présente , sans les signaler, tous les aspects édu-
catifs des sports si maladroitement mis en évidence dans leur récente production.

SHOW CHARLES A Z N A V O U R  (Suisse romande). — Les téléspectateurs
appréciant les textes et la voix de la vedette auront passé une agréable soirée.
Les autres auront subi une émission beaucoup trop longue qui manquait de diver-
sité musicale et visuelle. En général , l'on appelle « show » une émission qui met en
valeur un grand nom du music-hall auquel on a adjoint deux ou trois autres
artistes pour le révéler. En fonction de l'affich e, les auteurs composen t un pro-
gramme qui fait  appel au répertoire de chacun mais aussi à un répertoire commun,
à l'exhibition en soliste aussi bien qu'en groupe. Ce ne f u t  pas le cas. Regrettons-
le, car cette form e est souvent fort attrayante . Il su f f i t  de se souvenir du fameux
« Julie Andrews show » ou de certains « Sacha show » de l'O.R.T.F . La télévision
devrait veiller à la dénomination exacte des émissions. Un récital n'est pas un
show.

PLAISIR DU CINÉMA (Suisse romande). — La télévision romande, en
programmant ce fi lm , voulait rendre hommage aux victimes de la Première
Guerre mondiale. C'est malheureusement un hommage qui se fait attendre. A
quand une meilleure politiqu e dans l'heure de diffusion des « Plaisirs du cinéma » ?

Bien entendu, le f i lm d'Abel Gance date. Par moments, son symbolisme criant,
ses emphases nous exaspèrent mais sa signification demeure.

LA PAIX DU DIMAN CHE (Suisse romande). — L 'hôtesse de service nous
avise, avec un ravissant sourire, que cette p ièce de John Osborne. réalisée en 1962 ,
par Claude Goretta, est reprise â l 'intention des nombreux téléspectateurs qui
ne possédaient pas encore, à cette époque , d'écran magique. Elle omettait tout
simplement que le 26 septembre 1967 , la télévision di f fusai t  en soirée « Les Corps
sauvages », un f i lm de Tony Richardson, qui était l'adaptation cinématographique
de la même œuvre. Jimmy, sa femme Allison et son copain Cli f f  habitent le même
appartement. Ils exploitent une confiserie. Jim est né dans un milieu populaire,
alors que sa fe mme est issue de la classe moyenne. La tension nait de cet état
et de l'esprit révolté de Jim. Une amie d'AUison envenimera la situation et ce sera
la rupture. Mais l'intruse s'en ira et le couple se reformera .

Claude Goreta a fait  de l'intimisme pur, du théâtre f i lmé de très près. Le
f i lm avait au moins la qualité de nous transporter dans dif férents endroits, derecréer la vie quotidienne des personn ages, de tenir compte de la vie extérieure.
La notion de temps y était mieux ressentie et un espace plus large permettait de
mieux rendre les distances successives qui se créaient entre les perso nnages. Seuls
les acteurs, par un jeu trop théâtral, nous gênaient. Ce ne f u t  pas le cas dans la
réalisation de Goretta, mais c'est aussi, comparativem ent, le seul point positif .

J . -Cl. LEUBA

LUNDI 13 NOVEMBRE 1967
L'atmosphère sera légèrement favorable mais sans toutefois noter d'aspects très notables.
Naissances : Les enfants cle ce jour seront d'une nature calme et réfléchie. Ils auront horreur
du bruit et de l'agitation.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Consultez régulièrement le dentiste.
Amour : Ne relevez pas les accès de mau-
vaise humeur. Affaires : Soyez diplomate et
non acharné.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Surveillez votre ligne. Amour : Faites
preuve de patience. Affaires : Vérifiez et
faites -vous une opinion ensuite.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Gymnastique conseillée. Amour :
Faites preuve de compréhension. Affaires :
Repoussez les offres peu scrupuleuses.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Suivez votre régime sérieusement.
Amour : Efforcez-vous d'être égal. Affaires :
Tenez vos promesses avant cle vous engager
par ailleurs.

LION (23/7-23/8)
Santé : Quelques heures cle sommeil conseil-
lées. Amour : Oubliez vos anciens griefs.
Affaires : Faites des concessions.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Faites une cure de jus de fruits .
Amour : Construisez votre bonheur vous-
même. Affaires : Terminez le travail qui
vous reste à faire.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Buvez modérément. Amour : Main-
tenez la bonne entente familiale. Affaires :
Mettez un point final aux affaires qui traî-
nent.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Reposez-vous plus souvent. Amour :
Dites votre façon de penser tout de suite.
Affaires :Réfléchissez ' avant d'accepter une
collaboration.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Purifiez votre organisme. Amour :
Les sentiments que l'on vous porte sont
purs. Affaires : Montrez-vous persuasif plu-
tôt qu 'autoritaire.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Excellente à conserver. Amour : Mé-
fiez-vous des intentions cachées. Affaires :
Le temps travaille pour vous.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Marche au grand air recommandée.
mour : Etudiez ies êtres qui vous entourent.
Affaires : Tournez-vous vers l'avenir avec
confiance.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Protégez-vous contre les intempéries.
Amour : Ne recherchez pas la discussion.
Affaires : Continuez vos efforts sans vous
décourager.

HORIZONTALEMENT
1. Viande grillée sur des charbons. 2. To-

quade. — Audacieux. 3. Pronom. — Ar-
gousin. — Initiales d'un écrivain français tué
à l'ennemi en 1914. 4. Doux dessert. — Pays
d'Asie. 5. Sinueuses. — Tout cela , ce sont
des histoires. 6. Le premier des quatre
grands prophètes. — Tout le calendrier. 7.
Ignore le présent . — Unive rsité Scandinave.
8. Ville de Syrie. — Ville clu Pérou. 9.
Pronom. — Vous prenez peut-être son
écoute. 10. Division de l'épi. —¦ A l'opposé
de la mazette.

VERTICALEMENT
1. Action dramatique muette. 2. Doux et

caressant. — Son territoire fut  autonome cle
1922 à 1924. 3. Unité de charge. — Fait
paraître. 4. Carabines à long canon. — Il
ne manque pas de pénétration. 5. Unité d'in-
tensité du son. — Dort dans son château . ¦—-
Sur le calendrier. 6. Qui ne saurait vous
régaler. 7. Elle est habituelle au bambo-
cheur. —¦ Etoffe croisée de laine. 8. Circulait
à Rome. — Demi-père. — Rivière de
Suisse. 9. Relatif il la dignité de doyen. —
Onomatopée. 10. Terrains aménagés devant
des édifices.

NEUCHATEL
Galerie-Club : Exposition Maryse Guye-Ve-

luzat.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition cle

plusieurs artistes.
Galerie Pro Arte, Bevaix : Exposition école

de Barbizon (Impressionniste).
CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, Kwaheri.

16 ans.
Studio : 20 h 30, L'Inconnu de Shandigor.

16 ans.
Bio : 15 h et 20 h 45, Une fille et des

fusils. 18 ans. 18 h 40, Qui êtes-vous
Polly Maggoo 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Voyage à 2.
16 ans. 17 h 30, L'Age ingrat. 16 ans.

Palace : 20 h 30, La Religieuse. 18 ans.

Arcades : 15 h ct 20 h 30, Khartoum.
16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr Kreis ,
Seyon-Trésor. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence , le poste cle police indique le
pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
Exposition. — Travers : Fernand Vau-

cher .
Pharmacie de service. — Schelling (Fleu-

rier) .

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Cesare Borgia.

g———————¦——»——— I l i i —i—————«——_———¦—»————¦— _—«_—_n
Qu'elle soit manuelle ou électrique, ^^|«^lHMII^I^'J"at| Vente - 

Essais 

- Echange
la machine à écrire suisse H m i Si _lx k'i B SLanË! „-b~ /""""S.

HERMEb ft
 ̂ -ffip-= HeuoMtel

écrit...écrit...écrit... impeccable- ^^^pSir^Hff .1™ ^~~mPïïi Saint-Honoré 5
ment , sans aucune défaillance , preuve / , JÊk kE l̂f Faubourg du Lac 11
évidente de l'incomparable précision / gmasajagg 

B|p853§ik

jj les secrétaires exigeantes. x^̂ r̂  ̂EL±±3 ____7̂ m_m__ \ \JÈ_\ ' 'Iii Service après-vente im-
C'est le moment d'essayer une nouvel- W__»_______ _̂_^̂ ____\WBSS_Ŵm __9M " " "\w peccahle assumé par une
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Vous ne connaîtrez plus les lourdeurs d'estomac, les T~r o
ballonnements, les aigreurs, les somnolences qui sont h | 8
la rançon d'une vie fatigante et la conséquence des j  [ -digestions difficiles. N'attendez plus pour corriger ces I \ *
troubles que votre système neuro-digestif soit compro- //^A "*"
mis définitivement. Réagissez en buvant VICHY g@l S
CELESTINS riche en bicarbonate de sodium et en fei Ĵfli s
substances minérales. VICHY CELESTINS vous garantit fr j | ^une meilleure régulation de vos fonctions digestives Hi 1 a.
et favorise un parfait équilibre de votre nutrition. Pour M\ S c
cela prenez un grand verre de VICHY CELESTINS. JffiL 

^
J jg

DIGESTION FACILE? JpyijjTO £

VICHY CELESTINS! ÏËÉ I
Eau minérale bicarbonatée sodique £7^  ̂ g,

VICHY - Saison thermale: 20 avril -5  octobre 1967 TS88____$? 5

GALERIE KOLLER ZURICH

I

Ramistrasse 8 Tél. (051) 47 50 40

n B Bso m. m BBBS B— BS» (R SI .îé?" 19 0 H™ EPfe _¦" J?*K B ¦ E& n Ï̂ÏT  ̂ B H Bj& H f a r  f, ra fc E a u  H fitVENTE aux EN CHE RES
Mardi 21 novembre Meubles, tapisseries
Mercredi 22 novembre Bijoux, tabatières en or, argenterie
Jeudi 23 novembre Verres, porcelaines
Vendredi 24 novembre Bronzes dorés, sculptures, tableaux

: Samedi 25 novembre Tapis, étains, divers
Lundi 27 novembre Montres, pendules
Mardi 28 novembre Gravures suisses, gravures de sport
Mercredi 29 novembre Poterie du Pérou, catalogue spécial

2 catalogues illustrés Fr. 15.— / 5.—

EXPOSITION du 7 au 19 novembre 1967

Be  

, Peut-être ;ivez-vous une légère
. «? S ; déf ic ience de l'ouïe , sans être dur

' '¦'! d' oreille. VUCXTOX vous propose
1 mi apparei l  « tout  dans l'oreille »,

«¦gil la PERLE REXTON.
t > Sffi'y S Sans aucun  engagement de. votre

part , venez l'essayer à notre pro-
chaine consultation où nous pour-

 ̂
rons déterminer le degré de votre

pHB ĵfe' ' T surdité.
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SERVICE ACOUSTIQUE S. A. â Kliffi*& Ë,
Petit-Chêne 38 - Tél. 024/25 40 33
LAUSANNE ru e du Seyon, tel. (038) 5 45 44
Fournisseur conventionnel de JNeucnate l
l'Assurance invalidité ,,Nom
__ -̂  L _ Veuillez me taire ^
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Auto-école Simca 1001
BoinMe commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21
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pius qu'un***: un
vrai Grande Champagne
VSOP, soigné avec amour,
traité avec respect.
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Bettes = Soucis
Débarrassez-vous-en par la

gestion de dettes
© Créanciers : plus rien à faire avec

eux.
© Paiements : à un seul endroit.
9 Coût : 4 fois moins qu'un

prêt.
© Action : rapide.
© Discrétion : absolue.
Dr Bernhard WECK, tél. (037)
9 24 04, 7, rue Chaillet, Fribourg.
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DU LUNDI 13 NOVEMBRE

17.00 Emission pour la jeunesse de la
Suisse italienne.

18.00 Les jeunes aussi.
18.45 Bulleti n de nouvelles.
19.00 Horizons.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Football

Un match sous la loupe.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Donnant, donnant

Film de la série Destination Danger.
21.25 Emission médicale

Ainsi commence la vie.
22.00 En marge de la journée d'étude in-

ternationale de Montreux
Le tourisme de demain.

22.30 Téléjournal.
22.40 Soir-informations.

10.12 Télévision scolaire.
12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.30 Demain la TVA.
14.03 Télévision scolaire.
17.05 Télévision scolaire .
18.00 Changez de quartier.
18.25 Magazine féminin.
18.55 Bonne conduite.
19.20 Le Petit Lion.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Habits noirs

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 En direct avec.
21.35 Pas une seconde à perdre.
22.15 Max le Débonnaire.
23.15 Actualités télévisées

Télé-nuit.

14.00 Cours professionnels télévisées.
19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Soirée cinéma.
20.05 Présentation.
20.10 Monsieur Cinéma.
20.30 Tête d'affiche.
21.30 Angel.
22.50 24 heures d'actualités.

18.15, benvenuti in Italia. 18.45, fin de
journée. 18.55, téléjournal , l'antenne, publi-
cité. 19.25, télé-sport , publicité. 20 h, télé-
journal . publicité. 20.20, pour la ville et
la campagne. 21 h , forum 67. 22 h , télé-
journal. 22.10, La Fortune sourit à ceux qui
se lèvent tôt.

— Les jeunes aussi (Suisse, 18 h) :
Nathalie Nat prend malheureuse-
ment le chemin de la télévision
d'essais.

— Ainsi commence la vie (Suisse,
21 h 25) : A ne pas "manquer.

— Pas une seconde à perdre (Fran-
ce, 21 h 35) : Pour ceux qui pré-
féreraient un excellent jeu .

J.-C. L.

16.40, téléjournal. 16.45, l'art do faire des
paquets. 17 h, paillettes et perles. 17.25, un
jour de pluie. 18 h, téléjournal. 18.05, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal , météo.
20.15, perspectives. 21 h , voyage en Alle-
magne. 21.45 , l'aide allemande à l'Afrique.
22.45 , téléjournal , commentaires , météo.
23.05, festival de jazz de Berlin. 23.50, les
gagnants de la loterie TV. 0.20, téléjournal.

Sottens ef télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15 , informations.

7.15 , miroir-première. S h et 9 h , miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h ,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble.
12 h , miroir-flash. 12.05 , au carillon de
midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45 , informa-
tions. 12.55, Extrême-Orient Express: 13.05,
les nouveautés du disque. 13.30, musique
sans paroles. 14 h, miroir-flash. 14.05, réali-
tés. 14.30, ta 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,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10, le
micro dans la vie . 18.35, la revue de presse.
18.45, sports. 19 h , le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants . 19.35 , mangez
votre téléphone. 20 h , magazine 67. 20.20,
Une vieille connaissance , pièce policière de
René Roulet. 21.25 , quand ça balance.
22.10, découverte de la littérature et cle
l'histoire. 22.30, informations. 22.35, ciné-
magazine. 23 h,' la musique contemporaine
en Suisse. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 18 h , jeunesse -club.

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la -vie du monde. 20.20, Extrême-
Orient Express. 20.30, regards sur le monde
chrétien. 20.45, le Chœur de la Radio suisse
romande. 21 h , compositeurs favoris , Les
Méditations pianistiques de J. Brahms.
21.30, Les Malheurs d'Orphée, opéra , texte¦ d'Armand Lunel , musique de Darius Mil-
haud. 22.05, au domaine de mémoire. 22.30,
actualités du jazz. 23 h, hymne national.

Beromùnster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h, 10 h, 11 h , 15 h, 16 h

et 23.15, informations . 6.20, gai réveil en
musique. 6.50, méditation. 7.10 , mélodies
légères. 7.25, pour les ménagères. 7.30, pour
les automobilistes. 8.30, concert. 9.05, cor-
respondance cle musiciens. 10.05, Suite
J. Absil. 10.20, radioscolaire. 10.50, Cinq
pièces , Webern. 11.05, émission d'ensemble,
12 h, orchestre C. Staplcton et Tom Jo-
nes. 12.30, info rmations. 12.40, commentai-
res, nos compliments , musique récréative.
13 h , le chanteur L. Menar et l'orchestre
récréati f de Beromùnster. 13.30, solistes .
14 h. magazine féminin. 14.30, chansons
ct danses espagnoles. 15.05, musique cham-
pêtre. 15.30, pronostics pour le prochain
hiver.

16.05, H. von Karajan au pupitre. 17.30,
pour les enfants. 18 h, informations , météo ,
actualités. 18.20, disques. 19 h , sports , com-
muniqués. 19.15, informations , échos du
temps. 20 h . concert sur demande. 20.25 ,
notre boîte aux lettres. 21.25, Wiener Ring-
strassen-Symphonie. d'après l'œuvre de
F. Hennings. 22.15 , informations , commen-
taires , revue de presse. 22.30, M. Plattner
et l'orchestre récréatif de Beromùnster.

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.



Brunette double filtre. Un goût franc.
Une cigarette naturelle.

É 

On sait ce qu'on fume.
Et on ia savoure davantage.

V i^̂ ^̂ 00%^̂ ^m î. Vous auss* *a *umerez avec P*08 ê Plaisir.
T 

'"̂ Mw^̂ ^̂ ^^W§M \̂ La Brunette double filtre est une vraie 

cigarette

. Avec

fggfgg||gfRà 
_, _ _ _ *,.  Mais ,ai n'en al«re pas le goût.
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A l'heure du choix d'un cadeau...

" A If ¦ 1 J :%my . ¦¦My . ' \y m.. mMSm^W'ïùmx^SËÊ
...et dans l'embarras où vous vous de TUBS dans le commerce des monnaies 5_«31

trouviez , un collectionneur de vos amis constitue la garantie de qualité et lfl |ffjl
vous a suggéré l'achat d'une pièce d'or. d'authenticité de la pièce qu 'elle a choisie (ES
Il vous a conduit à l'Union de Banques avec vous. m -*j  T .ffij f< H  * «'"iP'V^ 'TiB
Suisses où vous avez bénéficié des Cadeau raffiné et de bon goût , l'or est r B̂»"'̂ ''!!!^̂ ^̂ ĵJjM B̂
conseils d'un spécialiste. L'expérience aussi un placement sûr et durable. BH|̂ B3__aî-3-_a-E-a-E-B-B-i
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POUR les POÊLES e» GÉNÉRATEURS à MAZOUT

VERGASER - MAZOUT

f 

s'adapte à tous les poêles et géné-
rateurs à mazout en quelques se-
condes, sans transformation.

• Suppression des suies ef crasses

• Augmeniation des calories

• Economie de mazout

• Combustion rationnelle
Hublot toujours propre.

; En vente partout dans les quincailleries et chez
les insta llateurs chauffages et sanitaires
Dépositaire : CARBONNIER & Cie
Tél. (038) 6 24 66, Collège 17, 2013 Colombier

~Mè v ï i m»
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Toujours plus de femmes le disent:

Relaver n'avait j amais été
si simples ^<ï_\

jusqu'à présent ^. avec Brio \̂ *̂  j
a En séchant; des traces de Avec Brio, tout sèche
im gouttes et dé calcaire proprement et sans garder
se formaient sur la vaisselle. aucune trace.

0% Il fallait d'abord tremper Brio dissout Immédiatement
_¦» la vaisselle très sale. la saleté la plus tenace.

5i Le rélâvage attaquait;. Brio est si doux pour la
• vq? mains. Une crème était peau que vos mains restent

Indispensable. W soignées sans crème.

Parce que Brio contient du «calgon»!



Le congrès de I Union européenne pour une
adhésion à part entière de Sa Suisse à ia C.E.E.

AARAU (ATS). — L'Union euro-
péenne (Mouvement suisse pour la fé-
dération de l'Europe) a tenu sa ses-
sion d'automne les 10 et 11 novembre
1967, à Aarau, sous la présidence de
JI. A. Bohren (Zurich). Après lecture
d'un message de M. W. Spùhler, chef
du département politique fédéral , le
congrès a suivi des exposés du prési-
dent d'honneur Hans Bauer (Bâle),
du professeur Dietrich Schindler (Zu-
rich), du professeur Fernand Dehousse,
vice-président du parlement europ éen
(Liège), et de M. J. Iselin, chef du bu-
reau de l'intégration dans l'adminis-
tration fédérale.

A PART ENTIÈRE
Après une discussion approfondie

sur les diverses possibilités de régler
les relations entre la Suisse et les
communautés européennes, le congrès
est convenu de ce qui suit :

1. L'Union européenne se réjouit des
progrès accom plis par la Communauté
des Six, qui exerce, comme promotrice
de l'intégration européenne, une attrac-
tion croissante sur les autres pays eu-
ropéens. L'Union européenne salue
expressément les demandes d'adhésion
au Marché commun formulées par la
GrandeTBretagne , le Danemark, la Nor-
vège et l'Irlande. Elle espère que les
négociations à ce sujet seront bientôt
ouvertes et couronnées de succès.

La Suisse, qui s'est jusqu'ici tenue
à l'écart des efforts d'intégration eu-
ropéenne, devrait, selon l'avis de
l'Union européenne, également prendre
part à l'élargissement des communau-
tés européennes sur la base des traités
de Rome. Le but à atteindre serait une

adhésion à part entière du traité ins-
tituant la C.E.E. Les négociations me-
nées ces dernières années entre l'Autri-
che et le Marché commun ont montré,
en effet, que l'association envisagée
jusqu'ici par la Suisse est maintenant
hors de question, car elle implique
pour le pays associé un danger de sa-
tellisation.

NEUTRALITÉ SUISSE
U est, de l'avis de l'Union euro-

péenne , parfai tement concevable pour
la Suisse d'adhérer au Marché commun
comme membre de plein droit tout
en considérant la neutralité dans son
acception strictement militaire. Toute-
fois, il importe d'assurer que la Suisse:

a) ne soit pas obligée de participer
à des mesures commerciales (boycott
ou embargo) se rapportant à un con-
fl i t  militaire ;

b) puisse sauvegarder son approvi-
sionnement en cas de guerre ;

c) en accord avec les traités de Rome
(notamment  article 224 du traité insti-
tuant la C.E.E.), ne soit pas obligée,
en cas de guerre, d'appliquer les règles
qui pourraient être en contradiction
avec le maintien de la neutralité mi-
litaire.

CONDITIONS REMPLIES
2. Sur le plan économique, l'Union

européenne constate que, grâce à une
monnaie forte , une économie et une
bailance de paiements saines, la Suisse
remplit les conditions pour une entrée
dans le Marché commun. D'autre part,
l'économie de notre pays est si forte-
ment imbriquée dans celle des pays du
Marché commun que seule l'adhésion
aux communautés élargies est con-

forme aux intérêts bien compris de. la
Suisse. En vue de l'entrée de la Suisse
dans les communautés européennes, il
convient entre autres d'envisager les
mesures suivantes : dans le cadre de
la loi suisse sur les cartels, il faut
renforcer le contrôle des pratiques res-
treignant la libre concurrence des en-
treprises suisses. L'introduction d'un
système moderne d'impôt sur le chiffre
d'affaires , selon le principe de la taxe
sur la valeur ajoutée envisagée dans le
Marché commun , s'impose dès aujour-
d'hui à la Suisse. La révision de la po-
litique agricole suisse est particulière-
ment urgente. Le niveau des prix en
vigueur en Suisse doit être rapproché
de celui de la C.EJE. Ce but primordial
ne peut être obtenu qu'au prix d'une
restructuration profonde de notre agri-
culture.

3. La conception de l'Union euro-
péenne déf in i t  un but qui va au-delà
des péri péties de la politi que quoti-
dienne. Le moment de la réalisation de
cette conception ne dépend pas de la
seule Suisse. Cette conception devrait
être adoptée, par le gouvernement, les
partis et l'opinion publi que.

Une fondation suisse de cardiologie pour lutter
plus efficacement contre les maladies de cœur

De notre correspondant de Berne :
Tandis que, de 1925 à 1965, le nombre

des décès dus à la tuberculose a fait une
chute vertigineuse, que la mortalité qui a
pour cause le cancer augmente, certes,
mais encore assez lentement, les maladies
de cœur e,t des vaisseaux se révèlent le
grand mal de cette fin de siècle. On
comptait un peu pins de 10,000 décès, il
y a quarante ans. La statistique de 1965
en fait apparaître tout près de 26,000.

UNE RECH ERCHE PLUS POUSSÉE
On croit facilement que seuls les gens

d'un certain âge sont frappés. C'est une
erreur. Les plus jeunes sont menacés par
le rhumatisme cardiaque et des malforma-
tions congénitales du cœur provoquent la
mort de très jeunes enfants.

Comment lutter contre cette maladie qui
étend son empire dans une mesure . inquié-
tan te ? Par une recherche scientifique plus
poussée.

On l'a compris partout , encore faut-il
trouver les moyens d'agir. En Suisse, la
t matière grise » serait là. Ce qui manque,
ce sont les laboratoires équipés d'installa-
tions et d'appareils modernes donc fort
coûteux. Résumons : il faut de l'argent.

11 y a plus de deux ans, la Société suisse
de cardiologie, sur proposition cie deux
professeurs genevois, MM. P.-W. Duchosal
et J.-L. Rivier, décidait de suivre l'exem-
ple donné par' d'autres pays, uno vingtaine
déjà, et de créer une « fondation de car-
diologie ».

BONNES VOLONTÉS
On mobilisa les bonnes volontés, d'abord

des médecins, mais aussi des représentants
de l'industrie , du commerce, de la banque ,
et l'on se mit à l'ouvrage, si bien que
samedi , à l'Aula de l'Université de Berne ,
la « Fondation suisse de cardiologie » pou-
vait prendre le départ en musique —; car
la cérémonie fut agrémentée par l'inter-
prétation d'un trio pour instruments à cor-
des de Beethoven — et portée par les
vœux exprimés de toutes parts.

Le président du conseil de fondation ,
le professeur Hadorn , de Berne, lut une
adresse de M. Tschudi, conseiller fédéral ,
empêché d'assister à la séance inaugurale ,
mais qui fait partie du comité de patro-
nage , ce comité au nom duquel M. Max
Petitpierre , ancien conseiller fédéral , prit
îa parole pour saluer . une institution in-
dispensable à l'amélioration de la condi-
tion humaine dans notre pays » . On enten-
dit aussi les professeurs Duchosal, vice-
président de la Fondation internationale de
cardiologie , qui rappela ce qui a été fait
déjà hors de nos frontières , Gigon , secré-
taire de l'Académie suisse des sciences mé-
dicales , et W. Schweizer , président de la
Société suisse de cardiologie , tandis que
M. H. Homberger , l'un des représentants
de l'économie privée au conseil de fonda-
tion , insista sur l'importance d'une étroite
collaboration , dans le domaine de la re-
cherche, entre l'industrie et la science.

Car la fondation entend trouver, sans
faire appel à l'Etat, les moyens financiers
nécessaires. Tandis que les 14 médecins
siégeant au conseil se voueront à la tâche
de stimuler la recherche , les neuf autres
membres travailleront surtout à recueillir
les fonds dans l'ensemble du pays.

Mais cette « indépendance financière » ne
signifie nullement que la fondation agira
sans contact avec les institutions officielles.
Son dessein est, tout au contraire, de col-
laborer étroitement avec elles et, en par-
ticulier, avec ce « Fonds national de la
santé », actuellement en projet, dès qu'il
verra le jour.

C'est là d'ailleurs un domaine qui ne
peut laisser indifférents les pouvoirs publics
et c'est pourquoi aussi le gouvernement ber-
nois a transmis à la fondation ses vœux
de succès par la voix de M. Blaser , con-
seiller d'Etat , directeur des affaires sani-
taires du canton.

LE COMITÉ DE PATRONAGE
Signalons encore que le comité de pa-

tronage comprend outre MM. Tschudi et
Petitpierre, MM. Lepori, ancien conseiller
fédéral, B. Galli , président du conseil de
la Banque nationale, les professeurs F.
Franconi , ancien directeu r de la clinique
pédiatrique de l'Université de Zurich , et P.
Keller, ancien directeur de la « Réassu-
rance ». Quant aux universités romandes,
.elles sont représentées au conseil de fon-
dation par les professeurs Duchosal , de
Genève, et P. Vanotti, de Lausanne. Le
professeur Rivier et le docteur Ferrero, tous
deux de Genève, représentent la Société
suisse de cardiologie.

G. P.La pénurie de main-d'œuvre
préoccupe «Rencontres suisses»
(sp) « Rencontres suisses » a tenu samedi,
à Lausanne, son assemblée générale sous la
présidence de M. Jean-Jacques Schwarz, di-

recteur du Centre international de forma-
tion de l'industrie horlogère suisse, à Lau-
sanne. L'assemblée prit connaissance du rap-
port présidentiel évoquant la crise des mé-
tiers manuels (de la main-d'œuvre suisse
avant tout), le week-end des jeunes à Jon-
gny en novembre 1966 sur nos institutions
fédérales , la collaboration avec la FOBB
et avec la Ligue suisse pour la protection
de la nature, le problème des objecteurs
de conscience en Suisse, l'information et la
défense nationale mditaire, enfin l'activité
conjointe des commissions « Cohésion sooia-

FORUM SUR L'ECOLE
Un forum s'ensuivit sur le thème « en-

seignement et économie » . Avec la question
suivante : l'école répond-elle aux nouvelles
exigences du pays. MM. Schwar, C.-F. Du-
commun, directeur général des PTT, et
J.-P. Rochat, directeur des écoles primaires
de Montreux, firent des exposés introductifs ,
Après quoi eut heu la discussion, avec la
participation de MM. A. Chavanne, S. Koh-
ler, J.-P. Pradervand , respectivement con-
scUlers d'Etat à Genève, Berne et Lausan-
ne, R. Décosterd, chef du personnel de
Nestlé, V. Dubois, secrétaire général de
l'Association cantonale bernoise des fabri-
cants d'horlogerie, et A. Ghellï, secrétaire
central de la FOMH à Berne.

Alarmé par la pénurie croissante de
main-d'œuvre frappan t certaines professions
vitales

^ 
pour l'avenir de notre économie, le

comité de « Rencontres suisses » avait con-
fié en 1965 l'étude générale du problème
aux commissions « Cohésion sociale » et
« Jeunesse ». Lors de l'assemblée générale de
l'an dernier , les représentants du patronat
et des syndicats proposèrent les solutions
générales pour assurer la relève dans ces
métiers. Cette année-ci, l'assemblée a exa-
miné les responsabilités de l'école.

Il s'agissait de répondre ù toute une sé-
rie de questions dans le but d'instituer une
orientation scolaire et professionnelle effi-
cace, tenant compte des choix de l'écono-
mie. Comment, par exemple, envisager à
cet effet une meilleure coordination école-
économie , en écartant toute idée de subor-
dination ? Que faut-il entendre par démo-

cratisation de l'enseignement? L ampleur des
problèmes posés et la recherche de solu-
tions efficaces ne demandent-elles pas une
collaboration intercantonale (notamment en
matière de recherche fondamentale dans le
domaine de la pédagogie, de l'élaboration
des programmes ? Comment maintenir la
qualité de notre corps enseignant dont l'ac-
tivité est déterminante pour l'économie na-
tionale ?

Les revendications
du personnel fédéra!
Une délégation du Conseil fédéral ,

comprenant le président de la Con-
fédération , M. Roger Bonvin , et le con-
seiller fédéral Gnaegi , a reçu en fin de
semaine les représentants du personnel
fédéral. Les pourparlers ont porté sur
les modifications du règlement des fonc-
tionnaires, consécutives à la réduction
de 46 à 44 heures de la durée de tra-
vail par semaine, ainsi qu'à l'adoption
de la loi sur le travail. Il a été en
particulier question de la fixation du
nombre d'heures donnant droit à l'in-
demnité pour service de nuit ainsi que
des indemnités pour service du di-
manche et pour heures supplémen-
taires. Le Conseil fédéral prendra une
décision prochainement. A cette occa-
sion , il a été convenu que les requêtes
du personnel fédéral concernant les
améliorations du gain réel et la ré-
vision des tarifs des caisses d'assurance
feront l'objet d'un premier échange de
vues au début de décembre.

Vers de prochains développements
importants de l'économie suisse

A la Fédération des sociétés suisses d'employés

De notre correspondant :
Organisation faîtière des employés de

notre pays, la Fédération des sociétés suis-
ses d'employés, que préside M. Alfred Bœ-
siger, a tenu une journée d'information,
samedi, à Lausanne. Cette fédération a été
fondée en 1918 pour défendre les intérêts
des employés suisses travaillant dans les
entreprises privées, cherchant notamment à
améliorer la situation économique, sociale
et juridique de ses membres. Son président
actuel est aussi secrétaire de la Société
suisse des contremaîtres. Le comité direc-
teur est nommé par la Chambre suisse des
employés, qui est l'organe délibératif et
responsable de la fédération. Avec les mem-
bres des cartels cantonaux et locaux d'em-
ployés, l'effectif du mouvement des em-
ployés s'élève en chiffre rond à 170,000
membres.

860,000 ÉTRANGERS
La F.S.E. est ainsi, numériquement par-

lant, la deuxième organisation économique
des salariés, précédée par l'Union syndicale
suisse. A l'ordre du jour, figurait le pro-
blème de la main-d'œuvre étrangère. L'ef-
fectif des étrangers bénéficiant d'un permis
d'établissement ou de séjour a encore pro-
gressé de 1965 à 1966 de 35,000 personnes
portant ainsi l'effectif total à 860,000 étran-

gers. Cette question n'a donc pas encore
trouvé sa solution définitive. La fédération
est plus pour une stabilisation que pou r des
restrictions, tenant mieux compte des né-
cessités du pays.

DÉVELOPPEMENTS DE L'ÉCONOMIE
La nombreuse assistance écouta le prof.

François Schaller, enseignant aux Univer-
sités de Lausanne et de Berne, évoquer les
perspectives de développements prochains
de l'économie suisse. Nous nous achemi-
nons vers une structure économique au
sein de laquelle la production sera assurée
par un nombre relativement limité de très
grandes unités en ce qui concerne les arti-
cles courants faisant l'objet d'une consom-
mation de masse. Les petites et moyennes
entreprises doivent donc s'adapter aux con-
ditions toujours renouvelées d'une écono-
mie très dynamique. Quant à la sécurité
de l'emploi, sa seule garantie est une for-
mation professionnelle aussi large et aussi
moderne que possible.

Par l'entrée au Marché commun , qui se
produira tôt -ou : tard, le citoyen-r ne fera
que perdre comme contribuable ce qu'il
gagnera comme consommateur : l'Etat de-
vra bien retrouver quelque part" ce qu'il
aura perdu par la suppression des droits
d'entrée. Certaines de nos activités, qui
doivent leur existence principalement à la
protection douanière, seront éliminées. Il y
aura là un problème de reconversion du
personnel, entre autres , qu'il faudra résou-
dre.

le candidat socialiste: élu conseiller 0m
Etais à Bâle-Ville

SU8SSE ALÉMANIQUE |

A l'issue du 2me tour de scrutin

BALE (ATS). — A l issue dune dure
bataille électorale, M. Willi Wenk, candi-
dat du parti socialiste, recteur du gymnase
des sciences naturelles et mathématiques de
Bâle, a été élu conseiller aux Etats du
demi-canton de Bâle-Ville, avec 31,448
vois, tandis que son adversaire, M. Allons
Burckhard , libéral , recueillait 27,734 suf-
frages. La candidature de M. Wenk était
soutenue par l'alliance des indépendants , le
parti du travail et les syndicats. La parti-
cipation au scrutin de ce deuxième tour a
été de 40 % (39 % au premier tour). Le
nouveau conseiller aux Etats succède ainsi
à M. Eugène Dietschi, radical, qui s'était
retiré de la compétition lors du premier
tour.

LE NOUVEL ÉLU
M. Willi Wenk est né le H avril 1914

à Bâle. Il est bourgeois de Bâle et Lam-
penberg (BL). C'est le fils de l'ancien con-
seiller aux Etats et conseiller d'Etat bâ-
lois Gustave Wenk. Après avoir obtenu sa
maturité au gymnase scientifique de Bàle
en 1932, il étudia les mathématiques, la

physique et la biologie à Bâle et à Paris.
Depuis 1941, il enseigne au gymnase scien-
tifique de Bâle. Il en est le recteur depuis
1961.

Avec l'élection de M. Willi Wenk, le
groupe socialiste des Chambres fédérales
qui avait perdu un siège à Zurich et un
autre à Bâle-Campagne Tors des récentes
élections , s'assure un deuxième mandat au
Conseil des Etats.

Ainsi, le nombre des membres du groupe
socialis te passe de 51 à 52. Toutefois, ce
nombre est inférieur de 4 membres à l'ef-
fectif de ce groupe, lors de la législature
1963-1967. Au Conseil des Etats, les so-
cialistes sont représentés aujourd'hui par
deux conseillers, comme en 1925 et en
1931. En 1919 et 1928, il n'y avait point
de conseiller aux Etats socialiste, alors
qu 'en 1922, on en comptait un seul. En
1925 et 1931, deux socialistes siégeaient
aux Etats, en 1935, 1939 et depuis 1963,
il y en avait trois. En 1951 et 1959, le
parti socialiste obtenait un quatrième siège
et un cinquième, en 1943, 1947 et 1955.

OÏÏEO Explosions

m= GENE VE =̂=|

Les policiers hésitent à attribuer une si-
gnification politique à ces agissements In-
solites. Il est difficile en effet d'établir un
lien entre le cabaret espagnol « Don Qui-
jote » et l'Eglise américaine.

Primitivement on n'écartait pas l'hypo-
thèse d'un attentat dirigé contre M. Suchet
que quelqu'un aurait pu prendre pour Clau-
de Tenue, auquel 11 ressemble nn peu phy-
siquement

L'état-major de la police genevoise re-
doute qu'il ne s'agisse du début d'une « sé-
rie » d'attentats.

MESURES DE PRUDENCE
Inutile de préciser que d'importantes

mesures de prévention et de surveillance
ont été prises, que les patrouilles noctur-
nes seront multipliées.

La police invite la population à s'abste-
nir de toucher tout paquet suspect et à
prévenir immédiatement la sûreté en cas
de découverte-

Cette mystérieuse affaire, ponctuée par
ces deux explosions indéniablement dues à
la malveillance criminelle, provoque à Ge-
nève l'émotion que l'on devine.

René Terrier

Brutalités aux abattoirs
(sp) Petit scandale aux abattoirs de Ge-
nève où plusieurs personnes ayant à
faire là-bas se sont plaintes d'avoir as-
sisté à des brutalités. Parmi ces té-
moins : un vétérinaire.

Des moutons ont agonisé pendant une
heure avant d'être abattus, sur un quai
de déchargement. Des porcs récalci-
trants qui hésitaient à descendre d'un
camion, en ont été tirés à l'aide de cro-
chets plantés dans le groin.

Questionné, le directeur de l'établis-
sement a déclaré que les moutons
n'étaient pas agonisants, mais simple-
ment évanouis...

En ce qui concerne les porcs il ne
sait rien et est très étonné. Bref pas
de responsables à l'horizon.

Notons qu'un seul gardien fonctionne
pour surveiller tous les arrivages de bé-
tail aux abattoirs.

Près d'un million
de mètres cubes
de bois invendus

A la suite des
ouragans de Vannée

BERNE (ATS). — Plus de 100 délé-
gués ont participé à l'assemblée générale
de l'Association suisse d'économie r fores-
tière qui groupe 57 organisations régiona-
les et cantonales de propriétaires fores-
tiers et 203 membres indépendants. L'assem-
blée a confirmé dans ses fonctions de
président M. Dewet Buri , conseiller aux
Etats et conseiller d'Etat du canton de
Berne. M. Ch. Feldmann, ingénieur agro-
nome de Brougg, a été appelé à succéder
à M. H.-G. Winkelmann, au poste de _ di-
recteur de l'Office central suisse de l'éco-
nomie forestière à Soleure. Au cours de
son exposé, M. Winkelmann a parié des
problèmes qui se posent en ce qui con-
cerne la politique forestière à la suite des
dégâts causés aux forêts par les ouragans
du printemps dernier en Europe centrale.
Actuellement, en Suisse, il reste quelque
900,000 mètres cubes de bois invendus.
Aussi, puisque l'offre future devrait se
monter à 1,5 million de mètres cubes,
l'arrêté fédéral concernant l'aide à l'exporta-
tion de juin 1967 devrait être réexaminé,
la subvention de 5 millions de francs re-
présentant à peine un dixième de l'allé-
gement du marché. Quant à M. Gruebel ,
de la division du commerce du département
fédéral de l'économie publique, il a déclaré
que, depuis le mois de mai dernier , les
exportations de bois rond sont en augmen-
tation par rapport aux importations.

Les habitants de Blonay
boiront de l'eau bouillie

De notre correspondant :
C'est après tout le moindre mal, après

les risques que la population a courus.
Il n'est pas du tout exclu , malgré l'odeur
épouvantable de l'eau du robinet an mo-
ment de l'alerte de vendredi soir, que
quelqu 'un ait bu dc cette eau fortement
polluée par le purin.

Blonay a vécu des heures de transe
et de fébrilité, vendredi soir et durant la
nuit dc samedi. Il se confirme que ce

sont bien près de 80,000 litres de purin
qui ont été déversés dans une zone ré-
servée, bassin de ruissellement du réser-
voir de Tusinge, par un paysan des Che-
valleyres, sur les hauts de Blonay.

BOUILLIR L'EAU
Lc travail de désinfection du réservoir

communal atteint et du réseau d'adduc-
tion s'est poursuivi toute la nuit. Il reste
heureusement deux réservoirs intacts mais
leurs vannes ne seront pas ouvertes avant
que toutes les sources d'approvisionnement
de In commune nient été analysées chi-
miquement. En attendant , et ceci pendant
au moins dix jours, Blonay doit acheter
«le l'eau de secours ii Lausanne et la

faire bouillir. De toute façon, ce qui se
trouve dans les réservoirs purs de pollution
ne suffirait plus à alimenter la commune,
après une longue période de sécheresse.

Reste à déterminer la responsabilité dc
l'accident. M. Tcnthorcy, juge informateur
du for, s'en occupe avec la Sûreté.

Les délégués
de l'Â.P.S. à Bâle

(ATS) — L'assemblée des délègues de
l'Association de la presse suisse s'est tenue
dans la salle du Grand conseil de Bâle-
Ville sous la présidence de M. Andréas
Thommen, président central, de Saint-Gall.

L'assemblée a engagé la discussion sur
le point principal do la séance, à savoir
la revision des statuts de l'A.P.S. Trois
points étaient soumis à l'examen de l'assem-
blée. Le premier, prévoyant la non-admis-
sion du mandat impératif des délégués aux
assemblées, a été accepté à la _ majorité
simple, mais s'est trouvé repoussé, n'ayant
pas atteint la majorité requise des deux
tiers des votants. En revanche, l'article 17,
relatif au registre professionnel, a été
complété selon les propositions du comité
central. Une discussion nourrie eut lieu
sur la proposition d'introduire la possibilité
d'une consultation à la base sur les déci-
sions de l'assemblée des délégués. Après
avoir décidé qu'une éventuelle consultation
peut être demandée aussi pour la ratification
de conventions que l'association signe avec
d'autres organisations et après avoir admis
la proposition de la section vaudoise selon
laquelle la majorité absolue des membres
actifs et membres d'honneur, ainsi que des
sections ayant participé au vote est déter-
minante pour l'approbation ou le rejet d'une
consultation à la base, le nouvel article
11 bis a été adopté à une forte majorité.
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Il avait provoqué la mort

de deux motocyclistes :
douze mois de prison ferme

Le tr ibunal  de Lugano a condamné à
douze mois de prison ferme un automo-
biliste tessinois de 24 ans, <jui , le 8 jui l-
let dernier , peu après minuit  avait pro-
voqué un accident au cours duquel deux
motocyclistes vaudois avaient été tués.
Il s'agit là de la plus sévère condam-
nation qui ait jamais été prononcée par
un tribunal tessinois pour un accident
de la circulation.

Deux Français blesses
A la route de l'Etraz

(sp) Dimanche, vers 3 h 15, dans la nuit ,
sur la route Mont-sur-RolIe - Nyon, au
lieu dit Montbcnay, un automobiliste fran-
çais, M. Daniel Patrolx, 21 ans, dc Villar-
sur-Divomic, débouchait sur la route de
l'Etraz lorsqu'il heurta un mur, en face
de lui. II dut être transporté à l'hôpital
cantonal, a Genève, souffrant d'une frac-
ture du crâne. Son passager, M. Christian
Locatelli, également dc Villar-sur-Divonne,
a été conduit à l'hôpital de Rolle avec
des coupures au visage et des douleurs
au thorax.

Chutes : deux fractures
(sp) Mme Sophie Steinmann , 94 ans ,
demeurant au Mont-sur-Lausanne, est
tombée chez elle ct s'est fracturé le
col d'un fémur. D'autre part , M. Lu-
cien Moi'ier, 60 ans, habitant Lausanne,
est. tombé dans l'escalier de sa maison,
et s'est aussi fracturé le col d'un fémur.
Tous deux sont soignés à l'hôpital can«
tonal.
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Comme eau bon
vieux temps

(c) Durant trois jours et trois nuits,
lumière, chauffage, courant électrique
ont manqué dans les deux localités
haut-valaisannes d'Obergestein et d'Ob-
wald. Un câble s'est rompu dans la ré-
gion de Maienwand et c'est cela qui a
entraîné tous ces ennuis. Ce n'est qu 'au
cours du week-end que la situation re-
devint normale, une équipe de spécialis-
tes ayant été envoyée sur place. Les ha-
bitants ont dû se remettre à la chan-
delle et au falot ct bourrer de bois com-
me autrefois leur vieux fourneau de
pierre.

Bandits arrêtés
M. Emery barra la sortie de sa pro-

priété avec sa voiture et s'avança vers
les deux hommes ce qui faillit tour-
ner à la tragédie. L'un des bandits
fonça vers lui en brandissant un pisto-
let. L'autre s'élança vers la fille avec
un couteau de boucher à la main.

POURSUITE
Finalement, l'un des voleurs réussit

à arracher les clés dc la voiture de M.
Emery, à déplacer son véhicule et à
partir à vive allure avec une machine
portant plaques argoviennes.

M. Emery entama la poursuite avec
son auto mais ne put bientôt plus sou-
tenir le rythme des deux hommes. Il
alerta la police.

Durant toute la nuit de samedi à
dimanche des barrages furent constitués
un peu partout dans le canton.

La police valaisanne arrêta des cen-

taines d automobilistes notamment dans
la région de Verbier, Grand-Saint-Bcr-
nard , et toute la vallée des Dranses.

Des embouteillages s'en suivirent per-
turbant le trafic.

Hier matin les bandits furent arrêtés
dans des conditions mouvementées. En
effet, après avoir quitté Ecotaux, les
deux hommes roulèrent dans la région
du Grand-Saint-Bernard. Il durent re-
brousser chemin devant un barrage de
police. Us refoncèrent ainsi vers Mar-
tigny, brisèrent un barrage de police
dans la région de Sembrancher . Des
motards de la police cantonale les
prirent en chasse.

Les deux voleurs abandonnèrent alors
leur voiture, volée, portant plaques
argoviennes et se camouflèrent dans la
nature. Ils réussirent ainsi à échapper
à la police. Us poursuivirent leur route
en autostop jusqu 'à Martigny puis con-
tinuèrent en direction de Sion. A la
sortie de Riddes... police.

UN CIVIL
Les deux autostoppeurs donnèrent l'or,

dre à l'automobiliste complaisant qui
les avait pris en charge d'arrêter le
véhicule. Ils sautèrent dans le décor et
réussirent une fois de plus à échapper
à la police.

C'est finalement un civil clans la ré-
gion d'Aproz qui, voyant ces deux per-
sonnages louches, alerta la police.

Les deux hommes ont été arrêtés ct
enfermés à Martigny. U s'agit du Fran-
çais Jacques Lcclerc, 27 ans, de Chà-
telroult , dans la Vienne , et de l'Alle-
mand Wolfgang Rose, 26 ans, du Wup-
pcrtal.

M. FRANCE
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Trois parachutistes blessés
(c) Au cours de la journée de dimanche
les pilotes des glaciers ont transporté en
haute altitude des parachutistes étrangers
qui s'élançant dans le vide au milieu de
pics enneigés réussirent à se poser sans
encombre sur le glacier de Zanfleuron.

Durant la journée de samedi, trois para-
chutistes connurent une bien triste aven-
ture à Sion. Deux d'entre eux s'écrasèrent
au sol et se cassèrent la jambe. Us ont
été hospitalisés. Il s'agit de MM. Bernard
Zwimpfer, 26 ans, de Vevey, et Jean-Jac-
ques Kewagen, 26 ans, de Chantilly (Oise-
France).

Un troisième parachutiste, M. Louis Mar-
con, de Martigucs dans les Bouches-du-
Rhône, tomba sur une ligne électrique.
Son parachute flamba. Le sportif réussit
à s'en tirer sans brûlure.

Le grand saut
a donné des frissons

Trois personnes, un couple et un enfant
ont été tuées lors d'un accident de la cir-
culation qui s'est produit près d'Amriswil
(Thurgovie). Un camion est entré en col-
lision avec une voiture qui, semble-t-il ,
avait coupé une légère courbe. Sous l'effet
du choc, et du freinage lc train routier
dévia sur la gauche de la route au mo-
ment où une autre automobile arrivait en
sens inverse. La collision fut inévitable.
Dans la voiture avaient pris place M. et
Mme Etter, de Neukirch-Egnach, et leur
neveu, âgé de 2 ans, habitant Bâle. Tous
trois furent tués sur le coup. Quant aux
occupants de la première auto, ils n'ont
pas été blessés. M. ct Mme Etter laissent
sept enfants de 10 à 21 ans.

Collision auto-
camion : trois morts

Mcssïif©staii©n contre
le srégime franquiste

ZURICH (UPI). — Samedi après-midi
a eu lieu à Zurich une manifestation
illégale contre le régime du général
Franco, et au cours de laquelle plu-
sieurs échauffourées ont mis aux prises
policiers et manifestants espagnols et
italiens.

La police avait eu connaissance au
cours de ces jours derniers que des
tracts signés par une organisation ano-
nyme et faisant de la propagande pour
une manifestation contre le gouverne-
ment espagnol, étaient distribués par-
mi les travailleurs italiens et espagnols
de Zurich et de Winterthour. La police
n 'avait pas été avertie de la manifesta-
tion , et une autorisation préalable
n 'avait pas été demandée.

Bagarres
à Hurle!!

Dispute conjugue
Un zm®rt, un blessé
LUCERNE (ATS). — Une dispute tra-

gique s'est produite à la fin de la semaine
entre un couple de Littau, dans la banlieue
de Lucerne.

Rentré ivre à la maison, vers 1 heure,
l'homme, après s'être couché, se releva
soudain pour aller chercher nne arme. La
femme parvint à faire dévier le coup, et
les deux époux commencèrent à se dis-
puter. Pour fuir la colère de son mari, la
femme sauta par la fenêtre et se blessa
légèrement en tombant. La police orga-
nisa aussitôt une surveillance de la maison
pour éviter d'autres manifestations dc colère
du propriétaire. Mais tout était calme. Au
matin , les gendarmes, voyant que l'homme
ne se montrait pas, enfoncèrent la porte.
Us devaient découvrir son cadavre. L'hom-
me, âgé de 36 ans, s'était donné la mort

(c) Un habitant d'Agarn, M. Léo Arna-
holdi , 52 ans, ouvrier à la Lonza a
été foudroyé par une attaque alors
qu 'il se trouvait en compagnie de sa
mère.

M. Arnaboldi était marié, et père
d'une fillette.

Foudroyé
sous Ses yeux

cle sa mère

SION (ATS). — En ce début de se-
maine, la situation est relativement rassu-
rante SUT le secteur pollué de Châteauneuf
où d'importantes quantités de mazout se
sont répandues dans les circonstances que
l'on sait. Selon les responsables, environ
un million 200,000 litres de liquide ont
été extraits du sol jusqu 'à dimanche. Sur
ce total , 600,000 litres environ étaient du
mazout à l'état pur. On estime ainsi qu 'après
une semaine de travaux la moitié de la
quantité d'huile lourde répandue a pu êtrearrachée à la terre.

Les moitié du mazout
a été récupéré



Régis Debray
ne se présenterait

pas au procès
GAIMÏLRI (AP). — Régis Debray cher-

cherait à ne pas assister à la réouver-
ture des débats du tribunal militaire,
pour protester contre une campagne
diffamatoire qu'il estime montée contre
lui .

De source bien informée, on déclare
qu'il a adressé une lettre au colonel
Efrain Guachalla , président du tribunal
mili taire , pour dénoncer la campagne
qui , estime-t-il, tend à faire croire
qu'il a fourni les premières indica-
tions ayant abouti à la capture de
« Che » Guevara.

Régis Debray aurait l'intention de ne
pas se présenter devant le tribunal
jusqu'à la fin du procès.

Le procès doit se rouvrir aujour-
d'hui — avant-dernière journée des dé-
bat s publics — afin d'exposer aux avo-
cats de la défense les inculpations sur
lesquelles le tribunal établira son ver-
dict.

Echange de coups de feu
au-dessus du Jourdain

Les mortiers israéliens et jordaniens en action

AMMAN (AP). — Un porte-parole
militaire jordanien a annoncé hier ma-
tin que des pièces d'artillerie israéliennes
de 105 mm avaient ouvert le feu à
7 h 20 — heure locale — sur des fer-
mes situées sur la rive orientale du
Jourdain.

Le bombardement, qui s'est prolongé
pendant 50 minutes, accompagné de tirs
intermittents de mortiers, a causé des
dégâts matériels aux bâtiments mais n'a
pas causé de pertes de vies humaines.
Le porte-parole a déclaré que l'artille-
rie jordanienne n'a pas riposté.

Il a indiqué par la suite que la fusil-
lade avait stoppé à 10 h 20 (9 h 20,
heure de Paris), après avoir duré plus
de quatre heures.

Aucun détail n'a encore été fourni
sur les résultats de ce duel d'artillerie
du côté israélien.

Selon le porte-parole israélien , ce sont
les Jordaniens qui ont ouvert le feu
à 6 h 15 locales, avec des canons sans
recul. Les Israéliens ont riposté, puis
les Jord aniens ont commencé à tirer
avec des mortiers lourds.

Par ailleurs, on estime dans les mi-
lieux officiels israéliens que l'Union so-
viétique intensifie ses efforts pour em-
pêcher un règlement de paix au Moyen-
Orient.

On note que Moscou renforce son
influence sur les capitales arabes « ré-
volutionnaires » et l'on déclare que
l'Union soviétique va bientôt organiser
une réunion des dirigeants arabes qui
lui sont favorables.

Enfin, les Etats-Unis ont décidé de
livrer au gouvernement jor danien des
avions du modèle « F-35 », a affirmé
le correspondant d'« Al Ahram » à Was-
hington.

Pendant que de vioients combats font rage
à Dak-to » Johnson invite Hanoï à une réunion

Déclaration présidentielle à bord du porte-avions « Enterprise »

Trois prisonniers américains libérés par le Vietcong
SAIGON (AP). — Des violents combats se succèdent depuis 10 jours

dans le secteur de Dak-to. Samedi, les Américains déploraient 38 tues et 251
blessés et les communistes ont eu, selon le Q.G. américain , 19 tués.

En dix Jours, dans ce secteur, les Amé-
ricains ont eu 94 tués et 436 blessés.
Hier, tandis que les derniers blessés amé-
ricains de la bataille de samedi étaient
évacués par hélicoptère, le calme régnait
dans le secteur. Mais les B-52 ont pilonné
les positions communistes aux environs de
Dak-to.

Selon les informations parvenues de la
bataille de samedi, des troupes nord-viet-
namiennes bien équipées ont déclenché
d'abord un violent tir de mortier et de
roquettes sur une compagnie de parachu-
tistes américains qui opérait nn ratissage
sur une colline.

Au-dessus du Viêt-nam du Nord, l'avia-
tion américaine a opéré 120 raids samedi,
la plupart dans le sud du pays, à cause
du mauvais temps régnant ailleurs. Deux
avions sont portés disparus ainsi que leurs
quatres aviateurs.

DÉCLARATIONS JOHNSON
C'est samedi également que, prenant la

parole à bord du porte-avions € Enterprise » ,
à l'occasion de la fête des anciens com-

battants, que le président Johnson a invité
Hanoï à envoyer des représentants à bord
d'un navire neutre en haute mer.

c Un navire neutre sur une mer neutre
pourrait être un aussi bon lieu de ren-
contre que tout autre » , a dit le président,
dont le discours n'a pas apporté d'élément
nouveau au dossier vietnamien.

L'agence Tass a noté à ce propos que
le président Johnson n'a « donné aucune
indication permettant de penser que les
Etats-Unis ont l'intention de modifier leur
politique d'agression au Viêt-nam ou de
mettre fin immédiatement et sans con-
ditions à leurs bombardements barbares ».

L'agence ajoute : « Les informations de
la presse américaine indiquent quo le but
principal du voyage présidentiel est de re-
lever le moral chancelant des soldats amé-
ricains qui ne voient aucun succès améri-
cain au Viêt-nam » .

Tandis que, dans l'Orégon, le gouverneur
Ronald Reagan déclarait que la guerre au
Viêt-nam « doit se poursuivre jusqu 'à la
victoire » , le général James Gavin, ancien

Sur le porte-avions « Enterpris e », le
président Johnson s'est c o i f f é  de la
casquette du navire. (Tél éphoto AP)

ambassadeur américain en France , estimait
que ses critiques contre la tactique amé-
ricaine au Viêt-nam ont été renforcées par
le voyage qu'il vient d'y faire. € Je pense
que le résultat de la guerre dépendra plus
des élections de l'an prochain aux Etats-
Unis que des efforts de nos forces armées ,»
a-t-il dit, ajoutant : « Je pense qu'on va
rester là-bas, très, très longtemps... » .

PRISONNIERS LIBÉRÉS
Enfin, les trois prisonniers de guerre

américains libérés samedi par le Vietcong
ont été placés hier à bord d'un avion tché-
coslovaque à destination de Prague. Ils
étaient accompagnés par un représentant
du comité de la paix américain envoyé
au Cambodge pour les prendre en charge.

Ce représentant, M. Thomas Hayden ,
a demandé que tout soit préparé pour
que les trois hommes puissent rejoindre
leurs familles aux Etats-Unis dans les meil-
leurs délais.

L'appareil doit arriver à Prague aujour-
d'hui à 2 heures, après des escales à
Rangoon , Bombay, Beyrouth et Athènes.

M. Hayden et les trois prisonniers, les
sergents Edward Johnson , Jarnes Jackson
Talcott et Daniel Lee Pitzer , prendraient
le même jour à 8 heures un autre avion
à destination de Paris.

Après une courte escale, un troisième
appareil les emmènerait à New-York.

SU© personnes onf lai
ie Katanga poar l'Angola

LISBONNE (AP). — Les autorités por-
tugaises ont annoncé hier que 492 per-
sonnes, dont 288 hommes en armes — 75
Européens et 213 Congolais — ont fui
le Katanga où la situation est alarmante,
pour se réfugier en Angola.

Les autorités de la ville frontalière de
Teizeira de Sousa ont récupéré les armes
des fugitifs et pris des dispositions pour
renvoyer les Européens dans leurs pays
d'origine, a indiqué un communiqué offi-
ciel qui précise que les 204 autres per-
sonnes qui ont pénétré en Angola au
cours des trois derniers jours étaient en
majeure partie des Belges, des Grecs et
des Italiens.

Une centaine d'entre eux, des employés
du chemin de fer , ont manifesté l'intention
cle regagner le Congo dès que la situation
y sera plus sûre.

« Aucun incident ne s'est produit durant
l'entrée des réfugiés parmi lesquels ne se
trouvait aucun Portugais », a ajouté le
communiqué.

D'autre part , le journal de Johannes-
burg « Song-Gastem » a publié hier une
interview d'un ancien officier de merce-
naires au Congo, le commandant Georges
Schroeder, qui déclare que le président
congolais Joseph Mobutu a « gelé » une
somme de 350,000 francs déposés à la
« Netherlands Bank » d'Afrique du Sud
qui était due aux 220 mercenaires blancs
de son « commando No 5 ».Plusieurs milliers de pèlerins

musses sur lu pluce Suint-Pierre
ont été bénis pur haut-parleur

Le pap e ne pouvant encore se rendre sur son balcon

CITÉ-DU-VATICAN (AP). — A l'heure
de l'angélus, le pape Paul VI a fait diffuser

par haut-parleurs un message adressé à
plusieurs milliers de pèlerins massés sur
la place Saint-Pierre, leur donnant des
nouvelles de sa san té et leur adressan t sa
bénédiction apostolique.

Le prêtre qui en a donné lecture au
micro, de l'intérieur de l'appar tement pon-
tifical dont les fenêtres sont demeurées
closes, a déclaré que le souverain pontife
c va beaucoup mieux » et « recouvre pro-
gressivement des forces » , à la suite de
l'opération qu'il a subie il y a huit jours .

Paul VI, a-t-il ajouté, est < extrêmement

désolé » de ne pas être encore suffisam ment
rétabli pour venir au balcon comme à son
habitude chaque dimanche à midi. Il m'a
chargé néanmoins de transmettre sa béné-
diction apostolique aux fidèles présents.

L'optimisme des bulletins de santé pu-
bliés au cours de la semaine dernière
au Vatican , et notamment celui de samedi
annonçant que le pape s'était levé pendan t
plusieurs heures , avait laissé supposer que
Paul VI serait en mesure d'apparaître hier
au balcon de son appartement et il y
avait foule sur la place.

Midi passa sans que ne s'ouvre sa
fenêtre , mais la foule continuait de sta-
tionner.

Touché cle cette obstination , le pape con-
fia alors à un annonceur de Radio-Vati-
can la lecture du texte .

Le congrès du parti national
démocrate allemand a pris fin

avec le « Deutschland liber ailes »

UN HYMNE QU'ON EÛT PREFERE NE PLUS ENTENDRE

Le président du parti prédit un triomphe pour 1969

Adolf  von Thadden , président du parti néo-naz i allemand (au centre) entouré
de ses trois vice-présidents... (Téléphoto AP)

HANOVRE (AP). — Un vibrant «Deutsch-
land uber ailes » , entonné par les 1400
délégués présents a marqué la fin du
congrès national annuel du Parti national
démocrate allemand (NPD) qui vient de
tenir ses assises pendant trois jours à Ha-
novre.

L'ancien hymne national allemand , qui
fut un temps interdit , était chanté debout
par les délégués, dont certains ne pou-
vaient retenir leurs larmes.

Dans les discours de clôture , M. Adolf
von Thadden , élu samedi à la présidence
du parti , à laquelle il était seul candidat ,
a soulevé l'enthousiasme de l'assistance
en affirmant sa conviction que le NPD
remporterait un triomphe aux élections
législatives de 1969 et deviendrait le troi-
sième parti d'Allemagne fédérale.

« Le NPD, a-t-il déclaré , apportera un
changement complet dans la situation poli-
tique intérieure allemande... Ce congrès
a démontré que ce jeune parti ne peut
être freiné dans son essor. Il ne peut être
plus longtemps ignoré comme facteur de
la politique intérieure allemande » .

Von Thadden a déploré « un manque de
patriotisme dans l'Allemagne actuelle » .

Le président du NPD s'est également
prononcé contre le fait que l'Allemagne
occidentale verse de l'argent à ses alliés
pour l'entretien de leurs troupes sur son
territoire.

L'Alliance atlantique, a-t-il dit, ne re-
présente plus une réalité depuis que la
France s'est retirée du commandement in-
tégré. Elle doit prendre fin en 1969 et
il sera nécessaire de créer une alliance
militaire.

Le programme du parti adop té par le
congrès prévoit , notamment , le retrait
de toutes les forces étrangères du terri-
toire allemand et le rétablissement de l'uni-
té allemande sans renoncer aux anciens
territoires do l'Est

Von Thadden , dont le parti de droite
comprend parmi ses adhérents un certain
nombre d'anciens nazis, se défend éner-
giquement de s'inspirer des principes de
l'hithlérisme et se décrit lui-même comme
une « individualité politique à part » .

U a été membre des jeunesses hitlé-
riennes mais jamais membre du parti. Sa
sœur Elizabeth , fut exécutée par les nazis
en 1944 pour avoir trempé dans le com-
plot dirigé contre Hitler I

Attentats à ia bombe à Bonn
contre Ses ambassades
de Grèce ef de Bolivie

Perpétrés par un mouvement de tendance «castriste » (?)

BONN (ATS-AFP). — Deux attentats
à la bombe ont été commis hier matin
contre les ambassades de Grèce et de
Bolivie à Bonn. Les engins, placés à l'en-
trée des deux immeubles n'ont causé que
des dégâts matériels.

A l'ambassade de Grèce, l'engin a explosé
à 2 h 30 devant l'entrée menant aux bu-
reaux culturels, commerciaux et au ser-
vice de presse de l'ambassade. Les boîtes
aux lettres et les vitres de l'immeuble

ont été brisées par le souffle de l'explo-
sion.

Quatre heures plus tard , la chancellerie
de l'ambassade de Bolivie était secouée
à son tour par une explosion qui a en-
dommagé la boîte aux lettres, la porte et
des carreaux dc l'immeuble.

Un mouvement d'extrême-gauche de
tendance « castriste » serait à l'origine des
deux attentats. C'est du moins l'avis de
la police criminelle allemande qui consi-
dère que ces attentats avaient un but
puremen t psychologique. En effet , dans les
deux cas, ils ont été commis avec une
simple cartouche de dynamite industrielle
de 100 grammes, et les explosions n'ont
provoqué que des dégâts matériels peu
importants . En outre , un tract signé du
« mouvement révolutionnaire de solidarité
— groupe 1er mai » a été trouvé non loin
de l'ambassade grecque. Ce mystérieux
mouvement réclame la fin du « bain de
sang » au Viêt-nam et l'élimination de la
• dictature fasciste » en Grèce, en Espagne

ct au Portugal.

Au cours d'une conférence de presse,
lo procureur de Bonn a confirmé que
l'ambassade de Bolivie avait demandé la
protection de la police à la suite de
différents actes de vandalisme perpétrés
dernièrement contre ses consulats de Mu-
nich , de Nuremberg et de Hambourg.

M. Couve de Murville a parlé
de «détente» à la TV allemande

BADEN-BADEN (AP) . — Dans une
interview radio-télévisée , M. Maurice
Couve de Murville , minis t re  français des
affaires  étrangères , a déclaré hier soir
que seule une politique d'entente entre
l'Est et l'Ouest peut mener à une solu-
tion du problème de l'Allemagne.

Soulignant que la France a déjà pris
cette voie et contribue ainsi grande-
ment à provoquer une détente , M. Cou-
ve de Murville a ajouté :

« Je ne cache pas que nous sommes
encore loin de notre objectif , mais je
pense que l 'Allemagne a compris cette
politique et qu'elle prend elle-même un
nouveau chemin plus consbructif que
celui de la guerre froide.

» C'est la voie qui ouvre la seule pos-
sibilité d'avenir même si elle ne procu-
re pas en ce moment à l'Allemagne les
résultats attendus à court terme.

» En ce qui concerne la candidature
britanniciue au Marché commun, le mi-

nistre a déclaré que la Grande-Bretagne
doit être économiquement et financiè-
rement capable d'assumer les obliga-
tions du statut d'Etat membre et doit
également accepter les précédentes réa-
lisations de la communauté.

» M. Couve de Murville a ainsi réaf-
firmé que le « critère ultime » pour la
France est que le Marché commun ne
doit pas être « démantelé mais complé-
té et renforcé » .

Les journalistes américains
critiquent sévèrement Johnson

CHICAGO (AP). — Un rapport publié
par la société des journalistes profes-
sionnels d'Amérique ,«Sigma delta Chi» ,

accuse le président Johnson de « trom-
per délibérément le public » .

Le rapport déplore l'utilisation par
l'administration de «déclarations inexac-
tes et trompeuses qui vont à l'encon-
tre de la plupart des belles paroles » di-
tes par le président Johnson sur la li-
berté de l'information.

Le rapport cite un correspondant de
Washington en ces termes : « Non seu-
lement la « sécurité nationale » est in-
terprétée dc la façon la plus large et la
plus ingénieuse pour bloquer l'infor-
mation , mais l'information est retenue
dans des intérêts nationaux, personnels
et pour des raisons politiques et pour
des raisons aussi inadmissibles que «LBJ
n'aimera pas » 1

Denktash libéré
et renvoyé à Ankara
N ICOSIE (ATS-AFP). — Le leader

cypriote turc Raoul Denktash a été li-
béré hier et renvoyé à Ankara.

Denktash avait été arrêté il y a douze
jours après avoir débarqué dans la pres-
qu 'île de Karpas, dans le sud-est de
Chypre.

A son arrivée à Ankara , M. Denk-
tash a déclaré que son débarquement
à Chypre avait été une « comédie des
méprises », le capitaine du bateau de
pêche qui l'emmenait s'étant trompé de
plage. J'ai déclaré aux autorités de Ni-
cosie, a-t-il dit , que si le gouvernement
turc était mêlé à cette affaire , celle-ci
n'aurait pas été si mal organisée.

La situation à Men
LE CAIRE (AP). — Le Front pour la

libération du Yémen occupé (Flosy) a
officiellement demandé hier une réunion
d'urgence du conseil de la Ligue arabe,
pour examiner la situation à Aden.

Cette demande était contenue dans
une note remise par M. Abdel Kawee,
chef du Flosy, à M. Saved Nofal ,
secrétaire général adjoint cle la Ligue
arabe.

La note accuse la Grande-Bretagne
de vouloir transmettre le pouvoir à Aden
à un gouvernement « fantoche ». Elle
affirme d'autre part que des avions bri-
tanniques mitraillent les partisans du
Flosy, tuant des femmes et des en-
fants.

M. Nofal a déclaré aux journalistes
que diverses délégations arabes seraient
consultées, au sujet de la convocation
éventuelle du conseil de la ligue arabe.

Enfin , M. Abdel Kawi Makkawi, se-
crétaire général du Flosy, a adressé,
hier soir , un télégramme à M. Thant
lui demandant de prendre des mesures
urgentes en vue d'empêcher la détério-
ration de la situation à Aden, a an-
noncé la radio du Caire.

Commissions ouvrières
en Espagne : 19 arrestations

Dix-neuf personnes appartenant à
une organisation clandestine que diri-
geait depuis deux ans l'activité des
« commissions ouvrières • locales ont
été arrêtées à Bilbao.

Parmi les détenus, qui ont été. mis à
la disposition du tr ibunal  d'ordre pu-
blic , f igurent , les pr incipaux responsa-
bles cie l'organisation.

Déraillement
en Autriche :

dix-sept blessés
INNSBRUCK (ATS-APA). — A la

suite d'une rupture de rail, les trois der-
niers vagons du train rapide Bregenz -
Vienne ont déraillé hier matin, entre
Saint-Antoine et Pettnau, sur la Ligne de
l'Arlberg. Six personnes ont été griève-
ment blessées et onze plus légèrement.
L'accident a causé de gros dommages,
notamment à un pont de ligne enjam-
bant un ruisseau. Les directs internatio-
naux ont dû être déviés par Salzbourg,
Munich et Llndau. Tous les blessés sont
Autrichiens.

« A la Fantomas »

(sp) Une agression « à la Fanto-
mas » a été commise en pleine nuit ,
sur une route déserte, près d'Aix-en-
Provence.

Deux femmes du monde dont
l'identité n'a pas été révélée rega-
gnaient leur domicile après avoir
assisté à un vernissage.

En pleine campagne un homme —
qui s'était caché sous le siège arrière
du véhicule — s'est dressé, revolver
au poing et , sous la menace, a dé-
pouillé ces deux clames de leurs bi-
joux. Plus de 500,000 francs. Puis, il
les abandonna au bord de la route,
prenant la fuite à bord de l'auto...

Les recherches policières n'ont pas
encore abouti.

Le voleur était coché
sous Se siège

g*™ 310
BLESSÉS
Les heurts se sont produits principa-

lement près de l'aérodrome de Tokio ,
d'où M. Sato est parti. Sur le cri de
« chargez », quelque 1500 manifestants
ont attaqué les policiers à coups de
gourdins, de pierres et de morceaux de
ciment. Les forces de l'ordre ont ripos-
té en lançant des grenades lacrymogè-
nes.

7000 POLICIERS
Quelque 7000 policiers avaient été pos-

tés aux abords de l'aérodrome pour em-
pêcher près de 4000 étudiants de mani-
fester, au mépris de l'interdiction des
autorités, contre le départ de M. Sato.

L'aéroport était également l'obi e*
d'une stricte surveillance, même du côté
de la mer car des embarcations sus-
pectes avaient été signalées.

Cependant quelque 500 maoïstes ont
pu se glisser à l'intérieur de l'aérodro-
me et prendre à partie des éléments
des jeunesses démocratiques libérales
(du parti de M. Sato).

Par ailleurs, le pacifiste japonais de
73 ans, Tadanoshin Yui , qui avait été
hospitalisé samedi avec de graves bles-
sures à la tête et au corps à la suite
d'une tentative de suicide par le feu , a
succombé hier un quart d'heure avant
le départ de M. Sato.

M. Yui , qui avait accompli son ges-
te devant la résidence de M. Sato en-
tendait protester contre la visite de ce
dernier à Washington.

Pas d'idylle
avec Mme Kennedy

LONDRES (AP). — Dans une interview
au « Sunday Express », lord Harlech, an-
cien ambassadeur de Grande-Bretagne à
"Washington et ami de longue date du
président Kennedy, qui vient d'accompa-
gner sa veuve au Cambodge, a déclaré
qu'en dépit des rumeurs, il n'existe aucune
idylle entre elle et Ira.

« C'est une personne très charmante...
Mais nous sommes simplement de bons
amis , rien de plus » , a ajouté lord
Harlech.

Campagne électorale
à Manille : 13 tués

MANILLE (AP). — La fin de la cam-
pagne des élections législatives philip-
pines qui doivent se dérouler demain a
été marquée hier par de nombreuses
effusion de sang.

Selon les dernières informations , 13
pesonnes sont mortes au cours de fusil-
lades entre groupes politiques rivaux ,
à Manille.

Quatre des victimes, dont le fils d'un
candidat au gouvernorat ct deux poli-
ciers, ont été abattues devant le siège
d'un parti.

Elections présidentielles

NEW-YORK (AP). — M. John Lind-
sa3", maire de New-York, a déclaré que
ce serait « une bonne chose » si le gou-
verneur de l'Etat , M. Nelson Rockefel-
ler , cherchait à obtenir l'iuvestiture
présidentielle du parti républicain.

M. Rockefeller a fait savoir à plu-
sieurs reprises qu'il n'avait pas l'inten-
tion de poser sa candidature, mais
« s'il change d'avis, a dit M. Lindsay,
je pense que ce serait une bonne chose
pour le parti et pour le pays >.

Le maire de New-York a exprimé
l'espoir que la convention républicaine
« désignera un candidat qui vit dans
le dernier tiers du XXe siècle et a les
yeux tournés vers le XXIe >.

Il a ajouté que le candidat du parti
ré publicain devra proposer une solu-
tion de rechange à propos du Viêt-nam.

Le maire de New-York
pour Rockefeller

KLAGENFURT (AP). — Un autorail
est entré en collision avec une machine
haut-le-pied près de la gare Saint-Paul
eu Carintliie. Vingt ct un voyageurs — tous
Autrichiens — ont été blesses, dont trois
grièvement.

Collision ferroviaire
en Autriche :
21 blessés

LONDRES (AFP). — Hypothèse d'un at-
tentat qui aurait provoqué la chqy en mer
du « Cornet 4 » qui s'est abattu le 12 oc-
tobre dernier entre la Grèce et la Turquie
avec 67 personnes à bord gagne du terrain
h Londres.

Les experts du ministère britannique du
commerce chargés d'étudier les débris do
l'appareil ont découvert un indice qui ap-
puie la th èse de l'explosion d'une bombe cle
l'appareil : un des fauteuils du comparti-
ment « touriste » semble avoir été endomma-
gé par un engin explosif.

Un porte-parole a révélé que d'autres in-
dices renforçaient cette supposition mais
qu 'il était trop tôt pour se prononcer.

L'accident
du « Cornet 4 » :
attentat possible

ISTAMBOUL (AP). — Policiers et
gendarmes ont dû ouvrir le feu hier
sur une foule furieuse de fanatiques du
football , qui menaçait de faire un mau-
vais sort à l'arbitre à Inegol, ville située
à 120 km d'Istamboul.

Plusieurs spectateurs ont été blessés
dans la mêlée, mais il n'y a pas eu
de morts.

Selon le journal qui rapporte l'inci-
dent, l'une des équipes locales avait
battu l'autre par deux buts à un. Nom-
bre de spectateurs envahirent alors le
terrain et voulurent s'en prendre à l'ar-
bitre , et une violente mêlée s'ensuivit.
L'arbitre se serait évanoui et aurait dû
être hospitalisé.

Des bagarres analogues s'étaient dé-
roulées en septembre dernier à Kay-
seeri en Anatolie. Une quarantaine de
personnes avaient trouvé la mort.

Rhodésie :
Smith moins pessimiste

SALISBURY (ATS-AFP). — M. Ian
Smith , chef du gouvernement rhodésien ,
a publié une déclaration laissant entendre
que les négociations avec la Grande-Bre-
tagne pourraient reprendre à une date
ultérieure.

Match de football
en Turquie :

la police ouvre le feu
La princesse Marie-Béatrice de Savoie

et l'acteur Maurizio A rena sont partis
de Rome pour Londres. Ils se sont em-
barqués , à l'aérodrome de Fiumicino
à bord d' un avion de la BOA C sous le
nom de « comtesse de Sarre » et de
« di Lorenzo » .

Leur départ est passé inaperçu.
La princesse a effectivement le titre

de « comtesse de Sarre » et l'acteur, de
son vrai nom, s'appelle « di Lorenzo ».

Marie-Béatrice de Savoie
à Londres

Un camion a quitté la route et s'est
écrasé au fond d'un ravin clans la région
de Mae Sariang, à 600 km au nord de
Bangkok , en Thaïlande.

Vingt personnes ont été tuées et 25 au-
tres blessées dans l'accident.

Accident en Thaïlande :
20 tués, 25 blessés


