
L'intransigeance de Saigon va-t-elle saper
l'essai de rapprochement Hanoi-Washington?

Arrêt éventuel des bombardements sur le Vietnam du Nord

Ces soldats américains pourront-ils bientôt regagner leur foyer au lieu de
patauger dans la jungle vietnamienne ? (bélino AP)

La position du gouvernement sud-
vietnamien sur l'arrêt des bombarde-
ments au Nord Vietnam n'a pas
changé :

Nous exigeons un geste de réci-
procité de Hanoi, une désescalade
dans les combats, a déclaré hier à
Vung Tau le président Thieu au cours
d'une conférence de presse.

Cette désescalade, a-t-il ajouté,
ne pourra être utile que si elle con-
duit à des négociations sérieuses
pour mettre fin à la guerre. Ces

négociations doivent être engagées
par Hanoi directement avec le gou-
vernement de Saigon. Le président
Thieu a refusé d'admettre que le
répit actuel dans les combats était
une désescalade. Il a ajouté que la
question de l'arrêt des bombarde-
ments « n'était pas sortie de l'im-
passe ».

Dans les milieux américains de

Saigon, les réactions aux déclara-
tions du président Thieu vont de
la surprise à la consternation. Ils
estiment qu'il y a un net durcisse-
ment dans la position sud-vietna-
mienne, (upi)

• Lire également
en dernière page

Sur ce (mauvais) document, on reconnaît Donn Elsele (à droite) et
Walter Cunningham. (bélino AP)

Rhumes de cerveau, problèmes
avec les circuits électriques de con-
trôles médical , angoisse devant l'in-
certitude d'une rentrée dans l'at-
mosphère, les cosmonautes d' «Apol-
lo 8 » sont en colère. Parler de mu-
tinerie serait hasardeux mais, en
tant que commandant de bord, Wal-
ter Schirra s'est écrié, à propos
d'une expérience que lui-même et
ses camarades avaient dû effec-
tuer : « J' aimerais savoir le nom de

l'idiot qui a pensé à cette expérien-
ce. J' aimerais lui dire deux mots
d'homme à homme ». (upi)

La colère gronde à bord d'Apollo

MM. Humphrey et Nixon parlent de paix
LA CAMPAGNE PRÉSIDENTIELLE AUX ÉTATS-UNIS

Aux Etats - Unis, la campagne
présidentielle continue avec autant
d'acharnement, à trois semaines
des élections. Les deux principaux
candidats, MM. Humphrey et Nixon,
se sont toux deux déclarés, samedi,
pour la paix dans le monde.

Lors d'une émission de radio, M.
Richard Nixon a déclaré que dans
l'avenir, les pays asiatiques de-
vraient s'unir pour résister par
eux-mêmes à une agression éven- i
tuelle .&jgans une autre interven-
tion unilatérale ahréricàrne fltf mê-
me genre que celle du Vietnam ».

«Si l'on veut éyiter une autre
guerre mondiale, toutes les mesu-
res possibles doivent être prises
pour éviter une confrontation di-

M. Nixon, candidat républicain à la présidence des Etats-Unis, entouré par
des « fans » lors d'une de ses tournées électorales, (bélino AP)

recte entre puissances nucléaires »,
a-t-il également déclaré.

De son côté, le vice-président
liumphrey a déclaré, lors d'une
réunion électorale tenue dans la
banlieue de Washington, qu 'il fal-
lait mettre fin à la course aux
armements. Il a également pris po-
sition en faveur d'une réduction de
l'aide militaire américaine aux pays
d'Amérique latine.

« En tant que président, je révi-
serai immédiatement la politique
militaire américaine en ce qui con-

cerne l'Amérique latine », a-t-il
ajouté.

Du côté de M. Wallace, les der-
niers sondages montrent une baisse
de popularité.

Enfin , dans son numéro daté du
2.'> octobre, « Life » prend parti
pour M. R. Nixon (l'hebdomadaire
avait soutenu en 1964 la candida-
ture de M. Johnson), (upi)

Keino & enfin gcegne
Jeux olympiques de Mexico

Battu sur 5000 et 10.000 m., le
Kenyan Kipchoge Keino a enfin
pris sa revanche et a remporté
hier le 1500 m. des Jeux devant
l'Américain Jim Ryun et l'Alle-
mand de l'Ouest Bodo Tummler.

Le temps de Keino est de 3'34"9,
nouveau record olympique, battant
le temps d'Herb Elliot de 3'3ô"6
depuis 1960. Ce temps reste cepen-
dant loin du record mondial de
Ryun qui est de 3'33"1.

Classement : 1. Kipchoge Keino
(Kenya) 3'34"9 (record olympique) ;
2. Jim Ryun (EU) 3'37"8 ; 3. Bobo
Tummler (All-O) 3'39" ; 4. Harald
Norpoth (All-O) 3'42"5 ; 5. John
Whetton (GB) 3'43"8 ; 6. Jacques
Boxberger (Fr) 3'46"6 ; 7. Henryk
Szordykowski (Pol ) 3'46"8 ; 8. Jo-
sef Odlozil (Tch) 3'48"6.

Keino (a)

© Nos commentaires sur les
JO de Mexico en page 17 j

Le FC La Chaux-de - Fonds
à deux points des leaders de la ligue A
@ LIRE LES RÉSULTATS DU CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

EN PAGE 13.

BUDGETS FORCÉS ?
Partout , dans tout , pour tout,

les dépenses vont bon train ! Re-
connaissons du reste qu'elles sont
le plus souvent ju s tif iées et que
l'ère des réadaptations que nous
vivons conditionne forcémen t cer-
tains sacrifices de l'économie pri-
vée. Dès lors il arrive souvent
qut les reproches formulés contre
I CJ pouvoirs publics touchant le
perfectionism e et le luxe — au-
toroutes , hôpitaux , écoles — et les
fr aii de construction trop élevés,
tombent à faux .

En revanche , l'excellent petit
hebdomadaire « Le sou du contri-
buable i> signalait récemment (nu-
méro de sptembr e) deux cas qui
démontrent avec quelle légèreté —
ou, au choix , quelle lourdeur —
la Confédération manie parfois
la truelle des crédits dans cer-
tains budgets forcés.

• • *
Le premier cas concerne l'en-

trepôt de Daillens (Vaud) dont

le conseiller national Bâchtold
(ingénieur civil) estimait et dné-
clarait que l 'évaluation de plu-
sieurs positions du devis dépassait
de beaucoup les chif f res  fondés
sur l'expérience. Le conseiller f é -
déral compétent ( ?)  répondit que
tout était normal et le devis f u t
admis par la Chambre contre la
proposition Bâchtold de le refuser.
Heureusement, la commission de
contrôle du National , alertée , re-
prit la chose en mains et pour
les seuls travaux d'infrastructure
(crédit prévu 13 millions) réussit
à faire 3 millions et demi d'éco-
nomies. Cela représentait le il
pour cent du devis initial, et, de
l'avis de personnes compétentes ,
on aurait pu économiser encore
1 à 2 millions... Comme le souli-
gne le « Sou », « on ne peut que
féliciter la direction des construc-
tions fédérales d'avoir réussi à
soulager ainsi les finances publi-
ques. > Mais que penser de ceux

qui ont calculé les premiers de-
vis ? Que penser du conseiller f é -
déral qui admet qu'ils sont « nor-
maux » ? Et que penser des dépu-
tés qui les votent ? Qu'on admette
des marges et calcule des réser-
ves, for t  bien. Mais qui nous dit
que si un nouveau contrôle par-
lementaire n'était intervenu, les
sommes budgetées n'eussent pas
été dépensées ?

• m •

Second cas : l 'Of f ice  suisse du
tourisme à Paris. Lors de l'exa-
men des devis au Conseil natio-
nal, nous dit la source déjà citée,
le député Robert Eibel de Zurich
attire l'attention sur les prix
anormalement élevés prévus pour
la construction projetée — en-
viron 1000 francs le m3. Au dire
d'experts, il semblait parfaitement
possible d'exécuter ces travaux à
un prix inférieur d'au moins un
demi-million de francs sans por-
ter atteinte au but pour lequel
ils étaient prévus.

Paul BOURQUIN.

Pin en page a.

/^PASSANT
n existe, paraît-il, en Angleterre, une

« Société de la Terre plate. »
— Mais la terre est ronde ! affir-

ment les savants.
— Pas du tout, rétorquent les mem-

bres de la confrérie précitée. Elle est
plate, tout ce qu'il y a de plus plate.
Et les photos prises par Apollo 7 le
démontreront formellement...

Evidemment la terre est ronde. Ça
n'est hélas ! par une illusion d'optique.
Tous ceux qui en ont fait le tour le
savent, et même ceux qui ne sont ja-
mais sortis de leur commune. Il pa-
raît même que ce sacré globe tourie
sur lui-même en tournant autour du
soleil, ce qui fait beaucoup de tournis
pour des gens, déjà, trop enclins à l'a-
voir eux-mêmes...

Mais pourquoi en voudrait-on aux
partisans de la « Terre plate », si ça
leur fait plaisir ? On cherche bien à
réaliser les montres les plus plates du
monde, à applanir toutes les difficultés,
et l'on multiplie quand il le faut les
platitudes. Alors comment s'étonner que
certains Anglais, qui sont des originaux ,
en ait finalement déduit que la pla-
nète ressemblait davantage à une
omelette qu'à une mongolfière ?

— Au surplus » m'a dit le taupier,
« passée au rouleau compresseur ou
gonflée comme un ballon , la terre se-
ra toujours la terre, c'es-à-dire belle,
et mal habitée. Les pucerons qui la
couvrent l'ont déjà cultivée ou abî-
mée de toutes les façons et c'est un
miracle qu 'ils ne l'aient pas encore
fait. Ça viendra, soit tranquille .Et
alors s'il reste un Anglais pour ramas-
ser les morceaux il verra qu 'elle n'é-
tait ni plate ni ronde mais aussi carré-
bossue que ceux qui y laissent leur
trace... »

Prédiction pessimiste que j'espère
bien ne pas voir se réaliser.

Quoiqu 'il en soit, plate ou non, Il y
a à sa surface trop de gens qui la
vendraient pour un plat de lentilles..

Le père Piquerez

Pas de retraite
pour Maurice Chevalier

« Je ne prendrai pas ma retraite,
je me dirige vers une autre voie ,
la télévision », a déclaré, hier soir,
Maurice Chevalier, à l'issue de son
récital d'adieu, au Théâtre des
Champs-Elysées, à Paris, (afp)



LÂCHE AGRESSION DANS UNE VILLA BÂLOISE
La propriétaire presque étranglée par un cambrioleur

Une agression qui a bien failli se
solder par la mort de la victime a
été commise samedi autour des mi-
nuits, dans une villa sise à la Ar-
bedostrasse, à Bâle. Alors que la
maîtresse de maison fumait encore
une cigarette au salon aiprès avoir
suivi une retransmission des Jeux
olympiques à la télévision, un jeu-
ne idividu dont le signalement dit
qu 'il était grand (180 cm.) , bilond
avec une boucle de cheveux sur le
front, d'allure soignée jusqu 'aux on-
gles, vêtu d'un complet bleu, s'in-
troduisit par une fenêtre donnant
sur le j ardin. La femme venait de se
lever du sofa , la cigarette encore à
la main, lorsque l'agresseur se lan-
ça sur elle et tenta de l'étrangler
par deux fois, j usqu'à ce qu 'elle
perde connaissance, pour ne reve-
nir à elle que vers une heure . Elle
monta à la chambre à coucher pour

réveiller son mari qui aussitôt aler-
ta la police. Le cambrioleur avait
eu cependant le temps de vider le
tiroir d'un pupitre qui contenait
une somme de 1500 francs en devi-
ses étrangères, soit 30 livres sterling
en coupures de 5 et 1 livres et de
10 shillings, 220 dollars américains
en billets de 10, 5 et 1 dollars et
environ 200 francs suisses.

La police n'a pas retrouvé sa tra-
ce. L'individu a entre 25 et 30 ans.
Les bureaux de change de la place
sont invités à ouvrir l'oeil pour le
cas où le malfaiteur allait essayer
d'écouler l'argent étranger.

La police bâloise annonce que sa-
medi soir vers 21 heures, une deu-
xième villa a reçu la visite d'un
inconnu — qui pourrait être le mê-
me cambrioleur — qui s'est emparé
d'un manteau de vison valant 20.000
francs dans une armoire die la

chambre à coucher et de 2000 fr .
Le cambrioleur s'est introduit dans
les lieux par une fenêtre côté j ar-
din, comme dans le premier cas.
Pressé sans doute, il a emporté deux
autres tiroirs qu 'il n'a pas eu le
temps de fouiller sur place.

La police a obtenu des indices
que le malfaiteur pourrait avoir
pris la fuite à bord d'une «Alfa Ro-
meo» portant plaques de police ita-
liennes «Roma 887 069»

A Soleure également...
Egalement dans la^nult de same-

di , peu avant minuit, un monsieur
d'un certain âge a été assailli par
un j eune individu dans une rue à
Soleure. Sous la menace, il dut lui
remettre son portefeuille. Il s'agit
d'un j eune homme qui ne doit pas
encore avoir 20 ans qui portait un
pardessus avec un capuchon, (upi )

GRISONS: NON AU SUFFRAGE FÉMININ
Par 13.522 non contre 8616

oui, le corps électoral grison
a repoussé, hier, l'octroi des
droits civiques complets aux
femmes, sur les plans commu-
nal et cantonal. La participa-
tion au scrutin a été de 54 °/o.
61,1 °/n des votants se sont pro-
noncés contre le suffrage fé-
minin, 38,9 pour. En 1959, lors
de la votation fédérale, le can-
ton des Grisons avait donné
77,6 °/o de non, contre 22,4 Vo
de oui.

En ville de Coire , où les fem-
mes possèdent les droits civi-

ques sur le plan local et où
elles participaient , ce week-
end, aux élections communa-
les, l'introduction du suffrage
féminin généralisé a été ac-
ceptée par 2204 oui contre 1924
non.

A Davos, le corps électoral
a repoussé de justesse le pro-
jet , par 581 non contre 569
oui.

Des 129 communes grisonnes,
22 ont accepté (dont Coire et
Arosa) et 7 ont donné le mê-
me nombre de oui et de non.

(ats)

Budgets forcés ?

M. Eibel en déduisait que l'a f -
faire devait être retournée au Con-
seil fédéral  pour nouvel examen.
Mais le Conseil fédéral  et la majo-
rité de la Chambre s'y sont refu-
sés. Ceci se passa it en décembre
1966.

« Pour ce projet également, la
commission de contrôle du Conseil
national a tenu à examiner s'il
n'était pas possible d'en réduire le
coût. Il s'est alors avéré que l 'Of-
f ice  suisse du tourisme, bien que
disposant d'un crédit de 3 millions
de francs , avait donné comme ins-
tructions au bureau d'architecte
chargé des travaux de n'établir ses
calculs que sur la base d'un crédit
de 2,4 millions de francs et non
d'à peu près 3 millions comme le
prévoyait l'arrêté des Chambres f é -
dérales. Ceux qui avaient critiqué
l'importance du crédit n'ont pu que
se réjouir de constater après coup
et de façon inattendue qu'ils
qu 'ils avaient vu juste. Mais dans
ces conditions, tout membre du
parlement peut alors se deman-
der s'il est réellement utile pour
les Chambres d'accorder des cré-
dits et des subventions , si, par la

suite, on jongle aussi allègrement
avec ces sommes. >

Ainsi, là aussi, alors qu'on a f -
f irme péremptoirement que la dé-
pense ne saurait être réduite, on
arrive finalement avec un crédit
inférieur de 20 pour cent. Et , soit
dit en passant , les travaux en
question n'ont pas été entrepris
parce qu'entre temps une af f a i r e
plus intéressante s'est présentée...

* # •
Nous laissons bien entendu au

« Sou du contribuable » la respon-
sabilité entière de ses affirmations.

Et si une rectification devait nous
être adressée , nous serions for t  heu-
reux de la publier...

En attendant, de tels exemples
démontrent que lorsqu 'on accuse
parfois  les pouvoirs publics d'avoir
tendance à construire de la façon
la plus coûteuse, on n'est pas tou-
jours si démagogue ou éloigné de
la vérité que certains le préten-
dent. Bien sûr, nous n'entendons
en aucune façon ébranler la con-
fiance du peuple en ses autorités
(preuve en soit la vigilance de la
Commission de contrôle parlemen-
taire) . Mais si certains budgets f é -
déraux portent à l'occasion l'em-
preinte d'un pessimisme exagéré et
contredit par les fai ts , ce n'est pas
une raison pour en forcer d'au-
tres sous le prétexte de dépenses
marginales possibles et non pré-
vues.

C'est ce que nous désirions sou-
ligner en toute bonne fo i .

Paul BOURQUIN. I

Il suffit souvent de bien peu de cho-
se, Mesdames, pour rester belle.

« MISSIONNAIRE » purifie le sang
et de ce fait combat les impuretés de la
peau comme acné, pustules, boutons ,
rougeurs , dartres , eczémas, furoncles ,
urticaires, etc. Commencez dès aujour-
d'hui la cure d'automne bienfaisante et
peu coûteuse « MISSIONNAIRE » Dépu-
ratif - Laxatif - Diurétique. Le flacon
Pr. 7.50. La cure complète de 3 flacons
Pr. 21.—. En vente dans les pharmacies
et drogueries.

Herboristerie Ch. Gislger , 2805 Soyhiè-
res-Bellerive. 18245

I

James Bond II est arrivé en Suisse
James Bond II  est arrivé samedi

à l'aéroport de Kloten , venant de
Londres à bord d'un Coronado de
Swissair. Plusieurs douzaines de
photographes et de cinéastes atten-
daient Georges Lazenby, successeur
de Sean O'Cannery alias James
Bond 007.

L'Australien a , déclaré qu'il ne
sentait pas très à l'aise dans la peau
d'un acteur de cinéma. Au début ,
cela amuse, mais à la longue , cela
doit devenir ¦ ennuyeux, a-t-il re-
connu, en réponse aux questions des
journalistes. George Lazenby tendra
le rôle principal du dernier f i lm
de l'agent secret 007, «On her ma-
jesty 's secret service», un des der-
niers romans de Ian Fleming. Avant
d'être choisi pour tenir le rôle de
James Bond , George Lazenby a été ,
dans son pays d'origine, vendeur

d'autos, puis «cover-boy», jusqu 'au
jour où le producteur Harry Saltz-
mann, de la société cinématographi-
que britannique «Eon-United Ar-
tists» l'a choisi pour succéder à
Sean O'Connery.

Les scènes principales du f i l m
seront tournées dans l'Oberland ber-
nois, plu s préci sément à Murren et
au Schilthorn, à près de 3000 mètres
d'altitude, (upi)
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Théâtre de Beaulieu
Lausanne

Mercredi 6 novembre
à 20 h. 30

Tbe Host Explosive Force In laa

IHïEnHÂTIONAUr'
FAMOUS \f< ;

ORCHESTRA ^
Unique concert en Suisse

Prix des places : Fr. 8.- à Fr. 18.-

La location s'ouvrira le jeudi 24
octobre, à 10 h., chez Fcerisch Frè-
res S.A., Grand-Pont 2 bis, Lausan-
ne, tél. (021) 23 22 66. 21183

Mendrisio (TI)

Un accident de la route qui s'est
produit samedi après-midi à Stabio
a fait deux morts. Une motocy-
clette sur laquelle avaient pris pla-
ce deux jeunes habitants de Varèse
(Italie) s'est jetée contre une au-
tomobile en phase de présélection.
Précipités au sol, les deux moto-
cyclistes furent grièvement blessés
à la tête. L'un d'eux, M. Aldo Ma-
lignazzi, 18 ans, est mort dans la
soirée à l'hôpital de Mendrisio.
L'autre, M. Giuseppe Galluzzo, 20
ans, transporté à l'hôpital de Co-
rne, y a succombé dimanche matin.

(ats)

Moto contre voiture
Deux morts

A l'issue des quatrièmes journées
suisses de la police d'armée, mar-
quées par des épreuves de tir et
des concours de patrouilles, l'Asso-
ciation suie de la police d'armée a
tenu à Zurich sa 14e assemblée
des délégués.

Le colonel E. Schmid, de Sion,
commandant de la police d'armée,
s'est exprimé sur le thème «Qu'a-
vons-nous à défendre ? ». Il a re-
levé que, à notre époque de vie fa-
cile, plus personne ne pensait à
mourir pour la patrie, mais espé-
rait plutôt aller un jour sur la
Lune. Pourtant, l'exemple tchéco-
slovaque montre que la liberté n'est
jamais acquise. Il ne faut pas
compter sur les autres pays pour
défendre l'indépendance de la Suis-
se. Aussi, a conclu l'orateur , de-
vous-nous faire en sorte d'être ca-
pables d'assurer nous-mêmes cette
indépendance.

Le colonel divisionnaire Stuckl a
apporté le salut du conseiller fé-
déral Gnaegi et des commandants
de corps Gygli et Hirschy. (ats)

Assemblée
de l'Association suisse

de la police armée

Les citoyens de Sion-. et de Bra-
mois avaient 4 ŝ  prononcer ce"
«.week-end» sur 1$, réunion des deux '
communes. Cette f̂ usion» a été ac-_
ceptée par 1429 oui \ontre 814 non
à Sion , et par 229 oui ^t 29 non à
Bramois. (vp)

Sion et Bramois
se réunissent

Vex (VS)

Dans la soirée de samedi, de
nombreux consommateurs étaient
attablés, vers 22 heures, au restau-
rant de la Place, à Vex, situé en
plein cœur du village.

Brusquement, ils virent une épais-
se fumée envahir toute la salle.
L'alarme fut immédiatement don-
née aux pompiers qui ne purent
pas faire grand-chose pour préser-
ver les combles et le second étage
du restaurant qui ont été complè-
tement détruits.

On ignore encore pour l'instant
les causes de ce sinistre qui a fait
pour un peu plus de 150.000 fr . de
dégâts.

Ce restaurant qui était exploité
par Mlle Georgette Héritier, était
la propriété de MM. Héritier et
Bridy. (vp)

Un restaurant en feu

Il y a eu drame au Cervin

Les qur re grimpeurs italiens,
Milko Minuzzio , Enrico Mauro, Ro-
lando Albertini et Sylvio Patrilla,
qui tentaient d'ouvrir une nouvelle
voie dans la face nord du Cervin
sont redescendus.

En effet , vendi-edi après-midi,
alors que les quatre alpinistes mon-
taient très rapidement dans la pa-
roi , ils se trouvaient à environ
4000 m. d'alti tude, des pierres se
détachèrent brusquement de cette
paroi très friable.

Albertini fut atteint en plein
corps et bascula dans le vide.

Heureusement, il fut retenu par
sa corde de sécurité. Patrillo reçut
les pierres dans les jamb es et eut
un genou sérieusement blessé. Il
était dès lors exclu que l'ascension
se poursuive. La descente fut en-
treprise d'autant plus rapidement
qu 'à cette époque de l'année le
jour tombe très vite.

Les quatre alpinistes, après avoir
passé la nuit à la cabane du
Hoernli ont traversé à bord d'une
chenilette le glacier du Théodule
afin de gagner Plan-Maison sur
sol italien et de là Cernivia .

Ainsi donc, cette tentative de tra-
cer une nouvelle voie se solde par
un échec et il est à prévoir que ce
n'est pas cette année encore que
cette nouvelle voie du Nez de Z'mutt
sera ouverte , (vp)

DEUX ALPINISTES
ONT ETE BLESSES

r «""

LA 'VIE " jtMAssiEMi:::» ; :J

avec tout son matériel mécanique
et deux camions de la voirie.

Au cours de la lutte contre le
feu , un pompier de Collex, M. J.-P,
Bouchet, a eu la jambe droite bri-
sée par une lance et le capitaine
Marchand qui commandait le poste
permanent fut également blessé. Il
y a pour plusieurs centaines de
milliers de francs de dégâts. Le
feu semble s'être déclaré dans un
camion rempli de détritus.

Vers 4 heures du matin, diman-
che, un autre incendie détruisait
une petite carrosserie de Plan-les-
Ouates. Deux voitures sont restées
dans les flammes. Là , il y a eu
pour 30.000 fr. de dégâts , (mg)

A Richelien sur Versoix (GE) , un
violent incendie éclatait samedi, à
16 heures, dans l'entrepôt de la
gravière exploitée par les frères
Miège, près du pont de l'autorou-
te, côté Jura . Quelque 50 pompiers
de Genève, Versoix et Collex inter-
vinrent énergiquement, par suite
de la présence dans les sous-sols
d'une citerne renfermant 10.000 li-
tres d'essence. Cette citerne put
être préservée, mais en revanche
l'entrepôt fut complètement détruit ,

Deux gros incendies à Genève

Près de Vallorbe

Hier, à 9 h. 45, au passage à ni-
veau des Grand-Bois, sur la route
principale Vallorbe - Lausanne, un
cyclomoteur conduit par le jeune
Bernard Kolly, 14 ans, habitant
Vallorbe, a débouché subitement
sur la route principale devant la
voiture de M. J.-L. M., domicilié en
France. L'adolescent a été projeté
à plus de 30 mètres. C'est dans un
état grave, car il souffrait d'une
fracture du crâne et d'une jambe
cassée, qu'il fut relevé. Dans le

. courant . de l'après-midi, le mal-
heureux garçon devait succomber ,
La voiture est démolie, (cp)

Cyclomotoriste tué
«Nous devons savoir ce que nous

avons à défendre», à déclaré le con-
seiller fédérai Rudolf Gnaegi, chef
diu Département militaire, devant
une centaine de porticipants au
cours central organisé samedi et
dimanche à Macoiin par l'Associa-
tion suisse des sous-officiers. La
question de savoir si notre Etat et
ses institutions sont des valeurs di-
gnes d'être défendues est à la base
dt notre défense nationale, a ajouté
M. Gnaegi qui a souligné la néces-
sité de conjuguer les efforts sur les
plans militaire, économique et spi-
ribued.-Un seul homme ne peut pas
porter là chargé du Département
militaire fédéral,>a dit encore l'ora-
teur , il doit pouvoir compter sur la
coopération de tout le peuple, (ats)

Le conseiller fédéral
Rudolf Gnaegi

chez les sous-officiers

BIENNE

Une voiture a renversé samedi vers
15 h. 15, à l'intersection des rues du
Marché-Neuf et Dufour , un cyclomo-
toristes, Mme Louise Biemer. Blessée
à la tête et aux jambes, elle a dû
être hospitalisée.

Une cyclomotoriste
blessée

Dans la nuit de samedi à dimanche,
une voiture occupée par MM. Francis
et Roger Rueff âgés respectivement de
21 et 56 ans, domiciliés à Bienne, cir-
culait sur la route d'EvoIfcne en di-
rection de Sion.

Peu après avoir quitté le village, la
voiture , pour une raison inconnue, sor-
tit de la route et dévala un petit talus.
Sérieusement blessés, les deux automo-
bilistes ont été transportés à l'hôpital
de Sion. (vp)

Deux Biennois blessés
près cTEvoIène

LES GENEVEZ

Hier matin, la voiture du fermier
des Veaux , qui amène chaque jour le
lait au village est entrée en collision
avec une vache appartenant à M.
Jean-Louis Humair , agriculteur. L'a-
nimal, qui avait une jambe cassée, a
dû être abattu. La voiture a subi des
dégâts et quant à la livraison de lait ,
elle fut entièrement répandue sur la
chaussée, privant de nombreux ména-
ges de déjeuner, (fx)

CARNET DE DEUIL
TRAMELAN. — Trois décès, dont

l'un particulièrement douloureux , ont
marqué la fin de la semaine. C'est
tout d'abord M. Léonard Monti qui
s'en est allé à l'âge de 81 ans. Le
défunt avait été un des collabora-
teurs de l'entreprise Monti. Il était
largement connu dans les milieux de
la musique et fut de longues années
durant un pilier de l'Union instrumen-
tale.

Samedi, en début d'après-midi. M.
André Nicolet s'effondrait en pleine
rue, terrassé par une crise cardiaque.
Citoyen paisible, qui s'était peu occu-
pé de la vie pub lique , M. Nicolet a
été enlevé dans sa 69e année.

Et c'est encore une brave ménagère ,
Mme Irène Burri-Vuilleumier que la
mort a emporté à l'àgo de 78 ans. (ni)

Une livraison de lait
perdue à cause

d'une vache

PORRENTRUY

Un ressortissant français a été sur-
pris alors qu'il s'apprêtait à commet-
tre un cambriolage, vendredi, dans un
hôtel de Porrentruy. Poursuivi par
un agent de police, le malandrin, bien
qu 'ayant perdu ses chaussures, par-
vint à s'enfuir en moto vers la fron-
tière.

En route, il vola une paire de
chaussures. Finalement, il put être
Arrêté alors qu 'il s'apprêtait à fran -
chir la frontière, à Fahy. Il s'agit
d'un récidiviste. Il a été incarcéré dans
les prisons de Porrentruy .

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 7

Un rat d'hôtel surpris
puis arrêté
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Pan Cakes Knorr
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Les Pan Cakes Knorr sont des galettes légères f*fl§jrP  ̂
Pan Cakes Knorr -

et aérées. Agrémentées d'une garniture UOIVGu Mélange prêt à l'emploi
ravigotante ou sucrée, elles représentent un dîner I Ŝ ^̂ ĝ ^̂ ^ '""'""'6 '"'""" pour 16 galettes. "
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Nous engageons

secrétaire
pour correspondance et autres travaux
dactylographiques

employée
chargée de travaux de bureau variés, com-
prenant une part de dactylographie.

Prière de faire offres, de téléphoner ou de
se présenter à OMEGA, département du

| personnel commercial et administratif,

\ 2500 Sienne, tél. (032) 4 35 11, interne 502.

Importante fabrique de la place en-
gagerait

ferblantier
pour travaux internes.

Place stable et bien rétribuée, activi-
tés Intéressantes et Indépendantes.

Prière de faire offres sous chiffre
P 14511 N, à Publicltas S.A., 2300 La S
Chaux-de-Fonds.

AIMEZ-VOUS
LE DESSIN?

Etes-vous tenté (e) par une situation
stable et un travail agréable dans un
bureau moderne ?
Dans l'affirmative, nous pouvons vous
assurer une formation intéressante se
rapportant au dessin de cadrans et à
la préparation du travail.
Prière d'adresser votre offre à
JEAN SINGER & CIE S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds, 32, rue des
Crêtets, tél. (039) 3 42 06.

LAMEX S.A.
Fabrique de boîtes et bracelets plaqué or G i

• Rue Alexis-Marle-Plaget 26
LA CHAUX-DE-FONDS

; engage pour tout de suite ou date à
convenir

visiteuses
pour contrôle avant et après placage

ouvrières
pour travaux de visitage et d'expédi-
tions.

Personnes ayant bonne vue seraient
mises au courant. Contingent étranger
complet.

Nous offrons places stables à personnes \
sérieuses et consciencieuses.

Prière de faire offres ou de se pré-
senter. Téléphone (039) 313 21. |

j W9 L'Observatoire cantonal
| I à Neuchâtel

^JF cherche

un monteur en électronique
ou éventuellement

un technicien-électronicien
Traitement et date d'entrée à convenir.
Les offres de service (lettres manuscri-
tes) , accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées à la Direction de
l'Observatoire cantonal , à Neuchâtel ,
Jusqu 'au 31 octobre 1968.
Pour renseignements : tél. (038) 5 12 38.

^S^^S.A. No 14

engage i

ouvrières
pour divers travaux d'atelier.

demi-journées
ou horaire complet
S'adresser à la Fabrique Golay, rue Numa-Droz 85.

Baux à loyer • Imprimerie Courvoisier S. A.

URGENT. Je cherche

coiffeur (se) pour dames
Haut salaire pour personne capable.
Semaine de 5 jours.
Faire offres à COIFFURE PIERRE , rue
Numa-Droz 196, tél. (039) 2 75 12.

Cherchons
gérante
pour magasin situé à La Chaux-
de-Fonds. Pourcentage sur le chif-
fre d'affaires. Préférence sera don-
née à gérante ayant déjà travaillé
dans magasin à succursales multi-
ples. Stage de formation. Semaine
de 5 jours.

Ecrire sous chiffre AS 7865 G, aux
Annonces Suisses S.A., ASSA,
1211 Genève 4.

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

aide de laboratoire
Ecrire ou téléphoner à la CONFISERIE
MINERVA , 66, av. Léopold-Robert, tél.
(039) 3 16 68.
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f ,a,ns' Veste! lmP!' imée d.e motifs enfantins **MLmLmmm4mmmMLmm*immimL*r
vide d' air complet , ce qui assure une adhérence sur fond blanc. Culotte avec pieds, rose ou ciel.
parfaite. Modèles séchoir , porte-linges , porte- Fr. 5.95. Nouveau: la portative a grand charnot
savon ou cendrier. Machine à écrire portative « BROTHER » dotée d' un grand chariot

A déauster au Suoer-Marché - de 33 cm- Robuste' élégante, inversion automatique du ruban, leviery u ^u|jc CIIOIIC . 
Un disque 45 tours DOUr Fr 2 -  de cnangement de couleur et stencil , marqueur visible , tabulateur ,

les délicieuses galettes « Pan-Cake » de Knorr. . . ¦ ' caractère Pica. Avec coffret-valise
Un paquet à Fr. 1.50 suffit pour faire 16 galettes Seulement . v 398 -bien dorées que vous savourerez avec du miel , %»T %^V^B

de la canelle , de la marmelade ou de la confi- Philips vous offre ses nouveaux catalogues illus- Autres modèles « BROTHER » à Fr. 185 -, 225 - et 275.-.
ture ; (mercredi , jeudi , vendredi). très avec disques. Pour les enfants , le catalogue
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MIGROS
engage pour le printemps 1969

apprenties vendeuses
et
apprentis vendeurs
en alimentation - *>-¦

, . ' . ", . ! _ . Y- . . . - . ¦. ' . . " . .  
¦ 

. i .  Î2S'pour ses succursales de La Chaux-de-Fonds et du Loclè" (ainsi' que' pour ses succursales
_ du canton de Neuchâtel) . , *„ f ~o -1. «mr

Formation pratique et théorique complète, avec stages successifs dans tous les rayons. rr  .
Transfer ts possibles dans d'autres régions du pays à la fin de l'apprentissage.

Carrière assurée dans l'entreprise pour de bons éléments, pouvant accéder aux postes
de responsables de rayons, premiers vendeurs (premières vendeuses), gérants (gérantes)
de succursales et de Marchés-Migros (voire même postes supérieurs) .

Salaires élevés et, au terme de l'apprentissage, un carnet d'épargne selon mérite et
d'après les résultats obtenus à l'examen final.

Cours â l'école professionnelle (écolage et matériel à nos frais) et de formation organisés
par l'entreprise. SI l'examen final est réussi , un certificat fédéral de capacité est
délivré par l'Ecole professionnelle.

Aucune autre profession n'offre autant de
possibilités après deux ans d'apprentissage

— — — — — — à détacher Ici — — — — — — — — —

et à retourner à la Société coopérative MIGROS NEUCHATEL, département du personnel ,
case postale 228, 2002 Neuchâtel.

Je m'intéresse à un apprentissage de vente à Migros, succursale de
et Je vous prie de me faire parvenir vos conditions détaillées, ainsi qu 'une feuille
d'inscription.

Nom : ̂ ^—_^_^^__ 
Prénom 

: Age : 

Rue : __^____ .̂ __ Localité : 

A partir de
Fr. 40.-
par mois
il vous est possible
de louer , avec réser-
ve d'achat, un petit
piano neuf , moder-
ne, qui trouvera tout
naturellement sa
place dans votre
appartement.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

CP
Musique

, Neuchâtel
ri ¦ • . 

,rl Lise7 l'Impartial

M@bil
Mobil Oi'l (Switzerland)
Bâle
Emprunt 5 3/4%1968
de Fr. 50000000.-
avec caution solidaire de

MOBIL OIL CORPORATION
New York

But de l'emprunt constituer des fonds pour faire face à des tâches géné-
g raies du groupe Mobil hors des Etats-Unis d'Amérique

Durée maximum 15 ans

Amortissements annuels de Fr. 2 500 000.— à partir de 1976

Cotation aux bourses de Zurich , Bâle et Genève

Prix d'émission 99,40 % = 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres
= 100 %

Délai de souscription du 21 au 25 octobre 1968, à midi

Libération au 15 novembre 1968.

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu & Cie S.A.

Groupement des Banquiers Privés Genevois

Des prospectus d'émission , ainsi que des bulletins de souscri ption , seront
tenus à la disposition des personnes intéressées.

r
J

WIJrrfT f̂fi^ {ÊwmêkJm cherche

¦ 
pour son service d'expéditions-emballage ¦

[ employé (e) j
¦ O Caisse de pension
™ O Tous les avantages sociaux ™

# Semaine de 5 jours par rotations.

_ Se présenter au. chef du personnel _

Nous engageons

SECRÉTAIRES
QUALIFIÉES
sténodactylo français , allemand
et anglais si possible.
Appelez-nous sans tarder !

ADIA INTERIM SA
Léopold-Robert 84, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 53 51.

GARAGE
est cherché pour
tout de suite centre
ville ou quartier est.

Tél. .(039). 5 26 67.

Couple tranquille
cherche

LOGEMENT
2 % - 3 pièces, mi
confort ou confort.

Ecrire sous chiffr
LC 20981, au bureai
de L'Impartial.

IMMEUBLE
est demandé à ache-
ter à La Chaux-de-
Fonds, petite maison
familliale, même
sans confort , pour
tout de suite ou
pour l'année 1969. -
Faire offres avec
indication de prix et
situation sous chif-
fre AK 20867, au
bureau de L'Impar-
tial.

500 FRANCS
à vendre chambre à
coucher , lits ju-
meaux , armoire 3
portes, coiffeuse, ta-
bles de nuit , literie
très propre. Super -
be occasion. - S'a-
dresser Progrès 13 a
C. Gentil.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

DAME
cherche posage de
cadrans à domicile.
Travail régulier. —
Tél. (039) 2 95 08.

FEMME de ménage
est demandée pour
quelques heures par
semaine. S'adresser
Mme A. Girardin ,
Charrière 58, tél.
(039) 2 65 81.

SKIS 210 cm. avec
fixations de sécurité
sont cherchés. - Tel
(039) 2 48 69, heures
des repas.

PERDU parcours
place du Marché -
av. Léopold-Robert
un foulard vert. —
Tél. (039) 2 52 61. -
Récompense.

A ENLEVER
offres intéressantes

Ford Anglia 1963

DKW F 12 1964

Austin Sprite
Cabriolet 1960

Triumph
Vitesse 6 1963

Opel 1700 1962

Garage du Stand
Le Locle

Tél. (039) 5 29 41

APPARTEMENT
2 M - 3 pièces est
cherché par couple
sans enfant , pour
date à convenir. —
Ecrire sous chiffre
GB 21340, au bureau
de L'Impartial.



Musée paysan: Fête d'automne
Chacun aura déjà pu le consta-

ter en lisant « L'Impartial » : un
certain nombre d'amoureux de nos
Montagnes a pris la décision d'une
part de sauver et de conserver les
objets qui témoignent de l'histoire
de notre région , d'autre part de
donner la possibilité au plus grand
nombre d'apprendre à connaître
cette histoire. I>'où la création de
la Fondation du musée paysan.

Des difficultés d'ordre technique
ont retardé l'ouverture du musée,
aux Eplatures-Grise. Ce qui n'a pas
empêché les responsables de mettre
sur pied une kermesse qui avait
pour but tant d'être une fête du
folklore qu 'une action de propa-
gande. Notons en passant que si le
musée lui-même n'est pas ouvert ,
la maison du gardien est désormais
utilisable.

Samedi soir, après le souper-gril-
lade , les sympathisants (il est dif-
ficile de ne pas l'être ! ) qui s'étaient
rendus aux Planchettes, ont assisté
à la soirée officielle. Elle était en
effet officielle , mais elle était sur-

Les enfants et le phaëton.

nal des Planchettes , a dit tout le
plaisir qu 'il avait à recevoir « des
visites ». Son collègue du Locle, M.
Felber , a assuré la fondation du
soutien de la ville qu 'il préside. M.
André Sandoz , président du Conseil
communal de La Chaux-de-Fonds,
a démontré que le temps des mu-
sées nécropoles était révolu , et a
souligné le fait que le musée pay-
san serait vivant , en contact avec
la réalité.

Nous ne savons pas si c'était vou-
lu ou non : M. André Tissôt, en
présentant et en commentant des
photos qu 'il a prises au cours de
ses recherches , a fait une magnifi-
que publicité , en montrant aux pro-
fanes les extraordinaires ressources
artistiques de notre région . Face à
ces trésors, l'indifférence est impos-
sible et l'on comprend parfaite-
ment bien qu 'il est possible de de-
venir un fanatique de la sauvegar-
de de notre patrimoine.

Danses par Ceux de la Tschaux. (Photos JM)

tout agréable , si tant est qu 'on
puisse opposer les deux notions.

M. P.-A. Borel , président de la
fondation , en dirigeait le déroule-
ment. Premier orateur, M. J. Buh-
ler , président du Conseil commu-

Officialité , propagande , sont in-
dispensables, mais pas suffisantes
pour donner à une fête le caractè-
re d'une kermesse. Il faut aussi
l'odeur , et celle des grillades y était.
Mais il faut dans notre région ,
* Ceux d'ia Tschaux ». Ils ont chan-
té le samedi soir, dansé le diman-
che. Le bal champêtre complétait
le tableau.

Car la fête continuait dimanche,
tout autant folklorique que le soir
précédent. Torrée, saucisses grillées,
promenade en calèche, tout était
prévu pour que l'esprit du samedi
subsiste le dimanche.

La réunion de tous ceux qui
« croient > à ce musée a montré la
volonté qui règne dans le Jura neu-
châtelois de ne pas laisser dispa-
raître les souvenirs du passé. Ils
ont pu faire connaissance, et sur-
tout, contater que tous les efforts
entrepris n 'ont pas débouché sur
le rêve. Le musée paysan n'est pas
encore ouverte. Il n 'en est pas
moins une réalité.

Ph. B.
" '

: COM MUNIQ UÉS il

Au Théâtre... «La vengeance d'une or-
pheline russe... »
Ouverture de la saison de comédie

au Théâtre, demain mardi 22 octobre.
Au programme : le chef-d'œuvre in-
connu du peintre Henri Rousseau dit
le Douanier , présenté par une des meil-
leures organisations françaises « Les
productions d'Aujourd'hui»; il s'agit de
«La vengeance d'une orpheline russe »
avec la troupe de l'Organisation théâ-
trale française. Rideau 20 h. 30. Spec-
tacle recommandé aux Amis du Théâ-
tre.

¦ 
Voir autres in fo rma t ions

chaux-de-fonnicres en page 7

Apprenez

L'ESPERANTO
Cours du soir en 12 leçons. Inscriptions
et ire leçon : mardi 22 octobre 1968,
20 h. 15, Gymnase , La Chaux-de-Fonds,

21353

Les cours de l'Université populaire
La vie culturelle et artistique

d'une cité de quelque importance ne
saurait plus guère se concevoir sans
l'apport désormais indispensable
d'une université ouverte à chacun.
Nous devons donc saluer avec recon-
naissance l' e f f o r t  que fa i t  l'Univer-
sité populaire neuchâteloise qui, de-
puis quatorze ans déjà , o f f r e  la pos-
sibilité à tous ceux qui désirent ac-
quérir une culture générale ou éten-
dre leurs connaissances de le faire
(presque sans bourse délier !) sous
la conduite compétente de profes-
seurs hautement qualifiés .

Les cours de l'UPN reprendront
cette aimée après les vacances sco-
laires d' automne. Innovation heu-
reuse : une séance d'information ,
agrémentée de productions de mu-
siciens du Conservatoire , aura lieu
le mardi 22 octobre , au Gymnase ;
elle permettra à chacun de se fa i re
une idée plus précise des d i f f é ren t s
cours qui auront lieu cet hiver.

Pour nos lecteurs , nous énumê-
rons ici brièvement les cours scien-
tifiques qui se trouvent au program-
me.

Les cours
scientifiques

Un cycle de 6 conférences sur LE
CANCER débutera le 28 octobre. Ces
conférences seront données par les spé-

cialistes suivants : MM. les Dr Berthet ,
Blandenier , Jacot , Schneider , Siegentha-
ler , Terrier , Thommen et Widgren. Il
n 'est sans doute guère nécessaire de sou-
ligner l'intérêt ni l'importance pour cha-
cun d'une information autorisée sur ce
sujet. Un forum , présidé par M. Engisch,
président de la Ligue anticancéreuse ,
clora ce cycle.

Un cours de physique de 16 leçons dé-
butera le 28 octobre. M. Jean-Pierre Hu-
ter , professeur au Gymnase, y traitera
des PHENOMENES ONDULATOIRES.
On y étudiera les différentes propriétés
des ondes acoustiques, électromagnéti-
ques et lumineuses.

M. Frédy Zésiger , professeur au Gym-
nase, donnera un cours de 18 leçons sur
L'HISTOLOGIE ET LA PHYSIOLOGIE
HUMAINES. On y examinera les diffé-
rents tissus et leurs fonctions : glandes
(hormones ), os, sang, muscles, nerfs...

M. Preddy Taillard , professeur au
Gymnase , donnera dès le 23 octobre , un
cours de 16 leçons de PHYSIQUE ET
CHIMIE EXPERIMENTALES. Il abor-
dera de manière essentiellement expéri-
mentale les notions de base de la phy-
sique et de la chimie, telles qu 'on les en-
seigne à présent dans les classes secon-
daires de 3e et 4e années. Les auditeurs
pourront participer activement puis-
qu 'ils auront à leur disposition les nou-
veaux laboratoires des Forges.

M. Jean Porret , psychologue , donnera
dès le 24 octobre , un cours de 5 leçons
sur L'ORIENTATION DE NOS EN-
FANTS. Il s'agit avant tout d'un cours
d'information destiné à renseigner les

parents sur les problèmes et méthodes
de l'orientation scolaire et profession-
nelle.

Mathématiques
L'UPN a tenté dans le domaine des

mathématiques (et de la -physique) une
expérience originale : elle a mis sur pied
depuis plusieurs annés déjà des cycles
complets de mathématiques, d'une du-
rée de quatre ans. A l'issue du cycle, les
auditeurs qui le désirent peuvent se pré-
senter à un examen sanctionné par le
certificat officiel reconnu par l'Univer-
sité de Neuchâtel. Le cycle actuel en est
à sa 4e année, les étudiants auront la
possibilité de choisir entre trois options :
• Equations différentielles et analyse

vectorielle (par M. Henri Robert , pro-
fesseur au Technicum).
• Complément de statistique (par M.

Paul Burgat , professeur au Gymnase de
Neuchâtel ) .
• Programmation (par M. Pierre Ban-

deret , professeur à l'Université de Neu-
châtel.

Ces trois cours se dérouleront en des
lieux qui restent à déterminer en fonc-
tion du domicile des participants. Seule
la première leçon est fixée respective-
ment : 1. La Chaux-de-Fonds (mardi
29 oct.) ; 2. Neuchâtel (lundi 28) , et 3.
Neuchâtel (mercredi 30).

Il n'est pas nécessaire pour pouvoir
assister à l'un ou l'autre de ces cours
d'avoir suivi ceux des années précéden-
tes et chacun peut , s'il le désire , assister
à titre d'essai et sans frais aux premiè-
res leçons de n'importe quel cours.

Anniversaire chez les invalides militaires
L'ONDIMS, ou organisation na-

tionale des invalides militaires suis-
ses fêtait samedi son 20e anniversai-
re. C'est la section de La Chaux-de-
Fonids, présidée par M. Pierre Magnin
qui était chargée de l'organisation.
Il coiwient de relever qu 'en fait,
l'ONDIMS est romande ; outre-Sari-
ne, il existe une ligue des patients
militaires dont le président M. Muh-
liemann, participait aussi à l'as-
semblée.

Ces . associations sont de droit
privé, et n 'ont donc aucun carac-
tère officiel. Leur but consiste dans
la défense des intérêts de ceux qui
ont été atteint ; dams leur santé du
fait du service militaire. Un grand
nombre de problèmes se posent, et
les dispositions légales concernant
l'assurance militaires sont compli-
quées. Il arrive donc très fréquem-
ment que des invalides se perdent
dans les formalités innombrables
que nécessitent l'obtention d'une
ren te. Notons cependant, comme l'a
relevé Me André Brandt, que depuis
la révision de la loi , le nombre de
cas critiques a passablement dimi-
nué. Il n 'en reste pas moins que si
très souvent les conflits se règlent

de bonne manière, il subsiste des
points litigieux. Selon M. Sllig, se-
crétaire général de l'association,
deux problèmes principaux sont à
résoudre. D'une part, celui de l'anté-
riorité. On sait que lors du calcul
d'une rente qui sera versée pour
atteinte à la santé durant le service
militaire, il est tenu compte des ma-.
ladies antérieures, qui seront un fac-
teur de réduction. Passablement de
situations douloureuses résultent de
ce système. D'autre part, la question
de la rente aux veuves ou aux or-
phelins.

Les membres de cette association,
dont le président central est M. Tu-
te, sont tous invalides militaires. Les
exemples qui ont été évoqués sont
authentiques, et démontrent qu 'il est
uitle, pour ceux qui ont vu leur
foirce de travail diminuée du fait
d'accident ou de maladies dus au
service militaire, de pouvoir comp-
ter sur le soutien de l'ONDIMS.

Il y avai t une assemblée, mais il
y avait également fête. Cette der-
nière avait lieu au Château des Frè-
tes, où était servi le souper fondue.

Ph. B.

LE PRESIDENT, UN CHAUX-DE-FONNIER, SE RETIRE
Les délégués de la Protection des animaux siègent à Sion

Samedi matin s'est tenue à Sion,
sous la présidence de M.  Emile Leu-
ba de La Chaux-de-Fonds l'assem-
blée générale des délégués de l'Union
romande des sociétés protectrices
des animaux . Cette union group e les
sections calaisannes , fribourgeoises ,
genevoises, de Vevey et environ, de
Montreux , Villeneuve , de Neuchâ-
tel et de La Chaux-de-Fonds.

Entre il y a 23 ans dans le co-
mité de l'union, fonc tionnant de-
puis 7 ans en qualité de présiden t,
M. Leuba a manifesté le désir de
céder sa place à des forces plus
jeunes.

L'assemblée a dès lors fa i t  appel
à M.  Charles Zbinden , de Fribourg,
rédacteur de la Revue du chien , pour
lui succéder .

Les délégués ont acclamé M.  Leu-
ba, président d'honneur de l'union

ceci en remerciement des immen-
ses services rendus.

M.  Bernard Luccione, de La Chx-
de-Fonds , a été appelé à la vice-
présidenc e de l'union.

En cours de séance, les délégués se
sont p enchés sur le problème de la
modernisation du journal de l'union,
véritable trait d'union entre les amis
des animaux.

Ils se sont également inquiété du
problème pos é par la législation in-
suf f isante  sur les animaux et leur
protection, sur le piégeage des oi-
seaux migrateurs.

En f i n  d'assemblée , tous les dé-
légués ont été conduit par M.  Cap-
pi , vétérinaire cantonal valaisan, à
Savièse où ils purent entendre une
conférence de l'abbé Crettol, confé-
rence traitant du Valais historique
et traditionnel , (vp)
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Après un assassinat
L'assassinat d'un Instituteur suisse,

M. Werner Seiffert , dans lequel sont
impliqués Laurent Locatelli, 22 ans,
maçon au Russey (Doubs) et son com-
plice Edmond Périat , de nationalité
suisse actuellement détenu dans son
pays où il doit être jugé , sera évoqué
le 24 octobre prochain , devant les as-
sises du Doubs.

Le 9 octobre 1967, le corps de M.
Seiffert , 32 ans, était découvert dans
un appartement de Zurich. Deux mois
plus tard, les auteurs de cet assassi-
nat étaient arrêtés, Locatelli à Be-
sançon et Périat, en Suisse.

Selon les deux hommes, M. Seiffert
aurait invité ceux-ci chez lui et leur
aurait fait des propositions d'un gen-
re spécial. Locatelli aurait alors voulu
« faire chanter » Seiffert et une vio-
lente dispute aurait éclaté, au cours
de laquelle l'instituteur eut rapide-
ment le dessous. Roué de coups et
Inanimé, il fut roulé dans un tapis
par les deux hommes et dissimulé
sous le lit où il devait mourir par
asphyxie, (afp)

Violente collision
à La Vue-des-Alpes

M. Hans Galehrf 1937, de Saint-
Biaise, montait samedi, vers 23 h. 55
la route de La Vue-des-Alpes. A
la sortie du virage de La Motte,
son véhicule fut déporté sur la gau-
che et entra en collision frontale
avec une voiture venant en sens
inverse , conduite par M. Renato
Campana , de La Chaux-de-Fonds.

Trois personnes furent blessées
lors du choc : M. Galehr , qui souf-
fre d'une commotion et de plaies
multiples sur le visage ; M. Cam-
pana , victime lui aussi d'une com-
motion, d'une fracture du fémur
gauche et de plaies multiples, et sa
fiancée , Mlle Josiane Wenger , 19
ans, de La Chaux-de-Fonds, qui a
une commotion , une fracture de la
mâchoire et des plaies multiples.

Trois blessés

Jeudi dernier, un locataire d'un
immeuble de la rue Cemil-Antoine ,
qui avait été victime de vol de bou-
teilles de vin dans sa cave a surpris
un individu louche dans les sous-
sols du bâtiment.Avec l'aide du con-
cierg e, il maîtrisa le suspect , Marc
W., de la ville, qui f u t  remis à la
police cantonale.

Interrogé, W. reconnut plusieurs
vols dans des caves de la ville. Il a
été incarcéré , à la disposition du
jug e d 'instruction des Montagnes
neuchâteloises.

Un pilleur de caves
arrêté Samedi, à la rue de l'Ouest, un

automobiliste des Brenets a ren-
versé une passante, Mme Lina Ko-
cher,' 68 ans. Cette dernière , souf-
frant de plaies au visage, de dou-
leurs au thorax et d'une tracture à
une j ambe, a été hospitalisée.

Passante renversée

La Chaux-de-Fonds
LUNDI 21 OCTOBRE

CLUB 44 : Exposition Paul Klein.
MUSEE D'HORLOGERIE : 14 h. à

17 h.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,

Coopérative , Léopold-Robert 108.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICALE ET
DENTAIRE : Tél . No 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille.)

FEU : Tél. No 18.

\ M E M E N T O  I



Ford reste le pionnier de la performance.
Avec la Ford Cortina.

Les 24 heures du Mans! Votre rêve... Mieux: la Cortina est une et diverse, même vitres fermées (la vitesse de la Cor»
Ne rêvez plus. Grâce à Ford , vivez les émo- Personnalisez-la , donnez-lui votre style, tina interdit de les baisser) .
tions d'un coureur automobile. Choisissez entre 5 modèles. Choisissez Àllez-y ! Une course d'essai avec la

Avec la Ford Cortina , entrez dans la entre 3 moteurs (1300- 1600 ce et jusqu 'à Ford Cortina et vous connaîtrez la
ronde et bouclez votre tour d'essai. La Cor- 95 chevaux... de course, bien sûr). Luxe et «Ford « griserie des grands champions'
tina! Une grande vedette des compétitions luxe : des sièges baquets GT, un levier court
internationales qui , en 4 brèves années , a au p lancher (sur console médiane dans la Z^AWffl f 4feW$Sflf) !A
inscrit à son actif plus de 600 victoires. Rien GT et la 1 600 E), 4 vitesses entièrement lUlU W^ffi alMlfa
d' un étroit bolide pourtant: une famille de synchronisées (départs en flèche aux feux ' .tkl ~~Jgr f̂e
5 personnes peut y prendre p lace et goûter verts - dépassements foudroyants). Sys- (jjjWfe Ŝ9fv|i|>
en commun la griserie qu'un champion tème de freinage à double circuit. Ventila- ^ m̂sm^^

' •• ' ' ¦ éprouve seul à son volant. tion Aeroflow : une circulation d'air frais•> ' ¦ ¦ :. tri SJ • s, ¦ ¦ .
La Chaux-de-Fonds : Garage des Irois Rois S.A., J.-P. & M: Nussbaumer , Serre 101-102, tél. (939) 2 35 G5 - Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M.

Nussbaumer , rue du Temple 20, tél. (039) 5 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01
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1 Rue du Lucie 23
Y LOCATION - VENTE

Escompte au comptant I

Nous cherchons pour notre atelier
mécanique

1 perceur
suisse ou étranger libéré du contin-
gent.

Se présenter ou faire offres à la
Maison SCHWAGER & CIE, méca-
nique de précision, Fritz-Courvoi-
sler 40, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 32 28.

La FIDUCIAIRE
LUCIEN LEITENBERG
engage pour le printemps 1969

apprenti (e)
ayant suivi une école secondaire
et manifestant de l'intérêt pour les
chiffres et la comptabilité.

Les offres sont à adresser au
Bureau-Fiduciaire Lucien Leiten-t
berg, avenue Léopold-Robert 79,

- •'• La Ghaux-de-Fends. - ¦ -- ,• • -

En vue d'une prochaine centralisation de nos services internes, nous
cherchons un

collaborateur
capable et ayant de l'Initiative. Votre première fonction sera celle de
chef du classement et vous serez en même temps responsable de la
gérance du matériel de bureau, de l'entretien par abonnements des •
machines de bureau, de l'Impression des circulaires, etc. Suivant vos
capacités et vos dispositions, nous vous confierons par la suite d'autres
tâches internes, de sorte que vous devez être capable de diriger une
petite équipe de collaborateurs. Un apprentissage de commerce n'est
pas indispensable, mais nous demandons quelques armées de pratique
dans un bureau. Votre langue maternelle peut aussi bien être le français
que l'allemand, mais avec de bonnes connaissances de l'autre langue.
Grâce aux excellents moyens de transport et à notre cantine, vous
pouvez habiter entre . Bienne et La Chaux-de-Fonds.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres à la Direction des
CHOCOLATS CAMILLE BLOCH S.A., 2608 COURTELARY.

GALERIE KOLLER, ZURICH
Râmistrasse 8, téléphone (051) 47 50 40

VENTE aux ENCHÈRES
leudi 7 novembre : Mobilier
Vendredi 8 novembre : Objets de Fabergé, tabatières, asiatica
Samedi 9 novembre : Porcelaines, faïences, snuffbottles
Lundi 11 novembre : Orfèvrerie
Mardi 12 novembre : Tableaux, icônes
Mercredi 13 novembre-: Sculptures, bronzes, miroirs , lustres
leudi 14 novembre : Gravures suisses, albums
Vendredi 15 novembre : Horloges, pendules et montres
Samedi 16 novembre : Tapis anciens, verres , étains.
Catalogue illustré Fr. 15.-.

EXPOSITION du 24 octobre au 5 novembre 1968
tous les jours de 10 à 22 heures

A 100 m. de la place de parc « Hohe Promenade »



Les dates des cours de répétition 1960
des troupes neuchâteloises et jurassiennes

: PAY S NEUCHATE L OIS ]

Nous avons annoncé les dates d'en-
trée en service des troupes neuchâte-
loises pour les cours de répétition de
1969. Voici à présent le détail de ces
mises sur pied.

Infanterie : Rgt 8 (8 septembre au
27 septembre) ; Rgt 9 (27 janvier au
15 février) ; Rgt inf. 43, 44, 45, 46 —
Landwehr — (21 avril au 3 mai ; Com-
pagnies de DCA : Cp. 2, 3 et 9 (13 jan-
vier au 1er février) ; Cp. III/2 , III/3
(21 avril au 3 mai) . Compagnies anti-
chars 3, 8 et 9 (9 juin au 28 juin ) .
Bataillons de carabiniers et de fusiliers:
Bat . car . 2, Bat fus. 18 et 19 (8 sep-
tembre au 27 septembre) ; Bat. fus. 20
et 23 (14 avril au 3 mai) ; Bat. fus.
21, 22 et 24 (27 janvier au 15 février) ;
Bat. fus. 222 à 227, 233 (21 avril au
3mai) ; Cp. fus. 438 (13 octobre au 25
octobre)). Compagnies d'ouvrage 4 à
8 (21 avril au 3 mai). Troupes méca-
nisées et légères : Rgt. chars 7, Pz.
Rgt . 9, Bat. gren. chars 13 (2 juin au
21 juin ) ; Pz. Rgt. 8 (20 octobre au 8
novembre) ; Bat. expl. 2 (14 avril au
3 mai). Gr. dragons 1, Drag. Abt. 3
(27 janvier au 15 février) . Cyclistes :
Rgt. cyc. 4, Bat. cyc. 1 et 2, Rdf . bat.
E (14 avril au 3 mai). Cp. can. ach. 14
(14 avril au 3 mai). Police des routes :
Cp. pol. rte 2 (14 avril au 3 mai).
Artillerie : Rgt . Ld. art. 26 et le Gr. Ob.
5 (14 avril au 3 mai). Formations de
forteresse : Gr. Fort. 1, 2 et 3 (8 sep-
tembre au 27 septembre) . Troupes d'a-
viation : Gr. aérod. 1-4 (22 septembre
au 11 octobre). Troupes de défense

contre avions : Gr. L mob. DCA 2 (14
avril au 3 mai). Gr. DCA bar. Hyd. (23
juin au 12 juillet ). Bttr. DCA aérod 1-4
C5 mai au 24 mai). Troupes du génie :
Bat G 2 (18 août au 6 septembre) .
Troupes de transmission : Gr. Trm. 2
(14 avril au 3 mai). Troupes sanitaires! :
Gr. San. 2 (moins II/2) (14 avril au
3 mai) . Troupes de ravitaillement :
Bat. rav. 2 (14 avril au 3 mai). Trou-
pes de protection aérienne : Bat. PA 5
(élite du 18 août au 6 septembre, land-
wehr et landsturm du 18 août au 30
août) ; Cp. PA 101 (élite du 14 avril
au 3 mai, landwehr et landsturm du
14 avril au 26 avril) ; Cp. PA 103 (éli-
te du 20 octobre au 8 novembre, land-
wehr et landsturm du 20 octobre au
1er novembre). Poste de campagne 2
(14 avril au 3 mai). Cours alpin d'hi-
ver : Div. Fr. 2 (14 avril au 3 mal).

Cernier : le Registre
foncier déménage

Le Registre foncier de Cernier, qui se
trouvait bien à l'étroit entre les murs
de l'Hôtel de Ville , a trouvé demeure
dans un logement à quelques centaines
de mètres de la place du village. Espé-
rons qu'une enseigne signalera rapide-
ment ce service , qui est pour l'instant

fort difficile à trouver.
; ,a \-, .'..,
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

PESEUX
Malaise

Alors qu'elle faisait des achats, Mme
S. Marquez, de Peseux, a été prise
d'un malaise et s'est effondrée. Elle
a été transportée à l'hôpital des Ca-
dolles.

Neuchâtel: 600 soldats en manoeuvres
600 soldats appartenant au bataillon

ER 246 de Genève et à l'Ecole sanitaire
ER 239 de Lausanne ont effectué du-
rant la nuit de jeudi à vendredi, comme
nous l'avons brièvement annoncé, un
important exercice d'ensemble au centre
de la ville de Neuchâtel. Sous les or-
dres du lieutenant-colonel Moeri, les
hommes ont eu à faire face à une si-
tuation critique provoquée par d'inten-
ses bombardements survenus quelques
minutes avant minuit.

Pour les soldats des trois compa-
gnies de protection civile, dont deux
étaient sationnées à CortaiRod, Colom-
bier et Budry, et la troisième à Marin,
il s'agissait de circonscrire les incen-
dies qui ravageaient les bâtiments sis
autour de la poste centrale. Cela sup-
posait de mettre en batterie dans le
port une grosse motopompe alimentant
deux conduites qui fournissaient l'eau
nécessaire à deux autres motopompes,
lesquelles étaient raccordées à une mul-
titude de lances. Exécution simple en
théorie, mais fort compliquée dans la
réalité nocturne et maints petits épi-
sodes tragi-comiques par cette nuit
glaciale d'automne sont venus le con-
firmer.

Quant aux sanitaires, composés du
groupe sanitaire 2, d'une compagnie sa-
nitaire et de trois sections provenant

lin blessé grièvement touché attend les soins.

Devant la moto-pompe principale.

d'un bataillon fusiliers, ils avaient pour
tâche d'évacuer les 130 blessés parse-
mant le centre-ville, tout d'abord sur

les lits de blessés où les premiers se-
cours étaient administrés, ensuite sur
les postes sanitaires de secours de la
Promenade, des Terreaux et de Quai
Godet , enfin, pour les cas les plus gra-
ves, sur les hôpitaux militaires de l'ar-
rière , supposés avoir été aménagés à
Bôle et aux Geneveys-sur-Coffrane.

Ces manoeuvres importantes avaient
pour buts de faire travailler parallèle-
ment deux corps d'armée qui n 'en ont
généralement pas l'habitude bien que
leur tâche soit subordonnée l'une à
l'autre, et d'exercer le transport des
blessés selon le schéma appliqué en
pareils cas. De semblables exercices
d'ensemble se répéteront par deux fois,
la semaine prochaine à Berne et dans
une quinzaine à Bienne.

(texte et photos Ph. L.)

Plus de 45.000 visiteurs ont fait
le voyage du commerce chaux-de-fonnier

Modhac 68 a vécu, l'exposition
s'est fermée hier soir après avoir
reçu plus de 45.000 visiteurs. Un
indiscutable succès fêté par les
Dixie Come Back's dans une joie
qui, jusqu 'à la dernière minute,
n'aura pas faibli.

La dernière soirée a été celle des
grandes récompenses et le Club de
publicité des Montagnes neuchâte-
loises a remis les distinctions qu 'il
a attribuées aux meilleurs stands.
M. Jeanneret, président du club, et
M. Cattin, vice-président, avaient
troussé une série de compliments
pour accompagner les diplômes et,
en tout esprit olympique, les mé-
dailles d'or, d'argent et de bronze
remportées par les Services indus-
triels, Typoffset et Cité du livre et
Droz et Cie, vins.

M. François Didf âheiTn , délégué, diif , Syndicat patronal des producteurs;
de la montre, félicite les grands vainqueurs <du concours horloger, remettant '

un téléviseur portatif à Gérard Stâhli. (Photos Impartial)

Après les métaux précieux, la
liste des quatorze diplômes s'éta-
blit comme suit :

Courvoisier SA, imprimerie ; Dé-
taillants, section alimentaire ; ex-
celsior , Vêtement, M. H. Bloch ;
Graber , Meubles « Au Bûcheron ? ;
Grossenbacher, quincaillerie ; Her-
tig, Vins ; Kernen-Sports, Le Crêt-
du-Locle ; Luthy R . et Cie, papiers
peints ; Zénitch SA, Le Locle ;
Mottier et Cie, fleuristes ; Nusslé
SA, quincaillerie ; Au Printemps,

M M .  Jeanneret et Cattin , prés ident et vice-président du Club de publicité ,
ont décoré d'or, d'argent et de bronze les représentants des meilleurs stands

de Modhac 68.
- ¦

nouveautés SA ; Société suisse des
fabricants de montres en or ; Syn-
dicat patronal des producteurs de
la montre ; Union de Banques Suis-
ses, et Technicum neuchâtelois.

Le grand vainqueur
du concours horloger
Chaque jour , nous avons publié,

les noms des « meilleurs temps »
réalisés par des jeunes gens et jeu -

. 

¦

nés filles dans le remontage d'une
pendule électronique, concours or-
ganisé par le SPPM.

Samedi, Jacques Brasey a gagné
une montre de plongée Rotary ;
Alain Biedermann une montre Ben-
rus ; Pierre-André Wyss un pulso-
mètre ; Mlle Christiane Bolis une
montre Eberhard et Martine Fer
un pulsomètre.

Enfin, hier, les vainqueurs de
chaque jour ont participé à une
grande finale pour l'attribution
d'un téléviseur portatif. Il a été
gagné par Gérard Staehll en 4'51".
Alain Biedermann s'est classé deu-
xième avec 5'39" et Jean-Bernard
Horisberger troisième en 5'50".

Aujourd'hui, Modhac • 68 entre
tristement dans son âge de dissec-
tion, il va prendre, ses couleurs,
ses formes, ,  sa ..gaieté... mais .en
1970, son comité* lui rendra vie et
peut-être qu'alttfs lia . "halle II" ne
sera plus de toile. Au revoir.

Une très grave collision de voitures
a eu lieu hier, à 15 heures, sur la
route Châtillon-Courtételie. Une voi-
ture française, transportant deux jeu-
nes gens de Damprichard, circulait
en tenant correctemen t sa droite, au
moment où, en sens inverse, arrivait
une automobile conduite par M.
Charles Engel, de Bévilard qui, par
suite d'un excès dl vitesse, fut dé-
portée sur la gauche et percuta la
voiture française. Le choc fut très
violent et les quatre occupants, deux
dans chaque voiture, furent blessés et
transportés d'urgence à l'hôpital de
district, à Delémont. Les deux ci-
toyens français souffrent de fortes
commotions, l'un d'eux ayant subi en
outre plusieurs fractures à une jam-
be. Quant à M. Engel , il a subi une
très forte commotion et des fractures
aux jambes. Son état inspirant quel-
que inquiétude, il a été transporté
dans un hôpital de Bâle. Quant à sa
passagère, Mlle Astride Mouttet, de
Delémont, elle souffre de contusions
et de coupures en plusieurs endroits.
Les dégâts sont évalués à plus de
12.000 fr. (vo)

Grave collision
près de Courtételle

LA HEUTTE

Samedi après-midi , des varappeurs
ont trouvé un crâne dans la forêt du
«Paradis», au nord-ouest de La Heut-
te, au bas des rochers. Ils ont avisé la
police cantonale de Reuchenette qui
a entrepris des recherches avec la col-
laboration de jeunes varappeurs de La
Heutte, Tavannes et St-Imier . Hier
matin, le corps a été découvert 500 mè-
tres plus haut au lieudit « Les Go-
lons » dans des rochers. Grâce à ces
jeunes gens, il a été possible dé le dé-
gager pour le transporter à la morgue.
Le cadavre a pu être identifié ; il s'agit
de celui de M. Hans Amstutz, âgé de
53 ans, agriculteur à La Heutte, porté
disparu depuis le 15 août dernier, (ac)

Découverte macabre

PORRENTRUY

Les jeunes filles bruntrutaines, âgées
de 18 et 19 ans, Mlles Marceline Noir-
jean et Manuella Mazzi, dont la dispa-
rition remonte à samedi 12 octobre, ont
été repérées. Elles viennent en effet
d'envoyer, à quelques-unes de leurs
amies, des cartes postales comportant
la mention : « Un bonjour de Paris .
Les deux jeunes filles ont donc été at-
tirées irrésistiblement par les beautés
lutéciennes ! A l'heure qu 'il est, des
démarches sont faites pour que ces de-
moiselles reviennent chez leurs parents.
Nous croyons savoir, sans avoir pu en
obtenir confirmation, qu'un des pères
de famille s'est rendu en voiture à Pa-
ris, avec l'intention de ramener sa fille
et son amie. Le drame tragi-comique
se terminerait donc d'une manière
assez heureuse, (vo)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 11

Les deux jeunes filles
disparues

ont été repérées

Dégâts matériels
Pas moins de quatre accidents de la

circulation se sont produits durant le
week-end sans qu'il y ait eu heureu-
sement de blessés graves à déplorer !
Samedi matin, c'était deux véhicules
de Courtelary qui s'accrochaient près
de l'usine Pignons Vorpe S. A. à Soin-
beval. Au début de l'après-midi c'était
un automobiliste de Sonceboz qui, vou-
lant éviter un enfant, entra dans un
mur. Un peu plus tard, deux voitures
étrangères entraient en colision sur la
route de Pierre-Pertuis. Chacune de
ces trois colisions ont occasionné pour
mille francs de dégâts.

Hier après-midi, entre La Heutte et
Sonceboz, une voiture qui s'était arrê-
tée sur le bord de la chaussée occa-
sionnait une collision à la chaîne pro-
voquant des dégâts matériels pour 5000
francs, (rm)

SONCEBOZ

M E M E N T O

Neuchâtel
LUNDI 21 OCTOBRE

Pharmacie d'o f f i ce  : jus qu'à 22 heures,
Wildhaber . rue de l 'Orangerie.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le petit bai-

gneur.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Anna Karé-

nine.
mot'15 hï; 18 h. 40, 20 h. 45, La mariée

était en noir.
Palace > 20 ¦ h.-30, Le solitaire p asse

à l'attaque.
Rex : 20 h. 30, Les anges de l'en fer .
Studio : 20 h. 30, Reflets d'un oeil

d'or.

VALANGIN

Samedi vers 17 h. 40 ma automobi-
liste neuchâtelois, M. C. B., roulait de
Vlangin en direction de Neuchâtel. A
un croisement, il renversa une cyclo-
motoriste, Mlle Mariette Lorimier, de
Valangin. Cette dernière dut être
transportée & Landeyeux.

Une cyclomotoriste
renversée

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
11 faut que le foie verse chaque jour un litre do
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal. vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflant,
vous êtes consti pé I Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent 1»
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces , elles font couler la bile. En pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économi que Fr. 5A5.
Les Petites pinrrn^ pour

Pilules bJinlEIld le Foie
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Ce soir 21 ocrobre ^^ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Casino-Théâtre - Le Locle

^̂  à 20 h. 15

A ASSOCIATION ^
er concert de l'abonnement

|LJU |̂ Ĵ ORCHESTRE DE CHAMBRE SLOVAQUE
Location ouverte chez G I N D RAT

Oeuvres de Vackar, Corelli , J.-S. Bach , Purcell et Mozart Grand-Rue 24 — LE LOCLE
Prix des places : Fr. 8.- et 10,- Tél. (039) 51 6 89

IA  

M I M V Ce soir à 20 h. 30.

LA GRANDE SAUTERELLE j j
LE L O C L E  (Admis dès 18 ans) j , |

WLiL L̂mÊÊmÊLmÊÊÊÊLmÊÊkmLWÊÊLWKmLmÊmLWÊmÊËÊÊmmm

A louer aux Bre-
nets dès le 1er no-
vembre

appartement
2 chambres et cui-
sine.
Tél. (039) 5 35 48.

CARACTÈRES S.A.
LE LOCLE «

cherche

ouvrières
pour différents travaux de contrôle
et visitage.

Personnes de nationalité suisse, étran-
gères au bénéfice du permis C ou hors
plafonnement sont invitées à adresser
une offre manuscrite au chef du
personnel de Caractères S.A., rue du
Plan 30, 2000 Neuchâtel , ou se pré-
senter à notre usine du Locle, rue du
Parc 7.

Nous garantissons une entière discré-
tion.

Le Locle, tél. 52342 - à proximité de la gare

engage pour entrée immédiate ou à convenir

employée commerciale
pour l'établissement de factures et formalités doua-
nières relatives à des envois de montres. Ce poste
prévoit également de la correspondance avec les agen-
ces de transport, les consulats, etc.

collaborateur qualifié
pour la composition des livraisons et leur achemine-
ment à la facturation. Ce poste comporte également ,
le contrôle ainsi que la gestion des prix de revient
et offre des possibilités d'avancement. Travail varié.

Nous demandons :
— une bonne formation commercit ..̂
— de la méthode ,et de la conscience dans le travail
— des connaissances d'allemand et d'anglais.

Nous offrons :
— places stables, bien rétribuées
— un travail intéressant dans une ambiance agréable.

Faire offres à la Direction des montres ZODIAC,
LE LOCLE, tél. (039) 5 23 42 .

CERCLE HUMANISME, LE LOCLE
Envers 37

Mercredi 23 octobre 1968, à 20 h. 15

CONFÉRENCE PUBLIQUE
par M. Henry Babel , Dr en théologie

pasteur à la Cathédrale Saint-Pierre, à Genève

Ce qu'on croira
demain

.Invitation cordiale Entrée libre

r \
E N T R E P R I S E

BATT ISTOLO
CHAUFFAGE ~ VENTILATION

L E  L O C L E  Téléphone (039) 514 37. Entre
les heures de travail: 5 48 36

«¦ 
*

 ̂
Pour Fr

. £0250.-* la I10UVelle \
Vauxhall Victor

vous offre davantage de puissance
et de confort *&

La Vauxhall VICTOR est une voiture avoir mis votre ceinture de sécurité. en toutes circonstances : sur routes
absolument nouvelle, d'un style Oui,sécurité d'abord avec la Vauxhall sinueuses avec virages serrés
nouveau et qui marque une rupture VICTOR, qui est naturellement mu- comme sur l'autoroute à vitesse
avec le passé. nie des perfectionnements moder- élevée.

Elégante, racée, sobre de lignes, d'un nés de sécurité: colonne de direc- Départ fougueux (moteur 2 litres). ¦
standing élevé, la Vauxhall VICTOR tion télescopique, verrouillage de accélération puissante (105 CV) et
est une voiture de classe que l'on sécurité des portières, moyeu du freinage efficace (freins à disques
conduit avec une certaine fierté. volant rembourré, grande capacité à l'avant), trois qualités décisives

La preuve ? Prenez le volant. Appré- de déformation de l'avant et de de votre Vauxhall VICTOR.
ciez le confort de votre siège. Vous l'arrière en cas de choc, mais habi- Son prix ? Etonnant ! Seulement
vous sentez détendu, sûr de vous. tacle d'une très grande rigidité. pr 10 250.-*, une performance
Tous les instruments de bord sont D'une construction robuste, laVauxhall remarquable pour une voiture de
aisément accessibles, même après VICTOR est la voiture de confiance cette classe et de ce confort.

Vauxhall VICTOR
Rueéet sp ortive-conf ortable

Nouveau : direction à crémaillère "VYYY WiHKsJsfV Nouveau : suspension à ressorts hélicoïdaux ^̂ JjjjB w ŝlt'/ I IVauxhalI
Nouveau: une ligne dynamique, moderne et racée *̂*SJW Bato!// 

OU une marque de Confiance
Nouveau: moteur 2 litres et 105 CV ou 1,6 litre et 84 CV "**̂ M| HK—^  ̂ llltf] General MotorsNouveau: moteur à arbre à cames en tête et courroie crantée ^̂ ^^H WÊÊT JJJJL^Nouveau: tous les éléments de sécurité, y compris ancrages Y© W^ ^̂  ̂ • Prix Indicatif (Il existe

pour la pose de ceintures de sécurité ^^̂ ^̂ ^«̂  VIH/69/S/65 I luneVICTOR1 .6 litreèFr. 9425. — "delà)

A louer au Locle pour tout de suite
ou date à convenir

beau studio
tout confort.
Téléphone (039) 2 88 82.

Land-Rover
109

benzine , pont ca-
mionnette, avec
treuil , revisée.

Offre avantageuse.
Garage du Chasse-
ron , Yverdon, tél.
(024) . 2 22 88.

SIÈGES
MEUBLES DE STYLE

BIBELOTS
RIDEAUX

TAPIS

B0TTER0N
TAPISSIER

ENVERS 11 , LE LOCLE

Cartes de visite Beau choix Imprimerie Coui voisier ï>. A.

Fabrique de boîtes de montres or
BERNARD DUBOIS
LE LOCLE, Beau-Site 25, tél. (039) 5 22 64

cherche

bijoutier ou acheveur
tourneur
polisseur (euse)

Suisses ou étrangers avec permis C,
ou frontaliers.

Faire offres ou se présenter.

A louer

au Locle
quartier ouest :
— 1 chambre

meublée
— 1 chambre

non meublée
quartier est :
— 1 studio

non meublé.

Etude Pierre Faess-
ler , notaire , Grand-
Rue 16, Le Locle, tél.
(039) 5 43 10.

LA PERSONNE
vue et connue qui a
échangé un man-
teau le mardi 15 oc-
tobre à 15 heures à
l'Hôtel des Trois-
Rois au Locle est
priée de le rappor-
ter au secrétariat du
dit hôtel , sinon
plainte sera déposée.

LOGEMENT
A louer au Locle ,
centre de la ville , un
appartement de 3
pièces, chauffage
central , WC inté-
rieurs. Prix avanta-
geux. Libre dès fin
novembre.

Ecrire sous chiffre
AS 21287, au bureau
de L'Impartial.

Pour rassembler
les déchets,
le sac Pavag
est parfait!

PAVAG SA, 6244 Neblkon
Tel. 062 9 52 71

A vendre dans la
vallée de La Sagne

PETITE MAISON
SIMPLE
de 3 chambres, WC,
cuisine, gatelas. Joli
jardin. Situation en-
soleillée et idéale
pour le ski.

Ecrire sous chiffre
P 950047 N. à Pu-
blieras, La Chaux-
de-Fonds.



Le Jura et son peintre Albert Fahrny à la salle des Musées
Des dernières expositions du pein-

tre loclois Albert Fahrny à la salle
des musées, les visiteurs conservaient
l'impression d'une tonalité générale
très assombrie, d'une peinture du Ju-
ra qui n'était pas exempte d'un côté
tragique avec ses rochers noirs et ses
ciels menaçants et lourds.

Samedi après-midi le peintre ac-
cueillait ses visiteurs pour le tradi-
tionnel vernissage de son exposition
qui , puisque l'on ne vernit plus, reste
une bien aimable coutume.

Et dès l'entrée on ressentait, au
premir coup d'oeil circulaire , l'impres-
sion d'arriver dans un monde connu
puisque le thème en est toujours le
Jura mais vu dans une atmosphère
lumineuse et même gaie. Est-ce les
nouvelles tecehniques auxquelles se
plaît l'artiste qui ont allumé sa pa-
lette ? Question à laquelle l'exposi-
tion n'apporte pas de réponse car les
toiles traitées l'akrilik ont , au con-
traire, une tonalité volontiers cen-
drée, teil ce beau Crépuscule sur le
Doubs. Mais elle se trouve dans les
propos de l'artiste qui aime passion-
nément son Jura qui , dans ses mul-
tiples aspects peut être triste ou gai,
de l'artiste pour qui la peinture re-
flète autant un état d'esprit qu'un
paysage et pour lequel la maturité à
laquelle il rallie le métier porte en
elle-même une vision sereine.

Deux thèmes principaux se retrou-
vent, cela des hauts sommets juras-
siens, Chasserai ou Mont-Racine avec
leurs rochers à pic d'un côté et leur
pente douce de l'autre couverte d'her-
be rasée, émaillées de taches vives,
premier plan vigoureux qui laisse au
peintre un large champ où exercer
ses talents de perspective en des loin-
tains fuyants sous des ciels variés. Le
Doubs est l'autre thème de prédilec-
tion. Que ce soit les bassins entre les

Le peintre devant ses œuvres.

rochers à pics propices au jeux d'om-
bres, ou la vallée plus large de Gou-
mois avece un plan d'eau tranquille
et de toits rouges le coiffant , le Doubs
riant ou mystérieux est singulièrement
présent.

Si Albert Fahrny a accroché une
toile des bords du lac et un champ
de blé, s'il a dans son atelier bien
d'autres sujets, il a réservé son ex-
position au Jura qu 'il a vu digne su-
jet aussi bien à Sommartel qu 'au lac
des Taillères qu 'il a peint dans un

format idéal , un rectangle très allon-
gé, à la mesure de ce pays, plan où
domine les lignes horizontales et où
les nuages suivent aussi ce mouve-
ment.

Le peintre devant son modèle se
laisse emporter par ses sentiments
d'admiration et le pare ainsi de poé-
sie ; et c'est là le grand mérite d'Al-
bert Fahrny de nous présenter un
pays archi-connu qui , vu par ' lui,
prend une présence nouvelle.

M. C.

;: COMMUNIQ UÉS
¦ 

;

Cercle humanisme — Conférence pu-
blique.
Par ses prédications radiodiffusées et

télévisées, par son billet mensuel dans
la revue « Trente jours », le pasteur
Babel est connu d'un large public. Les
ouvrages qu'il a consacrés à Albert
Schweitzer lui ont valu une grande
notoriété. Préoccupé du devenir de la
religion dans le monde moderne, qui
se détache des croyances traditionnel-
les, le pasteur Babel a exposé ses vues
dans quelques ouvrages, en particulier
« Ce qu 'on croira demain » et récem-
ment dans « La théologie de l'énergie »,
où l'auteur traite de l'existence de Dieu
d'après les nouvelles découvertes.

La venue de cet excellent orateur est
un événement et le sujet qu'il déve-

- loppera- .est d'une importance qui n'é-
chappe pas, à- ceux qui se préoccupent
des problèmes spirituels. Croyants et
incroyants sont cordialemnt invités à
assister à la conférence du pasteur
Babel , mercredi 23, à 20 h. 15, à la
grande salle de la Loge maçonnique.Envers 37.

Une inoubliable soirée do Choeur mixte de l'Eglise catholique
Disons-le d'emblée : autant par ses

éléments de valeur, par la cohésion de
ses chanteurs, par sa direction , le
Choeur mixte de l'Eglise catholique ro-
maine de notre ville connaît une large
audience dans les milieux des deux con-
fessions. La Salle Marie-Thérèse était
occupée dans ses moindres recoins, et
nul doute qu'il en sera de même sa-
medi 26 lors de la seconde audition .

Très court concert puisqu'il n'y avait
que quatre choeurs inscrits au pro-
gramme, mais le choix en était des plus
heureux, autant par la qualité que par
les contrastes. La soirée fut ouverte par
M. Antoine Vuillemez, qui salua les dé-
légations des localités environnantes, et
releva la présence de M. William Cat-
tin , qui dirigea la société pendant de
très- nombreuses années. M. VuHlem^ fi
une courte rétrospective de l'actif du
choeur et rappela les récompenses (mé-
dailles d'or et d'argent) , témoignage de
gratitude envers ceux qui ont donné
beaucoup au chant sacré et pour leur
dévouement au sein de la société.

Le conitert : très belle exécution de
«La nuit foraine» , d'E. Gardaz et P.
KaeQàn. Voix bien nuancée, sens du
rythme, exécution parfaite. «Viens au
repas divin», choeur d'une veine toute
différente , fut enlevé de façon remar-
quable. Que de patience et d'étude pour
arriver à un tel résultat. «Seigneur, pi-
tié pour notre terre», ce cantique d'im-
ploration fut un vrai régal musical. La
note «profane» fut donnée par «Co-
lin et Mariette», chanson dans la ligne
gruyérienne, que l'on aime entendre et
réentendre, ce qui fut l'avis du public
puisque ce dernier chœur fut bissé à
tout rompre.

« LES CLOCHES
DE CORNEVILLE »

U fallait un cetain courage pour
E'attaquer à une opérette aussi difficile
que «Les cloches de Corneville», de
Robert Planquette, trois actes et un
tableau. On peut dire que samedi soir ,
on est allé de suiprise en surprise. Une
exécution parfaite, des décors magnifi-
ques (quel travail ! - félicitations M.
Ed. Arrigo) , im jeu des acteurs étour-
dissant, un choeur éblouissant, pas une
faille. Qui a vu jouer cette opérette,
désire la revoir. Donnée par des ama-

teurs ? Disons que les rôles principaux :
Germaine (Mille Pierrette Ante-nent ,
Serpolette (Mlle Cécile Pfister) , Gre-
nicheux (M. Gérard Rigolet) , le mar-
quis (M. M. Pfister), furent joués de
façon particulièrement aisée. Il faudrait
citer tous les acteurs car tous se sont
donné beaucoup de peine et ont droit
à nos félicitations. Cette audition fut
vraiment haute en couleur et tint le pu-
blic en haleine pendan t plus de deux
heure. L'histoire est assez f arfelue, tou 1-
se termine comme dans les romans de
«princes et bergères» du XVIIIe siècle.
La bergère devint marquise et épouse le
châtelain revenu sur ses terres après
une longue absence. Une légende vou-
lait que ce retour soit célébré par-- la-
mise en branle... des cloches de Corne-
ville.--Il faudrait parler des autres in-
cidences d'une pièce qui ne se raconte
pas, mais qu'il faut voir. L'accompagne-

ment au piano de Mme Jobin-Zepf fut
excellent. La finale fut un vrai triom-
phe : un choeur mixte qui chante sa
joie de vivre dans un décor merveil-
leux. Aussi les artistes durent-ils reve-
nir plusieurs fois sur cène, car le pu-
blic était décharné d'enthousiasme.

(je)

Il vous arrive d'avoir une Inexpli-
cable sensation de lourdeur après
certains repas. Peut-être de désa-
gréables renvois ou une sensation
de brûlure dans la gorge.

Votre estomac produit un excès
d'acide. Pour rétablir l'équilibre du
juste milieu, votre pharmacien ou
droguiste conseillera les fameuses
pastilles Rennie. n vous suffira d'en
sucer une ou deux aux premiers
symptômes et l'affaire sera vite ré-
glée. Rennie en paquets de 25, 50 ou
100, aux prix de Fr. 1.50, 2.60 et 4.40.

58 66

Un estomac
pas comme les autres ?

On en parle
VVWVS.VS.VN.- U Li Lj C./C / C: svs.vvs.vs>;,

$ Il parait que l'on va toucher de %4, l'augmentation sous peu. Il s'agira 4,
4/ bien entendu du traditionnel réa- 4
4 justemen t des salaires à l'indice du 4
4 coût de la vie . Personne ne s 'en ',
t plaindra , c'est entendu , tant il est %
t vrai que tous les budgets sont au- $4. jourd'hui bien d if f ic i le  à équilibrer. %4. Mais dans le fond des choses, ça 4,
4, nous fai t  une belle jambe ! A quoi 4
4 peuvent bien servir ces réajuste- 4
4 ments immédiatement suivis de 4
4 nouvelles hausses de prix ? Déjà , de 4
y nombreux locataires ont reçu la let- 4/
4 tre — également devenue tradition- 4,
4 nelle dans certains cas —, les in- 4
4 formant d'une majoration prochai- 4
t ne du montant de leur loyer . Cette 4
4 majoration a même pris parfois  4
4 l'allure d'un véritable coup de f u -  f
4, sil ! 4/'4 Les spécialistes de l'économie ne 4
4 préconisent aucun remède ef f icace , 4,
4. les autorités responsables se con- 4
4. tentent de commenter, de conseiller , 4
4, sans jamai s prendre la moindre me- 4
4 sure valable. Le phénomène se pro- i
4 duit également dans d'autres pays , f
4 nul n'y pe ut rien. Il y a donc de ?ô quoi se réjouir. C'est comme pour 4
4 le saut à la perche, toujours plus 4
t haut, c'est la devise, le but ! 4
f Ceux qui faisaient déjà des lis- 4
4. tes de paiements de f i n  de mois, 4
G u y a vingt ou trente ans , et qui ç
4, les comparent avec celles d' aujour- 4
4 d'hui , en tombent assis . Ce n'est 4
4 pas une comédie , c 'est une triste 4
4 pièce en une multitude de ta- 4
t bleaux. Des auteurs inconnus tirent 4
4 les ficelles dans les coulisses du 4
4. grand théâtre, et les acteurs (ou les 4
4, guinols !) n'ont aucun texte à dé- $
$ clamer et se contentent de payer 4
4 en soupirant. Il n 'y a plus de public 4
4 puisque tout le monde joue , subit , 4/
4 rouspète , évalue , dévalue , sans que 4
f personn e ne sache très bien où 4
f l'on va. 4,
4, Prenons donc cette augmenta- 4
4. tion ! Qui ne sera d'ailleurs pas 4
4 pour les hommes, m'a confié ma 4
4 douce amie, mais bel et bien pour f
4 satisfair e les besoins insatiables de $
4 la caisse de ménage. Tant pis, ce %
t sera — peut-êtr e — pour la pro- %
î chaîne fo is  ! 4
/ 'J\ A6' f
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r ™séconomies
seront

judicieusement
placées

sur un livret de dépôt
ou de placement
du Crédit Suisse

le Crédit Suisse-
le conseiller qu'il vous faut

Je m'abonne à • L'IMPARTIAL -
Feuille d'Avis des Montagnes >
pour une période de
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• 12 mois o Fr. 52 —
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comme imprime sous enveloppe
nftronchie de 10 centimes . à
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Monioynes 2301 Lo Chaux de-
Fonds
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. « » ¦ « iLa Mission ', catholique "italienne a
donné samedi et dimanche à la Salle
Pixi , deux représentations à ses mem-
bres. Une soirée, qui "àebuta samedi à
20 h. 30 pour les adultes et une.mati-
née dimanche après-midi pour les fa -
milles des membres.

Samed i, sous la présidence de M.
Gennaro Calabrese, accompagné de Don
Sanda , abbé de la Mision, ce furent des
heures de détente et de franch e gaité .
Un programme de choix avec, jeux ,
concours, prestidigitateur , orchestre et
grand e loterie. Le consul d'Italie à
Berne, M. Michèle di Stolfo , honorait
la colonie italienne de sa présence .

Dimanche , les festivités reprirent à
14 h. 30. Un f i lm pour les familles :
«Topo Giglio» f i t  la joi e des petits et
des grands. Il y eut'des jeux pour les
enfants , des concours et des surprises.

Et le soir , à 20 heures, f in  des ren-
tres qui furent un vrai succès. Après
un programme assez copieux , tout se
termina par la danse.}

La colonie italienne du Locle , dans
un climat qui lui est propre , a su par
ces heures de détente créer une ambian-
ce des plus méridionales, ( je)

Missionne cattolica
- Italiana

Hier soir, vers 22 heures, M. Jean-
Gabriel Linder, du Locle, qui circulait
en voiture sur la route cantonale, à la
.TaUise , en direction du nord, a perdu
la maîtrise de son véhicule dans le
virage assez acentué de la Combeta et
est allé se jeter contre un arbre. La
voiture est démolie et le conducteur
a été transporté à l'hôpial au moyen
de l'ambulance.

Une auto contre
un arbre

1 Vu l' abondance de matière,- nous
'\ sommes contraints de renvoyer > '

plusieurs comptes rendus dont j ,
* notamment ceux ayant trait au
' concert donné à la Salle de mu-
[ sique de La Chaux-de-Fonds , le \ '
. concours de patrouilles de la
1 Société des officiers d'Ajoie, etc.

i l 1
Abondance de matière '<
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Au lever du rideau, une salle

pleine à craquer et tendue comme
une corde à violon attend Barbara.
Elle apparaît , saluée par de fréné-
tiques applaudissements, étrange et
séduisante, avec son profil aigu,
ses cheveux courts plaqués, sa lon-
gue robe noire qui accentue encore
la minceur de sa silhouette, fragi-
le et presque l'air timide. Elle s'as-
sied devant son piano, prélude et
commence à chanter . Dès lors,
puisque pour elle vivre c'est chan-
ter et, également, que chanter c'est
vivre, elle semble créer chaque
chanson, l'extraire de son cœur ,
de son âme, de sa substance. Elle
chante l'amour, la mort, le mal de
vivre, la joie de vivre. Elle exprime
d'une voix qui va de la plus gran-
de douceur aux grands éclats un
peu rauques ses émotions, ses souf-
frances. Avec sa sensibilité à fleur
de peau, son sens aigu du rythme,
de la valeur poétique de mots, elle
a recréé pour nous qui l'écoutions
passionnément chaque chanson, cel-
les des autres d'abord, Brel, Bras-
sens et d'autres, ' les siennes ensui-
te. Ne faisant qu'un avec son ins-
trument, un geste de sa main, la

Barbara : elle chante depuis une
douzaine, d'années et vient d'accéder

à la... célébrité.

tête qu'elle penche, donnent à ses
chansons une intensité étonnante.
Puis elle se lève, micro en mains,
silhouette impressionnante qui sem-
ble grandir encore tant sa voix
crée un climat d'intensité qui pla-
ne au-dessus de son auditoire.
Tantôt nostalgique, ironique, ten-
dre ou joyeuse, tout en ayant l'air
d'ignorer ses auditeurs , elle s'em-
pare d'eux avec un force qui leur
fait oublier le temps. Enthousias-
mée, la salle lui fit une ovation in-
terminable qui s'adressait aussi à
ses accompagnateurs , l'orgue-accor-
déon et le contrebassiste.

M. C.

Barbara: un récital de toute beauté !

Le Locle
LUNDI 21 OCTOBRE

CASINO-THEATRE : 20 h. 15, Orches-
tre de chambre slovaque .

CINE LTJX : 20 h. 30, La grande saute-
relle.

PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti ,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera .

PERMANENCE MEDICALE ET DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera .
(N' appelez qu'en cas d'urgence et
en l'absence du médecin de f a -
mille.)

K̂usxsvsx*xt*xMsxsxi v̂sN>Nsoo*awaKsa?csvsvrcmKy

M E M E N T O
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LES BRENETS

M. et Mme Jules Dupan , domiciliés
au Locle puis aux Brenets , depuis
1915, ont fêté hier leur 60e anniver-
saire de leur mariage. En l'absence du
pasteur des Brenets occupé au Lou-
verain , c'est à La Brévine que se dé-
doula une petite cérémonie présidée
par le pasteur Peter. M. Dupan fit un
apprentissage d'horloger complet. Il
travailla dix ans au Locle puis entra,
après plus de mille jours de service du-
rant la première mobilisation , à la
maison Guinand Watch et Co aux
Brenets.

Il eut durant 52 ans une féconde ac-
tivité au sein de cette entreprise et
c'est l'an passé seulement qu 'il prit
une retraite bien méritée. M. Dupan
fut un des premiers motocyclistes du
Locle. Passionné , très sportif , il parti-
cipa à de nombreuses courses de moto
et de vélo. Il fit aussi longtemps par-
tie de la chorale, (li)

NOCES DE DIAMANT
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W| ;Hj Utilisez le service express:

Machines à laver
MODÈLES

D'EXPOSITION
Très bas prix

superautomatiques
neuves, garantie
d'usine. Facilités de
paiement.
J.-M. Michellod , tél.
(021) 28 23 19.

Chef acheveur
de boîtes or cherche changement de
situation.

Ecrire sous chiffre GD 21062, au bureau
de L'Impartial.

WHIPPET
i (petit lévrier anglais)

Race d'une élégance parfaite,
affectueuse, santé robuste, très
propre en appartement (poils
courts).
Superbe nichée à vendre , excellent
pedigree. Chiots à réserver, dispo-
nibles dès début décembre. ;
Tél. (039) 4 20 00 heures des repas.

AMICALE DES -i Qfj -i
CONTEMPORAINS I 9U I

Le comité organise un SOUPER
TRIPES le samedi 26 octobre 1968.
Chaque membre sera le bienvenu.
Inscription? et renseignements au-
près du caissier jusqu'à Jeudi soir
24 octobre 1968. '

AVIS
Monsieur Arnold Ernst

! avise sa fidèle clientèle qu'il a remis son commerce de

serrurerie
Rue Numa-Droz 58, à

Messieurs Hermann Frères
M. Ernst remercie pour la confiance qui lui a été témoignée durant de
nombreuses années et prie la clientèle de la reporter sur ses successeurs.

Nous référant à l'avis ci-dessus, MM. Hermann Frères se recommandent
auprès de la clientèle de M. Ernst en assurant un travail soigné en

serrurerie - ferronnerie -
chaudronnerie
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L'UPJ critique

la Télévision romande
A la suite d'une émission de la Té-

lévision romande , le comité directeur
de l'Union des patriotes jurassiens
I UPJ J a fait , samedi soir , une décla-
ration aux termes de laquelle il s'élève
violemment contre les commentaires
émis par le correspondant de la TV
romande à Berne au sujet de l'at t i-
tude du Rassemblement séparatiste
face au Conseil fédéral.

Le comité directeur de l'UPJ souli-
gne que ce commentateur aurait relevé
avec insistance «les aspects négatifs
mis en évidence par les chefs sépara-
tistes». Il a ajouté que le Rassemble-
ment séparatiste et le groupe «Bélier»
ne représentent qu 'une minorité du
peuple jurassien .et souligne la nécessi-
té d'un plébiscite à ce sujet.

Dans un dernier paragraphe, le co-
mité directeur de l'UPJ déclare : «Les
séparatistes annoncent à grand fracas
leur rupture avec les autorités fédé-
rales uniquement parce qu 'ils ne dési-
rent pas respecter les lois démocrati-
ques qui veulent que la minorité se
soumette à la décision de la majori-
té. On aurait pu attendre d'un com-
mentateur attitré de la TV suisse qu 'il
tienne compte de ces réalités élémen-
taires dans ses considérations.» (ats)

Violentes attaques du RJ contre les autorités fédérales
Le stationnement de troupes dans le Jura

Le Rassemblement jurassien com-
munique : .

« Les faits suivants sont parvenus à
la connaissance du Rassemblement ju-
rassien, soit par des témoignages di-
rects, soit par des articles parus dans
la presse :

O A l'occasion du cours de répéti-
tion d'une troupe stationnée en dehors
du Jura , les officiers ont donné une
heure de théorie concernant la place
d'armes de Bure. Us ont déclaré tout
d'abord que les rapports entre l'armée
et la population de l'Ajoie étaient dif-
ficiles et qu 'une extension du périmè-
tre de la place d'armes était prévue.
Puis ils ont révélé que, pendant la
Braderie de Porrentruy et la Fête du
peuple jurassien , un bataillon appro-
visionné en munitions de guerre et 40
chars blindés, étaient prêts à marcher
contre les manifestants.

9 Un bataillon de troupes blindées
du 8e régiment stationné à Bure a été
doté effectivement de munitions de
guerre (40.000 cartouches, soit 96 par
soldat), de 999 grenades à main et de
832 grenades lacrymogènes. Lors d'une
prise de drapeau , le commandant de
ce régiment a déclaré à la troupe :
« La population du Jura a perdu le
sens des proportions , il nous appar-
tient de le lui redonner ».

Çt Un sous-officier a refusé ces mu-
nitions en affirmant qu 'une telle me-
sure n 'était pas justifiée. II a été puni
de 5 jours de prison et le médecin du
régiment l'a sommé de se présenter
chez un psychiatre.

P Le vendredi 6 septembre, veille de
la Fête du peuple jurassien , un com-
missaire de la police bernoise est venu
donner des instructions aux cadres des
troupes blindées mises en état d'alerte.

0 Du 9 au 28 septembre, un batail-
lon du lie régiment d'infanterie soleu-
rois a été maintenu en état d'alerte
et doté de munitions de guerre , de
barbelés, de gaz lacrymogènes et de
véhicules avec haut-parleurs. Lors d'un
exercice, il a été question « de la lutte
contre l'ennemi intérieur». D'autres
unités ont reçu l'ordre de se tenir
prêtes à réprimer des troubles, et dans
l'ancien canton de Berne, on affirme
que des hélicoptères étaient à dispo-
sition pour amener des renforts.

9 Lors du cours de répétition men-
tionné au premier paragraphe, une
« théorie œcuménique » des aumôniers
militaires a porté sur l'obéissance du
soldat envers son supérieur. Un aumô-
nier a traité de la position à prendre

vis-à-vis des officiers au cas où l'oc-
cupation militaire du Jura serait or-
donnée.

9 A l'occasion d'un cours de police
auxiliaire de l'armée, qui a eu lieu à
Colombier, le colonel Russbach a dé-
claré, sous les huées de ses auditeurs,
qu 'ils auraient à intervenir désormais
lors de manifestations jurassiennes
telles que celles des Rangiers , de la
préfecture de Delémont , du 1er août à
Bure , etc.

9 Une déclaration , publiée par le
Conseil fédéral , confirme que l'armée
suisse s'est alliée à la police bernoise
pour opprimer la minorité ethnique
du Jura. Cette occupation militaire, de
plus en plus visible ces derniers mois ,
a été ordonnée secrètement et sous
de vains prétextes. Le commandant du
1er régiment d'infanterie a prétendu
que des troubles politiques dans un
pays voisin faisaient craindre une in-
cursion armée sur notre territoire et
la présence d'agents civils au service
de cette puissance.

A Quant au Conseil fédéral , il af-
firme tardivement et sans aucune
preuve, que « des milieux séparatistes
jurassiens entendaient s'attaquer à des
installations militaires de la Confédé-
ration suisse ». On croirait entendre le
chancelier Hitler lorsqu 'il justifiait ses
agressions en se prétendant menacé
par ses faibles victimes. En réalité ,
l'intervention militaire dans le Jura , et
la préparation morale à laquelle sont
soumises les troupes de répression , sont
le fruit d'un bellicisme dirigé contre
les Jurassiens de langue française. A
la lumière de ces événements, les rai-
sons pour lesquelles des places d'armes
ont été imposées ou projetées dans le
Jura apparaissent clairement. Elles
sont les bastions militaires qui doi-
vent permettre de juguler toute résis-
tance jurassienne en rendant moins
suspecte la présence des troupes mises
à la disposition de l'Etat dominateur
bernois. La cabale de M. Buri , direc-
teur des affaires militaires du canton
de Berne, dirigée contre les officiers
Tissières et Hayoz, doit être jugée dans
ce contexte anti-jurassien.

9 Le Rassemblement entend réagir
contre cette intrusion de l'armée dans
la question jurassienne, qui compro-
met les chances d'une solution négo-
ciée, tout en faisant courir un grand
danger à la population du Jura . Il suf-
fit de rappeler la tuerie de Genève,
en 1932, pour connaître le risque couru
lorsque des militaires non préparés à
ce genre d'affrontement, sont oppo-
sés à des manifestants.

Le comité directeur du Rassemble-
ment jurassien , réuni à Delémont le
18 octobre , a décidé ce qui suit :

— Il invite la population du Jura à
s'abstenir de tout contact avec les mi-
litaires de l'armée suisse, ceux du Jura
exceptés. Citoyens et citoyennes doi-
vent garder leurs distances en refu-
sant toute collaboration aux troupes
envoyées dans le Jura.

— U accuse le Conseil fédéral d'être
le complice du gouvernement bernois
et d'avoir joué un double jeu en prê-
tant la main à la nomination d'une
commission dite de bons offices en
même temps qu 'il mettait la force ar-
mée à la disposition de l'Etat de Berne.

— Il accuse en outre le Conseil fé-
déral d'avoir violé plusieurs articles
de l'ordonnance du 6 décembre 1965

à laquelle il se réfère , donnant ainsi
un camouflet aux autorités civiles ju-
rasiennes compétentes.

— Par conséquent , les démarches
visant au règlement du problème ju-
rassien par la médiation fédérale —
une lettre devait être adressée au Con-
seil fédéral la semaine prochaine pour
obtenir une entrevue — sont suspen-
dues.

— Les délégués du Rassemblement
jurassien et des organisations affiliées
seront convoqués en assemblée extra-
ordinaire pour prendre les mesures
pratiques qu 'imposent les circonstan-
ces.

— Quant aux efforts visant à sou-
mettre le problème du Jura aux ins-
titutions internationales, ils doivent
être accentués dans la mesure où les
autorités suisses, imitant les Russes en
Tchécoslovaquie , usent de leurs fusils
d'assaut , de leurs canons et de leurs
blindés pour intimider un peuple dont
le seul tort est d'aimer la liberté et de
vouloir former le 23e canton de la
Confédération suisse, (ats)

LA COUVINOISE
vous apporte les avantages

du chauffage central et l'économie du calorifère à mazout avec
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CENTRALETTE - CV
L'installation CENTRALETTE comporte Solution parfaite pour petites villas,
un très beau poêle à mazout avec chalets, appartements.
flamme apparente pour chauffer le Nos techniciens vous conseilleront avec
living. Sur ce calorifère sont branches compétence pour obtenir un rendement
une batterie de radiateurs pour le optimum et économique de votre
chauffage des autres pièces CENTRALETTE.
et.sur demande, un chauffe-eau.

•A - ..«««« i ,,L. Demandez une documentation au dépo-
• modèle 3272, capacité 13000 kcal/h. sita j re COUVINOISE de votre région
• modèle 3274, capacité 21 000 kcal/h. ou à

LA COUVINOISE S.A. 1180 ROLLE

Grand tourisme
en famille !

— Pourquoi le plaisir du tourisme sportif — Pourquoi ne pas concevoir un coupé
serait-il réservé à deux personnes sport offrant le confort et l'espace
seulement ? intérieur d'une berline ?

Ces questions , nos techniciens se les sont posées
et en ont trouvé la solution brillante :

la Primula Coupé "S", un vrai Coupé Sport pour cinq personnes.
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— rapide et sûre : traction avant
4 freins à disque
moteur transversal

1438 cm3 - 75 CV (SAE)
plus de 155 km/h

— élégante et confortable : sièges avant enveloppants
position sportive de conduite

volant en bois
levier de vitesse au plancher

places arrière amples et confortables
... et un prix avantageux : Fr. 10 600,—

®
AUTOBIANCHI 1
Un produit du GrouDe FIAT <%

Agent AUTOBIANCHI : Gérold Andrey, Garage de La Charrière
24, rue des Moulins LA CHAUX DL IONDS

Moutier : réunion de la dépufation jurassienne
La députation jurassienne au Grand

Conseil bernois s'est réunie samedi en
séance extraordinaire à Moutier , sous
la présidence de M. Charles Pleury. dé-
puté chrétien-social de Courroux. MM.
Henri Huber , président du Conseil exé-
cutif bernois , et Simon Kohler , con-
seiller d'Etat , assistaient à la séance.

La députation a notamment pris
connaissance du rapport Stocker. Le
professeur Stocker a présenté person-
nellement les résultats de cette étude
traitant des problèmes économiques du
canton. Le rapport devrait être vrai-
semblablement examiné lors de la ses-
sion de novembre du Grand Conseil.
La députation se préoccupera des af-
faires de cette session au cours de sa
séance du 2 novembre.

La commission des « quatre sages »
a adressé une lettre à la députation ju-
rassienne, l'invitant à envoyer une dé-
légation le 13 novembre à Bienne pour
rencontrer cette commission présidée
pra M. Petitpierre. Cependant , la dé-
putation —¦ tout en n 'ayant pris au-
cune décision définitive — a fait sa-
voir que cette date ne pouvait pas en-
trer en considération. La décision sera
prise lors de la sénace du 2 novembre.
M. Simon Kohler présentera le même
jour les dificultés rencontrées dans le
projet de construction de l'Ecole nor-
male de Porrentruy.

Me Jacques Gigandet , député , a pro-
posé la création dans le Jura d'un
Office de planificr.tion des transports
et du tourisme , et d'un Office d'ex-
pansion agricole, (ats)

Le lieutenant-colonel Russbach répond au RJ
C'est avec stupéfact ion que j 'ai pris

connaissance, par un article du jour-
nal « La Suisse » de ce jour, des ac-
cusations que vous portes contre moi .
Lors du concours d'introduction de
policiers auxiliaires qui a eu lieu à
Colombier, il n'a jamais été question
qu 'une telle troupe aurait à interve-
nir en cas de manifestations juras-
siennes. Je n'ai donc jamais tenu les
propos que vous me prêtez.

A plus for te  raison, les prétendues
huées dont, vous faites état relèvent
de la fantaisie.

Votre accusation provient d 'une

mauvaise information ou de la calom-
nie .

Par conséquent , vous voudrez bien
vérif ier vos sources de renseignements ,
en appeler au témoignage des parti-
cipants jurassiens , et ils étaient nom-
breux , pour me donner acte qu 'il s 'a-
git d'une information tendancieuse.

A défaut , je  devrai douter de votre
bonne fo i .

Je vous prie d'agréer, Monsieur le
Président et. Messieurs, mes saluta- .
f i o n s  distinguées.

LIEUTENANT-COLONEL
RUSSBACH.

Etat civil
SEPTEMBRE

Naissances
5. Christ Sabine-Françoise fille de

William , tourneur et de Margrit née1
Bachmann , aux Pommerats. — 8. Stei-
ner Christophe, fils de Bernard , ins-
tallateur et de Danielle née Cattin , à
Saignelégler. — Taillard Marie-Elisa-
beth , fille de Gérard, ouvrier d'usine
et de Rose-Marie née Hertzeisen, à
Montfaucon. — 10. Gigon Delphine-
Marie , fille de Hilaire , agriculteur et
de Josiane née Bilat , au Creux-des-
Biches.

Mariage
6. Erard Michel-Ernest .employé de

banque et Miserez Françoise-Jeanne-
Marthe , tous deux à Saignelégier . —
13. Chaignat Jean-Maurice, maçon et
Braichet Madeleine-Marie-Louise, res-
pectivement à Saignelégier et aux En-
fers.

Décès
6. Favre Victorine-Joséphine, 1903,

divorcée de Willy - Ulrich Blaser à
La Chaux-de-Fonds. — 28. Metthez
Hippolyte 1913, époux de Nadine née
Fleury, aux Bois.

SAIGNELÉGIER
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Depuis plus de dix ans, nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de

2000 francs.

Nous vous enverrons volontiers et
sans engagement le prospectus avec

bulletin de souscription.

La Financière
Industrielle S.A.

Talstrasse 82 8001 Zurich '
Tél. 051-279293

La FÉDÉRATION SUISSE
DES OUVRIERS SUR BOIS
ET DU BATIMENT
cherche, en vue de la réorganisa-
tion de son secrétariat des Monta-
gnes neuchâteloises un
caissier - administrateur
capable, consciencieux et dynami-
que.
Nous offrons : travail intéressant
et varié, ambiance de travail agréa-
ble, bonnes conditions de salaire et
assurances sociales.
Nous demandons : bonne culture
générale, connaissances de la tenue
des livres et, si possible, des lan-
gues allemande et italienne (con-
versation courante) . Intérêt pour
les questions sociales et sens dé-
veloppé de l'organisation.
Ecrire au Secrétariat central POBB ,
case Chauderon 158, 1000 Lausan-
ne 9, en Joignant certificats, curri-
culum vitae et photo. Discrétion
assurée.
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Les ATELIERS VOLET SJV.
Décoration - Néon - Enseignes
1008 PRILLY-LAUSANNE, av. des Huttins 6

cherchent pour tout de suite ou à convenir

peintre en lettres
sérigraphe
serrurier
qualifiés. Places stables et bons salaires à personnes
capables. Semaine de 5 Jours , caisse de retraite.

Adresser offres avec références et prétentions de
salaire.

TRADUCTIONS
demandées. Allemand ou anglais-français.
Tous genres. l

Ecrire sous chiffre RP 21257, au bureau
de L'Impartial

Entreprise de la ville cherche pour
entrée immédiate ou pour date à
convenir

carrossier
(serrurier)

Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffre RD 21294 , au bureau de
L'Impartial.

< L'Impartial i est lu partout et par tous

VEUVE
sans enfant soixantaine, parais-

sant Jeune , distinguée, très belle situa-
tion , désire connaître monsieur de même
milieu avec voiture pour amitié sincère.
Mariage éventuel en cas de convenance.
Ecrire à Case postale 1072, Neuchâtel



Championnat suisse de football: peu de surprises
Zurich (souverain) a rejoint Lausanne
Xamax, tenu en échec, garde la tête de la ligue B
Regroupement en tête de la ligue nationale A

Toujours redoutables sur le Wankdorf,  les Bernois de Young Boys ont battu
Bienne par 6-2. Voici Heer aux prises avec le gardien biennois Tschannen.

(Photo ASL)

A la suite de la lourde défaite
enregistrée par Lausanne devant
Zurich, un regroupement s'est
opéré en tête de la ligue A, où
l'on trouve actuellement 5 équipes
dont La Chaux-de-Fonds, séparées
par deux points !

A Zurich, devant 21.000 specta-
teurs, les Lausannois n'ont pas été

en mesure d'arracher le point qui
leur aurait permis de se mainte-
nir seuls au commandement. Les
Zurichois en toute grande condi-
tion, n'ont fait aucune conces-
sion au leader qui, à quelques mi-
nutes de la fin du match, était
mené par un sec 5-0 , le but d'hon-
neur ayant été obtenu par Durr.

La défaite enregistrée par les Ro-
mands va redonner de l'intérêt au
championnat. La Chaux-de-Fonds,
en battant Winterthour de belle
façon, se retrouve à un flatteur
troisième rang, à deux points des
leaders ! Une performance qui de-
vrait inciter les spectateurs à se
rendre en plus grand nombre sur
le terrain de La Charrière. Sur-
prise, Servette, jouant chez lui,
n'a pas été plus heureux que les
Lausannois et c'est en battus que
les Genevois ont quitté Les Char-
milles, Bellinzone s'étant surpassé.

Lugano s'est repris (enfin) et
est parvenu à battre Bâle, mais
par un tout petit but. C'est dire
que l'attaque tessinoise n'est pas
encore tout à fait au point. Belle
victoire de Grasshoppers, à Saint-
Gall. Quand on sait la volonté des
« Brodeurs » sur leur terrain, la
prestation des Zurichois n'en prend
que plus d'importance. La « crise »
des Sauterelles est désormais pas-
sée ! Le derby bernois s'est ter-
miné à l'avantage des Young Boys,
les Seelandais n'ayant que trop
rarement été en mesure d'inquié-
ter le portier adverse. Enfin, à
Lucerne. Sion a pris le meilleur
sur l'équipe de l'entraîneur Wech-
selberger. Equipe qui, déjà, est
une sérieuse candidate à la relé-
gation.

En ligue nationale 8
Granges : rien ne va plus !

Une grande surprise a été enre-
gistrée sur le terrain de Granges :

la défaite des joueurs du lieu, de-
vant Soleure. Décidément, l'ex-
formation de ligue A a une peine
énorme à trouver la forme dans
ce groupe. Xamax a fait les frais
du redressement affiché par Thou-
ne depuis quelques journées et un
point s'est « envolé ». Certes, il n'y
a rien de grave, car les adversai-
res directs des Neuchâtelois ont
également laissé échapper la vic-
toire. Mais l'équipe du Bas doit
afficher plus de constance dans
ses prestations si elle entend trou-
ver la consécration à la fin de
cette saison. Fribourg, qui avait la
possibilité de rejoindre le leader
en cas de victoire, a été tenu en
échec, chez lui, par Chiasso. Ce
résultat prouve que les Tessinois
sont, eux aussi, désireux de faire
carrière dans la course à l'ascen-
sion. Wettingen en battant Bruhl
nettement demeure dans le sillage
des Romands.

Autre candidat au titre Aarau
a eu bien de la peine à battre
Baden en terre argovienne mais
il n'en conserve pas moins sa cin-
quième place. Magnifique perfor-
mance d'Etoile-Carouge : battre
Mendrisiostar en déplacement n'est
pas chose facile ; cela prouve que
les Genevois sont dignes de leur
promotion. Autre belle performan-
ce à l'actif des Romands, le match
nul obtenu par UGS à Zurich,
face à Young Fellows.

A la suite des rencontres de ce
week-end, la situation au classe-
ment est identique dans les deux
ligues ; on trouve également en
ligue B cinq équipes en tête avec
un écart de deux points et le der-
nier classé en totalise quatre !

Pic.

j Le championnat
] suisse de football

Voici les résultats enregistrés
durant le week-end :

Ligue nationale A
Chaux-de-Fds - Winterthour 3-0
Lugano - Bâle 1-0
Lucerne - Sion 0-2
St-Gall - Grasshoppers 1-2
Servette - Bellinzone 1-2
Young Boys - Bienne 6-2
Zurich - Lausanne 5-1

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Zurich 8 5 2 1 27- 8 12
2. Lausanne 8 6 - 2  27-16 12
3. Chx-de-F. 8 4 2 2 24-16 10
4. Young B. 8 4 2 2 18-13 10
5. Bâle 8 4 2 2 14-10 10
6. Lugano 8 4 - 4 11- 8 8
7. Grasshop. 8 3 2 3 18-17 8
8. Servette 8 3 2 3 14-15 8
9. Bellinzone 8 3 2 3 9-11 8

in . Sion 8 3 1 4  17-22 7
1' Winterth. 8 2 2 4 8-17 6
l: Bienne 8 1 3  4 17-26 5
13. St-Gall 8 1 2  5 8-18 4
14. Lucerne 8 1 2  5 8-23 4

Ligue nationale B
j Aarau - Baden 1-0

Fribourg - Chiasso 0-0
Granges - Etoile Carouge 0-1
Mendrisiostar - Etoile Carouge 0-1
Wettingen - Bruhl 4-1
Xo.max - Thoune 1-1
Young Fellows - UGS 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Xamax 8 5 2 1 15- 8 12
2. Wettingen 8 5 1 2 20- 9 11
3. Fribourg 8 4 3 1 15- 9 11
4. Aarau 8 4 2 2 10- 7 10
5. Chiasso 8 4 2 2 10-10 10
6. Thoune 8 3 2 3 12- 8 8
7. Etoile Car . 8 3 2 3 8 -7  8
8. Granges 8 2 3 3 18-15 7
9. Soleure 8 3 1 4  11-13 7

10. Bruhl 8 1 4  3 11-16 6

I

1 11. Young F. 8 1 4 3 11-16 6
12. Baden 8 2 2 4 6-13 6
13. UGS - 8 1 4  3 4^13 6
14. Mendrisio. 8 1 2  5 7-16 4

Championnat
des réserves

GROUPE A : La Chaux-de-
Fronds - Winterthour 1-2 ; Luga-
no - Bâle 0-0 ; Lucerne - Sion
2-2 ; Young Boys - Bienne 5-3 ;
Servete - Bellinzone 4-1 ; Saint-
Gall - Grasshoppers 4-0 ; Zurich -
Lausanne 2-2.

GROUPE B : Aarau - Baden
2-2 ; Fribourg - Chiasso 2-1 ;
Granges - Soleure 8-0 ; Xamax -
Thoune 1-2 ; Young Fellows -
UGS 3-1 ; Wettingen - Bruehl
1-2.

Championnat
de première ligue

GROUPE ROMAND : CS Chê- gnois - Cantonal 1-1 ; Le Locle -
Fontainemelon 2-1 ; Monthey -
Yverdon 3-1 ; Moutier - Meyrin
0-0 ; Nyon - Martigny 0-6 ; Sta-
de Lausanne - US Campagnes 4-1.
— Classement : 1. Martigny et
Monthey 6-11 ; 3. Cantonal et Ve-
vey 5-8 ; 5. Le Locle 7-7 j 6. Mou -
tier 6-6 ; 7. Yverdon 6-5 ; 8. Mey- t
rin 5-4 ; 9. Fontainemelon 6-4 ; |
10. CS Chênois et US Campagnes |6-3 ; 12. Nyon et Stade Lausanne Û
5-2.

GROUPE CENTRAL : Breiten- j
bach - Trimbach 1-0 : Berthoud - jLangenthal 3-0 ; ; Duerrenast - \Minerva 3-2 ; Nordstern - Breite
3-3 ; Old Boys - Concordia 1-3 ;
Zofingue - Porrentruy 4-1. —
Classement : 1. Nordstern 8-12 ; 2.
Duerrenast 7-10 ; 3. Berthoud
6-8 ; 4. Minerva 7-8 ; 5. Concor- \dia 5-7 ; 6. Breite 6-7 ; 7. Breiten-
bach 7-6 ; 8. Berne 5-5 ; 9. Old
Boys 7-5 ; 10. Zofingue et Lan- I
genthal 6-4 ; 12. Trimbach 6-3 ; [
13. Porrentruy 4-1.

GROUPE ORIENTAL : Frauen- j
feld - Emmenbruecke 4-0 ; Kus-
nacht - Blue Stars 1-1 ; Schaff-
house - Buochs 1-2 ; Uster - Red
Star 0-2 ; Vaduz - Locarno 2-3 :
Zoug - Amriswil 1-1.

Dimanche prochain
LIGUE NATIONALE A : Bâle -

Zurich ; Bellinzone-Young Boys ;
Bienne - Lugano ; Grasshoppers -
Servette ; Lausanne-Sports - La
Chaux-de-Fonds ; Sion - St-Gall ;
Winterthour - Lucerne.

LIGUE NATIONALE B : Ba- }
den - Xamax ; Bruhl - Aarau ;
Chiasso - Granges ; Etoile - Ca-
rouge - Young Fellows ; Soleure -
Mendrisiostar ; Thoune - Fri-
bourg ; UGS - Wettingen .

Sport-Toto
Colonne des gagants :

1 1 2  2 2 1  1 1 X  2 2  1 X |

LA CHAUX-DE-FONDS BAT WINTERTHOUR, 3 A 0 (2-0)
Deux points très précieux pour les hppmes de Vincent

Richard (No 10) marque le deuxième but pour les Chaux-de-Fonniers. (Photos Schneider)

Stade de la Charrière, terrain en bon état, température fraîche, 2800 spec-
tateurs. — LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Voisard, Burri, Fankhau-
ser, Hoffmann ; Wulf, Keller ; Allemann, Jeandupeux, Richard, Brossard.
—WINTERTHOUR : Frei ; Brosshard, Zigerlig, Havenith, Fehr ; Dimmler,
Odermatt ; Rutschmann, Luthi, Konietzka, Wolf. — BUTS : Wulf, 6e, d'un
tir superbe ; Richard, 27e, sur passe de Brossard ; Allemann, 83e, sur passe
de Brossard. — ARBITRE : M. Marendaz, de Lausanne (bon). — NOTES :
A la 9e minute, Keller tire sur la latte. Dimmler, blessé dans un choc contre
Wulf, sort à la 37e minute. Victime d'une commotion, il sera transporté à
l'hôpital ; Allemann le remplace. A la 40e minute, Fankhauser fauche Luthi
dans les 16 mètres, mais l'arbitre ne siffle rien. A la 43e minute, Richard
est averti pour jeu dur. A la 60e minute, Jeandupeux Daniel se plaignant
de troubles de la vue, est mal remplacé par son frère Pierre—Antoine.
A la 62e minute, Frei dévie sur la barre un coup franc tiré superbement
par Wulf. Dès la 65e minute, Hoffmann, blessé, doit s'exiler à l'aile ; Keller
le remplace à son poste. A la 70e minute, Allemann seul devant Frei, lui

lui tire dan les bras.

2800 spectateurs :
c'est trop peu

Les Chaux-de-Fonniers méritent
une plus large audience. Samedi
encore , ils ont fourni un match mé-
ritoire, obtenant un succès précieux
contre Winterthour, tout en pré-
sentant , en première mi-temps sur-
tout , un jeu de bonne facture. Avec
un peu plus de réussite, les joueurs
de Vincent auraient même pu réus-
sir un nouveau carton . Contre un
adversaire que l'on attendait plus
combatif, les Chaux-de-Fonniers

ont for t  adroitement manœuvré. En
première mi-temps, grâce à W u l f ,
Brossard et Keller, qui f i t  merveille
en muselant l'Allemand Konietzka ,
ils occupèrent judicieusement le
terrain et lancèrent , par les bouil-
lants Richard , Allemann, Jeandu-
peux , des of fensives  redoutables.
Redoutables surtout parce que les
demis soutinrent régulièrement les
trois hommes de pointe .

L'Allemand a ainsi , non seule-
ment inscrit un but remarquable ,
mais a encore mis à plusieur s re-

prises le gardien visiteur en danger.
De même, Brossard est à l'origine
des deux derniers buts.

En première mi-temps donc, l'é-
quipe tourna rond et domina net-
tement Winterthour, chez qui Ko-
nietzka ne se distinguait que par
son brassard de capitaine, cepen-
dant qu'Odermatt était par trop
contraint à des tâches défensives
pour organiser valablement le jeu.
La blessure de Dimmler, de sur-
croît, n'arrangea pas les a f fa i res  de
Winterthour. En deuxième mi-

temps, pourtant , la physionomie de
la rencontre se modifia. Une fois
Daniel Jeandupeux disparu et H of f -
mann blessé, l'équipe locale vacil-
la un peu, laissant entrevoir de
graves lacunes en défense , où tant
Fankhauser que Burri se montraient
peu inspirés. Fort heureusement,
Eichmann, irréprochable , suppléa
aux erreurs. Il fa l lut  aussi toute la
maîtrise de Wulf et le dévouement
de Brossard et de Keller pour re-
mettre de l'ordre dans l'équipe. Le
dernier quart d'heure f u t  dès lors
nettement à l'avantage des Chaux-
de-Fonniers, qui marquèrent un
troisième but par l'infatigable Alle-
mann.

Deux visages
La Chaux-de-Fonds a donc mon-

tré deux visages dans ce match, le
meilleur pendant la première mi-
temps, le pire pendant la demi-
heure qui suivit la pause. Ses forces
sont connues : un attaque dynami-
que où régnent Richard , Allemann
et Jeandupeux, plus un milieu de
terrain qui f u t , samedi , souverain
par l'entremise de Wul f ,  de Keller
et de ce maître technicien qu'est
Brossard , un joueur que l'on n'a-
vait d'ailleurs rarement vu si en-
treprenant. Le point faible malheu-
reusement demeure la défense dans
laquelle ni Burri , ni Fankhauser ne
parviennent à s'imposer. C'est dom-
mage, car le rendement de l'équipe
en souf fre .  Winterthour, pour sa
part , a quelque peu déçu ; on at-
tendait plus de mordant de cette
équipe. Sur le visage montré hier,
les Zurichois devraient avoir de la
peine à se maintenir en ligue A.

D. EIGENMANN.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

61 tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu 'auvendredi 25 octobre, à midi, vous y toucherez un billet de 10 francs.



Le Locle-Fontainemelon, 2-1
Victoire méritée mais peu convaincante

LE LOCLE : Etienne ; Koller, Veya, Hotz et Morandi ; Huguenin et Bula ;
Corti, Bosset II, Haldemann et Bosset 1. (On note la rentrée de Hotz et
l'absence de Jâger, blessé). — FONTAINEMELON : Weyermann ; Poirier,
Simeoni, Anderset et Piemontesi ; Guyaz et Rothpletz ; Hurni, Ritschard,
Wenger et Doerflinger. — ARBITRE : M. Burioli, de Lausanne. — 400 spec-

tateurs. — BUTS : Haldemann (62e), Bosset II (67e et Wenger (90e).

Le Loclois Bula (à gauche) aux prises avec un joueur de Fontainemelon.
(Photos Schneider)

Une victoire attendue
A l'épreuve depuis quelques semai-

nes, les joueurs de l'entraineur Jà-
ger et leurs supporters attendaient
avec impatience l'occasion de re-
louer avec la victoire. C'est l'équipe
du Val-de-Ruz, travailleuse mais
manquant d'inspiration et de réali-
sateurs, qui leur a offert cette pos-
sibilité. La victoire des Loclois est
entièrement méritée, mais elle a été
obtenue difficilement, trop difficile-
ment même. Si l'on n'exploite que
deux occasions de but sur une ving-
taine, il n'y a pas lieu d'être surpris.
A la deuxième minute du match , dé-
jà Bosset I bien lancé, se trouvait
seul devant le gardien adverse et
envoyait un bolide aux étoiles ! A la
trente et unième minute de la re-
prise, Haldemann tirait un penalty
sur le gardien Weyermann , DU pres-
que. Ce sont deux exemples parmi
bien d'autres.

Domination stérile
Il y eut trois corners pour les lo-

caux en première mi-temps contr e
un pour les visiteurs. Les Loclois se
sont révélés plus forts que leurs ad-
versaires, dominant le plus souvent ,
mais sans parvenir à marquer. Les
a'éactions de Fontainemelon furent
parfois assez vives, mais ne posèrent
que rarement de véritables problè-
mes à la défense locloise.

Enf in  des buts !
A la troisième minute de la re-

prise. Bosset I, servi par son frère ,
expédia un bon tir que Weyermann
dévia en corner. Puis Etienne ac-
complit un bon arrêt sur tir de
Wenger , le seul homme dangereux
des visiteurs. Fontainemelon prit
alors le commandement du jeu jus-
qu 'au quart d'heure. On vit à la lie
minute, Wenger partir en positron
de hors-jeu (non sifflé !) et man-
quer le but de peu. A la 17e mi-
nute, belle descente des Loclois :
Bosset donne en retrait à Halde-
mann et ce dernier bat Weyermann
d'un tir imparable. A la 18e minute ,
un bel essai de Bula file peu à cô-

té. A la 20e minute, Corti bien lan-
cé est bousculé dans les seize mètres,
mais l'arbitre refuse de sanctionner.
Les Loclois en veulent maintenant.
A la 22e minute, Bosset II marque
le deuxième but sur une belle passe
de Bosset I. Peu après, une mêlée
se produit devant le gardien de
Fontainemelon, plusieurs tirs loclois
sont renvoyés. A la 31e minute, Bos-
set I est fauché dans le rectangle
et cette fois le penalty est accordé.
Haldemann tire , Weyermann renvoie,
Bula reprend et le gardien renvoie
à nouveau. Les dernières minutes de
la rencontre seront à l'avantage des
visiteurs qui obtiendront à l'ultime
seconde le but de l'honneur par
Wenger.

Pour les Loclois, l'essentiel était de
gagner enfin. Bravo donc à eux et
souhaitons qu 'ils récidivent dimanche
prochain , au Locle , face à Chênois.
Quant à Fontainemelon , qui aurait
dû perdre ce match par quatre ou
cinq buts d'écart, il s'agira de veiller
au grain lors des prochaines ren-
contres.

R. A. Victoire et record pour Merckx
Grand Prix de Lugano contre la montre

Le Belge Eddy Merckx a remporté
le 19e Grand Prix de Lugano contre
la montre en réalisant une grande per-
formance. En effet , l'ancien champion
du monde a couvert les 77 km. 500
en 1 h. 44' 50"6, soit à la moyenne de
44 km. 494. Il a ainsi amélioré de
57"9 le record établi l'an dernier par
l'Italien Felice Gimondi , vainqueur du
Grand Prix des Nations, a pris la se-
conde place à seulement 11"8 du cham-
pion belge. Lui aussi , il a réalisé une
performance inférieure à son ancien
record.

50.000 spectateurs !
Cette épreuve, qui a réuni dix con-

currents, s'est disputée en présence de
50.000 spectateurs sur une boucle de
15 km. 500. La course se joua au cours
de la quatrième boucle. Distancé de
seize secondes par Gimondi, dans le
tour précédent , Merckx reprit la tête
avec un avantage de sept secondes.
Dans l'ultime tour , Eddy Merckx . dont
c'est l'un des premiers succès en so-
litaire dans une classique contre la

Eddy Merckx franchissant la ligne
d' arrivée.

montre (il a déjà gagné le Baracchi
avec son compatriote Bracke) , conso-
lidait définitivement sa première pla-
ce.

Derrière Merckx et Gimondi , l'Alle-
mand Rudi Altig a réalisé une bonne
course , se hissant finalement au troi-
sième rang. Le nouveau recordman du
monde, le Danois Olle Ritter , se classa
quatrième. Il connut un départ terri-
ble et fut encore retardé par une cre-
vaison au deuxième tour. Par la sui-
te , il trouva un meilleur rythme et
améliora son classement au fil des
tours.

Classement
1. Eddy Merckx (Be), les 77 km.

500 en 1 h. 44'50"6 (moyenne 44 km.
494 — nouveau record — ancien : 1. h.
45'48"5) ; 2. Felice Gimondi (It) , à 11"
8;  3. Rudi Altig (Al ) , à 26"9 ; 4. Ole
Ritter (Dan ) , à 2'06" ; 5. Vittorio Ador-
ni (It ) , à 4'11"5 ; 6. Hermann van
Springel iBe) .  à 4'27" ; 7. Ferdinand
Bracke (Be) . à 4'28"6 ; 8. Robert Hag-
mann (S) , à 6'00"2 ; 9. Franco Bal-
mamion (It) , à 8'01"7 ; 10. Karl Brand(S) , à 17'22"2.

Un équipage finlandais vainqueur
Fin du Rallye automobile de Genève

Pauli Toivonen et Urpp Vihervaara. (asl)

Le Finlandais Pauli Toivonen a rem-
porté le Rallye international de Genè-
ve. Il s'assure du même coup le titre
de champion d'Europe des rallyes. Le
plus dangereux adversaire de Toivo-
nen , le Français Vinatier (Alpine) a
dû abandonner à la suite d'un bris de
cardan dans l'épreuve spéciale de
Mont-Caton , laquelle fut enlevée par
les Thuner-Gretener.

Cochet champion suisse
Guy Verrier, sur Alfa-Romeo , con-

serve la première place du challenge
Shell . Jean-Jacques Cochet remporte
le titre de champion suisse en caté-
gorie grand tourisme, alors qu 'en ca-

tégorie tourisme, le titre national re-
vient à Blank.

CLASSEMENT. — 1. Toivonen - Vi-
derhaara (Finlande) sur Porsche 911 T
4170 pts ; 2. Bianchi-Jacquemin (Bel)
sur Alfa GTA , 4368 pts ; 3. Verrier -
Murac (Fr) sur Alfa GTA , 4432 pts ;
4. Staepelaere-Aerts (Bel) sur Ford
Escort , 4452 pts ; 5. Blank-Karrer (S)
sur Porsche 911 L, 4596 pts ; 6. Cochet-
Feuz (S) sur Porsche 911 T, 4666 pts ;
7. Wollek-Delauney (Fr ) sur Renault
R8 Gordini, 4677 pts ; 8. Haldi-Cha-
puis (S) sur Porsche 911, 4719 pts ; 9.
Thuner - Grctener (S) sur Triumph
TR5 , 4738 pts ; 10. Labaune-Rodcr
(Fr) sur Alfa GTA, 4884 pts. |

ASSOCIATION CANTONALE NEUCHÂTELOISE
Ile LIGUE : Superga I - Fleurier I

1-1 ; Colombier I - Saint-Imier I 0-1 ;
Audax I - Boudry I 3-0 ; Sonvilier I -
Couvet I 0-2 ; Xamax II - Etoile I 2-0.

Ille LIGUE : Floria I - Auvernier I
2-3 ; Bôle I - Xamax III 3-0 ; Buttes
I - La Sagne I 1-6 ; Corcelles I - St-
Blaise I 5-1 ; Le Locle II - L'Areuse I -
3-1 ; Ticino I b - Espagnol I 2-6 ;
Dombresson I - Etoile II 4-5 ; Audax
II - Ticino la  1-1 ; Le Parc I - Hau-
terive I 1-2 ; Les Bois I - Serrières I
1-3 ; Cantonal II - Cortaillod I 3-3.

IVe LIGUE : Marin I b - Auvernier
II 0-1 ; Atletico Esp. I - Boudry Ha
0-8 ; Lignières I - Châtelard I b 2-3 ;
Bôle II - Le Landeron la  1-7 ; Le
Landeron I b - Cortaillod II 0-3 ;
Châtelard l a  - Helvetia I b  3-0, for-
fait ; Béroche I - Crcssier l a  0-1 ;
Boudry IIb - Marin la 1-1 ; Fleu-
rier II b - Blue Stars I 1-4 ; Môtiers
I - Saint-Sulpice I b 3-1 ; Travers I b -
Fleurier II a 1-0 ; Coffrane I b - Hau-
terive II 3-1 ; Colombier II - Serrières
II 4-2 ; Crcssier I b  - Helvetia l a  1-1 ;
Comète II b - Comète II a 3-0 : St-
Blaise I - Corcelles II 1-4 ; Dombres-
son II - La Sagne II a 1-1 ; Fontaine-
melon II - St-Imier II b 2-3 ; Gene-
veys s. C. I - Floria II b 10-2 : Le Parc
Ha  - Coffran e la  1-4 ; Les Bois U -
Saint-Imier H a  1-2 ; La Sagne IIb -
Deportivo I 2-1 ; Chaux-de-Fonds III -
Floria II a 3-1 ; Sonvilier II - Etoile
III 2-1.

JUNIORS A : Chaux-de-Fonds - Le
L0Cie 4.4 ; st-Imier - Fontainemelon
b 8-0 ; St-Blaise - Floria 4-6 ; Marin -
Fontainemelon a 0-3 ; Hauterive - Le
Parc 3-5 ; Cantonal - Couvet 3-1 ; Xa-
max - Fleurier 8-1 ; Boudry - Travers
1-3.

JUNIORS B : Floria - Etoile a 2-0 ;
Cortaillod - Le Parc a 2-5 ; Colom-
bier - Xamax a 0-1 ; Gorgier a - Chx-
Clo-F^nrK p 2-2 : C!a"trmBl n - Fnn-
t-vipme1'-'! V.-(\ ' ChA f f»1<rrrl - n-nralar
b S-D ; Bw.dr - Cant""al h n-R ; AU -
vm-nir - Comète a 1-16 : Xamax b -
Fleurier 1-1 ; Audax - Bôle 1-2 ; But-

tes - Serrières 0-4 ; St-Blaise - Xa-
max c 3-2 ; Comète b - Hauterive
5-3 ; Corcelles - Le Landeron 8-6 ; Su-
perga - Etoile b 3-0 ; La Sagne - Chx-
de-Fonds b 0-8 ; Geneveys-sur-C. -
Dombresson 1-3 ; Saint-Imier - Les
Bois 8-2.

JUNIORS C : Cortaillod - Cantonal
b 1-5 ; Xamax - Boudry 2-0 ; Châte-
lard - Hauterive 8-0 ; L'Areuse-Cou-
vet 0-3 ,; Fleurier - Cantonal a 4-0 ;
Chaux-de-Fonds a - La Sagne 12-0 ;
Etoile - Le Parc 1-0 ; Floria - Gene-
veys-sur-C. 1-1.

VÉTÉRANS : Le Locle - Etoile 0-1 ;
Le Parc - Xamax 1-2.

En France
Ire division (8e journée ) : Monaco -

Nice 0-0 ; Ajaccio - Rouen 0-1 ; Sedan-
Rennes 3-0 ; Valenciennes - Marseille
3-1 ; St-Etienne - Lyon 0-1 : Nantes -
Nimes 3-1 ; Bordeaux - Bastia 8-1 ;
Sochaux - Strasbourg 3-0 ; Metz - Red
Star 3-1. — Classement : 1. St-Etien-
ne 7-12 ; 2. Bordeaux - Lyon 8-11 ; 4.
Metz et Rouen 8-10. N

Deuxième division ' lie journée ) ;
Galzclec - Avignon 2-2 ; Anj roulême -
Cannes 2-0 ; Limoges - Angers 0-3 ;
Boulogne - Nancy 0-1 ; Besançon -
Joinville 0-0 ; ; Toulon - Dunkerque
2-0 ; Béziers - Chaumont 3-1 ; Gre-
noble - Lens 1-2 ; Reims - Lorient
4-0 ; Lille - Montpellier 1-1. — Clas-
sement : 1. Angers 10-26 ; 2. Angou-
lême 11-21 : 3. Toulon 10-17 ; 4. Aix
10-16 : 5. Lens 11-15.

Tchécoslovaquie bat
Danemark 1-0

Trois semaines après leur victoire
de Cnpenhisue. les Tchécoslovaques
ont remporté leur match retour du
tour préliminaire de la Coupe du mon-
de contre le Danemark. A Bratislava ,
ils se sont imposés par 1 à 0.

Un intestin
paresseux...
est souvent la cause de troubles secon-
daires. Remettez-le à l'ordre avec une
dragée Franklin: Laxative , elle favorisa
la sécrétion de la bile et vous rendra
rapidement votre entrain habituel.
Toutes pharm. S. drog. à Fr. 2 40 la bte /fÀY

Rencontre insipide
400 spectateurs. — Arbitre : M.

Dorflinger de Bâle. — Notes : Blessé
dans une collision avec von Burg, Mo-
ser laisse sa place à Schorro. A la 70e
minute, Mottaz remplace Rieder. Une
minute plus tard , l'arbitre expulse Ros-
setti. Coups de coin : 5 à 5.

La première mi-temps fut d'assez
bonne qualité , les deux formations se
créant plusieurs occasions d'ouvrir le
score , notamment pour les visiteurs qui
tirèrent sur la transversale à la 2e mi-
nute déjà. Les Genevois, très rapides ,
ont légèrement dominé, mais ils se
sont montrés beaucoup trop imprécis
dans leurs tirs. La deuxième mi-temps
fut absolument nulle , comme le score.
Jouant lentement, sans système, les
Jurassiens beaucoup trop individualis-
tes ont fait piètre impression. Ce ne
fut guère mieux dans la formation de
l'ex-Lausannois Grobéty qui disputait
son premier match avec son nouveau
club.

Dans le Jura
2e Ligue . — Groupe 1 : Aarberg -

Koeniz 1-0 ; Aegerten - Mâche 0-2 ;
Berthoud - Sparta 2-3 ; Interlaken -
Laenggasse 1-1 ; Victoria - Kirchberg
3-1 ; Young Boys - Lyss 2-6.

Groupe 2 : Bévilard - Courtemàiche
1-0 ; Boujean 34 - USBB 2-0 ; Delé-
mont - Madretsch 4-0 ; Taeuffelen -
Aile 0-2 ; Longeau - Aurore 1-1.

3e Ligue : Boujean 34 - Grunstem
1-2.; USBB - Mâche 2-4 ; Buren -
Lyss b 3-2 ; Dotzigen - Madretsch 3-2 ;
Nidau - Perles 2-1 ; Reconvilier - Sai-
gnelégier 5-1 ; La Neuveville - Tramelan
3-1 ; Courtelary - Les Genevez 1-1 ;
Court - Les Breuleux 3-0 ; Ceneri - Le
Noirmont 4-1 ; Courtételle - Develier
2-2 ; Bassecourt - Courfaivre 0-0 ; Fon-
tenaj s - Chevenez 1-2 ; Glovelier -
VicquiSs 0-4 ; Courrendlin - Delémont
9-1.

Juniors interrégionaux : Berthoud -
Koeniz 0-3 ; Concordia - Breite 10-1 ;
Delémont - Breitenbach 2-2 ; Moutier -
Bâle 4-2 ; Zofingue - Aarau 1-2.

Belle victoire milanaise
L'Internazionale de Milan a battu

l'équipe argentine d'Estudiantes, ga-
gnante de la Coupe du monde des
clubs, par 2-1 (1-0) en match amical
joué à Milan devant 15.000 spectateurs.
Les buts ont été marqués par Spadet-
to (37) et Vastola (71) pour l'Inter et
par Spadaro (81) pour l'Estudiantes.

L'équipe italienne est f ormée
L'équipe d'Italie qui rencontrera le

Pays de Galles mercredi à Cardiff a
quitté Pise dimanche par avion. Les
joueurs suivants étaient du voyage :
Albertosi , Riva , Anastasi , Castano,
Salvadore , Bertini , Burgnich , Domen-
ghini , Facchetti , Mazzola , de Sisti ,
Guarneri , Juliano, Zoff , Lodetti , Prati,
Rivera et Rosato.

Moutier - Meyrin 0-0

UN SUCCÈS POUR LES NEUCHÂTELOIS ?

XAMAX : Jaccottet ; Mantoan, Gagg, Merlo, Vogt, Monnier (Manzoni) ;
Stutz, Bonny ; Brunnenmeier, Schmidt, Contayon. — THOUNE : Latour ;
Gfeller, Anderegg, Schneiter, Kislig ; Hug, Pescador ; Torche, Balmer,
Reinhard, Rohrschneider. — ARBITRE : M. Goepel (Zurich). - 2500 spec-

tateurs. — BUTS : 37e, Reinhctrdt, 72e Manzoni.

Le beau dimanche
de Schneiter

— Le solide défenseur de Thoune a
régné en maitre sur la pelouse de Ser-
rières. U n'a même pas eu à forcer son
talent pour endiguer les quelques atta -
ques x-amaxiennes. En effet , les Neu-
châtelois se sont plu dans un jeu
brouillon et peu efficace. Il y a des
dimanches comme cela et il faut natu-
rellement les accepter. Toujours est-il
que Xamax , qui n 'est encore jamais
parvenu à battre Thoune, a souffert
d'un bout à l'autre du match d'un
affreux complexe d'infériorité. Les pas-

Le gardien de Thoune dégage devant
Contayon. (Photo Schneider)

ses en arrière furent trop nombreuses ,
la rentrée de Brunnenmeier n 'a en tout
cas pas répondu aux espoirs mis en ce
joueur allemand. D'un autre côté,
Stutz. souvent brillant organisateur ,
s'est évertué à ralentir le jeu au Heu
de pousser l'attaque. Mais de tous ces
éléments négatifs , nous relèverons tout
de même que les Xamaxiens ont joué
avec courage . Alors qu 'à la 37e mi-
nute , Reinhard était parvenu à pro-
fiter d'une erreur de Jacottet pour
ouvrir la marque, les Neuchâtelois ne
sont pas découragés. Ils ont , au con-
traire, forcé la cadence en début de
seconde mi-temps, acculant Thoune
dans ses derniers retranchements.

Un but de Manzoni
Pepi Humpal avait préféré le jeun e

Monnier à la place de Manzoni. Il
manquait dès lors en attaque ,un hom-
me capable de profiter de la bévue ad-
verse. Brunnenmeier fut mal servi...
et peu dynamique. C'est donc Manzo-
ni qui réussit l'égalisation à la 72e mi-
nute, alors qu 'il venait à peine de rem-
placer Monnier. Les Neuchâtelois au-
raient pu faire mieux. Ils ont toute-
fois récolté un point , ce qui , compte
tenu de leur prestation , doit les sa-
tisfaire amplement. Sans un courage
exceptionnel au début de la seconde
mi-temps, les Xamaxiens pouvaient
perdre le match. Us ont obtenu le
match nul malgré la fougue de l'équipe
bernoise. C'est tant mieux pour Xa-
max. (rj )

Xamax et Thoune, 1-1

L'Allemagne de l'Est a disputé à
Stettin , devant 35.000 spectateurs, son
premier match internationale depuis
son élimination du oturnoi préolym-
pique. Elle a obtenu le match nul con-
tre la Pologne (1-1) après avoir été
menée 1-0 au repos.

Pologne et
Allemagne de l'Est 1-1

Au classement des meilleures 11-
i gnes d'attaque de la Ligue natio-

' [ nale A, doté de la Coupe Sanagol , ,
|| Zurich, en réussissant cinq buts

i devant le club vaudois, a rejoint '
1 Lausanne à la première place du ,
| classement. Après la huitième
, j ournée, les positions sont les sui-
i vantes :
|' 1. Zurich et Lausanne 27

buts ; 3. La Chaux-de-Fonds 24 ;
1 4. Young Boys et Grasshoppers <1 18; 6. Sion, Bienne, 17; 8. 'Bâle '

| , et Servette 14; 10. Lugano 11 ; |.
i Bellinzone 9 ; 12. Saint-Gall, Win-
i terthour et Lucerne 8. •<
i

| !  
M

Zurich et Lausanne...en tête
des meilleures attaques

Si tel est le cas, annoncez-vous
personnellement au bureau de
notre journal au Locle jusqu 'au
vendredi 25 oct., à midi , vous
y toucherez un billet de 10 fr.

t N

Vous reconnaissez - vous ?
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Cette marque
sur vos skis
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C'est le symbole d'un
bon achat conseillé
par des vendeurs-
skieurs chevronnés.

C'est la garantie
d'un article sélec-
tionné pour vous, et
muni de fixations i
montées avec l'exac-
titude de l'horloger.

C'est l'assurance
d'un service après
vente résolument à
l'avant-garde.

Pas d'hésitation
Faites comme lui

Y
N»

Vous gagnez à vous
équiper de pied en
cape chez :

nn\/an:
jwREnan

T
¦̂"

Christian Kiener
Rue des Convers 73

Tél. (039) 8 22 44

S

VF682

j t fÊik  Notre clientèle
fi PLJI estime le travail
m $Ty& soigné du spécialiste
^̂ ^̂ rf pour les vêtements,
wBMr tapis et rideaux

Service à domicile /) * f fûfxJ

f\f/  ̂ Lavage chimique

, _ . _ . Numa-Droz 108, tél. 2 8310La Chaux-de-Fonds Cfiarles-Naine 1, tél. 323 10

A louer tout de suite ou date à
convenir

2 beaux appartements
de 4 pièces

tout confort dans immeuble moder-
ne, quartier ouest. Loyer mensuel
Pr. 428.—, respectivement Pr. 448.—
tout compris.

S'adresser à Gérancia S.A., Léo-
pold-Robert 102, tél. (039) 3 54 54.

A louer, à Renan , dans immeuble
locatif

un appartement
de 2 <à pièces, tout confort. Libre
dès le 1er novembre.

S'adresser à Gianoli & Cie, Midi 15,
2610 Saint-Imier. tél. (039) 4 12 30

" ' ¦' ""t
Pour vous dépanner
combien vous

500 ^ W
1000 »
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél.(021 ) 22 52 77
Nom et prénom :

Adresse exacte:

— ¦'¦ i ' ¦m

Appartement
à moderniser
de 7 pièces , au 2e étage d'un im-
meuble ancien, bien dégagé, à pro-
ximité de la place de l'Hôtel-de-
Ville , est à louer pour janvier 1969.
Chauffage général, cheminée de sa-
lon, machine à laver. Possibilité
de créer bureau et secrétariat avec
entrée indépendante.
Il peut encore être tenu compte des
désir du locataire dans l'aménage-
ment des locaux.
Ecrire sous chiffre PB 21067, au
bureau de L'Impartial.

JE PAIE CHER
VOITURES ACCIDENTÉES

avec ou sans douane, modèles récent*

Pierre GROSS. 2013 COLOMBIER
(Neuchâtel) Tél. (038) 6 21 73

Apprenez cet
automne
à taper à

la machine
à écrire

en louant une
machine à rai-
son de 20 fr. par

mois, chez
Reymond , rue
de la Serre 66
La Chaux-de-
Fonds

VAMPIR
I TBCSq H '

Calorifères
à mazout
sortie de la fumée
vers le haut
brûleur
super-économique
à faible tirage

Allumage électrique
automatique.
Nouveaux prix : plu.-
avantageux
Conditions de paie-
ment.
Consultez-nous

TOULEFER S.A.
Place Hôtel-de-Vllle

Tél. (039) 3 13 71
Ventes -

Installations

PROGRÈS 13a
achète tous genres
de meubles d'occa-
sion, ménages com-
plets.
Paiement comptant

Tél. (039) 2 38 51,
C. Gentil.
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~EPART I AU CENTRE SUISSE DU MEUBLE
; i \ -~ f^ V Heure Lieu -̂ sasas

\ £JS3 ^®| M 8 h 15 LE LOCLE, Place du Marché 
^^̂ ^^^^?̂̂ ^ÊÊ^

mjjÊ BSV H I IjggP Dès aujourd'hui, réservez \-'>i~̂ _^rJ-

Ŵ â ff '£ J ! vos places en téléphonant au „ ^mpnhl̂ nipnk

WFTf iTiémlnB i r/ n^ftlRTro y FABRIQUE - EXPOSITION OflFï«*4\tf3fe Br* 
ameu memenTS

Ï i^m0n///sm s —  

—— !— 

! '—-—™

Wyj j  f 9 IMIIJMSHI I '"8 p'us Brant'e e* 'a P'us belle revue du meuble en Suisse vous est ouverte.. .Plus de 600 ensembles-modèles de tous sty les , pour tous les goûts ei chaque
Bp̂ ^STT T w 1̂ H| a budget. Vous garderez de votre v is i te  un souvenir inoubliable. Moire choix vous permet de réaliser tous \ os souhaits à des conditions très Intéressantes!

faciles à recouper avec des ciseaux ou un couteau. ^W(J|
Elles sont proposées en diverses teintes unies. ^̂

Et naturellement, elles sont vendues avec envers de P VC gaufré, antidérapant.

50x 50 cm, ^
'1| BU 35 x 60 cm,

feutre aiguilleté , teintes diverses. M î f; première qualité, teintes
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MASSA
Maret-Assortiments S.A.
2013 COLOMBIER
Avenue de la Gare 6, tél. (038) 6 29 15

cherche

faiseur d'étampes
pour l'exécution d'étampes d'horlogerie et pour des
travaux de mécanique de haute précision.

Nous demandons une personne très qualifiée.
Nous offrons de bonnes prestations en rapport avec
les qualifications exigées.

aide mécanicien
découpeur
stable et consciencieux.

Les situations offertes sont stables, intéressantes et
variées avec tous les avantages d'une entreprise dyna-
mique.

Faire offres, avec prétentions de salaire et curriculum
vltae, ou se présenter.

j iifr. 11). .. >_> -;! .• .• i ft)iuj)9 Î !* .«3\J3m UthSj il.* illnsi •} , :„

Petit restaurant
cherche

sommelière
Congé le dimanche.
Tél. (039) 2 49 71.

Ouvrières
seraient formées pour
travaux faciles d'atelier ,
d'emballage et de visitage.

Se présenter à la
FABRIQUE NERFOS
Rue de la Serre 134[12

Verres de contact

r^pt Lunetterie
^à moderne
rj & Optique
*— industriell e
von GUNTEN
Av Léopold-KuDen
21. Tél. (039) 2 38 03

PERSONNE DE CONFIANCE
pour aider au ménage et donner quel-
ques soins à personne âgée est demandée
pour tout de suite.

S'adresser à Mme Louis Huguenin , av.
Léopold-Robert 110, tél. (039) 2 24 23.

A X H O R  s-A>̂ îgflpl

engagerait

ouvrières
suisses ou étrangères pour différentes parties de
plvotage.

Paire offres à notre usine principale , 2056 Dombresson ,
tél. (038) 7 01 81.

Jeune Française , ayant connaissance des
travaux de bureau , cherche place de

réceptionniste secrétaire
auprès de médecin ou profession libérale.
Horaire à convenir.

Ecrire sous chiffre FB 21247 . au bureau
de L'Impartial.

DAME
cherche heures ré-
gulières de ménage.
Ecrire sous chiffre
LD 21171, au bureau
de L'Impartial.

200 FRANCS
à vendre lits Ju-
meaux avec literie
très propre et en
parfait état. - S'a-
dresser Progrès 13a,
C. Gentil.

CALORIFÈRE
à mazout Couvinoi-
se est à vendre
d'occasion , état de
neuf. Capacité 200
à 400 m3. Hôtel-de-
Vllle 25, 1er étage,
ou tél. (039) 3 29 85
dès 18 h.

50 duvets
neufs , 120 X 160 cm.,
belle qualité , légers,
chauds

Fr. 35.— pièce
(port , compris)

G KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

Je cherche

frigo
200 à 300 litres.
Occasion.
Tél. (039) 4 71 70.



L' Ethiopien Wolde a dominé le marathon
Les Américains souverains dans les relais : trois titres !

Cette journée de dimanche a été particulièrement faste pour les USA.
En effet, lors des relais, les athlètes des USA se sont imposés dans toutes
les épreuves (4 x 100 m. dames, 4 x 100 m. messieurs et 4 x 400 m. messieurs).
Mieux encore, les records du monde de chacune de ces disciplines sont
tombés ! Les records du monde tombent décidément en masse sur les
stades de Mexico. En ce qui concerne la Suisse, la journée a été bien
moyenne. Aris Caperonis a été éliminé en nageant le 100 m. papillon en
T 00" 9. 'Le Veveysan est demeuré à 1"5 au-dessous de son record na-
tional. De son côté, le barreur Noverraz a perdu toute chance de rem-
porter la médaille d'or lors de la sixième régate à Acapulco. Le Genevois
a terminé au quatrième rang, son plus dangereux rival suédois étant vain-
queur de ladite. Par contre, M. Noverraz est quasi assuré de remporter
la médaille d'argent.

Roelants (Be) 1 h. 06'02" ; 2. Harry
Prowell (Guyane) m. t.; 3. Mamo
Wolde (Eth) 1 h. 06'63" ; 4. Naftali
Temu (Ken ) m. t. ; 5. Idmail Ackay
(Tur) 1 h. 06'20" ; 6. Marawi Gebru
(Eth) m. t.

Positions après '30 km. : 1. Mamo
Wolde (Eth) 1 h. 39'20" ; 2. Naftali
Temu (Ken) 1 h. 39'26" ; 3. Kenji
Kimihara (Jap ) 1 h. 40'25" ; 4. Mi-
chael Ryan (NZ) 1 h. 40'37" ; 5. Me-
rawi Gebru (Eth) 1 h. 40'38" ; 6. Is-
mail Ackay (Tur) m. t.

Classement final : 1 .Mamo Wolde
(Eth) 2 h. 20'26"4 ; 2. Kenji Kimiha-
ra (Jap) 2 h. 23'31" ; 3. Mike Ryan
(NZ )  2 h. 23'45" ; 4. Ismail Akcay
(Tur) 2 h. 25'18" ; 5. William Adcocks
(GB) 2 h. 25'33" ; 6. Gebru Merawi
(Eth ) 2 h. 2716" ; 7. Derek Clayton
(Aus) 2 h. 27'23" ; 8. Tim Johnstone
(GB) 2 h. 28'04" ; 9. Akio Usami
(Jap) ; 10. Andrew Boychuk (Ca) ;
11. Gaston Roelants (Be).

LUTTE LIBRE

Triplé ja ponais
Classements f inals

Poids mouche : 1. Shigeo Nakata
(Jap ) ; 2. Richard Sanders (EU) ; 3.
Bazyrin Sukhbaatar (Mongolie).

Poids coq : 1. Yoyiro Uetake (Jap) ;
2. Donald Behm (EU) ; 3. Abutaleb
Gorgori (Iran) .

Poids plume : 1. Masaaki Kaneko
(Jap) ; 2. Enio Todorov (Bul) ; 3.
Shamseddin Abassy (Iran).

Poids moyens : 1. Boris Gurevitch
(URSS) ; 2. Munkbat Jigjid (Mongo-
lie) ; 3. Prodan Hardiev (Bul) .

Classement final catégorie poids
lourds en lutte libre : 1. Alexander Med-
wed (URSS) ; 2. Osman Duraliev (Bul) »
3. Wilfried Dietrich (Al) ; 4. Stefan
Stingu (Rou ) ; 5. Larry Kristoff (EU) ;
6. Erdeneotchir Elyiisaikhan (Mongolie)
et.Abolfazl Anvari . (Irap).

Poids welters : I. Mahmut Atalay
(Tur) ; 2. Robin (Fr) ; ' 3. Dagvasuren
Purev (Mongolie) ; 4. Tatsuo Sasaki
(Jap) ; 5. Jriu Schachmuratov (URSS)
et Steven Combs (EU).

HAUTEUR MESSIEURS

Record battu
par Dick Fosbury

1. Dick Fosbury (E-U), 2 m. 24 ;
2. Ed Carruthers (E-U) , 2 m. 22 ; 3.
Valentin Gavrilov (URSS), 2 m. 20 ;
4. Valéry Skvortzov (URSS), 2 m. 16 ;
5. Reynaldo Brown (E-U) , 2 m. 14 ;
6. Giacomo Crosa (It), 2 m. 14 ; 7.
Gunther Spielvqgel (All-O), 2 m. 14 ;
8. Lawrence Peckham (Aus), 2 m. 12.

200 M. QUATRE NAGES, DAMES

Triplé pour les USA
Finale : 1. Claudia Kold (EU) 2'24"7

(record olympique) ; 2. Sue Pedersen
(EU) 2'28"8 ; 3. Jan Henné (EU ) 2'31"
4;  4. Sabine Steinbach (Ail. E.) 2'31"
4 ; 5. Yoshimi Nishigawa (Jap ) 2'33"7 ;
6. Arianne Seydel (AU . E.) 2'33"7 ; 7.
Larina Zakharova (URSS) 2'37" ; 8.
Shelley Ratcliffe (GB) disqualifiée.

PLONGEONS

Encore de l'or
pour les Américains

1. Bernard Wrigtson (E-U), 170,15 ;
2. Klaus Dibiasi (It), 159,74 ; 3. James
Henry (E-U), 158,09 ; 4. Luis Nino de
Rivera (Mex), 155,71 ; 5. Franco Ca-
gnotto (It) , 155,70; 6. Keith Russel (E-U)
151,75 ; Tord Andersson (Su), 151,50 ;
8. Donald Wagstaff (Aus) , 150,18.

4 4
\ Une plongeuse 

y4
| américaine se casse 4,
4 Y'i le bras ^4 v
4 Alors qu'elle exécutait son avant- 4
4, dernier plongeon dans les élimi- y
i natoires du plongeon du trem- 4,
4, plin dames, l'Américaine Micki 4
£ King a heurté du bras, en pion- 4;
4 géant , le bord du tremplin. Le 4
$ choc f u t  si violent qu'il lui causa $
4 une fracture. Miss King a dû se 4
4, faire plâtrer et abandonner la 4
4 compétition olympique . 4
4 4

200 m. quatre nages
individuel f éminin

Voici les résultats des séries du 200
mètres féminin quatre nages indivi-
duel , nouvelle épreuve olympique. Rap-
pelons que les huit meilleurs temps
sont qualifiés pour la finale, soit : Sa-
bine Steinbach (Alle-E) ; Jan Henné
(USA), Tui Shipston (N-Z), Yoshi-
mi Nashigana (Japon), Claudia Kolb
(USA) , Larisa Zakharova (URSS) ,
Marianne Seydel (All.-E.) , Susan Pe-
dersen, (USA).

Margitta Gunnel
médaille d'or

du poids f éminin
La finale du lancement du poids fé-

minin a été remportée par l'Allemande
de l'Est Margitta Gunnel avec un jet
de 19,61 mètres, nouveau record du
monde. Résultats :

1. Margitta Gumel (Ail. E.) 19 m.
61 (record du monde) ; 2. Maritta Lan-
ge (Ail. E.) 18 m. 78 ; 3. Nadejda Tchi-
chova (URSS) 18 m. 19 ; 4. Judit Bog-
nar (Hon) 17 m. 78 ; 5. Renate Boy
(AU. E.) 17 m. 72 ; 6. Iwanka Christo-
va (Bul) 17 m. 20 ; 7. Marlene Fuchs
(Ail. O.) 17 m. 11 ; 8. Els van Noor -

_ duyn (Ho) 16 m. 23.

POURSUITE PAR EQUIPES

Les Allemands
de l'Ouest souverains
Ire demi-finale : 1. Allemangne de

l'Ouest (Hempel , Link , Henrichs, Kiss-
ner ) 4'15"76 (record olympique et meil-
leure performance mondiale) ; 2. Italie
(Bosisio, Chemello, Roncaglia , Pancî-
no) 4'16"21.

2e demi-finale : 1. Danemark (Ras-
mussen , Lyngemark, Per Olsen , Frey)
4'19"87 ; 2. URSS (Latsis, Moskvine,
Kuznetsov , Bykov) 4'20"39.

YACHTING

La situation
AVANT LA DERNIERE REGATE
Finns. — Classement général (moins

bon résultat barré) : 1. URSS 1,7 ; 2.
Autriche 35,4 ; 3. Italie 49,4.

Stars : 1. Etats-Unis (North) 14,4 ; 2.
Italie 33 ; 3. Danemark 40,4. — Puis :
6. Suisse 57.

5 m. 50 : 1. Suède 8 p. Ce bateau est
déjà champion olympique, car il ne peut
plus être rejoint. 2. Suisse 22 ; 3. Gde-
Bretagne 34,1.

Plying dutchmen : 1. Gde-Bretagne
0 p. ; 2. Allemagne de l'Ouest (Libor)
30,7 ; 3. Norvège (Loftoroed) 42.

Dragons : 1. Etats-Unis 6 ; 2. Dame-
mark 23,4 ; 3. Allemagne de l'Est 24,7.

Etat de fraîcheur remarquable pou r le vainqueur du marathon, Mano
Wolde. (bélino AP)

Triomphe des Américains lors des relais

L' arrivée (partielle) du 4 x 100 m. De gauche à droite, Miller , Eggera , Dudziak , Htnes et Figuerola .
(bélino AP)

¦ La finale du relais 4 x 100 mètres
olympique est revenue aux Etats-Unis
en 38"2 , nouveau record olympique et
mondial. Cuba enlève la 2e place et
la médaille d'argent en 38"3, et la Fran-
ce obtient une très belle 3e place et
la médaille de bronze en 38"4, nouveau
record de France et d'Europe. Résul-
tats :

1. Etats-Unis (Charlie Greene, Mel
Pender , Ronnie Ray Smith , Jim Hi-
nes) 38"2 (record du monde) ; 2. Cuba
(Hermès Ramirez, Juan Morales , Pablo
Montes, Enrique Figuerola ) 38"3 ; 3.
France (Gérard Fenouil , Jocelyn De-
lecour , Claude Piquemal , Roger Bam-
buck) 38"4 (record d'Europe) ; 4. Ja-
maïque 38"4 ; 5. Allemagne de l'Est

38"6 ; Allemagne ,de l'Ouest 38"7 ; Ita-
lie 39'2 ; 8. Pologne 39"2.
¦ La finale du relais 4 x 400 mè-

tres masculin a été remportée par les
Etats-Unis en 2'56"1, nouveau record
du monde. L'ancien record appartenait
aux Etats-Unis avec 2'59"6. Résultats :

1. Etats-Unis (Vince Matthews, Ron
Freman, Larry James, Lee Evans) 2'
56"1 (record du monde) ; 2. Kenya
(Daniel Rudisha, Hezekiah Nyamai ,
Naftali Bon , Benjamin Kogo) 2'59"6 ;
3. Allemagne de l'Ouest (Helmar Muel-
ler , Manfred Kinder , Gerhard Hennige ,
Martin Jellinghaus) 3'00"5 ; 4. Pologne
3'00"5 ; 5. Grande-Bretagne 3'01"2 ; 6.
Trinité 3'05"5 ; 7. Italie 3'04"6 ; 8. Fran-
ce 3'07"5.

¦ Les Américaines se sont égale-
ment imposées dans le 4 x 100 tout en
battant le record mondial . Résultats :

1. Etats-Unis (Barbara Ferrell
Margaret Bailes, Mildrett Netter , Wyo-
ma Tyus) 42"8 (record du monde) ; 2.
Cuba (Marlène Elejarde, Fulgencia
Romay, Violetta Quesada , Miguelina
Cobian) 43"3 ; 3. URSS (Ludmila
Zharkova , Galina Bukharina, Vera
Popkova , Ludmila Samotesova) 43"4 ;
4. Hollande 43"4 ; 5. Australie 43"4 ; 6.
Allemagne de l'Ouest 43"6 ; 7. Gran-
de-Bretagne 43"7 ; 8. France 44"2.

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 23

Médaille de bronze au
Neuchâtelois D. Oswald

Samedi, avec l'équipe du quat re avec barreur

Cette journée a été marquée par la chute de plusieurs records du monde
et, pour la Suisse, par la qualification du boxeur Hebeisen pour le tour
suivant. Par contre, les trois lutteurs helvétiques ont été éliminés, ainsi
que Knill sur 1500 mètres, et l'équipe cycliste de poursuite. Petite jour-
née pour les tireurs qui ont été nettement distancés dans le match en
position couchée à 50 m. De son côté , le barreur Noverraz a repris quel-
ques points à son adversaire suédois en yachting, mais sans parvenir

à remporter cette 5e régate.

L'exploit des rameurs suisses
Comme à Tokyo, l'aviron suisse a remporté une médaille de bronze

sur le bassin olympique de Xochimilco. Quatre ans après le regretté
Goepf Kottmann, c'est à leur quatre avec barreur que les rameurs hel-
vétiques doivent cette consolation. Denis Oswald (Neuchâtel), Hugo Wa-
ser, Peter Bolliger , Jakob Grob et le barreur Gottlieb Froehlich ont
en effet réussi , en terminant derrière la Nouvelle-Zélande et l'Alle-
magne de l'Est , à mettre un peu de baume sur les plaies causées par
l'accident cardiaque de Martin Studach, puis par l'élimination de l'équi-
pe de fortune formée par Melchior Burgin et Hans Rucksthul.. Résultats :

Quatre avec barreur . — 1. Nouvelle-Zélande, 6'45"62 ' ; 2. Allemagne
de l'Est, 6'48"20 ; 3. Suisse (Oswald - Waser - Bolliger - Grob), 6'49"04.
— Deux sans barreur : 1. Lucke-Bothe (All.-E) 7'26"56 ; 2. Hough-
Johnson (EU) 7'26"71 ; 3. Christiansen-Larsen (Dan) 7'31"84. Puis :
5. Russli-Zwimpfer (S) 7'46"79. — Deux avec barreur : 1. Baran-Sambo
(It) 8'04"81 ; 2. Suselbeek - VanNls (Hol) 8'06"80 ; 3. Krab - Jorgensen
(Dan) 8'08"07. — Skiff : 1. Jan Wienese (Hol) 7'47"80 ; 2. Jochen Meiss-
ner (All.-O) 7*51" ; 3. Alberto Demiddi (Arg) 7'57"19. — Quatre sans
barreur : 1. Rllemagne de l'Est, 6'39"18 ; 2. Hongrie, 6'41"64 ; 3. Italie ,
6'44"01 ;" 4. Suisse, 6'45"78. — Huit : 1. Allemagne de l'Ouest . 6'07" ; 2.
Australie, 6'07"98 ; 3. URSS, 6'09"11 ; 4. Nouvelle-Zélande, 6'10"43.

Répartition des autres médailles
TIR. — Match olympique position couchée à 50 mètres : 1. Jan

Kurka (Tch) 598 (100-99-100-99-100-100) , record du monde égalé, record
olympique) ; 2. Laszlo Hammerl (Hon) 598 ; 3. Ian Roy Ballinger (NZ)
597. Puis : 23. Hansrudi Schafroth (S) 593 ; 58. Hans Sinniger (S) 586.
— Pigeons d'argile, trap. 200 pigeons : 1. John Robert Braitwaite (GB)
198 ; 2. Thomas Garrigus (EU) 196-25-25 au barrage ; 3. Kurt Czekalla
(All.-O) 196-25-23.

NATATION. — Finales messieurs. - 100 m. nage libre : 1. Mike
Wenden (Aus) 52"2 (record du monde) ; 2. Ken Falsh (EU) 52'8 ; 3.
Mark Spitz (EU) 53". — 100 m. brasse : 1. Donald McKenzie (EU)
l'07"7 (record olympique) ; 2. Vladimir Kosinski (URSS) l'08" ; 3. Ni-
colas Pankine (URSS) l'08". — Finales dames - 100 m. brasse : 1.
Djurdpica Bejdov (You) l'15"8 (record olympique) ; 2. Galina Prozu-
mentchikova (URSS) l'15"9 ; 3. Sharon Wichman (EU) l'16"l. — 100 m.
nage libre : 1. Jane Henné (EU) l'OO" ; 2. Sue Pedersen (EU) l'00"3 ;
3. Linda Gustavson (EU) l'00"3.

POIDS et HALTÈRES. — Poids lourds : 1. Leonid Jabotinski (URSS)
572 kg 500 (200 - 170 - 202,5) ; 2. Serge Reding (Bel) 555 ; 3. Joe Dube
(EU) 555. Puis : 11. Lévecque (Fr) 477,5. — Lourds-légers : 1. Kaarlo
Kangasnieml (Fin) 517 kg 500 (172,5 - 157,5 - 187,5) ; 2. Jan Talts
(URSS) 507 kg 500 ; 3. Marek Golab (Pol) 495 kg.

FLEURET. — Masculin par équipes : 1. France (Revenu , Berollati ,
Noël , Magnan) ; 2. URSS ; 3. Pologne.

ATHLÉTISME . — 800 m. dames, finale : 1. Madeline Manning (EU)
2'00"9 (record olympique) ; 2. Ilena Silai (Rou) 2'02"5 ; 3. Mia Gom-
mers (Hol) 2'.02"6.

DÉCATHLON. — Classement final : 1. Bill Toomey (EU) 8193 pts
(record olympique) ; 2. Hans-Joachim Walde (Ail) 8111 pts ; 3. Kurt
Bendlich (Ail) 8064 pts. Puis : 18. Urs Trautmann (S) 7044 pts (Hans-
rudi Kunz a abandonné au cours de la deuxième journée ) ; 9. Eduard
de Noorlande (Hol) 7554 pts ; 10. Manfred Tiedtke (All. -E) 7551 ; 11.
Lennart Hedmark (Su) 7481 ; 12. Walter Diessel (Aut) 7465 ; 13. Clive
Longe (GB) 7338 ; 14. Franz Biedermann (Lie) 7209 ; 15. Djourov (Bul)
7.173 ; 16. Lespagnard (Bel) 7125.

UN JAPONAIS DERRIÈRE L'ÉTHIOPIEN
Le marathon olympique dernière épreuve olympique d'athlétisme a

été remporté par l'Ethiopien Wolde. Il a eu le temps de faire un petit trot
de tour d'honneur, avant que n'apparaisse sur le stade son suivant im-
médiat, le concurrent japonais, talonné par le Néozélandais.

Au fil des kilomètres
Positions après 10 km. : 1. Kenneth

(EU) 33'55"2 ; 2. Gaston Roelants

(Be) 33'54"4 ; 3. Pablo Garrido (Mex)
33'55"6 ; 4. Johnstone (GB) 33'55"8 ;
5: John Farrington (Aus) 33'56" ; 6.
Michael Ryan (NZ) 33"56"2.

Positions après 20 km. : 1. Gaston
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Je l'ignorais. Je savais seulement que je ne
pouvais reculer. H me fallait avancer le long
de la rive, à ses côtés, au bord du courant tu-
multueux.

Peut-être Muriel aurait-elle pu me retenir
si elle avait été là. Je n'avais pas écouté l'aver-
tissement de Mme Waller « amour est bien
près de la haine », ayant considéré cette phra-
se comme un cliché pour romans fades. Pro-
noncée par Muriel et accompagnée de termes
psychologiques, elle m'aurait fait comprendre
que lorsque deux personnes étaient poussées
l'une vers l'autre par une irrésistible attirance
physique, la marge était bien mince entre
l'amour et la haine, le désir et la répulsion.
Et peut-être Paurais-j e écoutée.

Toujours est-il que mon inexpérience me
rendait aveugle et sans défense. Je n'avais ja-

mais éprouvé d'attirance, ni aucune passion
d'aucune sorte jusqu 'à la haine que j'avais

Cette haine était une défense, ma seule arme
et je la considérais comme un péché. Je me
disais que je n'avais aucun droit , aucune rai-
son de haïr. S'il désirait mon amitié, pourquoi
la lui refuser ? J'avais peu d'amis et seule-
ment des femmes. Toutes les filles du bureau
fréquentaient des hommes, indépendamment
de leur « flirt > . Je me singularisais et passais
pour anormale en n'ayant aucune relation
masculine.
Je passai ce que Mme Waller appelait « ma
jolie robe verte > et brossai mes cheveux jus-
qu 'à ce qu'ils resplendissent. Je me fardai lé-
gèrement mais avec soin ; je mis mes plus
belles chaussures, des escarpins de daim, et
un chapeau marron assorti.
Ralph Mitchell vint me chercher en taxi.
J'étais postée en haut des marches quand je
le vis arriver. Je ressentis encore cet étrange
frémissement, mais je me persuadai qu 'il était
dû au plaisir que j 'éprouvais d'aller entendre
Albert Sammons. J'allai jusqu'au taxi d'un pas
mesuré et je saluai mon compagnon très cal-
mement en faisant une remarque banale sur
le temps. U me répondit sur le même ton.

Il était vêtu avec recherche et je fus satis-
faite d'avoir mis ma robe verte. Je dus admet-
tre qu 'il avait de la distinction. Moi qui n'avais
encore jamais excité l'envie, je fus heureuse

de penser que les femmes le regarderaient et
m'envieraient.

Je commençais à croire qu'un ami avait du
bon , n 'étant jamais allée au Quenn's Hall en
taxi , mais j'étais inquiète en pensant au prix
de la course, alors que Ralph Mitchell ne par-
aissait pas s'en soucier . Il ne cessa d'alimen-
ter la conversation. Il me semblait j ouer au
tennis avec un partenaire beaucoup plus ca-
pable que moi, qui envoyait la balle négligem-
ment juste à l'endroit où je pouvais l'atteindre
facilement. Je n'avais qu 'à renvoyer au-dessus
du filet la balle de notre conversation sans
avoir à courir , à sauter ou à me fatiguer. H
accomplissait tout le travail avec tant d'ha-
bileté et d'intelligence qu 'il me fit croire que
je jouais très bien.
Nous arrivâmes au Quenn's Hall un quart
d'heure avant le début du concert. Je regardai
la file d'attente devant les guichets, dont
j'avais si souvent fait partie... et les femmes
nous regardèrent Ralph et moi.

— Puis-je vous offrir une consommation au
Langham ou préférez-vous entrer mainte-
nant ? demanda-t-il.
—Gagnons nos places, dis-je vivement. Je

ne suis pas assez habillée pour un restaurant
aussi réputé. D'ailleurs, j ' aime regarder l'or-
chestre lorsqu 'on accorde les instruments. C'est
déjà un plaisir préliminaire.

— Vous êtes bien jolie, ce soir, dit-il douce-

ment. Ce vert délicat vous va à ravir. La cou-
leur des fées, n'est-ce pas ? Exactement ce qui
convient à Kilmeny.
Je me sentis légèrement rougir , mais je pen-
sais que tous les hommes Taisaient de tels
compliments et que Phyllis Carter les eût ac-
tes tout naturellememt. Nos fauteuils se trou-
vaient au centre du premier rang de balcon.
Je demandai d'un ton désinvolte, tandis que
nous nous installions :

—Vous arrangez-vous toujours pour obtenir
ce qu 'il y a de meilleur en tout . Monsieur Mit-
chell ?

— Pour vous, j'aurai toujours le désir de le
faire , répondit-il du même ton léger , mais qui
décellait un curieux frémissement. Ne pour-
rions-nous quitter ce cérémonieux « Monsieur
Mitchell > et « Mademoiselle Brooke » ? Nous
ne sommes plus au bureau.

— Mais nous nous connaissons encore bien
peu, ne croyez-vous pas ?

Je sentais que je me montrais guindée et
vieux jeu , mais je ne pouvais me résoudre à
l'intimité des prénoms. Cet instinct secret
m'obligeait à défendre le terrain pied à pied.

— Et vous ne désirez pas me connaître
mieux. Est-ce cela ?
— Peut-être...

J'essayai encore de parler avec légèreté , mais
cette fois ma voix manquait d'assurance. Je
repris vivement ;

(A suivre)

Compta Comptes/ Obligations
courant livrets de de caisse

dépSt et de
_______________________________ placement 

Disponibilité de l'argent
L'avoir doit être en tout temps j
entièrement disponible | |

I—I
une certaine somme doit être disponible I |

L'argent peut être placé pour 3 ans i j
ou davantage | |

Intérêt nL'importance du taux est secondaire | |

Un bon intérêt est souhaité 
¦
_ [ |

I I
Un bon intérêt est déterminant I !

Utilisation du compte
Paiement des factures commerciales ou j j
privées, achat régulier de titres ( |

nConstitution d'un capital-épargne | |

Placement cie capitaux à moyen terme | |
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Comment
placer votre argent

àla SBS?
*

t . i i .  i .. -
¦) i°7-*

Marquez d'une croix les cases qui corres- Les livrets, les comptes de dépôt et déplace-—™—^ Q^^irj'Tp Î ET
pondent à vos besoins. Le compte indiqué en tête ment servent à constituer votre capital. Les éco- w^SVslI— I EZâ l̂ E-
de colonne est celui qui vous est utile. nomiesplacéess 'augmententsensiblementgrâce n A blAI IP _?* I 11 O O E_"Si vous avez placé des croix dans deux ou à un taux d'intérêt appréciable. Si vous avez Q_r\N CJ LJ fc wUIÎ5ot
même trois colonnes, il est alors probable que la besoin d'argent, vous pouvez par exemple retirer .' schwe' erischer Bank ere'nsolution idéale pour vous soit une combinaison de devotrecomptededépôt un montant allant jusqu'à
plusieurs comptes. En agissant ainsi, vous utilise- Fr.10000.- par mois; seul les retraits plus élevés
rez de la manière la plus rationnelle et la plus exigent un préavis.
fructueuse les possibilités de chaque compte. Les obligations de caisse offrent un rende-
Quels sont leurs avantages? ment encore meilleur. La banque est votre débi-

Le compte courant est un compte utile et trice. Vous investissez dans les obligations de
¦très pratique. Des formules simples vous per- caisse des montants que vous n'utiliserez pas
mettent d'effectuer vos paiements personnels ou pendant 3 ans et davantage,
commerciaux. Vous y faites aussi virer les som- Avez-vous trouvé votre compte ? Ou pré-
mes qui vous sont dues, votre salaire par exemple. férez-vous vous renseigner auprès de la Société
La totalité de votre avoir y est en tout temps dis- de Banque Suisse? Ses conseillers trouvent la
ponible; aussi le taux d'intérêt est-il réduit. solution qui correspond le mieux à vos intérêts et

à vos exigences.

.
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Calorifères
à mazout
VAMPIR
LUDIN
SIBIR
manuels, automatiques, à ther -
mostat, depuis Fr. 338.— .

Devis - Installation - Service

135, avenue Léopold-Robert
Téléphone (039) 3 43 45

r \
Fabrique d'horlogerie de
la place cherche

horloger
complet
emboîteur

Faire offres à
SCHILD S.A.
La Chaux-de-Fonds
Parc 137
Téléphone (039) 2 19 31

V J

A vendre, quartier sud

GRANDE
MAISON FAMILIALE
de 7 chambres, cuisine moderne ,
garage ; grand jardin ; situation
tranquille et ensoleillée.

Ecrire sous chiffre HD 21279, au
bureau de L'Impartial.

Une annonce dans < L ' IMPARIIA L >
assure le succès

ENTREPRISE ARTISANALE i
DE LA CHAUX-DE-FONDS
cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir habile

dactylo
1 pour - facturation , correspondance

et divers travaux de bureau.
Semaine de 5 jours. Place stable
et bien rétribuée.
Prière de faire offres avec curri-
culum vitae et prétentions de sa-
laire sous chiffre P 120508 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.



Victoire et adieux de Steinemann
Course nationale automobile à Hockenheim

Rico Steinemann.

Le Zurichois Rico Steinemann, ré-
cent deuxième des 24 heures du Mans
en compagnie de Dieter Spoarry, a fait
ses adieux à la compétition automo-
bile à l'occasion de l'épreuve nationale
organisée sur- le circuit de Hocken-
heim. Il a en effet décidé d'abandonner
la compétition. Il s'est d'ailleurs impo-
sé une fois de plus, au votait d'une
Porsche 910, avec Xavier Perrot com-
me équiipier. Voici les résultats :

Tourisme de série : Jusqu 'à 1300 cmc.:
1. Dickmann-Dubaoh sur Lancia, 61
tours. — 1300-1800 : 1. Haas - Bolzhau-
ser sur Alfa Romeo, 64 tours. — Plus de
1800 : 1. Ruegg - Capoll sur Plymouth,
64 tours. — Tourisme, jusqu'à 1300 : 1.
Moscatelli - Cremonini sur Alfa Ro-
meo, 70 tours. — Plus de 1800 : 1. Elle -
Petrelli sur Porsche 911, 71 tours
(moyenne 158,68, vainqueur de la ca-
tégorie) .

Grand tourisme, jusqu 'à 1300 : 1. Ge-
ledts - Giflli sur Honda , 26 tours. —

1300-1800 : 1. Frei - Kapp sur Alfa
Romeo, 61 tours. — Plus de 1800 : 1.
Ettmuiler - Frey sur Ferrari, 73 tours,
vainqueurs de la catégorie.

Sport , jusqu'à 1800 : 1. Maxon - Corti
sur Alfa Romeo, 65 tours. — Plus de
1800 : 1. Steinemann - Perrot sur Pors-
che, 79 tours en 3 h. 0112", moyenne
177,85, meilleur temps de la journée ,
nouveau record.

Course (sur le petit circuit) , formu-
le V : 1. Fritz Basler sur Kaimarm, 24
tours en 33'12"18. — Jusqu 'à 1100 : 1.
Roland Salomon sur Brabham, 25 tours
en 32'01"84 (123,36) . — Plus de 1100 :
1. Willy Schoeni sur Repco-Brabham,
24 tours en 32'09"31.

Victoire française

Athlétisme

à Genève
A Genève, la 24e Course à travers

les ponts s'est terminée par la victoire
du Français Priariôri, champion de
France militaire des 5000 et 10.000 m.,
qui a devancé de dix secondes son
compatriote Nallard , le vainqueur de
1966. Voici les résultats :

Actifs : 1. Prianon (Sochaux) les 2
km. 700 en 2411" ; 2. Nallard (Le
Creusot) 24'21" ; 3. Jouandon (Paris)
24'28" ; 4. Lavaine (Sochaux) 24'29" ;
5. Liechti (Genève) 24'34" ; 6. Bou-
kerma (Lyon) 24'41" ; 7. Michaud (So-
chaux) 24'49" ; 8. Wiectorek (Sochaux)
25' ; 9. Gillot (Sochaux) 2515". Ju-
niors : 1. Vidal (Nimes ) 1511" ; 2. Lar-
dier (Sochaux) 1512" ; 3. Richard
(Thonon ) 1514".

Relais, actifs : 1. US Métro Paris , 5'
34" ; 2. AS PTT Paris, 5'35" ; 3. Ibm
Paris, 5'35"1.

La Chaux-de-Fonds bat Serre, 4-1
En finale du Tournoi de hockey sur glace à Villars

Après avoir rencontré et battu
Fribourg, le samedi soir, par 9-1,
les Chaux-de-Fonniers affrontaient
Sierre , vainqueur de Villars (8-4)
en finale . Ce match devait se ter-
miner par la victoire des Chaux-
de-Fonniers 4-1. Ces derniers de-
viennent donc détenteurs de la
Coupe-Défi , première édition.

LA CHAUX-DE-FONDS -
FRIBOURG 9-1

Pour ce match, l'entraîneur Gas-
ton Pelletier aligne la formation
suivante : Granata ; Furrer, Hug-
gler ; Brun , Kunzi ; Sgualdo, Tur-
ler , Reinhard ; Pousaz, Berger, Du-
bois ; Huguenin, Pelletier, Jeannin.
Peu à dire sur cette rencontre qui
se déroula « à sens unique », Fri-
bourg n 'ayant tenu qu 'un tiers-
temps.

LA CHAUX-DE-FONDS -
SIERRE 4-1 (0-1, 1-0, 3-0)

Pour la finale, l'équipe chaux-de-
fonnière se présente dans la même
formation que le samedi. Le pre-
mier tiers-temps voit les Valaisans
faire le forcing, les Chaux-de-Fon-
niers étant visiblement surpris par
cette débauche d'énergie. Le résul-
tat de 1-0 en faveur des Valaisans

est logique. Dès la seconde reprise,
l'équipe des Montagnes neuchâte-
loises « rend mieux » et elle parvient
très justement à obtenir l'égalisa-
tion . Danc le dernier tiers-temps
Sierre — ce fu t  déjà le cas à La
Chaux-de-Fonds — manque de con-
dition physique et c'est très nor-
malement que les joueur s des Mon-
tagnes neuchâteloises s'imposent
par 3-0. A la décharge des Valai-
sans, leur match contre Zurich, le
soir précédent.

Classement final : 1. La Chaux-
de-Fonds ; 2. Sierre ; 3. Fribourg ;
4. Villars-Champéry.

Emer.

H. Wolf et D. Biolley, vainqueurs
Course cycliste des gentlemen au Bas-du-Cerneux

De gauche à droite , les détenteurs des challenges : H. Wolf , J. Marion , Dr B. Zehli ,
J.-P. Steiner et M. Maire. (Photos Schneider)

Cette course contre la montre a été
organisée à la perfection par les
Francs-Coureurs de La Chaux-de-
Fonds. Par ce beau samedi automnal ,
le choix du parcours (Bas-du-Cer-
neux, La Brévine , Le Cachot , Bas-du-
Cerneux) était idéal. Tous les parti-
cipants se sont déclarés enchantés du
déroulement de l'épreuve . Epreuve qui
donne lieu à un sympathique rendez-
vous des anciens et des plus jeunes.
Chez les gentlemen. Henri Wolf de Ge-
nève s'est imposé assez nettement de-
vant Pierre Druaz et Marcel Maire de La
Chaux-de-Fonds. Dans le cadre de cet-
te cOurse, une épreuve similaire a mis
aux prises les membres des Francs-
Coureurs, elle a été remportée par Da-
niel Biolley devant Henri Sedran.

Classements
Gentlemen : 1. Wolf Henri , Genève,

55'35" ; 2. Déruaz Pierre , Genève , 57'
23" ; 3. Maire Marcel, Chx-de-Fds, 58'

03" ; 4. Schneider Edwin , Genève, 59'
54" ; 5. Dr Zeli Bruno , Bellinzone, 1 h.
00'27" ; 6. Armand Jean , Annemasse, 1
heure 00'35" ; 7. Jacques Paul , Genève,
1 h. 01'52" ; 8. Marion Jean , Lausanne,
1 h. 02'06" ; 9. Inglin Rolf , Genève,
1 h. 02'38" ; 10. Loeffel André . Lausan-
ne, 1 h. 02'58".

Vélo-Club les Francs-Coureurs : 1.
Biolley Daniel , 52'03" ; 2. Sedran Hen-
ri , 54'06" ;. 3. Jolidon Claude, 56'20" ;
4. Richard Pierre-Georges. 59'43" ; 5.
Blaser Armand , 1 h. 00'26" ; 6. Bour-
qui Michel . 1 h. 00'55" : 7. Steiner
Jean-Paul . 1 h. 02'06" ; 8. Gisler Ro-
land . 1 h. 03'48" ; 9. Maurer Michel.
1 h. 04'30" ; 10. Stolz Michel , 1 h . 06'
51".

Challenge : 1er coureur genevois .
Wolf Henri , Genève ; 1er coureur vau-
dois . Marion Jean . Lausanne ; 1er cou-
reur neuchâtelois. Maire Marcel . Chx-
de-Fds ; 1er coureur hors canton et
étranger, Dr Zeli Bruno, Bellinzone.

A. W.

Olympic-Basket bat Jonction, 53-45 (31-22)
Samedi soir à Genève les Olympiens

ont signé leur premier succès. C'est
une victoire qui va certainement avoir
d'heureuses répercussions sur le mo-
ral des hommes de Eottari. Pouvant
compter sur son meneur de jeu , Clau-
de Forrer , l'Olympic-Basket a retrou-
vé son équilibre surtout dans le do-
maine de l'organisation où les jeunes
Clerc et Frascotti firent large usage
de ses services.

Tout ne commença pas au mieux
pour les Chaux-de-Fonniers qui eu-

rent à subir le départ efficace de
Jonction qui menait par 8 à 0. Nul-
lement découragés les Olympiens re-
firent leur handicap grâce à un jeu
rapide et bien conçu. Après le repos,
alors que Jonction lançait toutes ses
forces pour rejoindre l'Olympic-Bas-
ket, ceux-ci . surent se ressaisir à
temps pour maintenir la distance et
établir leur premier succès dans ce
début de championnat. Malgré deux
défaites, l'Olympic-Basket semble
maintenant constituer un tout où an-
ciens et néophytes se complètent fort
bien en alliant la routine à la fougue.
Ainsi, bien que ne nourrissant d'autre
ambition que de se maintenir en LNA,
l'Olympic-Basket — qui pourra en

, d'autres occasions compter sur J. For-
rer " — peut espérer récolter d'autres
succès, surtout si on sait que Jonc-
tion a batt u UGS cette saison.

OLYMPIC : Bottari (4) , C. Forrer
(14) ; Amerio ; Borel ; Clerc (15) ;
Robert ; Carcache (6) ; Benoit ; Fras-
cotti (14).

Jr.
Olympic-Féminines -
Servette 40-42 (21-20)

Bien que menant d'un point au re-
pos les Chaux-de-Fonnières s'inclinè-
rent d'extrême justesse pour la se-
conde fois consécutive.

Les Chaux-de-Fonniers en finale

Deux acteurs de cette rencontre, M M .  Huguenin (La Chaux-de-Fonds) à
gauche, et Burgener (Genève) à droite. (Photos Schneider)

Samedi, dans les locaux du Club des
amateurs de billard, La Chaux-de-
Fonds a arraché sa qualification pour
la finale de la Coupe suisse de billard
devant Genève par 5 victoires à 4. L'é-
quipe des Montagnes neuchâteloises
était formée de MM. Huguenin, Ra-
val et Amacher. A la suite de ce suc-

cès, les Chaux-de-Fonniers rencontre-
ront, les 2 et 3 novembre, Bâle. Le
lieu du déroulement de ce match final
sera tiré au sort à la fin de cette se-
maine. Félicitons les membres du CAB
de La Chaux-de-Fonds pour leur suc-
cès, en espérant qu 'ils ne s'arrêtent
pas... en si bon chemin. Pic.

A Michel Valotton

Marche

le championnat romand
des PTT

Cette compétition s'est disputée, di-
manche à La Chaux-de-Forids sur les
parcours Biaufond - Belle-Maison (9
km. 800). Par un temps magnifique,
une cinquantaine de postiers romands
se sont livrés à une belle lutte spor-
tive, lutte qui devait se terminer par
la victoire du Genevois Michel Val-
loton. A noter dans cette course l'ex-
cellente performance du Loclois Pierre
Sandoz (vainqueur en seniors) et celle
des Chaux-de-Fonniers Eric Peter-
mann et Roger Bachmann. Classe-
ment :

1. Valloton Michel , Genève, 51*52" ; 2.
De Coppet Alexis, Yverdon, 54'02" ; 3.
Sandoz Pierre , Le Locle (1er senior)
54'05" ; 4. Baumann Joseph, Chaux-de-
Fonds, 5411" ; 5. Pétermann Eric , Chx-
de-Fds, 54'23" ; 6. Bulle Maurice, Yver-
don, 5512" ; 7. Martinet Roland , Yver-
don, 55'59" ; 8. Gauthier P.-Alain , Le
Locle, 56'40" ; 9. Biefer Frédy, Ge-
nève. 6015" ; 10. Yerly René. Yverdon ,
60'33".

Classement par équipes : 1. La Chx-
de-Fonds I (Sandoz - Pétermann -
Gauthier) 2 h. 45'08" ; 2. Yverdon
PTT (De- Coppet - Bulle - Martinet)
2 h. 4513" ; 3. Genève PTT (Valloton-
Bieffer - Zenhaiisern) 2 h. 53'33" ; 4.
La Chaux-de-Fonds II (Liechti - Mar-
chand - Quinche) 3 h. 11'09".

Invités : 1. Licata Angelo, Chaux-de-
Fonds, 1 h. 00'25" ; 2. Dougoud Serge,
Genève, 1 h. 00'30" ; 3. Amiet André,
Yverdon , 1 h. 02'47" ; 4. Fracheboud
André, Genève, 1 h. 03'03" ; 5. Biolley
Jacques, Chaux-de-Fonds, 1 h. 04'24".

Suisse - Autri che 1-1
A Genève, à l'issue de la première

journée de la rencontre Suisse-Autri-
che comptant pour la Coupe du roi de
Suède ( 1er tour) , les deux équipes sont
à égalité , une victoire partout. Dans le
premier simple . l 'Autrichien Detlev
Herdy a bat tu  Thedy Stalder par 10-8
6-4 , tandis que dans le second Dimitri
Sturdza a triomphé de Fritz Kolbinger
par 6-1 7-5.

Tennis

Championnat de ligne nationale B

Pour son deuxième déplacement le
BBC Abeille a laissé passer une possi-
bilité de victoire ,qui si elle étai t mi-
nime, était néanmoins réelle. Toute la
première mi-temps fut de bonne fac-
ture et Vevey prenait immédiatement
six à huit points d'avance, car les vi-
siteurs durent s'habituer au sol dur
et inégal du marché couvert. Ce re-
tard ne fut jamais comblé entièrement.
Pour Abeille cette défaite n'est pas
catastrophique mais doit être la son-
nette d'alarme, car en ligue nationale
il faut fournir un effort tout au long
du match et non pas sporadiquement
pour espérer sortir vainqueur . Gageons
que la prochaine sortie à Genève ap-
portera une consolation aux Abeillards
qui doivent et peuvent faire beaucoup
mieux.

ABEILLE : Kurth H. (10) , Arnoux
(3) , Schnegg (4) , Kurth G. (6) , Evard
(4) , Jaquet (10) , Schaldenbrandt, Azer
(7).

F. B.

Abeille - Vevey 44-55

Jonction - Olympic La Chaux-de-
Fonds 45-53 (22-31) , UGS - Lausan-
ne 50-53 (27-32) ; Stade Français -
Birsfelden 76-49 (mi-temps 27-30).

Championnat suisse
de ligue nationale A

Circuit de la corniche
de Casablanca

Le pilote français de Cortanze, sur
prototype Alpine Renaul t trois litres,
a remporté cet après-midi le circuit
automobile de la corniche de Casa-
blanca en . couvrant les 168 km., soit
40 tours, en 1 h. 15'01", à la moyen-
ne de 134 km. Derrière lui termine se-
cond le Suisse Wicky de Lausanne qui
a fait une course très régulière sur
Porsche Cerrera et qui se trouve à
1 min. 21 sec. puis dans l'ordre : 3.
Dutoit (France) sur Porsche Carrera ,
à un tour ; 4. De Mortemar (France)
sur Porsche 911. à deux tours , première
de la catégorie grand tourisme ; 5.
Cohen Olivar (Maroc ) sur Lotus Elan ,
à deux tours.

Un Suisse second

Poutres calcinées :
Imprudence? Négligence?
L'assurance incendie: une sécurité!

_ JPSh_ (H HHWn

MOBILIÈRESUISSE /&\
et tout finit bien
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Course fribourgeoise d'orientation

La 24e course cantonale fribourgeoi -
se d'orientation, organisée par l'Office
cantonal d'éducation Post-Scolaire de
gymnastique et de sport (EPGS) s'est
déroulée hier dans la région de cour-
tepin, dans le district du lac.

654 partants !
Les participants inscrits étaient au

rfbmbre de 654, formant 218 patrouil-
les de 3 membres chacune. C'était la
première année que l'on adoptait la
formule de patrouilles de trois cou-
reurs au lieu de quatre ce qui sem-
ble avoir augmenté la participation .
Comme d'habitude des patrouilles
neuchâteloises se trouvaient au dé-
part. On notait toutefois , l'absence
d'une équipe habituellement présente; .
celle des Geneveys-sur-Coffrane. Ce
fut toutefois une équipe neuchâteloi-
se qui gagna en catégorie A.

Résultats
Catégorie A : 1. Les Caballeros 1,

de Boudevilliers en 1 h. 08 min. 59
sec. ; 5. Les Caballeros, Boudevilliers
en 1 h. 14 min. 27 sec. ; 12. Les Cabal-
leros 8 en 1 h. 31 min. 1 sec. ; 15. Les
Caballeros 2 en 1 h. 32 min. 51 sec.
Catégorie B : Groupe de courses d'o-
rientation de Morat en 54 min. 36

sec. ; 14. Les Caballeros 4, Boudevil-
liers en 1 h. 9 min. 36 sec. ; 23. Les
Caballeros 3 en 1 h. 20 min. 7 sec.
Catégorie C : Weinfelden en 59 min.
55 sec, gagnant définitivement le
challenge cantonal de la catégorie.
Catégorie D : 1. Institut Marini A.
Montet (Fr) 38 min. 53 sec, gagnant
définitivement le challenge de la
Broyé. Catégorie dames : 1. Planfayon :
1 h. 12 min. ; 4. Caballeros 5 de Bou-
devilliers en 1 h. 31 min. 56 sec. et 5.
Caballeros 6 en 1 h. 32 min. 38 sec
Catégorie f. (jeunes filles) : 1.
Schmitten en 1 h. 1 min. 35 sec. et 2.
El Marmon, Neuchâtel en 1 h. 5 min.
21 sec. (mp)

Victoire de CABALLEROS (Boudevilliers)

Aux arènes de Valence, devant 20.000
spectateurs environ ,1'Espagnol Pedro
Carrasco a conservé son titre de cham-
pion d'Europe des poids légers en bat-
tant son challenger, le Finlandais Olle
Makki aux points en quinze rounds.

Carrasco a conservé
son titre
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M eau minérale AffiSb
y* gazeuse fBjtnaturelle M

au restaurant Ijlllgfla 1/2 ĵjjjj gj



Vous devriez réaliser
le vœu de Noël que votre épouse caresse

depuis longtemps

à ces prix!
Vous payez jg î sïÈSssr'**%

_mm\ ï 
fgg§§§ §||j§|  ̂ „ poUr un grille-pain

' " * *B$:J m automatique et moderne
/ffjjT"" " ' tfftlfO toast» (permettant de
«I %̂îr, i_§ lÉl_. faire griller 2 tranches de pain à la fois et

„„, ,„ ^Kjffl W i-  SI de régler le degré de coloration)

machine à repasser «mio star» A tek àÊ . . . Y>,
tellement pratique, avec commande ^^  ̂'. ' I ¦ '( ' I
électrique à pied (2 thermostats, 3 vitesses, ËÊÊ>W : _K___P^ ̂ _________Tlargeur du rouleau 60 cm) _/*H_Pî _____ ^i______ |̂ M£tiË&_Î
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<SGCffGff_fGf|_r cireuse «roll-o-matic» à trois disques
Comparez! i^e balaye, cire, bloque, polit

• _ l tout en une seule machine) _

...et YYY seulement
&% enMu/tfpaclc!̂ _J -j^̂ - Comp arez!

pour ——¦ couvertures de lit en Acryl . "
Y* «J ï'̂ îÉSÈ^̂ iSAmerveilleusement chaudes, douces et légères, ^*>_"̂ lâC4« ¦''faclfes a laver (environ 150 x 210 cm) jjGmjÉSw»

Vous économisez 15.-! HiH l̂ î ^S^̂ ^C^
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I Au palmarès des héros du western
n Giuliano Gemma, Fernando Sancho

ARIZONA COLT
I Un tout grand western rude, âpre , comme de l'alcool à 80"
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Après « Le Bon , La Brute, Le Truand »

Voici le nouveau superwestern européen qui fait sensation
LA MORT ÉTAIT AU RENDEZ-VOUS

Panavision-Technicolor Parlé français
Avec Lee Van Cleef , John Phillip Law

' Musique de E. Morricone

Sl-1-M-rg-CWM.lH_/i-. -° n m
* * ' * ' *"Hm rw T1W _ 1 j g ans

La superproduction de Richard Brooks
Burt Lancaster , Lee Marvin , Jack Palance

I LES PROFESSIONNELS

¦ 
Excellent ! Exceptionnel ! Extraordinaire !

A coup sûr , un des plus beaux films que vous puissiez voir

B______L____BI -Qf1HM*fSl 20 h. 30
! En grande exclusivité 18 ans révolus

* Le plus grand succès de l'année

I
Oswalt Kolle présente

LE MIRACLE DE L'AMOUR
I

(La vie sexuelle dans le mariage)
Le film qui bat tous les records !

¦E33 _3_iS ________ -° &¦ 3°
Ursula Andress, John Derek dans

g UNE FOIS AVANT DE MOURIR
¦ Un grand film de guerre

Nous offrons place stable à demoiselle
comme

secrétaire
sténodactylo

consciencieuse et habile pour travail-
ler dans un département indépendant
à l'ambiance agréable. Dispose d'un
bureau personnel.

Semaine de 5 jours. Travail à plein
temps. Entrée à convenir.

Prière d'adresser offres avec curri-
culum vitae à la Direction de
l'IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.,
rue Neuve 14.

I

llll LOISIRS 1
en collaboration avec le CEO
présente en exclusivité Hj
et une première en Suisse romande

MÉRIDIEN SUD I
de Santiago du Chili à Cayenne et Cuba
par CLAUDE MOSSÊ
reporter radio et TV
Film et projection de diapositives
Mardi 22 octobre, à 20 h. 15 ' "  •" s""*»
Salle de la Croix-Bleue, Progrès 48
La Chaux-de-Fonds
Entrée Fr. 5.-. Location à la Cité du Livre,
av. Léopold-Robert 41, La Chaux-de-Fonds ,
et le soir à l'entrée.
Bon Coop-loisirs No 3 validé Fr. 2.-
Bon de réduction du CEO validé Fr. 2.-
(1 bon par place)

Importante maison d'horlogerie de MONTRÉAL
(Canada) cherche

TECHNICIEN EXPÉRIMENTÉ
pour diriger son département de contrôle de boîtes
et d' emboîtage.
Les candidats pourront être reçus par le directeur
qui se trouve actuellement en Suisse.
Paire offres sous chiffre GD 21241 , au bureau de
L'Impartial.

Automobilistes
L'hiver n'est pas loin !

Pour vos pneus neige, toutes marques,
avec ou sans clous (Spikes)

pour vos chaînes à neige,
pour l'antigel,

une seule adresse :

Centre du pneu H schaerer

Garage du Centre

Serre 28 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 45 20

B3
BEnR US Watch Company, Inc.

engage pour entrée immédiate ou à
convenir

horlogers complets
très capables, ayant de l'expérience sur
les produits de haute précision

jeunes ouvrières
pour travaux faciles

Places stables et intéressantes.

Prière de se présenter 129, rue de la
Paix, 2e étage.

D D Ê T Ç Discrets
r l \ t  I J Rapides

Sans caution

ï̂fè m^ 
BANQUE EXEL

^JX _P_ ILJ avenue
L--̂ »̂ B̂ ^ Ĵ Léopold-Robert 88 «

La Chaux-de-FonH' 1
?uveli ,. Tel 10391 3 16 12 M
le samedi matin
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VESTES DE DAIM
Confiez le nettoyage de vos vêtements
en daim à une maison spécialisée qui ne
traite que le daim, mais le traite bien!

Renova Daim S.A.
Case postale, 2000 Neuchâtel 8

A remettre pour époque à convenir

magasin de tabacs
journaux - chocolats - sport-toto.

Pour renseignements, écrire sous chiffre
BA 210G5 , au bureau de L'Impartial.



La mante religieuse.

Mante religieuse - Larve
de Phrygane

Insecte à l'aspect médiatif , la
mante religieuse n 'en est pas moins
un des insectes les plus cruels.
Immobile, figée dans une attitude
de prière , elle guette , puis c'est la
brusque détente des pattes ravis-
seuses, qui cachent un piège mor-
tel . L'insecte pris dans leur étau
n'en réchappera jamais. Morceau
par morceau , il sera dévoré vivant.

Le courage des mantes religieu-
ses est particulièrement remarqua-
ble quand .elles s'affrontent entre
elles , tels deux chevaliers, en des
combats sans merci.

A l'opposé, voici une larve aqua-
tique , sans arme et sans armure ,
au long corps mou , sans défense ,
qui n 'a qu 'une préoccupation , celle
de cacher à tous les yeux ce corps
si tendre qu 'il sert d'appât pour les
pêcheurs à la ligne : la larve de
Phrygane.

Frénétiquement , elle se fabrique
un vêtement. Sur de la soie sécré-
tée par le corps de la phrygane
viennent se coller les matériaux les
plus divers : cailloux , gravier , sa-
ble , coquillages. Tout ce qu 'on peut
trouver au fond d'une rivière sera
pour la phrygane matière vesti-
mentaire. .

Elle se fabrique une armure en
forme de fourreau , faite de n 'im-
porte quoi ; hérissée de brindilles,
de cailloux, mais dont l'intérieur
est entièrement tapissé de soie.

La larve s'y enfermera pour
aller , une nuit, éclore à la surface
de l'eau. Un moustique non piqueur
naîtra : la phrygane adulte .

(TV romande)

La grande aventure des petits animaux

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wiltaelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

V̂
t Cosmopresi

12.15 (c) Jeux olympiques de
Mexico 1968
Natation :
100 m. dauphin dames, demi-
finale — 100 m. dauphin mes-
sieurs, demi-finale — 200 m. 4
nages dames , finale — 200 m.
4 nages messieurs, finale — 400
m. libre dames, finale. Athlé-
tisme : répétition finales 1500
mètres messieurs — 4 x 100 m.
dames — 4 x 100 m. messieurs.
(Epreuves de la veille. Ce résu-
mé peut être modifié.)

16.45 Entrez clans la ronde
Le jardin d'enfants de la Télé-
vision romande.

17.05 II saltamartino
Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse italienne.

18.15 Documentaire
18.30 Téléjournal
18.35 Cours d'anglais

The new factory.
18.55 (c) La grande aventure

des petits animaux
Mante religieuse — Larve de
phrygane.

19.10 (c) Lemoyne d'Iberville
Un soir d'hiver.
Feuilleton.

19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour
20.25 (c) Jeux olympiques de

Mexico 1968
200 m. brasse séries messieurs

100 m. dos séries messieurs.
20.30 Profils 68

Une émission de Nathalie Nath.
A témoin : Nadia , Lény, la cité
paisible.

21.15 (c) Les champions
L'expérience.

22.05 La vie littéraire
Gilbert Trolliet : «Le fleuve et
l'être» . Michel Planchon : «Les
ama' 1' de Saint-Guénolé» .

22.35 Tel nal

9.40 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi

Cours de la Bourse.
17.20 Télévision scolaire
18.20 Flash-actualité
18.21 Contact
18.30 Courte mémoire . .
18.45 Magazine féminin * ,>.¦

19.15 Kiri le clown
Le voyage.

19.20 Actualités régionales
19.40 Vive la vie !

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo
20.00 Télé-soir
20.30 Les Shadoks

du Service de la recherche de
l'ORTF.

20.35 Face à la presse
21.35 Les incorruptibles

Le gang des trois Etats.
22.25 Télé-nuit
22.40 Une alchimie

Un court métrage de Jacques
Kupissonof. Musique de Geor-
ges Delarue.

23.00 Jeux olympiques de
Mexico 1968
Gymnastique : imposés dames.
Cyclisme : tandem (demi-fina-
les et finale) ; 400 m. poursui-
te par équipe (féminin) . Nata-
tion : 100 m. dos (demi-finales)
100 m. papillon (finale) — 100
m. papillon dames (finale) —
4 x 200 m. (finale) .

UJU j  m f wj _ji u ma

15.30 (c) Jeux olympiques de
Mexico 1968
Résumé filmé.

17.00 (c) Jeux olympiques de
Mexico 1968
Natation : 4 x 200 m. (séries)
— 200 m. femmes (séries) —
200 m. brasse (séries) — 100 m.
dos (séries).

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) Monsieur Cinéma
20.30 (c) Le jugement des

flèches
Un film de Samuel Fuller .

21.55 (c) De Tarass Boulba à
Gagarine
De la chanson tzigane au mu-
sic-hall. Avec Sacha Distel ,
Serge Gainsbourg, Yves Mon-
tant , Enrico Macias , Gilbert
Bécaud , Jacques Brel , le clown
Popov.

23.00 (c) Jeux olympiques de
Mexico 1968
Gymnastique : imposés dames.
Cyclisme : tandem (demi-fina-
les et finale) ; 400 m. poursui-
te (par équipes féminines) .

12.15 (c) Jeux olympiques. Résumé fil-
mé. 18.44 Fin de journée. 18.55 Té-

léjournal . L'antenne,- .. 19.25 (c) Jeux
olympiques. Résumé ' filmé. 20.00 Té-
léjournal. 20.20 Hits à gogo. Un pro-
gramme pour les jeunes. 21.00 Trac-
tandum ! Le vieil homme. Le courage
de vivre. 21.50 Téléjournal. 22.00 Cours
de russe.

16.40 Téléjournal. 16.45 (c) Jeux olym-
piques. Résumé filmé. 18.00 Téléjour-
nal. 18.05 Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal . Météo. 20.15 (c) Jeux
olympiques. Résumé filmé. 21.00 Le
moniteur. Reportage d'actualité. 21.45
Musique , musique, musique... Variétés.
22.30 Téléjournal . Commentaires. Mé-
téo. 22.50 Golo Mann. Un portrait de
G. Grass. 23.35 Téléjournal.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Pla-
que tournante. 18.15 (c ) La Ferme de
Mrs .Collins. Les Chercheurs de tré-
sors modernes. 18.50 Ce sacré mois -
Concours. 19.27 Météo. Informations.
Actualités . 20.00 Nouvelles du mon-
de chrétien . 20.15 Le Commerce du
Disque. Film. 21.00 Le Miroir à deux
Faces. Film. 22.30 Informations. Mé-
téo. Actualités . 23.00 (c) Jeux olym-
piques. Gymnastique (dames) . 23.30
Cyclisme. 24.00 Natation . 1.40 Boxe.

LUNDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.25 10... 20... 50... 100 ! 12.30 J. O. 1968
12.45 Informations. 12.55 Feuilleton. 13.05
Les nouveautés du disque. 13.30 Musi-
que sans paroles... 14.00 Informations.
14.05 Réalités. 14.30 La terre est ronde.
15.00 Informations. 15.05 Concert chez
soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de "16 heures. 17.00 Informations.
17.05 Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.05 Le micro dans la vie. 18.30 La
revue de presse. 18.40 J. O. 1968. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les
enfants ! 19.35 A chacun sa vérité. 20.00
Magazine 68. 20.20 Les Six Napoléons,
adaptation de l'œuvre de Conan Doyle.
21.10 Escale huit mille trois. 22.10 Dé-
couverte de la Littérature et de l'His-
toire. 22.30 Informations. 22.35 J. O. 1968.
23.25 Miroir-dernière. 24.00 Hymne na-
tional.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club.
19.00 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Pour les enfants
sages ! 20.30 Regards sur le monde chré-
tien. 20.45 Compositeurs favoris. 21.45 Le
Chœur de la Radio suisse romande.
22.05 Affinités. 22.30 Actualités du jazz.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 In-
formations et musique. 14.00 Quelques
conseils pour les parents d'enfants ina-
daptés. 14.30 Orchestre récréatif et haut-
bois. 15.05 Accordéon et jodels. 15.30
Récit en dialecte thurgovien. 16.05 Thé
dansant. 16.55 Chansons révolution-
naires d'Amérique latine. 17.30 L'en-
fant et l'animal. 18.00 Inf . Météo. Ac-

tualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.15 Inf.
Actualités. 19.45 Jeux olympiques. 20.05
Concert sur demande. 22.00 Actualités..
22.15 Informations. Commentaires. Re-
vue de presse. 22.30 Sérénade pour Zoé.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Jeux olympiques. 13.10 Disques.
13.20 Orchestre Radiosa. 13.50 Intermè-
de. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Festival d'or-
gue de Magadino. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Succès et nouveautés de France.
18.30 Solistes. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Valses. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Jeux olvmpiques. 21.00
Concert. 21.45 Rythmes. 22.05 Case pos-
tale 230. 22.35 Petit bar . 23.00 Infor-
mations. Jeux olympiques.

MARDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.20 . 7.20 J. O. 1968. 6.30,
7.45 Roulez sur l'or ! 7.15 Miroir-pre-
mière. 8.00 Informations. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Bande à part. 10.00 Infor-
mations. 11.00 Informations. 11.05 Mar-
di-Balade. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10
Bonjour. 6.20 Réveil en musique. 6.40
Jeux olympiques. 7.10 Auto-radio . 8.30
Disques. 9.00 Souvenirs musicaux. 10.05
Disques. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Le
Voleur d'Etincelles , de R. Boutry. 11.05
Accordéon. 11.40 Mélodies populaires tes-
sinoises. 12.00 Magazine agricole.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.35 Concert
matinal. 7.00 Musique variée. 7.20 Jeux
olympiques. 8.05 Musique variée. 8.30
Théâtre de poche. 8.50 Intermède. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

Elles s'appellent . Nadia et Leny.
Toutes deux sont étudiantes à Ge-
nève. Dirons-nous qujelles sont pri-
vilégiées v

Les auteurs .'de «La Cité pai-
sible » n 'ont ;'pas voulu- . faire une
enquête détaillée sur rorganisa-
tion , le fonctionnement de la Cité
universitaire de Genève, qui ac-
cueille un grand nombre d'étu-
diants d'une vingtaine de pays,
mais aussi des Confédérés.

Ils ont préféré montrer la vie
dans une cité universitaire, à tra-
vers deux résidentes.

La première, Nadia , est originai-
re de Lausanne. Etudiante en bio-
logie, elle continue à suivre des
cours pour obtenir un second di-
plôme. Elle donne déjà des cours
d'enseignement secondaire à des
jeunes filles.

Pour Leny, l'attrait de la Cité est
différent. Leny est étrangère. Ses
parents vivent en Hollande. Elle
avait déjà fait des séjours à Lon-
dres et à Grenoble. Elle a choisi
de venir à Genève parce que l'Ecole
d'interprètes y jouit d'une réputa-
tion internationale.

(TV romande)

*
PROFILS 68

Nadia , Leny, à la Cité
paisible

par FREDDY LANDRY

Sport et politique
L'image de Smith et Carlos, mains

gantées (l'un la droite, l'autre la
gauche, avec une seule paire de
ganta noirs !), poings levés, tête
baissée devant le drapeau améri-
cain, je ne l'ai point vue à la té-
lévision , mais dans les journaux. Les
accès; Dires vestimentaires noirs de
Evans, James, Freeman, les « bad-
ges » blancs où s'inscrit un texte en
faveur des Noirs, nous les avons vus.
Ces images d'une protestation ont
un prodigieux retentissement mon-
dial. Il faut bien le dire, la répro-
bation apparaît un peu partout, clans
les écrits, les commentaires, les con-
versations. Les reproches d'infanti-
lisme, de puérilité ne valent guère
mieux que les attaques purement ra-
cistes. Sur ceux-là , passons. Mais le
reproche adressé aux Noirs d'avoir
mêlé sport et oplitique mérite plus
d'attention. Il me parait déplacé :

a) L'attitude de Carlos et Smith
est une injure au drapeau des USA.
Certes, et c'est bien ce qu 'ils vou-
laien t faire pour attirer l'attention
sur le problème roir. Mais par quoi
le drapeau américain est-il le plus
saii : par ces deux poings dressés ou
par la situation des Noirs aux Etats-
Unis, pays le plus puissant et le plus
riche au monde, incapable d'offrir
une réelle justice à une importante
minorité des siens ?

b) La politique , au mauvais sens
du terme — mais pas plus mauvais
que dans la démonstration de quel-
ques athlètes noirs — est, depuis
plusieurs années déjà , entrée dans
les jeux. De plus en plus, l'exploit
individuel d'un athlète (et il en est
de prodigieux , d'émouvants à Mexico)
devient la victoire d'un pays. On
compte les médailles par pays, mê-
me si le comité olympique interna-
tional s'y oppose. On lève les cou-
leurs du pays vainqueur , on joue les
hymnes nationaux , on salue mysti-
quement ces symboles nationalistes
— pas patriotiques , ici , car la Pa-
trie n 'est pas engagée par le suc-

cès ou la défaite d'un athlète. Tout
cela, c'est du nationalisme chauvin.
La « politique » domine les jeux , les
défaites deviennent drame national,
les victoires superbe héroïsme. Les
Noirs américains seraient-ils les
seuls à ne pas oser utiliser les jeux
à leur profit , comme de nombreux
pays le font

c) Avant les jeux , les Noirs amé-
ricains s'étaient longuement interro-
gés. Ils ont décidé de participer et
de gagner. Mais ils avaient annoncé
qu'ils manifesteraient d'une manière
ou de l'autre. C'est probablement la
raison pour laquelle M. Brundage
eut la sagesse de renoncer à décer-
nere lui-même les médailles. Cela,
on le savait . Mais on attendait aus-
si, dans les milieux américains, des
Noirs qu 'ils placent leur pays en tè-
te de la course aux médailles. Secrè-
tement l'on espérait qu'ils seraient
de « braves et sages » garçons. C'est
avant les je ux qu 'il fallait renoncer
à eux , après une manifestation an-
noncée d'avance, sans en indiquer la
nature (la paire de gants pour deux
laisse paraître l'improvisation).

d) Quand le public, qui vient de
scander MEX-CI-CO pour encoura-
ger son athlète local, siffle le cham-
pion qui a battu un record du mon-
de parce qu 'il porte un béret noir
et fait un geste de fraternité avec
les siens, il fait encore de la « poli-
tique » au mauvais sens du terme.

e) L'absence de tout athlète de la
Chine populaire (qui représente à
peu près le quart de la population
du globe) , c'est aussi une affaire
politique , comme celle de tou t athlè-
te d'Afrique du Sud.

Les jeux sont devenus l'affaire des
nations. Pas des patries. La « poli-
tique » les domine. Alors, ose-t-on
vraiment reprocher à des athlètes
noir d'avoir dit , même d'une ma-
nière intempestive, combien leurs
frères étaient méprisés, brimés, mal-
heureux aux Etats-Unis , d'avoir pro-
fité d'une « tribune » mondiale qui
ne devait servir que le chauvinisme
des nation alités F. L.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
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une nourriture nouvelle w—-saine et naturelle ¦£?¦
faite pour nous, les chats! R
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Top Cat - des morceaux entiers de viande et de foie
dans une sauce riche et appétissante.

• GARANTIE l Tous les chats, quel que soit leur âge, ont I
• QFMBOURSEMENT l besoin d'une nourriture saine et naturelle. Et s

• DE REM» 
 ̂

» V0(JS ]e savez 5j en . j|S sont gourmands. 5

• 
siSer?sansfactlon, veui"ezAG ! C'est pourquoi, pour votre chat aussi, Top Cat z
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7acU '. : est juste ce qu'il faut : naturel, %

I Js sera intégralement rembourse. . sain et succutent £
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En ayant recours à L'IMPARTIAL, vous assurez le succès de votre publicité
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NEUCHÂTEL... 6 étages d'exposition - 30 vitrines MEUBLES MEYER
NEUCHATEl - Faubourg de l'Hôpital . Téléphone (038) 5 75 05

Gates à mazout WWmm^&
VESTOL avec I IMilL l
FOYER PIVOTANT L̂ jg B

VëSTOLHr î̂_^^HP» ^Br BEÊ en vente chez
DONZÉ FRÈRES, combustibles

La Chaux-de-Fonds
Sisin EICHER, Saint-Imier

LOCAUX DE FABRIQUE
À LOUER

Par suite de fermeture d'un départe-
ment fabrication de pièces d'horlogerie
au Val-de-Travers, les locaux dispo-
nibles sont offerts en location pour
époque à convenir. (Concentration hor-
logère) .

Il s'agit d'un rez-de-chaussée avec
entrée indépendante d'un volume de
180 m3 et d'un premier étage de
320 m3 avec local pour bureau.

Situation : centre du village.

Pour renseignements, ou visite des
j î i  \t..ç \ locaux, .téléphoner..le matin au (038)

9 71 08. En cas de non réponse : tél.
(038) 9 67 15.

____B_ant__RH_i_98_a__ _̂_-__i______D-̂ _B_______-r____a

Appartement
à louer , cause dé-
part , 3 chambres,
bains, WC et dépen-
dances, centre ville ,
début décembre.

Ecrire sous chiffre
GD 21240, au bureau
de L'Impartial.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas de problème:
Comme client de la Banque Rohner, vous êtes,
vous aussi, au bénéfice de notre nouvelle Carte
de Crédit. A n'imp orte lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour être notre client. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!
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exécutées par Rey-
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Vers le saut « sur le dos » ?
La victoire de Fosbury va-t-elle

révolutio iiner la technique du saut
en hauteur ? C'est ce que l'on peut
se demander. En e f f e t  après le ci-
seau classique de nos grands-pè-
res , puis du rouleau californien de
nos pères et du rouleau ventral ,
voilà que Fosbury a instauré un
style nouveau : le saut sur le dos.
De fa i t  il prend son appel comme
tous les sauteurs , mais ensuite il
donne un coup de rein , se retour-
ne en l'air au-dessus de la barre
pour la franchir , complètement re-
tourné , cambré au maximum et le
visage regardant le ciel. Il retom-
be ensuite sur le dos. Il s'est qua-
li f ié de cette façon lors des épreu-
ves de sélection américaines à

South Lake Tahoe en franchissant
2,21 mètres et a prouvé ici à Me-
xico que ce syle pouvait valoir le
titre olympique. Reste à savoir si
d' autres que lui pourront adopter
cette façon insolite de sauter.

Collision à Aeapidco
Un incident a bien failli mettre

fin prématurément aux régates
olympiques pour la série des 5 m.
50, une lourde vedette de débar-
quement de la marine militaire
mexicaine n'ayant pu passer en
marche arrière , au moment d'ac-
coster près des yachts au mouilla-
ge. Le premier à subir l'abordage
a été l'Australien, qui a eu une
déchirure de 1 m. 50 sur l'avant
du flanc, au-dessus de la ligne de
flottaison. Les autres ont été plus
légèrement atteints. Les amarres
ont été rompues et les bouées em-
mêlées. Après deux heures de tra-
vail , la réparation éatit terminée
et l'Australien, à la barre de son
« barrenjoei », a pu gagner la ligne
de départ.

Après le marathon
A notre époque certains hésitent

à rendre visite à des amis habitant
à 40 km. de distance — même en
prenant leur voiture —. Quant à
faire  40 km à pied p ersonne n'y
pense et ceux qui pourr aient le pro-
poser seraient quali f iés de fous .
Alors courir pour une médaille , pen-
dant plus de 40 km. à une altitude
de plus de 2000 mètres ? Pourtant
les marathoniens olympiques Vont
fa i t .

En f i n  d' après-midi , dans le grand
stade de Mexico , a fa i t  son entrée
l'Ethiopien Mario Wolde , déjà Z&
du 10.000 mètres de la première
journée, il paraissait extrêmement
frais  après une telle course .

Il est vrai qu 'il fa i t  partie de la
race des montagnards africains ha-
bitués aux grands espaces et à l'air
raréfié des hauts plateaux. Sans
avoir fa i t  un temp s extraordinaire ,
il a réalisé 2 h. 20'26"4 battant de
plus de 3 minutes son suivant im-
médiat le Japonais Kenji Kimihara
qu: a terminé terriblement éprouvé.
L'aisance de Wolde est illustrée par
le fa i t  Qu'il a eu le temps de fa ire
un tour d'honneur en trottinant ,
avant que le second fasse  so?i en-
trée sur le stade.

Une camionnette happée par le train à Monsmîer : trois blessés
1 . DERNIÈRE MINUTE • DERNIÈRE MINUTE •

Trois blessés graves et deux chevaux
de course tués, tel est le bilan de l'ac-

cident qui s'est produit I iei soir à
Monsmier où une camionnet:.; irilioi.--
geoise edt entrée en collision r,vee le
direct Berne - Neuchâtel.

Apres une journée agréable passée
en compagnie de ses deux enfants Bar-
bara , 15 ans, et Andréas, 17 ans, qui
avaient participé au cours de l'après-
midi à Monsmier au concours hippi-
que organisé par la Société de cavale-
rie de la région de Cerlier , M. Hans
Macdcr, propriétaire d'une grande ex-
ploitation maraîchère de Chiètres,
avait pris le chemin du retour au vo-
lant de sa camionnette.

A peine avait-il parcouru une cen-
taine de mètres que le véhicule fut
happé , au passage à niveau non gardé
à l'ouest du village , par le direct Ber-
ne - Neuchâtel parti de Chiètres à 17
heures 55. Le train , à cet endroit où la
voie est rectiligne et la visibilité bon-

ne, roulait â grande vitesse. Il a heur-
té la fourgonette à l'arrière gauche, la
projetant â plusieurs dizaines de mè-
tres dans un champ. Sous la violence
du choc, le véhicule a été complète-
ment détruit et les morceaux de car-
rosserie dispersés dans un rayon d' une
cinquantaine de mètres. Les deux mal-
heureux chevaux qui avaient pris place
sur le pont ont été tués.

Quant aux trois passagers , ils ont été
blessés et transportés par l'ambulance
â l'Hôpital de l'Ile à Berne. Si l'état
des deux enfants Maeder n'insp ire pas
d'inquiétude , celui de leur père par
contre est jugé critique et il serait né-
cessaire d'opérer sur lui une trépana-
tion. M. Maeder avait déjà été acciden-
té dimanche dernier lors d'une chute
à rheval et il effectuai t  hier sa pre-
mière sortie...

(texte et photo Ph. L.)

DERNIERE MINUTE

POUR DEBBIE MEXER (USA)
DANS LE 400 M. NAGE LIBRE

L'Américaine Debbie Meyer a
remporté le 400 m. nage libre da-
ines devant sa compatriote Linda
Gusta> s>on et Karcn Moras (Aus) .

Médaille d'or

Cher époux, papa et grand-papa,
que ton repos soit doux comme ton cœur H

Madame Paul Robert-Brandt :
Monsieur et Madame Paul Robert-Leiienbcrgcr et leur fils ; '
Monsieur Marcel Robert ;
Madame et Monsieur Enrico Ponti-Robert et leurs enfants, Christine

et Jean-Pierre Ponti , à Saint-Biaise ;
Madame Camille Staempfli-Robert et famille ;
Madame Suzanne Gertsch-Robert et famille, à Cormondrèche ;
Madame Blanche Rosselet-Robert et famille ;
Monsieur et Madame Marcel Robert-Robert ;
Madame Amélie Robert-Portner et famille ;
ainsi que les familles Brandt , Froidevaux, Berset , Vuagneux, Verdon
et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul ROBERT
leur cher et regretté époux , papa , beau-père , grand-papa, frère , beau-
frère, oncle, neveu , cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre affection ,
samedi, dans sa 78e année, après une longue et pénible maladie sup- i
portée avec courage. j

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 octobre 1968.

L'incinération aura lieu mardi 22 octobre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DU RAVIN 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MADAME ANGÊLE SCHEIDEGGER

MADAME ET MONSIEUR AUGUSTE AMSTUTZ-SCHEIDEGGER
LEURS ENFANTS ET PETITS-ENFANTA

profondément touchés par l'affection et la sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours douloureux , expriment à toutes les person-
nes qui les ont entourés leurs sentiments de reconnaissance émue.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

La famille de

MADEMOISELLE CLAUDINE WEBER

a trouvé réconfort et encouragement dans les marques de sympathie
qui lui ont été témoignées dans son grand deuil.

Elle assure toutes les personnes qui l'ont entourée qu 'elle en a été
très touchée et leur exprime sa sincère reconnaissance.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

PLONGEONS AU TREMPLIN

Médaille d'or aux USA
Résultats de la compétition olym-

pique de plongeon au tremplin
(hommes) :

1. Bernard Wrightson USA, 170,15
points (10 plongeons ) ; 2. Klaus Di-
biasi , Italie, 159,74 ; 3. James Hen-
ry, USA, 158,09 ; 4. Luis Nino de
Rivera , Mexique, 155,71 ; 5. Franco
Cagnotto , Italie , 155.70.

Un Italien second

: PAY S NEUCHAT ELOIS

Tram contre voiture
Samedi à 14 h. 15 à la rue de l'E-

cluse, le tram Neuchâtel - Peseux a
percuté l'arrière de la voiture conduite
par M. E. S., de la ville , qui était
arrêtée en état de présélection. Pas de
blessé, dégâts matériels.

NEUCHÂTEL

J , Le jeune étudiant neuchâtelois
, i Den is Oswald a remporté une ' j
i i médaille de bronze aux Jeux
|| olympiques de Mexico da7is la j, i course des quatre avec barreur. ,
" A cette occasion , le Conseil com-
j |  munal de Neuchâtel lui a adres- ' j' se un chaleureux télégramme de
i i félicitations. Il est par ailleurs .
| très vraisemblable que lors de

j !  son retour, une manifestation
1 1 soit organisée en son honneur. .
i

:
Félicitations

of f ic ie l les  pour
Denis Oswald

Collision
Hier , à 17 h. 50 ,sur la route Le Lan-

deron - Lignières, au lieudit Combe
du Sapin , deux voitures sont entrées
en collision. Seule, Mme Katia Si-
grist , née en 1942, domiciliée à Berne,
a été blessée. Souffrant d'une commo-
tion légère, elle a été transportée à
l'hôpital des Cadolles.

LIGNIÈRES

Une voiture quitte la route
Cinq blessés

Un automobiliste soleurois, Mi Jo-
seph Ricci, de Biberist , roulait hier
vers 10 h. 30 de Rochefort en direction
du Val-de-Travers. Dans un virage, son
véhicule quitta la route et dévala un
talus sur une dizaine de mètres.

Le conducteur ainsi que ses quatre
passagers (sa mère, son père, et deux
de ses frères), légèrement blessés, ont
été transportés à l'hôpital par deux
automobilistes de passage.

La voiture est démolie.

ROCHEFORT

Le direct Paris-Berne
en panne

Samedi , le direct Paris - Berne qui
part des Verrières à 13 h. 55 est resté

en panne à la gare de Noirai gue â la
suite d'une avarie de la machine. Il
a fallu qu 'arrive une locomotive de
renfort à Neuchâtel. C'est avec un re-
tard de 40 minutes que le convoi a re-
pris sa route, (jy)

NOIRAIGUE

Bulgarie - Israël , 1-1 après prol.
(1-1 1-0). Bulgarie qualifiée par tirage
au sort ; Hongrie - Guatemala . 1-0
10-0) ; Espagne - Mexique 0-2 (0-1) ;
France - Japon 1-3 i l- l) .

FOOTBALL

Quarts de f inale

CYCLISME : TANDEM

Quarts de finale : Borghetti - Gorini
(It) battent Bodnieks - Tselovalnikov
en deux manches (10"03) ; Morelon -
Trentin battent Kobusch - Stenzel (Al)
en deux manches (9"93 nouvelle meil-
leure performance mondiale ;Van Lan-
cker - Goens (Be) battent Otto - Ges-
chke (All-E) par deux manches à une
(10"06 ; Jansen - Loevesijn (Hol) bat-
tent Kucirek - Jelinek (Tch) par deux
manches à une.

Meilleur temps
pour les Français

200 M. QUATRE NAGES,
MESSIEURS

1. Charles Hickcox (EU) 212" (re-
cord olympique) ; 2. Greg Buckingham
(EU) 2'13" : 3. John Ferris (EU ) 2'13"
3 ; 4. Juan Bello (Pérou) 2'13"7 ; 5.
George Smith (Ca) 2'15"9 ; 6. John
Gilchrist (Ca) 2'16"6 ; 7. Michael Holt-
haus (Ail. O.) 2'16"8 ; 8. Peter Lazar
(Hon) 2'18"3.

Les USA
sans problème

Chézard
Heureux ceux qui procurent la paix ,
car ils seront appelés enfants de Dieu.

Matth. 5, 9.

Madame Jules Robert-Bétrix , ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Charles Jean-Mairet et leurs enfants Michel , Roger

et Gérald , à Martel-Dernier ;
Madame et Monsieur Charles Yersin et leurs enfants Jean-Pierre et

Josiane ;
Monsieur et Madame Claude Robert et leurs enfants Christiane , Claude-

Yvan et Didier , à Martel-Dernier ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Auguste

Robert ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alexandre

Bétrix ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Jules ROBERT
leur cher époux , papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami, que Dieu a repris à Lui , clans sa 79e année, après
une courte maladie.

CHÉZARD, le 20 octobre 1968.

Jésus dit : Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra quand même
il serait mort. Jean 11, v. 25.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mardi 22 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Culte de famille à 14 h. 15.
Le présent avis tien t lieu de lettre de faire-part.

Dès aujourd'hui les gymnastes suisses (notre photo) seront en lice.



POUR LA QUATRIÈME FOIS EN MOINS D'UNE SEMAINE
M. BUNKER A RENCONTRÉ HIER LE PRÉSIDENT THIEU

Pour la quatrième fois en cinq
jours, l'ambassadeur des Etats-Unis
au Sud-Vietnam, M. Elsworth Bun -
xer, a conféré aujourd'hui avec le
président Nguyen Van-thieu. De
part et d'autre, on reste parfaite-
ment muet sur la teneur des con-
versations, mais on peut remarquer
que cette nouvelle rencontre suit
immédiatement les déclarations fai-
tes par le président Thieu samedi
pour rejeter la possibilité d'un ar-
rêt des bombardements du Nord-
Vietnam si Hanoi ne faisait pas un
geste de « réciprocité ». (Lire en
première page.)

Cela dit, il n'y a toujours pas de
confirmation officielle aux rumeurs
persistantes selon lesquelles les
Américains auraient soumis aux
Nord-Vietnamiens un nouveau «pian
de paix» comprenant notamment la
participation du Front national de
libération à d'éventuelles négocia-
tions de paix. Le président Thieu,
d'ailleurs, devait aussi rejeter tou-
te idée de s'asseoir à la même ta-
ble que des représentants du FNL.

Sur le plan des combats au sol,
on ne signale aucune offensive des
forces armées de libération ni des
Nord-Vietnamiens. Par contre, les
B-52 américains ont effectué des
bombardements massifs au-dessus
de la vallée d'A Shau et les envi -

rons de Quang Ngai. Hier, un avion
américain a été abattu par les gué-
rilleros près de Quang Tri.

Par ailleurs, première réaction
soviétique aux informations selon
lesquelles de nouvelles propositions
de paix auraient été faites entre
Américains et Nord-Vietnamiens,
les «Izvestia» notaient, samedi soir,
que les rumeurs « avaient été dé-
menties par les deux parties, ce qui
ne décourage pas quelques journa-
listes de se lancer dans toutes les
suppositions possibles ».

Les informations, en provenance
de Paris, indiquent que la Maison-
Blanche est prête à ordonner l'ar-
rêt total des bombardements du
territoire nord-vietnamien, mais
que ses efforts sont contrecarrés

par les « vautours, à Washington,
et leurs fantoches, à Saigon ».

Quant à Radio-Pékin, elle a com-
menté, en ces termes, les rumeurs ,
relatives à une évolution des dis-
cussions de paix américano-nord-
vietnamiennes :

« Les discussions de paix, à Pa-
ris, entre les Américains et les
Vietnamiens ont débuté le 18 mai.
U y a déjà eu vingt-six réunions.
Selon des informations des agen-
ces de presse et journaux améri-
cains et occidentaux, le chef des
impérialistes américains, Johnson ,
est maintenant prêt à mettre en
avant une grande conjuration et
une duperie mensongère sous for-
me d'un arrêt total des bombarde-
ments (au Vietnam du Nord ) .»

(upi)

Un ministre cypriote aurait organisé
l'attentat contre M. G. Papadopoulos

A la suite de l'accusation lancée
par les autorités judiciaires grec-
ques contre M. Polycarpos Georgat-
zis, ministre cypriote de l'intérieur
et de la défense nationale, concer-
nant le rôle qu'il aurait joué dans
la tentative d'assassinat contre M.

Georges Papadopoulos, premier
ministre grec, accusation reprise
par le journal athénien pro-gou-
vernemental « Agnon », le président
du Parlement cypriote, M. Glafcos
Clerides s'est rendu hier par avion
à Athènes pour une entrevue avec
les leaders grecs. Revenu la nuit
dernière à Nicosie, M. Clerides n'a
fait aucun commentaire sur le ré-
sultat des discussions. Mais selon
des sources compétentes, les colo-
nels auraient demandé le renvoi
immédiat de M. Georgatzis. Si l'ar-
chevêque Makarios refuse de pren-
dre cette mesure, il est possible
que le gouvernement grec retire de
Chypre tous les officiers et les sol-
dats grecs stationnés adns l'île.

(afp)

B Les premiers résultats des élec-
tions municipailes qui se sont dérou-
lées hier dans les «land» de Hesse,
Sarre et Bade-Wivrtemfoerg semblent
marquer un. net recul du parti d'ex-
trême droite NPD. (upi)

Tchécoslovaquie: les Russes s'installent
La mise en application du traité

entré en vigueur le 18 octobre con-
cernant le stationnement provisoire
de troupes soviétiques sur le terri-
toire tchécoslovaque est déjà com-
mencée. En remettant au mois d'a-
vril prochain l'incorporation de
quelque 50.000 recrues du contin-
gent, le gouvernement tchécoslova-
que a en effet dégagé les possibili-
tés de casernement pour un nom-
bre égal de soldats soviétiques soit
à peu près les deux tiers de l'ef-
fectif total de 75.000 hommes que
l'on estime généralement comme
celui qui doit rester en Tchéco-
slovaquie. Mais les casernements
rendus ainsi disponibles se trouvent
dispersés sur tout le territoire.
Pour permettre à certains d'entre
eux d'être uniquement occupés par
des troupes soviétiques, de très im-

portants mouvements d'unités tché-
coslovaques se regroupant et se re-
casant sont déjà enregistrés. Plu-
sieurs grands camps des environs
de Prague, en particulier à Mlada
Boleslav , des casernements à Olo-
mouc, en Moravie centrale ont été
ainsi libérés en vue de servir à
l'hébergement des forces soviétiques.

Pour les officiers soviétiques, dont
le nombre pourrait être de l'ordre
de 10.000, ainsi que pour le person-
nel civil et les familles, des réqui-
sitions d'hôtels dans les grandes
villes, dans certaines régions tou-
ristiques (les Monts des Géante en
particulier) ont été effectués. De
même, des locations d'immeubles ou
de villas sont en cours.
¦ Prenant la parole lors d'une

réunion populaire qui marquait le
25e anniversaire de la création des
unités de partisans, le président
Tito a déclaré à Leskovec que la
Yougoslavie n 'avait besoin d'aucu-
ne « aide » extérieure, et que ceux
qui tenteraient de lui en imposer
une seraient « chaudement accueil-
lis », (afp, upi)

Le PCF déchiré par le drame tchécoslovaque
[ LE .TELE PHONE^D^ NOTRE

^ 
CORRESPONDANT A PARI  S j

Le comité central du parti com-
muniste français siège à Ivry de-
pui s hier et jusqu'à ce soir. Réu-
nion importante autant que déli-
cate, car il doit préciser sa po si-
tion sur les événements de Tchéco-
slovaquie, qui ont provoqué une gra-
ve crise chez les dirigeants et les
militants entre ceux qui ont con-
damné sans équivoque l'intervention
de l'URSS , comme le ph ilosophe Ga-
raudy, et ceux qui estiment qu'on est
allé beaucoup trop loin dans la voie
de la réprobation comme Mme Ver-
rr.eersch, ancienne compagne de
Maurice Thorez.

Mme Veermersch avait remis sa
démission du bureau politique le 3
octobre et M. Waldeck-Rochet avait
eu toutes les peines du monde à la
lui faire retirer. Auparavant , ait
mois de juin , le secrétaire général
avait refusé la démission de M . Ga-
raudy, mais pour une tout autre
raison : le conflit des étudiants. De-
puis lors M.  Garaudy n'a cessé de
protester contre l'intervention de
l'URSS en Tchécoslovaquie .

Le comité central pourrai t ac-
cepter, cette fois les deux d émis-
sions ou écarter du bureau politique
les deux intéressés mais cela ne ré-
soudrait rien. Sans doute r é a f f i r -
mera-t-il , p our des raisons de politi-
que intérieures, sa désapprobation

de l'intervention soviétique , mais
avec infiniment de prudence , a f in
de rétablir l'unité du parti et ne
pas heurter trop directement le
Kremlin.

Menaces financières
de Moscou ?

En e f f e t , les dirigeants soviétiques
ne sont pas du tout satisfaits du
PCF et Us auraient menacé de lui
couper les vivres . C'est ainsi que
le «Centre de di f fus ion du livre et
de la pr esse» se verrait retirer le
monopole de la d i f fus ion  des édi-
tions de Moscou . L' entrepris e Inte-
ragra , spécialisée dans le commer-
ce des céréales souffrirait  également
de la désaffec tion des Russes. En-
f in , à la banque pour l'Europe du
Nord , qui assure une bonne partie
des transactions financières entre
la France et les pays de l'Est , la cri-
se serait ouverte entre les contrô-
leurs soviétiques et les cadres f ran-
çais.

Situation d'autant plus inquié-
tante que le nombre d'élus com-
munistes aux élections législatives
de juin a baissé , privant ainsi le
parti des sommes que ceux-ci sont
tenus de lui reverser sur leurs émo-
luments. Une souscription nationale
vient d'être ouverte. L'une des preu-
ves des dif f icultés d' ordre politique,

sinon finan cier, qui existent actuel-
lement au sein du PCF , est la dis-
parition, la semaine dernière , de la
revue «Démocratie nouvelle-», qui
paraissait depuis plus de vingt ans.
Son directeur , M.  Duclos, invoque
des dif f icultés financières . Mais la
revue avait consacré à la Tchéco-
slovaquie , en 1064 et en 1966 , deux
numéros spéciaux , elle avait publié ,
en avril dernier , une interview de M.
Dubcek , et elle avait récemment
préparé un troisième numéro sur la
Tchécoslovaquie , qu 'elle n'avait pas
reçu l'autorisation de publier.

Le bruit avait également couru
que la revue «Les lettres françaises» ,
dirigée par le poète Louis Aragon ,
cesserait de paraî tre. Aragon avait
récemment écrit que le drame tché-
coslovaque «avait remis en cause,
de fond en comble, sa propre desti-
née», ce qui avait fortemen t mé-
contenté Moscou. Mais il vient de
déclarer que le bruit concernant la
disparition de sa revue était faux
et malveillant .

Le comité central du PCF pro-
fitera sans doute de la récente si-
gnature de l'accord militaire sovié-
to-tchécoslovaque pour faire un lé-
ger pas en direction de Moscou. Peu
importe que cet accord ait été im-
po sé à Prague par la forc e I

James DONNADIEU

Mme Kennedy s'est religieusement unie à M. Onassis

La nouvelle Madame Onassis

Deux personnages de la Mytholo-
gie du 20e siècle se sont unis dans
un olympe moderne interdit au
commun des mortels, devant un
parterre de demi-dieux de la haute
société cosmopolite.

Une cérémonie religieuse ortho-
doxe toute simple a consacré, hier
après-midi, dans la chapelle toute
blanche de la « Petite Vierge », à
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Y \\ En marge du silence \
\ officiel du Vatican \
^ 

Une haute source vaticane a $
t déclaré hier soir que le Vatican $
4 « aimerait pouvoir montrer sa 4
% compréhension » à l'égard du %
$ mariage de Jacqueline Kennedy $
4 avec Aristote Onassis. « Si, par i
$ exemple il était inform é que le %
^ 

premier mariage de M.  Onassis %
% a été annulé par l'Eglise ortho- i
'$ doxe grecque , les choses se trou- %
t veraient grandement facilitées. %
% Or, je  crois que personne ici 'î
'$ n'est vraiment au courant des $
% faits ». ^
4 La personne qui a fai t  cette %
% déclaration a tenu à souligner $
$ qu'elle exprimait un point de £
% vue personnel et ne parlait nul- %
t. lement à titre of f ic iel , (upi) %i '/.

Skorpios, l'union de Jacqueline
Kennedy avec Aristote Onassis.

Les invités et les journalistes qui
n'avaient pu trouver place à l'inté-
rieur de la chapelle ont suivi la
cérémonie dans les jardins proches,
sous une pluie torrentielle.

L'archimandrite Polycarpos Atha-
nassiou .entouré de deux chantres,
a officié au cours de cette cérémo-
nie, qui n'a duré qu'une demi-heu-
re. Quelques fleurs constituaient le
seul ornement de la chapelle. Mme
Artemis Garofalidis, soeur de M.
Onassis, était la « koumbara », mar-
raine du mariage, John-John et Ca-
roline, un grand cierge à la main,
se tenaient aux côtés des époux.

Jacquie portait une robe beige de
tulle et de dentelle. Aristote Onas-
sis, un costume sombre, oeillet à la
boutonnière.

Puis un dîner a réuni dans la
plus stricte intimité M. et Mme
Onassis et leur famille à bord du
yacht « Christina ». (upi , afp )

B BERLIN. — Un groupe de six
habitants de l'Aliamagne orientale
a tenté dimanche matin de s'enfuir
à Berlin-Ouest, mais il a été surpris
par des policiers qui ont ouvert le
feu. Blessé, un homme a été repris,
alors que sa femme, ses deux en-
fants et un autre couple réussis-
saient à passer à l'Ouest, (dpa)

La crise politique déclenchée par
les démissions successives du pre-
mier ministre Abdullah Yaf i  et du
président Charles Helou s'est dé-
nouée hier dans la jour née grâce
à l'intervention du parlement qui a
réussi à persuader le chef de l'Etat
de ne pas abréger son mandat. De
sources bien informées , on indique
que M. Yaf i  a également accepté de
retirer sa démission ce qui indique-
rait que les di f férentes  factions re-
présentées au parlemen t ont réussi
à se mettre d'accord sitr la forma-
tion d'un gouvernement.

C'est les 12 octobre que la crise
avait commencé : trois ministres
que M. Ya f i  avait désignés pour
faire partie de son gouvernement
annonçaient quelques heures plus
tard qu'ils se voyaient dans l'obli-
gation de refuser leurs nominations.
Pendant 11 jours M.  Ya f i  tentait en
vain de former un cabinet , et dé-
missionnait finalement samedi.

A l'annonce de la démission dit
président , le parlement a siégé en
séance extraordinaire sotis la pré-
sidence de M.  Kamel Ashad. Ce
dernier à l'issue des débats , e f f e c -
tuait une première démarche au-
près du président pour tenter de
persuader ce dernier de rester. En
vain, il fa l lu t  l'intervention de la
masse des parlementaires pour le
faire revenir sur sa décision, (upi)

CRISE POLITIQUE
AU LIBAN

Le temps sera ensoleillé toute la
journée.

Prévisions météorolog iques
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Dans la nuit, le service du feu
genevois a dû intervenir pour un
feu de cave dans le quartier des
Acacias, rue Simon-Durand. Le si-
nistre avait pris dans l'allée cen-
trale où était adossé un matelas et
déposé une pile de journaux. Les
flammes furent rapidement maîtri-
sées. L'enquête permit de trouver
un flacon d'eau de Cologne intact,
mais rempli d'un liquide inflam-
mable qui serait du pétrole. Il s'a-
git donc d'un feu bouté par une
main criminelle, (mg)

Nouveau feu de cave
criminel à Genève

p ar j our

Un différend ?
Les discussions sur l'arrêt éven- ]

tuel des raids américains sur le <
Vietnam du Nord restent au cen- ] [

j tre de l'actualité. Pour l'instant,
i les démentis succèdent aux ru- j

[ meurs. On sait que le porte-parole
de la Maison-Blanche a déclaré '[

1 qu'il ne s'est produit « aucun ' ,
', changement fondamental et qu'au- i |

cun progrès important n'avait été
I ' enregistré à ce sujet ». D'autre

i part, à Paris, si l'on en croit cer-
taines informations, la question ,

, n'a même pas été abordée au '
I I cours de la 26e séance des pour- ]
] parlers. < '

Pourtant, un fai t est à mettre ] [
| en exergue : la prise de position
M nette, voire intransigeante de M. j
' Nguyen Van-thieu, qui a été ame- (

i né à préciser la position du gou- '
vernement sud-vietnamien à ce ' ,

! sujet.
Au sujet de la représentation du ,

FNL, à d'éventuelles négociations , i
de paix, le président Thieu a rap- | [
pelé que la position sud-vietna- ( i
mienne reste inchangée. « Nous ne '
reconnaîtrons jamais le Front na- !
tional de libération » a notam- i
ment précisé le chef de l'Etat.

Quant au geste de réciprocité
demandé à Hanoi , M. Thieu a re- j
fusé d'admettre que l'accalmie qui i
règne actuellement soit une dé- '

1 sescalade.
', Incontestablement, le président
1 de l'Etat sud-vietnamien a pris j
[ une position qui semble s'éloigner i
i de celle du gouvernement améri- j
[ cain. D'ailleurs, dans les milieux

TJS de Saigon, cette conférence de j
presse du général Thieu a causé •

! une surprise certaine. D'abord '
parce qu'ils n'étaient pas préve-
nus de la décision du président i

i de tenir une conférence à un j j
moment aussi critique des négo-
ciations. Surprise ensuite, parce
que cette déclaration marque un
durcissement des dirigeants de
Saigon.

] La grande question reste de sa-
voir maintenant s'il existe réelle-

' ment un différend entre les Etats- !¦
Unis et le Sud-Vietnam.

M. SOUTTER. !

UN ÉVÉNEMENT

A proximité de la Porte-du-Scex,
M. Georges Ducommun, âgé de 30
ans, de Faoug (VD) , entreprit, avec
sa voiture le dépassement d'un au-
tre véhicule. D fut déporté sur la
gauche, revint à droite, et fit un
vol plané de 30 m. dans un pré. M.
Ducommun fut tué sur le coup. Son
passager, M. Pierre Borloz, âgé de
26 ans, de Villeneuve, fut très griè-
vement blessé, (vp)

Automobiliste tué
dans le Bas-Valais


