
Cela pourrait être le prélude
à une expérience sans précédent

Un cosmonaute soviétique tourne depuis samedi dans l'Espace

Georgi Beregovoi a hésité près
de trois ans avant de poser sa
candidature comme cosmonaute,
craignant d'être trop âgé pour
partir à la découverte du cosmos,
révèle la «Pravda».

Ce n 'est qu'après le premier vol
de Nicolas Komarov — qui avait
alors 37 ans — que le colonel Be-
regovoi se décida à faire sa de-
mande. Celle-ci fut refusée une
première fois, mais le pilote d'es-
sai, qui avait déjà passé 2500 heu-
res dans le ciel et expérimenté
63 types d'avion, s'obstina : au
cours d'un examen médical de
routine, il persuada le médecin de
lui faire passer les tests médicaux
auxquels sont soumis les cosmo-
nautes. Les résultats s'étant ré-
vélés particulièrement bons, il fit
une nouvelle demande qui, cette
fois, fut acceptée.

Quelques jours après l'expérience
A pollo-7, l'Union soviétique a lancé
samedi un nouveau vaisseau spa-
tial habité, « Soyouz III ». Cet en-
gin, que l'on sait piloté par le
colonel Georgi Beregovoi, a suivi
dans l'Espace « Soyouz II », capsule
inhabitée lancée vendredi et pour-
rait préluder à une expérience spa-
tiale sans précédent. En effet, dans
une émission en direct de Baiko-
nour, le cosmodrome soviétique,
Radio-Moscou a laissé supposer ce
soir que le colonel Georgi Bere-
govoi pourrait être rejoint bientôt
dans l'espace par d'autres cosmo-
nautes.

« Nous voyons ici, prêts à être
lancés, des Vostok, des Voshkod,

des Soyouz et des Cosmos. Un tra-
vail très intense est en cours », a
déclaré le commentateur. Les Vos-
tok sont des capsules pouvant em-
mener un homme dans l'Espace, les
Voshkod des cabines qui peuvent
transporter trois hommes, et les
Cosmos des vaisseaux inhabités.
« Le monde le saura en écoutant les
nouvelles de Tass à la radio », a-
t-il ajouté.

Actuellement, le colonel Berego-
voi dort. A 16 h. 50, heure de Paris,
le contrôle au sol lui a en effet
déclaré, après l'avoir félicité pour
la façon dont il accomplissait sa
mission : « Reposez-vous. Dormez
profondément. Demain, vous aurez
beaucoup plus de travail à faire
qu'aujourd'hui ». Il sera éveillé à'
2 h. 48, heure de Paris, (upi)

Les Soviétiques ont pu voir sur leur écran cette image montrant la fusée
qui emmena Beregovoi dans l'espace, quelques instants avant son allumage.

(bélino AP)

• TOUS LES DÉTAILS CONNUS SUR L'EXPÉRIENCE EN COURS SE
TROUVENT EN DERNIÈRE PAGE.

La grande manifestation pacifiste de Londres
s'est déroulée pratiquement sans incidents

A Londres, la grande manife sta-
tion contre la guerre du Vietna m
qui avait mis les autorités sur le
qui-vive et la police en état d'alerte
s'est finalement déroulée avec un
minimum d'incidents. Un peu moins
de 40.000 jeunes gens, d'après les
estimations de la. police, ont défi lé
dans le centre de Londres en criant

des slogans hostiles aux Etats-Unis
et favorables au Nord-Vietnam.

Mais le ton était plutôt à la bcm-
ne humeur et la police semblait dé-
bonnaire.

C'est devant l'ambassade des
Etats-Unis que les choses auraient
pu se gâter. Mais la police était
déployée en force devant le bâti-

ment, et c'est en vain que des grou-
pes de jeunes gens tentèrent à p lu-
sieurs reprises de percer le cordon
de p olice. On comp te une vingtaine
de blessés légers, (upi, bélino AP)

IwASSANT
Le problème des subventions revient

sur le tapis.
Le fait est qu'il est si important et

que les sommes versées par la Confé-
dération sont si lourdes qu'il importe
de mettre toutes choses au point.

Quelles sont les bonnes subven-
tions ?

Quelles sont les mauvaises ?
Ce sacré taupier, qui simplifie tou-

jours les choses, répond à ce sujet ,
avec un gros éclat de rire :

— Parbleu ! les bonnes sont celles
qu'on touche .Et les mauvaises celles
que touche le voisin...

Cette façon de considérer les cho-
ses procède évidemment d'un critère
personnel et peu constructif. Autant
dire que le taupier est un farceur et
qu'il ne doit pas être pris au sérieux.

En revanche, E. S. dans la « Suisse »
a raison de dire qu'il existe une diffé-
rence profonde entre les subventions
qui ne visent qu'à prolonger une aga-
nle et celles qui guérissent le malade.
Améliorer l'efficacité de certaines re-
structurations et favoriser les entre-
prises privées ou publiques qui sont
capables de produire et de vivre nor-
malement. Voilà qui est normal et mé-
rite l'aide de l'Etat. En revanche, sub-
ventionner pour mettre certaines
branches d'activité à l'abri de la con-
currence et empêcher de la sorte un
développement normal constitue un
véritable oreiller de paresse et doit
être évité.

Certes, déterminer les cas où il faut
Intervenir et ceux où l'on peut légi-
timement s'abstenir ne sera pas facile.
Comme disait sir Eden : « Chacun
attend de l'Etat qu 'il se montre éco-
nome de façon générale et généreux
pour ce qui le touche personnelle-
ment. »

Mais si l'on procède à un contrôle
régulier et systématique, si l'on n'a
pas peur de trancher, et de réduire là
où il le faut, on arrivera certaine-
ment à un résultat.

Qui sera bénéfique pour tout le
monde, si l'on songe à l'augmentation
continue des impôts et aux déficits
croissants qu 'on annonce du haut au
bas de l'échelle...

C'est bien le moment d'appliquer le
vieux principe : « Sur ta bourse gou-
verne ta bouche ! »

Le père Piquerez

M. AGNELLI PARLE DE L'ACCORD FIAT-CITROEN
L'accord réalisé entre Fiat et Ci-

troën doit constituer une garantie
de plein emploi pour les travail-
leurs des deux firmes, a notamment
déclaré M. Giovanni Agnelli , prési-
dent de la Fiat, dans une interview
accordée à la télévision italienne.

Le premier projet d'accord pré-
voyait une participation financière
de la Fiat dans la société Citroën

qui avait été jugée trop importante
par le gouvernement français, a in-
diqué d'autre part M. Agnelli. Pour
parvenir à la conclusion du second
accord, il a fallu déterminer la
participation minimum indispensa-
ble pour la Fiat. Cette participation
a été estimée à 15 pour cent et le
gouvernement français l'a acceptée
sans difficulté, a précisé M. Agnelli.

(afp )

NOCES OLYMPIQUES

Comme dans un conte de fées, les
Jeux olympiques se sont terminés par
une série de mariages , celui du lanceur
de disque canadien Puce et de la bal-
lerine suédoise Johansson, de l'entraî-
neur des nageurs italiens Beaver avec
une jeune hôtesse mexicaine, la jeune
gymnaste mexicaine Briones et son
compatriote De La Bosa et enfin , clou
tic la journée , celui de la quadruple
championne olympique Vera Caslavs-
ka (notre bélino) avec son compa-
triote tchécoslovaque Odlozil.

• NOS COMMENTAIRES SUR LES
JO DE MEXICO EN PAGE 16.

PAIX OU GUERRE AU VIETNAM ?
A l'heure où nous écrivons ces li-

gnes, rien n'est clair ni déterminé.
Cela ressemble moins à la paix

qu'à la « drôle de guerre > dont
chacun se souvient.

D'un côté les bombardements
américains continuent au ralenti.

De l'autre les hostilités terres-
tres marquent plutôt un temps
d'arrêt.

Désescalade des Vietcongs ? Dé-
monstration politique ? Ou simple
retrait de troupes destiné à pré-
parer une nouvelle of fensive  ?

Les militaires américains et les
'< faucons > seraient enclins , eux,
à y vp ir l'épuisement manifeste
de l'adversaire qui s'est retiré pour
se refaire. « Nous sommes en train
de vaincre », af f irment  certains
off iciers.  « Preuve en soit que l'en-
nemi a beaucoup baissé en qua-
lité. Ses troupes sont beaucoup
plus jeunes. Elles évitent le com-
bat. » En plus de cela il est exact
que les Américains ont découvert
dans leur avance des « caches >

énormes, pleines de munitions,
d'armes et d'approvisionnements,
voire sept hôpitaux souter-
rains « et du linge encore mouil-
lé »... C est du reste la raison pour
Iquelle les bombardements ont
continué , car, disent les chefs  de
Saigon , « aucun militaire ne peut
concevoir qu'on diminue la pres-
sion exercée sur l'arrière d'un en-
nemi qui est en train de perdre
la guerre. >

Voire !
Il y a preuve certaine qu'une

« désescalade > a été accomplie.
Mais on ignore encore dans quel
but. Et si cette manœuvre a été e f -
fectuée ou non sur ordre d'Hanoi.

D'autre part , le « rideau de f u -
mée > qui cache les véritables in-
tentions des belligérants est loin
d'être dissipé. Hier encore, on pen-
sait que le président Johnson se
trouvait devant un dilemme : ou
décider l'arrêt des bombardements
au moment où l'armée pense en
être arrivée au « dernier quart

d'heure > et frustrer ainsi l'Amé-
rique de sa victoire. Ou conti-
nuer la guerre, en risquant de se
voir accuser par l'opinion mon-
diale — et une large partie du
public yankee — d'avoir négligé
une chance réelle de paix.

Cela c'était hier.
Aujourd'hui , il semble bien que

l'hôte de la Maison blanche ait
choisi.

SU le pouvait, il annoncerait
demain l'arrêt des bombardements
et l'ouverture des véritables négo-
ciations de paix.

Ce sera peut-être déjà f a i t, du
reste, ait moment où paraîtront
ces lignes.

Car, à Washington, on est per-
suadé que si l'URSS menace la
Yougoslavie et s'engage dans une
véritable of fensive  en Méditerra-
née, alors que les « durs » ont re-
pris le pouvoir au Kremlin, il fau t
se dégager à tout prix du guêpier
vietnamien.

Paul BOURQUIN.
Fin en page 2.

M. Johnson au secours de Hubert Humphrey

Il semble difficile qu'un pays dont
le Congrès dispose d'une majorité
démocrate puisse élire un président
appartenant au parti républicain, a
déclaré en substance le président
Johnson (notre bélino AP) , samedi,
dans la région de Pikeville (Ken-

tucky) . L'élection d'un président ré-
publicain, a-t-il ajouté, serait la
meilleure façon de ralentir les pro-
grès accomplis. Dans ces conditions,
a souligné le président Johnson, la
candidature de M. Hubert Hum-
phrey est la seule valable, (ats)

Décès de deux personnalités
neuchâteloises très connues

© Lire en pages 5 et 22



introduction à Pelléas et Mélisande
Au Conservatoire, conférence de Roger Boss

Il convient tout d'abord de louer
sans réserves l'initiative prise par
le comité de la Société de Musique.
En effet , trop souvent, le public
se _ rendant au concert n 'est pas
préparé à aborder les œuvres qu 'il
entend pour la première fois ; quant
aux œuvres dites « du répertoire »,
ii émettra en général un jugement
critique en fonction de sa propre
sensibilité, ou par comparaison avec
d'autres exécutions, mais rarement
en rapport avec l'analyse de la par-
tition : en deux mots, avec l'œuvre
et son auteur. Ceci nous amène à
considérer les deux conférences in-
troductives , données par M. Roger
Boss, l'éminent musicien et musi-
cologue, directeur du Conservatoire
de Neuchâtel , comme très utiles et
eificaces à la compréhension de la
version de concert de « Pelléas et
Mélisande » , de Claude Debussy, que
nous entendrons ce soir lors du
deuxième concert d'abonnement de
la Société de Musique.

Roger Boss a présenté le drame
de Maeterlinck et l'œuvre de De-
bussy de manière absolument ob-
jective, énonçant les données mais
laissant à l'auditeur le soin de ju-
ger tout en se gardant de l'in-
fluencer.

Par son procédé d'écriture qui
dérive de l'emploi de l'élément so-
nore le plus naturel , Debussy peut
être considéré dans un certain sens
comme un primitif. Dégagé de toute
formule d'école harmonique ou con-
trapunctique, sa technique nous re-
porte souvent à une musique qui
n'avait pas encore défini la tona-
lité ni asservi toute écriture à l'ar-
mature des gammes et au système
tonal. « Pelléas et Mélisande », créé
à l'Opéra-Comique de Paris en 1902,
marque un événement unique dans
les annales du drame lyrique : la
rencontre heureuse de deux rêveurs.
Une musique de rêve pouvait seule
convenir à un théâtre de rêve , et
l'on peut dire que Debussy pénétra
profondément et exprima avec gé-
nie le mysticicsme profane, le na-
turisme si l'on veut, qui est l'essen-
ce de la conception dramatique de

Maeterlinck. De plus, malgré cer-
taines faiblesses du texte, le poème
de Maeterlinck a le mérite de se
laisser traiter par un commentaire
musical . Si l'on avance que le res-
pect du texte d'abord , et de l'esprit
ensuite , sont les conditions essen-
tielles d'un vrai théâtre musical, il
est certain qu 'aucune œuvre n'a été
mieux respectée que « Pelléas », car
la musique ici n'a pour but que de
créer l'atmosphère du drame. Cet
«atmosphérisme» déjà pressenti par
Wagner , fut réalisé dans « Pelléas »
de manière plus subtile. Debussy
n'a pas cherché l'union de la poé-
sie et de la musique ; la musique
ne se superpose pas au texte mais
en prolonge les effets , elle com-
mente donc, ou suggère ce qui se
passe dans la nature environnante
ou dans l'âme des personnages.

L'esthétique du théâtre de Mae-
terlinck se situe, comme on le sait ,
dans un certain sens mystique, issu
non d'une conception religieuse,
mais d'une contemplation de la na-
ture, sans intervention de la pensée
ni conclusion philosophique. Le dra-
me, où l'action proprement dite esc
le plus souvent absente , réside dans
une situation et non dans un con-
flit de passions. C'est dans cette
manière de traiter non un texte
mais une atmosphère , qu 'apparaît
tout le génie de Debussy, car sa
musique est faite pour l'inexprima-
ble : là où les mots deviennent im-
puissants, commence le rôle musi-
cal.

« Pelléas et Mélisande » déroule
les phases d'un amour simple et
ingénu auquel se mêle la jalousie
et la souffrance de Golaud, mari
de Mélisande, en une suite de ta-
bleaux répartis en cinq actes. Hor-
mis les thèmes de Pelléas, Mélisan-
de, Golaud et Arkel, c'est « la Fo-
rêt , la Mer, la Fontaine, l'or , le
mystère de l'Eau, les Cheveux, le
Gouffre » qui en forment les prin-
cipaux sujets et dont la musique —
au travers de ces « leitmotive » —
traduit la sensation, illumine et
atmosphérise le décor.

Outre une orchestration d'une ri-

chesse inouïe , sans conformisme
Debussy utilise un style vocal d'une
variété, d'une mobilité extrême, met-
tant en valeur aussi bien les qua-
lités vocales que la prosodie fran-
çaise. C'est ainsi que, comme pour
la déclamation de notre langue, la
voix évolue toujours dans un regis-
tre extrêmement restreint , la par-
tition ne renferme pas d'air véri-
table au sens où l'on conçoit « l'air
d'opéra ». |

Dans sa seconde conférence, Ro-
ger Boss « disséqua » au piano toute
la partition. Il est impossible d'énu-
mérer ici tous les motifs musicaux
— une douzaine — de cette analyse
thèmique. Bornons-nous simplement
à en relever les principaux — qui ,
rappelons-le, sont tous symboliques
— le motif de la Forêt, thème lé-
gendaire traduisant le frémissement
de l'ombre ; le motif du grand-père
aveugle Arkel, symbole de la Sa-
gesse ; celui de Mélisande, d'une su-
blime immatérialité ; celui de Go-
laud, rythmé, rude, âpre. Chacun
de ces motifs sera repris en d'in-
nombrables variations, adaptés aux
circonstances du drame avec une
puissance évocatrice s'opérant en
fait avec des moyens . très simples.

Après les remarquables conféren -
ces que nous a présentées Roger
Boss, prouvant combien cette par-
tition lui était familière, et par les-
quelles il nous a permis de pénétrer
intimement l'œuvre, qu'il nous soit
concédé aujourd'hui de s'affliger
des inepties écrites au lendemain
de la création de l'œuvre, telle celle
extraite de la Revue des Deux Mon-
des : « Dans « Pelléas », il ne sau-
rait y avoir de leitmotive, pour la
bonne raison qu'il n'y a pas de mo-
tif du tout...» !

f , . . E. de C.

Accidents légers
en série

Samedi, à 9 h. 40 , M. G. B., de
La Chaux-de-Fonds, circulait à
la rue du Grenier en direction
sud. Arrivé à la hauteur de la
rue du Manège, il ne respecta
pas le « stop » et entra alors en
collision avec la voiture conduite
par M. J. P., de La Chaux-de-
Fonds également.

A 11 h. 50, M. E. I., de la ville,
roulait au volant de son camion
sur la piste gauche de l'artère
nord de l'avenue Léopold-Robert.
Peu avant d'arriver à la hauteur
de la rue des Armes-Réunies, il
commença à dépasser la voiture
conduite par M. M. B., de la
ville également, lequel se trou-
vait sur la piste centrale, à l'ar-
rêt au feu rouge. L'avant droit
du camion heurta l'aile arrière
gauche de la voiture.

A midi, M. M. B., domicilié en
France, circulait en voiture à la
rue Jaquet-Droz, en direction
ouest. Parvenu à la hauteur de
la ruelle du Sapin, il négligea
la priorité de droite et l'aile ar-
rière droite de sa voiture fut
touchée par une motocyclette
conduite par M. P. R., de La
Chaux-de-Fonds.

A 17 h. 10, M. S. N., des Bre-
nets, circulait en voiture à l'ave-
nue Léopold-Robert en direction
est. Arrivé à la hauteur de l'im-
meuble No 9, il ne parvint pas
à s'arrêter derrière la voiture
conduite par M. R. S., de La
Chaux-de-Fonds, lequel s'était
arrêté devant un passage de sé-
curité pour laisser passer des
piétons.

A 18 heures , enfin , M. H. K.,
de la ville , circulait en voiture
sur la route secondaire Les Plan-
chettes - La Chaux-de-Fonds.
Arrivé à la sortie du virage si-
tué en face de l'immeuble Som-
baille 50, il perdit la maîtrise de
sa machine, sortit de la route à
droite et vint terminer sa cour-
se dans un champ labouré , bri-
sant au passage un poteau des
services électriques de la ville.

Tous ces accidents causèrent
des dégâts légers, sauf dans le
dernier cas où la voiture fut
passablement endommagée.

Deux voitures contre
un mur

Un habitant de Hauterive, cir-
culait , samedi, au volant de sa
voiture sur la route de La Vue-
des-Alpes en direction de La
Chaux-de-Fonds, lorsqu 'il perdit
la maîtrise de son véhicule dans
un virage.

Le malheur voulut que sur-
vienne à ce moment, en sens
inverse, une voiture conduite par
M. M. R., habitant également
Hauterive. Lors du choc, les deux
voitures furent projetées contre
un mur de soutènement et en-
tièrement démolies. L'un des
conducteur, M. R., a été légère-
ment blessé.
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Inauguration officielle de la galerie
de rétention du Col-des-Roches

LE LOCLE • LE LOCLE • LE LOCLE

La galerie de rétention inaugurée
samedi matin n 'est pas le premier ou-
vrage destiné à assurer l'écoulement
des eaux hors de la vallée du Locle. En
1960, le rocher du Col-des-Roches fut
coupé pour la même raison et le lac
dont Le Locle a tiré son som vidé. En
1811, à la suite d'inondations douze ci-
toyens du Locle décidèrent de faire
creuser une galerie pour l'écoulement
des eaux. Les travaux furent menés
par Jean-Jacques Huguenin et les noms
des douze hommes figurent gravés sur
une plaque commémorative placée à
l'entrée de l'ouvrage que l'on inaugu-
rait samedi.

Cet immense tunnel , d'une section de
25 mètres carrés , alors que l'ancienne
galerie avait 5 m2, est destinée à servir
de réserve d'eau , en remplacement de
l'étang du Col , pour l'alimentation de
la petite usine électrique de la Ran-
çonnière . Elle servira également de ré-
serve d'eau pour la Protection civile
et à cet effet, un puits a été creusé
à l'entrée de l'ouvrage.

Avant la mise en eau de la galerie
qui est prévue pour les prochaines se-
maine les invités à l'inaugurat -'pn ont
été conviés à visiter ces travaux d'une
ampleur impressionnante. Le public
également avait la possibilité , durant
deux heures samedi de se rendre comp-
te de l'importance des travaux effec-
tués et les classes bénéficieront proba-
blement aussi d'une visite en début de
semaine, visite qui doit leur laisser des
souvenirs rares.

M. René Pelber , président de la ville
salua ses hôtes, le conseiller d'Etat
Schleppy, MM. Roulet et Payot , con-
seillers communaux de La Chaux-de-
Fonds , le président du Conseil général
du Locle, M. C.-H. Chabloz . les con-
seillers communaux et généraux de la
ville du Locle et les représentants de
la Protection civile.

M. Blaser , conseiller communal , pré-

senta ensuite l'ouvrage , sur plans d'a-
bord , expliquant les réseaux de cana-
lisations qui aboutissent à la galerie
et les fonctions des diverses installa-
tions avant la visite sur place. Puis ce
fut la longue promenade dans la gran-
de galerie éclairée a giorno , d'abord
aux ouvrages d'entrée , dégrilleur au-
tomatique , déversoir et arrivée des
énormes tuyaux des pousse-tubes , puis
les ouvrages de sortie , côté ouest , avec
la chambre des vannes et la galerie
de purge dont la sortie est un vrai
belvédère sur la combe de la Rançon-
nière. M. Rosselet , ingénieur des SI,

donna uf lês esplications techniques
qui firent mieux comprendre le fonc-
tionnement de l'ensemble M. Blaser re-
mercia tous ceux qui avaient travaillé
à cette belle réalisation , particulière-
ment MM. Rosselet et Mantel, ingé-
nieurs et la Maison Walo Bertschlnger
pour l'excellent travail accompli , dans
des conditions souvent fort difficilee et
dans un esprit de collaboration et du
sens des responsabilités qu'il se plut
à louer.

Revenus au grand soleil , avec un
sentiment analogue à celui que doivent
éprouver des spéléologues qui revien-
nent à la surface tous les invités pu-
rent admirer dans le beau soleil revenu
le magnifique portique de l'entrée de
l'ouvrage, dû au scupteur Claudévard ,
qui en dessina non seulement la sculp-
ture décorative , mais les lignes géné-
rales, réalisation harmonieuse et d'une
grande envolée , sur le thème «Force
hydraulique» .

Au cours de l'apéritif qui suivit à
à l'Hôtel fédéral , M. Cl.-H. Chabloz ,
président du Conseil général prit en-
core la parole , se félicitent que l'esprit
d'entreprise qui avait animé les pre-
miers constructeurs de galerie en 1811
demeure, et il remercia tous ceux qui
avaient œuvré à la réalisation de cette
œuvre d'utilité publique.

Sous la conduite de M. Mantel , une
visite des chantiers de la station d'épu-
ration des eaux usées, également au
Col-des-Roches, permit à chacun , en
suivant les explications de se rendre
compet de l'ampleur des travaux en-
trepris , de leur importance et de la
complexité des problèmes à résoudre
pour y arriver, (me - photo Curchod)

¦ 
Voir antres informations
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Paix ou guerre
au Vietnam ?

Bien sûr, il sera fâcheux de mé-
contenter, voire de lâcher, l'allié
de Saigon, celui qu'on avait juré
de défendre et de proté ger. Et l'on
n'ose ch i f f rer  ce qu'aura coûté une
aventure qui devait soi-disant stop-
per l'avance brutale ou insidieuse
du communisme chinois dans l'Asie
du Sud-Est .

Mais les principes et la tactique
évoluent en raison des réalités. Une
fois  de plus, les fai ts  et les néces-
sités commandent.

C'est pourquoi , alors que le gou-
vernement Thieu refuse de traiter,
Washington songe déjà à l'après-
guerre.

Et ce n'est pas à tort , ou pour
des considérations purement élec-
torales, que le président Johnson
prendra l'initiative que chacun con-
naît.

Paul BOURQUIN.

NEUCHÂTEL • NEUCHATEL j
Piéton renversé

M. H. W. de Berne, circulait à la
rue du ler-Mars en direction est. Arri-
vé à la hauteur du passage de sécurité
du collège de la Promenade, il a ren-
versé, avec l'avant de sa voiture, M.
Gunter Herbst , né en 1942, Allemand ,
mécanicien sur autos , domicilié à Neu-
châtel , qui traversait la chaussée. A
la suite du choc , M. Herbst a été blessé.
II a été transporté à l'hôp ital de La
Providence souffrant d'une fracture
probable du crâne.

Policier blessé
Un gendarme de la brigade neuchâ-

teloise de circulation , M. Bernard
Monnier , qui patrouillai t samedi après-
midi à l'est de Neuchâtel , a heurté
avec sa moto , sur la route des Fa-
laises , une voiture qui s'était arrêtée
inopinément.

Blessé à une jambe , le gendarme a
dû être hospitalisé.

g^wscosoNacoc>xw«s«w?rew_TO-«s_os»N
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Neuchâtel
LUNDI 28 OCTOBRE

Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu 'à 22 heures,
Tripet , rue du Seyon.
Ensuite , cas urgents , tél. No 17.

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

gneur.
Arcades : 15 h., 20 h. 30. Le pacha.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, La mariée

était en noir.
Palace : 20 h. 30, Coplan sauve sa

peau.
Rex : 20 h. 30, The Trip.
Studio : 20 h. 30 Les cinq hors-la-loi ;

17 h. 30 . Le nouveau festival de des -
sins animés Walt Disney .

¦ 
Voir autres in fo rma t ion s

neuchâteloises en page 22

Hyperacidité
gastrique ?

- Comment la combattre
Elle peut être à l'origine d'une

digestion difficile, aigreurs, lour-
deurs, somnolence. Pour stimuler
les fonctions digestives, pour aider
l'estomac à reprendre son rythme
de travail, il suffit souvent de réta-
blir le juste équilibre du milieu
gastrique. Grâce aux sels alcalins
qu 'elles contiennent, les pastilles
digestives Rennie combattent utile-
ment cet excès d'acidité et facilitent
ainsi la digestion Agréablement par-
fumées à la menthe, rafraîchissantes»
les pastilles Rennie se prennent faci-
lement, sans eau , n 'importe où. 5873

La Chaux-de-Fonds
LUNDI 28 OCTOBRE

SALLE DE MUSIQUE : 19 h. 30, « Pel-
léas et Mélisande ».

MUSÉE D'HORLOGERIE : 14 h. à
17 h.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,
Bourquin, Léopold-Robert 3».
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE ET
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N ' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de tamillz)

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.

JJaNNN*N«i»MX>JNaN*NN>JWI»»XW«>^̂
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Deux autos hors d'usage
Deux blessés

Hier, à 4 h. 30, M. Willy Brunner,
né en 1947, domicilié à La Chaux-
de-Fonds, circulait sur la route
cantonale de La Sagne à La Cor-
batière. Arrivé dans la légère cour-
be précédant le virage de l'ancien
Collège de La Corbatière, il se trou-
va en présence d'une voiture con-
duite par un habitant de La Sagne.
Une collision frontale de produisit.
Blessés, M. Brunner et sa passagè-
re, Mlle Hulmann, furent conduits
à l'hôpital. Les deux véhicules sont
hors d'usage.

LA SAGNE

BULLETIN
DE SOUSCRIPTION
Je m'abonne à « L'IMPARTIAL .
Feuille d'Avis des Montagnes »
pour une période de

• 3 mois à Fr. 13.25
• 6 mois à Fr. 26 25
• 12 mois à Fr. 52.—

• Souligne! ce qui convient.

Nom . 

Prénom; 

Rue et N° . 

Localité. 

N" post. i

Signature:

Prière d'adresser ce bulletin
comme imprimé , sous enveloppe
affranchie de 10 centimes , à
, [ IMPARTIAL Feuille d Avis des
Montagnes . 2301 Lo Chaux-de-
Fonds.



"""•"" Opel est dans la course!

'' it)i MT-) I »rtr| r ip  ,,'fW • —— ¦ ¦;.. , ..¦——~v—r —-- .̂ ^tf^-ty Kadett Rallie , 1,9litrç, 103 CV

101 CV dans cette Kadett:
Depuis quand rencontre-t-on les Opel sur les circuits où s'affrontent les gue portée à iode, bandes noires sur les flancs et à l'arrière, jantes aérées

voitures les plus rapides ? Depuis que la Kadett remporte victoire sur treize pouces équipées de larges pneus ceintures. Tout cela ne vous en
victoire dans sa catégorie l dit pas assez?Venez vous asseoir derrière le volant:103chevauxfnngants.

Jetez un coup d'oeil sous le capot - vous comprendrez tout de suite vous attendent. Un regard au chronomètre : 0-100 km/h. en 11,9 se-
oourquoi' moteur à haut rendement de 1,9 litre et pot d'échappement condes. Et à 150 km/h., la Kadett Rallye a encore une reserve de puis-
a
i 
grand débitfournissent103 CV. sance-elle monte jusqu 'à168 km/h. (essai de «Auto Motorund Sport»).
Un regard à l'intérieurvous étonnera aussi: compte-tours , manomètre de Pour maîtriser cette puissance, vous disposez d'un système de freins

pression d'huile et ampèremètre , sièges avant séparés réglables, levier assistés à double circuit et à disque à l'avant. Prix: Fr. 10550.-. Une
de vitesses sport , vous permettantde passerfacilement lesquatre vitesses. Kadett Rallye dotée du même équipement existe avec un moteur SR de

L'extérieur aussi est sportif: capot noir mat antireflets, deux phares Ion- 1,1 litre (68 CV) pour Fr. 9500.-.

la Kadett Rallye
-

¦

60 CV dans cette Kadett: 55 CV dans cette Kadett: 85 CV pour l'Ascona 1700: Et les 18 sécurités:
l/.JaH HolllYA Kadett E COnÇUe POUr la SUJSSe. 1 Colonne de direction à quatre éléments de sécuritéIVaaeil UeiUAC, «aMt»* s. ---*.** _._~ _!*..... s*.». «.-. *.-<_._._» 2 Système de freinage à double.circuitmoteur S 1,1 litre a seulement Fr. 66OO.— construite en suisse 3 Renforcement Bn acier de i-habitacie
llf.o iimn.minBmiatra nnrtes at einaolaces L'intérieur est Un prix étonnant pour une telle voiture. Moteur 1,1 litre. Une quatre portesqui tient compte desexigences de nos 4 Carrosserie autoporteuse tout-acier
S"™ p

q"\''aimenl i raîw - même ap es des heures Une excellente routière - comme toutes les Kadett. Elle est routes et de notre circulation: grande puissance d'accélé- 5 Parties avant et arrière absorbant es chocsa
„
C 

P silae avant séparé rédlacTs Nombreux sportive, sûre, confortable (même pour les passagers du siège ration , carrosserie compacte , intérieur spacieux , tapis de sol 6 Ancrage pour ceintures de secur; e a I avant et * I «mère
^̂ ^̂ ^̂ î ^X^m arrière). Une voiture de 

confiance. 

C'est l'Opel idéale pour montés en série , allume-cigarettes. Cendrier également 7 Serrures de sécurité avec dispositif de sûreté pour enfants
X^̂ ^̂ ^^̂ S^l̂ ^ . ceux i cherchent beaucoup d'avantages pour un investis- 

g,t-XWS.Sï ïffi t.W KŒ ItS "" ̂- Un moteur économique aux étonnantes qualités de sprinter sement minime. réglables également, recouverts ae eu rsymnetique aère. 
Rétroviseur intérieur riéboitable(p

n
0: lès dépassements éclair). Tout cela pour Fr. 8775.-. Kadett Limousine deux portes Fr. 7175.-. 

pr£ Sw " °"  ̂ " M*™ttTet Sso'up.esDeux portes Fr. 8275.-. Quatre portes Fr. 7500.-. Prix. Fr. 8995. . 
12 Boutons ce commande plats"̂""Tr- t̂m, yf^mWmii^. 

A^MS ê̂K 13 Tableau de bord doublement rembourré'Xt -i . ïi l îfe. ZÛ ¦ ¦ ¦JL/ '- ' THÈbio. ~<4** 1* k_>.<iiX.. 14 Essuie-g aces à deux vitesses , avec balais mats^ :̂m ŷ0i"'̂ *''' 'r
^̂ my  ̂ - '

Ẑ~Z^̂ ~~~- ~ ~ ~~ ' ' •• ::: ""• : :- -: "... , - I5 Accoudoirs larges et souples

Opeie.... ... H Un produit de la General MotorsTous les prix sont des prix indicatifs

Vente et service OPEL en Suisse romande : 1860 Aigle Garage des Masses, 1580 Avenches Garage du Cigognier, 1268 Begnins Garage du Jura, 2500 Bienne Auto Besch, 2501 Bienne Merz & Amez-Droz SA, 1630 Bulle Garage
St Christophe 1837 Château-d'CEx Garage du Pont , 2301 La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA, 2800 Delémont Garage Total , 1701 Fribourg Garage de Pèrolles, 1211 Genève Garage des Délices SA, 121 1 Genève Extension
Autos SA 1000 Lausanne Etabl Ch Ramuz SA, 2400 Le Locle Garage du Rallye, 1820 Montreux Garage Central el Montreux-Excursions SA, 2740 Moutier Garage Prévôtois, 2001 Neuchâtel Garage du Roc, 2520 La Neuveville
r„ ' a-|,nr oonn Porrentruv Garaae des Ponts 1180 Rolle Garage Wurlod, 1950 Sion Garage de l'Ouest , 1890 St-Maurice Garage J. J Casanova, 2720 Tramelan Garage Alouette, 2126 Les Verrières Garage Carrosserie
Franco Suisse 1400 Yverdon Garage Bouby-Rolls , et nos agents locaux à : 1616 Attalens, 1170 Aubonne, 2022 Bevaix, 1111 Bremblens, 1030 Busssigny, 3961 Chermignon, 1033 Cheseaux, 1605 Chexbres, 2013 Colombier, 1304(... „„' 97™ 'Court 1784 Courtepin 2056 Dombresson 1040 Echallens, 1066 Epalinges, 1470 Estavayer , 2916 Fahys, 1926 Fully, 1200 Genève, 1213 Pt. Lancy-Genève, 1216 Genève-Cointrin, 2855 Glovelier, 1523 Granges-
Marnand 1000 Lausanne, 1083 Mézières, 3962 Montana, 1110 Marges, 3904 Naters, 2725 Le Noirmont, 1213 Onex, 1350 Orbe, 1530 Payerne, 1342 Le Pont, 1008 Prilly, 1009 Pully, 3942 Rarogne, 1020 Renens, 1680 Romont, 1073
Savigny, '3960 Sierre, 2805 Soyhières, 1450 Ste-Croix, 2610 St-Imier, 1337 Vallorbe, 1290 Versoix.



iPirwwfl^W Feuille dAvis des Montagnes jHiS*™*-**—"»
AU LUX Ce soir à 20 h. 30 M

! . _ , _ r| _ LE MIRACLE DE L'AMOUR jLE LOCLE (Admis dès 18 ans) i l
Visitez notre parc de

LAND-ROVER
d'occasion à des prix d'automne
avantageux :
Land-Rover 88 Régular, Diesel

1960
Land-Rober 88 Régular, benzine

1961
Land-Rover 88 Régular , Diesel

•1963

Véhicules' révisés, livrés expertisés.

i Conditions avantageuses, Facilités.

GARAGE DU STAND, LE LOCLE
Tél. (039) 5 29 41

RENDEZ-VOUS AVEC LE SOLEIL
Voyages en AVION

pour automne - hiver - printemps 1968 / 1969
1 semaine 2 semaines

ILES CANARIES dès Fr. 610.— Fr. 735.—
TUNISIE dès Fr. 575.— Fr. 706.—
ILES BALÉARES dès Fr. 560.—
COSTA DEL SOL dès Fr. 790.—
ALGARVE (Portugal) dès Fr. 922.—
MAROC dès Fr. 996.—
LIBAN dès Fr. 925.—
ISRAËL dès Fr. 1070.—
MADÈRE dès Fr. 1240.—

Ces prix comprennent : transport avion aller et retour , logement
en chambre à 2 lits, pension comp lète, service et taxes, ainsi que
les taxes d'aéroports et les transferts de l'aéroport à l'hôtel et
vice-versa.

NB - En raison de la forte demande, nous recommandons aux
personnes que ces voyages intéressent d'effectuer leurs

! réservations dès que possible.

"̂ SMSISS  ̂ Renseignement et inscriptions :

" SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Agence de voyages

2400 LE LOCLE
Téléphone (039) 5 22 43

ALBERT ENZ
expose

ses peintures à son domicile

23, rue Le Corbusier, LE LOCLE

du 30 octobre au 7 novembre 1968
tous les jours

I de 15 h. à 18 h. et de 20 h. à 22 h.

VENTE
DE L'ÉGLISE
CATHOLIQUE

Le Locle

8 - 9 - 1 0
novembre

à

DIXI
Jeune fille travail-
lant dans l'horloge-
rie cherche place de

fournituriste
Ecrire sous chiffre
BN 21658, au bureau
de L'Impartial.

SI, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs;
il a droit au rabais ou à l 'escompte I Aussi pour-
quoi attendre ? Avec un Prèt-Rohner, vous êtes

i le maitre de la situation. Ecrivez ou téléphonez-

«a * \%̂ l &Wore m?.u&Mlp & y f e  M ^a  :\:i»kî
I

Banque Rohner+Cle S.À»
8021 Zurich, Strehlgasse 33. tél. 051 23 0330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

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

Depuis plus de 30 ans. la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom:

Rue: 

Localité: '" fAJ

Employée de bureau
connaissant tous les travaux de bureau
serait engagée tout de suite ou pour
date à convenir par secrétariat d'asso-
ciation professionnelle.
Travail varié et intéressant.

Paire offres avec curriculum vitae
sous chiffre LB 20961, au bureau de
L'Impartial.

___L*t*_8_F.

I I
_ offrent places stables àI I¦ horlogers complets

¦ 

très qualifiés ou désireux de perfectionner leurs B
connaissances dans la qualité très soignée et la j
retouche.

Date d'entrée à convenir. Semaine de 5 jou rs.

I L a  Chaux-de-Fonds, 107 b, rue du Parc , tél. (039)
3 17 15 !

L _-_- ____.-___..____-____. J

A LOUER au Lo-
cle, quartier de la
Jaluse

appartement
2 pièces.

Tél. (039), 5 25 64.

L HEURE DE L APÉRITIF B
L'HEURE DU THÉ

à la confiserie
ANGEHRN
Le l oc le

5

Adonnez-vous à <L' IMPARTIAL>

Le Locle

LOGEMENT
de 2-3 chambres ,
semi-confort , est
cherché en ville.
Tél. (039) 5 29 90 ou
5 15 17.

___________________ •

JSflpjĵ SlJ (Europe) S.A.

I | M •"-< ! ¦ :¦ t 'idoto •. rit . ¦ ¦¦¦ ¦¦: , ; ¦  . . : ;:¦
. Spécialistes; en spectroscople d'émissions,

¦' ••
¦'¦' fabHèàtiori 'd'mstruments ' afcrâlytiques pour 'recherches et contrôlés" -' ¦"" SIj '''

Le Locle, rue de la Jaluse 6, téléphone (039) 5 35 71

engage pour entrée Immédiate ou date à convenir :

un mécanicien qualifié
pour travaux d'usinage

un électricien qualifié
pour courant fort et faible, ayant de bonnes connals-

, sances en électronique

un tôlier qualifié
pour travaux de tôlerie industrielle

un manœuvre tôlier
pour différents travaux de tôlerie

Ensuite du contingentement du personnel , ne peuvent
être retenus que du personnel de nationalité suisse,
frontaliers ou étranger titulaire du permis C.

Nous offrons des conditions de travail agréables ,
semaine de 44 heures en 5 jours, usine moderne, bons
salaires.

Prière de vous présenter à notre DIRECTION DE
FABRICATION ou nous adresser vos offres d'emploi
accompagnées d'une notice relative à vos occupations
antérieures.

Garage et Carrosserie
de la Jaluse

•-^¦-AGENCE FIAT - CHARLES STEINER

Tél . (039) -5.1Q50 LE LOGLE*** *̂

OFFRE L'OCCASION EXPERTISÉE
POUR CHACUN :

ROVER 2000 TC modèle 1966

FIAT 1500 C modèle 1966

FIAT 1500 modèle 1964

FORD TAUNUS modèle 1961

ALFA ROMEO GIULIETTA 1300

DKW modèle 1965

FORD ANGLIA modèle 1963

FORD ZODIAC modèle 1962

OPEL RECORD

OPEL KADETT

engage pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

un acheveur
qualifié

pour contrôle et retouche d'achevages

une ouvrière
connaissant la retouche sur réglomè-
tre Hormec ; personne non initiée se-
rait mise au courant.

Faire offres à la Direction technique
de la Manufacture des montres Doxa
S.A., Le Locle.

<L'Impartial » est lu partout et par tous

y

I
' I

g^ATî O VILLE DU LOCLE

g| VOTATION CANTONALE
^«NwPlw concernant :

1. le décret concernant la création et le financement
du Centre psycho-social neuchâtelois, du 1er Juil -
let 1968

2. le décret portant octroi d'un crédit de deux mil-
lion de francs pour la construction d'un centre
d'entretien â Couvet , l'amélioration du centre
d'entretien de La Vue-des-Alpes et l'acquisition de
matériel de déneigement, du 1er octobre 1968.

Local de vote :
Grande salle de la Croix-Bleue, France 8.

Heures d'ouverture du scrutin :
samedi 2 novembre , de 9 h. à 18 h.
dimanche 3 novembre, de 9 h . à 13 h.

Vote anticipé : .,' .
Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote par
anticipation du mercredi 30 octobre au samedi 2 no-
vembre à 6 heures. -
Vote des malades :
Les infirmes et les malades incapables de se rendre
au scrutin peuvent demander de faire recueillir leur
vote à domicile en s'adressant au Secrétariat com-
munal jusqu 'au vendredi 1er novembre ou au Bureau
électoral Jusqu 'au dimanche 3 novembre, à 10 h.,
tél. (039) 5 59 59.

Le Conseil communal



Un groupe en pleine action

Organisé pour la deuxième fois par les
maîtres d'éducation physique et patron-
né par L'Impartial, le Cross-country
scolaire a connu un très vif succès et
s'est couru par un merveilleux après-
midi d'automne. 161 inscriptions étaient
parvenues dans les délais et les con-
currents prirent le départ , répartis en
quatre catégories dont les parcours dif-
féraient, mais qui tous se déroulaient
dans les forêts du Communal. Le
brouillard dense du matin et les pluies
du jour précédent avaient rendu les
chemins glissants et on enregistra quel -
ques chutes, heureusement sans gravi-
té.

Les première des quatres catégories
sont des élèves d'écoles du canton , tan-
dis que les challenges ont été gagnés
par les écoles locloises.

CATEGORIE A. Garçons de Ire , 2e
secondaire et préprofessionnelles. Deux
tours du petit parcours soit 1 km. 200,
40 partants.

Gulllet Etienne, Sec. Chaux-de-Fds
5'51"5 ; Matthey Jacques , PP Le Locle,
Mariotti Yves, Sec. Le Locle ; Montan-
don Guy, Sec. Ponts-de-Martel ; Pel-
laton Serge, PP Le Locle ; Hirsig Chris-
tian , PP Cernier.

CATEGORIE B. Garçons 3e et 4e
sec. et PP. Parcours de deux grands
tours soit 2 km.. 52 partants.

Jeanmairet Maurice, Sec. Ponts-de-
Martel ; Renaud Marc, ESR Neuchâ-
tel ; Schick Jean-Marcel , PP Auver-
nier ; Beruns Michel, Sec. Chaux-de-

Fonds ; Perrenoud François , Sec. Le
Locle ; Fasnacht Jean , Sec. Chaux-de-
Fonds.

CATEGORIE C. Etudiants de toutes

écoles. Parcours de trois grands tours
soit 3 khi. 600.

Thiébaud Jean-Philippe, Gymnase
Chaux-de-Fq^ds ; Kopp Alain , Tech. Le
Locle ; Schaffer Robert , Gymnase Neu-
châtel ; Di Marzo Nicolino, Tech. Le
Locle ; Griessen Jean-Bernard . Tech.
Le Locle ; Jeanmairet Pierre, Tech. Le
Locle.

CATEGORIE D. Filles de tous âges,
38 partantes accomplissant deux petits
tours soit 1 km. 200.

Rehmann Ursula , Ecole de Commer-
ce Neuchâtel, championne suisse ju-
nior de cross ; Rossel Béatrice , Sec. Le
Locle ; Gambarinii Gabrielle, Sec. Bôle;
Moser Charlotte , Sec. Le Loole ; Grà-
nicher Patricia, Gymnase Chaux-de-
Fonds ; Robert Josée, Sec. Bôle.

CHALLENGES
Les challenges ont été attribués aux

trois meilleurs de chaque école avec
addition de leurs rangs.

CAT. A. : Préprofessionnelle Le Lo-
cle avec 16 points (Matthey Jacques ,
Pellaton Serge et Stafani Danilo) .

CAT. B. : Ecole secondaire Le Locle
Garçons 20 points (Perrenoud Fran-
çois, Mussy Renzo et Jacot Charles-
André) .

CAT. C. : Technicum Le Locle 11
points (Ko-pp Alain , Di Marzo Nicoli-
no et Griessen Jean-Bernard).

CAT. D. : Ecole secondaire Le Locle
14 points (Rossel Béatrice , Moser Char-
lotte et Crevoisier Catherine) .

La bonne humeur ne cessa de régner, (photos Curchod)

Le Cross scolaire a remporté un vif succès

_- _ i ï,ô_a 2.UO'; .\at\lv_rn--9Y- . nu oavK . J ... W ..- _ ,

Des chiens utiles et supérieurement dressés

Qui s 'y frotte...

La Fédération romande de cynologie
avait confié à la Société canin e du Lo-
cle, l'organisation du championnat ro-
mand des chiens d'utilité de toutes ra-
ces. Les vingt-cinq magnifiques bêtes
sélectionnées pour cette compétition ont
disputé plusieurs épreuves , soit aux
Entre-deux-Monts, soit à la Baume,
soit dans la vallée de La Sagne. Il
faut dire également que nous avions à
faire à la catégorie la meilleure , c'est-
à-dire à des animaux supérieurement
dresses. Pour parvenir à ce stade , les
conducteurs doivent améliorer leurs
chiens en les poussant de catégorie A
en 1, de 1 en 2 et enfin de 2 en 3, le
maximum.

A LA BAUME
C'est sans doute l'épreuve la plus

spectaculaire qui s'est déroulée au haut
de la Combe-Girard. Là. c'était la clas-
sique «attaque» du mannequin. A suivre
plusieurs bétes on se rend compte de
tou te la gamme de nuances. Le chien
fonceur , à la limi te de l'obéissance, suc-
cède à celui plus calme qu 'il faut un
peu «houxer» . De toute manière , les
crocs se planten t solidement dans la
manche rembourrée du mannequin.

AUX ENTRE-DEUX-MONTS
Les chiens étant tous de valeur, le

profane ne voit pas de grandes diffé-
rences dans le travail de l'obéissance.

Les ordres sont lancés et les bêtes s'exé-
cutent dans la seconde. Que le con-
ducteur crie : au pied, assis, couché, ou
rappelle l'animal lancé en avant , tout
semble réglé comme du papier à musi-
que.

Plus difficile par contre est la garde
de l'objet . Le juge-arbitre , rusé en dia-
ble , connaît toutes les ficelles du mé-
tier. Il essaie, parfois avec succès, de
détourner l'attention du chien en fac-
tion , et de saisir l'objet. Il faut une
solide connaissance de ces animaux-là
pour les pousser dans leurs derniers re-
tranchements.

Plus loin , dans un carré de cinquan-
te mètres de côté c'est la quête de l'ob-
jet. Trois morceaux de bois son t répar-
tis sur cette surface et le chien conduit ,
doit les récupérer en dix minutes . Cer-
taines bêtes semblent s'amuser à ce
jeu et récupèrent très vite les objets
alors que d'autres n 'y vont que du bout
du museau , flairent « à la molle» et
oublient un des morceaux de bois.

DANS LA VALLEE DE LA SAGNE
La dernière partie de ce championnat

consistai t en un , travail de recherche ef-
fectué sur mie piste distante d'au mi-
nimum 1200 mètres don t le tracé n 'é-
tait pas rectiligne. En effet , plusieurs
contours à angle droit étaient prévus ,
des objets cachés sur le parcours et
enfin , au terme de cette course , le chien
devait découvrir celui qui avait fait la
piste , le piqueur. Ce n 'était certaine-
ment pas la plus facile des épreuves et
bon nombre de conducteurs y ont perdu
des points.

CONCLUSIONS
Ce championnat romand , prélude au

championnat suisse qui se déroulera à
La Chaux-de-Fonds les 23 et 24 novem-
bre proch ains, s'est disputé dans d'ex-

La classique « attaque » du mannequin, (photos Schneider)

cellentes conditions. Le splendide temps
d'automne du Jura a favorisé le dérou-
lement normal des concours et l'or-
ganisation mise en place par M. A.
Malcotti et son équipe n 'a pas failli à
la tradition de précision de la Mère-
commune. Concurrents et officiels se
sont retrouvés pour un repas en com-
mun au Buffet  de la Gare et la pro-
clamation des résultats a démontré que
le pavillon des prix était parfaitement
digne d'une telle manifestation. Le
champion roman d a reçu le prix offi-
ciel de la ville du Locle, une pendu-
lette , alors que sept montres et une au-
tre pendulette récompensaient les con-
ducteurs suivants. Quant aux chiens,
ils ont reçu hier soir, nous le, suppo-
sons, une pâtée à la mesure de leurs
performances.
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4, Encore une sortie de contempo- J
4 rains ! Les gamins de 1925 , cette t,
4 fois  ! Ils étaient l'autre soir au Col , 4,
% chez le Charles-Henri , au nombre 4,
% d'une cinquantaine, à se par tager en 4
'4 assemblée les divers points d'un 4
fy ordre du jour des plus sérieux. Tan- 4
f, dis que le président en charge me- 4
fy nait la barque à grands coups de $
4 rames, avec l'assistance précieuse t,
4 (en or !) de Pierre-Antoine et celle 4,
'î du caissier Pitou et tout , toute la £
$ cohorte approuvait , discutait , pro- 4
t, posait et votait avec un élan re- 4
$, marquable et sans le moindre avis 4
f, contraire. Il y avait là bien sûr le $
4 grand raide des Brenets et l'ami $
4 Choux-Fleur du Locle, entourés de f ,
t leurs potes de tout le district. Une $'', belle équipe ma fo i  et qui f e ra  par- fy
'4 1er d' elle bien avant son cinquan- 4
$ tenaire. Ne songe-t-on pas ici à 4
ï faire  une grande course d' essai pour 4
4 marquer les quarante-cinq ans ! '4
''/ Sans doute pour voir comment ces f ,
% dames réagiront , ou plutôt pour les $
% habituer gentiment. %
f ,  Membre influent du groupe , un 4
t, pharmacien loclois se paya le luxe 4
t d'arriver en retard. Le pauvre en 4
4 entendit de toutes les couleurs et 4
4 dut vaillamment avaler l'amère pi- 4
4 Iule ! Le repas of f ic ie l  f u t  copieux, %
% réaliste, réussi et fort  bien servi. $
'4 C'est dire que l'ambiance monta t,
% bien vite de quelques degrés , d' au- £
% tant plus que la Miliquette était de £4 la f ê t e , cuivrant talentueusement }
t. le rythme de la digestion. Chacun t,
4 applaudit avec force les (célèbres) £4 musiciens et leur spécialiste-bat- 4
% teur, toujours en forme, toujours 4
% plus jeune. Tiens, Calos n'était pas 4
'4 là ! On s'en est aperçu parce qu'il %
% manquait une moustache, insinuait 4
t, un farceur , parce que pour la mu- %
6 sique, on ne l'entendait quand mê- 4,
t, me jamais, il y avait de l'étoupe f ,
4 dans son trombone 1 Mauvaise Ian- %
4 gue, va 1 £
i Ae. i

Le Locle
LUNDI 28 OCTOBRE

CINE LUX : 20 h. 30, Le miracle de
I ^ l'amour. ¦
PHARMACIE D'OFFICE : Moderne ,

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.)

M E M E N T O
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tel est le montant dont pourra bénéficier
votre enfant pour ses études, sa formation
professionnelle ou pour tout autre besoin,
si vous versez pendant 10 ans 50 francs
par mois sur son

Livret «Epargne-Jeunesse»
à 5% intérêt préférentiel
Aucune obligation de versement.

IlElSf Banque de Crédit
iSilla Hypothécaire
lïïflïl
fi l  fi [I ^ tous '

es 9u'cnets de la
HJUULIL- SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
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lîAsn 313 62 LA CHAUX-DE-FONDS 2 49 31 DELÉMONT ,
I m »  71289C0URGENAY 5 31 91 ST- UBSAMME J

Une vitre brisée?
Le malheur n'est pas grand
grâce à l'assurance bris des glaces

MOBILIÈRE SUISSE f&\
et tout finit bien T

La nouvelle de la mort de M. Sébas-
tien Chapuis s'est répandue, samedi,
comme une traînée de poudre. Per-
sonne ne réalisait que cet homme si
actif , d'une vitalité extraordinaire, ve-
nait de disparaître. Et pourtant sa-
medi matin , M. Chapuis s'effondrait
devant son domicile, atteint d'une crise
cardiaque. Sébastien Chapuis était con-
nu et aimé de tous pour son entre-
gent et son extrême gentillesse. Sa vie
débordante était un véritable rayon-
nement et ceux qui avaient affaire
avec lui , autant sur le plan des af-
faires que sur le plan social sont una-
nimes à reconnaître ses grandes qua-
lités. Pour sa famille , comme pour ses
nombreux amis, ses employés, son dé-
part est une perte irréparable.

Président du Conseil d'administra-
tion de la Maison Chapuis S. A., en-
treprise de combustibles, Sébastien
Chapuis fut  dès son jeune âge pris
dans les rouages d'une entreprise fami-
liale, car il perdit son père alors qu 'il
était âgé de dix ans. Avec sa mère , une
femme d'élite , il se mit au travail et
donna un essor important à son com-
merce. Homme extrêmement cultivé ,
bien qu 'il fut absorbé par une affaire
en plein essor, il devint président de
la Commission de développement pré-
professionnel et organisateur- de cours
de perfectionnement des marchands de
combustibles. Il fit partie du comité
des charbonniers du Locle et de La
Chaux-de-Fonds. Il était également
président de «Calorie» (société de stoc-
kage de mazout) .

A côté de ses activités profession-
nelles, Sébastien Chapuis occupa des
fonctions importantes , tant sur le plan
commercial que sportif. Il était admi-
nistrateur de Centrexpo, auquel il don-
na des dimensions toujours plus éten-
dues , en organisant de nombreuses ex-
positions.

Grand sportif , on le vit dès son jeune
âge, jouer dans l'équipe de football de
Sylva, dont il fit partie du comité. Le
Moto-club perd en lui son membre le
plus éminent , car il fut la cheville ou-
vrière de ce groupe, en occupant tous
les postes au comité et souvent en les
cumulant. Il était membre du Moto-
club depuis 38 ans. Membre d'honneur
et membre du Conseil de direction...
et c'est en se rendant à Lausanne pour
une assemblée que la mort devait le
surprendre. Relevons encore qu 'il dé-
buta aux compétitions en 1949, qu 'il
fut champion suisse en 1953 en caté-
gorie 350 cm3. H fit aussi du vol à
voile pendant toute la durée de la
guerre. Il était professeur du brevet
2. Il fut également membre du Con-
spil rie direction de la Fédération mo-
tocycliste suisse.

Qui parle de ski parle de «Séba» ...
car il fut pendant des années le re-
marquable speaker des compétitions
nationales et internationales. Juge de
saut d'une remarquable probité, un des
•initiateurs du développement du trem-
plin de la Combe-Girard,- il. fonctionna
aussi dans la Fédération internationale
et fit partie de nombreuses déléga-
tions dans plusieurs pays d'Europe.

Pour être complet , il faudrait parler
de la «République libre du Quartier-
Neuf» à laquelle «Séba» donna un re-
marquable rayonnement , de ses qua-
lités de journaliste sportif et d'histo-
rien , car cet homme, qui ne vieillis-
sait pas, savait écrire des pages exqui-
ses que publiait avec plaisir la «Feuille
d'Avis des Montagnes». Aussi c'est un
hommage ému que nous rendons à cet
homme attachant qui a tant donné à
la petite ville qu'il aimait, (je )

Décès de
M. Sébastien Chapuis

Toujours la priorité
Deux voitures de La Chaux-de-Fonds

dont l'une n'avait pas accordé à l'autre
la priorité, sont entrées en collision ,
samedi après-midi , au Cerneux-Péqui-
gnot, près de La Brévine.

Le passager de l'une d'elles, M. G.
J., de La Chaux-de-Fonds , légèrement
blessé, a dû se faire panser.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

S Rédaction du Locle \
| Rue du Pont 8 f

Priorité à respecter
M. J. V. circulait samedi, vers 15 h.,

en cyclomoteur, sur la route cantonale
de Travers aux Petits-Ponts. Arrivé à
la bifurcation avec la route cantonale
La Tourne - Les Ponts-de-Martel, il
n'a pas accordé la priorité à une voi-
ture conduite par M. L. P., du Locle,
qui venait de La Tourne. L'avant du
cyclomoteur a heurté le flanc gauche
de la voiture. Pas de blessé, dégâts
matériels légers.

LES PETITS-PONTS

Auto stationnée
tamponnée

Samedi, à minuit 40, un automobi-
liste circulant sur la route du Col-des-
Roches en direction est-ouest perdit la
maîtrise de son véhicule devant le res-
taurant Fédéral. La voiture finit sa
course dans une auto qui était régu-
lièrement parquée devant l'établisse-
ment public. Pas de blessé, mais gros
dégâts matériels.

LE COL-DES-ROCHES
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Nouvelle attention inusitée.
Je tournai le coin de la rue tranquille et

m'arrêtai brusquement . J'ouvris mon sac et en
sortis mon miroir . Non, je n'étais plus la mê-
me. Mon chapeau ajusté à la diable était pen-
ché de côté sur mes cheveux lumineux. Mes
yeux avaient un éclat fiévreux. On aurait dit
que j'avais mis du rouge sur mes joues. Mes
lèvres se relevaient à chaque coin en un de-
mi-sourire.

Je rangeai ma glace avec un geste d'exas-
pération. Toutes les filles réagissaient-elles
ainsi la première fois qu'un homme les em-
brassait ? Si oui, j ' avais honte d'être une fil-
le. Nous n'étions que de pitoyables écervelées
de laisser un homme nous bouleverser de cette
façon.

Mme Walter me guettait. Elle me fit de
grands signes, de la porte de la cuisine. Je

descendis les quelques marches, espérant qu'el-
le attribuerait la couleur de mes joues à la
chaleur.

— Devinez ce que j'ai pour vous, ma ché-
rie ? me cria-t-elle avec un sourire mystérieux.

Le coeur me manqua. J'aurais peut-être pu
avaler une «bonne tasse de thé bien chaud»,
mais pas un kipper ou du saumon en boite
qu'elle achetait parfois pour corser le goûter.
J'eus un sourire contraint et dit que je ne de-
vinais pas. Elle se précipita alors vers le cellier
et en revint en cachant derrière son dos une
boîte, comme si elle jouait au Père Noël.

— Voilà ma chérie ! C'est arrivé ce matin
et je les ai mises sur le carrelage pour qu 'elles
conservent leur fraîcheur , s'exclama-t-elle en
me donnant la boîte d'un geste théâtral.

Je la pris en ouvrant des yeux ahuris. C'é-
tait une longue boîte vert pâle, nouée de ru-
bans d'argent. L'étiquette — d'une fleuriste
réputée — portait mon nom et je reconnus
l'écriture si particulière de Ralph Mitchell.

Je posai la boîte sur la table et m'affairai
après les noeuds du ruban. Des fleurs ? Il
m'envoyait des fleurs ? Alors il ne m'avait pas
oubliée ! Il avait dû passer chez la fleuriste en
allant prendre son train. Personne ne m'a-
vait encore envoyé de fleurs.

Mes mains tremblaient en soulevant le cou-
vercle. Soigneusement enveloppées dans du
papier de soie vert, une douzaine de roses rou-
ge foncé s'offraient à ma vue, de superbes ro-
ses à longues tiges, avec des feuilles sombres

et brillantes. Elles dégageaient un parfum dé-
licieusement frais.

— Oh, qu'elles sont belles ! s'exclama Mme
Waller avec admiration. Et combien qu 'elles
ont dû coûter.
Des roses cramoisies... Leur vue et leur doux
parfum me remplirent de nostalgie. Je revis la
terrasse blanche de mon rêve avec les rosiers
grimpants aux fleurs plus petites et moins
somptueuses, avec la couleur , avec la même
odeur. Puis je me rappelai que la dernière fois
que j' avais vu la terrasse, elle était recouverte
de pétales que l'orage avait arrachés et flétris.
N'était-ce pas symbolique ? Les roses de mon
rêve étaient mortes. Celles-ci étaient vivantes.
Il y a aussi une carte , ma chérie !

Mme Waller sortit une petite enveloppe car-
rée et me la tendit en ajoutant :

— Qu'est-ce qu 'il dit ?
Je déchirai l'enveloppe et sortis la carte sur

laquelle étaient griffonnés ces mots, de l'écri-
ture vigoureuse de Ralph : «Vous savez ce
qu 'elles veulent dire, n'est-ce pas ? Réservez-
moi votre après-midi de samedi, Kilmeny. Vo-
tre Ralph.»

Si je savais ce que voulaient dire des roses
rouges ? Oui, moi-même le savais. Dans com-
bien de romans prêtés par Mme Waller le hé-
ros envoyait-il des roses rouges à l'héroïne ?

« Je vous aime... » Voilà ce qu'elles signi-
fiaient. Rose rouge foncé, le gage de l'amou-
reux. Et Ralph me les envoyait.Plus encore, il

attirait mon attention sur leur signification au
cas où je l'aurais ignorée.

Aussitôt me revint ce mélange de peur et
d'enthousiasme, de joie et de crainte. H ne s'é-
tait pas contenté d'une soirée de concert ter-
minée par un baiser. Il tenait à moi. Il avait
l'Intention «de me saisir et de me conquérir».
Je pourrais lutter pied à pied, je pourrais mê-
me m'enfuir , sans espoir de lui échapper. H
me poursuivrait sans relâche, ainsi qu 'il l'a-
vait fait dans mon rêve.

— Ben ! vous êtes bizarre ! dit Mme Walter
d'un ton désappointé. Moi qui croyais que vous
seriez si contente... et on dirait que vous allez
pleurer. Ces jolies roses ne vous plaisent donc
pas ?

— Oh, bien sûr que si, dis-je en y enfouissant
mon visage en feu. Ces fleurs me plaisent, mais
c'est leur donateur qui me déplaît.

— Un hommme à votre disposition en vaut
deux qui passent.ma chérie, dit sentencieuse-
ment Mme Waller.

— Peut-être...
Je montai lentement à ma chambre, serrant

la boîte dans mes bras. Etais-je folle de m'ac-
crocher à mon rêve ? Etais-je «bizarre» ?
Ralph me l'avait dit , ainsi qu 'Audrey, et main-
tenant Mme Waller. Etait-il «bizarre» de fuir
un homme aussi attirant parce qu'un instinct
que vous ne pouvez analyser vous dit qu 'il n'est
et ne pourra jamai s être, l'homme de votre
vie ?

(A suivre)
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La semaine du WM
pyjama 

/ %^ ^pour enfants /̂ ps l̂̂ Jp

/fr^ÊÊisS^
A l'entrée, sur table spé- 

^^̂ ^^^^^W^
ciale, notre rayon « en-
fants » vous offre 4 modè-
les avantageux de pyjamas. Deux modèles pour les
petits de 1 et 2 ans, l'un en jersey avec veste fantaisie
et culotte à pieds unie, à Fr. 5.95, et l'autre en molleton
acrylique, ciel, rose ou jaune, avec semelles plastique
antidérapantes, à Fr. 19.90. Les garçons de 2 à 10 ans
apprécieront notre modèle en jersey bordé de ton oppo-
sé, de Fr. 9.90 à 13.90 et les filles seront ravies de
porter un pyjama en tissu éponge uni ou fantaisie. De
2 à 14 ans, de Fr. 9.90 à 13.90. Ces 4 modèles, chauds
et pratiques sont recommandés pour l'hiver.

Un nouveau jeu ^̂Z *̂\fantastique qui / fr, ŝpk
enthousiasmera vfl vV^- \ i )tous les enfants Jlo ^ ^\j / u

C'est la gomme magique, î j _^^_?JN-
vendue en tube et dont /̂ 7J?\\X'^5F
une petite quantité, prise
du bout des doigts et soufflé, comme un ballon, per-
met de créer de multiples figurines que l'on gonfle et
façonne au gré de sa fantaisie. Le tube Fr. 3.50.
Démonstration au parterre, vers l'escalier roulant.

Comment décorerez-vous votre table
de Noël ?
Vous l'apprendrez en assistant à la démonstration de
garnitures fleuries, à l'entrée. C'est un ingénieux systè-
me de mini-bacs en plastique, permettant d'y mettre de
l'eau pour conserver la fraîcheur des fleurs, avec un
grillage pour les disposer artistement.

Le magasin, ces jours pro-
chains, va prendre sa dis-

3® Y position des ventes de fin
. W r» d'année. Le rayon de

|M—"-C^ ĵr- jouets 
est 

monté au 3e
Ç)T ] O étage, tandis que le rayon

! de sport est descendu au
CHANGEMENTS 1er étage où le suivra le

DE RAYONS rayon de produits de net-
toyage.

Le «tour de magie» ^IP^̂ flft *̂ E_%.de l'automobiliste ÉL^IrvRS^k

Le matin, lorsque le givre ^-̂
^ 

^\ ""̂ \J*1|]|
adhère aux vitres de sa ''""ON N_-̂ =jfN
voiture, l'agtomobiliste
avisé ne perd pas de temps à le gratter. Il le dilue,
d'une simp le pression de l'index sur sa bombe anti-
givre qu'il a achetée à notre AUTO-SHOP, 1er étage,
au prix de Fr. 1.95 seulement. Vous y trouverez égale-
ment de petits flacons de poche, très pratiques pour
dégivrer les serrures, à Fr. 1.50, ainsi qu'un antigel de
longue durée, qui est aussi une protection efficace con-
tre la corrosion. Le bidon Fr. 4.95.

Vous dégusterez au Super-Marché...
... le savoureux café Andor, livré en emballage sous
vide d'air, lui garantissant une fraîcheur absolue et lui
gardant tout son arôme.
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Le confort... la classe... c'est MEUBLES MEYER
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

Rue du Locle 23
LOCATION - VENTE
Escompte au comptant I

JE PAIE CHER
VOITURES ACCIDENTÉES

avec ou sans douane , modèles récents

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

Se trouver à sec ?
Cela arrive parfois. Le mieux, alors, est
de se mettre sans retard à la recherche
d'un gain accessoire I Demandez aujour-
d'hui encore notre proposition sans en-
gagement et sans risque pour vous par
le bon ci-dessous I

QAII Découpez ici et remplissez lisible-
uUBl ment et placez sous enveloppe

ouverte affranchie d'un timbre-
poste de 10 ct. que vous adresse-

. rez à Distillerie Rûtter Frères,
6212 Saint-Erhard.

Nom :
Prénom :
Rue ;

Mo postal et lieu A/228
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Bureau de la place (avenue Léopold-Robert)
disposant d'un équipement moderne

se chargerait de
— tous travaux de bureau

— correspondance

— rédaction de rapports

— tenue de comptabilité

— etc.

accepterait la gérance
— d'un syndicat

— d'une association, d'une société

— d'une caisse de maladie

collaborerait avec
— avocat

. — notaire

— ingénieur civil.

En plus de ses services , peut mettre bureau à
disposition.

Personnel sérieux, qualifié, discret.

Ecrire sous chiffre RL 20790, au bureau de L'Im-
partial.

ÉBAUCHES S.A. CT)
cherche pour son département \» * r
OSCILLOQUARTZ

un technicien constructeur
(ingénieur-technicien ETS)
pour la construction d'appareils électroniques

•hW« "̂  ̂ S) VSÎ

un dessinateur
pour la construction et l'établissement de schémas
d'appareils électroniques

un aide-mécanicien
pour divers travaux de perçage, de fraisage, etc., ayant
si possible quelques connaissances du dessin technique

un ouvrier
consciencieux pour l'ébauchage et l'usinage des quartz
au moyen de machines de précision.

S'adresser à Ebauches S.A., département oscilloquartz,
Brévards 16, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 5 85 01, int. 22.

CHAUFFEUR
DE TAXI
cherche changement
de situation.
Paire offres sous
chiffre GD 21339, au
bureau de L'Impar-
tial.

Mise au concours

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER
met au concours, pour son service de l'électricité,
deux places de

monteur-électricien
Places stables et bien rétribuées, semaine de 5 jours ,
affiliation à la caisse de retraite.

Les candidats, de nationalité suisse et en possession
du certificat de capacité, devront adresser leurs offres
manuscrites, accompagnée d'un curriculum vitae,
jusqu'au 16 novembre 1968, au Conseil municipal de
Saint-Imier.

Le Conseil municipal

Fabrique d'horlogerie offr e places sta-
bles à

horloger complet
décoîteur

Paire offres sous chiffre PM 21849, au
bureau de L'Impartial.

Pour vous dépanner
combien vous_
faut-il : à£QÊL
500 fcjF
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)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte:

gi .

j'ai assaisonné
tu assaisonnes

nous assaisonnerons
avec ¦cenovis

.„._ .-._, . _ _ ¦ ,- - . ; : ¦ - .= . ¦
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Cenovis sert, dans la cuisine soignée, d'assaisonne-
ment exclusivement végétal et pauvre en sel, pour
corser les potages, les consommés, les sauces à sa-
lade et mayonnaises.
— Mélangé au beurre, Cenovis donne d'excellentes
tartines.
Sous contrôle permanent de l'Institut fédéral des
Vitamines. Getreideflocken SA, 5600 Lenzbourg

Fr. 76.-
TABLES TV
avec roulettes

Fr. 29.-
CHAISES

D'APPARTEMENT
très solides

Fr. 15.-
TABOURETS

formica, chromés

Fr. 24.-
JETÉS DE

; 
DIVAN

Fr. 89-
COUVRE-LITS

pour lits jumeaux
ouatinés

H. H0URIET
meubles

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 2 30 89

Pl&* vff||r cornettes
wSét» fait JL macaronisvue ****} * m  ̂ nomues

t/ lii piait m spaghettis

Pâtes tle qualité M B?TO|K _IP _«¦_» m a^gft
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OPEL
1700

modèle 1968, plaques
et assurance payées
jusqu 'au 31 décem-
bre, est à vendre.
Bas prix.

Tél. (039) 2 94 89
heures des repas.

Cherche à louer
pour 30 avril 1969

MAISON
4-5 pièces, jardin ,
garage, dans les en-
virons de la ville.
Situation tranquille.

Paire offres sous
chiffre GS 21505. au
bureau de L'Impar-
tial.

Lisez L'Impartial

VAMPIR

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

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

TOULEFER S.A.
Place Hôtel-de-VUle

Tél. (039) 3 13 71
Ventes -

Installations
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Grande
exposition
spéciale

/ !¦ ¦

des dizaines de salons à voir dans nos vitrines

Nos prospectus en couleurs, distribué dans tous
les ménages, vous donne un aperçu de nos prix
sensationnels.

A Neuchâtel... Un choix de meubles unique en Suisse romande
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CELESTlNS te
Eau minérale bicarbonatée sodique fej^, -m

La bouteille Fr. 1.35 net par caisse /Verre 30 cts. ^̂ _̂B____^̂ ^
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PIANO
A vendre beau pia-
no , à l'état de neuf.
Tél. (039) 2 75 68.

GARAGE
à louer pour le 31
octobre une place
pour une voiture
dans garage chauf-
fé , rue du Locle 67.
S'adresser Etude
Maurice Favre, av.
Léopold-Robert 66,
tél. (039) 2 10 81.

CONNAISSANCE DU MONDE 1
sous.le patronage du SERVICE CULTUREL MIGROS présente

| CAMBODGE, LE PAYS DU SOURIRE | I
Conférence et film en couleurs de MARCEL TALABOT \

Théâtre Saint-Louis, La Chaux-de-Fonds
Lundi 28 et mardi 29 octobre, à 20 h. 30

Première conférence de l'abonnement '
Prix des places Fr. 3- Location à l'entrée dès 20 h.

Des abonnements pour les six conférences peuvent être achetés
au prix de Fr. 12-

I r  
iL été&^ ÂÀi / Lj iMLr _ _L__fJJ ' ¦

iufôl RlSfffjgiKlSrSIayW cherche.

i vendeur spécialisé ¦
B ipour son rayon d'électricité , lustrerie ¦
n et appareils électro-ménagers m

_ O Caisse de pension _

H © Tous les avantages sociaux
m O Semaine de 5 jours par rotations. n

_ Se présenter au chef du personnel _

Aide de bureau
si possible au courant de la sténodactylo-
graphie est demandée pour travaux divers .

Prière de faire offres à la Fabrique
DTJLPI, LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-
Bandt 61, tél. (039) 3 36 53.

demande, pour seconder chef de service

secrétaire commercial (e)

pour l'administration des ventes de machines.

Bonnes connaissances de la correspondance allemande
et anglaise exigée. Dactylographie soignée indispen-
sable.

Place stable , rétribuée en fonction des reponsabilités
confiées. L'âge est indifférent. Le poste sera adapté
aux capacités et à l'expérience du ou de la titulaire.

S'adresser à la Direction Pétermann S.A., Moutier.

Chauffeur-
livreur

trouverait place stable et
intéressante dans CHO-
COLATERIE DE LUXE.

Faire offres à
Pierre Moreau , 45 , avenue
Léopold-Robert.

Commissionnaire-
concierge
est demandé pour environ 2 heures par
jour , par fabrique d'horlogerie de la
place. Conviendrait à personne retraitée.

Faire offres sous chifre RV 21699, au
bureau de L'Impartial.

Nous sortons à domicile, par quantités
régulières de 100 à 200 pièces par jour

centrages et plats
à la virole sur spiral plat , calibre 5 W.

Adresser offres ou téléphoner à DEPRAZ-
FAURE S.A., fabrique d'horlogerie,
1348 LE BRASSUS, tél. (021) 85 60 61 -
85 60 80.

Fr. 55.—
LE CHAUFFE-LIT

anti-rhumatismal
en polyester
et RHOVYL
de Wlbrusa

cnez

H.H0URIET
meubles

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 2 30 89

DE RETOUR
Après stage en Angleterre , je
reprendrai mes leçons d'anglais et
d'allemand le 28 octobre.

Elisabeth Brasch , Gentianes 21,
tél. (039) 2 73 69.

AMERICAN METALCRAFT
CORPORATION
cherche pour son organisation suisse

collaborateurs (traces)
pour son service externe , avec expérience
dans la vente directe. Possibilité d'être
formé (e). Très gros gain avec un nouveau
produit et une nouvelle méthode de vente.
Pas de porte à porte. Voiture et téléphone
exigés.
Se présenter mercredi 30 octobre 1968,
à 10 h., à l'Hôtel de France, La Chaux-
de-Fonds.

Jeune dame dans la trentaine, bonne
présentation, honnête, aimant la respon-
sabilité, ayant l'habitude de travailler
seule, cherche poste de

gérante
ou emploi dans commerce.
Ecrire sous chiffre LS 21671, au bureau
de L'Impartial.

Ingénieur dipL E. T. H.
35 ans, trois langues nationales , anglais
et espagnol , 10 ans d' expérience interna-
tionale avec grande usine suisse alémani-
que, cherche nouvelle situation neuchâ-
teloise.

Offres sous chiffre P 11210-40, à Publi-
citas S.A., 8401 Winterthour.

COIFFEUSE
25 ans, cherche place, de préférence au
Locle, éventuellement à La Chaux-de-
Fonds.

Mlle Hélène Brasselet , 36, rue de la Côte,
'25 - Morteau.

ACHÈTERAIS un
parc d'enfant en
très bon état. Tél.
(039) 5 66 74 entre
18 h. et 19 h.

CHAMBRE chauf-
fée confortable est
à louer à monsieur
pour le 1er novem-
bre. S'adresser rue
Fritz-Courvoisier
40 a , 1er étage.

CHAMBRE à louer.
Tél. (039) 3 26 73.

A LOUER pour le
1er décembre cham-
bre indépendante
meublée à monsieur
tranquille. Chauffa-
ge général , eau
chaude et froide. —
Tél. (039) 3 46 17.

BEAU STUDIO
meublé est à louer
tout de suite ou à
convenir , rue de la
Paix 19. Loyer men-
suel Fr. 290.— tout
compris. S'adresser
à Gérancia S.A., av.
Léopold-Robert 102,
tél. (039) 3 54 54.

DAME possédant
permis de conduire
cherche occupation.
Tél. (039) 2 43 26.

Employé
de fabrication
longue expérience
dans l'horlogerie et
l'électronique, mise
en chantier des
commandes, ache-
minement, planning
et achats, cherche
changement de si-
tuation.
Ecrire sous chiffre
AR 21866, au bureau
de L'Impartial.

MONTRES
Suis acheteur an-
ciennes montres de
poche, cadrans et
boîtes. (Même en
mauvais état.) —
Faire offres sous
chiffre DX 21820 . au
bureau de L'Impar-
tial.

CHAMBRE indé-
pendante est à louer
Libre tout de suite.
Tél. (039) 2 84 59
de 12 h. à 13 h . et
le soir.

A VENDRE un
accordéon chroma-
tique. Prix avanta-
geux. — Tél. (039)
6 75 09.

A VENDRE com-
plets pour homme,
manteau , robe de
chambre, rasoir
électrique. Tél. (039)
2 55 64.

A VENDRE en bois
de teak 1 buffet  bas.
2 fauteuils et 1 table
basse. — Tél . (039)
2 04 05. dès 18 h. 30
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Palais de Beaulieu
Lausanne

HOLIDAY
ON ICE

présente
le plus beau programme

depuis ses débuis
Représentation tous les soirs

à 20 h. 30 jusqu 'au dimanche
3 novembre

Matinées : mercredi 30 octobre ,
samedi 2 et dimanche 3, à 15 h.
Nocturne : samedi 2 novembre

à minuit
La matinée du mercredi

30 octobre est spécialement
recommandée à la jeunesse.

Entrée Fr. 3.50.
Programme complet.
L'affluence est énorme ,

hâtez-vous !
Location : Fœtisch Frères S.A.,

Grand-Pont 2 bis, Lausanne
Tél. (021) 23 22 66

A La Chaux-de-Fonds : Henri
Girard tabacs, av. L.-Robert 68

21828
'

Congres de l'UPJ à Moutier: oui au dialogue, oui au plébiscite
Samedi après-midi , a eu lieu à

Moutier , sur le préau de l'école pri-
maire — la halle prévue était trop
petite — la 16e assemblée générale
annuelle des délégués de l'Union des
Patriotes jur assiens (UPJ) , mouve-
ment antiséparatiste. Quelque 3500
personnes s'y étaient donné rendez-
vous, parmi lesquelles plusieurs cen-
taines d'Ajoulot s et Ajoulotes. Une
centaine de voitures du district de
Porrentruy a parcouru les villages
d'Ajoi e et défilé à Delémont avant
d'arriver à Moutier.

L'assemblée, formée en grande par-
tie de citoyens d'âge mûr, comptait
également de nombreuses dames. Les
jeunes gens et jeunes filles y occu-
paient également une place impor-
tante. L'observateur attentif pourrai t
remarquer l'autorité prise par les
Jeunesses civiques du Jura bernois
(JCJB). Par le nombre, par les dra-
peaux suisses et bernois , par des
f 'ogans démocratiques et raisonna-
bles, par la voix des calicots aussi,
ces jeunes gens ont exprimé leur
ferme volonté de réagir contre le
séparatisme.

M. Marc Houmard , président cen-
tral de l'UPJ , souhaita la bienvenue
aux délégués, en particulier aux per-
sonalités politiques , aux députés, aux
maires de diverses communes, au
Groupement interpartis d'Ajoie , aux
Jurassiens de l'extérieur , aux Jeunes-
ses civiques et au mouvement Jeune
Ajoie. Après avoir fait le point de la
situation , il rappela les votes de
1959 et 1962, où la majorité des ci-
toyens du Jura bernois avait dit non
à l'idée séparatiste.

UN PLEBISCITE
EST NECESSAIRE ET URGENT
Il appartint à M. Jean Wille, se-

crétaire central , de démontrer la né-
cessité urgente d'organiser un plé-
biscite dans le Jura : « Une votation
aura le grand mérite de clarifier bien
des choses, à commencer par montrer
que la querelle ne se situe pas en-
tre Berne et le Jura, mais bien en-
tre Jurassiens séparatistes, d'une
part , et Jurassiens partisans de l'uni-
té cantonale, d'autre part », dit-il. Il
présenta un résumé des diverses éta-
pes qui permettront d'organiser une

votation sur le fond de la question
dans le canton de Berne.

Plusieurs orateurs prirent encore la
parole : MM. Jean-Pierre Méroz, ré-
dacteur du « Jurassien » ; Roland
Stàhli, secrétaire-adjoint ; le pasteur
Rufener, de Granges, au nom des
Jurassien de l'extérieur ; Alain Bu-
tler, président des JCJB ; Raoul
Monnin, président du Groupement
interpartis pour l'unité cantonale ;
Maillard , représentant du mouvement
Jeune Ajoie ; Armand Gobât , député ,
vice-président de l'UPJ.

M. Méroz fit remarquer que «la
cohabitation des deux langues n 'em-
pêche nullement les Jurassiens de se
sentir eux-mêmes, que la réconcilia-
tion des Jurassiens ne peut être en-
treprise que sur la base de la com-
préhension réciproque, de la toléran-
ce et de la volonté de fraterniser. »

Tous ces discours, souvent inter-
rompus par des applaudissements
nourris , furent écoutés avec intérêt
pendant plus de deux heures. Après

Les Jeunesses civiques du Jura bernois expriment leur volonté.

l adoption de la resolution lue par
M. J.-P.' Méroz, les participants chan-
tèrent l'hymne national. Toute la ma-
nifestation se déroula dans l'ordre et
la dignité, (ds)

Résolution
L'assemblée, après avoir pris con-

naissance du rapport d'activité et du
plan d'action présenté par les mem-
bres du Comité directeur, a voté à
l'unanimité la résolution suivante :

1. L'agitation séparatiste qui dure
depuis plus de 20 ans dans le Jura pro-
voque une irritation croissante au sein
de la population. Invités à plusieurs
reprises par la Commission des 24 à
exposer leur point de vue, les diri -
geants du Rassemblement séparatiste
et du groupe Bélier se sont dérobés
sans raison aucune. Ils ont agi de la
même façon à l'égard de la Commis-
sion fédérale des bons offices.

2. La divulgation des précautions élé-
mentaires prises par le Conseil fédé-

ral en vue de protéger les Installations
militaires contre des entreprises éven-
tuelles du groupe Bélier ne constitue
en réalité pour les chefs séparatistes
que le prétexte longuement recherché
à refuser toute discussion.

3. Au vu de ces faits, l'assemblée de
ce jour

— «approuve» le programme d'action
du Comité central de l'Union des Pa-
triotes jurassiens, notamment la déci-
sion de répondre à l'appel de la Com-
mission fédérale des bons offices ;

— «demande» avec insistante l'orga-
nisation d'une consultation populaire
ayant pour objet un vote décisif sur

la séparation d'avec l'ancien Canton
de Berne et de la ville de Bienne, vote
auquel ne participeront que les ci-
toyens établis dans les 7 districts du
Jura ;

— «invite» les autorités et la po-
pulation des communes jurassiennes à
accueillir les soldats qui accomplissent
chez nous leur période d'instruction
avec autant de courtoisie ct de bien-
veillance que de coutume ;

— «assure» enfin le peuple suisse que
la grande majorité des Jurassiens de-
meure fidèle à l'esprit du pacte fédéral
et aux institutions démocratiques du
pays.

Fribourg: Triennale des lettres romandes
Samedi et dimanche s'est dérou-

lé à Fribourg la troisième Trienna-
le j les lettres i-omandes organisée
pai lles sections romandes de la So-
ciété des écrivains suisses et sous le
patronage de cette dernière, par la
Société des écrivains frîbourgeois
avec la collaboration du Musé e d'art
et d'histoire du groupement frîbour-
geois des libraires et éditeurs de la
Radio romande et de l'Institut f r i -
bourgeois. La manifestation débuta
samedi par un exp osé d'ouverture de
M. Auguste Overney, présden t de la
Société des écrivains frîbourgeois
puis ce furen t mie présentatio n de la
poési e de Genève par M . Ernest Ro-
givue, professeur , une orientation
sur ta critique littéraire romande
par le professeur Roger-Louis Ju-
nod de la Société des écrivains neu-
châtelois, un exposé de M. Alfred
Gehrl de la Société romande des
acteurs dramatiques et enfin M.

Henri Perrochon parla des penseurs
vaudois.

Dans la soirée, M. Eric Thilo de
la SOciétê des écrivains—f-nbour-
geois présen ta l'expositon des let-
tres romandes et M . Perre Dreyer,
conseiller d'Etat celle de trois pein-
tres. Samedi encore le chanoine Mi-
chele t a parlé de quelques aspects
de la spiritualité comme inspiration
littéraire et le soir, lors du repas, M .
Lucien Nussbaumer, syndic de Fri-
bourg a apporté le message des au-
torités communales et cantonales.
Dimanche un colloque s'est ouvert
après un résumé introductif de M.
Thilo et la conclusion en a été ti-
rée par le pro fe sseur Anouar Ha-
tem délégué de la Société suisse des
écrivains. Une visite dans le district
du Lac avec une réception chez M.
Gonzague de Reynold ont terminé
ces journées fructueuses , (mp)

La Fédération suisse des aveugles a dix ans
A Gwatt, au bord du lac de Thou-

ne, la Fédération suisse des aveu-
gles a pu fêter ses dix ans d'exis-
tence. Cette organisation, fondée en
juin 1958 a déployé une grande ac-
tivité jusqu 'ici. Elle a réussi à atti-
rer l'attention du sort des aveugles
dans la société actuelle ct à leur
procurer de meilleures possibilités
d'instruction et de formation pro-
fessionnelle ainsi qu 'à leur assurer
des conditions plus favorables qu 'au-
paravant.

Ce qui différencie les aveugles
ayant une activité dans la vie éco-
nomique des personnes ne souffrant
pas de cette infirmité, c'est qu 'ils
ont besoin d'une aide partielle. Un
aveugle exerçant une profession,
qu 'elle soit manuelle ou intellec-
tuelle, entraîne des frais plus éle-
vés. La Fédération propose donc
qu 'un supplément pour aveugles soit
accordé , comme c'est le cas d'ail-

leurs en Allemagne et en Autriche.
Ce dernier , qui devrait être de l'or-
dre de 250 à 300 francs, permettrait
à l'aveugle de compléter son salai-
re et la rente totale ou partielle
de l'assurance-invalidité ne serait
ainsi utilisée que comme aide aux
frais d'entretien, (ats)

La municipalité
saint-galloise réélue

Les cinq membres de la munici-
palité de Saint-Gall ont été réélus
hier , de même que le président de
la ville , M. Alfred Hummler , radi-
cal , qui a été confirmé dans ses
fofnctions. La participation aux ur-
nes a atteint 38,7 pour cent, (upi)

M. Wahlen évoque le problème jurassien
Dans son allocution de clôture du

jubilé du parti des paysans, artisans
et bourgeois, hier à Berne, M. Wah-
len a déclaré en substance que le pro-
blème jurassien est avant tout une
question bernoise. Il touche d'une ma-
nière douloureuse à l'essence même de
la Confédération. Personnellement, M.
Wahlen s'en tient à l'attitude qu'il
avait eue le 11 août 1963.

M. Wahlen a souligné que la Suisse
était particulièrement à même de ré-
soudre les divergences de vues entre
majorité et minorité, car son existence
est liée à l'aptitude de vivre ensem-
ble en paix à travers la diversité des
langues et des confessions. Les inter-
locuteurs doivent mener objectivement
le dialogue ; celui-ci ne doit pas se
limiter au cadre juridique, mais se
fonder également sur les traditions
helvétiques afin de trouver une solu-
tion satisfaisante pour tous. M. Wah-
len s'est particulièrement réjoui qu'une
belle part des initiatives en vue de
trouver une solution à la question ju-
rassienne doit sortir des cercles du
parti PAB. Il est également persuadé
que, pour éviter d'en arriver à une
impasse, la grande majorité des Ber-

nois et du peuple suisse est favorable
à instaurer un climat de dialogue.

(ats)

L'allocution de M. Gnaegi
«Les circonstances présentes incitent

à penser que notre pays n'est pas de-
venu ce qu'il est par l'anarchie et les
grèves, l'oisiveté et les plaisirs, mais
bien par l'ordre et l'abnégation, l'appli-
cation, l'habileté ainsi que par la dis-
cipline», a notamment déclaré M. Ru-
dolf Gnâgi, conseiller fédéral et chef
du Département militaire. «La toléran-
ce et la bonne volonté, l'éviction et des
solutions extrêmes et de l'étroitesse
d'esprit doctrinaire sont des nécessités
primordiales pour modeler l'avenir.» A
propos de la guerre d'Israël et de l'oc-
cupation de la Tchécoslovaquie, le chef
du Département militaire fédéral a
souligné qu'une «forte désillusion est
apparue et que l'expérience prouve que
nous devons recommencer à l'époque
où la deuxième guerre mondiale a pris
fin. Nous n'avons aucune raison dans
les circonstances présentes, de donner
à notre attitude une nouvelle orien-
tation de principe.» (ats)

Le RJ s'en prend au PAB
Le Rassemblement jurassien com-

munique notamment que, selon les pré-
cisions données par le chancelier de la
Confédération , le Conseil fédéral a eu
des contacts avec le gouvernement ber-
nois avant de décider, le 30 juillet 1968,

de mettre la force armée à la dispo -
sition du canton de Berne pour réprimer
d'éventuelles manifestations jurassien-
nes. Or, les conseillers d'Etat jurassiens
Kohler et Huber auraient aff irmé qu'ils
n'ont pas eu connaissance de ces trac-
tations. Il importe maintenant de sa-
voir qui a traité avec le conseiller f é -
déral Gnaegi au nom du gouvernement
bernois.

Le RJ , évoquant le rôle de diverses
personnalité s bernoises appartenant au
PAB dans la mise de piquet , en con-
clut qu'on voit clairement que ces chefs
du PAB bernois, après avoir obtenu les
leviers de commande, mènent une poli-
tique réactionnaire des plus dangereu-
ses. Cette situation justifie l'ouverture
d'une enquête.

Selon- le RJ , le Conseil fédéral a été
dans l'impossibilité de fournir un seul
élément concret pouvan t laisser croire
que les séparatistes jurassiens voulaient
s en prendre aux installations militai-
res. Le Rassemblement jurassien accu-
se les chefs du PAB bernois d'avoir
monté secrètement cette opération f u -
neste (la mise de p iquet) pour pro -
voquer la population jurassienn e et
saboter la perspectiv e d'une médiation
fédérale.

Ces événements montrent que la ten-
tative de la députation jurassienne , de
même que le travail de la commission
des 24, n'ont pas la moindre chance
d'aboutir à un résultat .

La solution de la question jurassien -
ne se situe dans la perspectiv e tracée
par le group e de travail du Conseil
fédéral , notamment dans le rapport du
professeur Luthy. Les antiséparatistes
du Jura , qui comprennent les Bernois
de langue allemande et une minorité de
Romands, doivent se rendre compte que
leur attitude ne conduit à rien. Plutôt
que de vouloir retarder une autonomie
jur assienne qui sera obtenue de toute
façon , ils gagneraient à se pencher ob-
jectivement sur l'éventail de solutions
possibl es, (ats)

L'Association de la presse suisse critique
la politique d'information du Palais fédéral

Plus de' '250-personnes, ont parti-
cipé aux Tburnëëy-tfe'là presse suis-
se 1968, qui ont eu lieu à Bad-Ra-
gaz. Elles qnt débuté samedi après-
midi par l'assemblée des délégués
suivie par l'assemblée générale de
l'APS, les deux présidées par M. A.
Thommen, de Saint-Gall.

Sept des onze membres du comi-
té central ont donné leur démission
ou se sont retirés, leur mandat
étant échu. Il s'agit du président
central , M. Thommen, de Saint-
Gall , de MM. René Langel, de Lau-
sanne, Martin Schlappner, de Zu-
rich, Arnold Fisch, de Berne, Alfred
Messerl i , de Zurich , F.-Gérard Gess-
ler, de Sion, et de Mlle Eliane La-
varino, de Genève, Comme nou-
veaux membres, ont été élus : MM.
Jean-Pierre Nicod, de Lausanne, F.
Lehni, d'Appenzell , A. Gruniger , de
Zurich, Bruno Fasel, de Fribourg,
Wemer Schotjinger, de Berne, A.

Rodari , de Genève, et M.-F. Stoffel ,
de Gossau. D'autre part, M. Robert
Zingg, des « Luzerner Neueste Nach-
richten », a été élu par acclama-
tions, nouveau président central
pour les deux prochaines années.

L'assemblée s'est terminée par
l'adoption d'une résolution qui cri-
tique certains aspects de la politi-
que d'information fédérale sur le
problème du Jura. La voici :

« Les différents Incidents qui se
sont produits ces derniers temps
ont derechef montré les dangers
que provoque une information dé-
ficiente du Palais fédéral . L'Asso-
ciation de la presse suisse est pré-
occupée par l'attitude adoptée dans
cette question par les autorités fé-
dérales, attitude qui est incompa-
tible avec les intérêts de la presse
et le fonctionnement de la démo-
cratie. » (ats )

Arg ovie

Deux personnes ont été tuées
dans un accident de la circulation
qui s'est produit samedi après-midi
peu après 16 heures, entre Eiken et
Stein , sur la route Brougg - Bâle.
La voiture que conduisait Mme
Gritta Frei-Wallace, 30 ans, habi-
tant Oberrohrdorf - Staretschwil,
dans le canton d'Argovie, après
avoir dépassé d'autres véhicules, se
mit à déraper, roula par dessus le
bord droit de la chaussée et fut
projetée contre un arbre. La con-
ductrice et ses trois enfants furent
éjectés de la voiture. La petit Su-
sanne, âgée de 6 ans, fut tuée sur
le coup. Les deux autres enfants
et la maman furent plus ou moins
grièvement blessés. Cette dernière
succomba dans la soirée encore, à
ses blessures, (ats)

Une mère et sa fille
se tuent en voiture

Dans la nuit de samedi, deux ins-
pecteurs de la police genevoise, al-
lèrent constater le cambriolage d'une
villa d'Anières. Leur travail accom-
pli, ils s'intéressèrent à d'autres
villas inoccupées de la région. Ayant
constaté qu'un volet était fracturé,
ils entrèrent dans une autre villa
et furent intrigués par de sonores
ronflements. Revolver au poing, ils
découvrirent deux cambrioleurs dor-
mant profondément dans un lit . Ils
les cueillirent sans peine. Il s'agit
de deux Français de la région de
Douvalne , un ferrailleur de 31 ans
et un boulanger de 36 ans.

D'autre part , un trio de jeunes
gens, âgés de 18 à 20 ans, avait
cambriolé en cette même nuit les
caves d'un restaurant des Char-
milles. Grâce au signalement donné
par un témoin, le trio a été retrou-
vé et arrêté, (mg)

La f usion Sion - Bramois
Samedi et dimanche les bourgeois

de Sion et Bramois étaient appelés
à donner leur avis sur la fusion des
deux bourgeoisies. Le vote a été
négatif. En effet , c'est par 211 non
contre 132 oui que cette fusion a
été refusée . Le vote en retour a été
positif à Bramois.

Rappelons que le week-end passé
les assemblées primaires des deux
communes avaient accepté la fu-
sion, (ats)

Dans la région de Genève
Cambrioleurs arrêtés

Les électeurs thurgoviens, malgré
l'adhésion de tous les partis et
groupements politiques en faveur
du projet , ont repoussé par 11.487
voix contre 10.281 la nouvelle loi
cantonale sur la circulation routiè-
re. La participation au scrutin s'est
élevée à 53 pour cent. La nouvelle
loi prévoyait pour l'essentiel une
augmentation de 15 pour cent de
la taxe sur les véhicules à moteur.
De plus, l'imposition de ces véhi-
cules aurait eu lieu selon la cylin-
drée et non plus sur les chevaux-
vapeur, (ats)

Bâle-Campagne
Une révision f iscale

ref usée
En votation cantonale — à la-

quelle les femmes prenaient part
pour la première fois depuis l'in-
troduction du suffrage féminin —
le peuple du canton de Bâle-Cam-
pagne a rejeté par 19.051 voix con-
tre 17.478, la nouvelle loi fiscale
cantonale . Le gros contingent de
rej etants a été fourni par le dis-
trict d'Arlesheim , alors que dans
les autres districts on a enregistré
une majorité de voix en faveur du
projet. La participation au scrutin
a été de 35,71 pour cent, (ats)

Thurgovie
Non à une hausse

de taxe sur les véhicules
à moteur
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Ford reste le pionnier: Voici la Ford Eseort-
une vraie voiture-de véritables performances.
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En construisant TEscort, nous lui avons L'Escort a fait ses preuves. Elle sait faites une course d'essai. Parmi un des
donné du muscle et du nerf. Nous visions encaisser. Elle sait aussi donner. Gêné- quatre modèles vous trouverez le vôtre.
la performance: pas de surcharge ni de reusement même: de la place pour cinq, Laissez-vous conquérir par la Ford Escort
«superflu». Nous voulions une voiture un coffre de 425 litres et vraiment beaucoup - et par son prix économique,
capable d'affronter les compétitions inter- de luxe pour son prix.
nationales et de sortir victorieuse des plus Roulez selon votre tempérament! W[__J  Wmmml.mê' ^Ê&S^È&b.rudes épreuves de force. Choisissez entre trois moteurs de série «Ol U lùSCOal  ̂ ' ^«high compression » (de l'économique 1,11

au GT 1,3 1 de sport développant 76 CV). A partir de Fr. 6575.-
Voyez donc votre concessionnaire Ford et

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer , rue de la Ser-e 101-102, tél. (039) 2 35 05 - 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 B3 Dl
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Durant les transformations
de nos vitrines, le magasin reste
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Fr. 750.-
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Pour l'alimentation d'outils
électriques, projecteurs, éclairage de cha-
lets, etc.

Hermann Zaugg, Bosch-Service
2500 Bienne, tél. (032) 2 54 5]

Bull Nom : 
pour un Rue :

I 

documentation —— 
gratuite Localité : Petite fabrique

pouvant servir comme

atelier de décolletage
ou autre serait à vendre ou à louer
dans village industriel du Jura ber-
nois.

Ecrire à Case postale 17, 3606 Thoune.

M. DONZÉ
TAILLEUR

Réparations
Transformations

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 98 33

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

GAIN SUPPLÉMENTAIRE
POUR MÉNAGÈRES
Facilité pour écrire et bon esprit
d'observation sont demandés.

Si vous faites vos emplettes avec
plaisir, si de l'argent de poche sup-
plémentaire est le bienvenu, nous
attendons volontiers votre offre
sous chiffre SA 21600, au bureau
de L'Impartial.

os
Verres de contact

rjg* Lunetterie
î fc moderne
gg Optique
^-^ industrielle
von GUNTEN
Av. Léopold-Robert
21. Tél. (039) 338 03

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.

DDÊTC Discrets
rlV L I J Rapides

Sans caution

rtfïl/ ĵ-, BANQUE EXEL

 ̂
Léopold-Rob ert 88 

H
n,-,.,, lo Chaux-de-Fonds I
i _n __.. Tél. (039) 3 lé 12la samedi malin '

On demande

à acheter
1 salle à manger Henri II

I 1 armoire sapin ou noyer
2 ou 3 portes
1 table ronde.
Faire offres avec prix sous chiffre
BD 21776, au bureau de L'Impar-
tial.

Originalité.» ]
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dès Fr. 1395.—
livraison et montage compris.
4 grandeurs.

Porte basculante, parois et toit en
plaques de ciment amiante.
construction solide et soignée.
Très pratique également pour tracteurs

Portes de garages ,: '
basculantes en acier, plastique ou
bots, huit grandeurs et sur mesure.
Prix avantageux Livraisons rapides

tous renseignements au
(024) 2 61 73

ou envoyer aujourd'hui même
ce coupon à l'adresse ci-dessous :
¦ •• M M ¦_¦ ¦¦¦ __¦ ¦_¦ M_ __¦ __¦ m
Q Je désire recevoir sans engage-
_ ment, votre documentation 6
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TCHECOSLOVAQUIE A  ̂C 
30 ANS D'OMBRE

Nous avions opté pour la Tché-
coslovaquie comme nous l'avions
fait pour l'Espagne ou l'Italie, en
n'espérant guère que quelques nou-
veautés et beaucoup de repos. Nous
avancions, sans nous en douter ,
dans un labyrinthe d'étonnement.

A la frontière , nous apprenions
déjà qu 'il était obligatoire de chan-
ger en couronnes (monnaie tchèque)
une somme équivalente à trois dol-
lars, ceci par jour et par personne.
Cet argent est une base devant
être dépensée dans le pays, et ne
peut être remboursé. Un franc suisse
nous donne droit à quatre couron-
nes, nous allions apprendre que les
Tchèques doivent en donner dix
pour obtenir ce même franc ! Ils ne
peuvent d'ailleurs sortir de leur pays
que la valeur de trente francs en-
viron , quelle que soit la durée du
séjour qu 'ils effectuent à l'étranger.
Ceci motive la loi tchèque qui pré-
conise que les ressortissants du pays
n'ont le droit de séjourner à l'é-
tranger que s'ils ont reçu une in-
vitation les déchargeant de leurs
frais , signée du consulat. Les for-
malités douanières accomplies, nous
avons commencé la grande aven-
ture ! Comment expliquer le désap-
pointement qui nous a- saisis alors ¦
que nous traversions , le . pays ? La'

Les tours de la cathédrale de la Tyn .

route était étroite , souvent mal en-
tretenue, elle coupait une campa-
gne monotone, répartie en cultures
de blé, d'avoine, de tournesols, que
dominaient les barrières du hou-
blon.

Jamais de fleurs
La pauvreté des villages fit plus

que nous impressionner, elle nous
fit peur. Les maisons basses, aux
sols de terre battue , s'alignent
le long de la route. Aucune rue
transversale, rien que des sentiers
tracés par l'usure. Pas d'eau cou-
rante ; chaque village a son étang,
en cas d'incendie... En général , pas
d'électricté non plus , ou seulement
pour faire fonctionner d'énormes
haut-parleurs qui clament les nou-
velles du Parti.

Jamais de fleurs , les gens qui tra-
vaillent douze à treize heures dans
les kolkhozes sont trop fatigués et
découragés pour se permettre ce
luxe ; très rarement des jardins , les
meilleurs terrains sont pris par les
cultures de groupe et il ne reste
que les pierres...

Nous avons été frappés par la
passivité des habitants de la cam-
pagne , ils nous regardent passer ,
assis devant leurs portes , par terre ,
sous la pluie... Nous voyions tant

de maisons détruites ou à peine
reconstruites qu 'il nous était facile
d'imaginer l'entrée des Alliés...

Que serait Prague, au milieu de
tant de misère ?

Un sourire de l'art
Une merveille, un sourire de l'art ,

une sorte de révélation de la beauté
offerte à chaque pas. Le plus pur
style Roman côtoyé le Baroque, le
Gothique ou la Renaissance, sans
que l'oeil ne soit choqué, sans qu 'on
ait l'idée de se demander pour-
quoi... Nous avons fait simultané-
ment la connaissance de la ville
et de ses habitants. Nous avons
compris en même temps la gran-
deur et le désespoir de ce pays.

Nous logions dans une grande et
belle maison, celle d'Antonin, qui
nous a dit avec un triste sourire :
— Vous voyez, nos parents avaient
les moyens de la construire, nous,
nous ne pouvons même plus l'entre-
tenir... Pourtant lui et sa femme
sont professeurs ; ils gagnent en-
semble mille francs par mois ! Peut-
on seulement dire que la maison leur
appartient ? Chaque habitant n'a
droit à Prague qu'à 6 m2 ainsi qu'à
6 m2 pour la cuisine. Le surplus doit
obligatoirement être annoncé à l'a-

gence nationale qui le loue ; la ville
ainsi bâtit moins d'hôtels !

Petit à petit , Antonin nous a parlé
de sa vie. Pendant la guerre il avait
été interné à Dachau. Comme pri-
sonnier de guerre il y passa quatre
ans et demi. Peu après sa libération ,
il se mariait mais fut enfermé pen-
dant deux ans pour avoir refusé
d'adhérer au Parti . Jamais il ne par-
le de cette époque ; nous savons seu-
lement qu 'il est ressorti des prisons
communistes sans dents, que main-
tenant encore il tremble maladive-
ment et que pendant un an et demi
il a été incapable de tout travail. De
directeur commercial, il se trouva
sans emploi , avec trois enfants...

Son histoire terminée, Antonin
nous montra la maison de ses voi-
sins. L'homme qui y habitait fut ap-
préhendé un jour et ne reçut d'au-
tres explications à un internement
de huit ans, que celles données déjà
à Antonin. Le malheureux rentra
chez lui par ses propres moyens mais
mourut six mois plus tard ; il lais-
sait deux enfants...

Nous étions bouleversés lorsque
nous fîmes la connaissance de Vàc-
lav qui mêlait les paroles d'espoir
aux imprécations. Son ami venait
d'apprendre que son père, disparu il
y a cinq ans, avait été fusillé pour

Le château de Prague au XVIe siècle .

avoir « parlé et travaillé contre le
Parti > . La soeur du jeune homme
qui était morte, semblait-t-il de
mort naturelle, avait été fusillée elle
aussi.

par Mary-Jane Hasler
Lauréate de l'Institut

neuchâtelois.

Vàclav et ses amis parlaient ;
nous apprenions les contraintes
dont voici quelques exemples : avant
le PRINTEMPS DE PRAGUE, un
rassemblement de plus de cinq per-
sonnes était interdit. On ne trouvait
ni films ni spectacles venus de l'é-
tranger ; nous avons remarqué d'ail-
leurs que même en cette époque de
« liberté > les manifestations d'ordre
culturel provenant de l'Ouest sont
limitées. La grande part des specta-
cles finit très tôt dans la soirée, pour
ne pas perturber le travail du jour
suivant.

Travail et salaire
La question du travail est terrible

en Tchécoslovaquie.. Le salaire d'un
ouvrier s'élève à une moyenne de
250 fr., somme dont il faut déduire
un montant de, 2Q poux..cep t destiné ,
à l'Etat.. Si la nourriture," les loge-
ments, les moyens de transport, le
téléphone sont meilleur marché
qu'en Suisse, les' vêtements, les
chaussures, les appareils ménagers
sont aussi chers qu'ici. Quant à ce
que le gouvernement juge superflu,
voitures, produits de maquillage,
ouate, etc., leur prix devient tel qu'il
n'est abordable que pour une mini-
me part de la population. On
comprend alors que 93 pour cent des
femmes travaillent! Mais si le dé-
nuement du peuple fait peine à voir ,
que penser des vieillards qui traî-
nent au long du mois une rente de
30 - 40 fr.! Il est triste de penser que
les personnes âgées plongées dans le
plus indicible besoin étaient aupara-
vant fortunées. Le Régime leur a
pris ce qu'elles possédaient et parce
qu'elles . n'avaient jamais été dans
l'obligation de travailler, il ne leur
reste même plus . la rente accordée
aux anciens ouvriers... Si les salaires
sont à ce point dérisoires, c'est que
l'Etoile Rouge domine partout. Nous
nous en sommes particulièrement
rendu compte lors de la visite d'une
fabrique de cristal. L'accès à ces fa-
briques est normalement interdit et
nous avons dû employer la ruse pour
y parvenir. Nous avons été frappés
de voir des enfants travailler côte
à côte avec des vieillards. En raison
de la fatigue et du danger que re-
présente ce travail, les ouvriers ont
des journées de six heures et les
paies sont une misère... Conquis par
la beauté du cristal , nous avons de-
mandé à acheter quelques pièces ;
on nous a gentiment répondu que
cela était impossible, les pièces de
manufacture parfaite devant être
renvoyées en Russie où elles sont re-
vendues aux quatre coins du mon-
de... avec bénéfice ! ! ! La Tchéco-
slovaquie n'a droit qu'aux objets de
qualité moindre... et il en est de mê-
me clans la grande majorité des usi-
nes... De tels exemples nous font
comprendre l'indifférence qu 'éprou-
vent souvent les Tchèques à l'égard
de leur profession. Dans les restau-
rants il arrive que l'on renvoie les
clients sous prétexte que tout est
« complet » alors qu 'il y a encore bon
nombre de tables vides...

Veut-on acheter des clous qu 'il
faut attendre trois semaines avant
d'obtenir la longueur désirée , même
si celle-ci se trouve dans le plus pro-
che tiroir I

Doit-on installer une tuyauterie
qu 'il faut connaître un ouvrier qui
viendra travailler le soir, « au mar-
ché noir > .

Dès le moment où l'on a comman-
dé une voiture, il faut attendre trois
ans avant de la recevoir... si l'on
n'est pas fonctionnaire !

Nous nous plaignons, ici, de la pé-
nurie des logements, comment réa-
girions-nous si comme les Tchèques
nous devions attendre huit ans
avant d'obtenir un appartement...
En ville deux ou trois familles vi-
vent souvent dans une chambre et
une cuisine...

Et la liberté ?
Nous avions quelquefois l'impres-

sion que sous la pression soviétique,
le gouvernement travaille contre le
peuple : notamment en ce qui con-
cerne l'approvisionnement en pro-
duits de marque étrangère. On trou-
ve ces denrées, mais dans des ma-
gasins où l'on n'accepte que la mon-
naie étrangère, cette condition éli-
mine d'emblée les habitants autoch-
tones. Dans les rues de Prague, il est
fréquent que l'on nous arrête pour
nous offrir de changer notre argent
à un taux intéressant pour eux et
pour nous. Mais ces échanges sont
sévèrement punis et tout se passe en
grand, secret.

Deux fois, durant nos vacances,
nous avons eu la certitude d'être ob-
servé : une première fois alors que
nous attendions mon père qui étu-
diait une carte du pays en compa-
gnie d'un Pragois ; un inconnu d'al-
lure soignée s'approcha de nous et
écouta quelques instants notre con-
versation. Il s'éloigna et se dirigea
vers mon père, sans plus de résul-
tats. Nous le vîmes faire ainsi le tour
de la petite place, épiant la con-
versation de chacun. Nous man-
gions en parlant de quelques pro-
blèmes avec Vàclav , lorsque ce der-
nier se leva tout à coup en décla-
rant : — Sortons d'ici , on nous écou-
te... Qu'est-ce que la Liberté ?

Cette question revêt toute sa va-
leur en Tchécoslovaquie. Nous vi-
vions au milieu d'interdits sociaux et
politiques. Je pense maintenant à ce

Les tours de pont de Mala Strana . le pon t Charles et la tour du pont
de la Vieille-ville .

drame dont trop peu de Suisses ont
eu connaissance : les Tchèques à qui
on a interdit une armée supérieure à
175.000 hommes avaient caché des
armes datant de la seconde guerre
mondiale. Elles se trouvaient à Kar-
lovy-Vary. La police soviétique fut
avertie un matin par un coup de té-
léphone anonyme. A dix heures, elle
découvrait les armes et LE MEME
MATIN, tous les journaux placés
sous la coupole soviétique publiaient
que la Tchécoslovaquie recevait des
armes des Américains et que si elle
continuait sur sa lancée capitaliste,
une intervention armée s'avérerait
nécessaire... mais personne ne pre-
nait garde à cet avertissement,
l'ivresse de ces premiers jours de li-
berté était trop grande ! Certains
m'objecteront que le Régime com-
muniste a lui aussi ses bons côtés ;
peut-être, mais je n'en ai point dé-
couvert. Tous les écolages sont gra-
tuits, me direz-vous, oui , mais le
choix de la profession n'est pas libre
mais imposé, tenu compte de vos ca-
pacités et des besoins actuels. Les
médecins sont salariés de l'Etat et
les consultations sont gratuites...
D'accord , mais uniquement chez le
médecin du quartier dans lequel
vous habitez , même s'il est un par-
fait ignorant, même si votre ma-
ladie réclame les soins d'un spécia-
liste.

La population aurait mille rai-
sons d'être aigrie et pourtant non.
Nous n 'avons jamais rencontré tant
de gentillesse et d'amabilité. Cha-
cun cherche à vous rendre service,
à vous parler ou vous aider. Nous
avons été frappés de voir le nom-
bre des librairies, seuls magasins
bien achalandés et seuls aussi à pos-
séder un immense choix de mar-
chandises. Le plus modeste ouvrier
cherche à s'instruire et cela a encore
accentué me semble-t-il notre sym-
pathie pour ce peuple. Nous reve-
nons marqués par tant de gran-
deur , tant de souffrance , cachée
sous un sourire un peu triste.

LA TCHECOSLOVAQUIE RESTE-
RA-T-ELLE UN PAYS D'OMBRE?
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Le championnat
suisse de football
Ligue nationale A

Baie - Zurich 2-1
Bellinzone - Young Boys 1-1
Bienne - Lugano 0-2
Grasshoppers - Servette 0-0
Lausanne - Chaux-de-Fonds 3-1
Sion - St-Gall 2-4
Winterthour-Lucerne 1-1.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Lausanne 9 7 0 2 30-17 14
2. Zurich 9 5 2 2 28-10 12
3. Bâle 9 5 2 2 16-11 12
4. Y. Boys 9 4 3 2 19-14 11
5. Ch.-de-F. 9 4 2 3 25-19 10
6. Lugano 9 5 0 4 13-8 10
7. Grasshopp. 9 3 3 3 18-17 9
8.Servette 9 3 3 3 14-15 9
9.Belinzone 9 3 3 3 10-12 9

10. Sion 9 3 1 5  19-26 7
ll.Winterth. 9 2 3 4 9-18 7
12. St-Gall 9 2 2 5 12-20 6
13. Bienne 9 1 3  5 17-28 5
14. Lucerne 9 1 3  5 9-24 5

Ligue nationale B
Baden - Xamax 2-2
Bruhl - Aarau 1-1
Chiasso - Granges 2-1
Etoile Carouge - Y. Fellows 1-1
Thoune - Fribourg 0-2
UGS - Wettingen 0-2
Soleure - Mendrisiostar 0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Wettingen 9 6 1 2  22-9 13
2. Fribourg 9 5 3 1 17-9 13
3. Xamax 9 5 3 1 17-10 13
4. Chiasso 9 5 2 2 12-11 12
5. Aarau 9 4 3 2 11-8 11
6. Etoile Car. 9 3 3 3 9-8 9
7. Thoune 9 3 2 4 12-10 8
8. Granges 9 2 3 4 19-17 7
9. Bruhl 9 1 5  3 12-15 7

10. Soleure 9 3 1 5  11-14 7
11. Y. Fellows 9 1 5  3 12-17 7
12. Baden 9 2 3 4 8-15 7
13.Mendr;l3io 9 2 2 5 3-16 6
14. UGS 9 1 4  4 4-15 6

Championnat
des réserves

GROUPE A : Bâle - Zurich 2-1 ;
Bellinzone - Young Boys 2-1 ;
Bienne - Lugano 0-1 ; Grasshop-
pers - Servette 1-2 ; Lausanne -
La Chaux-de-Fonds 4-1 ; Sion -
Saint-Gall 3-3 ; Winterthour -
Lucerne 3-1.

GROUPE B : Baden - Xamax
1-5 ; Bruehl - Aarau 1-4 ; Chias-
so - Granges 2-4 ; Etoile Carou-
ge - Young Fellows 2-0 ; Thou-
ne - FriboUrg 4-1 ; UGS - Wet-
tingen 0-2.

Dimanche prochain
Week-end réservé à la Coupe

de Suisse, avec entrée en jeu
des clubs de la Ligue nationale
A et B.

Championnat
de première ligue

GROUPE ROMAND : US Cam-
pagnes - Nyon 1-2 ; Cantonal -
Moutier 2-0 ; Fontainemelon -
Meyrin 2-2 ; Le Locle - CS Chê-
nois 1-2 ; Vevey - Martigny 3-1 ;
Yverdon - Stade Lausanne 1-1.
— Classement : 1. Monthey 6-11 ;
2. Martigny 7-11 ; 3. Cantonal, Ve-
vey 6-10 ; 5. Le Locle 8-7 ; 6.
Yverdon, Moutier 7-6 ; 8. Meyrin
6-5 ; 9. CS Chênois, Fontaineme-
lon 7-5 ; 11. Nyon 6-4 ; 12. Stade
Lausanne 6-3 ; 13. US Campagnes
7-3.

GROUPE CENTRAL : Berne -
Concordia 1-1 : Breite - Berthoud
0-2 ; Langenthal - Breitenbach
1-2 ; Minerva - Zofingue 2-1 :
Porrentruy - Old Boys 6-1 ; Trim-
bach - Nordstern 2-2. — Classe-
ment : 1. Nordstern 9-13 ; 2. Ber-
thoud, Duerrenast 7-10 ; 4. Mi-
nerva 8-10 ; 5. Concordia 6-8 ; 6.
Breitenbach 8-8 : 7. Breite 7-7 ; 8.
Berne 6-6 ; 9. Old Boys 8-5 ; 10.
Trimbach. Zofingue, Langenthal
7-4 ; 13. Porrentruy 5-3.

GROUPE ORIENTAL : Amris-
wil - Locarno 2-0 ; Blue Stars -
Buochs 2-4 ; Emmenbruecke -
Police 3-2 ; Red Star - Vaduz
2-1 ; Uster - Schaffhouse 1-1 :
Zoug - Kuesnacht 1-0.

Coupe des meilleures
attaques

Grâce à sa victoire sur La
Chaux-de-Fonds, le Lausanne -
Sports a distancé le FC Zurich au
classement des meilleures atta-
ques de la Ligue nationale A, doté
de la Coupe Sanagol. Après le 9e
tour du championnat, le classe-
ment est le suivant : 1. Lausan-
ne, 30 buts ; 2. Zurich, 28 ; 3. La
Chaux-de-Fonds, 25 ; 4. Young
Boys et Sion. 19 ; 6. Grasshop-
pers, 18 : 7. Bienne, 17 ; 8. Bâle ,
16 ; 9. Servette, 14 ; 10. Lugano,
13 ; 1. St-Gall, 12 ; 12. Bellinzone.
10 ; 13. Winterthour et Lucerne.
9.

Sport-Toto
1X2 X I 2  XX X  1X22.

Bâle est un outsider des plus valables!

Le FC Lugano a pris le meilleur sur Bienne 2-0. Ci-dessus, Simonetti (au
centre) aux prises avec les Biennois Leu (à gauche) et Treuthardt. (asl )

Les Vaudois, en battant La Chaux-
de-Fonds — avec plus de difficultés
que prévu — ont fait une excellente

v
affaire en cette neuvième journée.
En effet , les deux points acquis
permettent aux Lausannois de s'ins-

taller en tête du classement. Der-
rière cette équipe romande, décidé-
ment en vedette en ce début de
championnat, on trouve Bâle. Les
Rhénans n'ont fait aucun complexe
face à Zurich et c'est très logique-
ment qu'ils se sont imposés. Une
nouvelle fois, l'avantage du terrain
a été déterminant . A la suite de
cette défaite , les Zurichois sont re-
joints par leur vainqueur au deuxiè-
me rang, Bâle étant un outsider
valable.

Derrière ce trio de tête, on trou-
ve les Young Boys. Les Bernois sont
parvenus à arracher un point à
Bellinzone, c'est une belle référen-
ce. A la suite de la défaite enre-
gistrée, les hommes de Jean Vin-
cent sont rejoint au classement par
Lugano, lees Tessinois ayant triom-
phé, à Bienne, au cours d'un match
houleux ! En partageant l'enjeu du
match les opposant, Grasshoppers
et Servette demeurent à égalité, à
cinq points du leader (c'est beau-
coup si l'on entend, chez les diri-
geants de ces deux équipes, pren-
dre part à la course au titre !).

Chez les clubs du bas du classe-
ment, la lutte est vive. Saint-Gall
a profité de la venue de Sion pour
signer une victoire réconfortante ;
Winterthour et Lucerne se sont
partagé les points et demeurent
ainsi sur leur position. Le cham-
pionnat est désormais bien lancé
et deux groupes se sont formés :
les prétendants, où l'on trouve en-
core La Chaux-de-Fonds, puis un
trio de « sécurité », avec Servette,
Grasshoppers et Bellinzone, et en-

fin, les menacés au nombre de cinq.
Mais les surprises seront encore

nombreuses. C'est tant mieux pour
le déroulement de cette compéti-
tion.

Xamax rejoint
en ligue nationale B
Les Neuchâtelois qui se rendaient

à Baden ne sont pas parvenus à
l'emporter ; c'est une surprise, car
l'équipe recevante est actuellement
assez mal classée. Ce demi-échec
des Xamaxiens fait le bonheur de
Fribourg (surprenant vainqueur de
Thoune en terre bernoise) et de
Wettingen (victoire sur UGS, à Ge-
nève. Les progrès de cette dernière
formation sont significatifs. Ces
trois équipes sont désormais au
commandement avec un total de
13 points ! C'est un chiffre porte-
bonheur, mais il sera toutefois fatal
à une de ces formations... Souhai-
tons que ce ne soit pas à celle de
l'entraîneur Pepi Humpal !

Si les résultats des matchs Bruhl-
Aarau (1-1) , Chiasso-Granges (2-1)
et Etoile-Carouge - Young Fellows
(1-1) sont conformes aux prévisions,
une grande surprise a été enregis-
trée sur le terrain de Soleure où
l'équipe locale a été battue par
Mendrisiostar ! Dans ce groupe, la
lutte est aussi vive au haut du
classement que pour la relégation.
Ne trouve-t-on pas derrière les cinq
candidats à l'ascension, un groupe
de neuf équipes séparées par trois
points ! Un championnat qui nous
réserve encore bien des surprises.

PIC.

Les Montagnards ont-ils été battus par l'arbitre ?

LAUSANNE : Anderegg ; Cuzzi, Tacchella, Weibel, Delay ; Durr, Basson ;
Chapuisat, Hosp, Vuilleumier, Zappella. - LA CHAUX-DE-FONDS : Eich-
mann ; Voisard, Burri, Fankhauser, Hoffmann ; Wulf, Keller ; Allemann,
Jeandupeux II, Richard, Brassard. - Arbitre : M. Schneuwly, de Fribourg,
médiocre. - Buts : Ire' Zappella, 5e' Jeandupeux, 18e' Hosp, 62e' Vuilleumier.
- Notes : terrain du stade olympique, sol assez gras, temps ensoleillé. Il y
a 8000 spectateurs, ce qui est peu, étant donné les circonstances. Burri
écope d'un avertissement à la 35e minute pour avoir réclamé lors d'un coup
de coin. Le deuxième avertissement sera pour Fankhauser énervé par les
décisions de l'arbitre. Tir de Wulf contre le poteau à la 78e minute et de
Bosson contre la latte à la 83e minute. Mais auparavant, un penalty mani-
feste en faveur de Richard avait été ignoré par l'arbitre. Pire, le résultat
passa peu après à 3 à 1, au lieu de 2 à 2. Notons encore le remplacement
de Chapuisat par Kerkhoffs à la 57e minute et le refus de penalty pour
Vuilleumier en compensation de celui qui ne fut pas donné pour la faute

d'Anderegg sur Richard.

Allemann avait des mots avec le
juge  de touche.

Un scandale !
Dès la reprise , Wulf  manqua deux

fo i s  d'un rien d 'égaliser et le scan-
dale éclata à la 62e minute. Richard
s'était échappé , Anderegg sorti de
ses bois proprement éliminé , mais il
eut la force de renverser l'avant qui

Début « en f anf are »
La Chaux-de-Fonds n'a pas eu de

chance à la Pontaise. A la première
minute il devait déj à «rattraper» le
but obtenu par Zappella , Vuilleu-
mier ayant p romptement exploit é
une mésentente entre Fankhauser
et Eichmann. Pas abattus par ce
coup du sort l 'équipe obtint l'éga-
lisation assez tôt pour montrer à
Lausanne des intentions de con tra-
diction très précises. Ce début «en
fanfare» -» deux buts en S minutes,
laissent s'installer peur , prude nce
et méfiance . En somme trop de réus-
sites, et trop tôt surtout . Le ton de-
vint longtemps amica l, le rythme
lent et ennuyeux.

Prudence de rigueur...
Avec ses trois hommes de poi n-

te , La Chaux-de-Fonds songeait
d' abord à ne pas dégarnir sa dé-
fens e  dans laquelle les avants vau-
dois s'empêtrèrent sans vergogne
ne défendant pas assez la balle et
ou bien, comme Chapuisat , r e fu -
sant le coup de rein f inal .  Il f a l -
lut un exploit d'Hosp éliminant
deux hommes avant de surprendre
Eichmann d'un tir du gauche dans
It. coin le plus proche alors que se-
lon la position de jambes, le tir au-
rait dû f i ler  dans l'autre coin. Les
Neuchâtelois risquèrent alors da-
vantage et Wulf monta plus sou-
vent. Des fau tes  arbitrales donnè-
rent soudain une allure de bataille
inattendue. Un coup de coin donné à
tort et Burri se voyait avertir, puis

Léo Eichmann met fin à un très bon coup de tête du Lausannois Chapuisat
(asl)

: voyait priv é de mettre la balle
dans le but vide.

A la stupéfaction générale, l'ar-
bitre ne s i f f l a  pas, les joueurs se
regardaient et Lausanne continuait
de jouer. Une longue balle en avant
que Fankhauser, rouge de colère ,
voulut boxer, mais il la manqua.
Elle retomba devant les pieds de
Vuilleumier : le 2 à 2 possible de-
venait 3 à 1. Les vives réclamations
neuchâteloises incitèrent l'arbitre à
avertir Fankhauser puis à tomber
dans la compensation. En e f f e t ,
Vuilleumier bousculé en plein rec-
tangle, n'obWit qu'un coup f ranc .
Ce match qui partait bien f ini t
donc très mal.

Victoire chanceuse
Dans les camps, on sortira les ar-

guments explicatifs qui ne change-
ront, hélas, pour ceux du Haut , p lus
rien du tout. La Chaux-de-Fonds
aurait pu obtenir davantage si le
coup de pouce du destin ne lui avait
manqué au moment psychologique.
Lausanne hier pouvait être battu et
sa victoire apparaît finalement

chanceuse. La lourde défaite de Zu-
rich n'est pas digérée et le rempla-
cement de Schneider par Anderegg
n'a riemnésolu.

E. M.

Coupe du monde
¦ A Belgrade, en match comptant

pour le tour préliminaire de la Coupe
du monde, la Yougoslavie et l'Espa-
gne ont fait match nul 0-0. Après cette
rencontre, le classement du groupe 6
est le suivant : 1. Belgique 3-6 ; 2.
Yougoslavie 3-3 ; 3. Espagne 1-1 ; 4.
Finlande 3-0.
¦ A Lisbonne, en match aller (grou-

pe 1) , le Portugal a battu la Rou-
manie par 3-0 (mi-temps 2-0) en pré-
sence d'environ 50.000 spectateurs.

Dans le Jura
2e LIGUE : (GROUPE 1) : Kirch-

berg - Aarberg 0-1 ; Loeno - Victoria
1-0 ; Laenngasse - Lyss 3-3 ; Mâche -
Berthourd 3-2 ; Sparta - Aegerten
0-1 ; Young Boys - Interlaken 2-0.

GROUPE 2 : Courtemaîche - USBB
3-2 ; Aile - Longeau 2-0 ; Tramelan -
Delémont 4-4 ; Aurore - Madretsch
3-2.

3e LIGUE : Grunstern - Mâche 5-0 ;
Lyss b - Dotzigen 0-4 ; Perles-Bou-
jean 34 0-2 ; Nidau - Buren 1-3 ; Sai-
gnelégier - Ceneri 0-2 ; Tramelan -
Reconvilier 0-3 ; La Neuveville - Les
Genevez 4-1 ; Les Breuleux - Cour-
telary 1-0 ; Le Noirmont - Court 2-2 ;
Develier - Courrendlin 2-4 ; Courfai-
vre - Courtételle 1-4 ; Bassecourt -
Chevenez 1-4 ; Vicques - Fontenais
1-1 ; Delémont - Glovelier 4-1.

JUNIORS INTERRÉGIONAUX : Aa-
rau - Delémont 2-0 ; Breite - Moutier
2-2 ; Breitenbach - Berthoud 1-1 ;
Kœniz - Concordia 5-2 ; Young Boys -
Zofingue 6-0.

_9 H __OT M n _______ - _¦ ' •r.̂ y ĵfr'wco _̂

Lausanne - La Chàux-de-Fonds, 3 à 1

Nouvelles surprises en championnat suisse de football

Lausanne reprend seul la tête
TROIS LEADERS EN LIGUE NATIONALE B



LE LOCLE-CS CHÊNOIS, 1-2
Mauvais arbitrage et piètre match

LE LOCLE : Etienne ; Koller, Veya, Hotz et Morandi ; Huguenin (Hentzi) et
Bula ; Corti, Bosset II et Haldemann et Bosset I. - CHÊNOIS : Pasquini ;
Rivollet, Hagen, Binggeli et JeanProst ; Michela et Born ; Zimmermann,
Mauron, Teicher et Brunner (Desjaques). - ARBITRE : M. Guillet, d'Yverdon
(mauvais) ; 400 spectateurs. - BUTS : Teicher (22e sur coup franc), Bom

(25e sur penalty) et Haldemann (39e sur penalty).

Haldemann marque pour les Loclois sur penalty, (photos Schneider)

Conf usion totale
Le premier quart d'heure de la re-

prise voit les locaux faire preuve d'une
passivité regrettable . Etienne doit in-
tervenir maintes fois. Puis l'étreinte
se desserre et, à la 17e minute, un bon
tir de Haldemann est dévié en corner.
De nombreuses situations dangereuses
se produisent devant le but genevois.
A la 26e minute, Pasquini sauve chan-
ceusement devant Haldemann. Le Locle
obtient quatre corners successifs, mais
sans succès. Les mauvaises passes sont
nombreuses, le jeu personnel trop fré-
quent chez les Loclois qui s'énervent.
Chênois ne procède plus que par con-
tre-attaques. Mais les minutes passent !
Ce score de 1-2 ne sera plus modifié
et le match se terminera dans la plus
totale confusion , alors que l'arrière Hotz
recevait un nouvel avertissement pour
réclamation.

Maigre bilan
Ainsi, sur trois matchs disputés chez

eux , les joueurs de Jàger n'ont réussi
qu 'à glaner trois points. C'est un bilan
insuffisant, surtout si l'on tient compte
des points déjà perdus précédemment
et des matchs difficiles qui seront joués
à l'extérieur. Il y a des circonstances
atténuantes, certes, particulièrement
l'arbitrage. Mais ceci n 'explique pas
tout. U y a aussi dans l'équipe des
méformes assez surprenantes et surtout
des hommes qui ne se donnent pas à
fond . On joue un peu trop facile et
ça ne paie pas. Il serait peut-être temps
de s'en rendre compte, si on veut éviter
de perdre encore des spectateurs.

R. A.

Marche populaire d'Erpel à Saint-Imier

M. André Leuba , président du comité d' organisation, remet la
médaille-souvenir.

Mercredi, ce sera l'ouverture de la
pàtinoJrâ- ' arti ficielle ¦-d'Erguel , à St-
Imier. Mais pour commencer l'activité
de la saison, l'Hockey-Club Saint-
Imier a organisé une marche populaire
samedi et dimanche. Quelque 150 par-
ticipants ont tenu à accomplir le ma-
gnifique parcours choisi par les orga-
nisateurs. M. André Leuba assumait
la présidence du comité.

De la patinoire Beauregard , par un
ciel bleu automnal , les marcheurs ont
parcouru près de 20 km.. Voici Itiné-
raire : St-Imier - Ruine d'Erguel -
Stand de Sonvilier — La Charbonnière

. ; v '' u(poste de contrôle! -¦ gare de Sonvi-
lier - '<Le «Bout ,;,du-Monde - sentier des
Philosophes - Creux de Champ Meusel -
pâturage de Vilieret - Vilier et , restau-
ran t du Soleil (poste de contrôle) '-
Les Sagnes - Les Longines - Sur le
Pont - patinoire Beauregard.

Le parcours était bien balisé , mais
des enfants ont parfois cueilli au passa-
ge les fanions de papier. Les organisa-
teurs ont dû compléter le balisage pen-
dan t toute la durée de la course. Les
temps accomplis furent varié : 1 h. 30
pour quelques athlètes entraînés, 5 h.
pour certains vétérans toujours jeu-
nes. Pour plusieu rs, ce fut  une décou-
verte enchantée des environs de St-
Imier , Sonvilier et Vilieret.

(Texte et photo ds)

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement au burea u de notre
journal au Locle jusqu 'au vendredi 1er novembre à midi, vous y toucherez

un billet de dix francs.

Divers

Assemblée générale
de la Société f éminine

de gymnastique à Couvet
La Société féminine de gymnasti-

que, présidée par Mme Eric Bastardoz
présidente, a tenu son assemblée gé-
nérale annuelle à l'Hôtel Central.

Après avoir salué les membres d'hon-
neur , MM. Willy Kuchen , Frédéric Ro-
bert et Lui C'ID Tonno; M. René Win-
teregg, représentant de la SFG, ain-
si que les membres actives , la pré-
sidente donne la parole à la secré-
taire , Mlle Anne-Marie Rumley, pour
l'appel (24 présentes sur 34 inscrites
7 excusées) et la lecture du procès
verbal , qui fut adopté à l'unanimité
Plusieurs admissions furent ratifiées
Ce sont : Blondeau M.-F., Bouquet
C.-L., Gussetti S., Linuesa J., Monte-
rastelli D., Petitpierre J., Perrin S.:
Terziani G., Tonus R., Vaucher N
Trois démissions sont à déplorer :
Aeberhard F., Dégerine H,. Manenti M

Après avoir donné lecture de la
correspondance reçue depuis la der-
nière assemlébe, la présidente présen-
ta un excellent rapport d'activité.

Enfin , les monitrices Carole Pe-
thoud et Mme B. Hamel-Rossi font
part des résultats techniques enregis-
trés lors des différentes fêtes , et re-
mercient la présidente et le comité
pour tout leur dévouement.

Un nouveau comité est ensuite nom-
mé. III a la teneur suivante : prési-
dente, Mme Claudine Bastardoz ; vi-
ce-présidente, Mme Rita Juvet ; se-
crétaire , Mlle Anne - Marie Rumley
caissière, Mme Huguette Jaquemet ;
archiviste , Mme Anne-Marie Sandoz ;
vérificatrices des comptes, Mmes Nel-
ly Guder et Janine Hofmann ; moni-
trice dames , Mme Nelly Hamel-Rossi ;
ironitrices nupillettes , Mme Nelly Ha-
mel et Mlle Carole Pethoud ; sous-
monitrice dames et pupillettes. Mlle
Claudine Tribolet ; aides aux moni-
trices, Mlles Marie-Françoise Blon-
deau , Clair-Lise Bouquet , Sylvie Per-
rin et Anne-Marie Rumley. (bz)

E. Merckx bat tous ses rivaux
Course cycliste «A travers Lausanne»

Une semaine après avoir remporté
le Grand Prix de Lugano, contre la
montre , le Belge Eddy Merckx a ga-
gné une nouvelle épreuve en Suisse,
la course à travers Lausanne (5.150
mètres avec 265 mètres de dénivella-
tion) , qui s'est disputée devant envi-
ron 30.000 spectateurs. L'ancien cham-
pion du monde a remporté les deux
manches, celle courue en ligne et celle
contre la montre. Dans cette dernière ,
il a été crédité de 11'02", ce qui lui
a permis d'améliorer de l'45" le re-
cord établi l'an dernier par le Fran-
çais Raymond Poulic'iDr. Da.ns la cour-
se en ligne , six hommes étaient en-
core en tête après 3 km. 330 : Merckx .
Ocana , Poulidor , Gimondi , van Sprin-
del et Adorni. Le Belge Herman van
Sprindel plaça une attaque mais son
compatriote Merckx réagit et s'imposa
avec sept secondes d'avance sur Gi-
mondi.

Résultats
Classement général : 1. Eddy Merckx

22'27" ; 2. Felice Gimondi , 22'58" ; 3.
Poulidor , 23'15" ; 4. Ritter , 23'27" ; 5.
Ocana, 23'46" ; 6. Pfenninger , 23'55" ;
7. Aimar , 24'02" ; 8. Adorni , 24'03" ; 9.
Hagmann , 24'09" ; 10. van Springel ,
24'13" ; 11. Bprgna , 24'43" ; 12. Janssen
24'47" ; 13. Aranzabal , 24'48" ; 14. Mau-
rer, 24'51" ; 15. Wolfshohl , 24'57".

Juniors (5 km. 500) : 1. Peter Frey
(Oebrengstringen) , 12'42" ; 2. Roland
Schaer (Oensingen ) . 13'02" ; 3. André
Cacloux (Marseille), 1316".

Amateurs (5 km. 150) : 1. Othmar
Huber (Unterengstringen) , 12'29" ; 2.
Settimo Brusamento (Berne) , 12'37" ;
3. Hansjoerg Buerki (Vevey) , 12'51" ;
4. Ronald Miserez (Genève) , 12'58" ;
5. Roland Theurilla (Lausanne), 13'01".

Amateurs d'élite (5 km. 500) : 1.
Jean-Pierre Grivel (Genève) , 1143" ; 2 .
Henri Regamey (Yverdon ) , même
temps ; 3. Kurt Bart (Berne ) . 1212" ;
4. Jean-Pierre Routenz (Grenoble ) ,
même temps ; 5. René Ravasi (Yver-
doni , 1217" ; 6 .Max Weber (Tagels-
wangen) , 12'30" ; 7. Jean-Louis Mi-
chaud Annemasse) , même temps ; 8.

Michel Vaucher (Yverdon ) , 12'31" ; 9.
Vicenzo Lorenzi (Genève), 12'33" ; 10.
Bruno Elliker (Urdorf ), même temps.

Le Belge fonce vers la victoire, (asl)

En première ligue

CANTONAL : Tinturier ; Ballaman,
Cometti , Milutinovic , Paulsson ; Kie-
ner, Rothenbuhler ; Simeoni, Rumo
(Vonallmen), Christen, Dornbiercr. —
MOUTIER : Schorro ; Schindelholz ,
Niooulin, Schriberschnig, Von-Burg ;
Guyot, Stojanovic (Pfister) ; Pula, Al-
lemand, Pauli, Veya. — Buts : 17e Mi-
lutinovic, 24e Rumo.

Pauvre Moutier
Cela en faisait finalement peine à

voir. Cette équipe venu e à Neuchâtel
dans l'intention de sauver au moins
un poin t aura joué un quar t d'heur e
à peine. Il faut tout de même remar-
quer , et en cela tout espoir n'est peut-
être pas perdu. Moutier durant ce
temps a inquiété Etoile. A la 15e déjà
Cantonal a renversé la vapeur. Milu-
tinovic donna le signal par un magis-
tral coup de tête sur la latte. Deux
minutes plus tard , sur un même coup
de tête c'était le premier but neuchâ-
telois. Suivi quelques minutes après par
un solo de Rumo qui se paya le luxe
de dribbler trois joueurs avant de mar-
quer. Dès lors la cause fut entendue.
Par moment Moutier eut quelques réac-
tions , puis cela retomba dans le néant.
Cantonal y alla de tout son cœur et
s'eforça de pratiquer du beau jeu.
C'est cela finalement qui sauva la
partie.

E. N.

En France
Première division (9e journée ) : Bas-

tia - Monaco 4-0 ; Marseille - Metz
0-1 ; Nimes - Sedan 1-0 ; Nice - St-
Etienne 2-0 ; Red Star - Bordeaux 1-2;
Strasbourg - Ajacci o 3-0 ; Lyon - So-
chaux 6-3 ; Rouen -Valenciennes 2-2 ;
Rennes - Nantes 2-1. — Classement :
1. Bordeaux 9-14 ; 2. St-Etienne 9-14 ;
3. Lyon 9-13 ; 4. Metz 9-12 ; 5. Rouen
9-11.

2e division ; Besançon - Angers 1-5 ;
Angoulême - Dunkerque 2-0 ; Aix-en-
Provence - Avignon 2-2 ; Boulogne -
Limoges 5-0 ; Béziers - Lorient 1-0 ;
Gazelec Ajaccio - Chaumont 5-1 ; Gre-
noble - Montpellier 1-0 ; Toulon - Lens
2-2 ; Reims - Nancy 0-1 ; Lille - Ba-
taillon de Joinville 3-0. — Classement :
1 Angers 12 matchs. 32 points ; 2. An-
goulême 12-23 ; 3. Lille 13-*21 ;. 4. Nan-
cy 12-19 ; 5. Toulon 12-18.

Cantonal - Moutier 2-0

Le gardien neuchâtelois Weyermann est pour une bonne part dans le
résultat nul obtenu par les Neuchâtelois. (photo Schneider)

FONÏÂiNEMELON-MEYRIli 2-2

(VAIAISKC . y™8Z
\Jjà plus léger

M sur

!| 

Jf VALA9SK!
¥_H S» Skis toules nei(J es - com-
' _8_HBfT pétition, i-'iber Glass ,
i .83 __tf junior, enfant, skis da
ilHn' fonds et promenade-dans
«K S(- tous les bons commerces
'''¦' " H? d'articles da sportI

Plus de 20 ans d'expérience
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Les joies simples de la vie

Lisez cette lettre si émouvante que publia
Sélection de novembre. Quel magnifique
exemp le d'intelligence et de sagesse chez
celte femme « plus toute jeune » Achetez
dès aujourd'hui votre Sélection de no-
vembre. 21511

A la 25e minute, M. Guillet accorde
aux Genevois un penalty pour faul
imaginaire de Veya. Born transforme
et c'est 0-2 ! Ce coup du sort , salué
par les sifflets du public , va fausser
tout le déroulement de la partie. Les
locaux repartent pourtant et se créent
plusieurs occasions. Se rendant parfai-
tement compte de l'injustice de sa
décision , l'arbitre fait la compensation
à la 39e minute, en accordant aux Lo-
clois un penalty aussi ridicule que le
premier. C'est Haldemann qui tire et
ramène le score à 1-2. On notera encore
avant le repos un tir sur la latte, du
même Haldemann .

Les f antaisies de l'arbitre
Première division (4e journée ) : Fio-

ren tina - Milan 1-2 ; Internationale -
Cagliari 4-0 ; Juventus - Bologna 1-0 ;
Lanerossi - Atalanta 1-0 ; Napoli -
Roma 0-0 ; Pisa - Varese 0-0 ; Samp-
doria - Palerme 0-1 ; Verona - Torino
3-0. — Classement : 1. AC Milan 7-6 ;
2. Fiorentina et Internazionale 6-4, etc.

En Italie

Battus en Coupe de Suisse à Genève,
il y a quelques semaines, par la même
équipe, les Loclois connaissaient la
coriacité de leur adversaire , sa solidité
en défense et, à défaut d'une technique
extraordinaire , sa promptitude à re-
lancer sans cesse des contre-attaques
dangereuses. C'est pourquoi , sans doute ,
ils ont débuté cette partie avec beau-
coup d'allant , se portant aussitôt à
l'assaut des buts genevois, mais de
façon assez maladroite, il faut bien le
due. A la 2e minute déjà , un cafouil-
lage se produisait devant Pasquini et
des tirs de Bosset II et Corti étaient
retenus. Puis Haldemann ratait sa re-
prise sur un centre de Corti. Il devait
se racheter peu après en plaçant , sur
centre de Bosset I, un bel essai, mais
la balle filait peu à côté. La première
réaction des visiteurs eut lieu à la
13e 'tninute--et~Et_eime-dut intervenir
sur un shoot de Mauron. Le jeu fut en-
suite équilibré durant quelques minutes.
A la 22e, un coup franc à 20 mètres
est accordé à Chênois. Etienne réclame
en vain un mur valable et Teicher
marque le premier but d'un tir splen-
dide.

Les Loclois étaient
prévenus !



/xf S _J1?' #* ,<v

VV> c£ * <AK* ¦ ¦ J? 4^ gr
+y *W* <?\<? I

/ mm ê\ j £ êJf¦¦ M' „_  _.. ,. _«_  '\ 1 boite , 620 g (2-3 poftfôft̂ 1
"; 

1̂ 50 fsc)û''g fe ((.}(•) 'iàltl ail l si, w r v̂b̂ L?!? ? 
r M-Rosti-12-mmutes \ -^————...,.

/ w rj l  tVCK+ l M' bons comme ceux qu'on fait \* / *—-  ̂ 2 fc)Olt©S
B̂^^^^  ̂^̂ BÊ *̂ •̂---î ^B Ŵ •̂̂ p_r jpv 
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MAISON
A vendre dans quartier est de La Chaux-de-Fonds propriété
comprenant 1 appartement de 5 chambres, bain , véranda,
1 appartement de 3 chambres, douche, véranda , balcon , grande
terrasse, 2 chambres indépendantes, bain. Beau jardin d'agré-
ment de 900 m2. Très belle situation, ensoleillée, tranquille.
Vue étendue.

S'adresser à Samuel Matile , agence immobilière , Fontaine-
melon, tél. (038) 7 00 45.

A remettre à La Chaux-de-Fonds excellent

commerce d'alimentation générale - vins et liqueurs
Self-service. Chiffre d'affaires : Fr. 300 000 —

Pour visiter et traiter , s'adresser à Samuel Matile , agence
immobilière, Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

MAISON
A vendre, au Val-de-Ruz, propriété comprenant un apparte-
ment de 4 chambres, bain , 1 appartement de 7 chambres, bain.
Chauffage général à mazout. Très beau jardin d'agrément,
bien arborisé, de 1200 m2. Prix de vente : Fr. 165 000.—.

S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière, Fontaine-
melon, tél. (038) 7 00 45.

MAISON
A vendre, à l'est de Neuchâtel , maison plaisante, de construc-
tion récente, comprenant 2 appartements de 4 chambres, bain.
Chauffage général à mazout. 1 garage. Buanderie avec machine
à laver automatique. Caves et diverses dépendances. Petit
jardin d'agrément bien arborisé. Situation tranquille.

S'adresser à Samuel Matile , agence immobilière, Fontaine-
melon , tél. (038) 7 00 45.

HÔTEL-RESTAURANT
A vendre, à proximité de La Chaux-de-Fonds, petit hôtel-res-
taurant. Prix et conditions de vente intéressants.

S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière, Fontaine-
melon , tél. (038) 7 00 45.



Carnet rose des Jeux de Mexico
Comme dans les contes de fée, les

Jeux olympiques se sont terminés
sur une série de mariages. Quatre
nouveaux couples ont prononcé le
«oui» traditionnel sous le signe des
cinq anneaux olympiques. C'est une
union suédo-canadienne qui a ou-
vert le ban. Le lanceur de disque
canadien George Puce (26 ans) a
épousé la jeune ballerine Annel-
Maria Johansson (24 ans) du ballet
suédois «Idla». Un officier d'état-
civil mexicain les a mariés dans le
bureau du gouverneur de la ville
Coapa , la seconde résidence des ath-
lètes étrangers dans la capitale. Les
nouveaux époux sont partis passer
leur lune de miel à Cuernavaca, à
80 km. au sud de Mexico. Ils iront
ensuite résider au Canada.

C'est en présence de nombreux
invités qu 'a été célébré le mariage
de la belle gymnaste tchécoslovaque
Vera Caslavska et de Joszef Odlo-
zil , champion tchécoslovaque du 1500
mètres. La cérémonie s'est dérou-
lée à la résidence de M. Karel Ha-
nusik , ambassadeur de Tchécoslo-
vaquie. Elle n'a duré que cinq mi-
nutes et c'est à 24 h. 25 ( GMT ) que
les deux champions ont prononcé le
«oui» rituel. Vera Caslavska, vêtue
d'une robe blanche agrémentée de
fils d'or et qui portait une gerbe de
roses blanches, et Joszef Odlozil
étaient arrivés ensemble. Dans le
salon de l'ambassade, où , sur une
table recouverte d'un drap blanc,
brûlaient quatre bougies.

La cérémonie a débuté par un
bref discours de l'ambassadeur qui
a d'abord félicité les deux jeunes
gens puis leur a souhaité d'autres
brillants succès sportifs et une vie
heureuse. Il a ensuite rappelé que
Vera avait promis d'offrir ses qua-
tre médailles d'or aux leaders poli-
tiques de son pays. C'est alors que
les deux champions prononcèrent le
«oui» qui les unissait et se passèrent
mutuellement l'alliance au doigt
avant d'échanger un tendre baiser.
Le témoin de la mariée était son en-
traîneur, Mme Matlkova, et celui
du marié M. Pedro Ramirez Vazquez ,
président du Comité d'organisation
des Jeux. Parmi les invités se trou-
vaient Emile Zatopek et son épou-
se. Le mariage religieux a eu lieu
dans la cathédrale de Mexico, sur la
place de la Constitution.

C'est dans la chapelle oecuméni-
que du village olympique qu 'a été
bénie une troisième union : l'en-
trai :neur de l'équipe de natation
italienne, Dick Beaver , a épousé une
hôtesse-interprète mexicaine, Nora
del Pazo. Une grande réception s'est
ensuite déroulée chez les parents de
la mariée, clans un aristocratique
quartier du sud de la capitale.

Le dernier couple , cent pour cent
mexicain celui-là, a bousculé fa-
milles et traditions pour pouvoir se
marier au village olympique car Ro-
sario Briones (gymnastique) et Ma-
nuel Mateos de la Rosa (poids et
haltères i sont l' un et l'autre mi-
neurs.

Le Canada vainqueur du Prix des Nations
Avant la cérémonie de clôture des JO

Le Prix des Nations des Jeux olympiques de Mexico, le plus difficile
dans l'histoire des Jeux après celui de Stockholm en 1956, s'est terminé par
une surprise avec la victoire du Canada, qui alignait Tom Gayford, Jim
Day et Jim Elder. Ces trois cavaliers ont donné à leur pays, in extremis, sa
seule médaille d'or de ces Jeux olympiques en même temps qu'ils confir-
maient les progrès des cavaliers d'Amérique du Nord, déjà vainqueurs du
jumping individuel avec l'Américain William Steinkraus. La difficulté du
parcours est démontrée par le fait que les Canadiens ont dépassé les
100 points de pénalisation alors que, jusqu'ici, le record olympique était
détenu par l'Allemagne de l'Ouest avec 68,5 points à Tokyo il y a quatre
ans. Selon le Suisse Paul Weier, ce nombre inacoutumé de fautes est dû
principalement à l'atmosphère bruyante qui régnait dans le stade olympique,
à un.gazon inhabituel et également au fait que les obstacles étaient mal
marques.

Les équipes favorites, la France, l'Allemagne de l'Ouest, les Etats-Unis
- qui se sont fait ravir la médaille de bronze pour un quart de point - et
l'Italie ont dû se contenter des places d'honneur. A la décharge des Améri-
cains, il faut toutefois noter qu'ils avaient dû se passer du champion
olympique individuel Bill Steinkraus, dont le cheval s'est blessé.

La Suisse, dans ce concours qui réunissait les équipes de quinze pays,
a finalement pris la sixième place, ce qui constitue une performance plus

qu'honorable. C'est lé troisième meilleur résultat jamais obtenu par des
cavaliers helvétiques aux Jeux olympiques après la deuxième place de
Paris en 1924 et la cinquième place de Berlin en 1936.

Près de 100.000 spectateurs - les tribunes du stade étaient totalement
garnies - ont assisté à cette derrière épreuve des Jeux olympiques, qui dura
plus de huit heures.

thur Blickenstorfer . avec Marienka
21,75 plus 28.75, Monica Bachmann
avec Erbach , 23 plus 26 ,5, Paul Weier
avec Satan . 23,5 plus 13.25) 136.75 :
7. Brésil, 138 ; 8. Grande-Bretagne
159,5. ¦£>.

Classement
1. Canada (Tom Gayford , avec Big

Dee, 22 ,25 plus . 17,25, Jim Day, avec
Canadian Club , 18 plus 18, Jim Elder .
avec Thé Immigrant, 9;25 .plus 18)
102,75 ; 2. France (Marcel ROzier ,' avec
Quo Vadis , 21,5 plus . 12, Janou Lefè-
vre, avec Rocket, 17,25 plus 12,5, Pier-
re ' Jonquères d'Oriola , avec Nagir ,
17,75 plus 29.5) 110,5 .3. Allemagne
de l'Ouest (Hermann Schridde , avec
Dozent , 33,75 plus 36,5, Alwin Schocke-
mohle, avec Donald Rex , 18 plus 5,75,
Hans-Guenther Winkler , avec Enigk ,
11,5 plus 16,75) 117,25; 4. Etats-Unis,
117,5 ; 5. Italie . 129,25 ; 6. Suisse (Ar-

Le capitaine Weier ne f u t  pas très-
heureux lors de cette dernière

épreuve.

3 médailles d'or pour Vera Caslavska
Gymnastique dames, finales individuelles

Samedi, ces finales ont été dominées par la championne olympi-
que qui a cédé une seule première place à sa rivale soviétique Natalia
Koutchinskaya (poutre). Voici la répartition des médailles de cette
journée :

Exercices à mains libres : 1. Vera Caslavska (Tch) et Larissa
Petrik (URSS) 19,675 ; 3. Natalia Koutchinskaya ( URSS) 19,650. —
Poutre : 1. Natalia Koutchinskaya (URSS) 19,650 ; 2. Vera Caslavska
(Tch) 19,595 ; 3. Larissa Petrik (URSS) 19,250 .— Saut de cheval :
1 Vera Caslavska (Tch) 19,775 ; 2. Erika Zuchold (All. -E) 19,625 ;
3. Zinaida Voronina (URSS) 19,500. — Barres assymétriques : 1. Vera
Caslavska (Tch) 19,650 ; 2. Karin Janz (All.-E) 19,500 ; 3. Zinaida Vo-
ronina (URSS) 19,425.

liésultats des autres f inales de, samedi
^ ,?

FINALES AUX ENGINS EN GYMNASTIQUE. — Exercices au
sol : 1. Sawao Kato (Jap) 19,475 ; 2. Akinori Nakayama (Jap ) 19,400 ;
3. Takeshi Kato (Jap) 19,275. — Cheval-arçons : 1. Mirolav Cerar
(You ) 19,325 ; 2. Olli Eino Laiho (Fin) 19,225 ; 3. Mickhail Voronine
(URSS) 19,200. — Anneaux : 1. Akinori Nakayama (Jap) 19,450 ; 2.
Mikhail Voronine (URSS) 19,325 ; 3. Sawao Kato (Jap ) 19,225. — Saut
de cheval : 1. Mikhail Voronine (URSS) 19; 2. Yukio Endo (Jap) 18.950;
3 .Serge Diamidov (URSS) 18,920. — Barres parallèles : 1. Akinori
Nakayama (URSS) 19,475 ; 2. Mikhail Voronine (URSS ) 19,425 ; 3.
Vladimir Klimenko ( URSS) 19.225. — Barre fixe : 1. Akinori Naka-
yama (Jap ) et Mikhail Voronine (URSS) 19,550 ; 3. Eizo Kenmotsu
(Jap) 19,375.

4x100 m. quatre nages messieurs. — 1. Etats-Unis (Hitckcox , Me
kenzie , Russell , Walsh ) 3'54"9 (record du monde) ; 2. Allemagne de
l'Est, 4'00"7.

4 x 100 m. nage libre dames. — 1. Etats-Unis (Jane Barkmann ,
Linda Gustavsson, Sue Pedersen , Jan Henné) 4 ,02"5 (record olympi-
que) ; 2. Allemagne de l'Est, 4'05"7 (record d'Europe) ; 3. Canada ,
4'07"2.

1500 m. nage libre messieurs. — 1. Michael Burton (EU) 16'39"9
(record olympique) ; 2. John Kinsella (EU) 1657"3 ; 3. Gregory Brough
(Aus) 17'04"7.

Plongeon de haut vol messieurs. — 1. Klaus Dibiasi (It ) 164,18 ;
2. Alvaro Gaxiola (Mex) 154,49 ; 3. Edwin Young (EU) 153,93.

TOURNOI DE BASKETBALL. — Classement final : 1. Etats-
Unis ; 2. Yougoslavie ; 3. URSS ; 4. Brésil ; 5. Mexique ; 6. Pologne ;
7. Espagne ; 8. Italie.

TOURNOI DE WATERPOLO. — Classement final : 5. Etats-Unis ;
6. Allemagne de l'Est ; 7. Hollande ; 8. Cuba.

EPEE par équipes. — Classement final : 1. Hongrie (Fenyvesl , Ne-
mere, Schmitt, Kulcsar) ; 2. URSS.

FOOTBALL. — La Hongrie a enlevé le titre olympique de football
en battant la Bulgarie par 4-1 (mi-temps 2-1) , au terme d'un match
fertile en incidents. Les Bulgares ont joué toute la seconde mi-temps
à huit, à la suite des expulsions de Dimitrov et Ivkov pour brutalité,
et de Christov pour remarque désobligeante envers l'arbitre.

LUTTE GRECO-ROMAINE. — Classements finals. — Poids mou-
ches : 1. Pebar Kirov (Bul) ; 2. Vladimir Bakuline (URSS) ; 3. Ml-
roslav Zeman (Tch). — Poids coqs : 1. Janos Varga (Hon) ; 2. Ivan
Kotchergine (URSS ; 3. Ion Baciu (Rou) . — Poids plumes : 1. Ro-
man Rurua (URSS) ; 2. Hideo Fujumoto (Jap) ; 3 .Simeon Popescu
(Rou). — Poids légers : 1. Munji Munemura (Jap) ; 2. Stevan Horvat
(You) ; 3. Petros Galaktopoulos (Gr) .— Poids welters : 1 .Rudolf
Vesper (All. -E) ; 2. Daniel Robin (Fr) ; 3. Karoly Bajko (Hon ) . —
Poids moyens : 1. Lothar Metz (All. -E) . 2. Valentin Olenik (URSS) ;
3. Branislav Simio (You). — Poids mi-lourds : 1. Bojan Radev (Bul) ;
2. Nikolal Yakovenko (URSS) ; 3. Nicolas Martinescu (Rou) . Puis :
6. Peter Jutzeler(S). — Poids lourds : 1. Istvan Kozma (Hon) ; 2.
Anatoly Rochtchine (URSS) ; 3. Peter Kment (Tch).

BOXE. — Poids mi-mouches : Francisco Rodriguez (Ven) bat
Yong-Ju Lee (Cor) aux points. — Poids mouches : Ricardo Delgado
(Mex) bat Arthur Clech (Pol) aux points. — Poids coqs : Valeri So-
kolov (URSS) bat Eridari Mukwanga (Ouganda) par arrê t au 2e round.
— Poids plumes : Antonio Roldan (Mex) bat Asbert Robinson (EU)
par disqualification au 2e round .— Poids légers : Ronnie Harries
(EU) bat Josef Grudzien (Pol) aux points. — Poids surlégers : Jerzy
Kulej (Pol ) bat Enrique Megueiferos (Cuba) aux points. — Poids
welters : Manfred Wolke (All.-E) bat Joseph Bessela (Cam) aux
points. — Poids surwelters : Boris Lagutine (URSS) bat Rolando
Garbey (Cuba) aux points. — Poids moyens : Christopher Finnegan
(GB) bat Alexei Kisseliev (URSS) aux points. — Poids mi-lourds :
Dan Pozdniak (URSS) bat Ion Monea (Rou) par forfait. — Poids
lourds : George Foreman (EU) bat Ion Chepulis (URSS) par arrêt
au 2e round.

La flamme s'est éteinte
Les Jeux 68 sont terminés, vi-

vent les Jeux de 1972. Un immense
panneau lumineux s'est allumé hier
soir au grand stade de Mexico
pendant la cérémonie de clôture ,
présidée par M. Gustavo Diaz Or-
daz , président de la République du
Mexique.

Cependant qu 'un orchestre exé-
cutait l'air traditionnel mexicain
de séparation « Las golondrinas »,
la flamme olympique qui brillait
sur le stade depuis le 13 octobre ,
commençait à vaciller, puis dimi-
nuer de hauteur pour s'éteindre
finalement tout à fait , tandis que
sur un grand tableau illumin é, bril-
laient les mots « Munich 1972 ».

La cérémonie de clôture a été
beaucoup moins émouvante que
celle de Tokyo il y a quatre ans où
tous les athlètes de tous les pays,
ont rompu les rangs pour se mêler
les uns aux autres sans distinction
de pays, de race , de couleur de
peau , de religion ou de régime po-
litique.
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5 médailles, 39 Suisses parmi les dix premiers
Avec cinq médailles : une d'argen t et

quatre de bonze — le bilan suisse pour
les Jeux de la 19e olympiade à Mexico
est d'une unité supérieur à celui de
1964 et d'une unité également inférieur
à celui de 1960. Mais si les chiffres se
rapprochent de ceux des précédents
Jeux olympiques , la qualité des médail-
les récoltées par les Suisses n 'y est pas
car Mexico n 'a pas apporté la médaille
d'or de Tokyo pas plus que les trois
médailles d'argent de Rome. U n 'y a
cependant pas lieu d'être mécontent.
Comme le disait Jean Weymann , le
chef de la délégation helvétique, avant
la cérémonie de clôture, «le niveau des
compétitions est devenu tel actuelle-
ment que, pour les petits pays, une mé-
daille de bronze correspond pratique-
ment à mie médaille d'or» . Il convient
d'autre par t de ne pas oublier que par-
mi les 115 pays qui étaient en lice à
Mexico, 46 seulement figurent dans la
répartition fin ale des médailles. Des
nations autrement plus importantes que
la Suisse ne s'y trouvent pas ou n 'ont
effectué qu 'une récolte plus modeste.

Puisque l'heure est aux bilans, on
peut noter que les cinq médailles hel-
vétiques ont été gagnées par treize
concurrents, parmi lesquels quatre «vé-
térans» de la délégation . Louis No-
verraz (1902) et Marcel Stern ( 1922)
en yachting, Gustav Fischer ( 1915) et
Henri Chammartin (1918) en dressa-

ge. Un bel exemple pour la jeunesse
helvétique... Rappelons quels ont été
les médaillés suisses :

Yachting : Louis Noverraz . Marcel
Stern . Bernard Dunand .médaille d'ar-
gent en 5 m. 50 avec «Le Toucan».
Dressage : Marianne Gossweiler , Hen-

ri Chammartin et Gustav Fischer , mé-
daile de bronze par équipes .

Aviron : Peter Boliger . Jakob Grob ,
Denis Oswald , Hugo Waser et le bar-
reur Gottlieb Froehlich , médaille de
bronze en 4 avec barreur.

Cyclisme : Xaver Kurmann , médaille
de bronze de la poursuite individuelle .

Tir : Kurt Mueller . médaille de bron-
ze aux trois positions à l'arme libre â
300 mètres.

MM. Stern (en haut) et Noverr.az
lors de leur arrivée à Cointrin.

(Interpresse)

Louis Noverraz et Marcel Stern
sont les premiers lauréats olym-
piques à être revenus en Suisse. A
leur arrivée à Cointrin , ils ont été
fêtés au cours d'une réception of-
ficielle. Au nom des autorités ge-
nevoises, M. Pierre Raisin , con-
seiller administratif délégué aux
sports, félicita les deux médailles
d'argent. M. Jérôme Gini , prési-
dent de la Société nautique de
Genève, qui avait accompagné les
yachtmen à Accapulro , souligna
les mérites de Louis Noverraz ,
Marcel Stern et de leur ro-équi-
picr Bernard Dunand , lequel ren-
trera lundi avec la délégation hel-
vétique.

MM. Noverraz
et Stern de retour

Voici la répartition des médailles par
nations , dans l' ordre , or, argent et
bronze :

Etats-Unis 45 ; 28 ; 34. URSS 29 ;
32 ; 30. Japon 11 ; 7 ; 7. Hongrie 10 ;
10 ; 12. Allemagne de l'Est 9 ; 9 ; 7.
France 7 ; 3 ; 5. Tchécoslovaquie 7 ;
2 ; 4. Allemagne de l'Ouest 5 ; 10 ; 10.
Australie 5 ; 7 ; 5. Grande-Bretagne 5 ;
5 ; 3. Puis : Suisse 0 ; 1 ; 4.

Nous reviendrons demain sur la céré-
monie de clôture qui se déroule au
moment où nous mettons sous presse.

Principaux médaillés

après la f inale  du tournoi
olympique de f ootbal l

Le comité amateur de la FIFA a
pris les sanctions suivantes contre les
quatre joueurs qui ont été expulsés du
terrain , samedi, lors de la finale du
tournoi olympique de football . Le Bul-
gare Anatase Christov a été suspendu
pendant un an pour tous les matchs
internationaux, pour avoir jeté le bal-
lon à la tête de l'arbitre. Les Bulgares
Izvctan Dimitrov ct Kiril Ivkov , ainsi
que le Hongrois Istvan Juhasz ont été
suspendus pour deux matchs interna-
tionaux.

Reamon professionnel ?
Boto Beamon, le jeune sauteur en

longeur , noir Américain qui a ac-
compli l'un des p'us grands exploits
des Jeux olympiques en portant à
8 m. 90 le record du monde de la
spécialité , a déalaré à El Paso (Te-
xas) , lors de son retour de Mexico,
qu 'il songeai

^ 
d'ore9 et déjà à de-

venir joueur professionnel de bas-
ketba.il . Beamon a cependant ajouté
que ses projets immédiats étaient
de se préparer pour les réunions
en saille d'hiver et qu 'il « aviserait
ensuite ».

SANCTIONS



Record de participation battu - Victoire allemande
Tournoi d'escrime de la Métropole de l'horlogerie

Ce traditionnel tournoi a connu, en cette année olympique, un succès
grandiose. Au fil ces années, cette manifestation chaux-de-fonnière s'est
fait une place dans le concert des épreuves internationales. A ce jour, les
pays inscrits ne délèguent que des escrimeurs de belle valeur à ce tour-
noi. Une nouvelle fois, les actifs organisateurs ont été magnifiquement
récompensés de leurs efforts et ce sont finalement 65 équipes de 8 nations
qui ont pris part à cette épreuve. Un ordre de grandeur, la France venait
en tête des invités avec 23 équipes, la Suisse en groupant 30, dont 8 de
La Chaux-de-Fonds, signe de l'heureuse évolution de cette spécialité spor-
tive, sous la direction de Me Savard. A l'issue de passes de hautes qua-
lités, ce sont les Allemands de Tauberbischofsheim qui se sont imposés,
grâce surtout au comportement du fleurettiste E. Beierstettel qui n'a

concédé que quelques touches au cours de ce tournoi.

A gauche , l'entrée en piste des équipes , et à droite , une vue sur le
magnifique pavillon des prix , (photos Schneider)

sez pénibles pour les différentes for-
mations et plus particulièrement celles
qui avaient dû effectuer un long tra-
jet. Vers 23 heures, le samedi , les par-
ticipants aux différentes poules furen t
désignés, les éliminés prenant part à
la poule de consolation. Lors des pou-
les, les deux meilleures formations
étaient retenues pour les quarts de fi-
nales, soit : Lausanne II , Bâle II , Ma-
drid, La Chaux-de-Fonds IV, Lyon,
Koblenz , Sion , La Chaux-de-Fonds I,
Koblen z I, Thonon I. Neuchâtel II,
Belfort I . Berne I, Lausanne I, La
Chaux-de-Fonds V et Tauberbischofs-
heim I.

Eliminatoires serrées
Après la présentation des équipes ,

les joutes éliminatoires se révèlent as-

I
Remise des prix

Les Chaux-de-Fonniers
éliminés

Les poulains de Me Savard , dont les
progrès sont constants , ne devaient
malheureusement pas franchir le tour
suivant. En effet , lors , des. éliminatoi-
res*'directes , • N. ' "'Lûewer ^ P . -A. Bois
(Chaux-de-Fonds I) devaient enregis-
trer leur première défaite. Des ex-
cuses, N. Loewer est actuellement en
service militaire et P.-A. Bois est «com-
plexé » face à M. Evequoz , de Sion. La
cinquièm e formation des Montagnes
neuchâteloises s'est inclinée « à la ré-
gulière» devant plus forte , c'est-à-dire
devant les futurs vainqueurs (Tau-
berbischofsheim !) Une référence si
l'on sait que l'équipe de Me Savard
était formée du jeune Sobel et du vé-
téran A. Nordmann , ce dernier ayant
livré un de ses meilleurs tournois. En-
fin , La Chaux-de-Fonds IV (D. Pierre-
Humbert - Y. Huguenin) s'inclinait de
justesse devant Madrid. Les escrimeurs
des Montagnes neuchâteloises, malgré
leur élimination , se sont magnifique-
ment comportés dans cette compétition
à l'échelon international .

M. Carlos Grosjean , conseiller
d'Etat, lors de son discours.

Avant la 'cérémonie de la remise
des prix , en présence de M.
Payot , conseiller communal , M.
Carlos Grosjean , conseiller d'Etat ,
apporta les vœux des autorités et
f i t  l'éloge de cette manifestation.
M.  F. Thiébaud , président de la
Fédération suisse d' escrime — il
avait pris par t au tournoi le sa-
medi — releva, une fois  de plus ,
le grand travail des organisateurs ,
avant que M.  H. Quaile ne pro-
cède à la distribution des magni-
fiques prix réunis , grâce à la gé-
nérosité des industriels et com-
merçants des Montagnes neuchâ-
teloises . Soulignons à notre tour
la parfaite organisation de cette
belle manifestation internationale
due à M.  Henry Quaile, prési-
dent ; Me Roger Blanc , secrétaire
général , avec la collaboration de
Mme Barbara Blanc (aide précieu-
se pour la presse) et de M M .
René Bois. Gaétan Cassina, Ri-
chard Giovannoni , Maurice Girard ,
André Huguenin , Louis Mayer , Al-
bert Nordmann , Charles - André
Perret , Me Georges Savard , Geor-
ges Ulmann et les membres ju-
niors de la Société d' escrime de
La Chaux-de-Fonds.

En vue des f inales
Pas de surprise lors du tour sui-

vant, et les Lausannois (II) , Belfort
(I), Koblenz (II) et Tauberbischofs-
heim (I) étaient bien les meilleurs du
lot. A la suite de ces demi-finales , on
trouvait donc qualifiées pour la poule
finale les équipes de Lausanne II (F.
Cosandey, fleuret , et J.-P. Cavin ,
épée) , Belfort (E. Jungo et P. Mar-
chand) , Koblenz (P. Wolniakowski et
W. Kaster) et Tauberbischofsheim (E.
Beierstettel et J. Helm).

Magnif iques f inales
Le premier match de la poule fi-

nale opposait Koblenz et Tauberbi-
schofsheim , cette dernière équipe dé-
butait fort mal , le fleurettiste ne
réussissant aucune touche (0-4) . Mal-
gré ce lourd handicap, l'épéiste Helm
parvenait à vaincre son adversaire !

Une phase de la poule f inale , arbitrée par M.  F. Thiébaud , de Neuchâtel
président de la Fédération suisse.

Dans le second match , les Lausan-
nois l'emportaient aisément sur Bel-
fort par 9-2. Pas de problèmes lors
du match suivant où deux gaucher
étaient aux prises. Tauberbischofsheim
battai t nettement Lausanne par 9-1 !
L'assaut suivant était le plus passion-
nant. Mettant aux prises Belfort I et
Koblenz, il devait tenir les specta-
teurs en haleine . Après la prestation
des fleurettistes , le score était de 4-3
en faveur de Koblenz, mais Belfort
n 'avait pas dit son dernier mot. En
effet, l'épéiste de cette formation par-
venait â arracher l'égalité à 7-7 . mais
devait finalement s'incliner par 9-8 !

Pas de match d'appui
A la suite de ce résultat , le tour

final gardait son suspense. En cas de
victoire des Lausannois sur Koblenz
et d'une défaite de Tauberbischofsheim
face à Belfort , il y aurait égalité en-
tre ces deux formations. Mais il n 'en
fut rien et c'est de façon très régu-
lière que les Lausannois et les Alle-
mands s'imposèrent , Tauberbischofs-
heim ayant battu Belfort. par 9-2 . Les
Allemands remportent donc le challen-

ge gauche à droite, MM.  Cavin et Cosanday (Lausanne) seconds et les
vainqueurs Beierstettel - Helm, de Tauberbischofsheim.

ge de la Métropole de l'horlogerie (ta-
pisserie de Claude Loewer) (3 victoi-
res en finale) devant Lausanne II
(deux victoires) , Belfort (une victoire)
et Koblenz (trois défaites). La poule
de consplation est remportée par Jesi
(Italie) ,' devant Neuchâtel III, Besan-
çon II et Luxembourg.

Voici la form ation des équipes fina^
listes : 1. Tauberbischofsheim (E. Beier
stettel - J. Helm) ; 2. Lausanne II (F
Cosandey - J.-P. Cavin) , gagne le tour
noi Mayer-Stehilin ; 3. Belfort (E. Jun.
go - P. Marchand) ; 4. Koblenz (P
Wolniakowski - W. Kaster).

André WILLENER

La Chaux-de-Fonds - Davos, 4 0(0 0,30 , 10)
Première victoire du champion, mais elle fut laborieuse

Patinoire des Mélèzes, température, agréable, glace excellente, 2500 spec-
tateurs. — DAVOS : Abegglen ; Henderson, Kradolfer ; Gfeller, Chris-
toffel ; Stupan, Schmutz ; Pargdtzi, Flury, Kestenholz ; Durst, Sprecher,
Oser ; Jenny, Schmid, Christoffel. — LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ;
Huguenin, Sgualdo ; Kunzi, Furrer ; Brun, Huggler ; Reinhard, Turler, Cur-
chod ; Pousaz, Berger, Dubois ; Casaulta, Stambach, Jeannin. — ARBI-
TRES : MM. Hauri, de Genève, et Ehrensperger, de Kloten (excellents). —
BUTS : Premier tiers, néant ; deuxième tiers, T Turler (1-0), 15' Curchod

(2-0), 18' Berger (3-0) ; troisième tiers, 5' Turler. Résultat final : 4-0.

Curchod (au 1er plan) marque le second but pour les Chaux-de-Fonniers.

Où l'on s'est trompé !
Après les très nombreux matchs

d'entraînement joués par la forma-
tion chaux-de-fonnière , on pensait
généralement que l' entraîneur Pel-
letier avait formé « son » équipe de
championnat. Si l 'on en juge le
match de samedi soir , on s'est
trompé ! En e ff e t , à l 'attaque de
cette première partie de champion-
nat , le Chaux-de-Fonniers évo-
luent avec deux lignes d' arrières
seulement , Huggler et Brun demeu-
rant sur la touche ! C'est dire que
la décision première annoncée de
jouer cette saison avec trois blocs
complets est déjà abandonnée... à
tort ou à raison. Dès la f i n  du deu-
xième tiers-temps , pourtant , Hug-
gler et Brun faisaient leur entrée.
Autre changement , celui du retrait
de Casaulta — plus comp réhensible
masque ce joueur faisait  ses débuts
dans l 'équipe chaux-de-fonnière —
mais pourquoi dès lors , si l 'on re-
mettait Sgualdo en attaque , ne pas
le faire '  jouer avec ses camarades
Reinhard et Turler ? L 'équipe type
n'est pas encore trouvée !

Débauche d'énergie
Dès l'engagement de ce match , les

Davosiens a f f i chen t  une énergie
peu commune et ils se défendent
avec un rare acharnement. Cette
tactique surprend visiblement les
Neuchâtelois , dont les e f f o r t s  se
brisent à tout coup sur la défense
adverse , plus particulièrement sur
l' excellent gardien Abegglen. Du-
rant ces premières 20 minutes, les
Chaux-de-Fonniers sont incapables
de se créer une réelle occasion de
but et pourtant , sur le point tech-

nique, la domination est assez mar-
quée. Une nervosité excessive est à
la base de cet échec.

Le premier but à Turler
Quinze secondes après la reprise ,

Reinhard se sauve sur l'aile, il cen-
tre sur Turler et c'est le premier
but de ce championnat 196S-69.
Malgré ce coup du sort, les Davo-
siens ne jouent pas en battus et
ils attaquent à leur tour af in  d' ob-
tenir une égalisation immédiate.
Hélas , sur leur route , ils trouvent
un Rigolet souverain et en Furrer ,
Huguenin , Sgualdo et Kunzi un
quatuor di f f i c i le  à « percer » . L'é-

Turler marque le premier but de ce
championnat. (Photos Schneider).

quipe de Pelletier, qui domine de
plus en plus nettement , attaque
avec une volonté farouche et à la
15e minute Curchod parvien t à bat-
tre Abegglen. Désormais libérés, les
hommes de Pelletier fon t  le forcing
et ils obtiennent encore un but de
sécurité à la suite d'un magnifique
travail de Berger. A 3-0, la cause
est entendue !

Une mesure pour rien
Malgré la rentrée de Huggler et

la montée de Sgualdo en attaque ,
la dernière reprise est terne. Il y a
bien un très beau but de Turler ,
mais c'est à peu près tout ! Durant
ces 20 dernières minutes, les deux
équipes fon t  jeu égal sur le plan
énergie i mas % y a vraiment. p.eu
de belles actions. Avec une avance
de 4 buts, à 15' minutes de la f in ,
le public attendait d'autres exploits.
Mais l'important , c'est la victoire,
elle est là !

Comment ils ont joué
Chez les Davosiens, en plus du

gardien déj à cité , mentionnons la
belle partie des arrières et quelques
exploits des Schmid , Durst , Spre-
cher et Pàrgatzi. Chez les Chaux-
de-Fonniers, Rigolet s'est mis en
vedette, grâce à l'entente de ses
arrières. Heureuse reprise de Turler
dans la première ligne, Reinhard
demeurant toujours le plus act i f .
Berger f u t  plus à l'aise que ses deux
camarades dans la seconde ligne.
L'entrée de Casaulta dans la troi-
sième ligne n'a pas été d'un grand
rendement, mais ce joueur a fa i t
preuve de certaines qualités qui
pourraient être précieuse s par la
suite. Stambach et Jeannin se sont
bien battus , le Bernois n'ayant tou-
tefois pas encore retrouvé un «com-
père» aussi routine que S071 ex-coé-
quipier Diethelm.

André WILLENER.

y N.

Autres résultais
Championnat suisse
Ligue nationale A

Viège - Zurich , 1-5 (0-4, 0-1, 1-0) ;
Kloten . Sierre 10-1 (3-0, 2-0, 5-1) ;
Genève-Servette - Langnau, 6-5 (2-3
2-0, 2-2).

Vous reconnaissez-vous ?

Si tel est le cas, annoncez-vous
personnellement au bureau de
notre journal jusqu'au vendre-
di 1er nov. à midi, vous y tou-
cherez un billet de 10 francs.
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Atelier de réglages

cherche

viroleuses-
centreuses

Téléphone (039) 3 60 48

Entrée

libre

Venez admirer la
rapidité et la quali-
té des photocopies
exécutées par Rey-
mond , Serre 66, La
Chaux-de-Fonds.

A vendre

SIMCA 1500
modèle 1966, 42 000
km., bon état.

Tél. (039) 8 13 01
de 12 h. 15 à 12 h.
45.

GORGERAT

cherche

viroleuses
centralises

pour travail en atelier ou
à domicile.

Séries régulières assurées.

Se présenter à la

Fabrique
Jean-Raoul Gorgerat
Jardinière 137
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 00 77

I 
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Il La Chaux-de-Fonds, Tél. 253 51 MB fit 'SE

LE TERTRE
Fabrique de cadrans
La Chaux-de-Fonds, Tourelles 13
Téléphone (039) 2 21 2

^
9

offre places stables à

ouvriers
ouvrières

Personnes susceptibles d'être formées
sur travaux propres et intéressants
seront prises en considération.

Notre contingent étranger est complet.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

SERVICE MAN
Place stable et bien rétribuée, avan-
tages sociaux.

GARAGE GUTTMANN S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 3 46 81

ASSOCIATION PATRONALE
cherche
pour ses bureaux de La Chaux-de-
Fonds

un(e) aide
de bureau

Exigences :
— ponctualité et conscience profes-

sionnelle
— pas nécessaire de connaître la

sténodactylo
— mise au courant par l'employeur
— possibilité de se former sur les

cartes perforées.

Faire offres à Case postale 41645,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons, pour magasin libre-service

1 couple gérant
ayant si possible l'expérience dans la branche ali-
mentaire.

Conditions de travail très agréables, semaine de 5
jours.

Faire offres détaillées sous chiffre 40941, à Publicitas
S.A., 2610 Saint-Imier.

Ouvrières
sont cherchées par fabrique d'horlo-
gerie pour mise au courant du remon-
tage et différentes parties.

Faire offres sous chiffre GD 21848, au
bureau de L'Impartial.

Bureau d'ingénieur en génie civil
à proximité de Neuchâtel cherche

secrétaire
sténodactylo
de langue maternelle française, si
possible avec bonnes notions d'alle-
mand.
Entrée Immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours.
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions sous chiffre P 22279
N, à Publicitas S.A., Neuchâtel.

Nous cherchons pour date
à convenir

sommelière
éventuellement débutante

sommelière extra
pour 2 ou 3 remplace-
ments par semaine.

Tél. (039) 2 26 21.

Pour notre département répara-
tions, nous engageons

RHABILLEUR
qualifié, pour travail soigné en
atelier. Entrée immédiate ou à
convenir.
Prière d'adresser offres à Fabrique
d'horlogerie GUY-ROBERT, Mon-
tres Musette, Serre 63, tél. (039)
3 26 65.

i

Jeune fille
terminant sa scolarité en
avril prochain trouverait
place de travail intéres-

sante.

S'adresser à

ALBERT FROIDEVAUX
FILS v
Promenade 2
La Chaux-de-Fonds
Tél . (039) 2 29 64

FABRIQUE DE MACHINES - MACHINES-OUTILS LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Grenier 18

EDMOND LUTHY + CO SA m.-»»*- -
Succursale à

Importation-exportation BIENNE
Rue Dufour 47
Tél. (032)373 71

LISTE DE STOCK
Presses à pédale OSTERWALDER O

d'établi DIXI capacité 500 kg. O+N
d'établi MAC capacité 500 kg. O
d'établi ESSA double-montants capacité 2000 kg. OR
d'établi pneumatique SOC-LIP PH 3-4-5 cap. 780 - 1000 - 1500 kg. N
à genouillère pneumatique BURGER DO-4 cap. 4000 à 6000 kg. O
doubles-montants ESSA type L capacité 3 tonnes, Suval OR
doubles-montants ESSA type L capacité 6 tonnes, Suval O
à 2 colonnes ESSA RE8-COMBI capacité 4 tonnes, découpage

et repassage O
double-montants BOREL-PROFIL capacité 60 tonnes, Suval OR
double-montants BOREL-PROFIL capacité 80 tonnes, Suval OR
à 4 montants ESSA PL cap. 6 tonnes, Suval, avance

automatique, redresseur O
à 4 montants ESSA PL cap. 12 tonnes, Suval, avance

automatique, redresseur O
automat ESSA type BH capacité 6 tonnes, avance

automatique, redresseur O
automat ESSA type BH capacité 30 tonnes O
à genouillère ESSA type GBH capacité 60 tonnes O
col de cygne fixe HAULICK capacité 12 tonnes N
col de cygne fixe ESSA type CCF capacité 6 tonnes, Suval OR
col de cygne fixe ESSA type CCF capacité 20 tonnes, avance

automatique, Suval OR
col de cygne fixe ESSA type CCF capacité 30 tonnes, avance

automatique, Suval OR
col de cygne inclinable ESSA type CCI capacité 30 tonnes, avance

automatique, Suval OR
col de cygne inclinable BEUTLER capacité 25 tonnes, Suval O
col de cygne fixe BEUTLER capacité 42 tonnes, Suva l,

avance- automatique O

Balanciers à bras col de cygne LUTHY vis 0 25 - 30 - 40 mm. O + N
à bras double-montants LUTHY vis 0 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 mm O + N
à friction OSTERWALDER type FP 63, capacité 25 tonnes O
à friction SCHULER vis 0 100 mm. OR
à friction OSTERWALDER vis 0 120 mm. O
à friction HILU vis 0 140 mm. OR

Rectifieuses plane à main BAMMESBERGER capacité 350 X 150 mm. plateau magnétique,
aspiration O

plane hydraulique TECHNICA capacité 220 X 110 mm. OR
plane hydraulique JUNG capacité 500 X 180 mm. plateau magnétique,

aspiration O
plane hydraulique SJ 12 capacité 500 X 250 mm. plateau magnétique,

aspiration O
universelle TRIPET type MUS 100 O
cylindrique STETTLER type ST 63 O
intérieur STUDER No 0 O
universelle cylindrique,
hydraulique FISCHER capacité 140 X 500 mm. O
universelle cylindrique STUDER OB capacité 75 X 400 mm. O
universllle cylindrique,
hydraulque STUDER RHU 450 capacité 120 X 500 mm. O
machine à affûter les
outils métal dur ŒRLIKON type HMS 2 OR
machines à affûter les
fraises de forme ŒRLIKON-STUDER type FS 1 O

Perceuses sensitives DIXI - BLCESCH - BS-2 capacité 3 à 6 mm. O + N
de précision ACIERA - WŒRNER - IM capacité 3 à 10 mm. O + N
d'établi BIMAK - GENKO - SYDERIC capacité 10 à 35 mm. N
à colonnes BIMAK - FLOTT - ANJO capacité 10 à 35 mm. O + N
multiples STEINEL O
multip les SCHAUBLIN type 15 BH O
pour trous de tiges LUTHY - ACIERA - SCHWEIZER O+N
entre-cornes (boîtes montres) LUTHY - SCHWEIZER - GUDEL O+N

Tours outilleurs, reprise, revolver SCHAUBLIN type SV 70 O + N
outilleurs, reprise, revolver SCHAUBLIN type SV 102 d'établi et sur socle O + N
d'outilleurs, sur socle DIXI type 102 O
de mécaniciens PONTIGGIA type PPL capacité 150 X 800 mm. N
de mécaniciens PONTIGGIA type PPL capacité 180 X 1000 mm. N
parallèle TECHNOIMPEC capacité 200 X 1000 mm. O
de mécaniciens de précision URSUS capacité 200 X 1000 mm. N
de précision, de production FIMAP type TP 22 capacité 220 X 1550 mm. N

Fraiseuses d'établi horizont. à leviers DIXI - HAUSER No 1, No 2 O+OR
d'établi verticale à leviers DIXI - HAUSER No 1, No 2 O+OR
universelle SIXIS type S 101 sur socle N
universelle LIP type 972 sur socle N
universelle MIKRON type 73 (à vis et à leviers) O
universelle de précision LUTHY type LF 10 N
universelle de précision SCHAUBLIN type SV 12 N
universelle de précision SCHAUBLIN type SV 13 N
universelle de précision CORREA type F1UA capacité 1050 X 280 mm. N
universelle de précision CORREA type F2UA capacité 1200 X 305 mm. N
horizontale ŒRLIKON No 1 table 200 X 800 mm. O

Décolleteuses PETERMANN type P4 6 outils + perceur 2 broches ON
PETERMANN type P7 5 outils combiné 3 broches O
PETERMANN type P25 5 outils combiné 3 broches O
PETERMANN type P25 5 outils sans appareil en bout O+N
BECHLER type AE7 4 outils perceur simple O
MANUHRIN type PF 36/42 5 outils combiné 3 broches O

Machines confourneuses HAUSER Duplex type 190 O
pour ébauches machines à raboter les platines SCHAUBLIN SV 58 O

machines à fraiser EBOSA Duplex type P 200 OR
machine à percer multiples SCHAUBLIN type 15 BH O
machine à tarauder multiples SCHAUBLIN type 16 BH O
machine à coutourner MIKRON type 128 O
machine à fraiser les noyures MIKRON 86 type 01 O
machine transfert multibroches
(trempe) ALLEMANN OR

Machines pour tour revolver à 8 pistons GUDEL _ avec appareil à fileter,
les boîtes socle, arrosage O
de montres tour DUBAIL-BEUTLER type 92 O

machine â refrotter GUDEL O
machine à percer les trous de tiges LUTHY - ACIERA - SCHWEIZER O + N
machine à percer entre-cornes LUTHY - GUDEL - SCHWEIZER O + N

Machines MIKRON types 79 - 90 - 102 -
à tailler 120 - 122 O

Divers machine à raboter les poinçons THIEL O
machine à rôder SCHAUBLIN type SV 220 O
machine à rôder SCHAUBLIN type SV 560 O
pantograveurs DECKEL - LIENHARD type 1H - 2L - 3R O
projecteur de profils SIP type AP 9, diascopie,

grossissement 10 - 20 -
50 - 100 X O

projecteur de profils SIP type AP 16, grossisse-
ment 20 - 50 - 100 - 200 X O

projecteur de profils HAUSER type 216, épiscopie et
diascopie O

i i duromètres HAUSER type EP O
r. . duromètres BRIWISKOP O
O - occasion b|oqueuses DIXI - POLIMATIC O + N
OR — revisée machine à affûter universelle ELITE type AR 5E O
ON = neuve machine à meuler les fraises

___________________ ______________ à commande hydraulique SAFAG type HFS 12 O



Young Sprinters - Fribourg, 3 à 2
Le championnat de ligue nationale B

YOUNG SPRINTERS : Nagel ; Mar-
tini, Renaud ; E. Paroz , Raymond ;
Dreyer, Paroz J. J„ Schmied ; Hos-
tettler , Perret , Cuenat ; Chevalley, Ho-
fer , Burckhardt. — FRIBOURG : Bo-
schung ; Weber , Hubscher ; Fahrni ,
Jeckelmann ; Etienne, Schaller , Werh -
li ; Purro, Birbaumm, Marro ; Win-
terreg, Gillieren , Mayor. — ARBITRES :
MM. Randln, de Villars, et Keller , de
Zurich. — BUTS : Ire' J.-J. Paroz ;
9e' Perret ; 10e' Schaller ; 19e' Che-
valley. Deuxième tiers , néant. Troi-
sième tiers : 3e' Purro. Résultat final
3-2.

Finalement, Young Sprinters s'est
Imposé, mais de justesse. Toutefois ,
c'est logique, l'équipe neuchâteloise a
su se créer suffisamment d'occasions
dans le jeu. Avec deux buts d'avance,
la nouvelle équipe de Delnon pouvai t
voir venir. Car il ne faut pas oublier
que les Neuchâtelois n 'ont disputés
qu 'un très petit nombre de matchs
d'entraînement. De plus, vu le nom-
bre important de nouveaux joueurs ,

il faut laisser le temps à chacun de se
« trouver ».

Pour l'instant, l'entraîneur Delnon
va s'efforcer de faire un tout entre
les anciens et la nouvelle vague. Mais
entre temps, il y aura un très diffi-
cile déplacement à Langenthal, mais
cela . avec un peu de concentration
devant les buts et beaucoup de bonne
volonté peut valoir au Young Sprinters
une deuxième victoire.

E. N.

Autres résidtats
Groupe Ouest. — Bienne - Berne ,

6-2 (1-0, 0-1, 5-1) ; Sion - Langenthal
6-1 (0-0 , 2-0 , 4-1) ; Lausanne - Thou-
ne 4-2 (1-0, 2-0, 1-2) ; Young Sprin-
ters - Fribourg, 3-2 (3-1. 0-0, 0-1).

Groupe Est. — Lucerne - St-Moritz
2-3 (0-2 , 2-0, 0-1) ; Lugano - Uzwil
10-0 (3-0, 3-0, 4-0) ; Grasshoppers -
Coire, 6-4 (2-2, 1-2, 3-0) ; Ambri -
Kusnacht, 3-2 (1-0, 0-1, 2-1).

LE GENEVOIS PILLON GAGNE
La course de côte automobile de Bienne à Orvm

Le Genevois Gérard Pillon, sur Bra-
bham F 2, a ré-UL_sé le meilleur temps
de la première édition de la course de
côte Orvin - Près d'Orvin , disputée dans
les environs de Bienne. Cette épreuve,
longue de 3100 mètres, avait attiré 7000
spectateurs. Pillon a couvert la distan-
ce en 1"27"64 (moyenne 127 km. 500).

Vainqueurs des dif f érentes
catégories

Voitures de tourisme séries. — Jus-
qu 'à 1000 cmc. : Rolf Kuchler (Meggen )
BMC Cooper 4'23"74. — 1001-1300 cmc. :
Philippe Erard (Saignelégier) Renault
Gordini 3'59"09. — 1301-2000 cmc. :
Kurt Aeberhard t (Biglen . Alfa Romeo
3'59"05. — Au-dessus de 2001 cmc. : Ro-
ger Houbin (Satigny) Ford Mustang 3'
28"89 (meilleur temps de la catégorie) .

Voitures de tourisme. — Jusqu 'à 850
cmc. : Ruedi Caprez (Dietikon ) Steyer
Puch 4'02"52. — 851-1000 cmc. : Michel
Christen (Genève) NSU TTS 3'41"48. —
1001-1300 cmc. : Pierre Kapp (Bienne)
Lancia 3'33"27. — 1301-1600 cmc. : Rue-
di Helbling (Rapperswil) Ford Escort
3'19"34 (meilleur temps de la catégo-
rie) . — 1601-2500 cmc. : Jacques Ca.l-
derari (Bienne) BMW 2002 : 3'29"90.

Voiture grand tourisme. — Jusqu 'à
1000 cmc. : Francis Lachena.1 (Présigne)
NSU Wankel 3'52"15. — 1001 jusqu 'à
1300 cmc. : Marc Antiglio (Fribourg)
Alpine Renault 3'25"69. — 1301-2000 :
William Meyer (Conches) Lotus Elan 3'
21 "92 (meilleur temps de la catégorie).
— Au-dessus de 2000 cmc. : Roland
Kistler (Reichenburg ) Porsche 911 S,
3'25"11.
3 Voitures de sport. — Jusqu 'à 1300
cmc. : Walter Fluckiger (Zofingue) Gi-
netta G 12 3'23"91. — 1301-2000 orne . :
Henri Buergisser (Chêne Bourg) Lotus
23 3'13"80 (meilleur temps de la caté-
gorie) . — Au-dessus de 2000 cmc. : En-
gelbert Moell (Soleure) Pontiac Firebird
3'37"49.

Voitures de course, formule V : Heinz
Moser (Thoune) Austro V 3'38"09. —
Jusqu 'à 1150 cmc. : Paul Fellay (Sierre)
Brabham BT 15 3'13"35. — Formule 3 :
Emil Knecht (Zollikon ) Tecno F 3 3'
32"04. — 1151-1600 cmc. : Gérard Pillon
(Plan-les-Ouates) Brabham F 2 2'56"
47 (meilleur temps absolu).

Philippe Erard , de Saignelégier , vainqueur de la catégorie tourisme série
1001 - 1300 cmc.

Les championnats du monde à Stockholm
Le groupe B (avec la Suisse) jouera par contre en Tchécoslovaquie

La Ligue internationale de hockey a siégé

Le directoire de la ligue internatio-
nale de hockey sur glace s'est réuni à
Genève. Il a été décidé que le cham-
pionnat du monde 1969 (groupe A)
aurait lieu à Stockholm. On sait en
effet que la Tchécoslovaquie a renoncé
à organiser ce tournoi. Voici le com-
muniqué officiel qui a été publié à
l'issue de la première séance tenue par
la ligue internationale de hockey sur
glace, à Genève :
¦ Le championnat du monde du

groupe « A » se déroulera du 15 au
30 mars 1969 à Stockholm au stade de
Johanneshov. U groupera URSS, Ca-
nada, Suède, Tchécoslovaquie, Fin-
lande et Etats-Unis, matchs aller et
retour.

B Un pays qui pour une raison ou
une autre ne participerait pas serait
relégué dans le groupe « B ».
¦ La Yougoslavie organisera comme

prévu le groupe « B » (28 février-
9 mars) . U se peut qu 'il n 'y ait pas
de groupe « C ». Le délai d'inscription
provisoire est fixé au 15 novembre, la
confirmation définitive au 15 décembre.
Jusqu 'ici sont inscrits : Allemagne de
l'Est , Allemagne occidentale, Autriche,
Norvège , Pologne , Roumanie, Yougo-
slavie, Suisse.

¦ Si la Suisse fait acte de candi-
dature , elle pourrait obtenir le cham-
pionnat d'Europe juniors en 1970, les
groupes B et C en 1971, le groupe «A»
en 1972. En effet , dès 1972, il est envi-
sagé de disputer le groupe «A» même
lors des Jeux olympiques. La décision
sera prise l'été prochain lors du con-
grès général de Crans-sur-Sierre, fixé
du 5 au 12 juillet.

Les matchs Suisse - Etats-Unis au-
ront lieu en principe le samedi 23 no-,
vembre, à Genève, et le dimanche
24 novembre, à Zurich-Dolder .

WT 1Basketball

Une déf aite
. de l'équipe suisse

Dans le cadre d'un stage d'entraî-
nement , l'équipe nationale suisse a
rencontré la formation italienne de la
seconde division Candy Brugherio , à
Seregno (Italie). La Suisse fut battue
70-64 après les temps supplémentai-
res. A l'issue de la partie réglemen-
taire le score était de 60-60.

Résultats des rencontres du 27 octo-
bre 1968, Ile LIGUE : Couvet I - Xa-
max II 5-0 ; Boudry I - Chaux-de-
Fonds II 2-0 ; Fleurier I - Sonvilier I
1-0 ; Etoile I - St-Imier I 0-2 ; Co-
lombier I - Superga 1-2.

Ille LIGUE : Buttes I - Espagnol I
4-1 ; Xamax III - L'Areuse I 5-1 ; St-
Blaise I - Ticino I b 4-5 ; La Sagne I -
Auvernier I 2-1 ; Floria I - Le Locle
II 3-3 ; Corcelles I - Bôle I 1-1 ; Cor-
taillod I - Le Parc I 3-3 ; Serrières I -
Hauterive I 3-0 ; Audax II - Les Bois
I 0-0 ; Ticino I a - Comète I 1-5 ;
Cantonal II - Dombresson I 7-0.

IVe LIGUE : Noiraigue I - Auvernier
II 1-1 ; Lignières I - Travers I a 3-6 ;
Le Landeron la - Boudry Ha  6-1 ;
Châtelard I b - Bôle II 6-3 ; Marin
I b - Ateltico - esp. I 10-1 ; Cortaillod
II - Marin I a 4-7 ; Châtelard la -
Boudry II b 11-0 ; Couvet II - Fleurier
II b 0-3 ; Saint-Sulpice I b - Saint-
Sulpice I a 2-4 ; Fleurier II a - Mô-
tiers I 1-0 ; L'Areuse II - Travers Ib
2-2 ; Colombier II - Comète II b 0-3 ;
Corcelles II - Helvetia la 9-1 ; Serriè-
res II - Hauterixe II 5-4 ; Comète n a -
Cressier I b 3-4 ; Saint-Biaise II -
Coffrane I b 8-1 ; Coffrane I a - Fleu-
rier II b 5-0 ; Saint-Imier II b - Ge-
neveys-s.-C. I 2-2 ; Dombresson II -
Superga II 1-7 ; Le Parc II a - La Sa-
gne II a 2-1 ; Le Parc II b - Chaux-
de-Fonds II 1-3 ; Etoile III - Les Bois
II 1-1 ; Deportivo I - Le Locle in

2-2 ; La Sagne II b - St-Imier H a
2-7 ; Floria II a - Sonvilier II 4-2.

JUNIORS A : Corcelles - Chaux-de-
Fonds 2-0 ; Le Locle - Saint-Imier
0-4 ; Floria - Hauterive 12-1 ; Saint-
Biaise - Marin 4-0 ; Le Parc - Fon-
tainemelon A 1-3 ; Fleurier - Canto-
nal 1-3 ; Travers - Xamax 0-1 ; Cou-
vet - Boudry 3-4.

JUNIORS B : Chaux-de-Fonds A -
Colombier 5-2 ; Le Parc A - Cantonal.
A 2-8 ; Fontainemelon - Le Locle 1-8 ;
Etoile A - Cortailod 5-0 ; Xamax A -
Gorgier A 10-1 ; Cantonal B - Auver-
nier 5-1 ; Comète A - Châtelard 10-0 ;
Serrières - Xamax B 2-2 ; Audax -
Fleurier 2-5 ; Bôle - Buttes 8-0 ; Hau-
terive - St-Blaise 4-1 ; Le Landeron -
Xamax C 2-7 ; Comète B - Corcelles
2-7 ; Etoile B - Geneveys-sur-C. 0-3 ;
Dombresson - Chaux-de-Fonds B 1-0 ;
Superga - La Sagne 3-0 ; Sonvilier -
Le Parc B 4-5 ; Les Bois - Ticino 7-1.

JUNIORS C : Cantonal B - Xamax
1-2 ; Boudry - Châtelard 0-3 ; Hauteri-
ve - Cortaillod 0-5 ; Serrières - Cou-
vet 9-1 ; Fleurier - L'Areuse 2-0 ; Etoi-
le - Le Locle 0-3 ; Chaux-de-Fonds A -
Saint-Imier A 0-0 ; Le Parc - La Sa-
gne 9-1 ; Geneveys-sur-C. - Comète
1-1 ; Chaux-de-Fonds B - Floria 0-3.

VÉTÉRANS : Xamax - Etoile 2-1.
JUNIORS INTER A : Xamax - Bien-

ne 1-4.

Le championnat de l'association cantonale neuchâteloise de football
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Des denrées alimentaires de première qualité, qui se conservent bien et
qu'il est utile d'avoir toujours sous la main, plus une élégante cocotte à
servir, qui convient aussi bien pour la cuisson que pour le service de table.

Tous ces articles sont réunis dans un carton-valise facile à porter. Ce
magnifique paquet-surprise constitue également un cadeau idéal. Partout ,
il • . ,i le bienvenu. _p££3̂ £H_m
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La Chaux-de-Fonds : OLY-COIFFURE

Hôtel de la Fleur de Lys
Léopold-Robert ! 3 Tél. (039) 2 70 66

Sans rendez-vous
PERMANENTES A FROID

Fr. 23.~ 'oui compris
COLORATION

Fr. 16.- et Fr. 18.-
tout compris

Prix nets, pourboires compris

• C I N É M A S  •
irl J ¦t Ĵ________UdJr TSti!M 18 ans

Provocante, irrésistible
_ Catherine Deneuve, Sami Frey

MANON 70
| Une fille dans le vent qui recherche le plaisir et la fortune .
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j Le dernier film de Julien Duvivier
D'après un roman de Louis C. Thomas

| DIABOLI QUEMENT VOTRE

I
Eastmancolor

Avec Alain Delon , Senta Berger , Sergio Fantonl 
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¦ Le film d' espionnage de l'année I
™ Laurence Harvey, Tom Courtenay, Mia Farrow

| MALDONNE POUR UN ESPION

¦ 
La dramatique mission d'un agent double

pris à son propre piège

lEŜ B jTSBnffiTEl 
20 h. 

30

¦ 
Prolongation deuxième semaine
Le grand succès de la saison !
LE MIRACLE DE L'AMOUR

(La vie sexuelle dans le mariage)
m Un film de F.-J. Gottlieb Parlé français 18 ans

! Avec Biggy Freyer , Katarina Hartel . Régis Vallée

IK?*?:! HM_S B^̂ H 20 h. 30
¦ Le dernier film de Alain Resnais Un événement

JE T'AIME, JE T'AIME
I ,Avec l'extraordinaire interprétation
m de Claude Rich , Olga George-Picot

jjjî NOUVEL AN I
Il FÂ MOSCOU
MU AU FESTIVAL DES ARTS
*//jffl l[R j ) ̂ fĉ i* Programmes complets avec
Kni oiJ^lcîŜ S*̂  

hu'' vis i te - ,  Irois banquets
Wff\ m\  HTĤ EBQ; g dont celui de Nouvel-An , tro is
l(5r!BtnTv '̂>î*&_T£i ' spectacles dans les meilleurs
mWlffîPjfrj lffia- 

t héâtres et une promenade
JfôSÎwÂ^ro^. en lro^a dans la forêt russe.

* Jours - du 28.17.48 au 2.1.61 en avion au départ
do Zurich dès Fr. 950.—

3 jours - du 26.12.48 au 2.1.69 en avion au départ
de Zurich dès F'- 1070.—

^ëjjfc INTOURIST
MHTyPMCT MOSCOU

-̂C__3̂ '̂  'Programmes et réservations

AUPRÈS DE VOTRE AGENCE DE VOYAG ES

I Occasions 1
| RENAULT R4 1967 bleue 36 000 km. j
j RENAULT R16 1966 bleue 48 000 km. | !

.'.] RENAULT R16 TS 1968 brune 14 000 km. j I
| TRIUMPH HERALD Cabriolet i
j  1964 rouge 63 000 km. j
| FIAT PRIMULA 1965 grise 32 000 km. !

" i FORD CORTINA 1964 verte 89 000 km. j ¦•]
| MERCEDES 190 1964 grise 95 000 km. ' ¦  j

MERCEDES 220 SE 1965 noire 63 000 km. j ;

Achat - Vente - Echange - Crédit i

I Garage
1 P. RUCKSTHUL S.A. I

i Léopold-Robert 21 a - Fritz-Courvoisier 54 ;
! Tél. (039) 2 35 69-3 52 22 La Chaux-de-Fonds \

La Gluttière/Vilfars
Propriétaire vend son ravissant chalet comprenant 2 chambres,
living, cuisine, salle de bain , WC, chauffage central.

Situé à 800 m. d' altitude sur la route Ollon - Villars.

Accès facile toute l'année. Ensoleillement maximum.

Possibilité de faire un second appartement à peu de frais.

Pour traiter : Pr. 38 000.—.

Jean-Louis Hugon , av. de la Gare 20. Martigny, tél. (026)
2 16 40.

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

Tél . (039) 5 26 67.

¦Vous aussi
¦vous pouvez avoir
¦ besoin d'argent!

Le Crédit Renco peut vous !
! apporter l'appui nécessaire à la [.¦¦
f solution de vos problèmes |
! financiers (ou vous aider à réa-

liser vos désirs).
Grâce à sa conception moderne I

I Crédit Renco
peut, sans formalités inutiles,
mettre à votre disposition,
avantageusement et rapide-
ment, les fonds dont vous avez
besoin.
Téléphonez, écrivez ou passez

i à nos bureaux.

I Crédit Renco S. A.I
B 1211 Genève, Place Lonçiemalle 16
I Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom H
Rue H
Lieu I «'' |

I I Attention !
W' I Utilisez le service express:
\jjgl Téléphone 022 246353

A louer dès le 1er novembre, proximité
Hôtel de Ville

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
communicantes, cuisine, bain , WC , chauf-
fage par fourneau à mazout. Loyer men-
suel : Pr. 187,50.
S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, tél. (039) 3 54 54.

cherche
pour son département electr .ique

électriciens
câbleurs

en machines-outils

ouvrière
pour divers travaux sur cartes élec-
troniques.

Faire offres manuscrites détaillées avec
curriculum vitae à VOUMARD MA-
CHINES CO. S.A., rue Jardinière 158,
La Chaux-de-Fonds, ou se présenter
le matin.

HOLIDAY ON ICE 1968
(Cendrillon et ses fastueux costumes)

Mercredi 30 octobre : départ 12 h. 15.
adultes Fr. 19.— , enfants Fr. 13 —
Vendredi 1er novembre , soirée, départ
18 h., Fr. 25.—
Samedi 2 novembre, soirée, dép. 17 h. 15,
Fr. 25 —
Dimanche 3 novembre, matinée, départ
12 h. 15, Fr. 25.—.
Inscriptions : Cars CHRISTINAT , FON-
TAINEMELON , tél. (038) 7 22 86 - 7 13 14.
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12.15 (c) Jeux olympiques de

Mexico 1968
Cérémonie de clôture.

16.45 Entrez clans la ronde
Le jardin d'enfants de la Télé-
vision romande préparé et ani-
mé par Edith Salberg.

17.05 II Saltamartino
Reprise de l'émission pour la
jeunes se de la Suisse italienne.

18.10 Chasseurs d'images
André Paratte et son film : La
grande forêt.

18.30 Téléjournal
18.35 Cours d'anglais

Walter and Connie reporting.
18.55 (c) La grande aventure

des petits animaux
Fourmi - Fourmilion.

19.10 Lemoyne d'Iberville
Feuilleton.

19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour
20.25 Profils 68

Une émission de Nathalie Nath.
A l'affiche : Pia Colombo , Jac-
ques Debronckart , Michel Buh-
ler.

21.05 (c)Les champions
L'homme invisible. Une aven-
ture interprétée par Stuart
Damon , Alexandra Bastedo ,
William Gaunt.

21.55 (c) L'homme face au
désert
La demeure touareg.

22.20 Soir-information
Une interview de M. Jean
Schwôbel, rédacteur di plomati-
que au « Monde », par André
Rougemont.

22.30 Téléjournal

9.40 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
14.03 Télévision scolaire
17.20 Télévision scolaire
18.20 Flash-actualités et contact
18.30 Teuf teuf (jeu)
18.45 Magazine féminin
19.15 Bonne nuit les petits
19.20 Actualités régionales
19.40 Jiye_ la. vie ,! „'¦j ..-.i-J^i»Sj6ton •¦: ¦¦ y -;3*£M*mi'
19.55 Annonces et météo
20.00 Télé-soir
20.30 Les Shadoks

: du Service de la recherche de
l'ORTF. Un film d'animation
conçu et réalisé par Jacques
Rouxel.

20.35 Les trois âges
Les infirmières.

21.35 Les incorruptibles
Un dernier meurtre . Avec : Ro-
bert Stack , Eliott Ness.

22.25 Je voudrais savoir
22.35 Télé-nuit

18.40 (c) Jeux olympiques de
Mexico 1968

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télé-sports
20.00 (c) Monsieur Cinéma

Une émission de Pierre Tcher-
nia et Jacques Rouland.

20.35 Cleo de 5 à 7
Un film d'Agnès Varda. Chan-
sons de Michel Legrand et d'A-
gnès Varda. Avec : Corinne Mar-
chand , Antoine Bourseiller , Do-
rothée Blank , Michel Legrand,
Dominique Davray et Eddie
Constantine , Sami Frey, Jean-
Claude Brialy, Danièle Delorme,
Yves Robert , Anna Karma ,
Jean-Luc Godard , José-Luis de
Vilallonga , Alan Scott.

22.00 Chambre noire
La grammaire élémentaire de
l'image.

18.15 Télévision scolaire. Allemand.
18.44 Fin de journ ée. 18.55 Téléjour-
nal. L'antenne. 19.25 Télésports. 20.00
Téléjournal. 20.20 (c) Jeux olympiques.
Cérémonie de clôture. 21.20 L'Amérique
nu seuil d'une nouvelle décennie. 21.10
Téléjournal. 22.20 Cours de russe.

15.40 Téléjournal. 15.45 (c) Jeux olym-
piques. Cérémonie de clôture. 16.45 Spé-
cialités chinoises. 16.55 Coiffure de re-
change. L'art d'utiliser les postiches.
17.20 (c) Aménagement de votre logis.
Quelques suggestions.. 18.00 Téléjour-
nal. 18.05 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal . Météo . 20.15 Reporta-
ge d'actualité. 21.00 Soirée chez Anja
Silja. 21.45 La normalisation. L'autom-
ne de Prague. 22.30 Téléjournal. Com-
mentaires. Météo. 22.50 Le chef d'or-
chestre. Rafaël . Kubelik. Répétition de
la 3e Symphonie de Beethoven avec
l'Orchestre philharmonique de Berlin.
23.40 Téléjournal.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Plaque
tournante. 18.15 (c) La patrouille de
police. 18.50 Classiques et rythmes nou-
veaux . 19.27 Météo. Informations. Ac-
tualités. 20.15 Praxis, le magazine de
la santé. Peut-on soigner ceux qui ron-
flent ? La pénurie de médecins de cam-
pagne. 21.00 The Rack , film. 22.35 In-
formations. Météo. Actualités.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Les intentions
et la réalisation

Nous suivons (cela se passe samedi
après-midi) les éliminatoires du 4 x
100 mètres , quatre nages, relais, mes-
sieurs, avec la Suisse qui fait une
piètre exhibition : il y a au moins un
pays pour lequel «l'important, c'est
de participer». La dernière élimina-
toire se déroule : au milieu de la
course, coupe brusque. Qu'importe,
nous avons vu NOS Suisses, alors les
autres... Et puis , ces jeux, n'est-ce
pas... Et chacun sait que la Télévision
romande respecte avec une très gran-
de rigueur ses horaires annoncés...
avant les spots publicitaires ; car
après-

Ainsi , le 13-17 du Service-Jeunesse
débute-t-il avec une précision de pro-
grammateur genevois. On sait que ce
service, depuis plusieurs mois, a con-
sidérablement amélioré le niveau de
ses émissions, comprenant enfin que
feuilletons et chanteurs yéyés ne suf-
fisaient pas à plaire à une jeunesse
plus curieuse que certains aînés ne
l'ont pendant longtemps imaginé.
Portée par ce courant de renouveau ,
il y a place , parfait , pour une initia-
tion à des œuvres plastiques. Pierre
Gysling, professeur et bon cinéaste
amateur de Lausanne, était donc
chargé de présenter Degas. Sur la
biographie , il passe, assez rapidement ,
sauf quand la vie explique le choix
de certains thèmes picturaux. Sur
l'œuvre , les explications sont plus
complètes , qui dégagent certaines li-
gnes au travers des thèmes du por-
trait de groupe , des danseuses, des
chevaux : la recherche de l'instant ,
c'est-à-dire une sorte de fugacité
photographique ; la chaleur humai-
ne ; la vibration de la lumière. Au-
tour de Pierre Gysling. trois ado-
lescents qui doivent l'écouter , re-
garder ce qu'il leur montre (mais le
troisième , à gauche , est si mal placé
qu 'il ne peut strictement rien voir) ,
lui poser des questions. Ils écoutent ,

regardent peut-être, ne questionnent
guère...

Les intentions — principe de l'é-
mission, texte de Gysling, documents
par lui réunis — sont bonnes. La réa-
lisation était tellement lamentable
qu 'elle tue toutes les bonnes inten-
tions. Et le plus décevant est de de-
voir dire que le réalisateur qui vient
de commettre cette prétentieuse ac-
tion se nomme Christian Liardet , ce-
lui dont nous attendons le plus par-
mi les jeunes de la Télévision ro-
mande.

Voyons cela de plus près : quel in-
térêt y a-t-il à filmer Gysling qui
parle et le trio qui l'entoure quand
l'auteur du texte a pris la peine
d'apporter des reproductions. Il suf-
fisait de montrer longuement ces des-
sins, et surtout de les montrer au
moment où le texte y faisait allusion ,
de nous laisser le temps de les re-
garder. Les images arrivaient tou-
jours trop tard , et passaient trop
vite. Première «gaffe» ; mais la deu-
xième est encore plus grave . Degas
observait les danseuses en mouve-
ment, libres, souvent dans les coulis-
ses : avec ses dessins, puis ses toiles,
il fixait , il figeait le mouvement dans
sa spontanéité (d'où l'allusion de
Gysling à l'instantané photographi-
que, non à la pose). Liardet qui n 'y
comprend rien convoque quelques
danseuses, leur impose de prendre la
pose des dessins, de rester dans cette
nosition arbitraire , mensongère de
lonsrues secondes durant , puis de se
mettre à bouger — je n'ose écrire
danser , tant tout cela sentait furieu-
sement l'exhibition sans préparation ,
hâtivement filmée ! Liardet croit que
la pose reflète l'instant ! J'aime à
croire qu 'il s'agit là d'absence de ré-
flexion plutôt que le choix conscient,
car l'ignorance se corrige , tandis que
la prétention jamais ne s'efface. Et
j e continue de croire Liardet doué , si
sa sensibilité me paraît ici défaillan -
te. Soyons généreux : ne parlons pas
de la lumière.

La grande aventure des petits animaux

Fourmi - Fourmilion
Une fourmilière est un des mon-

des les plus évolués qui soit. Spé-
cialisation du travail , organisation
sociale, presque tout ce qui existe
dans une grande cité humaine
existe aussi dans la fourmilière.

La population assume la gestion
de la ville et se divise en équipes
multiples : service des naissances,
équipe de nettoiement, d'approvi-
sionnement, équipe chargée des ré-
parations, fourmis soldats dont l'u-
nique emploi est la défense ou
bien l'attaque. Brindilles, aiguilles
de pins, brins de paille amonce-
lés en dôme : la fourmilière clas-
sique.

Galerie, blancheur d'hôpital : la
fourmilière artificielle construite en
plâtre selon les normes architec-
turales des fourmis. Longues gale-
ries conduisant à des chambres
ayant des destinations précises.

Cité sans désordre , sans conflit ,
n 'obéissant qu;à,- . :' une seule loi :
l'intérêt commun.'

Même la nourriture de chaque
être appartient à la communauté.
La fourmi qui vient de se nourrir ,
régurgite en faveur de sa sœur,
qui elle-même ira nourrir une au-
tre sœur. Ainsi , de proche en pro-
che, la fourmilière bénéficiera de
la moindre provende échue à la
humble.

Cette chaîne de la nourriture
portée de bouch e en bouche expli-
que qu 'il soit impossible d'élever
des fourmis hors de leur commu-
nauté, et à plus forte raison des

nymphes, qui ne peuvent être nour-
ries que de cette manière.

Ignoré des fourmis, un être , une
larve poursuit au dehors un lent
travail de terrassier ; ses efforts ,
son ingéniosité sont dirigés vers
un même but: c'est le fourmilion.

Deux cornes dressées ne péris-
cope fendent le sable, un cratère
se forme, s'arrondit. Lorsque l'œu-
vre sera parfaite , le fourmilion
s'installera au fond , pour se tenir
à l'affût. Invisible, il attend sa
victime.

La fourmi tombe au fond de
l'entonnoir. Vainement, elle essaye
de remonter , mais le sable sec rou-
le, s'éboule. Epuisée , elle tombe, se
débat , tente de se libérer de l'em-
prise des pinces qui cherchent à
l'entraîner sous terre et disparaît .

(TV romande)

Petzi, Rikî
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

LUNDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10... 20... 50... 100 ! 12.45 Infor-
mations. 12.55 Feuilleton. 13.05 Les nou-
veautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles... 14.00 Informations. 14.05 Réa-
lités. 14.30 La. ter.re 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. 18.35 La revue
de presse. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Bonsoir les enfants !
19.35 A chacun sa vérité. 20.00 Maga-
zine 68. 20.20 La Vérité tombée du Ciel,
pièce policière de J.-R. Lestienne. 21.15
Quand ça balance. 22.10 Découverte de
la Littérature et de l'Histoire. 22.30 Inf.
22.35 Cinémagazine. 23.00 La musique
contemporaine en Suisse. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national .

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 : Mo-
zart. 21.45 Le Chœur de la Radio suisse
romande. 22.05 Libres propos. 22.30 Ac-
tualités du jazz . 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 112.40 In-
formations et musique. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Orchestre récréatif. 15.05
Concert populaire. 15.30 Monsieur Vet-
ter ou La Vie d'un Apothicaire bâlois.
16.05 Disques. 17.00 Musique populaire
tchèque. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Informations. Météo. Actualités. 18.15
Radio-Jeunesse. 19.00 Sports. Commu-

niqués. 19.15 Informations. Actualités.
20.00 Concert sur demande. 20.25 Notre
boîte aux lettres. 21.30 Mort de cinq
Vieilles Dames, pièce policière. 22.15
Informations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30 Sérénade pour Anne.

Monte-CENERI : Informations-flash
à 14.00.;rl^.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 Sur deux
notes. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Le Pos-
tillon de Longjumeau, opéra. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Succès et nouveautés
de France. 18.30 Solistes. 18.45 Chro-
nique de la Suisse italienne. 19.00 Man-
doline. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 La se-
maine sportive. 20.30 Chœur et orches-
tre symphonique de la Radio suédoise.
22.30 Case postale 230. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.20 Nocturne.

MARDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous !

6.15 Informations. 7.15 Miroir-première.
8.00 Informations. 9.00 Informations.
9.05 Pas mal et vous. 10.00 Informa-
tions. 10.05 Culte solennel. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Mardi-balade. 12.00 Infor -
mations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10
Bonjour. 6.20 Réveil en musique. 7.10
Auto-Radio. 8.30 Concert. 9.00 Souve-
nirs musicaux. 10.05 Chansons et dan-
ses tziganes. 11.05 Bagatelles. 11.30 Pour
les amateurs de musique populaire. 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. 8.00 Pause.
11.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.

*%> Cosmopress

Prof^éS-
Michel Buhler

A l'Affiche de Profils 68: le chauf-
feur suisse Michel Buhler qui se
retrouvera en compagnie de Pia
Colombo et Jacques Debronckart.

(TV romande)



Le Locle

L'entreprise

Sébastien CHAPUIS
sera fermée lundi et mardi 28-29 octobre, pour cause de deuil.
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Le Locle

LE MOTO-CLUB LE LOCLE
a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Séba CHAPUIS
membre du comité depuis plus
de 35 ans ;

membre d'honneur de la société;
membre du Conseil de direction
de la Fédération motocycliste
suisse.

Nous garderons de cet ami
un souvenir inoubliable.

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

Le Comité.

L'ASSOCIATION
CANTONALE

NEUCHATELOISE
DE GYMNASTIQUE

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Edgar FE UZ
membre honoraire cantonal ,
membre honoraire et vétéran

du district du Locle.
Les gymnastes neuchâtelois

garderont un souvenir recon-
naissant de ce membre et ami
dévoué.

Pour les obsèques, s'en référer
à l'avis de la famille.

Neuchâtel
Je sais en qui j' ai cru.

II Timothée 1, v. 12.

Ne crains point , j e  t'a f f e rm i s  et
j' arrive à ton aide.

Esaïe 41, v. 10.

Madame et Monsieur John Charpie, à Genève, et leurs enfants :
Monsieur et Madame Jean-René Charpie et leur fille, à Genève,
Monsieur et Madame Claude Charpie et leurs enfants, à Lausamie ;

Madame et Monsieur Paul-Félix Jeanneret , à La Chaux-de-Fonds, et
leurs enfants :
Mademoiselle Lise-Martine Jeanneret, à Genève,
Monsieur et Madame André Pittet et leurs enfants , à Zollikofen ,
Monsieur et Madame François Jeanneret et leurs filles, à La Chaux-

de-Fonds ;

Les enfants et petits-enfants de feu Ali Perret-Quartier, aux Brenets et
Neuchâtel ;

Les enfants et petits-enfants de feu Georges Quartier, à Besançon et
" Baie ;

Madame Henr i Quartier , au Locle ;
Les enfants et petits-enfants de feu Christian Noz, aux Brenets et à

Lausanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri-Louis Jeanneret, à Balsthal ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Maspoli, au Locle et à Bâle ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Hâssig, à Tavannes et

Mûnsingen ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Emile QUARTIER
leur bien cher père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère, oncle
et parent, que Dieu a repris à Lui, dans sa 93e année.

NEUCHATEL, Poudrières 21, le 27 octobre 1968.

La date et le lieu des obsèques seront communiqués ultérieurement.

A 5 contre 1
la piscine est votée

Belle participation
des femmes

Par, 1828 oui contre 350 non, le corps
électoral a voté la construction d'une
piscine dont la réalisation reviendra
à 1,1 million de francs, et pour laquelle
un million est déjà à disposition. Pour
la première fois, les femmes ont pu
exercer leur droit de vote et sur 1783
électrices inscrites, 1036 se sont rendues
aux urnes. C'est une participation de
58%, donc un excellent départ. Chez
les hommes, on a compté 1152 votants
sur 1600 inscrits, soit du 72%. Cette
Importante affaire de piscine représen-
te une participation générale au scru-
tin de 65%. (hi)

TRAMELANDEVELIER

Hier après-midi, vers 15 heures, une
motocyclette descendait à vive allure
la route menant du sommet à De-
velier quand, à la bifurcation des
Vies, au-dessus de Develier, elle se
trouva brusquement en présence d'une
voiture montant et tenant régulière-
ment sa droite. La motocyclette, dé-
portée par la vitesse excessive, s'en vint
percuter, violemment le flanc de la voi-
ture et les deux passagers de la mo-
tocyclette furent projetés au sol. Im-
médiatement secourus, ils ont été
transportés d'urgence dans un hôpital
de Bâle, leur état inspirant quelque
inquiétude. Il s'agit de M. Roland Nie-
derberger, mécanicien, de Bâle, âgé de
18 ans, et de sa passagère, Mlle Maya
Gerber, de Bâle également, qui a 19
ans. Les occupants de l'automobile en
furent quittes pour la peur. Les dé-
gâts s'élèvent à environ 2000 francs.

(vo)

LAMBOING
Les deux j ambes cassées

Samedi, vers 19 h. 30, une auto est
entrée en collision avec un tracteur
entre Orvin et Lamboing. Un passager
du tracteur, M. Albert Dubois, de Lam-
boing, qui se trouvait debout à l'arriè-
re, a eu les deux jambes fracturées. Il
a été transporté à l'hôpital de Bienne.

(ae)

Grave collision

• BIENNE - BIENNE v

II tombe d'une échelle
Samedi, au milieu de l'après-midi,

M. Hans Odermatt est tombé d'une
échelle alors qu'il était occupé à tailler
un arbre. Blessé à la tête, il a dû être
transporté à l'hôpital de district, (ae)

CARNET DE DEUIL
DAMVANT. — M. Julien Chêne s'est

éteint dans sa 7e année. Avec lui dis-
parait une personnalité fort connue et
appréciée dans tout le Jura, notam-
ment dans le monde agricole.

Eleveur chevalin avisé, le défut fut
expert cantonal , puis fédéral, dans les
concours chevalins. Il s'intéressa acti-
vement à la vie locale où ses avis ju-
dicieux étaient très appréciés. Il fut
membre fondateur de la Société de
chant «Saint-Cécile», et du Syndicat
bovin. Il présida durant de nombreu-
ses années le Conseil paroissial et la
Commission scolaire, (by)

SAINT-URSANNE. — On a conduit
à sa dernière demeure la dépouille
mortelle de M. Germain Beuret , en-
levé à l'affection des siens au bel âge
de 83 ans.

Le défut fut un employé fidèle et dé-
voué des Auto-Transports d'Ajoie. Il
termina sa carrière sur la ligne Saint-
Ursanne - Soubey et Saint-Ursanne -
La Motte, (by)

r SAÏNT-ÏMIËR :
Bon anniversaire !

Comme nous l'avons annoncé samedi,
les autorités municipales ont félicité ,
hier, M.  Jean Tellenbach, cet alerte
nonagénaire bien connu de tous.

Succès des chanteurs du Val-de-Travers
£PÀYS- NEUCHÂTELQIS; • PAYS NEUGHàiffiLOlS '

Le 19e concert en commun a eu lieu
samedi soir à la halle de gymnastique.
La cour du collège connut une anima-
tion inhabituelle par le fait  que les
membres des sociétés de chant arrivaient
pour l'ultime répétition dans les di-
verses salles.

Prendre en charge l'organisation d'une
telle manifestation n'est pas chose fa -
cile quand les locaux sont de dimen-
sions à l'échelle d'un petit village. Tou-
tefois en se serrant un peu, chacune
des des 300 p ersonnes a trouvé place. Au
début de la soirée, le dynamique se-
crétaire des chanteurs du Vallon, M.
Frédy Juvet , adressa une cordiale bien-
venue. Il salua tout particu lièrement
les membres du Choeur mixte de Pon-
_ • ~—^~'

tarlier, qui, pour la première fois , par-
ticipait au concert. Il rappela aussi que
le bénéfice de la manifestation sera
'"—te' o l'organisation «Course des aî-
nés».

i_s concert débuta par un choeur
d'ensemble «Prière du chanteur» de P.
Kaelin, dirigé par M.  Georges-Henri
Pantillon. Ce chant remarquable mit
l'auditeur en bonne condition pour ap-
précier la suite du programme.

Le choeur d'hommes de Noiraigue ,
dirigé par M.  F. Juvet, interpréta
«Chasseur, reprends ta carabine» de Ch.
Martin, chanté avec enthousiasme.

L'Echo de la Chaîne de St-Sulpice,
dirigé par M.  Armand Reymond in-
terpréta «Chante Jura» de P. Montavon
et «Joli Gringot» de C. Boller. Les au-
diteurs marquèrent leur ravissement. Le
Mannerchor de Couvet-Fleurier, dirigé
par M. Georges Bobillier, a chanté
«Gott schûtze die Reben» et «Waldein-
samkeit» respectivement de C. Atten-
hofer et H. Oser. Ces productions ap-
portèrent la chaleur du patriotisme hel-
vétique.

La Concorde de Fleurier, dirigé par le
talentueux maestro G.-H. Pantillon, a
interprété «Hymne liturgique russe :
«Zastoupnitze» qui par ses accords a
laissé une profonde impression .

Le choeur mixte Sainte-Cécile -
Pontarlier, dirigé par M.  Paul Maire,
s'est produit avec «La nuit» de Ra-
meau et «In Monte Oliveti» de Inge-
gneri, le tout en douceur et sérénitté.
Ce sympa thique ensemble invite au
recueillement.

Les choeurs mixtes réunis, dirigé par
M.  Reymond , avec le «chant du mois-
sonneur» de Doret, f u t  un moment

agréable durant lequel nos amis Pon-
tissaliens se sont parfaitement bien in-
corporés aux St-Sulpisans.

Puis «Le Verger au Soleil» par l'Union
chorale de Couvet , de L. Gesseney, di-
rigé par M.  Bobillier, a été une démons-
tration des possibilités vocales.

En f i n  de programme l'on entendit
«Terre de calme et de douce plaisance»
de P . Miche, dirigé avec compétence
par M .  Georges Bobillier.

SYMPATHIQUE CEREMONIE
Au cours de la soirée prirent la pa-

role : M.  Eric Schlub, président de
l'Echo de la Chaîne, qui exprima sa re-
connaissance aux chanteurs et signala
que la société qu'il préside , fê te  cette
année ses 60 ans d'activité et que M.
Armand Reymond est membre fonda-
teur et aussi depuis 48 ans un direc-
teur dévoué et compétent. Logiquement
le prénommé devait être fê té  ce prin-
temps déjà , mais la cérémonie a été
renvoyée à ce jour pour permettre de
marquer cet événement en présence de
tous les chanteurs du vallon . Il est re-
mis à M.  Reymond un «Merle» , oeuvre
de Reussner. Un bouquet de f leurs  f u t
remis à son épouse. M .  Arthur Junod ,
présiden t du groupement des chan-
teurs du Val-de-Travers, apporta le
salut et les voeux du président canto-
nal M.  Burdet , empêché. En l'absence
de ce dernier, M.  Junod avec son hu-
mour coutumièr a le plaisir de re-
mettre avec ses félicitations , une dis-
tinction à M M .  Gubler et Glucker , pour
30 ans d' activité une plaquette à M M .
Eugène Bosshardt , Eugène Hasler et
Rodolphe Ackermann pour 50 ans de
fidèles services.

Après le concert une soirée familière ,
avec danse, se prolongea tardivement
dans une ambiance sympathique et le
tout en musique, ( r j )

Abondance de matière
Vu l'abondance de matière, nous

somme contraints de renvoyer les
comptes rendus de plusieurs mani-
festations dont notamment ceux
ayant trait à l'assemblée des Amis
du Château de Colombier , à celle
des clubs du Jura à Couvet et à
celle des délégués au Cartel syn-
dical neuchâtelois à Fleurier, à
l'exposition Pro Arte de Bevaix, au
Conseil général des Bayards, à la
réunion d'Intercoif fure à Neuchâ-
tel, à celle des cheminots romands
des compagnies privées à Saigne-
légier , à la nomination du nou-
veau président du Marché-Con-
cours, à l'assemblée des maires et
présiden t de bourgeoisie du dis-
trict de Courtelary, à l'installation
du nouveau curé de la paroisse de
St-Imier, etc.

MADAME a de bien jolies j ambes !...
Rien d'étonnant , elle fait chaque année
depuis longtemps ses cures de printemps
et d'automne « MISSIONNAIRE » Dépu-
ratif-Laxatif-Diurétique. « MISSION-
NAIRE » facilite la circulation du sang
et maintient l'élasticité des vaisseaux
sanguins, soulage les varices, lourdeurs
et douleurs dans les jambes, veines ap-
parentes. Commencez dès aujourd'hui la
cure d'automne bienfaisante et peu coû-
teuse « MISSIONNAIRE », Le flacon :
Fr. 7.50. La cure complète de 3 flacons :
Fr. 21.—.

En vente dans les pharmacies et dro-
gueries. 18244

Herboristerie Ch. Gisiger, 2805 Soyhiè-
res-Bellerive.

Séminaire d'études
européennes

Le Centre international de formation
européenne, organisme culturel indépen-
dant, qui contribue depuis 14 ans à
l'information sur les problèmes de la
construction européenne, organise dès
aujourd'hui jusqu'à samedi prochain, à
Macolin, un séminaire d'études europé-
ennes. Celui-ci est ouvert aux profes -
seurs de renseignement secondaire su-
périeur et technique des pays membres
du Conseil de l'Europe. Il a pour but
d'étudier les problèmes de l'unification
européenne dans ses divers aspects, po-
litiques, économiques et culturels. Au
programme figurent des conférences et
des travaux des commissions, comme
aussi des promenades et des visites
dans la région biennoise.

Ce séminaire est placé sous le pa-
tronage non seulement du Conseil de
l'Europe, mais encore du Départemen t
fédéra l de l'Intérieur, de la direction de
l'Instruction publique du canton de
Berne et de la ville de Bienne. (ac)

MACOLIN
Collision

M. R. H. de Studen, circulait sur la
route principale de la Cibourg à La
Chaux-de-Fonds. Arrivé en-dessus du
passage à niveau de La Cibourg, il a
été touché sur le côté gauche par une
automobile conduite par M. J.-P. de La
Ferrière, lequel circulait en sens in-
verse. Dégâts matériels aux deux vé-
hicules.

LA CIBOURG

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

TLA-VIE JURASSIENNE » LA VIE' JURASSIENNE • ' "  » LA VIE. JURASSIENNE
Congrès radical ajoulot à Courgenay

C'est dans une saMe bien remplie que
les radicaux ajoulots ont fait le point ,
quatre semaines avant les élections com-
munales qui auront lieu dans plusieurs
localités d'Ajoie , notamment au chef-
lieu, Porrentruy. Ouverte par des pro-
ductions de la fanfare de Courgenay,
sous la direction de M. Jean-Claude
Beuchat, la soirée a pris corps par les
souhaits de bienvenue du président
ajoulot, M. René Domont.

LA VOIX DES JEUNES
LIBERAUX

Porte-parole des jeunes libéraux de
Porrentruy, M. Michel Fluckiger a jus-
tifié la création du groupement qu'il
représentait, peignant un tableau assez
précis de la situation politique à Por-
rentruy. S'agissant des buts des jeu-
nes radicaux , M Fluckiger dit qu'ils
consistaient à défendre la majorité me-
nacée, à la sauver malgré elle s'il le
failait, mais évitant toute division in-

terne. L'orateur dit ensuite que les jeu-
nes libéraux apporteraient un soutien
inconditionnel à leurs aînés, pour les
postes majoritaires, ce qui signifie en
clair , qu 'ils défendront le maire actuel ,
M. Charles Parietti dont on sait qull
sera a/ux prises avec un candidat chré-
tien-social, M. Roland Voisin, député.
L'exposé se termina par le souhait de
voir naître le mouvement des jeunes li-
béraux ajoulots.

LA VOIX FEMININE

Mme Lise Girardin, maire de Genè-
ve, apporta le salut aux femmes, et
parla de la tâche qui attend les élec-
trices et les futures candidates (une
quinzaine pour les huit postes du Con-
seil communal de Porrentruy). Mme Gi-
rardin s'est dit persuadée qu'il était
possible de mener de front tâches fa-
miliales et tâches politiques. Au nom
du parti radical suisse, M. Henri
Schmitt, président centrai , se livra à

un vaste tour d'horizon de la doctrine
du parti, passant des principes géné-
raux aux questions particulières avec
aisance. H releva que le problème le
plus important de notre pays est ce-
lui que pose l'avenir des jeunes géné-
rations, disant que de l'aprpobation
des manifestations de rues à l'igno-
rance des revendications juvéniles,
il y a un juste milieu que recherche,
selon iui, le parti radicai suisse.

DISCUSSION ET CONCLUSION
La discussion générale fut peu uti-

lisée. Il appartenait au président d'hon-
neur, M. Simon Kohler, conseiller d'E-
tat, d'apporter les mots de conclusion.
H le fit en des termes qui lui sont
chers, félicitant les participants au con-
grès et formant le voeu de voir se con-
crétiser dans l'urne l'unité ainsi re-
marquée dans la salle. M. René Do-
mont, maire de Courtedoux, et la fan-
fare de Courgenay mirent un terme à
ce congrès, (vo)

Mauvaise f racture
Mlle Madeleine Landry, institutrice

retraitée, est si malencontreusement
tombée dans un escalier , qu'elle s'est
fracturé une rotule. Cette fracture a
nécessité son transport à l'hôpital de
Couvet. (mn)

SAINT-SULPICE
Elle se blesse à un genou

Mme J. C, domiciliée aux Parcs sur
St-Sulpice, qui se rendait au Haut de
la Tour pour prendre le train en di-
rection des Verrières, a glissé sur un rail
et s'est ouvert le genou gauche en
tombant sur la chaussée. Soignée par un
médecin verrisan, Mme C. a pu rega-
gner son domicile dans la soirée, (th)

COUVET

Samedi matin s'est éteint à Marin ,
dans sa 83e année, l'ancien conseiller
d'Etat Antoine Borel. Le défunt avait
siégé durant 17 ans au Conseil d'Etat
neuchâtelois. Originaire de Couvet , An-
toine Borel avait suivi les cours de
l'Ecole normale de Peseux avant de
partir en Russie où il fut précepteur.
Rentré au pays, il devint directeur des
écoles primaires de 1918 à 1925 après
avoir obtenu son doctorat es lettres.
Elu sous l'étiquette libérale au Conseil
d'Etat, il devait participer au gouver-
nement neuchâtelois des années 1925
à 1942 en tant que directeur du Dépar-
tement de l'instruction publique. Il fut
ensuite président de la Chambre suisse
du cinéma et secrétaire de la Confé-
rence suisse des chefs des départements
de l'instruction publique. Il représentait
également le canton de Neuchâtel au
Comité de direction de Radio-Lausan-
ne, (ats)

Décès de l'ancien
conseiller d'Etat

Antoine Borel

Imprudence d'enfant
Samedi, le petit Jean-René Christe,

5 ans, domicilié à Porrentruy, s'est
élancé sur la chaussée avec son tri-
cycle alors que survenait une voiture.
L'enfant qu ia été renversé souffre
d'une commotion cérébrale et d'une
fracture de la clavicule, (vo)

Exhibitionniste arrêté
Une communiqué de police anonçait

dernièrement qu'un exhibitionniste, sé-
vissant depusi quelque temps dans les
rues de Porrentruy, avait été identifié.
Il s'agit d'un citoyen domicilié à Cour-
tedoux , âgé d'une quarantaine d'an-
nées, qui a été arrêté.

PORRENTRUY

Incidents entre l'armée
et la population

Vendredi soir, une petite fanfare mi-
litaire qui voulait donner un concert
devant l'hôtel Bellevue, a été inter-
rompue par des coups de klaxons et
des huées des badauds qui s'étaient ra-
pidement attroupés. A la fin du pre-
mier morceau, le colonel a donné l'or-
dre aux musiciens d'arrêter.

Deux officiers de l'école de cavale-
rie d'Aarau, logeant chez l'habitant ,
ont arraché à deux reprises l'emblème
jurassien qui était accroché à la paroi
de leur chambre, en affirmant qu'ils
ne pouvaient pas dormir dans un local
orné d'un écusson du Jura. Le pro-
priétaire a prié ces lieutenants de Suis-
se alémanique de faire leurs malles. Us
ont passé la nuit au corps de garde
et le lendemain leur commandant de
compagnie, un Genevois, est venu pré-
senter ses excuses en affirmant que les
deux officiers avaient été punis, (y)

SAIGNELÉGIER
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Le Locle
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et
chargés , et je vous soulagerai.

Mat. XI , v. 28.
Madame Sébastien Chapuls-Mattern et ses enfants :

Mademoiselle Anne-Marie Chapuis, à Hong-Kong,
Monsieur Sébastien Chapuis, à Neuchâtel ; . . .

Madame Claire Chapuis-Griolet et ses enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Charles Mattern-Duvanel , leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Lydia Mattern-Malre ;

Madame et Monsieur Henri Graef-Mattern ;

Madame et Monsieur Marcel Jutzeler-Mattern ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur I

Sébastien CHAPUIS
leur bien-aimé époux , papa , beau-frère , oncle, cousin , parent et ami, qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui , ; j
dans sa 55e année, après de longues années de souffrances. ! j

i LE LOCLE, le 26 octobre 1968.

L'incinération aura lieu mardi 29 octobre , à 10 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures, au Temple Français du Locle.

Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille : rue Girardet 46, Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Demeure tranquille te confiant en l'Eternel
et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Madame et Monsieur René Prior-Perrenoud :
Martine et Catherine Prior ;

Madame Emma Perrenoud :
Monsieur ct Madame Charles Perrenoud ,

• Monsieur et Madame Georges Perrenoud, au Locle ;

ainsi que les familles Marchand , parentes et alliées , ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Mireille PERRENOU D

I

née MARCHAND
leur chère ct regrettée maman, belle-maman, grand-msunan, belle-sœur ,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , samedi , clans sa
59e année , après une pénible maladie , supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, République 5, le 26 octobre 1968.

L'incinération aura lieu mardi 29 octobre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue VVinkelried 41.

Madame et Monsieur René Prior.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Locle
LE COMITÉ DES

CONTEMPORAINS 1913
a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de leur ami

Séba CHAPUIS
secrétaire du groupement pen-
dant 12 ans.

Ils garderont de cet ami sin-
cère un souvenir ému.
¦ Pour les obsèques , se référer !

à l'avis de la famille.
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Le Locle
Le Conseil d'Administration et le personnel de la

MAISON SÉBASTIEN CHAPUIS S. A.

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Sébastien CHAPUIS

I

A la tête de l'entreprise depuis 1932, Monsieur Chapuis. a été un bon
patron , pour plusieurs un ami.

Son souvenir vivra dans nos cœurs.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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Veillez et priez , car j
vous ne savez ni le ; j
jour ni l'heure. ; ;

Madame et Monsieur Pierre ! i
Dàngeli-Feuz et leur fille |
Martine ;

Madame Pierrette Feuz et ses
enfants, au Locle, ainsi que
son fiancé :

Monsieur Georges Schaub ;
Mademoiselle Liliane Eymann

et son fiancé :
Monsieur Jean-Claude Jobin ;
Monsieur Jean-Pierre Eymann;
Monsieur et Madame Roland

Feuz-Bedeaux et ses fils, à
Dombresson ;

Messieurs Georges-André et
Jean-Bernard Feuz ;

Les familles de feu Charles
Feuz-Duvanel ;

Les familles de feu Alfred Rie-
sen-Linder ;

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher papa ,
beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle , cousin, parent
et ami,

Monsieur

Edgar FEUZ
que Dieu a repris à Lui paisi-
blement , dimanche 27 octobre ,
dans sa 72e année, après quel-
ques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 oc-
tobre 1968.

J' ai combattu le bon
combat

J 'ai achevé la course
J' ai gardé la fo i .

L'incinération aura lieu mardi
29 octobre , à 14 heures, à La
Chaux-de-Fonds.

Culte à la Maison de Pa-
roisse (rue du Collège) à
12 h. 30, aux Ponts-de-Martel.

Départ pour La Chaux-de-
Fonds : 13 h. 30.

Domicile mortuaire :

I 

Grande-Rue 43,
Les Ponts-de-Martel.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.
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Le Locle i

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET L£

GÉRANT DE L'ENTREPOT FÉDÉRAL DU LOCLE S. A.

ont le profond regret de faire part du décès de
¦

Monsieur

Sébastien CHAPUIS
Administrateur

Nous lui garderons un souvenir reconnaissant.
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La Sagne
Voir mon Sauveur f a c e  à face
Voir Jésus dans sa beauté
O joie , ô suprême grâce
O bonheur, fél ici té  !

Madame Otto Hirschi , ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Edgar Madliger , à Minusio ,
Madame et Monsieur Rober t Favre et leurs enfants Michel et Willy,

à Cernier ,
Madame et Monsieur Charles Tschachtli , aux Brenets,
Madame et Monsieur Georges-Christian Sieber et leurs enfants

Christian et Martine ;
La famille de feu Rodolphe-Otto Hirschi ;
La famille de feu Fritz Robert ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Otto HIRSCHI
leur très cher époux , papa , grand-papa , beau-frère , oncle, cousin , parent
et ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa 89e année, des suites d'accident
et de quelques semaines de maladie acceptés dans la confiance chrétienne.

2314 LA SAGNE, Crêt 104, le 26 octobre 1968.

Il posa sa main droite sur moi et il me dit :
. ne crains point , j e  suis le premier et le

dernier, le vivant.
Apoc. 1, 17-18.

L'ensevelissement a lieu lundi 28 octobre.
Culte de famille , à 13 h. 45.
On se réunit au temple, à 14 h. 10.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Quand je marche dans la vallée de l'ombre
de la mort , je ne crains aucun mal , car
Tu es avec moi ; Ta houlette et Ton bâton
me rassurent.

Psaume 23, v. 4.
Monsieur et Madame Alfred Somnicr-Henchoz ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur chère et regrettée tante, cousine, parente et amie,

Mademoiselle

Adeline HENCHOZ
que Dieu a reprise à Lui, samedi , clans sa 87e année, après une pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 1, le 26 octobre 1968.

L'incinération aura lieu mardi 29 octobre.

Culte au crématoire, à 15 heures.'

Suivant le désir de la défunte, le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Hirondelles 12.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Sonvilier
Pour lui , 7.o?.s implorons mon Dieu
ta clémence. Donne-lui le repos
que lui ont mérité ses maux et ses
tourments si longtemps endurés.
Qu 'il demeure en paix durant l'Eter-
nité.

Monsieur et Madame Adrien Wiithrich-Boss et leurs enfants, aux Frètes ;.
Madame et Monsieur André Tschanz-Wiithrich et leurs enfants, à Mont-

Soleil ;
Monsieur et Madame Werner Wiithrich-Nicklaus et leur fils , à Zurich ;
Monsieu r et Madame Armand Wuthrich-Kernen et leur fille , à Aarberg ;

ainsi que lès familles parentes et alliées, ont la douleur de fane part du
décès de

Monsieur

Gottfried WUTHRICH
leur cher père, grand-père, beau-père, frère , oncle , cousin et parent ,
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 83e année.

SONVILIER, le 26 octobre 1968.

L'enterrement, sans suite, aura lieu au cimetière de Sonvilier, le

^
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Culte pour la famille à la "chapelle de l'hôpital de Saint-ïmiër, à

13 heures, où le corps repose.

, | Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Direction ct le personnel de
HENRI GRANDJEAN S.A.
Transports internationaux

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur le Dr h.c.

Henri GRANDJEAN
président du Conseil d'administration

Ils garderont de lui un précieux souvenir.

Sa générosité et son sens de l'amitié resteront clans la mémoire de ceux
qui ont eu le privilège d'oeuvrer à ses côtés.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité le 25 octobre 1968.
Le Mont-sur-Lausanne.



La mission spatiale du colonel Beregovoi serait
la dernière étape avant le voyage vers la Lune
Depuis que le lancement du vaisseau géant Soyouz III est
connu (lire nos informations en première page), aucune
précision certaine n'a pu être obtenue sur la mission dont
est chargé son pilote, le colonel Georgy Beregovoi, 47 ans,
doyen d'âge des cosmonautes. On sait qu'une manœuvre
d'approche de Soyouz II, qui avait été placé en attente sur
une orbite circumterrestre, a été effectuée, mais l'arrimage
qui aurait pu annoncer la formation d'un « train spatial »
pour le grand voyage vers la Lune n'a pas eu lieu. On peut
penser que Beregovoi ne l'a pas réussi, comme l'on peut

supposer qu'il n'était pas prévu au programme.

Dans l'après-midi de dimanche,
un communiqué de l'agence Tass a
d'autre part fait état de « manœu-
vres d'approche » de Souyouz-S vers

Soyouz-2, mais 11 n 'indiquait pas
clairement s'il s'agissait des ma-
nœuvres 'déjà effectuées samedi
après-midi ou d'une nouvelle ap-
proche.

Bon appétit
Quoi qu'il en soit, la seconde

journée de vol a commencé pour
Georgy Beregovoi hier à 2 h. 30,
(heure de Paris). L'agence Tass an-

nonce que « le 27 octobre, le cos-
monaute Beregovoi va exécuter un
important programme de recherche
scientifique », et qu'«i 1 a passé une
bonne nuit. Au réveil, il a fai t quel-
ques exercices et a déjeuné avec
appétit ». La dépêche ajoutait que
la condition physique du cosmonau-
te était bonne, que son organisme
s'était « bien adapté aux conditions
de vol dans l'espace », qu'une pres-
sion normale de 780 mm de mer-
cure était maintenue à l'Intérieur
de la cabine, et que la température

à bord était de 21 degrés centigrade.
Les émissions de télévision à par-

tir de Soyouz-3 ont d'ailleurs per-
mis de constater que le colonel
était occupé, mais détendu. Les
quelques images qu'ont pu voir les
téléspectateurs soviétiques ont mon-
tré Georgy Beregovoi tête et mains
nues, et apparemment vêtu d'un
« vêtement de travail » et non de
l'épaisse combinaison de vol.

Relations publiques
Il semble que les Soviétiques

aient tenu à donner au vol de So-
youz-3 un retentissement tout par-
ticulier. Certes, le vol n'a été an-
noncé qu'une fois le vaisseau sur
orbite, comme à l'accoutumée, mais
jamais l'on n'a vu autant de photos
d'un cosmonaute transmises par la
télévision et publiées par la presse ,
et il aurait paru impensable il y a
quelques mois seulement que la
télévision soviétique transmette des
images filmées à bord d'un vais-
seau spatial. La mission coïncide
avec le cinquantième anniversaire
du Komsomol, et il serait étonnant
que la coincidence soit fortuite.

A bord de son vaisseau, Georgy
Beregovoi semble jouer quelque peu
les « public-relation » des dirigeants
soviétiques. Il a ainsi envoyé un
message au peuple vietnamien, alors
qu 'il survolait le Vietnam. Le texte
de ce message, retransmis par l'a-
gence Tass, déclare : « Du vaisseau
spatial Soyouz III, j'envoie des vœux
ardents au courageux peuple viet-
namien qui mène une lutte héroï -
que contre les agresseurs américains
pour sa liberté et son indépendan-
ce. »

Extraordinaire suspense
Moscou , donc, n'a cherché à dis-

simuler ni le vol de Soyouz III —
qui de toutes façons aurait été dé-
tecté par les observatoires — ni
l'identité, le passé, et la carrière de
son pilote, ni lç. fait qu 'un rendez-
vous spatial ait . eu lieu. Mais l'es-
sentiel de la mission reste obscur.
Il est certain que le colonel Geor-
gy Beregovoi effectue au cours de
son vol toutes lés expériences in-

dispensables à un vol habité vers
la Lune. Mais il serait surprenant
que le seul but du vol Soyouz III
soit le contrôle des appareils de vol
et des manœuvres d'approche , que
ce soit avec un seul ou plusieurs
vaisseaux en attente sur orbite. Les
Soviétiques ont en effet réalisé
beaucoup mieux, et souvent au
cours de « premières » spectaculai-
res.

On peut néanmoins penser que
quelle que soit la mission du colo-
nel Beregovoi , le vol de Soyouz III
est la dernière étape avant l'envoi
vers la Lune d'un engin habité.

On peut même envisager que
Soyouz III , seul ou arrimé à un au-
tre engin — Soyouz II par exemple
— effectue le voyage vers la Lune
après la phase de contrôle qui a
indiqué que tout fonctionnait bien
à bord et que le colonel Beregovoi
supportait parfaitement le voyage
et était maître de son vaisseau.

(upi)

Luigi Longo :
état satisfaisant

M. Luigi Longo, secrétaire géné-
rai du parti communiste italien ,
hospitalisé pour troubles de la circu-
lation est dans un état «satisfai-
sant», a déclaré un porte-parole du
parti.

La presse italienne non commu-
niste, et notamment le journal de
droite «Il Tempo», semble persua-
dé que M. Longo est grièvement at-
teint et qu'il a même eu une atta-
que, (upi)

Les communistes
en Allemagne de l'Ouest

Un mois après la fondation du
parti communiste ouset-allemand,
quelque 500 délégués du parti se
sont réunis hier à Offenbach près
de Francfort en une première as-
semblée nationale. La préparation
du premier congrès du parti cons-
tituait l'objet principal de cette as-
semblée, (dpa)

L'Assemblée nationale tchécoslovaque
approuve la loi sur la fédéralisation

A la suite d'un débat animé, l'As-
semblée nationale tchécoslovaque a
approuvé hier après-midi le projet
de loi instituant deux Etats , l'un
tchèque et l'autre slovaque , réunis
en une fédération.

Ainsi, cinquante ans — à un j oui-
près — après la difficile union des
Tchèqes et des Slovaques en une
seule et même entité nationale, les
deux nationalités retrouvent leur
personnalité autonome.

A vrai dire , il serait facile d'éta-
blir un parallèle entre , d'un côté
l'invasion nazie et la formation

d'un Etat fantoche de Slovaquie et
de l'autre l'intervention soviétique
d'août et la loi sur la fédéralisa-
tion , facile , mais largement erroné :

Le projet de statut fédéral ne
date en effet pas du mois d'août,
mais de bien avant : ce fut même
une des premières promesses que
fit en janvier le nouveau premier
secrétaire du parti communiste, M.
Alexandre Dubcek, qui venait de
remplacer Antonin Novotny. La fé-
déralisation devait entrer dans le
cadre du processus de démocratisa-
tion et de libération que d'aucuns
ont appelé «le printemps de Pra-
gue », interrompu par « l'été des
chars ».

En outre, la politique soviétique
vis-à-vis de l'idée d'une autonomie
slovaque n'a pas été parfaitement
claire depuis l'intervention d'août :
si, à un moment, les Soviétiques
purent être tentés par l'idée de
jouer les Slovaques, en lesquels ils
semblaient avoir plus confiance ,
contre les Tchèques, ils ne s'en sont
pas moins montrés opposés au pro-
jet de fédéralisation tel qu 'il était
conçu par Prague.

Et , en défendant aujourd'hui de-
vant les députés le projet de loi, M.
Joseph Smrkovsky, président de
l'Assemblée, qui, on le sait, n 'a pas
la sympathie du Kremlin, déclarait

que la fédéralisation était « la preu-
ve par la pratique que la politique
d 'après janvier , débarrassée de cer-
tains aspects bornés et de certains
excès, est la seule possibilité pour
le développement de notre société ».

Le premier ministre, M. Oldrich
Cernik , devait déclarer que les tra -
vaux sur les aspects pratiques du
projet de loi n 'étaient pas terminés.
Il précisait toutefois que sera for -
mé un Parlement fédéral bi-came-
ral dont une des Chambres sera
élue au suffrage universel et direct
et l'autre devra comporter obliga-
toirement un nombre égal de re-
présentants des deux nouvelles «Ré-
publiques socialistes fédératives» .

(upi)

Un Suisse au déf ilé
de clôture

Dans le traditionnel défilé des dé-
légations, c'est le cap. Paul Weier
qui portait le drapeau suisse. On
sait que la délégation helvétique,
qui avait déjà quitté Mexico à
l'heure de la cérémonie, n'a pas
pris part à ce défilé. Paul Weier,
qui séjournera encore quinze jours
à Mexico en tant que touriste, a
cependant tenu à ce que son pays
n'en soit pas totalement absent.

A Mexico

Echec du général de Gaulle à Ankara
IL E f E UE P H Ô N É D E NOTRE CO RRESPONDANT A P A R ! S  J
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J' avais souligné , dans ma dernière
correspondance , les déclarations que
le général de Gaulle avait faites au
Conseil des ministres sur la situa-
tion internationale. I l ne voyait dans
l'invasion de la Tchécoslovaquie , si
regrettable fût-elle , qu'un «épisode» ,
qui ne devait pas modifier sa poli-
tique de détente et son combat con-
tre le système des blocs. Je disais
aussi la surprise que ses propos
avaient produite , étant donné que
les amis et alliés de la France s'e f -
forcent de consolider l'Alliance
atlantique et de hâter l'édification
de l'Europe pour faire face  au dan-
ger russe.

Or, deux jours plus tard , le secré-
taire général du PC soviétique, M.
Brejnev , donnait au général de
Gaulle une cinglante réponse. S 'a-
dressant à la jeunesse de son pays ,
il flétrissait les « impérialistes qui
tentent de rendre plus actives les
menées subversives à l 'intérieur du
'bloc socialiste », il a f f i rmai t  que
« le monde vit une époque de lutte
des classes aiguë » et qu 'il fa l la i t
mener cette lutte « sans pitié » . en-
f i n  il recommandait de renforcer la

capacité de défense de l'URSS et
des pays socialistes.

C'est un pont qui était loin de
celui de la coexistence pacifique et
qui, ajouté au renforcement de la
f lot te  soviétique en Méditerranée —
dont on ne sait si elle vise Israël .
l'Albanie ou la Yougoslavie — n'était
pas fai t  pour calmer les inquiétudes
françaises , ni les critiques formulées
contre l'Elysée.

La Turquie est pour
les USA

Le général avait fa i t  sa décla-
ration à la veille de son départ en
Turquie , où il rend au président
Sunay la visite que celui-ci f i t  en
France l'an dernier. Peut-être pen-
sait-il qu'il trouverait auprès de lui
un accueil favorable à sa thèse
d'indépendance nationale , qu'il ex-
posa de nouveau. La Turquie , ancien
pilier de l'Alliance atlantique , n'é-
tait-elle pas en froid avec les Etats-
Unis depuis que ceux-ci l'avaient
empêchée d' e f fec tuer  un débarqu.e-
ment à Chypre , la Grèce étant elle-
même membre de l 'OTAN ? Et le
gouvernementd'Ankara ne s 'était-

il pas ensuite réconcilié avec Mos-
cou ?

C'est vrai. Mais le président Sunay
n'en a pas moins déclaré au général
de Gaulle , au cours d'un dîner o f f i -
ciel : « Nous avions cru , nous aussi ,
que la détente tant souhaitée était
devenue une réalité. Malheureuse-
ment , ce qui s'est passé en août
dernier en Tchécoslovaquie , nous a
montré que l'optimisme n'est pas
encore de mise dans ce domaine.
Nous sommes membre de l'Alliance
atlantique. Cette alliance est néces-
saire pour la sauvegarde de notre
sécurité , de nos libertés et du main-
tien de la paix dans le monde ».

Le séjour du général de Gaulle en
Turquie permettra sans doute d' a f -
fermir les relations culturelles et
économiques entre les deux pays.
Mais , sur le plan po litique, les diver-
gences resteront profondes. Le chef
de l'Etat français , qui a vu s'écarter
de lui les pays de l'Alliance atlan-
tique et de l'Europe des Six , voit
aujourd'hui un pays du Tier monde
pour faire admettre sa thèse anti-
blocs : or , la Turquie continue de se
ranger dans le bloc américain.

J. DONNADIEU.

La tension monte au Moyen-Orient
Grave incident sur le canal de Suez

Une atmosphère tendue règne de
part et d'autre du canal de Suez à
la suite des graves incidents de sa-
medi, au cours desquels 14 Israé-
liens et 5 Egyptiens ont trouvé la
mort.

Les duels d'artillerie ont duré
jusqu'aux premières heures de la
matinée d'hier : un communiqué
égyptien indiquait dans la nuit que
les canons n'avaient cessé de par-
ler qu 'à Oh.  15 (heure de Paris) . Du
côté israélien, on indiquait hier
matin que les raffineries de pétrole
égyptiennes de la rive occidentale
du canal étaient encore en feu à
l'aube. Les Egyptiens, toutefois, sou-
lignaient que l'incendide avait été
rapidement maîtrisé.

Comme à l'accoutumée, il est dif-
ficile de déterminer qui a ouvert le
feu le premier : les Israéliens affir-
ment que ce sont les Egyptiens, et
que ces derniers ont même été jus-
qu 'à provoquer des explosions arti-
ficielles de leur côté du canal pour
faire croire à une attaque israé-
lienne. Les Egyptiens, eux , souli-
gnent qu 'ils n'ont fait que riposter
aux canons israéliens. Toujours est-
il que l'on s'est battu sur les trois
quarts du front du canal de Suez :
entre Al Kantara et Port Tewfik.

Le nombre des victimes, on l'a vu ,
est important : outre leurs 14 morts,
les Israéliens ont eu 31 blessés. Les
Egyptiens ont eu neuf blessés par-
mi leurs forces armées et sept par-
mi la population civile, (upi)

Raids massifs sur le Vietnam du Nord
Cent trente missions de bombar-

dements ont été effectuées sur .es
régions méridionales du Nord-Viet-
nam, oe qui constitue un chiffre
« record » depuis deux semaines, au
moment où courent des rumeurs
persistantes d'un éventuel arrêt des
bombardements.

En dépit du mauvais temps causé
par la mousson, 60 bateaux, 7 ca-
mions, 8 wagons de chemin de fer
ct un bac ont été détruits ou en-
dommagés.

Le commandement américain an-
nonce par ailleurs le déclenchement
de deux opérations au sud-ouest de
Danang, auxquelles participent les
« marines » américains et des uni-

tés sud-vietnamiennes. On ne si-
gnale pendant ce temps aucune ac-
tion du côté du Front national de
libération où des Nord-Vietnamiens
et, pour ces deux opérations, les
contacts n 'ont été jusqu 'ici que spo-
radiques.

De son côté, Radio-Hanoi annon-
ce que les batteries côtières nord-
vietnamiennes ont atteint samedi
le cuirassé « New Jersey » au large
de la région de Binh Dinh. Le 1 na-
vire a été endommagé. Radio-Hanoi
rapporte par ailleurs qu 'un autre
navire américain a été incendié par
les batteries de l'île de Conco.

(upi)

UN EVENEMENT
par jour

D'un moment à l'autre
Officiellement, le problème viet-

namien reste sans solution. En
l'absence de tous commentaires
sur les pourparlers qui se tiennent
tant à Washington, Hanoi, qu'à
Saigon, on ne peut que se fier aux
déclarations faites à l'issue de la
vingt-septième séance des entre-
tiens de Paris. Or , on le sait, le
chef de la délégation américaine,
M. Averell Harriman, a précisé
qu 'il n'y avai t aucune indication
d'un revirement de situation , mais
qu'il « conservait cependant tou-
jours l'espoir ».

En fait, il semble que ce n'est
pas dans le cadre de ces conver-
sations bilatérales que la décision
primordiale, c'est-à-dire l'arrêt des
bombardements, peut être rendue
publique. Comme le soulignent cer-
tains observateurs, l'annonce de
cet événement, pour revêtir le
caractère unilatéral exige par les
Nord-Vietnamiens, ne peut pro-
venir que du président des Etats-
Unis en personne.

A ce propos, les rumeurs sont
toujours aussi nombreuses. Cette
annonce peut effectivemnt se pro-
duire d'un moment à l'autre. Les
dernières difficultés qui paraissent
retarder ce fait , doivent être re-
cherchées dans les objections sou-
levées par l'équipe dirigeante sud-
vietnamienne au sujet du statut
de la représentation du Front na-
tional de libération dans les fu-
tures négociations. Et ces difficul-
tés-là ne sont précisément, à en
croire certaines dépêches, pas en-
core écartées.

A retenir également dans ce
contexte, la déclaration du prési-
dent Nguyen Van-thieu qui sem-
ble marquer un assouplissement de
la position du gouvernement de
Saigon à propns précisément d'un
arrêt des raids aériens sur le
Nord.

Les observateurs tournent en-
core leurs regards vers la Maison-
Blanche d'où le président John-
son pourrait , dans les jours qui
viennent , annoncer la nouvelle nui
débl<>auerait enfin Tes entretiens
de Paris. Car la déclaration ou 'il
a faite vendredi n'apporte , en fait ,
rien de nouveau.

M. SOUTTER.
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