
IL AURA SUFFI D'UNE MAIN DE FEMME...

ET DÉJÀ LES RECORDS SE METTENT À TREMBLER

Pour la première fois dans l'histoire des Jeux, l'honneur d'allumer la vasque olympique est revenu à une femme ,
la jeune Mexicaine Enriqueta Basil io, qui accomplit ici le geste rituel.

(Téléphoto AP)

Huit cadets de la marine ont apporté le drapeau, qui est hissé
pendant que les chœurs chantent l'hymne olympique.

(Téléphoto AP)

C'est samedi matin que se
sont ouverts, à Mexico, les
16 mes Jeux olympiques. Des
119 nations engagées, 118 (la
Corée du Nord n'était pas re-
présentée) ont défilé devant la
tribune officielle dans laquelle
avait pris place le président de
la République mexicaine, qui,
quelques instants plus tard, de-
vait proclamer officiellement
ouverts les Jeux.

Une fois de plus, le cortège des délé-
gations fut un véritable défilé de mode.
On remarqua plus particulièrement les
tuniques de plusieurs représentants afri-
cains, les capes blanches des Ethiopiens
les vestes multicolores des Indonésiens,
les costumes très originaux des Italien-
nes et les sombreros des trois athlètes
de la principauté du Liechtenstein. Pour
sa part, la délégation helvétique était
conduite par le champion olympique de
dressage Henri Cbammartin, lequel pré-
cédait le chef de mission Jean Wey-
mann, entouré de Ferdinand Imesch et
de Charles Pasquier.

Après que le drapeau olympique, porté
par huit cadets de la marine eut été
hissé au mat se trouvant près de la
porte sud du stade, l'athlète mexicaine
Enriqueta Basilio Sotelo fit son entrée,
porteuse de la flamme olympique. Après
avoir accompli un tour presque complet
du stade dans une foulée d'une rare
élégance, la jeune Mexicaine gravissait
les 90 marches menant à la vasque
qu'elle allumait sous les acclamations
du public. Le professeur Lavin, au nom
des juges et des arbitres et le mara-
thonien mexicain Pablo Garr ido pro-
nonçaient ensuite le serment avant que
la cérémonie soit clôturée par un lâcher
de pigeons et des salves d'artillerie.

Hier, ont débuté les premières épreu-
ves. Et déjà on a assisté à des exploits.
C'est ainsi que Randy Maison a amé-
lioré le record olympique du lancement
du poids alors que , dans les élimina-
toires du 100 mètres, le record a été
égalé par Charlie Greene.

(Lire page 14)

Les J. 0. sont ouverts :
les exploits commencent

LE TRIB UT
| Le flot intarissable de nouvelles relatives à l'occupation de la Tchécoslovaquie g
i par l'armée rouge, à la censure et aux autres atteintes au droit des Tchèques =
§ à disposer d'eux-mêmes tend à faire perdre de vue l'exp loitation colonialiste =
= à laquelle est soumis ce pays par les Russes depuis sa « libéralisation » après jj
1 la Deuxième Guerre mondiale. Selon les statistiques officielles, qui sont à s
g présent communiquées à l'Ouest, l'Union soviétique a extorqué à la Tchécoslo- =
S vaquie en 1966 des marchandises et des biens pour l'équivalent de six milliards =
= de francs suisses environ. Plus de quatre milliards et demi ont été « récoltés » s
1 grâce aux tarifs excessivement élevés qui furent appliqués de force par les §§
= Russes pour les marchandises livrées aux Tchèques, tandis qu'un milliard et H
= demi provenait des tarifs excessivement bas dont les Russes exigeaient l'appli- s
§j cation pour les produits tchèques achetés par l'Union soviétique. ff
s Même aux pires époques de la colonisation européenne outre-mer, les =
s peuples d'Asie et d'Afrique ne furent pressurés avec autant de cynisme. Le s
= « tribut » imposé par les Russes aux Tchèques en 1966 correspondait à 10% =
= environ du produit social de la Tchécoslovaquie, enlevé au peup le tchèque =
M sans que la moindre contrepartie économique lui fût offerte.
= Mais la Tchécoslovaquie n'est pas seule dans ce cas. Les autres pays est- s
= européens placés sous l'hégémonie soviétique connaissent un sort identique. Les 

^= exactions russes permettent à l'URSS d'organiser son commerce extérieur sur ||
= des bases saines... pour les Russes. C'est ainsi qu'il a accusé pour l'année 1965 =
M un bénéfice de plus de 500 millions de francs. Si l'Union soviétique avait été 

^
H obligée, dans ses échanges de marchandises avec ses satellites, de respecter s
1 les cours mondiaux, c'est-à-dire de payer à chacun son dû et de vendre ses %

 ̂
propres produits à un tarif normal, le commerce extérieur de l'URSS pour la 

^
= même année se serait soldé par un déficit de quinze milliards de francs. ^Mais ce n'est là qu'un aperçu sommaire des moyens qu'utilisent les Russes H
= pour faire suer sang et eau à leurs « protégés ». Il existe de nombreux autres 

^s secteurs de l'économie dans lesquels ces derniers sont contraints chaque jour, ||
= depuis plus de vingt ans, de rendre gorge à leurs grands « alliés ».
| R.A. I
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Tu dis rien ?
Tout petit prince qu'il est, c'est

sans doute la réflexion que doit

faire Willem de Hollande admis

pour la première fois à contempler

le sommeil du prince Friso son frè-

re dernier né de la princesse Béa-

trice des Pays-Bas... Tu ne dis rien?

Bien sûr, mais cela viendra.
(Téléphoto AP)

Chacun à sa place
LES IDÉES ET LES FAITS

O

N ne reprochera plus à nos
conseillers fédéraux de se cal-
feutrer dans leur tour d'ivoire.

Ainsi, M. Tschudi se trouvait, jeudi
dernier, à Genève, pour ouvrir le col-
loque sur l'université moderne. Deux
jours plus tard, il partait pour Bienne
afin d'apporter le salut du gouver-
nement aux délégués des ouvriers du
bois et du bâtiment.

Ce fut pour lui l'occasion de se
féliciter du rôle que jouent aujour-
d'hui, dans la vie du pays, les asso-
ciations professionnelles. En passant
toutefois, il lança une fléchette à
ceux qui leur reprochent de prendre
trop de place. « Il est de bon ton, a
déclaré le magistrat, de critiquer les
organisations économiques et d'exiger
que se réduise leur influence. »

S'il fallait trouver dans ces propos
autre chose qu'un tour de langage
destiné à ménager à l'orateur la
bienveillance d'un auditoire pourtant
conquis d'avance, nous dirions que
M. Tschudi a tort de considérer com-
me une simp le attitude, un penchant
à la critique facile, ce qui est, en
réalité, un légitime souci.

Certes, la Suisse doit beaucoup à
l'action efficace de ceux qu'il est con-
venu d'appeler « les partenaires so-
ciaux ». Tirant la leçon de la grande
crise des années trente, inquiets aussi
de la menace que faisait peser sur nos
institutions et nos libertés le totalita-
risme étranger, des hommes clair-
voyants, voués pourtant à la seule
défense d'intérêts professionnels diver-
gents quand ils n'étaient pas franche-
ment opposés, des hommes de bonne
volonté se sont rapprochés, rencon-
trés, puis engagés dans une entreprise
qui a marqué d'une empreinte pro-
fonde toute la politique des dernières
décennies.

Grâce à eux, grâce à cette paix du
travail solidement établie, les associa-
tions professionnelles, les syndicats
ont pris la valeur de ces corps inter-
médiaires, indispensables dans un ré-
gime qui prétend donner à la per-
sonne des garanties suffisantes contre
le pouvoir croissant de l'Etat, contre
l'emp ire toujours plus vaste, toujours
plus pesant de l'administration.

Donc, quand M. Tschudi voit, dans
la discussion en commun, le moyen
d'élaborer des solutions plus confor-
mes à l'intérêt général que si elles
émanaient de la réflexion solitaire de-
vant le pupitre d'un bureau ou dans
un cabinet ministériel, on ne peut
qu'applaudir.

Georges PERRIN

(lire la suite en avant-dernière page)
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OUVERT LE LUNDI
(Fermé le mardi)

Le personnel de la maison Emile Eigenheer, à
Corcelles,

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur Emile EIGENHEER
son cher et vénéré patron.

Il gardera de lui le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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Madame Emile Eigenheer-Schûpbach, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Marcel Eigenheer-Poretti et leurs enfants

Laurent et Corinne, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Charles Eigenheer-Wilson et leur fille

Nancy, à Genève ;
Monsieur et Madame Ernest Eigenheer-Suter et leurs enfants

Charly, Jacqueline, Bernard et Denis, à Corcelles ;
Monsieur et Madame René Eigenheer, à Genève ;
Monsieur Daniel Eigenheer, à Londres,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Emile EIGENHEER
fabricant

leur bien-aimé et inoubliable époux, père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 83me année, après Une courte maladie.

Corcelles, le 12 octobre 1968.
(place de la Gare 1)

Je lève mes yeux vers les montagnes :
D'où me viendra le secours ?...
Mon secours vient de l'Eternel , qui a

fait les cieux et la terre.
Ps. 121 : 1-2.

L'ensevelissement aura lieu à Cormondrèche , mardi 15 octobre.

Culte au temple de Corcelles, à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MAISON HESS
pour vos

COURONNES , BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 — Tél. 5 45 62
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L'Eternel est mon berger : je ne
manquerai de rien.

Ps. 23.
Maintenant donc , ces trois choses

demeurent : la foi , l'espérance, la
charité ; mais la plus grande de ces
choses, c'est la charité.

Cor. 13 : 13.
Les cousins et cousines, les parents de

Suisse et de l'étranger, les amis,
ont la grande pein e de faire part du

décès de
Mademoiselle

Lucie-M. PARIS
professeur

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 65me
année , après une longue maladie suppor-
tée avec courage et confiance .

Peseux , le 11 octobre 1968.
(Grand-Rue 18)

Je suis le bon berger. Le bon
ber aer donne sa vie pour ses brebis.

Jean 10:11.
Il faut qu 'il croisse et que je

diminue.
Jean 3 : 30.

L'incinération , sans suite, aura lieu lundi
14 octobre 1968.

Culte au temple de Peseux, à 14 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais

de penser à l'hospice de la Côte
(c.c.p. 20 - 391).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Enges, rendez-vous des pompiers

Les commissions du f e u  du district lions qui ont été suivies pa r de nom-
de Neuchâtel se sont réunies samedi breuscs personnes. Nous reviendrons
matin à Enges. Des démonstrations sur cette importante manifestat ion
ont eu lieu l'après-midi , démonstra- dans une prochaine édition.

(Avi press - J . -P. Bail lod)

LA NEUVEVILLE
Elections communales

(c) Le Conseil exécutif du canton de Ber-
ne ayant fixé au dimanche 1er décembre
le scrutin populaire sur trois projets can-
tonaux , le Conseil municipal de la Neuve-
ville a fi xé au même jour l'élection du pré-
sident et du vice-président des assemblées
municipales , du maire et des membres dun
conseil pour une nouvelle période adminis-
trative de quatre ans, débutant le 1er jan-
vier 1969 pour se terminer le 13 décembre
1972.

Les listes pour l'élection du président et
du vice-président des assemblées municipa-
les et du maire devront être déposées jus-
qu 'au 14 novembre , celles pour l'élection
des membres du Conseil municipal jusqu 'au
7 novembre 1968.

Exemple d'oecuménisme à la
paroisse catholique des Brenets
(c) Les Brenets offrent un exemp le cer-
tain d'oecuménisme. Les rapports qui
existent entre les deux communautés
religieuses sont cordiaux. On s'en est
rendu compte une l'ois de p lus samedi
et dimanche à l'occasion de la vente
organisée par la paroisse catholique.
Les organisateurs ont t'a i t  appel aux
diverses sociétés du village a f i n  d'a-
grémenter la soirée de samedi et la
journée de dimanche.

La foule mêlée des deux paroisses
ne cessa de se présenter à la halle.
Ceci assura un succès financier indis-
cutable à la manifestation. Mais p lus
encore que le succès financier , il faut
relever les sentiments fraternels qui
animent les deux communautés  chré-
tiennes du village. Le but des ograni-
staeurs est de créer un fonds des t iné
à construire plus lard une nouvel le
chapelle. Aucun projet n'existe encore ,
mais l'idée est sérieusement ancrée.
La paroisse catholi que compte actuel-
lement près de 500 membres, soit
à peu près 40 % de la population. Les
locaux actuels ne suff isent  plus aux
activités culturelles.

Aors que le marché aux puces était
ouvert le samedi mat in , la vente pro-
prement dite avait lieu dès le samedi
après-midi. La halle était transformée
en échopes jol iment  décorées et en
restaurant.

Samedi soir, ce fut le souper offi
ciel ; M. Roger Aeschbach , président
de la . parojsse, salua ses invités , et
remercia les généreux donateurs. A la
table des invités , on remarquait la
présence de M. ,1. Guinand , président
de commune, de Mme N'. Zurcher, pré-
sidente du Conseil général , de M. Th

Perregaux , pasteur et de Mme , et de
M. E. An-igo , délégué de la paroisse

catholi que du Locle.

Au cours do la soirée, la fanfare ,
dirigée par M. J.-A. Stalder , sous-di-
recteur , interpréta plusieurs de leurs
plus beaux morceaux. Puis c'est le
chœur mixte du Locle qui se produi-
sit suivi du chœur mixte des Brenets
sous la baguette précise et au to r i t a i re
de Bernard Droux. Cette soirée musi-
cale a enchanté l'auditoire.

Dimanche , on applaudit  le petit or-
chestre de la fanfare dirigé par P.-A.
Fallet.  Les deux accordéonistes bre-
nassiens S. Broillet et Chr. von All-
men furent applaudis. Des pup illettes
et pupilles enthousiasmèrent les spec-
tateurs grâce à leur travail aux barres
assymétr iques  et a u x  sauts  audac ieux
réalisés.

EH ŜEMWm
NODS

Collision : 5000 francs
de dégâts

(c) Samedi, à 20 h 30, alors qu 'un agri-
culteur de Nods sortait d'un chemin vi-
cinal avec un chargement de pommes
de terre , il fut tamponné par une au-
tomobile. La machine est hors d'usage :
5000 fr. de dégâts . MM . Gaston Conra d
et Jules Roll ier , tous deux domiciliés
à Nods , blessés , ont été conduits le
premier à l 'hôpital  de Bienne , le se-
cond à l'hôpital à Neuchâtel.

Fillette grièvement
blessée en tombant

à trottinette
(c) Dimanche, à midi , chemin du Boisy,

à Lausanne, la petite Sabine Moret, 8
ans, domiciliée au numéro 24 de ce che-

_ min, roulait à trottinette. Soudain , elle
alla heurter violemment une porte de
garage. Elle dut être transportée à l'hô-
pital cantonal souffrant d'une hémorragie
fémorale. Il a fallu faire une transfusion.

Prévisions du temps. — A l'ouest d'une
ligne s'étcnclant approximativem ent de
l'Ajoie au Simplon , le temps restera en
grande partie ensoleillé , avec , par moments ,
des passages de nuages élevés . Tempéra-
turcs prévues : 7 à 13 degrés le malin ,
19 à 24 degrés cet après-midi. Vents fai-
bles à modérés du secteur sud-ouest à ouest.

A l'est de cette limite , la nébulosité sera
très variable. Des inte rvalles ensoleillés alter-
neron t avec des passages nuageux locale-
ment importants , des pluies éparses n 'étant
pas exclues dans l'est du pays.

Températures prévues : 9 à 15 degrés en
fin de nui t , 16 à 21 degrés cet après-midi.
Vents modérés du secteur ouest.

Observatoire de Neuchâtel 12 ectobre
1968. — Température : Moyenne : 17,3 ;
min. : 12,5 ; max. : 20,8. Baromètre : Moyen-
ne : 723.9. Vent dominant : Direction : ouest;
force : faible à modéré jusq u 'à 8 h . ensuite
sud-ouest faible à modéré . Etat du ciel :
nuageux le matin , ensuite nuageux à très
nuageux.

Observatoire de Neuchâtel 13 octobre
1968. — Température : Moyenne : 14,1 ;
min . : 9,1 ; max. : 19,7. Baromètre : Moyen-
ne : 724 ,1. Vent dominant : Direction nord-
ouest ; force : calme jusqu 'à 13 h . ensuite

sud-ouest calme à faible. Etat du ciel :
clair à légèrement nuageux.

Niveau du lac du 12 octobre 1968 : 429,45
Niveau du lac du 13 octobre 1968 : 429,43

Température de l'eau (13 oct.) 15 degrés

Observations météorologiques

L écrivain
Gonzague de Reynold

à l'honneur
Lors de sa première session plénière ,

qui vient de se tenir au château de
Versailles et à Paris, le Conseil in-
ternational de la langue française,
dont notre compatriote, le professeur
Eric Lugin , est vice-président , a élu
à l'unanimité membre à vie l'écrivain
suisse Gonzague de Reynold.

Cette élection met le grand écrivain
suisse au même rang que les mem-
bres de la commission du dictionnaire
de l'Académie française MM. Louis
Armand, André Chamson, Jacques
Chasttenefc, André François-Poncet,
Jean Guhenno, le duc de Lévis-Mire-
poix , Jules Romain , qui sont membres
à vie du Conseil de droit.

A la semaine internationale du
f i l m  de Mannheim (Allemagne),  le
f i lm suisse de long métrage « Qua-
tre d' entre elles » a obtenu le prix
sp écial du jury  et des mentions des
jury s protestant , catholique et Uni-
versités populaires , surtout pour
sa quatrième partie intitulée « An-
gèle ».

Ce f i l m  est réalisé par Claude
Champ ion, Francis Heusser , Jaques
Sandoz (Neuchâtelois )  et Yves Yer-
sin.

Un film suisse
obtient un prix

Résultats
des séries inférieures

neuchâteloises
Ule ligue. — Auvernier - Xamax 111

4-1 ; L'Areuse - Corcelles 2-7 ; Ticino Ib -
Buttes 1-2 ; Espagnol - Bôle 1-1 ; Saint-
Biaise - Floria 5-3 ; La Sagne - Le Locle II
4-2 ; Comète - Cortaillod 3-2 ; Les Bois -
Le Parc 1-2 ; Hauterive - Cantonal II 2-1 ;
Etoile II - Ticino la 4-1 ; Serrières - Au-
dax II 1-2.

IVe ligue. — Auvernier II - Travers la
0-7 ; Boudry Ha - Bôle II 5-0 ; Le Lan-
deron lu - Marin Ib 3-0 ; Châtelard Ib -
Noiraigue 3-3 ; Marin la - Châtelard la
1-0 ; Cressier la - Cortaillod II 5-0 ; Bou-
dry Ilb - Le Landeron Ib 2-1 ; Béroche -
Gorgier 3-2 ; Blue-Stars - Saint-Sulpice la
2-3 ; Couvet II - Môtiers 1-5 ; Saint-Sul-
pice Ib - Travers Ib 2-10; Fleurier Ha -
L'Areuse II 2-2 ; Corcelles II - Coffrane
Ib 10-0 ; Helvetia la - Comète Hb 2-7 ;
Comète Ha - Colombier II 2-0 ; Serrières
II - Cressier Ib 2-3 ; Hauterive II - Saint-
Biaise II 4-2 ; Les Geneveys-su r-Coffrane -
Fontainemelon II 11-1 ; La Sagne lia - Cof-
frane la 2-5 ; Floria Ilb - Saint-Imier Ilb
0-4 ; La Chaux-de-Fonds III - La Sagne
Ilb 20-0 ; Floria Ha - Le Locle III 0-1 ;
Le Parc Ilb - Deportivo 0-1 ; Saint-Imier
Ha Etoile III 2-1 ; Atletico Esp. - Li-
gnières 0-4.

Juniors A. — Corcelles - Le Locle 4-3 ;
Fontainemelon B - La Chaux-de-Fonds 2-3 ;
Fontainemelon A - Saint-Biaise 4-2 ; Ma-
rin - Hauterive 3-3 ; Le Parc - Floria 3-3 ;
Fleurier - Boudry 1-3 ; Travers - Couvet
4-1.

Juniors B. — Etoile A - Colombier 1-5 ;
Cortaillod - Gorgier A 2-6 ; Auvernier -
Boudry 3-2 ; Canton al B - Châtelard 7-0 ;
Comète A - Gorgier B 14-1 ; Bôle - Xa-
max B 1-2 ; Fleurier - Audax 7-1 ; Le
Landeron - Saint-Biaise 2-7 ; Hauterive -
Comète B 2-1 ; Xamax C - Corcelles 12-
0 ; Dombresson - Superga 5-2 ; La Chaux-
de-Fonds B - Les Geneveys-sur-Coffrane
18-0 ; Etoile B - La Sagne 5-1 ; Ticino -
Sonvilier 3-1 ; Le Parc B - Saint-Imier 1-4.

Juniors C. — Boudry - Cantonal B 0-10 ;
Xamax - Châtelard 1-2 ; Cortaillod - Hau-
terive 4-2 ; Serrières - L'Areuse 8-1 ; Cou-
vet - Fleurier 2-5 ; La Sagne - Le Locle
0-10 ; Le Parc - La Chaux-de-Fonds A
0-2 ; Saint-Imier A - Etoile 6-0 ; La Chaux-
de-Fonds B - Les Geneveys-sur-Coffrane
2-3 ; Comète - Saint-Imier B 2-0.

Vétérans : Xamax - Marin 5-0.

(c) Dimanche a eu lieu à Yverdon , l'instal-
lation du nouveau pasteur de la paroisse,
M. Jean Piguet, du Brassus. La cérémonie
était présidée par le pasteur Schwitzgucbel
de Vufflens-la-Ville. Le préfet, M. P.-A.
Magncnat remit le brevet de ratification.
M. Morcl apporta le message et les vœux
du bureau du cinquième arrondissement
ecclésiastique. La cérémonie se termina par
un bre f message du nouveau pasteur. Le
chœur paroissial se produisit à deux re-
prises.

Nouveau pasteur

Lors d'un match de football

(c) Dimanche a 15 h 40, un spectateur
qui assistait au match de football Xamax-
Yverdon a été piqué par une guêpe à la
tempe gauche et après être tombé en syn-
cope il a dû être transporté à l'hôpital
par l' ambulance munici pale. La victime est
domiciliée à Onnens.

AVENCHES
Réunion de paroissiennes

Les paroissiennes d'Avenches, Oleyres et
Donatyre se sont réunies à la salle de pa-
roisse , afin de faire le point et préparer
les activités à venir.

Spectateur blessé

L'ensemble folklorique
tchécoslovaque

L'ensemble folklorique tchécoslovaque de
l 'Universi té  de Bratislava se produit depuis
plusieurs années et recueille , aussi bien à
l'étranger que dans son pays, des succès
qui ne se comptent plus.

Cet ensemble est justement réputé comme
l'une des meilleures formations du genre
existant actuellement en Tchécoslovaquie.
La soliste est Marian Horak qui a obtenu
le prix de la Télévision tchécoslovaque « La
Caméra d'Or ».

Le spectacle présenté est fait de fraî-
cheur , de spontanéité et d'une « dimension
rare provenant directement des plus vieilles
traditions populaires de Tchécoslo vaquie > .
Un très beau spectacle à ne pas manquer ,
présenté par le Service culture l , au théâtre ,
mardi 15 octobre.

COMMUNIQUÉ

Deuxième ligue
Madretsch - Boujean 34 1-6 ; Aile -

Bévillard 6-2 ; Longeau - Tâuffelen 5-
0 ; Tramelan - Aurore 5-3.

Troisième ligue
Saignelégier - La Neuveville 4-3 ;

Tramelan - Courtelary 0-2 ; Les Gene-
vez - Court 0-3 ; Reconviliers - Ceneri
3-0 ; Les Breuleux - Le Noirmont 2-2 ;
Develier - Bassecourt 3-3 ; Courfaivre -
Fontenais 1-1 ; Chevenez - Glovelier 1-
1 ; Courtételle - Courrendlin 1-7 ; Vi-
cques - Delémont 3-0.

Autres résultats
des séries inférieures

PESEUX

( s p )  Un habitant de Peseux a voulu
abattre un arbre dans sa propriété.
Hélas , les coups de scie et de hache
ont mal été calculés et l'arbre est tom-
bé sur un poteau soutenant les lignes
aériennes.

Résultat : une panne d'électricité sa-
medi dernier de huit à dix huit heu-
res.

Un arbre brise un poteau

ficsKuircvnt De In 6rcrpp« DEMAIN

L'OSSO BUCO
L. Marin! ¦ Tél. 3 26 26 S

SOCIÉTÉ DANTE ALIGNER! Ĵ k

R E P R I S E  41p
DU COURS D'ITALIEN
DÉBUTANTS
Bijouterie A. Charlet

sous le théâtre , Neuchâtel.

F E R M É du 14 au 26 octobre
1968 (vacances).

Hôtel du Cheval-Blanc
SAINT-BLAISE
FERMÉ pour cause de vacances
du 15 octobre au 1er novembre

M̂k46JOAr\J0ai
Monsieur et Madame

Armand SAUTHIER-ADAM1NI sont
heureux de faire part de la naissance
de leur fils

Stép han
12 octobre 1968

Maternité Draize 23
Pourtalès Cortaillod

RÉVEILLE Z LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et voua vous sentirez plus dispos
D faut quo le folo verse chaque jour un litre de
bile dans l'Intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
menta ne so digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé I Les laxatifs ne sont pas toujours
Indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent lo
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. En pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45-
Los Petites f*JipTEDÇ Pour

Pilules Lr AITlICnd Ie Fo7e

Motocycliste
S 2 ¦ I ¦ r

(c) Hier vers 13 h 10, sur la route secon-
daire Chexbres - Rivaz, au lieu dit Mon-
JçilUer, commune de Chexbres, Je, jeune
tirs Frci, 19 ans, aide-agriculteur à Pui-
doux , descendait sur Rivaz sur un moto-
cycle léger, à trop vive allure. Il fut dé-
porté dans un virage et heurta violemment
uu mur et tomba. Transporté inanimé à
l'hôpital cantonal , il souffre d'une forte
commotion , de plaies et de contusions au
visage et sur tout le corps.

grièvement Pie^be
sous Chexbres

PAYERNE

(c) Revenant tous les deux ans, la soirée
des écoles primaires a eu lieu vendredi et
samedi , à la Maison de paroisse, en pré-
sence d'un public compact, formé de pa-
rents et d'amis.

Pendant plus de deux heures, les spec-
tateurs purent applaudir tour à tour des
chœurs pour les petits et les grands, des
saynètes, des farces ou des pièces de plus
grande envergure, présentés avec toute la
spontanéité et la fraîcheur dont sont ca-
pables les enfants. Tout ce petit monde
fut chaleu reusement applaudi . Au début
de la soirée, M. Daniel Reymond , direc-
teur des écoles, a souhaité la bienvenue
aux spectateurs et salué la présence des
représentants des autorités communales et
cantonales . Il a également remercié vive-
ment le corps enseignant, qui a été l'ar-
tisan de la parfa i te réussite de cette belle
soirée, dominée par la bonne humeur.

Soirée des écoles
(c) Réunie en assemblée extraordinaire,
l'Association du personnel enseignant lau-
sannois constate que les décisions du Grand
conseil vaudois consistant à interdire le
versement de compléments communaux au
corps enseignant entraîne de fâcheuses con-
séquentes suivantes : le corps enseignant
lausannois ne tire aucun bénéfice de la
revalorisation de la fonction sur le plan
cantonal , mais au contraire, dès le 1er
janvier 1969, ses charges vont augmenter.
Le recrutement d'instituteurs et d'institnri-
ces à Lausanne devient toujours plus dif-
ficile, compromettant gravement le dévelop-
pement de l'école primaire de notre ville.
L'assemblée de l'appel déplore les len-
teurs apportées à corriger ce regrettable
état de choses et invite de façon pres-
sante son comité à trouver, d'ici le 31
décembre 1968, une solution avec les au-
torités compétentes.

Le corps enseignant
lausannois mécontent

YVERDON

(c) Samedi soir à 19 heures, à la hau teur
du Cercle des Amis à Villars-Burquin,
un cheval qui débouchait d'un chemin après
s'être échappé d'un parc, s'est subitement
élancé contre une voiture vaudoise qui se
diri geait vers Mauborget. Dégâts à la voi-
ture. Le cheval , qui avait une jambe cas-
sée, a dû être abattu sur place.

Cheval contre voiture

¦VAUDM

(c) L'Association vaudoise des ' éditeurs-
imprimeurs de journaux régionaux s'est
réunie , samedi , à Payerne. Après l'assem-
blée administrative , les participants ont vi-
sité l'église abbatiale et la Station aérolo-
gique, avant d'être reçus par la muni-
cipalité au Vende.

Réunion professionnelle

Le comité de la Compagnie des Mous-
quet aires de Corcelles-Cormondrèche a |
le pénible devoir d'informer ses mem- j
bres du décès de

Monsieur

Emile EIGENHEER
membre vétéran et père de Messieurs
Marcel et Ernest Eigenheer , membre
d'honneur et membre du comité.

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

#L a  

section neuchâ-
teloise du Chili alpin
suisse a le pénible
devoir de faire part
a ses membres du
décès de

Monsieur

Emile EIGENHEER
leur regretté collègue, membre vétéran.

Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

FLEURS ROBERT DURNER
Place Pury 5 36 07 — Maladière 5 32 3D

La Société avicole et cunicole la Cote
neuchâteloise a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur

Emile EIGENHEER
membre actif de la société.

t
Madame Gabriel Sassi-Grandjean, ses

enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Silvano Sassi et

leurs enfants,
Monsieu r Gabriel Sassi . à Genève,
Monsieur et Madame Franco Limonta-

Sassi et leur fille , à Lugano ;
Madame Lena Sassi et sa fille , à Cas-

lano ;
Monsieur et Madame Donato Sassi , leurs

enfants et petits-enfants , à Caslano ;
Monsieur et Madame Maxime Sassi et

leurs enfants , à Caslano ;
Monsieur et Madame Giorg io Sassi et

leurs enfants, à Caslano ;
Monsieur Ernest Sassi, à Caslano ;
Monsieur et Madame Mario Schurmann

et leurs enfants, à Magliaso ;
Monsieur Giovanni Lischetti , à Caslano ;
Monsieur et Madame Clément Sanson-

nens et leurs enfants , à Corcelles ;
Les familles Grandjean , Delley, Tissier,

Borgognon . à Porta lban , à Gletterens et à
Neuchâtpl ;

Madame Angèle Aimone et son fils , à
Vevey et à Lausanne.

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

Monsieur Gabriel SASSI
leur cher époux , papa , grand-papa , frère,
beau-frère , oncle, cousin , parrain , parent
et ami, enlevé à leur affection , dans sa
61 me année , après une longue maladie ,
muni des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 11 octobre 1968.
(Place des Halles 9)

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment . Jacques 5:11.

L'incinération , sans suite , aura heu lundi
14 octobre.

La messe de requiem sera célébrée en
l'église de Notre-Dame, à 14 heures.

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

Madame Adrienne Henzer-Badoux , à Co-
lombier (NE) ;

Monsieur et Madame André Henzer-
Bonzon, à Cossonay ;

Madame Marthe Braillard-Henzer , à Co-
lombier ;

Messieurs Jacques et Michel Henzer, à
Cossonay ;

Monsieur Pierre-André Braillard et sa
fiancée, Mademoiselle Anne-Marie Krâhen-
buhl , à Colombier ;

Monsieur et Madame Fernand Delisle,
à Lausanne ;

Madame Louise Rubattel-Henzer, à Vul-
liens, et ses enfants, à Vulliens, Yens,
Lausanne et au Canada ;

Monsieur Louis-Théophile Badoux, à
Lausanne ;

Les enfants et petits-enfants de feu Ma-
dame Julie Germond, à Lausanne, Vevey
et Pully,

les familles parentes et alliées, à Yver-
don . Pomy, Henniez, Zurich et Moudon ,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Eugène HENZER
leur bien cher époux , papa , grand-papa ,
oncle, beau-frère et parent enlevé à leur
tendre affection après une courte maladie,
dans sa 83me année.

Le soir étant venu , Jésus dit :
passons sur l'autre rive.

L'ensevelissement aura lieu à Colombier
(NE), le mardi 15 octobre, à 13 h 30.

Culte au domicile, avenue de ia Gare 6,
à 13 heures.

Car vous êtes sauvés par la grâce ,
par la foi , et cela ne vient pas de
vous c'est le don de Dieu.

Eph. 2:8 .
Madame Georges Matile-Lopvet et ses

enfants Ingrid et Didier ;
Monsieur et Madame Ulysse Matile-Ra-

cine, à Bienne, leurs enfants et petits-en-
fants :

Monsieur et Madame Florian Matile
et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Ulysse Matile et
leurs filles , à Neuchâtel.

Monsieur et Madame Benjamin Matile
et leurs enfants , à Tavannes,

Madame et Monsieur Robert Jaggi-
Matile, à Bienne ;

Monsieur et Madame René Lopvet, à
Nomexy (France), leurs enfants et petits-
enfants,

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

décès de leur cher époux , papa , fils, beau-
fils , frère , beau-frère , oncle, neveu , cou-
sin , parent et ami,

Monsieur

Georges-Henri MATILE
que Dieu a repris subitement à Lui, sa-
medi matin 12 couran t, à 9 h 45, dans sa
37me' année.

Et c'est ici la promesse que Lui
nous a promise : la vie éternelle.

1 Jean 2:25.
Bâle , Beim Letziturm 3, le 12 octobre

1968.
L'ensevelissement aura lieu mardi matin

15 octobre , à 9 h 45, au cimetière
« Hôrnli > .



Un incendie à Dombresson et une intéressante assemblée
EXERCICE DES SAPEURS-PO MPIERS DU VAL-DE-RUZ

Samedi après-midi , en présence des re-
présentants des commission du feu et des
corps de sapeurs-pompiers du Val-de-Ruz
s'est déroulé à Dombresson un exercice
particulièrement intéressant effectu é par le
corps des sapeurs-pompiers de ce village ,
sous la direction du capitaine Roger Mou-
gin.

L'immeuble Nussbaum, situé entre l'hôtel
de Commune et l'ancien hôtel de l'Aigle,
était en feu. Les flammes, qui avaient pris
naissance au troisième étage, dans une cui-
sine, avaient déjà percé le toit et mena-
çaient les immeubles voisins. Deux person-
nes, dont un invalide logeant sous les com-
bles, devaient être descendus par la grande
échelle , les escaliers intérieurs étant impra-
ticables à cause de la fumée.

Le dressage de la grande échelle et le
sauvetage proprement dit, étaient rendus
difficiles par suite de la présence d'un jar-
dinet devant la façade et d'une antenne de
télévision à proximité de la fenêtre par où
devait s'effectuer ce double sauvetage.

L'opération fut menée avec célérité par
tout le corps des sapeurs-pompiers fort de
80 hommes. Ceux-ci , ainsi que les offi-
ciers , fu rent félicités par MM. Max Hal-
ler , président de la Fédération cantonale
et Gaston Rod , premier secrétaire du dé-
partement des travaux publics.

ASSEMBLÉE AU COLLÈGE
L'exercice fut suivi, dans la grande salle

du collège, de l'assemblée annuelle des ' re-
présentants des commissions du feu et des
corps de sapeurs-pompiers du district du
Val-de-Ruz que présidait M. Gaston Rod.
On entendit tout d'abord un exposé de
M. Gérald Bernasconi , expert cantonal de
la Chambre cantonale d'assurance des bâ-
timents , qui rappela le rôle que jouent les
commissions du feu et les mesures préven-
tives pour éviter les sinistres.

Après avoir rappelé ce que fut l'activité
du service régional de défense contre l'in-
cendie (nous y reviendrons), l'orateur a re-
mercié tous ceux qui ont œuvré en 1967
dans la lutte contre l'incendie , probable ou

effectif.
M. Max Haller , président de la Fdéra-

tion donna ensuite quelques renseignements
sur les centres de secours existants (Neu-
châtel , Fontainemelon , Couvet. Le Locle
et la Chaux-de-Fonds) et annonça la créa-
tion de deux nouveau x centres, un au Lan-
deron, l'autre à Cortaillod.

Notre canton sera ainsi à brève échéan-
ce , équipé confortablement pour la lutte
contre l'incendie. La législation en la ma-
tière sera revue et corrigée selon la nou-
velle orientation prise par la lutte contre
l'incendie.

LA LUTTE CONTRE
LES HYDROCARBURES

La lutte contre les hydrocarbures a retenu
l' attention des autorités cantonales qui met-
tent sur pied un équipement ad hoc des-
tiné à lutter le plus rapidement possible
contre les sinistres qui pourraient éclater.

M. William Egger , responsable du cen-
tre de secours de Fontainemelon rappela
ensuite avec preuves à l'appui , combien ce
centre est apprécié dans notre vallon.

Une intéressante discussion suivit les dif-
férents exposés. Le moins qu 'on puisse dire
de cet après-midi , c'est que le public peut
être rassuré : si un incendie devait éclater
au Val-de-Ruz, l'intervention des sapeurs-
pompiers dans chaque village, appuyés par
le centre de secours de, Fontainemelon , se-
rait efficace.

La gorge en feu ! Tous les participants
à cette assemblée, ainsi que les cadres du
corps de Dombresson participèrent en fin
de journée à une collation servie à l'hôtel
de Commune.

A. S.

Un sauvetage particulièrement
difficile.

(Avipress - ASD)

Les jeunesses paroissiales du
Val-de-Ruz se sont réunies à Dombresson

Une jeunesse qui chante : celle du Val-de-Ruz. (Avipress - ASD)

Il y a jeunesse et jeunesse : il y a
celle qui fracasse tout , celle qui rue
dans les brancards , celle enfin qui
méprise les aines... Mais par bonheur,
il y a une autre jeunesse. Précisé-
ment celle qui , au Val-de-Ruz s'e f -
force  de construire , d' apaiser et d' ai-
mer.

Le public de Dombresson s 'en est
rendu comp te une fo i s  de p lus samedi
soir au cours du spectacle organisé en
f a v e u r  de la construction de pap il-
lons au Louverain.

Une jeunesse comme celle-là , c'est
de l'or en barre , davantage encore :
un espoir. Avec une jeunesse comme
celle-là , il n'y a pas p lace pour la
crainte en l'avenir de la société. C' est
un f e u  d'artifice qui monte vers le
ciel. « Oui être jeune , c'est merveil-
leux» chantait la jeunesse de C o f f r a -
ne. Et c'est aussi elle qui proclamait ,
aux sons des guitares : « N ous n 'avons
qu 'un seul espoir au monde , c'est la
victoire de notre Seigneur. »

Il ne nous est pas possible de parler
de toutes les excellentes choses présen-
tées au cours de la soirée. A enten-
dre et à voir jouer , chanter, rire gar-
çons et f i l les , on ne peut s'empêcher ,

pour le moins , de trouver ces adoles-
cents là très symiiathi ques. Et parmi
eux, beaucoup de talents à exp loiter ,
de joie à communiquer .

A p lusieurs reprises , les petit s chan-
teurs du Centre pédagogi que de Dom-
bresson , en chemises et blouses rou-
ges , ont apporté , eux aussi , avec leurs
noix pures , un message réconfort ant.
Les tout jeunes , n 'est-ce-pas l'avenir ?
On applaudi t  encore les cadettes du
Pâquier qui chantaient tout s imple-
ment a. Les poup ées ».

Si gnalons enf in qu 'un nombreux pu-
blic avait ré pondu à l' appel des jeu-
nesses protes tantes du Val-de-Ruz et
que le résultat de l'action totale en-
treprise dans le vallon en faveur  du
Louverain atteindra vraisemblable-
ment cinq mille francs.  A. S.

Un exercice concluant des pompiers de Savagnier
(c) Le lieu de l'exercice préparé pour les
pompiers de Savagnier était Chaumont
immobilière . L'alarme a été donnée à
11 heures au corps des sapeurs et au

tonne-pompe de Fontainemelon , qui col-
laborait.

Les premiers secours sont arrivés sur
les lieux du sinistre vingt-deux minute s
seulement après l'alerte. Une moto-pompe
a été mise en service.

U ressort que, sous la direction du
commandan t Luc Gaberel, l'exercice a été
concluant à tout point de vue et à la
satisfaction de la population du village
et de Chaumont qui sait qu'elle peut
compter sur la rapidité d'intervention de
son corps de pompiers , et ceci dans n 'im-
porte quelle circonstance.

Le commandant Gaberel a remercié les
sapeurs de leur travail accompli avec
exactitude et discipline.

Par cet exercice extrêmement difficile ,
la commission du feu et les officiers ont
voulu prouver qu 'il est possible de sauver,
dans un bref délai , la propriété d'autrui
sur la commune de Savagnier.

Deux sapeurs ont été remerciés pour
vingt-cinq ans de loyaux services : les sa-
peurs Albert Moeckli et Charles-Albert
Aubcrt , qui ont également reçu les re-
merciements de la commission du feu et
de l'état-major . pour services rendus à
la communauté.

Les sapeurs Jean Lienherr et Robert
JeanFavre arrivent à la limite d'âge après
avoir accompli pendant plus de vingt-cinq
ans leur devoir au service du corps des
sapeurs-pompiers de la commune de Sa-
vagnier. Eux aussi ont été chaleureuse-
ment félicités et remerciés.

Départ du pasteur
FONTAINES

ici Dimanche , devant  un nombreux au-
d i to i re , le pasteur par intérim , M. Jé-
q u i e r  du Locle , a pris congé de la pa-
roisse. Il a choisi  pour thème de son
sermon la par ole « Vous êtes le corps
du Christ et vous  êtes ses membres ,
chacun pour sa par t» .  Il exprima le
désir et l'espoir que son dernier mes-
sage dans le temple soit entendu de
chacun et se réalise à Fontaines. Il dit
aussi le pla i s i r  qu 'il  eut à pénétrer
d a n s  tous les foyers de la paroisse.

Le cu l te  a été embel l i  par un chan t
de M l l e  L. H u r n i .

M. Bernard Steiner , ancien d'Eglise ,
adressa ensui te  au nom de tous ses
remerciements et ses vœux à M. Jé-
quier, vœux de santé pour sa femme
malade, vœux de retraite paisible et
heureuse pour lui-même. M. Steiner
releva ensuite  combien chacun des pa-
roissiens a apprécié et a imé le pasteur
Jéquier pour sa gent i l l esse , son hu-
mour  et ses qualités de cœur. Un ca-
deau lui  a été o f fe r t  en tém oignage  de
reconnaissance.

Dès dimanche prochain, le pasteur
Marc de Montmollin , de Neuchâtel , as-
sumera l'intérim.

u /issociauon ae ia presse neuenaw-
loise s'est réunie samedi aux Geneveys-
sur-Coffrane sous la présidence de M.
J. Hostettler, rédacteur en chef da la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Elle a admis trois nouveaux membres :
Mlle Anne-Llse Rarnseyer («L'Impar-
tial»), M. P. Lacreuse (« Feuille d'avis
de Neuchâtel») et M. A. Froidevaux
(«L'Impartial») .

Le comité —- qui arrivait à l'expira-
tion de son mandat — a été renouvelé
comme suit : président, M. Gilbert Ma-
gnenat (« Feuille d'avis de Neuchâtel ») ;
vice-président, M. Gilbert Baillod ; se-
crétaire, M. François Pahud ; caissier,
M. Jean Mory ; assesseur M. Francis
Gaudard. Plusieurs questions d'ordre pro-
fessionnel ont été débattues au cours de
cette assemblée.

Nouveau président
de l'Association

de la presse neuchâteloise

A LA SALLE DES CO^FEHEWCES

Un très beau récital
d'Alain Bernheim

Ce n 'est pas sans une certaine appréhen-
sion que nous nous sommes rendu à ce
sixième récital d'un jeune pianiste dont
nous avons tant de fois relevé - les qua-
lités... et les défauts. Une surprise fort
agréable nous attendait : l'Alain Bernheim
d'aujourd'hui ne ressemble plus guère à
celui d'hier , encore moins à celui d'avant-
hier qui nous proposait un « Chopin »
rêveur , alagui et dévitaminé , à l'usage des
pensionnats !

Le changement est spectaculaire. Sans
doute avons-nous retrouvé le moelleux , la

très belle < présence sonore » d'un pianiste
qui a toujours su faire chanter l'instru-
ment. Mais le jeu d'A. Bernheim a acquis
une puissance, une fermeté, une clarté
que nous ne lui connaissions pas encore.
Plus de notes détimbrées , mais des « pia-
nissimi > lumineux . Plus de brouillages ,
mais un emploi raffiné de la pédale. Une
technique vraiment complète ,_ avec tout ce
que cela comporte d égalité de toucher ,
de vigueur et de précision dans les traits ,
de franchise dans les attaques.

Surtout , des interprétations infiniment
mieux équilibrées que par le passé, où le
rythme reprend tous ses droits , où il est
tenu compte des grandes lignes architec-
turales, de l'évolution expressive ou dra-
matique de l'œuvre, à travers ses divers
épisodes.

Ce qui nous a valu , au début , une
exécution absolument remarquable de la
Sonate op. 101 de Beethoven. J' ai même
rarement entendu donner une « significa-
tion > aussi évidente à cette œuvre diffi-
cile, tantôt poétique et tantôt volontaire ,
dont le style ramassé, les transitions
abruptes, et jusqu 'aux géniales gaucheries
inaugurent la « troisième manière > du maî-
tre de Bonn.

Fort séduisante aussi, l'interprétation de
la Fantaisie op. 17 de Schumann. cette
« charte du romantisme musical » dont le
compositeur lui-même désignait ainsi les
trois mouvements : Ru ines , Marche triom-
phale . Couronne d'étoiles... M. Bernheim
a pleinement réussi à rendre le climat
ardent et passionné des deux premières
parties , l'extase poétique des pages finales.
Nous ne lui chercherons donc pas chi-
cane pour quelques détails : pour la bru-
talité excessive de certains « forte > ; pour
l'énoncé un peu trop rapide du second
thème, dans le premier mouvement.

Le programme , très bien compose, com-
portait une seconde partie plus légère ,
réservée à la couleur el au brio pianis-
tiques. Bravo pour cette intégrale — peu
courante — des Valses de Brahms. Un
jeu poétique , mais sans fadeur , dans les
plus lentes ; une exécution étincelante de
verve rythmique, dans les plus vives
(6me, 13me et 14me notamment).

Une Barcarolle de Chopin , fort bien
construite , qui nous a fait oublier celle ,
inconsistante , d'il y a quatre ou cinq ans...
Encore que je n 'apprécie guère cette exé-
cution molle et par trop italianisante des
nombreuses • apogg ialures » qui émaillent
le dessin mélodique. Enfin , tout le mor-
dant , toute la virtuosité , toute la fantaisie
« à la tzigane » de la 14me Rhapsodie
de Liszt

Très applaudi, M. Bernheim a subi aveo
le sourire l'épreuve des « bis », ajoutant
à son programme une Gavotte de Gluck-
Brahms, un Choral de Bach et une Valse
de Chopin.

Après ce très beau récital , je souhaite
— pour la première fois — réentendre
M. Bernheim. D'autant plus qu 'il repré-
sente, si j'ose dire , un « cas > assez rare.
Celui de l'autodidacte qui refuse l'exem-
ple d'autrui , la perfection « apprise » et,
fidèle à soi-même, prétend tout redécou-
vrir tout seul. La route est ainsi plus
longue à parcourir, et semés d'embûches.
Il arrive aussi qu'elle mène plus loin...

L, de Mv.

Un bel anniversaire

(Avipress - J.-P. Baillod)

Mlle Alice Robert-Tissot, directrice
pendant vingt-cinq ans et « maman >
de la Petite Famille de Chézard, a
fêté, le 13 octobre, son quatre-vingt-
dixième anniversaire. Alerte , cordiale ,
elle reçut ce jour-là une vingtaine de
ses < enfants » , dont beaucoup sont
mariés et parents à leur tour. De
beaux souvenirs furent évoqués à cette
occasion : le pasteur Perret prononça
une affectueuse allocution , soulignant
l'œuvre maternelle si grande , si riche
de résultats précieux , de Mlle Robert-
Tissot. duran t un quart de siècle. Puis
M. Richard Barbezat , de la Côte-aux-
Fées, directeur de la Petite Famille,
rendit un fort bel hommage à cette
< mère > exemplaire ; il parla au nom
des enfants d'autre fois qu 'elle sut si
fermement conduire sur les routes de
la droiture , du travail , de la joie
chrétienne '.

Des fleurs , des présents nombreux
furent apportés • - à.-.̂ lle- . Robert-Tissot.
et cette belle journée se termina par
une collation, offerte par ses « en-
fants > . â leur maman , et qui eut lieu
à Saules.

M. J.-C.

(c) Sous la direction de leur pasteur, M.
Claude Schaerer , les catéchumènes de la
volée 1968-1969 ont fait une retraite detrois jours la semaine dernière, dans larégion des Bugnenets.

Retraite
pour les catéchumènes

VILLIERS

(sp) Le jeun e Didier Leuba , en séjour la
semaine passée à la Montagne , est tombé
si malenco ntreusement , qu 'il s'est cassé le
bras gauche .

La Côtière : 271 habitants
(c) La population de la Côtière était, au
8 octobre 1968, de 271 habitants. Ce
nombre se composait de la manière sui-
vante : Fenin 11 habitants, Vilar» 81, Sau-
les 54 et Chaumont 25.

11 y a 138 hommes et 133 femmes ;
260 habitants sont de nationalité suisse et
11 étrangère . La répartition des Suisses
montre 171 Neuchâtelois, 60 Bernois , 11
Vaudois , 8 Bâlois , 4 Valaisans , 3 Thurgo-
viens , 2 Zuricois et 1 Fribourgeois.

Quant aux personnes de nationalité étran-
gère, six viennent d'Italie , quatre de Bel-
gique et une de France.

L'effectif des sapeurs-pompiers comprend
un capitaine, cinq sergents, 44 sapeurs et
cinq membres do la commission du feu.

Un bras cassé

FENIN-VILARS - SAULES

(c) Après une longue séance d'informa-
tion avec M. Hugli , premier secrétaire
à l'instruction publique et A. Ischer,
inspecteur des écoles, la commission
scolaire de Fcnin-Vilars-Saules et En-
gollon a décidé en collaboration avec
le personnel enseignant , de conserver
deux classes et de répartir les élèves
au fur  et à mesure des années selon
les degrés.

Les élèves ont repris le chemin de
l'école aujourd'hui après quatre semai-
nes de vacances. Malgré le mauvais
temps qui a sévi pendant les premiers
quinze jours, tous ont pu, dans la me-
sure de leurs moyens, donner un, coup
rie main pour les récoltes de légumes.

Exercice des sapeurs-pompiers
i c )  Rompant la tradition de convoquer
le corps des sapeurs-pompiers le samedi
pour l'exercice d'automne, le nouveau
capitaine, M. Frédy Wenger, a dirigé
son premier exercice vendredi soir.

Malgré un certain nombre d'absen-
ces, le travail accompli par les sapeurs
a été satisfaisant.

M . Frédy Wenger remplace M . Paul
Desaules. a t te in t  par la l imite d'âge et
qui  a fonc t ionné  pendant  t ren te-hui t
ans au poste de commandant  du bata i l -
lon des sapeurs-pompiers de la Côtière.
Voici un bel exemple de fidélité et de
ne retraite au capitaine Desaules.
dévouement. Chacun souhaite une bon-

Samedî prochain, le corps des sa-
peurs-pompiers sera Inspecté.

A la commission scolaire

CERNIER

(c) Samedi à 17 h 40, M. M. F., ouvrier
ue fabrique , domicilié à Cernier , circulai t
au volant de sa voiture , à la nie Guillau-
me^Fare l à Cernier , en direction ouest.
Arrivé à la hauteur de la rue du Stan d
il n 'a pas accordé la priorité de droite à
l'auto conduite par M. E. C, maçon , do-
micilié à Neuchâtel , lequel circulait en
direction sud.

L'avant de l'au to F. a percuté violem-
ment le flan gauche de la machine C.
La passagère de cette dernière , Mlle Mar-
lyse Furlennaier , ouvrière de fabrique , do-
miciliée à Cernier. a été légèrement con-
tusionnée. Les deux véhicules , dont un
était neuf , sont démolis.

Collision

(sp) Samedi a eu heu à. la naiie cie
gymnastique le troc amical et dimanche
la rencontre annuelle des chefs éclai-
reurs.

Nous reviendrons sur ces deux mani-
festations.

Troc amical et rencontre
des éclaireurs

BOUDEVILLIERS

(c) Un génisson, appartenant à M. F. Ch.,
de Boudevilliers, sortant inopinément d'un
parc, est entré en collision avec une auto
conduite par Mlle M. J., de Boudevilliers ,
samedi , en fin d'après-midi.

Les trois passagers du véhicule , qui a
subi quelques dommages, ont eu plus de
peur que de mal, mais le veau , énuqué,
a été tué sur le coup.

Collision entre...
veau et auto

Le cortège a été ouvert par les
éclaireurs, portant des drapeaux

et la musique d'Auvernier.

De notre correspondant t

Un soleil éclatant a marqué la se-
conde journée d' < Auvernier fê te  sa
vendange ».

A 15 heures, aux sons entraînants
de la bandelle en tenue de circons-
tance , c'est-à-dire de tonnelier-caviste ,
le cortège s'ébranla de la Pacottt. Une
vieille auto g énéreusement f leurie f u t
suivie des éclaireurs portant une mer
de drapeaux où nageait la perchette
sur fond  d' azur . Venaient ensuite des
costumes variés, des f leurs , des con-
tes, des dessins animés, Tintin et ses
copains , le merle et l'Espagnole , et
bien d' autres encore. Soulignons les
groupes , importants et réussis , des
petits écoliers formant une grappe de
raisin et les mignons matelots entou-
rant la jolie barque.

Parvenus à la rue des Epancheurs,
les héros de l'heure passèrent sur l' es-
trade et sous l'œil du ju ry  qui dé-
cerna prix et récompenses.

L'aiguille de l'horloge marquait alors
I t i  heures et les comptoirs ouvrirent
leur porte... fa çon  de dire , puisqu 'en
g énéral tout se passait en p lein air.
Dès lors , le f l u x  et le re f lux  des vi-
siteurs allèrent en s'accentuant pour
devenir 1res dense au f u r  et à me-
sure que la soirée s 'avançait.

Relevons que la circulation auto-
mobile avait été interdite dans l'axe
du vieux bourg . Ainsi, on a retrouvé,
avec attendrissement , avant le déf i lé

des visiteurs, la vieille rue au naturel
avec son décor de gerles : pas de bous-
culade , pas de hâte. Ça donnait le

temps de vivre. Et le carrousel aux pe-
tits chevaux suspendus était tout à
fa i t  dans la note.

Un groupe charmant dans le cortège des enfants costumés : les
vignerons de demain.

(Avipress - J.-P. Baillod)

AUVERNIER a joyeusement fêté sa venda nge
Chanteurs-guitaristes

SPECTACLE AU TPN

Le public qui vint, le 12 octobre,
écouter deux troubadours du XXo siè-
cle, Julos Beaucarne et Jacques Ber-
lin, est reconnaissant au T.P.N. de
cette rencontre. Ces chansonniers ont
de l'esprit , et, comme J. Berlin, mê-
lent le doux à l'amer, le sentiment à
la satire. La tonalité de sa voix est
assez uniforme, mais son timbre est
agréable ; l'accompagnement à la gui-
tare sait se faire tour à tour discret
et véhément, et enrobe les chansons
sans couvrir jamais les mélodies.

La version 68 de la Paimpolaise de
Th. Botrel , était pleine de verve. Ce
n 'est pas pour rien que J. Berlin ob-
tint le Grand prix du disque Chs. Cros
l'an passé. Quant à Julos Beaucarne.
Grand prix de la chanson poétique 67
du Mon t-Saint-Michel , c'est un diseur-
chanteur qui dispose d'une variété d'ex-
pressions d'une extrême mobilité ; son
visage donne tout son relief aux pa-
roles, tout leur poids aux mélodies.
Tour à tour tendres et gouailleuses,
parfois un peu gauloises sur les bords,
comiques et sentimentales, toujours poé-
tiques et spirituelles, les chansons de
J. Beaucarne. son style, ses dons de
mime, rappellent ceux de la grande
Yvette Guilbert , grande comparaison
certes, mais qui se justifie pleinement.
Ce chanteur , lui aussi , joue de la
guitare avec dextérité, finesse et discré-
tion, ce qui contribue, au long du
concert , au vif plaisir du public.

M. J.-C.

Samedi à 10 heures , M. Claude Ju-
nier, âgé de 54 ans, domicilié à Ser-
rières, circulai t au volant d'une voiture
de la rue de la Promenade-Noire en
direction de la place des Halles. Lors
d'un ralentissement de la circulation,
quelqu 'un descendit du véhicule et , au
même moment Mlle Corinne Berthoud ,
âgée de 14 ans, domiciliée à Neuchâtel ,
survenait à cyclomoteur, dépassant une
colonne à l'arrêt. Elle ne put éviter la
portière de la voiture de M. Junier.
Relevée avec une fracture du poignet
gauche , elle a été transportée à l'hô-
pital de la Providence.

Une cyclomotoriste
blessée

Sous les auspices ae 1 msutut suisse
de recherches pour l'artisanat et les
petites et moyennes entreprises com-
merciales à Saint-Gall, les groupements
« ERFA > (pour les échanges d'expé-
riences) des maîtres peintres en bâti-
ment, ont tenu un colloque à Zurich
récemment.

La journée a été consacrée au sujet :
c Les assurances de l'entreprise » . L'ex-
position de ce thème était confiée à un
spécialiste de la branche , M. Gérard
Josefowitz , agent général à Neuchâtel.

Un Neuchâtelois
à l'honneur

Samedi A M n a, ceux voitures
sont entrées en collision à la rue des
Poudrières. M. R. E.. domicilié à Ché-
zard , circulait au volan t d'une auto-
mobile rue des Poudrières en direction
de Vauseyon. A la hauteur de l'im-
meub]e,Np,-..l,8,.4J heurta l'arrière ,gauche
d'une ' voiture conduite par M. T-Ï.t).
qui était arrêtée régulièrement à droite
pour permettre à une personne de
descendre du véhicule. Pas de blessés,
dégâts.

Collision

Le parti socialiste neuchâtelois a tenu
son congrès d'automne à Couvet sous
la présidence de M. Fernand Donzé qui
en est le président cantonal. Il a été
décidé au cours de cette réunion que
les deux élus sortants seraient à nou-
veau portés en liste pour l'élection au
Conseil d'Etat. Il s'agit de MM. Fritz
Bourquin et Rémy Schlâppy. En ce qui
concerne les revendications d'un troi-
sième siège (qui paraît improbable) les
délégués n'ont encore rien décidé.

Le programme d'action en vue des
prochainélections cantonales de 1069 a
été mis au point ; il sera adopté le 1er
février i960 lors du prochain congrès.

Le parti socialiste a par ailleurs an-
noncé qu'il lancerait une initiative pour
demander l'élection des conseillers aux
Etats par le peuple et selon le système
proportionnel si les partis bourgeois
maint iennent  leur position actuelle.

Soixante personnes participaient au
congrès.

Congres du parti
socialiste à Couvet

Le 16me congrès du P.O.P. neuchâte-
lois s'est tenu le samedi 12 octobre à la
Chaux-de-Fonds.

Après avoir examiné les affaires admi-
nistratives , il a discuté du rapport du co-
mité cantonal consacré au travail du parti
et à la situation politique dan s le canton
de Neuchâtel.

II a pris la décision de lancer deu x
initiatives populaires, la première pour un
allégement fiscal en faveur des travailleurs,
la seconde pour l'augmentation des allo-
cations familiales.

Pour les élections cantonales, le con-
grès estime que des efforts particuliers
doivent être faits pour tenter d'arracher,
dans notre canton , la majorité aux partis
bourgeois.

11 approuve l' attitude prise par le co-
mité directeur et le comité central 

^ 
du

Parti suisse du travail à propos des évé-
nements de Tchécoslovaquie.

Le congrès a nommé le nouveau comité
cantonal et désigné M. Jean Steiger com-
me président cantonal en remplacement de
M. Charles Roulet qui a demandé d'être
déchargé de cette fonction.

Le P.O.P. a siégé
à la Chaux-de-Fonds
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^Réception centrale :

Bue Salnt-Maurloe 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 6 65 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets eont ouverte au public
de 8 heures à. midi et de 13 h 45
& 18 h 10. sauX le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teinte pax téléphone de 7 h 30 &
12 heures et de 13 h 45 & 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à. notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
'e vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jusqu 'à
8 h 16. !

Avis de naissance
et avis mortuaires

lies avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu 'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4, dans le passage.

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

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

la veille avant 8 h 30
Pour le lundi : le vendredi

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuit». A l'étranger : frais de

port en plus.

Tarif des abonnement*
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mots 1 mois
52.— 26.60 13.60 5.—

ETRANGER :
1 an 6 mois S mole 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.80
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 8 mois 1 molj
95.— 52.— 27.— 10.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 37 c. le mm, min. 26
¦mm. — Annonces locales 28 c, min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 1.75 — Réclames T"r. 1.26.
Mortuaires, naissances 60 o. — Petites
annonces non commerciales à tarif
réduit 20 o. le mot, min. 10 mots.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., € ASSA >
agence de publicité, Aarau, Bàle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel , Saint-Gall,
Sehaffhouse , Sierre, Sion,

Winterthour, Zurich !

CAFÉ-RESTAURANT
de très bonne renommée, près
de Neuchâtel , à louer, éventuel-
lement à vendre. Conviendrait
pour bon cuisinier. Extension
possible. Faire offres sous chif-
fres P 350164 N à Publici-
tas S. A., 2001 Neuchâtel.

Coopérative de fabricants suisses d'horlogerie
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

HORLOGER
Nous désirons engager un jeune horloger qui pourrait s'adapter
facilement aux méthodes modernes de la production. Ce colla-
borateur sera formé par nos soins pour diriger une section de
notre fabrication.

Faire offres à :
Coop érative de fabricant s  suisses d 'horlogerie, av. Ruchonnet 2,
1001 Lausanne. Tél. (021) 22 12 kl.

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir ,

mécanicien
sur machines reetiiignes « Dubied >

! Préférence sera donnée à candidat qualifié
sur ce type de machines.

Adresser offres , avec documents usuels et photo ,
à IRIL S. A., fabrique de bas et tricots ,

avenue du Temple 5, 1020 Renens.

HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL Tél. 5 55 01
cherche

dames ou
garçons
de buffet

(débutants acceptés)
pour entrée immédiate ou à con-
venir.
Faire offres ou se présenter à la
Tlirpc.tinn.

" 
^Tvotre école 
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CARACTÈRES S.A., Neuchâtel
cherche

mécaniciens-fraiseurs
; de nationalité suisse, étrangers au bénéfice du

1 permis C ou hors contingent.

Faire offres manuscrites, adressées au chef du
personnel, ou se présenter à l'usine — jeudi
excepté — rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.
Nous garantissons une discrétion absolue.
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\ CHERCHE
pour entrée immédiate ou date
à convenir, un

AIDE-MAGASINIER
si possible avec permis de con-
duire.

Faire offre ou se présenter au bureau du personnel.

FABRIQUE
D'HORLOGERIE
engage

OUVRIÈRES
pour travaux
sur poste de
remontage.
VILLARD
WATCH
2035 Corcelles
Tél. (038) 8 41 48.

I 

HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL - Tél. 5 55 01
cherche

COMMIS DE CUISINE
AIDE DE CUISINE
Faire offres ou se présenter à
la direction.

a 

engage personnes dispo-
sant de quelques heures
par jour pour

occupation
accessoire

Télép honer  au 4 (V2 02

On cherche

jeune
homme
pour faire les
courses et aider
au laboratoire.
Congés réguliers,
bon salaire. Télé-
phoner au 511 48.

EMPLOYÉES DE BUREAU QUALIFIÉES
STÉNODACTYLOS BILINGUES
SECRÉTAIRES
FACTURISTES

connaissant les formalités d' exportation sont
engagées pour si tuat ion à plein temps ou à temps
partiel , de courte ou de longue durée.
Inscrivez-vous, sans frais.
ADIA INTÉRIM , centre internat ional  du travail
temporaire , av. Léopold-Robert 84, La Chaux-
de-Fonds. Tél. 2 53 51.

Je cherche

ferblantier
ou

ferblantier-appareilleur
qua l i f i e , entrée immédiate ,

et

apprenti
ferblantier-appareilleur

Pour le printemps 1969.
l a c e  s t a b l e .  Semaine rie

5 jours.

S'adresser à Ernest Geiger ,
ferblanterie - installations sa-
nitaires, Chavannes  21 , Neu-
châtel. Tél. 5 71 77.

Nous cherchons à engager

chauffeur-livreur
consciencieux pour véhicule
permis A.
S'adresser à : La Béroche S.A.,
département mobilier de cam-
ping, 2025 Chez-le-Bart. Tél.
6 77 77.

On cherche

vendeuse
ou aide-vendeuse.
Semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou à con-
venir.
Faire offres à la Laiterie de
la Treille, W. Bill, Neuchâtel,
tél. 5 26 36.

C A D R A L S. A.
Fabrique de cadrans

cherche :

OUVRIÈRES
de nationalité suisse, ainsi
qu 'étrangères détentrices du
permis C ou livret B (hors
plafonnement), ou séjournant
en Suisse depuis plus de 7 ans ,
pour travaux propres et soignés
à l'établi ou sur petites ma-
chines, à plein temps ou à la
demi-journée ;

DÉCALQUEUSES
DAMES OU DEMOISELLES

débutantes seront mises au
courant par nos soins.

Tél. Hauterive (NE), (038)
3 33 22.

Pour entrée immédiate, nous cherchons | J

VENDEUSE I
Nous offrons une place stable avec une gp
activité intéressante et variée. , }

Smaine de 5 jours. y ]

j*«-»«/j Prière de s'adresser par té- <H
j r Çt\\\ léphone ou par écrit à la ;
j Î̂TrA direction , place de la Poste,
I YBAJAI  Neuchâtel.
\^AjV Tél. (038) 5 

80 86. Wà

I Jeux + Loisirs i&j

Jeune fille
aimant les enfants est demandée pour entrée
immédiate ou date à convenir, pour s'occuper
de deux garçons de- 3 et 4 ans et aider au
ménage. Excellentes conditions de travail , belle
chambre, tout confort.

Faire offres par téléphone (038) 7 96 46.

Nous cherchons :

mécanicien de précision
faiseur d'étampes ou
horloger outilleur

très qualifiés sur la petite mécani que de pré-
cision, ayant du goût pour la mise au point
de prototypes, d'appareils et de petites ma-
chines automatiques.
Bonnes connaissances en électricité désirées.
Climat de travail agréable, s i tuat ion stable.
Faire offres complètes à Fabrique MARET,
2014 Bôle.

Jardinière d'enfants !
expérimentée et capable , parlant le f rança i s ,
est cherchée pour entrée i m m éd i a t e  ou pour
date à convenir.
Elle prendra soin de deux garçons (3 et 4 ans) .
Excellentes conditions de travail ;
belle chambre, tout confort.
Faire offres : tél. (038) 7 96 46.

AXHOR S A ^r̂ ^gtî^

engagerait

ouvrières
pour différentes parties de pivotage.

Faire offres à notre us ine  principale, 2056

Dombresson. Tél. (038) 7 0181 .

/—o_ NeuchâtelĴ encfe}
Cyl * 73 ) Maison double ancienne

f  ĵ */ 0î***-——S 2 habi ta t ions de 5 pièces, cuisine , toilettes,
\̂jS u bûcher, cave, j a rd in , au total 480 m', quartier

P 5 1 3 1 3  
«^s Draizes.

Neuchâtel Terrains pour familiales
Epancheurs 4 parcelles d'environ 800, 900 et 1300 mJ, belle

situation, quartier tranquille, à l'ouest de la
offre a vendre ligne du funiculaire, à la Coudre.v.. ; /

A vendre
à Cernier

MAISON
de 3 logements avec jardin ,
dans quartier tranquille, à
l'ouest de la localité.

Prix : Fr. 118,000.-

i S'adresser à )
l'étude de Me Alfred Perregaux,
notaire à Cernier.
Tél. (038) 711 51 ou 711 71
(domicile).

Magnifique

terrain
au bord du lac de Neuchâ-
tel , à Grandson, de 4000 m2,
divisible en deux parcelles.
Faire o f f r e s  sous chiffres
PO 81507 à Publicitas S. A.,
1002 Lausanne.

A remettre

droguerie
en pleine expansion, avec ou
sans immeuble locatif dans le
canton de Vaud.
Prix intéressant.
Adresser offres sous chiffres
AS 37197 L aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », case
postale, 1002 Lausanne.

A vendre
à proximité de Neuchâtel, villa
de 5 pièces, garage, tout con-
fort. Vue et tranquilli té.  Pour
traiter, 100,000 fr. Faire offres
à la fiduciaire Paul Kyburz ,
faubourg de l'Hôpital 22,
2000 Neuchâtel.

On cherche

cuisinier
t ravail  agréable, bon salaire.
Tél. (038) 7 94 51.

A louer
à Colombier

appartement
confortable,
3 pièces, 340 fr.
tout compris .
Tél. (038) fi -JB 96.

HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL Tél. 5 55 01
cherche

garçons d'office
(débutants acceptés)
pour entrée immédiate ou à con-
venir.
Faire offres ou se présenter à la
Direction.

A louer en ville, pour début
décembre, grand

garage chauffé
pour 2 voitures, ainsi que local
attenant.  Le tout pourrait ser-
vir d'entrepôts. Accès facile.
Tél. 5 60 04.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Appartement
de 4 pièces à remettre à la Neu-
veville, chemin de la Récille 2E,
à partir du 1er novembre ou
date à convenir. Tout confort,
situation ensoleillée et tran-
quille, vue sur le lac, 440 fr.
tout compris. Tél. (038) 7 85 10
(à partir de 15 heures).

Nous cherchons

salle
(environ 10 sur 15 mètres)
pour cours de danse (enfants) ,
4 jours par semaine, de 10 à
18 heures.
Prière de faire offres sous
chiffres AS 2225 J aux An-

* : nonces Suisses S.A. « ASSA »,
2501 Bienne.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de

Neuchâtel vendra , pour le compte d'une
succession, par voie d'enchères publiques ,
le JEUDI 17 OCTOBRE 19B8, dès 14 heures
dans l'immeuble sis rue de la Côte 89, à
Neuchâtel (sous-sol), les objets suivants :

1 chambre à coucher composée de :
2 lits jumeaux , 2 tables de nuit , 1 ar-
moire à une porte, 1 coiffeuse ; 2 chai-
ses ; 2 fauteuils ; 1 appareil TV MEDIA-
TOR ; 2 régulateurs ; 1 fer à repasser
JURA : 1 divan ; 1 divan avec entou-
rage ; 1 table ronde ; 1 glace ; 1 machine
à coudre SINGER à. pédale ; 1 appareil
radio NIESEN ; 1 aspirateur SUPER
MAX ; 1 cuisinière à gaz NEFF ; divers
autres meubles, vaisselle, linge, vête-
ments, dont le détail est supprimé.

CONDITIONS : paiement comptant ,
échutes réservées.

Pas d'exposition avant la vente.
GREFFE DU TRIBUNAL

On cherche

TERRAIN
autour du lac de
Neuchâtel , si possible
avec accès au lac ou
à proximité.
Faire oftres sous
chiffres P 900,199 N,
à Publicitas S.A.
2001 Neuchâtel.

A vendre

terrain
à bâtir à Nods.
Surface 940 m2.
Belle situation ,
vue imprenable.
Adresser offres écri-
tes à KP 5342 au
bureau du journal.

¦¦A COMPANY

Notre département « produits  audio-visuels » — écoles et indus-
trie ¦— cherche un

COLLAB ORATEUR DE VENTE QUALIFIÉ
capable de traiter avec une clientèle exigeante.
Notre collaborateur devra être prêt à fournir une contribution
efficace au développement du département par son initiative
et son travail énergique et intelligent.

NOUS OFFRONS :
— Mise au courant approfondie
— Formation de vente interne régulière
—¦ Fixe et provision
— Voiture à disposition — Frais de voyage
— Caisse de prévoyance sociale

Si vous êtes jeune , ambitieux et que vous possédez de l'expé-
rience dans la vente, et si possible une formation commerciale,
veuillez bien nous faire une offre  sous la référence P.A.V.

MINNESOTA MINING PRODUCTS AG
Raffelstrasse 25, 8045 Zurich

Nous cherchons

sommelière
Hôtel du Dauphin,
Serrières.
Tél. 5 12 83.
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Dans ce tabac. B m il n ' y a que du tabac! xi
Il n'a pas été ]52ïf anobli au rhum '
ou au whisky. || est Ĵ -HÉà noble de naissance.
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Le «Cavendish» EDGEWORTH est un mélange bien
combiné de tabacs naturels, pressés, mûris, traités
par le procédé Cavendish, puis finalement coupés.
D'où sa combustion régulière, son arôme naturel et
frais. Pour votre plaisir de fumeur. ..le tabac pur EDGE-
WORTH «Cavendish» .Votre marchand de tabac vous
remettra volontiers un échantillon. i
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J Ne jamais couper le fromage [j
M en morceaux, mais toujours le M« racler pour en obtenir sa sa- «
U veur toute spéciale. Beau choix JM à la M
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Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journ al ^̂ m^̂ ^ r̂ 2 H
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pezzioi S A , Mendnsto (Tessm) Papéritif des personnes actives

Achetez ici et épargnez beaucoup
d'argent
Vous économisez Pr» 39.""" à l'achat d'une

Black*Decker D 820
Gratuitement vous recevez un accessoire scie-circulaire origi-
nal Black & Decker d'une valeur de Fr. 39.—

Une perceuse Black & Decker à 2 M«> 1
vitesses, très puissante pour scier, / f l  1
poncer, percer à percussion, jjp 1
découper etc., 310 W, capacité dans 1|1 1
l'acier 10mm, dans le bois dur l|| 1

Accessoire scîe-cïrcu- ' I ^>^B
laire original Black & A B

Profondeur de coupe 32 mm, complet avec lame de scie,
protection et guide parallèle. >

Pour économiser de l'argent c'est plus avantageux d'acheter
ici.
RAYON OUTILLAGE 2™ ÉTAGE

/* Vacherin 
^/ Mont-d'Or extra j

\J. Maire, Fleury ty

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend
des rasoirs électriques

Auto-école Simcu 1000
DOUBLE COMMANDE

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21



COUVET : REVUE DES POMPIERS

Devant la compagnie alignée pour l'inspection, le capitaine Albert
Niederhauser (de dos) remet les chevrons d'ancienneté.

De notre correspondant :
C'est par une température estivale et par

un temps splendide que s'est déroulée la
revue annuelle du corps des sapeurs-pom-
piers de Couvet, samedi après-midi. Ras-
semblée sur la place des Collèges, la com-
pagnie a été présentée au président de la
commission du feu M. Fernand Vaucher
par le capitaine Albert Niederhauser , en
présence de MM. Claude Emery, Pierre
Descombaz et Jean-Pierre Berset, conseil-
lers communaux et des membres de la
commission de police du feu.

Le commandant de la compagnie a nom-
mé le sergent Robert Fivaz, responsable
du nouveau détachement de la police de
route du corps et a procédé à la distri-
bution des chevrons d'ancienneté ; 1er che-
vron (5 ans) ; sap. Giuliano Babolin, Hans
Bloetscher, Valériano Babolin, Fernando
Ghislandi, Robert Hofmann, Fernand Jac-
card, Gilbert Jeannet , Alors Schlimmer ;
2me chevron (10 ans) ; CPL Eric Sasso
et sap. Henri Renaud ; 3me chevron (15
ans) : sgt André Schmid , capl Charles May-
geoz, sap. Jean-Pierre Loosli, Battis-
ta Paris et Olivier Rainaud ; 4me chevron
(20 ans) : plt Marcel Heyer. Atteints par
la limite d'âge , le cpl Robert Jeanneret
(18 ans), le sap. Paul Berthoud (21 ans),
le sap. Roger Gattoliat (18 ans) et le sap.
Gilbert Jeannet (5 ans) ont été congra-
tulés et ont reçu le souvenir traditionnel.
La fanfare du corps, dirigée par le cpl
Juvet , a souligné par des morceaux de

son répertoire , les instants les plus solen-
nels de l'inspection.

Après que les différents groupes de la
compagnie aient été à l'exercice, on passa
ensuite à la supposition générale.

Celle-ci a eu lieu au quartier de Saint-
Gervais, aux bâtiments 3, 5, et 9. Tous
les hommes du corps ainsi que le matériel
ont été mis à contribution pour cet exer-
cice général. Pendant ce temps, la fanfare
de la compagnie a joué à l'hôpital et au
home Dubied pour le plus grand plaisir
des pensionnaires.

A 15 h 30, la compagnie a défilé dans
un ordre impeccable, sur la place des
Halles, devant les autorités, le comman-
dan t Niederhauser et un très nombreux
public.
AU RESTAURANT DU CRÊT-DE-L*EAU

La critique de l'exercice a eu lieu, tour
à tour , le président de la commission du
feu , M. Fernand Vaucher, le capitaine
Niederh auser, les chefs des différents grou-
pes d'intervention , M. Pierre Descombaz,
membre de la comm. de police du feu , les
autres commissaires de celle-ci, et M. le
député-maire Claude Emery ont pris la
parole. Ce dernier a fait appel au sens
civique des officiers réunis pour l'occasion
et a remercié tous les sapeurs de Couvet
de leur excellent travail. La fanfare du corps
a donné un concert à l'intention des auto-
rités et de l'état-major, mettant ainsi un
point final à cette revue annuelle.

Le concert de la «Concorde» s'inscrit en lettres
d'or dans la vie musicale du Val -de -Travers

La Concorde de Fleurier pendant l'exécution du Psa urne 5 de G.-H. Pantillon, au pupitre.
(Avipress - RIJ)

De notre correspondant :
Georges-Henri Pantillon, ses chanteurs

et ses musiciens d'orchestre ont été à
l'honneur samedi soir, à la suite d'un
brillant concert donné par ia « Concor-
de » de Fleurier qui avait fai t  appel —
et pour l'occasion — au « Chœur mix-
te » de la paroisse réformée de Colom-
bier, Ce concert s'inscrira en lettres d'or
dans le livre de la vie musicale et ar-
tistique du Vallon. Si l'on fait abstrac-
tion du fait que l'on se trouvait au tem-
ple de Fle urier, archicomble, on peut
affirmer que cette manifestation musi-
cale soutenait la comparaison avec ce
que l'on entend dans les grands centres.
D' un bout à l'autre du concert, Georges-
Herni Pantillon, avec un enthousiasme
et une foi  jamais en défaut , a conduit
avec une rare maîtrise les œuvres inscri-
tes au programme. Ce jeune chef a réus-
si l'impossible exploit de faire interpré-
ter à ses chanteurs des compositions d'un
style et d'un genre très particulier. Cer-
ise, les difficultés n'ont pas manqué ces
dernières semaines ; les chœurs de la li-
turgie russe et son psaume 5, en par-
ticulier, ont demandé un travail consi-
dérable à ses choristes de la « Concor-
de », plus habitués au sty le convention-
nel du « Chœur d'hommes » . // fallait
à notre avis, beaucoup de courage et
de dynamisme aussi, pour imposer des
partitions telles que celles qui ont été
chantées samedi soir. Le directeur de la
« Concorde » s'a/f irm e comme un très
grand chef ; précis , exigeant et doué
(comme on l'est dans sa famill e de père
en fi ls) ,  il possède des dons naturels
qu 'il extériorise avec bonheur.

Des deux preniies chœurs de la soi-
rée, chantés par la « Concorde » en lan-
gue russe, le premier nous a semblée le
meilleur. Le caractère religieux des œu-
vres a été respecté ; avec quelques bons
ténors en plus, les interprétations de la
« Concorde » auraient eu plus de volu-
me, de souf f le  aussi.

En écoutant le « Chœur mixte » de
Colombier chanter avec aisance et une
belle sonorité vocale, un autre chant li-
turgique russe, on s'est rendu compte que
les transcriptions — aussi exactes qu'elles
soient — enlèvent une partie du carac-
tère original et de grandeur de la com-
position. La fusion a été excellen te chez
les choristes de Colombier et leur inter-
prétation des « Béatitudes • très sensi-
ble.

Le « Psaume 5 » de G.-H . Pantillon
qu'un orchestre a magistralement accom-
pagné , nous a enthousiasmé; pour avoir
suivi une réputition de la « Concorde »,
nous en connaissions les difficultés to-
niques, harmoniques et rythmiques. Grâ-
ce à une excellente orchestration, les
chanteurs ont pu  suivre leur chef avec
attention, oubliant les accords dissonants
et la polyphonie fuguée — ce que nous
appellerions les problèmes techniques —
pour ne penser qu'à l'interprétation..

G.-H. Pantillon a remporté, avec son
« Psaume 5 » , dont la musique épouse
les paroles, une victoire. La fusion du
« Chœur d'hommes » avec l'orchestre a
été magnifique. Heureux que cette par-
tition qui était donnée en création et
qu'on espère réentendre à une autre oc-
casion, ait été reprise en bis. Cela a don-
né l'occasion au public d'apprécier com-
me il se devait le caractère poignant et
la valeur artistique du « Psaume 5 ».

Que dire maintenan t du Gloria de
Vivaldi , cette œuvre qui a réuni dans
le chœur du temple de Fleurier quel-
que 140 exécutants (dont 115 chanteurs)?
L'emploi de superlatifs ne reflétera p as
nos sentiments comme il le devrait. Et
ce sont les auditeurs qui, ayant reçu la
recommandation de ne pas applaudir, ont
montré que t'interprétation du Gloria
avait été remarquable en ne voulan t pas
quitter les lieux du concert avant le bis
du dernier chœur et en battant des mains
tout de même ! Le public a ainsi forcé— de par son extrême contentement —directeur , chanteurs et musiciens à se
produire à nouveau. L'équilibre du chœur,
composé des membres du « Chœur mix-
te » de Colombier, d' un groupe de 25
dames du Vallon et des chanteurs de la
« Concorde » a été parfait . Les voix
d'hommes, pour une fois nombreuses,
ont donné à l'ensemble une assise so-
lide, une richesse de volume incompa-
rable. L'orchestre form é d' excellents mu-
siciens amateurs — et parmi eux quel-
ques instrumentistes du Vallon — a con-
tribué au succès du Gloria .

La masse chorale imposante, et l'ac-
compagnement musical, ont form é un
tout qui n'a jamais été en défaut. L'in-
terprétation de cette composition de Vi-
valdi — qui illustra le texte en mettant
en valeur certaines parties de cette priè-
re plus susceptibles que d'autres de don-
ner naissance à des e f fe ts  purement mu-
sicaux et qui employa avec une habileté

extrême des combinaisons vocales di f fé -
rentes suivant les nécessités dramatiques
du texte — a été grandiose et a pro-
duit sur l'auditoire jamais aussi nom-
breux — une intense émotion musicale
et artistique. Mme Marianne Jacot s'est
fort bien acquittée de son rôle d'orga-
niste, faisant preuve de p récision dans
ses attaques bien qu'elle ait été — par
la force des choses — isolée sur la
galerie. Quant aux deux solistes, Mines
Lise Rapin, soprano, et Claudine Per-
ret, contre-alto, elles ont fait honneur
à leur réputation ; dommage pourtant
que la voix de soprano ait été un peu
trop couverte par le hautbois. Mais cela
tient à la place qu'occupait l'artiste lau-
sannoise à même le sol du temple. Le
timbre chaleureux de Mlle Perret nous
a particulièrement plu. Le chef mérite
des félicitations pour la façon magistrale
avec laquelle il a conduit le Gloria de
Vivaldi, sachant obtenir un fondu ma-
gnifique, une intensité musicale extraor-
dinaire et une émotion artistique de pre-
mière valeur.

RÉCEPTION
A l'issue du concert, une réception a

eu lieu au Cercle démocratique , récep-
tion présidée par M . Michel S tauf fer ,

au cours de laquelle des éloges ont été
adressés à chacun par M.  Claude Mon-
tandon , chargé de la critique orale. M M .
Roger Hiigli, président du « Chœur mix-
te » de Colombier, et André Junod , pré-
sident de commune de Fleurier , se sont
aussi exprimés, soulignant la réussite du
concert sur le plan humain de par la
réunion de musiciens et chanteurs de
plusieurs régions. Le directeur G.-H. Pan-
tillon, complimenté par M. Claude Mon-
tandon, a dit sa joie et son contente-
ment à l'adresse de tous les exécutants
et a terminé son allocution en disant
aux chanteurs de la Concorde, en par-
ticulier : « Souvenez-vous du concert de
ce soir. » Ce fu t  en e f f e t  l'un des plus
beaux et des plus réussis que la « Con-
corde » ait préparé depuis longtemps.

F. Jt .

Noces d'or à Noirai gue
(c) C'est dans un temple abondamment et
fort bien décoré que les époux Arthur
Thiébaud-Tharin ont fêté samedi leurs no-
ces d'or au cours d'une cérémonie prési-
dée par le pasteur Jean-Pierre Barbier qui
a apporté le message de l'Evangile et les
vœux de la paroisse tandis que M. Er-
nest Raetz, vice-président du Conseil com-
munal transmettait les félicitations : et les
souhaits des autorités.

Cette cérémonie a été agrémentée par le
chœur catholique de Couvet et par le
chœur mixte « L'Avenir > qui, sous la di-

rection de MM. François Botlini et Geor-
ges Perrenoud ont interprété, soit ensem-
ble, soit séparément des œuvres de Bovet,
Kaelin , Gluck et Kedroff.

Une réception a eu heu ensuite à l'hô-
tel de la Croix-Blanche et à l'issue de
laquelle la fanfare « L'Espérance » dont
M. Thiébaud, père de l'actuel président de
commune est un membre fidèle depuis
plus de quarante ans, donna un concert
bien apprécié.

Journée du cheval à Avenches
De notre correspondan t :
Plusieurs milliers de personnes, accourues

de toute la contrée, ont participé, hier
après-midi, à la Journée du cheval, qui
s'est déroulée sur le terrain des Longs-Prés,
faisant partie du haras fédéral. Dans son
allocution d'ouverture , M. Jacques Bau-
mann . directeur du haras, a affirmé que
la Journée du cheval veut témoigner —
dans notre civilisation technique — que le
cheval reste indispensable à l'agriculture.

Pendant près de trois heures, les specta-
teurs purent admirer la présentation de nom-
breux chevaux de races diverses, en groupes
ou individuellement. Le syndicat chevalin

normand Avenches-Vully présenta ensuite
une série d'attelages du plus charmant ef-
fet, tandis que Payeme-Àvenches montrait
un char des vendanges, ainsi que le char
de Cudrefin et un break. De leur côté,
les Fribourgeois présentèrent également des
chevaux montés par de charmantes cava-
lières et présentèrent aussi des attelages
(calèches, break et chaise).

D'autres démonstrations, toutes plus in-
téressantes les unes que les autres, se dé-
roulèrent encore au cours de cette jour-
née du cheval, qui a parfaitement réussi

et rempli son but.

POUR SON CENTIÈME ANNIVERSAIRE CÉLÉBRÉ HIER

De notre correspondant régional :
Hier après-midi , après une sonnerie

de cloche, la manifestation officielle du
centième anniversaire de l'ouverture de
l'hôpital de Fleurier au quartier des
Sugits a été officiellement célébrée au
temple.

Parmi l'assistance on notait des mem-
bres de la commission générale, du co-
mité administratif , des amis de l'insti-
tution, du Dr Edouard Leuba , président
d'honneur, du Dr Raoul Robert méde-
cin cantonal, de M. Curchod, directeur
de Saint-Loup, de MM. Philippe Favar-
ger, président du tribunal , André Ju-
nod, président de commune, Armand
Huguenin, président du comité admi-
nistratif de l'hôpital du Val-de-Trave rs
à Couvet, du Dr Marc Bonnant, chi-
rurgien-chef.

Il appartint au pasteur Gad. Borel ,
président de la fête d'apporter le pre-
mier message religieux. Il s'inspira en-
suite d'un verset du deutéronome selon
lequel l'homme ne vit pas seulement de
pain. Si l'on part à la recherche du
passé, celui-ci est enrichissant quand il
fait mieux conn aître et comprendre le
présent. Le curé G. Angeloz, parlant
pour la paroisse catholique insista sur
la mission du pasteur et du prêtre au-
près des malades à l'hôpital ayant be-
soin d'être soulagés non seulement mé-
dicalement mais encore spirituellement.

LA VOIX DU PRÉSIDENT
M. Philippe Jéquier, président de la

commission générale, rappela d'abord
:omment étaient nés les deux hôpitaux
du Val-de-Travers, devenus nécessaires
au siècle passé où l'on devait aller jus-
qu 'à Neuchâtel, parfois dans des condi-
tions difficiles, pour être soigné.

Il parla de M. Edouard Vaucher, de
Mulhouse, fondateur de l'hôpital en rai-
lon de sa libéralité. Il cita les noms des
nembres du premier comité provisoire,
>a position prise par Fritz Berthoud , le-
quel lança un véritable pavé dans la
nare quand il' s'opposa à l'implantation
Je l'établissement au Pasquier, de la ré-
ticence des premiers malades.

Puis ce fut le souvenir des médecins:

les deux premiers praticiens à l'hôpital
Staient Charles Morel et Albert Anker.
Ils recevaient chacun un traitement de
cinquante francs par année..

Le Dr More l fut remplacé par le Dr
Ronca après quoi vint le temps des
docteurs Ribaux , Léon Petitpierre , Du-
bois et Victor Nicolet .

ÈRE BÉNÉFIQUE
Mais 1 ère véritablement bénéfique

commença avec le Dr Leuba lequel don-
na pendant quarante ans le meilleur de
lui-même à l'hôpital. Frappé d'abord par
la vétusté de l'établissement, le Dr Leu-
ba fit apporter des améliorations. Chi-
rugrien émérite, il obtint la construc-
tion d'une salle d'opération et procéda
à 8500 interventions chirurgicales.

L'ancien hospice avait alors évcu.
L'hôpital prenait la relève.

L'ouverture de la maternité est enco-
re une initiative du Dr Leuba comme
la construction d'une seconde annexe
grâce à M. Edouard du Bois-Lequin.

En 1953, au moment où il démission-
na, dit M. Jéquier , le Dr Leuba reçut
un hommage combien mérité du pro-
fesseur Vaucher de Strasbourg. Jamais
l'hôpital de Fleurier n'oubliera sa dette
envers le Dr Leuba,

Après le départ de ce dernie r
l'agrandissement et la modernisation de
l'hôpital furent entrepris. On termina
la maison du personnel et le comité
s'assura le concours du Dr Marc Bon-
nant sachant combien il est précieux
de posséder un médecin-chirurgien de
haute qualification.

M. Jéquier rendit avec émotion , l'ex-
pression de la gratitude des dirigeants
de l'hôpital aux diaconesses, aux in-
firmières, aux dames de la couture
avant de remettre un bronze d'art à M.
Curchod pour l'institution de Saint-Loup,
une même œuvre à l'hôpital de Fleu-
rier et trois autres bronzes aux diaco-
nesses actuellement à Fleurier.

MESSAGE DE L'ÉTAT
M. Curchod parla de la grave préoc-

cupation de Saint-Loup du point de vue
du recrutement du personnel à tous les

Le cadeau reçu par l'hôpital : un aigle en bronze.

échelons et il est heureux d'avoir de la
main,-d'œuvre étrangère à disposition. Il
se félicita des relations entretenues en-
tre l'institution dirigée par lui et l'hôpi-
tal de Fleurier.

Le Dr Raoul Robert , médecin canto-
nal , apporta le salut du gouvernement.
Fleurier a un hôpital répondant aux
besoins de la population et si l'Etat
doit intervenir financièrement, c'est pou r
permettre à chacun , riches et pauvres
d'avoir le droit aux soins allant avec
le progrès.

Cette cérémonie fut entrecoupée d'une
partie musicale grâce au concours du
chœur-mixte de l'hôpital dirigé par M.
André Pétreman d, à Mme Marianne Ja-

cot, organiste , Roger Petermann , flûtis-
te et Claude ,Trifoni, clarinettiste.

Elle fut erminée par une prière et la
bénédiction donnée par le pasteur Ja-
cot

BFAU DON
M. Philippe Jéquier a in formé l'as-

semblée d'une heureuse surprise. Hier ,
il a reçu de la part du petit-fils du pre-
mier secrétaire du comité provisoire de
l'hôpital , un don de dix mille francs.

Les invités se sont retrouvés en fin
d'après-midi et en début de soirée à la
maison de paroisse pour une collation
et la fanfare «l'Ouvrière» s'est produite.

G.D.

L'hôpital de Fleurier a reçu un
don appréciable de 10,000 francs

6C7 Samedi sur la place du M arché, la
paroisse catholique a organisé une vente
en plein air qui a connu un franc succès.
L'après-midi avait lieu un thé réservé aux
enfants et aux personnes âgées. II fut
suivi d'un souper groupant quelque 200
convives et d'une partie récréative avec
bal.

Vente paroissiale

Visite au château
(sp) Samedi après-midi , au bénéfice d'un
temps d'automne idéal , les membres du
Centre d'éducation ouvrière , conduits par
M. Charles Robert-Grandpicrrc , professeur ,
ont réitéré leur visite de 1964 dans le
chef-lieu du district. Mais au lieu de res-
ter à l'intérieur du village , ils ont cette
fois parcouru les environs de la localité
et sont montés jusqu 'au château.

Comptoir de Moudon : un succès
De notre correspondant :
Ouvert du 11 au 15 octobre, ls Comp-

toir de Moudon, douzième du nom, con-
naît son succès habituel et reçoit des vi-

siteurs de toute la contrée. Patronnée par
la Société industrielle et commerciale de
Moudon, cette exposition régionale groupe
trente-cinq exposants, répartis sur les
1100 mètres carés mis à leur disposition
dans les locaux de l'ancien arsenal et à
la Douane. Outre les commerçants de la
localité qui exposent, on peut voix cette
année un stand réservé à la formation
professionnelle, sous les auspices du dé-
partement cantonal de l'agriculture, de
l'industrie et du commerce.

L'inauguration officielle du Comptoir
s'est déroulée samedi, en fin d'après-midi,
en présence des représentants des autori-
tés cantonales et communales, ainsi que
des délégués des autres sociétés indus-
trielles et commerciales du canton, et les
délégués des communes du district.

Réunis à l'Auberge de la Douane, les
invités furent salués par M. J.-P. Mottier ,
président de la SIC de Moudon , qui re-
leva la présence de M. Charles Guignard ,
préfet du district , et de M. Henry Muller ,
directeur de l'UVACIM (Union vaudoise
des associations commerciales , industrielles
et de métiers). Dans son discours, M. Mot-
tier releva, entre autres, que Moudon ,
ville dynamique , vit, progresse, s'industria-
lise et joue son rôle de capitale de la
Haute-Broyc. Le préfet Guignard apporta
le salut et les félicitations des autorités
cantonales , affirmant ensuite que Moudon
se doit d'avancer, de se développer. L'agri-
culture ne s'oppose nullement à l'indus-
trie et le Comptoir permet aux commer-
çants de défendre leur existence. Quant
au syndic Braillard , il félicita le comité
et les commerçan t de l'excellent travail
accompli , rappelant les efforts de l'ancien
présiden t de la SIC, M. Archimède Archi-
mi , pour développer cette exposition. Der-
nier orateur , M. Henry Muller apporta le
message de l'UVACIM, soulignant l'im-
portance des groupements professionnels
sur le plan local, qui restent à la taille
de l'homme.

PAYERNE

(c) Le colonel Emmanuel Coeytaux, an-
cien instructeur des troupes d'aviation et
de DCA, est décédé, à Payerne, à l'âge
de quatre-vingts ans. Le défunt avait com-
mandé les écoles de recrues de Payerne,
puis avait pris sa retraite.

Noces d'or
(c) Samedi , entourés de leur paren té, M.
et Mme Charles Vonnez-Plumettaz, domi-
cilié à Payerne, ont célébré le cinquan-
tième anniversaire de leur mariage .

Mort du colonel Coeytaux

(c) M. Jean-Pierre Pradervand , âgé de
27 ans, agriculteur en Chaux , commune de
Payerne, a été douloureusement blessé au
ventre par une machine agricole. Conduit
à l'hôpital de Payerne, un médecin dut
lui faire des points de suture.

Oui à la piscine
(c) Le corps électoral payernois devait se
prononcer , en cette fin de semaine, sur
un projet de grande salle devisé 3 mil-
lions de francs , ainsi que sur un projet
de piscine coûtant 1,5 million de francs
environ. La participation à ce double scru-
tin a été do 67 % dans les deux cas. Le
projet de piscine a été accepté par 1627
oui contre 1051 non. En revanche, le pro-
jet de grande salle a été repoussé par
1359 non , contre 1311 oui, donc à une
majorité do 48 voix seulement.

Agriculteur blessé

CHEVROUX

(c) Samedi matin, vers 5 heures, les ha-
bitants d'une villa de Chevroux, située non
loin de la nouvelle fabrique d'engrais, dont
la construction est en voie d'achèvement
ont été réveillés en sursaut par un cra-
quement sinistre. Etant sortis de leur mai-
son, ils constatèrent avec stupeur qu'une
partie de la paroi métallique (côté Esta-
vayer) de la fabrique d'engrais avait cédé
sous la pression de l'immense masse de
tourbe entreposée à l'intérieur

Or, dimanche un peu avant midi , alors
que des visiteurs se trouvaient sur les lieux ,
un second élément de la paroi , se trouvant
a gauche , de même grandeur que le pre-
mier, céda à son tour. Inutile de dire que
les dégâts sont importants. Fort heureu-
sement, personne ne se trouvait a proxi-
mité, au moment de l'éclatement de la
paroi, soit samedi, soit dimanche.

Mésaventure
dans une fabrique

d'engrais

Pris entre un camion et une remorque

ISamedi, à 12 h 05, un grave accident
de la circulation s'est produit à Yver-
don à la rue des Remparts, à la hau-
teur du passage pour piétons non loin
de la rue de l'Ancienne Poste. Un poids
lourd s'était arrêté derrière deux voi-
tures elles-mêmes en stationnement.
Après que ces deux derniers véhicules
eurent repris leur marche, le conduc-
teur du train routier démarra ; mal-
heureusement, après quelques mètres
seulement, un piéton , M. Samuel Page,
agriculteur, âgé de 35 ans, de Villars-
sous-Champvent s'élança sur la route
entre le camion et la remorque pour
une cause que l'enquête s'efforcera d'é-
tablir. Les deux roues de la remorque
lui passèrent sur le corps et l'ambulance
municipale transporta la victime peu
après à l'hôpital d'Yverdon. M. Page
souffrait de graves lésions internes et
d'une jambe fracturée, ainsi que d'un
enfoncement de la cage thoracique.
Son état était considéré comme très
sérieux samedi soir. Malheureusement,
on apprenait dimanche à 11 h 45, que
la victime était décédée des suites de
ses graves blessures. Il était père de
trois enfants dont l'aîné a six ans.

Un agriculteur
meurt écrasé

INSTALLATIONS
TÉLÉPHONIQUES

Concessionnaire fédéral A et B
TÉLÉDIFFUSION - AUTOMATES SÉLEC-
TEURS TELEX

R. MONNIER El Hill

PHARMACIE DE SERVICE : Delavy
(Fleurier). s
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La VEL est fermée: bilan réjouissant
La vente-exposition locloise (V.E.L.) a

définitivement fermé ses portes hier soir.
Au cours de ses six jours d'ouverture, elle
a connu un succès considérable et une
affluence record. Chaque soir , dix bons
ont été tirés au sort sous le contrôle de
Me Pierre Faessler. En tout , c'est donc
60 heureux gagnants qui ont été désignés.

VOL EN AVION
Mardi : Jean-Pierre Lutz, Cardamines 24

Maurice Malthey, Molière 17 ; Julia Du-
bois, lAdeu 5, les Brenets ; Mirsam Fruti-
ger, Tertre 15 ; M. Baumbcmer , Jeanne-
rets 21.

Mercredi : René Favre ; Châtelard 13;
Mathilde Perrenoud , la Chaux-du-Milieu ;
Raymond Desarzens , Tertre 8 ; Arnold Ama-
cher , Daniel Jcanrichard 19 ; Suzanne Hu-
guenin , Tert re 16.

Jeudi : Cécile Maire . Envers 48 ; Willy
Benoît , Jeannerets 17 ; Roger Desarzens,

Tertre 8 ;  Eric Simon-Vermot , Tertre 14 ;
Georges-André Jcanmairet , Marais 17.

Vendredi : Félix Duriaux , Envers 18;
Jean-Michel Simon-Vermot , Tertre 14 ;
Christine Pcrriand , Pavés 64, Neuchâtel ;
Henri Colomb, Numa-Droz 100, la Chaux-
de-Fonds ; Jeanne Muhlethaler , Envers 39.

Samedi : Marguerite Robert , le Corbu-
sier 14; Marie Monnin , Terreaux 50, la
Chaux-de-Fonds ; Hélène Dubois , Jeanne-
rets 37 ; Jacqueline Vauthey, Grammond 7,
Lausanne ; Janine Perroud , M.-A . Calame 11.

Dimanche ; Muguette Pipoz , le Corbu-
sier 4 ;  Claude Vuillcmez , Combe-Robert 1 ;
Alice Gonthier , Technicum 25 ; Roland Hu-
gli , France 13 ; Albert Wyss, Primevères 5.

BON D'ACHAT DE 30 FRANCS
Mardi : Elisabeth Senn , Nord 190. la

Chaux-de-Fonds: Daisy Burri . Cardamines 9;
Ernest Stettler , Eutngs 2 ; Marc-André Mat-
they. Envers 33 ; Suzanne Villard , Jeanne-
ret 17.

Mercredi : Paul Jambe , Gentianes 1 ; Loui-
se Brodard , Tertre 16; Alice. Guggelman n ,
Hôtel-de-Ville 17 ; Patrick Girard , Jaluse 2.

Jeudi : Madeleine Humbert , Jeanneret
24 ; Lea Guye , Avenir 30 ; Paul Jornod ,
le Corbusier 19 ; Jeannette Benoit , Jeanne-
ret 20 ; Jean-Pierre Huguenin , Billodes 63.

Vendredi : Moïsette Houriet , Promena-
de 13, la Chaux-de-Fonds ; Marthe Mat-
they, Envers 53 ; Alberta Lorenzi, Bellevue
10; Alice Jacot , Billodes 14; Georges-Hen-
ri Robert , Jaluse 15.

Samedi : Rose Stcrn , Côte 22 ; Yvette
Schweize r , Petits-Monts 25 ; Hélène Schup-
bach , Monts 20; Nelly Lavizzari , Girar-
det 22 ; Marguerite Muhleman n , Bouleaux
8, la Chaux-de-Fonds.

Dimanche : Christiane Schultheiss , • Collè-
ge 1 ; Jean-Daniel Inderwildi , Hôtel-de-Vil-
le 15 ; François Caseux , Bois-Noirs 41, la
Chaux-de-Fonds ; Claude-Alain Baumberger ,
Malpierres 11 ; Julien Schultheiss, Collège 1.

Plus de cent petits Parisiens
sont venus cette année au canton

Grâce au mouvement «Feu et Jo ie»

Il y a une dizaine d'années , il a été
créé en France un mouvement d'entrai-
de pour porter secours a l'enfance pla-
cée à l'aube de sa vie dans des condi-
tions qui risquent d'avoir des consé-
quences ineffaçables. < Feu et Joie » in-
tervient à Paris parce qu'il y a encore
des centaines de milliers de gens vi-
vant dans des bidonvilles et des con-
ditions effarantes.

A tous ces inconforts, on essaye de
remédier par un séjour de trois mois
dans une famille ici romande.

Nous ne saurions entrer dans le dé-
tail des expériences faites par une tel-
le œuvre , représentée dans le canton
par le pasteur Claude Monin , des Ver-
rières, avec MM . Cuenat et Cosandey à
la Chaux-de-Fonds et au Locle. Chose
étrange , la plupart des enfants ont été
placés clans le Haut-Jura neuchâtelois ,
probablement parce qu'il n'y a pas de
responsable de « Feu et Joie » à Neu-
châtel. Un nouveau convoi viendra le
10 décembre aux Verrières. En fait, il
en arrive deux par an, en hiver et en
été, mais finalement, on peut héberger
des enfants toute l'année : l'important,
c'est de les prendre pour trois mois, et
de 3 à 6 ans. Ensuite, à l'âge scolaire ,
ils viendront durant l'été, iront dans
des camps, où, s'ils sout physiquement
débiles , en séjour à la campagne (œu-
vre des « Petits Bergers »).

L'important, ici comme ailleurs, c'est

d'aider parmi ceux qui devraient l'être
et qui sont millions. Les enfants à qui
l'on réapprend à sourire, à manger, à
parler, à qui l'on donne confiance en
la vie, en la bonté des homrnes.

Tout cela est fait avec soin , par des
assistantes sociales officielles ou pri-
vées attentives à tous les besoins de la
cause. En Suisse romande, il y a des
« Feu et Joie » en Valais, Fribourg,
Neuchâtel et Jura .

(N.)

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Rite : « Les Biches » (18

ans). Eden : « La Mariée était en noir »
(18 ans). Plaza : « L'Amour moderne »
(18 ans). Corso : «Le  Dernier train
du Katanga », Scala : « Bandolero .,
western.

EXPOSITIONS. — Club 44: peintures de
Paul Klein , peintre du Plat-Pays (Flan-
dres). — Nouvelle galerie du Manoir :
peintures de Claudine Houriet, de Tra-
melan. — Pavillon des sports : de 14 à
24/ 1 h : Modhac 68, exposition com-
merciale, industrielle, artisanale et agri-
cole, plus Liechtenstein, plus Terre des
hommes.

VARIÉTÉS. — Modhac 68: de 22 à 24,
gran d concours d'amateurs.

CONFÉRENCE. — Club 44, 20 h 15 :
« La cause des échecs scolaires > , par
M. Laurent Pauli.

PHARMACIE DE SERVICE. — Wild-
haber, L.-Robert 7 ; dès 22 h, No 11.

MÉDECINE. — Tél. 210 17.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux : 20 h 30, Le Carna-

val des barbouzes.
EXPOSITIONS. — Centrexpo : Fernand

Vaucher , peintre. —¦ Musée des beaux-
arts : , Marcus Campbell , peintre aqua-
relliste.

PHARMACIE D'OFFICE. — Coopérative.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habituel.

Rencontre des comptoirs
régionaux à MODHAC 1968

A l'occasion de l'ouverture de la neuviè-
me exposition Modhac 68 vendredi à la
Chaux-de-Fonds , une véritable assemblée des
Comptoirs et foires régionaux a eu lieu
après la journée officielle , Réunissant les
représentants du Salon commercial loclois ,
de la vente et exposition locloise qui se dé-
roule actuellement (VEL), du Comptoir du
Val-de-Travers à Fleurier , de Delémont , de
Fribourg, ceux d'Yverdon et de Bienne
s'étan t fait excuser mais s'intéressant au
problème des relations entre ces manifesta-
tions régionales. Modhac était représenté
par MM. Michel Berger , président et Pierre
Oesch , directeur-architecte , qui ont propos é
que des relations suivies soient établies en-
tre ces expositions commerciales du même
genre , afi n d'échanger des informations ,
d'abord , des expériences, voire du matériel
de tous ordres. Il s'agit aussi d'établir une
sorte de « langage commun », une manière
relativement identique de fixer le nombre
et le prix des entrées, comparer le prix
des stands, les résultats supputables , etc.
Tous les participants se sont montrés d'ac-
cord d'une part sur l'importance croissante
que revêtaient ces foires et comptoirs ré-
gionaux ou locaux pour la défense et le
développement du commerce local , l'esprit
de ¦ saine émulation qu 'il entretient , et,
d'une manière plus générale, le très gros
effort de collaboration que lesdites lésions

doivent faire pour se défendre , précisément.
« Si les régions qui sont au nord de la li-
gne de démarcation du Pied du Jura ne se
liguent pas entre elles pour assure r leur
existence dans tous les domaines , commer-
cial certes , mais aussi touristique et indus-
triel , culturel bien entendu , elles seront de
plus distancées par le Plateau suisse » . Il
est vrai que quand celui-ci ne sera qu 'une
immense ville à faubourgs , on reviendra
peut-être vers le bon air clu Haut-Jura pour
souffler un peu...

Tué par un planeur
Ayant traversé la piste des Eplatures

(c) Samedi, peu après 18 heures,
un planeur ayant à bord un élève-
pilote, M. Alain Rognon, et un mo-
niteur, M. Philippe Maréchal, tous
deux de la Chaux-de-Fonds, s'apprê-
tait à se poser sur l'aérodrome des
Eplatures. Alors qu 'il allait toucher
terre, il se trouva en présence d'un
groupe de quatre personnes qui , mal-
gré l'interdiction, traversait la piste.

Trois personnes se couchèrent et

purent ainsi éviter l'engin qui arrivait
sur eux. La quatrième fut par contre
heurtée de plein fouet et tuée sur
le coup par le planeur qui avait déjà
roulé sur une soixantaine de mètres.
II s'agit de M. Pietro Coppola, 48
ans, domicilié rue du Progrès 91 à
la Chaux-de-Fonds. Le malheureux
décéda presque aussitôt après le choc,
une côte lui ayant perforé le cœur.

PERRUQUES Jfc
MODE ^cheveux véritables à partir de 220 fr.
POSTICHES FANTAISIE, conseils

sans engagement
Salon de coiffure Goebel
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Rai! sur la chaussée
(c) Samedi à 9 h 20, un agriculteur trans-
portait un rail de 15 mètres sur la rou-
te du voisinage Martel-Dernier, à l'aide de
deux tracteurs. Tout à coup, la barre mé-
tallique tomba au milieu de la chaussée,
au moment où arrivait une voiture. La col-
lision fut inévitable mais ne provoqua heu-
reusement que des dégâts matériels.

Et les présélections .
(c) Deux collisions identiques se sont pro-
duites, la première samedi à 1 h 15 à l'in-
tersection des rues du Temple et de la
Banque, la seconde dimanche à 2 h 25 à
la croisée des rues de France et Jehan-Droz.
Dans les deux cas, ces accidents sont dus
à des automobilistes bifurquant à gaucho
sans présélection au moment où une autre
voiture s'apprêtait à les dépasser. Dégâts
matériels.

Les chevaux sont bien soignés avant de se présenter devant le public. A droite : décoration d'un char par -
ticipant au défilé.

(Avipress - R. Cy)

Spectacle riche en couleurs et attrayant à l'époque de la mécanisation

Tous les trois ans, la communauté pour
le cheval, présidée par M. Willy Sieber ,
premier secrétaire du département de l'agri-
culture, organise la « Journée du cheval •.

La version 1968 de cet important ras-
semblement a eu lieu hier au Grand-Som-
marte l , par un temps idéal et devant un
très nombreux public. Durant tout l'après-
midi , des dizaines d'étalons, de pur-sang,
de juments et de poulains ont été pré-
sentés sous la devise « Tou t pour le che-
val , rien que pou r le cheval ».

Les cinq sociétés de cavalerie du canto n
(le Locle, Vignoble , Val-de-Travers, ^a
Chaux-de-Fonds et Val-de-Ruz) ont suc-
cessivement défilé , permettant à chaque
cavalier de démontrer son talent et sa
maîtrise. Entre chacune de ces présenta-

tions , plusieurs démonstrations ont . été of-
fertes au public.

Après un numéro de voltige d'excellente
qualité , plusieurs chevaux de race (dont
deux étalons du haras fédéral d'Avenche)
ont fait l'admiration de tous. Ces exhibi-
tions ont notamment fait ressortir la vita-
lité dont jouit la race chevaline et le
brio avec lequel les bêtes présentées ont
été dressées.

CHARS ET FLEURS
Un des grands moments de la journée

était sans nul doute le magnifique dé-
filé de chars fleuris qui a mis tout par-

ticulièrement en relief l'originalité des or-
ganisateurs et l'intelligence des chevaux
attelés .

Enfin , le rassemblement de tous les che-
vaux présents au Grand-Sommartel a cons-
titué un spectacle riche en couleurs.

Malgré la mécanisation , le cheval est
encore capable de rendre d'énormes ser-
vices à l'homme , aussi bien comme bête
de somme que comme moyen de locomo-
tion . Hier les gens de la ville et les cam-
pagnards ont unanimement fêté le plus
fidèle compagnon de l'homme. Ce fut
vraiment une grande fête.

Le cheval à l'honneur au Grand-Sommartel
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Au Théâtre A.B.C.

La troupe de l'A.B.C, qui a donné
naissance au pet i t  théâtre du même
nom , où régnent en seigneurs débon-
naires Jean Huguenin , Ernest Leu,
André Gattoni , est , dit-on , la seule
de Suisse romande à s 'exprimer en
« Hochdeutsc.h ». Formée par de bons
amateurs , elle re<iuiert par fo is  la col-
laboration de professionnels , mais ra-
rement. Elle travaille sous la baguette
d'Ernest Leu , metteur en scène et
acteur. Le ré pertoire est éclecti que , il
va de Sartre et Jean Genêt à Agatha
Christie et au vaudeville.

Pour l'instant , il s'ag it précisément
de la grande romancière autant que
policière ang laise, la célèbre Agatha
Christie. Son « Fuchsjagd » est pas-
sionnant : intrigue policière , mystère
angoisse mêlés avec tout l' art de
l'écrivain , qui a d' ailleurs beaucoup
de peine à passer du roman à la scè-
ne. Mais ici, Ce n'était pas mal du
tout . Que dire de l'interprétation, si
ce n'est qu 'elle était dictée par l'ar-
gument de la p ièce et f o r t  prestement
enlevée. Elle le sera encore mieux

quand tout sera rodé , impeccable.
Mise en scène parfai te  d'Ernest Leu,

décors excellents , avec un usage par-
t iculièrement probant île la pet i te  scè-
ne de. l'ABC.

z J .  M. X .

« Fuchsjagd »
d'Agathe Christie

(c) Samedi à 11 h 20, deux voitures qui
se suivaient sont entrées en collision sur
l'artère nord de l'avenue Léopold-Robert ,
devant le no 50, à la suite du brusque frei-
nage de la première d'entre elles. Dégâts.

Mauvais réflexe

(c) Dimanche à 14 h 35, un automobilis-
te de Fontainemelon , M. René Gross, rou-
lait sur la route la Chaux-de-Fonds-le Lo-
cle. Arrivé au Crêl-du-Lacle, il entreprit de
dépasser trois voitures roulant devant lui.
Au cours de cette manœuvre , il ne remar-
qua pas que la voiture de tête s'était régu-
lièremen t mise en position de présélection
et la tamponna au passage. M. Gross et
un de ses passagers ont été légèrement
blessés. Dégâts importants.

Tôles froissées
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Plusieurs maires jurassiens favorables
à la création d'un Centre de jeunesse

A Delémont comme ailleurs, le besoin d'un
centre de la jeunesse se fait sentir. L'idée
avait déjà été soulevée à une ou deux re-
prises par une équipe de jeunes de tous
les milieux , groupés sous la dénomination ,
un peu nébuleuse il est vrai , de « Sans-
frontières » . Il y a quelques semaines, 200
jeunes gens et jeunes files avaient répondu
à l'invitation des initiateurs et , après s'être
recréés et avoir discuté leurs problèmes,
avaient défilé en ville avec quelques pan-
cartes. Le même mouvement a invité ré-
cemment les Conseils communaux de tou-
tes les localités du district de Delémont
ainsi que ceux de Moutier et de quelques
villages de cette région , à participer à une
rencontre. La convocation faisait état d'un
besoin net et généralisé d'un centre auto-
nome de la jeunesse et demandait aux dé-
légués des communes de venir faire des pro-
positions concrètes.

L'entrevue eut lieu samedi soir à Delé-
mont. Une cinqu antaine de jeunes gens et
de jeunes filles y participèrent , ainsi que des
représentants des communes de Delémont,
Moutier , Rosscmaison et Soulce. C'est M.
Marc Beuchat de Soulce qui présidait les
débats. M. Georges Scherrer, maire de De-
lémont , fit remarquer qu 'il est difficile aux
autorités des différentes localités de faire
des propositions concrètes, étant donné que
des désirs concrets n 'ont pas encore été
formulés par les jeunes. Cependant un ar-
ticle de presse avait précisé, en son temps,
que « Sans-frontières » désirait un centre
communautaire et collectir où les jeunes
auraient la possibilité de s'exprimer libre-
ment , tout en acquérant une certaine
discipline et une certaine culture. On pour-
rait aussi y ouvrir le dialogue avec les adul-
tes, ce qui favoriserai t une compréhension
mutuelle. Çn outre , « Sans-frontières » avait
exprimé son désir de pouvoir disposer d'une
maison , vieille de préférence , et qui pour-
rait être transformée par les jeunes , à leur
idée . On y trouverait une salle de loisirs ,

des locaux pour différentes sections artis-
tiques, une pièce plus importante pour les
manifestations communautaires , telles que
danse, conférences, etc.

Samedi donc , en présence des représen-
tants des municipal i tés, les jeunes firent
un inventaire des différents locaux de la
ville qui pourraient se prêter aux exi gen-
ces formulées. Il s'avéra cependant qu 'au-
cun n'est en réalité disponible. Pourtant , le
maire Scherrer, à la satisfaction générale ,
fit une proposition intéressan te : les com-
bles du Châtelet (école primaire) pour-
raient être aménagés. Une étude a déjà
été faite par les Travaux publics. Aux jeu-
nes de se réunir , de formuler des revendi-
cations précises, puis de demander une en-
trevue au Conseil communal. De cette ma-

Au centre de la photographie, de gauche à droite, les représentants
de Rossemaison (M. Beuret) , de Moutier (M. Crevoisier) et de Delé-

mont (MM. Haas et Scherrer).
(Avipress - Bévi)

nière il y aurait sans doute une possibilité
de parvenir à une réalisation intéressante.
D'autre part , les jeunes auraient tou t avan-
tage aussi à s'adresser à l'Association des
maires du district , car le centre serait ou-
vert non seulement aux jeunes de Delé-
mont , mais aussi à ceux de toute la région.
A noter en passant que de petits locaux en
voix d'aménagement seront mis prochaine-
ment à la disposition de ia jeunesse à Soul-
ce et à Corban.

Les jeunes de « Sans frontières » sont
donc sortis satisfaits de leur séance de
samedi. Ils ont maintenant un projet con-
cret qu 'ils peuvent étudier et ils connais-
sent un des chemins qui pourraient les
conduire à ce centre autonome dont ils
éprouvent un si vif besoin.

Congrès de la FOBB à Bienne :
trois résolutions votées

La Fédération des ouvriers du bois et
du bâtiment (FOBB) a mis un terme, di-
manche à Bienne, à son 20me congrès en
votant trois résolutions. Dans la première,
l'assemblée exprime les vœux que, lors du
renouvellement du contrat collectif , les em-
ployeurs tiennent plus compte des presta-
tions sociales. La seconde résolution de-
mande que la campagne « un toit pour
chacun » soit étendue sur tout lo territoi-
re suisse afin que le nombre des apparte-
ments à loyer modéré soit augmenté et
que le taux hypothécaire soit stabilisé. En-
fin , la troisième résolution accueille avec
satisfaction la 7me révision de l'AVS, mais
déplore que les rentes versées à certaines
classes sociales soient encore au-dessous du
minimum du taux d'existence. En outre,
l'assemblée demande que l'âge donnant
droit aux prestations de l'AVS soit repor-
té de 65 à 63 ans pour les personnes s'oc-
cupant de travaux pénibles.

D'autre part , en remplacement de M.
Gallus Berger, conseiller national qui a
assumé la présidence de la FOBB pendant
12 ans, l'assemblée a élu M. Ezio Canoni-
ca, né en 1922, qui occupait les fonctions
de secrétaire central. Pour remplacer ce
dernier , le congrès a fait appel à M. Ro-
land Roost, né en 1931, de Zurich.

M. Tschudi , qui apportait le salut des
autorités fédérales, s'est exprimé à la fois
comme chef des travaux publics et des as-
surances sociales. Il releva, notamment, que
la Confédération est le plus important des
maîtres d'œuvre du pays, puisque le mon-
tant total de ses projets de construction
s'élève à 1 milliard 380 millions de francs.
La construction des routes nationales est la
plus grande réalisation jamais entreprise
en Suisse.

Il déclara , en ce qui concerne les assu-
rances sociales, qu'en ce domaine, person-
ne n'est satisfait de la situation actuelle.
Il souligna la nécessité de renforcer le
deuxième des trois « pilliers » de la pré-
voyance sociale.

Perte de maîtrise :
quatre blessés

LAMBOING

(c) Samedi après-midi, un élève conducteur
de Bienne a perdu le contrôle de sa ma-
chine qui est venue, après un slalom spec-
taculaire, s'arrêter sur le toit dans un pré
bordant la route. La voiture est bois d'usa-
ge et quatre des cinq occupants sont à
l'hôpital de Bienne. M. René Devaux, em-
ployé de commerce, 39 ans, habitant rue des
Prés 134, conducteur de la machine, qui
a été éjecté de l'automobile, est soigné pour
une fracture du crâne. Mlle Rose-Marie
Engel, 25 ans, domiciliée à la rue des
Prés 143, souffre d'une commotion. Les
époux Maxime et Madeleine Clavier, domi-
ciliés en Haute-Saône, sont soignés pour
différentes blessures. Seule la fille de M.
Devaux sort indemne de cet accident.

Clôture du Comptoir de Delémont

Deux hommes comblés : M. Gaston Renggli, président du Comptoir
(à l'extrême gauche) et M. Hans Roth, directeur (à l'extrême droite).

(Avipress - Bévi)
De notre correspondant :
Après dix jours d' ouverture, le deuxième comptoir de Delémont a fermé ses

portes dimanche soir. Cette manifestation du commerce , de l'industrie, de Parti '
sanat local , a obtenu un grand succès puisque ce sont 35 ,000 visiteurs qui par-
coururent les d i f f é r e n t s  stands alors que l'année dernière — pour une ouverture
de 5 jours il est vrai — il n'y en avait eu que 20,000. Aussi , les principaux
responsables du comptoir delémontain , MM.  Gaston Rengg li. président et Hans
Roth directeur , sont-ils très satisfai ts  du succès obtenu. C'est avec beaucoup
d' optimisme qu'ils envisagent l'avenir puisque désormais cette manifestation
aura lieu chaque année et qu 'elle sera chaque f o i s  p lus grande et plus belle.

Le chemin de fer Bulle-Romont fête
son centenaire en regardant l'avenir

De notre correspondant :
Le 29 juin 1868, lors de l'inauguration

de la ligne ferroviaire Bulle-Romont, il y
avai t des feux sur la montagne. La chre
nique parle du train d'honneur qui accom-
pli t le premier parcours. Et les horaires
de l'époque portent l'alléchante mention
de certains « trains de plaisir » qui ne
semblent guère, hélas, avoir fait florès !
Mais samedi, journée

^ 
officielle du cente-

naire , l'enthousiasme régnait à nouveau tout
au long de la ligne. La locomotrice pa-
voisée (il n'y a plus de machines à va-
peur, l'une étant même exilée... en Indo-
chine), parcourut la campagne resplendis-
sante du plus bel au tomne. A Mézières ,
Vuisternens, Rueyres-Treyfayes, Sales, Vaul-
ruz, Vuadens, à Bulle enfin , les fanfares
éclatèren t et les enfants sautèrent de joie.
Car à l'ère de la voiture, le chemin de
fer est redevenu une curiosité...

SOUVENIRS
Dans la grande salle des halles de Bulle ,

récemment rénovée, l'Harmonie et le chœur
mixte de Bulle jouèrent et chantèrent. Le
syndic de la ville, M. Joseph Pasquier, rap-
pela que la ligne Bulle-Romont avait été
la première voie ferrée secondaire branchée
sur la grande transversale Lausanne-Berne.
Il évoqua les compétitions régionales, et
même les conflits qui aboutirent au passage
de la ligne principale à Romont, plutôt

Le train du centenaire arrivant en gare de Bulle.
(Avipress - Gremaud)

qu 'à Bulle. C'est alors qu 'en guise de com-
pensation , on recommanda l'exécution d'un
embranchement desservant la Gruyère. Et
la promesse fut tenue.

La population attendait beaucoup, et mê-
me tout du chemin de fer. Elle dut se con-
tenter d'un peu moins... la Gruyère ne par-
ticipa pas à l'essor prodigieux remarqué
ailleurs. Mais encore, dit le syndic de Bulle ,
psychologiquement et politiquement, on ne
montrait guère d'enthousiasme pour l'indus-
trialisation. Après cent ans, le chemin de
fer reste pourtant un sérieux atout La
croissance restreinte est pourtant continue.
Et il fait bon vivre en Gruyère, autant
qu 'ailleurs !

PERSONNALITÉS
M. Georges Dreyer, directeur GFM, sa-

lua spécialement quelques-unes des fort
nombreuses personnalités qui se pressaient

-aux halles : M. Georges Ducotterd , prési-
dent du Conseil d'Etat, M. Claude Genoud,
conseiller d'Etat, président du conseil d'ad-
ministration des GFM, MM. A Waeber,
E. Zehnder et Paul Genoud, conseillers
d'Etat, G.-L. Roulin, conseiller aux Etats,
Pierre Glasson, Gérard Glasson et Franz
Hayoz, conseillers nationaux, les députés
de la Glane et de la Gruyère, les préfets
de la Gruyère, de la Glane et de la Ve-
veyse, les autorités communales, les repré-
sentants des organisations fédérales, des

CFF, des associations économiques et des
banques , notamment.

A son tour , M. Claude Genoud évoqua
la lutte de Fribourg pour ne pas être te-
nue à l'écart du réseau ferré , à l'aube de
la révolution industrielle du 19me siècle.
L'Etat sacrifia 41 millions (sa fortune étani
de 3,5 millions à l'époque) pour que vive
la ligne Lausanne-Fribourg-Berne. Par cette
ligne et d'autres lignes privées, Fribourg
est convenablement desservie. S'y ajoute le
réseau routier. Aujourd'hui, on envisage les
transports par voie d'eau . Il y a l'aviation
auss i, et rien n 'est définitivement acquis.

M. Georges Dreyer se livra enfin à une
rétrospective et perspective » . Dans cette

dernière, les problèmes d'enuetien, de re-
nouvellement, d'organisation, de personnel,
commerciaux et d'investissement sont cru-
ciaux. Et les GFM ont à les examiner sut
le plan de la voie étroite, de la voie norma-
le (c'est heureusement le cas du Bulle-Ro-
mont) et du service automobiles. Un sur-
sis est accordé à la voie étroite, par les
transports de graviers pour la route na-
tionale 12. Pour la voie normale, la mo-
dernisation est en voie d'achèvement. De
toute manière, les GFM constituent l'exem-
ple d'une organisation régionale polyvalen-
te, dont les perspectives d'avenir restent
ouvertes.

FARVAGNY

(c) Samedi, vers 15 h 50, M. Robert
Blaettler, domicilié à Littau (Lucerne), cir-
culait au volant d'une voiture de Bulle en
direction de Fribourg. Peu avant la croisée
de Rossons , à Farvagny, il dépassa une co-
lonne de voitures. Alors qu 'il se trouvait
complètement à gauche, il entra en violen-
te collision frontale avec une voiture con-
duite par Mme Marie-Rose Dafflon, femme
de Pau], domiciliée à Bulle, qui arrivait
correctement en sens inverse. Par chance,
seul un passager de la voiture lucernoise ,
M. Robert Berly, 21 ans, domicilié à Hirz-
wangen (Zurich) fut blessé et dut être
transporté dans un hôpital de Fribourg.
Il souffre d'une commotion et de coupures.
Les dégâts aux véhicules sont estimés à
14,000 francs.

Violente collision :
gros dégâts

Un chauffard
blesse gravement

une fillette
(c) Sur la route Bulle-Fribourg, samedi,
alors que la brigade de la circulation cons-
tatait l'accident qui venait d'avoir lieu, une
voiture conduite par un jeune homme
d'une vingtaine d'année, Roger Sciboz, do-
micilié à Avry-sur-Matran, circulait sur la
croisée de Rossens en direction de Farva-
gny. Les gendarmes relevèrent d'ailleurs le
numéro de sa plaque, tant U circulait vite.
Peu après, à l'entrée de Farvagny, le chauf-
fard happa une fillette de cinq ans, Marie-
José Andrey, fille d'Alfred, qui cheminait
sur la chaussée derrière un troupeau de
vaches. La malheureuse fut projetée à quel-
ques mètres et fut relevée grièvement bles-
sée. Elle souffre d'une fracture du crâne,
d'une fracture de la jamb e droite et d'une
forte commotion. Elle est soignée à l'hôpi-
tal cantonal.

Quant au chauffard , son permis a été sé-
questré, et la police a ordonné une prise
de sang.

SORENS

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 23 h 45, un automobiliste de Sorens
circulait de son domicile en direction du
Gérignoz. A la sortie du village , dans le
premier virage , il perdit la maîtrise de sa
machine qui fut déportée sur la gauche
où elle entra en collision avec une voiture
arrivant en sens inverse. Les dégâts se
montent à quelques milliers do francs. Lo
permis du conducteur fautif a été séques-
tré.

Permis séquestré
après une collision

Demi-finales de <Roulez sur For>
à Delémont : bravo Mesdames...

Mme Schneider (à gauche) et Mlle Widmer (15 ans) qui participeront
à la f inale .  (Avipress - Bévi)

De notre correspondant :
La deuxième demi-finale de « Rou lez

sur l'or » a été disputée samedi ma-
tin , par un temps magnifiq ue, sur la
place de la Gare de Delémont. Un pu-
blic nombreux et sans cesse renouvelé a
suivi avec intérêt les différentes épreuves
et a assisté au concert, donné en inter-
mède, par le Club des accordéonistes de
Delémont et environs et par André Stei-
ner, un jeune chanteur-guitariste qui
compte à son actif déjà plusieurs succès
dans des soirées de variétés.

Sagemen t assis à leurs tables, tes qua-
tre concurrents ont suivi, en bons éco-
liers, les examens qui devaient conduire
deux d'entre eux, samedi prochain , à
Fribourg pour y disputer l'épreuve f ina-
le où sera désigné le gagnant de la voi-
ture. A près une épreuve théorique, puis
une épreuve d'observation de quatre véh i-
cules stationnés sur la p lace, les con-
currents eurent encore à faire p reuve
d'habileté en changeant , en un temps
le plus bref possible, le fusible du klaxon
d'une voiture . Contrairemen t à ce que
l'on pouvait attendre , les deux dames
se tirèrent beaucoup mieux de cette pe-
tite réparation que les hommes. Elles
prirent ainsi passablemen t d'avance et se
classèrent aux deux premie rs rangs, éli-
minant les deux hommes de la compé-

tition. Après délibération , le jury présidé
par Me Pierre Christe, établit le classe-
ment suivant :

I .  Mme Josiane Schneider , de Lau-
sanne: 2 . Mlle Catherine Widmer, de
Leysin ; 3. M.  Albert Andrey , de la
Chaux-de-Fonds ; 4. M.  Jean-Pierre Col-
lier, de Vevey.

Notons que Mme Josiane Schneider,
de Lausanne, retrouvera, en finale , à
Fribourg, son mari qui, lui, a obtenu
sa qualification à Neuchâtel . L'émission
était animée par Daniel Favre assisté de
Laurent Thcifler . Pour l 'équipe de l'émis-
sion , les concurrents et quelques invités,
In matinée se termina au bar du 2me
Comptoir delémontain oit un apéritif f u t
o f f e r t  et oit les candidats reçurent les
récompenses que leur avaient values
leurs connaissances théoriques et techni-
ques de la voiture et des règles de la
circula tion.

CORGÉMONT
Accident de travail

(c) Vendredi après-midi . M. Raymond Glau-
que, cantonnier aux CFF, était occupé à
accoupler un vagon à un tracteur électri-
que lorsqu 'il eut le pied pris sous le
parc-corps. Souffrant de tendons déchirés
et d'une cheville fracturée, il a été hospi-
talisé à Beaumont.

HEITENRIED

(c) Samedi après-midi, alors qu 'il ra-
massait des pommes dans son verger,
M. Albin Werro, âgé de 69 ans, agricul-
teur à Heitenrled (Singine), est tombé
d'un arbre et a été tué sur le coup.

Chute mortelle

FRIBOURG

(c) Hier après-midi, à l'hôpital des Bour-
geois, à Fribourg, est décédé M. Charles
Strebel . le populaire « Mimo > qui était
l'une des figures les plus marquantes de
Fribourg. Il avait dû être hospitalisé en
mai. Au mois d'août il participa à deux
séances du Conseil communal, puis le mal
qui le minait le terrassa à nouveau. Le dé-
funt était âgé de 65 ans. Il avait été con-
seiller général de Fribourg de 1934 à 1954,
conseiller communal depuis lors et député
au Grand conseil depuis 1946, puis conseil-
ler national do 1951 à 1967.

Décès d'un ancien
conseiller national

(c) Hier après-midi, un jeune homme a
été électrocuté alors qu'il réparait un «hui-
ler », dans la basse-ville de Fribourg. Trans-
porté en ambulance à l'hôpital des Bour-
geois, inconscient, le réparateur malchan-
ceux devait bientôt retrouver ses esprits,
puis rentrer à son domicile par ses propres
moyens...

Les dangers de l'électricité

MORAT

(c) Hier , vers 19 h 15, une colonne de
voitures circulait sur la route de détourne-
ment de Morat , en di rection de Berne. Peu
avan t le pont du Bœuf , une voiture dut
freiner brusquement. Deux autres qui la
suivaien t purent s'arrêter do justesse, mais
une

^ 
troisième provoqua une collision en

chaîne entre les quatre véhicules. Il n 'y a
pas eu do blessé, mais des dégâts.

Collision en chaîne

NEIRIVUE
Déporté dans un virage :

trois voitures
endommagées

(c) Hier, vers 17 h 35, un automobiliste
d'Albeuve âgé do 23 ans circulait de Neiri-
vue en direction de Montbovon. Il aborda
un virage à trop vivo allure et son véhicu-
le fut déporté à gauche où il accrocha une
première voiture , heurta un mur à droite ,
revint à gauche où il entra en violente col-
lision avec une voiture qui arrivait correc-
tement en sens inverse. Il y eut pour quel-
que 6,000 francs de dégâts. Le permis du
jeune homme a été séquestré.

Une collision
fait trois blessés

MARIAHILF

(c) Samedi, vers 13 h 30, une conductrice
de Fribourg âgée d'une trentaine d'années,
circulait au volant d'une voiture de Fri-
bourg en direction de Berne. A Mariahilf ,
sa voiture entra en collision avec une au-
tomobile bernoise qui circulait de Guin à
Tavel. Dans cette dernière, trois personnes
furent blessés. Ce sont le conducteur, M.
Jean Lcuenberger, 73 ans, de Saint-Imier,
sa femme et une passagère. Les dégâts sont
estimés à 8,000 francs, la voiture bernoise
est démolie.

PONT-LA-VILLE

(c) Samedi , l'hôpital des Bourgeois, à Fri-bourg, a accueilli la petite Marie-José Kol-ly, âgée de 2 ans, fille de Paul, agriculteur
a Pont-la-Villc. La petite joua it devant lu
ferme, lorsqu 'elle passa derrière une «jeep»
conduite par son oncle. Ce dernier, ne re-
marquant pas la fillette recula. Une roue
passa sur le corps de la malheureuse, qui
eut une jambe fracturée et des plaies auvisage.

Une fillette de deux ans
passe sous une «jeep»

AVRY-DEVANT-PONT

(c) Hier , vers 17 h 30, une automobile cir-
culait . d'Avry-Devant-Pont en direction de
Bulle. En s'engageant sur la route canto-
nale, près du lieudit « Sous Russules », elle
entra en collision avec un scootériste qui
fut projeté à une quinzaine de mètres, en
contrebas de la route. Il s'agit de M. Eugè-
ne Barras, 53 ans, domicilié à Broc, qui
souffre d'une commotion , de côtes cassées
et de blessures à la tête. Il est soigné à
l'hôpital de Riaz.

Scootériste blessé

(c) Demain , sera ouverte, à Bienne , la
nouvelle place de parc de l'ancienne usi-
ne à gaz. Les automobilistes du centre de
la ville disposeront ainsi de 69 places de
parc réservées, numérotées, 9 places de parc
couvertes, 156 places pour une location de
8 heures à 48 heures et 88 places pour
une durée de 1 à 6 heures. Les places non
numérotées sont dotées de parcomètres.

Ouverture
de la place de parc

de l'ancienne usine à gaz

Un octogénaire
mort d'épuisement

(c) M. Ernest Lienhardt, âgé de 82 ans,
domicilié à la rue du Débarcadère, porté
disparu depuis le 5 octobre, a été retrou-
vé, samedi, dans la forêt du Jora. Le
malheureux était mort, probablement d'épui-
sement On suppose qu'atteint d'amnésie,
il s'est égaré dans cette région.

BIENNE

(c) Deux collisions se sont produites hier.
La première à 17 h 35, entre une moto-
cyclette et une automobile, à la route
de Boujean. Le motocycliste, M. Walter
Matthys , habitant chemin Wasem 28,
blessé à la tête , a été hospitalisé.

La seconde a eu lieu à 17 h 35 ; deux
automobiles se sont rencontrées à la rue
Centrale. 11 n 'y a eu que des dégâts.

Les collisions

FRINVILLIER

(c) Samedi, à 18 heures, un motocycliste
de Vauffelin, M. Frédéric Huguelet, n 'a
pas réussi à s'arrêter assez tôt à la bifur-
cation de Plage, où circulait une colonne
d'automobiles. Il heurta une machine qui
le précédait et passa sous celle-ci. Trans-
porté à l'hôpital de Bienne, il y est soi-
gné pour une fracture ouverte de la jambe
droite.

Un motocycliste
sous une automobile

PORRENTRUY

(c) Samedi, à 23 h 30, M. Bernard l'Hoste,
âgé de 25 ans, serrurier à Aile, qui roulait
entre la Caquerelle et la Roche, s'est trou-
vé soudain en face de trois vaches échap-
pées de leur enclos. Il donna alors un vio-
lent coup de frein et un coup de volant
qui le firent quitter la route. La voiture
dévala un talus en faisant des tonneaux sur
une trentaine de mètres. Revenu à lui , M.M
l'Hoste demanda du secours. Il fut trans-
porté à l'hôpital de Delémont qu 'il a pu
quitter hier déjà. La voiture est démolie.

Une voiture joue
au tonneau

Restaurant Beau-Rivage, NEUCHATEL
pour 5 jours seulement

Mardi 15, mercredi 16 et jeudi 17
de 9 heures à 18 h 30

MISE EN VENTE
d'une grande quantité de tapis, reçus directement du port franc et de
provenances diverses. Voici quelques prix :
TAPIS POUR STUDIOS, différents coloris . . . .  à partir de Fr. 50.—
ENTOURAGES 3 PIÈCES » » 80.—
DESCENTES DE LITS . » » 15.—
TAPIS LAINE, 240 X U0 cm » » 280.—

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

BELOUTSCH : : à partir de Fr. 150.—
KARADJA : : : » » 40.—
CHIRAZ : : : » • 150.—

ainsi que GRANDS AFGHANS, MEYREVAN, etc.
Reprise de vos vieux tapis, même très usagés. — Tous nos tapis sont
vendus avec certificats de garantie, selon leurs qualités.
ENTRÉE LD3RE - UNE VISITE S'IMPOSE. Jean Wessel, Genève

Il vous suffit de sucer une ou deux
pastilles Digestif Rennie. Rennie neu-
tralise — rapidement mais en dou-
ceur — l'excès d'acidité dans l'estomac,
cause princi pale de tous vos ennuis
de digestion. Le soulagement est im-
média t  et se prolonge longtemps.
Chaque fois  que vous avez des
aigreurs ou des douleurs , sucez vite
une ou deux Rennie.
Emballées une par une, les pastilles
Rennie s'emportent aisément et se
prennent facilement (pas besoin
d'eau).

Finissez-en
avec ces renvois acides !



I Connaissez-vous I
¦ déjà le

! Non! C'est alors le moment. ;
! Nous accordons notre con-

fiance aux personnes <de con-
| fiance). Depuis des années, i

! des milliers de clients font | i
j appel à nos services. ! , i

Plus rapidement , plus discrète- I
! ment, plus avantageusement,

nous mettons à votre dispo- '•
H ! sition i

(l'argent comptant
dont vous avez besoin. ï |

i Téléphonez-nous, écrivez-nous I
î ou passez à nos bureaux. ! !

I Crédit Renco S.A. i
¦ 1211 Genève, Place Longemalle 16
I Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom ; H

Rue H
Lieu "' / 344 j ; .

H Utilisez le service express:
f̂fl Téléphone 022 246353
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Illâl Sécurité
... grâce aux deux services spéciaux créés par CLAIRVUE
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BANQUE EXEL
Av. Rousseau 5 Neuchâtel
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Grande
exposition
spéciale

des dizaines de salons à voir dans nos vitrines

Notre prospectus en couleurs, distribue1 dans tous les ménages,

vous donne on aperçu de nos prix sensationnels

Â NenchâteL On choix de meubles unique en Suisse romande

Les quatre préparations efficaces
bio-placentine agissent beaucoup mieux
lorsqu'elles sont utilisées dans leur ENSEMBLE

Pour cette raison, lors de votre prochain achat
d'une crème, nous vous OFFRONS trois
tubes-essais. Ils vous permettront des soins
complets de la peau.

^^*  ̂" ¦ ¦—^r^^"̂ -Les préparations bio-placentine, re- î - T!T-~~ ¦ 
|| y;y f̂fiT^

commandées par des dermatologues,
se distinguent par leur efficacité. M„Jy> ' ~ ¦ ¦¦ . '!

;<y
Pourtant, ces soins dermatologiques
sont d'une s i m p l i c i t é  étonnante. ,| .j _  g \
En effet, 3 à 4 préparations suffisent y î âlE»- P19*3*3***** " pkxxgm î '

amplement pour réaliser les résultats $**eM pow iefeur Il T222! :

qui ont fait la réputation de cette
gamme suisse.

Pour tous c o n s e i l s , veuillez nous
consulter. L'analyse de votre peau >—— ~ ~~~" 

; ;

— ou de votre problème de soins —
facilitera votre choix. I ïïm j  ̂ «L—-̂  |

-, • I ¦ bîo 1
DIO I" Pterriif

È <,,.,, ys ;

les soins de la peau recommandés v - -
 ̂

-m "T^-" '-
if

-'
par des dermatologues suisses

Nous serons heureux
de vous 13 -
accueillir à notre département de * CLTrUITieTie

M PŴM
\PmkPW^m!m rue de l'Hôpital 2

i /i W^^W f̂fyyB j Neuchâtel
mmm̂ mïÂl&àlMj JÈ Tel. 5 57 22
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FOLLEMENT ET TOUJOURS
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 17

SAINT-ANGE

A l'instant même, sans bruit, la porte s'entrebâilla et une
vieille femme les accueillit. Après un échange de salutations ,
une conversation chuchotée entre le guide et la custode, elles
pénétrè rent dans un patio.

Il y régnait une lumière glauque, à l'abri de palmes enche-
vêtrées qui bouchaient l'azur. Des géraniums , des lauriers-roses
comblaient le jardinet. Les deux jeunes filles le traversèrent et
commencèrent la visite des appartements.

Chaque fois qu 'elles s'arrêtaient devant une porte , la vieille
gardienne, vêtue de noir , précédait Corinne et son guide dans
l'obscurité. Elles entendaient la femme tâtonner, puis manœu-
vrer des espagnolettes. Alors les volets intérieurs se repliaient
et le jour, peu à peu, créait une cuisine voûtée, revêtue de cé-
ramiques, des fourneaux sous des hottes, des ustensiles de
cuivre ou de fer forgé, créait aussi des salles d'apparat aux
meubles somptueux, sur lesquels régnaient les comtesses et les
comtes en raides atours de brocarts et d'orfrois.

Elles montèrent l'escalier qui déployait une spirale de mar-
bre vers des pièces plus intimes. La lumière les révélait selon
le même rite : évocations qui , après le passage des visiteuses ,
sombreraient à nouveau dans les sèches ténèbres où craquaient
les boiseries.

Des cretonnes vives , des lits laqués d'écarlate et fleuris de
roses (ils sont fabri qués à Estremoz) évoquaient un instant une
vie familiale et gaie , puis retournaient à la nuit.

La vieille gouvernante allait toujours de son pas fatigué et
le silence n'était rompu que par les explications murmurées
pour Corinne.

ÉDITIONS JULES TALLANDIER

— La comtesse et le comte ne viennent donc jamais ici ?
demandait la petite Française, étonnée qu'on pût posséder un
décor riche et beau sans en profiter.

— Non , ils vivent dans leur « quinta » , à une vingtaine de
kilomètre s d'ici.

Avant de redescendre vers le patio une dernière pièce leur
fut  ouverte.

—. La bibliothèque du comte.
D'épais et pesants rideaux .dévoilèrent une embrasure. Les

volets habituels furent  repoussé , puis les battants d' une porte-
fenêtre et la lumière éclata , intense en gerbes, en fusées.
Corinne batti t  des paupières et retint un « oh » de stupéfaction.

Une arcade, entre deux colonnes torsadées à fins chapiteaux ,
dépolyait une courbe mauresque au-dessus de la tour lanterne
de la cathédrale. La cour , où l'ombre dormait comme dans un
puits était là et le mur drapé de pourpre et la balustrade ajou-
rée comme un travai l  d'ivoirier.

« Mon Dieu , m'y voici ! Est-ce possible ? »
Elle n 'arrivait  plus à s'arracher à sa contemplation : Elle

avait enf in  a t te in t  le but fixé à sa fe rvente recherche et , main-
tenant ,  l'enquête véritable devait commencer.

La gardienne agitait  un trousseau de clefs . La charmante
guide ne savait comment tire r Corinne de son mutisme. Elle
s'en approcha.

— Vous remarquerez dans ce fenestrage l'alliance du granit
et du marbre si particulier à notre province . Le granit fo rme
un cadre robuste sévère qui contient et protège les colonnes ,
les rinceaux plus délicats et qui , eux , semblent sculptés dans
une matière fragile. Or notre marbre ne craint ni le soleil tor-
ride , ni le gel , ni le temps...

Corinne dai gna sortir de son engourdissement.
— Oui , je remarque et j 'admire , mais comprenez mon ra-

vissement. J' ai beaucoup aimé à Paris une toile représentant
très exactement cette cathédrale, cette terrasse , ce jardin...

— Quelle coïncidence ! se contenta de dire de sa voix suave
la jeune Portugaise.

— Cette toile était si gnée Americo de Vilhena. Connaissez-
vous ce peintre ?

— Non. Le nom est courant , mais je ne connais pas le
peintre .

— Voudriez-vous demander à la gardienne si le comte de
Valverde ne l'a pas dans ses relations ? Il fau t qu'Americo de
Vilhena ait été reçu dans ce palais.

La vieille femme ne répondit que par des gestes de déné-
gation. Elle paraissait , d'ailleurs , désireuse d'abréger la visite.
Secouant la tête et marmonnant , elle s'engagea dans l'escalier
et Corinne fut oblig ée de suivre .

Détournée de la vue fascinante , elle se trouva face à un
grand portrait de jeune femme mélancolique , encastré entre
deux panneaux de livres.

Une brusque présence s'imposait à elle comme si la maîtresse
de céans avait surgi et l'avait surprise en flagrant délit d'in-
discrétion.

La frêle créature , qui la regardait du lambris , s'adossait à
un revêtement mural de cuir qui portait un blason. Un châle
de dentelle noire enveloppait le fuseau de son corps vêtu de
blond satin . Un cœur de rubis saignait sur sa poitrine à peine
marquée. Son visage aigu , entre des macarons de jais , parais-
sait être encore celui d'une inquiète adolescente.

Elle tenait d'un geste las une brochure qu 'elle semblait prête
à laisser glisser à ses pieds et dont le titre pouvait se lire :
« Joâo e Maria. »

— Est-ce l'actuelle comtesse de Valverde ? s'informa Co-
rinne subjuguée.

— Oui.
— Quel âge peut-elle avoir ?
— Plus de la trentaine sans doute.
— Son portrait date déjà, n'est-ce pas ?
— Certainement , d'une dizaine d'années au moins. Corinne

se mordit les lèvres. Elle sentait qu 'il était malséant d'interroger
davantage sa compagne.

« Une dizaine d' années , n 'y avait-il  pas dix ans que le pa-
lais avait été délaissé par les propriétaires ? »

Corinne fut prise dans la volute de l'escalier où la clarté
filtrait  comme à l'intérieur d'un coquillage.

Au sortir de la demeure , si bien défendue contre la cruauté
du jour , le soleil s'abattit sur les deux jeunes filles comme un
couperet. Le dédale des rues menait vers on ne savait quelle
bouche de fournaise , où il finirait par vous jeter implacable-
ment.

Mlle Gersaint quitta son guide avec promesse de revoir et
s'en fut songeuse vers sa voiture.

Tourmentée, peu satisfaite de sa découverte , elle échafaudait
supposition sur supposition.

Que ce palais des comtes de Valverde était mystérieux,
se rappelait la tristesse d'Americo, ses paroles désabusées à
propos de la toile représentan t la cour et le clocher. « Ce n'est
qu 'une rêverie , rien qu'une rêverie. »

Ces paroles, Corinne les jugeait mensongères maintenant.
La rêverie se rattachait à un lieu trop précis.

Qu 'imaginer ? Peut-être Americo, familier du ménage des
Valverde, n'avait-il pas été insensible au charme de la belle ,
frêle et énigmatique comtesse, ce qui expliquait ses regrets nos-
tal giques.

Peut-être seulement, inconnu dans la ville, n'avait-il visité
qu 'une fois pas hasard , comme Corinne elle-même, la luxueuse
demeure et, séduit, en avait fixé le souvenir.

C'est à cette dernière conclusion que Corinne , ombrageuse ,
préférait s'accrocher.

X X X

Frank Boisselier, après sa rencontre nocturne sur les rem-
parts , ne put arriver à s'endormir.

« Corinne Gersaint... Corinne Gersaint... Ce nom me dit
quelque chose ! Il y a d'abord le tableau de Watteau « l'Ensei-
gne de Gersaint ». En plus, j' ai l'impression d'avoir manipulé ,
dans la librairie de ma tante , des études signées Gersaint. Je
vais y aller voir immédiatement. »

En pyjama il se glissa dans la bibliothèque et tomba , après
une exploration méthodique des rayons, sur le « Paris roman-
ti que » , de Jean-Paul Gersaint.

« Puisque , aussi bien , je suis dans l ' incapacité de succomber
au sommeil , je dévorerai le livre . »

Collé à son ventilateur , car la température n 'avait pas
fraîchi , il rencontra au cours des pages fébrilement feuilletées
toutes les reines de Paris, à l'époque de Musset et de Victor
Hugo , mais à peine silhouettées elles perdaient de leur person-
nalité et se fondaient en une seule figure : celle de Corinne. Il
abandonna le bouquin.

(A  suivre.)

Dactylographie ¦

Notre cours pour enfants
12-15 ans M
8 leçons de 1 h Fr. 28.-
Chaque mardi, à 17 h 30

Centre
¦ • . Inscriptions-Renseignements :coop-loisirs 

Prébarreau 1 Co°^ TreHle 4 t4™ étage)

Tél. 4 02 02

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

PANTALONS
par le spécialiste

R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

TéL (038) 5 90 17

MODÈLES
pour permanentes
sont demandés.
Coiffu re Charles,
tél. 5 57 52.
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Boulogne
Devise: On n 'achète pas - on déguste.

# 

armés d'un sourire... et du bloc de de commandes». Voici quel ques-unes des
commandes; questions posées par les dégustateurs :

• les Suisses trouvent que déguster gra- # Le Beaujolais est-il un Bourgogne?
tuitement manque de chic; , Boit-on le Beaujolais jeune et frais?

• ils sont trop occupés et n'ont pas le Peut-on boire déjà le 1967? Y a-t-il un
Un marchand de vins se plaignait: temps (à quoi un Bourguignon rétor- Beaujolais blanc?

«Quand je suis témoin de la façon dont on que: «Mais pourquoi vivent-ils donc?») ; „ Quelle est la différence entre un Beau-
boit mes Bourgogne, sans savoir de quelles • ils estiment la dégustation superflue , jo tais et un Fleurie?
vignes, de quels terroirs ils proviennent, étant donné qu'ils achètent de toute # Comment faut-il lire l 'étiquette?
cela me fend le cœur! Je sais, c'est notre façon la bouteille la plus chère ; 0 Quelle différence y a-t-il entre Chain-
faute: nous autres commerçants nous • ils n'osent pas venir (un autre Bour- bertin. Charmes-Chambertin et Gcvrev-
sommes toujours plus occupés des bon- gui gnon demande: «Oui , mais les Cliambertin?
teilles que du public. Et souvent, nous célibataires?»). „ Existe-t-il vraiment 1U appellations
nous sommes contentés d'enregistrer les Tout ça> ce sont des préjugés. L' exp érience contrôlées en Bourgogne?
commandes et d'établir les factures.» nronve lprnntratre -KT • i i .¦ ¦ . . n, - _> tut.- " lL (-oluralre- Nous repondons volontiers a de telles . - ,-" C'est pour remédier- à cette situation ' Une chaVmante dame qui accompa- ' "' '" questions. "
que nous lançons l'action «cave ouverte». gnait son mari nous a confié: <(Depuis que Vfinez donc Rcndez visitc 

. ,>un de
Quelques marchands de vins de 10 villes Jacques s>intéresse à la carte des régions nous, ou à tous. Chacun a sa spécialité.
suisses ouvrent cet automne leurs portes vihicotes, il est tout autre. On peut de Z „, . Ilf „„ „ - p rnvB, ' . ,- ¦
au public, non pour qu'il achète, mais afin nouveau causer avec lui » „ Et surtout- ne vous croye^ Pas obhSes

nn 'il niiis 'spdéOTistpret nnsprH pQ nnp QtiniK ,- "* , a ™ ,; T T  . d acheter du vin. Vous nous offenseriez.qu u puisse aeguster et poser aes questions. Tj ne al,t re épouse décrète: «Un homme
De mauvais prophètes prétendaient qui comprend les vins comprend les <^Q

que Messieurs les Suisses ne se rendraient femmes.» Sftàk.
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 ̂ »*MÈ™ î̂î *̂  ̂P̂ *  ̂:^ki
 ̂ BKJ  ̂

«wœ m\ ̂ UrnÊmahirm KJ : v>. ;<RJql̂ amgif̂ j r̂
-5ry/  ̂.*
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Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas de problème:
Comme client de la Banque Rohner, vous êtes,
vous aussi, au bénéfice de notre nouvelle Carte
de Crédit. A n'imp orte lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour être notre client. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui !

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

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

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

Nom; 

Rue ; 

Localité: » ' 344
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DÉMÉNAGEMENTS
Petits transports

Suisse et étranger

J. MEDOLAGO Tél. (038) 434 44
Parcs 107 — Neuchâtel

Pour votre confort

¦.y*** Stamflor
W 11 9% i £ sur mesure

I HiP'B^ sans largei11 |leriil18
I HUB lll aux possibilités multiples

Grand choix de coloris

Le tapis de sol idéal d'une qualité sans pareille, élégant
chaud,

SYNTOLAN
• insensible aux taches
• insensible à l'eau
• grand teint
• insensible aux produits chimiques
• isolant, acoustique et thermique
• un prix très avantageux : à partir de

Tapis de fond avec dos gau- «•¦J **Q50 I 9
fré, à partir de . . . Fr. | W lô IT1

Demandez un devis sans engagement
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Les joueurs suisses victimes d'une tactique surannée
doivent une fière chandelle au Valaisan Quentin

Le public bâlois y p erdit  son latin et tut dégoûté...  du grec

QUELLE CHANCE ! — Quentin (en maillot foncé) vient de reprendre victorieusement un centre
de Kuhn. Ce sera, hélas, le seul but de la partie

(ASL)
SUISSE - GRÈCE 1-0 (1-0)
MARQUEUR : Quentin, 21mc.
SUISSE : Grob ; Ramseier, Michaud , Tac-

chella , Piruin Stierli ; Odermatt, Durr,
Kuhn ; Vuilleumir, Kunzli , Quentin.

GRÈCE : Ikonomopoulos ; Kamaras, Bal-
lopoulos, Zantcroglou, Gaitatzis ; Karatés-
kos, Papaioannou ; Chaitas, Sideris, Donin-
sos, Dcdes.

ARBITRE : M. Bogaert, Hollande, ex-
cellent. '

NOTES : Stade de Saint-Jacques a Baie,
au sol à peine glissant Belle soirée. 38,000
spectateurs dont un fort contingent grec
avec drapeaux, calicots et ballons. Specta-
teurs attenti fs et indésirables : les chiens.
Kuhn est fleuri pour son anniversaire : 25
ans. Les Grecs , se présentent en maillot
blanc, cuissettes et bas bleus, les Suisses
dans leur tenue habituelle. Cérémonie pro-

tocolaire avec- les hymnes nationaux, le
Grec étant une ravissante mélodie. A la
74me minute , Youtsos remplace l'ailier De-
des. Cinq minutes avant la fin , Guggisberg
entre pour Odermatt. Qualité du match :
nébuleuse. Coups de coin : 13-12 (5-5).

Holà ! équipe suisse. Nous avons deux
mots à vous dire, car nous avons failli
entendre les cloches sonner la tristesse
d'espoirs trop tôt défunts. La peur rendani
méchant , il est prévisible que la presse
se retrouvera unanime pour une volée de
bois vert car on a frisé l'insuccès comme
d'autres frisent le code. Une fois encore ,
comme à Berne contre l'Autriche, Saint-
Pierre Quentin nous a miraculeusement tiré
de l'infortune grâce à son pied gauche dé-
sormais digne de figurer au musée natio-
nal en compagnie des pieuses reliques du
passé. De ce match, parlons-en. A la con-
férence de presse, je me suis permis de
poser une question me paraissant perti-
nente : un de nos responsables a-t-il vu
jouer l'équipe grecque ? Très embarrassé,
M. Leuch dut avouer que non, se per-
dant dans des excuses superfétatoires. Ain-
si pour un match d'une telle importance,
contre un adversaire indédit, on n'a pas
été capable d'envoyer un personnage quel-
conque se renseigner sur ce qui nous at-
tendait. Dont acte.

SUIVEZ LE GUIDE
Ignorant des choses grecques, sauf, que

le Pirée ne figurait pas dans l'équipe,
Ballabio a donc préparé ses hommes poui
sa tactique habitue lle , cet élixir d'amoui
de Suisse - Roumanie de 7-1 devenu ran-
ce avec le temps. Aux cris de 1-3-3-3, un
pour tous, tous pour un, suivez mon pa-
nache blanc et le guide, surtout ne per-
dez pas le mode d'emploi, nos onze ex-
plorateurs sont partis à la découverte de
la terre vierge hellénique. Les premiers pas
furent difficiles inaugurant une série de
gags même pas drôles. Tacchella rata sa
première passe immédiatement imité par
Kuhn qui , du reste, profita de l'occasion
pour semer ses cadeaux d'anniversaire. Durr
risqua une passe en retrait à son gardien
figé et il s'en fallut d'un rien qu'un Grec

profite de l'aubaine, Grob se blessant dans
j 'aventure mais n'en continua pas moins.
Peu après, Michau d et Tacchella se téle-
scopaient, le dernier reprenait ses esprits
à gros coups d'épongé et le public à peine
remis de ses émotions assista à un choc
entre Kuhn et Grob pas assez autoritaire
dans ses commandements aux copains. Le
style burlesque était donné et sur la fin,
Michaud mit tout son savoir à laisser fi-
ler en coup de coin une balle qu 'il croyait
bonne pour remise de but.

Notre équi pe a mal joué, victime d'abord
d'une tactique qu'elle n'est plus à même de
mettre en valeur. Les trois avants sont les
agneaux du sacrifice. Ils s'époumonnent à
chasser le ballon et lorsque l'un d'eux en
est maitre, le camarade le plus proche doit
être rep'éré à la longue vue. Inutile d*insis-
SST. Odermatt n'a plus le coffre à trois
poumops ('autorisant, à s'infiltrer à, l'aile,
droite et ce n'est qu'un deuxième mi-temps
qu 'il s'y risqua quelquefois. Sou aide de
camp Ramseier ne parvint pas non plus
à suppléer à cette carence, les méchants
Grecs ayan t presque toujours des ailiers
postés le long des lignes, donc à surveil-
ler. Heureusement que Durr mit un peu
d'ordre au centre du terrain et il fut le
seul à poser des problèmes aux défenseurs
grecs.

LA TECHNIQUE DES GRECS
Et l'adversaire, direz-vous ? Le moins que

l'on puisse dire, c'est qu 'il ne méritait pas
de perdre. Véloce, volontaire, descendant et

S I D E R I S .  — L'attaquant grec a
été une révélation po ur le public

bâlois
(Photopress)

remontant le terrain à toute vitesse, il sur-
prit par une excellente technique. La dé-
fense laissa voir des moments d'affolement
aux rares moments de pression, surtout pen-
dant dix minute en deuxième mi-temps
où elle concéda quatre coups de coin
d'affilée. Le gardien démontra une classe
hors pair sortant trois buts paraisant ac-
quis. A la 18mc minute, il s'interposait sur
coup de tête de Kunzli puis contre Vuil-
leumier, deux fois, à la 71me minute. Mais
sur l'ensemble de la partie , la défense où
régnait l'arrière Zantcroglou eut la tâche
facile. Kamaras eut même l'occasion re-
fusée à Ramseier de plonger. Papaioannou
démontra ses talents au centre du terrain
mais tenta sa chance de trop loin. Trop
de balles furent sacrifiées, balancées en

avant où Tacchella et Michaud se faisaient
un malin plaisir de les reprendre de la
tête. Ce peu de soin de la balle fut né-
faste aux Grecs et il est absurde d'y re-
courir lorsque les moyens sont là pour
agir autrement. La preuve en fut donnée
en quelques cas, particulièrement à la 4 1mc
minute où les Grecs traversèrent tout le
terrain en passes croisées, le tir final
échouant dans le filet extérieur. Le schéma
hellénique est simple : avoir toujours deux
ailes à leur place, les titulaires changeant
fréquemment, aidées par un ou deux cama-
rades interchangeables aussi, mais chaque
homme a pour mission première d'attaquer
ia balle où qu'elle se trouve et surtout
de marquer un adversaire.

Cette jouerie a suffi pour nous faire
perdre le latin et nous dégoûter du grec.
Pourtant à Athènes, il faudra y aller et
sur les 38,000 spectateurs, il ne doit guère
s'en trouver à miser une drachme sur la
Suisse.

A. EDELMANN-MONTY

TROP RAREMEJVT. — Durr, qui menace ici le gardien grec en
Compagnie de K u n z l i , n'a que trop rarement pu  se mêler aux

of f e n s i v e s  suisses
(Keystone)

L'équipe suisse court à sa perte
En ne voulant pas se priver d'une de ses «vedettes»

Désolé de devoir nous répéter.
Au lendemain de Suisse - Autriche ,

nous nous sommes élevé contre le sys-
tème de jeu adopté par Ballabio, arguant
du fait que notre pays possède trop
d'attaquants de valeur pour n'en ut i l i -
ser que trois dans une rencontre inter-
nationale. Aujourd'hui , nous devons ta-
per sur le même clou ; et pas avec un
petit marteau.

TROP PR UDENT
Ce match contre les Grecs a été une

grande déception et c'est à peine si la
Suisse a mérité de le gagner. La défense
des visiteurs était faible. Il suffisait que
les nôtres appuient un peu sur le cham-
pignon pour qu'elle soit mise en déroute.
Au lieu d'agir de cette façon , les Suisses
ont joué avec une pru dence — voire
une crainte — qui aurait été de mise à
Lisbonne, mais pas face à un adversaire
de la taille de celui de samedi soir . De
plus, les trois attaquants primitivement
prévus se sont rapidement trouvés deux
(Kunzli et Vuilleumier) et, durant de
longs instants, il n'y en eut même qu 'un!

Appelons les choses par leur nom :
les hommes de Ballabio ont joué « la
carotte » . Contre la Grèce, c'est inadmis-
sible , pour ne pas dire tragique.

OCCASIONS PLUS NOMBREUSES
Certains nous rétorqueront que la Suis

se a tout de même connu de bons mo
ments, qu'elle s'est créé un nombre d'oc
casions de marquer bien supérieur à ce
lui de son adversaire . Ils auront , toute

fois, observé que ces occasions ont été
le fruit d'actions collectives et non pas
de raids menés solitairement par Vuil-
leumier et Kunzli. C'est dire qu'en com-
pressant régulièrement les visiteurs dans
leur camp, les Suisses auraient certai-
nement remporté un succès plus con-
fortable que ce 1-0 cri spant et que, par-
tant , ils auraient offert un spectacle au-
trement plus réconfortant que celui qu'il
nous a été donné de voir.

A force de gagner par 1-0 des ren-
contres qu 'ils devraient enlever par trois
ou quatre buts d'écart , les « poulains »
de Ballabio vont finir par se prendre
pour des incapables. Et ils auront peur
d'aller à Athènes. C'est pourquoi nous
n'avons pas le droit de faire taire notre
désapprobation.

PAS COMPLÉMENTAIR ES
Nous avons déjà écrit ce que nous

pensons du trio du milieu du terrain :
Odermatt , Durr , Kuhn. Ces hommes ont

confirmé notre sentiment , à savoir qu 'ils
ne sont pas complémentaires. C'est dans
ce défaut que réside principalement l'in-
consistance de l'équipe. Aucun des trois
garçons en question n 'ayant des qualités
défensives suffisantes pour arrêter à coup
sûr une offensive adverse, les trois ont
pris l'habitude de se replier dans leut
camp à la moindre alerte (et Quentin
s'y met aussi !). Il en résulte un trou
immense entre la ligne d'attaque (c'est
un bien grand mot !) et le corps de
l'équipe.

La présence au milieu du terrain d'un
homme dont les qualités défensives se-
raient prédominantes devient urgente.
C'est une nécessité. Un tel joueur per-
mettrait aux deux autres d'évoluer en
ayant dans la tête l'idée qu 'ils sont là
surtout pou r soutenir l'attaque. Et la
Suisse jouerait plus souvent avec cinq
avants qu'avec... un. Elle gagnerait aus-
si et nous aurions du plaisir à la voit
évoluer , plutôt que d'avoir honte.

Mais Ballabio n'aura pas le courage
de se rendre impopulaire en se privant
d'un homme comme Kuhn , Odermatt
ou Durr. C'est pourquoi l'équipe suisse
court à sa perte. Et le football aussi ,
bien entendu.

François PAHUD

1VX1KI X. — Ballabio et Quin-
che n'ont pas l'air joyeux peu

ttant le match (ASL;Angleterre
Quatorzième journée : Arsenal - Coven-

try City 2-1 ; Ipswich Town - Newcastle
United 1-4 ; Leeds United - West Ham
United 2-0 ; Leicester City - West Brom-
wich Albion 0-2 ; Liverpool - Manchester
United 2-0 ; Manchester City - Tottenham
Hotspur 4-0 ; Queens Park Rangers - Shef-
field Wednesday 3-2 ; Southampton - Ever-
ton 1-5 ; Stoke City - Burnley 1-3 ; Sun-
derland - Nottingham Forest 3-1 ; Wolvcr-
hampton Wanderers - Chelsea 1-1. Classe-
ment : 1. Leeds Unite d 13-22 ; 2. Liverpool
14-21 ; 3. Arsenal 14-21 ; 4. Everton 14-
19 ; 5. Chelsea 14-18.

France
Septième journée : Bastia - Metz 1-1 ;

Valenciennes - Ajaccio 1-0 ; Marseille -
Saint-Etienne 0-3 ; Lyon - Nantes 3-1 ;
Nice - Sochaux 0-3 ; Strasbourg - Sedan
1-2 ; Nîmes - Red Star 0-0 ; Rouen - Mo-
naco 3-1 ; Bordeaux - Rennes 1-0. Classe-
ment : 1. Saint-Etienne 6 matches - 11
points ; 2. Bordeaux 7-10 ; 3. Lyon 7-9 ;
4. Rennes 7-9 ; 5. Ajaccio 6-8.

Italie
Troisième journée : Atalanta - Varèse

0-0 ; Bologne - Vérone 1-1 ; Cagliari - Flo-
rence 1-1 ; Milan - Pise 2-1 ; Naples -
Sampdoria 0-3 ; Palerme - Inte rnazionale
1-1 ; Rome - Juventus 1-1 ; Turin - Vicence
0-0. Classement : 1. Milan 6 p.; 2. Ca-
gliari et Florence 5 p. ; 4. Turin et In-
ternazionale 4 p.

•> AUTRICHE - ALLEMAGNE 0-2 (0-1).
Pour son premier match de qualifica-

tion en vue des championnats du monde
de 1970, l'Allemagne de l'Ouest a battu,
à Vienne , l'Autriche. Les deux buts alle-
man ds ont été marqués par Gerd Mueller
(16me) et par... l'Autrichien Eigenstille r ,
qui marqua contre son cam p à la 49me
minute.

RENCONTRES AMICALES. — Sion .
Monthey 3-0 (1-0). Servette - La Chaux-
de-Fonds 4-2 (2-1).

Eli Îtl̂ ffl ilfiSMSLe Tour de Grèce pour amateurs

Le Suisse Erich Spahn (20 ans) a rem-
porté la dernière étape du Tour de Grèce
pour amateurs, Athènes - Athènes (174
kilomètres), avec dix secondes d'avance sur

le Tchécoslovaque Brctislav Soucck. Cette
ultime étape, courue sous un ciel couvert,
a été marquée par l'échappée de Spahn ei
de Soucek. Ces deux hommes prirent le
large dans une longue montée, située è
40 km de l'arrivée. A moins de 3 km de
la ligne, Spahn laissa sur place son com-
pagnon d'échapp ée.

Le Danois Gerhard Nielscn a conservé
sa première place au classement général.
Grâce à son succès, Spahn a gagné quel-
ques rangs pour terminer septième, à 4*14"
du vainqueur. Le second Suisse, Erwin
Thalmann , a pris la 16me place avec un
retard de 14'40".

CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL

1. Gerhard Nielsen (Dan) 25 h 48'37" ;
2. van Tieghcm (Be) à 33" ; 3. Soucek
(Tch) à l'36" ; 4. Ciumetti (Rou) à 3'21" ;
5. Ziegler (Rou) à 4'00" ; 6. Dolczel (Tch)
à 4'04" ; 7. Spahn (S) à 4'14" ! 8. Svoboda
(Tch) à 4'33" i 9. Godersen (Dan à 4'50" ;
10. Grigorev (Rou) à 5'37" ; puis i 16.
Thalmann (S) à 14*40".

Spahn remporte la dernière étape
On ne croyait pas les Grecs aussi forts
Joueurs et dirigeants étaient unanimes à le reconnaître

« On ne les croyait pas aussi rapides,
aussi bons techniciens , aussi forts... Ils
nous ont surpris par leurs qualités de foot-
balleurs... et quel jeu de tête... En Grèce,
sur terrain sec et dans des conditions qui
leur conviennent, ça sera extrêmement dif-
ficile de les battre... »

C'est ce qu'on entendait dans les ves-
tiaires de l'équipe de Suisse où joueurs

^ 
et

dirigeants étaient unanimes à reconnaître
qu'ils avalent eu peur qu'ils s'en étaient
bien tirés. Tous ceux que l'on interrogeait
exprimaient d'abord cet étonnement, après
seulement venait l'analyse.

LES PROBLÊMES GRECS
Les Grecs avaient en effet la réputation

d'être des joueurs sans culture. On disait
qu'ils pratiquaient un football de feu et de
flamme, d'enthousiasme, de déchaînement
collectif , mais qu'ils ne fallait pas cher-
cher chez eux autre chose que le naturel.
On les tenait pour des demeurés : ib étaient
restés à l'écart des grands mouvements de
la civilisation du sport.

De fait, ils ont encore, en défense, une
naïveté qui nous les rend sympathiques :
elle montre qu 'ils n'ont pas été contami-
nés par l'évolution des temps modernes.
La géométrie de leur système ne semble
pas très bien définie, ils ont déjà entendu

parler de la concentration défensive, mais
Ils l'utilisent de manière très approximative.
Pour s'exprimer dans le langage d'aujour-
d'hui , on dirait que ce n'est pas ration-
ne], donc pas efficace. Ce n'est pas en

semant des joueurs au hasard de la pelou-
se que l'on fait une bonne défense : dans
ce domaine, les Grecs ont beaucoup de
(vilaines) choses à apprendre. J'ai l'impres-
sion que ce n'est pas par là qu'ils on(
commencé, ils y viendront sans doute un
jour puisqu 'ils essaient de résoudre l'un
après l'autre les problèmes les plus ur-
gents de leur accession à l'élite européenne.

EFFETS TERRIBLES
Lorsqu 'ils auront découvert les schémas

du succès défensif , il ne fera pas bon
s'y frotter. Car. formes pou r la plupart
à l'école vougoslave , ce sont des footbal-
leurs de talent , la nature et leur tempé-
rament les prédisposent aux actions vives ,
ils sont animés d'un dynamisme qui doil
avoir des effets terribles quand ils jouent
sur leurs terrains désertiques, dans la cha-
leur méditerranéenne, et ils ont presque
tous une technique très riche.

En tout cas, Papaioannou vaut tous les
Kœbi Kuhn , tous les « King Richard » de
Suisse et des environs et il serait même
capable de leur en remontrer si on le lui
demandait. Il est généreux — il donne
autant qu 'il reçoit — il aime les coups
d'éclat qui enchantent mais cette fantaisie
ne lui fait jamais oublier les nécessités du
jeu d'équipe. C'est un footballeur accom -
pli et il aurait sa place dans les meilleures
équipes d'Europe. Sideris, Domazos, Chai-
tas sont de la même race, avec un peu
moins de qualités cependant

II a l'élégance da geste qni fait qu 'on

le distinguerait parmi cent autres, il a la
soup lesse et la détente d'un félin , il rap-
pelle Grosics, le grand gardien de la gran-
de équipe de Hongrie : Ikonomopoulos. En
Grèce, il doit certainement attirer les fou-
les. Les Grecs ont perdu leur premier
match parce qu'ils manquent de froideur
dans les zones de réalisation. Ils ne les
perdront certainement pas tous de cette
manière. Le 11 décembre, fis reçoivent les
Portugais. Ballabio aurait tort de rater ren-
dez-vous...

Guy CURDY

Paresse intestinale
Prenez au repas du soir un ou
deux Grains de Vais. Ils régula-
risent doucement les fonctions
digestives et intestinales , décon-
gestionnent le foie , éliminent les
toxines. Vente en pharmacies et
drogueries.

Chaque soir : Grains de Vais

Chaque jour i Bonne santé

Ballabio se p©se des questions
Ce que pensent les responsables des équipes

Dans les vestiaires de l'équipe de
Suisse, un sentiment de satisfaction,
de détente, de délivrance. Mais pas
de fierté. On se disait : le match est
joué, le match est gagné, l'essentiel
est sauvé et on n'en demandait pas
davantage.

On était sur terre, quoi : c'est-à-
dire avec deux points de bons. En
prétendant que son équipe aurait pu
marquer quatre ou cinq buts — il
comptait très largement — Ballabio
avouait qu 'il avait eu peur de l'égali-
sation et il en paraissait encore tout
bouleversé. Comme Quinche, d'ail-
leu rs, qui était à bout de nerfs et
qui venait de vivre des moments très
pénibles. Les Suisses avaient la vic-
toire plutôt modeste et tant de louan-
ges à l'égard de leurs adversaires
montraient clairement qu'ils les avaient
sous-estimés. Ça s'était bien termi-
né quand même : ils étaient retom-
bés sur leurs quatre pattes, mais ils
étaient tombés de haut... Une bonne
leçon.

BALLABIO s'interrogeait et inter-
rogeait son entourage, parce qu 'il

sentait confusément que la victoire
ne lui fou rn i rait pas un alibi :

— Expliquez-moi pourquoi ça n'a
pus march é en seconde mi-temps .
je- n'ai pas donné de consignes dé-
fensives , je n 'ai absolument rien chan-
gé à la tactique définie avant le
match et don t les effets avaient pour-
tant été si bons au début . J e leur ai
même dit : un but ne su f f i t  pas, il
faut attaquer pendant que vous pos-
sédez la maîtrise du jeu . Mais, l'en-
traîneur est un homme qui n'agit que
par personnes in terposées. Il ne re-
çoit pas toujours ce qu 'il exige.

Qui répondra jamais aux ques-
tions de Ballabio ?

DES RÉSERVES
M. CACOULIDIS, peut-être, qui

est conseiller de la Fédérati on hellé-
nique :

— Nous avons prouvé , ce soir,
que nous savions jouer au football
et nous gardons quelques preuves en
réserve pour les match es en Grèce .
Notre compétition nationale vient de
débuter : nos joueurs ne sont donc
pas encore au sommet de leur for-

me. D' autre part , c'est une jeune
équipe en formation et à laquelle
nous essayons d'inculquer les princi-
pes du jeu collectif. Je suis sûr que
nous réaliserons beaucoup de progrès
et , si nous ne parvenons pas à nous
qualifier , nous n'en poursuivrons pas
moins nos ef for ts .  Car nous avons
d'excellents techniciens : c'est sur cet-
te tech nique que nous bâtissons.

II . expose tout ça avec simplicité,
sans étonnement. La performance de
l'équipe grecque n'est donc pas, à
ses yeux , un événement extraordinai-
re, exceptionnel. C'est un fai t com-
mun qui correspond vraisemblable-
ment à la réalité du football grec.
Et il dit bien : « Nous gardons quel-
ques preuves en réserve... »

Il estime, cependant, que la vic-
toire des Suisses est logique et il ex-
prime sa satisfaction quant à l'ac-
cueil qui a été fait aux Grecs et
quant à l'esprit dans lequel s'est dé-
roulée cette rencontre :

— // n'y a vraiment eu aucun in-
cident. Un match parfait . J' en suis
for t  heureux.

G. C.

Van Springel gagne
le Tour de Lombardie

C'est avec panache que le Belge Her-
man van Springel a mis un point final à
la saison internationale en remportant le
62me Tour de Lombardie , sur le vélodro-
me de Cômc. Le coureur de l'équipe diri-
gée par Franz Cools a terminé détaché
avec 15" d'avance sur l'Italien Franco Bi-
tossi et sur le Belge Eddy Merckx , consi-
dérés, au départ , comme deux des princi-
paux favoris de l'épreuve. Van Springel ,
particulièrement malchanceux tout au long
de la saison , au cours de laquelle il col-
lectionna une impressionnante série de
deuxièmes places, notamment dans le Tour
do France et dans Paris - Roubaix, a pris
ainsi une magnifique revanche. Il s'est im-
posé en champion à l'issue d'une course
remarquable et d'un dynamisme constant.
Le routier belge a pris par la même oc-
casion la première place au classement fi-
nal du super-prestige international , officieux
chanpionnat du monde aux points.

CLASSEMENT
1. Herman van Springel (BE) les 266 km

en 6 h 58'58" (moyenne 38 km 092) ; 2.
Bitossi (lt) à 15" ; 3. Merckx (Be), même
temps ; 4. Janssen (Ho) à 53" ; 5. Van-
denbossche (Be) à 1*15".



Troisième tour principal de la coupe suisse: les «petits» se rebiffent
Cantonal s'est hissé au niveau de Eigue B

Pour battre les Neuchâtelois il fallait d'autres moyens que ceux d'Aarau
CANTONAL-AARAU 1-1 (Mi-temps : 0-1,

fin du temps réglementaire 1-1).
MARQUEURS : Fuchs 34me ; Planas

65me.
CANTONAL : Tintu rier ; Paulsson , Milu-

tinovic, Cometti , Ballaman ; Rothenbueh-
ler , Kiener ; Monnard, Christen, Rumo, Si-
meoni. Entraîneur : Milutinovic.

AARAU : Rufli ; Schibler , Steh renberger ,
Blum ; Delevaux, Walz, Luscher ; Fisch-
bach , Meier, Wust, Fuchs. Entraîneur :
Stehrenberger.

NOTES : Stade de la Maladière. Temps
NOTES : Stade de la Maladière. Tempsn

quelque peu lourd. 1,400 spectateurs. Aarau

joue sans ses deux Allemands Dulz et
Pflumm. On note la rentrée de Rothen-
buhler à Cantonal. A la 17me minute , Ru-
mo cède sa place à Planas. A la 89me, De-
levaux est expulsé pour avoir donné un
coup volontaire à Kiener qui n'avait pas
la balle. A la 71me minute , Wust sort et
Steiner prend son poste.

Coups de coin : 8-10 (temps réglementai-
re 5-8).

COMPLIMENT
Aarau, pour avoir arraché un match nul

au terme des prolongations, a acquis le
droit de recevoir Cantonal, mercredi, en
nocturne, ponr liquider un cas : celui de
son entrée manquée dans la coupe.

Contrairement à ce que le lecteur qui
n'a pas assisté au match pourrait penser,
ce n'est pas Aarau qui s'est abaissé au ni-
veau de la première ligue ; mais bien Can-
tonal qui s'est hissé à celui de la ligue B.!
C'est certainement le plus beau compliment
qu 'on puisse faire à Milutinovic et à ses
« poulains » au sortir de cette rencontre do-
minée (de la tète et des jambes) par l'équi-
pe neuchâteloise.

Aarau a déçu ; c'est incontestable. Sans
âme, à la recherche de leur meilleure for-
me, sans système, les hommes de l'entraî-
neur Stehrenberger n'ont pas confirmé la
réputation dont ils jouissaient. En fin de
compte, ce résultat nul est presque volé ».
Jamais, les Argoviens n'ont donné l'impres-
sion de pouvoir s'imposer. A l'image de
leur centre-avant Meier, ils furent effacés.
Certes, l'équ ipe est jeune — 22 ans de
moyenne d'âge — et il arrive souvent
qu 'après une série d'échecs (défaite contre
Thoune et Wettingen et match nul contre
Young Fellows) il soit difficile de repren-
dre du poil à la bête. Finalement, le gar-
dien Rufli se révéla le meilleur.

LA MANIÈRE
Même si Cantonal avait perdu cette ren-

contre, il pourrait hisser le pavillon de la
victoire. C'est dans la manière qu 'il faut
rechercher les satisfactions de cette ren-
contre. Les Neuchâtelois ont présenté un
football de bonne facture . La technique des
Ballaman, Milutinovic , Kiener, Simeoni al-
liée à la puissance des Paulsson et Chris-
ten font de la formation du président Cha-
patte une valeur sûre de la première ligue.
Jouant en formation de 4-2-4 (Monnard
évoluant toutefois quelque peu en retrait
de ses trois partenaires), Cantonal pratique
un jeu plaisant où la balle circule rapide-
ment. Cette fluidité dans le jeu permet de
compenser le manque de poids du quatuor
offensif où tant Monnard, que Rumo ou
Planas et Simeoni n'ont rien à gagner
dans le duel homme à homme. Pour l'avoir
compris et inculqué ù ses joueurs, Miluti-
novic recueille aujourd'hui les premiers
fruits de son travail.

Quant à savoir si les Neuchâtelois se
qualifieront mercredi soir à Wettingen
(Aarau n'a pas d'installations de nocturne)
c'est une tout autre question. Un fait est
certain : ce match supplémentaire pourrait,
dès lors, peser lourd sur la suite du cham-
pionnat.

P.-H. BONVIN

BALLET. — Planas (12 ) ,  Simeoni ( 8 )  et Fuchs (caché par le
ballon) dansent un étrange ballet sous les yeux tle Delevaux ( S ) ,

Fischbach et Ballaman (au f o n d )  alors que l'entraîneur
Stehrenberger est prêt à intervenir

(Avipress - Baillod)

Tirage au sort du quatrième tour

Le tirage au sort des rencontres du quatrième tour principal de la coupe
suisse (2-3 novembre) s'est déroulé en fin d'après-midi. Le quatrième tour
sera marqué par l'entrée- en lice des équipes de ligue nationale A. Pour le tirage
au sort, les équipes encore qualifiées ont été réparties en deux groupes, ouest
et est. Voici l'ordre des rencontres :

Martigny contre Soleure, Young Boys contre Berne, Etoile Carouge ou
Malley contre Lausanne, C.S. Chênois contre Servette, Thoune contre Bâle,
BIENNE contre AARAU ou CANTONAL, XAMAX contre SION, BULLE contre
LA CHAUX-DE-FONDS, Chiasso contre Bruhl, Saint-Gall contre Wettingen, Granges
contre Winterthour, Baden contre Grasshoppers, Langenthal contre Lucerne,
Buochs contre Bellinzone, Zurich contre Emmenbruecke ou Young Fellows et
Lugano contre Giubiasco ou Mendrisiostar.

Les Sédunois attendus à Xamax
Cantonal (peut -être) à Bienne

La victoire à Xamax, les éloges à Yverdon
En moins d'une demi-heure, les Vaudois menaient par 2-0

YVERDON - XAMAX 3-4 (2-3)
MARQUEURS : Péguiron lOme, Peschko

25me ; Schmid 29mc ; Manzon i 32me ;

Schmid, 42me et 52mc ; Spirig, 64me.
YVERDON. — Gruaz ; Tharin, Cheval-

ley, Caillet I, Freymond ; Vialatte, Spi-
rig : Bischof , Péguiron, Peschko, Mantoan I,
Entraîneur Rickens.

XAMAX. — Ph. Favre ; Moulin, Gagg,
Vogt, Mantoan II ; Stutz, Monnier ; Bon-
ny, Manzoni, Schmid, Contayon. Entraî-
neur Humpal.

ARBITRE. — M. Maire, de Genève.
NOTES : stade municipal d'Yverdon. Ter-

rain en bon état. Temps doux. 1500 spec-
tateurs environ. Le corps de musique de
la ville donne un concert à la mi-temps.
Un coup de tête de Contayon frappe la
latte à la Mme minute. A la 52me, Ric-
kens remplace Péguiron, tandis que Gruaz
cède son poste à Bcrguglia à la 60me.
A Xamax, M. Favre remplace Manzoni

LE PREMIER. — Le Xamaxien Schmid marque le premier but
pour ses couleurs malgré le retour de Chevalley (au centre) et

le Caillet
(ASL)

à la 64me. Quatre minutes plus tard, le
gardien Ph. Favre est blessé au visage
lors d'une rencontre brutale avec Bischof ;
il doit être remplacé par Oppliger. Un but
de Preschko marqué an cours de cette
action est annulé après que l'arbitre ait
consulté son juge de ligne. Vogt commet
nne faute de main dans ses seize mètres
à la 87me minute, mais l'arbitre fait si-
gne de continuer de jouer. Coups de coin :
2-8 (1-4).

DANS SES PETITS SOULIERS
Le remplacement de Merlo (blessé) par

Vogt a provoqué dans la défense xama-
xienne des flottements, qui, pendant la
première demi-heure de la rencontre, ont
laissé penser qu 'Yverdon pourrait s'impo-
ser. En effet , après dix minutes de jeu,
l'équipe vaudoise, menant le bal sans com-
plexe face a un adversaire timoré et ner-

veux, prenait déjà le gardien Favre en dé-
faut au terme d'une action incisive de
Mantoan I terminée par un maître-tir de
Péguiron. Un quart d'heure plus tard, Pesch-
ko profitait d'une mésentente entre la dé-
fense neuchâteloise et son gardien pour
inscrire un nouveau but.

Incroyable mais vrai : en moins d'une
demi-heure, nne moyenne équipe de pre-
mière ligne avait mis le chef de file de
la ligue B dans ses petits souliers. Et,
au rythme où évoluait ce dernier, il était
permis de craindre le pire pour lui. Mais
Yverdon , un peu trop ragaillardi peut-être
par ses succès initiaux, en vint à perdre le
sens de l'élémentaire prudence et c'est
pour s'être rapidement convaincu qu'il était
le plus fort qu'il a encaissé trois buts
avant la mi-temps.

Nous aurions pn croire que, menés par
3-2, les Vaudois allaient s'effondrer dès la
reprise da jeu. Ce fut loin d'être le cas.
Les « poulains » de Rickens furent à nou-
veau les premiers à l'œuvre et le quatrième
but des Neuchâtelois, plutôt que de leur
couper définitivement les ailes, secoua lenr
amour-propre au point que Xamax en trem-
bla. L'entrée en action de rickens donna
plus de monvement à la ligne d'attaque
locale. En quelques minutes, l'entraîneur
donna à Peschko deux occasions de mar-
quer mais, à chaque coup, l'Allemand ex-
pédia nn « bolide > par dessus la cage
de Favre au lieu de tirer gentiment du
plat dn pied. Les spectateurs faibles de
cœur ne perdaient pourtant rien pour at-
tendre puisque, que peu après, Spirig rédui-
sait l'écart au profit d'un très bon coup
franc de Bischof. Yverdon pouvait encore
espérer réaliser l'exploit et il se livra en-
core de font son cœur dans un combat
qui devenait démesuré pour lui, Xamax
ayant retrouvé son assurance.

Ainsi, le petit a été battu. Mais à lui
vont les éloges : c'est lui qui a produit le
spectacle et qui a animé la partie. Sa tâ-
che était facilitée dans la mesure où sa
réputation était moins en jeu que celle
de son adversaire, mais, tout de même,
nous attendions mieux de ce dernier qui
n'a qu'en de rares instants rappelé le
Xamax que nous connaissons. II est vrai
que les changements opérés dans sa for-
mation n'étaient pas pour l'améliorer.

F. PAHUD

Fribourg: quand rien ne va plus...
FRIBOURG - MARTIGNY 0-1 (0-1).
MARQUEUR : Béchon (lime minute).
FRIBOURG : Dafflon ; Blanc. Piguet ,

Waeber , Jungo ; Meier, Schultheiss ; Cot-
ting H, Tippelt , Lehmann , Ryf. En traîneur :
Sommer.

MARTIGNY : R. Grand ; Putallaz, Bru t-
tin , Cotture , Morel ; Toffol , Largey ; Poll i,
M. Grand , Béchon, Brander. Entraîneur :
Gehri et Reusch.

ARBITRE : M. Burioli , de Lausanne.
NOTES : Stade Saint-Léonard. Temps

lourd. Terrain en excellent état. 2500 spec-
tateurs. A la 46me minute, Marchello rem-
place Cotting II et à la 63me minute, Bran-

der cède son poste à Biaggi. Deux buts
fribourgeois sont annulés aux 20me minute
(hors-jeu) et 63me minute (?). A la 33me
minute , Cottu re retient la balle de la main ,
à l'intérieur des 16 mètres valaisans , mais
l'arbitre qui suit la scène, n 'intervient pas.
Avertissements à Bruttin et Putallaz. Coups
de coin : 5-9 (4-5).

QUAND RIEN NE VA PLUS...
Un adversaire, qui sut rester lucide , une

équipe fribourgeoise méconnaissable et bou-
tée du trophée Aurèle Sandoz, tel est le
bilan de cette rencontre de Coupe suisse ,
dont le résultat logique met fin aux espoirs
des « Pingouins » de poursuivre une carriè-
re dans cette compétition.

Durant le premier quart d'heure , Marti-
gny se montra très entreprenant : bien lui en
prit , puisqu'après que Largey et Lotti aient
inquiété sérieusemen t une défense fribour-
geoise très hésitante , Béchon trouva la fail-
le et marqua le seul but de la partie , La
réaction des « Pingouins » fut immédiate ,
et elle dura pratiquement jusqu 'au coup de

sifflet final ; mais en vain. Les Valaisans
commencèrent progressivement à croire en
leur chance, et renforcèrent leur défense ,
qui ne tarda pas à avoir du travail plein
les bras. Cependant , elle put compter sur
son gardien ; Grand , réalisa une rencontre
irréprochable. En outre, Largey occupait
intelligemment le centre du terrain , d'où
il lançait de dangereuses contre-attaques,
obligeant les « Pingouins » à maintenir sans
cesse une certaine couverture.

IMPOSER SON JEU
Dans ces conditions, Fribourg ne parvint

jamais à imposer son jeu : d'ailleurs, les
hommes de Sommer furent , dans l'ensem-
ble, très faibles ; seuls Ryf et Schultheiss
tentèrent de tire r leur épingle du jeu , mais
ils n 'y parvinrent que rarement. De toute
façon , tous leurs efforts étaient largement
insuffisants. Dès lors, Martigny n'eut fina-
lement pas trop de pein e à maintenir son
léger avantage jusqu 'au coup de sifflet fi-
nal , et à s'imposer de façon très méritoire.

J. D.
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GRANGES SUmS GLOIRE
GRANGES - PORRENTRUY 4-0 (2-0)
MARQUEURS : FuIIcmann , lOme et

89me (penalty) ; Amez-Droz, 32me et
84me.

GRANGES : Rickli ; Schaeller , Walte r,
Ingold , Hirt ; Guggi , Waelti , Fullemann ,
Braun , Amez-Droz, Obrecht II. Entraîneur:
Thalmann.

PORRENTRUY : Baumann ; Mérillat ,
Leonardi , Dusseau , Pheulpin ; Alathaus II ,
Claude ; Chèvre, Burgunder , Althaus I, Loi-
chat. Entraîneur : Garbani.

ARBITRE : M. Marendaz , de Lausanne.
NOTES : Terrain du Bruhl. 800 specta-

teurs. A la 17me minute , Porrentruy béné-
ficie d'un penalty que Pheulpin tire à côté !
A la pause, Mischeler remplace Dusseau
et Obrech t I entre pou r Vœgeli. A la 89me
minute , Braun est crocheté dan s les 16
mètres de Porrentruy. Il s'ensuit un penal-
ty que Fullemann marque. Coups de coin:
8-4 (4-2).

Ce fut une bien petite rencontre que ce
match de coupe. Malgré sa victoire , Gran-
ges ne peut pas être très fière de sa pres-
tation . Les hommes de Thalmann , à l'ex-
ception d'un quart d'heure en seconde mi-
temps , ne furent guère en danger. Aussi,
on comprend d'autant moins leur presta-
tion. Il y a encore trop de points faibles
dans cette équipe. C'est, finalement , grâce
au vieux routinier Fullemann que Granges
a pu s'imposer.

Cœur et courage
Pour sa part , Porrentruy s'est battu avec

cœur et courage. Ce ne fut cependan t pas
suffisant car , si en attaque Claude et Chè-
vre se mirent en évidence, il n 'en fut pas
de même de la défense. Bien que jouant
habilement le hors-jeu, elle se laissa trop
facilement manœuvrer et sans un manque
total de conviction des Soleurois, la fac-
ture aurait pu être plus salée.

Intérim

La Chaux-de-Fonds II - Sonvilier
0-0

La Chaux-de-Fonds II : Vcrnaruzzo ;
Feuz, Schnell , Cuche , Gut ; Bctschmann ,
Geaufroy ; Ducommun , Jaugg, Kohler , Bé-
guin (Wenger). Entraîneur : Venaruzzo.

Sonvilier : Kaeslin ; Pozza , Gonano , Wiil-
ti, Pini ; Pedretti , Gindrat ; Mateuzzi , Bost,
Bourquin , Courvoisier. Entraîneur : Pini.

Arbitre : M. Bigncns, de Pully.
L'équipe de Sonvilier a fourni une bon-

ne prestation face à l'équipe locale ren-
forcée d'une demi-douzaine de réservistes.
Le résultat nul reflète assez , bien la phy-
sionomie de la partie, bien que les atta-
quants visiteurs aient gâché quelques occa-
sions favorables. Il faut signaler que le
gardien Kaeslin s'est également mis en évi-
dence. Les hommes de Pini sont sur la
bonne voie et, comme ils ont acquis le
rythme de la deuxième ligue , ils doivent
récolter encore quelques points cet au-
tomne.

B. P.

Etoile - Couvet 3-2 (1-0)
Etoile : Leschenne ; Pierre , Messerli , Ehr-

bar , Crivelli ; Hoflr , Dubois ; Boillat , Grand ,
Bélaz , Calame. Entraîneur : Jeanneret.

Couvet : Streit ; Faivre, Chiuminatti ,
Guye, Fabrizzio ; Salvi , Garcia ; Schwab,
Righietti , Tosato, Camozzi. Entraîneur :
Munger.

Arbitre : M. Kaeser, de Lausanne.
Buts : Bélaz (2), Hofer ; Riguctti , Streit

(penalty).
Le match , vu l'importance de l'enjeu , n'a

pas été brillant. La nervosité a joué un
grand rôle. Couvet n'a pas été chanceux ,
car un résultat nul aurait mieux reflété
l'ardeur des joueurs du Val-de-Travers. Do-
minant constamment pour ten ter d'égaliser,
Couvet encaissa un but sur contre-atta-
que et ne peut que réduire l'écart à quel-
ques secondes de la fin.

R. P.

Saint-Imier - Audax 1-2 (0-1)
Saint-Imier : Hirschy II ; Courvoisier ,

Hirschy I, Gigon , Rado ; Châtelain I, Witt-
mer ; Breguet , Langel II, Châtelain II , Me-
rle. Entraîneur : Châtelain.

Audax : Salazar ; Scapolin , Bellotto , Brus-
tolin ; Carollo , Pcrrone ; Fiorese, Maffioli ,
Rizzon , Paoletti , Feriguti. Entraîneur : Ron-
zi.

ARBITRE : M. Sen n , de Lausanne.
Buts : Gigon ; Rizzon , Fiorese.
Le chef de file craignait à juste titre

son déplacement en terre jurassienne, re-
doutant surtout le retour en forme do
Saint-Imier. Les craintes des Italo-Neuchâ-
tclois se révélèrent justifiées puisque l'équi-
pe de Châtelain prit , en première mi-temps,
la direction des opérations et inquiéta , à
plusieurs reprises, la cage de Salazar. Con-
tre le cours du jeu , à la suite d'une rup-
ture, Rizzon parvint à surprendre Hirschy
II. Après le thé, Saint-Imier tenta l'impos-
sible pour combler son retard et sur un
coup de coin, Gigon , monté en attaque,
ne laissait aucune chance à Salazar. Cons-
ternés, les Audaxiens connurent un sérieux
passage à vide mais Saint-Imier ne sut en
profiter. Ce fut au contraire Fiorese qui ,
à la 77me minute , donna la victoire à Au-
dax.

F.A.n.

Boudry - Superga 3-4 (3-2)
Boudry : Burgi III ; Fontana , Gruber ,

Locatelli, Burgi II ; Baptista , Aegerter (Ro-
bert), Debrot , Kahr , Perret-Gentil , Valen-
tinuzzi. Entraîneur : Ritzmann.

Superga : Agresta ; Scrucca, Calcleroni ,
Manini , Salvi ; Zuccolotto , Piervitori II ;
Piervitori I, Rodriguez, Morand , Liuzzo.
Entra îneur :  Morand.

Arbitre : M. Clerc , du Petit-Lancy.
Buts : Debrot (2), Kahr ; Liuzzo C),

Morand (penalty), Manini.
Après les déboires de ces derniers di-

manches, on croyai t à une victoire des
Boudrysans. A cinq minutes de la mi-
temps, le résultat était de 3-0 pour les
hommes de Ri tzmann. 11 n 'a pas fallu plus
de trois minutes pour compromettre cet
avantage , car le résultat passa à 3-2. Dès
le repos, Superga lança de dangereuses at-
taques qui laissèren t à deux reprises les
Boudrysans démoralisés. Superga a montré
un beau jeu, rapide et concluant. Quelle
mouche piqu e l'équipe boudrysanne ? On
connaîtra la réponse ces prochains diman-
ches.

E. Bi.

Autres résultats : Fleurier
Xamax II 1-2.

(Voir résultats des petites ligues
en page neuchâteloise)

Les Loclois manquent-ils
de condition physique ?

On a aussi j oué pour le cham pionnat de première ligue

LE LOCLE - US CAMPAGNES 2-2
(2-0)

MARQUEURS : Haldem an n , 2me ; Bos-
set II , 21me ; Baeriswyl , 55me ; Desscx ,
89me (penalty) .

LE LOCLE : Etienne ; Koller , Huguenin ,
Veya, Morandi ; Jaeger , Haldemann ; Cor-
ti , Bula , Bosset II , Bosset I. Entraîneur :
Jaeger.

US CAMPAGNES : Berlin ; Henry, Ra-
val , Dessex ; Hug, Baeriswyl ; Baccioch i,
Demierre , Dreyer , Schaller , Chevalier. En-
traîneur : Guillet.

ARBITRE : M. Bays, de Marly.
NOTES : Stade des Jcannercts. pelouse

en bon étal. 500 spectateurs. Le Locle est
toujours privé des servies d'I-lolz qui pur-
ge son dernier dimanche de suspension.
A la 46me, Hentzi prend la place de Bula
chez les Loclois tandis que Roduit rem-
place Demierre à la 70me minute chez
les visiteurs. Avertissement à Haldemann
à la 60me minute pour fa u te grossière. A
deux minutes de la fin , Morandi dégage
de la main une balle en coup de coin.
L'arbitre ne dit rien. Par contre , une mi-
nute plus tard , il accordera aux visiteurs
un penalty imaginaire , un attaquant se lais-
sant tomber sans faute de la part des
Loclois. Dessex ne rate pas l'occasion et
transforme sans bavure. Coups de coin
4-8 (3-4).

DURE LEÇON
Les Loclois manquent-ils de condition

physique ? On est tenté de le croire après
cette rencontre. Pourtant les affaires avaient
bien débuté pour les hommes de Jaeger.
Après vingt minutes de jeu , ils avaient
la partie bien en main et un avantage
appréciable. Ils ne profitèrent pas, tou-
tefois, de cette domination initiale pour
creuser un écart décisif. Ils payèrent alors
durement eu seconde mi-temps cette erreur
tactique. En effet , les visiteurs sentant leur
adversaire faiblir , forcèrent la cadence et
dominèrent alors tout aussi largement la
seconde période. Finalement ils arrachè-
rent un peu chanceusement l'égalisation qui
n 'est toute fois pas imméritée sur l'ensemble
de la rencontre.

Cest une nouvelle et dure leçon pour
les Loclois qui devront se reprendre très
sérieusement après ce début de champion-
nat assez quelconque.

P. Ma.

En 6 ans, les «Danois»
sont devenus

6 fois plus nombreux!
Les fumeurs suisses de tabacs danois
apprécient tout particulièrement la
douceur d'arôme du nouveau mélange
VIKING, manufacturé selon le
procédé CAVENDISH. Sa coupe
idéale et son humidité relative assurent
une combustion lente, une fumée
toujours fraîche qui ne pique pas la
langue. — Goûtez-le! — Demandez
un échantillon gratuit à F. J. Burrus,
Mythenquai 28,8027 Zurich.

\T Blague 40 g fr. 1.50

Groupe romand : Le Locle - Cam-
pagnes 2-2.

Groupe central : Breitenbach - Zo-
fingue 2-1 ; Berthoud - Nordstern
2-3 ; Durrenast - Breite 1-0 ; Old-
Boys - Minerva 1-4.

Groupe oriental : Frauenfeld
Schaffhouse 3-2 ; Red-Stars - Blue-
Stars 3-0.

Classements
Romandie

maitiies nuis
J. G. N. P. p. c. Pts

1. TWonthcy 5 4 1 — 13 3 9
2. Martigny 5 4 1 — 13 3 9
3. Vevey 5 3 2 — 10 6 8
4. Cantonal 4 3 1 — 9 4 7
5. Yverdon 5 2 1 2  7 3 5
6. Moutier 5 2 1 2 13 11 5
7. Le Locle 6 2 1 3 12 14 5
8. Fontaine. 5 2 — 3 5 9 4
9. Meyrin 4 1 1 2  7 12 3

10. Campagnes 5 — 3 2 4 7 3
11. Nyon 4 1 — 3  4 12 2
12. Chênois 5 — 2 3 3 8 2
13. S. Lausanne 4 4 4 12 0

JURA

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Nordstern 7 5 1 1 19 16 11
2. Minerva 6 4 — 2 13 4 8
3. Durrenast B 4 — 2 9 5 8
4. Berthoud 5 3 — 2 11 8 6
5. Breite 5 2 2 1 4 3 6
6. Concordia 4 2 1 1 10 9 5
7. Berne 5 2 1 2  7 7 5
8. Old Boys 6 2 1 3  7 12 5
9. Langenthal 5 1 2  2 6 8 4

10. Breitenbach 6 1 2  3 6 11 4
11. Trimbach 5 1 1 3  5 7 3
12. Zof ingue 5 1 — 4 8 13 2
13. Porrentruy 3 — 1 2  1 3 1

Résultats

• DELÉMONT - THOUNE 1-3 (mi- •
• temps 1-1 ; fin du temps réglemen- •
• taire 1-1). Z
S MARQUEURS : Pastore 24me ; #
S Torche 38me et 95me ; auto-goal 65me. e
• DELÉMONT : Tièche ; Pessin, Ba- •
• lent, Hos, Luthy ; Crémona, Hoppler ; •
J Bregnard , Friche, Pastore, Ruozzi. En- J
0 traîneur : Hoppler. •
• THOUNE : Latour ; Gfeller, Ande- •
• regg, Schneite r , Kislig ; Hug, Pesca- •
2 dor ; Torche, Balmer, Hagg, Rohr- Jm Schneider. Entraîneur : Schneiter. ®
• ARBITRE : M. Droz , de Marin. «
• NOTES : Terrain des Sports en ex- •
• cellent état. Temps couvert. 1200 spec- •
• tateurs. A la 30me minute Weiss prend J5 la place de Ruozzi blessé, alors que J
Z Thoune fait jouer , dès la 35me, Lin- £
0 der à la place de Pescador. Coups •
• de coin : 7-9 (4-5). •
• Privé de l'ailier gauche Ruozzi et •
• de l'ailier droi t Bernai , le premier •
ï blessé et le second purgeant une sus- Jg, pension , Delémont a fait mieux que g
% se défendre . Obliger une équipe de «
• ligue B à jouer les prolongations c'est «
• déjà l'exploit pour un club de deuxiè- •
• me ligue ; mais, mener à la marque , J5 c'est « grandiose » ... T
Z Après que Pastore ait ouvert la mar- Z
0 que, Thoune a commencé un forcing 9
« qui devait obliger les joueur s locaux •
• à subir l'égalisation . Dès lors, les •
• Oberlandais cherchèrent surtout à es- J• soufler leurs rivaux. Prévoyaient-ils de J™ jouer les prolongations ? Toujours est- Z
0 il que, finalement, la rigueur défensive 9
0 de Thoune — où Schneiter se signala •
• à de nombreuses reprises — et le •
• brio de Torche en attaque allaient *
• faire pencher la balance en faveur S
j  des joueurs de ligue B. C'est donc Z
0 avec les honneurs que les représen- o
• tants de deuxième ligue quittent la •
• Coupe. A. K. •

• Thoune contraint §
: aux prolongations £• •
i à Delémont i

COUPE SUISSE
Berne-Pratteln 1-1 - 3-1 après pro-

longations.
Cantonal - Aarau 1-1 après pro-

longations.
Delémont-Thoune 1 -1 -1 -3  après

prolongations.
Fribourg-Martigny 0-1.
Malley - Etoile Carouge 1-1 après

prolongations.
Mendrisiostar-Giubiasco 0-0 après

prolongations.
Rheineck-Wettingen 0-6.
Soleure-Concordia 0-0-1-0  après

prolongotions.
U.G.S. - Chênois 1 -1 -1 -2  après

prolongations.
Young Fellows-Emmenbruecke 0-0

après prolongations.
Yverdon-Xamax 3-4. .
Zoug-Chiasso 0-1.
Baden-Amriswil 1-0 après pro-

longations.
Bulle-Vevey 1-0.
Buochs-Police Zurich 3-0.
Granges-Porrentruy 4-0.
Langenthal-Gossau 3-2.
Œrlikon-Bruhl 2-3.

SPORT-TOTO
1 X x - x 2 x - x 2 x - xx 2 2

RÉSULTATS
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Quand ils voient notre service-girl,
il y a des clients qui soupirent.

Pourquoi, en somme? femmes qui ont mieux que de vagues notions en ce
Serait-ce que /es hommes croient encore, en qui concerne les moteurs, les dynamos ou les taux

1968, qu'on ne peut exiger d'une femme qu'elle de compression.
sache contrôler les pneus d'une voiture, nettoyer le Qu 'il y a des jeunes filles et des femmes capables
pare-brise, vérifier le niveau d'huile et faire le plein d'effectuer un changement d'huile avec une compé-
d'essence? tence toute professionnelle et qui, même sur les types

Nous pensons, nous, que vous pouvez avoir de voitures les moins courants, savent parfaitement
confiance. Et attendre d'une femme, comme une où se cache le bouchon du réservoir,
chose qui va de soi, un service impeccable — Les femmes et les autos ont depuis longtemps
exactement comme si notre service-girl était un conclu un pacte d'amitié,
service-man. Il est une chose, cependant, que nous avons de

Les hommes devraient se mettre dans la tête la peine à comprendre. Nos service-gir/s étant exac-
qu'il y a aujourd'hui une foule de jeunes ^̂ Ŝ RMBBHRSIi iement 

aussi 
appliquées, aussi adroites

filles et de femmes qui s'intéressent à J**"111111 ™»̂ » ef auSsi rapides que leurs collègues du
ce domaine prétendument réservé aux I —BflàRRR I sexe fort, pourquoi est-ce toujours de
hommes. | ¦fliJIlR f|| êur c°1̂  qu'attendent les plus longues

Qu 'il y a des jeun es filles et des R m m\ mm I files de voitures?
w% m̂mUÈr tfÈ Dans ^es aut°- si>°Ps BP,
Wm m̂̂  |g| on peut se procurer
BHnnnnHMfl 

^̂  
une éponge imprégnée de Ne bu/ex,

¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂
R̂  produit empêchant

J Y  
te formation de buée

sur les glaces. Fr. 4.50



Machines, défaillances techniques.
Votre couverture:
notre assurance bris de machines
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MOBILIÈRESUISSE fl*
et tout finit bien T

Si

Vous êtes
tout feu
tout
flamme I
Vous vous enthousiasmez
pour une idée noble, une
cause juste, envers et contre
tous les tabous de la passivité.
C'est pourquoi vous appréciez la
saveur affirmée, résolument
engagée de la MONGOLE.

Une cigarette franche, virile,
généreuse, à la mesure de votre
personnalité.

f r .1.-
nu
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avec et sans filtre M «M

DEJA DES EXPLOITS
Greene impérial sur 100 mètres

Un vent favorable de 2 m 80 à la
seconde a empêché le Noir américain
Charlie Greene de voir son nom s'ins-
crire, avec celui de son illustre compa-
triote Bob Hayes, champion olympique
à Tokio, sur les tabelles du record olym-
pique du 100 mètres. Surclassant littéra-
lement ses adversaires, dont le Japonais
liji iua . l'étudiant du Nebraska a en ef-
fet réalisé 10 secondes en remportant la
première série dans un style impression-
nant de puissance.

Aucune surprise n'a marqué le pre-
mier tour des éliminatoires du 100 mè-
tres qui s'est déroulé par un très beau
temps, devant 20,000 spectateurs envi-
ron et qui , comme prévu, s'est révélé
très prometteur quant à la suite de la
compétition.

HTNES HEURTÉ
Le sculptural Cubain Montes Casano-

va, qui se permit de battre le troisième
Américain, Pender, dans la quatrième
série, le Français Bambuck, dans la
cinquième série, et le Jamaïcain Mil-
ler, qui bénéficia d'un vent favorable de
3 m 80 à la seconde dans la sixième
série, ont réalisé le deuxième meilleur
temps avec 10"1 tandis que l'un des
grands favoris, l'Américain Hines, dans
un style assez heurté, a remporté la
deuxième série en 10"2, en battant de
justesse, sur le fil , le Malgache Ravelo-
manantsoa, deuxième dans le même
temps.

Le Cubain Ramirez, vainqueur de la
neuvième et dernière série, a également
réussi 10"2, ce qui constitue la troi-

sième performance de ce premier tour.
A noter dans cette série, l'élimination du
Vénézuélien Esteves (sixième en 10"6)
qui fut corecordman du monde du 100
mètres en 10". Le plus lent des vain-
queurs de la matinée fut le Français

Fenouil, qui enleva la hui t ième série en
10"4, série dans laquelle on faillit as-
sister à une surprise puisque le Sovié-
tique Sapeja , l'un des favoris européens,
s'est qualifié de justesse en terminant
quatrième en 10"4.

Mcatson : un jet suilii
pour battre le record

Le géant américain Rand y Maison , mé-
daille d' argent aux Jeux de Tokio , a
confirmé sa position de grand favori du
lancement du poids en battant avec
20 m 68 à son premier et unique essai
du concours qualificatif le record olym-
pique établi par son compatriote Dallas
Long, lequel le battit pour la médaille
d'or il y a qua tre ans. A Tokio, Long
s'était imposé avec 20 m 33. Le Texan ,
qui f u t  le seul à dépasser la limite des
20 mètres, entamera ainsi la f in ale (au-
jourd'hui) avec un avantage psycholog i-
que certain sur ses rivaux européens et
surtout sur ses compatrio tes qui l'ont
souven t inquiété cet été sur le p lan na-
tional.

Le Soviétique Edouard Gutchine, dé-
tenteur du record d'Europe, a démontré
en terminant deuxième avec 19 m 88
que sa blessure à la jambe , contractée
il y a trois jours à l'entraînemen t ne le
gênait plus. Toutefois, il dut accomplir
ses trois essais pour se qualifier. La
surprise de ce concours qualificatif a
été l'élimination du Hongrois Vilmos

Varju , champion d'Europe de la spécia-
lité à deux reprises. Le Magyar a échoué
pour quatre centimètres : 18 m 86 contre
18 m 90. Le « chanceux » du concours
a été le Britannique Teale qui a été
retenu comme douzième finaliste avec
un jet de trois centimètres (18 m 87)
inférieur à la limite. .

Woods, Komar, Birlenbach et Maison
se qualifièrent à leur premier essai. H o f f -
mann et Maggard les imitèrent à leur
deuxième tentative.

Le détenteur du record suisse , Edi
Hubacher, dut se contenter d'un jet de
18 m 54 alors que sa meilleure perfor-
mance de la saison avait été de 19 m
18. Malgré une piqûre, l'instituteur ber-
nois f u t  handicapé par sa blessure à la
main droite.

Les principaux éliminés fur ent, outre
Hubacher , le Hongrois Varju (18 m 86 ,)
le Français Arnjolt Béer (18 m 72) et
l'Islandais Hermansson (17 m 35). L'A l-
lemand de l'Ouest Prollius et le Cana-
dien Puce avaient déclaré fo r fa i t .

BÉJA.  Le Noir Américain Charlie Greene a égalé le record olympique tlu ÏOO m en eiilet-aiit sa
série dons le temps de 10 secondes. II précède, de gauche à droite : Ifjittra ( J a p ) , Kuualan ( S i n g ) ,

Maniait ( P o l ) ,  S y  ( S é n) ,  Torres (Dont) et Dralu (Oug)
(Télép hoto AP)

Les résultats de la première tournée
Poids

Qualification du poids (minimum 18
mètres 90).

Sont qualifiés pour la finale à l'is-
sue des trois essais de qualification :
Rand y Maison (EU) 20 m 68 (nou-
veau record olympique , ancien record :
20 m 33 par Dallas Long - EU) ; Gus-
chine (URSS) 19 m 88 ; Woods (EU)
19 m 79 ; Hoffmann (Ail. E) 19 m 75 ;
Colnard (Fr) 19 m 57 ; Birlenbach
(Ail. O) 19 m 43 ; Maggard (EU) 19
mètres 26 ; Grabe (Ail. E) 19 m 15 ;
Komar (Pol) 19 m 09; Glockler (Ail.
E) 19 m 08 : Mills (NZ) 19 m 00 ;
Jeffrey Teale (GB) 18 m 87 (repêché).
Le Suisse Edi Hubacher est éliminé,
puisqu 'il n'a réussi que 18 m 54.

100 mètres
100 mètres messieurs (neuf séries, les

trois premiers de chaque série qualifiés
pour les quarts de finale ainsi que les
cinq meilleurs temps suivants) :

lrc série : 1. Greene (EU) 10" ; 2.
lijama (Jap) 10"2 ; 3. Kunalan (Sing)
10"4. 2me série : 1. Hines (EU) 10"2 ;
2. Ravelomanantsoa (Mad) 10"2 ; 3. Ko-
ne (Côte d'Ivoire) 10"3. 3me série : 1.
Figuerola (Cuba) 10"3 ; 2. Moreno (Chi-
li) 10"4 ; 3. Nowosz (Pol) 10"5. 4me
série : 1. Montes (Cuba) 10"1 ; 2. Pen-
der (EU) 10"3 ; 3. Jones (GB) 10"4.
5me série : 1. Bambuck (Fr) 10**1 ; 2.
Erbstœsser (Ail. E) 10"4 ; 3. Ahey (Gha)

10"5 Puis : 6 Widmer (S) 10"7. 6me
série : 1. Miller (Jam) 10"1 ; 2. Schel-
ter (AU. E) 10"3 ; 3. Negalhesan (Mal)
10"3. 7me série : 1. Jérôme (Ca) 10"3;
2. Schmidtke (Ail. O) 10"3 ; 3. Eggers
(Ail. E) 10"3. 8mc série : 1. Fenouil
(Fr) 10"4 ; 2. Wichere r (Ail. O) 10"4 ;
3. Dudziak (Pol) 10"4. 9me série : 1.
Ramirez (Cuba) 10"2 ; 2. Calonce (Arg)
10"4 ; 3. Delecour (Fr) 10"4.

Aviron
Quatre avec barreur (3 séries, les 3

premiers en demi-finales , les autres en
repêchages), Ire série : 1. Allemagne de
l'Est, 7'03"60 ; 2. Hollande, 7'08"15 ;
3. URSS 7'10"18. 2me série : 1. Nou-
velle-Zélande, 7'12"19 ; 2. Roumanie,
7'16"56 ; 3. Etats-Unis, 7'21"39. 3me
série : 1. Italie , 7'80"60 ; 2. Suisse, 7'
10"39 ; 3. Allemagne de l'Ouest, 7'
12"04.

Deux sans barreur (3 séries, les 2
premiers en demi-finales), Ire série : 1.
Hollande , 7'14"58 ; 2. Danemark , 7'23"
51 ; 3. Allemagne de l'Est, 7'30"08 ; 3.
Suisse, 7'36"31. 2me série : 1. Autriche,
7'31"29 ; 2. France, 7'34"42 ; 3. Polo-
gne, 7'45"51. 3me série : 1. Etats-Unis,
7'19"92 ; 2. Australie, 7'23"66 ; 3. Hon-
grie, 7'33"31.

Skiff (3 séries, les 2 premiers en de-
mi-finales), Ire série : 1. Allemagne de
l'Ouest, 7'45"80 ; 2. Argentine, 7'49"78;
3. Autriche. 7'55"70. 2me série : 1.
Danemark , 7'51'45 ; 2. Canada , 7'55"88;

1. URSS, 8'03"29 ; 5. Suisse , 8;08"90. ?
3me série : 1. Hollande , 7'44"92 ; 2. ?
Allemagne de l'Es t, 7'47"23 ; 3. Etats- ?
Unis , 7'53"19. JQuarre sans barreur (2 séries, les +
vainqueurs qualifiés pour la finale). Ire ?
série : 1. Allemagne de l'Est. 6'54"02 ; ?
2. Etats-Unis, 6'57"68 ; 3. URSS. 7'08" ?
82; 5. Suisse, 7 17 74. 2me série : 1. ?
Hongrie, 6'44"72 ; 2. Italie , 6'53 "11 ; J
3. Danemark 6'58"02. ?

Deux avec barreur (3 séries, les deux ?
premiers qualifiés pour les demi-fina- ?
les). Ire série : 1. Roumanie, 8'13"31 ; ?
2. Allemagne de l'Ouest, 8'19"78 ; 3. ?
Espagne , 8'33"45. 2me série : 1. Bill- 

^carie , 8'!1"13: 2. Etats-Unis, 8'12"48 ; +
3. France , 8'12"88 ; 6. Suisse, 8'29"30. «.
3me série : 1. Allemagne de l'Est, «
B'01"82 ; 2. Italie , 8'03"00 ; 3. Hollan- ?
de, 8'18"78. ?

Double-scull (3 séries, les trois pre- *
miers qualifiés pour les demi-finales). JIre série : 1. Etats-Unis, 6"56"96 ; 2. ^Roumanie , 6'58"88 ; 3. Allemagne de *
l'Ouest 6'59"40. 2mc série : 1, Bulga- ?
rie , 6'54"16 ; 2. Hollande , 6'56"09 ; 3. ?
Allemagne de l'Est , 6'59"32 ; 4. Suisse, ?
5'59"52. 3me série : 1. URSS 7'07"46; J2. Tchécoslovaquie , 7'10"35 ; 3. France, +
7'10"72. ?

Huit (2 séries, les vainqueurs quali- ?
fiés pou r la finale). Ire manche : 1. ?
Allemagn e de l'Ouest, 6'04"22 ; 2. Aus- ?
tralie , 6'06"87 ; 3. Tchécoslovaquie , 6' 

^13"30. 2me série : 1. Nouvelle-Zélande , «
5'05"62 ; 2. Allemagne de l'Est, 6'09" ?
48 ; 3. URSS, 6'09"65. ?

Le Chaux-de-Fonnier Mugeli a été brillant
lll ' WÊÊê Championnat cantonal à l'artistique à Neuchâtel

Une trentaine de € mordus » ont pris
part hier au championnat cantonal de gym-
nastique à l'artistique à Neuchâtel. Les
concours se sont déroulés en partie dans
les salles de Pierre-à-Mazel, en partie sur
le terrain de l'Ancienne à la faveur d'un
temps clément. La manifestation était diri-
gée par M. Hochuli , de Neuchâtel , prési-
dent cie l'ACNGA et par M. Frasse, de
la Chaux-de-Fonds , chef technique.

On a regretté l'absence de Michel Froi-
devaux , le meilleur Neuchâtelois à l'heure
actuelle. En classe de performance 3, la
lutte s'est, de ce fait , circonscrite entre
François Mugeli, du Loole, et Roland
Bommeli, de Neuchâtel , duel qui s'est ter-
miné à l'avantage du premier nommé. En
classe de performance 2 : victoire attendue
de Raphaël Serena , de la Chaux-de-Fonds,
qui s'est imposé souverainement devant les
frères Boichat du Locle, tandis qu 'en clas-
se de performance I, Silvio Locatelli , de
Boudry, a pris le meilleur sur Jean-Bernard
Robert , du Locle.

Dans le cadre de ce championnat, un
concours de jeunesse était mis sur pied à
l'intention des classes de pupilles. En ca-
tégorie Jeunesse I, la victoire n'a pas
échappé à Eric Jost, de la Chaux-de-Fonds ;
en catégorie II, la palme est allée à P.-
Henri Nobs, également de la Métropole
horlogère. Les spécialistes qui ont assisté
aux concours ont pu se convaincre que
les pupilles s'adaptent peti t à petit aux exi-
gences du programme fédéral de classifi-
cation , ce qui est de bonne augure.

François Mugeli a prouvé qu 'il est ac-
tuellement en excellente condition physique.
Il pourra seconder utilement Michel Froi-
devaux au match intercantonal romand à
Courrendlin le 26 octobre prochain, où la
délégation neuchâteloise devrait faire bonne
figure. P.-A. H.

ÉLÉGANCE. — Le vainqueur du concours de jeunesse, performan-
ce Ilf , Mugeli , dans son exercice au cheval-arçon lait preuve

d'une belle élégance (Avipress - Bail lod)

Voici les principaux résultats de ce cham-
pionnat :

Concours de jeunesse II. — Classement :
1. Nobs P.-Henri 38,00, Chaux-de-Fonds
Ancienne ; 2. Hefti Michel 37,50, Chaux-
de-Fonds Ancienne ; 3. Linuesa P.-Yves
36,00, Couvet ; 4. Perrin Denis 35,80, Cou-
vet ; 5. Haller J.-Bernard 35,10, Peseux ;
6. Bader Christian 34,90, Boudry ; 7. Fahr-
ny Pierre 34,70, Chaux-de-Fonds Ancienne.

Concours de jeunesse I:  1. Jost Eric
37,80, Chaux-de-Fonds Ancienne ; 2. Leuba
R. 37,30, Peseux ; 3. Leuba Dominique
36,80, Peseux ; 4. Crevoiserat Daniel 36,20,
Chaux-de-Fonds Ancienne ; 5. Del Coso
Pepito 35,60, Chaux-de-Fonds Ancienne ; 6.
Dubois Lucien 35,30, Chaux-de-Fonds An-
cienne ; 7. Penicchi Roland 34,70, Neu-
châtel-Ancienne.

Concours de jeunesse (performance 1) :
1. Locatelli Silvio 48 ,20, Boudry ; 2. Robert
J.-Bernard 48.10, Le Locle ; 3. Duvanel
Erwin 45.90, Couvet.

Concours de jeunesse (performance II) :
1. Serena Raphaël 75,30, Chaux-de-Fonds
Ancienne ; 2. Boichat Louis 69,50, Le Lo-
cle ; 3. Boichat Michel 67.50, Le Locle ;
4. Perroud Jean-Claude 65,10, Chaux-de-
Fonds Ancienne. — (performance III) : 1.
Mugeli François 84,80, Chaux-de-Fonds An-
cienne ; 2. Bommeli Roland 81,20, Neuchâ-
tel-Ancienne. Buerain et Studuch en repêchages

Un seul bateau suisse s'est qualifié en demi-finales

Grands favoris du double seuil — ils étaient invaincus depuis quatre ans — les
Zuricois Buergin-Studach devront participer aux repêchages. Ils ont terminé derniers
de leur série, battus par les Bulgares, les Hollandais et les Allemands de l'Est, ces der-
niers les ayant coiffés sur la ligne pour la troisième place. Cette déception n'a pas été
la seule enregistrée dans le camp des Suisses. Sur six bateaux helvétiques en lice, un
seul a réussi à se qualifier pour les demi - finales, le quatre avec barreur de l'entente
Blauweiss Bâle - SN Neuchâtel-SC Stansstad, qui a pris une excellente deuxième place
derrière l'Italie, mais devant l'Allemagne de l'Ouest.

L'échec de Buergin-Studach constitue la
principale surprise de ces éliminatoires.
Deux fois champions d'Europe , champions
du monde et invaincus depuis les Jeux olyn>
piques de Tokio (où ils avaient terminé
quatrièmes), les champions suisses ont man -
qué leur qualification face aux Allemands
de l'Est Schmid-Boehmer pour deux dixiè-
mes. Les repêchages ne devraient cepen-
dant constituer pour eux qu 'une formalité
étant donné qu 'en double seuil, un seul
bateau seulement sera définitivement éli-
miné. Il n 'en reste pas moins que la jour-
née a été mauvaise pour les Suisses. Seuls
les Mexicain s ont fait moins bien puisque
leurs six bateaux se trouvent en repêchage.
Le Mexique ne fait cependant que ses
premières armes dans le sport de l' aviron ,
ce qui n 'est pas le cas de la Suisse.

Cette première journée a vu les Alle-
mands de l'Est et les Allemands de l'Ouest
faire pratiquement jeu égal avec un fina-
liste et quatre demi-finalistes. Ces deux

pays sont suivis par la Hol lande et les
Etats-Unis (quatre demi-finalistes ) et la Rou-
manie (trois demi-finalistes ). Avec la Suisse ,
l'URSS figure parmi les grandes battues de
cette première journée. Les Soviétiques, qui
étaient en lice dans toutes les catégories,
n 'ont réussi à qualifier que deux bateaux
pour les demi-finales.

Dans la deuxième série du double seuil ,
Buerg in - Sludach avaient pris un excel-
lent départ. Aux 500 m, ils étaient légère-
ment en tête devant les Hollandais . Aux
1000 m, Suisses et Hollandais étaient pra-
tiquement à égalité. C'est alors que les
Bulgares Jelev - Valtchev , vice-champions

d'Europe , produisirent leur effort et pas-
sèrent au commandement. Aux 1500 m, les
Suisses avaient dû également laisser partir

* Ennuis cardiaques i
• pour Stuclach |
£ Selon le professeur Reindell , spé- 0
O ciuiiste du cœur , Martin Studuch a 9
• été victime d'ennuis cardiaques après •
• avoir franchi la ligne d'arrivée. Après •
• deux heures de repos, son rythme Jî cardiaque était toujours irrégulier, Q
J D'après le masseur de l'équipe suisse, g
9 il est peu probable qu 'il puisse dis- #
• puter les repêchages de jeudi. •
• .- .¦> , - - s -  <?• m@

les Hollandais et ils n 'étaient plus que
troisièmes. Ils possédaient cependant une
bonne longueur d' avance sur les Allemands
de l'Est et leur qualification paraissait as-
surée. Malheureusement , ils furent incapa-
bles de forcer l'allure sur la fin , au con-
traire des Allemands , qui leur soufflèrent
ainsi la troisième place qualificative.

En deux sans barreur , Fankhauser et Bit-
terli ont fait une course tout aussi déce-
vante. A mi-parcours , ils étaient déj à der-
niers et ils furen t incapables par la suite
d'améliore r leur position.

Le quatre helvétique , avec Pete r Bolli-
ger , Jakob Grob , Denis Oswald et Hugo
Waser , barré par Wirz , s'est qualifié direc-
tement pour les demi-finales derrière l'Ita-
lie mais devant l'Allemagne de l'Ouest , qui
fut surprise par le long sprint final des
Suisses.

Dans le quatre sans barreur , la Suisse
n 'a jamais été en mesure de jouer le moin-
dre rôle. En skiff , en revanche , Hans Ruck-
stuhl semblai t à même de causer une sur-
prise. Aux 15000 mètres, il était pratique-
ment à la hauteur du Danois Sécher, alors
au commandement. Il faiblit toutefois sur
la fin et fut passé par trois autres con-
currents.

La Chaux-de-Fonds est restée maîtresse chez elle
BE533!ËBgE5Slia coupe de ia Métropole horlogère a pris fin samedi

LA CHAUX-DE-FONDS - GENÈVE
SERVETTE 4-1 ( 1-1 , 2-0, 1-0)

MARQUEURS : Moulin , 7me ; Pelletier .
8me ; Turler , 21 me ;  Dubois , 36mc ; Rein-
hard 46me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Hu-
guenin , Sgualdo ; Brun , Kunzi ; Furrer ,
Huggler ; Curchod , Turler , Reinhard ; Pou-
saz, Berger, Dubois ; Pelletier , Stambach ,
Jeannin. Entraîneur : Pelletier.

GENÈVE SERVETTE : Clerc ; Ed. Ron-
delli , Briffod ; Conne. Muller ; Sprecher ,
Chappot , Rey ; Joris, Henry, Giroud ; Mou-
lin , Hohncr , Voide ; Kast. Entra îneur :  Lau-
rendeau.

ARBITRES : MM. Brun (Saint-Gall) et
Brcnzikofer (Berne).

NOTES : Patinoire des Mélèzes. 2000
spectateurs. Les Genevois se passent des
services de Bettiol et de Naef , blessés la

veille.  Dans le premier des matches de
samedi , Langnau est venu à bout de Sier-
re par 6-4 (1-1 , 2-2, 3-1) . ce qui place
les Bernois à la troisième place du tour-
noi et les Valaisans à la dernière.

Le match Genève Servette - La Chaux-
dc-Fonds fut intéressant à tout point. Par
rapport à la veille , les Genevois ont sen-
siblement modifié leurs li gnes. Ce fut po-
sitif. Malgré l'absence de Naef et de Bet-
tiol , le jeu des Genevois fut  plus aéré ,
plus homogène surtout. Longtemps , le ré-
sultat fut indécis malgré une domination
des Chaux-de-Fonniers.

Ces derniers se heurtèrent à Clerc qui
est déjà en bonne forme. Ce sont les Ge-
nevois qui ont ouvert la marque et il

fa l lu t  l'extraordinaire classe de Pelletier
pour que La Chaux-de-Fonds rétablisse
l'équilibre. Mais , une fois le résultat as-
suré , Pelletier se retira pour tout le der-
nier tiers. Il dirigea son équipe depuis la
bande et fit quelques essais. A-t-il des
problèmes avec ses trois blocs de cinq ?
C'est fort possible. Dans tous les cas. on
a vu Sgualdo évoluer , en avant et Brun
jouer aux côtés de Furrer , alors que Kun-
zi évoluait avec Huggler ou Huguenin .

Une chose est certaine : Furrer et Brun
sont deux grands renforts. Mais , pour l'ins-
tant , c'est en attaque que les Chaux-de-
Fonnicis pèchent ; seule la ligne Dubois -
Berger - Pousaz a donné entière satisfac-
tion. D. S.

® PENTATHLON
MODERNE

C'est le Suisse dont la sélection J
j| pour les Jeux olympiques l'ut la plus 5
[j discutée , le spécialiste du pentathlon gg moderne Alex Tscliui , qui a obtenu le g
n meilleur résultat helvét ique de In pre- M¦ inière journé e. En compagnie de qun- ¦
j tre autre s concurrents, Tscliui , nul M
Ë n 'a eu droit à aucun accompagnant J
B de sa fédération à Mexico , a obtenu !
g dans l'équilation , la première des cinq g
¦ disciplines du concours, le maximum n¦ de 1100 points.¦ 

^ . ( ( ¦

Un Suisse
se distingue

III^CTTllTH ÎI 1000 km de Paris

Grande ba t tue  des récentes 24 Heures du Mans , la marque « Porsche »
a pris une  petite revanche  en réalisant le « doublé  » dans  les Mil l e  kilo-
mètres de Paris , courus  à Mont lhéry.  La première place est revenue
aux Allemands Hans Hermann et Rolf Stommelen — ce dernier rempla-
çant le Suisse Josep h Siffert — qui p i lo ta ient  un prototype de trois
litres. Le Bri tannique Vie Elford , associé à Ruedi Lins (Al) a pris le
deuxième rang, à 30" des vainqueurs.  L'« Al pine Renault » de trois litres
pilotée par les Français Jean Guichet et Henry Grandsire, s'est classée
troisième, à plusieurs tours.

Victoire de Porsche
I.n battant Thoune par 6-2 (3-1. 0-0, 3-1),

Lausanne a remporté le tournoi national
de Lyss, qui mettait aux prises des équi-
pes de ligue nationale B. Le match de clas-
sement pour la troisième place a été an-
nulé en raison du mauvais état de la
glace.
• Coupe de la ville d'Yverdon . —

CPY - Jesenice 2-6 (012, 0-3, 2-1) ; La
Chaux-de-Fonds - Fribourg 4-0 (1-0,
1-0, 2-0).

Lausanne s'impose
au tournoi de Lyss

Ron Clarke
cinquième

• 10,000 mètres

Le Kenyan Neftali Tému a rem-
porté la médaille d'or du 10,000
mètres, après un duel sévère avec
l'Ethiopien A/lama Wolde , mé-
daille d'argent.

Le Tunisien Mohammed Gam-
moudi s'est adjugé la médaille
de bronze alors que le Mexicain
Juan Martinez , qui avait mené
la plupart du temps, a fini qua-
trième et l'Australien Ron Clarke,
qui a fini cinquième , s'est éva-
noui sur la ligne d'arrivée. Dé-
tenteur du record du monde de
l'épreuve en 27' 39"4, Clarke
faisait figure de favori, mais le
train dans les derniers tours a
été trop rapide pour lui.
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¦ ^IHBÈ̂ ^—«K T—— ~"— " ' ¦ |S û" »f è*1irvCiV O» *** *,o\*S fa mes, marque de qualité Bischofs-
seulement, jj j ^̂ ST  ̂ lï t"n\ cl* ^- 1™ 

zel1,prix Migros!

sont servis IjF ^̂ «̂ ^̂ ^sra^^̂ A ^°̂  V^^éÉÉ! Il ! b°îte' 46° 9 25° (5°°g = 271,5)

l-Mfaiafflasa^iaii--irr-lTriri- i ''**̂
t:
*liaiBaaH**rt***^̂

^̂  ̂ \s" Café Coop Antilla f̂fse^
|ffK8fcfc^ vacuurn jf Ê̂È
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Toujours plus appréciés, toujours en tête
du progrès

les poêles à mazout Couvinoise
dignes en tout point des exigences de confort d'une vie
moderne.
Trois exemples choisis parmi nos 40 modèles différents:
CV-OIL BERNINA CV-OIL CATELLE ROLLE-OIL

v'''&&$$&i^̂  ̂ Ê̂ÊfflÊsË^̂ ^^̂  ̂ 1 -̂&mmm*&*̂ ^^^

un appareil luxueux, un beau décor ancien un modèle particulière-
robuste, avec régulateur qui dissimule un système ment avantageux,
de tirage et récupérateur de chauffage ultra- fonctionnel, élégant,

; incorporés. Faible moderne, puissant.éco- avec régulateur de tirage
encombrement, 3 possi-. nomique, équipé du de postcombustion,
bilités de sortie de fameux brûleur Inox équipé du brûleur Martin !
fumée, équipé du fameux garanti 10 ans garanti 3 ans.
brûleur Inox
garanti 10 ans.

j Renseignements, offres, devis auprès du dépositaire
Couvinoise de votre région.

! Couvinoise — une solution «sur mesure» à chaque
problème de chauffage

LA COUVINOISE S.A. 1180 ROLLE
*̂ "~~*^— i ——————-w—^——-w^^^^^^
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pour tous les goûts, pour toutes les bourses... meubles Meyer
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; FORD 19G6 20 M TS,
grise , radio 7500 fr.

ROVER 1966 2 1,
blanche 7900 fr.

PLYMOUTH 1966, 14 CV,
4 vitesses, grise 9900 fr.

DKW 1965 junior ,
rouge 3400 fr.

! FORD 1965 17 M,
grise 5500 fr.

PLYMOUTH 1965 auto-
matique , V 8, beige 9700 fr.

MERCEDES 1959 190,
diesel; bleue 3500 fr.

SIMCA 1965, 1000,
blanche 3200 fr.

| SIMCA 1965, 1300 GL,
gris métallisé 5200 fr.

| OPEL 1962, Record ,
verte 2900 fr.

I SIMCA 1968 , 1000 GLS,
verte 5500 fr .

MERCEDES 1965, 220 S,
grise 10,500' fr.

SIMCA 1967 , 1000 GLS,
gris métall isé 3700 fr.

j MERCEDES 1965, 220 SE,
grise, radio 8700 fr.

SIMCA 1900 , 1000 ,
beige 3800 fr. !

GARAGE DES

FALAISES )
94, route des Falaises tôL50272 I

A ven(lre A vendre
DS 19 Ami 6 Break
1964, 65,000 km, ,._ „„ .
gris clair. 4900 fr. j,967' rou8e. ,P° îr.
_ » ., c * Garages Apollo S.A.,Garages Apollo S.A., NeuchâtelNeuchâtel . , ,
Tél. 5 48 16. TéI - (°38) 548 16-

OPEL RECORD 1700
4 portes - couleur bleue
Année 1960 - Expertisée

Tr. 1450.-

Je paie cher
VOITURES ACCIDENTÉES

avec ou sans douane ,
modèles récents.

Pierre GROSS
2013 Colombier (Neuchâtel)

Tél. (038) 6 21 73

Mlle FRANÇ OISE  GIRARD
PÉDICURE DIPLÔMÉE

Reçoit sur rendez-vous
Fbg du Lac 2 Tél. 5 25 15

Domicile tél. 5 75 62

Ma ryse Schorpp

p édicure diplômée
reçoit sur rendez-vous.

Chasselas 20. Tél. 8 66 45, Peseux.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions

minimales : 30 cm X 30 cm,

propres, blancs et couleurs.

J.-P. Aragno
Médecin dentiste

Cernier -
Fontainemelon

ABSENT
jusqu 'au

19 octobre

//W 
Annoncez et vous von-
drez I II suffit d'une

P E T I T E  A N N O N C E
pour réaliser une bonne
affaire, surtout quand
elle paraît dans la

FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATELL /

I ^̂ .,{W M̂̂ M |3j  Philips
I | Il Biennopfione

1 ïh*. Il I I ' ! normes qui , d'après nos

A partir de Fr. 1098.—

tout
^^Hug & Cie, musique, Neuchâtel

© C E N T R E  (j)
D'APPAREILLAGE ACOUSTIQUE DE LA S.B.L. S.

Le Centre de la Société romande pour la lutte contre les effets de la
surdité est à la disposition de tous les malentendants pour renseigne-
ments et appareillage.

Consultations sur rendez-vous du lundi au vendredi de 14 à 18 heures.
Faubourg de l'Hôpital 26 2000 NEUCHÂTEL Tél. (038) 4 24 24

r ^Entreprise de la ville offre  une place
intéressante et un travail varié à

très habile sténodactylo
de langue française connaissant l'allemand

(parlé et écrit) .

Faire offres détaillées, avec prétentions de
salaire et si possible photo, sous chiffres
AS 64,995 N, Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

V_ J

©
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

On cherche

sommelière
Bon gain.

Tél. (038) 7 94 51.

Jeune
employée
de bureau , diplô-
mée, de langue ma-
ternelle allemande,
bonnes connaissan-
ces du français ,
cherche place à
Neuchâtel pour dé-
but novembre 1968.
Adresser offres sous
chiffres P 350161 N
à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

§

Vous pouvez devenir cette jeune personne, vendeuse chez Bally !
Vous cherchez une profession variée et intéressante ? Vous aimez
la mode et désirez entrer en contact avec une clientèle internatio-

^> nale ?

A .. § M Faites alors un

g| apprentissage de vendeuse
IH en chaussures

r

rlans un magasin BALLY ABOLA.

Grâce à nos méthodes modernes de formation, vous deviendrez en
deux ans une vendeuse accomplie. De plus, nous vous aiderons à
développer votre personnalité, à devenir indépendante «t cons-
ciente de vos responsabilités. En bref , nous vous préparons à faire
carrière dans la branche de la mode.

Après l'apprentissage, de belles possibilités comme vendeuse bien
rétribuée vous sont offertes. Si le cœur vous en dit, vous pourrez

_ faire des stages en Suisse alémanique, au Tessin ou même à l'étran-
XK MX T T J TT H vr .  Par la suite , les jeunes collaboratrices capables pourront , le
mwA•¦¦¦¦ ¦ cas échéant , occuper une  place de première vendeuse ou de gérante

©̂EA 
de ma

«asin- ,
N'hésitez donc pas à demander, sans engagement, de plus amples renseignement» à
notre magasin ci-dessous mentionné :

BALLY AROLA, rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel
(tél. 516 85)
Découpez ici

Je m'intéresse à une place d'apprentie pour le printemps prochain et désire
recevoir, sans engagement, des renseignements complémentaires :

Nom et prénom : 

Adresse exacte : 

No de téléphone : 

^̂  PRÊT S il

BA N Q U E  E X E L
N E U C H A T E L

Avenue Rousseau 5 Tél. 5 44 04 H ;

ROT-SAC
Sao en papier1
pour ordures

ROT-PLAST
NOUVEAU!

8ao en plastique pour
ordures â l'épreuve

de l'humidité

ROT-TAP
Garnitures en

plastique pour seaux
à ordures

ROTSAC
4852 ROTH RIST

HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL Tél. 5 55 01
cherche

femmes de chambre
(débutantes acceptées)
pour entrée immédiate ou à con-
venir.
Faire offres ou se présenter à la
Direction.

Pour date & convenir, nous cherchons

vendeuse
éventuellement dame à la demi-
journée ; semaine de 5 jours ; nour-
rie. S'adresser à la confiserie Per-
riraz, 7, rue de l'Hôpital, 2000 Neu-
châtel. Tél. (038) 5 12 64.

Gagnez
davantage !
Cherchez-vous un gain accessoire î
Alors, envoyez-nous le bon ci-des-
sous ! Vous recevrez notre proposi-
tion sans obligation et sans risque
pour vous.

Dr*»B.| Découpez ici et remplissez II-
Dvll siblement et placez sous en-

veloppe ouverte affranchie
d'un timbre-poste de 10 c.
que vous adresserez à Distil-
lerie Rûtter Frères, 6212
Saint-Erhard.

Nom :
Prénom :
Rue :
No postal et lieu : D/227

I • Sans caution çS j
¦ • Formalités simplifiées 1H ;

£n • Discrétion absolue \;É

COUTURE
Transformations et
retouches de tous vê-
tements dames

DAIM-CUIR
Toutes transforma-
tions

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la tail le
Pitteloud , couture
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
Tél. 5 41 23.

ffiE&3(

^*?3 -̂  Dès 10 heures

BOUDIN
FERMETURES ÉCLAIR RI-RI

CENTRE DE COUTURE
BERNINA

L CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel

LE SOLEIL D'AUTOMNE DU TESSIN
VOUS ATTEND

HOTEL ZITA
POÏYTE-TRESA
(Lac de Lugano)
Bâtiment moderne, 70 lits, Swimming-
pool , restaurant, bar. Chambre avec dou-
che et toilettes. Plage. Octobre, pension
complète, 23 fr., tout compris. Prospec-
tus et réservation. Tél . (091) 968 25. HOTEL TOURING AU LAC

! NEUCHATEL - Tél. 5 55 01
cherche

lingères
Faire offres ou se présenter à
la direction.
m̂oBBMamsmsœ&mawmgÊiBtta

TAPIS
neufs , 50 descentes
de lit , m o q u e t t e ,
60 X 120 cm, fond
rouge ou beige,
Fr. 14.— pièce.
10 milieux moquette ,
fond r o u g e , belle
qualité , dessins
Orient, 190 X 290 cm,
Fr. 100.— pièce.
5 tours de lit , mo-
quette , dessins ber-
bères, 2 descentes et
1 passage, Fr. 68.-.
1 superbe m i l i e u
H o q u e t t e , dessins
Drient . 260 X 350 cm,
Fr. 190.—.
G. K U R T H

1058 Bercher
TéL (021) 81 82 19.

Grâce à notre

TRAVAIL
à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre machine
à tricoter vous-même.
Dès que vous avez
reçu les, instructions
nécessaires , nous
vous passons dès
commandes de
t̂ricots;- ¦ ¦ ¦ . '¦•¦¦ .">.-- ..- -v
Veuillez demander
sans engagement la
visite de notre
représentant.
Giso, Gilgen +
Somaini
4563 Gerlafingen
Dép. 11

Jeune sténodactylographe
serait engagée par étude d'avocats,
pou r le début de janvier 1969.
Adresser o f f r e s  sous chiffres
DK. 5360 au bureau du journal.

A remettre, pour raison d'âge ,

fabrique de verres
de montres incassables

».ï*«»««Sian,«i4i»*,i»sts»i', K i-„».<wi'..»u£sitfS!é!WiSài«««i

Quelle m a i s o n  sé-
rieuse formerait
jeune
homme
pour la vente, ou la
représentation ?
Libre tout de suite.
Adresser offres sous
chiffres BF 5319 au
bureau du journal.

DAME
libre de 14 à 18 h
du lundi au vendre-
di cherche petit
emploi de classe-
ment dans banque
de la place ou
agence d'assurance.
Faire offres sous
chiffres 1410-641
au bureau
du journal.

Ecrire sous chiffres
W 24399-3 U à Puhlicitas,
Saint-Imier.

¦

Nous engageons, pour le prin-
temps 1969,

une apprentie de commerce
ayant suivi les écoles secon-
daires. Très bonne formation
assurée. Semaine de 5 jours.
Ambiance agréable. Très bon
salaire. Place d'avenir.
Adresser offres à PROGRESSA
S.A., Société de financement,
2000 Neuchâtel. Tél. (038)
5 61 31.

A vendre
ID 19
1963, blanche, ra-
dio, direction assis-
tée, 3200 francs.
Garages Apollo S.A.,
Neuchâtel .
Tél. 5 48 16.

A vendre

AUSTIN 850
COOPER
1967, blanche , radio ,
4600 fr.
Garages Apollo S.A.,
Neuchâtel
Tél. (038) 5 48 16.

AA vendre  HH

Morris 850
expertisée .

Volant en bois.
Pneus spéciaux.
Prix 1900 francs.
Grandes facilités
de paiement.

Garage R. Waser
rue du Seyon i

34-38
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 5 16 28

A vendre

Alfa Romeo
Giulia
rouge, intérieur brun,
4300 fr.
Garages Apollo SA.,
Neuchâtel
Tél. (038) 5 48 16

On demande employé (e)

DROGUISTE
pour entrée immédiate.
Travail indépendant.

Adresser offres, avec références et
prétentions de salaire, sous chiffres
AS 37198 L aux Annonces Suisses
S. A., c ASSA », case postale ,
1002 Lausanne.

CHAISE LONGUE DE CHAMBRE, sur res-
sorts, recouverte de velours, prix 35 fr. Tél.
(038) 6 44 44, midi et soir.

MANTEAU D'HIVER, taille 34-36. Tél.
(038) 8 28 60.

TAPIS usagé, 200 x 285 cm, 70 fr. Tél.
5 97 58.

CAMÉRA CANON 814 zoom 60 mm, élec-
trique, lentille additionnelle, trépied, colleuse,
visionneuse , bobine, titreuse employée 6 fois,
à l'état de neu f. Valeur 1300 fr., cédée à
780 fr. Téléphoner entre 12 et 13 h au (038)
8 42 80.

GUITARE ÉLECTRIQUE neuve , jamais
utilisée. Prix intéressant Tél. 7 65 42, dès
18 heures.

POUSSETTE usagée, 70 fr. S'adresser à Fio-
retto, Coteaux 3, Colombier, le soir.
ASPIRATEUR TORNADO, très bon état.
Bas prix. Tél. 8 67 15.

CHATTE SIAMOISE, point bleu , très douce.
Tél. (038) 6 46 91.

BELLE TABLE ANCIENNE, ronde , sur 4
pieds de biche, placets de 115 cm pouvant
se relever ; . coffre à tiroir entre les pieds.
Pièce originale en noyer. Adresser offres
écri tes à BI 5358 au bureau du journal .

PRO JUVENTUTE, série complète, neuve,
premier choix, 1000 ' fr. Tel ¦ 423 42,"'heu res
des repas.

MACHINE A LAVER Indésit Lux automa-
tique , 4Vi kg de linge, 600 fr. Tél. 6 76 38.
1 PAIRE DE SKIS AUTHIER, longueur
160 cm, arêtes dessus et dessous, semelles et
fixations de sécurité devan t et arrière, avec
bâtons , 70 fr. ; souliers de ski à boucles
Henke, pointure 37, à l'état de neuf , 50 fr. ;
vélo d'homme, vélo de dame , 20 fr. la pièce.
Tél. 5 96 79.

CHAMBRES A COUCHER ; salons ; salles
à manger , meubles d'exposition cédés avec
fort rabais, plus arrangements. Tél. 5 30 62.
COMMODES ; bibliothèques ; tables de sa-
lon ; tables de radio ; de télévision ; fau teuils;
petits meubles divers, nieubles d'exposition
cédés avec rabais. Tél. 5 30 62.
POMMES DE TERRE Bintj e pour encava-
ge, livrées à domicile au prix du j our.
S'adresser à Roger Jeanneret , Montmollin ,
tél. 8 12 04.

SPLEND1DES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix. Prix formidable. Télé-
phone 3 14 49 ; également les réparations.

HORLOGER est cherché pour décottages à
domicile. Tél. (038) 4 16 41.

DOUBLEUSE est cherchée pour travail à
domicile. Tél. 4 16 30.

2 GYMNASIENS cherchent travail du 16 au
22 octobre . Tél . (038) 5 32 94, heures des
repas.

SERRURIER cherche place à Neuchâtel. Li-
bre dès fin décembre ou à convenir. Adresser
offres écrites à G! 5359 au bureau du jour-
nal.

HOMME dans la quarantaine cherche em-
ploi pou r les après-midi comme vendeur
auxiliaire dans magasin de la place. Adresser
offres écri tes à ALI 5357 au bureau du
journal .

JEUNE FILLE de 16'/. ans cherche place
au pair dans famille de Neuchâtel ou des
environs immédiats. Tél. 5 1155 , heures de
bureau .

ENSEIGNANTE (examen d'Oxford) donne-
rait leçons d'anglais privées. Tél. 5 18 92.

JE DONNE des cours de décoration de cé-
ramique aux enfants , les après-mid i des mer-
credis et samedis. Téléphone 5 56 51.

ÉTUDIANT en sciences économiques cher-
che travail à la demi-journée . Adresser offres
écrites à BG 5333 au bureau du journal.

ENFANTS seraient gardés à la journée ou
à la semaine. Tél. 8 31 14.

APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES, meublés,
aux Draizes. Tél. 3 28 23 , . heures des repas.

CHAMBRE â 2 lits , indépendante , tout con-
fort. Tél. 5 06 35.

CHAMBRE pour jeune homme , bains. Tél.
(038) 5 97 22.

BELLE CHAMBRE indépendant e à 2 lits,
part à la cuisine , douche. Tél . 5 06 35.

BELLE CHAMBRE indépendante , douche.
Tél. 5 06 35.

CHAMBRE à monsieur. Libre immédiate-
ment. Kocher, Fahys 29.

PETITE CHAMBRE pou r monsieur à Belle-
vaux. Tél. 5 44 89.

DANS HANGAR, à la Béroche , place pour
caravanes ou bateaux. Tél. (038) 6 73 08.

APPARTEMENT 2 pièces , confort , pour le
15 octobre, 250 fr., tout compris. S'adresser
à Fioretto, Coteaux 3, Colombier, le soir.

EMPLACEMENTS POUR CARAVANES,
encore quelques places. Tél. (038) 7 00 05.

DANS VILLA, quai Suchard , jolie chambre
à 2 lits, part à la cuisine , bains , pour le
1er novembre. Tél. 4 24 95.

CHAMBRE A DEUX LITS, balcon , cuisine
et salle de bains; près du centre , pour le
1er novembre , à jeunes filles. TéL 5 96 79.

PETITE CHAMBRE , cuisine et salle de
bains à jeune fille , près du centre ; libre im-
médiatement. Tél. 5 96 79.

CHAMBRE MANSARDÉE meublée, ler-
Mars 8. Tél. 5 63 89, heures des repas.

STUDIO MEUBLÉ, pour une personne
seule, à Cormondrèche. Tél. 8 15 57.

GARAGE pour deux mois , quart ier  Vau-
seyon. TéL 4 03 29.

CHAMBRE NON MEUBLÉE avec eau cou-
rante , centre de la ville. Tél. 5 15 74.

EMPLOYÉ CFF cherche , pour décembre,
appartement de 3 pièces , sans confort , ou
mi-confort. Ecrire à Achille Sautebin , Evole
23, Neuchâtel.

APPARTEMENT de 4-5 pièces, région de
Neuchâtel. Références à disposition. TéL
(038) 3 37 09.

MEUBLES anciens , bibelots , tableaux , piano,
etc. Débarras de logements complets.
A. Loup, tél. 4 10 76 ou 6 50 55, Rochefort.

FILMS 8 MM, muets ou sonores, toutes ca-
tégories. Tél. 5 1130 dès 18 heures.

PETITS TRANSPORTS, tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.
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Un enchantement
SMARA (Suisse romande). — L'atti-

tude très digne et le ton très grave de
la présenta trice de service ne nous ont
pas permis d'oublier la séquence con-
sacrée à cette réalisation de Rogei
Burckhardt , d 'après une œuvre de Paul
Lambert et qui fut di f fusée avec trois
jours d'avance, à une heure où l'audien-
ce était encore très faible . Quand com-
prendra-t-on à la télévision romande
qu'il est nécessaire d'introduire certai-
nes émissions avec plus de soin , qu 'il
est parfois utile d'éclairer en détail les
téléspectateurs et que ce rôle n'est pas
celui des présentatrices. Nous nous sou-
venons d'un « spectacle d'un soir » qui
avait été présenté par Henri Giii 'llemin.
Cette innovation avait été fort  appré-
ciée. Pourquoi une telle démarche n'a-
t-elle plus été adoptée depuis ? Le suc-
cès de « Continents sans visa » tient
aussi à ce qu'Alexandre Burger situe
préalablement et en toute connaissance
de cause ses sujets. Une démarche à gé-
néraliser.
UN HÉROS DE ROMA N (Suisse ro-
mande). — Par curiosité , nous avons
suivi un épisode du « Virginien » , une
série d i f fusée  en couleur. Bien entendu ,
comme pour toutes les diffusions en
couleur — mis à part les retransmis-
sions des Jeux olympiques — celle série
est empruntée à un genre ayant essen-
tiellement pour support des aventures
violentes. Celles consécutives à l'exten-
sion vers l'ouest des Etats-Unis d 'Amé-
rique et à la vie particulière des gens
habitant ces grands espaces, ont tou-
jours inspiré le cinéma et l 'inspireront
encore beaucoup. Cependant , le cinéma
nous a donné le goût des grands espa-

ces, des chevauchées fantastiques, de
l'atmosphère pesante des « saloons » et
des petites villes. La télévision , en s'em-
parant de ces épopées américaines, les
a malheureusemen t réduites à son
échelle . Tout ce qui nous distrayait au
cinéma; nous ennuie à la télévision.
Certes, l 'histoire pourrait rete n ir notre
attention malgré l 'absence manifeste
d'imprévu , mais sa dimension extérieu-
re est si réduite que , très vite ,
ses faiblesses deviennent intolérables .
Les grands réalisateurs de westerns
partent d'histoires du même type , mais
ils parviennent à leur donner un indis-
cutable attrait à 'l' aide des ressources de
la technique visuelle .

L 'AMI PUBLIC NUMÉRO I (France)
Chaque mois , Pierre Tcheniia présen-
te des extraits des meilleures réalisa-
tions du regretté Walt Disney en les
groupant selon un thème bien précis.
Hier, il s'est attach é à démontre r l 'im-
portance de la bande sonore dans les
dessins animés. Nous avons ainsi la
possibilité de voir ou revoir de très
nombreux extraits de films qui ne man-
quent pas de réjouir grands el petits.
D'autre part , nous pénétrons dans les
coulisses de la réalisation et découvrons
de grands orchestres et de grands artis-
tes, qui tout grimaçants, interprètent
des airs célèbres à la manière d'un ca-
nard ou d' une baleine. Cette intrusion
dans un monde secret ne tue pas notre
émerveillement , au contraire. Pierre
Tchcrnia aime Wait D isney. Il nous le
montre - bien , mais parvient aussi à nous
communiquer celte pass ion. Une heure
qui passe beaucoup trop vile.

J.C. Leuba

NEUCHATEL
CINÉMAS. —Rex, 20 h 30 : Le Merce-

naire du Rio-Grande. 16 ans.
SUidio, 20 h 30 : La Grande Illusion. 14 ans.
Bio, 15 h et 20 h 45 : Ces merveilleux fous

volants dans leurs drôles de machines.
. 16 ans. 18 h 40: La Femme du sable.

16 ans.
Apollo : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30 : Le

Petit Baigneur. Enfants admis.
Palace, 20 h 30 : Opération Goldman. '

16 ans.
Arcades, 14 h ¦ ¦45- et -20 -h- 30 : Anna'Rare- -

nine. 16 ans. 17 h 30 : Ski Fascination.
7 ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J. Ar-
mand , rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h,
en cas d'u rgence, le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Tonnerre sur Pékin .
Pharmacie de service : Dr W. Gauchat ,

jusqu 'à 21 h ;  ensuite le No 11 renseigne.

CORTAILLOD
Phramacie de service : Marx.
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Foid f este le pionnier de la voiture économique.
Fordl2M- assoiffée de kilomètres mais non d'essence.

Cette nouvelle Ford 12M, débordante de Et chez Ford, vitesse de pointe signifie toute saison grâce à la ventilation FIow-
vitalité, vous offre puissance et enchante- également vitesse de croisière. N'oubliez away, quels que soient le temps ou la tem-
ment sur toute la ligne. Trois moteurs, tous pas, votre 12M raffole d'être menée à fond pérature extérieure,
des V4 et tous pleins de fougue, s'offrent de train! Voilà la 12M—Pour le conducteur averti
à votre choix et aucun ne risque de peser '- Et quel que soit votre choix, plus de kilo- qui exige du style, du confort et de l'éco-
sur votre budget. mètres pourvotre argent, et... plus de joies, nomie!
Du moteur 1,3 litres, -super-économique, Performance et économie#ne sont que deux w* j| tfASAF t̂fSSSft^jusqu'au brillant nouveau moteur 1,7 litres , des. innombrables qualités de la 12M. En |f ï̂'fêj| l^iWi <QtpW$& 3È)
V4 de 90 CV, qui dépasse le 150 en pointe, plus, la traction avant, la suspension Me- * ™* ** **&* *** ^̂ ŜtMg ^̂ '

Pherson, une voie large, des freins surpuis-
sants et une boîte à quatre vitesses (toutes
synchronisées) d'un maniement doux et
précis. De la place pour cinq personnes et
tous leurs bagages. Le confort assuré en

Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois , S. A., J.-P. & M. Nussbaumer, 101-102, rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05 — Le Locle : Garage des Trois Rois,
J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temp le, tél. (039) 5 24 31.

f

E t r e  femme ,
être bien coif-
fée, c'est natu-
rellement choi-

Jeunesse Coiffu res
6 spécialistes pour soins des cheveux
vous attendent

Saint-Honoré 2, Ile étage. Tél. 5 31 33.
Ascenseur.

Ouvert sans interruption. Prix très
étudiés.

STATION DE TORGON POUR
LES VACANCES SCOLAIRES
Groupes désiran t pratiquer le ski.
Nous avons encore des dortoirs dis-
ponibles , du 10 au 16 février 1969,
du 30 janviej au 4 février ; du
20 février au 30 mars.
Bâtiment pour 150 personnes , avec
grandes salles pour réfectoire , salles
de jeux , dortoirs Je 6 à 12 places ,
douches, chauffage central , possibi-
lité de faire la cuisine, gaz et
électricité.
Pour tous renseignements , s'adresser
à l'hôtel de Torgon , 1891 Torgon
(Valais). Tél . (025) 7 45 71 .

GRAND CHOIX DE

cartes de visite
à disposition au bureau du
journal, rue Saint-Maurice 4.

DU LUNDI 14 OCTOBRE

12.15 Jeux olympiques Mexico 1968.
16.45 Entrez dans la ronde.
17.00 Jeux olympiques Mcxko 1968.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Cours d'anglais.
18.50 Publicité.
18.55 La Grande Aventure des petits

animaux.
19.10 Lcmoyne d'IbervlUe

Feuilleton.
19.35 Publicité.
19.40 Téléjournal.
19.55 Publicité.
20.00 Carrefour.
20.20 Publicité.
20.25 Profils 68.
21.05 Les Champions, L'Appât
21.55 Bulletin de nouvelles.
22.00 Jeux olympiques Mexico 1968.

9.40 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
13.25 Cours de la bourse.
13.30 Jeux olympiques de Mexico.
17.20 Télévision scolaire.
18.20 Flash-actualités et contact
18.30 Courte mémoire.
18.45 Magazine féminin.
19.15 Kiri le clown.
19.20 Actualités régionales.
19.35 Annonces.
19.40 Vive la vie

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
20.30 Les Shadoks.
2035 Les femmes aussi.
21.25 Les incorruptibles.
21.25 Jeux olympiques de Mexico.

18.10 Jeux olympiques de Mexico.
19.40 Télé-soir.
1935 Télé-sports.
20.00 Monsieur cinéma.
20.30 L'Amérique insolite.
22.00 Jeux olympiques de Mexico.

12.15, Jeux olympiques. 17 h , Jeux olym-
piques. 18.44, fin de journée, publicité.
18.55, téléjournal, l'antenne, publicité. 19.25,
Jeux olympiques, publicité. 20 h , téléjournal ,
publicité. 20.20, pour la ville et la campa-
gne. 20.50, Haïti et Cuba. 21.45, téléjour-
nal. 22 h, Jeux olympiques.

La Grande Aventure des petits animaux
(Suisse, 18 h 55) : Une série qui ne
manquera pas d'enchanter les jeunes.
Profils 68 (Suisse, 20 h 25) : Une édi-
tion magazine avec un sujet consacré
au plus jeune maire suisse.
Les femmes aussi (France, 20 h 35) :
Eliane Victor s'est approchée de cin q
femmes abandonnées par leurs maris.

J.-C. L.

16.10, téléjournal. 16.15, art culinaire.
16.45, magazine féminin. 17.25, ABC culi-
naire d'Adam. 18 h, téléjournal. 18.05, pro-
gramme régionaux. 20 h , téléjournal, météo.
20.15, reportage d'actualité. 21 h, entretien
avec Annelise Rothenberg. 22 h, Jeux olym-
piques. 1.30, téléjournal.

Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations
6.20 et 7.20, J.O. 1968. 6.30 et 7.45, roulez-
sur l'or. 7.15, miroir-première. 8 h et 9 h ,
informations. 9.05, à votre service. 10 h
et 11 h, informations. 11.05, crescendo. 12 h ,
informations. 12.05, au carillon de midi.
12.25, 10, 20, 50, 100. 12.30, J.O., les nou-
veautés du disque. 13.30, musique sans pa-
roles. 14 h, informations. 14.05, réalités.
14.30, la terre est ronde. 15 h, informations.
15.05, concert chez soi.

16 h , informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures , Mémoires de Sarah Ber-
nhardt. 17 h , informations. 17.05, Jeunesse-
club. 18 h, informations. 18.05, le micro
dans la vie. 18.30, la revue de presse. 18.40,
J.O. 1968. 18.55, roulez sur l'or. 19 h , le
miroir du monde. 19.30, bonsoir les en-
fants. 19.35, à chacun sa vérité. 20 h, ma-
gazine 68. 20.20, L'Engrenage, pièce poli-
cière de René Roulet. 21.20, Quand ça ba-
lance. 22.10, découverte de la littérature et
de l'histoire. 22.30, informations. 22.35, J.O.
1968 à Mexico, athlétisme. 23.25, miroir-der-
nière. 1 h, hymne national.

Second programme

12 h, midi-musique. 16 h , Kammermusik.
17 h, musica di fine pomeriggio. 18 h , jeu-
nesse-club. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, musique légère. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
pour les enfants sages. 20.30, regards sur le
monde chrétien. 20.45, le Prix Italia a vingt
ans, Ondine, texte de Eriko Kishida, musi-
que de Akira Miyoshi. 21.45, le chœur de
la Radio suisse romande. 22.05, Le Havre
fugitif. 22.30, actualités du jazz. 23 h, hymne
national.

Beromunster et télédiffusion

6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h , 12.30, 15 h,
16 h, 23.25, informations. 6.10, méditation.
6.20, mélodies mexicaines. 6.40, J.O. 1968.
7.10, auto-radio. 8.30, pages de Jan acek.
9 h, fantais ie sur le monde musical. 10.05,
divertissement populaire. 11.05, carrousel.
12 h, piano. 12.40, rendez-vou s de midi. 14 h,
magazine féminin. 14.30, orchestre récréatif
de Beromunster. 15.05, mandolines. 15.30,
folklore de la Sarine.

16.05, Le Grand Orchestre Viennois. 17 h ,
musique populaire mexicaine. 17.30, pour les
enfants. 18 h , informations, météo, actualités.
18.15, radio-jeunesse. 10.10, communiqués.
19.15, informations, actualités. 19.45, J.O.
1968. 20.05, concert sur demande. 20.25, no-
tre boîte aux lettres. De 22 h à 1 h, sur
O. M. et OUC D2, J. O. 1968. 22 h, ac-
tualités. 22.15, informations , commentaires,
revue de presse. 22.30, Sérénade pour
Fabienne.

HORIZONTALEMENT
1. Soufflet 2. Pauvre type. — Possessif.

3. Ne s'entendait que dans le Midi. —
Canne qui ne sert pas de soutien. — Saint.
4. Il règne sur un pays du Proche-Orient.
— Pousser des cris de fureur . 5. Repas pris
sans fourchette. — Aliboron . 6. Fortement
charpentée. — Conjonction. 7. Ne se voit
pas dans la main d'un paresseux. ¦— Aile
coriace de coléoptère. 8. Homme politi que
américain . — Dans un refrain révolutionnai-
re. 9. Pronom. — Il présida la République
italienne. 10. Aux mains des mendigots. —
Son titre est garanti.

VERTICALEMENT
1. Faux. 2. A chacun la sienne. — Mesu-

re. 3. Certains roulent dessus. — Ile annu-
laire entourant le lagon. 4. Qui ont beaucoup
de prix. ¦— Espèces de Roumains. 5. Unité
d' accélération. — Sur la rose des vents. —
Pronom. 6. Religieuse. 7. Rempli. — Petits
pumas. 8. Voyelles. — Symbole. — Croix
de Saint-Antoine. 9. Fai re des économies
de bouts de chandelles — Dans les airs.
10. Faire que cela dure.

MONTRES I
dames ou messieurs à partir ! j
de 28 fr. avec garantie chez ; j

ROGER RUPRECHT
Rue du Seyon, pi. Pury ; j

et Grand-Rue, à Neuchâtel ! :j

L'ensemble de la journée sera placé sous des influences contradictoires. Légère détente
dans la soirée.
Naissances : Les enfants de ce jour seront très actifs , intelligents et sérieux.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Faites une cure de jus de raisin.
Amour : La bonne entente reviendra. Af-
faires : Bous obtiendrez une aide précieuse.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Couvrez-vous plus chaudement.
Amour : Vous rencontrerez des relations in-
téressantes. Affaires : Vous enregistre rez un
succès.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Santé tributaire du moral. Amour :
Modification sensible de vos sentiments.
Affaires : Surveillez la marche de vos af-
faires.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Faites des gargarismes plus souvent.
Amonr : Vous manquez de confiance en
l'être aimé. Affaires : Mettez à profit l'expé-
rience acquise.

LION (23/7-23/8)
Santé : Troubles arthritiques à redouter.
Amour : Déclarez vos sentiments sans atten-
dre . Affaires : Essayez d'améliorer votre po-
sition.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Très bon équilibre général. Amour :
Rapprochement sentimental possible. Affai-
res : Avant tou t faites le point.

BALANCE (24/9-23/ 10)
Santé : Buvez moins au cours des repas.
Amour : Evitez les discussions avec les per-
sonnes âgées. Affaires : De légers contre-
temps peuvent se produire.

SCORPION (24/ 10-22/ 11)
Santé : Marchez pour améliorer votre cir-
culation. Amour: Vous n 'êtes pas entouré
que d'amis. Affaires : Sachez prendre vos
responsabilités.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Soins esthétiques indispensables.
Amour : Les sentiments témoignés sont sin-
cères. Affaires : Apportez les corrections
nécessaires.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Articulations un peu rouillées.
Amour : Exi gez une franche explication.
Affaires : Utilisez vos connaissances.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Vésicule biliaire à surveiller. Amour :
Organisez des réunions familiales. Affaires :
Elargissez le champ de vos relations.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Soignez vos mains qui sont fragiles.
Amour : Faites preuve de compréhension.
Affaires : Vous trouverez des appuis finan-
ciers.
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Un nouveau cours à l'Ecole-CIub Migros ! H

I COMMENT GÉRER ET CAPITALISER 1
1 SES FINANCES PERSONNELLES ? 1
•>y] Pourquoi faire de l'épargne ? — commenf se constituer un capital de pi
pyj façon moderne ? — qu'est-ce que la bourse ? — que choisir et pour- BS
y yj quoi ? — banques — assurances — fonds de placement — terrains «jS|
JÉsj — revenus fixes ou variables. h |

, Cours de 6 séances de 1 h 30, le jeudi soir. - PRIX : FR. 20.— B
*> j Ce cours est donné sous la direction du président de • j
Ĥ  l'Association suisse des conseillers financiers Wm

l -n Bulletin d'inscription à découper et à envoyer à N i

M ÉCOLE-CLUB MIGROS, 11, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 48 1
E; ; (Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h f :

|. 1 à 22 h; le samedi de 9 h à 12 h.) Wx\

;; - S'inscrit pour le cours « Comment gérer ses finances», i à

Pour vos vêtements :

favori t
nettoyage à sec

Un prix, une méthode
mais la bonne !

Nouveau MAGASIN :
21, rue du Seyon Tél. 517 51

Magasin : 15, rue des Brévards 5 2313
Peseux, usine : 6, rue de Neuchâtel 8 45 27

SERVICE EXPRESS
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Retrouvez cet hiver une ambiance de vacances d'été : le soleil, la mer, la
plage et le charme typique et incomparable de l'Espagne.

P. S. N'oubliez surtout pas d'emporter vos skis ! L'Espagne vous offre de très belles
stations de sports d'hiver fort bien équipées, à deux pas des plages de sable fin.

r ,-:™.,„.-,-,-—..„.., _ _ , -  ¦— -— .. _ RM Demandez notre documentation richement
I B ¦ î W t»  Il Sf Bfl illustrée sur «Les vacances d'hiver en
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Un tirage de

PLANS
est exécuté rapide-
ment et conscien-
cieusement chez
Reymond
rue Saint-Honoré 5
à Neuchâtel.

Beau collier de vison
à poils foncés, pour 180 fr. seulement.

Envois à choix également.
Fourrures Holinger, Jupiterstrasse 4,

4153 Reinach. Tél. (061) 46 05 82.

HOLIDAY ON ICE
1968 - LAUSANNE
Mercredi 30 oct. (matinée) depuis h
Vendredi 1er nov. (soirée) dép. 18 h 30
Samedi 2 nov. (soirée) dép. 18 h 30
Dimanche 3 nov. ' (matinée) dép" lfJ h

Prix 11 fr. + entrée : 13 fr . et 15 fr.
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER "iT^ !
A vendre une quantité de belles

POMMES
différentes sortes, bon marché. S'adres-
ser le soir , après lcS h , ou le samedi
matin, à Werner Dietrich-Niederllâuser.
Tél. (032) 83 10 10, Gais.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

GOUT
DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER

I " — 1| .<*»!.. . .  m^
I |

Etre belle.» rester belle i
1 Gerda
I Spillmann ¦
i I

I H[ I

¦ 
Une esthéticienne est à votre disposition |1
dans notre salon de beauté, pour une *

¦ consultation individuelle et g r a t u i t e  les ']

I 15 et 16 octobre |
Il est prudent de prendre rendez- [i
vous par téléphone au No 5 45 44 .

i

Un cours ^
que toute Connaissance WË
ménagère - - M
devrait suivre ! ^BS Viandes M

8 leçons de 2 h Fr. 25.- [ '̂
Le mardi, de 20 h à 22 h |S

coop-Boàsirs lnscriptions : M
Prébarreau 1 Coop Treil,e 4 f4"16 éia^ ' M

Tél. 4 02 02 m

Le SERVICE CULTUREL MIGROS présente ||
i l'Ensemble folklorique tchécoslovaque 1
Mi de l'Université de Bratislava &&
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35 artistes : danseuses, danseurs, chanteuses et musiciens §ï

g Théâtre de Neuchâtel à 20 h 30 M
M Mardi 15 octobre 1968 m
ht ¦ LOCATION : Agence Strubin, suce. Roemer (tél. 5 44 66), dès le mardi 8 octobre. |||¦ ;

- Prix des places t Fr. 6.- à io.-. Réduction de Fr. 2.— aux coopé- fi
m rateurs Migros, étudiants et apprentis, sur présentation de il
I ] leur carte de légitimation à retirer à l'Ecole-CIub Migros, pf
M 11' rue de l'Hôpital. M

Morbiers,
tables et chaises
Louis XIII, cuivres,
étains , tableaux
et dessins de
maîtres régionaux.
ART S et STYLES ,
terminus
du trolleybu s,
Saint-Biaise.

SUCHARD HOLDING
SOCIÉTÉ ANONYME

LAUSANNE

Avis aux actionnaires
L'assemblée générale ordinaire des ac-

tionnaires du 21 juin 1968 a approuvé la
proposition du Conseil d'administration
de diviser en deux la valeur nominale
des actions de la Société.

Conformément à cette décision , les an-
ciennes actions nominatives Série A de
Fr. 200.— valeur nominale, de même ciue
celles au porteur Série B de Fr. 1000.—
valeur nominale, seront échangées dès
ce jour , chacune contre deux nouvelles
actions de la série correspondante.

En conséquence, les actionnaires sont
invités à présenter leurs anciennes ac-
tions à l'échange, munies des coupons
No 25 et suivants.

Pour des raisons d'organisation , les
actionnaires sont priés de ne pas adres-
ser directement leurs litres à la Société,
mais de les faire parvenir par l 'intermé-
diaire de leur banque habituelle ou des
sièges, succursales et agences des ban-
ques suivantes :

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses
Banque Cantonale Neuchâteloise

lesquelles ont reçu de la Société les ins-
tructions nécessaires ainsi que les for-
mules appropriées.

En principe, l'échange doit s'effectuer
sans frais pour l'actionnaire. A cette
condition , notre Société fera bonifier
aux banques intermédiaires une commis-
sion d'échange et les frais de port et
d'assurance encourus.

La cotation des nouvelles actions , à
savoir :
— 75,000 actions nominatives Série A de

Fr. 100.— valeur nominale
Nos 1 - 75,000

— 15,000 actions au porteur Série B de
Fr. 500.— valeur nominale
Nos 1 - 15,000,

les deux séries avec coupons Nos 1 à 17
et talon attachés, est prévue aux bour-
ses de Zurich , Lausanne et Neuchâtel à
partir du 29 octobre 19G8. Dès cette date ,
les anciennes actions ne seront plus co-
tées et seules les nouvelles seront de
bonne livraison.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Lausanne, le 14 octobre 1968.

! HÔTEL DES PLATA NES
CHEZ- LE - BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96
Jeux de quilles automatiques ^

***¦ „-~ **>>>>*''>>Jfl3B>>>>>>*i

FESTIVAL ^D OPERAS I
ITALIENS I

. Théâtre «le Beaulieu ||
L à Lausanne H

I MERCREDI 16 OCTOBRE S
I LA BOHÈME I
H Opéra en 4 actes de Puccini ¦

¦ ""* SAMEDI 1!) OCTOBRE I

H Opéra en 4 actes de Rossini |

«B Départs du quai du Port à 18 h
.81 Prix du car 11 fr.

Bp3 B i l l e t s  d'entrée à disposi t ion
Un ' de 19 fr. à 24 fr .

jH Nombre de places très limité
P? B̂ Réservez vos billets sans attendreWk (056^56262
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Mystérieux; trafic à
la frontière genevoise
0 Un douanier grièvement blessé par une auto
É) Un cafetier, trafiquant d'armes, en fuite
(c) Que se passe-t-il h la frontière
franco-genevoise ? Le moins que l'on
puisse dire c'est que la situation a
été animée ces derniers jours.

Au Pas-de-1'Echelle (au pied du Sa-
lève, près de Veyrier-Suisse) on vit
des heures mouvementées.

Une voiture française a forcé le pas-
sage, bousculant un douanier français
et le blessant grièvement. Ce fonction-
naire a été hospitalisé dans un état
critique.

Par ailleurs, à Annemasse et sur
l'ordre du parquet de Thonon-les-Bains,
une perquisition-surprise a été faite
chez un cafetier suspect.

L'homme était en fuite. Toutefois on
a découvert dans son établissement des
armes et des munitions, notamment
des pistolets du type Berreta. L'individu

est actuellement recherché par toutes
les polices.

On est fondé de le croire , estiment
les enquêteurs français, qui pensent se
trouver en présence d'un trafic d'or
(voire de drogue) d'une ampleur sans
précédent.

Y-a-t-il un lien entre la disparition
du cafetier-artilleur et le trafic fronta-
lier ? 

Du pétrole ?
(c) Les Genevois qui se promènent du
coté de la frontière , près de Saint-Ju-
lien , sont intr igués par la présence d'un
énorme derrick , installé par une entre-
prise des Basses-Pyrénées. Renseigne-
ments pris auprès des ouvriers, il pa-
raît que cette firme entreprend d'im-
portants forages en vue de trouver du
pétrole...

Crime à
Birsfelden

BALE (ATS). — Dans la nuit de ven-
dredi à samedi , une femme mariée pas-
sa plusieurs heures en compagnie d'un
homme dans des restaurants et dan-
cings de Bâle et de Birsfelden. Tous
deux eurent ensuite des relations inti-
mes dans l'appartement de l 'homme, qui
vit séparé de sa femme à Birsfelden.
Pour des raisons que l'enquête s'effor-
ce encore d'établir , une dispute éclata
soudain. L'homme étrangla la femme
et lui asséna plusieurs coups sur la tê-
te au moyen d'un outil , ce qui entraî-
na la mort. L'homme téléphona à la po-
lice, déclarant qu 'il venait de tuer une
femme.

VIOLENTE COLLISION SUR
L'AUTOROUTE : DEUX MORTS

SUISSE ALEMANIQUE

DEUX BLESSÉS GRIÈVEMENT ATTEINTS
UZVVIL (SAINT-GALL) (ATS). — Un

grave accident qui a coûté la vie à
deux personnes et en a blessé griève-
ment deux autres , s'est produit samedi
après-midi sur le tronçon de l'auto-
route ouvert provisoirement à la circu-
lation il y a peu de temps, près d'Uz-
wil.

Un automobiliste qui roulait en direc-
tion de Gossau , quitta la file d'autos
pour dépasser les véhicules qui rou-
laient devant lui . A peine avait-il tour-
né à gauche qu 'il dut interrompre sa
manoeuvre en raison du trafic qui se
déroulait  en sens inverse. Le conducteur
ayant freiné probablemen t trop brus-

quement , le véhicule dérapa , fut dépor-
té à nouveau sur la gauche de la chaus-
sée, où il entra en collision avec une
voiture de sport venant à sa rencontre.

Le conducteur de la voiture qui déra-
pa , M. Urs Kammermann , âgé de 25
ans, de Bâle et son compagnon , M.
Ernst Boesiger, 42 ans, de Binningen ,
dans le canton de Bâle-Campagn e, fu-
rent éjectés de la voiture et tués sur
le coup.

Quant au conducteur de la voiture
de sport et sa compagne, ils furent
transportés grièvement blessés à l'hô-
pital cantonal de Saint-Gall . Les deux
véhicules ont été entièrement démolis.

Le droit d'initiative
populaire des Zuricois

De notre correspondant :
Au Grand conseil vient d'avoir lieu ' la

discussion de détail sur la modification
éventuelle d'un article constitutionnel 29 et
de la loi cantonale correspondante concer-
nant le droit d'initiative populaire (« Gesetz
liber das Vorschlagsrecht des Volkes »);
La fixation du quorum nécessaire a été
l'objet de discussions animées, comme ce
fut déjà le cas lorsqu 'il s'est agi de voter
l'entrée en matière. A une majorité on ne
peut plus modeste, puisqu 'elle s'exprim e
par 71 voix contre 70, la proposition de
la minorité de la commission, qui s'accor-
dait avec celle du gouvernemen t, a été ap-
prouvée. Elle décide de porter de 5000
à 10,000 le nombre de signatures exigé pour
qu 'une initiative cantonale soit prise en
considération. Dans son ensemble, l'art. 29
a été ensuite adopté par 87 contre 17 voix.
Aux termes d'une seconde proposition de
la minorité de la commission, la question
du quorum sera présentée séparément au
peuple lors de la votation. De toute fa-
çon, un problème depuis longtemps en
suspens a enfin trouvé une solution don-
nant satisfaction à beaucoup d'électeurs
qui trouvaient qu 'on les dérangeait trop
souvent pour des propositions n'ayant au-
cune chance de trouve r grâce devant le
corps électoral ; le fait de doubler le
quorum représente un frein efficace à l'ar-
deur de certains citoyens ne résistant pas
à l'envie de lancer des initiatives pour
tout et pour rien.

APRÈS L'INCENDIE
DU METZGERBRAEU

Ainsi qu 'il fallait malheureusement s'y
attendre , il a fallu l'affreux incendie de
mercredi pour ouvrir les yeux de certains

organes responsables et compétents quant
aux mesures de sécurité devant être exi-
gées de tout immeuble servant d'hôtel. Il
est certain que la présence d'escaliers en '
pierre ou en béton est un facteur de sû-
reté don t on ne saurait exagérer l'impor-
tance ; par ailleurs, j'ai déjà touché ce
point spécial dans ma communication té-
léphonique de mercredi soir. Maintenant ,
un peu tard , la question est vivement dis-
cutée , bien que pour le moment, aucune
disposition légale ne permette à la police
du feu d'in tervenir directement. Quoi qu 'il
en soit, des voix de plus en plus nom-
breuses demandent que lors de toute de-
man de de construction d'hôtels ou de res-
tauration d'immeubles hôteliers déjà exis-
tants, les mesures de sécurité soient une
condition sine qua non ; en même temps,
c'est-à-dire à côté des escaliers de bois,
il conviendrait d'exiger l'emploi de portes
« antifumée > . La catastrophe qui vient de
se produire à Zurich pourrait engager les
autorités responsables à imposer aux pro-
priétaires de vieux hôtels l'obligation de
construire des installations assurant la sé-
curité de leurs hôtes ; une partie de la
dépense pourrait éventuellement être assu-
mée par les pouvoirs publics, c'est à tout
le moins ce que d'aucuns pensent.

J. Ld

Tué en tombant
d une cabine

de téléphérique
Un tragique accident a coûté la vie

au jeune Peter Zurmuehle , 27 ans, qui
pour rejoindre plus rapidement sa fian-
cée, s'est accroché à la cabine vide du
téléphérique Weggis-Righi et a fait une
chute de 65 à 70 mètres.

Peter Zurmuehle était incorporé dans
une unité de génie et avait obtenu un
congé. Il s'était rendu vendredi soir
chez lui à Weggis avec l'intention de
prendre la course de 21 heures du
téléphérique pour Righi-Kaltbad où sa
fiancée l'attendait. Mais il manqua le
départ et se cacha dans une cabine qui
montait à vide.

Mort écrasé
sous une remorque
(c) Un jeune Montheysan, M. Alberto
Amadei, 18 ans, a trouvé samedi après-
midi une fin tragique. Le jeune homme
avait pris place sur une remorque de
tracteur agricole, piloté par M. Philip-
pe Defago, 18 ans, de Monthey égale-
ment. Sur un chemin de campagne à
Vouvry M. Amadei tomba du véhicule
et fut écrasé par les roues de la re-
morque. II est décédé des suites d'une
fracture du crâne et d'hémorragies in-
ternes. Son corps a été ramené à la
morgue de l'hôpital de Monthey.

Pose de la première pierre
du nouveau temple protestant

dans la capitale valaisanne

—— VÀLAISEEEEEEEE

(c) Le pape Jean XXl l l  eût aimé cette
cérémonie qui s 'est déroulée dimanche
à Sion à l' occasion de la pose de la
première p ierre du nouveau temp le
protestant . Catholiques et frères de
l'E g lise réformée se côtoyaient dans
un admirable esprit œcuménique. Mgr
Adam prononça une allocution sur
l' emplacement même du nouveau tem-
p le. Jamais on aurait imag iné tant de
fraterni té  il g a quel ques années.

La manifestation f u t  présidée p ar
le pasteur Bola , chef de la paroisse
protestante de là cap itale valaisanne.
C'est lui qui o f f i c i a  devant p lusieurs
centaines de personnes , entourant de
hauts dignitaires de l'Eg lise et les
p lus éminentes personnalités politi-
ques de Sion.

Il  appartint au pasteur Audeoud ,
président du comité genevois des pro-
testants disséminés , de sceller dans
les fondations la première p ierre. Un
parchemin contenant quel ques notes
d'histoire l'accompagnait.

PARFAITE ENTENTE

Le président de la ville, M. Emile
Imesch souli gna dans son allocution
l' entente mutuelle régnant à Sion en-
tre protestants et catholiques< et dit
sa gratitude aux artisans de cette
nouvelle , construction. On pens e que
le nouveau temple sera sous toit pour
Noël et qu 'il pourra être inauguré à
Pâques prochain. Il  pourra recevoir
près de 400 personnes. Il se dressera
au nord de la ville près de l'histo-
rique chapelle Saint-Georges à l'em-
p lacement même de l'ancien temp le
qui menaçait ruines et qui datait de
1876.

— Les Sédunois , avons-nous dit au

pasteur Bola. regrettent  que vous ayez
rasé l'ancien temp le qui donnait un
cachet particulier au quartier.

— Nous ne pouvions pas le conser~
ver, nous dit le pasteur Bola , simp le-
ment pour « le beau-voir comme di-
sent les Neuchâtelois ». Nous avions
besoin de la p lace qu 'il occupait. Il
n'avait d' ailleurs aucune valeur artis
tique ni historique et il aurait fa l lu
p lusieurs centaines de milliers de
francs pour le rénover.

Le Valais compte actuellement huit
paroisses protestantes desservies par
six pasteurs . On y dénombre neuf
temp les. Les proteslantss ont en Va-
lais au nombre de 5000 dont un bon
millier à Sion.

M. F.

Caporal tué
par une auto

Trois soldats blessés
Une voiture circulant en direction de

Davos est venue se jeter contre un grou-
pe de huit soldats marchant de nuit sur
le côté gauche de la route. Violemment
projeté à terre , un caporal a été tué
sur le coup. Trois autres soldats ont
été blessés dont l'un assez grièvement.
Les autres ont été contusionnés. (ATS).

M. Lampert quitte
le gouvernement

L'Agence télégraphique suisse a com-
muniqué samedi l'information suivante :

« M. Marins Lampert , membre du gou-
vernement valaisan, a confirmé samedi
dans un quotidien du canton sa déci-
sion de ne plus se représenter aux élec-
tions prochaines. Il regrette en outre
qu 'une Indiscrétion l'ait empêché d'an-
noncer en temps voulu et officiellement
sa décision.

M. Lampert, qui siège également à
Berne comme conseiller aux Etats, fait
partie depuis quinze ans du gouverne-
ment valaisan. Il dirige le département
de l'intérieur, de l'agriculture, du com-
merce et de l'industrie où il avait
succédé à M. Maurice Troillet .

Il présida à trois reprises l'exécutif

Près de 600 permis de conduire
retirés en trois mois à Berne

Au cours du troisième trimestre de l'an-
née en cours, de nombreuses mesures ont
de nouveau dû être prises, dans le can-
ton de Berne, afin d'assurer la sécurité
routière. Dans un communiqué, la direc-
tion de police précise que 573 permis de
conduire et permis provisoires ont dû être
retirés à des personnes qui représentaient
un danger pour la circulation ou n'avaient
pas les qualités requises pour conduire un
véhicule. En outre, 31 permis provisoires
ont été refusés pour des raisons d'inapti-
tude.

Sur le total de 573, 374 ont été retirés
pour une durée allant jusqu'à 3 mois, 55
autres pour 3 à 6 mois, 27 pour plus
de 6 et jusqu'à 12 mois, 117 pour une
période indéterminée. 29 de ces retraits
concernaient des élèves-conducteurs qui
avaient enfreint les prescriptions en né-
gligeant de se faire accompagner.

Par ailleurs, 948 conducteurs ont reçn
un avertissement. Parmi les motocyclistes
et les cyclistes, 191 ont reçu une inter-
diction de conduire, 119 un avertissement
et 53 ont passé un examen.

Pour les conducteurs de véhicules agri-
coles et de machines, on enregistre 1 re-
trait de permis et 10 avertissements.

EXAMENS MÉDICAL
ET PSYCHOLOGIQUE

De plus, 173 conducteurs ont subi un
examen médical on psychologique. Un exa-
men psychotechnique a été prescrit dans
32 cas, tandis qu'un nouvel examen de
conduire était requis dans 29 cas.

L'année dernière, la police bernoise avait
retiré 2342 permis de conduire et 298 per-
mis d'éleve-conducteur. Sur le nombre de
2342, un a été retiré à vie, 27 « perma-
nents », 269 illimités et les autres, soit
2045, l'ont été pour des périodes variant

de 1 mois à 5 aus. L'an dernier tou-
jours , le canton de Berne comptait 241,085
véhicules à moteur, y compris ceux à
piaques professionnelles et d'essais. Ces
chiffres nous permettent de dire qu 'un
peu plus de ua pour cent des détenteurs
de véhicules à moteur ont commis des
infractions à la loi sur la circulation rou-
tière, ce qui est peu.

En revanche, combien de conducteurs
ont-ils fauté tout en ayant de la « chan-
ce », si l'on peut s'exprimer ainsi, de ne
pas se faire remarquer par l'un des 742
agents que compte la police bernoise. Et
pourtant , les 9 patrouilles de la circula-
tion, les 128 patrouilleurs à motocyclette
et les 20 agents de la police des auto-
routes ont parcouru 1,618,809 km durant
l'année écoulée.

M.-G. Chehiiqiic.

Violente collision
sur la route du

Grand-Saint-Bernard
(c) Sur la route du Grand-Saint-Ber-
nard, à proximité des Trapistes, dans
un virage, une violente collision s'est
produite entre deux voitures . qni rou-
laient en sens inverse et qui étaient
pilotées l'une par M. Albert Bruchez,
25 ans, de Bagnes et l'autre par M. An-
tonio Zanetov, d'origine italienne. Les
deux conducteurs ainsi que Mme Fran-
cesca Zanetov ont été grièvement bles-
sés et hospitalisés à Martigny. Leur vie
cependant ne parait pas en danger.

SOLEURE (ATS) .  — Plusieurs mil-
liers de personne s ont assisté à la
t Journée du cheval » organisée diman-
che à Soleure par la communauté so-
leuroise du cheval. Un cortège fo lk lo-
rique a parcouru les rues de la cité.

Dans une allocution , M. Louis Ripp-
stein , conseiller national , a souligné
que l' e f f e c t i f  du chep tel chevalin suis-
se avait fortement diminué ces derniè-
des années et qu'il demeurait di f f ic i le
de le maintenir à son niveau actuel.
Pourtant , a ajouté l'orateur, le cheval
garde toute sa valeur , non seulement
pour des raisons sentimentales, mais
encore et surtout p arce que cet animal
reste utile.

Journée du cheval
à Soleure

^
CONFEDERATION

La Suisse reconnaît
la Guinée équatoriale

BERNE (ATS)). — Samedi, la Gui-
née espagnole a accédé à l'indépendance.
A cette occasion, M. Willy Spuhler, pré-
sident de la Confédération , a transmis
au chef de ce nouvel état , M. Francis-
co Macias Nguema , les félicitations du
Conseil fédéral ei du peuple suisse. Par
ce message, la Suisse reconnaît la Ré-
publique de la Guinée équatoriale.

tue en Allemagne
Ambassadeur suisse

PRIBOUR-EN-BRISGAU (ATS). — M.
Sven Stiner, ambassadeur de Suisse aux
Pays-Bas a été tué samedi soir , dans
un accident de la circulation sur l'au-
toroute Fribourg-Carlsruhe, dans le land
allemand de Bade-Wurtemberg.

L'accident s'est produit vers 18 h près
du village de Nimburg. L'automobile de
M. Stines, conduite par sa femme, Mme
Henriette Stiner, a été déportée sur la
gauche de la chaussée pour une raison
encore inconnue et s'est jetée contre la
jrlissïère. Elle a fait plusieurs tête-à-
queue et le couple a été éjecté.

L'ambassadeur a été tué sur le coup
tandis que sa femme, très grièvement
blessée était hospitalisée à la clinique
universitaire de Fribourg-en-Brisgau.
Une passagère, Mme Dora Wollveiden ,
est indemne.

Réunion des bureaux
des Grands conseils

(c)  Depuis quel ques années les divers
bureaux des Grands conseils romands et
du Tessin sont réunis en une sorte
d'amicale. Chaque automne leurs mem-
bres se retrouvent dans l' un ou l'au-
tre de nos cantons au cours d' une jour-
née d'études et d' amitié.

C'est en Valais que ces messieurs se

sont rencontrés cette année. Tous les
présidents des Grands conseil romands ,
tessinois et bernois (Jura bernois)
étaient présents. La journ ée f u t  mar-
quée d' une conférence du juge  fédéral
Fragnière sur la séparation des pou-
voirs . Suivirent une. récep tion de. la
part de la commune de Sion en mati-
née et de Brigue en cours d' après-midi.

Nouvelle organisation
du Conseil d'Etat vaudois

LAUSANNE (ATS). — Donnant suite à
une interpellation datant de 1963 et à di-
vers vœux du Grand conseil, le Conseil
d'Etat du canton de Vaud estime qu 'il faut
modifier son organisation interne. H pro-
pose au Grand conseil des modifications à
la loi de 1920. Il prévoit un groupement
plus rationnel des activités administratives.
Dans ce cadre, il préconise la création
d'un département de la prévoyance sociale
et des assurances. Les affaires militaires se-
ront rattachées au département de justice
et police.

La nouvelle organisation des départements
comprendrait un département de justic e et
police et des affaires militaires ; un dépar-
tement de l'instruction publique et des cul-
tes (avec l'office canton al de l'enseignement
post-scolaire de la gymnastique et des

sports ; un département de la prévoyance
sociale et des assurances (avec la prévoyan-
ce sociale et l'assistance publique reprises
au département de l'intérieur, le service
de l'enfance, l'assurance maladie, l'assuran-
ce infantile, la caisse des retraites populai-
res, les assurances sociales, l'établissement
cantonal d'assurance contre l'incendie, l'of-
fice de la protection civile, le tuteur gé-
néral) ; un département de l'intérieur et de
la santé (avec la chancellerie d'Etat, le la-
boratoire cantonale , le service vétérinaire ,
l'économat) ; un département de l'agricul-
ture , de l'industrie et du commerce ; un
département des travaux publics ; un dé-
partement des finances.

Le Conseil d'Etat demande que cette re-
vision puisse être appliquée dès 1970.

flnfor mations horlogères]

Le Japon exporte dix fois
plus qu'en 1961¦ TOKIO (API . — Les exportations de

l'industrie horlogère nippone ont atteint
en 1967, une valeur de 250 millions de
francs soit dix fois plus qu'en 1961.

Selon le ministère du commerce inter-
national et de l'industrie, qui donne ces
chiffres, le Japon a exporté l'année der-
nière 11,900 ,000 horloges, pendules et
montres (celles-ci étant les plus nom-
breuses) , sur une production totale de
31,370 ,000 articles. Les exportations ont
représenté en 1967 38 % de la produc-
tion de l'industrie horlogère et 25 % de
la vaJeur de cette production.

Le Japon prend ainsi place au cin-
quième rang dans la production hor-
logère mondiale, après la Suisse, les
Etats-Unis, l'Allemagne occidentale et
l'Union soviétique, et au troisième rang,
après la Suisse et l'Union soviétique, des
producteurs des montres-bracelets de
qualité.

Explosion : un mort
à Annemasse

(c) Le gaz a été à l'origine d'une vio-
lente explosion qui a ébranlé un im-
meuble HLM d'Annemasse et complète-
ment détruit un appartement.

C'est un appareil électrique se trou-
vant à côté du chauffe-eau qui a provo-
qué l'accident , dans une salle de bain.
On déplore un mort, M. Jules Orlando ,
55 ans , horloger, à demi-brûlé et as-
phyxié, en même temps qu 'assommé par
la formidable déflagration.

LES IDÉES ET LES FAITS

Il a raison en théorie du moins,
car en fait, bon nombre de ces
solutions, d'une incontestable portée
politique, auxquelles les « partenai-
res sociaux » participent par la
voie de la consultation, ne s'élabo-
rent plus « dans des discussions en
commun ». Les organisations consul-
tées fixent leur avis indépendamment
les unes des autres, en s'inspirant —
et c'est légitime — de leurs propres
intérêts d'abord, sans confrontation,
sans dialogue, sans effort de synthèse.

On nous dira : « Mais cet effort
incombe à l'autorité politique, au par-
lement surtout.» Sans doute, mais dans
les troupes parlementaires, en parti-
culier au Conseil national, les gran-
des associations économiques ont pris
une telle influence, que le débat s'en-
gage souvent sur des positions arrê-
tées déjà hors de ces cercles où de-
vrait se concentrer la responsabilité
politique et qui, dans une démocratie
d'origine libérale, sont les partis.

Niera-t-on que la force des partis,
chez nous comme ailleurs, diminue et
tend souvent à s'effacer devant celle
des puissantes organisations économi-
ques et que, parfois, les conseils lé-
gislatifs ont le pénible sentiment de
disposer d'un pouvoir moindre que
celui d'un « comité central élargi » ou
de quelque « vorort » ?

Voilà le véritable sujet d'inquié-
tude. Il ne relève d'aucun snobisme,
d'aucune « pose intellectuelle », mais
du seul désir de voir chacun à sa
place et dans son rôle.

Georges PERRIN

Chacun à sa place
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(c) Un dramatique accident de la rou-
te s'est produi t  près de Saint-Cergue
(Haute-Savoie).

Il a coûté la vie à un couple d'Anne-
masse, M. et Mme Louis et Marguerite
Maire , âgés de 77 et 74 ans, retraités.

Leur voiture est entrée en collision
avec un camion. Ses deux occupants
furent  tués sur le coup.

Deux morts
en Haute-Savoie

SOLEURE (ATS). — Un garçonnet
de 6 ans, le petit Martin Wagner, qui
s'était élancé sur la chaussée dans le
village de Gunzgen (Soleure) a été
happé par une voiture et projeté contre
une borne d'hydrante. Grièvement bles-
sé, il a succombé à l'hôpital cantonal
d'OIten.

Enfant tué

BALE (ATS). — Les gouvernements
cantonaux de Bâle-Campagne et de Bâle-
Ville ont annoncé officiellement l'ajour-
nement du vote populaire sur la réuni-
fication bâloise, qui devait avoir lieu le
9 février 19G9.

En effet, 47 citoyens de Bâle-Campa-
gne ont déposé auprès du Tribunal fé-
déral un recours de droit public, affir-
mant que les décisions du Grand con-
seil constitutionnel des deux . Bâles vio-
laient la Constitution du demi-canton
campagnard. Dans ces conditions, il est
impossible de procéder au vote popu-
laire avant la décision du Tribunal fé-
déral , qui ne sera pas prise avant quel-
ques mois.

Aussitôt que cette décision suprême
aura été annoncée, les conseils d'Etat de
Bâle et de Liestal renseigneront l'opi-
nion publique sur la suite des événe-
ments.

Renvoi du vote
populaire sur la

réunification bâloise

(c) Les paysans, tant Suisses que
Français , dont les cultures chevauchent
la frontière à Veig3', ne décolèrent pas.
D'un doigt vengeur ils montrent les
dégâts provoqués par des hordes de
sangliers. Ces animaux ont à demi dé-
voré des champs de maïs.

On peut relever leurs traces à tra-
vers bois . Chose curieuse cependant :
les chasseurs qui hantent le secteur
reviennent bredouilles. .. à n 'y rien com-
prendre.

Trois blessés
(c) La place Isaac-Mercier à Genève,
a été le théâtre d'un très grave acci-
dent de la circulation : celui-ci a été
provoqué par la désinvolture d'une con-
ductrice, qui refusa la priorité à une
moto. Les deux motocyclistes furent
projetés en l'air et par dessus la voiture
avant de retomber lourdement sur le
sol, où ils restèrent inanimés. Les deux
hommes, grièvement blessési. ont été
hospitalisé, de même que la conductrice
fautive, coupée au visage.

Les sangliers ravagent
les cultures

fiCHEVEB

LAUSANNE (ATS) . — Samedi est dé-
cédé, à l'âge de 65 ans, M. Marcel La-
vanchy, secrétaire municipal de la ville
de Lausanne , qui avait donné sa dé-
mission pour le 1er janvier 1969. Il était
parvenu à la limite d'âge, depuis plu-
sieurs mois. Il était atteint dans sa san-
té, mais accomplissait vaillamment sa
tâche.

En 1935, il entra dans l'administration
communale de Lausanne comme secré-
taire à l'économat. Le 1er avril 1946, il
remplaçait comme secrétaire municipal
M. Samuel Chevallier, démissionnaire.

M. Lavanchy a fait  partie du con-
ceil d'administrat ion de la société coo-
pérat ive du Théâtre municipal et , dès
le 1er j anvier 1965, il assumait la lourde
charge d'administrateur général du
Théâtre municipal et du Centre dra-
matique romand . Il était le dévoué pré-
sident de la chanson de Lausanne , mem-
bre de l'Association cantonale du cos-
tum e vaudois .

Lausanne : décès
d'une personnalité

LAUSANNE (ATS). — L'Association de
la _ presse vaudoise a tenu son assem-
blée générale ordinai re , samedi , dans la
salle communale de Savigny sur Lausan-
ne. Sous la présidence de M. J.-P. Ni-
cod , rédacteur à la • Tribune de Lau-
sanne », qui a évoqué la revision en
cours du contrat collectif qui écherra
à fin 1969, et la formation profession-
nelle. Elle a réélu son comité et rem-
placé quatre membres démissionnaires,
Mines Françoise Perret , directrice du
« Journal d'Yverdon », A. Friedli , ré-
dactrice de « Bouquet », MM, J.-P.
Chuard « Feuille d'avis de Lausan-
ne » et J.-P. Nicod , « Tribune de Lau-
sanne » par Mlle Colette Muret («Ga-
zette de Lausanne») , MM. H. Schlaefli,
photographe, Lausanne, Hené Langel
(«Tribune de Lausanne») ,  et Claude
Provost (« Feuille d'Avis de Lausanne») .

M. R. Langel a été nommé président
pour remplacer M. J .-P. Nicod parvenu
au terme de son mandat .

M. José Bovay, juge de paix à Lausan-
ne, a été désigné comme président du
conseil d'ordre professionnel . Il rempla-
ce M. J. Schneizler , ancien juge canto-
nal , à qui de vifs remerciements ont été
adressés pour les grands services ren-
dus.

L'assemblée s'est occupée de la si tua-
tion créée par la dissidence d'un grou-
pe de rédacteurs valaisans , ce qui met en
péril la solidarité nécessaire des jour-
naliste s professionnels .

Assemblée générale
de la presse vaudoise

(c) Samedi, vers 8 h 15, avenue de La-
vaux , à Pully, près de la halte de la
Pcrraudettaz, le jeune Michel Tripod , 18
ans, demeurant à Lausanne, descendait
à scooter lorsqu 'il heurta l'arrière d'unevoiture dont le conducteur s'était arrêté
pour laisser des piétons traverser la
chaussée. Le jeune h omme tomba vio-
lemment à terre , pour ensuite heurter
un trolleybus à l'arrêt. Souffrant  d'une
fracture de la jamb e gauche et de plaies
an visage, le blessé a été transporté àl'hôpital cantonal.

Blessé en tombant
à scooter

(dont deux criminels)
AARAU (ATS). — Samedi soir , à

Stein, un jeune homme de 18 ans a bou-
té le feu à trois chambres de la mai-
son paternelle, en l'absence de ses pa-
rents. Le pyromane est en fuite.

Le même soir, une grange a été dé-
truite par le feu à Sins-AIikon. Forte-
ment suspecté d'avoir provoqué le si-
nistre, un ouvrier de 24 ans a été arrê-
té.

Un troisième incendie, mais dû à une
cause accidentelle, a partiellement dé-
truit  une vieille ferme à Mœhlin .

Argovie : trois incendies



L'armée
prend le pouvoir

au Panama
PANAMA (ATS-AFP). — Les chefs de

la junte militaire panamienne qui ont ren-
versé lé président Arias, ont tenu plusieurs
réunions avec d'anciens hauts-responsables
du pays. Parmi ceux-ci figurent M. Samu-
dio, le rival de M. Arias aux dernières
élections présidentielles et plusieurs person-
nalités de l'ancienne administration du pré-
sident Robles. Les chefs militaires ont éga-
lemen t conféré avec des membres des au-
tres partis politiques, y compris celui du
président destitué.

Les auteurs du coup d'Etat chercheraient,
selon des rumeurs à faire entrer dans le
futu r gouvernement plusieurs personnalités
civiles au côté des militaires.

Le commandant Martinez a donné des
précisions sur le coup d'Etat. « Tout était
si parfaitement sychronisé, a-t-il dit , que
la garde nationale a pu contrôler le pays
entier deux heures seulemen t après le dé-
clenchement des opérations » .

Coups de feu
Quelques instants après que le nou-

veau gouvernement civil panaméen eut
prêté serment, des francs-tireurs ont
ouvert le feu dimanche soir sur des
gardes nationaux dans le quartier de
Mranon , au centre de la capitale. Un
garde au moins a été blessé. Des sol-
dats ont envahi rapidement les rues la-
térales, à la recherche des tireurs, tan-
dis que des voitures contenant des
hommes en civil armés, appuyaient la
troupe.

Poursuivant leur ronde sans trop d accrocs
les astronautes préparent leur émission TV

CENTRE SPATIAL DE HOUSTON (AI*). — Apres les quelques incidents
techniques de samedi qui n'empêchèrent pas Walter Schirra et ses compa-
gnons d'exécuter de façon impeccable la manœuvre de rendez-vous prévue
entre la cabine Apollo et le second étage «S 4 B», la troisième journée des
triplés de l'espace s'annonçait sous des auspices favorables.

« Ce matin je me sens en excellente
forme » a déclaré l'ingénieur Walter Cun-
ningham à son réveil, juste avant que la
cabine n'entame sa 31me révolution, et il
a donné de bonnes nouvelles de tous. Il
n'est plus enrhumé et il en est de même
de Schirra , qui , avant de s'endormir, a
éclaré, dit-il, qu 'il « allait beaucoup mieux ».
Il dort encore. Quant au commandant
Don Eiselc, il a pris sept bonnes heures
de sommeil. »

Cunningham s'est plaint, seulement, de

Quand papa est au bout du fi l . . .  tout
là-haut dans le cosmos ! C'est l' aven-
ture que vit le petit Brian Cunningham ,
âgé de 8 ans, qui invité au centre spa-
tial de Houston, a pu entendre son père
qui lui parlait. Ravi Brian, mais peut-
être pas tellement étonné.

(Téléphoto AP)

disposer de plus de temps de sommeil
qu 'il n'en a besoin et, aussi, de trop avoir
à manger. « Après ces deux journées, je
vais probablement faire sauter un repas ».

EVIDEMMENT
Il s'est mis à l'aise et vaque à ses oc-

cupati ons dans la cabine en gilet de corps
et caleçon long, tandis que ses compa-
gnons eux , portent des survê tements.

< Je pense, s'est-tl empressé d ajoute r ,
qu'il faudra m'habiller pour l'émission de
la télévision . »

Schirra , de meilleure humeur , a ac-
cepté qu 'elle ait lieu, en principe, lundi ,
après avoir refu sé le reportage en direct
qui était initialement prévu pou r samedi
5 h 55. invoquan t quelques contretemps
dus à une brève défaillance d'un circuit
électrique, des difficultés de régler l'appa-
reils de guidage à inertie et le mauvais
fonctionnement du système de cbmatisa-
tion.

La manœuvre de rendez-vous , répétition
d'un « sauvetage » d'astronautes qui , au
retour d'une exploration dans la lune à
bord d'un module lunaire, seraient dans
l'impossibilité d'échapper à son attraction
de la cabine , qui développe une poussée
pour aller rejoindre leur « Fusée-mère »
s'est déroulée selon les prévisions.

UN DROLE DE SAUT
Samedi à 18 h 28, Schirra a allumé

pendan t 10 secondes le réacteur prin cipal

de neuf tonnes. L'accélération produite fit
sauter « Apollo 7 » sur une orbite nouvelle ,
la distance à la terre passant de 225 km
à 364 km.

Après une marche d'approche à vue de
130 km, qu'ils firent en plus de trois
heures, les astron au tes placèrent la ca-
bine à 2 mètres de « S4B ».

Schirra fit savoir qu 'il jugeait prudent
de ne pas s'en approcher davantage, car
le corps inerte du second étage pivo-
tait sur lui-même à grande vitesse.

La phase finale de la manœuvre eut
lieu à l'aide de petites rétro-fusées pour
annuler la vitesse relative de la cabine
par rapport à « S4B » qui était de 61 mè-
tres à la seconde.

« Elles ont freiné terriblement » , a cons-
taté un spécialiste du centre de contrôle
qui suivait l'opération.

RÉGULIERS
Duran t leur ronde dans l'espace, les as-

tronautes ont respecté le programme avec
une ponctualité à laquelle M. Gène Kranz,
directeur du vol , a rendu hommage , préci-
sant que pendant les deux premiers jours ,
ils avaient réalisé entre 36 et 38 % du
total des expériences prévues pour l'en-
semble de leur mission. 11 en est une , tou-
tefois , qu 'ils ont été contraints d'annuler ,
et qui consistait en une expérience de
repérage de sites terrestres, une couche
de nuages ayant dissimulé à leurs vues
la péninsule de Banja, au Mexique , et le
sud-ouest des Etats-Unis.

Wallace réglerait s il le fallait
le problème vietnamien par la force

BUFFALO (AP). — Le maintien de
l'ordre aux Etats-Unis et le règlement du
problème vietnamien (par la force si les
n égociations n'aboutissent pas au bout d'un
certain délai) sont les deux principaux pro-
blèmes qui se posent aux Etats-Unis, es-
time M. Wallace , candidat ségrégationniste
aux élections présidentielles.

L'ancien gouverneur de l'Alabama a été
interviewé au cours d'une étape à Buffalo
sur la route de sa campagne présidentielle.

SI L'ÉTAT-MAJOR
Autoriserait-il une invasion du Viet-

nam du Nord du Cambodge ou du Laos
si les militaires l'estimaient nécessaire ?

« J'accepterais les recommandations de
l'état-major interarmés sur la manière de
mettre fin à la guerre si nous n 'y arrivons
pas à Paris.

Continuerait-il la politique américaine de
soutien à Israël dans le conflit du Mo-
yen-Orient ?

« Au M oyen-Orient, je voudrais voir éta-
blir la paix et la stabilité à la table de con-
férence pour que nous n 'ayons pas une guer-
re tous les cinq ans... Les pays arabes et

Israël doivent chacun faire des conces-
sions.

LES ÉCONOMISTES
A l'intérieur , M. Wallace , préconise un

budget équilibré. Où ferait-il les économies
nécessaires ?

« Plusieurs millions de dollars seraient
supprimés du budget y compris une partie
de l'aide à l'étranger et du programme
contre la pauvreté... »

— Etes-vous partisan de l'intégration ra-
ciale dans les écoles ?

« L'intégration raciale n 'est pas un pro-
blème de la campagne électorale , car le
président ne doit pas soutenir un sys-
tème scolaire ou un autre pour aucun
Etat de l'union .

Le vice-p résident Humphrey vous appelle
un « apôtre de la haine et du racisme » .
Pensez-vous que les Noirs soient res-
ponsables des problèmes raciaux du pays ,
et notamment qu 'ils soient les principaux
responsables des incidents raciaux.

Les responsables sont quelques militan ts,
des activistes des révolutionnaires , des anar-
chistes et des communistes do toutes ra-

Les Staliniens tchèques ont
tenu une réunion à Prague

PRAGUE (ATS-AFP). — L équipe de
M. Dubcek a été sévèrement critiquée au
cours d' une réunion d' amitié avec l'Union
soviétique qui s'est déroulée à Prague en
ptésence de près de quatre cents com-
munistes « orthodoxes » assez âgés pour la
plupart , et souven t anciens cadres du parti
démis de leurs fonctions au cours des der-
niers mois.

L'entrée était sur invitation , mais, selon
certains témoins , il suffisait de parler russe,
et plusieurs journalistes et officiers sovié-
tiques étaient présents.

Le but de cette manifestation était de
« discuter de la situation actuelle, contre
l'hystérie chauvine imposée par la contre-
révolution avec l'aide de la presse, de la
radio et de la télévision , de dresser plus
haut le drapeau rouge de l'internationalis-
me prolétarien et ses symboles immortels,
la faucille et le marteau ».

A la tribune, on remarquait MM. Mes-
tek, ancien ministre de l'agriculture jus-
qu 'en avril , Inneman , membre du comité
central , ancien directeur des éditions du
PC et le peintre Famira , relativement con-
nu , à Prague. Le Ueutenant-colonel Koro-
lekno et trois officiers soviétiques entou-
raient M. Kapek , ami de l'ancien président
Novotny. Evincé de la direction des usines
CKD et de son poste de supplééant au
praesidium du PC à la fin du mois d'août ,
qui a été le principal orateur.

Israël , les Etats-Unis ou les pays d'Eu-
rope occidentale.

RETOUR DES « DURS »
Selon des sources tchécoslovaques bien

informées, les Soviétiques prolongeraient le
stationnemen t des troupes d'intervention afin
d'obliger la direction de Prague à admettre
dans son sein des éléments de la vieille
garde.

La pression soviétique s'exercerait pour
obtenir l'admission dans la direction de
MM. Indra et Bilak. Les Soviétiques de-
manderaient que M. Bilak devienne secré-
taire du parti chargé des relations avec les
partis communistes étrangers, et que M.
indra soit secrétaire chargé de l'organisa-
tion intérieure du parti. Le nom de M. In-
dra avait été cité comme l'homme que
Moscou aurait choisi pour former un gou-
vernement prosoviétique dans la foulée de
l'intervention militaire.

M. Bilak assiste à nouveau aux réunions
du présidium. Selon certains, M. Dubcek
aurait accepté de lui voir prendre la respon-
sabilité des relations avec les autres partis.

Selon d'autres informations non confir-
mées, les Soviétiques demanderaient éga-
lement le retout de M. Svestka, journaliste
de la vieille garde, qui a été évincé du
présidium et de la rédaction en chef de
« Rude Pravo » après l'invasion.

BIRMINGHAM (AP). — L'un des cinq
sextuplés de Birmingham encore en vie
est mort à son tour hier.

Le bébé lan Thornc , avait été opéré
d' une occlusion intestinale. Lynne , l'un des
autres sextuplés qui a subi la même in-
tervention , va légèrement mieux.

Il reste maintenan t  quatre bébés en vie.
Ils sont nés il y a onze jours de Mme
Shcihi Thornc. L'un d'eux est mort peu
après la naissance.

Mort d'un
des cinq sextuplés

encore en vie Le «qros> Minh
UN FAIT PAR JOUR

Lorsqu'il régnait sur Saigon, le gé-
néral Ky disait à ses intimes <¦ Je suis
sur le dos du tigre ». Beaucoup de
gens commencent à croire, qu'en fin
de compte le tigre finira par avoir le
dessus. Mais qui « fera » le tigre ?
Ce sera peut-être le général Thieu dont
on se rappelle soudain une phrase vieille
de quelques mois. « Il n'est pas question
POUR L'INSTANT de reconnaître «le
FNL comme interlocuteur ».

Le tigre ? Ce sera peut-être le nou-
veau venu , qui est pourtant un ancien :
le « gros Minh » l'homme qui renversa
Diem, grâce à la neutralité agissante
des Américains et vint également à
bout du général Khanh, pourtant ami
de Harkins, alors patron des troupes
américaines.

Pompidou a été mis en reserve de
la République. Minh , paraît bien avoir
été mis en réserve par les services
américains : beaucoup de raisons le font
croire. D'abord, c'est en Thaïlande ,
place-forte américaine en Asie du sud-
est que Minh était allé méditer sur le
sort de son pays, ensuite chacun savait
à quel point, non pas les chefs militaires,
mais les « conseillers » américains de
Saigon étaient liés avec Minh.

Or, au point où en sont les choses,
personne ne croira une seconde que
Minh soit d'un coup rentré à Saigon
parce qu'il avait soudain la nostalgie
des rives du Mékong. Thieu l'ayant
reçu avec les plus grands honneurs,
personne ne croira que le président
sud-vietnamien n'ait pas d'abord de-
mandé aux Américains ce qu'ils pen-
saient de ce retour. Tout le monde
étant bien convaincu que, sans la pré-
sence américaine à Saigon , il y a belle
lurette que Ho Chi-minh y aurait ins-
tallé son gouvernement. 11 y a tout
lieu de penser que les Américains ont
senti que le moment paraissait venu
d'avancer un pion, convaincu que l'ad-
versaire serait forcé de modifier son
jeu d'une façon ou d'une autre.

On parle beaucoup des combats,
des bombardements, des invectives. L'ar-
rivée de Minh à Saigon est un événe-
ment moins brutal, mais beaucoup plus
important qu 'un raid de B-52, et qui
aura beaucoup plus de répercussions à
Hanoï et à Paris.

Si les Américains, tout-puissants à
Bangkok et à Saigon n'avaient pas vou-
lu jouer la carte Minh, le « tombeur »
de Diem ne serait pas sorti de sa re-
traite. Et si Thieu lui a ouvert les
bras alors que Ky pour une fois se met-
tait un bœuf sur la langue, c'est sans
aucun doute parce que de bouche à
oreille, on leur avait fait comprendre
que l'arrivée de Minh à Saigon devait
être considérée comme une chose sé-
rieuse et qu 'il convenait de s'en souve-
nir.

Ainsi à Saigon , nous voici avec trois
généraux : Ky le « jusqu 'au boutiste »,
Thieu, l'homme qui veut voir venir
et Minh dont on nous assure qu'il se-
rait quelque peu tenté par les démons
du neutralisme. Trois généraux, c'est an
moins deux de trop.

On dit beaucoup de choses do « gros »
Minh. D'abord, qu'il est très lié avec
l'émigration vietnamienne en France :
ce qui est vrai. Ensuite, qu 'il possède
la confiance de certains « services »
américains ce qui semble hors de doute ,
qu 'il est très populaire dans les milieux
boudhistes ; enfin qu 'il est hostile à
toute main mise des militaires sur le
gouvernement de Saigon : ses déclara-
tions le confirment.

Dans son discours du 25 février
1965, Dean Rusk déplorait déjà le fait
qu'il « manque toujours une pièce au
dossier pour établir la paix ». Il vou-
lait évidemment parler de la volonté
de paix de Hanoï.

En avançant la carte du « gros »
Minh , les Américains ne viennent-ils pas
— comme on l'a dit — « d'annoncer
la couleur » ? Si Moscou n 'y taisait
pas obstacle, c'est comme cela, qu 'un
jour, la guerre du Vict-nam pourrait
commencer— à finir.

L. GRANGER

Après le «non» de Pans, I affaire
Fiat-Citroën est au point mort

PARIS (ATS - AFP) . — Reviser l'ac-
cord projeté entre Citroën et Fiat , pour
l'adapter aux exigences du gouverne-

ment français , ou renoncer au « maria-
ge » et trouver d'autres partenaires :
tel est désormais le problème posé aux
dirigeants des deux sociétés, après la
prise de position publiée par le premier
ministre et rappelée sans autre com-
mentaire , devant l'assemblée nationale,
par le ministre de l'industrie, M. Bet-
tencourt.

Le gouvernement paraît ainsi atten-
dre de nouvelles propositions des deux
parties intéressées et les invite à une
nouvelle réflexion.

En attendant, l'opposition du gouver-
nement français a une intégration fi-
nancière importante — qui a d'ailleurs
des précédents dans d'autres pays et
d'autres secteurs (pétrole en Allemagne,
industrie chimique en Italie, construc-
tion électrique en Grande-Bretagne) —
conduit bon nombre de commentateurs,
tant français qu 'étrangers, à craindre
un réveil des « nationalismes économi-
ques ».

Ils estiment qu 'une telle politique ne
donnerait  pas la possibilité à de nom-
breux secteurs de l'industrie française
d'atteindre une taille leur permettant
d'affronter  la concurrence internatio-
nale, même en procédant à des regrou-
pements et à des concentrations pous-
sées. Seuls des « mariages européens »,
ajoutent-ils, donneraient aux entrepri-
ses des dimensions suffisantes pour
faire face aux Américains et aux Japo-
nais.

Ainsi , à partir de l'affaire Citroën -Fiat , c'est finalement tout le problème
d'une politique industrielle européenne
qui se trouve posé.

Echec complet des entretiens
anolo-rhodésiens de Gibraltai

Image inhabituelle du premier ministre britannique. On le voit ici (à gauche)
en prière sur le € Fearless >. Deux of f ic iers  de marine le sé parent de M. Smith
à l'extrême-droite.

(Té léph oto  AP)
GILBRALTAR (ATS-AFP). — Les en-

tretiens entre les premiers ministres bri-
tanniques et rhodésien, MM. Wilson et
Smith, pour tenter de régler le problème
rhodésien se sont terminés dimanche soir
par un échec.

Les deux ministres et leurs délégations,
qui étaient réunis à bord du « Fearless »
poursu ivaient encore leurs derniers entre-
tiens à la nuit tombée. Plus tard , M. Smith
et ses collaborateurs ont quitté Gibraltar
pour Salisbury dans le même avion de la
RAF qui les avait amenés.

M. Smith , dans une interview accordée
à la « Rhodésian broadeas ting corporation »
dans l'après-midi a déclaré que les conces-

sions faites par M. Wilson au cou rs des
quatre jours d'entretiens avaient été « in-
signifiantes » et qu 'elles ne pouvaient donc
être acceptées.

On pense cependant quo le premier mi-
nistre rhodésien n'a pas opposé un « non »
catégorique au document « à prendra ou a
laisser » que lui a proposé dimanche ma-
tin M. Wilson pour régler le problème rho-
désien sur la base des « six principes » qui
prévoient l'accession au pouvoir des Afri-
cains en Rhodésie.

Les observateurs proches de la déléga-
tion rhodésienne pensent que M. Smith
tout en avertissant M. Wilson que son «ul-
timatum » est inacceptable, préférera offi-
ciellement retourner à Salisbury « pour
consultation ». Les entretien » seront ainsi
suspendus indéfiniment

Hébron : des maisons
sont dynamitées

TEL-AVIV (ATS-AFP). — Trois mai-
sons, appartenant aux membres de l'orga-
nisation terroriste responsable du récent
attentat à Hébron qui fit 47 blessés parmi
les pèlerins juifs se rendant en pèlerinage
à la tombe des patriarches, ont été dyna-
mitées. Le nombre de maisons dynamitées
en représailles par les forces do sécurité
israéhennes s'élève à sept et les arresta-
tions à 32.

D'autre part , les forces de sécurité is-
raéliennes ont détruit  les escaliers qui me-
naient à l'entrée est du mausolée. C'est
cette entrée que les fidèles musulmans
utilisaient pour se rendre à la prière
dans la mosquée d'Ibrahim qui fait partie
intégrante du mausolée. Ainsi les musulmans
devront utiliser la mémo porto quo les
pèlerins juifs, co qui devrait faire réflé-
chir, estimo-t-on le* extrémistes.

Barnard opère
un petit Italien

«à cœur ouvert »
ROME (AP). — Paolo Foccia , un jeune

Italien de 10 ans, souffrant de malforma-
tions cardiaques congénitales a été opé-
ré d'urgence par lo professeur Barnard,
à l'hôpital de la Croix-Rougo.

Il no s'agit pas d'une transplantation,
mais d'une opération à cœur ouvert qui était
prévue pour la fin du mois et dont la
date a été avancée en raison d'une aggra-
vation subite de l'état de l'enfant. Elle a
duré quatre heures et s'est bien passée.

Paolo était arrivé le 28 août au Cap,
avec ses parents , des employés des postes,
pour être examiné par le professeur Bar-
nard , à la demande do l'actrico Sophia
Loren.

Des ennuis pour
Ethel Kennedy

WA SHINGTON (A TS-A FP) . — Mme
Ethel Kennedy, veuve de Robert Kenne-
dy, a été admise à l 'hôpital de l'Univer-
sité de Georgetown. Atte ndant son on-
zième enfan t, Mme Ethel Kennedy, 40
ans, avait été prise de douleurs. Les mé-
decins de l 'hôpital ont décidé, après
l'avoir examinée de la garder en obser-
vation.

Selon la famille , la naissance n 'est
pas attendue avan t la f in  novembre et
selon les médecins une naissance préma-
turée est exclue.

Mme Ethel Kennedy a déjà mis dix
enfants au monde, sept garçons et trois
filles , qui sont âgés de 18 mois à
17 ans.

Une mystérieuse musique
HOUSTON (AP). — Des sons mu-

sicaux mystérieux intriguaient diman-
che les astronautes d'Apollo 7 qui
poursuivent leur ronde autour de la
terre.

A lors que le vaisseau opérait sa
28me révolution , et que Walter Sch ir-
ra et Walter Cunningham dormaient ,
Don Eisele qui veillait a signalé à
nouveau entendre des sons musicaux
étranges durant les premières heures
de la matinée.

« H y a une sorte d'interférence
aiguë à très haute fréquen ce », si-
gnala Eisele à son correspondant au
centre de Houston, l'astronaute Po-
gue.

« C'est à peu près au même en-
droit où tu as signalé de la musique
hier soir » , répondit Pogue.

« Apollo 7 » passait alors au-des-

sus de l'Atlantique sud, appro chant
des Canaries.

Samedi matin , au même endroit
à peu près, Eisele avait annoncé que
le vaisseau spatial recevait une mu-
sique mystérieuse, qui avait été sui-
vie par une annonce publicit aire sur
une assurance hospitalière . La source
de l'émission n'a jamais été expli-
quée.

Auparavant , Schirra avait déclaré
dimanche au centre de contrôle que
les sacs de couchage fournis aux as-
tronautes n'étaient pas très bien . Il
est plus conforta ble de dormir san-
glé sur les sièges, a-t-il dit. Sanglé,
on se sent plus sûr et mieux arri-
mé, a-t-il ajouté, alors que dans les
sacs on a tendance à flotter et à cher-
cher à se retenir.

Un essuie-glace
Une surprise attendait les cosmo-

nautes samedi soir. Ils s'aperçurent ,
en e f f e t , qu'une pellicule se formait
sur les hublots de la cabine et qu'ils
pouvaient à peine distinguer l 'horizon.

* Des petits poils comme de la pe-
luche se trouvent sur le périmètre de
tous les hublots » signala Scliirra .
« Ils sont longs d'environ deux cen-
timètres. Il semble que ce soit de la
poussière. Les hublots sont un peu
sales, mais seulement sur leur pour-
tour. »

Au centre de contôle de Houston ,
on travaille fébrilemen t à la mise
au point d'un essuie-glace spatial.
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SAO-PAULO (AFP) . — Tous les di-
ri jreants de l'organisation clandesti-
ne , l' « Union nationale des étudiants »
(U.N.E.) ont été arrêtés samedi par la
police avec mille autres universitai-
res dans une propriété de la ville
d 'Ihiuna , où ils tenaient un congrès.

Parmi les dirigeants arrêtés figure
Vladimir Palmeira , qui dirigea l'agita-
tion estudiantine à Rio-de-Janeiro au
cours des derniers mois. Il a tenté de
prendre la fui te , mais il a été poursui-
vi et appréhendé. Parmi les autres per-
sonnes arrêtées se trouvent six jour-
nalistes qui assistaient pour raison pro-
fessionnelle à ce congrès.

Les étudiants étaient arrivés lundi
de plusieurs Etats du pays afin d'élire
le nouveau président de l'organisation
clandestine , dissoute en avril 1964 et
d'organiser un plan de lutte contre le
gouvernement fédéral. Selon les indi-
cations de la police, des armes, des exT
plosifs et du matériel de propagande au-
raient été découverts. Les étudiants,
parmi lesquels trois cents jeunes filles ,
ont été conduits à la prison de la ville.
Les dirigeants pourraien t être poursui-
vis pour atteinte à la sécurité natio-
nale.

Brésil : dirigeants
d'une organisation

d'étudiants
clandestine arrêtés

LIMA (AP). — En expropriant une
installation de la compagnie I.P.C. (In-
ternational Petroleum Co.) les „'généraux
péruviens ont résolu certains problèmes
politiques , et réduit au silence la plu-
part de ceux qui critiquaient le coup
d'Etat du 3 octobre.

Maintenant cependant, ils doivent
convaincre les investisseurs étrangers que
les capitaux apportés au Pérou n'ont
rien à craindre. En annonçant l'ex-
propriation, le président Alvarado a
déclaré que les investissements étran-
gers étalent souhaités, tant qu'ils sont
conformes aux lois et aux Intérêts du
Pérou.

Il semble d'autre part , que les géné-
raux pourraient entreprendre une ré-
forme agraire , ce qui renforcerait en-
core leur position.

Incendie au musée de la guerre
à Londres

LO|NDRES (AP). — Un violent incen-
die s'est déclaré dimanche soîr au mu-
sée de la guerre, à Londres. Selon les
premières informations, le dôme et
l'étage supérieur de l'édifice seraient la
proie (les flammes. De nombreuses
équipes de pompiers ont été envoyées
pour lutter  contre le sinistre. Le musée
inauguré en 1920 par le roi George V,
contient notamment quelques avions (le
la première guerre mondiale, ainsi que
des ouvrages et des films précieux
concernant les deux guerres mondiales.

Tuée... par un avion
TUTTLINGEN (Allemagne) (AP). —

Une fillette , qui se promenait dans la
campagne avec un groupe d'amies, a
été tuée dimanche par un avion volant
extrêmement bas. Selon un membre (lu
groupe, un avion léger semble avoi r
voulu  s imuler  une attaque des f i l le t -
tes en piqué. L'appareil est descendu
jusqu 'à un mètre de terre environ , et
l'une de ses roues a touché la fillet-
te, qui est morte sur le coup. L'avion
est ensuite dlsparn à l'horizon. La po-
lice a ouvert nno enquête.

Les généraux
péruviens et le pétrole

Le prix
Robert Schuman

décerné à M. Emilio
Colombo

THIONVILLE (Moselle) (ATS). — M.
Emilio Colombo, min istre du trésor ita-
lien , a reçu dimanche à Thionville (Mo-
selle), des mains de M. Alain Poher, pré-
sident du Parlement européen et nouveau
président du Sénat français, la médaille
en or du prix Robert Schuman pour
196S qui récompense chaque année les
mérites d'un pionnier de l'idée européen-
ne. La cérémonie s'est déroulée dans le
salon des armoiries de l'histori que Beffroi
de Thionville. métropole lorraine du 1er
dont Robert Schuman fut le député pen-
dan t près d'un demi-siècle, en présence
de nombreuses personnalités européennes et
d'amis du président Schuman, parmi les-
quelles M. Victor Bodson, membre de la
commission des Communautés européennes
représentant M. Jean Rey, M. Pierre Wer-
ner, président du gouvernement luxembour-
geois , M. Joseph Schaff . président de l'As-
sociation des amis de Robert Schuman , et
Alfred Toepfer de Hambourg, créateur du
prix Robert Schuman.

VENISE (ATS-AFP). — Les habi-
tants de la petite localité de Marghe-
ra , près de Venise , en ont vu de tou-
tes les couleurs au cours de leur pro-
menade dominicale. Leurs vêtements,
les voitures en stationnement elles-
mêmes changeaient de couleur en l' es-
pace de quelques instants.

Cel te  insolite métamorp hose n'a pas
tardé ri trouver son exp lication. Les
carabiniers charg és de l' enquête ont en
e f f e t  découvert que sa cause était im-
putable à une importante fu i te  d' un
concentré gazeux de soude causti que
utilisé par une industrie locale d'alu-
minium.

De toutes les couleurs

MEXICO (ATS-AFP). — 98 personnes
ont été inculpées et emprisonnées samedi
à la suite des sanglants désordres qui ont
éclaté le 2 octobre sur la place des
Trois-Cultures à Mexico.

83 d'entre elles, dont deux femmes, ont
été inculpées sous différents chefs d'ac-
cusation relevant du droit commun (vol ,
déprédations , homicide , détention illégale
d'armes à feu , etc.), et les 15 autres pour
crime politique (incitation à la violence ,
sédition , etc.).

Djakarta : un chef communiste
arrêté

DJAKARTA (ATS-REUTER). — L'ar-
mée indonésienne a annoncé la capture d'un
des plus importants chefs communistes dont
le nom est cependant tenu secret. Seules
les initalcs BFH ont été dévoilées.

98 personnes
arrêtées à Mexico

Quarante-sept morts et lui Ditam»
ont été dénombrés par les autorités de
police et la défense civile après l'atta-
que des villages biafrais d'Amuda et
Amanda dans la région d'Uzuakoli , à
vingt kilomètres au nord-ouest d'Umua-
hia.

On compte plusieurs enfants parmi
les morts. Un nombre encore plus
grand de personnes auraient été rédui-
tes en cendres dans les centaines de
malsons qui ont été complètement dé-
truites samedi par les bombardements
au napalm , estiment les autorités
d'Amuda.

Etudiants passeurs en Hollande
DELFT (ATS-AFP). — Des étudiants de

l'institut des hautes études techniques de
Dclft ont créé un réseau destiné à venir
en aide aux personnes qui désiren t se ré-
fugier en Occident, apprend-on à la cité
universitaire.

Deux villages biafrais rasés

BELFAST (AP). — Le comité d action
des citoyens (Organisation de la minorité
catholique) de l'Ulster (Irlande du Nord),
a annoncé une grande manifestation pour
samedi prochain à Londonderry, et espère
la participation de 15,000 personnes.

Le comité est à l'origine des manifesta-
tions du 5 octobre qui ont fait 96 bles-
sés à Londonderry.

L'agitation en Irlande du Nord

PARIS (ATS-AFP). — La relance de
l'Union de l'Europe occidentale (les Six

et la Grande-Bretagne) destinée à ouvrir
les portes de l'Europe à l'Angleterre , cons-
titue le point le plus important à l'ordre
du jour de l'assemblée de l'U.E.O. qui se
tiendra au palais d'Ién a à Paris du 14 au
19 octobre.

Houston :
nouvelle greffe du cœur

HOUSTON (ATS-AFP). — Une _ nou-
velle greffe du cœur a été faite à l'hôpi-
tal méthodiste d'Houston (Texas). L'opé-
ration a duré près de deux heures. La
bénéficiaire, Mme Myrtle Schmidt, 54
ans, est dans un état satisfaisant. Il s'agit
de la 58me transplantation cardiaque de
l'histoire de la chirurgie .

Réunion de l'UEO

LONDRES (ATS-AFP). — La présence ,
depuis plus d' une semaine , d' un groupe cl ç
navires de guerre soviétiques , à proximité
immédiate des îles Orcades (au nord de
l'Ecosse) a poussé le ministère britannique
de la défense à envoyer sur place une
frégate .

Le groupe naval soviétique comprendrait
des croiseurs et des destroyers et serait com-
posé d'au moins cinq bâtiments.

Bateaux russes près de l'Ecosse

VIENNE (ATS-REUTER). — Un porte-
parole du « J.O.C. », qui est une organisa-
tion d'entraide juive , a déclaré quo plus
de 2300 juifs de Tchécoslovaquie ont de-
mandé l'aide de l'organisation depuis l'in-
tervention des troupes du Pacte de Var-
sovie. La crainte de persécutions a déjà
incité le 5me des juifs de Tchécoslovaquie
à prendre le chemin de l'exil. Le nombre
total d'Israélites en Tchécoslovaquie est
évalué, par la même organisation, à 15,000
personnes. Huit cents réfugiés juifs ont fait
un séjour à Bienne avant de partir pou r

Les Juifs craignent
d'être persécutés


