
SELON LES GRECS C'EST DE BON AUGURE

Robe de guipure beige pour Jackie et fleurs d oranger a la cérémonie

Pieds nus, celle qui était encore pour quelques heures Jacqueline Kennedy
fait un bout de promenade en compagnie de ses enfants après son arrivée
dans l'île de Scorpios. Mais à Scorpios, aussi , il y a des gorilles, et celui que
l'on voit au premier plan n'y va pas par quatre chemins pour écarter les....

journalistes
(Téléphoto AP)

SCORPIOS, (AP). — Le mariage de Jacqueline Kennedy et
d'Aristot e Onassis a été célébré dimanche dans l'île de Scorpios,
propriété de l'armateur grec multimillionnaire, quelques jours à
npinp nnrk In révélation d« leur idvlle aui f it sensation dans le
monde.

Quarante invités, tous alliés aux ma-
riés, emplissaient la petite chapelle de
« Panayitsa » (La Petite Vierge) où s'est
déroulée la cérémonie unissant la
beauté à la richesse et la célébrité.

L'événement avait attiré une foule de
journalistes et de curieux mais seul un
« pool » de huit journaliste s et photo-
graphes fut autorisé à se rendre dans
l'île de Scorpios pour assister au ma-
riage. Quelques resquilleurs furent im-
pitoyablement refoulés.

Jacqueline et Onassis avaient tenu
à ce que leur mariage ait lieu dans
une stricte intimité et samedi Jackie
avait adressé un appel à la presse mon-
diale pour que ce désir soit respecté.
« Croyez, ajouta-t-elle , que nous ferons
tout notre possible pour rendre votre
tâche moins difficile. »

ROULIS
De même eue les derniers invités, les

journalistes durent gagner l'île par ve-
dette et non pas par hélicoptère com-
me il était prévu , par suite du mau-
vais temps. Les premières pluies de
l'automne avaient fait leur apparition
dans la nuit , et au soleil des derniers
jours , a succédé un temps humide et
froid , mais, selon les Grecs, la pluie
est de bon augure pour un mariage.

Jacqueline n 'en était pas moins ra-
dieuse quand elle fit son apparition

dans une ravissante robe de guipure
beige sur la passerelle du « Christina »
aux côtés d'Onassis.

Les invités qui attendaient sur l'em-
barcadère abrités sous des parapluies
les acclamèrent. Puis tout le monde
partit pour la chapelle.

Onassis avait passé un pardessus sur
son habit avec un œillet blanc à la
boutonnière.

Il monta en voiture, ainsi que ses
invités, tandis que Jackie prenait place
avec ses enfants dans un canot auto-
mobile qui devait accoster à quelques
mètres de la chapelle . Elle fit ces quel-
ques mètres sous la pluie, suivie de
Caroline en robe blanche et de John-
John en costume norfolk .

En faisant ce dernier voyage en nier ,
en tant que veuve du président John
Kennedy, peut-être a-t-elle voulu adres-
ser un adieu au passé.

L'île était pratiquement encerclée par
une armada de bâtiments de toutes
sortes transportant une fouie de jour -
nalistes — il y en avait à l'Eucate
plus d'une centaine — et de curieux.
Certains s'approchèrent jusqu 'à quel-
ques mètres du rivage mais ils en fu-
rent pour leur frais, car la chapelle est
entourée d'un épais rideau de cyprès
qui la dérobe pratiquement à la vue.

(Lire la suite en dernière page)
Dans cet hélicoptère qui survola le « domaine»: Onassis et celle qui est

auiourd'hui sa femme. (Télétmoto AP)

Il a plu sur le nouveau
bonheur de Mme Onassis

UN NEUCHATELOIS
MÉDAILLE AUX J.O.

L'aviron allemand
se remet sur
ses jambes, mais...

Comme à Tokio en 1964, la Suisse a remporté une médaille de bronze en aviron. Ce succès est d'autant
plus réjouissant que le Neuchâtelois Denis Oswald faisait partie de l'équipage helvétique en compagnie de

Hugo Waser, Peter Bollinger, Jakob Grob (de droite à gauche sur notre document).

Comme à Tokio, l'aviron suisse a rem-
porté une médaille de bronze sur le bas-
sin olympique de Xochimilco. Quatre ans
après le regretté Goepf Kottmann, c'est
à leur quatre avec barreur que les ra-
meurs helvétiques doivent cette consola-
tion. Le Neuchâtelois Denis Oswald, Hugo
Waser, Peter Bolliger, Jakob Grob et le
barreur Gottlieb Froehlich ont réussi, en
terminant derrière la Nouvelle-Zélande et
l'Allemagne de l'Est, à mettre un peu de

baume sur les plaies causées par l acci-
dent cardiaque de Martin Studach puis
par l'élimination de l'équipe de fortune
formée par Melchior Buergin et Hans
Ruckstuhl.

Sur un plan plus général, le fait mar-
quant des finales est cependant que l'Al-
lemagne a reconquis aux Jeux olympiques
de Mexico sa suprématie mondiale en
aviron.

(Lire la suite en page 18)

S A I N E  D I V E R S I O N
Pendant que Jacqueline Kennedy épousait Aristote Onassis dans son île

grecque, que les Jeux de Mexico continuaient de passionner les foules, et que
vous vous réjouissiez de la splendeur de l'automne sur les crêtes jurassiennes,
un banal fait divers nous était rapporté par les agences de presse. Une famille
est-allemande de cinq personnes, père, mère et trois enfants, tentait de passer
le mur de la honte pour se réfug ier à Berlin-Ouest. Au dernier moment — ils
avaient presque tous franchi les barbelés — une rafale de mitraillette des
Vopos cloua par terre le père, qui fermait la marche, et qui était ramené pri-
sonnier, grièvement blessé, en zone orientale, sous les yeux des siens... enfin

î Quelqu'un lèvera-t-il le petit doigt, à Mexico, pour attirer l'attention du |
1 monde sur cette tragédie ? Quelqu'un lèvera-t-il le poing, ganté de noir, de f
| blanc ou de rouge, sur le podium olympique, pour rappeler à l'humanité que |
| plus de cent millions d'Européens restent prisonniers derrière le mur de la |
= honte et le rideau de fer, privés des droits de l'homme les plus élémentaires ? =
| Cent millions d'Européens asservis ne valent-ils pas vingt millions de Noirs |
| américains mécontents parce qu'ils ne sont pas considérés comme des citoyens |
| à part entière ? -|

| Mais il ne faut pas mêler la politique au sport, nous l'avons assez dit 1
| et répété dans ce journal. On n'en finirait plus de perturber les Jeux de |
1 Mexico : les athlètes arabes manifesteraient parce que les Israéliens y parti- =
| cipent également, les Tchè ques dresseraient le poing contre les Russes, les |
| Cubains le brandiraient à l'adresse des Américains, un champ ion à l'haleine 1
| fraîche protesterait à cause de l'haleine fétide de son concurrent, un autre |
| parce que son rival aurait la poignée de main moite, etc.. |

| Puisque, donc, la paix règne (presque) à Mexico, l'un des buts les plus |
| anciens des Jeux est atteint : l'attention des peuples est salutairement détournée f
1 durant quinze jours de quelques drames sans fin. Il faut bien que l'humanité |
| les oublie de temps en temps, sinon elle en perdrait le sommeil. §

| Tenez, les Yougoslaves se préparent fébrilement à la guerre des partisans. ï
1 Je viens de voir un documentaire, réalisé il y a quelques jours à peine, mon- =
| trant des étudiants et des étudiantes qui s'entraînent en Yougoslavie aux mis- |
| sions clandestines les plus diverses. Pour résister à un envahisseur « éven- |
1 tuel ». Pour ne pas connaître demain le sort des Tchèques.

I Mais, de grâce, ne nous en mêlons pas 1 II y a encore des médailles |
| d'or en suspens, à Mexico. =
1 R, A. |
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Retour
à la routine

LES IDÉES ET LES FAITS

A

UJOURD'HUI plus que jamais,
une bonne politique d'infor-
mation devrait être un instru-

ment indispensable à l'exercice de
l'autorité en régime démocratique. A
mesure que l'Etat assume des tâches
nouvelles, il devient plus présent, plus
pressant aussi, dans la vie de l'indi-
vidu, dans le champ d'activité de la
personne, et cette présence contrai-
gnante n'est pas toujours acceptée
comme chose allant de soi. On la
ressent comme une gêne surtout lors-
qu'elle touche à des intérêts particu-
liers, qui savent d'ailleurs aussi fort
bien se défendre en certaines cir-
constances.

Un gouvernement dictatorial ou
simp lement autocratique n'ira pas
fournir à l'opinion publique matière
à juger, à discuter, à contester ses
actes et ses décisions. Il les fait con-
naître ; les présenter comme l'émana-
tion de la plus haute sagesse sera
le seul rôle, l'unique fonction d'une
« information » systématiquement pur-
gée de tout ce qui laisserait planer
le doute sur la quasi-infaillibilité du
pouvoir. Dans ces conditions, « infor-
mer » n'a d'autre sens que « former »
des têtes dociles.

Il serait injuste de reprocher pa-
reil penchant au Conseil fédéral. Il
n'a jamais déployé les ressources
d'une savante rhétorique pour quêter,
ou plutôt forcer l'adhésion admira-
tive des foules. S'il est une critique
qui lui fut longtemps adressée, ce
fut bien de se montrer trop discret ,
de ne pas accorder assez de poids
à certains aspects psychologiques de
l'action politique, aux moyens les plus
simp les, parce que les plus honnêtes,
de lui donner un terrain solide en
disant asssez tôt tout ce qu'il est utile
au citoyen de savoir pour être en

^mesure d'en apprécier équitablement
l'intention et la portée.

Aussi , les experts chargés, en 1965,
de présenter un rapport sur « les
améliorations à apporter à la con-
duite des affaires gouvernementales
et de l'administration », ne manquè-
rent-ils pas, dans le substantiel mé-
moire qu'ils déposèrent il y a un an,
de réserver tout un chap itre au pro-
blème de l'information. Pour eux, l'im-
portant était non point de cathéchiser
en quelque sorte le peuple, d'infléchir
sa volonté dans un sens favorable à
la politique gouvernementale, mais de
« susciter la compréhension pour les
tâches de l'Etat et les solutions pro-
posées ou adoptées et, de cette fa-
çon, d'affermir la confiance entre
citoyens et pouvoirs publics ».

Pour cela, il ne suffit pas d'infor-
mer méthodiquement et complètement
le souverain sur les questions qu'il
tranche en dernier ressort, mais il
faut aussi — et je cite l'avis des
experts — introduire dans le circuit
de l'information « les faits de toute
sorte qui occupent le Conseil fédéral
et l'administration, s'ils ont nue cer-
taine portée >.

Georges PERRIN

(Lire la suite en dernière page)
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Valérie , Pascal HUGLI-MERCET et
leurs parents ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Fabien
le 20 octobre

Maternité des Cadolles Alpnach/Dorf

POMPES FUNÈBRES AR RIGO

* 8̂8B̂ ^̂  Tél.
^̂ gf 81224
^*̂  N. PESEUX

Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée
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Le conseil d'administration, la direction et le per-
sonnel de Précision électronique S.A., à Neuchâtel

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Tadeusz KUDELSKI
père de Monsieur Stefan Kudelski, président du conseil d'admi-
nistration.

Les obsèques auront lieu à Prill y, mardi 22 octobre.
Messe de sépu l tu re  en l'église catholique de Prilly, à 15 heures.
Honneurs à 16 heures.

Domicile mortuaire : chapelle Saint-Roch , Lausanne.

Le comité de la Société des vignerons
de Cressier a le pénible devoir d' annoncer
à ses membres le décès de leur camarade

Emile SIMONET
11 les prie d'assister à l'ensevelissement

qui aura lieu lundi 21 octobre, à 13 h 45.

i «Madame Emile StmPRet Juan j  t ,
Monsieur et Madame Yves Zanini-Si-

monet et leurs enfants ;
Madame Emile Juan , ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean Simonet ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Samuel Simonet

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Alfre d Racine-Si-

monet, leurs enfants et petits-enfants ,
à Liestal ;

Monsieur et Madame Louis Simonet
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gaston Simonet,
à Lausanne ;

Monsieur Gottlieb Simonet, ses en-
fants et petit-fils ;

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Emile SIMONET
leur cher époux, papa , grand-papa, beau-
fils , frère , beau-frère, oncle, neveu, cou-
sin, parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui, dans sa 56me année, après une
longue maladie.

Cressier, le 19 octobre 1968.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m'as donnés
soient aussi avec moi .

Jean 17 : 24
L'ensevelissement aura lieu lundi 21

octobre.
Culte à la chapelle protestante, à 14

heures.
Domicile mortuaire : M. Jean Simo-

net , Cour Molondin.
Cet avis tient Heu de leltre de faire part

Les membres et amis de l'Action bibli-
que ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Clara GABEREL
leur chère sœur en Christ

Culte à la chapelle de l'hôpital des Ca-
dolles, lundi 21 octobre, à 13 h 30.

T
Monsieur Marc Willemin, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Albert Schaffter

et leur petit Didier , à Genève ;
Madame et Monsieur Ernest Kaufmann ,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean Willemin , à

Neuchâtel ;
Monsieur Achille Willemin . à Lajoux ;
Monsieur et Madame Michel Schaffte r

et leur fils Biaise, à Genève ;
Mademoiselle Françoise Schaffter , à Ge-

nève,
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Madame

Marc WILLEMIN
née Marie-Antoinette GIRARD

leur chère et regrettée épouse , sœur, belle-
sœur, tante , nièce , cousine, marraine et
amie que Dieu a rappelée à Lui après de
longues souffrances supportées chrétienne-
ment, dans sa 58me année, réconfortée par
les saints sacVements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 19 octob re 1968.
(Charmettes 32)

L'ensevelissement aura lieu mardi 22 oc-
tobre , à 10 heures, au cimetière de Beau-
regard.

La messe de requiem sera célébrée en
la chapelle Saint-Nicolas du Vauseyon, à
9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-
vidence.

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

UNE ECHELLE DE 22 METRES
DANS LE CIEL DE MARIN...

De notre correspondant :
L'inspection annuelle du corps des

sapeurs-pompiers s'est déroulée samedi der-
nier , sous les ordres du capitaine Gilbert
Droz. Après la présentation du corps et
du matériel à la commission du feu dans
le préau du collège, un exercice avec un
thème simple a eu lieu dans le hau t du
village , où le bâtiment de l'ancien café
de la Fleur de Lys était supposé être en
flammes. Ce fut l'occasion de faire fonc-
tionner la moto-pompe et d'initier un
groupe de sapeurs au maniement de
l'échelle mécanique acquise récemment par
la commune , engin pouvant développer une
longueur de 22 mètres , et que seuls les
cadres avaient eu la possibilité de faire
fonctionner.

A la fin de l'exercice, le président de
la commission du feu , M. Etienne Veluzat ,
fit part de la satisfaction des autorités
communales et souligna l'ordre et la dis-
cipline dont le corps avait fait preuve.

Deux récompenses pour ancienneté de
service ont été décernées , soit un deuxiè-
me chevron au cap. Gilbert Droz , pour
quinze ans de service, et un premier che-
vron , pour dix ans de service , au caporal
Raymond Vermot.

D'autre part , le commandant donna con-
naissance des promotions suivantes : les
lieutenants Roland Halbeisen et Alfred
Racine passent premiers-lieutenants et les

sergents Jean-Pierre Perrinjaquet , Michel
Perriard et Claude Lecoultre sont nommés
lieutenants.

Une création à la Salle de musique de la Chaux-de-Fonds

PAR L'UNION CHORALE ET EMILE DE CEUNINCK

On eût voulu qu un tel concert , avec
cette partition à l' a f f i che , son au-
teur , son sujet , ses interprètes, f i t
salle comble. Elle eut un public f o r t
honorable et a t t en t i f ,  mais les « beaux
esprits » de la musique chaux-de-fon-
nière , comme ceux de « La Nique à
Satan », étaient hors de la salle de
concert. C' est d' autant p lus dommage
que l' on n'a pas souvent l' occasion
d' entendre une œuvre en quasi premiè-
re audition et d' app laudir à un tra-
vail aussi courageux , patient et réussi
que celui consenti par les chanteurs
de l'Union chorale et leur inventif
directeur , toujours curieux d' enrichir
le ré pertoire de nos chœurs et la vie
musicale de notre ou nos cités.

L' œuvre de Frank Martin est du
p lus haut intérêt. Datant de la j eu -
nesse du grand musicien , volontaire-
ment populaire , mais dans le meilleur
sens du mot , destinée à soutenir un
texte fo r t  alerte bien que d' une sub-
stance assez mince d'Albert Rudhardt ,
cette partition conserve toute sa f ra î -
cheur et sa gentillesse. Elle n 'est cer-
tes pas dé pourvue de longueurs , il
semble, que les chansons , surtout des
e n f a n t s  pourraient f u s e r  p lus drues ,
p lus joyeuses , p lus fr ingantes  en un
mot ; n oublions pas qu 'elles devaient
être jouées et que toute la vie scé-
nique, les costumes , la mise en scène
les eussent rendues vivantes et mar-

chantes. Mais , dans la version de con-
cert (encore une réalisation intéres-
sante de l'Union chorale), cette < Ni-
que à Satan » est sans doute la seule
œuvre p ittoresque du répertoire ro-
mand. Par exemp le , la trdauction mu-
sicale d' une séance du comité des
« beaux esprits  » est d' une drôlerie
sympathique et bien des pages orches-
trales imitatives sont amusantes : et
pourquoi pas ? Quant aux chœurs eux-
mêmes , ils sont précisément pour une
formation comme l'Union chorale un
remarquable sujet d'étude que l' on ne
peut que les fé l ic i ter  d' avoir osé abor-
der.

Les protagonistes de cette exécution
étaient le chœur d'hommes déjà cité ,
le chœur mixte de l'é g lise Noire-Dame
de la Paix , un chœur d' enfants  de la
section préprofess ionnel le  des écoles
secondaires , l' ensemble d'instruments
à vent de l' orchestre de la ville de
lierne. avec percussion et p iano et qua-
tre solistes, l' excellent Roger Jendl g,
meneur de jeu et Michèle Gleizer , du
Théâtre Populaire Romand , la soprano
Juliette Bise et le ténor Charles Jau-
quier. Dans une partition contenant
d' aussi nombreuses d i f f i cu l t é s , en par-
ticulier de liaison entre les chœurs et
l' orchestre, on ne peut qu 'exprimer sa
sat is fact ion pour  le travail accomp li
et dire tout le p laisir que l'on a
éprouvé à l'audition. Les deux comé-
diens du T.P.R. ont été remarquables
dans leur 'ùhimation d'un jeu par ail-
leurs immobile et leurs voix recréaient
en quelque sorte le décors et le mou-
vement.

Mais le mérite essentiel de l'aven-
ture et de son bel aboutissement re-
vient incontestablement à M. Emile
de Ccuninck : il a introduit dans les
habitudes des chorales d'hommes un
élément nouveau , dont on esp ère bien
qu 'il ne fera  que croître et embellir.
Il a démontré aussi que de grands
musiciens comme Frank Martin pou-
vaient , quand ils s'attaquaient à des
thèmes de fantaisie , à la chanson en
général et populaire en particulier ,
obtenir des résultats charmants, que
ne viennent démentir ni la musi que ni
la chanson.

J.-M. N.

«LA NIQUE À SATAN » de Frank Martin

LES DELEGUES DE <LA PATERNELLE,
SE SONT RÉUNIS À NEUCHÂTEL

La section de Neuchâtel de « La
Paternelle » a accueilli samedi les délé-
gués des diverses sections du canton
pour leur assemblée annuelle. Une
quarantaine de personnes se sont réu-
nies à 17 h. à la salle du Conseil
général à l'Hôtel de ville pour pren-
dre part aux débats que présidait
le président cantonal M. Pierre Matthys
de la Chaux-de-Fonds. Aucune ques-
tion importante n'étant à l'ordre du
jour, l'assemblée eut rapidement ter-
miné ses travaux.

Avant l'assemblée, les participants
avaient été reçu officiellement par la
ville de Neuchâtel qui avait offert
un vin d'honneur. M. P.-E; Martenet ,
vice—président du Conseil communal ,
accueillit les délégués au nom des au-

torites. Il leur exprima leur plaisir
que la ville avait à recevoir les repré-
sentants d'une société qui œuvre en
faveur des veuves et des orphelins.
Le président M. Matthys remercia, au
nom de « La Paternelle », les autori-
tés du chef-lieu et releva l'aimable
accueil qui avait été réservé à ses
membres.

La journée avai t  commencé par une
visite de la fabri que de cigarettes de
Serrières qui impressionna tous les
participants. Elle se termina par un
souper auquel chaque convive fM
honneur.

UN FRIBOURGEOIS VAINQUEUR
DE « ROULEZ SUR L'OR»

Samedi matin , à Fribourg, les Grands-
Places ont connu une animation extraordi-
naire lors de la finale de l'émission < Rou-
lez sur l'or > de la radio romande , organi-
sée en collaboration avec la C.D.A., associa-
tion groupant les compagnies d'assurances
responsabilité civile et accidents.

On sait que dans le but de mieux faire
connaître les règles de la circulation , pour
évite r des accidents souvent stupides, des
questions journalières ont été posées sur
les ondes depuis le 15 avril dernier. Après
vingt éliminatoires, les quarts et demi-fina-
les, quatre concurrents se retrouvaien t à
Fribourg : M. et Mme Arnold Schneider ,
de Lausanne, Mlle Catherine Widmer de
Leysin et M. Roland Bays, employé au parc
automobile de l'armée , à Romont. Ce der-

nier devait rempor ter et gagner une voiture
dont la skieuse Madeleine Wuilloud lui re-
mit les clés, avec un sourire et un bou-
quet. Un scooter pliable récompensa le se-
cond , M. Schneider.

Parmi les personnalités qui assistèrent
à la finale , on notait M. Paul Genoud ,
directeur cantonal de la police , M. Lucien
Nussbaumer , syndic de Fribourg, M. Jac-
ques Waeber, commandant de la police
fribourgeoise, les représentants du TCS, de
l'ACS, du bureau suisse de prévention des
accidents, de la CDA, M. Pfister , chef de
la subdivision de la circulation routière à la
division fédérale de police, Me Volandre,
président de la commission d'experts de
l'émission, notamment.

(c) Un tragique accident s'est produit en
Valais dans la soirée de dimanche. Une
auto vaudoise conduite par M. Georges
Ducommun, de Faoug, dans le canton de
Vaud, roulait sur la cantonale entre Saint-
Gingolph et Monthey. Soudain à la hau-
teur du carrefour de la Portc-du-Scex, M.
Ducommun entreprit le dépassement d'un
autre véhicule. Le malheureux fut alors
déporté sur la gauche de la chaussée, sa
machine Fit une embardée et sauta fina-
lement dans un pré où elle finit sa course
après un bon de trente mètres.

M. Ducommun a été tué sur le coup.
Son passager, M. Pierre Borloz, de Vil-

leneuve, 26 ans, a été blessé et conduit
à l'hôpital de Monthey.

M. Ducommun était âgé de 30 ans.

EN VALAIS

Un Vaudois tué
dans un accident

Observatoire de Neuchâtel 19 octobre
1968. — Température : moyenne 12,7;  min :
8,6;  max : 17,2. Baromètre : moyenne :
727,0 ; Eau tombée : 2,0. Vent dominant :
direction : sud est, faible dès 8 h, est
nord est , modéré à fort. Etat du ciel : cou-
vert par brouillard clair, dès 8 h 30, pluie
intermi t tente  jusqu 'à 6 h 30.

20 octobre 1968. — Température : mo-
yenne : 10,3 , min : 7,6, max : 14,1. Baro-
mètre : moyenne : 729,5. Eau tombée : —
Vent dominant : direction est nord est,
ensuite sud-est de 11 h à 16 h, faible.
Etat du ciel : couvert par brouillard éle-
vé et brumeux , clair de 13 h 45 à 14 h,
et de 16 h à 16 h 30.

Niveau du lac du 19 oct. à 5 h 00: 429,31
Niveau du lac 20 oct. à 5 h 00: 429,29

Température de l'eau 14°

Observations météorologiques

TOUR
DE

VILLE

-
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Le tram de Peseux
heurte une voiture

Samedi à H h 15, M.E.S. domi-
cilié à Neuchâtel circulait au volant
d'une voiture, rue de l'Ecluse avec
l'intention de tourner à gauche en
direction des bâtiments de l'Electri-
cité neuchâteloise . Une voiture arri-
vant en sens inverse, M. E. S. s'arrê-
ta un instant en présélection de
gauche. A un certain moment, l'aile
arrière de sa voiture fut heurtée
par un tram de la ligne Neuchâtel-
Peseux qui montait la rue de l'Eclu-
se. La voiture fut projetée à plu-
sieurs mètres. Pas de blessé mais
gros dégâts au véhicule.

Course d'orientation
# UNE cinquantaine de participants
s'étaient donné rendez-vous dans la fo-
rêt de Peseux, pour la troisième course
d'orientation du Centre des -loisirs.
L'après-midi , par un chaud soleil, les
cadets et les dames coururent par équipe
de deux et Halaba-Evard dominèrent
tous les concurrents. De nuit, les meil-
leurs spécialistes individuels juniors et
élites du canton se sont disputé les
premières places. Juan fut longtemps
premier jusqu'à l'arrivée de J.-C. Guyot
de l'équipe suisse juniors. En élite, on a
assisté à une chaude lutte entre H.
Mœsch et K. Frey. Classement : dames :

1ère : Jocelyne Rupp, Françoise Gai ;
2me : Michèle Chick, Lisette Froide-
vaux. — Cadets : 1er : Miroslaw Halaba ,
Denis Evard ; 2me : Cyril Perrenoud ;
Claude Thiébaud. — Juniors : 1er :
Jean-Claude Guyot ; 2me : Alain Juan .
— Elite : 1er : Kurt Frey ; 2me : Hugo
Mœsch.

Présence
9 M. René Meylan, député et conseil-
ler général , membre du comité directeur
du parti social iste suisse assistera, du
23 au 27 octobre prochains, au congrès
d'unification des partis socialistes italiens
qui se déroulera à Rome.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : la nou-
velle formation de brouillards au sol ou
de stratus sur le Plateau et au pied nord
du Jura se dissipera en grande partie
l'après-midi. Au-dessu s de 800 mètres dans
l'est, de 1200 mètres dans l'ouest , ainsi
que dans les autres régions, le temps sera
ensoleillé toute la journée. En plaine, la
température sera comprise entre 1 et 5
degrés tôt le matin , entre 9 et 14 degrés
l'après-midi. Vent modéré du nord-est en
montagne.

# 

SECTION
NEUCHATELOISE

Mercredi 23 octobre, à 20 h 30,
à la Salle des conférences, à Neuchâtel

Cordillère des Andes
conférence avec film de Raymon d Lambert ,
guide et instructeur de ski.
Billets à retirer ou à commander à l'Office
du TCS, Promenade-Noire 1, à Neuchâtel ,
tél. 4 15 31.

a 

PRIX DOUX

PRIX DOUX

PRIX DOUX
Voyez nos vitrines

Docteur Pierre BERTHOUD,
gynécologue,

a b s e n t
jusqu'à samedi.

ROBERT COIFFEUR
Faubourg du Lac 6
F E R M É  les 21-22-23
octobre 1968.

Dr MICHAUD
absent jusqu'au 24 octobre

Hôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillod

fermé du 21 octobre
au 21 novembre

i

fiesburant 3t la 6rapp« DEMAIN
isx Couvre . .̂ i,,,,,^

du MARDI :

L'OSSO BUCO
L. Marini - Tél. 3 26 26 UB

Hnnunnzai

TANNE

(c) Hier, vers 12 h 15, un cyclomotoriste
circulait de Wilcrsgut en direction de Plan-
fayon (Singine). Dans le léger virage de
« Tanne », il bifurqua soudainement à gau-
che, alors qu 'une voiture arrivait en sens
inverse. Le conducteur de cette dernière
freina violemment, mais ne put pas éviter
la collision. Le cyclomotoristc, M. Ernest
Spring, 29 ans, domicilié à Wilcrsgut, fut
transporté à l'hôpital de Tavcl, souffrant
notamment d'une fracture d'une jambe.

Un cyclomotoriste
contre une voiture

Le service du rcu a du intervenir cette
nuit à Genève dans le quartir des Aca-
cias, où un feu de cave s'était déclaré Un
matelas adossé dans l'allée centrale était
en flammes près de piles de journaux.
La police a découvert sur les lieux, intacte,
une bouteille d'eau de Cologne mais rem-
plie d'un liquide inflammable qui serait du
pétrole. II s'agit donc d'un sinistre allumé
par une main criminelle.

Incendie criminel
à Genève

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Malth . 5 :9.
Madame Ju les Robert-Bétrix , ses enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Charles Jean-Mai ret

et leurs enfants Michel , Roger et Gérald ,
à Martel-Dernier ;

Madame et Monsieur Charles Yersin et
leurs enfants Jean-Pierre et Josianne ;

Monsieur et Madame Claude Robert et
leurs, en fants. Christiane, Claude-Yvan et
Didier, à Martel-Dernier ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfan ts de feu Auguste Robert ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-en fants de feu Alexandre Bétrix.

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le pénibl e devoir de faire part du

décès de

Monsieur Jules ROBERT
leur cher époux , papa, beau-père, grand-
papa, frère, beau-frère , oncle , cousin , pa-
rent et ami, que Dieu a repris à Lui , dans
sa 79me année, après une courte maladie.

Chézard , le 20 octobre 1968.
Jésus dit : Je suis la résurrection

et la vie. Celui qui croit en moi
vivra quand même il serait mort .

Jean 11 : 25.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

mardi 22 octobre .
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Culte de famille, à 14 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Robert Spichi-
ger-Benoit, à Mertola (Portugal) ;

Madame Ernest Barret-Gabcrel ;
Madame Hélène Gaberel-von Allmen

et ses enfants, à Renens et à Genève,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
font part du décès de

Madame Clara GABEREL
leur chère mère, sœur, belle-sœur, tan-
te, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 82me année.

Neuchâtel , le 18 octobre 1968.
(Avenue des Alpes 41)

Jésus lui dit : « Je suis la
résurrection et la vie. Celui qui
croit en moi vivra, quand mê-
me 11 serait mort ; et quicon-
que vit et croit en moi ne
mourra jamais. »

Jean 11 : 25-26

L'incinération, sans suite , aura lieu
lundi 21 octobre.

Culte à la chapelle de l'hôpital des
Cadolles, à 13 h 30.

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

Jusqu 'à votre vieillesse je serai
le même et je vous soutiendrai
jusqu'à la blanche vieillesse.

Ksaie 46 : 4.

Madame Suzanne Thévenaz-Monnier ,
à Peseux ;

Monsieur Maurice Thévenaz , à Bru-
xelles ;

Madame et Monsieur André Grobéty-
Monnier, à Peseux ;

Madame et Monsieur Ihrab Osman-
Thévenaz et leur fille Thérèse, à Onex/
GE ;

Madame et Monsieur Francis Pfister-
Grobéty et leur fille Anouk, à Morges/
VD ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Louis MONNIER
leur cher papa, beau-père, grand-père,
oncle et parent, enlevé à leur tendre
affection , dans sa 89me année.

2034 Peseux , le 10 octobre 1968.
(Rue Ernest-Roulet 6 d)

L'incinération, sans suite , aura lieu
lund i  21 octobre.

Culte au crématoire , à 15 heures.

AU LANDERON

m. A. û. domicilie a cressier circu-
lait samedi vers 16 h 50 au Landeron
rue du Temple en direction nord lors-
qu 'il dut s'arrêter, la colonne dans la-
quelle il roulait ayant stoppé. Il fut
tamponné à ce moment par une jeep
militaire conduite par la recrue A. B.
Pas de blessé : dégftts à la voiture.

Une jeep
percute une voiture

Pasteur auxiliaire à Colombier
De notre correspondant :
Colombier s'est transformé ces dernières

années par l'arrivée de nouveaux habitants
logés dans des maisons sorties de terre à
tous les coins du village. Il en est de
même à Bôle , paroisse avec laquelle le
pasteur Jeanneret collaborait. Aussi la com-
mission synodale a-t-elle accordé au pas-
teur de Perrot de Colombier l'aide d'un
ecclésiastique qui sera pasteur auxiliaire de
la paroisse et fonctionnera en même temps
comme agent des missions pour le canton
de Neuchâtel. Libéré prochainement de ses
obligations dans la paroisse de Colombier,
M. Jeanneret pourra se consacrer unique-
ment à ses paroissiens de Bôle. On aura
toutefois encore le plaisir de l'entendre prê-
cher une fois par mois à Colombier.

C'est pour l'installation de M. Rémy An-
ker à la fois comme pasteur auxiliaire et
comme agent cantonal des missions qu 'une
nombreuse assistance était réunie le 13 octo-
bre. M. Charles Bauer , président du Con-
seil synodal , ouvrit le culte par la céré-
monie d'installation de M. Anker, cérémo-

nie toujours solennelle et émouvante, devan t
les représentants de la Société des missions
et du clergé neuchâtelois. Avan t et après
le sermon de M. Anker , le chœur mixie
chanta deux morceaux du < Gloria » de
Vivaldi , sous l'entraînante direction de
M. Georges Pantillon qui , tout en dirigeant
ses choristes , tint l'orgue d' accompagnement.

Après le culte, les invités et les membres
des autorités ecclésiastiques , auxquelles s'é-
tait joint le président de commune, se re-
trouvèrent à la salle de paroisse pour un
excellent repas préparé en grande partie
par Mme Oscar Sigg. la femme du prési-
dent du Conseil d'église. Nous fûmes gâtés
et les jeunes servirent avec célérité et
compétence ce festin , agrémenté , comme
cela se doit , de nombreux discours . Empê-
ché d'assister à cette réunion fraternelle , le
curé Aubry tint à témoigner son amitié à
la paroisse réformée et à son nouveau
conducteur spirituel , ce qu 'il fit par quel-
ques propos fort aimables lors de l'apéritif
au Foyer des jeunes.

Le comité du F. C. Cressier a le pé-
nible devoir de faire part du décès de

Monsieur Emile SIMONET
membre supporter et beau-père de M.
Yves Zanini , secrétaire de la société.

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

Monsieur et Madame
André MEILLARD-GIROD et leur
fils Christian ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Jacques
! le 19 octobre 1968 :

Maternité Beau Site 14
de Pourtalès
Neuchâtel 2014 Bôle

^̂ A/o4MC\M ê^

Remets ta destinée à l'Eternel ;
aie confiance en Lui et II agira.

Ps. 37 :5.
Monsieur et Madame Robert Burkhalter-

Dmey, leurs enfants , à Peseux et à Neu-
châtel ;

Madame Lydia Burkhalter , à Corcelles ;
Madame et Monsieur Etienne Perret-

Burkhalter, leurs enfants , à Peseux et à
Cortaillod ;

Monsieur et Madame Jacques Ribaux-
Kramer , leurs enfants , à Neuchâtel , Au-
vernier, Genève et en Afrique ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
André BURKHALTER

née Françoise MORAVETZ
leur belle-sœur, tante , grand-tante, cousine
et parente qui s'est paisiblement endormie
à l'âge de 84 ans.

Corcelles (NE), le 20 octobre 1968.
L'incinération , sans suite, aura lieu mar-

di 22 octobre.
Culte pour la famille à l'hospice de la

Côte, à 15 h 30.
Prière à la chapelle du crématoire à

16 heures.
Domicile mortuaire : hospice de la Côte,

Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Jean-Paul KuFFER-NYFELER ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Cyrïl Albert
Maternité 8, av. de la Gare
Pourtalès Colombier



Le direct du Locle heurte un vun sur
un passage à niveau non gardé : trois blessés

GRAVE ACCIDENT HIER SOIR PRES D'A NET

Un tragique accident s'est produit hier
en fin d'après-midi à Monscmier. Vers
18 heures, un « van » piloté par un ma-
raîcher de Chictres, M. Hans Maeder, cir-
culait sur un chemin vicinal. A côté du
conducteur avaient pris place son fils,
Andréas, âgé de 17 ans et sa fille Bar-
bara, âgée, elle, de 14 ans. A l'arrière,
dans le compartiment spécialement aména-
gé se trouvaient deux chevaux car la fa-
mille Maeder revenait d'un concours hip-
pique. Voulant regagner Chictres , M. Mae-
der emprunta nn chemin vicinal qui coupe
la ligne de chemin de fer Berne-Neuchâtel.
Pour des raisons que l'enquête précisera,
le conducteur du « van » ne vit pas arriver
un « direct », le Berne-le Locle qui se
dirigeait vers Neuchâtel devant arriver dans
cette gare à 18 h 14. Selon la bande
Flamant, le convoi circulait alors à 95
km / heure, vitesse normale sur un tel
tronçon de voie.

L'automotrice qui remorquait le train-
navette heurta de plein fouet l'arrière de
la camionnette. Le véhicule, littéralement
coupé en deux, fut traîné par le convoi sur
nne distance d'environ 200 mètres. L'on
juge de la violence du choc et ceci mal-
gré le freinage rapide du mécanicien du
train.

LE PÈRE GRIÈVEMENT BLESSÉ
Les trois occupants de la cabine de la

fourgonnette furent éjectés. Tous trois ont
été transportés à l'hôpital de l'isle à Berne
et c'est l'état du père qui inspire le plus
d'inquiétude. On parlait sans en avoir
confirmation, d'une fracture du crâne et de
complications. M. Maeder a été opéré hier
soir et les médecins réservaient alors leur

diagnostic. Quant aux deux jeunes gens,
Andréas et Barbara Maeder, ils sont éga-
lement blessés, mais leurs jours ne parais-
sent pas en danger. C'est la jeune fille
qui semble être la moins atteinte.

Les deux chevaux qui se trouvaient dans
le « van » ont été tués. L'une des bêtes
gisait sur le ballast, coupée en deux, et le
spectacle n'était pas beau à voir. Quant aux
dégâts matériels, ils sont importants. Le
« van > est démoli et l'automotrice du direct
Berne-le Locle a subi d'importants dégâts
à l'avant. Le mécanicien souffre de cou-
pures au visage et quelques voyageurs, qui
se trouvaient à l'avant de l'automotrice, ont
été contusionnes.  Le convoi a été remorqué
jusqu 'à la gare de Neuchâtel puis après
21 heures, il a été emmené à Bienne pour
réparations circulant alors à une vitesse
maximum de 30 km / heure.

TROMPÉ ?
Il y a trois ans, un accident s'était

déroulé dans des circonstances analogues
à un autre passage à niveau , non gardé
également, mais à l'ouest de Monsemier
cette fois. Hier soir, on peut dire que la
famille Maeder a joué de malchance. En
effet, si le passage à niveau où s'est pro-
duit l'accident n'est pas gardé, des travaux
sont en cours pour l'équiper de barrières
automatiques. Dans l'attente de cette pro-
che mise en service, les feux sont provisoire-
ment masqués par des sacs et c'est peut-être
cela qui a trompé M. Maeder. Peut-être le
conducteur a-t-il pensé que si l'on avait
masqué les feux, les barrières fonction-
naient malgré tout. Ne se fiant qu'à cela,
n'a-t-il pas cru pouvoir passer en toute
tranquillité ?

LA CAMIONNETTE. — Ou ce qu'il en reste : la cabine (en haut)
et le van (en bas)

(Avipress - J.-P. Baillod)

En flânant dans le vieux Milan
DANTE ALIGHIERI

PAR M. CLAUDIO.. . . .ÇESARE ^SECÇK _____
Chacun se réjouissait jeudi  dernier ,

à Taudiloire des Terreaux, d' entendre
M. Claudio Cesare Secchi parler en
connaisseur de la vieille ville de Mi-
lan. La p lupart des touristes, même
lorsqu 'ils sont des amateurs d' art déjà
avertis , franchissent Milan sans s'y
arrêter ; c'est que Florence , avec les
petites villes de la Toscane , n'est pas
loin , et de l'autre côté , c'est Venise
avec ses innombrables trésors. On passe
outre et Ton a tort , car Milan est
une ville extrêmement intéressante qui
abrite de grands et beaux musées : le
Musée de la Brera , où toute l'école
italienne, des pr imi t i f s  au X VIIIme
siècle , est représentée magnifiquement ;
le Musée Poldi-Pezzoli , ensemble d' œu-
vres de valeur group ées dans un im-
meuble p lein de charme ; la biblio-
thèque ambrosienne , avec ses précieux
manuscrits , ceux de Léonard de Vinci
en particulier ; la p inacothèque am-
brosienne , qui contient des dessins et
des estampes des maitres italiens et
allemands , parm i lesquels le fameux
carton de Rap haël , esquisse de l'Ecole
d'Athènes du Vatican ; enf in , bien en-
tendu , la Cène de Léonard , abîmée
mais en somme heureusement restau-
rée, qui se trouve dans le couvent
attenant à l'ég lise de Sainte-Marie des
Grâces.

F.t puis , il y a les édif ices eux-
mêmes , qui sont nombreux et gran-
dioses. C' est surtout à eux que M.
Secchi , qui est né à Mi lan , qui fa i t
partie de p lusieurs sociétés savantes ,
entre autres celle des études de Man-
zoni et qui s'est occupé de la restau-
ration de. la maison du grand écrivain ,
a consacré l' essentiel de sa conférence.

M.  Secchi connaît à fond  sa cité , ce
qui est à la fo i s  un avantage et un
inconvénient , car il a tendance à
supposer connues bien des choses que
l' auditeur ignore parfois  totalement .

Dans une première partie , M . Secch i
parla du climat et de la situation de
Milan , qui est aujourd'hui une ville
sans rivière, c'est-à-dire que la ou les
rivières qui la traversent ont été cou-
vertes. Pour avoir une belle idée de la
cité , il fau t  y entrer par le nord ,
suivre la « route napoléonienne » et
prendre le Corso di Porta Semp ione.
La p lupart des constructions de la
ville ont été édi f iées  à l'aide des pier-
res du pays ; elles ont une teinte rose
— le rose de la peau humaine —
c'est la teinte même du Dôme , qui
f u t  si long à construire , que lorsqu 'on
veut parler d' une entreprise qui n'a
pas de f i n , on dit : long comme la
fabrication du Dôme.

Milan n'est pas toujours beau. En
hiver , les cours et les jardins se
couvrent de neige sale et il règne
un épais brouillard , le smog, qui ne
se contente pas d' empuantir l'atmo-
sphère ; il attaque les monuments et
en particulier les bas-reliefs , que l'on
a dû reconstituer par la suite tant
bien que mal. C'est ce qui s 'est passé
également à Pavie.

Mort i f iée  par l'oppression espagnole ,
suivie par l'occupation autrichienne ,
Milan a toujours entretenu dans son
sein de g lorieuses corporations d' arts
et métiers. Fait digne de remarque ,
dans les corporations ré gnait un esprit
collég ial très avancé et chacun , des
patrons jusqu 'au p lus humble des ou-

vriers, avait son mot à dire et contri-
buait à la décision. Aussi , à Milan ,
l'attachement au passé est-il très grand.

Toutes les fo i s  que Milan est dé-
truite , elle renaît p lus belle de ses
cendres. C'est ce qui s'est passé à la
suite de la dernière guerre , au cours
de laquelle de célèbres monuments ont
été gravement endommag és : la Scala
dont l'intérieur s 'était e f f o n d r é  ; la
galerie Victor-Emmanuel ; l'hôp ital ,
etc. Ce f u t  Arluro Toscanini qui inau-
gura en l 'J 'i9 le nouvel édi f ice  de la
Scala , toujours le même aux yeux des
Milanais pour qui elle est le symbole
même de l' op éra classi que.

Dans une seconde partie , M.  Secchi
commenta un certain nombre de pro-
ject ions.  C' est le p lan de l'ancienne
cité avec son enceinte, le Castello
Sforzesco large et confortable , le
Corso Sempione avec l'Arc de la Paix,
sous lequel déf i lèrent  Naji oléon I I I  et
p lus récemment le g énéral De Gaulle ;
la via Dante ; l'é g lise de Saint-Am-
broise , ancienne et vénérable et d'un
sty le roman très pur ; l'ég lise de
Sainte-Marie des Grâces , avec la cou-
pole de Bramante ; le Palais Marini ;
le Palais Visconti , ele.

M . Secchi nous montre encore des
vues du vieux Milan , tel qu 'il existait
à la f i n  du X lXme  siècle , avec ses
canaux , ses p éniches que des chevaux
tiraient de la rive depuis la région des
lacs jusqu 'au centre de la ville.

Signalons encore que c'est Mlle  Jac-
queline Berger , vice-présidente , qui ,
en l'absence de Mlle  Alice Blat tner ,
présidente de la société , introduisit le
conférencier et Mme Castella qui le
remercia.

P.-L. B.

Voiture dans un talus
10 m de saut :

5 blessés
M. Joseph Ricci, domicilié à Bieberist,

circulait dimanche à 10 h 40, au volant
d'une voiture, sur la route nationale
No 10, de Rochefort en direction de
Brot-Dessous. Au lieu dit le « Chemin
Neuf », dans un virage à droite, il perdit
la maîtrise de son véhicule, qui dévala
un talus de dix mètres à gauche, par
rapport au sens de marche de l'automo-
bile. M. Ricci était accompagné de son
père, de sa mère et de ses deux frères.
Tous furent transportés à l'hôpital Pour-
talès, souffrant de blessures diverses.

LE BERGER ALLEMAND DE 1967
A RÉCIDIVÉ CETTE ANN ÉE

Championnat cantonal à quatre pattes

En l'emportant une fois de plus ce
week-end à Dombresson, Cherqui de l'Au-
be, un berger allemand de six ans et de-
mi vient d'ajouter un nouveau titre à un
palmarès déjà impressionnant. Propriété de
M. Fern and Indermaur, habitant Villeret ,
mais membre de la Société canine de la
Chaux-de-Fonds, le chien a déjà remporté
le championnat romand et a obtenu une
troisième place aux championnats suisses.
L'année dernière, mais faut-il le dire, il
s'était déjà attribué le titre de champion
neuchâtelois.

Année après année , le Groupement can-
tonal cynologique neuchâtelois qui réunit
toutes les sociétés canines du canton , orga-
nise un grand concours. Cette année, celui-
ci s'est déroulé dans la région de Dom-
bresson et la mise sur pied de cette mani-
festation revenait au Boxer-club de Neu-
châtel. Comme le groupement cantonal fê-
tait cette année son vingtième anniversaire,
une dimension toute particulière avait été
donnée aux concours. Non seulement cin-
quante chiens de races différentes se sont
mesurés sur le terrain, mais de nombreux
spectateurs ont suivi ces épreuves avec in-
térêt.

Voici les principaux résultats :
• Champion cantonal 1968 : Cherqui

de l'Aube (berger allemand) à M. Fer-
nand Indermaur (la Chaux-de-Fonds - Vil-
leret).

*j Chiens d'accompagnement (Ch. A.)
1. Georges Etter (les Convers), Rhana

von Alinovi (berger allemand ) ; 2. André
Landry , Billo von Oelberg (berger alle-
mand ) ; s. Maurice Weibel , Freya v d
Schafe rheide (berger allemand), etc.

• Chiens de défense (Ch. D. I.)
1. André Zehr (la Chaux-de-Fonds), Ello

de l'Aube (berger allemand) ; 2. André
Bachman n , Artus de Fontenelle (berger al-
lemand) ; 3. Jean Brunisholz , Rex du Lac-
Noir (berger allemand), etc.

9 Chiens de défense II
1. Michel Weisshrodt (Colombier), Mi-

lou von der Ryf (berge r allemand) ; 2.
Gilbert Pasquier , Kalif des Ormonts (ber-
ger allemand) ; 3. Hans Ratz , Pirat (ber-
ger de Beauce), etc.

• Chiens de défense III (ch.I). III.)
1. Fernand Indermaur (Villeret), Cherqui

de L'Aube (berger allemand) ; 2. Charles
Zehnder , Tino Doghouse (berger allemand) ;
3. Roger Elles, Milord de la Jonchère
(berger alleman d).

Le challenge Ch. A. a été attribué au
berger allemand de la Chaux-de-Fonds ain-
si que le challenge Ch. D. I. alors que le
berger allemand de Neuchâtel remportait
celui de la catégorie Ch. D. IL Enfin , le
challenge Ch. D JJ est revenu à la So-
ciété canine de la Chaux-de-Fonds.

L'ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHATEL
AURA BIENTÔT 25 ANS

A

UJOURD HUI , la vie musicale neuchâteloise repose sur trois piliers
principaux : les concerts d'abonnement , ceux de l'OCN, le Printemps
musical. A l'heure où l'OICN s'apprête à donner son premier con-

cert de la saison, il n'est peut-être pas inutile de rappeler les mérites de
cet ensemble et de celui qui le dirige depuis dix-huit ans : M. Ettore Brero.

Fondé en 1944 par M. J. M. Bonhflte , l'orchestre « Pro vera musica » de-
vait , six ans plus tard , changer de directeur et adop ter désormais le nom
d'Orchestre de chambre de Neuchâtel. Après avoir fai t  appel , en 1950, à M.
Reneé Gerber , l'OCN, un an plus tard , confiait  ses destinées à son ancien
« Konzertmeister » E. Brero.

Energique et exigeant sur le chapitre de la qualité , ce dernier s'efforç a
de rajeunir cet ensemble en y introduisant quelques-uns des meilleurs élèves
de sa classe de violon au Conservatoire, et obtint rapidement d'étonnants
résultats. Au point qu 'un Arthur Grumiaux ne dédaigna pas, en 1957, de
prêter son concours à l'un des concerts de l'OCN. Peu à peu , les musiciens
de métier remplacèrent les amateurs du début. Il y a quatre ans , le grand
pas fut  franchi : l'ensemble ne se composait plus désormais que de profes-
sionnels  ou futurs professionnels.

L'ac t iv i té  de l'OCN n'a cessé de s'étendre. Rien qu 'à Neuchâtel  : une
moyenne de quatre ou cinq concerts par saison — parfois enregistrés par
la Radio romande — sans compter les participations au Pr intemps musical ,
à diverses cérémonies officielles , aux séances de clôture du Conservatoire.
Au dehors : des concerts à Yverdon , à Couvet , au Locle, à la Chaux-de-
Fonds, à Sainte-Croix, à Bienne. Et même à l'étranger : à Colmar dans le
cadre des c Jeudis du vieux Colmar », à Pontarl ier  et prochainement sans
doute à Besançon et Montbéliard.

L'OCN a toujours eu le mérite de nous proposer des programmes extrê-
mement variés , où, à côté d'oeuvres classiques (parfois  peu .connues) figu-
rent régulièrement des partit ions contemporaines.  Nous renonçons à dres-
ser la liste des innombrables pages de F. Martin, de Hiiulemith ,  de Schl-
blcr , de Bloch , de Stravinsky ou de Malipiero qui nous ont été révélées par
l'OCN au cours de ces dernières années.

Ajoutons que M- Brero s'est toujours employé, avec une rare efficacité,
à défendre la cause des musiciens de notre canton ou de notre pays . Qu 'il
s'agisse des compositeurs : René Gerber, S. Ducommun , Zbinden ou Burkhard. ..
ou des interprètes : P. Sigrist, N. Wickihalder, Anne-G. Bauer, B. Buxtorf ,
Harry Datyner, Ariette Chédel , Ph. Mermoud , André Perret , qui furent si
souvent les solistes de ses concerts.

Le programme de cette saison demeure fidèle à ce double idéal . Origi-
nal et attrayant , avec Pierre et le Loup de Prokofiev , avec la Sérénade de
Suk , avec « Sommernacht » de Schœck, avec « Regina Caeli > , de l'empereur
Joseph I. Donné avec le concours de bri l lants interprètes suisses et étran-
gers : Pierre Boulanger , Juliette Bise, H. Datyner , V. Perlemuter .

Nous souhaiton s à l'OCN et à M. Ettore Brero de conserver , longtemps
encore, le dynamisme et la jeunesse de leurs... 25 ans !

L. de Mv.

LE GRAND CONSEIL SUR LA THIELLE
ET DANS L'ENTRE-DEUX-LACS

Jeudi prochain, le Grand conseil sera dans FEntre-deux-Lacs Une
visite des installations industrielles de cette région, ainsi la cimen-
terie et la raffinerie, est prévue en effet et les députés s'y rendront
tout naturellement par le canal de la Thielle. Ils s'embarqueront
au port , à 12 h 30, sur « la Ville d'Yverdon » et avant que le bateau
ne touche terre à la Neuveville, les députés pourront juger de l'avan-
cement des travaux de la seconde correction du Jura.

Demain mardi , c'est une autre unité de la Société de navigation
«la Ville d'Estavayer » cette fois, qui sera réservée aux membres
du gouvernement des Rhodes-Extérieures invités du Conseil d'Etat
neuchâtelois.

# SAMEDI, peu après que l'équipe
suisse eût cueilli une médaille de
bronze bien méritée, M. Martenet,
vice-président du Conseil communal
de Neuchâtel, a fait parvenir le télé-
gramme suivant à Denis Oswald, l'étu-
diant neuchâtelois membre du quatre
avec barreur qui venait d'arracher la
troisième place dans sa catégorie aux
Jeux olympiques de Mexico :

« Plus vives félicitations. La Ville de
Neuchâtel est fière de vous.

» Conseil communal. »

DENIS OSWALD
félicité par le

Conseil communal

TROIS JEUNES COUPLES VIENNENT
DE PARTIR POUR AIDER LE TIERS-MONDE
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NEUCHÂTELOIS AUX ANTIPODES

T

ROIS jeunes couples viennent de
quitter Neuchâtel . Ils se sont mis
au service du département mis-

sionnaire romand et consacreront quel-
ques années de leur vie à l'aide au
tiers monde. M. et Mme Hugues Feuz-
Vuillc se rendent en Nouvelle-Calédonie
où ils enseigneront au collège protestant
de Do-Néva. M. et Mme Pierre Jean-
et-Petitp ierre ont pris le chemin du Mo-
zambique , où M. Jeannet, qui est tech-
nicien , formera des artisans africains.
Enfin , M. et Mme Jean-Christophe L«e-
derach-Kaeser sont partis à destination
de Morija , d'où M. Laederach , qui est
architecte , surveillera et dirigera les
constructions de l'Eglise évangélique du
Lesotho.

A ces trois couples qui partent pour
la premi ère fois , il faut ajouter M. et
Mme J.-P. de Mon tmollin-Recordon qui
viennent de s'en aller eux aussi, mais
pour la troisième fois. M. de Mont-
mollin est conseiller financier de l'Egli-
se indigène du Lesotho. D'autres Neu-
châtelois dont les familles sont domici-
liées à Neuchâtel travaillent également
en Afrique pour le compte du dépar-
tement missionnaire romand . Mlle Jac-
queline Guye est animatrice de jeunesse
à Lourenço-Marquès et le pasteur Théo
Schneider s'occupe de la révision de la
Bible tsonga au Transvaal. On pourrait
citer encore les noms de plusieurs Neu-
châtelois qui sont envoyés outre-mer par
des œuvres laïques ou diverses com-
munautés religieuses.

Ces jeunes missionnaires ne partent
pas, comme ceux d'autrefois, pour évan-
géliser les indigènes quelque part dans
la brousse. Cette tâche est assumée
maintenant par les Eglises indigènes
qui sont devenues autonomes. C'est avant
tout une aide technique que l'on attend
de ces concitoyens : formation des ca-
dres, enseignement ou construction. Ce
travail est moins spectaculaire que ce-
lui qui consiste à secourir des popula-
tions sinistrées, victimes de la guerre,
de la famine ou de catastrophes natu-
relles. Il s'agit, dans la plupart des cas,
de maintenir et de développer des œu-
vres fondées depuis longtemps : écoles,
hôpitaux , ateliers , centres de littérature.
Ces œuvre s indispensables à la promo-
tion des peuples du tiers monde ont
encore besoin des conseils et de la
collaboration de spécialistes européens.

LE COUT DE L'OPÉRATION
On se plaint souvent ici de la multi-

plicité des collectes. On ne sait pas
toujours très bien où va l'argent que
l'on donne. Le public a droit à une
information précise.

Voici donc quelques chiffres : l'envoi,
l'équipement et le traitement des mis-
sionnaires qui nous ont quittés coûte
66,000 fr. pour l'année en cours. Le
traitement mensuel d'un couple de mis-
sionnaires — généralement la femme doit
seconder son mari — varie entre 1100
et 1400 fr., ce qui est modeste pour
des architectes, des professeurs et des
techniciens. Or la paroisse de Neuchâ-
tel doit atteindre, chaque année, une
cible missionnaire de 77,000 francs. Ce-
la correspond approximativement à la
dépense que représentent l'envoi et
l'entretien de nos missionnaires.

Pour recueillir cette somme, la pa-
roisse compte sur les versements pé-
riodiques que font les souscripteurs, amis
de la Mission. Elle organise une vente
et une grande collecte. Cette collecte
aura lieu , comme chaque année, à la
fin de ce mois et au début de no-
vembre. Des collecteurs et des collec-
trices passeront dans tous les foyers
protestants avec une pochette dans la-
quelle les paroissiens sont invités à
mettre leur offrande missionnaire. Ceux
qui n 'auraient pas été atteints par les
collecteurs peuvent verser leurs dons
au compte de chèques de la paroisse
réformée 20 - 728.

SEMAINE MISSIONNAIRE
On ne saurait se borner à récolter

des fonds. 11 s'agit aussi d'intéresser le
public à l'effort missionnaire et de l'in-
former du travail qui s'accomplit. C'est
pourquoi la paroisse organise une se-
maine missionnai re qui a lieu , cette
année , du 20 au 27 octobre. Des mis-
sionnaire s s'adresseront à divers grou-
pements paroissiaux. Ils prêcheront di-
manche 27 octobre. 11 convient de men-
tionner la causerie accompagnée d'un
montage audio-visuel que donnera le
Dr Kiàhenbùhl le diman che soir 27
octobre au temple du Bas. Ce méde-
cin , qui fut stagiaire à l'hôpital des
Cadolles. a fondé un hôpital dans les
montagnes du Lesotho. Il présentera
cette œuvre missionnaire et médicale.

G. Deluz
président de la commission cantonale

des missions de l'EREN

ILS SONT PARTIS. — M. et
Mme Hugues Feuz, M. et
Mme Jean-Chr. Laederach, M.
et Mme Pierre Jeannet (de

haut en bas)



Commis de cuisine
Samedi et d imanche  congé, entrée immédiate .

Se présenter à la cantine fies Fabriques de
Tabac Réunies S. A., tél. 5 78 01, interne 271.

Immeuble à vendre
à Fleurier

M. Luther Jeanneret et Mme Assayah-Jeanneret mettent
en vente leur immeuble rue de PEcole-d'Horlogerie 9, à
Fleurier. La maison comprend 4 appartements, soit : un
de 5 chambres, deux de 4 chambres et un de 3 chambres.
Il s'agit d'un immeuble de construction ancienne , par t i -
culièrement soignée.

Assurance contre l'incendie : Fr. 157,900.— + 75 %.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'étude des

notaires Georges Vaucher et André Sutter , à Fleurier.
Tél. (038) 913 12.

BLANCHARD PIGNONS
2057 VILLIERS

engage :

1 OUVRIER
e, « OUVRIÈRES

pour travaux en atelier.
Mise au courant rapide.

National i té  suisse ou permis C.

Se présenter à la fabrique (arrêt du trolleybus)
ou téléphoner au 7 14 35.

-

\

FAVA^
cherche

une secrétaire
du chef
d'administration

de'" langue française, ayant de bonnes
notions d'allemand, habile sténodacty-
lographe, discrète et possédant si pos-
sible, quelques années de pratique.

Faire offres manuscrites, avec préten-
tions de salaire, date d'entrée, curri-
culum vitae et photo, à :

FAVAG
SA

2000 NEUCHATEL Monruz 34
Tél. (038) 5 66 01

L M

GALERIE KOLLER, ZURICH
Rdmistrasse 8 - Tél. (051) 47 50 40

VENTE aux ENCHÈRES
Jeudi 7 novembre : mobilier
Vendredi 8 novembre : objets de Fabergé, tabatières,. Asiatica
Samedi 9 novembre : porcelaines, faïences, Snuffboitles
Lundi 11 novembre : orfèvrerie
Mardi 12 novembre : tableaux, icônes
Mercredi 13 novembre : sculptures, bronzes, miroirs, lustres
Jeudi 14 novembre : gravures suisses, albums
Vendredi 15 novembre : horloges, pendules et montres
Samedi 16 novembre : tapis anciens, verres, étains
Catalogue illustré 15 fr.
EXPOSITION du 24 octobre au 5 novembre 1968
tous les jours de 10 à 22 heures.
A 100 m du parking « Hohe Promenade »

Nous cherchons pour début janvier 1969

une facturiste
— bonne dactylographe
— consciencieuse et précise.

Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae et photo,
sous chiffres DR 5431 au bureau du journal.

B
BREITLING

chronographes

demande

personnel féminin
pour différents travaux d'horlogerie en fabri-
que. Personnes consciencieuses seront mises au
courant. Se présenter ou faire offres au dépar-
tement de fabrication, Montbrillant 3, la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 313 55.

Architecte cherche à ache-
ter comme demeure per-
sonnelle, à Neuchâtel ou
nux environs immédiats,

maison familiale
ou villa

n transformer. L'état d'en-
tretien actuel n'a pas d'im-
portance.
Adresser offres détaillées,
avec prix, à IAIOCOM, ré-
gie immobilière et commer-
ciale, Terreaux O, IVeu-

Je cherche
à acheter

ferme
région Neuchâtel -
Lausanne.
Tél. (038) 6 45 28. .

Pour son usage per-
sonnel , un industriel
de la ville cherche,
dans les environs
immédiats
de Neuchâtel,

TERRAIN
pour y construire
une villa. Faire offres
sous chiffres P 22241
N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

A vendre , dans la
vallée de la Sagne,

petite
maison
simple
de 3 chambres , cui-
sine, W.-C, galetas,
joli jardin , situation
ensoleillée et idéale
pour le ski. Faire
offres sous chiffres
P 950047 N, Puhli-
citas S. A., 2300 la
Chaux-de-Fonds.

rMIGROS-
cherche d'urgence, pour ses
employés,

studios ou chambres meublés
avec cuisine et bain (ou douche)
Prière de téléphoner au 3 31 41,
service du personnel, pendant
les heures de bureau.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Les ATELIERS VOLET S.A., décoration-néon-
enseignes, avenue des Huttins 6, à 1008 Prilly-
Lausanne, cherchent pour entrée immédiate
ou à convenir :

PEINTRE EN LETTRES
SÉRIGRAPHE
SERRURIER

qualifiés. Places stables et bons salaires à per-
sonnes capables. Semaine de 5 jours , caisse de
retraite.

Adresser offres avec références et prétentions
.'• * de salaire.

Restaurant de la Gare, la Neu-
veville, cherche pour entrée
immédiate :

1 sommelière
1 fille de buffet

débutantes et étrangères accep-
tées ;

1 sommelière remplaçante
entrée de toute urgence.
Tél. (038) 7 94 77.

cherche

pour son BUREAU TECHNIQUE, au siège central
de MARIN

dessinateur
en bâtiment

possédant une expérience de plusieurs années
dans la surveillance et la conduite des travaux de
chantiers. Notions d'allemand désirées ;

employée de bureau
pour différents travaux (chiffres et correspon-
dance).

Adresser offres écrites ou demander feuille d'inscription à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, dépt du person-
nel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. 3 31 41.

Pour l'un de nos départements
commerciaux, chargé de l'ex-
portation à destination de la
péninsule Ibérique et de
l'Amérique latine, nous enga-
geons un

collaborateur commercial
à même de correspondre de
façon impeccable en espagnol
(langue maternelle), possé-
dant de solides connaissances
de français et de bonnes no-
tions d'anglais.
En plus de la correspondance,
le titulaire assurera la sur-
veillance du déroulement des
affa ires en cours, la gérance
du portefeuille des comman-
des et les divers travaux ad-
ministratifs qui en découlent.
La connaissance de la branche
horlogère, quoique souhaita-
ble, ne conditionne pas l'en-
gagement.
Les intéressés sont invités à sou-
mettre leurs offres, accompagnées
de la documentation usuelle, à
OMEGA, dépt du personnel com-
mercial et administratif, 2500
Sienne, tél. (032) 4 35 11, interne
502.

Faire de l'argent n'est pas j
si facile ! |
Sauf pour les spécialistes en cartes perforées qui en
gagnent beaucoup. Pourquoi pas vous ? Avec l'enseigne-
ment Télévox, vous deviendrez rapidement _

opérateur, programmeur, analyste
Qu'importe votre âge ou votre profession actuelle !
Cours et travaux pratiques traitant IBM 360, Univac, j
Bull, Siemens. _
Diplôme de fin d'études DIDACTA, délivré par l'Associa- ; !
tion internationale d'instituts de programmation. ¦

MM **\\\\**\\\\\w*\\\\\\\\\\*\%\\\\*\\\\\wKKnÊmmL\\^  ̂ au

Saisissez cette occasion de vous . I
renseigner (sans engagement et _
gratuitement) en retournant ce
bon à :

INSTIT UT J*'| I
38, chemin de Mornex
1003 Lausanne _
Tél. (021) 23 94 22

Nom : —

Prénom :

Rue : 

Localité : FN 40 —

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

Le Locle, tél. 52342 - à proximité de la gare
engage pour entrée immédiate ou à convenir :

employée commerciale
pour l'établissement de factures et formalités
douanières relatives à des envois de montres.
Ce poste prévoit également de la correspon-
dance avec les agents de transport , les consu-
lats , etc. ;

collaborateur qualifié
pour la composition des livraisons et leur ache-
minement à la facturation. Ce poste comprend
également le contrôle ainsi que la gestion des
prix de revient et off re  des possibilités d'avan-
cement . Travail varié.
Nous demandons :
— une bonne formation commerciale
— de la méthode et de la conscience dans le

travail
— des connaissances d'allemand et d'anglais
Nous offrons :
— places stables, bien rétribuées
— un travail intéressant dans une ambiance

agréable
Faire offres à la Direction des Montres  Zodiac,
le Locle, tél. (039) 5 23 42.

ENCHERES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neucliâtel vendra , par

voie d'enchères publiques, pour le compte d'un particulier ,
dans la salle du rez-de-chaussée de l'hôtel Terminus, place de
la Gare, à Neuchâtel , les objets suivants :

LE MERCREDI 23 OCTOBRE 1968
dès 14 heures

meubles anciens et autres : 60 chaises de divers styles, soit :
Louis-Philippe, Napoléon III , 1900, etc. ; 1 fauteuil  Voltaire ;
1 salon Napoléon III ; 1 grand bureau cylindre , Louis XVI ;
1 armoire chinoise, laque noire ; 1 table à jeu ; plusieurs
petites tables ; 1 grande table ronde ; 1 miroir Louis XV,
bernois ; 1 grand fauteuil , recouvert velours ; 10 tableaux dont
1 de Louis de Meuron et 1 de Ch. Humbert ; 2 tapis genre
Smyrne ; 2 paires d'appliques bronze ; 2 tabourets de piano
et divers meubles dont le détail est supprimé ,

LE JEUDI 24 OCTORRE 1968âme»*»»*- ' ~*ftTrtF« 3̂Tia»i'MiaiirTM>Tr>aMM5M
dès 14 heures

argenterie ancienne et moderne, notamment 1 grand plateau
style Louis XV, 1 soupière, 2 sucriers, et divers écrins et ser-
vices ; vaisselle : porcelaines Chine et Japon , assiettes, grands
vases, plats , bronzes, cloisonnés, vases Galle , bibelots ; cristaux
de table : séries de verres et flûtes.
Conditions : paiement comptant , échutes réservées.
Exposition : les mercredi 23 et jeudi 24 octobre 1968, de 11 à
12 heures, exclusivement.

Greffe  du tribunal

s-FA/V ^
Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 66 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverte au publie
de 8 heures à mlctl et de 13 h 45
à 18 h 10, saut le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 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, '
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jusqu 'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les 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 el
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 gratuits. A l'étranger : frai» de

port en plue.
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 an 6 mois 3 mois 1 mol»
52.— 26.50 13.50 5. 

ÉTRANGER : i1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.80 j
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,

j Irlande, Yougoslavie et les pays
d'outre-mer :

1 an 6 mois 3 mois l mois
95.— 52.— 27.—' 10.— !

J|j| COMMUNE DE MÔTIERS

MISE AU CONCOURS
La commune de Môtiers met au
concours le poste

d'ADMINISTRATEUR COMMUNAL
Entrée en fonction immédiate ou à
convenir.
Traitement : selon l'échelle des fonc-
tionnaires de l'Etat.
Le cahier des charges est déposé au
bureau communal où il peut être
consulté.
Adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, au Conseil com-
munal , avec la mention « Postula-
tion ».
Tous renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus auprès du
président du Conseil communal.
Môtiers, le 17 octobre 1968.

CONSEIL COMMUNAL

A vendre propriété comprenant
immeuble en parfait état , avec beau

café - restaurant
salle, terrasse, chambres, dépendances ,
parking. Grande localité. Vaud.
Ecrira sous chiffres PM 81532 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

A vendre en Gruyère, dans station
en développement située en plein
sud , à proximité de remontées
mécaniques,

chalet neuf
comprenant un living avec che-
minée française , une cuisine avec
confort (boiler, frigo, cuisinière,
armoires), 3 chambres à coucher ,
balcon-terrasse, grand réduit pou-
vant facilement être transformé
en chambre, chauffage.
Pour tous renseignements , s'adres-
ser à Félix Sudan , rue Aliéner
568, 1680 Romont . Téléphone
(037) 52 24 33.

1 EHfflSBgBP '
i ' - : n i ; ;j '  I L  K ii -h. ;-i < j cherche

pour les ventes de fin d'année I j
(20 novembre - 31 décembre)

[ VENDEUR j
pour son stand spécial de

i VINS ET LIQUEURS
Bon salaire à personne connais-

I
sant bien les vins et pouvant I
conseiller la clientèle.

t ; Se présenter au chef du personnel. ,;.)



Pâti Cakes Knorr
TKwiïpan, i

Les Pan Cakes Knorr sont des galettes légères PflaWHQ Pan Cakes Knorr -
et aérées. Agrémentées d'une garniture uOIVud Mélange prêt à l'emploi

ravigotante ou sucrée, elles représentent un dîner | 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ K
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pour 16 galettes. _
ou un souper original. SF̂ ^f̂ SSS^̂ ^̂ ^t?1! ^éi.

Essayez les Pan Cakes avec de la confiture, 
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ou avec de la viande hachée, de la salade, w^^S^^^^- m ÊULdÈ^L̂Ê ^̂des champignons... un vrai festival de galettes! ^̂ ^̂ ^ P̂ ^»̂ M WÊÈmP

Originalité... I
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2300 cm* — 6 cylindres

Elle est lafierté des constructeurs d'automobiles japonais voués à la
perfection. Idéale pour familles nombreuses.
Volume de chargement: 217x136x86 cm.

Equipement intérieur grand luxe avec sièges couchettes, vitre
arrière à commanc1e_élect.riqiie et̂  ^Fi-

^
UlOn.-

Service Toyota en Suisse:
Affoltern a. A.: Werner Zollinger, Garage, Untere Bahnhofstrasse 322-Altdorf : Josef Imholz-Arnold, Garage-Ascona: Garage
Storelli - Auswil: S. Fluckiger, Garage - Baggwil-Seedorf : Gilgian Schranz, Garage und Fahrzeughandel - Basel: Rosen-
tal-Garage AG, Rosentalstrasse 50-52 - Bern: Autohalle Sempachstrasse AG , Sempachstrasse 28-30- Biel: Hermann Spross,
Garage, Sùdstrasse 2 - Biel-Scheuren : H. Rudel-Mùhlheim, Autoreparaturwerkstatt - Bilten : Hermann Gasser , Schàniserstrasse —
Birsfelden-Basel: Auto Hard AG, Spezialwerkstatte-Autohandel, Rheinfelderstrasse 6 - Boudevilliers: H. Vuarraz , Garage du
Val de Ruz- Brig-Glis: Hermann Schwery, Saltina-Garage - Brunnen: Hans Girsberger , Garage , Schwyzerstrasse 45 - Bûch a.
Irchel: E.. Wartmann , Garage - Burgdorf: Emil Anderegg AG, Steinhofgarage, Bernstrasse 33 - Cadenazzo: Mario Cardin,
Garage BP-Courtemaîche: Garage de la Plaine, Rob. Crétin, Route de Porrentruy 195-Couvet: Gilbert Masson, Garage, Rue Emer-
de-VatteM3-Dâniken: Garage Schenker , Oltnerstrasse - Denezy: Garage de Denezy, M. Roulin - Domat/Ems: M. K. Maissen,
Garage- Dozwil: Hedwig Meyer, Sportgarage - Frauenfeld: Gebrùder Frei, Garage, Kreuzplatz - Genève: Grand Garage des
Nations SA, 20, rue de Lausanne - Gundetswil: Otto Faerber, Garage, Hauptstrasse - Hausen a.Albis: J. Huber-Summerer,
Autoreparaturwerkstatte - Hegnau: Max Hug, Autoreparaturwerkstâtte , Zùrichstrasse 803 - Hinwil: Fritz von Ow, Auto-
Garage, Gossauerstrasse 14 — Hombrechtikon: Heinrich Muller,Garage Braunegg- Horgen: Garage Gebr.Schmid,Seestrasse287;
Hans Sprecher, Garage, Zugerstrasse 82 - Krauchthal : Fritz Luthy, Garage - Kriens : Rolf Billeter , Garage, Luzernerstrasse 33 d —
Lachen: A. Steinegger, Rotbach-Garage - Lausanne: Garage de Chauderon SA, 26, place de Chauderon - Lugano-Cassarate:
Garage Pico, Bottani & Gartenmann - l.uzern: AUTO AG Luzern, Alpenquai-Garage, Rosslimattstrasse 5/6 - Marly-le-Grand:
Garage de MarlyS.àr. I., Berset & Marti -Melano: Enrico Bernardi, Via cantonale-Miinchenbuchsee: H.Junker&Sohn, Garage,
Meisenweg16- Niederneunforn: Hermann Fiederle, Autoreparaturwerkstatt- Nyon: Garage Pertems , G. Magnenat, Rue Juste-
Olivier-Oberriat: Rino Buchel, Schlossgarage-Olten: Peter Schibli,Garage,Aarburgerstrasse 96- Peseux: Garage de la Côte,
15, rue de Neuchâtel - La Rincieure-Savagnier : Relais de l'Automobile, R. Sandoz & Cie - Rickenbach : Robert Wyss, Garage,
Toggenburgstrasse138-St. Gallen: St. BruggerAG.St. Jakobstrasse89 - Salquenen/Sierre: Gérard Montani, Garage, Rue de
la Gemmi-Samedan: Palû-Garage AG- Schaffhausen: Fritz Hûbscher, Rheingarage, Fischerhâuserstrasse 61 - Schlattingen:
E. Gamp, Bahnhof-Gàrage - Sevelen : Riet-Garage, Toyota-Vertretung - Sion : Jean Rey, Automobiles, Avenue de France — Sivi-
riez: Gabriel Marchon,Garage Moderne-Solothurn: Gebrùder Hafner,Auto-Garagezum Jura,Dornacnerstrasse20-Solothurn-
Lohn : Gottfried Zûrcher AG, Auto-Garage - Suhr : Ernst Rûetschi, Garage West, Bernstrasse -Thun-Uetendorf : F. Stucki, Central-
Garaga-La Tour-de-Peilz: Garage des Pléiades-Villars/Ollon: J.-Fr. Besson, Garage - Wallisellen: R. Meyer, Reparaturen
Und Service, Opfikonerstrasse 61 - Weinfelden: Central-Garage, Amriswilerstrasse 46 - Winterthur: W. Kleger-Klapper, Sport-
garage, Zûrcherstrasse 77 - Wollerau: H. Scheiweiler, Garage Neumûhle- Wynau: Willi Gloor, Garage.
Zurich : Toyota AG, Verkauf-Service, Kernstrasse 57; Wiesen-Garage, Albafin AG, Wiesenstrasse 10-12; Gebrùder Bamert AG,
Garage,Zeltweg 97; Climax-Garage, Breitensteinstrasse 51; ArthurZumpft,Garage Elite,Segnesstrasse 9-Zûrich-Urdorf: Toyota
AG. Generalvertretung fur die Schweiz, Bernstrasse 127. Tel. 051 984343. 

Agence principale Toyota pour le canton de Neuchâtel, vente et service :

Henri Vuarraz, Garage du Val-de-Ruz, Boudevilliers (NE)
Tél. (038) 6 91 90

^environs
3?"' euc to Garage de la Côte S.A., Peseux Téléphone (ose) s 23 ss

N/&*S -y>s>c*2—>  ̂ Dès 10 heures

BOUDIN
Radia £udei

TÉLÉVISION
Vente et réparations soignées

de toutes marques
NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64

Sa vw ^R

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



INSTALLATIONS
TÉLÉPHONIQUES

Concessionnaire fédéral A et B
TÉLÉDIFFUSION - \UTOMATES SÉLEC-
TEURS TELEX

yjONNIERSjll

*\~èêêêîlHill

Théâtre de Beaulieu
LAUSANNE

Mercredi 6 novembre, à 20 h 30

Va Most Explosive Forci In Jaiz

IHTERNATIONALir ' I

ORCHESTRA !̂
Unique concert en Suisse

Prix des places : Fr. 8.— à Fr. 18.—
La location s'ouvrira le jeudi 24 oc-
tobre, à 10 heures, chez Foetisch Frères
S. A., Grand-Pont 2 bis, Lausanne.
Tél. (021) 23 22 66.

Repose en paix.
Madame et Monsieur René Treuthardt,

à Môtiers ;
les enfants, petits-en fants , et arrière-

petits-enfants des familles Ruedin ,
Wyss, Arber, Leuenberger, Bobillier,
Treuthardt,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Adèle BOBILLIER
née RUEDLN

leur chère maman, belle-maman, sœur ,
belle-sœur, tante, grand-tante, et amie
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 90me
année, après quelques mois de maladie.

Môtiers, le 20 octobre 1968.
Père mon désir est que là où

Je suis ceux que tu m'as donné y
soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24.
L'ensevelissement avec suite aura lieu

à Môtiers, le mardi 22 octobre 1968, à
13 heures.

Culte pour la famille au domicile mor-
tuaire : Comblémine, à Môtiers, à
12 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Construction d'un télésiège Buttes-lu Bobelln
Développement de l'équipement sportif et touristique du Val-de-Travers

f 1 UAND il y a quelque 30 mois,
\t l'idée fut lancée de construire , dans
't. la région de Buttes-la Robella , un

télécabine ou un télésiège doublé d'un té-
léski, on jugea le projet quelque peu té-
méraire. Pour beaucoup, il était même
Utopique. Mais les initiateurs n 'ont pas
perdu courage. Us ont cherché des appuis ,

apporte des modifications techniques à leur
premier projet , engagé des pourparlers avec
la commune et le service forestier can-
tonal , établi des devis ; les discussions ont
été longues au sujet du tracé non plus
d'un télécabine , mais d'un télésiège qui
partirait de Buttes (altitude 774 mètres)
pour arriver au Crê t-de-la-Neige (1438 mè-
tres). D'aucuns préconisaient la construc-

tion d'une route Buttes-la Robella et l'im-
plantation sur les pentes immédiatement
au-dessus d'un ou plusieurs moyens de re-
monte-pente. Le service forestier proposait
un tracé autre pour éviter au maximum le
déboisement.

Peu à peu , l'idée d'un télésiège prit
cependant corps. Le comité d'initiative n 'a
pas reculé devant les difficultés. Il a appris
avec satisfaction l'appui du Conseil géné-
ral de Buttes puis celui du délégué du dé-
partement fédéral des transports qui est
venu sur place.

L'octroi de concession date du 10 juillet
dernier. Lautorisation de construire est une
étape , une autre commence maintenant.

Les devis font apparaître des frais de
construction pour 1,500,000 francs. Dans ce
prix est compris la constitution de la so-
ciété coopérative , l'aménagement des pistes
de ski, la construction du TBR (Télésiège
Buttes -la Robella), celle d'un téléski sur
les pentes de la Robella , celle encore d'un
restaurant fonctionnel au Crêt-de-la-Neige et
l'achat d'un véhicule pour l'entretien des
pistes et de matériel de secours.

Cette dépense serait couverte par la
constitution d'un capital social de 750,000
francs et d'un emprunt de 750,000 francs.

Le plan financier de CIBRO prévoit des
recettes annuelles de 280,000 francs et
des dépenses de l'ordre de 257,000 francs,
ce qui laisserait un bénéfice de 23,000
francs. Le comité d'initiative a établi un
programme de réalisation qui a débuté par
des relevés des terrains et le piquetage des
installations. CIBRO a demandé des appuis
en vue de créer un comité de patronnage.
Le lancement d'une souscription publique
est pour l'instant la préoccupation essen-
tielle du président Daniel Schelling, de
Fleurier et de ses collègues de comité.

Des séances d'information sont prévues
pour novembre prochain à Buttes au cours
desquelles les responsables du TBR expo-
seront leurs idées et leurs programmes.

Le comité d'initiative a étudié l'implan-
tation d'un télésiège dans la région Buttes-la Robella.

Les pentes à plus de 1000 m d'altitude
sont enneigées de fin novembre - début
décembre jusqu 'en avril. En été, touristeset promeneurs pourront gagner le Chasse-
ron en peu de temps. L'hiver, cette région
offre des possibilités innombrables pour lesskieurs et l'idée d'un restauran t libre-ser-vice se jus tifie dans la mesure où la pra-tique du ski peut se faire d'une façon ra-tionnelle.

Des dortoirs son t prévus dans le restau-rant constru it à l'arrivée des installationsmécaniques . Ici, se greffent les buts deCIBRO, buts touristiques et économiquesqui doivent sortir le Val-de-Travers d'uncertain isolement. Des places de parc se-ront aménagées à proximité de la stationde départ. On gagnera le Crêt-de-la-Neige en15 _ minutes l'hiver et en 18 m'imiteslete Les hauts pâturages de la Robellaet le sommet de Chasseron offrent desconditions idéales entoute saison.
ÉQUIPEMENT TOURISTIQUE

.,, La.. construction du TBR constituera un
pas décisif dans l'équipement touristique
moderne du Val-de-Travers. Ce télésiège
n 'entre pas en concurrence avec les ins-
tallations existantes, celle en particulier du
versant sud de Chassron, mais elle complé-
tera d'une manière heureuse le dispositif
sportif de toute la région à cheval sur
le Jura neuchâtelois et vaudois.

D'autre part , la commune de Buttes a
établi un plan d'aménagement régional en

vue de la construction de chalets et de
maisons de week-end à proximité immé-
diate de l'arrivée des installations du Crêt-
de-la-Neige.

FICHE TECHNIQUE
Le télésiège Buttes-la Robella sera une

installation à attaches fixes d'une longueur
de 1971 mètres. L'embarquement se fera
l'hiver , avec skis aux pieds. Deux stations
intermédiaires sont prévues, l'une au som-
met des Coullets en-dessus de Buttes en
remplacement du ski-lift existant (et qui
pourrait être réinstallé sur les pentes de
la Robella), l'autre à la Robella ce qui
permettra d'utiliser le tronçon supérieur
pour dédoubler le téléski en cas d'affluence.
Le télésiège transportera quelque 600 per-
sonnes à l'heure en hiver et 450 personnes
à l'heure en été.

Le téléski dit de « la Robella » partira à
300 m à l'ouest de la ferme du même
nom pour atteindre le Crêt-de-la-Neige après
une montée d'une longueur de 620 m,
ce qui représente une dénivellation de 220
mètres (déclivité : 39,5 %).

Le type de l'installation est celui d'un
téléski à arbalètes pour 2 personnes. Sa
capacité sera de 600 personnes à l'heure.

F. JUVET (Avipress - Schelling)

Perte de maîtrise :
deux blessés

(sp) Dimanche a 4 heures du matin, au
volant de la voiture de son père, M.
Pierre-André Zbinden, de Travers, cir-
culait à Couvet en direction est. Au
carrefour formé par la rue de l'Hôpi-
tal et la route de Plancement et alors
qu 'il avait l'intention d'emprunter cette
dernière route probablement à une vi-
tesse exagérée, le conducteur perdit la
maîtrise de sa machine en prenant au
large un virage à gauche. L'automobile
se jeta de plein fouet contre l'angle sud-
ouest du Cercle républicain. Deux passa-
gers, Mlle Tribolet, de Couvet, et M.
Jean Fluckiger, de Travers, ont été lé-
gèrement blessés. Le véhicule est démoli .
La police cantonale a établi un cons-
tat.

Aaeaches en f 9 6 8
Il y avait foule , à A venches, samedi

après-midi, pour l'assemblée annuelle de
l'association t Pro Aventico *, qui s'est
déroulée dans la grande salle du nou-
veau collège, sous la présidence de M.
lean-Pierre Vouga, architecte de l'Etat
de Vaud . La partie administrative fu t
rondement menée et les rapports habi-
tuels (comité, trésorier et vérificateurs)
furent présentés et approuvés. M.  Mi-
chel Roulin remplacera M.  Roland Ad-
dor au poste de trésorier de l'associa-
tion.

Dans son rapport annuel, M.  Vouga a
relevé avec une évidente satisfaction que
le nombre des membres de « Pro Aven-
tico * était en constante augmentation
et atteignait à ce jour le chiffre de
828. L'année pluvieuse a quelque peu
freiné Les visiteurs du musée romain, qui
sont tout de même venus en grand nom-
bre (plus de 34,000). La souscription
nationale, qui doit s'échelonner sur une
dizaine d'aimées, est arrivée à mi-cour-
se, donnant de bons résultats puisque
plus de la moitié de la somme néces-
saire a déjà été récoltée. Mais la sous-
cription reste ouverte, un gros e f for t
restant à accomplir. L'association sait
qu'elle pe ut compter sur la grande gé-
nérosité du peup le suisse pour poursui-
vre son œuvre d'intérêt national.

INSULA VIII
M.  Vouga remercia ensuite le direc-

teur des fouill es, M. Bœgli, qui se trou-
ve sans cesse à la brèche, en vue de la
réalisation du pro gramme des travaux.
Comme d'habitude, des fouilles '¦d' ur-
gence ont dû être mises en route, no-
tamment à l' * Insula VIII », où une
construction a été entreprise. Cette rn-
sula se trouvait en zone artisanale et
l'intérêt de cette fouille consiste avant
tout dans le matériel trouvé. Les tra-
vaux entrepris à l'amphithéâtre ont per-
mis de mettre au jour une portion de
l'ancien mur extérieur. Ce mur était
doté sur tout le pourto ur de l'édifice ,d'alvéoles demi-circulaires, ouvertes à
l'extérieur, qui conféraient à l'édifice une
meilleure stabilité, tout en lui donnant
une apparence de légèreté. U est p ré-

vu, petit à p etit, de rétablir les gra dins
ouest du monument. A insi, la moitié de
l 'édifice serait rétablie dans sa disposi-
tion primi tive.

Une partie du mur d'enceinte a été
mise au jour, au sud de la ville, dans
l'immeuble de M .  Cuhat, imprimeur. A
la Maladaire, on a découvert un petit
four de potier assez bien conservé, et,
à proximité, dans un tas de déchets et
de pièces ratées, deux tessons portant
la marque de potiers indigènes. Ces pra-
ticiens, qui vivaient au 1er siècle de
notre ère, signaient des noms de Félix
et de Cin

TROIS EPOQUES ROMAINES
Les dernières fouilles dans le cime-

tière actuel d'Avenches se sont révélées
très intéressantes, le sous-sol de l'endroit
étant très riche. Trois époques romaines
ont été reconnues à cet endroit-là, al-
lant de l'ère augustéenn e jusqu 'au mi-
lieu du llle siècle. La chaussée condui-
sant du centre de la ville à la porte
de 'l'Ouest a été mise au jour ; elle date
de l'époque vespasienne et ne serait pas
antérieure à la fondation de la colonie.
Les restes d'une église romane, cons-
truite après l'an mille, ont été trouvés
au-dessus des couches romaines. Les di-
mensions de ce sanctuaire, dédié à Saint-
Martin, étaient assez modestes.

Cette année, la restauration du musée
s'est poursuivie par la façad e est. C'est
un gros travail , car on sait que les res-
tes du mur de l'amphithéâtre font  aussi
partie de cet ensemble . A propos du mu-
sée, il faut signaler que tune des plus
belles pièces de sa collection, le Bac-
chus en bronze découvert en 1966, a
fait le voyage d'Amérique du Nord
pour y être exposé durant quelques mois
avec d'autres chefs-d' œuvre de l'Anti-
quité. Cette pièce de grande valeur va
rendre nécessaire la création d'une cham-
bre forte . Comme les années précéden-
tes, l'entretien des ruines (désherbage ,
sarclage) a été f ai t  avec beaucoup de
dévouement par M.  Charles Ryser, se-
condé dans ce travail par MM.  Hurn i
et Leuenberger.

En termiant son intêresssant rapport,
M . Vouga rappela encore que M . Bœgli,
directeur des fouilles, avait passé plu-
sieurs mois à Rome, où il a pu étudier
une foule de questions ayant trait au
passé d'A venticii/n.

A l'issue de la partie administra tive ,
M.  Bœgli a traité le sujet : « 1500 ans
d 'histoire aventicicune à la lumière des
fouilles de 1968 *. illustrant son capti-
vant exposé de beaux clichés en cou-
leur. Une visite sur le terrain compléta
admirablement la causerie du distingué
archéologue.

R. P.

Sur la route Vallorbe-Lausanne

(c) Hier, un accident mortel s'est pro-
duit au passage à niveau des « Grands-
Bois », sur la route principale Vallorbe-
Lausanne. Un cyclomoteur conduit par
le jeune Bernard Kolly, 14 ans, habitant
Vallorbe, a débouché subitement sur
la route principale devant la voiture
d'un ressortissant français, M. Jean-Lau-
rent Miiffcis. Le jeune homme a été
projeté à plus de 30 m du point de
choc. Très grièvement blessé et souffrant
d'une fracture du crâne et de la jambe
droite fracturée, il est malheureusement
décédé dans l'après-midi. L'automobilis-
te souffre de coupures au visage. Le
moteur est démoli. La voiture a subi
des dégâts.

Un adolescent
mortellement

blessé

Ecoliers... a vos dents !
(sp) Cinquante huit écoliers viennent d'être
examinés par le médecin-dentiste scolaire.
Quatorze élèves ont une dentition saine, 17
ont une ou deux dents cariées, 11 trois ou
quatre dents cariées, 10 de cinq à sept
dents cariées et 6 de huit à dix dents
cariées. Les dents de lait à extraire sont au
nombre de 89 et les dents permanentes de
34.

Nouvelle intervention des sapeurs
Cinq jours après I incendie de la ferme Pellaton à Travers

De notre correspondant régional :
Avant hier, le feu a repris du vif

dans les décombres de la ferme Pella-
ton, à Travers, et sous le commande-
ment du capitaine Pierre Belle, des
sapeurs ont dû intervenir une fois de
plus pour combattre les flammes. Di-
manche, des lances étaient toujours en
place, prêtes à entrer en action.

Les ruines de la ferme. Au centre, le propriétaire
(Avipress - EFF)

Comme pour le Casino de Fleurier,
l'anéantissement de la ferme Pellaton ,
à Travers est une page définitivement
tournée dans l'histoire locale. Quelle que
soit la silhouette du futur « Grand
Clos », si jamais il se reconstruit, elle
ne sera plus jamais ce qu 'elle fut.

Cette ferme avait un volume de
8971 mètres cubes. C'était bel et bien ,

paraît-il la plus grande du canton.
Les travaux de déblaiement ont com-

mencé. Jusqu'à présent, quelque mille
ciDq cents mètres cubes de fourrage
calciné, de murs démolis, de machines
complètement inutilisables ont été éva-
cués.

Le « Grand Clos » avait été bâti sur
un étage vers la fin du XIXe siècle
par M. Ducommun un « gentleman-far-
mer ». Il fut acheté ensuite par M.
Vaucher-de-Ia-Croix qui, il y a une
quarantaine d'années, le rehaussa d'un
étage, avant de passer dans les mains
de MM. Pellaton.

GRACE A LA S.A.BJÎ.
Grâce à la S.A.BJB., M. Michel Pel-

laton, qni fut l'on S'en souvient l'un
des fondateurs de la section neuchâte-
loise de cette association, a pu obte-
nir un couvert, placé près de . la gare
CFF pour loger quarante-cinq têtes de
bétail qni vivent encore pratiquement
en stabulation libre.

Une quinzaine d'autres bovins et trois
chevaux ont pu être répartis dans di-
verses fermes exploitées par M. Pella-
ton.

GROS PROBLÈMES
Du point de vue agricole, l'incendie

de la ferme pose de gros problèmes
surtout en cette fin de saison. Il reste
encore des murs à abattre, des tonnes
et des tonnes de poutrelles en fer à
débarrasser.

Mais le plus grave est bien sûr
l'anéantissement complet du fourrage
pour tout le cheptel pendant le pro-
chain hiver. D'ailleurs des plans d'une
éventuelle reconstruction ne pourront
être élaborés avant que tout ne soit
rasé et des travaux mis en chantier
avant plusieurs mois.

G. D.

DENEZY

(c) Dimanche matin, à 0 h 15, à l'inté-
rieur du village de Denezy, une voiture vau-
doise conduite par Mlle Christiane Hau-
ser, 19 ans, domiciliée à Dompierrc (Vaud)
et dans laquelle avaient pris place Mlles
Antoinette Goy, 19 ans, et Marguerite
Zysset, 22 ans, domiciliées respectivement
à Cremin (Vaud) et Villeneuve (Fribourg),
s'est jetée contre le mur de la laiterie du
village. La conductrice et les deux passa-
gères ont été blessées et transportées à
l'hôpital de Billens, souffrant de contusions,
plaies et commotions cérébrales.

Trois jeunes filles
blessées

YVERDON

(c) Un instructeur de 1 école mobile d avia-
tion générale faisait quelques tours de piste
sur l'aérodrome d'Yverdon. Après le troi-
sième atterrissage, il repartit directement
avec les volets encore ouverts. A dix mè-
tres de hauteur, pour une cause encore in-
connue que l'enquête établira , l'appareil
redescendit à plat sur la piste herbeuse.
Le train d'atterrissage céda et l'avion glissa
sur le ventre sur une distance d'environ 15
mètres, ceci sans capoter. Les trois occu-
pan ts sortent indemnes de l'aventu re.

Avion sur le ventre

(c) Hier à 14 h 40, un accident s'est pro-
duit au carrefour Valentin-Jordils. Une voi-
ture fribou rgeoise circulait dans cette der-
nière rue en direction de la rue des Phi-
losophes, lorsqu'elle entra en collision avec
une voiture vaudoise, venant du Valentin
et roulant en direction du centre ville. Les
deux véhicules ont subi des dégâts très
importants. Une passagère de la voiture
vaudoise , Mme Madeleine Duvoisin , habi-
tant Yverdon, a été conduite à l'hôpital
fortement commotionnée. Quatre autres per-
sonnes ont été très légèrement blessées.

Les typographes en fête
(c) Samedi s'est déroulé à Yverdon le
75me anniversaire de la section yverdonnoi-
se des typographes rattachée à la Fédération
suisse. Une première partie s'est déroulée
à la salle des pas perdus à l'hôtel de ville ,
au cours de laquelle M. Schœnhardt, pré-
sident de la section, a pris la parole pour
introduire cette fête anniversaire. M. Cuhat,
d'Avenches lui succéda et de façon fort
spiri tuelle s'exprima à l'égard de la pro-
fession. Prirent également la parole M. Henri
Cornaz, au nom de la Société suisse des
maîtres-imprimeurs, section vaudoise et M.
Edmond Pache, syndic d'Yverdon, qui tint
d'aimables propos à l'égard des typographes.
Un vin d'honneur fut servi à cette occa-
sion et M. Beat Weber , secrétaire central
de la F.S.T. prononça également quelques
mots. Un banquet fut ensuite servi a l'hôtel
de la Prairie au cours duquel plusieurs ora-
teurs s'exprimèrent également.

Cinq blessés
dans un accident

(c) Dans leur dernière assemblée, les
femmes boulangers d'Yverdon et envi-
rons ont élu comme présidente Mme
Valloton en remplacement de Mme
Schibli, démissionnaire.

Nouvelle oresadente

ORMONT-DESSUS

(c) Un motocycliste, M. Eric Merz, 22
ans, de Vevey, descendait du col du Pil-
lon vers la plaine, hier en fin d'après-
midi , quant au licudit ¦ Le Rosex » , com-
mune d'Ormont-Dessus, devant le café, il
heurta un automobiliste sortant de la cour
de l'étabbssement. Il tomba et dut être
transporté à l'hôpital d'Aigle, souffrant
d'une commotion et d'un coude fracturé.

Contre une auto

CINÉMAS. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :
Le Petit Baigneur.

Pharmacie de service. — Perrin (Fleurier).

|| Avis mortuaires j
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Safaris en Afrique orientale
Nous vous emmènerons dans des pays
étranges et lointains grâce à nos magni-
fiques films en couleur.
Des éléphants, des lions, des girafes,
des gazelles, etc., toute une faune en
liberté dans son élément.
Des plages de sable doré au bord de
l'océan Indien , le troc et le marchan-
dage sur les marchés multicolores...
tout ceci c'est l'Afrique, et nous la
mettons a votre portée.
Nous vous invitons cordialement.
Entrée libre !
Mercredi 23 octobre, à 20 b 15
Salle Grise, C O U V E T

1 Lausanne,
VHYABEie Grand-Pont 2,v '-' *~ ™~"~ tél. (021)221122
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Le nouveau Conseil général
De notre correspondant régional :
•te—Conseil -d'Etat ayant validé les élec-

tions tacites à Buttes , voici les noms des
nouveaux élus du pouvoir législatif :

Liste radicale-libérale : MM. Alfred Blat-
ty, Louis Courvoisier , Claude-Willy Fatton ,
Jean-Daniel Grandjean , Ali Jacot, René
Lardelli, Louis Lebet, Pierre Pasche, Pier-
re-Auguste Thiébaud et Edwin Volkart.

Liste socialiste : MM. Jean-Paul Corsini ,
Albert Dubois-Blanc , Francis Dubois, Gil-
bert Dubois, Charles Zaugg et Charly Zaugg.

Liste popiste : M. Paul Lagger.
Comme les élections fixées aux 26 et 27

octobre ont été rapportées , il est probable
que la nomination du Conseil communal
et des commissions pourra se faire à une
date plus rapprochée qu 'il n'était prévu
primitivement.

Eu égard aux élections du mois de

mai , ce sont les socialistes qui ont fait les
¦frais de l'opération perdant deux mandats ,,,
mais selon le président de ce parti , cela
n 'a pour le moment pas une très grande
importance. Ce qui primait avant tout était
de reconstituer une unité socialiste qui
avait passablement été ébranlée depuis la
nomination du Conseil communal au mois
de juin.
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A LA SALLE MARIE-THÉRÈSE

La salle Marie-Thérèse était remplie jus-
que dans ses derniers recoir|s, samedi soir ,
pour entndre et voir « Les Cloches de Cor-
neville », cette opérette du début du siè-
cle, présentée par le chœur mixte de la
paroisse catholique. Au piano, Mme Jobin-
Zepf. Les acteurs et les actrices ont formé
un tout d'une louable homogénéité. Gas-
pard (P. Vermot), le marquis (M. Pfister)
et Grenicheux (G. Rigolet) furent irrésis-
tibles tandis que côté dames Mlles P. An-
tenen (Germaine), C. Pfister (Serpolette) el
M.-A. Grange (Suzanne) se sont distin-
guées. Les deux premières possèdent des
voix superbes dont elles font ce qu'elles
veulent. Mais tous les acteurs se sont dé-
pensés sans compter à jouer ces « Cloches
de Corneville » de Clairville et Gabet ,
musique de Planquette. La troupe a mis en
valeur les costumes de l'époque dans de
jolis décors brossés par le peintre loclois
(amateur) Edgar Arrigo.

Ce grand spectacle était précédé d'une
courte audition du chœur mixte, qui pré-
senta quatre chœurs variés et bien choisis
• La nuit foraine > évocation joyeuse d'E.
Gardaz , musique de Kaelin ; « Viens au
repas divin », chant religieux de Bernabei ;
l'invocation « Seigneur, pitié pour notre
terre • d'Ecoffey, musique de Gesseney
pour terminer avec le très gai et très

entraînant « Colin et Mariette » de l'abbé
Kaelin. L'exécution nuancée et colorée de
ces chœurs fait honneur au directeur , M.
G. Rigolet et à ses interprètes.

P. C.

«Les Cloches de Corneville»

«LA RUSSIE ET SES SATELLITES »
Brillant exposé au cercle de l'Union républicaine

De notre correspondant :
Le suje t exposé par M.  Jacques Mat-

thcy-Doret , commentateur à la Radio
romande, au Cercle de l'Union républi-
caine , vendredi soir : « La Russie et ses
satellites » , est d'un intérê t que ne saurait
nier nul témoin de la situation interna-
tionale . L'af faire  tchécoslovaque — la
dernière en date — appelle de nombreux
commentaires. Pour traiter ce sujet de
brûlante actualité , la section locloise du
parti progressiste national avait f a i t  ap-
pel à un conférencier pa rfaitement qua-
lifié . Salué par M.  Pierre Faessler, avo-
cat , prése nté par M.  Jacques Riedweg,
de la commission des conférences , M.
Jacques Matthey-Doret entra directement
dans le vif de son sujet . Pour compren-
dre le « coup de Prague * H faut remon-
ter aux dernières années de la guerre
mondia le où eut lieu le partage de l 'Eu-
rope . La Russie s'est largement servie.
Aux satellistes intérieurs qu'elle possédait
elle a ajouté les satellites extérieurs, pro-
f i tant  de la faiblesse des occidentaux et
surtout de ces peuples disparates de
l 'Europe centrale. Si la Yougoslavie y
a échappé , elle le doit aux occidentaux
qui lui ont fourni des armes et des en-
couragements. Le conférencier , dynami-
que et chaleureux, f i t  brièvement l'histoi-
re des années 1947 et 1948 (où tes cho-
ses se précipitent) avec tes premiers « es-
sais » russes sur Berlin et la création
de la République populaire de l'Allema-
gne de l'Est. Puis vint Khrouchtchev el
la p ériode de destalinisation . Elle provo-
qua, dans le bloc communiste, un indes-
crip tible chaos. Le communisme évoluait
économiquement . Le « printemps de Pra-
gue * a été momentanément possible du
fait  que la Tchécoslovaquie n'avait pas
perdu sa classe moyenne et qu'ainsi elle
put pren dre plus facilement des mesures
de libération économique .

MAITRISER L'EVOLUTION
L' orateur ne comprend pas les ra isons

qui ont incité les Soviétiques à envahir
militairement le pays. Selon lui, les di-
rigeants du Kremlin ne son t p lus aptes
à maîtriser l'évolution . L'inquiétan t, c'est
que les Russes deviennent les plus mili-
taristes du inonde. Ce n'est plus la rai-
son politique qui assure l'équilibre pré-
caire des forces mais la peur.

Quant à la position prise par les pa r-
tis communistes du monde occidental ,
elle a certainement été prise par l'op-
portunité. Persisteront-ils dans leur oppo-
sition , C'est difficile à dire, mais après
les « accords * de Prague les partis com-
munistes n'auront plus grande remon-
trance à faire à leur patrie d'adoption .

Le conférencier ne pense pas que les
Russes envahiront l'Europe. Peut-être s'at-
taqueront-ils à ¦ Berlin ? Les Tchèques,
eux, auront de la p eine à s'accomoder
du nouvel embrigademen t auquel les R us-
ses les soumettent mais les tanks, les mé-
thodes po licières risquent d'avoir raison,
momentanément des velléités de résistan-
c ede ce peuple sympathique.

Le conférencier répondit enfin aux
questions posées.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux : 20 h 30, La grande

Sauterelle.
CASINO-THÉÂTRE.— 20 h 15 concert de

« l'Orchestre de chambre slovaque »
(12 musiciens).

EXPOSITION.— Musée des Beaux-Arts :
Albert Fahrny, peintre.

PHARMACIE D'OFFICE. — Marlottl.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Votre médecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : 20 h 30, . Le Mi-

racle de l'amour » (18 ans).
Corso : 20 h 30, « Arizona Coït ».
Plaza : 20 h 30, « Les Professionnels ».
Scala : 20 h 30, « Une fois avant de
mourir » .
Eden : 20 h 30, « La Mort était au
rendez-vous ».

EXPOSITIONS. — Manoir : Claudine
Houriet, huiles, gouaches.
Club 44: Paul Klein, le peintre du
Plat-Pays.
Musée d'horlogerie : quatre siècles de
création horlogère.
Musée d'histoire : présentation nouvelle
des documents neuchâtelois.

CLUB 44, 20 h 15 : Jean Vigo, « Zéro
de conduite », « L'Atabante »

CONFÉRENCE. — Aula du gymnase,
20 h 15 : conférence de Mme R. Lebel,
« Les jeunes devant le monde moderne »

PHARMACIE DE SERVICE. — Coopé-
rative, L.-Robert 108. Dès 22 h, No 11

MÉDECINE. — Tél. 21017.

Avec les Tréteaux d'Arlequin
Un spectacle des Tréteaux d'A rle-

quin , c'est d' abord une mise au p oint
non seulement soignée , mais par fa i te .
Tout est assuré , pas une virgule ne
manque, ni un soup ir, rien. C' est sur
ce p lan-là que de divertissement pur ,
le spectacle devient pour les acteurs
un sûr élément de culture , dans la
mesure où ils vont jusqu 'au bout non
pas de toutes les possibilités d' un
texte , mais de quelques-unes d' entre
elles.

POUR LES SPECTATEURS AUSSI
Prenez Raymond Queneau et ses

€ Exercices de sty le » : (7 était évident
qu'un lange-ige si merveilleusement
conçu pou r le parler , précisém ent ,
allait donner à la scène , si on savai t
le dire , des résultats étonnants. I l
saute aux yeux que l'homme se révèle
d' abord par son langage et qu 'un ma-
gicien comme Queneau s 'est donné une
peine , in f in ie  p our réinventer , le mot
n'est pas trop f o r t , le naturel de ses
personnnages. Ici , la p late-forme de l' au-
tobus retrouva it une vie intense , exqui-
se , avec des arabesques de mots d' une
e f f i cac i t é  scénique extraordinaire. A
voir et peut-être à revoir , car il y a
d' antres intentions dans Queneau. Ma is
aussi d' autres écrivains , dont les ver-
tus d'écriture trouveraient au théâtre
cet élément miraculeux : la voix.

Avec Al p honse Allais  et « Silvérie ou
le f o n d s  hollandais » , c'est la farce
qui revient, far ce  de salon sans doute,
p lutôt intime , à raconter entre amis ,
mais amenée elle aussi à son effica-
cité la plus aiguë , à son point de f u s ion
de drôlerie, 'il y a chez A llais une
sorte de morale du comique , comme
si les mœurs entortillées de son épo-
que exigeaient — comme à toutes les
p ériodes de transition , la nôtre en
particulier — le rire et l'humour pour
être sinon acceptées , vécues , du moins
supportées . Traduction d'Allais sur les
p lanches des Tréteaux : pa rfaitement

juste à notre avis , nette et directe ,
bien articulée par Moni que Châtelain ,
Michel Kallmann et Hugues Wulzer.

« Le Testament du Père Leleu » est
un classique de la farce  pay sanne, où
les Tréteaux ont tenu une gageure :
l'ayant monté en 1950 , ils l'ont repris ,
avec le même, bonheur et les mêmes
acteurs , en 1968. C'est dire leur f idé l i t é
à leurs goûts et la durée de la Fa-
mille Arlequin.  Pour ceux qui avaient
vu Jacques Cornu en Père Alexand re
el en Père Leleu , deux de ses meilleurs
rôles sans conteste , Iluguette N y degger
dans la Torine et Marc el N y degger
comme notaire , ils eussent en peine à
se refaire  une nouvelle vision de ces
personnages terribles au f ond, où Ro-
ger Martin du Gard nous montre avec
une espèce de détachement cruel, voire
de la délectation , le sinistre fond de
ce qu 'il f a u t  bien appeler l'âme hu-
maine. La violence même de la pein-
ture et la truculence de la composi-
tion la sauvent du trag ique où elles
nous condamneraient , nous dit le met-
teur en scène : c'est vrai , sur le p lan
du burlesque , qui arrache bien sûr le
rire. Pour le reste , ma f o i , il f a u t  s'y
fa i re  I

I l  reste à nous réjouir de la qualité
de jeu de cette troupe et de saluer par
ailleurs Mmes Claudine Blum, Edmée
Cornu , Muriel le  Gugy,  Françoise Leu ,
Mireil le Pascal , MM.  Michel Brandt et
Marcel Sunier.

J .-M. N.

Noces de diamant
LES BRENETS

(c) Soixan te ans de vie commune heureuse.
Tel est l'anniversaire qu 'ont fêté dimanche
M. et Mme Jules Dupan des Brenets. Lui
est né en 1885, elle en 1890, âgés respec-
tivement de 83 et 78 ans. Après un appren-
tissage d'horloger complet dans diverses
fabriques du Locle pendant une dizaine
d'années, M. Dupan entra le 1er mai 1915
dans la fabrique Guinand aux Brenets d'où
il devait sortir en juillet 1967, après 52
ans de travail.

(Avipress - Février)

La gymnastique reste à I honneur
dans les sections du Val-de-Ruz

De notre correspondant régional :
Alors que la plupart des sociétés du

Val-de-Ruz manquent d'effectifs, celles rat-
tachées à la société fédérale de gymnasti-
que témoignent d'une étonnante vitalité.
Bien sûr, ici et là, on enregistre des dé-
parts et un manque certain d'intérêt pour
ce sport. Certes, il n'y a pas de société de
gymnastique au Pâquier, à Boudevilliers, à
Valangin, à la Côtière et à Montmollin
et les Geneveys-sur-Coffrane passent par
une crise qu'on espère surmonter d'ici à
la prochaine fête régionale qu 'ils accueil-
leront en mai 1969.

Le Val-de-Ruz compte huit sections to-
talisant 300 membres payants. Proportion-
nellement au nombre d'habitants, c'est ce
district le plus intéressé à la gymnastique.
Les sections sont groupées au sein d'une
association (A.G.V.R.) qui a tenu son as-
semblée annuelle des délégués à Dombres-
son sous la présidence de M. Charles Be-
deaux (Boudevilliers), qui réussit à faire
< sauter » en une petite heure, un ordre
du jour ne totalisan t pas moins... de 18
points !

—• Ah ! Si tous les gymnastes voulaient
bien faire partie des chœurs d'hommes et
les chanteurs des sociétés de gymnastique !
C'est la réflexion qui venait à l'esprit en
entendant les délégués chanter avec brio
le « Pays romand » . Des rapports présentés,
on ne retiendra que l'essentiel. M. Bedeaux
rappela les événements de 1967 dont les
points culminants furent les fêtes régionale
à Dombresson et cantonale à Travers. Pen-
dant la saison prochaine , les sections se
prépareront pour la fête romande d'Yver-
don les 21 et 22 juin 1969. Quant aux
comptes, les recettes accusent 948 fr. 90
et les dépenses 995 fr. 85, soit un déficit
de 47 fr. 15, la fortune de l'association
atteignant 583 fr. 45. Le présiden t de la
commission technique évoqua l'activité 1967-
1968, s'inquiéta du fléchissement enregistré
chez les actifs mais se réjouit de constater
que pupilles et pupillettes étaien t en aug-
mentation. Le président du comité d'or-
ganisation de la dernière fête régionale a
égalemen t, par personne interposée , insisté
sur la bonne réussite de ces journées.

COTISATIONS AUGMENTÉES
M. Eric Tschanz (Fontaines) fera partie

du jury lors de la fête romande d'Yverdon
et l'assemblée cantonale aura lieu le 17
novembre à la Chaux-de-Fonds. M. Bedeaux
donna ensuite connaissance d'une lettre du
président cantonal annonçant une mauvaise
nouvelle que voici : le comité central de
la S.F.G. envisage une augmen tation sensi-
ble des cotisations pour 1969.

M. Claude Vaucher, président de com-
mune , en récompen se des services rendus
lors de la fête régionale , fut proclamé mem-
bre honoraire. Dan s les divers fut établi
le calendrier des soirées et des lotos. Le
président annonça qu 'un challenge sera mis
en compétiion cet hiver dans les sections
actives. Le verre de l'amitié offert par le
comité de la section de Dombresson mil
un terme à cette assemblée.

Femme blessée
Samedi a 17 h 40, un accident s'est pro-

duit ù Valangin. M. Claude Bugnon , âgé
de 38 ans, domicilié à Neuchâtel, circulait
en voiture dans le bourg de Valangin. Il
ne respecta pas le signal « cédez le passage >
à l'intersection avec la route descendant
vers Neuchâte l et renversa une cycliste mo-
torisée, Mlle Mariette Lorinier, 29 ans, do-
miciliée à Valangin. Elle fut transportée à
l'hôpital de Landeyeux par l'automobiliste.

Les sapeurs
de la Côtière

ont été inspectés
De notre correspondant :
Samedi après-midi le corps des sa-

peurs-pomp iers de Fenin-Vilars-Saules
sous la direction du cap. Fréd y Wen-
ger a été inspecté par le cap. André
Schumacher, des Ponts-de-Martel , assis-
té du plt Elie Jaquenoud, du même
lieu.

Il s'agissait d'une inspection de dé-
tail : contrôle de l'habillement, du
matériel et du maniement de chaque
engin. Quelques petites lacunes furent
découvertes (clés et outillage man-
quant ) mais dans l'ensemble la tenue
générale des pompiers de la Côtière
l'ut  excellente. Le cap. André Schuma-
cher remercia le corps des pompiers
pour son travail et son dévouement.
Il se déclara satisfait du comportement
de chacun. Il termina ensuite son allo-
cution en souha i tan t  que les jeunes
se dévouent pour former les futurs
cadres. Une collation mit un terme à
cette inspection.

C'était bien 111
(c) Le nombre d'habitants de Fenin
est de 111 et non de 11, comme publié.

Garderie d'enfants
(c) A partir d'hier, une garderie
d'enfants a été organisée pendant
l'heure du culte à la cure de Fenin.
En effet, le pasteur Marthaler et sa
femme ont mis à disposition une pièce
où chacun pourra laisser sous bonne
garde les enfants en bas âge. C'est
un essai qui est tenté jusqu 'à Noël
mais qui peut devenir défini t i f  avec
la col laborat ion des jeunes mères.

Plus que centenaire : le collège de la Joux-du-Plâne.
(Avipress - ASD)

Sur les hauteurs du Val-de-Ruz et aux Vieux-Prés notamment

De notre correspondant régional :
Lorsque, au siècle dernier, les commu-

nes de Chézard, Dombresson, Villiers et
du Pâquier décidèrent l'ouverture d'une
classe au Côty en 1830, classe fermée en
1879, la construction de collèges à la
Joux-du-Plâne (1861) aux Vieux-Prés (1892)
à Derrière-Pertuis (1893) et à Clémesin (1893)
c'était pour répondre à un besoin impé-
rieux. Dans les montagnes, les « familles
étaient nombreuses, les exploitations peu-
plées d'enfants et les distances trop grandes
pour être parcourues sans risques et sans
trop de fatigue par de petites jambes, en
hiver surtout.

En cette seconde moitié du XXe siècle ,
la situation s'est entièrement modifiée. Des
exploitations agricoles se sont soudées ; le
nombre des enfants par famille a forte-
ment diminué et l'exploitation de monta-
gne n'attire plus les jeunes couples. Deux
mains sont presque suffisantes à l'heure
actuelle pour compter les domaines habi-
tés dans cette région du Val-de-Ruz. Alors
qu 'à la fin du siècle précédent chacun des
quatre collèges mentionnés comptait une
classe bien remplie, à l'heure actuelle, les
élèves des Vieux-Prés, de Derrière-Pertuis
et de la Joux-du-Plâne feraient à eux seuls
une bonne classe, un peu à l'étroit cer-
tes, mais viable. (Le collège de Clémesin
fut fermé quelques années avant la pre-
mière mondiale).

CONSEQUENCES DE LA RÉFORME
DE L'ENSEIGNEMENT

L'application de la réforme scolaire vo-
tée par le peuple neuchâtelois en février
1963 et appliquée pour la première fois
en 1964 devait modifier sensiblement la
physionomie scolaire du Val-de-Ruz en
général et des montagnes en particulier.

Dès le prin temps 1965, les élèves de
Derrière-Pertuis et de la région avoisinante
ainsi que ceux des Vieux-Prés qui suivent
l'école secondaire (classes classique - scien-
tifique et moderne à Cernier, classes pré-
professionnelles à Fontainemelon, sont trans-
portés par l'insti tu teur de Derrière-Pertuis

qui accomplit deux courses aller et re-
tour chaque jour , deux courses le mercredi
et le samedi.

A la Joux-du-Plâne , le maître dispense
son enseignement à tous les degies, y com-
pris les préprofessionnels. Comme aucun
élève de cette région du Val-de-Ruz n"a en-
core suivi le collège classique et scienti-
fique, le problème du transport d'élèves
au chef-lieu ne s'est pas encore posé. Mal-
gré un petit nombre d'enfants , le main-
tien du collège de la Joux-du-Plâne peut
donc encore se concevoir d'autant plus
qu 'en hiver , l'accès au Pâquier via les Bu-
gnenets ne peut pas être garanti tous les
jours (en cas de tempête de neige no-
tamment). Le jour où des enfan ts devront
descendre à Cernier, une nouvelle équation
sera posée.

SITUATION DÉLICATE
AUX VIEUX-PRÉS

Aux Vieux-Prés, la situation est plus
délicate. Le nombre des enfants en âge
de scolarité primaire diminue d'année en
année et le problème se pose de savoir
s'il n 'y aurait pas intérêt , dans un avenir
plus ou moins pioche , à fermer la classe
du hameau et à envoyer la poignée d'en-
fants suivre l'école soit à Chézard , soit à
Derrière-Pertuis. Dans cette région-là, d'ail-
leurs , le dernier enfant né entrera à l'école
en 1974. D'ici là, des modifications dans
la population enfantine peuvent certes inter-
venir ; une famille de paysans fribourgeois,
par exemple comptant plusieurs enfants,
pourrait fort bien reprendre un domaine.
Mais cette éventualité mise à part , il faut
bien admettre que dans quelques années ,
les deux collèges des Vieux-Prés et de
Derrière-Perluis pourraient être fermés.

Souhaitons que tel ne soit pas ic cas.
Il faut espére r que la situation des agri-
culteurs de montagne s'améliore afin que
les riches domaines du hau t du Val-de-
Ruz ne

^ 
soient pas abandonnés par la

jeune génération paysanne qui , dans les
contrées basses du pays, trouvent des con-
dit ions de vie plus attirantes.

Collèges de montagne:
situation préoccupante EHsmn^Eia

Examens EPGS
(c) Le F.-C. Dombresson a organisé
récemment son examen de base E.P.G.S.
qui a donné les résultats suivants :

15 ans avec insigne : D. Reymond
03 points ; D. Matthey 89 ; C. Guinand
81 ; D. Aeschlimann 76 ; J.-B. Kaiser
75 ; E. Mougin 70.

IB ans avec insigne : G. Padovan 98 ;
16 ans sans insigne : C. Nicole 59 et

R . Dubois 54.
17 ans sans Insigne : D. Andrey 58.
18 ans avec insigne : P. Amez-Droz

95.

Route des Bugnenets : élargissement

(c) De grands travaux d'élargissement de la route sont actuellement en cours aux Bugne-
nets. Les amateurs de ski qui se rendent toujours plus nombreux dans cette région

en voitures en seront les premiers heureux...
(Avipress G. C.)

A NOS LECTEURS DU VAL-DE-RUZ
Depuis sa fusion avec « l'Express » ,

en 1964 . notre journal n 'a cessé
d'augmenter par étapes ses rubriques
et ses informations régionales. Après
l'introduction d' une page destinée à
nos lecteurs de Bienne , du Jura et
du canton de Fribourg, nous avons
accru sensiblement la place réservée
aux Montagnes neuchâteloises, puis
au Vdl-de-Travers. C'est aujourd'hui
le tour du Val-de-Ruz.

Désormais, les nombreux et f idè les
lecteurs que nous comptons dans le
Vallon trouveront « leurs » informa-
tions groupées dans celte page. Grâce
à un renforcement de notre équipe

de correspondants , nous pouvons les
assurer que les nouvelles du Val-de-
Ruz seront chaque jour à la fois
abondantes et variées.

Sur tous les p lans, de la vie poli-
tique aux manifestations culturelles
en passant par les problèmes agrico-
les, sociaux et économiques, nous
nous efforcerons jour après jour de
publier un- reflet complet de l'actua-
lité. Comme nous ne pouvons tout
savoir, nous comptons sur nos lec-
teurs pour nous f aire part de leurs
suggestions ou nous signale r nos la-
cunes. Tout sera mis en œuvre pour
leur donner satisfaction.

F A N

EnnmaasH
A LA VUE-DES-ALPES

(c) Samedi à 23 h 55, un automo-
biliste de Saint-Biaise, M. Hans Ga-
lehr, 31 ans, roulait sur la route
cantonale la Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel. Arrivé à la Vue-des-AIpes,
entre le virage de la Motte et le
Pré-de-Suze, il perdit la maîtrise de
son véhicule à la suite d'un excès
de vitesse. Déportée sur la gauche
de la chaussée, l'auto entra violem-
ment en collision avec une voiture
venant en sens inverse, laquelle était
conduite par M. Renato Campana,
29 ans, de la Chaux-de-Fonds.

Au cours de la collision, les deux
chauffeurs et la fiancée de M. Cam-
pana ont été blessés. M. Galehr souf-
fre d'une commotion cérébrale et de
plaies multiples au visage, M. Cam-
pana d'une commotion cérébrale, d'une
fracture du fémur gauche et de
plaies au visage, Mlle Josiane Wen-
ger, 19 ans, d'une commotion céré-
brale, d'une fracture de la mâchoire
et de plaies sur tout le corps. Les
deux véhioules sont complètement
démolis.

TERRIBLE
COLLIS ION:

TROIS BLESSÉS

Une voiture dérape :
deux morts

(c) Cinq jeune s gens avaient pris place
dans la voiture de l'un d'eux , samedi
en début d'après-midi. Les garçons
étaient joyeux ; ils sortaient du lunch
de mariage que leur avaient offert des
amis. A quelques kilomètres de Belfort ,
dans un virage à ang le droit , la voiture
a dérapé, s'est couchée au milieu de la
chaussée, a fait plusieurs tonneaux avant
de s'immobiliser sur ses quatre roues.
Le chauffeur à son volant était indem-
ne ! Il avait perdu le contrôle du véhi
cule et n'avait pas pu éviter l'accident
Deux passagers, à peine choqués , étaient
encore sur leurs sièges mais
deux garçons garçons qui avalent été
éjectés, gisaient sur la route , inanimés.
Ils étaient morts. Consternés, hébétés,
n'osant croire au malheur qui arrivait
les trois rescapés ont alerté la gendar-

merie.

(c) A la fin de la semaine dernière,
un locataire d'un immeuble de la rue
du Cernil-Aniome a surpris un inconnu
en train de rôder dans les sous-sol du
bâtiment. Avec l'aide du concierge, il a
arrêté l'individu , M. W., lequel a été
remis à la police cantonale. Après inter-
rogatoire, M. W. a reconnu avoir commis
plusieurs vols de vin dans les caves de
la Chaux-de-Fonds. Il a été incarcéré
dans les prisons et est tenu à la dispo-
sition du juge d'instruction.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du vendredi 18 octobre

NAISSANCES. — Tordoni , Corrado-Al-
fredo-Gaspero , fils de Sergio, mécanicien
et d'Elisabetta , née Bianchi. Buhler, Sté-
phane-Paul-Alfred , fils de Raymond , horlo-
ger , el de Raymond-Ghislaine , née Cha-
puiis Krieger , Patrick , fils de Frédéric-
Willy, monteur électricien , et de Pierrette-
Yvonne , née Duvanel.

PROMESSES DE MARIAGE. — Diet-
helm , Robert-Fritz , maçon , et Grunder ,
Thérèse. Schafeitel , Albert , directeur com-
mercial , et Giovannoni , Josette-Françoise.

MARIAGES. — Zaugg, Bruno-Ernest ,
magasinier , et Weder , Verena Zuccatti , Da-
niel-Bruno , directeur , et Bertoncini , Ma-
rianne-Hélène. Degli , Esposti, Alceo, maçon,
et Ceccucci , Rita. Caldi , Angelo, ouvrier
sur cadrans , et Mora , Bianca-Cecchina. Mat-
they-de-1'Endroit , Charles-Henri, employé en
électronique , et Mader , Sonia-Christiane.
Peral , Alfredo , manœuvre, et Rua, Maria.
Soland , Jacques-Xavier , mécanicien faiseur
d'étampes, et Stauffer, Ginette-Michèle.

Arrestation
mouvementée
d'un voleur
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Deuxième spectacle
de la S. A. T.

(c)  Un sourire énigmatique aux lèvres ,
un regard à la fois timide et envoû-
tant, un long corps frêl e enveloppé
dans un fourreau noir, c'est ainsi que
Barbara est apparue hier soir au pu-
blic loclois qui remplissait le Casino-
Théâtre-

La grande chanteuse joui t d'un tel
prestige et d'une telle autorité sur les
ondes, qu'on pouvait se demander com-
ment elle ferai t pour of f r i r  quelque
chose de nouveau à ses admirateurs.
Barbara ne s'est pas fa i t  attendre. Elle
a immédiatement répondu à cette
question : simplicité et sincérité. De
l'ironique « Ami de Monsieur * à « Voilà
combien de jours », en passant par plus
d'une vingtaine d'autres chansons, Bar-
bara a véritablement démontré qu'elle
était une très grande dame de la
chanson.

Le Bolet a 20 ans
(c) Par un repas et une soirée familière
dans un restaurant du Locle, la société
mycologique « Le Bolet • a fêté samedi
son vingtième anniversaire. Cette société,
présidée par M. Virgile Huguenin, a déjà
organisé dernièrement une exposition com-
mémorative à Centrexpo.

Barbara
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Chez les hockeyeurs
(c) L'équipe de Montmollin-Corcelles
évoluera cette année en lime ligue. La
composition de l'équipe ne sera que
très peu modifiée , puisqu'une seule
arrivée, celle de Marcel Pagani, ex-Sa-
vagnier, renforcera la formation. Le
comité a en outre pris la décision de
pousser la formation de joueurs du
crû pour rajeunir les cadres de l'équi-
pe-fanion . Le championnat débutera le
23 octobre déjà et les partenaires de
l'équipe seront Saint-Imier, Sonvilier,
Sonceboz, Lyss et Noiraigue.

PHARMACIES DE SERVICE. — Marti ,
Cernier, et Pierregiovanni , Fontaines.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Votre médecin habituel.

(c) La paroisse réformée du Locle a
connu dimanche une grande journée puis-
qu'une trentaine de jeunes responsables (co-
mité de l'Union chrétienne, chefs cadets
et moniteurs d'école du dimanche) ont re-
nouvelé leur engagement de servir les jeu-
nes. Malgré leur absence (ils étaient retenu
par un rassemblement), les chefs scouts
étaient également associés à ce culte qui
fut marqué par une prédication du pasteur
Eric Perrenoud.

Journée d'engagement

Téléphonez-nous !
Si vous désirez qu'une information

passe dans la FAN, si vous avez quel-
que chose à nous signaler, adressez-vous
à notre correspondant régional, M. An-
dré Schenk, instituteur a Dombresson,
tél. 7.17.59, au correspondant de la
FAN pour votre localité ou à la ré-
duction (5.65.01). Nous versons une ré-
tribution pour toutes les informations
utiles. Discrétion assurée.

Il vous arrive d'avoir une inexp licable
sensation de lourdeur après certains
repas. Peut-être de désagréables renvois
ou une sensation de brûlure  dans  la
gorge. Voire estomac produi t  un excès
d'acide. Pour r é t ab l i r  l 'équi l ibre  du
juste mi l ieu , votre pharmacien ou
droguiste conseillera les fameuses pas-
tilles Rennie. Il vous suffira d'en
sucer une ou deux aux premiers
symptômes, et l'affaire sera vite ré-
glée. Rennie en paquets de 26, 50 on
100, au prix de Fr. 1.50, 2.60 et 4.40.

Un estomac pas comme
Ses autres ?
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DE LA DÉPUTATION JURASSIENNE À MOUTIER

Le 13 novembre prochain , la commis-
sion confédérée des bons officies aurait
dû rencontrer une délégation de la députa-
lion jur assienne.. Mais ces entretiens n'au-

ront pas lieu , la date ne convenait pas
aux députés : tel est en effet ce qui u
été constaté samedi à Moutier, lors d'une
réunion extraordinaire de la députation ju-
rassienne placée sous la présidence de M.
Charles Fleury (chr. soc. Courroux) et à
laquelle assistaient MM. Henri Huber, pré-
sident du Conseil exécutif bernois et
Simon Kohler, conseiller d'Etat.

La « Commission Petitpierre », ainsi que
cet organe est également désigné, avait
invité par lettre une délégation de la dé-
putation jurassienn e à rencontrer les « qua-
tre sages ». Cependant, le 13 novembre
étant un mercredi, jour où le Grand con-
seil siège toute la journée, les députés
ne peuvent abandonner leurs fauteuils même
pour discuter d'un problème aussi impor-
tant que celui du Jura. Du reste, la déci-
sion de principe d'accepter ou non le dia-
logue avec la commission n'a pas encore
été prise. Elle le sera le 2 novembre au
cours de la réunion qui précède normale-
ment toute ouverture de session. Cette dé-
cision sera-t-elle positive ou négative ? On
ne peut le dire maintenant avec certitude,
mais tout laisse supposer, ainsi que M.
Fleury nous l'a déclaré, qu'une majorité
de <¦ non » ne pourra être necueiliie.

L'Ecole normale de Porrentruy a éga-
lement été l'objet de discussions samedi
à Moutier. Bien que l'arrêté populaire re-
latif à la construction d'une nouvelle école,
date du 9 avril 1967, le premier coup de
pioche n'a pas encore été donné. L'opinion
publique s'étonne de cet état de chose, et
M. Roland Voisin, (chr. soc. Porrentruy)
a porté ce problème à la connaissance de
la députation. M. Simon Kohler, directeur
de l'instruction, établira un rapport relatif

a ce retard, rapport qui sera traité le 2 no-
vembre prochain. On doit malheureusement
constater que l'encre n'a pas fini de cou-
ler à propos de cette école. Déjà sous le
règne de M. Moine, ancien directeur de
l'instruction publique, ce problème avait
défrayé la chronique. Il s'agissait là de rai-
sons personnelles qui opposaient d'une part
M. Moine, et d'autre part , M. Gucniat,
directeur de l'Ecole normale de Porren-
truy. Avec l'arrivée de M. Kohler au gou-
vernement, ces différends disparaissaient et
le projet de construction fut accepté par
le législatif — certes avec quelques oppo-
sitions — puis finalement par le Souverain .
Tout semblait donc être rentré dans l'ordre,
et c'est avec impatience que l'on attend le
rapport de M. Kohler.

Les raisons qui ont poussé les députés
jurassiens à se réunir en une séance ex-
traordinaire doivent être recherchées dans
l'examen du rapport Stocker-Risch. Le pro-
fesseur Stocker l'a présenté personnellement.
Fort de 159 pages, il traite des ques-
tions relatives à l'harmonisation interrégio-
nale de l'expansion économique.

Cette enquête porte aussi bien sur les
buts qu'il est possible d'assigner aux efforts
accomplis dans le canton de Berne en vue
de son développement, sur une analyse de
la situation vue sous l'angle de la croissance,
que sur l'esquisse d'un programme de dé-
veloppement de l'économie bernoise. De la
discussion qui suivit l'exposé de M. Stocker,
trois points ressortent, la députation se pro-
nonce en effet en faveur de la création
d'un office d'expansion économique can-
tonal avec une éventuelle succursale dans
le Jura, d'un bureau d'expansion écono-
mique et d'un office des capitaux permet-

tant la mobil isation de capitaux destinés
ù l'expansion économique.

Constatant que le Jura est placé devant
une sorte de carence de l'Etat — notam-
ment dans le domaine de l'administration
— M. Gigandet, (chr. soc. les Gcncvez) a
notamment proposé la création d'un office
d'expansion agricole ayant son siège à Sai-
gnelégier. Cet office devrait s'occuper de
l'aide aux paysans jurassiens.

En outre, il proposa la création d'un au-
tre office, avec cette fois siège à Moutier.
Ce bureau aurait pour tâches la planifica-
tion des transports et du tourisme dans le
Jura. M. Gigandet a été soutenu dans ses
propositions par MM. Gobât (soc, Tavan-
nes), Gassmann (soc, Delémont) et Kohler
(rad., Bienne).

Ce rapport sera vraisemblablement trai-
té lors de la prochaine session du Grand
conseil. Il faut s'attendre à de longs dé-
bats.

M.-G. CIIELNIQUE

Pas de rencontre avec la «commission de bons offices» La tête  d' un homme
à 50 m de son corps

Découverte insolite à la Heutte

,(c) La région dite du « Paradis » à la
sortie nord-ouest de la Heutte , direction
Sonceboz est le lieu de rendez-vous des

varappeurs. Samedi, en fin d'après-midi,
une cordée formée de MM. G. Golay,
de Saint-Imier et Houlmann, de Tavan-
nes et U. Hoffer, de la Heutte, ont dé-
couvert un crâne en décomposition avancée.
La police alertée emporta cette tête ; same-
di soir, on supposait qu 'il s'agissait de M.
Jean Amstutz , né en 1915, marié, agricul-
teur , père de famille, disparu du domicile
familial depuis le 15 août dernier.

Dimanche matin , en compagnie de 3 va-
rappeurs, le détective M. Kummenach, le ca-
poral Riat et le gendarme Dubois, de Reu-
chenette et les membres du service d'iden-
tification de Berne escaladaient les rochers
du <¦ Paradis » et découvraient à 9 h 30
déjà le corps du malheureux disparu au
lieu dit « les Gonlons », environ à 50 mè-
tres du lieu où avait été trouvé le crâne
samedi après-midi. La descente du corps
ne fut pas aisée et ce n'est seulement
qu 'à 16 heures qu 'il fut ramené dans la
vallée. Le médecin a procédé aux consta-
tations d'usage. U s'agissait bien du corps
de M. Jean Amstutz. L'enquête qui se
poursuit n'a pas encore déterminé les cau-
ses de ce drame et les circonstances dans
lesquelles le malheureux est décédé.

COURTETELLE

A la suite d'une collision frontale

(c) Deux voitures, l'une française, l'au-
tre jurassienne, se sont violemment
heurtées de front , hier à 15 heures, en-
tre Courtételle et Châtillon M. Charles
Engel de Bévilard , ancien garde-police ,
accompagné de Mlle Astrid Mouttet , de
Delémont , descendait de Châtillon sur
Courtételle. En raison d'un excès de vi-
tesse, leur véhicule fut  déporté dans un
virage, puis il s'engagea sur la gauche
où il entra en collision avec une voiture
française qui tenait normalement sa
droite. Dans ce véhicule se trouvaient
deux jeunes gens de 21 ans, de Dampri-
chard , MM. Germain Moureaux et Chris-
tian Panizza ; les quatre automobilistes
ont été transportés dans un état grave
à l'hôpital de Delémont. M. Engel souf-
fre de plusieurs fractures aux deux jam-
bes et de différentes blessures, il a été
transféré dans une clinique bâloise en
raison du sérieux de son état. Mlle
Mouttet est fortement commotionnée et
souffre de coupures. M. Moureaux a
plusieurs fractures et une forte commo-
tion . M. Panizza a des coupures, notam-
ment au visage et il est fortement com-
motionné . Les dégâts s'élèvent à 12,000
francs car les deux voitures sont démo-
lies.

Quatre blessés dans
un état grave Communiqué des sections

de Tramelan et Saint-Imier

Union des patriotes et jeunesses civiques

Les sections de Tramelan et de Saint-
Imier de l'Union des Patriotes jurassiens ,
les Jeunesses civiques du Jura bernois des
mêmes cités déclarent ce qui suit, à l'oc-
casion de leurs assemblées générales des
16 et 17 octobre 1968 :
# D'incessantes provocations , des me-

naces et des actes terroristes troublent de-
puis quelques années la vie politique du
Jura bernois. Les actions néfastes du sé-
paratisme , le soutien qu 'il obtient de la
part d'extrémistes, l'appui que lui accor-
dent malheureusement et pour de mauvais
calculs le parti conservateur chrétien-social
et le parti chrétien-social indépendant du
Jura ont déjà causé de graves préjudices
à notre population et mettent en danger
la paix civique. Une propagande intense et
tapageuse, parfois haineuse et mensongère,
a trop souvent abusé nombre de confédérés.
Il faut donc rétablir la vérité.
# Les Jurassiens francophones sont des

hommes aussi libres que tous les autres
Suisses. Leur langue , leurs convictions reli-
gieuses et leurs aspirations réelles ne sont
pas menacées. Ils élisent démocratiquement
les membres de leurs autorités municipales ,
leurs enseignants , leurs ecclésiastiques, leurs
préfets , leurs juges, leurs représentants au
parlement comme au gouvernement.

# La majorité des Jurassiens est opposée
à la séparation , ainsi qu'en témoignent les

votations populaires de 1959 et 1962 ; et
les Confédérés, plus particulièrement cer-
tains journalistes , ne devraient plus confon-
dre le Rassemblement séparatiste minori-
taire avec le Jura tout entier. Le R.J. ne
représente donc pas le peuple jurassien ,
malgré ses prétentions , et les Béliers n'ont
pas le droit de parler au nom de notre
jeunesse.

® Après avoir vu des propriétés privées
et des propriétés de la Confédération être
détruites par des séparatistes criminels uti-
lisant le feu et le plastic, après avoir ap-
pris que des drapeaux cantonaux et suisses
avaient été salis ou brûlés par des fanati-
ques , après avoir constaté les hésitations
des chefs du R.J. de s'engager sur la voie
de la raison et préférer s'adresser à l'étran-
ger au lieu de répondre affirmativement à
la Commission fédérale des bons offices,
nous demandons que soit mis fin aux pro-
vocations des agitateurs , dangereuses non
seulement pour notre Jura et notre canton ,
mais aussi pour la Suisse et ce qu 'elle re-
présente.

Non à l'intolérance ! Non au mensonge !
Non à l'ethnie ! Non au racisme ! Non à
la violence ! Non aux luttes linguistiques
ou confessionnelles ! Non au séparatisme
diviseur !

U.P.J. et J.C.J.B.
de Tramelan et Sain t-Imier

Satisfaction aux assises annuelles de « Pro -Doubs »

« Pro Doubs », section jurassienne , a
tenu ses assises annuelles samedi à Saint-
Ursanne, sous la présidence de M. Georges
Membrez, ingénieur à Delémont. On no-
tait la présence, notamment, de M. Gas-
ton Stouder , maire de Saint-Ursanne, de
M. Jean-Claude Bouvier , naturaliste, de
M. Marcel Faivre, spécialiste de l'aménage-
ment du territoire, de M. Guinand , maire
des Brenets et président de « Pro Doubs >
neuchâtelois, et de M. Schild, ancien
conservateur des forêts du Jura.

L'assemblée fut entièrement consacrée
aux travaux , passés et futurs, résultant de
la mise sous protection du Doubs. On
sait en effe t qu 'une ordonnance a été pu-
bliée dans ce sens, en septembre 1967, et
qu'actuellement la protection est définitive ,
exception faite des droits pour lesquels
une opposition a été faite en temps voulu.
H y a ainsi quinze oppositions, dont
certaines ont déjà pu être levées, et dont
d'autres sont actuellement en discussion.

C'est M. Schild , ancien conservateur des
forêts du Jura, qui a été désigné par
l'administration cantonale pour conduire
les pourparlers.

D'autre part , un certain nombre d'en-
droits compris dans le périmètre protégé
ont été désignés comme « surfaces de
tourisme ». Une liste en a été dressée
et soumise pour approbation au canton.
11 est évident que dans les endroits ré-
servés au camping ou au parcage des
caravanes , des installations d'épuration des
eaux , d'amenée d'eau potable , de nettoyage
doivent être aménagées. En outre , les
camps sont soumis à la police des hôtels
et ils doivent être protégés contre une
brusque montée des eaux. Les endroits
ainsi réservés au campement, au dressage
de tentes et de caravanes se trouvent
à la Motte , à Ocourt, à Pontoye, à la
Roche-aux-Brochets , à Saint-Ursanne (pré
de l'Ecluse), en amont du Pont de Ra-
vine , aux Iles de Ravines (rive droite),

à Gos-Grillat , à Tariche , à Chervillers , à
Etieumatte , à Clairbief , au Moulin Jean-
notat , à Goumois (Ile du Milieu), au
Tehusseret et à la Bouège.

L'assemblée apprit , non sans satisfac-
tion , que les Forces motrices bernoises
avaient informé la commune de Saint-
Ursanne qu 'elles ont l'intention d'aban-
donner l'usine de Beliefontaine pour la
fin de 1970. Il aurait en effet fallu trois
millions à la société pour refaire le bar-
rage. . La faible production en électricité
de l'usine , le coût élevé du courant pro-
duit et la possibilité de fabriquer ail-
leurs du courant bien meilleur marché
sont aussi à la base de cette heureuse
décision . L'assemblée procéda encore au
renouvellement du comité. 11 comprendra
pourtant , à deux exceptions près, les
mêmes membres, sous la présidence du
même dévoué président.

BÉVI

Les forces motrices de Berne quitteront
l'usine de Beliefontaine dès 1970

Le Conseil municipal répond.à la
lettre ouverte du parti bourgeois

Dans un long communiqué remis à la
presse samedi , le Conseil municipal de
Bienne répond à la lettre ouverte, par la-
quelle le parti bourgeois demandait à être
renseigné sur l'affaire de la caisse de pen-
sion , l'affaire de la Mura et le compte
de construction du Palais des congrès.

En ce qui concerne la caisse de pen-
sion, le Conseil municipal rappelle' en par-
ticulier les conclusions de la commission ,
acceptées par le Conseil de ville.

€ Une clarification juridique sans équi-
voque s'est révélée impossible, en ce que
la direction cantonale de la justic e a ju-
gé qu 'un arrêté du Conseil municipal , qui ,
dans le délai prévu , n'a pas été attaqué
ni été abrogé par l'administration , ne sau-
rait être déclaré nul par un tribunal ar-
bitral. »

Par cette conclusion, le Conseil de ville

faisait connaître sa volon té de mettre un
terme à cette pénible affaire.

« Il est essentiel , pour la ville , qu 'en été
1966, la Mura , aussi bien que l'ingénieur
Schmid , aient déjà écarté les dou tes appa-
rus après coup. Depuis le 1er mai 1968
existe en outre un contrat nouvellement
rédigé par lequel les prétentions des in-
génieurs sont clairemen t et définitivement
déterminées. Il est exclu que l'association
des communes intéressées ou la ville aient
à subir un préjudice financier.

II est essentiel enfin que tant le Conseil
d'Etat du canton de Berne que la So-
ciété suisse des ingénieurs et architectes
constatent qu 'il n'y a aucune intrigue sus-
pecte , ni aucune intention de réaliser des
bénéfices i llicites. »

Palais des Congrès : un compte provi-
soire des frais de construction donne un
total de 28,4 millions, dont environ 10 mil-
lions dus au renchérissement
Nous aurons l'occasion, demain, de com-
menter ces réponses.

MALLERAY

(c) Samedi a été ouverte en la salle
communale l'exposition franco - suisse
(Jura - Franche-Comté) d'oiseaux. Il ap-
partint à M. Roger Macquat , préfet de
la prévôté , d'inaugurer cette exposition
qui réunit trois cents oiseaux , dont
cinquante collections , trente paires et
seize isolés chez les canaris de cou-
leur, trente oiseaux chez les perruches ,
six collections et trois paires dans la
catégorie canaris de force , cinq collec-
tions et trois paires chez les métis et
indigènes ; sept collections et trois pai-
res dans la catégorie exotiques. On
comptait également cinq volières peu-
plées.

Quelques oiseaux rares et un stan d
de la protection complétaient cette
exposition.

Exposition d'oiseaux
Monsieur le président et Messieurs,
C'est avec stupéfaction que j' ai pris

connaissance, par un article du journal
« La Suisse » de ce jour, des accusa-
tions que vous portez con tre moi.

Lors du cours d'introduction de po-
liciers auxiliaires qui a eu lieu à Co-
lombier, il n'a jamais été question
qu'une telle troupe aurait à intervenir
en cas de manifestations jurassienn es.
Je n'ai donc jamais tenu les propos
que vous me prê tez. A plus forte rai-
son, les prétendues huées dont vous
faites état relèvent de la fantaisie . Vo-
tre accusation provient d'une mauvaise
information ou de la calomnie. Par
conséquent, vous voudrez bien vérifier
vos sources de renseignement, en appe-
ler aux témoignages des participan ts ju-
rassiens, et ils étaient nombreux, pour
me donner acte qu'il s'agit d'une in-
formation tendancieuse. •

A défaut, je devrai douter de votre
bonne foi.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le
Président et Messieurs, mes salutations
distinguées.

Lieutenant-colonel Russbach

Le lieutenant-colonel
Russbach répond

au Rassemblement

SCISSION DANS LE COMITE D'ACTION
POUR UN CENTRE DE JEUNES AUTONOME

Mise au point du groupe dissident
On nous communique :
Un texte, signé « Comité d'action pour

un centre de jeunes automone, Bienne > , a
été distribué et publié la semaine dernière.
En fait , cette prise de position est celle
d'une fraction dudit comité au sein du-
quel s'affirment des divergences de vues,
quant à la suite à donner au mouvement
pour un centre de jeunesse autonome à
Bienne.

Le comité d'action n 'existe plus dans sa
forme première. U y a eu scission en deux
groupes qui ont, décidé de ne plus travail-
ler ensemble. Le premier de ces groupes,
et lui seul, est l'auteur du texte déj à cité ,
de l'autre émane le présent communiqué.

Afin que les jeunes et toute la popula-
tion biennoise soient informés objectivement,
nous publions ici intégralement le tract
du premier groupe, après quoi nous préci-
serons notre position à ce sujet.

« Le comité d'action pour le « Centre

de jeunesse autonome Bienne » , dans
sa séance du 5 octobre 1968 , a examiné
la prise de position des autorités bien-
mnoises du 21 septembre 1968. Après une
discussion approfondie , le comité d'ac-
tion a adopté la résolution suivante :

1. Les aurorités de la ville de Bienne
déclarent que, d'après le règlement en
vigueur (code pénal , etc .) , la création
d'un centre des jeunes et autonome se-
rait impossible.

2. En fai t , les autorités de la ville
de Bienne veu lent un centre des jeunes
tel que la jeunesse puisse être manipulée
et contrôlée.

3. Quelques politiciens de tendance
« Sozialdemokrat », soutenus par la pres-
se bourgeoise locale, veulent exploiter
les exigences justifiées de la jeunesse,
pour conserver leur « siège » au sein de
l 'Establishment biennois lors des élec-
tions de cet automne .

4. Le représentant du Conseil com-
munal de Bienne a déclaré le « Mani-
feste des 30 points » (pour un centre
des jeun es autonomes) irrecevable. C'est
pourquoi le comité d'action (en tant
que représentant légal de la jeunesse
concernée) juge inutile de poursuivre
dans ces conditios, le dialogue avec les
autorités.

5. Le comité constate que la voie
par lementaire utilisée jusqu 'ici pour l'ob-
tention d' un centre autonome se révèle
tout à fait inopérante. Le comité d'ac-
tion décide en conséquence de dévelop-
per des moyens d'action plus efficaces
en vue d'apporter p leine satisfaction aux
justes revendications de la jeunesse bien-
noise.

Si nous reprenons un à un ces cinq
points , nous constatons les choses suivan-
tes :

1. Il est rigoureusement faux de prétendre
que les autorités biennoises aient déclaré la
création d'un centre autonome impossible
et notre manifeste des 30 points irreceva-
ble. Lors des entrevues que le comité a
eues avec les délégués du Conseil munici-
pal pour un centre de jeunesse, ceux-ci se
sont dits d'accord sur l'esprit de ces 30
points , mais ont fait quelques réserves, no-
tamment envers les points contraires aux
lois cantonales et fédérales. Nous ne pen-
sons pas que les lois en vigueur empêchent
la création d'un centre de jeunes autono-
me. Nous ne pouvons tout de même pas
demander aux au torités biennoises qui re-
présentent la légali té en notre ville, de
soutenir et financer des activités illégales
sur son territoire.
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2. A notre avis, rien ne permet de pré-
juger de la volonté des autori tés de mani-
puler et contrôler la jeunesse biennoise dans
ce centre. Au contraire , depuis que notre
mouvement existe , nous avons eu 4 entre-
vues avec des représentants des autorités,
qui son t venus discuter sans poser aucune
condition , à l'heure et à l'endroit choisis
par le comité qui a lui-même toujours gar-
dé l'anonymat. U est difficile dans ce cas
de parler de manipulation. D'autre part,
aucune objection n 'a été faite quant à l'au-
tonomie du centre qui est pour nous la

meilleure garantie contre la manipulation
et le contrôle de la jeunesse .

Pour notre groupe, autonomie signifie
gestion , indépendante de toutes pressions,
faite par les jeunes représentés par le co-
mité élu uniquement par l'assemblée des
jeunes participants aux activités du centre.
Nous n 'acceptons aucune immixtion de la
part des partis politiques ou autres groupes
de pression dans la gestion et l'exploitation
du centre. Cela ne veut pas dire qu'un jeu-
ne, membre d'un parti ou d'un groupe-
ment organisé, ne puisse pas faire partie
du comité ; mais s'étant acquis, en travail-
lant à la construction , puis à l'organisation
du centre, l'amitié d'autres jeunes qui vo-
tent pour lui aux élections du comité, il
en fera partie en tant qu 'individu et non
en tant que représentant du c droit divin »
d'un parti , « parachuté • dans le comité.

D'autre part, l'autonomie implique une
certaine indépendance financière. Une sub-
vention allouée d'année en année nous per-
mettrait d'organiser, comme nous l'enten-
dons, les activités du centre.

11 est clair que, si ces deux conditions
ne sont pas remplies, on ne peut plus par-
ler d'autonomie , et nous donnerions raison
au groupe parlant de manipulation et de
contrôle.

Pour le moment, les autorités n'ont pas
pris position contre l'autonomie du centre.
Pour nous, le dialogue reste ouvert.

3. Quant à l'exploitation à but électoral
du mouvement de revendication de la jeu-
nesse biennoise , nous n 'avons pas à prendre
position pour ou contre cette affirmation.
Nous trouvons toutefois paradoxal que les
mêmes personnes qui reprochent aux auto-
rités leur inaction , critiquen t celles-ci jus-
tement lorsqu 'elles font quelque chose qui
nous semble assez progressiste.

Si les autorités voulaient tirer les discus-
sions en long jusqu 'aux élections pou r
jouer un « coup tordu » aux jeunes par la
suite, il sera toujours assez tôt pour réa-
gir. Pour le moment, rien ne laisse prévoir
une telle éventualité. Nous prenons donc
le parti d'être naïfs et con tinuons à croire
en la possibilité de dialoguer. Nous nous
inclinons devant la prodigieuse lucidité po-
litique des auteurs du tract cité plus haut.

4 et 5. Notre réponse découle de celles
données aux trois premiers poin ts. Pour
nous, le dialogue reste ouvert. Nous conti-
nuons à revendiquer un centre de jeunesse
autonome. Nous pensons que le respect
des lois n 'empêche pas une telle réalisation .
Toutefois , s'il se révélait que la voie que
nous choisissons débouche sur une impasse ,
il est bien clair que nous serions obligés
de revoir notre politique.

Pour l'instant , la meilleure réponse que
nous puissions donner tant aux auteurs du
tract , dont nous venons de parler , qu 'aux
réactionnaires , qui ne pouvaient espére r
mieux que ce faux pas, qui vient d'être
fait par l'autre groupe pour prouver qu 'il
est impossible de fa i re confiance aux jeu-
nes — est d'aller de l'avant dans nos tra-
vaux.

La semaine prochaine, nous serons à
même de présenter un plan et un devis
définiti fs pour la construction du centre ,
ainsi qu 'un projet de statuts. D'autre part,
nous allons publier prochainement un jour-
nal expliquan t plus en détails nos idées au
sujet de la construction et de l'organisation
des activités du futur centre de jeunesse
autonome de Bienne.

Nous avons donc plus que jamais besoin
d'une participation massive des jeunes de
Bienne , à qui nous ne manquerons pas
de faire bientôt appel.

Bienne , le 18 octobre 1968.
Le nouveau comité d'action

pour tm centre autonome de jeunesse.
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Le marché aux oignons a 37 ans
Organisé chaque année depuis 1931 et

formant déjà une belle tradition , le marché
aux oignons et fruits de qualité a obtenu ,
samedi à Bienne, place du Marché-Neuf ,
un vif succès. Aménagé avec beaucoup de
soin et de goût, les stands regorgeaient de
produits qui donnaient une image haute
en couleur du travail des paysans seelan-
dais. Les oignon s, par suite sans doute des
conditions atmosphériques, étaient exposés
peut-être en moins grande quantité que de
coutume , mais les couronnes et tresses n 'en
étaient que plus appétissan tes. Quant aux
fruits ils étaient magnifiques et d'excellente
qualité.

Nous avons parcouru le marché en com-
pagn ie des organisateurs et des dirigeants
de la police locale, dont M. R. Morgentha-
ler, adjoint à l'inspecteur. Une petite ré-
ception eut lieu au café Dufour, où après
avoir dégusté un excellent gâteau aux oi-
gnons et au fromage, le président H. Schny-
der fit un exposé sur les récoltes 1968.
Prirent également la parole MM. Fritz
Stàhli , maire de Bienne, Zaug, Pribst et
le premier lieutenant Ramseier . Tous adres-

sèrent leurs félicitations aux agriculteurs
qui , cette année, durent travailler dans des
conditions souvent difficiles. Selon les in-
dications reçues par les organes compétents
de la police municipale, les 105 « exposants »
de samedi ont amené au total 460 harasses
de pommes, 75 de poires, 14,400 kg d'oi-
gnons (14,650), 4180 kg d'échalottes (4720),
1320 kg d'aulx (1745), 910 kg de céleris
(930) et 670 kg de poireaux (890).

Mis à part les oignons , fruits et légumes,
on trouvait aussi de jolies fleurs , du miel ,
du pain et des tresses, ainsi que de nom-
breux autres produits de la campagne.

Le marché 1968 a été gratifié du soleil
alors qu'une musique entraînante était dif-
fusée par hau t-parleurs.

Adg

Séance de clôture à l'Ecole professionnelle
De notre correspondant :
Dimanche matin dans la salle du

Conseil de ville , apprentis , maîtres et
parents des élèves de l'Ecole profes-
sionnelle étaient réunis à l'occasion
de la séance de clôture. M. Moser, pré-
sident de la commission d'apprentis-
sage salua ses invités alors que M.
Erwin Hofer président central de la
FLMH s'adressa aux jeunes gens. M.

Debrunner secrétaire de la commission
remit les diplômes alors que le direc-
teur M. Ernest G-eiger distribua les
diplômes spéciaux.'

171 jeunes filles et jeunes gens se
sont présentés aux examens de fin
d'apprentissage des arts et métiers.

Les résultats sont connus pour 150
candidats , dont 137 deviennent titu-
laires du certificat fédéral de capacité.
13 candidats ont malheureusement
échoués, mais pourront se présenter à
un second examen.

Pour les examens qui eurent lieu à
Bienne même, la commission fit  appel
à 70 experts, dont 14 pour les branches
scolaires et 56 pour les travaux pra-
tiques,

Voici les meilleures moyennes obte-
nues :

Jean Jacques Schliippi, Fredi Boss-
hard . Briard Blaser , Gnudenz Brotbeclt ,
Maurice Wysard , Bruno Muller, Mein-
rad Kamm, Sylvia Grolimund , Anne-
marie Schneider , Hansrudolf Muller,
Max Stucki .

Toute cette cérémonie a été agrémen-
tée par les productions de l'orchestre
Union.

DIPLOME SPECIAL
Les élèves suivants ont reçu le di-

plôme spécial pour avoir obtenu durant
leur apprentissage une moyenne de 5,3 :

Robert Blattmann, William Furer,
Meinra d Kamm , Georg Ledermann, Hans
Suter, Rolf Steiner, Andréas Stalder.

« INOUS Devons savoir ce que nous
avons à défendre » , a déclaré le con-
seiller fédéra l Rudolf Gnaegi , chef du
département militaire, devant une cen-
taine de participants, au cours central
organisé samedi et dimanche à Macolin
par l'Association suisse des sous-offi-
ciers. La question de savoir si notre
Etat et ses institutions sont des valeurs
dignes d'êtres défendues est à la base
de notre défense nat ional e , a ajouté
M. Gnaegi , qui a souligné la nécessité
de conjuguer les efforts sur les p lans
militaire, économi que et spirituel.

Les sous-officiers ont aussi entendu
M. Oscar Reck, président de la Nouvelle
société helvétique, ainsi que MM. Kurz ,
Auer et Meng.

Le conseiller fédéral
Gnaegi chez

les sous-officiers

BROC

(c) La section du 5me arrondissement de
la Fédération suisse du personnel des
douanes, qui groupe 450 membres vaudois ,
valaisans et neuchâtelois, s'est réunie pour
la première fois dans le canton de Fri-
bourg, à Broc (Gruyère) . 121 membres
étaient présents, et siégèrent sous la prési-
dence de M. Martin Theilknes.

Douaniers rassemblés
(c) Dimanche , à 13 h 40, un automobi-
liste anglais, travaillant à l'ON U et do-
micil ié à Genève, circulait au volant
d'une puissante machine, sur la route
cantonale de Bulle en direction d'Oron.
A la croisée du Cret, il eut sa route
coupée par un automobiliste de cette
dernière localité, âgé de 21 ans, qui tra-
versait la route cantonale, allant de
Grattavache vers son domicile. La col-
lision fut inévitable . Par la violence du
choc, l'auto fribourgeoise fut encore
projetée contre une troisième voiture
qui était à l'arrêt au stop, venant du
Crêt. '

Il n'y a heureusement pas eu de bles-
sé, si ce n'est une jeune fille qui fut lé-
gèrement contusionnée. Les dégâts en
revanche atteignent 10,000 fr., l'auto
fribourgeoise étant complètement démo-
lie.

Violente collision
sur la route Bulle-Oron
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GRENG

(c) Un automobiliste français a provoqué
une collision en chaîne en effectuant un
dépassement, dans la nuit de vendredi à
samedi, à Greng, sur la route Lausanne-
Berne. Quatre voitures se sont entrecho-
quées. Les dégâts sont élevés.

D'autres informations
en page neuchâteloise

Collision en chaîne à cause
d'un dépassement

Prochain
Conseil de ville

(c) La douzième séance du Conseil de
ville de Bienne aura lieu jeudi 31 octobre.
Elle comprend l'ordre du jour suivant :

_ • Approbation du procès-verbal de la
séance du Conseil de ville du S septem-
bre 1968.
• Construction de la station de pom-

page de la rue du Stand.
• Augmentation du salaire réel du per-

sonnel administratif et du corps enseignant
dès le 1er janvier 1969.

9 Budget de la commune municipale
de Bienne pour 1969.

Collision
(c) Samedi en fin de matinée à la rue

du Buttenberg trois automobiles sont en-
trées en collision . Dégâts matériels impor-
tants.
(c) Deux autos sont entrées en collision,
dimanche à 14 h 15, route de Boujean ;
dégâts matériels importants.

Baptêmes de l'air
(c) Samedi et dimanche grande anima-
tion sur la place d'aviation de Bienne-
Kappelen ou un hélicoptère a donné
plus de 100 baptêmes de l'air.

Cyclomotoriste
grièvement blessée

Samedi à 15 h, une collision s'est pro-
duite entre une cyclomotoriste et une au-
tomobile à la place du Marché-Neuf - rue
Dufour. La cyclomotoriste, Mme Louise
Rihner, ouvrière de fabrique, domiciliée à
la route de Mâche 15, a été transportée à
l'hôpital grièvement blessée.

Noces d'or
(c) Dimanche M.  et Mm e René Thœ-

mig-Leuenberger, domiciliés à la rue des
Vign es 4, et M.  et Mme A dolfo Somaz-
zi-Roncorni, habitant rue du Milieu 14
ont fê té  leurs noces d'or.

Piéton renversé
(c) Dimanche à 14 h 15, M. Aberigo Gia-malgeli , ouvrier à la construction du tun-nel Bienne-Vigneules , a été renversé parune automobile , alors qu 'il se trouvait sur
la chaussée ; son état a nécessité le trans-
fert à l'hôpital du district.
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Tout le monde parle
de l'utilité û'vm break.

Parlons plutôt de
son élégance!
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Oui, tout le monde est d'accord : un break à attire le regard par sa beauté. Et qui séduit par
cinq places, cinq portes et un grand volume sa conception rationnelle. Et par sa sécurité:
de charge est pratique! Pour les petits trans- sa tenue de route exemplaire, son moteur
ports ou la grande famille. Pour le week-end souple, sa transmission disciplinée, et ses
ou les vacances... et pour le chien aussi. freins puissants à effet progressif.
Mais vous exigez mieux qu'un véhicule pra- De nombreux arguments parlent en faveur de
tique! Vous voulez une voiture élégante! Qui la Sunbeam Station-Wagon. Laissez-la vous
n'ait pas l'apparence d'une limousine trans- persuader elle-même. En l'essayant!
formée. Sa carrosserie doit être élancée, har-
monieuse. Sunfeeam Minx Station-Wagon
C'est exactement le portrait de la Sunbeam 73 CV, 1/71., seulement Fr. 9 700.-Prix indicatif
Station-Wagon dans laquelle on est fier de rou- Modèle de luxe Vogue
1er sur les routes du dimanshe. Un break qui 80 CV, 1,71., depuis Fr. 10990.-pr/x indicatif
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NEUCHÂTEL : GARAGE Hubert PATTHEY, Pierre-à-Mazel 1, tél. 5 30 16
Boudevilliers : H. Vuarraz — La Chaux-de-Fonds : Gara ge de la Tranchée — Môtiers : A. Durig, Garage de Mô-
tiers — (BE) : la Neuveville : Grand Garage de la Neuveville S. A.
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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.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

AXHOR s-A>̂ r̂ Jg[P|

engagerait

OUVRIÈRES
suisses ou étrangères

pour différentes parties de pivotage.

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

1  ̂ r ,.- . . . . ,. ¦ . . ' ~-

Droguerie du Locle cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

vendeuse
en droguerie

Adresser offres à la droguerie Tattini , rue de
France 8, 2400 le Locle.

RRffl NEUCHÂTEl
ISs en£a£e

pour son restaurant self-service
LA TREILLE

JEUNES FILLES
ou ÉTUDIANTES

le mercredi et le samedi après-midi
pour débarrasser les tables.

Prendre contact avec M. R. Straut-
mann, restaurateur, Treille 4, Neu-
châtel, tél. 4 00 44.

Nous engagerions pour le 1er dé-
cembre

aide-
emballeur-
expéditeur
connaissant les menus travaux de
magasinage et d'expédition.
Age désiré : 18 à 25 ans, Suisse ;
poste stable, possibilités d'avance-
ment, semaine de 5 jours (débutant
pas exclu).

Se présenter : Sablons 48, 1er étage,
ou faire offres écrites, accompagnées
de copies de certificats, à la Ma-
nufacture de papiers « ARCOR >,
Renaud & Cie S.A., 2002 Neuchâtel.

On cherche , pour
entrée immédiate
ou à convenir ,

peintre
sur voitures
Bon salaire, semaine
de 5 jours.
Adresser offres,
avec certificats,
sous chiffres
CM 5385 au
bureau du journal.
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SERVEUSE
connaissant bien le service de
salle pour travailler en Ire
classe est demandée pour le
1er novembre.
Faire offres au : BUFFE T DE
LA GARE, U00 Yverdon.
TéL (02't)  2 M 95.

Nous cherchons :

SOMMELIÈRES
OU SOMMELIERS
FILLES DE BUFFET

Débutantes acceptées
Tél. (038) 5 94 55

Nous engageons

SECRÉTAIRES QUALIFIÉES
sténodactylo français , allemand,

anglais si possible.

APPELEZ-NOUS SANS TARDER !

Àdia Intérim S. A.
Av. Léopold-Robert 84 !

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 53 51

11- :

FABRIQUE
D'HORLOGERIE
engage

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

Coiffeuse
sachant travailler
de façon indépen-
dante est cherchée
dans salon de
coiffure de
Neuchâtel.
Tél. 5 21 83.

Fabrique d'horlogerie cherche:

un horloger complet
une metteuse en marche
une retoucheuse
un (e) poseur (se)

de cadrans. Tél. 5 78 51.

Contremaître
Nous cherchons personne ca-
pable de diriger atelier dépt
de construction de vitrages
aluminium et forster. Excellen-
tes possibilités pour personne
ayant de l'initiative. Faire
offres à J. Monacelli & Cie,
constructions métalliques, Fr.-
Courvoisier 62 , la Chaux-de-
Fonds.

Comptable
travaillant dans

fiduciaire
cherche place dans
la région de Neuchâ-
tel à Yverdon.
Adresser offres écri-
tes à F. O. 5374 au
bureau du journal.

NURSE
diplômée , cherche
emploi dans mater-
nité , clinique ou
crèche. Région Ncu-
châtel et environs.
Faire offres à
Mlle Claude-Lise
Dadier , hôpital
1350 Orbe.

PIANO
Famille d'ouvrier
(vallée de la
Sagne) achèterait ,
en bon état, piano
brun , pour les
enfants. Faire
offres, avec
indication de prix
et marque , sous
chiffres P. 460, 165 N ,
à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

A vendre

pommes
de terre

Bin tje
pour encavage ,
livrées à domicile
au prix du jour.
S'adresser
à Roger Jeanneret ,
Mon tmollin.
Tél. (038) 8 12 04.

Morbiers,
tables et chaises
Louis XIII , cuivres ,
étains , tableaux
et dessins de
maîtres régionaux.
ARTS et STYLES,
terminus
du trolleybus ,
Saint-Biaise.

Toujours
à

l'avant-garde

Boutique
Jersey - Tricot

Tél. 5 61 91
Seyon 5c

i Neuchâtel J

50 DUVETS
neufs, 120x160 cm,
belle qualité, légers
et chauds.

Fr. 35. — pièce.
G. Kurth
1038 Bercher
Tél. (021)81 82 19.

Î L+^̂ L̂MISAM N E
Rue

Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE de 17 ans
cherche emploi dans un bureau pour
se perfectionner dans la langue française.
Adresser offres écrites à BO 5429 au
hliremi du imimnl.
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NETTOYAGES
logements - bâtiments - vitres

ponçage imprégnation de parquets

MARCEL CLOTTU
Gorges 4 - NEUCHÂTEL

g 5 29 04
T77vrOC| Pour l'entretien de
mwiUJI vos vélos, vélomo-
VELOS I 1 ,eurs

' m°t°s. Ven-
__ _̂|Bi 

,e 
" Achc1t " Répa-

rations.

G. CORDEY
Ecluse 47-49 - Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Saint - Nicolas 10

i Radio L TV - Radio- e,c-
Télévision 11Radio-

***** Mébdy
Tél. (038) 5 27 22
Rue des Flandres 2 - Neuchâtel

Traductions
demandées. Allemand
ou anglais-français.
Tou t genre. Répon-
dre sous chiffres
AM 5415 au bureau
du journal.

Jeune homme
possédant maturité
commerciale cherche

travail
à la demi-
journée
Adresser offres sous
chiffres 10 312 à
Publicitas S. A., 2610
Saint-Imier.

Jeune fille
connaissant la dac-
tylo et sachant l'an-
glais cherche place
de demoiselle de
réception , télépho-
niste ou autre. Libre
tout de suite ou pour
date à convenir.
Adresser offres écri-
tes sous chiffres
P 460,166 N , à
Publicitas S.A. 2300
la Chaux-de-Fonds.

ÉTUDIANT
autrichien cherche

TRAVAIL
lui laissant la
possibilité de suivre
les cours du soir.
S'adresser à Charles
Ruefschi, la Chaux-
de-Fonds, rue Jaquet-
Droz 47, tél. (039)
2 88 43.
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Nous engageons

OUVRIÈRES
pour travail sur petite 'ma-
chine. Place indépendante et
bien rémunérée. Nous deman-
dons personne capable de
prendre des responsabilités.
Adresser offres écrites à AI
5361 au bureau du journal.

ENTREPRISE ARTISANALE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
cherche, pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir,
habile

DACTYLO
pour facturation, correspon-
dance et divers travaux de bu-
reau.
Semaine de 5 jours. Place sta-
ble et bien rétribuée.
Prière de faire offres avec
curriculum vitae ' eL préten-
tions dé salaire, sous chiffres
P 120,508 M^. - ,xv^.-'^̂ ..
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Nous cherchons

GÉRANTE
pour magasin situ é à la Chaux-
de-Fonds. Pourcentage sur le chif-
fre d'affaires. Préférence sera j
donnée à gérante ayant déjà tra-
vaillé dans un magasin à succur-
sales multiples. Stage de forma-
tion. Semaine de 5 jours.
Adresser offres sous chiffre  AS
7865 G, Annonces Suisses S.A., 1211 ,
Genève 4.

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 25 c. le mot

(minimum dix mots)
à l'exclusion de toute annonce

commerciale, non occasionnelle
ou ayant une certaine importance.

Le docteur

BISE
a repris «es
consultations

ARMOIRE VAUDOISE ancienne , noyer ;
bureau 2 cojps Louis-Philippe , noyer, an-
cien , meubles divers. Tél. 5 97 73 de 11 h 30
à 13 h , de 19 h à 21 heures .

ÉTAGÈRE ET TABOURET de piano an-
ciens. Tél. 5 35 69, heures des repas.

PENDULE NEUCHATELOISE Louis XVI,
ancienne, rouge , fleurs couleur , en parfait
état de marche , sonnerie à quarts. Téléphone
(038) 4 13 26.

LIT avec literie et table de nuit , bois clair.
Tél. 4 25 36.

BERCEAU D'ENFANT, en bois brun , avec
matelas et rideaux. Etat de neuf. Téléphone
7 76 73.

FOURRURES D'OCCASION, vente et
achat. F. Schmid, Serre 11, tél. 5 19 53.

CANICHES BLANCS NAINS et petits
nains pure race. Tél. (038) 5 19 63 et
5 91 81.

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 ; fauteuils;
petits meubles divers , meubles d'exposition
cédés avec rabais. Tél. 5 30 62.

SPLENDIDES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix. Prix formidable. Télé-
phone 3 14 49 ; également les réparations.

CHAMBRE à 1 ou 2 lits , avec ou sans
pension , bains. Tél . 5 97 22.

CHAMBRE à monsieur. Libre immédiate-
ment. Kochcr , Fahys 29.

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANT,
TE, cabinet de toilette , cuisine , à demoiselle.
Libre le 1er novembre. Quartier tran quille ,
près de la gare. Tél. 5 69 39.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante , cabi-
net de toilette , libre immédiatement. Télé-
phone 4 07 72. *
APPARTEMENT 4 '/. PIÈCES, à Bôle, dis-
ponible pour le 24 novembre. Tél. (038)
6 32 39.

CHAMBRE indépendante ou peti t studio
meublé est cherché par jeune employée sé-
rieuse. Tél. 5 33 13, heures de bureau

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, confort ,
pour le" 1er décembre, région Peseux '- Cor-
celles. Adresser. .,o££fes,.ésritfis, à 2110-664 au
bureau du journal.

URGENT : appartement de 2 pièces, meu-
blé, est cherché par jeune couple , entrée
immédiate. Tél. 8 39 13, heures de bureau.

LOCAL en ville ou environs , 150 m2 ou
plus. Case postale 18, Monruz 8.

JEUNE HOMME cherche chambre , si pos-
sible au centre de la ville. Tél. 5 24 71.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée trois
matinées par semaine. Adresser offres à
Mme Junier , Evole 3, Neuchâtel.

MANŒUVRES ET OUVRIÈRES suisses
ou étrangers pour travaux variés. Bôle-Co-
lombier. Tél. 6 37 35.

DEMOISELLE DE RÉCEPTION est cher-
chée par médecin-dentiste , pour entrée immé-
diate , ou à convenir ; éventuellement débu-
tante. Adresser offres écrites à GT 5421 au
bureau du journal.

JEUNE FILLE cherche travail , à domicile ,
a travaillé dans la couture et l'horlogerie.
Tél. 8 33 85.

DAME cherche remontage de coqs , travail
soigné. Adresser offres écrites à AN 5428
au bureau du journal.

DAME cherche remplacement comme som-
melière. tous les samedis et deux dimanches
par mois. Adresser offres écrites à FT 5433
au bureau du journal.

TRADUCTION : jeune dame possédant bac-
calauréat et diplôme d'institutrice , parlant
couramment le français et l' allemand , cher-
che traduction allemand-français , à domicile.
Adresser offres écrites à CP 5430 au bu-
reau du journal.

COMPTABLE RETRAITÉ se chargerait de
la tenue de comptabilité , inventaire , boucle-
ment ou tous travaux de bureau , à mi-temps
ou à domicile. Tél. (038) 6 30 23.

HOMME MARIÉ cherche nettoyages pour
6 à 7 heures par jour : magasins ou fabri-
ques. Tél. 8 41 07.

CANAPÉ LOUIS XV, éventuellement fau-
teuils et meuble d'ang le. Téléphoner après
18 heures , au 5 03 91.

PROFESSEUR DE FRANÇAIS cherche
personne cultivée , de langue anglaise, pour
échanges de conversation et traductions dans
les deux langues. Adresser offres écrites à
ES 5432 au bureau du journal.

MODELES POUR PERMANENTE sont
cherchés. Haute qualité. Tél. 5 31 33.

PETITS TRANSPORTS, tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.



FOLLEMENT ET TOUJOURS
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 23

SAINT-ANGE

La conversation tourna court sur le sujet. Frank s'éloigna
sur la pointe des pieds et regagna sa chambre pour se jeter
sur une chaise longue.

C'était dans la position allongée qu 'il réfléchisait le mieux.
« L'aventure se corse d'une façon piquante et agir en détec-

tive me passionnera. Si j'apportais à cette petite Parisienne la
clef du mystère qui la préoccupe, je deviendrais intéressant

' à ses yeux, mon prestige y gagnerait.
Il fronça les sourcils.
« Doucement, mon garçon , je n 'ai pas , après tout , à faire

le jeu de mon rival, si rival il y a. Lorsque Corinne m 'a
abordé , elle appelait passionnément , ma foi , un dénommé
Americo. Elle m'avait pris pour cet Americo, sa déception
était flagrante et moi j'avais cru , sur le moment , qu 'elle avait
un rendez-vous avec le bel inconnu. (Il ne peut être que
beau... enfin , je lui accorde de l'être.) Pas du tout ! Cet Ame-
rico ne pouvait être à Evora puisqu'il habitait Paris.

» C'était déjà étrange. Maintenant , plus étrange encore, j'ap-
prends qu'Americo de Vilhena, par surcroît , est cet individu
qui a peint un coin du palais des Valverde. Il faut qu 'il
ait hanté les lieux .

» Dans l'esprit de Mlle Gersaint , Americo est si bien lié
à Evora qu 'elle s'abuse au point de croire , contre toute vrai-
semblance, qu 'elle va le rencontrer sur les remparts. Sa mé-
prise est le fait d'un cœur troublé. J'affirmera i , sans me trom-
per que Corrine est amoureuse d'Americo de Vilhena.

» Il y a donc rival , je m'en doutais, mais ce rival demeure
mystérieux à Corinne elle-même. Comment se fait-il qu 'elle
puisse être anxieuse d'obtenir sur lui des renseigenements ?

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

Un camarade ne cache pas son origine, son passé. A fortiori,
s'il s'agit d'un amoureux.

» Ah ! les amoureux sont parfois cachottiers, moins sincères.
Est-ce que je joue franc jeu avec mes conquêtes ? Non, alors,
ne jetons pas la pierre au rival. »

A ce point de ses déductions, Frank ferma les yeux, croisa
les mains sous sa nuque et s'étira.

« Par hasard , quelqu 'un d'ici se dissimulerait-il sous ce pa-
tronyme ? De Vilhena... de Vilhena... Comme tout le monde,
je connais dona Braca et son épitaphe confiée au bronze
jusqu 'à la fin des temps.

» Une idée ! Je cours aux archives et m'inquiète de savoir
si la haute et puissante dame, inhumée à Sao Joào Evange-
lista a encore des descendants dans la région. Tout est pos-
sible ! »

D'un saut , il fut au milieu de sa chambre et s'habilla en
hâte. Il avait le sourire à la fois satisfait et cmel du chas-
seur qui croit découvrir une piste.

VII
Corinne se remettai t  mal.
Elle n'était sûre d'aucun de ses sentiments. En elle tourbil-

lonnaient , se mêlaient l 'humil ia t ion et le désir de se redresser,
l' acceptation et le refus de sa souffrance , la passion rebutée
et la révolte.

Au cours de ses nuits d'insomnie , avec une sorte de férocité
pour elle-même, elle accablait Americo ; les accusations qu 'elle
portait , en effe t, contre lui la déchiraient et , pourtant , elle
continuait à le noircir.

« C'est un don Juan qui n 'aime qu 'à séduire. Il est inca-
pable de s'engager et quelle hypocrisie dans sa façon de me
traiter avec douceur pour m'amener à cette dernière épreuve ! »

Ces excès parvenaient à rouvrir la source de ses larmes
et les larmes l'apaisaient enfin.

De son cœur ingénu jaillissait alors une pensée qui rete-
nait son ressentiment : abaisser , salir un premier amour
n 'était-ce pas le trahir ? Mieux valait l'oublier.

Elle appelait à l'aide sa dignité pour chasser le souvenir
de l'homme qui hantait ses jours et ses nuits. Ah ! oui , oublier ,
c'était le seul remède.

Ces dispositons la portèrent par la suite à traiter Boisselier
d'une manière différant totalement du comportement qu'elle
lui avait réservé jusque-là.

Frank se permit d'aller la demander à l'hôtel.
L'archiviste d'Evora, qu'il venait d'interroger, lui avait pro-

mis de dresser une liste de la descendance de dona Branca,
mais le document ne pouvait lui être fourni que dans une
quinzaine de jours.

Lorsque Corinne parut dans le salon où il l'attendait, dans
l'ombre, il se leva vivement.

— Mademoiselle , j'ai appris que vous aviez quitté Evora
après vingt-quatre heures à peine, j'étais inquiet. La santé de
voire père vous a-t-elle obli gée à abréger votre séjour ? Vous-
même paraissez souffrante.

Elle répondit vivement :
— Tranquillisez-vous , mon père et moi allons fort bien.
Elle s'assit en face de lui et elle s'aperçut qu'il continuait

à la scruter avec une attention qu'elle jugea affectueuse. Elle
baissa les paupières, ce qui permit à Frank d'admirer la longue
frange des cils qui mettaient des palpitations de lumière sur la
rondeur enfantine des joues.

Elle avait noué les mains sur les genoux et se tenait droite ,
sur le bord du fauteuil comme une jeune fille bien élevée.
Ainsi , elle semblait intimidée par son visiteur rempli d'éton-
nement.

Etait-ce là l'insaissable , la désinvolte et impertinente Corin-
ne de leurs dernières entrevues ? Il ne la reconnaissait guère.

La décision d'envisager désormais Boisselier avec sympathie
contre l'avis d'Americo troublait , en effet , Corinne. Elle était
résolue à faire fi des conseils du senhor de Vilhena, non
par esprit de revanche ou par représailles , mais parce qu 'elle
avait la conviction de n'avoir rien à craindre de ce garçon
insignifiant , dont son cœur meurtri ne risquait pas de
s'éprendre .

— C'est gentil à vous de vous être préoccupé de nous. Je
pense soudain que je ne vous ai pas présenté à père. Voulez-
vous m'accompagner jusqu 'à la bibliothèque du palais où il
travaille ?

Frank marchait  de surprise heureuse en surprise heureuse.
II avait donc suff i  qu 'il s'éloignât pour que Mlle Gersaint

le considérâ t comme un ami. Qui avait pu la prévenir aussi
favorablement à son égard ? La senhora Madeira e Silva ?

La réputation de Frank près des vieilles dames était moins
compromise , il est vra i, que près des autres membres de la
Société. Pour elles , il réservait des prévenances exquises et

c'était de leur
^ 

clan que se levaient toujours les meilleurs
avocats de sa défense.

Dans son optimisme, Boisselier oublia son enquête, Dona
Branca et Americo de Vilhena.

Après la présentation à l'historien, il proposa à Corinne
une promenade.

—¦ Nous n'aurions guère le temps de retourner à Evora.
Elle s'exclama précipitamment :
— Mais je n'y tiens pas !
Frank nota aussitôt l'aveu spontané. La vogue d'Evora était

en baisse , pourquoi ?
Il dit :
— Je me contenterai de vous emmener à Borba admirer

une vieille petite ville aux pavés, aux portes, aux fenêtres,
aux cheminées de marbre. Une autre fois, nous pourrons
pousser jusqu 'à Estremoz.

Boisselier ne tarda guère à se persuader qu'un événement
imprévu — la déception à laquelle il avait déjà songé —
était responsable des changements qu 'il ne cessait de cons-
tater dans les manières de la jeune fille.

Evénement aux conséquences qui lui étaient favorables ,
puisqu 'il était agréé désormais comme cavalier servant. Pour
l'instant , il n 'essaierait pas de pousser plus loin l'avantage. Il
avait la voie libre , il se rendrait indispensable.

Sa bonne humeur, son empressement à intéresser, distraire
Corinne, sans avoir l'air de s'être aperçu qu'elle n'était plus
la même, la rassurèrent, apaisant sa mauvaise conscience.
Frank se révélait ni plus ni moins qu 'un camarade, ce qui
rendait inutiles , voire suprêmement ridicules, les mises en
garde d'Americo.

Les jours qui suivirent , Frank arriva ponctuellement à l'hô-
tel de Vila Viçosa, après la sieste , pour *4ntraîner Corinne
dans de nouvelles excursions.

— J'ai peur d'abuser de vous. Je vous obli ge à être sur
les roules aux heures les plus brûlantes.

— Bah ! j'ai 1 habitude ! Ou allons-nous aujourd'hui ? Re-
tournons à Evora.

Sans en avoir l'air, il guettait les réactions de la jeune fille
qui opposa encore à ce projet un refus effrayé. U n'insista pas
et organisa un autre itinérai re.

(A suivre.)
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Ford reste le pionnier de la performance.
Avec la Ford Cortina.

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

Avec la Ford Cortina, entrez dans la entre 3 moteurs (1300-1600 ce et jusqu'à Ford Cortina et vous connaîtrez la
ronde et bouclez votre tour d'essai. La Cor- 95 chevaux... de course, bien sûr). Luxe et «Ford» griserie des grands champions!
tina! Une grande vedette des compétitions luxe: des sièges baquets GT, un levier court m m  -•internationales qui, en 4 brèves années, a au plancher (sur console médiane dans la VAIIII S 9f|§»§ ||fS|
inscrit à son actifplus de 600 victoires. Rien GT et la 1600 E), 4 vitesses entièrement lUIU WWa illali
d'un étroit bolide pourtant: une famille de synchronisées (départs en flèche aux feux â SjSS ^5 personnes peut y prendre place et goûter verts - dépassements foudroyants). Sys- <Wff iff î* W&
en commun la griserie qu'on champioa tème de freinage à double circuit. Ventila- ^^smast*̂
éprouve seul à son volant. tiort Aeroflow: une circulation d'air frais

Neuchâtel : Garage des Trois-Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01 - La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois, S.A., J.-P.
et M. Nussbaumer, 101-102, rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05 - Le Locle : Garage des Trois-Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 20, rue du Temp le, tél. (039)
52431.
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neufs et regommés
à prix Migrol.
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Station-Service
Migros, Cernier.
Tél. 7 18 44.
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| Mont-d'Or extra |
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Collection incomparable
de tissus en tout genre
(grands échantillons)

FRED KUNZ Rideaux
TAPISSIER-DÉCORATEUR Meubles de style
COLOMBIER - Rue Haute 15 - Tél. (038) 6 33 15 - Parc pour voitures

Quand un chef d'achats pense
«économies» - // fait venir les gens

de STRAFOR,
comme celui de l'ONU à New York, de l'aérogare d'Orly

ou de plus de 3000 entreprises suisses.
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CLOISONNETTES
il La solution esthétique et rationnelle la moins coûteuse

pour la division rapide de locaux. Adaptable dans tous les
sens grâce à l'efficacité de sa conception.

STRAFOR offre un programme complet de rayonnages
pour archives, bibliothèques, stock, bureaux, etc. —
armoires de bureaux pour tous les usages, nouvelles

formules de classement — armoires-vestiaires —
pupitres et sièges du plus simple au plus luxueux —

classeurs et fichiers — cloisonnettes mobiles. —
Livraison" rapide.

/«¦fBiaBk J* r"/\ n Strafor S.A., 2000 Neuchâtel
Vk I LJf £\ Lan f 1 laatf 28, av. des Alpes
%»**¥ I nnl Vil  Téléphone 038 4 36 21

ou Strafor SA., Berne, téléphone 031 44 73 01
Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement. 
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BANQUE EXEL
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UNION DE BANQUES SUISSES

Les avantages sont nombreux. Pour vous comme pour Autre grand avantage: nos formules de demande de
nous. Notre travail est rationalisé et notre comptabilité prêt sont également à votre disposition dans les ' 120
simplifiée. succursales de l'UBS, réparties dans toute la Suisse.
Ce qui nous permet de vous faire bénéficier d'une Une fois le formulaire rempli , vous le déposez à l'UBS.
baisse considérable sur les tarifs de prêts personnels, ou vous nous l'envoyez directement. C'est tout. C'est
D'où des intérêts plus avantageux pour vous. simple. C'est le prêt personnel encore plus près de vous.

lAKOl M»RCA) (ABRI)

PRÊT PERSONN EL
BANQUE AKO Zurich Bâle . BANQUE ORCA Genève Berne Zurich • BANQUE ABRI BERNE

— trois banques unies sous l'égide de l'UBS pour mieux vous servir
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L'une
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La Précisa 108 La Précisa 208 La Précisa 160 additionne,
additionne, soustrait, donne additionne, soustrait donne soustrait, donne le solde
le solde négatif, multiplie le solde négatif, multiplie négatif, multiplie.
manuellement. électriquement. Calcul ultra-rapide .
Fr' 395-~ W*„~  ̂680.- '^. -,,«̂ * 
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La Précisa 162 additionne, La Précisa 364 addi- La Précisa 164 additionne, La Précisa 166 additionne,
soustrait, donne le solde tionne,soustrait,donne le solde soustrait, donne le solde soustrait, donne le solde négatif,
négatif, multiplie. Avec rappel et négatif, multiplie de manière négatif, multiplie de manière multiplie de manière abrégée
mémoire. Fr. 970.- abrégée et entièrement abrégée et entièrement et entièrement automatique,

automatique. automatique. Avec rappel et divise entièrement automatique-
Fr.1390.- mémoire. Fr. 1680 - ment. Avec rappel et

mémoire. Fr. 2650 -

J-~-""—"Cous
Tant de machines à calculer? Oui! de plus si l'on peut travailler d'une ^̂-^\& aV
Pour que vous puissiez utiliser manière tout aussi rationnelle avec une -*•-: Ô^^

500 
—--le modèle qui convient à chaque machine plus petite? 
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Ici une petite... car une grande serait assortiment), nous vous vendons auP*0 ~̂̂ **~"̂  
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^uniquement à calculer. Mais aussi petite que la plus grande. ~̂ rt$&^̂ ^̂
à économiser de l'argent. WF̂  -„ ._ H „. ,,- V^-̂ ^̂
Pourquoi dépenser 300 ou 700 francs "l̂S G i S£ S*

2001 Neuchâtel, Rue Saint-Honoré 5 et Faubourg du Lac 11, Tél. 038 54466 4%^0\&4\\%%mf ^L*\,t\
on 2300 La Chaux-de-Fonds , Rue de la Serre 66, Tél. 039 38282 %J%%?j J  & 9&%}&+%**



REGROUPEMENT EN LIGUE A - LES VAUDOIS NE SONT PLUS SEULS EN TÊTE
Au Letziground, Zurich s'est imposé avec beaucoup de panache

ZURICH - LAUSANNE 5-1 (3-0)
MARQUEURS : Quentin, 24me ; Kunzli.

28me et 41me ; Winiger, SOme ; Kunzli
54me ; Durr, 84mc.

ZURICH : Grob ; Munch , Neumann ,
Leimgruber, Kyburz ; P. Stierli, Kuhn ; Wi-
niger, Martinelli , Kunzli, Quentin. Entrai-
neur : Mantula.

LAUSANNE : Schneider ; Delay, Tac-
chella, Cuzzi, Hertig ; Durr, Bosson ; Cha-

puisat , Hosp, Vuilleumier, Weibel. Entraî-
neur : Vonlanthcn.

ARBITRE : M. Scheurer, de Bettlach.
NOTES : Stade du Letziground. Temps

ensoleille. Terrain en bon état. 21,000 spec-
tateurs. Les Zuricois commencent avec le
soleil dans les yeux. On note la présence
de Ballabio dans les tribunes. A la mi-
temps, Zappella entre à la place de De-
lay ; Cuzzi joue sur Quentin, Weibel de-

vant Tacchella et Zappella à l'aile gauche.
A la 60me minute, l'arbitre avertit Leim-
gruber pour jeu dur. Cuzzi tire contre la
latte à la 66me minute. Coups de coin :
5-7 (3-3).

C'ÉTAIT BIEN PARTI
Lausanne qui , au printemps, n'avait mon-

tre aucune pitié pour Zurich en le battant
par 4-1, a appris, hier, le sens du mot
vengeance. Sa défaite de la Pontaisc n'avait
pas empêché l'équipe de Mantula de deve-
nir championne de Suisse. En ira-t-il de
même pour celle de Vonlanthen ? A vrai
dire, après ce que nous avons vu au Letzi-
ground, nous sommes loin de le penser.
Mais comme les pronostics en sport, et
particulièrement en football, ne sont que
du vent, évitons ce jeu et venons-en au
match.

C'était assez bien parti. Dans le pre-
mier quart d'heure déjà, il pouvait y avoir
1-1, mais Schneider (lime) et Grob (Unie)
maîtrisaient les tirs de Winiger et Vuil-
leumier, respectivement. Puis la lenteur de
Cuzzi, qui tenait le poste habituellement
réservé à Weibel, permettait aux Zuricois
de s'approprier la balle plus souvent qu'à
leur tour et à semer l'inquiétude dans la
défense vaudoise. Celle-ci devait être trahie
par son gardien qui eut en tout cas les
deuxième et troisième buts sur sa cons-
cience et peut-être même le premier. A
chaque occasion, Schneider est sorti mal à
propos ou n'a pas réagi.

HUMILIATION
A 3-0, les Lausannois se sont sans doute

souvenus de leur match du Wankdorf. Au
Letziground, ils se sont trouvés dans le
rôle de Young Boys ; mais espérer réussit

contre Zurich ce que les Bernois avaient
accompli face à eux , tenait du rêve !

Quentin , Kunzli, Winiger et Kuhn étaient
au meilleur de leur forme et, derrière, le
malin Neumann (qui ne dépassa le milieu
du terrain qu'à trois reprises) et un Grob
remarquablement autoritaire donnaient à
penser que jamais Lausanne ne parvien-
drait à remonter son handicap. Les Vau-
dois connurent même l'humiliation avant
de pouvoir sauver l'honneur, ce qui était
mérité, empressons-nous de le dire.

RENDEMENT INSUFFISANT
Cette lourde défaite donne à réfléchir. Ce

n'est pas une catastrophe, bien sûr, mais ce
qui est grave, c'est que Schneider n'en est
pas le seul responsable. Il est vrai qu'à
3-0, le moral des hommes de Vonlanthen
a été durement touché ; mais ce n'est pas
tout. Durr, mal appuyé par un Cuzzi dont
le rendement a été insuffisant, n'a pas eu
son rayonnement habituel et le jeu des
attaquan ts s'en est ressenti fortement. Quand
Vonlanthcn a replacé Weibel à son poste
de prédilection , il était trop tard : le mal
était fait. L'arrivée du Yougoslave pose donc
un problème sérieux à l'entraîneur lausan-
nois. Sa « machine » tournait mieux sans
Cuzzi. Nous ne voulons pas, par là, affir-
mer que Lausanne, dans son ancienne
composition, aurait gagné. Mais-

Zurich a été un vainqueur splendide. II
a gagné en champion. Il s'est imposé par
K-Q ; pas dans ïe style du « boxeur de
rue », mais avec la dignité, l'intelligence et
la grâce dues à son titre. Si le match n'a
pas donné lieu à la confrontation attendue,
ce ne fut certes pas sa faute.

François PAHUD

PAS A NOCES ! — Delay, à l'image de ses défenseurs , ne f u t  guère
à noces devant les avants zuricois personnif iés ici pur Quentin

(à gauche) .Keystone)

LAUSANNE TRAHI PAR SCHNEIDER

Bellinzone a eu raison
d'un médiocre Servette

SERVETTE - BELLINZONE 1-2 (1-0).
MARQUEURS : Schindelholz 35me ;

Nembrini 51me ; Gottardi 74me.
SERVETTE : Barlie ; Martin , Marti-

gnago, Kovacic, Maffiolo ; Wegmann,
Desbiolles ; Schindelholz, Amez-Droz,
Pottier, Blanchoud. Entraîneur : Snella.

BELLINZONE: Eichenberger; Ghi-
lardi , Pagli a, Bionda, de Prati ; Guidotti ,
Frigerio ; Nembrini, Sorensen, Tagli, Got-
tardi. Entraîneur : Pinter.

ARBITRE : M. Clematide, de Zolli-
kofen.

NOTES : Stade des Charmilles. 450C
spectateurs. A la 32me minute, Frigerio
tire sur le montant ; à la 38me minute ,
Schindelholz tire sur la transversale. A la

40me minute, Tagli est averti par l'arbi-
tre pour une faute méchante sur un ad-
versaire n 'ayan t pas le ballon. A la 65me
minute , Amez-Droz, à cinq mètres de la
cage, tire sur Eichenberger. A la 84me
minute, Gottardi est hors-jeu ; il pousse
cependant la balle de la main... sur Barlie ,
qui n'admet pas et donn e un coup. L'arbi-
tre va consulter le juge de touche et ne
dit rien. A la 92me (...), Kovacic commet
un mauvais geste sur Frigerio, mais l'arbi-
tre n'intervient pas. Coups de coin : 6-3
(3-2).

A CHACUN SON NUMÉRO
Cette rencon tre fut d'un niveau des plus

médiocres. Il n'y eut qu 'une chose qui con-
tenta le public : la façon dont fut marqu é
le but de Schindelholz sur une reprise de
volée admirable. Mais à part ca-

chez les Genevois, chacun y alla de son
petit numéro ; la défense restait à chaque
coup figée, qu 'elle soit composée de quatre
ou de huit nommes. Au milieu du terrain ,
Desbiolles et Wegmann étaient perdus.
Amez-Droz, très statique, manqua tous ses
tirs ; Schindelholz n'eut pas une passe de
bonne ; Pottier était manifestement de mau-
vaise humeur , et il le fit comprendre à ses
camarades.

C'était vraimen t peu , même contre Bel-
linzone qui n'afficha pas plus de qualités
que son adversaire, même lorsqu 'il fallut
tenir le résultat. On se complut dans l'anti-
jeu , l'obstruction étant de mise. Quelle
pauvreté I Gottardi pas encore adapté , Fri-
gerio sans course et sans tir , Nembrini et
Tagli très loin des espoirs mis en eux
ces dernières années ; Sorensen uniquement
occupé à se promener devant la cage d'Ei-
chenberger.

Cette rencontre nous a fait penser à cel-
le que nous avions suivie, une semaine au-
paravan t, entre Urania et Chênois en cou-
pe de Suisse, où Chênois , avec un brin
d'envie, avait réussi à s'imposer. A propos ,
dans deux semaines, Servette va à Chêne...

Serge Dournovv

Les Biennois bien faibles

YOUNG BOYS - BIENNE 6-2 (4-1)
MARQUEURS : Brûlis, 2me ; Heer,

16me ; Guggisberg, 28me ; Leu, 35me ;
Allemann (penalty) 38me ; Muller , 51me
et 57 me ; Renfer I, 77me.

YOUNG BOYS : Eichenberger ;
Meier, O. Messerli , Thomann , Widmer ;
Guggisberg, Allemann . Brûlis ; Heer,
Muller , Rebmann. Entraîneur : Brûlis.

BIENNE : Tschannen ; Treuthardt
Leu, Knuchel, Canel ; Silvan t, Zapico ;
Serment, Peters, Quattropani , Bai. En-
traîneur : Peters.

ARBITRE : M. Heymann , de Bâle.
NOTES : Stade du Wankdorf , pelouse

grasse, température fraîche, 8500 spec-
tateurs. A la reprise, Quattropani cède
sa place à Renfer I. Penalty commis
par Leu sur Rebmann à la 38me mi-
nute et que transforme Allemann. Aver-
tissement à Bai à la 66me minute.
Coups de coin : 4-6.

TROP FACILE
Dans ce match inégal et insipide , il

semble bien que les Biennois aient tou-
ché le fond de l'abîme. Deux buts ont'
suffi pour leur fai re plier les genoux.
Rarement on les vit accepter si faci-
lement d'être dominés, battus. Et il se-
rait faux de vouloir accabler tel ou tel
autre joueur , toute l'équipe joua mal ,
sans inspiration aucune. Le plus grave
étant sans doute que Peters, par sa
présence, ne semble plus en mesure
de galvaniser ses hommes.

Young Boys eut donc la partie fa-
cile, trop facile pour qu 'on puisse lui
tresser des couronnes, même si son suc-
cès étonne par ses proportions. Deux
graves erreurs de marquage des Bien-
nois lui ont permis de s'imposer d'em-
blée. Le compte s'arrêta à six pour
l'équipe du Wankdorf , il aurait pu être
plus sévère encore si Guggisberg et Al-
lemann , excellents, avaient renoncé à
chercher l'exploit personnel et servi plus
souvent des camarades mieux placés
qu 'eux. On ne leur en tiendra pas trop
rigueur puisqu 'ils furent les principaux
artisans du succès d'une équipe dans
laquelle Brûlis, malgré ses petites prou-
esses techniques, ralentit plutô t qu 'il n'ac-
céléra le rythme de jeu. Dans la forme
qu 'il affiche, Young Boys semble bon
pour un championnat sans soucis, mais
aussi sans prétention. Sa défense est
par trop vulnérable , l'absence de Marti
et Baumgartner se fait sentir.

W. K.

IlVTERVEiVTIOIV. — Le Ber-
nois Iteer est contré par le
gardien biennois Tsclmniiei»;
ce qui ne l'empêchera pas de
marquer quelques minutes

plus tard (ASL)

YOUNG BOYS
SANS

PROBLÈME

La Chaux-de-Fonds a trop vite pris
la mesure d'un Winterthour décevant

LA CHA UX-DE-FONDS - WINTER-
THOUR 3-0 (2-0)

MARQUEURS : Wulf,  6me ; R ichard,
27me ; Allemann, 82me.

LA CHA UX-D E-FONDS : Eichmann;
Voisard, Burri, Fankhauser, Hoffmann ;
Wulf, Keller; A llemann, Jeandupeux II ,
R ichard, Brossard . Entraîneur : Vincent.

WINTERTHO UR : Frei ; Bosshard ,
Zigerlig, Havenith, Fehr ; Dimmeler,
Odermatt ; Rutschmann, Luth i, Kon ietz-
ka,- Wolf.  Entraîneur : Hussy.

ARBITRE: M.  Marendaz, de Lau-
sanne.

NOTES : Stade de la Charrière en bon
état. Soirée fraîche . 2800 spectateurs.
Qualité du match : moyenne. Dimmeler
est mis K.-O. lors d' un choc contre
Wulf (37me) et devra être transporté à
l'hôpital. Il  est remplacé par B. A lle-
mann (40me). Richard est averti par l'ar-
bitre pour charge irrégulière contre
Rutschmann (42me). Jeandupeux H, peu
à l'aise, cède sa p lace à Jean dupeux I
(58me). Tir de Wulf sur le montant
du but de Frei (62me). Hofmann , bles-
sé, s'exile à l'aile gauche dès la 69me.
Coups de coin : 5-2 (3-1).

EFFORTS RÉCOMPENSÉS
Dès le début de la partie, les Chaux-

de-Fonniers, partirent sur les « chapeaux
de roues -» afin de s'assurer le gain des
deux .poin ts. Cela nous permit ainsi de
voir les hommes de Vincent ious leur
meilleur jour, harcelant et 'a f fo lant  une
défense- •zuricois&'-qùV' -né réussissait plus
à se dégager. Le résultat ne se f i t  pas
attendre. A la demi-heure déjà, deux
buts de fort  belle venue avaient récom-
pensé leurs efforts.  Malheureusement
pour le public, ces deux succès fu rent
le signal du « début de la f in  » . Sûrs
de leur victoire, les « Montagnards » se
relâchèrent , et le rythme de jeu alla en
decrescendo, et cela jusqu 'à l'ultime mi-
nute de jeu. A croire que l'équipe chaux-
de-f onnlère qui évoluait en seconde mi-
temps n'était plus la même qui avait
joué les 45 premières minutes. Seul un
homme ne sombra pas dans la grisaille:
l'Allemand Wulf qui abattit un travail
considérable. A ttaquant le plus dange-
reux, il fu t  encore le plus en vue dans
son rôle de défenseur et d'organisateur.
On peut se demander ce qu'il serait
advenu s'il avait joué avec Winterthour...

Quant aux visiteurs, ce f u t  une gran-

de déception. Privés de leur meneur de
tje u Konietzka, étroitement surveillé par
un Keller qui ne lui laissa aucun ré-
pit , les « Lions » ne prés entèrent qu'un
festival de passes manquées et de mala-
dresses. Heureusement que leur gardien
Frei faisait bonne garde, car l'addition
aurait pu être plus salée. Mais enfin ,
s 'il y a une victoii-e qui ne souffre au-
cune discussion, c'est bien celle des
Chaux-de-Fonniers. Dommage pour le
spectacle qu 'ils se soient relâchés trop
rapidement .

Pad

EiVTRE EES JAMBES .' — Bras-
sard ne laisse aucune chance à

son cerbère...
(Avi press - G. C.)

Premier succès de Sion à l'extérieur
Rien ne va plus, les jeux sont faits à l'AUmend ?

LUCERNE - SION 0-2 (0-2)
MARQUEURS : Perroud, 3me ; Zin-

garo, 32me.
LUCERNE : Janser, Gwerder, Wuth-

rich, Tholen, Flury ; Meier, Sutter ; Mul-
ler, Richter, Bertschi, Schmid. Entraîneur:
Wechselberger.

SION : Lipawski ; Jungo, Germanier,
Walker, Fournier ; Perroud , Sixt ; Her-
mann, Bruttin, Zingaro, Elsig. Entraîneur:
Osojnac.

ARBITRE : M. David, Petit-Lancy.
NOTES : Stade de l'AUmend, un peu

lourd. 2800 spectateurs. Sidler remplace

PREMIER SVCCtlS. — C'est du moins la première f o i s  que Sion

gagne à l'extérieur cette saison. Bruttin (maillot blanc) vient de

tirer malgré Gwestle r (à terre) alors que Fleury  arrive à la
rescousse

Bertschi en deuxième mi-temps. A la
47me minute, tir de Sidler sur la barre
transversale. A la 63me minute , Jungo
est averti pour jeu dur. A la 70me minu-
te, Boillat remplace Fournier. Coups de
coin 9-3 (5-3).

AU BORD DE L'ABIME ?
Lucerne est-il au bord de l'abîme ? En

tout cas, le croupier du casino aurai t pu
le dire : rien ne va plus, les jeux sont
faits. Mais le sont-ils vraiment? N'y a-t-il
pas de remède ? La première dose a été
timidement administrée à la pause lorsque

Sidler entra pour Bertschi: Mais le plus
gros du travai l reste à faire. Signalons tout
d'abord que l'origine des difficultés re-
monte au milieu du dernier championnat
déj à lorsque le meilleur homme lucernois ,
Hasler II fut blessé. Dès cet instant ,
l'équipe devint boiteuse et aujourd'hui elle
est cul-de-jatte ; mais, pour bien d'autres
raisons encore. Les deux meilleurs arrières
avec Gwerder, c'est-à-dire Lustenberger et
Kissling sont également blessés alors que
Tholen, Wutrich et autres Flury com-
metten t des erreurs de toutes sortes que
l'on ne voit même pas en première ligue.
Mais le plus grave, c'est la mauvaise am-
biance, le manque de camaraderie , qui sé-
vissent au sein de l'équipe lucernoise.

TROP LONGTEMPS
Il faut donc que le remède soit aussi

violent que le poison et que les dirigeants
nettoyen t la plaie d'une main ferme. 11 y
a aussi trop longtemps que Wechselber-
ger entraîne l'équipe. Ce n'est certainement
pas un avantage. Il n'est pas encore trop
tard pour bien faire. Il est grand temps
d'éliminer les mauvaises têtes et les hom-
mes hors de forme. Les Sédunois, comme
d^ailleurs tous ceux vus à l'AUmend pré-
cédemment cette saison, ne se sont donc
pas fait faute de tirer profit de cette si-
tuation. Sans pour autant faire une dé-
monstration de football. Mais, pour les
visiteurs, les deux points sont acquis et
oon ne saurait les blâmer d'avoir été pru-
dents lorsqu 'ils menaien t par 2-0 après une
demi-heure de jeu .

L. B.

Les Bâiois ont manqué de dynamisme
Petit match, petite victoire de Lugano

LUGANO - BALE 1-0 (1-0)
MARQUEUR : Simonetti , 12me.
LUGANO : Prosperi ; Indemini , Blumer

Signorelli, Pullica , Coduri ; Brenna , Rovat

ti , Simonetti , Luttrop, Hollenstein. Entraî-
neur : Maurer.

BALE : Laufenburger ; Kiefer , Michaud ,
Ramseier, Paolucci ; Odermatt, Hauser, Sun-
dermanri ; Rufli , Fischli , Wenger. Entraî-
neur : Ben thaus.

ARBITRE : M. Schneuwly, de Fribourg.
NOTES : Stade du Cornaredo , terrain en

bon état. Légère brume. Température agréa-
ble. 6500 spectateurs. Lugano aligne pour
la première l'ois Rovatti. A la 27me mi-
nute , Luttrop marque. Mais le point est
annulé pour faute contre Laufenburger. A
la 38me minute , Indemini qui boite depuis
un moment est remplacé par Lusenti. Coups
de coin 8-11 (4-5).

BON DÉBUT
Petit match et petite victoire de Lugano.

Mais les deux points ont tout de même
récompensé le moins mauvais. Le premier
quart d'heure fut bon , excellent même. Vi-
tesse, technique , jeu offensif , désir de vain-
cre, tout était réuni pour que le spectacle
soit agréable. Malheureusement , il fallut
vite déchanter. Un but magnifiquement pré-
paré mettait Lugano à l'avantage. Ce suc-
cès des Tessinois, au lieu d'accroître l'in-
tensité du jeu , calma les esprits. Bâle n 'eut
pas de réaction . Lugano satisfait de sa
maigre avance se contentan t dès lors de
contrôler son adversaire. C'était jouer avec
le feu. Heureusement , pour les Luganais ,
Bâle se montra peu enclin à l'effort , Oder-
matt représenta bien quelquefois le danger
pour Prosperi , mais ce dernier , en grande
forme, était imbattable.

MÉDIOCRITÉ...

Plus le temps passait , plus le jeu bais-
sait de qualité. Les moteurs propulseurs
de chaque équipe , Luttrop et Odermatt ,
s'abaissèrent de plus en plus pour tomber
dans la médiocrité générale. En fin de
match , Lugano lança quelques dangereuses
contre-attaques mais , aussi bien Brenna ,
Simonetti qu 'Hollcnstein ratèren t lamenta-
blement la cible. L'apparition de Rovatti
chez Lugano fut positive. Le souffle est
encore un peu court , mais l'Italien grâce à
sa parfa i te technique , sera très utile à son
équipe. Déception de la part des Bâiois qui ,
contre un Lugano loin d'être en forme ,
manquèrent par trop de dynamisme.

D. CASTIONI

Grasshoppers chanceux à Saint-Gall
SAINT-GALL - GRASSHOPPERS, 1-2

(1-2)
MARQUEURS : Grahn, 3me ; Meier.

Thurnherr, 20e.
SAINT-GALL : Biaggi; Pfirter , Bischoff

Tanner , Brodmann ; Dolmen , Mock ; Naf -
ziger , Moscatelli , Grunig, Meier. Entraîneur:
Barras.

GRASSHOPPERS : Borrini ; Ingold , Aer-
ni , Citherlet, Berset ; Filtrer , Gulden ; Cina .
Grahn , Blaettler , Schneeberger. En traîneur:
Skiba.

ARBITRE : M. Ceretti, de Bienne.
NOTES : Stade du Kronthal. Terrain en

bon état. Temps ensoleillé. 7200 specta-
teurs. A la 16me minute, Berset cède sa
place à Thurnheer. A la 72me minute.
Schuwig remplace Meier. Coups de coin:
11-4 (9-0).

TROP DE MONDE

En marquant d'emblée Grasshoppers se
décida à ne plus prendre de risques. Il se

replia donc très tôt devan t sa cage, ce
dont profita Saint-Gall pour mener le bal.
Après avoir égalisé, les Saint-Gallois con-
tinuèrent à acculer les Zuricois. Mais il y
avait trop de monde devant Borrini pour
que la balle puisse passer. Les visiteurs
lancèrent toute fois quelques escarmouches
qui semèrent bien souvent le trouble dans
la défense locale. Et c'est au cours de l'une
de ces con tre-attaques que Grasshoppers
vint à reprendre l'avantage. Jusqu 'à la mi-
temps, Saint-Gall poursuivit ses efforts, mais
en vain. Seuls des coups de coin le ré-
compensèrent.

Après la pause, Grasshoppers chercha
avant tou t à ne pas concéder de but. Fort
bien organisé , il découragea les compagnons
de Brodmann. Au fil des minutes, le jeu
s'équilibra et Grasshoppers présenta quel-
ques actions fort dangereuses. 11 parvint
à préserver une victoire assez chanceuse.

I
LIGUE A

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

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

10. Sion 8 3 1 4 17 22 7
11. Winterthour 8 2 2 4 8 17 6
12. Bienne 8 1 3 4 17 26 5
13. Saint-Gall 8 1 2 5 8 18 4
14. Lucerne 8 1 2 5 8 23 4

LIGUE B
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Xamax 8 5 2 1 15 8 12
2. Wettingen 8 5 1 2 20 9 11
3. Fribourg 8 4 3 1 15 9 11
4. Aarau 8 4 2 2 10 7 10
5. Chiasso 8 4 2 2 10 10 10
6. Thoune 8 3 2 3 12 8 8
7. Etoile Car. 8 3 2 3 8 7 8
8. Granges S 2 3 3 18 15 7
9. Soleure 8 3 1 4 11 13 7

10. Bruhl ¦ 8 1 4 3 11 14 6
11. Young F. 8 1 4 3 11 16 6
12. Baden 8 2 2 4 6 13 6
13. Urania 8 1 4 3 4 13 6
14. Mendrisiostar 8 1 2 5 7 16 4

RÉSULTATS
La Chaux-de-Fonds-Winterthour 3-0
Lugano - Bâle 1-0
Lucerne - Sion 0-2
Saint-Gall - Grasshoppers . . 1-2
Servette - Bellinzone . . .  1-2
Young Boys - Bienne . . . 6-2
Zurich - Lausanne . . . .  5-1
Aarau - Baden 1-0
Fribourg - Chiasso . . . .  0-0
Granges - Soleure . . . .  2-4
Mendrisio - Carouge . . . 0-1
Wettingen - Bruhl . . . .  4-1
Xamax - Thoune . . . .  1-1
Young Fellows - Urania . . 0-0

SPORT-TOTO
Colonne des gagnants

1 1 2 - 2 2 1 - 1  1 x - 2 2 1 x

Ces nouvelles relations
que vous cherchez...
Dans tous les pays du monde, depuis cinq
ans maintenant, chacun sait qu 'il peut faire
confiance au CLUB EUROPÉEN pour lui
procurer les amis et le-, amies qu 'il sou-
haite. Idées noires , solitude , préjugés, tout
cela disparaît. 20,000 personnes vous atten-
dent pour échange d'idées sur tous sujets ,
vacances communes, rencontres , mariage,
etc.. Pourquoi hésiter à demander une
documentation ? Elle est gratuite , sans en-
gagement. Demandez-la sans tarder au
C.E.-BP 59 - Aubervillicrs (France).
Tous âges - Tous milieux - Toutes relations.

FRANCE
Huitième journée : Monaco - Nice 0-0 ;

Ajaccio - Rouen 0-1 ; Sedan - Rennes 3-0 ;
Valenciennes - Marseille 3-1 ; Saint-Etienne-
Lyon 0-1 ; Nantes - Nîmes 3-1 ; Bor-
deaux - Bastia 8-1 ; Sochaux - Strasbourg
3-0 ; Metz - Red Star 3-1. Classement :
1. Saint-Etienne , 7-12 ; 2. Bordeaux , 8-12 ;
3. Lyon, 8-11 ; 4. Metz et Rouen , 8-10.

ANGLETERRE
Quinzième journ ée : Burnley - Leeds Uni-

ted 5-1 ; Chelsea - Leicester City 3-0 ; Co-
ventry City - Manchester City 1-1 ; Ever-
ton - Stoke City 2-1 ; Mancheste r United -
Southampton 1-2 ; Newcastle United -
Queens Park Ran gers 3-2 ; Nottingham Fo-
rest - Ipswich Town 1-2 ; Sheffield Wed-
nesday - Wolverh ampton Wanderers 0-2 ;
Tottenham Hotspur - Liverpool 2-1 ; West
Bromwich Albion - Arsenal 1-0 ; West
Ham United - Sundcrland 8-0. Classement:
1. Leeds United 14-22 ; 2. Liverpool 15-21 ;
3. Everton 15-21 ; 4. Arsenal 15-21 ; 5.
Chelsea 15-20 ; 6. West Ham United 15-18.

ALLEMAGNE
Dixième journée : Eintrach t Brunswick-

Borussia Dortmund 4-3 ; Eintracht Franc-
fort - Nuremberg 3-0 ; Schalke - Borussia
Mœnchengladbach 1-1 ; Stuttgart - Werder
Brème 2-2 ; Alemannia Aix-la-Chapelle -
Bayern Munich 2-4 ; Hertha Berlin - Kickers
Offenbach 1-0 ; Munich - Kaiserslautern
1-0 ; Duisbourg - Cologne 0-0 ; Hambourg -
Hanovre 1-4. Classement : 1. Bayern Mu-
nich 18 p.; 2. Borussia Mœnchengladbach
14 p. ; 3. Eintracht Brunswick 13 p. ; 4.
Hambourg, Kaiserslautern et Duisbourg 11
points.

Ya PATINOIRE DE MONRUZ
g Mardi 22 octobre à 20 h 30
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Match amical

Young Sprinters - La Chaux-de-Fonds
Champion suisse



une nourriture nouvelle
saine et naturelle m
faite pour nous, les chats ! I

Top Cat - des morceaux entiers de viande et de foie
dans une sauce riche et appétissante.
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• GARANTIE I Tous les chats, quel que soit leur âge, ont 2
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Grand tourisme
en famille !

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

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

la Primula Coupé "S", un vrai Coupé Sport pour cinq personnes.

v. 4p**< -' - „'ï'
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— rapide et sûre: traction avant
4 freins à disque
moteur transversal

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

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

volant eh bois
levier de vitesse au plancher

places arrière amples et confortables
... et un prix avantageux : Fr. 10600.-

®
AUTOBIANCHI !
Un produit du Groupe FIAT $

Agents AUTOBIANCHI :
NEUCHATEL Mario Bardo , Garage-Carrosserie CORTAILLOD Garage Francis Zeder

47-51, rue des Sablons Chemin des Pâles 2

Pour votre confort¦• "_ ¦" -^ f* *¦ ¦

le tapis tendu MaiTITlOr

Grand choix de coloris

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

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

Tapis de fond avec dos gau- »̂  é5ï 50 I ")
fré, à partir de . . . Fr. i l ?  |© 01

Demandez un devis sans engagement

TAPIS BENOIT rSS
***************
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MBBEHM

pour gens fidèles

V O T R E  ********************
G A R A G E
P R É F A B R I Q U É

dès Fr. 1395.—
livraison et montage compris.
4 grandeurs.

Porte basculante, parois et toit en
plaques de ciment amiante,
construction solide et soignée.
Très pratique également pour tracteurs ;
Portes de garages
basculantes en acier , plastique ou
bois, huit grandeurs et sur mesure.

Prix avantageux Livraisons rapides

tous renseignements au
(024) 2 61 73

ou envoyer aujourd'hui même
ce coupon à l'adresse ci-dessous :
¦  ̂
¦¦ ¦¦ M *** ^* *m ** -m ** m

Q Je désire recevoir sans engage-
_ ment , votre documentation 5

¦ i Nom : 

D Prénom : 
L.
\J Adresse : 

N Localité : 
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Ligue B : Neuchâtelois et Fribourgeois toujours bien placés
Les Oberlandais étaient venus pour partager l'enjeu à Serrières

XAMAX - THOUNE 1-1 (0-1)

MARQUEURS : Reinhard, 37me ; Man-
zoni , 72mc.

XAMAX : Jaccottet ; Mantoan, Gagg,
Merlo, Vogt : Monnier, Stutz ; Bonny, Brun-
nenmeier, Schmid, Contayon. Entraîneur ;
Humpal.

THOUNE : Latour ; Kislig, Schneiter, An-
deregg, Gfeller; Pescador, Hug; Rohrschnei-

der, Reinhard , Balmer, Torche. Entraîneur:
Schneiter.

ARBITRE : M. Gœppel , de Zurich.

NOTES : Stade de Serrières. Temps beau
et frais. 2500 spectateurs. Xamax joue sans
Stauffer , blessé. De ce fait , Vogt prend
sa place en défense et Monnier joue au
côté de Stutz au centre du terrain. A lu
56me minute , Manzoni prend la place de
Monnier. A la 9me minute. Schmid tire

au but ; Latour est battu mais Gfeller sauve
sur la ligne. A la 12me minute, Brunnen-
meier marque mais son but est annulé pour
hors-jeu préalable de Contayon. A la 77me
minute, l'arbitre accorde un but imaginaire
pour Xamax (la balle ayant frappé l'exté-
rieur du filet et non l'intérieur). Sur l'in-
tervention du juge de touche , il annule
tout de même ce point. Coups de coin :
15-7 (10-5).

Pour avoir voulu jouer trop compliqué,
les Neuchâtelois ont perdu un point face
aux Oberlandais. La totalité de l'enjeu était
à la portée des hommes de Humpal. Tech-
niquement, ils présentèrent des individualités
(Bonny, Brunnenmeier, Stutz, Manzoni , Mer-
lo) un ton au-dessus de celles des hommes
de Schneiter, mis à part celui-ci. Hier, le
<¦ Grand » joua dans un « fauteuil », tant
les avants neuchâtelois lui facilitèrent la
tâche en se confinant dans un jeu em-
brouillé et étriqué.

LENT
Après un premier quart d'heure où

Schmid faillit ouvrir la marque, les Neu-
châtelois se complurent à confectionner
un football , certes plaisant, totalement inef-
ficace. Sous l'impulsion d'un Stutz, malheu-
reusement très lent au centre du terrain,
et d'un Monnier manquant d'expérience —
il jouait son premier match de champion-
nat — les avants en « rajoutaient » à l'ap-
proche du but de Latour. Seul , Bonny es-
saya de percer la défense thounoLsc par
quelques centres de qualité. Malheureuse-
ment, l'Yverdonnois — il fut néanmoins le
meilleur homme sur le terrain — se mit
au diapason de ses camarades : en vou-
lant à chaque fois passer son arrière avant
de centrer, il contribua à ralentir le ryth-
me du match.

QUINZE MINUTES !
La rentrée de Manzoni , peu après la

mi-lemps, donna plus de poids au centre
du terrain. Et , soudain , Xamax se mit à
jouer comme Thoune : jeu direct , sans-
fioriture et passes en profondeur. U n'en
fallut  pas moins pour que Manzoni mar-
que de la tête sur un magnifique centre
de Bonnv. Cette réussite, au lieu de stimu-

ler les Neuchâtelois a poursuivre dans cette
voie, leur coupa l'herbe sous les pieds et,
ils finirent par retomber dans leur travers.
Nous n'irons pas jusqu'à affirmer que Xa-
max aurait gagné ; mais, nous sommes cer-
tain que la défense thounoisc, quelque peu
lente, aurait subi le contre-coup.

OBJECTIF ATTEINT !
Schneiter et ses hommes étaient venus

à Neuchâtel pour y gagner un point. Fi-
nalement, il ne fut pas volé. Dans l'ensem-
ble, l'équipe pratique un football simple,
basé sur un jeu direct et plaisant. Mal-
heureusement, à part Schneiter et l'Alle-
mand Robrschncider, la formation thou-
noise souffre d'un manque de techniciens.
Toutefois, elle fera encore parler d'elle
dans ce championnat où, finalement, il pa-
raît difficile de voir une équipe vraiment
émerger du lot.

P.-H. BONVIN

SA\ 'S M É N A G E M E N T .  — On ne f i t  guère de pol i tesse  à Serrières .
Cet i n s t a n t a n é  d' un duel entre Contayon et Schneiter en est une

preuve.  (Av ip res s  - Bai l lod)

Â vouloir trop compliquer, Xamax perd un point

Xamax II - Etoile 2-0 (0-0)
Xamax II : Bûcher ; Bolomey, Edelmann ;

Stauffer, Rohrer, Rich ard ; Lochmatter, Gio-
ria , Falcone, L. Tribolet , Fischer. Entraî-
neur : Gioria.

Etoile : Berberat ; Pierre , Messerli ; Ho-
fer , Crivelli , Ehrbar ; Matthey (Jeanneret),
Boillat. Grand , Bclaz , Calame . Entraîneur :
Jeanneret.

Arbitre : M. Christinat , de Lausanne.
Buts : Fischer, Lochmatter.
Confiants avant la rencontre , les Xa-

maxiens ont confirmé leurs bonnes disposi-
tions actuelles. Ils ont disposé logiquement
du chef de file qui s'est cassé les dents
sur une défense disciplinée. L'attaque des
. rouge et noir » s'est créée plusieurs occa-
sions de but. Dans l'ensemble , cette victoi-
re est méritée , même si Etoile a connu de
bonnes périodes.

G.G.

Colombier - Saint-Imier 0-1 (0-1)
Colombier : Schwarz ; Luthi, Steiner , Gia-

noli , Streit ; Locatelli, Burion (Weisshrodt
H) ; Weissbrodt 1, Vauthier, Schindler, Dous-
se. Entraîneur : Held.

Saint-Imier : Hirschy II ; Courvoisier ,
Wittmer ; Rado, Hirschy I, Châtelain 1 ;
Doutaz , Langel , Châtelain II , Gigon , Me-
ric. Entraîneur : Châtelain.

Arbitre : M. Matthieu , de Sierre.
But : Doutaz.
La rencontre a été agréable à suivre.

Saint-Imier a affiché plus de volonté, mais
Colombier ne lui fut  pas inférieur. En
deuxième mi-temps, Colombier a dominé,
mais Saint-Imier conservait le résultat. Tou-
tefois, un résultat nul aurait été plus nor-
mal.

SB.

Sonvilier - Couvet 0-2 (0-2)
Sonvilier : Kaeslin ; Pozza , Tièche, _Go-

nano, Fini ; Walti , Gindrat ; Matteuzzi ,
Courvoisier , Bourquin (Bost) , Branchini. En-
traîneur : Fini.

Couvet : Streit ; Faivre, Fabrizzio, Guye,
Chiuminatti  ; Salvi, Schwab ; Bouveret
(Roth), Righetti, Camozzi, Garcia. Entraî-
neur ; Munger. , i

Arbitre : M. Schneuwly, d'Estavayer.
Buts : Bouveret , Garcia.
Les Covassons ont nettement dominé le

début du match et ils en profitèrent pour
ouvrir la marque. Alors que Sonvilier se
reprenai t, Bourquin , grièvement blessé par
le gardien Streit , dut être transporté à l'hô-
pital. Pendant son évacuation , Couvet aug-
menta la marque. Le match était donc joué
car tou s les efforts des Jurassiens échouaien t
sur la défense du Val-de-Travers bien or-
ganisée.

B.P.

Audax - Boudry 3-0 (2-0)
Audax : Salazar ; Scapolan, Bellotto ; Brus-

tolin , Carollo, Perrone ; Fiorese, Rizzon I,
Rizzon II , Paeletti , Feriguti (Pacini). En-
traîneur : Ronzi.

Boudry : Burgi III ; Fontan a, Burgi II ,
Gruber ; Locatelli , Bap tista ; Aegerte r, Dc-
brot, Kahr , Perret-Gentil, Willy. Entraî-
neur : Ritzmann.

Arbitre : M. Veluz, de Genève.
Buts : Rizzon II (2), Pacini.
Alors que Boudry attaquait assez dange-

reusement, Audax , sur deux actions de
contre-pied , obtenait deux buts par Rizzon
II. Mais Boudry ne lâchait pas pied et
attaquait toujours. Audax , fidèle à sa tac-
tique d'attente, lançait des contre-attaques

et obtenait un troisième but. C en était
fait des Boudrysans qui baissaient les bras.
Audax a eu beaucoup de réussite et son
succès est trop net.

U.F.

Superga - Fleurier 1-1 (1-1)
Superga : Agresta ; Zuccolotto , Suivi , Cal-

deroni , Porchia ; Rossi, Liuzzo ; Morand ,
Piervitori 11. Rodriguez, Piervitori 1. En-
traîneurs : Morand et Manini .

Fleurier : Bonny ; Carminatti , Lutteri ,
Gueniat, Tondini ; Barrière, Gaiani ; Te-
desco (Vivas), Zanier, Cochand, Pontello.
Entraîneur : Pontello.

Arbitre : M. Guignet, d'Yverdon.
Buts : Rodriguez ; Pontello.
La première mi-temps a été équilibrée

et Fleurier , après avoir ouvert la marque
a donné l'impression de se contenter de
cet avantage. Malgré l'égalisation des Chaux-
de-Fonniers , avan t la mi-temps, Fleurier se
replia en défense et supporta la domination
de Superga qui se heurta à l'excellent Bon-
ny qui sauva son équipe.

S.C.

Xamax a battu les Siciliens

FRIBOURG ET CHIASSO DOS A DOS
Qualité exceptionnelle au stade de Saint-Léonard

FRIBOURG - CHIASSO 0-0
FRIBOURG : Dafflon ; Waeber, Piguet ,

Meier , Jungo ; Birbaum , Schultheiss ; Mar-
chello (Cotting II), Schaller, Clerc, Ryf.
Entraîneur  : Sommer.

CHIASSO : Bizzozero ; Galli , Mazzali, So-
gari , Lurati ; Boffi , Berretta ; Ceppi , Fer-
d inand , Albisetti , Romagna. Entraîneur : Ri-
va IV.

ARBITRE : M. Rœssler, de Granges.
NOTES : Stade Saint-Léonard , temps en-

soleillé , terrain en excellent état . 5000 spec-
tateurs . Chiasso joue dans sa formation
standard , alors que Fribourg remplace Tip-
pelt (examens universitaires), Blanc et Leh-
mann (mét'orme). par Birbaum , Schaller et

Clerc. A la 65me minute , Cotting II prend
la place de Marchello. Aux 85me et 86me
minutes, Mazzali et Lurati retiennent une
balle de la main à l'intérieur de leur 16 m:
l'arbitre n 'intervient pas, alors que la pre-
mière faute au moins aurait dû être sanc-
tionnée par un penalty. Consultation prise
auprès de M. Schneuwly, arbitre de Fri-
bourg, cette décision était justifiée , car le
geste des Tessinois était involontaire . Coups
de coin : 9-1 (5-0).

Ceux qui , sur la base du récent résultat
des Fribourgeois en coupe suisse renoncè-
rent à faire le déplacement du stade Saint-
Léonard , eurent grandement tort, car, mal-
gré l'absence de but , le spectacle fut  d'une
qualité exceptionnelle tout au long de la
rencontre.

Les Tessinois étaient certainement venus
sur les bords de la Sarine dans l'espoir
de réussir un match nul. Pourtan t , ils pri-
rent un départ très rapide , et Romagna ne
tarda pas à se mettre en évidence en ex-
pédiant deux bolides sur la transversale,
aux 3me et 12me minutes. Cependant, mis
à part le premier quart de jeu, Chiasso
subit la loi de son adversaire qui domina
sensiblement : Romagna fut immédiatement
surveillé de près par Waeber , alors que
Meier muselait li t téralement Ferdinand que
l'on ne vit guère durant la partie. Dans
ces conditions, la défense tessinoise eut à
supporter pratiquement tout le poids de la
rencontre. Si elle parvint à préserver son
camp jusqu 'au coup de sifflet final , c'est
grâce à la prestation extraordinaire du gar-
dien Bizzozero, qui intervint avec un rare
brio à de nombreuses reprises sur des tirs
très violents de Schaller, Clerc et Schult-
heiss.

Quant aux « Pingouins > , on attendait
avec intérêt leur réaction à la suite de leur
récente élimination en coupe de Suisse.
Il faut croire que les changements interve-
nus furent judicieux , car jamais depuis le
début de la saison , les hommes de Som-
mer ne furent aussi brillants. Grâce à
Schultheiss, souverain , à Schaller, qui , par
son travail considérable , surprit agréable-
ment en bien , et surtout à Clerc, qui devrait
avoir assuré désormais sa place au centre
de la ligne d'attaque, Fribourg domina net-
tement son adversaire, et si malgré les
neuf coups de coin concédés par la dé-
fense adverse, les Romands ne parvinrent
pas à obtenir le but de la victoire , c'est
qu 'ils avaient en face d'eux un gardien in-
traitable.

Fribourg semble avoir oublié et c'est heu-
reux , sa mésaventure de coupe suisse. On
peut donc penser que les « Pingouins » se-
ront encore dangereux cette saison.

J. D.

Young Fellows - Urania 0-0

Letzigrund. Arbitre Dubach (Nidau).
Young Fellows sans Baeni et Matus; U.G.S.
sans Henriod et Bedert. 55me Kuhn (YF)
pour Canonica. 67me .Tosseron (U) pour
Chevalier. 12,000 spectateurs.

Mendrisiostar - Etoile Carouge
0-1 (0-1)

Stade communal .  Arbitre Wyttcnbach
(Wil). 20me Glauser 0-1. 800 spectateurs.

JURA
Ile ligue. — Bévilard - Courtemaîche

1-0 ; Boujcan 34 - USBB 2-0 ; Delémont -
Madretsch 4-0 ; Taeuffelen - Aile 0-2 ;
Longeau - Aurore 1-1.

Ille ligue. — Reconvilier - Saignelégier
5-1 ; La Neuveville - Tramelan 3-1 ; Cour-
telary - Les Genevez 1-1 ; Court - Les
Breuleux 3-0 ; Ceneri - Le Noirmont 4-1 ;
Courtételle - Develier 2-2 ; Bassecourt -
Courfaivre 0-0 ; Fontenais - Chevenez 1-2 ;
Glovelier - Vicques 0-4 ; Courrendlin -
rVIémnnt II 9-1.

Groupe romand : Chenoi: - Canto-
nal 1-1 ; Le Locle - Fontainemelon
2-1 ; Monthey - Yverdon 3-1 : Mou-
tier - Meyrin 0-0 ; Nyon - Martigny
0-6 : Stade Lausanne - Campagnes 4-1.

Groupe central : Breitenbach - Trim-
bach 1-0 ; Berthoud - Langenthal 3-0 ;
Durrenast - Minerva 3-2 ; Nordstern -
Breite 3-3 : Old Boys - Concordia 1-3 ;
Zofingue - Porrentruy 4-1.

Groupe oriental : Frauenfeld - Em-
menbrucke 4-0 ; Kusnacht - Blue Stars
1-1 ; Schaffhouse - Buochs 1-2 ; Uster -
Red Star 0-2 : Vaduz - Locarno 2-3 ;
Zoug - Amriswil 1-1.

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

1. Monthev 6 5. 1 — 16 4 11
2. Martigny 6 5 . 1 . -19 3. .11
3. Cantonal 5 3 2 — 10 5 8
4. Vevey 5 3 2 — 10 6 8
5. Le Locle 7 3 1 3 14 15 7
fi Moutier 6 2 2 2 13 11 6
7. Yverdon 6 2 1 3  8 6 5
8. Meyrin 5 1 2 2 7 12 4
9. Fontainem. 6 2 — 4 6 1 1  4

10. Chênois 6 — 3 3 4 9  3
11. Campagnes 6 — 3 3 5 1 1  3
12. Stade Laus. 5 1 — 4 8 1 3  2
13. Nvon 5 1 — 4 4 18 2

JURA
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Nordstern 8 5 2 1 22 19 12
2. Durrenast 7 5 — 2 12 7 10
3. Berthoud 6 4 — 2 14 8 8
4. Minerva 7 4 — 3 15 7 8
5. Concordia 5 3 1 1 13 10 7
6. Breite 6 2 3 1 7  6 7
7. Breitenbach 7 2 2 3 7 11 6
8. Berne 5 2 1 2  7 7 5
9. Old Boys 7 2 1 4 8 15 5

10. Zofingue 6 2 — 4 12 14 4
11. Langenthal fi 1 2 3 6 11 4
12. Trimbach 6 1 1 4  5 8 3
13. Porrcntruv 4 — 1 3 2 7  1

Les Valaisans menée! la danse en première ligue
Les deux matches contre Aarau ont pesé dans la balance

CHÊNOI S - CANTONAL 1-1 (0-1)
MARQUEURS : Kiener , 23me ; Zimmer-

mann . 7Sme.
CHÊNOIS : Pasquini ; Rivolle t, Hagen ,

Jeanprost, Binggeli ; Bacciocchi, Michela ;
DesJacques. Teicher , Zimmermann , Pittet.

CANTONAL : Tinturier ; Ballaman, ,  Co-
metti , Milutinovic. Paulsson ; Kiener, Ro-
thenbuhler ; Simeoni , Rumo, Christen , Mon-
nard. Entraîneur  : Milutinovic.

ARBITRE : M. Perrin. de Sainte-Croix.
NOTES : Stade des Trois-Chênes, 300

spectateurs. Au milieu de la deuxième mi-
temps, Born entre pour Pittet à Chêne ,
alors que Dornbiorrer remplace Monnard
à Cantonal. Un avertissement à quatre mi-
nutes de la fin pour Paulsson, qui joue un
peu dur. A deux reprises durant cette ren-
contre , il y eut un Genevois seul devant
le gardien . Une autre fois, l'avant local
avait même passé Tinturirer... mais aucun
but ne fut  marqué ! Coups de coin : 7-5
C3'1*- , , ,.Annoncée comme candidate a la ligue
nationale, l'équipe neuchâteloise a déçu les
rares spectate u rs qui avaient osé affronter
l'air frais de ce dimanche matin. Cantonal
s'est présenté sans beaucoup de suite dans
les idées, sans système apparent, sans affi-
cher une envie de jouer , de gagner.

Interrogés à l'issue de leur médiocre pres-
tation , ces mêmes Neuchâtelois répondirent
qu 'ils ressentaient, dans les jambes, les
deux fois deux heures de match contre
Aarau , et qu 'ils avaient constaté une éton-
nante di f f icul té  à se mouvoir.

L'excuse est valable ; d' autant plus qu 'elle
s'assortit d' un lever à l'aube, hier , pour
venir s'aligner aux ordres de l'arbitre sur
le coup de dix heures. Pourtant , on aurait
pu espérer mieux que cette recherche de
match nul tout d'abord , puis de cette ten-
tative de conserver — un peu par n 'im-
porte quel moyen — le but acquis contre
le courant du jeu.

Car, l'équipe de Milut inovic  marqua au
moment où elle subissait une domination
sans relâche en première mi-temps. Puis ,
après , alors ^, que les joueurs locaux bais-
saien t les bras, très nettement (ils avaient
eux aussi à se réclamer d' un match de
coupe avec prolongations), c'est justement
eux qui égalisèrent : ils se créèrent même
quelques occasions de marquer. Mais Chê-
ne , comme face à UGS , la semaine der-

nière , montra que son ensemble est loin
d'être parfait, que la condition n'est pas
la meilleure de ses qualités ; bref , que la
formation aura encore beaucoup de peine
à s'en sortir. Et ce point, acquis au cours
d'une .rencontre qui ne sert pas tellement
la cause du football , sera certainement
très apprécié au moment où il faudra éta-
blir les totaux. Tout comme il sera , regret-
té par Cantonal ! „ S. D.

Cantonal partage les points avec Chênois

Les autres résultats
des séries inférieures
Ille ligue : Floria - Auvernier 2-3 ; Bôle -

Xamax 111 3-0 ; Buttes - La Sagne 1-6 ;
Corcelles - Saint-Biaise 5-1 ; Le Locle II -
L'Areuse 3-1 ; Ticino Ib - Espagnol 2-6 ;
Dombresson - Etoile II 4-5 ; Audax II -
Ticino la 1-1 ; Le Parc - Hauterive 1-1 ;
Les Bois - Serrières 1-3 ; Cantonal 11 -
Cortaillod 3-3.

IVe ligue : Marin lb - Auvernier II 0-1 ;
Atletico esp. I - Boudry lia 0-8 ; Ligniè-
res - Châtelard lb 2-3 ; Bôle II - Le Lan-
deron la 1-7 ; Le Landeron Ib - Cortaillod
II 0-3 ; Châtelard la - Helvétia Ib 3-0 ;
Béroche - Cressier la 0-1 ; Boudry Ilb -
Marin la 1-1 ; Fleurier Ilb - Blue-Stars
1-4 ; Môtiers - Saint-Sulpice Ib 3-1 ; Tra-
vers Ib - Fleurier Ha 1-0 ; Coffrane Ib -
Hauterive II 3-1 ; Colombier II - Serrières
11 4-2 ; Cressier Ib - Helvéti a la 1-1 ; Co-
mète Ilb - Comète Ha 3-0 ; Saint-Biaise II -
Corcelles II 1-4 ; Dombresson II - La Sa-
gne lia 1-1 ; Fontainemelon II - Saint-
mier Ilb 2-3 ; Les Geneveys-sur-Coffrane -
Floria lia 10-2 ; Le Parc lia - Coffrane la
1-4 ; Saint-Imier lia - Les Bois 11 2-1 ;
La Sagne Ilb - Deportivo 2-1 ; La Chaux-
de-Fonds 111 - Floria lia 3-1 ; Sonvilier II -
Flniln III 1.1

Juniors A : La Chaux-de-Fonds - Le Lo-
cle 4-4 ; Saint-Imier - Fontainemelon B
8-0 ; Saint-Biaise - Floria 4-6 ; Marin -
Fontainemelon A 0-3 ; Hauterive - Le
Parc 3-5 ; Cantonal - Couvet 3-1 ; Xamax -
Fleurier 8-1 ; Boudry - Travers 1-3.

Juniors B : Floria - Etoile A 2-0 ; Cor-
taillod - Le Parc A 2-5 ; Colombier - Xa-
max A> 0-1 ; Gorgier A - La Chaux-dc-
Fonds A 2-3 ; Cantonal A - Fontainemelon
22-0 ; Châtelard - Gorgier B 5-0 ; Boudry -
Cantonal B 0-8 ; Auvernier  - Comète A
1-16; Xamax B - Fleurier 1-1 ; Audax -
Bôle 1-2 ; Buttes - Serrières 0-4 ; Saint-
Biaise - Xamax C 3-2 ; Comète B - Hau-
terive 5-3 ; Corcelles - Le Landeron 8-6 ;
Superga - Etoile B 3-0 ; La Sagne - La
Chaux-de-Fonds B 0-8 ; Les Geneveys-sur-
Coffrane - Dombresson 1-3 ; Saint-Imier -
Les Bois 8-2.

Juniors C : Cortaillod - Cantonal B 1-5 ;
Xamax - Boudry 2-0 ; Châtelard - Flaulo -
rive 8-0 ; L'Areuse - Couvet 0-3 ; Fleurier -
Cantonal A 4-0 ; La Chaux-de-Fonds A -
La Sagne 12-0 ; Etoile - Le Parc 1-2 ; Flo-
ria - Les Geneveys-sur-Coffrane 1-1.

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

Juniors interrégionaux : Cantonal - Le
Locle 4-2.

Moutier: rien ne va plus!
MOUTIER - MEYRIN 0-0
MOUTIER : Moser ; Schindelholz , Nicou-

Iin , von Burg, Schriberschnig ; Guyot , Rie-
der ; Pauli.  Allemann , Stojanovic , Veya. En-
traîneur : Pfister.

MEYRIN : Sorace ; Grobéty, Rossetti ,
Gervais , Albrecht ; Guinand , Gumy ; Pa-
sche, de Pauli , Zufferey, Martak. Entraî-
neur : Grobéty.

ARBITRE : M. Dœrflinge r, de Bâle.
NOTES : Stade de Chalière. Terrain en

bon état. Temps ensoleillé. 300 specta-
teurs. A la 60mc minute , Veya est touché
assez durement , mais reprendra sa place.

Cinq minutes plus tard , Moser se blesse
dans une rencontre avec von Burg ; il cède
son poste à Schorro. A la 72me minute,
Rossetti est expulsé. Ricdcr , blessé égale-
ment , est remplacé par Motta Peu après,
Guyot reçoit des soins à la suite d'un
coup.

MANQUE DE CONVICTION
Nous avons assisté à une rencontre d'un

niveau extrêmement bas. Les premiers res-
ponsables en sont certainement les Prévô-
tois, qui se montrèrent en dessous de tout.
Moutier devait gagner ce match contre un
Meyrin très faible . Jamais les Jurassiens ne
donnèrent l'impression de pouvoir s'impo-
ser. Ils manquèrent de conviction. Au sur-
plus, toutes leurs passes échouaient dans les
pieds de leurs adversaires. Décidément, rien
ne va plus dans l'équipe de Moutier !

Pour sa part , Meyrin n 'a rien montré de
positif. Certes, les Genevois sont rapides,
mais des plus imprécis . Il est regrettable
que, dans la dernière demi-heure de jeu ,
les visiteurs jouèrent méchamment.

En bref , le résultat est équitable.
M. E.

# Match amical international à Stet-
tin : Allemagne de l'Est - Pologne 1-1.
Buts de Gadocha pour les Polonais et Lœ-
we pour l'Allemagne.

LABORIEUX SUCCES DU LOCLE
LE LOCLE - FONTAINEMELON 2-1 causer dans l'avenir, des soucis à l'équipe

(0-0)
MARQUEURS : Haldemann , 62me ;

Bosset U , 67me ; Wenger , 90me.
LE LOCLE : Etienne ; Kohler , Veya,

Hotz , Morandi ; Huguenin , Bula ; Corti , Bos-
set II , Haldemann , Bosset I. Entraîneur:
Jaeger.

FONTAINEMELON : Weyermann ; Poi-
rier , Simeoni , Auderset, Piemontesi ; Guyaz ,
Rothpletz ; Flurni, Ritschard, Wenger, Dœr-
fligcr. Entraîneur : Wenger.

ARBITRE : M. Burioli , de Lausanne.
NOTES : Stade des Jeannerets. Terrain

en bon état. Temps ensoleillé. 400 specta-
tcêrs. A la 76me minute , Weyermann re-
tient un penalty tiré par Haldemann. Coups
de coin 6-3 (3-1).

Dominant  assez nettement leurs adver-
saires , les Loclois ont remporté une victoire
bienvenue , mais qui fut  longue à se des-
siner . Durant toute la première mi-temps,
la supériorité des joueurs locaux demeura
stérile malgré plusieurs occasions réelles de
but , alors que Fontainemelon présentait plu-
sieurs points faibles qui risquent fort de

du Val-de-Kuz.
A la reprise, après un effort  des visi-

teurs , les Loclois partirent de plus belle
et le premier but fut marqué magnifi que-
ment par Haldemann. Les homm'cs de Jae-
ger augmentèrent leur pression . Fontaine-
melon n'eut que rarement la possibilité
d'inquiéter la défense locale , tandis que les
vainqueurs eurent une dizaine de chances
de marquer... , dont deux fu ient  seulement
exploitées. Victoire méritée du Loclc% mais
lnhoripnsR. Intérim

COTE A COTE,. — l iuhois  II (a
g a u c h e )  et Ritschard (Fontai-
nemelon) deux antagonistes fin

d e r b y  neuchâtelois
(Avipress - G. C.)

En battant Sierre 4-1 (0-1 1-0 3-0),
La Chaux-de-Fonds a remporté la pre-
mière édition de la coupe déf i  de Vil-
lars, compétition organ isée dans la sta-
tion vaudoise par le HC Villars-Chain-
péry. Le succès 'neuchâte lois a été ob-
tenu grâce à des buts de Turler (2) ,
Pelletier et Huguenin . Les Valaisans sau-
vèrent l 'honneur par Z u f f e r e y ,  qui ou-
vrit la marque après huit minutes de jeu.

Classement f inal : 1. La Chaux-de-
Fonds ; 2. Sierre ; 3. Fribourg ; 4. Vil-
lars-Champéry.

Match amical : HC Bienne - Winglahr
Aarow (Allemagne) 10-8.

La Chaux-de-Fonds
gagne la coupe défi

de Villars

BHK33.3. .̂B Coupe du roi de Suède

A Genève à l 'issue de la première j ournée de la rencontre Suisse - Autriche
comptant pour la coupe du roi de Suède (premier tour) ,  les deux équipes sont a
égalité : une victoire -partout. Dans le pr emier simple l 'Autrichien Herdy ai battu
Stalder par 10-8 . 6-4, tandis que dans le second , Sturdza a triomphé de Kotbtnger
P"r 

j
'
oûée

'
en présence de cent spectateurs seulement, sur les courts du pav il lon

des sports , cette première journée a été surtout marquée pa r la faci l i te  démontrée
par le champion suisse Sturdza. Opposé au -jeune Autrichien Kolbinger , le Lau-
sannois s 'imposa rapidement , gagnant notamment le premier set en une dizaine
de minutes. Son service puis sant ne laissa aucune chance à son adversaire surtout
sur cette surface de jeu rapide. De son côté , le Bernois Stalder p arut fl««
Il obligea l'Autrichien, au f e u  solide, à jouer dix-huit j eux dans le premier set.

La seconde journée se jouera ce soir.

Suisse et Autriche à égalité

Yverdon débordé à Monthey
MONTHEY - YVERDON J-l (i-U)

MARQUEURS : Camatta 11 me et 36me ;
Turin 34me ; Chevalley 73mc.

MONTHEY : Piccot ; Nickel . Vernaz ,
Mar t in , Bosco ; Fracheboud , Mabil lard;  Bcr-
rut , Camatta, Anker, Turin. Entraîneur: Ru-
dinski.

YVERDON : Berguglia ; Tharin , Cheval-
ley ; Caillet, Rubini ; Spiiig, Vialatte ; Pé-
guiron , Bischoff , Pesko, Mantoan. Entraî-
neur : Rickens.

ARBITRE : M. Uldry, de Meyrin.
NOTES : Stade municipal de Monthey.

Pelouse en bon état. 1600 spectateurs. En
seconde mi-temps, Rickens remplace Via-
latte ; l'en traîneur visiteur joue arrière la
téral et Rubini  avance au milieu du ter-
rain. Le but d'Yverdon est obtenu sur pe-
nalty, Piccot ayant dévié le premier tir sur
la latte , d'où il rebondit sur Chevalley.
Coups de coin : 10-6 (4-3).

INUSABLE
Depuis l'ascension de Monthey en pre-

mière ligue en 1965, c'est la première vic-
tnir« rlps Valaisans contre Yverdon.

Désireux de maintenir le contact avec
leur rival régional Martigny, les Monthey-
sans ont joué une remarquable première
mi-temps , face à une formation yverdonnoi-
se souvent débordée. Bien que s'y mettant
à deux , Caillet et Chevalley eurent une
peine inouïe à contenir l'inusable Anker ,
lequel était mêlé à la plupart des actions
dangereuses de son équipe. La défense vi-
siteuse dut alors se contenter de parer au
plus pressé et, après 36 minutes, le sort
des 'visiteurs était réglé.

En seconde mi-temps, les Vaudois se re-
prirent fort bien , dominèrent à leur tour.
Mais leurs avants, qui avaient pourtant
marqué sept buts lors des deux derniers
matches , parurent alors manquer de per-
çant ; il fallut un penalty pour permettre
à Yverdon d'obtenir un 3 à 1 qui reflète
assez bien l'allure d'un match joué très
virilement.

• •
• ZOFINGUE-PORRENTRUY 4-1 (2-0) •
• MARQUEURS : Stettler, 5me ; Mé- •
J rillat (contre son camp) 33me ; Misch- jf  1er, 47me ; Seiler , 56me ; Meyer , 85me. »
5 ZOFINGUE : Linder ; Benello , Has- 0
• 1er, Jaeggi, Hochuli ; Wyss, Meyer ; •
• R. Baumann , Seiler, Stettler, W. Bau- •
• mann. ?
• PORRENTRUY : Baumann ; Méril- J? lat , Leonardi , Pheulpin , Loichat ; Wied- J5 mer , Chèvre ; Claude, Burgunder , Vuil- s
0 laume, Mischler. Entraîneu r : Garba- 0
• ni. •
• ARBITRE : M. Schneider , de Zu- •
• nch. !
• NOTES : Terrain en bon état. T
2 Temps ensoleillé. 1000 spectateurs. m
% Coups de coin : 3-12 (2-4). 0
• Porren truy a fait le spectacle, mais 2• a perdu en raison de l'inefficacité de •
2 ses attaquants. Ah , si les Jurassiens J
2 possédaient un marqueur ! Quant à *f
0 Zofingue, ramassé devant sa cage, il 0
0 se contenta de lancer des contre-atta- 0
• ques qui , la plupart , furen t payantes. 2• La chance et la réussite étaient avec J
2 lui. Après la pause, les visiteurs ten- 

^2 tèrent de renverser la vapeur. Mais 0
0 les ardents Argoviens veillaient. _ Ils 0
0 avaient la victoire en main. 11 n 'était 0
• pas question pour eux de la lâcher. •
• M. V. 2

•«•«•••«••«••••••••••••• l• JjPorrentruy:
| inefficace j

• En coupe du monde, la Tchécoslova-
quie a battu à Bratislava le Danemark
par 1-0. But de Jolk.
• En match amical à Milan , Inter a

battu le champion du monde officieux Es-
tudiantes de Buenos Ayres par 2-1. Buts
de Spadetto et Vastol a pour les Italiens et
Spadaro pour les Argentins.
• L'équipe d'Italie qui rencontrera le

Pays de Galles, mercredi à Cardiff a qui t té
Pise hier par avion. Les joueurs suivants
étaient du voyage: Albertosi , Riva , Anastasi ,
Castano, Salvadore, Bertini , Burgnich , Do-
menghini , Facchetti, Mazzola, de Sist, Guar-
neri , Juliano, Zoff , Lodetti , Prati , Rivera
et Rosato.
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CASINO BERNE
mardi 22 octobre, à 20 h 15, le célèbre guitariste gitan

MANITAS DE PLATA
avec son ensemble FLAMENCO

Location : Muller & Schaade A. G., Theaterplatz 6
Berne. Tél. (031) 22 73 33.

Tente - Essais - Echange

(f^mdnb
Neuchâtel
Saint-Honoré 5
Faubourg du Lac 11

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 66

Service après-vente im-
peccable assumé par une
équipe de mécaniciens.

m i i i m i l  

/ p our Fr. 10250.- * 1& llOUVelle \
Vauxhall Victor ]

vous offre davantage de puissance
et de confort fil

/ . -.y -- .j . tà$%È&L

J& „ ':h'\ Jjy 1BBBSa&
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La Vauxhall VICTOR est une voiture avoir mis votre ceinture de sécurité. en toutes circonstances: sur routes
n̂ ™,

e
JlL!î™̂ .

d'Un 
S5"8 Oul,sécurité d'abord avec la Vauxhall sinueuses avec virages serrésnouveau et qui marque une rupture VICTOR, qui est naturellement mu- comme sur l'autoroute à vitesseavec le passe. nie des perfectionnements moder- élevée.

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

ciez le confort de votre siège. Vous l'arrière en cas de choc, mais habi- Son orix ? Etonnant ! <5pnlpms>nrvous sentez détendu, sûr de vous. tacle d'une très grande rigidité. Fr. 10 250 -" une performanceTous les Instruments de bord sont D'uneconstructlonrobuste.laVauxhall remarquable pour une voiture deaisément accessibles, môme après VICTOR est la voiture de confiance cette classe et de ce confort.

Vauxhall VICTOR
Racée-sporti ve-conf ortabte ^^ .̂. ...

I

Nouvlau: moteur2° Itrea atios'CVouT.ellrTet84 Cv̂ ^B ' < UWNW/ QM une marque de confiance
Nouveau: moteur à arbre à cames en tête et courroie crantée ^̂ *«aW ' ? !îBH|̂ gjj lj "enera' '"otors

ouveau. MS e ĵmen^«s^uMé,y^omprls ancrages 
^||j . '̂ |H/69/s/65 I \umlmoMfi\miFr.O«s!-̂ Sm)

I

amteo g@@f) lfflHlffllfflSl
la revue-magazine idéale MÈ
pour écoliers de 8 à 15 ans &$

4 

9 parutions (48 pages) par année K

• """ au lieu de 8.50 (abonnement annuel) H

Sur demande, un numéro spécimen jp|&
est adressé sans frais. |É||

AMIS-coop — Abonnement 1969 — Neuchâtel |1|
M/Me , parent jjë|5#S
soussigné, souscrit un abonnement pour son enfant : iŜ SSl
Nom : Prénom : IIPI
Rue : Localité : §11111
Il s'acquitte du montant de l'abonnement (Fr. 4.—) sur le tÊLWÊ
compte de chèques postaux 10-20792, Séminaire coopératif mÊm
romand, Lausanne. fare?^
Date : Signature du parent : ifaw
L'abonnement se continue d'année en année s'il n'est pas fj *£&
résilié au 30 novembre. Changements de prix réservés. Ki'&l

Coop Neuchâtel Treille 4 Téléphone 4 02 02 > 'Mi

Pour vos vêtements :

tavorit
nettoyage à sec

Un prix, une méthode
mais la bonne !

Nouveau MAGASIN :

21, rue du Seyon Tél. 5 17 51
Magasin : 15, rue des Brévards 5 2313

Peseux, usine : 6, rue de Neuchâtel 8 45 27

SERVICE EXPRESS 

I WÈ 

COURS DE DANSE mm
RESTAURANT «BEAU-RIVAGE » S

Neuchâtel Pj |
Cours pour la jeunesse : iM
Début et inscription : mardi 22 octobre 1968, fe|

Cours pour gens mariés et couples : §?«̂
Mardi 22 octobre 1968, de 21 h 15 à 22 h 15. £$j
Prix des cours : 40 fr. par personne (payable ||Sj
le premier soir). Lyj i
Durée : 10 semaines. Programme : danse raS
mondiale, lâtino - américaines, beat et ; M
rock'n'roll. f~|«
Ecole de danse P. Du Bois, professeur diplômé Je^|
Jubilâumstrasse 103, 3005 Berne, tél. (031) 43 17 17 |j |

| A beaux vêtements jj
J J le meilleur des nettoyages < >

jfi L INJOIRIGIE]
< • JHNOIT^^ M̂I (produits brevetés) ]|
','. WLoiipijii«i2ByBr et vêtements toujours apprêtés <J

! M \W NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC I
|TJ\~{ Centre Prébarreau 7

j: 1/ NI Mme M. E. SUMI TÉL 525 44 |

HTiiPiFi i fiii îi i iMin iiiPinni i ïwwmm ^Mi^
\ \  \ I M ,i i j f j I | | ¦ i : ; ; |~ ( i 'M

H: :1 :l ¦ f - : :|j I iM' il^a
M Mil " i:h ' -Mm| j | H ; J ,

Votre problème
de décoration - n'est pas

un problème!
Des ensembliers connus ont composé un album de rideaux
si attrayant que vous prendrez plaisir, tout autant que nous,
à résoudre vos problèmes de décoration. Ce bel album
vous attend chez nous, le Spécialiste Rideaux. Demandez
simplement

LJ îhtërîeur-confort 
Rideaux - Tapis - Meubles
Boine 22 g 4 29 29 Neuchâtel

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 des
commandes de
tricots.
Veuillez demander
sans engagement la
visite de notre
représentan t.
Giso, Gilgen +
Somaini
4563 Gerlafingen
Dép. 11

Un tirage de

PLANS
est exécuté rapide-
ment et conscien-
cieusement chez
Reymond
rue Saint-Honoré 5
à Neuchâtel.

k 9 Sans caution wH

m. • Formalités simplifiées nj
R • Discrétion absolue w|

¦̂ ¦jlaVSî î î iaàlaVâ Hànali HiVilHBala^Bili îHtiaj^aCaâHiHaa^iVHNKaMa^BaV'

A vendre

2CV
en bon état, expertisée.
Tél. 3 15 19, heures des repas.

OPEL KADETT
1966 - 66,000 km - 2 portes

Blanche - Très bon état
Reprise - Facilités de paiement

Je paie cher
VOITURES ACCIDENTÉES

avec ou sans douane,
modèles récents.

Pierre GROSS
2013 Colombier (Neuchâtel)

Tél. (038) 6 21 73

A remettre ponr raison d'âge
à Corcelles, dans rne principale,

EXCELLENT COMMERCE
D'ÉPICERIE-PRIM EURS
très bien installé, 36,000 fr.,
pins inventaire marchandises,
dises.
Régie immobilière et commer-
ciale IMOCOM, Terreaux 9, Nen-
cbâtel.

La batterie
qu 'il vous faut , vous
la trouverez à des
conditions encore ja-
mais vues chez
Accus Borel ,
Peseux,
Meuniers 7a.
Bevaix , Chenevières,
tél. 6 61 30 ou
8 15 96.

M
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rg, MAITRE OPTICIEN
4T> Wallon fondte a 1852
QQ P I • c ¦  P i r }  7

2001 NEUCHATEL
Exécuta aolgnanaanial il
ripldanaal l'ordonnan ça la
•tira aculltta Téléphona S1367

A vendre beau
manteau en

mouton doré
brun, taille 44,
état de neuf , et
souliers de patin
No 40. Téléphoner
après 19 heures
au 6 24 50.

COUTURE
Transformations et
retouches de tous vê-
tements dames

DAIM-CUIR
Toutes transforma-
tions

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remiss à la taille
Pitteloud, couture
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
Tél. 5 41 23.

¦Hw£>»N.- jJ^J-^iTHT»

ID 19 l \
1963, gris foncé non expertisée

Fr. 1500.— I
ID 19
1963, blanche, très propre

Fr. 3300.—
ID 19
1964, blanche, direction assistée

Fr. 4000.—
DS 19
1963, niore, très soignée

Fr. 4400.—
DS 19
1964, gris clair, belle occasion

Fr. 4900.—
AZAM 3
1963, brun clair Fr. 1900.—
2 CV
1966, gris foncé 20,000 km

Fr. 3400.—

BMW 1500
1963, gris clair, très propre

Fr. 4500.—
AUSTIN 850
1967, blanche, parfait état

Fr. 4200.—
AUSTIN 1800
1965, blanche, intérieur rouge

Fr. 45,00.—,,
SIMCA 1000 GLS
1966, vert foncé Fr. 3750.—

SIMCA 1500 GL
1965, gris métallisé Fr. 3900.—

FIAT 600
1961, vert, très soignée

Fr. 1600.—
Toutes nos voitures sont ven-
dues expertisées.
Larges conditions de paiement.
Echange.
Exposition ouverte tous les
jours jusqu'à 21 h 30.

©^H^ crrBoE»A ¦—^—

A vendre
Coupé
Fiat 850
modèle 1966 ;
parfait état.
S'adresser à
E. Marti, En pellu 9,
Marin.

A vendre

cyclomoteur
30 km/h, marque
Rixe.
Serge Monnier,
Coffrane.

On demande
à acheter
Taunus 12 M
Combi
à partir de l'année
1964. Faire offres
par tél. 3 36 23.

A vendre, pour cause
de double emploi,
voiture de sport

Triumph
Spitfire
4 MK II, très belle
occasion, modèle
1966, rouge, radio,
de première main.
Plaques et assurances.
S'adresser à la
Carrosserie Dubois,
Chézard. Tél. 7 16 72.

A vendre

Peugeot 403
i960, bon état.
Tél. (038) 5 81 42,
après 18 h 30.

STOP, depuis
11 ans aucune aug-
mentation de prix

Directement
de la fabrique :

AUTO
BASCULANTE

en bois , avec re-
morque, solide et
élégante, roues de
métal avec pneus
caoutchouc, peinte
au laqué multico-
lore. Long. 85 cm

Fr. 16.50
OURS TBDDY

blanc ou brun, pe-
luche de première
qualité , membres
articulés.
Haut. 70 cm Fr. 17.50
Haut. 90 cm Fr. 26.50
POUPÉE-BÉBÉ

yeux dormeurs, nue,
membres articulés,
incassable, grandeur
60 cm, plus lit de
bois laqué de 73 cm

Fr. 17.50
Table de bois

très solide pour en-
fants, 48 x 69 cm,
hauteur 51 cm, pla-
teau laqué rouge,
ou contreplaqué na-
ture, tiroir, deux
chaises assorties
avec dossier .

Le tout Fr. 29.80
POUPÉE

DÉCORATIVE
qualitativement
la meilleure sur le
marché, yeux dor-
meurs, parle, robe
de bal dans la cou-
leur désirée, che-
veux implantés fa-
ciles à coiffer. Au
lieu de Fr. 38.50,
seulement Fr. 24.50

POUPÉE
QUI MARCHE

la même que ci-des-
sus, toutefois avec
robe courte

Fr. 22.50
Contre rembourse-
ment avec droit de

retour.
MAISON TEWIS

4249 Wahlen
près Laufon

Tél. (061) 89 64 80
Pour sociétés: mai-
son spécialisée pour
tombolas et lotos.

Ouvert samedi
et dimanche.

Transformation de
PANTALONS

par le spécialiste
R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. (038) 5 90 17

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

ï|Jjjh3!

AIGUILLES
<4 Machines à coudre toutes marques
I CENTRE DE COUTURE BERNINA

L. CARRARD
| Epanchcurs 9 Neuchâtelm
S r 
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j B A N Q U E  E X E L
S N E U C H A T E L
\ Avenue Rousseau 5 Tél. 5 44 04
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tel est le montant dont pourra bénéficier
votre enfant pour ses études, sa formation
professionnelle ou pour tout autre besoin,
si vous versez pendant 10 ans 50 francs
par mois sur son

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

WBM Banque de Crédit
El II Si Hypothécaire
[IPfïl

B i h n A tous les 9uicnets de ,a
UUIJJIJLI SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Le vélodrome ea été le théâtre de deux exploits remarquables

Une double surprise a caractérise les
demi-finales de la poursuite olympique par
équipes : l'élimination de l'Italie et celle

de l'URSS, battues respectivement par l'Ai
lemagne de l'Ouest et par le Danemark
En raison de la composition de ces demi

finales, nn semblait s'acheminer vers la
qualification de l'Italie et de l'URSS qui,
lors des éliminatoires, avaient réalisé les
deux meilleurs tempps. Il n'en a rien été
et, à la surprise générale, les Italiens Che-
niello, Bososio, Roncaglia et Pancino du-
rent laisser l'initiative à la formation alle-
mande, au sein de laquelle Juergen Kiss-
ner remplaçait Rainer Podlesch, victime
d'une chute samedi en demi-finale. En dé-
pit de ce remplacement, Link et Henrichs
(qui figuraient dans l'équipe allemande qui
avait remporte la médaille d'or à Tokio)
et Hempcl surent, dans les derniers tours,
contrôler le retour des Italiens. En mê-
me temps, ils réalisèrent un exploit remar-
quable en abaissant le record olympique
que l'Italie avait établi dans les élimina-
toires (ce temps constituant le meilleur ré-
sultat mondial pour la spécialité).

De leur côté, les Soviétiques, champions
du monde, furent domines de bout en bout
par une formation danoise particulièrement
en verve à l'exception de Per Lyngemark,
lâché à cinq tours de la fin. En dépit de
cette défaillance, Ramussen, Olsen et Mo-
yens frey conservèrent 52 centièmes d'avan-
ce sur les Soviétiques qui terminèrent
mieu qu'ils n'avaient commencé.

D'autre part, les tandems italiens, fran-

çais, belge et hollandais se sont qualifies
pour les demi-finales. Cette compétition n'a
donné lieu à aucune surprise. Bnrghctti
et Corini d'une part, Morelon et Trentin
d'autre part, triomphant en deux manches
respectivement des Soviétiques Bodnieks -
Tehesovalnikov et des Allemands Kobusch-
Stenzel. On peut noter que le quart de
finale entre les tandems français et alle-
mand fut la répétition exacte des cham-
pionnts du monde 1966 au cours desquels
Morelon - Trentin avaient enlevé le titre
aux dépens de ces mêmes adversaires. En
revanche, les Belges Van Lancker - Gœns
et les Hollandais Jansen - Lœvesijn per-
dirent une manche, mais sur déclassement
Ils se qualifièrent dans la « belle ...

Le boxeur Hebeisen
réussit son entrée

Le poide welter bernois M. Hebeisen a
réussi son entrée en lice dans le tour-
noi de boxe. Pour son premier combat
en seizièmes de finale , il a battu aux
points le Marocain Mohamed Bouchaa-
ra.

EXPLOIT.  C'en est un que l'équipe allemande de poursuite
(notre photo) pa r équipe a réalisé à Hexco : elle o bouté du
tournoi la f ormat ion italienne, grande f avor i t e  de cette discipline

(Téléphoto AP)

Soviétiques et I taliens éliminés de la poursuite

Les siageiEBrs américains
ont trouvé à qui parler

L 'A ustralien Mike Wende-n pour sa
victoire dans le 100 m nage libre et son
record du monde (52"2), la Yougoslave
Djurdjica Bjedo v et les Américains Da-
vid Mackenzie et lane Hernie ont été les
méritants vainqueurs olympiques de la
première gmnde soirée des compétitions
de natation. Les finales du jour, à l'ex-
ception du 100 m nage libre fémini n,
ont vu la défaite de nombreux favoris.

Le succès de Mike Wen den, ce blond
austialien de 18 ans, qui nage en re-
cherchant l'efficacité et non l 'élégance,
ne constitue pas en soit une surprise
compte tenu des enseignements des der-
niers jours, mais il n'en reste pas moins
qu'il a battu en brèche la suprématie
américaine sur deux points : la victoire
olympique et le record du mondle. Avec
51"7 au pied en fi nale du relais, il
y a 48 heures, il se posait déjà comme
l'un des favoris au même titre que
Zac Zorn. Wenden a confirmé le pro-
nostic ne laissant planer aucun , doute.
A vec S2"2, il a battu le record mon-

dial que détenaient les Américains Walsh
et Zorn . L 'Australien a devancé de six
dixièmes Ken Walsh et de huit dixiè-
mes Mark Spitz.  Zorn a d'aiileura été
le grand battu de la f inale (8me en

53 "9). Il n'a pas pu tenir l'allure en-
diablée qu 'il avait imposée à la cour-
se.

D E U X  SURPRISES
Quant à la jeune Yougoslave Djurd-

jica Bjedov, une brune et élégante jeu-
ne f i l le  de 21 ans, elle avait donné le
ton à la soirée en causant une surprise
dans la finale du 100 m brasse. A vec
l 'I5 "8 , elle a pris le meilleur sur toutes
les favori tes, Câlina Prozumentchikova
(URSS) ,  Sharon Wichman (E U) et sur-
tout Catie Bail (E U), détentrice du re-
cord du monde. Une surprise a égale-
ment été enregistrée en final e du 100 m
brasse messieurs où les Soviétiques, avec
leurs trois représentants, Kossinsky, Pan-
kine et Mikhaitov, ont dû subir la loi
de l 'Américain David MacKenzie, qui
a triomphé en l'07"7. LE BILAN HELVÉTIQUE N'EST GUERE BRILLANT

HEUREUSEMENT, LES RAMEURS ONT REDORE LE BLASON SUISSE

A près Xavie r Kurmann, le quatre bar-
ré formé de Denis Oswald , H ugo Wa-
ser, Peter Bolliger, Jakob Grob et 

^ 
du

barreur Gottlieb Frœhlich a donné à la
Suisse sa seconde médaille de bronze des
Jeux olympiques de Mexico. Grâce à
leur performance, ces quatre rameurs et
'leur barreur ont permis que la tradition
soit respectée: l'aviron helvétique rempor-
te toujours une médaille aux Jeux olym-
piques.

L 'élément liquide risque final ement
d 'être favorab le aux Suisses au Mexique.
En e f f e t , à Acapulco, le vétéran gene-
vois Louis Noverraz, en se classant qua-
trième de la cinquième régale, a conso-
lidé sa seconde pl ace au classement gé-
néral derrière les frères suédois Sundelin .
Parti en grand favori, le sociétaire de la
Société nautique de Genève devra, sem-
ble-t-il, se contenter de la distinction en
argent. Il aura toutefois ainsi pleinem ent
justifié sa sélection. En stars, l 'équipage
Bernet - Amrein n'a pas réussi les mê-
mes p erf ormances qu'avant la journée
de repos. Quatorzièmes de la cinquième
manche, ils ont peu de chance d'amélio-

rer leur position (6mes) au classement
général dans les deux dernières régates.
Ils devraient toutefois pouvoir prétendre
au dip lôme olympique. Chez les fi nns,
A lexis Bally n'est guère à l'aise. La si-
tuation identique à la sienne de l 'Alle-
mand Willi Kuhweide, champion olympi-
que sortant, lui procure une maigre con-
solation.

PLUS D 'A THLÈTES EN LICE
Derniers concurrents suisses en lice

avan t les spécialistes du marathon, les

trois adeptes du décath lon n ont guère
été brillants. A l'abandon de Werner
Duttweiler lors de la première j ournée
a succédé celui de Hansrudi Kun z au
cours de la seconde . Finalement, seul le
champion national Urs Trautmann a ter-
miné, à l'avant-dernière place , seul le
représentant de la principauté du Liech-
tenstein s'inclinan t devan t le Suisse. Avec
7044 points, Urs Trau tmann est resté
assez loin de sa meilleure perform an-
ce (7622 p.).  A sa décharge, iw fau t  tou-
tefois rele ver qu'il s'est blessé lors du
400 m. De son côté, Hansrudi Kunz

a manqué ses trois premiers essais à la
perche et il se retira peu après de la
compétition. Hansrudi Knill était engagé
dans la deuxième demi-finale du 1500 m.
Le Saint-Gallois partit en tête où il fu t
relayé par le Tchécoslovaque Josef Odlo-
zil. Par la suite, il demeura dans le p e-
loton jusqu 'au moment de l'attaque de
l 'Américain Jim Ryun . Il se classa neu-
vième en 3'53"6. Au concours de qua-
lification du saut en hauteur, le Genevois
Michel Portamnn (2 m 06) et le Scha f f -
housois Thomas Wieser (2 m 03) ont
été éliminés. Trois centimètres ont man -
qué au Genevois p our accéder à la f i -
nale, ce qui aurait sans doute constitué
l'aboutissement d'une carrière déjà lon-
gue.

CRITIQUES POUR PLATTNER
Malgré une performance en dessous du

record olympique valable avant le début
de la compétition, l 'équipe helvétique de
poursuite n'a pas franch i le cap des éli-
minatoires. Richard, Schneide r, Hub-
schmid et Kurmann ont réalisé le 13me
meilleur temps avec 4'28 "71 alors que
les huit meilleures f ormations avaient ac-
cès aux quarts de finales. Après cette
élimination, les critiques à l'égard d'Os-
car Plattner vont sans doute être nom-
breuses: Certains reprocheron t sans doute
à 'l' entraîneur natiotutl d'avoir incorporer
dans- son quatuor le Lucernois Xavier
Kurmann qui devait logiquement se res-
sentir des e f for ts  fournis lors de la cour-
se individuelle de la veille. A ce sujet ,
on peut relever que la France, qui comp-
tait dans ses rangs le champion olympi-
que Daniel Rebillard , a subi un sort
identique à celui de 'la Suisse, mais au
stade suivant de la compétition.

VICTOIRE D 'HEBEISEN
En boxe, le poids welter bernois Max

Hebeisen, rendu quelque peu nerveux
par les nombreux renvois de son entrée
en lice, a néanmoins réussi à gagner son
premier combat. Il a aisément disposé
aux points du Tunisien Mohamed Bou-
chaara. Le second tour, les huitièmes de
finale , marquera sans doute la f i n  de sa
carrière olympique puisque son adver-
saire n'est autre que l 'Américain Ar-
mando Muniz, vainqueur en lômes de
finale du champion olympique en titre,
le Pdlonais Marian Kasprzyk , et lauréat
1968 du tournoi américain des « Golden
Govles » .

Jean-Marie Chardonnens et Peter Jut-
ôzeler ont terminé le tournoi de lutte
libre ait troisième tour face à de redou-
tables adversaires mongols. Comme le
Vala isan Jimmy Martinetti, ils vont bé-
zeler ont terminé le tournoi de lutte
mer le tournoi de style gréco-romain . A
leur sujet , on peut relever qu'ils n'ont
guère été avantagés par le tirage au sort
et que plusieurs de leurs vainqueurs pren-
dront place sur le podium.

Un Neuchâtelois médaillé
Trois titres et deux secondes places

sont allés aux rameurs allemands. Il
convient toutefois de préciser que ce sont
les Allemands de l'Est, représentés pour
la première fois séparément à ces Jeux
olympiques — auparavant, l'Allemagne en-
voyait une équipe mixte — qui se sont
taillés la part du lion en enlevant le
deux sans barreur et le quatre sans bar-
reur et en terminant deuxième dans le
quatre avec barreur.

Les Allemands de l'Ouest ont la conso-
lation d'avoir gagné l'épreuve reine de
l'aviron, le huit, spécialité dans laquelle
ils excellent d'ailleurs depuis de longues
années mais dont ils avaient dû abandon-
ner la médaille d'or aux Américains à
Tokio. Ils ont, en outre, décroché la mé-
daille d'argent dans le skiff grâce à Jochen
Meissner.

L'URSS
TIRE SON ÉPINGLE DU JEU

Derrière ces grands vainqueurs — si on
considère l'Allemagne dans son ensemble —
les Hollandais ont tout heu de se ré-
jouir : pour . la première fois depuis les
Jeux d'Anvers, ils enlèvent une médaille
d'or (Jan Wienese en skiff) mais ils rem-

portent également les médailles d'argent
du deux avec barreur et du double seuil.
L'URSS, qui avait rapporté de Tokio deux
médailles d'or, a finalement réussi à tirer
son épingle du jeu en enlevant le double
seuil et la troisième place du huit. Pour-
tant, la régression de l'aviron soviétique
est indiscutable puisqu'elle a placé seule-
ment trois bateaux en finale.

ÉTOUFFÉ
On attendait beaucoup plus des Etats-

Unis, qui avaient réussi à qual ifier tous
leurs rameurs pour les finales. On les
donnait nettement favoris dans le deux
sans barreur. Mais, Hough-Johnson n'ont
pu résister à la puissance des Allemands
de l'Est Lucke-Bothe. Quant au huit de
Harvard , il put suivre la cadence jusqu'aux
1000 mètres mais fut étouffé ensuite.

DE HAUTE LUTTE
Très beau succès aussi de l'Italie, qui

repart avec la médaille d'or du deux avec
barreur et une médaille de bronze arra-
chée de haute lutte dans le quatre sans
barreu r à la Suisse. Enfin, la Nouvelle-
Zélande a remporté la médaille d'or du
quatre avec barreur alors qu'elle pensai t
gagner plutô t le huit. On entendra sûre-

UNE JOIE TOUTE PARTICULIÈRE
La médaille de Denis Oswald :

Le samedi 17 octobre 1968 restera dans
la mémoire de Denis Oswald comme un
des plus beaux souvenirs de sa carrière

de rameur. Pour 50 centièmes de secon-
de et après une lutte sans merci de
plus de 6 minutes, Oswald et ses cama-
rades parvenaient à se hisser à la troi-
sième place et à décrocher ainsi une
médaille de bronze inespérée avant leur
départ pour Mexico. En effet, au début
du mois, aucun spécialiste n'aurait osé
pronostiquer un tel classement, à l'ex-
ception peut-être d'Oswald et de ses
trois compagnons d'aventure . Il aura
fallu les effets de l'altitude et les sur-
prises enregistrées sur le bassin olym-
pique pour que l'on ose espérer, après
les demi-finales, une médaille en quatre
avec barreur pour notre pays.

Pourtant, nous nous souvenons d'une
conversation que nous avions eue avec
Denis Oswald et Pierre-André Wessner,
juste avant leur départ pour Mexico,
dans laquelle Denis nous décrivait le
sérieux aveè lequel leur équipage s'était
entraîné à Saint-Moritz . Dans les paro-
les dn jeune Neuchâtelois, on décelait
une grande confiance et peut-être une
espérance qu'il n'osait avouer. A plu-
sieurs reprises, Denis nous rappela que
notre pays avait chaque fois ramené
une médaille lorsqu'il avait participé à
un quatre barreur olympique. Pour lui,
c'était plus qu'un signe.

Aujourd'hui c'est chose faite. L'em-
barcation helvétique a ga^né une mé-
daille de bronze. Il ne l'a pas volée
car elle est le fruit d'un Ions et patient
entraînement. Nous nous associons à la
joie de nos médaillés et plus particu-
lièrement à celle de Denis OsWald. Ce
dernier a démontré que lorsque l'on
veut parvenir à un résultat , il faut
s'acharner.

Denis voulait cette médaille et il l'a
obtenue. Tous les rameurs suisses ro-
mands et plus particulièrement les mem-
bres de la Société nautique de Neuchâ-
tel sont fiers de cet exploit que l'on
n'oubliera pas de sitôt.

Bertrand Reeb

UN EXPLOIT POUR MERCKX
BBEBB B^B GRAND PRIX DE LUGANO

Le Belge Eddy Merckx a remporté le
19me Grand prix de Lugano contre la
montre en réalisant un grand exploit.
L'ancien champion du monde a cou-
vert les 77 km 500 en 1 h 44'50"6, soit
à la moyenne de 44 km 494. Il a ainsi
amélioré de 57"9 le record établi l'an
dernier par l'Italien Felice Gimondi. 11
faut relever à ce sujet que, par rapport
à l'an dernier , la longueur du parcours
avait été augmentée de 500 m. Felice
Gimondi , vainqueur du Grand prix des
nations , a pris la seconde place à seule-
ment 11 "8 du champion belge. Lui aus-
si, il a réalisé un résultat inférieur à son
ancien record.

LE QUATRIÈME TOUR
Cette épreuve, qui a réuni dix con-

currents , s'est courue en présence de
50,000 spectateurs sur une boucle de
15 km 500. La course se joua au cours
de la quatrième boucle. Distancé de
seize secondes par Gimondi dans le
tour précédent , Merckx reprit la tête
avec un avantage de sept secondes.
Dans l' ultime tour, Eddy Merkx , don t
c'est l'un des premiers succès en soli-
taire dans une classique contre la mon-
tre (il a déjà gagné le Baracchi avec
son compatriote Bracke), consolidait dé-
finitivement sa première place.

HAGMANN HUITIÈME
Derrière Merckx et Gimondi. l'Alle-

mand Rudi Altig a réalisé une bonne
course, so hissant finalement au troi-
sième rang. Le nouveau détenteur du
record du monde, le Danois Olle Rit-
ter, se classa quatrième. Il connut un
départ pénible et fut encore retardé par
une crevaison au deuxième tour. Par
la suite, il trouva un meilleur rythme et
améliora son classement au fi] des
tours.

Classement :
1. Eddy Merckx (Be) les 77 km 500

en 1 h 44'50"6 (moyenne 44 km 494 -
nouveau record - ancien : 1 h 45'8"5) :
2. Gimondi (It) , à 11"8 ; 3. Altig (Al)
à 26"9 ; 4. Ritter (Dan) à 2'06" ; 5.
Adorni (It) , à 4'11"5 ; 6. van Springe l
(Bel à 4'27" : 7. Bracke (Be), à 4'28"6:
8. Hagmann (S) à 6'00"2 ; 9. Balma-
mion (11) à 8'01"7 ; 10. Brand (S) à
17'22"2.

Le décathlon a été fidèle à sa légende
Fidèle à sa légende, le décathlon

olympique ne dévoila ses secrets que
la dernière épreuve terminée, dans la
nuit de Mexico. Ce fut une lutte de
géants à laquelle le public ne s'intéressa
presque pas. Le public n'aime que l'ex-
ploit et n'a d'admiration que pour son
auteur. Il n'accorde aucune attention
particulière à ces forçats de l'athlétisme
qui sont en compétition deux jours
pleins et dont les performances, souvent
moyennes comparées à celles des spé-
cialistes, ne lui donnent pas d'indication
précise snr révolution du classement.
Le décathlon a ses grandeurs et ses
servitudes ; il est le Heu de rendez-vous
de ceux dont le talent est multiple ; le
lien de rendez-vous de ceux qui sont
patients et qui ne craignent ni l'effort
ni la douleur.

NOMBREUX ABANDONS
Deux favoris : l'Allemand de l'Ouest

Kurt Bendlin qui détient le record du
monde depuis l'année passée (8319) ;
un superbe athlète de 25 ans qni, dans
certains domaines, est l'égal des spé-
cialistes. Et l'Américain Bill Toomey
qui le suit de très près dans l'absolu
des performances. Derrière eux : cinq
autres Allemands de l'Est et de l'Ouest,
et trois Russes dont Rein Aun, déjà
lauréat a Tokio (médaille d'argent). Se-
lon les particularités de son talent —
100, 400 saut en longueur — la pre-
mière partie du programme est favo-
rable à Toomey — Bendlin, lui est
pins fort le second jour — disque,
perche, javelot. Toomey prit donc, le
premier jour, un avantage qui paraissait
déterminant

Le Rnsse Aun avait été contraint à

l'abandon, tout comme le Suisse Dutt-
weiler et l'ancien champion d'Europe
Von Moltke ; Bendlin avait dû se faire
apposer un bandage pour calmer une
ancienne blessure qui s'était réveillée
et on savait que son coude droit ne lui
permettrait peut-être pas de tirer profit
de son lancement du javelot. Il navi-
guait d'ailleurs à la cinquième place
du classement provisoire.

Mais, au cours des quatre épreuves
suivantes, à la faveur d'un saut de 4
m 60 à la perche et d'un lancer à plus
de 75 m au javelot, il réduisit son re-
tard de 309 à 56 points. Il occupait
la 2me place et il lui fallait précéder
Toomey d'environ dix secondes au 1500
m pour le battre au classement. Ce-
pendant, on remarque très tôt que Too-
mey disposait de beaucoup de réserves
et qu'il saurait en faire usage. Il dé-
passa même facilement l'Allemand Wal-
de qui essaya de le lâcher au prix d'un
effort douloureux.

Même s'il n'a pas battu le record
du monde de Bendlin (8319 - 8193),
même s'il n'a pas atteint le niveau de
sa meilleure performance personnelle
(8234), Billy Toomey est un très grand
vainqueur. L'altitude de Mexico n'est
certainement pas favorable aux athlè-
tes du décathlon : le 1500 m qui est
toujours l'épreuve la plus pénible, au
terme de deux journées de compétition,
devient, à cette altitude un véritable
chemin de croix.

Sans s'effondrer, sans donner l'im-
pression de peiner, Toomey a couru
en 4'58"5. Or, il a déjà réussi ù par-
courir la distance en 4'I2"7 , à bosse
altitude.

Il n'a pas cherché à battre le record

du monde. II s'est contenté d'assurer
sa médaille d'or maîtrisant ses deux
adversaires. Ce fut un décathlon de
très haute qualité, les trois lauréats
ayant dépassé la limite des 8000 points.
Il y eut beaucoup d'abandons : cela
provient vraisemblablement du fait que
les athlètes doivent se soumettre a un
(•"(nullement d'une rigueur extraordinai-
re pour être ne mesure de réussir tout
à la fois 10"4 sur 100 m, 7 m 87 au
saut en longueur, 45"6 au 400 m,
1 m 95 au saut en hauteur, 42 m
au lancement du disque (Toomey) ou
bien 4 m 60 à la perche, 7 m 56
en longueur, 46 m 78 au disque, 75
m 42 au javelot (Bendlin), ou encore
7 m 64 en longueur, 2 m 01 en hau-
teur, 71 m 62 au javelot (Walde).

Avec ses 45"6, Toomey aurait eu
une place en finale du 400 m olympi-
que. Or, c'était la dernière épreuve de
la première journée. La compétition
avait débuté à 10 heures et il était ...
7 heures du soir.

En dépit de l'exceptionnel potentiel
de l'équipe dirigée par Friedcl Schirmcr,
le maître absolu du décathlon , les Alle-
mands ne sont pas parvenus à renou-
veler la victoire (inattendue) de Hol-
dorf à Tokio.

Mais Kurt Bendlin n'a que 25 ans.
A Munich, il aura l'âge de Toomey
maintenant et il sera beaucoup plus
fort que lors de son record mondial,
l'année passée. A son sujet, il faut pré-
ciser qu'il a eu beaucoup d'ennuis cet
été et qu'il n'a pas pu s'entraîner com-
me il l'aurait désiré, en raison de bles-
sures successives qui l'ont entravé dans
sa préparation.

Guy CURDY

. ' J
Bob Beamon

a réalisé
S exploit
des Jeux

Bob Beamon, qui a réalisé l'ex-
ploit des Jeux en franchissant 8 m
90 à son premier essai du saut en
longueur, ce qui lui a valu évidem-
ment, la médaille d'or, a fait quel-
que chose de tout simplement stu-
péfiant. Il s'agit, en effet, d'un
athlète qui saute d'instinct et qui
déclare lui-même qu'il ne veut se
plier à aucune technique.

• Natation
100 m nage libre : 1, Mike Wenden

(Aus), 52"2 (record du monde) ; 2.
Walsh (E-U) 52"8 ; 3. Spitz (E-U) 53";
4. MacGregor (G-B) 53"5 ; 5. Illitchev
(URSS) 53''8 ; 6. Koulikov (URSS)
53"8 ; 7. Nicolao (Arg) 53"9 ; 8. Zorn
(E-U) 53 "9.

100 m brasse : 1. Donald MacKenzie
(E-U) l'07"7 (record olympique) ; 2.
Kosinski (URSS) l'08" ; 3. Pankine
(URSS) l'08" ; 4. Fiolo (Bré) l'08"l ;

5. Michailov (URSS) l'08"4 ; 6. O'Brien
(Aus) l'08"6 ; 7. Forelli Lopez (Arg)
l'08"7 ; 8. Henninger (Al.E) l '09"7.

FINALES DAMES
100 m brasse : 1. Djurdjica Bejdov

(You) 1'I5"8 (record olympique) ; 2.
G. Prozumentchikova (URSS) l'15"9 ;
3. S. Wichman (E-U) l'16"l ; 4. U.
Frommater (Al) l'16"2 ; 5. C. Bai l
(E-U) l'16"7 ; 6. K. Nakagawa (Jap)
1*17" ; 7. S. Babanina (URSS) l'17"2 ;
8. A.-M. Norbis (Uni) l'17"3.

100 m nage libre : 1. Jane Henné
(E-U) l'00"0 ; 2. S. Pedersen (E-U) 1*
00"3 ; 3. L. Gustavson (E-U) l'00"3 ;
4. M. Lay (Can) 1 '00"5 : 5. M. Gru-
nert (Al.E) TOI" ; 6. A. Jackson (G-B)
l 'OI" : 7. M. Segrt (You) l'01"5 ; 8.
J. Turoczy (Hon) l'OI"6.

• 4 x 100 8ii dames
FINALE : 1. USA (Barbara Ferrell,

Margaret Bailes, Mildrctte Netter, Wyo-
mia Tyus) 42"8 (record du monde et
record olympique) ; 2. Cuba (Elejarde ,
Roman, Quezada, Gobian) 43"3 ; 3.
URSS (Zharkova. Bukkarin a, Popkova ,
Samotesova) 43"4 ; 4. Hollande 43"4 ;
5. Australie 43"4 ; 6. R.F.A . 43"6 ; 7.
G.-B. 43"7 ; 8. France 44"2.

• 4x  100 mètres
messieurs

Finale : 1. Etats-Unis (Charlie Gree-
ne , Mel Pender, Ronnie Ray Smith,
Jim Hines) 38 "2 (record du monde) ;
2. Cuba (Heimes Ramirez, Juan Mo-

rales , Pablo Montes, Enrique Figuerola)
38"3 ; 3. France (Gérard Fenouil ,
Jocelyn Delecour, Claude Piquemal,
Roger Bambuck) 38"4 (record d'Eu-
rope) ; 4. Jamaïque (Erroll Stewart ,
Mike Fray, Clifton Forbes, Lennox
Miller) 38"4.

• 4 x 400 mètres
1. USA 2'56"1 (record du monde) ;

2. Kenya ; 3. Allemagne de l'Ouest.

• 1500 mètres
FINALE : 1. Kipchoge Keino (Kenya)

3,34"9 (record olympique) ; 2. Ryun
(E-U) 3'37"8 ; 3. Tuemmler (AU.O) 3'
39" ; 4. Norpoth (AU.O) 3'42"5 ; 5.
Whetton (G-B) 3'43"8 ; 6. Boxberger
(Fr) 3'46"6 ; 7. Szordykowski (Pol) 3'
46"6 ; 8. Odlozil (Tch) 3'48"6.

® Saut en hauteur
Finale : 1. Fosbury (USA) 2 m 24 ;

2. Caruthers (USA) 2,22 ; 3. Garilov
(URSS) 2,20 ; 4. Skvortzov (URSS)
2,1 6 ;  5. Brown (USA) 2,14;  6. Crosa
(It) 2,14; 7. Spielvogel (AU.O) 2, 14;
8. Peckham (Aus) 2,12 ; 9. Sieghart
(AU.O) 2,09; 10. Sainte-Rose (Fr) 2,09 ;
11 . Garriga (Esp) 2,09; 12. Todosi-
jevic (You) 2 m.

© Marathon
1. Mano Wolde (Ethiopie) ; 2. Kenji

Kimihara (Japon) ; 3. Mike Ryan (Nou-
velle-Zélande) ; 4. Ismal Akcay (Tur-
quie) ; 5. Williams Adcocks (G-B) ; 6.
Mewari Gcbru (Ethiopie) .

L'Ethiopien Wolde a remporté l'épreu-

ve dans le temps remarquable de 2 h
20' 26"4.

• 800 m clames
FINALE

1. Madeline Manning (E-U) 2'00"9
(record olympique) ; 2. I. Silai (Rou)
2'02"5 : 3 . M. Gommers (Ho) 2'02"6 ;
4. S. Tavlor (G-B) 2'03"8 ; 5. D. Brown
(E-U) 2'03"9.

• Décathlon
Classement final : 1. Bill Toomey

(E-U) 8193 points - record olympique
(10"4 - 7 m 87 - 13 m 75 - 1 m 95 -
45"6 - 14"9 - 43 m 68 - 4 m 20 -
62 m 80 - 4'57"1) ; 2. Walde (Al)
8 1 1 1  p.; 3. Bendlin (Al) 8064 p.; 4.
Avilov (URSS) 7909 p. ; 5. Kirst (Al.E)
7861 p. etc .

• Cyclisme
Finales vitesse. — Ire place : Daniel

Morelon (Fr) bat Turrini (It) en deux
manches (10**68). 3me place : Trentin
(Fr) bat Phakadze (URSS) dans deux
des trois manches (10"92).

• Poids féminin
Finale : 1. Margitta Gummel (Al . E)

19 m 61 (record du monde) ; 2. Lange
(Al. E) 18 m 78 ; 3. Tchichova
(URSS) 18 m 19; 4. Bognar (Hon)
17 m 78 ; 5. Boy (Al. E) 17 m 72 ;
6. Christova (Bul) 17 m 20 ; 7. Fuchs
(Al. O) 17 m 11 ; 8. van Noorduyn
(Ho) 16 m 23 ; 9. Solonzova (URSS)
15 m 88; 10. Schaefer (Al . O) 15 m 26;
11 . Seidler (EU) 14 m 86;  12. Molina
(Chili) 12 m 85.

© Tir
MATCH OLYMPIQU E

POSITION COUCHÉE A 50 M
1. Jan Kurka (Tch) 598 (100 . 99 -

100 - 99 - 100 ¦ 100, record du mon-
de égalé, record olympique) ; 2. Ham-
merl (Hon) 598 p. ; 3 . Ballinger (N-Z)
597 p. ; 4. Rotaru (Rou) 597 p. ; 5.
Palin (G-B) 596 p. Puis : 23. H. Scha-
froth (S) 593 p. ; 58. H. Sinniger (S)
586 p.

Pigeons d'argile. Trap, 200 pigeons :
1. John Robert Braithwaitc (G-B) 198 p.;
2. Garrigus (E-U) 196 - 25 - 25 p. au
barrage ; 3. Czekalla (AU.O) 196 - 25 -
23 p.

• Aviron
Deux sans barreur : 1. Lucke-Bothe

(All.E) 7'26"56 ; 2. Hough-Johnson
(E-U) 7'26"71 ; 3. Christiansen-Larsen
(Dan) 7'31"84 ; 5. Rucssli-Zwimpfer (S)
7'46"79.

Deux avec barreur : 1.  Baran-Sambo
(lt) 8'04"81 ; 2. Suselbeck-Van Nis (Ho)
8'06"80 ; 3. Krab-Jorgensen (Dan) 8'
08"07.

Skiff : 1. Wienese (Ho) 7'47"80 ; 2.
Meissner (AU.O) 7'51" ; 3. Demiddi
(Arg) 7'57"19.

Quatre sans barreur : 1. Allemagne
de l'Est 6'39"18; 2. Hongrie 6'41"64 ;
3. Italie 6'44"01 ; 4. Suisse 6'45"78.

Double seuil : 1 . Sass-Timoschinine
(URSS) 6'51"82 ; 2. Van Dis-Droog
(Ho) 6'52"80 : 3. Mahcr-Nunn (E-U)
6'54"21.

Huit : 1. Allcmacnc de l'Ouest 6'
07"00 : 2. Australie 6'07"98 ; 3. URSS
6'09"11 .

Quatre avec barreur : 1. Nouvelle-
Zélande 6'45"62 ; 2. Allemagne de
l'Est 6'48"20 ; 3. SUISSE (Oswald -
Waser - Bolliger - Grob) 6'49"04.

-f-

Ê r K m  m ¦ ' M '-'«È* B • M • A. * ALes résultats de la huitième journée
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rî MANENTlSM^̂
J Lorsqu'elles ruinent la santé de vos cheveux
i mais avec « Zoros Viralizer » vous serez enchantée ]

J «J points précieux :
(' des cheveux sains, un éclat merveilleux avec une permanente i
* h l'apparence des ondulations naturelles grâce l

\ ZOTOS* '
VITALIZER i

J la découverte la plus sensationnelle t
t depuis qu'existent les permanentes . «
f ZOTOS VITALIZER - Des créations toutes nouvelles sont possi-
, blés, car VITALIZER a quelque chose que n'ont pas les autres ;

( l permanentes. .

( l 3 formules différentes : 1. Pour cheveux normaux ou rebelles.
( l 2. Pour cheveux tins, faibles et sensibles. 3. Pour cheveux déco- .
i lorés et teints. <
'l Succès garanti. Coiffure durable, brillante et naturelle.
è Une permanente qui fait merveille. <
' Une permanente qui revitalise, lubrifie et traite vos cheveux. i

<j • Décoloration-coloration en 4 minutes... i
,i • Une merveilleuse coupe de cheveux...
I1 • Une équipe de spécialistes... i

;< [ • Ouvert entre midi et 14 heures <i

;| il y a toujours une ligne libre pour vous t

i V5 29 82 - 5 29 83
l "Tr*'̂ r™THSÏ̂  ¦ - - ' -- S

I 'ît-jR COIFFURE
f L 'J A Moulin-Neuf tél. 5.39.82(83 (*j ni »oeer

\ Championne de slalom! r| ï ^ ^j La tenue de route l]î =^a W
i est la spécialité I m Ê S^ ^m^^è — .—  ̂ **¦ 

 ̂ *m **m II  I IB.1 MlL iilfmfLLfliiT'''^

; des Renault, et, a plus ^^l^^Bcxj forte raison,ceile pwïlîilHBp'
j de la Renault 16. _ ltW$/Son groupe --^PI-^^QKOmoto-propulseur +î^^^^^^âl-
j compact, place a v^^^^a^^TJ
î l'avant, lui assure ^» -g — »• Cette technique permet une position idéale du centre de gra- 0<»*
* "n "H»"»,/-»* f * *  f M W% g\TM**/f \W% *f  ̂ if \ vite de la Renault 16 , donc une exceptionnelle tenue de route. 0-V  ̂ /
> WJ l§Ls t̂U IlLyl Cl IL/C/ La pièce la plus lourde , le moteur, est placée, longitudinale- ^<f / /
( 

****** â» \\***t>ml* M̂.M.vm *vM. V1AW ment, le plus près possible du milieu de k voiture selon les ^r / / /
> gt* m j  principes de construction les plus modernes. Grâce à cette s.'̂ r / / /
» f lfiyTO l l A  répartition judicieuse des masses, la force de traction est j f t f  $ ¦/ / / * v
> BJ^U Lill lvA utilisée au maximum: d'où , la supériorité de la Renault 16 c/^/ jf / / /   ̂

<?

\ ET 7 sur les routes d'hiver. s»V^V// ^^| même en hiver. BBmmiT»BBI JMmrfs
! WILLY MAIRE
1 Coiffeur , Seyon 1!
! répare et venii

| des rasoirs électrique'

ROT-SAC
Sac en papier"
pour ordures

ROT-PLAST
NÔUVEAUI

sae en plastique poui
ordures à l'épreuve

de l'humidité
ROT-TAP
Garnitures en

plastique pour seaux
à ordures

ROTSAC
i 4852 ROTHRIST

i

v9 Jvc WW\W flSf 69 ^B H* é̂ HHI JiB W\Wf JB8 §^B H H V̂ BBêB fllID JKI EBSF I4H Iv «E HA

WS] mÊSmm j M W  t̂ Hk fin H H M H H W AH fll JE SÊm»*'' |̂ k̂
19 WF B ËI MÈ EÈ Tr lf» Hfl BH H BM I V iBSf eW Ji we ffik> & M* ft«flMS^B H» gS- 'Cm»»,Émara*y iSÏ ^M?*"'  ̂^M™ B M LS |S WÈmÏÏmw*- BÊBI B̂ Ê̂ fiS im w|m

IVNARI JÊÊiïSf MÊJÈ SB **t fil §9 Efi Kg fl Mî Sis

/Bk ... vous r es tâ-f -/ /
iczziôTl /jtfl̂ SuffiMnmeut
WkYSw *fe CYtVAiî ?
i \^Hi  ̂̂ W il 

|̂ t^1 r * _ _̂ ,

Pezziois M̂endrisiocressm) l'apéritif des personnes actives

Aujourd'hui les vendanges - Demain l'hiver
AUTOMOBILISTES, n'attendez pas la dernière minute !

Nous sommes déjà à votre disposition
Tontlfl Pr°tège Meilleures conditions Nos services
ICbiyi votre châssis pour PNEUS NEIGE IMPECCABLES

R • r AI TFV Tarifs Tous lesBenzine CAL ILA MINIMA ACCESSOIRES

/ ĵÙ\ STATION-SERVICE CALTEX
\ ĵ /  

«ït wAlN I'DLAI
IJ
L Federico DRIUTTI

HVous aussi 
^?Ç|Bvous pouvez avoir ' i '

Ibesoin d'argent ! * !
K 

J
. Le Crédit Renco peut vous K£

|î;̂ ?-,*â apporter l'appui nécessaire à la L *̂ , '* ; - ,
S-toH solution de vos problèmes !t%~-f. .\\
t*' Wl financiers (ou vous aider à réa- P "r". ]
^l? '* " liser vos désirs). '?
,̂vijÈ.!-i Grâce à sa conception moderne 1%. ':*1

||| l Crédit Renco K. \
||̂ peut, sans formalités inutiles, is >v? -(J
|̂̂ ^1 

mettre à 
votre 

disposition, j* " 4Jf
i<t 3 avantageusement et rapide-

§§^W ment, les fonds dont vous avez [ïï i " ^.: <*v 
j  besoin. ( I

ŷg Téléphonez, écrivez ou passez ;,r_ ^_"
S-.̂ : :«J à nos bureaux. r'tf-" " j

^JCrédit Renco S.A.I j
î' ïV-fl 1211 Genève, Place Longemalle 16 -, - • , •

S Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. f ; '

s'y/ "| Nom *f
:. 53

êj^Él Rue 
Bp'" '¦

^fe-iï Lieu I 344 B-V.-,'.)

1 Attention !
9 Utilisez le service express :

^M Téléphone 022 246353

MACULATURE
en vente au

bureau du journa

HOLIDAY
ON ICE 1968

Palais de Beaulieu à Lausanne
Mercredi 30 oct. dép. 13 h
Jeudi 31 oct. dép. 18 h 30
Vendredi 1er nov. dép. 18 h 30
Samedi 2 nov. dép. 18 h 30
Dimanche 3 nov. dép. 13 h

Billets d'entrée à disposition
à Fr. 13.— 15.—, 16.—

sauf mercredi , matinée scolaire,
à Fr. 13.—, Fr. 7.— et Fr. 3.50,
+ billet d'autocar à Fr. 11.—.

RÉSERVEZ VOS PLACES
SANS ATTENDRE CHEZ |

VOYAGES WITTWER

E X C U R S I O N S

Neuchâtel... 6 étages d'exposition - 30 vitrines Meubles Meyer
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Cest si simple de les assembler soi-même 11 WË

ce qui permet un assemblage précis. Elles sont très ^^^  ̂ • ' tffaciles à recouper avec des ciseaux ou un couteau. ^**K: ffEBes sont proposées en diverses teintes unies, ^-W
Et naturellement, elles sont vendues avec envers de P VC gaufré, antidérapant

50 x 50 cm, j m ®  Mraklf 35 x 60 cm,
feutre aiguilleté, teintes diverses. JE I m ^f§ première qualité, teintes
Pour un tapis «de mur à M ww £ W/ diverses, peut aussi être
mur» particulièrement JÈ :̂È^mÈÈ 'I utilisée comme tapis d'auto,
résistant mm ¦'*a™*Wr:W' I , MÈ.if*\
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La plaque: ^m*\*\ M |La plaque: '"«10 *>%* > •
(le m2,20.-) 4 / ^--4^: * (le m2,21.43)

/
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EWIRM^GI m Ĵr ĴP av. des Portes-Rouges
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HÔTEL DES PLATANES
CHEZ- LE - BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96
Jeux de quilles automatiques

¦¦¦H^HBHBMI^BHBH^BHRHB

Coiffure de rê- *£ r̂ jOv
ve ! Encore j T  ** " 

^y
mieux avec nos \£ v ^ "\JM
blonds prestigi- 

 ̂
Cfc '̂gdpr

eux, nos colora- ys PaW  ̂r>
tions chatoyan- \ / y y
tes, nos mèches \l f
blanches. V /

Jeunesse Coiff u res
6 coiffeurs-visagistes spécialisés en co-
loration, décoloration, soi-s.
Ouvert sans interruptirn.
Passage Saint Mono. J 2, 1er étage,
ascenseur. Tél. 5 31 33.

I 

Embellissez votre intérieur §
et venez choisir les plus 1
beaux rideaux et vitrages I

au meilleur prix B
Confection et pose par nos collaborateurs fêgi

spécialisés Éj&j

Demandez-nous un devis sans engagement... §3
et voyez la différence 2j|

Tous nos tissus sont visibles sur 3 mètres de Ife'
hauteur ! E||

Unitex S. A. Neuchâtel I
Avenue de la Gare 39 Voyez nos vitrines ||§

Parcage à côté dans la cour ! jjg $

1 ' i

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs;
il a droit au rabais ou à l'escompte I Aussi pour-
quoi attendre ? Avec un Prêt-Rohner, vous êtes
le maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
3001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 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: III/344

M@bil
Mobîl Oil (Switzerland)

Bâle
Emprunt 5 Mo 1968
de Fr. 50,000,000
avec caution solidaire de ,

MOBIL OIL CORPORATION
New-York

But de l'emprunt Constituer des fonds pour faire face à des tâches
générales du groupe Mobil hors , des Etats-Unis
d'Amérique

Durée maximum 15 ans

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

Cotation aux bourses de Zurich, Bâle et Genève

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

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

Libération au 15 novembre 1968

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

Groupement des Banquiers Privés Genevois

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

A l'avant-garde de la mode
I **o *ws*vmm*iiM*WÊmw**mèw*f *wmM o

i W/ JBÊMMl s
= f i **W*Ŵ m «
° I *V**\*\ê** 1̂̂ ^I 2£S******% **.¦° L lmm*(2**ÊÊÊÊ >« ELiiMfll s
"S 1 " a.
Z Voyez nos vitrines j)j

Groupes électrogènes
*P** Une source

.¦œ—^£i%. Wp indépendante
/^^JI :$iiî

' er économique

r •-¦jr de °'65 à 28 kw

Fr. 750 -

â

Pour l'alimentation d'outils
électriques, projecteurs, ' éclairage de
chalets, etc.

Hermann Zaugg, Bosch-Service
2500 Bienne, tél. (032) 2 5451

< 
¦

0OH Nom : 

pour une . -̂i 
documentation Localité : 
gratuite 2643

DÉMÉNAGEMENTS
Petits transports

Suisse et étranger

J. MEDOLAGO TéL (038) 4 34 44
Parcs 107 — Neuchâtel

Auto-école Simca 1000
DOUBLE COMMANDE

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



flerrïeF
M eau minérale fl^kjr gazeuse fiaf

au restaurant |̂ §i||y

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

a*'i&L ^̂ »Si:„

ï *-J *9*\m' BSHI VBU

MOBILIÈRESUISSE tà\
et tout finit bien

Les dessous des désordres de Londonderry
Tragique Irlande du Nord

Alors même que M. Wilson s'apprê-
tait à s'envoler pour Gibraltar pour de
nouvelles discussions avec M. Ian Smith,
d'assez graves désordres éclataient à
Londonderry , en Irlande du Nord , c'est-
à-dire dans « l'arrière-jardin » de la
Grande-Bretagne.
Bilan provisoire établi le lundi 7 octo-
bre : 65 blessés, 30 arrestations. Voilà
ce qui arrive quand , à force de se mêler
des affaires des autres, on néglige les
siennes propres. Surtout que M. Wilson ,
champion assidu de la formule « un
homme, un vote », quand il s'agit de la
Rhodésie qu 'il ne connaît pas, n'a jamais
cherché à l'appliquer, cette formule, en
Ulster, géographiquement assez proche de
sa circonscription de Liverpool.

Or , à l'origine des désordres de Lon-
donderry — « Charmant Derry, sur 

^ 
les

bords de la Foyle » , chantent les poètes
— il y a précisément une question de
vote, ou plus exactement d'injustice élec-
torale.

Londonderry a une population de
56,000 habitants , dont 38,000 sont ca-
tholiques. Autrement dit , ils sont en ma-
jorité . Mais le Conseil municipal com-
prend 12 unionistes protestants et seule-
ment 8 nationalistes catholiques. Pour-
quoi ? En vertu du système électoral en
vigueur, qui , selon le pri ncipe « qui paie
commande » , n'accorde le droit de vote,
dans les affaires locales, qu'aux proprié-
taires et aux locataires s'acqiiittant d'un
loyer.

Si bien que de larges familles catho-
liques, entassées dans une seule habita-
tion, n'ont droit qu'à un suffrage, tandis
qu'un gros propriétaire (protestant) en a
plusieurs — un par immeuble. En rai-
son d'autre part des mesures discrimina-
toires exercées par les protestants en ma-
tière d'emplois, le chômage atteint
19,6 % de la population masculine ca-
tholique à Londonderry.

Londonderry est l'un des six comtés
détachés arbitrairement du reste du pays
en 1920 par les Anglais pour former
l'Irlande du Nord. Ce partage artificiel
avait une raison précise : sous le prétexte
de protéger les droits des protestants

(majoritaire s en Ulster ; mais autrement,
cette majorité aurait été « noyée » dans
une Irlande unie à domination catholi-
que), s'assurer les richesses économiques
de la province.

L'Irlande du Nord est un « cas » poli-
nique très curieux. Rattachée au Royau-
me-Uni , elle est représentée à Westmins-
ter par douze députés (onze conserva-
teurs-unionistes, un républicain-travaillis-
te), mais à Stormont elle n'en a pas
moins son Parlement local et son pro-
pre gouvernement ; elle a ses propres lois.

Le premier ministre de ce gouverne-
ment , Terence O'Neill, qui passe pour un
modéré en dépit des pressions qu'exer-
cent sur lui les puissantes loges orangis-
tes de Belfast , n'a assurément pas la tâ-
che facile. Lorsque, il y a deux ans, il
chercha à se rapprocher de son collègue
dublinois en vue d'une meilleure entente
entre les deux Irlandes , il vit se déclen-
cher contre lui une organisation fanati-
que, les « Volontaires de l'Ulster protes-
tan t » , animée par le révérend Ian Pais-
ley, qui l'accusa de vouloir « livrer l'Uls-
ter au papisme ».

Maintenant qu 'effectivement O'Neill
songe à effacer certaines des injustices
incontestables dont sont victimes les ca-
tholiques , il doit affronter les activistes
d'un mouvement des « droits civiques de
l'Ulster » , qui l'accuse de faire trop peu
et trop lentement. Fondé il y a dix-huit
mois, ce mouvement, qui fait siennes
quelques-unes des méthodes employées
par les agitateurs noirs aux Etats-Unis,
prétend vouloir arracher par la violence
des réformes jugées indispensables.

C'est lui qui est à la base des désor-
dres de Londonderry, dont on dit qu'ils
ne furent que le début d'une * longue
campagne ». La cause juste qu'il défend
ne doit cependant pas nous faire perdre
de vue que la fondatrice et animatrice
des « droits civiques de l'Ulster », Betty
Sinclair, est une militante de longue date
du parti communiste, et une athée con-
vaincue. Feu Martin Luther King a, jus-
qu'en Irlande , des émules décidément
très bizarres.

Pierre COURVILLE

Le sous-marin
de poche américain
«Âlvin» est perdu

WOODS-HOLE (Massachusetts) (ATS-
AFP). — Le sous-marin de poche amé-
ricain à grande profondeur « Alvin » a dis-
paru dans l'Atlantique, à 193 km au sud
du cap Code, dans le canyon des Hydro-
graphes, a annoncé l'institut océanographi-
que de Woods-Hole, dans le Massachu-
setts.

« Alvin », qui peut transporter trois hom-
mes, n'avait aucun équipage à son bord
au moment où le cable qui le reliait à
son « navire mère » s'est rompu an cours
d'une opération de lancement.

Deux bâtiments recherchent Ie_ sous-ma-
rin, qui a immédiatement coulé — car
son cockpit n'était pas fermé — dans une
fosse de près de 1400 mètres. « Alvin •
pouvait opérer à une profondeur de 1800
mètres.

Lancé en 1965, le sous-marin avait re-
trouvé en 1966 la bombe atomique perdue
au large des côtes d'Espagne.

Une compagnie poursuit actuellement la
construction , pour le compte de la mari-
ne américaine de deux nouveaux sous-ma-
rins spéciaux, plus ou moins semblables à
« Alvin ».

Nouvel attentat en Bretagne
NANTES (AP). — Les autonomistes

bretons viennent encore de faire parler
d'eux. Une forte charge de plastic a souf-
flé une large baie vitrée d'un bâtiment mi-
nistériel installé depuis deux ans aux abords
d'une vaste cité H.L.M.

Le parquet de Nantes a ouvert une
information contre X et confié l'enquête
à la sûreté qui n'a pas manqué d'établir
un parallèle entre cette explosion et celle
survenue le 31 août dernier dans les lo-
caux de la perception principale.

La population du globe en... 2006
NATIONS UNIES (A P) . — L 'an-

nuaire démographique des Nations unies,
constatant qu'en 1967, il y avait 3420
millions d'êtres humains sur la terre
— soit 65 millions* de plus qu'en 1966
— en déduit que, au taux actuel des
naissances, la population de la planète
aura doublé en 2006.

Un requin de 900 kg
BRUXELLES (ATS-DPA). — Un requin

pesant 600 kilogrammes et mesurant
^ 

trois
mètres a été pris dans les filets posés par
un pêcheur belge au large des côtes d'Os-
tende. Il a été vendu pour le prix de
25 francs à un fabricant d'aliments pour
animaux.

Carmichael : appel à la haine
MONTRÉAL (ATS-AFP). — Les Noirs

doivent se procure r < tous les fusils qu 'ils
pourront et se préparer pour une longue
période de lutte armée contre la société
hlanche», a déclaré Stokely Carmichael,
leader du « pouvoir noir », devant les 1,500
délégués du congrès des écrivains noirs, à
l'Université de Montréal.

Londres : déficit
dans l'industrie du gaz

LONDRES (AP). — L'industrie du gaz
britannique a connu l'an passé son pre-
mier déficit depuis sa nationalisation il y
a 20 ans, à cause de la crise du Moyen-
Orient et de la dévaluation.

Ce déficit s'élève pour l'exercice budgé-
taire se terminant le 5 avril 1968, à
154,800,000 francs.

Ecrivain espagnol condamné
MADRID (ATS - REUTER). — Un

écrivain espagnol a été condamné à 6 mois
de prison et à une amende de 1500 francs
pour avoir réclamé dans une revue catho-
lique de gauche la formation urgente d'une
opposition politique en Espagne.

Les absents ont toujours
- - .  . . :- -.- >%&i ¦ : ¦ - M . . W*8* 

tort... même à Zurich !
De notre correspondant de Zurich :
C'est à tout le moins ce que le dicton

affirme et comme les dicton s ont tou-
jours raison... Egalement en ce qui con-
cerne le vote obligatoire ? Voire ! Le fait
est qu 'à Zurich l'électeur est dérang é plus
souvent qu 'à son tour , on le mobilise pour
tout et pou r rien , de sorte que l'absten-
tionnisme a pris des proportions parfois
inquiétantes. Comment réagir et que faire
pour secouer les citoyens de leur apathie ?
That is the question . Mais sachez tout
d'abord qu 'à Zurich, le vote est obligatoire
en ce sens que l'électeur qui ne se rend
pas au scrutin doit retourner son enveloppe
au bureau de quartier jusqu 'au mardi fai-
sant suite au dimanche électoral , à défaut
de quoi un agent de police en uniforme
vient la cueillir à domicile... contre paie-
ment d'une amende d'un franc . J'ajoute
que ces enveloppes contenant les bulletins
de vote sont envoyées à l'électeur environ
une semaine avant la date de la consul-
tation populaire.

Or, donnant suite à une suggestion pré-
sentée par un conseiller général , le Con-
seil communal propose de porter cette
amende de 1 à 3 francs , dans l'espoir que
cette mesure engagera un plus grand nom-
bre de citoyens à prendre le chemin du
local de vote. De toute façon , l'affaire se-
ra encore soumise à l'appréciation du corps
électoral. A vrai dire , le Conseil communal
est plutô t sceptique quant à l'opportunité
de cette majoration , dont le succès n'est

nullement certain ; pourtant , à ce qu 'il pa-
rafa, le dérangement causé par la mise
à contribution des gardiens de l'ordre pu-
blic n 'est plus compensé par l'amende d'un
franc , c'est-à-dire que la recette ne couvre
plus le « prix de revient » ; alors ?

A noter que l'auteur de la suggestion
avait également demandé, avec infiniment
de raison , que le Conseil communal se
décide enfin à « rationaliser » les appels
au scrutin , c'est-à-dire de les « coordonner » .
Affaire de déranger moins souvent les élec-
teurs, qui n'ont pas toujours le temps de
faire un trajet plus ou moins long pour
s'en aller renouveler le mandat d'un ins-
titu teur qu'ils ne connaissent ni d'Adam
ni d'Eve, d'un juge dont ils n 'ont jamais
entendu parler , ou voter des listes de
noms qui leur sont parfaitement étrangers.
Le Conseil communal a répondu qu 'il lui
est impossible de réduire davantage le nom-
bre des consultations populaires , parce qu 'il
tient compte déjà des dates auxquelles ont
lieu des votes sur le terrain fédéral et can-
tonal ; des consultations exclusivement com-
munales n'ont heu que lorsqu 'elles n'admet-
tent aucun retard à cause de leur carac-
tère d'urgence et des intérêts publics en
jeu. Par ailleurs, des renvois conduiraient
à un résultat peut-être inattendu ! le nombre
des questions soumises à la fois au contri-
buable finirait par être si élevé que les
électeurs ne s'y retrouveraient plus et com-
mettraient des erreurs qui ne faciliteraient
pas précisément le pénible travail de dé-
pouillement. En tout état de cause, la
ville de Zurich organise rarement des con-
sultations populaires pour elle toute seule,
ce qui contribue évidemment à la réduction
du nombre de scrutins.

Après ces explications données par le
Conseil communal , la suggestion concer-
nant une meilleure répartition des votes
est considérée comme liquidée. En revan-
che, la police encaissera ses 3 francs... si
le souverain y consent. Cela servira-t-il
à quelque chose ? Allez le demander aux
dieux !

J. Ld

L'amiral allemand
Ludeke était-il

espion ou victime?
BONN (AP). — La justice et le gouver-

nement allemands se sont refusés à tout
commentaire au sujet de l'information selon
laquelle des microfilms au raien t été décou-
verts au domicile du contre-amiral Ludeke,
ancien officier de l'OTAN, mort dans des
circonstances mystérieuses la semaine der-
nière.

Un porte-parole du procureur général a
précisé qu 'il avait reçu des ordres pour
qu'il ne communique aucun renseignement
à la presse sur cette affaire.

Le plus jeune fils du contre-amiral a
déclaré que sa famille était convaincue que
les informations selon lesquelles son père
était compromis dans une affaire d'espion-
nage étaient sans fondement.

« On nous a simplement dit que mon père
avait été la victime d'un terrible accident
de chasse » , a-t-il ajouté.

Généraux russes à Alger
ALGER (ATS-AFP). — Une délégation

d'officiers généraux soviétiques est arrivée
à Alger. Elle doit faire en Algérie une
visite officielle d'une dizaine de jours.

Nouveaux navires russes
en Méditerranée

ISTANBOUL (AP). — Deux nouveaux bâ-
timents soviétiques — un torpilleur et un
remorqueur de haute-mer — ont franchi
les détroits pour se rendre en Méditerra-
née.

Depuis lundi , cinq navires soviétiques ont
franchi le Bosph ore.

Quelques remarques
_

LES JEUX OLYMPIQUES (Suisse romande)
Les retransmissions en provenance de Mexico , en raison du décalage

horaire, passe nt à den heures quelque pe u défavorables. Cependant , l'événe-
ment ( ne manque pas de retenir un très large public devant les récepteurs
jusqu 'à une heure avancée de la nuit. Il  en serait tout autremen t si la qualité
des émissions diffusées en direct laissait à désirer. La technique télévisée a
atteint un niveau si élevé qu'elle o f f re  aux réalisateurs d'immenses possibilités.
Ces dernières étant exploitées, nous ne pouvons que passer d'agréables mo-
ments. Une foi s encore, il faut  regretter que la télévision romande n'ait pas
obtenu une ligne de commentaire pour elle seule . Les collègues belges de ses
envoyés spéciaux à Mexico n'ont pas la même conception du commentaire ,
tant et si bien que l'on nous impose ce qui nous a toujours déplu : des mani-
festations de nationalisme désuet.

Au cours des nombreuses retransmissions que nous avons pris la peine
de suivre, un élément nous a forteme nt étonné. L'organisation des Jeux à
Mexico, en raison de l'altitude de la ville, n'avait pas obtenu toutes les f aveurs.
Chacun songeait aux effets néfastes de la différence de pression et de la
raréfaction de l'oxygène . Rares ont été les retransmissions où les journalistes
ne nous ont pas annnoeê l 'évacuation d'ath lètes sur des civières. Cependant ,
jamais — à notre connaissance — nous n 'avons asisslé par l'image à un tel
drame. La seule fois oit un caméraman doté de matériel portatif a voulu
s'approcher d'un ath lète défaillant , il a été refoulé par les officiels . Un élé-
ment troublant tout de même.

LE WEEK-END (Suisse romande)
Pendan t le week-end , les responsables de la grille s'efforcent de progr am-

mer des émissions appartenant à des genres très di f férents. Ils espèrent , pa r
cette alternance de documents et de divertissements, satisfaire toutes les caté-
gories de téléspectateurs. Si cette politique les met à l'abri de certaines remar-
ques, il n'en demeure pas moins que les programmes du week-end pourraient
être améliorés.

Le samedi soir, par exemple , nous verrions très bien la télévision romande
programmer une émission de variétés — chansons , cirque , etc. — et un long
métrage. L' expérience des Jeux olympiques a prouvé que le journal de la f in
de la soirée pourrait fort  bien être avancé. Cette soirée nous paraît mériter
toutes les faveurs des programmateurs, car elle est susceptible de rassembler
une majorité de téléspectateurs devant les petits écrans. Beaucoup d' entre eux
espèrent beaucoup de cette soirée. Aux responsables de les satisfaire.

Le dimanche, le problème est beaucoup plus délicat. La majorité des télé-
spectateurs que nous avons l' occasion d'interroger aimerait que les grands docu-
mentaires — Les Sentiers du monde, Encyclopédie de la mer — passent un
peu plus tardivement. Cependant , les exigences du sport et la nécessité d'o f f r i r
un programme valable dans l' après-midi doivent aussi être prises en considé-
ration. Seule une enquête adéquate permet tra la définitio n d' une meilleure
politique.

J . -C. LEUBA

DU LUNDI 21 OCTOBRE

12.15 Jeux olympiques Mexico 1968.
16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Emission pour la jeunesse de la Suisse

italienne.
18.15 Documentaire.
18.30 Bulletin de nouvelles.
1835 Cours d'anglais.
18.50 Publicité.
18.55 La Grande Aventure des petits ani-

maux.
19.10 Leraoyne d'IbervDIe.

Feuilleton .
19.35 Publicité.
19.40 Téléjournal.
19.55 Publicité.
20.00 Carrefour.
20.20 Publicité.
20.25 Jeux olympiques Mexico 1968.
20.30 Profils 68.
21.15 Les Champions, l'expérience.
22.05 La vie littéraire.
22.35 Téléjournal.

9.40 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
17.20 Télévision scolaire.
18.20 Flash-actualités.
18.21 Contact.
18.30 Courte mémoire.
18.45 Magazine féminin.
19.15 Kiri le clown.
19.20 Actualités régionales.
19.40 Vive la vie

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
20.30 Les Shadoks.
20.35 Face à la presse.
21.35 Les incorruptibles.
22.25 Télé-nuit.
22.40 Une alchimie.
23.00 Jeux olympiques de Mexico.

15.30 Jeux olympiques de Mexico.
17.00 Jeux olympiques de Mexico.
19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Monsieur cinéma. ¦
20.30 Le Jugement des flèches

Film.
21.55 De Tarass Boulba à Gagarine.
23.00 Jeux olympiques de Mexico.

12.15, Jeux olympiques. 18.44, fin de
journée , publicité. 18.55, téléjournal , l'an-
tenne, publicité. 19.25, Jeux olympiques, pu-

La Grande Aventure des petits animaux
(Suisse, 18 h 55) : Une série qui ne
manquera pas d'intéresser les jeunes.
Profils 68 (Suisse, 20 h 30) : Nathalie
Nat à l'université.
Les Incorruptibles (France, 21 h 30) :
Une série consacrée à la grande époque
de la prohibition.

J.-C. L.

blicité. 20 h, téléjournal, puoiiciie. zu.iu ,
hits à gogo. 21 h, tractandum. 21.50, télé-
journal. 22 h, cours de russe.

16.40, téléjournal. 16.45, Jeux olympiques.
18 h, téléjournal. 18.05, programmes ré-
gionaux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
Jeux olympiques. 21 h, le moniteur. 21.45,
musique, musique, musique. 22.30, téléjour-
nal , commentaires, météo. 22.50, Golo
Mann. 23.35, téléjournal.

LUNDI 7 OCTOBRE 1968
L'ensemble de cette journée sera placé sous des in fluences assez incohére n tes poussant à
la démesure.
Naissances : Les enfants de ce jour seront capricieux , très fantasques mais généreux.

BELIER ^l/j - l V/4)
Santé : Contrôlez attentivement votre régime.
Amour : Ne refusez pas une invitation. Af-
faires : Vos possibilités actuelles sont limi-
tées.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Vous serez affecté par des troubles.
Amour : Recherchez un terrain d'entente.
Affaires : Ne prenez aujourd'hui aucune ini-
tiative.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Surveillez votre nourrihire. Amour :
Conservez la bonne entente familiale. Affai-
res : Rapidité et tact seront nécessaires.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Votre résistance nerveuse est à bout
Amour : Ne faites pas prévaloir vos vues.
Affaires : Surveillez vos in térêts de près.

LION (23/7-23/8)
Santé : Gardez des réserves, vous en aurez
besoin. Amour : Faites confiance à l'être
aimé. Affaires : Ne détruisez pas vos chances
matérielles.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Une nette amélioration se fera sen-
tir. Amour : Attachez-vous aux vraies va-
leurs. Affaires : Vous risquez d'agir à con-
tre temps.

BALANCE (24/V-2J/1U)
Santé : Malaises dus au manque d' aération.
Amour : Vous retrouverez la joie de vivre , i
Affaires : N'entreprenez rien à la légère.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Evitez toute fatigue inutile. Amour :
Une grande franchise peut rétablir la con-
fiance. Affaires : Vous allez au-devant de
déboires.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Très bonne en ce moment. Amour :
Vous êtes très souvent sollicité. Affaires :
Certaines facilités se présenteront.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Pratiquez un sport régulièrement.
Amour : Laissez-vous vivre en toute quié-
tude. Affaires : Progression sensible de vos
affaires.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Vous retrouverez votre énergie pre-
mière. Amour : Contrôlez la véracité des
propos rapportés. Affaires : Une offre nou-
velle vous sera faite.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Laissez vos idées noires de côté.
Amour: Vos projets seront favorablement
accueillis. Affaires : Ne faites rien à l'im-
proviste .

HORIZONTALEMENT
1. Mouvement littéraire et artistique né

au début du XIXe siècle. 2. Elles n 'ont plus
de raison. 3. Il barre la porte . — Particule.
— Lfcguales. 4. Adverbe. — Le dernier
s'appelait Nicolas. 5. Assortira les couleurs.
— Boisson gazeuse. 6. Sur un titre univer-
sitaire. — De quoi faire quelques planches.
— Midi. 7. Jeu de combinaisons. 8. Trou
dans la peau. ¦— Nid d'aigle. 9. Revêtements
étendus en couches minces. — Entre fami-
liers. 10. Traditions. — L'hermine dans le
commerce.

VERTICALEMENT
1. Pillage. — Assez pour le sage. 2. Ils

n'ont souvent qu'un œil. 3. On en sourit
quand elle est innocepte. — Sale. 4. Bière.
— Il rouspète par habitude. 5. Conjonction.
— Mis à sec. — De longtemps elle ne put
changer de robe. 6. Patrie d'Anacréon. —
Ceux de Blois sont célèbres. 7. Souverains
de l'empire quichua du Pérou. — Qui ne
connaît pas les difficultés de trésorerie.
8. Pronom. — Prendre une teinte fraîche et
tendre. 9. Le milieu du bar. — Rudesse.
10. Petit plancher surélevé recevant des siè-
ges. — Note.

Solut ion du No 621

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-premiere . 8 h et 9 h,
informadons. 9.05, à votre service. 10 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. 1968.
12.45, informations, ce matin dans le mon-
de. 12.55, Chère Elise. 13.05, les nouveau-
tés du disque. 13.30, musique sans paroles.
14 h, informations. 14.05, réalités. 14.30, la
terre est ronde. 15 h, informations. 15.05,
concert chez soi.

16 h, informadons. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, mémoires de Sarah Ber-
nardt. 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. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
la revue de presse. 18.40, à chacun sa vé-
rité. 20 h, magazine 68. 20.20, Les Six
Napoléons, une aventure de Sherlock Hol-
mes de Conan Doyle, adaptation R. Schmid.
21.10, escale huit mille trois. 22.10, décou-
verte de la littérature et de l'histoire. 22.30,
informations. 22.35, J.O. 1968. 23.25, mi-
roir-dernière. 24 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, compositeurs favo-
ris, Mozart. 21.45, le Chœur de la Radio
suisse romande. 22.05, affinités. 22.30, actua-
lités 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, médidation.
6.20, mélodies mexicaines. 6.40, Jeux olym-
piques. 7.10, auto-radio. 8.30, concert. 9 h,
correspondance de musiciens. 10.05, diver-
tissement populaire pour jeunes et vieux.
11.05, carrousel. 12 h , piano-cocktail. 12.40,
rendez-vous de midi. 14 h , conseils pour les
parents d'enfants inadaptés. 14.30, orches-
tre récréatif de Beromunster. 15.05, accor-
déon jodels. 15.30, récit en dialecte thur-
govien.

16.05, thé dansant. 16.55, chansons révo-
lutionnaires et de protestation d'Amérique
latine. 17.30, l'animal et l'enfant. 18 h, in-
formations, météo, actualités. 18.15, radio-
jeunesse. 19.15, informations, actualités.
19.45, Jeux olympiques. 20.05, concert sur
demande. 20.25, notre boîte aux lettres. 22 h
à 1 h, Jeux olympiques, sur OM et OUC
D2. 22 h , actualités. 22.15, informations,
commentaires; revue de presse. 22.30, séré-
nade pour Zoé.

J 'y  pense tout à coup... I **~
... si je mettais une petite annonce ? L—\ J-r—-™
C'est si simple, si pratique et si avantageux I surtout /\ V
dans 

W<̂

LA FEUILLE D'AVIS FÀV \

NEUCH ATEL Re*: -0 h 30. Les Anges de l'enfer. 18 ans.
A bord du Neuchâtel : 9me Salon flottant. Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h ) :  Dr
CINÉMAS. — Studio : 20 h 30. Reflets M- WUdhaber, Orangerie. De 23 h à 8h.

dans un œil d'or. 18 ans. e" ca* d urgence, le poste de police in-
„. ., , ,„ , ,„ „„ , ,„ . „ .. dique e pharmacien a disposition.Bio : 15 h , 18 h 40 et 20 h 45 . La Mariée

était en noir. 18 ans. PF C F E IY
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Petit Bai- KtitUA

gneur. Enfants admis. CINÉMA. — Cinéma de la Côte , 20 h 30 :
Palace : 20 h 30, Le Solitaire passe à Le Dollar troué.

l'attaque. 16 ans. rn, ftkA R ,FD
Arcades : 14 h 30 et 20 h 30, Anna Ka- V-ULU/VIDICK

rénine. 16 ans. Pharmacie de service : Frochaux.
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t- Le comité du parti  socialiste zuricois
a décidé de lancer une initiative pour
la revision de la loi fiscale. La propo-
sition du parti socialiste vise une mo-
dification de l'échelle de progression ,
afin de décharger les petits et moyens
contribuables qui subissent dans une
forte mesure les effets de la déprécia-
tion de l'argent.

Si votre estomac vous met de mauvaise humeur,
si voos avez des difficultés de digestion,aigreurs,
flatulence, lourdeurs, prenez Magbis. *̂ h*HÊÊÊÊÊUne seule de ces petites pastilles j & f â sÇRÊ Êi f ô
(goût de menthe) vous remet- S%ÊÊÏ §̂S§BJjL
Ira d'aplomb. Les pastille* <t*§ÉÉï v§pP*̂
Magots sont agréables e< MiË -jf |§aV
elles ont une action, de longue *~«^ . »̂ ÉÉy^
durée, neutralisant raddlté. Ene» \pP|fe^?̂
sont emballées séparément, donc ^ÉSp̂
pratiques à emporter. Fr. 2.40 en -̂̂
pharmacies et drogueries. _ _

magbis
m
**\*W Trade Mark

soulage rapidement

Au cours de rassemblée générale de l'Association suisse à Yverdon

« Nous voulons ce canal du Rhône
au Rhin » a dit M. Fauquex. Puis sa
voix monte de quelques tons et
augmente de volume : « et nous l'au-
rons »... Personne ne le contredit , nul
n 'en douterait.

Ces paroles, tous les participants à
l'assemblée générale de l'Association
suisse pour la navigation du Rhône au
Rhin , qui avait lieu samedi au Casino
d'Yverdon , auraient pu les prononcer.
Ils étaient là pour cela, et tous expri-
maient leur foi dans ce projet. Yver-
don avait été choisie comme lieu de
réunion parce que ctte ville est une
étape importante dans la réalisation
du canal , et que cette réalisation est
demandée sans tarder.

La séance fut ouverte par M. Gonset ,
président de la section d'Yverdon , puis
MM. Frédéric Fauquex, ancien prési-
dent du Conseils des Etats, président
de l'ASSR présenta son rapport , après
avoir salué les personnalités présen-
tes : MM. Jaccottet, Junod et Martin ,
conseillers nationaux, Zehnder, conseil-
ler d'Etat fribourgeois, Roulin , député
fribourgeois au Conseil des Etats, Du-
vanel , chef des travaux publics de la
ville de Neuchâtel , plusieurs syndics,
municipaux provenant de différentes
communes.

EN JUIN PROCHAIN
Pour commencer son rapport , M.

Fauquex releva l'importance des tra-
vaux de la 2me correction des eaux du
Jura. Sans cette importante réalisation,
il est certain que l'été dernier aurait
été catastrophique , et que les Inon-
dations de 1910 se seraient reprodui-
tes. Puis il passa au panorama de
l'année écoulée. Le rapport complé-
mentaire demandé par la commission
du Conseil des Etats est actuellement
entre les mains de trois experts uni-
versitaires qui doivent donner leur
opinion à ce sujet . Ces experts tardant
à livrer leurs travaux, c'est tout le pro-
cessus parlementaire qui se trouve blo-
qué. C'est donc au mieux à la session
parlementaire de juin prochain que le
Conseil des Etats pourra se prononcer
sur la question des voies navigables
en Suisse. Puis ce sera au tour du
Conseil national. Le chemin est long
et laborieux, alors que le temps presse.
Onze cantons ont entrepris une dé-
marche collective auprès du Conseil fé-
déral. Cette délégation a été reçue par
les trois conseillers fédéraux chargés

des questions de trafic, MM. Bonvin ,
Tschudi et von Moos.

L'association a étudié avec soin les
motifs de la crise dont est victime la
navigation rhénane. La cause primor-
diale est la surcapacité de la flotte de
navigation intérieure en Europe. Elle
ne compromet nullement les avantages
de la voie d'eau en tant que moyen de
transport . L'année écoulée a vu la
confirmation , par les tonnages trans-
portés, de l'importance de la naviga-
tion intérieure. Ainsi , le tonnage total
transporté sur le Rhin , à l'exclusion du
trafic interne néerlandais , a atteint un
nouveau record. Il a été en 1967 de
172 millions de tonnes. Dans les pays
voisins, la navigation participe, dans
une proportion au moins égale à celle
du rail , à l'augmentation générale du
trafic. Même en Suisse, les tonnages
transportés sur les lacs continuent
d'augmenter. Ce ne sont pas les pro-
duits pétroliers qui sont responsables
de l'essor des transports fluviaux en
Europe, mais les matériaux de cons-
truction. Il est dans l'intérêt de la
collectivité que ces matériaux soient
enlevés au rail et à la route qu 'ils
encombrent , pour être confiés à la
voie d'eau.

D'importantes réalisations ont été
faites dans les pays étrangers notam-
ment en Allemagne, en France et en
Italie.

En 1972, les travaux de la 2me cor-
rection des eaux du Jura seront ter-
minés. Ainsi, plus du tiers des 246 km
qui séparent Bâle d'Yverdon sera offert
à la navigation.. Seules manqueront les
écluses nécessaires au franchissement
des barrages existant. U faudra à ce
moment-là que la question de la navi-
gation soit résolue.

Quant aux problèmes posés par la
sauvegarde du paysage et à la pro-
tection des eaux, ils sont facilement

résolus. Il s'agit de prendre à temps
les mesures qui s'imposent en vue d'un
aménagement global du territoire.

L'orateur conclut son exposé en de-
mandant aux autorités fédérales et can-
tonales qu 'elles prennent les mesures
en vue d'une réalisation immédiate de
la voie d'eau.

Les comptes et le budget de l'Asso-
ciation , présentés par son secrétaire
central , M. Vacheron , furent adoptés
sans opposition .

CARACTÉRISTIQUES COMPARÉES
Il appartint ensuite à M. Robert Ri-

vier, directeur de <¦ Transhelvetica »,
d'exposer les caractéristiques compa-
rées des récentes études économiques
qui ont été faites sur la navigation in-
térieure en Suisse. Ces études sont au
nombre de six. La première, émanant
de l'Association suisse pour l'aména-
gement des eaux, date de 1965. Ses
conclusions sont positives, et il s'agit
là de la seule étude qui ait traité les
questions si importantes de protection
de la nature et des eaux.

La seconde étude a été faite par le
professeur Muller directeur de la 2me
correction des eaux du Jura . M. Muller
se prononce catégoriquement en faveur
de la réalisation du canal.

En 1965, le Conseil fédéral a publié
son rapport officiel. Ses conclusions
sont plutôt négatives. Cependant, au
sein de la commission qui a établi ce
rapport , une minorité s'était établie,
parvenant à des conclusions plus fa-
vorables. Mais cette opinion ne fut
pas retenue. Ce rapport a déclenché de
nombreuses et vives protestations dans
le pays. La commission du Conseil des
Etats l'a considéré comme étant insuf-
fisant et a demandé un rapport complé-
mentaire qui , chose étonnante, a été
établi par les personnes mêmes qui
avaient fait le précédent rapport offi-

ciel ! On attend leurs conclusions...
La question de la rentabilité de la

voie d'eau entre Bâle et Yverdon a été
examinée par l'institut « Batelle ». Ses
conclusions sont nettement positives
et démontrent auc les rendements sont ,
en moyenne, de 3 à 3,5 fois supérieurs
au coût total .

Le professeur Muller s'est ensuite li-
vré , sur la base des critères de « Ba-
telle », à une étude complémentaire por-
tant sur l'aménagement complet Bâle-
Rorschach-Yverdon. Ses conclusions
sont intéressantes. Elles révèlent que
la rentabilité de chaque voie d'eau est
sensiblement égale. Il n'y a pas de
tronçon dont la rentabilité est nette-
ment supérieure ou inférieure aux au-
tres. D'autre part , les hypothèses de
« Batelle » sont trop sévères.

Le bureau de coordination de la navi-
gation intérieure en Suisse a établi une
étude qui traite des points contestés
par le rapport officiel. Ce travail, qui
repose sur les avis de très nombreux
spécialistes suisses et étrangers conclut
favorablement .

M. Rivier fit remarquer que les coûts
de construction en Suisse sont mo-
destes en comparaison des réalisations
étrangères. Le contenu du dossier doit
conduire à la seule décision correcte :
réaliser.

LA FOI
Les participants à l'assemblée se ren-

dirent ensuite à l'usine d'épuration des
eaux usées d'Yverdon , où ils visitèrent
les installations. La municipalité offrit
l'apéritif que tous ces problèmes flu-
viaux avaient fait souhaiter . Le repas
qui suivit , au Casino d'Yverdon , ne fit
que stimuler la foi de tous les mem-
bres de l'Association suisse pour la
navigation du Rhône au Rhin.

M. Fauquex conclut : « Nous le vou-
lons, ce canal , et nous l'aurons »...

J.-P. N.

« Nous le voulons, ce canal du Rhône au Rhin
et nous l'aurons» a dit M. Frédéric Fauquex

Les citoyens de Sion et de Bramois ont
accepté la réunion des deux communes

De notre correspondant :
Samedi et dimanche, les citoyens de Sion

et de Bramois étaient appelés aux urnes.
Ils avaient à se prononcer sur la réunion
des deux communes.

A Sion , 4580 citoyens ont le droit de
vote. Bulletins rentrés : 2264, blancs 18,
nuls 3, bulletins valables : 2243. La « fu-
sion » a été acceptée avec 1429 « oui »
contre 814 « non ».

A Brai*ois, le nombre de votants est

de 290. Bulletins rentrés 260, blancs 2,
nul 0, valables 258. La réunion des deux
communes a été acceptée par 229 •> oui »
contre 29 « non ».

Pour les deux communes le nombre de
« oui » est de 1658 et celui des « non »
de 843.

La participation au scrutin pour l'en-
semble des deux communes est de 51,8 %,
soit de 89,6 % pour Bramois et de 49,4 %
pour Sion.

Assemblée générale de l'Union romande
des sociétés protectrices des animaux
(cl C'est un Fribourgeois qui a été ap-
pelé à la présidence de l'Union romande
des sociétés protectrices des animaux.

En effet , cette importante organisa-
tion a tenu ce week-end ses assises an-
nuelles en Valais par un splendide
temps d'automne. Les délégués romands
furent  accueillis en gare de Sion puis
gagnèrent les « Treize-Etoiles » pour
leur assemblée proprement dite.

M. Charles Zbinden , journaliste à
Fribourg, rédacteur notamment de la
« Revue sur les chiens » assurera la
présidence de l'association . C'est un
Neuchâtelois qui a été appelé à la vice-
présidence de l'Union , en la personne
de M. Bernard Luccione, de la Chaux-
de-Fonds .

Au cours de la partie adminis t ra t ive ,
il fu t  question de révision de certaines
législations concernant les animaux , Sur
les mesures à prendre au sujet du pié-
geage des oiseaux migrateurs, de l'abat-
tage des bêtes , etc. L'Union poursuivra
avec plus de fermeté encore sa mission.
Le journal sera modernisé.

L'après-midi fut marqué par une

sympathique randonnée sur le cotean
de Savièse , émaillée d'exposés , discours
et de dégustations.

Un hydromobile dans
le ciel de Monthey

Notre photo montre le sculpteur
André-Paul Zeller juché sur son

œuvre.
La ville de Monthey vient de confier

au sculpteur valaisan André-Paul Zeller
la création d'un hydromobile de 8 mè-
tres de haut pour la décoration des
nouveaux bâtiments scolaires de la
ville. Marchant grâce à l'arrivée de 5
conduites d'eau, cette oeuvre a demandé
au sculpteur plus de 1000 heures de
travail . Elle surmontera un bassin d'eau
et sera constamment en animation.
C'est le premier hydromobile public
décorant un édifice en Suisse romande.

(Photo ASL)

La ville de Zurich a-t-elle vraiment l'intention
de revendiquer les Jeux olympiques d'hiver 1976 ?

De notre correspondant de Zurich :
Qui l'eût cru ? Voilà que des milieux

plus ou moins obscurs feraient déjà
de la propagande en faveur de l'orga-
nisation, par... Zurich , des Jeux olym-
piques d'hiver de 1976 I C'est du moins
ce qui ressort de certaines rumeurs
qui courent la ville et qui, affirment
d'aucuns, s'appuieraient sur des des-
sous politiques. Quoi qu 'il en soit,
¦trois fractions viennent de présenter
séparément trois interpellations au
Conseil général ; comme je ne puis
vous indi quer le contenu de chacune
de ces interpellations, dont le but est
le même, je note ci-dessous j>ejle pré-
sentée par le parti radical :

t Est-il exact que le Conseil com-
munal de Zurich a l'intention de se
mettre sur les rangs pour l'organisa-
tion des Jeux olympiques d'hiver de
1976?»

« Sur quelles conséquences financiè-
res compte-t-il en faveur de la ville
et de la population pour le cas où ces
jeux seraient effectivement organisés
par Zurich ? »

« Le projet de création d'un centre
de sport et de vacances à Oberilberg
s'inspire-t- ij, de l'idée que la contrée
avoisinante conviendrait à l'organisa-
tion de compétitions d'hiver sur le
plan olympique ? »

«Le Conseil communal ne craint-il
pas qu 'une candidature zuricoise ne
fasse désagréablement concurrence aux
stations d'hiver suisses traditionnelles
et ne crée de l'animosité contre la
cité des bords de la Limmat ? »

« Le Conseil communal a-t-il pris
contact avec le comité olympique suisse
au sujet de cette candidature » ?

Et voilà ! Fait curieux : une quin-
zaine auparavant, un député du part i

des pnj 'sans avait présenté une inter-
pellation de même genre ; mais, à la
demande pressante de M. yVidmer, pré-
sident de Zurich , il l'avait retirée,
parce que M. Widmer craignait qu 'une
publicité prématurée ne risquât de
compromettre une candidature éven-
tuelle.

MANŒUVRE ÉLECTORALE ?
La « Nouvelle Gazette de Zurich »

rappelle que déjà précédemment, des
rumeurs avaient circulé à propos de
cette candidature et notre confrère
d'ajouter que les rumeurs, surtout
politiques, sont rarement dictées par
la seule bienveillance et le désintéres-
sement, bien des gens se demandent
si , dans le cas particulier, le président
ne voulait pas avant tout s'assurer un
atout en prévision des prochaines élec-
tions. Par la suite, le président de la
ville a convoqué les chefs des fractions
politiques, il leur a demandé de rédi-
ger une demande collective devant four-
nir au Conseil communal la possibi-
lité de répondre clairement et en toute
connaissance de cause ; l'entente
n'ayant pu se faire , les trois fractions
ont présenté séparément leurs inter-
pellations. De toute façon , il faut
s'attendre à une vive opposition et ce
pour toutes sortes de raisons ; on a
parlé d'une manœuvre électorale éven-
tuelle ; mais il y a également la
supposition selon laquelle quelques
gros commerçants s'intéressant à l'idée,
auraient cherché, par l'intermédiaire
du président de la ville, à s'assurer
l'appui de Zurich financièrement par-
lant  (c'est encore l'opinion de notre
confrère).

L'affaire coûterait des sommes énor-
mes, auxquelles s'opposerait cependant
une immense publicité ; pourtant , cette

nouvelle extension du dynamisme de
Zurich provoquerait dans tout le pays
une vague crainte qu'il ne serait pas
précisément facile de dissiper. Au
point de vue confédéral , une candida-
ture de Zurich ne serait pas une trou-
vaille géniale, surtout en présence de
nos stations d'hiver de réputation mon-
diale. J. Ld

Spectaculaire
embardée

près de Moudon
(c) Un automobiliste domicile à Cor-
mondrèche, M. Attilio Mariotti, âgé de
23 ans, dessinateur, circulait en direc-
tion de Lausanne, samedi vers 4 heu-
res, sur la route Moudon - Lausanne.

Son véhicule a soudainement traversé la
chaussée au lieu-dit Croix-d'Or,~ com-
mune de Carrouge. La voiture roula
dans un champ sur 60 mètres et s'ar-
rêta dans le lit d'un ruisseau. Le con-
ducteur put en sortir seul et un auto-
mobiliste de passage le transporta à
l'hôpital de Moudon pour y recevoir
des soins.

Les journalistes lausannois
ont fait leurs vendanges !

(c) Emergeant de sa « léthargie » estivale,
le Cercle lausannois de la presse avait
organisé samedi, dans le vignoble de Lu-
try, ses traditionnelles vendanges. Le beau
temps était de la partie , et comment ! Dès
15 heures, les participants, des journalistes,
se firen t brantards, cueilleuses, dans une
atmosphère des plus sympathiques. Le soir,
ils furent reçus au caveau des vignerons de
Lutxy. Confiant dans l'avenir de ses finan-
ces, le C.L.P. offrait jambon chaud et sa-
lade de pommes de terre, tandis que le
Centre de dégustation de Lutry et l'Office
de propagande pour les vins vaudois firent
déguster les meilleurs crus du heu. Cervin : les alpinistes

ont abandonné
Les quatre alpinistes qui tentaient de

réaliser une première dans la face nord
du Cervin sont rentrés samedi à Cervinia.
Leur tentative a totalement échoué. Les
observateu rs qui avaient signalé cet aban-
don vendredi déjà, avaient donc raison.

Silvio Patrillo et Rolando Albertini ont
été blessés par des chutes de pierres. Le
matériel des alpinistes a été abandonné
dans la paroi . 11 ne semble pas, toutefois,
que les quatre hommes aient l'intention
de tenter un nouvel essai.

Zermatt va construire
un « héliport »

ZERMATT (ATS). — Appelé à se pro-
noncer sur l'opportunité de créer un
« héliport » dans la station , le corps électo-
ral de Zermatt a décidé, hier, par 263 oui
contre 135 non , de réaliser ce projet.

Cet « héliport •, qui rendra de grands
services pour les sauvetages , le tourisme et
pour d'autres transports, sera construit en
dehors de la station , afin de donner suite
au vœu qui a été émis par de nombreuses
personnes afin d'éviter les désagréments
causés par le bruit.

Un cambrioleur tente d'étrangler
une femme dans une villa b âloise

BALE (UPI). — Une agression qui a
bien failli se solder par la mort de la
victime a été commise samedi, vers minuit,
dans une villa sise à l'Arbedostrasse, à
Bâle. Alors que la maîtresse de maison
fumait encore une cigarette au salon après
avoir suivi une retransmission des Jeux
olympiques à la télévision, un jeune indi-
vidu dont le signalement dit qu'il était
grand (180 cm), blond avec une boucle
de cheveux sur le front, d'allure soignée,
vêtu d'un complet bleu, s'introduisit par
une fenêtre donnant sur le jardin. La
femme venait de se lever du sofa, la ci-
garette encore à la main, lorsque l'agres-
seur se lança sur elle et tenta de l'étran-
gler par deux fols, jusqu'à ce qu'elle per-
de connaissance, pour ne revenir à elle
qu'une heure plus tard. Elle alla alors
réveiller son mari qui aussitôt alerta la po-
lice. Le cambrioleur avait eu cependant le

temps de vider le tiroir d'un pupitre qui
contenait une somme de 1500 fr. en de-
vises étrangères et 200 fr. suisses.

La police n'a pas retrouvé sa trace.
L'individu est âgé de 25 à 30 ans. Les
bureaux de change de la place sont invi-
tés à ouvrir l'œil pour le cas où le mal-
fai teur essayerait d'écouler l'argent étranger.

La police bâloise annonce que, samedi
soir, vers 21 heures, une autre villa a
reçu la visite d'un inconnu — qui pour-
rait être le même cambrioleur — qui s'est
emparé d'un manteau de vison valant
20,000 fr. dans une armoire, et de 2000 fr.
Le cambrioleur s'est introduit dans les
lieux par une fenêtre côté jardin, comme
dans .le premier cas. Pressé sans doute,
il a emporté deux autres tiroirs qu'il n'a
pas eu le temps de fouiller sur place.

La police a obtenu des indices : le mal-
faiteur pourrait avoir pris la fuite à bord
d'une « Alfa Roméo » portant des plaques
de police italiennes .Roma 887 069 ».

Egalement dans la nuit de samedi , peu
avant minuit , un homme d'un certain âge
a été assailli par un jeune individu dans
une rue de Soleure. Sous la menace, il
dut remettre son portefeuille. II s'agit d'un
jeune homme qui ne doit pas encore avoir
20 ans. Il portait un pardessus avec un
capuchon.

Remous
à Schaffhouse

après le suicide
d'un municipal

Une partie de la presse de Schaff-
house a porté certaines accusations con-
tre les autorités de la ville, après le
suicide du municipal M. Fritz Gasser.
Selon ces accusations, des mesures ma-
ladroites auraient été portées contre M.
Gasser, ce qui aurait favorisé son sui-
cide. C'est peu après son interrogatoire
qu 'il se donna la mort .

Les responsables .c'est-à-dire le procu-
reur, le juge d'instruction et le com-
mandant de la police , ont répondu aux
jou rnaux afin de dégager leurs respon-
sabilités. L'enquête aurait été menée
conformément à la procédure pénale en
vigueur. Il serait également faux qu 'un
enregistrement sur bande magnétique
chargeant M. Gasser ait été remis aux
autorités.

MENDRISIO (ATS) . — Un accident de
la route qui s'est produit samedi après-
midi à Stabio a fait deux morts . Une
motocyclette sur laquelle avaient pris
place deux jeunes habitants de Varese
(Italie) s'est jetée contre une automobi-
le en phase de présélection. Précipités
au sol , les deux motocyclistes furent
grièvement blessés à la tête. L'un d'eux
M. Aldo Malignazzi , âgé de 18 ans , est
mort dans la soirée à l'hôpital de Men-
drisio. L'autre, M. Giuseppe Galluzzo , 20
ans, transporté à l'hôpital de Côme, y a
succombé hier matin.

Motocyclette
contre voiture:

deux morts

LES IDÉES ET LES FAITS

Depuis quelques mois, les journa-
listes postés au Palais fédéral se
plaisaient à constater de sérieux pro-
grès, en tout cas une évidente bonne
volonté de la part de la chancellerie
et de divers services de presse. Puis
se produisit l'accident révélant que
l'esprit de routine n'avait pas été
débusqué de toutes ses positions.

Car si, dans les circonstances ac-
tuelles, une décision prenait non seu-
lement une certaine portée, mais une
portée certaine, c'était bien celle de
mettre des troupes de piquet dans le
Jura.

On a cru devoir le faire — non
sans avoir, semble-t-il, balancé un
instant entre l'annonce et le silence
— pour ne pas attiser le brasier ju-
rassien. Louable souci, assurément,
mais combien naïf, car peut-on rai-
sonnablement s'imaginer qu'une dé-
cision de cette nature, dont auront
connaissance au moins ceux qui de-
vront l'appliquer, restera longtemps
secrète ?

Il a donc bien fallu la faire con-
naître et dans des conditions beau-
coup moins favorables qu'elles ne
l'auraient été au moment où le
Conseil fédéral se trouvait en me-
sure de la justifier par des raisons
tirées de l'immédiate actualité.

Le résultat ? La plupart des com-
mentateurs, même ceux qui font
preuve de la plus large compréhen-
sion pour l'acte gouvernemental lui-
même, tombent d'accord sur un point :
dans le cas particulier, parce qu'il a
négligé tout le « contexte psychologi-
que » d'une situation qui appelait sa
vigilance, le Conseil fédéral est allé
à fin contraire de ses intentions.

Décidément, la politique de l'infor-
mation est un mécanisme délicat.

Georges PERRIN

Retour
à la routine

Grisons: non
au vote féminin

COIRE (UPI-ATS). — Les citoyens du
canton des Grisons ont refusé hier,
par 13,522 non contre 8616 oui , le droit
de vote et d'éligibilité aux femmes. La
participation aux urnes a atteint 54
pour cent.

Sur les 120 communes du canton, 22
seulement ont donné une majorité en
faveur du suffrage féminin, dont Coire
et plusieurs communes de langue ita-
lienne, dans le val Mesocco. Dans 1
communes, les « oui » et les . non » ont
été a égalité, comme à Davos et à
Thusis, tandis que la grande majorité
des localités grisonnes ont dit « non »
à l'égalité politique de la femme.

Les électeurs grisons se sont égale-
ment prononcés sur deux autres pro-
jets : la loi sur la pêche et la loi sut
le fonds des épizooties, pour l'adapter
aux dispositions fédérales en la matiè-
re. Cette loi a été approuvée.

6ENEVP==

(c) Un gros incendie a éclaté à la
gravière de Richelien, à Versoix, près
du pont qui enjambe l'autoroute. Un
entrepôt-garage qui abritait le parc rou-
lant de la voirie rive droite, a été com-
plètement anéanti. Deux des poids lourds
sont restés dans les flammes. Les dégâts
sont évalués à 300,000 ou 400,000 francs.
En outre, deux pompiers ont été blessés,
dont le capitaine Marchand.

Gros incendie
à Versoix

deux pompiers
blessés

11 y a deux ans, au village de Cnan-
cy, un instituteur poussait bien loin ,
semble-t-il , les cours d'anatomie qu'il
donnait à ses élèves. Il se baignait nu
avec les enfants.

Cet enseignant fut «déplacé ». Mais
il passa à la contre-attaque et déposa
des plaintes contre plusieurs habitants
de la commune, coupables de ne pas
avoir apprécié ses méthodes et de
l'avoir proclamé. Le procureur général
estima ces plaintes non fondées. Mais
l ' insti tuteur naturiste ne l'entendit pas
ainsi  et f i t  recours. La Chambre d'ac-
cusation , à son tour , vient de déclarer
ce recours injustif ié et l'a écarté.

Le recours
de l'instituteur naturiste

a été écarté

\v) un militaire en permission , vnioe n
Maulaz , a perdu la maîtrise de son cy-
clomoteur dans une forte descente. Man-
quant nn virage, il tomba dans la dran-
se, s'assommant sur des rochers au mi-
lieu de cette rivière. II fut entraîn é par
le courant et se noya. Son corps a été
retrouvé 200 mètres plus loin.

Un jeune soldat
se noie

dans la Dranse

(c) Une séance de la Cour d'assises pré-
vue pour trois jours commencera de-
main matin. Un voleur de métier, con-
tre lequel plus de 70 délits sont rete-
nus, et deux pères incestueux seront ju-
gés.

Séance de trois jours
à la Cour d'assises

(c) Roulant à la route de Vernier, un
motocycliste ivre, M. Patrizio Borghi fit
une chute. Il a été grièvement blessé et
son permis de conduire a été séques-
tré.

Un corps retrouvé
dans l'Arve

(c) Un cadavre a été retiré de l'Arve,
à Genève. C'était celui de Mme Rosa-
Anna Schenkel, une octogénaire zuri-
coise de Genève, qui était amnésique
et qui avait disparu depuis quelques
j  ours.

On ignore les circonstances de cette
noyade et une enquête a été ouverte.

Motocycliste ivre
grièvement blessé

(c) M. Michel Authier circulait au vo-
lant d'une automobile sans permis de
conduire sur la route du Grand-Sacon-
nex. Sa voiture a fait une embardée et
s'est écrasée contre un pilier de béton.
M. Authier et son passager, M. Jean-
Claude Gander, sont grièvement blessés.

Un piéton, âgé de 81 ans, M. Louis
Pinget, fauché par un scooter à l'ave-
nue du Mail, souffre d'une fracture du
crâne.

M. Gilbert Defago , qui circulait au
guidon d'un cyclomoteur a été victime
d'un malaise sur le pont du Mont-
Blanc. II a heurté une automobile et a
fait une chute au cours de laquelle il
a été blessé à la tête . II a été hospitali-
sé. Un écolier de 15 ans, Alexandre Ro-
ser, qui circulait à bicyclette , a heurté
une voiture qui le précédait et s'est frac-
turé une cuisse.

Nombreux accidents
à Genève

Un restaurant
détruit par le feu
(c) Un café-restaurant valaisan a ete
la proie des flammes dans la nuit de
samedi à dimanche, au village de Vex,
à moins de dix kilomètres de Sion sur
la route de la Grande-Dixence. Pour une
raison qu 'on ignore, les flammes se mi-
rent en pleine nuit à jaillir d'un gale-
tas. Elles rasèrent le toit et les com-
bles et s'attaquèrent bientôt aux étages
inférieurs.

Ce bâtiment, récemment rénové, ap-
partenait à Mme Georgette Héritier. Il
y a pour 150,000 francs de dégâts. Ce
sont des clients de l'établissement qui ,
surpris par la fumée, donnèrent l'aler-
te. Les pompiers arrivèrent bientôt, mais
il était trop tard.

SUISSE ALEMANIQUE

:,: j iQ Q^-Od^̂

GRUTLI (ATS). — Ils étaient 582 tueurs
au pistolet des cinq cantons primitifs à se
retrouver hier au Grutli , pour le 31me
tir au pistolet. On notait la présence de 62
sections invitées, venues de toute la Suisse.

Le colonel-brigadier Luethy, qui représen-
tait le chef du département militaire fédé-
ral , assistait à cette manifestation patrioti-
que, dont le vainqueur a été Paul Reisig,
d'Emmen. Chez les invités, c'est le groupe
de la ville de Berne qui a réalisé le meil-
leur résultat.

Tir au pistolet du Grutli

ZURICH (ATS). — A l'issue des qua-
trièmes journées suisses de la police d'ar-
mée, marquées par des épreuves de tir et
des concours de patrouilles, l'Association
suisse de la police d'armée a tenu à Zurich
sa 14me assemblée des délégués.

Le colonel E. Schmid, de Sion, comman-
dant de la police d'armée, s'est exprimé sur
le thème «Qu 'avons-nous à défendre?» . Il
a relevé que, à notre époque de vie facile,
plus personne ne pensait à mourir pour la
patrie, mais espérait plutôt aller un jour
sur la lune. Pourtan t, l'exemple tchécoslo-
vaque montre que la liberté n'est jamais
acquise. Il ne faut pas compter sur les
autres pays pour défendre l'indépendance
de la Suisse. Aussi, a conclu l'orateur, de-
vons-nous faire en sorte d'être capables
d'assurer nous-mêmes cette indépendance.

Le colonel divisionnaire Stucki a apporté
le salut du conseiller fédéral Gnaegi et des
commandants de corps Gygli et Hirschy.

Assemblée
de l'Association suisse
de la police d'armée



« Ecran de fumée » autour du projet d'arrêt
des bombardements sur le Viêt-nam du Nord

SAIGON (AP). — On attendait toujoiin
dimanche soir l'annonce éventuelle d'ur
arrêt des bombardements américains contre
le Viêt-nam du Nord , alors que les discus-
sions se poursuivaient à ce sujet, notam-
ment à Saigon où le président Thicu s
rencontré une nouvelle fois dimanche matir
l'ambassadeur américain M. Bunker, et où
le Sénat sud-vietnamien s'était réuni.

Le chef de l'Etat sud-vietnamien a dé-
claré à deux reprises au cours du week-
end qu'aucun élément nouveau n'était in.
tervenu,. mais il reconnaît que les Etats-
Unis n 'informent pas Saigon de toutes
leurs démarches.

NON, MAIS...
Le président Thicu a réaffirmé son op-

position à la reconnaissance du FM, c
déclaré que Saigon ne négociera jamais
avec lui en tant qu 'interlocuteur distinct
Tout au plus admet-il une représentation
du • front u au sein d'une délégation nord
vietnamienne.

Le général Thieu a ajouté qu'il ne con-
sidérait pas l'accalmie actuelle comme ur
geste de désescalade des Nord-Vietnamiens
II a laissé entendre que cette accalmie
était duc à son avis aux pertes subie!
par l'adversaire.

CEPENDANT
C'est ce qu 'on répétait dimanche dan;

les milieux militaire s américains à Saigon
où l'on croyait pouvoir engager sur lt
base de renseignements fournis par de;
prisonniers , une nouvelle offensive com-

muniste cet hiver ou au printemps.
On reconnaissait cependan t que les Nord-

Vietnamiens avaient replié au Cambodge
ou sur la frontière cambodgienne d'im-
portants effectifs qui étaient massés à pro-
ximité de Saigon. On admettait aussi que
la 320me division nord-vietnamienne n 'est
plus dans la province septentrionale de
Quang-tri, ni dans la zone démilitarisée.

OUI, MAIS...
Les militaires américains confirment bien

que d'importantes unités nord-vietnamiennes
qui menaçaient Saigon se sont repliées
soit au Cambod ge, soit près de la fron-
tière cambodgienne.

Les militaires américains ajoutent cepen-
dant que c'est à cause de l ' intervention
des forces américaines qui les ont empê-
chées de pénétrer dans la capitale, que les
forces communistes semblent s'être repliées.

« Toutes les fois qu 'ils ont tenté une
attaque quelle qu 'elle soit, nous avons été
en mesure de les stopper net en saisis-
sant leur approvisionnement » , a dit un
militaire.

Les troupes alliées on en effe t saisi
d'importantes quantités d'armes et de muni-
tions au Viêt-nam du Sud. et les respon-
sables militaires pensent que ces captures
ont soit empêché , soit retardé les plans
de l'adversaire.

Or , le général Thicu a déclaré qu 'un
retrait nord-vietnamien de la zone démilita-
risée pourrait être l'une des mesures de
désescalade qu'il attend de Hanoï pour
justifier un arrê t total des bombardements.

En attendant , ces bombardements se sont
poursuivis dimanche, et d'autres étaient pré-
vus pour aujourd'hui au Viêt-nam du Sud,
l'accalmie dans les combats se prolongeait
dimanche.

VU DE PÉKIN
A Pékin , l'agence . Chine nouvelle • a

relevé samedi les informations concernant
l'éventualité d'un arrêt des bombardements
américains. Les agences occidentales, dit
c Chine nouvelle » , ont annoncé que le
présiden t Johnson est prêt à se lancer dans
une nouvelle fraude à ce sujet. Mais ajoute
l'agende', ces informations attendent encore
une confirmation dans les faits.

Apollo 7 : les astronautes
commencent à s énerver
HOUSTON (AP). — Le vaisseau

« Apollo 7 y et ses trois pa ssagers doi-
vent se p oser demain matin sur l'océan
atlantique alors qu 'ils avaient accomp li
dimanche la quasi-to talité du p rogramme
de vol.

Un problème se posait pour le retour
des astronautes. Ceux-ci voudraient opé-
rer leur rentrée dans l'atmosphère dans
les survêtements légers qu'ils portent pen-
dant le vol, et non en combinaison spa-
tia le.

En raison de leur rhume, ils crai-
gnent que le changemen t brusque de
pression ne pr ovoque des lésions à leurs
tympans . C'est pourquoi , ils voudraient
rester sans casque, pour p ouvoir se bou-
cher le nez et comprimer de l'air afin
de contre-bakmeer le changement de
pression. Une discussion était en cours
dimanche entre les astronautes et le
centre de Houston à ce sujet.

QUE DE MINUTES !
Walter Schirra, Don Eisele el Walter

Cunningham ont battu dimanche le re-
cord de durée dans l'espace qui étaii
détenu par « Gemini 7 » avec 661 heu-
res 20 minutes en additionnant le nom-
bre d'heures de chaque homme.

Les astronautes, qui n'ont p lus de
grandes expériences à leur programme
pour rompre 'la monotonie des contrôles

de routine, s'impatientent, deviennent
irritables et ont des mouvements d 'hu-
meur, ce qui provoque des disputes avec
le sol sur des détails de p rocédure.

Mais, la bonne humeur ne manque
jam ais de revenir. Les trois hommes ont
d'ailleurs leurs émissions télévisées en
direct quotidiennes p our se distraire. Ils
en ont fait  une samedi et une nouvelle
dimanche. Samedi, comme pour un pe -
tit sketch, Schirra s'était transformé en
sergent instructeur, tandis qu 'Eisele et
Cunningham évoluaient comiquement sur
ses ordres tout en flottant dans l 'état
d'apesanteur.

Dimanche , au contraire, les astronautes
ont fixé la caméra dans un coin de
la cabine et se sont livrés à leurs occu-
pations de routine.

On a vu Eisele occuper à scruter un
tableau de bord et à feuill eter un p lan
de vol.

Dimanche matin, le moteur d'* Apol-
lo 7 » a été allumé, très brièvement ei
l'opération s'est parfaitement déroulée.
Schirra a signalé que la brève accéléra-
tion avait proje té la caméra sur ses
genoux.

L'irritabilité des astronautes s'explique
par la fatigue , et l'absence de grande
expérience au programme, désormais, ei
les rhumes qui ont sévi à bord p endant
près de huit jours n'ont rien facilité.

Scorpios : le nouveau marié, les femmes
et le yacht qui n'est pas à vendre

NEW-YORK (A P) . — La p remière
femme de M.  Aristote Onassis, Athinc
(Tina) Livanos, l'appelait souvent « U
vieux » et lui-même disait, en parlam
d'elle et de ses deux enfants : < Les trois
enfants ».

Tina a maintenant 39 ans, tout com-
me Mme Jacquelin e ex-Kennedy.

D'autre part , lorsque le p ère de Tina ,
f  armateur grec Stavros Livanos, f i t  un
jour allusion à un mariage entre les
deux familles , Onassis déclara : < Les
filles de moins de 20 ans sont trop
jeunes pour moi » .

Ces détails ont été révélés récemment
par le « Saturday Evening Post » .

Le journal rappelle que M.  Livanos
invita Onassis à New-York, en 1943,
lui présen ta ses deux filles , et suggéra
que le moment était venu pour son in-
vité — qui avait alors 39 ans — de
se marier.

Bien qu'il ait pro testé sur le moment ,
Onassis porta son attention sur la plus
jeune des filles , et demanda trois jou rs
plus tard à Livanos : « Que diriez-votis
si je demandais la main de Tina ? »

Par la suite, ajoute le journal , Tina
Onassis passait une grande partie de
son temps avec des personnes de son
âge, tandis que son mari recherchait la
compagnie de femmes plus âgées, dont
Greta Garbo et Maria Callas.

Le journal déclare enfin que, comme
un riche homme d'affair es comparaît un
jour Onassis à une araignée velue, une
c très jolie femme » (non identifiée) a
dit : « Lorsque Ari vous parle, il vous
donne l'impression que vous seule comp-
tez. Il s'impose à vous à tel point qu 'il
semble finalem ent presque beau. »

PAS A VENDRE
Par ailleurs selon le « Baltimore Sun » ,

M. Aristote Onassis souhaite beaucoup

acquérir le « Manitou » le yach t qu 'uti-
lisait le président Kenned y,  lorsqu 'il était
à la Ma ison-Blanche .

M. Paul Hall, p résident du syndical
international des gens de mer, qui pos-
sède maintenant le yach t — un bâtiment

M. et Mme Onassis, après la cérémonie du mariage à l'île de
Scorpios. (Téléphoto AP)

à deux mâts, mesurant 20 mètres — a
déclaré que l'armateur avait essayé à
deux reprises, ce mois-ci de lui acheter
le « Manitou » .

Mais, a ajo uté M.  Hall, le bateau
n'est pas à vendre ...

UN FAIT PAR JOUR

I. - Comprendre...
De quoi s'agit-il ? De la guerre, de

la paix ? Rien de tout cela. Il s'agit
simplement de monter la deuxième mar-
che d'un escalier qui en compte beau-
coup d'autres. L'escalade de la paix
est plus difficile à mener que celle des
combats. Et pour bien comprendre,
commençons par le commencement.

Quand en avril dernier, Hanoï se
fut déclaré prêt à « causer » certains
commentateurs qui avaient peut-être un
peu trop hâtivement lu leurs textes
s'exclamèrent : « C'est la paix ». On en
était loin , si loin d'ailleurs, que le
voyage risque encore d'être long.

De qui était-il question ? Hanoï
avait simplement dit aux Américains :
« Nous voulons bien discuter avec vous,
mais cette discussion ne devra avoir
qu 'un seul thème : quand et comment
nous direz-vous que vous êtes prêts,
sans promesse de réciprocité, à arrêter
les bombardements sur le Viêt-nam du
Nord. ..

La discussion ouverte à Paris depuis
le 13 mai n 'a pas eu d'autre objet.
Elle ne pouvait pas en avoir d'autres.
Toutes les séances tenues avenue Klé-
her ont tourn é autour de cette exigence
de Hanoï, les communistes disant
« Arrêtez vos bombardements, et Ici
Américains répondant : nous ne dison:
pas non , mais que nous donnerez-vom
en échange. »

Voilà quel était le sujet et c'était toiih
la question. Il ne s'agissait pas de des
siner un nouvel avenir au Viêt-nam
Il s'agissait simplement d'essayer de s<
mettre d'accord sur les condition;
dans lesquelles Washington et Hano'
pourraient plus tard discuter d'un éven
tuel cessez-le-feu, qui lui-même, enenrt
plus tard , permettrait de mettre fir
à la guerre, cette guerre terminée dé
bouchant , alors sur des négociation;
de paix. On est loin de compte. I"
s'en faut même de beaucoup.

Pourquoi est-ce si difficile ? Parc<
que, en plus de la duplicité des com-
munistes, se profile entre Washington
et Hanoï, l'ombre de Saigon.

Pourquoi est-ce si difficile ? Parce
que, à Washington , à Hanoï , et î
Saigon, on a. pendant des mois, ag ite'
le drapeau des accords de Genève, el
que Tayànt bien agité, on s'est aperçu
— sans le dire — que ces accords selon
qu 'on les prenne, par un bout, on pal
un autre, étaient loin d'aboutir à la
même « recette ».

Que sont les accords de Genève pour
Hanoï ? Essentiellement un moyen de
réunifier les Viet-nams sous un gouver-
nement, qu'un bon coup de Prague
aidant, on espère communiste. Et pom
Washing ton ? C'est créer une situation
suffisamment paisible et débarrassée de
toute passion, qu 'elle permettra aux Amé-
ricains d'évacuer leurs troupes, en lais-
sant les deux Viet-nams lihres de 1cm
destin, c'est-à-dire libres de vivre égaux,
et séparés, ou de décider, comme les
accords de Genève, le prévoient, lent
unification , à condition qu 'il ne s'agisse
pas d'une unification imposée.

Et pour Saigon ? Pour les dirigeants
îctuels de Saigon, l'escalade de la pais
loit tout d'abord consister à faire du
Viêt-nam du Sud un pays entièrement
libre de son destin , libre de ne pas
discuter avec Hanoï. Pour Saigon , ap-
pliquer les accords de Genève , c'est
faire la preuve que le Viêt-nam du Sud ,
Etat souverain, peut, s'il le désire, con-
tinuer à vivre seul ou contracter les
alliances que ses intérêts lui imposent.
C'est en fin de compte avoir un gou-
vernement qui ne sera certes plus, ce-
lui d'aujourd'hui , et où peut-être des
communistes « étrangers » à Hanoï
j ouiraient éventuellement participer, à
rondition que le peuple le désire. Rien
tic moins, rien de plus.

Voilà, comme l'on dit, une belle
i bouillie pour les chats ». Et voilà
pic revient l'antienne des accords de
Genève qui , bien que signes le 20 jui l-
let 1954, n'ont jamais reçu un commen-
taient d'application.

Voici que depuis des années, des ad-
versaires se déchirent pour faire respec-
cr — à leur lanterne — des accords
Ui'aucun des pays en guerre n'a signé,
'as plus les Etats-Unis, que Saigon, ou
lanoï.

C'est le comble. C'est loin d'être
ont.

L. CHANGER
(à suivre)

VIET-NAM

Les casernes tchèques se vident pour
(aire de la place aux Soviétiques
PRAGUE (ATS-AFP). — La mise en

application du traité concernant le station-
nement provisoire de troupes soviétiques sut
le territoire tchécoslovaque est déjà com-
mencée. En remettant au mois d'avril pro-
chain l'incorporation de quelque 50,000 re-
crues du contingent, le gouvernement tché-
coslovaque a , en effet, dégagé les possi-
bilités de casernement pour un nombre
égal de soldats soviétiques soit à peu près
les 2/3 de l'effecti f total de 75 ,000
hommes que l'on estime généralement com-
me celui qui doit reste r en Tchécoslova-
quie.

Mais les casernements rendus ainsi dis-
ponibles se trouvent dispersés sur tout le
territo i re. Pour permettre à certains d'en-
tre eux d'être uniquement occupés par des
troupes soviétiques, de très importants mou-
vements d'unités tchécoslovaques se regrou-
pant et se recasant sont déj à enregistrés.

Plusieurs grands camps des environs de
Prague , en particulier à Mlada-Boleslav,
des casernements à Olomouc, en Moravie
centrale , ont été ainsi libérés en vue de
servir à l'hébergement des forces sovié-
tiques.

HOTELS, VILLAS
Pour les officiers soviétiques , dont le

nombre pourrait être de l'ordre de 10,000,
ainsi que pour le personnel civil et les

familles , des réquisitions d'hôtels dans le:
grandes villes, dans certaines régions ton
ristiques (les monts des Géants en par
ticulier) ont été faites. De même, des lo
cations d'immeubles ou de villas sont er
cours.

D'autre part , certains aérodromes ou de:
imités tchécoslovaques sont encore station
nées doivent être à leur tour évacués pa;
leurs actuels occupants afin d'être utilisé
par les escadrilles soviétiques. 11 semble
en effet, qu'une cohabitation constante en
tre unités soviétiques et tchécoslovaque;
ne paraît pas souhai tée et que tout est mi;
en œuvre pour que des casernements et de;
logements distincts soient trouvés pour le;
uns comme pour les autres.

LE HONGROIS S'EN VONT
Conformément à l'accord récemment si-

gné, le retrait graduel des unités militaires
hongroises actuellement stationnées en Tché-
coslovaquie du territoi re de ce pays voisin
commencera sous peu , annonce l'agence
hongroise MTI.

C'est la première fois que l'on annonce
le retrait de détachements des forces d'oc-
cupation. L'agence déclare que les com-
mandants et officiers hongrois font leurs
adieux aux responsables locaux du parti,
du gouvernement et de l'armée tchécoslo-
vaque.

Le problème linguistique belge
est-il arrivé à un tournant ?

BRUXELLES (ATS-AFP). — L'opposi-
tion entre les deux grandes communauté;
linguistiques belges — flamandes et wal-
lonne — latente depuis des années mai;
exacerbée depuis deux ans est-elle sur le
point d'être résolue ?

Une solution de compromis mise au
point par le gouvernement va prochaine-
ment être soumise au parlement. Cette so-
lution, comme tout compromis, ne satisfait
personne et sous le couvert du maintien
de l'unité de la Belgique, nombreux sont
les observateurs qui estiment qu'elle cons-
titue une amorce de fédéralisme combattu
âprement par les partis traditionnels et
défendu seulement par les partis extrémis-
tes : Volksunie du côté flamand , Front

des francophones et mouvement wallon
pour la partie française du pays, commu-
nistes pour la Belgique entière.

Pour satisfaire à la fois les exigences
des Flamands et des Wallons, les minis-
tres chargés des affaires communautaires
ont mis au point deux grands projets
de loi, approuvés par le gouvernement, por-
tant le premier sur l'autonomie culturelle,
le second sur la décentralisation économi-
que. Ils doivent être débattus simultané-
ment , le premier au Sénat , le second à la
Chambre.

Si le projet de décentralisation écono-
mique n'a pas encore été publié (il répond
aux vœux des Wallons qui craignent la
mort économique de leur région) celui
relatif à l'autonomie culturelle exigée par
les Flamands est connu depuis hier.

L'essentiel du projet sur l'autonomie cul-
turelle réside dans la création de quatre
régions linguistiques : régions de langue
française, de langue flamande , de langue
allemande , et région bilingue de Bruxelles.

Le P.C. français secoué par la
querelle orthodoxes-libéraux

PARIS (ATS-AFP). — C'est dan s le plu-
grand secre t que le comité central du par-
ti communiste français a examiné , à Ivry,
dans la banlieue sud de Paris , les réper-
cussions que l'affaire tchécoslovaque a
eues dans les rangs du parti.

Le problème est d'importance si l'or
considère les efforts des organisateurs poni
assure r à ces assises le maximu m de dis
crétion.

C'est non pas M. Waldcck-Rochet , mai;
un homme de l'appareil , M. Plissonnier
membre du bureau politique , qui a présent!
le rapport d'ouverture sur un thème as-
sez conventionnel : la situation politique.
En fait , il n'a été question presque exclusi-
vement que des problèmes posés depui;
plusieurs semaines à la direction du part
par les remous de la crise soviéto-tche-
coslovaquc.

LE « MAUVAIS •
Le principal « accusé », M. Roger Ga-

raud y, 55 ans, chef de file des intell ec-
tuels communistes , membre du bureau po-
litique , qui adhéra au parti il y a trente-
cinq ans, fut l'un des premiers à interve-
nir dans la discussion. Et chacun pouvait ,
à l'issue de la première séance, constater sui
son visage, les marques d'une certaine cris-
pation contrastant avec la bonhomie qui
lui est coutumière.

M. Garaudy n 'a cessé depuis le 21 août ,
de dénoncer en des termes peu orthodo-
xes, la politi que du parti communiste , qui
lui ont déj à valu un blâme public de la
direction communiste.

Il lui est reproché d'autre part ses écrits
iur les relations du parti communiste avec
les chrétiens et d'aucuns de penser que la
présente session du comité central pourrail
se terminer par une « excommimication »
de celui qui est l'une des figures les plus
marquantes du monde intellectuel commu-
niste français.

PROCUREUR
Mme Jeannette Vermeersch , femme di:

leader disparu Maurice Thorez, était pré
sente et personne ne doute qu'elle est in-
tervenue pour exposer son hostilité aux
thèses défendues par les « libéraux ».

Le secrétaire général du parti, M. Wal-
deck-Rochet, paraissait lui aussi, assez las,
contrairement à son habitude, il a quitté
la salle des séances en cherchant osten-
siblement à éviter toute conversation avec
les journalistes.

Tito : les menaces soviétiques
ne nous impressionnent pas

BELGRADE (ATS-AFP). — Le comité
central du parti communiste soviétique e
adressé un message au comité central de
la ligue des communistes yougoslaves qui
a été remis au maréchal Tito par M. Bene-
diktov , ambassadeur de l'URSS à Belgrade.
Le contenu de ce message n 'a pas été
révélé.

On sait que les rapports entre les deux
partis traversent une crise depuis le refu ;
du parti communiste yougoslave de s'asso
der aux préparatifs de la conférence in-
ternationale des partis communistes et d' en-
voyer son représentant au sommet de Mos-
cou.

Cette crise s'est sensiblement aggravée
après l'in tervent ion militaire en Tchécoslo-
vaquie.

TOUTE TENTATIVE
Dans le même temps, parlant devant

100,000 personnes dans la ville de Lesko-
vac, le président Tito a déclaré que la
Yougoslvavie ne se laisserait pas impres-
sionner par les menaces soviétiques , et il
a invité la Bul agrie voisine et les autres
pays socialistes à coopérer avec Belgrade
dans les domaines où cela est possible.

Toute ten tative d'intervention soviétique
en Yougoslavie sera repoussée avec une
• grande fermeté » a déclaré le président
dont le discours était télévisé dans l'ensem-
ble du pays. € Ils n'aiment pas notre dé-
mocratie... » mais ceux-là même qui nous
critiquent viennent ici faire leurs achats.
On peut les voir à n'importe quel moment
envahissant nos magasins comme des abeil-
les attaquant du miel , (allusion aux tou-
ristes est-européens).

RIEN DANS LES POCHES
On rappelle par la même occasion qu 'au-

cun engagement n 'a été pris par les Etats-
Unis vis-à-vis de la Yougoslavie au cours
des entretiens que M. Katzenbach, sotis-
secrétaire d'Etat américain, a eus ave<

le maréchal Tito , apprend-on de source
sûre.

La question d'une fourniture d'armes par
les Etats-Unis à la Yougoslavie n'a pas
été mentionnée au cours de ces conver-
sations.

MOSCOU (AP). — L'URSS a placé
dimanche un satellite non habité sur or-
bite qui n 'avait pas été jusqu 'ici utilisée
par les Soviétiques.

La mission de ce satellite ¦ Cosmos-
249 » . est tenue secrète , mais il gravite
sur une orbite de 2 117 km d'apogée et
de 514 km de périgée , avec une inclinai-
son de 62,4 degrés par rapport à l'équa-
tcur.

Lancement
d'un Cosmos

hors série

Israël : la paix
par un dialogue

NATIONS UNIES (AP). _ Le mémo-
randum israélien sur la paix au Moyen-
Orient déclare que cette dernière ne peut
être réalisée que par un accord israélo-
arabe, et non par des propositions ou
assurances reçues de l'extérieur. C'est ce
qui ressort d'un examen de ce document,
dont la teneur n'a pas été rendue publique,
mais qui a été mis en circulation parmi
plusieurs délégations, tandis que l'Egypte
st la Jordanie examinent la réponse à lui
apporter.

Cette position va à rencontre de la
thèse arabe suivant laquelle les grandes
puissances , le Conseil de sécurité où M.
larring, émissaire spécial de l'ONU, de-
vraient proposer un calendrier de la paix
dont l'observation serait garantie par le
conseil.

Onassis : un milliard de dollars
dans la corbeille de mariage

Le père d'Onassis, était marchand
de tabac en Turquie . Malheureuse-
men t pour lui, il était Grec. C'est
pou rquoi sous le régime de Ketnal
A taturk , le père d'Onassis s'en vint
à Smyrn e puis à Athènes avec sa
femme et Aristote qui avait alors
17 ans.

C'est à cet âge qu'Aristote Onassis
décide de ten ter sa chance en Ar-
gentine. Le jour il y vend du tabac,
la nuit, il apprend l'espagnol tout
en travallant comme standardiste. En
quelques années, il réussit à impor-
ter en Argentine deux millions de
dollars de tabac grec. Bénéfice pour
A ristote : 100,000 dollars.

Avec ce viatique, Onassis se lance
dans la « cigarette » , s'intéresse au
commerce de la laine, des céréales,
des oléagineux et des pell eteries. En
plein e crise en 1929 , il se paye le
luxej  c'est le cas de le dire d'ache-
ter six cargos à un armateur de
Montréal . En 1939, il a son premie r
pét rolier. En pleine Seconde Guerre
mondiale, son futur beau-père Sta-
vros Livanos et lui-même fourniront
aux alliés le gros de leur f lo t te  de
pétroliers.

La guerre finie Onassis « j oue h
pétrolier de gros tonnage . Aujou r
d 'hiii , U en possède 200 don t plu
sieurs géan ts de 200,000 tonnes .

En 1954 . ennuyé par le sénateui
d' extrême droite Maccarthy qui lu
reproche de faire de la contrebande
de guerre, il verse sans sourcilla
7 millions de dollars au gouverne
ment américain pour qu 'on le laisse
tranquille. Il en versera 3 au Péroi.
pour la même raison.

1946 : mariage avec Athina Liva-
nos. 1959 : divorce et idylle avec
Maria Callas.

En 1950, il transporte une tren-
taine de ses affaires à Monaco, ac-
quiert la majorité des actions de la
Société des Bains de mer puis les li-
quide après son différen d avec U
mince Rainier.

En 1957, il fonde une compagn ie
léiienne qui assure des liaisons avec
"Amérique et l 'Afrique . Son mariage
ntervient au moment où il a mis
:ur son bureau le p rojet de création
Tune raff inerie de p étrole et d'une
'abrique d'aluminium.

Onassis ? Aux Etats-Unis, on dit
le lui « // vaut un milliard de
lollars » .

PARIS (ATS-AFP). — La justice fran-
çaise a fait savoir à la police italienne
qu'elle n 'envisage pas pour l'instant de
délivrer une commission rogatoire interna-
tionale pour enten dre à Rome Mlle Zo-
rina Milosevic , présentée par la presse ita-
lienne comme le témoin numéro un de
l'affaire Markovic , la doublure d'Alain De-
lon, dont le cadavre a été découvert le 1er
octobre dans la banlieue parisienne.

Zorina Milosevic qui a connu Marko-
vic , est la sœur du premier garde de corps
d'Alain Delon , Milos Milosevic, mort dans
des circonstances mystérieuses à Hollywood
en 1966.

La jeune femme a été entendue par les
policiers romains qui ont demandé des
précisions à la police française sur cette
affaire . Celle-ci a fait savoir également
à la police italienne qu 'elle n 'avait pas
non plus l'intention d'envoyer un policier
français pour interroger la femme ele Mi-
los Milosevic qui vit également à Rome.

En fait , le seul témoin séjournant en
Ital ie et que la police française espère en-
tendre prochainement à Paris où il doit
se rendre est un Yougoslave qui fut lui
ssi un ami intime de Markovic.

Affaire Markovic :
le témoin No 1
serait à Rome

Le mariage de Jackie
A l'intérieur de la chapelle , le cha-

toiement des ors et de la pourpre des
ornements acerdotaux , faisait un sai-
sissant contraste avec l'extérieur, et la

cérémonie s'est déroulée dans une
atmosphère de sérénité et de bonheur

ET ROME ?
Le pope Polykarpos Athansssious:

d'Athènes, officiait selon le rite ortho-
doxe , procédant à l'échange des an-
neaux , au couronnement des futurs
conjoints avec des fleurs d'oranger , et
tous ces gestes étaient suivis avec un
intérêt visible par les enfants de Jac-
nueline ainsi que par ceux d'Onassis,
Alexandre 21 ans, et Christina 19 ans,

A la fin de la cérémonie du mariage,
le pope présenta le nouveau testament
enchâssé d'or aux fiancés qui tous deux
y déposèrent un baiser.

Pour Onassis, ce baiser ne fait que
confirmer sa foi dans la religion ortho-
iloxe, dans laquelle il a été baptisé,
Mais pour Jacqueline qui appartient à
l'Eglise catholique romaine, il a une
lutre signification.

Les avis sont partagés parmi les
théologiens sur le point de savoir si
ce geste, qui consacre son mariage avec
un divorcé, l'habilite a pouvoir conti-
nuer de recevoir les sacrements de
'Eglise catholique.

Certains pensent qu 'une annulation
lu premier mariage d'Onassis résou-
lrait le problème. D'autres sont d'avia
lue la tendance œcuménique actuelle
lu sein de l'Eglise de Rome l'incline à
reconnaître comme le fait l'Eglise or-
hotloxe grecque, la validité du divorce.

EXCOMMUNIEE ?
Toutefois , si l'on applique stricte-

ment le droit canon, Jacqueline par ce
nariage, s'est excommuniée elle-même.
.1 lui est interdit de recevoir les sa-
pements, mais elle peut assister à la

messe.
Un porte-parole du Vatican a déclaré,

hier, qu'il n'y aurait pas de blâme pu-
blic de la part de l'Eglise, ni , selon
toute probabilité , aucune mention offi-
cielle du mariage. L'« Osservatore Ro-
mano » n'a pas publié une seule ligne
sur l'événement.

Un théologien de Rome a expliqué
que la réintégration de Jacqueline dans
l'Eglise dépendrait d'une décision du
tribunal de la Sacrée Rote, si celui-ci
est saisi par les Intéressés. Onassis
peut tenter de convaincre le Vatican
que son premier mariage avec Tina Li-
vanos en 1946 était invalide . Si le tri-
bunal de la Rote en convient 11 peut
déclarer que le mariage est annulé.

INTIMITÉ
Un dîner a réuni dimanche soir dans

la plus stricte Intimité M. et Mme
Onassis et leur famille à bord du yacht
« Christina », apprend-on à Athènes.

Après la cérémonie du mariage les
Invités et les journalistes présents ont
assisté à une réception et sablé le
Champagne avec les nouveaux mariés.

On croit savoir qu 'en raison du mau-
vais temps le « Christina » n'appareille-
ra que dans la journée de lundi .

Hécatombe au Yémen
BEYROUTH (AP). — De sources yé-

ménites royalistes, on annonce que plus
de 200 hommes des forces républicaines
ont été tués au cours du plus violent en-
gagement qui ait eu lieu à ce jour entre
les deux camps.

Sondage : la cote de Couve de Murville
et de Pompidou va en augm entant

PARIS (AP). — M. Couve de Murville
a réussi « à imposer son image dans l'opi-
nion publique > , mais le bilan est également
très positif pour M. Pompidou, tel est
l'enseignement que l'on peu t tirer d'un son-
dage fait à la fin septembre par la SOFRES,
à la demande de € L'Express » et don t les
résultats sont publiés dans le numéro de
cette semaine.

En effet , dans l'hypothèse d'une élec-
tion présidentielle , M. Pompidou comble-
rait les vœux de 41 % des personnes con-
sultées. L'actuel premier ministre vient en-
suite avec 15 % suivi de MM. Mitterrand
et Giscard d'Estaing avec 9 %.

26 % des personnes interrogées sont sans
opinion .

En ce qui concerne l'évolution de la

popularité , M. Couve de Murville a opéré
une progression spectaculaire : plutôt plus
populaire : 33 %, plutôt moins : 7 %. M.
Pompidou : 30% en plus contre 14% en
moins. Giscard d'Estaing : 13 % en plus
contre 10 % en moins.

Les grands perdants des événements du
printemps dernier sont donc les représen-
tants de la gauche. Pour M. M. Waldeck-
Rochet , 8 % des personnes consultées ont
déclaré avoir plutôt plus de sympathie
pour lui , mais 26 % en ont moins. M.
Mendès-France , a gagné 10 % de sym-
pathie chez les uns mais en a perdu
26 %. Par ailleurs M. Mitterrand enfin
serait plutôt plus sympathique à 7 % de ceux
qui ont répondu mais plutôt moins à
44 %.


