
Londres : la manifestation contre
le Viêt-nam dégénère en émeute

Notre téléphoto AP : Les • hobbies » chargent les manifestants
(Téléphoto AP)

La grande manifestation contre la guerre du Viêt-nam, qui s'est déroulée hier à Londres, a fini, comme on le craignait,
par dégénérer. En fin d'après-midi, quatre mille manifestants ont assiégé l'ambassade des Etats-Unis sise à Gravenor
Square, défendue par un millier de policiers sur dix rangs et dont l'intérieur était gardé par un détachement de « mari-
nes » américains. Le choc a été rude. Deux cents à trois cents jeunes gens, qui avaient réussi à pénétrer sur la place, ont
aussitôt été cernés et refoulés sans ménagements. (Lire nos informations en dernière page.)

DANS L'ESPACE
«Soyouz 3» pourrait être

rejoint par d'autres cosmonautes
MOSCOU, (AP).  — Samedi matin, l'a gence Tass a annoncé dans un bref commu-

niqué le lancement et la mise en orbite du vais seau spatial « Soyouz 3 », piloté par le colonel
Gueorguy Bérégovoy.

C'était la première fois que les Soviétiques procédaient
au lancement d'un satellite habité, depuis le vol tragique
du colonel Komarov, en avril 1967, à bord de « Soyouz 1 ».

Aussi s'interrogeait-on sur ce qu'avait pu être la mis-
sion de « Soyouz 2 », dont le lancement n'avait jamais
été annoncé. ,

Georges Beregovoi, le plus âgé des cosmo-
nautes : 47 ans (Téléphoto AP)

Trois , deu x, un , zéro. La fusée porteuse de « Soyouz-8 » s'élève dans
le ciel du Kazakhstan

(Lire la suite en dernière page)

Un très violent duel d'artillerie
oppose les Israéliens aux Egyptiens

Nouvel incident grave le long du canal de Suez

Amman serait prêt à faire la paix avec Tel-Aviv

LE CAIRE, (AP). — L'attention du inonde s'est de nou-
veau portée sur le Moyen-Orient durant le week-end, à la
fois pour s'alarmer et pour espérer.

Les sujets d'alarme, ce sont d'abord les nouveaux com-
bats qui ont opposé samedi pendant près de neuf heurei
Israéliens et Egyptiens de part et d'autre du canal d«
Suez, mais des nouvelles plus rassurantes pour la pais
dans cette région sont également venues de Jordanie
qui aurait accepté le principe de négociations directes
avec Israël pour régler la crise du Moyen-Orient. Samedi
soir, le duel d'artillerie le plus violent depuis la guerre de
juin 1967 a éclaté depuis Port-Tewfik jusqu 'à El Kantara.
tandis qu 'au plus fort die la canonade des combats étaient
signalés entre Israéliens et Egyptiens dans le désert du
Sinaï.

(Lire la suite en dernière page)

Les Jeux de Mexico ont pris fin
...comme dans un conte de fées

Pour les Tchécoslovaques Vera Caslavska et Jossef Odlosil

(Téléphoto AP)

Les Jeux olympiques se sont terminés hier à Mexico. Et , comme dans les contes de f ées, p lusieurs
athlètes en ont prof i té  pour célébrer leur mariage. C'est ainsi que la gracieuse ggmnaste tchécoslo-
vaque Vera Caslavska a uni sa destinée à son compatriote Joszef  Odlozil (notre cliché) . Le ban
avait été ouvert par l'union du lanceur de disque canadien George Puce à la ballerin e suédoise
innel-Maria Johansson. Le troisième mariage a vu l'entraîneur italien de natation Dick Beaver
prendre pour fe mme Vhôtesse-interprète mexicaine Nora Del Pazo , alors que le dernier coup le ,
zent pour cent mexicain, a bousculé familles et traditions po ur pouvoir se marier au village olgm-
oique , car Rosario Briones (gymnastique) et Ma nuel Mateos de la Rosa (poids et haltères) sont
'.'un et l'autre mineurs. Mais , à part ces unions, artains athlètes tentaient hier d'arracher une des

dernières médailles encore en jeu. (Lire nos commentaires en page 18.)

Beatle et méthode Ono
LONDRES (AP) .  — Le beatle guitariste John Lennon a annoncé

qu'il allait être bientôt père. Son amie, l'actriae japonaise Yoko Ono,
attend un heureux événement en lévrier et « nous nous -marierons dès
que nous serons chacun libre », a-t-il déclaré. Lennon, 28 ans, dont
la femme actuelle Cynthia a intenté une action en divorce , a déjà un
/ ils, Jukoian , âgé de 6 ans.

Miss Ono a été mariée deux fois , la première avec le compositeur
Thosi Ichi yanagi , la seconde avec le producteur de fi lms américain
Anthony Cox et elle est en instance de divorce également. Elle a eu une
fil l e, Kyyoko , 5 ans , de son premier mariage. Lennon a déclaré qu'il
n'éprouve pas de complexe à devenir son troisième mari , et il a af f irmé :

« Nous nous aimons. Nous savons ce que nous faisons et ne pren-
drions p as la veine de le dire si ce n'était la vérité. »

te prix
d'un effort

LES IDÉES ET LES FAITS

E

N présentant le budget pour 1969
aux journalistes, M. Celio, le nou-
veau chef du département des fi-

nances et des douanes, a déclaré com-
prendre que l'opinion publique ait
éprouvé un choc en apprenant. Il y a
une quinzaine de jours, que l'excédent
des dépenses était estimé à 434 mil-
lions. Cela en pleine période de pros-
périté, alors que le revenu national ne
cesse d'augmenter I

Cette réflexion est celle à la fois
d'un magistrat, soucieux de la santé
économique et financière du pays, et
du « spécialiste ». En réalité, l'annonce
de ces prévisions ne semble pas avoir
ému la masse de nos concitoyens.
Dans certains milieux, même, on s'est
plu à faire remarquer que, tout bien
considéré, la situation ne se présentait
point sous des couleurs aussi sombres
que l'on voulait bien le dire puisque,
pour une part appréciable tout au
moins, la brusque montée des dépen-
ses s'expliquait par des charges qu'il
ne devrait pas être impossible de sup-
primer si l'on en prenait la peine.

En effet, pour l'écoulement des pro-
duits laitiers, le budget prévoit la
somme, assurément considérable, de
366 millions dont 200 millions, envi-
ron, seront tirés de la caisse fédérale.
Et l'on nous disait i

« Ramenez la production dans des
limites raisonnables, adaptez-la aux
possibilités d'absorption du marché et
vous ferez là une économie qui, si elle
ne rétablit pas l'équilibre des recettes
et des dépenses, élimine toutefois le
déficit du budget général, qui est, on
le sait, de 116 millions, compte tenu
de l'excédent des revenus sur les char-
ges inscrit aux variations de la for-

Or, on vient de l'apprendre, le Con-
seil fédéra l, mandaté pour cela par
les Chambres, entend bien endiguer
cette « vague de lait », si onéreuse
pour les finances publiques. Toutefois,
il juge équitable de procéder par éta-
pes ; il ne veut pas, comme il en au-
rait le droit, et même le devoir si l'on
prenait à la lettre l'article 5c de l'ar-
rêté sur l'économie laitière voté en
mars dernier, prononcer sans sursis la
peine sévère du contingentement. Aux
producteurs qui semblent avoir compris
où était leur véritable intérêt — et
les associations agricoles se sont em-
ployées, il faut le reconnaître, à les
« catéchiser » — qui ont fait un effort
durant les mois d'été pour réduire
leurs livraisons, il accorde une chance.
Qu'ils persévèrent , qu'ils continuent de
marquer leur bonne volonté et que, de
saison en saison, ils en ramènent le
tota l aux 24,5 millions de quintaux
dont l'écoulement est assuré sans trop
de peine, et ils échapperont au contin-
gentement. Mais s'ils se relâchent, le
Conseil fédéral appliquera la loi.

Georges PERRIN

(Lire la suite en avant-dernière page)
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H Lorsqu'on évoque la pilule comme moyen de limitation massive des naissan- =
j  ces, on pense généralement surtout aux pays dits sous-développés, dont les popu- M
S lations s'accroissent à un rythme hallucinant. De même, on parle fréquemment du ^
g taux d'augmentation de la population de notre planète, qui s'élève actuellement g
H à quelque 3 milliards d'individus, qui s'enrichit de 150,000 humains toutes les s
S vingt-quatre heures, et dont le total atteindra 6 milliards dans trois ou quatre =
=. décennies. Û

g Mais il ne suffit pas toujours de dénoncer une aggravation de la situation H
= chez les autres pour conjurer le mal chez soi. On a tort d'oublier... la Suisse qui, =g à en croire certains spécialistes, est menacée d'un surpeuplement catastrophique 3
g dans un avenir tout à fait prévisible ! s

S Selon des calculs dont fait état M. J. Bâchtold, conseiller national, dans une H
H étude publiée par le quotidien « Der Bund », la population de la Suisse s'élèvera 1
g en effet à 25 millions d'habitants vers l'an 2050, c'est-à-dire au moment où nos M
s petits-enfants seront de robustes quinquagénaires ou sexagénaires. Tels sont les =
H progrès de l'hygiène et de la prévoyance sociale que, bientôt, il n'y aura plus 1
=_ pour tout le monde assez d'air, assez d'eau, ni assez d'espaces verts ou non neu- =
g tralisés par les immeubles et le béton, le ciment et le goudron de nos rues et W
= de nos routes. =

H Le compte est facile à faire. Peup lée aujourd'hui de quelque 6 millions d'ha- S
H bitanrs (autochtones et étrangers réunis), la Suisse voit sa population augmenter =
|| de 1,8 %  chaque année, soit actuellement de 110,000 personnes, principalement =
H par l'effet de l'excédent des naissances sur les décès. Le taux de croissance pro- =
g mettant de rester le même dans les années à venir, la population d'aujourd'hui =
g aura déjà doublé dans quarante ans : en l'an 2008, elle sera de 12 millions 1
H d'âmes. Quarante ans plus tard, vers l'an 2050, elle aura de nouveau plus que 1
|| doublé, et l'époque n'est pas très éloignée où quelque 40 millions d'humains 1
= s'entasseront dans nos vingt-cinq cantons et demi-cantons. p

B ,. .Div'ers remèdes sont proposés pour éviter l'asphyxie totale qui en résulterait : s
g limitation des naissances, réduction des contingents de travailleurs étrangers, =
g aide suisse aux pays étrangers pour... garder leurs travailleurs et pour... accueil- 1
H lir les Suisses en surnombre. Heureusement pour nos descendants, des cosmo- S
= nautes américains et russes ont entrepris d'exp lorer d'autres planètes, sur les- 1
= quelles la race humaine pourra déverser son trop-plein I =

| R. A. |
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| La Suisse, 40 millions d 'habitants ! j



Cinquante hommes, avec onze stations radio-tf, ont
participé à l'exercice de transmission < Troidemy »

Dans la région des « Trois-Lacs »

Les sections de Neuchâtel-Fribourg, Vaud
et Genève de l'Association fédérale des
troupes de transmission avaient choisi la
région de la Basse-Broye, de l'Entre-deux-
Lacs et du Vully pour jouer un exercice
qui s'étendait sur tout le week-end. Il s'est
donc déroulé par un temps fort agréable
pour prendre fin dimanche au Landeron
par la réception des autorités communales,
le vin d'honneur et le déjeuner.

31 SECTIONS, 3000 MEMBRES

Cette association, dont nous avons déj à
dit brièvement le but et l'activité, compte
en Suisse 31 sections et plus de 3,000 mem-
bres actifs, qui, pour la plupart, à l'armée,
font partie d'unités de transmission dans
les diverses armes.

Ces unités assument la transmission des
renseignements, messages et ordres, au
niveau des états-majors de corps d'armée,
de divisions, jusqu'aux régiments. Pour ce-
la, elles disposent d'un matériel ad hoc :
radios, téléphones, télex, moyens qui peu-
vent être combinés selon les besoins.

Dans le cadre de leur activité, figurent
précisément de tels exercices pratiques qui
ont lieu alternativement sur le plan de la
section, d'un groupe de sections (comme ce
fut le cas ici) et de toute la Suisse. Des
cours techniques, dont le double but est
de maintenir en forme les membres et de
former des jeunes à la connaissance du
morse, de la radiophonie et de la télépho-
nie, sont organisés périodiquement et sont
ouverts à tout le monde. Avec une restric-
tion : ne peuvent être membres de l'asso-

ciation que des hommes incorporés dans les
unités de l'armée.

ROLE CIVIL IMPORTANT
Il faut souligner ici le rôle très impor-

tant que cette association joue , sur le plan
civil , dans le bon déroulement de diverses
manifestations publiques : Fête des vendan-
ges de Neuchâte l , Fêtes de Genève , Brade-
rie chaux-de-fonnière, courses de côte de
l'ACS, courses cyclistes, rallyes, etc dont
elle assume les liaisons radio ou téléphoni-
ques, la sécurité ou le chromonétrage.

Aussi bien les organisateurs de ces gran-
des man i festations ont-ils systématiquement
recours à ses compétences et à son maté-
riel.

L'exercice joué samedi et hier a mobili-
sé une cinquantaine de personnes.

Vu la saison, il fut spirituellement bap-
tisé « Troidemy » ce qui ne veu t nullement
dire que l'on fit honneur plus que de rai-
son aux bons crus du pays !

Partant de données tactiques précises,
imaginées par l'adjudant sous-officier ge-
nevois Roger Zimmermann , du Gr.trm 2,
chef de l'exercice, il se déroula en deux
phases séparées par une nuit de repos à'
Sugiez (Protection civile). Il mettait en
œuvre onze stations radio , le poste de com-
mandement étant situé dans le village de
Saint-Aubin (FR), chef-lieu de la Basse-
Broye.

C'est là , dans la cave d'un bâtiment voi-
sin de l'Hôtel-de-Ville , que dimanche ma-
tin , les soldats eurent la visite du prési-
dent de commune, M. Rossier, de l'admi-
nistrateur-secrétaire M. Collau d, ainsi que
celle de M. Aeschlimann , de Soleure , secré-
taire central représentan t le comité de
l'association fédérale .

Vers midi , dimanche, après la fin de

l'exercice, les autorités communales du Lan-
deron reçuren t les cadres à l'Hôtel-de-Ville
du bourg. Les conseillers communaux Geor-
ges Schaller et Maurice Girard — qui re-
présentaient l'exécutif en compagnie de MM.
Edgar Béguin et Raymond Pizzerà —
adressèrent quelques mots de félicitation
pour l'activité déployée par cette associa-
tion et loua l'esprit d' amitié qui y règne.

Les participants, qui ont tenu à remer-
cier la population de toute la région pour
la gentillesse de son accueil , sont repartis
avec le souvenir de deux belles journées
passées dans la région des Trois-Lacs.

G. Mt

Observations météorologiques

Niveau du lac du 26 octobre 1968 : 429,19
Niveau du lac du 27 octobre 1968 : 429,18

Température de l'eau 13°

Prévisions du temps pour toute la Suisse.
— Le beau temps persiste. La couche de
brouillard se reformera la nuit en plaine.
Sa limite supérieure sera située entre 700
et 1000 m. Elle se dissipera en grande
partie au milieu de la journée et le temps
sera ensoleillé.

La température sera comprise entre 3
et 8 deg rés en fin de nuit et entre 11 et
16 degrés l'après-midi.

Je sais en qui J'ai cru.
II Tlmothée 1 : 12.

Ne aralrjB point, Je t'affermis et J'ar-
rive à ton aide.

Esaïe 41 : 10.

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

Genève ;
Monsieur et Madame Claude Charp ie et leurs enfants, à

Lausanne ;
Madame et Monsieur Paul-Félix Jeanneret , à la Chaux-de-Fonds,

et leurs enfants :
Mademoiselle Lise-Martine Jeanneret , à Genève ;
Monsieur et Madame André Pittet et leurs enfants, à Zolli-

kofen
Monsieur et Madame François Jeanneret et leurs filles , à

la Chaux-de-Fonds ;
les enfants et petits-enfants de feu Ali Perret-Quartier , aux

Brenets et Neuchâtel ;
les enfants  et petits-enfants de feu Georges Quartier , à Besan-

çon et Bâle ;
Madame Henri Quartier , au Locle ;
les enfants et petits-enfants de feu Christian Noz , aux Brenets

et à Lausanne ;
les enfants et petits-enfants de feu Henri-Louis Jeanneret, à

Balsthal ;
les enfants et petits-enfants de feu Emile Maspoli , au Locle

et à Bâle ;
les enfants et petits-enfants de feu Henri Hâssi g, à Tavannes

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

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

Neuchâtel , 27 octobre 1968.
(Poudrières 21)

La date et le lieu des obsèques seront communiqués ultérieu-
rement.

Madame Antoine Borel et sa fille Hélène de Wick, à Marin ;
Monsieur et Madame Jean Borel, à Neuchâtel, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Ganguin-Borel, à Vallorbe, et leurs

enfants ;
Madame Erna Borel, à Bâle ;
Les neveux et petits-neveux d'Antoine Borel en Suisse, en

France et en Afri que du Sud ;
Monsieur Serge de Couriss, à Casablanca ;
Madame Nathalie Àndronikof , à Paris ;
Monsieur Alexandre de Couriss, à Paris ;
Madame Tsytovitch, à Menton,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Antoine BOREL
ancien conseiller d 'Etat

leur bien-aimé époux , beau-père, grand-père, oncle, grand-oncle,
beau-frère et parent, survenu dans sa 83me année.

2074 Marin , le 26 octobre 1968.
(Les Essertons 4)

Vous êtes sauvés par grâce, par
la fpi. Cela ne vient pas de vous.
Cest le don de Dieu.

Ephésiens 11:8.

L'ensevelissement, sans suite, ayra lieu lundi 28 octobre .

Culte au temple de Saint-Biaise, à 14 heures.

Te présent avis tient lien de lettre de faire part

L'ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE LIBÉRALE NEUCHATE-
LOISE a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Antoine BOREL
ancien conseiller d 'Etat.

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

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

Mat. 25 : 13.
Madame Alfred Bill-George , à Bôle ;
Monsieur et Madame Willy Bill et leurs

enfants Dominique et Daniel , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Raymond Mury et

leurs enfants Olivier et Marie-France, à
Neuchâtel ;

Madame Johann Bill , à Neuenegg, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-en-
fants,

ainsi que les familles George, Chevalley,
Doges, parentes et alliées.

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Alfred BILL
fromager

leur cher époux, papa , grand-papa, fils,
frère , beau-frère , oncle et parrain , enlevé
à leur tendre affection , dans sa 67me an-
née, après une pénible maladie supportée
avec courage.

Bôle, le 26 octobre 1968.
La cérémonie funèbre aura lieu au tem-

ple de Bôle, mardi 29 octobre, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : Prairie 22, Bôle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'Association cantonale neu-
châteloise pour la protection civile a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Antoine BOREL
ancien conseiller d'Etat

son cher président d'honneur.

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

Le Club neuchâtelois des chasseurs
de son a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Antoine BOREL
père de Monsieur Jean Borel , son dé-
voué président.

t
Monsieur et Madame Marcel Gicot-Ma-

rampon et leur fi ls Yves-Michel ;
Madame et Monsieur Roger Maire-Gicot

et leur fils Yves, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul Gicot-Novel-

li, à Marin ;
Les enfants , peti ts-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Jean-Baptiste Frochaux-
Gicot ;

Les enfan ts, petits-enfants et petite-fille
de feu Louis Gicot-Bourgoin ;

Madame Irène Gicot et sa fille , à Lau-
sanne ;

Madame Louise Gianella-Gicot , à Berne ;
Mademoiselle Pauline Gicot , à Neuchâ-

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

décès de
Monsieur

Léon GICOT-GICOT
leur cher papa , grand-papa , frère, beau-
frère , oncle, cousin , parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 77me année ,
après de longues souffrances supportées
chrétiennement , muni des sacrements de
l'Eglise.

Le Landeron , le 27 octobre 1968.
(Pont du Four 11)

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église paroissiale du Landeron , mercredi
30 octobre, à 9 h 30 et suivie de l'enseve-
lissement, à 10 h 20.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mon âme bénis l'Eternel et n 'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103.
Madame et Monsieur Henry Biolley-

Chautems et leurs enfants à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Chau-

tems-Auroi et leurs enfants à Lugnorre ;
Madame et Monsieur Jean Amiet-Cres-

sier à Fiez ;
Madame Marthe Cressier-Chautems à Lu-

gnorre, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Félix Chautems-

Javet , à Joressens, leurs enfants et petits-
enfants ;

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

décès de leur chère maman , grand-maman ,
sœur , belle-sœur , tante et parente ,

Madame

Emma Chautems-Cressier
que Dieu a reprise à Lui à l'âge de 71 ans.

Lugnorre, le 26 octobre 1968.
L'ensevelissement aura lieu à Lugnorre

le mardi 29 octobre 1968.
Culte au temple de Môtier à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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COURONNES , BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 — Tél. 5 45 62

POMPES FUNÈBRES ARRIGO
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Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

FLEURS ROBERT DURNER
Place Pury 5 36 07 — Maladière 5 32 30

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

Madame et Monsieur Pierre Dangeli-
Feuz et leur fille Martine ;

Madame Pierrette Feuz et ses enfants
au Locle, ainsi que son fiancé :

Monsieur Georges Schaub ;
Mademoiselle Liliane Eyman n et son

fiancé :
Monsieur Jean-Claude Jobin ;

Monsieur Jean-Pierre Eymann ;
Monsieur et Madame Roland Feuz-Be-

deaux et ses fils à Dombresson :
Messieurs Georges-André et Jean-Ber-

nard Feuz ;
Les familles de feu Charles Feuz-Du-

vanel ;
Les familles de feu Alfred Riesen-Linder,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur cher papa , beau-papa ,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami ,

Monsieur Edgar FEUZ
que Dieu a repris à Lui paisiblement,
dimanche 27 octobre, dans sa 72me année,
après quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 octobre 1968.
J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi.

L'incinération aura lieu mardi 29 octobre
à 14 h à la Chaux-de-Fonds.

Culte à la maison de paroisse (rue du
Collège) à 12 h 30 aux Ponts-de-Martel.

Dépar t pour la Chaux-de-Fonds : 13 h 30.
Domicile mortuaire : Grande-Rue 43, les

Ponts-de-Martel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Marie Gisler-Lehnherx, à Marin;
Madame Franzi Schatzmann-Gisler, à

Wettingen AG ;
Madame Lini Meier et famille à St-

Urban ;
Monsieur Andréas Blank , à Schattdorf ,

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

décès de

Monsieur Aloïs GISLER
ancien chef monteur CFF

leur cher et regre tté époux, frère, beau- ,
frère, oncle, cousin, parrain et parent, que
Dieu a repris à Lui , à l'âge de 72 ans.

2074 Marin , le 26 octobre 1968.
(Pré-aux-Andins 10)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

La cérémonie funèbre aura lieu lundi
28 octobre à 16 heures au temple de
Saint-Biaise.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le personnel de la maison Lehnherr frè-
res, à Marin, a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur Aloïs GISLER
époux de Madame Marie Gisler-Lehnherr.

Marin , le 26 octobre 1968.

Assemblée des Amis du château de Colombier
M. Paul Chaudet n 'a p u donner la conférence p révue

il a été remp lacé par M. François Jeanneret
Les Amis du château de Colombier

se sont réunis samedi dans la salle
des Chevaliers. Avant la partie admi-
nistrative , une couronne fut déposée
dans la chapelle du Souvenir à la mé-
moire des soldats morts ou disparus.

M. Henri L'Hardy ouvrit la partie
officielle en annonçant l'acquisition
pour le musée du château de deux fort
belles pièces : une indienne (toile pein-
te) de grande valeur et une empreinte
servant à l'imprimerie des indiennes.
Rappelons que c'est à M. Maurice. Bovet,
descendant lui-même des Bovet indien-
neurs de Grandchamp et de Boudry
que l'on doit plusieurs pièces importan-
tes du musée.

Un nouveau membre du comité fut
élu en la personne de M. Rolf Engisch,
de la Chaux-de-Fonds.

< LIBRES PROPOS SUR LE PAYS »
La société avait fait appel à M. Paul

Chaudet qui devait parler d'un sujet
d'actualité : < La Suisse dans l'Europe
de demain » . Malheureusement, l'ancien
président de la Confédération, blessé
sans gravité dans un accident de la
circulation fut décommandé à la der-
nière minute et remplacé par M. Fran-
çois Jeanneret, avocat et député de la
Chaux-de-Fonds, qui voulut bien accep-
ter de présenter quelques c Libres
propos sur le pays ».

Dans son exposé, M. Jeanneret posa
un certain nombre de questions, lais-
sant à chacun le soin, selon sa propre
réflexion , d'y répondre. Après s'être de-

I mandé si cette société du Château avait
' valu la peine d'être vécue, si l'histoire

de notre pays avait elle aussi valu
d'être vécue, le conférencier donna les
trois thèmes de son exposé tirés du li-
vre de M. Paul Chaudet :

— Il faut redonner un sens à l'his-
toire ;

— Il faut redonner un sens à l'hom-
me ;

— U faut redonner à l'âme la pré-
pondérance sur la matière .

M. Jeanneret , admirateur de l'ancien
président de la Confédération cita une
phrase de ce dernier : « Il faut relier
le passé à l'évolution » .

Le jeune Suisse d'aujourd'hui doute
de l'importance de sa patrie dans le
monde. A-t-il raison ? Oui, s'il ne fait
pas appel à l'histoire, non s'il s'y rap-
porte pour comprendre les raisons de
ses institutions et de son développe-
ment historique depuis 1291, la lente
union de ses cantons , son comporte-
ment  international .

Le conférencier démontra alors que le
sens du mot patrie devait être repris
dans le plus large sens du terme : le
citoyen fait partie d'une communauté
nationale tournée vers le monde. De

nos jours, comment le citoyen suisse
peut-il participer à cette communauté ?
En partageant les responsabilités de
l'Europe et du monde.

Selon M. Jeanneret, l'armée est le
seul lien véritable entre les Suisses.
Dans ce cas, faut-il céder le pas à l'effi-
cacité à tout prix et avoir une armée
de spécialistes ou au contraire, conser-
ver l'armée traditionnelle composée de
tous les citoyens du pays, véritable
communauté nationale ?

Notre fédéralisme technique doit-il
céder le pas à un fédéralisme d'esprit ,
plus ouvert aux jeunes, notamment ?
C'est la jeunesse du pays qui est con-
cernée par ces questions ; c'est aussi
là d'ailleurs qu'elle conteste : elle doit
être écoutée.

En conclusion, le conférencier reprit
cette phrase de la charte de l'expo 64 :
« Donner à la Suisse de nouvelles rai-
sons de croire et de créer ».

L'assemblée , par ses acclamations
nourries , remercia chaleureusement M.
Jeanneret.

Un banquet , auquel participait M.
Fritz Bourquin, conseiller d'Etat, réunit
tou s les membres de la société dans les
grandes salles du château . Il fut agré-
menté par des productions de la Chan-
son neuchâteloise .

SAINT-BLAISE

(c )  Vendredi dernier , le Conseil com-
munal tenait séance p our prendre of-
f ic ie l lement  congé de trois conseillers
communaux qui ont déposé leur man-
dat au seuil de la nouvelle lé g isla-
ture . Au nom de l' exécut i f ,  comme
aussi de la part de toute la popula-
tion, M.  Emile Vautravers , préside nt
du Conseil communal , exprima à ses
anciens collè gues de v i f s  et sincères
sentiments de reconnaissance pour le
dévouement qu 'ils ont apporté à la
conduite des a f fa i res  communales.

M.  René Engel , membre du Conseil
pendant ving t-quatre ans et président
pendant deux lé g islatures , reçut pour
sa part , comme gage concret de p ra-
ti tude communale , une magnif ique
pendule neuchâteloise , dont on sou-
haite qu 'elle marque pour lui des heu-
res nombreuses et sereines. A leur
tour, MM. Philippe Clottu et Jacques
Cuche , qui sié g èrent pendant six ans
au Conseil communal , furen t  grati f iés
de très jolies pendulettes , accompa-
gnées des mêmes souhaits et vœux
cordiaux.

Accompagnés de l'administrateur , les
conseillers communaux d'hier et d' au-
jourd'hui s 'en f u r e n t  souper dans un
établissement du village.

Gratitude communale

PAR LE DOCTEUR PAUL KRÀHENBUHL
Le Dr Paul Kraehenbuhl a donné di-

manche soir au Temple du bas une intéres-
sante conférence sur le Lesotho où il
dirige depuis 1964 l'hôpital de Tebellong.
Introduit par le pasteur Deluz, le Dr

Kraehenbuhl a fait défiler devant nos yeux
une série de superbes clichés en couleur,
accompagnés d'un commentaire enregistré.

Le Lesotho, pays un peu moins grand
que la Suisse, forme une enclave située
à l'intérieur de l'Afrique du Sud. La par-
tie ouest du pays est traversée du nord
au sud par une grande route, alors que
la partie est, formée de hautes monta-
gnes tabulaires, coupées par des vallées ,
est encore dans une large mesure inacces-
sible. Ainsi, quand on veut ramener d'ur-
gence un malade à l'hôpital , il fau t utiliser
l'avion.

C'est le roi Moshesh 1er, qui , lassé de
voir des sujets se battre, acheta des mis-
sionnaires pour christianiser et pacifier le
pays, lequel par la suite devint protectorat
britannique sous le nom de Bassoutoland.
Le Lesotho est aujourd'hui un Etat indé-
pendant et une monarchie constitutionnelle.

Le Dr Kraehenbuhl expliqua les diffi-
cultés qui présidèrent à la création de
l'hôpital de Tebelborg, qui est aujourd'hui
un hôpital moderne, fort bien installé. 11
a besoin évidemment d'être soutenu fi n an -
cièrement, et il est à souhaiter qu 'un ri-
che industriel sans héritier lui lègue sa for-
tune.

Nous remercions vivement le Dr Krae-
henbuhl de cette causerie si intéressante
et nous n'oublierons pas les vues si belles
qu'il nous a présentées de ce pays gran-
diose, à demi sauvage et à demi civilisé.

P.-L. B.

MÉDECIN EN AFRIQUE

Un dîner et une soirée de clôture de
la saison ont réuni vendredi dernier une
cinquantaine de membres du club de golf
de Neuchâtel.

Au cours de cette soirée, présidée par M.
R. de Perrot, a eu lieu la remise des prix
aux gagnants des différentes compétitions
jouées durant la saison 1968. La parti-
cipation à ces matches a été forte cette
année et il est réjouissant de voir que ,
malgré l'exiguïté de son parcours, le club
a vu certains week-ends jusqu 'à tren te
joueurs lutter en même temps, dans le
magnifique cadre de Pierre-à-Bot.

En résumé, le palmarès est le suivant
pour les dix compétitions handicap qui se
sont jouées entre le 27 avril et le 5 octo-
bre.

Concours au drapeau. — 1. Mme R. de
Perrot ; 2. Mme H. DuPasquier.

Challenge Roethlisberger. — 1. M. F.
Roethlisberger ; 2. Mlle J. Stucki.

Coupe de Chaumont. — L Mme H.-R.
Grossniklaus ; 2. M. F. Chopard.

Coupe de Mme Robert. — 1. Mme G.
Sandri ; 2. Mme H. DuPasquier.

Coupe du Président — 1. Mme H.-R.
Grossniklaus ; 2. M. E. Ballard .

Coupe de Mme Kramer. — 1. M. S.
Bigler ; 2. M. J.-F. Rumak.

Coupe de M. Voit. — L M. R. de Per-
rot ; 2. M. J.-R. Gutmann.

Challenge ShelL — 1. Mme F. Cho-
pard ; 2. M. S. Bigler.

Coupe de M. Kohler. — 1. Mme A.
Bek ; 2. M. W. Oakes.

Concours « à la ficelle » . —¦ 1. Mlle
J. Stucki ; 2. ex aequo MM. H. DuPas-
quier , J;-R. Gutmann.

Il faut relever enfin la saison particu-
lièrement brillante de Mlle Jacqueline
Stucki, laquelle cette année a gagné non
seulement le championnat suisse en sim-
ple et en mixte à Berne, mais aussi plu-
sieurs au tres compétitions sur le plan in-
ternational, notamment le championnat du
Léman et le championnat international suis-
se dames à Samaden.

Outre ces manifestations , réservées aux
membres du club de Neuchâtel, signalons
le challenge Givenchy qui a téuni des
dames de plusieurs clubs de l'extérieur et
qui fut remporté par Mme M. Bek , série A,
et Mme Didisheim, série B.

Soirée de clôture
au club de golf

Hier à l'avenue du 1er-Mars

Un au tomobiliste bernois , M. Hans Wy-
der, circulait hier à 20 h 35 à l'avenue
du ler-Mars en direction de Saint-Biaise.
Arrivé à la hauteur des feux lumineux
placés devant le collège de la Promenade ,
il n'arrêta pas son véhicule, bien que la
signalisation fût au rouge.

Il happa un piéton qui se trouvait sur
le passage de sécurité, M. Gunter Herbst,
né en 1942, domicilié à la rue des Parcs 81
à Neuchâtel.

Sous l'effet du choc, M. Herbst a été
projeté contre le pare-brise de la voiture.
11 a été conduit à l'hôpital Pourtalès au
moyen de l'ambulance de la police locale.
Il souffre probablement d'une fracture du
crâne.

Un piéton renversé
sur un passage

de sécurité

B3EB3IEB3
Société des jardiniers « La Flora »

TIRAGE DE LA LOTERIE
Tous les billets se terminant par 2
et par 9 sont gagnants.
Les lots doivent être retirés du 28
octobre au 1er novembre 1968, de
8 h à 11 h 30 et de 14 h à 19 h ,
rue Edm. de Reynier 3.

Gilbert et Denise FROCHAUX-
CANT1N et leurs filles Isabelle et
Catherine , ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de

Vincent
26 octobre 1968

Bienne Le Landeron
Clinique des Tilleuls Ville 1Laiterie de la Treille

W. B I L L
fermée mardi toute la journée

pour cause de deuil

Cretëgny ĝHA^fi
A vendre avec gros rabais ;

machines à laver
le linge Kenwood

Modèles d'exposition

Madame Luc VUILLEUMIER ,
Monsieur et Madam e Edmond DE

PALÉZ1EUX-VERREY ont la joie
d'annoncer la naissance de leur petite-
fille et fille

Aline - Françoise
25 octobre 1968

Hôpital Quai Pcrdonnet 14
du Samaritain 1800 Vevey

Monsieur et Madame
Bruno ME1ER-BUCHER ont la gran de
joie de faire part de la naissance de

Brigitte
le 26 octobre 1968

Maternité Pourtalès Rue de la Gare 28
Neuchâtel Marin

Monsie ir et Madame
Roger OUD1N et Nadia ont la joie
d' annoncer la naissance de leur fille

Chantai
27 octobre 1968 \

Maternité Les Clos 5
des Cadolles 2035 Corcelles *** 1.-
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Mardi 29 octobre 1968, à 20 h 30

Conférence publique
du professeur
Manfred GSTEIGER ,
docteur es lettres

La littérature
en Suisse alémanique
Entrée : 4 fr. Lycéennes et étudiants : 2 fr.



Le budget de la ville pour 1969
présente un déficit de 2.203.349 fr.

Le Conseil communal insiste sur la nécessité d'intensifier les économies, d'éta-
ler les dépenses nécessaires et d'assurer une meilleure rentabilité des services in-
dustriels.

Le Conseil communal vient de publier
son rapport à l'appui du budget pour 1969.
Il remarque d'emblée , comme ces dernières
années, que les dépenses s'accroissent plus
rapidement que les recettes. II en résulte
donc une disparité qui a tendance à s'ac-
centuer plus fortement encore du fait que
notre monnaie tend à perdre toujours da-
vantage de son pouvoir d'achat. Cette cons-
tatation n 'est pas particulièr e à notre ville ,
mais se retrouve dans les budgets et les
comptes de presque toutes les collectivités
publiques.

L'an passé, la quotité des recettes et des
dépenses avait augmenté de quelque dix
millions par rapport à celles de l'exercice
1967. L'augmentation pour 1969 est heu-
reusement moins spectaculaire puisque les
premières montent de 4 millions environ et
les secondes de 3,6 millions environ. On
serait donc porté à constater, écrit le
Conseil communal , que la tendance infla-
tionniste s'affaibli t un peu grâce aux me-
sures d'économies que nous essayons d'ap-
pliquer et au rythme moins accéléré des
investissements que nous nous efforçons
d'étaler dans le temps. Cependant , les im-
pératifs scolaires et sociaux ne nous per-
mettent pas toujours de procéder à un
étalement tant les problèmes à résoudre
dans ces domaines sont pressants.

EXCÉDENT DE DÉPENSES :
2,203,349 FRANCS

Le projet de budget présenté accuse une
amélioration d'environ 400,000 francs sur
celui de l'exercice en cours et se solde
par un excédent de dépenses de 2,203,349
francs (1968 : 2,602,503 fr.).

A noter que le produit de l'impôt bud-
gétisé passe à 23,000,000 fr. contre 21,000,000
en 1968, 17,000,000 en 1967, 8,400,000 fr.
en 1960 et 6,350,000 fr. en 1956.- En ré-
sumé, les recettes du compte financier at-
teindront 64,870,825 fr. et les dépenses
63,369,574 fr., ce qui représente un boni

présumé de 1,501,251 fr., à déduire des
charges (dépenses) du compte des variations
de la fortune, charges s*élevant à 3,704,600
francs. Le déficit d'exercice présumé atteint
donc 2,203,349 francs.

Le produit de l'impôt budgétisé demeu-
re toujours un des postes difficiles à éva-
luer d'une façon rigoureuse. En effet, trois
exercices, depuis l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur l'impôt direct , constituent
une période trop courte pour dégager une
tendance générale assez nette. Toutefois,
l'écart entre le montant budgétisé et celui
figurant dans les comptes va en diminuant
d'année en année.

Le Conseil communal conclut ainsi son
rapport :

« On a souvent, et peut-être à juste ti-
tre, tendance à considérer l'activité de la
branche du bâtiment comme le baromètre
de l'économie selon l'adage : « Quand le
bâtiment va, tout va. >

Dans un récent rapport, le délégué fé-
déral aux possibilités de travail s'exprimait
avec beaucoup de prudence quant à l'ave-
nir en déclarant : « La branche du bâti-
ment ne parait devoir affronter en 1969
ni surexpansion, ni récession. »

Ces propos sibyllins reflètent bien l'hési-
tation dans laquelle se complaît aujour-
d'hui l'économie et la difficulté de faire des
prévisions à longue échéance.

Il faut donc redoubler de sagacité quant
aux nouvelles dépenses qui doivent interve-
nir à bon escient L'équilibre du budget et
des comptes doit pouvoir être assuré moyen-
nant trois principes valables aujourd'hui :

1) intensifier les économies dans tous
les domaines ;

2) étaler les dépenses nécessaires :
3) assurer une meilleure rentabilité des

services industriels.
Nous n'en continuerons pas moins à ac-

corder une attention toute particulière aux
affaires scolaires et sociales, tout en pen-
sant que la collectivité de droit public lie
doit pas nécessairement se substituer à l'ini-
tiative privée. Cette dernière doit être fout
au contraire soutenue et encouragée par les
pouvoirs publics. Elle est aussi actuellement
un des éléments dynamiques de la vie d'un
pays.

Chaque ville et chaque commune doi-
vent maintenant se rendre compte qu'elles
ne peuvent pas tout s'offrir dans les divers
domaines où elles sont appelées à inter-
venir, mais doivent procéder à un choix
judicieux selon, d'une part, les moyens dont
elles disposent et les impératifs du moment,
d'autre part. Bien que l'exemple dans cette
perspective ne vienne pas toujours de plus
haut (Confédération, canton), notre cellule
politique doit néanmoins s'organiser et pren-
dre conscience des réalités, si elle ne dé-
sire pas courir à l'aventure. »

Une nouvelle salle
de dioramas

Au Musée d'histoire naturelle

En juin 1966, un crédit de 26,000 fr.
avait été voté par le Conseil général
pour l'aménagement d'une troisième
salle de dioramas affectée à la petite
faune ailée de notre pays et installée
au .Musée d'histoire naturelle. Le Con-
seil communal estime qu 'il serait judi-
cieux de franchir une nouvelle étape
en installant une quatrième salle de
dioramas où seront présentés encore
quatre-vingts espèces d'oiseaux du pays,
y,, compris ceux de grande envergure
t^ls que : aigle , gypaète, grand duc,
tétras, perdri x, etc. Cette exposition se-
rait d'autant plus utile que ces oiseaux
ne peuvent que rarement être obser-
vés dans la nature .

Dans la même salle qui serait Ins-
tallée à l'ouest du Collège latin serait
aménagée une installation phonique,
un système individuel de sonorisation
muni d'écouteurs qui permettrait au
visiteur d'entendre le chant de l'oi-
seau qu 'il désire. Enfin une grand» vi-
trine contiendrait les œufs et les nids
de certaines espèces d'oiseaux.

Pour cette réalisation, le Conseil com-
munal de Neuchâtel demandera un cré-
dit de 21,500 francs au Conseil géné-
ral.

D'autre part , un crédit de 165,000 fr.
sera également sollicité pour dévelop-
per les installations de la station élec-
trique de Casse-Bras afin d'assurer la
sécurité du réseau 31 kW.

La peinture flamande et hollandaise
à la Galerie Pro Arte
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On considère généralement que la Re-
naissance correspond à une explosion de
l'individualisme. Le Moyen âge se serait
réservé le sacré, avec ce que le terme com-
porte de hiératique et de transcendan t, et
à la Renaissance, l'homme surgirait dans
le triomphe de son individualité complexe,
contradictoire , orgueilleuse, changeante et
passagère.

En disant cela, on méconnaît le véri-
table caractère de la Renaissance italienne.
Ce qui frappe , au contraire , c'est la per-
manence du sacré. Prenons, par exemple ,
les personnages de Piero délia Francesca :
plus grands que nature , ils évoluent, cal-
mes et sereins comme des dieux , dans une
sorte de jardin d'Eden. Et c'est cette grâce
supérieure , cette irradiance , qui enveloppe
d'une pureté surnatu relle les Vierges comme
les Vénus de Botticelli ou de Raphaël.

Avec la grande peinture flamande, avec

van Eyck, Gérard David . Thierry Bouts ,
le sacré s'affirme de manière éclatante , et
puis soudain , au XVIle siècle , avec la
peinture hollandaise , une coupure se fait ;
la réalité quotidienne a fait irruption dans
la peinture , avec tout ce qu 'elle comporte
d'intime et de charmant, de choquan t et
d'irrégulier ; c'est la vie telle qu 'elle est.
(Encore que chez Vermeer...) Et le sacré,
lorsqu'il intervient , se traduit d'une ma-
nière toute différente. Ainsi , chez Rem-
brandt , une lumière surnaturelle descend
dans l'obscurité d' un monde pécheur et
misérable.

Voyons maintenant quelques-unes des œu-
vres exposées à la galerie Pro Arte , à Be-
vaix. Le Portement de croix, attribué à
Dirck Bou ts, est une œuvre saisissante,
tant par l'expression intense du visage que
par la pureté de son style. Quant au ta-
bleau intitulé Vierge et Enfant , œuvre d' un
peintre flamand du XVIe influencé par
la Renaissance italienne , il offre , dans la
grâce un peu molle mais très délicate des
visages et des attitudes ,une certaine pa-
renté avec Raphaël. C'est incontestable-
ment une œuvre de valeur.

Dans la peinture hollandaise , nous re-
trouvons la plupart des sujets classiques, les
buveurs d'Adrien Brouwer et de Gérard
Dou, les paysages et les scènes d'intérieur.
Parmi ces dernières , j'aime tout particu-
lièrement l'œuvre d'Anthonie Palamedes,
cette sorte de cave à demi obscure , où la
lumière pénètre obliquement par un sou-
pirai , pour venir éclairer les figures situées
au premier plan. Deux personnages sont
là , imposants et familiers , et le tableau
culmine dans une très jolie symphonie de
couleurs : le jaune de la tunique , le bleu
de l'écharpe, et à gauche le rouge du
bras de la femme agenouillée. On y sent
l'influence de Rembrandt.

Dans le Paysage avec moulin , attribué
à Ruysdael , il y a une fusion parfaite des
éléments du paysage : la colline , à gauche ,
avec le moulin aux ailes lumineuses , puis
la plaine, fuyante , évanescente, infiniment
poétique. Très intéressant aussi le Cava-

lier passant un pont , de Philips Wouwer-
man, où , dans une nature luxuriante et
sombre, se détache la figure rouge et
blanche du cavalier , comme un appel de
cor au milieu d'une symphonie.

Le paysage animé de Balthasar-Paul
Ommeganck, peintre plus tardif , est une
réussite de grand virtuose. Le blanc de la
vache est repris par le blanc d'un grand
nuage qui pèse sans peser sur ce paysage
serein et idyllique. Il faut observer d'ail-
leurs que les Hollandais réussi isent tou-
jours admirablement les vaches.

Reste une œuvre considérable , la plus
importante peut-être , de cette grande et
superbe exposition : Hélène Fourment à
demi nue, attribué à Pierre-Paul Rubens.
René Gerber , dans le catalogue, explique
que la plupart des tableaux attribués à
Rubens ont été élaborés collectivement par
le maître et par ses élèves. D'autre part ,
René Gerber a fait faire de cette œuvre
pair l'atelier Ludwig de Bâle une expertise
très poussée, qui a donné des résultats
positifs . De toute manière , dans cette fem-
me aux sein s bien visibles, aux bras bien
gros , au visage si ouvert et aux yeux si
noirs, on reconnaît bien l'extrême liberté
et l'aisance souveraine , lors même qu 'elle
nous semble parfois déroutante , du maî-
tre d'Anvers.

P.-L. BORELL élégance et la beauté ont présidé à la première
journée du congrès de l'Association -Intercoiffure-

Hier à l'hôtel DuPeyrou et au château de Boudry

Z

ES membres de l'Associa tion
internationale des maîtres coif-
feurs de dames « Intercoiffu-

re » qui s'étaient donné rendez-vous
hier à Neuchâtel pour assister à un
congrès suisse, ont été reçus au pa-
lais DuPeyrou par Marie-Antoinette
et Louis XVI , tous deux habillés et
coiffés à la grande mode du X VIIIe
siècle .

Les organisa teurs de ce congrès,
M. et Mme Paul Schenk , de Neu-
châtel, ont souhaité la bienvenue à
leurs hôtes, comme l'ont fait égale-
ment le président, M.  Attgust Arbeth
et le vice-président, M.  Robert Trul-
lemans.

L'après-midi était consacré à des
démonstrations. Quelques jeunes mem-
bres d'Intercoiffure et des enfants de
coiffeurs ont prouvé que la relève

était assurée dans ce métier. Des nou-
veautés techniques ont retenu l'atten-
tion et elles ont été applaudies puis-
qu 'elles permettron t de rendre plus
jolies encore dames et demoiselles.

Trois jeunes Bâlois ont remporté
tous les suffrages . A ccompagnés de
leurs mannequins, ils ont fait leur
entrée dans les salons de démonstra-
tion vêtus en Mexica ins et Mexicai-
nes, marchant aux sons de l'hy mne
olympique . C'est coiffés d'un som-
brero et accompagnés à ta guitare
par un camarade que les Bâlois ont
exécuté à la perfection les coiffures
1968-1969 rappelant celles adoptées
par  les Mexicaines et nommées « Ca-
dogane ».

Soulignons aussi le beau travail
présenté par la seule Neuchâteloise
du groupe, Mlle Jacquelin e Schenk ,

qui a choisi une coiffure très j eune
et très fantaisiste .

Un apéritif a permis aux partici-
pants d' admirer plus en détail les
coiffures de jou r, de soir, de cock-
tail créées quelques instants aupara-
vant. C'est avec quelque surprise que
l'on apprit notamment que la coif-
fure  de Marie-Antoinette avait né-
cessité douze postiches, des plumes
d'autruche , des bijoux , des rubans...
Les dames d'autrefo is devaient con-
sacrer de nombreuses heures à leur
toilette avant une sortie... ou dispo-
ser d' un M.  Schenk comme coif feur !

SOIRÉE DANS UN CHA TEA U
Les participants sont allés de sur-

prise en surprise. Le soir, devant le
château de Boudry, une sonnerie de
clairons leur a souhaité la bienvenue

Le président d'organisation, M. Paul Schenk,
à gauche, et le président de la section suisse
d'« Intercoiffure », M. Auguste Arbeth, admi-
rent le travail d'un membre de l'Association.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Marie-Antoinette et Louis XVI envient-ils les
Coiffures 1968 ? C'est avec des yeux étonnés que
le couple célèbre regarde travailler des coiffeurs

bâlois habillés en Mexicains !

Deux coiffures bien différen-
tes l'une de l'autre, mais deux

réussites !

d'une manière aussi sympathique que
somptueuse . C'est avec émerveillement
qu'ils ont découvert ce château en
prenant un apéritif dans la salle du
Musée du vin , puis en dégustant un
excellent repas aux chandelles dans
'la salle de fê te .

Une ambiance joyeuse ne cessa de
régner et d'aimables paroles ont été
échangées. M. Henri Verdon, prési-
dent de la ville qui, l'après-midi en
compagnie de Mme Verdon , avait sui-
vi avec un vif intérêt les démonstra-
tions de coif f ure , a été fort applaudi
après une allocution p leine d'humour.

Le Chœur du littoral a agrémenté
la soirée p ar plusieurs productions .
Puis, jusqu 'aux premières heures du
matin, les spécialistes de la coif fure
et leurs invités ont dansé aux sons
de l'orchestre Rud i Fret .

A ujourd'hui se tiendra l'assemblée
générale au palais DuPeyrou puis les
membres de l'Association internatio-
nale des maîtres coiffeurs de dames
« Intercoiffure » se rendront au Mu-
sée d'art et d'histoire avant de visi-
ter une cave et de dîner à Auver-
nier.

RWS

Réception
pour Oswald,

médaillé olympique
A l'occasion du retour de Mexico

des deux sélectionnés olympiques de
Neuchâtel : Denis Oswald, qui a obte-
nu une médaille de bronze aux Jeux
olympiques en aviron (quatre avec
barreur) et Pierre-André Wessner
(remplaçant), le Conseil communal
organisera une réception jeudi 31
octobre .

Les deux Neuchâtelois seront ac-
cueillis à la gare à 17 h 55. De là ,
sous la conduite de la Musique mili-
taire, un cortège se dirigera par
l'avenue de la Gare, les Terreaux, la
me de l'Hôtel-de-Ville et le faubourg
du Lac, à la Rotonde où les deux
sportifs seront félicités.

La Musique militaire, qui a rem-
porté un brillant succès le mois der-
nier au vingt-troisième Fêtes de la
vigne de Dijon , aura elle aussi droit
aux félicitations de nos autorités.

Une voiture en feu
Samedi à 20 heures, une voiture

a pris feu à la rue des Terreaux.
Un automobiliste de passage a heu-
reusement pu éteindre l'incendie ra-
pidement. Les dégâts ne sont pas
très importants.

Un gendarme
blessé

M. Bernard Monnier, gendarme de
la brigade neuchâteloise de la cir-
culation, a été victime d'un accident
samedi après-midi. Alors qu 'il cir-
culait à moto sur la route des Fa-
laises, il a tamponné une voiture
qui s'était arrêtée brusquement.

Transporté à l'hôpital des Cadolles,
M. Monnier souffre d'une fracture
à un pied et à un poignet.

'WÊËËÈÊÊËÊÊÊÊÊÈ.

(c) Samedi a eu lieu un thé-vente dans
les salles de paroisse. Cette manifesta-
tion était organisée pour liquider les
relicats de la vente. Habituellement,
les autorités de l'Eglise faisaient une
loteri e pour épuiser les articles restant
de la vente . Elles ont pensé qu 'un thé-
vente favoriserait l'écoulement de la
marchandise et permettrait un rencon-
tre sympathique entre les paroissiens-
acheteurs. L'attente des organisateurs
n 'a pas été déçue , de nombreuses per-
sonnes ont répondu à leur appel.

Course d'orientation
(c) Les classes des 4mes, 6mes et
1ère MPP du collège de la Coudre ont
disputé jeudi dernier le champ ionnat
de course d'or ientat ion.  Les quel que
120 élèves qui y ont pris part étaient
divisés en trente-deux équi pes formées
par quatre ou cinq membres.

Tous ces enfants étaient animés du
désir de vaincre et se sont élancés
dans les bois dès le signal de départ.

Le premier départ a été donné à
13 h 30, les autres se succédant de
deux en deux minutes.

La course se déroula à la perfection
et les premières équi pes qui  revinrent
ava ien t  parcouru le trajet  s inueux pi-
queté dans la forêt en moins d' une
heure.

Voici les temps obtenus par la meil-
leure équi pe de chaque classe : 5me
Muller : 42'30" ; Ire MPP : 55'10" ;
5me Jost : 55*15" ; 5me Amsler 1 h
03*50" ; 4me Junod : 1 h 11*45".

Vente de la paroisse

PESEUX

Mme Jeanne Delachaux , domiciliée à
la rue du Château 15 à Peseux, a émis
le vœu de faire un voyage en avion.
Elle a donc pris l'air pour la première
fois hier après-midi à Planeyse ; elle
s'est déclarée enchantée de sa prome-
nade dans les airs et prête à récidiver.

Mme Delachaux est âgée de... nonan-
te-deux ans !

Baptême de l'air
pour une nonagénaire

SAINT-BLAISE

(c )  Des échos divers que nous avons
recueillis , il semble que la récolte de
la vendange de 1968 , laissera d'heureux
souvenirs. Tel petit viticulteur a vu
doubler le produit de sa récolte de
1967. D' autres ont été réjouis de cons-
tater qu 'en dé p it de l'humidité persis-
tante de septembre , le blanc a pu se
rattraper sous le soleil d' octobre et
f ourn i r  une qualité appréciable,  avec
un rendement sup érieur à celui d' au-
tres ré g ions du pays.

Et tandis que les f eu i l l e s  achè-
vent de jaunir sur les coteaux , on
chuchote déjà dans les caves, que le
1968 sera une f ine  et bonne goutte .
Acceptons-en l'augure I

Après la vendange

FERREUX

(c) Hier a été une grande journée
pour le personnel et les malades de
l'hôpital psychiatrique cantonal de
Perreux. En effet , le pasteur Franz
Delhove , nouvel aumônier dudit éta-
blissement a été installé solennel lement
par le pasteur Charles Bauer , prési-
dent du Conseil synodal , en présence
dj  nombreuses personnalités. Il y a
de nombreuses années que le Synode
de Boudry a décidé la création de ce
poste d'aumônier .  C'est, cette l'ois ,
chose faite et nous reviendrons plus
en détails sur le déroulement de cette
importante et émouvante mani fes ta -
tion dans une prochaine édit ion.

Un aumônier installé
à l'hôpital psychiatrique

Dix-sept années durant, il avait dirigé les départements
de l'instruction publique et des cultes

M 

Antoine Borel, ancien conseiller
d'Etat, s'est éteint samedi matin

• dans sa 83me année, à son do-
micile de Marin-Epagnier. Né en 1884, il
était le cadet d'une famille de treize en-
fants , fils de M. Charles Borel-Vœgeli , qui
tenait un commerce d'alimentation à Cou-
vet. Le jeune homme suivit les cours de
l'Ecole normale à Peseux puis partit pour
la Russie au début de ce siècle, engagé
alors comme précepteur par la famille de
Couriss. A son retour, il s'inscrivit à l'Uni-
versité de Genève, puis à celle de Zurich
où il prépara un doctorat ès-lettres, pré-
sentant alors une thèse sur le moraliste
français Vauvenargues.

En 1915, M. Antoine Borel est nommé
professeur à l'Ecole normale, puis, en 1918,
prend la direction des écoles primaires de
Neuchâte l, poste qu 'il devait occuper jus-
qu 'en 1925, année où portant les couleurs li-
bérales, il fut élu conseiller d'Etat. Chef du
département de l'instruction publique et des
cultes, il occupa cette charge ju squ'en
1942. A cette date, il se retira à Marin-
Epagnier, mais n'abandonna pas ses nom-
breuses autres activités. Président de la"'
Chambre suisse du cinéma et secrétaire
de la conférence suisse des directeurs can-
tonaux de l'instruction publique, il fut
aussi un membre écouté de la commission
fédérale de maturité, siège qu'il occupait
encore actuellement. Il représentait égale-
ment le canton de Neuchâtel au sein du
comité de direction de Radio-Lausanne. Sa
dernière sortie en public remonte au 17
octobre dernier, alors qu'en compagnie de
M. Camille Brandt, tous deux avaient re-
trouvé au palais DuPeyrou les chefs de
département de l'instruction publi que réunis
à Neuchâtel ce jour -là.

M. Antoine Borel était une figure una-
nimement appréciée à Marin-Epagnier. Hom-
me de paix et d'équilibre, il aimait se pro-
mener dans les rues du village. Souvent,
il se rendait au bureau communal , enga-
geait une longue discussion avec l'adminis-
trateur. Comme il était doué d'une excel-

lente mémoire, homme cultivé et d'esprit,
de tels contacts étaient toujours enrichis-
sants. Avant de prendre congé de son
hôte , M. Antoine Borel lançait volontiers,
en «'amusant :

— Ah ! Ah ! J'ai de nouveau fait une
victime...

Il y a quelque temps, il fut frappé d'une
légère attaque. Il jugea alors plus prudent
de rendre ses plaques de voiture. Une
seconde attaque a eu, hélas, raison de cet
homme exceptionnel qui- donna tant de
lui-même «u canton de Neuchâtel.

M. Antoine Borel

L'ancien conseiller d'Etat Antoine Borel
est décédé samedi matin à Marin

Par un soleil éclatant, les taureaux se font admirer...
(Avipress - J.-P. Baillod)
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H A Q U E  automne à Pierre-à-
à-Bot , la pièce se joue en
deux actes. On regarde déjà

les taureaux. Il y eut 730 voitures
pour cela samedi , soit près de 3000
visiteurs et quelque septante bêtes fu -
rent présentées. De plus en plus , l'œil
s'attarde moins sur 'les formes mas-
sives des mâles que sur les ch i f f r es
du catalogue. Voilà qui doit réjouir
les initiateurs de l 'insémination arti-
ficielle. Désormais, l' amélioration des
aptitudes laitières compte p lus que la
largeur de la croupe ou la hauteur du
garrot . La mentalité des campagnes
a évolué. On peut même dire qu 'elle
s 'est assainie . Feu les taureaux de
concours à la silhouette d' athlètes de
foire  ont cédé la pl ace aux bêtes
testées et à la descen dance ef f icace.
Et du Valaisan Colo, mort il y a
trois ans, mais dont les qualités sur-
vivent en paillettes dans l'azote liqui-
de, on ne dit p lus que c'était une
belle p ièce de la race d 'Hérens, mais
qu 'il a enrichi la p roduction de ses
filles d' une moyenne de 290 kilos
de lait par an. C'est cela l' essentiel.

VISITE...
Quant les bêtes sont remises sous

toit , alors le monde agricole s'épar-
pille dans le domaine. L 'inspection
commence . Beauco up vont à la can-
tine, d'autres visitent d'abord les lieux.
Rien ne leur échappe : l'œil est vif
sous les petits chapeaux et entre les
pommettes coperosées. On fait  g lis-

ser les grandes portes des réserves
de fo in , on le hume sur la paum e de
la main comme ce paysan de Romont.
Et l'on constate , tel cet autre de
Montmollin , qu 'il n'est pas entassé en
hauteur et que l'aération n'est peut-
être pas aussi efficace...

On passe sa tête à la moindre fe -
nêtre. Ils veulent tout voir. L'évacua-
teur 'de fumier , qui enlève la litière
souillée au rythme lent d'une noria,
reste l'attraction de choix.

— Pourquoi mettez-vous de l'eau ?,
demandait un vieil agriculteur botté
au gardien d'écurie.

L'autre s'expliqua. ..
CURIEUX !

Dehors, l'inspection se poursuit.
Les murs, les silos, 'le matériel , tout
est examiné, discuté et pesé. L'ar-
chitecture et le machinisme les inté-
ressent plus que le vieux père Kolly,
venue de Vuisternens-en-Ogo z avec
son costume d'armailli. On rega rde
et on pose des questions. A tel poin t
que le directeur du centre compte
faire apposer l' année prochaine des
écriteaitx indiquant les noms des ar-
chitectes, des entrepreneurs et des
fournisseurs.

A 17 heures, ils étaient encore là.
Dans leur désir de tout voir, certains
sont même entrés dans la bureau du
directeur :

— Curieux ! l'avait pourtant fermé
la porte à clé !, s'étonna M.  Kupfer -
schmidt . Cl.-P. Ch.

Trois mille paires d'yeux fureteurs
samedi au centre de Pierre à-Bot
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45
& 18 h 10, saut le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 li 30 à
12 heures et de 13 h 45 & 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 â
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
'e vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jusqu 'à
8 h 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 boîte aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4, dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

r jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
j jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons

plus que des avis tardifs dont la
i hauteur est fixée au maximum à
i 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 : frais de

s port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
52.— 26.50 13.50 5.— j

ÉTRANGER :
1 an 8 mois 8 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 40 c. le mm, min. 25
min. — Annonces locales 30 c, min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes Pr. 2.—. — Réclames Pr. 1.35.
Mortuaires, naissances 60 c. — Petites
annonces non commerciales à tarif
réduit 25 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A., « ASSA »

agence de publicité, Aarau, Bâle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
Schaffhouse, Sierre, Sion, j

¦Winterthour , Zurich ! i

fil COMMUNE DE FLEURIER

Vaccinations collectives
contre la poliomyélite

Une nouvelle campagne de vaccina-
tions collectives contre la poliomyé-
lite est organisée par les autorités.
Elle est destinée aux enfants âgés
de 1 à 6 ans, à ceux qui sont libé-
rés de la scolarité obligatoire, ainsi
qu'aux adultes.
Il est rappelé que le vaccin par pi-
qûres n'est plus valable après huit
mois.
Les personnes qui désirent se faire
vacciner sont priées de s'annoncer
directement à la Caisse communale,
d'ici au lundi 4 novembre 1968, à
midi.
Le premier vaccin aura lieu jeudi
7 novembre 1968, à partir de 14 h 30.
La date du second vaccin sera com-
muniquée directement par le Dr
BLAGOV.
Prix des deux vaccins : Fr. 6.—.

Fleurier, le 28 octobre 1968.
CONSEIL COMMUNAL
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GALERIE KOLLER, ZURICH
Rdmistrosse 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, taïences, Snuffbolfles
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 ou 5 novembre 1968
tous les jours de 10 à 22 heures.
A 100 m du parking « Hohe Promenade »
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BALOIS E-INCENOI E

LES GENEVEYS s/COFFRANE
personnalité apte à gérer et à développer son
important portefeuille d'assurances (activité
accessoire).

Faire offres écrites ou téléphoner à :

Jacques ETZENSPERGER
Agent général

Ch. de la Boine 2
2001 Neuchâte l Tél. 5 78 68

i
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PAUL DUBOIS S.A.
Décolletages — 2610 SAINT-IMIER
e n g a g e  pour entrée immédiate ou date à
convenir :

décolleteurs
pour appareillage
sur machines Tornos RIO à M28

tailleur de pignons
pour réglage et conduite d'un groupe
de machines à tailler automatiques

aides-décolleteurs
qui seraient mis au courant.
Etrangers pas exclus.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, à la Direction de
l'usine.
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\>JS>*-~*S avec ou sans immeuble, comprenant salle
^—•^ * à boire, salle à manger, bowling 2 pistes,

0 5 13 13 plusieurs chambres actuellement louées au

Neuchâtel mois, garage, à

Epancheurs 4 jp,

offre à vendre %*W tJ VCI
k J

Maison
A vendre, à l'est de Neuchâtel, maison plaisante, de
construction récente, comprenant 2 appartements de
4 chambres, bains. Chauffage général à mazout. 1 ga-
rage. Buanderie avec machine à laver automatique,
caves et diverses dépendances. Petit jardin d'agrément
bien arborisé. Situation tranquille.
S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière, Fontai-
nemelon. Tél. (038) 7 00 45.

Nou s cherchons
à louer ou à
acheter

MAISON
ANCIENNE
avec jardin , à
Auvernier ou
Colombier.
Adresser offres
écrites à JB 5463
au bureau
du journal.

Homme d'affaires cherche à
louer

appartement
de 4 à 5 pièces

dans villa. Confort désiré. Si
possible intérieur rustique. Ré-
gion Corcelles-Cormondrèche-
Peseux. Tél. 8 30 67.

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Inchères publiques
L'Office des poursuites de Boudry, vendra , par voie d'enchères
publiques , le jeudi 31 octobre 1968, dès 14 heures, au local des
ventes à Boudry, les biens ci-après désignés :
2 buffets de service ; 2 entourages de lit ; 2 canapés ; 7 fau-
teuils tissu ; diverses tables ; 1 lit tubulaire ; une cuisinière
électrique La Ménagère ; 3 tapis ; un linoléum ; une machine
à coudre électrique Electrino avec mallette ; 2 radios marque
Siemens ; un appareil de télévision Philips ; disques ; 2 pein-
tures ; lustres ; verrerie, vaisselle, batterie de cuisine ; ainsi
que d'autres objets dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.
Pour visiter , le local des ventes sera ouvert le jour des enchè-
res dès 13 h 45.

OFFICE DES POURSUITES , BOUDRY

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche

HORLOGER
COMPLET
pour décottage et visitage.

Logement à disposition.

Faire offres sous chiffres AS
35,164 N Annonces Suisses S.A.,
2001 Neuchâtel.

A louer à la rue du Sentier
à Colombier
pour date à convenir

appartements
tout confort

1 pièce Fr. 200.— par mois
2 pièces dès Fr. 287.— par mois
3 pièces dès Fr. 352.— par mois
4 pièces dès Fr. 427.— par mois
+ prestations de chauffage,

d'eau chaude et de gaz
GARAGES à disposition , loyer
mensuel Fr. 60.—.

concierge
est cherché pour ledit immeu-
ble , appartement de 4 pièces à
disposition.
FIDUCIAIRE LEUBA
& SCHWARZ
Fbg de l'Hôpital 13 - Neuchâtel
Tél. 5 76 71.

Enchères publiques
L'Office des fail l i tes de Neuchâtel vendra , par voie d'enchères
publiques, le mardi 29 octobre 1968 :
à M h, au Garage Terminus, à Saint-Biaise , ¦
1 voiture de tourisme FIAT 1500 rouge (voiture appartenant à
un tiers) ;
à 14 h 30, rue du Tilleul 13, à Saint-Biaise, Garage ITuhmann ,
1 machine à plier, type XO 1000/3 (machine appartenant à un
tiers) ;
à 15 h, ruelle des Voûtes, derrière le salon de coiffure
Kronenberg, à Saint-Biaise,
1 balancier, 1 tour -4- accessoires sur table, 1 fraiseuse ACIER A
F3, 1 tour DAN, lpcrceuse TITEX, 1 lapidaire SIA , 1 meule
double ELECTRO-MECCANICA, 1 scie RAMO, 1 perceuse
GFELLER, 1 tronçonneuse ELECTRO-MECCANICA, 1 layette
métallique pour vis, 1 armoire métallique avec outillage , 1
petite presse MULLER.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.
Les amateurs peuvent visiter le jour des enchères, 15 minutes
avant le début de chaque enchère.

OFFICE DES FAILLITES
NEUCHATEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par voie

d'enchères publiques , pour le compte d'une succession,

le JEUDI 31 OCTOBRE 1968, dès 14 heures

dans la salle du rez-de-chaussée de l'hôtel Terminus, place de la
Gare, à Neuchâtel, les objets suivants :

1 fauteuil Louis XV 1900 ; 1 mobilier d'inspiration Louis XIII,
recouvert de tapisserie genre Gobelin , composé de : 1 canapé, 2 fau-
teuils, 6 chaises, 1 table, 2 paires de grands rideau x et 1 tapis de
165 X 84 cm ; 1 salon époque 1920, composé de : 2 fauteuils,
1 petite table ronde et 1 vitrine ; divers objets Chine, soit : porce-
laine, vase, bibelots ; vases Galle ; argenterie ; quelques bronzes ;
coussins, tentures , tapis ; livres, dont 33 volumes reliés de « L'Illus-
tration ¦ ; tableaux , dont 1 aquarelle de Baillon-Vincenne , et une
quantité d'objets dont le détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant , échutes réservées.
Exposition : le jeudi 31 octobre 1968, de 11 à 12 h exclusivement.

GREFFE DU TRIBUNAL

Hôtel-restaurant
A vendre, à proximité de la Chaux-de-Fonds, petit hôtel-
restaurant, j
Prix et conditions de vente intéressants.

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

Maison
A vendre , au Val-de-Ruz, propriété comprenant un
appartement de 4 chambres, bains, 1 appartement de
7 chambres, bains. Chauffage général à mazout. Très
beau jardin d'agrément, bien arborisé, de 1200 m2. Prix
de vente : 165,000 fr.
S'adresser à Samuel Matile , agence immobilière, Fontai-
nemelon. Tél. (038) 7 00 45.

Compagnie suisse
d'assurances

cherche

pour son Agence générale \
des BUREAUX bien situés en

ville de Neuchâtel

Faire offres , avec indicat ions
de la surface disponible , à case

postale 827,
2000 NEUCHATEL

Bureau d'architecture de Neuchâ-
tel cherche à louer, pour novembre
ou décembre,

appartement
de 3-5 pièces

ou locaux à l'usage de bureaux , à
Neuchâtel, si possible près du
centre.

Adresser offres sous chiffres RJ
5487 au bureau du journal.

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.

8 K. A& 8 yW (f * 1 &i 1 1 }  \Wy_W , __ \,̂ jHrÂ B̂
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Tél. (038) 7 72 77

engage

1 chef d'équipe
pour son département de pièces déta-
chées ;

plusieurs ouvriers en qualité de

serruriers en carrosserie
pour la construction de véhicules uti-
litaires, remorques et bennes bascu- j
lantes. Soudure électrique et coupe
au chalumeau exigées.
Conditions d'engagement et rémuné-
ration très intéressantes.
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training pour dames sans une veste \ \  1
qui toujours remonte - sans élastique, "^A . I
toujours trop serré à la taille. Pratique! Et y\ - !
chic! (le pratique seul ne comblant jamais ; I
unevraiefemme). D'une coupe ajustée («Lady .; I m I
styled»). Avec un col montant très flatteur. / I SE |
Et puis raffiné, ainsi bicolore —turquoise et J I
noir par exemple. MonoLook-se fait aussi Jf I
«Gentlemen styled». Le premier training m \ St "i
d'une seule pièce pour hommes. Pour- Jf if Ht I
quoi pas? ... Les hommes soucieux de Jf i S
leur mise, même pour le sport, sont jf __i 'X
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dEnfin un training élégant ' j f *¦ 
f| le training pour la joie de vivre
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DÉMONSTRATION- VENTE
du 29 octobre au 2 novembre
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

Qu 'elle soit manuelle ou électrique , \wwmmm_BBBmBBmWB -n , 1
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M. Fritz Bourquin expose le point de vue
du gouvernement sur lu politique sociule

Le Cartel syndical neuchâtelois réuni à Fleurier

22,731 sociétaires étaient représentés par
90 délégués samedi après-midi à Fleurier
pour l'assemblée extrêmement vivante te-
nue au cercle ouvrier , par le cartel syndi-
cal neuchâtelois.

En ouvrant la séance, M. Pierre Rey-
mond-Sauvin, de Neuchâtel, a salué MM.
Fritz Bourquin , conseiller d'Etat , Jean Moe-
ri de l'Union syndicale suisse, Mme Anita
Presset et M. Emile Wenger , membres de
l'exécutif local.

Le rapport présidentiel distribué préala-
blement à chacun faisait un tour complet
de l'activité du cartel entre le début de
septembre de l'an dernier et fin août.

Activité étendue portant sur les tracta-
tions du comité, les effectifs en augmen-
tation, la situation économique et sociale
du pays de Neuchâtel, les relations avec
d'autres organisations syndicales et non
syndicales, les interventions en politique et
auprès des autorités , la formation profes-
sionnelle, la fermeture des magasins le sa-
medi après-midi , le problème de la main-
d'œuvre étrangère , l'indignation envers les
agresseurs de la Tchécoslovaquie, la révi-
sion du code des obligations de façon à le
mettre en harmonie avec la loi sur le tra-

vail et la construction de logements à
loyers modestes, sujet pour lequel M. Car-
los Grosjean , président- du Conseil d'Etat
a admis la proposition selon laquelle l'ad-
judicataire devra s'engager à verser au per-
sonnel chargé de la construction , un salai-
re et des prestations sociales équivalentes
aux conditions en usage dans le canton.
Il signera à cet effet le contrat collectif
en vigueur ou assumera des prestations au
moins égales.

Du point de vue financier, les recettes
ont été de 7,750 fr. et les dépenses de
8,700 fr. en nombres ronds. Au bilan , la
fortune est de 17,000 francs.

Rapport et comptes ont été approuvés à
l'unanimité et décharge fut donnée au co-
mité, renouvelé de la manière suivante :

Président confirmé par acclamation : M.
Pierre Reymond-Sauvain (FOBB) ; vice-pré-
sident : René Jeanneret (FOBB) ; membres :
Michel Hunziker (VPOD), Bern ard Mottet
(FCTA), Raymond Vurlod (FOMH), Roger
Bou rquin (SEV), Jules Gagnebin (FOBB).
Jean Gerber (FOMH), Maurice Goumaz
(FOMH), Adolphe Hatt (FOMH), Edouard
Hauser (Union ouvrière la Chaux-de-Fonds),
Edouard Kustermann (FTCP), Willy Mal-
cotti (VPOD), André Neier (FOMH), Al-
bert Perrenou d (FCTA), Fernand Porret
(FOMH), Francis Ermattinger (FOMH).

En raison de l'âge avancé du président ,
un comité restreint a été constitué en vue
de lui trouver un successeur au moment où
il se démettra de ses fonctions.

LOGEMENTS ET ASSURANCES

L'essentiel des débats ayant une portée
générale, a traité de la suppression de la
surveillance des loyers prévue par le Con-
seil fédéral à partir du 31 décembre 1969
et de l'assurance maladie à la suite d'un
long exposé de M. Roger Duvoisin, prési-
dent de la Fédération neuchâteloise des
sociétés de secours mutuels, lequel a relevé
les nécessités d'une réforme de la loi , les
impératifs financiers, techniques et psy-
chologiques auxquels il faudra faire face.

Tous les orateurs se sont prononcés con-
tre la nationalisaton de l'assurance-mala-
die, mais l'assemblée a. fait siennes les
propositions de MM. Jean Moeri et Charles
Roulet en vue d'obtenir des recettes plus
équitables par l'augmentation de l'impôt
sur les charges sociales ou selon le système
des cotisations AVS.

Concernant le régime de la surveillance
des loyers (ceux-ci ont généralement dou-
blé depuis 1950), le cartel a décidé l'envoi
d'une résolution à l'Union syndicale en
vue d'une intervention auprès du Conseil
fédéral pour proroger les dispositions . ac-
tuellement, en vigueur. La création dans
les principales localités d'une ligue des lo-
cataires a été souhaitée comme la partici-
pation financière des pouvoirs publics com-
munaux à la construction de nouveaux im-
meubles locatifs.

LA VOIX DU GOUVERNEMENT

M. Friz Bourquin , chef du département
de l'industrie a fai t part de la position du
Conseil d'Etat. Cette autorité considère les

association s ouvrières comme partie inté-
grante de la vie neuchâteloise et le gouver-
nement se fait un devoir de maintenir avec
elles une constante collaboration .

Dans la politique de la construction, il
faudra faire appliquer les décisions prises.
Certes il n 'est pas facile d'intéresser les lo-
cataire s à la propriété par étage, pratique
non encore entrée dans nos coutumes.

A propos de la protection des locataires ,
le Conseil d'Etat est convaincu de l'impos-'
sibilité de supprimer toute surveillance.
Quant à l'au torité fédérale , elle envisage-
rait des modifications au code des obliga-
tions ayant trait aux baux à loyer.

Le magistrat a parlé des fonds d'inves-
tissement , des mesures prévues pour les
maisons d'enfants , de la loi encore incom-
plète sur les bourses d'apprentissage, de la
mise au point de la médecine du travail ,
(le médecin étan t main tenant trouvé) , de

la réforme de la formation professionnelle ,
de la nécessité d'une politique profession-
nelle et contractuelle à laquelle l'exécutif
voue un intérê t particulier et enfin de
l'adaptation de l'aide complémentaire can-
tonale aux veuves , orphelins , bénéficiaires
de l'AVS. (Ceci touchant 6,500 personnes
en vertu de la septième révision de l'AVS
à partir du 1er janvier 1969).

M. Bourquin , chaleureusement applaudi ,
a rendu hommage â toutes les classes de
la population , car elles ont consenti sans
aucune réserve, à supporter des charges
fiscales supplémentai res assez importantes
destinées aux œuvres sociales.

L'assemblée a été clôturée par M. Jean
Gerber. Puis les participants ont visité le
collège régional où un vin d'honneur leur
a été offert par la commune, avant de sou-
per en commun à l'hôtel du Commerce.

G.D.

Sports et loisirs à Fleurier :
les projets prennent forme...

D'un de nos correspondants :
Dans le courant de novembre, la com-

mission spéciale nommée par le Conseil
communal de Fleurier pour étudier l'équi-
pement du village en matière de loisirs
et de sports organisera une séance d'infor-
mation avant de déposer son rapport fi-
nal.

A cette importante séance seront con-
viés les représentan ts de toutes les socié-
tés locales, ainsi que les citoyens (et les
citoyennes !) intéressés au développement de
leur cité. Ce sera l'occasion pour la com-
mission présidée par M. Claude Montan-
don , par ailleurs président de l'Union des
sociétés locales, d'émettre publiquement ses
vues concernant les besoins de Fleurier
dans les domaines précités , de proposer
diverses solutions aux problèmes touchant
la construction de nouveaux bâtiments (sal-
le de gymnastique, aula, services indus-
triels, hangar des pompiers, etc.) et la
création d'une place villageoise en rem-
placemen t de Longereuse, et de démontrer
la nécessité d'un plan d'échelonnement des
investissements à venir. Tous ces travaux
préliminaire s, fruit de séances régulière s,

ont été menés à terme en l'espace de quel-
ques mois par un groupe où sont repré-
sen tés les trois parti s politiques du Con-
seil général , le Conseil communal et l'Union
des sociétés locales. Et pour s'entourer de
toutes les garanties possibles, ladite com-
mission a eu recours aux conseils de M.
Claude Rollier , architecte-urbaniste SIA, di-
plômé EPUL, de Neuchâtel.

AUDACE MESURÉE
Lors de la séance d'information du mois

prochain , les idées de la commission seront
certainement discutées, amendées et même,
pour quelques-unes d'entre elles, rejetées.
Mais personne n 'en sera offusqué , car le
but de cette réunion publique consiste jus-
tement à prendre la températu re de ceux-
là mêmes qui désirent des améliorations
de l'équipement de leur village. Sinon le
statu quo est préférable...

Ainsi nantie des conseils d'un spécialiste
et renseignée sur les souhaits de la popu-
lation, la commission pourra établir un
rapport ad hoc que le Conseil général sera
ensuite appelé à éplucher et — sans doute
— à accepter.

Mais il serait erroné de pei.se que les
projetés élaborés par la commission seront
réalisés à brève échéance ; souven t, l'au-
dace a marqué les études du groupe de
travail , mais cette audace a toujours été
mesurée en fonction des possibilités finan-
cières présentes et futures de la commune
de Fleurier ; de multiples contacts ont été
pris avec des milieux autorisés afin de con-
naître l'évolution probable de la fiscalité
fleurisane ; des visites ont été faites pour
savoir ce que d'autres communes ont ré-
cemment créé sur le plan des loisirs et des
sports, et comment elles ont financé ces
installations.

C'est pourquoi le rapport de la com-
mission sera plus qu 'un document adminis-
tratif : un outil de travail valable pour
plusieurs décennies, d'autant que les dé-
penses indispensables que devra supporter
ces prochaines années la trésorerie com-
munale ne manqueront pas d'être fort
onéreuses : abattoir intercommunal, épura-
tion des eaux et améliorations foncières.

ET LA SALLE FLEURISIA ?
Une entrevue réunira dans une dizaine

de jours les présidents de la commune, de
la commission et de la paroisse catholique

romaine afin de déterminer le statut de la
salle Fleurisia pour ces prochains mois.
Jusqu'au 31 octobre, le propriétaire de l'im-
meuble, en l'occurrence la paroisse catho-
lique, a loué la salle à la commune pour
le prix mensuel de 1000 francs, alors que
la partie « restaurant » était mise à la dis-
position du cercle italien. Primitivement, la
paroisse catholique avait offert la Fleurisia
à la commune qui , avant d'acheter cet édi-
fice, avait décidé de nommer la commis-
sion que l'on sait pour avoir une vision
d'ensemble de l'équipement de la localité.
Or, il semble maintenant que la paroisse
catholique ne tienne plus tellement à se
défaire de la Fleurisia, car le cercle italien
souhaiterait s'y installer plus à son aise.
D'autre part, tant que le rapport final de
la commission n'a pas été discuté et sou-
mis à l'approbation du législatif , aucune
transaction définitive n'interviendra. En re-
vanche, la commune est disposée à louer
derechef la salle Fleurisia selon une con-
vention que négocieront les trois présidents
dans leur prochaine entrevue ; de ce fait ,
les sociétés locales ne seront pas privées
d'un local apte à accueillir plusieurs cen-
taines de personnes à l'occasion d'une soi-
rée, d'un spectacle ou d'un concert.

Qu'adviendra-t-il ensuite de la Fleurisia,
ancienne distillerie Théophile Henny, ache-
tée et transformée en 1927 par la paroisse
catholique ? Il est encore trop tôt pour
le savoir. Mais... affaire à suivre !

Musique et amitié à l'honneur ù Saint-Sulpice
CONCERT EN COMMUN DES SOCIÉTÉS DE CHANT DU VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondan t :
Pour la première fois , les chanteurs du

Val-de-Travers se sont retrouvés à Saint-
Sulpice pour leur concert en commun. Le
Chœur mixte l'Echo de la Chaîne avait
fort bien organisé la manifestation à la
halle de gymnastique, remplie jusqu'en ses
moindres recoins de chanteurs et d'audi-
teurs. Le programme débuta par un chœur
d'ensemble des sociétés « Chœur d'Hommes »
de Fleurier, Couvet et Noiraigue sous la
direction de M. Georges-Henri Pantillon.
La masse chorale de quelque 100 chan-
teurs exécuta « La prière du chanteur »
de P. Kaelin. Puis ce fut  au tour du chœur
d'hommes de Noiraigue, direction Frédy
Juvet , de se produire ; les 16 choristes né-
raouis interprétèrent « Chasseur , reprends ta
carabine » de Ch. Martin. La société or-
ganisatrice , un chœur mixte de 35 chan-
teurs et chan teuses, occupa ensuite la scè-
ne pour chanter deux chœurs — « Chante
Jura » de P. Montavon et « Joli Gringot »
dans une harmonisation de C. Boiler, ce
dernier chant donnant l'occasion à M. Eric
Schlub de se distinguer en tant que so-
liste.

A cette occasion , le directeur de l'Echo
de la Chaîne de Saint-Sulpice , M. Armand
Reymon d fut fêté par ses choristes pour
60 ans de fidélité à sa société et 48 ans
de dircction.Le jubilaire, natif de Sain t-
Sulpice , est en effe t l' un des membres fon-
dateurs de l'Echo de la Chaîne en 1908.
C'est en 1920 qu 'il reprit la direction de
cette chorale pour la diriger encore au-
jourd'hui à l'âge de 80 ans. M. Eric Schlub,
président de l'Echo de la Chaîne sut trou-
ver les mots pour féliciter et remercier M.
Reymon d de sa fidélité , son dévouement
et lui remit au nom de la société, une ma-
gnifique œuvre d'art , signée Reussnér. Tou-
te la salle applaudit fort longtemps ce mé-
morable événement de 6 décades d'activité
ininterrompue et de presque un demi-siècle
de direction.

M. Georges Bobillier conduisit ensuite
les chanteurs suisses alémaniques du Val-
de-Travers dans deux chœurs, à savoir
« Gott Schùtze die Reben » de C. Attenho-
fer et « Waldeinsamkeit » de H. Oser. Le
public écouta avec attention ces deux pro-
ductions d'une chorale de plus de 30 chan-
teurs.

FOUGUE...
La Concorde de Fleurier chanta un chœur

de la liturgie russe « Zastoupnitze » de
Tchessnakof. Georges-Henri Pantillon dont
le frère François est l'auteur de la trans-
cription de cette partition, dirigea cette
chorale d'une quarantaine de membres avec
la fougue qu 'on lui connaît.

C'était aussi la première fois qu'un chœur
de Pontarlier se produisait au Vallon. Les
échanges culturels du IVe comptoir du
Val-de-Travers à Fleurier en 1967 se con-
crétisant, la chorale Sainte-Cécile est venue
à Saint-Sulpice, forte de quelque 40 chan-
teurs et chanteuses. Remerciés et présentés
par M. Frédy Juvet, secrétaire du groupe-
ment des chanteurs du Val-de-Travers, qui
avait mission d'annoncer les productions,
les choristes pontissaliens, sous la direction
de M. Paul Maire, interprétèrent avec fi-
nesse « La nuit  » de J.-P. Rameau et « In
Monte Oliveti » de Ingegneri. Ces exécu-
tions furent appréciées à leur juste valeur
par une salle où se trouvaient de nombreux
connaisseurs. Puis à la chorale Sainte-Cécile
de Pontarlier vinrent se joindre les cho-
ristes de Saint-Sulpice. La belle masse cho-
rale chanta « Le chant du moissonneur »
de G. Doret sous la direction de M. Ar-
mand Reymond qui se trouvait ainsi une
nouvelle fois à l'honneur.

Forte d'environ 45 chanteurs, l'Union

Chorale de Couvet bien emmenée par M.
Georges Bobillier , exécuta un chœur de
L. Gesseney « Le verger au soleil » . Les
choraliens détaillèrent cette partition avec
bonheu r. Le dernier chœur rassembla sur
la sècne de la halle de gymnastiqu e de
Saint-Sulpice les chanteurs masculins de
langue française du Val-de-Travers. Mais
avant que ce chœur d'hommes ne chante,
M. Arthur Junod , président du groupement
des chanteurs du Val-de-Travers exprima
ses compliments à l'adresse de M. Reymond,
des chanteurs pontissaliens et des organisa-
teurs du concert. Il profita de l'occasion
pour fêter 5 chanteurs du Mânnerchor de
Couvet, fidèles depuis très longtemps à
leur société et à la cause du chant. MM.
Jacob Klucker et Ernest Gubler reçurent
l'insigne pour 30 ans d'activité. MM. Eu-
gène Hasler et Rudolphe Ackermann reçu-
rent eux la plaquette pour 50 ans de so-
ciétraiat après que le président eut relevé
leurs états de service. M. Junod excusa
l'absence du troisième jubilaire qui aurait
dû être fêté pour un demi-siècle d'activité
au sein du Mânnerchor de Couvet et de
la Société cantonale des chanteurs neuchâ-
telois. Malheu reusement, M. Eugène Boss-
hard de Couvet , malade, n 'a pas pu rece-
voir des mains de M. Junod la plaquette
des cinquantenaires , acquise par des mé-
rites exceptionnels. C'est à M. Ch. Brun-
ner, président du Mânnerchor de Couvet
que le président des chanteurs du Vallon
demanda de remettre ce souvenir au jubi-
laire absent

BONNE HUMEUR
« Terre de calme et de douce plaisance »

de Paul Miche, chœur dirigé . par M. G.
Bobillier, souligna cette sympathique céré-
monie et mit un point final à ce 19me
concert en commun des sociétés de chant
du Val-de-Travers dont on peut dire qu 'il
fut une réuss i te complète.

La soirée se prolongea dans l'amitié et
la bonne humeur — et fort tard dans la
nuit pour d'aucuns ! — par un bal con-
duit par l'orchestre champêtre des « Gais
Montagnards ». Entre les danses, les chan-
teurs encore présents s'en donnèrent à cœur
joie en interprétant les meilleurs chants
du répertoire de nos sociétés chorales.

Marché aux puces

(c) Organisé par l'Union cadette, un
grand marché aux puces a eu lieu sa-
medi sur la place du Marché en faveur
de la *¦ Ferme du bonheur » aux
Boyards...

De la vieille baignoire en zinc et du
lit le plus sommaire aux canapés et aux
bouquins, cette vente a connu un suc-
cès inespéré car elle a comblé de joie
les amateurs de vieilles choses, mais aus-
si quelques marchands spécialisés. L 'am-
biance était particulièrement joy euse et
agréable.

(Avipress - D. Schelling)

Fraises et primevères
(c) Dans un jardin de la rue des Petits-
Clos, le propriétaire a eu l'agréable sur-
prise de cueillir des fraises en pleine
maturité de la grosseur de celles du
Valais. Il a pu ainsi savourer une dé-
licieuse tarte.

En même temps, des primevères prin-
tanières étaient écloses.

Avec les contemporains
de 1928

(c) Les contemporains de 1928, qui ont
récemment fait une course à Paris, ont
tenu séance à l'Hôtel de la Poste u
Fleurier, sous la présidence de M. Char-
les Reussnér. Ils ont décidé que ceux
qui entreraient dans l'amicale, n'au-
raient plus besoin désormais de payer
les cotisations en retard. Ils ont for-
mé le projet d'aller visiter l'Amérique
pour leur cinquantième anniversaire.

Un souper servi dans toutes les rè-
gles de l'art culinaire a mis fin à une
sympathique soirée.

Au Ski-Club de Buttes
(c) L'assemblée générale du Ski-club de
Buttes s'est déroulée, vendredi soir , dans
une excellente ambiance, au buffet de la
Gare. Après le procès-verbal lu par Mme
Gisèle Juvet, le président Claude Muller
a donné lecture de quelques lettres de
démission , soit celles de six membres ac-
ti fs et de deux O.J. Mlle Elisabeth Falcon-
nier a été admise au sein de la société
qui compte actuellement 93 membres, soit
un membre d'honneur, 21 honoraires, 65
actifs, plus 39 O. J.

Les comptes de l'année écoulée ont été
acceptés ; ils font apparaître une augmenta-
tion de fortune. Au chapitre de l'activité
future , l'assemblée a décidé l'organisation
d'une course d'un ' jour en mars 1969
à Champéry, et une ou plusieurs sorties
au cours du prochain hiver dans le Jura.
Le Ski-club de Buttes mettra sur pied le
9 février 1969 la deuxième coupe des
Couellets, épreuve de slalom géant, et son
traditionnel Chasseron-Buttes. Enfin , la cour-
se en familles de la société a été fixée
à l'automne 1969.

NOMINATIONS STATUTAIRES
Le comité a été réélu ; il se compose

des personnes suivantes : Claude Muller ,

président ; Jean-Claude Dubois , vice-prési-
dent-secrétaire, convocations et verbaux ;
Mme Gisèle Juvet , secrétaire-correspondan-
ce ; Louis Courvoisier , caissier ; Alcide
Vuille , assesseur.

Commission technique. — Pierre-André
Juve t, président et responsable des O.J. ;
Gilbert Nicolet, Claude-Michel Juvet, Ro-
land Zaugg, Charly Zaugg, membres.

Commission du chalet — Roland Du-
bois, président; René Antigho, Jacques Daina,
Gilbert Nicolet et Pierre Lebet , membres.

Vérificateurs des comptes. — Roland Du-
bois et Marcel Vuille.

Les 39 O. J. du Ski-club seront répartis
en deux groupes et s'entraîneront le lundi
et le mercredi soir sous la direction de

deux jeunes skieurs , Jean-Jacques Ischer
et Florian Dubois.

La Société organisera dès ce soir et tous
les lundis soir un cours pré-neige de mise
en condition physique pour touristes à ski ,
à la halle de gymnastique de Buttes , les le-
çons seront données par le chef techni-
que Pierre-André Juvet.

Enfin , les participants à cette fructueuse
séance ont fait honneur à une sympathique
verres offerte par les deniers de la Société.

Nouveaux statuts pour la société
féminine de gymnastique de Couvet

De notre correspondant :
Les gymnastes féminines covassonnes ont

tenu, vendredi soir, à l'hôtel Central, leur
assemblée générale annuelle sous la pré-
sidence de Mme Claudine Bastardoz. Vingt-
quatre membres .étaient présents et la séan-
ce était honorée de la présence de MM.
Willy Kuchen , Frédéric Robert, Lindo To-
nus, membres d'honneur de la société, et
de M. René Win teregg, vice-président et
délégué de la SFG Couvet.

Mlles Françoise Blondeau , Claire-Lise
Bouquet, Sandra Gussetti , Jocelyne Linuésa,
Donatella Monterastelli , Josiane Petitpierre,
Sylvie Perrin , Gardénia Terzani, Rosalba
Tonus et Nicole Vaucher ont été admises
au sein de la Fémina alors que 3 dé-
missions ont été enregistrées. L'effectif de
la société est actuellement de 34 membres
et de 75 pupillettes. Les rapports de la
présidente , de la caissière (Mme Huguette
Jaquemet) dos monitrices dames et pupil-
lettes (Mme Nelly Hamel-Rossi et Mlle
Carole Pethoud) ont été acceptés. Dans
son tour d'horizon de l'activité de l'année
écoulée, Mme Bastardoz a relevé la par-
ticipation de la Société féninine de gymnas-
tique de Couvet à plusieurs fêtes et le
succès des manifestatio ns organisées par
la Fémina. La présidente a remercié les
monitrices et la sous-monitrice Mlle Clau-
dine Tribolet. et les a félicitées pour la
façon avec laquelle elles dirigent les le-
çons. Mme Bastardoz a pourtan t relevé
qu'un soir d'occupation de la halle de
gymnastique était nettement insuffisant au
vu de l'effectif élevé de la société.

Mme Jaquemet, caissière, a fait état des
fortes dépenses de l'année 1968, compen-
sées par des rentrées d'argent.

Le comité a été réélu dans la composi-
tion suivante : Mme Claudine Bastardoz, pré-
sidente ; Mme Rita Juvet , vice-présidente ;
Mlle Anne-Marie Rumley, secrétaire ; Mme
Huguette Jaquemet , caissière ; Mme Anne-
Marie Sandoz , archiviste.

Monitrices : dames : Mme Nelly Hamel-
Rossi ; pupillettes : Mlle Carole Pethoud ;
sous-monitrice : Mlle Claudine Tribolet.

Vérificatrices des comptes : Mmes Nelly
Giier et Janine Hofmann.

L'assemblée a adopté en 2me lecture,
les nouveaux statuts de la société, statuts
don t le comité s'était chargé de reviser
plusieurs articles datant de juillet 1948.

RÉCOMPENSES
Mmes Madeleine Carrel et Ariette Hir-

schi ont reçu la plaquette de membre ho-

noraire de la Fémina pour 8 ans d'activité
au sein de la société.

La traditionnelle cuillère récompensant
l'assiduité des membres a été remise à 8
dames et demoiselles et ensuite à 8 an-
ciennes pupillettes , à savoir : grande cuil-
lère : Mmes Claudine Bastardoz , Nelly Gii-
der, Janine Hofmann , Monique Lièvremont,
Anne-Marie Sandoz, Mlles Maria Brovelli ,
Anne-Marie Rumley et Claudine Tribolet ;
petite cuillère : Mlles Françoise Blondeau ,
Claire-Lise Bouquet, Donatella Monteras-
telli, Sylvie Perrin , Josiane Petitpierre, Gar-
dénia Terziani, Rosalba Tonus et Nicole
Vaucher.

Dans les divers, et avant de passer quel-
ques instants agréables de détente et d'ami-
tié, ces dames et demoiselles de la Fémina
Couvet ont discuté d'un éventuel achat
d'un training uniforme pour toute la so-
ciété.

Fyj-

CINÉMAS. — Colisée (Couvet) : 20 h 15
Anna Karénine.

Pharmacie de service : Delavy (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire : votre

médecin habituel.

Autant-Lara va être
reçu par l'Emulation
(sp) Le premier utilisateu r du cinéma-
scope, Claude Autant-Lara , parlera de-
main soir à la salle grise de Couvet
du • Cinéma dans le monde moderne » ,
ceci à l'enseigne des conférences de la
Société d'émulation.

Ce n'est qu'en 1947 qu 'Autant-Lara
s'imposa réellement avec « Le Diable
au corps », d'après le roman de Ra-
diguet et magistralement interprété par
Gérard Philipe et Micheline Presle. Dès
lors, sa création ne tarit guère ; citons
notamment « Le Roug et le noir », « La
Traversée de Paris », € La Jument ver-
te », «Tu ne tueras point » , «Le  Jour-
nal d'une femme en blanc » et « Le
Franciscain de Bourges » annoncé pour
la fin de cette semaine sur l'écran d'un
ciném a du Vallon.

Demain soir, l'exposé d'Autant-Lara
sera suivi d'un débat public souhaité
par l'orateur lui-même. Quant au Çiné^
club — qui collabore à cette manifes-
tation — il présentera sans doute en
décembre « Le Rouge et le noir », après
avoir déjà projeté « Douce » , « La Tra-
versée de Paris » et « Le Diable au

(sp) Dû à l'initiative d'un descendant
de la famille Jeanrenaud, de Môtiers,
propriétaire d'une entreprise électro-
nique à Dole , chef-lieu d'arrondisse-
ment dans le département du Jura,
un jumelage franco-suisse a eu lieu
samedi dans cette cité industrielle de
65,000 habitants, traversée par le
Doubs et le canal du Rhône au Rhin.

En e f f e t , le Lion's club du Val-
de-Travers, présidé cette année pa r
M.  Arthur Reinhard , de Couvet, a
noué des liens étroits avec le service
club de Dole.

Parmi les nombreuses allocutions
prononcées de part et d'autre , celle
de M .  Reinhard a par ticulièrement
marqué les Dolois par son humour et
son originalité ; le présid ent vallon-
nicr a évoqué les multiples points
communs des deux régions intéres-
sées, aussi bien géographiquement
qu' h istoriquement '.

A près les contacts culturels engagés
avec Pontarlier, voilà une nouvelle
ouverture du Val-de-Travers vers la
France !

Jumelage des Lion's
clubs de Dole

et du Val-de-Travers
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Les joies simples de la vie
Lisez cette lettre si émouvante que

publie Sélection de novembre. Quel
magnif ique exemple d'intelli gence et de
sagesse cfiez cette femme « plus toute
jeune » ! Achetez dès aujourd'hui votre
Sélection de novembre.

A la suite
d'une grave collision

(c) Dimanche matin à i heures, deux
voitures sont entrées en collision sur la
route secondaire Peney - Mézières, au
lieudit « Les Sauges ». Les conducteurs
et passagers, soit huit personnes, ont été
blessés et transportés en ambulance à
l'hôpital cantonal. II s'agit de MM.
Francis Dutoit, 21 ans, Jean-Jacques
Briod, 18 ans, Gabriel Morex, 19 ans,
domiciliés à Lucens. Dans l'autre véhi-
cule, M. Charly Gagniaux, 29 ans, de
Fey, sa femme, Annette, 23 ans, du cou-
ple William et Lucette Fiaux, de Dom-
martin, respectivement âgés de 53 et 44
ans et de leur fille Gisèle, 19 ans. Les
deux voitures ont été démolies.

HUIT BLESSES

(c) Le contremaître d'un atelier mé-
canique de Payerne, M. Pierre Maillard ,
âgé de 54 ans, était en train de scier
une poutrelle de fer, lorsque celle-ci lui
tomba sur la jainbe, le blessant assez
sérieusement. M. Maillard a été conduit
à l'hôpital de la localité.

GRANDSON

(c) Samedi à 17 h 30, à Grandson , un
cyclomotoriste s'est jeté contre un
mur pour une cause indéterminée , sur
sa droite à la rue de Neuchâtel, à
Grandson. Il a été transporté à l'hô-
pital d'Yverdon et après y avoir reçu
des soins, U put regagner son domi-
cile.

Un cycliste motorise se
jette contre un mur

Accident de travail

Le 22 mars 1969, il y aura cent ans
(pie mourait à Paris le général Antoine-
Henri Jomini , célèbre écrivain et histo-
rien militaire qui fut au service de
Napoléon 1er avant de passer à celui
des tsars de Russie .

Pour marquer ce centenaire, Payerne,
la ville natale de Jomini, organisera,
dans les locaux rénovés de son musée,
une exposition historique qui s'ouvrira
en mars de l'année prochaine. Des
documents du plus haut intérêt con-
cernant Jomini et son époque, docu-
ments provenant d'archives, de biblio-
thèques , de collections privées de Suis-
se ou de l'étranger , seront présentés
pendant plusieurs semaines.

Diverses manifestations ainsi que
des conférences et même un cours à
l'Université populaire seront organisés
dans le cadre de ce centenaire destiné
à faire revivre le souvenir de celui
que non sans raison, on appela « Le
devin de Napoléon ».

Payerne en marge
d'un centenaire

YVERDON

(c) Samedi i III H 2a , trois voitures
circulaient à l'avenue de Grandson en
direction des Tuileries. Non loi n du
passage à niveau du Bey (commune
de Montagny), le conducteur du pre-
mier véhicule remarqua que les lu-
mières du passage à niveau s'enclen-
chaient et stoppa énergiquement. Le
véhicule qui suivait entra en collision
avec celui qui le précédait. Au mo-
ment où. ces deux premières voitures
reculaient sans grand mal, la troisième
restée sur place fut tamponnée à son
tour. Dégâts matériels uniquement.

Vandalisme
(c) Des vandales n'ont rien trouvé de
mieux que de 'couper les extrémités
des branches d'un sapin bleu ornant
la propriété d'une maison d'un quar-
tier dfyverdon. Le ou les coupables
n'ont pas encore été identifiés. Vrai-
semblablement, cet acte de vandalis-
me a été commis en raison de la va-
leur des branches de sapin bleu, re-
cherchées pour la garniture des tom-
bes à la Toussaint .

Collision en chaîne

(o) La police de sûreté a arrêté un In-
dividu qui, depuis plusieurs années, à
plusieurs reprises, avait abusé de sa pro-
pre fille. H a été Incarcéré dans les pri-
sons d'Yverdon à disposition du juge.

Incarcéré pour vol
(e) La gendarmerie d'Yverdon a appré-
hendé un habitant de cette ville qui
avait pénétré par effraction et à plu-
sieurs reprises dans l'appartement d'un
ressortissant Italien, auquel 11 avait dé-
robé une certaine somme d'argent ainsi
qu'une montre. Il s'agit d'un récidiviste
et le Juge Informateur l'a fait incarcérer
dans les prisons d'Yverdon.

Attentat à la pudeur

ONNENS

(c) Dimanche vers 17 b 30, un accident
s'est produit sur la route Yverdon -
Neuchâtel , entre la Poissine et Onnens
à la suite d'un dépassement. Le con-
ducteur d'un véhicule bernois a tou-
ché le flanc du véhicule qu 'il dé pas-
sait à la suite d'un freinage, ceci en
raison d'une autre voiture qui surve-
nait  en sens inverse. Dégâts matériels
seulement.

Dépassement téméraire

MARNAND

(c) Sur la route principale Lausanne-
Berne , entre Granges-sous-Trey et Mar-
nand , un automobiliste zuricois cir-
culant à vive allure en direction de
Moudon , samedi peu après midi , a fait
une embardée au cours d'un dépasse-
ment téméraire et s'est jeté contre un
camion militaire roulant dans le même
sens. L'automobiliste n'a pas été blessé.
En revanche, sa passagère a des contu-
sions au genou. L'auto a passablement
souffert  de la collision

Auto contre camion
militaire «^k 
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LE DOUBS DOIT RESSUSCITER!
LE PROBLÈME DE L'ÉPURATION DES EAUX

Le problème de l'épuration des eaux
est évidemment d'une importance cardina-
le, et il est posé quasiment depuis dix ans,
si ce n 'est davantage. L'on avait, fort per-
tinemment, étudié une solution globale pou r
les deux villes des Montagnes, comme cela
doit se faire de toute question : d'abord
savoir si elle est soluble pour l'ensemble
des districts ou cités horlogers. Après
des études sérieuses, l'on s'est aperçu que
quoi que l'on fasse, il fallait soit pomper
les eaux de la Chaux-de-Fonds pour les
envoyer au Col-des-Roches, soit pomper
celles du Locle pour les amener en alti-
tude : c'eût donc été un système plus oné-
reux que de construire une station d'épu-
ration l'une à l'ouest du Locle, l'autre à
l'est de la Chaux-de-Fonds, le régime des
eaux des deux vallées étant totalement dif-
férent.

En 1963, l'entreprise de génie civil Hirsch
et Hess a commencé à bien plaire une étu-
de de la construction d'une station à la
combe des moulins, dans l'ancien lit de
la Ronde. Le plan qui s'ensuivit fut soumis
au Service cantonal des eaux, puis à l'Ins-
titut fédéral pour l'aménagement, l'épura-
tion et la protection des eaux, Ecole poly-
technique de Zurich. Le 10 avril 1968,
un crédit de 240,000 fr ., part communale
de la somme de 400,000 fr. nécessaire à
l'établissemen t d'un projet définitif fut
voté par le Conseil général, l'étude préli-
minaire ayant été jugée satisfaisante. En
même temps, tout le problème du réseau
d'égout de la ville de la Chaux-de-Fonds

sera posé et résolu. On prévoit des plans
pour une ville de 42,500 (1966), 58,500
(2000) et une extension possible pour
76,000. C'est à l'issue de l'usine de dé-
cantation que l'on ne sait encore si les
eaux épurées seront renvoyées au Doubs
par conduite (une petite usine hydro-élec-
trique étant , très éventuellement, construite
dans les parages Maison-Monsieur - Biau-
fond , mais elle est très combattue) ou à
l'air libre, la Ronde ressurgissant tout-à-
coup dans son ancien habitat, de loin la
solution la meilleure.

Fin 1969 : adoption du projet défi-
nitif. 1970-74 : travaux d'exécution. Pen-
dant ces six ans, il importera d'abord de
mener enfin des négociations énergiques
avec la France voisine et les services tech-
niques du département du Doubs, pour
les localités riveraines qui envoient leurs
eaux usées dans le Doubs quasiment sans
épuration, en particulier Pontarlier, Mor-
teau, Villers-le-Lac. Il est bien évident
qu'au moment où les Brenets, Le Locle
épurent, la Suisse et notre canton sont
en bien meilleure position pour négocier
avec les Français, lesquels polluent une
eau qu'ils utilisent comme eau potable
(Pontarlier trouble évidemment l'eau pour
Morteau , Morteau pour les Villers, et tous
les trois pour les Brenets), puisqu'ils la
renvoie en Suisse polluée. L'on sait par
les expériences et vérifications du Dr J.P.
Dubois que l'eau du Doubs est quasi-
ment pure jusqu 'à Pontarlier, qu 'elle com-
mence à s'empoisonner par l'intrusion de
déchets industriels et de détergents (sur-
tout) à partir de cette ville riveraine. Après
quoi seulement, quand toutes les eaux qui
s'écoulent dans la rivière seront « dépol-
luées », on pourra purifier le Doubs pro-
prement dit, et rendre aux Montagnes neu-
châteloises et à la France voisine une ri-
vière dans laquelle l'on pourra se baigner
comme il y a trente ans, camper autour ,
etc. Nous pouvons dire à l'avance que

Le splendide panorama de Biau-
fond, où arriveront les eaux pu-
rifiées de la Chaux-de-Fonds.
A gauche, on voit très bien les

zones polluées.
(Avipress - J.M. Nussbaum )

l'épuration des eaux du Doubs sera un
événement d'une très grande importance
dans la vie et pour l'avenir des villes hor-
logères du Haut-Jura neuchâtelois. C'est
pourquoi nous en appelons à l'esprit de
prévoyance (prospective comme on dit au-
jourd'hui) : « Mettez en train tout ce qu'il
faut pour pratiquer cette épuration, on sait
le temps que prennent toutes négociations
avec la France. Il faut qu'en 1980, le
Doubs ait ressuscité ! ».

Tôles froissées
# (c) Au cours de la journée de samedi ,

quatre collisions se sont produites à la
Chaux-de-Fonds. La première a eu lieu à
9 h 40 à la croisée des rues du Grenier et
du Manège entre deux voitures, l'une d'en-
tre elles, conduite par M. G. B., n'ayant pas
respecté le signal stop.

# A 11 h 50, lors d'un dépassement sur
l'artère nord de l'avenue Léopold-Robert, un
camion a légèrement accroché le flan d'une
voiture.

# A midi, n'ayant pas respecté la prio-
rité de droite, un automobiliste français ,
M. M. B., a renversé un motocycliste
chaux-de-fonnier à l'intersection de la me
Jaquet-Droz et de la ruelle du Sapin.

# Enfin , à 17 heures, à la hauteur de
l'immeuble Léopold-Robert 9, deux voitures
roulant l'une derrière l'autre se sont heur-
tées, la premiers ayant stoppé devant un
passage de sécurité. Dans, les quatre cas,
dégâts matériels 'seulement

Perte de maîtrise
(c) Samedi, à 18 heures environ, un auto-
mobiliste chaux-de-fonnier, M. H. K., rou-
lait sur la route secondaire les Planchettes -
la Chaux-de-Fonds. A la sortie du virage
situé vers l'immeuble Sombaille 50, il per-
dit la maîtrise de sa machine, laquelle sor-
tit de la chaussée, brisa un poteau électri-
que et termina sa course dans un champ.
Pas de blessé, dégâts matériels importants.

Soixante ans
de mariage

Agés de 85 ans, M. et Mme Brandt,
ont célébré dimanche, au milieu de leur
nombreuse famille, le soixantième anniver-
saire de leur mariage.

LE LOCLE A AUSSI SES PIONNIERS

SUR LE CHANTIER. — De gauche à droite : MM. Albert Rosselet, Louis Mantel, René Felber, Jean-
Pierre Renk et le conseiller d'Etat Rémy Schldppy (sur une poutre)

(Avipress-R. Cy)

La galerie de rétention du Col-des-Ro-
ches a été officiellement inaugurée same-
di matin en présence du Conseil com-
munal in corpore, du conseiller d'Etat
Rémy Schlàppy, des conseillers commu-
naux Maurice Payot et Charles Roulet,
de la Chaux-de-Fonds, des membres du
Conseil général, de l'état-major de la Pro-
tection civile et de différents représentants
des dicastères communaux intéressés.

Après les souhaits de bienvenue pré-
sentés par M. René Felber, président de
la ville du Locle, M. Frédéric Blaser, di-
recteur des travaux publics, expliqua en
quelques mots l'usage de ce bassin des-
tiné à remplacer l'étang du Col-des-Ro-
ches. Comme nous avons déjà consacré
un long reportage à ce sujet, rappelons
simplement quelques renseignements dé-
montrant l'ampleur des travaux effectués.
Cette galerie a 300 mètres de longueur
et 26 mètres de section. Elle constituera
une réserve de 6000 mètres cubes et ali-
mentera l'usine électrique de la Rançon-
nière. Les travaux de construction ont
commence en novembre 1966 et se sont
poursuivis normalement durant près de
deux ans. A part l'éboulement du 24 dé-
cembre 1967, tout s'est bien passé.

M. Blaser poursuivit en remerciant tous
ceux qui ont travaillé à cette réalisation ,

en particulier MM. Louis Mantel, ingé-
nieur communal, et Albert Rosselet, di-
recteur technique des services industriels.
Enfin, il souligna les conditions difficiles
dans lesquelles les ouvriers ont dû tra-
vailler : bruit des machines , travail sous
terre et air vicié notamment.

Au cours de la visite des installations ,
les participants (et la population Iocloise
un peu plus tard) ont pu se rendre comp-
te de la complexité des travaux réalisés.
D'un côté, deux énormes canaux amène-
ront les eaux propres traitées par la fu-
ture station d'épuration. A l'autre extré-
mité, un déversoir d'orages permettra d'éva-
cuer les eaux en surplus. Enfin , une con-
duite forcée véhiculera les eaux nécessai-
res jusqu'à l'usine électrique de la Ran-
çonnière. A l'entrée d'accès, une plaque
commémorative rappelle !e travail des 12
pionniers qui ont construit la première
galerie du Col-des-Roches en 1805, sous
la direction de Jean-Jacques Huguenin.

A l'issue de cette visite commentée par
MM. Mantel et Rosselet, les invités se
sont rendus à l'hôtel Fédéral où un vin
d'honneur offert par la commune du Lo-
cle leur fut servi. Au cours de cette pe-

tite agape, M. Claude-Henri Chabloz, pré-
sident du Conseil général, prononça une
brève allocution. Il se plut Lotamment à
relever que les ressources actuelles de la
ville permettaient d'envisager un finance-
ment sain de l'épuration des eaux. Après
avoir souhaité que la charge des consom-
mateurs ne soit pas trop lourde, il con-
clut en remerciant tous les réalisateurs de
cette œuvre de salubrité publique.

Enfin , les participants se rendirent sur
le chantier de la station d'épuration. Là,
toutes les explications nécessaires leur fu-
rent fournies par M. Mantel.

R. Cy.

Un authentique Loclois
est décédé

(c) Alors que rien ne le laissait prévoir,
M. Sébastien Chapuis est brusquement dé-
cédé samedi à la suite d'un infarctus. Il
était âgé de 55 ans. C'était un homme
très populaire au Locle. Sa gentillesse, sa
disponibilité, son éternelle bonne humeur et
son humour lui avaient valu de nombreu-
ses amitiés.

M. Chapuis avait été plusieurs fois
champion suisse de motocyclette. En dehors
de son travail de commerçant, il déployait
partout une intense activité. E gérait la
salle du Centrexpo et était le speaker atti-
tré des concours de saut de la Combe-Gi-
îard. Enfin , c'était un authentique Loclois
qui aimait faire profiter les autres de ses
bons mots et des vieux souvenirs. Lors
des réunions des « Anciens du quartier-
neuf », il savait se montrer un animateur
remarquable. Avec lui , c'est une figure sym-
pathique et appréciée qui s'en va.
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Le rural du Centre pédagogique de Dombresson
a été reconstruit beaucoup plus beau qu'avant

Il s'était effondré en février sous le poids de la neige

Le 14 février dernie r, peu avant 9 heures
du matin , le vaste toit recouvrant le rural
de là ferme du Centre pédagogique de Dom-
bresson, abritant une quarantaine de bêtes,
s'effondrait dans un bruit étourdissant sous
le poids de la neige. Par un hasard ex-
traordinaire, personne ne se trouvait à pro-
ximité du rural et il n 'y eut pas d'accidents
à déplorer. Le plafond du rural résista et
seule la neige fondante s'infiltrant par les
interstices atteignit les bovins. Les alentours
de la ferme furent jonchés de poutres, de
tuiles et de neige qu 'il fallut débarrasser
rapidement pour dégager les accès aux
installations.

Deux jours plus tard, les maîtres d'état
installèrent une toiture provisoire en • at-
tendant que des décisions soient prises en
ce qui concerne la reconstruction.

RECONSTRUIT SUR LE MÊME
EMPLACEMENT

C'est au bureau de Neuchâtel de l'Office
des constructions de l'Union suisse des pay-
sans que fut confiée l'étude de la recons-
truction. Les mois passèrent et ce n 'est
que le 15 juillet que commencèrent les
travaux. Il s'agissait tout d'abord de démo-
lir ce qui restait du fenil puis d'éventrer
l'étable, les vaches ayant été logées dans
des locaux de fortune. Ls gros œuvre fut
achevé le 17 août, le toit posé ls 9 septem-
bre et le bétail réintégré le 18 septembre.
Il n'a donc fallu que deux mois pour
reconstruire le rural. Un record I

L'intérieur de l'étable

Un rural tout neuf
(Avipress ASD)

Extérieurement, le bâtiment présente à
peu de choses près la silhouette de naguère .
Le toit qui totalise une surface approxi-
mative de 800 mètres carrés est un peu
moins incliné ; il est soutenu par des bras
de force et recouvert d'étemit, matière
moins lourde que la tuile. Le fenil repré-
sente un volume de quelque 3500 mètres
cubes, c'est dire qu'il sera assez grand
pour contenir le fourrage, la paille, et
éventuellement quelques machines.

L'étable a été entièrement transformée.
Une vaste fourragère, dont le sol est à
hauteur des crèches, peut-être parcourue
par un tracteur et un char d'herbe. Elle
a par ailleurs deux sorties. Dans l'étable
peuvent être logées quarante bêtes adultes.
Un emplacement est réservé aux veaux
et une loge est destinée au cheval. Enfin,
une chambre à lait a été aménagée dans
un angle.

Autre innovation judicieuse : l'installation
d'un évacuateur à fumier qui facilitera
le travail du fermier et la pose de tubes
d'éclairages électriques.

Mis à part le rural de l'Ecole d'agricul-
ture , à Cernier , le rural du Centre pé-
dagogique de Dombresson est un des plus
modernes et des plus vastes du Val-de-
Ruz. A. S.

Résultats des concours bovins
Des concours bovins ont été organisés

dernièrement à Pertuis, Cernier, la Joux-
du-Plâne, Coffrane, Boudevilliers, Savagnier
et aux Hauts-Geneveys.

Nous avons publié les premiers résul-
tats obtenus dans notre numéro du mardi
22 octobre, en voici la suite :

Vaches nouvelles. — < Blanchette » , Jean
Kipfer, 89 ; « Françoise », Jean-Pierre So-
guel, 89 ; « Fabiola » , Ernest Gross , 89 ;
« Viviane », Edouard Cuche, 88; « Flora » ,
Hans Leuenberger, 88 ; « Bergère », André
Soguel, 88 ; « Sonia », Eugène Cuche, 88 ;
«S urprise », Louis Maridor, 88 ; « Joconde »,
Alfred Monnier, 88 ; « Blondine », Marcel
Jacot, 87 ; « Cigale », Frédéric Cuche, 87 ;
« Coquette », Wenker frères 87 ; « Floquet-
te i, André Bourquin, 87 ; « Schwalbe »,
Hans Leuenberger," 87.

Réadmissions. — < Diana », Jean Siegen-
thaler, 95 ; « Aneton », Jean Siegenthaler ,
95 ; « Stella », Georges Maridor , 94 ; « Freu-
de », Edmond Aubert, 93 ; « Souris » , Famil-
le Tell Meyer, 90 ; « Couronne ,» Willy
Ziehli, 90 ; « Mignonne », Oppliger et Gui-
nand, 90 (C) ; « Blanchette », Jean Siegen-
thaler, 90 ; • Liane », Numa Oppliger, 89 ;
« Hoffnung », Claude Balmer, 89 ; « Liset-
te », Jean Siegenthaler, 89 ; « Doudette »,
Jean Sigenthaler, 89 ; « Mignonne », Jean
Siegenthaler, 89, « Martine », Charles Jacot,
88 ; « Soraya », Ernest Gross, 88 ; « Erika »,
Auguste Christen, 88 ; « Baronne », Marcel
Veuve, 88 ; « Olga » , Jean Siegenthaler , 88 ;
« Ecureuil » , Jean-Louis Maridor , 87 ; « Per-
venche » , Marcel Veuve, 87 ; « Berna » ,
Claude Dubied , 86; « Walde » , Henri Mau-
rer, 85 ; « Marina », Charles Jacot , 84.

Vaches anciennes. — « Lydia », Walter
Hadorn, 94 ; « Sonia », Famille Tell Meyer,

94 ; « Coucou », Walter Hadorn , 94(C) ;
« Bluette », Claude Balmer, 94; « Calanda »,
Famille Telle Meyer, 93 ; « Gentiane »,
Jean-M. Chollet, 93 ; « Blondine », Jean-M.
Chollet, 93. 1 « Mady », Famille Tell Meyer,
92 ; « Noisette », Jean-François Maffli, 92 ;
« Aima », Walter Hadorn , 92 (Q ; « Domi-
no », Jean-Louis Geiser, 92 (C) ; « Gen-
tiane », Michel Cuche, 92 (C) ; « Eglantine » ,
Jean-M. Chollet , 91;  « Helvetia » , Jean-
Louis Maridor, 91 (C) ; « Goeldi », Famille
Telle Meyer, 91 ; « Duchesse », Marcel
Stauffer, 91 ; « Châtaigne », Jean Cosandier,
91 (Q ; « Mésange », Louis Maridor, 91
(Q ; « Margotte », Daniel Kaempf , 91 (C) ;
« Caprice », Claude Maridor, 91 (C) ; « En-
gadine », Jean-M. Chollet, 91 ; « Mirabelle »,
Famille Tell Meyer, 91 (C) ; « Mizou »,
Louis Christen fils, 91 (Q ; « Marguerite »,
Famille Tell Meyer, 91 ; « Moustache »,
Marcel Stauffe r . 90 ; « Charlotte », Jean
Cachelin, 90; « Edelweiss », Alfred Brand,
90 (C) ; « Monika » , Daniel Kaempf , 90
(C) ; « Bagatelle », Otto Walti, 90 (C) ;

(A suivre)

Mer de brouillard ù la Vue-des-Alpes

C'est le spectacle que l'on pent voir ces jours à la Vne-dcs-AIpcs
où les montagnes font place à nne mer de brouillard

(Avipress Eggli)

Hyperacidité gastrique ?
Comment la combattre

Elle peut être à l'origine d'une diges-
tion diff ici le , aigreurs, lourdeurs, som-
nolence. Pour stimuler les fonctions
digt ' s t ives, pour aider l'estomac à re-
prendre son ry thme de t rava i l ,  il s u f f i t
souvent de ré tab l i r  le juste équ i l ib re
du mi l i eu  gastrique, Grâce aux sels
a lca l ins  qu 'elles contiennent , les pas-
tilles digestives Rennie combattent uti-
lement cet excès d'acidité et facilement
aussi la digestion. Agréablement parfu-
mées à la menthe, rafraîchissantes, les
pastilles Rennie se prennent facile-
ment , sans eau, n'importe où.

(c) Les 25 meilleurs bêtes (toutes races)
de Suisse romande ont participé dimanche
dans les environs du Locle au champion-
nat romand du chien d'utilité. Ce concours,
qui s'est disputé dans les meilleures con-
ditions , comprenait 5 épreuves : piste, quête
d'objets , garde d'objets ,- obéissance et dé-

Au début de la cérémonie de distribu-
tion des prix, M. Adrien Malcotti, président
de la Société canine du Locle . (organisa-
trice de ce concours), remercia tous ceux
qui ont permis la réussite de ce cham-
pionnat romand, le premier au Locle de-
puis une vingtaine d'années. Voici les ré-
sultats.
1. « Cherqui », Fernand Indermaur, Villeret,
592 p ; 2. « Tinobzn », Chartes Zehn-
der, le Locle, 591 ; 3. « Cora », Charly
Mauroux , Payerne, 583 ; 4. « Zoro », rené
Durussel, Yverdon , 579 ; 5. « Cisco », Gas-
ton Prre t, Lausanne, 579 ; 6. « Erus »,
Pierre Gentil, la Chaux-de-Fonds, 575 ; 7.
« Ero », René Fridez, Porrentruy, 572 ; 8.
« Néron », François Pasquier, Bulle, 572 ;
9. « Harro », Freddy Braillard, le Locle,
565 ; 10 « Tania », Jean-Jacques Meier, Son-
vilier , 561.

Sur les 25 concurrents, 19 ont obtenu
la mention « excellent » et 6 la mention
« très bien » , ce qui constitue une excel-
lente performance d'ensemble.

,. . . . ., . ~ R. Cy

Les meilleurs
chiens romands

au Locle

LES PONTS-DE-MARTEL

(c) Dimanche après-midi, un cyclomotoriste
n 'a pas accordé la priorité à une voiture à
l'intersection de la route de la Tourne et
de celle reliant Travers aux Petits-Ponts. U
s'en tire sans une égratignure, mais les deux
véhicules sont légèrement endommagés.

Et la priorité ?
(c) Deux voitures chaux-de-fonnières, sont
entrées en collision samedi après-midi au
Cerneux-Péquignot , l'une d'entre elles
n 'ayant pas accordé la priorité de droite. '
Un des passagers, M. Georges Jacot, a été
légèrement blessé.

Cyclomotoriste
renversé (c) Les Gais Vagabonds d'outre-mer ont

tenu leurs assemblée aux Brenets en cette
fin de semaine, sous la présidence du pas-
teur Perregaux.

Les groupes occupés en Haïti ont dû
rentrer au pays, des difficultés ayant surgi.

Samedi soir, devant un nombreux pu-
blic, les GVOM ont présenté un film tour-
né en Haïti par l'un des membres de ces
jeunes. Cette bande en couleur ne cache
pas les problèmes qui sont ceux ries pay-
ans haïtiens.

M. Raccaud , président, a fait le point
de la situation en Haïti. Une nouvelle
formule de" service pour la jeunesse a été
mise au point. De petits groupes de 2 ou
3 partiront désormais en mission.

Assemblée des Gais
Vagabonds d'outre-mer

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS (20 h 30). — Coiso : « Ma-

non ». Cath. Deneuve.
Eden : « Diaboliquement vôtre... » de Du-
vivier.
Scala : « Je t'aime, je t'aime... », Alain
Resnais - Claude Rich
Plaza : « Maldonne pour un espion »
(Berlin).
Ritz i « Le Miracle de l'amour », la
vie sexuelle dans le mariage.

MUSÉES. — Histoire naturelle : collec-
tions africaines, du Haut-Jura et du
Doubs.
Horlogerie : quatre siècles de création
horlogère.
Histoire : nouvelle présentation de do-
cuments neuchâtelois. Armurier.

EXPOSITION. — Galerie dn Manoir :
Claudine Houriet.

Pharmacie de service. — Bourquin, L.-Ro-
bert 37.

Médecine : 2 10 17.
Salle de musique, 19 h 30 : « Pelléas et

Mélisande », Claude Debussy. Orchestre
de Berne, Chs. Dutoit.

Club 44, 20 h 15: B. Liègme : « L'écri-
vain devant le théâtre et la société ».

Théâtre Saint-Louis, 20 h 30 : « Cambod-
ge, pays du sourire », Marcel Talabot.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux i 20 h 30 « L e  Miracle

de l'amour ».
EXPOSITIONS : Musée des beaux-arts:

Albert Fahrny, peintre.
Centrexpo : Helmut Bellmann, peintre.
Pharmacie d'office : Moderne.
Permanence médicale et dentaire : votre

médecin habituel .

CHÉZARD

De notre correspondant régional :
L'exposition d'artisanat organisée à Ché-

zard. dans le bâtiment de l'ancienne cha-
pelle a obtenu un grand succès. Parmi
les nombreux visiteurs, on a remarqué la
présence du conseiller culture l de l'am-
bassade d'Indonésie à Berne et de sa
suite.

Cette manifestation , dont nous repar-
lerons, sera suivie au printemps prochain,
d'une exposition indonésienne.

Une exposition d'artisanat

FONTAINES

(c) C'est une bien désagréable surprise que
viennent d'avoir les habitants du village.
Depuis quelques jours, chacun s'interro-
geait sur la mauvaise odeur et le goût
doucereux de l'eau.

En fin de semaine, une circulaire de
l'administration communale a renseigné la
population à ce sujet. Une infiltration d'eau
résiduaire de silo à fourrage vert a pollué
la nappe souterraine, à proximité de la
station de pompage.

Dès lors, le Conseil communal, en col-
laboration avec le Service cantonal des eaux
et le laboratoire de chimie, se préoccupent
de ce grave problème. En attendant, 11
est; spécialement recommandé de faire bouil-
lir l'eau avant de la consommer.

Pour une surprise, c'en est une quand on
sait que nuire commune dispose depuis
deux ans, à peine, d'une station de pompa-
ge dotée d'un système de filtrage et de
purification par o/onisation qui est un mo-
dèle du genre. Comme quoi, les installa-
tions les plus perfectionnées n'écartent pas
les risques dus à l'insouciance ou à la
négligence I

Un nouveau pasteur
(c) Depuis une année , le foyer paroissial
de Fontaines n 'a plus de pasteur ti tulaire.
Après le départ du pasteur Jacques Rey-
mond , atteint par la limite d'âge, nous
avons eu le privilège de bénéficier des ser-
vices du pasteur Robert Jéquier du Locle
qui avait bien voulu assurer l'intérim. Hélas I
lui aussi nous a quittés et, dimanche, au
culte du matin, les fidèles accueillaient
sort remplaçant, en la personne de M.
Marc de Montmollin, de NeuchâteL

M. Bernard Steiner, ancien d'Eglise, sa-
lua le nouveau conducteur spirituel et
lui souhaita la bienvenue. Il le remercia
aussi de bien vouloir , malgré un long mi-
nistère de quarante années en France, aux
Ponts-dc-Martel et à Auvernier, et malgré
sa retraite , se charger encore de l'intérim
dans la paroisse.

A son tour, le nouveau pasteur dit sa
joie d'avoir pu accéder à la requête du
Conseil synodal et, par là même de pou-
voir être utile en apportant le message du
Christ. Il souhaita établir des contacts
plus directs avec chacun de ses parois-
siens et apprendre à les connaître mieux.

De l'eau... imbuvable !
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Messe concélébrée à Saint-Imier pour
l'installation de l'abbé Froidevaux

De notre correspondant :
C'était un jour de j ête, hier, pour la

grande paroisse catholique de Saint-
Imier. En e// et , au cours d'une messe

concélébrée par le vicaire général Can-
dolji , les curés Monnin, Fleury, Creppin ,
Christe, Jolidon et Don Pasquale, eut
lieu l'installation de l'abbé Froidevaux.

Né le 22 mai 1918 à Tramelan, le nou-
veau curé de Saint-Imier est originaire
du Bémont. Aîné d'une jamille de qua-
tre en/ants, il f i t  ses classes à Delémont,
écoles primaires, progymnase littéraire,
puis il jut l'élève du collège Saint-Char-
les à Porrentruy et de l'école de Saint-
Maurice. Il obtint sa maturité fédérale
en 1939. Durant huit semestres, il f u t  le
pensionnaire de l'Université de Fribourg.
Après un stage au séminaire de Soleure,
il f u t  ordonné prêtre le 9 juillet 1944.
Sa première messe a été dite à Delémont
le 16 juillet 1944 , en l'ég lise Saint-Michel.
Il f u t  ensuite vicaire à Moutier durant
onze ans. 'En 1955, il était déplacé au
Noirmont et dès 1960 à Miécourt où il
eut l'occasion de faire rénover l'église
qui a été inaugurée récemment.

Après la messe, il appartint au préfet
Willy Sunier d'installer officielle-ment le
nouveau curé. Cette cérémonie fu t  agré-
mentée par les productions du chœur
mixte Sainte-Cécile.

A l'issue de l'o f f i ce , un dîner réunit,
en l'hôtel des XIH-Cantons, officiels et
amis de la paroisse. Parmi les personna-
lités présentes, on remarquait les repré-
sentants du Conseil municipal de Saint-
Imier, Renan, Sonvilier, Cormoret, Cour-
telary, les pasteurs Wenger , Jeannerat,
Besson et l'abbé Pierre Schwab, de
l'Eglise catholique chrétienne.

L'abbé Froidevaux
(Avipress adg)

Le congrès de l'UPJ s'est déroulé dans
le calme el sans perturbation à Moutier

Une résolution demande avec insistance l'organisation d'un plébiscite
H suffit que les « upéjistes » annoncent

une manifestation pour qu 'immédiatement,
certains bruits courent dans le Jura. H y
aurait une contre-manifestation des sépa-
ratistes, il y aurait peut-être un affron-
tement. En fait, seuls les sigles F.L.J.
réapparaissaient dans la nuit de jeudi à
vendredi sur les routes et sur les

^ 
piliers

de ponts, ainsi que sur certains bâtiments
dans le Jura-Sud.

4 KILOS DE CLOUS SEMÉS
DANS UN PARKING

A Moutier, une rue avait été réservée
comme emplacement de parc pour les voi-
tures venant du Jura-Sud à la manifesta-
tion upéjiste. Comment le secret a-t-il été
dévoilé ? On se pose la question, car *
kilos de clous ont été consciencieusement
répartis le long de la rue, destinés sans
doute à causer quelques méfaits aux pneus
des voitures upéjistes. Hélas,

^ 
ce sont les

habitants de la rue qui en pâtirent, car ce
ne sont pas moins de 8 à 10 voitures qui
eurent des pneus crevés.

DEUX PETITS DRAPEAUX
JURASSIENS...

La salle de gymnastique de Moutier était
le lieu de rendez-vous prévu pour les par-
ticipants au Congrès de l'U.P.J. Comme
elle se révéla trop petite pour contenir les
quelque 3500 personnes dénombrées, la
manifestation eut lieu sur la place des
Collèges, qui était décorée des drapeaux
suisse, bernois et, fait inaccoutumé , de deux
petits drapeaux jurassiens.

On notait la présence de M. Macquat,
préfet du district , ainsi que, venu inco-
gnito avec sa famille , celle du conseiller
d'Etat Henri Huber, président du gouver-
nement bernois.

Le soleil réchauffait agréablement cette
place' où s'entassaient les participants, hom-
mes et femmes, lorsque apparurent en chan-
tant et portant les drapeaux suisse et ber-
ois les « Jeunesses civiques » du Jura, lis
étaient 420 venus du Jura-Sud, principale-
ment de Saint-Imier, Tramelan et la val-
lée de Tavannes. ,

M Marc Houmard , président central
de l'U P J., souhaita la bienvenue a tous
les participants et plus particulièrement aux
dames présentes « qui avaient préféré se
rendre à Moutier plutôt qu'à Strasbourg » ,

Pl„s il laissa la parole à M. Mercera, pré-
sident de la section UJJ. de Moutier.

LE POINT DE M. HOUMARD

Devant une forêt bigarrée de drapeaux
suisses et bernois ténus par les Jeunesses
civ ques, M. Houmard dit entre autres :

«Si  je me permets, avec vous, de fai e
pendant quelques instan ts le point de la
situation actuelle, nous pouvons être fiers
du chemin parcouru et des succès obtenus ,
aussi bien par l'ampleur qu ont pris au
nord comme au sud du Jura , les mouve-
ments composant les forces démocratiques
hostiles au séparatisme. Car notre jeunesse
n*a que faire des exemp les des « Béliers » ,
troupes de choc du Rassemblement sépa-
ratiste, troupes de jeunes fanatisés pour
qui la patrie suisse sent le « clapier », pour
qui l'hymne national doit être accompagne
du ronflement des tronçonneuses et le dra-
peau suisse brûlé sur les hauteurs des Ran-
ciers.

Les événements de ces derniers jours
nous montrent , s'il était encore besoin de
le faire la triste mentalité des chefs sé-
paratistes. Ils cherchent et profitent de
chaque occasion pour miner la confiance
de notre peuple envers les autorités fédé-
rales civiles et militaires. Ils ont 1 audace
de demander à nos concitoyens de s'abste-
nir de tout contact avec les militaires de
l'armée suisse, ceux du Jura exceptés. Ils
ont l'audace de comparer les mesures pri-
ses par le Conseil fédéral pour la protec-
tion des installations militaires dans notre
Jura à celles d'Hitler qui justifiait en son
temps, ses agressions. »

Puis, la parole fut donnée à M. Jean
Wille, secrétaire central de l'U.P.J. qui
continua avec un exposé percutant sur :
« Ld Plébiscite - minute de vérité » .

« Il y a 5 ans, le 28 semptembre 1963,
dit-il, lors de notre Congrès de Villeret,
nous avions demandé qu 'une étude fût en-
treprise de l'organisation d'un vote sur la
question séparatiste dans les 7 districts ju-
rassiens. Il faut réellement avoir peur d'être
archibattu pour s'y opposer, ainsi que le
font les séparatistes. L'attitude de ces der-
niers est déterminée par la peur. Il est
si facile de prétendre parler au nom du
Jura sans en devoir faire la preuve ! Or,
un vote, ce n'est plus de la propagande :
c'est le reflet d'une volonté et d'une réa-
lité. Et sur la volonté des Jurassiens, les
séparatistes ne se fon t aucune illusion.
Et si nous demandons ce vote, c'est par-
ce que nous en avons assez des atermoie-
ments, des dérobades, des concessions à sens
unique des uns, comme nous en avons
assez des rodomontades et des violences
des autres. Et pourquoi parler médiation

si les médiateurs ignorent quel les sont les
aspirations du peuple jurassien et s'ils ne
savent pas non plus entre qui devrait avoir
lieu la médiation ? Ce plébiscite, seule so-
lution valable, réalisable et réaliste est en
vue.

La minute de vérité est au calendrier.
Il vous appartiendra d'en faire respecter la
date. >

L'orateur fut vivement applaudi par tou-
te l'assemblée et particulièrement par les
Jeunesses civiques sur qui cet exposé sem-
blait avoir causé un grand effet.

M. J.-P. Méroz exposa ensuite l'attitude
de l'U.P.J. en face de la « Commission fé-
dérale des bons offices » .

« Le refus de nos adversaires de parti-
ciper à ces discussions ne nous étonne
guère. On peut être certain que les com-
muniqués tendancieux et alarmistes qu 'ils
ont diffusés au sujet des mesures prises
par le Conseil fédéral ne constituent qu'un
prétexte tendant à justifier leur dérobade.
Ils savent que le Conseil fédéral exigerait
le respect des lois démocratiques et ils le
craignent.

L'histoire de la Suisse est à l'image de
celle de l'Europe en formation.

Face aux quatre « Sages », nous défen-
drons donc les points suivants que nous
considérons comme fondamentaux :

1) Nous ne voulons point de séparation
entre l'ancien canton , Bienne et le Jura.

2) Nous ne voulons aucune modification
qui élèverait des barrières entre l'ancien
canton et le Jura.

3) Nous ne voulons ni médiation fédérale
entre l'ancien canton et le Jura , ni amé-
nagement avan t un plébiscite.

4) Nous demandons instamment l'orga-
nisation d'un plébiscite par lequel les ci-
toyens de nos 7 districts pourront se pro-
noncer sur l'opportunité d'une séparation
afin d'éclairer l'opinion suisse sur le désir
du peuple jurassien . »

C'est par la bouche du pasteur Ru fe-
neur, de Granges, qu 'un message de l'As-
sociation des Jurassiens de l'extérieur a été
apporté. 11 conclut par ces phrases qui
résument sa pensée : « Nous déclarons en-
fin que le Jura, sis à la frontière des
langues, a une mission d'interprète à rem-
plir ; qu'il est appelé à faire comprendre
à la Suisse romande les problèmes, les
points de vue et les attitudes de la Suisse
alémanique, et à la Suisse alémanique les
problèmes et les positions suisses français ;
qu 'il peut mieux remplir cette tâche au
sein d'un canton bilingue que comme can-
ton de langue française. »

NON AU RACISME,
NON AU SABOTAGE

Et « non » encore aux tentatives d'étouf-
fer le droit de libre expression de nos con-
citoyens et concitoyennes. Mais nous di-
sons « oui » à la démocratie et au dialo-
gue. » C'est par ce message que M. Alain
Dubler , président des J.C.J.B. termina son
allocution qui marque une nette détermi-
nation de la part des jeunes.

SUISSES D'ABORD
M. R. Stâlili , secrétaire de l'U.P.J.,

commença par faire le tour d'horizon des ¦
articles parus dans la presse au lende-
main du rejet de l'initiative séparatiste.

« Ces vérités d'hier sont encore des vé-
rités aujourd'hui , d'autant plus en tenant
compte du fait que la majorité antisépa-
ratiste s'est renforcée, en Ajoie surtout ,
car les scandales des Rangiers, de Cour-
genay, de Miécourt et de Bure , les actes
terroristes F.L.J. n 'ont pas donné les ré-
sultats qu 'escomptaien t nos adversai res. Ce
qu'il faut, c'est que cesse la tragi-comédie
que jouent des agitateurs qui insultent des
concitoyens semaine après semaine , qui
s'acharnent à exciter les braves gens dont
la naïveté et la crédulité font les choux
gras de ceux qui ne craignen t pas de salir
le pays en -parlant du « Jura , partie colo-
niale » et de « Suisse hypocrite », qui qua-
lifient de « mercenaires » et « d'occupants »
les soldats confédérés , et qui comparent
le Jura, libre depuis plus d'un siècle, à la
Tchécoslovaquie occupée et au Biafra en-
sanglanté. »

« JEUNE AJOIE - APPARAIT ENFIN !
Avec un notable retard qui permettait de

nombreuses suppositions, « Jeune Ajoie »,
drapeaux au ven t, arriva enfin . Cette co-
horte de quelque 300 jeunes gens et jeu-
nes filles avait fai t le tour des villages de
son district afin de démontrer son existence
bien réelle. Elle n 'oublia pas non plus de
défiler à Delémont. Après quelques paroles
de M. R. Monnin , ce fut au tour de M.
Maillard , secrétaire de « Jeune Ajoie », de
prendre la parole au nom de son groupe-

ment « Nous ne craignons pas les menaces
qui nous sont faites. Ce que nous cherchons,
c'est toucher le but que nous nous pro-
posons. »

« Jamais d'incendiaire ni de plastiqueur
dans les rangs U.P.J., ni un seul homme
qui ait perturbé une manifestation sépara-
tiste. Nous entendrons bien à l'avenir ne
pas nous écarter de cette ligne de condui-
te. » Ces paroles ont été prononcées par
le député A. Gobât, qui fit encore un
exposé très clair sur le but et la raison
d'être de l'U.P.J.

A L'UNANIMITÉ
MOINS UNE ABSTENTION !

Devant les quelque 3500 personnes as-
semblées, la résolution suivan te fut votée
à l'unanimité moins une abstention .

L'Assemblée de ce jour :
9 Approuve le programme d'action du

comité central de l'UJ>J. notamment la
décision de répondre à l'appel de la Com-
mission fédérale des bons offices.

© Demande avec insistance l'organisation
d'une consultation populaire ayant pour
objet un vote décisif sur la séparation
d'avec l'ancien canton de Berne et de la
ville de Bienne, vote auquel ne participe-
ron t que les citoyens établis dans les 7
districts du Jura .

O Invite les autori tés et la population
des communes jurassiennes à accueillir les
soldats accomplissant _ chez nous leur pé-
riode d'instruction avec autant de cour-
toisie et de bienveillance que de coutu-
me.
• Assure enfin le peuple suisse que la

grande majorité des Jurassiens demeure fi-
dèle à l'esprit du Pacte fédéral et aux ins-
titutions démocratiques du pays.

Et c'est par le cantique suisse que s'est
terminé le 16me congrès de l'U.P.J. em-
preint de calme, de dignité, mais de fer-
meté. Pour une fois, on devait constater
qu 'une manifestation upéjiste n 'avait pas
été troublée. G. C.

MOUTIER

(c) Une voiture en stationnement qui s'est
déplacée a heurté hier deux autres ma-
chines à l'arrêt, faisant des dégâts pour
3000 francs.

Voiture... sans chauffeur

FRIBOURG

(c) Hier, vers 13 h 30, nn automobiliste
de Wuenncwil circulait au volant d'un petit
bus de la Planche supérieure en direction
de la place du Petit-Saint-Jean, ù Fribourg,
au Karrweg, il heurta et projeta à terre
le petit Dominique Molliet, 7 ans, fils
de Lucien, domicilié à la Planche supé-
rieure 39, qui cheminait sur le bord droit
de la chaussée avec sa sœur. Grièvement
blessé, le garçonnet fut transporté à l'hôpi-
tal des Bourgeois. Puis, vu la gravité de
son état, il fallut le transférer d'urgence
à l'hôpital de l'Ile, à Berne.

Septuagénaire
grièvement blessé

(c) Hier, vers 13 h 40, une conductrice
circulait au volant d'une voiture de Fri-
bourg en direction de Berne. A la hauteur
de la chapelle Saint-Barthélémy, à la route
de Berne, elle fut surprise par un piéton
qui s'était élancé inopinément sur la route ,
hors du passage de sécurité. Il s'agit de
M. Emile Fluehmann, 73 ans, domicilié
au chemin de la Forêt 2, à Fribourg, qui
fut heurté violemment. Souffrant notam-
ment d'un fracture du col d'un fémur, il
est soigné à l'hôpital des Bourgeois.

Un enfant
grièvement blessé

CORBIÈRES

(c) Samedi après-midi, M. Hyacinthe Gre-
maud , âgé de 37 ans, domicilié à Riaz,
chauffeur dans une entreprise de transports
de la Tour-de-Trême, était occupé à dé-
charge r un camion de paille à Corbières,
lorsqu 'il fit une chute et se fractura les
deux poignets. Il est soigné à l'hôpital de
Riaz.

Les deux poignets
fracturés

URSY

(c) Hier, la paroisse d'Ursy était en fête.
Trois membres de la société chorale pa-
roissiale recevaient la médaille « Bene Me-
renti », décernée pour un demi-siècle de
fidélité au chant sacré. Ce sont MM. Ger-
main Gavillet, André Monnard et Romain
Droux. L'abbé Romain Chammartin a pro-
noncé l'allocution solennelle.

Initiatives radicales
(c) La chancellerie d'Etat du canton de
Fribourg a enregistré jeudi le dépôt de
trois demandes en vue d'une révision
partielle de la constitution cantonale.
Les radicaux demandent que les dépu-
tés fribourgeois au Conseil des Etats
soient élus par le peuple, et non plus
par le Grand conseil. Ils proposent que
les préfets des sept districts soient eux
aussi élus au scrutin populaire. Enfin ,
ils demandent que toute dépense ex-
tra-budgétaire de l'Etat , de 3 mi l l i ons
de francs et plus, soit obligatoirement
soumise à l'approbation des citoyens .

Chacune de ces initiatives doit être
appuyée par 6000 citoyens au moins
pour aboutir.

Des chanteurs reçoivent
une distinction
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A l'occasion du lOme anniversaire de
sa fondation , l'Ecurie biennoise a fai t
disputer une course nationale de côte.
Comme il fal lai t  s'y attendre, l'organi-
sation de cette course n 'a pas eu l'heur
de plaire à chacun et déjà des protes-
tations ont été formulées par les co-
propriétaires de la route Orvin-les Prés-
d'Orvin qui allèguent qu'ils n'ont pas
été consultés... Néanmoins cette premiè-
re fut un véritable succès. Une organi-
sation soignée sous la présidence de M.
Sidney Charpilloz, un service de pres-
se ad'hoc sous les ordres de M. Geor-
ges Spozio , une participation relevée y
ont contribué .

C'est par un temps idéal et devant
, un nombreux public que se sont dispu-

tés les essais samedi après-midi. Sur
un parcours de 3 km 100 avec une dé-
nivellation de 289 m, les 167 coureurs
des différentes catégories ont taté de
cette piste excellente quoique difficile.

LA COURSE
Quelqu e 7000 spectateurs et 1500 voi-

tures étaient montés aux Prés-d'Orvin
en ce dimanche ensoleillé.

Le Genevois Gérard Pillon, sur Brab-
ham, a réalisé le meilleur temps de
cette course de côte. Pillon a couvert
la distance en 1"27"64 (moyenne 127 km
300).

Vu le succès de cette première course,
on nous annonce que le maire d'Orvin ,
M. Mottet, se réjouit de la seconde édi-
tion. Mais, a-t-il dit : « Pas de course
de motos chez nous ».

COURSE DE SECTION
1. Jossi Hans (Lotus) ; 2. Meyer Fran-

cis (HAS) ; 3. Jannssen Bernhard
(BMW) ; 4. Stucki Franz (Porsche) ; 5.
Scheidegger Fritz (NSU) ; 6. Miinger
Karl (Fiat) ; 7. Gnâgi Stefan (Austin
Healey) ; 8. Keller Peter (Opel) ; 9.
Rufi Robert (Glas) ; 10. Furrer Wer-
ner (NSU).

CLASSEMENT DÉBUTANTS
1. Marucelli G., Genève (Renault) : 2.

Rey Pli., Estavayer (Morris) ; 3. Hess
M, Zollikerberg (Morris).

1300 - 2000 ce
1. Germond A, Dombresson (Ford) ;

2. Cerny M., Trimbach (Alfa Romeo) ;
3. Rapold H., Port (Alfa Romeo).

0 - 1000 ce
1, Frôlicher J.-P. (Soleure) (Fiat) ; 2.

Schuhmaclier M., Bienne (Fiat) ; 3. Pi-
doux P.-A., Crissier (Abarth).

1000 - 2000 ce
1. Mottaz Pli., Genève (Morris) : 2.

Fricker P., Chêne-Bourg (Austin) ; 3.
Albanesi R., Genève (Morris).

0-1300 ce
1. Sordet M.-J., Schmitten (Alpine) ;

2. Rudolf U., Soleure (Triumph) ; 3.
Strahm P., Tramelan (Triumph).

0-1300 ce
1. Hângârtner A., Bienne (Brabham) ;

2. Ferretti S., Meyrin (Apal) ; 3. Bezio
M., Vernier (Zarp).

0-1000 ce
1. Kiiehler R., Meggen (BMC) ; 2.

Vogelsang Ch., Granges (Opel) ; 3. Mo-
ser R., Liestal (Austin).

1150 - 1300 ce
1. Erard Pli., Saignelégier (Renault) ;

2. Hiiubi E., Oensingen (Austin) ; 3.
Aeberhardt B., Biglen (Austin).

1300 - 2000 ce
1. Aeberhardt K„ Biglen (Alfa Ro-

meo) ; 2. Keller P., Basadingen (BMW) ;
3. Ottenheimer P., Kusnacht (BMW).

Au-dessus de 5000 ce
1. Houbin R., Satigny, (Ford).

700 - 850 ce
1. Cnprez R., Dietikon (Steyer Pu ch) .

850 - 1000 ce
1. Christen M ., Genève (NSU ) ; 2.

Snouck Pollé J., Genève (NSU) ; 3.
Baumann K., Olten (Fiat)

1000 - 1300
1. Kapp P., Bienne (Lancia) ; 2. Bau-

mann K., Genève (BMC) ; 3. Huber H,
Bienne (Lancia).

Le vainqueur de l'épreuve :
Gérard Pillon

(Avipress - ADG)

1300 - 1600 ce
1. Helbling R ., (Ford) ; 2. Franz R.,

Zurich (Alfa Roméo) ; 3. Brândli H,
Granges (Alfa Romeo).

1600 - 2500 ce
1. Calderari J ., Bienne (BMW) ; 2.

Weingart H., Bern e (Porsche) ; 3. Eg-
ger M, La Chaux-de-Fonds (BMW).

700 - 1000 ce
!.. Lachenal F., Presigne (NSU ) ; 2.

Guenat D., Porrentruy (Honda).
1000 - 1300 ce

1. Antiglio M., Fribourg (Alpine) ; 2.
Kaelin S., Corsier (Alpine) ; 3. Busso-
laro J., Moillcsulaz (Triumph) .

1300 - 1600 ce
1. Mayer W., Conciles (Lotus) ; 2.

Wild R., Mûri (Lotus) ; 3. Perrenoud
Ch. II, Saint-Aubin (Lotus).

Au-dessus de 1600 ce
1. Kistler R., Reichenburg (Porsche) ;

2. Strahm A., Lyss (Ferrari) ; 3. Pritzius
N., Bellach (Triumph).

0 - 1300 ce
1. FTiickiger W., Zofingu e (Ginet ta ) ;

2. Egger W., Olten (Abarth Simca) ; 3.
Affentranger II, sen., Lotzwil (Abarth);

1. Burgisser H., Chêne-Bourg (Lotus) ;
2. Kohler G., Mûri (Lotus) ; 3. Jauslin
R., Muttenz (Lotus) .

Au-dessus de 2000 ce
1. Môll E., Soleure (Pontiac) ; 2. Besch

E., Bienne (Opel).
Voitures de course (classe formule V)

1. Moser H., Thoune (Austro) ; 2. Rey
R., Sierre (Apal) .

0 - 1150 ce
1. Fellay P., Sierre (Brabham) ; 2.

Stauffer .!.-,!., Morrens (Lotus) ; 3.
Aschwanden V., Hérisau (Coper) .

Formule 3
1. Knecht E., Zollikon (Tecno).

1150 - 1600 ce
1. Pillon G., Plan-les-Ouates (Brabham) ;
2. Jolait J., Buis (Cooper) ; 3. Schôni
W,. Konolfingen (Brabham).

Gérard Pillon, de Genève, remporte
la première course de côte de Bienne

(c )  Samedi soir, la fan fare  de la Croix-
Bleue, la société de la Croix-Bleue et le
Groupe de jeunesse allemande s'étaient
unis à l'occasion de leur soirée annuelle.

Au programme, on entendit quelques
beaux morceaux du répertoire de la fan-
fare , puis une p ièce de théâtre f u t  inter-
prétée par la jeunesse ' allemande, « Si-
mulante » , et pour clore une heure de
musique avec le fantaisiste Gaston Blan-
chard.

Samedi également , en la grande salle
du Cercle romand , « La Valaisanne » et
le chœur mixte formé par les membres
talent leurs membres d'honneur, hono-
raires et passifs à un spectacle de chant
et de théâtre. « La Lyre », sous la direc-
tion de M. Marcel Cattin, interpréta
quelques chants de son répertoire, puis
le chœur mixte form é par les membres
du Chœur d'hommes et de <La Valai-
sanne » chanta quelques pages de Jean
Daetwyler et Georges Hànni. Le plateau
f u t  ensuite occupé par « La Théâtrale »
qui interpréta de façon fort  bien réussie
«Le Tombeau d'Achille » , un acte d'An-
dré Roussin. Yvette Liechti, Norbert
Kneubuhler, Alain Glauque et Françoise
Vuille campèrent avec sincérité leurs rô-
les. Comme le veut la tradition, la soi-
rée se termina par un bal fort  animé.

Les collisions
Dans la nuit de vendredi à samedi, à

2 h 15. une collision s'est produite entre
deux automobiles à la route de Mâche.
Samedi, à 15 h 20, deux automobiles se
sont rencontrées à la route de Boujean.
A 17 h 30, sur la place de la Gare , deux
automobiles se sont entrechoquées. A 18
heures 40, à la route de Reuchenette, deux
véhicules sont entrés en collision. A 17 h
25, à la route de Boujean-Lângasse, une
collision s'est produite entre deux auto-
mobiles. Dans tous ces accidents, il n'y a
eu que des dégâts.

Les soirées biennoises

(c) Un début d'incendie s'est produit dans
la nuit de vendredi à samedi , à la rue du
Contrôle 17 a. Les premiers secou rs eurent
vite fait d'éteindre le sinistre qui avait été
déclenché par un mégot de cigarette qu 'avait
lancé un jeune homme dans un tas de pa-
pier , dans une cave où il passait la soi-
rée avec ses amis.

Un second incendie s'est déclaré à 20 h
25, à la rue Basse où une personne avait
oublié une casserole sur un fourneau. Peu
do dégâts.

Deux débuts d'incendie

La marche commémorative « Bob Ken-
nedy » , organisée par le R.A.V. (Freicr Au-
tomobil Verband) de Bienne , a connu un
très grand succès. Le bureau de départ
a compté 350 inscriptions , mais en fait ,
on put compter sur la participation de
plus de 700 personnes, de tous âges, qui
marchèrent plus ou moins allègrement, les
quelque 18 kilomètres du parcours ; c'est-à
dire Bienne - Butenberg - Fasnen - Gott-
stadt - Bienne. Au départ de la course,
chaque participan t recevait une médaille
frappée à l'effigie du sénateur américain.

Tombé d'un arbre
(c) Samedi, à 15 h 20, M. Hans Oder-
matt , qui taillait ses arbres fruitiers est
tombé. Blessé à la tête, il a dû être hos-
pitalisé.

La marche
« Bob Kennedy »

ORVIN

(c) Samedi, à 19 h 30, l'ambulance a été
appelée sur la route Orvin - Lamboing
où une automobile était entrée en colli-
sion avec un tracteur. Le conducteur du
véhicule utilitaire a été conduit à l'hôpital
de Bienne avec les deux jambes cassées. Il
s'agit de M. Albert Dubois , agriculteur à
Lamboing.

Les deux jambes cassées

Les séparatistes accusent le PAB
Une forêt de drapeaux, lors du congrès de l'UPJ à Moutier.

(Avipress - ADG)

Le Rassemblement jurassien communi-
que :

1. Selon les précisions données par le
chancelier de la Confédération , le Conseil
fédéral a eu des contacts avec le gouver-
nement bernois avant de décider, ,1e 30
jui llet 1968, de mettre la force armée à la
disposition du canton de Berne pour répri-
mer d'éventuelles manifestations jurassien-
nes. Or, les conseillers d'Etat jurassiens
Kohler et Huber auraient affirmé qu 'ils
n'ont pas eu connaissance de ces tracta-
tions. Il importe maintenant de savoir qui
u traité avec le conseiller fédéral Gnaegi
au nom du gouvernement bernois.

2. La cabale montée par M. Buri , chef
des affaires militaires du canton de Berne,
contre les officiers Hayoz et Tissières,
coïncide avec le recours à la force ar-
mée ourdi par M. Gnagi, chef du départe-
ment militaire fédéral. Si l'on ajoute que
M. Tschumi, qui a provoqué le rebondisse-
ment de la « question jurassienne » en
1947, est président de la commission mili-
taire du Conseil national, on voit claire-
ment que les chefs du PAB bernois, après
avoir obtenu les leviers de commandes, mè-
nent une politique réactionnaire des plus
dangereuses. Cette situation justifie l'ouver-
ture d'une enquête.

3. Le Conseil fédéral a été dans l'impos-
sibilité de fournir un seul élément concret
pouvant laisser croire que les séparatistes
jurassiens voulaient s'en prendre aux ins-
tallations militaires. Le Rassemblement ju-
rassien accuse les chefs du PAB bernois
d'avoir monté secrètement cette opération
funeste pour provoquer la population ju-
rassienne et saboter la perspective d'une
médiation fédérale.

4. Ces événements montrent que la ten-
tative de la dépuration jurassienne, de mê-
me que le travail de la « Commission des
vingt-quatre », n'ont pas la moindre chan-
ce d'aboutir à un résultat.

5. La solution de la « question jurassien-
ne » se situe dans la perspective tracée par
le groupe de travail du Conseil fédéral,
notamment dans le rapport du professeur
Luthy. Les antiséparatistes du Jura, qui

comprennent les Bernois de langue aile-
mande et une minorité de Romands , doi-
vent se rendre compte que leur attitude ne
conduit à rien. Plutôt que de vouloir re-
tarder une autonomie jurassienne qui sera
obtenue de toute façon , ils gagneraient à
se pencher objectivement sur l'éventail des
solutions possibles.

COURRENDLIN

(c) La Société fédérale de gymnastique de
Courrendlin fêtait ce week-end le 50me
anniversaire de sa fondation. A cette occa-
sion, la localité avait été pavoisée. Durant
la nuit de samedi à dimanche, une des
oriflammes aux couleurs bernoises, posée
par la municipalité, a été décrochée par
des inconnus.

Vandalisme

DELÉMONT

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
une grande inscription « Jura libre > a
été faite sur la place Monsieur, à De-
lémont, occupée par des véhicules mi-
litaires. Au même endroit, le capot
d'une jeep militaire a été levé et des
pièces retirées du moteur. Une plainte
a été déposée. Ces opérations ont été
faites, semble-t-il, malgré la présence
de la sentinelle qui faisait les cent pas.

Malgré la sentinelle...

RECONVILIER

(c) M. Monbarron, âgé de 71 ans, de
Reconvilier, traversa la route canto-
nale samedi après-midi, à l'endroit
situé au Moulin de Loveresse. Il fut
happé par une automobile qui le pro-
jeta à terre. Relevé avec de nombreuses
contusions et des éclats de verre dans
le cuir chevelu , il fut conduit chez le
médecin de la place , puis transféré n
l'hôpital de Moutier . Cet accident est
d'autant plus triste qu'il est survenu
à la veille du jour où M. Monbaron et
sa femme devaient fêter leurs 40 ans
de mariage entourés de leur famille et
de leurs amis.

Septuagénaire
happé et blessé

par une automobile

GEMPENACH

(c) Hier soir, vers 18 h 20, une voiture
qui circulait sur la route Lausanne-Berne,
à Gempenach, a heurté un piéton qui
avait soudainement surgi de l'ombre pour
traverser la route de gauche à droite. Il
s'agit de M. Robert Ryser, âgé de 77 ans,
agriculteur à Gempenach, qui souffre d'une
fractu re d'une jambe.

Piéton renversé
par une automobile

AVY-SUR-MATRAN

(c) Hier, vers 17 heures, une automobile
percuta l'arrière d'une voiture vaudoise qui
était arrêtée au centre d'Avry-sur-Matran
pour laisser traverser un troupeau de vaches.
Il y eut pour quelque 3000 francs de
dégâts.

Un troupeau de vaches
cause des dégâts

TAVEL

(c) Hier, vers 18 heures, une voiture qui
circulait de Fribourg en direction de Saint-
Antoine, n'accorda pas la priorité à un
véhicule qui se dirigeait de Mariahilf vers
le Lac-Noir, à la bifurcation de Tavel. Il
s'ensuivit une collision qui fit pour plus
de 2000 francs de dégâts. Blessé à la
tête et contusionnée, une passagère dut re-
cevoir les soins d'un médecin.

Une collision fait
une blessée

DEVELIER

(c) Un motocycliste bâlois ayant une pas-
sagère a manqué le virage de la ferme
des Vies, hier à 15 heures, entre Bourri-
gnon et Develier, et est allé se jeter dans
la forêt. Les deux motocyclistes sont in-
demnes, mais le conducteur a eu son
permis retiré par la police.

Quelques minutes plus tard , un autre
motocycliste, de Bâle également , accom-
pagné d'une jeune fille , a été surpris par
lo même virage. 11 a perdu le contrôle
de sa machine et est allé se jeter contre
une voiture qui arrivait en sens inverse.
Le motocycliste, M. Roland Niederberger,
18 ans, et sa passagère, Mlle Maya Ger-
ber, tous deux de Bâle, ont été griève-
ment blessés. Ils ont été transportés par
l'ambulance dans un hôpital de Bâle. Les
dégâts atteignent 2000 francs. Les occu-
pants de la voiture sont indemnes.

Motocyclistes
blessés

\ DELÉMONT

(c) Une voiture bâloise, tirant une ca-
ravane, a été dépassée, hier vers midi ,
à la sortie de Delémont, par une auto-
mobile conduite par un habitant de la
ville, qui bifurqua à droite après ce dé-
passement, pour emprunter un chemin de
campagne. Cette manœuvre surprit le con-
ducteur bâlois et les deux voitures s'ac-
crochèrent, se renversèrent, ainsi que la
caravane, dan s le ruisseau la Golatte. Il
n'y eut pas de blessé ; les dégâts attei-
gnent 10,000 francs.

Accident
spectaculaire

MOUTIER

Le Comité directeur, de l'hôpital du
district de Moutier , qui avait déposé au-
près des instances cantonales, un avant
projet de construction d'un nouveau
centre hospitalier , vient d'obtenir le
feu vert, pour donner mandat aux ar-
chitectes, d'établir le projet définitif.
La commission cantonale de l'hygiène
publique , après plusieurs visites à l'hô-
pital actuel , a reconnu la nécessité et
l'urgence de doter le district de Mou-
tier , d'un nouveau centre hospitalier.

Projet définitif
du Centre hospitalier
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Jeunesse Coiffu res
6 coiffeurs-visc gistei spécialisés en co-
loration, décoloration, soins.
Ouvert sans interruption.

Passage Saint-Honoré 2, 1er étage,
ascenseur. Tél. 5 31 33.

Compte Comptes/ Obligations
courant livrets de dé caissa
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Disponibilité de l'argent
L'avoir doit être en tout temps j " 3
entièrement disponible I I 

une certaine somme doit être disponible I ' 

L'argent peut être placé pour 3 ans j" j
ou davantage I I

Intérêt

L'Importance du taux est secondaire 

Un bon Intérêt est souhaité I | 

Un bon Intérêt est déterminant I |

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

Constitution d'un capital-épargne | |

Placement de capitaux à moyen terme I I
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Marquez d'une croix les cases qui corres- Les livrets, les comptes de dépôt et de place- OéOtOB ETTC l%C
pondent à vos besoins. Le compte indiqué entête ment servent à constituer votre capital. Les éco- w w v l C  1 ***** LIE
de colonne est celui qui vous est utile. nomies placées s'augmententsensiblement grâce n M hiAI II" Olllf>f>P

Si vous avez placé des croix dans deux ou à un taux d'intérêt appréciable. Si vous avez R 
 ̂
j ĵ Çj |J |"  ̂̂J |  ̂̂  £même trois colonnes, il est alors probable que la besoin d'argent, vous pouvez par exemple retirer . .

solution idéale pourvous soit une combinaison de devotrecomptededépôtunmontantallantjusqu'à 
c weizensc er an verein

plusieurs comptes. En agissant ainsi, vous utilise- Fr.10000.- par mois; seul les retraits plus élevés
rez de la manière la plus rationnelle et la plus exigent un préavis.
fructueuse les possibilités de chaque compte. Les obligations de caisse offrent un rende-
Quels sont leurs avantages? ment encore meilleur. La banque est votre débi-

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

à vos exigences.
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Démonstrations gratuites
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28 octobre au 2 novembre

^'esthéticienne « J U V E N A »  vous I
conseillera gratuitement pour tout ce qui |
concerne vos soins de beauté et vous fera S
une démonstration sans engagement dans J

notre Salon de Beauté. I

Prenez rendez-vous

à notre département ry
l arf umerie

ou par \fj 5 57 22

S
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Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »
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SAINT-ANGE

Corinne tressaillit et se raidit. Elle était brusquement rame-
née à sa propre douleur. C'était comme si un mal dif fus  se
précisait lancinant dans sa poitrine.

Elle soup ira. Boisselier s'était tu. Il discernait l'émoi de sa
compagne.

— Excusez-moi , le dois-je vraiment ?
— Continuez , je vous en prie , dit-elle tremblante.
—¦ Oui , je le veux.
Il reprit p lus bas et comme à contrecœur.

« Ah ! fleur dessus la verte branche
Que savez-vous de mon amant ?
Ah ! Dieu , où est-il ? »
« Que savez-vous de mon ami ,
Qui tant mentait dans ce qu 'il promit ?
Ah ! Dieu , où est-il ? »

Un rap ide coup d'œil lui apprit que le visage de Corinne
s'était g lacé de larmes. Il poursuivit avec une mielleuse cruauté.

« Que savez-vous de mon amant ,
Qui tant mentait dans ses serments ?
Ah ! Dieu , où est-il ? »

Là, Boisselier interrompit sa traduction. Le reste du poème
qu 'il savait par cœur était consolant et annonçait le retour de
l'aimé. Il aurait été inopportun de raffermir les espoirs de
Corinne.

Il exp liqua :

ÉDITIONS JULES TAILLANDIE R

— Ma mémoire me fait défaut mais la lamentation se pro-
longe au cours de nombreux tercets. Cela me désole que ceux
dont il me souvient vous aient troublée.

— Je suis ridicule ! Vous êtes devenu suffisamment mon
ami pour que je vous confie au moins une chose : je n'ai au-
cune raison de m 'identifier à celle qui exhale sa plainte dans
cette chanson.

Elle avoua :
— L'être que j 'aimais ne m 'a jamais rien promis. De lui je

n 'ai jamais reçu de serment.
Frank se rejeta en arrière .
—¦ Quoi ? Vous le défendez ?
— Je lui dois cette justice.
Elle ferma les yeux en murmurant :
— Permettez-moi de me reposer un peu , je suis si lasse.
Boisselier sentit le poids léger d'une tête peser sur son

épaule, le subtil  frôlement d' une chevelure sur sa joue.
— Reposez-vous , dormez , je veille.
Un sent iment  de victoire éclatait en lui.
«"l ' ai gagné , je suis sûr que j'ai gagné. Mieux vaut pourtant

que je me taise , que je savoure , sans pousser outre le gage
d'innocente confiance qui m 'est accordé. La brebis m 'est livrée ,
mais je dois patienter encore avant de me montrer loup. »

Au lieu de se diriger vers Vila Viçosa par le plus court
chemin , il décrivit de longs circuits autour de la ville.

Intérieurement il devenait lyrique.
« Etoiles du ciel , je suis le ravisseur. Aucune de mes aven-

tures ne m 'a apporté une telle joie. Je découvre , moi , le dé-
bauché , une puissante griserie au seul contact d'une mèche
blonde que la vitesse appli que contre mon visage. Vertige de
pureté après de machiavéli ques intrigues et avant le triomp he
final .  Cette heure romanesque m 'était bien due. »

Il finit par déposer Corinne devant sa porte. Elle parut
s'éveiller.

— Il doit être très tard !
— Ou très tôt , je le crains.
Spontanément elle l'embrassa.
— Frank , je vous considère corne le grand frère que

j 'aurais voulu avoir. Bonne fin de nuit.
La salutation fraternelle le doucha quelque peu et il grimaça

en rappelant à la jeune fille :

— N'oubliez pas que demain , ou plutôt aujourd'hui , nous
entreprenons une importante expédition.

— Non , je ne l'oublie pas. Au revoir.
Elle disparut dans l'hôtel.
Resté seul , la hargne de Boisselier se porta sur Henri que de

Valverde.
« Voilà maintenant que celui-là n 'a rien promis , rien juré.

Elle l'excuse et lui garde encore son estime peut-être , c'est un
comble ! N'empêche que lorsqu 'elle apprendra... »

IX

— Vous présenterez votre carte. Au jardinier qui vous ou-
vrira, vous signifierez par gestes que vous désirez entrer et
accomplir un tour dans le jardin. Alors il vous priera de pa-
tienter et , pendant ce temps, vous en profiterez pour admirer
la première cour.

La voiture était stoppée au bord d'un épais ta i l l i s  d' acacias
qui séparait de la route les murs de la quinta invisible.

Une allée en berceau transpercée de fléchettes par le soleil
menait à une porte revêcfie.

— C'est très int imidant .  Je n 'ai plus envie du tout d' aller
m 'imposer chez ces gens. De quel droit m'introduirais-je dans
leur retraite si bien protégée contre l'indiscrétion ?

Corinne était prête à se rasseoir près de Boisselier qui re-
tenait mal sa contrariété.

— Mais non , mais non, vous ne troublerez rien du tout.
— Et si on me refuse l'autorisation ?
Agacé , il rép liqua :
— Elle a été accordée , il y a quelque temps , à un étranger ,

pourquoi ne le serait-elle pas à vous ?
Après avoir envisagé cette visite sans aucun scrupule ni émoi ,

voici que Corinne , brusquement , éprouvait le besoin de se dé-
rober et de fuir. Une étrange crainte , une prémonition mysté-
rieuse lui enlevaient le désir de pousser plus loin l'aventure.

Elle gémit presque :
— A quoi bon Frank , à quoi bon risquer une humil ia t ion

pour quelques azulejos même splendides ? Vous m'en montre-
rez d'autres , ainsi que d'autres jardins , tout aussi beaux .

Boisselier sauta de la voiture au côté de Corinne.
— Nous ne serons pas venus ici pour rien.

Il la prit par le bras et l'entraîna bon gré mal gré vers la
porte, sous le tunnel de verdure.

Elle vit que ses traits s'étaient durcis et qu'il serrait les
mâchoires d'un air méchant.

— Qu'avez-vous ? Moi , je n'attache aucune importance à
cette visite.
Il s'empressa de sonner avant de la lâcher et de lui sourire.

La cloche ne tinta qu 'une fois, mais le son plein et fort
s'arrondissait sans fin dans l'étendue silencieuse du domaine.

Corinne avait envie de fuir comme lorsqu'elle avait heurté
à l'huis du palais des Valverde.

Elle releva la tête pour affronter Boisselier.
— Pourquoi cet entêtement incompréhensible , Frank ?
Il rougit.
— Ai-je été discourtois , alors veuillez m'excuser. Je me suis

fait en quel que sorte l 'instigateur de vos menus plaisirs, j' en
ai pris quelque fatuité. Je n 'ai pu refréner ma vexation en vous
voyant renoncer , sans cause valable , â l'un d'eux.

Elle le scrutait avec suspicion.
— Bon, j'aurai au inoins appris aujourd'hui que vous êtes

susceptible et rageur.
Un pas traînant se fit entendre sur du gravier.
— Votre carte , votre carte, vous la présenterez pendant que

je parlementerai.
Docilement elle fouilla dans son sac et se munit du léger

bristol.
La porte s'ouvrit dans un éblouissement. Un vaste quadrila-

tère sablé s'inscrivait entre des galeries, qui rendaient la cour
semblable à un cloître.
Au vieil homme qui les reçut , Boisselier soumit la requête de
sa compagne en insistant

— Dites bien au comte et à la comtesse que c'est Mlle
Gersaint , fille de l'historien français qui sollicite seule la per-
mission de se promener quelques minutes dans les dépendances
de la quinta.

Le- vieil homme acquiesça sans mot dire et se dirigea vers
les bâtiments d'habitation.

Lorsqu 'il se fut éloigné , Frank poussa doucement Corinne
dans la cour.

(A suivre.)

FOLLEMENT ET TOUJOURS

Auto-école Simca 1000
DOUBLE COMMANDE

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21
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Fourgon Pick-Up Pick-Up Double-cabine Autobus Autobus pour écoliers Ambulance

Il est là...

t 

RÉVEILS

BIJCUIEiilE FAVRE
Neuchâtel

La maculafwe
s'achète à bon prix au bureau

du journal

A l'avant-garde de la mode
i iV*
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Z Voyez nos vitrines g

I il n'y a pas de problèmes...
ESm , i •

|¥,- Pour un beau tapis de fond , mesuré; coupé,
Sj(*J5 posé par nos collaborateurs spécialisés, on
jâj il s'adresse chez nous.

~*| Choix énorme — Qualité — Prix discount

§H Demandez un devis sans engagement...
,̂ 2''| et voyez la différence !

1 Unitex S.A. Neuchâtel
f r ¦]  Avenue de la Gare 39 — Voyez nos vitrines :
|p| Parcage à côté dans la cour !

'0i Connaissez-vous I I

^J Crédit Renco?
$ XXi Non I C'est alors le moment. j
v * , r ]  Nous accordons notre con- j
f^r^ X fiance 

aux 
personnes 

<de con- 
h î

'3/ SB fiance>. Depuis des années, (
* « v.- des milliers de clients font „ -
f> 4r appel à nos services. X X ï
L 'XX' Plus rapidement, plus discrète- |XL, S ' ment, plus avantageusement, X* " 1
X„ 1| nous mettons à votre dispo- '
?3Kjp] sition ; J

"p: ï:JJ| dont vous avez besoin.
[X^^ Téléphonez-nous, écrivez-nous I . .;
j "X*' ou passez à nos bureaux. H 1

m 1 Crédit Renco S.A. 1 1
p-K'J 1211 Genève, Place Longemalle16 g X '- ' ¦•

H Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. Z': - Vi

f -< jJH Nom H -¦'.

f*X ;-'̂  Rue H~ .;

w S Utilisez le servies express:

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.

DÉMÉNAGEMEN TS
Petits transports

Suisse et étranger

J. MED0LAG0 Tél. (038) 4 34 44
Parcs 107 — Neuchâtel

Le confort... la classe... c'est MEUBLES MEYER



( "S
ÉBAUCHES S.A. ÇTs
cherche pour son département [ \J ^\
O S C I L L O Q U A R T Z  ^WV/S_r*

ON TECHNICIEN CONSTRUCTEUR
(ingénieur-technicien ETS)
pour la construction d'appareils électroniques :

UN DESSINATEUR
pour la construction et l'établissement de schémas d'appareils
électroniques

UN AIDE-MÉCANICIEN
pour divers travaux de perçage, de fraisage , etc., ayant si possible
quelques connaissances du dessin technique.

UN OOVRIER
consciencieux pour l'ébauchage et l'usinage des quartz au moyen
de machines de précision.

S'adresser à Ebauches S.A., département Oscilloquartz, Brévards 16,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 5 85 01, interne 22.
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Qp Importante entreprise de la micromécanique de Suisse Çff

romande cherche, pour son service des ventes,

• ADJOINT AU l
• CHEF DE SERVICE «
{gjfà Subordonné directement au chef du service des ventes, (A

ce nouveau collaborateur sera chargé d'établir et
d'assurer les liaisons entre l'entreprise et une vaste —fc

HP clientèle internationale. Il s'agira donc de promouvoir w
une politi que solide et objective en matière d'informa-

gBk tion et de contrôler la réalisation effective des com- A
mandes.

£3) Le titulaire de ce poste assumera également les fonc- A
lions de « marketing > de cette maison dont les données
lui permettront d'élaborer des propositions nouvelles A

9 en matière de politique commerciale ou de production. ^^
La société souhaite s'attacher les services d'une per- 

^(O sonnalité si possible de niveau universitaire (sciences w
économiques ou HEC), pouvant justifier d'une expé-

g». rience professionnelle de quelques années dans le éËjs
™ domaine du commerce international. On souhaite qu'elle

possède des connaissances linguistiques.o e
Les candidats voudront bien faire parvenir leurs offres

• 
complètes (photo, curriculum vitae et prétentions de 4B\
salaire), en indiquant la référence VED, à l'adresse
ci-dessous.

V Ils sont assurés d'une entière discrétion. ^^
ĵ̂ ^̂

,
^ 
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SEULEMENT I
25 CENTIMES I
LE MOT ! 1

C'est le prix d'une i ;

petite annonce au tarif (très) réduit qui |

O vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, : !

skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;

O vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement
à louer ; ;

O vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)
WWr

U
L'annonce
reflet vivant du marché

Nous cherchons

FILLES DE BUFFET
Débutantes acceptées
Tél. (038) 5 94 55

ùiuf aahÀ
Nous engageons

mécanicien
d'entretien

pour nos installations modernes de fabrication.
Les candidats, de nationalité suisse, en possession du cer-
tificat fédéra l de capacité, connaissant bien leur métier,
ayant de l'initiative et se trouvant à l'aise dans un
complexe d'industrie important, sont priés d'adresser leurs
offres à

Chocolat Suchard S. A., 2003 Neuchâtel-Serrières.

, H NEUCHÂTEL

IU Ienpge
pour son magasin
spécialisé en textiles X

LA CITÉ I
à Neuchâte l, une

PREMIÈRE VENDEUSE I
qualifiée pour son rayon Z ' \

CORSETS - SOUTIENS-GORGE |

semaine de cinq jours t.:'-
¦ VIV H©J flffrO Ambiance agréabls. X '
PJfl l UIIIC Prestations sociales X l

H d'une grande entreprise.

Faire offres à la direction des grands magasins - , I
COOP, Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) 4 02 02. I

tfi, - 9imBmÀ-*̂ 9aM / il̂ r̂ frrrt rl*f'rfc T̂̂ mJfj—^i J,JÇ,M,ff f r

La Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques

a besoin de vous I

N'hésitez pas à vous engager comme

receveur-conducteur
de cet Important service public.

Formation accélérée.
Salaire et sécurité sociale intéressants.

Conditions d'engagement et formules d'inscription
disponibles sur demande téléphonique au numé-

ro (022) 25 06 60.

Direction de la C.G.T.E., la Jonction, Genève.
.¦¦ IMI ¦¦̂ aaMVHOTHMKMaHBaHMBH]V*3HniiMDnnnBXaVMMBaMZianUM9KKVBKaHEnamHOESMBMVniaHlMBI
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^Entreprise de la ville offre une place
intéressante et un travail varié à

très habile sténodactylo
de langue française connaissant l'allemand

(parlé et écrit).

I Faire offres détaillées, avec prétentions de
' salaire et si possible photo, sous chiffres

AS 64,995 N, Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.
V. J

s--AXl»OR--'
m cherche

i OUVRIÈRES ji i
¦ pour différents travaux de pivotage. j

I 
Faire offres à notre succursale de Saint-
Martin. Tél. (038) 713 66. ¦

Boa BBM BBM BWê m m tam m m BBS

Nous cherchons
pour notre atelier de terminaison :

METTEUSES EN MARCHE
OUVRIÈRES

' pour notre atelier d'outillage

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
FAISEURS D'ÉTAMPES
pour notre service d'expéditions

une OUVRIÈRE
Nous demandons personnel suisse ou étranger
avec permis C ou hors plafonnement.

Faire offres ou téléphoner à VOUMARD
MONTRES S. A., 2068 Hauterive.
Tél. (038) 5 88 41, interne 176.

BBmmBBmBBmBBmBBmm VBWBBm%mBm ^M%mBm

Restaurant SAINT-HONORÊ
Neuchâtel
cherche

saucier
pour entrée immédiate.
Ecrire ou se présenter.
TéL (038) 5 95 95.

La Compagnie des Tramways

UVB**WBBBTÊÊSE& It *? ff* '* *̂ *vaBaBB*BBmBm EStt afc *\'jîïï|̂  ¦̂"*rJT*tofflM

de Neuchâtel engage

des contrôleurs-conducteurs
tramways - trolleybus - autobus - funiculaires.
Formés aux frais de la compagnie .

Les candidats , âgés de 20 à 35 ans, ayant le sens
des responsabilités, désirant se créer une situation
stable, peuvent se présenter ou écrire à la direction ,
quai Ph.-Godet 5.

_W_W !|H>w flLuUULLLgfcaBgEIBH Wilf i ff
^^^^^£&S Î^!̂ ^^Ç^^^GPmmmmmmmmmLr-l-\.\ I I t\ ^ . _^._ ^
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 offre 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.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir ,

jeune fille
ou ouvrières

pour travaux faciles. Semaine
de 5 jours. S'adresser à Cosmo
S. A., Colombier. Tél. (038)
6 36 36.

Nous engageons pour le 1er
décembre

EMBALLEUR EXPÉDITEUR
connaissant les menus travaux
de magasinage, d'expédition ,
de contrôle, etc.
Age désiré : 20 à 40 ans,
Suisse.
P o s t e  s t a b l e, possibilités
d'avancement.
Semaine de 5 jours. (Débutant
pas exclu.)
Se présenter : Sablons 48, 1er
étage, ou faire offres écrites
accompagnées de copies de
certificats , à la Manufacture
de papiers « Arcor » RENAUD
& Cie S.A., 2002 Neuchâtel.

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

centrages et plats
à la virole sur spiral plat , cali-
bre 5 V».
Adresser offres ou téléphoner à
DEPRAZ-FAURE S. A., fabrique
d'horlogerie, 1318 le Brassus. Tél.
(021) 85 60 61 - (021) 85 60 80.
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exposition
spéciale

des dizaines de salons à voir dans nos vitrines
¦
¦ 

¦ 
. 

¦ ¦

Notre prospectus en couleurs, distribué dons tous les ménages,

vous donne un aperçu de nos prix sensationnels.

A Neuchâtel... Un choix de meubles unique en Suisse romande
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économisez 50 centimes, ;
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JM M économisez 75 œntimes, etc.
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première qualité: marque
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JOAL-EVERYMAN

Sous-vêtements de classe
î§msss R0®QQsS@tïïffo

Madame les aime aussi!
JSA-Everyman se lave sans précautions spéciales, à
l'eau bouillante, même dans la machine. Votre mari
les portera de nouveau aussi blancs, fins et douillets
(côte lxl en coton fin). Les sous-vêtements qu'il pré-
fère: JSA-Everyman.
Vous remarquerez certainement que l'élastique de
JSA-Everyman tient longtemps... (bien plus long-
temps!). C'est l'élastique spéciale:^^^
Caleçons: slip Fr. 5.9016.90 mi-long Fr. 12.50 Maillots: athlète Fr. 5.80 torse Fr.6.90

short dès Fr. 8.90 long dès Fr. 12.90 veste Fr. 8.90
. . . ¦ ¦
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Des denrées alimentaires de première qualité, qui se conservent bien et

qu'il est utile d'avoir toujours sous la main, plus une élégante cocotte à
servir, qui convient aussi bien pour la cuisson que pour le service de table.

Tous ces articles sont réunis dans un carton-valise facile à porter. Ce
magnifique paquet-surprise constitue également un cadeau idéal. Partout,
il sera le bienvenu. ES~5£mffl
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Ford reste le pionnier: Voici la Ford Escort-
une vraie voiture-de véritables performances.

En construisant l'Escort,notis lui avons L'Escort a fait ses preuves. Elle sait faites tme course (Fessai. Parmi im des
donné du muscle et du nerf. Nous visions encaisser. Elle sait aussi donner. Gêné- quatre modèles vous trouverez h vôtre.
la performance: pas de surcharge ni de reusement même: de la place pour cinq, Laissez-vous conquérir par la Ford Escort
«superflu». Nous voulions une voiture nn coffre de 425 litres et vraiment beaucoup - et par son prix économique,
capable d'affronter les compétitions inter- de luxe pour son prix.
nationales et de sortir victorieuse des plus Roulez selon votre tempérament! VAVII W$£É *É&W$ Ê̂SËS'$lmm\rudes épreuves de force. Choisissez entre trois moteurs de série JTUlW J&»i»îIIi ^5gx££j^

«high compression» (de l'économique 1,11
au GT 1,31 de sport développant 76 CV). A partir de Fr. 6575,-
Voyez donc votre concessionnaire Ford et

Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, S. A., J.-P. & M. Nussbaumer, 101-102, rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05 — Le Locle : Garage des Trois Rois,
J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temp le, tél. (039) 5 24 31.

Dernière nouveauté

TAPIS EN PLAQUES
AUTOCOLLANTES

(A poser soi-même)

• Interchangeables
• Entretien facile

• En nylon
• 8 coloris
• Facile à poser

La plaque 40 X 40 cm, seulement Fr. ^_\m **"¦

TAPIS BENOIT TttZ
DEVIS - POSE - PRÉSENTATION DES COLORIS

i

j'ai assaisonné
tu assaisonnes

nous assaisonnerons
avec ¦cenovis

.mBBBBB^ B̂BmmB^ ŜSSSBmBà-.
ŜB_\̂ SBÊêêC_WÊÊ 5E9«mkw

•WT" ¦ ¦ - **"

Cenovis sert, dans la cuisine soignée, d'assaisonne-
ment exclusivement végétal et pauvre en sel, pour
corser les potages, les consommés, les sauces à sa-
lade et mayonnaises.
— Mélange au beurre, Cenovis donne d'excellentes
tartines.

'Sous contrôle permanent de l'Institut fédéral des
Vitamines.  ̂ Getreideflocken SA, 5600 Lenzbonrg

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
L 'expérience le démontre :
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses
intérêts ! L'action rapide est décisive. Le Prêt-
Rohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'huiI

Banque RohnenCie S.A,
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

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

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

Nom: 
Rue: 
Localité: IV Z344



La Chaux-de-Fonds perd un «drôle de match»

Lausanne se retrouve seul en tête - La situation de Bienne se détériore
Les hommes de Vincent pouvaient prétendre glaner un point

LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS
3-1 (2-1)

MARQUEURS : Zappella, Ire ; Jeandu-
peux , 5me ; Hosp, 18me ; Vuilleumier, 62me.

LAUSANNE : Anderegg ; Cuzzs, Tac-
chella, Weibel, Delay ; Durr, Bosson ; Cha-

puisat , Hosp, Vuilleumier, Zappella. Entraî-
neur : Vonlanthen.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Voisard , Burri , Fankhauser, Hoffmann ;
Wulf , Keller ; T. Allemann , Jeandupeux II ,
Richard , Brossard. Entraîneur : Vincent.

ARBITRE : M. Schneuwly, de Fribourg,
« maussade ».

NOTES : Stade de la Pontaise au sol
gras. Le match des réserves s'est joué sur
un terrain annexe. Beau temps. 8000 spec-
tateurs. Lausanne joue sans Kerkhoffs jus-
qu 'à la 57me minute où il remplace Cha-
puisat. La Chaux-de-Fonds a sa composi-
tion habituelle. A la 35me minute, Burri ,
réclamant lors d'un coup de coin injuste-
ment accordé par l'arbitre , écope d'un aver-
tissement. A la 50me, Eichmann, frappé
à la tête par un bolide, reste étendu mais
peut reprendre sa place. A la 62me, An-
deregg bouscule Richard qui s'enfuyait et
l'arbitre refuse le penalty. Sur la contre-
attaque , Fankhauser, de rage, veut prendre
le ballon des mains mais le rate et Vuil-
leumier marque le troisième but à bout
portan t. Fankhauser finira par se faire
avertir. A la 78me, Wulf tire un coup
franc contre le poteau. Bosson rendra cette
infortune en visant le haut de la latte.
Qualité du match : mauvaise. Coups de
coin : 6-7 (4-2).

NERVOSITÉ
Le décalage des jours et des heures des

matches, en permettant de savants calculs,
enfièvre ou chloroforme les données. Zu-
rich ayant perdu samedi soir à Baie, La
Chaux-de-Fonds et Young Boys pouvaient,
en cas de victoire, passer au premier rang
où Us auraient rejoint Bâle, Lausanne et
Zurich. Les Vaudois, quant à eux, voyaient
s'offrir une belle occasion de se remettre
seuls en tète. U y avait du « gnili-guili »
pour trop de monde et Lausanne, comme
La Chaux-de-Fonds, n'a pas su dominer
ses nerfs, fabriquant le plus mauvais match
de l'année à la Pontaise.

Curieux début dans nn style amical et
somnolant, d'nne lenteur à enrager une
marmotte endormie dès après l'égalisation
neuchâteloise. A la première minute, Vuil-
leumier prenait deux mètres à Fankhauser,
tirait contre le corps d'Eichmann surpris
et Zappella se rappelait au souvenir des
anciens copains. Peu après, une longue passe
surprenait Weibel par derrière et c'était
1-1. Vingt-deux hommes venaient de boire
un gros bol de prudence dont l'effet dura
une demi-heure. Le but d'Hosp réveilla
les susceptibilités et les nerfs prirent le
dessus. On se mit à chipoter sur des riens
et la première mi-temps vit surtout Lausan-
ne contré par une défense de huit hommes,
Allemann, Jeandupeux et Richard s'effor-
çant de garder le ballon quand ils l'avaient

Dès la reprise, Wulf appuya davantage
ses avants, manquant de très près le deuxiè-
me but. De l'autre côté, Eichmann se met-
tait en évidence et, soudain, l'arbitre, en ne
sifflant pas penalty contre Anderegg, don-
nait au match une allure de bataille, Au
lieu de 2-2, on passait à 3-1 et les chocs
augmentaient. Compensation pour La Chaux-
de-Fonds quand Vuilleumier, abattu deux
mètres dans le rectangle, n'obtint qu'un
coup franc. A trois minutes de la fin, le
même avant, seul à trois mètres du but
vide, tira à côté. En résumé, si la victoire
est vaudoise, un rien aurait pu la faire
basculer. Du reste, le résultat aurait faci-
lement pu être de 5-5.

Lausanne n'a pas retrouvé son assise,
Bosson, pour une fois, et Chapuisat ayant
particulièrement mal joué au contraire de
Tacchella qui boucha les énormes trous
d'une défense souvent empruntée. La Chaux-
de-Fonds n'a pas assez osé mais le fait
demeure qu'avec un arbitre mieux inspiré,
elle aurait probablement empoché un point.

A. EDELMANN-MONTY

MAÎTRISÉ. — L'avant-centre chaux-de-f onnier Richard ,qui péri l
ici un duel l'opposant à Tacchella , a trouvé son maître en la pe r-

sonne de l'international
(ASL)

Les Biennois ne doivent pas
s'en prendre qu'à l'arbitre

S'ils ont laissé échapper un point contre Lugano

BIENNE - LUGANO 0-2 (0-1).
MARQUEURS : Rovatti 4me ; Simo-

netti 88me.
BIENNE : Tschannen ; Treuthardt, Leu,

Knuchel , Matter ; Silvant , Zapico ; Serment,
Peters, Renfe r I, Bai. Entraîneur : Peters.

LUGANO : Prosperi ; Indemini , Co-
duri , Pullica , Blumer ; Signorelli, Rovatti ,
Luttrop ; Brenna , Simonetti , Hollenstein .
Entraîneur : Maurer.

ARBITRE : M. Boiler , de Reinach.
NOTES : Terrain de la Gurzelen ,

soirée agréable . 6000 spectateurs . A la
62me minute , Bai et Rovatti sont respec-
tivement remplacés par Quattropani et Lu-
senti. A la 56me, Peters , de la tête, en-

voie la balle sur la latte. A la 88me, tir
de Brenna sur le poteau. Coups de coin :
10-5 (5-3).

ERREURS D'ARBITRAGE

Bienne a essuyé une défaite alors qu'une
nouvelle fois il avait le match nul à sa
portée. Il est vrai qu 'il n'est pas entière-
ment responsable de son échec. Des dé-
cisions de l'arbitre ont certainement faussé
le résultat. Dominant , plus le match ap-
prochait de sa fin , Bienne essayait d'obte-
nir l'égalisation, lorsqu'à la 86me minute,
Signorelli commit une flagrante fau te de
main dans les 16 mètres. Certes, le geste
ne fut pas intentionnel, mais faute il y
avait tout de même. L'arbitre laissa jouer.
En revanche, trois minutes plus tard , M.
Boiler valida un but de Simonetti , alors
que ce dernier se trouvait en position de
hors-jeu. Ainsi, au lieu d'un 1-1 logique
au vu de la physionomie du match , on
eut 2-0 en faveur des Tessinois.

HORS DE FORME
Toutefois , les Biennois ne doivent pas

s'en prendre uniquement à l'arbitre mais
à eux-mêmes aussi . Car l'adversaire ne fut
pas irrésistible, loin de là. Lugano débuta
fort et durant le premier quart d'heure , il
se montra dangereux , notamment par l'in-
termédiaire de Brenna. Mais ce ne fut
qu'un feu de paille. Par la suite, il se con-
tenta de préserver son avantage et il dut
à la partie éblouissante de Prosperi d'y
être parvenu. Mais les décisions de l'arbi-
tre et la prestation du gardien tessinois ne
doivent pas cacher une constatation peu
réjouissante . A savoir que l'équipe bien-
noise se trouve présentement hors de for-

me et joue sans système cohérent En for-
me normale, Bienne se serai t imposé face
au Lugano de samedi soir. (

Les absents n ont pas eu tort
Grasshoppers et Servette dos à dos

GRASSHOPPERS - SERVETTE 0-0
GRASSHOPPERS : Borrini ; Ingold, Aer-

ni, Citherlet, Scheibel ; Ruegg, Fûhrer ; Ci-
na, Grahn, Blaettler , Soom. Entraîneu r : Ski-
ba.

SERVETTE : Barlie ; Martin, Martigna-
go, Kovacic, Maffiolo ; Guyot, Desbiolles ;
Nemeth , Amez-Droz, Schindelholz, Blan-
choud. Entraîneur : Snella.

ARBITRE : M. Huber, de Thoune.
NOTES : Terrain du Letziground, en bon

état Temps magnifique. 4000 spectateurs.
Servette est privé de Pottier qui s'est bles-
sé à l'entraînement. Guyot le remplace. Du-
rement touché contre Napoli, Schneeber-
ger manque aux Grasshoppers. Soom évo-
lue à l'aile gauche. Ruegg fait sa rentrée.
A la 56me, Cina cède sa place à Stauden-
mann. Guyot sort au profit de Morgenegg
à la 75me. Coups de coin : 9-12 (2-6).

UN SOUCI
Les absents n'ont pas eu tort Cette

rencontre d'une lenteu r insipide ne valut
pas le déplacement Du début à la fin,
Servette n'eut qu'un souci : sauver un
point. S'il y parvint , il le doit beaucoup à
Maffiolo qui, à la 46me minute, sauva sur
la ligne un tir de Ruegg et à ( Barlie qui ,
à la dernière minute, réussit ime parade
exceptionnelle sur un coup de tête de
Grahn. Si finalement Snella peut être satis-
fait du résultat acquis, il ne doit pas être
content de la manière. Peu décidés à payer
de leur personne, ses hommes ont joué
à « pousse-ballon >. Seul Blanchoud est res-
sorti du lot. Mais que pouvait-il faire aux
côtés de camarades aussi indolents et mal
inspirés que le furent les Schindelholz, Amez-
Droz et Desbiolles ? Si la défense se sortit
d'affaire à son avantage, elle le doit avant
tout à la faiblesse de l'attaque zuricoise
qui durant nonante minutes, se chercha
sans se trouver. Notamment Grahn , qui,
suivi comme son ombre par Martignago,
se signala bien davantage par ses réclama-
tions que par son efficacité.

SANS VENIN
En fait la grande chance de Servette

c'est d'avoir trouvé en face de lui un
Grasshoppers sans venin et, de plus, privé
de son meilleur élément : Schneeberger. Sans
ce dernier au milieu du terrain , les hommes
de Skiba perdent cinquante pour cent de
leur efficacité. C'est pas peu dire . Et, quand

on vous dira que de cette équipe seuls
Aerni et Citherlet se sont montrés à la
hauteur de leur réputation , on ne s'éton-
nera plus du résultat. Un résultat qui est
à l'image du spectacle que quatre mille
spectateurs ont suivi en somnolant.

G. DENIS

Zurich n a pas touché terre
Bâle a joué son meilleur match de la saison

BALE - ZURICH 2-1 (0-0)
MARQUEURS : Fischli , 72me et 74me ;

Martinelli , 82me.
BALE : Laufenburger ; Kiefer, Michaud,

Ramseier, Paolucci ; Odermatt, Rahmen ,
Sundermann ; Hauser, Fischli , Wenger. En-
tr aîneur : Benthaus.

ZURICH : Grob ; Munch, Leimgruber,
Neumann , Kyburz ; Martinelli , Kuhn , P.
Stierli ; Winiger , Kunzli , Quentin . Entraî-
neur : Mantula.

ARBITRE : M. Ceretti , de Bienne.
NOTES : Stade Saint-Jacques. Terrain ren-

du glissant par la rosée. Temps brumeux.
20,000 spectateurs. A Bâle, Hauser joue en
attaque à la place de Rufli et Rahmen au
centre de la ligne intermédiaire. Coups de
coin : Bâle - Zurich : 10-12 (7-6).

COMME EN 1966
Dans ce match capital pou r lui, Bâle

joua parfois comme durant la saison 66-
67, avec discipline en défense mais avec
un très grand potentiel offensif tout de
même. Cela signifie qu 'il créa sans cesse
des appuis au centre du terrain et que
toute l'équpe participa aux attaques. Il
y a déjà longtemps qu'on ne l'avait pas
vu aussi mobile, aussi actif, aussi peu
préoccupé d'un fléchissement éventuel
dans Le dernier quart d'heure.

C'est Rahmen, en position d'ailier gau-
che rabattu, qui amena le premier but ;
c'est Odermatt , en posi tion d'ailier droit,

matt dont il ne parvint toutefois pas à
entraver les mouvements. Car Odermatt

..avait décidé d'être le meilleur...
Bâle a certainement accompli dans ce

match sa, meilleure : pe rformance de la
saison Z il joua d'un * jet continu, p lus
fort  en seconde mi-temps qu'en premiè-
re. Mais, son manque d'efficacité reste
patent : il gâche beaucoup trop d'occa-
sions

Guy CURDY

qui prépara le second. Auparavant , on re-
marqua très souvent Ramseier, Paolucci
et Kiefer , défenseurs extrêniemen( effi-
caces, mais attaquants rapides aussi, comB
me le désire ce système qui ne peut sè".̂
passer d'hommes entreprenants Winiger "
(Paolucci) et Quentin (Kiefer) ne réus-
sirent jamais, jamais à se libérer et Kunz-
li (Ramseier) ne tira qu 'une seule fo is
de tout le match, à la 20me minute.

Zurich avait une ligne d'attaque tota-
lement désamorcée et, bien que troupe
en défense, il ne put contenir l'ardeur
de Fischli qui répondit à toutes les sol-
licitations de ses coéquipiers, qui surgit
partout avec une déternimation extraor-
dinaire, qui marqua deux buts splendides
mais qui en rata trois — à la 6me,
centre de Ramseier ; à la 39me, passe
d'Odermatt, et à la 66me, centre de
Hauser — alors qu 'il ne se trouvait qu'à
quelques pas de la ligne et que Grob,
déséquilibré , para issait déjà battu.

SOUS L 'ÊTÈIGNOIR
Bref ,  Zurich ne toucha pas terre et

H aurait pu connaître le même sort que
Lausanne, dimanche passé, au Letzi-
ground, Bâle le mit sous l'éteignoir et ne
lui laissa pas le loisir de développer son
jeu. Kuhn et Martinelli étaien t mous,
Stierli se consacra entièrement à Odcr-

A TERRE. — A l'image de son attaquant Kunzli, qui tombe devant
Ramseier, le champion suisse a dû s'incliner face à Bâle

( Keystone)

France
Première division (9me journée) : Bas-

tia - Monaco 4-0 ; Marseille - Metz
0-1 ; Nîmes - Sedan 1-0 ; Nice - Saint-
Ktienne 2-3 ; Red Star - Bordeaux 1-2 ;
Strasbourg - Ajaccio 3-0 ; Lyon - So-
chaux 6-3 ; Rouen - Valenciennes 2-2 ;
Rennes - Nantes 2-1. Classement : 1.
Bordeaux 9-14 ; 2. Saint-Etienne 8-13 ;
3. Lyon 9-13 ; 4. Metz 9-12 ; 5. Rouen
9-11.

Italie
Première division (4me journée) : Fio-

rentina - Milan 0-0 ; Internazlonale -
Cagliari 4-0 ; Juventus - Bologne 1-0 ;
Vicence - Atalanta 1-0 ; Naples - Ro-
me 0-0 ; Plse - Varèse 1-1 ; Sampdoria -
Païenne 0-1 ; Vérone - Turin 3-0. Clas-
sement : 1. Milan 7 ; 2. Fiorentina et
Internazlonale 6 ; 4. Viœnce, Cagliari et
Juventus 5.

Angleterre
Seizième journée : Arsenal - West Ham

United 0-0 ; Ipswich Town - Tottenham
Hotspur 0-1 ; Leeds United - West Brom-
wich Albion 0-0 ; Leicester City - Burnley
0-2 ; Liverpool - Newcastle United 2-1 ;
Manchester City - Nottingham Forest 3-3 ;
Queens Park Rangers - Manchester Unite d
2-3 • Southampton - Sheffield Wednesday
1-1 ; Stoke City - Chelsea 2-0 ; Sunderland-
Coventry City 3-0 ; Wolverhampton Wan-
derers - Everton 1-2. — Classement : 1.
Leeds United 15-23 ; 2. Liverpool 16-23 ;
3. Everton 16-23 ; 4. Arsenal 16-22 ; i.
Chelsea 16-20.

Allemagne
Onzième journée : Hanovre - Schalke

1-0 ; Kickers Offenbach - Eintrach t Franc-
fort 4-2 ; Werder Brème - Bayern Munich
1-0 ; Kaiserslautern - Hambourg 0-1 ; Bo-
russia Dortmund - Stuttgart 1-0 ; Borussia
Mœnchengladbach - Hertha Berlin 0-1 ; Nu-
remberg - Duisbourg 1-1 ; Cologne - Ein-
trach t Braunschweig 2-0 ; Munich - Alcman-
nia Aix-la-Chapelle 0-0. — Classement : 1.
Bayern Munich 18 p. ; 2. Borussia Mœn-
chengladbach 14 p. ; 3. Eintrach t Braunsch-
weig 13 p.; 4. SV Hambourg 13 p.; 5.
Hanovre 12 p.

Tour préliminaire de la
coupe du monde

A Sofia : Bulgarie - Hollande 2-0
(1-0).

A Lisbonne : Portugal - Roumanie
3-0 (2-0).

A Belgrade : Yougoslavie - Espagne
0-0.

MÉDIOCRITÉ SANS PRECEDENT
Certaines absences n'excusent pas tout

WINTERTHOUR - LUCERNE 1-1 (1-0) .
MARQUEURS : Konietzka (penalty)

24me ; Flurv 48me.
WINTERTHOUR : Frei ; Bosshard , Ha-

venith , Zigerlig, Fehr ; Allemann, Odermatt ;
Rutschmann, Wolf , Konietzka, Oettli. En-
traîneur : Hussy.

LUCERNE : Prest ; Sutter, Wutrich , Tho-
len , Flury ; Werder, Stoller ; Mulle r, Lus-
tenberger, Richter, Schmid. Entraîneur :
Wechselberger.

ARBITRE : M. Desplan d, Yverdon , ex-
cellent

NOTES : Terrain de la Schutzenwiese.
Pelouse en bon état mais bosselée. Temps
couvert et frais. 4200 spectateurs. Qualité
du match : mauvaise. Chez Winterthour ,
manque Dimmeler (mâchoire fracturée) et
Luth i (au service militaire), alors que Lu-
cerne remplace le gardien Janser (blessé)
et Bertschi, qu'on dit malade. Meier prend
la place de Sutter en première mi-temps.
Coups de coin : 8-5 (2-3).

A OUBLIER
Ce match fut d'une médiocrité sans pré-

cédent. A se demander sincèrement si l'on
avait affaire à deux formations de ligue
A. La frayeur de perdre s'est fait sentir
pendant les quatre-vingt-dix minutes des
deux côtés. Vraiment, quelle pagaille ! Les
absents, cette fois, ont eu grandement rai-
son de rester bien au chaud.

On peut être large d'idée mais il faut
avouer que l'on n 'a absolument rien vu
de bon tout au long de la partie. Les Zu-
ricois n'ont pas été capables de construi-
re une seule attaque digne de ce nom.
Même Konietzka , sur lequel on compte
plus ou moins, fut aussi décevant que con-
tre La Chaux-de-Fonds. Mis à part son pe-
nalty tiré impeccablement, ce garçon n 'a
pas « existé » . Le reste de l'équipe : une
déception complète. Odermatt , qui , en gé-
néral, travaille sans relâche, n'a touché
que rarement la balle. L'entraîneur Hussy
va au-devant d'une besogne ardue s'il dé-
sire que ses poulains sortent de la léthar-
gie qui les habite actuellement.

Lucerne n'a guère fait mieux. Cette équi-
pe n'est pas non plus au point. Les der-
niers résultats ne nou s contrediront pas.

Aucun joueur n 'est ressorti du lot si l'on
excepte le gardien Prest, qui a accompli
son travail avec un certain brio. Grâce à
lui , Lucerne s'en est retourné avec un point
dans la poche. Dans les deux camps, on
invoque des absences : Dimmeler à Win-
terthour et Bertschi chez Lucerne. Mais
fichtre , des équipes de catégorie supérieure
doivent être en msure de remplacer sans
trop de mal un titulaire. Un point pour
chaque équipe est la logique des choses.
Personne ne méritait le gain complet du
match. Oublions bien vite cette démons-
tration lamentable et espérons que les res-
ponsables réagiront d'une façon positive.

J.P.M.

A TOURBILLON. — Le gardien
Biaggi, menacé par Xingaro
(10 )  tandis que Fournier et
Kaspar sont aux aguets, a joué
un mauvais tour à ses anciens

coéquipiers
(ASL)Sion s'est remis à faire des cadeaux

SION - SAINT-GALL 2-4 (0-1-
MARQUEURS : Moscatelli, 4me ; Meier,

50me et 90me ; Elsig, 63me ; Bruttin , 68me;
Grunig, 80me.

SION : Lipawski ; Jungo, Germanier, Wal-
ker, Fournier ; Sixt, Perroud ; Bruttin, Zin-
garo, Hermann , Elsig. Entraîneur : Osoj-
nak.

SAINT-GALL : Biaggi ; Puippe, Bauer,
Kaspar, Tanner ; Dolmen, Mogg, Grunig ;
Nafziger , Moscatelli , Meier. Entraîneur :
Brodmann.

ARBITRE : M. Scheurer, de Bettlach.
NOTES : Stade de Tourbillon. Terrain en

excellent état. 4000 spectateurs. Saint-Gall
est privé de Brodmann et de Bischof , bles-
sés. Pfirter évolue avec les réserves. Aver-
tissement à Walker pour une faute gros-
sière à la 85me minute. Coups de coin :
11-2 (7-2).

Alors que l'on s'attendait à voir les Sé-
dunois décontractés par leur victoire de
Lucerne, ils apparurent terriblement ner-
veux , spécialement en défense. Saint-Gall
profita donc de nombreux cadeaux et les
quatre buts qu'il inscrivit ne furent que
l'epxloitation des seules chances de but dont
il bénéficia. Nous avons rarement vu qu a-
tre défenseurs présenter un spectacle si in-
signifiant face à trois, voire deux atta-
quants. Si l'on ajoute à ces pénibles cons-
tatations le fait que les joueurs locaux
connurent une noire malchance lors de la
conclusion des actions offensives , on com-
prendra le résultat qui ne fera figure de
surprise qu 'à ceux qui n'ont pas assisté au
match.

Sion alla à la dérive pendant 80 minu-
tes. Bien que dominant territorialement, il
ne parvenait pas à mettre hors de position
une défense peu brillante , mais extrême-
ment réaliste. Lorsque Meier eut porté le

résultat à 0-2, cinq minutes après la pause ,
l'affaire paraissait classée. Mais , les Valai-
sans eurent une réaction qui leur valut
l'égalisation. Au lieu de continuer dans les
mêmes dispositions, face à un adversaire
aux abois, ils retombèrent dans la médio-
crité et creusèrent finalement leur propre
tombe.

L'avenir n'est pas rose pour les deux
formations. La contre-prestation sédunoisc
survient à l'heure où l'on s'y attendait le
moins et surtou t au moment où il ne
reste à rencontrer que des adversaires côtés.
Le problème de la défense se repose avec
acuité mais les moyens de le résoudre ne
sont pas légion. Quant à Saint-Gall , son
heureuse victoire ne masque pas ses nom-
breuses imperfections. Il est probable que
les « Brodeurs » ne retrouveront pas, dans
co présent championnat , un adversaire aus-
si généreux.

M. FROSSARD

Classement des
lianes d'attaque

Grâce à sa victoire sur la Chaux-
dc-Fonds , Lausanne a distancé Zurich
au classement des mei l leures  a t t aque s
de la l igue A. Après le Orn e tour du
champ ionnat , le classement est le sui-
vant  :

1. Lausanne 30 buts ; 2. Zurich 28 ;
3. La Chaux-dc-Fonds 25 ; 4 . Young
Bovs et Sion 1!) ; 6. Grasshoppers 18 ;
7. Bienne 17 ; 8. Bâle 16 ; 9. Servette
14 ; 10. Lugano lil ; 11. Saint-Gall 12 ;
12. Bellinzone 10 ; 18. Winter thour  et
Lucerne 9.

Young Boys n'en demandait pas plus
En arrachant le match nul à Bellinzone

BELLINZONE - YOUNG BOYS 1-1
(0-0)

MARQUEURS : Scerensen, 51me ;
Heer, 63me.

BELLINZONE : Eichenberger ; Ghi-
lardi, Deprati ; Paglia, Bionda , Tagli ;
Nembrini, Frigerio, Scerensen, Guidotti,
Gtotardi. Entraîneur : Pinter.

YOUNG BOYS : Eichenberger ; Meier,
Widmer, Messerli, Thomann ; Guggis-
berg, Allemann, Brûlis ; Heer, Muller,
Rebmann. Entraîneur : Brûlis.

ARBITRE : M. Racine, de Prilly.
NOTES : Stade communal, pelouse en

parfait état. Temps agréable. 6500 spec-
tateurs. A la 25me minute, Genazzi ren-
tre pour Ghilardi. Nembrini expédie un
coup de tête sur le montant à la 30me
minute. Guidotti se fait avertir à la
44me minute pour jeu dur sur Heer.
Coups de coin : 7-3 (3-1).

PLAISANT
Sans être d'une qualité extraordinaire

ce match fut plaisant Quelques ren-
versements de situation, quelques actions

de part et d'autre valurent les applau-
dissements des « tifosi > . Mais, spéciale-
ment en première mi-temps, les deux
formations vouèrent davantage leurs ef-
forts au jeu défensif. Personne n'osait
s'engager à fond. Young Boys ralentis-
sait le jeu et pratiquait par des actions
trop latérales. Pour sa part, Bellinzone
joua plus simple et plus direct. Et,
de ce fait , menaça davantage le por-
tier bernois.

Au début de la reprise, les Tessinois
se montrèrent moins timides. Un effort
personnel de Sœrensen permit à ce der-
nier d'ouvrir la marque. Dès lors, les
Bernois changèrent leur façon de jouer.
Les trois demis s'incorporèrent mieux à
leur attaque. Le résultat ne se fit pas
attendre : Heer rétablissait l'équilibre.
Bellinzone lança, dès lors, tou tes ses
forces dans la lutte, mais en vain.
Young Boys, en durcissant son jeu, en-
leva un poin t heureux. U n'en de-
mandait pas plus.

D. CASTIONI

REVENIEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE -

et vous vous sentirez plus dispos
D faut que la foie verso chaque Jour un litre do
bile dan» l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments no se digèrent ' pas. Des gaz vous gonflent .
vous êtes constipél Les laxatifs ne sont pas toujours
Indiqués. Une selle forcée n'attei nt pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent la
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. En pharm.
«t orog. Fr. Z35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites pi nfr QQ pour

Pilules UAIi I Clld le Foie

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

Sport Toto
COLONNE DES GAGNANTS

1 X 2 - X 1 2 - X X X - 1 X 2 2

LIGUE A
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Lausanne 9 7 — 2 30 17 14
2. Zurich 9 5 2 2 28 10 12
3. Bâle 9 5 2 2 16 11 12
4. Young Boys 9 4 3 2 19 14 11
5. La Chx-de-F. 9 4 2 3 25 19 10
6. Lugano 9 5 — 4 13 8 10
7. Grasshoppers 9 3 3 3 18 17 9
8. Servette 9 3 3 3 14 15 9
9. Bellinzone 9 3 3 3 10 12 9

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

LIGUE B
Matches Buts

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

10. Soleure 9 3 1 5 11 14 7
11. Young Fell. 9 1 5 3 12 17 7
12. Baden 9 2 3 4 8 15 7
13. Mendrisiosta r 9 2 2 5 8 16 6
14. Urania 9 1 4 4 4 15 6
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Ces? /e Cran-y Pr/x fy*v Service BP. choisie comme étant la meilleure, votre voiture auraNous cherchons une histoire vraie qui montre que les droit pendant une année entière au service gratuit dansservice-men sont pour les automobilistes des collabora- une station BP. Cela comprend: graissage, lavage (uneteurs serviables, pleins d'humour et absolument indis- fois par mois) et contrôle de la batterie. Et en outrepensables. 2500 litres d'essence, qui vous permettront de roulerCe pourrait être une histoire qui raconte comment un 25000 kilomètres. Et en outre les vidanges — avec deservice-man vous a tiré du pétrin dans des circonstances l'huile BP .Super Visco-Static cela va de soi. (C'est deempoisonnantes. Ou le récit d'un acte particulièrement toute façon une huile que vous feriez bien d'adopter —courageux accompli par un service-man. Ce pourrait elle tient plus longtemps et ne devient pas plus vis-être l 'histoire d'une histoire qui aurait très mal fini sans queuse en hiver ni plus fluide en été.) Pour les histoiresl 'intervention du service-man. classées du 2e au 10e rang, nous avons prévu uneUnique condition: il faut que ce soit une histoire vraie, série d'autres superbes prix.Et n'oubliez pas que plus elle sera courte, plus elle aura Maintenant, si vous connaissez une excellente histoire,de chance. Veuillez nous l'envoyer avec la permission — mais que vous n'osiez pas nous l'envoyer parce que lesous-entendue — de la publier si nous jugeons qu'elle héros de l'affaire est un service-man Avia, Total, Caltex,est la meilleure. . Aral, Gulf, Esso, Shell, ou d'un autre parmi nos concur-Nous organisons ce concours parce que nous sommes rents, ne vous faites pas de souci:persuadés que nos service-men sont des hommes beau- Il n'y a pas que les service-men BP qui soient de bravescoup plus consciencieux, beaucoup plus ingénieux et gens. C'est tout aussi vrai de leurs collègues d'en face,riches d'initiative qu'on ne le croit commu- m̂ aK̂ ^̂ —^̂ — m̂ P- -S. Veuillez envoyervotre histoire à l'adressenément. Et qu 'il est urgent qu'on l'apprenne Ĥ mWMJfflffiSff suivante:par la plume de leurs clients — donc par votr e \ || k»^ .̂ IA BP Benzine et Pétroles SAplume. 
fil il a H B Service de PublicitéSi vous nous écrivez et si votre histoire est \ -fl m I &JS H Schôneggstrasse 5, 8023 Zurich
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Dans les auto-shops BP,
on trouve un nouveau produit

absolument transparent
et Incolore pour la protection des chromes.

Plus question d'arborer
des pare-chocs tirant sur le rouge.

Î l e  bleu ou le brun.
Fr. 7.80



A Baden, Xamax domine pendant quarante minutes
et doit s'estimer heureux de ramener un point

BADEN - XAMAX 2-2 (1-2).
MARQUEURS : Brunnenmeier 7me ; Ho-

negger 40me ; Schanz 51me ; Schmid 88me.
BADEN : Hauser ; Wunderli, Holenstein,

Kupper , Stiel ; Mathier , Carlsen, Keller ;
Honegger, Schanz , Wolfensberger. Entraî-
neur : Mutzenberg.

XAMAX : Jacottet ; Mantoan , Gagg,
Stauffer , Moulin ; Vogt , Stutz ; Bonny, Man-
zoni , Brunnenmeier , Schmid. Entraîneur :
Humpal.

ARBITRE : M. Wieland , de Granges.
NOTES : Stade du Charten. Beau temps.

2000 spectateurs. A la 30me minute , Wun-
derli sauve sur sa ligne de but. A la 70me,
M. Favre remplace Manzoni et à la 84me,
Tuckstuhl entre pour Honegger. Baden joue
sans Peyer et Witschi (blessés) et Stocker
(suspendu), alors que Xamax doit renon-

cer à Merlo et que Contayon joue en ré-
serves. Coups de coin : 5-15 (2-7).

Après avoir dominé des pieds et de la
tête cette rencontre pendant quarante mi-
nute s au cours desquelles on ne donnait
aucune chance à la formation argovienne
tant celle-ci était acculée et incapable de
réagir contre la supériorité xamaxienne , les
Neuchâtelois auront finalement été chan-
ceux de ramener un point du Scharten.
Ce n 'est qu 'à deux minutes de la fin que
Schmid , d' un coup de coin heureux , puis-
que celui-ci finit sa course directement dans
les filets de Hauser médusé , arracha une
égalisation inespérée.

Si Xamax dut céder un point et ne doit
qu 'à « dame chance » de n 'avoir pas laissé
tout l'enjeu à son adversaire , il ne peut
sans prendre qu 'à lui-même. Pourtant tout

avait merveilleusement commencé pour les
Neuchâtelois. Après les coups de boutoir
du début , Hauser renvoyait des poings un
tir de Schmid sur Brunnenmeier placé à
quelque vingt mètres des buts et celui-ci
ne se faisait pas faute de lober le por-
tier argovien gêné par le soleil. Après ce
but , les Neuchâtelois euren t plusieurs excel-
lentes occasions d'augmenter la marque pat
Manzoni et Bonny. Mais, l'ailier droit per-
dait dans des dribles inutiles et inefficaces
les meilleurs balles alors que Manzon ,
Schmid et Brunnenmeier , quelque peu crain-
tifs , étaient étroitement marqués par Ma-
thier , Underli et Keller. Pendant cette do-
mination , le résultat aurait dû passer à
trois à zéro. C'est alors que , sur ouvertu-
re de Wunderli , Honegger reprenait un cen-
tre qui laissait Jacottet et sa défense im-
puissants.

A la reprise , Baden stimulé par ce but
survenu contre le cours du jeu , cru t en
ses chances et allait être aidé par une
grossière bévue de Jacottet — il avait le
soleil dans les yeux — et manquait la ré-
ception d'une balle facile. Schanz, qui avait

bien suivi , n 'eut plus qu 'à pousser le ballon
dans le but vide. Dès lors , Baden se re-
trouva ¦' pleinement et se mit à inquiéter
une défense qui ne connut plus sa séré-
nité du début. Jacotte t renouvela une mau-
vaise sortie (identiqu e à la première) mais
Carlsen fut moins astucieux que l'avait été
Brunnenmeier.

Baden , dès lors , domina les Neuchâtelois
et si ses avants avaient fait preuve de
plus ele sang-froid en certaines occasions ,
la victoire serait restée argovienne à coup
sûr. Xamax montra tout au long de la
deuxième mi-temps ses faiblesses , les demis
n 'eurent plus leur soutien habituel , tandis
que les avants , étroitement marqués, se
perdirent en tergiversations et facilitèrent
grandement la tâche d'une défense qui ne
lésinait pas sur les moyens. C'est donc,
finalement , assez chanceusement que les
Xamaxiens ont remporté un point , qui n 'est ,
empressons-nous de le dire , pas immérité
vu la supériorité dont ils firent preuve au
cours de la première mi-temps.

Pierre SEL

A L'ASSAUT. — Sous le regard du président Jeantlupeux , l'ailier
Baechler tente de déborder son arrière

(Avipress - G. C.)Ryf et Clerc en évidence
Thoune a-t-il sous-estinaé Fribourg ?

THOUNE - FRIBOURG 0-2 (0-1).
MARQUEURS : Ryf 29me ; Clerc 76me.
THOUNE : Latour ; Kislig, Schneiter, An-

deregg, Gfeller ; Pescador (Schwager), Hug ;
Torche, Reinhard , Balmer , Rohrschneidert.
Entraîneur : Schneiter.

FRIBOURG : Daflon ; Jungo , Meier, Pi-
guet, Waeber ; Birbaum , Schultheiss ; Cot-
ting II , Schaller , Clerc, Ryf. Entraîneur :
Sommer.

ARBITRE : M. Despont, de Lausanne.
NOTES : Stade de Lachen ; pelouse ex-

cellente , beau temps. A la 18me minute,
Meier est averti pour geste antisportif. Bien
qu'assez faible , Pescador n'est remplacé qu'à
la mi-temps. 3100 spectateurs. Coups de
coin : 9-3 (4-0).

Un accident est vite arrivé : pour n'avoir
peut-être pas accordé tout le crédit voulu
à Fribourg, les hommes de Schneiter ont
stupidement perdu tout l'enjeu. Et pour-
tant les Fribourgeois n 'étaient pas invul-
nérables.

Thoune a une mauvaise habitude. Débu-
tant à toute allure , mais ne pouvant con-
crétiser dans les premières minutes, les
avants oberlandais ne savent pas doser
leurs efforts et laisser venir l'adversaire.
Alors qu 'on a déjà souvent critiqué cette
manière et qu'il a fallu donner des coups
de cravache pour arriver à un résultat, en
ce magnifique dimanche, les mêmes erreurs
fu rent répétées. Ainsi, tant Birbaum que
Schultheiss laissèren t gentimen t passer l'ora-
ge, puis, lorsque Thoune eut brûlé préma-
turément ses cartouches, les demis romands
eurent tout loisir de pourvoir Ryf ou Schal-
ler ou encore Clerc en passes précises. Seul
un manque de concentration et trop de
précipitation ne leur permirent pas de con-
crétiser. A ce rythme, Schneiter et la dé-

fense de Thoune n 'affichèrent pas une as-
surance de tout repos. Alors que de cou-
tume, Schneite r règne en souverain dans
ses arrières , les- nombreuses escarmouches
de Clerc, pas toujours correctes, donnèrent
passablemen t de fil à retordre a notre an-
cien inte rnational. Ajoutons à cela une .
méforme évidente de Balmer, un degré
trop personnel chez Torche et une lenteur
affligeante de Rohrschneider. Quan t à Kis-
lig, lourd , mal inspiré et à Pescador peu
dans l'action , ils ne furent pas de grand
secours. Vraiment , Thoune était en petite
forme et ne sauva que de peu les appa-
rences.

Au contraire, Fribourg a plu par sa jeu-
nesse, son jeu non conventionnel, mais ra-
pide et agréable. Tant Ryf que Cotting ou
Clerc fu rent des dangers constants, mais
ils se mirent surtout en évidence grâce à
la présence de Schultheiss. Quant à la
défense, elle ne lésina pas sur les moyens
et Meier écopa d'un avertissement normal.

A. C.

Etoile Carouge -
Young Fellows 1-1 (0-0)
Fontenette. Arbitre, M. Keller (Berne).

52me Chiandussi 0-1 ; 62me Marcuard (C)
pour Olivier ; 72me Cheiter (penalty) 1-1.
2900 spectateurs.

Urania - Wettingen 0-2 (0-0)
Frontenex . Arbitre M. Keller (Bâle) .

U.G.S. sans Keller. 45me : Michel (W)
pour Cornioley, Josseron (U)  pour
Reil. 7f>me : Lenherr 0-1. 80me : Leu-
zlnger 0-2. 1000 spectateurs.

Cantonal renoue avec la victoire
Plusieurs surprises ont marqué la journée en première ligue

CANTONAL - MOUTIER 2-0 (2-0)
MARQUEURS. — Milutinovic 17me ;

Rumo 23me.
CANTONAL. — Tinturier ; Ballaman ,

Milutinovic, Cometti, Paulsson ; Kiener, Ro-
thenbuhler ; Siméoni, Rumo, Ch risten ,
Dornbierer. Entraîneur : Milutinovic.

MOUTIER. — Schorro ; Schindelholz,
von Burg, Schriberschnigg, Nicoulin , Guyot,
Stojanovic ; Pala, Allemann, Pauli , Veya.
Entraîneur : Pfister.

ARBITRE. — M. Bays> de Marly-le-
Grand.

NOTES. — Stade de la Maladière, ter-
rain en excellent état. Beau temps. 800
spectateu rs. Cantonal doit se priver de
Monnard , qui s'est fissuré un tibia mardi ,
à l'entraînement. Cantonal joue avec le
soleil dans les yeux en première mi-temps.
Après le repos, Rumo (blessé) cède son
poste à von Allemn, tandis qu 'à Moutier,
Stojanovic est remplacé par Pfister (ce
dernier jou e en défense, von Burg évoluant
au milieu du terrain). Un tir d'Allemann
est renvoyé par le poteau à la 50me mi-
nute et von Burg expédie un « bolide »
sur la latte à la 79me. Avertissement à Ni-
coulin (82me) pour jeu dur. Coups de
coin : 5-6 (1-5).

PAR HASARD
Les Jurassiens, qui ont vu deux de

PLUS HAUT. —¦ Le Cantonalien
Siméoni a sauté plus htsut que

l'entraîneur prévôtois Pf i s t e r
(Avipress - Bai l lod )

leurs tirs aboutir contre le cadre du but
neuchâtelois, parleront peut-être de malchan-
ce au lendemain de cette défaite. Certes,
les tirs d'Allemann et de von Burg ont été
expédiés à un moment où Cantonal ne
brillait pas particulièrement s'ils avaient
connu un sort meilleur, ils auraient donc
pu faire pencher la balance. Mais , à ce
moment-là, Cantonal menait par 2 buts à
0 et ce n 'était pas par hasard.

En fait , les hommes de Milutinovic ont
connu une première mi-temps de bonne
qualité et, au surplus, ils ont su en profiter
de belle façon bien que certaines occasions
de marquer aient été ratées lamen table-
ment , notamment par Dornbie rer (39me mi-
nute). Moutier , en revanche, ne parvenait
pas à inquiéter le gardien Tinturier d'une
manière sérieuse, sinon par un tir de Sto-
janovic , à la 14me minute. En seconde
mi-lemps, le changement apporté à la
formation prévôtoise donnait plus d'impul-
sion à celle-ci , tandis que le régime des
Neuchâtelois allait en diminuant au fil des
minutes par le fait , surtout , que les atta-

quants ne parvenaient plus à conserver
la balle dans leur zone. Plus libres dans leurs
mouvements qu 'ils l'avaient été avant le
repos, les arrières visiteurs pouvaient sou-
tenir l'action de leurs coéquipiers avec une
certaine continuité. Mais c'était trop tard ;
les Prévôtois devaient découvrir la solidité
de la défense cantonalienne en même temps
que leurs prop res défauts : maladresse dans
les tirs au but et imprécision dans les
centres.

Cantonal a remporté une victoire trop
nette mais il a néanmoins mérité les deux
points. 11 a compensé ses faiblesses (dues
à l'absence , de Monnard et à la sortie
prématurée de Rumo) par une volonté
et discipline de jeu dignes d'éloges. Mais,
si l'équipe neuchâteloise désire que ce suc-
cès soit suivi de nombreux autres, elle
doit songer à trouver un avant-centre ca-
pable de concrétiser ses intentions dans des
proportions se rapprochant plus de la réa-
lité que ce n 'est le cas actuellement (du
moins , que ce ne fut  le cas hier).

F. PAHUD

Stérilité affligeante des Loclois
Les Genevois ont remporté une victoire heureuse

LE LOCLE-CHENOIS 1-2 (1-2)

MARQUEURS : Teicher 22me , Born (pe-
nalty) 2sme , Haldemann (penalty) 40me.

LE LOCLE : Etienne : Kohler , Hotz, Veya,
Moarndi ; Huguenin , Bula ; Corti , Bosset II ,
Haldemann , Bosset I. Entraîneu r : Haeger.

CHENOIS : Pasquini ; Rivollet , Hagen ,
Binggeli , Jeanprost ; Michella , Born ; Zim-
mermann , Mauron , Teicher, Brunner. En- ,
traîneur : Tinivella.

ARBITRE : M. Guillet , d'Yverdon .

NOTES : stade des Jeannerets , pelou se
excellente, beau temps d'automne, chaud.
400 spectateurs. Aux 44me et 75me minu-
tes, deux tirs loclois (Haldemann et Bosset
II) s'écrasent sur la barre transversale. A
la 68me minute , Hentzi entre pour Hugue-
nin dan s l'équipe Iocloise alors que Zimmer-
mann cède sa place à Dcsjacques à la
75me minute dans l'équipe visiteuse. A la
25me minute , M. Guillet accorde trop géné-
reusement un penalty à Chênois pour fau-
te anodine d'un arrière loclois. Il compen-
sera cette générosité en accordant égale-
ment un penalty aux Loclois à cinq minu-
tes de la mi-tomps. L'action qui amena
toute fois ce penalty était cependant plus
dangereuse que la précédente . Coups de
coin : 5-1 (1-0).

Nouvelle déception pour les supporters
loclois. On s'attendait généralement que
l'équipe de Jaeger prenne sa revanche de
sa défaite en coupe. Hélas , trois fois hélas ,
une nouvelle fois les Loclois, malgré une
nette domination , ont cédé l'enjeu complet
à leurs adversaires. Un sérieux problème est
à revoir au sein de la formation neuchâ-
teloise : celui de la réalisation et de la con-
crétisation d'une supériorité technique et
territoriale évidente mais hélas stérile. On
manque beaucoup trop d'occasions de but
dans les rangs loclois. Chênois n 'en deman -
dait pas tan t et grâce aussi à la brillante
partie de son gardien Pasquini , assisté en

quelques occasions par la chance , rempor-
ta finalement une victoire inattendue.
Maintenant que de difficiles échéances at-

tendent l'équipe Iocloise , il serait temps
d'aviser et de corriger les erreurs répétées
ces derniers dimanches.

Yverdon décevant
YVERDON - STADE LAUSANNE 1-1

(1-1)
MARQUEURS : Peschko 9me ; Furi ga

12me
YVERDON : Berguglia : Tharin , Cheval-

ley, Caillet, Freymond ; Spirig, Rubini; Bis-
choff , Péguiron , Peschko, Mantoan. En traî-
neur : Rickens.

STADE LAUSANNE : Ramel ; Demierre ,
Spichty, Boelsterli, Maag 11 ; Matthey,
Bannwart ; Rovaletti, Scalanczy, Furiga ,
Bosshard. Entraîneu r : Gander.

ARBITRE : M. Dubach , de Nidau. ; •
NOTES : stade municipal d'Yverdon ;

terrain en excellent état. 600 spectateu rs. A
la mi-temps, Mantoan , blessé au genou, cè-
de sa place à Kohli chez les Yverdonnois
tandis que les Stadistes font entrer Min-
nared en lieu et place de Bosshard. Cinq
minutes après la pause, l' arbitre expulse
Peschko qu 'il soupçonne d'avoir donné un
mauvais coup à un adversaire .

Ce match entre deux équipes vaudoises
fut vraiment de piètre qualité . On n'a pas
revu l'Yverdon du dimanche précédent. A
la décharge des joueurs locaux , on peut si-
gnaler , il est vrai , que le mauvais jeu ap-
pelle le mauvais jeu.

Stade Lausanne ne nous a pas montré
un visage agréable. Son jeu est décousu ,
heurté. Le résultat de cette rencontre fut ,
du reste, vite scellé puisqu 'après un quart
d'heure déjà , il était acquis. Contents du
matc h nul , les Stadistes s'employèrent sur-
tout à conserver un point qui peut leur
être des plus précieux. Les Lausannois ne
nous ont pourtant pas autrement déçu. On
les savait en mauvaise posture. Nous atten-
dions , en revanche, une meilleure presta-
tion d'Yverdon.

J.-C. G.

« Disparu » du monde du football
après ses ennuis  avec Granges ,
l 'Al lemand Sturmer est réapparu
au Tessin. A Mendrisio très exacte-
ment , où il discute actuellement
d'un éventuel  t ransfer t .  Le club
tessinois , nouveau venu en ligue
nationale , se rend en effe t  compte
qu'il n 'a pas assez de points forts
pour se main ten i r .  Or , l'ex-Zuricois
pourait encore bien faire l'affaire,
serait à même d ' inquié te r  les dé-
fenses en l igue B.

Le président  du club tessinois di t
ne pouvoir encore se prononcer
sur les chances de réus site de ces
transactions , mais laisse entendre
qu 'il a hon espoir : « Après l'échec
que nous avons enregistré avec
Lusent i , nous devons nous tourner
vers une autre  solution », dit M.
Bossi.

S. D.

Sturmer
à Mendrisiostar?

Le tournoi international d'escrime de La
Chaux-de-Fonds a finalement réuni , same-
di et dimanche , 65 équipes représentant
huit pays : France , Allemagne de l'Ouest ,
Autriche , Italie , Espagne, Suède, Luxem-
bourg et Suisse. En ce qui concerne la par-
ticipation , si gnalons la présence du prési-
dent de la Fédération suisse d'escrime, le
Neuchâtelois Thiébaud qui était inscrit
dans une des équipes helvéti ques . Rappe-
lons que ce tournoi fut lancé pour la jeu-
nesse et que chaque équipe devai t com-
prendre un flcurettiste (fille ou garçon- de
moins de 20 ans , et d'un épéiste (junior
ou senior , amateur ou profe ssionnel). Mal-
gré les Jeux de Mexico, de grands noms
européens se sont donné rendez-vous à La
Chaux-de-Fonds. Ce n 'est pas moins de hui t
pistes (un record) qu 'il a fallu mettre sur
pied au Pavillon des Sporls.

Après les poules éliminatoires , les qua-
tre meilleures équipes étaient opposées en
finale , hier après-midi. Elle réunissait :
Taubcrbuschofhcim (Allemagne), Lausanne
(Suisse), Belfort (France) et Koklenz (Al-
lemagne) . C'est l'équipe allemande de Ober-
bischofheim avec E. Beierstcttel et J. Hchn ,
qui a remporté le tournoi devant l'équipe
lausannoise formée de Cosandey et de Ca-
vin.

DS.

Résultats de la finale : 1. Oberbischo-
fheim (Challenge de . la Métropole) 3 vic-
toires ; 2. Lausanne. 2 vicloires-1 défaite ;
i. Belfort . 2-1 ; 4. Koblcnz 3 défaites.

Une équipe allemande
enlève le tournoi de la Chaux-de-Fonds

Le tournoi du HC Fleurier a vu la
victoire du HC Bienne. En finale , les
Biennois ont battu- les hockeyeurs lo-
caux par 7 à 1. Notons , qu 'en demi-fi-
nales. Fleurier avait battu Martlgny
par 9 à 4 et Bienne avait disposé de
Bâle 5 à 4. En match de classement ,
Martlgny a battu Bâle par 9 à 2.

Bienne gagne
le tournoi
de Fleurier

Porrentimy sie pouvait pas
ne pas s'imposer à Old Boys

PORRENTRUY - OLD BOYS 6-1 (3-0).
Marqueurs : Mischler 18me, Dusseau

30me, Chèvre 43me , Althaus I 50me et
82me] Kupfe r 63me, Claude 80me.

Porrentruy : Bamann ; Merillat. Pheul-
pin , Leonardi, Loichat ; Chèvre, Dusseau ;
Claude, Althaus 1, Althaus II , Mischler.
Entraîneur : Garbani .

Old Boys : De Taddeo ; Motsch, Kup-
fer, Natc r, Reimann ; Tschopf , Riat ; Mil l-
ier , Studer, Frei , Mani. Entraîneu r : Muller.

Arbitre : M. Grobety , de La Chaux-de-
Fonds.

Notes : stade du Tirage , terrain bosse-
lé. Temps beau. 500 spectateurs. Avertis-
sement à Nater . pour réclamations inces-
santes à la 78me minute . Coups de coin
10-1 (5-1).

Le résultat laisse à penser que Porren-
truy s'est enfi n complètement ressaisi et
n 'a fait qu 'une bouchée des banlieusards
bâlois. En fait , ceux-ci présentèrent tan t
de points faibles et une si piètre organi-
sation collective , que Porrentitiy ne pou-
vait pas ne pas s'imposer nettement. Cer-

tes, on doit signaler une amélioration dans
l'équipe de Garbani , tant dans l'attaque
de la balle que dans l'utilisation des ai-
liers.

Et pourtant , c'était courir un risque
que de faire jouer Claude avec une main
dans le plâtre et refai re confiance à
Dusseau. Si Claude s'en tira bien , Dusseau
n 'a pas fourni une très bonne prestation.
Mais Chèvre , très travailleur , et surtou t
Mischler surent fai re pencher la bal ance.
Menés par trois buts d'écart au repos,
les visiteurs entamèrent la seconde mi-
temps battus et la qualité du match bais:
sa encore au fil des minutes, même si
dans le dernier quart d'heure , la bonne
condition physique des Ajoulots permit île
voir de forts jolis mouvements terminés
par de nombreux tirs au but.

Ce large succès devrait instaurer défi-
nitivement la confiance en soi à Porren-
truy. Il nous semble pourtant que le pro-
blème du meneur d'attaque , malgré les
six buts marqués , n 'est pas résolu, puisse
l' avenir infirmer cette impression.

V.G.

Les Genevois ont mérité largement le match nul

FONTAINEMELON .- MEYRIN 2-: (1-2)
Guyaz (9me), Siméoni (75me).

MARQUEURS : Martak (3me et 13me),
guyaz (9me), Siméoni (75me)

FONTAINEMELON : Wcyermann ; Poi-
rier , Piémontési ; Siméoni, Auderset , Guyaz;
Baechler, Jendly, Rit schard, Rothpïctz ,

• Wenger. Entraîneur : Wenger.
MEYRIN : Sorace ; Grobéty , Modoux ,

j Gervais, Albrech t ; Pasche, Gumy ; Zuffe-
rey, De Paoli ,- Guinand, , Martak.. , Entraî-
neur : Grobéty.

ARBITRE : M. Piguet , de Bienne
NOTES : terrain de Fontainemelon , en

bon état. Temps ensoleillé. 200 spectateurs.
Balmer prend la place de Baechler à la
mi-temps. Coups de coin : 8-9 (3-5).

Les joueurs des deux équipes étaient très

nerveux. Cela eut pour résultat un match
assez moyen. En première mi-temps, les
Genevois prirent un léger ascendant et
leur deux buts résultaient de cette petite
supériorité. Dès le repos , Fontianemelon
s'est retrouvé , mais sa ligne d'attaque man-
qua un peu de volonté pour enlever une
victoire qui aurai t été précieuse. Mais , en
toute objectivité , ie résultat nul est parfai-
tement conforme à la prestation des deux
adversaires , qui ont eu chacun , une mi-
temps à leur actif. U faudrait que l'atta-
que du Val-de-Ruz possède un peu plus de
poids, car elle est souvent trop frêle pour
affronter les défenses du groupe. Mais, on
peut relever certains progrès , ne qui est de
bonne augure pour les prochaines rencon-
tres.

FONTAINEMELON A RATÉ TROP D'OCCASIONS

^ilffg^Sûs

Résultats
Groupe romand : Campagnes - Nyon

1-2 ; Cantonal - Moutier 2-0 ; Fontai-
nemelon - Meyrin 2-2 ; Le Locle -
Chênois 1-2 ; Vevey - Martigny 3-1 ;
Yverdon - Stade Lausanne 1-1 .

Groupe central : Berne - Concordia
1-1 ; Breite - Berthoud 0-2 ; Langen-
thal - Breitenbach 1-2 ; Minerva - Zo-
fingue 2-1 ; Porrentruy - Old Boys 6-1 ;
Trimbach - Nordstern 2-2.

Groupe oriental : Amriswil - Locar-
no 2-0 ; Blue Stars - Buochs 2-4 ; Em-
menbrucke - Police Zurich 3-2 ; Red
Stars - Vaduz 2-1 ; Uste r - Schaffhou-
se 1-1 ; Zoug - Kusnacht 1-0.

Classements
ROMANDIE

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

1. Monthey 6 5 1 — 16 4 11
2. Martigny 7 5 1 1 20 6 11
3. Cantonal 6 4 2 — 12 5 10
4. Vevey 6 4 2 — 13 7 10
5. Le Locle 8 3 1 4 15 17 7
6. Yverdon 7 2 2 3 9 7 6
7. Moutier 7 2 2 3 13 13 6
8. Meyrin 6 1 3 2 9 14 5
9. Chênois 7 1 3 3 6 10 5

10. Fontainem. 7 2 1 4 8 13 5
11. Nyon 6 2 — 4 6 19 4
12. Stade Laus. 6 1 1 4 9 14 3
13. Campagnes 7 — 3 4 6 13 3

JURA
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Nordstern 9 5 3 1 24 21 13
2. Berthoud 7 5 — 2 16 8 10
3. Durrenast 7 5 — 2 12 7 10
4. Minerva 8 5 — 3 17 8 10
5. Concordia 6 3 2 1 14 11 8 ,
6. Breitenbach 8 3 2 3 9 12 8
7. Breite 7 2 3 2 7 8 7 ,
8. Berne 6 2 2 2 8 8 6
9. Old Boys 8 2 1 5 9 21 5

10. Zofingue 7 2 — 5 13 16 4
11. Langenthal 7 1 2 4 7 13 4
12. Trimbach 7 1 2 4 7 10 4
13. Porrentruy 5 1 1 3  8 8 3

Couvet s'est retrouvé
Couvet-Xamax II 5-0 (2-0)

Couvet : Streit ; Faivre , Eabrizzio, Guye ,
Chiuminatti ; Schwab, Salvi ; Bouveret , Ca-
mozzi, Righetti , Carcia. Entraîneur : Mun-
ger.

Xamax II : Bûcher ; Edelmann , Jâger ,
Stauffer , Rohrer , Richard ; Walther (Gio-
ria II), Fischer , Falcone , Tribolet , Loch-
matter. Entraîneu r : Gioria I.

Arbitre : M. Christinat . de Lausanne.
Buts : Righetti (2), Garcia , Salvi , Streit

(penalty).
Couvet a largement dominé ce débat.

L'équipe de l'entraîneur Munger a joué
très vite et immédiatement trouvé la cohé-
sion nécessaire. Son adversaire a. déçu. Les
réservistes xamaxiens se sont montrés lents
et mal inspirés. Le gardien Bûcher a évité
en première mi-temps surtou t, une défa i te
plus lourde , en arrêtant des balles très
difficiles. A Couvet, toute l'équipe est à
féliciter pour son excellente partie. C'est
le meilleur match qu 'elle ait joué depuis
longtemps. Fyj.

Boudry - La Chaux-de-Fonds II
2-0 (1-0)

Boudry : Burgi III ; Papis, Gruber ; Lo-
catelli , Burgi 11, Fontana ; Aegerter (Meis-
ter), Debrot, Kahr, Perret-Gentil , Robert.
Entraîneur : Ritzmann.

La Chaux-de-Fonds II : Venaruzzo ;
Feuz , Fillistorf, Cuche , Theurillat ; Boillat ,
Richard ; Schafe r, Geaufroy , Zaugg, Froi-
devaux. Entraîneur : Venaruzzo.

Arbitre : M. Gonzales, de Monthey.
Buts : Debrot (pen), Meister.
L'équipe locale a mérité de gagner le

match qu 'elle ne devait pas perdre. Le
résultat aurait même pu être plus impor-
tant. Ainsi, cette victoire doit redonner
confiance aux Boudrysans pour la suite
du championnat. Il faut également note r
le jeu agréable des Chaux-de-Fonniers , ce
qui permit d'assister à un match très cor-
rect J.-Cl. B.

Fleurier - Sonvilier 1-0 (0-0)
Fleurier : Bonny ; Carminatti , Lutteri , Ton-

dini, Gueniat ; Gaiani , Barrière ; Weiss-
brodt, Zanier , Pon tello , Cochand. Entraî-
neur : Pontello.

Sonvilier : Kaeslin ; Pozza, Gonano , Wâl-
ti ; Pini, Pedretti , Bost ; Matteuzzi , Bach-
mann , Bourquin , Courvoisier . Entraîneur :
Pini.

Arbitre : M. Harering, de Guin.
But : Barrière (penalty).
Sonvilier a dominé le début de la ren-

contre. Puis , Fleurier s'est retrouvé et a
imposé son jeu. Les joueurs du Val-de-
Travers se sont créé plusieurs occasions ,
mais n'ont pas connu de réussite. Le gar-
dien Kaeslin a été le héros de son équipe.
Si Fleurier a gagné sur penalty, ce n 'était
que justice. Sonvilier a laissé une bonne
impression et semble avec un peu de
réussite, capable de gagner des matches.

R. C.

Etoile - Saint-Imier 0-2 (0-1)
Etoile : Leschenne (Berberat ) ; Pierre ,

Messerli (Degen), Erbahr , Crivelli ; Hofe r ,
Dubois ; Boillat , Grand , Bélaz , Calame.
Entraîneur:  Jeanneret.

Saint-Imier : Hirschy 11; Courvoisier ,
Wittmer ; Rado , Hirschy 1, Châtelain 1 ;
Doutaz, Châtelain 11, Langel , Gigon , Me-
ric. Entraîneur : Châtelain.

Arbitre : M. Golay, de Lausanne.
Buts : Langel (2).
Saint-Imier est parti en trombe et a ou-

vert la marque dans les premières mi-
nutes. Etoile n'a pas réussi à réagir et les
Erguéliens dominèrent encore . Au début
de la seconde mi-temps , Saint-Imier aug-
menta l'écart, mais Etoile ne se trouva que
dans le dernier quart  d'heure . Il était trop
tard. Le succès des visiteurs est mérité.

R. P.

Colombier - Superga 1-2 (1-1)
Colombier : Schwarz ; Streit , Steiner , Gia-

noli , Luthi ; Locatelli . Martin ; Dousse, Vau-
thier , Schindler , Wcissbrodt . Entraîneur :
Held.

Superga : Agresta ; Scrucca, Cakleroni ,

Federici , Salvi ; Zuccolotto , Piervitori ; Por-
ehia , Rodri guez , Moran d, Liuzzo , .Éntraî-

. neurs : Morand et Manini.
Arbitre : M. Lambelet, d'Yverdon .
Buis : Gianoli ; Porchia , Rodri guez.
Colombier a légèrement dominé, mais

Superga a ouvert la marque. Plus volon-
taires , les ltalo-chaux-de-ibnniers ont dé-
fendu leur bien , mais Colombier égalisa
peu avant le repos. En deuxième mi-temps,
Colombier croyait réussir à enlever la vic-
toire, mais sur une action de contre-pied ,
Superg a réalisait un deuxième but. Alors ,
le vainqueur se cramponna à son succès,
car sa délénse très attentive , ne laissa rien
passer. S. B.

L'Italien Sandro Mazzinghi sera dé-
chu de son titre de champ ion du mon-
de des poids moyens juniors.  Le
match Mazzing hi - Lit t le , qui s'est
terminé vendredi soir pur un « no
contest » (non combat)  ne sera pas
homologué tant que les deux boxeurs
ne se seront pas rencontrés à nou-
veau. € Entre-temps , le litre sera con-
sidéré comme vacant » , a déclaré M.
Piero Pini , membre du Conseil mon-
dial de la boxe et secrétaire de l 'Union
européenne de boxe. M.  Pini a annoncé
qu'un accord dans ce sens vient d'être
conclu avec M. J im Deslcin , vice-pré-
sident de la W.B.A., à la suite du
verdict f o r t  discuté du champ ionnat
de vendredi à Rome.

Sandro Mazzinghi
déchu de son titre

Illme ligue : Buttes - Espagnol 4-1 ;
Xamax III - L'Areuse 5-1 ; Saint-Blai-
se - Ticino Ib 4-5 ; La Sagne - Au-
vernier 2-1 ; Floria - Le Locle n 3-3 ;
Corcelles - Bôle 1-1 ; Cortaillod - Le
Parc 3-3 ; Serrières - Hauterive 3-0 ;
Audax II - Les Bois 0-0 ; Ticino la -
Comète 1-5 ; Cantonal H - Dombresson
7-0. IVme ligue : Noiraigue - Auvernier
II 1-1 ; Lignières - Travers la 3-6 ; Le
Landeron la - Boudry Ha 6-1 ; Châte-
lard Ib - Bôle II 6-3 ; Marin Ib -Atle-
tico esp. 10-1 ; Cortaillod II - Marin la
4-7 ; Gorgier - Le Landeron Ib 3-0 ;
Cressier la - Helvetia Ib 3-0 ; Châte-
lard la - Boudry Hb 11-0 ; Couvet H -
Fleurier lib 0-3 ; Saint-Sulpice Ib -
Saint-Sulpice la 2-4 ; Fleurier Ha -
Môtiers 1-0 ; L'Areuse II - Travers Ib
2-2 ; Colombier H - Comète Hb 0-3 ;
Corcelles II - Helvetia la 9-1 ; Serriè-
res II - Hauterive H 5-4 ; Comète Ha -
Cressier Ib 3-4 ; Saint-Biaise H - Cof-
frane Ib 8-1 ; Coffrane la - Floria Hb
5-0 ; Saint-Imier Hb - Geneveys-sur-
Coffrane 2-2 ; Dombresson II - Superga
II 1-7 ; Le Parc Ha - La Sagne Ha 2-1 ;
Le Parc Hb - La Chaux-de-Fonds HI
1-3 ; Etoile III - Les Bols II 1-1 ; De-
portivo I - Le Locle IH 2-2 ; La Sagne
lib - Saint-Imier lia 2-7 ; Floria Ha -
Sonvilier H 4-2. Juniors A : Corcelles -
La Chaux-de-Fonds 2-0 ; Le Locle -
Saint-Imier 0-4 ; Floria - Hauterive
12-1 ; Saint-Biaise - Marin 4-0 ; Le
Parc - Fontainemelon A 1-3 ; Fleurier -
Cantonal 1-3 ; Travers - Xamax 0-1 ;
Couvet - Boudry 3-4. Juniors B : La
Chaux-de-Fonds A - Colombier 5-2 ; Le
Parc A - Cantonal A 2-8 ; Fontaine-
melon - Le Locle 1-8 ; Etoile A - Cor-
taillod 5-0 ; Xamax A - Gorgier A 10-1 ;
Cantonal B - Auvernier 5-1 ; Comète
A - Châtelard 10-0 ; Gorgier B - Bou-
dry 3-0 ; Serrières - Xamax B 2-2 ; Au-
dax - Fleurier 2-5 ; Bôle - Buttes 8-0 ;
Hauterive - Saint-Biaise 4-1 ; Le Lan-
deron - Xamax C 2-7 ; Comète B -
Corcelles 2-7 ; Etoile B - Geneveys-sur-
Coffrane 0-3 ; Dombresson - La Chaux-
de-Fonds B 1-0 ; La Sagne - Superga
0-3 ; Sonvilier - Le Parc B 4-5 ; Les
Bols - Ticino 7-1. Juniors C : Cantonal
B - Xamax 1-2 ; Boudry - Châtelard
0-3 ; Hauterive - Cortaillod 0-5 ; Ser-
rières - Couvet 9-1 ; Fleurier - L'Areuse
2-0 ; Etoile - Le Locle 0-3 ; La Chaux-
de-Fonds A - Salnt-Imiar A 0-0 ;
Le Parc - La Sagne 9-1 ; Geneveys-sur-
Coffrane - Comète 1-1 ; La Chaux-de-
Fonds B - Floria 0-3. Vétérans : Xa-
max - Etoile 2-1. Interrégionaux Al :
Xamax - Bienne 1-4. Interrégionaux A2 :
Etoile - Cantonal 2-3.

Championnat des réserves
Grroupe A : Bàle-Zurich 2-1 ; Bell in-

zone - Youg Boys 2-1 ; Bienne - Luga-
no 0-1 ; Grasshoppers - Servette 1-2 ;
Lausanne - la Chaux-de-Fonds 4-1 ;
Sion - Saint-Gall 3-3 ; Winter thour  -
Lucerne 8-1.

Groupe B : Baden - Xamax 1-5 ;
Bruhl - Aarau  1-4 ; Chiasso - Granges
2-4 ; Etoile Carouge - Young Fellows
2-0 ; Thoune - Fribourg 4-1 ; UGS -
Wettingen 0-2.

Autres résultats
des séries inférieures
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FN' OUBLIEZ PAS D'EMPORTEE.
[VOS 'SKIS S . .. x]

Retrouvez cet hiver une ambiance de vacances d'été : le soleil, la mer, la plage
et le charme typique et incomparable de l'Espagne.
P. S. N'oubliez surtout pas d'emporter vos skis ! L'Espagne vous offre de très belles
stations de sports d'hiver fort bien équipées, à deux pas des plages de sable fin.
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plus rationnelle et plus fonctionnelle des activités administratives.
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Contrôle d'hiver
Une voiture bien préparée et munie d'un équipe-
ment de saison vous assure sécurité et confort
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Prenez rendez-vous VW CHRYSLER
Tél. 5 94 12 AUDI DODGE
Pierre-à-Mazel 25, Neuchâtel PORSCHE PLYMOUTH

ROT-SAC
Sac en papier
pour ordures

ROT-PLAST
NOUVEAU!

sac en plastique pour
ordures à l'épreuve

de l'humidité
ROT-TAP
Garnitures en

plastique pour seaux
à ordures

ROTSAC
4852 ROTHRIST



Le Nippon Nakayama concurrent le plus titré
LES JAPONAIS ONT DÉTRÔNÉ LES SOVIÉTIQUES EN GYMNASTIQUE

Avec quatre victoires dans les finales
aux engins, dont trois par Akinori Na-
kayama, les Japonais ont confirmé leur
succès dans les compétitions individuelles
et par équipes. Le gymnaste le plus titré
des Jeux a été Akinora Nakayama
individuel Sawao Kato (3-0-1), qui, à
la suite d'une élongation au côté droit,

n'a pas pu participer à toutes les fina-
les.

CERAR CONFIRME
Au total, les Japonais ont gagné six

médailles d'or, deux d'argent et quatre
de bronze. Ils ont, cette fois, nettement
détrôné les Soviétiques dont le bilan
a été de deux médailles d'or, quatre d'ar-

gent et trois de bronze. Sur ces neuf
médailles, sept (y compris celle par équi-
pes) ont été remportées par le cham-
pion du monde Mikhail Voronine. A
l'exception du Yougoslave Miroslav Ce-
rar, qui a réédité sa victoire de Tokio
au cheval-arçons, et du Finlandais Olli
Eino Laiho, médaille d'argent dans la
même épreuve, aucun autre gymnaste
n'est parvenu à s'imposer dans le duel
opposant les Japonais et les Soviétiques.

KATO BLESSÉ
La première finale de la soirée, celle

aux exercices au sol, fut nettement do-
minée par les Japonais qui prirent les
trois premières places. Au cheval-arçons,
la supériorité du Yougoslave Miroslav
Cerar ne fut pas contestée. Aux anneaux,
Akinori Nakayama enleva sa première
médaille d'or de la journée. Il présenta
un programme presque parfait Sawao
Kato, troisième, renonça à la compéti-
tion après cette finale. Aux barres paral-
lèles, il fut remplacé par le septième,
le Polonais Waclav Kubica, qui avait

obtenu 19,15. Si Kubica avait déclaré
forfait, il aurait alors été fait appel au
Suisse Roland Hurzeler, qui était hui-
tième avec 19,10. Akinori Nakayama
se classe premier, prenant ainsi une re-
vanche sur la malchance qui avait frap-
pé son camarade.

A ÉGALITÉ
Toujours aux barres, le Soviétique Vo-

ronine présenta un programme plus dif-
ficile que le Japonais mais la plus haute
note fut décernée au Nippon. Aupara-
vant, Voronine (22 ans) avait gagné sa
première médaille d'or au saut de che-
val - devant le champion olympique de
Tokio, Yukio Endo. Enfin, à la barre
fixe, Nakayama et Voronine ne réussi-
rent pas à se départager et deux médail-
les d'or furent attribuées.

A l'exception de Sawao Kato, qui ne
fait partie de l'équipe nationale japonai-
se que depuis nne année, tous les gym-
nastes vainqueurs à Mexico avaient été
sacrés champions du monde en 1966 à
Dortnwnd.

LE PLUS FORT. — George Forettmn f era-t- i l  bientôt oublier
Cassius Clay ?

(Téléphoto AP)

Deux records du monde battus
dons le relais 4 iois 100 m

Apothéose dans les épreuves de natation

Les épreuves olympiques de natation
se sont terminées en apoth éose avec deux
records du monde dans la dernière des
trois courses inscrites au programme de
la journ ée, le relais masculin 4 fois
100 m quatre nages. Ces trois épreuves
revinrent aux Américains qui complé-
tèrent ainsi leurs impressionnante mais
prévue moisson de médailles.

Matthes, double champion olympique
en dos (100 et 200 m), prenant le dé-
part pour l'Allemagn e de l'Est, couvrit
le 100 m dos en 5S" , ce qui constitue
un nouveau record du monde. Il déte-
nait l'ancien record avec 58"4 depuis le
21 septembre 1967. Mais ce record ne
put empêcher les Américains Hichcox,
Mackenzie, Russe II et Walsh — grâce
notamment à Russel qui donna l'avanta-
ge à son équipe — de l' emporter en
3'54"9, améliorant ainsi de 1"6 le re-
cord mondial de la spécialité détenu
par l'A llemagne de l'Est avec 3'56" 5
depuis le 7 novembre 1967. Dans cette
course, Hichcox s'octroya une troisième
médaille d'or. Avec celle d'argent qu'il
gagna au 100 m dos, il s'imposa comme
l' une des grandes figures de ces feux.

COMME HICHCOX
A uparavant les Etats-Unis avaient rem-

porté le 4 fois 100 m nage libre fémi-
nin en menant de bout en bout pour
réaliser un nouveau record olympique
en 4'02"5 ancien record 4'03"8). Dans
cette épreuve , Jane Henné obtenait com-

me Hichcox sa troisième médaille d'or.
L'Allemagne de l'Est enleva la médaille
d'argent en améliorant le record d'Eu-
rope avec 4'05"7.

Dans la seule épreuve individuelle de
la journée, le 1500 m nage libre, rem-
porté par l'Américain Mike Burton d'une
façon des p lus convaincantes puisqu'il
termina avec 20 mètres d'avance sur son
compatriote John Kinsella, les 10,000
spectateurs et les millions de téléspecta-
teurs mexicains assistèrent à la f in  d'un *
rêve avec l'effondrement du Mexicain
Guillermo Echevarria.

En début de soirée, l'hymne italien
avait salué la victoire en p longeon de
haut vol de ntalien Klaus Dibiasi, mé-
daille d'argent à Tokio et au tremplin
à Mexico. Dibiasi s'imposa avec près
de dix points d'avance sur le Mexicain
Alvaro Gamiota.

Résultats |
# Championnat suisse de ligue A : =Kloten - Sierre 10-2 ; La Chaux-de- =

Fonds - Davos 4-0 ; Genève Servet- =
to - Langnau 6-5 ; Viège - Zurich 1-5. =

# Lieue B : . M
(Groupe occidental) =

Bietmo - Berne 6-2 ; Sion - Lan- =
genthal 6-1 ; Young Sprinters - Fri- ^bourg 3-2 ; Lausanne - Thoune 4-2. *a

(Groupe oriental) =
Lucerne - Saint-Moritz 2-3 ; Grass- =

hoppers - Coire 6-4 ; Lugano - UzwU ^10-0 ; Ambri Kusnacht 3-2.

L'homogénéité des Neuchâtelois a prévalu

Le championnat de ligue n ationale a repris ses droits

Deux points précieux pour Young Sprinters à Monruz

YOUNG SPRINTERS - FRIBOURG 3-2
(3-1 0-0 0-1).

MARQUEURS : J.-J. Paroz Ire ; Perret
9em ; Schaller lOme ; Chevalley 20me ; Pur-
ro 43me.

YOUNG SPRINTERS : Nagel ; Martini,
E. Paroz ; Renaud , Reymond ; Dreyer, J.-J.
Paroz , Schmied ; Hostettler , Chevalley, Per-
ret ; Cuenat , Hofer, Burkhard. Entraîneur :
Delnon.

FRIBOURG : Boschung ; Waeber , Hubs-
cher ; Fahrni , Jekelmann ; Etienne, Schal-
ler, Wehrli ; Purro, Birbaum , Marro ; Win-
teregg, Gilliéron, Mayor. Entraîneur : Wehrli.

ARBITRES : MM. Randin , de Lausanne
et Keller . de Zurich.

NOTES : Patinoire de Monruz. 1500 spec-
tateurs. Glace excellente. Temps frais . Young
Sprinte rs se passe des services de Baertschi ,
au service militaire. A Fribourg, manque
Knidler (service militaire) alors que Bir-
baum et Etienne jouen t, quoique blessés !
Après le coup de sifflet final , une bagarre
éclate et Fahrni écope deux minutes de
pénalisati on pour avoir jeté le palet dans
le public alors que dix minu tes sont infli-
gées à Etienne pour injures à l'arbitre et
dix minutes à Marro pour coup. Pénali-
sations : Chevalley, Fahrni, Jekelmann,
Wehrli, Etienne, Lehmann, Winteregg, tous
deux minutes.

MEILLEURE ORGANISATION
Un résultat nul aurait plus justement

sanctionné cette rencontre entre deux ad-
versaires encore à cours (le préparation.
Mais, disons le d'emblée, Fribourg a dé-
çu. Nous attendions mieux d'une formation
qui comptait derrière elle un nombre d'heu-
res d'entraînement plus élevé. « Au début
du match nous étions nerveux et nous
souffrions du complexe Young Sprinters.
Nous n'avons jamais gagné à Monruz »
concluaient les Fribourgeois. Est-ce une
excuse ? Oui , peut-être, compte tenu de
lu jeunesse de certains éléments. Mais, est-
ce suffisant '/

En définitive , si la victoire a souri aux
Neuchâtelois , c'est avant tout grâce à leur
organisation de jeu. Sans être parfaite , elle
fut supérieure à celle des Fribourgeois.

Martini, d'une part, et Renaud, de l'autre,
se sont signalés par la relance des actions
offensives. En revanche, les arrières de
Wehrl i — mis à part Fahrni — manquè-
rent totalement d'idée en ce sens. A Fri-
bourg, c'est les attaquants qui doivent ve-
nir pallier la défection de leurs arrières.
A ce jeu , il faut, en fin de compte, une
condition physique à toute épreuve pour
tenir le rythme une heure durant , temps
effectif s'entend.

MOYEN

Finalement, ce match fut moyen. Il man-
qua d'intensité. La victoire de Young Sprin-
ters est le fruit d'une équipe travailleuse
et qui présenta un jeu nettement supérieur
à celui d'il y a quelques jours contre La
Chaux-dc-Fonds. L'homogénéité rencontrée
chez les Neuchâtelois fit terriblement dé-
faut aux Fribourgeois dont une ligne se
signala : celle composée des ex-Yverdonnois
Winteregg, Gilliéron et Mayor. Ce trio pos-
sède le sens du jeu allié à la rapidité. Il
sait aussi ce que signifie « fore-cbecker >
tout comme à Young Sprinters le « power
play » n'est pas inconnu.

P.-H. Bonvin
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En hippisme, le Grand prix des Na-
tions s'est terminé par une surprise
avec la victoire du Canada, dont l'équi-
pe était formée de Tom Gayford , Jim
Day et Jim Elder.

Classement : 1. Canada 102 p. 75 ; 2.
France 110,50 ; 3. Allemagne de l'Ouest
117,25 j 4. Etats-Unis 117,50 ; 5. Italie
129,25 ; 6. Suisse, avec Monica Bach-
mann, Arthur Biickenstorfer et Paul
Weier 136,75.

Surprise en hippisme

Le système défensif de Davos a posé
des problèmes aux Chaux-de-Fonniers

f MOTION. — Hostettler ne marquera pas... une lois de plus !
(Avipress - Baillod)

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

MARQUEURS : Turler , 21 me et 45me ;
Curchod , 22me ; Berger , 38me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Hu-
guenin , Sgualdo ; Furrer , Kunzi ; Brun , Hug-
gler ; Curchod , Turler , Reinhard ; Dubois ,
Berger, Pousaz ; Jeannin , Stambach , Casaul-
ta. Entraîneur : Pelletier.

DAVOS : Abegglen ; Kradolfer, Gfeller ;
Stuppan, Schmutz ; Henderson , Pargaetzi ,
Flury ; Kestenholz, Oser, Duerts ; Sprecher ,
Jenny, Schmid ; Christoffel. Entraîneur :
Fryzek.

ARBITRES : MM. Haury, de Genève,
ot Ehrensperger, de Kloten.

NOTES : Patinoire des Mélèzes. 3500
spectateurs.

PÉNALITÉS : Pargaetzi, Jenny, Furrer,
Christoffel , Kradolfer Brun.

DES PROBLÈMES
Casaulta , arrivé jeudi à La Chaux-de-

Fonds, a joué son premier match avec
les champions suisses. Mais Casaulta qui
n 'a plus patiné depuis quelques semaines,
n 'est pas en forme. Il n'a, d'ailleurs , joué
que deux périodes.

Devant Davos, La Chaux-de-Fonds a eu

des problèmes. Sa victoire est pourtant mé-
ritée, mais le système défensif adopté par
les Grisons n 'a pas convenu aux Chaux-
de-Fonniers. Ils ont dominé en long et en
large ; mais il a fallu tout de même atten-
dre 21 minutes pour voir Turler marquer
le premier but. Les Neuchâtelois ont fait
la différence au cours du deuxième tiers.
Il leur a fallu deux minutes à peine pour
porter le résultat de 1-0 à 3-0, grâce à
des buts de Curchod et Berger.

Comme Turler marquait le quatrième but
cinq minutes après le début du dernier
tiers , La Chaux-de-Fonds se contenta alors
de maîtriser son adversaire et d'assurer sa
victoire en couvrant particulièrement bien
Rigolet. Un Rigole t qui aura eu du travail
dans le premier tiers-temps en raison des
contre-attaques grisonnes, et dans le der-
nier, lorsque La Chaux-de-Fonds ralentit
son rythme.

Finalement, on assista à une victoire
logique des Chaux-de-Fonniers. Davos a
laissé une bonne impression. Les Grisons
sont en excellente condition physique. Ils
von t faire parler d'eux, ne serait-ce que
par leur gardien Abegglen, qui retint une
bonne cinquantaine de tirs I

D. S.

La Suède organisera
les championnats

du monde
Le directoire de la ligue internationale

de hockey sur place s'est réuni à Genève.
Il a été décidé que le championnat du
monde 1969 (groupe A) aurait lieu à Stock-
holm. On sait que la Tchécoslovaquie a
renoncé à organiser ce tournoi.

Celui-ci groupera les six pays suivants :
URSS, Canada, Suède, Tchécoslovaquie, Fin-
lande et Etats-Unis. Selon la nouvelle for-
mule, il y aura des matches aller et re-
tour entre chaque équipe.

Le tournoi du groupe B se déroulera
en Yougoslavie , tout comme celui du grou-
pe C. Les villes ne sont pas encore con-
nues. D'autre par t, si le nombre des ins-
criptions reste à huit comme il l'est main-
tenan t, il ne sera pas organisé de tournoi
du groupe C. C'est ainsi que la Suisse
pourra prendre part à l'épreuve du groupe
B. Enfin, le championnat du monde 1970
(groupe A) a été attribué, comme prévu,
au Canada.

Un champion imbattable : Merckx
EBESMI 1 30,000 spectateurs «A travers Lausanne »

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

Merckx, Gimondi, Poulidor ! Un tiercé
de classe. Que pouvait-on rêver de mieux
comme final de ce deuxième « A travers
Lausanne » ? Inclure le champion du mon-
de Adroni en lien et place du Français ou
de Gimondi car la victoire du Belge ne
souffre d'aucune contestation. Il a dominé
de la tête (avant tout) et des jambes. Vain-
queur de la course en ligne, il n'a laissé
aucune chance à ses adversaires dans l'épreu-
ve contre la montre. Ainsi , l'ex-champion
du monde termine sa saison en beauté.
K Maintenant , je prends des vacances. Mal-
gré l'insistance de M. Baracehi, je ne cour-
rai pas au trophée qui porte son nom »,
avouait-il au terme de la course lausannoise.

EXPLOIT
La seconde « édition » de cette désor-

mais classique de fin de saison, fut à l'ima-
ge de son vainqueur : un succès total.
Dans la course en ligne, tout semblait pos-
sible au départ d'Oncliy. Tour à tour,
Hagmann, Maurer, Ritter , Ocana l'Espa-
gnol menèrent le train ; puis, au sommet
du Petit-Chêne , Poulidor emmenait le pe-
loton. A la Mercerie, Hagmann passait en
tête. A un kilomètre de l'arrivée, Aimar
« faisait le trou ». Pour sept secondes, il
prenait une option sur la victoire. C'était
compter sans Merckx. D'un bout à l'autre
des 5150 mètres, il contrôlait la course
pour, à 800 mètres du but, passer résolu-
ment à l'attaque. Mieux que tous les su-
perlatifs, les chiffres situent l'exploit du

Belge : Gimondi (à 7"), Poulidor (à 11"),
Ritter (à 15"), Ocana (à 20"), puis, plus
loin, Hagmann à 42", Janssen à 50" pas-
sent la ligne d'arrivée. C'est dire l'extraor-
dinaire fin de course de Merckx.

K.O. FINAL
Au terme de cette première montée, la

question restait de savoir si Poulidor et
Gimondi trouveraient les ressources néces-
saires pour battre le Belge dans la course
contre la montre. On fut vite fixé : à mi-
parcours (sommet du Petit-Chêne) Merckx
était crédité du meilleur temps : 6'07".
Gimondi accusait un retard de 24 secon-
des alors que Poulidor passait à 37 secon-
des. Merckx ne pouvait plus perdre. Non
seulement il battait le record de l'épreuve
établi en 1967 par le Limousin (11*25" con-
tre 13*08"), mais encore, il établissait un
nouveau record lors de la course en soli-
taire : 11*02".

Le champion belge est certainement le
plus fort coureur du moment. Une f ois
de plus il l'a prouvé avec panache. D'une
classe exceptionnelle, il laisse non seule-
ment les hommes déjà cités derrière lui ,
mais encore les Pfenninger (premier Suisse),
Aimar, Adorni, Hagmann, van Springel ,
Maurer, Wolfshohl... Un plateau de choix.

Les professionnels n'étaient pas seuls en
course. Chez les juniors, Peter Frei s'im-
posait après avoir dominé ses rivaux d'un
bout à l'autre du parcours. Côté amateurs,
Huber prenait la première place alors que
chez les amateurs-élite, le Genevois Grival
a succédé à Karmann (absent hier, et pour

cause !) devant i'Yverdonnois Regamey,
deuxième pour la seconde fois.

Oui vraiment, nous avons vécu un très
grand « A travers Lausanne », La formule
est judicieuse — particulièrement celle con-
cernant les professionnels — et mérite
d'être reconduite en 1969. Nous en vou-
lons pour preuve le succès populaire qu'a
rencontré cette épreuve.

P.-H. Bonvin

RÉSULTATS
Professionnels. — Course en ligne : 1.

Mercks (Be) , les 5 km 150 en 11*25" ;
2. Gimondi (It) 11*32" ; 3. Poulidor
(Pr) 11'36" ; 4. Ritter (Dan) 11'40" ; 5.
Oscana (Esp) 11*45".

Course contre la montre : 1. Mercks
11*02" ; 2. Gimondi 11*26" ; 3. Poulidor
11*39" ; 4. Ritter 11*47" ; 5. Ocana
12*01' .'

Classement général : 1. Mercks 22*27" ;
2. Gimondi 22*58" ; 3. Poulidor 23*15" ;
4. Ritter 23'27" ; 5. Ocana 23*46'* ; 6.
Pfenninger 23'65" ; 7. Aimar 24'02" ; 8.
Adornl 24'03" ; 9- Hagmann 24*09" ; 10.
Van Springel 24*13".

Juniors : 1. Frey (Oberengstringenï ,
12'42" ; 2. Schaer (Oensingen) , 13*02" ;
3. Cadoux (Marseille), 13*16". Amateurs :
1. Huber (Unterengstlngen) , 12*29" ; 2.
Brusamento (Berne), 12'37" ; 3. Burkl
(Vevey), 12*51". Amateurs d'élite : 1. Gri-
vel (Genève) , 11*43" ; 2. Regamey (Yver-
don) , même temps ; 3. Bart (Berne) ,
12*12" ; 4. Routenz (Grenoble), môme
temps ; 6. Ravasl (Yverdon) , 12*17".

Tournoi olympique
de football

La Hongrie a conservé son titre olym-
pique en football en battan t la Bulgarie
par 4-1 (mi-temps 2-1) au terme d'une
rencontre de qualité médiocre jouée devant
50.000 spectateurs. La victoire hongroise
est sans aucun doute méritée mais elle fut
acquise trop facilement en raison d'une
triple expulsion dont furent victimes les
Bulgares en fin de première mi-temps. Tour
à tour , Dimitrov et Ivkov (pour brutalités)
puis Christov (pour remarques désobligean-
tes envers l'arbitre) fu ren t priés de rega-
gner les vestiaires. La Hongrie a ainsi joué
toute la seconde mi-temps à onze contre
huit, exception faite pour les trois der-
nières minutes, à la suite d'une nouvelle
expulsion, mais du côté magyar cette fois
(Juhasz) .

Quatre expulsions
et la Hongrie bat
la Bulgarie (4-2)

M. Avery Brundage, président du Comi-
té international olympique, a dressé un bi-
lan des Jeux de Mexico, tout en exprimant
la certitude que l'avenir des Jeux, qui fait
l'objet de tant de sombres pronostics, n 'est
nullement compromis. Devant des journa-
listes du monde entier, qui brûl aient de lui
poser des questions allant de la reconnais-
sance de pays divisés en deux aux mani-
festations politiques des Noirs américains
sur le podium en passant par le profes-
sionnalisme, M. Avery Brundage a répandu
avec le plus grand calme et l'optimisme le
plus total. Il a traité des principaux points
suivants :

ALLEMAGNE. — < Les Allemands
étaient parvenus à un accord pour délé-
guer une équipe unifiée aux Jeux de 1956,
1960 et 1964. Ce fut un triomphe pour le
sport et l'esprit olympique mais malheureu-
sement, les pouvoirs politiques n'ont pas
suivi l'exemple du sport. En vertu des rè-
glements olympiques qui reconnaissent,
après un certain laps de temps, les régi-
mes politiques stables dans certaines par-
ties du monde, nous avons dû nous plier à
la réalité et accepter l'inscription des deux
équipes allemandes aux Jeux de Mexico » .

CORÉE. — « Les Coréens du Nord
avaient accepté de participer aux Jeux de
Mexico sous le sigle Corée du Nord, étant
entendu qu'à partir du mois de novembre
ils seraient connus sous le nom de Répu-
blique démocratique de Corée. Ils ont, par
la suite, changé d'avis. C'est regrettable »

L'AFFAIRE SMITH-CARLOS^- «Tout
le monde a été choqué par cette attitude
peu sportive. Les Jeux olympiques ne sont
pas un forum politique. Pourquoi fait-on

toujours de la publicité à ceux qui violent
les règles et non à ceux qui les respectent» .

PROFESSIONNALISME (affaire des
chaussures). - « La position du CIO est
formelle à cet égard. Les Jeux sont pour
ceux qui aiment le sport et apprécient
l'ivresse de la victoire. Nous n 'avons pas ,
pour l'instant, de preuve formelle contre
les athlètes qui auraient enfreint les règle-
ments en portant des marques particuliè-
res pour des raisons publicitaires. L'enquê-
te se poursuit et sera attentivement suivie
par la Fédération internationale d'athlétis-
me qui nous soumettra ses conclusions. »

FRAIS ÉNORMES DES JEUX. —
« Nous sommes parfaitement conscients de
ce problème. Les programmes sont trop
fastueux et trops chargés. Nous espérons
pouvoir résoudre cette difficulté en deman-
dant aux pays invitants de modérer leu r
ardeur. Pour ma part, je trouve que beau-
coup trop d'argent est dépensé mais il ne
faut pas oublier que les bénéfices de ces
Jeux ne se mesurent pas en termes d'ar-
gent Des générations entières profitent des
héritages matériels et spirituels laissés par
les Jeux ».

JEUX DE MEXICO. — .Le peuple
mexicain peut être fier pour la tâche ac-
complie et les magnifiques travaux exécutés
à l'occasion des Jeux . de la 19me olympia-
de. Ils ont été la manifestation la plus
réussie à ce jour ».

JEUX DE MUNICH. — « Des garan-
ties ont été reçues des deux parties par le
CIO aux termes desquelles les Jeux de Mu-
nich (1972) se dérouleraient sans incident
grâce à la bonne volonté des représentants

; des deux Allemagnes. »

? ??????????????????? •*>??????????? ????????????????????

I M .  BRUNDAGE TRACE :
: LE BILAN DES JEUX \t ?
???????????????????? ????????????????????

• Lutte
gréco-romaine

Poids mouches : 1. Kirov (Bul) ; 2.
Bakuline (URSS) ; 3. Zeman (Tch). —
Poids coqs : 1. Varga (Hon) ; 2. Kot-
chergine (URSS) ; 3. Baciu (Rou). —
Poids plumes : 1. Rurua (URSS) ; 2.
Fujimoto (Jap) ; 3. Popescu (Rou). —
Poids légers : 1. Munemura (Jap) ; 2.
Horvat (You) ; 3. Galaktopoulos (Gr) .
— Poids welters : 1. Vesper (AIE) ; 2.
Robin (Fr) ; Bajko (Hon). — Poids
moyens : 1. Metz (AIE) ; 2. Olenik
(URSS) ; 3. Simic (You). — Poids
mi-lourds : 1. Radev (Bul) ; 2. Yako-
venko (URSS) ; 3. Martinescu (Rou).
Puis : 6. Peter Jutzeler (S). — Poids
lourds : 1. Kozma (Hon) ; 2. Rocht-
chine (URSS) ; 3. Kment (Tch).

• Waterpolo
Finale : Yougoslavie bat URSS 13-

11 après prolongation (2-3 3-2 3-1 3-5
et 2-0).

• Gymnastique
Exercices au sol : 1. Sawao Kato

(Jap) 19,475 ; 2. Nakayama (Jap)
19,400 ; 3. T. Kato (Jap) 19,275.

Cheval-arçons : 1- Miroslav Cerar
(You) , 19,325 ; 2. Eino Lalho (Pin) ,
19,225 ; 3. Voronine (URSS) 19,200.

Anneaux : 1. Akinori Nakayyama
(Jap) , 19,450 ; 2. Voronine (URSS) ,
19,325 ; 3. Kato (Jap), 19,225.

Saut de cheval : 1. Mikhaia Voro-
nine (URSS) , 19,000 ; 2. Endo (Jap) ,
18,950 ; 3. Dlamidov (URSS) , 18,920.

Barres parallèles : 1. Akinori Na-
kayama (Jap), 19,475 ; 2. Voronine
(URSS), 19,225.

Barre fixe : 1. Akinori Nakayama
(Jap) et Mikhail Voronine (URSS) ,
19,550 ; 3. Kenmotsu (Jap) , 19,375.

• Hippisme
Positions du prix des nations après

le premier parcours :
1. Grande-Bretagne (Marlon Coa-

kes - Stroller 21,75, Smith - Madison
Time 18,25, Broome - Mister Softee
8) 48 p. 2. Canada, 49,5 p. 3. France,
66,5 p. 4. Allemagne occidentale 58,25
p. 5. Etats-Unis 63 p. 6. Italie 64 p.
7. ' Suisse (Blickenstorfer-Marianka
21,75, Monica Bachmann-Erbach 23,
Weier-Satan 23,5) 68,25 p. 8. Austra-
lie 70 ,5 p. 9. Brésil 81 p.

• Natation
4x100 M NAGE LIBRE DAMES
1. Etats-Unis (J. Barkman, L. Gus-

tavsson, S. Pedersen, J. Henné) 4'02"S
(record olympique) ; 2. Allemagne de
l'Est 4'05"7 (record d'Europe) ; 3. Ca-
nada 4'07"2 ; 4. Australie 4'08"7 ; 5.
Hongrie 4*11".
1S00 M NAGE LIBRE MESSIEURS

1. Michael Burton (E-U) 16'38"9
(record olympique) ; 2. Kinsella (E-U)
16'57"3 ; 3. Brough (Aus) 17'04"7 ; 4.
White (Aus) 17*08" ; 5. Hutton (Can)
17'15"6.

PLONGEON DE HAUT VOL
MESSIEURS

1. Klaus Dibiasi (It) 164,18; 2.
Gaxiola (Mex) 154,49; 3. Young (E-U)
153,93.

4x100 M QUATRE NAGES
MESSIEURS

1. Etats-Unis (Hickcox, McKenzie,
Russell, Walsh) 3*54"9 (record du mon-
de) ; 2. Allemagne de l'Est 3'57"5 ; 3.
URSS 4'00"7 ; 4. Australie 4'00"8 ; 5.
Japon 4'01"8. i

• Volleyball
Tournoi masculin : 1. URSS 9 mat-

ches 16 points ; 2. apon 9-14 (sets
24-6) ; 3. Tchécoslovaquie 9-14 (22-
15).

Tournoi féminin. - Classement final :
1. URSS 7 matches - 14 points; 2.
Japon 7-12 ; 3. Pologne 7-10.

• Boxe
Poids ml-mouches : Rodriguez

(Ven) bat Yong-Ju (Cor) aux points.
Poids mouches : Delgado (Mex) bat
Olech (Pol) aux points. Poids coqs :
Sokolov (URSS) bat Mukwanga (Ou-
ganda) pax arrêt , au deuxième round.
Poids plumes : Roldan (Mex) bat Ro-
blnson (EU) par disqualification au
deuxième round. Poids légers : Harries
(EU) bat Grudzien (Pol ) aux points.
Poids surlégers : Kulej (Pol) bat
Reguelferos (Cuba) aux points. Poids
welters : Wolke (Al.-E.) bat Bessela
(Cam) aux points. Poids surwelters :
Lagutlne (URSS) bat Garbey (Cuba)
aux points. Poids moyens : Flnnegan
(GB) bat Kisseltev (URSS) aux
points. Poids mi-lourds : Podznlak
(URSS) bat Moena (Rou) par for-
fait. Poids lourds : Foremann (EU)
bat Chepulis (URSS) par arrêt au
deuxième round.

Les finales du week-end

Une révélation : le Noir Foreman
Les boxeurs russes restent les meilleurs

Près de 13,000 spectateurs ont assisté
à dix des onze finales du tournoi olym-
pique de boxe. En effet , celle des poids
mi-lourds entre le Soviétique Podznlak
et le Roumain Monea n'a pas pu avoir
lieu, le Roumain , blessé au nez , étant
obligé de déclarer forfait. Comme à
Tokio, il y a quatre ans, l'équipe
d'URSS s'est révélée la plus forte en
remportant trois médailles d'or, deux
d'argent et nne de bronze. Deux boxeurs
ont défendu avec succès leur titre olym-
pique i le poids surwelter soviétique
Lagutlne (31 ans) et le poids surlé-
ger polonais Kulej .

POLONAIS DÉCEVANTS
Derrière l'URSS, les nations les plus

titrées ont été les Etats-Unis (2-1-4)
et le Mexique (2-2) , qui a toute-
fois nettement été avantagé devant son
public. La Pologne, qui avait gagné
trois médailles d'or au Japon, a cette
fois dû se contenter d'une unique vic-
toire, celle de Kulej. Le tournoi olym-
pique aura été marqué par la présence
dans les ultimes combats de boxeurs

représentant des nations qui n 'avaient
jamais jusque-là atteint un tel stade de
la compétition . C'est ainsi que les mé-
dailles ont été distribuées à des pu-
gilistes de 21 pays , chiffre record , Après
le tournoi de Mexico, les Etats-Unis ont
conservé leur place de nation la plus
titrée en boxe dans les Jeux olympiques
avec 27 médailles d'or , 15 d'argent et
18 de bronze, Ils sont suivis par la
Grande-Bretagne (12-10-13), l'Italie (11-
10-11) — la grande battue — et l'URSS
(10-11-11).

Sur le plan individuel , la révélation
du tournoi aura été une fois de plus
le champion olympique des poids
lourds. Succédant à son compatriote
Frazier , Foreman s'est mis en évidence
par sa puissance et son très bon jeu
de jambes. En finale , le Soviétique
Chepulis n'a pas fait  la mesure face
au Noir américain. Bien que vainqueur ,
Foreman aura connu une désillusion .
M. Brundage , président du C.I.O., n'est
pas resté jusqu 'à la fin de la réunion
et ce n'est donc pas lui qui lui a remis
la médaille d'or.
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ROVER 1966, type 2000
7900.—

PLYMOUTH 1966, 14 CV,
4 vitesses 9900.—
DKW 1965, type Junior

3400.—
FORD 1966, type 20 M TS,
radio 7500.—
SIMCA 1965, type 1000

3200.—
FORD 1965, type 17 M,
4 portes 5500.—
SIMCA 1965, type 1300 GL

5200.—
PLYMOUTH 1965, 23 CV V8,
automatique 9700.—
OPEL 1962, type Record,
4 portes 2900.—
SIMCA 1968, type 1000 GLS,
verte 5500.—
SIMCA 1967, type 1000 GLS

8700^-
MERCEDES 1965, type 220 SE,
radio 9400^-
SIMCA 1966, type 1000

3800—
MORRIS 1968, type 1300

5800.—
SIMCA 1966, type 1300

5200.—
FIAT 1961, type 2100

1800.—
SIMCA 1967, type 1000 GLS

4000—

GARAGE DES

I FALAISES!
I 04,routedeaFaIateett tél.50272 I

Nous cherchons pouf notre service d'entretien

mécanicien-électricien
Nous offrons :

Place stable et bien rétribuée
à personne capable de travail-
ler d'une façon indépendante.
Cours d'introduction en fabri-
que.

Nous exigeons :
Personne de toute confiance et
de bonne présentation, parlant
couramment le français et l'al-
lemand et possédant une voi-
ture.

Prière de faire offres écrites, avec photo, à la
Maison Ad. Schulthess & Cie, Epancheurs 9,
2000 Neuchâtel.

; Ne se présenter que sur rendez-vous.

! La papeterie
Reymond, 5, rue1 Saint-Honoré,
à Neuchâtel,
cherche

UNE
VENDEUSE
expérimentée, pour
son département
de fournitures pour
la peinture
artistique. Entrée
à convenir, place
stable.

g» t'annonce.
«sal reflet vivant WA

À . dumarcfce

C'est à l'annonce, entre tous les moyens et
toutes les méthodes publicitaires, que vont la
préférence et la sympathie du consommateur.
Parce que l'annonce renseigne, documente
et offre un panorama complet du marché.

Ŝ îf P̂ ïSïi formerait, dèi la |ï>.|
|!À^̂ X%Î^5G printemps 1969, un f SÉ

SU apprenti i
Neuchâtel J. „-—_,„..„„ ide commerce 1
Stages dans les différents services administratifs, jX'i
cours internes, semaine de cinq jours. ;X i
Après l'apprentissage, larges possibilités de faire yM
carrière dans le mouvement coopératif suisse. W'M

Formuler offres, avec livrets scolaires, à l'office K»
du personnel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel. X;1

H ^ « f i  "S] ^
~ fl^H

¦H^^^!̂ ^^^^^^^^^l̂ ^'9*IMl£â^ï *H
tfffH : ff* s, * . t* l II
*Sfllt*WBfB>BWfs|WMH*iOf<W^Hr*fiBMMinBJi Il

Nous cherchons

un (G) apprenti (e)
de commerce pour le prin-
temps 1969. Possibilité de faire
un stage préparatoire dès
maintenant. Département de
gros. Vente d'appareils de
cuisson et de chauffage pour
toute la Suisse ;

un apprenti de commerce
ou

de yente
département de détail , quincail-
lerie - arts ménagers.
Prendre rendez-vous chez
A. Rochat, Cernier.
Tél. (038) 7 23 45.

Magasin de jouets
techniques cherche

un vendeur
ayant le sens de
la vente et du
bricolage, capable
de mon ter des
maquettes. Entrée
à convenir, place
stable. Faire offres

; à case postale 1172,
2001 Neuchâtel.

FABRIQUE
D'HORLOGERIE
engage

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

POSSIBILITÉ DE CRÉER
horlogerie - bijouterie, bar à
café, antiquités, boutique.

A remettre à Estavayer-le-Lac
(industrie , tourisme)

COMMERCE D'ALIMENTATION
GÉNÉRALE VINS, PRIMEURS, etc.

PRIX : Fr. 12,500.—.
Surface 36 m2, grandes vitri-
nes, vastes arrières.
Agence immobilière Claude
Butty, 1470 Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 24 24.

Jeune homme de langue maternelle
allemande, terminant à fin octobre
son apprentissage de cuisinier cherche
place pour une année comme
COMMIS - ENTREMETIER ou
COMMIS - SAUCIER
désire en mémo temps apprendre le
français.
Entrée mi-novembre ou fin novembre.
Faire offres à famille Bruhin-Schiesser,
Schùtzenmatt 136 , 9532 R ickenbach
près Wil.

Jeune femme, 27 ans, parlant
français et allemand, possédant
maîtrise allemande de haute
couture, ayant 5 ans d'expé-
rience en matière de collec-
tions et fabrication de tricots,
cherche place de

directrice- modéliste
dans fabrique ou atelier de
confection de Neuchâtel et en-
virons. Faire offres au bureau
du journal sous chiffres A. V.
5507.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

DR MICHAU D
Médecin-dentiste

DE RETOUR

lllllllllillllllllllllll
POÊLE
ANCIEN
en catelles du XVIIIe
siècle est cherché par
particulier.
Adresser offres avec
prix sous chiffres
PI 5486 au bureau
du journal.

lllllllllillllllllllllll

COMPTABLE
entreprend
comptabilité
à l'heure ou à
forfait pour
maîtres d'état,
artisans, etc.
S'adresser à KG
5464 au bureau
du journal.

EMPLOYÉ
agent
d'ordonnancement
travaillant dans l'in-
dustrie horlogère et
électronique cherche
changement de situa-
tion.
Adresser offres écri-
tes à 2810-679 au
bureau du journal.

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.

Nous cherchons un jeune

employé de banque

consciencieux, possédant de très bonnes connaissances de la
langue française. Travail intéressant et varié. i

Semaine de 5 jours. Conditions intéressantes de salaire et caisse
de retraite. Adressez-nous une offre, avec curriculum vitae, ou
renseignez-vous téléphoniquement. Discrétion assurée.

UNION SUISSE DES CAISSES DE CRÉDIT MUTUEL
Direction du département bancaire, Saint-Gall
Tél. (071) 2278 81

Pension pour dames âgées
cherche

personne de confiance
sachant faire la cuisine. Con-
viendrait à personne désirant
une siuation stable à des con-*
ditions favorables. Entrée im-
médiate ou à convenir.
Adresser offres à : Les Lilas,
pension pour dames âgées,
2055 Saint-Martin ( N E) .
Tél. (038) 7 13 31.

A vendre A vendre

ôfEr Mercedes
220 SVOLVO 122 S 1956, avec attelage.
Etat de marche.

85,000 km, Tél. 8 19 71,
très bon état entre 12 et 13 h,
Tél. (038) 4 12 63. et de 18 à 19 heures.

Salon de coiffure de la ville
cherche, pour les fins de

semaine,

coiffeuse
et shamponneuse

Bon salaire.

Adresser offres écrites à K. E.
5500 au bureau du jo urnal.

On cherche

jeune fille
pour soigner un petit enfant et
pour travaux de ménage. Occa-
sion d'apprendre l'italien.
Ecrire à :
Famille D. Arnaboldl, primeurs,
Via Ferri 28. 6900 Lugano.
Tél. (091) 319 72.

RESTAURANT DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 53
cherche une

sommelière
remplaçante pour 2 jours par
semaine.
Se présenter ou téléphoner au
5 49 61.

MARCEL FAVRE
Grand prix international
cherche

coiffeur(se) pour dames
pour compléter son équipe
jeune et dynamique.
Marcel Favre Fils, Henry-
Grandjean 1, le Locle, tél.
(039) 5 66 66.

Pour vos vêtements :

favori t
nettoyage à sec

Un prix, une méthode
mais la bonne !

Nouveau MAGASIN :
21, rue du Seyon Tél. 517 51

Magasin : 15, rue des Brévards 5 2315
Peseux, usine : 6, rue de Neuchâtel 8 45 27

SERVICE EXPRESS
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i ' Paris fl
SOINS GRATUITS j

I du 29 octobre au 2 novembre '

I

Une sympatique esthéticienne de Jeanne Gatineau 'Z\
répond à vos questions, vous conseille judicieuse- \\
ment et vous montre comment soigner votre visage,
votre beauté. _

I A  

votre entière disposition, toute la semaine dans ;.|
le salon de beauté de la Pharmacie F. Tripet, la \\
déléguée de Jeanne Gatineau vous invite à
prendre rendez-vous sans tarder en téléphonant ¦

_ au 5 45 44. X

B I

I • Sans caution V

j» • Formalités simplifiées wÊ
«a • Discrétion absolue W|

jjjgj jj ^^Pijy.uiiJB
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i mu
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*. ¦*»

Touj ours satisfait... ^^
... tel est l'annonceur mmiiB*̂
qui confie sa publicité à \a ~~"̂

1_V&

F E U I L L E  D ' A V IS  W
DE N E U C H Â T E L  ffty |V

FIAT TYPE 2300
1965, 45,000 km, de première
main , en parfait état, avec
pneus neige à clous, couleur
bleue.
Prix intéressant.
S'adresser à Métanova S.A.
Tél. 7 72 77.

Je paie cher
VOITURES ACCID ENTÉES

avec ou sans douane,
modèles récents.

Pierre GROSS
2013 Colombier (Neuchâtel)

Tél. (038) 6 21 73

A vendre IS&

MG A
Expertisée.

Fr. 2800.— |
Grandes
facilités
de paiement.

Garage R . Waser
Rue du Seyon
34-38
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 18 28.

OPEL Capitaine - 1958
4 portes - verte - 92,000 km,

bon état.
Reprise - Facilités de paiement

A vendre

FLORETT
1966, 10,000 km,
très bon état,
900 fr., avec nom-
breux accessoires.
Tél. (038) 6 33 54.

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphones
an 5 54 SS

F. STIEGER
Berclea 5
Seulement

la réparation

I ^̂  PRÊTS il

B A N Q U E  E X E L  B
N E U C H A T E L  H

Avenue Rousseau 5 Tél. 5 44 04 B

L̂ âWmlLT/ Ĵu ^^KWS

Une villa ne se con-
çoit pas sans sa
haie de TH UYAS !
Offre unique de
plantes de 1er choix :
Plantation facile.
Cachet plus intime.
Entretien et coût plus
avantageux qu'une
haie de treillis.
Offres et conseils
sont donnés par
Pierre Zumwald, jar-
dinier, nie de Lau-
sanne 87, tél. (037)
2 23 55, 1700 Fri-
bount.

i
i RUBANS EXTRA - FORTS
| en toutes teintes

CENTRE DE COUTURE BERNINA

I L. CARRARD
' Epancheurs 9 - Neuchâtel

f Boutique^
Jersey-Tricot

Seyon 5c
NEUCHATEL
Tél. 5 61 91

Exécute tous les
t r a v a u x  soi-
gneusement et

rapidement
à des prix

l raisonnables ,

Morbiers,
tables et chaises
Louis XIII , cuivres,
étains , tableaux
et dessins de
maîtres régionaux.
ARTS et STYLES,
terminus
du trolleybus,
Saint-Biaise.
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Pan Cakes Knorr
Les Pan Cakes Knorr sont des galettes légères 1 " Î SlIf fiG Pan Cakes Knorr -

et aérées. Agrémentées d'une garniture i IspH^P'lS Mélange prêt à l'emploi
ravigotante ou sucrée, elles représentent un dîner | Sj^^g^gs^̂ -̂ ^'*̂  pour 16 galettes.

Essayez les Pan Cakes avec de la confiture, §P>|?§ ^̂ ^^̂  ̂WÈm. à€&^T&f*r̂de la compote, du sucre à la cannelle ïf*^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ yji «̂É̂ *ifo#®^
ou avec de la viande hachée, de la salade, l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ P̂  ̂Jisriîm wkx^i ̂ ^

des champignons... un vrai festival de galettes! Ir^̂ Ŝ ^̂ ^̂ ^ J j ^̂ ^

î̂ ^̂ ^P̂ H ^^^^̂m Raser de près et 
délicatement 

Nouveau 

dans la 

classe 

sixtant: 

Braun sixtant

'..:ipK> M délicatement, ou délicatement encore mieux en main. Avec Braun sixtant S

à ' J t̂o^̂ ^̂ ^̂ ^ fe^̂ ^̂ Bt  ̂
préfèrent Braun. 

15 
tests d'abeilles - donc encore plus en'nécessaire pour

^̂ ^ r'JI '''̂ S fe l̂B W W$ 
La caractéristique du système Braun peut assumer 3 ans de nement sur

^
accus et

0""

Mo °mSiÈM
z?BWà/ \Wy
BANQUE EXEL
Av. Rousseau S 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
représentant.
Giso, Gilgen +
Somaini
4563 Gerlafingen
Dép. 11

HOLIDAY ON ICE
1968 - LAUSANNE
Mercredi 30 oct. (matinée) dép. 13 h
Vendredi 1er nov. (soirée) dép. 18 h 30
Samedi 2 nov. (soirée) dép. 18 h 30
Dimanche 3 nov. (matinée) dép. 13 h

Prix 11 fr. + entrée : 13 fr. et 15 fr.
Renseignements et inscriptions i jj

Autocars FISCHER jjgW
ÏBBmm^mmaimmmmmmmBBBBmBBmm V^ m̂ m̂BBmBBmBBmBBmBBt

.'Roquefort français .̂
I H. Maire, Fleury 16j

Rue
Hcildimand 14
Sans cau'ion

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

1
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
Vf, MAITRE OPTICIEN
<rS Maison fondés ¦¦ 1852
HÛ P l a ç a  P « r y  7
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COUTURE
Transformation» et
retouches de tous vê-
tements dames

DAIM-CUIR
Toutes transforma-
tions

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Pitteloud. connue
Temple-Neni 4

Neuchâtel
TéL 5 4123.

I En grande première !
ï Vols spéciaux pour le

Brésil
C par DC-8 «ie Condor (compagnie
l| sœur de Lufthansa).

Visitez la plus belle ville du
l monde à un prix sans précédent

RIO-DE-JANEIRO
l 17 jours, seul. Fr. 1985.-
I Bienne : Dufour 17 - Collège
f Tél. (032) 2 99 22.

BAUX À LOYER
à l'imprimerie de ce journal

JEUNE HOMME avec véhicule utilitaire
cherche livraisons régulières à Neuchâtel et
dans toute la Suisse. Ecrire à case posta-
le 32, 2009 Neuchâtel.

EMPLOYÉ DE BUREAU, tous travaux y
compris comptabilité , cherche emploi à la
demi-journée. Adresser offres sous chiffres
MF 5483 au bureau du journal.

ÉTUDIANTE école de commerce, 4me an-
née, prendrait travail de bu reau à domicile.
Tél. 5 98 78.

JEUNE DAME, employée de bureau, sténo-
dactylo, prendrait travail à domicile ou se
déplacerait le matin de 9 à 11 h ou selon
convenance. Adresser offres écrites à 2810 -
681 au bureau du journal.

JEUNE HOMME cherche travail d'horloge-
rie à domicile ou en fabrique. Tél. (038)
8 29 25, heures des repas.

FEMME d'un certain âge cherche à faire
des heures dans famille, de préférence avec
enfants. Tél. 5 04 03.

PIANO BRUN, cordes croisées, état
révisé, son très fin. Tél. (038) 3 10 47.

SÉCHOIR A LINGE pliant, modèle
Mistral , vibro-masseur, Scholls Bibro-boy, sa-
lon, canapé, 3 fauteuils en parfait état Té-

. léphone 5 12 74.

CHAUSSURES DE SKI Henkel No 39-40,
double laçage, très bon état TéL 4 37 04 aux
repas.

SKIS KNEISSL White-Star, 215 cm, avec
ou sans fixations. Tél. 4 23 05.

PATINS DE HOCKEY No 39, souliers de
ski à boucles No 38, le tout en parfait
état. Tél. (038) 3 18 87 aux heures des repas.

VESTE EN POULAIN, neuve, 100 fr. Télé-
phone 8 20 06.

BUFFET DE SERVICE, poussette, état de
neuf. Tél. 3 39 92.

MACHINE A LAVER, petite Hoover révi-
sée, bas prix ; boule à laver comme neuve.
Tél. 4 39 57.

CHATONS ANGORAS demi-persans. Pen-
sion de chats. 'Boudry. Tél. (038) 6 46 91.

STUDIO composé d'un divan-couche double
et deux fauteuils ; chaise d'enfant transfor-
mable. Tél. (038) 9 65 17, heures des repas.
CALOS A MAZOUT, neufs de fabrique,
sans défauts, plusieurs pièces, de 100 à
500 m3, avec fort rabais. Adresser offres
écrites à LE 5482 au bureau du journal.

ENREGISTREUR AKAI M 8 stéréo, neuf ,
micros, casque bandes, 1000 fr. TéL (038)
6 34 82.

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.

RÉPÉTITEUR, allemand et mathématiques,
est demandé 2 ou 3 fois par semaine pour
élève de 2me secondaire scientifique. O. Gui-
gnard, Colombier. TéL 629 96.

SOMMELIÈRE est cherchée par café de la
Chaux-de-Fonds. Congé samedi et dimanche.
TéL (039) 2 41 60.

URGENT. — Employée de maison honnête,
propre, ayant notions de cuisine, nourrie,
logée, est cherchée. Bons gages, congés ré-
guliers. S'adresser : rue de la Main 12,
NeuchâteL Tél. (038) 5 22 41.

SOMMELIÈRE est cherchée dans bon café
de campagne, gros gain, vie de famille.
Entrée immédiate. Débutante acceptée. TéL
(037) 74 12 14, Cormondes.

BOULANGER - PATISSIER est cherché,
pour entrée immédiate ou date à convenir.
Tél. 5 40 46. 
NOUS CHERCHONS EMPLOYÉE DE
BUREAU pour service du téléphone et di-
vers travaux. Tél. 5 68 21.

DAME DE BUFFET, aimant responsabilités,
est demandée dans snack-bar de la ville, de
6 h 30 à 20 h congés réguliers, salaire in-
téressant. Tél. (038) 4 09 12 de 10 à 14 h
et de 17 à 22 heures.

SOMMELIÈRE et fille de ménage sont
cherchées par hôtel , à Peseux. Tél. 8 13 09.
ATELIER D'HORLOGERIE cherche dé-.
côtteurs,, metteuses en marche, et un poseur
de cadrans ; entrée immédiate ; travail à
domicile également. Tél. 4 05 60.

CHAMBRE GRATUITE, à 8 km de Neu-
châtel pour étudiante contre baby-sitting (3
demi-jours par semaine) d'un bébé de 14
mois, chez jeune couple sympathique. Possi-
bilité de faire les courses avec monsieur. Tél.
(038) 7 73 54.

CHAMBRE INDÉPENDANTE chauffée,
meublée, libre immédiatement, 110 fr. Tél.
4 12 62, heures des repas.

CHAMBRE CONFORTABLE à jeune hom-
me sérieux, ouest de la ville, pour le 1er
novembre. TéL (038) 5 35 56.

BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE.
douche. Tél. (038) 5 06 35.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, tout con-
fort, avec téléphone, à monsieur sérieux.
Libre le 1er novembre. TéL 8 22 61, Auver-
nier.

A DEMOISELLE, belle chambre conforta-
ble, vue, soleil, cabinet de toilette. Tél.
5 18 87, jusqu'à 7 heures.

A CRESSIER, deux appartements, l'un d'une
chambre et l'autre de deux chambres, pour
le 24 décembre. Tél. 5 13 52.

CHAMBRE CONFORTABLE à jeune hom-
me sérieux, ouest de la ville. TéL 5 35 56.

CHAMBRE MANSARDÉE, chauffée, à
personne sérieuse. Mlle Monnard, 3, rue
des Beaux-Arts. Tél. 5 20 38.

BELLE CHAMBRE pour monsieur, près du
centre, avec eau courante. Tél. 5 40 71.

A JEUNE FILLE, chambre confortable,
près de la gare de Serrières, à partir du
2 novembre. Tél. 5 82 16.

BEVAIX local de 15 m2, chauffé, eau chau-
de et froide, peut convenir comme bureau ,
entrepôt ou chambre indépendante. Tél.
6 66 44.

CHAMBRE ET PENSION soignée pour
jeune homme. Tél. 5 51 84.
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DAME SEULE cherche appartement de trois
pièces, confort. Tél. 5 45 32.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, si possi-
ble dans la vieille ville. Tél. 5 42 74, de 9 à
13 heures.

JEUNE COUPLE cherche appartement de
3 à 4 pièces, à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à PJ 5505 au bureau
du journal.

MEUBLES anciens , bibelots, tableaux , piano ,
etc. Débarras de logements complets.
A. Loup, tél. 4 10 76 ou 6 50 55, Rocheforf

PIRANDELLO. — On échangerait 2 places
parterre, théâtre , du 1er novembre, contre
deux bonnes places , jeudi 31 octobre. Télé-
phone 8 33 69.

QUELQUES PENSIONNAIRES sont encore
cherches pour les repas de midi et du soir.
Bonne cuisine familiale. Vauseyon 15. Tél.
(038) 5 88 55.

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

MODELES POUR PERMANENTE sont
cherchés. Haute qualité. Tél. 5 31 33.
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CINÉMAS. — Bio : 15 h, 18 h 40 et
20 h 45 , La Mariée était en noir. 18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Petit Bai-
gneur. Enfants admis.

Palace : 20 h 30, Coplan sauve sa peau.
18 ans.

Arcades: 15 h et 20 h 30, Le Pacha. 16 ans.
Rex : 20 h 30, The Trip. 18 ans.
Studio : 17 h 30, La Grande Parade Walt

Disney. 7 ans. 20 h 30, Les 5 hors-la-loi.
16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 ) : F. Tripet,
Seyon. De 23 h à 8 h , en cas d'urgence,
le poste de police indique le pharmacien
à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Cat Ballou .
Pharmacie de service : Dr W. Gauchat, jus-

qu 'à 21 heures ; ensuite le No 11 ren-
seigne.

CORTAILLOD
Pharmacie de service : Marx.

Incroyable mais vrai!
Marqueurs de signalisation

acoustique sous l'océan
La multiplication rap ide des installations

sous-marines de toutes sortes : puits de pé-
trole, stations des pipe-lines de gaz naturel ,
plates-formes de forage, stations automati-
ques de météorologie ou d'Ocianographie ,
etc... oblige à marquer ces obstacles, en
vue d'éviter les collisions avec les navires.
Les ingénieurs américains ont construit une
bouée signalisatrice qui est immergée. Il
s'agit d'un émetteur acoustique qui est ali-
menté en énergie électrique par un généra-
teur atomique du type « thermo-électrique •.
La chaleur fournie par la désintégration de
radio-isotopes est convertie en électricité
par des thermopiles.

Une autoroute transsaharienne
à l'étude

Une équipe franco-tchécoslovaque étudie
l'aspect économique de la construction
d'une autoroute qui traverserait le Sahara ,
du nord au sud. Les Nations unies ont
accordé un budget de 293,000 dollars pour
faire cette étude qui durera hui t  mois.
Quatre gouvernements africains sont intéres-
sés au projet : l'Algérie , le Mali , le Niger
et la Tunisie. Le but de l'étude économi-
que est de déterminer les possibilités et
impossibilités techniques d'une telle entre-
prise. Dans le cas où il apparaîtrait réaliste
de construire cette autoroute , les experts
devra ien t  proposer des solutions techniques
de construction . D'ores et déjà , le meil leur

tracé semble être celui d'un axe principal
à travers l'Algérie, d'El Goléa à Taman-
rasset , avec deux branches qui atteindraient
respectivement Gao au Mali et Tahoua
dans le sud-ouest nigérien . Cette au toroute
mesurerait environ 3000 kilomètres de lon-
gueur. Il n'y aurait guère que 150 kilo-
mètres de parcours difficile à travers des
zones montagneuses.

La mortalité routière augmente
aux Etats-Unis

Bien que les Etats-Unis aient construit
de nouvelles autorou tes au cours de l'année
dernière, la proportion des morts sur la
route , pour une même période , en 1968 et
en 1967, est en nette progression. Du 1er
janvier au 1er mai 1968, il y a eu 20,380
morts sur les routes américaines. Pour
cette même période, au cours de 1967,
le nombre de morts américains victimes des
accidents de la circulation routière avait
été pour l'ensemble du pays de 19,270. La
progression de la mortalité routière en un
an est donc de 6 %. Ces accidents coûtent
au total 4 milliards de dollars . Rien que
pendant le week-end de l'Indépendance Day,
on a déploré la mort de 615 Américains.

Plus de petites tailles en Suède
Il n 'y aura plus de nains en Suède. Des

spécialistes viennent de mettre au point un
traitement hormonal contre les retards de
croissance. Si le sujet est traité jeune , il
pourra gagner 28 cm en 4 ans. Les hor-
mones employées sont extraites d'hypo-
physes prélevées , après la mort , sur des
personnes normales.

De tout et de rienEff-lli
TÉLÉJOURNA L (Suisse romande).

— Vendredi soir, lors de la deuxième
édition du « Téléjournal » ¦— si notre
acuité visuelle ne nous a pas trahi —
nous avons eu l'occasion de constater
que le mon tage d'une séquence, même
lorsqu'il s'agit d' actualités, est une opé-
ration d' une extrême importance. En ef -
fe t , les journalistes consacraient quelques
secondes à une exposition avicole réu-
nissant les « meilleures pond euses de
Suisse » disaient-ils. Le hasard a voulu
que, pendant ce commentaire, s'interca-
lent entre deux spécimens, quelques ima-
ges très rapides de relig ieuses. Bien
qu'involontaire mais drôle, une telle as-
sociation d'images est quelque peu dis-
courtoise et aurait fort bien pu être évi-
tée. Lors de sa réapparition dans l'ima-
ge, le commentateur avait un large sou-
rire. L'erreur ne lui avait pas échappé.
Il nous paraît inconcevable qu'au mon-
tage, l'on ne l'ait pas décelée ou que,
lors de la préparation du commen taire,
l'on n'ait pas demandé rectification .

SA MEDI-JEUNESSE (Suisse roman-
de). — // est courageux de la part d'un
service jeunesse de la télévision de pro-
duire une série d'émissions consacrées à
des peintres illustres. Cependant , cette
volonté d' enrichir les jeunes ne peut pas
nous faire oublier quelques détails de
réalisation peu satisfa isants. Christian
Liardet a manifestement recherché des
solutions visuelles propres à rendre aus-
si attrayante qu 'efficace son émission.
La mise en parallèle de ta peinture et
de la réalité était une bonne idée. Mal-
heureusement la danse a pris le des-

sus. Lorsque le présentateur — toujours
aussi bien préparé et enthousiaste — ap-
portait quelques renseignements, les ima-
ges les intéressant apparaissaient réguliè-
rement avec retard. D'autre part, si nous
apprécions les comparaisons, il serait né-
cessaire, pour qu 'elles jouent véritable-
ment leur rôle, que les toiles appa rais-
sent, simultanément sur l'écran. Malgré
ces remarques, Mme Hutin se doit de
persévérer car elle produit une série in-
téressante mais très difficile à réaliser.

PERSPECTI VES HUMAINES (Suisse
romande). — Cette série de débats a
trouvé une place plus favorable dans la
grille des programmes. Elle mérite une
telle attention , car elle nous invite à mé-
diter des problèmes importants et ré-
pon d parfois à nos questions.

HORIZONS (Suisse romande). — Nous
avons retrouvé avec plaisir une séquence
ayant pour objectif le rapprochemen t de
deux milieux. En e f f e t , depuis un cer-
tain temps, nous regrettions que l'équipe
des « Horizons ville - campagne » ait
rompu l'équilibre entre les sujets tech-
niques et les sujets essentiellement hu-
mains. A rmand Caviezel ne dispose pas
des moyens mis â la disposition des pro-
ducteurs des émissions choc de la té-
lévision romande. A cela s'ajoute une
programmation peu favorable de son
émission. Cela ne l'empêche pas de pro-
duire et réaliser des reportages d'excellen-
te qualité qui sont le reflet d' un monde
particulier et captivant. Son portrait d' une
jeune paysanne , bien qu'incomplet , nous
a plu par sa simplicité et sa résonance .
Mais , était-ce une première diffusion ?

J.-Cl. LEUB A

A CORNAUX : une bonne
vendange... sans grande gaieté

De notre correspondant :
Le 9 octobre, les propriétaires qui

ont des vignes situées sur le lerritoi-,
re de Cornaux, étaient convoqués par
le Conseil communal , afin de donner
leurs préavis sur la levée du ban des
vendanges.

A f i n  qu'elle ne soit pas anéantie
comme les cultures des pomm es de
terre dans les *Marais-aux-Ch evaux *
la cueillette du raisin rouge était au-
torisée dès le lendemain, tandis que
pour le blanc le ban était levé pour
le samedi 12. Depuis le 22 octobre,
le raisin est à « la cholte *. Les ven-
dangea sont terminées.

On ne peut pas dire que les p ro-
priétaires ont été déçus, ils ont été
trompés en bien, 5 à 8 gerles à l'ou-
vrier , suivant la méthode de culture
et l'âge de la vigne . Quant à la qua-
lité , si nous avons le soleil dans nos
armoiries, hélas ! pour dorer et boni-
f ier  le raisin, son absence en septem-
bre doit certa inement se faire remar-

quer dans la lecture des degrés à l'ar-
rivée dans les pressoirs .

Si la récolte a été abondante , on
doit constater que la f ranche -gaieté
ne règne plus comme au temps de
notre jeunesse ; les troupes de ven-
dangeurs se narguaient joyeusement
de parchet en parchet en criant:
« Oh ! les pouëts, les pou 'éts, les
vilains, les pas beaux ! »

Après le repas de midi pris au
pied de <ki vigne, consistant tradition-
nellement en potage à la farin e rôtie,'
accompagné de pomm es de terre en
robe de chambre et tranches de fo -
mage ; il y avait des airs d'accordéon
et des chants ; d'autre part les che-
vaux s'en mêlaient aussi en faisan t
tinter leurs grelottières, attelés aux
chars à brancard chargés de gerles
sonores ; aujourd'hui les chevaux ont
disparu, remplacés par les tracteurs
et les camions. Et dès maintenant ,
la terre étant « ressuyée > les charrues
viticdles ouvrent déjà leurs sillons
entre les rangées de ceps aux feuilles
jaunissan tes.

i

HORIZONTALEMENT

1. La cigale en manqua. 2. Peu'tes mar-
ques d'affection. — La lentille est leur
type. 3. Etaya. — Galette. 4. Mot fami-
lier. — On peut l'être par un mauvais exem-
ple. 5. Lettre grecque. — Danger pour la
navigation. 6. Sont connus par le menu. —
Répété pour rire. — Conjonction. 7. Est
transmis par un disparu . 8. Ile. — Peine.
— A des lames dangereuses. 9. Fondateur
d'une congrégation. — Rongeurs qui hiber-
nent. 10. Une femme de Cham peut-être.

VERTICALEMENT

1. Symbole. — Personnes qui jurent 2.
Décourage. — Commandement militaire.
3. Elément de cartouche. — Ville de Bel-
gique. — Participe. 4. Donne sa voix. — Est
préparé par le jardinier. 5. Gage innocent
— Dieu. 6. Cité légendaire. ¦— U tua Hec-
tor. 7. Hercule en cueillit plus d'un en or.
— Peuvent alimenter un briquet. 8. Il eut
cinquante filles. — Favorables. 9. Le mal
le fait pousser. — In troduit dans l'estomac.
10. Successions de marches.

Solution du JVo 627
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DU LUNDI 28 OCTOBRE

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, in forma-
tions. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h ,
informadons. 11.05, Crescendo. 12 h, info r-
mations. 12.05, au carillon de midi. 12.35,
10, 20, 50, 100. 12.45 informations, ce ma-
tin dans le monde. 12.55, Chère Elise.
13.05, les nouveautés du disque. 13.30, mu-
sique sans paroles. 14 h , in formations. 14.05,
réalités. 14.30, la terre est ronde. 15 h , in-
formations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vou s
de seize heures, Mémoires de S. Bernhardt.
17 h , informations. 17.05, jeunesse-club.
18 h, informations. 18.05, le micro dans la
vie. 18.35, la revue de presse. 18.45, sports.
19 h , le miroir du monde. 19.30, bonsoir
les enfants. 19.35, à chacun sa vérité. 20 h ,
magazine 68. 20.20, La Vérité tombée du
Ciel, pièce policière de J.-R. Lestienne.
21.15, quand ça balance. 22.10, découverte
de la littérature et de l'histoire. 22.30, in-
formations. 22.35, cinémagazine. 23 h , la
musique contemporaine en Suisse. 23.25 ,
miroir-dernière. 23.30, 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, pou r les enfants sages. 20.30, regards
sur le monde chrétien. 20.45 , compositeurs
favoris : Mozart. 21.45, le chœu r de la Ra-
dio suisse romande. 22.05, libres propos .
22.30, actuali tés 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, bonjour.
6.20 musique récréative. 6.50, méditation .
7.10, auto-radio. 8.20, concerto Muthel.
9 h , fantaisie sur le monde musical. 10.05 ,
orchestre de mandolines. 10.20, radiosco-
laire. 10.50, les accordéonistes jurassiens.
11.05, carrousel. 12 h , concert. 12.40, ren-
dez-vous de midi , informations et musique.
14 h , magazine féminin. 14.30, orchestre
récréatif. 15.05, concert populaire. 15.30,
lectures.

16.05, orchestres. 17 h . musique popu-
laire tchèque. 17.30, pour les enfants. 18 h ,
informations, météo, actualités. 18.15 , radio-
jeunesse. 19 h , sports , communiqués. 19.15 ,
informations, actualités. 20 h , concert sur
demande. 20.25 , notre boîte aux lettres.
21.30, Mort de cinq vieilles dames, pièce
policière. 22.15, informations , commentaires ,
revue de presse. 22.30, sérénade pour Anne.

Jeux olympiques (Suisse, 12 h 15) :
L'ultime retransmission : la cérémonie
de clôture.
La Grande aventure des petits animaux
(Suisse, 18 h 55) : Une remarquable sé-
rie, un esprit nouveau.
Profils 68 (Suisse, 20 h 25) : Nathalie
Nat nous offre sa séquence de variétés
« A l'affiche ».

J.-C. L.

12.15 (C) Jeux olympiques de Mexico 1968.
13.15 Fin.
16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 II Saltamartino.
18.10 Chasseurs d'images.
18.30 Bulletin tle nouvelles.

îMA £0"* d>nslais-
18.50 Publicité.
18.55 (C) La grande aventure des petits

animaux. ' ' '
19.10 (C) Lemoyne d'ibervllle

Feuilleton.
19.35 Publicité.
19.40 Téléjournal.
19.55 Publicité.
20.00 Carrefour.
20.20 Publicité.
20.25 Profil 68.
21.05 (C) Les Champions

L'Homme invisible.
21.55 (C) L'homme face au désert

La demeure touareg.
22.20 Soir-informations.
22.30 Téléjournal. 

9.40 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
17.20 Télévision scolaire.
18.20 Flash-actualité et contact
18.30 Teuf teuf , jeu.
18.45 Magazine féminin.
19.15 Bonne nuit les petits.
19.20 Acutalités régionales.
10.40 Vive la vie

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
20.30 Les Shadoks.
20.35 Les trois âges.
21.35 Les Incorruptibles.
22.25 Je voudrais savoir.
22.35 Télé-nuit

18.04 Jeux olympiques.
19.40 Télé-soir couleur.
19.55 Télésports.
20.00 Monsieur Cinéma.
20.35 Cleo de 5 à 7.
22.00 Chambre noire.

H'fJJJ*****'*f******f'ffl'jB''*f'M

18.15 , télévision scolaire . 18.44, fin de
journée , publicité . 18.55 , téléjournal , l'an-
tenne , publicité. 19.25, télésports, publicité.
20 h, téléjournal , publicité. 20.20, Jeux olym-
piques. 21.20. l 'Amérique au seuil d' une
nouvelle décennie. 22.10. téléjournal.  22.20,
cours de russe.

15.40, téléjournal.  15.45 , Jeux olympiques.
16.45, spécialités chinoises. 16.55, coiffure
de rechange. 17.20 , aménagement de votre
logis. 18 h , téléjournal. 18.05, programmes
régionaux. 20 h , téléjournal et météo.
20.15, reportage d'actualité. 21 h , soirée
chez Anja Silja. 21.45, la normalisation.
22.30, téléjournal . commentaires , météo.
22.50, le chef d'orchestre Rafaël  Kubel ik .
23.40, téléjournal.

L'ensemble de la journée sera placé sous d'excellentes influences.
Naissances : Les enfants de ce jou r seront nerveux , irritables et très originaux.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Respirez plus posément. Amour :
Cultivez une nouvelle amitié. Affaires : Vous
aurez à résoudre un problème délicat.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ne faites pas d'exercices violents.
Amour : L'amitié ne viendra pas toute seule.
Affaires : Vous avez besoin d'indépendance.

GÉMEAUX (21/5-21 /6)
Santé : Choisissez un sport qui vous con-
vienne. Amour : Méfiez-vous de vos enthou-
siasmes. Affaires : Ne laissez pas passer la
chance.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Evitez les coups de froid. Amour :
Soyez moins autoritaire. Affaires : Echa-
faudez de nouveaux projets.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ne prenez pas de médicaments pour
dormir. Amour : Exprimez vos sentiments
avec sincérité. Affaires : Les travaux artis-
tiques seront favorisés.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Consommez beaucoup de poisson.
Amour : Ne négligez pas vos proches. Affai-
res : Vous avez encore des efforts à fournir .

BALANCE (24/9-23/ 10)
Santé : Manque de sommeil dû à la fatigue.
Amour : Evitez les .sujets à discussion. Affai-
res : Il est trop tôt pour réaliser vos projets.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Calmez votre nervosité. Amour : Mo-
dérez vos paroles et soyez diplomate.
Affaires : La chance est de votre côté.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Faites de la culture physique.
Amour : Faites une sélection parmi vos
relations. Affaires : Améliorez votre affaire.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Vous sortez trop souvent le soir.
Amour : Montrez-vous bienveillant. Affaires :
Votre emploi du temps est très fantaisiste.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Reprenez votre régime sans tarder.
Amour : Rencontre fortuite d'anciens amis.
Affaires : Réduisez vos dépenses.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Votre forme est bien meilleure.
Amour : Ne laissez pas la jalousie l'empor-
ter. Affaires : Réfléchissez avant de donner
votre réponse.

?
Avec ses 248 km de voies, le réseau

? de la compagnie ferroviaire privée du
? Berne - Lœtschberg - Simplon est moins
? étendu, de 145 kilomètres, que celui
J des Chemins do fer rhétiques : mais si
+ on considère le trafic, le groupe B.L.S.
? se trouve de loin en tête des compa-
? gnies privées suisses (*). C'est ce qui
?' ressort d'une déclaration de M. Fritz¦? Anliker, nouveau directeur de la com-
J pagnie, faite lors de la conférence de
«. presse qui lui a permis de brosser la
? situation actuelle du B.L.S. Certes, M.
? Anliker a-t-il refusé de prendre position
? au sujet du rachat du B.L.S. par ia
T Confédération en raison du procès in-
+ tenté par un groupe d'actionnaires pri-
ât vés, et qui se trouve toujours pendant
? devant le Tribunal fédéral , mais il a
? rappelé que la Confédération s'en te-
? nait, pour le rachat aux conditions
J qu'elle a fixées, et que le succès du
*. procès entraînerait la caducité de l'of-
«. fre d'achat.
?
? Le groupe B.L.S. comprend quatre
? chemins de fer : la ligne Berne -
J Lœtschberg - Simplon propremen t di-
J te, la ligne Berne - Neuchâtel, les che-
<, mins de fer du Buerbetahl (GBS) et
? de Spiez à Zweisimmen par Erlenbach
? (SEZ). Seule, la ligne du B.L.S. boucle
? ses comptes favorablement. Les autres
T lignes don t celles du Guerbetahl et de

???? «?????????????? ????????

Berne - Neuchâtel , qui connaissent un
fort trafic de banlieue , se trouvent dans
une situation moins favorable. Quant
aux compagnies de navigation des lacs
de Thoun e et de Brienz, la tendance
actuelle permet un relatif optimisme.

AMÉLIORATIONS ENTRE BERNE
ET NEUCHATEL

Mais le groupe B.L.S. a notablement
amélioré sa situation grâce au trafic
international de transit , et des mar-
chandises ainsi que grâce au transport
des automobiles à travers le tunnel du
Lœtschberg : de 13,718 voitures en 1960,
le nombre des véhicules acheminés est
monté à 127 ,639 en 1967. La mise en
service des tunnels routiers du Grand-
Saint-Bernard et du Mont-Blanc n'a pas
nui au développement du transport des
voitures par train.

En ce qui concerne le trafic de tran-
sit, un cinquième est assuré, en Suisse,
par le B.L.S. On améliore les installa-
tions de la ligne, afin de pouvoir assu-
rer une fréquence d'un train toutes les
trois minutes et demie. L'introduction
des locomotives « AE 4/4 II » a per-
mis d'accroître les prestations de la
bompagnie, qui prévoit des améliora-
tions d'ordre technique sur les lignes
de la banlieue de la Ville fédérale , sur
les tronçons G.B.S. et B.N. i

??????*???*?????????????? <
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(*) (Réd. — On ajoutera que le ?
groupe B.L.S. tient la tête des chemins Jde fer au point de vue technique éga- 

^lement. On peut rappeler que ce fut <>
le premier chemin de fer franchissant ?
les Alpes à adopter la traction électri- ?
que (1913) ou que c'est lui qui a lancé ?
la mode des automotrices avec trans- Jformateur juché sur le toit ce qui au- Jtorise une plus grande habitabilité et *.
permet d'abaisser le plancher, d'où un a>
meilleur accès pour le voyageur. Sur ?
le plan des engins, on ajoutera aussi ?
que c'est le B.L.S. qui , pour la première *
fois, a eu l'idée de la BoBo, formule Jde machines à deux boggies très ré- ^pandues dans le monde et dont les ?
« Ae 4,4 > de 1944-1945 furent les pre- *
miers exemplaires, très vite copiés par ?
d'autres compagnies ferroviaires. On ?
pourrait multiplet ces exemples. Il en Jest un aussi qui touche aux fourgons ^d'accompagnement : seul le B.L.S. a jugé a>
utile, et pratique, de construire ces ?
fourgons avec des « bay-windows », soit ?
des fenêtres dépassant de la ligne de ?
la carrosserie et qui assurent une raeil- Jleure visibilité et plus de sécurité en «.
tout cas sur une ligne au profil acci- ?
denté. ?

11 faudrait être technicien pour écrire ?
l'histoire du B.L.S. et dire tout ce que ?
ce chemin de fer a apporté à la trac- 

^don électrique.) a,
?•»??????????????????????????
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| Le B. L. S.: de loin en tête des \
\ compagnies ferroviaires privées du pays :

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Samedi 19 octobre, par une belle journée
d'automne, 15 tireurs des € Armes-Réunies »
de la Chaux-de-Fonds et 18 des « Mous-
quetaires » de Corcelles-Cormondrèche so
sont rencontrés à Chantemerle à l'occasion
d'un tir de l'amitié qui se transformera dès
l'année prochaine en un tir-challenge aller
et retour, soit au printemps à Chantemerle
et en automne à la Chaux-de-Fonds. Cette

. init iat ive est due au président Eugène Ber-
nard et contribuera à resserrer les liens
entre le Haut  et le Bas du canton. Après
une visite à un pressoir en activité à Cor-
celles, tous ces tireurs ainsi qu 'un bon nom-
bre de dames se retrouvèrent à la buvet-
te de Chantemerle pour y déguster une
bonne fondue ou d'excellentes tripes. La
soirée se poursuivit dans un esprit de fran-
che camaraderie après avoir pris connais-
sance des résultats de cette jou te pacifique.

— LA CHAUX-DE-FONDS : 1. A. Hu-
guelet 91 ; 2. A. Grutter 90 ; 3. L. Lam-
bert 89 ; 4. A. Perrin 88 ; 5. M. Voirol
86 ; 6. B. Breitenbach 86 ; 7. R. Stenz 85 ;
8. R. Giovannoni 84 ; 9. A. Jaccoud 82 ;
10. E. Bourqui 81 ; 11. A. Evard 79 ; 12. •
L. Ruckstuhl 74 ; 13. L. Etter 70 ; 14. A.
Ziegenhagen 67 ; 15. A. Castoni 60.

— Corcelles - Cormondrèche : 1. Ch.
Schupbach 91; 2. E. Kunzi père 89; 3.
A. Luthi 85 ; 4. E. Bernard 83 ; 5. R. Du-
bois 83 ; 6. Ch. Jordi 82 ; 7. Ch. Arm 82 ;
8. R. Gentil 80; 9. E. Jucker 80; 10. C.
Glauser 79;  11. J. Meia 75; 12. H. Schaer
75;  13. . E. Kunzi fils 74; 14. E. Arm 73;
15. C. Matile 73 ; 16. P. Glauser 71 ; 17.
M. Bonnet 69 ; 18. W. Grau 68.

«Armes-Réunies »
contre

« Mousquetaires »

MARIN-ÉPAGNIER .

Pour terminer la saison , les tireurs au
peti t calibre de Marin - Epagnier se sont
retrouvés au stand de la Ramée pour le tir
de clôture. Voici les meilleurs résultats.

— Cible société : Jean-Pierre Longhi 56 ;
Alfred Reinhard 56 ; Etienne Veluzat 55 ;
Emile Amstutz 52 ; Louis Jordan 52.

— Cible campagne : Jean-Pierre Longhi
74 ; Louis Jordan 71 ; Jean Gaberel! 68 ;
Willy André 67 : Etienne Veluzat 67.

— Cible challenge : Jean-Pierre Longhi
90 ; Emile Amstutz 87 ; Alfred Reinhard
87 ; Jean Gaberel! 84 ; Louis Jordan 84.

— Cible Marin : Jean-Pierre Longhi 194 ;
Jean Gabrell 184 ; Emile Amstutz 181.

Par la même occasion, les tireurs ont en-
core disputé la coupe d'au tomne consistan t
en un challenge. Après deux tours élimina-
toires, la finale a été remportée par Emile
Amstutz avec 91 points devant Jean-Pierre
Longhi 90 points.

Tir de clôture
au petit calibre

GRANDSON

(c) C'est celle de M. Albert Jufe r, employé
postal et municipal à Grandson. En effet ,
les deux fils viennent d'obtenir des dis-
tinctions flatteuses. L'aîné , Marcel , 27 ans,
a été nommé professeur d'électricité à l'Eco-
le polytechnique de Lausanne ; le cadet,
Bernard, a obtenu au Technicum du soir
son- diplôme de technicien en génie civil.

Une famille à l'honneur

YVERDON

(c) L'église paroissiale de Payerne — plu-
sieurs fois agrandie et transformée entre
les XlIIe et XVe siècles — est présente-
ment l'objet de travaux de réfection, no-
tamment à la toiture , ainsi qu 'à la paroi
donnant contre l'Abbatiale. Un échafau-
dage tubulaire a été dressé, qui permettra
d'exécute r les travaux dans les meilleures
conditions possibles.

Travaux de réfection
à l'église paroissiale
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MAGNIFIQ UE LAINE I
50% de RABAIS

(sauf les laines à tapis que vous pourrez
toujours obtenir avec les renseignements

nécessaires)

Boutique lïladeteim
Seyon 4 - 1er étage - Tél . 515 85 - NEUCHATEL

Prochaine adresse :
Rue de la Promenade-Noire 2

S (Autorisée par le département de Police)
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se veut sans contrainte et pourtant dans le vent.
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de nouveaux modèles de 

conception 

à la fois sportive et élégante,
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extra-souple , ils sont en parfait accord avec l'automne. t̂ % 
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Bally Arola, Rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel, Bally Rivoli, Av. Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds
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M AULA DU NOUVEAU GYMNASE
fc ^ M Angle ruelle Vaucher et fbg de l'Hôpital
J"jf Mardi 21» octobre , à 20 h 30

FRANÇOIS COUPERIN LE GRAND
Causerie de M. Norbert DUFOUJRGK, professeur au Conservatoire national

Z supérieur de musique de Paris, accompagnée de l'audition des œuvres
du maître par Mme Isabelle NEF, claveciniste

Location : agence Strubin , librairie Reymond, tél. 5 44 66
Réductions aux étudiants

Réparations
de machines
à laver
20 ANS D'EXPÉRIENCE
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'entre-
tien général de machines à laver de
toutes marques à la maison spécia-
lisée

T A N N E R - N E U C H Â T E L
Portes-Rouges 140 - Tél. 5 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

Tu tirage de | -J^BŴ e^-mm
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NETTOYAGES
logements - bâtiments - vitres

ponçage imprégnation de parquets

M A R C E L  CLOTTU
Gorges 4 - NEUCHÂTEL

g 5 29 04
MOTOSl Pour ''en,re,ien *'e,  ̂

vos vélos, vélomo -
VE LOS I teurs, motos. Ven-

nnaraTooJË ^ 
te 

" Achat " Ré Pa-
' ; j rations.

G. CORDEY
; Ecluse 47-49 - Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Saint - Nicolas 10

Radio L TV - Radio' e,c- !1 Télévision IIRadio-
j BBBBW Méiody
j Tél. (038) 5 27 22

j Rue des Flandres 2 - Neuchâtel I
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pour les philosophes
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Mercredi 30 octobre 1968
Au Cercle libéral, dès 20 heures

MATCH AU LOTO
DES CHASSEURS

La Diana - La Cantonale
Superbes quines, chevreuils,
lièvres, faisans, canards, etc.
Veuillez réserver votre soirée
pour ce beau match.
Abonnements Fr. 18.—, 1er tour
gratuit.

i HÔTEL DES PLATAN ES
CHEZ- LE - BART (NE)

; j  Tél. (038) 6 79 96

i 'J Jeux de quilles automatiques \;
| i  I I  1 1  i i i i l  n uni i mmumiiiii iiinii «¦ i

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend

des rasoirs électriques

Transformation de
PANTALONS

par le spécialiste
R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. (038) 5 90 17

PENSEZ
pour un anniver-

saire, un jubilé, à
offrir des

ARMOIRIES
de familles, pein-
tes sur bois, por-

celaine, papier,
parchemin.

Adressez-vous à

R. Vuille-Robbe
Atelier d'art

30, fbg de l'Hôpital
tél. (038) 5 22 86.

-

IT THÉÂTRE I
i j (LJ Jeudi 31 octobre et vendredi 1er novembre à 20 h 30

1 —— Wki La Comédie de Lyon présentera

1 CHACUN SA VÉRITÉ 1
¦:.' .'j  de Pirandello
j i 1er spectacle des abonnements A et B h./¦' •¦!

j Location Agence Strubin, Librairie Reymond, tél. 544 66. j j
: i Places et prix spéciaux pour apprentis et étudiants. J

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



Le parlement de la jeunesse suisse
en faveur de pouvoirs plus étendus

de la Confédération dans renseignement

Plus de 200 participants dans la salle du Conseil national

De notre correspondant de Berne :
Il existe en Suisse alémanique — l'idée

n'a pas encore trouvé de terrain favo-
rable dans les régions de la langue
française — des groupes de jeunes gens,
collégiens , gymnasiens, étudiants , jeu-
nes employés , apprentis, qui se réunis-
sent périodiquement pour discuter, à
la manière de nos assemblées législa-
tives, les problèmes politiques d'actua-
lité. Les débats se déroulent en pré-
sence d'un « exécutif » tenant le rôle
du gouvernement et qui répond aux
motions , aux interpellations , aux cri-
tiques des « députés ». Une initiation à
la vie civique qui vaut bien la descente
dans Ja nie avec pancartes, cris, slo-
gans et le reste I

Samedi , les délégués de 13 parlements
locaux se sont retrouvés à Bern e pour
la !)me session générale qui s'est tenue
dans la salle du Conseil national en
présence de M . Tschudi , conseiller fédé-
ral et de M. Simon Kohler, chef du
département cantonal de l'instruction
publique qui salua les 200 participants
— dont douze douzaines de jeunes
filles — au nom des autorités bernoises.

Puis, quatre heures durant, la discus-
sion se développa.

COORDINATION ET RÉFORME
DE L'ENSEIGNEMENT

Un seul sujet à l'ordre du jour : la
coordination et la réforme de l'ensei-
gnement en Suisse. Le débat se ter-
mina par un vote massif en faveur
d'une motion invitant le Conseil fédé-
ral à préparer sans tarder une disposi-
tion constitutionnelle donnant à la Con-
fédération pouvoir d'édicter une loi-ca-
dre qui fixerait des règles générales
dont les cantons assureraient l'appli-
cation. Les jeunes entendent ainsi har-
moniser d'abord les différents systèmes
scolaires dans la mesure où leur diver-
sité est aujourd'hui un obstacle au
cours normal d'une bonne formation
professionnelle et intellectuelle et sur-
tout encourager l'indispensable réforme
de l'enseignement.

Il ne leur suffit pas de remplacer un
fédéralisme réduit à un stérile esprit
de clocher par un € fédéralisme coopé-

ratif », car, disent-ils, ce noé-fédéralisme
est encore soumis à trop d'aléas et ne
peut conduire assez rapidement au but.
C'est de l'autorité supérieure que doit
venir l'impulsion d'une véritable poli-
tique de l'enseign ement, c'est elle qui
doit lui imprimer sa direction, sans tou-
tefois aboutir à un système centralisé
à l'excès tel qu'il existait en France
avant les événements de mai .

ESPOIR
M. Tschudi , en fin de séance, prit

la parole , d'abord pour féliciter les
participants de la haute tenue et de la
quali té  de leurs travaux. Il a rappelé
ce que la Confédération faisait déjà
dans ce domaine, ce qu 'elle fera en
plu s lorsque la loi sur l'aide aux uni-

versités sera mise en vi gueur (dès le
1er janvier prochain) . Il précisa tou-
tefois qu 'il serait vain de vouloir coor-
donner des systèmes scolaires désuets.
II faut donc une réforme fondamentale ,
éclairée par une recherche systémati-
que. L'instrument fait encore défaut ,
mais le Conseil suisse de la science a
fait des propositions qui doivent per-
mettre de le créer. On peut donc espé-
rer que la voie des réalisations s'ou-
vrira dans un avenir pas trop lointain.

Voilà en bref l'essentiel d'un débat où
furent  lancées des idées certes discu-
tables parfois , mais qui a montré à
l'évidence que la jeunesse est capable
d'analyser avec perspicacité et intelli-
gence ses propres problèmes.

G. P.

Fusion Sîon-Bramois : au
Grand conseil de décider

Les bourgeois de Sion ont dit non

(c) Dans le Valais central, on attendait
avec une certaine impatience dimanche les
résultats du vote des bourgeois au sujet de
la fusion de Sion et de Bramois. En effe t,
les bourgeois de Sion ne semblaient guère
favorables à ce mariage. Certes , ils décla-
raient dans les assemblées publiques qu 'ils
étaient d'accord avec le principe de la fu-
sion, mais estimaient que l'on agissait avec
trop de précipitation.

C'est par 211 non contre 132 oui que les
bourgeois de Sion ont finalement refusé la
fusion. A Bramois, en retour, les parti-
sans de la fusion l'ont emporté par 78 oui
contre 10 non.

Les citoyens des deux communes s'étaient
déclarés favorables à la fusion lors d'une
précédente consultation.

C'est le Grand conseil , sur préavis du
Conseil d'Etat , qui va décider maintenant
s'il y aura fusion oui ou non.

I

Il convient de noter que la situation des
deux bourgeoisies n'est pas comparable. Les
Sédunois possèdent de grandes surfaces de
terrains, des locatifs , remettent régulière-
ment des parcelles à leurs membres, s'oc-
cupent de leur assistance. Bramois est
moins favorisé de ce côté.

Les bourgeois de Sion avaient demandé
le renvoi des votations afin que le problè-
me des bourgeoisies soit mieux étudié, mais
leur requête fut écartée.

En cas de fusion , la bourgeoisie de Sion
devra accueillir en son sein une centaine
d'anciens bourgeois de Bramois.

La lièvre électorale monte
à l'approche des élections
communales de décembre
Déjà les premières € démissions » sont annoncées

(c) La fièvre commence à monter dans
maintes • chapelles » politiques du canton
à l'approche des élections communales fi-
xées au premier dimanche de décembre.

Déjà les premières « démissions » sont

annoncées. C'est ainsi que le président de
Saas-Fée, M. Hubert Bumann, le président
de Saillon M. Jean-Laurent Cheseaux, le
conseiller sierrois M. François Allet ont
décidé de se retirer et de refuser tout
nouveau mandat.

A Sion, il semble que tous les conseil-
lers en place à commencer par le président
M. Emile Imesch se représentent.

A Sierre, les conservateurs ont décidé
samedi de présenter une liste de sept can-
didats comprenant les trois anciens MM.
Maurice Salzmann, Pierre de Chastonay,
Antoine Zufferey et quatre nouveaux soit
MM. Walter Siegrist, René Vouardoux, Gil-
bert Berthod et Yvon Berclaz.

Dès le mois de novembre, les événe-
ments vont se précipiter car de nombreuses
réunions de parti auront déjà eu lien.

D semble que tous les président* des
villes de Brigue à Monthey en passant
par Sion, Martigny ou Viège, acceptent
une réélection.

L'alliance des indépendants tenteraient
ses chances sur le pian communal notam-
ment à Martigny.

(c) Violente et spectaculaire collision ,
samedi matin , à la rue du Mont-Blanc ,
où une voiture en a projeté une autre
sur le trottoir (heureusement désert)
devant l'hôtel de Russie. Dans l'auto
qui fit ce « vol plané » on dégagea le
conducteur, M. Hans Peter Boiler , bles-
sé à la tête. Il a été transporté à la
policlinique.

Grièvement blessées
sur des passages

de sécurité
(c) Deux passantes, Mme Hélène Kette-
rer, 64 ans, ménagère, et Mme Louise
Jost, 62 ans, gouvernante, ont été ren-
versée sur les passages de sécurité et
assez grièvement blessées, samedi. Si
Mme Ketterer était dans son droit, par
contre Mme Jost s'était engagée sur la
chaussée alors qu 'un gendarme venait
de donner le passage aux voitures.

Spectaculaire collision :
un blessé

La presse suisse critique
l'information du Palais fédéral

R É U N I E  EN A S S E M B L E'E À B A D - R A G A Z

Plus de 250 personnes ont participé aux
Journées de la presse suisse 1968, qui ont
eu lieu à Bad-Ragaz. Elles ont débuté sa-
medi après-midi par l'assemblée des délé-
gués suivie par l'assemblée générale de
l'APS, les deux présidées par M. A. Thom-
men, de Saint-Gall.

Sept des onze membres du Comité cen-
tral ont donné leur démission ou se son t
retirés leur mandat étan t échus. Il s'agit
du président central M. Thommen de Saint-
Gall , de MM. René Langel, de Lausanne,
Martin Schlappner , de Zurich, Arnold
Ficsh, de Berne, Alfred Messerli, de Zu-
rich , F.-Gérard Gessler, de Sion, et de
Mlle Eliane Lavarino, de Genève. Comme
nouveaux membres, ont été élus : MM.
Jean-Pierre Nicod , de Lausanne, F. Lehni,
d'Appenzell, A Gruninger, de Zurich , Bru-
no Fasel, de Fribou rg, Werner Schobinger
de Berne, A. Rodari , de Genève et M.-F.
Stoffel , de Gossau. D'autre part, M. Ro-
bert Zingg, des « Luzerner Neueste Nach-

richten » a été élu par acclamation nou-
veau président central pou r les deux pro-
chaines années.

L'assemblée s'est terminée par l'adoption
d'une résolution qui critique certains as-
pects de la politique d'information fédérale
sur le problème du Jura. La voici :

Les différents incidents qui se sont pro-
duits ces derniers temps ont derechef mon-
tré les dangers que provoque une informa-
tion déficiente du Palais fédéral. L'Asso-
ciation de la presse suisse est préoccu-
pée par l'attitude adoptée dans cette ques-
tion par les autorités fédérales, attitude
qui est incompatible avec les intérêts de
la presse et le fonctionnement de la dé-
mocratie.

Les journées de l'Association de la presse
suisse se sont terminées dimanche par une
excursion dans la campagne grisonne et
une visite à Vaduz où les journalistes ont
été reçus au château et présentés à la
princesse Gina par le remplaçan t du chef
du gouvernement de la principauté du
Liechtenstein , M. Alfred Hilbe.

Par ailleurs, il faut signaler qu'au grand
bal donné samedi soir au kursaal de
Bad-Ragaz, les journalistes ont été salués
par le conseiller d'Etat de Saint-Gall, M.
Edwin Koller, landamann. Parmi les hôtes
présents, on remarquait notamment l'ancien
conseiller national M. G. Condrau, président
de l'Association suisse des éditeurs de jour-
naux , et M. Maurice Zermatten , président
de l'Association suisse des écrivains.

(ATS)

Le prix d'un effort
ETErai LES IDÉES ET LES FAITS

Est-ce là une excessive longanimité ?
Il serait injuste de méconnaître ce que
représente pour bon nombre de pay-
sans l'obligation de réduire leur re-
venu en un temps où, de toutes parts,
on ne parle que d'adapter salaires et
traitements au coût plus élevé de la
vie et où l'on s'estime en droit de de-
mander plus que l'adaptation. Su donc
il est possible, même avec un an de
retard, de retrouver des conditions nor-
males, le résultat sera d'autant plus
appréciable qu'il se révélera difficile
pour maintes exploitations de trouver
une compensation.

Car on ne demande pas seulement
aux gens de la terre de produire moins
de lait. On attend d'eux aussi qu'ils se
modèrent en d'autres secteurs. Tout ré-
cemment, la régie des alcools ne di-
sait-elle pas son souci de voir se déve-
lopper la production des fruits de qua-
lité et celle des pommes de terre ? On
connaît aussi le périodique « lamento »
à propos des tomates. Ainsi, le paysan
en vient à s'interroger sur ce qu'il peut
encore mettre sur le marché sans s'ex-
poser au reproche d'en ignorer les lois,
sans se trouver sous la menace du
couperet.

Or, l'agriculture, elle aussi, bien
qu'elle n'occupe plus que 8 % de la
population active, a le droit de parti-
ciper à la « croissance économique »,
à condition, bien sûr, de n'y point faire
obstacle elle-même en se refusant aux
indispensables réformes de structure.
Mais il y a progrès et l'on voit céder
l'esprit de routine là où naguère en-
core il gênait l'esprit d'entreprise.

Toutefois, qu'on ne se leurre point i
l'effort de reconversion qu'exigera la
remise en ordre dans le secteur laitier
n'ira pas sans un encouragement qui
devra se traduire autrement qu'en

bonnes paroles et en bons conseils, car
si l'on veut la fin, il faut aussi vouloir
les moyens et cette vérité vaut aussi
pour la « politique des consomma-
teurs > et ses champions.
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Il a mis 100,000 fr. dans sa poche
en promettant des gains de 50% en bourse !

(c) J. S. un souriant Zuricois de 43 ans,
plein d'aisance et d'élégance, s'était
donné pour objectif de dnper les naïfs.
II s'en prenait essentiellement aux gens
avides de gagner beaucoup d'argent
sans trop se fatiguer, et leur promettait
des gains miraculeux, aux jeux de la
bourse :

— Confiez-moi votre petit capital , je
le ferai fructifier à 50 % en qnelqnes
mois, assurait-il sans rire.

Ils furent des dizaines, en Suisse, à
« marcher », à confier à ce filou leurs

petites économies. Et comme les petits
capitaux font les grandes fortunes,
l'astucieux, mit 100,000 francs dans sa
poche en quinze jours...

Puis il changea « d'air », c'est-à-dire
de pays selon une méthode propre aux
escrocs de sa trempe.

Hélas pour lui Interpol veillait et a
fini par le repérer dans un hôtel
d'Evian-les-Bains, en Haute-Savoie.

Le malfaiteur a été arrêté, malgré
ses dénégations dérisoires, et mis à
l'ombre aussitôt, en attendant l'inévi-
table mesure d'extradition qui le guette.

Arrestation à Evian
d'un astucieux Zuricois

escroc international
SAINT-GALL (ATS). — Lors de l'élec-

tion pour le renouvellement des man-
dats des membres du conseil de ville
(exécutif) de Saint-Gall , les cinq con-
seillers sortants ont été confirmés dans
leurs fonctions. La participation au scru-
tin a été de 38,7 pour cent. La majorité
absolue étant de 3115 voix ont été élus :
MM. Alfred Hummler (radical) par
5892 voix, Georg Enderle (coservateur)
par 5836 voix , Werner Pillmcier (con-
servateur) par 5797 voix , Robert Pu-
gneth (socialiste) par 5G81 voix et
Urs Flueckiger (radical) par 3589 voix.

M. Alfred Hummler  a été confirmé à
son poste de président de la ville par
5735 voix.

Les municipaux
saint-gallois

confirmés dans
leurs fonctions

^Informations h6rlogères|

Nouveau directeur
à l'ASUAG

Le Conseil d'administration de
l'ASUAG a nommé directeur M. Pierre
Renggli , vice-directeur depuis 1962. M.
Pierre Renggli fonctionne en tant  que
suppléant du directeur général.

A la suite de cette nomina t ion , la
direction générale de l'ASUAG se com-
pose de M. Th. Renfer, directeur gé-
néral , M. Pierre Renggli , directeur , et
MM. F. Baumann et J. Rohrer, vice-
directeurs.

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

MOBIL1ÈRESUISSE KU
et tout finit bien ¦

Palais de Beaulieu, Lausanne l -

H0LIDAY
ON ICE

PRÉSENTE

le plus beau programme depuis
ses débuts

Représentations tous les soirs,
à 20 h 30,

jusqu 'au dimanche 3 novembre

Matinées : mercredi 30 octobre, sa-
medi 2 et dimanche 3
novembre , à 15 heures

Nocturne : samedi 2 novembre, à
minuit

La matinée du mercredi 30 oc-
tobre est spécialement recom-
mandée à la jeunesse. Entrée :

Fr. 3.50
Programme complet

L' a f f l u e n c e  est énorm e,
hâtez-vous I

Location : Foetisch Frères S.A.,
Gran d-Pont 2 bis, Lausanne. Tél.

(021) 23 22 66.

A Neuchâtel : Hug. & Cte,
vis-à-vis de la poste.

B * -

[ CONFEDERATION I
Dans la chaussure

A la suite de la décision de l'entre-
prise Hug & Cie S. A. de licencier 800
personnes, l'Association suisse des in-
dustries de la chaussure à Zurich, esti-
me que le personnel touché par les me-
sures n'est pas menacé par le chômage.
Des mesures ont été prises en vue d'as-
surer à cette main-d'œuvre qualifiée une
nouvelle occupation dans la même bran-
che.

Les bons-templiers réclament
l'augmentation des taxes

fiscales sur les alcools
HBRZBBRG (AG) (UPI). — Le comité

central des bons-templiers suisses a ré-
clamé samedi Tin relèvement des taxes
sur les alcools , afin que les prix des
spiritueux soient à nouveau compensés
à la suite de la suppression des prix
imposés de deuxième main. Ce faisant ,
il a mis l'accent sur les dangers que re-
présente la réduction des prix des al-
cools. Une imposition plus élevée des
eaux-de-vie pourrait contribuer d'une
part à réduire ces dangers et fournir  à
la Confédération des recettes supplé-
mentaires dont elle a un urgent be-
soin , d'autre part.

Apres les
licenciements : des

mesures sont prises

(c )  M. Samuel Burnand , la populaire
f i gure veveijsanne , le Messager boiteux
qui partici pe à tant de f ê t e s  et de cor-
tèges , acclamé lors de la dernière Fête
des vignerons , et qui va, infatigable ,
portant l'almanach du messager boi-
teux de Berne et Vevey, a f ê t é  samedi
ses noces d'or, entouré d' une nombreu-
se descendance (onze petits-enfants
et cinq arrière-petitsenfants . Ajoutons
que il/. Burnand a eu la joie , par
la même occasion , d' assister au ma-
riage d' une petite f i l l e , Jacqueline Dé-
mêlais , qui épousait M. Gilbert War-
pelin.

Le Messager boiteux
fête ses noces d'or

Les jeunes ef la Constitution
fédérale

(c) L'Union libérale démocratique suis-
se, s'est réunie, samedi, a Lutry. sous
la présidence de M. Lukas Burchkart ,
conseiller d'Etat à Bâle , elle avait de-
mandé à quatre  jeu nes d' exprimer leur
opinion sur la revision de la Constitu-
tion fédérale.

M, François Storno, employé de ban-
que à Genève , président de la jeunesse
libérale de Genève, parla des droits
fondamentaux de la constitution. Mile
Mary Zwahlen, étudiante en droit à
Lausanne, évoqua les rapports entre les
droits politiques et la démocratie , rap-
pelant fort opportunément que tant  que
les Suissesses n 'auraient  pas les droits
pol i t iques , le pays serait gouverné par
« la majorité d'une minorité » , c'est-à -
dire d'une moitié de la population . Elle
releva le désintéressement général pour
la politique et les droits qui sont le
privilège d'un pays démocratique. M. Gil-
bert Cooitau, économiste à Genève, mon-
tra l'importance de l'économie dans
l'Etat, la nécessité d'une économie li-
bérale pour le bien généra l . Enfin , M.
Pierre Gehrig, étudiant en droit à Neu-
chfl tel , releva la d iminu t ion  de l'impor-
tance des cantons , qui deviennent de
plus en plus semblables à des régions ,
dans un Etat né fédéraliste et qui le
devient de moins en moins.

Une large discussion suivit portant es-
sentiellement sur ce problème si Impor-
tant du fédéralisme.

L'Union libérale
démocratique suisse

à Lutry

Au Tessin , une quarantaine de méde-
cins et d'étudiants en médecine venus
de tout le canton et des universités de
Suisse ont manifesté dans les rues de
Locarno contre la nomination d'un mé-
decin genevois comme médecin en chef
en chirurgie à l'hôpital « la Carita » de
Locarno.

La protestation ne touche pas les
capacités professionnelles du docteur
désigné, mais la façon dont ce choix a
été fait par le conseil de direction de
l'hôpital. En effet avant même l'ouver-
ture du concours , le président du Con-
seil était engagé moralement.

Les médecins tessinois demandent que
le concours pour la nomination du titu-
laire de ce poste soit répété et que le
choix soit effectué par nne commission
de personnes compétentes, sérieuses et
Impartiales.

Manifestation
des médecins à Locarno

Vb. _lfJffa mBBmBBmW Âmm ^ r̂
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Avec vous,
tes tabous
ne font pas
long feu!
Vous forgez votre avenir
sans haine, mais aussi
sans préjugé. C'est pourquoi
vous appréciez la MONGOLE,
au tabac noir et racé.

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

fr. 1.-
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avec et sans filtre « s»

LIESTAL (ATS). — En votation can-
tonale — à laquelle les femmes pre-
naient part pour la première fois de-
puis l'introduction du suffrage fémi-
nin, le peuple du canton de Bâle-Cam-
pagne a rejeté par 19,051 voix contre
17,478, la nouvelle loi fiscale cantonale.
Le gros contingent de rejetants a été
fourni par le district d'Arlesheinv, alors
que dans les autres districts on a en-
registré une majorité de voix en fa-
veur du projet. La participation au scru-
tin a été de 35,71 %.

La nouvelle loi
fiscale cantonale

rejetée
à Bâle-Campagne

FRAUENFELD (ATS). — Les élec-
teurs thurgoviens, malgré l'adhésion de
tous les partis et groupements politi-
ques en faveur du projet , ont repous-
sé par 11,487 voix contre 10,821 la nou-
velle loi cantonale sur la circulat ion
routière. La participation au scrutin
s'est élevée à 53 %. La nouvel le  loi pré-
voyait pour l'essentiel une augmenta-
tion de 15 pour cent de la taxe sur les
véhicules à moteur. De plus , l'imposi-
tion de ces véhicules aurait eu lieu se-
lon la cylindrée et non plus sur les
gne au gouvernement du Nigeria.

Nouvelle loi sur
la circulation

repoussée en Thurgovie

ZURICH (ATS). — Après la distri-
bution de petits fanions aux automobi-
listes pour marquer leur sympathie au
peuple tchécoslovaque , les étudiants de
Zurich , Baden et les amis du Biafra
de l'Université de Bâle, ont remis des
transparents demandant cette fois le
boycott des marchandises britanniques.
Ils veulent ainsi protester contre les
livraisons d'armes de la Grande-Breta-
gne au gouvernement du nigérla.

Des étudiants demandent
le boycott des

marchandises britanniques

SUISSE ALÉMANiQUlj

BALE (ATS) .  — Samedi s 'est ouvert
à Bâle la deuxième exposition mon-
diale de p hotograp hie à la Kunshalle.
Elle présente 522 photograp hies grou-
p ées en 61 thèmes dont le sujet g éné-
ral est « la femme ». L'exposition a été,
mise sur p ied par le sociologue Karl
Pawek.

¦ ¦ : . .

Deuxième exposition
mondiale de la photo

à Bâle
AARAU, (ATS). — Deux personne»

ont été tuées dans un accident de cir-
culation qui s'est produit samedi après-
midi peu après 1G heures entre Eiken
et Stein sur la route Brougg-Bâle. La
voiture que conduisait Mme Gritta Frei-
Wallace, 30 ans, habitant Oberrohrdorf-
Staretschwil, dans le canton d'Argovie,
après avoir dépassé d'autres véhicules,
se mit à déraper , roula par-dessus le
bord droit de la chaussée et fut projetée

" contre un ar.bre.
lit "conductrice et ses trois enfants

furent éjectés de la voiture. La petite
Susanne, âgée de 6 ans, fut tuée sur
le coup. Les deux autres enfants et la
mère furent plus ou moins grièvement
blessés. Cette dernière succomba dans
la soirée à ses blessures.

Folle embardée :
deux morts

(c) Le rêve du chanoine Pont , ancien
aumônier de chantier , figure populaire
du Valais des mineurs , est aujourd'hui
réalisé : construire une nouvelle égli-
se à Martigny-Bourg. Ce nouvel édifi-
ce de plus de 500 places a été consa-
cré dimanche par Mgr Adam.

De nombreuses personnalités reli-
gieuses et politiques du canton étaient
présentes. La nouvelle église est consa-
crée à Saint-Michel .

Nouvelle église consacrée
à Martigny-Bourg

(c) Samedi et dimanche il y avait fou-
le à l'aérodrome de Sion. On vit même
un instant un appareil de plus de 60
places se poser avec toute une volée
de touristes. Le principal événement
aéronautique du week-end reste cepen-
dant les records battus par plusieurs
parachutistes. C'est ainsi que l'on a
réussi à faire « tomber • — c'est le cas
de le dire — le record de groupe en
chute libre d'Allemagne et le record in-
dividuel de chute libre de France . En
effet , les Allemands Peter Bottgenbach,
Fred Hesse et Michael Rast ont battu
le record d'Allemagne en accomplissant
une chute libre de 10,100 mètres.

De son côté, par une chute identique,
le Français Sieklucki François de
Tours, battait le record de son pays.
Jamais encore un Français n 'avait réus-
si une chute libre de plus de 10,000 m.

Records de chute libre
battus par des paras
allemands et français



La Tchécoslovaquie adopte
le système de la fédération

A l'occasion des 50 ans de... la République

PRAGUE (AP). — Pour le 50me anni-
versaire de l'indépendance de la Tchécoslo-
vaquie, l'Assemblée nationale a tenu hier
une réunion extraordinaire au château de
Prague. A cette occasion, elle a adopté,
par 265 voix contre zéro, une loi instituant
en 1969 des Etats fédérés tchèque et slo-
vaque, sous l'autorité du gouvernement
central de Prague.

Les dirigeants tchécoslovaques ont re-
connu que cette décision était incomp lète ,
en raison des retard provoqués par l'in-
vasion soviétique, au mois d'août, ainsi
que des divergences qui subsistent entre
Tchèques et Slovaques, au sujet de leur
représentation respective et de la division
des pouvoirs entre les gouvernements d'Etat
et le gouvernement fédéral.

Les dirigeants de Prague ont tenu ce-
pendant à poursuivre leur projet de fé-
déralisation , pour bien montrer que leur
politique de réformes était maintenue dans
toute la mesure du possible.

DROITS DES MINORITÉS
L'Assemblée nationale, après avoir adopté

la loi instituant la fédéralisation , a voté
ensuite , toujours à l'unanimité , la loi cons-
titutionnelle sur les droits des minorités.

La nouvelle loi précise le droit de ces
minorités d'être représentées dans les orga-
nismes législatifs et celui de pouvoir dispen-
ser l'enseignement dans leur langue ma-
ternelle.

La nouvelle loi touche notamment
550,000 Hongrois, 130,000 Allemands (des
Sudètes), 70,000 Polonais, 57,000 Ukrainiens

Cette réunion de l'assemblée était l'un des
principaux éléments des manifestations pré-
vues pour célébrer le cinquantenaire de
l'indépendance de la Tchécoslovaquie, qui
fut proclamée le 28 octobre 1918, à la
fin de la Première Guerre mondiale.

PAS DE PROVOCATIONS
Les autorités tchécoslovaques ont deman-

dé à la population de rester calme , au
cours de ces manifestations , afin de ne pas
provoquer un retour des chars soviétiques
dans les villes.

En début de matinée , quelques dizaines
de personnes seulement ont assisté au dé-
pôt de couronnes, au mausolée où sont
enterrés le soldat inconnu tchécoslovaque ,
ainsi que les anciens présidents Klement
Goltwald et Antonin Zapotocky.

Une foule plus importante s'est rassem-
blée par contre dans l'après-midi , pour des
cérémonies analogues devant les tombeaux
de deux autres présidents , Thomas Masaryk ,
fondateur de la République , et Edouard
Benès. Une délégation du Front national
s'était rendue en hélicoptère dans les lo-
calités où se trouvent ces tombeaux , à
40 et 100 km de Prague.

M. Josef Smrkovsky, président de l'As-
semblée nationale , a souligné l'importance
de la réunion du parlement et de l'ensem-
ble des manifestations , ajoutant : La réalisa-
tion du programme de fédéralisation , a-t-il
dit , démontre notre volonté indomptable de
poursuivre et de développer toutes les me-
sures positives qui constituaient l'essentiel...
de notre politique d'après-janvier.

CAPITULATION DES BOURGEOIS
M. Oldrich Cernik, président du conseil,

a déclaré de son côté : même dans la
situation compliquée actuelle, nous sommes
convaincus qu 'il est de l'intérêt de la Tché-
coslovaquie de renforcer l'alliance avec
l'Union soviétique et avec les autre s paxs
socialistes, de faire disparaî tre les malen-
tendus qui ont surgi , et d'unifier les efforts
de tous les pays du mouvemen t commu-
niste et révolutionnaire...

La Tchécoslovaquie n'a jamais envisag é
une voie différente de celle du développe-
ment socialiste... Nous n'oublierons jamais
que les peuples de notre pays ont été sou-
mis à l'oppression la plus humiliante, à
la suite "de l'agression fasciste allemande
et de la capitulation des alliés bourgeois
de la Tchécoslovaquie.

L'archevêque de Boston annonce
son intention de démissionner

Â la suite de ses déclarations sur Jackie

BOSTON (AP). — Le cardina l Ri-
chard Cushing, archevêque de Boston,
a annoncé samedi dans une interview
radiodiffusée, son intention d'offrir sa
démission au pape à la f in  de l'année,
avançant de deux ans la date à laquelle
il comptait prendre sa retraite, à la
suite de critiques formulées contre son
attitude à l 'égard du mariage de Jacque-
line Kennedy.

« J'ai, dit-il , reçu de nombreuses let-
tres me condamnant pour avoir deman-
dé un sentiment de clutrité à l'égard de
Jacqueline Kennedy. Certaines lettres
étaient rédigées dans un langage or-
durier. »

Lorsqu'il célébra le mariage du pré-
sident John-F. Kennedy et de Jacqu eline
Bouvier, Ken nedy vint à lui et lui de-
manda que si quelque chose lui arrivai t
— il semblait avoir un pres sentiment -—
U fasse preuve de bonté envers Jacque-
line et les enfants.

« Je l'ai toujours fai t , encore que mes
entrevues avec Jacqueline eurent lieu

pour la p lupart dans des heures d'af-
fliction.

Le temps est passé. Elle voulait se
remarier. Elle a choisi elle-même son
partenaire il y a quelques mois. Elle
est venue à moi , après que d'autres
lui eurent déconseillé ce mariage. Son
esprit et son cœur étaient acquis à Onas-
sis. Je ne pouvais pas , ni ne présumais
pouvoir changer ses dispositions .

Je n'ai jamais dit , que ce soit à
elle ou à quiconque , qu 'elle pouvait se
marier à l 'église catholique dans les cir-
constances actuelles. J 'ai dit qu'elle pou-
vait épouser qui elle voulait et c'est ce
que la presse a reproduit. Je présume
que toute personne rapportant ce pro -
pos devait comprendre que j 'entendais
qu 'elle pouvait épouser qui lui plaisait ,
mais pas au sein de l 'église catholique.
Une fois encore , je deman de pour
Jacqueline, pour ses enfants que le pré-
sident Kennedy m'a confiés , un peu plus
de charité de la part de ceux qui con-
damnent Jacqueline. »

Pendant ce temps, à l'île de Scorpios, quelques musiciens grecs, juchés sur
une barque, ont donné la sérénade à Mme Onassis qui se trouvait, elle,
dans le yacht de son mari. (Téléphoto AP)

L'ambassade américaine à Londres
prise d'assaut par les eKirémistes

La manifestation contre la guerre du Viêt-nam

LONDRES, (AP). — La grande manifestation contre la guerre du
Viêt-nam qui s'est déroulée dimanche après-midi à Londres a eu finalement
deux aspects bien distincts, l'un pacifique et bon enfant , l'autre nettement
plus engagé et violent.

C est vers 14 heures que I immense cor-
tège composé de 25,000 personnes environ
— les organisateurs en espéraient le double
— s'est ébranlé sur les bords de la Tamise
pour traverser le centre de Londres en
passant par Fleet-Street ia rue des jour-
naux, le Strand, Trafalgar-Square, White-
hall et finalement Hyde-Park pour nn ras-
semblement monstre.

BONNE HUMEUR
Les premières heures de cette gigantes-

que marche pour la paix se déroulèren t
dans la bonne humeur et sans incidents
notables. On vit bien certains manifestants
crier « Sieg Heil » et faire le salut hitlé-
rien à Fleet-Street devant les journaux
qui ont critiqué la marche, mais personne
ne tenta de pénétrer dans les locaux.

SUR LE PIED DE GUERRE
Plusieurs milliers de « hobbies » avaient

été placés sur le pied de guerre à cette
occasion, avec pour consigne d'être fermes,
mais d'éviter toute brutalité. Par mesure
da précaution , des barrières métalliques
avaient été installées devant la résidence
de M. Harold Wilson et tous les ministères
et bâtiments publics étaient fortement gar-
dés.

PÊLE-MÊLE
Du côté des manifestants cependant , la

consigne n'était pas non plus à la violence
et c'est un peu dans une atmosphère de

Kermesse neterocnte que ia marene s est
déroulée. A côté de ceux qui étaient ve-
nus exclusivement pour condamner la guerre
américaine au Viêt-nam, qui brandissaient
des drapeaux du Viêt-nam du Nord et du
Vietcong et qui scandaient « Ho Ho, Ho
Chi-minh », on voyait également fleurir
dans le cortège un nombre respectable de
pancartes à la gloire du Biafra , des droits
civiques , d'un régiment récemment dissous
ou même des Beatles.

Cependant, à la hauteur de Trafalgar-
Square , plusieurs groupes composés d'ex-
trémistes , ceux des maoïs tes et des anar-
chistes notamment , ont quitté le gros du
cortège pour se diriger , via Piccadilly-Cir-
cus, vers Grosvenor-Square où s'élève
l'ambassade des Etats-Unis.

Là, tout était prê t pour attendre l'assaut.
En plus des • marines » américains défen-
dant chaque entrée, des forces impression-
nantes de policiers à pied et à cheval
avaient été rangés devant l'édifice.

En fin d'après-midi, alors que le gros
du cortège progressait sans incident no-
table vers Hyde-Park, à Grosvernor-Square
en revanche, les extrémistes, qui étaient
mille, puis 2000, puis 7000 avaient choisi
l'assaut direct.

Us utilisèrent d'abord leurs pancartes en
guise de lance pour tenter de percer les
rangs des forces de l'ordre, puis ils lan-
cèrent des pierres, des sacs de farine et
divers autres projectiles.

Les policiers, qui étaient parvenus jus-
que-là à garder leur calme, se sont fina-
lement résolus à faire usage de leurs ma-
traques pour repousser les assaillants, les-
quels n'eurent aucune chance d'approcher
de l'ambassade.

ARRESTATIONS
Ces échauffourées, sévères par moments,

ont fuit un certain nombre de blessés de
part et d'autre. Parmi eux, une jeune Ita-
lienne et un Français qui ont refusé d'être
identifiés et qui ont été soignes à l'Ecole
des sciences économiques, « occupée » de-
puis la veille par les étudiants pour y re-
cevoir justement les éventuels blessés. Une
quarantaine de manifestants, atteints pou r
la plupart à la tête, y avaient été transpor-
tés en début de soirée. Dans le camp ad-
verse, huit policiers au moins ont été tou-
chés qui ont tous été hospitalisés.

En fin d'après-midi, la police avait pro-
cédé à 24 arrestations, essentiellement pour
détention de chaînes ou d'armes blanches.

Duel d'artillerie israélo-égyptien
Selon Le Caire, qui a protesté auprès

du Conseil de sécurité — Tel-Aviv a
fait de même — les tirs ont commencé
à 16 h 50 (heure locale). Après une
interruption de courte durée à 22 heu-
res, l'artillerie israélienne a pris à
partie les raffineries de pétrole de
Port-Suez . Trois réservoirs de carbu-
rant ont pris feu.

Le bilan des victimes du côté israé-
lien est de 14 soldats tués et 31 bles-
sés et de cinq tués du côté égyptien.

L'incident antérieur le plus grave re-
monte au 8 septembre dernier, lorsque
10 Israéliens furent tués et 18 blessés
au cours d'un duel d'artillerie d'une
durée de quatre heures dans la zone'
du canal également.

SIGNÉ MOSCOU
Les milieux militaires israéliens ont

acquis la conviction que l'incident dé-
clenché samedi par les Egyptiens a été
« organisé » par les experts soviétiques
et que ces experts ont supervisé l'exé-
cution même de l'opération . Le barrage
d'artillerie crachant du feu en même
temps sur toute la longueur du canal
porte visiblement , souiigne-t-on à Tel-
Aviv, la marque soviétique. Les pertes
graves déplorées par les Israéliens ont
été causées pendant les premières mi-
nutes du bombardement égyptien qui a
visiblement pris les Israéliens par sur-
prise.

On pense également à Tel-Aviv, que
les Egyptiens ont voulu manifester leur
opposition , alors que les perspectives
paraissent s'améliorer en ce qui concer-
ne une paix entre Israël et la Jorda-
nie.

COUVRE-PEU EN CISJORDANIE
An lendemain de ce grave incident .

les autorités militaires israéliennes ont
décrété le couvre-feu dans quatre villes
de Cisjordanie occupées : Ramallah , El
Bireh , Tulkarm et Naplouse, à la suite
de grèves et de manifestations de ly-
céens. Les communications téléphoni-
ques avec les quatre villes sont coupées.

D'autre part , dix arabes ont été arrê-
tés en Cisjordanie , ce qui porte à .15
au moins, le nombre des arrestations
opérées par les israéliens au cours du
week-end.

Le couvre-feu a également été décrété
à Tubas , petite localité arabe au nord-
est de Naplouse , où des écoliers ont
lapidé au passage des véhicules mili-
taires israéliens.

Cependant , à Jérusalem , la ville a
repris une ph ysionomie presque nor-
male à la suite de la manifestation et
de la grève des écoliers et des commer-
çants de samedi.

ÉLÉMENT DE DÉTENTE
Si la tension demeure vive aux con-

fins des nouvelles frontières israélien-
nes, un élément, de détente est cepen-
dant survenu samedi après que l'on
eut appris de sources diplomatiques que
la Jordanie a accepté le principe de
négociations directes avec Israël.

Le roi Hussein, dit-on , a mis comme
condition pour de telles négociations
qu 'Israël se déclare prêt à appliquer
la résolution du Conseil de sécurité sur
le Moyen-Orient avant le début des dis-
cussions entre les plénipotentiaires jor-
daniens et israéliens.

CONSTERNATION AU CAIRE
Ce renversement soudain de la posi-

tion jordanienne a été accueilli au
Caire avec consternation, selon les mê-
mes informateurs.  La décision d'Amman

a été portée à la connaissance des dé-
légués israéliens à l'ONU, ainsi que
quelques autres conditions formulées
par le roi Hussein, prévoyant notam-
ment que les négociations se fassent
sous la couverture des Nations unies et
en présence de l'ambassadeur Gunnar
Jarring, lequel a accepté de prolonger
sa mission au Moyen-Orient jus qu'à la
fin novembre.

SUSPENSE PANS L'ESPACE
L'énigme fut éclaircie quelques heures

plus tard , l'agence Tass annonçant que
« Soyouz 2 » avait été lancé la veille et
qu 'un rendez-vous était en cours entre les
deux engins spatiaux.

Dès sa première orbite en effet , et grâce
au pilotage automatique, u Soyouz 3 » s'est
approché à environ deux cents mètres du
vaisseau inhabité. Le colonel Bérégovoy prit
ensuite les commandes manuelles, mais au-
cune autre précision n'a été donnée par la
suite, ce qui laisse supposer qu 'il n'y a pas
eu d'arrimage.

Le journal « Etoile rouge », organe de
l'armée soviétique, laissait entendre diman-
che que « Soyouz 3 » pourrait être prochai-
nement rejoint par un autre vaisseau spa-
tial , ayant un équipage de plusieurs hommes.

Il déclarait en effe t qu 'un avion avait
quitté le quartier des cosmonautes, près de
Moscou, il y u quelques jours, « emportant
nos camarades vers le cosmodrome » .

PAS SEUL ?
Les termes de l'article laissent aussi la

porte ouverte à lu possibilité que le colo-
nel Bérégovoy ne soit pas seul à bord de
<t Soyouz 3 ». Dimanche matin cependant ,
la télévision soviétique a diffusé une brève
séquence montrant Bérégovoy dans sa ca-
bine spatiale. U parlait , mais le son n 'était
pas retransmis, et il semblait vaquer à ses
occupations sans tenir compte de la caméra.

U a été annoncé par la suite que Bérégo-
voy devait se livrer dans la journée à < un
programme de recherches scientifiques appro-
fondies », mais aucun détail n'était donné
à ce sujet.

TOUT VA BIEN
L'astronaute a annoncé par radio :
« J'ai accompli avec succès la manœuvre...

Le vol se déroule selon le programme. J'ef-
fectue des expériences scientifiques, les sys-
tèmes fonctionnent extrêmement bien. »

Les dirigeants soviétiques — le président
Podgorny, MM. Brejnev et Kossyguine —
lui ont adressé leurs félicitations.

Au cours de la cinquième orbite, a dé-
claré l'agence Tass, le colonel Bérégovoy
est passé dans un autre compartiment de
son vaisseau spatial, pour se reposer nne
dizaine d'heures. On annonçait alors que
« toutes les opérations prévues avalent été
effectuées ».

« Soyouz 3 » se trouvait sur une orbite
presque circulaire, ayant 205 km de périgée
et 225 d'apogée, avec une inclinaison de
51,4 degrés. La période de révolution était
de 88,6 minutes.

Dimanche matin, en entamant sa deuxième
journée dans l'espace, Bérégovoy a annoncé
qu 'il avait bien dormi et qu 'il était en
excellente forme.

L'agence Tass a déclaré de son côté que
tous les appareils fonctionnaient parfaite-
ment à bord du vaisseau spatial, qui avait
alors effectué treize révolutions. Mais au-
cune indication n'était donnée sur la mission
qui lui restait à accomplir.

BOCHUM S'INTERROGE
A ce propos, selon l'observatoire de Bo-

chum, le comportement de Bérégovoy sem-
ble indiquer que d'autres lancements vont
avoir Ueu, dans le cadre d'une expérience
spatiale de grande envergure.

L'observatoire n'a capté les émissions de
« Soyouz 3 » hier matin que pendant deux

vacations de deux minutes, ce qui donnerait
à penser que Bérégovoy économise son élec-
tricité pour d'autres expériences.

D'autre part , peu avant midi , l'observa-
toire a enregistré une puissante émission de
radiations solaires, qui , dit-on , interdirait à
Bérégovoy de sortir de sa cabine pour un
travail extérieur.

DEUXIÈME RENDEZ-VOUS
Le colonel Beregovoi a effectué dans la

journée de dimanche un deuxième ren-
dez-vous orbital avec « Souyouz-2 », annon-
ce l'agence Tass qui précise que l'état du
cosmonaute est excellent.

La marine russe fait la guerre
des «numéros » en Méditerranée!

ISTAMBOUL (AP). —- La flotte soviétique continue de s'accroître en Mé-
diterranée. Au cours des dernières semaines, une vingtaine de navires sont
passés dans le Bosphore, se dirigeant vers le sud , et l'on estime que la flot-
te russe en Méditerranée compte maintenant 60 bâtiments.

A ,— -*:_ j.. i i  t _ „ _  , _ . « . _*-v yanu un ^i nuvemore , ie commande-
ment Sud-Europe de L'OTAN disposera
d'une nouvelle unit é aérienne pour suivre
de plus près les mouvements des bateaux
soviétiques.

Il semble d'ailleurs que ceux-ci portent
parfois des numéros en double, ou des
chiffres modifiés, pour essayer sans doute
de dérouter les observations, de la part de
la sixième flotte américaine ou de l'OTAN.

C'est ainsi que, parmi les trois ba-
teaux soviétiques qui ont pénétré samedi
en Méditerranée, se trouvait un destroyer
numéro 381.

Or une frégate lance-fusées de la classe
Kachine , portant le même numéro, était
arrivée en Méditerranée en mai 1967, et
avait observé de près pendant trois jours
le porte-avions américain « America •.

un sait que les Russes doivent seule-
ment informer à l' avance le gouvernement
turc de leur intention de faire passer des
navires de guerre dans le Bosphore et les
Dardanelles.

De source bien informée , on croit savoir
que les bâtiments soviétiques qui se trou-
vent actuellement en Méditerranée com-
prennent notamment deux destroyers, un
porte-hélicoptères, six sous-marins classiques
et un nucléaire , un navire lance-engins, un
croiseur de la classe « Sverdlovsk, des po-
seurs de mines, des navires d'escorte, des
docks flottants , des patrouilleurs et des ba-
teaux hydrographiques.

Ces navires soviétiques entreprennent des
visites d'amitié dans des ports syriens, égyp-
tiens et algériens.

Neige précoce
à Moscou

MOSCOU (A TS). — Hier matin, les
six millions de Moscovites n 'en croyaient
pas leurs yeux quand ils virent, en se
réveillant , que leur ville reposait sous
une épaisse couche de neige . Cette pre-
mière neige de l 'hiver est tombée des se-
maines p lus tôt que les autres années.

L'épidémie de suicides
en Allemagne fédérale

UN FAIT PAR JOUR

Après le vice-président dn service
fédéral d'information, Horst Wendlandt,
qui se suicida d'une balle dans la tête
le 8 octobre, après l'amiral à.d. Lued-
ke, des services logistiques de l'OTAN,
trouvé mort à côté de sa voiture le
même jour, après le lieutenant-colonel
Johannes Grimm, du ministère de la
défense, mort d'une balle dans le tête,
le 14 octobre, après Hans-Heinrich
Schenk, directeur au ministère des
échanges avec l'étranger, trouvé pendu
dans son appartement, après Gerhard
Boehme, fonctionnaire subalterne au
ministère de la défense et disparu de-
puis lundi dernier, voici qu 'on nous an-
nonce le suicide de Mme Edeltraut,
Grapentin , 52 ans, bibliothécaire dn bu-
reau fédéral de presse et d'information,
qui mit fin à ses jours en absorbant
des barbituriques.

Cela fait décidément un peu trop
de suicides, en quinze jours, pour qu'on
puisse décemment parler d'« états dé-
pressifs », comme l'ont fait les milieux
officiels pour Wendlandt, Grimm et
Schenk, ou encore de « difficultés fa-
miliales », comme elles viennent de le
faire pour Edeltraut Grapentin. Ou alors,
on se trouve en présence d'une « dé-
pression épidémique » sur laquelle les
psychiatres ont encore tout à apprendre.

Mais le cas le plus curieux est cer-
tainement celui de l'amiral à.d. Luedke,
mort à côté de sa voiture au cours
d'une randonnée de chasse dans l'Eifef.
Accident, suicide ou... autre chose ? On
a parlé et on parle encore beaucoup
à son sujet, d'une affaire d'espionnage
découverte peu de temps avant sa mort.
Ces bruits semblent confirmés par le
fait qu 'un photographe de Bonn a trouvé
neuf photographies de documents se-
crets de l'OTAN dans un film que
l'ex-amiral avait donné à développer.
Mis au courant de la chose, Luedke
prétendit qu 'un inconnu s'était servi de
son appareil à son insu... Il semble
que les autorités judiciaires aient eu
quelque peine à le croire, bien qu'on
voie mal un espion de ce rang com-
mettre une aussi folle imprudence. Ces
gens-là disposent en général d'officines
bien à eux pour le développement des
photos et des films compromettants.

Ce qui ajoute à l'émotion générale,
en Allemagne, est l'absence de rensei-
gnements précis de la part des milieux
officiels. Ne sait-on vraiment rien ou
ne veut-on rien dire ? Et si l'on savait
vraiment quelque chose, concernant le
cas Luedke, pourquoi lui avoir laissé
le temps de mettre de l'ordre dans ses
affaires puis de mettre fin à ses jours ?
De toute évidence, de graves erreurs
ont été commises dont l'opinion pu-
blique voudrait bien connaître les cau-
ses. On a parlé de rivalités de services
et même de vacances de hauts fonction-
naires, qui auraient empêché des dé-
cisions immédiates. Si tel est le cas,
les Allemands réclament des noms et
des explications détaillées, faute de quoi
l'hypothèse que la République fédérale
est truffée d'espions jusque dans ses
sphères les plus hautes sera bien dif-
ficile à écarter.

Ce qui ne serait pas très réjouis-
sant pour le pays et le reste de l'Eu-
rope à l'heure où la guerre froide
menace de rallumer et où les Russes
massent de nouvelles divisions sur les
confins du monde communiste.

Le débat qui aura prochainement
lieu au Bundcstag, sur l'épidémie de
suicides, ne manquera pas d'intérêt !

Léon LATOUR

L'accord Fiat-Citroën : échec pour
De Gaulle et succès pour l'Europe

L'accord Fiat-Citroën est un échec
pour le général De Gaulle et un suc-
cès — timide encore certes — pour
l'Europe.

Un échec parce que le gouvernement
français a dû finalement accepter un
accord contre lequel le général De
Gaulle s'était personnellement dressé :
«La solution ne peut être que française»
Or cette solution « française » de rem-
placement imaginée par le général sous
la forme d'une concentration dans une
société unique «Automobile de France»
des trois grandes marques françaises
Renault, Peugeot et Citroën, n'a pu se
réaliser. Pour plusieurs raisons :
1. Aucun des trois éventuels partenaires
ne voulait de cette concentration ;
2. Renault et Peugeot peuvent colla-
borer, monter ensemble des usines de
moteurs, acheter ensemble .certaines ma-
tières premières, mais les deux maisons
refusent de fusionner ;
3. Une telle fusion serait d'ailleurs dif-
ficilement réalisable, Renault étant une
entreprise nationalisée et Peugeot une
affaire privée, familiale même ;
4. Pour réaliser « Automobile de Fran-
ce », il aurait fallu nationaliser Peugeot

et Citroën, ce qui était impensable
politiquement et surtout irréalisable fi-
nancièrement pour l'Etat français ;
5. La concentration « Automobile de
France » souhaitée par De Gaulle, mê-
me si les trois partenaires avaient été
d'accord , n'aurait eu de sens que dans
la rationalisation et le développement.
La rationalisation aurait provoqué du
chômage, le développement de concours
financiers énormes que le gouvernement
s'est vite rendu compte qu'il ne les
trouverait pas en France ;
6. Même une aide financière à Citroën ,
qui a besoin de payer ses dettes, de
se moderniser et se « relancer », est ap-
parue aléatoire.

Il ne restait plus, à De Gaulle, qu 'à
accepter ce qu 'il voulait empêcher : une
participation financière de Fiat dans
Citroën. Certes, cette participation est
inférieure de quelques dizaines de pour
cent au projet initial. Mais 25 %, c'est
une brèche qui ne peut plus maintenant
que s'élargir.

C'est probablement le début d'une
nouvelle affaire Bull. Lorsque cette af-
faire française éprouva des difficultés,
le gouvernement déclara, urbi et orbi,
qu'il n'accepterait pas qu'elle passe sous
contrôle américain. Quelques mois plus
tard , il se trouvait contraint d'accepter
le rachat de Bull par la « Général
Electric ».

RÉFLEXE NATIONALISTE
Echec pour De Gaulle, l'accord Fiat-

Citroën est un succès pour l'Europe.
Les arguments de Citroën-Michelin en
faveur de la création d'une force de
défense européenne dans l'automobile
contre la concurrence américaine, étaient
solides. Citroën aurait bien pu, après-
tout, comme Simca, se « vendre » à une
entreprise américaine. Bien mieux, ces
arguments « européens » semblent avoir-
fait leur chemin dans l'esprit de cer-
tains dirigeants français qui laissent en-
tendre que, après tout, si le mariage
à l'essai Fiat-Citroën réussit , si Re-
nault et Peugeot développent leur asso-
ciation, on pourrait peut-être envisager
un jour une certaine coopération entre
les quatre grandes sociétés, trois fran-
çaises et l'italienne et y adjoindre , le
cas échéant , Alfa-Romeo.

Quoi qu 'il en soit, Fiat et Citroen
auront probablement donné le signal
d'un rapprochement, au sein du Mar-
ché commun, par-dessus les frontières
et malgré les sentiments nationalistes
et le patriotisme de marque des gran-
des industries clés de l'automobile, évo-
lution logique et économiquement sou-
haitable que le gouvernement français,
après ses velléités quelque peu chau-
vines, pourrait s'offrir le luxe de pa-
troncr dans un réflexe de défense eu-
ropéenne. Jean DANÈS

Beregovoi, le plus vieux
cosmonaute, avait été recalé

MOSCOU (A TS-AFP). — Georges
Beregovoi a hésité près de trois ans
avant de poser sa candidature comme
cosmonaute , craignant d'être trop âgé
pour partir à la découverte du cos-
mos, a révélé hier la « Pravda » qui,
comme tous les autres journaux mos-
covites, consacrait toute une page au
récit de la vie du cosmonaute so-
viétique.

Ce n'est qu'après le premier voi de
Nicolas Komarov — qui avait alors
trente-sept ans, soit dix ans de plus
que Youri Gagarine à l'époque de son
exploit cosmique — que le colonel
Beregovoi se décida à faire sa de-
\ntmde — celle-ci f u t  refusée une
première fois , mais le p ilote d'essai,
qui avait déjà passé 2500 heures dans
le ciel et expérimenté soi.vante-trois
types d'avion, s'obstina : au cours
d'un examen médical de routine, il
persuada le médecin de leur faire passer
les tests médicaux auxquels sont tournis
les cosmonautes. Les résultats tétant ré-
vélés particulièrement bons, il f i t  une
nouvelle demande qui, cette fois , fu t
acceptée.

Ce n'était d'ailleurs pas la première
fois que Beregovoi refusait de se
laisser décourager. La « Pravda » ra-
conte que si le futur cosmonaute est
devenu après la guerre pilote d' es-
sai, c'est parce qi£ll fu t  « recalé >

à l'examen d' entrée à l'Académie de
l'armée de l'air où i! voulait pour-
suivre ses études.

Mais sa soif de connaissance ne
l'abandonna pas pour autan t ¦— tant
et si bien qu 'il f in i t  par s'inscrire
au cours du soir de cette même Aca-
démie de l'armée de l'air (qui porte
aujourd'hui le nom de Youri Gaga-
rine), menant ainsi de front l'étude
et le harassant travail de pilote d'es-
sai.

Entre autres détails sur la vie du
colonel Beregovoi, la « Pravda » pré-
cise que celui-ci accomplit la der-
nière de ses 185 missions aériennes
de guerre en mai 1945 dans le ciel
de la Tchécoslovaquie alors occupée :
parti de l'aérodrome de Kopcani près
de Brno, il participa à l'anéantisse-
ment d'un groupe de soldats hitlé-
riens qui refusaient de se rendre.

Quant aux * hobbies » du nouveau
cosmonaute, ce sont surtout les vo-
yages et le cinéma amateur. Mais il
aime aussi assister à des matches
de hockey, « bricoler » te\s automo-
biles, et il dévore les livres scienti-
fiques et les récits de p ilotes d' essai.

Beregovoi est père de deux enfants
et sa femme, âgée de 39 ans, diplô-
mée d'histoire de l'Université de Mos-
cou enseigne dans une école secon-
daire.

LEBANON (ATS-REUTER). — Un
avion à turbo-propulsion « FH-227 » de la
compagnie américaine « Northeast aùiines»
s'est écrasé contre une montagne près de
Lebanon, dans l'Etat du New-Hampshire, et
a pris feu. Il avait à bord 39 passagers et
trois hommes d'équipage. Il y a dix survi-
vants.

Us son t atteints de graves brûlures, mais
quatre d'entre eux ont eu la force de des-
cendre dans la vallée.

Un avion s'écrase
aux Etats-Unis :
dix survivants


