
O R A G E S  SUR
L ' I T A L I E  DU
NORD: 72 MORTS

Glissements de terrain et inondations

ROME (AP). — De violents
orages se sont abattus samedi
soir sur le nord de l'Italie, et,
selon la police, 72 personnes au
moins ont péri, victimes de glis-
sements de terrains et d'inonda-
tions.

C'est le plus grave désastre causé
par les eaux, depuis les inondations
catastrophiques qui affectèrent notam-
ment Florence et Venise, il y a deux
ans.

La région la plus durement touchée
est celle de Bielle, située à une soixan-
taine de kilomètres au nord de Turin.

De gigantesques glissements de ter-
rain , provoqués par les fleuves en
crue, ont dévalé les pentes des monta-
gnes, engloutissant des maisons et
leurs habitants sous des torrents de
boue .

On signale 64 morts dans la région
de Valle-Mosso, juste au nord de
Bielle.

(Lire la suite en dernière page)

Lire en page 23 :

Première offensive
hivernale en Suisse

Un pont près de Sayone au moment où il est pratiquement
submergé par les eaux.

(Téléphoto AP)

ATHÈNES (AP). — Plus de 300,000 personnes ont suivi, dimanche, le cercueil
de M. Georges Papandreou, l'ancien leader de l'Union du centre (notre télé-
photo AP). Cette foule énorme a transformé les obsèques de celui qui était le
symbole de la démocratie jugulée en une manifestation d'hostilité au régime
comme les dirigeants n'en avaient jamais connu depuis la prise du pouvoir par
la junte le 21 avril 1967.

Aux cris de « A bas la jun te •, « Démo-
cratie > , « Papandreou > , « Voilà le référen-
dum > , € Nous voulons la liberté » , les ma-
nifestants ont bousculé les cordons de pro-
tection et fait le coup de poing avec les
très nombreux policiers qui avaient été pla-
cés en état d'alerte le long du trajet

Les forces de l'ordre avaient cependant
reçu l'ordre de rester calmes et d'éviter les
violences et elles n 'ont pas tenté d'empêcher
les manifestations d'hostilité contre le ré-
gime.

CLIMAT

Au cimetière, des hommes et des femmes
pleuraient, d'autres se frappaient la tête
contre le sol, d'autres encore provoquaient
des mêlées furieuses pour apercevoir encore
une dernière fois la bière avant qu 'elle ne
soit mise en terre dans une concession qui
avait été offerte à la famille par le gouver-
nement.

La confusion était si grande qu 'un seul
membre de la famille , le plus jeune fils du
défunt, Georges, est parvenu à s'approcher
de la tombe. Sa belle-fille, Mme Margare t
Papandreou , a été engloutie par la foule,
ainsi que son fils âgé de 16 ans. Leur mari
et père, M. Andréas Papandreou , était resté
à Stockholm où il vit en exil.

Rappelons que le gouvernement avait
tenté d'amadouer les sympathisants de M.
Papandreou en proposant de lui faire des
funérailles nationales avec tous les honneurs
dus à un ancien chef de gouvernement ,
mais la famille avait refusé cette offre et
organisé des obsèques privées avec l'aide
d'anciens députés de l'Union du centre.

Obseqises de
Papandreou :
référendum ?

OUATEE « GRANDS » EN SURSIS
Coupe suisse : pas de surprise

Est-ce Servette qui a égalisé ? Non. C'est Chênois qui vient d'ouvrir
la marque ! Cette scène a dû se reproduire plusieurs fois sur les
stades de football en ce premier dimanche de novembre. « Dame
Coupe », une fois de plus, a marqué le destin de certains. C'est ainsi
que Servette s'est qulifié de justesse tout comme Grasshoppers. Pou r
leur part, Sion (à Xamax), Soleure (à Martigny), Winterthour (à
Granges) et Lucerne (à Langenthal) ont obtenu un sursis alors que
Lausanne et Young Boys passaient un bel après-midi automnal et se

qualifiaient aisément.
(Photopress)

Un optimisme
quelque peu léger

LES IDÉES ET LES FAITS

IL 
y a deux ans, le Conseil fédéral

voyait, avec quelque inquiétude,
venir le moment où le plafond fixé

pour le total des avances au compte
routier serait atteint alors qu'il ne se-
rait plus possible d'augmenter les res-
sources légales. Il chargea donc une
commission d'experts d'étudier, sous la
présidence de M. Markus Redli, direc-
teur de l'administration des finances,
les moyens d'assurer une couverture
suffisante.

Les commissaires sont arrivés au
terme de leurs travaux. Le mois pro-
chain. Ils tiendront une dernière séance
pour mettre au point le rapport final
qu'ils adresseront au collège gouverne-
mental. On sait toutefois, par un com-
muniqué publié mardi dernier — et qui
ne semble guère avoir fait de bruit, en
Suisse romande du moins, où d'autres
affaires retenaient l'attention — qu'ils
sont parvenus à une conclusion de na-
ture à réjouir les automobilistes, en-
core que rien ne soit définitif, puisque
la décision appartient à l'autorité po-
litique.

C'est un fait, ces prochaines années,
la construction des routes nationales
imposera à la Confédération des char-
ges un peu moins lourdes qu'on était
en droit de le redouter, naguère en-
core. Il semble donc possible de s'en
tirer dorénavant avec les recettes
actuelles, à condition, bien sûr, de se
tenir au programme maintenant fixé
(en lui laissant quelque souplesse tou-
tefois, car on doit reconnaître que lo
Jura bernois, par exemple ne saurait
être privé à tout jamais d'une route
nationale), à condition encore que la
coût de la construction ne reprenne pas
le galop, que le parc des véhicules à
moteur et la consommation d'essence
augmentent au rythme prévu et qu'en-
fin les cantons ne se déchargent pas
sur la Confédération de tout le poids
de l'entretien et de l'exp loitation des
routes nationales.

Cela fait évidemment beaucoup de
« si », mais sous cette réserve, la com-
mission est d'avis que l'on peut renon-
cer à la perception de péages pour la
traversée des tunnels ou d'autres taxes
sur l'ensemble du réseau.

Sans doute, pour arriver à cette opi-
nion, les membres de la commission
ont-ils bien étudié, pesé et retourné
tous les éléments du problème et pour-
tant on se demandera s'ils ne cèdent
point à un optimisme qui pourrait so
révéler source de nouveaux mécomptes.

Car nous sommes ici dans un do-
maine où nous avons fait déjà d'assez
cuisantes expériences. Rappelez-vous,
en 1960, un grand argentier clair-
voyant et prudent avait prévu et an-
noncé que les autoroutes nous coûte-
raient fort cher et il demandait alors
que l'essence fût frappée d'une surtaxe
de sept centimes pour fournir l'appoint
que les recettes ordinaires ne pou-
vaient apporter. Le parlement le suivit,
mais le peuple, travaillé par une pro-
pagande plus habile que sérieuse et
qui brandissait des calculs déjà bran-
lants, refusa. (Or, aujourd'hui, la sur-
taxe est de quinze centimes par litre
et 11 a bien fallu l'accepter sous peine
de retarder d'une décennie ou deux la
mise en service de nos grandes voies
de communication. Qui peut affirmer
que pareille mésaventure nous sera
désormais épargnée î

Georges PERRIN

(Lire en avant-dernière page)

Se refusant à reconnaître officiellement le Vietcong

Rusk : ne perdons pas de temps
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiii M

La presse américaine attaque Thieu alors
que Moscou et Ho Chi-minh crient victoire!

A la décision de Johnson d'arrêter sans contrepartie apparente les bombardements au-dessus du Viêt-nam
du Nord et à sa proposition d'ouvrir à Paris dès mercredi une conférence à quatre (Vietcong compris), le
général Thieu, président du gouvernement sud-vietnamien, a répondu par un non.

Le président Thieu a déclaré en effet, que le Viêt-nam du Sud ne peut pas participer à la séance
des pourparlers de Paris parce qu'il fait objection aux conditions dans lesquelles la séance va avoir
lieu.

Le chef d'Etat sud-vietnamien a ajouté que les seules conditions qui pourraient conduire à la paix
étaient des pourparlers directs entre Hanoï et Saigon.

Il a ajouté que le Viêt-nam du Sud ne pourra jamais accepter de négocier avec le Front national
de libération en tant qu'entité séparée.

Quelques heures plus tard, le gouvernement sov iétique faisait part de sa satisfaction de ce « succès
important» dans la voie de la paix et célébrait le « réalisme grandissant » de certains milieux américains.

Quant à Ho Oinminh , ri qual i fie les
événements de • succès > alors que le Viet-
cong illumine.

On continue cependant à penser dans les
milieux américains que ces négociation s doi-
vent en principe se dérouler à quatre :
Etats-Unis, Viêt-nam du Nord, F.N.L. et
Viêt-n am du Sud bien que l'incertitude
demeure quant à la participation du gou-
vernement de Saigon.

Des précisions sur la représentativité de
chaque délégation ont été fournies par M.
Xuan-thuy, négociateur nord-vietnamien , qui
a annoncé qu 'il avai t été convenu avec
les Américains que, dans la conférence
élargie, les quatre parties seron t des « dé-
légations indépendantes, ayant le droit de
parler en leur propre nom ».

RUSK PRESSÉ
Les Etats-Unis n 'ont pas expressément

confirmé cette affirmation et d'ailleurs M.
Dean Rusk, secrétaire d'Etat , avait rappelé
vendredi que son pays ne reconnaissait pas
le FNL comme une en ti té distincte. Il
avait cependan t ajouté qu 'il s'agi t de faire
la paix et non de perdre du temps en vaines
questions de procédure.

« Les Etats-Unis ont proposé la présence
des représentants sud-vietnamiens et ont
donné l'assurance que toutes leurs pro-
positions seront réalisées, a ajouté M. Xuan-
thuy samedi. Ils seront entièrement responsa-
bles si Saigon refuse de participer à la
conférence élargie. Nous avons accepté de
bonne foi la proposition américaine. Quant
à l'attitude de Saigon , c'est une affaire à
régler entre les Etats-Unis et Saigon > .

TÊTE A TÊTE
En principe, la conférence élargie doit

commencer à Paris mercredi, date suggérée
par le présiden t Johnson , mai s Américains
et Nord-Vietnam iens doivent se réunir à
nouveau d'arts les prochaines heures pour
confirmer la date et l'heure de la première
rencontre. Celle-ci et probablement quelques
autres seront consacrées aux questions de
procédure et d'ordre du jour avan t toute
autre discussion.

NUANCE
D'ici à mercredi, les Etats-Unis devront

convaincre les Sud-Vietnamiens de revenir
sur leur décision de ne pas participer aux
négociations, décision qtti est sévèremen t
critiquée par la presse américai ne et no-
tamment le « New-York Post » qui déclare :
€ Le peuple américain est las d'obliger ses
fils à servir de protecteurs à un régime en
banqueroute auquel manquent à la fois la .,capacité de combattre et la volonté de
négocier; »

Si le refus du présiden t Thieu a été sans
nuances, l'observateur du Viêt-nam du
Sud aux Nations unies, M. Nguyen Huu-
chi, a ten u à préciser que son gouverne-
ment est disposé à participer à la confé-
rence de Paris à . condition que le FNL
fasse partie de la' délégation nord-vietna-
mienne.

LA NOUVELLE
Cette condition paraît avoir d'autant moins

de chances d'êt re retenue qu 'une partie de
la délégation du front arrive ce matin à
11 h à Paris avec à sa tète Mme Nguyen
Thi-binh , membre du comité central du
FNL.

i

(Lire la suite en dernière page)

L'homme qui rit : Xuan-Thuy, chef de la délégation de Hanoï aux
conversations de Paris.

(Téléphoto AP)

SAIGON DIT NON AUX ETATS-UNIS
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Exposition des femmes peintres, sculpteurs
et décorateur, et rétrospective A. Perrenoud

A LA GALERIE DES AMIS DES ARTS

Samedi après-midi, en présence d'un
public fort nombreux, a eu lieu, à la
Galerie des Amis des arts, à Neuchâtel,
le vernissage de ^exposition des femmes
peintres, sculpteurs et décorateurs. Si la
cérémonie avait cette fois  un air de fête ,
c'est qu'il s'y ajoutait la Rétrospective
des œuvres d'Alice Perrenoud, que tous
ses amis et connaissances avaient tenu
à entourer de leur admiration et de
leurs vœux.

C'est M. Alex Billeter qui ouvrit les
feux. Porte-parole de M. Jean-Paul Ro-
bert, dont il excuse Vabsence, M. Alex
Billeter déclare : Mesdames, vous êtes les
ambassadrices de trois pouvoirs réunis :
l'exthétique, le charme et la justice.
L'esthétique, parce que votre vocation
d'artistes est fondée sur la recherche du
beau. Le charme, p arce qu'il y a dans
vos personnes et vos travaux, cet attrait
dont vos confrères ne sauraient se déco-
rer eux-mêmes. La justice, pa rce que, si
Hodler vous a dénié le droit d'exposer
vos œuvres, aujourd'hui votre cause est
gagnée. Il n'y a pas de différence de
valeur entre l'artiste homme et l'artiste
femme, et pourtant, il y a chez vous un
je ne sais quoi de plus primesautier, de
plus coloriste, de plus passionné que
chez les hommes. Puis M. Billeter s'adres-
se à Alice Perrenoud qu'il remercie et
félicite. Ses papiers découpés associent la
fantaisie et d'unité, la sensibilité et la dis-
cipline ; ce sont des œuvres de grande
qualité, où se reflète une heureuse har-
monie.

Mme Marie-Claire Bodinier salue les
personnalités présentes, M. Carlos Gros-
jean, conseiller d'Etat, MM. Jean Ga-
bus, Daniel Vouga, Louis de Montmol-
lin. Elle rappelle qu'Alice Perrenoud a
présidé dix ans aux destinées de la sec-
tion des femmes peintres, sculpteurs et
décorateurs, puis, après l'avoir félicitée,
elle p a s s e  la parole à Mlle Alice Peil-
ion.

Dans un discours délicieusement spi-
rituel, Mlle Alice Peillon, qui accompa-
gne depuis 56 ans l'œuvre d'Alice Per-
renoud, rappelle les étapes de sa car-
rière : école des Arts et métiers à Bâle,
ateliers des peintres Blatlé, Delachaux,
Olsommer et Georges Aubert. Ennemie
du tam-tam artistique, elle a mené long-
temps une vie paisible au Val-de-Ruz.
Ses sujets : le Moyen âge, la Renais-
sance, les récits bibliques. Ses couleurs :
les ors, les bleus, les argents. Elle s'est
gardée rêveuse, austère, amie des fleurs,
des animaux, des natures mortes. Pour-
quoi s'est-elle vouée aux papiers décou-
pés ? Pour le plaisir d'inventer et de

développer un style personnel. Oh ! mes
petits papiers, dit-elle quand on lui en
parle. Petits papiers, oui, mais grand
art. Elle a la science de l'ordonnance,
des proportions, de la gamme harmonieu-
se. Pour une œuvre, il lui faut parfois
plus de cent papiers, et l'on entend alors
ce cri désespéré : j' ai perdu le chapeau
de Jonas, ou : L'épée de Tristan s'est
déchirée. Mais tout finit par s 'arranger.
Les jugements que l'artiste porte sur
elle-même sont exemplaires ; le verdict
est sans appel : ou bien c'est la cimaise,
ou bien la corbeille à papier. A vous
de voir et de juger. J'ai dit.

P,-L. B.

Après l'installation d'un pasteur

Nous avons relaté dans notre édition de samedi l'installation du pasteur Delhove à l'hôpital
psychiatrique cantonal de Ferreux. Notre photo : lo pasteur Charles Bauer (à gauche),

présentant le pasteur Delhove.
(Avipress - Reber)

La Société d'émulation de Marin-Epagnier
<visite> le désert de Sinaï et la mer Morte

De notre correspondant :
La société d'émulation de Marin-Epa-

gnier a tenu son assemblée générale an-

nuelle je udi soir sous la présidenc e de
M.  Paul Maumary qui a retracé l'ac-
tivité de la société au cours de l'année
écoulée. Les comptes, présentés par  M.
Maurice Ky bourg, accusent un excédent
de recettes de 320 f r . sur un total de
recettes de 1218 francs. La cotisation
par membre individuel a été maintenue
à 2 francs.

Le programme d'activité pour la sai-
son 1968-1969 prévoit la visite de l'ex-
position sur la Roumanie au Musée
d'ethnographie avec un commentaire du
professeur Gabus, un concert de ja zz
classique en janvier et la visite d'un
château, encore à désigner, au printemps.
La société organisera éventuellement la
participation à un spectacle au théâtre
du Jorat à Mézières et s'occupera, com-
me ces dernières années, de la fête du
ler août et de la sortie des aînés.

La partie administrative, rapidement li-
quidée, f u t  suivie d'une très intéressante
causerie avec clichés inédits, présentée
par Mlle Josette Luder, qui a eu le„
privilège de participer, l'été dernier, à
une excursion à travers le désert du Si-
naï. Ce périple de plus de 2000 km a
conduit l'orateur sur les lieux de la
guene des six jours, entre Israël et
l'Egypte, le long du canal et du golfe
de Suez jusqu'au cap de Charm-el-
Cheik puis à Eilat au fond du golfe
d'Akaba en passant par le mont Si-
naï. Le retour par la mer Morte per-
mit de voir encore de nombreux en-
droits bibliques parmi lesquels Bethléem,
Tibériade, Nazareth et la vieille viUe de
Jérusalem.

Cambrioleur arrêté
La police valaisanne a réussi un

beau coup de filet à Sion. Elle a pro-
cédé à l'arrestation d'un cambrioleur,
repris de justice, J. R., 32 ans, origi-
naire du Valais central. L'individu
compte à son actif de nombreux cam-
briolages par effraction dans les can-
tons du Valais, de Fribourg et de
Vaud. Dans certains cas, il a même
opéré au moyen d'explosifs.

J. R. a avoué être l'auteur d'une cin-
quantaine de cambriolages lui ayant
rapporté un montant qui dépasse les
120,000 francs.

Observations météorologiques
Observatoire da Neuchâtel, 2 novembre

1968. — Température moyenne : 11,8 ;
mta. : 9,3 ; maoc : 14,3. Baromètre :
moyenne 704,5. Eau tombée : 0,6 mm.
Vent dominant : direction est nord est,
force : faible. Etat du ciel : couvert à
très nuageux pluie dès 19 h 15.

Observatoire de Neuchâtel, 3 novembre
1968. — Température moyenne : 9,2 ;
min. : 8,6 ; max. : 10,4. Baromètre : mo-
yenne 707 ,0. Eau tombée : 15,6 mm. Vent
dominant : direction ouest sud ouest,
force : faible à modéré Jusqu 'à 17 h.
Etat du ciel : couvert, pluie pendant la
nuit et jusqu'à 10 h 30,

Niveau du lac 2 novembre à 5 h : 429,08
Niveau du lac 3 novembre à 5 h. : 429,08

Salle des Conférences
Lundi 18 novembre, 20 h 15

R é c i t a l
; Andrès Segovia

Location : HUG & Cie (tél. 5 72 12)

Ce soir à 20 h, ainsi que toute
cette semaine, mission avec

M. Mac Alpine
d'Angleterre
Orangerie 1 Eglise apostolique

CETTE SEMAINE

Imperméable 9 fr.
Le café-bar

L'ESCALE
Lundi fermeture hebdomadaire

Monsieur et Madame
André ROGNON ont la très grande
joi e d'annoncer la naissance de leur fille

Muriel
3 novembre 1968

Maternité Dîme 56
de Pourtalès La Coudre

Monsieur et Madame
Andrey PANCZA sont heureux da faire
part de la naissance de leur fille

Cécile
2 novembre 1968

Maternité
de Landeyeux 2056 Dombresson

Monsieur et Madame
Bruno MtlLLEB-JONER ainsi que
leur fille Isabelle, ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Christian
2 novembre 1968

Maternité Fahys 233
Pourtalès Neuchâtel

p̂ A iaJH C\A \Jce ^

ÛLa 
C.C. A. P.

garantit l'avenir
da vos enfanta

Tél. (038) 5 49 82 Neuchûto*
Agent général Ch» Robert

Monsieur et Madame Jean-Louis Wyss-Werro, à Saint-Aubin, et
leurs enfants :

Monsieur Jean-Louis Wyss, à Saint-Aubin ;
Madame et Monsieur Jiirgen Chopard-Wyss, à Chez-le-Bart ;

Monsieur et Madame André Wyss-Deschenaux, à Gorgier, et
leurs fils, André, Nicolas et Pierre ;

Madame Frédéric Wyss-iLeuenberger, à Berne ;
Mademoiselle Olga Laubscher, à Nennigkofen ;
Mademoiselle Estelle Girard, à Saint-Aubin,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Jean-Louis WYSS
née Aline LAUBSCHER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa 88me
année, après une courte maladie.

2024 Saint-Aubin , le 3 novembre 1968.
(Cnarrières 4)

Je voue donne ma paix.
' Jean 14 : 27.

L'inhumation aura lieu à Saint-Aubin, le mercredi 6 novem-
bre 1968.

Culte au temple à 13 h 30 où le corps sera déposé.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Paul Mard ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Mard

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Eric Marti et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Alfred Marti et

leur fille ;
Madame veuve Pauline Marti et sa fille,

à Yverdon ;
Monsieur et Madame Fred Bachmann et

leurs enfants, à Genève ;
Madame veuve Louise Guenot et ses

enfants, à Clarens ;
Monsieur et Madame Etienne Abate,

leurs enfants et petits-enfants, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Auguste Chevalier,

leurs enfants et petits-enfants, à Lausanne,
ainsi que les familles Marti , Jeanneret,

Renaud , Meylan, Ahis, Chédel, en Suisse
et à l'étranger, paren tes et alliées,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur Paul MARTI
maître couvreur

leur cher et regretté époux, papa, grand-
papa , beau-papa, frère, beau-frère, oncle
et parent, que Dieu a repris à Lui, dans
sa 60me année.

2072 Saint-Biaise, le 2 novembre 1968.
(Chemin de Vigner 27)

Venez à moi, vous qui êtes fati-
gués et chargés et je vous donnerai
du repos.

Matth. 11 :28.
L'enterrement, sans suite, aura lieu lundi

4 novembre.
Culte au temple de Saint-Biaise, à 14 h.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction de la fabrique Béroche
S.A., à Chez-le-Bart a le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame

Aline WYSS-LAUBSCHER
mère de MM. Jean-Louis et André Wyss,
administrateurs.

L'Inhumation aura lieu à Saint-Aubin,
le mercredi 6 novembre 1968.

Culte au temple à 13 h 30 où le corps
sera déposé.

I Hocnloture
soignée au bureau du journal, I I
qui la vend au meilleur prix j i

Le conseil de fondation de l'Institut
suisse de police a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur Ernest BLEULER
père de M. Willy Bleuler, membre fonda-
teur et secrétaire de l'Institut suisse de
police.
I Illl IIBIHM Il ¦ lll lll

POMPES FUNÈBRES ARRIGO

^^Sïs r̂^? Téi -
Ẑ f̂ 81224

%^  ̂ X. PESEUX

La Fédération suisse des typographes,
section de la Chaux-de-Fonds-le Locle,
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de leur pensionné

Monsieur Ernest BLEULER
Elle gardera de ce membre un excel-

lent souvenir.
L'incinération aura lieu mardi 5 no-

vembre 1968 à 11 heures au cimetière de
Beauregard à Neuchâtel.

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

Le comité

aBUmmWfÏÏSSgmVaWmVMa&SI&W®^^
Repose en paix

Mademoiselle Hedwige Giroud ;
Monsieur et Madame Anselme Coudray-

Giroud et leurs enfants ;
Monsieur Gérard Bippus ;
Monsieur Fritz Giroud ;
Monsieur et Madame Edmond Vaucher,

leurs enfants et petits-enfants, à Lausanne ;
Madame Arnold Vaucher, ses enfants

et petits-enfants, à Yverdon et à Neuchâ-
tel ;

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

décès do

Madame Cécile GIROUD
née VAUCHER

leur très chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante , parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 79 ans,
après une courte maladie.

Neuchâtel, le ler novembre 1968.
(Chemin des Mulets 24)

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous don-
nerai du repos.

Mat. 11 :28.
L'incinération, sans suite, aura lieu lundi

4 novembre.
Culte au temple des Valangines, à 14 h.
Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

loa^mmuuumuMawmiMaKinaaaKMaammtaMBCMaa.

L'Eternel veillera sur ton départ
comme sur ton arrivée, dès main-
tenant et à toujours.

Ps. 121.
Monsieur et Madame Willy Bleuler-

Schindler ;
Monsieur et Madame Jiirg Schild-Bleuler

et leurs filles Anouk. Patricia et Carine, à
Cernier,

ainsi que les familles Bleuler, Schindler,
Perret, parentes et alliées,

ont la tristesse de faire part du décès
de leur cher père, beau-père, grand-père
et arrière-grand-père

Monsieur Ernest BLEULER
retraité typographe

que Dieu a repris à Lui, le dimanche
3 novembre 1968, dans sa 91mo année,
après une longue maladie.

L'incinération, dans la stricte intimité,
aura lieu le mardi 5 novembre 1968.

Culte à la chapelle des Cadolles, à 11 h.
Domicile morruaite : hôpital des Cadolles.

I] ne sera pas envoyé d'avis de faire part

Les contemporains de 1917, dn Lande-
ron ont le pénible devoir de faire part du
décès de leur ami

Monsieur Joseph LINDER
Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.

La Société de musique « L'Helvétla »
de Saint-Biaise a le pénible devoir de
faire part à ses membres et amis du dé-
cès de

Monsieur Paul MARTI
ancien membre actif et membre passif
et père de M. Jean-Paul Marti, membre
actif dévoué de la société.

Le comité

Le comité de la Société de Jeunesse
catholique du Landeron a le douloureux
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Joseph LINDER
père d'André, Gilbert et Martial Linder
secrétaire du comité.

L'Association suisse des maîtres cou-
vreurs, section de Neuchâtel, a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur Paul MARTI
membre de la société depuis de nombreu-
ses années et père de Monsieur Eric Marti,
secrétaire de l'association.

Us garderont de lui un souvenir ému.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de

la famille.

La Société de musique < La Ceci-
Henné z> le Landeron, a le douloureux
devoir de faire part du décès de leur
cher ami musicien

Monsieur Joseph LINDER
très dévoué membre actif depuis 1931
et membre d'honneur de notre société,
père d'André, Gilbert et Martial, mem-
bres actifs.

Le personnel de la Maison Paul Marti
& Fils, a le profond chagrin de faire part
du décès de leur cher patron

Monsieur Paul MARTI
Us garderont de lui un excellent souvenir.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de

la famille.
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Madame Joseph Linder-Kohli et ses en-

fants :
André et sa fiancée Mademoiselle Rita

Lustenberger,
Gilbert, Martial, Sonia et René, au

Landeron ;
Madame et Monsieur Ernest Lehmann-

Linder et famille, à la Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Martha Zwahlen-Kohli et

famille, à Guggisberg ;
Monsieur et Madame Hans Zwahlen-

Kohli et famille, à Guggisberg ;
Monsieur Ferdinand Kohli-Rolli et fa-

mille, à Guggisberg ;
Monsieur et Madame Jakob Zwahlen-

Kohli et famille, à Berne ;
Monsieur Joseph Lanfranchi et famille,

à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de fai re part du

décès de

Monsieur Joseph LINDER
leur cher époux, papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, filleul, parrain, parent et
ami, que Dieu a rappelé subitement à Lui,
dans sa 52me année.

Le Landeron, le 2 novembre 1968.
L'ensevelissement aura lieu au Landeron

le mardi 5 novembre 1968.
Départ du domicile à 9 h 15»"
Messe d'enterrement à 9 h 30.
Départ de l'église à 10 h 30.
Domicile mortuaire : rue des Granges 4b

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

MARIN ÉPAGNIER

(c) Le Conseil communal de Marin-
Epagnier a proclamé élu conseiller
général M. Pierre Meyer, 3me sup-
pléant de la liste libérale, en rempla-
cement de M. Jean-Louis Berthoud qui
a quitté la localité.

Construction
du réservoir d'eau

(c) Commencée il y a quelques se-
maines, la construction du réservoir
d'eau communal aux Cliamps-Magnin
au-dessus de Souaillon, avance norma-
lement. Il a fallu tout d'abord élargir
le chemin d'accès sur une longueur
de plus d'un kilomètre depuis les
Fourches sur Saint-Biaise, pour per-
mettre l'accès sur place des machines
de chantier.

Après avoir excavé le terrain au
moyen d'un trax, on a procédé au bé-
tonnago du fond et, maintenant, à la
pose des fers et au bétonnage des pa-
rois. Si tout va bien, les travaux pour-
ront être achevés avant la fin de
l'année. Le réservoir d'une capacité de
2500 m3 est formé de deux cuves cy-
lindriques dont la construction a été
confiée à une entreprise de la Suisse
alémanique, spécialisée dans ce genre
de travail.

Nouveau conseiller
général

VILLERET

(c) Peu après minuit samedi, un auto-
mobiliste roulait de Saint-Imier à Vil-
leret et faisait un slalom peu ordinai-
re ; un automobiliste vaudois qui le
suivait de très près, réussit à le dou-
bler et à le faire stopper. Il avertit la
police qui procéda, à une prise rie sang;.  .
comme le pourcentage toléré était lar-
gement dépassé, son permis de condui-
re lui a été retiré.

Slalom automobile
Plus de permis...

LA HEUTTE

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, une automobile a pris feu peu
avant la sortie de la Heutte . Après
avoir poussé le véhicule sur une place
d'évitement, les occupants ne purent
que le laisser brûler. Il a été entière-
ment détruit. Il appartenait à M. Fré-
déric Slomgo, de Sonceboz.

Une voiture automobile
prend feu

GRANDVAL

(c) Les fêtes marquant le millénaire de
l'église de Grandval se sont déroulées
dimanche. Le culte solennel a été cé-
lébré par le pasteur Diacon, avec la
collaboration du chœur mixte. Après le
déjeuner, au cours duquel plusieurs al-
locutions furent prononcées, le pas-
teur Gobet d'Orvin , un enfant de
Grandval, rappela la belle histoire du
temple millénaire et les fanfares de
Crémines et Grandval prêtèrent leur
concours. Le soir, un grand concert
avec à l'affiche l'organiste Guye Bove
de Genève et l'orchestre du Foyer de
Moutier a connu un très beau succès.

Fête du millénaire
de l'église

PAYERNE

(cp) Une cérémonie d'adieu a marqué, à
l'école de Vers-chez-Perrin, hameau de
Payerne, le départ pour cause de retrai-
te, de M. et Mme Beney, instituteurs,
titulaires des classes de deuxième et de
première. Des discours furent prononcés
par MM. Morier-Genoud, président do la
commission scolaire, Alphonse Jomini, mu-
nicipal, Beauverd, inspecteur scolaire, et
Reymond, directeur des écoles. Plusieurs
chants des élèves agrémentèrent la mani-
festation.

Double retraite

YVERDON

(cp) Depuis un certain temps, de nom-
breuses visites de caves et d'apparte-
ments sont signalées dans des bâtiments
locatifs et autres, à Yverdon , ceci à des
endroits très différents. Des arresta-
tions ont été affectuées par la gendar-
merie de la localité.

Vols à gogo

ORBE

(c) Dans le courant du mois d'août, une
certaine somme d'argent avait été déro-
bée au domicile d'une personne habitant
un village dans la région d'Orbe. Corne
il n'y avait pas eu d'effraction dans l'ap-
paremtent où l'argent avait été dérobé, les
soupçons se portèrent sur une . personne
domeiliée à Genève et qui se trouvait dans
le domicile en question quelques jours au-
paravant. Celle-ci a, en effet, reconnu les
faits et sera traduite devan t la justice ; il
s'agit d'un récidiviste.

D'autre part, un ouvrier agricole habi-
tant un village des environs d'Orbe a été
arrêté par la gendarmerie de cette dernière
localité, alors qu'il avait dérobé une jeep
landrover ainsi que 2 cyclomoteurs avec
lesquels il avait fait diverses balades avant
d'abandonner tous ces véhicules non loin
du lieu où il habitait II sera poursuivi
pour vols d'usage et défaut de permis de
conduire.

Arrestations

Italie: 81 morts
Quatre-vingt-un morts, des centaines

de blessés : tels sont les chiffres pro-
visoires enregistrés dimanche à 22 h
locales (21 heures GMT), après les
inondations catastrophiques qui ont
ravagé plusieurs régions d'Italie.

CHALON-SUR-SAONE (AP). — Sur
la RN 83 bis, près de Chalon-sur-Saône,
une voiture dans laquelle avaient pris
place des rugbymen de l'Union sportive
de Tavaux (Jura) qui revenaient de
jouer une rencontre à Tournus, et qui
procédait au dépassement d'une file de
voitures, a heurté une auto venant en
sens inverse, la projetant violemment
contre un arbre.

La première machine, dans sa course
désemparée, a également bousculé une
autre auto. Cinq personnes ont été
tuées, tandis que cinq autres étalent
très grièvement blessées.

Cinq morts
dans un accident

en France

t
Les enfants et petits-enfants de feu Jules

Carrard-Rossel, à la Chaux-de-Fonds, Lau-
sanne et Cheyres ;

Monsieur le chanoine Etienne Rossel, à
Cortaillod ;

Monsieur Louis Rossel-Baumann , ses en-
fants et petits-enfants, à la Chaux-de-
Fonds, Cressier, Neuchâtel, Cortaillod et
Peseux ;

Madame veuve Joseph Carrard et ses
enfants, à Cressier et à Paris,

les familles Carrard, Rossel, Ruedin,
Perret et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente

Madame Marie CARRARD
née ROSSEL

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 88me
année, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise, le 3 novembre 1968.

La messe d'enterrement aura lieu à
l'église de Cressier, le mardi 5 novembre,
à 10 heures, et sera suivie de l'ensevelis-
sement à 10 h 45.

Domicile mortuaire : hospice de Cressier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

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

PESEUX

Samedi vers 13 h 30, le Jeune Hans
Witschi, âgé de 13 ans, domicilié à Pe-
seux, s'est élancé imprudemment sur la
chaussée a la Grand-Rue alors que sur-
venait une voiture. L'adolescent a été pro-
jeté à terre. Il a été transporté à l'hôpi-
tal souffrant de fractures à la jambe gau-
che dont nne ouverte.

Happe par une auto

Hier vers 9 h 15, le jeune Daniel Fer-
renti , de Cormondréche, circulait à vélo
dans la rue des Batieux. Pour une raison
que l'enquête établira, il a fait une chnte.
Il a été transporté à l'hôpital Pourtalès
souffrant de douleurs au thorax.

Cycliste blessé

Fête de la Réformation
(c) Le premier dimanche de novembre
est traditionnellement placé sous le
signe de la célébration de l'anniver-
saire de la Réformation. De nombreux
fidèles • emplissaient le temple de la
Coudre . Au début du culte, le pasteur
procéda au baptême de cinq enfants.
La sainte cène mettait un point final
à l'office religieux. Un groupe de cui-
vres, qui se fit entendre à deux re-
prises, et le chœur mixte, qui chanta
de très belle façon un air de Buxte-
hude , prêtaient leur concours et em-
bellirent la cérémonie.

La très belle collecte qui a été re-
cueillie sera versée en faveur de la
paroisse réformée de Sion qui cons-
truit  un nouveau temple.

! IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : le
temps restera couvert ou très nuageux. Des
précipitations encore abondantes se produi-
ront, surtout dans le centre et l'est du
pays. La température sera comprise entre
4 et 9 degrés. La limite des chutes de neige
s'abaissera jusque vers 900 mètres. Vent
généralement faible.



VOTATION CANTONALE: DOUBLE OUI
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La création d'un Centre psycho-social
et le crédit de 2 millions pour les centres

d'entretien routier ont été approuvés, mais la
participation n'a atteint que 6,7%

Les deux projets soumis samedi et
dimanche aux citoyens et aux citoyen-
nes du canton n'avaient pratiquement
soulevé aucune opposition. La grande
majorité du corps électoral était con-
vaincue de la nécessité d'une part de
créer un Centre psycho-social neuchâte-
lois afin de décongestionner les éta-
blissements psychiatriques, d'autre part
d'accorder les 2 millions de crédits né-
cessaires à l'amélioration du centre
routier de la Vue-des-Alpes, à la cons-
truction de celui de Couvet et à l'achat
d'un matériel de déneigement plus
efficace.

Les deux projets ont donc été accep-
tés, le premier (Centre psycho-social)
par 4908 oui contre 1395 non, le se-
cond (centres d'entretien routier) par
4952 oui contre 1392 non, c'est-à-dire
à peu près par la même majorité. La

participation, comme il fallait s'y atten-
dre, a été une des plus faibles sinon
la plus faible jama is enregistrées dans
le canton : 6,7 % sur 94,577 électeurs
et électrices inscrits. Par paresse, la
majorité des gens oublient leur devoir
dès qu'il leur apparaît que le vote est
réglé d'avance. Ce renoncement à l'un
des droits les plus élevés du citoyen
témoigne de l'abaissement de l'esprit
civique et pourrait, un jour ou l'autre,
conduire à de désagréables surprises.

Tous les districts ont approuvé les
deux projets à de fortes majorités,
deux communes agricoles seulement,
les Bayards et Villiers, émettent un
vote négatif à propos du Centre psy-
cho-social, Buttes et Montmollin équili-
brent les oui et les non.

H.

Votations cantonales

Cen*re Centre
psycho- d'entretien
social

District de Nenchâtel Oui Non Oui Non
1. Neuchâtel 711 153 694 172

Serrières 83 16 86 15
Vauseyon 72 10 72 10
La Coudre . . . . . . .  76 11 71 17
Monruz 40 5 35 9

2. Hauterive 60 8 62 6
3. Saint-Biaise 107 17 98 26
4. Marin-Epagnier 57 10 61 0
5. Thielle - Wavre 23 4 19 8
6. Cornaux 42 8 39 12
7. Cressier 61 15 57 21
8. Enges 7 5 7 5
9. Le Landeron-Combes . . .  71 13 71 13

10. Lignières : 32 12 35 10
Total . . . 1442 287 1407 330

District de Bondry
11. Boudry 78 29 77 30
12. Cortaillod 107 15 106 15
13. Colombier 122 12 117 18
14. Auvernier . 90 24 95 19
15. Peseux . 120 23 123 - 2L
16. Corcelles-Cormondrèche . . 102 17 104 14
17. Bôle 49 10 49 9
18. Rochefort 32 7 28 10
19. Brot-Dessous 14 3 14 3
20. Bevaix 45 17 44 19
21. Gorgier - Chez-le-Bart . . .  192 121 211 126
22. Saint-Aubin - Sauges . . .  57 12 51 19
23. Fresens 18 4 21 2
24. Montalchez 10 7 8 8
25. Vaumarcus-Vernéaz . . ..  22 2 19 5

Total . . . 1058 303 1067 318

District dn Val-de-Travers
26. Môtiers 33 12 40 6
27. Couvet 51 14 56 8
28. Travers 48 23 61 11
29. Noiraigue 26 15 23 18
30. Boveresse 11 4 14 2
31. Fleurier 41 6 43 6
32. Buttes 18 18 23 13
33. La Côte-aux-Fées . . . .  29 19 32 17
34. Saint-Sulpice 12 3 10 5
35. Les Verrières 33 15 35 14
36. Les Bayards 10 17 16 11

Total . . .  312 146 353 111

District fin Val-de-Rnz
37. Cernier 49 13 55 9
38. Chézard-Saint-Martin . . .  53 15 57 11
39. Dombresson 42 11 35 17
40. Villiers 10 13 15 9
41. Le Pâquier 14 8 14 8
42. Savagnier 38 14 37 15
43. Fenin-Vilars-Saules . . . .  21 10 26 5
44. Fontaines 34 15 25 25
45. EngoUon 16 1 15 2
46. Fontainemelon 60 9 63 7
'47. Les Hauts-Geneveys . . .  36 9 35 10
48. Boudevilliers 46 7 38 14
49. Valangin 19 11 21 9
50. Coffrane 17 8 18 7
51. Les Geneveys-sur-Coffrane . 37 13 36 14
52. Montmollin 8 8 13 4

Total . . .  500 165 503 166

District dn Locle
53. Le Locle 348 81 363 69
54. Les Brenets 45 11 42 14
55. Cerneux-Péquignot . . . .  22 26 32 16
56. La Brévine 25 10 20 15

Le Bémont 5 8 9 5
57. La Chaux-du-Milieu . . . .  33 13 30 14
58. Les Ponts-de-Martel . . .  48 13 40 23
59. Brot-Plamboz 9 18 14 13

_ >- r ~~
Total . . . " 535 180 550 169

District de la C.-de-Fonds
60. La Chaux-de-Fonds - Centre 541 167 557 148

La Chaux-de-Fonds - Forges 280 68 271 75
La Chaux-de-Fds - Charrière 198 64 197 61

61. Les Planchettes 21 6 21 6
62. La Sagne 26 9 26 8

Total . . .  1061 314 1072 298

RÉCAPITULATION
Neuchâtel 1442 287 1407 330
Boudry 1058 303 1067
Val-de-Travers 312 146 353 111
Val-de-Ruz 500 165 o03 166
Le Locle 535 180 oo0 169
La Chaux-de-Fonds • 1061 314 1072 298

Total général . . . 4908 1395 4952 1392

Electeurs inscrits : 94,577 Participation au scrutin : 6,70 %

Les jeunes catholiques du canton
se sont retrouvés au Landeron

Une guitare et l'ambiance est créée. A droite : une vue de la réunion.
(Avipress - J.-P. Bail lod)

Il pleuvait lorsque les jeunes catholiques
du canton se rencontrèrent dimanche ma-
tin au Landeron. On attendait quelque 200
jeunes gens et jeunes filles. Au rendez-vous,
ils furent un peu moins : 160 environ.

Cette journée commença par les carre-
fours. Une vingtaine de groupes de 10 gar s
et filles au plus so dispersèrent dans les
familles pour étudier le thème proposé. Au
préalable, chaque groupe paroissial avait
eu l'occasion d'aborder le sujet dans une
séance de réflexions : • Les jeunes face à
leurs responsabilités » . A l'aide d'un ques-
tionnaire en cinq points, il s'agissait deux
heures durant de s'interroger sur son en-
gagement personnel ou collectif. C'est au
cours de ce travail que Mgr Taillard, vi-

caire général , vint apporter son encoura-
gement aux participants.

RÉFLEXIONS EN GROUPES
RESTREINTS

A 11 heures , tandis qu'une première dé-
tente était offerte à la plupart , les respon-
sables de chaque carre four se retrouvè-
ren t au collège pour la mise en commun.
Faire la synthèse de tous les groupes en
une demi-heure , c'était presque une gageu-
re. Pourtant , sous la direction de Jacques
Cottier , président cantonal , le résultat fut
très positif. Sans redites , chaque groupe fit
clairement part du résult at de sa médita-
tion. Certes , au départ , il aurait été oppor-
tun de cerner davantage le sens exact de
la responsabilité. 11 en serait ressorti un
approfondissement plus précis encore. Pour-
tant, ce regroupement de la discussion per-
mit de dégager un souci évident. Celui de
prendre conscience de son rôle dans les
divers milieux où l'on vit, dans la fa-
mille" dans les écoles, au travail , dans les
sociétés » et dans les lieux de loisirs. La
façon de se sentir responsable est des plus
diverses. Pour certains, cela se limite à rem-
plir une tâche déterminée. Pour d'autres ,
cela va bien au-delà dans le sens mis-
sionnaire , c'est-à-dire s'oublier soi-même ou
partager les problèmes des autres, les ai-
der.

L'IMPRESSION DES RESPONSABLES
Ceux qui ont assumé la charge de cette

journée ont fort bien compris la nécessité
de prolonger l'étude d' un thème aussi vas-
te. Ils demanderon t à chaque groupemen t
paroissial de poursuivre l'approfondissement
du sujet au cours de ce prochain hiver.

Sans doute , ce sera là un effort bénéfique
et pour beaucoup, l'occasion de découvrir
des aspects insoupçonnés dans leur vie per-
sonnelle et sociale.

En fin de matinée , tous les participants
se rassemblèrent en l'église paroissiale pour
prendre part à la célébration de la messe.
Après le dîner servi à la Salle commu-
nale, l'on passa au deuxième temps de la
jou rnée, celui de la détente. Mais juste
avan t de se distraire , l'abbé Genoud , au-
mônier cantonal , ne manqua pas de re-
tracer pour tous les lignes maîtresses de
la recherche du matin , Il mit l'accent sur
l'aspect chrétien de cette prise de cons-
cience et sur l'engagement qui en décou-
le.

En présence de plusieurs prêtres , du pas-
teur Porret et du conseil de paroisse, la
partie récréative fut des plus animées. Cha-
que groupement était appelé à faire part
de ses talents. Tous s'efforcèrent de faire
preuve du meilleur goût car un prix était
promis pour la production la plus quali-
fiée. C'est l'équipe de Notre-Dame de la
Paix , de la Chaux-de-Fonds, qui le rem-
porta.

Au terme de cette rencontre , les visages
radieux de ces jeunes démontraient com-
bien leur joie et leur amitié étaient gran-
des. Quelques imperfections s'effaceront to-
talement devant l'enthousiasme et le désir
de progresser. Cette journée laissera un
lumineux souvenir aux jeunes du canton ,
et suscitera un élan nouveau à tous ceux
qui ont compris le besoin de remplir cons-
cieusement leurs responsabilités et de tra-
vailler pour le bien des jeunes de la so-
ciété.

RM

Un habitant
du Landeron décède

dans le train
Au cours de ces dernières semaines,

les habitants du Landeron ont été sai-
sis plusieurs fois par l'annonce d'un
décès subit. Samedi, c'est la nouvelle
de la mort de M. Joseph Linder, âgé
de 52 ans, père de cinq enfants, qui a
jeuté la consternation. Samedi matin
encore, M. Linder avait travaillé nor-
malement dans son jardin , puis s'était
rendu auprès de son médecin à Berne
pour terminer le jour même un traite-
ment qu 'il subissait depuis un certain
temps. Peu après son départ de cette
ville, pris d'un malaise, il décéda dans
le train qui dut être arrêté en gare de
Zollikofen.

M. Linder , qui travaillait dans l'hor-
logerie, était très estimé. Il s'était
montré un membre assidu de la so-
ciété de musique « La Cécilienne » dont
il fit partie durant 37 ans. En 1960, il
avait reçu la médaille de vétéran. Cette
société est d'autant plus éprouvée que
trois fils du défunt sont également des
membres fidèles de la fanfare du Lan-
deron.

AUVERNIER : la protection
civile cantonale fait le point

De notre correspondant :
Une importante rencontre des organes-

clés de la protection civile a eu lieu der-

nièrement au collège d'Auvernier. On y
comptait une quarantaine de participants
parmi lesquels M. John Perret, des Ponts-
de-Martel, président de l'Association can-
tonale neuchâteloise des chefs locaux de
la P.C., M. Laubscher, chef cantonal neu-
châtelois de la P.C., le major Croutaz,
de Sion, officier de la police valaisanne,
M. Fernand Martin, de Neuchâtel, "prési-
dent du comité cantonal de la P.C., M.
Chablpz, représentant de l'Office fédéral
de la "P.C.',' M.' Louis Savàry, de ' iSTyori,
représentan t l'Association vaudoise de la
P.C., M. G. Jaccard , do la Chaux-de-
Fonds, membre d'honneur, le major Hal-
ler, de Fontainemelon , représentant la
Fédération cantonale des sapeurs-pompiers
et enfin, M. Ernest Isenschmid, chef lo-
cal et responsable de l'organisation de cet-
te rencontre.

C'est par un exposé de M. Laubscher
sur l'état actuel de la préparation do la
P.C. dans le can ton que commença la
série des entretiens. 11 releva qu'en 1969
toutes les communes seront touchées par
l'instruction et qu 'on commence à pren-
dre conscience de l'utilité de cette prépa-
ration. Tout se présente donc dans des
conditions favorables. A ce jou r, il y a
15,000 incorporations dans le canton.

Le major Croutaz fit une remarquable
conférence sur la catastrophe de Matt-
mark, la catastrophe ferroviaire de Saint-
Léonard, l'inondation de Vernayaz pro-
voquée par les débordements du Trient ,
accompagnant ses propos de clichés. On
put ainsi se rendre compte combien, en
Valais , la préparation du dispositif de la
protection civile était poussée jusque dans
ses moindres détails, d'où une interven-
tion tout à la fois rapide et efficiente.

Au cours de la matinée, une collation
fut offerte par la commune. Plus tard,
un repas réunit à l'hôtel du Poisson les
participants auxquels se joignit M. Jean-
Jacques Perrochet , conseiller communal,
qui se fit l'interprète des autorités à
l'égard des visiteurs do ce jour.

M. Maurice Meyer, de Cortaillod, cir-
culait hier vers 15 h 20 au volant d'une
voiture de Champion en direction d'Anet.
Dans un virage à gauche, 11 perdit la
maîtrise de sa machine qui fit un tête-
à-queuc. Le conducteur souffre de douleurs
dorsales. Son passager, M. Roland Bour-
quin , de Cortaillod également, souffre de
douleurs à l'épaule gauche. Ils ont été
transportés à l'hôpital Pourtalès en ambu-
lance. L'auto est hors d'usage.

Deux habitants
de Cortaillod

blessés à Anet

GORGIER :
ILS ONT DIT « NON »
(c) Ainsi que nous l'avons an-
noncé en détails dans notre édi-
tion de samedi, les habitants de
Gorgier devaient se prononcer ce
week-end sur l'issue d'une initia-
tive, en se rendant au bureau de
vote. Initiative qui avait été lan-
cée contre un projet de bâtiments
locatifs au sud du village.

Les électeurs et électrices sont
venus en assez grand nombre
(environ 60 %) et ont refusé
l'initiative par 247 « non » con-
tre 124 « oui ».

A Gorgier , on préfère avoir
des appartements, l'esthétique
dut-elle en souffrir.
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PRÈS DE SAINT-BLAISE

Une voiture circulait hier vers 15 h 15
sur la route N. 10, de Saint-Biaise en di'
rection de Thielle. A la hauteur de la
fabrique Allegro, le conducteur tourna à
gauche pour se rendre au chemin du Ci-
metière. Ce faisant, la machine a accro-
ché un motocycliste, M. Roger Richard,
habitant le Vully, qui dépassait l'auto. Le
motocycliste fit un magistral saut périlleux
et se retrouva dans on champ au bord
de la route. Il a été transporté à l'hôpi-
tal Pourtalès par un automobiliste com-
plaisant, souffrant de coupures et de con-
tusions sur tout le corps. H a pu rega-
gner son domicile.

Gros dégâts
Samedi vers 20 h 30, sur In route du

Brel, reliant la RN 5 à Hauterive, trois
véhicules étaient à l'arrêt Un quatrième
survint, dont le conducteur ne put freiner
à temps. Une collision en chaîne se pro-
duisit. Bilan de l'opération : trois machi-
nes embouties et d'importants dégâts.

Magistral saut
périlleux d'un
motocycliste

MARIN

M. Avril Gabriel, de Peseux, circulait
en voiture hier vers 21 heures de
Saint-Biaise en direction de Marin. La
machine a percuté la barrière en treil-
lis du parc avicole de Meuron. Le con-
ducteur et sa femme, blessés, ont été
transporués à l'hôpital des Cadolles.
La belle-sœur du conducteur est In-
demne. Une prise de sang a été faite
et le permis séquestré.

Le conducteur
était ivre
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Monsieur le rédacteur ,
Lorsqu 'on veut noyer son chien , on

dit qu'il a lu gale... Les adversaires des
pigeon s de Neuchâtel , et d'ailleurs , les
ennemis de tout ce qui est an imal ,
en font des gorges chaudes. On a trou-
vé un nouveau sloga n : les pigeons vé-
hicules de maladies... Quelle aberra-
tion ! Comme si nous logions avec ces
bûtes. Lorsque ces jolis volatiles sont
dans les poêles à fr ire , ils changent le
jugement de ceux qui les mangent . .le
ne vois pas que les gens de Lausanne
et Genève , sans oublier Venise , où pul-
lulent  les pigeons , aient une santé plus
compromise que ceux de chez nous. Je
veux bien admettre que ce n 'est pas
par sport que la police abat ces vola-
tiles, mais bien sous la pression de
tous ceux qui détestent tout ce qui est
hors du genre humain .

Quoi de plus joli qu'un pigeon ve-
nant  prendre dans le creux de votre
main la pitance que vous lui destinez ?
Hélas ! le XXe siècle a tué la poésie.
Une crotte de pigeon sur une table t te
de fenêtre est une catastrophe...

Veuillez agréer...
R. Favre, Neuchâtel .

Ces pauvres pigeons

C'était évidemment une farce
d'étudiants . Heureusement . Et la
maladie des taches n'aura pas de
conséquence. Mais quel travail pour
achever l'œuvre avant que le jour
n'apparaisse : toute la nuit du ven-
dredi f u t  bien occupée ! David a
contaminé les autres statues , Da-
vid la statue , sur laquelle on pou-
vait lire : « Ah ! si le CARU avait
ag i à temps : Comité , Action , Réno-
vation , Urinoir *. Sans commentai-
re. Ailleurs , on pouvait  contemp ler:

Statue de la Ré publique : * Jen
ai Marx de tous ces vernissages ; ça
irrite >.

Statue de Farel : « Les contacts
humain s, c'est malsain ».

Statue de Peijron ( l ions)  : « Et le
soir on se les contes ».

(Avipress - J.-P. Baillod)
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Ces coquines statues...
I . . . : v ¦ i 

Voleuse
de porte-monnaie

arrêtée
Depuis quelque temps, on signalait

tan t à Neuchâtel qu 'à Bienne ou à
Fribourg, des vols de porte-monnaie
commis aux fin s de mois dans les
grands magasins ou dans la cohue des
marchés. S'agissait-il d'une bande de
pickpockets agissant successivement dans
les trois villes ?

La police n'eut aucun indice jusqu 'au
moment où, dan s plusieurs restaurants
de Neuchâtel , au café du Jura , au
;afé du Nord , etc., on découvrit des
porte-monnaie vides dans des appareils
:le chasse-d'eau.

Or , samedi matin , trois nouveaux
rois étaient signalés au marché. Un
igent de la police de sûreté alla se
:acher à proximité des toilettes de da-
nes au café du Jura. Il vit venir une
crame âgée d'une soixantaine d'années
in 'il surprit alors qu 'elle était debou t
ur la cuvette des W.-C. Les trois por-
e-monnaie étaient en sa possession. La
'oleuse . qui prétend venir de Lausanne .
i été arrêtée. L'enquête continue.

Samedi, vers 10 h 10, M. P. N., de
Neuchâtel , faisait au volant de sa voi-
ture une marche arrière pour sortir du
parc situé à l'ouest de l'immeuble No 13,
à Prébarreau. 11 a coupé la route à une
voiture conduite par M. H. B., de Co-
lombier, qui circulait normalement. Dé-
gâts.

Vingt minutes plus tard , une voiture
conduite par M. W. C, de Neuchâtel ,
qui circulait à l'avenue du ler-Mars en
direction du centre de la ville, a heurté
l'arrière d'une auto conduite par M.
W. G., de Cernier , qui était arrêtée pour
accorder le passage à des piétons qui
traversaient sur un passage de sécurité .
Dégâts également.

Trop lentement !
Une voiture conduite par M. A. R.,

de Neuchâtel, circulait hier, peu après
midi , à la rue de l'Ecluse, en direction
de Vauseyon. A la hauteur de l'immeu-
ble No 48, elle a heurté l'arrière d'une
auto thurgovienne qui roulait très lente-
ment , le conducteur cherch an t à se par-
quer. Dégâts aux deux machines.

Deux collisions

Samedi vers 14 heures, une voiture
conduite par M. François Walther, de
Cortaillod, circulait entre Neuchâtel et
Serrières. Pour éviter une collision avec
une voiture qui avait obliqué, le con-
ducteur dut se déplacer à gauche. Sa
machine a alors heurté la hernie cen-
trale et fauché un candélabre. L'auto-
mobiliste a été transporté à l'hôpital
Pourtalès souffrant de blessures an
front et aux genoux.

Route coupée
Hier , vers 14 heures, une auto fran-

çaise montait la chaussée de la Boine.
Â la hau teur de l'immeuble No 2, elle
a eu sa route coupée par une voiture
conduite par M. B. B., de Neuchâtel .
qui sortait de la cour de l'immeuble pré-
cité. Collision et dégâts.

Une auto fauche
un candélabre

Au Ly ceum-club

Il n'est pas nécessaire de p résenter
Monique Rosset, pia niste, que tout
le monde connaît par les nombreux
récitals qu'elle a donnés. Amie d'en-
fance d 'Eveline Schenker, elle a dé-
siré ouvrir cette exposition de pein-
ture sur porcelaine par un récital.

Pour débuter, elle a campé la so-
lide Chaconne avec variations de
Haen de l, où, d' emblée, elle s'est af-
f irm ée avec beaucoup d'autorité. Ce
f u t  une jolie idée de choisir « Ma
mère l 'Oye » de Ravel qu'elle joua
à quatre mains avec l' une de ses
élèves, Michèle Germond. On fu t  in-
téressé d'entendre cette œuvre joué e
lans sa composition originale poutôt
tue par  l'orchestre. Pour finir, Mo-
lique Rosset Interpréta très brillam-

nent la dif f ici le Sonate en sol mi-
¦leur de Schumaim.

Ensuite , nous avons pu admirer les
ris belles porcelaines qu'Eveline
icltenker a peintes avec un goût pa r-
ait. Elle a copié des pièces anciennes
le façon tout à fait remarquable, et
¦n particulier un service à thé dont
'original est exposé au château de
Vvon . Pour des services d'enfants ,
Yveline Schenker s'inspira avec bon-
>.eur de quelques scènes du « Petit
« rince *, de Saint-Exupéry.
Plusieurs feutrines sont p résentées,

f on t un décor pour enfants qu'elle a
réi pour un cabinet médical.

Cette exposition représente un tra-
ail considérable et l'artiste fut ré-
ompensée par le grand intérêt que
ni témoigna le public très nombreux.

R. M.

Eveline Schenker expose
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Réception centrale:

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Noa guichets sont ouverte au public de 8 heures
à. midi et de 13 h 48 & 18 h 10, sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteinte par téléphone
de 7 h 30 à 13 heures et de 13 h 48 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte,
du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30.y La rédaction répond ensuite aux appels Jusqu'à 2 h.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
| Les annonces reçues l'avant-vellle à 17 heures peuvent

paraître le surlendemain. Four le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces
le vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi,

le lundi Jusqu'à 8 h 16.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus
à notre bureau Jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
Jusqu'à 23 heures, ils peuvent être glissés dans la boite
aux lettres du Journal située à la rue Saint-Maurice 4,

dans le passage.

Réclames et avis tardifs
i Les réclames doivent nous parvenir Jusqu'à 10 heures.

Passé ce délai et'Jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que les avis tardifs dont la hauteur est fixée
au maximum à 60 millimètres et de 60 millimètres

pour les réclames.

Tarif des abonnements
SUISSE

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
52.— 26.60 13.50 5.—

ÉTRANG ER
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

00.— 46.— 13.50 8.50
Espagne, Turquie, Grande - Bretagne, Yougoslavie

et les pays d'oufcre-mer :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 40 o. le mm, min. 25 mm. — 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, Neuchâ-
tel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour ,

Zurich.

L'entreprise Pierre PIZZERA S.A.
à BOUDRY, cherche

SECRÉTAIRE
Faire offres à la direction, tél. (038) 6 40 49

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

èngage-pour errtréë*tmmédiate> ou à convenir

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

collaborateur qualifié
pour la composition des livraisons et leur achemi-
nement à la fecturation. Ce poste comporte égale-
ment le contrôle ainsi que la gestion des prix de
revient et offre des possibilités d'avancement. Tra-
vail 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 i
— places stables, bien rétribuées
— un travail intéressant dans une ambiance agré-

able.

Faire offres à la Direction des Montres «ZODIAC »,
le Locle, téléphone (039) 5 23 42.

FÂVÀ-S
i

cherche

régleuses de relais
pour la téléphonie automatique ; for-
mation par nos soins.

ouvrières
pour divers travaux d'atelier. > .

Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVAG
SA

2000 Neuchâtel |
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01 j ' j

I PARLEZ-VOUS L'ANGLAIS ? j
ffv¥« Nous engageons sténodactylos et secrétaires 1 ,
IU bilingues pour emplois à plein temps ou temps I
lïi.i par tiel , de courte ou longue durée. ' " .j
r *îl Appelez-nous I .

i adia odtedm ¦ I
,¦¦:;) av . Léopold-Robert 84 j i
~ i! La Chaux-de-Fonds :
'H Tél. (039) 2 53 51 j *

AXHOR S. ̂ ^r̂ jJgfT^

engagerait

OUVRIÈRES
suisses ou étrangères

pour différentes parties de pivotage.

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

La Neuveville
Beaux appartements a louer

-3 pièces Fr. 280.-
-4 pièces Fr. 380.-

Charges non comprises.

Pour tous renseignements, s'adresser à i Pizzera &
Lador, gérance, rue Hugl 5, Bienne. Tél. (032)
3 82 80.

Jeune couple sans
enfants cherche un

logement
de 2 ou 3 pièces,
à Neuchâtel ou
environs. Téléphoner
au (039) 3 41 04
après 19 heures.

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.

B
BREITLING

chronographes

demande

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

i • '

. Nous cherchons
I

une employée
de bureau

de langue maternelle française, avec notions d'alle-
mand.

Les tâches de notre collaboratrice comprendront la
correspondance, la frappe des rapports et des tra-
vaux de calcul.

Faire offres, avec curriculum vitae et copies de
certificats, à la

SOCIÉTÉ ANONYME FIDUCIAIRE SUISSE
Service du personnel, St Jakobs-Strasse 25,
4002 Bâle. Tél. (061) 35 02 50.

I 

PPM
|M*TM cherche, pour un de
-mSlÈ i ses pnl lilo .vés , un

appartement
de 3 a 4 pièces

avec ou sans confort.
Téléphoner au 5 37 21.

Pour l'installation à Nen-
châtel d'un commerce spé-
cialisé dans les articles
de bébés et enfants, nous
cherchons

locaux de magasin
et arrière-magasin

de préférence sur bon pas-
sage en ville.
Adresser offres détaillées,
avec prix de loyer pour
long bail, à Régie im-
mobilière et commerciale
IMOCOM, Terreaux 9, Neu-
châtel.

!H CERTI NA
| Les montres de précision Certina occupent sur le mar-

ché suisse une position importante. Elles jouissent de
la confiance des spécialistes de la branche horlogère
et de celle d'un très large public.
Afin d'assurer un contact étroit avec les commerces spé-
cialisés de la Suisse romande, nous cherchons, pour
début 1969. un

délégué de vente
*iw- : * "' hàutèirient qùàïifié, dé langue maternelle fra&Ç'âisér ^ïf-* '"'

sédant les qualités humaines et les capacités profession-
nelles requises pour assumer avec compétence une telle
fonction.
Nous attendons de notre futur collaborateur un carac-
tère et une conduite irréprochables, un abord sympathi-
que, un contact aisé et -de l'habileté à traiter. Sa tâche
primordiale consistera à conseiller en expert notre clien-
tèle dans ses achats aussi bien que dans ses ventes.
Nous offrons à une personnalité dynamique une situa-
tion intéressante et pleine de responsabilités dans le
cadre d'une des entreprises les plus importantes de
l'industrie horlogère suisse, possédant une excellente et ;
ancienne clientèle. î-. • t
Prière d'adresser les offres avec spécimen d'écriture,
curriculum vitae et photographie, à la
Direction de
CERTINA KURTH FRÈRES S. A.,

' fabrique dé montres de précision,
2540 Granges (SO).

mmmmawWBmawamaa . H

A louer, dans immeuble neuf ,
! Grand-Rue 7, Peseux, pour le
! 24 décembre 1968 ou le 24

janvier 1969,

studios non meublés
cuisinette installée, salle de
bains.

I S'adresser à l'Etude Boller &
" Gentil , rue du Trésor 9, 2001

Neuchâtel. Tél. 4 23 63.

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra , par
voie d'enchères publiques,

LE JEUDI 7 NOVEMBRE 1968, dès 14 h 30
dans la grande salle du Casino de la Rotonde, à Neuchâtel ,
un Important lot de

tap is d 'Orient
de diverses dimensions, notamment des pièces de :
Meched, Kachan, Tabriz, Afghan, Ispahan , Chiraz, Hamadan,
Bahktiar, Kirman, Afchar, Ghoum, Kurdistan, Boukhara ,
Belouch, Abadeh, Yezd, Anatolie, Caucase, Berbère, Pakistan,
Chine, etc.
Conditions : paiement comptant, échutes réservées.
Exposition : jeudi 7 novembre 1968, de 13 h 15 à 14 h 30.

Greffe du tribunal.

A vendre à Saint-Biaise, '

GROUPES LOCATIFS
de

20 appartements
par immeuble. Très bonne construction.
Vente par groupe ou par immeuble.

Pour tous renseignements, visites, etc., s'adres-
ser sous chiffres AS 7932 G, Annonces Suisses
S.A., 1211 Genève 4.

A vendre à Yverdon, pour cause
de départ,

villa
de construction récente, tout con-
fort. Quartier tranquille, à quel-
ques minutes du centre de la ville.
3-4 pièces, bains + un studio avec
cuisinette et bains. Garage. Jardin
clôturé.
Prix : 150,000 fr. ; hypothèques à
disposition.
Banque PIGUET & CIE,
service Immobilier, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 2 51 71.

A vendre
à 10 minutes de Neuchâtel

VILLA DE 5 PIÈCES
tout confort, garage, vue et
tranquillité.
Pour traiter, après hypothè-
ques, 100,000 fr.
Fiduciaire Paul Kyburz, fau-
bourg de l'Hôpital 22, Neuchâ-
tel. Tél. 417 17.A vendre à Avenches, dans jolie

situation, sous le château,

FABRIQUE
pour 25 à 40 ouvriers, avec vestiai-
res et W.-C. hommes et dames, lo-
caux pour bureaux et divers, grand
garage avec porte double, dépendan-
ces et grand dégagement.
Terrain attenant de 3000 m2 pour
agrandissement possible.
Peut convenir pour n'importe quelle
industrie ou commerce.

Construction 1925.
Dans l'immeuble de la fabrique est

installé un appartement de 5 cham-
bres.
Prix des immeubles de la fabrique,
360,000 fr.
Prix du terrain attenant , 100,000 fr.

IMOCOM, Régie immobilière et com-
merciale. Terreaux 9, Neuchâtel.

Jeune fille, débutante, est
cherchée par médecin - den-
tiste comme

aide de réception
Entrée immédiate ou à con- i
venir. Adresser offres écrites '
à IF 5522 au bureau du j
journal. |

Nous cherchons i

FILLES DE BUFFET
Débutantes acceptées

Tél. (038) 5 94 55

Nous cherchons

MAINS-D'ŒUVRE SUISSES
pour travail à la demi-journée
à la fabrique.
S'adresser à la Gaine Viso ,
Saint-Biaise. Tél. 3 2212.

Institut universitaire cherche

secrétaire
habile et consciencieuse, quelques
années d'expérience , connaissance de
l'anglais. Travail à temps partiel.
Adresser offres écrites à AB 5565
au bureau du j ournal.

La maternité de l'hôpital Pour-
talès cherche

employée de maison
Tél. 511 73.

Nous cherchons

POLISSEUR
sur laiton

qualifié et disposé à prendre
des responsabilités.
Bonnes conditions de travail.
Fabrique Huijuenin-Sandnz,
tél. 5 24 75, Flan 3.

_JEL MARC FAVRE
__TW___Wl MANUFACTURE D'HORLOGERIEmlmIl_JmLJ BIBNN8 TEL. 03Ï/22B32

.

engage tout de suite ou pour date d'entrée
à convenir :

mécaniciens
de précision

pour travaux variés et intéressants.

Prière de se présenter ou d'écrire au service
du personnel, 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

' 
- 

¦ 
\ . . . :

LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE PESEUX
S.A., PESEUX

engage pour entrée immédiate ou date à convenir

ouvriers
et ouvrières

Faire offres écrites ou se présenter : 34, rue
de Neuchâtel, 2034 Peseux. Tél. (038) 81151.

__ 

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES
2, rue Pourtalès - Tél. 5 14 68

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir , à la rue des Parcs,

CHAMBRE INDÉPENDANTE
MEUBLÉE
avec cabinet de douches. Chauffage
général au mazout. Loyer mensuel
140 fr. (charges comprises).

ÉTUDE CLER C, notaires ,
2, rue Pourtalès — Tél. 5 14 68
A LOUER immédiatement ou pour date
à convenir, au faubourg du Lac,

CHAMBRE INDÉPENDANTE
avec salle de bains , ascenseur, etc.
(¦meublée ou non) .  Loyer mensuel 200 fr.



Lundi 4 novembre 1968  ̂
S

m ftt\ WêKM\\\.
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NEUCHÂTEL
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vous annonce l'ouverture de son magasin

| EPERVIER 81 à CERNIER lîÉL 70405 1
Dès lundi matin 4 novembre et jusqu'au 9 novembre à 12 h 00, vous pouvez nous confier

4 TzL 2 et 30% de RABAIS
sur votre linge

Lundi 4, jour d'ouverture, un cadeau vous attend

Beau choix de cartes de visite à Y imp rimerie de ce j ournal

y.
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5 v̂^r̂ tf* '̂**ft?̂  ^mBMlHrj' f \W:Ŵ  J  ̂ %-S^B ¦'!•* ( ^^i «El B nf-%*\ «r 
' 'V jqMfi flSSi ^̂

*vA*t î wÊk^:ïlNf̂ BK̂ K. 
M^W é̂K

'̂. «« """̂ LjBMrvL. x̂' >Mrl̂ Ĥ ^̂ ĵRt ̂ IXWM-i ^̂ H J"ï 't ~34
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JR'¦jT ait ÎdPBmftLiJill t£^ *̂1aa:̂ ^ k̂%fia^̂ ftttftfFTmT^BÊïî̂ î / 1  ^*f|
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Pân Cakes Knorr
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Les Pan Cakes Knorr sont des galettes légères | B î̂llfÛQ Pan Cakes Knorr -
et aérées. Agrémentées d'une garniture Î UiVGu Mélange prêt à l'emploi
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Pratique, sport, avantageux REPORTER - COAT coton, doublure
chaude, amovible, coupe jeune, capuchon attenant, poches rabat,
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Les Amis de Jean-Jacques Rousseau ont tenu
leur assemblée générale annuelle à Môtiers

Pour la première fois dans les annales de l'association
.- :-

Pour la première fois dans ses annales,1
l'Association des amis de Jean-Jacques
Rousseau a tenu son assemblée générale
annuelle au Musée Rousseau à Môtiers
sous la présidence de Mlle Claire Rosselet ,
qui a fait observer une minute de silence
en mémoire de M. Hiujue Jéquier. décédé
efJ a présenté un rapport d' activité très
complet, dont voici l'essentiel.

Le but de l'Association n'est pas d'atti-
rer les foules. Acquérir, lorsque l'occasion
s'en présente, quelque* lettres, autographe»
ou documents se rapportarot à Rousseau
pour enrichir un fonds enfoui d'ans un
coffre-fort à l'abri des atteintes du temps,
de la lumière et des manipulations trops
nombreuses, ne suscite pas l'enthousiasme.

Pourtant, à quel point Rousseau est en-
core actuel, fait l'objet d'études ! On s'y ré-
fère à propos des problèmes de notre temps.
L'activité des Amis de Rousseau , menée
sans éclat, n 'est pas vaine si l'on songe que
ls fonds Rousseau est encore mal connu.
Aujourd'hu i, les lettres adressées au citoyen
ne le sont que par une liste concise des
noms publiés dans le < catalogue de la bi-
bliothèque de la ville en. 1861 > . On sera
persuadé de mettre en valeur un trésor
d*un prix inestimable.

Le comité a signé une convention entre
Camerino SA, la convumne de Môtiers et
l'Association aux termes de laquelle la par-
tie de la maison Rousseau, rez-de-Chaus-
sée et premier étage occupés par l'écrivain
est confiée à la commune de Môtiers. En
ce qui concerne le chauffage, l'éclairage, la
surveillance des locaux et le gardiennage.

L'entretien du bâtiment incombe 3 Ca-
merino SA, tes fonctions de conservateur
du musée, son installation et l'organisation
des expositions étant dévolues à l'Associa-
tion.

Cette charge va occasionner des dépen-
ses qui dépassent les possibilités, fin ancières.

REFUS DE L'ETAT
MM. JJ*. Fahray et F. Matthey ont plaidé
auprès de M. Carlos Grosjean l'inscription
dans la convention d' une subvention an-
nuelle. Une fkv de non-recevoir a été op-
posée à cette démarche.

En revanche, Camerino SA, a fait un

De gauche à droite : MM. Eric Berthoud, directeur de la bibliothèque de Neuchâtel, secrétaire et tré-
sorier des « Amis de J.-J. Rousseau >, Cari Ott, Mlle C. Rosselet, présidente des « Amis de Rous-

seau », et M. Matthey, professeur, successeur de Mlle Rosselet.
versement unique de 6,000 francs ce qui a
permis de se mettre à l'œuvre et de com-
mander des vitrines modernes.

ACQUISITIONS
Une lettre autographe de Rousseau à ce

pseudo-baron hongrois Sauttersheim venu à
Môtiers en mars 1763 pour prendre des
levons de vertu, a passé en vente chez Ca-
havay. Elle intéressait l'Association qui a
offert 800 francs. On était loin du compte
car eflo a trouvé preneur pour 2,100
francs !.

Un lot de 60 lettres de Rousseau à Mme
«TEpinay sera mis en vente à Paris proba-
blement en décembre. Si l'Association était
en mesure de le faire, ce serait une magni-
fique acquisition pour faire cet achat, il
faudrait une somme de 150,000 à 200,000
francs. Faut-il renoncer d'emblée ?

L'ouverture d'une souscription publique
paraît impossible. On pourrait souhaiter
l'appui de < Pro Helvétia > par exemple
ou, comme l'a proposé M. André Sutter,
so mettre en rapport avec un établissement
bancaire, ceci dans l'intention de faire une
offre et aussi dans le cas où la biblio-
thèque nationale française ferait valoir son
droit d'option.

Mile Rosselet a exprimé ses remercie-
ments aux membres du comité, au direc-
teur de la bibliothèque de la ville de Neu-
châtel M. Eric Berthoud et à M. René Per-
ret, toujours dévoué pour renseigner sur
des questions touchant les comptes ou l'ad-
ministration.

EFFECTIF
Au moment de l'assemblée, l'effectif vêtait

de 31 sociétaires. On compte sur une aug-
mentation spécialement dans le -, Val-de-Tra-
vers en raison du Musée Rousseau.

Quant a l'excédent des recettes pour
l'exercice qui vient de se terminer il était '
au 31 octobre de 309 fr 75, soit
1,974 fr. 55 pour l'Association et 1,045 fr 20
pour le musée. Rapport de gestion et comp-
tes ont été adoptés à l'unanimité.

Mlle Claire Rosselet a décliné une réé-
lection à la présidence estimant qu 'elle
avait fai t son temps et qu 'il fallait céder
la place à quelqu 'un de plus jeune. Un
hommage mérité et chaleureux lui a été
rendu.

M. Lucien Marendaz a émis le vœu, au
nom du Conseil communal de Môtiers que
la commune fût représentée au comité
par une personnalité du village — M. Phi-
lippe Favarger, président du tribunal —qui
assurerait la liaison entre les autorités du
chef-lieu du Vallon et l'Association.

Le comité a alors été formé comme suit:
président : M. François Matthey, membres:

Mlle Claire Rosselet , J.Jacques Eigeldinger,
Eric Berthoud ; J.-Pierre Fahrny, Philippe
Favarge r et Eric Klauser.

MM. André Sutter et R. Delémont ont
été désignés en qualité de vérificateur des
comptes.

LE MUSÉE
Avant que les participants ne visitent le

Musée Rousseau, M. François Matthey a
relevé qu'on n 'avait pas voulu reconstituer
un témoignage faux mais qu 'on avait es-
esayé de rétablir la dimension des pièces
telles qu 'elles étaien t en 1762, ce qui a été
possible grâce aux factures payées par
Rousseau pour des réparations.

S'il y a beaucoup de portraits à Môtiers ,
c'est parce que c'est ici que l'écrivain a
décidé « l'entreprise du portrait • pour arri-
ver à « l'entreprise des confessions » .

J.-J. Rousseau a repris place
à Môtiers.
(Avipress - D. Schelling)

ENFANT BLESSÉ
(sp) Le petit Serge Tosato, âgé de 2 ans,
est tombé d'un tabouret chez ses parents,
à Môtiers. L'enfant, qui souffre d'une
commotion cérébrale, a été transporté à
l'hôpital de Couvet .

Le Musée Rousseau sera probablemen t
ouvert au public an printemps prochain.

L'assemblée générale et la visite ont été
suivies d'un repas à l'Hôtel de ville des
Six-Communes.

G.D.

Patrouilleurs scolaires à Couvet

PATROUILLEURS. — Ils sont coiffés du bonnet blanc ; deux enfants
sont habillés d'un manteau de pluie. A l'arrière et de gauche à droite,
l'agent Risse de Couvet, le caporal Christinat de Neuchâtel et l'agent

: _ - • r ' .- ISOZ de Cpuvet. r',<t „i (Avipress-Fj t)
De notre correspondant i
Ainsi que nous l'avons annoncé il y a

quelques jours, des patrouilles scolaires de
circulation ont été créées à Couvet en rai-
son de la construction de la « Pénétrante > ,
chaussée qui va poser le problème de la
sécurité des élèves de la localité.

Les quelque 25 élèves de 5me année
et de Ire moderne préprofessionnelle qui
ont été d'accord de travailler en tant que
patrouilleur scolaire ont suivi deux heures
de théorie la semaine dernière. Après la
deuxième leçon, ils ont été initiés à leurs
nouvelles fonctions d'une façon pratique
par le caporal Christinat de la police lo-
cale de Neuchâtel, secondé par les agents
Paul Risse et Gérard Isoz de la police lo-
cale de Couvet Les écoliers covassons ont
exercé les attitudes, les gestes qu'ils devront
faire lorsque le moment sera venu d'aider
leurs camarades à traverser la route. C'est
au très dangereux carrefour : Edouard Du-
bied - rue de l'Hôpital - Grand'Rue - rue
de la Gare que les exercices pratiques se
sont déroulés, vendredi après-midi. Munis
de bonnets blancs, de baudriers et de cein-
turons, d'autres de manteaux de pluie tou-
jours blancs, les petits patrouilleurs se sont
mis à l'ouvrage sérieusement et avaient
l'air d'avoir bien compris leur leçon. Au-
paravant, un examen théorique s'était dé-
roulé en classe. Leur entrée en fonction
aura lieu dans quelques jours. Leur rôle

sera très important et indispensable vu
l'état actuel des choses et des dangers que
représente à Couvet la traversée de la Pé-
nétrante.

La mission du patrouilleur scolaire tel
que l'a défini et expliqué le caporal Chris-
tinat à ses élèves, est importante.

NOCES D'OR À NOIRAIGUE
De notre correspondant :
La journée de la Réformation a été

marquée à Noiraigue par un culte spé-
cial présidé par le pasteur J .-P. Barbier
et auquel un grand nombre de paro is-
siens ont pris part. r

Ce culte a débuté par un message du
prédicateur aux époux Armand Clerc-
Colombo qui, entourés de leurs enfants ,
de leurs petits-enfants et de leurs arriè-
re-petits-enfants célébraient leurs noces
d'or. C'est en effet le ler novembre 1918
à Môtiers, au moment où des armées
avaient déposé les armes, où les troupes
allemandes opéraient un vaste mouve-
ment de repli et alors qu 'allait sonner
le clairon de l'armistice, que les époux \
Clerc étaient unis par le mariage. Après !
avoir rappelé les joies du mariage chré- I
tien, le pasteur a demandé à la Provi- j
dence de faire reposer, comme elle l'a

. fait jusqu'ici, sa bénédiction sur le cou-
ple et sur sa famille .

M. et Mme Armand Clerc-
Colombo à la sortie du culte,
dimanche, au temple de Noi-

raigue.
(Avipress - Fjt)

Il appartint ensuite à l'autorité com-
munale d'apporter ses félicitations et ses
vœux . C'est le syndic, M.  Roger Thié-
baud , qui s'en est fa i t  l 'interprète et qui,
en remettant une gerbe de fleurs aux
jubilaires les a remerciés de tout ce
qu'ils ont fait  pour le village . Il a rap-
pelé que M.  A rmand Clerc a f a it au-
trefois partie des autorités et que son
f i l s  auquel il voue une grande amitié
est maintenant secrétaire du Conseil com-
munal.

Cette journée s'est poursuivie dès le
début de l'après-midi par  un thé et par
un souper paroissial.

PHARMACIE DE SERVICE. — Perrin
(Fleurier) .

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

Epuisé, un jeune spéléologue de Reims agonise
pendant 12 heures dans une crevasse souterraine

Près de Besançon

Des efforts ont été tentés toute la nuit
de samedi et dimanche matin pour rame.»
ner à la surface nn jeune spéléologue,
membre de la Maison des jeunes de Reims,
qni est bloqué depuis samedi soir dans le
gouffre du Paradis, en Franche-Comté, à
une vingtaine de kilomètres de Besançon.

Jacques Goujet, 25 ans, avait entrepris
avec trois camarades une expédition dans ce
gouffre samedi matin et les spéléologues
avaient atteint la profondeur maximale de
moins 225 mètres. Le drame s'est produit
durant la remontée, an moment du fran-
chissement d'an ruisseau souterrain gonflé
par les eaux par suite des abondantes
chutes de pluie enregistrées sur la région
depuis 24 heures.

Epuisé, le jeune homme a lâché prise
et est tombé dans nne diaclase où ses
camarades ne pnrent aller le déloger.

Ils parvinrent à communiquer avec lui
durant la majeure partie de la nui» mats
hier matin, le malheureux ne donnait plus
signe de vie.

« Jacques Goujet doit être tenu pour
mort , déclarait-on hier soir au gouffre du
« Paradis » où une équipe a pu approcher
et toucher le jeune homme dont le corps,
précise-t-on, « était froid et présentait tous
les symptômes de la rigidité cadavérique ».

« C'est ù dessein que le seul terme de
« tenu pour mort » peut être actuellement
employé, ajoutc-t-on. Le décès ne pourra
en effet, être officiellement annoncé que
lorsqu'il aura été constaté par on médecin. »

Très beau concert
(c) Hier , en fin d'après-midi , à la Salle
de musique de Couvet , Mlles Christa
von Heydcnbrand , violoniste et altiste ,
Colette Gillard , pi aniste , et M. Gilbert
Jaton , violoniste , ont donné un magnifi-
que concert qui fut suivi par un audi-
toire relativemen t nombreux. On peut
ajouter à ce sujet que la jeunesse estu-
diantine du Vallon , les jeunes chanteurs
du groupe « Les Messagers » que dirige
M. Jaton, ainsi que les élèves de Mlle
Gillard . ont suivi avec enthousiasme les
exécutions des trois artistes précités.

Nous y reviendrons dans une pro-
chaine édition .

Coups de feu aux Verrières:
sans cloute un braconnier !

Nous avons relaté brièvement à la
fin de la semaine dernière un incident
nocturne au cours duquel des coups de
feu ont été tirés dans la nuit , aux
Verrières.

Comme cette affaire a passablement
alimenté les conversations, nous nous
sommes livré à une enquête qui a per-
mis d'établir qu 'en faisant une ronde
dans la région de « Chcz-le-Brandt », un
garde-frontière a entendu partir un coup
de fusil. Il s'est alors rendu dans une
ferme pour savoir si le berger n'avait
pas perçu le bruit d'une auto de pas-
sage.

Puis les deux hommes sont sortis. Ils
ont vu une voiture qui roulait en zig-
zagnant dans les champs. Deux nou-

veaux coups de fusil sont partis de l'au-
to, le conducteur se livrant vraisem-
blablement à un acte de braconnage.

A titre de sommation, le garde-fron-
tière a tiré deux fois dans l'intention
de faire stopper le véhicule. Celui-ci
continua néanmoins sa course en lais-
sant des traces de pneus dans le sol.

Un agriculteur de la région a alors
été soupçonné, car deux témoignages
formels ont désigné la voiture comme
lui appartenant.

Le propriétaire de l'auto a été in-
terrogé par la police cantonale mais a
nié énergiquement toute participation à
cette ténébreuse histoire.»

Quant à M. Archibald Quartier, ins-
pecteur de la chasse, il s'est rendu sur
place le lendemain. On ignore pour le
moment quelle suite sera donnée à ces
coups de feu dans la nuit

G. D.
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TÉLÉPHONIQUES
Concessionnaire fédéral A et B
TÉLÉDIFFUSION - '.UTOMATES SÉLEC-
TEURS TELEX

R. MONNIER El jjgs

*

Vous brûlez
résolument
les étapes!
Vous savez que la chance n'attend
pas ia nombre des années et
que la vie appartient à qui ose
risquer. Cest pourquoi vous
appréciez ta saveur vigoureuse.
rarome spontané de la MONGOLE.

Une cigarette franche, virile,
généreuse, à ta mesure dé votre
personnalité.

f r .7.-
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avec et sans filtre M«aa

YVERDON

(e) La gendarmerie d'Yverdon a procède
à l'arrestation d'un ressortissant fribour-
geois qui se trouvait en visite à Yver-
don. Cet individu profita d'attirer une
fillette de 8 ana dans la région dn bord
dn lac, sons prétexte de InJ demander
le chemin. D s'agit d'un récidiviste qni
a déjà été condamné pour dea affaires
de mœurs. L'individu se faisant entre-
prenant, la fillette prit peur et pnt
fort heureusement se sauver. Eue avisa
ses parents.

Voiture en feu
(c) Dimanche, vers 13 h 30, une voiture a
subitement pris feu à la rue des Quatre-
Marromuers, a la sotte d'un court-circuit.
La propriétaire, qui avait un extincteur dans
¦on véhicule , pnt circonscrire le sinistre
avec l'aide de quelques personnes qni asper-
gèrent le foyer à l'aide de quelques seaux
d'eau. Le P.P.S. n 'eut pas à Intervenir ; la
voiture a subi des dégâts.

Arrestation (c) Lors d un match de hockey sur glace
disputé à Yverdon, le joueur N. Hiunairc,
de Tramelan, s'est fracturé un coude lors
d'une rencontre un peu violente avec un
adversaire ; il a été transporté à la clinique
de la rue du Four.

Hockeyeur blessé ORBE

Samedi, vers 13 h 10, sur la route
Montcherand - Orbe, près de l'usine
de la Compagnie vaudoise d'électricité,
une automobile roulant en direction
d'Orbe a renversé un jeune homme
âgé de 15 ans, Philippe Bornant], domi-
cilié à Orbe, qui débouchait à cyclomo-
teur du chemin de l'usine sur la route
prioritaire. Grièvement blessé, le jeune
homme fut transporté à l'hôpital d'Orbe,
où il devait succomber à ses blessures.

Jeune homme
tué à

cyclomoteurCONCISE

(c) Samedi, vers 21 h 30, nne auto neuchâ-
teloise qui circulait sur la route principale
Neuchâtel - Yverdon, au lieu dit «Lu
Lance », auto qui était conduite par Mlle
Pierrette Leschot, 23 ans, domiciliée au
Landeron, a dérapé dans un virage à ganche
sur la route mouillée. Après avoir roulé sur
un talus en contre-haut, côté Jura , la voi-
ture fit une embardée magistrale, puis quel-
ques tonneaux pour s'immobiliser finalement
sur les roues, sur la chaussée. Les deux
occupants furent éjectés du véhicule. Bles-
sés, ils furent transportés à l'hôpital d'Yver-
don au moyen de l' ambulance municipale.
La voiture est hors d'usage. Mlle Pierrette
Leschot souffre de douleurs dorsales, alors
que son passager, M. Eric Kabaus, 22 ans,
habitant à Neuchâtel, souffre de blessures
à une épaule.

Deux Neuchâtelois
blessés à la « Lance »

PAYERNE

(cp) Le jour de la Toussaint en pays
fribourgeois, les rues de Payerne ont con-
nu une grande animation , car les visiteurs
et acheteurs furent nombreux dans les
commerces payernois.

Affluence de visiteurs

(c) Hier, les deux communautés protestante
et catholique ont célébré le traditionnel
culte du souvenir au cimetière d'Yverdon ,
à 11 h 30. Après un chant de circonstance,
le pasteur Martinet apporta un message
d'espérance qui fut suivi d'une prière et
d'un nouveau chant par la société « La
Lyre • yverdonnoise.

L'après-midi , ce fut au tour des parois-
siens de l'Eglise catholique , à 15 heures, de
se réunir dans ce même lieu. Après une in-
iroduction du curé Koulin . une allocution
lut prononcée par le père Jean de Dieu , de
Fribourg. La ¦ Cécilicnne » chanta la prière
pour les défunts ; l'après-midi également,
une très nombreuse assistance participa à
..eue cérémonie.

Automobiliste recherché
(c) Samedi, a 22 h 40, à l'Intersection des
rues Cordey - Haldimand, à Yverdon, nn
automobiliste a perdu la maîtri se de sou
véhicule qui renversa une borne lumineuse.
l t  conducteur s'arrêta pour constater les
dégâts à son véhicule, puis repartit sans au-
tre forme de procès. Il doit s'agir d'un
conducteur qui roulait en « VW » de cou-
leur beige clair. Il est prié de s'annoncer à
la police locale (tél. (024) 2 25 17), ainsi que
les témoins éventuels, en particulier trois
jeunes gens qui te sont éloignés après l'ac-
cident

Culte du souvenir

(c) La sortie annuelle de la Commis-
sion scolaire et du corps enseignant de
Couvet a eu heu vendredi soir. 40 par-
ticipants se sont retrouvés au restaurant
de la Croix-Fédérale à Mauborget sous
la présidence de M. Pierre Jacopin. A cet-
te occasion, M. Fred Siegenthaler, institu-
teur, a parlé de son récent séjour de 6
semaines au Cameroun où il faisait partie
d'une équipe pédagogique de l'Aide tech-
nique aux pays en voie de développement
L'instituteur covasson a présenté 380 dia-
positives au cours de son exposé, exposé
qui a vivement intéressé son auditoire ; il
a répondu à de nombreuses questions et
a fait part de ses impressions sur la vie
des Camerounais aussi bien de la capitale
Yaoundé qu 'à l'intérieur du pays. M. Sie-
genthaler a été félicité et remercié par le
président de la Commission scolaire.

Le Cameroun
en images

Contrôle des phares
(c) fcn tin oe semaine aermere, une série
de contrôles de réglage des phares d'au-
tomobiles a commencé à Couvet.
. . Cft, travail est . exécuté par la .. brigade
de circulation qui s'est adjoint la colla-
boration d'un expert du service cantonal
des automobiles et celle d'un mécanicien
spécialisé du TCS.

Assemblée
du Ski-club

Sous la présidence de M. Jean-Pierre
Zùrcher, une trentaine de membres du
Ski-club de Couvet se «ont réunis en as-
semblée générale, vendredi soir, à l'hôtel
Central L'assemblée a pris acte de la dé-
mission d'un membre et a appris qu'actuel-
lement, des familles genevoises étaient en
séjour au chalet de la société.

Les juniors skieurs de Couvet se ren-
dront le 10 novembre à la Chaux-de-Fond%
pour reconnaître les pistes qui servent à la
passation de tests physiques. La commis-
sion technique du club organisera à l'in-
tention des jeunes gens des années 1947-
1953 un cours de fond sitôt la neige ve-
nue, selon les directives prescrites par
l'E.P.G.S.

(sp) La police cantonale a arrêté un hom-
me qui avait été placé par le pénitencier
de Bellechasse et qui , à la fin de son
traitement à l'hôpital de l'Ile, à Berne, se
croyait libre.

Il s'était rendu chez un agriculteur des
Verrières où il avait travaillé jadis. C'est
là que la gendarmerie l'a appréhendé et
l'a fait réintégrer Bellechasse.

Dix ans de fidélité
(c) A l'issue de sa dernière assemblée
présidée par M. André Benoit, la com-
mission du feu s'est fait un plaisir de
remettre une belle channe dédicacée au
cap. Pierre Fauguel, cdt. sortant du corps
des sapeurs-pompiers des Verrières, en re-
connaissance de ses dix années de fidélité.

ARRESTATION
(c) Ainsi que vient de le décider l'auto-
rité executive, c'est le 7 décembre qu'aura
lied le prochain Conseil général des Ver-
rières.

Il s'agira d'une séance ordinaire, desti-
née à l'examen du projet de budget com-
munal 1969.

Maîtrise fédérale
(c) M. Jean Brunisholz, de Fleurier, chef
du Centre des apprentis du département
Tornos S.A. et M. Marcel Ryser, de
Saint-Sulpice, chef de fabrication à Uni-
verso No 5, ont obtenu après une Somal-
ie d'examens passés à Genève, la maî-
trise fédérale de mécaniciens.

Prochain Conseil général



Le parti suisse du travail publie une résolution
Après trois jours de congrès à l'Ancien Stand

De notre correspondant :
Les 159 délégués (sur 161) du Parti

suisse du travail ont tenu trois jours de
séance pour épuiser leur ordre du jou r ,
mais y sont parvenus avant l'heure fixée
pour la conférence de presse, soit dimanche
à 16 heures.

Le congrès s'est tenu à huis-clos.
Un comité central de 50 membres et

cinq suppléants fut élu, ainsi qu'une com-
mission centrale de contrôle présidée par
M. Ed. Woog, qui a résilié pour raison
d'âge et de santé ses fonctions de secré-
taire général, auquel succède un triumvi-

rat à égalité de droit , MM. Jakob Leich-
leiter , de Zurich, André Muret , de Lau-
sanne , Jean Vincent , de Genève. Samedi.
en fin de matinée, le congrès fut salué
au nom des autorités cantonales et commu-
nales par le conseiller national André San-
doz, président de la ville. Outre les quatre
conseillers nation aux du parti , le conseiller
national apparenté J.-P. Dubois, membre du
groupe, assistait au congrès. Les décisions
furent toutes prises à une écrasante majo-
rité de 110 voix environ contre dix
à quinze oppositions ou abstentions. A
part la résolution finale qui résume les

débats et décisions, il fut surtout décidé
de renvoyer à plus tard la rédaction défi-
nitive et l' adop tion du programme du parti ,
ainsi que la refonte des statuts.

Voici les points essentiels de la résolu-
tion votée par 109 voix contre 2 et 12
abstentions , après environ quatre-vingts in-
terventions :

<B Situation internationale : Le P.S.T. met
la lutte pour la paix et la coexistence pa-
cifique au centre de ses préoccupations.

L'intervention militaire en Tchécoslova-
quie constitue une infraction grave aux
règles posées par les conférences interna-
tionales de 57 et 60. Les principes aux-
quels cette in tervention porte indûment at-
teinte son ici réaffirmés.

©Problèmes nationaux : La résolution
du P.S.T. réaffirme les grandes lignes du
programme du parti , pour l'amélioration
immédiate des conditions d'existence du
monde du travail et l'abolition du système
capitaliste. Elle préconise une politique
étrangère fondée sur le maintien de la
paix, la réduction des armements et le
refus d'adhérer à quelque bloc agressif que
ce soit II en appelle à l'union des forces
populai res.

® Résolution sur le Jura : Le 9me con-
grès du P.S.T. a examiné les récents dé-
veloppements de la question jurassienne.
L'occupation militaire du Jura, caractérisée
par la présence renforcée de troupes, par la
remise de munitions de guerre à certaines
unités tenues en état d'alerte, par les con-
signes données à leur commandement en
vue de s'opposer par les armes à un
mouvement populaire, témoigne de la gra-
vité de la crise.

Le P.S.T. reconnaît en outre à la mino-
rité jurassienne le droit de se soustraire
à la souveraineté bernoise et à se gouver-
ner elle-même.

Un étrange concert de gazouillis
Pour la 17me Exposition de l'Associa-

tion romande d'amateurs et prot ecteurs
d'oiseaux (ARAO),  qui avait lieu pour
la troisième fois à la Chaux-de-Fonds
(1925 et 1957), près de cinq cents oi-
seaux de 70 sortes ont été amenés dans
des cages modèles, souvent construites
par les oiseleurs eux-mêmes, de vrais
petites maisons de campagnes, avec ja r-
din, forêt et piscine ! La journée de ven-
dredi a été tout entière consacrée aux
travaux du jury, car l'exposition tient
lieu d'antichambre p our l'exposition na-
tionale qui se tiendra cette année à
Bremgarten, celle-ci étant préparatoire
à l'exposition mondiale de Bruxelles.

Le grand maître des oiseaux romands
Koenig, de Genève, présid ent d'honneur
et président exécutif dirigea tout, y
compris les débats du congrès au ca fé
de la Paix, le samedi matin. Les résul-
tats ont été communiqués aux secrétaires
qui les tapèrent et exécutèrent jusqu'à
4 h du matin samedi : des dévoués !

UN BEA U RAMA GE
Tout a été bien arrangé au Stand

par  la « Volière » , de la Chaux-de-
Fonds, qui a tout naturellement multi-
plié les f leurs et la verdure pour honorer
autant les oiseaux que les visiteurs. M.
Camille Schmid , président, et ses colla-¦ borateurs, ont bien mérité de l 'ARAO,
d'autant plus qu'une telle exposition pose

des problèmes inconnus aux profanes
en la matière , nourriture, temp ératures,
courants-d'air, et le bruit nous dit-on
car les volatiles sont vite fatigués. Mais
c'est par un concert permanent et gratuit
de gazouillis que l'on est accueilli, du
plus ravisant e f f e t .

Remarquons que les Jurassiens ont
tenu la dragée haute aux autres romands,
à croire que les oiseaux y ont élu un
domicile particulier :

Michel Wiser, de Bassecourt, gagne
trois challenges, les « orange-rouge », les
< blanc », et les « canaris Blancs », Simo-

ne Faivre , de Charmoille, pour c Bor-
der ».

Jules Guelat , Fontenais, pour « Hy-
bride », Georges Prêtre, MaUeray, « Cal-
fat  panaché » , Alain Schwarb, de Pe-
seux, pour « Perruche ondulée », René
Robert, du Locle, « Groupion rouge ».

Sociétés : Mésange de Malleray, 717
points , la Fauvette de Delémont, 715,
la Volière, de Genève et le Nid, du
Locle, 703. A près quoi les Amis des
oiseaux de Neuchâtel (manque de con-
currents) a 352 points, le Bouvreuil, de
Tavannes, même raison, 349 points.

Une série d'accidents
mais pas un seul blessé

André Muret et Jean Vincent.
(Avipress - Bernard)

• Samedi à 19 h 50, un automobilis-
te de Koppigen, M. E. A., descendait
le Chemin-Blanc en direction de la
Chaux-de-Fonds. Peu avant la rue du
Collège, il ne put freiner à temps et
heurta l'arrière de la voiture conduite par
M. D. B., de Saignelégier. Sous l'effet
du choc, cette dernière fut projetée à
¦on tour contre le véhicule la précédant,
lequel était piloté par M. E. B., de la
Chaux-de-Fonds. Dégâts matériels.
• Un accident identique s'est produit
un peu plus tard, à 20 h 35, sur la
route du Crêt-du-Locle . Les voitures de
J. P. des Brenets, E. M., de Gilley
(France) et Mme M. C, de la Chaux-
de-Fonds ont toutes trois été endomma-
gées.
• En parquant samedi à 23 heures

devant l'immeuble Léopold-Robert 84,
un automobiliste chaux-de-fonnier, M.
G. N., a oublié de mettre son indica-
teur et a été tamponné par une voiture
qui s'apprêtait à le dépasser. Dégâts ma-
tériels.

• Deux accidents se sont produits
dimanche matin au carrefour du Grand-
Pont. A 8 h 15, une voiture conduite
par M.  H. H., d'Anet, n'a pas accordé
la priorité de droite à M.  F. B., de la
Chaux-de-Fonds, lequel roulait normale-
ment sur l'artère sud de l'avenue Léo-
pold-Robert.

Aux environs de 10 heures, cette fois-
ci sur l'artère nord, M. P. C, de la
Chaux-de-Fonds n'a pas pu freiner à
temps derrière l'auto de M.  J. P., de
Berne, lequel s'était arrêté p o u r  une rai-
son inconnue. Dégâts matériels dans les
deux cas.
• Deux voitures, conduites respecti-

vement par MM. R. A et L. L., de la
Chaux-de-Fonds, sont entrées en colli-
sion dimanche à midi à l'interseotion des
rues Numa-Droz et du Premier-Mars, la
première ayant emprunté la gauche de
la chaussée en prenant un virage. Dé-
gâts matériels.
• Dimanche à 13 heures, au carre-

four Fritz-Courvoisier - Colline, en quit-
tant sa place de stationnement sans pren-,
are toutes les précautions nécessaires,
un automobiliste chaux-de-fonnier, M .
P. C.,, a été heurté par la voiture de
M. M., lequel roulai-t dans le même
sens. Dégâts matériels.'

• l)n automobiliste chaux-de-fonnier ,
M. R. F., circulait dimanche à 15 h 20
sur la rue de l'Hôtel-de-Ville. A la hau-
teur du numéro 47, à la suite d'une
vitesse excessive et d'une perte de maî-
trise, il prit un virage trop à gauche et
tamponna une voiture roulant en sens
inverse, laquelle étai t conduite par M.
F. E. des Brenets. Dégâts matériels.

Grosse émotion
dans un immeuble

(c) Une violente explosion s'est produite
samedi dans un appartement de l'Im-
meuble Jeanneret 32. Après enquête, il
apparaît qne la cause de cet accident
est due à un réchaud portatif laissé
sur une cuisinière à gaz. Sous l'effet
de la chaleur, l'alcool a explosé avec
fracas mettant en émoi tous les habi-
tants de la maison.

Il n'y a heureusement pas eu de blessé.
Par contre, une paroi est lézardée et
les dégâts sont importants dans la cui-
sine-

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS, 15 h et 20 h 30. — Corso :

Le Pacha.
Plaza : Le Tour du monde en quatre-vingts

jours
Ritz : Le Miracle de l'amour.
Eden : Anna Karénine.
Scala : Une femme au bois ou la prison-

nière du désir.
0 AU LOCLE

CINÉMAS. — Lux, 20 h 30: Le Mystère
de l'amour."

Centrexpo i Helmut Bellmann, peintre.
Pharmacie d'office. — Breguet.
Permanence médicale et dentaire. — Le

No 17 renseignera.

Triomphal concert d'orgue et de t rompette
Une salle archicomble a récompensé

la commission des concerts d'orgue gra-
tuits form ée par la Société de musique
et Musica-Théâtre, qui of frent  chaque
saison deux récitals à la population
chaux-de-fonnière . Comme il est forte-
ment question de les supprimer, ou en
tout cas d'en transformer le mode, on
peut prendre pour argument en faveur
de leur maintien le public enthousiaste
qui assistait à celui-ci.

On découvre combien l'orgue, instru-
ment royal , peut faire excellen t mariage
avec quantité de formations et d'instru-
ments. Il est rarissime d'avoir la trom-
pette en solo, et pourtant ce cuivre écla-
tant déchaîne instantanément une joie
profonde , autant physique que spirituelle.
Le trompettiste américain Edward H.
Tarr use de la trompette avec une vir-
tuosité incomparable, un sens aigu de
ia nuance , une discrétion exquise. Dans
les italiens Vivia n! et Fantini , c'est l'écla t,
ia chaleur magnifiquement étendus sur
M orgue et ie cuivre, avec Schilling (Can-

zona sur le choral « Christ ist erstandew)
une joir profonde , et pour Jeremiah Clar-
ke, « Suite anglaise en ré maj. », une
extraordinaire puissance instrumentale,
dans un accord superbe avec l'orgue.

SENSIBILITE RAFFINEE
Philippe Laubscher, Chaux-de-Fonnier

mais organiste à Berne, a un jeu d'une
précision exemplaire, méfiant de tout ef-
fe t , essentiellement soucieux de bien ser-
vir l'œuvre et l'instrument. Pierre du
Mage, Frescobaldi, Bach (Prélude et fu -
gue en mi min.) d'une égalité souverai-
ne, un accompagnement sans défaut du
trompettiste , et enfin ce « Prélude et fu -
gue en sol min. » de Marcel Dupré, ce
maître "d'aujourd'hui qui connaît tous
les détours, tous les mots, toute la syn-
taxe du langage de l'orgue, et en use
avec une intelligence et une sensibilité
raffinées.

Autrement dit , un récital doté d'une
vertu singulière : charmant, rafraîchissant,
plein d'une âme douce et plaisante.

JM.N.

L'information et l'orientation professionnelle au Val-de-Ruz
« Sous l'influence conjuguée du progrès

technique, de l 'évolution démographique, des
pressions sociales, l'éducation cesse d'être
réservée à une élite »; tel' est un des cri-
tères sur lesquels se sont basés les pro-
moteurs de la réforme scolaire en pays
de Neuchâtel qui n 'ont pas perdu de vue
le fait que renseignement général a été
amené, au cours des années qui ont sui-
vi la Deuxième Guerre mondiale, à se
« professionnaliser > dans ses objectifs et à
se < généraliser > dans son contenu et ses
méthodes.

Dans notre canton, l'orientation profes-
sionnelle est relativement récente et on
manque encore de cadres comme en Fran-
ce, par exemple, où le nombre des con-
seillers d'orientation professionnelle (O.P.)
est inférieur à un millier et ou il en fau-
drait quatre fois plus. Quelle est la situa-
tion dans notre canton en général et au
Val-de-Ruz en particulier ? Cette question,
nous l'avons posée à M. Paul Grandjean ,
conseiller de profession, informateur à Fon-
tainemelon.

UN PEU D'HISTOIRE

Le départ de l'OP dans le canton a été
donné il y a une quarantaine d'années lors-
que fut créé à Neuchâtel un Office d'orien-
tation professionnelle. Les Montagnes sui-
virent de près et lorsque M. Camille Brandt
prit les rennes du département de l'instruc-
tion publique, en 1945, il œuvra pour que
l'OP soit répandue dans tous les districts
A part les deux offices existants, un con-
seiller de profession fut désigné dans les
trois districts de Boudry, du Val-de-Ruz
et du Val-de-Travers.

Au Val-de-Ruz, c'est M. Emile Scherler,
instituteur à Cernier, qui, dès 1945, fonc-
tionna comme conseiller de profession pen-
dant une année. Il fut remplacé par M.
Paul Grandjean , alors instituteur à Fontai-
nemelon.

A l'époque, les conseillers de profession
étaien t astreints à suivre des cours organi-
sés par le GROP (groupement romand
d'orienteurs professionnels) puis à des cours
et à des séminaires donnés par l'Institut
lie psychologie de l'Université de Neuchâtel.
La mise en application de la loi sur la
réforme de l'enseignement devait avoir pour
conséquence la réorganisation de tout le
secteur de l'orientation professionnelle , ba-
sée par ailleurs sur la loi fédérale sur la
formation professionnelle (1963). Ainsi fut

M. Paul Grandjean, conseiller de profession-informateur pour le
Val-de-Ruz.

(Avipress - ASD)

créé à Neuchâtel un bureau cantonal
d'orientation scolaire et professionnelle di-
rigé par M. Marcel Calame, des Geneveys-
sur-Coffrane.

EXTENSION DES OFFICES
DE CAMPAGNE

En 1967, le département de l'instruction
publique a donné plus d'extension aux of-
fices de campagnes qui devinrent semi-per-
manents et dirigés par les conseillers de
profession qui quittèren t leurs fonctions of-
ficielles d'instituteurs. A ceux-ci fut alors
confié un second rôle , celui d'informateurs .
Des heures d'information professionnelle fu-
ren t inscrites dans les horaires des éche-
lons huit et neuf. Les offices campagnards
furen t rattachés aux bureaux des villes.
C'est ainsi que le Val-de-Ruz dépend de
l'Office de la Métropole horlogère. Le Val-
de-Travers pour sa part et le district de
Boudry sont rattachés à Neuchâtel.

Les orienteurs se réunissent régulièrement
en colloques présidés par M. Marcel Ca-
lame. Ces colloques sont les organes con-
sultatifs du départemen t de l'instruction
publique en général et de son chef en
particulier.

CRÉATION D'UN BUREAU
AU VAL-DE-RUZ

Au Val-de-Ruz, il fut décidé de fixer
le bureau du conseiller de profession-infor-
mateur à Fontainemelon. Il y restera mê-
me lorsque sera construit le Centre sco-
laire secondaire.

Dans un prochain article, nous parlerons
plus en détail du rôle que joue le conseil-
ler de profession.

A. S.
(à suivre)

DOMBRESSON : LES RELATIONS PARENTS-ENFANTS
Une intéressante conférence du directeur de la Rochelle

De notre correspondant régional :
Les groupements de jeunes couples des

paroisses protestantes du Val-de-Ruz ont

fait appel, vendredi dernier , à M. Maurice
Jeannere t, pasteur , directeur de la Rochelle,
maison de repos et de psychothérapie chré-

tienne à Vaumarcus, qui, dans la salle de
paroisse de Dpmbresson, a entretenu son
auditoire du problème de « l'enfance et de
l 'adolescence en face du mystère de la vie ».

M. Jeanneret , après avoir rappelé que
pour l'enfant qui vient de naître le mystère
lie .a vie implique déjà l'angoisse qui fait
partie de l'être humain , a insisté sur le fait
que ie rôle des parents consiste à placer
l'enfan t dans un climat de sécurité.

Pour tout être humain, vivre c'est affron-
ter au départ des situations troublantes, puis
c'est ensuite trouver dans l'inquiétude un
certain équilibre.

Mis en confiance, l'enfant osera affronter
les mystères de la vie dans un climat de
détente aux côtés de ses parents qui s'effor-
ceront de le sécuriser.

Au fur et à mesure que l'enfant gran -
dira , les parents devront s'efforcer de main-
tenir le climat familial dans un équilibre
constant ; et cela ne sera possible que si
l'équilibre entre père et mère est établi.
Tant il est vrai que si l'enfant ne se sent
pas sécurisé parce que l'équilibre entre les
parents est perturbé, il essayera de trouver
par d'autres moyens la sécurité qu'il re-
cherche.

• • •
Pour M. Jeanneret, les relations parents -

enfants n 'échappent pas à la sexualité qui
est l'ensemble des traits de caractère de
l'homme et de la femme. Dès le départ, la
sexualité va jouer un très grand rôle dans
la vie de l'enfant, puis dans celle de l'ado-
lescent.

C'est ici qu'apparaît le mystère de la vie,
entre 5 et 7 ans. L'enfant prend conscience
de son sexe et il se pose une quantité de
questions naturelles auxquelles il convient de
répondre le plus simplement du monde.
Avec une curiosité tout innocente, l'enfant
désire savoir. Il a besoin de connaître.
Ainsi commence l'éducation sexuelle. Il vau t
mieux prévenir les questions et expliquer les
mystères de la sexualité avant qu'ils ne
soient déformés par suite de contacts exté-
rieurs à la famille.

Si le couple a trouvé son équilibre, il
pourra libremen t parler à l'enfant. Chaque
question méritera une réponse appropriée.
Si l'enfant n'obtient pas satisfaction, il se
méfiera ou se repliera sur lui-même et des
troubles apparaîtront à l'âge de la puberté.

L'adolescent qui mûrit commence à avoir
des désirs et ses relations avec père et mère
se compliqueront parce que naîtront en lui
le désir et l'envie de posséder et de jouir.
L'adolescent incompris sera de nouveau in-
sécurisé et il tiendra ses parents à distance.

A cette époque de la vie de l'enfant, il
est absolument indispensable que les parents
aient résolu entre eux tous les problèmes de
la sexualité qui les préoccupent afin de
pouvoir en parler ouvertement dans le cadre
familial.

Une intéressante discussion a mis un
terme à l'exposé du conférencier qui a été
suivi par un nombreux auditoire.

A. S.

Un mort - sept blessés

ENTRE FRIBOURG ET BUUE

TERRIBLE COLLISION FRON TALE :

De notre correspondant :
Hier marin, vers 11 h 10, une collision

frontale particulièrement violente s'est pro-
duite sur la route Fribourg-Bulle par le
Bry, sur le tronçon rectiligne situé après
Avry-Devant-Pont Un conducteur de la
Tour-de-Trême, M. Charles NissUIe, 50 ans,
circulait en direction de Bulle. U dépassa
et entra en collision avec un véhicule qui
arrivait en sens inverse, conduit par Mme
Jeanne-Marie Bapst, de Pont-en-Ogoz.

Dans la voiture de M. NissUIe, Mme
Angèle Flockiger, 74 ans, de Lentiguy, fut
tuée sur le coup. Le conducteur souffre
d'une fracture du crâne, des côtes et de
contusions. Le petit-fils de la défunte, WD-
ly Flùckiger , 4 ans, domicilié à Selzach
(So) souffre d'une commotion cérébrale et
de blessures diverses.

Dans l'autre voiture, la conductrice, Mme
Jeanne-Marie Bapst, a anotamment des cô-
tes enfoncées. Son mari, M. Pierre Bapst
a un poignet fracturé et des contusions
an visage. Il a pu regagner son domicile
dans la soirée. Une fillette, Claudine Bapst,
est relativement peu atteinte. La mère de
M. Bapst, Mme Maria Bapst, est fortement
choquée et une sœur de la conductrice,
Mlle Prlsca Vonlanthen, domiciliée au Mou-
ret, est blessée également.

UN JEUNE HOMME
JETTE UNE AUTO

CONTRE UN ARBRE

Il n'avait pas l'âge
de conduire...

(c) Hier matin vers 4 heures, Charles
Wagnière, âgé de 16 ans, apprenti postal,
domicilié à Saules, circulait au volant de
l'automobile de son frère sur la route can-
tonale de Dombresson à Savagnier. Arrivé
au tournant à droite, situé au sud de la
ferme de l'orphelinat, il a perdu le contrô-
le de son véhicule qui a heurté un arbre
bordant la chaussée. Le .jeune homme a été
conduit à l'hôp ital de Landeyeux, on les
examens ont révélé des fractures aux deux
bras. Une intervention chirurgicale a été
nécessaire. Le véhicule est entièrement dé-
moli. Charles Wagnière, qui n'est pas en
âge de conduire une automobile, avait pris
celle de son frère sans autorisation.

La noire malchance
d'un jeune conducteur
(c) M. Ernest Zindel, 23 ans, de Bosso-
nems (Veveyse) a été transporté à 'l'hôpi-
tal de Châtel-Saint-Denis. Il avait été vic-
time d'un accident alors qu'il circulait de
Bossonnens à Palézieux. Le véhicule avait
mordu la banquette droite de la route,
puis avait dérapé, quitté la chaussée et
s'était arrêté au bas d'un talus, complè-
tement démoli. Le conducteur souffre
d'une commotion cérébrale et de nom-
breuses contusions.

Il y a un mois, lors de l'incendie qui
détruisit une maison à Bossonnens, M.
Ernest Zindel était au nombre des si-
nistrés. Ainsi que sa mère, il avait dû
sauter du premier étage de la maison
en flammes. Il s'était blessé à un pi ed
et souffrait de brûlures. Sa mère, plus
grièvement atteinte, devait mourir à la
suite de complications.

Pharmacie de service. — Marti, Cernier ;
Piergiovanni, Fontaines.

Permanences médicale et dentaire. —
samedi dès 12 h à lundi 8 h, tél. 711 33.

(o) Le Conseil d'Etat fribourgeois
accueillera demain le nonce aposto-
lique à Berne, son Excellence Mgr
Ambrogio Marohioni. Le prélat sera
accueilli vers 11 h 45 à la chancel-
lerie d'Etat.

i 

Le nonce apostolique
à Fribourg

Mystère
au Crêt-du-Locle

Samedi soir, vers 21 h 30, la police
de la Chaux-de-Fonds a retrouvé des.
débris de verre sur la route du Crêt-
du-Locle. Il ne lui a malheureusement
pas été possible de découvrir la moin-
dre trace d'accident Un témoin a en-
tendu un cri de femme. S'agit-il simple-

, ment du bris d'une glace ou d'autre
chose ?

La scène s'est passée tout récem-
¦nent dans nn secrétariat du Locle.
Quel ques emp log és convoqués dans
le mini-bureau du directeur, en-
trent au moment où les deux char-
mantes secrétaires de l'établisse-
ment pré parent leur tasse de thé
des dix heures, comme cela se fai t
presque partout. Alors l'un d'eux,
ne pouvant refréner son envie,
précise : |

— Pour moi , ce sera un café
crème...

Au lieu de la douce boisson dé-
sirée, l' employ é coupable (de quoi
se demandert-il encore aujourd'hui)
a reçu une punition p lutôt... salée.

Locloiserie...

CORBIÈRES

(c) Dimanche aux environs de 20 h,
un automobiliste de Pont-la-Ville cir-
culait d'Hauteville à Corbières. Lors
d'un croisement, il heurta un piéton,
M. Albert Gremaud, 23 ans, habitant
Echarlens qui cheminait dans le même
sens que lui, sur le bord droit de la
route, et qui fut projeté à plusieurs
mètres. Fortement commotionné, souf-
frant en outre d'une fracture ouverte
à une jambe et de diverses autres
blessures, le piéton a été conduit en
ambulance à rhôpitai de Rlax.

Un jeune homme
renverse par une voiture

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Le club de tennis de table du Locle
a organisé récemment son tradition-
nel tournoi de Sommartel. Cette épreu-
ve à remporté un vif succès, tant par
la valeur des jou eurs en présence que
par l'excellen esprit dans lequel elle
s'est déroulée. Voici les principaux ré-
sultats :

SIMPLE : 1. F. Meyer, le Locle ; 2.
E. Ducommun, Sapin ; 3. M. : Brandt,
le Locle ; 4. F. Pittet, le Locle ; 5.
J. Preschli, le Locle ; 6. F. Pretot, Sa-
pin.

DOUBLES : E. Carnal - F. Pretot,
le Locle-Sapin ; 2. M. Brandt - F. Me-
yer, le Locle ; 3. E. Ducommun - J.-P.
Joly, Sapin ; 4. R. Bandelier - F. Pit-
tet, le Locle.

FINALES SIMPLE : Francis Meyer
bat Enrico Ducommun 21-19 et 21-12.

DOUBLES : E. Carnal - F. Pretot
battent Maurice Brandt - Francis Me-
yer 13-211, 21-19 et 21-18.

A grands coups
de raquettes...

(«) Un habitant de la Chaux-de-Fonds,
âgé de 28 ans, était venu travailler
pendant quelques jours à Genève dans
un restaurant de campagne.

Il en profita pour voler son emplo-
yeur, au domicile de celui-ci, lui dé-
robant près de 1700 francs . Démasqué,
le Chaux-de-Fonnier a passé aux
aveux et a été mis aussitôt en état
d'arrestation.

Chaux-de-Fonnier
arrêté à Genève



Le Rassemblement jurassien demande au Conseil fédéral
d'abroger les mesures illégales prises le 30 juillet

DES RÉSOLUTIONS QUI ONT L'ALLURE D'UN ULTIMATUM

A deux ou trois reprises, chaque année,
le Rassemblement jurassien réunit les dé-
légués de ses sections en assemblée géné-
rale. C'est dans ce cadre que sont prises
toutes les décisions importantes et • qu'est
définie et ratifiée la ligne politique du
mouvement séparatiste. La réunion d'hier,
extraordinaire, avait été rendue indispensa-
ble par les récentes décisions du Conseil
fédéral en ce qui concerne les troupes
chargées de surveiller les installations mili-
taires du Jura. A bien des reprises déjà,
des démarches, entreprises généralement par
le gouvernement cantonal, avaient fait mon-
ter la tension et renforcer la détermina-
tion des séparatistes jurassiens. Mais, ja-
mais, à notre souvenance, une assemblée
des délégués ne s'est tenue dans un tel
état de révolte ouverte. Il faut dire que
les membres dirigeants du Rassemblement
jurassien ont joué les éléments modérateurs,
en analysant froidement la situation et en
tirant, à l'intention des 511 participants
mandatés par les sections, une analyse lo-
gique des événements qui semblent depuis
quelque temps se précipiter.

De nombreuses interventions personnelles
furent faites, qui démontrent une véritable
volonté de s'opposer aux mesures arbitraires
prises par les autorités fédérales. Nous ne
les citerons pas toutes, mais nous nous
contenterons de dire qu'il a été donné
connaissance d'une lettre par laquelle une
dizaine d'officiers jurassiens remettront en
question leur appartenance à l'armée dans
le cas où les mesures militaires spéciales
ne seraient pas rapportées dans le plus
bref délai.

Après avoir entendu des rapports cir-
constanciés de MM. Roland Béguelin et
Roger Schaffter, et participé à une dis-
cussion générale pendant près de quatre
heures d'affilée, les participants votèrent
trois résolutions, dont la première surtout
est Importante. Nous en donnons ie texte
intégral ci-contre.

Dans . la seconde résolution, le Rassem-

blement jurassien rejette les reproches qui
lui sont adressés de regarder vers l'exté-
rieur et déclare que ce n'est pas en appeler
à l'étranger que de s'adresser à des insti-
tutions internationales ou supranationales
dont la Suisse fait partie.

Quant à la troisième résolution, elle rap-
pelle des positions prises antérieurement par
le mouvement autonomiste, notamment en
rappelant que le travail de la « Commis-
sion des 24 » est dépassé par les événe-
ments et que le Rassemblement jurassien
repousse le pseudo-plébiscite annoncé par
les autorités bernoises.

L'assemblée des délégués fut suivie, à
18 heures, par une conférence de presse à
laquelle vingt-six journaux jurassiens et
suisses avaient envoyé des représentants.
Les dirigeants du Rassemblement jurassien
présentèrent et commentèrent les décisions
prises par l'assemblée, puis ils se soumi-
rent de bonne grâce au feu des questions,
ce qui permit d'obtenir des précisions, non
seulement sur les sujets à l'ordre du jour,'
mois encore dans de nombreux autres do-
maines. Voici quelques questions qui nous
ont paru particulièrement intéressantes :

Question : Que pensez-vous de l'inter-
vention que fera la députation juras sien-
ne pour que les « quatre sages » soient
payés dorénavan t par le Conseil fédé-
ral ?

Réponse : C'est un camouflage a pos-
teriori qui ne change absolument rien au
problème.

Q : Les déclarations faites par la com-
mission Petitpierre, récemment, consti-
tuent-elles un élément nouveau ?

R : La commission Petitpierre cherche
à tirer le Conseil fédéral de son mau-
vais pas. Il n'en demeure pas  moins que
c'est le gouvernement bernois qui a man-
daté cette commission et qui en a de-
mandé la constitution. Rien ne peut ef-
facer pour nous ces taches originelles.

Q : Le P.O.P. a voté une résolution

en votre faveur . Que pensez-vous de
cette démarche ?

R : Nous ne demandons jamais à nos
amis quelle est leur couleur politique .

Q : Pensez-vous que le refus de servir
des Jurassiens pourrai t se g énéraliser ?

R : C'est assez extraordinaire qu 'il y
ait eu dans le Jura jusqu 'à présent, si
peu d'objecteurs patriotes. Il faut attri-
buer ce fait au sens du devoir et à la
discipline des Jurassiens. Mais il est cer-
tain qu'on est en train de saboter pro-
fondément les liens qui unissent le peu-
ple jurassien à l'armée.

Q : Votre résolution ne risque-t-elle
pas, par sa fe rmeté, d'entraver une so-
lution rapide du problème de l'interven-
tion fédérale ?

R : Les conditions que nous avons
posées constituent un minimum et elles
correspondent en général avec ce que
demande la presse suisse. Nous en
avions tout d'abord form ulé d'autres que
nous avons retirées pour laisser la porte
ouverte.

Q : Le Conseil fédéral a déclaré qu'il
avait connaissance de menaces formu-
lées à l 'intention des biens de la Confé-
dération dans le Jura. Avez-vous eu l'in-
tention de vous en prendre à des instal-
lations militaires ?

R : Nous pouvons répondre « non »
catégoriquement. Quand nous avons par-
lé de guerre ou de luttes amplifiées,
nous employ ions le vocabulaire des gens
qui mènent une lutte politique.

Ces quesques questions, choisies parmi
beaucoup d'autres, sur lesquelles nous re-
viendrons dans le courant de ces prochains
jours, démontrent que la presse helvétique
a conscience qu'on en est arrivé à nne
phase décisive dans la lutte que les Juras-
siens mènent depuis plus de vingt ans, pour
leur indépendance. BÉVI

Voici le texte intégral de la première
des trois résolutions votées dimanche à
Delémont, lors de l'assemblée extraor-
dinaire du Rassemblement jurassien.

« Le Rassemblement jurassien > cons-
tate : que la Confédération suisse a
failli à sa mission en laissant pourrir
dangereusement la question jurassienne,
que devant l'aggravation du conflit, on
doit à l'opinion publique, comme le dé-
montrent les récents sondages de l'IOP
et à l'initiative de milieux politiques et
culturels de plus en plus nombreux, une
prise de conscience et une volonté de
règlement, que, lors de la dernière fête
du peuple jurassien, le Rassemblement
est allé au-devant de cette évolution en
proposant un plan devant entraîner la
médiation confédérale, qu'au moment
même où le Rassemblement jurassien
amorçait la réalisation de ce plan et
préparait une lettre pour demander une
entrevue au Conseil fédéral, la presse
a révélé les mesures militaires illégales
et intolérables prises contre les Juras-
siens, qu'au lendemain de la Fête du
peuple jurassien, malgré la décision prise
par l'assemblée populaire, le Conseil fé-
déral n 'a pas eu l'intelligence de rap-
porter ces mesures, que le Conseil fé-
déral ayant ainsi prouvé que la préten-
due menace contre des installations mi-
litaires n'est qu'un mauvais prétexte à
une intimidation politique.

Le Rassemblement jurassien décide
l'en tirer les conclusions.

A moins que M. Gnaegi, chef du dé-
partement militaire, remette sa démis-
ion , il ne sera plus possible de donner
mite au mandat de l'assemblée populaire
urossienne par une démarche auprès
lu Conseil fédéral.

Pour exécuter ce mandat, et démail-
ler la médiation, le Rassemblement ju-
•assien choisira une autre voie, dès que
es conditions suivantes auront été rem-
plies :

Abrogation des mesures militaires pri-
es le 30 juillet 1968 par le Conseil
fédéral, retrait des troupes en surnombre
installées dons le Jura, assurance formel-
le que de nouvelles mesures militaires
:ie pourront plus être prises secrètement,
Miquête pour faire toute ia lumière sur
es actes de MM. Buri et Gnaegi et
mr la condition dans lesquelles les me-
ili res illégales du 30 juillet ont été prî-
tes en l'absence de 4 conseillers fédé-
raux.

L'assemblée des délégués constate, vu
les événements récents, que la politique
suivie par le Rassemblement jurassien
était lucide ct réaliste. Elle sera pour-
suivie avec des moyens accrus, en plein
accord avec ia majorité des Jurassiens
de langue française. Si le 30 novembre

"1968, au plus tard, les mesures militaires
du Conseil fédéral n'ont pas été rappor-
tées 'par une déclaration en bonne et due
forme, la population du Jura prendra de
nouvelles dispositions. >

La députation jurassienne rencontrera « in corpore »
la commission confédérée de bons offices pour le Jura

Réunie samedi à Bienne, sous la pré-
sidence de M. Charles Fleury (chr. soc,
Courroux) et en présence de M. Simon
Kohler, conseiller d'Etat, la députation ju-
rassienne a abordé deux questions impor-
tantes : la rencontre avec la commission
confédérée de bons offices pour le Jura
et le retard dans la construction de l'Ecole
normale d'instituteurs de Porrentruy.

La commission Petitpierre avait, on s'en
souvient, proposé à la députation jurassien-
ne une rencon tre avec une délégation for-
mée de députés, rencontre qui était fixée
au 13 novembre. Au cours de sa séance
du 19 octobre à Moutier, la députation
avait déclaré ne pouvoir agréer cette in-
vitation, la date tombant sur un jour de
séance du Grand conseil.

IN CORPORE
Samedi, les députés devaient première-

ment se pron oncer sur le principe de la
rencontre. Il ressort de la discussion que
si aucun député ne s'opposa à rencontrer
les « quatre sages » la majorité refusa le
principe de la délégation. En effet, une
telle délégation ne saurait représenter les
diverses tendances relatives au problème
jurassien. Tous les orateurs s'accordèrent
à déclarer que la députation in corpore
devait prendre part à la discussion, afin
que la commission de bons offices soit à
même de constater les divers points de
vue représentés au sein de ce « législatif
jurassien ».

PLUTOT LES « QUATRE SAGES »
Deuxièmement, il fallait proposer une da-

te de rencontre. La commission confédérée
est surchargée de travail, la députation sié-

gera au Grand conseil et la rencontre de-
vrait avoir lieu le plus rapidement possible.
Que faire donc ? Ce fut M. Cattin (chr. soc,
Saignelégier) qui trouva la solution. Le 25
novembre, lo parti chrétien social jurassien
doit rencontrer la commission Petitpierre.
« Notre parti cédera donc sa place à la
députation » déclare M. Cattin. « Oui »,
répond la députation , et cette date est re-
tenue. . Mais il se pourrait que la session
de novembre ne soit encore terminée, fait
encore remarquer un député. Dans ce cas,
affirme-t-on, la députation n'ira pas à Ber-
ne, mais rencontrera les < quatre sages ».
Le problème jurassien « vaut bien une mes-
se »... Du reste, au début de la séance de
samedi, certains députés se «ont élevés con-
tre la décision de repousser la rencontre
du 13 novembre, tout en soulignant que le
problème jurassien devait passer avant la
session du Grand conseil. Au vote, et le
principe de la rencontre et la date furent
acceptés, mais avec des abstentions : les
députés séparatistes et certains représentants
du PAB.

POUR ALLÉGER LES
FINANCES CANTONALES

Un terme fut mis à la discussion réser-
vée à ce chapitre par M. Cattin. La com-
mission confédérée de bons offices pour
le Jura ne doit plus être rémunérée par le
canton de Berne, mais par la Confédéra-
tion. Le Conseil exécutif est donc chargé
d'entreprendre les démarches nécessaires à
la réalisation de cette proposition auprès
du Conseil fédéral. Et M. Fleury de re-
mercier M. Cattin de sa proposition qui
« tend à vouloir -alléger les finances du
canton »...

Mais avant fd'avoir abordé le chapitre
que nous venons de relater, la députation
s'est occupée de l'école normale de Porren-
truy dont les travaux de construction au-
raient dû débuter le 15 octobre dernier.

LA CONSTRUCTION COMPROMISE ?
dans le rapport qu'il a présenté, M. Si-

mon Kohler, conseiller d'Etat, rappelle les
événements qui se sont produits depuis le
9 avril 1967, date de l'acceptation par le
peuple de l'arrêté sur la construction de
cette nouvelle école. Le 26 mai 1967, le
Conseil exécutif décide d'ordonner l'ouver-
ture des travaux. Après la publication de
cette décision dans la Feuille officielle, une
opposition fut déposée le 25 août 1967
par M. Tock, do Bienne. Quatre mois ont
été nécessaires à la liquidation de cette op-
position. On pensait pouvoir alors donner
le premier coup de pioche. Mais d'autres
complications devaien t voir le jour. Des
erreurs graves ont été constatées dans la
présentation des calculs statistiques établis
par le bureau technique. Tout devait donc
être remis en cause y compris le commen-
cement des travaux et la mise en soumis-
sion. Les lacunes constatées dans les cal-
culs incriminés, a ajouté M. Kohler, pour-
raient compromettre gravement la construc-
tion. Cependant, lo directeur de l'instruction
publique a grand espoir que la séance qui
doit se tenir aujourd'hui entre M. Schnei-
der, directeur des travaux publics et lui-
même, conduise à l'ouverture des travaux.
En tout état de cause, tout co qui est pos-
sible sera tenté afin que le problème de
la mise au point des calculs statistiques
soit résolu et ceci avec la collaboration
d'un ingénieur-conseil jurassien.

La prochaine séance aura lieu le 30
novembre à Tavannes. Au cours de celle-ci,
les députés mettront au point certaines pro-
positions relatives au rapport Stocker-Risch.
M. Gigandet (chr. soc, Les Genevez) a
demandé quo le problème des troupes de
piquet soit inscrit à l'ordre du jour.

M.-G. Chelnique

250 officiers ont visité
la place d'armes de Bure
(sp) Deux cent cinqu ante officiers suisses
ont apprécié l'aménagement de la place
d'arme des blindés de Bure à l'occasion
d'une visite organisée par la Société suisse
des officiers. Reçus par le divisionnaire Ei-
chin qui s'est félicité des contacts noués
avec la population de la région, les visi-
teurs étaient encadrés par des soldats en
cours de répitition.

Les bâtiments étaient habités par la trou-
pe et l'on observait ainsi dans la pratique
les avantages d'une caserne bien aménagée;
l'ensemble permet aux occupants de vivre
confortablement dans des locaux clairs
et suffisamment grands. L'infrastructu-
re, d'une conception heureuse, est complè-
te : hôpital bien équipé, poste, téléphones
publics, cantine avec récepteur de télévi-
sion, foyer du soldat. Les salles d'instruc-

tion sont dotées des instruments nécessai-
res à la pédagogie audio-visuelle.

Une démonstration de chars, préalable-
ment expliquée sur maquette, a permis aux
participants de reconnaître un terrain par-
ticulièrement favorable à une action de
blindés. Les couverts sont nombreux mais
les surfaces importantes permettent le dé-
ploiement de plusieurs dizaines de véhicu-
les. Dans un but d'instruction, une piste
d'obstacles pour véhicules à chenilles a élé
érigée. C'est là que les recrues passeront
leur examen pour la conduite des chars.

Une exposition complète du matériel uti-
lisé à Bure a permis aux visiteurs de fai-
re connaissance avec les dernières réalisa-
tions techniques des troupes mécanisées.
Elles se distinguent par des qualités d'effi-
cacité et de sécurité qui sont les impératifs
d'une armée moderne.

Entassés sur les M 113 qui font office de taxi, les visiteurs profitent
d'une pause pour faire connaissance avec le véhicule.

(Avipress - Bévi)

Les communistes suisses
indésirables dans le Jura
Leur manifestation est tombée à plat

L Organisation des communistes de
Suisse, mouvement marxiste-léniniste,
paraît s'intéresser au problème juras-
Sien depuis que des mesures militaires
spéciales ont été prises à l'encontre
du Jura. En tout cas il avait annoncé
par tracts - dont certains furent saisis
par la police à Porrentruy — une «ma-
nifestation de solidarité avec le peuple
jurassien en lutte pour son indépen-
dance» . Mais si personne, dans le Jura,
ne combattit cette initiative — le
Conseil communal de Delémont en prit
acte sans l'interdire ni l'autoriser —
personne non plus ne recommanda la
participation. Le « Jura Libre » > mê-
me n'y fit aucune allusion . Aussi les
organisateurs se retrouvèrent-ils seuls,
à 15 heures, et c'est tout juste s'ils
furent assez nombreux pour porter les
drapeaux et les pancartes qu'ils avaient
préparés. ,. .,

C'est donc une soixantaine de jeunes
gens et de jeunes filles,' venus de Lau-
sanne, Genève et Nenchâtel principale-
ment, qui parcoururent la ville en
scandant à forte voix des slogans tels
que « Le fascisme ne passera pas »,
« L'armée hors du Jura », « Continuons

notre lutte , ce n est qu un début » .
Ou pouvait craindre, et c'est sans

doute ce qui explique l'abstention com-
plète des séparatistes jurassiens, que les
manifestants utilisent l'occasion pour
dresser le catalogue ordinaire de leurs
contestations et revendications. Ce ne
fut  pas le cas et l'orateur qui prit la
parole du haut du perron de l'hôtel de
ville, Roland Bourgnon , attaqua surtout
l'armée, déclarant qu 'il y avait propor-
tionnellement plus de militaires suis-
ses dans le Jura que de troupes du
Pacte de Varsovie en Tchécoslova-
quie ( !)

L'organisation des communistes de
Suisse n'a aucune cellule dans le Jura.
Le POP pourtant y possède quelques
sections et quelques dizaines de mem-
bres. Mais ce groupement, en raison
sans doute des luttes idélologiques qui
l'opposent aux marxistes-léninistes, ne
s'associa pas à "la manifestation. Quant
aux séparatistes, dont quelques dizai-
nes s'étaient groupés sur les trottoirs
en obesrvateurs, c'est avec méfiance
qu'ils paraissaient considérer cette cau-
tion inattendue, pour ne pas dire in-
désirée. Bévi

21me assoira générale de la Fédération
jurassienne des bourgeoisies à Orvin

Samedi s'est tenue à Orvin la 21 me
réunion de la Fédération jurassienne des
bourgeoisies. Jules Mottet, d'Orvin, prési-
dent central, après avoir salué les 135 dé-
légués des 34 communes bourgeoises sur les
40 inscrites à la F.J.B., profita de l'occa-
sion pour parler de son cher village.
L'assemblée se leva ensuite afin d'honorer
la mémoire de M. Raynold Saunier, 83 ans,
de Tavannes décédé récemment qui fut du-
rant de longues années président de la fé-
dération. On notait dans l'assistance la pré-
sence de MM. Willy Sunier, préfet , Jean-
Pierre Farron , conservateur des forêts du
Jura, Gauchat, inspecteur des forêts, Gei-
ser et Haenni, délégués de l'association
cantonale, Charles Mottet, maire d'Orvin ,
du pasteur Gobât et de quelques conseil-
lers municipaux. L'association suisse et les
affaires communales se sont fait excuser.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée, celle qui avait marqué le 20me anni-
versaire de la Fédération , rédigé pour la
dernière fois par M. André Rais, est ac-
cepté. Le rapport annuel du président fait

M. Jules Mottet, président central ,
à la tribune.

constater l'immense travai l du comité di-
recteur, en particulier ses nombreuses in-
terventions auprès de la direction des af-
faires communales sur les questions d'esti-
mation des immeubles, des forêts, des prix
du bois et des charges fiscales (augmenta-
tion 33%). La fondation d'une coopérative
d'achat est étudiée. Une action en faveur
de la revalorisation du bois est lancée, ce
matériau étan t d'année en année moins
uti lisé.

Les comptes pour l'exercice écoulé pré-
sentent un petit déficit dû essentielle-
ment aux frais des fêtes du 20me anniver-
saire. Les recettes se sont élevées à 2,140
francs, les dépenses à 2,146 fr. 40, deux
bourgeoisies n'ayant pas encore payé leurs
cotisations. La fortune de la fédération est
de 2439 fr. 40 à fin 1968 contre 2488 fr. 60
en 1967. M. André Rais, secrétaire démis-
sionnaire, sera remplacé par M. Adrien
Rais, de Delémont. Il est remercié pour
son grand travail. Quant au président et
au comité, ils sont réélus en bloc pour 4
nouvelles années.

La prochaine assemblée aura lieu à Boé-
court on 1969.

Comme le veut la tradition les assises
annuelles sont suivies d'une causerie. Celle
de samedi fut donnée par M. Jean-Pierre
Farron , conservateur des forêts du Jura.
Elle avait pour titre « Situation économi-
que actuelle de la forê t jurassienne - coo-
pérative d'achat » . Présentée d'une maniè-
re très approfondie , fouillée jusque dans
ses moindres détails, elle fut fort intéres-
sante. Après le vin d'honneur offert aima-
blement par la commune bourgeoise, un
excellent repas fut servi à la salle de gym-
nastique par MM. Schmid et Liechti. Au
cours de ce dernier, après la prière pro-
noncée par le pasteur, Willy Sunier , pré-
fet , M. Geiser de l'association cantonale
bernoise , le pasteur Gobât , M. Charles Mot-
tet , maire d'Orvin s'adressèrent en termes
fort sympathiques à l'assemblée qui se ter-
mina avec des productions de la fanfare
et du chœur d'hommes. Ad. Gug.

La chronique fribour-
geoise est en page 7.

Magnifique succès romand biennois à la
course d'orientation des officiers bernois

Cinquante patrouilles , réparties en trois
catégories (sections, unités et sociétés), soit
au total 100 hommes, ont pris part samedi
soir à la traditionnelle course d'orientation
de nuit organisée par les officiers bernois.

Mise sur pied chaque année dans une
autre ville du canton , l'édition 1968 avait
été confiée à la section biennoise des offi-
ciers, une des sociétés les plus puissantes
de la ville : elle compte plus de 500 mem-
bres. Organisée de main de maître par un
comité ad hoc comprenant plus de 120
fonctionnaires, cette épreuve revêtait cette
année un caractère spécial, tant du point
de vue technique que du point de vue par-
ticipation. En effet , contrairement aux édi-
tions précédentes , la course 1968 était ou-
verte également aux non-spécialistes.

Le départ a été donné à 1 km 700 de
l'Ecole du Battenberg. Les patrouilles avaient
à faire un parcours de 6,9 à 7,4 km,
suivant les catégories , sur lequel différentes
chicanes étaient posées. Des tirs au pis-
tolet , au mousqueton et au fusil d'assaut
étaient aussi inscrits au programme. La se-
conde partie de la course comprenait un

trajet facultatif (course aux points) avec
choix de postes de contrôle.

Dans les trois catégories en course, la
lutte fut serrée, d'excellentes performances
furent réalisées. Relevons en particuler la
belle tenue des patrouiles des sous-officiers
alémaniques et romands dont l'une a ga-
gné le challenge de l'Association cantonale ,
détenu déjà deux fois par la section de
Langenthal , et qui se voit ainsi frustrée de
cette coupe qui aurait pu devenir sa pro-
priété , et celle des officiers, qui so voit
attribuer la coupe du cdt. de la div. fr.
2. Relevons pour terminer l'organisation
parfaite de cette compétition placée sous
la présidence du maj. M. Sollberger.

Cette compétition a été honorée de la
présence de M. Dewed Buri , conseiller
d'Etat , du colonel divisionnaire Godet, du
colonel brigadier Stalder , du colonel Arn,
commandant d'arrondissemen t, du colonel
Ruedin et du colonel Wille , président de
l'Association cantonale des officiers.
RÉSULTATS Catégorie A :

Plt Alfred Roulier , lt André Roulier ,
Berne, 205 points ;

Les appointés E. Schumacher et E. Stauffer, de la section romande
des sous-officiers de Bienne, ont gagné le challenge offert par l'Asso-

ciation Cantonale bernoise. (Avipress - Ad. Gug.)

Landwehr : Cap. René Guyer, cap. Wal-
ter Senn , Berne.

Landsturm : Major Beat Geissbiiller, plt
Willy Seiter , Thoune.

Catégorie B : Cap. Ernest Mattenberger,
lt Heinz Aebersold , Mob, Mat. Cp IV/4.

Catégorie C: Plt Alfred Brunner , lt.
Hans Isler, Zurich (meilleur résultat de la
journée avec 317 points).

LANDWEHR : Lt Rokf Burkh alter, win.
Peter Stern (sous-officiers alémaniques Bien-
ne, 250 p.) ; app. Edouard Stuckor, app.
Edouard Stauffer (sous-officiers romands de
Bienne, 240 p.). Cette patrouille touche le
challenge de la Société cantonale des offi-
ciers.

Relevons encore quo la patrouille des
lt John Bachs et lt Jean-Jacques Schuma-
cher de Bienne s'est vu attribuer le chal-
lenge offert par le cdt de la div. fr. 2.

Ad GUG.

LÀ JEUNESSE RADICALE SUISSE
Â SIÉGÉ AU PÂLÂIS DES CONGRÈS

Au Palais des congrès de Bienne, le mou-
vement de la jeunesse radicale suisse a
tenu ses assises avec une participation d'en-
viron une centaine de délégués provenant
de tous les cantons.

Le comité directeur s'est réuni le ven-
dredi déjà. Le samedi , 2 novembre, ont
eu lieu les séances administratives des trois
associations, à savoir la Fédération suisse
des jeunes parlementaires radicaux , l'Asso-
ciation suisse des étudiants radicaux et la
Jeunesse radicale suisse. Leurs travaux ont
occupé toute la matinée de samedi. A
11 h 30, le Conseil municipal de la ville
de Bienne a offert un apéritif aux délé-
gués. Au cours de celui-ci, prirent la pa-
role le maire de Bienne, Fritz Staehli ,
pour expliquer le bilinguisme et les carac-
téristiques administratives et politiques de la ,
ville puis on passa à la salle de concert
où fut servi le banquet avec l'assistance de
nombreux invités notables, parmi lesquels
nous citerons le conseiller d'Etat Péquignot ,
les représentants du gouvernement bernois
Simon Kohler et Robert Bauder , le secré-
taire général du parti Leuenberger et le
président de la commission pou r la révi-
soin de la Constitition fédérale, Raich.

M. Simon Kohler, conseiller national et
conseiller d'Etat, adressa une allocution au
congrès en relevant certains aspects poli-
tiques sur lesquels nous reviendrons plus
tard ainsi que sur la partie doctrinale dis-
cutée.

L'assemblée des délégués fut ouverte sous
la présidence de Louis-Claude Martin, pré-
sident central de la Jeunesse radicale suis-
se. M. Jean Hertig, président du groupe
de travail de la jeune génération pour la
revision totale de la Constitution fédérale,
ainsi que Willy Burkhalter, secrétaire du
même groupe de travail, ont fait de longs
exposés sur l'élaboration du projet présenté
à l'assemblée et le rapport définitif. La
discussion fut ouverte sur les différents
points. Plusieurs avis, parfois très diver-
gents, se sont fait jour et finalemen t lo
projet amendé fut approuvé.

Le résultat des délibérations de samedi
sera soumis aux représentations cantonales
du parti et celles-ci remettront leurs opi-
nions particulières au secrétariat du parti
central avan t la rédaction définitive. Il reste
toutefois clair qu 'une forte opinion , pour
ne pas dire l'unanimité du parti radical ,
est décidée à proposer une revision totale
de la Constitution . Ri

c) A Bienne, l'abonnement CFF A de
mi-tarif accordé aux assurés de l'AVS
a connu un succès immense ; en effet ,
le lot de 650 abonnements disponibles
à la gare GFF était déjà épuisé same-
di ; les abonnements pourront à nou-
veau être obtenus dès lundi.

L'équipe nationale suisse
de football à la Gurzelen
(c)  L'équip e nationale suisse , dans le
cadre de la pré paration du match du
tour éliminatoire de la Coupe du
monde Roumanie-Suisse du 23 novem-
bre à Bucarest , sera opposée au club
yougoslave de Hajduk Sp lit le mercre-
di 6 novembre à 20 h sur le stade de
la Gurzelen.

Succès des abonnements
Va tarif pour les

assurés AVS

(c) Samedi à 17 h 15 Mme Ida Till-
mann, 75 ans, domiciliée à la rue du
Breuil 26, à Bienne, est tombée en des-
cendant du trolleybus . Blessée à la
tête, elle a dû être hospitalisée.

Tombée du trolleybus



Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 3H

SAINT-ANGE

— Je n'aime pas l'activité des cliniques . Je n'aime pas que,
même sous ce j asmin, nous soyons poursuivis par un relent
d'éther.

H ne se rassit point pour poursuivre et marcha devant le
banc, en proie à une agitation qu 'il ne pouvait plus contenir.

— Alors qu 'advint-il ? demanda Corinne poliment.
— Où en étais-je ? Ah ! oui : Joâo, dans son esprit , a déjà

condamné sa femme. Il réunit ses vassaux et , à leur tête , marche
vers Coïmbre, où réside Maria.

» Le mieux est que, maintenant , je vous traduise, sinon le
dernier acte du drame, qui serait trop long, mais le texte de la
Chronique (1) qui l'a insp iré. Il est cité, dans la préface de
« Joâo e Maria » que j e lisais dans l'auto , avant que vous ar-
riviez. >

Frank tira de sa poche un volume, l'ouvrit et se prit à dé-
clamer, toujours en marchant :

« — En ce moment l'aube commence à luire et le matin
lutte pour paraître. Quand l'infant Joâo arrive avec les siens
devant le portail , une femme qui doit aller laver du linge tire
les verrous des portes et les ouvre toutes grandes. Les hommes
montent à une salle haute où quelques femmes dorment encore.

» Pour Joâo, il se retire un moment à l'écart, avec deux
compagnons à l'entrée d'une galerie , qui donne sur un verger
d'orangers. Là, ils se parlent et semblent se concerter. »

Boisselier s'éventa un instant avec le bouquin et précisa :

1) Ce texte et les précisions précédentes sont empruntés au
chronique Fernand Lopes, traduit en 1839 par Fernand Denis.

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

— Au théâtre , à Lisbonne , le décor représentait une chambre
de la quinta que vous avez visitée hier , une chambre sur la
loggia et sur le verger d'orangers que vous avez pu voir.

« Dona Maria y dort. Joâo, en bas, se trouve devant une
porte forte et bien verrouillée. Il ordonne :

— Que celui qui peut le mieux briser , brise !
> Et chacun travaille avec bûches et pierres, et la porte est

défoncée. Dona Maria se réveille en sursau t, voit entrer les
gens et se lève, épouvantée. Elle n'a ni la présence d'esprit ni
le temps de jeter sur elle vêtement ou manteau et , ayant souci
de couvrir sa ' nudité , s'enveloppe d' une couverture blanche
qu 'elle enroule autour de son corps. Ainsi , elle se dresse le
long de la muraille.

¦— Oh ! seigneur , quelle est cette visite inusitée ?
» — Bonne dame, vous le savez. Vous allez répétant que je

suis votre mari , que vous êtes ma femme et vous voudriez le
prouver à tout le royaume. C'est au point que le roi et la reine
l'ont appris , ainsi que toute la cour. C'est un jeu à me faire
mettre à mort, ou jeter en prison pour la vie. D'ailleurs, si
vous étiez ma femme , pour vos infidélités , vous mériteriez que .
je vous tue !

» Et il met la ma in sur elle.
» — O seigneur , je vois bien que vous êtes mal conseillé.

Dieu pardonne à qui vous a donné de tels avis. Pour merci ,
écoutez-moi !

» — Je ne suis pas là pour dépenser mon temps en paroles
vaines. »

« Il tire à lui la pointe de la couverture et, comme cette
faible .femme se trouve renversée sur le carreau , son corps à
découvert reste exposé aux regards des hommes d'armes. Ceux
en qui subsistent bienséance et vergogne s'éloignent.

» En renversant Dona Maria , Joâo lui a donné un coup de
poignard. La dague a passé entre l'épaule et le sein, près du
cœur.

5> Elle crie :
— Jésus, fils de la Vierge, sêcourez-moi. »
« Et, aussitôt étouffée par le sang, elle rend l'âme.
» A l'instant, la maison est pleine de lamentations et de

pleurs.
» Pour Joâo, dès le forfait accomp li , il se met à chevaucher

avec les siens, puis, à la prochaine ville , achète des armes pour
s'en servir en chasse et courir la montagne.

» La reine fait comme si l'événement lui était fort doulou-
reux et prend le deuil »?

Boisselier referma le livre. Il demeurait inquiet, tendu, prê-
tant l'oreille au moindre bruit venant du dehors.

Corinne se leva à son tour.
— 'Cette histoire est abominable et ce fils d'Inès de Castro,

un criminel affreux. Quel châtiment reçut-il ?
— Il erra quelque temps sur les frontières du Portugal ,

obtint un asile à la cour de Castille. Vous pourrez voir son
tableau si vous passez par Salamanque , au couvent de San
Estcvan. En tout cas, il n'épousa pas sa nièce et ne fut jamais
roi.

Boisselier eut un rire ironique.
— Cela ne suffit pas pour le punir !
— Candide Corinne ! Supposez, pour vous rasséréner , qu 'il

fût bourrelé de remords , ce dont je doute ! Pour revenir à
l'œuvre de la comtesse de Valverde , imaginez ce qu'un grand
dramaturge , un grand poète a brodé de variations tragiques sur
le thème que je vous ai rapporté dans sa sécheresse historique.
L'acte du meurtre est un des sommets du théâtre contemporain.

— Comme vous êtes exalté ! Est-ce le génie de l'auteur qui
vous a mis dans cet état , ou le rappel d'un siècle souillé de
crimes ?

En prononçant cette phrase, elle évoqua soudain Americo
dans son atelier parisien. Elle entendit sonner ses phrases :

« — Le Portugal n'est pas qu 'un pays de romances, son his-
toire est pleine de bruit et de fureur. »

Elle se revit , levant la tête vers lui , dont la paume l'avait
caressée alors en rabattant quelques mèches rebelles. Il lui avait
dit encore :

« — Ne goûtez que le charme de mon pays, ne vous attardez
pas à ses chronique s sanglantes , ni celle de notre siècle ni celles
d' un plus lointain passé. Ces pages-là doivent être tournée vite
par vous. »

Puis il avait passé une main sur son front , comme pour
chasser un obsédant et douloureux souvenir.

Cependant, Boisselier avait répondu à la question de Corinne :
— Le génie de la comtesse m'exalte surtout. Chère amie,

me croyez-vous incapable d'emballement ?

— Non , mais quel méchant plaisir éprouvez-vous à vouloir
m'impressionner ? Je n'ai aucun goût pour les récits atroces.

Elle regrettait d'avoir écouté l'histoire de « Joâo e Maria »
et , qui plus est , de l'avoir entendue de la bouche d'un Bois-
selier dont Americo avait voulu la séparer. Double violation de
vœux pourtant nettement exprimés.

Enfin, à la fenêtre, l'infirmière, comme un ange blanc annon-
ciateur de paix , lui fit signe de monter.

Elle eut hâte de quitter Frank.
— Au revoir , Zezinha est sans doute réveillée.
— Quand vous reverrai-je ?
¦—¦ Je ne sais pas.
— Je viendrai demain aux nouvelles.
— C'est cela, à demain, je tâcherai de m'échapper si ma

petite convalescente n'est pas trop exigente.
Elle se sauvait. Près de Zezinha s'effaceraient les déchirants

souvenirs suscités par Frank.
La chambrette blanche était inondée d'or fluide et, sur

l'oreiller laqué par le couchant , la figure ardente de Zezinha
se détachait , nette , émaciée et brune comme celle d'une petite
martyre qu 'un primitif eût cerné d'or.

Zé tendit les bras et sourit. Le cœur de Corinne fondit de
tendresse. Elle étreignit l'enfant.

« Ici , j 'ai la meilleure part , j'oublie le reste. i>
Dans la venelle , Boisselier était remonté dans sa voitu re. U

fumait au volant.
« J'ai l'impression que j'ai excédé Corinne avec mon compte

rendu de la pièce qui est la gloire de Mile de Valverde ! Mais
de quoi bavarder pendant plus d'une heure, alors que je bouil-
lais d'excitation , alors que Valverde pouvait surgir d'une mi-
nute à l'autre.

» Maintenant , je ne puis rester ici pour guetter la Mercedes
du comte. Il me faut me dissimuler à distance. L'épreuve est
longue. Mon heure sonnera bien un jour , mais quand ? >

X X X
On avait donné à Corinne une chambre ne communiquant

pas avec celle de la malade, mais située à côté, dans le même
couloir.

(A suivre.)

FOLLEMEN T ET TOUJOURS
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CHAPUIS & Cie
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles
Camionnages - Déménagements

Bibliothèque
circulante

Français-Allemand
Romans policiers

B. DUPUIS
tabacs - journaux

Flandres 5
Neuchâtel

DÉMÉNAGEMENTS
Petits transport»

Suisse et étranger

J. MEDOLAGO Tél. (038) 4 34 44
Parct 107 — Neuchâtel

Action spéciale de thuyas
A vendre un lot de quelques milliers
d'arbustes de tout, premier choix.
Grandeur 1 m 80 à 2 m 20.
Prix exceptionnels.
S'adresser à M. P. Zumwald, jardinier ,
rue de Lausanne 87, Fribourg. Tél. (037)
2 23 55.

Durs d'oreilles . . .
Dernières nouveautés en appareils et lunettes acoustiques
Audiogramme et essais gratuits . Tél. 3 11 76

OVULATON O. Vuille, Sous-les-Vignes 6, Saint-Biaise

Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité.
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Nul ne l'ignore:

ASPIRINE
soulage
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FURRER
Votre nouvel automate
à laver Furrer est cou-
vert par notre garantie
complète jusqu'en 1972 .'
Furrer vous offre la plus longue
garantie complète existant dans le

1 le secteur de l'automate à laver.
C'est très volontiers que nous
vous l'offrons , car nous savons
que vous en ferez à peine emploi.
Furrer pour laver pendant de
longues années sans souci.
D'autres avantages Furrer :
O testé et recommandé par l'Ins-

l titut IRM O simple à l'emploi (et
si pratique avec la programmation
économique) 9 entièrement auto-
matique (pas besoin de réglage
en cours de route) 0 des modèles
sont à disposition ou peuvent être
fabriqués, spécialement pour de
faibles pressions d'eau O reprise
de votre ancienne machine à laver

; # locations (aussi pour salon-
lavoir) # facilités de paiement
sur demande.
I p modèle Furrer Diana

^
a**j» particulièrement

VkCÇîJvJ avantageux, avec
T" un an de garantie I

De toute façon, il vaut la peine
de connaître de plus très les
modèles Furrer. Demandez au-
jourd'hui encore

GRATUITEMENT
nos plus récents prospectus. Sans
aucune obligation d'achat. Adres-
ser à J. Furrer S.A., 5032 Rohr ,
tél. (0B4) 22 42 15.

I Adresse : 
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% l| I i I f»  Fabrique de machines

* ILI " 24°° ie Locle
offre un travail indépendant et varié à

employée de bureau
pour son service des exportations.

Cette employée sera chargée de la correspondance
et des formalités nécessaires à l'exportation de nos
machines et accessoires.

Langue maternelle française, des connaissances de
base d'allemand et d'anglais sont souhaitées.

Adresser offres, avec curriculum vitae, à la Direction , ou prendre rendez-
vous par téléphone (039) 5 49 03.

I FÀVÀ̂ â
cherche

UNE SECRÉTAIRE
DU CHEF

D'ADMINISTRATION
f> discrète, de langue française, ayant
' de bonnes notions d'allemand, habile

sténodactylographe et, si possible, quel-
ques années de pratique.
Paire offres manuscrites, avec pré-
tentions de salaire, date d'entrée, cur-
riculum vitae et photo, à : ;

FAVAG
SA

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

¦ _ ?v MR. .___ j  «5*3 £5*.^ - 
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RENÉ SCHENK
votre fournisseur pour vos

ARTICLES DE SPORT
ski - hockey - football

Chavannes 7 et 15. Tél. 5 44 52
On réserve pour les fêtes

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. MARGOT
N E U C H Â T E L

V 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Spécialité de VIANDE D'AGNEAU

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schultess »

I 

Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

RITZ & Cie
M E N U I S E R I E
É B É N I S T E R I E

Neuchâtel
Ecluse Tél. 5 24 41

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

maison spécialisée pour nettoyage,
raccommodage et imperméabilisation

des tentes
Tél. 4 06 06

NETTOYAGES
Villas, appartements, bureaux, fa-
briques - Location de machines

à poncer les parquets
Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

Confiez vos réparations de PENDULES

®

à l'atelier spécialisé
PAUL DUVOISIN, Colombier

Avenue de la Gare 8
Tél. 6 37 47 et 6 42 33

Pendules neuchâteloises
et horloges anciennes ou modernes
Nous nous rendons à domicile partout

Atelier
de polissage

cherche tous travaux de polissage
sur métaux , boîtes ou industriels,
(spécialités petites pièces).

Faire offres sous chiffres P D
61615, à Publicitas , 1002 Lausanne.

A remettre

SCIERIE
située dans le canton
de Neuchâtel. Entre-
prise d'ancienne re-
nommée.
Faire o f f r e s  sous
chiffres BC 5566 au
bureau du journal.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit j»as
le mardi

Très émue et touchée de la
sympathie et des marques d'af-
fection Qui lui ont été témoignées j
la famille de

•
Monsieur Jean GÛDER

remercie chaleureusement toutes
les personnes qui l'ont entourée j
par leur présence, leurs messa-
ges, leurs fleurs ct leurs dons ;
elle a trouvé un grand réconfort
dans son affliction.
Un grand merci à la Fanfare j
municipale de la Neuveville, au
pasteur Clerc pour ses paroles
réconfortantes et au doeteur
Pelet pour son grand dévouement.

La Neuveville , novembre 196S.
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DOCTEUR

DELUZ
ABSENT

jusqu 'au
16 novembre

H. MERAT
médecin - dentiste

ABSENT
d u 4  au 10 novembre

I i
AMANN + CIE S.A.

a cherche

manœuvre
de nationalité suisse ou étrangère en posses-
sion du permis C, pour divers travaux de
cave.

Faire offres
à la direction de A M A N N  & Cie S. A.,
importation de vins en gros, 2002 Neuchâtel.
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Pour la vente de nos machines et appareils de
conditionnement très bien int rodui t s  en Suisse
romande (industries a l imenta i re  et chimique),
nous cherchons

collaborateur qualifié
La préférence sera donnée à jeune homme avec
formation professionnelle adéquate, possédant
très bonnes connaissances d'allemand et permis
de conduire.
Conditions de travail modernes, fixe, commis-
sion, frais de voyage.

Adresser offres, avec photographie et curricu-
lum vitae, à KARL STREULI •& Co, Spezial-
maschinen, 8153 Riimlang-Zurich.

Cherchez-vous une situation intéressante
dans le service externe ?

Importante fabrique de cigarettes à Zurich, connue et
introduite sur le marché, cherche

un collaborateur dans le secteur ventes
pour le rayon Seeland et Jura bernois

à même de soigner les rapports avec la clientèle.

Seront prises en considération offres de personnes domi-
ciliées, si possible, à Bienne, capables de se vouer à leur
tâche avec initiative, zèle et enthousiasme.

La connaissance des langues française et allemande est
indispensable.

Salaire adapté à l'effort fourni. Avantages sociaux. Auto-
mobile mise à disposition par la maison.

Personnes énergiques, ayant l'esprit d'initiative, prenant
plaisir à leur travail, sont priées d'envoyer leurs offres,
manuscrites avec curriculum vitae et photo, à Publicitas,
8021 Zurich, sous chiffres No 46,213 - 42.
Toutes les offres sëïont examinées avec discrétion.

L'Office cantonal des assurances, à Berne, cherche un

secrétaire-traducteur
pour s'occuper, de façon indépendante, de la correspondance
française concernant les rentes AVS/AI et les allocations fami-
liales, ainsi que, de travaux de traduction d'allemand en français.
Le candidat devra disposer d'une bonne culture générale, être
de langue maternelle française, posséder des connaissances ap-
profondies de la langue allemande, être capable de traduire
des textes même difficiles et avoir, si possible, quelque expé-
rience comme traducteur. Date d'entrée en fonctions à convenir.
Les postulants voudront bien adresser leurs offres, avec des
indications sur l'activité exercée jusqu'ici, au chef de l'Office
cantonal des assurances, Nydeggasse 13, 3011 Berne.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate, un ou une

expéditionnaires
pour notre département expé-
dition étranger.
Personnes actives et conscien-
cieuses.
Faire offres à Rubeli, Guigoz
& Cie, faubourg de l'Hôpi-
tal 35, Neuchâtel.¦ Tél. (038) 5 40 26.

Nous engageons :

PERSONNEL MASCULIN
de nationalité suisse pour tra-
vailler sur machines à tricoter
automatiques ; mise au courant
par nos soins.
S'adresser à la Gaine Viso,
Saint-Biaise. Tél. 3 22 12.
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On demande

personne
sachant
cuisiner
Cercle du Sapin ,
tél. 5 01 61,
et dès 16 h 5 13 41.

<>???????????
Nous engageons
pour travaux de gra-
vure au pantographe

OUVRIERS
suisses ou étrangers
avec permis C.
Mise au courant.
Faire offres à
Gravure Moderne,
Côte 66, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 20 83.
???? «???????

On cherche

sommelière
connaissant si pos-
sible les deux ser-

vices ; bon gain.
Tél. (038) 7 94 51.

Fabrique d'horlogerie
cherche :

UN HORLOGER COMPLET
UNE RETOUCHEUSE

et

UNE REMONTEUSE DE FINISSAGE
Tél. 5 78 51.

Nous cherchons un ou une

aide-comptable
susceptible d'être formé (e)
sur computer 500 NCR, âge
entre 22 et 25 ans. Travail
très intéressant pour personne
consciencieuse et active.

Faire offres à Rubeli, Guigoz
& Cie, faubourg de l'Hôp i-
tal 35, Neuchâtel. Tél. 5 40 26.

I 

cherchent

un tôlier
en carrosserie

sachant travailler seul, de ma-
nière indépendante.
Bonnes conditions.

Semaine de 5 jours.
Se présenter

faubourg du Lac 19
ou téléphoner au 5 48 16
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"¦ Garage Hubert Pafthey JC
J Pierre-à-Mazel 1 Tél. 5 3016  J

ANORAK - fuseaux , training, 12 ans, sou-
liers de ski Raichle No 38, bâtons de ski,
bottes d'équitation caoutchouc No 36. Télé-
phone 535 86."

VESTE ET PANTALON de ski, robe, man-
teaux, pantalon, taille 38-40. Tél. 8 55 33.

MANTEAU D'HIVER pour homme, tail-
le 52, 30 fr. ; deux complets l'un à 50 fr.
et l'autre à 30 fr. ; paletot bleu marine, état
de neuf , 50 fr. ; robe de cocktail noire, tail-
le 38, 30 fr. Tél. 5 70 33, dès 19 heures.

1 MACHINE A LAVER de ménage, tout
au tomatique, Siemens 5 kg linge, état
de neuf , 900 fr. ; 1 machine à laver semi-
automatique Tempo, parfait état, 150 fr. ;
1 machine à laver, boule, neuve, 50 fr. ;
1 cuisinière Fael crème, 3 plaques, rallon-
ges, parfait état. 100 fr. Tél. 5 30 70.

PNEUS A NEIGE en très bon état pour
DS 19, Pirelli, valeur 220 fr., cédés à 100 fr.
Téléphoner entre 17 et 18 heures au 4 03 54.

COMMODES, pendules, divan-couche, table
de nuit en noyer, cuisinière électrique 3 pla-
ques, vaisselle, et autres petits meubles et
objets, prix avantageux. Tél. 518 88 de 14 à
18 heures.

POUR GARÇON DE 14 ans, 1 blazer à
l'état de neuf, 1 manteau de pluie 35 fr.
pièce ; 1 radiateur électrique, 10 fr. Télé-
phone 5 96 79.

SKIS CHAUXOIS, 205 cm, souliers de ski
pour dame, pointure 8 %, état de neuf. Té-
léphone 3 13 71.

PATINS DE HOCKEY No 33, état de neuf.
Tél. 8 31 93, aux heures des repas.

CHAMBRES A COUCHER d'occasion,
excellent état, ainsi qu'un salon (divan trans-
formable) à l'état de neuf. Tél. 8 43 20, aux
heures des repas.

PATINS DE HOCKEY No 43, état de neuf.
Tél. 5 30 39.

1 CUISINIÈRE A GAZ, 1 fourneau à bois,
1 train Marklin, 1 frigidaire, 1 machine à
écrire. Tél. (038) 6 66 85, dès 18 heures.

2 PNEUS NEIGE 650 x 13, 100 f r. ;
1 pneu normal 590 x 14, 30 fr. ; 4 spikes
590 x 13 M + S, 100 fr. ; 3 pneus neige
590 x 13, 100 fr. ; cuisinière Le Rêve, gaz ,
3 feux , état de neuf , 220 fr. Tél. (038)
3 38 22.

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, dame et homme,
grand choix, prix formidable, garantie. Tél.
3 14 49.

2 ROUES COMPLÈTES pour 403, 404.
Tél. 7 62 43, dès 19 heures.

JEUNE DAME cherche des heu res de mé-
nage pour l'après-midi. Tél. 8 54 36, heures
des repas.

DAME d'un certain âge est demandée com-
me aide de ménage pour personnes âgées
(veuve et retraitée) pas de gros ouvrages ;
libre les après-midi et le dimanche, chambre
à disposition. Ecrire sous chiffres DD 5549
au bureau du journal .

JEUNE FEMME cherche immédiatement
ébavurage à domicile. Adresser offres écrites
à HH 5553 au bureau du journal.

JEUNE HOMME ayant permis de conduire
A cherche emploi pou r le mercredi. Tél .
7 74 87, dès 20 heures.

FEMME DE MÉNAGE minutieuse est cher-
chée 4 heures par semaine, haut de la ville.
Tél. 4 16 29.

FEMME DE MÉNAGE, les lundis et jeu-
dis matin. Tél . 5 62 66.

STUDIO MEUBLÉ, tout confort, à demoi-
selle sérieuse de 20 à 25 ans, 250 fr. +
dépôt 300 fr. Tél. 3 26 57.

BELLE CHAMBRE A 2 LITS, indépen-
dante, chauffée , douche , part à la cuisine.
Tél. 5 06 35.

CHAMBRE ET PENSION soignée pour jeu -
ne homme. Tél. 5 51 84.

A LOUER immédiatement ou pour date à
convenir , un local à l'usage de bureau dans
immeuble Winterthur-Accidents . Faire offres
à M. André Berthoud , me Saint-Honoré 2,
Neuchâtel.

CHAMBRES chauffées , cabinet de toilette ,
balcon , vue. Tél. 8 12 03.

BELLE CHAMBRE meublée et chau ffée,
part à la salle de bains. Tél. 8 62 72.

DEUX ÉTUDIANTES de l'université cher-
chen t , â Neuchâtel , deux chambres indépen-
dantes situées dans le même appartement
ou la même maison , si possible part à la
cuisine. Tél. 5 77 12, entre 8 et 12 heures.

STUDIOS MEUBLÉS, confort ou mi-con-
fort , hau t de la ville. Immédiatement ou à
convenir. Tél. (038) 5 07 22.

GARAGES, région Verger-Rond, Cadolles .
Tél. (038) 5 07 22.

VÉLO POUR FILLETTE de 10 ans. Télé-
phone (038) 6 38 91.

LIT D'ENFANT, complet, 140 cm environ,
en parfait état. Tél. (038) 7 97 84.

PERDU entre Hauterive et Saint-Biaise , éven-
tuellement Cornaux . montre de dame , marque
Valgine. Récompense. Tél. 6 38 13.

DÉTECTIVE PRIVÉ DIPLOME, affaires
en tout genre . Discrétion assurée. Rensei-
gnements : Tél. (038) 4 20 58 ou case 559,
2001 Neuchâtel.

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

Opel Record
année 1963 - 2 portes - jaune

58,000 km - Très bon état
Reprise - Facilités de paiement

- NOS BELLES OCCASIONS g
S DE LA SEMAINE S
¦jj ALFA ROMEO 1750 1968 ?
ï£ BMW 2002 1968 ?
IJj AUSTIN 1100 1966 2
% MAZDA 1500 SS 1968 \
"a MAZDA 1500 JÎ
J! Station-Wagon 1968 JI
J ROVER 2000 1964 5
J SUNBEAM IMP SPORT 1967 J

j| Occasions expertisées _U

fr Crédit - Echange jr

rn GARAGE HUBERT PATTHEY C
C Pierre-à-Mazel 1 Tél. 5 3016  JJ
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JE PAIE CHER
VOITURES ACCIDENTÉES

avec ou sans douane,
modèles récents.
Pierre GROSS, 2013 Colombier (NE)
Tél. (038) 6 21 73.

A vendre
Fiat 1500
modèle 1962,
60,000 km, rouge,
très soignée.
Tél. (038) 6 9190.

A vendre

VW 1300
modèle 1968,
double emploi.
Tél. 6 46 37.

Transformation de

PANTALONS
par le spécialiste

R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. (038) 5 90 17
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A vendre auB

MGB
Superbe
cabriolet sport
2 + 2  places
Expertisée
Garantie 3 mois
Grandes facilités
de paiement
Garag-e R. Waser
Hue du Sevon
34-38
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 lfi 28

Maculature
en vente au bu-
reau du journal



FAIT UNIQUE DANS LES ANNALES DES FANFARES NEUCHÂTELOISES

Cours d'élèves musiciens à Boudry
De notre correspondan t :

Dernièrement , la Fédération des fan-
fares du distric t de Boudry a tenu ses
assises annuelles à Auvernier, sous la
présidence de M. Pierre Pizzera père.
Seize délégués étaient prés ents. Le secré-
taire Charles Augsburger a donné lec-
ture du procès-verbal de la dernière séan-
ce, qui a été adopté à l'unanimité.

Le président Pizzera a ensuite donné
lecture de son rapport sur le deuxième
Festival des fanfares qui s'est déroulé à
Auvernier et qui a été une réussite com-
plète, malgré l'exiguïté des locaux mis
à disposition. La fan fare  d'Auvernier a
su organiser de main de maître cette
rencontre sympathique et M .  Nicoud ,
au nom du comité d'organisation, en ter-
mes aimables, n'a pas caché son con-
tentement. Le festiva l de 1969 aura lieu
le samedi 31 mai 1969 à Bevaix où la
jeune et nouvelle f a nf a re « L'Avenir »
ressuscitée aura un immense plaisir à
accueillir les musiciens du district .

Le principal problème à discuter était
celui de l'organisation des prochains
cours d'élèves musiciens dans le cadre du
district de Boudry, susceptib les de de-
venir membres d'une fan fare  de cadets
— problème dont nous avons déjà p arlé
longuement au début de cette année —
proje t qui semble se réaliser sous les
meilleurs auspices. En effet , 60 élèves
débutants se sont inscrits pour les cours
auxquels il y a lieu d'ajouter 22 élé-
ments déjà instruits partiellement et 8
tambours. Ces cours seront donnés à
Bevaix, Corcelles et Cortaillod par M.
Claude Delley, qui s'occupera principa-
lement des bois, M. André Duscher pour
les tambours et MM.  Jean-Paul Bor-
nand et Jacques Schaer pour les cui-
vres.

MAGNIFIQUE SOIREE
Récemment, a eu lieu à la salle des

spectacles une séance d'information des-
tinée aux fu turs  élèves et à leurs pa-
rents. C'est devant une salle archi-com-
ble qu'une trentaine de jeunes élèves
ayant une formation variant entre 2 et
3 ans, ont interprété quelques morceaux
sous la direction de leur instructeur
J.-P. Bornand. 4 élèves tambours ayant
eux une form ation de 6 mois environ
se produisirent également. On a pu cons-
tater avec satisfaction que les résultats
sont très satisfaisants. Le clou de la
soirée fu t  sans conteste la démonstration
de deux jeunes trompettes, les frères
Jean-François et Guy Michel, de Cour-
tepin, âgés respectivement de 11 et 13
ans. Ces deux jeunes virtuoses en herbe
interprétèrent d'une façon magistrale, ac-
compagnés à l'accordéon par leur père,
plusieurs duos et solos de trompette.
Relevons principalement le fameux « F/7
d'argent » pour trompette solo, interprété
par Jean-François, 11 ans, et qui fut  un
enchantement pour f oreille. Le public
n'a d'ailleurs pas ménagé ses applaudis-
sements. On a pu se rendre compte par
ces différentes productions qu'avec de la

volonté , du courage et de la pa tience,
un jeun e homme ou une j eune fil le ,
puisqu'on en voit actuellement garnir les
rangs de certaines fanfares , peuvent ar-
river au bout de quelque temps déjà
à des résultats assez surprenants.

Ce fu t  ensuite le tour aux tambours
et aux musiciens de la fanfare de Bou-
dry, sous la direction de MM.  André
Duscher et Gérard Viette, de montrer à
quoi l'on peut arriver à l'âge adulte.
Inutile de dire que nos fanfaristes ob-
tinrent leur succès habituel. En cours
de soirée, M . Pierre Pizzera, président
de l'Association des fanfares du district
de Boudry, se déclara f or t  satisfait du
résultat obtenu par le grand nombre
d'inscriptions. Il rappela que le but de
ces cours était la formation de jeunes
élèves susceptibles de former d'ici quel-
que temps une fanfare de cadets du dis-
trict de Boudry pour la suite devenir des
musiciens capables de renforcer et pren-
dre la relève dans nos fanfa res locales.
M.  Maurice Schafeitel , membre du bu-
reau de l'association, apporta toutes pré-

cisions utiles quant à l'organiation des
cours qui débutent cette semaine déjà,
tandis que M.  Maurice Wicki, présid ent
de l'Association cantonale des fan fares
neuchâteloises, félicita les instigateurs de
cette réunion et de la création de cours
sous cette forme, fait unique dans les
annales des fanfares neuchâteloises 11
faut encore relever que les communes
intéressées ont donné leur appui finan-
cier au départ de l'organisation, car il
ne faut  pas oublier que cela ne se fera
pas sans frais, si l'on tient compte seu-
lement que chaque élève disposera d'un
instrument parfaitem ent en ordre gra-
tuitement, les frais de location étant
pay és par l'association. Les instructeurs
seront également rétribués mais préci-
sons qu'ils se dévoueront pour un mai-
gre cachet de principe, ce qui est tout
à leur honneur. Nous avons constaté avec
un grand plaisir que plusieurs représen-
tants des autorités communales et scq*
laires ont suivi avec un intérê t tout par-
ticulier cette intéressante et inoubliable
séance.

NOUVELLES DÉCOUVERTES Â AUGUSTA RAURACORUM
(De notre correspondant de Bâle)
Le professeur Laur-Belart , qui dirige

les fouilles d'Augusta Rauracorum, vient
de donner d'intéressantes précisions sur
quelques découvertes récentes faites sur
l'emplacement du « castrum », sur le ter-
ritoire de la petite commune argovienne
de Kaiseraugst.

Ce castrum avait été construit par
l'empereur Dioclétien peu après la des-
truction de la ville par les Alémanes, à
la fin du Ille siècle de notre ère pour
servir de refuge à la population en cas
de danger et protéger un important pont
sur le Rhin. Il en reste aujourd'hui de
puissants pans de murs qui atteignent
parfois 4 m d'épaisseur et 4 m 5 de haut.

Ces vestiges avalent permis de retra-
cer assez exactement le plan général de
la forteresse, dont le front nord ne
mesurait pas moins de 261 m de long,
mais bien des points demeuraient à élu-
cider. Situé en plein village de Kaiser-
augst, le castrum a malheureusement
servi de carrière à de nombreux bâtis-
seurs des environs, et une bonne partie
do son ancienne superficie est aujour-
d'hui recouvert e de routes et de mai-
sons.

C'est précisément lors de la mise en
chantier de nouveaux immeubles qu'ont
été faites les plus récentes découvertes.
Il s'agit entre autres de nombreux pans
de murs, des fondations de quelques
tours et des restes d'un spacieux édifice
de 40 m de long, avec cour intérieure,
dont la façade principale est tournée
vers le sud. Ce bâtiment est situé à un
endroit où l'on avait déjà relevé, en

1961-62, les vestiges d'autres résidences
assez vastes, de magasins et de greniers.
De l'avis du professeur Laur-Belart, il
ne s'agit pas encore des casernes et des
refuges destinés aux habitants du voi-
sinage, dont on ignore toujours l'empla-
cement.

D'autres découvertes ont été faites
sur le côté ouest de la forteresse, long
de 40 m. Il s'agit également des restes
d'épaisses murailles, des fondations de
tours massives et surtout d'une des
portes principales de l'ouvrage. Cette
partie du castrum devait avoir un aspect

monumental rappelant celui du palais de
Dioclétien, à Split , construit vers la
même époque.

Les fondations d'une des tours devront
malheureusement être recouvertes pour
ne pas contrarier le trafic, mais leur
emplacement sera marqué devant la
chancellerie communale qui sera pro-
chainement construite à cet endroit.
On pourra en revanche conserver et
même compléter une bonne partie du
mur, pour la plus grande joie des
archéologues.

L.

ilH BIBLIOGRAPHIE
Patrice de Béer

LA GUERRE CIVILE EN CHINE
1919-1949

(Casterman)

Cet ouvrage tente de résumer la multi-
tude d'événements qui so sont précipités au
cours des trente années et qui ont abouti à
l'instauration du communisme en Chine.
A travers les faits et les textes, l'auteur
dégage les grandes lignes de la transforma-
tion politique, idéologique, économique et
sociale d'un peuple qui représente à lui seul
un quart de l'humanité. La première partie
est axée sur Sun Yat-sen, la seconde sur la
lutte , que se livrèrent Mao Tsé-toung et
Tchang Kaï-chek, laquelle déboucha sur
la fondation do la République populaire
chinoise. La Chine d'aujourd'hui ne peut
se comprendre qu 'à travers ces événements.

L'UNION DES CŒURS
Notice publiée à l'occasion du deuxième

centenaire de la loge de Genève
(L'Union des Cœurs, Genève)

L'amour fraternel régnant parmi les mem-
bres de l'Union des Cœurs les a conduits
à une entente dont lo rayonnement est de-
venu un symbole plein do promesses. Le
vénérable Atelier do l'Union des Cœurs
inspire ainsi à tous les Maçons suisses le
sens du dévouement si nécessaire pour main-
tenir intact le flambeau do leurs idéaux,
pour le plus grand bien des générations à
venir.

Maurice Laus
LE SOLEIL VA ÉCLATER

Roman
(Editions Morf , Genève)

La Provence, la Camargue 1 De leurs
puissances millénaires, elles ont nourri Mau-
rice Laus. Il porte dans son sang la ten-
dresse de l'une, la rudesse do l'autre. Ré-
gions aux noms prestigieux, aux légendes
mystérieuses, elles ont été sa première pa-
trie. H les a abandonnées et il leur revient,
pour leur consacrer un grand roman
d'amour. Lisons l'œuvre de Maurice Laus
pour y retrouver la ferveur de ces temps
où l'Homme était digne de la Création.

Huguerte de Lancker
SPÉCIAL RHUMATISMES

C'est un vrai bilan sur les traitements
des rhumatismes que dresse le docteur
Nauroy dans le numéro do novembre de
« GUÉRIR ». An sommaire de ce même
numéro : En cas de coliques, pitié pour vos
intestins. — Votre enfant bégaie, il est dys-
lexique ou bien gaucher, faut-il vous in-
quiéter ? — Le cancer de l'utérus, etc.

LES ANIMAUX RÊVENT-ILS
Dans le numéro de novembre do « LA

VIE DES BÊTES », un article très docu-
menté fait le bilan de nos connaissances
actuelles sur le rêve des animaux. An som-
maire du même numéro : Les chevaux de
Camargue. — II n'y aura bientô t plus de
tigres. — Un poisson dangereux : la synan-
cée. — Nos oiseaux menacés de mort par
les insecticides, etc.

La troisième triennale des
lettres romandes à Fribourg

Fribourg a eu l'honneur d'accueillir la
troisième triennale des lettres romandes.
La manifestation s'est ouverte samedi au
Musée d'art et d'histoire. La Société des
écrivains fribourgeois l'avait organisée au
nom des sections romandes da la So-
ciété des écrivains suisses.

Il appartint au professeur Auguste
Overney, président de la Société des
écrivains fribourgeois, d'ouvrir la trien-
nale, en rappelant à l'assistance lo but
de la manifestation. M. Eric E. Thilo ou-
vrit ensuite la séance de travail.

Le professeur Ernest Rogivue, de l'As-
sociation des écrivains de Genève, brossa
un tableau de la poésie genevoise ac-
tuelle. Le poète orateur s'étonna que
Genève n'ait pas encore couronné uno
oeuvre féminine, bien que des talents se
soient confirmés ou révélés. M. Rogivue
conclut en se réjouissant de voir la poé-
sie genevoise bien vivante et diversifiée.

Le professeur Roger-Louis Junod, de
l'Association des écrivains neuchâtelois
et jurassiens, exposa de manière concise
et pénétrante la situation de la critique
littéraire en Suisse romande.

Ce fut ensuite le tour de M. Alfred
Gehri, écrivain dramatique, qui, do fa-
çon surprenante, choisit des auteurs ro-
mands dont les œuvres furent jouées à
Paris, depuis le XVIIIe siècle, regrettant
d'y trouver que peu de sujets du terroir
romand. M. Henri Perrochon lui suc-
céda en présentant une exégèse de la
littérature vaudoise sous l'angle de la
philosophie. Le chanoine Marcel Miche-
let, président de la Société des écrivains
valaisans, s'attacha à développer le thème
de la spiritualité comme inspiration lit-
téraire, suivant les conditions historiques
et confessionnelles.

En même temps que l'exposition do
peinture et sculpture qu'abrite actuelle-
ment la galerie d'art du musée, on pro-
céda au vernissage de l'intéressante ex-
position des lettres romandes, où l'on
peut librement consulter les ouvrages pu-
bliés par nos auteurs, cependant qu'une

rétrospective est dédiée à Charles-Albert
Cingria. Au théâtre Stalden , Mousse et
Pierre Boulanger présentèrent un specta-
cle intitulé « Une demi-heure de poésie
romande ».

Hier, dès 10 heures, une réunion se
tenait dans la grande salle du musée
Ratze, sous le titre : « Le message lit-
téraire romand : source et rayonne-
ment. » On ouit d'abord un résumé in-
troductif de M. Eric E. Thilo, chancelier
de l'Institut fribourgeois, qui fit une syn-
thèse des communications présentées la
veille. Puis la parole fut donnée à M.
Alfred Gehri, le dramaturge vaudois et
vieux Parisien, qui démontra que sur
cent cinquante pièces d'auteurs suisses
présentées en France, trois seulement of-
fraient des thèmes « suisses », cependant
que la France, à la fin du siècle passé,
donna par ses propres auteurs une mois-
son d'œuvres théâtrales où l'on cultiva
beaucoup l'helvétisme. Cette floraison où
le « chalet », la Confédération et maints
personnages qui s'illustrèrent dans l'his-
toire fut certainement la cause du
« boom » touristique dont bénéficia no-
tre pays.

La conclusion — brillante — fut le
fait du professeur Anouar Hatem, délé-
gué de la Société suisse des écrivains,
qui témoigna d'une connaissance exhaus-
tive de la littérature romande et de ceux
qui, dans les domaines les plus divers,
en furent les meilleurs et les plus fer-
vents représentants.

Un dîner fut servi dans une atmo-
sphère très cordiale à Meyriez. Puis les
congressistes so rendirent à Cressier-sur-
Morat, où ils étaient attendus par le
châtelain, M. Gonzaguo do Reynold. Le
professeur Auguste Overney, président des
écrivains fribourgeois, rendit hommage
au maître de céans, témoignant recon-
naissance à celui qui continue d'honorer
les lettres romandes à l'automne de la
vie. M. de Reynold répondit avec hu-
mour et perspicacité, disant en quelques
mots essentiels combien il porte en son
coeur le destin des lettres romandes.

f ,  
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CORNAUX

(cp) Dernièrement dans une salle du col-
lège de Cornaux , se trouvaient réunis les
représentants de l'Etat, du Conseil commu-
nal , de la commission scolaire et du corps
enseignant, à l'occasion du départ immi-
nent de Mme J. Scartsounis, titulaire de la
classe de 2me année. Au cours de cette ren-
contre empreinte de simplicité, un vin
d'honneur fut servi aux participants. M. P.
Moser, président de la commission «colaire ,
adressa les remerciements de l'autorité qu'il
représente, à celle qui fut pendant plus de
cinq ans, une maîtresse accomplie. M. A.
Ischer, inspecteur des écoles retraça la car-
rière de cette institutrice appréciée de cha-
cun, tandis que Mme E. Schwarz, au nom
du corps enseignant, apporta un témoigna-
ge d'amitié et de reconnaissance à sa col-
lègue. Enfin , M. R. Clottu ajouta quelques
mots aimables de la part du Conseil com-
munal.

Départ d'une institutrice

SAINT-BLAISE

(c) Succédant aux étourneaux pillards, uno
joyeuse troupe d'écoliers s'est abattue sur
nos rues et nos chemins, mercredi matin.
Ils ont été reçus par tous les propriétaires
de vieux papiers, heureux de se débarras-
ser des encombrants paquets de journaux
et revues accumulés durant l'été I D'autant
plus que cela permettra de regarnir certains
fonds scolaires, où il fait bon puiser en
certaines occasions !

Sus au vieux papier !
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|̂ Kp3^̂ ^S^< ŵ^-̂ #s: - . . ¦":¦ ¦' ''"̂ ^^̂ PP̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M
§ 11 •--"'ï-'." i "'¦" fi ' . - •" ' -̂y.. -*A^§i

¦ ' B i'ti'ï ' '̂*̂ ÉÉŜ ^:,îS "  ̂
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.¦¦- ' ' ¦¦< ' ¦- • "¦¦- * ? .ji''- -;' >—,' ¦ ŜS? :':::'flfl SX ^-¦ '-•'''Tv^̂ SfeK*̂ ^ '̂̂ "̂ -̂ '.-X -yY g£*$&'3fl*R*£a :̂-: -̂ ->is^«SuM ~ - : , 'cA:- .: .'^ ;«3S af**l

• "' -.' " - -  ". ' ¦ ' 
¦. . - - -̂ ^̂ ^By^" y^Jiijf 'i' jT^  ̂ -' ¦ ~. issSti ' «. . .r ."ÎM*~- ¦ ûff t̂ î Ï T̂^^^B-T T̂^̂ ^&TM̂MWWM B̂BK fv -̂ tflnAiUml ^H ¦ * . \--' '.V > ' - ':-'' ,;ï' !̂

» ** " " - <- • BBK -jïïtÉ&^tow?î^l NS§K\ O 
""-̂  

®̂ï:•. iîïdis"*3^?^"3M&. : >' ŝ—¦ ¦ *:̂ v̂^^aaBW^>^^-
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1 {Attention!
*Êi H Utilisez le service express:
^¦1 Téléphone 022 246353

La 7me Révision AVS
Qu'est-ce qu'elle apporte?
C'est ce que vous expliquera M. Roger
DAFFLON, conseiller national , président de
l'AVIVO suisse, mercredi 6 novembre, à
14 h 30, au Cercle des Travailleurs, avenue de
la Gare 3.
Invitation à tous les bénéficiaires de l'AVS, de
l'assurance invalidité et aux membres de
l'AVIVO. Nous comptons sur votre présence.

Organisation AVIVO, section de Neuchâtel
Le comité.

a
L'annonce
reflet vivant du marché

Pour vos vêtements :

îavorir
nettoyage à sec

Un prix, une méthode
mais la bonne !

Nouveau MAGASIN :
21, rue du Seyon Tél. 5 17 51

Magasin : 15, rue des Brévards 5 2313
Peseux, usine : 6, rue de Neuchâtel 8 45 27

SERVICE EXPRESS ( I \ W

CUTEX
Démonstration-Conseils

par
spécialiste des produits

Cat ex et Winstons
à notre rayon parfumerie

du 5 au 9 novembre

f

ies femmes bien
coiffées doivent
leur succès et
leur bonheur à
« Jol  i s tar  » la
permanente des

5 >, vedettes.

Jeunesse Coiff ures
6 coiffeurs-visagistes spécialisés en co-
loration, décoloration, soins.
Ouvert sans interruption.
Passage Saint-Honoré 2, ler étage,
ascenseur. Tél. 5 31 33.

IUMariage
Monsieur , 38 ans. présentant bien , bonne
situation , aimable ct sérieux , désire rencon-
trer dame ou demoiselle , physique agréable ,
en vue de mariage. Ecrire à CD 5567 au
bureau du journal . Joindre photo, qui sera
retournée. Discrétion absolue.

Groupes électrogènes
_ mm Une source

F$$W^k c'e coura nt'
.JM'\; BWf indépendante

m̂ ^ZM' rw&fi
 ̂ er économique

f, jP de 0,65 à 28 kW

Fr. 750 -

j | /« [yV j  Pour l'alimentation d'outils

V \r*"jy / électriques, projecteurs, éclairage de

IBOSCHI c a es eK
¦
^

SERVICE J Hermann Zaugg, Bosch-Service
"̂ ^«̂ X1̂  ̂ 2500 Bienne, tél. (032) 2 54 51

_
DO!! Nom : 

pour une —— 
documentation Localité 1 
gratuite 2643
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Rffîffmffi V̂^ fîffifaiwiwi'iHii BI I inwriMM Ĵ'Mr llmM
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Neuchâtel Morat
Lundi. 4 novembre Mercredi, 6 novembre
Mardi, 5novembre Vis-à-vis
Jardin de là Rotonde Garage Fasnacht
de 09.00 à 19.00 heures de 09.00 à 19.00 heures

3 pour 2
Chemises-Exprès - Seyon 7

* « .lave, repasse et apprête trois
chemises pour le prix de deux,
pendant tout le mois de no-
vembre.

Qualité... j
I MEUBLES W^

V 1Çted3halsA.
m. PESEUX (NE) Gr«nd-Ru»M T«l. (038) 813 33
***f^  ̂NEUCHATEJ. Fbfl du Lac31 Tél. (038) «0855

BU école

a 

de conduite
Toutes catégories

j -f zaffinetti
tel. 8 46 66

f lES pS^
\ Lorsqu'elles ruinent la santé de vos cheveux i
à mais avec « Zotos Vitalizer » vous serez enchantée à

\ *x t? *m9 points précieux : J
i des cheveux sains, un éclat merveilleux avec une permanente t
f a l'apparence des ondulations naturelles grâce i \

\ , '¦ ¦'• ZOTOS"
VITALIZER

i ta découverte la plus sensationnelle i
} depuis qu'existent les permanentes )

t ZOTOS VITALIZER - Des créations toutes nouvelles sont possi- J\ blés, car VITALIZER a quelque chose que n'ont pas les autres ?
i permanentes. i

J 3 formules différentes : 1. Pour cheveux normaux ou rebelles. i
à 2. Pour cheveux fins, faibles et sensibles. 3. Pour cheveux déco- i
i lorés et teints. i
\ Succès garanti. Coiffure durable, brillante et naturelle. \
4 Une permanente qui fait merveille. à
f Une permanente qui revitalise, lubrifie ef traite vos cheveux. f

f • Décoloration-coloration en 4 minutes... f
i • Une merveilleuse coupe de cheveux... \f * *. r
f p-^!. • Une équipe de 

spécialistes... • . . . • ) ¦ .

f • Ouvert entre midi et 14 heures l

J il y a toujours une ligne libre pour vous j
If  ̂5 29 82 - 5 29 83

I TTMT rrJÎ-f COIFFURE
t L J fl B Moulin-Neuf tél. 5.29.82|83 à

\ M Hoger j
BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

à l'imprimerie de ce journal
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BEYROUTH Premier contact (pour la manœuvre de Jenny: il prête à l'émir sa LES SECRETS DE LA SUPER SILVER
concession pétrolière): l'émir Ali reste de Super Silver super-tranchante. • acier micro-chrome spécialement trempé
glace. Premier contact (pour rasage) (Ali capitulera-t-il après un rasage Gillette • micro-pellicule de protection obtenue
avec la Gillette Super Silver: La lame fait en super-douceur?) par le procédé secret Gillette EB-7
merveille. En super-douceur, elle fauche • Résultat: le rasage le plus doux et le plus
des poils super-durs. 16° JOUR L'émir Ali, impeccablement parfait qui soit-des semaines durant)

rasé, se déclare soudain prêt à signer le
4°JOUR L'émir Ali et Thomas Jenny contrat et à octroyer la concession. Une con-
visitent des champs pétrolifères. dition: il faut que Jenny lui fasse cadeau A présent également en dispenser de 10 lames
Le potentat arabe diffère l'octroi de la de sa lame Super Silver. D'accord, déclare ~ - ,~- , « ;:prï";"x;̂ a'
concession, mais offre à Jenny, à titre de Jenny, mais à condition que je puisse %
compensation une compagne du nom garder Suleijka en guise de consolation. 

^  ̂
'__f^ __*___m __ mm _î I

de Suleijka. Cependant, Jenny demeure 
 ̂̂ KWBBPErMw*fe¦¦: - ffidèle à sa compagne de toujours: la Gillette GENÈVE Thomas et Suleijka Jenny ^TMi*Pr»*jSi*«r-!Pa ISuper Silver. Car nulle ne l'égale en rentrent après leur lune de miel. Au Liban, SHPÎ ER SlS-l/ËiR 1

douceur... on découvre d'énormes gisements de i >; v I
pétrole. Mais, la plus grande découverte de I

11° JOUR Ali ne veut toujours pas entendre Jenny, c'est Suleijka... et la lame Gillette ~* • "JOSTAINLESS BLADESil
parler de concession, mais il s'intéresse Super Silver. Il s'en sert chaque jour pour ENSER 1
de plus en plus aux méthodes de rasage se raser comme un émir-ultra-net et en \. '. ~":Ç .̂:>: : .̂î :; v; . . .¦ . .

¦ ' I ,
occidentales, si confortables. Brillante super-douceur. \àWaiÊKm l̂ÊmWmk%àaiW^^ÊÊ^J^M

Cest fou tout ce qui peut vous arriver pendant la longue vie d'une seule Gillette Super Silver



ikiamcix n a pas volé le droit
de passer un nouvel examen

Seizièmes de finale de la coupe: logique (presque) respectée
En tenant en échec son adversaire de ligue A

XAMAX - SION 2-2 ap. prolongation.
Mi-temps : 1-0, temps réglementaire : 1-1
(première prol. : 0-0, seconde : 1-1).

MARQUEURS : Manzoni, 34me ; Sixt,
65me ; M. Favre, 106me ; Herrmann, 109me.

XAMAX : Jaccottet ; Mantoan II, Gagg,
Moulin, Stauffer ; Stutz, Vogt ; Bonny,
Manzoni Brunnenmeier, Schmid. Entraî-
neur : Humpal.

SION : Lipawski ; Jungo, Germanier, Wal-
ker, Delaloye ; Sixt, Herrmann, Perroud ;
Bruttin, Zingaro, Elsig. Entraîneur : Osoj-
nak.

ARBITRE : M. Clématide, de Zolliko-
fen.

NOTES : Stade de Serrières. Terrain gras.
Temps maussade. 3400 spectateurs. A la
36me minute, Manzoni reste étendu au sol

. après un choc avec Germanier ; il doit être
soigné et la mi-temps est prolongée de deux
minutes. Sion remanie son équipe à la mi-
temps : Savary prend la place de Perroud
au milieu du terrain, Delaloye joue arrière
droit, Perroud arrière gauche tandis que
Jungo ne réapparaît pas. Moulin supplée
son gardien battu, à la 68me, par un tir
de Bruttin. A la 82me, M. Favre remplace
Vogt Un tir de Manzoni s'écrase contre
le poteau de but à la 104me. Coups de
coin : 7-10.

PAS VOLÉ
Nul ne sait qui, de Xamax on de Sion,

se qualifiera lors du match qui doit être
rejoué en Valais, mercredi ou le diman-
che 23 novembre, date de la rencontre
Roumanie - Suisse. Mais ce dont nous
sommes certain, en tont cas, c'est que
l'équipe neuchâteloise n'a pas volé le droit
de passer un nouvel examen. Le souci de
la vérité oblige même à écrire que, sur l'en-
semble de la rencontre d'hier, Xamax mé-
ritait plus que son adversaire de passer
le cap des seizièmes de finale, cela pour
avoir montré nne pins grande fraîcheur
que les Sédunois dans les trente minutes
de prolongations, plus de percussion aussi.

ASSURANCE PUIS AUDACE
Le quart d'heure Initial de ta partie a

laissé entrevoir une formation neuchâteloise
pen à l'aise, maladroite même. Avant qu'elle
soit parvenue à inquiéter Lipawski, Sion
pouvait mener à la marque par un bnt
d'écart pour le moins, un tir d'Elsig et
nne incursion de Zingaro ayant échoué de
peu. Mais on remarqua bientôt que les
Valaisans n'étaient pas de taille à dominer
la situation de manière constante et, à la
faveur de quelques contre-attaques ronde-
ment menées, Xamax prit une assurance
qui se transforma rapidement en audace,
puis en nne supériorité qui devait se tra-
duire par un but entièrement mérité t sur
une passe de Brunnenmeier, Manzoni « pi-
quait » la balle sous le nez de Germanier,
à la hauteur de la ligne médiane ; I'avant-
cenrre neuchâtelois filait vers le but, résis-
tait an retour de Walker et ouvrait super-
bement la marque malgré la sortie de Li-
pawski. C'était de la belle ouvrage et l'on
ne peut que regretter que Manzoni n'ait
pas manifesté, par la suite, autant d'en-
thousiasme qu'il en eut en cette occasion.

AFFAIRE SÉDUNOISE

Après le repos, l'entrée de Savary donna
plus de vivacité et d'éclairage à la forma-
tion sédunoisc. Du coup, la partie changea
complètement de visage. La seconde mi-
temps fut l'affaire des Valaisans autant que
la première avait été celle des Neuchâte-
lois. Après l'égalisation (méritée, Xamax
connut des instants pénibles mais H eut la
chance de posséder en Jaccottet un gar-
dien au meilleur de sa forme. Les hom-
mes d'Humpal lui doivent une Hère chan-
delle — même s'il fut fautif sur le se-
cond but sédunois — car il leur a évité
la défaite en plusieurs occasions, notam-
ment aux 80me et 88me minutes.

RESSOURCES INATTENDUES

Sion avait quitté la pelouse en domina-
teur. Xamax en dominé ; il semblait que
la prolongation allait être fatale au se-
cond. Ce ne fut pas le cas, loin de là I

Trouvant des ressources on ne sait où,
les « poulains » d'Humpal menèrent la vie
très dure à un adversaire décontenancé et
s'offrirent de multiples possibilités de bat-
tre Lipawski. Ils n'en réalisèrent qu'une,
par Michel Favre, qui tira profit d'une
passe magistrale d'un Brunnenmeier que
nous n'avons pas reconnu tant U fut bon.
En dépit d'une domination constante, ce
but ne fut, malheureusement, pas suffisant.
Le malin Herrmann annihila, en effet, les
efforts magnifiques des Neuchâtelois par
un tir parabolique que Jaccottet, trop avan-
cé, ne put intercepter. Sion, qui pouvait
s'estimer heureux de la tournure prise par
les événements, ne prit aucun risque dans
les dernières minutes. Il se contenta de
contrôler la situation.

CONTRAT REMPLI
Si les Valaisans ont déçu en raison de

l'inconsistance de leur jeu et de l'absence
d'un ou de deux hommes capables de di-
riger l'équipe, de la secouer, Xamax, par
contre, a plu. Emmené par Brunnenmeier
qui s'occupa plus à soutenir la collectivité
qu'à en attendre quelque chose, U a lutté
avec les qualités de cœur qui lui sont pro-
pres depuis un certain temps déjà. L'équipe
neuchâteloise ne fut pas sans imperfec-
tions, mais elle parut beaucoup mieux arti-
culée et équilibrée que son adversaire. Elle
a plus que mérité lé sursis et une victoire
de sa part n'aurait même choqué personne.
Autrement dit, elle a rempli son contrat
— ce qui ne fut pas le cas de la forma-
tion valaisanne.

François PAHUD

AVEC ï/rVE CUISSE BANDÉE. — Brunnenmeier, qui lutte avec Hermann sous le regard de Ger-
manier {à gauche) et de WalUer, a été l'un des meilleurs hommes de la partie

(Avipress - Baillod)

La Chaux-de-Fonds a eu des problèmes
Bulle a fait mieux que se défendre contre son «aîné »

BULLE - LA CHAUX-DE-FONDS 2-4
(2-2).

MARQUEURS : Oberson 3me, Richard
8me, Keller lime, Piccand 45me, Richard
61me, AUemann 81me.

BULLE : Cottier ; Murith, Rime A., Ri-
me M., Pugin ; Aeby, Teroier, Oberson,
Piccarid, Jungo. Entraîneur : Stem.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Voisard, Fankhauser, Burri, Hofmann ; Droz,
Wulf ; AJiemann, Richard, Brassard, Kel-
ler. Entraîneur : Vincent.

ARBITRE : M. Burioli, de Lausanne.
NOTES : Stade de Bouleyres. Temps cou-

vert. Terrain très gras. 3300 spectateurs.
Avertissement à Rime A., pour jeu dur à
la 43me minute. A la 63me minute, Stern
remplace M. Rime. A la 83me minute, Cot-
tier retient un penalty tiré par Fankhau-
ser. Coups de coin : 7-11 (2-7).

LES NEUCHATELOIS SURPRIS
En venant à Bolle , les Chaux-de-Fonnicrs .

se doutaient bien que les joueurs locaux
allaient défendre chèrement leur peau. Ils

furent néanmoins fortement surpris par la
vivacité, l'intelligence et la qualité du jeu
de leurs adversaires qui leur tinrent long-
temps la dragée haute. Si, en définitive,
les Neuchâtelois finirent par s'imposer, c'est
grâce à leur condition physique supérieure,
à la prestation remarquable de Wulf , le
meilleur homme sur le terrain, mais égale-
ment à une certaine part de chance.

MIEUX QUE SE DÉFENDRE

En ouvrant la marque après trois minu-
tes de jeu, les Bullois annoncèrent d'emblée
la couleur : ils n'étaient absolument pas dé-
cidés à se laisser manger tout crus. Es ti-
rent même mieux que se défendre. Les
défenseurs neuchâtelois eurent à faire face
à plusieurs situations extrêmement critiques.
La vivacité et ia rapidité des attaquants
fribourgeois mirent d'ailleurs en évidence
certaines faiblesses du compartiment défen-
sif des visiteurs.

Lorsqu'en seconde mi-temps la fatigue
commença à se faire sentir dans les rangs
des joueurs locaux, la différence de classe
ne tarda pas à apparaître. Mais, les hom-
mes de l'entraîneur Stern ne se privèrent
pourtant pas de lancer quelques dangereu-

ses contre-attaques, dont l'une d'elles au-
rait fort bien pu se terminer par un but

VICTOIRE MÉRITÉE
Malgré les mérites de Bulle, les Chaux-

de-Fonniers ont mérité leur victoire. Ce-
pendant, elle fut longue à se dessiner. Quel-
que peu handicapés par l'exiguïté du ter-
rain, ils commirent l'erreur d'attaquer en
surnombre, à tel point qu'à proximité des
16 mètres bullois, ils éprouvèrent de gran-
des difficultés à concrétiser leurs occasions
de buts. D'autre part, la discipline et l'in-
telligence des défenseurs locaux ne leur
facilitèrent pas la tâche. C'est dans ce
contexte que In part de chance a joué,
puisque le premier but de Richard fut ob-
tenu avec la complicité de Cottier — par
ailleurs excellent — alors que le second
fut entaché d'un hors-jeu, signalé par le
juge de touche, mais ignoré par l'arbitre.
C'est dire que les visiteurs ne furent pas
à la fête sur le terrain bullois. J

J. Dumoulin

Zurich trop supérieur s'est ménagé
Young Fellows bénéficia des cadeaux de la défense

ZURICH - YOUNG FELLOWS 6-3 (3-0)
MARQUEURS : Kuhn, 20me ; Winiger,

29me ; MartineUi, 40me et 66me ; Kai-
serauer, 52me ; Kunzli, 57me et 70me ;
Von Burg 85me et 88me.

ZURICH : Grob ; Kyburz, Neumann ,
Leimgruber, P. Stierli ; Kuhn , Martinelli ;
Quentin , Winiger, Kunzli, Corti. En traî-
neur : Mantula.

YOUNG FELLOWS : De Blairville ;
Lauppi, Kubler, Dittli, T. Scherrer ; Richen-
berger, A. Corti ; Chiandussi, Kaiserauer,

von Burg, Dubacher. Entraîneur : Gawli-
cek.

ARBITRE : M. Boller, de Bottmingem.
NOTES : Stade du Letzigrund. Terrain

gras et lourd. Temps pluvieux. 2000 spec-
tateurs. Munch est laissé au repos à Zu-
rich alors que Baeni et Matus sont tou-
jou rs absents. Straessle remplace de Biaire-
ville à la reprise. A la 60me minute,
Chiandussi (blessé) laisse sa place à Kuhn.
A la 80me minute, Neumann tire un pe-
nalty que Straessle retient. Au cours des
20 premières minutes, von Burg d'une re-
prise magnifique de la tête, tire sur la
transversale à la 14me minute et Duba-
cher, seul devant Grob, ne réalise pas à la
20mo minute.

Procédant par de petites passes au cen-
tre du terrain , les hommes de Mantula ont
pris la direction du match. Techniquement
supérieurs au milieu du terrain par le trio
Kuhn , Martinelli ct Quentin et plus rapi-
des en attaque par Winiger, Kunzli et le
jeune Corti, les champions suisses ont
commencé à jouer au chat et à la souris jus-
qu'à la pause. Dès la reprise, Zurich
évolua en complète décontraction et reçut
3 buts qui sont des cadeaux de la défen-
se. Il est vraiment difficile de se faire une
idée de nos inte rnatinaux car Young Fel-
lows était vraimen t trop faible pour être
capable de forcer le talent des hommes de
Mantula. Même Neumann se permit de
rater un penalty à la 79m» minute do jeu.
Facile qualification des Zuricois qui n'ont
jamais été obligés do mettre la seconde
vitesse.

Intérim

L'HUTIIE A PEETER1TE CHENOIS
Servette a encore joué plus mal que d'habitude...

CHÊNOIS - SERVETTE 1-2 après pro-
longations (0-0, 1-1)

MARQUEURS : Zimmermann, 85me ;
Desbiolles, 86me et 98me.

SERVETTE : Barlie ; Martin, Guyot, Ko-
vacic, Maffiolo ; Wegmann, Desbiolles ; Ne-
meth , Amez-Droz, Schindelholz, Blanchoud.
Entraîneur : Snella .

CHÊNOIS : Pasquin i ; Bacciocchi , Jean-
prost , Hagen, Binggeli ; Michela , Born ;
Zimmerman n, Tcicher, Brunner , Desjacquas .
Entraîneur : Tinivella.

ARBITRE : M. Keller, de Berne.
NOTES : Stade des Trois-Chênes ; 2000

spectateurs. Terrain gras. Il a plu à tor-
rents tout le matin. Au repos, Kovacib , qui
tirait la jambe depuis quelques minutes,
reste au vestiaire. Morgencgg le remplace.
A Chêne, Mauron entre à la 94mo mi-
nute, pour Teicher. De nombreux incidents
émaillcnt cette partie, la fin surtout : lorsque

l'arbitre a accordé un penalty plus que d
sévère à Servette, les bouteilles plcuvcnt
et le service d'ordre a bien de la peine,
en même temps que les joueurs d'ailleurs,
à déblayer le terrain. Puis un spectateur
traverse la pelouse, avec des idées bien
arrêtées, qui concernent M. Keller : il est
heureusement couché au sol par les joueurs
locaux et tiré dehors. Enfin , quand M.
Keller a donné le coup de sifflet final , il
attend gentiment les gendarmes au milieu
du terrain , ct sort escorté. Coups de coin:
4-16 (2-5, 1-8).

ACTES DANGEREUX
Les incidents, sur un stade, sont tou-

jours pénibles. Les bouteilles sont désor-
mais interdites par un règlement de l'ASF,
et samedi, à Chêne, on a compris lo pour-
quoi de cette mesure : à voir voler ces
objets vers le directeur do jeu, on s'est
rendu compte — une fois de plus — du

EFFET D'OPTIQUE. — Contrairement à ce qu'on pourrait croire,
le gardien cHênois Pasquini ne sera pas battu lors de ce tir, la

halle passera à côté de la cage (ASL)

anger de tels actes. D'autre part, voir un
spectateur foncer droit sur l'arbitre, dans
l'intention très nette de lo frapper, est tout
aussi déplorable.

Mais n'est-il pas désagréable aussi de
voir un arbitre être aussi mal inspiré ?
Mieux même, commettre d'aussi grosses bé-
vues, c'est-à-diro changer lo résultat du
match ? Bien sûr, l'erreur est humaine, On
nous permettra pourtant do relever que,
la semaine passée, M. Keller avait accordé
un but sur une action hors jeu à Young
Fellows, puis avait dicté un penalty pour
Etoile Carouge, alors qu'il n'y avait rien.
L'inspecteur du match — car, à la Fon-
tenette, M. Keller était inspecté — avait
regretté tes deux erreurs.

Or, on a confié, sept jours plus tard ,
un nouveau match... et une nouvelle pos-
sibilité de siffler un penalty, qui , en l'oc-
currence (faute do Binggeli sur Nemeth)
s'appuyait sur une obstruction, peut-être.
Cette obstruction était exactement la mémo
que quelques minutes plus tôt, dans l'autre
sens, devant l'autre gardien. Et là, M.
Keller avait laissé jouer.

Peut-être, un nouvel inspecteur regrette-
ra-t-il cette appréciation. Nous no savons
pas s'il y en avait un, nous ne l'avons en
tous les cas pas rencontré. Toujours est-
il quo Servette s'est qualifié là où il aurait
dû obtenir, au mieux, le droit do rejouer.

AUCUN ENSEMBLE
Du match, on nous permettra de ne pas

trop en parler . Parce quo tou t ce que nous
avons relevé sur Servette, ces dernières se-
maines, serait à répéter. En appuyant un
peu plus. Aucune passe, aucune combinaison,
aucun ensemble, aucune technique, aucun
engagement C'est tout. Avec uno excep-
tion pour Michel Desbiolles, lo seul à
« mouiller la chemise •. Quelle lamentation !

Et Chênois ? Egal à lui-même, avec un
rien d'envie do plus de gagner. Beaucoup
de malchance aussi, en première mi-temps,
lorsque ' trois occasions se présentèrent.
Teicher se présenta seul à la Ire minute ,
mais Barlie dévia en coin. Puis Desjac-
ques (13me) batti t Barlie , mais Martin
sauva sur la ligne. En fin , aux 14 et 15mes,
Born tira deux coups francs sur la ligne
des 16 mètres : le premier s'écrasa sur le
mur, le second sur la latte . Dommage,
trois fois dommage. Servette aurait vrai-
ment mérité, samedi, l'injure do so faire
sortir do la coupe,

S. D.

Aarau éliminé sur un penalty

MENACE. — Les Chaux-de-Fonniers AUemann, Droz (de f a c e  au
milieu) et W u l f  (à l'extrême droite) inquiètent le gardien bullois

Cottier et son arrière 91. Rime (ASL)

Plusieurs occasions biennoises ont été manquées

BIENNE - AARAU 1-0 (0-0)
MARQUEUR : Knuchel (penalty) 75me.
BIENNE : Tschannen ; E. Juillerat , Leu,

Knuchel , Canel ; Silvant , Zapico ; Serment ,
Peters, Renfer I, Renfe r II. Entraîneur :
Peters.

AARAU : Ruefli ; Luescher, Blum, Steh-
renberger, Delevaux ; Schibler, Hummel ;
Fuchs, Dulz, Brendle, Meier. Entraîneur :
Stehrenberger.

ARBITRE : M. Schneuwly, de Fribourg.
NOTES: Stade de la Gurzelen, pelouse

A COTE. — Le coup de tête de Peters (au centre) passera à côté
du but argovien

(ASL)

très glissante, pluie durant presque toute la
rencontre. 2200 spectateurs. Bienne joue
sans Quattropani , Bai, Treuthardt et Mat-
ter. A la 45me minute , Pflumm remplace
Hummel. A la 19me minute, tir de Meier
sur lo poteau . A la 46me minute , tir do
Peters sur la transversale. Coups de coin :
9-10 (6-7).

La victoire biennoise est logique, mais
elle a été obtenue sans gloire. L'adversaire
a des capacités limitées, pourtant Bienne a
éprouvé de la peine à venir à bout d'Aa-
rau. Ce fut un match au niveau médio-
cre. Il est vrai qu 'il so joua presque entiè-
rement sous une pluie battante et que la
pelouse était très glissante. Dans les rangs
biennois, aucun joueur no sortit de la gri-
saille, pas mémo Peters, qui, malade, no
s'était pratiquement pas entraîné la semai-
ne passée. Chez Aarau , Reufli, Pflumm,
Dulz et Meier jouèrent un ton au-desssus
de leurs coéquipiers. Jusqu 'à la première
demi-heure de jeu, le match fut équilibre.
Aarau tint tête aux Biennois et même in-
quiéta Tschannen. Par la suite, les Bien-
nois prirent nettement l'ascendant sur leur
adversaire. Ils so créèrent maintes occa-
sions qui no furent pas concrétisées. U
y eut notamment plusieurs envois de la tête
do Peters qui passèrent do peu à côté,
un tir du même joueur qui s'écrasa sur
la barre transversale, ot une action do
Serment qui , en bonne position à 5 mettes
des buts, rata son tir. Finalemen t, ce fut
sur penalty que Bienne obtint son but
victorieux. A la 75me, Schibler déséquilibra
Peters -dans les 16 mètres. L'arb i tre ordon-
na un penalty, décision peut-être sévère,
mais quelques minutes auparavant, il avait
ignoré une faute de main d'un arrière ar-
govien dans le rectangle fatidique. Ph. B.

???????????????????? ????????????????????
? 4

: De l' avis de l'entraîneur Osojnak «
à> a

? Ce partage de l'enjeu n'était pas
X pour satisfaire le président Vuillamoz.
4 — « Vous pensez que c'est un plai-
? sir de devoir jouer mercredi soir en
? nocturne ? Nous avons joué honnête-
? ment et f  espère que ce sursis donnera
f  un peu de moral à mes joueurs, car
% Xamax est tout de même l'une, si ce
? n'est la meilleure des équipes de li-
? gue B > . . .
X Certes, le sourire est vite revenu
4- quand „ les dirigeants xamaxiens lui .
? apprirent qu'il existait une possibilité
î de jouer le 23 novembre (le jour de
4 Roumanie-Suisse). « On f e r a  une cais-
? se... » ne pouvait s'empêcher de souli-
X gner le caissier ! « Mais, avant de
4 prendre une décision il faut que je
? m'assure que Perroud ne sera pas
? retenu avec les cadres de l 'équipe
X suisse » conclut M. Vuillamoz.
4 On est optimiste, dans le camp
? valaisan !
? DES POLITESSES
4 Côté entraîneurs, on se fait des
? politesses. Humpal relève les vertus
? des Valaisans et estime que le résultat
X est satisfaisant, compte tenu de l'ad-
? versaire, un représentant de Ut ligue
? A, souligne l'entraîneur tchécoslova-
X que.
? Pour Osojnac, Xamax est fort.
? — « Les Neuchâtelois m'ont plu.
X Brunnenmeier est un garçon dont il
4 faut se méfier ; une sorte d'eau dor-

??????????????????????????

mante. Vous avez vu comment U a 4
amené le second but ? Quant à mes ?
joueurs, je suis satisfait. Xamax de- Jvrait se retrouver en ligue A dans a,
une saison » . ?

Nous souhaitons aux Valaisans d'y 4
militer toujours ! ?

« A LA MÊME PLA CE » X
Pour le gardien remplaçant Kunzi, *

cette rencontre, il l'a — tout comme a,
l'année dernière avec Lausanne — ?
suivie sur le banc. X— A la même place, précise-t-il. 4.
Je me plais à Sion. L 'ambiance y est ?
bonne et je me remets de mon opé- ?
ration. Nous attendions une grande 4,
résistance de la part de Xamax. ?
L'équipe pratique un football plaisant ?
mais parfois compliqué à l'approche 4,
du but. C'est en première mi-temps 4
que le succès leur a fi lé  sous le nez. ?
Par la suite, nous nous sommes re- *
pris et je crois que le résultat n'est 4
pas trompeur quant à la physionomie ?
de la rencontre, conclut l'ex-gardien ?
lausannois. 4

Ainsi donc, Neuchâtelois et Va- 4
laisans se retrouveront dans un face à ?
face au Vieux pays. J

— /¦/ faudra se méfier de Sion, 4
remarque un Valaisan : on ne peut ?
jouer plus mal... > . XVoilà Xamax averti . 4

P.-H. Bonvin ?
?¦ 444444*«-¦>?¦»??<>?•<??????????«¦

IBrunnenmeier est une eau dormante !

-̂ giffSfg^Ûl̂

Baden - Grasshoppers 4-5
Bienne - Aarau 1-0
Bulle - La Chx-de-Fds 2-4
Buochs - Bellinzone 1-4 -
Chênois - Servette 1-2 ap. prol.
Chiasso - Bruhl 2-1
Etoile Car. - Lausanne 1-8
Granges - Winterthour 0-0 ap. prol.
Langenthal - Lucerne 3-3 ap. prol.
Martigny - Soleure 1-1 ap. prol.
Saint-Gall - Wettingen 3-2 ap. prol.
Thoune - Bâle 1-2
Xamax - Sion 2-2 ap. prol.
Lugano - Mendrisiosta r 1-0
Young Boys - Berne 9-1
Zurich - Young Fellows 6-3

SPORT-TOTO
Colonne des gagnants

2 1 2 - 2 X 1 - 2 X X - X X 2 X

On ne connaît que
douze qualifiés
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*H;***f| ^Morâ l ^^Vfa '̂  : , '':* ^B '"sâ?. s *~ *aàr f̂fffffj

aBI H| jB B «IMÉ ' ¦ '¦ '¦ ' "' -**H PP̂ fl Br .• ' *~" -v™,.-. JM8

^̂ IjÉiP ___ -̂> Wa¥ *̂&âiÊF ''9ÊÈ - 'W f -V- Â^I vEiT ¦¦'¦ ¦«AM* ̂ ;
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Automobilistes Attention!
Il ne s'agit pas d'un nouveau signal su allier dans ses modèles l'élégance
routier, mais du nouvel emblème de de la ligne et le confort d'une Berline
la marque Autobianchi, que vous ver- grand luxe avec les avantages d'emploi
rez de plus en plus sur les routes ! d'une familiale, une conception techni-
Car Autobianchi s'est imposée à l'at- que avancée avec la sûreté d'une mé-
tention des connaisseurs pour avoir canique éprouvée, la fameuse "124".

J^Oy. i|jiin:> i i "'' '"'f'' ¦ : 

Moteur MMESES transversal Traction avant 4 freins à disque
Berlines à 2, 3, 4 ou 5 portes Coupés 5 places

Vous qui cherchez une voiture qui n'est pas comme les autres, venez l'essayer, sans engagement

(̂ AUTOBIANCHI
Un produit du Groupe FIAT

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

47 -51 , rue des Sablons Chemin des Pâles 2

Chambre complète -— 630.-
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Exécuiion soignée, teinte noyer. Armoire avec BH3fflH'BM iBHIi! IĤ ?WrffiffWii Mpenderie et rayonnage. Une offre avantageuse ''•'H Î B I ¦¦ T*̂ g|| r̂
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Un choix de meubles unique en Suisse romande - 6 étages - 30 vitrines

cA*ufjh<j t
L'humidificateur électrlqu»
•egro 700» remédie à cet
Inconvénient. Cet appareil
à la fols silencieux et bien-
faisant contribue agréable-
ment à maintenir la santé.
Deux modèfos éprouvés par
l'ASE et IRM
«egro 700- à Fr.115.-et
-egro700Super- àFr.123.»
dans tous les magasins
spécialisés.

EGLOFF & CIE SA
G443 Nlederrohrdorf

¦A

Grâtlisi ^u  ̂octobre au 5 novembre
IdlUlli nous offrons :

Contrôle d'hiver
Une voiture bien préparée et munie d'un équipe-
ment de saison vous assure sécurité et confort

Un cadeau utile ftâDAn».
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véhicule contrôlé JU—3fi8 4i5HHi)BWflP™S*gl
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Prenez rendez-vous VW CHRYSLER
Tél. 5 94 12 AUDI DODGE
Pierre-à-Mazel 25, Neuchâtel PORSCHE PLYMOUTH

Thermoshell,
ce n'est pas
n'importe quelle
huile de chauffage.
C'est, le produit
de qualité d'une
marque mondiale.

| En veillant à ce quevotreciternesoitpleine,
\ vous vous assurez une double sécurité:

chez vous, il ne fera jamais froid et votre
citerne est à l'abri de la corrosion.
Profitez, vous aussi, du service Thermo-
shell qui vous garantit des livraisons ra-
pides, propres et sûres par un personnel

f
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Un coup de téléphone
— >:* 
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suffit.
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\ W Combe -Varin SA
ŷy ï̂ Neuchâtel
^̂ ^̂  Tél. 038 81445

Auto-école Simca 1000
DOUBLE COMMANDE

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

-

Jiadia £,ude%
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64

PNEUS
neufs et regommés
à prix Migrol.
Occasions à partir
de 10 fr.
Echanges, reprises
Station-Service
Migros, Cernier.
Tél. 7 18 44.



PEU IMPORTE LE RESULTAT... LE SPECTACLE Y ETAIT !

Tout allait trop vite pour l'entraîneur d'Etoile Carouge

ÉTOILE CAROUGE - LAUSANNE
1-8 (1-6)

MARQUEURS : Hosp, 2me et 15me ;
Glauser, 5 me ; Kerkboffs, 16me et 29me ;
Vuilleumier , 27me et 78me ; Bosson , 34me
et 68me.

ÉTOILE CAROUGE : Poulet ; Cheiter ,
Lavorel , Meylan , Haymoz ; Richard , Isoz ;
Ventura , Marcuard , Louis Olivier , Glauser.
Entraîneur : Meylan.

LAUSANNE : Anderegg ; Cuzzi , Weibel ,
Tacchella, Delay ; Durr , Bosson ; Zappella ,
Hosp, Vuilleumier , Kerkhoffs . Entraîneur :
Vonlanthen.

ARBITRE : M. Ceretti , de Bienne.
NOTES : Stade de la Fontencte, terrain

gras. 5100 spectateurs. Au repos, Glauser
quitte la partie , sa plaie à la jambe —
il jouait avec des points de suture — s'étant
rouverte. Bohli le remplace, alors qu'à Lau-
sanne, Chapuisat entre pour Hosp. A la
30me minute , Vuilleumier tire sur la trans-
versale. Coups de coin : 3-10 (0-8).

Etoile Carouge a rempli son contrat. Etoi-
le Carouge et Lausanne faut-il dire , pour
être exact , car on n'attendai t de cette ren-
contre disproportionnée qu 'une pinte de
beau jeu. Et elle est venue. Personne n'a
à se plaindre.

Le résultat est venu tout naturellement
avec elle. Pourtant, de ce côté-là , il faut
émettre une réserve : Maurice Meylan, l'en-
traîneur des Genevois avait tenté un coup
de poker. 11 avait voulu, sachan t qu 'il fallait

tout miser sur l'offensive, faire monter ses
pions : Richard, l'habituel compère de La-
vorel , devint donc demi, et Louis Olivier,
le distributeur du milieu du terrain , passa
attaquan t de pointe. Et , pour combler le
vide laissé dans la ligne la plus proche du
gardien de but , Meylan lui-même prit place ,
comptant sur sa vieille expérience pour
colmater les brèches probables.

Ce coup de poker s'est terminé par un
€ bluff » manqué : tout allait trop vite pour
Meylan à court de compétition. Surtout
que les automatismes étaient rompus, puis-
que toutes les lignes étaient changées. Et
les hors-jeu de la ligne carougeoise n'exis-
taient plus, ou trop rarement, puisqu e Mey-
lan les coupai t sans cesse. Bref , cela ne
servit à rien, sinon à augmenter un peu
l'addition peu t-être. Mais cela n'eut fina-
lalement aucune importance : Lausanne ne
pouvait faire autrement que de gagner.
Dame. Avec l'invraisemblable technique dé-
montrée, avec la vitesse affichée , avec , la
force des tirs.

SOUVENIR DE SERRIÈRES
Aux vestiaires, Roger Vonlan then , après

avoir pris connaissance du résultat de Xa-
max, ne cacha pas qu'il avait bien fait de
demander à ses hommes un plein rende-
ment : « Nous nous souvenions trop de
l'accident de la saison dernière, à Ser-
rières. Il ne fallait pas permettre à notre
adversaire de nous menacer trop long-
temps... >

Et l'entraîneur lausannois d'avouer tout
de même qu 'il avait eu quelques soucis du-
ran t le premier quart d'heure de la ren-
contre . Premièrement parce que Carouge
égalisa aussitôt après l'ouverture de la
marque, Glauser s'étant in filtré deux fois
en une minute entre Tacchella et Weibel,

après avoir éliminé Cuzzi, deuxièmement
parce que les Genevois opposaient un train
d'enfer à la vitesse lausannoise.
' La tactique était osée, de la part des

Genevois. Elle ne gêna pourtant pas leurs
hôtes , qui , rapidement , firent pencher la
balance de leur côté. Mais cela ne gâcha
en rien le spectacle , qui fut extraordinaire
de beauté jusqu 'au coup de sifflet final.
Même si, en deuxième mi-temps, on avoua
un peu de fatigue chez les maîtres de
céans, chez Olivier , Richard et Meylan qui
n 'étaient pas à leur place.

LA MEILLEURE DU PAYS
Des points forts à citer ? Les cinq atta-

quants lausannois, les six même puisque
Hosp quitta le bateau en cours de route.
Et Anderegg, le gardien , excellent devant
la crânerie des attaquants carougeois. Sans
oublier bien sûr tous les autres joueurs qui
forment, à n 'en pas douter , la meilleure
équipe du pays.

A Carouge, on mettra la note maximum
à' Edmond Isoz, ce junior-constructeur. Et
un gros bon point à Marcuard , à Glauser
aussi, jusqu 'à sa blessure. Pour le reste, il
y eut plus de bonne intention que de réus-
site. Cela n 'a guère d'importance, nous
l'avons déjà dit , car l'essentiel était de
démontrer que deux équipes peuvent jouer
quatre-vingt-dix minutes durant sans cher-
cher avant tout à se défendre . Si le résul-
tat est lou rd, c'est uniquement parce que
Lausanne possède quelques classes de plus.
Mais, en pratiquant comme ils ont prati-
qué devan t ce prestigieux adversaire, les
gars d'Etoile Carouge ont, on peut en être
certain , fait de la bonne propagande pour
le football. Les prochaines recettes s'en
ressentiront. Serge DOURNOW

INÉGAL. — Le Carougeois Richard ( G )  et le Lausannois KerU-
¦h o f f s  se sont livré un rluel qui ne pouvait laisser emi-im espoir

en premier (ASL)

Bien de nouveau sous le soleil
Sélections nationales pour mercredi soir

L'entraîneur national Erwin Ballabio a
communiqué la liste des joueurs retenus
pour Tes deux matches d'entraînement de
l'équipe nationale prévu pour mercredi 6
novembre. Cette liste se présente ainsi :

Equipe « A » contre Hajduk Split à Bien-
ne :

Gardiens : Grob (Zurich), Prospcri (Lu-
gano). Défenseurs : Ramseier (Bâle), Mi-
chaud (Bâle), Tacchella (Lausanne), Pirmin
Stierli (Zurich), Perroud (Sion). Demis :
Durr (Lausanne), Kuhn (Zurich), Odermatt
(Bâle), Guggisberg (Young Boys). Avants :
Vuilleumier (Lausanne), Kunzli (Zurich),

Quentin (Zurich) et Blaettler (Grasshoppers).
Sélection des espoirs contre espoirs au-

trichiens à Bregenz :
Gardiens : Biaggi (Saint-Gall), Eichenbcr-

ger (Young Boys). Défenseurs : Aerni (Grass-
hoppers), de Prati (Bellinzone), Paolucci
(Bâle), Messerli (Young Boys), Voisard (La
Chaux-dc-Fonds). Demis : Meyer (Lucerne),
Rahmen (Bâle), Ruegg (Grasshoppers), Si-
gnorelli (Lugano). Avants : Blanchoud (Ser-
vette), Bruttin (Sion), Chapuisat (Lausanne),
Jcandupeux (La Chaux-de-Fonds). Cette for-
mation sera dirigée par Peter Rœsch et
par Fritz Morg.

Des résultats étonnants en championnat de première ligue
GROBETY CONSTATE QUE MEYRIN EST EN GRANDS PROGRÈS

Ballaman a porté Cantonal au succès
MEYRIN - CANTONAL 0-2 (0-1).
MARQUEURS : Christen 21me , Balla-

man 72me.
MEYRIN : Sorace ; Albrecht , Gervais,

Desbaillets , Modoux ; Guinand , Pasche ;
Gummi, de Paoli , Zufferey, Martak. En-

' traîneur : Grobety.
CANTONAL : Tinturier ; Paulsson , Co-

metti , Milutinovic , Deforel ; Kiener , Rothen-
buhler ; Siméoni , Ballaman . Christen , Grif-
fond. Entraîneur : Milutinovic.

ARBITRE : M. Racine , de Pully.
NOTES : Stade municipal de Meyrin. 800

spectateurs. A la 20me minute , Albrecht ,
blessé, est remplacé par Hauk. A la 24me
minute , Milutinovic , dan s l'action donne
un coup à Zufferey : le Genevois est éva-

cué , le visage ensanglanté , mais revient
quelques minutes plus tard. Coups de coin :
6-4 (4-1).

Sur un terrain détrempé — il a plu jus-
qu 'à la fin de la première mi-temps — ne
favorisant guère la pratique du football ,
Cantonal est venu cueillir à Genève deux
points indiscutables. Les Neuchâtelois ont
en effet fort bien dominé leur adversaire,
présentant un ensemble complet, solide sur-
tout.

La technique des visiteurs a prévalu, ce
n'est donc que justice. On relèvera pour-
tant que Meyrin a plu, a même confirmé
ses derniers résultats prometteurs, en se
montrant toujours meilleur. Les mauvaises
prestations du début ' de saison ne sont

plus qu'un mauvais souvenir. André Gro-
bety avoue d'ailleurs respirer plus tranquil-
lement, maintenant que sa formation « tour-
ne » rond.

Toutefois, malgré tous ces progrès, cela
n'était pas suffisant , hier matin, pour pas-
ser la défense neuchâteloise d'une part,
pour contenir les assauts de l'attaque d'en
face, de l'autre. D'un côté, Milutinovic
veillait avec à-propos, avec rudesse aussi
de temps à autres, alors que de l'autre,
Ballaman se permettait quelques exploits
qui en disent long sur son bagage. Ce nu-
méro 9 neuchâtelois était d'ailleurs — et
de loin — le meilleur homme sur le ter-
rain. S. D.

COUVET ET AUDAX SE VALENT
Couvet - Audax 1-1 (1-1)

Couvet : Streit ; Faivre, Fabrizzio, Guye,
Cliiuminatti ; Salvi. Schwab ; Bouveret, Ca-
mozzi, Righetti, Garcia. Entraîneur : Mun-
ger.

Audax : Salazar ; Scapolan, Bellotto ;
Brustolin , Perrone, Carollo ; Fiorese, Maf-
fioli, Rizzon, Paoletti, Pacini. Entraîneur :
Ronzi.

Arbitre : M. Darbellay, de Roche (VD).
Buts : Camozzi ; Rizzon.
Le choc entre les deux prétendants n 'a

pas failli à la tradition. Il a été très dis-
puté, mais est resté dans les limites de la
correction, grâce à un excellent arbitre qui
fut à la hauteur de sa difficile mission. Le
premier but a été obtenu par Audax, sur
un cafouillage devant le gardien Streit ;
une minute plus tard, Camozzi égalisait
pour Couvet Par la suite, des deux côtés,
on se créa de bonnes occasions de but ,
mais les défenses très serrées empêchèrent
les attaquants d'augmenter la marque. Les
supporters du Val-de-Travers eurent chaud,
la balle frappant deux fois le montant du
but covasson.

Les Audaxiens ont lutté pour chaque
balle et ont fait # preuve de plus de mobi-
lité que leur adversaire. Couvet a paru
timoré et n'a pas renouvelé sa prestation
du match contre Xamax IL L'enjeu était
trop grand et le match nul, s'il ne contente
aucune des deux formations, est cependant
équitable. Fyj.

Sonvilier ¦ Colombier 1-1 (1-0)
SONVILIER : Kaeslin ; Pozza, Pe-

dretti , Agostini , Walti ; Gindrat, Bost,
Pini; Courvoisier, Matteuzzi, Bourquin.
Entraîneur : Pini.

COLOMBIER : Schwarz ; Veuve, Stei-
ner, Gianoli , Luthi ; Vauthier, Burion ;
Weissbrodt, Schindler, Gerussi , Dousse.
Entraîneur : vacant.

ARBITRE : M. Jungo, de Gempenach.
BUTS : Bost ; Weissbrodt.
Colombier a laissé Une bonne im-

pression sur les bords de la Suze. Les
nombreuses attaques des visiteurs fu-
rent annihi lées par l'excellente défense
du lieu . Sonvilier fut  pourtant à nou-
veau près de la victoire, Colombier
ayant égalisé peu avant la fin. Dom-
mage que ce but égalisateur fut enta-
ché d'une faute préalabl e dont l'arbitre
ne t int  pas compte . Néanmoins, le par-
tage des points est équitable. B. P.

Fleurier - Etoile 2-1 (1-0)
Fleurier : Bonny ; Carminatti , Lutteri ,

Tondini , Gueniat ; Barrière , Gaiani ; Vivas ,
Weissbrodt , Pontello , Cochand (Zanier). En-
traîneur : Pontello.

Arbitre : M. Zwahlen, de Penthalaz.
Buts : Barrière, Gaiani ; Bélaz.
Fleurier, après avoir nettement dominé

la première mi-temps, a atteint le repos
avec un seul but d'avance , alors que les
occasions créées auraient dû être transfo r-
mées. Après le second point, les Fleurisans
se sont repliés prématurémen t en défe n se
et Etoile en a profité pour réduire l'écart.
11 restait une demi-heure : de jeu. Toute-
fois, la défense du Vâl-de-Travers a sau-
vegardé son avantage et quelques con tre-
attaques ont failli apporter un troisième
but. Le jeu direct et rapide des Fleuri-
sans a plu.

R. C.

Les autres rencontres
des séries inférieures

Me ligue : Auvernier - Saint-Biaise 1-1 ;
Bôle - Le Locle II 3-0 ; Buttes - Floria
4-2 ; L'Areuse - Ticino Ib 1-0 ; La Sa-
gne - Corcelles 4-2 ; Espagnol - Xamax III
1-4 ; Serrières - Ticino la renv. ; Comè-
te - Dombresson 7-1 ; Le Parc - Canto-
nal II renv . ; Les Bois - Etoile II 2-2 ;
Cortaillod - Audax II 3-1.

IVe ligue : Auvernier II - Bôle II 5-3 ;
Chatelard Ib - Le Landeron la 2-9 ; Tra-
vers la - Atletico Eps. 13-1 ; Noiraigue -
Lignières 1-4 ; Boudry Ha - Marin Ib
4-0 ; Béroche - Chatelard la 1-5 ; Boudry
Ilb - Cortaillod II 2-3 ; Marin la - Cres-
sier la 3-4 ; Helvetia Ib - Gorgier 0-3 ;
Blue Stars - Saint-Sulpice Ib 10-2 ; Fleu-
rier Ilb - Fleurier Ha renv. ; Saint-Sulpice
la - L'Areuse II 4-1 ; Môtiers - Travers
Ib 2-3 ; Coffran e Ib - Colombier II 4-6 ;

Helvetia la - Serrières 11 9-1 ; Hauterive
11 - Corcelles II 1-3 ; Cressier Ib - Co-
mète Ilb 0-9 ; Comète Ha - Saint-Biaise
II 2-3 ; Le Parc Ha - Les Geneveys-sur-
Coffrane 1-3 ; Dombresson II - Saint-
Imier lib renv. ; La Sagne Ha - Floria
lib 6-2 ; Superga II - Fontainemelon II
renv. ; La Chaux-de-Fonds III - Les Bois
II 13-0 ; Etoile III - Deportivo 0-3 ; La
Sagne Ib - Floria Ha 1-8 ; Saint-Imier
lia - Le Locle III 2-4 ; Sonvilier II - Le
Parc Ilb 3-0.

Juniors A : Le Locle - Fontainemelon
7-4 ; Saint-Imier - Corcelles 0-0 ; Fontaine-
melon A - Floria 3-7 ; Marin - Le Parc
0-8 ; Cantonal - Boudry 3-2 ; Fleurier - Tra-
vers renv. '

Juniors B : La Chaux-de-Fonds A - Xa-
max A 1-7 ; Le Locle - Etoile A 0-0 ;
Gorgier A - Le Parc A 4-2 ; Cantonal A -
Cortaillod 15-0 ; Colombier - Floria 4-1 ;
Gorgier B - Comète A 0-11 ; Chatelard -
Cantonal B 2-6 ; Boudry - Auvernier , renv.
Serrières - Audax 4-1 ; Fleurier - Bôle
3-3 ; Buttes - Xamax B 1-8 ; Xamax C -
Comète B 5-0 ; Saint-Biaise - Le Lande-
ron 19-0 ; Hauterive - Corcelles 7-0 ; La
Chaux-de-Fonds B - Etoile B 3-0 ; Dom-¦ bresson - La Sagne 10-0 ; Superga - Les
Geneveys-sur-Coffrane 9-2 ; Ticino - Saint-
Imier 0-2.

Juniors C : Hauterive - Cantonal B 1-9 ;
Cortaillod - Boudry 2-0 ; Cantonal A -
L'Areuse 3-2 ; Serrières - Fleurier 4-2 ;
La Sagne - Etoile 0-2 ; Le Locle - La
Chaux-de-Fonds A 1-1 ; Saint-Imier B -
Floria 0-10 ; La Chaux-de-Fonds B - Co-
mète 2-3.

Vétérans : Le Locle - Xamax 2-1.
Interrégionaux A:  Cantonal - Bumplitz

2-1. 

Berthoud dépassé
par les événements
Porrentruy percutant

BERTHOUD - PORRENTRUY 1-7 (0-4)
MARQUEURS : Claude, 2me, 38me et

67me ; Althaus I, lime, 33me, 51me et
82me ; Schober II, 87me.

BERTHOUD : Gfeller ; Hasler, Feissli,
Weyermann, Ramseier ; Kilchenmann, Frei ;
Schober I, Schober II, Schweizer, Rebmann.
Entraîneu r : Kilchenmann.

PORRENTRUY : Baumann ; Mérillat,
Pheuilpin, Léonardi, Loichat; Dusseau, Chè-
vre ; Claude, Althaus I, Alathaus II, Misch-
ler. Enraîneur : Garbani

ARBITRE : M. Maire , de Genève.
NOTES : Terrain de Berthoud , pelouse

en bon état. 1000 spectateurs. Aucun chan-
gement en cours de partie. Coups de coin
8-9 (2-4).

Face au second classé du groupe, Por-
rentruy a fourni une excellente prestation.
Les Ajoulots ont prouvé que leur nette
victoire du dimanche précédent n 'était pas
due au hasard et la. ligne d'attaque de Gar-
bani semble avoir retrouvé toute sou effi-
cacité. Si toute l'équipe s'est mise en va-
leur, il faut néanmoins citer l'ailier droit
Claude qui en fit voir de toutes les cou-
leurs à la défense adverse. Soulignons éga-
lement l'opportunisme d'Althaus I auteur
de quatre buts. Mais si les attaquants ju-
rassiens se sont montrés percutants ils le
doivent surtout à l'excellent soutien des
deux demis Dusseau et Chèvre dont le pre-
mier fit pruve de clairvoyance alors que
le second ne ménagea pas sa peine pou r
alimenter ses camarades.

Peu à dire, par contre, de Berthoud qui
fut complètement dépassé par les événe-
ments et qui dut attendre la 87me minute
pour pouvoir sauver l'honneur. Souhaitons
donc que Porrentruy — qui par ce succès
gagne quatre places au classement — pour-
suive son redressement.

M. V.

L ATTAQUE DE FONTAINEMELON
RESTE D UNE GRANDE FAIBLESSE

FONTAINEMELON - CAMPAGNES 0-1
(0-0).

MARQUEUR : Chevalley 67me
FONTAINEMELON : Weyermann ; Hur-

ni , Piemontesi ; Siméoni, Auderset, Guyaz ;'
Baechler, Ritschard, Wenger, Rothpletz,
Dcerfliger. Entraîneur : Winger.

CAMPAGNES : Fuchs ; Annen, Bacioc-
chi, Henry, Hug ; Baeriswil,, Demierre ;
Brenner , Chevalley, Schaller, Cochet En-
traîneur : Gillet.
' ARBITRE : M. Blanchoud de Pully.

NOTES : terrain de Fontainemelon, ren-
du lourd et glissant par la pluie tombée
avan t le début de la rencontre. En secon-
de mi-temps, Balmer prend la place de
Dœrfliger chez Fontainemelon alors que

les Genevois introduisent Buffet pour Co-
chet à la 80me minute . A peine cent spec-
tateurs. Coups de coin : 3-3 (0-1).

Fontainemelon a une nouvelle fois
laissé échapper une victoire qui était à
sa portée et cela, par la faute de sa
ligne d'attaque qui, tout au long de la
partie, s'est montrée dune faib lesse af-
fligeante.

Dominer Campagnes pendant p lus de
70 minutes et ne pas marquer but, voi-
là un fait  qui ne manque d 'inquiéter.
Le gardien genevois Fuchs, bien proté-
gé par le « libero > Baciocchi, n'eut pra-
tiquement â intervenir sur aucun tir dan-
gereux. Le seul qui tenta sa chance, à
chaque fois, f u t  Guyaz, un des meil-
leurs de son équipe, et qui f i t  un tra-
vail considérable au milieu du terrain.
Mention bonne également à A uderset et
Siméoni. Malheureusement, un but « bê-
te » vint couper les jambes des Neuchâ-
telois à 20 minutes de la f in . Demierre
débordait par la droite, adressait un
centre qui venait frapper la barre trans-
versale et que Weyermann ne pouvait
maîtriser ; Chevalley, bien placé, n 'avait
p lus qu 'à pouss er le ballon dans le but
vide. Les hommes de Wenger tentèrent
bien de réagir, mais en vain . Le ter-
rain très lourd contraignit les joueurs à
un terrible ef fort , et la fatigue aidant ,
ils baissèrent progressivement les bras
jusqu 'au coup de s i f f le t  f inal , sans pour
autant que Fuchs ait été inquiété de fa -
çon sérieuse. En toute logique cepen-
dant , un match nul n'aurait pas été volé
pour Fontainemelon, loin de là.

Pad.

Trop de désinvolture chez Moutier
STADE LAUSANNE N'A PAS DÉSESPÉRÉ À CHALIÈRE

MOUTIER - STADE LAUSANNE 3-2
(2-1).

MOUTIER. — Schorro ; Schindelholz ,
Barth , Nicoulin , Schriberschnigg ; Rieder ,
Guyot ; Pauli , Mauron , Stojanovic , Veya.
Entraîneur : Pfister.

ARBITRE : M. Schaerrer , de la Chaux-
de-Fonds.

NOTES : Stade de Chalière , terrain
boueux. On s'expilque mal qu 'il y ait
eu un match d'ouverture . Chez Moutier ,
on remarque l'absence de von Burg et
AUemann , tous deux blessés.

Apràs sept minutes de jeu , les visiteurs
menaient par 1-0 et à voir Moutier on
pouvait se demander si l'écart n'allait pas
se creuser. En effe t, les Jurassiens ne pa-
raissaient pas disposés à se dépenser pour
combler leur retard . Ce n'est qu 'à partir
de la vingtième minute qu 'ils se reprirent.
Mais il fallut cependant attendre la trente-
cinquième minute pour voir Mauron éga-
liser. Trois minutes plus tard , Rieder con-
crétisait par un nouveau but la domination
des Prévôtois.

Dès la reprise , sur un excellent travail de
Stojanovic , Rieder portait la marque à
3-1. Les Jurassiens entrent dès ce moment
qu 'ils se trouvaient à l'abri de tous ris-

Jura
Deuxième ligue : Madretsch - US15B

0-4.
Troisième ligue : Court - Reconvilier

0-2 ; Les Breuleux - Tramelan 1-0 ;
Courrendlin - Fontenais 3-0 ; Glove-
lier - Courtételle 1-1 ; Bassecourt -
Vicques 1-3.

ques et les Lausannois reprirent la direc-
tion des opérations. Ils réduisirent la diffé-
rence après 20 minutes de jeu et sentant

' un match nul possible assiégèrent le but
de Schorro qui heureusement ne céda pas.
Mais pou r avoir cru trop vite à sa victoire ,
Moutier a bien failli perdre un point. Il
serait grand temps que les Jurassiens fas-
sent preuve de moins de désinvolture car
une fois encore leur ' prestation fut , malgré
leur succès, bien quelconque. E. M.

Italie
Cinquième journée : Milan - Internazio-

nale 1-0 ; Cagliari - Vicence 3-0 ; Turin -
Naples 0-0 ; Rome - Sampdoria 1-0 ; Va-
rese - Juventus 0-2 ; Florence - Bologne
1-3 ; Païenne - Vérone 0-0 ; Pise - Ata-
lanta 1-0. Classement : 1. Milan 9 p.; 2.
Cagliari et Juventus 7 ; 4. Florence , Inter-
nazionale et Rome 6.

Allemagne
Treizième Journée : Hanovre - Eintracht

Francfort 1-2 ; Kaiserslautern - Hertha Ber-
lin 1-0 ; Hambourg - Alemannia Aix-la-
Chapelle 3-0 ; Kickers Offenbach - Ein-
tracht Brunswick 0-1 ; Munich - Schalke
3-1 ; Nurember g - Stuttgart 1-1 ; Borussia
Mœnchengladbach - Duisbourg 1-0 ; Borus-
sia Dortmund - Werde r Brème 3-1 ; Colo-
gne - Bayern Munich 1-1. Classement :
1. Bayern Munich 21 p. ; 2. Borussia Mœn-
chengladbach 17; 3. Hambourg 17; 4.
Eintracht Brunswick 15 ; 5. Duisbourg 14.

Angleterre
Dix-septième journée : Burnley - Ipswich

Town 1-0 ; Chelsea - Manchester City 2-0 ;
Coventry City - Southampton 1-1 ; Everton-
Sunderland 2-0 ; Manchester United - Leeds
United 0-0 ; Newcastle Unite d - Leicester
City 0-0 ; Nottingham Forest - Wolverhamp-
ton Wanderers 0-0 ; Tottenham Hostpur
Stoke City 1-1 ; West Bromwich Albion -
Liverpooi 0-0 ; West Ham United - Queens
Park Rangers 4-3 ; Sheffield Wednesday -
Arsenal renvoyé (terrain impraticable). Clas-
sement : 1. Everton 17-25 ; 2. Leeds United
16-24 ; 3. Liverpooi 17-24 ; 4. Arsenal 16-
22 ; 5. Chelsea 17-22.

Le Locle surprend en bien

JEU DANGEREUX. — Le jeu auquel s'adonnent Rothpletx (à gau-
che) et l'attaquant de Campagnes n'est pas sans présenter cer-

tains dangers
(Avipress - G. C.)

Armbruster signe ses débuts en Valais

MONTHEY - LE LOCLE 3-2 (1-2).
MARQUEURS : Haldemann, 21me ; M.

Bosset, 26me ; Anker, 35me et 70me ;, Arm-
bruster , 86me.

MONTHEY : Piccot ; Nickel , Vernaz
Martin , Bosco ; Fracheboud , Camatta ; Ma-
billard , Armbruster , Anker , Turin. Entraî-
neu r : Rudinsky.

LE LOCLE : Etienne ; Kohler , Hugue-
nin , Veya, Morandi ; Rufo, Dubois ; Cor-
ti, Bula, Haldemann, M. Bosset. Entraî-
neur : Jaeger.

ARBITRE : M. Favre, d'Yverdon.
NOTES : Stade municipal de Monthey.

Terrain gras et glissant. 2000 spectateurs.
Fracheboud et Veya ont l'arcade sourcil-
lière ouverte dans des chocs. Le Monthey-
san doit se faire remplacer par Nervi à la
4me minute. Monthey joue pour la pre-
mière fois avec l'ex-Lausannois Armbrus-
ter. Le Locle est privé de Hotz , suspendu
pour avoir écopé de deux avertissements.
Coups de coin : 10-4 (5-1).

C'est la tête hau te que les Loclois sont
sortis du stade municipal de Monthey.
Menan t à la marque pendant près de cin-

quante minutes , ils ne subirent le but de
la défaite qu 'à quatre minutes de la fin
du match . C'est dire que l'opposition neu-
châteloise fut particulièrement valable et le
comportement des visiteurs digne d'éloges.
L'excellent esprit dont firent preuve les
« poulains > de Jaeger permit en outre à
la rencontre d'être spectaculaire et d'un
remarquable niveau pour la première ligue.
Il est presque injuste qu 'un perdant aussi
valeureux se retire sans bénéfice après une
rencon tre aussi méritoire et , si Le Locle
continue dans le même style, il va sans
doute devenir redoutable pour les meilleurs
d'autant plus que Hotz fera sa rentrée
dimanche prochain.

Il serait toutefois exagéré de dire que
Monthey n'a pas mérité son succès. Après
une pénible première demi-heure de jeu ,
les Valaisans se reprirent et dictèrent leur
loi sous l'impulsion d'Anker , . de Camatta ,
de Turin et de Bosco principalement tandis
qu 'Armbruster — à cours de compétition
— peina parfois tout en donnan t quelques
échantillons de sa classe, notamment lors-
qu 'il marqua le but de la victoire.

JECCO

Match d'entraînement
à Saint-Léonard

Fribourg - Urania 1-0 (0-0).
Marqueur : Lehmann 55me.
La rencontre d'entraînement à laquelle

participèrent Genevois et Fribou rgeois, éli-
minés de la coupe de Suisse lors du troi-
sième tour, n'aura guère suscité d'intérê t
parmi le public ni apporté d'enseignements
majeurs aux deux entraîneurs. Les Gene-
vois furent , dans l'ensemble, très faibles
et la ligne d'attaque se signala une fois
encore par son manque d'efficacité. Seul
homme à ressortir du lot : Forestier à qui
Urania doit de n'avoir encaissé qu 'un seul
but. Quant aux Fribourgeois, ils étaient
privés des services de Piguet, Schultheiss et
Tippelt et, dans ces conditions, il est dif-
ficile de prendre le résultat en considéra-
tion et nous attendrons de les voir à l'œu-
vre au complet en championnat.

Résultats
Groupe romand : Fontainemelon -

Campagnes 0-1 ; Meyrin - Cantonal-
0-2 ; Monthey - Le Locle 3-2 ; Mou-
tier - Stade Lausanne 3-2 ; Nyon -
Vevey 0-2.

Groupe central : Minerva - Breite
4-1 ; Berthoud - Porrentruy 1-7 ; Con-
cordia - Trimbach 2-0 ; Nordstern -
Durrenast 0-7.

Groupe oriental : Blue Stars - Frauen-
feld 0-2 ; Kusnacht - Red Star 0-0 ;
Police Zurich - Zoug 4-1 ; Locarno - ,
Uster, renvoyé ; Schaffhouse - Amris-
wil 2-2 ; Vaduz - Emmenbruecke 2-2. .

Classements
ROMANDIE

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

1. Monthey 7 6 1 — 19 6 13
2. Cantonal 7 5 2 — 14 5 12
3. Vevey 7 5 2 — 1 5  7 12
4. Martigny 7 5 1 1 20 6 11
5. Moutier 8 3 2 3 16 15 8
6. Le Locle 9 3 1 5 17 20 7
7. Yverdon 7 2 2 3 9 7 6

• 8. Meyrin 7 1 3 3 9 16 5
9. Chênois 7 1 3 3 6 10 . 5

10. Fontainemel. 8 2 1 5 8 14 5
11. Campagnes 8 1 3 4 7 13 5
12. Nyon 7 2 — 5 6 21 4
13. Stade Laus. 7 1 1 5 11 17 3

JURA
Matches Buts

J. G. N. N. p. c.Pts
1. Nordstern 10 5 3 2 24 28 13
2. Durrenast 8 6 — 2 19 7 12
3. Minerva 9 6 — 3 21 9 12
4. Concordia 7 4 2 1 16 11 10
5. Berthoud 8 5 — 3 17 15 10
6. Breitenbach 8 3 2 3 9 12 8
7. Breite 8 2 3 3 8 12 7
8. Berne 6 2 2 2 8 8 6
9. Porrentruy 6 2 1 3 15 9 5

10. Old Boys 8 2 1 5 9 21 5
11. Zofingue 7 2 — 5 13 16 4
12. Langenthal 7 1 2 4 7 13 4
13. Trimbach 8 1 2 5 7 12 4

COUPE
TIRAGE AU SORT :

Servette à
la Charrière
Le tirage au sort pour les hui-

tièmes de finale qui se jouer ont
les 14 et 15 décembre a donné
lieu aux rencontres suivantes :

Bellinzone contre Lausanne
Soleure ou Martigny contre

Chiasso
Saint-Gall contre Young Boys
Zurich contre Lugano
Sion ou Xamax contre Bienne
La Chaux-de-Fonds contre

Servette
Winterthour ou Granges con-

tre Grasshoppers
Bâle contre Lucerne ou Lan-

genthal

Portez vos bijoux sans souci
grâce à
l'assurance objets de valeur

MOBILIÈRE SUISSE M̂ |
et tout finit bien ¦

•
Nous apprenons, au moment de #

mettra sous presse, que les diri- J
géants neuchâtelois et sédunois se •
sont mis d'accord pour jouer le §
match de coupe Sion - Xamax , 

^
mercredi soir, à 20 heures, au •
stade de Tourbillon. ••m

mmm
S Sion -Xamax

S mercredi soir



ï AU 1er ÉTAGE DE NOTRE GARAGE ï

l ^p̂  EXPOSITION DES NOUVEAUX MODELES ^̂  ï
ï ^̂  GARAGE DES 3 ROIS ^Sm  ̂ ï
S 5 NOVEMBRE ,._P et * Nussbaumer NEUCHATEL 6 NOVEMBRE g

I organisé du: g||

118 octobre au 17 décembre 19681
I plus de §1

1300 gagnants I
I1« GRAND PRIX I
»ji pour 2 personnes : voyage gratuit en Afrique Wl
m par jet d'AIR AFRIQUE : ||
§¦ 22 jours de séjour, d'excursions et de safari- §p

ni photo. m
I valent Fr. 11.000.-1
Ë 2 me PRIX I
Ra ' E
i?l pour 2 personnes : voyage gratuit en Afrique H
H par jet d'AIR AFRIQUE : §|
1 9 jours de séjour et d'excursions. Wa

I valeur Fr. 0.200.-1
|3me PRIX I
I une caméra CANON 16 mm SCOOPIC 16 E

ffl automatique ZOOM incorporé, complète avec I
Ij9 filtres, parasoleil, dispositif de chargement des I
| batteries, etc. |B

M valeur Fr. 5.450.-1
I ... et 299 autres magnifiques prix dont : m_%
I machines à laver la vaisselle - TV couleur - I
||| chaîne Hi-Fi - machines à laver le linge - H
fM appareils photo et caméro» - enregistreurs à 1
'ijjM cassettes - aspirateurs - transistors - électro- W$
Si phones - jumelles - etc., etc.. ij||

! ... soit plus de : §Ë

50.000 fr.
I DE PRIX I
I Sur simple demande et sans aucune oblige- B

|fjs tion d'achat quelconque, il sera remis à I
8 chacun un bulletin de participation et un JE
I règlement complet de notre grand concours E
B qui est contrôlé par Me M. Reymond, huissier Ë

fsÊ judiciaire à Genève. M

B Ce concours n'est pas basé sur le hasard, un simple M
B effort d'observation, de déduction et de logique suffit S

£M pour trouver les solutions. En effet, des objets du I
B même type, mais pas forcément identiques à ceux _K_

SB faisant l'objet de notre concours et dont les photos _\_i
B figurent sur les bulletins de participation, sont expo- BS
B ses dans les vitrines du rez-de-chaussée de chacun S
H de nos magasins de Genève, Lausanne et Neu- B

KjBj châtel. Tous ces objets portent, d'une manière ou BS
B d'une autre, une étiquette indiquant leur pro- B

î]fBj venance. &'j
'£y%J, ' laam

I TORRE - ARTS MÉNAGERS SA . ¦
y j émmmomeiÈb. A NEUCHATEL : H
M I m m m m m I •'¦«««-Brayei (à côté des i|
m LU LU UU LU U Terreaux) derrière la « Cave Mi

1 "Wrn ïïm m ' Neuch8,e,o,se ,> S
m m m m m" A GENÈVE : M

fe  ̂ BjLS-Sjgf Torre-Arts Ménagers S.A. 11
ÏSS i l i l angle rues de Rive et du Port ¦>1

P I I I A LAUSANNE : p|
t '1 !û'i$§ Aux ^r^s Ménagers S.A. || H
/ ' ; I I LBBBa I I 1 1 et 30, Petit-Chêne tpi

Votre
papier
à lettre
est le reflet de

votre personnalité.
Reymond, 5, rue
Saint-Honoré, à
Neuchâtel, vous

présente actuelle-
ment une sélection

de poteries
de bon goût.

TÂPÎS
neufs, 50 descen-
tes de Ut moquette
60 x 120 cm, fond
rouge ou beige,
14 firancs pièce ;
10 milieux mo-
quette, fond rouge,
dessins Orient,
190 x 290 cm,' 100
francs pièce ; 5
tours de lits, mo-
quette, dessins ber-
bères, 2 descentes
et 1 passage, 68
francs ; 1 superbe
milieu moquette,
fond rouge dessins
Orient 260 x 360
cm, 190 francs.
G. KURTH -
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19.
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Un tabac à l'arôme unique. Racé. Masculin.
C'est le succès d'un mélange parfaitement équilibré.

Pochette de 40 g Fr. 1.40. Boîte de 165 g Fr. 6.40

è®° °6P
BANQUE EXEL
Av. Rousseau 5 Neuchâtel
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Depuis le 4 novembre, quelque 100 SIMCA portant l'inscription
SIMCA-STOP circulent en Suisse Romande. Arrêtez-en une comme on
hèle un taxi: elle vous conduira gracieusement chez l'agent SIMCA le
plus proche. Pour essayer le modèle SIMCA 69 de votre choix:

SIMCA 1000, SIMCA 1000 Spécial, SIMCA 1100, SIMCA 1200 S,
SIMCA 1301, Simca 1501, SIMCA 1501 Spécial.

Et si vous n'avez pas l'occasion de jouer à SIMCA-STOP, venez
nous voir par vos propres moyens. De toutes façons, l'essai d'une
SIMCA 1969 jusqu'au 25 novembre prochain vous fera partici-
per â un tirage au sort pour l'attribution d'un splendide récep-
teur de télévision Philips. Joignez l'utile à l'agréable en jouant
à SIMCA-STOP!!
Votre plus proche agence SIMCA:

Neuchâtel : Garages des Falaises S. A., route des
Falaises 94, tél. (038) 5 02 72 WS£

Fleurier : Edmond Gonra rd, Garage, tél. (038) 9 14 71 j&SJ
Le Landeron : Jean-Bernard Ritter, Garage 
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WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend
des rasoirs électriques
r~ EL

~~A' COtJTURE >
POUR TOCS

Grand choix de
jersey-tricot
su mètre

BOUTIQUE
JERSEY-TRICOT

Seyon 5o
Tél. 5 61 91
Neuchâtel .'

COUTURE
Transformations et
retouches de tous vê-
tements dames
DAIM-CUIR

Toutes transforma-
tions

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Pitteloud. couture
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
Tél. 5 41 23.

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
•n MAITRE OPTICIEN
ïj> KUna tadta m 1852
QD P l i o i  P a r i  T

2001 NEUCHATEL
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LA CHAUX-DE-FONDS SANS PITIÉ

LES NEUCHÂTELOIS SE DÉTACHENT DÉJÀ EN LIGUE A
*

Pas de dialogue dans le «match au sommet»

LA CHAUX-DE-FONDS - KLOTEN 8-1
(2-0 2-0 4-1)

MARQUEU RS : Dubois, 13me, 17me et
26me ; Jeannin, 33me ; Turler , 41me ; Rein-
hard, 48me ; Jeannin , 52me ; Curchod,
56me ; Weber, 57me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Hu-
guenin , Kunzi ; Furrer , Sgualdo ; Reinhard ,
Turler , Curchod ; Pousaz , Berger , Dubois ;

Jeannin , Stambach , Casaulta. Entraîneur :
Pelletier.

KLOTEN : Fehr ; J. Lott , Rufer ; R.
Frei, W. Frei ; Buchser , Spitz ; H. Luth i,
U. Lott, U. Luthi ; Alto rfer , P. Luthi ;
Spaefh ; Weber , Keller, Huber. Entraîneu r :
Kobera.

ARBL '.RES : MM. Gerber , de Munzingen ,
et Aub6rt , de Lausanne.

NOTES : Patinoire des Mélèzes. Pluie.
3000 spectateurs. A la 51 me minute, les
grands lustres s'éteignent ; la partie est sus-
pendue , durant 13 minutes , ce qui permet
de débarrasser la glace de l'eau qui la re-
couvre.

PÉNALITÉS : 2 m à Berger (deux fois),
Buchser, Rufer, Pousaz et Weber.

INATTENDU
Pour un match au sommet, ce fut plu-

tôt Inattendu ! Le dialogue n'a jamais eu
lieu, véritablement La Chaux-de-Fonds a
« cloué le bec » à son adversaire d'une
façon qui en dit long sur ses possibilités
ou... sur la faiblesse des Zuricois.

Kloten n'a aucune excuse à invoquer. I!
fut inférieur d'une classe à son antago-
niste, dans tous les compartiments do jeu,
gardien compris car Fehr ne fut pas sans
tache. A la fin de la première période, son
compte était déjà réglé, la deuxième ligne
neuchâteloise ayant ouvert les feux d'une
incomparable façon. Les Dubois, Berger et
Pousaz sont, en effet, incroyablement adroits
et leur style rappelle la « belle époque .».

Ils ne tarderont pas à porter le maillot
national.

Un 8-1 no se raconte guère. Il suffit
simplement, pour illustrer la faiblesse de
Kloten, de noter que l'équipe de Kobera
n'a jamais été capable d'inquiéter Rigolet
alors qu'elle évoluait en supériorité numé-
rique (3 fois), tandis que La Chaux-de-
Fonds a tiré profit de deux des trois ex-
pulsions prononcées contre les Zuricois. Cela
situe, du même coup, la maîtrise dont les
hommes de Pelletier ont fait preuve.

MANQUE DE COURAGE
Le seul reproche que nous ayons à faire

aux Neuchâtelois s'adresse à leur entraî-
neur. Rigolet étant blessé, Pelletier n'a pas
eu le courage d'aligner ses trois lignes de
défense — courage que Kobera a manifesté
jusqu'au bout. Pourtant, après 30 ou 40
minutes, il eût été possible de lancer Hugg-
ler et Brun dans la « bataille » sans en-
courir de grands risques.

A part cela, à part certains buts ratés
par la première ligne aussi, La Chaux-
de-Fonds fut parfaite. Le résultat est là
pour le prouver. F. PAHUD

ET DE DEUX POUR DAVOS !
Ces Zuricois dont on attenda it trop

DAVOS-ZURICH 6-2 (2-0 1-2 3-0)
MARQUEURS : Jenny 4me, R. Christof-

fel 17me, Ehrensperger 22me, R. Christof-
fel 28me, Meier 40me, Hauser 48me, Flu-
ry 5 Orne, Jenny 56me.

DAVOS : Aebegglen ; P. Kradolfer , Gfel-
ler ; Stuppan , Henderson ; Bargaetzi, Flu-
ry, Kestenholz ; Jenny, Sprecher, R. Chris-
toffel ; Durst, Schmid, Hauser ; Schmutz.
Entraîneur : Fryzek.

ZURICH: Darbellay; Leuenberger, Berch-
told ; Lantwing, Wespi ; Meier, Weber, Kel-
ler ; Parolini, Muhlebach, Ehrensperger; C.
Kradolfer, Steinegger, Eggersdorfer. Entraî-
neur : Kobranov.

ARBITRES : MM. Ehrensperger de Klo-
ten et Kubli d'Urdorf.

NOTES : patinoire de Davos, plus 8 de-
grés. Pluie fine, fort fœhn. 3,200 specta-
teurs. Pénalités : deux minutes à Zurich et
iix minutes à Davos.

Après un début qui semblait prometteur ,
les Zuricois perdent leur cohésion et la
partie est trop souvent interrompue pour
hors-jeu. Darbellay, pour sa part, se mon-
tre également instable et il doit s'incliner
à deux reprises. Aebegglen, en revanche, se
distingua par ses sorties spectaculaires et
ses nombreuses parades. L'avantage pris par
les Grisons à l'issue du premier tiers-temps
est mérité. En seconde période, les visiteurs
se ressaisissent et font sentir « l'odeur-"du
palet » au gardien davosien. L'homme le

plus dangereux pour lui fut Parolini. Pour-
tant , les deux buts marqués au cours de
cette seconde période par les Zuricois sont
dus à des erreurs de la défense davosienne.
A la Mme minute, la pendule refuse tout
service et le temps doit être chronométré
à la main.

Le début de la troisième reprise est de
faible niveau. Les passes manquent de pré-
cision et les lignes d'attaques de cohésion,
tant du côté zuricois que davosiens. Ce ne
sera pas le cas au cours des dix dernières
minutes où l'on voit Davos présenter un
beau jeu collectif et dominer les gens des
bords de la Limmat

A.B.

Début victorieux de Young Sprinters II

EN VERVE. — Les Chaux-de-Fonniers, à l'image de leur jeune
ailier Dubois ( 1 4 ) ,  sont en verve en ce début de championnat

(Avipress - G. C.)

Le championnat de première ligue

Young Sprinters II-Gsstad Sarnen 1-0
MARQUEURS : Balle.
YOUNG SPRINTERS II : Simon ;

Henrioud , Divernois ; Calame, Lauber ;
Schmid , Sandoz , Sauthier ; Fallet,
Burkhard , Bolle ; Messerli. Entraî-
neur : Delnon.

ARBITRES : MM. Corpataux (Sonce-
boz) et Andrié (Gorgier).

NOTES : Patinoire de Monruz. Pluie
pendant toute la rencontre. 200 specta-
teurs. Pénalités Y. S. 4 minutes ,
Gstaad 6 minutes.

Petit match de début de saison où
nous avons remarqué un nombre im-
pressionnant de mauvaises passes de
la part des deux équipes.

Young Sprinters II nous a laissé

sur notre faim car face à une équipe
plus volontaire qu'elle-même, elle no
nous a pas présenté le jeu attendu.
Partie sans éclats où nous avons re-
marqué les gardiens, excellents tous
les deux. Victoire ' à l'arraché mais
deux points très précieux car lutter
dans ce groupe composé d'équipes alé-
maniques ne sera pas facile, ces der-
nières étant beaucoup plus volontaires
que les Neuchâtelois. Il faudra beau-
coup plus de volonté et d'enthou-
siasme pour affronter les prochaines
formations. J. G.

Autre résultat : Villars Champéry - Lau-
sanne II 12-2. Les matches La Chaux-de-
Fonds II - Genève Servette II et Vallée
de Joux - Fleurier ont été renvoyés.

A Stockholm, en match International,
le Canada a battu la Suède par 3-2, pre-
nant ainsi sa revanche sur la défaite de
.5-1 concédée la veille. Cette seconde
rencontre, jouée à la patinoire Johan-
neshov, a été marquée par plusieurs
incidents. Lors de l'égalisation à deux
partout, une minute avant la fin de la
seconde période, une bagarre a éclaté.
Les arbitres tchécoslovaques expulsè-
rent pour la fin de la partie les Sué-
dois Ulf Sterner et Larg-Goeran Nils-
son ainsi que les Canadiens Morris
Mott et Ted Hargreaves.

Match houleux
eh Suède

Sierre vainqueur à Langnau
LANGNAU - SIERRE 2-5 (2-2, 0-1,

0-2).
MARQUEURS : Fauts, lime ; K. Lo-

cher. 13me ; Bertschi, Mme ; Schenk, 17me ;
N. Matthieu, 23me et 41me ; J.-C. Locher,
48me.

LANGNAU : Burkhardt ; Aeschlimann ,
Meier ; P. Lehmann , Tanner ; Lengweiler ,
H. Lehmann , Schenk ; F. Lehmann. A.
Lehmann, Bertschi, Wuthrich , G. Wittwer,
B. Wittwer. Entraîneur : Dobbyn.

i SIERRE : Berthoud ; Henzen , Ogier ;1 J.-C. Locher, G. Matthieu ; K. Locher, Zuf-
ferey, Debons ; Imhof , Faust, N. Matthieu ;
Theeler , Taillens , Emery. Entraîneu r :
Meyer.

ARBITRES : MM. Hauri, de Genève, et
Weîdmann, de Zurich.

NOTES : Patinoire de Langnau , pluie pen-
dant toute la rencontre. Glace mauvaise.
1400 spectateurs. Dès le second tiers-temps,
Horak remplace Burkhardt dans le but de
Langnau. Dans la formation bernoise, on
note l'absence de W. Wittwer , blessé. Pé-
nalités : quatre minutes contre Sierre , deux
contre Langnau.

Si les premières minutes furent faites d'un
jeu découSU, on remarqua que les Valai-
sans ne tarderaient pas à retrouver leur
cohésion et Faust qui faisant son entrée
après avoir purgé deux minutes de puni-
tion, profitait d'une faute de Burkhardt
pour ouvrir la marque. Les visiteurs ayant

. augmenté l'écart deux .minutes , plus , tard ,
les gars de l'Emmenthal réagirent et ' leur '
égalisation obtenue avant la pause était jus-
tifiée.

Le remplacement de Burthardt par Ho-
rak , dès le début du second tiers-temps,
n 'apporta pas l'effet escompté. On se ren-

_ _̂___ _̂_____.^——_^^ _̂^^ _̂

dit bien vite compte que les Bernois avaient
tiré toutes leurs cartouches en début de
rencontre lorsqu'ils durent produire un ef-
fort pour combler leur retard. Et les Va-
laisans obtinrent finalement une victoire que
personne ne songerait à leur contester.

A. M.

Le premier titre au Danois Fredborg
S *"es championnats du monde amateurs ont débuté en Uruguay

i S -yy ^l - .yy - - .  BSBH iu- ŷ -'y - ^ï. Vil-.--A.-- —

A Montevideo, le Danois Niels Fredborg,
médaille d'argent de la spécialité aux Jeux
olympiques de Mexico, a conservé son ti-
tre de champion du monde amateur du
kilomètre contre la montre. U a réalisé
un temps modeste pour lui : l'09"87. Il
avait conquis son premier titre mondial
l'an dernier à Amsterdam avec l'08"63
et à Mexico il avait terminé second der-
rière le Français Tren tin (l'03"91 contre
l'04"61).

L'Italien Gianni Sartori et le Polonais
Janusz Kierzkowski — ce dernier médaille
de bronze à Mexico —¦ qui, avec le cham- .

• nion-du monde, étaien t les favoris de cette .
prerniè'ré épreuve, ont dû se contenter tes-; ;
peotivement des troisième et quatrième pla-

' :ces*?fBrt:"-i!W'anéhe, l'Américain Jackie Simes,
avec l'10"40; est resté le • leader > de
l'épreuve jusqu 'à la tentative du «Danois,
parti dans les trois derniers. La deuxième

marche du podium constitue pour l'Amé-
ricain un résultat très honorable.

Les temps réalisés sont loin de valoir
ceux obtenus sur la piste du vélodrome
olympique de Mexico. Un vent contraire
soufflant de trois quarts dans les lignes
droites et un revêtement en ciment très dur
ont gêné les concurrents. Cinq mille per-
sonnes seulement avaient pris place dans
les tribunes (contenance du stade 10,000
spectateurs) pour cette première nocturne
des championnats.

Auparavant, après l'exécution de l'hymne
national uruguayen et un feux d'artifice,
le président de la République, M. Jorge
Pacheco Areco, avait déclaré ouverts les
championnats du monde amateurs,- Répon-

LE PRE9IIER. — Le Danois
Fredborg a enlevé le premier

titre en jeu en 9Iontevideo
(Téléphoto AP)

dant au discours de bienvenue du prési-
dent de la fédération uruguayenne, M. Da-
niel Sosa Diaz, M. Adriano Rodoni, prési-
dent de l'U.C.L, avait déclaré que « mal-
gré les nombreuses défections, ces cham-
pionnats, qui se tiennent en dehors des
frontières habituelles, ouvraient une ère
nouvelle du cyclisme mondial ».

Le classement du kilomètre contre la
montre :

1. Niels Fredborg (Dan) l'09"87 ; 2.

Simes (EU) l'10"40 ; 3. Sartori (It) l'10"58 ;
4. Kierzkowski (Pol) l'10"85 ; 5. Pittaro
(Arg) 1*11*48 ; 6. Barruffa (Uni) 1*11 "90 ;
7. Gœns (Be) 112**14 ; 8. Inoue (Jap) 1*
13"68 ; 9. Simonetti (Bre) l'17"30 ; 10.
Pena (Chili) l'17"56 ; 11. Echevarria (Pé-
rou) l'17"99.

L'ordre des départs de la course des 100
km contre la montre par équipes sera le
suivant : Chili - Brésil - Uruguay - Colom-
bie - Suisse - Argentine - Italie et Suède.

Le cyclocross international de Waedens-
wil a connu un déroulement identique à
celui couru la veille à Granges. Le Belge
Eric de Vlaeminck a, une nouvelle fois,
battu le Suisse Peter Frischknecht et l'Ita-
lien Renato Longo. Comme la veille, Her-
mann Gretener a été particulièrement mal-
chanceux. Il chuta dans le premier tour
et dut couvrir près de 500 mètres avec
une roue plate avant de pouvoir changer.
Nettement distancé, il poursuivi néanmoins
la course pour terminer, comme vingt-
quatre heures plus tôt . au dixième rang.

Résultats: 1. de Vlaeminck (Be) les . .
21 km 800 en 1 h 03'02" ; 2. Frischknecht
(S) à 2" ; 3. Longo (It) à 44" ; 4. Kuster
(S) à" l'08"; 5. Stucki (S) à 1*13" ; 6.
Staehle (Al) à l'17" ; 7. R. Steiner (S) à
P58" ; 8. P. Steiner (S) à 2*13" ; 9. Zwei-
fel (S) à 2'43" ; 10. Gretener (S) à 3'32".

Double victoire de
de Vlaeminck

[/« affaire Gunthard» n'a pas été traitée

•p^
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IMB 
ASSEMBLÉE ANNUELLE 

DES 
DÉLÉGUÉS DE LA S.F.G.

Pour la troisième fois depuis sa créa-
tion — elle avait déjà choisi cette cité
comme iieu de rencontre en 1856 et
1963 — la Société fédérale de gymnas-
tique (SFG) a tenu son assemblée des
délégués à Winterthour. Cette 82me as-
semblée a été suivie par 370 délégués
et invités. Ils ont, notamment, appris que
{'effectif de la SFG se montait à 293,961
membres, ce qui place cette association
au deuxième rang des sociétés sportives
sur le plan national.

AUGMENTA TION DES
COTISATIONS

Le point principal de l'ordre du jour
concernait l'augmentation du montant des
cotisations. Après de longues discussions,
ce montant a été porté à 3 francs pour
les membres actifs et passifs , à 1 f r . 50
pour les juniors et à 1 f r a n c  pour les
gymnastes féminines. Celle augmentation

A L'HOM VEUR. — 91. Marcel
Robert , de Colombier, a été
nommé membre d'honneur de

la S. F. G.
(Keystone)

de 1 f r . 40 a été rendue nécessaire par
les f ra i s  toujours plus importants aux-
quels doit faire face la SFG.

Dans son tour d'horizon, le président
central, M.  René Schaerer (Bâle) a abor-
dé plusieurs problèmes. Il a notamment
déclaré que le bilan définitif de ia Fête
fédérale de Berne ne 1967 ne serait
connu que dans une semaine, soit après
l'ultime séance de travail du comité or-
ganisateur. Au sujet de la Gymnaestrada
de Bâ le, il a annoncé que les prépara-
tifs se poursuivaient normalement et que
le comité d'organisation avait déjà reçu
les inscriptions fermes de vingt nations
(11,000 concurrents). Il a également par-
ié de la future fédération unique d'athlé-
tisme ; les tractations suivent leur cours.
Un premier pas a été franchi avec l 'in-
troduction d'une licence unique pour
1969.

L'AFFA IRE GUNTHARD
L'assemblée n'est pas entrée en ma-

tière sur l'a f fa i re  Jack Gunthard. Les
accusations portées par l'entraîneur na-
tional à ['encontre du jury des Jeux
olympiques ont été reproduites dans un
journal mexicain et il n'a pas  été possi-
ble de retrouver le journaliste qui avait
recueilli les critiques de Gunthard . Les
performances réa lisées à Mexico par les
membres de la SFG — 13r athlètes, 2
lutteurs et 7 gymnastes — ont fait l'ob-
jet d'un rapport. Les gymnastes Mein-

rad Berchtold, Hans Etllin, Peter Roh-
ner et Roland Hurzeler ont reçu l'insi-
gne d'honneur de la Fédération interna-
tionale pour avoir dépassé la limite des
108 poin ts. I

UN COLOMB1NOIS A L 'HONNEUR
M M .  Wllli Vetterli (Saint-Gall), Hans

Mœhr (Coire), M A RCEL ROBERT (CO-
lombier), Guslav Thalmer (Wulflingen),
gen), Hugo Lehmann (Biberist), Eugen
Morf (Zurichf , Josef Stalder (Lucerne)
et Jakob Widmer (Zurich) ont été nom-
més membres d'honneur de la SFG.

~La seconde pa rtie de l'assemblée a
été consacrée à des questions d'ordre
technique. Plusieurs modifications ont
été apportées au règlement de la Fête fé-
dérale dont la prochaine « édition » se
déroulera en 1972 à Aarau.

L'équipe de Suède, composée des qua-
tre frères Petlcrson (Costa , Sture, Erik,
Thomas) a remporté le titre de champion
du monde amateur des 100 kilomètres con-
tre la montre avec le temps de 1 h 54'48".

La Suisse et l'Italie sont montées respec-
tivement sur les deuxième et troisième
marches du podium. L'équipe d'Oscar Plat-
tner, dont la sélection aux Jeux olympiques
avait été refusée par le COS, a démontré
sa valeur en obtenant une magnifique deu-
xième place. 50,000 spectateurs environ, dis-
posés sur le circuit de Carrasco, proche
banlieue de Montevideo (47 km. 500 à par-
courir deux fois) ont suivi l'épreuve.

Classement : 1. Suède (les frères Petter-
son) 1 h 54*48' ; 2. Suisse (Bruno Hiib-
schmid, Erwin Thalmann, Walter Rurki ,
Eric Spahn) 2 h0170'; 3. Italie (MarceUi,
Martini, Bramucci, Pigato) 2 h 02'05" ; 4.
Argentine, 2 h 03'42" ; 5. Chili, 2 h 05'32".

La première équipe à s'élancer sur
le circuit fut le Chili, devant le Brésil
et l'Uruguay. Pa rmoments, les cou-
reurs devaient lutter contre un vent
de face assez fort. Partis en cinquième
position , les « poulains » de Plattner
s'imposèrent rapidement à leurs adver-
saires sud-américains. L'Argentine et,
à la surprise générale, l'Italie, ne par-
vinrent pas à faire mieux qu'eux. En
revanche, les Petterson se montrèrent
rapidement supérieurs à tous leurs ri-
vaux, qu 'il allaient littéralement écra-
ser. Aux championnats du monde 1966,
les quatre Suédois s'étaient déjà fait
remarquer par leur homogénéité mais
ils avaient dû se contenter de la
sixième place. Deux ans auparavant ,
les trois aînés en compagnie de Ham-
rin , avaient terminé troisièmes aux
Jeux olympiques de Tokio. A Mexico,
les quatre Suédois avaient pris la
deuxième place derrière la Hollande,
absente à Montevideo.

LE C.O.S. DÉSAVOUÉ
La Suisse 2me

dans les 100 km
contre la montre

L'Anglais G. Hill

champion du monde
L« septième Grand prix du Mexique,

ultime épreuve comptant pour le cham-
pionnat du monde des conducteurs, a été
enlevé par le Britannique Graham Hill ,
sur Lotus-Ford, lequel a, du même coup,
remporté le titre mondial devant l'Ecos-
sais Jackie Stewart et le Néo-Zélandals
Dennis Hulme. Notre compatriote Joseph
Siffert , qui fit longuement partie du pe-
loton de tète, n'a malheureusement pas
terminé parmi les six premiers.

Ce grand prix, qui réunissait 21 con-
currents au départ, a été marqué par un
hon nombre d'abandons, le magnifi que cir-
cuit de la Magdalena Mixlm ca s'étant
montré particulièrement difficile . Graham
Hill , qui a conduit la course durant toute
la seconde moitié, a terminé avec 50"
d'avance sur MacLarcn (MacLarcn-Ford)
et avec un tour sur Oliver (Lotus-Ford) et
Rodriguez (BRM).

Comment les apaiser
Bon repas et bonne digestion ne vont

pas toujours de pair. Les mets trop
riches, trop lourds ou trop épices sont
souvent la cause de troubles digestifs,
tels que lourdeurs, aigreurs , ballonne-
ments. Ayez donc toujours quelques
pastilles digestives Rennie à la portée
de la main. En cas de besoin , sucez-
en lentement nne ou deux, et vous sen-
tirez vos malaises s'estomper. En neu-
tralisant l'excès d'acidité gastrique, les
pastilles Rennie facilitent la digestion
et vous aideront à mieux supporter
vos petits écarts de régime.

Malaises digestifs ?

LES BERNOIS ENLÈVENT LE CHALLENGE DUBIED
I^BI LES NEUCHÂTELOIS ONT MANQUÉ DE COMBATIVITÉ

Bien que favori avec une formation
qui paraissait très forte au départ ,
Neuchâtel a perdu le challenge Dubied
pour cette année . Les tireurs des so-
ciétés d'escrime de Berne et de Bienne
qui prirent cette rencontre très au sé-
rieux s'imposèren t devant les forma-
tions romandes de la Chaux-de-Fonds
et de Neuchâtel.

MANQUE DE COMBATIVITÉ

Le niveau des armes fut assez
moyen, mais chaque assaut fut très dis-
puté , surtout les matches mettant aux
prises les tireurs d'outre-Sarine ; les
tireurs locaux, eux, .surprirent par leur
manque de combativité et de concen-
tration. Les Chaux-de-Fonniers qui vin-
rent à Neuchâtel sans leur première
formation et avec une très jeune équipe
firent une excellente impression face
à leurs aînés. Ils ne perdirent que de
9 victoires à sept face aux vainqueurs
du challenge, ce qui est un critère.
D'entrée l'équipe neuchâteloise peina
contre ses adversaires du premier tour,
les Biennois. Lacroix perdit tous ses
assauts, Leuba réussit un succès et ce
n'est finalement que grâce à la pré-
sence de Eichhorn et de Raaflaub si le
résultat ne fut pas plus sévère : 9 vic-
toires à six pour Bienne. Résultat iden-
tique , 9 victoires à 6 pour Berne con-
tre Neuchâtel ; Leuba et Lacroix une
victoire chacun , Eichhorn et Raaflaub
2 victoires chacun. Pour la troisième
place , les t i reurs  locaux se réveillèrent
quelque peu , mais hélas trop tard.
Néanmoins , ils s'imposèrent face à La
Chaux-de-Fonds par 11 victoires à 5.
Pour la première place, Berne et
Bienne se rencontrèrent. Lutte très
serrée, dans laquelle personne ne se
gratifia de cadeau. Jusqu'aux deux der-
niers matches, le résultat resta incer-
tain ; Berne l'emporta finalement par

9 victoires à 7. Berne enlève du mémo
coup la coupe Dubied gagnée l'an pas-
sé par Neuchâtel . J.R.

Classement final par équipe: 1. Berne
(Kauter , Weidmnnn , Rufer, Meister),
3 rencontres , 28 victoires individuelles ;
2. Bienne (Nydegger , Miiusli, Prosiperi ,
Stahli, Tschui), 2 rencontres gagnées,
29 victoires individuelles ; 3. Neuchâ-
tel (Eichhorn, Leuba, Lacroix, Raa-
flaub), 1 rencontre gagnée, 23 victoires

individuelles ; 4. La Chaux-de-Fonds
(Bois , Pierrehumbert, Terrier, Hugue-
non, Berthoud), 0 rencontre gagnée,
16 victoires individuelles.

Classement individuel : 1. Rufer
Berne) 11 victoires; 2. Miiusli (Bienne)
10 v. ; 3. Kauter (Berne) 9 v. ; 4.
Nydegger (Bienne) 9 v. ; S. Eichhorn
(Neuchâtel) 8 v. 6. Raaflaub (Neu-
châtel) 7 v. ; 7. Tschui (Bienne) 6 v,
etc....

BELLE PASSE. — Deux concurrents sont en plein dans le f e u  de
l'action

(Avipress - J.-P. Baillod)

Le trophée Baracchi gardera un
goût d'amertume pour Anquetil!

La victoire de l'équipe Feiice Gimondi -
Jacques Anquetil dans le trophée Baracchi
pourrait ne pas être homologuée, le Finan-
çait n'ayant pas satisfait' aux exigences du
contrôle anti-dopage à l'arrivée à Bergame.
A ce sujet, M. Mino Baracchi, organisateur
de l'épreuve qui porte son nom, a décla-
ré :

« Le règlement italien prévoit que les
coureurs doivent se soumettre au plus tard
40 minutes après l'arrivée. Or, entre la
cérémonie protocolaire et les diverses inter-
views, il s'est passé une vingtaine de mi-
nutes. Gimondi et Anquetil se sont ensuite
rendus aux vestiaires pour se soumettre au
contrôle mais Jacques n'a pu parvenir à
satisfaire à cette obligation. Le commissai-
re de l'U.V.I, secondé par le docteur Tra-
maglia, lui a accordé une demi-heure sup-
plémentaire pour se rendre à son hôtel. An-
quetil revint aux vestiaires du stade quatre
minutes après la limite fixée. Le commis-
saire s'est refusé à consentir que le Fran-
çais se soumette au prélèvement. Les pro-
testations du coureur, de quelques journa-
listes français présents ainsi que mon in-
tervention n'ont eu aucun résultat. On au-
rait pu payer l'amende et voilà. Enfin , c'est
vraiment incompréhensible. Tout du reste
est incompréhensible dans cette affaire des
contrôles anti-dopage car, pour ce qui est
du contrôle quelle importance peuvent avoir
quatre minutes de plus ou de moins dans
le cas d'un résnlat positif ou négatif ? Ainsi,

il restera que Jacques ne s'est pas soumis
au contrôle alors que son intention a tou-
jours été de s'y soumettre. Jacques a .ac-
cusé le coup. Toute sa joie d'avoir rem-
porté si brillamment le trophée s'est éva-
nouie. Feiice aussi a été très touché par
cette mesure. Je suis prêt à témoigner de
la bonne foi du Normand. R me semble
que les systèmes italiens trop rigides et sé-
vères ne sortiront pas gagnants de l'affai-

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
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Résultats

Davos • Zurich 6-2 ; Langnau - Sier-
ra 2-5 ; La Chaux-de-Fonds - Kloten
8-1 ; Viège - Genève Servette, renvoyé
au 6 novembre.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. La Chx-de-Fds 2 2 12 1 4
2. Davos 3 2 — 1 9 7  4
3. Kloten 3 2 — 1 14 12 4
4. Sierre 3 2 — 1 14 13 4
5. Zurich 2 1 — 1 7  7 2
6. Genève Serv. 2 1 — 1 7  8 2
7. Viège 2 2 2 12 0
i. Langnau 3 3 9 14 0
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

I SANDOZ & 0
ses vins fins
de France

17, me E.-Roulet, Peseux
, 1 Tél. 811 29
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Madame Denise Waesp i , directrice de Charles of the Ritz
sera à votre disposition pour un traitement de beauté
avec des p roduits de la maison Charles of the Ritz.

Dans le salon de beauté au premier é tage de notre
magasin, chaque cliente sera traitée individuellement
C'est pour quoi nous vous pr ions de bien vouloir pr endre
rendez-vous d 'avance, par téléphon e.

Charles of the Ritz en exclusivité à Neuchâtel chez

KINDLER
Tél. 5 22 69

École supérieure
de jeunes filles, de Neuchâtel
Madame, Mademoiselle,
Vous avez certainement quelques travaux à exécuter :
nettoyages, rangements, etc. Vous en différez l'exécu-
tion ! Nos élèves vous offrent de venir vous aider un
après-midi dans la semaine du 4 au 9 novembre. Elles
demandent un salaire horaire de 3 fr. et elles verseront
le montant intégral de leur gain au fonds de courses
de l'école.
N'hésitez pas à téléphoner, entre 8 et 11 heures, au
secrétariat de l'école qui prendra note du travail que
vous offrez et qui vous enverra une élève.
Tél. 5 92 62. Le directeur

Entreprise de transports capa- j
ble, de Suisse orientale, re- j
prendrait

dépôt de stockage
ou de livraison

Immeuble de dépôt avec voie
de raccordement disponible.
J. Hasler, transports,
8570 Weinfelden.
Tél. (072) 518 38.

I Miele I
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Avec gicleurs à jets extra-larges \
doubles bras d'aspersion

tournant sur 3 plans.
En vente chez:

CH. WAAG
Représentation générale
Pierre-à-Mazel 4 et 6

Tél. (038) 5 29 14
2001 NEUCHATEL
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TERRE^=1LUHE
4,880,000 km !

telle est la distance parcourue en 22 ans
par nos voyages accompagnés, en
groupes.

Sociétés - Contemporains
Groupements - Jeunesse - Cagnottes

1 Amicales - Clubs
I* Groupes professionnels, etc.
:{: Le succès de votre voyage dépendra de

son organisation.
Consultez-nous ! Prix - Expérience !

Tous devis sans engagement j;,

TOURISME POUR TOUS
av. Théâtre 14, Lausannec. Tél. 23 15 92
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VOILIER
Tél. (038) 5 06 17.

type Corsaire.

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme

j Henri Garobarini,
rue Louis-Favre 32,
Boudry. Tél. 6 40 23.
Un tirage de

aa î

La batterie
qu 'il vous fau t , 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.

PLANS "
est exécuté rapide-
ment et conscien-
cieusement chez
Reymond
rue Saint-Honoré 5
à Neuchâtel.
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Vendre, acheter, louer :
tout est possible avec une

PETITE ANNONCE !
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL
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Depuis que nous avons une mini
dans notre entreprise, ça bouge. Le Chef se
sent rajeuni de dix ans et même le fondé de
pouvoirs s'accorde de nouveau une pause-
café. H y a bien là matière à réflexion!

Seule la dactylo avait d'abord vu la
chose d'un mauvais œil: «Comment, une
mini? Que deviennent l'honnêteté et la mo-
rale du travail? Mieux valent encore des
heures supplémentaires plutôt que de voir
une telle chose s'installer dans mon bureau.»

Aujourd'hui, elle est enthousiasmée
i de cette aide nouvelle et efficace: «On

avance plus vite avec une mini. On épargne
de l'argent — et: cela a toujours si bonne
façon. >

fl m m %i \ I

Et vous aussi dans votre entreprise?
Accordez une chance à la nouveauté! La
rnihi-Coronastat est une sensationnelle petite
machine à copier dont le rendement est équi- j
valent à celui d'une grande installation. Elle
tire des copies électrostatiquesf de livres et
de documents agrafés et même d'objets à
trois dimensions. De plus, elle est équipée
d'un présélecteur automatique pour le tirage
d'une à vingt ou d'un nombre infini de copies
et de deux chargeurs renfermant 250 feuil-
les chacun (jusqu 'au format folio) avec
touche sélectrice.

Autre chose encore: la mini-Coro-
nastat trouve, place n'importe où. Dans le
bureau de la secrétaire ou comme «station
copie» ambulante dans l'entreprise. Car la
mini est montée sur roulettes et se trouve par
conséquent là où vous en avez besoin.

Aimeriez-vous faire personnellement
la connaissance de la mini? Demandez-la
donc à l'essai, gratuitement pendant une se-
maine. Cela ne vous coûte qu'un appel télé-
phonique à:

022/325130

Sfffif
Smith-Corona Marchant

SCM (Switzerland) S.A.
1211 Genève 1 15, rue du Cendrier Tél. 022 3251 30
8039 Zurich Gartenstrasse 32 Tel. 051 33 47 21
4000 Basel 10 Aeschenvorstadt 36 Tel. 061 23 0018

y
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^Pir
Cercle libéral

£ 20 heures
Vreneli

Montres et
autres beaux

Quines
_______________]

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

P. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation ,

Pa*a^*uU)SA N N E
Rue

Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (091)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

A vendra

FRIGOS
de démonstration
à bas prix , état de
neuf et garantie
une année.
Tél. 5 45 23.

i Gorgonzola extra i
A H; Maire Fleury 16J
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CHEMISERIE
Toutes les nouveautés masculines
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Admirez les nouveaux modèles Ford des
USA,d'Angleterre, et d'Allemagne.
Mustang, Cougar,Thunderbird. j ^É^ ^^ ^^ëÉt^^ ^^^Ford 20M, Ford 17M, Ford 15M5 Ford 12M, WË 
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Les nouveaux modèles XL -Extra Luxe 9 ',0vembre l968/09-oo -22.oo h mLes nouveaux modèles RS -Rallye Sport II Vot MLes nouveaux coupés et stationwagons. m nous f era%v
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Attraction spéciale: I ^ggSr 1
La Ford modèleT1925. I Fortf teste te • . mVous suivrez l'aventureux voyage de deux Suisses f mmimfc 
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audacieux à travers l'Amérique du Sud. BBBBBaBBttteBB ĵBB
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un profil particulièrement efficace
dans la neige et la boue
et encore MEILLEUR avec des SPIKES
pour tenir sur la glace

3 Prix DISCOUNT à notre STATION-SERVICE
Portes-Rouges 55 \

-: notre automate vous délivre de ,f^ •Trej ?
! l'essence jour et nuit feâf lJÉ
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HÔTEL DES PLATANES
CHEZ- LE - BART (NE) ,

Tél. (038) 6 79 96
Jeux de quilles automatiques
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Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
Il n'y a qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demandai Si nous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd'hui comme
demain. Vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui! '

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051230330
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: V 344
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Jf tgÈÉÊt& prêtée par le grand orchestre de l'Opéra de Leningrad. ES
L t»~- **»•• <¦ .J^Kh.n „., „„v „.* Du très grand art que seuls les privilégiés de l'opéra peuvent I

70 mm VISTARAMA admirer... Une merveille à ne pas manquer ! gi

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



LE RÊVE DE BIRETTE" Notre conte

i

— Enfin , l'embrasses-tu, oui ou
non ?

— Je ne l'embrasse pas I C'est elie
qui me donne l'accolade...

Penchée sur le journal déplié,
Mme Birette montrait d'un doigt im-
placable le cliché représentant un
footballeur qui, les bras chargés de
fleurs, recevait d'une jolie femme
des marques de réelle sympathie.
Par surcroît, sous la photo, des li-
gnes imprimées précisaient : c Le
grand avant-centre Georges Birette
est récompensé par une admira-
trice ».

— Une admiratrice ? Je vais t'en
fiche des admiratrices !

Et furieuse, Mme Birette arracha
le journal , en fit une boulette qu'elle
lança à la tête de son mari.

— Encore, si c'était réellement
une admiratrice, je ne dirais rien...
Mais ça n'est pas le cas... Avec la
face peu attirante que tu promènes,
qui pourrait t'admirer ? C'est une

[ de ces créatures, oui, qui tournent
autour des pauvres hommes naïfs

I pour les séduire et les arracher de
leur foyer...

Georges tenta de mettre fin à ces
invectives, mais sa femme l'arrêta
net :

— Oui , je sais, je connais ton his-
toire : tous les grands champions
reçoivent les douces politesses d'in-
connues spectatrices. Tu vas me dire
aussi que cela ne t'amuse pas, hein ?

— Ma foi... I
— Eh bien , mon petit, j'en ai as-

sez de te voir pressé par toutes ces
donzelles évaporées... Et photogra-
phié encore I C'en devient un scan-
dale ! Je ne puis plus faire un pas
dans la rue sans que l'on me flan-
que au nez : « Ce Georges, il en a
des succès ! >

Prenant un air pathétique, la fem-
me conclut son gourmandage par
ces paroles définitives :

— Si cela se reproduit, je deman-
de le divorce 1

Et, drapée dans sa dignité outra-
gée, elle s'enferma dans sa chambre
en tnarmonnant.

<r*t Ouf I Encore une scène termi-
née 1 soupira le footballeur.

Cela se reproduisait rituellement
après chaque match dont l'avant-
centre revenait toujours en grand
vainqueur. Car Mme Birette ne com-
prenait rien au sport et à ses obli-
gations. Têtue, elle n'en voulait rien
connaître. Aussi le malheureux
Georges en avait pris son parti : il
la laissait proférer ses paroles amè-
res et menaçantes. Il savait bien
que, habituellement, tout se remet-
tait en ordre au cours de la nuit.

Cette fois, il n'en fut rien. Mme
Birette, son mari dormant, se lais-
sait gagner par des pensées clémen-
tes. Elle regrettait ses colères et
prenait des résolutions d'indulgence
et de douceur. « Tout ce qui arrive
est bien ma faute , songeait-elle. Do-
rénavant, j'irai moi-même embras-

ser mon Jo à la fin des parties et
me faire photographier ».

Un ronflement doux et pacifique
s'élevait du lit. La femme se pen-
chait et se disposait à poser un bai-
ser sur le front de son époux so-
nore, quand il lui sembla l'entendre
parler. Elle écouta... Mais oui, c'était
bien vrai, il prononçait un mot :

— Choute...
Elle s'assit sur le lit, haletante,

indécise. L'autre répétait maintenant
avec béatitude , au rythme de sa res-
piration :

— Choute... Choute...
Mme Birette devint congestion-

née. Ce petit mot, à qui s'adres-
sait-il ? Pas à elle, cela ne faisait
aucun doute ; ce n 'était pas un ter-
me d'affection habituel. Elle, il l'ap-
pelait « Cocotte » ou « Mémère »,

mais jamais « Choute ». Alors, c'était
à l'admiratrice ? Il en rêvait , ce
goujat.

D'un bond , elle se leva , prit deux
valises, y entassa des vêtements
pêle-mêle, en murmurant d'une voix
cassée :

— Ah ! il croit qu'il va me ba-
fouer longtemps de cette façon et
dire des mots gentils à ses amies,
sous mon nez, dans mon lit ! Je re-
tourne chez ma mère. Et cette fois
c'est pour de bon !

Georges Birette l'entendit vague-
ment l'appeler « Pignouf ». Il l'enten-
dit claquer la porte, descendre l'es-
calier, puis il se retourna et reprit
son rêve : il assistait à un match
de football en qualité de supporter.
Stimulant les joueurs et leur pro-
diguant des conseils, il criait dans
la chambre :

— Shoote ! Shoote !
Ce n'était donc pas à une admi-

ratrice qu'il lançait ces cris. Mais,
vous le savez déjà, Mme Birette
ignorait tout du sport et de l'an-
glais. Et vous penserez sans doute
avec l'innocent footballeur qu'il est
parfois des ignorances bien inop-
portunes.

Marcel HÉBRAIL

Les Afro-Asiatiques partent
en guerre contre la Rhodésie

NATIONS UNIES (AP). — La com-
mission des tutelles de l'ONU a approuvé
par 89 voix contre 9 et 15 abstentions la
résolution afro-asiatique demandant un élar-
gissement des sanctions con tre la Rhodésie,
et de nouvelles sanctions contre l'Afrique
du Sud et le Portugal.
• Se ' sont abstenus l'Australie , la Grande-
Bretagne, la Belgique, le Luxembourg, les

Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, le Portugal ,
l'Afrique du Sud et les Etats-Unis.

Ce texte passera maintenant devant l'as-
semblée générale, où il a d'ores et déjà
une large majorité assurée.

La résolution réclame des sanctions pour
l'Afrique du Sud et le Portugal parce
qu 'ils ont « refusé d'une manière flagrante »
d'appliquer les sanctions actuelles contre lo
régime rhodésien.

Le texte demande en outre l'extension
des sanctions contre la Rhodésie en y
incluant la suppression partielle ou totale
des communications radio, télégraphiques et
au tres. H demande encore que Londres
utilise la force pour venir à bout du ré-
gime de M. Smith.

Se sont abstenus lors du vote, outre la
France, l'Autriche, le Brésil, le Danemark,
Cuba, le Canada, l'Irlande, l'Islande, l'Italie,
la Finlande , le Japon , le Malawi, la Suède,
la Norvège et l'Espagne.

Un déroutage qui finir mal
BROWNSVILLE (ATS-AFP). — Le pilo-

te d'un avion commercial mexicain a été
contraint d'atterrir mercredi à Brownsville
(Texas) sous la menace d'un homme qui
brandissait un revolver.

L'bomme, un étudiant de 20 ans, a été
arrê té par les autorités fédérales.

NEUCHATEL
Galerie de la Tour de Diesse : Exposition

Jelenkiewics.
CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 30:

Le Petit Baigneur. Enfants admis.
Palace, 20 h 30 : Comment j'ai appris à

aimer les femmes. 16 ans.
Arcades, 14 h 45 et 20 h 30 : Le Pacha.

16 ans. 17 h 30 : La Belle au bois
dormant. 12 ans.

Rex, 20 h 30 : La Cuisine au beurre.
16 ans.

Studio, 20 h 30 : Le Fou du labo 4.
16 ans.

Bio, 15 h, 18 h 40 et 20 h 45 ; Baisers
volés. 18 ans.

Pharmacie d'office , (jusqu 'à 23 h) : Gj . Mon-
tandon, Epancheurs. ÏDo" 23 "H 'à" 8""hy
en cas d'urgence, le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:

Lùtring.

COLOMBIER
Pharmacie de service : Frochaux.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Exposition .

28,000 litres d'essence
dans la rue à Rome
ROME (AP). — Un camion citerne a

renversé 28,000 litres d'essence sur la chaus-
sée, près du Colisée, à Rome et les pom-
piers ont évité de justesse qu'un incendia
n 'éclate en versant du sable et de la neige
carbonique sur le combustible.

Les autorités ont détourné la circulation
dans le quartier. Le gaz et l'électricité ont
été coupés pour éviter une catastrophe.

Une station de métro qui se trouvait à
proximité a été fermée pour deux jour s.
Le Colisée n'a pas subi de dégâts.

u INCROYABLE MAIS VRAI !
.¦ j \ m

Fabrication automatique
des cartes géographiques ,

en relief
Un couteau et une spatule sont les deux

outils actifs de la machine autom atique çons-
i truite en Grande-Bretagne, pour réaliser
des cartes géographiques en relief. Couteau
et spatule sculptent un matériau plastique ,
et recréent l'aspect géographique de telle ou
telle région. La machine peut reproduire à
la même échelle que la carte servant de
modèle ou bien elle fournit un agrandisse-
ment . pantographique. Le modèle actuel de
c Fairey Surveys Ltd. » produit ses cartes
en relief , à partir de cartes à plat dont les
cotes isométriques sont dessinées selon les
techniques de la photogrammétrie aérienne.

Acroissement artificiel
des diamants

A l 'Insti tut  de géophysique de l'Uni-
versité de Californie , on est en train de
construire une- machine unique au monde,
permettant de réaliser des pressions de 3
millions d'atmosphères (3000 tonnes au cen-
timètre carré). Cette machine servira à fai-
re croître de 10 % des diamants que l'on
placera dans la chambre à vide, et qui se-
ront peu à peu recouverts de couches d'ato-
mes do carbone , selon la même structure
cristalline que celle des diamants naturels.
Afin d'évite r toute contamination de subs-
tances chimiques , autre s que celles qui son t
indispensables à la réaction , une installa-
tion de cette sorte sera plus tard satellisée
dans l'espace ou déposée sur la lune.

/ \ tut *i
Une pâte dentifrice

qui ne corrode pas les dents
Les chercheurs de la firme britannique

« East Kilbride » ont mis au point, sous
la direction du Docteur K. H. Wright,
une nouvelle pâte dentifrice qui n'est pres-
que pas abrasive , et ne raye donc pas gra-
vement les dents. Cette pâte est actuelle-
ment soumise à une série d'essais de ca-
ractère clinique. Le Docteur Wrigh t a
choisi un abrasif qui décape la dent du tar-
tre qui la recouvre à la longue, mais qui
n'entame pas l'émail. Cet abrasif est à base
d'alum ine. Des traceurs radio-actifs per-
mettent de mesurer avec une très grande
précision l'effet abrasif de la nouvelle pâte
denti frice.

• ¦  y ¦¦ 
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Un programme médiocre
UHUK n̂Mî  Hr'll» ni*, fl^U]

Incontestablement , les programmes de
la soirée du samedi devraient être par-
ticulièrement bien sélectionnés et, dans
cet esprit , les responsables devraien t s'ef-
forcer de proposer un programme diver-
tissant et ouvrant les horizons aux télé-
spectateurs par des émissions de valeur.-
Malheureusement, nous constatons que
les émissions offertes par la Télévision
suisse romande ne répondent pas sou-
vent à ce besoin de distraction — autre
que celui que l'on croit satisfait par la
diffusion de séries de téléfilms — et de
sujets tout à la fois dépaysants et dé-
tendus. Nous avons souvent l'impres-
sion que les responsables des program-
mes s'efforcent essentiellement de ne pas
concurrencer les autres manifestations de
l'industrie du divertissement. Cependant, '
une telle politique ne tient pas compte
des téléspectateurs — qui sont aussi des
concessionnaires. Ces derniers attendent
beaucoup des programmes du samedi
soir, car c'est le seul jour où, libérés
de leurs obligatons professionn elles, ils
ont la possibilité de suivre, sans souci
du lendemain , les programmes de la
télévision. Beaucoup d'ailleurs ne peu-
vent bénéficier de leur concession que
ce soir-là. C'est pourquoi une sérieuse
réform e est à entreprendre car cette soi-
rée retient l'attention d'une audience p lus
forte qu 'on 'l' estime généralement, spé-
cialement pendant la mauvaise saison.

Les responsables des program mes-, lors
de la compositio n de la grille du di-
manche après-midi, cherchent principale-
ment à satisfaire les goûts des di f fére n-
tes catégories de téléspectateurs. Bien que
cette politique obéisse à des pri ncipes

très valables, nous regrettons sowent le
manque d'esprit qui se dégage de l'en-
semble de l'après-midi. En effet , les
émissions s'ajoutent les unes aux autres,
avec un simple et rapide texte d'intro-
duction dit par la présentatrice de ser-
vice. Ne pourrait-on pas, à brève échéan-
ce, offrir un programme qui, tout en
demeurant diversifié , soit p lus personna-
lisé. L'idéal serait de s'inspirer de ce qui
se fai t  sur la seconde chaîne française.
Jusqu 'à ce jour, nous ne pouvons que
demander à la télévision romande qu 'elle
précise l'heure de passage des diverses
émissions qui composent * Images pour
tous » . Le téléspectateur qui choisit ses
programmes en est réduit à des estima-
tions qui se révèlent souvent inexactes.

HORIZONS (Suisse romande), — Ar-
mand Caviezel s'est rendu en terre neu-
châteloise et en a ramené un reportage
consacré à notre vignoble et à ses ven-
danges. Nous ne pouvions demeurer in-
sensibles aux images de Roger Bimpage
qui a su nous faire découvrir quelques
aspects trop souvent méconnus de notre
région et à un document mettant en
valeur une partie de notre canton.

LES ACTUALITÉS SPORTIVES
(Suisse romande). — // ne fait aucun
doute qu'une telle émission doit être
abondamment illustrée. Cependant , lors
de la vision des reflets f i lm és, nous ne
pouvons pas nous empêcher de penser
au rapport métrage tourné - métrage
di f fusé .  C'est pourquoi le service spor-
ti f ,  p ar souci d'économie, aurait intérêt
à sévèrement sélectionner les manifesta-
tions auxquelles il s'intéresse .

J . -Cl. LEUBA

 ̂
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PAGES ILLUSTRES DE PASTEUR
présentées par Pasteur Vallery-Radot

de l'Académie française
(Hachette)

« Savoir s'étonner à propos est le premier
mouvement de l'esprit vers la découverte > ,
écrivait Pasteur. Son père lui avait ensei-
gné cette fière maxime : < Ne penser qu'à
ce qu'on fait dans le moment. > Rassem-
blées et présentées avec ferveur par le pro-
fesseur Vallery-Radot, dont la librairie Ha-
chette a publié récemment un Pasteur par
l'image, elles permettent de retrouver l'es-
sentiel de la pensée profonde de ce grand
savant qui , depuis sa première communica-
tion sur la dissymétrie moléculaire jusqu 'à
celle où il traita des maladies virulentes,
cirus, vaccins, prophylaxie de la rage, con-
tribua à créer la chimie moderne.

THÉODORA, IMPÉRATRICE
D'ORIENT

•=.- ¦=¦.,-.-»: -^ '- -^ -Cachette) = -¦ "=» *=""-<
u une naissance UUïCUI C, u mie eiuaiiio

misérable et d'une adolescence tumultueuse,
Théodora a su se forger un sceptre que ni
les émeutes, ni les épidémies, ni les conciles
émeutes, ni les épidémies, ni les conciles
œcuméniques déchaînés contre elle, ni trois
pâtes ne réussiront à arracher de ses mains.
A trente ans, presque tout l'univers est
soumis à sa loi ; l'empereur de Perse lui-
même lui rend nommage, peu de vies ont
atteint une telle intensité, peu d'êtres hu-
mains ont eu une telle lucidité politique,
une volon té aussi dure, une sagesse aussi
souple.

MANAGUA (ATS-A FP). — Une
gigantesque chauve-souris, de la race
dénommée « vampire spectre », terro-
rise les habitants de la petite ville de
Granada, au Nicaragua.

Le monstre ailé a mordu vingt
personnes durant leur sommeil. Les
cinq membres d'une même famille
ont eu les veines ouvertes et tune
d'elles, atteinte d'une grave hémorra-
gie, a dû être hospitalisée. Les murs
des chambres étaient éclaboussés de
sang.

D écidée à mettre f i n  une fois  pour
toutes aux méfaits du cheiroptère
géant, les habitants de Granada se
mettent chaque nuit à l'affût de l'ani-
mal, qu'ils n'on encore pu atteindre.

VAMPIRE...

____________________&&
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9 «Danois» sur 10
apprécient particulièrement

la douceur d'arôme VlKJLNG!
Le nouveau tabac de pipe VIKING a
été testé par une sélection de fumeurs
suisses de «danois» typiques:
95% apprécient particulièrement sa
douceur d'arôme
88% trouvent sa coupe idéale
95% jugent son humidité parfaite
... et 10 femmes sur 10 sont sensibles à
l'hommage somptueux de son fin
bouquet danois. — Goûtez-le! —
Demandez un échantillon gratuit à
F. J. Burrus, Mythenquai 28,
8027 Zurich. A.

M" eau minérale #ï|§&

naturelle

à la maison fe||l|§f
ia magnum ^^^0 si

HORIZONTALEMENT
1. Dont on ne peut atteindre le fond . 2.

Possessif. — Vieux, il possède une longue
pratique. 3. Sert en gymnastique. — Démons-
tratif. — Roussin d'Arcadie . 4. Formation
militaire. — Est creusé par un cours d'eau.
5. Fait du vent. — N'est certes pas accablé
par le travail. 6. Division d'un grand tour.
— Mesure de Chine. 7. Article. — Ingrat.
8. Lettre grecque. — Son titre est garanti .
— Berceau. 9. Parfume. 10. Séparation de
parties.

VERTICALEMENT
1. Qui n 'est point sujet à changer. 2. Petite
fille. — Cordage ou pièce de bois. 3. Cir-
cule en Italie. — Un peu de terre. 4. Con-
jonction . — Récipients de chimistes. — Il
y a celui des moissons. 5. Ne pas y être
est désagréable. — L'homme en est un dans
l'univers. 6. A régler. — Attirent ceux qui
aiment le grand air. 7. Préfixe. — Epaissir.
— Fait aller droit. 8. Moyen détourné. —
Destructeur de serpents. 9. Elles peuvent
grossir beaucoup. 10. Epoque. — D'un abord
difficile.

Solution dn No 633

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, à votre service. 10 et 11 h , in-
formations. 11.05, crescendo. 12 h, infor-
mations. 12.05, au carillon de midi. 12 35
10, 20, 50, 100. 12.45, informations, ce ma-tin dans le monde. 12.55, La Porteuse depain , roman de Xavier de Montespin. 13.05,
les nouveautés du disque. 13.30, musique
sans paroles. 14 h, informations. 14.05, réa-lités. 14.30, la terre est ronde. 15 h, infor-mations. 15.05, concert chez soi .

16 h, in form ations. 16.05, Mémoires de
Sarah 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, Pre-
mière comparution , pièce policière d'Alain
Franck. 21.15, escale huit mille trois. 22.10,
découverte de la littérature et de l'histoire .
22.30, informations. 22.35, sur les scènes
du monde. 23 h, la musique contemporaine
en Suisse. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 16 h, Kammermu-

sik. 17 h, musica dl fine pomeriggio. 18 h ,
jeunesse-club. 19 h, per i lavoratori italia-
ni in Svizzera. 19.30, musique légère. 20 h ,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, pour les enfants sages. 20.30, regard s
sur le monde chrétien. 20.45, compositeurs
favoris, R.-A. Mozart. 21.45, le Chœur de
la Radio suisse romande. 22.05, au cœur
de l'insolite. 22.30, actualités du jazz. 23 h,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 8 h, 10 h , 11 h. 12.30, 15 h,

16 h 23.25 in formations. 6.10 bonjour.
6.20, musique récréative pour jeunes et
vieux. 6.50, méditation. 7.10. auto-radio.
8.30, Suite bohémienne, V. Novak. 9 h ,
correspondance de musiciens. 10.05, diver-
tissement populaire pour jeunes et vieux.
11.05, carrousel. 12 h, sextette L. Lof fier.
12.40, rendez-vous de midi. 14 h . maga-
zine féminin. 14.30, orchestre récréatif de
Beromunster et K. Hacker , pianiste. 15.05,
les accordéonistes Furrer et Burri. 15.30 ,
récit en patois bernois.

16.05, C. Reman n, harpe et l'orchestre
F. Walter. 17 h, musique indienne et de
Bali. 17.30, courrier des enfants . 18 h , in-
formations , 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.
21.25, Mort de cinq vieilles dames, pièce
policière de H.-G. Berthold. 22.15, informa-
tions, commentaires , revue de presse. 22.30,
sérénade pour Mathilde.

La Grande Aventure des petits animaux
(Suisse, 18 h 55) Une remarquable série ,
une programmation intelligente.
Le Gorille a mordu l'Archevêque (Suis-
se, 20 h 25) Un titre à sensation...
La Vie littéraire (Suisse, 21 h 50) Une
série qui s'affirme.

J.-C. L.

16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Emission pour la jeunesse de la

Suisse italienne.
18.15 Documentaire.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Cours d'anglais.
18.50 Publicité.
18.55 (C) La Grande aventure des petits

animaux
Les araignées - chauves-souris, emu—«a

19.10 (C) Lemoyne d'Iberville
Feuilleton.

19.35 Publicité.
19.40 Téléjournal.
19.55 Publicité.
20.00 Carrefour.
20.20 Publicité.
20.25 Le Gorille a mordu l'Archevêque

Film de Maurice Labro , avec Roger
Hanin, etc.

21.50 La vie littéraire.
22.20 Soir-informations.
22.30 Téléjournal.

9.40 Télévision scolaire.
1230 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.24 Télévision scolaire.
17.20 Télévision scolaire.
18.20 Flash-actualités.
18.21 Contact
18.30 Teuf teuf

Jeu.
19.15 Bonne nuit les petits. i \
18.45 Magazine féminin.
19.20 Actualités régionales.

Feuilleton.
19.40 Vive la vie
19.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
20.30 Les Shadoks.
20.35 Face à la presse.
21.35 Les Incorruptibles.
22.25 .le voudrais savoir.
22.35 Télé-nuit.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Monsieur cinéma.
20.35 Icarie X B 1

Film.
22.00 Pour le cinéma.

18.15, télévision scolaire. 18.44, fin de
journée , publicité. 18.55, téléjournal , l'anten-
ne , publicit é. 19.25, télésport, publicité. 20 h,
téléjournal , publicité. 20.20, pou r la ville et
la campagne. 21 h , tribune fédérale. 22 h,
téléjournal. 22.10, cours de russe.

16.40. téléjournal. 16.45, gymnastique.
16.50. diamant de Ratnapura. 17 h , vie par-
ticulière. 17.20 . peti t cours de coupe. 18 h ,
téléjournal. 18.05, programmes régionaux.
20 h , téléjournal , météo. 20.15, panorama.
21 h . tout ou rien . 21.45, Thea party, pièce.
23.15 , téléjournal , commentaires , météo.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Faites procéder à un examen géné-
ral. Amour : Tenez vos promesses. Affaires :
Vos affaires sont prospères.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ne soyez pas neurasthénique. Amour.
Oubliez le passé et vos anciens griefs. Af-
faires : Tentez de nouveaux progrès.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Calmez votre grande nervosité.
Amour: Conservez votre sang-froid. Affai-
res : Entreprenez de nouveaux projets.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Faites de la marche matin et soir.
Amour : Conservez votre sang-froid. Affai-
res : Entreprenez de nouveaux projets.
LION (23/7-23/8)
Santé : Vous êtes allergique à certains mets.
Amour: Faites une sélection parmi vos
amis. Affaires : Les résultats ne seront pas
immédiats.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Consommez moins d'épices. Amour :
Détente dans le milieu familial. Affaires : Ne
remettez pas sans cesse au lendemain.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Douleurs d'origine rhumatismale.
Amour : Vous êtes trop exigeant. Affaires :
Ne tentez rien aujourd'hui.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Relaxez-vous avant de vous coucher.
Amour : Evitez les heurts de caractère. Af-
faires : Gardez vos intentions secrètes.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Prenez un jus de fruits frais le ma-
tin. Amour : Dites ce que vous avez sur le
cœur. Affaires : Fournissez un travail con-
tinu.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : N'attendez pas pour soigner vos gen-
cives. Amour : Laissez évoluer les sentiments.
Affaires : Vos discussions ne mènent à rien.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : La forme n'est pas excellente.
Amour : Votre bonheur est menacé. Affai-
res : Vos succès son t jalousés.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Couvrez-vous pour supporter le
froid. Amour : Vous déconcertez l'être aimé.
Affaires : Une plus grande participation se-
ra nécessaire.
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livraison et montage comprit.
4 grandeurs.

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

Portes de garages
basculantes en acier, plastique ou
bols, huit grandeurs et sur mesure.

Prix avantageux Livraisons rapides
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î ^ «

¦I *«*i f̂t* Ji¦̂ ¦̂ ^̂^ a îa*F '̂ ^ B̂BBBBBK'' ' ' Bal
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Un escroc d'envergure devant
la Cour suprême de Zurich

ZURICH (ATS). — C'est donc au-
jourd'hui que la Cours suprême zuri-
coise commence le procès de Paul
Hoffmann, âgé de 38 ans, accusé d'es-
croquerie par métier pour un montant
de 34 millions de francs. Les faits
délictueux s'étenden sur 3 ans (de
1962 à 1965). Durant cette période,
Hoffmann parvint à se faire prêter,
auprès de nombreux instituts de cré-
dit et de banques, des sommes impor-
tantes, en présentant de faux bilans
et des bulletins de commande fictifs.
Il faisait miroiter le versement de
forts intérêts.

S'il utilisa une somme de 8 millions
de francs pour rembourser d'anciens
créanciers, Hoffmann profita du reste
pour mener grande vie, et jouer dans
les casinos de Constance, Monte-Carlo
et Baden-Baden.

Hoffmann avait fondé une société,
dénommée « Hopa », avec des sièges
à Wallisellen, et acheta de nombreuses
machines de bureau qu 'il n'utilisa ja-
mais. Il mit  à profit une partie de
ses escroqueries pour < donner une fa-

çade » à ses affaires, dépensant 100,000
francs  pour l'achat des machines et
empruntant 200,000 francs pour le
paiement de salaires fictifs.

En 1965, il n'acheta pas moins de
64 automobiles, qu'il revendit à perte,
et un bateau à moteur. Il dilapida en-
f in  370,000 fr. pour faire des cadeaux
à sa femme.

Crises d'asthme
Un exercice préparatoire aux pro-

chaines manœuvres du deuxième corps
d'armée de campagne a eu des consé-
quences imprévisibles. A Schoenenwerd,
dans le canton de Soleure, plusieurs
personnes — pour la plupart âgées —
ont eu des crises d'asthme à la suite
d'un camouflage par du brouillard ar-
tificiel . L'une d'elles a dû être hospi-
talisée. Ce sont des conditions météo-
rologiques défavorable qui ont provo-
qué dans une région habitée une con-
centration imprévisible de ce brouil-
lard , qui n'est d'habitude pas dange-
reux .

Le commandement du deuxième corps
d'armée déplore cet incident et sou-
haite un promet rétablissement aux
malades. Il a ordonné hier l'annula-
tion des importants camouflages par
brouillard artificiel qui étaient prévus
pour les prochaines manœuvres.

Schaffhouse accepte une nouvelle loi
sur la taxe des véhicules à moteur
SCHAFFHOUSE (ATS). — Par 6915

c oui » contre 6736 « non », le corps
électoral schaffhousois a accepté de
justesse la nouvelle loi sur les taxes
des véhicules à moteur. La participation
au scrutin a été de 80 pour cent.

Prévoyant une hausse des impôts
sur les véhicules à moteur de 25 pour
cent en moyenn, destinée à remplacer
l'ancienne loi de 1949, elle apportera
un supplément de 600,000 fr. par an-
née. Les autorités j ustifiaient cette loi
par le fait que les recettes du canton
sont beaucoup plus faibles par rapport

aux dépenses pour la construction des
routes. De 1950 à 1966, les taxes sur
l'essence et les impôts sur les véhicu-
les à moteu r ont atteint 25,6 millions
de francs, alors que, pour la même pé-
riode, les dépenses pou r la construc-
tion des routes s'élevaient à 53,3 mil-
lions de francs. Pour la seule année
1967, l'entretien des routes s'est monté
à 3,5 millions de francs .

D'autre part, le corps électoral a ap-
prouvé la loi d'organisation de la po-
lice cantonale par 9083 c oui » contre
3977 « non ».

Les enquêteurs penchent
pour la thèse du crime

Après la découverte du cadavre d'une Genevoise en France

De notre correspondant :
La mort étrange de Danielle Grivel, une

Genevoise de 18 ans, défraie actuellement
la chronique tant en Suisse qu 'en France
voisine, où son cadavre a été découvert.
La thèse des policiers français qui condui-
sent l'enquête en collaboration avec leurs
collègues genevois, penche de plus en plus
vers le crime.

Le fait que l'on n'ait découvert ni bar-
bituriques ni arme près du cadavre de
Danielle Grivel fait que l'on a du mal à
envisager un suicide. Et s'il n 'y a pas eu
suicide, il y a donc eu crime.

Les policiers français no s'attardent pas
tellement sur la piste offerte par ce mys-
térieux aveugle avec lequel la victime avait
rendez-vous le soir même de sa disparition.
Il s'agissait d'un rendez-vous d'affaires, qui
contrariait fortement la jeune fille. Les
inspecteurs genevois n'ont toujours pas re-
trouvé la trace de cet infirme.

En France, les enquêteur» sont plutôt
d'avis que Danielle Grivel a été tuée par
son « ami », un repris de justice dont elle
avait fait la connaissance à l'asile psychia-
trique, où elle fit un séjour, et où cet
homme, âgé de 34 anSj  Jeari-Louis Jean-
richard, un/ Neuchâtelois,' étàït uifirmier. ;"'
¦ De singulières cartes postales, envoyées

de la France à l'employeur genevois de la
victime, apportent un élément troublant
dans cette affaire complexe. L'écriture, sur
lesdites cartes, n 'est pas celle de Danielle
Grivel. Elle l'imite simplement, et la con-
trefaçon est assez malhabile. Ces . cartes
annoncent une intention funeste (suicides à
deux) mais on peut penser —¦ et les poli-
ciers de Bourg-en-Bresse le pensent — que
ces messages ont été rédigés par l'assassin
pour camoufler son crime en suicide.

Jean-Louis Jeanrichard, recherché par la

police suisse pour différents petits délits,
est naturellement le suspect No 1. Mais
comme il est mort , sa culpabilité sera
bien difficile à établir.

On sait en effet que l'infirmier s'est
donné la mort en avalant le contenu d'un,
ttibe de barbituriques, après avoir manqué
de courage pou r se pendre, ainsi que l'at-
testait la corde, non serrée, que son cada-
vre portait autour du cou.

Les enquêteurs estiment que l'infirmier,
qui était hii-même un peu déséquilibré, a
pu tuer Danielle et se donner la mort
quelques semaines plus tard.

Mais il faut attendre, avant de se faire
une opinion plus précise, de connaître lei
résultats de l'autopsie du cadavre do Da-
nielle Grivel. Peut-être apporteront-ils des
réponses aux multiples questions que se
posent les collaborateurs de M. Ceccaldi,
le juge d'instruction de Bourg-en-Bresse,
chargé de faire toute la lumière sur cette
tragique affaire.

Magasin de fourrures
cambriolé

-:'i=- V^:ï»V..TI n ..9
(c) Un commerce de fourrures du quar-
tier des Eaux-Vives a reçu la visite de
cambrioleurs qui se sont introduits
dans les lieux par effraction. Les ma-
landrins n'ont emporté aucune pièce
de la collection. Ils ont préféré le « li-
quide », en l'occurrence une somme de
5000 francs déposée,dans un tiroir.

Un autre cambriolage a été commis
au préjudice d'une station service de
Cointrin . Butin : 500 francs. La police
de sûreté a ouvert une enquête.

Une auto fauche
deux piétons et les
blesse grièvement

(c) Une voiture conduite par un Ita-
lien de Genève, M. Vlncente Correa, a
fait une embardée à la suite d'une
fausse manœuvre et a foncé sur un
trottoir, à la route de Chancy, pour y
renverser un couple et leur bébé.

Le conducteur avait freiné énergl-
quement et dérapé sur la chaussée
mouillée. II affirme avalr été gêné par
une mystérieuse voiture blanche qui a
disparu.

Les victimes, M. et Mme Jean-Jac-
ques et Marie-Josée Rickly, âgés res-
pectivement de 23 et 21 ans, ont été
grièvement blessés et durent être hos-
pitalisés d'urgence.. Mme Kickly est la
plus grièvement atteinte. Son mari fut
projeté par-dessus une haie, avec le
petit chien qu 'il tenait dans ses bras.

Le bébé, Franck, âgé de 2 ans, était
dans sa poussette au moment du choc.
Bien que le landeau ait été catapulté
sur la haie, où il resta en équilibre,
l'enfant est indemne.

Un article de journal provoque
de nouveaux remous à Schaffhouse

Après le suicide d'un conseiller municipal

SCHAFFHOUSE (UPI). — Le sui-
cide du conseiller municipal schaff-
housois Fritz Gasser, en octobre conti-
nue d'agiter l'opinion publique de la
ville. Faisan suite à un article cri-
tique publié vendredi par un quotidien
schaffhousois («Die  Schaf fhauser
Nachrichten»), le procureur d'Etat
H. K. Orgis, et le commandant de la
police, M. K. Stauber, ont demandé
au Conseil municipal d'entreprendre
une enquête disciplinaire à leur pro-
pre sujet, apprenait-on samedi àSchaffhouse. Le comportement du ju-
ge d'instruction Stueckelberger, qui
avait été également criti qué dans l'ar-ticle précité, fai t déjà l'objet d'une
enquête par les tribunaux cantonaux.

Dans l'artiole du quotidien schaff-housois de vendredi, la déclaration
officielle concernant , le « cas Gasser »
— signée par MM. Orgis, Stauber et

Stueckelberger — avait été mise en
doute. Le premier point serait faux ,
et les autres points de la déclaration
seraient de nature à déformer la vé-
racité des faits.

Il semblerait que ce ne soit pas une
« quelconque tierce personne » — ainsi
que le déclaraient les trois signataires
de la version officielle des faits — qui
avait demandé que les agissements du
conseiller municipal soient exami-
nées, mais bien une ancienne emp lo-
yée de celui-ci. Cette personne se se-
rait adressée à un fonctionnaire d'Etat
— maintenant conseiller d'Etat — qui
lui avait  recommandé de s'adresser
au commandant de la police.

En possession du matériel à charge,
apporté par l'ancienne empl oyée du
conseiller d'Etat Gasser, le juge d'ins-
truction Stueckelberger s'était fait an-noncer chez celui-ci en octobre. Au
cours de leur discussion, Gasser avait
demandé de quitter son bureau afin
de chercher des documents dont il
avait besoin pour ses déclarations.
Gasser s'enfuit alors au volant de sa
voitures et se donna la mort.

Le droit à l'information
Lors de l'assemblée de l'Association

des villes suisses, M. Pierre Cordey. ré-
dacteur en chef do la « Feuille d'Avis
de Lausanne », avait vu, dans une meil-
leure information du public par les au-
torités, un moyen de pallier l'absten-
tionnisme électoral. M. Pierre Cordey
avait soulign é l'importance du droit a
l'information. Mais ce droit à l'infor-
mation doit s'accompagner du devoir
particulier des autorités de fournir les
moyens d'informer le public.

C'est sur ces mêmes conclusions que
s'est terminée l'assemblée organisée à
Kloten par l'Association de la presse
zuricoise et la section zuricoise de la
Société suisse de relations publiques. Un
groupe de travail a réclamé une dispo-
sition constitutionn elle, pour instaurer
l'obligation , de la part des autorites ,
d'informer l'opinion publique, pour les
diverses communautés nationales.

Les électeurs zuricois
seront mieux informés

ZURICH (UPI). — Les électeurs zuri-
cois seront à l'avenir informés d'une
façon différente des projets de loi sur
lesquels ils ont à se prononcer : ils
ne recevront plus une petite brochure
in-quarto mais un « journal » grand for-
mat. D'après les initiateurs de ce pro-
jet , ce nouveau moyen d'information de-
vrait permettre l'emploi de caractè-
res d'imprimerie plus grands — un
avantage pour les lecteurs âgés — et la
reproduction de plans et de dessins de
grand format. Il devrait servir d'autre
part à ce que plus de citoyens s'infor-
ment activement de la politique de
leur ville. C'est dans les jours pro-
chains que le premier de ces journeaux
d'information sera distribué, expliquant
les quatre projets — dont un sur l'amé-
lioration des routes portant sur 72,1
millions de francs — qui seront votés
le 8 décembre.

Décès d'un chef d'orchestre
(ATS) On apprend lo décès, à Winterthour,
à l'âge de 56 ans, du chef d'orchestre
Srnst Hess. Après des études à Zurich,
Ernst Hess. Après des études à Zurich,
et de Paul Dukas, a Paris. Professeur à
l'Université de Zurich. Ernst Hess avait
composé de nombreuses œuvres pour or-
chestres et pour chœurs.

Le préfet-poète de Sierre
Aloys Theytaz est décédé

(c) Les Valaisans apprendront avec un froid
au cœur, ce matin , la mort d'Aloys They-
taz, le préfet-poète. Cet homme, emporté
par la maladie au seuil de ses 60 ans, a
marqué de sa forte personnalité la vie po-
litique , littéraire, journalistique voire anec-
dotique de son canton et plus spécialement
de sa région de Sierre. On se souviendra
longtemps en Anniviers tout comme dans
les rues do Sierre ou les pintes sédunoises
du député, du chantre, du philosophe, du
conteur , aux larges lunettes d'écaillé où
pointait un œil inquisiteur et narquois , du
poète aux descriptions fascinantes de son
val d'Anniviers natal , du politicien, du po-
lémiste aux flèches acérées.

Aloys Theytaz était davantage connu
comme journaliste que comme avocat,
comme poète que comme notaire. Il fut le
parolier de nombreuses chansons mises en
musique par Jean Dœtwyler, l'au teur de i-
maints livrets de fête, de pièces de théâtre
dont la dernière en date est co « Président
de Viouc » qui eut les honneurs de l'écran.

Theytaz était un esprit vif , volontiers per-
sifleur, un cacicaturiste de la plume. Ses
portraits parus dans « Treize étoiles » sont
inoubliables tout comme ses billets qui fi-
rent les beaux jours du « Nouvelliste » avant
qu'un différend avec la rédaction de ce quo-
tidien le fit prendre le chemin de la « Feuille
d'avis du Valais ». Theytaz écrivit également
dans le « Courrier de Genève », dans la
« Patrie valaisanne » dont il était toujours
l'éditorialiste le plus lu après en avoir été
le rédacteur en chef. Il collabora également
à de nombreuses feuilles humoristiques voiro
même carnavalesques. On se souvient en
Valais du temps où il croisait la plume
avec André Marcel, Albert Dussex ou Ca-
mille Crittin.

Il fit partie durant vingt ans du Grand
conseil et ses interventions détendaient sou-
vent la haute assemblée. N'est-ce pas lui qui
déposa un jour sur le bureau du gouverne-
ment une question écrite « sur l'opportunité
des questions écrites » ?

Avec Jean DaHwyler, Roland Muller . Wal-
ter Schœchli , il contribua à jeter une lu-
mière inédite sur le Valais.

M. Teytaz, qui fut étudiant au collège de
Sion et aux Universités de Fribou rg et de
Vienne avant d'ouvrir son étude à Sierre,
était marié et père de cinq enfants. 11 a été
emporté par la maladie à l'âge de 59 ans.

i .-.,- ..,¦.„- -,, ,,.,,,. „ ...... — ^

Un Jurassien blessé
à Lausanne

(c) Une violente collision s'est pro-
duite dimanche dans la nuit, peu avant
1 heure, avenue de Béthusy, à Lausan-
ne. Un des conducteurs, M. Adolphe
Kugler, 45 ans a des contusions au
cuir chevelu. Son passager, M. André
Ferlin, 50 ans, habitant Porrentruy, a
des plaies sur tout le visage, le fémur
gauche et la cheville droite fracturés,
et un traumatisme à la cage thoraci-
que. Le deuxième conducteur, M. Jean-
Jacques Herzog, demeurant à Genève,
a une commotion et des contusions.

Cagnotte cambriolée
à Lausanne

(c) Un café lausannois, dans le quartier
de Saint-Paul, a été délesté do sa cagnotte
contenant une somme de 3000 francs, dans
la nuit de vendredi à samedi.

Les vignerons vaudois sont
satisfaits des vendanges

De notre correspondant i
II résulte d'un premier bilan, quo les

quantités encavées correspondent aux pré-
visions, à savoir 25,700,000 litres de Do-
rin, 2,800,000 litres do Pinot et Gamay
(Salvagnin,) 1,000,000 do litres destinés à
l'élaboration de» jus do raisins, soit un
total do 29,500,000 litres. Ce chiffre cor-
respond à une récolte légèrement supérieure
à la moyenne habituelle.

Qualitativement, les producteurs et enca-
veurs sont satisfaits, dans certaines régions

Embardée sur l'autoroute
à cause d'un chien

(c) Mme Doris Krofli, âgée de 46 ans,
demeurant à Genève, roulait en auto-
mobile sur l'autoroute Genève-Lau-
sanne, samedi, vers 17 heures, lors-
qu'entre Rolle et Bursins, elle heurta
un chien qui traversait la chaussée.
La voiture fit une embardée, heurta
un talus et s'arrêta sur l'accotement.
Durant l'embardée, Mme Krofli, éjec-
tée, ne fut que légèrement blessée.

Des travaux
pour trois millions de francs

à Lausanne
(c) La municipalité de Lausanne demande
au Conseil communal d'approuver un cré-
dit de 2,982,000 fr. pour frais d'acquisi-
tion de parcelles, de travaux et d'actes
concernant 19 parcelles sises, notamment,
aux chemins de Rovéréaz, du Devin, du
Village, aux avenues Vulliemin, do Mor-
ges, Aloix-Fauquex , Beauregard et De-la-
Harpe , à la ruelle de Bourg, aux chemins
des Sauges et de Montétan , et enfin au
passage Pcrdonnet.

Dans ce dernier cas, la commune pren-
drait à sa charge 170,000 fr. de fonda-
tions spéciales, le maître do l'œuvre de-
vant renforcer les bases de son immeu-
ble en prévision de la future construction
d'un tunnel routier (sis sur la « petite
peinture ») reliant la rue Bellefontaino à
l'avenue César-Roux.

vaudoises le millésime se rapprochera des
67 et dans d'au tres le vin sera supérieur
à ce que l'on a connu en 1965. Rappelons
quo les vendanges se sont déroulées dans
d'heureuses conditions, que la vigne s'est
développée fort tôt, avance qui lui a per-
mis de supporter le faible ensoleillement
de fin septembre.

Si les régions de la Côte, du Chablais,
de Bonvillars et du Vully pourront satis-
faire la forte demande du marché, on dé-
plore à Lavaux un déchet supérieur à
3,000,000 de litres, déficit causé par trois
chutes de grêle.

D'une manière générale, le vignoble vau-
dois mettra uno fois do plus des vins ty-
pés, fruités et élégants sur le marché.

(c) Samedi, vers minuit, nn grave ac-
cident a eu lieu à l'entrée ouest de
Sion. Une auto valaisanne s'arrêta sou-
dain en bordure de chaussée. Un jenne
homme, M. Pierre Zuchuat , 18 ans, de
Savièse, en sortit et allait traverser la
route lorsqu'il fut happé par une auto
genevoise conduite par M. Michel
Christen, 84 ans, et projeté au sol. Le
jeun e Zuchuat a été conduit à l'hôpital
de Sion dans nn état qui inspirait di-
manche de l'Inquiétude.

M. Bonvin : plein appui
à « Humanae vitae »

SION (ATS). — Prenant la parole à
Sion, au cours de la « récollection can-
tonale des anciens retraitants parois-
siaux », le conseiller fédéral Bonvin a
évoqué le problème de la contestation
par les jeune s et la question de la ré-
gulation des naissances.

Parlant de la contestation, M. Roger
Bonvin a rejeté d'emblée le reproche
de matérialisme fa i t  à sa génération ,
déclarant que « nous avons voulu plus
de pain quotidien , une meilleure ali-
mentation simplement pour pouvoir
mieux progresser sur la voie spirituel-
le ». Les jeunes, aux yeux du conseil-
ler fédéral Bonvin, doivent respecter
les efforts de leurs pères et de leurs ai-
nes, et ne pas se targuer d'une « faus-
se science » pour contester le monde
actuel .

Quant nu problème des naissances , il
en voit la solution dans une meil leure
répartition des ressources al imentaires
mondiales. « La solution n 'est pas dans
une limitation art i f iciel le  des naissan-
ces, mais elle est dans un effort d'in-
telligence, de volonté, de travail pour
apprendre à tirer la nourriture du sol
et la mieux distribuer ». M. Bonvin a
apporté enfin son plein appui à l'en-
cyclique € Humanae vitae ».

Grièvement blessé

Centenaire de la Fédération
des sociétés d'agriculture

De notre correspondant :
La Fédération vaudoise des sociétés

d'agriculture et de viticulture , fondée à Lau-
sanne le 20 novembre 1868 , a fêté same-
di, ses cent ans d'existence, au cours de
son assemblée annuelle des délégués et d'un
déjeuner de 400 couverts, au Palais de
Beaulieu, sous la présidence de M. A. Met-
traux, d'Yverdon. M. Charles Keuffer, di-
recteur de la Fédération, a donné certains
résultats de l'année agricole 1967, notam-
men t des production s de pommes de ter-
re, de foin , de paille , de fruits , de colza
et de blé. La récolte des céréales panifiables
a rempli 10,507 vagons (40,149 pour l'en-
semble du pays) et représente 69,300,000 fr.
(269,908,000 fr. pour l'ensemble du pays).

La Fédération va acheter à Clendy, sur
la route Yverdon - Yvonand, un bâtiment
pouvant abriter garages, bureaux, apparte-
ment et silo à blé, pour 1,100,000 francs.

Automobilistes blessés
(c) Dimanche , vers 2 heures , dans la
nui t , sur la route Aigle-le Scpey, au lieu
dit les Afforéts , commune d'Aigle, M.
Alessandro Luna , perdit la maîtrise de
sa machine dans un virage à gauche et
heurta un obstacle. Sa passagère, Mlle
Noëlle Borne, 20 ans, demeurant à Ley-
sin, fut éjectée. Tous deux, blessés, sont
soignés à l'hôpital d'Aigle.

En fin de séance, M. Robert Junod, con-
seiller national de Lausanne, directeur do
la Chambre vaudoise d'agriculture, évoqua
le problème laitier et rappela les proposi-
tions de la Chambre pour éviter le con-
tingentement, propositions qui seront sou-
mises aux Chambres fédérales l'été pro-
chain.

Diverses productions agrémentèrent la
partie récréative, ainsi que des discours do
MM. Mettraux, Luc Jotterand, président
du Grand conseil, Desgraz, chef de service
au département de l'agriculture, et Keller,
directeur de l'administration fédérale des
blés. 

Contre un arbre
(c) M. Giuseppe Ghilardl , 41 ans, do-
micilié à Lausanne, roulait à vive al-
lure en fourgon en direction de Mou-
don , dimanche, vers 13 h 05, sur la
route principale Lausanne-Berne, lors-
qu'au lieu-dit Bosson , commune de
Montpréveyres , il perdit la maîtrise de
sa machine , quitta la route et percuta
un arbre puis versa. Blessé, le conduc-
teur fut transporté en ambulance à
l'hôpital cantonal , ainsi que son pas-
sager, un auto-stoppeur, M. Jaroslav
Znamenaeek, 23 ans, Yougoslave, domi-
cilié à Zurich. La voiture est hors
d'usage. M. Ghilardl souffre d'une lé-
gère commotion, de plaies et de con-
tusions, son passager d'une commotion.

Un optimisme
quelque peu léger

LES IDÉES ET LES FAITS

Mais il y a autre chose encore. Nous
sommes en train de construire un ré-
seau routier de qualité aux frais des
usagers et du contribuable suisses,
mais dont bénéficieront aussi les étran-
gers, en particulier pour le trafic de
transit, d'un maigre profit pour notre
économie. Lorsque le tunnel du Saint-
Gothard sera "percé et praticable, quel
magnifique « raccourci » pour les poids
lourds transportant des marchandises
d'Allemagne en Italie et vice versa. Et
cela donc, sans la moindre participa-
tion aux frais d'établissement et d'en-
tretien, tandis que les trains routiers
qui traverseront notre pays en uno
Journée ou moins encombreront la
chaussée et surtout l'useront pour le
seul avantage d'entreprises qui feront
à nos chemins de fer uno concurrence
dont, uns fois de plus, le contribuable
suisse supportera les conséquences.

Alors, on se le demande, la commis-
sion n'a-t-elle pas passé avec quelque
légèreté sur un des éléments du pro-
blème, délicat et ardu, chacun en con-
viendra, réel cependant î

Il est vra i que le tunnel du Saint-
Gothard ne s'ouvrira pas demain. Nous
n'en sommes qu'à la phase prélimi-
naire et l'on compte de six à huit ans
entre le premier coup de pioche et
l'inauguration. Mais aujourd'hui , n'est-il
pas indiqué de prévoir au-delà de
l'avenir immédiat ?

C'est pourquoi, on ne peut se défen-
dre de l'impression que les experts ont
bien vu la difficulté ; mais ils enten-
dent laisser à d'autres le soin de s'en
rendre maîtres. A chaque génération
suffit sa charge et sa peine I

Déjà le fabuliste exprimait cette phi-
losophie lorsqu'à son apologue II don-
nait pour moralité :

« ... avant l'affaire,
le roi, l'âne ou mol, nous mourrons. »

Georges PERRIN

GENÈVE (ATS). — Circulant de
nuit sur la route de Chancy, nn au-
tomobiliste, M. Raymond Jullni, Ge-
nevois, âge de 45 ans, employé aux
services industriels de Genève, a
heurté de plein fouet une autre voi-
ture. Grièvement blessé et conduit
à l'hôpital , on devait malheureuse-
ment y constater son décès.

Automobile
contre un arbre :

un mort

GURTNELLEN (UPI). — L'avalan-
che de pierres qni a bloqué pendant
près de douze heures le trafic ferro-
viaire du Gothard et a causé pour
près d'un quart de million de francs
de dégâts à l'un des chantiers de
construction de la N 2, a confirmé
le diagnostic du géologue lucernois
Bernhard Tschachtli , qui avait pré-
tendu il y a deux ans, qu 'à l'en-
droit incriminé, la N 2 était en
« danger latent >.

L'avalanche a emporté deux tours
de béton, nne grue, les conduites
d'eau, nne excavatrlce de huit ton-

nes et nn baraquement.

Les autorités
étaient

prévenues...

M. F. Schwank
nouveau maire
de Schalfhouse

SCHAFFHOUSE (ATS). — C'est
le candidat radical, M. Félix
Schwank, jusqu'ici président du
Conseil de ville , qui a été élu hier
maire de Schaffhouse , par 3387 voix,
alors que la majorité absolue était
de 2418 voix. Les autres candidats,
MM. Kurt Baechtold, conseiller aux
Etats, Kurt Reiniger, vice-chancelier
de la ville , et Ernst Steiner, juge
cantonal, ont obtenu respectivement
112, 314 et 638 voix. Présentés «hors-
parti », ces trois candidats avaient
de toute façon annoncé qu'ils refu-
seraient, le cas échéant , leur élection.

M. Schwank succède à M. Wal-
ter Bringolf , qui se retire après
avoir dirigé les destinées de la vil-
le de Schaffhouse durant de nom-
breuses années. Le parti socialiste,
auquel l'ancien maire appartient,
avait décidé de ne pas présenter
de candidat .

La participation au scrutin a at-
teint 80 pour cent.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

ru» Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale ; Moto Wolfrath
Rédacteur en ehef t Jean Bostetter

(c) Un trolleybus de la ligne 7 a dû
faire un arrêt brutal pour éviter un
obstacle. Cette manœuvre a provoqué
une double chute à l'intérieur du vé-
hicule, celle de Mme Carmela Piccolo
et de son fils Sébastian, âgé de 5 ans.
Ces deux personnes, blessées, ont été
transportées à l'hôpital.

Blessés dans
un trolleybus

; ~f i» M S \f i* ———

LES COLLONS - THYON
à 30 minutes de SION

cours de ski et godille
du 8 au 15 décembre

Prix forfaitaires : de Fr. 160.— à Fr. 285. 

cours de ski - bob
les 12 - 13 - H décembre

INSCRIPTIONS et RENSEIGNEMENTS :
Société des télécabines Sion - Hérémence - Thyon, Sion

. Tél. (027) 2 14 96 et (027) 2 55 65

BERNE (ATS et correspondants). —
Le Valais, le Tessin, les Grisons et le can-
ton d'Uri ont connu durant le week-end,
une première offensive de l'hiver, qui a
entraîné des interruptions de trafic

Le mauvais temps a fait rage tout an
long du week-end en Valais, La plupart
des cols, notamment ceux du Grimsel , de
la Furka et du Simplon sont recouverts de
neige , et fermés par conséquent à toute cir-
culation. Dimanche après-midi l'électricité
avec tous les inconvénients que cela laisse
supposer (chauffage, lumière, cuisine) man-
quait dans tout le Lœtschental à la suite
d'un éboulement. L'hiver n'a pas commen-
cé et déjà l'on ne compte plus le nombre
de routes coupées. C'est le cas notamment
de la route de la vallée de Zermatt dn cô-
té de Saint-Nicolas, de la route de Toer-
lifl , de Goppenstein, etc. La station de
Saas-Fee fut isolée du reste de la vallée
durant de longues heures. Dimanche nn
sens unique put être créé.

Dans les Grisons, le val Tavetsch a été
isolé durant plusieurs heures, des arbres
abattus ayant coupé la voie ferrée et la
route, entre Selva et Rueras.

Au Tessin, la route Lugano-Melide a été
obstruée par des masses de terre, que les
chutes de pluie ont fait glisser. Le trafic
est détourné.

AU GOTHARD
La direction du deuxième arrondissement

des CFF à Lucerne a annoncé hier matin
que dans la nuit de samedi à dimanche
les deux voies de la ligne du Gothard en-
tre Erstfcld et Amsteg ont été obstruées
par des musses de terre éboulée par suite
de la crue subite du Schuepfenbacb. Les
voies ont été recouvertes sur nne distance
de 100 mètres par une couche atteignant
jusqu'à un mètre de hauteur. Le trafic a
d& être interrompu à partir d'une heure
du matin. Immédiatement, des travaux de
déblaiement ont été entrepris par les équi-
pes spécialisées, à l'aide de gros moyens
mécaniques. Les trains internationaux en
provenance et à destination de l'Italie ont
dû être détournés par la ligne dn Simplon-
Loetschberg. La route cantonale a égale-
ment été obstruée, ce qui a rendu impos-
sible le transbordement des voyageurs par
car.

Cependant, le trafic a pu être rétabli
hier à 10 heures. Quant à la circulation
de la route du col, elle n'a repris qu'à 15
heures, après plus de 18 heures d'interrup-
tion. En fin de journée, la baisse de la
température a entraîné des chutes de nei-
ge, mais le danger de glissements ou
d'inondations semblait écarté.

Hier soir, nous apprenions que la rou-
te du Saint-Gothard est à nouveau fer-
mée à la circulation. En effet, nn auto-
bus est sorti de la route à la hautenr
du « Piano Rotondo », entraînant l'ar-
rêt- du trafic.

D'autre part, dans la vallée de Cam-
po, une trombe d'air descendue la nuit
dernière du mont « Bombogno », a rasé
plus de 80 sapins. La route a été cou-
pée sur un tronçon de deux kilomè-
tres entre Piano et Campo.

La première offensive de l'hiver
fait de nombreux dégâts en Suisse



Le parti socialiste donne tort à
Defferre et raison à Guy Mollet

Le vieux parti socialiste S.F.I.O. a choisi hier davantage de se rajeunir que de
se faire hara-kiri. Son Conseil national a approuvé la disparition de la Fédération
de la gauche de François JYlitterand et la création d'un nouveau parti démocrate
et socialiste.

Avant lui, les « clubs » mitterrandistes en avalent fait autant. Les radicaux-socia-
listes, troisième * famille » de la fédération se prononceront prochainement à leur
tour.

Trois thèses se trouvaient en présence
au Conseil national de la S.F.I.O., celle
de son secrétaire général depuis 22 ans,
M. Guy Molet, partisan du nouveau

parti, mais exigeant qu 'il soit avant tout
socialiste et se fixe notamment comme
objectif la nationalisation des moyens de
production et des banques, celle de M.
Gaston Defferre qui voulait qu'on fasse
passer le programme avant la doctrine,
afin de rassembler toute la gauche, en-
fin, la moins nombreuse, souhaitait le
maintien de la S.F.I.O.

DOCTRINAL
Gaston Defferre a été battu, Guy

Mollet l'a emporté. Le nouveau parti
sera certes t ouvert » mais devra être
doctrlnalement socialiste avant tont. Si
ces conditions peuvent être acceptées
par les clubs, il est douteux que la ma-
jorité des radicaux-socialistes les accep-
tent.

Le nouveau parti , s'il voit le jour ,
sera surtout un parti socialiste classique
sous un nouveau nom. La S.F.I.O. y au-
ra toujours la majorité et s'assurera un
contrôle que sa vieille expérience et son

implantation dans le pays lui garan-
tissent. Ce ne sera donc pas le grand
parti de toute la gauche non commu-
niste que souhaitait Gaston Defferre,
Ce ne sera pas un parti avec un pro-
gramme de gouvernement sur lequel
pourraient se rassembler tous les démo-
crates et socialistes non communistes,
mais un parti doctrinal dont les prin-
cipes rigides tels que les nationalisa-
tions écarteront bien des démocrates.
L'unité de la gauche est une création
difficile.

SENSATION
La direction du nouveau parti devrait

être collégiale, ce qui impliquerait la dis-
parition d'une certaine personnalisation
dans ce parti , c'est-à-dire aussi bien la

disparition de M. François Mitterrand
que celle de M. Guy Mollet. Mais pour
être dans la coulisse, leur influence n'en
cessera pas pour autant.

Mais la véritable sensation de ce Conseil
national fut l'affirmation qui fera cou-
ler beaucoup d'encre faite par M. Gas-
ton Defferre, selon laquelle le 29 mal,
en pleine crise, M. Georges Pompidou
avait tenté un véritable coup d'Etat en

essayant de persuader le général De
Gaulle de disparaître afin de prendre
sa place.

Jean DANÈS

Viêt-nam : c'est au pied de son mur que
le Kremlin jugera le maçon américain

MOSCOU ( ATS-AFP). — Après trois jours de silence, l'URSS
se félicite publiquement de la décision dn président Johnson qni
« ouvre des perspect ives favorables sur nn règlement politiqne
du problème vietnamien dans son ensemble ».

Avant même d'être exprimée, cette sa-
tisfaction était tenue pour acquise. La dé-
claration soviétique publiée n'est donc pas
une surprise. Mais l'empressement avec le-
quel l'URSS en a tiré une moralité sur
la façon dont les affaires mondiales de-
vaient être menées a étonné : plus prudem-
ment après ia Tchécoslovaquie, mais très
nettement à propos du Viêt-nam, l'URSS
réaffirme aujourd'hui son attachement à la
politique de coexistence pacifique, de déten-

te et de règlement négocié des litiges In-
ternationaux.

Au Viêt-nam, dit la déclaration, l'URSS
« a constamment souligné > qu'un arrêt des
bombardements pouvait mener au rétablisse-
ment de la paix. Son opinion n 'a pas
changé aujourd'hui. Mab le succès des
prochaines négociations < dépend de l'atti-
tude américaine devant les positions de
Hanoï et du FNL. Et cette attitude
« conditionne non seulement le résultat des

négociations, mais aussi la détente Inter-
nationale dans son ensemble >, poursuit la
déclaration.

SATISFAIRE HANOI
D'ores et déjà , observe-t-on, Moscou

aligne à la seconde phase élargie des né-
gociations le raisonnemen t exprimé en mai
à l'ouvertu re de la phase bilatérale : l'ac-
cord passe par la compréhension par Wash-
ington des exigences vietnamiennes . Pour
le Kremlin , il ne s'agit pas de se canton-
ner maintenant dans un rôle passif d'obser-
vation : la progression présente est due uni-
quement à « la lutte du Viêt-nam du Nord
frère » et à l'héroïsme du peuple vietna-

mien c groupé autour du parti (communiste)
des travailleurs du Viêt-nam » .

LA LUTTE CONTINUE
La déclaration n 'est pas pessimiste, mais

en page intérieur de la « Pravda » un com-
mentaire international , que signe Igor Bie-
laeiv, fait remarquer que € l'arrê t des bom-
bardements ne signifie pas que la paix
est pour demain » : « La lutte au sud du
Viêt-nam continue » . Et l'URSS qui a aidé
le i Nord dans le passé, € est entièrement
résolue à poursuivre son aide multiforme
à l'héroïque peuple vietnamien dans sa
lutte contre l'agression américaine > . L'aide
soviétique ne prend donc pas fin avec
l' arrêt des actes de guerre entre les Etals-
Unis et le Viêt-nam du Nord.

PATTE DE VELOURS
Ces réserves faites , l'URSS se hâte de

rappeler qu 'elle est < pour le règlement des
problèmes internati onaux par des moyens
pacifiques , pour la détente internationale » .

t Cette politiqu e extérieure est constam-
ment appliquée » . « L'URSS est prête à
développer des rapports de coopération pa-
cifique avec tous les pays, grands et petits,
qui y son t disposés » .

Mais comme dans le passé, notre pays
donnera une riposte énergique aux menées
des agresseurs, aux attentats contre les
conquêtes du socialisme , défendra les in-
térêts de notre sécurité et la sécurité de
nos amis.

Avec tous ses amis et alliés, les pays so-
cialistes, l'Union soviétique faisait et fera
tout ce qui dépend d'elle pour maintenir
et renforcer la paix entre les peuples .

Et malgré tout, les combats gagnent
en intensité au Viêt-nam du Sud

SAIGON (ATS-AFP). — La guerre
aérienne et navale au Viêt-nam du Sud
s'est in tensifiée dès le lendemain de l'arrêt
des bombardements au nord , avec la parti-
cipation pour la première fois depuis vingt-
sept mois des chasseurs bombardiers ¦ de
l'aéronavale américaine.

Les porte-avions américains qui croisaient

dans le golfe du Tonkin, ainsi que le cui-
rassé « New-Jersey » et plusieurs destroyers
sont descendus vers le sud et sont entrés
en action dès le deu x novembre.

Les premiers objectifs des appareils de la
« Navy » étaien t situés dans la province
septentrionale de Quang-tri , immédiate-
ment au sud de la zone démilitarisée.

Partis du porte-avions « Intrepid », cinq
« Skyhawk » ont opéré des bombardements
de soutien aux troupes au soi, attaquant
des concentrations de forces adverses à
l'ouest de la grande base logistique de
Dong-ha.

Au total , les appareils de l'aviation tac-
tique — armée cie l'air , corps des marines ,
aéronavale — et les bombardiers stratégi-
ques B-52 ont fait vendredi cinq cent qua-
tre vingt onze missions. Quant aux héli-
coptères — qui n 'ont jamais participé à la
guerre aérienne au nord — 13,138 «sorties»
ont été portées à leur actif.

« Toute la puissance du feu des forces
aériennes américaines sera désormais diri-
gée contre l'ennemi au sud » a déclaré une
source militaire américaine à Saigon .

On estime à 200 le nombre d'appareils
supplémentaires qui participeront ainsi à la
guerre au sud.

LES VIETS
Pour leur part , les artilleurs du « front

national de libération » ont tiré près de
deux cents obus de calibres divers sur des
bases américaines et sud-vietnamiennes.

En outre, plus de cinquante obus de mor-
tier se sont abattus sur des positions mili-
taires sud-vietnamiennes de la région sai-
gonnaise.

Hanoï crie victoire et... menace
Dans un discou rs prononcé dimanche, le

président Ho Chi-minh accuse les Etats-
Unis de « perfidie » et a lancé un appel à
« tou s les Vietnamiens (du nord et du sud)
pour qu 'ils combatten t jusqu 'à ce que le
dernier agresseur américain soit chassé de
notre patrie » .

« Les Américains , a-t-il ajouté , parlent de
paix et de négociation mais ils n'ont pas
renoncé à leurs desseins agressifs. L'arrêt
des bombardements sur le Viêt-nam du
Nord constitue une grande victoire mais les
envahisseurs américains demeurent sur no-
tre territoire » .

INSULTES
« Les impérialistes américains se trom -

paien t en pensant qu 'avec la force sauva-
ge et destructrice de leurs bombes et de
leurs obus ils affaibliraient le nord , met-
traient fin à l'aide apportée par l'arrière

I au front et diminueraient la combativité
du sud. En fait , plus le nord s'attaque aux
agresseurs américains, plus il se renforce

I sous tous les aspects, tandis que constam-

ment s'étend le chaleureux appui pour la
lutte héroïque de nos compatriotes dans
le sud. C'est ainsi que plus nos compatrio-
tes du sud combattaient l'agresseur améri-
cain , plus leur unité se renforçait, leur for-
ce augmentait , et plus grandes étaient leurs
victoires.

« C'est un succès de la ligne politique
révolutionnaire correcte de notre parti. Un
succès pour notre ardent patriotisme, pour
la force de notre unité nationale et de no-
tre détermination à combattre et à vain-
cre. C'est un succès pour nos forces ar-
mées et notre peuple, à la fois au sud et
au nord. C'est également un succès pour
les peuples des pays frères et pour nos
amis des cinq continents » .

Le bourbier
UN FAIT PAR JOUR

Comment s'appelait donc le chef de
la majorité démocrate au Sénat, qui,
interrogé par Eisenhower, alors prési-
dent des Etats-Unis, s'opposa à la de-
mande de secours française au moment
de Dien Bien-phu ? Je crois bien qu'il
s'agissait de Lyndon Johnson. Com-
ment s'appelait donc le jeune sénateur
démocrate qui appuya fortement cette
manière de voir ? Je crois bien qu'il
se nommait John Kennedy.

Aujourd'hui, bien des années ont pas-
sé, bien des Américains et des Vietna-
miens sont morts et bien des villes ont
été détruites. L'enfer, simplement, a
continué pour des milliers de gens. Où
en sommes-nous en cette veille d'élec-
tions américaines ? Au cœur même d'un
bourbier.

Mon Dieu ! qu 'elles font mal et com-
me elles serrent la gorge ces paroles
définitives ct se voulant historiques, pro-
férées par des gens qui ambitionnaient
d'entrer dans l'épopée. Pourtant, elles
éclairent tant de choses, qu'il faut
bien aujourd'hui les crier à pleine voix,
pour que tout le monde les entende et
les comprenne.

Mai 1961. Johnson n'est encore que
vice-président. Il rédige un rapport à
l'intention de Kennedy. Nous y lisons
ceci : « Nous devons décider si nous
allons aider ce pays au mieux de nos
possibilités ou si nous allons jeter l'épon-
ge et reculer nos lignes de défense
jusqu 'à San-Francisco. •

Mais, tout aussitôt, il ajoute ! « L'in-
tervention de combattants américains
non seulement n'a pas été demandée,
mais elle n'est même pas souhaitable >.
Tout Johnson est là : nn illusionniste.

J'entends bien qu'en lisant cela, cer-
tains vont serrer les poings, dire que je
me trompe, que j'exagère. Ce que j'écris
j'en ai toujours la preuve. D'ailleurs,
la pensée de Johnson ne s'est jamais
démentie. Dans un discours en date du
21 octobre 1964, il déclarait en pleine
bataille électorale : « Nous n'allons pas
envoyer de jeunes Américains à 15,000
km de chez eux ponr faire ce que les
jeunes d'Asie devraient faire par eux-
mêmes ».

Et pourtant, en octobre 1964, B y
avait 100,000 soldats américains au
Viêt-nam. Il y en a maintenant près
de 600,000... un million si l'on compte
les unités basées en Thaïlande ou
embarquées sur les unités de la 7me
flotte.

Alors pourquoi tout cela ? Pourquoi
tant de sacrifices, tant d'efforts gâchés
et d'avenirs meurtris, pour en arriver
à une situation qui de quelque bout
qu'on la prenne, et compte tenn du
fait que la bonne foi américaine est
certaine, aboutit à entendre le même
jour deux cris qui , en se croisant,
mesurent toute leur haine : « Victoire »
dit l'ennemi qui se trouve à Hanoï...
« Trahison > dit l'allié qui est à Saigon.

C'est très probablement — je le ré-
pète et le répéterai sans cesse — que
les Etats-Unis n'avaient pas en vue de
se bâtir un nouvel empire. C'est aussi
parce que Washington ne s'est jamais
considéré comme étant en guerre avec
le Viêt-nam du Nord. C'est parce que
les Etats-Unis cherchent désespérément
une formule de paix au Viêt-nam , à se
sortir d'une situation qui pour eux, ne
peut être que sans issue.

Les Américains aident le Viêt-nam
du Sud ù repousser une agression :
ils ne font pas la guerre. Et dans leur
esprit, cette nuance est capitale. Beau-
coup trop de gens l'avaient peut-être
oublié. Les Américains, puissance pla-
nétaire, sont contraints de raisonner à
l'échelle universelle. Pour eux le monde
est un tout, et Saigon n'est qu'un pion
sur un échiquier où tant de figures
font déjà la grimace.

C'est pourquoi ceux qui croyaient que
les Etats-Unis se lanceraient dans une
aventure frontale contre le Viêt-nam du
Nord donnaient dans l'illusion, n y a
au monde, ayons toujours cette pensée
en tête car elle commande tout, deux
super-puissances : les Etats-Unis et
l'URSS. Elles savent toutes les deux
ce qu'elles peuvent faire. Elles n'igno-
rent rien de ce qui leur est interdit

C'est la mystique du « seuil » qu'il ne
convient pas de dépasser si l'on veut
éviter que ne s'allume le clignotant
rouge.

Les Vietnamiens dn Sud, et avec eux,
bon nombre d'Européens, pensaient que
les Américains les conduiraient vers nn
Verdun asiatique. Johnson, n'a en vue,
qu'un nouveau traité de Versailles, qni ,
celui-là, risque de n'être jamais ratifié
par personne.

La colère qui monte de Saigon, tont
homme de bonne fol la comprend. Elle
est née, voici des années, d'un malen-
tendu fondamental.

C'est pourquoi je crains qu'elle ne soit
impuissante.

L. GRANGER
P.S. Nous reprendrons dès que l'ac-

tualité immédiate nous le permettra, no-
tre historique sur Suez.

I32XŒI Le non du général Thieu
Agée de 41 ans, native de Saigon, Mme

Binh , qui dirigera la délégation est vice-
présiden te de l'Union des femmes pour la
libération du Viêt-nam du Sud et , à ce
titre , est déj à venue en France en 1966 et
en mai dernie r pour participer au congrès
de l'Union des femmes françaises , (filiale
féminine du PC français) .

Pour annonce r cette arrivée proch aine,
le bureau d'information du FNL à Paris
a publié un communiqué dans lequel il

est dit notamment que le comité central
« a accepté d'envoyer une délégation pou r
participer à une conférence comprenant des
représentants de la République démocratique
du Viêt-nam , du Fron t national de libé-
ration , des Etats-Unis et de l' administration
de Saigon . La présence de l'administration
fantoche de Saigon ne signifie en aucune
façon que le FNL reconnaisse ladite ad-
ministration.

Maison-Blanche : Humphrey et Nixon au
coude à coude pour ie sprint final

WASHINGTON (AP). — A 48 heures des élections, l'avance que possé-
dait M. Nixon sur son rival démocrate, M. Humphrey,  est maintenant en
majeure partie grignotée si l'on en croit la plupart des sondages d'opinion.

Selon celui de la compagnie « Sincllin-
ger ine », M. Humphrey avec 35,1 % des
voix, n'est plus qu'à 0,8 % de M. Ni-
xon qui en a 35,9 %. Sur les 1200 per-
sonnes interrogées, 13,5 % se sont pronon-
cées en faveur de M. Wallace et 15,5 %
étaient encore Indécises ou n'ont pas fait
connaître leur opinion.

Selon d'autres sondages, M. Humphrey
devancerait le candidat républicain dans les
Etats de New-York et du Michigan.

OUI ET NON
La question importante actuellement est

de savoir en quelle mesure l'évolution du
problème vietnamien va agir sur l'électo-
ral. S'il est probable que l'arrêt des bombar-
dements a amené des voix supplémen-
taires dans le camp de M. Humphrey, la
décision du Viêt-nam du Sud de ne pas
participer à la conférence de paix élargie
de Paris risque en revanche de lui en faire
perdre.

C'est pourquoi le vice-président paraît
s'efforcer de minimiser l'attitude de Sai-
gon, dictée , selon lui , « par des considé-
rations politiques intérieu res au Viêt-nam » .

Tel n 'est évidemment pas l'avis de M.
Nixon dont l'entourage a estimé samedi

que l'arrêt des bombardements « a été dé-
cidé à la hâte » afin de donner un avanta-
ge politique aux démocrates mais que
« cela va agir comme un boomerang ».

A Austin , le candidat républicain a dé-
claré : « Etant donné les information s que
nous avons obtenues en fin de matinée,
les perspectives de paix ne sont pas aussi
brillantes que nous l'espérions il y a quel-
ques jours. »

M. Nixon a fait distribuer une déclara-
tion dans laquelle il demande au vice-pré-
sident de soutenir pour président l'homme
qui aura obtenu le plus de suffrages po-

pulaires si aucune majorité ne peut se dé-
gager parmi les grands électeu rs.

ET LE 3ME
On affiche un bel optimisme dans le

camp du candidat du « troisième parti »
M. Wallace et l'on va même jusqu 'à pré-
dire qu 'il peut l 'emporter dans 25 Etats
pour obtenir ainsi la voix de 329 grands
électeurs alors qu 'il n 'en faut que 270 pour
être élu. De l'avis de la plupart des son-
dages d'opinion , M. Wallace n 'a de chance
de l'emporter que dans le sud des Etats-
Unis.

Selon une estimation de l'Associated press,
sur les 90, 141 ,438 électeurs inscrits (pour
121,500,000 Américains en âge de voter) ,
la participation sera d'environ 81 % soit
un peu moins de 73 millions de votants.

Dubcek est l'obj et des attaques
des «durs» et du P.C. polonais

VARSOVIE (ATS-AFP). — . Trybuna
Ludu » , organe du parti communiste po-
lonais, dresse un véritable réquisitoire con-
tre l'évolution politique suivie par la Tché-
coslovaquie depuis j anvier dernier.

L'initiative de cette reprise des attaques
contre les dirigeants de Prague revient
indirectement à M. Gomulka. Ce dernier
avait déclaré le 8 octobre à Katowice que
la < discussion publiqu e sera profitable
si la direction tchécoslovaque ouvre les
colones de ses journaux à nos déclarations » ,
précisant que la presse polonaise serait
alors disposée à publier les positions tchè-
ques et slovaques.

RÉQUISITOIRE
Se substituant en quelque sorte au parti

tchécoslovaque, le parti polonais reprend
dans un article-fleuve de quelque 7000
mots les arguments et les accusations dé-
veloppés dans la presse des « cinq » depuis
le début de la crise. Le comité central
tchécoslovaque, M. Dubcek, la presse, la
télévision, les « clubs », nul n'est épargné.

Le parti polonais regrette que M. Dub-
cek « ait attendu le mois, d'octobre pour
reconnaître l'action des forces antisocialis-
tes ». Il reproche à la direction du parti,
« guidée par cette idée que la hi tte des
classes en Tchécoslovaquie a pris fin » ,
d'avoir intentionnellement ignoré les me-
naces de la réaction ».

Cette attaque est à mettre en parallèle
avec l'offensive dirigée contre Dubcek

par la fraction « moscou taire » du P.C.
tchèque. Un journal de Moravie du sud
attaque la direction du PC et notamment
M. Dubcek comme < incompétent ».

Les «magiciens »
du Poiitburo russe

La « Pravda » confirme que le rapport
Brejnev devant le comité central a porté
sur la Tchécoslovaquie et révélé la nature
de l'approbation donnée au Poiitburo par le
plénum : « Les décisions prises ont été jus -
tes et opportunes ». Elle rappelle qu'à no-
tre époque, « marquée par une lutte de
classe aiguë dans l'arène internationale, la
vigilance s'impose » , mais aussi « une po-
litique de coexistence pacifique , de paix
et d'amitié entre les peuples » .

Pour les observateurs , un tournant sem-
ble ainsi se dessiner sur les trois fronts
internationaux où l'URSS est engagée :
vigilance préventive (mais n'excluant pas la
détente) en Europe deux mois et demi
après la Tchécoslovaquie, appel puissant
à la paix soviéto-américaine en Asie du
Sud-Est. Mais fermeté sur le fron t israélo-
arabe, qui pourrait être le dernier « Viet-
nam , et où, dit en substance Igor Bielaiev,
les méthodes de règlement pacifique appli-
quées au Viêt-nam doivent trouver s'em-
ployer.

Kiesinger décide de mettre ses
services secrets sur le gril

BONN (AP). — Sous la direction per-
sonnelle du chancelier Kiesinger , une en-
quête gouvernementale va mettre sur le
gril les chefs des trois services intéressés,
le service fédéral de renseignement , l' offi-

ce fédéral pour la pro tection de la consti-
tution et le bureau militaire de contre-es-
pionnage.

Le principal suspect, dans la vague d'es-
pionnage qui déferle sur l'Allemagne Fédé-
rale, est le contre-amiral Luedke, 57 ans,
qui était jusqu 'au 30 septembre, chef-ad-
joint des services de logistique du SHAPE
a Casteau (Belgique). Le 8 octobre, on a
retrouvé son cadavre portant des blessures
aux omoplates et au thorax.

Le procureur fédéral qui a reproché à la
police de Bonn de ne pas l'avoir averti
à temps de l'affai re, a déclaré que « les
faits n 'excluent pas la possibilité que l'ami-
ral Luedke ait travaillé pour un service
étrange r » .

L'une des principales questions qui se po-
sent pour la commission de sécurité sera
d'établi r pour quelle raison l'amiral n'a pas
été immédiatement arrêté après avoir été
identifié comme étant le possesseur d'un
microfilm , provenant d'un laboratoire de
l'OTAN. L'opinion des enquêteurs est que
s'il était effectivement un espion, il a pu
causer un préjudice considérable à l'OTAN
car il avait accès à tous ses plans logisti-
ques et connaissait même le déploiement
des armes atomiques américaines en Euro-
pe occidentale.

L'enquête en cours devra également éta-
blir si différentes affaires ont un lien en-
tre elles si comme cer tains le pensent Mos-
cou et Berlin-Est ont mis en place un vas-
te réseau d'espionnage en Allemagne occi-
dentale tout en s'efforçant de semer la con-
fusion au sein de l'Alliance atlantique en
s'efforçan t de représenter l'Allemagne com-
me un allié peu sûr.

Les «roule-toujours»

LONDRES (AP). —- Deux cent cin-
quante voitwes, datant toutes d'avant
1905, ont pris le départ du rallye des
vieux tacots Londres - Brighton (80 km).

« De Dietrich » , « De Dion Bouton » ,
« Panhard-Levassor » , « Benz » , « Cadil-
lac » , « Oldsmobite » et autres pionniers
de l'automobile dont le nombre va cha-
que année dimunuant représentaient six
pays (Grande-Bretagne, Etats-Unis, Hol-
lande, Belgique, Danemark, Espagne et
Norvège). La Belgique a envoyé quatre
voitures.

Il ne s'agit pour les « voiturettes » ,
les t phaétons *, les « quadri-cycles *, les
« vis-à-vis * et les' « dos-à-dos » aux pein-
tures brillantes et aux cuivres êtincelan ts
d'arriver le premier à Brighton. Il suf-
f i t  simplement d'arriver avant 16 h, ce
qui donne droit à une médaille de bronze
portant d'un côté un Mercure ailé et

de l'autre l'inscription « pour arrivée
ponctuelle ».

Le rallye marque le 52me anniversaire
de l'abrogation de la loi anglaise qui
fixait à trois miles (cinq kilomètres en-
viron) la vitesse maximum des véhicu-
les automoteurs.

Parmi les partants figuraient le prince
Rainier et la princesse Grâce de Monaco,
à bord d'une « De Dion Bouton » 1903.
Leur f i l s, U prince Albert, les accom-
pagnait.

La princesse était emmitouflée dans
des couvertures et était coiffée d'une
capuche bordée de fourrure blanche, pour
se protéger du f r o i d .  A la question de
savoir si elle resterait à bord jusqu 'à
Brighton , elle a répondu : « Tout dé-
pendra du temps » .

Notre téléphoto AP : (e passage à
Purley.

Pionnier 6
dira tout sur le soleil

CAP-KENNEDY (AP). — Le labora-
toire spatial « Pionnier 6 », qui fu t  tan-
cé le 16 décembre 1965, passera derrière
le soleil à la f in  du mois de novembre
— ce qui devrait pe rmettre de vérifier
l' un des points essentiels de la théorie
d'Einste in, sur la relativité.

Les savants recueilleront d'autre part
de nouveaux renseignements sur la com-
position du soleil, et sur la nature des
langues de feu  qui constituent sa cou-
ronne.

De l'uranium
en Angleterre

LONDRES (ATS-AFP). — Des gisements
d'uranium naturel ont été découverts dans
plusieurs régions de Grande-Bretagne. Ils
sont d'importance appréciable et ont été
découverts par l'institu t britannique de géo-
logie , clans le Staffordshire , le Leicestcr-
shire ct le nord-est de l'Ecosse.

Mauvais temps partout
A Piedimulera , près de la frontière

suisse, une famille de sept personnes
a péri lorsque sa maison s'est effon-
drée sous la violence de l'orage.

La mer furieuse a déferlé sur la
côte, de la frontière française jusqu'au
sud de Gênes. Un homme a été em-
porté par les eaux.

De la Riviera jusq u'à Venise, les
pluies torrentielles, la tempête, les
inondations et glissements de terrain
ont semé la destruction et la mort.

A Venise, les eaux de la lagune ont
monté de plus d'un mètre et ont en-
vahi les rues et les places de la ville.

L'eau partout
Les vents et la pluie ont commencé

vendredi , atteignant leur point culmi-
nant dans la soirée de samedi.

Les eaux, la boue envahirent les rou-
tes, arrachèrent des voies de chemin
de fer, firent écrouler des ponts et
entravèrent les communications jus-
qu 'à la hauteur de Rome.

Dans le nord du pays , les principaux
fleuves , le Pô, l'Adige et le Taglia-
mento , étaient en crue. Sur la côte
orientale , de Trieste jusque au-delà de
Venise, des marées exceptionnellement
fortes ont déferlé sur le rivage.

A l'ouest de la Riviera , des bateaux
et des phares ont été endommagés,
tandis que des localités eôtières étaient
envahies, d'une part par la mer et
d'autre part par les eaux dévalant des
collines.

Un fleuve de boue
Dans la région de Valle-Mosso, des

unités de la police et de l'armée ont
été envoyées d'urgence, mais leur pro-
gression a été entravée par les routes
inondées et couvertes de boue. On dut
faire appel à des hélicoptères.

Un convoi de médecins et de fourni-
tures médicales a été envoyé de Turin
pour installer un hôpital de campagne,
pour le cas où les hôpitaux de Bielle
ne seraient pas en mesure de recueillir
les blessés.

A Sestri-Levante, sur la Riviera , la
couche de boue a atteint un mètre
dans les rués , .. '

Un hélicoptère ' dé secours de l'armée
américaine,' parti de la base de Vicence,
s'est écrasé,1 et' les deux membres
d'équipage ont été blessés.

Selon les premières estimations, les

dégâts atteindraient des milliards de
lires , mais il faudra plusieurs jours
pour les évaluer avec précision.

EN EUROPE
De violentes tempêtes ct des pluies tor-

rentielles ont déferlé également sur plusieurs
autres pays de l'Europe, et notamment en
Italie, où l'on déplorait dans In soirée
72 victimes au moins.
• En Ang leterre , sur la côte orientale,

de nombreux bateaux fuyant  la tempête ont
dû chercher refuge dans les ports. A Mar-
gatc, dans le sud, des vagues géantes ont
déferlé.

Dans l'intérieur , à Ork, 200 maisons ont
été inondées par la rivière Ouse sortie de
son lit.

De nombreuses personnes ont dû être
évacuées à Sclby, dans le Yorkshire, et près
de Ncwark (Nottinghamshire).

A Londres, on enregistrait à midi une
température de 7 degrés soit 9 de moins
que la veille.

a> La France a connu elle aussi des pluies
abondantes ct des baisses de température.
Dans le nord en particulier, des routes ont
été coupées et des prairies inondées.

Dans lu région de Dijon, plusieurs routes
secondaires ont clé coupées par des inon-
dations.

Dans le Puy-de-Dôme, on signale une
décrue de l'Allier, mais le temps reste
généralement couvert sur l'ensemble du
pays.
• En Yougoslavie, sur la côte nord de

l'Adriatique, les tempêtes ont entravé la
navigation ct provoqué des dégâts dans
les ports et dans des installations industriel-
les eôtières.
• Dans le nord de l'Espagne, on n

enregistré tics chutes de neige.

La RAU décide de mettre sur pied
une armée de défense populaire

LE CAIRE (ATS-AFP). — Les bureaux
de recrutement des volontaires pour la
constitution de « l'armée de défense popu-
laire », ont été ouverts dans tous les gou-
vernements d'Egypte, annonce la presse
cairote.

Chargée de la protection des arrières des
troupes égyptiennes et de la défense des
installations importantes du pays, cette
armée disposera, selon les journaux du
Caire, de différents types d' armes et non
seulement d'armes individuelles.

Des officiers supérieurs ont été déj à dé-
légués en qualité de conseillers militaires
auprès des comités dirigeant les contin-
gents de chaque gouvernorat. L'exécution
du projet de création d'une armée populai-
re qui fut avancée il y a un mois, souli-
gnent les quotidiens , fait suite à l'attaque

israélienne de jeudi dernier de la localité
de Nagah-Hammadi , en Haute-Egypte.

Par ailleurs , les informations du Caire
selon lesquelles deux appareils israéliens
auraient été touchés au cours d'un combat
aérien dimanche après-midi au-dessus du ca-
nal de Suez, l'un dans le combat lui-même
et un autre par l'artillerie anti-aérienne, ont
été catégoriquement démenties par le porte-
parole militaire israélien .

Par contre , déclare Tel-Aviv , deux «Mig»
égyptiens ont pénétré dans l'espace aérien
au-dessus du nord du Sinaï et ont été
interceptés par des avions de combats is-
raéliens au-dessus de la région de Kanatra.

A l'issue du bref combat qui a eu lieu
au-dessus du canal de Suez, a précisé le
porte-parole , l'un des « Mig » qui ont été
mis en fuite , laissait échapper une grande
quantité de fumée.

Le village de Valle-Mosso qui,
comptait 4000 habitants est trans-
formé en un lao noir d'où émergent,
çà et là, des troncs d'arbres déra-
cinés, des pans de murs complète-
ment disloqués, des lits. Utilisant une
roue de camion en guise de bouée
de sauvetage, une jeune femme dont
le visage est à moitié recouvert de
bouc demande d'une voix qui n'arrive
pas à crier — que l'on sauve son
bébé. — Mais elle ne peut pas Indi-
quer où se trouve l'enfant.

UNE MÈRE


