
AUX ENVIRONS DE LA FERME FAMILIALE

La femme de l'une des victimes filmait le vol...
Les deux frères Hubert et Jean-Pierre Studer se sont écrasés dimanche matin à bord de leur

ovion de sport « Piper » en faisant une démonstra tion de vol au-dessus de la ferme de leurs parents.
Les deux frères ont été tués sur le coup. Le drame a eu lieu près des Rangiers, au-dessus du lieu dit
« Les Côtes ».

Le pilote était Hubert Studer, figé
de 23 ans, tandis que son frère
Jean-Pierre, âgé de 24 ans, qui se
trouvait à son côté, filmait la ferme.
Au même moment, la femme de l'une
des victimes filmait, à terre, la chute
de l'avion.

Il semble que l'avion ait soudain
perdu de la vitesse. L'appareil a
alors rapidement perdu de l'alti-
tude, a touché un arbre et s'est
écrasé.

Le petit avion de sport « Piper *
appartenant au groupe de vol de

Porrentruy et qui avait décollé du
terrain d'aviation de Porrentruy se-
rait, d'après les déclarations de mé-
caniciens de l'aérodrome, sorti ré-
cemment de revision.

Un défaut technique paraissant
exclu , la cause de l'accident devrait
être recherchée dans une défaillance
éventuelle du jeune pilote.

(Lire en page Bienne - Jura)

Un avion s'écrase
près des Rangiers :
deux frères tués

Quarante-cinq P.C. au bord du Danube

VIENNE (AP). — Aujourd'hui s'ouvre à Buda pest une conférence des partis communistes, des-
tinée à préparer le « sommet » de Moscou, mais beaucoup s'attendent qu'à la suite des nouvelles
divisions provoquées par l'affaire tchèque, la con férence mondiale communiste, qui avait été fixée
en avril dernier au 25 novembre, soit ajournée, et peut-être même « sine die ».

Les délégués de 45 partis dont ceux
de Tchécoslovaquie, Roumanie, France
et Italie étaient arrivés samedi dans la
capitale hongroise où les délibérations
se tiendront dans les vastes salles du
luxueux hôtel Gellert , sur les rives du
Danube , vide de ses clients depuis une
semaine.

Les délégués tchèques ne paraissent
pas devoir disposer d'une grande liberté
de choix, et on s'attend qu'ils soutien-
nent la délégation soviétique si celle-ci

entend que le « sommet » ait lieu à la
date prévue. .

LES « OUI, MAIS... »
Il n 'en sera vraisemblablement pas

de même de la part des partis commu-
nistes français et italiens qui ont déjà
fait savoir qu'ils ne considéraient pas
opportun de tenir une conférence mon-
diale tant que la question de la Tchéco-
slovaquie ne serait pas réglée.

La Roumanie a envoy é des délégués

n 'occupant pas un rang important dans
la hiérarchie communiste, et l'agence
Agerpress n 'a même pas publié le nom
du chef de la délégation.

Elle avait quitté spectaculairement la
conférence consultative d'avril, en guise
rie protestation contre les attaques- di-
rigées par la délégations communiste
syrienne contre la politique extérieure
roumaine.

La Yougoslavie n'était pas représen-
tée à la réunion précédente et il en est
de même cette fois-ci. On ne pense pas,
non plus , que l'Albanie envoie de délé-
gation. Elle s'est récemment retirée of-
ficiel lement du Pacte de Varsovie aux
travaux duquel elle ne participait plus
depui s plusieurs années .

PEU DE CHANCE

La délégation soviétique est dirigée
par M. Ponomarev, secrétaire du comité
central du parti , spécialiste des rela-
tions avec les partis communistes exté-
rieurs au bloc oriental .

< A' moins que les délégués soviéti-
ques ne fassent à la conférence de Bu-
dapest quelque annonce sensationnelle
sur la Tchécoslovaquie, le sommet de
Moscou parait condamné, a déclaré un
observateur diplomatique. >

Cela pourrait-il être l'annonce du re-
trait partiel des forces d'occupation ?
La plupart des observateurs ne le pen-
sent pas.

La famille communiste
commence à laver son
linge sale à Budapest

LONDRES (AP) .  — Les autorités du zoo de Londres envi-
sagent de demander aux autorités du zoo de Moscou une pro-
longation de séjour pour « An-an ».

« An-an » est le panda géant du zoo moscovite. C' est avec
« Chi-chi », le panda géant du zoo de Londres, les deux seuls
pandas géants vivant en captivité en Europe et les responsa-
bles des deux zoos auraient bien voulu leur assurer une des-
cendance.

A cette f i n , « An-an » est arrivé de Moscou le 30 août po ur
un séjour de deux mois. Mais jusqu 'à présent, il ne s'est rien
passé. S 'il né se passé rien d'ici à là f i n  octobre, les Britan-
niques demanderont aux Soviéti ques de leur laisser l'animal
jusqu 'au printemps.

Pas pressé...

Il est urgent d 'attendre
La déception des Allemands de l'Ouest après la visite du général De Gaulle

à Bonn rappelle, toutes proportions gardées, celle des Tchèques après l'occupa-
tion de leur pays par les troupes soviétiques. Mais comment les Français proté-
geraient-ils l'Allemagne fédérale s'il prenait envie aux Russes d'avancer jusqu'au
Rhin ? La plus belle fille au monde ne peut donner que ce qu'elle a... De Gaulle
ne peut promettre ce que le président Johnson s'est bien gardé d'esquisser
seulement.

Il est vrai que, dans la réalité, le péril d'une nouvelle avance militaire sovié-
tique en direction de l'ouest est peu probable. Mais il est facile de se mettre à
la place des habitants d'Hambourg ou de Munich qui ont les tanks et les canons
communistes à leurs frontières. Que les partenaires des Ouest-Allemands au sein
de l'Alliance atlantique essaient de tirer parti de cette situation sur le terrain
économique, en marchandant au besoin des avantages industriels, commerciaux
et monétaires contre une garantie ou un renforcement de l'aide ou de la pro-
tection militaires, quoi de plus naturel ?

En politique, on ne fait pas de cadeaux, et les amis se montrent souvent plus
cruels que les ennemis. L'exemple de Prague vient de. l'illustrer éloquemment
derrière le rideau de fer ; les règles de l'amitié entre Etats ne sont pas moins
rudes de ce côté-ci. Puisque le « nain politique », nom que donnent eux-mêmes
les Allemands de Bonn à leur pays, peut difficilement réagir, que le « géant
économique » qu'il constitue s'arrange pour payer I

Mais, dans le fond, rien ne presse vraiment. Ni De Gaulle, ni les Américains ,
ni même les Britanni ques, qui se sont pourtant montrés plus fermes ces temps
derniers dans l'affaire tchécoslovaque, ne croient que tout est joué entre Moscou
et Prague. Il y a d'ailleurs des échéances à respecter, qui fourniront peut-être de
nouveaux éléments d'appréciation de la situation : l'anniversaire de la Révolu-
tion d'octobre à la fin du mois prochain, les élections présidentielles américaines
au début de novembre, etc.

Et puis, surtout, le « mystère du Kremlin » demeure entier. Que se passe-t-il
au juste derrière ses murs ? Pourquoi ces atermoiements dans la tragique partie
d'échecs avec Prague ? Qui donc finira par l'emporter à Moscou, les staliniens ou
les modérés ? Quelles seront, en URSS même, les répercussions de la décision qui
sera finalement prise par les dirigeants soviétiques en ce qui concerne la Tchéco-
slovaquie ? Nul ne saurait encore le prédire. « Il est urgent d'attendre », diront
les réalistes. C'est bien ce que font De Gaulle, Johnson et compagnie.

R. A.

Pas comme les autres

Cet énorme mollusque est un calmar . Il a été pris hier
dans les filets d'un pêcheur de Boulogne-sur-Mer, en
France. En mer du Nord, et notamment près du litto-
ral français, ces animaux n 'ont guère que 50 centimètres
de long. La grandeu r anormale de ce calmar en un tel
endroit a attiré l'attention des techniciens de l'Institut de
biologie marine de Boulogne. Ils se demandent , en effet,
par quel hasard ce gigantesque animal a pu arriver près
des rivages français. On sait que les calmars des fosses
marines peuvent atteindr e une longueur de 15 mètres...

(Téléphoto AP)

Bataille dos
C'est ce que représente

para it-il cette sculpture et
c'est le nom que lui a don-
né son auteur Charles Sem-
ser. On comprend qu 'après
toutes ces exp lications les
Parisiens qui croisent ce
« monument » de l'art aient
l'air tout de même quel-

que peu intrigués.
(Téléphoto API

Xamax en tête

Young Boys, en battant Lausanne, et Thoune, en imitant l'équipe de la
capitale aux dépens d'Aarau, ont effacé des tabelles un titre que Vaudois
et Argoviens supprimeront de leur carte de visite : celui d'équipe invaincue
en championnat de ligue nationale , saison 1968-1969. Cette sixième jour-
née aura été bénéfique à Zurich et Sion — ils réussissent les meilleurs
résultats de la ligue A — et à Xamax, qui , par sa victoire , se hisse aux
commandes de la ligue B en compagnie de Chiasso. A noter , dans cette
division de jeu , la sévère défaite concédée par Urania en terre soleuroise
(6-0). Voir nos commentaires en pages sportives 14 et 16.

Notre photo : Le Bernois Muller marque le troisième but de Young
Boys au gardien lausannois Schneider. (A.S.L.)

LES IDÉES ET LES FAITS

D

ANS les circonstances présentes,
la Suisse ne peut que réaffir-
mer sa conviction que la paix

dans le monde ne sera jamais assurée
de façon durable ni par un équilibre
de la terreur ni par la raison du plut
fort. Elle doit se fonder sur Is droit.
C'est vers l'établissement d'un tel ordre
que tendra toujours la politique du
Conseil fédéral. »

Ces propos sont tombés dei lèvres
de M. Spuhler, président de la Confé-
dération, mardi dernier, devant le
Conseil national, alors qu'il terminait
son exposé sur les leçons qui devraient
se dégager pour nous des récents évé-
nements.

Fonder la paix sur le droit, ancienne
et généreuse ambition, espoir des pe-
tits pays auquel la Suisse s'est toujours
efforcée de donner corps. Ses délégués
étaient à la Haye en 1899, lors de
la première conférence qui tentait de
frayer la voie au règlement pacifique
des conflits internationaux. Elle fut pré-
sente aussi, dans la même capitale,
huit ans plus tard et ses porte-parole
prirent aux débats une part active,
travaillant à diriger les bonnes inten-
tions vers le terrain solide des réalités.
Hélas, une décennie ne s'était pas
écoulée que le jeu et les intérêts des
puissances précipitaient les peuples les
uns contre les autres.

La Société des Nations reprit le flam-
beau et nous eûmes l'imposant édifice
aux trois piliers — déjà — qu'était le
Protocole de 1924 proposant au monde
la sécurité, l'arbitrage, le désarmement.

A cette œuvre aussi la Suisse avait
collaboré et son représentant, M. Motta,
tout en magnifiant la bonne volonté
qui avait conduit au but, voilait toute-
fois son optimisme d'un doute. <Avons-
nous été trop ambitieux, avons-nous
trop présumé de nos forces ? » deman-
dait-il dans son discours de clôture.

La réponse devait bientôt venir. La
Grande-Bretagne, redoutant d'être prise
dans les lacs d'une trop étroite solida-
rité, . ne voulut point signer, causant
ainsi l'échec de l'entreprise, si bien que
l'on a pu écrire :

« Le Protocole, c'est une expérience
manquée. Il demeure comme une hypo-
thèse de professeurs de droit interna-
tional à laquelle se sont refusés les
hommes de gouvernement. »

C'est que, si les juristes rêvent d'un
ordre fondé sur les règles générales du
droit, les hommes politiques estiment
bien souvent qu'ils ont suffisamment à
faire à prévenir le désordre. Ils tien-
nent pour un succès d'avoir empêché
la guerre et le sentiment populaire
les entretient dans cette illusion. Ainsi,
au lendemain de Munich, Daladier et
Chamberlain furent acclamés ; mais on
connaît la suite.

En est-il autrement aujourd'hui, après
la plus cruelle des expériences qu'ait
pu faire l'humanité ? Il suffit de consi-
dérer les travaux de l'ONU. L'organi-
sation mondiale se révèle incapable
d'établir la paix et tout ce qu'elle peut
porter à son crédit , c'est d'avoir ici ou
là, à Chypre, par exemple, mis le pied
sur la mèche incendiaire. Mais le Viet-
nam, mais le Biafra, mais le Proche-
Orient, et l'on ajoutera mais la Tchéco-
slovaquie, puisqu'il n'est pas toujours
besoin de canons pour réduire un peu-
ple en servitude.

Pourtant, le Conseil fédéral ne dés-
espère pas. Il persiste à penser que la
paix, elle aussi, doit être gagnée et il
en signale les moyens. Avant de dépo-
ser sa charge politique, M. Petitp ierre
avait tenté de remettre en valeur l'idée
de l'arbitrage en proposant à divers
Etats des accords bilatéraux. On ne
peut certes affirmer que l'initiative ait
trouvé un accueil empressé. Pourtant,
elle n'est pas restée tout à fait vaine.

Georges PERRIN
(Lire la suite en dernière page)

La voie de la paix

Victoire de Ford aux 24 heures du Mans

Le Mexicain Rodriguez et le Belge Blanchi, au volant d'une Ford GT 40, ont remporté la 36me édition des
24 Heures du Mans.

Plusieurs Suisses participaient à cettte épreuve, en particulier Joseph Siffert qui, en compagnie de l'Allemand
Herrmann , f igurait  parmi les grands favoris. Malheureu sèment, la mécanique de sa Porsche l'a trahi et il fut
contraint alors à l'abandon , alors qu'il était en tête de la course . Deux autres Suisses se sont signalés : Steinemann
et Spœrry, deuxièmes. (Lire en page 19.)

Notre document montre l'arrivée de la voiture gagn ante , pilotée par Bianchi . (Téléphoto AP)

Un chauffard tue
un septuagénaire

aux Bayards
(Page Val-de-Travers)

Jura : un chauffeur
de taxi se tue

(Page Bienne-Jura)

Un alpiniste perd la
vie aux Dents-du-Midi

(Page 23)
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LES SPORTS : pages 16 et 19
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MAISON HESS
pour vos

COURONNES , BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 — Tél. 5 45 62

POMPES FUNÈBRES ARRIGO
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Madame Marcel Durand ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Durand et leurs enfants, à

Paris ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Durand' et leurs enfants, à

Genève ;
Madame et Monsieur Eric Bonhôte et leurs enfants, à Berne ;
Madame Alexis Petitpierre et ses enfants, à Lausanne ;
Madame Charles Colomb et ses enfants, à Sauges,
et tous ses amis,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Marcel Durand
chevalier de la Légion d'honneur

Croix de guerre 1939 - 1945
Médaille de la Résistance

Order of the British Empire

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et ami , survenu subitement, le 26 septembre, à Paris.

L'ensevelissement aura lieu mardi 1er octobre, à Saint-
Aubin (NE).

Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.

Culte à 13 h 30, au temple de Saint-Aubin, où le corps sera
déposé.

Les parents, amis et connaissances,
font part du décès de

Monsieur

Jean BEURNIER
survenu accidentellement en France.

Cressier, le 28 septembre 1968.
Un avis ultérieur indiquera le jour

et l'heure de d'incinération.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les enfants, petits-enfants, amis et
connaissances,

font part du décès de

Madame Rosa VALÉRIO
née BURRI

survenu dans sa 87me année.
Neuchâtel, le 29 septembre 1968.

(Rue des Moulins 36)
Voici, Je me tiens à la porte

et Je frappe : si quelqu'un entend
ma voix et m'ouvre la porte,
j'entrerai chez lui, et Je souperal
avec lui, et lui avec moi.

Apoc. 3 : 20
L'incinération, sans suite aura lieu

mardi 1er octobre.
Culte à la chapelle du crématoire à

15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes...

D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel,

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

Monsieur Paul Reuge, à Peseux ;
Monsieur Jean-Paul Reuge et ses en-

fants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Gilbert Reuge,

à Peseux ;
Monsieur Edouard Gloriod, à Cor-

taillod ;
Monsieur et Madame Alexandre Reuge,

à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Pierre-André

Reuge, à Buttes ¦
Monsieur et Madame Fritz Matzin-

ger-Reuge, à Brougg ;
ainsi que les familles Wiget, Men-

tira , Kung, Turci , parentes et alliées,
ont la très grande douleur de faire

part du décès de

Madame Paul REUGE
née Berthe GLORIOD

leur très chère épouse, mère, grand-
mère, soeur1, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur grande
affection, dans sa 64me année, après
une courte maladie.

Peseux, le 29 septembre 1968.
(route de Neuchâtel 20)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 1er octobre.

Culte à la chapelle de l'hôpital des
Cadolles, à 13 h 45.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

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

Monsieur et Madame
Emile REGARD, Monsieur et Madame
Manuel Maese-Regard ont la joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur petit-fils et fils

Juan - Manuel
le 25 septembre 1968

129 Ronda General Mitre
Atico 2a 13, ruelle Vaucher
Barcelone Neuchâtel

Kermesse 68 pour les scouts de Colombier
De notre correspondant :

Cette manifestation a pu être organisée
grâce à la générosité et à la confiance que

les habitants du village ont placée en leur
groupe d'éclaireurs, afin de leur permet-
tre de mener à bien cette récolte de fonds ,
destinée à alléger les soucis financiers du
groupe.

Rappelons que le groupe des éclaireurs
Grand-Lac s'est attelé à une rude besogne.
En effet , le besoin de locaux se faisant
sentir de plus en plus, il fut décidé de
construire un pavillon. C'est en 1961 que le
comité de patronage et les chefs se sont
mis à la recherche d'un terrain susceptible
cle recevoir une telle construction. Grâce
à l'appui des autorités communales, un ter-
rain situé aux abords de Planeyse fut loué
et la construction put bientô t être entre-
prise.

Ce magnifique pavillon est maintenant ter-
miné. Louveteaux , éclaireurs et routiers dugroupe Grand-Lac peuvent envisager uneintensification de leurs activités : ils ont unfoyer, un point de ralliement digne de leuridéal et de leur enthousiasme. Le pavillon
a fière allure.

Le comité de patronage, sous la présidence
de M. Fritz Grether, n 'a pas ménagé sa

peine pour recueillir des fonds et le comité
de construction a non seulement fourni des
idées et dessiné des plans , mais a participé ,
aux côtés des artisans, à des travaux de
toutes sortes, afin que toutes les installa-
tions puissent répondre aux nécessités d'une
activité dynamique et audacieuse. Tou te-
fois, les charges financières sont lourdes
pour un groupe de jeunes ne pouvant comp-
ter que sur les débours des parents et l'ap-
pui des aînés. En effet , le coût de ce bâti-
ment s'élève à quelque 60,000 fr. C'est
pourquoi il fut décidé de lancer la ker-
messe 68.

Kermesse 68 ? C'est là que les habitants
de Colombier sont venus passer une soirée
de leur samedi. On y trouvait de tout , bric-
à-brac, boutique, marché, pâtisseries. C'était
également des jeux , des rires, un mini-
dîner et un maxi-souper agrémenté de pro-
ductions servies à point par les louveteaux
et les chefs. M. Strohhecker, président de
commune , accompagné de M. L'Hardy et
du curé Aubry, ont honoré de leur pré-
sence cette manifestation. La soirée se pour-
suivit en compagnie de l'orchestre a The
Melody 's » qui sut apporter l'ambiance né-
cessaire au1 couronnement d'une aussi agréa-
ble journée.

LA LIGNE A ÉTÉ INAUGURÉE HIER
Neuchâtel-Savagnier cinq fois par jour

De notre correspondant :
L'autobus, très bien décoré, de la

Compagnie des tramways de Neuchâtel ,
est arrivé dimanche à Savagnier, terminus
de la future ligne, amenant les officiels
et les invités à l'hôtel de la Poste, où une
réception était organisée par la commune.
M. Luc Gaberel, président du Conseil com-
munal, accueillit les invités. M. Benoit,
directeur de la Compagnie des tramways,
donna les explications concernant cette li-
gne, en précisant qu 'un essai de deux ans
serait fait.

Ensuite, M. Moser, directeur de l'office
des PTT, salua l'inovation apportée ce jour

par une nouvelle ligne de transports qui
permettra aux nombreux citoyens de trouver
le calme à la campagne. M. Dupuis, prési-
dent administratif de la Compagnie des
tramways rappela quelques souvenirs du
temps où il était conseiller communal de
la Ville de Neuchâtel, et souhaita que cette
nouvelle ligne soit prospère et amène dans
le Val-de-Ruz, des satisfactions que cha-
cun recherche depuis longtemps. M. Evard ,
directeur des écoles de la Ville de Neuchâ-
tel, remercia et félicita les communes ins-
tigatrices de cette innovation entre les
au torités et la population. M . Daume , in-
génieur de la compagnie des V.R., félicita
les auteurs d'une solution idéale qui per-
met à chacun d'être relié rapidement aussi
bien à la capitale, qu'au chef-lieu du dis-
trict du Val-de-Ruz. Puis M. Hugli , chef

du service de l'enseignement primaire et
préprofessionnel, remercia les autorités des
deux communes qui , après maintes séances
assez orageuses, ont trouvé une solution
adéquate pour les transports des élèves,
aussi bien que de la population de la

Côtière. M. Hugli était accompagné de
M. Adolphe Ischer, inspecteur des écoles.
M. Paul Dessaules, président de commune
de la Côtière, quant à lui, tout en regret-
tant les laborieux efforts et les différents
opposants les deux communes, souhaita
qu 'une franche collaboration en tre les deux
communes, et remercia les pouvoirs pu-
blics dirigeant les transports , en l'occu-
rence : les PTT et les T.N. de l'initiative
qui a été prise pour satisfaire tout le
monde.

Une collation offerte par la commune
de Savagnier fut servie à l'hôtel de la Poste
où les convives purent à loisir échanger
leurs différents points de vue.

Puis tous les invités purent refaire en
sens inverse le trajet futur Savagnier -
Neuchâtel.

Blessée à Boudevilliers
(c( Hier, à 18 h 50, M. André Dumuid ,
éducateur au centre pédagogique de Malvil-
liers, circulait de Boudevilliers en direction
de son domicile. Arrivé à la hauteur de la
colonie de vacances de Boudevilliers, il s'est
mis normalement en ordre de présélection,
sur la piste centrale, dans l'intention d'obli-
quer à gauche. Ayant dû s'arrêter pour lais-
ser passer des véhicules arrivant en sens in-
verse, son automobile a été violemment
heurtée à l'arrière par nne automobile con-
duite par M. Bernard Ducommun, mécani-
cien, actuellement à l'école de recrues , do-
micilié à la Chaux-de-Fonds, qui arrivait de
Boudevilliers et dépassait une file de voilu-
res. Surpris par la voiture de M. Dumuid ,
il n'a pas été en mesure de s'arrêter. La
passagère de la voiture Ducommun , Mlle
Cliristianne Tripet, âgée dc 19 ans, domici-
liée à la Chaux-de-Fonds, a été transportée
à l'hôpital de Landeyeux au moyen de l'am-
bulance du Val-de-Ruz. Elle souffre d'une
commotion cérébrale, de plaies au front et
aux jambes. Les deux véhicules ont subi
d'importants dégâts.

Douze nouveaux appartements
Cérémonie de levure à Fontaines

(c) Cinq mois environ après le premier
coup de pioche donné pour démolir l'an-
cienne forge communale, un nouveau bâti-
ment s'élève à sa place. Il s'agit de l'im-
meuble locatif construit par la commune.
Il est sous toit et c'était vendredi soir la
a levure » .

Cette cérémonie, qui tend à disparaître
de nos jours, a été respectée par les auto-
rités. Autour des membres du Conseil com-
munal et du Conseil général, tous les col-
laborateurs à la construction, en tout plus
de 80 personnes, étaient invités à se retrou-
ver à la salle de gymnastique, après une
brève visite du chantier.

Là, au cours d'un succulent repas, on
entendit tour à tour le président du Con-
seil communal, M. Fritz Roth, l'archi tecte
M. Robert Monnier, et l'ingénieur civil
M. Maurice Jeanrenaud. Le premier, après
avoir salué les participants, rappela les cir-
constances qui amenèrent les autorités à
démolir l'ancienne forge et à voter l'impor-
tant crédit destiné à une nouvelle construc-
tion. Il remercia tous ceux qui ont œuvré
à l'édification de cette maison.

L'architecte lui-même, enfant de Fontai-
nes, releva que grâce à la bonne entente
et l'étroite collaboration entre le maître
de l'œuvre et l'architecte, le bâtiment dont
on fêtait la levure était une réussite res-

pectant les caractéristiques architecturales du
village et s'intégrant parfaitement dans le
site.

Fontaines pourra ainsi sous peu , mettre
à la disposition de la population 12 appar-
tements modernes, plusieurs studios et cham-
bres indépendantes, ainsi que des garages
qui ne sont pas les moins demandés.

André Coste aux Trois Dimanches de Cressier
LES EXPOSITIONS NEUCHÂTELOISES

De notre correspondan t :
Ce n'est malheureusement pas la mai-

son Voilier qui accueille cette année le
Salon des Trois-Dimanches, dix-septième
d'une série déjà longue et devenue « bien
•neuehâteloise » . On travaille en e f f e t  à
agrandir et aménager les locaux de la
maison Voilier, en sorte que les organi-

sateurs du Salon (c 'est-à-dire la Compa-
gnie des Vignolants et l 'Association pour
le développement de Cressier) ont dû
trouver à s'abriter ailleurs : au foyer
paroissial, vaste et clair, mais qui n'a
évidemment pas le caractère d'une mai-
son de 1572. La peinture d'André Coste,
heureusement, est assez vivante pour ani-
mer ces surfaces...

On ne présente pas André Coste aux
Neuchâtelois : depuis trente ans qu'il ex-
pose chez nous et ailleurs, un large
public a pu apprendre à le connaître
et à l'apprécier . Peut-être devrait-on insis-

ter cependant sur deux aspects de cette
carrière, — et d'abord, précisé ment, sur
la longue patience qu 'il a fallu à Coste
pour arriver à cette espèce de consécra-
tion que sont les Trois-Dimanches.

Pendant trop d'années, on a conti-
nué à voir en lui le <¦ peintre d'Auver-
nier » qui était aussi viticulteur, l'ama-
teur doué d'un joli talent , mais qui en-
f in  ne faisait de la peintu re qu'un pas-
se-temps amusant. Et on oubliait tout le
sérieux de ses études et de ses médita-
tions.

Et puis, il semble que son œuvre se
soit enrichie, approfondie. La touche reste
légère et . suggestive, surtout dans les
aquarelles, mais les huiles, certaines hui-
les en tout cas, poursuivent plus loin
l'effort synthétique et « disent > quelque
chose de moins brillan t, peut-être mais
de p lus intime.

Le sérieux dont j'ai parlé se mar-
que également dans un désir de renouvel-
lement , dans les « peintures sur verre »

en particulier, p our lesquelles Coste a
invité et mis au point un procédé spé-
cial, strictement personnel — et secret.
Le résultat est d'une somptueuse riches-
se décorative.

D V.

PETIT-SAVAGNIER

(o) Hier, vers 18 h 25, Claude Aubert,
1953, écolier, domicilié à Savagnier, cir-
culait à bicyclette sur la route canto-
nale du Grand an Petit-Savagnier.
Comme il pleuvait le Jeune homme
baissait la tête. A la hauteur de la cure
il a heurté une automobile stationnée
devant cet immeuble. H a été transporté
à l'hôpital de Landeyeux aveo l'ambu-
lance du Val-de-Ruz. TJne radiographie
a révélé une fracture à la jambe droite.

ENGOLLON
Il constate les dégâts

et repart !
(c) Hier à 19 h 15, M. P. K., employé
de bureau, domicilié à Bern e, circu-
lait sur la route cantonale de Roche-
fort en direction de Montmollin. Arri-
vé au carrefour d'Engollon il a eu
sa route coupée par la voiture con-
duite par M. G. G. boucher à Mont-
mollin, lequel arrivait de Coffrane
avec l'intention de se diriger sur
Montmollin. Après avoir constaté les
dégâts M. G. est reparti sans attendre
l'arrivée de la police. Pas de blessés,
dégâts aux deux véhicules.

Chute d'un cycliste

Fête du vin a la Neuveville

Allure de f ê t e  hier encore à la Neuveville où tout avait été mis en œuvrepour accueillir f an fa re s  et groupes fo lk lor i ques. Hier la population de laNeuveville a f a i t  f ê t e  au corps de musique de Saint-Imier ct du groupe desVieilles chansons de Porrentruy. La fan fa re  de la Neuveville était biensûr de f a  fê te .  Notre photo
(Avi press J.-P. Bai l lod)

YVERDON
Départ d'un pasteur

(c)  Hier a eu lieu le culte d'adieu
du pasteur A. Tschund , à Yverdon. Acette occasion , M. Rochat , président
du conseil , a pris la parole ainsi queM . A. Gallay, d'Yvonand , délé gué dubureau du cercle d' arrondissement. Lacérémonie f u t  entrecoup ée par deuxchants du choeur paroissial .

Noces d'or
(c) M. et Mme Edouard Vienet, âgés de
75 et 77 ans, ont fêté leurs noces d'or.Ils habitent Yverdon depuis 30 ans. M.Vienet était caporal de gendarmerie etégalement garde-pêche à Yverdon .

MONTAGNY
Le pasteur Métraux

s'en va
(c) Le pasteur P. Métraux quitte la pa-
roisse pour prendre sa retraite. A cette
occasion _ le pasteur Jaccard , de Concise,
était présent ainsi que M. Louis Bezan-
çon , président du Conseil de paroisse. Il
remit un souvenir à M. ct Mme Métraux.

Vache contre auto
(c) Dimanche vers 16 heures, le conduc-
teur d'une automobile qui circulait de
Montagny en direction de Mathod est en-
tré en collision avec une vache qui tra-
versait la chaussée. La bête fut abattue un
peu plus tard. Dégâts importants à l'au-
tomobile.

MONTILIER

Elle s'était noyée
dans le lac de Morat

(c) Nous avons signalé, dans notre édi-
tion de samedi, la disparition de Mme
Betty Kilchhofer, âgée de 43 ans , mère de
trois enfants, domiciliée à Agriswil (Lac).
La malheureuse avait été très déprimée
ces derniers temps par la perte de sa
récolte maraîchère dans l'inondation de la
semaine dernière, et elle avait fait part ,
dans une lettre laissée à l'intention de son
mari, de sa détermination. Bien qu'elle ait
disparu depuis mercredi dernier , ayan t pris
un billet de chemin de fer simple course
pour Morat , on ne perdait pas l'espoir de
la retrouver vivante. Les recherches entre-
prises dans le lac de Morat ont hélas
abouti samedi à la découverte do la mal-
heureuse, noyée. Son corps se trouvait non
loin de l'hôtel des bains, à Montilier.

Auto contre camion :
un mort

(c) Violente collision , samedi à 17 h 10,
sur la roule nationale 470 dans le dange-
reux virage dit du Rochcr-dc-Pratz. Rou-
lant en direction dc Lons-lc-SauInlcr, une
voiture conduite par M. Gérard Deynoux ,
38 ans, domicilié à Oyonnax, est entré en
collision avec un camion arrivant en sens
inverse. Le choc fut effroyable. Le con-
ducteur de la voiture, grièvement blesse,
fut pris en charge par une ambulance des
sapeurs-pompiers du centre dc secours de
Saint-Claude, mais devait décéder au cours
dc son transfert à l'hôpital. La gendarmerie
de Moirans s'est rendue sur les lieux.

I'll-i "*««
LAMBOING

. Assemblée communale
(c) Les citoyens de la commune de Lam-
boing sont convoqués vendredi soir 27 sep-
tembre en assemblée communale extraordi-
naire à la salle communale. 11 s'agira no-
tamment de désigner une nouvelle institu trice
en remplacement de Mlle Anne Barras-
Wenger nommée à Porrentruy et de se
prononcer sur la création d'un Conseil sco-
laire. .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 28 septembre

1968. — Température : Moyenne : . 10,6 ;
min : 7,0 ; max : 13,7. Baromètre : Moyen-
ne : _ 724,0. Eau tombée : 12,2 mm. Ventg
dominant Direction : sud ; force : faible
jusqu 'à 20 h , nord , nord-ouest, modéré à
fort de 9 h 30 à 15 h. Ensuite, ouest,
faible. Etat du ciel : couvert, clair le soir ,
pluie de 6 h 30 à 17 h 15 et de 14 h 15
à 19 h. '

29 septembre 1968. — Température :
Moyenne : 9,5;  min : 6,0; max : 11,7. Ba-
romètre : Moyenne : 722,2. Eau tombée :
5,2 mm. Vent dominant : Direction : For-
ce : ouest, faible jusqu 'à 6 h, nord-ouest
de 6 h à 11 h, ensuite sud-ouest, modéré.
Etat du ciel : couvert à très nuageux pluie
de 15 h à 21 h.

Niveau du lac du 28 septembre
429,89.

Niveau du lac du 29 septembre
429 ,88

Température de l'eau du 29 septembre
16 degrés.

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : le temps s'améliore. Il sera sou-
vent ensoleillé, dès le matin dans l'ouest
du pays et en Valais, et l'après-midi
dans l'est et les Grisons, où des averses
locales pourront encore se produire. En
plaine, la température sera comprise en-
tre 7 et 12 degrés tôt le matin, entre
13 et 18 degrés l'après-midi. Vent
d'ouest modéré en montagne.

LA NEUVEVILLE
Vingt-cinq ans dans l'enseignement

(c) Nous apprenons que Mlle Hedwige
Glaus, maîtresse ménagère et expert can-
tonal pour l'enseignement ménager fête
actuellement ses 25 années de service dans
cette branche.

Elle exerce cette profession depuis 14 ans
à la Neuveville .

Excès de vitesse
(c) Hier à 12 heures, M. P. K. photo-
lithographe, domicilié à la Chau.x-de-
Fonds, descendait la route de la Vue-
des-Al pes, au volant d'une automo-
bile. Arrivé au lieu dit : la Pochette,
alors qu 'il roulait à une vitesse éle-
vée, il a rattrapé une voiture qui
roulait lentement. Comme à cet en-
droit la route ne comporte qu 'une
seule piste descendante, il a dû frei-
ner pour ne pas heurter l'arrière de
cette voiture. Son véhicule a dérapé et
est sorti de la route à droite où la
roue avant a percuté un mur de bé-
ton. Le conducteur n 'est pas blessé ,
dégâts importants à l'automobile.

LA ROCHETTE

CORGELLES-PESEUX
¦ •

(c) Lors de la dernière séance du
Conseil général, le Conseil communal
de Peseux informait le législatif de
la prochaine mise en chantier des
travaux relatifs à la supression du
passage à niveau de la gare de Cor-
celles-Peseux. Récemment , le départe-
ment cantonal des travaux publics a
réuni les entrepreneurs pour leur; don-
ner les détails et les instructions con-
cernant Aes travaux. Les soumissions
devront être rentrées pour le 8 octo-
bre prochain. Le chantier sera pro-
bablement ouvert en novembre et les
travaux devraient pouvoir être termi-
nés pour fin octobre 1970. En principe,
la circulation sur la route Auvernier-
Peseux ne sera pas ou peu pertubée
durant cette très importante réali-
sation attendue depuis longtemps.
Nous aurons certainement l'occasion
de donner prochainement plus de dé-
tail concernant ces travaux qui boule-
verseront sensiblement l'aspect des
lieux.

LO supression
du passage

à niveau

un cycliste motorise, tn. iwiouara narra,
âgé de vingt ans et domicilié à Neuchâtel,
circulait au cours de la nuit de samedi à
dimanche à 4 h 40 au guidon d'un cyclo-
moteur entre Cressier et le Landeron. Se
dirigeant du Landeron en direction de Cres-
sier, il fut ébloui par une voiture qui cir-
culait en sens inverse à la sortie du Lan-
deron. Il perdit alors la maîtrise dc son
cyclomoteur et fit une lourde chute sur
la chaussée. Il a été conduit à l'hôpital
des Cadolles souffrant d'une fracture du
nez ct d'une commotion.

SAINT-AUBIN
Nouveau

conseiller général
Par suite de la démission de Mme Ma- ¦

thilde Morf , uri siège était devenu vacant
au Conseil" générai dé Saint-Aubin.' M. Da-
niel Duperreux , deuxième suppléant de la
liste socialiste, à laquelle appartient le siège
est proclamé élu conseiller général.

AUVERNIER
Cérémonie importante

(c) Après l'administration du baptême à
une petite Nathalie, le pasteur Schneider a
présenté récemment la nouvelle volée de
catéchumènes et a remis à chacun d'eux
une bible. Ce sont : Frédéric Berthoud —
absent pour cause de maladie —, Danièle
Dubath, Pascal Favre, Eric Fueter, Anita
Hirschi, Elisabeth Montandon , Catherine
Pellet, Françoise Ryf .

CycHste motorisé
blessé au Landeron

BOLE

(c) Le groupement des sociétés locales sous
la présidence de M. R. Brugger a tenu son
assemblée générale vendredi dernier au buf-
fet de la gare. A l'unanimité il a été décidé
de créer une rotation pour- la présidence du
groupement. C'est ainsi que pour l'exercice
1968-1969. et 1969-1970, le chœur mixte de-
vra trouver un président. La vice-présidence
revient au Chœur d'hommes en la personne
cle M. Maurice Godel. Les autres membres
du comité sont : Secrétaire , René Girod du
Club de tennis de table. Caissier M. Serge
Michaud du FC Bôle. Le chef de matériel
est M. Eric Mathys. M. R. Seiterlé repré-
sentant du Conseil communal assiste à l'as-
semblée. Il a été décidé d'organiser à nou-
veau cette année la course des personnes
âgées, qui sera organisée comme par le pas-
sé par M. Georges Nagel spécialiste pour
l'établissement des itinéraires. Il a été ques-
tion du remplacement du pont de danse du
vieux stand , qui , en principe , sera cette
année mis à exécution.

Ping-pong
(c) Le Championnat neuchâtelois de tennis
de table sera organisé à Bôle à la Halle
de gymnastique le samedi 16 novembre
1968 par le Club de tennis cle table de
Bôle. Plus de 100 tennismans participeront
à cette compétition.

Assemblée générale
des sociétés locales

LES RASSES

(sp) Le conseil d'administration de la Halle
aux cuirs du canton de Vaud s'est réuni
aux Basses, à l'occasion de son assemblée
annuelle. La vente des cuirs et leur uti-
lisation ont été le principal sujet de l'as-
semblée.

Halle aux cuirs

MONTREUX

(c) Samedi matin, vers 6 h 30, des col-
lègues de travail de M. Francisco Faoro,
56 ans, l'ont découvert dans un fossé, sur
un des chantiers de l'autoroute du Léman,
à Pcrtit-sur-Montreux. Il avait quitté la
cantine du chantier In veille au soir, pour
pour regagner sa chambre dans les bara-
quements, et avait sans doute fait un faux
pas au bord du vide, ce qui provoqua sa
chute . II dut être tué sur le coup.

Trouvé mort
dans un fossé

L'abondance de matière
nous contraint de ren-
voyer le compte rendu
de nombreuses mani-
festations.

Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

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

\\̂A/ciM^C\MJCe^auxrGourmets
dimanche

FÊTE DES VENDANGES
magasin ouvert toute la Journée

Evang. Stadtmission, 6, av. J.-J.-Rousseau
Aujourd'hui, dès 9 heures

THÉ ¦ VENTE

Madame Jean-Pierre Walker-Jîaudraz
et sa petite Jacqueline à Couvet ;

Monsieur et Madame Jacques Wal-
ker-Giesinger à Zurich ;

Madame et Monsieur Edmond Mou-
chet-Walker et leur fille Huguette à
la Coudre ;

Monsieur et Madame Roger Baudraz
et leurs enfants à Aubonne et Saint-
Livres ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Jean-Pierre WALKER
leur bien cher époux, papa , frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection
après une longue maladie dans sa
f i l m e  année.

Couvet, le 29 septembre 1968.
Repose en paix , cher époux et

papa, tes souffrances sont finies.
L'incinération aura lieu le mardi

1er octobre 1968, à 1.1 heures au cré-
matoire de Neuchâtel.

Domicile mortuaire : hôpital Fer-
reux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Voyez quel amour le Père nous
a témoigné pour que nous soyons
appelés enfants de Dieu.

Et nous le sommes.
I Jean 3 :1

Monsieur Samuel Perret , à Corcel-
les ;

Monsieur et Madame Willy Perret-
Robert et leurs enfants Daniel , Pierre,
Marie-Jeanne et Olivier, à Chambre-
lien ;

Mademoiselle Suzanne Perret, à Cor-
celles ;

Madame Jean Perret, aux Genevey-
sur-Coffrane ;

les familles Perrenoud, Matile, Cat-
tin, Chappuis, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

(Madame Samuel PERRET
née Blanche PERRENOUD

leur chère épouse, mère, grand-mère,
belle-sœur et cousine que Dieu a re-
prise à Lui le 28 septembre, dans sa
77me année, après une longue mala-
die supportée avec patience et cou-
rage.

Corceilles, le 28 septembre 1968.
(rue de la Gare 14)

Nous savons en effet que si
cette tente où nous habitons est
détruite, nous avons dans le ciel
un édifice qui est l'ouvrage de
Dieu, une demeure éternelle qui
n'a pas été faite de main d'hom-
me.

n Cor. 5 :1-2
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le mard i 1er octobre, à 14 heures,
au cimetière de Cormondrèche.

Culte pour la famille, au domicile,
à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



DEMAIN S'OUVRE A NEUCHATEL
LE SEPTIÈME COLLOQUE DE

L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES
SOCIOLOGUES DE LANGUE FRANÇAISE

A

LFRED SAUVY, Emile Sicard, Jean Duvignaud, Maurice Erard
ou Georges Balandier : ce sont là quelques-uns des noms ins-
crits au programme du septième colloque de l'Association inter-

nationale des sociologues de langue française qui s'ouvrira demain
à PAula de l'université de Neuchâtel et se déroulera durant toute la
semaine. Le thème du colloque est « Sociologie des mutations » et
c'est M. Georges Balandier, professeur à la Sorbonne et président de
l'association , qui le présentera. Mardi soir , une visite du Musée d'eth-
nographie est prévue, ainsi que, le 3 octobre, une promenade en
bateau à l'île de Saint-Pierre. Tant au palais DuPeyrou qu'au restau-
rant Beau-Rivage, les congressistes seront reçus respectivement par
la Ville et l'Etat de Neuchâtel. Le comité d'honneur suisse du col-
loque comprend, entre autres, les noms de MM. Willy Spuhler, Hans-
Peter Tschudi, Max Petitpierre, Carlos Grosjean et Gaston Clottu.

Voiture contre tram
Samed i à 12 h 50 à la bifurca-

tion de Maillefer , une voiture vau-
doise conduite par M. CJC. venait
de la rue de Maillefer pour
contourner l'îlot situé à Vauseyon.
Elle s'engagea sur les rails du
tram et le conducteur n'aperçut
pas le tram qui arrivait du centre
ville en direction de Peseux. Colli-
sion : pas de blessé.

Tôle froissée
Samedi à 12 h 50, M. M. H. A.,

domicilié à Neuchâtel , circulait à la
place du Port à Neuchâtel, en direc-
tion de l'avenue du ler-Mars. Au
moment où il s'engageait sur cette
avenue, il ne vit pas arriver nne
voiture bernoise qui sortait de la
place Alexis-Marie-Piaget. Pas de
blessé dans la collision t dégâts.

Voiture contre taxi
Dans la nuit de samedi à diman-

che, à 3 h 40, M. Georgio Dommizzi,
chauffeur de taxi, domicilié à Nenchâ-
tcl, circulait rue du Trésor en direc-
tion de la rue des Moulins au volant
d'un taxi lorsqu'il entra en collision
avec une voiture à la hauteur de la
Croix-du-Marché. Cette voiture était con-
duite par M. Jacques Simonet et circu-
lait dc la rue de la Croix-du-Marché
en direction de la me Fleury. Seul un
passager du taxi a été blessé. B a été
conduit à l'hôpital des Cadolles. Il s'agit
de M. Henri Ourny, âgé de 37 ans, et
domicilié à Neuchâtel. Il souffre de
fortes douleurs dans les reins.

Un nouveau pasteur

# Hier, à l'issue des cultes, les
paroissiens ont ratifié par 560 voix,
la proposition qui leur était faite
par le Collège des Anciens, de dési-
gner le pasteur Eugène Hotz, de
Corcelles, en remplacement du pas-
teur Jean Loup, au quartier de la
Maladi ère.

VERNISSAGE DE L'EXPOSITION ANNE KARINE
A la Galerie des Amis des arts

Samedi après-midi , à la Galerie des
Amis des Arts , le vernissage de l'ex-
position Anne Ka r i tne  avait attiré un
nombreux publi c. C'est M. Pierre Fa-
vre, de l'Alliance culturelle romande,
qui présenta l' artiste.

Mag ie et quête de la beauté, telle
est, dit-il , l' essence de la pe inture
d'Anne Karine. Elle est aussi poésie
e t .  éternisation de l'instant. Artiste
sensible et ré f léch ie , comme Va sou-
ligné Dorette Berthoud , elle prend le
temps et la peine de s 'imprégner de
son sujet et de le rendre avec autant
de séduction pour l'œil que pour l'es-
prit.

Qu'importe d'ailleurs le sujet , puis-
que , en f i xan t  sur la toile des ins*
tants de bonheur, l'artiste crée pr é-
cisément , en re f le t s  et en images ,
l' occasion pour l'amateur d' art d' une
contemp lation délicieuse et désinté-
ressée. Qu 'elle soit donc remerciée
d'épanouir autant de fleurs sur les
touches d' un clavier qui chante le
beau et l'éternisé en sa jeunesse.  Dans
telle louche de couleur, le vert de
l'espoir ou le rouge du f e u  qui épure
s'exprime une symphonie troublante
el envoûtante , qui , sous l' archet ma-
gique, traduit le chant de l'âme. Anne
Karine possède la clef d' or du para-

( Avipress - J.-P. Baillod)

dis de l'imagination , et ses toiles sont
entourées de l'aura qui transfigure
la féer ie  du Grand Meaulnes , chère à
notre adolescence.

Cette exposition représente ving t
ans de cheminement dans les avenues
de la beauté. Au demeurant , Anne
Karine est deux f o i s  artiste , par la
danse et par la peinture. Musicienne
de l'image, mag icienne de la couleur,
elle s'inscrit parm i ceux qui rendent
à l'existence sa poésie quotidienne.
Par le bouquet et ses harmonies com-
me par l' eup horie de leurs tons , elle
prête à la réalité une dimension nou-
velle.

Et après avoir cité un certain nom-
bre de réflexions empruntées à Bra-
que , à Ramuz , à Einstein et à Dela-
croix, M. Pierre Favre termine en
f ormulant le souhait que chacun
cueille une f l eur  au jardin de son
art. P.L.B.

Cinquante coureurs et deux cents marcheurs
ont participé à la marche autour du Lunderon

Plus de quinze kilomètres à travers les vignes et des gens de tous âges

De notre correspondant :
Lorsqu 'elle prit l'inidative d'organiser h

première marche du Landeron , la Société
de gymnastique n 'escomptait pas un té
succès. Ses espoirs ont été largement dé-
passés. Une cinquantaine de coureurs oni
pris le départ , tous ensembles, peu après
onze heures. Dès cet instant et jusqu 'au?
environs de quatorze heures, près de deux
cents marcheurs et marcheuses se sont éga-
lement mis en route. Ainsi, l'on vit pareil
toute une gamme d'amateurs se situani
dans tous les âges. D'adorables bambins
s'accrochaient à la main de papa et ma-
man, contribuant courageusement à rempor-
ter la médaille-souvenir de la famille. Les
vétérans aussi s'élancèrent sans hésiter- dans
la compétition.

De loin à la ronde, on s'était inscrit
'pour la marebe^ autour dd' Landeron;- Preu-
ve en est ce Zuricois, de 77 ans, qui B
fait le parcours entier au pas de course.
Bravo ! C'est d'autant plus remarquable que
l'itinéraire n 'était pas des plus faciles. Quin-
ze kilomètres deux cents au travers des vi-
gnes, des pâturages et de la forêt, avec
une dénivélation de plus de cinq cents
mètres. Par Combes et la Baraque, les
concurrents ont grimpé jusqu'à la métairie
du Haut. Ils se sont ensuite dirigés sur
Lignières pour redescendre au travers du
vignoble.

Citons encore l'exploit ' du jeune Heinz
Kohler , de Saint-Jean. Ne supportant pas
ses chaussures, il n 'hésita pas à faire toute
la course pieds nus. Et, croyez bien que
les cailloux des chemins forestiers n 'étaient
pas tous couverts de mousse !

Sauf pour les quelques derniers concur-
rents, le temps s'est montré clément et
cette manifestation sportive a pu se dé-
rouler dans des conditions tout à fait fa-
vorables. A l'arrivée, sur la place de la
Gare, le public s'est rassemblé pour applau-
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À PROPOS DES VACANCES AU CONSEIL D'ÉTAT

Contra i rement  à certains confrères
qui se sont empressés de publier des
noms de « papables » pour les deux
postes à repourvoir le printemps pro-
chain  au Conseil d 'Etat , la « Suisse
libérale », dans son numéro du 27
septembre, fait preuve d'une grande
prudence. Sous le titre : « Commen-
taires mais sans pronostics » cet arti-
cle reflète bien la réalité :

« 7/ y a une semaine, lors de la
démission de M. Jean-Louis Barrelet,
conseiller d'Etat radical , certains
journalistes ont d' ores ct déjà envi-
sag é que M.  Gaston Clottu ne se
représenterait  pas au printemps 196!) .
Les voilà rassurés l Deux d'entre eux
ont même avancé le nom d' un candi-
dat libéral comme successeur de M.
Clottu. Aujourd'hui , ils recommence-
ront probablement.

C'est aller vite en besogne et peut-
être, par un ballon d' essai , chercher
à connaître une vérité qui n'existe

pas encore. Selon les formes  les p lus
démocrati ques , c'est en ¦ e f f e t  l'assem-
blée des délégués du parti libéral du
canton de Neuchâtel  qui dési gnera le
candidat libéral. I l  est possible qu 'il
y ait quel ques appelés. Il  n'y aura
qu 'un candidat élu par l'assemblée ,
car le parti libéral prétend à un siège
au Conseil d'Etat , quelle que soit la
formule  retenue par les partis qui
lui sont alliés.

Il serait vain et prématuré d'envi-
sager maintenant déjà combien de
candidats présenteront les partis li-
béral , radical et progressiste-national.
Mettront-i ls  à disposition des electri-
ces et électeurs un large éventail de
candidats ou — s'ils f o n t  liste com-
mune — restreindront-ils celle-ci à
trois, voire quatre candidats ? Ces di-
verses éventualités peuven t entraîner
des consé quences politi ques diverses
mais importantes. Nous en reparlerons
en temps et lieu. » .

Commentaires, mais sans pronostics
Un habitant de

Cressier
tué en France

(sp) Un grave accident cle la circulation s'est
produit samedi en plein centre cle Mont-
benoît, bourg frontalier situé entre Morteau
et Pontarlier. Une voiture pilotée par M.
Marc Bourdin , demeurant aux Grands-Nar-
boz, qui circulait sur la route nationale, fut
accrochée au moment où elle traversait Mont-
benoît, par une voiture suisse qui débou-
chait d'une route secondaire. Le choc fut
particulièrement violent ; en effet, l'automo-
biliste suisse, M. Eugène Beurnier , 69 ans,
professeur honoraire, demeurant à Cressier,
devait décéder des suites de ses blessures.
M. Bourdin et deux autres passagers qui
l'accompa gnaient furent sérieusement blessés.

Les concurrents de la catégorie
course sont prêts au départ.

(Avipress - J.-P. Baillod)

dire les vainqueurs et féliciter tous ceux
qui ont terminé cette épreuve, don t la di-
rection technique était confiée à M. Jac-
ques Frochaux.

Voici les principaux résultats de cette
épreuve populaire :

Challenge :
Lucien K.eichen, d'Enges, meilleur temps

absolu aes coureurs, dans le temps remar-
quable cle 59'53".

Max Nessenson, de Zurich (1891), chal-
lenge des vétérans en 1 h 56'23".

Le challenge de la marche a été attribué
à M. Paul Bellenot, du Landeron, de 1886.
Ce vétéran n'a mis que 2 heures 55 pour le
parcours.

Voici les principaux résultats de la course:
1. Lucien Keichen, Enges, 59'53" ; 2.

Jean-Pierre Borel, Neuchâtel, l'02'42" 3.
Gaston Botteron, Nods, 1 h 02'42" ; 4.
Charles Reubi, Anet, 1 h 03'34" ; 5. Ro-
bert Barfuss, le Locle, 1 h 05 '05" ; 6.
Pierre Spruger, Nods, 1 h 05'20" ; 7. Ulise
Montandon, Noiraigue, 1 h 07'24" ; 8. Al-
bert Reubi, Anet, 1 h 08'17" ; 9. Fritz
Buchenhorner, Wangen, 1 h 09'18" ; 10.
Eric Montandon, Noiraigue, 1 h 10'.

Un pyromane
à Cormondrèche ?
Dans l'immeuble locatif No 31 de h

Grand-Rue de Cormondrèche, nouvelle aler-
te samedi peu avant 14 heures, une per-
sonne ayant averti les premiers-secours de
Neuchâtel qu'un commencement d'incendie
sévissait dans une des caves de l'immeu-
ble.

En l'absence du commandant des pom-
piers de Corcelles-Cormondrèche, malade,
les officiers A. Cornuz et S. Dotheaux ,
des P.S., alertèrent leurs hommes qui se
trouvaient sur place et constatèrent que
des _ locataires de la maison avaient déjà
pratiquement circonscrit le feu avec des
tuyaux d'arrosage. Les pompiers utilisèrent
toutefois l'extincteur à poudre qui eut com-
plètement raison de ce début d'incendie.
Les hommes des premiers-secours de Neu-
châtel, arrivés peu après, explorèrent les
caves en question munis des appareils res-
piratoires à circuit fermé, pour contrôler
que tout était éteint. Néanmoins, les deu x
officiers ont procédé à plusieurs rondes
au cours de la nuit. On se perd en con-
jectures au village sur l'origine de ce si-
nistre qui est le quatrième dans le même
immeuble et qui semble criminel. Aussi
la police cantonale a-t-elle ouvert une cli-
queté serrée. Les locataires sont anxieux
sur le sort qui leur sera réservé, si l'on
sait qu'après le dernier sinistre, le pro-
priétaire les avait avertis que si un début
d'incendie se reproduisait , il résilierait leurs
baux...

(c) Dimanche matin , vers 3 h 15, M.
Jean-François Quain , âgé de 21 ans, do-
micilié à Cortaillod , tenancier du café
de Pertuis-sur-Chézard, circulait au vo-
lant de son automobile sur la route
communale Savagnier - Dombresson en
direction de cette dernière localité. Dan s
le tournant à gauche au lieu dit a le
Rin », il a perdu la maîtrise de son
véhicule , lequel , après avoir dérapé sur
40 mètres, a fait un tonneau puis s'est
arrêté dans les prés. Le conducteur n 'a
pas été blessé. Dégâts importants au
véhicule. L'intéressé circulait sans être
au bénéfice d'un permis de conduire ,
celui-ci lui ayant déjà été retiré aupa-
ravant. De plus, Jean-François Quain
a été soumis à une prise do sang.

Entre Savagnier
et Dombresson

Ivre et sans permis
il retourne sa voiture

A LA SALLE DES CONFÉRENCES

Remarquable à tous égards, ce con-
cert f u t  donné samedi matin à l'in-
tention des élèves de notre Gymnase

La qualité de l'ensemble chaux-
de-fonnier , f ondé il y a 10 ans, e,
dirigé depuis peu par Théo Loosli.
a surpris chacun. D 'autant p lus qu 'il
s'agit exclusivement d'amateurs — à
l'exception des cors et des trompet-
tes, empruntés à l 'Orchestre de Ber-
ne.

Sonorité ample et homogène, par-
faite justesse, jeu sensible et nuan-
cé... L'interprétation du Premier con-
certo brandebourgeois devait mettre
en valeur le rythme souverain, les
originales juxtapositions de timbres
dc l'Allégro initial ; l'adm irable cli-
mat expressif de l'Adag io, où plane
la phrase plaintive du hautbois. Le
reste un peu inégal, avec un Me-
nuet trop lourd et sans grand re-

lief, et quelques « pépins » dans h
premier Trio . En revanche, excellen-
te exécution du pittoresque épisode
pour trois hautbois et deux cors.

M.  Loosli nous a donné une ver-
sion fort convaincante de cette splen-
dide Symphonie en ré majeur , dite
de Prague , qui précède immédiate-
ment, dans l'œuvre de Mozart , le cé-
lèbre groupe des « trois dernières »
Quelques entrées hésitantes, sans dou-
te, quelques légers décalages entre
bois et cordes. Peu importe : nom
avons retrouvé partout le charme, la
finesse et la transparence de Mozart.
Surtout , chef et orchestre ont su ren-
dre {atmosphère , à la fois enjouée
et dramatique, si particulière à cette
symphonie , et proche de certaines pa-
ges de Don Juan. Notamment dans
ce Presto, d' une vivacité un peu fé-
brile, soudain parc ouru de tensions,
de modulations inattendues.

Depuis longtemps déjà , notre com-
patriote Hansheinz. Schneeberger jouit
d'une réputation internationale. Nous
connaissions son admirable sonorité ,
sa musicalité hors pair, son ardeur
à défendre le répertoire contempo-
rain. Mais jamais encore nous ne
l'avions entendu dans une œuvre de
pure virtuosité , comme ce Concerto
en ré de Pagai tini.

Il faut se rendre à l'évidence : H.
Schneeberger n'a rien à envier à un
« spécialiste » de l'acrobatie violonis-
tique comme Ruggero Ricci ! C'est la
même aisance dans les traits les plus
vertigineux, les doubles cordes, les
flageolets ou le 'staccato volant '...
le dirais même qu'il réussit mieux
encore à donner un aspect « musi-
cal » à des pages qui, aujourd 'hui,
nous paraissent bien minces de subs-
tance et souvent plus proch es de

l'opérette que du concerto ! D'ailleurs
soyons justes : cette œuvre constitue
un document d 'époque inestimable e,
donne une idée du prodig ieux enri-
chissement technique dont le violon
grâce à Paganini, a bénéficié en quel-
ques années. A ce titre, sa place au
répertoire est pleinement justifiée.

M.  Loosli et l'orchestre chaux-de-
fonnier ne se sont pas contentés de
suivi e le soliste avec la souplesse re-
quise : ils ont su rendre toute la cou-
leur, l'allure fantasque — quelque
peu « berliozienne » — de l'accom-
pagnement orchestral.

Sans doute l'une des meilleures ma-
nifestations musica les auxquelles nos
çymnasiens aient été conviés ces der-
niers temps.

L. de Mv.

H. Schneeberger, violoniste, et l'Orchestre de
chambre de la Chaux-de-Fonds dirigé par Th. Loosli

Au Louverain, cinquante jeunes ont été confrontés
avec les problèmes de la vie et du monde

¦ 

E Louverain n'est jamais longtemp:
vide. Au cours de ce week-end
une jeunesse stu dieuse s'y est re
trouvée lors d'un séminaire don
on souhaite , et Me André Brand
l'espère vivement tant le succè:
de cette rencontre a été complet
qu 'il sera suivi d'autres, coulé:

dans un même moule. Sur le thème < Li
recherche scientifique décidera-t-elle de no
tro avenir?» , une cinquantaine d'élèves d<
la dernière année des études secondaires su
périeures ont été confrontés avec deux cher
cheurs. Ces hommes leur ont dit :

— Voici qui nous sommes. Voici ce que
nous faisons et pourquoi nous le faisons...

Un dialogue s'est instauré, des idées oni
été échangées et . pour marquer la fin de ce
séminaire, les discussions se sont fondue;
dans une synthèse dont voici les principales
lignes de force. Le chercheur jouit d'une
certaine liberté tant qu'une seule interven-
tion externe ne la menace pas : les motifs
financiers. Quant aux restrictions à apporter
à cette recherche, c'est au savant d'y veiller
st non pas à l'Etat, aux institutions politi-
ques, juridiques ou confessionnelles. En ma-
tière d'information scientifique, la société
doit jouer le rôle d'un partenaire, ainsi peu-
vent se créer une responsabilité, une solida-
rité communes. Si la motivation de la re-
cherche est le fait de trouver une explica-
tion rationnelle aux phénomènes naturels,
?ar là d'arriver à une meilleure compréhen-
sion du monde, elle présente en raison
nême de sa méthode un aspect rébarbatif
:t l'on peut croire que le chercheur manque
quelquefois de sensibilité et d'humanisme.
Juant à la vocation de la Suisse, elle doit
;tre maintenue dans ce domaine. Le pays,
le par sa destinée internationale, épouse la
science qui l'a aussi. La Suisse doit donc
persévérer dans sa tâche, continuer de four-
îir des crédits pour la recherche scientifi-
que et , qui sait, essayer de combler, ne se-

rait-ce que partiel lement, le fossé qui la sé-
pare par exemple des Etats-Unis. Là-bas
450,000 diplômes universitaires ont été dé
livrés en 1966, alors qu'il n 'y en eut ici que
3200.

L'UNIVERS ET L'HOMME...
Deux exposés ont marqué de leur patte ce

week-end du Louverain. C'était la meilleure
façon d'ouvrir le dialogue. Ce fut d'aborc
le professeur Eric Jeannet qui expliqua ce
que la physique s'essaye d'expliquer. Du fei
à ses cristaux, puis aux atomes et au noyau
donc au ménage à trois protons-neutrons
électrons, il plafonna aux particules élémen-
taires, touchant à la recherche nucléaire el
étendan t son tour d'horizon de l'infinimenl
petit à l'infiniment grand. De quoi est fait
l'univers , mais aussi de quoi est fait l'hom-
me ? La parole revenait logiquement au pro-
fesseur Bargetzi, spécialiste de la biochimie
qui rappela que l'année proch aine marquera
une date capitale dans l'histoire de cette
science : c'est en 1869, en effet, que fut pu-
bliée l'œuvre de Friedrich Mischler, ce Bâ-
lois père de la biochimie dès lors qu'il eut
découvert l'existence dans le noyau de toute
cellule de l'acide nucléique.

A l'inverse de la chimiothérapie qui
explore mille substances chimiques avant
d'en trouver une qui possède une vertu cu-
rative , le biochimiste s'occupe des causes
fondamentales du déséquilibre physiologique,
De la biochimie, M. Jean-Pierre Bargetzi en
vint naturellement aux greffes d'organe. Si
des substances étrangères envahissent l'orga-
nisme, une réaction s'opère. Le sang véhi-
cule alors d'autres substances qui combat-
tent l'a ennemi » en détruisant ses propres
cellules. Oui, mais le greffon renferme pour-
tant les mêmes protéines que celles du doc-
teur Blaiberg ? Pourquoi cette lutte ? Sim-
plement parce que les macro-molécules
(acide nucléique et protéines, ces piliers mo-
léculaires de la vie) ne sont pas les mêmes
chez le receveur que chez le donneur.

Où conduisent ces recherches ? s'interro
gea ensuite le professeur Bargetzi. En mé-
decine, par exemple, elles permettent de
comprendre le mauvais fonctionnement des
organes, de le localiser et d'y porter remède.
Pourtant , un risque apparaît : celui de voii
se modifier notre hérédité, nos réactions
propres. Notre caractère et notre personna-
lité aussi. A plus brève échéance, il y a le
problème de la surpopulation, donc de l'ali-
mentation des hommes. La réserve de pro-
téines naturelles s'amenuise de jour en jour.
Pourra-t-on fabriquer celles que la nature ne
pourra plus fournir en quantités suffisantes 1
Même problème avec l'eau : la consomma-
tion est telle qu 'il faudra exploiter l'eau des
mers, problème qui s'il est résolu à l'éche-
lon technologique ne l'est toujours pas quant
au coût des réalisations. La pollution de
l'air ? C'est toujours la même chose. Pen-
dant combien de temps l'homme pourra-t-il
encore respirer ?

En résumé, l'apparition de l'homme sur
la terre fut un événement naturel, mais on
en est arrivé à un déséquilibre progressif de
la nature. A ce remue-ménage physiologique
s'ajoute un autre, psychique celui-ci. a Living
theater », musique moderne, art qui se colle
la même étiquette : la civilisation tente d'ex-
périmenter nos sens jusqu 'à la limite accep-
table. Maintenant , il faut trouver des remè-
des et le devoir du scienti fique est désor-
mais de dire aux autres : c'en est assez, il
faut que l'homme retrouve son équilibre et
surtout un sens à sa propre existence.

Ainsi ensemencée, la discussion ne pou-
vait manquer de fleurir à un point qui de-
vait ravir Me André Brandt , président du
collège du Louverain.

— Ce dialogue, disait-il vendredi soir,
nous ne savons pas du tout à quoi il abou-
tira...

Quelques heures plus tard , il le savait. Le
sillon est tracé pour un nouveau séminaire.

Cl.-P. Ch.

(c) samedi apres-micu, vers 13 n, M.
Henri Sunier, 19 ans, ferblantier-appa-
reilleur, domicilié à Fontainemelon, des-
cendait la route de la Vue-des-Alpes
au volant de son automobile. Arrivé
dans le virage du • Bas-des-Loges », à la
suite d'un dépassement, il a perdu le
contrôle de sa machine qui a fait plu-
sieurs tête-à-queue puis est sortie de
la route à gauche et a dévalé la forêt
pour s'arrêter finalement sur le toit.
Le conducteur a subi quelques égrati-
gnures ; son frère André, écolier, souf-
fre de coupures aux mains. Le véhicule
est démoli.

Un voiture sur le toit
au « Bas-des-Loges »

Collision au Landeron:
quatre blessés

Hier à 10 h 16, M. Charles Hugue-
nin, âgé de 18 ans, domicilié au
Locle, circulait au Landeron en di-
rection dc la Neuveville lorsqu 'il
perdit la maîtrise de la voiture qu 'il
pilotait ct entra en collision avec
une voiture bernoise arrivant régu-
lièrement en sens inverse et que
conduisait Mme Thérèse Schiipfer,
dc Berne. La collision fit quatre
blessés dans la voiture neuehâte-
loise. Le conducteur , M. Huguenin,
souffre de blessures à la tête et
d' une commotion . M. Jean-Claude
Favre , âgé de 19 ans, de la Chaux-
de-Fonds, a une épaule fracturée.
M. Reynold Niederhauser, domicilié
au Locle, souffre d'une commotion
et de blessures à la tête, tandis que
M. Jean-François Haldimann , domi-
cilié au Locle, se plaint de douleurs
à l'abdomen.

Les quatre blessés ont été con-
duits à l'hôpital des Cadolles.

Dimanche matin à 11 h 10, au gui-
don de son motocycle léger, M. Gilbert
Moulin , âgé de 26 ans, domicilié à
Cortaillod , circulait sur la route de
Grandson à Boudry, en direction de Be-
vaix. Arrivé à cinquante mètres envi-
ron avant le chemin de Belmont, pour
une cause inconnue, il perdit la maî-
trise de sa machine qui dérapa, puis se
coucha sur la chaussée, tandis que M.
Moulin tombait lourdement sur la
route. Souffrant d'une commotion céré-
brale et d'un hématome à l'œil droit ,
il a été transporté à l'hôpital Pourta-
lès, à Neuchâtel, par un automobiliste
de passage. Constats par la gendarme-
rie de Boudry.

Cycliste motorise
blessé à Boudry
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
i NeuchAtel

Téléphone (038) 8 66 01
Compte de chèque» postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45
& 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heure*.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures. i

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et lea petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jusqu 'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

i jusqu'à 15 heures. Passé oe délai el
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée an maximum i
50 millimètres et de 50 millimètre!
ponr les réclames.

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

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

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

port en plu».
Tarif des abonnement!

SUISSE :
i 1 an 6 mois 3 mots 1 mois

52.— 26.50 13.50 5.—
ETRANGER :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8J»
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,

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

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—
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Fourgon Combi Fick-Up Pick-Up Double-cabine Autobus Ambulance

PLACEMENT DE FONDS
A VENDRE, sous le château de Chamblon, sur

j Yverdon, une splendide parcell e de

„™_» ¦ -„ ' . . . i l  ¦ ' S^*'"' •' ¦»,.¦

TERRAIN A BATIR
d'environ 22,000 m2 à 20 fr. le m2. Orientation
sud-est. Vue très étendue sur le lac, la plaine et
les Alpes. Conviendrait à particulier comme
excellent placement d'avenir ou à groupe d'ar-
chitectes et d'entrepreneurs.

Etude du notaire L. Servien, Yverdon.

+ 
JSLP Sr JA n

Nous cherchons un
- , ¦ < •¦?»

employé de commerce
avec certificat de fin d'apprentissage ou formation équivalente,
de langue maternelle française. Le candidat doit être à même
de correspondre dans sa langue maternelle. Il sera en plus
chargé de divers travaux en rapport avec les véhicules de ser-
vice vendus aux militaires. !

Adresser offres manuscrites ou demandes de renseignements
à la

Direction des parcs automobiles de l'armée
3602 Thoune Tél. (033) 2 41 12

I 

L'ENSEIGNEMENT PROGRAMMÉ ï~~~^~r^£^~""\¦ if r INSTITUT ŝ  ̂ \seul moyen efficace permettant une étude . PR< R̂AIJ|Ex I NOM ^ -rapide rationnelle, efficace et sure. ¦ J> p (021)2400 46 ¦ — — 
Devenir PROGRAMMEUR ou ANALYSTE est à la portée de toutes et de tous grâ- MU * * * "l I PRÉNOM : ¦
ce à L'ENSEBGMEMENT PROGRAMMÉ. \ \ • » *  ̂ CHEZ 

B
Garanties : PROGRAMEX délivre en fin d'éfude le diplôme ¦ 

\ Ŝ̂  N.Juilland I
DIDACTA (Didaçta est une association d'écoles européennes de programmation et d'analyse). ¦ \ 

^ ^̂io04 LAUSANNE l RVE ' No POSTAL ' LIEU : 
PROGRAMEX s'est attaché les services d'analystes compétents, dont le traducteur de notre cours. ¦ >— "̂̂ Avenue de Morges 78 I ,.. ,,
COURS PRATIQUES - SÉMINAIRES - SERVICE INDIVI DUEL A TOUS NOS ÉTUDIANTS. ¦ ' i ^  ̂ ,
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CANTONNIER I

du service de la voie
Travail fortement mécanisé sur nos chantiers d'en- ;;. j
tretien et de construction du réseau. ', - ¦7
Pour compléter les effectifs de nos équipes spécia- j
lisées, nous engageons des cantonniers dans les S 7
régions suivantes :

Genève - Lausanne - Sion
Lausanne - Neuchâtel - Bienne
Bienne - Saint-Imier

Salaires et avantages sociaux intéressants, faci-
lités de transport. Nombreuses possibilités d'à- !
vancement. Age de 17 à 35 ans.

m ».' [  Pour renseignements complémentaires et engage-
,-:i . ment, prière d'envoyer le coupon ci-dessous à
H H l'une des adresses ci-après :
p) CFF - Voie Ire section, 7, place de la Gare, i |
:;7.f$ÊË 10°0 Lausanne

CFF - Voie 2me section, bâtiment gare CFF, 1950 !
¦ H Sion

' , j CFF - Voie 3me section, 12, place de la Gare,
I j N ; 2000 Neuchâtel ;-' ¦'
¦ H CFF - Voie 5me section , 15, place de la Gare, j
^LJÊL 

280
° Delémont

—— Coupon d'inscription à détacher ]. '-.

U

Nom - Prénom :

Adresse i j
Etat civil i !

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES
2, rue Pourtalès - Tél. 514 68

A LOUER immédiatement ou
pour date à convenir, au fau-
bourg de l'Hôpital, rez-de-
chaussée, local de 2 à 3 pièces.

,in .„7 Conviendrait à l'usage de bu-
reau, atelier, dépôt, etc.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate,

aide-ferblantier
en bâtiment

pouvant travailler occasionnel-
lement comme aide - monteur
sanitaire.
Candidat suisse ou étranger
avec permis C.
Téléphoner ou se présenter
chez BAUERMEISTER <&. Cie,
Place - d'Armes 8, Neuchâtel.
Tél. 517 86.

WrW( tJ| L'imprimerie
L§ SJ Paui Anin9er s - A-
Hfi &Ê Neuchâtel

confierait poste intéressant et
varié à la

réception |
de son entreprise, à jeune fille
de langue française, mais sa-
chant bien l'allemand.
En plus de la réception des
clients et des téléphones, cette
personne se verrait attribuer
quelques travaux simples de
dactylographie, et en plus , si
ses capacités le lui permettent ,
un complément cle secrétariat.
Prière aux personnes intéres-
sées de prendre rendez-vous
par téléphone au (038) 5 60 04.

( >
Nous engageons

monteurs
électriciens
qualifiés. Places stables.

S'adresser à

Vuilliomenet S. A.
Grand-Rue 4, Neuchâtel , tél.
(038) 517 12.

V J

r \
^i/vence )

X/ ty _ĥ  Petite villa de 4 pièces
<ô 5 13 13

tout confort, construction récente, disposition
¦Neuchâtel intérieure très plaisante, terrain de 1500 m2,

Epancheurs 4 garage, vue exceptionnelle sur le lac et la :

offre à vendre Béroche.

^ J

IT
L'annonce
reflet vivant
du marché
I I II—IIII1 ..WW1 II ¦¦llll

BOUDRY
A louer pour le
30 septembre
appartement
de 2 pièces
avec tout confort.
Loyer, charges com-
prises, 240 fr.
Tél. 5 40 32.

J'offre 100 f r.
h qui me procurera un studio
meublé ou non ou appartement de
2 pièces, à Neuchâtel ou aux en-
virons de Saint-Biaise .
Tél. 3 21 64 entre 8 et 11 heures
et entre 15 et 17 heures.

f̂fâ[_$  ̂ 6 17 26

A remettre au
centra de Neuchâ-
tel

brasserie
café-
restaurant
chiffre d'affaires
très Important.

A 6 km de
Neuchâtel

bar à café
avec terrasse et
grand jardin.

An Val-de-Travers

hôtel
café-
restaurant
Au Jura bernois

cinéma avec
café-
restaurant

CHAMPS À VENDRE
à Fontaines

Art. 433 Es Tailles 6275 m2
> 706 » » 3170 m2
> 197 Au Breuil 980 m2
> 393 > > 1875 m2
> 829 > > 5660 m2
> 1315 > > 7502 m2

S'adresser à Me Paul Jeanneret , notaire,
2053 Cernier.

VALAIS CENTRAL I
Très beau chalet à vendre dans
une station d'été et d'hiver en
plein essor. Grand terrain arborisé,
situation idéale, grand confort.
Ecrire sous chiffres FVV 61425 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 

A vendre au plus offrant , près d'Aven -
ches, propriété
comprenant chalet, chauffage-cuisinière
Ladiv, central au mazout , téléphone, ter-
rain avec serres et jardin , dépendance ,
garage pouvant être transformé en lo-
gement, place pour parcruer. Convien-
drait pour transformation pour bloc lo-
catif on petite usine.
Adresser offres écrites à CA 5223 au
bureau du journal.

A vendre à la Corbatière , |
vallée de la Sagne,

1

PETITE MAISON
sans confort , comprenant 3
chambres, cuisine, W.-C, com-
bles facilement transformables.

Très jolie situation. Jardin de
600 m5 environ. Cette maison est
placée en bordure de la route
principale, à proximité du té-
léski de la Roche-aux-Crocs et
des pâturages du Communal de
la Sagne.

Ecrire sous chiffres P 050040
N à Publicitas S.A., 2300 la
Chaux-de-Fonds.

On cherche à acheter ou à
louer

chalet
à Chaumont .  On achèterai t
éventuel lement  terra in .
Faire offres à case postale 9
gare , 2002 Neuchâtel .
Tél. 5 54 42.

A vendre à Fleurier

immeuble
bien situé, comprenant bar à
café et 3 appartements.

Pour tous renseignements,
s'adresser : Etude des notaires
Vaucher et Sutter , à Fleurier.

REFORM SA.
Manufacture d'horlogerie
à la Chaux-de-Fonds
cherche pour un de ses directeurs ins-
tallés à Neuchâtel

villa confortable
âe1 ^pièces , "
à acheter ou k louer, dans quartier ré-
sidentiel à Neuchâtel ou proches envi-
rons.
Adresser offres à REFORM S.A., la
Chaux-de-Fonds, manufacture d'horloge-
rie, tél. (039) 318 18. 

JOLIES
CHAMBRES
près de
l'Université.
PENSION
SOIGNÉE.
Tél . 5 75 62, le ma-
tin .
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Vous vous sentirez à l'aise dans cette ROBE pratique, laine
et crimplène manches 3/4, coupe parfaite avec couture
surpiquée d'un très bel effet.

49.-
Avec ristourne ou 5 % rabais

^̂  PRÊT S ^M

B A N Q U E  E X E L  1
N E U C H A T E L  B

Avenue Rousseau 5 Tél. 5 44 04 G|
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1er blanc > n 'est plus une performance, \_W c 'est une é vidence. Nous
avons baissé les prix... c'est ce qui compte!

(/ne olf a e k **<*«> /
Le nettoyage à sec est ¦̂,ill™̂̂ —¦¦ ^̂ ¦«̂ ¦¦"̂ "̂^ "̂
affaire de confiance. PRIX DOUX 

 ̂ ^n vaut la peine de Pantalon 3.50 Jupe simple 3.50 * "i
s adresser au professionnel U M W M W  j>wpv. <""T,V - "WW „_ j°
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¦—— —

¦ NETTOYAGE A SEC + REPASSAGE 8

Il MODE TEINTURIER |J
7%j Bassin 8, Battieux 3 jtë| f '̂ '̂ ^S'̂r^̂ ^k -̂Wx̂̂ t'm'̂

_ _ _^^/ vS^^ÊÊ-WÊl^M 
"*** ' <""~~*""""̂ ~*""~~Ĵ """̂  ' "*-""
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SERVICE TAPIS Service auto gratuit Tél. 5 31 83 5 3193

COMPLET gris, pure laine , porté deux fois ,
valeur 280 fr., cédé à 150 fr. ; complet noir
rayé, avec gilet , 30 fr. ; pantalon gris 20 fr.,
taille forte ; friteuse pour cause de double
emploi. 20 fr. Tél. 8 55 81, le matin ou après
19 heures.

POUSSETTE Wisa-Gloria , en parfait état ,
prix 60 fr. Tél. 5 00 96.

SOULIERS DE MARCHE pour enfant,
pointure 34, 15 fr. ; grandes bottes de caout-
chouc, pointure 37, 10 fr., état de neuf. Tél.• 5 24 47.

GUITARE électrique , avec amplificateur ,
excellen t état. Tél. 5 04 63.

3 CHAMBRES A COUCHER, 3 salons ,
5 salles à mange r, meubles d'exposition cé-
dés avec gros rabais , plus arrangements. Télé-
phone 5 30 62.

COMMODES, BIBLIOTHÈQUES, tables de
salon , tables de radio, de télévision , fau-
teuils, petits meubles divers , meubles d'expo-
sition cédés avec rabais. Tél. 5 30 62.

AMPLIFICATEUR BASS KING 80 W +
colonne Dinacord B 90, état de neuf, peu-
vent être achetés séparément (prix à dis-
cuter). Tél. (038) 7 90 37.

SPLEND1DES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix , prix formidables. Garan-
ties ; également réparations. Tél. 3 14 49.

ARGENTERIE COMPLÈTE, 124 pièces,
jamais utilisée , pour cause de double emploi.
Tél. 9 71 43, heures des repas.

PIÈCES POUR VW 1200, soit 2 moteurs,
4 pneus X, 155 x 15, 2 réservoirs benzine,-
2 démarreurs en bon état. Tél. (038) 9 15 97,
le soir.

POUSSETTE démontable, blanche et bleue ;
pousse-pousse pliable, avec tablier et capote.
Tél. 5 30 58.

OUTILLAGE COMPLET D'HORLOGER,
layette , chaises , lampes, etc. Tél. 5 31 60, heu-
res de bureau.

MEUBLES' EN TOUT" GENRE, peinturés,
gravures , bibelots , etc. Débarras de loge-
ment complet. A. Loup, tél. 6 50 55 - 410 76,
Rochefort.

APPRENTIE DE BUREAU, ayan t fréquenté
l'école secondaire , cherchée par étude d'avo-
cats pour le printemps 1969. Semaine de
cinq jours. Case postale 798, 2001 Neuchâtel.

STÉNODACTYLO est demandée par mai-
son de musique de la place, pour travaux
de bureau, correspondance, travail à la demi-
journée (après-midi). Adresser offres écrites
à DB 5224 au bureau du journal.

OUVRIER PATISSIER-CONFISEUR quali-
fié est cherché. Tél. (038) 5 17 70.

FEMME DE MÉNAGE au mois, à la jour-
née ou à l'heure est cherchée. S'adresser à
famille Lehnherr , commerce de volailles,
Marin. Tél. (038) 3 29 44.

OUVRIÈRES pour travaux sur petites ma-
chines seraient engagées immédiatement.
Tél. 5 24 75, Plan 3.

MÉCANICIENS DE PRÉCISION pour tra-
vaux variés. Place d'avenir pour personne
capable. Région Colombier - Bôle. Télé-
phone 6 37 35.

AIDE DE MÉNAGE est cherchée au Locle.
Travail léger. Tél. (039) 5 37 95.

JEUNE FILLE, 14 ans, cherche travail dans
magasin pendant les vacances d'automne. Tél.
4 27 80.

HOMME SUISSE, 35 ans, avec permis de
conduire A, cherche place. Téléphoner le soir,
dès 18 heures, au 6 91 10.

REMONTEUSE DE FINISSAGES cherche
travail à domicile. Tél. 8 45 25.

JEUNE DAME cherche du travail à domi-
cile, immédiatement. Adresser offres écrites
à FD 5226 au bureau du journal.

IEUNE FILLE ayant fait 2 ans d'appren-
tissage, cherche place d'aide de bureau chez
avocat ou notaire. Téléphoner au 5 85 57 de
18 à 19 heures.

AIDE EN PHARMACIE diplômée, avec
2 ans de pratique, cherche activité à Neu-
châtel ou environs. Adresser offres écrites à
IE 5201 au bureau du journal.

APPARTEMENT de 3 ou 4 pièces, à Neu-
châtel ou aux environs. Tél. 4 01 82.

OUVRIER CFF cherche appartement da
3 pièces, au centre, mi-confort. Adresser
offres écrites à Achille Sautebin, Evole 23,
Neuchâtel.

ÉTUDIANTE sérieuse cherche studio au
centre, avec cuisinette et douche, immédia-
tement ou date à convenir. Tél. 9 52 47.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES est cher-
ché par jeune couple sans enfants, immédia-
tement ou date à convenir. Tél. 5 30 31.

APPARTEMENT de 5 à 6 pièces, urgent,
confort , Neuchâtel ou environs. Tél. 7 75 21,
interne 245.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, au centre si
possible, pour début octobre. Adresser offres
écrites à 309-0616 au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, sans ou
avec confort, pour le mois de novembre, au
Val-de-Ruz. Tél. 7 05 42.

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

CHAMBRE INDÉPENDANTE, modeste,
région Vauseyon. Tél. 8 20 35.

AU CENTRE, CHAMBRE indépendante,
Fleury 14, à 13 ou 18 heures.

CHAMBRE MEUBLÉE, tout confort, au
centre, à employé (ée). Tél. 5 33 48.

BELLES CHAMBRES indépendantes, à 1 et
2 lits, part à la cuisine, douche. Tél. 5 06 35.

ZERMATT, studio meublé, 3 personnes, tout
confort , libre tout de suite. Tél. (038) 5 81 15,
heures des repas.

CHAMBRE, part à la salle de bains. Tél.
5 97 32.

CHAMBRE et pension soignée pour jeune
homme. Tél. 5 5184.

STUDIOS avec cuisinette et douche, cen-
tre de la ville , pour le 24 octobre. Tél.
5 15 85, heures de bureau.

CHAMBRE à 2 lits, cuisine à disposition ,
confort. Tivoli 10, Serrières.

BELLES CHAMBRES, pension soignée pour
personnes sérieuses. Tél. 5 75 62, le matin.

PERDU CHAPEAU d'enfant , bleu ciel et
marine. Parcours Bel-Air - matern i té. Tél.
5 61 36, heures des repas. Récompense.

MODÈLES sont cherchés pour permanenlcs
et teintures. Tél. 5 57 52.

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

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

A vendre

JEUNES
TECKELS
pure race, avec
pedigree, vaccinés,
à partir de
200 francs.
Pour
renseignements,
téléphoner au
(021) 24 22 15 ou
de 18 h à 20 h, au
(021) 34 59 42.

r Boutique ?
Jersey-Tricot

Sevon 5c \
NEUCHATEL
Tél. 5 61 91.

Exécute tous les
t r a v a u x  soi-
gneusement et

rapidement
à des prix

l raisonnables i

A donner contre
bons soins, deux
beaux

chats
très propres, ainsi
que plusieurs

chiens
Amis des bêtes,
Val-de-Travers.
Tél. (038) 9 00 69.

[ Reblochon extra j
lH. Maire, Fleury 1Bj

Morbiers,
tables et chaises
Louis XIII, cuivres ,
étains, tableaux
et dessins de
maîtres régionaux1.
ARTS et STYLES,
terminus
du trolleybus,
Saint-Biaise.

GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER

Confiserie
Tea - room

jjjjëbêr

réouverture
mardi

1er octobre

Un tirage de

PLANS
est exécuté rapide-
ment et conscien-
cieusement chez
Reymond
rue SainMTonoré 5
à Neuchâtel.

A vendre

points Silva
[ Mondo-Avanti.

Prix avantageux

Case postale 281
1401 Yverdon

lu



Ouverture de la Quinzaine culturelle à Moutier
De notre correspondant :
Samedi et dimanche , ont eu lieu, à Mou-

tier, les premières manifestations inscrites
dans le cadre de la première Quinzaine
culturelle.

Samedi à 16 h, à FAula de l'école se-
condaire, devant de nombreuses personna-
lités du monde politi que, des autorités de
Moutier in corpore, des représentants des
différentes associations culturelles du Jura
et des représentants de la presse, M. An-
tonio Erba, conseiller municipal , salua ses
hôtes au nom de l'autorité communale el
des organisateurs. Il profita de cette occa-
sion pour présenter l'orchestre du Foyer
qui agrémenta cette ouverture de quelques
morceaux de son répertoire .

Me Albert Steullet, président du comité
d'organisation , se dit fort heureux de voir
la première manifestation de ce genre ou-
ver te au Jura. Le succès de cette quinzaine
paraît déjà assuré. En effet , les places pour
les différentes manifestations se vendent ra-
pidement et l'on doit même jouer à guichet
fermé et prévoir des supplémentaires. M.
Henri Huber , président du gouvernement ,
un enfant de Moutier , retraça l'évolution
de Moutier et releva que la culutre ne doit
connaî tre ni frontières , ni contraintes.

D appartint à M. André Rais, archiviste,
de présenter a Trésor du Jura », une vérita-
ble leçon de choses. Des objets découverts
lors des fouilles entreprises à la ville ro-
maine de Vicques, aux cimetières de Cour-
roux, au cimetière barbare et burgonde de
Bassecourt , en passant par la célèbre cros-
se de saint Germain , pièce unique et ines-
timable , voisinent avec d'autres témoins de
l'histoire datés d'époques plus récentes et
mettent en valeur le passé du Jura.

C'est à M. Max Robert qu 'appartint l'hon-
neur bien mérité de présenter samedi, la
remarquable exposition a chefs-d'œuvre des
collections privées du Jura » qui comporte
cent vingt œuvres diverses , parmi lesquel-
les on peut relever de grands noms. Cer-
taines d'entre elles sont de premier ordre.
Citons un « Nu couché , de van. Don-
gen, « Nature morte » de Picasso , et sur-
tout deux admirables Rouault, a L'Eglise » et
a La Tête de femme » . Les artistes de no-
tre pays sont fort bien représentés. Il est
impossible de citer telle œuvre plus qu 'une
autre sans tomber dans 1 injustice et l'ar-
bitraire, aussi bornons-nous à relever quel-
ques tableaux : le a Paysage avec ciel gris » ,
d'Albert Schnyder , a Portrait de femme » ,
d'Aubergenois, « Miroitement » , de Fernand
Glauque. On peut admirer de très belles
toiles de Coghuf , Bregnard , J.-F. Com-
ment et de bien d'autres artistes encore.
Il vaut donc la pein e d'y aller voir soi-
même.

L'exposition de photographies est comme
de coutume fort bien présentée. Les 30
membres du Photo-club ' de Moutier ont
fait des prodiges , ont donné le meilleu r
d'eux-mêmes pour s'exprimer artistiquement
par le moyen de la photographie.

Le concours de collage réservé aux jeu-
nes non seulement de Moutier , mais du
Jura tout entier , réserve d'agréables sur-
prises. Il y a dans les participants des élé-
ments à suivre de près et à encourager.

ADIEU BERTHE
L'équipe de « Demain dimanche » de la

radio romande ne se présente plus. Les
seuls noms d'Emile Gardaz, d'Albert Ur-
fer , de Claude Blanc , -de  Jacques Donzel
et d'Anne-Lise Zambclli sont garants d'un
bon et beau spectacle. Ce fut une nouvelle

fois le cas, samedi et dimanche soir. Ce
spectacle de la meilleure veine a, durant
deux heures , apporté rire et ironie.

Les concerti d'Antonio Vivaldi ne figu-
rent presque jamais aux programmes des
gran ds orchestres et des concerts d'abon-
nements. Ils sont le fait de formations
plus réduites , telles, par exemple, les a Mu-
sici » de Rome ou les a Solistes de Za-
greb ».

L'ensemble d'instruments à cordes des
< Vivaldi Players » , qui comprend douze
musiciens dont plusieurs appartiennent à
l'orchestre de la Tonhalle de Zurich, pré-
sentent exclusivement des œuvres de Vivaldi.
Cette formation , qui joue sans chef , est
une réplique exacte de celle voulue par le
maître vénitien. L'emploi exclusif , mis à
part les solistes, d'instruments à cordes et
d'un cimbalo, confère à cette musique une
fluidité , une transparence extraordinaire ;
elle est un hymne au bonheur de vivre et
procède d'une invention inépuisable.

Certes, on y découvre des redites et des

banalités , il faut faire un choix dans cette
œuvre immense , dont une bonne partie est
restée à l'état de manuscrits. Les « Vivaldi
Players » présentaient des œuvres de grande
valeur , trois concerti , les numéros 10 en si
mineur , pour cinq violons , celui pour vio-
loncelle en mi mineur et le concerto en
fa mineur pour deu x cors de chasse, que
seuls des concertistes éprouvés sont capa-
bles de maîtriser , et en fin de programme
« Les Quatre Saisons », œuvre célèbre à jus-
te titre. Le soliste était le violoniste Bru-
no Incerti.

Son Excellence le consul d'Italie en
Suisse, M. Giovanni Jannuzzi et Mme Loui-
se Marini , attachée au Centre d'études ita-
liennes à Zurich , étaient les hôtes d'hon-
neur de ce concert. Le public, conquis par
les interprétations impeccables et chaleu-
reuses que nous valurent tant l'ensemble
que les solistes, fit une ovation et obtint
en bis le premier mouvement du concerto
en do mineur. i

P. L.

Triple oui pour les votations communales
Les votations communales à Bienne , ce

week-end , ont donné les résultats suivants :
Votations cantonales : nombre d'électeurs

inscrits 17,057, nombre de votants 5801,
soit 34 %. La loi concernant la compensa-
tion financière et portant modification des
prescriptions relatives aux subventions et
aux redevances, a récolté 2085 oui et
3467 non. La loi sur les finances de l'Etat
de Berne, 2770 oui et 2764 non.

Nombre d'électeurs inscrits : 37,591, soit
17,057 hommes et 20,534 femmes ; nombre
de votants : 11.369, dont 5544 femmes
(27 %), et 5825 hommes (37 %). Total des
votants : 30,2 %.

Revision partielle du règlement commu-
nal, concernant l'achat de propriétés par
la caisse d'assurances : 7576 oui , 3361 non.

Publication d'un règlement de la lutte
contre le bruit : 9536 oui , 1745 non.

Plan d'alignement des zones, rue Centrale ,
rue A.-Schôni, rue d'Argent : 8271 oui et
2741 non.

Les femmes n 'ont pas battu les hom-
mes. Bienne attendait avec impatience les
résultats des votations communales où , pour
la première fois , les femmes allaient aux
urnes. La première constatation est que
ces dames n 'ont pas réussi à battre les
hommes, du point de vue participation. En
effet , sur 20,534 femmes inscrites , 27 %
seulement (soit 5544) se sont rendues aux
urnes, alors que sur 17.057 hommes, 5825 ,
soit 37 %, ont accompli leur devoir élec-
toral.
'•On a d'autre part, constaté que de nom-

breux couples sont allés voter , mais que
les jeunes filles en particulier , ne se sont
pas présentées dans les locaux de vote.

Dans la votation cantonale, les Biennois
ont refusé la loi concernant la compensa-
tion financière et, par 6 voix de majorité ,
ont accepté la loi sur les finances de
l'Etat. Quant aux trois projets communaux ,
ils ont été acceptés à une forte majorité.

Le Jura a ete majonse une nouvelle fois par I ancien canton
VOTATIONS SUR LES SUBVENTIONS ET LES FINANCES

Les électeurs du canton de Berne devaient, samedi et d imanche, se pro-
noncer sur deux projets de lois, dont l'un , portant modification des prescrip-
tions relatives aux subventions et aux redevances, rencontrait une vive op-
position dans le Jura. En effet, tous les partis, sauf le parti radical, avaient
proposé aux citoyens de déposer un non dans l'urne. Aux termes de cette
loi, rappelons-le, les communes verront leurs subventions cantonales rédui-
tes de 28 millions.

Ce projet a été accepté clans l'en-
semble du canton par 43,i)20 oui con-
tre 38,838 non. En revanche , le Jura, y
compris le district de Bienne . l'a re-
poussé par 10,(i(i0 non contre 3323 oui.
Quelles seront les conséquences cle ce

vote pour le Jura ?
AUGMENTATION D'IMPOT

74 communes jurassiennes ont une
quotité d'impôt inférieure à l* moyen-
ne sur un total cle 145 communes, alors

que dans l'ancien canton , 38 commu-
nes sont dans le même cas sur un total
de 317 ; cette statistique prouve que,
dans l'ensemble , les communes sont plus
riches que dans l'ancien canton . De ce
fait , il apparaît que les Jurassiens se-
ront mis à plus forte contribution que
les habitants de l'ancien canton par la
nouvelle loi qui a été aceptée par 5032
voix de différence, alors que le Jura
la repoussait par 7337 voix de majorité.
En effet , la diminution des subventions
sera ressentie plus particulièrement par
les communes les plus riches. En ou-
tre, il faut , dès maintenant , s'attendre à
une augmentation de la quotité d'impôt
sur le plan communal , sans préjuger de
celle du canton. On ne peut en effet
s'imaginer que les finances cantonales
pourront être assainies par cette seule
loi sur la compensation financière. La
voie a du reste déjà été tracée, puisque
la même loi autorise le Grand conseil à
augmenter de 2,2 à 2,5 la quotité d'im-
pôt. M. Moser, directeur des finances , ne
manquera certainement pas de dispo-
ser de cette possibilité lors d'une pro-
chaine session , après avoir considéré
les résultats de l'amnistie fiscale fédé-
rale. Au cours cle la session de février,
il avait en effet annoncé qu'une aug-

mentation de la quotité n 'interviendrait
en tout cas pas avant que ceux-ci soient
connus.

UN PALLIATIF
Par conséquent , c'est une mauvaise af-

faire que les citoyens ont faite en ac-
ceptant le projet , même en voulant con-
sidérer l'état désastreux des finances
cantonales. Il ne s'agit ici que d'un pal-
liatif qui ne saurait être de longue du-
rée. Ce qu'il fallait , c'est une révision
fondamentale de la loi sur la fiscalité.
Mais , tant que le parti des paysans, ar-
tisans et bourgeois est majoritaire, il
ne faut pas trop y penser. Le directeur
des finances est du reste membre de
ce parti.

FINANCES : NON DANS LE JURA
Quant à la loi sur les finances, elle a

également été acceptée dans l'ensemble
du canton , mais aussi repoussée par le
Jura par 9407 non contre 4072 oui. Ici
les conséquences sont moins graves,
puisque ce texte légal ne concerne que
l'administration proprement dite de la
direction des finances et qu'il pose des
bases en vue de la mise sur pied d'un
contrôle des finances sur le plan can-
tonal.

A MACOLIN: Lady Baden-Powell ouvre officiellement
les fêtes du cinquantenaire des éclaireuses suisses

De notre correspondant :
Hier, 700 cheftaines éclaireuses suisses

auxquelles S'étaient jointes une représen-
tante et un représentant de la Côte d'Ivoi-
re ont participé à la jou rnée des cheftai-
nes, première manifestation du cinquante-
naire de la Fédération suisse des éclaireu-
ses.

Le brouillard dense qui tombait sur Ma-
colin hier matin a contraint les organisa-
teurs de reporter toute la manifestation
dans la grande salle de sport. A 19 heu-
res précises, après un chan t d'ensemble,
Mme Blanche Bachman n - de . Marignac ,
commissaire nationale, salua ses troupes
alors que Lady Baden-Powell , veuve du
fondateur du mouvement du scoutisme, était
acclamée frénétiquement. Cette dernière ,
avec une vigueur extraordinaire , prononça
une allocution définissant une fois de plus
les buts poursuivis par les éclaireurs et
éclaireuses.

Le fut ensuite un service œcuménique
présidé par le pasteur Berlincourt et l'abbé
Farine.

Le pique-nique fut servi dans la salle
de sport et l'après-midi , Mlle Aline Cour-
trot, professeur à l'Institut des sciences po-
litiques à Paris, parla de son travail pour
les pays aspirants de l'Association mondiale
des guides et des éclaireuses.

Mlle Gertrude Fleckenstein , présidente de
la FSE, par quelques paroles bien senties
mit fin à cette journée enrichissante au cours
de laquelle les cheftaines eurent l'occasion

de s'interroger et de s'exprimer sur la po-'
sition du scoutisme face aux problèmes
actuels.

Une voiture genevoise provoque une
effroyable collision près d'Âvenches

UNE TUÉE, TROIS BLESSÉES
i.

A gauche, la voiture nidwaldienne, où se trouvait Mlle Strub.
(Avipress - Périsset)

De notre correspondant :
Samedi matin , vers 10 h , une voiture

conduite par Mme Liane Ott , domiciliée
il Genève, qui était accompagnée de sa
fille Suzanne , circulait sur la route de Mo-
rat en direction cle Lausanne. A la sortie
d'Avenches, Mme Ott entreprit un dépasse-
ment. En se rabattant sur la droite , la
chaussée étant mouillée , sa grosse voiture
dérapa et entra en violente collision avec
une voiture portant plaques nidwaldiennes ,
qui arrivait en sens inverse. Cette dernière
était pilotée par Mlle Irène Maurer , 21 ans,
employée de bureau à Zurich , qui avait pour
passagère Mlle Anna-Elisabeth Strub, 22
ans , vendeuse à Zurich. Ces deux jeunes
filles, très grièvement blessées, fu rent trans-
portées à l'hôpital de Meyriez. Mlle Strub
devait y mourir hier après-midi , vers
16 heures , tandis que sa compagne reste
dans un état grave. Mme Ott et sa fille

commotionnées , furent quant à elles trans-
portées à l'hôpital de Payerne.

Les deux voitures sont démolies.

Outre la ville de Iterne, où le suffrage
féminin a été accepté à une forte majo-
rité, de _ nombreuses communes du canton
ont voté, au cours de ce dernier week-
end, sur l'octroi des droits civiques aux
femmes.

Dans la banlieue de la Ville fédérale,
Mûri, Bolligen et Kœniz ont également in-
troduit le suffrage féminin. Pour le reste
du canton, on relève que Muensingen et
Nidau ont pris une décision identique.

Dans le Jura , Saint-Imier a accordé aux
femmes les droits civiques complets, sur
le plan communal , par 625 oui contre 153
non. Ainsi, actuellement, 132 communes
bernoises ont fait usage de la loi du 1-8 ¦
février, sur l'introduction facultative du
suffrage féminin. 32 appartiennent à l'an-
cien canton et 99 au Jura , la dernière
étant la ville de Bienne (ATS).

DELÉMONT
Manifestation pour

une Maison de jeunes
(c) Quelques deux cents jeunes gens et
jeunes filles ont tenu , hier, à Delémont ,
au restaurant Saint-Georges, une réunion
placée sous la dénomination de « Opération
sans frontière •. Au terme de cette mani-
festation , ils ont voté une résolution de-
mandant aux conseils municipaux de Delé-
mont et des villages de la région de cons-
truire une maison de loisirs autonomes ré-
servée à la jeunesse. Puis , les jeunes ont
défilé à travers la ville , avec des pancarte s
portant ces slogans : a L'Amitié triomphe-
ra » a Maison de jeunes » et a Jeunesse =
Unité » . Ce mouvement est apolitique.

De nombreuses
communes bernoises

introduisent
le suffrage féminin

Forum : «Une maison de la culture
doit absolument être créée... >
... Ce sont les paroles prononcées sa-

medi par M. Simon Kohler , conseiller
d'Etat bernois au cours du forum organisé
à Moutier et relati f à cette importante
question.

Une quarantaine de personnes parmi les-
quelles M. Simon Kohler , conseiller d'Etat,
les responsables des associations culturelles
jurassiennes : Emulation , Université popu-
laire, Ciné-club, Ecole de musique, Ecole
normale, Amis des arts , assistaient à cette
séance, présidée par M. Pierre-Olivier Wal-
zer, président de l'Institut jurassien de la
culture.

On sait qu 'il y a trois ans, M. Simon
Kohler , lors d'une assemblée de l'Institut
jurassien de la culture , proposait la créa-
tion d'une Maison jurassienne de la culture.
Depuis lors , la question a fait couler beau-
coup d'encre. Plusieurs localités jurassiennes
revendiquaient le droit de posséder cette
maison. Après Moutier , Porrentruy, Tra-
melan , les Franches-Montagnes posèrent
leur candidatu re. C'était samedi, en fait,
la première prise de contact avec les per-
sonnes qui avaient lors d'une enquête me-
née par notre confrère, « Le Démocrate > ,
de Delémont, manifesté leur intérêt pour
la création d'une Maison de la culture .

Comme il fallait s'y attendre , cette pre-
mière prise de contact fut l'occasion , pou r
les représentants des associations culturel-
les, d'apporter leurs points de vue. Sur
un point , chacun est d'accord : celui de
la création d'une Maison de la culture.
Reste à savoir si elle doit être érigée
à Moutier ou ailleurs, ou s'il ne serait
pas préférable que chaque grand village soit
un centre de la culture.

M. Simon Kohler, au cours de la discus-
sion a relevé que le Conseil d'Etat bernois
s'occupe présentement de constituer une
commission de 7 membres qui sera char-
gée d'étudier la création d'un futu r centre
jurassien de la cultu re . Ces sept membres
seront recrutés au Jura. 11 précisa encore

que si l'Etat se refusait de payer les
installations d'un tel centre, il devrait toul
de même voir le jour en faisant appel auj
milieux économiques, la maison, centrai'
rement à certaines insinuations ne sera ja-
mais un monument élevé à la gloire d'un
conseiller d'Etat.

Les premiers fonds pour sa réalisation
proviendront certainement de l'Etat, puis
il faudra prévoir la création d'une fonda-
tion.

L'institut devra être créé de toutes piè-
ces et il sera ce que les Jurassiens le fe-
ront.

On se posa aussi la question à savoii
jusqu 'à quel point les milieux économiques
seraient intégrés dans là Maison de la
culture qui ne doit pas être une maison
de comptoirs , de foires.

Après trois heures de séance, l'assemblée
a voté la résolution suivante :

• Un centre jurassien de la cul-
ture est ressenti comme un besoin
capital pour le développement du Ju-
ra.

9 La commission d'études mise
en place par le Conseil exécutif dres-
sera en collaboration avec toutes les
collectivités et tous les individus in-
téressés, un inventaire des besoins cul-
turels. Elle fera toutes propositions
sur la fonction et la forme de la
future maison de la culture.

L'assemblée souhaite la créa tion
d'une association ouverte à tous les
milieux intéressés et chargée de pro-
mouvoir l'idée d'un centre culturel
jurassien.

Rappelons que la commission qui sera
créée par le Conseil d'Etat bernois, com-
prendra 7 membres jurassiens.

Les chrétiens-sociaux
indépendants

(c )  Le parti chrétien-social indé-
pendant du Jura a publié , hier soir ,
une déclaration pour marquer sa
consternation denant le résultat de-
là votation . Il déclare que la p lu-
part  des communes du Jura se
trouveront maintenant devant une
situation f inancière  grave et
qu'elles auront le choix entre
l'augmentation de la quotité d'im-
pôts ou l'abandon de leurs pro-
grammes de travaux. Le parti  chré-
tien-social indé pendant termine en
ces termes : « Le résultat du vote
d'hier constitue une. véritable ca-
tastrop he pour les communes du
Jura qui auront p lus encore que
par le passé à contribuer au f inan-
cement de réalisations leur étant
totalement étrangères. »

Premiers
commentaires
dans le Jura

Le Rassemblement
jurassien :

« Une f o i s  de p lus , la majorité
alémani que du canton de Berne a
imposé une loi importante à la mi-
norité ethni que du Jura i, déclare
le Bassemblement jurassien dans u0t
commentaire sur les votations can-
tonales.

« Le vote de dimanche , où Bernois
et Jurassiens se sont opposés caté-
gori quement , illustre la situation dc
dé pendance dans laquelle se trouve
le peup le du Jura », ajoute le com-
muni qué du R. J .

« La preuve vient d'être f a i t e  à
nouveau , dit le R. J - , que les Ju-
rassiens n 'ont pa s la po ssibilité de
défendre  e f f icacement  leurs intérêts
fondamentaux  dans le cadre de
l'Etat unitaire bern ois. Leur avenir
économique et social est irrémédia-
blement menacé par les f inances dé-
ficitaires d' un canton de Berne en

partie sous-développê. »

« Nouvel exemple
de majorisation »

FRIBOURG

Son passager est blessé
(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
M. Marcel Purro, 19 ans, peintre, domi-
cilié ù > Marly-le-Grand, circulait à scooter
de Tavel en direction de Fribourg. A la
hauteur du garage du Stadtberg, à Fri-
bourg, il perdit la maîtrise du véhicule
qui escalada un frottoir et heurta une
barrière métallique. Le conducteur et son
passager firent une grave chute. M. Purro,
grièvement blessé, fut transporté en ambu-
lance à l'hôpital des Bourgeois, puis, vu
la gravité de son état, il fut transféré à
l'hôpital cle l'Ile, à Berne. Il devait y
mourir samedi matin .
Quant au passager, dc Marly-le-Grand éga-
lement, M. Michel Tinguely, il souffre
d'un poignet fracturé.

Chute mortelle
d'un scootérsste

Collision à Faoug

(c) Samedi vers 14 h 10. sur la rou le de
Berne , près cle Faoug, M. Paul Chevalley,
53 ans , directeur des Mines et salines de
Bex. dépassait une file dc voitures en di-
rection cle Morat, lorsqu'il d'érapa sur la
chaussée détrempée et fut déporté . sur
gauche . A ce moment arriva en sens inver-
se une voiture conduite par M. Pierre-
Alain Peter , 21 ans , électricien à Môtier
(Fribourg) ; le choc fut très violent : les
deux machines ont été démolies.

M. Chevalley eut un enfoncement de la
face et des contusions. Il dut être trans-
porté à l 'hôpital cle Meyrlez, ainsi que sa
femme Maryse, 41 ans . souffrant cle contu-
sions , et leur fils Charles-Antoine, I l  ans ,
légèrement blessé, qui l' accompagnaient. M.
Peter souffre d'une plaie frontale et de
contusions sur tout le corps mais n'a pus
été hospitalisé.

Quatre blessés

(c) Hier vers 18 heures, un taxi de
Fribourg circulait de Beauregard en
direction du centre de la ville . A la
hauteur de la brasserie, un piéton
s'élança imprudemment sur la route et
fut  renversé. Il s'agit de M. Paul Bon-
gard . Agé cle f>4 ans, domicilié à Fri-
bourg. Il a été transporté à l'hôpital
cantonal , souffrant de blessures à la
tête.

Un piéton se jette
contre un tcsxi

Mgr Fridoliu Schoenenberger, prévôt
honoraire du Chapitre cathedra! de
Suint-Nicolas , est mort a Fribourg à
l'âge de 88 ans.

Le défunt  avait été vicaire à Neu-
châtel, puis chanoine du Chapitr e ca-
thedra! de Saint-Nicolas et recteur de
la paroisse de Saint-Maurice à Fribourg.
Pendant 40 uns , il se consacra à cotte
paroisse. Eu 1936, le chanoine or iginaire
du canton de Saint-Gall, ob t in t  la bour-
goisie d 'honneur cle Fribourg.

C'est en 1!)51 qu 'il fut nommé prévôt
de la cathédrale , poste qu 'il abandonna
en 1962 pour raison de santé. II fut
alors nommé prévôt honoraire.

Mort de Mgr
Fridolin Schoenenberger REVEILLEZ LA BILE

OE VOTRE FOIE-
et voua vous sentirez plus dispos

0 Haut que lo foïo verse dhaque jour un litre da
bile dans l'intestin. SI cette bile arrive mal. vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous -gonflent ,
TOUS êtes constipél Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent lo
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. En pharm.
et drog. Fï. 2,35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Los Petites PADTEDC pour

Pilules Uillf lEllO le Foie

ld!:H-T>ll|;{*l IJ ; Il = i*».l nîTgl

Fuite à Bâle

(c) L'homme qui a pris la fuite en gare
de la SNCF à Bâle était bien le voleur
de la bijouterie Bruderli à Bienne. En
effet, les pièces contenues dans les deux
valises qu 'il abandonna sont celles volées à
Bienne. La police cantonale a communiqué
le signalement de cet individu : le voleur
est âgé de 25 ans environ , il mesure
165 cm. Il est svelte, son visage est allon-
gé, couronné de cheveux bruns. Il porte
une veste brune ct un pantalon brun rayés.

Les aviateurs biennois ont inauguré
leur Club-House

(c) Ils étaient 52 aviateurs biennois,
samedi soir, dans le vaste hangar de
la place d'aviation de Bienne-Kappelen
à l'occasion de l'inauguration officielle
du Cluh-House dont nous avons parlé
dans notre édition de samedi.

Le repas terminé, M. Jean-Jacques
Raymond, président, adressa quelques
paroles bien senties à ses camarades
et leur remit le magnifique local. La
soirée s'est terminée dans la joie gé-
nérale.

C était bien le butin
volé à Bienne

LES BOIS

(c)  Dans la nuit de samedi à di-
manche, vers 1 h 45, un restaura-
teur du Boéchet, A. B., pris de bois-
son, ayant ci son bord sa sommeliè-
re, Mlle Liliane Vallerant , de natio-
nalité française , et une étudiante
biennoise, est entré en collision, sur
un dos d'âne , p rès du Boéchet , avec
une voiture arrivant en sens inverse
et dans la quelle se trouvait Mme
Hélène Gigon , de Saignelégier , la
conductrice , Mme Edmond Froide-
vaux, du Bémont , et Mme Alice Au-
bry, de Saignelé g ier. Les cinq fem-
mes ont été blessées légèrement et
ont pu regagner leurs domiciles.
Quant au conducteur f a u t i f  qui cir-
culait complètement sur sa gauche ,
il a pris la fuite. Mais deux heures
p lus tard , les gendarmes l' on retrou-
vé , grâce au f l a i r  d'un chien policier
caché dans les combles de son res-
taurant. Il avait voulu se soustraire
à une prise de sang. Les deux voi-
tures sont démolies , ce qui occa-
sionne pour sept mille francs de dé-
gâts .

Un chauffard ivre
retrouvé par un
chien policier

Un avion s'écrase près des
Hangiers : deux frères tués

Tous les accidents d'avion sont tragiques,
mais U en est peu qui se déroulent dans
des circonstances aussi tragiques que celui
survenu hier a 10 h 40, à proximité du
village de Bourrignon, à peu de distance
du relais de télévision des Ordons.

A la ferme des Côtes, la famille Studer
était sortie sur le pas de porte pour re-
garder passer l'avion dans lequel se trou-
vaient ses deux fils : Hubert, 23 ans et
Jean-Pierre, 25 ans, les deux cadets d'une
belle et grande famille comprenant sept
filles et deux garçons. Le premier des
deux, Hubert, mécanicien dans un garage
de Delémont, détenteur d'un brevet de pi-
lote depuis un peu plus d'une année, était
aux commandes, tandis que le passager,
Jean-Pierre, agriculteur, marié depuis le
mois de mai dernier avec une fille de
Charmoille, se disposait à filmer la ferme
paternelle depuis le haut des airs.

LE DRAME
Soudain, ce fut le drame. L'avion avait

déjà fait plusieurs passages et volait en
basse altitude lorsque, tout à coup, s'abat-
tit à une trentaine de mètres de la ferme.
Les deux occupants furent tués sur le coup
et sous les yeux de leurs plus proches pa-
rents. Ce furent la mère et la jeune fem-
me qui retirèrent de leurs mains les deux
cadavres de l'appareil anéanti.

VIVE ÉMOTION DANS LA RÉGION
La douleur ressentie par la famille Stu-

der est largement partagée dans toute la
région où les deux jeunes gens étaient lar-
gement connus et appréciés. Jean-Pierre
Studer, dont nous avons dit qu'il venait
de se marier, allait prochainement repren-
dre à son compte la ferme paternelle. Avec
son frère Hubert, il était le responsable
de la société sportive de Bourrignon. Les
deux jeunes gens avaient aussi la respon-
sabilité du groupe Bélier de la localité
et de celui du district de Delémont Jean-
Pierre était en outre conseiller de paroisse.

L'avion, immatriculé H.B.-O.D.G., était
parti quelques minutes avant l'accident de
l'aéroport de Porrentruy. C'était un des
quatre « Pipers » que possède cette place
d'aviation. U avait été revisé récemment
et il semble qu'il ne faut pas rechercher
dans une défectuosité technique la cause
de la catastrophe. Le temps était beau ct
il n'y avait aucun courant. A cette heure,
plusieurs machines avaient pris les airs —
il y a un parc de dix avions à Porrentruy —
et lorsqu'un inconnu annonça l'accident à
l'aérodrome, de suite après la chute, on
se demanda pendant un certain temps le-

quel des appareils en vol était tombé. Les
principaux responsables de la place d'avia-
tion prirent rapidement les airs et ne tar-

dèrent pas à repérer l'épave. Le « Piper »
valait une quinzaine de milliers dé francs.

L'aérodrome de Porrentruy, situé dans
la plaine dc Courtedoux , a été ouvert en
1946. Depuis cette date, c'est le second
appareil parti de cette place d'aviation qui
a un accident. Le premier, rappelons-le,
était piloté par M. Gustave Vallat. C'était
en 1947. Il était tombé dans les côtes du
Doubs, près de Biaufond, et tandis que
le pilote était tué, carbonisé, un des passa-
gers, le douanier Mertenani, de Porrentruy,
avait été éjecté et était sorti quasi in-
demne de l'accident.

La dernière catastrophe d'aviation qui
s'est produite dans le Jura remonte au
vendredi 16 avril 1965. Ce jour -là, quatre
jeunes gens âgés dc 21 à 24 ans, de la
région de Steffisbourg, étaient tombés près
de Corban, dans le val Terbl, avec le
CESSNA qui devait les conduire à Bâle.
Tous quatre avaient été tués et horrible-
ment mutilés.

Les enquêteurs de l'office fédéral del'air et ceux de la police ont commencé
leur travail. Il est probable que la chute
est due à une perte de vitesse.

Bévi
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(c) Samedi vers 16 heu res, un automo-
biliste cle Lentigny circulait en direction
du centre de Fribourg. A la hauteur de
la route cle Monséjour . il heurta une jeune
fille qui s'était élancée sur un passaye cle
sécurité, sans prendre les précautions néces-
saires. Il s'agit de Mlle .losiiuic Meyer ,
14 ans, de Fribourg, qui souffre d'une
commotion cérébrale et vraisemblablem ent
d'une fractu re d'une jambe. Elle est soi-
gnée à l'hôpital cantonal.

Une jeune fille heurtée
sur un passage de sécurité

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
un chauffeur de taxi , M. Roland Mon-
ney, né en 1943, domicilié à Moutier,
qui circulait à vive allure entre Perre-
fitte et Moutier, a perdu la maîtrise de
son véhicule, et, après un slalom specta-
culaire, 11 a arraché un poteau de si-
gnalisation ; grièvement blessé il a été
conduit à l'hôpital de Moutier, où il est
décédé dimanche matin à 5 heures.

Un chauffeur de taxi
se tue près
de Moutier



Nous cherchons pour entrée
immédiate

SERVICEMAN
pour notre station de Bôle-Co-
lombier. »

Charbons, , mazout MARGOT
Pacruette & Cie, Bôle.
Tél. 6 32 54.

MASSA S.A.
Maret — Assortiments S.A.
avenue de la Gare 6, 2013 Colombier

cherche

un mécanicien-
outilleur

pour l'exécution d'étampes et de travaux de
mécanique horlogère de haute précision.

Nous désirons une personne qualifiée pouvant
travailler d'après des plans.

Nous offrons un travail intéressant et varié
avec tous les avantages sociaux d'une entreprise
dynamique.

Faire offres, se présenter ou téléphoner au
(038) 6 29 15.

L'EXPRESS spécial
VENDANGES 1968

A l'occasion de la Fête des vendanges de Neuchâtel, l'Impri-
merie centrale éditera un numéro spécial de

L'EXPRESS
richement illustré. Ce journal publiera notamment des pho-
tographies du cortège. La vente de cette édition spéciale se
fera à Neuchâtel et aux environs immédiats.
Comme ces dernières années, nous cherchons encore

«* ~ jeunes vendeuses et
** " jeunes vendeurs

débrouillards et acti fs (pas en dessous de 15 ans), domiciliés
à Neuchâtel et dans sa banlieue.

GAIN INTÉRESSANT
pour un travail de quelques heures. Dimanche 6 octobre,
de 15 h 30 à 20 heures environ.
Pour faciliter notre tâche, nos collaborateurs occasionnels
voudront bien remplir le coupon ci-dessous (écriture
lisible s.v.pl. !)

L'ËXPEIEISS spécial
Vendanges 1968

Je m'inscris comme vendeur (se) de votre journal :

NOM 

PRËNOM 

No et RUE 

LOCALITE TéL 

J'ai déjà vendu L'EXPRESS les années
précédentes : * OUI Nombre d'années * NON
Je dispose d'un vélomoteur
avec porte-bagages * OUI * NON
* Souligner ce qui convient.

Ce bulletin est à remettre au guichet de notr e réception,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, ou à envoyer à

L'EXPRESS, Vendanges 1968 Ne pas téléphoner ; ; i

Case postale tous les renseignements j ;
seront donnes j

2001 NEUCHATEL Par circulaire 9

On cherche

fille de cuisine
pour entrée immédiate.
Congé le samedi et le diman-
che.
Réfectoire Suchard.
Tél. 5 01 21.

cherche

RÉGLEUSES DE RELAIS
pour la téléphonie automatique, for-
mation par nos soins.

OUVRIÈRES
pour divers travaux d'ateliers.

Faire offres écrites ou se présenter à

FAVAG
SA

2000 NEUCHÂTEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

Mécaniciens-faiseurs
d'étampes
Mécaniciens-outilleurs
Mécaniciens de précision
sont demandés pour entrée
immédiate ou époque à conve-
nir.

S'adresser à Jeanrenaud S.A.,
rue Alexis-Marie-Piaget 72, la
Chaux-de-Fonds.

Pour renforcer notre service d'entretien, ;
nous cherchons un !

ÉLECTRICIEN E
avec certificat fédéral de capacité. . :

Les candidats sont priés de faire leurs i j
offres au service du personnel de Ed. \
Dubied & Cie S.A., 2074 Marin (NE). 7
Tél. (038) 3 12 21. ( j

U S I N E  DE M A R I N

Qu'elle soit manuelle ou électrique, WŴ T̂Î T̂ EêÊ; < Vente - Essais - Echange
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équipe de mécaniciens.

FOLLE MENT ET TOUJOURS
Feuilleton dc la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 5

SAEVT-ANGE

La première invitée qui se présenta fut Brigitte Fernel.
Corinne l'embrassa avec effusion.

— Comme tu es belle !
Longue et souple , dans une tunique de shantung rouge pom-

péien illuminée par un collier en grosses perles de Venise guil-
lochées et dorées, Brigitte lui sourit de ses vastes yeux sombres
que ne dissimulaient plus les lunettes, exigées pour la lecture et
le travail.

— Je puis te retourner le compliment , chérie.
— Oh ! moi , je ne me fais pas d'illusions sur ma personne .
— Toujours mécontente de toi. Toujours prête à admire r les

autres et à te dénigrer . Quand finiras-tu par apprécier ce que
tu as reçu en partage ? Ton sort est des plus enviables , tu le
sais.

Elle prit le bras de son amie pour pénétrer dans le salon
et continua :

— Que dc fleurs ! Tu es comblée ! Je me suis permis d'ar-
river avant l'heure pour bavarder , si nous en avons le temps.

Corinne chuchota :
— Les maîtres d'hôtel s'immobilisent déjà comme des man-

nequins derrière leur buffe t , mannequins  qui possèdent des
oreilles. Viens dans ma chambre.

Brigitte s'arrêta devant le grand bouquet du vase blanc.
— Quel chef-d' œuvre de composition ! Quel poème prin-

tanier !
— C'est celui d'Aymeri , fit Corinne avec une satisfaction

visible. Evite de saluer papa maintenant  et suis-moi vite afin
que nous parlions un peu.

ÉDITION S JULES TALLANDIER

Elles s'assirent l'une à cote de l'autre sur le lit-divan et
Brigitte demanda :

¦— Alors, tu l'attends avec impatience ?
— Avec la plus grande incertitude , plutôt. Viendra-t-il et,

s'il vient , comment se comportera-t-il ?
S'il se présentait , son attitude traduirait ses sentiments : son

empressement signifierait que la brusque flambée de Corinne
l'avait gagné par contre , sa réserve indiquerait qu 'il se ména-
geait des transiti ons pour se dégager. Brigitt e aimait sincère-
ment son égoïste amie. « Ah ! songeait-elle pourvu que ce
bouquet ne constitue pas un ravissant et défini t i f  p.p.c. !

Cependant , Corinne se plaignait.
— Mon secret m'étouffait et tu n 'as pas daigné me secourir ,

je t 'en veux. Pourquoi n 'es-tu pas accourue à mon appel, afin
de jouer près de moi le rôle de l'indispensable confidente ?

Brigitte , aînée de trois ans, prit Corinne dans ses bras.
¦— Tu n 'ignores pas que je suis recrue d'occupations à la

maison , à la Faculté , à l'hôpital ?
— Oui, oui, bien sûr, mais tu aurais pu « sécher » un cours,

ou me sacrifier un déjeuner...
— Ta vie de loisirs te rend très exigeante...
Leur conversation en resta là. Le salon s'emplissait de voix

joyeuses.
— Où est-elle ? Où se cache-t-elle ?
— 11 nous faut immédiatement l'héroïne du jour !
Les deux jeunes filles se levèrent.
— Voici Dorsigny et Sanréal , nous ne pouvons continuer

notre aparté , résignons-nous à les recevoir.
Brigitte conseilla à Corinne :
— Surtout , oublie ton souci. Abandonne-toi aux joies d'être

entourée de chaudes amitiés. Tu as vingt ans, tu es éclatante
comme un Greuze. Autant que j' en puisse juger , la plus sûre
de tes armes contre ce senhor sauvage et mélancolique , c'est
ton enjouement.

Dorsigny et Sanréal les accueill irent par des exclamations :
— Enfin !
— Comment pouvez-vous nous faire languir ainsi ? Quelle

apparition ! Restez toujours l'une à côté de l'autre, le contraste
est enchanteur  !

— Mais c'est la reine de la fête que nous voulons embrasser,

en lui présentant vœux et cadeaux.
— Voici nos fleurs, moins belles que celles que vous avez

reçues. Elles auront pour elles de ne pas se faner, surtout si
vous avez le soin de les revernir de temps en temps.

Ils lui tendirent chacun un petit cadre. Dans l'un brillait une
branche d'églantine, dans l'autre des myosotis émergeant d'un
pot bleu .

Corinne, dans le ravissement, s'efforçait de remercier ses
peintres ; Dorsigny, au visage de page, et Sanréal , brun et vif
comme un torero.

Ce fut bientôt autour d'elle un tourbillon d'amis qui l'assail-
laient de baisers et de souhaits. Elle s'attachait une seconde au
nouvel arrivant , salué d'un prénom, puis passait à un autre .

Dorsigny glissa un disque sur le pick-u p et, aussitôt, cette
jeunesse dansa.

Au bras de Sanréal et soudain rendue à sa hantise , Corinne
se mit à compter les couples.

« Il me manque cinq personnes qui ne se sont pas décom-
mandées, cinq dont Aymeri. »

Elle s'aperçut, en virant jusque dans l'entrée , que la femme
de chambre, préposée au vestiaire , avait laissé la porte ouverte
sur le palier. Aymeri ne sonnerait donc pas , elle le verrait sur-
gir soudain, il se faufilerait le long des bibliothèques, évitant
les sièges repoussés contre les murs, contournant la pièce pour
rejoindre le maître de maison refoulé dans l'embrasure d'une
fenêtre et qui ne manquerait pas aussi d'essayer de le rejoindre.

Elle fermait les yeux pour mieux imaginer la scène et, lors-
qu'elle les rouvrait, elle se désespérait de ne pas la voir se dé-
rouler telle qu'elle l'avait rêvée.

— Songeuse ? interrogea son cavalier.
— pui , vingt ans, c'est un cap ! Mon bonheur , sans faille

jusqu'à présent, m'effraie , je me demande s'il pourra continuer
toujours. J'ai l'impression que c'est impossible. Ne pensez-vous
pas que je sois trop choyée ?

Il s'écria :
— Oh ! petite fille, ne déraisonnez pas ainsi. Que ne fe-

rait-on pour vous voir sourire ? Vous êtes née pour être com-
blée, et rien n'a encore été tenu des promesses que la vie vous
fait. Elles le seront , il n'est surtout que de croire à votre étoile.

Sur le fond sombre du hall se découpèrent deux silhouettes :
Estelle et son pirate mexicain.

Corinne leva un bras pour les saluer et le couple entra illico
dans la danse.

Elle soupira en songeant :
« Il m'en faut encore trois. » ,
Elle osa demander à Sanréal :
— Y a-t-i l longtemps que vous avez rencontré Americo de

Vilhena ?
— Non , ce matin même dans notre escalier.
— Je l'ai invité à notre réunion , il m'a délégué ce bouquet

sur le piano. Lui n'a pas l'air .d'accourir...
— Le senhor Americo de Vilhena est un seigneur magni-

fique. D'autre part, s'il ne vous a pas priée de l'excuser, il vien-
dra sans aucun doute.

Elle ne mentionna pas les restrictions contenues dans le
billet du Portugais, pencha la tête, se laissant bercer par les
dernières mesures de la valse, puis entraîna Sanréal vers le
buffet.

— Je meurs de soif , vous aussi sans doute. Estelle, Brigitte ,
tous joignez-vous à nous.

— Nous tombons bien et arrivons pour nous restaure r,
crièrent deux jumeaux , cousins de Corinne, qui faisaient irrup-
tion alors. Nous en avons besoin. Le pneu avant de notre
Bugattt a crevé, ce qui explique notre retard. Vivent tes vingt
ans, Corinne !

Elle s'accrocha à la main de Brigitte qui se pressait contre
elle et lui chuchota à l'oreille :

— Maintenant, il ne manque que lui !
— Ne t'en occupe plus. N' as-tu pas assez d'admirateurs ?
Sanréal prit alors la parole :
— Je propose un toast général à Corinne , un toast au Cham-

pagne.
Les approbations fusèrent de tous côtés.
— Improvise, Sanréal.
— Oui , mais d'abord que chacun se saisisse d'une coupe et

se fasse servir. J' ai besoin d'un silence ému autour de moi.
Il y eut des tintements de cristal , des bruits de bouchons

auxquels on imposait de ne point sauter.

(A suivre.)

Grand commerce cle la Broyé cherche

possédant diplôme.

Tout candidat aimant le contact avec la clientèle est prié
cle faire offres détaillées , avec prétentions cle salaire, sous
chiffres P 2280 E, à Publicitas, 1401 Yverdon.

Nous cherchons :

mécanicien de précision
faiseur d'étampes ou
horloger outilleur

très qualifiés sur la petite mécanique de pré-
cision, ayant du goût pour la mise au point
de prototypes, d'appareils et de petites ma-
chines automatiques.
Bonnes connaissances en électricité désirées.
Climat cle travail agréable, situation stable.
Paires offres complètes à Fabrique MARET,
2014 Bôle.

Nous cherchons à
engager tout de
suite

dessinateur-
constructeur
avec connaissances
dans les secteurs :
— charpente métal-

lique
— mobilier métal-

lique ou
— menuiserie,
sachant travailler
de manière indé-
pendante et prendre
des responsabilités .
Faire offres sous
chiffres  AY 5221
au bureau du
journal.
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Cinéma Royal,
Saint-Jîlaise ,
tél. (038) 3 38 38,
cheirche une

CAISSIÈRE
remplaçante.

Emboîtages
On sortirait
100 pièces par jour.
TéL 5 45 71.

L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

Nous cherchons, pour la saison allant jusqu 'au
mois de mars, une

DÉMONSTRATRICE
agile de ses doigts, pour la présentation du noua-
ge de tapis SMYRNE et RYA chez nos clients
détaillants et lors d'expositions ; de préférence
ayant déjà fait des démonstrations.

Nous nons chargeons d'une mise au courant
approfondie.

Conditions d'engagement d'avant-garde : fixe im-
portant, commissions, remboursement intégral de
frais.

Adresser les offres de collaboration à la maison
BUCHER & CIE S.A., 3400 Berthoud.
Tél. (034) 214 05.

Importante maison de parfumerie
cherche, pour grands magasins de Neuchâtel ,

DÉMONSTRATRICE -VENDEUSE
Place stable avec fixe mensuel et pourcentage
sur les ventes.
Discrétion garantie.

Adresser offres, avec photo et références, sous
chiffres D 40420 - 24 D, Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Désirez-vous
gagner encore
davantage?
Entreprenez alors quelque chose ! Un
gain accessoire peut vous procurer
l'argent supplémentaire voulu, te mieux
est de nous envoyer le bon ci-dessous.
Vous recevrez alors notre proposition
sam obligation et sans risque pour vous!

_ — j .  Découpez Ici et remplissez lislble-
DvJIN ment et placez sous enveloppe
ouverte affranchie d'un timbre-poste de
10 c. que vous adresserez à Distillerie
RUTTER FRÈRES , 6212 Saint-Erhard.
Nom : 
Prénom : 
Rue : 
No postal et lieu : C/227

Si vous désirez trouver un
emploi,pour des travaux fémi-
nins, adressez-vous à

VISO Saint-Biaise
Semaine de 5 jours, bon sa-
laire, ambiance agréable.
Tél. 3 22 12.

Restaurant de la Couronne,
Saint-Biaise, tél. (038) 3 38 38,
cherche

SOMMELIÈRE
pour date à convenir.
Bons gains. Congés réguliers.
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Parcs et j ardins
Création - Entretien - Transformation.
Dallage - Muret - Pièce d'eau.
Engazonnement - Plantation.
Taille - Elagage

L. DEBROT

S2£ (NE ) <T™iix soignés>
Tél. 8 15 60
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ALFAG Aktiengesellschaft fur Fahrzeuge
Les canadiennes HANOMAG sont des vé- 3084 Wabern Tél. (031) 54 29 05
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hicules à emplois multiples idéaux: Vous

Kll 1**  ̂O.'i' disposez d'un bus jusqu 'à 15 places ou d'un E. Buhier & fils, Garage de Bellevaux
DUO Cl fourgon de 6,3 m3 de volume utile. Elles 2000 Neuchâtel, Tél. (038) 5 15 19
r »k «a» sont équipées de grandes portes latérales
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ouverte ^
pour les yins de

Boideaux
Devise: On n 'achète pas - on déguste.

# 

soigner l'âme souvent
^
autant que le corps; • A quoi reconnaît-on la qualité d'un

ces hommes de devoir qui ont appris à .Bordeaux?
rester d'humeur égale; ils prescrivent des • Est-il vrai que les années impaires
médicaments... et boivent du vin.. dorment de meilleurs vins?

Nous pensons que le fait de connaître • Pouvez-vous encore fournir des vins de
TJ y a trois ans, le Centre d'Informa- un peu mieux les vins de Bordeaux ne fe- Bordeaux de l'année de naissance de

tion de la Gastronomie Française à Berne rait pas de tort à la santé. Au contraire! mon f ils (1928) ?
organisait pour les étudiants une dégusta- Nous, c'est-à-dire les quelques marchands • Pourquoi dit-on des vins de Bordeaux
tion de vins. Au programme, huit sortes de vins d'une dizaine de villes qui vous aue ce sont <&* vins reconstituants?
de vins. Après une première dégustation invitons à venir dans nos caves pour dé- • Est-il vrai que le Bordelais produit
commentée par un connaisseur émérite, guster nos vins de Bordeaux; pas pour cliaque année 2 millions d'hectolitres de
on servit à nouveau, aux convives, dans acheter, oh non, mais simplement pour v'"s?
une carafe sans étiquette, l'une des huit vous initier. Ce qu'on ne peut faire que le • Doit-on «décanter» les vins de Bordeaux?
sortes de vins. Ils devaient être capables de verre à la main; en compagnie d'un con- Rendez-vous spontanément chez un
le reconnaître. Alors que toutes les facul- naisseur capable de répondre à toutes vos marchand de vins. Votre mot de passe
tés de l'Université étaient représentées, les 'questions: s'appellera: Bordeaux.
trois premiers prix allèrent à des étudiants . £?/¦// vrai qu'il existe 33 app ellations -g .
en médecine. contrôlées (AC) pour les vins de £§&<.

Vraiment, nos médecins! Nos chers Bordeaux? 53S5T
docteurs; de piquet jour et nuit; souvent • Que représente la mention appellation JgP
dérangés pour une pécadille; qui doivent contrôlée?

'

A La Chaux-de-Fonds: A Neuchâtel: Demandez à l'adresse ci-dessous la carte
_. A - o J — e A  géographique en couleur des

UrOZ & L/ïe A. JiOaenmann O. A. Appellations contrôlées Bordeaux.
Vins de France, importés de la propriété Vins fins
1, rue Jacob-Brandt 2012 Auvernier
2301 La Chaux-de-Fonds Tél. 038/82525 Comité National des Vins de France
Tél. 039/31646 Dégustation tous les vendredis dès Centre d'Information-
Dégustation chaque jour de 11 à 12 h et 16 h et samedi dès 9 h ou sur rendez-vous de la Gastronomie Française,
de 16 à 18 h ou sur rendez-vous télé- téléphonique. Eigerplatz 5, 3000 Berne
phonique. •*
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C'est si simple, si pratique et si avantageux 1 surtout /\ V
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L'EXPÉRIENCE, LE PROGRÈS = la nouvelle Miele

r̂ BiACrMC  ̂ PERFECTION DANS L'AUTOMATISME

LIBÈRE LA FEMME!
Ne pensez plus à votre lessive... à votre vaisselle... MIELE y pensera pour vous

La marque qui a fenu ses promesses depuis plus de 30 ans
Agence officielle pour le canton de Neuchâtel

Chât ies Waag Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Neuchâtel - Téléphone (038) 5 29 14

Usines Electriques
de TEngadine S.À., Zernez

(Canton des Grisons)

Emprunt 5V2 #> 1968 (octobre)
de Fr. 50,000,000

But de l'emprunt : financement partiel des installations hydro-électriques.

Durée : au maximum 15 ans.

Prix d'émission : 99,65 % -F 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titrai I=I

100,25%.

Délai de
souscriptions : du 30 septembre au 4 octobre 1968, à midi.

Libération : au 31 octobre 1968.

Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Coire, Genève, Lausanne et
Zurich.

Chaque actionnaire s'est engagé à couvrir les charges annuelles dans la propor-
tion de sa participation au capital-actions. En contrepartie, il a droit à une part
de l'énergie produite correspondant à sa participation au capital-actions. Les
charges annuelles comprennent notamment les intérêts des emprunts par obliga-
tions ainsi que les provisions et amortissements nécessaires au remboursement
des capitaux investis.

Toutes les succursales en Suisse des banques soussignées accepteront sans frais
les souscriptions et tiendront des prospectus et des bulletins de souscription à la
disposition des intéressés.

Crédit Suisse .
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu & Cie S.A. Banque Populaire Suisse
A. Sarasin & Cie Groupement des
Société Privée de Banque Banquiers Privés Genevois

et de Gérance Banque Cantonale de Berne
Banque Cantonale des Grisons Union des Banques Cantonales Suisses

????????????

La bonne friture
an PAVILLON

????????????

Monsieur MICHEL HAMEL , suce, de M.  et Mme ARMAND
HAMEL, a l 'honneur d ' informer sa f idè le  clientèle qu 'il
remet, dès le 1er octobre 1968 , ses établissements

Restaurant de la Croix-Blanche
Boulangerie - Pâtisserie

CORCELLES (NE) Tél. (038) 814 74

à MONSIEUR DAVID AIMONE ET FAMILLE , ancien-
nement boulanger - pâtissier à PESEUX .
Il saisit cette occasion pour remercier sincèrement tous
ses amis et clients de la confiance qui lui a été témoi-
gnée durant toute l'activité de ses parents et de lui-
même, et espère vivement qu'elle sera reportée sur ses
successeurs. Il a 'la certitude que les bonnes traditions
de la maison seront maintenues comme par le passé.
Monsieur D. AIMONE ET FAMILLE se feront un p laisir
de vous recevoir dans leur nouvelle activité avec leur
restauration f in e, et leurs spécialités en boulangerie -
pâtisserie.
La maison Martini - Dnval se fera un plais ir de vous
offrir un apéritif de votre choix le mardi 1er octobre ,
de 11 à 19 heures.

nouveau !
Location de

voitures sans
chauffeurs !

Limousines et
i fourgonnettes

P3
Dépôt c/o

Garage
Waser

Rue du Seyon 34
Neuchâtel

(près du
funiculaire)

Tél. (038) 5 20 16

Nous cherchons

décalqueurs
ou décalqueuses
pour atelier

Poste à responsabilité.
Salaire selon entente.
Semaine de cinq jours.
Entrée immédiate.
Adresser offres écrites à DA
5213 au bureau du journal.

Je paie cher
VOITURES ACCIDENT ÉES

avec ou sans douane,
modèles récents.

Pierre GROSS
2013 Colombier (Neuchâtel)

Tél. (038) 6 21 73

A vendre

MOTEUR
Peugeot 203,
entièrement refait.
(40 ,000 km),
150 fr.
Tél. 7 04 65.

A vendre

DKW
Junior de luxe,
gris clair,
35,000 km , jamais
accidentée , bas
prix.
Tél. (038) 8 63 69.

A vendre

ID 19
modèle 1962, bon
état mécanique.
Prix à discuter.
Tél. (038) 8 70 40.

OPEL CAPITAINE
93,000 km - gris clair ,
6 places - expertisée.

Prix intéressant. 

srfj DES
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M I % gracieux

^
/T^W du SENJ

A l'insu des ménagères, le SENJ a procédé au tirage au sort des carnets
de timbres-escompte et a attribué les prix suivants :

1000 bons d'achat de Fr. 5.— Fr. 5000. 
500 carnets de consommateurs à moitié remplis » 1250. 

Au total Fr. 6250.—
a«MBBMa ĤX«B«Ba,

Les bons d'achat sont acceptés comme argent comptant par tous les
adhérents du SENJ.

Dans votre intérêt,

servez-vous chez les détaillants qui de- ^̂ mfc ^
livrent les timbres-escompte SENJ et à_ \ f__J~* ̂ _̂Ŵ ^m_W
inscrivez lisiblement vos nom, prénom et iTm tt 3Fk 'AWJm
adresse sur chaque carnet de timbres- ^̂ _̂%_m£_WB m̂-Mkw^
escompte SENJ. ^̂ k ĝtfffl p^
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CADRE HORLOGER
(31 ans)
connaissant les méthodes modernes, ha-
bitué à diriger le personnel, cherche
changement de situation.
Adresser offres écrites à EG 5225 au
bureau du journal.

DOCTEUR
CORNU

Fontaines

ABSENT
jusqu'au

7 octobre.

Dr R. ROBERT
Parcs 1

DE RETOUR

Vraiment bon marché !
Couple âgé remet , dans la
banlieue de Lausanne, au cen-
tre d'une localité,

laiterie-alimentation-vins
PRIX : 17,500 fr. + stock de
10,000 fr. environ.
Chiffre d'affaires prouvé de
195,000 francs.
Petit magasin, appartement de
3 chambres, cuisine, bains.
Long bail, loyer bas.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24.

Etude d'avocats,
cherche, pour le
printemps 1969,
une

apprentie de bureau
ayant fréquenté
l'école secondaire.
Semaine de
5 jours.
Case postale 798,
2001 Neuchâtel.

Technicien
cherche collaboration avec particu-
liers, ateliers ou usines en vue de
mettre au point appareils divers. Pra-
tique dans mécanique, électricité,
technique du vide, fabrication, cons-
truction, recherches. Bonnes connais-
sances de 4 langues. Discrétion assu-
rée, i
Ecrire sous chiffre BZ 5222 au bureau
du journal.

Jeune femme

mannequin
taille 40, ferait
défilé pour maison
de couture, four-
reur et coiffeur.
Serait également
intéressée par pho-
tos et films pu-
blicitaires.
Tél. (039) 3 61 25,
aux heures des
repas.

Au courant de toutes les ques-
tions financières, fiscales ou de
gestions,

CHEF COMPTABLE
d'une importante entreprise de
la place cherche changement do
situation.
Adresser offres écrites à CT 5153

; au bureau du journal.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Jeune

dessinateur
en bâtiment
ayant une année de
pratique, cherche
place intéressante
dans bureau d'ar-
chitecte.
Faire offres sous
chiffres M 73,332 à
Publicitas S.A,
3001 Berne.

Madame Jean-Louis BRAUCHI
et famille,

ont été touchées de l'hommage
affectueux qui a été rendu à leur
cher disparu ; elles expriment leur
reconnaissance à tous ceux qui ont
pris part à leur deuil , par leurs
messages de sympathie, leurs en-
vols de fleurs et leur réconfor-
tante présence dans ces jours de
douloureuse séparation.

Hauterive, septembre 1968.
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ift Sj  Paul Attinger S. A.___t mm\ Neuchâtel

cherche

auxiliaire
suisse ou étranger libéré du
contrôle, âgé de 35 ans au
maximum, comme aide-maga-
sinier et aide concierge.
Prendre rendez-vous par télé-
phone au (038) 5 60 04.

j m m m m m m m

A vendre 0

vw
Limousine
4-5 places,
expertisée. 7

950 fr . [' 'j

Garage
R. WASER

rue du Seyon 34 H
2000 Neuchâtel |

Tél. 5 16 28. |

A vendre

ALFA
GIULIA
Sprint
1963, 38,000 km ,
vitesses , pneus
neufs , 3900 fr.
Tél. (038) 7 81 63.

Jeune fille de 15 ans .cherche |j

place dans un ménage
pour le leir mai 1969, où elle au-
rait également la possibilité d'al-
ler à cheval.
Faire offres (si possible en alle-
mand) à la famille Schonholzer,
restaurant « Zum Santisblick •,
8585 Eggethorf (TG).



Jeanie , aux brillants cheveux roux
Notre  conte£A  

consultation du soir termi-
née , Jean French mettait de
l'ordre dans le cabinet de son

père , quand celui-ci glissa sa tète
dans l'entrebâil lement de la porte .

— Je vais faire deux ou trois
visites avant le dîner , ma chérie.
Oh ! J'oubliais... ces nouveaux ve-
nus qui ont acheté « Fallow Mead »
ont téléphoné ce matin. Ils nous
invitent à un cocktail , samedi après-
midi. Je ne crois pas pouvoir me
libérer , mais toi , tu iras , ce sera
un agréable passe-temps.

Jean sourit. Les Webster habi-
taient « Fallow Mead » depuis une
année , mais , pour son père , qui
avait passé trente-cinq ans à Pol-
bury, ils étaient encore : ces nou-
veaux venus.

— Je ne sais pas si j'irai, papa ,
éluda-t-elle, nous verrons.

Elle se sentait partagée en
deux , une moitié d'elle-même dési-
rait ardemment se rendre à l'invi-
tation , celle qui était tombée folle-
ment mais désespérément amou-
reuse du jeu ne Charles Webster ,
tandis que l'autre moitié, timide et
craintive lui criait qu'elle n'avait
rien à se mettre , rien à dire , et que
de toute manière , elle était bien
trop empruntée pour partici per à
une réception.

— Sottise ! Tu dois y aller , décla-
ra fermement son père. Tu es la
meilleure fille qu'un homme ait
jamais eue, mais tu ne peux pas
rester attachée à mon stétoscope
ta vie entière !

Il rit gaiement de sa petite plai-
santerie.

— Je dois filer. Voyons, quel âge
as-tu à présent ? Dix-sept ans ?

— Vingt ans bien sonnés, père
chéri, ne prétends pas que tu l'igno-
res !

Le docteur French passa une
main effilée dans ses épais cheveux
blancs. Vingt ans déjà !

— Mon Dieu comme le temps
passe ! Ta mère aurait voulu que
tu... aies un peu de plaisir , Jeanie.
Tu ne peux pas consacrer ta vie à
prendre des messages téléphoniques
et à recevoir mes malades. Après
tout, nous avons Manie et...

Jean l'entoura de ses bras et
l'embrassa.

— Cher papa, ne te tourmente
pas. Je suis parfaitement heureuse
ainsi. Quant au plaisir... je n 'en
manqu e pas, tu sais !

Il lui caressa l'épaule , ses yeux
bleus à l'expression bienveillante ,
lui souriant derrière les énormes
verres de ses lunettes.

— Très bien , mon chou, si tu le
dis , mais... Eh bien , il faut que
j'aille !

Jean le regarda s'éloigner, le
cœur vibrant de tendresse et de
compassion. Il était si bon , si pré-
occupé du bonheur de sa fille sans
mère, tellement insouciant de ses
propres besoins.

Elle courut au premier étage
afin de préparer le dîner. Par la
fenêtre de sa chambre, elle vit les
hirondelles plonger vers le sol pour
s'élancer ensuite vers le ciel ; elle
respira le lourd parfum des giro-
flées dans un bol de faïence sur sa
table "de toiletté.' Elle enfouit son
visage dans leurs pétales et se pro-
irrït- 'd'en cultiver davantage l'an
prochain.

~ _ ~
Elle rencontra Charles Webster,

deux jours plus tard , alors qu'elle
faisait des emplettes dans High
Street.

A sa vue, les traits du jeune hom-
me s'épanouirent. Le cœur de Jean
battit follement.

— Bonjour Jean ! j' espère que
vous viendrez samedi.

— C'est très aimable à vous... je
me réjouis beaucoup.

Avec un sentiment voisin du
désespoir , elle entendit le timbre de
sa propre voix , froid et maniéré,
semblable à celui d'une vieille céli-
bataire sous le règne de Victoria.

— Magn ifi que ! Venez prendre
une tasse de café , et vous me direz
comment il faut cultiver les œil-
lets. Les miens sont dévorés par
les pucerons, et j'ai entendu vanter
vos talents de jardinière...

En dépit de son désir de se trou-
ver en la compagnie de Charles
Webster , la pensée de prendre le
café, seule avec lui , au «Polly's
Parlour », à la vue de tout le mon-
de, remplit Jeanie de pani que.

— Je... je crains de ne pouvoir
accepter, je vous remercie, bégaya-
t-elle enfin , tant elle était intimidée.
Il faut mélanger du sable — pour
les œillets — veux-je dire, avec
la terre, afi n de la rendre légère,
acheva-t-elle misérablement.

Pourquoi , oh ! pourquoi perdait-
elle tous ses moyens en présence de
Charles ?

Pourquoi ne ressemblait-elle pas
aux autres filles qui bavardaient
et r ia ient  avec lui ?

— Merci , dit Charles parfaite-
ment  à son aise , ce sera une autre
fois , pour le café.

Et il s'éloigna dans la rue. Jean ,
le cœur battant d' une manière dé-
sordonnée , se dit qu 'elle était fol-
le : rester là , langue cousue , quand
elle aura i t  pu lui témoigner de
l ' in té rê t  pour son jardin , ou lui
demander s'il avai t  déjà vu le f i lm
du Royal... ou... une  douzaine de
sujets convenables qui se pressaient
à présent dans son esprit ; car elle
savait que Charles et elle avaient
beaucoup de goûts communs. Mais
à quoi bon ! Il n 'était plus là pour
l'écouter !

Toute triste , elle rentra chez elle.
Elle pensait à sa garde-robe , se
se demandant  quelle robe elle met-
trait  pour le coktail. Question su-
perflue , puisqu 'elle n 'avait pas le
choix. Il faudrai t  revêtir la robe de
taffe tas  vert qu 'elle portait depuis
trois ans...

Jean saisit une brosse et brossa
vigoureusement ses cheveux carotte
jusqu 'à ce qu 'ils reluisent comme
un pennv tout neuf.

— Allons, ma fille , sois raisonna-
ble , se dit-elle sévèrement.

La robe de taffêlas était une jolie
toilette quand elle l'avait achetée...
elle l'était encore — et de toute ma-
nière — après sa conduite stupide
d'aujourd'hui. Charles la saluerait
poliment puis ne s'occuperait plus
d'elle.

Elle descendit au jardin et enle-
va les mauvaises herbes avec tant
d'énergie qu 'elle en oublia ses sou-
cis.

TI était six heures quand son père
rentra de Londres. Il était allé as-
sister à une conférence à l'hôpital
où il avait  fait ses études. Jean cou-
rut à sa rencontre.

—¦ Bonsoir ! As-tu passé une bon-
ne journée ?

Le docteur French portait à la
main un grand sac en papier et
ses yeux bleus brillaient derrière
ses verres de myope.

— Bonsoir , chérie. Entrons. J'ai
quel que chose à te montrer.

Il ressemblait à un petit garçon
qui veut faire une surprise — et
Jean joua gent iment  le jeu , le pré-
cédant en courant au salon , et se
tournant  vers lui , les mains tendues.

— Montre !
Il déposa lé sac sur les mains.
— En me rendant  à l'hôpital ,

j' ai passé devant la boutique d'une
modiste. J'ai pensé qu 'il te fallait
quelque chose de neuf pour la fête
des Webster. Ta mère disait .qu 'un
chapeau Tieùf était un tojiiique
pour une femme , alors...

'Les doigts de Jean tremblaient
en ouvrant le sac. Son père ne sa-
vait pas choisir les vêtements fémi-
nins.

Mon Dieu, faites qu 'il ne soit pas
trop laid, pria-t-elle. Ce serait terri-
ble de le désappointer.

Elle enleva la dernière feuille de
papier de soie, et le chapeau appa-
rut dans tout son éclat.

C'était une paille brillante.  Ja-
mais , dans toute son existence , Jean
n 'avait vu un rouge plus flam-
boyant. Une énorme grappe de rai-
sins noirs voisinant avec une plume
noire parsemée de rouge garnissait
l'aile. Le chapeau eût été parfait si
elle n 'avait pas été rousse.

Involontairement , elle poussa un
cri. Comme son père la regardait ,
elle transforma ce dernier en un
cri de plaisir.

— Oh ! papa... que tu es gentil.
— Te plaît-il , ma chérie ? deman-

da-t-il anxieusement. J'ai dit à la
modiste que tes cheveux étaient
blonds, et elle m'a assuré que le
rouge irait admirablement.

Même lorsqu elle n était encore
qu 'une petite fille , le docteur
French refusait catégoriquement
d'admettre que les cheveux de Jean
n 'étaient pas d'un pur carotte.
Elle est blonde , disait-il fièrement.

Debout devant le miroir , Jean
tourna i t  le chapeau sur ses che-
veux. La forme lui seyait — elle ne
pouvai t  le nier  — mais la teinte !
Elle réussit cependant  à ne pas
.sourciller, sachant que le regard
de son père suivait attentivement
tous ses gestes.

Elle se retourna enfi n vers lui et
essayant d'être gaie , elle interro-
gea : _ _,._!

— Comme ça... ça te plaitrT'
— Je ne sais pas , ma chérie, ré-

pondit-il en riant. Les chapeaux rfe
femmes ont toujours été un mys-
tère pour moi. Ta mère disait que
je ne remarquais rien , ajouta-Ml
un peu tristement. Ce n 'était pas
exact , je remarquais son rire, sa
gentillesse , l'art avec lequel elle rac-
commodait mes habits , mais ' ses
chapeaux ! Enf in  puisque tu es sa-
tisfaite ma chérie , c'est tout ce qui
compte pour moi.

Jean lui passa les bras autour du
cou , avalant la grosse boule qui obs-
truait  sa gorge.

— C'est un joli chapeau , papa ,
merci du fond du cœur.

Cette nuit-là elle dormit à peine.
Comment pourait-elle porter le cha-
peau rouge à la fête des Webster ?
Elle serait la risée cle Polbury, Et
Charles ?

— Eh bien ! Cela l'obligera à me
remarquer ! confia en p leurant Jean
à son oreiller.

Elle joua avec l'idée de parti r de
la maison avec le chapeau et de
l'enlever avant d'arriver chez les
Webster , puisque son père avait dit
qu 'il ne pourrait pas raccompagner.
Mais non , ce n 'était pas possible.
Son père demanderait , sans aucun
doute , à l'un ou l'autre des invités ,
s'il avait vu le chapeau. Et rien au
monde ne pourait lui faire courir
le risque de peiner le bon docteur.
, /̂ î / /^*

Le samedi matin , le docteur
French annonça qu 'il irait lui aussi
à la fête.

— J'ai une journée peu chargée ,
ma chérie , et j' aime bien les Web-
ster. Ce sont des gens de bonne
compagnie.

Il faisait  un bel après-midi enso-
leillé et Jean , si elle n 'avait pas été
ennuyée à cause de son : chapeau ,

» - ' *--'rj « *>!

se serait sentie , parfaitement heu-
reuse.

Elle était tendue comme un res-
sort lorsqu 'ils arrivèrent à Fallow
Mead , mais dès qu'elle eut salué
ses hôtes , le ressort se déroula.

Bien que son instinct la poussât
à se retirer dans un coin éloigné
du jardin , où elle pourrait éviter les
regards compatissants ou moqueurs
de ses amies , elle resta et les regar-
da droit dans les yeux, les empê-
chant  ainsi d'oser toute t emarque.
Si elle parvenait à parler suffisam-
ment , les gens seraient si étonnés
qu 'ils; ne remarqueraient pas son
chapeau.

Elle but un verre d'alcool et y pui-
sa pne nouvelle dose de courage.
Elle' rit et p laisanta , bref se com-
porta tout à fait  différemment. Elle
vit son père l'observer avec une
fierté souriante et cela renforça sa
résolution. U serait content d'elle
aujourd'hui , même si elle devait
succomber dans la tentative.

Charles Webster s'avançait et lui
mit un autre  verre dans la main.
Ses yeux plongèrent dans ceux de
la jeune fille , mais il ne les leva
pas au-delà de sa chevelure jusqu'au
chapeau rouge , comme les autres
personnes.

— A présent ,, dit-il en souriant ,
parlez-moi convenablement de la
culture des œillets. L'autre jour ,
nous n 'en avons pas vraiment  parlé ,
vous vous en souvenez ?

Elle lui énuméra , en détail , tout
ce qu 'il fal lai t  faire pour obtenir de
beaux œillets, puis ils parlèrent
des romans de Jane Austen , de l'ar-
chitecture antique et des sympho-
nies de Brahms.

— J'ai deux billets pour le con-
cert au Albert Hall , la semaine pro-
chaine , dit Charles. Peut-être vou-
drez-vous bien m'accompagner ,
Jean ?

Son courage commençait à fai-
blir. Après tout , cela n 'avait été que
le courage du désespoir, et il ne
pourrait pas durer bien longtemps.
Ah ! si seulement , la fête était finie !
Elle tenta néanmoins d'en assem-
bler les derniers lambeaux.

— Avec plaisir , merci Charles.
Elle lui sourit , en espérant que

son sourire était bri l lant  et gai , tout
en craignant qu 'il ne ressemblât
p lutôt  à une réclame pour pâte
dentifr ice.  Charles était gentil , mais
il regretterait cette invitation.

Elle avait dou loureusement cons-
cience que le soleil couchant éclai-

rait en plein son visage et allumait
des reflets dans ses cheveux carotte
accentuant le terrible conflit de
l'ensemble rouge.

Jean vit tante Bee se frayer un
chemin parmi les groupes babil-
lant. Ce n 'était pas réellement sa
tante , mais elle avait été la meil-
leure amie cle sa mère et Jean l'ado-
rait.

Arrivée près des jeunes gens ,
elle passa un bras rondelet autour
de la taille de Jean. Des petites li-
gnes se dessinaient autour de la
bouche et des yeux de tante Bee,
des yeux bienveillants et perspica-
ces.

— Hello , Jeanie ! Comment trou-
ves-tu la vie ? Et Charles ?

Elle tendit la main au jeune hom-
me et Jean constata que les yeux de
Charles se posaient avec respect et
admiration sur tante Bee.

— Votre mère m'a dit que pen-
dant  vos loisirs , vous devenez un
véritable jardinier  !

Il rit.
— Je viens précisément de pren-

dre une leçon auprès de Jean.
— Oh ! Jean a les « doigts verts »

s'écria tante Bee en riant gaiement.
Les choses qu 'une longue expérien-
ce m 'a apprises, elle semble les
savoir d'instinct.

Ils avancèrent dans le parc, dis-
cutant des fleurs qui ornaient les
plates-bandes , puis tante Bee dit :

— Voici la veille Mme Thurton
qui me fait signe , à bientôt , Jeanie.

Brusquement , elle regarda délibé-
rément la tête flamboyante de la
jeune fille.

— Ton père m'a dit qu'il t'avait
apporté ce chapeau de Londres.
Comme c'est gentil de sa part.

Jean se sentit devenir aussi éoar-
late que le chapeau. Sachant que
Charles l'observait attentivement,
elle redressa fièrement le menton.

— Oui... n 'est-ce pas touchant ?...
j' avais... besoin d'un chapeau neuf.

Tante Bee posa une main sur le
bra s de Jean , et lui sourit avec une
tendre compréhension , puis elle dé-
clara doucement.

— Tu es une gentille fille, Jeanie.
Au revoir Charles.

Jean eut subitement la langue de
nouveau liée. Elle se sentait déses-
pérément abattue et ne pouvait
plus réagir.

— Jean !
Elle leva les yeux dans une

muette supplication et lut dans les
prunelles noires fixées sur elle de la
compréhension et de la sympathie.

. • - //.

— Je ne pouvais pas ne pas le
mettre , dit-elle dans un demi-san-
glot. Cela aurait  tellement peiné
papa.

Toute sa bravade était finie. Elle
savait que tante Bee avait fait vo-
lontairement cette remarque afi n
que Charles apprenne la vérité.
Mais , en quelque sorte, cela rendait
sa situation plus pénible. Si seule-
ment elle pouvait rentrer chez elle
et y mourir.

Charles posa une main ferme sur
son bras.

— Courage, Jeanie, dit-il genti-
ment. Ce n'est pas si laid que cela,
savez-vous. De toute manière , votre
père m'a joué un bon tour aujour-
d'hui.

Elle repoussa ses larmes qui mon-
taient  à ses veux.

— A vous ? Comment cela ?
— C'est bien simple, répondit-

il en riant , il y a longtemps que je
désire vous connaître mieux. Je sen-
tais que rçous avions beaucoup de
points communs, mais vous vous
montriez toujours si froide et si dis-
tante. Aujourd'hui , cependant , vous
avez bavardé tout à fait normale-
ment et naturellement.

— Vraiment ! s'écria Jean éton-
née , je pensais que je ressemblais
à une rivière en pleine crue.

— Ma chère, dit gravement Char-
les, il y a généralement quelque
chose qui provoque la crue. Par-
fois , elle commence dans un étang
paisible...

Jean rit. Elle se sentait tout à
coup le cœur extrêmement léger.

— On dirait que vous faites une
conférence sur la nature.

Charles alluma une cigarette et
rép liqu a en souriant :

—¦ Alors , le concert , vous y vien-
drez avec moi ? Et vous me donne-
rez des leçons de jardinage ? Et...
et. ..¦ Jean ?

— Oui Charles ?
Elle releva la tête et pour la pre-

mière fois de sa vie, elle fit une
moue de coquetterie.

— Moi aussi, je pense que vous
êtes une gentille fille, dit-il en bais-
sant une paupière dans un clin
d'œil.

Dans la voiture en rentrant , son
père lui décrocha un sourire de
biais.

—¦ Tu as fait sensation , ma ché-
rie. Tu paraissais famuser.

— Ce fut divin papa , quel mer-
veilleux après-midi !

Sa voix avait le timbre extasié de
ceux dont les rêves se sont réalisés.

De nouveau, le docteur French
lui jeta un coup d'œil.

— Ta mère disait toujours qu'un
chapeau neuf réalisait des prodiges
pour une femme. Comme elle avait
raison !

Traduit par Mirelle Dejean
Evelyn JOYCE
(Copyright Miralmonde)
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"̂ ^J^Jy ̂ 4^-- '

Octobre :n° 1 BS^Wf.̂ WwBg^̂ HLE PRADO DE MADRID «BgimgBHigiE ̂  l1 Novembre : n° 2 ^J^û ^vXî l̂ ^̂ s/Ï S
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LES VOISINS

— Puisque tu es tout de même réveillé , pupa , tu
i'«'HA- bien nie iire une histoire ?

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
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Du plus simple au plus luxueux ... toujours meubles Meyer

Ce que cette image
du prestigieux calorifère Couvinoise

ne montre pas...

... c'est son \y :
l'extraordinaire brûleur à mazout allongé

F L A M A R A M A
Lorsque l'étincelle est mise {sur demande:
par un dispositif électrique), une étonnante
flamme bleu-or danse derrière une glace
en verre trempé Ç> sur toute la largeur
du calorifère.
FLAMARAMA est non seulement Ç> un
appareil de haut rendement (7500 kcal/h.
— 250-275 ms), mais un meuble extra-plat
Ç> d'une esthétique parfaite (garnitures
métalliques vieil or, panneaux en matériaux
stratifiés façon bois, teintes à choix).

livrable aussi en version " gaz"
Demandez à le voir auprès de votre dépositaire COUVINOISE.

LA COUVINOISE S.A. 1180 R0LLE

Paiement du coupon
Sur présentation du coupon no 8, il sera versé à partir du 30 septembre 1968 au titre
du 7èm» exercice du Fonds INTERGLOBE, soit du \<" avril 1967 au 31 mars 1968:

a) aux porteurs de parts domiciliés en Suisse et aux porteurs de parts domiciliés à
l'étranger sans déclaration bancaire

Ff. 18. — net de tous impôts étrangers, dont à déduire
Fr. 5.40 30°/o Impôts anticipé*
Fr. 12.60 net par part

*Lés porteurs de parts étrangers sont autorisés à demander le remboursement de l'impôt
anticipé auprès de l'Administration Fédérale des Contributions à Berne. Cependant, la
retenue supplémentaire d'impôt USA sur les dividendes et Intérêts américains de
Fr.-.17 par part doit être déduite.

b) aux porteurs de parts domiciliés à l'étranger avec déclaration bancaire

Fr. 18. — net de tous impôts étrangers, dont à déduira
Fr. — .17 retenue supplémentaire d'impôt USA

Fr. 17.83 net par part

Domiciles de souscription et de paiement
AFIT Société Anonyme pour Investment- Piguet&Cle., Banquiers,Yverdon
Trusts Internationaux, Zurich Privàtbank&.Vewaltungsgesellschaft,Zurich
Banque Commerciale de Sion S.A., Sion Union Vaudoise du Crédit, Lausanne
Armand von Ernst &, Cie., Banquiers, Berne Volksbank Beromunster, BeromUnster
Bank in Langenthal, Langenthal Bankhaus Burkhardt & Co., Essen
A. Sarasin & Cie., Banquiers, Bâle Bankhaus Georg Hauck & Sohn,
Bank Wegelin &. Co., Inhaber Frankfurt a. M.
Rehsteiner-Wegelin & Co., St-Gall Bankhaus Merck, Finck & Co., MUnchen
Darier &. Cie., Banquiers, Genève BankhausSchrôderGebrUder&.Co.,Hamburg
Liechtensteinische Landesbank, Vaduz Bankhaus Waltithausen. &. Co., DUsseldorf

Gérante: AFIT Société Anonyme pour Investment Trusts Internationaux,
Lôwenstrasse 29, 8021 Zurich, Tél. (051) 25 59 19

Fiduciaire : UNIVERSA Fiduciaire et Révisions SA, 5001 Aarau

En vertu de la décision de liquidation publiée le 31 mai 1967 dans la Feuille Officielle
Suisse du Commerce , prise à l'appui du chiffre 32, lettre a) et chiffre 33 du règlement
administratif du 22, 9. 1960 et de l'article 28, lettre b) de la loi fédérale sur les fonds
de placement du 1. 7.1966 , et selon article 29 de cette même loi fédérale , aucun certificat
ne peut plus être émis ni racheté. Les remboursements de capital seront publiés dans
la presse.

Les rapports de gestion comportant des renseignements détaillés sur l'état de la liquida-
tion sont à la disposition auprès des domiciles de souscription et de paiement.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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vous en 
doutez, un essa' vous persuadera

/K. - \J fm  mieux que tout autre argument. Une Hunter
mm ^ jrSÎÊm est * votre disP°siti°n chez les agents

^Hh/^My Sunbeam Hunter 
Fr. 

9500.-*
f̂MÈWÊÊr 4 P°rtes- 5 Places, 80 CV, 150 km/h.
^̂ M»*"̂  Sunbeam Vogue Fr. 10300.-*

Les constructeurs pourraient vous expliquer (version de luxe, mêmes données tech-
les raisons de cette confiance instantanée niques)
(disposition fonctionnelle des commandes Overdrive ou boîte entièrement automatique
et des instruments, pour la plus grande contre supplément,
aisance du conducteur). Nous vous affir- Sunbeam Minx, Fr. 8590.-*4 portes,73 CV.
mons simplement qu'il en est ainsi, et si ' prix indicatif
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SUMB UIM ËWMm°WËËWE û«BB
NEUCHATEL : GARAGE Hubert PATTHEY,

Pierre-à-Mazel 1, tél. 5 30 16
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, H. Vuarraz — La Chaux-de-Fonds :
Garage de la Tranchée — Môtiers : A. Dur'rg, Garage de Môtiers
(BE) : la Neuveville : Garage de la Neuveville S. A.

Cours de puériculture
PRO JUVENTUTE

8 leçons de 2 heures
les mardis soir à 20 h, dès le 8 octobre 1968,
au fbg du Lac 5.
PRIX DU COURS : 20 fr. ¦
S'inscrire au Centre de puériculture, Neuchâtel,
tél. 5 71 01, entre 8 et 9 heures.

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 demande I 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. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

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

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

Nom: !

Rue: 

I Localité: V 344



Le champion fait bonne mesure

Première défaite de Lausanne talonné par Zurich L'équipe de Snella lâche du lest
La Chaux-de-Fonds perd le match et Richard

ZURICH - LA CHAUX-DE-FONDS 6-2
(3-0)

MARQUEURS : Martinelli, 12me ; Quen-
tin, 32me ; Leimgmber, 42me ; Richard,.
60me ; P. Stierli, 61me ; Allemann, 66me ;
Kunzli , 76me et 90me.

ZURICH : Grob ; Munch, Leimgruber,
Neumann , X. Stierli ; P. Stierli, Kuhn ;

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

SP0RT-T0T0
1 X X - 2 1  1 - 1 2 2 - 1  1 1 2

Winiger, Kunzli , Martinelli , Quentin. En-
traîneur : Mantula.

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

ARBITRE : M. Scheurer , de Bettlach.
NOTES : Terrain du Letziground en bon

état. Temps couvert et frais. 10,000 spec-
tateurs. Les deux équipes sont au complet.
A la 48me minute , Grob arrête un penalty
trop faiblemen t tiré par Wulf. A la 70me
minute , Richard est grièvement blessé par
Neumann. On craint une fracture du pé-
roné. Coups de coin : 9-10 (2-3).

NEUCHATELOIS TIMORÉS
Comme on peut le penser, la victoire

de Zurich est indiscutable. Le résultat est
cependant beaucoup trop sévère pour les
Neuchâtelois. Ceux-ci , à notre avis, ont ,
toutefois , eu le tort de surestimer leurs
adversaires. Kn première mi-temps, les hom-
mes dc Vincent n'ont pas montré leur vrai
visage. Trop timides dans leurs offensives,
ils ne commencèrent à inquiéter Grob qu'à
partir de la trentième minute. L'attaque
visiteuse souffrit, durant cette période, de la
méforme dc Jeandupeux. A court de souf-
fle, l'avant-centre chaux-dc-fonnler fut régu-
lièrement pris de vitesse par le vétéran
Leimgruber. Par la suite, sous l'impulsion
de Richard qui « en voulait > et de Keller

qui s'améliora au fil des minutes, les Chaux-
de-Fonniers firent souvent Jeu égal avec
le champion suisse.

Hélas ! la défense n'égala pas l'attaque.
Si le système ne fut pas mis en cause, il
faut avouer que trop d'erreurs individuelles
ont été commises. Voisard , face à Quen-
tin , et Joray, qui se chargeait de Kunzli ,
n'ont pas été à la fête. De plus, le gar-
dien Eichmann ne nous a pas paru sûr
de lui. Ses interventions manquèrent de dé-
cision et sa prise de balle laissa quelque-
fois à désirer.

PAS BEAU
Cette défaite ne doit cependant pas être

prise au tragique. Les Neuchâtelois nous
l'ont prouvé en seconde mi-temps. Ils savant
jouer au football. Bien lancés par Wulf et
Brossard, les avants ont fait souffrir une
défense qui ne lésina pas toujours sur les
moyens. II n'est pas étonnant que Neu-
mann ait .< descendu » Richard qui deve-
nait , pour lui , un adversaire trop dange-
reux.

Son geste ne fut vraiment pas beau.
Du côté zuricois, relevons la bonne partie
de Quentin. Bien servi par Martinelli , il
se révéla plus dangereux que Winiger,
qu 'Hoffmann boucla proprement. Son trans-
fert commencerait-il ù se justifier ? Nous
répondrons par l'affirmative.

G. DENIS

TROP TARD. — Le Lausannois K e r k h of f s , précédé ici par le jeune gardien Eichenberger, a sou-
vent manqué le rendez-vous décisif au Wankdorf

(Key stone)

LES VAUDOIS ONT VENDU LA PEAU
DE L'OURS AVANT DE L'AVOIR TUÉ

SUPÉRIORITÉ. — Celle de Zurich sur La Chaux-de-Fonds se ma-
nif este ici par ce splendide coup de tête de Kun zl i  qui ne laisse
aucun espoir à Joray. Keller , Mart inel l i .  Rrossard et Rurri ne

peuvent qu'admirer HAM i»
. . . . , „ ¦ (Keystone)

YOUNG BOYS - LAUSANNE 4-3 (0-3)
MARQUEURS : Meier (contre son camp)

17me ; Hosp, 18me ; Kerkhoffs , 34me ; Mill-
ier , 49mc ; Heer, 54me ; Muller , 67me et
81 me.

YOUNG BOYS : Eichenberger ; Meier ,
O. Messerli , Oertle, Widmer ; Guggisberg,
W. Allemann ; Heer , Muller , Brûlis, Reb-
mann. Entraîneur : Brulls.

LAUSANNE : Schneider ; Delay, Tacchel-
la, Weibel , Chapuisat ; Durr , Bosson ; Zap-
Spella , ¦ Hosp, Vuilleumier , Kerhoffs. Entraî-
neur : Vonlanthen.

ARBITRE : M. Keller , Bâle (bon en pre-
mière mi-temps, perdit son autorité par
la suite).

NOTES : Stade du Wankdorf. 13,000
spectateurs. Terrain glissant. Temps humide
et frais. Hertig, blessé, manque à Lau-
sanne ; de l'autre côté, absence dc Marti ,
malade , et de Thomann (méforme). Coup
franc d'Allemann sur la transversale à la
46me. A la 65me, Schneider est encore
sauvé par cette même transversale sur une
. bombe » de Guggisberg. Match heurté ,
émaillé de nombreux coups francs (32-23T.
Coups de coin : 10-7.

Quel match, ou plutôt quels matches '.
De fait, on vit deux parties en une. Une
première mi-temps tout à > l'avantage des
Lausannois, qui présentèrent un football

académique de grande qualité et ridiculisè-
rent Young Boys. Nous n'exagérons rien.
Dans la reprise, réveil des Bernois, qui im-
posèrent leur « hourrah-football » à des vi-
siteurs surpris d'abord, puis décontenancés
et perdant complètement la tête pour finir.

Personne n'aurait osé miser un sou sur
la peau de l'ours, à la mi-temps. Les hom-
mes de Vonlanthen avaient oublié, juste-
ment, ce fameux proverbe qu 'il ne faut ja-
mais vendre la peau de l'ours avant de
l'avoir tué.

NOMBREUSES ERREURS
Mais comment expliquer un tel renver-

sement de situation ? Ce sont, avant tout,
des erreu rs individuelles qui sont a son
origine. Des noms ? Schneider, d'abord , qui
pouvait éviter deux buts, Chapuisat , indisci-
pliné en seconde mi-temps, dans laquelle

Bosson s'effondrait, victime d'un manque
de condition physique, et en attaque, Ker-
khoffs, qni rata au moins deux buts dont
l'un alors que Young Boys était revenu à
2-3. Enfin Zappella , à court de compétition,
qui ne fit rien de bon dans la reprise et
dont la prestation en première mi-temps
ne pouvait masquer son insuffisance sur le
plan physique. Mais il faut bien dire,
aussi, que Young Boys n'aurait pu jouer
plus mal qu'il ne le fit durant les 45 pre-
mières minutes où il pratiqua un marquage
trop large, laissant toute liberté d'action au
duo Durr - Bosson. Mais même Durr, le
meilleur des Lausannois, n'échappe pas à
la critique : il ne vint pas assez soutenir sa
défense après la pause. Des erreurs à cor-
riger, sinon Lausanne risque fort de con-
naître à nouveau pareille mésaventure.

Willy KRATTIGER

Succès facile de Lugano
Winterthour n'a pas «fait le poids > au Cornaredo

LUGANO - WINTERTHOUR 3-0 (1-0).
MARQUEURS : Coinçon 18me ; Zigerlig

(contre son camp) 49me ; Lusenti 57me.
LUGANO : Prosperi ; Indemini , Blumer ,

Signorelli , Pullica ; Coduri , Chiesa, Coin-
çon , Brenna , Luttrop, Holenstein. Entraî-
neur : Maurer.

WINTERTHOUR : Frei ; Brossard, Ha-
venith , Zigerlig, Fehr ; Odermatt, Dimme-
ler, Rutschmann, Luthi, Konietzka, Wolf.
Entraîneur : Hussy.

ARBITRE : M. Marendaz, de Lausanne.
NOTES : Stade du Cornaredo. Terrain

en bon état. Beau temps. 5500 spectateurs.
Moccllin , blessé, est absent chez Lugano
qui peut, en revanche , aligner Holenstein ,
qualifié depuis la veille. Winterthour joue
sans Caravatti , blessé. A la 17me minute,
sur tir de Konietzka , Prosperi est bathi
mais Pullica sauve en coup de coin. A
la reprise , Lugano remplace Coinçon par
Lusenti. A la 49mo minute, Chiesa part
seul, « feinte »deux adversai res et ti re au
but ; dans la trajectoire, Zigerlig met la
tête et bat son gardien. A la 58me mi-
nute, Allemann entre pou r Dimmeler. Coups
de coin : 7-7 (5-3).

Lugano n'a pas eu de grands problè-
mes à résoudre pour obtenir deux points.
Comme le Zorro de la chanson , les Tes-
sinois, sans se presser, tout en s'amusant ,
arrivèrent sans effort à mettre les Zu-
ricois sur les genoux.

Les visiteurs se montrèrent très fai-
bles. Pullica — il connut une journée
faste — neutralisa Konietzka. Il en ré-
sulta une désorganisation complète de
l'équipe de l'entraîneur Hussy. La for-

mation visiteuse ne donna jamais "im-
pression de pouvoir passer la défense
tessinoise.

Lugano, quant à lui, ne présenta pas
un très grand jeu . La concentration el
la conviction manquèrent terriblement,
sauf chez Chiesa et Holenstein qui fu-
rent, avec Pullica , les meilleurs Luga-
nais. Brenna connut une journée noire ;
il rata le possible et l'impossible. En
définitive, un excellen t entraînement poui
Iiugaino avant les importants déplace-
ments de Barcelone et de Lausanne.

D. Castioni

Championnat des réserves
Groupe A: Lugano - Winterthour 1-0 ;

Lucerne - Grasshoppers 3-4 ; Sain t-Gall -
Bienne 2-2 ; Servette - Bâle 2-0 ; Sion - Bel-
linzone 7-1 ; Young Boys - Lausanne renv. ;
Zurich - La Chaux-de-Fonds 1-2.

Groupe B : Aarau - Thoune 2-3 ; Baden -
Chiasso 2-3 ; Fribourg - Etoile Carouge 2-1 ;
Granges - U.G.S. 11-0 ; Xam ax - Soleure
4-2 ; Young Fellows - Wettingen 3-0.

Un point chanceux pour Saint-Gall
L'équipe de Peters aurait mérité la victoire

SAINT-GALL - BIENNE 1-1 (1-1)
MARQUEURS : Brodmann (penalty) 7me;

Quattropani , lime.
SAINT-GALL : Biaggi ; Pfirter , Tanner ,

Bauer , Brodmann ; Dolmen, Sandoz ; Nafzi-
ger, Frei, Griinig, Meier. Entraîneur : Bar-
ras.

BIENNE : Tschannen : Treuthard, Leu,
Knuchel, Matter ; Silvant, Zapico ; Serment,
Peters, Quattropani , Bai. Entraîneur ; Pe-
ters.

ARBITRE : M. Zibung, de Lucerne.
NOTES : Terrain du Krontal. Pelouse

IMi\GEREl/X. — M art ignago f r a p p e  dangereusement le l là lois
Fischli en dégageant, ce qui ne manque pas d'ef f r a y e r  R uf l i

(ASL)

très glissante. 5000 spectateurs. A la 20me
minute , Frei et Knuchel sont expulsés à la
suite d'une bagarre. A la 55me, Pfirter est
averti pour jeu dur. A la 63me, Nafziger
est remplacé par Renner.

Dès le début de la rencontre, les Saint-
Gallois se font très pressants et Nafziger
se trouve seul devant le gardien de Bienne
à la première minute déjà. Malheureuse-
ment, son tir passe à côté. Ce n'est que
partie remise : à la septième minute , Frei
déborde Treuthard ; les deux joueurs glis-
sent et l'arbitre dicte... penalty ! Brodmann ,
qui est chargé de l'exécution du coup de
réparation , ne manque pas l'occasion d'ou-
vrir la marque. A noter en passant que
c'est la première fois depuis le début du
championnat que les Saint-Gallois mènent
à la marque. Pas pour longtemps, du res-
te, car, sur un centre de Serment, Quattro-
pani égalise quatre minutes plus tard.

La pelouse glissante gêne considérable-
ment les acteurs de ce match. Mais, les
Biennoisso montrent tout de même meil-
leurs techniciens. Bien emmenés par Quattro-
pani et Peters, les Seelandais ont une meil-
leure occupation du terain mais la défense
saint-galloise regroupée ne laisse pas les
avants biennois prendre l'avantage à la
marque. En conclusion , cette rencontre se
solde par un match nul heureux pour les
joueurs locaux.

R. W.

Servette plus mal inspiré que jamais
Bâle s'est imposé sans forcer son talent aux Charmilles

SERVETTE - BALE 0-2 (0-2)
MARQUEURS : Konrad , 20me ; Oder-

matt , 29me.
SERVETTE : Barlie ; Martin , Martignago,

Kovacic, Morgenegg ; Weggmann , Amez-
Droz ; Nemeth , Schindclholz , Pottier , Blan-
choud. Entraîneur : Snella.

BALE : Laufenbu rger ; Kiefer, Ramseier,
Michaud , Paolucci ; Hau ser, Sundermann,
Odermatt; Rufl i, Fischli, Konrad. Entraî-
neur : Benthaus.

ARBITRE : M. Kamber, de Zurich.
NOTES : Stade des Charmilles , pluie pen-

dant tou t le match. 6000 spectateurs. Qua-
tre minutes après le repos, Desbiolles entre
pour Wegmann. A la 4me minute, Fischli
prend Kovacic et tire sur le montant. A
la 28me, sur un centre de Keifer, Rufli ,
seul devant Barlie , manque la réception.
A la 41me, Konrad donne un coup de
tête qui frappe le montant. A la 46me,
Schindclholz est seul, mais manque son tir.

Nous ignorons ce que Benth aus a dit à
ses joueurs à la 29me minute, lorsqu'il ges-
ticulait sur la ligne de touche. On peut,
pourtant , se l'imaginer. L'entraîneur bâlois
est peut-être allé jusqu 'à donner l'ordre à
ses joueurs dc ne plus dépasser la ligne
médiane...

Toujours est-il que, dès ce moment-là,
le match était terminé. Bâle ne jouant
plus..( 11 n'y avait plus de jeu 1 Ce n'était
pas Servette qui allait le faire. Durant la
première demi-heure , les Genevois avaient
donné la pleine mesure de leur... impuis-
sance ! Plus de spectacle donc — ou plus
exactement un bien mauvais spectacle : ce-
lui des Bâlois attendant avec maîtrise et
technique la fin de la rencontre. Com-
ment ? Il restait encore une heure ? Qu 'à
cela ne tienne : on allai t la tuer ».

Jusque-là, qu 'avait-on vu ? Une seule équi-
pe, Bâle. Une équipe qui présenta une
défense bien groupée, mais aussi des atta-
quants dc pointe qui creusaient des failles
dans la défense d'en face. Jean Snella avait,
d'ailleurs , dit à ses hommes, avant la ren-
contre : a II nous sera difficile de contour-
ner la défense des Rhénans, et nous ver-
rons, au cours dc ce match , toute l'oppo-
sition qui existe entre les passes longues
(bâloises) et les courtes (servettiennes). En
fait , nous vîmes surtou t les passes courtes...
bâloises, avec Odermatt et Sundermann qui
faisaient merveille à ce petit jeu , et pas de
passes du tout en face.

A N'Y RIEN COMPRENDRE
Nous vîmes aussi, et c'est à n'y plus

rien comprendre — une défense servet-
tienno massive, avec cinq hommes des le
coup de sifflet initial —• Martin , Martigna-
go, Kovacic , Wegmann et Morgenegg —
Martignago jouant en retrait. Amez-Droz vint
encore s'y intégrer , tandis que Schindclholz
chercha des balles que personne ne lui
adressait. Les Bâlois jouèrent au chat et à
la souris, s'amusant comme de bons lar-
rons un jour de foire.

Bâle est venu accomplir sur la pelouse
des Charmilles , un travail ingrat , peu spec-
taculaire. Mais les Rhénans sont repartis
avec les deux points. Servette, avec la peur

que lui a donnée sa défaite lausannoise d'il
y a quinze jours , a imaginé un système
défensif tenant du verrou , du béton et du
6-2-2: 11 a non seulement déçu , mais en-
core perdu. Il faudrait peut-être songer à
la valeur réelle des Pottier , Schindelholz et
autres Desbiolles, voire Amez-Droz, et les
laisser jouer comme il se doit. Espérons
que la leçon sera comprise.

Serge DOURNOW

La rentrée de Wechselberger
n'a pas eu l'effet escompté

LUCERNE - GRASSHOPPERS 2-2 (2-0)
MARQUEURS : Bertschi, 20me ; Muller ,

34me ; Grahn , 46me ; Citherlet, 47me.
LUCERNE : Janser ; Sutter, Wuthrich ,

Gwerder, Lustenberger ; Wues t , Bertschi ;
Muller, Meier, Richter , Flury. Entraîneur :
Wechselberger.

GRASSHOPPERS : Borrini ; Ingold , Aer-
ni, Citherlet , Berset ; Ruegg, Fuhrer; Schnee-
berger, Grahn , Blaettler , Cina. Entraîneur :
Skiba.

ARBITRE : M. Schneuwli , de Fribourg.
NOTES : Terrain de l'Allmend. Pelouse

glissante. Temps pluvieux. 7500 spectateurs.
Cina sort pour Staudenmann à la 65me
minute et Wechselberge r remplace Flury à
la 70me minute. Aerni est averti à la 75mc
et Schneeberger à la 90mc. Coups de coin :
13-1 (7-1).

On aurait eu peine à croire , à la mi-
temps, que Grasshoppers allait annihiler , en
deux minutes , tout le beau travail acquis
avant la pause par Lucerne. Avant que les
excellentes consignes de la première pério-
de n 'aient été réadaptées en seconde par les
Lucernois, la situation des Zuricois était
rétablie. Cette lacune pesa assez lourde-
ment sur les hommes de Wechselberger qui
ont peine à croire qu 'ils n'ont que quatre
points en six rencontres. Mais ces quatre
points acquis à l'Allmend prouvent tout de
même que l'équipe lucernoise est très dan-
gereuse sur son terrain. Elle est l'équipe
type qui montre tout à la fois ce qu 'il
faut faire et ne pas faire en football.

Ce qu 'il fau t faire , elle l'a démontré avec
assez de brio pendant soixante à septante
minutes au moins, durant lesquelles elle
a crânement dominé Grasshoppers qui n'en
menait pas large , se faisant en défense

H ilfpM

surtout très souvent promener, selon les
désirs lucernois. Le nombre des coups dc
coin en témoigne suffisamment. Grahn fut
bien neutralisé par Wust , qui , avec un peu
plus d'expérience, deviendra un joueur de
bonne" valeur. Gwerder surveilla Blaettle r
dont la toute grande forme n'est pas en-
core retrouvée. Ceci peut en tout cas don-
ner bien des explications au demi-échec des
visiteurs qui eurent vraiment toutes les
chances en tirant profit d'un moment de
flottement dc la défense locale , sitôt après
la mi-temps. Car les Lucernois méritaient ,
à plus d'un titre , de remporter la victoi-
re. Mais , par le souci , de part et d'autre ,
de préserver au moins un point , la partie
devint hachée , décousue et — la nervosi-
té s'emparant des joueurs — finit  par
sombrer dan s la médiocrité. L. B.

Allemagne
Huitième journée : Munich - Borussia

Mœnchengladbach 0-4 ; Schalke - Nurem-
berg 4-1 ; Eintracht Francfort - Borussia
Dortmund 1-1 ; Hambourg - Kickers Of-
fenbach 3-0 ; Eintracht Brunswick - Bayern
Munich 2-3 ; Alemannia Aix-La-Chapclle -
Stuttgart 1-3 ; Hertha Berlin - Cologne
2-1 ; Kaiserslautern - Hanovre 0-0 ; Duis-
bourg - Werder Brème 2-0. Classement :
1. Bayern Munich 14 p. ; 2. Borussia
Mœnchengladbach , 13 p.; 3. Eintracht
Brunswick , 11. p.; 4. Duisbourg , 10 p.;
5. Stuttgart 9 p.

Angleterre
Onzième journée : Arsenal - Sunderland

0-0 ; Burnley - Chelsea 2-1 ; Everton -
West Bromwich Albion 4-1 ; Ipswich Town-
Stoke City 3-1 ; Leicester City - Coventry
City 1-1 ; Manchester City - Leeds Uni-
ted 3-1 ; Newcastle United - Tottenham

Hotspur 2-2 ; Quecns Park Rangers - Sou-
thampton 1-1 ; West Ham Unite d - Shef-
field Wcdnesday 1-1 ; Wolverhampton Wan-
derers - Liverpool 0-6. Classement : 1. Arse-
nal, 11-17 ; 2. Leeds United 10-16 ; 3.
Liverpool 11-16; 4. West Ham United ,
11-15 ; 5. Everton , 11-14.

France
Cinquième journée : Nîmes - Metz 0-0 ;

Nice - Bordeaux 2-2 ; Lyon - Bastia 8-3 ;
Strasbourg - Monaco 5-0 ; Valenciennes -
Nantes 0-0 ; Rennes - Red Star 1-1 ; Mar-
seille - Sedan 4-1 ; Rouen - Sochaux 2-1 ;
Ajaccio - Saint-Etienne, renvoyé. Classe-
ment : 1. Rennes 5-8 ; 2. Saint-Etienne ct
Ajaccio , 4-7 ; 3. -Lyon 5-6 ; 5. Metz, 5-6.

Italie
Première journée : Atalanta Bergam e -

Juventus 3-3 ; Bologne - Varese 1-0 ; Ca-
gliari - Palerme 3-0 ; Milan - Sampdoria
1-0 ; Naples - Vérone , 1-1 ; Rome - Flo-
rence 1-2 ; Turin - Piso 1-0 ; Vicence -' In-
ternazionalo 0-1.

LIGUE A
1. Lausanne 6 5 — 1 24 11 10
2. Zurich 6 4 1 1 21 6 9
3. Bâle 6 3 2 1 12 8 8
4. Yg Boys 6 3 2 1 11 9 8
5. Servette 6 3 1 2 11 11 7
6. Lugano 6 3 — 3 10 6 6
7. Chx-de-Pdg 6 2 2 2 15 14 6
8. Bellinzone 6 2 2 2 7 9 6
9. Sion 6 2 1 3 14 20 5

10. Winterthour 6 2 1 3 7 13 5
11. Grasshoppers 6 1 2 3 14 15 4
12. Bienne 6 1 2 3 13 18 4
13. Lucerne 6 1 2 3 6 15 4
14. Saint-Gall 6 — 2 4 6 16 2

LIGUE B
1. Xamax 6 4 1 1 11 7 9
2. Chiasso 6 4 1 1 10 7 9
3. Aarau 6 3 2 1 9  5 8
4. Fribourg 6 3 2 1 12 9 8
5. Granges 6 2 3 1 16 8 7
6. Wettingen 6 3 1 2 14 8 7
7. Baden 6 2 2 2 6 7 6
8. Bruhl 6 1 3  2 9 9 5
9. Soleure 6 2 1 3  7 8 5

10. Thoune 6 2 1 3  6 7 5
11. Et. Carouge 6 1 2  3 4 7 4
12. Yg Fellows 6 1 2 3 10 15 4
13. U.G.S. 6 1 2 3 3 12 4
14. Mendrlslost. 6 1 1 4 6 14 3

Sion s'est littéralement promené
Face a un Bellinzone qui a baissé trop rapidement les bras

SION - BELLINZONE 4-0 (1-0)
MARQUEURS : Zingaro, 35me ; Herr-

mann, 54me ; Elsig, 64me ; Perroud , 69me.
SION : Lipawski ; Fournier, Germanier,

Walker , Jungo ; Perroud , Sixt, Herfmann ;
Bruttin , Zingaro, Elsig. Entraîneur : Osoj -
nac.

BELLINZONE : Eichenberger ; Sangiorgio,
Paglia, Bionda, Rebozzi ; Tagli, Sœrensen ;
Nembrini , Frigerio, Benkœ, De Parati. En-
traîneur : Pinter.

ARBITRE : M. Burioli , de Lausanne.
NOTES : Stade de Tourbillon . Terrain en

excellent état. Temps frais. 5000 specta-
teurs . Bellinzone est privé de Ghilardi , bles-
sé, et de Mombclli . au service militaire. A
la 59me minute , Guidotti prend la place
de Sangiorgio. Avertissement pour jeu dur
à Bruttin , de Prati et Benkœ. Tir d'Elsig
contre le poteau , à la 85me minute. Coups
de coin : 8-7 (1-4).

DES CHANCES EN OR
Sion menait 1-0 au terme d'une pre-

mière mi-temps assez équilibrée qui vit
les défenses prendre nettement le pas sur

des attaquants timorés. Dès la reprise ,
Bellinzone brusqua les événements et
s'o f f r i t  deux chances en or par l'intermé-
diaire de Benkœ. Sur la première, le
jeune gardien L ipawski anticipa fort  bien
l'action et stoppa le tir à bout portant.
La deuxième vit la balle battre l'ultime
défenseur et rouler devant la ligne fa-
tidique sous les yeux d'un Frigerio man-
quant de décision. L'heure tessinoise
avait passé, car, lors de la contre-atta-
que, l 'Allemand Herrmann réalisa un pe-
tit chef-d ' œuvre technique terminé par un
tir violent qu 'Eichenberger se borna à
regarder passer , le trou était creusé et
Sion se prome na littéralement face à un
adversaire qui baissa tes bras après ces
minutes décisives. La marque prit de
l'ampleur et la déconfiture de Bellinzone
était telle que l'addition eût faci lement
pu être doublée.

On aurait tort , cependant , de juger les
gens d'outre-Gothard sur cette dernière

impression. Ils témoignèrent , pendan t une
heure , que leurs p récédents succès ne
devaient rien au hasard. Bionda , Tag li,
Sœrensen et Benkœ menèrent le bal ,
alors que Frigerio f u t  singulièrement
anonyme. Relevons encore que Bellinzone
n 'a jamais f ermé te jeu , le « libero >

Bionda montan t d'un cran lorsque son
équipe était à l'attaque.

Sion jouait une carte importante et si
le résultat tourna en sa faveur , c'est ati
calme et à la bonne organisation de sa
défense qu 'il le doit. De nombreuses sa-
tisfactions sont à relever dans le compor-
tement des jeunes. Lipawski , Zingaro , El-
sig ainsi que Jungo et Fournier méritent
une citation particulière . Mais la volonté
de vaincre le sort contraire et de pr ou-
ver ses réelles p ossibilités anima la tota-
lité d'une formation qui devrait trouver,
dans cette victoire, la confiance néces-
saire pour acquérir de nouveaux succès.

M.  FROSSARD
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SALON : 1 divan Skai-tissu transformable en grand lit de 135 cm de largeur
AVEC matelas et 2 beaux fauteuils pivotants, Y COMPRIS 1 très beau guéridon
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Ce magnifique mobiliercompletde4 pièces pourseulement Pfi OoOO.,""""
Livraison franco, garantie 10 ans, facilités de payements.

Fiancés, dans votre intérêt, fixez aujourd'hui encore un rendez-vous. Sur
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Petits transports

¦; Suisse et étranger
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V Parcs 107 — Neuchâtel

Fil à coudre
Plus de 300 teintes

CENTRE DE COUTURE
BERNINA

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel
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Samedi 5 octobre

à 16 heures

FONTAINEMELON
Championnat Ire ligue

à H h 30

MATCH F É M I N I N
LEO-BAR CHAUX-DE-FONDS contre

SOURIRES BOUDRYSANS

Empreinte digitale, voleur arrêté?
Pour vos biens une seule garantie:
l'assurance contre le vol

MOBILIÈRE SUISSE fl\
et tout finit bien T

XAMAX S'IMPOSE A IN SOLEHEE SUEF1ENANT
Rencontre d'excellente qualité samedi à Serrières

XAMAX - SOLEURE 2-1 (1-0)
MARQUEURS - Stutz 43me ; Allemann
49me ; Contayon 55me.
XAMAX-Jaccottet ; Mantoan , Merlo, Gags,
Stauffer ; Stutz, Vogt ; Bonny, Schmid,
Manzoni , Contayon. Entraîneur Humpal.
SOLEURE-Ludi ; Staempfli, Orpi, Saxer,
Scruzzi ; Jaworski, Luthi, Kuhn ; Alle-
mann, Thimm, Guldimann. Entraîneur:
Jaworski.
ARBITRE-M. Laich, de Massagno, parfait
NOTES-Stade de Serrières. Terrain détrem-
pé. Pluie. 1,100 spectateurs. Le coup d'en-
voi est donné par le médaillé olympique
de Grenoble Jean-Daniel Daetwyler. Les
membres de l'équipe suisse de ski alpin
assistent à la seconde mi-temps du match.
Kuhn et Saxer sont avertis (pour bien
peu de chose). A la 85me minute, Moulin
remplace Mantoan, blessé. Coups de coin :
6-3 (4-1).

HONNEUR AU VAINCU
Ce fut , malgré la pluie persistante, le

match le plus agréable de ce début de
championnat.

Nous le devons, bien sur , au vainqueur,
qui a fait preuve d'une remarquable maî-
trise de soi et dont chaque élément a tra-
vaillé sans relâche, mais aussi an vaincu.

L'entraîneur Jaworski, indépendamment de
ses qualités de joueurs, a beaucoup appor-
té à l'équipe soleiiroi .se. Sous sa houlette,
les « battants > que nous connaissions sont
devenus des footballeurs et, si Thimm
avait voulu se donner un peu plus de pei-
ne — U n'a lutté que lorsqu'il avait la
balle —, l'équipe visiteuse aurait peut-être
obtenu le point qui lui a, d'ailleurs, échap-
pé de peu. Soleure a apporté au public
neuchâtelois le message que Wettingen lui
avait refusé. Merci.

BONNE ASSISE
Les éloges décernés à l'adversaire rehaus-

sent, évidemment, la valeur de son vain-
queur. En fait , Xamax a tenu avec un
certain brio son rôle favori. La rentrée de
Stutz (dynamique mais malchanceux tout
au début de la partie) lui a permis de
s'attribuer la priorité au milieu du terrain
et de donner, ainsi nne assise confortable
à sa ligne d'attaque. Sur un sol qui con-
férait au possesseur du ballon une supério-
rité plus évidente qu 'en des conditions nor-
males, les Nenchâtelois auraient dû ouvrir
la marque plus tôt qu 'il ne l'on fait. Mais
Manzoni pensait nu classement des mar-
queurs plutôt qu'à ses coéquipiers (il signa,
néanmoins, des actions de grande classe)
et Contayon était froidement oublié sur

son aile gauche (carence de Vogt dans le
domaine offensif). Ce manque d'efficacité
aurait pu coûter cher aux Neuchâtelois car
leurs adversaires ne se privaient pas, de
leur côté, de menacer la cage défendue
par Jaccottet. Aussi bien , les Xamaxiens
furent-ils heureux de voir Stutz battre ad-
mirablement l'excellent Ludi, peu avant la
mi-temps.

LE BUT DE CONTAYON
Mais il en fallait plus pour désarçonner

lés Soleurois, qui égalisèrent à la 49me mi-
nute déjà, au profit d'un cafouillage de-
vant Jaccottet Ce but n 'était pas imméri-
té si l'on tient compte du fait que Manzo-
ni et Schmid manœuvraient maladroite-
ment dans leur secteur. Mantoan le leur
fit remarquer au terme d'une montée har-
die, en adressant un long centre aérien dc
l'autre côté du terrain. Contayon sauta si
haut et sa tête frappa si fort que Ludi et
ses défenseurs restèrent comme statufiés.
C'était le genre dc but qui « soulève » un
stade. En l'occurrence, il valait encore plus,
puisqu'il élevait une équipe et abaissait
l'autre.

H restait environ une demi-heure de jeu,
au cours de laquelle Jarkowski et ses «pou-
lains » tentèrent d'arracher une nouvelle
égalisation. Mais les actions claires de Lu-
thi, les montées élégantes de Saxer et les
coups francs de Thimm ne vinrent pas à
bout d'un Jaccottet très à son affaire et
d'une défense qui dut beaucoup à Merlo de
n'avoir pas perdu le nord.

Xamax, compte tenu de sa supériorité
technique d'ensemble ct du grand nombre
d'occasions de but qu'il s'est offert — grâ-
ce à l'intraitable Bonny, notamment — a
mérité les deux points. Son équipe est ho-
mogène et se passe, à vrai dire , fort bien
de Brunnenmeier qui n'est d'ailleurs, pas
près de reprendre la compétition.

François Pahud

Granges - Urania 6-0 (1-0)
BRUHL. — Arbitre : M. Hunger-

buhler (Saint-Gall). 40 : Fullemann ;
50 : Chevalier (U) pour Guinchard ;
52. von Burg ; 56. Feuz II ; 59 : Madl ;
67 : von Burg. 1500 spectateurs.

ACTIFS. — Manxanl et le Noir Contayon ont causé pas mal de
problèmes à la déf ense  soleuroise représentée ici par Orpi et

Saxer (au second plan)
(Avi press - Baillod)

Les «poulains» de Milutinovic victorieux

Le championnat de première ligue a repris en fanfare
Cantonal rompt une tradition aux Jeannerets

LE LOCLE - CANTONAL 2-3 (1-0)
MARQUEURS : Bosset, 30me ; Simeoni ,

46me ; Rumo , 66me ; Huguenin (contre son
camp) 75me ; Bula , 88me.

LE LOCLE : Etienne ; Veya , Huguenin ,
Hotz , Morandi ; Dubois, Jaeger ; Corli , Bu-
la, Haldemann , Bosset I. Entraîneur : Jae-
ger.

CANTONAL : Tinturier ; Ballaman , Co-
metti , Milutinovic , Paulsson ; Kiener , Pla-
nas ; Simeoni, Rumo, Christen , Monnard.
Entraîneur : Milutinovic.

ARBITRE : M. Maire , de Genève.
NOTES : Stade des Jeannerets. Pelouse

glissante. Pluie continuelle. 400 spectateurs.
On note la rentrée de Haldemann dans
l'équipe locloise, alors que Hentzi — au
service militaire — est absent. A Cantonal,
Dornbierer est sur le banc des remplaçants.
A la 66me minute, après le but de Rumo,
Hotz s'en alla dire son fait au juge de
touche , coupable de n 'avoir pas signalé un
hors-jeu manifeste sur cette action. L'arbitre
expulse Hotz sur le champ et les Loclois
terminent à dix joueurs. Coups de coin :
4-3 (2-2).

On le sait, l'équipe locloise pratique de-
puis plus d'une saison la défense en li-
gne. Cette tactique n'est pas sans risque
et les Loclois en ont fait une nouvelle
fois la cruelle expérience. A la 66me mi-
nute, à la suite d'un hors-jeu non signalé
par le juge de touche, Rumo s'en alla don-
ner l'avantage à son équipe. En plus du
retard à la marque, les Loclois perdirent
encore Hotz qui, lui, avait perdu le con-
trôle de ses nerfs. Cantonal n'en do man-
dait pas 'tan t. Il fut encore favorisé par la
chance lorsque Huguenin dévia le tir de
Simeoni, ce qui amena le troisième but.

Comme prévu, les deux équipes s'enga-
gèrent à fond avec, au début, un léger
avantage à Cantonal, lequel ne dut qu'à
la maladresse de ses attaquants de ne pas
ouvrir la marque dans le premier quart
d'heure. Les Loclois eurent toutefois, de

A FONTAINEMELON. — Grand t ire au but sous les regards d'Ail»
derset (5 )  et de Piémontcsi, mais Weyermann s'interposera

(Avipress - G . C.)

bonnes réactions et c'est à la suite d'une
belle action que Bosset donna l'avantage à
son équi pe.

Dès la reprise, les Loclois furent sur-
pris et, après l'égalisation de Simeoni, Us
accusèrent le coup. Survint alors le but de
Rumo et l'expulsion de Hotz. Les jeux
étaient faits et Cantonal obtenait une vic-

toire peut-être pas imméritée, mais un brin
chanceuse. Si les Loclois avaient pu se
battre à armes égales jusqu'à la fin, ils
auraient sans doute obtenu le match nul.
Au demeurant, la rencontre fut jouée
correctement, mais virilement, ceci malgré
l'importance de l'enjeu.

P. M.

FRIBOURG LUCIDE ET EFFICACE
Contre Etoile Carouge au jeu compliqué

FRIBOURG - ETOILE CAROUGE 2-0
(0-0)

MARQUEURS . Tippelt 48 me ; Haymoz
(contre son camp) 58me.

FRIBOURG : Dafflon ; Blanc, Waeber ,
Piguet, Jungo ; Meier, Schultheiss ; Mar-
chello, Tippelt, Ziegler, Ryf. Entraîneur :
Sommer.

ETOILE CAROUGE : Poulet ; Cheitel,
Lavorel, Richard, Haymoz ; Olivier II, Du-
fau ; Ventura (Bohli), Revillard, Merlin,
Glauser. Entraîneur : Meylan.

ARBITRE : M. Wielan d, de Granges.
NOTES : Stade Saint-Léonard. Temps plu-

vieux. Terrain gras. 4200 spectateurs. A
la 61 me minute, Glauser commet une faute
sur Waeber et l'arbitre dicte un coup franc
pour les... Genevois, Dans le tumulte qui
suit cette décision, Haymoz abat Tippelt
sous le nez du juge de touche qui ne
bronche pas ! Avertissement à Merlin (87me)
pour jeu dur. Coups de coin : 4^6 (2-2).

PLUS RÉALISTES
En raison de la prestation décevante des

visiteurs, le grand derby romand de ligue
B n'a pas tenu ses promesses. Si les buts
fribourgeois ont été obtenus dans des cir-
constances un peu particulières, il n 'en
reste pas moins que les « Pingouins », plus
réalistes, n 'ont pas volé leur victoire.

Etoile Carouge prit un départ très ra-
pide et, durant le premier quart d'heure,
la défense locale fut très sollicitée. Cepen-
dant, tous ces efforts, parfois désordonnés,

furent improductifs en raison du jeu com-
pliqué des attaquants genevois. Il est, d'ail-
leurs , significati f de constater que , malgré
une domination assez sensible tout au long
de la partie , les hommes de Meylan ne se
créèren t qu'une seule ccasion de but , lors-
qu 'Olivier II tira en force de 25 mètres
en direction de la cage fribourgeoise : alors
que la balle filait dans la lucarne, Dafflon
parvint à la dévier in extremis au prix
d'une parade remarquable. C'est dire que
les visiteurs n 'ont pas confirmé leurs ré-
cents résultats contre Baden et Xamax.
Les hésitations de la défense et les ter-
giversations des attaquants, qui, d'ailleurs ,
délaissèrent complètement les ailes, furent
à la base de cet échec.

A COEUR JOIE
Sans qu'ils puissent être crédités d'une

performance extraordinaire, les Fribourgeois
ont néanmoins su profiter des circonstances
et saisir leur chance au bon moment Du-
rant presque toute la renconre, ils se con-
tentèrent de contrôler le jeu et de récupé-
rer , au centre du terrain , les balles per-
due par l'adversaire : Schultheiss et Tip-
pelt s'en donnaient alors à cœur joie pour
lance r de dangereuses contre-attaques. En
restan t lucides, ils pratiquèrent un football
simple, plus efficace que celui des visiteu rs.
Et poutan t, les Fribou regois furent handica-
pés par la prestation très .réservée > de
Tippelt, qui se ressentait encore de sa bles-
sure.

J. D.

Saint-Imier - Fleurier 5-1 (2-0]
Saint-Imier : Hirschy II ; Courvoisier, Gl-

gon, Wittmer, Rado ; Châtelain I, Doutaz ;
Breguet, Langel II, Châtelain II, Meric.
Entraîneur : Châtelain.

Fleurier : Bonny ; Carminattl, Barrière,
Lutteri, Gaiani ; Weissbrodt , Tribolet (Mo-
retti) ; Zanier, Pontello. Vivas, Tedesco.
Entraîneur : Pontello.

Arbitre : M. Golay, de Lausanne.
Buts : Langel II (3), Châtelain II, Bre-

guet ; Gigon (contre son camp).
Saint-Imier est parti très fort comme de

coutume. Son jeu simple et rapide lui
rapporta immédiatement deux buts et se-
ma la panique dans la défense du Val-de-
Travers. Le troisième but, réalisé juste
après le repos, allait anéantir tous les
espoirs fleurisans qui devaient se contenter
de sauver l'honneur à un quart d'heure
de la fin et ayant tiré un barroud d'hon-
neur dans les dernières minutes. Saint-
Imier a su, cette fois, conserver son avan-
ce et ne s'est pas fait rejoindre , comme
lors des dernières rencontres.

F.A.B.

Colombier - Boudry 1-0 (1-0]
Colombier : Schwarz ; Veuve, Steiner ,

Gianoli , Luthi ; Martin , Locatelli ; Weiss-
brodt , Vauthier, Schindler, Dousse. Entraî-
neur : Held.

Boudry : Burgi III ; Papis, Fontana,
Gruber, Burgi II ; Locatelli, Debrot ; Ba-
tista, Kiihr, Ritzmann, Valentinuzzi. En-
traîneur : Ritzmann.

Arbitre : M. Darbellay, de Roche.
But : Weissbrodt.
Il semble que les Boudrysans ont pris

ce match à la légère. Colombier a subi
une domination de son hôte, mais avait à
cœur de faire oublier sa mauvaise perfor-
mance de Couvet. Boudry ne sut pas ex-
ploiter les nombreuses occasions qu 'il se
créa. Mieux même, dans les dernières mi-
nutes, il ne fut pas loin de concéder en-
core un but Le résultat est chanceux pour
Colombier, car un match nul eut mieux
reflété la physionomie de la rencontre.

S. B.

Audax - Xamax II 2-0 (1-0]
Audax : Salazar ; Scapolan , Bellotto ;

Vendramin , Perrone , Carollo ; Fiorese, Maf-
fioli , Rizzon , Paoletti , Feriguti. Entraîneu r :
Ronzi .

Arbitre : M. Boimond , de Genève.
Buts : Feriguti, Rizzon.
Le match a été acharné et le terrain

très glissant n 'a pas facilité la tâche des
deux adversaires. Audax a dominé assez
nettemen t et son succès ne saurait être mis
en doute. La volonté des Italo-Neuchâtelois
a prévalu. Dommage que la défense de
Xamax ait joué si sèchement !

U. F.

Etoile - Sonvilier 5-3 (3-1]
Etoile : l.eschenne ; Gabriel , Messerli ;

Ehrbar , Crivelli , Hofer ; Dubois, Boillat
(Matthey) , Grand , Bélaz , Calame. Entraî-
neur : Jeanneret.

Sonvilier : Kaeslin : Pozza, Gonano, Wal-
ti, Pcdretti ; Pini, Bost ; Bourquin , Bach-
mann , Matteuzzi , Courvoisier. Entraîneur :
Pini.

Arbitre : M. Maillard , de Lausanne.
Buts : Dubois (2). Bélaz, Hofer , un ar-

rière de Sonvilier contre son camp ; Bou r-
quin , Courvoisier , Gonano.

Etoile , bien qu 'un peu à court de com-
pétition (deux dimanches sans jouer) a
dominé et menait largement au repos. Tou-
tefois, le terrain boueux n'a pas favo-
risé les meilleurs techniciens stelliens qui ,
en seconde mi-temps, ont laissé l'initiative

à Sonvilier qui n'a pas déplu. Lo match
a surtout été très correct Etoile, par les
caprices du calendrier, sera de nouveau au
repos dimanche et se demande si cela ne
va pas le handicaper pour la suite.

J. T.

Autres résultats
des séries inférieures

Troisième ligue : Corcelles - Buttes 4-1 ;
L'Areuse - Bôle 2-3 ; Ticino Ib - La Sa-
gne 2-6 ; Espagnol - Auvernier 1-1 ; Saint-
Biaise - Le Locle II 3-1 ; Xamax 111 - Flo-
ria 0-5 ; Cantonal II - Les Bois 2-4 ; Dom-
bresson - Audax II 2-1 ; Cortaillod - Serriè-
res 3-0 ; Etoile II - Comète 1-2 ; Haute-
rive - Ticino la 3-0.

Quatrième ligue : Châtelard Ib - Bou-
dry Ha 0-4 ; Li gnières - Auvernier II 4-5 ;
Travers la - Le Landeron la 1-3 ; Bôle II -
Marin Ib 2-4 ; Noiraigue - Atletico Espa-
gnol I 5-0; Cortaillod II - Châtelard la 1-7;
Le Landeron Ib - Béroche 1-6 ; Marin la -
Heivétia Ib 18-1 ; Gorgier - Cressier la 1-4 ;
Blue Stars I - Travers lb 3-4 ; Couvet II -
L'Areuse II 8-1 ; Saint-Sulpice lb - Fleu-
rier lia 3-1 ; Fleurier Ilb - Môtiers 1-6 ;
Coffrane lb - Comète lia 2-5 ; Colom-
bier II - Heivétia la 6-4 ; Cressier Ib - Cor-
celles II 2-5 ; Comète Ilb - Hauterive II
3-1 ; Saint-Biaise II - Serrières II 11-1 ; Le
Parc lia - Dombresson II 9-0 ; Floria Ilb -
Fontainemelon II 1-5 ; Saint-Imier Ilb - Cof-
frane la 2-2 ; Les Geneveys-sur-Coffran e -
Superga II 0-1 ; La Chaux-de-Fonds III -
Deportivo , arrêté ; Floria Ha - Saint-
Imier Ha 4-2 ; Le Parc Ilb - Etoile III,
renv. ; Le Locle III - Sonvilie r II 4-0 ; La
Sagne Ilb - Les Bois II 3-2.

Juniors A : Saint-Imier - Le Locle 3-1 ;
La Chaux-de-Fonds - Corcelles, renv. ; Hau-
terive - Fontainemelon A 2-2 ; Saint-Biaise -
Le Parc 3-3 ; Cantonal - Travers, renv. ;
Fleurier - Couvet 1-1 ; Xamax - Boudry 18-1.

Juniors B:  Cortaillod - Floria 0-16; Can-
tonal A - La Chaux-de-Fonds A 9-2 ; Xa-
max A - Le Parc A 25-1 ; Colombier - Le
Locle 7-0 ; Gorgier A - Fontainemelon 17-0 ;
Boudry - Châtelard 1-1 ; Comète A - Au-
vernier 21-0 ; Gorgier B - Cantonal B 0-6 ;
Xamax B - Serrières 4-3 ; Bôle - Fleurier
1-0 ; Buttes - Audax 1-2 ; Xamax C - Le
Landeron , renv. ; Etoile B - La Chaux-dc-
Fonds B 1-10 ; La Sagne - Dombresson 0-7 ;
Les Geneveys-sur-Coffrane - Superga 1-2 ;
Les Bois - Saint-Imier 0-7 ; Sonvilier - Ti-
cino 3-5 ; Cantonal B - Boudry 7-1.

Juniors C : Xamax - Cantonal B, renv. ;
Boudry - Cortaillod 0-3 ; Hauterive - Châte-
lard 0-7 ; Cantonal A - Serrières 6-2 ; Cou-
vet - L'Areuse 2-2 ; Etoile - La Sagne 5-2 ;
Le Parc - Saint-Imier A, renv ; Saint-
Imier B - Les Geneveys-sur-Coffrane 1-3 ;
La Chaux-de-Fonds A - Le Locle , renv.

Jura
Deuxième ligue. — Delémont - Cour-

temnîche 6-2 ; Tramelan-Taeuffelen 1-2 ;
Aile - Boujcan 34 2-1.

Troisième ligue. — Saignelégier -
Court 2-4 ; Tramelan - Le Noirmont
5-2 ; Les Breulcux - Les Genevez 5-3 ;
Reconvilier - Courtelary 6-1 ; Ceneri -
La Neuveville renvoyé ; Develicr - Glo-
velier 1-1 ; Courfaivre - Delémont 4-1 ;
Chevenez - Vicques 3-0 ; Courtételle -
Fontennis 4-5; Courrendlin - Bassecourt
1-1.

Déception pour les Fleurisans

Un point pour Chênois et Yverdon
Les Vaudois malchanceux sur sol genevois

C.S. CHÊNOIS - YVERDON 1-1 (0-1).
MARQUEURS : Jeanprost (contre son

camp) 33me ; Michela 86me.
C.S. CHÊNOIS : Pasquini ; Rivollet , Ha-

gen , Jeanprost, Hunziker ; Born , Michela ;
Keller, Bacciocchi , Liechti, Zimmermann.
Entraîneur : Tinivella.

YVERDON : Gruaz ; Tharin , Caillet, Dell
Osa, Freymond ; Vialatte, Peschko, Rey-
mond ; Barraud, Péguiron , Mantoan. En-
traîneur : Rickens.

ARBITRE : M. Bays, de Marly-le-Grand.
NOTES : Stade des Trois-Chênes , 300

spectateurs. Deux joueurs sont assez sérieu-
sement touchés à Yverdon : Barraud , à
la mâchoire, qui est remplacé à la 65 mi-
nute par Kohli, et Dell'Osa, à une jambe,

qui est évacué à la 81me minute.  Yverdon
finit donc à dix j oueurs. A Chênois, au
repos , Zimmermann , fatigué par des ma-
nœuvres militaires, est remplacé par Mau-
ron. Coups de coin : 4-6 (3-6).

Cette partie fut de piètre qualité et jouée
par un temps automnal ; froid même. Une
rencontre sans passion aucune, où la chan-
ce n 'a pourtant pas souri aux visiteurs :
depuis que la marque avait été ouverte ,
on se demandait comment les joueur s lo-
caux égaliseraient L'attaque , poin t faible
de la formation genevoise, ne parvenai t
pas à passer la solide défense adverse. Il
fallait vraiment un fait exceptionnel pour
que l'excellent Gruaz soit battu. Or, ce
fait arriva, à neuf minutes de la fin , lors-
que Dell'Osa, le pilier du système yverdon-
nois, resta au sol dans un contact anodin .
L'arrière fut transporté à l'infirmerie ; il
ne restait donc plus que dix hommes sur
le terrain . Et du même coup, la défense
vaudoise était complètement désorganisée.
C'est ainsi que Chênois arracha un point.
Un point qui fera certainement du bien
au moment du décompte final , à condition
que Chênois s'en sorte... car , l'impression ,
après ce match contre Yverdon , est que
l'avenir est bien sombre...

Il est vrai qu 'il y a une semaine , on
pouvait penser autrement après la venue
du Locle.

S. D.

Deux erreurs de Schorro et... Vevey gagne
MOUTIER - VEVEY 2-3 (1-1).
MARQUEURS : Pigueron 17me ; Stoja-

novic 18me ; Pigueron 48me ; Schindclholz
54me ; Zryd 58me.

MOUTIER : Schorro ; Schindelholz , Ni-
coulin , Schribertschnig, von Burg ; Rieder,
Guillod ; Pauli , Alleman , Stojanovic, Veya.
Entraîneur : Pfister.

VEVEY : Favre ; Schmid , Droliguer , Ro-
merio, Corthésy ; Zryd, Osojnac ; 

__ 
Riond ,

Pigueron , Resin , Buhlmann. Entraîneur —
Blazevic.

ARBITRE : M. Henggi , de Aesch.
NOTES : Stade de Châlière. Terrain glis-

sant. Temps pluvieux. 300 spectateurs. A
quelques minutes de la mi-temps. Buhlmann
cède son poste à Chappuis. A un quart
d'heure de la fin, Pfister prend la place
d'Allemann. Coups de coin : 15-3.

DEUX BUTS EN UNE MINUTE
Le début de la rencontre se joue sur

un rythme rapide et immédiatement, les
Vaudois se portent à l'attaque du but de
Schorro. Le portier prévôtois est contraint ,
d'emblée , de dévier un pu issant tir d'Osoj-
nac. Mais, la réaction des joueurs de Pfis-

ter ne se fait pas attendre et il faut tou-
te la classe de la défense veveysanne pour
endiguer les assauts des attaquants de Mou-
tier. Le match est agréable à suiv re, les
deux formations présentant un football de
bonne facture. Il faut une hésitation de
Schorro — sur un centre de Riond — pour
que Pigueron ouvre la marque. Toutefois,
l'égalisation ne se fait pas attendre : une
minute plus tard , sur un coup franc tiré
par Stojanovic, Moutier égalise.

DOMINATION PRÊVOTOISE
Trois minutes à peine après la pause ,

Schorro, une nouvelle fois, se montre hé-
sitant : Pigueron — encore lui — redonne
l'avantage à ses couleurs. Il faudra une
fau te de la défense veveysanne dans la
surface de réparation pour que les Pré-
vôtois égalisent sur penalty. Ce but semble
stimuler Moutier qui domine, dès lors, as-
sez nettement l'équipe vaudoise. Toutefois,
les Jurassiens ne parviendront pas à con-
crétiser cet avantage. C'est au contraire ,
Vevey qui prendra une option définitive
à la marque.

Dans cette partie , on retiendra que —

mal gré sa défaite — Moutier est en très
nette amélioration. Tant que le terrain était
sec, les légers attaquants prévôtois ont été
excellents. Sans deux buts malheureux dus
à des fautes d'appréciation du gardien , la
victoire eût changé de camp. Un partage
des points eût été plus équitable.

E. M.

Porrentruy se qualifie en coupe
PORRENTRUY - PET1T-HUNINGUE

3-0 (0-0)
MARQUEURS : Claude, 80me ; Burgun-

der , 83me et 87me.
PORRENTRUY : Baumann ; Mérillat ,

Phculpin , Léonard!, Loichat ; Chèvre, Dus-
seau ; Claude, Burgunder , Althaus II , Misch-
ler. Entraîneur : Garbani.

ARBITRE : M. Racine , de Prilly.
NOTES : Stade du Tirage. Terrain glis-

sant. 300 spectateurs. Coups de coin :
5-5 (2-3).

Même s'il fut long à se dessiner , le suc-
cès de Porrentruy est amplement mérité.
Face à une formation bâloise dont la va-
leur technique étonna en bien , les hom-
mes de Garbani n 'ont pas eu la chance
avec eux. Ils se sont heurtés à une défense
bien organisée et dont l'ultime rempart , le
gardien Dahinden , se signala par des arrêts
dc classe. L'équipe visiteuse ne se canton-
na pas en défense et , prog ressant tantôt
par de longues ouvertures , tantôt par de
petites tr iangulations , posa quelques pro-
blèmes aux défenseurs de Porrentruy. La

0 Autres résultats du deuxième tour prin-
cipal de la coupe de Suisse : Police Zu-
rich - Blue Stars 2-1 ; Ocrlikon - Frauen-
feld , 4-0 ; Turicum - Amriswil , 3-4 ap.
prol .,

fraîcheur athlétique de l'équipe de Garbani
devait valoir une nette domination territo-
riale qui se traduisit , en fin de compte , par
trois buts.

V. G.

La volonté de Martigny a prévalu
Fontainemelon a été étouffé en première mi-temps

Fontainemelon - Martigny 1-2 (0-0) .
Marqueurs : Grand 54me ; Ritschard

63me ; Brander 74me.
Fontainemelon : Weyermann ; Hurnl,

Poirier, Audeset, Piémontési ; Guyaz,
Rothpletz ; L. Wenger, Simeoni, Rit-
schard ,, Jendly. Entraîneur : Wenger.

Martigny : Grand ; Puttalaz, Cotture,
Bruttin, Biaggi ; Toffol , Brander ; Poli,
Grand, Béchon, Moret. Entraîneurs :
Gehri et Roesch.

Arbitre : M. Uldry, de Meyrin.

Notes : Parcs des Sports de Fontaine-
melon, dont la pelouse est très glissante.
Il commence de pleuvoir un quart
d'heure avant le match et le brouillard
apparaît même pendant une vingtaine
de minutes en seconde mi-temps. Fon-
tainemelon a récupéré ses blessés, à
l'exception de Barbezat et enregistre le
premier match de Guyaz, ex-réserviste
de la Chaux-de-Fonds, A la mi-temps,
Jendly cède son poste à Baechler. A la
25me minute, Grand tire contre le po-
teau. 200 spectateurs. Coupa de coin :
4-5 (2-2).

Ce fut loin d'être un beau match,
mais l'état précaire du terrain excuse
bien des imperfections. Fontainemelon
aligna un nouveau visage avec Simeoni
au centre de l'attaque et l'entraîneur
Wenger à l'aile droite, puis à l'extrê-
me-gauche après le repos. Ceci sembla

un peu troubler les joueurs du Val-de-
Ruz qui avaient de la peine à trouver
la bonne carburation . Pendant ce temps,
Martigny domina assez nettement et ce
fut miracle que les Valaisans n'attei-
gnent pas la mi-temps avec une avance
de deux buts au moins. La malchance
et l'excellent Weyermann les empêchè-
rent de concrétiser leur pression cons-
tante.

Après le repos, changement de décors.
Fontainemelon se mit à attaquer. Il
concéda cependant un but éwltable et
se rua à l'assaut pour égaliser. Cela
lui réussit et tout semblait indiquer que
le succès n'était pas loin. Toutefois, les
Valaisans, très volontaires et rapides
sur le ballon, mirent la deuxième vitesse
et, au terme d'une période de domina-
tion, ajoutèrent un second but de belle
facture. Cette fois, les efforts des jou-
eurs du Val-de-Ruz pour refaire le ter-
rain perdu furent vains. Martigny se
replia en défense, ne lançant que des
contre-attaques rapides, mais conservant
l'essentiel de ses forces pour sauvegarder
ces deux points. Il faut reconnaître que
cela n'est pas usurpé, car les hommes
de Gehri et Roesch ont affiché, spécia-
lement dans l'entre-jeu, une supériorité
évidente. Mais, l'issue du match était
due en grande part au hasard. Fontai-
nemelon a été battu, mais il n'a nulle-
ment démérité. Il y aura d'autres di-
manches qui chanteront ,, soyons-en
certains.

C. W.

Groupe romand : Chênois - Yverdon
1-1 ; Fontainemelon - Martigny 1-2 ; Le
Locle - Cantonal 2-3 ; Monthey - Mey-
rin 4-0 ; Moutier - Vevey 2-3 ; Stade
Lausanne - Nyon 0-3.

Groupe central : Concordia - Nord-
stern 4-5 ; Breite - Old Boys 2-1 ;. Dur-
renast - Bern e 0-1 ; Minerva - Langen-
thal 3-0 ; Zofingue - Trimbach 1-3. Por-
rentruy - Breitenbach , renvoyé.

Groupe oriental : Schaffhouse - Va-
duz 0-0 ; Uster - Kusnacht 0-2 ; Zoug -
Emmenbrucke 0-1. Les matches Amris-
wil - Police, Buochs - Frauenfeld et Red
Star - Blue Stars ont été renvoyés.

Classements
GROUPE ROMAND

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

1. Monthey . . .  4 3 1 — 12 3 7
2. Martigny . . .  4 3 1 — 10 3 7
3. Vevey . . . .  4 2 2 — 8 5 6
4. Cantonal . . .  3 2 1 — 6 3 5
5. Moutier . . .  4 2 1 1 13 7 5
6. Le Locle . . .  4 2 — 2 8 7 4
7. Fontainemelon 4 2 — 2 4 6 4
8. Yverdon . . .  4 1 1 2 3 3 3
9. Campagnes . . 3 — 2 1 2 4 2

10. Chênois . . . .  4 — 2 2 3 5 2
11. Nyon 4 1 — 3 4 12 2
12. Meyrin . . . .  3 — 1 2 2 10 1
13. Stade Lausanne 3 3 3 10 0

GROUPE CENTRAL
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Nordstern . .  5 4 1 — 14 9 9
2. Berthoud . . .  3 3 8 3 6
3. Breite 3 2 1 — 4  2 5
4. Concordia . .  4 2 1 1 10 9 5
5. Minerva . . .  4 2 — . 2 . 6 • . 2 . 4,
6. Durrenast . . 4 2  — .'. 2 7 5 4
7. Langenthal , * 4 1 1 2  6 8 3
S. Old Boys- '  . . 4 1 1 2  5 8 3
9. Trimbach . . .  4 1 1 2 5 6 3

10. Berne 4 1 1 2 2 5 3
11. Breitenbach . 4 — 2 2 3 7 2
12. Porrentruy . . 2 — 1 1 1 2 1
13. Zofingue . . .  3 3 5 10 0

Résultats

Avis à ceux qui ont l'estomac sensible
SI vous avez l'estomac sensible et si
certains repas ont du mal à passer, ne
vous privez pas pour cela du plaisir
de manger ce que vous aimez. Ayez
tout s implement  quelque s pastilles di-
gestives Rennie à portée de In main.
Et dès que vous ressentez ces troubles :
aigreurs , hnllonements , somnolence,
sucez lentement une ou deux pastilles
Rennie. Rennie a une action calmante
sur les muqueuses gastriques , il neu-
tralise l'excès d'acidité et facilite la di-
gestion. Rennie... c'est la paix de l'es-
tomac I
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Entre nous:
combien donnez-vous
de pourboire à votre

(à notre)
service-man?

¦ •

Parler des pourboires, est-ce une bonne idée? Nous y avons longue- service, et parce qu'Us aiment faire plaisir, voici ce que nous suggérons:
ment réfléchi. Considérez tout d'abord r amabilité et r application du service-man.

Que cette annonce ait pour effet de diminuer les pourboires de nos Tenez compte ensuite de sa rapidité, de sa conscience profession-
service-men, ils nous en voudraient à bon droit Qu'elle laisse croire à ne/le et enfin de la bonne exécution de son travail,
nos clients que nos service-men f ¦' ; Voyez s'il fait preuve d'initia-

• I SHB ' î** * &afl lËak. «S»!̂ y lïiaJaHll H L. C L. f> l~l
'.nu s  iicyiiycauiç/ uu revenu ue nuo m ga 
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donnent toujours 2 francs. Notre vous pourrez évaluer plus aisé-
service-man, qui est un psychologue, sait que l'importance du pour- ment et plus sûrement ce qu'il convient de donner au service-man,
boire n'est pas toujours en relation avec la grandeur de la voiture. et que notre service-man, lui, aura le sentiment qu'un service correct

Alors, direz-vous, quel pourboire devrait-on donner? - Si vous êtes est toujours correctement récompensé,
de ceux qui donnent un pourboire parce qu'ils aiment reconnaître un Heureux serons-nous d'avoir rendu service à tout le monde.

.' Col - HûBSB I «/S

\ __U __m[ <
| Dans les auto-shops BP,

vous trouverez
des tapis de sol en caoutchouc

'aux dimensions
g de votre voiture.
« Fr. 7.90



lk^7 I Du nouveau jj

lt 1 La nouveauté absolue du
I M Filtre VALOR est le résultat de longues
Ht f * années de recherches. Comme celui d'autres
| W cigarettes, il contient des granules de charbon
I W suractivé, mais il réalise en plus un
j m grand progrès scientifique:
I F l'adjonction de SILIMAGNUM* une terre
¦ I ; spéciale régénératrice, lui confère une
¦ f sélectivité Jamais encore atteinte*

f Le filtre VALOR vous offre
l a  un procédé de filtrage
¦ unique au monde !

,«a\ .,-.,- ., WÊ hA v'-rM"!! '•V'<iî J'» »»p Wià co5»' • ¦- r fenrsMV) "»îft • ¦'" ,:'

C'est pourquoi la Gallant est si douce/^^  ̂ \Wm\ ^̂^̂ ^^
* enregistré internationalement ^Wr

I HÔTEL DES PLATANES I
| CHEZ- LE - BART (NE)

I Tél. (038) 6 79 96 !
,;j Jeux de quilles automatiques

I— n n il II n n 1

REPRISE DES COURS
OCTOBRE 1968

Séance d'information, mercredi 2 octobr e 1968
à 20 h 15, à l'Aula du nouveau gymnase (ruelle Vaucher)

Dépôts des programmes : Renseignements et inscriptions:

Bibliothèque de la Ville UPN, case postale 62
Librairies Reymond, Payot, 2034 Peseux
Delachaux & Niestlé, Berberat Tél. 8 51 51, interne 20 pendant

les heures de bureau

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI Jj|k
REPRISE DES COURS D'ITALIEN fil

GRAMMAJRE-LECTURE-CONVERSATION ^^_W
Un soir par semaine, de 20 h à 21 h 30

Durée des cours : octobre-mars (33 heures)
Degré inférieur : 50 francs

2me, 3me, 4me degrés : 60 francs

Se renseigner et s'inscrire auprès de Mme Gattiker, avenue des
Alpes 25, 2000 Neuchâtel, tél. 5 71 68, jusqu'au 2 octobre 1968.

La batterie
qu 'il vous faut , vous
la trouverez à des
conditions encore ja-
mais vues chez
Accus Borel,
Peseux,
Meuniers 7a.
Bevaix , Chenevières,
tél . 6 61 30 ou
8 15 96. FM 

COURS DE DANSE WSg
RESTAURANT « BEAU-RIVAGE »

Neuchâtel j j
Cours pour la jeunesse : i
Début et inscription : mardi 22 octobre 1908, ; 'j

Cours pour gens mariés et couples :
Mardi 22 octobre 1968, de 21 h 15 à 22 h 15. ! j
Prix des cours : 40 fr. par personne (payable \ j
le premier soir). j
Durée : 10 semaines. Programme : danse
mondiale, latino - américaines, beat et I
rock'n'roll. • j
Ecole de danse P. Du Bois, professeur diplômé
Jubilaumstrasse 103, 3005 Berne, tél. (031) 4317 17

f 

FRANÇAIS §g
pour élèves de langue étrangère
Cours du Jour : 4, 8 ou 24 heures par semaine
Cours du soir : 2 fois par semaine

Tous degrés — Certificat et diplôme H

Ecole de langues et de commerce
\'M Neuchâtel - 13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81
V_\ La Chaux-de-Fonds - Serre 15 - Tél. 3 66 66 JH

4£& 4S&\
BANQUE EXEL
Av. Rousseau 5 Neuchâtel

Grâce à notre

TRAVAIL
à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre machine
à tricoter vous-même.
Dès que vous avez
reçu les instructions
nécessaires, nous
vous passons des
commandes de
tricots.
Veuillez demander
sans engagement la
visite de notre
représentant.
Giso, Gilgen +
Somaini
4563 Gerlafingen
Dép. 11

Transformation de

PANTALONS
par le spécialiste

R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. (038) 5 90 17

.. . . . ¦

¦
. 

¦ 
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I I Pourquoi les hommes préfèrent-ils Braun?

.HMHI JH C'est pourquoi les hommes préfèrent Braun

UNION RATIONALISTE
Conférence de M. Georges Las Ver-
gnas, ancien vicaire à la ca thédra le
de Limoges.

QU'EST-CE QUE LA
FRANC-MACONNERIE ?3

mercredi 2 octobre 1908, à 20 h 15,
au Cercle des Travailleurs, avenue
de la Gare 3 (1er étage).

Entrée l ibre

I O Sans caution V^S3
B • Formalités simplifiées lu ;

|a • Discrétion absolue v>Â

GRAND CHOIX DE

cartes de visite
à disposition au bureau du
journal, rue Saint-Maurice 4.
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Hodriouez et Bimzhî (Ford GT 40) sans adversaire
WffillfflafflffM ; Les Suisses Sûoerru et Steinemann sur Porsche brillants deuxièmes aux ^4 heures du Mans

DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
Les 24 Heures du Mans 1968 semblent

avoir été le Grand prix d'endurance de
l'illogisme. La course paraissait s'annoncer
très simplement Les résultats des essais
laissaient prévoir une lutte au sommet entre
Porsche et Ford. Mieux même, pour beau-
coup, la marque allemande partait très
nettement favorite. Elle aurait même eu la
tendance à négliger la participation des
Alfa Romeo et celle de la Matra. Et pour-
tant ces quatre marques ont lutté pendant
une vingtaine d'heures, donnant lieu à un
magnifique spectacle. Depuis bien longtemps,
une épreuve d'endurance ( ne s'était pas dé-
roulée dans une telle ambiance d'incerti-
tude. Les incidents de course ont bien sûr
été très nombreux. Trop, pour que nous
les retenions tous. Tenons-nous-en donc
aux lignes essentielles.

RYTHME DE GRAND PRIX
C'est à quinze heures, contrairement à

la coutume qui veut que cela se fasse à
seize heures, que le départ est donné. Le
premier à s'élancer sur la piste est Joseph
Siffert. Il a d'ailleurs été aussi le plus
rapide des essais. Immédiatement derrière
lui, la meute des autres concurrents le
poursuit. C'est à un véritable rythme de
Grand prix que se déroulent les premières
heures de la course. Certains pilotes sem-
blent oublier que l'épreuve se déroule du-
rant deux tours de cadran complet. Les

mécaniques ne manquent pas de smittrir
des efforts qu'on leur inflige. Et pais il
y a aussi les inévitables sorties de route.
Le Belge Willy Mairesse est précisément
victime d'un tel accident Sur la bosse des
Hunaudières, sa Ford GT 40 décolle. Elle
fait une impressionnante série de tête-à-
queue et de tonneaux, avant de finir com-
plètement écrasée dans le fossé. Le pilote
s'en tire avec une fêlure crânienne et des
contusions multiples. Dans le clan suisse
aussi, on enregistre un accident Le Lau-
sannois Meier faisait équipe avec le Pari-
sien Mart. Alors que celui-ci arrivait dans
les célèbres « s » du Tertre rouge, sa Por-
sche partait en dérapage, heurtait les fas-
cines. C'était l'abandon. Plus tard, au court
de la nuit dans des circonstances analo-
gues, Rey, au volant d'une Ferrari de l'écu-
rie: Filipinetti , réduisait à néant ses espoirs
en catégorie GT et ceux de son coéquipier,
le Lausannois Claude Haldi.

CARNAGE
Les incidents mécaniques étaient égale-

ment à l'origine de nombreuses défections.
C'est à la suite d'une panne d'un organe
de transmission que Joseph Siffert — le
grand favori de cette épreuve — devait
se retirer à 19 heures environ.

D'ailleurs, il faut bien dire que l'une
après l'autre, presque toutes les Porsche
908 à moteur 3 litres ont littéralement été
décimées. Jamais sur des incidents mécani-
ques essentiels, mais toujours sur des pan-

nes secondaires, tels qu'alternateur ou en-
core supports de dynamo cassés. Survivant
au milieu de tout ce carnage, la Matra
pilotée par Servcz-Gavm et Pescarolo allait
son bonhomme de chemin. Si elle enthou-
siasmait le public français par sa presta-
tion et sa régularité (elle était deuxième
encore à mi-course), elle étonnait surtout
la majorité des spécialistes. Mais la nuit
allait être dure et meurtrière. La pluie se
mettait de la partie. Les stands, par en-
droits, étaient inondés par un véritable
déluge.

VISAGES HAGARDS
Cette route glissante devait d'ailleurs être

à l'origine de l'accident de l'une des deux
Chevrolet Corvette Inscrites par l'écurie Fi-
lipinetti. Dans le long virage à droite qui
fait suite au rectiligne devant les tribunes,
le bolide rouge se dérobait sur la gau-
che, heurtait les fascines avant de traverser
la route et de s'écraser de nouveau à droite
contre le talus de protection. Blessé, le pi-
lote français Garant était immédiatement
transporté à l'hôpital. Quant à l'autre Che-
vrolet Corvette, confiée à Greder et Ma-
glioli, elle avait abandonné en début de
soirée déjà, son joint de culasse ayant
claqué.

L'aube commençait à poindre. Les visages
se faisaient hagards. La fatigue se faisait
sentir. Il restait toutefois encore plus de
dix heures de course. A ce moment-là, les
positions de tête étaient les suivantes : pre-
mier, la Ford No 9 pilotée par Rodriguez
et Blanchi ; deuxième, la Matra No 24
confiée à Pescarolo et Servez-Gavln ; troi-
sième, la Porsche No 66 de Steinemann
et Spœrry ; quatrième, l'Alfa Romeo confiée
à Giunti et Galli ; cinquième, la Porsche
No 33 pilotée par Stommelen et Neer-
pasch. A remarquer que la Porsche 910
conduite par André Wicky et qui avait
connu quelques difficultés de moteur (chan-
gement de culbuteurs) était alors en dixiè-
me position.

MODIFICATIONS
Les ultimes heures de la course allaient

encore apporter quelques modifications au
classement. Tout d'abord, l'Alfa Romeo,
qui n'était séparée que par quelques minu-
tes de la Porsche, par le jeu des ravitail-
lements, s'octroyait parfois la troisième pla-
ce. Elle accusait des ennuis de suspen-
sion, puis elle perdait un peu de temps
à s'arrêter au stand. Elle ralentissait alors
son allure et allait finir quatrième, permet-
tant à la Porsche de Stommelen et Necr-
pasch de refaire son retard. Et puis sur-
tout, vers onze heures du matin, la Ma-
tra crevait deux pneus. C'était l'abandon.

Dès lors, les ieux étaient pratiquement

faits. On enregistrait toutefois encore l'aban-
don de Wicky, dont le moteur cassait une
soupape à moins de deux heures de la
fin.

Ainsi, les couleurs de Porsche et les
couleurs de la Suisse étaient finalement sau-
vées grâce à Spœrry et Steinemann, ceux-
là mêmes qui n'étaient que des pilotes de
réserve. Ils n'avaient pu prendre le départ
que de justesse, grâce à la défection d'au-
tres équipages qualifiés d'office.

— C'est pour moi une consécration, de-
vait dire Steinemann. Maintenant c'est fini.
J'abandonne la compétition.

C'est peut-être nne décision irrémédiable
pour le Zuricois, mais Spœrry, lui, est beau-
coup moins catégorique. Nous en entendrons
certainement reparler.

Roland CHRISTEN

CLASSEMENT A LA DISTANCE :
1. Rodriguez - Bianchi (Mex - Be) sur

Ford GT 40, 4452 km 880 (moyenne
185 km 536) ; 2. Steinemann - Spœrry
(S) sur Porsche, 4378 km 720 (moyenne
182 km 446) ; 3. Neerpasch - Stommelen
(Al) sur Porsche, 4366 km 220; 4. Giun-
ti - Galli (It) sur Alfa Romeo, 4326 km
230 ; 5. Facetti - Spartaco (It) sur Alfa
Romeo, 4231 km 910 ; 6. Casoni - Biscaldi
(It) sur Alfa Romeo, 4097 km 200 ; 7. Piper -
Attwood (GB) sur Ferrari, 4060 km 390 ; 8.
de Cortanze - Vinatier (Fr) sur Alpine, 3998 km
710 ; 9. Le Guellec - Serpaggi (Fr) sur
Alpine, 3887 km 890 ; 10. Therier - Tra-
mont (Fr) sur Alpine, 3877 km 380, etc.

CLASSEMENT A L'INDICE DE PER-
FORMANCE :

1. Nicolas - Andruet (Fr) sur Alpine,
3658 km 800, indice 1197 ; 2. Giunti -
Galli (It) sur Alfa Romeo, 4326 km 230
(1175) ; 3. Steinemann - Spœrry (S) sur
Porsche, 4378 km 720 (1170).

CLASSEMENT A L'INDICE AU REN-
DEMENT ÉNERGÉTIQUE :

1. Thérier - Tramont (Fr) sur Alpine,
14,59 litres - 690 kg ; 2. Le Guellec -
Serpaggi (Fr) sur Alpine, 16,31 - 700 ;
3, Wollec - Ethuiii (Fr) sur Alpine, 15, 59-
71 n

SOURIANTS. — Pedro Itodrtgtiex (à gauche) et Lucien Blanchi
sourient à leur victoire.

(Téléphoto AP)

STEMMMN : « C'ETAIT L'ENFER »
—¦ C'était l'enfer , devait dire Ri-

co Steinemann. Jamais je  n'avais
va cela . On ne voyait rien. Les
voitures que nous suivions soule-
vaient un tel écran de brouillard
d'eau que nous frisions la catas-
trophe à chaque instant. Le long
du rectiligne des Hunaudières , là
où l'an passé les grosses Ford 7
litres étaient enreg istrées à p lus
de 300 km heure, nous étions à
50 km heure par instants et déjà
nous étions à la limite d' adhérence
au moment de l'accélération .

Quant à Siffert le malchanceux,
il déclara après son abandon :

— Depuis le début de la course,
il me semblait sentir une vibration
quel que part , dans la voiture , nous
a dit S i f f e r t .  Mais j' esp érais , com-
me on espère toujours , que cela
n'allait pas être trop grave. Hélas ,
après moins de quatre heures de
course, c'était l'arrêt déf in i t i f  le
long du circuit.

Philosophe, Siffert poursuivait :
— Je commence à en avoir l'ha-

bitude... R.C.

ggg223SHSXme FÊTE CANT0NALE NEUCHÂTELOISE DE LUTT E LIBRE

Commencée sous le brouillard et par un
temps assez frais, la lOme Fête cantonale
de lutte libre «'est terminée sous la pluie
et par le froid. Cela n'a pas pour autant
changé l'ordonnance de la manifestation.
Le public a accouru nombreux autour des
quatre ronds de sciure préparés sur le. ter-
rain de sports de la localité. Toute là po-
pulation du sympathique village de Bove-
resse a pris part à l'organisation de cette
fête. Ses efforts ont été récompensés par
de» joutes sportives de haut niveau. C'était
l'essentiel. Neuchâtelois, invités de plusieurs
cantons romands et suisses allemands, ont
lutté dès huit heures du matin jusqu 'à
seize heures pour se classer afin de pou-
voir prendre part aux passes finales.

Les trois frères Martinetti, Jimmy et

PASSE FINALE Etienne Mai-
tinetti tenu en respect par le

Neuchâtelois Mottier
(Avipress - Fvi)

Etienne spécialement ont fait une impres-
sion de puissance sur les connaisseurs et
les profanes de la lutte. Dans les six caté-
gories, les concurrents ont été jugés par
un collège de jurés placés sous la direc-
tion du chef technique des gymnastes aux
nationaux, Charles Lesquereux, du Locle.
Les. passes finales, passionnantes à suivre,
ont donné lieu à' de belles empoignades.
Notons — ombre au tableau — que Jean-
François Lesquereux, du Locle, le fils du
chef technique, a été victime d'un acci-
den t ; souffrant d'une luxation d'une épau-
le, il a été reconduit à son domicile.

Tous les lutteurs ont reçu une magnifi-
que distinction en souvenir de leur pas-
sage à Boveresse et 33 % des lutteurs de
chaque catégorie se sont vu délivrer soit
la couronne chez les seniors, soit la pal-
me chez les juniors. Des prix spéciaux, dont
un de notre journal, ont récompensé les
premiers classés de chaque division.

A l'issue de cette fête, le président Wal-
ther a salué les personnalités invitées, tout
spécialement le conseiller d'Etat Jean-Louis
Barrelet

Fyj.
RÉSULTATS

Juniors - légers — 11 concurrents (jus-
qu 'à 70 kg) :

I. K. Seller, Val-de-Travers, 57,60, palme;
2. J.-C. Ravey, Valeyres, 56,70, palme ;
3. R. Stubi, Vignoble, 56, palme ; 7. E.
Villemin, le Locle, 53,60, palme.

Juniors - lourds - 6 concurrents (70 kg
et plus) :

1. J.-P. Mermoud, Vevey, 55,70, palme ;
2. M. ' Margairaz, Valeyres, 55,20, palme ;
3. Ed. Dupont Martigny, 55,10, palme ;
4. D. Sutter , V.-Ruz, 54,60, palme.

Seniors cat I — 5 concurrents (jusqu'à
60 kg) :

1. R. Hofstetter, Saint-Gall, 56,10, cou-
ronne ; 2. Th. Haenni, Vignoble, 55,70,
couronne.

Cat IL — 14 concurrents (jusqu'à 70kilos) :
1, R. Steiner, Thoune, 56,30, couronne ;

2. M. Haenni, Vignoble, 56, couronne. 3.B. Durenmatt, Soleure, 55,60, couronne ;

5. A. Krieger, Vignoble, 55, couronne ;
6. Ch. Kocher , V.-Travers, 54,60, sans cou-
ronne ; 10. R. Chassot, Neuchâtel, 53,80,
sans couronne ; 12. S. Stubi, Vignoble,
51,30 sans couronne ; 13. E. Sahli, V.-Tra-
vers, 36,40, sans couronne.

Cat. III — 20 concurrents (jusqu 'à 80
kilos) :

Cat. III — 20 concurrents (jusqu 'à 80
kilos) :

1. J. Martinetti, Martigny, 58, couronne ;
2. R. Martinetti, Martigny, 56,30, couronne ;
3. J.-M. Peloud, Martigny, 56,10, couronne ;
11. J.-C. Perrin, le Locle, 54,90, sans cou-
ronne ; 12. U. Bachmann, la Chaux-de-
Fonds, 54,60, sans couronne ; 15. F. Mer-
mod, Vignoble, 53,20, sans couronne ; 17.
F. Siegenthaler, Val-de-Travers, 53, sans
couronne ; 19. F. Kaesserling, Val-de-Tra-
vers, 42,50, sans couronne ; 20. P. Scala,
Saint-Gall, 16,90, accidenté.

Cat IV — 13 concurrents (80 kg et
plus) :

1. E. Martinetti, Martigny, 57,60, cou-
ronne ; 2. H. Mortier, Vignoble, 56,80, cou-
ronne ; 3. E. Ziehli, Court, 55,70, cou-
ronne ; 4. J. Grether, la Chaux-de-Fonds,
54,90, couronne ; 5. E. Griitter, Val-de-
Travers, 54,70, couronne ; 6. M. Pauli, le
Locle, 54,50, sans couronne ; 7. B. Wal-
ther, Val-de-Travers, 54,50, sans couronne ;
11. C. Bœrner, Val-de-Travers, 52,90, sans
couronne ; 12. A. Simonet Vignoble, 52,40,
sans couronne ; 13. J.-Fr. Lesquereux, le
Locle. accidenté.

Malgré la pluie ce fut un succès à Boveresse

Italiens et Suisses se sont retrouvés à Rome ce week-end

L'Italie et la Suisse se sont rencontrées
à Rome, en un match représentatif sur
treize épreuves seulement Celui-ci s'est ter-
miné par la victoire des Transalpins, vain-
queurs par 82-54. Les deux équipes étaient
privées de leurs sélectionnés olympiques.
Dans la sélection helvétique, Philippe Clerc,
Hanstieli Mumenthaler et René Salm se
sont mis particulièrement en évidence. Clerc
a gagné le 100 m de façon souveraine et
dans le 4 fois 100 mètres, il a comblé
un retard de quatre mètres dans le dernier
relais pour terminer sur la même ligne que
le dernier relayeur italien. La décision des
juges italiens de donner la victoire à l'Ita-
lie (en l'absence de photo-finish) fut pour
le moins discutable. Sur 400 m, René Salm

s'est imposé de peu cependant que Mum-
mcnlhalcr a gagné relativement facilement
le 800 m. Une heureuse surprise a été
causée sur 1500 m par Martin EMen-
berger, dont le sprint final fut irrésistible.

Les Suisses ont, par ailleurs, été mal-
chanceux au saut en .longueur, où Peter
Durig s'est blessé à son premier essai ct
au 110 ni haies, où Fiorenzo Marches! a
'été disqualifi é pour deux faux départs,
Enfin, les juniors Urs von Wartburg, Frank
Buser et Peter Bircher ont parfois fait
preuve d'un manque d'expérience qui leur
fut fatal.

RÉSULTATS
100 m: 1. Clerc (S) 10"7 ; 4. von Wart-

bure tS> 11"1.

200 m:  1. Abetti (It) 21"3 ; 2. Oegerli
(S) 21"8 ; 4. Kcmpf (S) 22". 400 m:
1. Salm (S) 47"8 ; 2. Trachelio 00 47"9 ;
4. Schilt (S) 48"2. 800 m:  Mumenthaler
(S) l'52"2 ; 3. Pelli» (S) l'53"6. 1500 m:
1. Ellenberger (S) 3'47"2 ; 4. Stadelmann
(S) 358'3. 5000 m : 1. Cindolo (It)
14'05" ; 2. Berthel (S) 14'07"6 ; 4. Docs-
seger (S) 14'20\

110 m haies : 1. Virgili (It) 14"6 ; 2.
Conconi (S) 15". 400 m haies : 1. Ballsiti
(It) 52'2 ; 2. Wittmer (S) 52"4 ; 4. Voser

(S) 53'4. Hauteur : 1. Schlovo (tt) 2,06;
3. Banz (S) 1,95; 4. Brctscher (S) 1,90.
Longueur : 1. Santoro (It) 7,64 ; 3. Reb-
mann (S) 7,42 ; 4. Duerig (S) 2,05 ; (blessé).
Javelot : 1. Lievore (It) 74,20; 3. Bircher
(S) 61,04; 4. Buser (S) 58,30. Marteau :
1. de Boni 00 62,82; 3. Grob (S) 59,84;
4. Rothenbuhlcr (S) 54,66. 4 fois 100 m:
1. Italie 41"; 2. Suisse (Kempf , von Wart-
burg, Oegerli, Clerc) 41".

Classement final : 1. Italie, 82 p. 2. Suis-
se. 54 D.

Des Helvètes battus mais... en évidence tout de même

Une délégation helvétique est arrivée
Le courrier spécial de la Swissair

transportan t la pr emière partie de la
dé légation suisse aux Jeux olympiques
de Mexico a atterri samedi sur l'aéro-
port de Mcxico- City. Le retard sur l'ho-
raire pré vu n 'était guère que d' une pe-
tite demi-heure. La nouvelle section 6
de l'aérogare de Mexico-City est désor-
mais réservée aux délégations olympi-
ques- Les form alités douanières y sont

Dans 12 jours, les Jeux

accélérées. C'est donc assez rapidement
que les ath lètes suisses et leurs accompa-
gnants ont pu être l'objet de la récep-
tion de la colonie suisse de Mexico-City,
qui avait organisé une véritable petite
fête alpestre en leur honneur avec fem -
mes et enfants en costumes el orches-
tre champêtre. Après avoir été salués
par M.  Jean-Louis Pahud , ambassadeur,
M . Max Casanova, attaché olympique
et MM.  Jean Weymann et Pierre Krieg,
arrivés la veille, les membres de la dé-
léga tion ont pris leurs quartiers au villa-
ge olympique.

A son arrivée à Mexico , la veille ,
M.  Jean Weymann , secrétaire du comi-
té olympique suisse el chef de mission
de la délégatio n helvétique aux Jeux
olympiques, a pris possession des quar-
tiers réservés aux ath lètes suisses. Il a
notamment déclaré que tout était en or-
dre en vue de l'arrivée du premi er con-
tingent. De son côté, le Dr Pierre Krieg,
l'un des deux médecins de la délégation,
a déclaré que les installations sanitaires
étaient également en parfait état.

Le drapeau suisse sera hissé au mât
aujourd'hui. M.  Jean Weymann a annon-
cé que deux manifestations officielles
étaient déjà prévues lorsque la déléga-
tion suisse sera au comple t. Le 8 oc-
tobre, les ath lètes seront les hôtes du-
rant l'après-midi du club helvétique et
le 10 octobre, ils seront reçus à l'am-
bassade.

Les décathloniens suisses dominés

Rencontre triangulaire à Baden-Baden

A Baden-Baden , la Suisse n 'a pu éviter
la dernière place dans le match triangu-
laire de décathlon qui l'opposait à l'Alle-
magne de l'Ouest et à la France. Cette
rencontre a été dominée par les Allemands,
qui ont pris les cinq premières places du

classement individuel. La seconde journée
a été fatale à Guido Ciceri, qui a rétro-
gradé de la 6me à la lOme place, de sorte
que c'est Otto Muff qui a finalement été
le meilleur représentan t helvétique avec
6,933 points.

Chez les juniors , en revanche , les Suis-
ses se sont fort bien comportés , battant
la France et enlevant la première place
du classement individuel grâce à Arthur
Hess, qui n 'a totalisé que 45 points de
moins que Muff.

RÉSULTATS
Classement individuel i 1. Klamma (AIL

O) 7,214 p.; 2. Pœlke (Ail) 7,145 p.; 3.
Nerlich (AU) 7,144 p. ; 6. Otto Muff (S)
6,933 p. — Juniors : 1. Hess (S) 6,888 p. ;
2. Bittner (Ail) 6,821 p.; 3. Huber (Ail).

ç&f â&TÈ: FTSTTOTS
Richard :

pas de fracture
L'entraîneur chanx-de-fonnier Jean

Vincent nous a donné, hier soir, des
nouvelles de son attaquant Jeao-Clande
Richard, qui a été durement touché par
Neumann. Richard a été victime d'un
tacle très appuyé dc l'Allemand sur sa
jambe d'appui et n'a, ainsi, pu éviter
le coup. Fort heureusement, plusieurs
radiographies ont révélé que le Chaux-
de-Fonnier ne souffrait d'aucune frac-
ture mais d'une très forte contusion. Le
médecin devra attendre jeudi on vendre-
di pour se prononcer sur la participation
de Richard an match de dimanche,
contre Lucerne.

Le courageux petit Japonais Sho Sai-
hyo est devenu champion du monde des
poids plumes pour la a World Boxing As-
sociation » et le Dominicain Carlos Teo
Cruz a conservé sa couronne mondiale des
poids légers devant environ 23,000 specta-
teurs, au Coliseum de Los Angeles.

DES BLESSURES
Le Japonais a, en effet , détrôné l'Amé-

ricano-Mexicain Raul Rojas aux points,
à l' unanimité des deux juges et de l'arbite ,
à l'issue d' un combat en quinze rounds
qui ne fut pas toujours du goût du public.
Il en a été de même pour le Dominicain
qui domina son jeune adversaire améri-
cain Mando Ramos (19 ans).

Sho Saihyo, qui obtint déjà une victoire
aux points en dix rounds sur le Califor-
nien en juin dernier, expédia Rojas au
tapis pour huit secondes au sixième round
—¦ ce fut le seul a knock down • de la
soirée. Plus puissan t mais plus vite éprou-
vé, Rojas se heurta à une farouche résis-
tan ce du Japonais qui s'imposa surtout
dans les cinq derniers rounds.

I^e Californien termina le match les
deux arcades sourcilières ouvertes et l'œil
gauche complètement fermé tandis que
son vainqueur souffrit lui aussi d'une cou-
pure à l'arcade gauche et saigna abondam-
ment du nez dans les trois derniers rounds.

La recette s'éleva à près de 800,000
francs .

Le Japonais, relativement nouveau dans
la boxe professionnelle, compte maintenant
18 victoires, 4 défaites et 2 nuls à son
palmarès. Cruz 52 victoires, 14 défaites
et 2 nuls, Ramos 23 victoires, 3 défaites,
Rojas 35 victoires, 3 défaites et 1 nul.

Opposition des Indiens
au combat de Clay
Le conseil tribal de la réserve in-

dienne de Sacaton, au sud de Phœnix,
dans V A rizona, a refusé d'autoriser f  or-
ganisation sur son territoire du cham-
pionnat du monde des poids lourds
entre Cassius Clay et Zora Folley . Le
combat était prévu po ur le 26 octobre.

« Nous nous opposons à un tel com-
bat parce qu 'il discréditerait cette terre
que nos braves ont fo ulé. Il pourrait
également laisser croire que les Indiens
Pima et Maricopa sympathisent avec des
groupes militants tel celui des musul-
mans noirs dont Cassius Clay fait par-
tie », a déclaré Mme Mary-Anna John-
son, président du conseil tribal de la
réserve de la Rivière-Cila.

A Los-Angeles
Le Japonais Saihyo détrône Rojas

BBEMaBBal Débâcle des professionnels en Pays vaudois

De notre envoyé spécial :
Une fois encore, Robert Hagmann —

surnommé » Tintin » on ne sait pour-
quoi, car il n'y a vraiment aucune ana-
logie avec le héros d 'Hergé — aura
été chargé de tous les maux. « C'est de
la faute à Hagmann, si nous n'avons
pas rejoint les amateurs et les juniors »,
déclarait Bernard Vifian à l'arrivée. « //
ne voulait pas mener », poursuit le Ge-
nevois. Notre rôle n'était tout de même
pas de le porter dans « un fauteuil » au
bas de la côte de Thierrens. » L'excuse
est fragile ; elle ne résiste pas à l'ana-
lyse . Quand on est professionnel et qu'on
appartient à un groupe qui aligne cinq
coureurs dont Maurer (un grimpeur non
négligeable), il est possible de faire échec
à un garçon quasiment isolé. Seuls Kœch-
li et, dans une faible mesure l'Allemand
Glemser p ouvaient lui venir en aide.

UN MOIS SANS COURIR
Cette défaite des professionnels, Il faut

la rechercher dans le fait que, pour la
plupart, ils n'ont pas couru depuis un
mois ! Et si, finalement, nous avons as-
sisté à un « petit » Grand prix Piguet
par handicap, la faute des prof essionnels
est à partager avec les juniors élite, en
particulier ceux qui sortent du Tour de
l'Avenir. Jamais, une fois • la jonction
opérée (km 75 à Opens — n'est-ce pas
normal lors d'une épreuve ouverte ?), ils
ne voulurent faire corps avec les pre-
miers. A ce jeu, les amateurs et les
quelques juniors qui occupaient la tête
de la course assurèrent leur position.
Finalement, le Lausannois Theurillat
(amateur) s'imposa au terme des 117
tr i l t i fnàtrp .

Partis trois minutes avant les ama-
teurs, les juniors fure nt très tôt rejoints.
Dès lors, la course se passa en quelque
sorte par élimination. Les meilleurs ama-
teurs du moment — ils ne sont, hélas !
pas légion — et quelques juniors s'en-
tendirent à merveille pour conduire la
course. Derrière, c'était la déroute tac-
tique. A ce jeu, les hommes de tête ne
perdirent du terrain que dans une pro-
portion tout à fait  normale compte tenu
de la différence de classe qui existe en-
tre catégories. « Quinze minutes de han-
dicap c'est trop » confiait Vifian . Il ou-
blie que l'année dernière, Binggeli et ,
avant lui, Moresi et Burgal les avaient

comblées. Ils s'étaient « battus » pour
gagner. Ce qu'on oublia de faire, hier,
sur les routes du Gros-de-Vaud. La for-
tune sourit aux audacieux, dit l'adage.

P.-H. Bonvin

' CLASSEMENT

1. Roland Theurillat (Lausanne - ama-
teur) 3 h 07' ; 2. Miserez (Genève) à
10" ; 3. Benkler (Marges) ; 4. Crotti
(Bollion - 1er junior) ; 5. Enderli (Lau-
sanne). Puis : 12. Probst (Neuchâtel) mê-
me temps ; 21. Blanc (Genève - 1er pro-
fessionnel) à 2'28" ; 22. Biolley (Fri-
bourg - 1er amateur d'élite) même temps.

Robert Hagmann n'est pas le seul coupable

Trois titres pour les Neuchâtelois

Championnats suisses

A Soleure, quarante concurrents ont par-
ticipé aux championnats suisses. Seuls Paul
Schweizer, Hans Kohler et Daniel Graber
ont conservé leur titre. Chez les légers,
le Loclois Daniel Boiteux a succédé à...
Maurice Boiteux alors que Edy Lehmann
et Roland Fidel ont réédité leurs succès
de l'an dernier mais dans une autre caté-
gorie. En poids cop et plume, deux étran-
gers se sont imposés mais ils n'ont pas
reçu le titre de champion suisse.

RÉSULTATS
Cop . 1. Kraiger (Berne), 255 kg (75 kg

au développé, 80 kg à l'arraché, 100 kg à
l'épaulé-jcté). Plume : 1. Gabrieli (Sir-
nach), 282 kg 500 (87,5, 85. 110) ; 2.

Schweizer (Bâle), 282 kg 500 (92,5, 82,5,
107,5), champion suisse. Légers : 1. Daniel
Boiteux (Le Locle). 297 kg 500 (100, 82,5,
115) ; 2. Graber (Rorschach), 292 kg 500 ;
3. Tosalli (Le Locle), 287 kg 500. Moyens :
1. Kohler (Soleure), 345 kg (115, 105,
125) ; 2. Hauser (Zurich), 320 kg ; 3. Zan-
dérigo (Bâle), 312 kg 500. Mi-lourds : 1.
Graber (Rorschach), 365 kg (110, 107,5,
147,5) ; 2. Lehmann (La Chaux-de-Fonds),
365 kg;  3. Freiburghaus (Genève), 357 kg
500. Lourds-légers : 1. Lehmann (La Chaux-
de-Fonds), 372 kg 500 (125, 105, 142,5);
2. Garin (Genève), 360 kg;  3. Theobald
(Zurich), 357 kg 500. Lourds : 1. Fidel
(Le Locle). 405 kg (130. 120. 155).

VICTOIRE SUISSE AUX SIX JOURS DE MONTREAL

Ce n'était plus arrivé depuis 1961
Un succès suisse a été enregistré dans

la seconde épreuve de la saison 1968-«59.
Le spécialiste Fritz Pfenninger et le vain-
queur du Tour de Suisse, Louis Pfenin-
ger, ont enlevé les lOmes Six Jours de
Montréal. Au cours de la dernière nuit,
les deux pistards zuricois ont comblé le
tour de retard qu'ils comptaient sur les
Danois Lykke-Eugen. Ils se sont imposés
grâce à leur meilleur total de points.

En remportant ces Six Jours de Mont-
réal, Fritz et Louis Pfenninger ont donné
au cyclisme helvétique sa première victoire
dans ce genre de compétition depuis 1961.
C'est en novembre 1961, qu'Oscar Plattner-
Amiin von Bueren avaient enlevé les Six

Jours de Madrid. Depuis, aucune équipe
helvétique ne s'était imposée. Fritz Pfen-
ninger (34 ans) a inscrit sa 30me victoire
à son palmarès alors que Louis Pfennin-
ger (24 ans) a enregistré au Canada son
premier succès.

Classement final :
1. Fritz et Louis Pfenninger (S), 608 p. ;

2. Schulze - Bugdahl (Al), 438 p. ; 3. Lykke-
Eugen (Dan), 398 p. ; 4. à un tour : Seve-
reyns-Lawrie (Be-Aus), 597 p. ; 5. à trois
tours : Faggin - Sivilotti (It - Arg), 704 p. ;
6. à quatre tours : Seeuws - Dcloof (Be)
597 p. ; 7. à six tours : Rancati - Duyn-
dam (It - Ho), 531 p.; 8. Roggendorf -
Grossiniinghaus (AI), 307 p.
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panneaux agglomérés, panneaux perforés, panneaux émaillés, panneaux stratifiés,
panneaux forts, panneaux isolants, fibre de bois, liteaux, contre-plaqué,

sésitéi iratunBfîiûti!
^̂  à la scie circulaire ultramoderne,

i

en tous formats rectangulaires, à partir de 10x10 cm.

Des matériaux de toute
première qualité m

ont bas*-

gg _j
Collection incomparable
de tissus en tout genre
(grands échantillons)

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



Le Portugal sans Salazar
« Froid exécuteur de l'intérêt national ,

a écrit le président Salazar, sans clientèle
ni parti, je cherche avec calme à démê-
ler les causes et les effets de l'action
politique et je compare sans passion les
résultats d'application des doctrines avec
les méthodes de gouvernement. »

Le secret de la réussite portugaise —
quarante ans de. stabilité et de paix inté-
rieure, un pays devenu « le jardin de
l'Europe », une monnaie, l'escudo, très
solide — est contenu dans cette seule
petite phrase. Et si, comme le rappellent
rituellement les adversaires progressistes
de Salazar, il y a des pauvres gens en
Lusitanie, n 'oublions pas que les Etats-
Unis eux-mêmes, qui sont la plus riche
puissance du globe, ont cru devoir en-
treprendre une « guerre contre la pau-
vreté ».

Mais, Salazar disparu , comment évo-
luera le Portugal ? Reverra-t-on les désor-
dres et le déchaînement de passion qui ,
en 1926, rendaient le pays mûr, malgré
lui , pour le communisme ? Réponse d'un
spécialiste des questions lusitaniennes :
« La structure du pouvoir rend très diffi-
cile une action révolutionnaire sérieuse et
même la constitution d'une force révo-
lutionnaire organisée. L'actuelle Union
nationale portugaise a, en effet , un carac-
tère très large ; elle rassemble des monar-
chistes, des conservateurs, des libéraux,
des « laïques » , jusqu 'à des hommes qui
sont franchement socialistes. »

FERME VOLONTÉ
Et l'Afrique ? Examinons la carte.

L'Angola portugais est, comme l'a obser-
vé l'écrivain roumain Mugur Valahu, « la
clé de l'Afrique » , de l'Afrique sous di-
rection blanche ; le Mozambique protège
l'Afrique du Sud des communistes chi-
nois installés en Tanzanie. Douglas
Brown du « Sunday Telegraph » a décrit
l'Angola et le Mozambique comme « les
oreilles d'éléphant » de la vaste péninsule
africaine australe. Mais ce sont des oreil-
les qui entendent bien et n'oublient rien.

En 1960, l'année de la débâcle de la
décolonisation du Congo et d'un discours
dans lequel M. Macmillan , décidément
mal inspiré , prôna le « vent du change-
ment » , Salazar s'écria : « Nous sommes
demeurés en Afri que quatre siècles. Nous
y sommes arrivés avec une doctrine , ce
qui n'est pas la même chose que d'y dé-
barquer avec le désir de s'enrichir. Nous
y sommes avec une politique , ce qui
n'est pas la même chose que d'abandon-
ner la destinée humaine au prétendu
« vent de l'histoire » . Nous ne pouvons

sacrifier les populations portugaises dont
les intérêts au sein de la communauté
nationale nous sont sacrés. » Ni l'explo-
sion terroriste de mars 1961 dans le
nord de l'Angola, et les opérations sub-
séquentes menées par des tueurs formés
au Congo ou en Algérie, ni l'apparition
du terrorisme dans la région frontière
séparant le Mozambique de la Tanzanie,
n'ont entamé la ferme volonté de Lis-
bonne de rester en Afrique.

UN MATIN
Mais M. Caetano, le successeur de

Salazar, montrera-t-il la même inébran-
lable obstination à ne rien céder au
• vent du changement » ? Car, ainsi que
l'écrit Douglas Brown, « on peut diffi-
cilement espérer deux Salazar en un siè-
cle ». Politiquement, stratégiquement, le
moindre affaiblissement des positions por-
tugaises en Afrique pourrait entraîner de
sérieuses conséquences pour la Républi-
que sud-africaine et, naturellement, la
Rhodésie.

Certes, il n'y a plus de colonies por-
tugaises en Afrique, mais seulement des
provinces d'outre-mer. Salazar, en effet ,
ne gouvernait pas un pays de 91,000 ki-
lomètres carrés et de dix millions d'habi-
tants ; il gouvernait une nation de plus
de deux millions de kilomètres carrés
(Portugal, Angola, Mozambique, Guinée)
et de 24 millions d'habitants. « La nation
eurafricaine type », a-t-on remarqué. Une
société pluriraciale sans l'ombre d'un ra-
cisme.

Pierre COURVILLE

Pas de veto
des Etats-Unis
sur la question

chinoise
NATIONS UNIES (AP). — M. Buffum ,

ambassadeur des Etats-Unis, a déclaré au
comité permanen t de l'assemblée générale
des Nations unies que son pays ne s'oppo-
sera pas à l'inscription à l'ordre du jour
des débats de la a restauration des droits
légitimes de la République populaire de
Chine aux Nations unies » comme le de-
mandent cette année encore onze pays com-
munistes et non-alignés.

M. Buffum a manifesté sa confiance
de voir l'assemblée générale conserver cet-
te fois encore son siège à la Chine na-
tionalis te.

Une absenceÊSS
LA RONDE INFERNALE (Fr ance).

— Pendant le week-en:d, s'est déroulée
la course automobile la plus prestigieuse
el aussi la plus célèbre en Europe, les
t 24 heures du Mans *. Les téléspecta-
teurs, appréciant ce sport particulier n'au-
ront pas manqué de suivre l'ensemble
des reportages.

L'équipe dc reportages de l 'ORTF,
pendant le temps limité de ses interven-
tions, a su nous mettre « dans le
coup » . La disposition des caméras per-
mettait de suivre p lus des trois quarts
du parcours et, comme pour tous les
autres sports, le téléspectateur est plu s
favorisé que le spectateur. La caméra
le transporte là où il se passe quelque
chose, et lui fa i t  suivre de très p rès la
course. Les méthodes d' enregistrement
dont dispose la T.V. autorise des re-
tours en arrière et des résumés f i lm és.
Les prises de vue de l'avion de trans-
port qui suivait les bolides dans la ligne
droite , « des Hunaudières » , nous don-
naient une idée de la vitesse atteinte et
de la di f f icul té  des p ilotes, de dompter
les mécaniques lancées à plus de trois
cents kilomètres à l 'heure. D' autre part ,
les images étaient transmises d'un héli-
coptère qui assurait une continuité en-
tre les images retransmises de l'avion
et celles par les caméras f ixes . Enfin ,
une caméra portative H.  F. nous a
transportés dans le monde si particu-
lier de la course.

Les reportages courts, revenan t à plu-
sieurs reprises, une méthode qui ne lasse
pas le téléspectateur et qui répond aux
besoins de l'actualité . Les moyens mis
en place par l 'ORTF — retransmission
en couleur . —, l'intérêt incontesté ma-
nifesté au « 24 heures du Mans » est
suff isant  pour justifier la diffusion de
ces reportages eurovisés sur la chaîne
romande .

LIVRES POUR TOI (Suisse romande).
— Il  y a quelque deux ans, le service-
jeunesse de la T.V. romande produisai t
une excellente émission littéraire à l'in-
tention des jeunes. Malheureusement , un
di f férend écla ta à p ropos de la méthode
de travail entre la productrice et l'au-
teur qui réclamait des moyens plus
grands pour améliorer la visualité. A la
suite de pressions, cette idée a été re-
prise . Mais, ni sur le pla n visuel, ni
sur le p lan du choix des ouvrages,
l'actuelle émission n'éga le « Joie de vi-
vre » , préparée par Claude Bron . « Le
dern ier des Mohicans » est un classique
du genre, et il était nul besoin de la
présenter, d'autant plus que les mono-
logues ennuient les jeunes. En Ce qui
concerne le « Guide des oiseaux d 'Eu-
rope » on a plus évoqué l'ornithologie
que l'ouvrage sélectionné. Mais ce fu t
de loin la meilleure séquence . Une sé-
quence utile, mais à reconsidérer .

J . -C. LEUBA

HORIZONTALEMENT
1. Aimable poème de circonstance. 2.

Ville antique. — Ils participent à une pré-
sentation culinaire . 3. Tête couronnée. —
Sur la Tille. — Forme de pouvoir. 4. Mille-
pattes. — Qui mérite toute confiance. 5. A
la faculté de faire. — Le dessus du panier.
6. Lettre numéral e grecque. — Il grossit
souvent l'hiver. 7. Lettre doublée. — Ratais.
8. Un maître du double jeu. — Vibrantes.
— Pronom. 9. Il porte un mal terrible.
10. Recalées.

VERTICALEMENT
1. Poète tragique athénien. 2. L'avant du

navire. — Fait prendre un stimulant. 3.
Petit-fils du fondateur de Troie. — Elle va
droit au chœur. 4. Symbole. — Tout un
quartier y trouve place. — Connu. 5. Exècre.
— Pluton était leur dieu. 6. Ils nous font
courber l'échiné. — Tumeur charnue sur la
gencive. 7. Il donne le ton . — Un minimum
vestimentaire. — Dans des noms de villes
américaines. 8. Un coup de piston peut-être.
— Sur le Gardon. 9. Homicide. 10. Voit
chaque jour apparaître un disque. — Forme
d'avoir .

DU LUNDI 30 SEPTEMBRE

16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Emission pour la jeunesse de la Suis-

se italienne.
18.15 Interlude.
1830 Bulletin de nouvelles.
1835 Coure d'anglais.
18.50 Publicité.
1855 Les Aventures de Saturnin.
19.10 Football

Un match sous la loupe.
19.35 Publicité.
19.40 TéléjoumaL
1955 Publicité.
20.00 Carrefour.
20.20 Publicité.
20,25 Un quart d'heure avec Enrico Macias.

20.40 Rendez-vous dans les villes de foires.
21.25 Sherlock Holmes ; La Femme aux

Araignées.
22.25 La vie littéraire.
22.55 Téléjournal.

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
18.20 Flnsh-actualité et contact
1830 Courte mémoire.
18.45 Magazine féminin.
19.20 Le petit lion.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Vive la vie

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
2030 Les Sbadoks.
2035 Les Trois Ages.
2135 Les Incorruptibles.
2230 Télé-nuit

19.40 Télé-soir.
1955 Télésports.
20.00 Monsieur cinéma.
2030 Portrait d'Orson Welles.
21.15 Histoire immortelle.
22.05 Chambre noire.

18.15, télévision scolaire. 18.44, fin de
journée, publicité. 18.55, téléjournal , l'an-
tenne , publicité. 19.25, télésports, publicité.
20 h, téléjournal , publicité. 20.20, airs tzi-
ganes. 20.40, rendez-vous dans les villes do
foire. 21.25, tractandum 1. 22.20, téléjournal.
22.30, cours de russe.

Football (Suisse, 19 h 10) : La tradition-
nelle émission de Jean-Jacques Tillmann :
Un match sous la loupe.
La Vie littéraire (Suisse, 22 h 25) : Tren-
te minutes fort variées.

J.-C. L.

16.40, téléjournal . 16.45, spécialités chi-
noises. 16.55, aménagement de notre logis.
17.25, les revues féminines. 18 h, téléjournal.
18.05, programmes régionaux. 20 h , téléjour-
nal, météo. 20.15, reportage d'actualité. 21 h,
musique au studio B. 21.45, fondateurs et
fondations. 22.30, téléjournal, commentaires,
météo. 22.50, Tiger Shark. 0.05, téléjournal.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30, et 7.45, roulez sur l'or. 7.15, miroir-
première. 8 h et 9 h, informations. 9.05, à
votre service. 10 h et 11 h, information.
11.05, crescendo. 12 h, informations. 12.05,
au carillon de midi. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, informations, ce matin dans le monde.
12.55, Chère Elise. 13.05, les nouveautés du
disque. 13.30, concours international d'exé-
cution musicale - Genève 1968. 14 h, infor-
mations. 14.05, réalités. 14.30, la terre est
ronde. 15 h, informations. 15.05, concert
chez soi.

16 h, informations. 16.05, lo rendez-vous
de seize heures ; Le Paysan parvenu. 17 h,
informations. 17.05, jeunesse-club. 18 h, in-
formations. 18.05, le micro dans la vie:
18.35, la revue de presse. 18.45, sports.
18.55, roulez sur l'or. 19 h, le miroir du
monde. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35, à
chacun sa vérité. 20 h, magazine 68. 20.20,
La Collection Vivetot, pièce policière de
Jean Marsus. 21.15, télédisques. 22.10, dé-
couverte do la littérature ot do l'histoire.
22.30, informations. 22.35, ciné-magazine.
23 h, la musique contemporaine on Suisse.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 16 h, Kammermusik.

17 h, musica di fine pomeriggio. 18 h, jeu-
nesse-club. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, musique légère. 20 h, vingt-
quatre heures do la vie du monde. 20.15,
disques. 20.30, regards sur le monde chré-
tien. 20.45, lo prix Italia a 20 ans. Grande
Tentation de Saint-Antoine, cantate de Louis
de Meester. 21.45, le chœur de la Radio
suisse romande. 22.05, libres propos. 22.30,
actualités du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, musique récréative pour jeunes et
vieux. 6.50, méditation. 7.10, auto-radio.
8.30, concert 9 h, fantaisie sur !e monde
musical. 10.05, divertissement populaire.
11.05, carrousel. 12 h, guitare. 12.40, rendez-
vous de midi. 14 h, magazine féminin. 14.30,
orchestre récréatif do Beromunster et solis-
tes. 15.05, harmonica, accordéon et jodels.
15.30, folklore de la Sarine.

16.05, orchestre de l'Opéra national do
Vienne et ensemble de mandolines d'Blber-
feld. 17 h, musique populaire d'Argentine.
17.30, pour les enfants. 18 h, informations,
météo, actualités. 18.15, radio-jeunesse. 19 h,
sports, communiqués. 19.15, informations, ac-
tualités. 20 h, concert sur demande. 20.25,
notre boîte aux lettres. 21.30, la lettre,
d'H. Pregler. 22.15, informations, commen-
taires, revue de presse. 22.30, sérénade pour
Liliane.

LUNDI 30 SEPTEMBRE 1968
Atmosphère assez favorable pour l'ensemble de cette journée.
Naissances : Les enfants de ce jour seront paisibles, assez entreprenants et très indépendants.

BELIER (21/3-19/4)
Santé : Rendez visite une fois par an à vo-
tre dentiste. Amour : Ne tenez pas compte
de certaines paroles . Affaires : Faites preuve
de diplomatie.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Surveillez attentivement votre ligne.
Amour : Vous trouverez l'entente recherchée.
Affaires : Véri fiez les dires avant de vous
faire une opinion.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Faites , un quart d'heure de gymnas-
tique. Amour : Faites preuve de compréhen-
sion. Affaires : Demeurez toujours dans la
légalité.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Suivez votre régime sérieusement.
Amour : Ne faites pas de caprices. Af-
faires : Tenez vos promesses.

LION (23/7-23/8)
Santé : Vous ne dormez pas suffisamment.
Amour : Ne concevez aucune rancune. Af-
faires : Modérez un peu votre orgueil.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Faites une cure de jus de fruits.
Amour : Montrez-vous gai et plein d'entrain.
Affaires : Liquidez une certaine affaire.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Evitez les boissons gazeuses et al-
coolisées. Amour : Montrez-vous chaleureux.
Affaires : Terminez les affaires qui traînent.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Reposez-vous plus souvent. Amour :
Dites votre façon de penser. Affaires : Accep-
tez une collaboration sérieuse.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Purifiez votre organisme. Amour i
Certains sentiments ne sont pas désintéres-
sés. Affaires i Ne vous montrez pas autori-
taire.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Excellente en ce moment. Amour :
Certains mystères sont peu louables. Af-
faires : Utilisez sagement vos moyens d'ac-
tions.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Vous ne prenez pas assez d'exercice.
Amour : Etudiez le comportement de votre
entourage. Affaires: Regardez l'avenir avec
confiance.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Protégez-vous des intempéries.
Amour : Ne recherchez pas les discussions.
Affaires : Ne vous découragez surtout pas.

NEUCHATEL
Palace : 20 h 30, Peyrol le Boucanier.

16 ans.
Arcades : 20 h 30, La Bataille de San-Sébas-

tian. 16 ans.
Rex : 20 h 30, Belle de jour: 18 ans.
Studio : 20 h 30, Le Messager du diable.

18 ans.
Bio : 15 h et 20 h 45, Fanny. 16 ans.

18 h 40, Morgan , fou à lier. 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Syndicat du meur-
tre. 18 ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr Kreis,
Seyon-Trésor. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Blonde défie F.B.I.
Pharmacie de service : Dr W. Gauchat, jus-

qu 'à 21 h ; ensuite , le No 11 renseigne.
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UNION DE BANQUES SUISSES

Augmentation du capital et émission d'un emprunt
convertible

L'Assemblée générale extraordinaire du 27 septembre 1968 a décidé
d'émettre 40000 actions nouvelles avec droit de souscription pour les
actionnaires. En outre, elle a approuvé l'émission de 40000 actions
nouvelles pour garantir le droit de conversion d'un emprunt convertible
à émettre, dont le montant est de Fr. 160 mio. et le taux de 41/2%. Cet
emprunt est divisé en 160000 obligations de Fr. 1000.— nominal portant
jouissance du 31 octobre 1968 et munies de coupons annuels au 31 dé-
cembre 1969 et ss. Sa durée se monte à 10 ans, la banque ayant la
possibilité de le rembourser par anticipation entre la quatrième et la
huitième année avec une prime décroissante, et à partir de la neuvième
année au pair. A partir du 1er janvier 1969, 4 obligations convertibles de
Fr. 1000.— nominal pourront être échangées en tout temps contre une
action de Fr. 500.— nominal, le prix de conversion étant augmenté, pour

0 la première fois à partir du !•' janvier 1970, de Fr. 100.— chaque année.

En conséquence, l'Union de Banques Suisses soumet à ses actionnaires
les présentes

offres de souscription
Emission de 40000 actions nouvelles an porteur de Fr. 500.— nominal
chacune, créées jouissance du 1er janvier 1969.

1. 13 actions anciennes de Fr. 500.— nom. donnent droit de souscrire
1 action nouvelle de Fr. 500.— nom.

2. Le prix de souscription est de Fr. 500.— net par action. Notre établis-
sement acquitte le timbre fédéral d'émission.

3. Le droit de souscription s'exerce contre remise du coupon N° 43 des
actions anciennes.

Emission d'an emprunt convertible 4%% de Fr. 160 millions

1. 13 actions anciennes de Fr. 500.— nom. donnent droit de souscrire
4 obligations convertibles de Fr. 1000.— nom.

2. Le prix de souscription est fixé à 100,60%, y compris la moitié du
timbre fédéral d'émission.

3. Le droit de souscription s'exerce contre remise du coupon N° 44 des
actions anciennes.

Conditions valables pour les deux émissions:

1. Le droit de souscription est à faire valoir, séparément pour chacune
des deux émissions, durant la période du

1" an 15 octobre 1968, à midi

au siège de la banque à Zurich ou à l'une de nos succursales et agences
en Suisse au moyen du bulletin de souscription prévu à cet effet.

2. La libération des actions nouvelles et celle des obligations convertibles
doit avoir lieu jusqu'au 31 octobre. Après cette date, un intérêt de
retard de 5% l'an sera compté pour les actions et un intérêt de 4%%
l'an pour les obligations convertibles. Les actions nouvelles et les
obligations convertibles pourront probablement être retirées à partir
du milieu de décembre 1968 aux guichets du siège, des succursales et
agences de la banque en Suisse.

3. La banque servira volontiers d'intermédiaire pour l'achat et la vente
de droits de souscription (coupons N° 43 et 44).

Des prospectus d'émission détaillés et des bulletins de souscription sont
à disposition au siège et à toutes les succursales et agences de la banque en

M Suisse.
- ,

Zurich, le 27 septembre 1968

UNION DE BANQUES SUISSES

I DURS D'OREILLES ?
Nouveauté sensationnelle: Otarion Normaliser

enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille.
Il est si petit qu'une pièce d'un «ou le recouvre, donc invisible à porter.
IMPORTANT I Nous nous occupons da toutes les formalités pour les

demandes d'octroi d'appareils de surdité par
l ' A S S U  R A N G E  ¦ I N V A L I D I T É

Démonstrations sans engagement à la

PHARMACIE MONTANDON
rue des Epancheurs 11 — Neuchâtel — Tél. 5 49 09

le mardi Ter octobre de 10 heures à 18 h 30

B% • ¦¦ 
x 

Appareils

Bouvier rreres ;i1/u(n0e2723ac;2us;reï
Lausanne 43 bis' av- de la Gare

MJ Vf 1 1 Adresse : ' 
pour l'envol de Age : ____^^^^_^^_^^^^^^^^^^^^^_^^^^_prospectus gratuits

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



Tz... tz... tz..., qui écoute ici des conversations privées, alors que tout ce qu'on peut savoir sur la nouvelle 'Select est écrit là, en petits caractères?

99// n 'y a pas de quoi rire: mAmd'abord je vous porte un pigue-nique 99 j u vjens de le dire:

et maintenant vous mt 
^JSP Î a des raisons 

de rire. Voila i
me fumez toutes M 

 ̂̂ ï  ̂-*"* r Ton exposé sur le filtre
mes Select f̂a | 

!1 r > Tri~Materia* est allé droit

pourquoi x * . -1 / ' JP^H^B^L/a: nouvelle Select

irtfTTTTaBI l>l IHMlTTim iM» n ¦¦¦¦ j â t f t W  V7 ::-^ 7.-:; - .-â.-j'-'v';!̂ >^^*;C37^'-7-,-t" - <- .̂;»- --' '7" H|̂ .

i I Connaissez-vous I !
. .1 j  / ¦ x | '7«

¦ Crédit Renco?
'¦/ J Non 1 C'est alors le moment '

Nous accordons notre con-
! : j fiance aux personnes <de con- i '<¦
jj £ i fiance>. Depuis des années, i î
i \ des milliers de clients font & ¦
; • ti appel à nos services. j i
& , ; j Plus rapidement, plus discrète- I¦ ¦'" ¦ ']v; ; ; ment, plus avantageusement, ' I
-. " .'! nous mettons à votre dispo- . : . i
E-ii -/. -j sition j',. ,,' ¦ .  j

t ' s dont vous avez besoin. i ¦ " ¦. il
Téléphonez-nous, écrivez-nous I '. '1 a

• ''".: '""' ou passez à nos bureaux. j '.;

I Crédit Renco S.A. I 1
¦ 1211 Genève, Place Longemalle 16 T i
g Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

7""9| Nom H . { >!
F " Rue H | |

' B Utilisez le service express:
^aS Téléphoné 022 246353

Trouvé
JEUNE CHAT NOIR

Nous donnons contre  bons soins
plusieurs ravissants chutons trouvés
que personne n 'a réclamés (com-
ment qualifier tous ces gens qui
ne s'occupent pas de leurs bétes '?).

Amis des Bètes
Tél. 3 30 02

cle 9 à 11, de 13 à 14, de 19 à 20 h.

sa JWMTBSM «* JSS h&B
m—y ^̂m  ̂m

Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

CILO - .VICTORIA
ALLEGRO - GUZZI

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

SI. MARGOT
N E U C H Â T E L

<"fi 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Spécialité de VIANDE D'AGNEAU

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »
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

RÉPARATIONS DES CHEMISES,
COLS ET MANCHETTES

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)

III MI I l l l i  li llldll I I iraWaaTyTTTnraWBTWIlT^—1

Confiez vos réparations de PENDULES
jd—H. à l'atelier spécialisé
fe || PAUL DUVOISIN, Colombier
ĵjy Avenue de la Gare 8

Tél. 6 37 17 et 6 42 33
Pendules neuchâteloises

et horloges anciennes ou modernes I
Nous nous rendons à domicile partout I

'ropriétaires de jeunes chats
ATTENTION

Tontrairement à ce qu'on croit généralement,
es jeunes chats se perdent avec une facilité
éconcertante jusqu'à l'âge d'un an.
Je laissez donc pas vos bêtes vadrouiller
es heures sans les rappeler.

Amis des Bêtes.
¦̂^̂ uMaaa na^BVB âaValBaa ^B

KS Lg VINGT marques

À̂f_m_m de BIÈRES

K
g>M"-%B VINGT marques
filU de WHISKY

y~' -W j Ê  •: :7 fLj l I à Miège (vs) : : 7 7

y -̂ff-̂ ^ \̂; 
Aimeriez-vous être plus jolie, avoir une apparence encore plus j

f J t̂Wy^J^̂ F̂l% Ĵ '.; 
^ne spécialiste de la Maison

^Sl î Helena Rubinstein
S W^WBÊ^?^̂ fy K̂mL rf?^w  ̂

vous montTera l'agréable manière de réaliser ce désir.

^̂ ^̂ fff̂  f \  du 30 septembre au 5 octobre
V^ f̂fl f̂fl '̂̂ ^^  ̂ f+ - jft^V> une Beauty Hostess d'Helena Rubinstein, ayant bénéficié d'une

V^^^a'^^̂ N».'- W \̂ " '\ï formation spéciale, vous conseillera personnellement et vous pro-
>̂ I?|̂ ^,.;7S- M r^̂ f Lr - -/  

diguerà de judicieux conseils pour les soins de votre épiderme,
'V^^^,̂ '̂*̂ C '•~w '" J&»  ̂ ainsi que pour obtenir un make-up qui sera tout à votre avantage.

~  ̂$
:'Vs--...v J Profitez de cette occasion !

¦pHH
Veuillez prendre rendez-vous à notre B T^MM j Sj J^  -" H

H

§/^Hi^^̂ ^ pS rue de l'Hôpital 2

arfumerie k̂m^S f̂̂ mfm Ncuchâtel
ou téléphoner sans tarder au 5 5722 wÊ mmmmmWmmmmmmmmm

vËÊmmmmmêmwmmwtm mMÊmmmammMÊÏ-mtimmMm+mmmmmmmmmmma m mm-mmmmmWmmÊ *_ 0mM0-mm *mmmmmi i w mmmamMÊmmml-mB-mmmmmBMBmmmm&m-W mr—l—mmmM mmWmmmmmWmmMmmmWmB mmmMammmm mmmmàmm <i,muB_a. _̂„ I
mmmimm *mmimMmmmM ***m--'*0»mmm0-mi m̂mB*mmmmmmmwâmmmmmmmm

M Notre dernier séjour I
¦ de l'année à Lugano I
S 6 JOURS : DU 7 AU 12 OCTOBRE 1968
H Forfait de_ Fr. 225.— tout compris : hôtel, repas, ¦

i KS excursions à Luino, Côme, Swissminiatur.

B (05^56262 LUGANO 1



Quelques semaines au grand air
Tue pnssera un enfant  de chez
nous valent bien le dessert
dont vous vous priverez à l'oc-
casion de

la Journée de la Faim
Versez votre obole au CCP-959.

Un marin
se noie dans

le port de Bâle
BALE (ATS). — Un marin du « MS

Zoug », H. Menihardt , est tombé à l'eau
et s'est noyé samedi soir dans l'un des
ports rhénans de Bâle. Les sauveteurs
réussirent à le retirer de l'eau assez
rapidement , mais les efforts de réani-
mation restèrent vains et les médecins
de l'hôpital où il avait été transporté
ne purent Que constater le décès.

Des contrebandiers
condamnés

WALDSHUT (ATS). — Deux contre-
bandiers qui avaient passé des cigaret-
tes de Suisse en Allemagne et qui
s'étaient fait prendre en mars dernier,
ont été condamnés, l'un à six mois de
prison , avec sursis , et 10(10 frs d'amen-
de, et l'autre à trois mois avec sursis
et 500 frans d'amende. Le premier avait
« passé > plus de 40,000 cigarettes en Al-
lemagne.

Tragédie familiale à Saint-Gall :
il tue sa mère et se fait justice

teeasuissE ALéMANIQUE»

SAINT-GALL (ATS). — Dimanche, vers
4 h 30, un incendie éclatait dans une
maison de la Langgasse à Saint-Gall , dé-
truisant complètement le premier étage et
les combles situés juste au-dessus. La
police devait découvrir bientôt, dans la
maison détruite , le locataire grièvement
blessé d'un coup de feu à la tête. En
même temps, elle trouva le corps de sa
mère , qui était couchée dans le lit. Le
locataire fut immédiatement transporté à
l'hôpital où il succomba à ses blessures
deux heures plus tard.

L'enquête ouverte par le juge d'informa-
tion de district et la police établit que
le locataire avait tué sa mère d'un coup
de feu. Il a commis son acte parce qu 'il
se trouvait dans une situation quasi inextri-
cable, écrit-il dans une lettre qu 'il a lais-
sée. Dans la nuit de samedi , il répandit
dans le logement des estagnons d'essence
et y mit le feu avant de se tirer une
balle dans la tête.

L'enquête se poursuit pour connaître les
mobiles exacts de cette tragédie. Pour au-

tant qu on le sache. Fauteur , qui était di-
vorcé depuis quelques années et vivait pour
cette raison chez sa mère, n'avait pas un
travail régulier. C'est sa mère, âgée de
80 ans, qui devait le plus souvent subve-
nir à son entretien.

Automobiliste
grièvement blessée

(c") Une voiture dont la conductrice ,
Mlle Eliane Huber , avait perdu la maî-
trise, a fait une embardée sur la route
de Colovrex pour venir se jeter dans un
bassin de la station d'épuration des eaux
usées au Grnnd-Saconnex.

Le véhicule se coucha sur le flanc et
fut  à moitié immergé. La conductrice eut
la force de s'en extraire , mais se trou-
vait en grand péril lorsqu 'un Bernois ,
qui passait par là à dos de... poney, M.
Stefane Hans Kohler, se porta à son se-
cours et la tira de ce mauvais pas. C'est
grièvement blessée que la conductrice
a été hospitalisée à Genève.

Un jeune homme tué d'un coup
de couteau lors d'une bagarre

GENEVE

De notre correspondant :
Un centre de loisirs pour jeunes a

organisé un « Festival », sous une tente
plantée sur les terres du château des
Bois, près de Cartigny, dans la campa-
gne genevoise.

Un Espagnol , âgé de 20 ans, qui_ par-
ticipait à une bagarre qui avait éclaté
utilisa son couteau à cran d'arrêt,
dont la lame perça la carotide d'un
jeune homme, H. C, de Genève, âgé
de 18 ans, et blessa un autre combat-
tant , mais sans trop de gravité.

Le meurtrier, Manuel H., ne songea
même pas à fuir. Il regagna sa cham-
bre dans la ferme de Satigny où il est
employé agricole, et s'endormit. Ce
sont les policier s qui le réveillèrent.

Quant au blessé, qui perdait son
sang, en abondance , il ne fut secouru
que tardivement. Ses amis le trans-
portèrent d'abord en voiture au vil-
lage de Vernier, où une ambulance de
la police put enfin venir le prendre
pour le conduire à l'hôpital. Mais îl
était trop tard . Il succomba pendant
le transport.

Une perquisition
révélatrice...

Surpris en flagrant délit de cambrio-
lage à Genève , Francis Bagand et Phi-
lippo Pagoro se révélèrent peu bavards ,
lorsquiil s'est agi de documenter les po-
liciers sur le détail de leurs récents ex-
ploits...

Ils prétendirent en être à leur coup
d'essai . Les inspecteurs de la sûreté ge-
nevoise n 'en crurent pas un mot et par-
tirent pour Grenoble , où les deux cam-
brioleurs sont domiciliés, pour perqui-
sitionner à leurs domiciles. Ils y décou-
vrirent tout un stock de marchandises
diverses, allant du transistor au briquet
en or, en passant par les cartouches de
cigarettes et les magnétophones. De tou-
te évidence, les deux malfaiteurs ont mis
de nombreux magasins de Genève eu
coupe réglée , ces derniers temps. Ils res-
tent donc incarcérés à Saint-Antoine.

Piétons
grièvement blessés

(c) Mme Cécile Pinard , âgée de 82 ans,
et M. Viccnzo Borgia , peintre italien ,
ont été fauchés au milieu de la chaus-
sée par des voitures, respectivement à
l'avenue Louis-Casai et au boulevard
du Pont-d'Arve. Grièvement blessés l'un
et l'autre, ils ont été transportés à
l'hôpital.

Trois cyclistes blessés
(c) Ma Roger Pellegrin, serrurier, M.
Angelo Mochetto, peintre, et M. Jacinto
Camara, graveur, qui circulaient à bi-
cyclette, ont été happés l'un par un
tramway, l'autre par un fourgon et le
troisième par une voiture. Plus ou
moins grièvement atteints, ils ont été
admis soit à la policlinique soit à l'hô-
pital cantonal.

La Foire pour le travail du bois
ouvre ses portes à Bâle

De notre correspondant de Baie :
214 exposants, plus de 12.000 mètres

carrés de surface d'exposition, telles sont
les caractéristiques de la Foire pour le
travail du bois qui a lieu à Bâle, dans les
halles de la Foire suisse d'échantillons, du
28 septembre au 6 octobre.

On y trouve bien entendu tous les ou-
tils, appareils et machines à travailler le
bois, tant en atelier que sur les chantiers
et en forêt, mais aussi les produits de trai-
tement des surfaces et d'imprégnation, les
colles, les installations de séchage et de
réchauffement du bois, les appareils à
clouer et à agrafer les pièces, etc. Une
large place est faite à l'automation, et l'on
peut voir notamment une chaîne de tra-
vail complète pour la fabrication des fe-
nêtres de série.

Un autre secteur important de l'exposi-
tion est celui des placages, panneaux, etc.,
alliant parfois le bois à des matières syn-
thétiques en des combinaisons du plus heu-
reux effet. On trouve en particulier, par-
mi les nouveautés, des feuilles de bois
exceptionnellement minces, imprégnées et
très résistantes, destinées à couvrir pla-
fonds, parois et sols à la manière d'une
tapisserie.

Les industriels du bois trouvent aussi
tous les outils et appareils servant à l'en-
tretien des machines, de nouveaux ferre-
ments de portes et de fenêtres et nombre
de produits manufacturés, terminés ou se-
mi-finis, dans le secteur du mobilier sur-
tout

De nombreux stands, enfin , seront con-
sacrés à la manutention et au transport
des bois, domaine où la rationalisation et
l'automation sont également à l'ordre du

jour : appareils pour l'avancement et la
mensuration des billes, bandes de roulage ,
rubans transporteurs, manipulateurs de
grumes, élévateurs, monte-charges, etc.

En résumé, une revue d'ensemble à ne
pas manquer pour les industriels de la
branche. L.

Le 500me anniversaire de la
naissance de Mathieu Schiner

célébré par les Valaisans

YÀtÂIS==

De notre correspondant :
Les Valaisans qui ne connaissaient

pas Mathieu Sch iner qu 'à travers les
leçons d'histoire de leur instituteur d'éco-
le primaire ou les « son et lumière » de
Maurice Zermattent auront été comblés
dimanche à Ernen . Les plus hautes per-
sonnalités du pays , de Mgr A dam à
Roger Bonvin en passant par le président
du Grand conseil, et maints autres ora-
teurs, brossèrent durant p lusieurs heures
des portraits satisfaisants du « plus grand
Valaisan de l'histoire » .

Ernen , en effet , à deux pas de Fiesck ,
dans ce fascinant val de Conches fêtait
le 500me anniversaire de la naissance
du cardinal Schiner. A cette occasion
un monument fu t  dressé sur la place
du village là même où le jeune Mathieu tldes années 1480 faisait courir ses mou-
tons à barbe noire. Schiner naquit à,,.-,

Muhlebach , près d 'Ernen , entre 1465
et 1470. Les historiens ne sont pas
d'accord sur sa date de naissance. La
vie de l'éminent prélat allait leur of f r i r
d'ailleurs d'autres sujets de contestation.

Schiner marqua de sa personnalité non
seulement la vie du canton, de la Suisse,
mais de l'Europe. Il f u t  évêque de
Sion, prince de l 'Eglise, ambassadeur du
pape , évêque de Novare, cardinal. Il
traita avec l'empereur Maximilien, avec
le roi d'A ngle terre, avec Charles-Quint.
Guerrier impénitent, il croula à Mari-
gnan en 1515 avant de mourir de la
peste à Rome quelques années plus tard.
En apprenant sa mort, François 1er
s'écria : « Ce soldat tonsuré m'a donné
plus de besogne que toutes les têtes
couronnées » .

Dimanche, à Ernen, la plupart (lès
-orateurs retinrent la , - f o i .  en l 'Europe
dont Schiner s'était f ait le grand apôtre .

Après l'inauguration du monument ,
un cortège relia Ernen au village voisin
de Muhlebach . Là eut lieu la fête pro-
prement dite. On entendit durant plu-
sieurs heures, discours, morceaux de fan-
fare , chants et pièces de théâtre en
l'honneur du « petit abbé à la soutane
râpée qui manqua de p eu la tiare pon-
tificale » .

M.  F.

Pendant huit jours le Comptoir fera
de Martigny la capitale du Valais
De notre correspondant :
Le Comptoir de Martigny est parti en

flèche. Dimanche soir , déjà , le chef de
presse de la manifestation annonçait que
l'on enregis trait en deux jours plusieurs
milliers de visiteurs de plus que l'an passé.

La pluie, pourtant, si elle favorisa avec
le froid le débit des stands de dégusta-
tion, ne fut guère favorable à la grande
journé e inaugurale de samedi. Cela ne
tempéra en rien cependant la chaleur avec
laquelle les Valaisans (on dit qu 'ils étaient
plus de 20,000) acclamèrent au pied de la
Batiaz un détachement de plus dc mille
Fribourgeois venus en Octodure à cette oc-
casion.

Fribourg, en effet , fut choisi comme
hôte d'honneur cette année. Cela nous va-
lut une belle série de discours à la gloire
des deux cantons frères. Frères dans leur
foi. leur passé pastoral, leurs ambitions in-

dustrielles et touristiques , leurs langues, et
tant d'autres liens qui les unissent.

Des discours furent prononcés notam-
ment par MM. Actis, président du comp-
toir, Duccoterd, président du gouverne-
ment fribourgeois , Bender , vice-président du
gouvernement valaisan et les présidents des
villes de Fribourg et Martigny.

Ce que les spectateurs ont le plus admiré
au cortège ce furent les imposants grena-
diers de Fribourg et les musiciens de la
Landwehr.

POUR TOUS LES GOUTS
L'Afrique du Sud dont la présence est

à ce point contestée que des inconnus his-
sèren t samedi un gigantesque drapeau noir
au sommet de la tour de la Batiaz, est
également présente à ce 9me comptoir
puisque le pavillon d'honneur lui est ré-
servé. Elle aussi expose ses produits.

Manuel France

La Côte a fêté
les vendanges

( c )  La 19me Fête des vendanges de
Marges a joué de malheur. Alors que
le cortège humoristi que de samedi soir
s'est, f a i t  sous un ciel étoile , le cortè-
ge des enfants , l' après-midi , était abon-
damment arrosé. La grande manifesta-
tion du dimanche après-m id i avec le
concours de douze corp s de musique ,
dont la « Musi hgesellschaft  », de Wul-
f l ingen (Zurich),  avec 55 group es et
chars s 'est déroulé sous une p luie bat-
tante. Les participants ont tenu bon et
les spectateurs aussi , dont le nombre
est estimé à 50 ,000. Parm i les invités,
se trouvaient M. Pierre Graber , prési-
dent du gouvernement vaudois , les pré-
f e t s  et les syndics de la Cote , M. Mau-
rice Benkert , délégué par la Fête des
vendanges de Neuchâtel .

(Photo ASL)

Un accord avec la Garde aérienne suisse
de sauvetage souhaité par le Club alpin

¦CONFEDERATION!

FLIMS (ATS). — Le Club alpin
suisse (C.A.S.) a tenu, durant le
week-end, sa lOSme assemblée des
délégués à Flims. Les quelque 50,000
membres du club étaient repésentés
par 172 délégués de 91 sections.

Sous la présidence de M. Hektor Meier ,
président central , un ordre du jour
abondant a été liquidé au cours de
l'aprè-midi de samedi. La ra pport d'ac-
tivité et les comptes pour 1967 ont été
adoptés à l'unanimité. Le budget pour
1969, qui atteint environ 2 millions
de francs , a également été accepté.

Les principaux points à l'ordre du
jour concernaient divers aspects du
sauvetage en montagn e en la construc-
tion ou In transformation de cabanes :
un accord avec la garde aérienne suisse
de sauvetage a été souhaité par les
délégués , ce qui permettrait une meil-
leure coordination et un travail en
commun plus étendu. La reconstruction
devrait augmenter la capacité des lits
ou l'aménagement de diverses cabanes
de 200 unités.

L'augmentat ion constante des frais

a fait envisager une forte hausse des
tarifs de nuitées , particulièrement pour
les alpinistes non membres du C.A.S.
Enfin , les délégués ont choisi Monta-
na-Vermala comme lieu de leur pro-
chaine rencontre.

La doyenne du
Haut-Valais entre

dans sa 104me année

(c)  La doyenne du Haut-Valais ,
sœur Aloysia Zimmermann , reli g ieu-
se du couvent des Ursulines à Bri-
gue , est entrée hier dans sa lOime
année. Elle a passé jusqu 'à ce jour
p lus de 80 ans dans un couvent .

Sœur Aloysia est née en 1865 à
Zennegen près de Viège. Elle f u t , au
temps de sa jeunesse jardinère d' en-
fants , pu is infirmière dans des hô-
p itaux. Elle a même soigné les bles-
sés lors du percement du tunnel du
Simp lon. On raconte , à Brigue,  que
sœur Aloysia n'avait point sa pa-
reille pour traire les vaches du cou-
vent I Jusqu 'à l'âge de 100 , elle n'a
été , dit-elle , qu 'une seule fo i s  ma-
lade. C'était en 193S. A l'âge de cent
ans encore , elle se levait régulière-
ment à 5 heures du matin et était
la première à gagner la chapelle du
couvent.

Nouvelles financières
Fortuna,

compagnie d'assurances
sur la vie, Zurich

Au cours de son 29me exercice,
FORTUNA a atteint une production de
4510 polices pour un capital assuré de
75,1 (75,0) millions de francs. A nou-
veau, les assurances mixtes individuelles
pour 35,1 (37,85) millions de francs
atteignent près de la moitié des nouvelles
conclusions. Les assurances de risque en
cas de décès participent à la produc-
tion pour 22,5 (21,4) millions de francs
et les assurances de groupes pour 17,5
(15,8) millions de francs. Le portefeuille
comprend à la fin de l'exercice 91,808
contrats d'assurance représentant au to-
tal un capital îissuré de 573,3 (534,4)
millions de francs.

Le montant des primes encaissées at-
teint 19,3 (18,8) millions de francs et
le revenu des capitaux 7,3 (6,4) mil-
lions de francs. Les prestations d'assu-
rance versées en assurance-vie, y com-
pris les assurances complémentaires, se
sont élevées à 2,0 (1,5) millions de
francs, alors que 7,2 (6 ,5) millions de
francs ont été payés pour les assurances
arrivées à échéance. Les prestations to-
tales d'assurance se montent à 11,0
(9,5) millions de francs. A titre de parti-
cipation aux bénéfices 1,2 (1,1) million
de francs ont été bonifiés et, ainsi, les
taux de participation des assurances mix-
tes ont été, à nouveau augmentés. Le
fonds de bénéfice a été renforcé et
atteint 6,1 (5,1) millions de francs.

L'assemblée générale des actionnaires ,
réunie le 29 mai à Zurich a approuvé
les comptes annuels , le compte rendu
et accepté la répartition suivante du
bénéfice net de 994,935 francs (980,649)
— solde reporté compris — : 450,000
francs (500,000) attribution au fonds de
réserve statutaire, qui atteint ainsi 7,0
(6,55) millions de francs, sur le ca-
pital social de 7 millions de francs en-
tièrement libéré. Un dividende de 7 %,
augmenté de 1 % par rapport à l'exer-
cice précédent , est versé, le solde de
54,935 francs étant reporté à nouveau.

Les réserves libres , y compri s le fonds
de disposition , atteignent 7,75 (7,3) mil-
lions de francs.

Un alpiniste
se tue aus

Dents-du-Midi
(c) Un alpiniste argovien s est tue
hier en Valais alors qu 'il faisait
une escalade dans la région des
Dents-du-Midi, dominant la région
de Monthey-Saint-Maurice.

La victime est M. Peter Wull-
gchleger, né en 1943, commerçant,
travaillant à Lausanne, originaire
de Kaiseraugst dans le canton
d'Argovie, où ses parents sont en-
core domiciliés.

Le jeune homme fit une chute à
la suite d'une glissade et tomba
dans le vide. On alerta l'aérodrome
de Sion qui dépêcha sur place le pi-
lote Bruno Bagnoud aux comman-
des d'un « Alouette 3 ». Des guides
accompagnèrent le pilote. Le corps
de la victime a été déposé h la
morgue de l'hôpital de Martigny.

Contrebande d'argent
CHIASSO (ATS) . — Dans un train

qui avait qui t té  Chiasso pour Côme ,
les douaniers italiens ont trouvé hier
matin, neuf barres d'argent d'un
poids total de 300 kilos et d'une va-
leur de 98,000 francs. L'argent a été
saisi, mais on n'a pas retrouvé la
trace du contrebandier.

—TESSIN—

WEGGIS (ATS). — La réorganisation
urgente des assurances sociales en
Suisse, et en particulier de l'assurance
maladie et de l'assurance maternité, a
été à l'ordre du jour des séances de
travail que l'association « Pro-Familia »
a tenues ce week-end à Weggis.

Dans sa réponse à une consultation
de l'off ice fédéral des assurances socia-
les, le comité central de « Pro-Helve-
tia » a qualifié d'urgente la revision
totale de la loi de 1911 sur l'assurance
maladie et accident (Lama) . Il a de-
mandé l'introduction d'une obligation
fédérale de s'assurer.

On a souligné à Weggis l'aspect fi-
nancier toujours plus angoissant de la
maladie, à cause de l'évolution écono-
mique et médicale du dernier demi-siè-
cle et de l'augmentation formidable des
frais de traitement. Quant à l'assurance
maternité ancrée depuis 1945 dans la
Constitution fédérale , elle reste prati-
quement inexistante .

Enfin , en ce qui concerne les primes,
on en est encore en Suisse — contrai-
rement à ce qui se fait dans d'autres
pays — à l'assurance et à la prime in-
dividuelles, au détriment des familles.
Il conviendrait d'introduire des primes
familiales.

« Pro-Familia »
et les assurances sociales

Drame conjugal
à Thoune :
deux morts

THOUNE (ATS). — Un homme de 32
ans a tué sa femme à la suite d'une
dispute , à Thoune , et a mis fin , ensui-
te à ses jours. Les deux époux s'étaient
séparés il y a quelques jours. La fem-
me avait appelé la police au secours au
début de la querelle, mais lorsque les
gendarmes sont arrivés, ils n'ont pu que
constater la mort des deux conjoints.
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(c) La brigade des mœurs de la police
de sûreté de Genève a apréhendé deux
garçons de 18 et 19 ans, Genevois, ap-
preutis vendeurs, qui augmentaient leurs
revenus en vendant leurs « faveurs > aux
messieurs qui fréquentent assidûment
des édicules publics.

Ces deux jeunes gens se livraient à
ce trafic depuis un certain temps. Ils
ont été incarcérés à la prison de Saint-
Antoine.

Cambrioleurs mis
en fuite

(c) Deux cambrioleurs, qui s'en pre-
naient à une bijouterie de la rue de
la Confédération, en pleine nuit , ont été
mis en déroute par la déclenchement
de la sirène d'alarme.

Les malfaiteurs avaient déjà enfoncé
la vitrine mais ils ne purent rien em-
porter. Pris en chasse par des passants,
ils se sont enfuis par les rues avoisi-
nantes .

Arrestation de deux
ieunes... respectueux

(c) Le milliardaire Aristote Onasis et
son groupe financier ont acheté une
banque genevoise travaillée par des dis-
sensions internes.

Il s'agit de la Banque de dépôt, fon-
dée en 1921 par feu le conseiller d'Etat
Antoine Bron.

A Genève, on s'accord e à dire que
cette opération constituera un « apport
intéressant » pour l'économie locale.

Encore une libération
dans l'affaire des

faux dollars
(c) Edwin Badan, l'un des personnages
compromis dans l'affaire des faux dol-
lars (celui-là même qui acheta le maté-
riel nécessaire à leur fabrication) a ob-
tenu sa libération provisoire devant la
Chambre d'accusation.

Les juges l'ont en effet « élargi » pour
la somme de 10,000 francs. Il devra tou-
tefois acquitter cette caution... en vraies
coupures.

Onassis achète une
banque genevoise

Marchands d'héroïne
Vous serez stupéfait d'apprendre les
moyens imaginés pour « passer » la
drogue. Que de génie déployé par les
plus grands cerveaux de la pègre in-
ternationale pour « gouverner » leur
empire criminel.  Lisez dans « Sélection »
d'octobre la première partie d'une gran-
de enquête menée pendant quatre ans
depuis la culture du pavot jusqu 'aux
bas quartiers des villes. C'est un livre
passionnant  !

Achetez votre Sélection d'octobre.
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Pourquoi est-ce que les cigares sont
de nouveau en vogue ? Quelle en est
la simple raison ? C'est le sentiment
agréable de fumer, une véritable
sat isfact ion , sans inhaler.

BERNE (ATS) .  — Plus de 150 chan-
teurs, représentant 26 sociétés (dont 5
romandes et une tessinoise) se sont _ re-
trouvés hier à Berne, p our partici per
à leur p remière réunion sur le p lan
suisse. M. Henri Huber , présid ent du
Conseil exécutif bernois, devait se f é -
liciter dans une allocution p leine, d'hu-
mour, de ce que les cheminots suisses
aient chois i la ville fédérale  pour leur
réunion. La direction g énérale, des che-
mins de f e r  fédéraux était représentée
par MM.  Otto Wichser, p résident, et Er-
nest Moor , chef de la division du pe r-
sonnel. Quant au BLS , il avait délégué
M. Fritz Anliker, son directeur.

Si cette première f ê t e  de chant des
cheminots helvéti ques n'a pas vu se
dérouler de concours , c'est que , f idèles
à l' esp rit qui anime leur société , les
organisateurs ont voulu insister sur
l'aspect humain qui préside aux ren-
contres chorales des cheminots.

Les cheminots suisses
chantent... pour le plaisir

FRAUENFELD (ATS). — Les citoyens
du canton de Thurgovie étaient appelés
hier à se prononcer sur trois projets.

Ils ont accepté l'augmentation de la
part du canton aux frais d'exploitation
de la maternité et hôpital des enfants
de Saint-Gall , ces frais étant à la char-
ge des cantons de, Saint-Gall, de Thur-
govie et des deux Appenzell , ainsi que
de la principauté du Liechtenstein. Le
projet proposait la suppression du pla-
fond de 40,000 fr. pour la participation
thurgovienne, à l'exemple des autres
cantons intéressés.

Une demande de crédit de 3,720,000
francs pour la première étape de
l'agrandissement de l'école d'agricultu-
re d'Arenenberg (devisé à 5,700,000 fr.
au total) a été acceptée.

Enfin , les citoyen s thurgoviens ont
approuvé une révision de la loi scolai-
re, prévoyant la création à Romans-
horn et à Kreuzlingen de deux annexes
de l'école cantonale de Frauenfeld.

En Thurgovie : trois
projets acceptés par

les citoyens

AARA U (ATS). — Le corps électoral
du canton d'Argovie s'est prononcé hier
sur deux projets. D a accepté , par 28,588
voix contre 25,290, la nouvelle loi sur la
juridiction administrative, destinée à
donner une meilleure protection au ci-
toyen face aux , organes de l'Etat. Le
tribunal cantonal sera complété par une
cour administrative indépendante, élue
par le Grand conseil , et formée de deux
grands juges et de juges auxiliaires.
Tous les partis recommandaient cette
innovation.

Les électeurs ont, d'autre part, approu-
vé par 34,567 voix contre 20,368, un
projet de décentralisation des écoles
moyennes, prévoyant de compléter cel-
les d'Aarau et de Baden par l'ouverture
de nouveaux établissements à Zofingue,
dans le Freiamt et dans le Fricktal. Ce
projet était soutenu par tous les grands
partis, sauf par les indépendants.

La participation au scrutin était su-
périeure à 58 pour cent.

Double votation cantonale
en Argovie

COIRE (ATS) .  — Pour la première
fo i s , les citoyennes de la ville de Coire
ont pu se rendre aux urnes, samedi et
dimanche pour donner leur avis sur
deux projets communaux. Fa isant preu-
ve d'un grand intérêt civique, les f em-
mes ont voté dans une proportion de
48,5 pour cent. Quant à la participa-
tion des hommes, elle s'est f ixée  à
¦49,5 pour cent.

Les deux p roj ets, qui concernaient un
crédit scolaire et le financement d' un
centre de consultation familiale , ont
été acceptés par les electrices et les
électeurs de la cap itale grisonne .

Inondations en Thurgovie :
des dégâts pour près de
trois millions de francs

FRAUENFELD (ATS). — C'est à plus
de deux millions de francs , sinon à trois
millions, que l'on estime les dégâts
consécutifs aux inondations qui ont ra-
vagé la Thurgovie les 21 et 22 septem-
bre. Ce sont surtout les régions de la
vallée inférieure de la Thur, et des
vais de la Mury et de Laucben qui ont
été touchées.

Le Grand conseil a déjà accordé un
crédit d'urgence de 600.000 fr . pour
l'aide de première nécessité , et on s'at-
tend à une subvention fédérale de 30
à 40 pour cent du total des dégâts.

Les citoyennes de Coire
font honneur à leurs

nouveaux droits civiques



Les entretiens franco-allemands : appel
au renforcement des accords bilatéraux

BONN (AP). — L examen des difficultés actuelles de l'Europe — ten-
sion résultant de la crise tchécoslovaque et problèmes du Marché commun
— a conduit le général de Gaulle et le chancelier Kiesinger à se prononcer
pour un renforcement de la coopération « pratique » entre leurs deux pays,
qu 'ils jugent insuffisante.

Si cette conclusion est conforme à
l'objet de la visite du général De Gaulle,
prévue par le traité de coopération entre
les deux pays, le résultat des entretiens
risque cependant de décevoir l'opinion pu-
blique allemande qui , sensibilisée par les
événements de Tchécoslovaquie, désire une
solidarité occidentale dépassant le cadre bi-
latéral.

Au cours des deux séries d'entretiens
qu'ils ont eues vendredi et samedi dans la
capitale fédérale, le chancelier fédéral a
constaté que « la grande cause de la paix
en Europe ne peut être mieux défendue
que par la France et l'Allemagne » et le
général De Gaulle a exprimé l'avis que
« la paix exige qu 'une Europe se fasse qui
soit européenne, en commençant par ceux
qui le veulent, c'est-à-dire les plus raison-
nables, c'est-à-dire vous et nous .

Cela étant posé, les deux hommes d'Etat
ont reconnu qu'actuellement cette coopéra-
tion n'était pas brillante : « Je ne suis pas
sûr que nous fassions tout ce qu 'il faut au
point de vue dc notre solidarité > a dit le
général De Gaulle.

LES ARMEMENTS
Le chancelier Kiesinger est du même

avis : a La France et l'Allemagne n 'ont pas
toujours mis au point suffisamment à
temps leur position notamment pour la
coopération bilatérale > a-t-il dit.

Cette solidarité doit revêtir un caractè-
re « préférentiel , pratique , exceptionnel » a
demandé le chef de l'Etat français et no-
tamment dans les domaines scientifiques et
technique, ainsi que pou r l'enseignement
des langues. Le chancelier Kiesinger a
ajouté un autre sujet : la production d'ar-
mement.

PAS ASSEZ
Compte tenu de l'état d'esprit régnant

actuellement en Allemagne, cette promesse
de relance de la coopération bilagérale
pourrait ne pas suffire à satisfaire une opi-
nion qui pousse son gouvernement d' une
part à renforcer son système de défense ,
face à l'Est, d'autre part à accélérer le
processus d' admission de la Grande-Breta-
gne dans le March é commun , la tension
en Europe justifiant à ses yeux un renfor-
cement de l'unité de l'Ouest.

Du problème militaire , il n 'a pas été

question dans la bouche du général De
Gaulle. Tout en assurant qu 'il resterait
« vigilant » et que la France serait aux cô-
tés de l'Allemagne en cas de « catastrophe
internationale » il a insisté sur la nécessi-
té d'une Allemagne très pacifique.

Le chancelier Kiesinger — qui a fait
part apparemment sans succès, à son in-
terlocuteur de son désir de voir un ren-
forcement de la défense de son pays — a
ensuite déclaré que la France et l'Allema-
gne sont dans des situations différentes au
sein de l'alliance atlantique. Comme pour
se justifier d'avoir soulevé un problème si
embarrassant , il a expliqué ensuite que

l'aspect militaire de la situation causait des
soucis à l'opinion publique en Allemagne ,
mais il a ajouté qu 'il ne voulait pas dra-
matiser les choses et qu 'il espérait que le
retrait des troupes soviétiques de Tché-
coslovaquie permettrait à son pays d'évi-
ter une augmentation de son budge t mili-
taire.

L'OTAN
Enfin , pour calmer tous les esprits , le

chef du gouvernement fédéral a donné l'as-
surance d'une part quo le général De Gaul-
le n'avait jamais demandé à l'Allemagne
de sortir de l'OTAN et, d'autre part que
les autori tés de Bonn n 'ont aucune ambi-
tion nucléaire.

Quant au problème de l'entrée de la
Grande-Bretagne dans la CEE, il n 'a don-
né lieu qu'à une confrontation des diver-
gences entre les deux gouvernements.

Un aveu de Castro :
il y a vraiment du

«beau monde » à Cuba
LA HAVANE (ATS-AFP). — La con-

tre-révolution est active à Cuba , a déclaré
Fidel Castro dans un discours prononcé
à l'occasion du 8me anniversaire de la
création des a comités de défense de la
révolution ».

Le premier ministre a énuméré une lon-
gue liste ad'incendies criminels » et autres
actes de sabotage perpétrés par les a con-
tre-révolutionnaires > à travers l'île , pen-
dant que, dit-il a des millions de citoyens
travaillent pour sortir le pays du sous-
développement > .

Il a mis en garde ses auditeurs contre
les a parasites et les fainéants > qui pul-
lulent dès a que la révolution relâch ent sa
surveillance » , et a averti les saboteurs que
la révolution sera sévère et inflexible et
que personne n 'échappera aux sanctions.

Fidel Castro a accusé, aussi les a jeunes
dévoyés, corrompus par la propagande im-
périaliste » d'avoi r commis des actes de
vandalisme, cassant les téléphones publics ,
le_ matériel et le mobilier des écoles ou
détruisant les drapeaux cubains et les por-
traits de a Che » Guevara. Il a dénoncé les
a éléments sans scrupules » qui corrompent
les fillettes de 13, 14 ou 15 ans, et
organisent la prostitution , offran t ces pe-
tites filles à des étrangers de passage à
Cuba.

Harriman et les entretiens de Paris :
quelques progrès derrière la façade ?

TOKIO (AP).  — Dans une interview
accordée au correspondant parisien du
a Mainich », M . Harriman, chef de la
délégation américaine aux pourparlers
avec le Viêt-nam du Nord , déclare
qu 'aucun progrès n 'a été enregistré
au cours de la dernière séance — la
23me — des entretiens , mercredi.

Mais , dit-il , « .je pense qu'ils com-
prennent qu 'ils doivent arriver à un
règlement équitable. Et peut-être, en
conséquence , quelques progrès ont-ils
été accomplis derrière la façade —
bien que je puisse vous a f f i rmer  qu 'au-
cun accord n 'est intervenu sur aucun
points » .

LES COMBATS
Le Vietcong a tiré dimanche matin

cinq roquettes de 122 mm dans les
quartiers sud de Saigon , faisant six
blessés et détruisant ou endommageant
au moins sept maisons.

A peu près au même moment, le
Vietcong faisait  sauter un pont de
60 m sur la route principale qui des-
cend vers le sud de la capitale. L'ou-
vrage métallique est à 80 km environ
de Saigon et a été fortement endom-
magé. La circulation a été coupée. Le
Vietcong a déjà fait sauter plusieurs
ponts dans le Delta , pour entraver la
récolte de riz et faire monter les prix
à Saigon.

L'engagement le plus important du
week-end s'est produit au camp des
forces spéciales de Thoung-Duc à 56 km
au sud-ouest de Da-Nang.

Les défenseurs du camp, des irrégu-
liers et des miliciens sud-vietn amiens,
appuyés par les « bérets verts » amé-

ricains , ont tué 91 soldats nord-vietna-
miens et n'ont subi pour leur part
que des pertes modérées .

Le délégué suisse de la Croix-Rouge
au Biafra : nous ne reculerons plus

UMUAH1A (Biafra) (ATS-AFP). — La
Croix-Rouge internationale au Biafra a dé-
cidé de tenter une expérience sans précé-
dent qui va mettre en jeu la vie de ses
120 délégués, mais qui va permettre , si
elle réussit , de sauver des milliers de bles-
sés, de malades ct. de réfugiés biafrais.

Les 120 délégués du C.I.C.R., mainte-
nant au Biafr a , qui viennent de 14 pays
d'Europe et d'Amérique , ont reçu , il y a
3 jours , l'instruction de ne plus reculer
devant les troupes nigé riennes mais de res-
ter sur pince quoi qu 'il arrive.

M. K. Jaggi (Suisse), délégué général
du C.l.C.R. au Biafra , a déclaré à la
presse qu 'il avait donné ces instructions à
son personnel après avoir reçu l'accord
de M. Lindt (Suisse), le représentant du
C.l.C.R. chargé des opération s de secours
en Afrique occidentale.

Il a ajouté que M. Lindt (ancien am-
bassadeur de Suisse à Moscou), s'était ren-
du à Lagos et était intervenu après des
autorités nigériennes et avait obtenu l'as-
surance que le personnel du C.l.C.R. ne
serait pas inquiété en cas de capture par
les troupes fédérales.

a Lorsque cette assurance m'a été trans-

mise par M. Lindt , j ai donne cette ins-
truction à mon personnel qui a accepté.
C'est une expérience qui n 'a encore jamais
été tentée par la Croix-Rouge. Mais, cette
fois , les circonstances l'imposent. Nous vou-
lons créer un précédent. »

UN FAIT PAR JOUR

I. - Il y a 30 ans...
Aujourd'hui. Anglais, Français et Al-

lemands de l'ouest vivront leur vie de
tous les jours; Les Tchèques n'auron t
pas cette joie . Exactement comme il
y a trente ans. Aujourd'hui la botte
soviétique les étouffe : il y a trente •
ans les accords de Munich faisaient des
Tchèques un peuple sacrifié. Aujour-
d'hui, Us sont occupés : il y a trente
ans, ils devenaient la proie du nazis-
me.

Oui, le 30 septembre 1938, c'était
Munich, la drôle de paix précédant
de 329 jours la drôle de guerre, de
498 jours, le triomphe d'Hitler, les fu-
sillades, les déportations, les hécatom-
bes.

1938... H faudrait des pages pour
évoquer cette tragédie, cet abus de
confiance, cette duperie débouchant sur
un bain de sang. 1938... J'ai conservé
les journaux français de ce 30 septem-
bre.

Le Parisien titrait « La paix est sau-
vée »... et le « Journal » : Immense sou-
lagement ». Excelsior exultait « Triom-
phal retour de Daladier » pouvait-on
lire en première page. Et des écervelés
manifestaient à Paris. Quelques heures
avant que le glas ne sonne »»jur Prague,
le Quartier-Latin entendait ces cris
ai Nous juron s d'être des pèlerins de la
paix ».

1938™ La guerre rôde. Hitler tend
son piège aux démocraties et il l'a tendu
depuis des mois. Mais d'avril à août
1938, la Ille République française ago-
nisante a usé trois gouvernements :
Blum , Chautemps, re-Blum. Et pu is voi-
ci Daladier. Justement, ce jour-là, la
veuve du chancelier Dolfuss assassiné
par les nazis vient de se réfugier en
France avec ses enfants.

Mais Hitler veut son morceau de
Tchécoslovaquie. Après, c'est promis et
juré, foi de Hitler, ce sera la paix
pour l'éternité. L'éternité de Hitler,
c'est-à-dire jusqu 'à la nouvelle exigence,
jusqu'au nouveau coup de force. Que
dit Daladier le jour même où il prend
le pouvoir ... « J'affirme le caractère
sacré et irréversible des engagements de
la France à l'égard de la Tchécoslo-

Troupcs allemandes à la frontière
tchèque, assassinats politiques, le nazi
Heinlen portant à son comble l'agita-
tion des Sudètes. Daladier jure... Mais,
le jour même où ce serment est pronon-
cé, il convoque M. Osuky, le chargé
d'affaires tchèque à Paris pour engager
le président Benès à composer avec les
Allemands. Traiter avec les Allemands,
c'est traiter avec Hitler, Daladier ne
pouvait tomber plus mal , ni prononce r
une phrase plus sacrilège. Il avait de-
vant lui l'homme qui , au péril de sa
vie, avait traversé une partie de l'Eu-
rope en 1914, pour venir combattre dans
les rangs français et contre les armées
de Guillaume 11.

Triste époque et triste régime. Tristes
personnages. Daladier fait rougir de
honte le diplomate tchèque et le pré-
sident de la République de l'époque,
Albert Lebrun, dit d'un ton qui se veut
primesautier à l'ambassadeur allemand :
« Je pars en vacances pour un mois.
J'espère que pendant ce temps-là, vous
ne nous ferez pas d'ennuis »... « Bien
sûr, bien sûr », répond Welczcck...

D'ailleurs pourquoi se mettre martel
en tête. Voici que toute la presse alle-
mande fait subitement les yeux doux
aux Français. Dans le * Volkischer Beo-
bachter » du 22 août, on pouvait lire t
« Les Français sont trop intelligents pour
céder au chantage d'un pays où la
franc-maçonnerie fait la loi. Les Fran-
çais ne défendront pas des bandits ».

Des bandits ? N'est-ce pas ainsi que
céder au chantage d'un pays où la
Tchèques partisans de la libéralisation ?

En septembre 1938, justement, la I l le
République s'offre le luxe d'une nou-
velle crise ministérielle. La France va
peut-être avoir besoin bientôt de l'éner-
gie de tous ses fils, mais les socialistes
Ramadier et Frossard ont des a. turbu-
lences » dans leur marxisme. On re-
plâtre. C'est une tradition.

Et Daladier y va dc son discours.
Ce qu 'il dit ne plait pas du tout à
une France chloroformée par des pro-
pagandes mensongères. Il ne dit pour-
tant que la vérité.

Pour la dernière fois.
L. CHANGER

(à suivre)

Munich
La «Pravda» fulmine contre les forces
anti-soviétiques de Tchécoslovaquie

MOSCOU (AP). — A propos de la si-
tuation en Tchécoslovaquie, la « Pravda »
écrit que des forces antisoviétiques ¦ ex-
ploiten t hypocritement le slogan d'unité
nationale » pour faire échec à l'accord de
Moscou.

Le journal reproche à des journalistes
tchécoslovaques de ai faire obstacle à la
normalisation de la situation la plus ra-
pide possible et note avec désapproba-
tion, qu'une commission de l'Union des
journali stes tchécoslovaques a rendu hom-
mage à l'activité clandestine de la presse,
après l'invasion.

La commission , déclare le journal , a n'a
pas trouvé un seul mot de condamnation
pour ceux qui ont déclenché la sale cam-
pagne de calomnie contre l'Union sovié-
tique et qui ont incité la population à des
désordres et des actes de terrorisme » .

La a Pravda » critique aussi le a Rude
Pravo », l'organe du P.C. tchécoslovaque ,
et d'autres journaux tchécoslovaques pour
des articles publiés à l'occasion du 30me
anniversaire des accords de Munich .

LES « TOURISTES »
Les militaires soviétiques ont réinvesti di-

manche après-midi l'avenue Venceslas, dans

le centre de Prague, mais en touristes, cet-
te fois, et armés de leurs seuls appareils
photograph iques.

Quelque deux cents officiers et sous-of-
ficiers appartenant à diverses armes (blindés
et aviation notamment) réparti s en petits
groupes et sagement rangés derrière un
officier guide , ont remonté à pied , l'ave-
nue jusq uïi la statue de Saint-Venceslas ,
dont le périmètre a été subitement évacué
par les dizaines de Pragois qui y station-
nent en permanence devant le parterre de
fleurs et de couronnes à la mémoire des
victimes des fusillades du 21 août.

Tournant le dos au monument devant
lequel plusieurs centaines de personnes
étaient venues se recueillir pour la Saint-
Venceslas, " les officiers accompagnés de
quelques femmes en survêtement sportif
bleu , ont posé par groupes d'une dizaine
pour la photo souvenir , sous le regard
interloqué des passants et des passagers des
tramways. Sur les trottoir s proches, des
jeunes gens sifflaient , mais le souri re des
a touristes » en tuniqu e kaki et bottes n 'ena pas été altéré.

Le pessimisme augmente a Lisbonne
au sujet de la santé de Salazar

LISBONNE (ATS-AFP). — Les pronos-
tics sur l'état de san té du professeur Sala-
zar sont de plus en plus pessimistes,
après la diffusion du bulletin de ses méde-
cins faisant état d'une aggravation au
cours de la journée de samedi et où la
phrase rituell e depuis hui t  jours a pronos -
tic réservé » est remplacée par celle de
a pronostic assez réserv é » .

La présence à l'hôpital de la Croix-Rou-
ge, pendant une demi-heure , du président
de la république , l'amiral Tomaz , et celles
de tous les membres du gouvernement , à
commencer par le nouveau premier minis-
tre Caetano, ainsi que l'affluence de per-
sonnalités dont le cardinal patriarche de
Lisbonne, jusqu 'à tard dans la nuit , fu-
rent interprétées comme autant de signes
évidents que s'amenuisent tous les espoirs.

AVEC LES SIENS
L'ami intime du professeur Salazar , le

seul à avoir accès à la chambre où il est

interné depuis - son opération , le docteur
Barreto , a déclaré : a Le président Salazar
est plus tranquille » et, peu après, le sous-
secrétaire à la présidence du conseil, M.
Batista , ajoutait : « L'état du président Sa-
lazar s'est stabilisé » .

Hier matin les visites des membres du
gouvernement ont recommencé.

On croit savoir que le pro fe sseur Sala-
zar aurait laissé une lettre , adressée au
chef de l'Etat , dans laquelle il demande à
être enterré auprès des siens dans le pe-
tit cimetière de sa ville natale de Santa-
Comba-Dao, et qu 'une commission s'affaire
déjà à l'organisation du programme de
funérailles nationales.

Pour la première fois, les journaux cen-
surés de la capitale ont été autorisés di-
manche à parler franchement de l'état dé-
sespéré" Hit malade .

Enquête sur la mort
de l'ex-gouvernante
du prince Charles

LONDRES (ATS-AFP). — Miss Cathe-
rine Peebles, ancienne gouvernante des en-
fants de la famille royale, est décédéo alors
que des ambulanciers la transportaient, in-
consciente, du palais de Buckingham à
l'hôpital Saint-Georges à Londres.

Miss Peebles était âgée d'une cinquantaine
d'années. Un porte-parole du palais de
Buckingham a déclaré que sa mort ferait
l'objet d'une enquête.

Miss Peebles était entrée au service de
la famille royale en 1953. Après avoir
éduqué le prince Charles, la princesse
Anne et le prince Andrew, miss Peebles
— a Bambi » et a Mispy » pour ses élèves
— avait pris soin des enfants de la prin-
cesse Margaret et de celui de la princesse
Alexandra.

Le procès
de cinq intellectuels

va s'ouvrir à Moscou
MOSCOU (AP). — Le procès de cinq

intellectuels soviétiques qui avaient été ar-
rêtés le 25 août sur la place Rouge ,
alors qu 'ils tentaient de manifester contre
l'invasion de la Tchécoslovaquie , s'ouvri-
rait cette semaine , l 'instruction étant , dit-
on , terminée.

Ces protestataires qui portaient des ban-
deroles avec les inscriptions : a .Ne touchez
pas à la Tchécoslovaquie » et a Vive la
Tchécoslovaquie libre et indépendante » ,
étant dirigés par M. Pavel Litvinov, in-
génieur chimiste , petit-fils de l'ancien mi-
nistre des affaires soviétiques Litvinov, qui
fut ambassadeur à Washington pendant la
Seconde Guerre mondiale.

Sept membres du groupe avaient été ar-
rêtés, mais deux d'entre eux seront vrai-
semblablement absents au procès dont on
ignore la date précise : la poétesse Nata-
lya Gorbanevskaya. mère de deux enfants
en bas âge , qui a été libérée pour des rai-
sons humanitaires , et un habitant  de Le-
ningrad , « Viktor Fainberg, qui s'était bat-
tu avec les policiers , perdant dans la ba-
garre quelques dents, et qui a été intern é
à l'institution Serbsky, un hôpital psychia-
trique de Moscou.

Parm i les autres inculpés, notons Mme
Larisa Daniel , dont le mari , le critique lit-
téraire Youri Daniel est emprisonné.

Israël ne coopérera pas avec
l'envoyé de l'ONU au Moyen-Orient
JÉRUSALEM (ATS-AFP) . — Le gou-

vernement israélien ne coopérera pas
avec l'envoyé spécial que M . Thant
pourrait , à la suite du vote du Con-
seil de sécurité , envoyer pour enquêter
sur la situation des populations arabes
se trouvant dans les régions contrôlées
par Israël.

C'est ce qui ressort d'un communi-
qué publié à l'issue de la réunion heb-
domadaire du conseil des ministres.

Le communiqué note, en effet, crue
« il y a quelques mois déjà , le gouver-
nement  avait décidé de permettre à un

représentant du secrétaire général d'en-
quêter sur la situation de la popula-
t ion  arabe à la condition qu'il puisse
également enquêter sur la situation
des communautés juives se trouvant
dans les pays arabes qui participèrent
à la guerre des six jours » .

a Cette décision , ajoute le communi-
qué, est toujours en vigueur et il n 'y
a pas de changement dans la politique
israélienne à ce sujet. »

Le porte-parole du gouvernement
s'est refusé à commenter les implica-
tions de ce communiqué. Il s'est bor-
né à souligner aux membres du Con-
seil de sécurité qui ont soutenu la po-
sition israélienne et se sont refusés à
voter avec la majorité (Etats-Unis, Ca-
nada et Danemark).

Un physicien nucléaire
allemand passe à l'Est

FRANCFORT (ATS-AFP). M. Klaus
Breuer, physicien attaché à l'institut nu-
cléaire de l'Université de Francfort, est
passé selon toute vraisemblance à l'est.
Le savant, qui n'a pas donné signe de
vie depuis son départ en vacances au dé-
but du mois d'août, a reparu maintenant
à Berlin-Est.

Ces précisions ont été fournies par lo
directeur de l'institut nucléaire de Franc-
fort, le professeur Erwin Schopper. Ce
dernier a cependant indiqué que l'institut
n 'était pas chargé de travaux secrets et
s'occupait uniquement de recherche scien-
tifique.

M. Breuer , qui est âgé de 32 ans, avait
obtenu en 1961 le diplôme de physicien
nucléaire à l'académie des sciences de la
R.D.A. à Zeuthen près de Dresde. Il s'était
réfugié en 1962 en République fédérale
et avait poursuivi ses études à Franc-
fort.

Après avoir passé son doctorat en 1965,
il était devenu l'assistant du professeur
Schopper.

UN COUP DE VIEUX..
SAN-DIEGO (A TS-AFP) . — Les plus

anciennes preuves d'une forme de vie
sur la terre ont été découvertes en
Afrique du Sud , près de Badp laace, dans
la région minière de Barberton , par une
équipe de spécia listes de l'étude des fos-

siles dirigée par M.  Albert Engcl , géo-
logue.

Elles dateraient de trois milliards et
demi d'années. Il s'agit d'un fossile char-
bonneux qui n'a pu être découvert qu 'à
l'aide d'un microscope spécial grossis-
sant les objets 50,000 fois.

Il reste à authentifier ces découvertes,
mais d'ores et déjà Engel les considère
comme « les p lus anciens restes de vie » .
// ajoute qu 'il n'y a, à son avis, aucun
doute à ce propos.

M.  Enge l, recherche cette preuve de-
puis plus de 30 ans en étudian t systé-
matiquement les plus vieilles formations
rocheuses de la terre, au Canada , au
milieu du Pacifique sud et en Afrique.
11 a indiqué qu 'il avait commencé à
prospecter dans la région de Badplaace,
au Transvaal , il y a quatre ans.

LES IDÉES ET LES FAITS

Tout récemment encore, le gouverne-
ment suisse a demandé que l'on ajoute
au traité de non-prolifération des ar-
mes atomi ques une clause permettant
de soumettre à l'arbitrage tout diffé-
rend pouvant naître de l' interprétation
de cet accord.

Voilà une politique qui, pour n'être
guère spectaculaire , n'en est pas moins
active.

Certes, le résultat ne dépend point
de nous seuls et s'il reste plus que mo-
deste encore , c'est bien parce que d'au-
tres se refusent à admettre , à recon-
naître les conditions d'une paix dura-
ble. Ce n'est pas une raison toutefois
de préférer à une longue et souvent
discrète patience les percutants mais
inefficaces effets de tribune.

Georges PERRIN

La voie de la paix

Edgar Faure : le Satin
n'est pas du foie gras

PÉRIGUEUX (AP). — M. Edgar Faure,
ministre de l'éducation nationale, a inau-
guré en Dordogne un collège d'enseigne-
ment général.

Au cours de l'allocu tion qu'il a pronon-
cée, le ministre a fait un vaste tour d'hori-
zon des problèmes de l'enseignement en
général. Le vrai problème de l'enseigne-
ment supérieur , a-t-il dit en substance, ne
pouvait être résolu qu 'à travers la recon-
ception de l'ensemble de l'enseignement des
degrés précédents.

Il a déclaré qu 'il ne devait pas y avoir
de discrimination entre les établissements
classiques et les établissements modernes.

« Je suis d'accord , a-t-il précisé, pour
qu'en 5me on donne à tous les enfants
quelques connaissances de latin (comme le
recteu r Capelle l'a suggéré) pour leur per-
mettre justement d'en apprécier l'intérê t
plus tard. Nous l'offrirons à tout le monde
au lieu d'en faire une sorte de plat ré-
servé comme le foie gras ».

Explosion près de Madras : 19 morts
MADRAS (AP). — Dix-neuf personnes ,

dont un garçonnet de 11 ans, ont trouvé la
mort dans l'explosion d'une fabrique de
pièces d'artifice au sud de Madras.

Montréal : cinquième
greffe cardiaque

MONTRÉAL (AP). — L'équipe chirur-
gicale canadienne du Dr Pierre Grondin
a réussi hier à l'institut de cardiologie
de Montréal une cinquième transplantation
cardiaque.

L'opération a duré quatre heures. Un
cœur prélevé sur un jeune homme de
16 ans, Gary Mersereau , d'Edmttnton , vic-
time d'un accident a été greffé sur M.
Brien , 58 ans, employé des ponts et chaus-
sées à Saint-Esprit-de-Montcalm, atteint
d'une affection cardiaque.

Les yeux et les reins du jeune homme ,
ont été également prélevés en vue de fu-
tures transplantations.

Selon les chirurgiens , le cœur greffé s'est
mis à battre spontanément , sans recours
à des produits ou à des chocs électriques
après l'opération.

Arrestation
de «La Boiteuse »

au Paraguay
ASUNCION (ATS-AFP). — Le Fran-

çais Georges Wattin ou a la Boiteuse » a
été incarcéré au pénitencier nation al d'Asun-
cion, pour semble-t-il, un détournement de
marchandises.

De source digne de foi , on apprend que
d'au tres personnes seraient impliquées avec
a la Boiteuse » dans la même affaire. L'ar-
restation de Wattin a été décidée par voie
de justice mais les fonctionnaires de la
police, interrogés, n 'ont pu donner de pré-
cisions sur l'affaire . Le quotidien du soir
a La Tarde » s'est borné à indiquer que
Wattin avait déj à des antécédents judiciaires
dans son pays sans autre précision.

Réd. — Georges Wattin , 45 ans, surnom-
mé a la Boiteuse » pour une claudication
qui le rendait facilemen t reconnaissante fut
mêlé aux événements liés à la guerre d'Al-
gérie. Membre de l'OAS, il avait séjourné
clandestinement en Suisse (Gruyère) d'où il
a été extradé.

Ville bombardée :
on compte 31 morts
UMUAHIA (ATS-AFP). — Trente et une

personnes ont été tuées et environs 90 au-
tres ' blessées lorsqu'un avion de l'armée
nigérienne a bombardé la ville d'Umuahia.
Le nombre des morts doit vraisemblable-
ment augmenter car on compte plusieurs
blessés grièvement atteints. Selon la direc-
tion de l'hôp ital , la morgue est remplie des
cadavres déchiquetés des victimes de l'ex-
plosion. C'est le troisième raid de la se-
maine sur Umuahia mais les autres n'ont
pas été aussi meurtriers. Le bombardement
n'a cependant pas atteint l'intensité de ce-
lui qui a eu lieu il y a quelques semaines
au-dessus de la place du marché d'Otu-
Otcha, et qui avait fait 510 morts et plus
de mille blessés.

De Gaulle satisfait Kiesinger amer
Ni entente, ni rupture : Dc Gaulle ct

Kiesinger se sont séparés, le premier satis-
fait , le second amer.

De Gaulle est satisfait, les Allemands
ont pris poliment acte dc ses conseils, re-
proches, avis et décisions, sans protester.

Kiesinger est amer et M. Willy Brandt ,
son ministre des affaires étrangères, encore
davantage. Le premier sous la pression dc
De Gaulle a dû désavouer le second ct
s'engager à renoncer aux plans de compro-
mis tel celui rejeté à Bruxelles par le veto
français d'une adhésion progressive à terme
de la Grande-Bretagne au Marché com-
mun.

Bien entendu, il n 'est pas question de
faire le Marché commun avec les Anglais
mais sans la France, mais Kiesinger aurait
bien voulu que De Gaulle s'engage au
moins sur l'avenir de l'Europe, sur la com-
munauté politique qui rassurerait Bnnn en
face des menaces soviétiques ; pas rie ré-
ponse du général.

Le déphasage que l'intransigeance du gé-
néral Dc Gaulle a fait éclater aux yeux
de l'opinion publique allemande trauma-
tisée par l'affaire tchécoslovaque entre le
chancelier démo-chrétien ct le ministre so-
cialiste des affaires étrangères ne renforcera
pas, loin de là, la coalition chrétienne-socia-

liste à peu de temps des élections. Le cou-
rant nationaliste hors et à l'intérieur des
deux partis de gouvernement risque de se
renforcer et de s'étendre ct de prendre
l'aspect d'un antigaullisme estiment les ob-
servateurs diplomatiques.

Jean DANÈS

HANOVRE (AP). — Les électeurs de
la Base-Saxo ont procédé hier au renou-
vellement de leurs conseils municipaux et
cantonaux et la proportion des votants a
été de 75 pour cent sur 4,7 millions d'ins-
crits, soi t sensiblement la même qu'aux
élections d'il y a quatre ans.

Les premiers résultats officieux émanant
des grandes villes laissent supposer quo les
deux principales formations, la C.D.U. et
le S.P.D. maintiendront leurs positions.

Les candidats du N.P.D. paraissent avoir
obtenu une moyenne de 5 pour cent des
voix , vraisemblablement au détriment du
F.D.P. Le parti national démocrate comp-
te principalement sur les suffrages des
ruraux , dont les résultats ne seront con-
nus qu 'aujourd'hui .

Aux élections de Basse-Saxe
Le N.P.D. obtiendrait
5 pour cent des voix

BLACKPOOL (AP). — Le congrès an-
nuel du parti travailliste qui ouvre aujour-
d'hui des assises de 5 jours à Blackpool ,
abordera , d'emblée , les difficultés : le dé-
bat sur la politique économique du gou-
vernement.

Normalement il aurait du avoir lieu au
milieu de la semaine du congrès, mais la
date en a été avancée pour permettre à
M. Jenkins , chancelier de l'Echiquier , de
défendre le programme d'austérité du gou-
vernement contre les attaques concertées
de l' aile gauche du parti et des syndicats ,
avant  dc part ir  pour Washington assister
à la réunion annuelle du Fonds monétaire
internat ional .

Le congrès
du « Labour»» s'ouvre

à Blackpool

MONTEVIDEO (ATS-AFP). — Une
centaine de fonctionnaires uruguayens des
banques nationales qui faisaient l'objet d'un
décret de mobilisation militaire sont ac-
tuellement détenus pour avoir participé à
la grève générale de mardi dernier. Une
soixantaine d'entre eux ont été envoyés dans
un régiment d ' infanterie dc la Trinidad ,
pour y suivre une a instruction militaire ».

Cent fonctionnaires
détenus en Uruguay

Référendum en Grèce : majorité de oui
mais aussi de nombreuses abstentions

ATHÈNES (ATS-AFP). — Le scrutin
pour le référendum constitutionnel, qui a
pris fin dans presque tous les villages
et villes de province » au coucher dn so-
leil » a dû être prolongé dans de nombreux
bureaux de vote d'Athènes en raison do
grand nombre de personnes qui, à 19 heures
n'avaient pas pu voter.

La consultation s'est déroulée sans In-
cidents, mais des protestations se sont
élevées Ici et là contre l'organisation du
référendum.

Des électeurs de plusieurs villages, soute-
nus par les députés britanniques invites par
le régime à se rendre compte du bon dé-
roulement des opérations, se sont plaints
de ce qu'aucun isoloir n'ait été mis à
leur disposition.

CRITIQUES
M. Miller, l'un de ces députés, a dé-

claré que dans les villages où il s'est ren-
du , les élections se sont déroulées de
a manière primitive » sans beaucoup de dis-
crétion accordée par l'électeur.

A Liossia, banlieue d'Athènes, d'autres
électeurs se sont plaints du fait qu'on
ne leur a donné que des bulletins « oui ».

Des analphabètes ou des vieillards étaient
a aidés » à voter par ceux qui , en certains
cas aussi , « conseillaient » aux électeurs de
voter oui.

Ces quelques entorses aux disposition s
prescrites ne devaient cependant pas mo-
difier dans de grandes proportions le ré-

sultat de la consultation , dans les villes
tout au moins.

De fait, après dépouillement des 20,000
premiers bulletins de vote , provenant de
villages situés dans le nord du pays et dans
les îles, les scrutateurs ont constaté que
68 personnes avaient voté a non » ce qui
laissait déjà prévoir une majorité massive
en faveur du projet de constitution.

Dans les bureaux de vote d'Athènes
où se sont rendus les jou rnalistes étrangers,
le sol à la fin de la journée était jonché

de bulletins « non » jetés par les électeurs
après avoir utilisé le « oui » qui , de toute
évidence , l'emportera dans des proportions
très importantes.

Dan s des quartiers de la périphérie

d'Athènes , la banleieue rouge, on ne voit
que peu de bulletins rejetés à terre. Ceux
qui ont voté < non » ont emporté prudem-
ment le bulletin aoui » dans leur poche.

CURIEUSEMENT
Les premiers résultats complets indi-

quaient que dans l'île de Corfou , la Ma-
cédoine, la Thrace , le Péloponèse et les
Cyclades, la proportion des « oui » en fa-
veur de la nouvelle constitution dépassait
99 %. Mais dans certaines parties du pays,
les abstentions dépassaient 25 %. notam-
ment en Argolide, dans le Péloponèse ,
35 % en Phocide et ennin atteign aient 50 %
dans un bureau de l'île de Chio. Et
pourtant le vote esft obligatoire.


