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DU CORSO FLEURI
72,000 spectateurs payants au cortège
Deux journées de liesse et de folie

Le soleil ? Mais c'était celui du Tessin qu'avait sorti de sa poche
le conseiller fédéral Nello Celio. Bien sûr, c'était aussi celui de la
tradition et il n'a pas manqué de fleurir hier après-midi sur les
centaines de milliers de fleurs du corso. Ce thème « Balade autour du
monde », vous le retrouverez par le texte et par l'image en pages 3
et 7, avec autant de fidélité que l'ont vu les 72,000 spectateurs
payants du cortège.

Reportage photo: Jean-Pierre Baillod

Balade en l'an 2000 en beauté et... en fusée !

Sans éléphant, pas de balade à Jaipur.

« Ole !» Il ne manquait plus que la mise à mort.

Un des chars les plus applaudis : «Ba lade au pays des mille et une nuits ». , \ -

« Soleil de France », mais aussi soleil de Neuchâtel.

« Il faut cultiver son jardin », écrivit Voltaire. A Neuchâtel, on
cultive les jolies filles.

Chef du département des finances, le conseiller fédéral Nello Celio,
à l'entracte, a été bombardé de confetti sur la tribune officielle. Cela

l'a changé du département militaire !
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Gerbes mortuaires, couronnes
Confection Soignée

FLEURS ROBERT DURNER
Place Pury 5 36 07 — Maladifere 5 32 30
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Monsieur et Madame Aldo Colle-

Baillods ;
Madam e Charles Renouf , à Nogent-

sur-Marne ;
Monsieur et Madame René Maugé, a

Nogent-sur-vMarne ;
Monsieur et Madame René Jouaux et

leurs enfants, à Pari s ;
Monsieur et Madame Roger Pirnay-

Maquoi et leur fils Michel , en Bel-
gique ;

Monsieur et Madame Jacques Maquoi
et leur fils Jacky, en Belgique ;

les familles Perret , Massard , paren-
tes et alliées,

ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

Madame Albert BAILLODS
née Suzanne RENOUF

leur très chère et douce maman, belle-
sœur, tante, cousine et parente, enle-
vée à leur tendre affection, après une
longue maladie, dans sa 76me année,
munie des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 3 octobre 1968.
(Monruz 18)

Que ton repos soit doux comme
• ton coeur fut bon.

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricto intimité, samedi 5 octobre.

E.I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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J'ai rejoint ceux que j'aimais et
j'attends ceux que j'aime.

Monsieur et Madame Fritz Galland-
Affolter et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Emile Affolter
et leurs enfants ;

Madame William Châtelain ;
Monsieur et Madame Jean Weber

et leurs enfants,
ainsi que les familles Affolter,

Charp illoz , Weber, Châtelain, Gal land ,
parentes et alliées,

ont lé chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Virgile AFFOLTER
leur cher frère , beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami , qu 'il a plu à
Dieu de reprendre à Lui , dans sa
72me année, après une longue mala-
die patiemment supportée.

Xeuchàtcl , le 6 octobre 1968.
(rue de la Côte 78)

Mon voyage sur la terre est
terminé.

Je suis arrivé au port éternel
et ai cru en Dieu.

Nous regardons comme heureux
ceux qui ont souffert avec pa-
tience. Jacques 5 : 11.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi 8 octobre.

Culte au temple des Valangines, à
14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Grandes discussions pour la vente
d'une petite parcelle de terrain

Séance du Conseil général de Valangin

De notre correspondant :
Douze conseillers généraux et les cinq

conseillers communaux répondent à l'appel
du secrétaire. Après la lecture du procès-
verbal , l'assemblée discute d'un projet con-
cernant « la vente à M. Barthélémy Hiigli
d'une parcelle de terrain d'environ 50 m2
pour permettre la construction de 3 ga-
rages à Biolet.

Immédiatement, M. Adolphe-Aloïs Inei-
chen exige l'application de l'art. 37 du
règlement communal. M. Michel Robert ,
gendre de M. Hiigli , doit donc quitter la

Les écoliers en vacances
(c) Les écoliers des classes primaires et
secondaires du Val-de-Ruz sont en vacances
depuis aujourd'hui lundi et pour deux se-
maines. Souhaitons-leur une belle série de
beau temps.

salle. Un collègue continuera de prendre
ses notes pour lui permettre de rédiger
le procès-verbal.

La discussion dure plus d' une heure.
Deux conseillers généraux , MM. Inei çhen
et Luder , sont particulièrement opposés à
cette transaction , pour des raisons fort dif-
férentes. Pour l'ex-présidcnt de commune ,
les autorités ne devraient pas céder cette
parcelle sur laquelle pourrait être érigée
une HLM d'au moins 8 logements. Au
terme d' une longue intervention , il con-
clut : céder ce lopin , • c'est vendre son
pain. » Quant à l'ex-conseiller communal ,
il considère que la région est impropre à
toute nouvelle construction en raison des
glissements de terrain et des risques d'ébou-
lement. 11 aimerait ajouter un article sti-
pulant que l'acheteur prendra l'entière res-
ponsabilité des transformations de la topo-
graphie , résultant de ses travaux.

M. Otto Wâlti , conseiller communal , re-
fuse d'imputer à un citoyen la modifica-
tion de la géologie de la colline de Biolet.
M. Daniel Balmer intervient dans le même
sens et prie M. Luder de préciser sa pen-
sée. Finalement, par 7 voix contre 2,
le Conseil général cède les 50 m2 de talus
à M. Hùgli. Toutefois , la clause d'urgence
n'a pas été retenue.

M. Marcel Clerc, conseiller communal ,
présente ensuite < un rapport roal relatif à
l'enlèvement des ordures » . MM. Ineiçhen
et Luder prodiguent de nombreux conseils
aux autorités et leur demandent d'agir au
plus vite , c sans renvoyer les travaux à une
prochaine législature •.

M. Clerc rappelle que le Conseil com-
munal vient d'entrer en fonction et que les
problèmes envisagés actuellement ont été
discutés pendant des années par l'ancien
exécutif.

Puis , le président de commune, M. Pierre
Muriset , discourt « sur les crédits adoptés
et leur utilisation actuelle •. Dorénavan t ,
les dépenses engagées seront comptabilisées
chaque année, car le système de l'ex-admi-
nistration présentait une image par trop op-
timiste de la situation financière. Du bé-
néfice présumé, il faut déjà retrancher
une facture de 12,000 fr. récemment par-
venue. D'autre part , les frais relatifs à l'éco-
le secondaire dépassent les prévisions.

M. D. Balmer félicite l'exécutif de ses
initiatives concernant l'information à l'égard
du Conseil général , puis demande aux mem-
bres de l'ancien Conseil communal , des
éclaircissements concernant « ces dépasse-
ments de crédit». M. Muriset explique que
la méthode en vigueur était tout à fait
légale et qu 'elle a cours en plusieurs en-
droits.

Au chapitre des interpellations , relevons
la motion présentée par M. Ineiçhen. Cons-
tatant que les baux expirent le 31 octobre,
et que le coû t de la vie a augmenté , il de-
mande que cette question soit discutée. Il
précise ensuite que les autorités ont fait
de bonnes expériences avec certains , de
mauvaises avec d'autres qui , semble-t-il ,
n 'auraient pas respecté leurs engagements.
La clause d'urgence n'est pas demandée et
la motion , prise en considération par 6 con-
seillers généraux (les autres s'abstenant),
sera débattue lors de la prochaine séance.

M. Ineiçhen pose ensuite quelques ques-
tions dont l'une a trait à l'entretien des
forêts , puis la discussion s'engage sur les
travaux exécutés dans le bourg. Le prési-
dent du Coneil communal explique qu 'il
a multiplié sans relâche les démarches au-
près des entrepreneurs afin qu 'ils accélèrent
leur réalisation et regrette de n'avoir pas
toujours été entendu.

En parlant des problèmes inhérents à son
dicastère, M. Otto Wâlti souhaiterait que
M. Ineiçhen précise les insinuations conte-
nues dans sa motion.

Alors que ce dernier s'apprêtait à donner
suite à cette demande , le président du Con-
seil général, M. Georges Huguenin , con-
sidérant que le problème devra être traité
lors de la prochaine assemblée, met fin
aux discussions. La séance est levée à
22 h 40.

Trois blessés
à Valangin

(c) Hier a 2 h 30, M. Michel Golay, domi-
cilié à Carouge, circulait avec sa voiture
sur la route principale no 11 eu direction
du village de Valangin, son véhicule a heur-
té une voiture qui venait en sens inverse
la Chaux-de-Fonds. Arrivé dans le tournant
conduite par M. Salvatore Lorenzo, domi-
cilié à Soleure. Après avoir reçu des soins
à l'hôpital de Landeyeux, ces personnes ont
pu regagner leurs domiciles. Dégâts impor-
tants aux deux véhicules.

Entre Cornaux et Sainf-Blaise
a - m • m

Quatre messes
Hier à 3 h 45, M. Stcln-Muller domici-

lié à Berwill dans le canton de Soleure
circulait en automobile de Cornaux en di-
rection de Saint-Biaise. Arrivé au virage
des caravannes Rochat, 11 perdit la maîtri-
se de sa voiture , qui, sortant de la route ,
faucha une borne de signalisation. Après
plusieurs tonneaux le véhicule s'immobilisa
sur ses roues. M. Steinmuller ne fut heu-
reusement pas blessé. Par contre, trois per-
sonnes furent blessées. Il s'agit de Mlle
Marlyse Lciser, de Granges, qui souffre de
plaies à la tête ; de Mlle Erika Landherr,
de Bâle qui souffre de douleurs à la tête
et aux j ambes ; de Mlle Martha Relier, de
Bâle, qui souffre de douleurs dans le dos.
Tous ont été transportés à l'hôpital des
Cadolles. \

THIELLE

Fausses manœuvres
Samedi, vers 10 heures, alors qu 'il était

en train d'accoupler un rouleau à un trac-
teur sur In route cantonale de Thicllc en
direction de Champion , M. Duperret, domi-
cilié à Lionicres, a eu une jambe prise sous
son véhicule, n a été hospitalisé à Pourta-
lès.

Une voiture tait
plusieurs tonneaux

Votation cantonale
les 2 et 3 novembre

Les électeurs et électrices du canton
de Neuchâtel sont appelés aux urnes
les samedi 2 et dimanche 3 novembre
1968. Ils devront se prononcer sur le
décret concernant la création et le fi-
nancement du centre psycho-social neu

^châlelois et sur le décre t portant l'octroi
d'un crédit de 2 millions de francs pour
la construction d'un centre d'entretien
à Couvet, l'amélioration du centre d'en-
tretien de la Vue-des-Alpes et l'acqui-
sition de matériel de déneigement.

La police va contrôler
cycles et cyclomoteurs

Fantaisie passagère : les guidons dit « spidway » ou « hippy » doivent dlspa
raître. Ainsi l'exigent les autorités fédérales. Motif : c'est inutile et dan

eereux pour conduire un véhicule en toute sécurité.

Il y a, à Neuchâtel, plus de 4500
vélos et vélomoteurs. Ce qui revient à
dire qu'un huitième de lu population
se déplace en ville avec ces véhicules !
C'est beaucoup.

Sur ce nombre, combien sont des
écoliers ct écolières ? Il est évidem-
ment difficile de le dire. Mais à voir
les grappes de jeunes qui, matin et
après-midi, sillonnent les rues de la
cité à vélo ou à vélomoteur, on peut
sans utre penser qu'ils sont nombreux à
avoir opté pour ce moyen de locomo-
tion pratique et économique, sinon sûr.

Après le Locle et la Chaux-de-Fonds,
c'est maintenant le tour de Neuchâtel
de participer à la campagne scolaire
d'éducation routière. Elle a été bapti-
sée la « Quinazine des cycles et des
cyclomoteurs et se déroulera au chef-
lieu du 7 au 12 puis du 21 au 26 oc-
tobre, sous la direction générale du
plt Perrin, adjoint du commandant Ha-
bersaat, de la police locale.

Eduqucr et non sévir, tel est son
but.

Aux entrées des collèges les princi-
pales règles de la circulation seront
rappelées aux jeunes, tandis qu 'à la sor-

(Avipress - J.-P. Baillod)

tie se feront les vérifications techniques
des véhicules. Ceci collège après col-
lège, où se rendra une équipe de 4 à
8 hommes dont quelques spécialistes de
la brigade de la circulation munis d'un
outillage ad hoc.

En présence d'un véhicule ayant subi
une seule modification, les agents don-
neront l'ordre de remise en l'état pri-
mitif ; pour deux modifications, ce sera
la contravention à laquelle s'ajoutera
la remise en ordre.

Par exemple, ces guidons nommés
« speedway » ou « hippy », hauts et d'une
forme inhabituelle, qui sacrifient plus à
une fantaisie passagère qu 'à des impé-
ratifs d'esthétique devront disparaître.
Ainsi l'exige la division de police du dé-
partement fédéral de justice et police.
Du moins tous ceux qui ne répondront
pas aux normes fixées par ladite au-
torité. D'ailleurs, les fabricants, impor-
tateurs et vendeurs ont reçu à cet effet
des consignes strictes.

"A Neuchâtel , les cas douteux seront
soumis à l'appréciation du service des
automobiles, qui est chargé de l'exper-
tise en dernier ressort.

Alors qu 'elle se trouvait à la place
Pury, Mme Vérène Chetelat , domi-
ciliée à Courfaivre, a été renversée
samedi à 2.1 h 05 par le tram 3.
Souffrant de blessures à la tête,
elle a été transportée à l'hôpital de
la Providence.

Violente collision
Samedi, M. H. V, chauffeur de

taxi domicilié à Neuchâtel, circulait
rue Tivoli en direction du centre de
la ville. La circulation était réglée
par une jeun e recru e de la police de
l'armée. On ne sait pas encore si
le militaire fit des signes suffisam-
ment explicities, mais le taxi passa
en même temps qu'une voiture qui
montait la rue Martenet et se diri-
geait vers Maillefer. Cette voiture
était conduite par R. M. Pas de
blessé dans la violente collision qui
s'ensuivit, mais de gros dégâts.

Renversée
par le tram

Accident de cheval
à Coffrane

(c) M. M. J., conseiller général, se remet
d'une chute qui aurait pu être fatale.

S'étant rendu à la montagne avec son
cheval, au moment où il quittait le pâ-
turage le « clédar « en se refermant toucha
la jambe de la monhire qui fit un tel écart
que son cavalier tomba lourdement à terre,
se blessant à la tête.

Les bergers qui se trouvaient à proximi-
té lui prodiguèrent les premiers soins.

Une radiographie fit constater l'écrase-
ment de plusieurs vertèbres, nécessitant un
repos immédiat.

Monsieur et Madame Charles Leuba-
Haas et familles ;

Madame et Monsieur Max Moeri-
Leuba et familles,

Monsieur Jules Leuba ;
Monsieur et Madame René Leuba-

Fischer, leurs enfants et petits - en-
fants, aux Geneveys-sur-Coffra ne ;

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

décès de

" * Madame Alice LEUBA
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui , dans sa 73me an-
née, après quel ques jours de maladie.

Colombier, le 5 octobre 1968 .
(rue Basse 3)

Et la paix de Dieu , qui surpasse
toute intelligence, gardera vos
cœurs et vos pensées en Jésus-
Christ. Phil. 4 : 7 .

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 8 octobre.

Culte au temple de Colombier, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital Pour-
talès, Neuchâtel .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le président de l'Associ ation des
Vieux-membres du Recordam F.-C. a
le profond chagrin de faire part du
décès de leur très cher ami ,

Robert Schallenberger
dit SCHABOU

Domicile mortuaire : 29, rue Esqui-
rol , Paris 13me.

Madame Ernestine Berger-Tabotta,
à Lausanne ;

Monsieur Fernand Berger, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur André Henry-
Berger et leur fils, à Lausanne ;

Monsieur Julien Berger, à Lau-
sanne ;

Madame veuve Angelina Tabotta-
Gnerra, à Renens ;

Madame et Monsieur Virgile Vadi-
Tabotta et leurs enfants , à Renens ;

Madame et Monsieur André Develey-
Tabotta , leurs en fan t s  ct petits-
enfants , à lïcnens ,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Marcel BERGER
leur très cher époux , papa , grand-
papa , beau-père , fils , beau-fils , beau-
frère , oncle , parent et ami , enlevé à
leur tendre af fec t ion , le 5 octobre
1968, dans sa (ilme année , à la suite
d'un accident de circulation.

L'intégrité des hommes droits
les dirige. Prov. 11 : 3.

L'ensevelissement aura lieu à Lau-
sanne, mercredi 9 octobre .

Culte au temple de Saint-Jean , Cour,
à 13 h 30.

Honneurs h 14 heures.
Domicile mor tua i r e  : chapelle de

Mnnlo i e , Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du F.-C. Hauterive a
l'immense douleur de faire part à ses
membres du décès de leur inoubliable
ami , ancien joueur et membre sup-
porter,

Monsieur Marcel BERGER
survenu à la suite d' un terrible
accident .

Egarée

C1ISR9NE TECKEL .
noire et feu.
Tél. 6 30 41 contre récompense.

Assemblée des
propriétaires de vignes

mercredi 9 octobre, à 11 h 30,
hôtel de ville , salle de la Charte.

LE BANNERET NEUCHâTEL
SERA FERMÉ du mardi 8 octo-
bre au mercredi 30 octobre
inclus.

Notre magasin de

P e s e u x
sera fermé du 7 au 19 octobre

Ce soir, assemblée de la

Fédération neuchâteloise
des viticulteurs

à 20 h, à l'hôtel du Lac
Auvernier.
Ordre du jour important.

Le comité.

B

PRIX DOUX

PRIX DOUX

PRIX DOUX
Voyez nos vitrines

COURS DE DANSE
Débutants et avancés
Prof. S.-V. Grisel, diplômé
international
Début du cours : 12 octobre à
14 heures.
Inscriptions et renseignements :
Tél. (022) 46 23 60.

Monsieur et Madame
Francis NICOLET - HUGUENIN et
leur fils Philippe, ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fils et frère

Alexandre
le 4 octobre 1968

Maternité Av. Pr.-Borel 52
des Cadolles Cortaillod

Monsieur et Madame
Serge MARCHAND-SCHNEUVLY ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Jean - Luc
4 octobre 1968

Maternité J.-J.-Rousseau 5
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
Gérard DIGIER-SPORI et leurs en-
fants, Jean-Luc, Pierre, Martine et
Frédéric, sont heureux d'annoncer la
naissance d'une fille et sœur qui
recevra au baptême le nom de

Dominique-Blanche-Marie
5 octobre 1968

Maternité
des Cadolles Ch. du Rosy 13
2000 Neuchâtel 2013 Colombier
___^————.—

^ Â/a â x̂ î

Observations météorologi ques
Observatoire de Neuchâtel 6 octobre1968. — Température : moyenne 13,1 ; min.:11,2 ;  max. : 16,8. Baromètre : moyenne :

724,2. Eau tombée : —. Vent dominant :
direction : sud , sud-ouest ; force : faible.
Etat du ciel : couvert par brouillard élevé
jusqu 'à 12 h 15 environ ; légèrement nua-
geux à clair. Le soir : brumeux.

B. S. a menacé hier soir de faire
scandale dans un dancing de la
ville. La police a dû intervenir.
Dans un autre établissement pu-
blic, R. P. et P. E. ont également
menacé de « tout casser .. Là aussi,
intervention de la police.

Scandales et ivresses

ruer a i l  a JU , M. vontantnen , Dou-
cher à Marin , dont le stand était installé
avenue du 1er mars , a voulu attiser son
feu de charbon de bois et a utilisé de l'al-
cool à brûler. Une explosion s'est alors pro-
duite. Plusieurs personnes ont été blessées
ou ont eu leurs habits brûlés. Un ressortis-
san t français qui se trouvait aux premières
loges, M. Jean-Michel Bolle Redat, a été
brûlé au visage et transporté à l'hôpital de
la Providence. Mme Sébastina Agostina qui
se trouvait également dans la zone dangeu-
reuse a été brûlée à une oreille tandis que
Mme Regina Bizzoto domiciliée à Cressier
avait ses habits brûlés.

Imprudence
à un stand : brûlures

DOMBRESSON

(c) Vendredi dernier, à la salle de parois-
se, M. Gaston Deluz, pasteur à Neuchâtel,
a présenté aux paroissiens son film « Le
monde du bouddha » qu'il a tourné en
Thaïlande et au Cambodge. Cette mani-
festation avait été organisée par les auto-
rités de la paroisse dans le cadre de la se-
maine « mission EPER » qui s'est terminée
dimanche par un culte missionnaire prési-
dé par le pasteur Menza du Cameroun . Si-
gnalons que l'attention des passants avait
été attirée par la présentation en vitrines
de diapositives très suggestives sur l'œuvre
missionnaire. Enfin rappelons que les tim-
bre-poste usagés rapportent à la mission
chaque année des milliers de francs.

Une semaine
missionnaire

Un siège étant devenu vacant au Conseil
général de Dombresson par suite de la dé-
mission de M. J.-D. Pointet, M. Henri Ja-
cot suppléant de la liste radicale à laquel-
le appartient le siège vacant est proclamé
élu conseiller général.

Un départ au collège
(c) Samedi, Mme Nicole Pancza, institu-
trice, a pris congé de ses élèves et de ses
collègues. Mme Pancza d'origine française
était arrivée à Dombresson en 1961 pour
prendre en mains la classe de développe-
ment qui s'est d'ailleurs fermée au prin-
temps dernier.

Geste de solidarité
(c) Au cours de la semaine passée plu-
sieurs membres du groupe des veillées fé-
minines ont offert leurs services à quel-
ques paysans qui manquaient de mains
pour récolter les pommes-de-terre.

Vaccination antipolio
(c) ' Les communes de Dorabresson-ViUiers-
le Pâquier viennent d'entreprendre une
nouvelle campagne anti-poliomyélite avec la
collaboration du médecin scolaire.- . -• n -,- - . -r -:- r -• , "J r

Prochaine assemblée
des commissions du feu

(c) Samedi prochain aura lieu à Dombres-
son l'assemblée des représentants des com-
missions du feu et des corps de sapeurs-
pompiers du distric t du Val-de-Ruz qui se-
ra précédée d'une démonstration du corps
des sapeurs-pompiers de Dombresson.

CERNIER
Troc amical

(sp) Le troc amical organisé par les pa-
roisses réformée et catholique romaine du
Val-de-Ruz aura lieu samedi prochain au
début de l'après-midi à la halle de gym-
nastique de Cernier.

Nouveau
conseiller général .

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

(c) Le pasteur fetremand 'a commence der-
nièrement l'instruction religieuse pour 11
jeunes gens et jeunes filles de la paroisse.
Elle prendra fin avec la ratification, â Pâ-
ques. Dans le désir de ne pas les reteni r
tous les mercredis après-midi, duran t la sai-
son de ski, les catéchumènes seront réunis
deux ou trois fois en sessions de quelques
jours qui seront mis à part pour leur ins-
truction religieuse. Dès lundi et pour quel-
ques jours, les participants se sont rendus
au chalet du ski-club de Tête-de-Ran.

Après la séance du Conseil général
(c) Faute de place, il ne nous avait pas
été possible de relater une modification de
zonage votée par le législatif dans sa der-
nière séance : une parcelle de terrain au
nord du Seu , qui était en zone rurale, sera
maintenant classée en zone basse, pour
permettre de donner suite à une deman-
de de construction.

La cure à nouveau habitée
(c) Le pasteur Pétremand et sa famille
viennent de rentrer à la cure de Saint-
Martin qu'ils avaient dû quitter il y a plus
d'une année pour premettre de grandes
transformations.

instruction religieuse

CIIS ĵr[]^^B3!I3IES EU

JVALA ISm

JLe tirage ne la soierie roiminue « eu
lieu à Viège (VS). En voici les résul-
tats :

Les billets dont les numéros se ter-
minent  par : 2 gagnent 6 fr.

Par 8 gagnent 10 fr .
Par 91 gagnent 20 fr.
Par 485 gagnent 40 fr.
Par 7155 gagnent 100 fr.
Par 7358 gagnent 200 fr .
Par 0479 gagnent 300 fr .
Par 2408 gagnent 400 fr .
Par 1841 gagnent 500 fr.
Les billets portants les numéros sui-

vants : 457841 505778 564479 539002
543686 572256 573454 548341 531876 573346
465871 500472 514166 504395 gagnent 600
francs.

Les billets portant les numéros sui-
vants : 545345 493911 444014 483625
520719 500651 578894 535111 530256 525135
449628 449301 568768 579312 gagnent 700
francs.

Les billets portant les numéros sui-
vants : 475396 489712 554212 452452
525448 483381 574871 539033 465667 471331
509178 557260 495329 560885 gagnent 800
francs.

Les billets portant les numéros sui-
vants : 494459 559425 530432 463133
445133 531596 568851 490291 446532 526786
493213 473273 463917 509886 gagnent 900
-francs.

Les billets portant les numéros sui-
vants : 483535 459566 468179 4699S4
475001 533024 474595 551572 471836 496430
542627 4779 13 566353 465205 gagnent 1000
francs.

Le billet portant le numéro suivant:
468788 gagne 100,000 francs.

Les billets portant les numéros sui-
vants : 468787 468789 gagnent 1000 fr.

(Sans garantie — seule la liste offi-
cielle du tirage fait foi).

Tirage dé la
Loterie romande

Près du stade de la Maladière

Alors qu 'il circulait au volant
d'une motocyclette, samedi à
14 h 55, de Neuchâtel en direc-
tion de Saint-Blai»e, M. Hans
Perle, âgé de 23 ans, domicilié à
Neuchâtel, n'a pu éviter un pié-
ton , M. Marcel Berger, domicilié
à Lausanne, retraité CFF, qui dé-
bouchait d'une file de voitures à
proximité du stade de la Mala-
dière. Le malheureux piéton fut
projeté à 10 mètres. Immédiate-
ment hospitalisé, M. Berger de-
vait décéder des suites de ses
blessures.

Le motocycliste, quant à lui,
a été hospitalisé souffrant de di-
verses blessures, à l'hôpital Pour-
talès. Il a perdu connaissance à
plusieurs reprises.

TOLES FROISSÉES
O Une collision a eu heu samedi entre
M. C.B. dimicilié à Neuchâtel et M. J.-P.
C. domicilié aux Planchettes. Alors qu 'il
circulait sur la route des Gorges, M.
J.-P. C. aperçut une voiture qui arrivait
peu avant le carrefour de Vauseyon en
direction de Peseux. Le choc ne put
être évité. Dégâts matériels seulement.
© Mlle M. S. domiciliée à Neuchâtel
qui circulait route des Falaises samedi
a perdu la maîtrise de son véhicule.
Après avoir traversé la chaussée, elle
a heurté le mur au nord de la route.
Pas de blessé mais la voiture est hors
d'usage.
© Alors qu'il ouvrait la portière gauche
de sa voiture stationnée à la rue des
Parcs, M. S. de Neuchâtel ne put éviter
la collision avec le véhicule de M. V.A.
également de Neuchâtel. Pas de blessé.
• Hier Mlle C. C. circulait en voiture
sur le parc des Jeunes rives. Occupée à
regarder la fumée qui s'était soudain
mise à sortir de son capot, elle ne put
Éviter la collision avec le véhicule de
M. R. Dégâts.
© M. M. S. circulait dimanche au vo-
lant de 1 auto appartenant à M. A. V.
de la Chaux-de-Fonds à l'avenue de la
Gare en direction du centre ville. A
l'intersection avec la rue des Terreaux
il refusa la priorité à un taxi conduit
par M. M. R. Dégâts.
© Hier M. M. P. circulait en colonne
au volant de sa voiture aux Draizes.
A la suite d'un arrê t de la colonne il
ne put stopper son véhicule et percuta
l'arrière de la voiture qui le précédait
conduite par M. S. Cette auto fut pro-
jetée contre l'arrière d'un autre véhicule.
Pas de blessé.
• M. A. circulait à l'Evole en direction
ouest. A la hauteur du No 58 il freina
car M. M. L. s'était élancé sur la
chaussée à 35 m du passage de sécurité.
Il réussit à immobiliser son véhicule qui
fut percuté par une auto portant pla-
ques françaises qui ne put s'arrêter à
temps.
# Mme D. circulait dimanche à la rue
Martenet en direction ouest lorsqu'elle
entra en collision avec l'arrière d'une
voiture arrêtée et qui était conduite par
M. M. Pas de blessé. ' , ¦.

Bagarres
Dans la nuit de samedi à diman-

che, une bagarre s'est produite à la
place de l'Hôtel communal. Elle a
opposé P. K. à C. M. La police est
intervenue.

Les inconvénients du métier !
Alors qu'elle réglait la circulation

au carrefour de Vauseyon, la re-
crue J.-P. Schild a été blessée aux
jambes par une voiture dont le con-
ducteur, M. Guy Langel, des Gene-
veys-sur-Coffrane, ne l'a pas aperçu
à temps.

SEXACENAIRE
MORTELLEMENT

BLESSÉ



Balade auteur du monde
Dimanche matin , à l'issue de la nuit

neuchâteloise la plus longue, aux petites
heures de l'aube, un vilain et peu ras-

i

surant vent d'ouest souf f la i t . Le pire était
à craindre.

— Vous verrez, cet après-midi , il y
aura le soleil, me dit un voisin de pa-
lier avec un optimisme que j 'attribuai
à quelques excès bacchiques.

Le fai t  est qu 'en début d' après-midi ,
le ciel se nettoya vigoureusement et en-
dossa son plus beau comple t bleu ! Une
fois de plus — c'était une légende , c'est
maintenant une réalité vérifiée année
après année — les organisateurs de la
fête  ont la chance avec eux. Pour rien
au monde, ils n 'auraient voulu ressem-
bler à la Fête de la Montre-Braderie
chaux-de-fonnière de l'an dernier qui
avait finalement ressemblé à une par-
tic de water-polo !

Le soleil, chaud en ce début d'octo-
bre, a donc accompli le miracle que
l'on espérait . Il a embelli toutes choses,
chars et figurants , mettant au comble
de la joie le public très nombreux qui
s 'entassait sur le parcours.

Tout commença par un numéro éques-
tre, imposant, qui ouvrait la route p as
encore pavée de confetti , à cette jeune
fanfare  de l'armée suisse.

En hommage à cette invitée officie lle
— qui se produisait pour la première

LE SOURIRE DE GENÈVE, — ... et des majorettes de Veyrier

UN AVION DE FLEURS. — Avec bruits de réacteurs et les sourires
des hôtesses de Swissair .

Une cinquième avenue version neuchâteloise

LE CARREFOUR DES PRODUITS DU MONDE. — Bon appétit !

fo is hors de Berne — une rangée de che-
vrons de la ville l'accueillait.

Willy Haag, commandant du cortège,
escorté des soldats du régiment canari
de 1812, et suivi de la bannière 196S
et de ses demoiselles d'honneur, annonça
solennellement le défilé à ses « supé-
rieurs > hiérarchiques, M M .  J .-P. Por-
chat et André Brasey, président général
et président du cortège. Oui, par cet in-
incroyable soleil, comme l'a dit Willy
Haag !

« Balade autour du monde » .'
Un thème qui ne mettait aucun frein

à l'imaginatio n des réalisateurs.
A pied , à cheval, en voiture, en train,

en traîneau, en avion et même en fusée ,
la foule émerveillée a fait  le plus char-
mant tour du monde pa rtant de Neu-
châtel , qui célébrait la vign e et le vin
par un groupe remarqué , pour passe r
par l 'Ex trême-Orient, les Etats-Unis avec
leur folklore électoral habituel , l'Améri-
que latine qui dansait sur des airs de
rumbas et de chachacha , le Grand-Nord
qu'l lustrait des pingouins amusants et
sympathiques, l'Afrique où l'on traque
des animaux pour les mettre en portrait ,

la Péninsule ibérique et ses corridas tru-
quées ou non , l'Italie et sa tour pench ée
et la France qui a failli nous envoyer
son grand Charles mais a préféré délé-
guer une figuration de pompi ers de Dôle
avec un véh icule qui a dû faire envie
aux antiquaires...

Entre les diverses étapes de ce voyage
terrestre et cosmique , qu'agrémentaient
une quinzaine de corps de musique de
Neuchâtel . de Lausanne, de Genève, de
Lucerne, de Gorssaffoltern et de Granges,
des moments plus reposants, avec de
jolies filles encore et toujours et une dé-
bauche de couleurs et d'idées.

Dans le plus beau jardin jamais vu :
ces centain es de milliers de fleurs, le
doux parfum de la fête qui va bientôt
mourir.

Une fois  de pl us, on a admiré le don
de renouvellement des réalisateurs de
chars , qui ont su donner à ce week-
end délirant une apothéose digne des di-
zaines de milliers d 'hôtes de cette cité
qui s'est donné l' un des p lus beaux cor-
tèges-corsos-fleuris de Suisse et même
d'Europe.

G. Mt.

SUR UN SENTIER DE FLEURS..

Déjeuner officiel marqué par un poème
du président du Conseil d'Etat

INVITATION AU VOYAGE. — Par la malle des Indes ?

Salues avec autant de dynamisme
que de bonne humeur par M. Paul
Mayor , président  du comité de ré-
ception , les hôtes o f f i c i e l s  de la Fête
des vendanges ont déjeuné , hier, au
Casino de la Rotonde. On remar-
quait notamment la présence du
conseiller f édéra l Nello Celio , du pré-
sident du Conseil d'Etat , M. Carlos
Grosjean , de M.  Claude Simon - Ver-
mot , président du Grand conseil , et
de M.  Rémy  Schlàppy,  conseiller
d'Etat , du chancelier el des vice-
chanceliers de lu Confédération , des
chanceliers d'Etat de Genève et Nid-
wald , de M.  Henri Verdon , président
de la ville , de ' M. Phili ppe Mayor ,
conseiller communal , du colonel com-
mandant de corps . Godet et des o f f i -
ciers sup érieurs neuchâtelois , du pré-
f e t  des Montagnes, M. Haldimann .
des p r é f e t s  et maires d'dut re-Doubli ,
des représentant s des fê les  amies :
les comités ou les représentants de
la Bourgogne . Gérardmer , A ix-les-
Bains , de la Braderie et Fête de la
montre de lu Chaux-de-Fonds, rfes
Fêtes de Genève , du Marché-concours
de Saignelègier, de lu Braderie de
Porrentr uy, des Fêtes de Morges ; des
représentants du monde de l'écono-
mie, des f i nances , des arts et lettres,
de la presse écrite, de la radio tt
de la télévision , etc.

Trois discours f u r e n t  prononcés en-
tre la poire et le fromage . M. Henri
Verdon , président du Conseil commu-
nal , salua les hoirs de Neuchâtel en
se fa i san t  l' apologiste des libertés

communales. M.  Jean-Pierre Porchat ,
président du comité d' organisation ,
montra que le phénomène de la con-
testation avait aussi touché les res-
ponsables de la grande manifestation
automnale neuchâteloise , et que ses
comités rajeunis , p leins de f ougue  et
d' enthousiasme , étaient prêts , pour
les années qui viennent , « provoquer
encore le message d' esp érance et de
chaleur humaine qui résume la Fête
des vendanges. Quant au présiden t du
Conseil d'Eta t, M.  Carlos Grosjean ,
il rêservu à son auditoire ravi un
poème écrit pour la circonstance.
Le voici :

A NEUCHATEL
< Ville d'azur , d'os et de pierre .
De mœurs et d'histoire altière.
Tu sais l' art de rire au mystère
Que veut sublimer le Château ;
Celui , plus subtil, de te taire
Au souvenir de les coteaux.

Rue du Temple-Neuf. Vy-d'Etra ,
Marie de Nemou rs, Maujobia .
Rue de Bourgogne. Nid-du-Crô.
Rue Pury, place Numa-Droz,
Chemin des Mulets, rue Desor,
Les Ribaudes , rue du Trésor.

Noms chantants comme l'eau du lac,
Tes bistrots et tes bric-à-brac.
Paru res grises ct rongées
Par les passions et les années
Menez, rues nobles vers ses quais
Les amoureux en mal de mai.

Les Fausses-Brayes, place des Halles,
Le Verger-Rond près l'Hôpital
Et le chemin Gratte-Semelle,
Rue des Flandres, puis le Fornel.
Ix Clos-des-Auges. Fontaine-André.
Le Vieux-Châtel , Croix-du-Marché. J

Les autrefois et les idylles
Ton cœur serein les revoit-il
A l'heure chau de où se faisande .
Odeur de peuple et de légende ,
Rousseau . Berthier. le grand Balzac
Dans la pavane de ton lac ?

Rue Coquemène, du Seyon,
Louis-d'Orléans, rue des Sablons ,
Les Trois-Portes , chem in des Troncs,
Quai Louis-Perrier, rue des Grillons,
Rue Pourtalès et de Coulon ,
La Cassarde , le Vauseyon.

Jadis étudiant funambule ,
Je rôdais dans le crépuscule
A la fraîcheur de tes fontaines
Et je sentais jusqu 'à l'haleine
De tes nielles enfiévrées
Qui me prenaient en amitié.

Petit chemin des Liserons,
La Tour-de-Diesse. rue Breton ,
Belles fontaines du Lion ,
Du Temple-Neu f et du Griffon
Sous la tutelle du Donjon ,
La Collégiale, les Prisons.

Je possédais peu de loisirs.
Mais épris de jeux grandioses ,
Je vivais les yeux éblouis
Au Jardin anglais plein de roses,
Chaussée noble , parvis d'azur
Dans l'ombre calme des lieux purs.

Or donc aujourd 'hui magistrat ,
Chargé des péchés de l'Etat ,
Me croise sans me reconnaître
Ma jeunesse libre , sans maître .
Poète chantant couleur du temps
Le spectre aimé de mes vingt ans. »
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La balade de Vém erveillement
LE CORTEGE DES ENFANTS OU...

Le cortège des enfants qui s'est dé-
roulé samedi dès 16 heures dans les
rues du centre de la ville devra-t-il
changer de parcours l' an prochain ? Re-
cevra-t-il. comme son aîné du dimanche ,
des tribunes officielles ? Le dotera-t-on
de places assises ? On le priverait d'une
bonne part de sa spontanéité, de sa
fraîcheur, mais on résoudrait aussi un
casse-tête chinois : l'ampleur de la ma-
nifestation — plus de 300 figurants-
créateurs , des dizaines de milliers de
spectateurs — s'accommode de plus en
plus mal des rues rétrécies par les
échoppes ct les buvettes.

Les premiers chars sont apparus il
y a trois ans. suivant les groupes de
quelques longueurs Samedi , le nom-
bre des uns et des autres a confirmé
ce goût nouveau de la création collec-
tive. Elle a décuplé l'imagination des
artistes en herbe , comme elle leur a
fait pousser des talents de satiristes :
les vieilles sirènes des Jeunes rives,
les-z-eaux bleues de nos lacs jurassiens
;t la vie infe rnale de M. Tartempion ,
rampeur , auraient bien mérité de dé-
:iler dimanche avec les c grands ..

Les fifres aigres des Armourins, les

;uivres de la fanfare de Zollikofcn et
Je la Knabcnmusik d'interlaken n'ont
xu irtant pas accompagné que des ros-
ieries. Ils ont rythmé aussi les danses
:rimaçantes d'hommes des cavernes
}lus vrais que natu re, ils ont redonné
/ie à... un cœur greffé , ils ont scandé
e lent balancement de trois caravanes
bédouines...

Les enfants : que d'imagination débordante !

SAFARI AFRICAIN. — Un exemple d'excellente animation.

Et surtout , trois cents gosses, l'ingé-
îiosité débordante qu 'ils peuvent avoir ,
a fraîcheur de mille sourires et une
oie de crée r au superlatif ont pris
Neuchâtel par la main , l'espace d'une
leure , pour l'emmener en balade dans
in monde très rare : celui d'Alice au
j ays des merveilles.

A. B.

31,000 voyageurs,
dont un « spécial »
venu de Stuttgart

LE RABL:

.4uec trente-six trains spéciaux
et seize de service , le nombre de
voyageurs venus et repartis par
le rail dé passe que quel que deux
cents personn es les c h i f f r e s  de
l' année dernière . En moyenne , les
CFF, le Berne - Neuchâtel et la
SNCF ont acheminé environ 31,000
voyageurs dimanche à Neuchâtel.
Dans ce c h i f f r e  f i gurent  1365 Fran-
çais venus au p lus loin de Cha-
lon-sur-Saône el Dijon, au p lus
près de Pontarl ier. C' est d' ailleurs
ce train de Pontarlier qui a enre-
g istré la p lus f o r t e  augmentation
de f r é quentation cette année.

Comme p ar le passé , les trains
ont été stationnés dans les gares
voisines : Saint-Biaise, Colombier
on le Landeron , voire même On-nens , a f in  de ne pas paral yser le
faisceau des voies de la gare de
Neuchâtel.  A la rubrique des trains
spéciaux, on notera un convoi de
quatre voitures f r é t é  p ar le per-sonnel d' une coopérative de con-
sommation et venu de Xoug.  Dep lus loin venaient des Allemands
dont les huit voitures DB ont re-gagné Stuttgart hier soir.

La santé : bonne ou presque.
Quelque septante Samaritains de
la section hommes de Neuchâtel
éta ient  répartis sur l'ensemble de
la fête et dans leur P.C. du col-
lège de la Promenade. Parallèle-
ment , trois postes fixes avaient
été installés avec, dans chaque
poste, un médecin , alors que onze
patrouilles battaient la fête. A
entendre les Samaritains, c'est la
première année que si peu de
« pépins » sont enregistrés. Néan-
moins , secouristes ont a leur actif
p lus de cinquante interventions,
la plupart étant nécessitées par
des malaises dus au soleil. Trois
personnes ont dû être transpor-
tées par ambulance  dans les hô-
p itaux de la ville.  Rien de grave,
mais un contrôle nécessaire : la
fat igue , le trop bien manger et le
trop boire avaient eu raison de
ces personnes.

Les samaritains
ont dû intervenir
plus de cinquante

fois

< ROULEZ SUR L'OR » DE
LA RONNE HUMEUR.

Dans le cadre de la Fête des vendanges , la Radio romande était  bien
sûr à Neuchâtel... Samedi à la première heure pour son émission-croisade
de € Roulez sur Tor t dont c'était la première des demi-f inales.

Même si le soleil , le seul invité à briller par son absence , les Neu-
châtelois qui ont la ré putation de <s couche-tard » ces jours de f ê t e , ont
suivi assez nombreux l'émission de Daniel Favre et de Laurent Thei f ler ,
sur la p lace Numa-Droz .

C'est en musique , comme il se doit, que débuta l'émission. On entendit
tour à tour la « Chanson neuchâteloise » et une bandelle de la fan fare
de Peseux , réchauffant  une ambiance un peu à l'image du temps.

Quant aux épreuves réservées, quatre concurrents ; elles étaient d' ordre
théorique et pratique : examen d' un croquis d' accident, parcage d' un véhi-
cule dont les commandes étaient volontairement inversées. Dans un autre
volet de cette demi-finale, les concurrents devaient encore changer le p lus
rap idement possible une ampoule de p hare et ré pondre à une double
question théori que. Chacun des concurrents s'acquitta p lus ou moins bien
de sa tâche, sous l'œil expert d' un jury  présidé pur M. Yves de Rouge-
mont , juge.  Les deux premiers : MM. François Bays , de Moudon , et
Arnold Schneider , de Lausanne , partici peront à la grande f inale  qui se
déroulera prochainement à Fribourg . Côté o f f i c i e l  : M. Verdon , président
de la ville , apporta le salut des autorités , tandis que M. Alex Billeter
invita M. et Mme Raoul Bé guelin , de Tramelan , à passer deux fo l les  jour-
nées à Neuchâtel par le biais du prix de la localité, t Roulez sur l' or> :
ci chacun sa chance !

E. Sx

Et à la douane ?
Voici le nombre des véhicules

ayant franchi le poste de douane
de Meudon : samedi, il y en eut
1622 (contre 1660 en 1967) et di-
manche 3182 (contre 2301 en 1967),
y compris 264 cars, soit 102 cars
de plus que l'année dernière.

Interventions
Samedi soir, 8000 véhicules ont

été parqués à Neuchâtel. Ce même
soir, l'ambulance a dû intervenir
sept fois et la police, mais pour
scandale cette fois , à cinq reprises.
Dimanche, sept enfants ont été per-
dus (il y en avait un seul la veille
au soir), l'ambulance est sortie
cinq fois et la police a été appe-
lée deux fois pour scandale.

BATEAUX :

Alors que les bateaux réguliers
emmenaient les visiteurs à Neu-
châtel , trois unités ont été a f f ec -
tées à la promenade , transportant
p lus de 3000 personnes sur te lac.
Une seule course sp éciale de la
S.N.L.NJI. : celle , traditionnelle ,
qui , de Saint-Biaise à Neuchâtel
et retour , emmène les demoisel-
les de la Chatelainie. Quant au
vieux < Neuchâtel », s'il fumai t ,
c'était parce qu 'on l'avait trans-
form é en restaurant flottant...

comme chaque
année, celui

de ces demoiselles
de Saint-Biaise...
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^Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 8 85 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
13 heures et de 13 h 45 fc 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 80 il
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à S heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
STJISSB :

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

fflBANCTIR :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
00.— 46.— 24,— 8.50
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les paya

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 87 o. le mm mtn. 23
mm. — Annonces locales 28 c, min

; 25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes Pr. 1.75 — Réclames Fr. 135.
Mortuaires, naissances 60 c. — Petites
annonces non commerciales à tarif
réduit 20 c. le mot. mtn. 10 mots.

Pour les annonces de provenance
j extra-cantonale :

Annonces Suisses SA, € ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
Schafihouse, Sierre, Sion, \Winterthour, Zurich

( 
""
¦

G&Ël Neuchâtel
ÇoÇj Bj (haut de la ville)

^Y1S1S 
Villa de 4 appartements

Neuchâtel ^e 2, 3, 4 et 4 pièces, 2 garages. Bonne construc-
Epancheurs 4 tion de 1939, central par appartement.
-, . Magnifique situation avec vue imprenaile, grand

offre a vendre verger.
V* /

En envisageant l'achat d'une voiture sans examen et essai préliminaires de la Toyota Corolla 1100, vous manqueriez bien plus qu'une course d'essai, car...

laToyota Corolla HO© est championne
de sa catégorie (Fr.6975.-!)

qualifies de notre réseau en
Toyota est le plus important des central au plancher. Boîte à 4vitesses Des faits d'importance r— ¦— - - ; 1 Suisse romande et italienne
fabricants d'automobiles du Japon, toutes synchronisées. Vilebrequin à Freins à disque à l'avant. Rayon de Nouveau! Corolla Sprinter
le pays qui occupe le deuxième rang 5 paliers. braquage 4,55 m. Direction directe. êm^̂ â  ̂ Ascona: Garags> storein - Bien Mermann spross.
dans la production automobile mon- Economie extraordinaire Essuie-glace à 2 vitesses, lave-glace, JELffîYSk ̂ .̂ gsrane, sodtnm z-  Biei.sct»uren: tugM-
diale. Entrés peu de temps.des cen- y ,  au 100 km. Service tous les alternateur, équipement électrique ifiT^

^H \ I T̂^ T̂ m iX'̂ ^H":
tames d automobilistes suisses ont 5000 km seulement. Même en hiver, 12 V. Coffre qéant (convient pour JSSsLjÉSij dSS Ĵ- niann schwe fy, sa itina-G arsg C -cnd Bnazzo:M ano
fait confiance eux aussi, à Toyota. ,a Corolla se passe aisément de bagages hauts), etc. ^P^

U=̂^-JPV ? :̂^mZôJ ]̂Z!!^!^o£ou
Une confiance bien placée, pratique- naraae Carrosserie de sécurité en ^̂ «g/ ^̂ Gilbert Masson, Garage, ruo Enw-de-vattei 13 -
ment aucun des propriétaires de *cier

y 
Prix: dès Fr. 6975 - Elégant Coupé Finition luxu- or̂ ^Na»

Iffi tonf-!*̂ tSli1iS 
Con

t?
rt 

f
i9ne d'Une V°itUre d° Livrable aussi e" Combi: Fr.7900.- euse. 4-5 places. De 0 à 100 SBE *&&£SS iï&S&&prestations - pourtant ueb gène- grande Classe km/h en 16 Sec Bottani & Gartenmann - Marly-le-Grand: Garage

reuses —de notre Service de garantie. R rila,-o<ï ciàn«<î -r>riiir>hfittP<: à l'av/ant Autres modèles Toyota attrayants: Toyota — -.— #»«» ' ¦ - de Marly S.à r.L, Borset & Marti - Melano: Enrico
Tnilt<;imnlBment narra nUS CJUalité et » P'aCeS. SiegeS-COUCnenes a I avant Corona 1500: B places, 4 portes, 7,59 CV fiscaux, Fr. 7900.— Seulement BsmsrdUia cantonale - Nyon: Garage Pertems.
lOUtSimpiement parCQ que quailie 61 rjang |a De LUXe.Alarnere.de la 74 CV/SAE, vitesse maximum 145 km/h, consom- * * * 1*1~~* Jp"'p'"^"'- G. Magnenat, rue Juste-Olivier - Peseux: Garage
économie SOnt des réalités Chez nlar-P nniir fi lrmnilR<i iamhes Visi- mation 8,2 1/100 km, Fr.8950.-. Toyota Corona _„. n„. „ , ,,„,-„ „:,„„„ „,„,:„,„„, iKn km/h de la Côte. 15, rue de Neuchâtel - La Rincieure-
T„,,„+. place pour O longues Jdmueb. Vlbl 1500 Combi: 5 places, 3 portes, Fr. 9675.-. Toyota puissance 11,3 kg/CV, ^tesse maximum 160 km/h, Savagniar: Relais de l'Automobile, R.Sandozù Cie.
loyoïa. bilité parfaite «tOUS' aZimUtS». Ab- Corona 1600 S Coupé: 5 places, 8.08 CV fiscaux, ^onsomm°"?nJ2l/2P0Jim'cd ,.o„!,z70a~- Tovota - Salquenen/Sierra: Gérard Montani, Garage, rue

conM tntaio fia wihratinne momp à 95 CV/SAE, vitesse maximum 160 km/h, consom- Crown 2300 Combi:d6s rr.14.iUU.-. de la Gemmi-Sion: Jean Rey, Automobiles,avenus
p.... Er RW7K — co.ilomont la Sence XOldlB OO VlUfdUUIIb, I11B1IIB d mation 9,5 1/100 km, Fr.12850.- (radio compr.). c . . . . . de France - Slviriei: Gabriel Marchon, Garage
rour rr.Oa/O.— seulement, la régime élevé. Equipement de Chauf- Toyota Crown 2300: 5/6 places, 6 cyl., arbre à Essai, renseignements et Service Moderne-La Tour-de-Peilz: Garage des Pléiades-
Toyota Corolla vous offre ces fage et de dégivrage à très haut «me» en m 11,47 cv «scatm, rapport poids/ chez l'un de ces 20 représentants vniars/oiion: j .-Fr. Besson, Garage.
avantages: rendement , sr,,ta ag—«*-~. TfWOTA CnOîfS.OÏÏjiïïjiySvi
L'infatigable moteur de 60 CV - un Lignes ultramodernes. Intérieur soi- J  ̂ ŝ# JL 

^̂  ̂
JLmimwSL NS-  ̂V /̂r* Ut "J\N-VJi \->\r> ISWLiJ K

«supercarré» qui permet d'atteindre gné répondant aux plus récents , .., . .  »., M. .. ., ,,
en souplesse le 140 km/h. Levier critères de sécurité. Toyota S.A., représentation générale pour la Suisse. Bernstrasse 127. Zurich-Urdorf, tél. 051 9843 43

Jeun© couple
cherche

appartement
de 3 pièces, tout
confort, au centre
du Val-de-Ruz.
pour date à conve-
nir. Tél. 717 42,
dès 20 heures.

Magasin de meubles, aux environs de 
^Neuchâtel, engage une j ^w

secrétaire 1
Connaissances de comptabilité souhai- I»3jS
tées. tap^
Travail varié (contacts avec la clientèle). Magft
Salaire intéressant. Entrée immédiate. ||K^J

Adresser offres sous chiffres AS 35,113 N aux WbM
Annonces Suisses S.A. < ASSA », 2001 Neuchâtel. Kajjj

engage

personnel féminin
pour travail l'après-midi de 14 h à 18 heures.

Les intéressées sont priées de se présenter au
bureau de la boulangerie Jowa S.A., avenue des
Pâquiers 3, Saint-Biaise,

r

Manquez-vous
de personnel?

ADIA vous offre immédiatement les employés
qualifiés dont vous avez besoin, pour quelques
jours, semaines ou mois. Demandez nos condi-
tions avantageuses. Appelez-nous !

ADIA Intérim, centre international du travail
temporaire, 84, av. Léopold-Robert
2300 la Chaux-de-Fonds. Tél. 2 53 51. '

On cherche pour le kiosque Neuchâtel-Lipo (ga-
re CFF, passage sous-voies)

une remplaçante
vendeuse

Des connaissances particulières de la branche
ne sont pas exigées, car nous pouvons prévoir
une période de mise au courant.

Les intéressées sont priées de bien vouloir faire
parvenir leurs offres au département du per-
sonnel des dépôts de la Société Anonyme LE
KIOSQUE, case postale, 3001 Berne. Tél. (031)
25 24 61, interne 42. 4

La Compagnie des Tramways

de Neuchâtel engage

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

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

Nous cherchons

bonne décalqueuse
pour entrée immédiate ou à
convenir.
Tél. (038) 3 23 36.

Etude Clerc, notaires,
2, rue Pourtalès - Tél. 514 68

A vendre au Suchiez

TERRAIN
bien arborisé. Surface 911 m2.
Très ensoleillé. Vue sur le lac.

Etude Clerc, notaires,
2, rue Pourtalès - Tél. 514 68

A LOUER pour le 24 décembre
ou pour date à convenir, dans
immeuble neuf en construction,

à la rue du Rocher,
GRANDS STUDIOS (pour une
ou deux personnes) et

STUDIOS MEUBLÉS. Ascen-
seur, dévaloir, etc.

A louer pour fin décembre 1968, dans
maison familiale,

appartement sur 2 étages
de 6 pièces, cuisine, bains, 2 toilettes,
buanderie installée, chauffage au ma-
zout, boilers électriques, quartier des
Draizes.
Loyer mensuel 600 fr., possibilité de
signer un long bail. ¦

Ecrire sous chiffres AB 5296 au bu-
reau du journal. .:. .. . c; . . i l J  1 I

Etude 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. Conviendrait
à l'usage de bureau, atelier,
dépôt , etc.

A louer

WEEK-END
2 à 3 pièces, chauf-
fage général , eau
chaude , W.-C. et
téléphone. Les Ponts-
de-Martels, tél. (039)
6 74 86.

Urgent
Appartement

2-3 chambres, avec ou sans confort , est
cherché , région Neuchâtel ou environs.
Loyer trop élevé exclu. Entrée immé-
diate. L. Verly, Grand-Rue 4, 1347 le
Sentier (VD).

A louer à Peseux,
pour le 24 octobre
1968 ou date à
convenir, un très
bel
appartement
de 3 chambres,
hall habitable,
cuisine, salle de
bains, avec tout
confort , à un
couple qui se char-
gerait de la

conciergerie
Faire offres
détaillées, en
indi quant la profes-
sion de la femme,
le nombre de mem-
bres de la famille,
la profession du
mari et références,
à la case postale
31 .472,
à Neuchâtel 1.

PETIT
LOGEMENT
de 3 pièces,
bien situé, à louer
au Val-de-Ruz ;
conviendrait à
personne seule.
T-AI n c\ nt\ici. / ui ly j .

Baux à loyer
en vente au

bureau du journal

Nous cherchons, pour entrée
immédiate,

une vendeuse
et une

aide-vendeuse
en alimentation.

Epicerie Zimmermann S.A .
Epancheurs 3
Neuchâtel.
Tél. 5 26 52.

On cherche à louer
au Landeron

appartement
de 3 à 4 pièces,
avec confort.
S'adresser à
M. Frédéric Meyer ,
le Landeron.
Tél. 7 99 98.

On cherche à acheter

terrain à bâtir
pour locatif , à Neuchâtel ou aux environs.

Adresser offres écrites à EF 5300 au bureau du journal.

WJS APPRENTISSAGE
1 p de mécanicien
~̂  ̂ en automobiles

En vertu du règlement du Conseil
d'Etat du 8 mai 1968, les jeunes gens
désirant accomplir un apprentissage
de mécanicien en automobiles dans
le canton à partir du printemps 1969
ont l'obligation de subir un examen
d'aptitudes qui aura lieu dans la 2me
quinzaine de novembre.

Les intéressés sont priés de s'ins-
crire par écrit auprès de l'office
soussigné jusqu 'au 31 octobre 1968
au plus tard.

Une convocation à l'examen leur
sera adressée en temps opportun.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Case postale 2001 Neuchâtel

Pour toutes affaires im-
mobilières et commerciales,
soit : achat ct vente d'im-
meubles, hypothèques, re-
mises de commerces, en-
caissement de toutes cré-
ances, etc.

une seule adresse
Régie immobilière et com-
merciale I M O C O M, Ter-
reaux 9. Neuchâtel.
Tél. 5 4» 3.1 - 5 48 34.

jH. COMMUNE DES PONTS

Avis
Le public est informé que le chemin
de Sommartel sera fermé pendant
environ 6 semaines, en raison de
travaux.

Conseil communal



** f .:¦ JH Htt

'̂ ' -jÉHai ittÉk. \, ¦ ¦ . ;¦; :|̂H^k ^kW'-

JÊ&L Mm. ^H

. 131

Ira Rirai rak• ¦§§
flHf " : '' EHrai

Pratique MANTEAU moltopren, col revers, manches raglan, 2 poches,
surpiqûres à la taille, coupe et exécution soignées.

enAvec ristourne ou 5 % rabais "*HH w^A MM

|[p Le gymnase de Kôniz
(région Berne-Sud)

met au concours un

poste complet de maître

ou maîtresse de français
3

en vue d'une nomination définitive.

Entrée en fonction : le 1er avril 1969.
Délai d'inscription : 21 octobre 1968.

Le secrétariat des écoles de Kôniz, Sonnenweg 15, 3098 Kôniz,
tient à la disposition des candidats les formules d'inscription ainsi
que les renseignements plus précis sur le poste proposé.
On est prié de ne se présenter que sur invitation,

Kôniz, le 30 septembre 1968. Le Conseil communal

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

cherche :

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

DÉCALQUEUSES
DAMES OU DEMOISELLES

débutantes seront mises au
courant par nos soins.

Tél. Hauterive (NE), (038)
3 33 22.

M. V UMg at p iKKic S

c h e r c h e

pour le 1er novembre 1968 ou date à convenir, collaborateur bien
introduit, jeune, dynamique, comme

INSPECTEUR DE VENTE
pour la Suisse romande (Valais exclu) et les cantons de Bâle, Berne,
Soleure, pour visiter régulièrement sa clientèle se composant de
papeteries, grossistes et magasins analogues.

Nous demandons : langues allemande et française couramment,
expérience dans la vente, bonnes manières.

Nous o f f rons  : place stable bien rétribuée, fixe, frais de voiture,
appui constant, caisse de prévoyance, ambiance
de travail agréable, semaine de 5 jours, 3 - 4  se-
maines de vacances selon l'âge.

Adresser offres avec photo, curriculum vitae, copies de certificats
et références, à :
S O C I É T É  BIC , case postale, 6903 L U G A N O .

Le personnel suivant serait en-
gagé : j

un garçon de maison
et de cuisine

pour entrée immédiate.

une barmaid
une sommelière

date d'entrée à convenir.
S'adresser à l'hôtel Central,
2610 Saint-Imier , tél . (039) 4 10 75.

L'AQUARIUM cherche

jeune homme
ou garçon de buffet.

' Bon salaire, nourri, logé, 2
jours de congé par semaine.
Tél. (038) 7 63 55, les Geneveys-
sur-Coffrane.

FABRIQUE
D'HORLOGERIE
engage

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

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

L'entreprise Meia Frères, à
Cormondrèche, cherche

maçons
et manœuvres

On est prié de prendre contact
par téléphone 8 20 74 ou 8 29 79.

AXHOR S-^r̂ lJgP

engagerait

ouvrières
pour différentes parties de pivotage.

Faire offres à notre usine principale, 2056

Dombresson. Tél. (038) 7 01 81.

; Vous rêvez d'une situation privilégiée ? Réali-
sez-la dès maintenant. Comme tous ceux qui
deviennent spécialistes sur calculateurs électro-
niques, vous gagnerez plus, vous vivrez mieux.
Sans connaissances spéciales préalables, deve-
nez

programmeur
analyste.

Institut TELEVOX
38, chemin de Mornex
1003 Lausanne

Je désire recevoir toute information sur vos
cours sans aucun engagement de ma part.

Nom : 

Prénom : 

Rue : 
Localité :

FN 34

Importante manufacture
cherche

pivoteur
bien au courant de toutes les questions de
cette partie, pour diriger un département
de pivotage.

¦

Faire offres sous chiffres S 40,601 U à
Publicitas S.A., rue Neuve 48, 2500 Bienne.

Commune municipale Tramelan

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission, honorable de la titulaire,
la place

D'ASSISTANTE SOCIALE
(ou ASSISTANT SOCIAL)

de la commune municipale de Tramelan est mise
au concours.
Nous offrons :

— place stable, travail indépendant avec res-
ponsabilités ;

— semaine de 5 jours ;
— caisse de retraite ;
— assurances sociales ;
— salaire : selon titres et capacités.

Entrée en fonction : 1er janvier 1969 ou date à
convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser au Secré-
tariat municipal, Tramelan, tél. (032) 97 51 41. !
Adresser les postulations au Conseil municipal de
Tramelan, jusqu'au 20 octobre 1968.

CONSEIL MUNICIPAL DE TRAMELAN
COUTURIÈRE diplômée

cherche place
à Neuchâtel, comme couturière-
retoucheuse pour dames. Libre
tout de suite.
Ecrire sous chiffres 61,837 à
Publicitas, 2900 Porrentruy.

AUSTIN 1800
1965, blanc.
intérieur rouge.
4800 fr.
Garages Apollo S.A.
Neuchâtel
Tél. 5 48 16.

SIMCA 1500
GL
1965, gris métallisé,
toit noir , in térieur
simili noir.
3900 fr.
Garages Apollo S.A.
Neuchâtel
Tél. 5 48 16.

A vendre

FLORETT
plaques et assurance
payées jusqu'à la
fin de l'année.
Tél. 5 42 04.
A vendre
ALFA
ROMEO 2000
1961, en parfait
état, avec hard-top
et radio.
Tél. 5 42 04. 

A vendre pour cause
de départ en Afrique,

LANCIA
FLAMINIA
coupé, 1960. Revisée,
expertisée, bon état
Tél. 7 75 95.

TAUNUS 12 M
Combi blanche,
1965, chaussée
neuf RADIAL,
3600 fr.
Tél. 8 48 69.

A vendre
FORD
CORSAIR
automatique,
28,000 km.
Tél. (038) 6 51 33
entre 12 et 14 heu-
res.

A VENDRE
pour cause de
départ,
1 motocycle léger
Kreidler Florett en
bon état de mar-
che, assurance jus-
qu'au mois de
février.
Tél. (038) 4 28 78.

DS 21
PALLAS
1967, gris métallisé,
intérieur cuir naturel ,
34,000 km,
parfait état.
13,900 fr.
Garages Apollo S.A.
Neuchâtel
Tél. 5 48 16.

ID 19
1963, blanc carrare,
intérieur rouge, ;:
radio, direction assis-
tée, 3200 fr.
Garages Apollo S.A.
Neuchâtel
Tél. 5 48 16.

OPEL
KADETT
CARAVAN
modèle 1964,
67,000 km,
très bon état de
marche et d'entretien
Expertisée. Bas prix.
Garage du Collège,
tél. (039) 2 60 60,
la Chaux-de-Fonds.

2 CV
1965, gris rosé,
41,000 km.
2800 fr.
Garages Apollo S.A.
Neuchâtel
Tél. 5 48 16.

ID 19
1966, gris satiné,
intérieur bleu, radio,
très soignée.
8500 fr.
Garages Apollo S.A.
Neuchâtel
Tél. 5 48 16.

A vendre g^Morris 1100 • j
deuxième main , garantie 3 mois. I. î

Grandes facilités de paiement. • j
2950 fr. : M

Garage R. WASER
rue du Seyon 34-38 1

2000 Neuchâtel ! i
Tél. (038) 516 28 j -3

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

.rarucuiiei veau

MG MIDGET
hard-top, 35,000 km, 1964, ex-
pertisée, 3500 fr.
Paiement comptant.
Tél. (039) 2 84 35.

Pour cause de manque de place

très bas prix
FIAT 1100, 1958
FIAT 1100, 1963
FIAT 1500, 1962
FIAT 1500 L, 1964
HILLMAN 1959
DKW Junior, 1961,
GOLIATH 1100, 1958
OPEL COUPÉ, 1963
PEUGEOT 203, 1956
VW 1200, 1958
Garage et Carrosserie du Collège,
Maurice Bonny & Fils, la Chaux-de-
Fonds
Service-vente, tél. (039) 2 60 60.

Je paie cher
VOITURES ACCIDENTÉES

avec ou sans douane,
modèles récents.

Pierre GROSS
2013 Colombier (Neuchâtel)

Tél. (038) 6 21 73
¦

Assistante de médecin
cherche place de

stagiaire
pour le 1er novembre ou date
à convenir.
Faire offres sous chiffres U
67,175 G à Publicitas S.A.,, 9001
Saint-Gall.

2 jeunes filles
cherchent, pour le printemps, à Neu-
châtel ou aux environs, places dans
crèche, pension d'enfants, ou famille
avec enfants, avec possibilité de pren-
dre une fois par semaine des leçons de

' français.
Pour une jeune fille, possibilité d'é-
change. Faire offres à famille Hofmann ,
restaurant Hofen , 4931 Oeschenbach
(BE). 

DEMOISELLE
cherche place dans pouponnière ou crè-
che avant de suivre son école de nurse,
région la Chaux-de-Fonds ou environs.
Libre dès le 15 octobre.
Adresser offres écrites à DF 5274 au bu-
reau du journal.

Jeune fille cherche place comme
demoiselle de réception
ou
téléphoniste
Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à EH 5291 au
bureau du journal. 

Jeune
employée
cherche divers
travaux le soir ;
connaissances d'alle-
mand, de français,
d'italien.
Adresser offres écri-
tes à KL 5264 au
bureau du journal.

DOCTEUR

GEORGES

Bonhôte jr
gynécologue

DE RETOUR

HILDENBRAND & Cie SA.
Rue de Saint-Nicolas 10
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 5 66 86 / 87
engage :

chefs de chantiers
monteurs

Places stables et très bien
rétribuées pour personnel qua-
lifié.

Fabrique de machines, bien équipée , cherche

NOUVELLES FABRICATIONS
(Machines spéciales, appareils, automatisation,
modifications, etc.)

CATTIN & ROBERT, 2013 COLOMBIER (NE).

On cherche

fille de cuisine
Congé le samedi et le
dimanche.
Réfectoire Suchard, tél. 5 01 21.

PHWS NEUCH âTEL "

IBJB engage
pour
l'Entrepôt régional

CHAUFFEURS
poids lourds

caisse de retraite. I

C*V*H*J nfffO Salaire intéressant. I

Pjî]J 1 UlllG Ambiance de tra- E
ï " 'l̂ ft-:"-JB va" aaréable.

Formuler offres ou téléphoner à la Direc- !
lion de l'ER, Portes - Rouges 55, Neuchâtel, '
tél. (038) 5 94 24. \

PIANO
J'achèterais, pour
jeune fille, piano,
brun en bon état.
Faire offres avec
indication du prix
et de la marque,
sous chiffres
P 460,155-29 à
Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.



INSTALLATIONS
TÉLÉPHONIQUES

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

R JONNIER S ;HI

Madame Roger Bornoz-Conus, à Couvet ;
les familles Jaccard, Cochand, Boulet, Conus, Gavillet, Desche-

naux, Panchaud,
ainsi que les familles parentes et alliées,
font part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en

la personne de

Monsieur Roger BORNOZ
leur très cher et bien-aimé époux, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 58me
année, après une longue et pénible maladie, muni des sacrements
de la Sainte-Eglise.

Couvet, le 5 octobre 1968.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale d'Ursy

(Fribourg), le mardi 8 octobre, à 15 heures.
Domicile mortuaire : rue Saint-Pierre 15, à Couvet.

Priez pour lui

Le présent avis tient lien de lettre de faire part

Les «Miroirs solitaires»Au Festival
de Montreux

L'une des manifestations les plus inté-
ressantes de ce festival — si largement
ouvert, cette année, aux tendances les
plus diverses — aura été la création, au
Casino de Montreux, de ces « Miroirs
solitaires » : essai de « spectacle total »
associant la musique à ta poésie, à la
danse, à la mise en scène, aux éclairages,
voire aux effets stéréophoniques.

Aboutissement d'un travail d'équipe,
commencé il y a un an, et qui s'inspire
de ce thème général : la Solitude, « ce
miroir où l'image semble p lus vraie que
la source qui la projette ... » A u départ,
un poème du jeun e écrivain romand Ber-
nard Falciola, qui, en une succession de
brefs et saisissants aphorismes, rapporte
la solitude à la Vie, à la Mort, à
l'Amour.

Puis trois compositeurs qui ont traité

séparément chaque volet de ce trypti-
que : Werner Kaegi , Jean Derbès, A ndrê
Zumbach. Tous, évidemment , ont obser-
vé certaines « règles du jeu » destinées
à assurer l' unité du spectacle . Par exem-
ple l'utilisation des procédés électro-
acoustiques et la présence sur scène
d'un ensemble instrumental (ici le Groupe
des dix, de la Radio romande, composé
de cuivres et de percussion).

TROIS COMMENTA IRES
Ces trois commentaires n'en étaient

pas moins fort  dissemblables. C'est insi
que W. Kaegi a traité la première partie
— Entretie n solitaire — dans l'esprit
et dans la forme d'une Messe . Présence
d' un récitant (Richard Vachoux), partie
instrumentale de caractère volontairement
statique, où la bande magnétique, elle-
même issue d'e f f e t s  instrumenta ux, ten-
dait moins à interrompre qu'à prolon ger
les sonorités de l'orchestre.

A quoi s'opposait la conception es-
sentiellement vocale et dramatique de
Jean Derbès, dans « Solitude devant la
Mort *.- Une voix d'alto (signalons ici la
très belle prestation d'A riette Chédel) qui
déclamait le poème dans un style mi-
parlé , mi-chanté, rappelant le Pierrot lu-
naire de Schœnberg. De violents contras-
tes entre un orchestre bruta l et véh ément.
et une admirable bande enregistrée. En
l'occurrence, un subtil et très poétique
« traitement » de la voix de Lucienne
Mani , soprano . Malgré l'aspect un peu
hybride de la partition, c'est Jean Der-
bès, à mon sens, qui nous a proposé la
matière sonore la pl us raf f inée , qui a
ie mieux réussi à exprimer l 'intense nos-
ta lgie du poème.

Contrastes aussi chez A. Zumbach ,
l' actuel responsable du Centre de re-
cherches sonores de la Radio romande ,
qui a mis à profit , dans « Amour et so-
litude » sa parfaite connaissance de la
musique électronique. Alors que la danse
n 'intervient qu'à titre épisodique dans la
première partie du spectacle , et pas du
tout dans la seconde, A.  Zumbach a ac-
cordé une grande importance à l'élément
chorégraphique, réalisant ainsi le « spec-
tacle tota l » le mieux équilibré.

MUSIQUES CONCRÈTES
OU ÉLECTRONIQUES

Nous avons souvent relevé le rôle
essentiellement « iUttstratif » des musiques
concrètes ou électroniques, dont les res-
sources expressives et dramatiques sont

considérables , mais qui ne peuvent guère
se passer d'un support littéraire ou vi-
suel . C'est dire qu 'ici leur place était
pleinement justifiée. Toutefois , un essai
de synthèse inter-arts comme celui de
l'autre soir ne pouvait être vraiment con-
vaincant.

D' abord parce que chaque art obéit
à des lois, à des conventions di f fére ntes .
Ensuite , parce qu 'il y a forcément des
« sacrifiés » dans l'aventure. Ainsi les
éclairages, les projections visuelles étaient
bien sommaires. Comme cette monotone
alternance de cercles lumineux dans
« Mort et solitude » . En outre, malgré
l'ingénieuse chorégraphie de Françoise
et Dominique D upuy — animateurs des
Ballets modernes de Paris -— je n'ai
guère apprécié cette présence , par trop
« concrète » des deux danseurs. Leurs
évolutions eussent gagné à demeurer p lus
discrètes, limitées au fond de la scène .
Tel un jeu d'ombres mieux accordé, à
mon sens, au climat quelque peu surréa-
liste du texte et de la musique.

Signalons encore l'excellente présenta-
tion , par Nicole Hirsch , de cette remar-
quable « expérience » d' avant-garde.

L. de Mv .

Avec les anciens de la
Cp. fus. 111/19

Une compagnie du Bat. fus. 19 a su gar-
der son esprit de corps ; tous les deux ans
les anciens se retrouvent autour du chef
d'alors , l'actuel colonel Vuagniaux.

Cinquante-trois participants se sont re-
trouvés dernièrement aux Ponts-de-Mar-
tel pour assister à un culte puis ils te ren-
dirent aux Joux pour un vin d'honneur of-
fert dans la propriété de la ville do Neu-
châtel. Le sgt Bornhauser, de Saint-Gall,
président , dit quelques mots de remercie-
ments.

Ce fut ensuite le départ pour la Tourne,
ancien lieu de stationnement où une sur-
prise attendai t chacun : la cuisine roulan-
te de la 111/19, fidèle compagne pendant
toute la mobilisation , était là, crachant
fumée et vapeur , contenant une soupe aux
pois et un jambon succulents.

Lors de la partie administrative, des pa-
roles aimables ont été prononcées et la
journée se termina comme elle s'était dé-
roulée : d'une manière impeccable.

LES BRENETS
Exercice

des sapeurs-pompiers
(c) L'exercice principal du corps dei
sapeurs-pompiers des Brenet» s'est dé-

I roulé samedi. La commune avait été
choisie comme centre de ralliement dei
délégués communaux des Montagnes
neuchâteloises en matière de lutte con-
tre le feu, placés sous la présidence
de M. J.-A. Ilaldimann , préfet des
Montagnes. Cet exercice fut suivi d'une
importante assemblée. Nous en donne-
rons le compte rendu dans une pro-
chaine édition.

Une rose
pour Ses enfants

L'Associatio h de développement du Lo-
cle (ADL) organise chaque année au
début du mois d' octobre la « journée
de la rose » dont le bénéfice est versé
à une œuvre de bienfaisance.

Samedi , cette manifestation a remporté
son traditionnel succès, grâce en parti-
culier au temps magn ifique qui a mis
chacun de bonne humeur . Quelques aî-
nés et une trentaine de jeunes filles ont
gracieusement épingle la reine des fleurs
à la boutonnière de tous les passants.
Plusieurs centaines de francs pourront
ainsi être versés au foyer  d' enfants « Les
Billodes » . (Avipress - R. Cy) • A LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS. — Ritz : . Les Comédiens »,
R. Burton et Elis. Taylor.
Eden : « Le Requin est au parfum ».
Scala : « Le Renard » ,
Plaza : < Ringo ne pardonne pas ».
Corso : < Gros coup à Pampelunc ».

PHARMACIE : Wildhaber, L.-Robert 7.
Dès 22 h. No 11.

MÉDECINE : 2 10 17.
EXPOSITIONS : Nouvelle Galerie da Ma-
noir : peintures de Paul Szazs, peintre hon-

grois de Paris.
Club 44 20 h 15 : « Qu'est devenu en
1968 la notion d'engagement en littéra-
ture ? » par François Nourrissier.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux : 20 h 30 : Port du désir.
EXPOSITION . — Musée des beaux-arts :

Mar Campbell , peintre-aquarelliste.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habituel.

PAYERNE

(c)  A la Galerie Véandre, à Payerne,
s'est ouverte une exposition peu commu-
ne, groupant des œuvres du pianiste
Lausannois Charles Lassueur (notre pho-
to), qui est également un excellent
peintre. L'artiste présente une trentaine
de gouaches et collages gouaches, qui ont
for t  belle allure .

L'artiste a été présenté , au cours du
vernissage, par M. Henri Perrochon, pré-
sident des écrivains vaudois, qui a relevé
que M. Lassueur n'était pas seulement
un prestigieux pi aniste, mais également
un grand peintre. Charles Lassueur
n'évolue pas seulement dans un monde
mystérieux et somptueux, mais possède
un art tenant du poète et du musicien.
De son art, il sort des compositions
équilibrées ne devant rien à une inspi-
ration facile. Lassueur aurait mérité —
a af f i rmé encore M. Perrochon — d'illus-
trer les contes de Perrault.

(Avipress - Vache)

Le pianiste
Charles Lassueur

expose

Encore ie feu
à la fabrique Klaus

(c) Les premiers secours du Locle sont
intervenus samedi à 18 h 15 il la fabrique
de chocolat Klaus où le feu s'était déclaré
dans un atelier. Au bout d'une demi-heure,
tout danger était écarté.

Ce début d'incendie, scmble-t-il, provient
du surchauffement d'un moteur de ventila-
teur. Sous l'effet de la chaleur, il est pro-
bable que le feu se soit communiqué à une
armoire. Les dégâts ne sont toutefois pas
très importants.

La fabrique Klaus joue décidément de
malheur puisque son hangar situé à l'ouest
de la fabrique a été complètement détruit
par un incendie mercredi soir. Il y a quel-
ques années, toute une aile du bâtiment
avait également été la proie des flammes.

Carambolage au Crêt
(c) Un automobiliste loclois , M. H. J., rou-
lait samedi à 17 heures sur la route du
Crêt en direction de la Chaux-de-Fonds.
Peu avan t le premier virage à gauche , il
a dû freiner et la voiture qui le suivait,
conduite par M. R. R., de Saint-Imier , n'a
pu éviter la collision. Une troisième ma-
chine circulant dans la même file est venue
heurter à son tour le deuxième véhicule.
Dégâts aux trois voitures.

Priorité pas accordée
(c) Samed i â 11 h 10, un cyclomotoriste du
Piévoux , M. H. W., s'est engagé sur la
rue de France sans accorder la priorité à
une élève-conductrice qui arrivait à ce mo-
ment-là. Pour éviter la collision , la jeune
fille a freiné brusquement et sa machine a
été tamponnée à l'arrière par une seconde
voiture qui suivait. Dégâts matériels.

2 blessés à la sortie
de Rochefort

Dans la nuit de samedi à dimanche, M.
Gino Bénin , mécanicien, domicilié à Tra-
vers, circulait au volant d'une voiture de
la Clusettc en direction de Neuchâtel. M.
Domcnico Vallo domicilié à Noiraigue

^ 
arri-

vait eu sens inverse lorsqu'il fut déporté
à gauebe dans le virage du Pré-du-CIoitre.
Après la collision, la voiture de M. Vallo
termina sa course en contrebas dans la
forêt contre un sapin. Souffrant de douleurs
dans le dos et de blessures sur tout le
corps M. Bénin a consulté nn médecin. M.
Vallo fut également blessé. Les deux voi-
tures sont démolies.

Après toutes ces médita tions théâtra-
les (mais en fait  ni « Le Fantoche » ,
ni « Léopold S. » , ni « Hermani » n'en
étaient) on a vu venir avec soulagement,
avec affectio n, ce «Capitaine Karagheuz *
de Louis Gaulis, auteur genevois aujour-
d'hui à Paris, et dont l'œuvre, qui a fai t
une tournée triomphale en Europe et en
Afrique du Nord , a obtenu le pr ix Schil-
ler, après dix ans. Truculent , humain ,
trop humain , buveur, glouton, paillard ,
mais brave homme, amateur de vraies
fil les , celles qu 'il a autour de lui, il
s 'amuse en amusant , jusqu 'au jour d
la catastrop he. Là il perd tout sauf son
humour, et c'est précisémen t ce qui
manque le p lus à ce vaste théâtre enga-
gé, le « nouveau » théâtre : l'humour, et
la prés ence charnelle des vieux individus
irréductibles nous ressemblant comme
des frères. Langue p leine de charme et
de vigueur , interprétation étince lante ,
dans un décor savoureux . On nous con-
tait une histoire , on en avait presque
perdu l'habitude . Philippe Mentha et le
Théâtre de Carouge qui l'avaient créé
en 1959 , en ont refait une version digne
de la premièr e, avec des chansons ex-
quises , des costumes charmants. Un plai-
sir que de p lus nombreux spectateurs

auraient dû s'offrir et qui f u t  une su-
perbe clef de voûte à la « Biennale du
Théâtre d'aujourd'hui » dont on félicitera
l'initiateur , Charles Joris, directeur du
TPR.

J.-M. N.

l'humain «Capitaine Karagheuz »
PAR LE THÉÂTRE DE CAROUGE

Fleurier a fait sa vendange !
C'était en juillet, bien avant Neuchâtel...

Neuchâtel vient de vivre, une fois
de plus, sous le soleil , sa tradition-
nelle Fête des vendanges.

C'est le privilège du vignoble que
de récolter le raisin en une saison
où, au Val-de-Travers , on doit se
contenter de ramasser des pommes
de terre pourries. Ce qui n'empêche
nullement , d'ailleurs, de célébrer di-
gnement Bacchus à l'occasion.

La vigne, on prétendait qu'elle avait
été cultivée autrefois aux environs de
Boveresse et quelque part près de
Plancemont , lieux ensoleillés par excel-
lence.

Rien ne confirme véritablement ou
n'infirme absolument cette thèse.
Cependant si l'expérience a été tentée ,
elle ne doit pas avoir été concluante
sinon elle n'eût pas été abandonnée.

LA BELLE GRAPPE
On voyait encore, il y a quelques

lustres, pas mal de maisons recou-
vertes de feuilles de vigne. L'histoire
n'avait rien à voir avec la pudeur
C'était un ornement et un petit or-
gueil. Celui de cueillir quelques belles

grappes et de les servir au dessert
en prétendant qu'elles n'étaient , nulle
part meilleures que là.

On trouvait aussi un espalier dans
le jardin de l'Hôtel de District à
Môtiers, sur la façade des prisons.
Pour mettre sans doute l'eau (du
vin) à la bouche des détenus. Il a
maintenant disparu . A l'époque où le
sergent Charles Bourquin comman-
dait le détachement , celui-ci le soi-
gnait avec amour.

Bien que cela pût paraître curieux,
à Fleurier , cette année, la vendange
a été mûre belle lurette avant les
ceps les plus réputés du canton.

C' est dans le jardin de la pharma-
cie Perrin, sur la place du Marché ,
que le phénomène s'est produit. De
splendides grappes de raisin noir sont
arrivées à maturité en juillet déjà.
Comme le propriétaire était absent à
ce moment , il n'a pas pu jouir de sa
récolte. Les maraudeurs — et peut-
être un peu les oiseaux — s 'en sont
chargés et régalés. Il fa l lai t  bien que
quelqu'un en profitât...

G.D.

( c )  Dans sa dernière séance , le Con-
seil g énéral de Missy a décidé que
le village serait rattaché au consor-
tium des communes de la région in-
téressées au pompage de f eau  du
lac de Neuchâtel , grâce aux instal-
lations construites à cette intention
sur la commune de Saint-Aubin
(FR).  Ainsi, Missg aura enfin de
l' eau en suf f isance.

Missy boira l'eau
du lac de Neuchâtel

ORBE

(c) Un grand, immeuble communal a
été inauguré samedi sur la place de
la Gare, à Orbe, en présence de nom-
breuses personnalités civiles et mili-
taires. Il a deux étages sur rez-<le-
chaussée et son usage sera triple : au
rez, il abritera les garages du centre
de secours contre l'incendie et les ins-
tallations du bataillon des sapeurs-
pompiers. Au premier étage, se trou-
vent des locaux militaires pour 140
hommes, Au deuxième, divers bureaux
de la ville. La surface couvre 8075 m2
et la construction a coûté environ
1 million de francs.

Inauguration
d'un immeublé communal

SAINTE-CROIX

(c) Une voiture d'un garagiste de la
localité, une Mercedes noire portant
plaques de garage a été volée dans la
nuit du 2 au 3 octobre 1968. La gen-
darmerie de Sainte-Croix a fait des
recherches en collaboration avec la
gendarmerie neuchâteloise, mais pour
l'instant, le véhicule n'a pas été re-
trouvé.

Une voiture volée

BAULMES

i c )  aameai vers 13 Heures, un scoote-
riste de Baulmes, M. Emile Schneuwly,
descendait de Vuitebœuf en direction
d'Yverdon. Il quitta la route à droite
après avoir touché la banquette, au
lieu dit « Bas-du-Pillon ». Il termina sa
course au bas d'un talus après une ma-
gistrale culbute. Il a été conduit à l'hô-
pital d'Yverdon souffrant de douleurs
à une jambe et d'une légère commo-
tion.

YVERDON
Collision :

dégâts importants
(c) Samedi à 16 h 15, une jeune mariée
rentrant de tour de noces, regagnait son
domicile en voiture . Au lieu dit « Bas-des-
Monts », le véhicule fut déporté vers le
centre de la chaussée et entra en colli-
sion avec une voiture vaudoise roulant en
sens inverse. Dégâts importants, pas de
blessé.

Magistrale chute

LUCENS

( c )  Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Lucens a approuvé la
gestion de la municipalité pour 1967.
Les recettes totales ont atteint 1,192,000
francs, et les dépenses 767,000 fr,
laissant une somme de 180,000 fr. à
disposition. En revanche, le Conseil a
repoussé à une forte majorité l'intro-
duction de l'acompte provisionnel dans
le nouvel arrêté d'imposition.

Au Conseil communal

MOUDON

(c) sous les auspices ue la commission
de jeunesse de la paroisse réformée de
Moudon , une séance d'information s'est
déroulée à la grande salle de la
Douane. M. J.-E. Fontannaz, professeur
à l'école d'études sociales et pédagogi-
ques de Lausanne, a parlé des « buts
et besoins des centres de loisirs », ainsi
que du métier d'animateur de loisirs.
Le projet moudonnois a également été
présenté.

URSINS
Un chevreuil blessé

(c) Un chevreuil a été atteint par une
automobile sur la route, entre Urslns
ct Orzens. Les dégâts atteignent 300 fr.
à la voiture, quant à l'animal , contrai-
rement à ces derniers jours, il s'est en-
fui dans la forêt, vraisemblablement
blessé.

Séance d'information

L'Union gymnastique du Vallon fait
le point et se retrouvera à Fleurier

De notre correspondant :
Le comité de district et la commission

technique de l'Union gymnastique du Val-
de-Travers ont tenu une séance à l'hôtel
de ville de Môtiers sous la présidence de
M. Frédy Juvet. Ce dernier a présenté un
rapport sur le déroulement de la dernière
fête des individuels de l'UGVT. Le prési-
dent de l'UGVT s'est dit très satisfait de
l'organisation de cette manifestation tant
au point de vue technique que sur le plan
du travail fait par le comité d'organisation.
Il a donné connaissance d'une lettre de
Mlle Lisbeth Aeppli de Zurich , présidente

de la Commission pour la gymnastique ar-
tistique de l'Association suisse féminine qui
avait participé à la fête de Fleurier ; dans
ce rapport , Mlle Aeppli commente les con-
cours des gymnastes féminines de Fleurier
et fait de pertinentes remarques sur les cô-
tés positif de cette première expérience
tentée par l'UGVT, sans cacher pour au-
tant ce qui devra être amélioré par la sui-
te.

En l'absence de leur président Angelo
Carminati , excusé les techniciens présents
ont relevé le succès de la manifestation
fleurisanne sur le plan sportif.

Puis les responsables de la gymnastique
au Val-de-Travers ont fixé l'assemblée an-
nuelle des délégués des sections de l'UGVT
au vendredi 15 novembre à Fleurier. L'or-
dre du jour — que les membres des socié-
tés de gymnastique du Vallon devront exa-
miner avant la séance afin que leurs repré-
sentants soient mandatés — comprendra en
autres des rapports , la nomination de mem-
bres d'honneu r et honoraires, la nomina-
tion d'un membre au comité de district en
remplacement de M. Michel Thiébaud , de
Noiraigue, démissionnaire, "la nomination
des juges pour la fête de district 1969 qui
se déroulera à Noiraigue et la révision de
quelques articles des statuts de l'UGVT.
Nous aurons l'occasion de revenir en temps
voulu sur cette assemblée des délégués de
l'UGVT, association forte de quelque 400
membres et qui groupe 10 sections dont
celle — d'honneur — de l'Helvétique de
Pontarlier.

( sp )  Comme nous l'avons déjà annoncé ,
le centenaire de l'hôpital de Fleurier et
de l'installation des diaconesses de Saint-
Loup dans cet établissement sera célébré
dimanche 13 octobre. Le bureau de la
commission générale , présidée par M.
Philippe Jéquier et assisté de M.  Jean
Hugli , président du comité administra-
t i f ,  a f ixé  le programme de cette jour-
née-anniversaire.

Dès 14 h 30, une cérémonie off iciel le
et publique se déroulera au Temp le ; le
pasteur Gad Borel, par ailleurs membre
de la commission générale et M. Philippe
Jequier , président de cette même commis-
sion , prendront la parole ; le chœur
mixte de l'hôpital , dirigé par M. André
Pétremand , ainsi qu'un groupe d'instru-
mentistes de la localité , agrémenteront
la manifestation.A l'issue de la cérémo-
nie , les invités off iciels  seront conviés à
une collation servie à la maison de pa-
roisse (ancienne chapelle indépendante
des Moulins).

I l est également prévu que la fan fare
« L'Ouvrière » se produise dès 15 heures
à l'hôpital afin que les malades soient
associés à ce jour de fê te .

Journée du centenaire
de l'hôpital

H -̂g v̂/Y?!'»!-1!

(sp) Avant hier vers 13 heures, M. Alfred
Junod , des Bayards, circulait au volant
d'une camionnette sur la route le Cernil -
les Bayards.

A l'entrée de cette localité , dans un
virage à droite, U perdit la maîtrise de
son véhicule qui fut déporté sur la gauche,
sortit de la voie publique et termina sa
course sur le toit au fond d'une dépression
de terrain.

"M. Junod a été conduit a l'hôpital de
Fleurier par un automobiliste. U souffre
d'une commotion cérébrale ct de nombreu-
ses coupures aux deux bras. La camionnette
est hors d'usage. La police cantonale a
établi on constat.

Perte de maîtrise :
terrible embardée

CHRONIQUE OU VAL^PE T̂RfljlIgg
1 1 4 " e A N N E E  P U  C O U R R I E R  P U  V A L - D E - T R A V E R S  

(c) Dans sa séance de vendredi , le Con-
seil général de la Côte-aux-Fées a voté
notamment deux crédits d'un montant glo-
bal de 30,000 fr., soit 22,000 fr. pour la
construction d'une annexe attenante à la
Grande salle, comprenant W.-C, urin oirs
et local de douches, et 8000 fr. pour la
correction et l'élargissement du virage des
Combes sis sur la route de Saint-Olivier.
Nous reviendrons plus amplement sur cette
importante séance.

Au Conseil général

| Avis mortuaires |j

La Société fraternelle de prévoyance,
section de Couvet, a le regret d'informer
ses membres du décès de

Monsieur Roger BORNOZ
leur regretté collègue et ami.

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

Mort d'un cantonnier
(sp) On annonce le décès, après plusieurs
mois de maladie, de M. Roger Bornoz, âgé
de 57 ans, qui était can tonnier au service
de la commune de Couvet.

PHARMACIE DE SERVICE — Perrin
(Fleurier).

FMîlJËËII

UNIVERSITÉ POPULAIRE NEUCHÂTELOISE \
| VAL-DE-TRAVERS

Reprise demain soir 8 octobre

ÉDIFICES ET MAISONS
DU PAYS DE NEUCHÂTEL

par M. Maurice Bllleter,
| architecte SIA

5 leçons avec projections, les mar-
dis 8, 15, 22, 29 octobre et 5 no-

vembre, dès 20 heures, au nouveau
Collège régional de Fleurier (pla-

ce de Longereuse).

Renseignements : tél. (038) 9 15 85

(c) Samedi a 12 h 10, une voiture conduite
par Mme A. G., de la Cluuix-cIc-Fonds,
est repartie prématurément du « stop » si-
tué a l'angle des rues Numa-Droz ct des
Armes-Réunies. De ce fait, ello a renversé
M. Illuminato Pagana qui survenait à ce
momcnt-la à cyclomoteur. Ce dernier a été
légèrement blessé, mais a pu regagner son
domicile après avoir été pansé.

Cyclomotoriste
renversé

¦SUISSE ALEMANIQUE!

Un accident mortel s'est produit diman-
che au lieu dit c Loechlibettenweg > , au-
dessous de la crête de l'Altmann , dans
le massif du Saentis. Parti le mati n de
Meglisalp, un couple de touristes se pro-
posait de faire l'ascension de cette cime.
Arrivée au haut d'un chemin abrupt , Mlle
Gertrude Dietmann , 27 ans, de nationa-
lité autrichienne , bonne d'enfants à Saint-
Gall , glissa, fit une chute de 300 à 400 mè-
tres et fut tuée sur le coup. Le corps de
l'infortunée a été ramené à Appenzell par
les soins de la colonne de secours.

Une alpiniste tuée
en Appenzell

à la Chaux-de-Fonds
Suites mortelles

Une enfant de 13 ans, la petite Eli-
sabeth Reinhardt , de la Chaux-de-Fonds ,
qui avait été renversée jeudi par un au-
tomobiliste Ivre et transportée griève-
ment blessée à l'hôpital de de la ville,
est décédée dimanche soir sans avoir
repris connaissance.

beraSère mîiui ^

.naissances : uaruguenave, rabienne, tille
de ean-Michel, boulanger et de Huguette-
de Jean-Michel , boulanger et de Huguette-
dAlain-Léonard, pâtissier et de Simone, née
Nahmani. Marcanti , Anouk , fille de Jean-
Eugène-André, dessinateur et de Esther-
Ern a, née Grundbacher . Simon , Patrik, fils
de Roger-Maurice, chef comptable et de
Suzanne-Nelly, née Miche. Sanjovo Chita-
cumbi, Olivier-Silva, fils de Ruben , écono-
miste et de Sylvaine-Henriette, née Giauque.
Calabrese, Michèle, fils d'Angclo-Antonio,
manœuvre et de Annunziata , née Nini. Va-
noli , Stefania-Elisa , fille de Giovanni , maçon
et de Maria-Angela , née Bugada. Wenger ,
Philippe-Stéphane , fils d'Antoine-Philippe ,
comptable et de Renée-Simone , née Blaser.

Promesses de mariage : Cepeda . Francis-
co, aide-jardinier et Percira Maria-Lina.
Pacho, Eugenio , aide-jardinier ct Feijoo,
Luisa.

Mariages civils : Hammcrli . Willy-Hans ,
peintre et Wolfer , née Lagger, Georgette-
Thérèse. Mottet , Pierre-Gérald , représentant
et Leiser, Liliane-Madeleine. Gailloud , Jean-
Pierre , employé de commerce et Frautschi ,
Monique-lda-Georgette. Berberat , Frédy -
Alcide , employé de commerce et Hardy,
Patricia-Edith. Vuillcumier , Gérald-Charlcs-
Oscar, bijoutier ct Kiinig, Paulc-Yvonnc.
Bettosini , Georges-Marcel , héliograveur et
Hofcr , Colettc-Raymonde-Yvonne.

Décès : Bcausire, née Vuillc-Bille , Tda-
F.lise, ménagère, née le 29 juillet 1912,
épouse de Bcausire . André-Roger , dom.
Croix-Fédérale 19. Lcbct . née Duvancl , Ber-
the-Hélène, née le 28 août 1S98, épouse do
Lebet, Rénold-Léo, dom. le Locle.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
Septembre 1968

Reprise des cours U.P.N.
au Vallon

La section du Val-de-Travers de
l'Université populaire neuchâteloise a
prévu trois cours pour le semestre
d'hiver 1968-1969. Alors que les confé-
rences du professeurs Fritz Egger sur
la recherche spatiale et que les leçons
du professeur Jean-Paul Humbert sur
l ' i n i t i a t i o n  à la psychanalyse ne débu-
teront  qu 'en 1969, le cours d'art et
(l 'histoire de M. Maurice Billeter, ar-
chitecte SIA , commence mardi 8 octo-
bre déjà . M . Billeter présentera, à Fleu-
rier , un large éventail d'« Edifices et
maisons du pays de Neuchâtel ».

COMMUNIQUÉ



TE PALMARÈS 1968 DU CORSO FLEURI
• Catégorie « Invités »
20. Grand prix de la Fête des vendanges , avec très vives félicitations du
jury  pour les majorettes :
< Balade genevoise », avec la participation des Very Glrls, majorettes de
Veyrier. Création et réalisation : Alfred Salchll, décorateur, Genève. Décora-
tion florale : Charles Vontobel, Genève.

• Catégorie « Très grands chars D
42. Grand prix du corso f leuri ,  avec les mille et une félicitations du j u r y :
c Balade au pays des Mille et une Nuits : Claude Botteron, horticulteur ,
Neuchâtel. Maquette : Louis Tlnturier, graphiste, Neuchâtel.
41. Grand prix d'illustration marine, avec les très vives félicitations du
jury :
< Les trésors de la plage». Robert Schoor, horticulteur, Neuchâtel. Maquette :
Louis Tlnturier, graphiste, Neuchâtel.
36. Grand prix d'interprétation d' une scène espagnole , avec très vives f é l i -
citations du jury :
< Ole ! » Maquette : Louis Tlnturier, graphiste, Neuchâtel. Décoration florale :
Robert Schoor, horticulteur, NeuchàteL

• Catégorie « Art abstrait B
37. Grand prix, avec très vives félicitations du jury pour le lyrisme de
l'arabesque et le choix des couleurs :
« Q faut cultiver son jardin ». Maquette et réalisation : Francis Baudin,
horticulteur-paysagiste, Neuchâtel.

• Catégorie « Très grands chars — Publicité »
38. Ex aequo , grand p rix, avec très vives félicitations du jury  pour l'inté-
gration de la publicité et mention spéciale pour la f inesse des teintes :
« Miss Select en balade ». Manufacture de tabacs et cigarettes F.-J. Burrus
& Cie, Boncourt. Maquette : Louis Tlnturier, graphiste, Neuchâtel. Décoration
florale : Claude Botteron, horticulteur, Neuchâtel.
40. Ex aequo, grand prix, avec très vives félicitations du jury  pour l'ani-
mation dynamique et mention spéciale pour les jetées f lorales :
« Carnaval à Rio ». Chocolat Suchard S. A., Neuchâtel-Serrières. Maquette :
Alfred Salchll, décorateur, Genève. Décoration florale : Claude Botteron, Neu-
châtel et Charles Vontobel, Genève, horticulteurs.

• Catégorie « Grands chars
25. Grand prix de l'élép hant blanc, avec très vives félicitations du jury
pour les heureuses proportions :
« Balade à Jaïpur ». Maquette et réalisation : Jacques Lehmann, pépiniériste,
Peseux.
29. Grand prix nordi que , avec félicitations du jury  :
« Au pays du soleil couchant ». Maquette : Claude Buschini, Boudry. Réalisa-
tion : Jean-Marie Buschini, horticulteur, Boudry.

• Catégorie « Chars moyens — Publicité »
34. Grand prix , avec les éclatantes et rayonnantes fé l ic i tat ions du jury  :

< Ricard— soleil de France ». Les Fils de Maurice Collé & Cie, Genève,
« Ricard, le vrai pastis ». Maquette : Louis Tlnturier, graphiste, Neuchâtel.
Décoration florale : Claude Botteron, horticulteur, Neuchâtel.
28. Pria: du psychédelisme , félicitations du jury  pour les couleurs :
« Londres à pieds joints ». Grands magasins « Aux Armourins », Neuchâtel.
32. Prix du jardin d'Eden, félicitations pour la délicatesse et la présen-
tation des fruits :
« Migros, carrefour des produits du monde ». Société coopérative Migros.
Maquette : Louis Tlnturier, graphiste, Neuchâtel. Décoration florale : Claude
Botteron, horticulteur , Neuchâtel.
30. Prix du bonheur en bateau ::
« La balade du bonheur ». Meubles Meyer, Neuchâtel. Maquette : Louis Tln-
turier, graphiste, Neuchâtel. Décoration florale : Robert Schoor, horticulteur,
Neuchâtel.

• Catégorie « Chars moyens »
26. Pria: interp lanétaire , félicitations du jury  pour les arabesques de la
rampe de lancement :
« Balade en l'an 2000 ». Fédération cantonale neuchâteloise des accordéonistes.
Maquette : Louis Tlnturier, graphiste, Neuchâtel. Décoration florale : Eugène
Gaccon, horticulteur, Boudry.
33. Prix de la tour de Pise :
« Et pourtant, elle penche... » Robert Cartier, Colombier. Décoration florale :
Eugène Gaccon, horticulteur, Boudry.

• Catégorie « Petits chars »
22. Pr i.r tout azimut, avec félicitations du jury  pour les bouquets :
« Des quatre coins du monde ». Maquette : Daniel de Coulon, graphiste, Neu-
châtel . Réalisation florale : Claude Botteron, horticulteur, Neuchâtel.
2.1. Pria: du rêve enfantin :
« Balade rêvée ». Maquette et réalisation : Willy Heller, Genève.
24. Prix de l'Arc de triomphe :
« Vive la France I » Amicale des Sociétés d'accordéonistes du Vignoble neuchâ-
telois. Maquette : Daniel de Coulon, graphiste, Neuchâtel. Réalisation florale :
Claude Botteron , horticulteur, Neuchâtel.

• « Hors concours »
18. Pri.r de l'envol et de l'ouverture du cortège, et félicitations du jury
pour le charme des hôtesses :
« Départ pour la balade fleurie ».

• Groupe humoristique
12. Prix d'humour musical... Note spéciale pour le bémol du klaxon , très
bonne exécution :
« Une noire vaut une blanche ». Musique militaire de Colombier. Projet et
réalisation : Jean Moreau, Colombier.

Les journalistes... verre en main

BATAILLE. — Le président du Conseil d'Etat neuchâtelois met la
main aux confetti...

Un verre, une gamme, un verre, une gamme.

Une fois de plus les représentants de la
presse, de la radio et de la télévision ont
été nombreux au rendez-vous que leur
fixent chaque année les organisateurs de
la Fête des vendanges de NeuchàteL Ils
savent non seulement qu'ils peuvent ad-
mirer un corso à nul autre pareil, qu 'ils
réussissent à oublier leurs soucis quoti-
diens dans l'ambiance extraordinaire qui
est celle de la nuit du samedi mais en-
core qu'ils sont reçus par des comités
qui savent allier l'efficacité à l'amabilité.

Heureuse innovation, les journalistes
avaient une place réservée devant l'hôtel
de ville pour voir défiler le cortège des

' enfants. Après ce hors-d'œuvre de choix,
ils ont commencé leur balade autour du
monde le verre à la main ! En effet,

""Neuchâtel, commune viucole recevante,
leur proposait un concours de dégustation
dans la cour de l'hôtel DuPeyrou. Un
concours en musique d'ailleurs puisque la
Fanfare de Peseux, sous la baguette de
Jean Moreau, joua quelques morceaux de
son vaste répertoire moderne, dont la
Marche de la Presse, écrite pour la cir-
constance par son chef. Une preuve de
plus que les vins de Neuchâtel sont con-
nus et appréciés loin à la ronde ? C'est
une Française d'Aix-les-Bains qui enleva
la médaille d'or devant un Jurassien et un
riverain du lac des Quatre-Cantons.

Mis ainsi en condition, les convives ga-
gnèrent le Grand hôtel de Chaumont où,
dans une ambiance sympathique, fut ser-
vi un repas apprécié, accompagné d'ex-
cellents vins de Neuchâtel.

Brillant major de table, le nouveau pré-
sident du comité de réception, M. Paul-H.
Mayor souhaita la bienvenue aux parti-
cipants et releva notamment la présence
des conseillers communaux Martenet et
Meylan. Puis, M. Paul-Eddy Martenet,
vice-président de la ville, présenta l'Etat
et la ville de Neuchâtel et félicita les
responsables de la fête. Au cours de son
allocution, M. Martenet cita une loi du
25 octobre 1831 donnant une définition
encore fort actuelle de la liberté de la
presse. Enfin, M. Daniel Bonhôte, président
du comité de presse, parla avec humou r
de la contestation avant de proclamer les
résultats du concours du meilleur article
et, avec la complicité de M. Alex Billeter
et de deux ministraux, de celui des dé-
gustateurs.

A ces discours, la Chanson du Pays de
Neuchâtel, sous la souriante direction de
H. Baeriswyl, répondit par de remarqua-
bles productions qui enchantèrent chacun.

Et ce fut au cœur de la ville en folie
que se termina cette première étape.

LE COUP DE L'ÉTRIER
Dernière escale de la balade autour du

monde qui connut son apothéose le di-
manche après-midi : le coup de rétrier ser-
vi à l'hôtel de ville. Le président du co-
mité de réception , M. Paul-H. Mayor,

Les trésors de la plage.

dont nous ne soulignerons jamais assez la
compétence, donna à deux personnes l'oc-
casion de dire merci et bravo : MM. René
Bovey, de la Correspondance politique
suisse à Berne, au nom des journalistes
suisses, et M. Maurice Champy, du jour-
nal de Dole, au nom des jou rnalistes
étrangers.

J.-My.

« On est trop sérieux toute 1 année... »
TRÈS APPLAUDIE. — La fanfare de l'armée suisse emmenée par l'adjudant Honegger.

ON 
est trop sérieux tome

Tannée, c'est pour ça... »
Le bras en arrondi bran-

dissant une chop ine vaincue d'avance ,
l'épaule largement appuy ée à un
hôtel de ville qui se dit qu '<t après
tout , une fo is  tous les douze mois... » ,
ce p hilosophe des petits matins Jus-
t i f ie  sa « fédérale  » auprès de vieilles
p ierres qui en ont épong é d'autres ,
depuis le temps que Neuchâtel veut
dire vendanges .

La Fête des vendanges , elle, ne
ressent nul besoin de s'inventer des
prétextes. La vigne est sa raison
d'être, la liesse populaire sa joie de
renaître ; ses fervents se rassem-
blent sous une bannière f r a p p ée de
l'étoile du € Neuchâtel t. Au coude

à coude , dans une frénésie qui ne fa i -
blit pas de toute une nuit , ils sacri-
f i en t  à Bacchus des kilomètres de
saucisses , des montagnes de fr i tes ,
des armées de poulets. Un seul condi-
ment au menu de cette f ou l e  com -
pacte : le confe t t i  officiel , désh y dra-
tant notoire. Cette vertu essentielle,
d' ailleurs , malgré l'arrivée de renforts
par poi gnées innombrables , ne tient
jamais longtemps sous les assauls
fu r i eux  du moût et de ses dérivés.

Neuchâtel , cet immense gosier
pentu , avait bu son premier verre
en suivant ses hérauts très à che-
val , avait f r é m i  en les entendant
proclamer l' ouverture de la Fête.
Neuchâtel , tout en jambes , n 'a pas
vu passer l'aube et l'aube s'est le-
vée en dansant le quadrille , ou le
jerk , ou n 'importe quoi , pour fa ire
comme les autres. Aurait-elle pu
faire  autrement , émergeant d' un
brouillard mêlé de vapeurs étliy li-
ques au-dessus d' une ville qui avait
tourné toute une nuit , qui tournait
encore, la cravate dénouée , la pau-
pière lourde , p lus lourde heureuse-

Delices d une nuit de folie

ment que quel ques poings bagar-
reurs ?

Annexes , ces joies ? Voire. Cette
floraison de bals — o f f i c i e l, au Ca-
sino de la Rotonde , populaires , à
chaque coin de rue , saugrenus , dans
un hôtel de ville dont les colonnes
même étaient à deux pas de se dé-
hancher en mesure — sont le juste
pendant de la journée de diman-
che. Les danseurs du Pop-club , ceux
qui se sont déchaînés aux basques
des bandelles , se sont réjouis les
jambes toute une nuit. I ls  les ont
reposées en se. ravissant les yeux ,
quelques heures p lus tard , sur le
circuit du cortège.

Et le petit  matin , sans que Neu-
châtel ait esquisse le p lus petit bâil-
lement , a ouvert les yeux sur le
dernier ballet de la nuit , sur la
première danse du jour , alors que
les grosses machines orange de la
voirie , d'une marche heurtée, rappe-
lant des abeilles ivres, dessinaient
des arabesques d' un fêtard à l'autre.

A. B.
4™e marathon international de la pèche

au coup : une « vendange » pour certains
L'affiche collée sur le mur ne manquait

pas d'allure. Le poisson n 'avait certes pas
la taille de la plus célèbre prise de Ma-
rius... mais en fait , le pêcheur courbait les
reins en tirant sa ligne !

Rien de tel pourtant à ce 4me marathon

international de la pêche au coup organisé
avec succès par la Société de pêche spor-
tive du Locle, dans le cadre de la Fête
des vendanges. Une rencontre véritablement
entre connaisseurs groupant parmi les meil-
leurs pêcheurs de France, d'Italie, de Bel-
gique, de Hollande, d'Allemagne, du Por-
tugal et de Suisse. Plus de 157 partici-
pants étaient inscrits cette année parmi
lesquels deux femmes : une Suissesse et
une Belge.

Ce midi-minuit dans tout son insolite
gardait tou te sa part de sympathique , même
si l'humeur des pêcheurs en grappe sur les
gradins naturels du quai de Champ-Bou-
gin devait pâtir tant soit peu du manque
presque contagieux de poisson. Ici et là
quelques touches de brème ou de vengeron,
bien mince consolation face à cette fonêt
de gaules dressées comme des arbres. D'au-
tres n'ont pris qu'un poisson de midi à
quatre heures de l'après-midi...

Mais à la nuit tombée, ce fut pour cer-
tains une vraie « vendange ». (SZ)

Classement :
1. Antonelli, Suisse, 58 prises ; 2. Bel-

mon, France, 249 prises ; 3. Devaud, Fran-
ce, 143 prises ; 4. Démange, Suisse, 106
prises ; 5. Neff , France, 204 ; 6. Zwennen,
Belgique, 109 ; 7. Bonacivi , Italie, 420 (re-
cord de la j ournée) ; 8. Crossi, Italie, 81 ;
9. Buser, Suisse, 121 ; 10. Niecky, France,
72 ; puis : 15. Dumas, le Locle ; 49. Cïï-
nardo, Neuchâtel ; 58. Baracchi, le Locle •
63. Zeffer, Neuchâtel.

« L'avalanche »
des confetti : près de
80,000 paquets vendus
On s'est battu samedi soir et

dimanche sur le parcours du
cortège. La vente de confett i  a
connu encore un énorme succès.
Près de 80,000 paquets de confet-
ti ont été vendus.

Reportage
photographique
l.-P. Baillod

Plus de trois cents
cars et 17,300

voitures !
C'est un total de 17,310 voitures

et de 306 cars qui a été dénombré.
Ces véhicules furent stationnés à la
station de Vauseyon (1060 autos et
97 cars) dans le secteur station
d'épuration - Falaises - Bellevaux (40
cars et 5800 voitures), au Mail (1200
voitures et six cars), autour de la
gare et dans le nord de la ville
(19 carg et 2400 autos), dans le
quartier des Halles et de la Collé-
giale (1500 voitures), sur le quai
Godet et en direction de Serrières
(144 cars et 3000 autos), à Colom-
bier (850 voitures) et un peu par-
tout ailleurs (1500 voitures encore).

Hier à 18 h 10, la situation était
entièrement rétablie sur la RN 5
dans la traversée de la ville. Entre
18 et 19 heures, la police a dû
< éclaircir » un bouchon monumen-
tal qui s'était créé à Vauseyon et
dont étaient responsables des auto-
mobilistes indisciplinés.

Comme les années précédentes, les
TN ont été sur les dents en ces
jours de fête. Vendredi soir déjà, le
trafic voyageurs a été plus dense
que les années précédentes, bien
qu'aucune course supplémentaire n'ait
été prévue à l'horaire.

Journée de samedi et dans la nuit
de samedi à dimanche : grosse af-
fluence sur toutes les lignes, pour le
moins égale à celle des années pré-
cédentes. Fait à noter également :
les dernières courses du matin —
3 h 30 et 4 heures — ont fait leur
plein de voyageurs, contrairement
aux années précédentes.

Dimanche, tout le parc des véhi-
cules, trolleybus, bus et tramways,
représentant au total 90 véhicules,
a été réquisitionné. Tout le person-
nel était de service, renforcé par des
retraités. Hier aussi, le trafic a été
sensiblement le même que les an-
nées précédentes. Il faudra attendre
quelques jours pour connaître les
résultats exacts du nombre de voya-
treurs transportés.

TN : trafic égal
aux années
précédentes

Il aura fallu plusieurs mois de travail au premier-lieutenant Perrin (X),
adjoint du capitaine Habersaat (XX), commandant de la police locale, pour
mettre sur pied le service d'ordre routier de la Fête des vendanges. Deux
cent quarante hommes, neuchâtelois, lausannois, biennois, fribourgeois, ber-
nois, bâlois et de la police des routes de l'armée étaient en place hier pour
canaliser le flot des véhicules, les mener dans les, différents parcs prévus
et les en faire sortir en fin d'après-midi.

La photo a été prise dimanche vers 11 heures, au poste de commande-
ment à l'hôtel de ville, où arrivaient les renseignements sur la situation
routière en ville et aux principales entrées et d'où partaient les ordres.

Un centre névralgique



La < Filarmonica la Concordia> à Lugano

(c )  La « F Harmonica La Concordia > s est rendue , samedi et dimanche, à Lugano,
où elle était l'hôte d'honneur de la Fête des vendanges. L'harmonie, que dirige
le maestro P. Ferraro , a connu un nouveau et mag nifique succès , tant au concert
donné samedi à Paradiso , qu 'au cortè ge , où l'harmonie biennoise avait l'honneur
d' ouvrir ce gr and et magnifiq ue corso.

SAINT-URSANNE

(c) Vendredi soir, peu avant minuit , une
automobile qui faisait un dépassement en-
tre les Malettes et Saint-Ursanne, s'est je-
tée contre une voiture qui arrivait en sens
inverse. Le choc fut très violent et tous
les occupants des deux voitures, soit cinq
personnes, durent être transportées en am-
bulance à l'hôpital de Porrentruy. M. Jean-
Claude Jubin , de Courgenay, âgé de 21 ans,
souffre d'une fracture à la jambe gauche
et d'une commotion. M. Jean-Claude Mon-
tavon, de Courgenay, 20 ans, a égale-
ment une fracture à la jambe gauche et
niie autre à la main droite, ainsi que des
plaies au visage. Mlle Marie-José Maillard,
de Moiitfaucon, 19 ans ct M. Jean-Marc
Roschi, de Courgenay, 17 ans, ont subi
différentes plaies et contusions. M. Rémy
Montavbn, de Montavon, 19 ans, souffre
d'une commotion sans gravité. Les dégâts
sont estimés à 10,000 francs.

Une collision
fait cina blessés

Un nouveau pavé de l eurs
dans l'affaire jurassienne

On peut approuver ou non certaines mé-
thodes du « Rassemblement jurassien » et
de ses milliers d'adhérents dans la lutte
qu'ils soutiennent pour l'autonomie du Ju-
ra, on peut être d'accord ou non avec l'idée
de la création d'un nouveau canton hel-
vétique. Ceci est une question d'apprécia-
tion personnelle. Mais on est obligé d'ad-
mettre que la puissance monolithique du
canton de Berne de langue allemande com-
met régulièrement des erreurs, qui pous-
sent les autonomistes jurassiens à resserrer
les rang et à intenifier leur lutte.

Il semblait pourtant que, depuis quelque
temps, Berne s'était quelque peu familiarisé
à l'idée d'une éventuelle séparation , ou
tout au moins d'une discussion plus fran-
che et plus directe. Hélas ! il faut se ren-
dre à l'évidence : l'intransigeance du « R.J. »

mise à part, la solution de ce douloureux
problème n'est pas pour demain. Un hom-
me politique bien en vue sur les bords de
l'Aar vient de jeter un gros pavé dans
une mare dont les eaux qui commençaient
à se calmer permettaient à diverses person-
nalités, sur le plan fédéral , de mieux étu-
dier cette longue et douloureuse affaire
jurassienne.

On se souvient que le Conseil fédéral
avait proposé le rejet du recours en grâce
de Jean-Marie Joset, « terroriste » jurassien,
et l'Assemblée fé dérale, lors de sa session
de juin , avait accepté, dans sa majorité,
la proposition du gouvernement. Toutefois,
au cours du vote, 13 députés (tous Ro-
mands) votèrent en faveur de la grâce de
Joset. Ils étaient tous membres des partis
couservatcur-chrétieu-social , socialiste et

communiste. Parmi ces 13 personnalités,
on notait MM. Tissières (conservateur va-
laisan) et Hayoz (conservateur fribourgeois).

QUE PENSE LE CONSEU, FÉDÉRAL ?
Or, nous venons d'apprendre que le con-

seiller national Jean Wilhelm (conservateur
du Jura) a posé la « petite question » sui-
vante au Conseil fédéral :

«Au cours du débat de l'Assemblée fé-
dérale du 12 juin 1968 relatif au recours
en grâce déposé par le Jurassien Jean-Marie
Joset, les conseillers nationaux Tissières et
Hayoz ont voté en faveur du recourant.
Or, ce vote a provoqué la colère des mi-
lieux bernois qui intervinrent auprès d'ins-
tances militaires pour critiquer ces deux
parlementaires, officiers de milice an de-
meurant, et mettre en doute leur fidélité
patriotique. Que pense le Conseil fédéral
de cette affaire ».

LE PATRIOTISME DE HAUTS
OFFICIERS EST MIS EN DOUTE

De quoi s'agit-il exactement ? Selon les
renseignements que nous avons pu obtenir
à ce sujet, M. Dewet Buri , conseiller d'Etat
bernois et conseiller aux États, membre du
parti des paysans, artisans et bourgeois,
fort mécontent du fait que MM. Tissières
et Hayoz, officiers supérieurs de notre ar-
mée de milice, aient voté en faveur de
la grâce de Joset, intervint directement au-
près du commandant du corps d'armée
auquel ces deux colonels sont subordon-
nés. Pour ce faire, M. Buri, qui est éga-
lement chef du département militaire ber-
nois, ne s'en référa ni au gouvernement
dont il est membre, ni à son ancien collè-
gue, l'actuel chef du département militai-
re fédéral, M. Rudolf Guaegi. Dans son
intervention, U mit en cause le patriotisme
des conseillers nationaux Tissières et Hayoz.

C'était une maladresse, car l'honorabilité
et le patriotisme de MM. Tissières et Hayoz
ne pouvaient être mis en cause. M. Hayoz
est officier supérieur adjoint d'un régiment
d'infanterie et doit être promu comman-
dant à la fin de l'année. M. Tissières est
colonel et ancien officier alpin , actuelle-
ment à la disposition du Conseil fédéral.

Ce nouveau pavé va faire pas mal de
bruit , d'autant plus qu'à part la réponse
du Conseil fédéral à la « petite question »
de M. Jean Wilhelm (on s'impatiente d'en
connaître la teneur), cette affaire devra
être étudiée par la commission de défen-
se militaire des chambres fédérales. On
apprend également que cette commission
pourrait avoir recours aux services d'émi-
ncnls juristes, car il s'agirait d'une « at-
teinte au principe de la séparation des pou-
voirs », et, semblc-t-il, d'une atteinte à l'hon-
neur ct à la liberté d'expression et d'appré-
ciation des membres du parlement fédéral.

Marcel Perret

La colère de M. Jean Wilhelm
Après le vote du 12 juin dernier , sur le

recours en grâce de Joset , selon « Le
Pays », de Porrentruy, les milieux PAB
et en particulier le conseiller d'Etat Dewet
Burri , directeur des affaires militaires du
canton de Berne, prétendirent qu'après leur
vote favorable au détenu Joset, MM. Tis-
sières et Hayoz n'étaient plus dignes de
confiance et qu 'ils avaient trahi la vigilance
patriotique. € Les organes militaires dont
relèvent ces deux officiers, écrit M. Wil-
helm, furent chargés d'une enquête à leur
sujet, enquête qui , heureusement, semble
avoir tourné rapidement court à la confu-
sion des plaignants bernois , tant pour des
raisons objectives que juridiques. Il se trou-
ve en effet , poursuit M. Wilhelm, que les
deux conseillers nationaux en cause sont
des officiers de troupes compétents et po-
pulaires. Pour tous ceux, supérieurs ou
subordonnés qui les connaissent, il est
proprement injurieux de jeter la suspicion
sur leur loyauté et leur patriotisme. Par
ailleurs, comme tous deux appartiennent
au parti conservateur chrétien-social suisse,
on appréciera à sa juste valeur la manœu-
vre du PAB bernois à leur encontre, ten-
dant par exemple à empêcher le colonel
F. Hayoz de recevoir prochainement le
commandement qui lui revient. Quelle hau-
te politique, en vérité, et combien elle
qualifie ses auteurs ! Pour nous Jurassiens,
cette basse manœuvre politique n 'est pas

une surprise (cf. 1 affaire Berberat et tant
d'autres), mais pour le reste de la Suisse
et même pour l'étranger , quelle révéla-
tion... » , etc.

M. Jean Wilhelm tire ensuite la conclu-
sion de cette nouvelle gaffe bernoise. Il
rappelle qu'un des principes fondamentaux
de la démocratie est la séparation des pou-
voirs, qu 'un député n'a de comptes à ren-
dre qu'à ses électeurs et que si, en marge
de sa qualité de parlementaire, il est mili-
taire et officier de surcroît , sa liberté po-
litique demeure entière et ne peut être
influencée par ses supérieurs militaires. Par
ses interventions aux Chambres fédérales,
par ses écrits dans « Le Pays » de Porren-
truy, dont il est le directeur , ou encore par
certains voyages à l'étranger, le conseiller
national Jean Wilhelm a provoqué à plus
d'une reprise déjà des remous profonds dans
la vie helvétique ou cantonale. C'est lui ,
par exemple, qui s'éleva le premier contre
la mise au pas du gendarme Fleury. Il
joua un rôle important dans la divulgation
du procès-verbal confidentiel du Groupe
de travail attaché au département politique
fédéral. En d'autres circonstances, encore,
il fit preuve d'un courage et d'un anti-
conformisme qui lui valurent l'estime et
l'admiration d'une partie importante de ses
concitoyens et électeurs, puisque, aux der-
nières élections fédérales, c'est lui qui fut ,
avec 15,014 voix jurassiennes, le premier
élu du Jura.

M. Wilhelm a donc déposé vendredi der-
nier, sur le bureau présidentiel, une ques-
tion qui ne manquera pas de susciter des
réactions. Le lendemain, soit samedi matin ,
sous le titre • Grave atteinte aux princ i-
pes démocratiques », il exposait dan s son
journal , les raisons de son in tervention.

C'est là l'évidence même. Mais cet avis
n'est pas forcément partagé par chacun ,
surtout pas dans les milieux politiques de
la Berne cantonale. On se souviendra par
exemple d'une affaire fort semblable à celle
qui a été évoquée vendredi dernier au
Conseil national, affaire qui avait défrayé
la chronique suisse en automne 1962, lors-
que le premier-lieutenant Berbera s'était
fait retirer son commandement militaire par-
ce qu 'il avait prononcé un discours — en
civil — à la fête du peuple jurassien. M.
Wilhelm d&nne à son article de samedi
dernier la conclusion suivan te : .On ne
saurait admettre que l'armée soit utilisée
comme machine de guerre politique et
comme moyen de pression vis-à-vis des
citoyens et des représentants du peuple. Ou
bien alors devrait-on aliéner sa liberté de
citoyen dès le moment où l'on est militaire
et officier? N'a-t-on pas tendance, depuis
longtemps, en certains milieux , à utilise r
l'armée comme rouleau compresseur pour
niveler les caractères et empêcher la li-
berté d'expression ct l'indépendance d'es-
prit ? On se souvient à cet égard d'un
certain rapport , signé Ory, de la Société
suisse des officiers, où l'on mettait dans
un même sac tous les « istes » dan gereux
pour la sécurité nationale , y compris cer-
tes les séparatistes jurassiens. Or, ceux-ci
précisément en ont assez d'être taxés de
mauvais Suisses sans aucune preuve à l'ap-
pui et cette nouvelle affaire scandaleuse
n'est pas faite pour les rasséréner , pas
plus que les autres Suisses conscients de
leurs droits imprescriptibles à la liberté et à
la démocratie. »

Bévi

Route «militaire» à Bressaucourt :
une sérieuse mise en garde

A plus d une reprise , nous avons signale
les conflits provoqués par la place de tir
de Calabri , soit avec les habitants de
Fontenais , soit avec ceux de Bressaucourt.
En ce qui concerne ces derniers , c'est sur-
tout l'utilisation des routes de la commune
et du village par des chars blindés qui
conduisent les militaires de la place d'ar-
mes de Bure à celle de tir de Calabri , qui
les importunent.

Il y a quelque temps, un barrage a été
dressé sur un des chemins qu 'utilisent les-
dits blindés. Plus récemment, une pétition
a été lancée, demandant la convocation
d'une assemblée communale extraordinaire
pour discuter et régler une fois pour tou-
tes ce problème. Nous apprenons que le
colonel divisionnaire Thiébaud doit ren-
contrer aujourd'hui même les autorités de
la commune de Bressaucourt , afin de dis-
cuter avec elles les problèmes en suspens.
La nuit dernière , des tracts ont été répan-
dus dans les rues du village et collés à
certains édifices.

Ils portaient le texte suivant : « Avis à
la population de Bressaucourt ». . Cet
après-midi , le colonel divisionnaire Thié-
baud vient discuter avec le Conseil com-
munal à propos du problème de Calabri.
Nous tenons à mettre en garde nos auto-
rités : le D.M.F. est un interlocuteur mal-
honnête. Accepter de discuter avec un tel
adversaire c'est se compromettre. Nous ré-
affirmons notre opposition irréductible à
la place de tir de Calabri. Dans ces con-
ditions, nous refusons d'avance tout pro-
j et de route passant sur notre commu-

ne. Que les blindés cessent d importuner
notre population , sinon nous emploierons
les grands moyens. Un groupe de ci-
toyens. »

Bévi
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Célébrée en grande pompe à la cathé-
drale Saint-Nicolas , à Fribourg, l'ordina-
tion épiscopale de Mgr Pierre Mamie de-
meurera mémorable dans l'histoire de Fri-
bourg. L'acte solennel fut en effe t précédé
d'événements qui ont fortement marqué le
temps présent et que l'on n 'aurait point
imaginés il y a peu d'années encore. La
liturgie du Jour dit : . En ce temps-là, une
contestation s'éleva entre les douze. » Sans
doute, le nouvel évêque a-t-il choisi une
devise qui témoigne de son profond désir
de paix : « Veritas et misericordia ». Di-
manche sonnait l'heure de la miséricorde,
mais ce n 'était pas aux dépens de la vé-
rité. Et Mgr François Charrière , évêque
de Lausanne, Genève et Fribourg, avait
écrit dans la . Semaine catholique » :

« Nous remercions très profondément
Mgr Mamie d'avoir accepté la croix que
le Saint-Père a mise sur ses épaules. Pour
un évêque, entrer en fonction dans des con-
ditions que l'on sait, représente une gran-
deur d'âme, une générosité qui force l'ad-
miration ». En fait, Mgr Charrière, l'évêque
« serviteur des serviteurs de Dieu », a reçu,
dimanche, selon son vœu et la décision
du pape Paul VI , le . bâton de sa vieil-
lesse » , puisque le chef de l'Eglise catho-
lique ne voulut point le libérer de ses
lourdes responsabilités. Sans doute , les
temps passés ont-ils procuré à quelques
évêques du diocèse des dilemnes sembla-
bles. On peut se souvenir, remontant très
loin dans le temps, que l'évêque de Lau-
sanne Boniface (qui fut canonisé par la
suite) écrivait en 1238 : . ... Nous venons
de demander au Sain t-Père, et à nos frères
dans l'épiscopat, ainsi que nous l'avons
fait plus d'une fois, par nous-mêmes et par

Au premier rang, Mgr Mamie, au centre, entouré de Mgr Perroud
et du chanoine Overney. Derrière, de gauche à droite, Mgr Charrière,

le cardinal Journet et Mgr Vonderach.
(Photo ASL)

d'autres, la permission de nous retirer ,
faveur qui nous fut accordée, mais non
sans de graves difficultés... »

En l'an 1968, la décision fut que l'évê-
que titulaire restât à son poste, et qu 'il
puisse dire à ses prêtres et à ses fidèles :
« Recevez des mains de Dieu le collabo-
rateur que le souverain pontife vient de
donner à votre évêque. »

Se forman t à l'Hôtel cantonal, une pro-
cession du clergé conduisit le nouvel évê-
que à la cathédrale. Le cardinal Journet,
les évêques consécrateurs, Mgr François
Charrière , évêque du diocèse, et Mgr Jo-
hannes Vonderach, président de la confé-
rence des évêques suisses, étaien t entourés
d'autres évêques appelés à participer au rite
d'ordination et de concélébration. Mgr Paul
von Der Weid, prévôt de Saint-Nicolas,
représentait le chapitre cathédral , et les
différents cantons du diocèse étaient re-
présentés par Mgr Perroud, Mgr Bonifazi,
Mgr Schmid et Mgr Taillard, vicaires gé-
néraux de Fribourg, Genève, Vaud et Neu-
châtel. Doyens, chanoines, prêtres, compo-
saient un cortège d'uno ampleur exception-
nelle et faisaent à l'élu de Rome une es-
corte qui voulait marquer en quel esprit
d'affection il était reçu. Tous les degrés
de la hiérarchie catholique, entouraient les
évêques , Mgr Louis-Severin Haller, évêque
de Bethléem et abbé de Saint-Maurice,
Mgr Joseph Hasler, de Saint-Gall , Mgr
Antoine Hanggi , de Bâle, Mgr Giuseppe
Martinoli, de Lugano, Mgr Louis de Baze-
laire , ancien archevêque de Chambéry, Mgr
Eugène Maillât, évêque missionnaire exilé
de Guinée. Visages souvent burinés, orne-
ments d'apparat Essentiellement des présen-
ces significatives. Le défilé processionnel
était accueilli aux accents du chœur mix-

te de Saint-Nicolas, sous la direction du
maître de chapelle Pierre Kaelin.

LA CÉRÉMONIE
DE L'ORDINATION ÉPISCOPALE

Le cérémonial était divisé en trois pha-
ses essentielles : la liturgie de la parole ,
l'ordination épiscopale et l'eucharistie con-
célébrée, selon la constitution conciliaire de
Vatican II, promulguée par le pale Paul VI
le 18 juin 1968.

Le cérémonial terminé, le nouvel évêque
est conduit processionnellement à l'Hôtel
cantonal. L'accompagnent dignitaires et prê-
tres, ainsi que les hautes autorités et corps
constitués, avec en tête le Conseil d'Etat

• in corpore » précédé des huissiers en
manteau d'apparat , les représentants du
Grand conseil , du tribunal cantonal , les
députés fribourgeois aux Chambres fédéra-
les, les représentants de l'Université, le
Conseil communal de Fribourg.

Ainsi Fribourg, ses autorités et son peu-
ple se sont-ils associés à cette grande jour-
née. Cette consécration épiscopale fut , par
grâce, baignée de joie et d'une sorte de
sérénité que chacun n'attendait peut-être
pas. Fasse que le nouvel évêque, Mgr
Pierre Mamie, découvre en quelque mesure
(selon le titre d'un ouvrage de feu Mgr
Besson), une « route aplanie » . On a beau-
coup parlé de croix , durant les jours qui
précédèrent l'ordination . Dimanche fut le
jour de l'exaltation . Il y a aussi, dans les
sacrifices, la part de la joie.

Disons encore que les représentants des
« frères chrétiens séparés », et ceux d'au-tres confessions, avaient été conviés à cette
ordination.

Henri GREMAUD

L'ordination épiscopale de Mgr Mamie :
une cérémonie de joie et de sérénité

TRAMELAN

(c) Samedi , à 16 h 15, la petite Thérèse
Gamma, âgée de 5 ans, qui assistait à la
sortie d'une noce de l'église, a traversé im-
pnidemment la route et a été renversée
par une automobile. Elle a dû être hos-
pitalisée à l'hôpital de Wildermeth , à Bien-
ne.

Fillette blessée
par une automobile

MOUTIER

(c) Samedi, à 14 h 45, M. Edouard Gra-
ber, âgé de 91 ans, a été renversé par un
motocycliste alors qu 'il traversait un pas-
sage pour piétons devant la Banque can-
tonale ; le vieillard a dû être hospitalisé
à Moutier.

Perte de maîtrise
(c) Hier, un automobiliste de Delémont qui
circulait entre Moutier et Roches, a perdu
le contrôle de son véhicule au tournant de
la scierie Steullet ; son véhicule a terminé
sa course contre un arbre. Il n'y a pas eu
de blessés.

Nonagénaire renversé
sur un passage protégé

(c)  Les deux dernières journées ont
été bien remplies à la « Quinzaine
culturelle ». Samedi , un concert-audi-
tion a été donné par l'Ecole juras-
sienne et conservatoire de musique ,
un concert de jazz par le « Old créole
jazz band » de Delémont , par le « JVeiu
Rag time Band » de Porrentruy, et par
le « Quartette André Hauser » de Mou-
tier. Toujours samedi , la visite com-
mentée des vitraux du Jura a connu
un brillant succès.

Hier a eu lieu un récital de poésie
avec Voisard , Cuttat , Solier Bédat , et
Mlles Valley, Rossé , Babey. Les éco-
liers étaient aussi présents , mais avec
l'accompagnement des guitaristes Cor-
nai et Meier.

La journée s'est terminée par le
concert donné par le chœur «La
Psallette », de Genève , qui interpréta
de la musique sacrée, alors que le
chanoine Atanasiasdes , organiste de
l'Abbaye de Saint-Maurice , accompa-
gna ces chants et interpréta quel ques
moreeaux de son répertoire.

Week-end chargé à la
« Quinzaine culturelle »

Dans le cadre de la « Quinzaine
culturelle » de Moutier, ce soir M. Al-
fred Sauvy, professeur au Collège de
France, donnera une conférence ayant
pour thème : « La société de demain :
consommation, culture, liberté ? »

Diplômé de l'Ecole polytechnique,
M. Sauvy a été jusqu'en 1962 direc-
teur de l'Institut national français
d'études démographiques et de la re-
vue « Population ». Professeur à l'Ins-
titut de science politique de Paris
de 1940 à 1958, il a été nommé, dès
1959, professeur au Collège de France,
où il est titulaire de la chaire de
démographie sociale. Les Universités
de Genève, de Bruxelles , d'Utrecht, de
Liège, lui ont conféré le titre de
docteur honoris causa.

Alfred Sauvy

SONCEBOZ

(c) Hier à 18 h 45, une voitu re qui cir-
culait en direction de Corgémont est en-
trée en collision avec un autocar qui cir-
culait en sens inverse. La voiture a dérapé
sur la route et a fini sa course dans les
champs. Le conducteur de l'automobile,
M. Alphonse . Kohier, domicilié au Locle,
a été légèrement blessé.

Collision
entre trois automobiles :

quatre blessés
(c) Hier à 18 h 45, une collision entre
trois automobiles s'est produite à Sonce-
hoz. Deux automobiles sont entrées en
collision frontale , un troisième véhicule est
encore venu heurter la dernière des voi-
tures. Cet accident a fait quatre blessés.

Autocar
contre automobile

CHARMEY

(c) Dimanche, vers 20 heures, une voiture
vaudoise circulait à vive allure de Belle-
garde en direction de Charmey. Peu avant
cette localité, dans un virage, elle fit une
embardée, quitta la route sur sa droite, en-
fonça une barrière de fer et dévala un ta-
lus. Les trois occupants furent conduits en
ambulance à l'hôpital de Riaz. L'un put
regagner son domicile dans la soirée déjà.
Les deux autres par contre sont plus griè-
vement atteints. Il s'agit des deux frères
Auguste et Paul Risse, âgés d'une ving-
taine d'années, domicilié à Cugy (Vaud).
Le premier souffre d'une commotion cé-
rébrale et le second d'une fracture à la
hanche. Quant à l'auto, valant 6000 fr.,
elle est complètement démolie.,

VAULRUZ
Route coupée, dégâts

(c) Hier après-midi , vers 13 h 45, une col-
lision s'est produite à la sortie de Vaulruz,
sur la route de Sales. Une automobile qui
débouchait d'une route secondaire coupa la
route d'une autre voiture conduite par un
habitant de Vaulruz et qui arrivait de Sa-
les. Une collision s'ensuivit , qui fit des dé-
gâts matériels.

Une auto vaudoise
quitte la route
Deux blessés -
auto démolie

(c) Hier, vers 14 h 15, un automobiliste
Genevois circulait de Vaulruz en direction
d'Oron. Dans la forêt qui précède la croi-
sée du Crêt, il obliqua sur la gauche pour
entrer sur un chemin vicinal. Au même
instant, une voiture vaudoise arrivait à vi-
ve allure et entreprit le dépassement de la
première voiture. Une violente collision se
produisit. Il n 'y eut pas de blessé, mais
pour plus de 7,000 fr. de dégâts.

BUSSY
Footballeur blessé

(c) Hier après-midi , l'hôpital d'Estavayer-
le-Lac a accueilli Jean-Claude Chassot, âgé
de 15 ans, domicilié à Bussy (Broyé) , qui
avait été blessé lors d'un match de foot-
ball, à Estavayer-le-Lac et souffre d' une
fracture de la j ambe droite.

Un dépassement
qui coûte cher...

URSY

ïw mci veis ii n la , un automobil iste
bernois circulait de Vuarmarens en direc-
tion d'Ursy. Alors qu 'il était parvenu dans
cette dernière localité, il n'accorda pas larpiorité à un automobiliste fribourgeois qui
circulait de Romont en direction de Rue.
Une violente collision frontale s'ensuivit,qui fit pour 3000 fr. de dégâts.

Collision frontale

EPAGNY

(c) Dans la soirée de samedi, une auto-
mobile circulait de Broc en direction de
Bulle. Peu avant la halte d'Epagny, la
voiture quitta la route sur la droite pour
s'immobiliser en contrebas, sur la voie
ferrée du Bulle - Broc. 11 n'y a pas eu
de blessés.

LA ROCHE
Accrochage

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 1 heure , une collision s'est produite
au lieu dit ? Le Pafuet », sur la route
cantonale Fribourg - Bulle par la Roche.
Deux automobilistes fribourgeois circulaient
en sens inverses et se sont accrochés, lors
du croisement, par le flanc des voitures.
11 n 'y eut pas de blessés, mais des dégâts
pour 8000 francs.

Une automobile
sur la voie ferrée

BULLE

(e) Le couvent clés M. rr. capucins cie
Bulle a fêté les cinquante ans de vie re-
ligieuse du révérend père Adolphe Roulin.
Agé de 75 ans, il est né à Rueyrcs-les-
Prés. 11 fit ses études à Saint-Maurice et
obtint sa maturité à Stans. 11 passa en-
suite dans divers couvents de Suisse et fut ,
durant 15 ans, aumônier des établissements
de Bcllechasse et de Witzwil. Actuellement,
il rend encore do précieux services dans
les paroisses gruérienne*.

Anniversaire au couvent
des capucins

La récolte, fruit du labeur quotidien,
court de graves dangers.
Une garantie: l'assurance agricole

MOBILIÈRE SUISSE fl\
et tout finit bien

BOÉCOURT

(c) Sans être blessée, une vache a pro-
voqué la démolition de deux voitures same-
di à 21 heures à l'entrée de Boécourt. Six
jeunes gens de Cornol, répartis dans trois
voitures qui se suivaient de près et rou-
laient à vive allure, descendaient de la Ca-
querelle vers la vallée de Delémont. A
l'entrée de Boécourt, le premier conducteur
donna un violent coup de frein pour évi-
ter une vache qui traversait la route. Le
second et le troisième en firen t autant ,
mais leurs véhicules se touchèrent. Tandis
que la seconde voiture allait se jeter con-
tre un mur, la troisième se retournait
sur le toit. Les dégâts s'élèvent à 10,000
francs. Par une chance extraordinaire, les
jeunes automobilistes sortent indemnes de
l'accident.

Une vache provoque
pour 10,000 francs

de déaâts

LAJOUX

(c) Un grave accident de la circulation
s'est produit hier matin vers 2 heures, en-
tre Saulcy et Lajoux. M. Marc Pétermann,
de Delémont, âgé de 34 ans, voyer com-
munal , circulait au volant d'une voiture en
direction de Lajoux. Dans un tronçon rec-
tiligne, son véhicule sortit de la route et
alla se jeter contre un platane à 2 m 50
du bord de la chaussée. Projeté contre le
volant et contre le pare-brise, l'automobi-
liste eu la cage thoracique enfoncée et su-
hit plusieurs fractures à la mâchoire. Il a
été hospitalisé à Delémont, puis à Bâle. La
voiture est démolle.

HAGNECK
Deux blessés

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
une voiture a quitté la route à Hagneck
pour venir se jeter contre un arbre ; deux
personnes ont été blessées, Mmes Christi-
ne Aramann de Berne et Mlle Erika Frank-
hauser de Steffisbourg, qui ont été hos-
pitalisées à Bienne.

Perte de maîtrise :
automobiliste

grièvement blessé

(c) Le concours d'atterrissage du Club
d'aviation de Bienne, doté de la coupe
du président Weibel , a dû se disputer en
deux manches, trois pilotes s'étant trouvés
à égalité de points. Après une lutte serrée,
c'est Armin Eggimann (notre photo), ins-
tructeur à l'école d'aviation de Bienne-Kap-
pelen, qui a gagné cette coupe avec 5 mi-
nutes de pénalisation , suivi de K. Fahrni
et W. Sunier.

Reto Calderari, le vainqueur du
Tour du lac de Bienne.

(Avipress - adg)

Aviation : vainqueur
de la Coupe
du président

(c) Hier, vers 6 heures, une automobile
qui a dérapé sur la chaussée mouillée, est
entrée en collision avec un arbre au che-
min Bert ; on a transporté à l'hôpital M.
Hans-Rudolf Brehm, né en 1948, domicilié
au faubourg du Lac 34.

Automobile
contre motocyclette

(c) Hier, vers 20 heures, une collision
s'est produite entre une au tomobile et une
motocyclette au chemin Vert ; dégâts ma-
tériels seulement.

Contre un arbre

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
une automobile en stationnement à la rue
Aebi a été touchée par un véhicule utili-
taire . Les dégâts se montent à 3,000 trafics.
Le fautif a pris la fuite. Les personnes qui
auraient été témoins de cet accident sont
priées de renseigner la police cantonale,
tél. 032. 2.16.21 à Bienne.

Légers dégâts
(c) Hier, à 15 heures, une collision s'est
produite entre une automobile et un cyclo-
moteur à la route de Soleure .; faisant des
dégâts seulement.

SORNETA N
Décès de la centenaire

(c) Vendredi est décédée, dans sa
centième année, la doyenne de Sorne-
tan , Mme veuve Florine Bandelier-
Graber.

Un conducteur fautif
Drend la fuite

CHASSERAL

(c) Les observateurs et bagueurs de
la station de Sempach, actuellement
en camp à Chasserai, ont observé du-
rant la matinée de samedi le passage
de milliers de canards émigrant vers
le sud.

Emigration de canards
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Grande
exposition
spéciale

des dizaines de salons a voir dans nos vitrines

Notre prospectus en couleurs, distribué dans
tous les ménages, vous donne un aperçu de nos
prix sensationnels.
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Pour vos vêlements :

tavorit
nettoyage à sec

Un prix, une méthode
mais la bonne !

Nouveau MAGASIN :
21, rue du Seyon Tél. 5 1751

Magasin : 15, rue des Brévards 5 23 13
Peseux, usine : 6, rue de Neuchâtel 8 45 27
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I HOL1DAY ON ICE 1968 i
I AU PALAIS DE BEAULIEU À LAUSANNE I
il Mercredi 30 oct. en matinée dép. 13 h |||
$1 Jeudi 31 oct. en soirée dép. 18 h 30 H
_ Vendredi 1er nov. en soirée dép. 18 h 30 S
H Samedi 2 nov. en soirée dép. 18 h 30 [ *
H Dimanche 3 nov. en matinée dép. 13 h !M

H Billets d'entrée à disposition à Fr. 13.—, 15.—, |$j
¦ 16.— + billet d'autocar à Fr. 11.—. m
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De Paris... nouvelle ligne
«La Catogane»

4 Pierre Charby f
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t Nouvelle coiffure que nous exécutons chaque J* jour dans nos salons, avec un personnel >
* spécialement qualifié \

\ Y Î -WÊ COIFFURE j
i L A KËSMB Moulin-Neuf tél. 5.29.82|83 f

I Mftooer j
i Toujours à l'avant-garde de la mode \
\ • Ouvert entre midi et 14 heures i
\ Il y a toujours une ligne libre pour vous t

V 5 29 82 - 5 29 83

) Nouvelle: 30 jours Zotos (New-York) \t t
) Nous avons reçu les nouvelles nuances grises neutres. i
} Nous souhaitons votre visite afin que vous puissiez f
f apprécier les beautés de ces nouvelles nuances. \

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 11

SAEVT-AIVGE

— Une vue de Nazaré.
La rue disparu t, remplacée par un paysage vu de très

haut : maisons blanches à toits roses cernaient une plage
pâle immense, où gisaient des barques rangées au bord des
flots nébuleux.

— Toujours Nazaré, annonça Americo, mais en avril , sans
les foules qui l'envahissent l'été. La vue est prise du Sitio, la
falaise qui domine ce village d'intrépides pêcheurs.

Les toiles qui défilèrent ensuite emmenèrent Corinne dans
un pays tendre , avec des chapelles blanches, des routes
bleues et comme lascives épousant une campagne sur la-
quelle flottaient les vignes en guirlandes. Les noms chan-
tants désignaient les villes Viana de Castello, Braga , Barcelos...

Corinne se laissait bercer et, pou rtant, la douceur de ces
évocations ne parvenait pas à dissiper la déception de
n'avoir pas trouvé Americo seul au logis, ni le malaise pro-
voqué par l'appel téléphonique de Brigitte.

Pourquoi Americo avait-il tenu à les opposer l'une à
l'autre ? Pourquoi Brigitte s'était-elle dérobée ?

Elle n 'avait pas osé affronter son amie. Vis-à-vis d'elle ,
Brigitte se sentait coupable. Telle apparaissait en dernier
ressort la vérité.

Aux images gracieuses et bucoliques s'étaient substituées
peu à peu des représentations arides : vastes ondulations
fauves livrées à un azur sans pitié , chênes-lièges gesticulant,
après avoir subi le supplice de Saint-Barthélémy qui fut
écorché.

ÉDITIONS JULES TALLANDIER

Americo s'était tu, il ne précisait plus les lieux. Il mon-
trait ses toiles et les rangeait aussitôt avec la précision d'un
automate.

Corinne remarqua :
— L'atmosphère a changé, je ne reconnais plus votre Por-

tugal de romance.
11 rétorqua âprement :
— Vous devriez , fille d'historien, savoir que le Portugal

n'est pas qu'un pays de romance. C'est un pays de passions
ardentes , celui des découvreurs de mondes et des conqué-
rants. Celui des cœurs farouches aussi : passion de Pedro
pour Inès la reine morte, passion de Marianna Alcoforado,
la religieuse de Beja, pour ce gentilhomme français, bellâtre
et volage, qui ne méritait certes pas les lettres qu 'il en reçut.

» L'histoire du Portugal est pleine de bruits et de fureur
jusqu 'à l'époque même qui revivra dans le livre de votre père,
jusqu 'à l'assassinat de don Carlos !

Il s'arrêta brusquement et s'approcha de Corinne, effrayée
par la violence déchaînée de l'apostrophe. Elle courbait la
tête à la pensée qu 'Americo cachait peut-être, sous la séduc-
tion qui l'avait abusée, une âme irréductible et sauvage.

11 venait de poser une main autoritaire sur la nuque lai-
teuse, où moussiaent les cheveux couleur fleur de tilleul ,
pourtant sa voix se changea en musique.

— Eh bien ! eh bien ! petite fille... Quelle sensitive êtes-
vous donc aujourd'hui ! Qu'avez-vous encore ?

La main qui lui imposait sa chaleur et son poids la faisait
brusquement frissonner. Elle releva vers lui ses yeux lumineux
à l'éclat de péridots.

— Vous me faites peur ! Le Portugal est-il si terrible ?
La main d'Americo, demeurée immobile , abandonna sa

proie et d'un geste léger rabattit quelques mèches folles sur
le front bombé. Corinne baignait avec délices dans cette sou-
daine sollicitude. Americo restait penché sur sa visiteuse et
sa voix se faisait étrangement inquiétante et confidentielle.

— Sensible, impressionnable comme vous vous révélez à
moi , je vous en conjure, ne suivez pas de trop près les études
de monsieur votre père. Ne goûtez que le charme de mon
Portugal , ne vous attardez pas à ses chroniques sanglantes ,

ni celles de notre siècle, ni celles d'un plus lointain jadis.
Ces pages-là doivent être tournées vite par vous.

» A Paris, suis-je obsédé par votre Révolution ? Non !
Place de la Concorde, je goûte son architecture et sa beauté.
Je n'évoque jamais cette machine dont les bois et le couperet
se sont pourtant profilés sur son ciel tendre. Refusez toute
évocation de cette sorte 1
. Il passa ses doigts crispés sur son frojit, comme pour
chasser d'importuns souvenirs et ajouta pour lui-même d'un
air las :

— Ah ! je sais les petites filles d'historiens sont bercées par
d'atroces récits...

L'étonnement se peignait avec tant d'évidence sur les trois
visages tendus vers lui qu'Americo eut un bref sursaut.

— Je déraisonne, n'est-ce pas ?
— Mais non, protesta Corinne, bouleversée d'avoir suscité

un intérêt aussi ému. Je suis infiniment touchée que vous
soyez désireux d'écarter d'une voyageuse ce qui pourrait at-
trister son séjour chez vous.
Elle lui souriait avec reconnaissance.

— Soyez rassuré. Les recherches de père, auxquelles d'ail-
leurs je n'ai guère l'habitude de participer, n'assombriront pas
mes impressions de lieux que j 'aime déjà à travers vos œuvres.

Americo s'était ressaisi.
— Merci , Corinne. La nostalgie du Portugal provoque par-

fois en moi des réactions excessives.
Sanrcal rôdait en fumant à travers l'atelier.
— Personne n'ignore, cher vieux, que les peuples marchent

tous vers leur destin, je dirai même leur idéal en trébuchant
parfois. Il n'y a pas de quoi alerter notre susceptibilité, ni
troubler une jeune fille comme Mlle Gersaint. N'a-t-on pas
prétendu que l'histoire est un perpétuel recommencement ?

— Oui... oui... l'histoire des nations et celle aussi des in-
dividus , hélas !

Une expression d'égarement erra de nouveau sur les traits
du senhor de Vilhena. Il la chassa et finit de se maîtriser par
un effort de tout l'être parfaitement perceptible à ses hôtes.

Il mit un point final à cette conversation , en déclarant :

— Bon, reprenons l'exposition de mes pochades.
— Ce ne sont pas des pochades, protesta Dorsigny, mais

des œuvres travaillées avec soin, conçues avec amoun
Il se turent et virent défiler une série consacrée à des mai-

sons, des forteresses, des cloîtres.
Les façades avaient l'éclat de la neige, les chaînages les ser-

tissaient de granit bleuâtre. Les églises, le palais crénelé res-
semblaient à des places fortes. Les cloîtres déployaient sous un
indigo cruel leurs galeries prometteuses de loisirs mauresques.

Une fontaine à cuve carrée élevait sur une quille de pierre
la sphère d'un bilboquet sommée d'une petite croix et d'un fa-
nion de fer.

Des rues aux écailles de pavés grimpaient sous des ogives,
retenant sans doute les maisons fatiguées de donner du front
les unes contres les autres.

De lourdes et géométriques murailles cuirassaient une ville
aux apparences fragiles.

La dernière toile, enfin, représentait à travers une arcade
aux grâces légères, une cour où l'ombre dormait comme de
l'eau , une terrasse couronnée d'un balustre aux motifs ajourés
tachait un mur chaulé et au-dessus apparaissait une robuste
tour lanterne, dont la matière seule semblait capable de forer
l'azur.

— J'approuve Dorsigny, s'exclama Corinne. Comment avez-
vous pu traiter de pochades ces toiles parfaites ! Je vous en
prie, dites-moi le nom de cette ville, de ces monuments.

Americo gêné répondit évasivement :
— Us sont impossibles à situer. Il s'agit là de compositions,

de synthèses. J'ai emprunté ici une tour, une fenêtre, là une
fontaine...

-T- Pourtant cette terrasse avec ce clocher roman, cette cou-
rette aux bougainvillées, vous n'allez pas prétendre qu'ils n'ont
pas été pris sur le motif

— Si, ce n'est qu'une rêverie, rien qu'une rêverie.
Et il enchaîna :
— Chers amis, après cette exibition, je vous conseille de

reprendre dea forces et de faire honneur à mon goûter. Que
boirez-vous maintenant, Corinne

(A suivre.)

FOLLEMENT ET TOUJOURS
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44 66. Bons de 
réduction Migros à l'Ecole-club Mi- I

H gros ; réduction aux étudiant s. Sff¦¦ il
Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. Le Prêt-Rohner est le
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051230330
9001 St-Gall, Neugasse 26. tél. 071233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

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

Nom:
Rue:
Localité: I / 344

CHIENNE BOXER
jeune , belle et vive, mais n 'aiman t pas les
enfants , à donner contre bons soins. Amis
des bêtes, tél. 3 30 02 de 9 à 11 , de 13
à 14 et de 19 à 20 heures.
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Auto-école Simca 1000
DOUBLE COMMANDE

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

Le Trend rouge/noir
confirme qu?un peu de rouge sur beaucoup . 
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NOUVEAU
Si vous désirez redonner l'éclat que votre
voiture avait à l'achat, n'hésitez pas, adres-
sez -vous à POLISCH-EXPRESSO. Remise
en état de votre carrosserie et de votre
intérieur. Tél. (038) 6 27 28.

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

Monsieur de 54 ans
protestant, sobre, ayant eu revers, possé-
dant situation stable, cherche compagne
sérieuse. Permis de conduire.
Adresser offres écrites à LM 5265 au
bureau du journal.

DAME
distinguée, élégante, parlant aussi l'an-
glais et l'allemand, bonne maîtresse de
maison, très cultivée, cherche, en vue de

MARIAGE
monsieur de milieu aisé, grand , soigné,
55 à 63 ans, environ ; caractère agréa-
ble. Ecrire à case postale 182, Cornavin,
1211 Genève.

HÔTEL DES PLATANES
C CHEZ- LE - BART (NE )
ï Tél. (038) 6 79 96
j Jeux de quilles automatiques p,
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5 TAPIS
superbes milieux
mocniette,
2(i0 x 350 cm, fond
rouge ou beige,
dessin Chïraz.
190 fr. pièce.
G. Kurth ,
1038 BERCHER
Tél . (021) 8182 19.

Bibliothèque
circulante

Français-Allemand
Romans policiers

B. DCPUIS
tabacs - journaux

Flandres 5
Neuchâtel

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
an 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme

Henri Gambarini,
rue Louis-Favre 32,
Boudry. Tél. 6 40 23.

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, Gtlgen +
Sorhaini
4563 Gcrlafingen
Dép. 11

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

PNEUS
neufs ct regommés
à prix Migrol.
Occasions à partir
de 10 fr.
Echanges, reprises
Station-Service
Migros, Cernier.
Tél. 7 18 44.

^̂  P R Ê T S  |(

B A N Q U E  E X E L  ¦
N E U C H A T E L  &

Avenue Rousseau 5 Tél. 5 44 04 ¦

CHAPUIS & Gie
Place de la Gare - Tél. 518 19

Garde-meubles
Camionnages - Déménagements

CHAMBRE INDÉPENDANTE, avec cabi
net de toilette , douche, à Auvernier. Télé-
phone 8 21 38.

CHAMBRE INDÉPENDANTE , avenue de
la Gare , 80 fr. libre immédiatement ou à
convenir. Tél. 5 19 53. Même adresse : ca-
ve (s) à louer.

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante , eau
courante froide , 90 fr. Tél. 5 27 57.

CHAMBRE à 1 lit , tout confort , à proxi-
mité de l'unive rsité, à étudiant (e). Télé-
phone (038) 5 78 61, entre 12 et 14 heures.

CHAMBRE, confort , au centre. Téléphone
(038) 5 00 60.

CHAMBRE à 2 lits , confort , au centre.
Tél. (038) 5 00 60.

CHAMBRE MEUBLÉE, part à la salle de
bains, cuisine pour déjeuner et souper. Tél.
5 60 33, dès 19 heures.

APPARTEMENT 2 'A pièces, à Bôle . à par-
tir du 1er novembre . Loyer 245 fr., tout
compris. Tél. 6 28 12, le soir.

POUR CARAVANES, locaux-granges , 25 ou
30 fr. par mois. Tél. (038) 5 55 45.
PETITE CHAMBRE MANSARDÉE, libre
immédiatement à Serrières, Tivoli 10, 110 fr.
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES à
Marin , pour le 24 octobre. Tél. (038)
3 39 57.

CALORIFÈRES A MAZOUT dépannages
et révisions, travail consciencieux. Tél. (038)
3 27 69.

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

TAILLE 42, manteau imitation fourrure ,
windjack et robe à l'état c[c neuf. Tél.
3 31 64, le soir.

MANTEAU DE DAME, taille moyen-
ne, en cuir gris foncé, en bon état, valeur
450 fr., cédé à 200 fr. Tél. 8 68 76.

SUPERBE TOUR DE LIT à l'état
de neuf , payé 300 fr., cédé à 180 fr. Tél.
6 21 28.

CABINES DE DOUCHES, démon-
tables, s'adaptant à un chauffe-eau ; grand
char à ridelles avec freins ; 4 lampes néon.
Adresse : Mme Zibach , Temple-Alleman d
13, la Chaux-de-Fonds.

PIANO BRUN, cordes croisées, cadre
métallique, bas prix. Tél. 5 76 73.

5 MANTEAUX et 2 robes de grossesse,
taille 38-40. Pousse-pousse, porte-bébé et
baby-relax. Vélo pour dame. Bas prix. Tél.
6 34 80.

UN MAGNIFIQUE CHIEN Ëè7
ger belge Grindeal , 4 mois , bon gardien.
Tél. (038) 5 75 78.

i 

UN TONNEAU OVALE, 180 litres,
ainsi qu'une fouleuse à raisin. Tél. (038)
3 17 92.

BUFFET DE SERVICE, table et 4
chaises rembourrées, commode, le tout en
parfait état Demander l'adresse du No
5301 au bureau du journal .

POSTES Â" SOUDER électriques, très
bon état. Tél. (038) 5 55 45.

POUSSETTE, bleue et blanche, démon-
table en bon état. Tél. 5 30 58.

CHAQUE SEMAINE, plusieurs clapiers 6
cases, neufs, 240 fr., rendus franco gare.
Tél. (029) 2 68 27/2 66 18.

POMMES DE TERRE Bintje pour encava-
ge, livrées à domicile au prix du jour .
S'adresser à Roger Jeanneret, Mon tmollin,
tél. 8 12 04.

SKIS AUTffiR SPRINT longueur 190 cm,
fixations Allais, souliers Henke No 41 ; pa-
tins vissés, chaussures blanches No 36. Télé-
phone 5 28 32, dès 19 heures, 5 82 70.

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

POMMES DE TERRE à 27 fr ïes
100 kg, le soir et le samedi. S'adresser à
H. Etter-Frauchiger, Champion. Tél. (032)
83 18 55.

GARAGE est cherché tout de suite. Tél.
3 31 64, le soir.

STUDIO OU CHAMBRE, meublés,
indépendants, au centre de la ville, pour le
1er novembre. Adresser offres écrites à 710-
627 au bureau du joumaL

CHAMBRE MEUBLÉE, pour monsieur
seul, avec possibilité de cuisiner. Urgent.
G. Zucca, fbg de l'Hôpital 36.

APPARTEMENT Blï ï OU 5̂  Vt
PIÈCE, au centre de la ville, avec ou sans
confort, est cherché par infirmière. TéL
8 13 07, MUe Ruth Meyer.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, con-
fort, région Neuchâtel ou environs. TéL
4 02 81, dès 19 heures.

STUDIO MEUBLÉ est cherché par
jeune couple, en ville, pour fin octobre.
Adresser offres écrites à DE 5299 au
bureau du journal.
QUELLE DAME ou couple sympathi-
que louerait chambre non meublée à mon-
sieur retraité, solvable et sérieux ? Part à
la salle de bains désirée. Adresser offres
écrites à BC 5297 au bureau du journaL
50 FR. DE RÉCOMPENSE à qui pro-
cure à employée de bureau studio ou petit
appartement non meublés si possible centre
de la ville, pour le 24 octobre ou à conve-
nir. Tél. bureau 5 75 75, interne 20, ou
6 75 71.

URGENT : jeune couple, avec un en-
fant, cherche appartement de 3 pièces avec
confort, à Neuchâtel ou aux environs
Adresser offres écrites à FG 5302 au bu-
reau du journa l.

URGENT, APPARTEMENT OU
VILLA de 5 à 6 pièces. Confort. Neu-
châtel ou environs. Tél. 7 75 21, interne

CHAMBRE INDÉPENDANTE près del'université. Tél. (066) 6 16 40, heures desrepas.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, en ville
ou région Saint-Biaise. Tél. (038) 3 33 15.
APPARTEMENT 3 PIÈCES, pour jeune
couple sérieux , si possible près du centre ;
loyer modéré, confort ou mi-confort. Adres-
ser offres écrites à 710-620 au bureau du
journal .

DAME 
^ 

habile et consciencieuse cherche
travail _ à domicile. Adresser offres écrites
à CD 5298 au bureau du journal .
VENDEUSE EXPÉRIMENTÉE cherche
changement de situation , à Colombier ou
environs. Adresser offres écrites à GG
5246 au bureau du journal.
DAME cherche travail à domicile, de pré-
férence travaux de bureau. Tél. 6 41 72.

BRANDARD, VENDANGEURS
vendangeuses sont cherchés. Tél. 6 64 14,
dès 19 heures.

NOUS CHERCHONS VENDEU-
SE QUALIFIÉE. Nous offrons une ac-
tivité intéressante ct variée. Conditions de
travail agréables dans une orcanisation mo-derne. Semaine de 5 jours. Tél. 5 80 86.
ON CHERCHE, pou r chaque matin ,femme de ménage sachant repasser et rac-commoder. Tél. (038) 5 66 15 , Ls BolleMaladière 16, 2000 Neuchâtel.
EMPLOYEE A TEMPS PARTIEL est cher-chée par secrétariat professionnel , pour di-vers travaux de bureau. Faire offres à case
postale 644, 2001 Neuchâtel.
Ire COIFFEUSE est cherchée pour le ven-
dredi et le samedi ; place à l'année. Télé-phone 5 31 13

FAiV 
Annoncez et vous ven-
drez I II suffit d'une

P E T I T E  A N N O N C E
pour réaliser une bonne
affaire, surtout quand
elle paraît dans la

FEUILLE D'AVIS !

DE NEUCHATEL

V. /



Si c'est vraiment ça que vous voulez...NOTRE 
CON«

— De toute façon , je n 'ai pas du tout
l'intention de me marier !

J'ai dit cela d'une voix très calme au
jeune homme qui m'accompagnait ce
soir-là. Non pas qu 'il m'eût en quoi que
ce fut  donné l'impression qu 'il ait eu la
moindre intention de me faire la cour,
mais parce que j 'avais besoin d'affir-
mer la ligne de conduite que j 'ai adop-
tée. George sourit , sans laisser voir sa
surprise , et se contenta de me deman-
der :

— Pourquoi , au juste , cette déclara-
tion ?

— Pour qu 'entre nous tout soit net et
clair... Il se pourrait que vous vous
soyez fait des idées... des idées complè-
tement fausses... à mon sujet. Vous êtes
un garçon sympathique, promis à un bel
avenir. Bien des jeunes filles , je suppo-
se, attendent avec impatience que vous
les remarquiez. Il est bon que vous
soyez averti que je n'essaierai pas de
vous prendre dans mes filets. Nous som-
mes camarades, et nous le resterons,
s'il tient à moi.

George accentua son sourire et répon-
dit d'une voix ferme :

— Ainsi , nous savons exactement où
nous en sommes. Votre déclaration me
sera très utile parce que je vous l'avoue,
ie n'ai pas du tout l'intention de prendre
femme avant quelques années. Je ne suis
encore que stagiaire dans l'étude dont
i'espère devenir l'associé, et j e dois, en
toute première ligne, penser à faire ma
carrière. Un mariage précipité n'arran-
gerait rien.

— Vous avez tout à fait raison , Geor-
ge. Songez d'abord à votre avenir pro-
fessionnel. Je suis certaine que vous fe-
rez une belle carrière politique. Un avo-
cat peut aisément devenir un person-
nage influent dans un parti, puis dans
la nation.

— Admettons que ces considérations
puissent me détourner d'une union pro-
chaine, dit-il après une minute de ré-
flexion. Bon pour moi. Mais quelles sont
vos motifs, à vous, pour désirer rester
célibataire ?

— Les mêmes que les vôtres, exacte-
ment : je veux faire une carrière. Je ne
me contenterais pas d'être l'épouse d'un
homme, fût-il éminent. Une femme ma-
riée ne peut pas donner tout son temps
à son travail , et pour réussir vraiment,
il est indispensable que rien n'entrave
l'essor. Je n'ai pas l'intention de passer
toute ma vie à vendre les robes des au-
tres, j' ambitionne une meilleure situa-
tion. Je connais énormément de choses
sur les toilettes féminines, et j'en ap-
prendrai encore davantage. Dans dix
ans, je serai acheteuse pour une grande
maison. Dans vingt ans, j'aurai ma pro-
pre boutique : « Louisa, Haute coutu-
re ».

— Vous aurez aussi cinquante ans,
des cheveux gris et des rides.

Je haussai les épaules d'un air indif-
férent, et répliquai : « Des cheveux -gris
peuvent être très seyants... et il est de
toute - façon bien facile de les teindre. »

— Peut-être. Mais un jour vous aurez
soixante-dix ans. Vos amies seronl
grand-mères. Elles songeront à gâter
leurs petits-enfants. Que ferez-vous
alors ? ,

— Que vous êtes démodé, George ! Je
vendrai des robes, naturellement ! Je
n'aurai pas un patron pour me dire qu 'il
est grand temps de prendre ma retraite.
J'aurai gagné beaucoup d'argent. J'aime
dîner dans de bons restaurants, comme
ce soir... mais je tiens à être en mesure
de payer moi-même l'addition.

— Vous semblez être une jeune fille
très ambitieuse, Louisa.

— Eh bien, pourquoi ne le serais-je
pas ? Vous espérez devenir un grand
avocat, j'espère devenir une des reines
de la haute couture. Nous avons tous
deux un désir tout à fait légitime... et
assez de sagesse pour ne pas laisser une
imourette compromettre la réussite de
notre vie professionnelle.

George ne répondit rien. Il se leva et
m'entraîna sur la piste de danse. Il me
souriait , mais je devinais quelque chose
derrière ce sourire et, finalement , il me
dit : « Il n'est pas indispensable que
vous deveniez riche pour fréquenter les
bons restaurants, Louisa. Même à cin:
quante ans, et avec des cheveux gris,
vous trouverez toujours un homme qui
sera heureux de vous inviter. »

' Je lui rendis son sourire et murmu-
rai : « Je n'en suis pas tellement sûre
Quand j'aurai cinquante ans, tous mes
amis seront mariés et pères de famille.
Ils dîneront à la maison , et je risque de
rester toute seule, si je ne suis pas en
mesure de sortir à mes propres frais.
C'est pourquoi je veux gagner de l'ar-
gent .»

Après cette soirée, je restai plus d'une
semaine sans revoir George. J'étais, il
est vrai, très occupée. Préoccupée, mê-
me, par mon prochain voyage. Mais
quand , le vendredi soir , George me té-
léphona , je me sentis heureuse, et je le
lui dis. Il se mit à rire et répliqua :
« Soyez sage, Louisa... N'allez pas vous
imaginer des choses, simplement parce
que je vous téléphone... Ni vous ni moi
n'avons l'intention de laisser nos affai-
res de cœur prendre le pas sur les cho-
ses sérieuses. »

— Il ne s'agit pas de flirter , George,
répondis-je en riant. Mais il est arrivé
quelque chose de magnifique : mon pa-
tron m'accorde quinze jou rs de congé,
et je vais aller à Paris... Venez dîner
chez moi , je vous expliquerai...

X X X

J'étais , naturellement , heureuse de re-
cevoir George chez moi, et je n'avais au-
cune raison de ne pas le lui laisser voir.
Puisqu 'il était bien entendu que nous
resterions de simples camarades, quel
danger pouvais-je courir à lui faire par-
tager ma joie ? Il me félicita d'avoir pu
convaincre mon patron de m'envoyer à
Paris, mais il le fit d'une façon qui me
surprit:

—¦ Je vous souhaite de réussir dans
votre carrière, Louisa, me dit-il d'un
ton un peu réticent... si c'est vraiment
une telle réussite que vous cherchez.

— Pourquoi cette restriction ? de-
mandai-je , interloquée.

— Parce que je n'ai pas l'impression
qu 'une femme... qu'une femme telle que
vous... puisse trouver son bonheur dans
un travail qui l'empêchera de donner à
l'amour la place qu'il mérite. Vous n'au-
rez pas de mari, et pas d'enfants.

— Oh ! George, ne soyez pas stupide.
A vous entendre , on croirait qu'une
femme ne peut pas faire sa vie sans
être mariée. Je connais pas mal de pau-
vres épouses, qui regrettent chaque j our
de l'être. Savez-vous pourquoi la crimi-
nalité juvénile a fait de tels progrès
dans le monde ? C'est just ement parce
que trop de femmes, qui n'étaient pas
faites pour élever des enfants , se sont
aveuglément lancées dans le mariage et
la maternité.

Il me regarda en souriant avant de
répondre : « De toute façon, Louisa, je
ne suppose pas que vos enfants devien-
draien t des criminels ! »

— Je ne le suppose pas non plus. Si
j'avais une famille, je prendrais très au
sérieux des devoirs d'épouse et de mè-
re... et cela ne me laisserait pas la
moindre chance de pouvoir faire quoi
que ce soit d'autre. Je ne suis pas assez
insensée pour penser qu'on peut com-
biner une carrière absorbante et l'édu-
cation des enfants. Il faut choisir entre
la famille et le métier. J'ai choisi d'a-
voir un métier, et je travaille pour y
réussir. Mais assez parlé de moi. George,
plu s j 'y pense, plus je me persuade que
vous êtes né pour jouer un rôle politi-
que important et, pour parvenir au som-
met, il faudra que vous soyez marié.
Choisissez une jeune fille riche, intelli-
gente, connaissant le monde et sachant
s'habiller. Elle vous aidera à devenir ,
dans quelques années, ministre de quel-
que chose. N'oubliez pas, surtout , de
l'envoyer chez « Louisa, Haute coutu-
re » et dites-lui de me faire de la publi-
cité parlée.

Il me répondit, assez froidement :
« Faites donc votre carrière, Loui-
sa, puisque c'est votre désir, mais, de
grâce, ne vous occupez pas de la mien-
ne. Je sais fort bien qu'il faudra que je
me marie un jour, mais je choisirai
moi-même la femme qui me convien-
dra »

J'éclatai franchement de rire, et j'en-
chaînai d'un ton joyeux : « Eh bien, il
est heureux que ce ne soit pas moi que
vous choisissiez... Je suis trop ambitieu-
se. Je voudrais vous dicter votre condui-
te, vous faire aller où vous ne voudriez
pas, et faire votre carrière à défaut de
la mienne, si je me mariais ! »

Cette soirée fut charmante et me lais-
sa un excellent souvenir. Vers onze heu-
res, George me quitta, et je me plongeai
à nouveau dans mes rêves.

X X X

Paris , que je voyais pour la première
fois, fut pour moi un émerveillement.
Je passai naturellement le plus clair de
mes journées dans les bouti ques, regar-
dant tout ce qu'on me laissait voir,
m 'imprégnant de cette atmosp hère qu 'on
ne trouve nulle part ailleurs , accumu-
lant les observations et les souvenirs.
Mais je trouvai aussi le temps de flâner
dans la cité, le long des quais et sur les
boulevards.

Je ne possédais pas beaucoup d'ar-
gent , mais il me fallait absolument rap-
porter à Londres une robe de Paris. Les
plus grandes maisons m'étaient inacces-
sibles , mais dans une boutique de classe
moyenne, je trouvai quelque chose de
très bien. Quand je l'eus achetée,
je compris qu 'il me faudrait me nourrii
de sandwiches et de café-crème pen
dant le reste de mon séjour. J'étais prê-
te à faire ce sacrifice : la toilette en va-
lait vraiment la peine !

Chaque jour , j'ouvrais mon armoire
pliais la précieuse robe. Je la passais,
et, avec des mains tremblantes, je dé-
heureuse comme une enfant qui habille
sa belle poupée, je me contemplais lon-
guement dans le miroir, je pirouettais,
me faisant des révérences et murmurant
des : « Oh ! Mademoiselle ! Que vous
êtes belle... C'est un modèle de Paris,
n'est-ce pas ? »

Cela me mena jusqu'à la veille de
mon départ , et cela me fit faire une to-
lie. A force de me trouver belle dans
cette robe admirable, j 'en vins à penser
que je n'avais pas le droit de priver les
Français d'une vision si enchanteresse.
J'avais économisé assez d'argent pour
m'ofirir un dîner dans la grande salle
à manger de l'hôtel. Pendant que je
m'assurais que j'étais assez riche pour
me payer cette fantaisie, une phrase que
George m'avait dite, avant mon départ,
me revint à la mémoire : « Même à cin-
quante ans, et avec des cheveux blancs,
vous trouverez sans peine un homme
pour vous inviter, et vous n'aurez pas
à vous inquiéter de l'addition. »

J'affirmai, alors, que j'entendais ne
dépendre de personne, et payer de mon
propre argent les dîners que je désire-
rais. C'était le moment de prouver que
j'en étais capable.

Je m'habillai, je me maquillai, j'ar-
rangeai de mon mieux la coiffure qu'un
artiste parisien m'avait modelée à la
dernière mode, et je descendis, le coeur
battant, convaincue que mon entrée
dans la salle à manger causerait une
sensation. Je me trompais... A Paris,
dans un grand hôtel , il y a trop de jo-
lies femmes, parfaitement habillées,
pour qu'une nouvelle venue soit vrai-
ment remarquée. Sauf par les hommes
qui, justement, attendent une nouvelle
venue. A Paris, dans la salle à manger
d'un grand hôtel, de tels hommes ne
manquent pas non plus.

Le maître d'hôtel me trouva une pe-
tite table, pas trop écartée, et je me mis
à manger. Mais je remarquai très vite
qu'un homme, un Latin typiquement
Latin, avec ses cheveux et ses yeux
noirs, son élégance un peu voyante et
ses gestes nombreux, m'examinait avec
un intérêt trop ostensible pour que cela
me plût. Il était seul à une table, mais
il se leva bientôt et s'approcha. Je bais-
sai les yeux vers mon assiette, convain-
cue que cela le découragerait, mais d'un
geste désinvolte il posa la main sur le;
dossier de ma chaise et,, dans un an-
glais acceptable, me dit d'un ton enga-
geant : c Vous êtes seule. Mademoiselle.
Moi aussi. Ce n'est pas amusant, de dî-
ner chacun de son côté. Voulez-vous
accepter ma compagnie ? Nous pour-
rons, ensuite, faire un tour à Montmar-
tre. »

Je levai la tête, tournai vers l'incon-
nu des yeux étincelants de colère, et ré-
pondis, d'un ton glacé : « Monsieur , la
solitude m'est plus agréable que votre
compagnie. Veuillez me laisser en paix,
s'il vous plaît. »

Je pensais qu'il allait se retirer ,
l'oreille basse, mais je me trompais fort .
Il insista... Je vis venir le moment où
il allait s'asseoir sur la chaise voisine
de la mienne. J'étais persuadée que cet-
te scène ne pourrait échapper soit au
maître d'hôtel, soit à un des hommes
qui dînaient dans la salle à manger, et
que quelqu'un viendrait remettre à sa
place cet individu mal élevé, mais je pus
me convaincre que ce qui se passait à
ma table n'intéressait absolument per-
sonne. Je répétai, d'une voix furieuse :
« Allez-vous en ! » L'inconnu sourit et
poursuivit son plaidoyer. Il ne me res-
tait plus qu'à me lever et à me retirer...
Ce que je fis, en maudissant le malotru
qui m'empêchait d'achever un repas qui
allait me coûter très cher. Oui, George
avait raison : Une femme trouve aisé-
ment un homme disposé à régler l'addi-
tion... Mais je n'étais pas près d'accep-
ter que le premier venu fît cela pour
moi.

Puis ie me moricenai... Pour une fem-
me qui prétend faire une carrière dans
le commerce, je venais de me conduire
bien sottement. Ces pudeurs de pension-
naire , cette fuite devant les compli-
ments, les œillades et les propositions

des hommes, ne me conduiraient pas
loin sur la route du succès. Je venais de
me rendre compte que pour rester « une
femme seule », il fau t plus de force
d'âme et de résignation que je n'en pos-
sédais.

X X X

Je rentrai à Londres avec la robe de
Paris soigneusement pliée dans son em-
ballage spécial, et la tête pleine d'idées
et de souvenirs. C'était bon, tout de mê-
me, de se retrouver chez soi... Mais ce
chez-soi était solitaire. J'espérais que
George me téléphonerait. Je lui avais
écrit la date de mon retour et , bien que
je ne le lui eusse pas demandé, j'étais
convaincue qu'il m'appellerait. Mais je
n'entendis pas parler de lui et je me
couchai, déçue. Je luttais en vain con-
tre une curieuse sensation de solitude et
ne pus trouver le sommeil qu'au petit
jour.

George téléphona dans la matinée. Il
s'excusa d'avoir confondu les dates et
de ne pas m'avoir attendue à l'aéroport
et me proposa d'aller ensemble à la
campagne, pour déjeuner dans une pe-
tite auberge. Ce programme me conve-
nait tout à fait. « Je passerai vous pren-
dre à onze heures », me dit-il.

Je ne pouvais, même pour éblouir
George, porter une robe de Paris pour
un repas dans une auberge de campa-
gne. Je regrettais ce contretemps, mais
le moment viendrait certainement où
j'aurais l'occasion d'éblouir mes compa-
triotes, en pénétrant, au bras de George
dans la salle à manger d'un grand hô-
tel... « Au bras de George »... cette pen-
sée me venait tout naturellement à l'es-
prit. Pourtant, une femme qui veut fai-
re seule sa carrière ne devrait — je l'a-
vais affirmé — avoir besoin de person-
ne pour dîner au restaurant... ni pour
payer l'addition.

Quand j'ouvris la porte, je fus folle-
ment heureuse de retrouver l'homme
bien habillé, calme et fort, à qui j'avais
si clairement tracé une existence guidée
par le seul souci de réussir sans que l'a-
mour vînt entraver sa carrière. Il me re
garda avec admiration, déclara : « Vous
êtes merveilleuse... Mais, si j'avais quel-
que influence sur vous, je vous suggé-
rerais de revenir à votre précédente
coiffure... » et me serra chaleureuse-
ment la main.

— Eh bien, ce n'est peut-être pas
très flatteur pour l'artiste capillaire qui
a conçu celle-ci, mais je suis heureuse
que vous ayez remarqué le changement .
Encore une preuve qu 'on ne doit pas se
marier : un mari ne s'aperçoit même
pas que sa femme s'est fait teindre les
cheveux... et elle peut changer de coif-

fure dix fois avant qu 'il songe à lui en
faire compliment ! ou à s'excuser de lui.
accorder si peu d'attention...

— Moi , Louisa, je dois vous faire des
excuses.

— Pour avoir confondu les dates 7
J' ai déjà oublié ce malentendu.

— Il y a encore autre chose. Mon su-
périeur hiérarchique... le grand maître
de l'étude dans laquelle j 'espère devenir
un jour associé... m'a demandé si je ne
pourrais pas m'occuper de montrer les
environs de Londres à son neveu et à
sa nièce, qui sont en séjour chez lui. Il
s'agit de deux collégiens, très gentils...
qui ne nous gêneraient pas beaucoup...
si vous acceptiez de venir leur montrer
Windsor... Ils sont dans la voiture, en
bas.

— Mais je serai ravie d'avoir leur
compagnie... Nous ne sommes pas des
amoureux affamés de tête-à-tête, n'est-
ce pas

Quand George, après m'avoir présenté
les deux adolescents, me proposa de
monter à côté de lui, je protestai : « On
ne peut pas laisser un frère et sa sœur
ensemble, c'est contraire à l'étiquette.
Ellen se mettra à côté de vous, et je
tiendrai compagnie à Tom. »

J'avais dit cela sans mtentton préci-
se, et j e n'y vis aucune menace, jus-
qu'au moment où, après avoir traversé
Kensington, nous roulâmes sur la gran-
de route de l'ouest. Je remarquai alors
que cette jeune fille, qui n'était encore
qu 'une collégienne, avait un très joli
profil , des cheveux d'or, qu'elle s'était
très vite mise à parler à son voisin avec
intelligence... et je me souvins qu'elle
était la nièce du chef de l'étude répu-
tée dans laquelle George espérait faire
sa carrière. En fait, c'était exactement
le genre de femme que je conseillais à
George. Non la fille, mais la nièce, d'un
homme riche et considéré. Dans cinq ou
six ans, avait-il dit , il songerait au ma-
riage. A ce moment, Ellen serait en âge
de s'établir...

« J'espère qu'elle s'adressera à moi
pour sa robe de mariage ».

Cette pensée, qui prenait l'allure
d'une bravade, ne parvint pas à me ren-
dre la joie qui me quittait, tandis que
j'observais combien la jeune fille s'inté-
ressait à George. J'essayais vainement de
penser que le mariage que je prévoyais
serait très heureux, mon cœur refusait
cette consolation. « Serais-je jalouse »?
me demandai-je plusieurs fois, avec
moins de stupéfaction que je n'aurais
dû en éprouver, si je ne m'étais pas in-
téressée à George un peu plus qu 'à un
camarade.

Ce fut un après-midi douloureux. Je
fis bon visage, mais je me sentais très
malheureuse. Moi , une femme qui affir-

mais ne vouloir penser qu'à sa carrière ,
qui refusais de laisser les sentiments
compromettre sa réussite, je souffrais à
l'idée que George, épouserait , un jour ,
une jeune fille qui serait heureuse avec
lui , qui lui donnerait des enfants blonds
comme elle pour les filles , bruns com-
me lui pour les garçons. C'était ridicu-
le. Je me le répétais sans cesse, mais
cela ne m'empêchait pas de ressentir
comme une frustration ce que j 'avais si
fermement refusé.

X X X

Quand nous eûmes reconduit les jeu-
nes gens à leur hôtel, George m'accom-
pagna chez moi. Je savais que cela me
ferait souffrir encore, mais je ne pou-
vais me résoudre à le laisser s'en aller
et je lui dis :

— Cette Ellen sera une très jolie fem-
me dans quelques années... et ce serait
une très bonne chose, pour votre car-
rière, d'épouser la nièce du patron...
Elle possède toutes les qualités nécessai-
res pour vous apporter une aide pré-
cieuse.

— Peut-être bien, répondit-il. Mais
quand je me marierai, ce n'est pas à
Ellen que je penserai parce que... j'ai
déjà trouvé la femme que je veux.

Frémissante, je lui demandai :
-— Et qui est-ce ? Je la connais peut-

être ?
— Non, Louisa... la femme que je

veux, vous ne la connaissez pas du tout.
Elle aspire à être une épouse et une
mère. A s'occuper de sa famille et non
à faire une carrière pour elle-même.
Elle possède beaucoup de qualités, mais
elle n'est pas très intelligente, parce
qu 'elle se voit tout autrement qu'elle
n'est... et pour le moment, elle est coif-
fée d'une manière que je n'aime pas du
tout.

Je regardai George, émerveillée par ce
que j'entendais... et je tombai dans ses
bras... « Une femme seule ? » Quelle
monstrueuse conception. Quelle épou-
vantable erreur... J'évoquai le souvenir
de l'homme qui, à Paris, parce que j'é-
tais seule... Il avait voulu corriger une
erreur, à sa façon primitive...

A l'oreille de George, je glissai :
« Voulez-vous vraiment dire que... »

Il me ferma la bouche d'un baiser,
puis il affirma :

— Bien sûr , je veux vraiment dire
que... Et vous étiez stupide de refuser de
faire la plus belle carrière que puisse
faire une femme : donner à votre mari
plusieurs enfants : des garçons bruns,
des filles blondes, et les élever selon les
bonnes méthodes, pour en faire des
hommes et des femmes heureux.

Paul FERAULT
(Copyright Miralmonde)
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I Le CENTRE SUISSE du MEUBLE A CRÉDIT
{S| vous offre maintenant, y comprit intérêt, assur. invalidité totale et décès son crédit de 36 mois
p|l sans réserve de propriété et reprend en paiement vos anciens meubles au meilleur prix par
BJ Po lista Bulle.

B ARTICLES dès PRIX CRËP1T 1er VERS, p. MOIS

H SALLE A MANGER, 6 pièces 560.— 641— 112.— *|4#-
¦ SALON TRANSFORMABLE 695— 796— 139— 18."
jj  CHAMBRE A COUCHER mod. 795.— 910— 159— H."
m PAROI-VAISSELIER avec BAR, B1BL. 895—- 1.024— 179— 23."
1 STUDIO COMPLET 995— 1.139— 199— 26."
| SALON RELAX TV, 3 pièces 1.645— 1.882— 329— 43."

M CHAMBRE A COUCHER « St. Regency » 2.065.— 2.362— 413— 54.-
| SALON «STYLE LSXV » 2.225— 2.546— 445— 58."

M SALLE A MANGER « STYLE » 2.275— 2.603— 455.— 59.-
-
1 APPARTEMENT 1 pièces 2.487— 2.846— 498— 65/"
1 APPARTEMENT 3 pièces 2.912.— 3.332— 583.— 76."
¦ APPARTEMENT 4 pièces 3.517,.— 4.024— 704— 92.."
$M **** «•"¦q»" appartement complet 

^̂  — 
' 

^̂  m̂m

fit GUAWmMJtiT EN CADEAU : Saaiafrlk Cr Oi 55 M Ml El

BJ Ea nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dcssou», vous obtiendrez gratuitement notre
¦ docuentaflon complète et détaillée.

L BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE

;.;P Bk Nom, prénom : M
^

[aBBBr Rue, No : W™'

H * Localité ; [̂ _ *

Il T® I § [CH ErjÉ i»il|
H TEL (0191 2 66 66 ROUTE DE RIAZ ¦ {sortie de ville direct. FRIBOURG}

|̂ S A M N f.

Rue
Haldimond 14

Sans caution
500

à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

' COUTURE '
POUR TOUS

Grand choix de
jersey-tricot
an mètre

BOUTIQUE
JERSEY -TRICOT

Seyon 5c
Tél. 5 61 91
Neuchâtel ,

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rg, MAITRE OPTICIEN
«S Milu» ktii» m 1652
?D r i ic i  r o r »  T

2001 NEUCHATEL
txllilt MlgnigiimiBl al
ripHiBunt l'ordiannn Oï
«On KtlMt TtttpaeM 513 67

l

tA

caW|tie

teP°  ̂ ammw.

LES VOISINS

— Maintenant que tu ne peux pas riposter, Chantai ,
il t| a juste quelques véri tés  que j'ai à te d i r e .



Mexico
Le vol le plusrapide passe
de plus IBERIA vous emmène à Rio de Janeiro, Buenos Aires,
Santiago du Chili, Lima, Puerto Rico, Caracas et Bogota
Iberia vous offr e le vol le plus agréable vers 1200 Genève 8001 Zurichl'Amérique du Sud. En effet , vous pouvez 13, rue de Chantepoulet Talstrasse 62combiner affaires et plaisirs en prolongeant Tél. 022/32 49 08 Tél. 051/23 1724votre escale de Madrid. Voilà une occasion
unique (presque un voyage gratuit) de visiter 

if"^awla lumineuse capitale de l'Espagne. Après 
U \ ^^^>—le charme de cette halte (à l'aller ou au re tour ~>^aV ' '"""^E^" '" _^: :¦¦.:¦¦-—»i---^ou aux deux) , le confort luxueux du grand  ̂ _ jjZl|[̂ ^^i1j|(iTtlffWlrip,r-^-'''vol «Sud américain» achèvera de vous laisser A ^ ^ss&. ""xCjSSêun merveilleux souvenir de votre voyage 'il M fPS» "̂ ^par Iberia. 
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Chronique aéronautique

En l'absence du chasseur franco-
britanni que « Jaguar » qui vient
tout juste d'entreprendre son pre-
mier vol et du transport super-
soni que « Concorde », la vedette du
Salon aérien de Farnborough 1968
fut incontestablement le chasseur
d'appui et d'attaque au sol Hawker
Siddeley « Harrier », premier appa-
reil opérationnel à décollage ver-
tical.

Le décollage vertical des avions
est un rêve de toujours. Mais il a
fallu l'avènement de l'hélicoptère
et ses performances sans cesse amé-
liorées pour que les ingénieurs
songent à faire du rêve de l'avion
vertical une réalité. Ainsi , depuis
quel ques années, avons-nous assisté
à l'éclosion d'une foule de projets
et prototypes, de quelques réalisa-
tions exp érimentales et, bien en-
tendu , d'une nouvelle terminologie
qui veut que les avions à décolla-
ge et atterrissage verticaux (VTOL
pour « Vertical Take-Off and Land-
ing»)  soient distingués en combi-
nés et convertibles. Parmi les for-
mules envisagées et essayées pour
la plupart , deux se dégagent plus
particulièrement et ont fait , jus-
qu 'ici, l'objet de réalisations les
plus spectaculaires, parce qu 'elles
envisageaient la production d'un
avion d'armes à hautes performan-
ces : l'avion VTOL à réacteurs sé-
parés pour la sustentation et la
propulsion , et celui à réacteur uni-
que, capable d'assurer les deux
fonctions.

« Pourquoi dé p l a c e r  le piano,
alors qu'il est si facile de faire
tourner le tabouret ?... » Parodiant
la célèbre scène de Grock les in-
génieurs de Hawker Siddeley et ,
surtout , ceux de Bristol Siddeley
ont songé que, plutôt que de faire
pivoter un réacteur vers la posi-
tion verticale, il suffisait d'orienter
seulement sa tuyère d'échappement
pour obtenir le même résultat : le
décollage et l'atterrissage verticaux.
Les voici donc champions d'une
formule qui , en vérité, a permis
d'obtenir le seul avion au monde
ayant atteint le stade opérationnel.
LE RÉACTEUR
A POUSSEE VECTORIELLE

Cette formule consiste en un gros
réacteur à double flux dont les
flux primaire (chaud) et secondai-
re (froid) sont éjectés à travers
quatre tuyères orientables que l'on
peut diriger à volonté vers le bas

L* réacteur double-flux à poussée vectorielle Bristol Siddeley
« Pegasus » prêt pour un essai au banc.

pour décoller ou se poser vertica-
lement , ou vers l'arrière , pour pro-
pulser la machine dessinée autour
de ce moteur. Nous voici en pré-
sence du réacteur à poussée vecto-
rielle.

Au décollage, un moteur uni que
est évidemment p lus rap idement en
route que huit ou dix (formule
appli quée sur le « Mirage 111 V » et
sur le projet de VTOL germano-
américain dont on n 'entend plus
guère parler) . 11 sera mis au régi-
me maximum alors que ses tuyères
seront dirigées vers l'arrière, soit
sans action notable quant à l'éro-
sion du sol ou l'atteinte des parties
basses de l'avion. Ce n 'est qu 'au
dernier moment que le p ilote fera
pivoter simultanément ses quatre
tuyères pour obtenir une poussée
verticale , cette action ne deman-
dant  que deux tiers de seconde.
Très vite , l'appareil est en l'air ,
loin du sol, des effets de recircu-
lation et d'ingestion d'objets étran-
gers.

Une autre solution de décollage
consiste a rouler quel ques mètres
avant de décoller verticalement ou
sous un angl e très fort. Là aussi ,
les problèmes sont laissés derrière
l'appareil . Enfin , pour peu que l'on
dispose d'un terrain suffisant , une
orientation moyenne des tuy ères
procurera à la fois une portance
et une poussée , permettant alors à
l'avion de décoller avec une plus
forte charge utile qu 'en VTOL pur.
Bien entendu , et de toute façon ,
un avion de ce genre décollera de
façon conventionnelle b e a u c o u p
plus facilement qu'un appareil clas-
sique , en raison même de sa pous-
sée installée , supérieure dans l'ab-
solu à son propre poids...

Actuellement, le « Harrier » est
doté du moteur Pegasus Pg(5 d' une
poussée unitaire de 8620 kg. Mais
les ingénieurs de Bolls-Boyce et
Bristol Siddeley poursuivent les
travaux de développement de ce
moteur dont la poussée stati que
pourra atteindre 10,430 à 10,900
kilogrammes... si le gouvernement
accorde son appui f inancier  à ce
programme.
UN PILOTAGE AISÉ

C'est le 21 octobre 1960 que le
prototype du « P. 1127 » fera son
premier vol. Outre les vols classi-
ques , les opérations de décollage
et d'atterrissage courts et verticaux

firent  1 objet d essais très pousses
en vue de déterminer l'influence
de l'effet de sol sur le comporte-
ment de l'avion à faible hauteur.
Cet effet peut dépendre de divers
facteurs dont , en particulier , la
distance au sol, la température
ambiante — laquelle à son tour
peut être influencée par la pré-
sence des gaz chauds provenant
des jet s — et enfin la nature du
terrain. Les résultats obtenus ont
permis de constater que d'une fa-
çon générale , l'avion n 'est soumis
à aucune sujétion, même durant
les décollages et atterrissages ver-
ticaux au cours desquels les ris-
ques d'ingestion de gaz chauds
sont pratiquement inexistants.

Les gouvernes c l a s s i q u e s  du
« Harrier » n 'étant d'aucun effet
aux vitesses faibles ou nulles en
raison de l'absence de toute réac-
tion aérodynami que, il a fallu doter
l'appareil d'un système de gou-
vernes par jet. Ce système se com-
pose d'un réseau de canalisations
conduisant l'air comprimé prélevé
sur le réacteur aux extrémités de
la voilure et du fuselage. A ces
endroits , des vannes solidaires des
gouvernes classiques et actionnées
comme elles par le manche, éjec-
tent l'air sous pression vers le bas
afin de créer le coup le désiré (tan-
gage et roulis). A l'extrémité ar-
rière , l'air peut également être éjec-
té de côté afin d'engendrer un
couple de lacet , les vannes dans
ce cas étant actionnées par le pa-
lonnier. L'alimentation en air com-
primé n 'est possible que lorsque
les tuyères du réacteur sont orien-
tées vers le bas. Contrairement à
toute attente, le pilotage de l'avion
en vol sustenté par jet peut s'opé-
rer sans l'aide du dispositif d'auto-
stabilisation et se révèle plus aisé
que sur de nombreux types d'héli-
coptères, même par forte turbu-
lence.

Lors d une visite a la base d'es-
sais de Hawker Siddeley, à Duns-
fold , nous avons eu l'occasion de
nous installer dans le poste de
pilotage du « Harrier » et de cons-
tater de visu que la seule comman-
de additionnelle, par rapport à un
chasseur classique tel que le
« Hunter », par exemp le, consiste
en une manette venant accompa-
gner la manette de puissance. En
déplaçant ce levier vers l'arrière ,
on provoqu e la rotation des tuyè-
res de la quantité voulue. Le pilote
maintient son altitude en vol sta-
tionnaire en agissant simplement
sur la puissance de son réacteur.

Si nous en croyons Bill Bedford ,
ancien c h e f  p i l o t e  d' e s sa i  de
Hawker Siddeley, qui a conduit
tous les essais du P. 1127 « Haï-

La plus petite clairière permet le décollage et l'atterrissage du « Harrier ».

rier » , ce chasseur ne pose aucun
problème particulier à un pilote
entraîné. La preuve en a été admi-
nistrée par un aviateur de la R.A.F.
qui transita sur le « Harrier »
après seulement seize minutes de
vol stationnaire et vingt-cinq mi-
nutes de vol conventionnel. En
moyenne, le temps de transforma-
tion est d' environ deux heures pour .
des pilotes de « Hunter ».

Le « Harrier » est actuellement I
fabri qué en série pour la R.A.F. 1
(soixante exemplaires commandés S
jusqu 'ici) . Son envergure est de j
8 m 38, sa longueur de 14 m 12. ;
La surface alaire s'élève à 18,7 ma |
et l'angle de la flèche au quart de |
la corde atteint 40°. Ce monoplace |
d'appui - feu et de reconnaissance
est doté d'un train monotrace et
de balancines situées en bout d'ai-
les. Avec son moteur actuel , il
emporte une charge de guerre de
2268 kg, qui pourra évidemment
être augmentée lorsque la puis-
sance du réacteur Pegasus aura été
portée à plus de 10,000 kg de
poussée.

Selon Hawker Siddeley, le prix
de vente du « Harrier » devrait se
situer entre 6 et 8 millions de
francs suisses. Ce qui est certain ,
en revanche, ,  c'est que .grâoe à la

soup lesse op érationnelle d'un tel
chasseur , on peut obtenir une dis-
persion maximum des appareils
engagés , les mettant à l'abri des
attaques par air et par terre, ce

qui rend possible une conception
révolutionnaire d'appui aérien pour
les troupes situées dans les zones
de combat.

Georges-André ZEHR

Un passage du « Harrier » à très basse altitude et à vitesse superso*
tiAk»N|< IJayfk U P̂ t atteindre Mach 1,25. ..,, Z

Le «Harrier»: un avion d'appui
tactique unique au monde ...

Les avions empêchent de dormii
plus de 250,000 Européens

Le nombre des procès intentés aux
divers aérodromes, compagnies aériennes
ou Etats par les « riverains » victimes
des bangs , bruits ou autres dégâts aug-
mente d'année en année. A Oklahoma-
City, aux Etats-Unis, non moins de qua-
tre mille procès de ce genre ont été
instruits en cinq mois.

UN HABITANT SUR 2000
En 1950, on a constaté avec indigna-

tion que le sommeil d'environ dix mille
personnes était perturbé en Europe par
des bruits d'avions.

En 1968, il faut multiplier ce chif-
fre par vingt-cinq ! En effe t, plus de
deux cent cinquante mille Européens, de
l'Ouest et de l'Est , sont réveillés —¦
souvent plusieurs fois par nuit , par le
décollage, l'atterrissage ou le vol des
avions. Et plus ceux-ci deviendront
grands et nombreux, plus le total de
leurs victimes s'accroîtra.

Deux cent cinquante mille sur cinq
cents millions d'Européens ne représen-
tent qu'un habitant sur deux mille , pour-
centage infime — font remarquer les
techniciens. C'est une rançon inévitable
du progrès.

LE BRUIT A FAIT FUIR
LA CLIENTÈLE DU MÉDECIN

Car, inutile de se faire des illusions,
même en insonorisant — à grands frais
— les immeubles dans la proximité, des

aérodromes et sur le parcours d'envol
des avions, le mal ne pourra être que
légèrement atténué.

En plus des ennuis personnels et de
santé , ce paroxysme de cacop honie cau-
se aussi des préjudices matériels consi-
dérables. Il fait baisser les prix des ter-
rains , des immeubles et des appartements,

Un médecin de Denver (Etats-Unis)
a obtenu quatre-vingt mille dollars —
quatre cent mille francs — de dommages
et intérêts. Les clients , effrayés par les
bruits d'un terrain d'aviation nouvelle-
ment construit avaient déserté son cabi-
net. A Kansas-City, un organisateur de
concert a fait condamner un aviateur
qui avait tourné autour d'un stade où un
récital de musique avait eu lieu.

MÊME EN URSS
ET EN YOUGOSLAVIE

Les doléances ne sont pas moindres
dans les pays communistes. A Kiev, le
directeur d'un théâtre de plein air s'est
adressé au parti pour faire interdire les
vols d'entraînement militaire pendant ses
représentations ; en Yougoslavie, des tou-
ristes étrangers avaient fui certains hô-
tels trop proches d'aérodromes. Là en-
core, les vols ont été réglementés et in-
terdits la nuit.

UNE SOLUTION UTOPIQUE
Une solution malheureusement utopi-

que serait — estiment les techniciens
— que les aérodromes soient construits
sur des toits d'immeubles hauts de cinq
cents ou de mille mètres (ce qui suppri -
merait aussi le brouillard) où les pas-
sagers monteraient par des ascenseurs.
Les soixante à quatre-vingts pour cent
des dégâts et inconvénients provoqués par
les bruits d'avions seraient ainsi évités
— mais à des prix — hélas ! — astrono-
miques.

Peu d'espoir donc pour que les deux
cent cinquante mille victimes européen-
nes des bruits d'avions ne passent pas
rapidement à cinq cent mille , voire un
million , à la fin du siècle.

A. GABAIL

Les oiseaux vont mourir en Italie
Ce n'est pas comme on pourrait penser

un titre de film ou une nouvelle mise
en scène de Monsieur Romain Gary.
C'est une triste constatation : l'Italie
risque bientôt d'être sinon « une maison
sans enfants » du moins une « cage sans
oiseau x ». En effet , si les chasseurs ita-
liens ne prennent pas garde , il ne reste-
ra bientôt plus un seul oiseau dans la
péninsule : ils auront tous été extermi-
nés...

U y a quelques années, sur le porche
d'une église de Florence , on lâchait so-
lennellement une douzaine de pigeons
voyageurs. Le geste était destiné à ho-
norer la mémoire de Dante.

Un club de colombophobes ?
Devant six cents évêques, on libéra les

oiseaux qui filèrent vers Ravenne : l'un
emportait un message adressé par le car-
dinal de Florence à l'archevêque de Ra-
venne, célébrant « l e  lien que , l'amour
du grand poète créait entre les deux ci-
tés ». Six des oiseaux n 'arrivèrent jamais
à Ravenne. Les autres , dont le messager,
tous blessés par les plombs des chasseurs,
n 'y parvinrent que dans un piteux état.

Quand la chasse est ouverte en Italie ,
tout ce qui vole, rampe pu marche est
menacé... Les accidents de chasse sont
innombrables et un chien de chasse ar-
dent meurt rarement de vieillesse.

L'écrivain suédois Axel Munthe avait
obtenu avant guerre du gouvernement
italien qu 'il soit interdit de faire parler
la poudre à Capri et dans les environs.
Depuis, les démocrates-chrétiens ont fait
rapporter cette interdiction pour ne pas
désavantager les chasseurs de la région et
même Capri a cessé d'être zone protégée.

Des menus variés
Les Italiens mangent pratiquement tous

les oiseaux. On trouve en hiver sur la
carte des restaurants non seulement des
cailles , des bécasses ou des « chachas »
et des « semble-figues » communs à tous
les pays méditerranéens, mais aussi des
rouges-gorges, 'des rossignols, des char-
donnerets et des pinsons !

Ceux qu 'ils ne mangent pas, les chas-
seurs les tuent quand même — pour ne
pas faire de favoritisme.

C'est ainsi qu 'ils ont exterminé tous les
vautours de l'Italie du Nord , alors que,
de mémoire d'homme, personne n'en a
jamais mangé, la chair de ces rapaces
étant , paraît-il , « duriuscule » pour ne pas
dire dure. Il en résulte que les rongeurs
se multiplient , ce qui n'est pas sans poser
des problèmes aux paysans.

Oiseaux de tous les pays,
détournez-vous !

D'autres espèces heureusement ont
compris la leçon : c'est ainsi que les grues
et les cigognes, dans leurs migrations ,
font un grand détour pour éviter l'Italie
en venant d'Afrique !

Le gouvernement s'est bien efforcé
de les faire revenir sur leur décision en
installant des nids en matière plastique
dans les bois des Apennins. Peine perdue:

il est permis de penser que, tant que les
Italiens ne changeront pas leurs mœurs
gastronomiques, les oiseaux — du moins
ceux qui ont le plus de flair  — continue-
ront à les boycotter

Giuseppe RUGGIERI

Comment les apaiser
Bon repas et bonne digestion ne vont

pas toujours de pair. Les mets trop
riches, trop lourds ou trop épicés sont
souvent la cause de troubles digestifs,
tels que lourdeurs , aigreurs , ballonne-
ments. Ayez donc toujours quelques
pastilles digestives Rennie à la portée
de la main.  En cas de besoin , sucez-
en lentement une ou deux, et vous sen-
tirez vos malaises s'estomper. En neu-
tralisant l'excès d'acidité gastrique, les
pastilles Rennie facilitent la digestion
et vous aideront à mieux supporter
vos petits écarts de régime.

Malaises digestifs ?

Les balles-fusées munitions de l'avenir
L'homme met souvent le meilleur de

son génie inventif dans la réalisation d'ar-
mes nouvelles. Mais, on ne peut pas sans
cesse fabriquer des bombes toujours plus
puissantes ou des fusées de portée plus
grande. Aussi , tout en perfectionnant
leurs dernières découvertes et en amélio-
rant les armes classiques, les techniciens
travaillent-ils à des idées nouvelles. C'est
ainsi qu'aux Etats-Unis, certains étudient
des microfusées qui prendraient leur en-
vol d'un simp le fusil.

Un lance-fusées « de poche »
Il y a quelques années, des ingénieurs

canadiens ont imaginé de lancer un satel-
lite en usant simplement d'un canon —
comme les astronautes de Jules Verne.
L'idée n'eut pas le succès escompté. Et
pourtant , après avoir mis au point des
pistolets lance-fusées et des bazookas, il
convenait de réaliser des petites fusées
qui puissent être lancées d'un fusil avec
des vitesses suffisamment élevées pour
jouer le rôle de balles.

Ce sont de tels engins qui viennent
d'être mis au point aux Etats-Unis sous
l' appellation de V-L (du nom de leur
inventeur , un Belge : Jules Van Langen-

hoven). L'engin V-L ressemble a première
vue à une cartouche, avec sa balle et sa
douille mais en réalité il s'en distingue
par le fait que les deux parties ne cessent
de rester solidaires.

Tirer une cartouche ordinaire , c'est
provoquer l ' inflammation explosive de la
poudre contenue dans la douille : la balle
est chassée et la douille demeure dans
la chambre du fusil.  Au contraire , tirer
un engin V-L, c'est provoquer l ' inflamma-
tion progressive de la poudre contenue
dans la douille ; propulsées par la com-
bustion de la poudre , la balle et la douil-
le prennent leur essor ; il ne reste plus
rien dans la chambre du fusil.

Le fusil à tirer dans les coins...
Naturellement il faut une arme spécia-

le : dans le dispositif actuellement à l'étu-
de, la mise à feu est provoquée non par
la détonation d'une amorce frappée par
un percuteur , comme cela se prati que
dans les armes ordinaires , mais par la
projection d'un jet d'air porté à une tem-
pérature de 2000 degrés.

C'est la détente d'un puissant ressort
qui , comprimant brutalement l'air conte-

nu dans le cylindre et le chassant au tra-
vers d'une valve, provoque la formation
de ce jet de gaz. L'ensemble est comman-
dé par une détente ordinaire : pressée,
elle libère le ressort tout comme elle le
fait dans un fusil ordinaire pour le res-
sort du producteur.

Le dispositif , en d'autres termes, est
analogue à celui des fusils à air compri-
mé, à ceci près que la compression de
l'air est utilisée non pour chasser direc-
tement le projectil e mais pour entraîner
la mise à feu du système de propulsion
dont il est cette fois muni.

Si l'on pouvait munir le projectile d'un
dispositif permettant la déviation du jet
de gaz lâché par le projectile durant sa
course, on pourrait faire dévier sa trajec-
toire et on disposerait — enfin ! — d'un
fusil à tire r dans les coins...

Il n'est pas certain que l'avenir mili-
taire de cette arme soit assuré, bien que
ce soit seulement après que l'on eut as-
suré la mise au point de l'engin à des
fins civiles que les militaires commencè-
rent à s'y intéresser, notamment parce
qu 'il supprimait le problème de l'éjec-
tion des douilles.

Pour ou cont re
le bacca lauréat

Propos sur l'éducation

Les éditions Berger-Levrau t, Paris , pu-
blient une collection intitulée « Pour ou
contre > . Dans cette collection viennent de
paraître deux petits ouvrages très intéres-
sants et d'actualité qui se lisent en une
soirée ch acun. Le premier concerne le
baccalauréat dont on, parle tant outre-Jura
à chaque , session d'examens. C'est, en
France, devenu un événement national cent
cinquantenaire. Datant de Napoléon , le bac-
calauréat n 'a pas subi moins de six ré-
formes successives et ne s'en porte ; pas
mieux , dit-on. On parle de le supprimer.
Certains s'y accrochent imperturbablement.
Qui a raison ? les < pour » ou les « con-
tre > ? Pour le savoir , il convient de par-
courir l'étude du recteur Capelle dont cha-
cun connaît la prestigieuse carrière , lequel
réclame une condamnation impitoyable du
« bac • et celle de Jean Cornée , avocat ,
qui plaide en faveur du maintien d'une ins-
titution qu 'il souhaite pourtant revivifiée.

POUR OU CONTRE
L'ÉDUCATION NOUVELLE

Le deuxième ouvrage concerne l'éducation
nouvelle. On sait que l'éducation et la pé-
dagogie sont à l'heure des grandes options.
Le principal combat se livre autour de
< l'éducation nouvelle » et du courant de
pensées qu 'elle représente . Sur ce terrain ,
ce sont deux médecins neuro-psychiatres
que la collection ¦ Pour et contre > fait en-
trer en lice l'un contre l'autre.

C'est Gilbert Robin qui ouvre les feux.
Il faut convenir que ses arguments contre
l'éducation nouvelle sont préoccupants, voi-
re lancinants. Le lecteur impartial pour-
rait bien partager les idées de l'au teur qui
ne craint pas de dire ce qu 'il pense et de
le dire tout haut. Le docteur André Berge ,
lui , tente de défendre l'éducation nouvelle.
Son intervention , nous semble-t-il , manque
d'assurance ; elle est trop cérébrale et pour
le moins aussi large que l'éducation nou-
velle elle-même. On s'y perd !

A. S.
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xL/ Panina,
la margarine
«Plaque

au bon goût
de beurre fin

Panina, la margarine prête à servir,à base de matières
premières purement végétales et de 10% de beurre
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COURS DE DANSE H
RESTAURANT «BEAU-RIVAGE »

Neuchâtel
Cours pour la jeunesse : i
Début et inscription : mardi 22 octobre 1968,

Cours pour gens mariés et couples : j: "-..'"
Mardi 22 octobre 1968, de 21 h. 15 à 22 h 15.
Prix des cours : 40 fr. par personne (payable
le premier soir). i'
Durée : 10 semaines. Programme : danse
mondiale, latino - américaines, beat et | ;
rock'n'roll. ;-
Ecole de danse P. Du Bois, professeur diplômé S. .-
Jubilaumstrasse 103, 3005 Berne, tél. (031) 4317 17 !* '¦¦
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BANQUE EXEL
Av. Rousseau 5 Neuchâtel

Cadeau pour nouveau client

BON FR. 6.-
signature : 

à remettre à l'accordeur , muni de votre
signature (solde à payer Fr. 12.—)

AV I S
Dans quelques jours nous serons de passage
dans votre région :

ACC0RDAGE DE PIANOS: fr. 18.-
ET TOUTES REVISIONS
Comptoir du piano

Service dans le canton
L'inscription doit se faire sur une carte postale
en mentionnant très lisiblement votre nom et
votre adresse et en l'envoyant , à l'adresse sui-
vante : Comptoir du piano, secrétariat général ,
6, avenue des Tilleuls , 1203 Genève. Tél. (022)
33 46 73.
Un avis de passage vous sera envoyé par l'accor-
deur de votre région.
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|| A beaux vêtements j
• J le meilleur des nettoyages i

? JBL NIOIRIGIEI \
\ Jl! TIO[DÏ^ C H r (produits brevetés) *
i uS„ i7lIIVil'„ ii r et vêtements toujours apprêtés ?

j  1 B NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC i
j Ĵ ĵ Centre Prébarreau 7 |

l \S xj Mme M. E. SÏJMI TÉL. 525 44 !
MUUUUUUUiUUUttUUUMUWUUUUMU U\<

,̂ BRIE français^
MACULATURE BLANCHE L Mair6 i Fleury16 I

à l'imprimerie de ce journal  ̂ *

Auvernier fête sa vendange
Vendredi 11 octobre, dès 19 h, danse jusqu 'à
2 h du matin. — Samedi 12, dès 16 h , danse
jusqu 'à 2 h du matin.

Roue des millions, attractions, saucisses grillées,
croûtes au fromage, taillaules, ramequins, etc.
Dans les restaurants du bas : menus sur as-
siette, friture de bondelles, 1 ballon de Neuchâ-
tel (Fr. 4.50) ou 1 saucisse au foie, salade aux
pommes de terre, 1 ballon de Neuchâtel
(Fr. 5.—) et toutes les spécialités.

* uïB Vous aussi i
v lvous pouvez avoir 11
_, lbesoin d'argent!

Wm ' Le Crédit Renco peut vous ¦ ¦ ¦.:,
; " ., 'i apporter l'appui nécessaire à la ' ¦]

£39 solution de vos problèmes ;
| .r '- '. financiers (ou vous aider à réa-

¦ 
t User vos désirs). !

._ s . Grâce à sa conception moderne I ¦ ', ¦

^ ¦Crédit Renco
'• 'ij peut sans formalités inutiles, ]

-. ,; J mettre à votre disposition,
i - ;¦ - avantageusement et rapide- ;

-¦ ¦ ¦'' ment, les fonds dont vous avez t ,
'j >J besoin. |
.?' ; Téléphonez, écrivez ou passez
" .' '] à nos bureaux. i

1 Crédit Renco S. A.I
'>: - H 1211 Genève, Place Longemalle 16
¦ Bureaux ouverts jusqu à 18 h. 45.

Nom H

" :' : | Rue H

Lieu I 344 B

¦ Attention!
I Utilisez le service express:

y^M Téléphone 022 246353
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COUTURE
Transformations et
retouches de tous vê-
tements dames

DAIM-CUIR
Toutes transforma-
tions

Remise en état
Veston - Pantalon

Remise à la taille
Pitteloud, couture
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
j ^gj^_rjeomâçai|çMUBIE& Tél. 5 41 23.

l|ylTB?iWll̂ lĴ !nr f̂t! i IWWTWT'Î'ITB Par ,e spécialiste
KjMgffi l 'in̂ rtPtâ'JW h\VJSMaM^ R' POFFET

' tailleur
(: IliK rTI ¦ K f •- WMj Kf'VdB i Ecluse 10. NeuchâtelMKKmwwa»ymtâtomnMa»mamUÊWBmm TOI. «m) 5 90 17

Pour votre confort

le tapis tendu StaiTlflor
! ¦ JH ILBSC! 

sur mesure

I ttv l̂ m sans largeur perill)8
m InM m*\w m possibilités multiples

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

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

Tapis do fond avec dos gau- <d ^550 I 9
fré, à partir de . . . Fr. |7 le 01

Demandez un devis sans engagement

TAPIS BENOIT rSS

P̂ —^Y|)..::.„:̂ ::̂ ^IL.: ¦̂ .-2-'- ¦":-':A~:. ya

S. il pif «*¦
PRÉPARONS NOËL

4 nouveaux cours pour enfants de décorations de céramique
sont organisés le mercredi de 14 h à 16 h et de
16 h à 18 h, le vendredi de 16 h 15 à 18 h 15,
le samedi de 14 h à 16 heures.

Ces cours sont donnés par une personne expé-
rimentée et coûtent 15 fr. le cours de 4 leçons
de 2 heures. Inscriptions :

^^^^  ̂"ue Saint-Honoré 5-APE TE K. E fâgflflbnÔ,.,

TOUJOURS IMITÉ, JAMAIS ÉGALÉ.

! Skieuses, skieurs
; En forme pour la saison prochaine

1 L'ÉCOLE DE SKI DU SKI-CLUB NEUCHÂTEL I
organise pour vous ses traditionnels cours de gymnastique

I pour tous :

. 8 leçons, membres Fr. 10.—
j - ; non-membres Fr. 17.— •

douches comprises.

Dates : le lundi dès le 7 octobre 1968, de 20 h 30 à 21 h 45
l'J le mardi dès le 8 octobre 196S, de 19 h 15 à 20 h 30
I; le mardi dès le 8 octobre 1968, de 20 h 30 à 21 h 45
I; . ! le mercredi dès le 9 octobre 1968, de 20 h 30 à 21 h 45
! "> j I !
[ il I Lieu : lundi : halle de gymnastique du collège des Arts et i
j " :i Métiers , Maladière 73 ;

H | mardi , mercredi : halle de gymnasti que du collège des j
i ''M Parcs. )
[¦ - ' Le mercredi , le même cours aura lieu simultanément
' , ' ¦) . à la ' . i
gfjl halle de gymnastique de Peseux, de 20 h 30 à 21 h 45 j i

- ¦ Renseignements : E. Quinche
(pi Tél. 5 55 34 !

; j A la semaine prochaine j:  i
1 JOIE ET SANTÉ !

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

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

ou de plus de 3000 entreprises suisses.

\ ' ;'¦:' 18 ma -̂ s****®8 ' |

:j jpjsssss?^? ts II *is4W*S^wia* f;

CONTINENT
Gamme complète de pupitres tout acier. Dessus lino ou

stratifié. Tiroirs interchangeables selon besoins.
Modèle illustré fr. 698.—.

Autres modèles à partir de fr. 337.— seulement.

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

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

classeurs et fichiers — cloisonnettes mobiles. —
Livraison rapide.

^%^"|"̂ yt i™" à̂ \ î % 
Strafor S.A., 2000 Neuchâtel

d I î l/^rV/fl Téléphoné
5 

038
6
4
S
36 21

ou Strafor S.A., Berne, téléphone 031 44 73 01
Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.
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Pommes frites «2
Il ne faut que deux frites. Jusqu 'à ce jour '&%'% "\ W% 1 ITÛC^ Wminutes pour dorer à il était impossible de ; ; M i i i i 11 II 8 t^!̂  ̂ ^grande friture les servir l'année durant ****** ̂^ w^/kJ
pommes frites surgelées des frites d'aussi bonne
Frisco. Tout bonnement qualité. Sans peine - Paquets de 450 g (Fr. 2.30)
parce qu'elles sont sans préparation - grâce et de 10 kg pour
déjà préparées et-pré- aux golden frites Frisco ! gros consommateurs.

jointes FRISCO
A e é<M moncûé

eût yêH&iolemevtt
ttofi c6e* f

Les machines à laver automatiques

WYSS-MIRELLA
, ¦ - . v ZJ^r:> de qualité à iccci

—"WiWa" \jcc4te f o n c x

# 

Prière d'envoyer le BON ci-dessous à:
Wyss Frères Fabrique de machines à laver
6233 Bûron Téléphone 045 - 3 84 84

1 fcO* -,>^  ̂ Wyss Frères, Fabrique de J

• 

machines à laver, 6233 Bûron J
I Veuillez m'adresser, sans engagement, vos prospectus des'
| automatics WYSS-MIRELLA. -
j Nom et adresse:

Représenté par : R. Vuilliomenet, machines à laver, rue du Grenier 32a, 2300 la Chaux-
de-Fonds. Téléphone (039] 2 53 14. Visitez notre stand à l'Exposition MODHAC.

pour les voyageurs

f Thermoshell,
ce n'est pas
n'importe quelle
huile de chauffage.
C'est le produit
de qualité d'une
marque mondiale.

En veillant à ce que votre citerne soitpleine,
vous vous assurez une double sécurité:
chez vous, il ne fera jamais froid et votre
citerne est à l'abri de la corrosion.
Profitez, vous aussi, du service Thermo-
shell qui vous garantit des livraisons ra- \
pides, propres et sûres par un personnel
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Un coup de téléphone
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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Etre femme ,
être bien coif-
fée, c'est natu-
rellement choi-

Jeunesse Coiffures
6 spécialistes pour soins des cheveux
vous attendent

Saint-Honoré 2, Ile étage. Tél. 5 31 33.
Ascenseur.

Ouvert sans interruption. Prix très
étudiés.
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...comme beaucoup d'autres caractéristiques traie pratique. Glaces sans montant (entière-
extérieures et intérieures de la Sunbeam Ra- ment escamotable). Et le comportement rou-
pier. Jetons un coup d'œil sur son moteur: 1,7 tier? Unesuspension d'avant-garde, un centre
litres, 94 CV, de 0 à 80 km en 8,5 sec, vitesse de gravité très bas et la large voie lui donnent
de croisière 150 km/h (et avec quelle aisance!), une tenue de route exemplaire, ses servo-
arbre à cames type sport, soupapes de grandes freins puissants (disques à l'avant) confèrent
dimensions et innovation remarquable, au conducteur une sûre maî-
amortisseur hydraulique de vibrations. ~ f "̂ !̂  tr'se-
Regardez maintenant l'aménage- -  ̂,5— L J  ̂d 

SunbeamRaplerFr.13900.-*
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SUNBEAM m m ®^m
NEUCHÂTEL : GARAGE HUBERT PATTHEY , Pierre-à-Mazel 1, tél. 5 3016
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, H. Vuarraz — La Chaux de - Fonds : Garage de la Tranchée — Môtiers : A. Dûrlg,
Garage de Môtiers — (BE) : La Neuveville : Garage de la Neuveville S. A.

OU SELF-SERVICE <U*£S (normale ou super)

des Deurres M}/ é CONOMISEZ 5 c.

CLERC & LOEW M 
^̂ A votre disposition :

^̂ nmâmâ m̂ k̂U  ̂ NOTRE SYSTÈME
^̂ ^̂^ L̂^̂  D'ABONNEMENT
^ f̂  ̂ Pr'x spéciaux

Self-service jour et nuit
Renseignez-vous (fi 8 19 81 

D©t3es = Soucis
Débarrassez-vous-en par la
gestion de dettes
• Créanciers : plus rien à faire

avec eux
• Paiements : à un seul endroit
• Coût : 4 fois moins qu'un prêt
O Action : rapide
9 Discrétio n : absolue

Dr Bersihard Week,
tél. (037) 9 24 04-05

" 7, rue Chaillet , Fribourg.



LES «LIONS» N'ONT JAMAIS MONTRÉ LEURS GRIFFES

LA CHAUX-DE-FONDS ASSOMME LUCERNE
La CHAUX-DE-FONDS - LUCERNE

6-2 (2-1)
MARQUEURS : Richard, 9me ; Bertschi,

24mc ; Wulf , 43me ; Jeandupeux II, 52me
et 62me ; Richard , 64me ; T. Allemann,
73me ; Millier , 79me.

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

LUCERNE : Janser ; Sutter , Gwerder,
Tholen , Lustenberger ; Wuthrich , Bertschi ,
Meyer ; Muller , Richte r, Flury. Entraîneur:
Wechselberger.

ARBITRE : M. Boller, de Reinach.
NOTES : Stade de la Charrière . Terrain

en parfait état. Température fraîche. 3500
spectateurs. A la conférence de presse, nous
apprenons que La Chaux-de-Fonds rencon-
trera Servette , dimanche prochain , à Chail-
ly-sur-Clarens, à l'occasion de l'inauguration
du nouveau terrain du club local. Wust
remplace Lustenberger. blessé, à la 38me
minute. A la 85me, Burri , de la ligne de
but , renvoie un tir de Muller alors qu 'Eich-
mann est battu. Coups de coin : 7-5 (4-1).

MISE EN CONFIANCE
A la Dreroière minute déià. Richard —

dont la participation était incertaine à quel-
ques heures de la rencontre encore — man-
quait la cible de peu, sur un tir foudroyant
d'une vingtaine de mètres. Il n'y avait pas
but , mais l'entraîneur Vincent et l'assem-
blée étaient rassurés : l'avaiit-ccntre était
apte à jouer.

Richard devait, d'ailleurs, au long de ce
match passionnant, prouver qu 'il avait re-
trouve tous ses moyens. A la 9me minute,
ayant hérité en position d'ailier droit , d'une
longue passe de Burri , Richard élimina
son adversaire direct , se porta clans les
seize mètres liicernois, résista à la charge
de deux arrières ct battit Janser d'un tir
croisé du pied gauche. Cet exploit « lan-
çait » le match qui ne devait être, prati-
quement, que l'affaire des Chaux-de-Fon-
niers. L'égalisation est, en effet, survenue
contre le cours du jeu : la défense locale
faisait obstruction à Meyer, à 18 mètres
de la cage d'Eichmann, et Bertschi, servi par
Wuthrich , marquait d'un tir superbe. C'est,
à peu près, tout ce que les attaquants lu-
cernois ont réussi de bien avec leur second
but, qui fut une œuvre personnelle de Mul-
ler , le seul visiteur qui soit parvenu à in-
quiéter véritablement Eichmann.

Lucerne a présenté une équipe « molle ».

sans ressort, mal organisée et, même après
l'égalisation — qui aurait dû lui donner
du nerf — il n'a donné aucun signe de
vie. La faute en revint pour une part aux
avants, qui ont montré peu d'imagination,
et, pour l'autre part, à Bertschi, qui a paru
satisfait de son but. Le « grand », harcelé
par le bouillant Keller, s'est résigné très
tôt à tenir le rôle qui aurait dû être celui
de son adversaire, c'est-à-dire un rôle dé-
fensif. Or, si Bertschi n'est pas au milieu
du terrain , Lucerne n'a personne pour di-
riger les offensives. Pendant que l'ex-Chaux-
de-Fonnier faisait naufrage, en face de lui,
Wulf guidait la barque locale avec une
science qu 'il n'avait plus démontrée depuis
le match contre Sion. L'Allemand, « libé-
ré » par Keller, prenait ses responsbilités,
usait des attaquants comme s'il s'était agi
d'aiguilles, soutenait leur action et s'y
mêlait même directement pour marquer un
but de la tête à faire rêver... Bertschi !

Ce que nous venons de dire ne doit pas
minimiser le rôle joué par toute l'équipe
chaux-de-fnnnière dont l'entrain , la vivacité
et une certaine forme de naïveté ont été
les atouts principaux. Jeunes par l'esprit
plus que par leurs artères, les hommes de
Vincent ont réussi ce que moult footbal -
leurs de bonne réputation n'auraient même
pas eu l'audace de tenter. Dans l'ambiance
euphorique, Toni Allemann lui-même a re-
trouvé la fougue de ses belles années. Ça
promet encore de beaux jours.

V. PAHTin

REMARQUES.  — Richard et Wulf (à droite) ont marque de leur talent le match de la Charrière
(Avi press - GC)

Zurich et Bâle à deux points de Lausanne - Première victoire de Saint-Gall

Bertschi: «Keller ma tourné autour >
A la f in  de la partie , nous nous

sommes rendu dans -le vestiaire de
Lucerne pour interroger les trois ex-
Chaux-de-Fonniers. Ils ne tarissaient
pas d'éloges à l'égard de leurs anciens
coéquipiers.

SUTTER . — La Chaux-de-Fonds
est vraiment une très belle équipe ,
cette année. Sa force réside principa-
lement dans les hommes qui occupent
le milieu du terrain. Bertschi et Wuth-
rich ont été totalement effacés par
Wulf et Keller. Malheureusement,
Wulf devait être pris en charge par
un de nos hommes, mais celui-ci lui
a laissé une totale libert é de mouve-
ment et l'Allemand s'est vraiment
promené... De plus, Richard est très
fort  ; c'est le Chaux-de-F onnier qui
m'a fait la plus grosse impression.
Mais notre erreur a été de ne pas
appliquer les consignes de Wechsel-
berger.

THOLEN. — J 'ai vraiment été im-
pressionné par toute la ligne d'atta-
que des Montagnards et plus par ti-
culièrement par Richard. Mais si nous
avons perdu si largement, la faute
en incombe à nos hommes du milieu
du terrain.

BERTSCHI. — Ah!  La Chaux-

de-Fonds est une belle équipe. * Ça *
bouge sans arrêt, ça joue vite et,
surtout , il y a peu de balles per-
dues. Il y a longtemps que je n'ai
pas vu les Neuchâtelois jouer de cette
façon. Je vous promets que c'est pres-
que aussi bien que... Zurich. J' avais
été surpris par les résultats obtenus
antérieurement ; je me disais que
c'était dû, peut-être , à une certaine
chance , mais, maintenant que j' ai vu
les hommes de Vincent à l' œuvre,
je comprends.

Nos adversaires étaient vraiment
beaucoup trop rapides pour que nous
puissions r é p l i q u e r  efficacement
Quant à ma partie... moyenne, l'expli-
cation en est simple : on m'a « col-
lé * Keller sur les talons. Il n'avait
même pas besoin de m'attaquer , il
lui suf f isai t  de me tourner autour.
En e f f e t , mes camarades me voient
sous surveillance et ils ne me donnent
plus le ballon. Et , avec cela, on veut
que ce soit moi qui organise le jeu...
Quant à Wuthrich, qui devait prendre
en charge Wulf ,  l'avez-vous vu l'at-
taquer ? Moi pas... Ainsi, il nous était
impossible de battre une équipe qui
a un tel panache, une telle joie à
jouer. Pad.

A 12 minutes de la fin Servette perdait 2-0
La défense biennoise a commis des erreurs fatales

BIENNE - SERVETTE 2-2 (2-0).
MARQUEURS : Peters 29me et 36me ;

Amez-Droz 78me ; Pottier 80me.
BIENNE : Tschannen ; Treuthardt ,

Canel, Eric, Juillerat , Matter ; Savant ,
Zapico ; Serment, Peters, Quattropani ,
Bai. Entraîneur : Peters.

SERVETTE : Barlie ; Martin , Marti-
gnago , Kovacic , Maffiolo;  Schindelholz ,
Amez-Droz ; Nemeth, Desbiolles, Pot-
tier , Blanchoud. Entraîneur : Snella .

ARBITRE : M. Mettler , de Saint-Gall.
NOTES : terrain de la Gurzclen. 6000

spectateurs. Bienne doit se passer des
services de Renier I, malade de Leu,
blessé et de Knuchel , suspendu. Le pu-
blic observe une minute de silence à
la mémoire du membre d'honneur Albert
Rupp, décédé. A la 49me minute, aver-
tissement à Silvant . A la 50me, Peters,
de la tête, envoie la balle

^ 
sur le po-

teau. Coups de coin : 9-5 (5-2).
C'est la troisième fois que Bienne

laisse échapper un point alors cju il
avai t  la victoire à sa portée. Contre
Bel l inzone , il avai t  déjà bêtement
abandonné un point. Ce fut de nou-
veau le cas contre Saint-Gall et main-
tenant  contre Servette. Tous ces points
stupidement perdus peuvent peser
lourd en fin de saison. Surtout
lorsque les trois prochains adversaires
se nomenmt Young Boys, Lugano et
Zurich.

Servette est revenu de loin et le
point qu 'il a gagné doit être considéré
comme inespéré. A un quart de la f in ,
Bienne ne menait-il pas encore 2-0 ?
Que s'est-il passé ? Un brusque fléchis-
sement de tous les joueurs locaux ou
une subite pression des Genevois ? Non.
L'égalisation résulte tout simplement
d'énormes fautes défensives . En l'es-
pace de deux minutes, profitant de la
mansuétude de la défense locale ,
Amez-Droz et Pottier, qui furent d'ail-
leurs les meilleurs de l'équipe gene-
voise, arrachèrent l'égalisation. Alors
que Bienne allait s'acheminer vers une
victoire, le manque de concentration
de la défense a tout anéanti. C'est re-
grettable, d'autant plus que longtemps
le match fut plus près du 3-0 que du
2-1.

La défense biennoise a donc. faj t per-
dre un point. Eric Juillerat et Canel ,
malgré leur évidente bonne volonté,
n'ont pu faire oublier Knuchel et Leu.
Mais ils ne furent pas les seuls à ne
pas donner satisfaction.. Quattropani ,

également , livra une mauvaise partie.
Il fut  véritablement un poids mort
pour l'équipe, de plus il fut directe-
ment responsable du second but gene-
vois. En revanche, Silvant, Serment,
Bai et Peters ont réalisé une très bonne
partie. Ils ne méritaient pas ce qui est
arrivé. Le meilleur d'entre eux fut, à
nouveau , Peters . Il marqua les deux
buts , le second fut un chef-d'œuvre
technique. Peters a réalisé un de ses
meil leurs matches sous les couleurs
hiennoises.

Ph. B.

Le champion en échec
Derby zuricois à la Schutzenwiese

WINTERTHOUR - ZURICH 1-1 (1-0)
MARQUEURS : Oettli , 35me ; Kyburz,

75nte. . , „
WINTERTHOUR : Frei ; Bosshard, Ha-

venith , Zigerlig, Fehr ; Odermatt, Gysin ;
Dimmeier, Rutschmann, Oettli, Wolf. En-
traîneur : Hussy.

ZURICH : Grob ; Mnnch, Neumann ,
Léimgrtîber, Kyburz '; Kuhn , P: Stierli ; wi-
niger , Martinelli , Kunzli, Quentin. Entraî-
neur : Mantula.

ARBITRE : M. Huber, de Thoune, ex-
cellent.

NOTES : Terrain de la Schutzenwiese.
Pelouse en bon état. Soleil éclatant. 11,500
spectateurs (record). Winterthour se passe
des services de Konietzka, malade , et de
Caravatti (méforme). Luthi joue le dernier
quart d'heure pour Ru tschmann. Zurich se
passe de X. Stierli , remplacé par Kyburz.
Ce dernier est averti par l'arbitre pour jeu
dur. Coups de coin 4-9 (2-3).

Nous avons assisté au plus beau match
joué jusqu 'ici à la Schutzenwiese depuis
le début de la saison . L'équipe locale
s'est littéra lement surpassée dans cette
partie qui l'opposait au champion suisse.
Ce dernier f u t  quelconque samedi après-
midi. Est-ce la fat i gue due au match de
mercredi dernier à Copenhague ? C'est
possible : mais l' excuse n'est qu 'en par-
tie valable .

L' entraîneur Hussy a eu la main heu-
reuse en remaniant sa ligne d'attaque.
Le jeune Oettli , auquel il a fait con-
fiance , f u t  l'auteur du but . Ce joueur a
dép lové une activité débordante et dan-

ErVGAGEMJEIVT. — Zigerlig (dans une pose acrobatique), son coé-
quipier Gysin et le Zuricois Ktuisli ne semblent pas lésiner sur les

mouens (A.S.L.)

gere use pour les arriéres visiteurs qui ont
eu recours maintes fois  à des p rocédés
qui frisaient le code.

L'Allemand Neumann, Léimgruber et
compagnie se sont trouvés en face d'une

¦ligne d'attaque jouant l'offensive à ou-
trance — c'était la consigne — avec des
jeunes tels que Rutschmann, Oettli et
Wolf .  Pas de grands noms, mais un
grand cœur ! On est presque enclin à
penser que l'absence de Konietzka est
passée inaperçue tant les nouveaux ont
fai t  leur devoir.

N' enterrons pourtant pas d'un seul
coup celui qui a hissé son équipe la sai-
son passée en ligue nationale A. Re-
connaissons, cependant , que la ligne de
conduite de l'entraîneur Hussy — faire
confiance à de jeunes éléments — a été
payante. On aurait pa rié gros, à un cer-
tain moment, que Zurich n'arriverait pas
à égaliser . A la 75me minute seulement ,
dans un sursaut d'énergie, Kyburz a
réussi, avec beaucoup de chance, à mar-
quer un but à un Frei irréprochable .

Cette fois-ci, les modestes ont fait la
loi aux grands. Les hommes de Mantula
ont déplu parfois dans leurs interven-
tions. Certaines de celles-ci dépassaient
les limites de la correction. Quentin a
tiré son épingle du jeu ; mais, au poste
d'ailier, il ne semble pas être abso lu-
ment à son aise. En définitive , un match
excellent , devant un public comblé.

J.-P. M.

Les f audois renouent avec la victoire
Lugano bien pâle s'est privé de sa vedette Luttrop

LAUSANNE - LUGANO 2-0 (2-0)
MARQUEURS : Vuilleumier, 30me, Hosp,

47me.
LAUSANNE : Schneider ; Cuzzi, Weibel ,

Tacchella, Delay ; Durr, Bosson ; Chapui-
sat, Hosp, Vuilleumier, Kerkhoffs. Entraî-
neur : Vonlanthen.

LUGANO : Prosperi ; Mocellin , Indemi-
ni ; Signorelli, Pullica, Coduri ; Chiesa, Coin-
çon, Brenna , Blumer, Hollenstein. Entraî-
neur : Maurer.

ARBITRE : M. Heymann, de Bâle , bon.
NOTES : Stade olympique au sol glis-

sant, températu re agréable. 12,000 specta-
teurs. Coduri se blesse d'entrée et la
partie est interrompue pendant trois minu-
tes. Si l'arrière reprend son poste, il n 'en
sera pas de même de Pullica, qui quittera
le terrain à la 18me minute. Il est rem-
placé par Lusenti. Coups de coin : 6-7
(5-3).

Tout n'est pas pour le mieux dans le

WEIBEL.  — JLe Lausannois (à droite) devance le Luganais Coduri
à la manière de son équipe qui prentl lie l'avance sur ses adver-

saires (A.S.L.)

meilleur des mondes luganais. On connais-
sait l'état de tension entre Luttrop et l'en-
traîneur. Samedi soir, coup de bistouri :
l'Allemand était au repos et même pas
remplaçant. L'abcès a-t-il crevé ? Ce n 'est
même pas certain.

On a donc vu ce que vaut Lugano sans
Luttrop. Résultat : ni plus ni moins. L'équi-
pe n 'a pas mal joué, a eu ses chances de
but , en particulier à la 76me minu te,
lorsque Signorelli a tiré à côté . Les ayants
sont, toutefois , trop livrés à eux-mêmes.
Brenna , excellent et dangereux , pourrait
rendre davantage comme Chiesa , perdu à
son aile. La défense à 7 ou 8 a fourni son
labeur habituel et c'est un truisme que de
relever la difficulté à franchir cette bar-
rière derrière laquelle un Prosperi en gran-
de forme règne en seigneur.

Outre les incidences de l'absence de
Luttrop, le match valait encore par la pré-
sence du néophyte Hollenstein et celle, in-

attendue de Cutzi. Le sort voulut que les
deux hommes fussent adversaires _ directs.
Hollenstein est pétri de qualités mais Cuzzi
était trop grand pour lui. Le Yougoslave
est un vieux renard ne tombant pas dans
les pièges d'un débutant. Bien 'qu 'à une
place inhabituelle , il a livré une bonne
partie , amenant même le deuxième but
après une course solitaire.

A sa façon , Lausanne est tout de suite
déchaîné, Lugano craignant visiblement le
début. Le file t est serré, la balle frôle les
poteaux , Prospe ri est imbattable et il faut
une combinaison menée à toute vitesse pou r
permettre à Vuilleumier d'ouvrir la mar-
que. , '

Contre le bolide d'Hosp (2me but) , le
gardien ne pouvait rien. Blumer et Coinçon
s'évertuaient à relancer l'attaque , mais le
ballon était vaudois la plupart du temps.
Lausanne a donc surmonté son choc du
Wankdorf , tandis que Lugano reste l'exem-
ple type d'équipe irrésistible selon les cir-
constances ou alors limitée par un système
— un corset pourrait-on dire — l'empê-
chant d'exprimer librement ce qu'elle au-
rait à dire .

A. EDELMANN-MONTY

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

1. Lausanne 7 6 — 1 26 11 12
2. Zurich 7 4 2 1 22 7 10
3. Bâle 7 4 2 1 14 9 10
4. La Chx-de-Fds 7 3 2 2 21 16 8
5. Young Boys 7 3 2 2 12 11 8
6. Servette 7 3 2 2 13 13 8
7. Lugan o 7 3 — 4 10 8 6
8. Grasshoppers 7 2 2 3 16 16 6
9. Bellinzone 7 2 2 3 7 10 6

10. Winterthour 7 2 2 3 8 14 6
11. Bienne 7 1 3 3 15 20 5
12. Sion 7 2 1 4 15 22 5
13. Saint-Gall 7 1 2  4 7 16 4
14. Lucerne 7 1 2  4 8 21 4

Young Boys y a cru une mi-temps
A Bâle devant 15,000 spectateurs

BALE - YOUNG BOYS 2-1 (0-1)
MARQUEURS : Guggisbcrg, 26me ; Hau-

ser, 63me ; Fischli, 68me.
BALE : Laufenburger ; Kiefe r , Michaud ,

Ramseier , Paolucci ; Odermatt , Hauser ;
Sundermann , Ruefli , Fischli , Konrad. En-
traîneur : Benthaus.

YOUNG BOYS : Eichenberger ; Mcier ,
Messerli, Oertlé, Widmer ; Allemann , Gug-
gisberg ; Heer , Mueller , Bruells , Rebamann.
Entraîneur : Bruells.

ARBITRE : M. Burioli , de Lausanne.
NOTES : Stade Saint-Jacques. ' Terrain

glissant. Beau temps , puis brouillard à par-
tir de la 15me minute. 15.000 spectateurs.
On note l'absence de Marti (Young Boys) ;
la rentrée de Kunz (42me), Laufenburger
ayant été blessé par Guggisberg, rempla-
cement de Konrad par Wenger (65me).
Avertissement à Hauser , Mueller , Gugg is-
berg. Coups de coin : 12-4 (7-2).

L'AFFAIRE DE L'AUTRE
On ne dira pas beaucoup de mal de

Young Boys parce qu'il a perdu ; on ne
dira pas non pus du bien de Bâle parce
qu 'il a gagné. Ce fut un mauvais match
et si quelqu 'un doit en supporter la res-
ponsabilité , c'est le vainqueur. Bâle donna
d'abord l'impression de ne pas vouloir y
mordre , comme si c'était l' affaire de l' au-
tre . Est-ce qu 'il était encore fatigué '.' Est-
ce qu 'il avait déjà peur ? 11 y avait tout
plein d'embusqués dans son équipe , de sales
petits bourgeois qui craignent de plus en
plus de se mouiller. Ceux qui courent : ce
sont toujours les mêmes. Des hommes de
bonne volonté. Bâle - Young Boys : du
dur contre du dur , pas vrai. Bâle était
mou comme une éponge imbibée.

ENDORMIR L'ADVERSAIKL
Young Boys eut donc beau jeu et ,

pendant 45 minutes , il put vraiment croire
au bien fondé de sa victoire sur Lau-
sanne. Comme Laufenbur ger laissait échap-
per toutes ses balles ct qu 'il avait le ré-
flexe plutôt lent , Gugg isberg en profita pour
marquer d'un tir d'une trentaine de mètres ,
au moins. Logique et mérité.

Mais il donne à autrui des leçons qu 'il
ne met pas en pratique lui-même. Il eut
en tout cas l'ingénuité de s'imaginer que ,

contre ce Bàle-là , un but devait st ittire.
Il se mit à jouer au plus . malin , lui qui
semble pourtant si peu fait pour ça : calmer
le jeu. perdre du temps. Endormir l'adver-
saire. 11 faut savoir. Et il faut être prêt
à réagir si l' autre  regimbe.

Young Boys perdit ainsi la maîtrise du
jeu , dut se recroqueviller en défense et ne
tira guère que deux fois au but de toute
la seconde mi-temps. Pour sa rentrée, Kunz
n'eut pas trop de problèmes à résoudre .

UNE LIGNE DE CONDUITE

Bâle talonne Lausanne mais , parfois ,
on le voit s'entasser devant le but adver-
se, quan d on mesure les immenses espaces
qu 'il néglige sur . les ailes , quand on con-
sidère le peu d'empressement des gens du
centre , on se dit qu 'il n'est pas à sa place
réelle , on pense en tout cas que lorsqu 'il
est- devenu champion , il avait une ligne
de conduite précise , un système efficace et ,
toujours , onze joueurs à plein rég ime...

G. CURDYBellinzone sans influx nerveux
Les Saint-Gallois ravis saisissent l'aubaine

BELLINZONE - SAINT-GALL 0-1 (.0-0)
MARQUEUR : Mayer , 82me.
BELLINZONE : Eichenberger ; Ghilardi.

Bionda , Paglia, Rebozzi ; Tagli , Sœrensen ;
Nembrin i , Frigerio , Benkœ , Deprati. En-
traîneur : Pinter.

SAINT-GALL : Biaggi ; Pfirtcr , Brod-
mann , Bischoff , Tanner ; Mogg, Dolmen ;
Naftzigcr , Sandoz , Grunig, Mayer. Entraî-
neur : Barras .

ARBITRE : M. Bucheli , de Lucerne.
NOTES : Stade communal, terrain en

bon état. Temps beau et chaud. 4500 spec-
tateurs. A la 35me minute, Sandoz, blessé ,
cède sa place à Heiniger alors qu 'à la 75me
minute , Rebozzi, également blessé, est rem-
placé par Guidotti .  Coups de coin 8-6
(5-2).

Un but de Mayer a donné à l'équipe
visiteuse la possibilité d'améliorer sensible-
ment son classement et , en même temps,
obligé les Tessinois à penser à nouveau
aux dangers de la relégation. Pourtant , les
gens de la capitale tessinoise devaient et
pouvaient remporter cette rencontre, en pre-
mière mi-temps surtout. Mais jamais l'équipe
de Pinter n 'a donné l'impression de vouloir
le succès. Il manquait aux Tessinois la

bonne volonté , le désir de gagner , voire
les idées claires.

De ce fait , les visiteurs , voyant une pos-
sibilité d'arracher un point , resserrèrent en-
core leur réseau défensif au cours de la
seconde période. Et, à la suite d'une con-
tre-attaque , Saint-Gall obtint finalement
plus qu 'il ne pouvait espérer grâce à Mayer ,
qui , à huit minutes de la fin , marquait
l'unique but de cette rencontre.

Bellinzone ne peut s'en prendre qu 'à lui-
même. Avait-il sous-estimé son adversaire ?
On ne reconnut , en tout cas, plus la for-
mation tessinoise qui avait soulevé l'en-
thousiasme de ses « tifosi » lors de ses
deux premiers matches à domicile. Ou est
ce la fatigue ? Ou bien Bellinzone a-t-il
déjà perdu l'élan des premiers jours ? A
noter le mauvais match de Frigerio , Ben-
kœ et Nembrini qui ont manqué de clair-
voyance.

Chez les visiteurs , Brodmann et surtout
Biaggi se sont illustrés en défense alors
qu'en attaque , à part Mayer, déj à cité, il
faut encore relever le bon comportement
du jeune Mogg, un élément qui devrait
encore faire parler de lui cette saison .

S. P.

Grahn artisan du succès de Grasshoppers
Sion a paru plus déterminé qu'auparavant mais...

GRASSHOPPERS - SION 2-1 (1-0)
MARQUEURS Grahn , 16me ; Ruegg,

67me ; Elsig, 75me.
GRASSHOPPERS : Borrini ; Ingold , Aer-

ni . Citherlet , Bersct ; Ruegg, Fuhrer ; Cina ,
Grahn , Blaettler , Schnecberccr. Entraîneur:
Skiba.

SION : Lipavski ; Jungo, Walker , Gcr-
mnnier , Fournicr ; Sixt , Perroud : Bruttin ,
Hcrmann , Zingar , Elsig. Entraîneur : Osoj-
nac,

ARBITRE : M. Droz . de Marin.
NOTES : Stalle du Letzigrund , terrain en

excellent état . 4000 spectateurs. Temps beau
et chaud. A la 46me, Staudenmann rem-
place Cina , ct 18 minutes plus tard , Brut-
tin , blessé, est remplacé par Savary. Trois
tirs sur les bois valaisans par Schneeber-
ger (35me), Fuhrer (57me), et Blaettler
(80me). Coups de coin : 10-6 (5-5).

Curieuse renconre , que celle jouée par
une chaleur presque estivale , entre Zuricois
et Valaisans qui , tous deux , avaient les
mêmes objectifs : gagner coûte que conte ,
afin d'arriver dans la zone reflétant mieux
leurs possibilités intrinsèques.

Pour les Valaisans , victorieux — et com-
ment — j e dimanche précédent, tout n 'est
pas encore parfait , et l'équipe parut surtout
hantée par un souci d'éviter un < carton »
que de vouloir vraiment gagner. Après
avoir évité , la chance aidant , un 5-0 par-
faitement possible , elle prit enfin des ris-
ques et même le partage des points fut
possible , bien qu 'il n'eût pas été le juste
reflet de ce qui se passait sur le terrain.
Car Grasshoppers , hormis une première
demi-heure où Sion attaqua aussi souvent
— et surtout de façon aussi déterminée que
les coéquipiers de Grahn — prouva une

meilleure préparation physique , une plus
grande fraîcheur. Sans les excès de ner-
vosité d'un Staudenmann , brouillon au pos-
sible — mais aussi sans les prouesses d'un
Lipawski parfait — Grasshoppers eût rapi-
dement creusé l'écart.

Pour Sion , l'essentiel est cependant d' avoir
pris confiance , même sur terrain adverse ,
d' avoir démontré que l'organisation de l'équi-
pe, avec Sixt et Perroud au centre , avec
Herrmann qui se plaît dans le double rôle
de constructeur et de fer de lance, est de-
venue bonne. Grasshoppers , sans rythme au
centre du terrain , doit à Schnccberger in-
telligent , mais surtout à Grahn , ct encore
une fois à Grahn , d'avoir gagné. Même si
Blaettler , peu à peu , retrouve son mor-
dant de l'an dernier.

Intérim

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

Sport Toto - Colonne des gagnants
12X - 111 - XX2 - 1211
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G A R A G E
P R É F A B R I Q U É

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

Porte basculante, parois et toit
en plaques de ciment amiante,
construction solide et soignée.
Très pratique également pour
tracteurs.

Portes de garages
basculantes en acier, plastique
ou bois, huit grandeurs et sur
mesure.

Prix avantageux.
Livraisons rapides.

Envoyer aujourd'hui même ce
coupon aux :

Ateliers du Nord
>̂ k, LEIMER ET BEYELER

\y 140Q YVERDON
'• ¦ —' Tél. (024) 2 61 73

£ Je désire recevoir, sans
engagement, votre docu-

O mentation. 5

\J Nom 

P Prénom : . . . . . .

O Adresse i 

N Localité 

H ABI Pom l envo' gratuit d'un recueil de recettes
BUf H j ' ra»| à l'huile de colza , à l'aire parvenir à:

Nom:

Adresse exacte:

Le cadran solaire
Communications

de l'agriculture suisse

L'huile de colza
un produit de notre sol !
Steffisbourg, octobre 1968. — La transformation du colza, notre seule
plante oléagineuse, vient de débuter dans les différentes raffineries de
Suisse. Une centaine de tonnes de graines arrive quotidiennement à
l'usine Astra, à Steffisbourg. Actuellement, un stock de quelque 8000
tonnes est déjà constitué en vue de la mise en œuvre. Les graines bleu-
noir seront pressurées au fur et à mesure des besoins, en une huile co-
mestible de haute valeur.

Pourquoi cultive-t-on encore du
colza en Suisse? L'explication
est simple! Presque toute la ma-
tière première servant à la fa-
brication de l'huile comestible
consommée dans notre pays
provient de l'étranger: les ara-
chides de l'Afrique, les olives
de l'Italie et d'autres pays du
Bassin méditerranéen , les grai-
nes de tournesol principalement
de la Russie et des Etats de
l'Europe de l'Est. Il est dès lors

nécessaire, en tant que mesure
économique préventive, de
maintenir, dans notre pays, la
seule culture de graines oléagi-
neuses qui s'acclimate d'ailleurs
très bien chez nous. De plus, la
culture du colza revêt une
grande importance pour notre
agriculture; elle joue le même
rôle que la pomme de terre et
la betterave à sucre dans la ro-
tation des cultures.

Une huile qui a fait
sa toilette...
On cultive, en Suisse, une su-
perficie de 8000 ha de colza.
La Confédération garantit la
prise en charge, à un prix fixe,
de la récolte de 17 000 tonnes.
La teneur en humidité de la
graine ne doit pas excéder 11%.
Si le taux est supérieur —
comme c'est le cas cette année
— le prix payé au producteur
subit une réduction, s'il est in-
férieur, il est au contraire aug-
menté.
La récolte de colza est répartie
entre quatre raffineries d'huile.
Les usines Astra, à Steffis-
bourg, et Sais, à Horn (TG),
s'en voient confier la plus
grande partie, le solde allant
aux usines Florin, à Muttenz, et
Sabo, à Lugano. L'huile de
colza brute est de couleur bru-
nâtre. Pour devenir comestible,
elle doit être raffinée, comme
toutes les autres huiles. Ce raf-
finage constitue en fait un «la-
vage» à l'eau et à la vapeur. Au

MM. Hans Barbcn, directeur des
usines Astra (à gauche) et Rolf
Hartmann , sous-directeur de l'USP,
examinent un champ de colza
fraîchement semé.

sortir de cette toilette, rhuile se
présente dans toute la pureté
d'un liquide transparent et co-
mestible, qui peut soutenir la
comparaison avec n'importe
quelle autre huile.

Comment utiliser
l'huile de colza?
Grâce aux procédés de trans-
formation qui ont toujours été
améliorés au cours des ans,
l'huile de colza est devenue une
huile fine. On a su aussi lui con-
server un arôme typique, que
les fins gourmets apprécient
beaucoup. L'huile de colza se
prête tout particulièrement à la
confection de mets froids: sau-
ces à salades, mayonnaises pi-
quantes, etc. Mais, à condition
de ne pas la surchauffer, elle
convient parfaitement à la pré-
paration de mets chauds: rôtis,
friture, etc. Elle ne donne pas
l'impression d'être un corps
gras, ne colle pas aux aliments
et ne prend jamais leur goût.

Riche en vitamines F
Les huiles végétale sont saines:
elles ne contiennent pas de
cholestérol qui obstrue les vais-

seaux sanguins. Mais, il y a des
huiles qui sont, peut-être, encore
plus saines: l'huile de colza, par
exemple. Elle renferme, en ef-
fet , une forte proportion d'a-
cides gras insaturés, contribuant
à abaisser le taux de cholestérol
sanguin. Et, en teneur en vita-
mines F, qui rendent la peau
si belle, les cheveux si fins et
les ongles si résistants, l'huile
de colza vaut n'importe quelle
autre huile végétale.

La nouvelle huile de colza est
là ... on la trouve dans tous les
magasins d'alimentations.

Où achète-t-on l'huile
de colza?
Tout simplement dans tous les
magasins d'alimentation: Coop,
Usego, VéGé, Toura , Alro, etc.
La Migros achète elle aussi une
grande quantité d'huile de col-
za, toutefois elle ne la vend pas
comme telle, mais mélangée à
son huile à salade.

Conseil pour conserver l'huile de colza
Aucune huile comestible ne peut être gardée indéfiniment ,
l'huile de colza pas plus que les autres. Sa forte teneur en
acides gras insaturés, qui la fait justement conseiller par les
médecins, la rend sensible à la lumière et à la chaleur. Il y a,
cependant , une manière très simple de la conserver: en envelop-
pant la bouteille d'un papier journal sur lequel on aura inscrit la
date d'achat, et en la mettant dans le local à provisions. Ainsi,
l'huile gardera ses caractéristiques pendant 6 â 8 mois au moins.
Et, désirez-vous encore savoir comment utiliser l'huile de colza?
Eh bien, découpez le bon ci-dessous et envoyez-le à l'adresse
suivante:
SPZ Case postale 8026 Zurich
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Ford reste le pionnier des idées nouvelles :
„Personnalisez"votre voiture!

Cylindrée, carrosserie, accessoires et... Ensuite, vous choisissez votre moteur. Il y Mais il n'y a qu'une tenue de route. La
prix: vous choisissez vous-même. A coin- en a quatre pour la 17M! De l'économique meilleure. Grâce à une voie large... élargie,
mencer par le nom: Ford 17M ou Ford V4 de 1,7 litres au fulgurant V6 de 2,3 A des roues à larges jantes. A une nouvelle
20M. 2 ou 4 portes. Sedan, stationwagon litres, en passant par les V6 de 1,8 et 2 suspension arrière.
ou coupé. Sportive formule RS, ou, sur la litres. Pour la 20M: deux V6 au choix et 
20M, version XL de grand luxe. bientôt le 2,3 litres «Super Performance» VfM'M 1 g mM (mj f^^^y^felpour hi RS. D'autres options? Deux trans- A WE GS JlJr êMÊ ^̂ 4Sawiiê^missions, pneus radiaux, toit ouvrant ou

recouvert de vinyle. Et tout. Et tout.

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

On dit, que vous
avez un goût infaillible,
que vous soignez »

CARAN DACHE Â^HR||̂

VMMMMHHMMMIMMMHHH^̂ MMMMMIIMHHH

VISITEZ LE CHOIX GRANDIOSE DES MEUBLES MEYER
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I AARAU
Coupe suisse

Neuchâtelois et Fribourgeois dominent la ligue B

CHIASSO - XAMAX 0-3 (0-0)
Marqueurs : Favre 66me ; Manzoni 74me ;

Schmid 89me.
Chiasso : Bizzozzera ; Galli , Lurati , Mes-

sala, Sogari ; Boffi , Ceppi ; Wichy, Fer-
dinand , Albisetti , Romagna. Entraîneur :
Gambazza.

Xamax : Jaccottet ; Mantoan , Merlo ,
Gagg, Stauffer ; Stutz, Vogt ; Bonny,
Schmidt , Manzoni , Contayon. Entraîneur :
Humpal.

Arbitre : M. Keller, de Bâle.
Notes : Stade de la Via Comacini. Ter-

rain excellent. Temps chau d et beau. 2500
spectateurs. Xamax fait rentre r Favre à la
place de Stauffer, à la 55me minute. A la
20me minu te, Romagna tire sur la barre. A
la 60me, Chiasso remplace Seppi par Riva
IV. A la 72me, une main neuchâteloise tou-
che la balle dan s les seize mètres de Xa-
max ; M. Keller fait signe de poursuivre le
jeu. Coups de coin : 4-7 (3-1).

UNE MAGNIFIQUE VICTOIRE
Avant la rencontre, le partage des

points était déjà considéré comme un
succès par les Neuchâtelois. Xamax, en
fin de compte, a obtenu la victoire ; une
belle et magnifique victoire, d'autant
plus belle qu'elle ne fut pas facile à ob-
tenir malgré la netteté du résultat. Les
Neuchâtelois prirent un départ rapide
et, à tour de rôle, Schmid, Manzoni,
Vogt ou Contayon menacèrent le gardien
Bizzozzero.

Courageusement, Chiasso fit front à
l'orage qui dura un bon quart d'heure.
Puis, les Tessinois s'élevèrent au ni-
veau des visiteurs. Jaccottet fut à son
tour mis à contribution. C'est alors que
le jeu augmenta d'intensité jusqu'à la
pause. Les renversements de situation

furent nombreux mais les efforts dé-
ployés, tant d'un côté que de l'autre,
pour ouvrir la marque restèrent sté-
riles.

LA MEILLEURE TECHNIQUE
Dès la reprise, Chiasso tenta , sans

succès, de surprendre les Neuchâtelois.
Les nombreuses occasions de but qui se
présentèrent n'apportèrent rien de positif
à cause de la lenteur désespérante de
Ferdinand. C'est alors que Chiasso avait
tiré toutes ses cartouches que la meil-
leure techni que des Xamaxiens devint
payante. Calmes, sûrs d'eux, les Neuchâ-
telois dominèrent durant les dernières
vingt minutes de jeu. Très mobiles, les
attaquants, dont Manzoni se montra par-
ticulièrement brillant, ne laissèrent aucun
répit à la défense tessinoise. La victoire
récompensa largement les Xamaxiens de
leurs efforts. Ceux des Tessinois, en re-
vanche, ne leur rapportèrent rien, sur-
tout par la faute de Ferdinand. Chiasso

ne mentait pas pareille humiliation. Ter-
ritorialement, il ne fut pas surclassé par
Xamax. Mais, ses actions n'eurent pas
la netteté de celles des Neuchâtelois.
Pour tout dire, les Xamaxiens furent
chaleureusement applaudis lors du coup
de sifflet final.

D. CASTIONI

U.G.S. - Mendrisiostra 1-1 (1-0)
Frontenex. Arbitre : M. Gœppel (Zu-

rich). 32. Keller 1-0 ; 46. Guilmetti (M)
pour Guarisco ; 59. Scacci 1-1 ; 71.
Châtelanat (U)  pour Keller. 1100 spec-
tateurs.
Etoile Carouge-Granges 3-0 (2-0)

La Fontenette. Arbitre : M. Despland
(Yverdon). Etoile Carouge sans Merlin
et Olivier III, Granges sans Blujm. 19.
Ventura 1-0 ; 21. Vœgeli (G) pour von
Burg ; 36. Marcuard 2-0 ; 46. Isoz (C)
pour Bohli ; 59. Rickll (G) retient un
penalty ; 63. Marcuard 3-0. 3500 spec-
tateurs.

UNE DE PLUS. — Avec cet échec de Christen devant Weyermann,
c'est une occasion de plus manquée par Cantonal. Au f ond, Siméoni

(Avi press - Baillod )

Xamax terrasse Cillasse au Tessin

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

1. Xamax 7 5 1 1 14 7 11
2. Fribourg 7 4 2 1 15 9 10
3. Wettingen 7 4 1 2 16 8 9
4. Chiasso 7 4 1 2 10 10 9
5. Aarau 7 3 2 2 9 7 8
6. Granges 7 2 3 2 16 11 7
7. Thoune 7 3 1 3 11 7 7
8. Bruhl 7 1 4 2 10 10 6
9. Etoile Car. 7 2 2 3 7 7 6

10. Baden 7 2 2 3 6 12 6
11. Soleure 7 2 1 4  7 11 5
12. Young Fel. 7 1 3 3 11 16 5
13. Urania 7 1 3  3 4 13 5
14. Mendrisiostar 7 1 2  4 7 15 4

Monologue contonolien mais peu de buts

Important lot de surprises en championnat de première ligue

Le derby neuchâtelois s'est donné un beau vainqueui

CANTONAL — FONTAINEMELON 3-1
(1-0).

MARQUEURS : Rumo 43me ; Siméoni
75me et 76me ; Balmer 84me.

CANTONAL : Tinturier ; Paulsson, Mi-
lutinovic, Cometti, Ballaman ; Monnard, Kie-
ner ; Planas, Christen, Rumo, Siméoni. En-
traîneur : Milutinovic.

FONTAINEMELON : Weyermann ; Au-
derset ; Piémontési , Rothpletz , Humi ; Gu-
yaz ; Barbezat, Ritschard, L. Wenger, Baech-
ler, Poirier. Entraîneur : Wenger.

ARBITRE : M. Stauffer , de Berne.
NOTES : Terrain de la Maladière . Pe-

louse en parfait état. Temps agréable . 1000
spectateurs. A la 34me minute, Wenger cè-
de sa place à Balmer. A la 55me minute ,
Planas sort pour laisser son poste à Dorn-
bierer. Au cours du match, Rumo se bles-
sera dans un choc et sortira à un quart
d'heure de la fin pour ne plus revenir.
Ritschard se fera soigner sur la ligne de
touche à la suite d'un choc (involontaire)
avec Cometti. A la 86me minute, Guyaz
fauche Siméoni. M. Stauffer avertit le jou-
eur de Fontainemelon. Coups de coin : 7-4
(4-3).

Au terme de ce troisième derby cantonal
(et de cette seconde confrontation entre
Neuchâtelois du bas et du Val-de-Ruz),
on reste confondu et pensif devant les faits :
les hommes de Milutinovic ont conduit ce
match à leur guise et ont failli... tout per-
dre ! Expliquons-nous : la maladresse de
ses avants fut si grande que Fontainemc-
lon aurait pu gagner si son entraîneur-joueur
Wenger ne s'était pas mis au diapason des
Cantonaliens. Il manqua (1 finie et 21me)
deux buts tout faits. Dès lors, les gens du
Val-de-Ruz ne pouvaient plus gagner. Il
restait à attendre que Cantonal réalisât ce
but qui ne voulait pas venir.

CANTONAL RESPIRAIT !
Durant la demi-heure initiale de la ren-

contre, Siméoni, Rumo, Christen, Rumo en-
core eurent le but au bout du soulier avant
que Wenger n'échappât â Milutinovic et
Ballaman pour se présenter seul devant
Tinturier. Puis, un tir de Planas, pris de
vingt mètres, trouvait le pied d'Auderset
sur sa trajectoire, alors qu'il filait droit au
but, Weyermann restant figé. Quatre minu-
tes plus tard, Hurni sauvait sur la ligne
alors que son gardien était battu. C'était à
désespérer. Après que Christen ait manqué
la reprise d'un centre alors qu'il était seul
face au but, Rumo allait réussir... ce qui
lui aurait été permis de manquer ! Sur un
dégagement de sa défense, U partait à l'as-
saut du but de Weyermann en compagnie
de Christen. Il s'obstina à vouloir passer
seul il y parvint et, à six mètres du gar-
dien , il tira faiblement au but. Le portier
du Val-de-Ruz plongea et laissa passer la

balle sous son ventre. A 1-0, deux minutes
avant la mi-temps, Cantonal respirait.

UNE SEULE ÉQUIPE
Que dire de plus de cette rencontre ?

Que le monologue s'est poursuivi après la
pause : Christen (46me, 59me et 61me),
Rumo (66me), Siméoni (72me), Christen
encore (79me) manquaient des buts qu'ils
devaient marquer. Rarement dans une ren-
contre, une équipe ne s'était créé de tel-
les occasions pour en rater pareillement.
Pendant ce temps, Fontainemelon se dé-
fendait comme il le pouvait Auderset était

dépassé ; Rothpletz n'avait pas l'autorité que
son galon de lieutenant lui conférait, alors
que les avants, par trop Isolés, n'appor-
taient rien.

En revanche, eu face, Milutinovic, Balla-
man et Monnard (pourquoi joua-t-il en
retrait ?) construisaient le jen et s'offraient
des balles « en or » aux Rumo, Christen,
Siméoni (très à l'aise à son aile) et con-
sorts. Cette carence offensive est inquiétan-
te à une semaine du match de coupe con-
tre Aarau. Ce jour-là, les occasions seront
moins nombreuses. Il s'agira de les réaliser.

P.-H. Bonvin

Premiè re victoire f ribourgeoise à l 'extérieur

SOLEURE - FRIBOURG 0-3 (0-2)
MARQUEURS : Cotting II, 8me ; Schult-

heiss, 26me et 65me.
SOLEURE : Ludi ; Staempfli , Saxer, Or-

pi , Kuhn ; Jaworski, Luthi ; Weidenbach ,
Guldimann, Thimm, Krestan. Entraîneur :
Jawirski.

FRIBOURG : Dafflon ; Blanc, Waeber,
Piguet, Jungo ; Meier, Schultheiss ; Cotting
II, Tippelt, Lehmann, Ryf. Entraîneur :
Sommer.

ARBITRE : M. Marendaz, de Lausanne.
NOTES : Stade municipal de Soleure.

Temps ensoleillé. Terrain gras. 2500 spec-
tateurs. A la 37me minute, Geiser rempla-
ce Kuhn , blessé, alors qu'à la 73me mi-
nute, Tippelt cède sa place à Schaller. A
la 46me

^ 
minute , Dafflon retient un pe-

nal ty tiré par Thimm. Deux minutes plu»
tard, Jarowksi, inconscient, est évacué du
terrain. Dès ce moment, Soleure joue à
dix. Avertissement à Tippelt à la 72me
minute. Coups de coin : 1-3 (1-1).

DOMINATION FRIBOURGEOISE
Victoire indiscutable de Fribourg grâce

à sa prestation d'ensemble nettement su-
périeure à celle de son adversaire. Ain-
si, les « Pingouins » ont remporté leur
première victoire à l'extérieur depuis leur
ascension en ligue B.

En première mi-temps, Soleure prit un
départ rapide mais, par la suite, les
hommes de Jaworski durent subir la loi
de leurs opposants. Les joueurs locaux

ne parvinrent j amais à se créer de réel-
les occasions de but. Certes, Weidenbach
alerta la défense fribourg eoise à deux
reprises, mais il ne trouva jamais les
appuis nécessaires. Quant à Jaworski ,
déce vant, il ne donna pas l'impression
d'être supérieur à ses coéquipiers dans
l'ensemble faible s.

Dans ces conditions, Fribourg prit for t
logiquement un avantage mérité. Jouant
sans complexe, les visiteurs furent dan-
gereux lors de toutes leurs offensives , si
bien que le résultat de la pr emière mi-
temps correspondait bien à la physiono-
mie de la partie. A près le thé, les So-
leurois connurent une belle occasion de
réduire la marque. Malheureusement, le
penalty sanctionnant une faute de la
main de Blanc , tiré par Thimm, f u t  re-
tenu par Daf f lon .  Immédiatement, Ja-
worski quittait le terrain et ce handicap
était fata l aux Soleurois. Bien évidem-
ment, Fribourg profitait de la situation
tout en se contentant de contrôler le jeu.
Les Fribourgeois marquèrent un troisiè-
me but à la suite d'une grave erreur de
Ludi.

Par ce résultat, Fribourg se porte à la
deuxième place du classement alors que
Soleure, qui ne réussit jamais à confir-
mer sa bonne prestation du samedi pré-
cédent contre Xamax, voit sa situation
devenir assez inconfortable. J .  D.

Les < Pingouins > étaient en verve

PORRENTRUY DOMINE VAINEMENT
PORRENTRUY - DURRENAST 0-1

(0-1).
MARQUEUR : Schceni, 8me.
PORRENTUY : Baumann ; Mérillat ,

Pheulpin , Leonardi , Loichat ; Chèvre, Dus-
seau ; Claude , Burgunder , Althaus II , Hu-
mair. Entraîneur : Garbani.

DURENAST : Schafroth I ;  Mayer, Von
Gunten , Frei, Schafroth II ; Augsburger,
Wittwer I ; Wittwer II, Farhni, Eschler,
Schceni. Entraîneur : Dysli.

ARBITRE : M. Rœssler, de Granges.
NOTES : Stade du Tirage, terrain en

bon état. 300 spectateurs. En seconde mi-
temps, Widmer remplace Humair, Loichat
passant à l'aile gauche et Dusseau arrière
latéral. Krebs succède à Schceni, l'ailier
gauche oberlandais, victime d'un choc ayant
erré quelques dix minutes sur le terrain.
Il perd connaissance dans les vestiaires
et est transporté à l'hôpital souffrant d'une
commotion cérébrale. Coups de coin : 13-7
(6-2).

Les Oberlandais étaient venus à Porren-
truy pour prendre un point. Porrentruy
ayant maladroitement contrarié cette inten-
tion , les visiteu rs ont pu aller au-delà de
leurs espérances et empocher la totali té
de l'enjeu. Durrenast n 'a rien montré de
très bon au Tirage, se contentan t de vi

vre sur l'avance acquise dès la huitième
minute , à la suite d'un beau tir croisé de
l'ailier gauche que la défense bruntrutaine
avait laissé sans surveillance .

Dès lors, Porrentruy se livra à un long
monologu e, bel exemple de football lent
et improductif. Des dizaines de fois, Por-
rentruy repartit à l'attaque mais rechigna à
tirer au but. Comme de plus, le gardien
oberlandais était assisté en quelques occa-
sions par la chance , la stérilité offensive
de Porrentruy se trouve démontrée. La
faute en incombe d'ailleurs tout autant aux
demis, temporisateurs à l'excès, qu'aux
avants dont les deux ailiers , égoïstes, man-
quèrent trop de balles faciles.

Depuis août , Porrentruy présente les mê-
mes défauts. Garbani devrait y remédier
avan t qu 'il ne soit trop tard, car les diffi-
cultés administratives sont d'un ordre et les
problèmes techniques d'un autre. L'influen-
ce des uns sur les au tres ne doit pas être
prépondérante. La baisse notable du nom-
bre des spectateurs prouve, d'ailleuTS, que
l'équipe ajoulote, dans la situation actuelle ,
ne bénéficie pas d'un quelconque soutien
populaire. Ce qui n 'est pas fait pour ré-
soudre , d'autres problèmes touchant de plus

près au football. V. G.

Une mi-temps a suffi à Meyrin pour gagner
Les équipes genevoises sont néfastes au Locle

MEYRIN - LE LOCLE 5-2 (4-1).
MARQUEURS : Desbaillets (contre son

camp) 5me ; De Paoli 5me ; Guinand 12me;
Gummi 32me et 65me ; Bichsel 38me ;
Bosset II 89me.

MEYRIN : Sorache ; Kuhn , Gervais, Des-
baillets, Rossetti ; Guinand , Bichsel ; Gum-
mi, Pasche, Zufferey, De Paoli. Entraî-
neur : Grobety.

LE LOCLE : Etienne ; Veya, Jaeger, Hu-
guenin , Morandi ; Dubois, Henzi ; Bula ,
Bosset II , Haldemann , Bosset I. Entraî-
neur : Jaeger.

ARBITRE : M. Racine, de Bienne.
NOTES : Stade municipal de Meyrin ,

800 spectateu rs. Après 25 minutes, Kuhn
se blesse et est remplacé par Grobéty.
Au Locle, un changement intervient au
repos : Corti entre pour Hentzi. Coups
de coin : 4-7 (1-4).

c // fallait bien un jour que cela écla-
te. J'ai de bons éléments *. André Gro-
béty, devenu entraîneur au début de
cette saison, affichait un grand sourire
à la f in  de cette rencontre intéressante,

du moins par sa première mi-temps. L'ex-
international avait pe rdu le masque som-
bre qu 'il af f ichait  depuis quelques se-
maines, car Meyrin a vraiment « écla té » ,
hier après-midi , contre Le Locle. Le
complexe n'existait plus ; le jeu était di-
rect , simple, basé sur la vitesse d'exé-
cution , les passes aboutissaient, à tel
point qu 'on ne peut pas mettre cette
défaite sur le compte d'une médiocre
prestation des Jurassiens : le plus fort ,
tout simplement, s'est imposé.

De Paoli et Gummi, les deux ailiers
meyringiens , furent de loin les plus ra-
pides , les plus incisifs . Ce furent eux

qui prirent sans cesse en défaut la li-
gne locloise ; ce furent les artisans du
succès. Il est vrai que, pour ce f aire,
il leur fallait être ravitaillé en ballons
et que la ligne médiane de même que
les arrières genevois, ne restèrent pas
inactifs.

Du côté loclois, on constatera simple-
ment que les défauts qui étaien t apparus
à Chêne (coupe de Suisse) se sont ré-
pétés hier. La mobilité n'est pas le point
for t  des défenseurs , qui pass eront encore
de bien mauvais dimanches lorsq u'ils
auront en face d' eux des ailiers aussi ra-
pides . S. D.Xamax II se réveille enfin

Xamax II - Boudry 3-2 (1-0)
Xamax II : Bûcher ; Fischer, Edelmann ;

Stauffer, Rohrer, L. Tribolet; De Pietro ,
Gioria, Falcone, Porret, D'Amico. Entraî-
neur : Gioria.

Boudry : Burgi III ; Papis, Gruber ; Lo-
cateur, Burgi II, Fontana ; Aegerter, De-
brot , Kaehr , Ritzm ann , Valentinuzzi. En-
traîneur : Ritzmann.

Arbitre : M. Pfammatter, de Grimisuat.
Buts : Falcone, Porret (2) ; Debrot, Ae-

gerter.
Les Xamaxiens ont renoué avec lo succès

mais ce rie fut pas sans peine. Boudry,
mené en deuxième mi-temps 3-0 est re-
venu de loin et a dominé son adversaire
en fin de rencontre. Dans l'ensemble, les
coéquipiers de Falcone ont mérité leur
première victoire par une bonne prestation
jusqu 'à 20 minutes du coup de sifflet final.
L'équipe a montré quelques progrès dans
son organisation et sa volonté de jouer
collectivement. Ce fut une rencontre cor-
recte même si deux joueurs, un de chaque
équipe, ont été expulsés pour début de ba-
garre . Dommage que les spectateurs bou-
drysans se soient montrés partiaux, et sur-
tout grossiers, en fin de match, envers
l'arbitre qui n 'en méritait pas tant.

G.G.

Superga • Chaux-de-Fonds II 0 - 0
Supcrga : Agresta ; Calderoni, Manini ,

Scrucca , Piervitori II ; Salvi , Aprile (Zuc-
colotto) ; Liuzzo, Rodriguez, Morand , Pier-
vitori 1. Entraîneur : Morand.

La Chaux-de-Fonds II : Robert ; Feuz,
Gut , Schnell , Cuche ; Betschmann, Ducom-
mun ; Theurillat, Zaugg, Richard, Geaufroy.

Arbitre : M. Exquis , de Lausanne.
Très bon match de Superga qui attaqua

sans cesse. Malgré le renfort de plusieurs
réservistes, les Chaux-de-Fonniers ont été
réduits à se défendre. Ils lancèrent des
actions de contre-pied qui se révélèrent dan-

gereuses. Agresta arrêta même un penalty .
Mais la latte sauva trois fois Robert, si
bien que le match nul est un peu heureux
pour les Chaux-de-Fonniers.

Audax - Colombier 4-0 (1-0 )
Audax : Salazar ; Scapolin , Carollo , Bel-

lotto ; Brustolin , Perrone ; Fiorese , Maffio-
li , Rizzon, Paoletti , Feriguti (Pacini). En-
traîneur : Ronzi.

Colombier : Schwarz, Veuve, Steiner ,
Gianoli, Luthi ; Vauthier , Martin ; Dousse,
Weissbrodt, Locatelli, Gerussi. Entraîneur :
Held.

Arbitre : M. Fornerod, de Payerne.
Buts : Feriguti , Rizzon, Brustolin , Fiorese.
Le premier but d'Audax, réalisé par un

centre anodin de Feriguti ct bêtement re-
lâché par le gardien a coupé les jambes
de Colombier qui dès lors n 'a plus réagi.
Audax fit donc cavalier seul et n 'a pas
connu de problèmes. Ce succès le porte
en tête du classement, avec deux matches
de plus qu'Etoile. Signalons le parfait ar-
bitrage de M. Fornerod. U.F.

Couvet - Fleurier 2-0 (1-0)
COUVET : Streit ; Faivre, Fabrizzio,

Guye, Ghiuniinati ; Tosato, Salvi ; Ri-
ghetti, Schwab (Roth), Camozzi, Gar-
cia. Entraîneur : Munger .

FLEURIER : Walther ; Carminati ,
Gniani , Barrière, Gueniat ; Tedesco, Za-
nier , Pontello ; Vivas, Cochand , Mo-
retti . Entraîneur : Pontello.

ARBITRE : M. Lugeon , de Romanel.
BUTS : Camozzi (2).
Ce derby entre les deux équipes du

Val-de-Travers a été acharné, passion-
nant à vivre, indécis jusqu'à quelques
minutes du coup de sifflet final. Le
match a tenu ses promesses même s'il
n 'a pas été d'un niveau très élevé ; en-
core heureux que les incidents n'aient
pas été plus nombreux , car la tension
a été forte dès la première minute de
jeu. Ce fut aussi une guerre de tacti-
que , les entraîneurs ayant dicté des
consignes sévères à leurs joueur s.

Les deux équipes ont joué d'une fa-
çon très défensive si bien que les gar-
diens ont été peu inquiétés. Camozzi ,
très à son affaire, a été l'auteur des
deux buts de la partie.

Fleurier aurait mérité de sauver
l'honneur tant sa pression fut vive In

moitié de la deuxième mi-temps. Quant
à Couvet, il s'est montré en bonne
forme, sa défense ne laissant que très
peu de mouvement à l'attaque adverse.

Fyj.

Autres résultats
des séries inférieures

Hle ligue : Bôle - Auvernier 3-2 ; Buttes -
L'Areuse 1-0 ; Le Locle II - Ticino 1b
5-2 ; Floria - La Sagne 1-1 ; Corcelles II -
Espagnol 4-1 ; Xamax III - Saint-Biaise
2-1 ; Ticino la - Les Bois 3-1 ; Le Parc -
Etoile II 4-1 ; Serrières - Dombresson 9-1 ;
Audax II - Comète 1-3 ; Cortaillod - Hau-
terive 1-1.

IVe ligue : Le Landeron Ib - Helvetia
Ib 3-0 ; Môtiers - Blue Stars 2-0 ; L'Areuse
II - Saint-Sulpice Ib 2-2 ; Saint-Sulpice la -
Fleurier Ilb arrê té ; Serrières II - Corcel-
les II 3-7 ; Superga II - La Sagne lia
1-0 ; Coffrane a - Les Geneveys-sur-Cof-
frane 1-2 ; Fontainemelon II - Dombres-
son Il 0-2 ; Deportivo - Floria lia 1-3 ;
Sonvilier II - Saint-Imier lia 6-1 ; Les
Bois II - Le Parc Ilb 4-4 ; Le Locle III -
La Chaux-de-Fonds II 0-2 ; Le Landeron
la - Lignières 1-1.

Juniors A : Fontainemelon B - Saint-
Imier 2-4 ; Le Locle - La Chaux-de-Fonds
3-5 ; Floria - Le Parc 2-2 ; Couvet - Tra-
vers 6-2.

Juniors B : La Chaux-de-Fonds A - Etoi-
le A 2-1 ; Le Parc A - Le Locle 3-1 ;
Floria - Fontainemelon 1-2 ; Fleurier - But-
tes 0-0 ; Dombresson - Etoile B 0-3 ; Su-
perga - La Chaux-de-Fonds B 4-2 ; La
Sagne - Les Geneveys-sur-Coffrane 1-0 ;
Saint-Imier - Le Parc B 1-2 ; Les Bois -
Sonvilier 5-0.

Juniors C : Fleurier - Couvet 4-0 ; La
Sagne - Le Parc 0-12 ; Saint-Imier I - La
Chaux-de-Fonds A 2-5 ; Le Locle - Etoile
14-1 ; Comète - Floria 0-4 ; Saint-Imier B -
La Chaux-de-Fonds B 2-3.

Vétérans : Etoile - Le Parc 1-1.
JURA

Deuxième ligue : Boujean - I.ongcau 4-1 ;
Aurore - Aile 1-1 ; Bévilard - Tramelan 3-
3 ; Courtemaîche - Madretsch 3-1 ; Taeu-
ffelen - USBB 0-3.

Troisième ligue : Courtelary - Saignelé-
gier 3-1 ; Court - Tramelan 4-2 ; Le
Noirmont - Les Genevez 1-3 ; La Neuve-
ville - Reconvilier 2-2 ; Les Breuleux - Ce-
neri 0-3 ; Fontenais - Develier 4-3 ; Glo-
velier - Courfaivre 2-6 ; Delémont - Che-
venez 1-2 ; Bassecourt - Courtételle 1-4 ;
Vicques - Courrendlin 2-2.

L'Inde bat l'Allemagne
IKffi HHiii î COUPE DAVIS

A Munich , Ramanathan Krishanan (31
ans), numéro un Indien , a assuré la vic-
toire de son pays en demi-finale interzones
de la Coupe Davis devant l'Allemagne en
battant nettement , dans le troisième simple ,
Ingo Buding (26 ans) par 6-2 7-5 6-2. L'In-
de affrontera donc les Etals-Unis en fi-
nale interzones au début du mois de no-
vembre à San Juan de Porto-Rico.

Ramanathan Krishnan — il ne ressentait
nullement les efforts fournis devan t Bun-
gert et lors du double — n'a affiché qu'un
bre f moment de nervosité en début de
partie et s'est finalement imposé grâce à
son sang-froid , à sa ténacité, à sa remar-
quable technique mais aussi gTSce aux fau-

tes de l'Allemand auquel il a donné du-
rant deux heures une belle leçon. La par-
tie ne fut certes pas aussi aisée que le
score pourrait le laisser croire. Les deux
adversaires ont fourni une très bonne exhi-
bition , attaquant chaque point et ne com-
mettant chacun qu 'une double faute au
2me set.

Ingo Buding prit parfois des risques
payants. Dans l' ensemble , ses • smashes »
ont manqué de puiance et il s'est laissé
régulièrement prendre à contre-pied ur ses
montées au filet. En revanche , Ramanath an
Krishnan a toujours su acculer son adver-
saire sur la ligne de fond , l'étouffant par
des balles profondes

Retour de Bol! Blaettler

Pour affronter la Grèce à Bâle
Ballabio a retenu quinze noms

Erwin Ballabio, le coaeh de
l'équipe nationale, a publié hier soir
la liste des quinze joueurs retenus
pour affronter samedi prochain en
nocturne à Bâle la Grèce dans le
cadre du tour préliminaire de la
coupe du monde. Les joueurs se
réuniront mardi après-midi à Bâle
et ils prépareront la rencontre à
Birsfelden. Uli Guggisberg (Young
Boys) a été désigné comme réser-
viste. Voici la liste des quinze jou-
eurs retenus :

Gardiens : Karl Grob (Zurich) et
Mario Prosperi (Lugano). — Arriè-
res : Peter Ramseier (Bâle), Bruno
Michaud (Bâle), Ely Tacchella (Lau-
sanne) et Pirmin Stierli (Zurich). —
Demis : Karl Odermatt (Bâle), Ri-
chard Durr (Lausanne), Koebi Kuhn
(Zurich) et Toni Weibel (Lausanne).—
Avants : René Quentin (Zurich), Fritz
Kunzli (Zurich), Rolf Blaettler (Gras-
shoppers), Georges Vuilleumier (Lau-
sanne) et Christian Winiger (Zurich).

Suisse romande : Campagnes - Mon-
they 0-1 ; Cantonal - Fontainemelon
3-1 ; Martigny - Chênois 3-0 ; Meyrin -
Le Locle 5-2 ; Vevey - Stade Lausan-
ne 2-1 ; Yverdon - Moutier 4-0.

Suisse centrale : Berne - Nordstern
5-2 ; Berthoud - Zofingue 1-2 ; Lan-
genthal - Breite 0-0 ; Minerva - Brei-
tenbach 3-1 ; Porrentruy - Durrenast
0-1 ; Trimbach - Old Boys 0-1.

Suisse orientale : Blue Stars - Schaff-
house 2-4 ; Buochs - Kusnacht 2-0 ;
Emmenbrucke - Uster 3-3 ; Frauenfeld -
Amriswil 4-2 ; Locarno Zoug 4-1 ;
Police Zurich - Red Star 1-3.

Classements
Romandle

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

1. Mon they 5 4 1 — 13 3 9
2. Martigny 5 4 1 — 13 3 9
3. Vevey 5 3 2 — 10 6 8
4. Cantonal 4 3 1 — 9 4 7
5. Yverdon 5 2 1 2  7 3 5
6. Moutier 5 2 1 2 13 11 5
7. Le Locle 5 2 — 3 10 12 4
8. Fontainemelon 5 2 — 3 5 9 4
9. Meyrin 4 1 1 2 7 12 3

10. Campagnes 4 — 2 2 2 5 2
11. Nyon 4 1 — 3 4 12 2
12. Chênois 5 — 2 3 3 8 2
13. Stade Lausan. 4 4 4 12 0

Jura
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Nordstern 6 4 1 1 16 14 9
2. Berthoud 4 3 — 1 9 5 6
3. Breite 4 2 2 — 4 2 6
4. Minerva ' 5 3 — 2  9 3 6
5. Durrenast 5 3 — 2 8 5 6

. 6. Berne ,,. .., 5. , 2 , 1, 2 7 7 . ,5,,
7. Concordia 4 2 1 1 10 9 5
8. Old Bovs 5 2 1 2  6 8 5
9. Langenthal 5 1 2  2 6 8 4

10. Trimbach 5 1 1 3  5 7 3
11. Zofingue 4 1 — 3 7 1 1 2
12. Breitenbach 5 — 2 3 4 10 2
13. Porrentruy 3 — 1 2 1 3 1

Résultats

YVERDON - MOUTIER 4-0 (2-0)
MARQUEURS : Bischof , 26me ; Man-

toan , 31 me et 62me ; Péguiron, 58me.
YVERDON : Gruaz ; Tharin , Caillet,

Chevalley, Freymond ; Spirig, Vialatte ; Bis-
chof , Péguiron , Pescko, Mantona . Entraî-
neur : Rickens.

MOUTIER : Moser ; Schindelholz , Licou-
sin , Schriberschligg, Von Burg ; Pfister ,
Guyot ; Pauli , Stojanovic , Rieder , Veya. En-
traîneur : Pfister.

ARBITRE : M. Darbellay, de Roche.
NOTES : Stade municipal d'Yverdon.

1000 spectateurs. Dell'Osa et Barraud (bles-
sés) sont absents des rangs yverdonnois.
Peu avant la fin du match , Kolly rem-
place Bischof. Coups de coin : 7-4 (5-2).

Avant que la rencontre ne débute, on
ne donnait guère de chances à la forma-
tion yvcrdnnnoise qui s'alignait sans deux
de ses titulaires : Dell'Osa et Barraud. Les
spectateurs eurent, cependant, le plaisir de
voir une équipe vaudoise affirmer sa do-
mination au fil des minutes sur une forma-
tion de Moutier qui avait vraiment de la
peine à s'organiser. Yverdon, au contraire,
jouait bien ; même très bien. Enfin , les
Vaudois du Nord parvenaient à construire
un jeu beaucoup plus scientifique : on as-
sista à une série de « piquets », de une-
deux qui désarçonnèrent lu formation pré-
vôtolse, C'est don c fort logiquement que
les Yverdonnois ont marqué... six buts !
Quatre seulement furent reconnus par l'ar-
bitre.

En fin de rencontre, les joueurs locaux
diminuèrent leur pression, ce qui permit
à Moutier de prendre l'initiative du jeu.
Mais ce fut en vain que les « poulains »
de Pfister tentèrent de prendre en défaut
une défense yverdonnoise où l'on notait la
rentrée de Chevalley. J.-C. G.

MOUTIER BATTU

Allemagne
Neuvième journée : Bayern Munich

Stu t tgart 2-0 ; Boru ssia Dortmund - Duis-
bourg 2-1 ; Hanovre - Munich 3-2 ; Kickers
Offenbach - Schalke 1-0 ; Kaiseralautem -
Alemannia Aix-la-Chapelle 2-1 ; Werder
Brème - Eintracht Brunswick 2-1 ; Nurem-
berg - Hertha Berlin 3-0 ; Borussia Mœn-
chengladbach - Hambourg 1-2 ; Cologne -
Eintracht Francfort 2-1. Classement : 1.
Bayern Munich 16 p. ; 2. Borussia Mœn-
chengladbach , 13 p.; 3. Eintrach t Bruns-
wick, 11 p.; 4. Hambourg, 11 p.; 5.
Kaiserslautern , 11 p.

Angleterre
Douzième journée : Burnley - Liverpool

0-4 ; Chelsea - Ipswich Town 3-1 ; Coven-
try City - Wolverhampton Wanderers 0-1 ;
Everton - Manchester City 2-0 ; Manchester
United - Arsenal 0-0 ; Newcastle United -
Leeds United 0-1 ; Nottingham Forest -
Stoke City 3-3 ; Sheffield Wednesday - Sun-
dcrland 1-1 ; Tottenham Hotspur - Leices-
ter City 3-2 ; West Bromwich Albion -

Queens Park Rangers 3-1 ; West Ham Uni-
ted - Southampton 0-0. Classement : 1.
Leeds United 11-18 ; 2. Liverpool 12-18 ;
3. Arsenal, 12-18 ; 4. Everton, 12-16; 5.
Chelsea, 12-16.

Italie
Deuxième journée : Vicence - Bologne

1-0 ; Florence - Atalanta 2-1 ; Inter - Na-
ples 1-1 ; Juventus - Païenne 0-0 ; Pise -
Rome 1-2 ; Sampdoria - Turin 1-1 ; Vare-
se - Cagliari 1-6 (!). Vérone - Milan 1-3.
Classement : 1. Cagliari , Milan , Florence ,
2 matches, 4 points ; 4. Inter et Turin ,
2-3.

France
Sixième journée : Red Star-Bastia 1-1 ;

Saint-Etienne - Valcnciennes 4-0 ; Ajac-
eio-Marseille 1-1 ; Nantes-Nice 0-0 ; Bor-
deaux-Strasbourg ;i-0 ; Sociaux-Rennes
1-1 ; Metz-Lyon 1-1 ; Monaco-Nîmes 0-0 ;
Sedan-Rouen 1-1.

Classement : 1. Saint-Etienne 5/9 ; 2.
Rennes 6/9 ; 3. Ajaccio 5/8 ; 4. Bordeaux
6/8 ; 5. Lyon 6/7 .



Poessegger s'impose une fois de plus
BŜ fflT5TgJft3«HLi TROIS RECORDS BATT US À MORAT-FRIBOURG

Cette 35me édition de Morat-Fribourg
fut une véritable apothéose. Pas moins de
trois records y furent battus. Celui des spec-
tateurs que l'on avait jamais vu si nom-
breux , celui des participants et celui de
la distance grâce à l'incomparable petit
Argovien Werner Dœssegger. Dans des con-
ditions idéales, léger brouillard à .Moral
et soleil dès la Saunnaz, Dœssegger a réus-
si à abaisser son propre record de 45 se-
condes. Mais en plus, l'Argovien a conquis
la foule. La manière dont il remporta cet-
te course pour la quatrième fois consécu-
tive — un autre et unique exploit — fut
de toute beauté.

Après un départ qui donne toujours plus

de difficulté aux organisateurs, la course
était rapidement lancée. Dès la sortie de
Morat, le groupe des favoris avait déjà fait
le trou. A Courgevaux, nous trouvions en
tête Dietlder, suivi de Dœssegger et Berthel
qui précédaient Spengler et Pahud de quel-
que 50 mètres. Mais dans la montée sur
Courlevon, l'Argovien démarrait une pre-
mière fois et seul Berthel pouvait rester
dans son sillage. A Courlevon (km 5,2),
Dœssegger était pointé avec un temps de
15'30" soit avec une avance de 15" sur son
record de 1965. Il était suivi par Berthel
à 50 mètres. Derrière, Dietiker venait déjà
à plus de 150 mètres. Schneider, Spengler,
Pahud plus loin, suivaient dans l'ordre.

Dans la descente sur Courtepin, Berthel
revenait fort mais ne pouvait rejoindre
l'Argovien alors que derrière les positions
demeuraient inchangées.

LA COURSE SE JOUE
Puis dans la descente sur la Saunnaz,

on pensa un instant que le Lucemois allait
rejoindre le chef de file. Mais ce dernier
faisant preuve d'une maîtrise parfaite lais-
sait revenir son adversaire à une dizaine
de mètres avant de placer un démarrage
qui était irrésistible. Dès lors la course
était jouée et Dœssegger fonçait vers le til-
leul de l'arrivée et s'assurait du même coup
un nouveau record de la distance. Dœsseg-
ger a vraiment démontré à cette occasion
qu 'il n'a pas son pareil sur un tel parcours.
Ses concurrents tchèques dont on disait
pourtant le plus grand bien ne le mirent
jamais en péril puisque finalement leur meil-
leur représentant ne termina que 15me.

L'ERREUR DE BERTHEL
A l'arrivée, Dœssegger nous avoua tout

de même que le parcours ne lui avait ja-
mais semblé aussi dur. Victime de dou-
leurs musculaires tout au long de la se-
maine, il n'avait jamais pensé pouvoir dé-
fendre son invincibilité, notamment face au
jeune Berthel qui se révéla d'ailleurs un
adversaire de première force. L'Argovien
pense que c'est par sa tactique consistant
à attaquer dans chaque côte qu'il vainquit
Berthel aussi bien moralement que physique-
ment. Pour sa part, Berthel dont c'était la
première fois qu'il parcourait toute la dis-
tance, il nous avoua que sa méconnaissan-
ce du parcours le handicap mais il admet
sportivement que même en étant parfaite-
ment renseigné sur le tracé de cette course
il n'aurait certainement pas vaincu son ad-
versaire. Comme beaucoup, Berthel avala
mal les nombreuses côtes et ne sut do-
ser ses efforts. Alors qu 'il récupérait grâ-
ce à sa longue foulée dans les plats et
faux plats, il dut chaque fois s'avouer vain-
cu lorsque la route montait. Et alors qu 'il

pensait quelque peu récupérer sur les par-
cours faciles, il dut constamment combler
un handicap qui variait entre 100 et 150
mètres.

Chez les Romands, belle course du Ge-
nevois Jean-Pierre Spengler ainsi que du
Lausannois Pahud qui éprouva tout de
même quelques difficultés de respiration.
Nous terminerons en relevant la parfaite
organisation de la course qui mérite d'avoir
eu un vainqueur de la classe de Werner
Dœssegger au terme d'un des plus beaux
Morat-Fribourg de ces dernières années.

Pierre Sel
Classement : 1. Dœssegger (Aarau) 51'

47"4 (record du parcours) ; 2. Berthel (Lu-
cerne) 52'08"6 ; 3. Dietiker (Bâle) 53'20"6
4. Spengler (Berne) 53'44"7 ; 5. Schneider
(Zurich) 53'57"4 ; 6. Suter (Berne) 54'51"7 ;
7. Pahud (Lausanne) 55'19"1 ; 8. Bandi
(Zurich) 55'31"9 ; 9. Hofmann (Win-
terthour) 55'37"3 ; 10. Argimiro (Genève)
55'39"9.

Juniors (8 km 200) : 1. YVirth (Huttwil)
26'27" ; 2. Jœrg (Kirchberg) même temps ;
3. Kaelin (Einsiedeln) 26'40".

DEJA EN TÊTE. — Doessegger (a l'extrême droite) ne laisse a
personne le soin de dicter l'allure. De gauche à droite : Schneider,

Spengler, Berthel, Pahud , DietiUer et Doessegger
(A.S.L.)

Des marchandages peu reluisants en coulisse
Ë:&&WiIAif l' IflMfcifl La course de côte du Marchdiruz d clôturé la saison

Dernière épreuve comptant pour le cham-
pionnat suisse, la course de côte du Mar-
chairuz a terminé la saison en beauté. Du
moins en ce qui concerne la partie spec-
tacle car elle a malheureusement donné
lieu à quelques marchandages en coulisse
qui ne sont guère faits pour ennoblir le
sport automobile.

IRRÉGULARITÉ
C'est dans la catégorie grand tourisme

que s'est déroulée ce qui est en passe
de devenir • l'affaire de l'année ». Cochet
et Hettmuller sont rivaux depuis longtemps.
Si parfois les pilotes suisses alémaniques
n'y allèrent pas de main morte pour ten-
ter de brimer Cochet, celui-ci n'attendait
qu'une occasion pour leur rendre la pa-
reille. Elle se présenta hier. Entre l'Argo-
vien et le Genevois devait se jouer un chal-
lenge offert par une compagnie pétrolière
et richement doté. Celui qui allait réaliser
le meilleur chrono devait l'emporter. Dès
sa première manche, Hettmuller sur sa
• Ferrari > creusait un écart de quatre se-
condes environ sur Cochet dont la « Pors-
che > ne disposait pas du moteur habituel
(190 chevaux au lieu de 210). Mais le res-
ponsable de l'écurie pour laquelle Cochet
courait, Heinz Schiller avait remarqué
qu'Hettmuller n'avait pas mis son moteur
en marche au moyen du démarreur comme
l'exige le règlement mais qu'on avait pous-
sé sa voiture. En fait, le démarreur fonc-
tionnait bel et bien mais c'est pour gagner
du temps que l'Argovien avait eu recours
à ce procédé. Il n'en demeurait pas moins
que c'était là une entrave à un certain
article du règlement Dès lors, Schiller pro-
posait une ractation financière à Hettmul-
ler, faute de quoi il déposerait protêt. Hett-
muller refusa. La réclamation était déposée
et reconnue fondée par les commissaires.
Résultat : l'affaire sera traduite devant la
commission sportive nationale.

PERROT BRILLANT
Mais il n'y eut heureusement pas que

des marchandages de coulisse au Marchai-
ruz. Le plus beau spectacle nous fut cer-
tainement offert par Xavier Perrot. Au vo-
lant de sa « Brabham > de formule U, il
réussit à pulvériser littéralement le mur
des 2'30" réussissant un chrono de 2'27"62
ce qui constitue le nouveau record officiel.
Dans une épingle où nous étions placé,
nous avons observé le passage du Neuchâ-
telois exilé à Zurich. Le bolide jaune jail-
lit comme un boulet de canon. A l'ultime
instant U freine, relâche alors sa pression
sur la pédale, donne un seul coup de vo-
lant, place sa monoplace sur une trajec-
toire quasi idéale, accélère et déjà dispa-
rait au prochain tournant. Une véritable
démonstration de virtuosité. Certains au-
tres concurrents parurent bien ternes après
le passage de Perrot. Ce fut toutefois pas
le cas de Jeun-Daniel Grandjcan qui , dans
une catégorie bien différente , celle de tou-

risme 100 exemplaires se révéla brillant.
Et s'il dut s'incliner avec son « Alfa GTA »
(à noter encore que Ramu-Caccia était ma-
lade) devant Rudi Helbling, c'est ensuite
d'un excès de prudence. « Je craignais que
la route fut mouillée en raison du brouil-
lard. Il n'en était rien mais cela m'a in-
cité à freiner plus tôt et à lever le pied
en certains endroits où j'aurais pu passer
plus vite, nous a-t-il confié. Et de pré-
ciser : quand on sait que c'est sa propre
voiture que l'on a entre ses mains, on prend
bien souvent moins de risques ! » Une re-
marque fort judicieuse.

TROISIÈME LARRON
En grand tourisme, Theller, sur « Al-

pine > se rapproche toujours plus du ti-
tre de champion suisse. Mais comme pour
bien d'autres concurrents, le rallye de Ge-
nève, la dernière épreuve de régularité sera
décisif. Enfin, en sport, c'est maintenant of-
ficiel , Fluckiger est le nouveau champion
suisse. R succède ainsi à Kuhnis. Hier,
celui-ci a terminé à la seconde place der-
rière Voitek, au volant de sa Porsche à
moteur Repco. Commentant la perte de
son titre, le docteur bâlois devait dire :
< C'est bien simple, alors que nous nous
entre-dévorions avec Voitek, Fluckiger a su
profiter habilement de nos rivalités pour
s'Imposer >. Une méthode qui en vaut bien
une autre. Roland Christen

RÉSULTATS
TOURISME 1. — Jusqu'à 850 une :

Sipcher (Fribourg) sur Fiat, 7' 38"29.
— 850-1000 eme : Moser (Liestal) sur
BMC-Cooper, T 20"49. — 1000-1150
cmc. : Vogelsang ( Granges) sur Opel,
7' 24"66. — 1150-1300 cmc. : Eggenber-
ger (Thusis) sur Renault, 6' 40"67
(résultat provisoire). — 1300-1600 cmc:
Chenevière (Lausanne) sur Ford-Cor-
tina , 6' 37"04. — 1600-2000 cmc :
Kretschi (Baar) sur Alfa-Romeo,
6' 44"34. — 3000-5000 cmc. : Helbling
(Rapperswil) sur Ford-Mustang , 6'
16"54 (meilleur temps de la catégorie).
— Plus de 5000 cmc (solo) : Houbin
(Genève) sur Ford-Mustang, 6' 19"80.

TOURISME 2. — Jusqu 'à 850 cmc. :
Caprez (Dietikon) sur Steyr-Buch, 6'
50"50. — 850-1000 cmc. : Snouk-Bolle
( Genève) sur NSU, 6' 28"78. — 1150-
1300 cmc. : Frey (Zurcih) sur BMC-
Cooper, 6' 20"59. — 1300-1600 cmc. :
Helbling (Rapperswil) sur Fortl-Escort,
5' 55"15. — 1600-2000 cmc. : Brun
(Escholzmatt) sur BMW, 5' 51"7(i
(meilleur temps de la catégorie). —
Plus de 2000 cmc. (solo) : Duerig
(Berne) sur Jaguar , 6' 56"07.

GRAND TOURISME. — Jusqu 'à 1000
cmc. : Heusser (Genève) sur NSU-Wan-
kel , 6' 36"50. — 1000-1150 cmc. : Schnei-
ter (Heimberg) sur Triumph , 7' 03"41.
1150-1300 cmc. : Theiler (Zurich ) sur

Alpine, 5' 58"73 (résultat provisoire).
— 1300-1600cmc. : Huser (Mûri ) sur
Lotus-Elan, 6'00"02. — 1600-2000 cmc. :
Cochet (Genève) sur Porsche, 6* 02"30.
— Plus de 2000 cmc. : Ettmueller (Aa-
rau) sur Ferrari, 5' 48"24 (meilleur
temps de la catégorie — protêt dé-
posé),

SPORT. — Jusqu 'à 1000 cmc. : Flue-
ckiger (Zofingue) sur Ginetta, 5' 46"18.
— 1000-1300 cmc : Maier (Winterthour)
sur NSU, 5' 53"86. — 1300-1600 cmc. :
Burgisser (Genève) sur Lotus, 5*
34"29. — Plus de 1600 cmc. : Foitek
(Zurich) sur Porsche, 5* 14"14 (meil-
leur temps de la catégorie) .

COURSE. — Formule trois ': Dubler
(Oberhasli) sur Brabham, 5' 14"65. —
Jusqu 'à 1100 cmc : Fellay (Sierre) sur
Brabham, 5' 35"48. — Formule cinq :
Basler (Zurich) sur Kaimann, 5' 52"01.
— 1100-1600 cmc : Perrot (Zurich) sur
Brabham, 4' 56"37 (meilleurs temps de
la journée). — Plus de 1600 cmc :
Fontana (Lausanne) sur Cegga-Mase-
rati, 6* 09"54.

On attend un exploit de deux sports nautiques
KKBBi Les chances suisses de s'adjuger une médaille soni minimes

Si, avec 93 concurrents, la Suisse a dé-
légué aux Jeux olympiques de Mexico la
plus forte délégation qui l'ait jamais repré-
sentée à des compétitions olympiques se
déroulant hors d'Europe, ses chances de
s'adjuger une médaille d'or et de faire
mieux qu'il y a quatre ans à Tokio sont
relativement minimes. Au Japon, la dé-
légation helvétique avait récolté une mé-
daille d'or grâce à Henri Chammartin en
dressage, deux d'argent, avec l'équipe suis-
se de dressage et le judoka Eric Haenni
et une de bronze, avec le regretté Gœpf
kotnuann.

EXPLOIT SUISSE ?

A Mexico, c'est avant tout de deux sports
nautiques que l'on attend un exploit suis-
se. En aviron, les Zuricois Melcbior Bur-
gin et Martin Studach sont invaincus, en
double seuil, depuis les Jeux olympiques
de 1964, où ils avaient pris la 4me place.
Depuis, ils ont gagné un titre de cham-
pions du monde et deux titres de champions
d'Europe. Cette année, Ils ne se sont pra-
ti quement pas alignés dans leur spécialité,
de sorte que les points de comparaison

font défaut. Ils ne peuvent pas moins être
considérés comme les grands favoris du
double-scull, leurs principaux adversaires
devant être les Soviétiques Saas - Timoschi-
nine, les Bulgares Vayalev — Valtchev,
les Hollandais Van Disdrog et les Alle-
mands de l'Est. A noter que Melchior Bur-
gin fêtera son 25me anniversaire le jour
des demi-finales. Pour les cinq autres ba-
teaux suisses en lice, la qualification pour
les finales sera l'objectif principal.

NOVERRAZ : UNE MÉDAILLE ?

Le second sport nautique qui pourrait
valoir une satisfaction à la Suisse est le
yachting, où Louis Noverraz, s'il parvient
à s'adapter aux conditions très particulières
d'Acapulco, peut prétendre à une médaille.
Champion d'Europe 1968 en 5 m 50, le
barreur genevois aura contre lui son âge
(il a dépassé la soixantaine et il sera l'un
des concurrents les plus âgés de ces Jeux
olympiques) et le fait de naviguer pour la
première fois sur le plan d'eau olympique,
contrairement à Bernet-Amrein qui , en 1967,
avaient remporté les régates préolympiques
des stars à Acapulco.

Parmi les disciplines sportives qui peu-
vent réserver une bonne surprise, il faut
citer en premier lieu l'équitation ct plus
particulièrement le dressage, où Henri
Chammartin est tout de même détenteur
du titre olympique ct où la Suisse u tou-
jours récolté au moins une médaille depuis
les Jeux de 1948 à Londres. En cyclisme,
le jeune champion suisse de poursuite Xa-
ver Kurmann (20 ans) a fait de tels pro-
grès qu'il peut prétendre obtenir un excel-
lent résultat, pour autant qu 'il s'adapte nor-
malement à la piste en bois du volédrome
olympique et que ses facultés de récupéra-
tion en altitude soient suffisantes.

DES DIPLOMES OLYMPIQUES
Dans les autres sports, on ne peut guère

espérer que des diplômes olympiques, qui
sont attribués aux six premiers de chaque
épreuve. En escrime, l'équipe suisse peut
prétendre à un tel diplôme à l'épée par
équipes. Dans la compétition individuelle
en revanche, les chances sont plus limi-
tées. En gymnastique , le travail entrepris
après le désastre de Tokio ne sera pas en-
core suffisant pour permettre à la Suisse
de retrouver sa place de naguère mais il

n'est pas exclu que les « poulains » de
Jack Gunthard parviennent à se glisser par-
mi les six premiers par équipes (et ce bien
que l'entraineur national se soit fixé com-
me objectif une place parmi les dix pre-
miers seulement). En lutte et en tir, on ne
peut guère prévoir un meilleur comporte-
ment qu 'à Tokio, où Peter Jutzeler avait
terminé deux fois cinquième (lutte libre
et lutte gréco-romaine) et où les tireurs
avaient pris une quatrième (Hans Albrecht)
et une cinquième place (August Hollen-
stein).

INESPÉR É
En athlétisme et en natation enfi n , une

place de finaliste (huit premiers) serait
inespérée, comme le démontre le classement
des meilleurs Suisses dans la hiérarchie
mondiale à la veille des compétitions : Me-
ta Antenen 17me en 10"7 sur 80 m haies,
Sieglinde Ammann 19me avec 6 m 37 au
saut en longueur, Edy Hubacher 22me avec
19 m 18 au poids et Aris Caperonis 21me
en 59"4 au 100 m papillon.

Victoire de Jackie Stewart
SIFFERT 5me A WATKINS-GLEN

L'Ecossais Jackie Stewart (28 ans), a
remporté le lOme Grand prix des Etats-
Unis sur le sinueux circuit de Watkins Glen ,
dans l'Etat de New-York, en présence de
100,000 spectateurs.
-aud B[ 3P33 snraref i:.u ucusig appef
mitre place depuis le départ, sur sa « Ma-
tra Ford ». Il fut talonné durant les qua-
tre premiers tours par Mario Andretti ,
Chris Amon et Grabam Hill , mais, par la
suite, il ne fut plus jamais inquiété. Il a
établi un nouveau record absolu du cir-
cuit en l'05"22, battant le record établi
l'an dernier en l'06" par Graham Hill. La
moyenne finale de la course constitue éga-
lement un nouveau record (199 km 99).

Notre compatriote Joseph Siffert a ac-
compli une brillante prestation en se clas-
sant cinquième. Quant à Dennis Hulme ,
qui était jusqu 'à hier le principal candidat
au titre de champion du monde, il a dû
abandonner au 92me tour, à la suite d'un
accident au cours duquel son bolide a été
sérieusement endommagé.

Le temps était froid mais il n 'a pas
plu sur le circuit , ce qui rend la vic-
toire de la « Matra Ford » de Stewart
d'autant plus importante aux yeux des
dirigeants de l'usine française. En effet ,
ils soulignent que , désormais , on ne
pourra plus dire que seuls les pneus
avalent été à l'origine de sa victoire ,
comme ce fut  le cas, notamment , après
le Nurburgring.

CLASSEMENT
1. Jackie Stewart (G-B) sur Matra- I

Ford ; 2. Graham Hill (G-B) sur Lotus- jFord ; 3. John Surtees (G-B) sur Hon-
da ; 4. Gurney (E-U) sur Mclaren-
Ford ; 5. Siffert (S) sur Lotus-Ford ; !
6. .Mclaren (Nlle-Zél) sur Mclaren-Ford ;
7. Courage (G-B) sur BRM ; 8, Amon
(Nlle-Zél) sur Ferrari V-12.

Classement intermédiaire du cham-
pionnat du monde avant la dernière
manche : 1. Graham Hill 39 p. ; 2.
Stewart 36 p. ; 3. Hulme (Nlle-Zél)
33 p. ; 4. Ickx (Be) 27 p. ; 5. Mclaren
16 p. ; 6. Rodriguez (Mex) 15 p. ; 7.
Surtees 12 p. ; 8. Siffert et Beltoise
(Fr) 11 p. ; 10. Amon 10 p. j

Tous les Suisses
sont à Mexico
Tous les membres de la délégation

suisse se trouvent maintenant à Mexi-
co , exception fai te  pour Louis Nover-
raz et Marcel Stern , qui ne s'envole-
ront que le 10 octobre. Le second
contingent helvétique est arrivé sa-
medi soir avec un peu d'avance sur
l'horaire. Les rameurs, les coureurs
cyclistes, les cavaliers, les athlètes,
les nageurs, les escrimeurs, le seul
boxeur et le seul spécialiste du pen-
tathlon moderne, arrivés au Mexique
depuis une semaine, ont maintenant
été rejoints par les gymnastes, les ti-
reurs , les lutteurs et les navigateurs.

Le vol Zuricli-Kloten-Mexico par
New-York s'est déroulé dans d'excel-
lentes conditions. Les athlètes et
leurs dir igeants  ont été accuei l l is  par
les responsables de la délégation
suisse à Mexico et ils ont été immé-
diatement conduits au village olym-
pique , où un petit repas leur a été
serv i avant l'extinction des feux. Les
yachtmen ont quant à eux immé-
diatement repris un avion qui les a
conduits directement à Acapulco.

Thoune a donné une bonne réplique
à son vainqueur chaux-de-fonnier

HE3S^^E!BB Finales de Sa coupe Kyburg

Les deux finales de la coupe Kyburg
eurent un point commun — les deux équi-
pes de ligue B obligèrent leurs adversaires
à sorti r de leurs réserves. Dans la pre-
mière, Genève Servette parvenait , non sans
peine , à s'imposer face aux Bernois et dé-
montraient une nette amélioration. 11 faut
dire que les Genevois avaient pu retrouver
une partie de leurs absents. Ainsi Conne ,
par exemple , donna plus d'assurance en
défense , grâce à son sens de la construc-
tion et du placement , sans compter ses su-
bites montées à la ligne bleue. Johner a
fait de gros progrès depuis son départ de
Rot Blau Berne et son entente avec Spre-
cher et Moulin est bonne. Mais la meil-

leure ligne fut celle de Joris, Giroud et
Henry . Quant aux hommes de Diethelm.
ils n 'ont pas démérité, surtout que Kiener
était blessé. Toutefois la ligne des frères
Schmidt et Wyss en particulier manqua
trop de buts faciles.

LONGTEMPS INCERTAIN
Dans la finale pour les 1ère et 2me pla-

ces, le résultat fut longtemps incertain .
Thoune se hissant par moment au niveau
de son bri l lant  vainqueur . Là également ,
le _ degré de préparation a j oué un rôle
prépondérant . Mais on regrettera fort que
le brouillard vint perturber cette rencontre.

La purée de pois qui régna samedi rendit
la tâche des gardiens difficile. Aussi ne
faut-il pas s'étonner que trois buts au moins
puissent être mis sur son compte. Nous
ne voulons pas dire par là que La Chaux-
de-Fonds aurait pu perdre cette finale.
Non. Son gros avantage réside dans le fait
que presque toujours les mêmes hommes
sont ensemble sur la glace. Ainsi Pousaz-
Berger-Dubois furent les meilleurs. La pré-
sence de Pelletier en 3me ligne pour rem-
placer Casaulta absent peut être interprété
diversement: pour le spectacle , d' accord ,
mais il aurait  été intéressant de voir l'équi-
pe sans son entraîn eur.

DISCIPLINÉ
Quant aux hommes de Fako, ils fu rent

un adversaire valable appliqué et surtout
discipliné. La défense notamment est plus
ferme et résolue dans sa position et dans
la relance , alors que soit Jaggi ou Molteni
sont déj à en bonne forme. Dans les li-
gnes d'attaque , si Herren , Steuri et Arm
sont les piliers , par contre les jeunes Wen-
ger , Berger , mais surtout Imobersteg fe-
ront encore parler d'eux.

La Chaux-de-Fonds fut un magnifique
vainqueur de cette 5me édition de la coupe
Kyburg, mais tant Thoune , que Genève
Servette que Berne nous présentèrent des
rencontres très vives et intéressantes pour
un début de saison.

A.C.

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

Ces nouvelles relations
que vous cherchez...

l& victoire devait revenir aux Eœmands
47me Tour du canton de Genève par handicap

(DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL)
Lors de ce 47me tour du canton de

Genève les professionnels avaient une
revanche à prendre — tout comme les
amateurs élites . Les Hagmann, Maurer ,
Brand , Kœchli et autres n 'ont que sau-
vé la face , au contraire des Grivel , Rega-
mey, Ravasi, Rub, Bai-t ou Regamey
qui, eux , ont dominé la situation. Partis
cinq minutes avant les professionnels ,
ils furen t  rejoints à trois kilomètres de
l'arrivée mais surent s'imposer lors de
l'emballage final. La loi du nombre a
joué. El si , f inalement , Rub a gagné, la
victoire devait , sans tomber dans le
chauvinisme, revenir de droit à l'un ou
l'autre des Romands. Ces derniers n 'ont-
ils pas assuré l'intérêt de la course tout
en la contrôlant , sauf dans les ultimes
kilomètres , lorsqu 'il fallut se placer
pour le sprint final ?

VENT DE RÉVOLTE
A peine la ligne d'arrivée était-elle

franchie qu'un vent de révolte souff lai t
chez les professionnels. Une fois enco-
re, on s'accusait mutuellement : Maurer
n'avait pas roulé ; Hagmann se voyait
reprocher sa tactique (pour autant que
c'en fut une !), dite de « course en dents
de scie •. En fin de compte , c'est le Gc-

CLASSEMENT
1. Rub (Brug, amateur d'élite) les 125

km en 3 h 25'17" ; 2. Linder (Genève ;
3. Blanc (Genève , premier profession-
nel) ; 4. Cadoux (Marseille , premier ju-
nior) ; 5. Marquis (Marseille) ; 6. Maag
(Buelach) ; 7. Grivel (Genève) ; 8. von
^rx ' (Olten , premier amateur) ; 9. . Sa-
che (Douvaine) ; 10. Miserez (Genève) ;
11. Vaucher (Lausanne) ; i2. Regamey
(Yverdon) ; 13. Lovis (Lausanne) ; 14.
Huerlimann (Lugano) ; 15. Benkler
(Morges) ; 16. Equey (Vuisternens) puis
trente coureurs, dans le même temps.

nevois Francis Blanc qui fut le meil-
leur — tout comme à Lausanne il y a
une semaine. Constamment en avant-
garde des « pros > , il rejoignit le groupe
de tète le premier et sa troisième pla-
ce n'est que justice. En ce qui concerne
les autres Romands, on relèvera que
Binggeli céda sur crevaison , que Girard
« craqua » dès la première bosse alors
que Vifian termina dans le paquet et
que L'Hoste , grippé , ne s'est pas pré-
senté au départ, Voilà pour l'essentiel.

LES SATISFACTION S
Ainsi , comme prévu, les amateurs

élites ont joué le rôle qu 'on attendait
d'eux : celui de favoris. Avec la premiè-

re place de Rub et la seconde du Gene-
vois Linder, ils ont affirmé leur clas-
se et prouvé, si besoin est , qu'un souf-
fle nouveau règne dans la catégorie de-
puis l'apparition de Plattner. La quali-
fication de Kurmann et ses camarades
pour Mexico en est la preuve indénia-
ble.

Côté juniors , la très belle course des
deux Marseillais Marquis et Cadoux —
ils furen t  longtemps aux commandes —
est à verser au chapitre des satisfac-
t ions . En revanche , les amateurs n 'ont
pas renouvelé leur victoire du Grand
prix Piguet , ce qui n 'est une surprise
pour personne.

P.-H. Bonvin

Tournoi à l'épée

Le tournoi international à 1 epée de Ge-
nève (110 participants ) s'est terminé par
la victoire du Bernois Daniel Giger , cham-
pion suisse militaire 1968 alors que le chal-
lenge par équipes est revenu à la Rapière
(Grenoble). Dès le premier tour , une sur-
prise fut enregistrée avec l'élimination du
Lyonnais Petrier. Parmi d'autres candidats
à la victoire, le Lausannois Cavin se fit
éliminer en seizième de finale par le Ber-
nois Muller (9-10) de même que le Sé-
dunois Michel Evéquoz devant le Greno-
blois Catz (10-2). Daniel Giger s'est assuré
la victoire en battant le Lyonnais Lacroix
(11-10) en quart de finale , puis le Greno-
blois Girard et enfin un autre Français,
Moulinât.

Classement : 1. Daniel Giger (Berne) ;

2. Moulinât. (les Moulins) ; 3. Girard (Gre-
noble) ; 4. Catz (Grenoble) ; puis : Ch.
Eichhorn (Neuchâtel).

Le tournoi féminin au fleure t a vu la
victoire de la Lausannoise Heitz qui , en
finale , a battu Mlle Regamey (Genève) par
8-6. En demi-finale , Mlle Heitz avait pris
le meilleur sur la Lyonnaise Soubrier par
8-7 alors que Mlle Regamey avait disposé
de Mlle Lacroix (Lyon) par 8-4.

Classement : 1. Mlle Heitz (Lausanne) ;
2. Mlle Regamey (Genève) ; 3. Mlle Sou-
brier (Lyon) ; 4. Mlle Lacroix (Lyon).

Le prix du président, attribué à la salle
ayant réalisé le meilleur résultat d'ensemble
(messieurs et dames) a été gagné par le
Masque de fer de Lyon.

Victoire suisse à Genève

a
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

Il n'est pas
trop tard...
pour envoyer au Mouvement de la Jeu-
nesse Suisse romande votre contribu-
tion à la Journée de la faim. CCP 20-
959.

Reybroeck gagne une troisième fois
Des escarmouches et un sprint royal à Paris-Tours

Pour la troisième fois — il avait déjà
triomphé en 1964 et en 1966 — le Belge
Guido Reybrœck a remporté Paris - Tours.
Il rejoint ainsi au palmarès son compa-
triote Gus Daneels, lui aussi vainqueur à
trois reprises entre 1934 et 1937. La course
a été une nouvelle fois dominée par les
routiers-sprintiers belges qui ont réussi à
classer sept des leurs parmi les dix pre-
miers.

Comme il fallait s'y attendre , cette épreu-
ve, si elle s'est terminée par un sprint
massif , a été marquée par de nombreuses
escarmouches. La. , première survenait dans
la traversée de Châteaufort , une dizaine de
kilomètres après le départ donné à Ver-
sailles à 138 coureurs. Campaner , Macch i ,
Dalla Bona , Jourden , Bernard Guyot et
Delisle figuraient dans cette première échap-
pée. Ils fu rent rejoints rapidement.

A la sortie du virage précédan t la ligne

droite d'arrivée , Eddy Merckx se portait en
tê te et il emmenait le sprint pou r son co-
équipier Reybrœck. Celui-ci l'emportait net-
tement avec une demi-longueur d'avance
sur Godefroot , qui résistait au déboulé de
ses compatriotes , de Van Looy entre au-
tres. Seul le Hollandais Steevens réussissai t
à s'intercaler dans ce véritable bloc belge
alors que le premier Français , Lemeteyer ,
devait se contenter de la 9me place.

Voici le classement :
1. Guido Reybrœck (Be) les 249 km en

5 .h .. 35'40" (moyenne 44,584) ; 2. Gode-
froot (Be) ; 3. Léman (Be) ; 4. van Looy
(Be) ; 5. van Rijckeghem (Be) ; 6. " Stee-
vens (Ho) ; 7. Fore (Be) ; 8. Merckx (Be) ;
9. Lemeteyer (Fr) ; 10. Guiot (Fr) ; 11.
Janssen (Ho) ; 12. Karstens (Ho) ; 13. Gui-
mard (Fr) ; 14. Hoban (GB) ; 15. de Roos
(Ho).

Au volant d'une Abarth d'usine de
trois litres , le Suisse Peter Schetty a
remporté la course de l'aérodrome d'As-
pern , en Autriche. Peter Schetty se por-
ta au commandement au 15me tour après
que Di cter Qsester (BMW) eut été con-
traint à l'abandon. De son côté, le Zu-
ricois Dieter Spoerry (Porsche) a pris
le quatrième rang.

Le classement : 1. Schetty (S) sur
Abarth les 65 km en 25'54"38 ; 2. Mer-
zario (It) sur Abarth , 26'26"03 ; 3. Cra ft
(GB) sur Lola, 26'28"50 ; 4. Spoerry (S)
sur Porsche.

Un Suisse vainqueur
en Autriche
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Fourgon Combi Pick-Up Double-cabine Autobus Autobus pour écoliers Ambulance j

Lundi 7 octobre 1968
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VOLVO« De plus en plus, la voiture pour la Suisse!
Garage M. Schenker, 2001 Hauterive / Neuchâtel, tél. (038) 3 13 45
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

CILO - VICTORIA
ALLEGRO - GUZZI

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. 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 & C
M E N U I S E R I E
É B É N I S T E R I E

NEUCHÂTEL
Ecluse Tél. 5 24 41

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

maison spécialisée pour nettoyage,
raccommodage et imperméabilisation

des tentes
Tél. 4 06 06

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

poncer les parquets
Travail soigné - Devis sur demande

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

Confiez vos réparations de PENDULES

®

à l'atelier spécialisé
PAUL DUVOISIN, Colombier

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

Pendules neuchâteloises
et horloges anciennes ou modernes
Nous nous rendons à domicile partout
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Les recherches sur la paix:
une nouvelle science

Devant le danger des petites guerres
qui éclatent continuellement et dont n'im-
porte laquelle pourrait être le détona-
teur d'un conflit mondial, les savants de
plusieurs pays tentent de définir la base
scientifique d'une paix durable.

Les recherches sur les armements mo-
bilisent actuellement vingt pour cent des
savants du monde entier ; cependant, un
champ encore inexploré de la recherche
se développe : la recherche sur la paix ,
que l'un des plus éminents spécialistes,
le professeur Bert V. A. Rôling, apelle
la « science de la survie ».

C'est à cette nouvelle science qu'est
entièrement consacré le dernier numéro
de Impact - Science et Société (1), revue
trimestrielle de l'Unesco qui étudie les
conséquences sociales de la recherche
scientifique.

Il y a actuellement dans le monde en-
viron quatre-vingts instituts pour la re-
cherche sur la paix. L'un des derniers a
été créé, en 1967, en URSS auprès do
llaçadémia des scjences^ , v L* ...

Dans l'article qui donne le ton à ce
numéro spécial d'Impact, le professeur
Rôling, de l'Université de Gromngue
(Pays-Bas), écrit : < Les spécialistes des
recherches sur la paix considèrent la
guerre et la paix comme des phénomènes
naturels, susceptibles d'être examinés
scientifiquement au même titre que la
gravitation et l'électricité... » En débat-
tant , comme on le fait si souvent, de
la guerre et de la paix comme s'il s'agis-
sait de questions purement politiques, on
n'a guère contribué jus qu'ici à réduire les
conflits, car l'action politique qui ne se
fonde pas sur la connaissance fondamen-
tale des facteurs qui engendrent la guerre
ou la paix ne peut être que hasardeuse,
déclare le professeur Rôling.

On trouve dans ce même numéro, le
compte rendu d'une table ronde de huit
spécialistes des sciences naturelles et so-
ciales, dont Phili p Noel-Baker, prix No-
bel de la Paix pour 1959, sur le thème :
« Pourquoi l'homme est-il agressif ? »
Les au teurs passent en revue différents
facteurs qui contribuent à engendrer des
sentiments d'agressivité chez l'homme —
le surpeuplement , l'insatisfaction sur le
plan social —¦ et en tirent des compa-
raisons avec les sociétés animales.

Parmi les autres articles, celui du pro-
fesseur Gaston Bouthoul , directeur de
l'Institut fiançais de polémologie (du
grec polemos, la guerre) traitée du phé-
nomène de la périodicité de l'agression.
Le professeur Anatol Rapoport , de l'Uni-
versité du Michigan , expose la théorie
des jeux appliqués à la stratégie mili-

taire ; en administrant « mathématique-
ment » la preuve que la guerre est tou-
jours « non rentable » en termes de pro-
fits et pertes, cette théorie peut aider à
combattre la thèse selon laquelle la guer-
re est un instrument légitime de politi-
que nationale.

Pour guider les hommes d'Etat et évi-
ter les erreurs involontaires qui ont par-
fois déclenché des conflits, le profes-
seur Kenneth E. Boulding, de l'Universi-
té du Colorado, propose la création d'un
« réseau de stations pour le rassemble-
ment de données sur la sociosphère »,
qui fournirait des cartes semblables aux
cartes météorologiques et donnerait une
idée exacte du climat international , so-
cial, économique et politique. Un tel ré-
seau coûterait 1000 millions de dollars,
mais cette somme paraît minime compa-
rée aux énormes dépenses de guerre qui
s'élèvent annuellement à 120,000 millions
de dollars.

En conclusion, l'article du professeur
Ignacy Sachs, membre du comité de la
recherche sur la paix de l'Académie des
sciences de Pologne, est consacré à
l'étude de < l'ethnocentrisme, source et
facteur d'aggravation des conflits ». Pour
en illustrer la variante européenne,
« l'eurocentrisme », le professeur Sachs
retrace l'évolution de l'attitude adoptée
envers les Noirs, telle qu'elle se reflète
dans l'art européen à travers les siècles.

1) Impact - Science et Sociét, vol.
XVIII (1968) No 2 - Unesco, Paris
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MONDE ET VIE

(octobre 1968)

On meurt au Biafra. On y meurt depuis
le 29 mai 1966. Pourquoi ? Entre le mois
d'avril et le mois de septembre 1968, un
million d'hommes, de femmes, d'eniants
ont péri par le feu, le fer et la faim.
Pourquoi ? Ord re a été donné par le
pouvoir nigérien de tuer tous les mâles
biafrais de plus de 7 ans. Pourquoi ? Et le
massacra continue sans que les hautes
autorités politiques et morales aient entre-
pris quoique ce soit de vraiment concret
pou r mettre un terme à cette extermination
d'un peuple par un autre. Pourquoi ? Les
consciences progressistes pourtant toujours
si promptes à s'émouvoir ont choisi de se
taire. Pourquoi ?

Les autres n'ont pas réussi à se faire
entendre. Pourquoi ?

Michel de Saint-Pierre avec une totale
franchise et une émotion profonde a essayé
de répondre à toutes les interrogations
angoissées.

GUÉRIR
(octobre 1968)

Et cela sans mourir de faim, voilj l un
bien agréable programme. Ah ! ces vacances
fatales pour la ligne... Vous avez pris 5,
10, 15 kilos même... Comment chasser
alors cette graisse superflue ? Et sans
régimes exténuants, sans mourir de faim ?
Les spécialistes proposen t une révolution :
le régime € rythmé . avec sept repas
par jour. Les résultats sont stupéfiants.
Ils sont à votre portée. N'attendez pas,
même si vous n'avez que trois kilos ce
trop.

Au sommaire de ce même numéro :
Peaux-rouges en quarantaine : la scarla-
tine. — Les ganglions, sentinelles avancées
île votre organ isme. — L'abcès du poumon.
— L'A.B.C. de l'hygiène Bébé.

Smà
TABLE OUVERTE (Suisse roman-

de). — De 'tout temps, nous nous som-
mes préoccupés de l'importance et de la
place accordée par la télévision aux ac-
tualités politiques de notre pays. A l'épo-
que des élections aux Chambres fédéra-
les, bien que soulignant un certain nom-
bre d'imperfections , nous avions félicité
une télévision romande qui avait accepté
ses responsabilités civiques et les avait
assumées pleinement aussi bien à l 'égard
des partis que des citoyens. Nous sou-
haitions qu 'elle poursuive son remarqua-
ble e f f o r t .  Au f i l  des mois, nous devons
malheureusement constater que ses ef-
forts , comme beaucoup d'autres d'ail-
leurs, ne furent  qu'un f e u  de paille, oc-
casionné par les circonstances. Pendant
la dernière session des Chambres fédé-
rales, Gaston Nicole n'a pas beaucoup
paru sur nos écrans à des heures de très
forte écoute — la nature de ses inter-
ventions justifiant sans nul doute une
telle exigence . Ses seules interventions
approfondies se situèrent à une heure
oit l'audience atteint son plus bas ni-
veau : après le dernier bulletin de nou-
velles. Vendredi , l'émission qui devait
marquer la f i n  de la session, c'est-à-dire
dresser un bila n, n 'était programmée qu 'à
23 heures . Une cas qui en dit long sur
l 'importance accordée à nos affaires pu-
bliques par les responsables des pro-
grammes. C'est pourquoi nous pouvoins
espérer que les responsables de « Table
ouverte » , aussi qualifiés que les téléspec-
tateurs moyens pour juger de la situa-
tion , remédieraient à ce désintéressement
coupable en consacrant leur émission
dominicale de controverses et libres pro-
pos, aux travaux de nos Chambres lé-

gislatives. Le pro blème de la participa-
tion leur a semblé plus actuel et p lus
important. Il est di f f ici le  de retenir l'at-
tention des téléspectateurs pendant qua-
rante-cinq minutes, uniquement avec des
mots. Le handicap est insurmontable lors-
que les « débatteurs » ne s'appuien t que
sur des hypothèses et n'ont pra tique-
ment aucun élément commun de discus-
sion. Hier, l'émission aurait très bien
pu s'intituler: « Table ouverte , ambitions
déçues > .

CAVA LIER SE UL (France). — Les
grèves ont entraîné la suppression de
« Pas une seconde à perdre », l'excel-
lent jeu de Pierre Bellemare. Cependant ,
la qualité de ce dernier était si indis-
cutable que l'on s'est limité, pour la re-
prise normale des programmes, à la
modification des clauses de rattrapage.
Jusque-là , elles étaient axées sur les qua-
lités intellectuelles du candida t . Doréna-
vant , elles s'appuieront sur les qualités
physiques. Cependant , le procédé « d'ob-
jectivism e » nous parait plus visuel en-
core.

LA FÊTE DES VENDANGES (Suis-
se romande). — Les caméras de la té-
lévision suisse étaient sur le parcours
du cortège de la Fête des vendanges.
Nous ne savons pas dans quelle mesure
une telle retransmissio n en direct est
mile à la manifestation . Cependant , en
noir ct blanc , une telle retransm ission
peut très bien se concevoir comme une
publicité pour l'année suivante. Mais
aucun doute que le problème se posera
dif féremment  lors de la retransmission
en couleurs.

J . -CI . LEUBA

Les ambitions déçues

Lévi Eshkol : Israël sait comment
fabriquer une bombe atomique

TEL-AVIV (ATS-AFP). — « Israël sait
comment fabriquer la bombe atomique.
Mais de là à en faire , il y a loin... » a
déclaré M. Lévi Eshkol s'adressant aux
colons du kibboutz Degania.

« Pourquoi Israël se hâterait-il de signer
le traité de non-prolifération des armes nu-
cléaires tant que les Arabes et l'Union
soviétique sont représentés clans l'organisme
de surveillance, alors qu 'Israël n'en fai t
pas partie » , a-t-il ajouté

Abordan t la question de la situation au
Moyen-Orient le premier ministre israélien
a dit qu 'un conflit entre Israël et l'Union
soviétique « est improbable à ce stade ».
Mais la possibilité d'un ' conflit indirect
(à cause des « techniciens » russes) ne peut
être écarté. Le danger peut devenir aigu ,
a-t-il ajouté, s'il n-'y a pas de changement
dans la politique américaine au Moyen-
Orient. Les Etats-Unis devraient se rendre
compte qu 'une telle confrontation ne con-
cerne pas seulement Israël ».

« Les 4000 techniciens soviétiques, et les
armes soviétiques dans les Etats arabes
sont une menace pour Israël », a con-
clu M. Eshkol.

M. Dean Rusk, secrétaire d'Etat amé-
ricain et M. Gromyko se sont d'ailleurs

Sirhan Slrhan : procès renvoyé
LOS-ANGELES (AP). — Le procès de

Shiran Shiran , meurtrier du sénateur Ro-
bert Kennedy pourrait être ajourné au dé-
but de l'année prochaine afin qu'il ne soit
pas pertu rbé par les vacances de Noël et
du Nouvel An.

Le procès devait originellement commen-
cer le 1er novembre.

entretenus sur la situation au Moyen-Orient.
Les deux diplomates ont également dis-

cuté des problèmes qui doivent être abor-
dés par l'assemblée générale des Nations
unies. Les milieux officiels américains ont
fait savoir qu 'aucun accord n'était sorti
de ces discussions qui ont eu lieu à la
mission soviétique aux Nations unies.

Aucune auUe entrevue n 'est prévue pour
le moment.

HORIZONTALEMENT
1. Qui concerne le siège d'une ville. 2.

Ruse malicieuse. — Qui concerne la gen t
moutonnière. 3. Préfixe. — Ses dernières
heures sont fort animées. 4. Qui n 'est pas
brouillé . — Bradype. —• Modeste auxiliaire
du turf. 5. Elle craille. 6. Ce fut peut-être
la patrie d'Homère. — Chant. 7. Pronom .
— Conjonction . — Ville balnéaire d'An-
gleterre. 8. Incapacité d'engendre r. 9. Pousse
nouvelle. — Linguales. 10. Fait monter la
température. — Faciles.

VERTICALEMENT
1. Organisation militaire. — Boucher. 2.

Elle empêche la bougie de couler. — Copu-
lative. 3. Connu . — Pronom. — Prière.
4. Dans un refrain révolutionnaire . — Tour-
mente. 5. Dans le nom d'une ville chinoise.
— Victoire de Napoléon. 6. Dialecte grec.
—• Fait du tort. 7. Ornement de corniche. —
Mêlées d'une substance extraite des cendres
du varech. 8. Gâtées par le charbon . 9.
Unité de poids. —¦ Nourrit. 10. Libre, il
avait prêté serment de fidélité au roi. —
Victoire de Condé.

DU LUNDI 7 OCTOBRE

16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Emission pour la jeunesse de la Suis-

se italienne.
18.15 Documentaire.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Cours d'anglais.
18.50 Publicité.
18.55 (C) La grande aventure des petits

animaux.
Caméléon-phasme.

19.10 (C) Lemoyne d'ibervllle
Feuilleton.

19.35 Publicité.
19.40 TéléjonrnaL
19.55 Publicité.
20.00 Carrefour.
20.20 Publicité.
20.25 Profils 68.
21.05 (C) Les Champions

Le départ , scénario de Spooner.
2155 La vie littéraire.
22.30 Téléjournal.
22.40 Soir-informations.

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
18.20 Flash-actualité

Contact.
18.30 Courte mémoire.
18.45 Magazine féminin.
19.15 Le petit lion.
19.20 Actualités régionales.
19.40 Vive la vie

Feuilleton.
1955 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
20.30 Les Shadok*.
20.35 Visages d'Europe.
21_35 Les Incorruptibles.
22.25 Télé-nuit

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Monsieur cinéma.
2035 Vengeance de femme.
22.10 Pour le cinéma.

18.15, télévision scolaire. 18.44, fin de
journée, publicité. 18.55, téléjournal , l'anten-
ne, publicité. 19.25, télésports, publicité.
20 h, téléjournal , publicité. 20.20, les joyeux
invités d'Otto Hôpfner. 21.20, levons le ri-
deau. 22.30, téléjournal. 22.40, cours de
russe.

Ecran (Suisse, 20 h 25) : La rubrique
cinéma de Nathalie Nat. Une valeur
sûre.
Angleterre - Allemagne (France, 20 h 35) :
Dans la série < Visages d'Europe ».
La Vie littéraire (Suisse, 21 h 55) : De
courtes séquences, un intérêt accru.

J.-C. L.

16.40, téléjournal. 16.45, magazine fémi-
nin. 18 h, téléjournal. 18.05, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15,
panorama. 21 h, tout ou rien. 21.45 , à la
recherche du monde de demain. 22.30, té-
léjournal, commentaire, météo. 22.50, suivez-
moi. 24 h, téléjournal.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, in formations.

6.30 et 7.45, roulez sur l'or. 7.15, miroir-
première. 8 h et 9 h , informations. 9.05,
à votre service. 10 h et 11 h , informations;
11.05, crescendo. 12 h , informations. 12.05,
au carillon de midi. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, informations , ce matin , dans le mon-
de. 12.55, Chère Elise. 13.05, les nouveautés
du disque. 13.30, musique sans paroles. 14 h,
informations. 14.05, réalités. 14.30, la terre
est ronde. 15 h , informations. 15.05, concert
chez soi.

16 h, informations. 16.05, Le Paysan par-
venu. 17 h , in formations. 17.05, jeunesse-
club. 18 h, informations. 18.05, le micro
dans la vie. 18.55, 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, Le Verre de l'amitié, pièce policière
de Charles Maître . 21.10, escale hui t mille
trois, concours-voyage. 22.05, à la décou-
verte de la littérature et de l'histoire. 22.30,
informations. 22.35, sur les scènes du mon-
de. 23 h, la musique contemporaine en
Suisse. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne
national.

Second programme
12 h, midi-musique. 16 h, Kammermusik.

17 h, musica di fine pomeriggio. 18 h, jeu-
nesse-club. 19 h, per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30, musique légère. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, pour les enfants sages. 20.30, regards
SUT le monde chrétien. 20.45, le prix Italia
a vingt ans. 21.30, Sketches pour cordes,
Nikos Skaikotta. 21.45, le chœur de la Radio
suisse romande. 22.05, au cœur de l'insolite.
22.30, actualités du jazz. 23 h, hymne natio-
nal.

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, con-
cert. 9 h, correspondance de musiciens.
10.05, divertissement populaire. 11.05, car-
rousel. 12 h , le pianiste E. Stern et Aimable
et son orchestre. 12.40, rendez-voous de mi-
di. 14 h, magazine féminin. 14.30, orchestre
récréatif de Beromunster. 15.05, ensemble de
mandolines de Berlin. 15.30, poèmes et his-
toires de chasse.

16.05, l'orchestre E. Rondell et les Mo-
naco Strings. 17 h, ensembles folkloriques
américains. 17.30, courrier des enfants.
18 h , informations, météo, actualités. 18.15,
musique et nouvelles pour teens et twens.
19 h, Jeux olympiques, sports, communiqués.
19.15, informations, actualités. 20 h, concert
sur demande. 20.25, notre boîte aux lettres.
21.30, m'écoutez-vous, étude sur les gens
étourdis. 22.15, informations, commentaires,
revue de presse. 22.30, sérénade pour
Eléonore.
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Le goût du pain
La curiosité des hommes de laboratoire n 'a pas de limites.

Un groupe de chercheurs américains du ministère de l'Agri-
culture américain vient de trouver pourquoi le pain sorti du
four sent si bon. Le responsable est un corps chimique , le
« 1.4,5.6 télrahydro-2-acétopyridine » .

Bien entendu , les chimistes américains n 'en sont pas res-
tés là. Le corps est instable et s'altère vite à l'air : c 'est
pourquoi la bonne odeur de pain chaud ne dure guère. Mais
les chercheurs ont trouvé un dérivé stable : ils en ont sau-
poudré des pains vieux de hui t  jours et leur ont redonné
leur bonne odeur de pain chaud.

L'escargot tue six taureaux
Les gastéropodes ne sont pas toujours inoffensif s. Celui

qui se promenait sur un câble alimentant la pompe électrique
de l'abreuvoir de cette petite ferme du village italien de

Pigncrol a provoqué un singulier court-circuit. Lorsque les
taureaux paissant dans la prairie avoisinante voulurent se
désaltérer et plongèrent leurs mufles dans l'eau , ils s'affais-
sèrent éleclrocutés.

Le fermier , ne comprenant rien à cette hécatombe , aus-
culta en vain ses taureaux. Quant au petit escargot , il ram-
pait toujours allègrement sur son fil.

Filtres et lunettes pour allergiques
au pollen

Les personnes qui souffrent d' allergies au pollen doivent
obligatoirement se proté ger les yeux et les narines , au mo-
ment de l'année où le pollen abonde dans leur entourage.
Jusqu 'à maintenant cette protection a été assurée par des
masques. Mais on ne peut s'affubler d'un masque en per-
manence , surtout quand on doit sortir dans la rue ou tra-
vailler à l'extérieur. Un inventeur britannique vient de réa-
liser à la fois des lunettes spéciales qui protègent les yeux
de tou t contact avec les grains de pollen , et des filtres mi-
niatures que l'on place dans les narines. Ces filtres sont en-
duits de paraffine qui retient les grains de pollen. On doit
les changer trois ou quatre fois par jour.

Une première dans
le massif du Vercors
GRENOBLE (ATS-AFP) . — Une

« première » a été réalisée dans le Ver-
cors par les guides Jean-Louis Bernezat
et Pierre de Galbert, et Mme Odette
Bernezat qui viennet de réussir l'ascen-
sion de la face de l'éperon central du
rocher de Malaval (2090 m) poin te qui
se trouve au sud des tours du Pleynet.

Cette voie nouvelle est à classer en
catégorie « T.D. *. Elle se déroule sur
une pa roi presque verticale, haute de
400 m environ où les diff icultés sont
nombreuses et variées. De plus, les chu-
tes de pierres sont fréquentés dans toute
la première partie de l'itinéraire, la ro-
che de cette montagne n 'étant pat de
la meilleure qualité. .

La cordée Bernezat - de Galbert a
atteint la cime sous la pluie, après
11 h 30 d'escalade et une nuit de bi-
vouac.

LUNDI 21 OCTOBRE 1968
Le début de la matinée et l'après-midi seront placés sous d'excellentes influences . La soirée
sera consacrée à la détente .
Naissances : Les enfants de ce jour seron t d'une nature très changeante , hésitan te et sans
grande volonté.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Evitez le surmenage cérébral. Amoori
Ne vous décidez pas sur une première ren-
contre. Affaires : Modérez votre impulsivité .

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ne consommez que des aliments
frais. Amour : Ne vous laissez pas entraî-
ner dans une aventure. Affaires : Ne faites
pas marche arrière.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Conservez votre calme. Amour : Ne
modifiez pas votre comportement Affaires :
La réalité est préférable aux chimères.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Marchez longuement. Amour : Ne
récriminez pas sans arrêt. Affaires : Esqui-
vez les dificultés imprévues.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ménagez votre cœur. Amour : Pre-
nez les mesures qui s'imposent. Affaires :
Examinez avec attention certaines demandes.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Surveillez votre appendice. Amour :
L'entente est parfaite. Affaires : Montrez-
vous plus actif.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Redoutez le froid et l'humidité.
Amour : Une harmonie durable est possible.
Affaires : Ne prenez pas de risques inutiles.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Ne prenez pas de médicaments sans
ordonnance. Amour : Des suggestions ami-
cales vous seront faites. Affaires : La colère
est mauvaise conseillère .
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Douleurs aiguës dans les articu-
lations. Amour : Seule la franchise arran-
gera les choses. Affaires : Agissez rapide-
ment sans perdre de temps.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Surveillez votre alimentation. Amour:
Soyez particulièrement lucide aujourd'hui.
Affaires : Consacrez-vous aux affaires im-
portantes.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Supprimez totalement le vin blanc.
Amour : L'avis de vos amis sera décisif.
Affaires : Ne vous lancez pas dans une
affaire périlleuse.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Evitez les épices et l'alcool. Amour :
Atmosphère cordiale et étendue. Affaires :
Rattrapez le retard accumulé.

Si votre estomac vous met da mauvaise humeur,
si vous avez des difficultés de digestion, aigreurs,
flatulence, lourdeurs, prenez Magbfs. ><W;iÏÏiPB!!3
IMe seule de ces petites pastilles ^̂ 'J^̂ ^̂ÊW
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pratiques à emporter. Fr. 2.40 en ^̂
pharmacies et drogueries. __ _
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soulage rapidement

NEUCHATEL
CINÉMAS. — ArcarWI^ZO h '30, Le Bal

des vampires. 16 ans.
Rèx : 20 h 30, Le Triporteur. 16 ans.
Studio : 20 h 30, Danger : Diabolik. 16 ans.
Bio : 15 h , 18 h 40 et 20 h 45, La Femme

du sable. 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Opération Caprice.

16 ans.
Palace : 20 h 30, Seulement une nuit..

chérie. 18 ans.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Bl. Cart,

rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à dispositi on.

PESEUX
CINÉMA . — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Zorro le chevalier fantôme.
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OpelRecord1900S,moteurS1,9!itre,103CV

Dans cette nouvelle version
de la Record : 103 C V, confort raffine,

pour Fr. 10250.- et Fr. 10750.-
(2 portes) (4 portes)

Qu'est-il donc arrivé aux Opel? On les voit partout. On en parle par- de chauffage et de ventilation à réglage progressif + moquette +
tout. Elles vous dépassent sur l'autoroute. Elles remportent Victoires sur suspension raffinée + allume-cigarettes + 3 cendriers + 3 poignées,
victoires dans les rallyes. Et voici maintenant une nouvelle version de Côté «sport»: quatre vitesses toutes synchronisées + levier au
l'Opel Record, qui allie un maximum de puissance à un confort raffiné plancher + avertisseur double ton.
pour un prix exceptionnel: l'Opel Record 1900S. Côté «détails»: éclairage du compartiment moteur, de la boîte à

gants, de l'allume-cigarettes et du cendrier AV + enjoliveurs de roues
Elle a vraiment tous les avantages. + baguette et embout d'échappement chromé + liséré sur lesflancs.
Côté «mécanique»: moteur S de 1,9 litre développant 103 CV, arbre

à cames en tête. Cette Opel Record 1900 S a vraiment tous les avantages à un prix
Côté «confort»: 5 places confortables + un coffre énorme + de larges incroyable: 2portes Fr. 10250.-; 4 portes Fr.10750.-.

portes. + sièges anatomiques AV séparés avec dossier réglable + ban- Cette Record mérite bien un petit essai (sans engagement). Votre
quette AR bien capitonnée + revêtement synthétique aéré + système distributeur Opel vous attend avec plaisir. A bientôt.

Record 1900 S
(construite en Suisse , exprès pour la Suisse)

La plus économique: La plus rapide: La plus spacieuse: Et les 18 sécurités :
Record 1700 à Fr. 9390.— Record Coupé Sprint Record Car A Van 1 Co ,o nne de direction à quatre éléments de sécurité
Elle possède toutes les exceptionnelles qualités qui font les C'est le grand sport par excellence. Un moteur puissant de Elle existe en trois variantes. Trois portes avec moteur S de \ 

Système de freinage a double circu it
Record. Cinq places confortables. A l'avant: sièges séparés 1.9 litre libérant 117 CV. avec arbre à cames en tête et 1,7 litre. Cinq portes avec moteur S de 1,9 litre. Version -j ~^

nt 
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réglables et anatomiques. Excellente tenue de route. Un grand deux carburateurs à double corps. Deux phares longue portée Deluxe cinq portes avec moteur S de 1,9litre.Que vous utilisiez JJ r~|?~"™ ="* , j~[i„ ah™;ù" _J iL rhnr.coffre. En un mot: c'est une voiture telle que seul Opel peut à iode. Double pot d'échappement à l'arrière. Levier de votre voiture pour les affaires ou les vacances , la Record ° A^̂ ,3rïïS » r«»ini o( h iw*nvous en offrir une dans cette catégorie et pour ce prix. vitessestombantbiensous la main. Un tableau de bord grand Car A Van vous offre énormément de place pour cinq adultes ° Ẑ^ Ï̂l^̂ Î M^ Â̂lnn^m t̂L^̂ *Record 1700,85 CV. Autres modèles: Record Limousine avec sport aussi: compte-tours , manomètre de pression d'huile, tout comme pour les marchandises et bagages. U Record ' n? fv? j  M" „ï Lvtî iJmoteurSde1,7litre;deuxportes: Fr.9750.-;quatre ampèremètre. Signes particuliers: 0 à 100km/h.en 12,5sec. Car AVan existe déjà à partirde Fr.10600.-. » ""J°*™* „mh3i«
portes: Fr.10250.- 173 km/h.de vitesse de pointe. Ça c'est du sportl Record 10 Mtt^urTiSEdéboJtaWe
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Réservoir 

à essence éloigné du 
compartiment 

moteur

l^êgf^' SBmttSqfejp ^̂ -̂-
.v, ,, -=?-_-- feaag^ ŷ— X^-jy " _unuuL Ĵ ĵy~ 18 Freins à disque avant (avec les moteurs dépassant 55 CV)

OpelB
Tous les prix sont des prix indicatifs ¦ Un produit da la General Motor»

VENTE ET SERVICE OPEL EN SUISSE ROMANDE : 1860 Aigle Garage des Mosses, 1580 Avenches Garage du Cigognier, 1268 Begnins Garage du Jura, 2500 Bienne Auto Besch, 2501 Bienne
Merz & Amez-Droz S.A., 1630 Bulle Garage Saint-Christophe, 1837 Château-d'Oex Garage du Pont, 2301 la Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S.A., 2800 Delémont Garage Total , 1701 Fribourg
Garage de Pérolles, 1211 Genève Garage des Délices S.A., 1211 Genève Extension Autos S.A., 1000 Lausanne Etabl. Ch. Ramuz S.A., 2400 le Locle Garage du Rall ye, 1820 Montreux Garage
Central et Montreux-Excursions S.A., 2740 Moutier Garage Prévôtois, 2001 Neuchâtel Garage du Roc, 2520 la Neuveville Garage Belcar, 2900 Porrentruy Garage des Ponts, 1180 Rolle Garage
Wurlod, 1950 Sion Garage de l'Ouest, 1890 Saint-Maurice Gara ge J.-J. Casanova, 2720 Tramelan Garage Alouette, 2126 les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse, 1400 Yverdon Garage
Bouby-Rolls, et nos agents locaux à:  1616 Attalens, 1170 Aubonne, 2022 Bevaix, 1111 Bremblens, 1030 Bussigny, 3961 Chermignon, 1033 Cheseaux , 1605 Chexbres, 2013 Colombier, 1304 Cos-
sonay, 2738 Court, 1784 Courtepin, 2056 Dombresson, 1040 Echallens, 1066 Epalinges, 1470 Estavayer, 2916 Fahy, 1926 Fully, 1200 Genève, 1213 Petit-Lancy-Genève, 1216 Genève-Cointrin,
2855 Glovelier, 1523 Granges-Marnand, 1000 Lausanne, 1083 Mézières, 3962 Montana , 1110 Morges, 3904 Naters,, 2725 le Noirmont, 1213 Onex, 1350 Orbe, 1530 Payerne, 1342 le Pont, 1008
Prilly, 1009 Pully, 3942 Rarogne, 1020 Renens, 1680 Romont, 1073 Savigny, 3960 Sierre, 2805 Soyhières, 1450 Sainte-Croix, 2610 Saint-Imier, 1337 Vallorbe, 1290 Versoix.
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Ces 40 bêtes sont à toi
Quel plaisir ! lf r .30

Vaches, cochons, brebis, chiens, chats ,
volaille et même des souris.
Cette ferme importante en plastique
incassable de toutes couleurs couvrira
toute la table qui prendra un aspect
gai et champêtre.
Tu peux combiner cet important bétail
avec des jeux que tu possèdes déjà ,
autos , train , constructions, etc. qui de-
viendront ainsi bien plus amusants.
Non seulement tu t'amuseras comme tu
ne l'as jamais fait , mais tu pourras faire
partager ton plaisir à d'autres : frères,
amis...
Il serait difficile de trouver un autre
jeu si divers, si « tous les jours autre
chose > pour un montant si modeste.
Expédiez-moi immédiatement, avec ga-
rantie de satisfaction totale.
1 ensemble de 80 animaux

domestienics Fr. 7.90
2 ensembles combinés de

lfiO animaux domestiques Fr. 14.90
1 ensemble de 40 animaux sauvages

Fr. 7.90
Je paiera i au facteur à l'arrivée
M. 

Adresse 
A retourner à :
Kxe lns iv i t - .Iouets
Case postale
1000 Lausanne 19.

Réparations
de machines
à laver
20 ANS D'EXPÉRIENCE
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'entre-
tien général de machines à laver de
toutes marques à la maison spécia-
lisée

T A N N E R - N E U C H Â T E L
Portes-Rouges 149 - Tél. 5 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

I
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|Jp|y 'Ves SEMAINES
j DE SKI en janvier 1969

W \ d
t
U î 9 au 26 Janvier

i- '*•£'.'¦ ' ¦'. sÉM et du 26 j anvier au
2 février

J 
Prix pour 1 semaine

r'3v-*< »V* (hôtel , enseignement
dn ski et téléskis)

\ - fr. 258.- déjà
¦:V.Y.§Hi Inscriptions et tous

» HpÉ renseignements chez
lyiiliHSp ÉCOLE SUISSE DE\»

^ 
SKI, 3981 Bettmeralp

twWJwHi^ Tél. (028) 5 33 01

R^ THéSTRE 1
|â mer* Mercredi 9 octobre, à 20 h 30 K|j
Isj aj Sm. Unique soirée par |§p

1 LES COMPAGNONS DE LA CHANSON i
f2| les talentueux chanteurs-comédiens fejj

 ̂
interprétant 

de 
nouvelles chansons, ainsi que leurs succès p; |

h|3 de toujours. akji

10 Location : agence Striibin ; librairie Reymond , tél. 5 44 66. âgjp

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

Le temps c'est de l'ar- ^4KB^~fit 'ii i .  £B Bfek

vous fera gagner du Hn
temps avec son ĵB»"*

nouvel appareil
pour vos décolorations, colorations, per-
manentes et traitements.

Coiffeuses expérimentées, prix
très étudiés
Tresor !• Tél. 5 21 83

HOLID'AY ON ICE1968
(Cendrillon et ses fastueux costumes)

Mercredi 30 octobre : dép. 12 h 15 Adultes
Fr. 19.— ; enfants Fr. 13.—
Vendredi 1er novembre : soirée dép. 18 h.
Fr. 25.—
Samedi 2 novembre : soirée dép. 17 h 15,
Dimanche 3 novembre : matinée dép. 12 h
15, Fr. 25.—
Inscription s Cars CHRISTINAT. Tél. 7 22 S6
ou 7 13 14. Fontainemelon.



On a voté un peu partout
Neuhausen : défaite

du candidat
socialiste

NEUHAUSEN (UPI). — M. Edmund
Meyer, vice-président de la commune
de Neuhausen, près de Schaffhouse, a
été élu dimanche président de la com-
mune avec une avance de 172 voix sur
son adversaire, le socialiste Paul Har-
nisch, membre du Conseil communal,
qui a obtenu 1073 voix . Le nouveau
maire est radical. La partici pation au
scrutin a atteint 86 %.

La radio-activite diminue en Suisse
malgré les nouveaux essais atomiques

BERNE (UPI). — Une seule des cinq ex-
plosions atomiques chinoises et françaises
effectuées en 1967 a provoqué une augmen-
tation de la radio-activité, en Suisse, constate
le rapport de la commission fédérale pour
la surveillance de la radio-activité.

La bombe chinoise, qui a explosé le 24
décembre dernier, s'est fait remarquer aux
hautes stations de la Jungfrau et du Weiss-
fluhjoch sur Davos. En revanche, les sta-
tions de Fribourg et de Querenlingeii n 'ont
observé aucun accroissement radio-actif de
l'air à la suite de l'explosion ' de cette bombe
à hydrogène. Au contraire , ces deux stations
ont enregistré une diminution de la radio-
activité aussi bien dans l'air que dans les
précipitations.

Une tendance à la baisse de la radio-
activité a également été observée dans l'her-
be et dans le lait.

Les enquêtes des services de l'hygiène sur
l'état des denrées alimentaires n 'ont fai t ap-

paraître aucune conséquence des explosion s
nucléaires. Le rayonnement radio-actif est
demeuré inchangé ou a continué à baisser.

SAINT-GALL (UPI). — L'Alliance des
indépendants a enregistré un important
gain de mandats dimanche , aux élec-
tions pour le renouvellement de l'assem-
bleé communale de la ville de Saint-
Gal l . Selon les résultats provisoires , elle
a pu presque doubler le nombre de ses
sièges , puisqu'elle en détient à présent
11; contre 6 dans l'assemblée sortante.

Les socialistes ont gagné 1 siège, et
en ont maintenant 15. Les radicaux en
ont perdu 3 et n'en ont plus que 19. Les
conservateurs chrétiens-sociaux perdent
2 mandats et en détiennent encore 18.

Avance indépendante
à Saint-Gall

Mort a Berne
de l'ambassadeur
belge en Suisse

BERNE (ATS). — On apprend le dé-
cès survenu à Berne hier matin, de M.
Yves Coppieters t'Wallant, ambassa-
deur belge en Suisse, des suites d'une
intervention chirurgicale.

M. Coppieters t'Wallant était âgé de
59 ans, et il avait présenté ses lettres
de créances au Conseil fédéral en oc-
tobre 1966 : il était auparavant inspec-
teur général au ministère des affaires
étrangères belge et da commerce exté-
rieur, à Bruxelles.

SCHAFFHOUSE (ATS). — Les ci-
toyens de Schaffhouse se sont pronon-
cés durant le « week-end », sur l'élec-
tion de leurs cinq conseillers d'Etat.
Huit candidats étaient en lice, à savoir
deux radicaux, deux socialistes, deux
« P.A.B. > , un catholique et un candi-
dat catholique dissident.

Les socialistes ont réussi à obtenir
un deuxième siège , laissé vacant par
le départ du chef des travaux publics,
M. Ernest Lieb (P.A.B.). Par contre,
le « P.A.B. » perd un siège, et les ca-
tholiques, tout comme le candidat dis-
sident, ne parviennent pas à entrer à
l'exécutif.

Voici les noms et le nombre de voix
des élus : MM. Hermann ' Wanner (ra-
dical) 7893 voix , Franz Fischer (P.A.B.)
7718 voix, Robert Schaerrer (radical)
7105 voix, Erwin Hofer (socialiste)
6824 voix, Ernest Neukomm (socialiste)
5926 voix — nouveau.

Elections
au Conseil d'Etat
de Schaffhouse

Le trop fameux « Living Theater *,
expulsé avec pertes et fracas d'A vi-
gnon-l' accueillante , vient à son tour
d'être déclaré « indésirable » à Ge-
nève , où. on le juge  pornographique.

Aucune salle o f f ic ie l le  ne lui sera
p lus louée . Cette troupe américaine
de désaxés sexuels est en quel que
sorte considérée comme < interdite de
séjour » à Genève.

Cette disposition est la résultante log i-
que de la protestation véhémente d' un
vertueux conseiller municipal , qui f u t
indigné par le spectacle des mem-
bres du groupe se répandant à démi-
nas dans les rues de Genève , à l'is-
sue de la représentation.

Banni de la scène, le t Living
Theater » aura toutefois la facul té
de se produire dans une salle pri-
vée...

Six blessés
(c) Six accidents graves de la circula-
tion , tel est le bilan de la première moi-
tié du week-end genevois. Ces chocs
ont fait  autant de blessés. Signalons ce-
lui de la petit Patricia Masson, écolière,
qu 'un étudiant égyptien a fauché avec
sa voiture sur un passage de sécurité.
L'enfant  a eu le bassin fracturé.

Par ailleurs , M. Walter Imbolden, un
cyclomotoriste de 55 ans, a été griève-
ment blessé à la tête, après avoir été
renversé par une voiture .

Jugé pornographique,
le « Living Theater»
interdit de séjour...

Le concours International
d'exécution musicale

GENÈVE (ATS). — Le concert, de Râ-
la de samedi soir au Victoria-Hall, au
cours duquel se sont produits les lau-
réats du 24me concours international
d'exécution musicale, avec la participa-
tion de l'Orchestre de la Suisse roman-
de, sous la direction de M. Samuel
Baud-Bovy, a été suivi de la distribu-
tion des prix, sous la présidence de M.
Hans-Peter Tschudi , conseiller fédéral .

Le chef du département fédéral de
l'intérieur, M. Tschudi, s'est dit heureux
de pouvoir prendre part à cette man i-
festation culturelle et a tenu à en re-
mercier, au nom du Conseil fédéral , tous
les responsables, notamment le Conseil
d'Etat genevois et le Conseil adminis-
tratif pour l'appui qu'ils apportent à ce
concours.

M. Tschudi a ,de plus, montré que le
Conseil fédéral suit avec le plus vif in-
térêt les multiples efforts qui s'accom-
plissent dans notre pays en matière de
politique culturelle et que des dernières
années les institutions culturelles fédé-
rales ont été développées à la mesure
des exigences modernes.

Au nombre des prix spéciaux attri-
bués aux lauréats, le c Prix suisse » de
2000 francs offert par le Conseil fédé-
ral au meilleur interprète d'une œuvre
d'un compositeur suisse, a été remis à
la jeune Thaïlandaise Suprita Riensu-
varn, pour son interprétation d'une œu-
vre d'Henri Gagnebin. Précisons que
cette planiste a, d'autre part, obtenu au
présent concours, le 3me prix de piano,
à l'unanimité.

Concert final

Route Oilon-Villars
Perte ed maîtrise

(c) Un automobiliste, M. François Bovey,
22 ans, habitant Villars-sur-Ollon, a per-
du la maîtrise de sa machine au cours
d'un dépassement, dans la nuit de sa-
medi à dimanche, vers minuit 45, au
lieu dit « Les Râpes », sur la route 01-
lon-Villars.

Il a touché le bord droit de la route
puis celui de gauche, après avoir été
renvoyé par le choc, fait plusieurs ton-
neaux avant de s'arrêter dans des buis-
sons en contrebas. Ejecté, le conducteu r
fut  transporté à l'hôpital d'Aigle, souf-
frant de blessures diverses. La voiture
est très endommagée.

Cyciomotoriste
mortellement

blessé
(c) Samedi, vers 5 h 10, sur la rou te Ge-
nève - Lausanne , au lieu dit « La Colline » ,
commune de Nyon , un automobiliste roulant
sur Lausanne a, dans des circonstances
encore mal établies, happé M. Charles Mey-
lan, 51 ans, demeurant à Nyon, roulant à
cyclomoteur dans le même sens. Violem-
ment projeté sur le sol , M. Meylan, trans-
porté d'abord à l'hôpital de la ville, dut
être transféré à l'hôpital cantonal , à Lau-
sanne, où il succomba en fin de journée,
des suites d'une fracture du crâne.

Un nouveau collège
à Renens

(c) Rendu nécessaire par l'augmentation
rapide de la population , un nouveau bâ-
timen t scolaire a été inauguré à Renens,
en présence des autorités. Il comprend
quatre niveaux , avec seize classes, dont
deux spéciales pour l'enseignement supé-
rieur, et une aula à gradins de 120 pla-
ces, qui pourra être utilisée par les
autres collèges de la ville . Il semble
étrange de parler de ville , à Renens ,
commune très dispersée. Il y a pour-
tant 17082 habitants. Il n 'y a bientôt
plus de séparation entre Lausanne et sa
banlieue ouest , plus exactement nord-
ouest. Au chemin du Boysy, un nouveau
quartier , avec bâtiment scolaire, a sur-
gi en quelques années. Il a déjà plus
de 10,000 habitants...

Lutry en fête
(c)  Comme nous l'avons annoncé il y
a quel ques jours, la f ê t e  des vendanges
de Lutry était organisée , ce dimanche,
comme chaque année depuis 19b6 , au
pro f i t  de la colonie de vacances. Ce
sont les enfants qui ont formé le gros
d' un cortège comme toujours très co-
loré et charmant, illustrant cette
fois-ci le thème des enfants très
réussis. Le temps , c'est aussi une tradi-
tion, était de la partie. Ce qui a fa i t
venir beaucoup de monde.

Collisions d'autos :
trois blessés

(c) Hier, vers 6 h 50, sur la route Vevey-
Lausanne, au lieu dit « La Charrerette »,
commune de Grandvanx, Mlle Marinctte
Dufour, 22 ans, demeurant à Renens, rou-
lant en automobile en direction de Lau-
sanne a fait une embardée.

Elle est sortie d'un tournant à droite
et la machine s'est renversée sur le toit
pour eusuite heurter une autre voiture, sur-
venant normalement en sens inverse, et
conduite par M. Henri Monod, 59 ans,
habitant Lausanne.

Mlle Dufour, sa sœur Sylviane, 18 ans,
et M. Monod, blessés à la tète et souffrant
de douleurs dorsales, furent transportés à
l'hôpital cantonal. La voiture Dufour est
hors d'usage, l'autre a l'avant enfoncé.

(c) Le Stockhorn, l'imposant massif des Al-
pes bernoises a été le théâtre ce week-
end d'un tragique accident qui fit un
mort La victime est M. Jacob Grossen, de
Frutigen. Le malheureux a été atteint à la
tête par un mât lors d'une opération de
transport en montagne. Il a été tué sur le
coup. On a fait appel aux pilotes des gla-
ciers pour redescendre sa dépouille dans la
vallée.

Tué par un mât
uu StockhornVW o.micui, Tera xx IL ou, sur its v.u«in-

tier de la gravlère de la Banne, com-
mune d'Ormont-Dessous, M. Lorenzo
Martinez, 49 ans, Espagnol, dégageait des
blocs de rocher, sous un silo, quand il
perdit l 'équilibr e ce qui fit choir le cas-
que de protection qu 'il portait sur la
tête. Au même instant, il reçut une pier-
re sur le crâne et une autre sur les
épaules. Il tomba dans le concasseur,
sous le silo. Par chance, l'engin ne fonc-
tionnait pas !

Souffrant d'une fracture du crâne, il
a été transporté à l'hôpital d'Aigle.

Un ouvrier blessé
grièvement

Deux arbres fauches
par une voiture

(c) Mlle Carmen Estruch , 22 ans, demeu-
rant 2, avenue Montchoisi. à Lausanne ,
accompagnée d'une demoiselle Baehler , a
fait une embardée , hier, à 12 h 25, sur
le quai d'Ouchy, à Lausanne. Sa voiture
a « fauché » deux arbres et la machine est
hors d'usage. Conductrice et passagère, lé-
gèrement blessées, n 'ont pas été hospitalisées.

Vevey : il roulait
trop vite

(c) L'endroit est mauvais et connu pour
tei : c'est le fameux dos d'âne à l'entrée
de Chexbres, sur la route Moudon-Vevey,
en Gendvrex , où la route décrit un brusque
virage à gauche, sans aucune visibilité.

Un motocycliste, roulant à vive allure
en direction de Vevey, hier, vers 11 h 55,
perdit le contrôle de sa machine à la
suite d'une manœuvre pour éviter une clô-
ture métallique. Le conducteur et sa
passagère, Mlle Linder, le bras gauche frac-
turé et contusionnée, durent être transportés
à l'hôpital du Samaritin , à Vevey. la
motocyclette est hors d'usage.

Retrait de l'initiative
AVS

OLTEN (ATS). — Réuni samedi à
Olten, le comité national de la Con-
fédération des syndicats chrétiens a
pris connaissance du résultat des dé-
bats parlementaires relatifs à la 7me
révision de I'AVS.

Constatant que les revendications
contenues dans l'initiative des syn-
dicats chrétiens sont en grande par-
tie satisfaites, il a décidé son re-
trait .

Le comité national a toutefois
donné mandat au comité directeur
de poursuivre ses efforts ponr l'amé-
lînrnt inn ultérieure de I'AVS.

Une œuvre italienne couronnée au
21me fetuval du film de Locarno

LOCARNO (ATS). — Présidé par M.
Gérard Langlois (France), composé de MM.
Franco Ferrini (Italie), Pierre Steenhout
(Belgique), Frédéric Gonseth (Suisse - Lau-
sanne), Ivan Stern (Suisse - Fribourg), le
21me Festival international du film de
Locarno a pris les décisions suivantes pour
les « longs métrages » :
• Grand Prix (Léopard d'Or) : I visio-

nari (Les visionnaires), de Maurizio Ponzi
(Italie), pour l'extrême rigueur d'une ré-
flexion cinématographique sur l'ambiguïté
des rapports fiction-réalité.
• Prix spécial du jury (Léopard d'Ar-

gent) : « Mcddig el az Ember > (Où finit
la vie), de Judit Elek, pour la lucidité et
la sensibilité d'un regard soutenu par la
cohérence d'un langage choisi.

9) < Osennie Svadjby » (Noces d'au tom-
ne) de Boris Yashin , pour la fluidité avec
laquelle est traitée une réalité simple ct
évocatrice.

9 Prix Tiers-Monde et Amérique latine
(Léopard d'Argent) à « Viagem ao fim do
mundo » (Le voyage), de Fernando Cam-
pos, pour la diversité et l'intérêt des thè-
mes abordés à travers une forme méta-
phorique.
• Mention : « The yellow submarine >

(Le sous-marin jaune) de George Dunning,
pour la grande liberté et la richesse d'in-
vention.

Pour les courts-métrages :
Grand Prix (Léopard d'Or) : « O ru-

pama i cepovima » (Des trous et des bou-
chons), de Ante Zaninovic, qui conduit une
situation divertissante jusqu 'à l'amertume.

Mentions : « Les corbeaux » , d'Ernest et
Gisèle Ansorge (Suisse), pour l'originalité
d'une animation évoquant un climat étrange.

« Od 3 do 22 » (Zena) (De 3 à 22),
femme de Kreso Golik, meilleur docu-
ment.

DRAME CONJUGAL PRÈS D'OLTEN

de l'Aar, découvrit le cadavre du mari, h
mousqueton déposé à ses côtés. La polici
ne tarda pas à l'identifier.

AARBURG (UPI). — A l'issue d'une
violente dispute au cours de laquelle D. a
grièvement blessé sa femme, nn homme de
26 ans, Markus B., a mis fin à ses jours
avec son mousqueton.

Vendredi soir, peu avant 21 heures, des
voisins entendirent des cris, dans un ap-
partement à Aarburg, près d'Olten et aler-
tèrent la police. Celle-ci découvrit une
femme âgée de 25 ans, grièvement blessée,
baignant dans son sang, dans le couloir.
Elle dut être transportée d'urgence à l'hô-
pital.

Les policiers se mirent aussitôt à la re-
cherche du mari de la blessée qui vivait
séparé d'elle. Samedi après-midi, vers 16
heures, un agriculteur de' Rothrist, à quel-
ques kilomètres d'Aarburg, de l'autre côté

Un homme met fin à ses jours
après avoir blessé sa femme

Un avertissement
IL 

fallut cinquante ^ ans, en Suisse,
pour unifier le droit pénal. En
effet, ce fut le 21 mars 1888 que

le Conseil national donnait mandat
au collège exécutif de préparer la
disposition fondamentale qui en-
trait dans la constitution par la vo-
lonté du peuple et des cantons
exprimé dix ans plus tard. La
base une fois établie, l'élaboration
d'un projet fut retardée par diver-
ses circonstances et les débats au
Conseil national ne s'ouvrirent que
le 6 mars 1928. Ils devaient durer
près de dix ans. L'œuvre toutefois
semblait précaire car elle souleva
une vive opposition qui tenta un
dernier effort en lançant le réfé-
rendum. Mais au début de juillet
1938, les citoyens disaient oui à
ce qu'on avait présenté comme le
véritable monument d'une science
juridique au service d'un idéal pa-
triotique élevé.

Qui n'a pas vécu les derniers
épisodes de la lutte ou s*affron-
taient partisans et adversaires du
projet a de la peine aujourd'hui
à comprendre le climat passionnel
qui, dès le début, avait entouré les
délibérations. On savait encore se
battre pour des « principes », pour
un enjeu qui échappait à l'intérêt
des groupes économiques. Certain
professeur, tout enflammé de zèle
pour son sujet ne redoutait pas de
se poser en «missionnaire de l'Evan-
gile pénal ». D'autres, au contraire,
redoutaient de cette nouvelle offen-
sive une atteinte irréparable à la
souveraineté des cantons.

Pourtant, les auteurs de l'article
constitutionnel avaient voulu tenir
compte de sentiments combien res-
pectables, même s'ils s'exprimaient
parfois avec quelque outrance. Ils
avaient expressément réservé aux
cantons l'organisation judiciaire, la
procédure et l'administration de la
justice.

Et lorsqu'il fallut passer de la
simple déclaration de compétence
à l'acte législatif lui-même, cette
réserve constitutionnelle servit d'ar-
gument majeur contre les défen-
seurs du fédéralisme. Unifier le
droit pénal, proclamait-on alors,
inclure dans un code unique les
règles qui doivent donner à la ré-
pression des crimes et des délits
toute son efficacité, ce n'est point
<t centraliser », dépouiller les Etats
souverains d'un pouvoir administra-
tif pour le confier à la Confédéra-
tion, puisqu'ils gardent intacte leur
autonomie quant à l'organisation
judiciaire et à la procédure. N'est-

ce pas dans ces deux domaines
qu'il est le plus important de res-
pecter certaines traditions, certaines
particularités qui tiennent à un dé-
veloppement historique et justifient,
de ce fait, le souci des cantons de
maintenir leurs légitimes préroga-
tives.

Bien plus, une fois la partie ga-
gnée, le Conseil fédéral ne se bor-
nait pas à se dire hautement satis-
fait du vote affirmatif du 3 juillet
1938 ; il déclarait solennellement
que le mouvement d'unification
avait cette fois atteint son objectif
et que la procédure comme l'orga-
nisation judiciaire resterait hors de
sa portée.

Trente ans ont passé et la pro-
messe est oubliée. Il y a quelques
jours seulement un Conseil national
fatigué et réduit en nombre trans-
mettait au Conseil fédéral qui n'en
voulait point un « postulat » destiné
à préparer une nouvelle « unifica-
tion » et qui prendrait cette fois
caractère de centralisation.

Certes, il n'y a pas lieu encore
de se lamenter. Voté dans ces con-
ditions le « postulat » — et ce n'est
jamais qu'un simple vœu — ne
fera pas tourner la machine légis-
lative à son régime maximum. Le
département de M. von Moos se
donnera le temps de la réflexion et
ni le rapport ni les propositions dé-
sirées n'occuperont d'urgence les
juristes de la couronne.

On aurait tort toutefois de négli-
ger l'avertissement. Il n'est guère
contestable, en effet, que certains
codes cantonaux de procédure pé-
nale ou civile ne > répondent pas
toujours aux exigences que pose
aujourd'hui une bonne et prompte
administration de la justice, que
leur diversité n'aplanit pas toujours
la voie sous les pas du justiciable
en route pour faire reconnaître son
bon droit.

Mais l'initiative des cantons eux-
mêmes et le recours au concordat
inteticantonal devraient permettre
d'éliminer les causes de plaintes et
de griefs fondés. Encore faut-il que
les autorités soucieuses de l'autono-
mie cantonale mettent à la défendre
par une politique active autant de
vigueur qu'elles dépensent à la re-
vendiquer. Sinon, elles ouvriront
2lles-mêmes à l'intervention fédé-
rale, la porte qui vient d'être ébran-
lée. On voudrait donc que la déci-
sion de jeudi dernier fît l'effet d'un
:oup de semonce.

Georges PERRIN

Un champion d'haltérophilie vous révèle comment
ces 4 exercices peuvent vous donner Éj|j|
un corps puissant, musclé, W^gonflé d'énergjjx g
en 3 minutes et Lj| |§£ 5* Tfe^ *Kdemie exactement i s

^̂ ^̂ m̂^̂ ] g%CLJ
UNE BROCHURE GRATUITE vous révèle comment obtenir ffl /ffl IP^
très rapidement un corps d'haltérophile sans avoir à utiliser Î B|P  ̂ i1
poid3 ou haltères... sans avoir à suer sang et eau... sans / ' ¦ ' 1ÏÏF î
exercices fastidieux et épuisants. Cela ne demande que 3 f 

^minutes et demie par jour. Pas besoin de se déshabiller... Se | Wlj j
fait chez soi , au bureau, n'importe où... Résultats garantis § || J
RAPIDEMENT. Vos muscles, tous vos muscles acquerront une | W \ :M
puissance dynamique toute neuve, ils s'affermiront en durcis- 1 f K''«
sant; sinon vous n'aurez rien à payer. Postez dès aujourd'hui W& . f|.ffiecoupon pourobtenirGRATUITEMENTIabrochure de20pages \ t *
illustrant et expliquant cette méthode progressive et éprouvée. fP? À
Voici Dave Prowse, champion britannique d'haltérophilie, pré-
sentant la série des très simples exercices Telepanderqul.vous
garantissent des muscles ultra-puissants, une force musculaire k . f WmË
maxlma, et cela très VITE! Cette méthode isométrique-lsoto- » l mm
nique, scientifiquement éprouvée, ne demande que 3 minutes | -1 WË
et demie par jour. L'exercice de 60 secondes démontré à[ droite J t ÏM
donne ces biceps saillants que les femmes admirent et que /f- * \ |§§
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Cet exercice qui ne demande que quel- 40 secondes par jour suffisent pour taira Une oiinulo psr jour, et vouipouvei od-
ques secondes seulement, (50 exactament d'un ventre mou et relâché un véritable tenir cette belle et athlétique silhouetta
par jour) donne un torse plus large, puis- • bouclier» do muscles parfaitement plei en -V- : Épaula» trte larges, taille mince
aent et viril. et dur comme l'acier. et hanche» étroit*

Voici ce que disent les utilisateur» enthousiastes :
¦ Herr J. U., 28 ans, représentant a Hanovre, Allemagne, ¦ pu consister le* progrès suivants au bout d*
seulement 35 loura : Torse 12 cm de plus, blcepa S cm. cou 2 cm, culaaea 8 cm, mollet* 2 cm.
¦ Casslus Clay. le champion du monde des poida lourde, dit: -Avant d'eborder chaoue combat Je m»
mets en forme avec mon TELEPANDER. B croyez-moi: C'est l'appareil é fabriquer les champions..
¦ • Ma • brioche - a tondu et j'ai .maintenant un venir* plat... une vrai gaine de muscles I • G- Q. (USA).
¦ « J'ai retrfiuvé la torme phyalque et lea muacles que J'avais quand |e me auls marié. ¦ O. K. (Danemark).
¦ - Mon torse s'est élargi, mes. biceps ont grossi, mon ventre s'est rentré. ¦ E- F. (Parla).
¦ D'autres écrivent - Votre essai m'a convaincu... oui, ça marchai ¦ -Cela réussit mieux encore quo vous
ne le dites...- Oui, voici ta MÉTHODE NOUVELLE et FACILE qu'attendaient tous lo» homme» désireux d*
GONFLER LEURS MUSCLES D'UNE ÉNERGIE PLEINE DE SANTÉ... en S petite» minute» par Jour I
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LIESTAL (UPI). — La direction ds
l'hygiène de Bâle-Campagne a ordonné
sous peine d'amendes, l'évacuation d<
plusieurs logements occupés par de:
travailleurs italiens dan s les commune:
d'Ettingen, Gelterkinden et , Muenchen-
stein, les conditions d'habitation étanl
contraires à la foi sur l'hygiène. Le:
locaux incriminés .— au total trois —
étaient considérés comme c surpeu
plés ».

Bâle-Campagne :
des logements
«surpeuplés »
sont évacués

se termine en fanfare
(c) Le Comptoir de Martigny a fermé
ses portes dimanche soir après huit
jours de foire . Les résultats sont éto-
namment favorables. Le bureau d'in-
formations que dirige M. Georges Pil-
let nous parle d'une augmentation de
25 % par rapport à l'an passé.

Un concert a été donné dans l'en-
ceinte même du Comptoir par la Fan-
fare municipale de Martigny, tandis
qu 'un grand combat de reines était
prévu au programme de l'après-midi.

D'autre part, sur l'initiative du gou-
vernement valaisan , les députés du Va-
lais au Conseil des Etats et au Con-
seil national se sont réunis à Berne.
Ils ont procédé à un large échange de
vue sur les problèmes que posent la
représentation et la défense des inté-
rêts du canton, en relation notamment
avec l'écoulement des récoltes fruitiè-
res et maraîchères.

Transféré à Monthey
(c) M. Joseph Cannistra , 25 ans , chauf-
feur à Monthey, était entré en collision ,
en voiture , contre un train routier , à
Evionnaz . On l'a transféré de la clini-
que Saint-Ariié, à Saint-Maurice, à l'hô-
pital cantonal , à Lausanne. Son état est
grave. Il souffre de côtes fracturées et
l'ont craint une perforation d'un pou-
mon , sinon des deux. Il a, en outre , une
jambe fracturée.

Le Comptoir
de Martigny

¦VA UPB

Vigneron de CuIIy
tué en Thurgovie

(c) Le jeune Dominique Mcrcanton , 17 ans,
fils d'un vigneron bien connu de C' nlly, M.
Pierre Mercanton-Cardinaux, était en stage
à Bachtobel (Thurgovie) poursuviant su
formation de vigneron-encaveur, continuant
en cela une vieille tradition familiale.

Dernièrement , chassant des oiseaux de
passage avec un camarade, il reçut un coup
(le flobert en pleine tête et fut tué. C'était
l' aîné des enfanta de M. Pierre Mcrcanton.
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CHIASSO (ATS) . — Les douaniers
ital iens ont découvert à la gare inter-
nationale de Chiasso, dissimulés sous
les sièges d'une voiture allemande, fai-
sant partie du train Stuttgart-Gênes,
neuf lingots d'étain pesant au total
.150 kilos. On ignore pour le moment le
nom de l'expéditeur et celui du destina-
taire.

Contrebande d'étain
découverte à Chiasso

a fêté ses deux cents ans
GENÈVE (ATS). — L'Eglise catholi-

que-romaine est invitée -à décider du
maintien, ou de la levée de l'excommu-
nication des franc-maçons, dans une
plaquette publiée par « L'Union des
cœurs > (U.D.C.), le plus ancien atelier
de franc-maçonnerie de Suisse, qui a
fêté, samedi, à Genève, son 200me an-
niversaire.

Soulignant la nécessité d'une « action
vraiment oecuménique » à une époque
de « matérialisme imbécile > , l'U.C.D.,
qui compte dans ses rangs des catholi-
ques, forme le vœu que ceux-ci « cessent
d'être tiraillés entre leur attachement à
l'ordre maçonnique et leur désir bien
légitime d'affirmer au sein de leur
église leur fidélité à l'idéal chrétien » .

Apportant le salut des autorités, le
conseiller d'Etat genevois Henri Schmitt
a évoqué les grands noms de la franc-
maçonnerie, en Suisse et à l'étranger,
leur part importante à la formation
d'élites intellectuelles, ainsi que le rôle
des franc-maçons dans notre pays où
ils œuvrent « dans un esprit de tolé-
rance réciproque » et pour l'édification
d'une « humanité meilleure •.

La plus ancienne
loge maçonnique suisse
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ZOUG (ATS). — Par 1247 voix con-
tre 1044, les citoyens de la ville de
Zoug ont repoussé le référendum lan-
cé par la section locale du T.C.S., con-
tre la décision de la municipalité de
prélever une taxe mensuelle de 15 fr.
par parc nocturne des véhicules. Seul
le parti conservateur-chrétien-social
soutenait le projet, alors que les jeu-
nes radicaux le combattaient . Les au-
tres partis n'avaient pas pris position.
La participation au scrutin a été de
40,6 %.

Il v a quelques années déjà que le
problèm e de la taxe de parc nocturne
pour véhicules soulève des remous en
Suisse. Les associations d'automobilis-
tes s'y sont toujours opposés, estimant
« que l'automobiliste-vache-à-lait. est
déjà assez pressuré > par les impôts et
autres taxes sur l'essence.

Les automobilistes
zougois paieront !
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Maison-Blanche :
Nixon marque

de nouveaux points
NEW-YORK (AP). — A un mois des

élections présidentielles , M. Nixon a enco-
re renforcé sa position en tête de la cour-
se à la Maison-Blanche, révèle un sondage
réalisé par le « New-York times » .

Le candidat républicain mène en effe t
(levant ses adversaires dans 34 des 50 Etats
et dispose virtuellement de 380 mandats
électoraux , soit 110 de plus qu 'il ne lui en
faut pour triompher.

Depuis le dernier sondage, qui remon te
à trois semaines, M. Nixon a gagné 34
mandats électoraux.

M. Georges Wallace est de son côté en
tête dans sept Etats, qui lui assureraient
66 mandats , alors que M. Humphrey ne
mène que dans quatre Etats et dans le
district de Columbia , soit un total de 28
mandats.

Enfin , dans cinq Etats disposant de 64
mandats, les chiffres sont trop proches les
uns des autres pou r qu'une tendance soit
déterminées.

UN SOIR EN ITALIE

Ce n 'est pas du cinéma. Cet accident qui
a fait un mort (le pilote) est réellement
arrivé près de Naples. Un avion de touris-
me désemparé est Tellement entré same-
di soir dans la salle à manger d'un appar-

tement occup é par six personnes. Heureu-
sement , les locataires n 'étaient pas dans la
pièce au moment de l'accident (Téléphoto
AP).

Gauche non communiste : Mitterrand
se met de lui-même sur la touche

PARIS (AP). — M. François Mitteran d
ne sera candidat à « aucun poste » au sein
du nouveau parti démocrate et socialiste
actuellement en gestation dans l'opposition
de gauche non communiste. Il l'a annoncé
devant la convention des institutions répu-
blicaines.

« L'un des facteurs essentiels du nouveau
parti sera le renouvellement des hommes.
Il faut que ce parti soit dirigé par des
hommes qui assureront la relève a expliqué
le président de la fédération de la gauche
en annonçant sa décision de ne briguer au-
cune responsabilité nouvelle.

Après avoir déclaré, en exposant ses mo-
ti fs qu 'il savait « lire les sondages d'opi-
nions » , M. Mitteran d a ajouté : « J'aurai

d'autres occasions de combattre le gaullis-
me » .

M. Mitterand , en insistant sur la néces-
sité de ce nouveau parti , a fait en quelque
sorte son autocritique en mettant l'accent
sur les défauts de la fédération qu 'il pré-
sidait. « La fédération a subi un échec a-t-il
dit... Elle est plus victime d'elle-même que
du résultat des élections. Si la fédération
de la gauche est le seul mouvement qui n 'a
pas supporté le coup reçu , c'est qu'elle était
malade ».

Au moment même où M. Mitterand ex-
posait ses idées sur le nouveau parti, l'hos-
tilité des radicaux au projet de fusion se
manifestait dans une prise de position de
la fédération de la Somme du parti radi-
cal qui s'est prononcée pour le maintien et
l'indépendance de ce parti .

Important dispositif de sécurité pour
éviter le pire avant le début des J. O.

MEXICO (AP) — A cinq jours de l'ouverture des Jeux olympiques, les autorités
mexicaines ont préparé un important dispositif de sécurité et se déclarent résolues a
assurer un déroulement normal des compétitions qui vont se poursuivre pendant 14 jours.

Toutefois, la tension qui subsiste dans
la capitale mexicaine suscite des inquiétu-
des parmi les délégations, et fait peser une
incertitude sur le bon déroulement de la
grande manifestation olympique.

Un dirigeant du Conseil national des
étudiants mexicains a déclaré samedi que
les manifestations se dérouleraient désor-
mais dans le périmètre des établissements
d'enseignement.

« Nous ne voulons pas que d'autres de
nos camarades soient tués, mais cela ne
signifie pas l'arrêt de notre mouvement de
protestation » a-t-il dit, « un autre facteur
est notre fierté que Mexico abrite les Jeux
olympiques. Nous ne désirons pas désorga-
niser, saboter ou porter le moindre préju-
dice aux Jeux ».

150 TUÉS
Selon un autre porte-parole de l'orga-

nisation étudiante , les émeutes de mercre-
di auraient fait 150 tués parmi les étu-
diants et les civils , plus de 40 parmi
les forces de l'ord re. Il a affirmé que
2.000 étudiants et civils ont été internés.
11 a déclaré que le mouvement étudiant
ne s'inspirait d'aucune idéologie politique ,
qu 'il ne voulait pas renverser le régime,
mais engager le dialogue sur ses revendi-
cations .

Selon les dirigeants du Conseil national
des étudiants , si quelques étudiants étaient
porteurs d'armes lors des incidents san-
glants , il y a eu aussi des agents provoca-
teurs qui ont tout fait pour provoquer l'ef-
fusion de sang. Le bilan officiel des inci-

dents depuis mercredi s'élève à 35 morts.
Par ailleurs , un important membre du

comité de grève estudiantin de Mexico a
accusé un groupe de personnalités politi-
ques aujourd'hui éloignées du pouvoir
d'avoir monté, à la faveur du mouvement
une conjuration en vue de renverser le
gouvernement constitutionnel et implanter
un régime communiste au Mexique.

PRÉCAUTIONS
Les autorités mexicaines ne prennent pas

très au sérieux une lettre signée de « l'ar-
mée de libération » annonçant une ' « gran-
de opération mili taire » contre le gouverne-

ment du président et déclinant « toute res-
ponsabilité pour ce qui pourrait arriver à
ceux qui viennent dans un pays se trou-
vant en fait en pleine guerre civile »

Au village olympique , des unités d'élite
de l'armée mexicaine montent la garde à
chaque porte et patrouillent en casque et
ceinturon blanc , mais sans armes; d'un
bout à l'autre du village. Pour la cérémo-
nie d'ouverture , samedi prochain , le stade
olympique sera entouré d'une forte pro-
tection militaire.

Pendant la durée des jeux , toute mani-
festation sera interdite dans un rayon de
plusieurs kilomètres autour du stade et des
autres installations olympiques. Des soldats
et des « granaderos » seront en permanen-
ce à la disposition des autorités responsa-
bles de la sérurité.

Clins d œil aux communistes
M. François Mitterrand était rendu res-

ponsable de cette défaite par les radicaux
ct une partie des SFIO en raison de l'al-
liance qu 'il avait préconisée avec le parti
communiste. La SFIO elle, a vu l'occasion
en poussant à la création d'un vrai parti
au lieu d'une Fédération plus ou moins
lâche, de restaurer son prestige et de gon-
fler ses effectifs en attirant sous sa di-

rection dans ce nouveau parti les éléments
militants de la convention des clubs de
Mitterrand. Les radicaux socialistes, eux ,
sont beaucoup moins chauds pour adhérer
au nouveau parti où ils seraient « noyés >
ct sous la férule socialiste.

DANS LA RÉSERVE
M. François Mitterrand, en quittant la

direction de la FGDS et en ne briguant
aucun poste dans le futur parti démocra-
te socialiste ne prend pas une retraite po-
litique. On est tenté d'écrire « bien au con-
traire > lorsque l'on lit le discours qu 'il a
prononcé devant la convention des clubs.
Il se met dans la réserve pour mieux in-
carner le rôle de maître à penser de la
gauche et rester le seul candidat possible
de la gauche à la présidence de la Ré-
pbnlique.

C'est dans cette optique, qu'alors que

les socialistes et les radicaux refusent toute
alliance avec les communistes tant que
l'occupation de la Tchécoslovaquie par les
Russes n'aura pas été formellement con-
damnée par le parti communiste français
ct tant que celui-ci n'en aura pas tiré tou-
tes les conséquences, M. François Mitter-
rand a nettement jeté des clins d'oeil du
côté communiste et a, par exemple, con-
damné comme eux ct presque dans les
mêmes termes le « gauchisme », l'« anar-
chisme » des contestataires ct autres « en-
ragés » étudiants ou non de mai-juin. En
même temps il se coupait du parti char-
nière entre la FGDS ct le PC, le PSU,
dont Mendès-France a démissionné, et qui
a été le seul à soutenir les « enragés ».

« Même après Prague, l'anticommunisme
imbécile, je ne l'accepte pas », a déclaré
l'ancien président de la FGDS.

CLINS D'OEIL
Les clins d'œil de Mitterrand vers le PC,

le maintien de sa thèse de la nécessité
d'une alliance avec lui, s'expliquent proba-
blement par son ambition d'être de nou-
veau le can didat de la gauche et de l'ex-
trême-gauche lors d'une élection présiden-
tielle.

La FGDS est morte, mais le nouveau
parti unique de la gauche non communis-
te n'est pas né pour autant. Le PSU reste
dehors, les radicaux également, à moins
que le parti démocrate socialiste ne soit
finalement que la résurrection de la FGDS;
une fédération et non un véritable parti.

Jean Danès

Nouvelles attaques
de Varsovie contre

l'Allemaane fédérale
VARSOVIE (ATS-AFP). — La Républi-

que fédérale allemande se livre à des «pro-
vocations dangereuses» en mer Baltique,
indique le quotidien de Varsovie « Zycie
Warszawy » , faisant état de deux incidents
survenus les 16 juillet et 7 septembre, au
cours desquels des avions militaires ouest-
allemands ont survolé des unités de la ma-
rine de guerre polonaise à une altitude de
50 mètres, et largué des bouées acoustiques
et fumigènes.

Ces actes, contraires au droit internatio-
nal, poursuit le journal , constituent une
menace pou r la vie et la santé de nos
équipages, et les forces armées polonaises
ne resteront pas inactives si les limites des
eaux territoriales polonaises sont violées.

Les délègues de la Croix-Rouge au Biafra
volés et battus avant d'être tués

IAGOS (AP). — La tâche des obser-
vateurs étrange rs invités à vérifier sur pla-
ce le comportement des troupes fédérales
dans la lutte qu 'elles mènent contre les
Biafrais s'annonce ingTate, si l'on juge par
les réactions suscitées par leurs deux pre-
miers rapports.

Dans le premier, publié après une
tournées d'une semaine dans l'un de* trois
secteurs du front , les observateurs déclarent
notamment : « Il n'existe aucune preuve

d'uno intention quelconque des troupes fé-
dérales de détruire le peuple ibo... »

MEURTRES
' Il n'en est pas de même du second rap-

port — publié samedi — qui a trait à l'exé-
cution, il y a une semaine à Okigwi, ds
quatre Européens membres de la Croix-
Rouge. Le verdict des observateurs est qu'il
s'agit da meurtres « non provoqués et in-
justifiés ». La presse nigérienne n'a pas
fait mention de cette condamnation. Mais,
elle a mis l'accent sur le fait que les ob-
servateurs avaient noté que les Biafrais
avaient construit des défenses à proximité
de l'hôpital de la Croix-Rouge, laissant en-
tendre que leur responsabilité était enga-
gée.

Selon la version de la Croix-Rouge, les
soldats fédéraux abattirent quatre des 10
membres de la Croix-Rougo qui étaient res-
tés à Okigwi après la fuite des troupes bia-
fraises. Ils les dépouillèrent de tous leurs
biens et les rouèrent de coups avant de les
exécuter.

EXÉCUTION
Enfin, on apprend qu'un lieutenant-colo-

nel nigérien non identifié aurait ordonné
l'exécution do 15 Biafrais qui s'opposaient
à l'enlèvement de deux jeune s filles par
des soldats gouvernementaux.

Lo massacre, selon un prisonnier nigé-
rien cité par le Q.G. des forces biafraises,
aurait eu lieu dans le village d'Omok. dans
le secteur d'Ahoada où les jeunes filles ont
été conduites après l'exécution de leurs
compatriotes.

Philippe Blaiberg a déclaré à des jour-
nalistes qu 'il n'accepterait pas de changer
de cœur.

Il était interrogé au sujet des décla-
rations du professeur Barnard selon la-
quelle il était possible que l'organisme
de Blaiberg rejette le cœur qui lui avait
été gre f f é .  « Je n 'y consentirai pas, a
déclaré Blaiberg, pour la bonne raison
que mon cœur marche très bien . Il n 'y
a aucune manifestation de rejet. D'ail-
leurs, j 'ai cessé de pren dre du sérum
antilymp hocytaire et les autres médica-
ments anti-rejet. >

Blaiberg
veut garder son cœur

Inquiétude pour
2 des 5 bébés
de Birmingham

B I R M I N G H A M  (AP). — Deux des cinq
sextuplés encore en vie sont dans un état
assez « sérieux » , à la suite de problème
d'alimentation.

Les deux bébés qui étaient alimentés avec
du lait de femme ont été remis sous perfu-
sion . L'hôpital doit publier ce matin un
nouveau bulletin de santé. ¥I@leiic®s en Irlande

LONDRES (ATS-AFP). — De nou-
veaux incidents violents ont éclaté à Lon-
derry , en Irlande du nord , où, samedi , des
échailffonrécs entre policiers et manifes-
tants avaient déjà fait une trentaine (le
blessés dont un député travailliste. Une voi-
ture de pompiers qui était sortie de sa ca-
serne sur un faux appel u été entourée par
une foule hostile qui a commencé à jeter
des pierres sur le véhicule. Trois pompiers
ont été blessés. L'un d'eux a dû être con-
duit à l'hôpital.

Les troubles avaient débuté samedi lors-
que plusieurs centaines de personnes qui
participaient à une marche organisée pal
l'association d'Irlande du nord pour les
droits civiques et réclamaient In construc-
tion de logements, avaient tenté de rom-
pre un barrage de police. Celle-ci pour se
dégager avait du charger matraque en

main tandis que les manifestants la boni
bardaient  avec des pierres !

Une vue de la manifestation (Télcpho
to AP).

CALCUTTA (AP). — Le bilan des ter-
ribles glissements de terrain qui se sont
produits dans la région de Darjecling se
monte actuellement à 310 morts, et risque
d'être très supérieur à ce chiffre.

En effet , on n'a encore retrouvé aucune
trace de 400 familles dont les maisons ont
été emportées par la crue du fleuve Tista.
On aurait vu notamment de nombreux
corps emportés par les eaux à Jalpaiguri.

Selon les chiffres officiels, le nombre des
blessés, dans la région de Darjecling, s'élè-
ve à 111.

K

27 étudiants arrêtés au Brésil
RIO-DE-JANEIRO (AFP). — Vingt-sept

étudiants ont été arrêtés , dans la nuit de
dimanche à Bélo-Horizonte, capitale de
l'F.tat brésilien de Minas Gérais , alors
qu 'ils quittaient la faculté de philosophie
et de lettres encerclés par la police.

Glissement de terrain
en Inde : 310 morts

Apollo 7 : départ vendredi
CAP KENNEDY (AP). — Les astronau-

tes américains affectés au programme d'ex-
ploration de la lune en écriron t, si tout
va bien , un nouveau chapitre en tournant
dans la cabine « Apollo 7 » à parti r de
vendredi et pendant enviro n onze j ours sur
une orbite Terrestre .

Cette expérience a été retardée de 20

mois par suite du tragique incendie qui ,
lors d'un essai au point fixe le 27 juillet
1967. coûta la vie à trois astronautes.

Le capitaine de vaisseau Walter Schirra,
47 ans, dont ce sera le dernier vol spatial,
sera commandant de bord. Il sera lo seul
homme ayant fait trois missions spatiales.
Il aura pour compagnons le commandant
d'aviation Eisele, 38 ans, navigateur, et un
ingénieur, M. Walter Cunningham, 36 ans.

« Apollo 7 » sera lancé, selon les prévi-
sions, vendredi à 16 h — (heure do Paris)
de la plate-forme no 34, par une fusée à
deux étages « Saturne 1-B » , la plus puis-
sante qui aura été utilisée jusqu 'à ce jou r
aux Etats-Unis , pour la mise sur orbite
d'un engin habité. Sa poussée est , en ef-
fet , de 725 tonnes, alors quo celle dévelop-
pée par la fusée « Titan 2 » qui servit au
lancement des combinés « Gemini » est de
190 tonnes.

En avant, Neu châtel...
Il y a en Suisse de plus en plus d'habitants, et de moins en moins de

travailleurs. C'est la conclusion qui se dégage d'un récent recensement des
entreprises. Le nombre des éléments non actifs de la population, jeunes
et personnes âgées augmente de manière continue, tandis que se rétrécit
la population active. Mais, au sein de cette dernière, l'agriculture connaît
une évolution particulièrement saisissante : en 1939, un tiers des personnes
actives y étaient employées ; cette proportion est tombée aujourd'hui à
un dixième (la régression est à peu près la même dans la plupart des
pays industrialisés d'Europe occidentale).

Pendant la période de 1939 à 1955, le secteur secondaire (industrie)
s'est en revanche considérablement développé en Suisse, alors que le
secteur tertiaire (services, transports, administration, assurances, hôtels,
hôpitaux, etc..) n'a commencé à augmenter ses effectifs qu'au cours des
dernières années. Le secteur quaternaire (recherche technologique et scien-
tifique) est encore plus en retard sur celui de certains pays voisins de la
Suisse.

Autre mutation significative : tandis que les effectifs emp loyés dans
les entreprises autres qu'agricoles augmentaient de 30 % en dix ans,
2 Yi % des entreprises suisses disparaissaient. En 1955, petites et moyennes
entreprises suisses occupaient 67 % des personnes actives, contre seulement
61 % en 1965. Le processus de concentration qui accompagne cette baisse
se poursuit, au détriment principalement des entreprises de moyenne et
petite dimensions

Frappante aussi est l'évolution des effectifs dans les entreprises non
agricoles dans le canton de Neuchâtel. Alors que, pour l'ensemble de la
Suisse, ces effectifs ont augmenté de 31 % en dix ans, de 38 % pour la
Suisse romande et de 48 % pour Genève, ils ne se sont accrus que de
21 % pour Neuchâtel, taux de croissance le plus bas de toute la Suisse.
La population neuchâteloise suit une évolution analogue : celle de Genève
a augmenté de 75 % en vingt-cinq ans, tandis que celle du canton de
Neuchâtel n'enregistre même pas la moitié de cette augmentation.

Ce bref aperçu d'une situation globale, qui est loin d'être favorable
6 Neuchâtel, trace le cadre des efforts qui restent à faire pour une
meilleure mise en valeur des ressources potentielles, peut-être sur une aire
de travail plus vaste que le canton.

LIMA (ATS-AFP). — Le gouvernement
révolutionnaire défendra les intérêts du
pays et non ceux de l'International petro-
leum company, la liberté de presse et non
le libertinage , a déclaré notamment à deux
journaux péruviens, le général Alvarado,
nouveau président de la République.

Lo président a souligné que son régime
militaire était décidé à régler les problè-
mes urgents qui se posent au pays : la pé-
trole , l'abaissemen t du coût de la vie, lo
rétablissement de la moralité dans l'admi-
nistration , la situation financière, la réduc-
tion des dépenses publiques et la promo-
tion des investissements étrangers.

Evoquant la liberté d'expression , lo chef
de l'Etat a affirmé que le gouvernement
révolutionnaire reconnaît la liberté de la
presse et que ce droit sera maintenu et
respecté.

«Oui, mais »
à la liberté

de la presse au Pérou

Quatre espions
arrêtés en Italie

ROME (AP). — Le journal romain «Il
tempo» rapporte que les services de con-
tre-espionnage italiens ont découvert un ré-
seau de renseignement au profit de l'URSS
à l'intérieur même du ministère des affai-
res étrangères'. Quatre fonctionnaires ita-
liens ont été arrêtés.

Salazar : légère amélioration
LISBONNE (AP). — L'état de santé do

M. Salazar, qui n'est pas sorti du coma de-
puis son attaque du 16 septembre, demeu-
re critique mais stationnaire.

Une légère amélioration est cependant
constatée dans lo système respiratoiro du
malade.

35 kilos d'or
sont saisis à Marseille

MARSEILLE (AP). — I,cs policiers de
Marseille , agissant sur commission rogatol-
re adressée par le parquet de Beyrouth, a
saisi deux valises remplies d'or à bord du
cargo ouest-allemand « Holsatia » arrivé de
Gènes.

Interpol avait en effet été avisé que ces
valises pouvaient contenir des lingots d'or
et que, expédiées de Manille vers le Tibet,
elles étaient acheminées vers l'Europe.

Les deux valises qui contenaient respec-
tivement vingt lingots d'un kilo et quinze
autres du même poids, ont été saisies par
la douane.

LUDWIGSHAFEN (ATS-AFP). — Le
chancelier Kiesinger a donné l'assurance
aux jeunesses chrétiennes-démoc rates que le
gouvernement de Bonn dép loierait dans les
prochains mois les efforts les plus énergi-
ques pour faire sortir la politique européen-
ne de l'impasse actuelle. Prenant la parole
k la fin d' une « journée de l 'Allemagne » ,
le chef du gouvernement fédéral a indiqué
que « la solidarité préférentielle décidée avec
la France n 'a pas pour objectif d'instituer
une hégémonie franco-allemande en Euro-
pe ..

Kiesinger : amitié
préférentielle

avec la France

BUCAREST (ATS-AFP). — -Il faut
mettre hors-la-loi l'usage de la force pour
résoudre les litiges entre Etats. Seuls, les
discussions ct le dialogue entre responsa-
bles nationaux doivent avoir cours en pa-
reil cas », a déclaré à Bucarest, M. Ceau-
cescu, premier secrétaire du PC roumain et
président du Conseil d'Etat , dans un dis»
cours prononcé à l'occasion de la fin des
récoltes.

Le président roumain qui parlait de-
vant une foule de près de 100,000 person-
nes a soulign é qu '« un Etat ne peut être
vraiment indépendant s'il porte atteinte à
l'indépendance d'un autre Etat » et a cité à
cette occasion Marx et Lénine qui affir-
maient qu'un peuple ne peut être libre s'il
en opprime un autre. Le Premier roumain
a longuement développé ce thème sous les
applaudissements nourris de la foule.

« Il fau t, a-t-il poursu ivi, quo tous les
pays, tant européens que des autres conti-
nents comprennent que c'est seulement en
respectant l'indépendance des autres Etats
qu 'ils respecteront leur propre indépendan-
ce » .

Ceausescu condamne
une nouvelle fois
l'invasion russe

Les nouveaux accords de Moscou sonnent
bien le glas du « printemps » de Prague

PRAGUE (AP). — Après les nouvelles concessions faites aux Soviéti-
ques lors des derniers pourparlers soviéto-tchécoslovaques de Moscou , les
dirigeants de Prague s'efforcent de rassurer la population.

M. Dubcek, premier secrétaire, et M.
Ccrnik, président du conseil, ont rendu
compte au parti ct au gouvernement de
leurs discussions avec les dirigeants sovié-
tiques. Les rapports présentés par MM.
Dubcek et Cernik n'ont pas été rendus pu-blics, mais ils sont qualifiés de « réalistes »dans les milieux officiels. H faut sans douteentendre par là que les dirigeants considè-rent comme inévitables les nouvelles con-ccessions annoncées par le communiqué pu-blié vendredi .

M. Dzur, ministre de la défense, a dé-claré que la plus grande partie » desv
troupes étrangères pourraient quitter la
Tchécoslovaquie avan t la fin du mois.

« Je suis convaincu, a-t-il dit , que d'icile 50me anniversaire de la fondation de laRépublique tchécoslovaque, le 28 octobre ,on peut s'attendre qu 'une grande majoritédes troupes étrangères se retire ». Mais, a-t-il ajouté aussitôt, il ne 'agit pas d'une« affaire unilatéral e » , référence aux der-niers pourparlers de Moscou. Un accord de-vra régler la question du stationnement
temporaire » des troupes étrangères enTchécoslovaquie. En outre, comme l'indique
le communiqué de vendredi, Prague devraraffermir le rôle dirigeant du parti com-muniste, « intensifier la lutte contre lesforces anti-socialistes » et « renforcer lesorganes du parti et de l'Etat avec des hom-mes adhérant fermement aux positions dumarxisme-léninisme ».

Comme M. Dzur, M. Cernik s'était dé-claré à son retour de Moscou « satisfaitet optimiste ».
TOUR DE VIS

M faut voir , sans doute, dans la décla-ration publiée dans « Rude Pravo » par M.Spacek, secrétaire du PC tchécoslovaque et
membre u présidium, partisan de M. Dub-cek, l'annonce d'une < intensification de lalutte contre les forces anti-socialistes » . M.
Spacek dénonce ceux qui ont « propagé des

illusions concernant le capitalisme et la dé-
mocratie bourgeoise » .

La démocratie socialiste n 'est pas pour
ceux « qui ont considéré janvier comme un
rayon d'espoir pour faire avancer leurs no-
tions petites bourgeoises du socialisme »,
avertit M. Spacek. Il conteste les « efforts
entrepris en vue de discrédite r d'une façon

nihiliste l'ensemble de la période do l'édifi-
cation du socialisme en Tchécoslovaquie » ,
et met spécialement en cause l'écrivain Sit-
vak, et les clubs politiques ou apolitiques
comme « K.231 », aujourd'hui interdit.

En attendant , on ne décelait dimanche
aucun signe d'évacuation des troupes sovié-
tiques. Do nombreux soldats soviétiques en
tenue de sortie ot fleurant un parfum de
savonnette prenaient des photos dans Pra-
gue, ostensiblement ignorés par la popula-
tion .

KlO- Dh-JANblKO (AfP) . — Les In-
diens brésiliens sont menacés d'extermina-
tion , a affirmé l'inspecteur des affaires
indigènes de l'Etat de Para dont les pro-
pos sont publiés par le journal de Rio-
de-Janeiro , « Corrcia da Manha » . « Lo
manque de crédits, les maladies et les
assassinats perpétrés par les Blancs pour
s'empare r des terres » , sont , selon le fonc-
tionnaire , les causes principales du proces-
sus d'extermination des Indiens.

Les Indiens brésiliens
menacés d'extermination

MOSCOU (A P) . — Moscou a connu
sa prem ière chute de neige , un mois p lus
tôt que prévu.

Les Moscovites ont vu tomber de lé-
gers flocons et de la grêle mais le tout
fondait  immédiat ement en touchant le
sol.

La température n'était à midi que de
un degré centigrade , ce qui représente la
température la plus fraîch e pour l'époque
depuis 62 ans.

Un avion mexicain
détourné vers Cuba )

MERIDA (Mexique) (AP).  — l' n avion
commercial à réaction de In compagnie
« Aeromnya », qui se rendait de l'île de
Cozumel à Merlda avec 14 passagers il
son bord a été détourné dimanche vers
Cuba par une femme, annonce-t-on de
source bien informées a l'aéroport de
Merida. La compagnie aérienne s'est re-
fusée à confirmer ou à démentir la nou-
velle.

Première nelqe à Moscou

une série de succès
UMUAHIA (ATS-AFP). — « Les forces

biafraises continuent à progresser dans tous
les secteurs » , annonce un communiqué mi-
litaire publié à Umuahia. « L'avance bia-
frais© dans le secteur d'Ahoada se pou r-
suit tandis que les soldats nigériens, dont
l'objectivité était Oguta, fuient en grand
nombre les premières lignes » , poursuit le
communiqué.

Dans le secteur d'Aba , indique encore le
communiqué , « les forces biafraises conser-
vant leur avantage , ont lancé sur tous les
fronts des attaques fructueuses contre les
Nigériens ».

Dans le secteur d'Onitsha , affirme en-
fin lo communiqué, plus de 150 soldats ni-
gériens ont été tués lors d'une contre-atta-
que qu'ils avaient lancée.

Par ailleurs, le secrétariat britannique
aux affaires du Commonwealfh a publié un
communiqué demandant que le Nigeria ju-
ge les responsables et prenne des mesures
pour protéger les sujets britanniques , si
l'enquête confirme que M. et Mme Savory.
missionnaires britanniques , ont bien été
tués par les troupes fédérales.

Les Biafrais
annoncent


