
D'après le journal anglais «Daily Express»

Prague s attend à des événements décisifs
LONDRES (AP). — MM. Dubcek et Cernik ont informé le président Svoboda et les principaux

dirigeants tchécoslovaques qu'ils étaient prêts à démissionner de leurs fonctions, écrit le journal
« Daily Express ».

Dans une dépêche de son correspon-
dant à Prague, le journal souligne que
le chef du parti communiste et le pré-
sident du conseil tchécoslovaque esti-
meraient n 'avoir plus d'autre choix,
après les concessions qu 'ils ont dû
faire à Moscou.

L'alternative qui se pose aux deux
responsables est de savoir s'ils doivent
se retirer alors qu 'ils bénéficient tou-
jours du soutien populaire, ou bien
conserver leurs postes et prêter leurs
noms à une politique dictée par le
Kremlin , dans l'espoir de maintenir
l'unité du pays et d'éviter une effusion
de sang.

MM. Dubcek et Cernik auraient fait
part de leurs intentions au président
Svoboda samedi dernier et ils compte-
raient prendre une décision définitive

au cours de la prochaine reunion du
comité central.

Angoisse
En effe t, le silence inhabituel de la

presse tchécoslovaque, qui , pour la pre-
mière fois, n'a pas paru dimanche, fait
attendre aux Pragois des événements
décisifs à l'occasion de la prochaine
réunion du praesidium du parti com-
muniste tchécoslovaque.

Trois jours après le retour de Mos-
cou de leur délégation, les Tchécoslova-
ques restent encore, ce qui est inhabi-
tuel , sans* nouvelle de leurs dirigeants.
Aucun d'entre eux , contrairement à
l'usage, n'a commenté la réunion de
Moscou ni le communiqué qui a été
publié à son issue.

De plus, la presse est restée muette

sur les activités au cours du week-end
de MM. Dubcek, Cernik ou Smrskovsky
qui ont tous quitté Prague pour Bratis-
lava ou Karlovy Vary.

Nuance
La « Pravda » de Bratislava' écrit

d'ailleurs, sous la signature de son cor-
respondant à Moscou , que la différence
de rédaction des communiqués du 28
août et de vendredi dernier signés à
l'issue des deux séries de discussions
soviéto-tchécoslovaques signifie qu'on
est entré dans < la deuxième phase du
processus de normalisation ».

Selon le correspondant, le terme
« normalisation » signifie maintenant la
« normalisation de la vie socio-politique
en Tchécoslovaquie ».

(Lire la suite en dernière page)

DUBCEK et CERNIK
démissionnaires?

LA FLAMME A BON PORT
VERA-CRUZ (AP). — Devant plusieurs milliers de spectateurs

massés sur les quais du port de Vera-Cruz, des nageurs ont amené
dimanche après-midi la flamme olympique sur le sol mexicain.

Le produit anti-requins qui devait être expédié des Etats-Unis à
cette occasion n'est pas arrivé à temps et les nageurs ont dû être
surveillés par des hommes-grenouilles, en plus de nombreuses embar-
cations qui les entouraient pour faire face à toute éventualité.

On voit ici Maria Malcokiu qui avait allumé la torche à Olympie
en Grèce, faisant jaillir la flamme olympique à la mairie de Vera-
Cruz au Mexique, après son arrivée de Grèce. (Téléphoto AP)

M. Dubcek menacé
LES IDÉES ET LES FAITS

M 

Dubcek s'est donc rendu à Mos-
cou, en compagnie de M. Cer-

• nik, président du conseil tché-
coslovaque, et de M. Husak, secrétaire
du parti communiste de Slovaquie.
Mais on remarquait l'absence du géné-
ral Svoboda, président de la républi-
que et de M. Smrskovski, président de
l'Assemblée nationale. Ajourné à di-
verses reprises, parce qu'au début les
Russes jugeaient indésirable la pré-
sence de M. Dubcek, ce déplacement
avait pour objet de faire le point au
sujet de l'application des accords de
Moscou. L'atmosphère de c départ >
était des plus désagréables, car la
« Pravda » et les « Isveztsia » ne ces-
saient de multiplier les attaques contre
le gouvernement de Prague, l'accusant
de ne pas poursuivre l'effort de « nor-
malisation » — au sens soviétique du
terme — avec suffisamment d'énergie.

M. Dubcek est-il revenu les mains
vides ? On a tout lieu de le présumer
et de se montrer pessimiste une fois
de plus sur l'avenir de la Tchécoslova-
quie. Certes, il aurait été question à
Moscou d'un retrait partiel des forces
d'occupation étrangères. Celles-ci, au
nombre de cent mille, ne seraient plus
stationnées qu'aux frontières de la ré-
publique fédérale. Mais ce ne sont là
que promesses assez vagues.

En revanche, le secrétaire du P.C.
tchécoslovaque a dû souscrire à une
condition draconienne. Ce parti qui
doit désormais se rallier à la plus
stricte orthodoxie soviétique aura pour
tâche de surveiller étroitement tous
les mouvements prétendus anti-socia-
listes et « contre-révolutionnaires ».
Qu'est-ce à dire sinon que, dans la
pratique, tôt ou tard on en viendra à
une épuration dont M. Dubcek lui-
même, accueilli avec froideur à Mos-
cou, sera finalement l'une des victimes.
Les Russes n'ont pas trouvé jusqu'à
présent des « Quisling » ou des « col-
laborateurs» aptes à remplacer l'équipe
au pouvoir. Ils n'ont pas perdu l'espoir
d'en susciter.

D'autre part, on sait que, malgré
la censure, la presse avait encore le
moyen, par allusions, d'évoquer la
triste situation dans laquelle se trou-
vait le pays. Désormais, elle sera sou-
mise à une surveillance encore plus
stricte. Quant à la population, le
Kremlin exige qu'il soit mis un terme
à son attitude, sinon frondeuse, du
moins boudeuse.

Ces nouvelles méthodes coercitives
atteindront-elles leur but ? Si le P.C.
tchécoslovaque prête la main aux vo-
lontés de Moscou, c'est possible. Mais
M. Dubcek perdra tout prestige et, lui
qui représente encore maintenant le
symbole de la résistance nationale,
deviendra impopulaire. S'il continue à
louvoyer comme il l'a fait depuis le
21 août, son régime sera balay é. Et
l'occupation russe sera renforcée. Dans
les deux cas, il n'y a plus guère espoir
pour le malheureux peuple tchécoslo-
vaque.

Il y a lieu dès lors de s'interroger
sur la valeur de la résistance passive
prati quée par une petite nation. Elle
a été — elle est toujours — admirable
en ce sens qu'elle témoigne de la vo-
lonté d'un peuple de ne pas mourir.
Mais ses effets à la longue, s'ils ne
s'accompagnent pas de l'espoir d'une
aide extérieure, ne sauraient être d'une
grande portée pratique. C'est pourquoi
ceux qui, chez nous, ont cru pouvoir
tirer paradoxalement de l'exemple tché-
coslovaque la conclusion que notre
défense nationale n'était plus indis-
pensable, se leurrent lourdement. Le
premier devoir, pour une petite nation
indépendante est de se battre d'abord
dès l'instant où elle est l'objet d'une
agression.

René BRAICHET

Par la voie des petites annonces

La destination était la Côte-d'Ivoire
SOLEURE (UPI). — La préfecture de Bucheggberg-Kriegstetten, dans le canton de Soleure, a ouvert une Instruction

contre plusieurs personnes accusées de participation à une al faire de « traite des blanches ». Parmi ces personnes figure une
femme dans la soixantaine, tenancière d'un bar sur la Côte-d'Ivoire. Cette dernière se trouve en détention préventive. Au
total, cinq personnes ont été arrêtées. Quatre ont été relâchées depuis.

L'affaire est venue aux oreilles de la police a la suite
d'une annonce qui avait paru dans un quotidien zuricois ,
cherchant deux jeunes filles à qui on offrait de 8000 à
10,000 francs de gain par mois, le voyage étant aux frais
de l'annonceur.

Ce dernier , ou plutôt cette dernière , puisqu 'il s'agissait de
la femme en question , donnait comme adresse une localité
soleuroise , où elle passait des vacances. Le contrat d'engage-
ment devait être signé pour deux ans.

POUR LES MARINS
L'enquête faite en collaboration avec plusieurs autres

polices cantonales, a établi que la femme — une étrangère —
avait d'abord cherché dans le a milieu » puis , n 'ayant obtenu
aucun succès, tenta sa chance par la voie des annonces. Elle
avait confié ce travail à des personnes de son entourage.

Elle obtint une trentaine de réponses, puis elle engagea ferme-
ment deux jeunes femmes pour lesquelles le visa fut demandé
et accordé.

Après avoir été vaccinées, les deux a filles de joie > — car
le bar de la Côte-d'Ivoire n 'était autre qu 'une a maison
close •, pour les marins accostant au port africain — atten-
daient de pouvoir embarquer auprès des personnes de con-
fiance de la tenancière du bar lorsque la police intervint.

Les enquêteurs ont également découvert que cette femme
avait déjà séjourné précédemment en Suisse. Deux autres
jeunes femmes ont également pu être interrogées. Elles
avaient été engagées de la même façon , mais avaient a donné
leur congé » quelques jours après avoir commencé leur travail
dans le bar. Une des deux autres jeunes filles s'était engagée
parce qu 'elle voulait quitter la Suisse à cause de ses dettes.

Traite des Blanches
près de Soleure : des
arrestations opérées

Pour ceux
qui souffrent
Cette auxiliaire médicale que l'on
voit ici tout de blanc uêlue essaie,
nne « nurse » d'acier appelée à
rendre de nombreux services dans
les hôp itaux et pour les handica-
p és. En e f f e t , cet appareil que l'on
voit ici au cours d'une démons-
tration peut être utilisé pour le
transport des malades de leur lit
à une chaise , ou à leur baignoire.
L' appareil peut même aider le ma-
lade à prendre p lace dans une voi-
ture et vice versa (Tèléphoto AP)

GÉNOCIDE : LA MORT CHAQUE
JOUR POUR 5000 BIAFRAIS

Deux députés canadiens accusent

OTTAWA (ATS-AFP). — Ce qui se passe
actuellement au Biafra peut être considéré
comme « un des plus tragiques désastres de
l'histoire du monde », ont déclaré au cours
d'une conférence de presse MM. Brewin et
Macdonald, deux députés canadiens qui vien-
nent de faire une visite-éclair dans la province
f écessionniste.

< Nous pensons, ont-ils ajouté , que si aucune
action n'est entreprise, la destruction d'un peu-
ple deviendra une réalité. » Selon les deux
députés, 5000 à 6000 Biafrais, pour la plupart
des enfants, meurent chaque jour à cause de la
famine et de la guerre.

MM. Brewin et Macdonald s'inscrivent en
faux contre le rapport présenté récemment par
une équipe d'observateurs britanniques, suédois
et canadiens, selon lesquels II n'y a pas de gé-
nocide dans la guerre civile du Nigeria. M.

Brewin s'est dit « choqué » par ce rapport , et a
aff i rmé qu 'il y a un a réel élément de géno-
cide » dans ce conflit.

(Lire la suite en dernière page)

Esp ions des vagues
Voici, photographié par les services de l'OTAN, un des na-
vires espions soviétiques chargés de surveiller les évolutions
des bâtiments de l'alliance en manœuvre dans l'Atlantique au
cours de l'opération a Tour d'argent ». Naturellement ce ba-

teau soviétique ne s'appelle pas... le a Pueblo »
(Téléphoto AP)

Notre terre, patrimoine commun à tous
| Ceux qui durant le dernier week-end ont eu la chance de se promener sur =
| les hauteurs du Jura ont été émerveillés par la beauté somptueuse d'un automne 1
| glorieux. Quel merveilleux refuge, quel souverain remède contre l'envahissante |
| neurasthénie que porte en son sein « l'urbanisation » galopante de certaines de |
| nos campagnes I , |
1 Mais les sites où l'homme peut aller recharger ses accus, au physique comme |
1 au moral, se font de plus en plus rares. Bientôt il ne suffira plus de les protéger |
= dans un pays si, partout dans le monde, un effort coordonné ne prend naissance f
= pour éviter des ruptures d'équilibre extrêmement néfastes pour tout le genre |
f humain. |
| C'est ainsi que l'on parle avec insistance de transformer une vaste superficie §
f de la Sibérie en un lac ou une mer intérieure et d'inonder d'énormes étendues |
_ de territoire en Afrique du Nord et centrale, actuellement en grande partie §
| désertiques. On songe aussi à barrer partiellement le détroit de Gibraltar, pour |
| diminuer l'afflux des eaux de l'Océan Atlantique vers la Méditerranée, pour |
| augmenter la température et l'évaporation de cette dernière et pour en réduire |
1 la superficie. On projette de réduire les glaciers polaires en faisant fondre les |
| glaces, au moyen d'explosions atomiques, provoquant ainsi un relèvement du |
1 niveau des mers et une diminution de leur salinité. L'ensemble de ces mesures |
| aurait pour effet une rupture générale des délicats équilibres climatiques, biolo- |
I giques et sociaux, aux conséquences incalculables. |
| Des projets non moins précis et nullement utopiques prévoient la mise sur I
| orbite de réflecteurs, destines à illuminer la surface terrestre pendant la nuit, |
| altérant les rythmes biologiques de la vie animale, végétale et humaine. Un s
= anneau de poussière artificiellement lancé autour de notre planète pourrait la |
f réchauffer, etc.. |
I Pourtant, notre terre est un patrimoine commun à toute l'humanité et non f
1 la propriété privée de certains Etats, groupements ou personnes. Aussi est-il I
§{ urgent que la protection et la conservation de la nature soient considérées comme |
§ appartenant à la politique mondiale, au même titre que le règlement des autres §
§ rapports entre les Etats et que l'on nomme la politique internationale. Les dix- 1
f huit pays membres du Conseil de l'Europe, à Strasbourg, ont décidé de faire de §
| l'année 1970 « l'année européenne de la conservation de la nature ». Il faut |
| leur souhaiter de réussir pleinement dans leur entreprise de solidarité |
| internationale. R.A. i
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Onze accidents
sur l'autoroute
Berne - Zurich

Inconscience d'un conducteur

SOLEURE (ATS). — La conduite stupide d'un automo-
biliste a provoqué directement ou indirectement, sur l'au-
toroute Berne-Zurich, onze accidents qui ont fait dix
blessés, dont trois grièvement atteints, et 70,000 francs
de dégâts à vingt-six voitures.

Dimanche soir , cet automobiliste s'était engagé sur la
voie d'accès à l'autoroute, à Oensingen. Mais , ayan t chan-
gé d'idée, il dirigea son véhicul e dans le sens inverse du
trafic , afin de sortir de l'autoroute.

Une motocyclette roulant correctement sur la piste se
jeta contre l'automobile et ses deux occupants furent griè-
vement blessés. Puis , en quelques minutes , huit collisions
en chaîne se produisirent sur le tronçon Oensingen-
Wiedlisbach , suivies de deux autres un peu plus tard.

Il fallut fermer l'autoroute à Wiedlisbach , Niederbipp
et Kriegstetten , pour peu de temps heureusement.

Puissent les conséquences de cet acte d'inconscience peu
croyable servir d'exemple , déclare la police cantonale so-
Jeuroise dans son communiqué.

Fin tragique
d'un restaurateur

d'Yverdon
(Page Val-de-Travers)

Ouvrier tué à Emosson
(Page 19)

L'ACTUALITÉ RÉGIONALE : pages 2,
3, 6, 7 et 8

LES SPORTS : pages 12 ct 14
LE CARNET DU JOUR — LES PRO-

GRAMMES RADIO-TV — LES IIOUR-
SES : page 17

L'ACTUALITÉ NATIONALE : page 19



théâtre de poche neuchâtelois

f§f| AULA DU NOUVEAU GYMNASE
I I B  samedi 12 octobre à 20 h 30, le
• Centre de loisirs et le Centre

cle culture présentent :

JULOS BEAUCARNE,
prix de la chanson poétique 1967, et

JACQUES BERTIN,
grand prix du disque de l'académie Char-
les Cros.
Location : Bar du TPN, tél. 5 90 74, tous
les jours dès 13 h , et Centre de loisirs,
tél. 5 47 25

Robcttes - pantalons - manteaux Leacril
et tous

vos cadeaux de naissance

j Gd-Rue 5 Seyon 16
â SS'vtm tu tmf if a' Neuchâtel

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 et familles, aux Geneveys-sur-
Coffrane ;

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 ' inc iné ra t ion , sans suite , aura lieu
mardi 8 octobre.

Culte  au temp le de Colombier , a
14 heures.

Domicile mortuaire  : hôpital Pour-
talès , Neucluitel .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Exposition

ANNE KARINE
Ce SOIR, DE 20 A 22 HEURES

Galerie des Amis des arts
Neuchâtel

La fraternité entre les hommes passe
par l'amour de la nature.

Madame Jeanne Schmidt, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Willy Schiipbach-Matthey et leurs en-

fants Pierre-André et Marcel , à Lausanne ;
Madame Hélène Zoller-Kunz-Schupbach, ses enfants et petits-

enfants, à Philadelphie ;
Madame et Monsieur Alfred Grandjean-Schupbach, à la Chaux-

de-Fonds, leurs enfants et petit-enfant, à Genève ;
Mademoiselle Germaine Schupbach et Mademoiselle Jeanne

Mart in, à Neuchâtel ;
Madame Marguerite Burri-Schupbach, à Genève ;
Madame Nelly Wirz-Schiipbach , à la Chaux-de-Fonds, ses en-

fants  et petits-enfants, aux Etats-Unis ;
Madame et Monsieur Rodolphe Rezek-Schiïpbach, à la Chaux-

de-Fonds, et leurs enfants , au Locle ;
Madame et Monsieur Willy Glerc-Schupbach et leurs enfants,

à la Chaux-de-Fonds ;
Madame Blanche Graber-Vuilleumier, à Savigny, ses enfants

et petite-fille, à Lausanne et Savigny ;
Madame Elisabeth Heyer-Vuilleumier, à Neuchâtel, ses enfants

et peti ts-enfants, à Neuchâtel et Genève,
ainsi que les familles Schupbach, Robert , Régnier , parentes et

alliées,
ont la très grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Ernest SCHUPBACH
leur cher compagnon, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa
76me année , après quelques semaines de maladie supportée avec
courage.

La Chaux-de-Fonds, le 6 octobre 19G8.
L 'i n c i n é r a t i o n  aura lieu mercredi 9 octobre à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire : rue Philippe-Henri-Mathey 29.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil d'administration et la Commission de contrôle de la
Caisse cantonale d'assurance populaire, à Neuchâtel, ont le triste
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Jean-Denis ROBERT
fils de Monsieur Jean-Paul Robert , directeur de l'Institution.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
Neuchâtel, le 7 octobre 1968.

Aujourd'hui
démonstration

dans notre magasin
des lettres à décalquer LETTER-PRESS,

t rames  n o r m a t o n e
et couleurs normacolor.

Papeterie Bickel &Co
Neuchâtel
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Le personnel interne et externe de la Caisse cantonale d'assu-
rance populaire, à Neuchâtel, a le profond chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur Jean-Denis ROBERT
et s'associe sincèrement au grand deuil de son père, Monsieur
Jean-Paul Robert, directeur de l'Institution, et de toute sa famille.

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

Neuchâtel, le 7 octobre 1968.
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Le Cdt. du rgt. Id. art. 26 a le pénible
devoir de faire part du décès du

Capitaine

Jean-Denis ROBERT
cdt. bttr. ob. dir. feux 5

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

Les of., sof. et sdt. désirant participer
aux funérailles peuvent porter l'uniforme.

Le Cdt. du gr. ob. 5 a le pénible
devoir do faire part du décès du

Capitaine

Jean-Denis ROBERT
cdt bttr. ob. dir. feux 5,
ancien cdt. bttr. ob. 1/5

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

Les of., sof. et sdt désirant participer
aux funérailles peuvent porter l'uniforme.
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?Le 
comité dn F.C. Xamax a

le pénible devoir d'annoncer lo
décès, survenu à Pari*, do

Monsieur

Robert SCHALLENBERGER
dit « Schabou >

membre d'honneur du club et ami de tou-
jours.

mmiKawm-im«BfM >^Mv^wv MiiïTinMraàaTrrnrwiTimaTiT—
Le président de l'Association 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.

t
Madame Jean-Denis Robert-Bachtol d

et son fils Yves ;
Monsieur et Madame Jean-Paul

Robert-Challandes, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Jakob Bachtold,

à Mûri (Berne) ;
Monsieur et Madame Claude Haeng-

gli-Robert ct leur fille Laurence, à
Chardonne ;

Monsieur et Madame Bertrand Reeb-
Robert, à Saint-Biaise ;

Monsieur Michel-Antoine Robert, à
Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Edwin Riihli-
Bachtold et leurs enfants, à Berne ;

Mademoiselle Vreni Bachtold , à
Berne ;

Madame Théophile Robert , à Saint-
Biaise ;

Madame Maurice Challandes, à la
Chaux-de-Fonds ;

Mdnsieur et Madame François Ro-
bert , leurs enfants et petits-enfants,
aux Mages (France) ;

Monsieur et Madame Lucien Robert
et leurs enfants, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Maurice Chal-
landes et leurs enfants, à Bevaix ;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Monsieur

Jean-Denis ROBERT
Ingénieur EPJ.

leur très cher époux , père, fils, beau-
fils , frère, beau-frère, petit-fils, oncle,
neveu, filleul et parent, enlevé à leur
tendre affection dans sa 32me année,
après une longue maladie , réconforté
par les sacrements de l'Eglise.

Berne, le 6 octobre 1968.
(Schosshaldenstrasse 16 c)

Domicile mortuaire : cimetière de
Schosshalde.

La messe de requiem aura lieu
jeudi 10 octobre, à 9 h 15, à l'église
Saint-Nicolas (Burgernziel), à Berne.

R. I. P.

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 W i l l i a m  Châtelain ;
Monsieur et Madame Jean Weber

et leurs enfants ,
ainsi que les familles Affolter ,

Charp illoz , Weber, ChAtelain , Galland ,
parente s et alliées ,

ont lo 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.

Neuchâtel , 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 mortuai re  : chapelle de
l'hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu dc lettre dc faire part

Monsieu r et Madame
Jean-Claude BOREL ainsi que leur fils
Eric ont la joie d' annoncer la nais-
sance de

Sylvia - Chantai
7 octobre 1968

Maternité Noyer 33
Pourtalès Neuchâtel

Non, l'importation
de lièvres ne résouds rien

Monsieur le rédacteur ,
Par l'organe de votre journal , j'ai

souvent tenu la population au courant
des problèmes concernant la pêche, la
chasse et la faune sauvage. Ce sont
des sujets qui me passionnent et je
suis heureux que d'autres s'intéressent
à ces questions. Dans ce domaine ,
comme dans les autres domaines de
l'administration, il ne fau t craindre ni
la critique- ni la contestation. Mais un
article concernant la chasse, paru dans
votre numéro du 5 octobre contient
de telles inexactitudes, cache au pu-
blic des faits si importants, que je suis
obligé de remettre les choses au point.
(Réd. — Nous avions reflété les dé-
clarations d'un chasseur.)

Il est exact que je suis contre l'im-
portation des lièvres étrangers, je ne
l'ai jamais caché à personne, mais je
crois qu'il faut être totalement incom-
pétent en zoologie et ignorant des ru-
diments de la biologie pour penser que
le lâcher des lièvres étrangers peut
améliorer la chasse dans notre canton.
Ceci pour les raisons suivantes :

Les lièvres importés proviennent en
général de Hongrie ou de Tchécoslova-
quie. Après un épuisant voyage en
train, Us arrivent ici pour être lâchés
partout dans le canton. Ces lièvres ar-
rivent en hiver, entre Noël et Nou-
vel-An et sont lâchés souvent dans un
mètre de neige, en pays inconnu où la
nourriture est rare, en un pays tout
différent de la plaine hongroise. Ces
lâchers en décembre sont une première
aberration.

Rendus sur les places de lâchers,
ces lièvres importés reviennent de 80
à 100 francs la pièce, tous frais com-
pris. On leur fixe une marque à l'oreille
et une modeste prime est versée au
chasseur qui retourne les marques au
service de la chasse, cela permet de se
faire une idée du sort de ces malheu-
reux lièvres importés. En 1958, sur 380

lièvres importés lâchés dans le canton ,
on en tire 21, soit 5,5 %. L'importation
des 380 lièvres a coûté environ 35,000
francs ; si l'on divise cette somme par
21, on arrive à environ 1600 fr. par
lièvre tiré. Cela fait le coup de fusil
cher... Je m'empresse de dire que ce
sont les chasseurs qui paient , et non
pas l'Etat.

Comme les rescapés sont très peu
nombreux, on ne peut pas espérer que
les lièvres importés se reproduisent en
grand nombre. L'expérience montre que
même après des importations massives,
le nombre des lièvres n 'a jamais aug-
menté. Dans le canton de Vaud, qui
est 4 fois plus étendu que le nôtre,
malgré des importations nombreuses et
massives, on a tiré 2182 lièvres en 1967,
contre 1182 dans le canton de Neu-
châtel.

PLUS ON IMPORTE,
MOINS ON TIRE

C'est qu 'il y a un fait que les par-
tisans de l'importation ne veulent pas
voir : les lièvres importés sont porteurs
de nombreux germes morbides : tularé-
mie, syphilis et dernièrement nouvel-
les souches de coccidiose. Sans doute
un contrôle vétérinaire est-il effectué à
la frontière. Mais seuls les animaux
crevés ou moribonds sont éliminés, et
aucun contrôle parasitologique, bacté-
riologique ou viral n'est effectué. Les
lièvres importés infectent les lièvres in-
digènes et en définitive on peut dire :
a Plus on importe, moins on tire, et
moins on importe, plus on tire. »

Cela est si vrai qu'un spécialité du
repeuplement, aucun vétérinaire con-
naissant les maladies du gibier, aucun
zoologiste, aucun protecteur de la na-
ture ne soutient ces importations et
beaucoup, comme moi, ont pris caté-
goriquement position contre. En défini-
tive, les partisans de l'importation cons-
tituent une sorte de « loby » de chas-
seurs incompétents en biologie, et où
aucun scientifique ne voudrait entrer.

Il est exact que les statistiques de
chasse sont fausses, et l'on n'a certai-
nement pas tiré 1182 lièvres en 1967
dans le canton de Neuchâtel. On en a
tiré un peu plus ou un peu moins, je
ne sais pas. Mais fausses dans l'absolu,
les statistiques sont justes dans le rela-
tif , et on peut dire à coup sûr que telle
ou telle année, on a tiré plus ou moins
de lièvres que telle autre année. J'en
ai la preuve par le fait que les cour-
bes de nos six districts sont absolu-
ment parallèles et que bonnes et mau-
vaises années sont les mêmes dans ces
six régions du canton.

Enfin, en ce ui concerne le parc à
lièvres de Praz, je puis donner les pré-
cisions suivantes : nous avons loué ce
parc 10 ans ; durant les 4 premières
années, nous avons eu des difficultés
et des ennuis, mais à force d'étudier
le problème, nous sommes arrives à
des résultats fort intéressants ; durant
les 5 ou 6 dernières années, nous
avon s régulièrement sorti entre 30 et
40 lièvres de ce parc. Les chasseurs
conviés aux traques peuvent en témoi-
gner. Durant ces 10 dernières années
de location, nous avons introduit en
tout 24 lièvres dans le parc. Ces re-
marquables résultats ont malheureuse-
ment incité les chasseurs à construire
des parcs un peu n'importe où et a les
mener selon leurs idées et, sauf M
Val-de-Travers, les résultats furent mau-
vais. Mais lq parc que nous avons
construit, dirigé et géré produisait en
moyenne , chaque année, 10 lièvres a
l'hectare. Nous l'avons abandonné à cau-
se de procès absurdes et de chicanes
ennuyeuses venant non pas, aes,içnas- ,

seurs, mais d'autres milieux.
LE CHEVREUIL

Pour le chevreuil, je rappelle que le
service de la chasse ne peut pas tenir
uniquement comp te du point de vue
des chasseurs. Il y a certainement
moins de chevreuils maintenant qu il y
a une dizaine d'années. Mais la situa-
tion est loin d'être catastrophique. De-
puis 1964, nos chasseurs ne peuvent
tirer qu'un seul chevreuil. Le petit ta-
bleau ci-dessous est intéressant : il don-
ne le nombre de chevreuils très lors
de l'ouverture de la chasse :
1964- 448 chasseurs, 13 chevreuils tirés
1965: 454 chasseurs, 26 chevreuils tires
1966 461 chasseurs, 24 chevreuils tirés
1967- 471 chasseurs, 32 chevreuils tirés
1968: 496 chasseurs , 36 chevreuils tires

On voit qu'on ne peut guère parler
d'une diminution du chevreuil. Ces chif-
fres sont incontestables, car ils sont
basés sur des constats de gendarmerie.
Au Val-de-Ruz, nous avons eu d'énor-
mes dégâts dus aux chiens errants, c est
pourquoi, dans ce district, la chasse a
été raccourcie de 2 semaine en 1968.

Telles sont les quelques précisions
que je voulais apporter. Je pense
qu'avant de par tir en guerre , il serait
bon d'écouter les deux sons de _ clo-
ches, et de permettre aux intéressés de
confronter . leurs points de vue. Cela
éviterait des polémiques peu utiles.

Veuillez recevoir, Monsieur le rédac-
teur, mes salutations distinguées.

L'Inspecteur cantonal de la chasse :
A. QUARTIER

Le rejet du pourvoi de Charles-Henri Favrod

Nous avons annoncé récemmen t que la
Cour de cassation pénale du Tribunal fé-
déral avait rejeté le pourvoi en nullité
formé par le journaliste lausannois Charles-
Henri Favrod contre l'arrê t rendu par la
Cour pénale du canton de Neuchâtel , arrêt
qui rejetait un recours du plaignant con-
tre l'acquittement de notre collaborateur
Eddy Bauer par le tribunal de police de
Neuchâtel.

Les considérants du Tribunal fédéral vien-
nent d'être communiqués aux parties. En
voici l'essentiel :

CONSIDÉRANT EN DROIT :
1. — Les juridictions neuchâteloises

ont adopté la notion de l'honneur déga-
gée par la jurisprudence du Tribunal
fédéral , selon laquelle les art. 173 ss.
CP ne protègent que l'honneur person-
nel, la réputation et le sentiment d'être
un homme honorable, c'est-à-dire de se
comporter comme l'imposent les conve-
nances gén éralement reçues ; en revan-
che, des allégations propres à entamer
la considération dont un individu jouit
— ou le sentiment qu'il a de sa propre
valeur — en qualité d'artiste, de com-
merçant, de politicien, etc. ne sont pas
attentatoires à l'honneur au sens de ces
dispositions légales. Toutefois, on ne sau-
rait en conclure qu'un reproche visant,
par exemple, l'activité professionnelle
échappe toujours à la répression pénale .
Accuser quelqu'un de se comporter en
malhonnête homme dans l'exercice de sa
profession, ou jeter sur lui un pareil
soupçon, ce serait le diffamer. Ces con-
sidéra tions — que le recourant ne criti-
que pas — s'appliquent aussi au jour-
naliste.

2. — En ce qui concerne les éléments
matériels de l'infraction , c'est-à-dire pour
juger si l'article écrit par l'intimé dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du
10 février 1966 est diffamatoire , calom-
nieux ou injurieux, ce que l'auteur a
voulu dire n'importe pas. Le seul point
décisif est le sens que les lecteurs du
journal devaient donner à l'article, c'est-
à-dire celui que révèle une interpréta-
tion objective.

3. — Dans sa plainte, Favrod a allé-
gué que le premier extrait de l'article
laisserait entendre qu'il ait pactisé avec
des terroristes algériens. Aucun lecteur
raisonnable ne l'aura compris ainsi. On
peut ne pas dénoncer un crime, ne pas
le désapprouver publiquement sans com-
poser ou transiger avec ses auteurs.

Relever que Favrod s'est troublé dans
l'af faire Ben Barka, tandis qu'il était
demeuré impassible en face du meurtre
de 19 concitoyens en Algérie, c'est lui
reprocher, comme 'le dit l 'arrêt attaqué,
d'avoir des indignations à sens unique.
Il est vrai que, pour rendre le contraste
plus déplaisant , Bauer a invoqué des
événements datant de quelques années,
avec cette astuce de suggérer que les
19 concitoyens . auraient été massacrés
ensemble, alors que, d'après Leutenegger ,
témoin de la défense .et président . t de
l'Association des spoliés ' d'Algérie et
d'outre-mer, ce nombre représente le to-
tal des Suisses victimes de mort violente,
pendant Ja guerre d'Algérie, deux d'en-
tre eux ayant d'ailleurs été tués par les
troupes français es.

L'opin ion publique en Suisse s'est
beaucoup plus émue de la disparition
mystérieuse de Ben Barka, événement
propre à susciter des difficultés interna-
tionales, que de la mort, passée à peu
près inaperçue , de 19 compatriotes en
A lgérie. A ussi, en apprenant que le pré-
venu reprochait à Favrod une réaction
qui ne différait p as de la leur, là grande
majorité des lecteurs de la « Feuille
d'avis de Ne uchâtel » n'ont pu la tenir
pour contraire à l'honneur.

Un journaliste n'est du reste pas un
juge. Il n'est pas tenu d'apprécier ou de
commenter les événements dont il s'oc-
cupe avec l'impartialité d' un magistrat.
Il n'est pas rare que des journa ux stig-
matisent des actes qu'ils approuveraient
s 'ils avaient été accomplis dans un autre
pays, ou inversement. Lorsqu'elle est dic-
tée par des convictions p olitiques, cette
attitude n'est pas considérée comme dés-
honorante.

4. — Supposé que, sur ce poin t, l'ar-
ticle incriminé ait entamé l'honneur du
recourant, le pourvoi n'en devrait p as
moins être rejeté , car le premier jug e a
constaté souverainement, dans un consi-
dérant subsidiaire, que le prévenu n'avait
pas eu le dessein de dire du mal de Fa-
vrod, ce qui su f f i t  à donner ouverture
aux preuves libératoires de l'art. 173 ch.
2 CP et que la preuve de la vérité
avait été fournie.

-5. — Favrod relève dans son pour-
voi que, d'après Bauer , un existentialiste
est un intellectuel qui cherche à accli-
mater dans notre pays une idéologie
étrangère et para-comm uniste ; il serait
donc un entrepreneur de subversion ara-
bo-communiste. Contrairement à ce que
suppose le recourant, ce n'est pas cette
définition , propre à l'intimé, qui est dé-
terminante, mais le sens dans lequel le
mot est pris communém ent. Or l'exis-
tentialisme étant une doctrine philosoph i-
que, un existentialiste est un adepte de

celle-ci . Favrod ne prétend pas que ,
dans cette acception , le terme existentia-
liste soit injurieux. Rapproché de l'ad-
jectif  miniaturisé , il ne l'est pas non
plus, comme l'ont dit avec raison les
juridictions cantonales.

6. — La commission d'un délit ne
constitue pas nécessairement une condui-
te contraire à l'honneur. Outre les in-
fractions par négligence , qui en g énéra l
n'amoindrissent pas l'honorabilité, il y a
des délits intentionnels que leur auteur
a perpétrés en cédant à un mobile ho-
norable . A insi un concitoyen peut s'a f f i -
lier à un réseau de renseignements étran-
ger pour des raisons honorables, si ce
réseau ne travaille pas contre la Suisse.
Une telle affiliation n'est d'ailleurs pas
toujours punissable. (...) Aussi Bauer
a-t-il écrit à tort que « l'affiliation à un
réseau de renseignements étranger cons-
titue toujours un délit puni par la loi. »
On pourrait se demander si cette af f ir-
mation erronée porte atteinte à l'hon-
neur des personnes visées. Mais la ques-
tion peut demeurer indécise, car la phra-
se préci tée ne touche pas le recourant.

En effet , Favrod est nommé seule-
ment dans la première partie de l'arti-
cle. Bauer expose ensuite que l'affaire
Ben Barka n'est qu'un épisode de la lutte
que se livrent deux clans arabes. Et il
relève qu'il est assurément scandaleux
que le roi du Maroc ail entretenu un
réseau de renseignements et d'action sur
le territoire français, mais que, pour un
Suisse, il importe avant tout de balayer
devant les portes du Palais fédéral ; que
le Conseil fédéral a toléré la présence
en Suisse de l'agitateur Ben Barka, dont
on ne pouvait ignorer l'activité subver-
sive et qui disposait notamment d'une
villa dans la banlieue de Genève, alors
que Soustelle a dû souscrire à des en-
gagements pour obtenir le droit de sé-
journer sur notre sol et que l'asile a
été refusé à G. Bidault.

Dans 'la seconde partie de l'article
incriminé, Bauer s'en prend donc au
Conseil fédéral , auquel il reproche des
inégalités de traitement. Arrivés à la
conclusion, qui f igure du reste sur une
autre page que la premièr e partie, les
lecteurs ne pensent p lus à Favrod . Sans
doute n 'est-il pas exclu que l'un ou l'au-
tre d' entre eux se soit dit que le plai-
gnant était un de ces concitoyens aux-
quels il fallait  rappeler que l'affiliation
à un réseau de renseignements étranger
est pun issable. Mais il est per mis de pen-
ser que le lecteur moyen n'aura pas
fait  ce rapprochement. On ne peut pas
lire aujourd'hui l'article incriminé com-
me on l'aurait 'lu le 10 février 1966. Sa-
chant qu'un procès pénal est pe ndant
entre Favrod et Bauer, le lecteur d'au-
jourd'hui cherche inévitablement les pas-
sages par lesquels le p laignant a pu se
sentir blessé. Son esprit critique étant
éveillé, il est porté à découvrir des allu-
sions auxquelles il n'aurait pas pensé
s'il avait lu l'article peu après sa paru-
tion ': Or, c'est ' ' l'optique d'Un 'lecteur
non prévenu qui est décisive pour juger
de la commission d'un délit contre l'hon-
neur.

Pourquoi le Tribunal fédéral
a approuvé l'acquittement de

notre collaborateur Eddy Bauer

Etat civil de Nenchâtel
NAISSANCES. — 27 septembre, de Rey-

nier, Marianne-Elisabeth , fille de Jcan-Jaç-
ques, employé de bureau à Neuchâtel , et de
Françoise-Elisabeth, née Godet. 3 octobre.
Ryser, Coralie, fille de Bernard-Jacques-Ar-
mand, opérateur-programmeur à Marin , el
de Nicole-Marguerite-Paulette, née Cnahod ;
Ryser, Emmanuel , aux mêmes. 4. Konli ,
Florence, fille de Jean-Pierre, ingénieur a
Colombier , et de Christiane-Mane-Margue-
ri te, née Chaudet ; Kohli, Julien , aux mêmes ;
Teseo Pio-Fabio , fils d'Isodoro-Nicola-Ma-
rio , peintre à la Neuvevil le (Berne), ct de
Gisèle-Rencc , née' Depp ; Marchand , Jean-
Luc, fils de Serge-Eric , fonctionnaire d'am-
bassade à Neuchâtel , et de Béatnce-Mane-
Thérèse, née Schneuwly ; Schweingruber ,
Christian-Alain , fils de Claude-André, gara-
giste aux Geneveys-sur-Coffran e, et de Jo-
siane-Elisabeth , née Grandjean ; Lurati , Lo-
renza , fille de Natale-Renato , mécanicien à
la Neuveville (BE), et de Ruth , née Ba-
dertscher ; Nicolet , Alexandre-Ernest , fils de
Francis-Ernest , employé T.N. à Cortaillod ,
et de Gisèle-Nelly, née Huguenin-Dumittan .
5. Rossel , Corinne-Yolande , fille de Claude-
Alain , employé PTT à Saint-Biaise , et d'An-
ne-Marie-Paulette , née Hottiaux ; Digier , Do-
minique-Blanch e-Marie , fille de Gérard-René-
Marie , représentant à Colombier , et de Jac-
queline-Blanche , née Spori.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Le ciel deviendra nuageux , surtout dans
le centre et à l'est du pays. Les éclaircies
seron t plus fréquentes dans l'ouest et en
Valais.

Quelques bancs de brouillard se for-
meront la nuit sur le Plateau , ils se dissi-
peront dans la matinée.

La température sera comprise entre 6
et 11 degrés la nuit, entre 14 et 18 l'après-
midi. Vent d'ouest se renforçant, surtout
en montagne, où la température commen-
cera à baisser.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 7 octobre 1968..

Température : Moyenne : 13,8;  min : 10,8;
max : 18,8. Baromètre : Moyenne : 719,1.
Vent dominant : Direction : sud ; force :
calme à faible. Etat du ciel : légèrement
nuageux à nuageux pendant la j ournée, le
soir , très nuageux à couvert.

Niveau du lae du 6 oct. à 6 h 30 : 429.63
Niveau du lac du 7 oct. à 6 h 30 ! 429.57

" i ' 
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Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 553 58

Los Compagnons de la chanson
an théâtre

De toutes les formations chantantes , cel-
le des Compagnons de la chanson, dont
la popularité dure depuis des lustres, est
assurément celle que le public revient en-
tendre et voir , avec un enthousiasme qui ne
faiblit pas. Leurs créations, anciennes ou
nouvelles, sont, en effet les fruits savou-
reux d'une conscience et d'un art excep-
tionnels. Le temps passe, leur jeunesse de-
meure , comme demeurent aussi leur foi et
leur dynamisme. Ils chanteron t mercredi
soir au théâtre de Neuchâtel.

Vie moderne et équîlihre
psychique

Mardi soir 8 octobre , au grand auditoire
des Terreaux , le Dr R. Lévi abordera le
sujet : a Vie moderne ct équilibre psychi-
que > , inaugurant ainsi la série do confé-
rences organisées par la Société neuehâte-
loise d'hygiène mentale et l'Ecole des pa-
rens et des éducateurs , sur les questions
de santé mentale en rapport avec l'éduca-
tion.

COMMUNIQUÉS

^^Â/aMOMce4

Commune d'Auvernier
L'assemblée
des propriétaires de vignes en vue
de la fixation de la levée des bans
de vendange aura lieu le mercredi
9 octobre, à 16 h, à la salle 4 du
collège.

Conseil communal.

Urgent, on cherche

une sommelière
pour remplacement de vacances.
Hôtel de la Couronne, Cressier,
tél. 7 74 58

«Vie moderne et
équilibre psychique»

par le Dr Rolf LEVI
Ce soir, 20 h 15, Grand auditoire
des Terreaux.
Ecole des parents et des éducateurs
Société neuehâteloise d'hygiène men-
tale. Rencontres féminines de la pa-
roisse.

#V A NATIONAL» SUISS1 ASSU«AHCM 7

A. BARMETTLER
Fbg Hôpital 9 - NEUCHATEL

Chapelle de la Rochelle
La visite de l'évêque Chitcmo aura
lien le mercredi 16 octobre et non
pas le 9 comme annoncé.

Assemblée de la Fédération
neuehâteloise des viticulteurs

à Auvernier

(c) Lundi à 20 heures s'est tenue à Au-
vernier l'assemblée annuelle de la Fédé-
ration neuehâteloise des viticulteurs à la-
quelle prirent part quelque 80 personnes.
Après la rapport présidenttel et les comp-
tes, les prévisions de la récolte 1968 fu-
rent abordées. Pour le blanc, elles sont
légèrement supérieures à celles de 1967.
Les prix revendiqués sont ceux de 1967.
Par son a Tour d'horizon sur les vendan-
ges 1968 », le directeur de la station d'es-
sai viticole, M. J.-R. Humbert-Droz sut
captiver l'auditoire. Nous y reviendrons.

Récolte 1968 :
davantage de blanc

qu'en 1967



A UVERNIER FETERA SA VENDA NGE
VENDREDI ET SAMEDI PRO CHAINS

Il a fal lu trois jours à Christophe Co-
lomb pour découvrir f  Amérique. C'est
le temps qu 'il nous faut  pour découvrir
un monde à part : Auvernier pendant
ses vendanges.

Vendredi et samedi prochains, ce vil-
lage recevra tous ses amis pour partager
la joie des vignerons récoltant le fruit
d' une année de labeur. Et comme tout
le monde a un faib le pour ce village
typiquement viticole...

La curiosité étant un de nos défauts ,
nous avons voulu en savoir le plus pos-
sible sur la manifestation qui mûrit sous
le thème de « Auvernier fê te  sa vendan-

ge », et nous avons assiste à une espèce
d'avant-première : une conférence de pres-
se organisée dans une cave nommée La
Golée. Habillés en cavistes, tous les res-
ponsables étaient présents : une dizaine
de gars, dont... dix présidents . L'un s'oc-
cupe des constructions, l'autre des ins-
tallations électriques, le troisième du cor-
tège d'enfants costumés, le quatrième des
guinguettes, le suivant d'autre chose. Et
nous aurons très bientôt la révélation
que les comités composés d'une seule
unité fon t  un travail de qualité !

Car la fê te  promet d'être belle et
joyeuse. Elle a mûri lentement , elle a
mijoté pendant sept ans, elle sera vrai-
ment à point vendredi soir.

« Auvernier fête  ses vendanges » n'est
pas une nouveauté. En 1959, 1960 et
1961, les caves s'étaient déjà ouvertes
pour recevoir le public lorsque fonction-
nent les pressoirs . Sept ans déjà , mais,
bien souvent , les habitants du village et
ceux des environs pa rlent encore de cet-
te manifestation !

Pourquoi cette longue interruption ?
Pour de multiples raisons qui, heureu-
sement , ont pu être enfin abolies par
l'Association des so.ciétés locales. L'édi-
tion 196S , vue, revue et corrigée, a pour
but de mettre à nu l'âme d'Auvernier
pendant ses vendanges, de permettre à
chacun d'accompagner les grappes pen-
dant leur voyage entre les vignes et les
pressoirs.

Possibilité sera donnée naturellement
de goûter le moût 1968... et d'apprécier
le moût de l'an dernier qui s'est trans-
formé en un vin « qui descend tout
seul » . Ah ! qu 'il est bon !

Mais Auvernier n o f f r e  pas quà boi-
re. Il est riche aussi en spécialités cu-
linaires, le poisson venant naturellement
en tête de liste. Il est suivi par des
saucissons et des saucisses au foie , des
gaufres , des ramequins, des taillaules et
bien d'autres choses encore , spécialités qui

seront présentes dans les hôtels ou dans
les rues.

Est-il nécessaire de donner d'autres
détails ? Nous ne le pensons pas puis-
que nous les découvrirons tous ensemble
vendredi et samedi prochains !

RWS

NOCES D'OR
À CORCELLE S

(c) M.  et Mme Hermann Minder-
Vaucher se sont mariés le 5 octobre
1918 au temple de Corcelles. Leur
mariage f u t  béni par feu  le pasteur
G. Vivien , alors que ce coup le de-
meurait à Cormondrèche. Samedi
après-midi , soit exactement cinquante
ans plus tard, ce même couple —
accompagné cette fo is  d'une assez
nombreuse parenté et de leurs enfants
et petits-enfants — est remonté dans
le même Temple , accueilli par une
sonnerie des cloches, pour une céré-
monie présidée par le paste ur E. Hotz
qui a rappelé combien les époux
Minder-Vaucher — malgré leur démé-
nagement quelques années plus tard
dans le quartier des Draizes — ont
conservé d'attachement dans notre
commune. Il a rappelé quels mem-
bres fidèles ils furent du Chœur mixte
de la paroisse, ainsi que tout le dé-
vouement déployé par le mari au ti-
tre d'ancien d'église pendant bon nom-
bre d'années. Il releva aussi quel at-
tachement fécon d M. Minder a mani-
festé envers la gymnastique pour le
succès de la section communale. En
of f ran t  à Mme Minder- Vaucher une
gerbe de f leurs de la part de la pa-
roisse, M.  Hotz a certainement parlé
au nom de toute la communauté en
félicitant ces jubilaires et en formant
tous les vœux de santé qui se doivent
en pareille circonstance.

La vendange
se prépare

(c) Le grand branle-bas des vendan-
ges a commencé. Les gerles « trem-
pent » ; les coups de maillet de ceux
qui les « relient » résonnent dans la
rue ; les assemblées professionnelles
et décisives vont se tenir ; le soleil ,
même, se met de la partie. Le rai-
sin se dore et prend chaque jour un
peu plus de sucre. Les feuilles virent
au rouge ou au jaune. Le spectacle
est magnifique !

Ivresse au volant
et accident : 3 jours
de prison sans sursis

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY
De notre correspondant :
Hier matin , M. François Knœpfler, juge

suppléant extraordinaire, assisté de M. Ro-
ger Richard , remplissant les fonctions de

""greffier, a In le jugenienf de J.B. Les dé-
bats de cette affaire se sont déroulés lundi

m dernier.
Le 15 juin 1968, à 5 h 45, le prévenu

a provoqué un accident de circulation au
lieu dit « la I.uche », sur la route cantonale
entre Bôle ct Rochefort. Le prévenu cir-
culait sur cette route dans le sens nord-sud
à une vitesse qu'il estime normale. A un
moment donné il s'est légèrement assoupi
et a été brusquement réveillé lorsqu'il a
touché une souche d'un arbre à gauche de

la route. Il a donné un coup de volant à
droite ce qui lui a fait perdre la maîtrise
dc son véhicule. Après avoir réussi de l'ar-
rêter, il l'a abandonné et est rentré à pied
chez lui. Avertie par un automobiliste de
passage, la police a rejoint le prévenu à
son domicile et a procédé aux examens
habituels. Malgré les contestations de l'au-
tomobiliste, les examens ont réussi à prou-
ver l'ivresse au volant. La perte de maî-
trise ainsi que le fait que le prévenu avait
circulé à gauche de la route n'ont même
pas été contestés. C'est pourquoi le tribunal
condamne J.B. à trois jours d'emprisonne-
ment sans sursis, à une amende de 80 fr.
et au paiement des frais dc la cause fixés
à 150 francs.

La vendange va commencer au Landeron
Près d'une fontaine à Auvernier, les gerles sont prêtes.

(c) L'assemblée des propriétaires de vignes
vient d'avoir lieu au Landeron. Elle fait
suite à la visite habituelle que le Conseil
communal venait de rendre dans le vigno-
ble pour se rendre compte de l'état de ma-
turité du raisin. Un peu plus cle trente pro-
priétaires étaient présents pour donner leur
préavis concernant le début des prochaines
vendanges.

Des points dc vue fort diverge n ts ont été
exprimés. Ceux-ci traduisent pourtant. . la
réalité. En effe t, la maturité est très inéga-
le suivant les zones et le genre dc culture.
Pour évite r des pertes malencontreuses, le
Conseil communal a décidé que la vendan-
ge commencerait dès mercredi pour le rou-
ge et dès la fin de la semaine pour le
blanc. Néanmoins, il importe d'assurer la
qualité. La récolte sera importante . Aussi ,
le Conseil communal a-t-il insisté pour que

la vendange soit effectivement retardée le
plus possible , selon le vœu exprimé par les
encaveurs.

Suggestion intéressante : dès l' année pro-
chaine , il serait utile cle constituer une
commission consultative de six membres.
Deux vi gnerons , deux encaveurs et deux
membres de l' autorité communale seraient
appelés à perfectionner le système de pro-
tection du vignoble et à fixer la date du
début des vendanges.

Quant à llusage des détonateurs , il est
difficile d' arranger tout le monde. S'il faut
effrayer les étourneaux , les nombreux habi-
tants de la zone des vignes n 'apprécient
guère ces déflagrations qui mettent les
nerfs à rude épreuve.

Après l'assemblée, les viticulteurs ont dé-
gusté le verre do l' amitié offert par la com-
mune du Landeron.

Conséquence d'un été pourri, la perte des
producteurs du Val-de-Ruz est incalculable

L'automne semble toutefois partir d'un bon pied
Si personne n 'a oublie l'hiver 1967-1968,

qui débuta vraiment juste avant Noël et
qui vit tomber une abondance de neige
tout à fait exceptionnelle , chacun se sou-
viendra avec amertume de l'été 1968 qui
fut lamentablement humide et froid. Les
moissons ne sont pas encore terminées
dans les montagnes où les champs d'or-
ge ont cle la peine à mûrir. Dans la plain e,
et dans les vallons , la récolte des céréales
semble avoir été à de nombreux égards
une des plus mauvaises, que nos paysans
aient rencontrées. Grâce aux centres de con-
ditionnement des céréales jalonnant nos
contrées , les dégâts ont pu être limités. Ce-
pendant , dans l'ensemble , 60 % de la ré-
colte a été compromise. Il en résultera des
pertes sensibles pour les producteurs.

Les rendements ont été bien inférieurs à
la moyenne dans tous les secteurs. Mauvais
rendement donc et moisson coûteuse tel
est le tableau pour la majorité des culti-
vateurs non seulement de chez nous , mais

de toute l'Europe occidentale , aucune ré-
gion n 'ayant passé entre les gouttes.

Natu rellement , lorsque la moisson est
mauvaise à cause de la pluie , les autres
récoltes sont en général bonnes. L'herbe a
poussé en abondance ct il a fallu accom-
plir un véritable tour de fo rce pour dimi-
nuer envers et contre tout la production
laitière comme le souhaitaient les instances
fédérales.

Les récoltes de betteraves fourragères
et de betteraves sucrières s'annoncent de
bonne qualité bien que la teneur en sucre
ne soit pas très élevée.

POMMES DE TERRE :
UNE CATASTROPHE

Les cultures de pommes de terre sont
les plus touchées. Par place, dans les ré-
gions situées près des lacs du Plateau , la
situation est catastrophique. Les cultures
de la variété Bintje sont prati quement anéan-
ties, les tubercules ayant pourri dans un

terrain détrempe pendant de longues se-
maines. Les pertes subies par les produc-
teurs sont incalculab les. Dans les régions
plus élevées, ou dans les terrains sablon-
neux , là où le drainage naturel élimine
le surplus d'eau , les récoltes ont moins souf-
fert. C'est le cas notammen t à l'ouest du
Val-de-Ruz , clans la région de Coffrane.
Montmollin où le sous-sol moraini que éli-
mine automatiquement les excès d'eau de
surface.

A l'est du Val-de-Ruz, comme au Val-
de-Travers , les dégâts sont considérables.
Seuls les producteurs ayan t planté d'au-
tres semenceaux que la Bintje subissent
moins de pertes. Cependant , on estime que,
clans l'ensemble du canton , 50 % de la
récolte de pommes de terre sera impropre
à la consommation humaine.

RETARD DANS LES LABOURS
Les labours d'automne sont quelque peu

entravés. Ils vont reprendre dès que la
récolte des pommes de terre sera achevée,
ce qui ne saurait tarder. L'agriculture sou-
haite que le beau temps qui paraît vouloir
s'installer sérieusement puisse se maintenir
pendant tout le mois d'octobre . Les se-
mailles d'automne pourront alors avoir lieu
dans de bonnes conditions.

Rappelons qu 'il y a six ans, c'était en
1962, les agriculteurs neuchâtelois envisa-
geaien t très sérieusement de diminuer leur

Le courage revient avec le soleil.
(Avipress - ASD)

cheptel bovin par suite de la sécheresse
qui sévissait alors depuis le printemps et
du manque cle fourrages qui en était la
conséquence. Les étés désastreux furent d'ail-
leurs nombreux au cours du XXe siècle.
Citons pour mémoire ceux de 1909, de
1916 , qui ressembla le plus à celui que
nous venons de vivre , 1924, 1925, 1954.
L'été 1965 fut  également semblable à l'été
1968. La moisson s'était terminée en sep-
tembre et les récoltes de pommes de terre
avaient été aussi catastrophiques.

Quel sera le tribut que les agriculteurs de
notre pays devront payer par suite des mau-
vaises conditions atmosphériques de cette
année ? Il est trop tôt encore pour le
préciser mais il ne fait pas cle doute
que les pertes seront par place sévères.
Les dégâts résultent tout à la fois d'une
diminut ion parfois sensible des rendements
quantitatifs ; d'une réduction considérable
cie la qualité des produits sans que pour
autant  les efforts aient été relâchés. Seule
la production laitière semble s'être accom-
modée des mauvaises conditions atmosphé-
ri ques. Mais cette production par la force
des choses a dû être freinée souvent à
contre-cœur. L'agriculteur neuchâtelois heu-
reusement demeure optimiste . 11 sait qu 'à
une année déficitaire , succède le plus sou-
vent une bonne année !

J. de la H.

Quand les enfants aident les enfants
Si tous les adultes ont ouvert

généreusement leur porte-mon naie
pour participer à la grande campa-
gne « S.O.S. Famine » organisée par
la Chaîne du bonheur, les enfants
ont tenu, eux aussi, à verser leur
obole . Mais leur fortune est des plus
minis, ils ont donc cherché et trouvé
la manière de se procurer quelques
sous pour sauver les gosses du Bia-
fra .

Voici, certainement parm i beau-
coup- d'autres, un fait émouvant. Une
:lasse de Neuchâtel, la 1er moder-
ne préprofessionnelle du collège des
Parcs, a résumé ses activités dans une
lettre adressée à la Chaîne du bon-
heur. En voici le contenu :

Cher Monsieur ,
Un matin , à l'école, nous avons

parlé du Biafra et des enfants inno-
cents qui meurent de faim. Nous
avons vu des images dans les jour-
naux , à la télévision et nous avons
compri s que nous devions les aider.

Nous avons décidé alors de ga-
gner de l'argent et de vous le faire
parvenir. Pour cela , nous avons re-
collé des vieux journaux , nous avons
fabriqué et vendu des pendentifs , des
broches , des collierS j des bracelets ,
des blocs-notes, des « pop-corn » et
beaucoup de fleurs en papier. Nous
avons aussi donné l'argent reçu à la
Fête de la jeunesse , pour une excur-
sion d'automne. Nous avons réuni
ainsi 700 francs que nous versons à
la Chaîne du bonheur.

Nous voudrions que cet argent soit
utilisé pour sauver quelques enfants
du Biafra jusqu 'à leur guérison com-
plète. Nous aimerions aussi beaucoup
pouvoir prendre des enfants en Suis-
se comme a fait un autre pays voi-
sin du Biafra.

Nous désirons de tout notre cœur
que ces enfants soient sauvés et nous
vous adressons, cher Monsieur , nos
pensées affectueuses.

j M e  des oendaa&es
DERNIERS CONFETTI ET DERNIÈRES FLEURS

C est f i n i . La Fêle des vendanges
19(>8 a vécu. Son souvenir restera
dans tous les cœurs des vrais Neu-
châtelois mais aussi dans ceux des
nombreux étrangers venus dimanche
assister au corso f l eur i .  Chacun aura
fa i t  provision de couleurs chatoyan-
tes et le spectacle féer ique  ne sera
pas oublié de sitôt. Le vin pét i l lant
qui a rafraîchi  bien des qosiers sera

Vive la France... Sur un air d'accordéon !

Balade rêvée (prix du rêve enfantin)

sans doute regret té  de ceux qui f a u -
te d'habiter le pays  n'en boiront
peut être p lus jusqu 'à la prochaine
f ê t e .  A peine enterrée une f ê t e  en
appelle  une autre. Les mêmes joies
reviendront dans une année dans ces
rues qui seront à nouveau transfor-
mées en un véritable jardin de
f l eurs .  Que vive la Fête des vendan-
ges 1969 l

Carrefour des produits du monde, ou la délicatesse de la
présentation.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Quand le conseiller fédéral et Mme
Nello Celio sont arrivés à la Rotonde ,
dimanche en f in  de ma tinée, pour
y pa rticiper au banquet off iciel  de la
Fê te des vendanges, ils ont été f leu-
ris aux couleurs de leur canton par
un gro upe de jeunes Tessinois. Nos
hôtes qui ont été très sensibles à cet-
te attention se sont déclarés enchan-
tés de leur séjour à Neuchâtel.

Bouquets tessinois
pour M. et Mme Celio

Où les
retrouvera-t-on ?

Les dizaines de milliers de per-
sonnes qui ont passé à Neuchâtel ce
dernier week-end ne disposaient pas
toutes de moyens de locomotion et
quatre d'entre elles ne se sont pas
gênées d'en « emprunter » sur place.
Trois motocyclettes ont disparu en-
tre vendredi et dimanche: un «Krcid-
Jer-Florett <• gris-beige (NE 1152), qui
se trouvait dans le parc de Beau-
Rivage ; une « Vespa » grise (NE
815), qui a disparu dimanche après-
midi , et une « Lambretta» grise elle
aussi , qui s'est envolée vendredi. Ces
deux derniers véhicules étaient à
Vieux-Châtel . Enfin , une grosse
« Ford » blanche, sans plaques , a été
volée dans la cour dc l 'immeuble sis
rue de l'Ecluse 76, dimanche mat in
très tôt.

Pour la première fois,
un Suisse présidera l'Association

internationale des sociologues
de langue française

A pres le profe sseur Henri Jaune , an-
cien recteur cle l'Université de Bruxelles
et ancien ministre de l'éducation na-
tionale de Belgique , puis les profes-
seurs Georges Gurvitch et Georges Ba-
landier , de la Sorbonne , le professeur
Maurice Erard , recteur de l'Université
et directeur de l 'Institut cle sociologie
et de science politique de Neuchâtel , est
élu à la présidence de l'Association in-
ternationale des sociologues de langue
française qui vient de clore son Vile
Colloque à l'Université dc Neuchâtel.
C'est donc la première fois qu 'un Suis-
se présidera pour trois ans cette im-
portante association scientifique , qui
j roupe plus de cinq cents professeurs
et chercheurs en sociologie cle France ,
de Belgique , du Canada , de l'Afrique
francophone , des pays de l'Est , d'Iran ,
etc.
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E 3. Commune de Colombier

La commune de Colombier met au
concours un poste

d'employé(e) d'administration
Traitement selon échelle des traite-
ments cle la commune de Colombier.
Semaine de 5 jours , caisse rie retraite.
Entrée en fonction le 1er janvier
1969, ou date à convenir.
Adresser les offres de service, avec
photographie et curriculum vitae, au
Conseil communal, sous pli fermé,
portant la souscription « postulation »
jusqu 'au 25 octobre 1968.

Conseil communal

Le restaurant des Beaux-Arts, Neuchâtel , engagerait
pour date à convenir

sommelière expérimentée
connaissant à la perfection le service de table . Faire
offres avec références ou se présenter. Tél. 4 01 51.

Commerçant do la branche automobile
cherche

A S S O C I É
possédant locaux, maison transformable ou
terrain. Adresser offres écrites à JL 5280
au bureau du journal.

|jp Voulez-vous progresser dans la fl lI vie ? I^^^P Nos nombreuses possibili tés 

nous 

permettent j lifPP
|||1Ë1| d'off r i r  un poste intéressant  comme ÉHPP

p inspecteur d'acquisition p
Épi pour les villes de Neuchâtel pli

jjjp et de la Chaux-de-Fonds

vji wv& Ce n 'est pas tout, nous vous offrons : IlllllP
iÉlllllf — une situation d'avenir ÉilllIP
IIIIIIP — une  activité variée au sein d' une équi pe sym- y ^wf r

llllllp Et mieux encore voici votre chance : IIPIIIP
lllllll — vous bénéficierez d'une formation complète ||||§p
llllllp dans notre centre d'étude IIPIIP
|§§||| P — vous développerez votre personnalité ^MÉÉ
lllllll — vous aurez tous les avantages sociaux d'une îllllll
|É1§|P grande entreprise moderne ÎIÉIIP
|ll |i| C'est maintenant que vous devez choisir si KfflM ?

^^^p — dynamique, ayant le sens des re la t ions  lui- 
^^^Plllllp inaines (âge idéal en t re  25 et 35 ans)  llllll

IIIIIP — diplômé de commerce ou formation équi- W%%0

llllllP — doté d'une bonne culture générale. ?fp§lli
É̂||lp Pour tous renseignements sur ces activités in- 

||lPf|P
S||||ip téressantes , écrivez ou téléphonez à la IIIIIIP

lllllp dépar tement  de l'organisat ion , direction gêné- Éllpllswmaf o raie à Winterthour, 8401 Winterthour, ifllflf
^^p 

té) . (052) 8511
11, ou à l' agence générale rie W%M

Wff im Neuchâtel, M . André Berthoud , rue Sainl-Ho- llllfll
llllp uoré 2, '-'001 Neuchâtel , tél. (0118) 5 78 21 .

1

cherche pour son nouveau département de construction de machines !

mécaniciens
mécaniciens-monteurs en machines
mécaniciens-électriciens
mécaniciens d'entretien
mécaniciens-outilleurs

si possible de nationalité suisse, ou étranger avec per-
mis C.
Ces employés seront affectés à l'ajustage , au montage et
partiellement à la mise en service des prototypes et ma-
chines crue nous construisons pour les usines du Groupe
Runtal en Suisse et à l'étranger.

Faire offres écrites ou se présenter au service du personnel.
Pour de plus amples renseignements, prière de téléphoner
au No (038) 3 23 23.

Pour faire face à l'accroisse-
ment de nos livraisons, nous
engageons pour notre dépar-
tement « EXPÉDITIONS »

EMPLOYÉ DE BUREAU
âge 25-30 ans, consciencieux
et précis, connaissant la
branche horlogère, pour tra-
vaux administratifs divers ;

EMPLOYÉ DE COMMERCE
âge 25 - 30 ans, ayant si
possible fait son apprentis-
sage dans la branche des
transports, pour l'établisse-
ment des documents d'expé-
dition et d'exportation ;

FACTURIÈRE
hab i l e  sténodactylographe,
pour la facturation commer-
ciale et douanière.
Mise au courant par nos
soins.

Prière d'adresser les offres, accom-
pagnées de la documentation
usuelle, à OMEGA, LOUIS BRANDT
8. FRÈRE S. A., dépt du person-
nel commercial et administratif,
2500 Bienne. Tél . (032) 4 35 11.

IIWIIIIIIIIIBIIWI |iW'WI 'IHIHIIIII IlW IIWI IWIWII lll^Ml^i^lMIMHIHJIlMlWIMB.WM

FÂVÀQ
cherch e

MÉCANICIENS-
OUTILLEURS

; spécialisés dans la construction des
i étampes.

I MÉCANICIENS
I DE PRÉCISION

pour la fabrication de pièces spéciales
d'appareils électromécaniques, pour la
réparation des machines.
Faire offres écrites à :

FÀVÀG
! ! SA

! 2000 NEUCHATEL Monruz 34

7 Tél. (038) 5 66 01

%—— i II mu i n m mi ¦¦¦¦¦ .——— tr

I LOOPING
cherche une

¦ EMBALLEUSE
pour son service d'expédition.

Travail varié et intéressant.

Entrée immédiate ou date à convenir.

\ S'adresser à Looping S.A., manufacture
j de réveils et de pendulettes,
i rue de la Gare 5a , 2035 Corcelles (NÉ).

7 Tél. (038) 816 03.

Nous cherchons une

S E C R É T A I R E
pour notre service de comptabilité générale.

Nous offrons :
— un poste intéressant où le travail essentiel

consiste à assurer la correspondance du chef
de service et le traitement de documents
confidentiels.

Nous demandons : j
— une formation de commerce complète
— une connaissance parfaite du français , celle

de l'allemand est souhaitée mais pas indis-
pensable

— du goût pour les chiffres
— une expérience de quelques années dans un

poste analogue
— âge souhaité : 30 - 35 ans.
Adresser les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, d'une photographie et de
copies de certificats, au service du personnel, ;|

adresse ci-dessus. i

~WÊÊÊ~~^ÊWtKiy~UMMÊ~^-W-M^^-~~WEÊ̂ B8f ~WB&SaS

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.

Etude Clerc, notaires,
2, rue Pourtalès - Tél. 514 G8
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.

Fonctionnaire PTT
cherche à louer

MAISON
avec ou sans confort,
située sur le réseau
des trams
de Neuchâtel.
Faire offres sous
chiffres MO 5315 au
bureau du journal.

HAEFLIGER & KAESER S.A.
Neuchâtel

cherche d'urgence un

PORTEUR DE CHARBON
comme emploi temporaire.

S'adresser : chemin des Mu-
lets 3, ou téléphoner au (038)
K1 n 31

*rL'annonce
reflet vivant
du marché

A vendre, sur la rive gauche
du lac de Neuchâtel, région
Yverdon, à quelques minutes
du centre et de la gare,

magnifique propriété riveraine
de 5 pièces, tout confort

Splendide parc avec port privé.
Prix de vente : 425,000 francs.
Pour traiter : 200,000 francs.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24

À VENDRE
Yverdon
VILLA 3 appartements
Quartier résidentiel
Nécessaire pour traiter :¦ Fr. 100,000 —

Yverdon
VILLA FAMILIALE NEUVE
A verser : Fr. 25,000.—

Yverdon
ATELIERS ET 4 LOGEMENTS
Prix : Fr. 290,000.—

Yverdon
IMMEUBLE DE 18 APPARTE-
MENTS
A verser : Fr. 400,000.—

Région Yverdon
'CAFÉ-RESTAURANT avec rural
A verser : Fr. 80,000 —

A 3  km d'Yverdon
VILLA 2 logements et garages
A verser : Fr. 85,000.—

Région Orbe
VILLA soignée - 12 pièces
A verser : Fr. 150,000 —

Région Grondson
\ VILLA NEUVE - 5 pièces
l A verser : Fr. 70,000 —

Région Grondson - Jura
t MAISON DE VACANCES - 7 pièces

A verser : Fr. 35,000.—

Région Sainte-Croix
MAISON JURASSIENNE
3 logements de vacances
Prix : 123,000.—

Montagny
VILLA NEUVE . 3 lt pièces
Prix : 125,000.—

Région Orbe
MAISON SOIGNÉE - 10 pièces
A verser : Fr. 100,000.—

Région Sainte-Croix
FERME-CHALET
Prix : Fr. 80,000 —

A 10 km d'Yverdon
MAISON AVEC ÉPICERIE

1 Prix' : Fr. 75,000 —

Région Orbe
MAISON DE CAMPAGNE
avec dépendances
Prix : Fr. 93,000 —

Sainte-Croix
i MAISON DE 3 APPARTEMEN TS

Prix : Fr. 37,000 —

Bord du lac de Neuchâtel
TRÈS BELLE PROPRIÉTÉ DE
MAITRES
Nécessaire pour traiter :
Fr. 200,000.—

Neuchâtel
ATTIQUE de 5 pièces, grande ter-
rasse, garage
Prix : Fr. 175,000 —

Région haut Léman
t LOCATIF 12 appartements

Nécessaire pour traiter :
Fr. 225,000 —

Yverdon
LOCATIF 15 appartements à cons-
truire - Plans établis
Mise de fonds propres :
Fr. 170,000.—

PIGUET & CIE.
Plaine 14 - Service immobilier

Tél. (024) 2 51 71 - 1401 YVERDON

y wnmsaBm~Bnu ~m uBK~BK ~BKi

s Je cherche à acheter

T E R R A I N
pour maison locative, à Cortail-
lod ou à Peseux .
Adresser offres écrites à BE 5288
au bureau du journal.

On cherche

TERRAIN
autour du lac de
Neuchâtel, si possible
avec accès au lac ou
à proximité.
Faire offres sous
chiffres P 900,199 N,
à Publicitas S.A.
2001 Neuchâtel.

A louer à Bevaix, pour le 24
octobre ou date à convenir ,
dans immeuble neuf :

Appartements
tout confort de
4 'A pièces, 395 fr. plus charges;
3 % pièces, 340 fr. plus charges;
2 pièces, à pt irtir de 245 fr.
plus charges ;
studios, à partir de 200 fr.
plus charges.
Pour location et renseigne-
ments, s'adresser à l'entreprise
P. Pizzera S.A., Boudry. Tél.
6 40 49.

LA NEUVEVILLE
A louer à la rue des Mornets , à la Neu-
veville, tou t de suite ou pour date à
convenir,

appartement 4 V2 pièces
ainsi eme

appartement de 3
et 21/2 pièces

Loyer à par t i r  de 3fi5 fr „ soit 215 fr .
plus frais.

Renseignements par :
IMMO BAU AG BERNE . Belpstrasse 16,
3000 Berne. Tél. (031) 25 15 22.

Offre à vendre

TERRAINS
tous services
sur place

pour VILLAS
Auvernier 1085 m'
Chez-le-Bart

2260 m>
Bevaix 1400 m»
Boudry 3200 m»
Cortaillod 2200 m'
Val-de-Ruz 7000 ma
Cressier 9000 m=
Chambrelien

2000 m»

pour
WEEK-END
Frochaux 4400 m»
Val-de-Ruz
La Chenille
Les Hauts-Geneveys
Es t avay e r-1 e-Lac
Rougemont

pour
INDUSTRIES
Bevaix 4000 ma

A vendre,
au Papier,
(près Gruyères)
situation dominante
avec vue imprenable,

VILLA
FAMILIALE
en parfait état d'en-
tretien, tout confort,
comprenant 5 cham-
bres de grandes di-
mensions, balcon-
terrasse, garage et
jardin aménagé avec
pièce d'eau . Prix de
vente 130,000 fr.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à
l'agence Michel Clé-
ment, rue de Gruyè-
res 14, 1630 Bulle.
Tél. (029) 2 75 80.

A vendre magnifique

BORD D'EAU
sis au bord du lac de Neu-
châtel, sur territoire de Gor-
gier, meublé et tout confort.
Prière de faire offres à la
Société fiduciaire Vigilis S.A.,
la r.hîmx-dp-Fnnds.

Dans la région de Tête-de-Ran -
la Vue-des-Alpes, je cherche

terrain
pour chalet .
Adresser offres écrites à CF 5289
au bureau du journal.

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.

MAISON À VENDRE
à Couvet

3 appartements chauffés au ma-
zout , véranda , salle de bains,
jardin , 2 garages, situation tran-
quille et ensoleillée, libre tout
de suite.
AV. Francfort , Couvet.
Tél. 9 61 72 (absent le j eudi) .

Salon de,, coiffure du centre,:., :i
de la ville cherche

coiffeuse et
une manucure
pour fins de semaines et

une manucure-
shamponneuse

pour toute la semaine.

Places stables
et bien rétribuées.

Adresser offres écrites à MM
5252 au bureau du journal.

A louer à Boudry,
pour le 24 octobre,

appartement
de 4 pièces
tout confort. Loyer
340 fr. plus char-
ges. S'adresser
à l'entreprise
P. Pizzera S. A,
Boudry.
Tél. 6 40 49.

Nous cherchons à louer immé-
diatement

1 studio meublé
avec cuisinette, à Neuchâtel.
Faire offres à la Société de
Banque Suisse, à Neuchâtel.
Tél. 5 62 01.

Jeune couple
cherche

appartement
de 3 pièces, tout
confort, au centre
du Val-de-Ruz.
pour date à conve-
nir. Tél. 71742,
dès 20 heures.

A louer à Neuchâtel, av. des
Alpes :

un appartement de 3 V2 pièces
un appartement de 4 pièces

modernes, belle situation. Li-
bres immédiatement.
Adresser offres sous chiffres
P 900,204 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

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. 

Pour cas imprévu, a louer un
beau logement de

4 chambres,
salle de bains, chauffage au
mazout, disponible pour le 1er
novembre ou le 1er décembre
ou plus tôt. Bas du village.
2123 Saint-Sulpice (NE).
Adresser offres écrites à A C
5303, au bureau du journal.

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites v e n d r a , le
SAMEDI 12 OCTOBRE 1968, dès
10 h, devant le Garage Léon Duthé,
à Fleurier, où elle est entreposée :
1 voiture de tourisme VW de Luxe,
modèle 1965, couleur grise,
.appartenant à un tiers.
La vente aura lieu par enchères
publiques, à titre définitif , contre
argent comptant et conformément
à la L. P.
Môtiers , le 4 octobre 1968.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé :

Blanc

LE DÉSIR DE CHACUN
Nous réalisons la villa crue vous désirez

à forfait.
Type JT 4 pièces, garage, Fr. 165,000 —
Type ME 4 pièces, garage, Fr. 175,000.—
Type Bl 5 pièces, garage, Fr. 195,000.—

Adresser offres écrites à H. J. 5310
au bureau du journal.



LA GLORIEUSE 1750
DONNE SON NOM

AUX NOUVELLES ALFA ROMEO
"La voici! Beaucoup de chic, de charme et de confort. Ceci pour l'extérieur. Et l'intérieur? De la classe, mais
toujours sport. Par exemple, le tableau de bord: hormis le comp teur de vitesse et le comp te-tours, tous les
instruments et les commandes se trouvent sur la console médiane. Le tout p laqué bois véritable. Ce qui ne se
trouve en général que sur les voitures d'un prix beaucoup p lus élevé. De la p lace p our 5 p ersonnes. Des sièges-
couchettes. Un moteur de 1800 ce avec vilebrequin à cinq paliers et double arbre à cames en tête, développ ant
une puissance de 132 CVSAE. Sa vitesse est çVenviron 180 km/h. La 1750 p ossède également cinq vitesses
synchronisées et une marche AR, Cela la rend soup le et nerveuse (1 km dép art arrêté: 32,8 sec). Quatre (servo)
f reins à disques. La 1750 d'Alf a Romeo est une 'Europ éenne' de classe. Prenez rendez-vous dès auj ourd'hui
avec le représentant Alfa Romeo le plus proche.

Voici la gamme de la nouvelle 1750: 1750 Spider Veloce 1750 GT Veloce 1750 BerUna
p lus de 190kmj h p lus de 190 km/h p lus de 180 km/h
S vitesses synchronisées 5 vitesses synchronisées 5 vitesses synchronisée»
+ marche ÂR -Y marche-ÂR + marche AR
Fr.lS900.- Fr.16900.- Fr.13900.-

Alfa Romeo (Suisse) S.A. -170 Concessionnaires et Agents off iciels dans toute la Suisse.

NEUCHATEL t A. SCHWEIZER, exposition et bureau de vente, Gouttes-d'Or 17 (038) 5 80 04
Neuchâtel i Eugen Knecht, Garage Elite, faubourg du Lac 29 (038) 5 05 61
La Chaux-de-Fonds i Eti du Grand-Pont S.A., M. Schneider, Av. L.-Robert 165 (039) 2 31 35
Boudevilller» t Garage du Val-de-Ruz, H. Vuarraz, (038) 6 91 90
Buttes i Garage Tivoli, A. Grandjean (038) 9 05 22

Bijoux or
Prix et qualité
Fabrication -f- Vente directe

A.-J. Niestlé
Meuniers 2 - PESEUX
Tél. 818 08
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feiEf î ^̂ W:?:̂ :??'Sîî?*SM,,i "•" F"? ''':::::: - ' - " ' '' 7 7̂: " " ' '" ?7^

il Dès l'automne 1969, notre magasin sera beaucoup plus grand ij
m et beaucoup plus moderne. Pendant la durée des travaux nous ||
S tenons à conserver un étroit contact avec notre estimée clientèle çl
H en mettant en vente chaque semaine nos... M

B «à vous d'en profiter» B

I f̂e A *
¦ . I MANTEAU 1i ^Articles exposes . . , .  . 1

H „ r en chaud lainage uni, p(
M en Vitrine et * façon jeune, grand col rabattu, Jj A A §|
H SUr table aU fermeture à 5 boutons métal, | |||| — m
M  ̂ ..- P'i creux au dos, en noir I UUi . PJI rayon respectif. | m

H Wm à_M _̂ \_ ^_̂ _̂ ^̂ _̂ _̂^̂ r̂_ _̂ ^̂^^̂ Ê̂ ̂ ^ fe&ï $'&
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3 PANTALONS
nettoyés [OU JUPES

détachés H
^l

repassés Fr. ff m_ \
apprêtés m ¦

NEOVIT ECLUSE 9
Neuchâtel

(fi 4 1 1 0 1  - Près du funiculaire

Vêtements p !._. __ p- n
nettoyés : D M» — M. O.
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Il 

Les Jeux eSe Mexico i
1 aux premières places ^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^m  ̂f*3g
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1 installé par un personnel qualifié K S - Hll
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I de Fr. "|U Vî  ̂ ^R'-w^Hî âMmiMiBl.\',BBMMI |jgj
| MEDIATOR ||§ |

j LOCATION À PARTIR DE FR. 25.- PAR MOIS 9

j Jeanneret & Cie 1
Concessionnaire officiel des PTT Seyon 26-28-30-Neuchâtel Tél. 54524 MM

\ Nos machines à coudre j |
Zigzag, neuves, à Fr. 398.— Il
...un grand succès Garantie 5 ans I
Facilités de paiement Grand-Rue S Œf£
«nnm |BK Seyon 16 [;J|i

; fflCTj  y.X'ff.̂ gjî^H Neuchâtel Cj5*
\Tf œ*4rT&} !mi Tél. (038) 3?*
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Prêts comptant
? 

Veuillez découper Centrale Cr. p., BPS HHMBHa fADidAC
et envoyer l'annonce Case postale la _W _\ **K ^*
à la 3000 Berne 23 j  \_f  I dÉSCTCtS

quelle succursale | 
^
W

 ̂
I aVailtagCUX

Banque Populaire Suisse
Noin je m'intéresse
_______^^________^____^___^_____ à un prêt comptant
Adre3S8 et désire recevoir

la documentation | J

A vendre J—m —̂ m̂~

BARAQUE DE CHANTIER ffflffa ,
(pavillon en bois el revêtement Novopan Wt_ ^ ^L ^k w k \- l rde 8 m > , S ni , simple vitrage, sans iso- ^B'-^WP B̂ flation thermique), démontage et transport  ̂ ^ 7̂ ..r* \à la charge du preneur. Adresser offres j î3i3l!l /écrites , jusqu 'au 19 octobre, à PAC ES ^ «¦Tv^^A(par A. Habegger , architecte SIA , rue de - - ĝÉJn ŷ ^
la Serre I 1. Neuchâtel) .  a ÊSJaMQé^Pour visiter : les vendredis 11 et 18 octo- MBJK É|
lue. de 16 à 17 heures , au chantier de Ml]|S|3'JflaTî |3nl'école secondaire du Mai l . MU MIH H "»¦[/1 *\ J

Du plus simple au plus luxueux ... toujours meubles Meyer



L'Union des paysannes neuchâteloises,
section du Val-de-Travers, a le pénible
devoir d' annoncer le décès de

Madame Gertrude GARIN
membre de la société.

Buttes, le 7 octobre 1968 .
Le comité.______

mm_-_m__v_mma_~_____-_-_.

Le Cercle Républicain de Couvet a le
regret d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur Roger BORNOZ
membre du Cercle.

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

La V.P.O.D., section du Val-de-Travers,
a le pénible devoir d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur Roger BORNOZ
membre actif.

Pour l'inhumation, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Le comité.

Le Conseil communal de Couvet a le
pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Monsieur Roger BORNOZ
aide-cantonnier

survenu le 6 octobre 1968.

Les obsèques ont lieu aujourd'hui à
Ursy (FR), à 15 heures.

Les autorités communales garderont
du défunt, en fonction depuis plus de
25 ans, un bon et durable souvenir, i

Le Ski-club de Couvet a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Roger BORNOZ
membre actif.

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

Une audience du tribunal correctionnel du Val-de-Travers
mnatm AA nnen avit ¦¦

De notre correspondant régional :

Le soir du 18 décembre 1967, R. J.,
célibataire, né en 1944, avait bu un verre
de trop dans un restaurant des Geneveys-
sur-Coffrane où il travaillait chez un ga-
ragiste.

Sous l ' influence de l'alcool, il se rendit
ensuite à Fleurier, son domicile légal. De-
vant la gare, il vit une jeune fille. Elle
sortait d'un cours et attendait le train. J,
se faisant passer pour un conducteur de
poids-lourd proposa de la reconduire à do-
micile. Elle accepta naïvement. Peu après
le Crêt-de-Ia-Cize, J. tenta d'embrasser sa
passagère. Elle repoussa ses avances. J.
ia conduisit alors dans une carrière près
de Buttes et voulut abuser d'elle. Il la
battit et la bâillonna mais ne parvint pas
a ses fins.

Quelques semaines plus tard, J., en cham-
bre à Neuchâtel, commit dans ladite cham-
bre des actes impudiques. Il fut aperçu par
des employés du Buffet de la gare.

Sur décision de la chambre d'accusation,
R. J. fut renvoyé devant le tribunal correc-
tionnel du Val-de-Travers, autorité judi-
ciaire qui s'est occupée de cette affaire
pendant plusieurs heures hier à Môtiers.

La cour était composée de MM. Phi-
lippe Favargcr, président, Roger Cousin,
de Fleurier, Herbert Zurbuchen, des Ver-
rières, jurés, et Adrien Simon-Vermot, subs-i
tirut-greffier. M. Henri Schupbach, procu-
reur de la République, soutenait l'accusa-
tion. Les parents de la jeune fille étaient
plaignants et partie civile.

D'emblée, il fut relevé que de part et
d'autre de la barre on a admis la par-
faite honorabilité de la victime, la défense
ayant d'ailleurs été la première à admettre
ce fait.

VIOLENT INCIDENT
Les différentes préventions visées par

l'arrêt de renvoi étaient admises selon le
aveux du prévenu à l'instruction à l'excep-
tion toutefois d'un abus dc confiance d'un
peu plus de 200 fr. commis au préjudice
d'un grand magasin de Fleurier, affaire qui
n'a du reste pas été retenue.

Une quinzaine de témoins ont été enten-
dus. Il s'est produit un sérieux accrochage
entre une restauratrice des Geneveys-sur-
Coffrane et le procureur général, la per-
sonne interrogée n'ayant répondu que forl
évasivement sur une déclaration qu'elle avait
signée à la demande des parents du préve-
nu de façon à établir que celui-ci était
bien en compagnie de camarades poui
manger une fondue avant que J. ne com-
mette ses actes répréhensibles à Buttes. Il
fut procédé à plusieurs confrontations poui
tâcher d'y voir un peu clair, car le procu-
reur se méfiait qu'avec cette déclaration
on constituait un alibi en faveur de J.

RÉQUISITOIRE ET PLAIDOIRIES
Le réquisitoire du procureur général fut

un modèle de finesse et en même temps
de fermeté. Il s'est élevé contre la licence
des mœurs conduisant il la violence et a
souligné qu'en cette affaire, l'alcool avail
un bon dos. Tenant compte des aveux du
prévenu, de sa responsabilité légèrement di-
minuée selon le rapport psychiatrique, M.
Schupbach a requis vingt mois de réclusion
et a proposé que cette peine soit suspen-
due pour être remplacée par un interne-
ment.

L'avocat de la partie civile s'est montré
fort agressif, disant que, dans toute sa car-
rière, il n'avait jamais vu un dossier aussi
sordide et que J. méritait d'être sévèrement
puni.

La défense a été très brillante pour une
cause fort difficile. Elle a voulu minimi-
ser certains aspects de ce « roman noir »
et en s'opposant à un internement, a de-

mandé que la peine qui soit prononcée soit
réputée subie par la préventive.

LE JUGEMENT
Il était plus de 23 heures quand le tri-

bunal a rendu son verdict. Reconnu cou-
pable de tentative de viol , dc lésions cor-
porelles simples, de violences et menaces,
d'ivresse au volant et d'outrage public à la
pudeur, R. J. a été condamné à 18 mois
de réclusion, moins 276 jours de détention
préventive. Cette peine a été transformée
en un internement, en raison d'une diminu-
tion de In responsabilité, mais ceci d'une
façon légère. L'abus de confiance n'a pas
été retenu.

Les frais par 2760 fr. 40 et 300 fr. de
dépens ont été mis à la charge du condam-
né dont l'arrestation immédiate a été or-
donnée par le tribunal .

Un jeune Fleurisan condamné
à dix-huit mois de réclusion

Le Conseil général de la Côte-aux-Fées dit
«oui» à un programme d'amélioration des chemins

De notre correspondant :
Le Conseil général de la Côte-aux-Fées

s'est réuni vendredi soir. Les quinze con-
seillers généraux élus étaient tous présents.
Ils avaient à se prononcer sur deux rap-
ports présentés par le Conseil communal.
Un crédit de 22,000 fr. a été voté en fa-
veur de la construction d'une annexe à la
grande salle à l'usage d'un local de dou-
ches et de W.-C. et urinoirs. Ei: effet , notre
grande salle est louée six semaines, chaqu e
été, à une colonie de vacances de Zurich
et depuis l ' installation de l'eau sous pres-
sion au village, ce beau local est utilisé
chaque année par la troupe. Le collège
est dépourvu de douches et les W.C. scolai-
res sont trop éloignés de la grande salle.
Le Conseil général s'est rallié à l'unanimité
aux propositions de l'exécutif.

ÉLARGISSEMENT D'UN VIRAGE
Un second crédit cle 8000 fr. a égale-

ment  été accepté par le Conseil général

concernant l'élarg issement et la correction
du virage dit des a Combes » . La route de
la Saint-Olivier , dite de l'Envers, a vu son
trafic augmenter très notablement cette
dernière année. Le ski-lift et la fermeture
du chalet de la Saint-Olivier a obligé les
agriculteurs à monter au village deux fois
par jour. Or ce virage sans visibilité a oc-
casionné maintes collisions. Un abattement
du talus sur une longueur de 60 m v envi-
ron remédiera à la situation actuelle.

PLUS DE... PÉNITENCIER
Une demande de dernière heure a été

présentée par M. Serge Juvet, président
de la commission scolaire , au sujet du
remplacement des 16 tables datant de' plus
de 60 ans et portant l'inscription a Péni-
tencier de Neuchâte l •. Le Conseil général
accepte en principe le remplacement des
fameuses tables, la somme nécessaire n'est
pas fixée car les subsides d'Etat n 'ont pas
encore été confirmés.

Divers : deux importantes questions ont
été débattues sous cette rubrique. M. Mau-
rice Piaget , président du Conseil général ,
lit une motion signée par M. Jean-Claude
Barbezat et contresignée par quatre conseil-
lers généraux. En voici un extrait : a Dans
le but de conserver en notre localité cer-
tains contribuables importants, les motion-
naires soussignés inviten t le Conseil com-
munal à présenter cette année encore un
projet de réduction de l'échelle fiscale, tant
des personnes physiques que des personnes
morales, dans le sens d'une baisse de 15 %
environ > .

M. i Paul-Eugène Guye renseigne chacun
en déclarant que le Conseil communal
n'est nullement opposé à une baisse envisa-
gée dans le sens de cette motion. Mais,
en cette matière , le contrôle des commu-
nes et la sanction du Conseil d'Etat sont
indispensables. Le Conseil communal fera
donc toutes les démarches nécessaires pour
satisfaire les motionnaires.

La séance du Conseil général se termine
par une communication de M. David Bou r-
quin , président de commune. M. Paul Leu-
ba de a Chez-Dessous . et M. René Juvet
demandent instamment à la commune de
leur établir un chemin bitumé. Une discus-
sion très nourrie s'ensuivit au cours de la-
quelle MM. André Montandon , Gilbert
Glauser , Robert Buchs, Pierre Grandjean
et David Bourquin ont soutenu des opinions
parfois divergentes. Les décisions suivan tes
furent prises : il sera établi sans retard un
programme d'amélioration des chemins me-
nant aux fermes et maisons isolées et ceci
avec l'ordre d'urgence. Les réfections se fe-
ront par étapes. Chaque propriétaire bénéfi-
ciaire devra participer aux frais pour 25 %.
Donc, la réfection du chemin sus-mentionné
est acceptée. La dépense envisagée sera ins-
crite au budget 1969, déduction faite des
25 % montant de la participation des pro-
priétaires.

Nombreuse participation au
concours de jeunesse à Couvet

De notre correspondant :
Sous l'égide de l'Association fédérale

d'athlétisme léger (AFAL), le maître de
sports des écoles de Couvet, M. Eric
Bastardoz, a fait subir aux élèves des an-
nées 1952 à 1959, les épreuves comptant
pour le concours de jeunesse de ladite
Association nationale.

Au total , ce sont 177 garçons et filles
qui y ont participé, avec 3 épreuves, soit
une course (80 m ou 60 m), le sau t lon-
gueur , et un lancer (boulet ou petite bal-
le 80 g).

Ces diverses épreuves ont été réalisées
au mois de septembre et 33 % des con-
currents ont reçu l'insigne de l'AFAL. Par-
mi les 8 catégories enregistrées, ce sont
57 filles et garçons qui ont obtenu l'épin-
gle portant en effigie un sauteur en lon-
gueur récompensant les meilleurs du con-
cours de jeunesse. Nous publions le nom
de ceux qui ont réussi à se classer parmi
le premier tiers des participants.

Cat. B filles, années 1952 - 1953 : Ob-
tiennent la distinction : Lucia Marches! ;
Ornelia Salvalai.

Cat. B garçons, années 1952 - 1953 :
Claude Delachaux ; Eric Carminati.

Cat. C filles, années 1954 - 1955 : Fran-
çoise Langenneger ; Marguerite Fink ; Ma-
ria Costas ; Margarita Consuegra ; Katia
Boscaglia ; Evelyne Jacot ; Françoise Bo-
rel ; Mary-Claude Racine.

Cat. C garçons, années 1954 - 1955 :
Roger Rainaud ; Daniel Zangrando ; Hu-
bert Sunier ; Yves Jacot ; René Aellen ;
Gérard Stampfli ; Roland Rub ; Philippe
Bésuchet ; Halo Minuti ; Michel Furer.

Cat. D filles, années 1956 - 1957 :
Diana Btiizza ; Giovanna Spano ; Jeannette
Ferez ; Jocelyne Baer ; Josiane Marlétaz ;
Ruth Wenger ; Fabienne Jeanneret ; Nadia
Zanella ; Georgette Lambercier ; Denise
Barbezat ; Aurora Consuegra.

Cat. D garçons, années 1956 - 1957 :
Baptiste Vuto; Domenico Viglitta; Immo Sor-
gente ; Martial Marlétaz ; Laurent Chivaux ;
Georges Grandjean ; Pierre-Alain Aellen ;
Francis Thiébaud ; Eddio Calant; Alain Los-
li ; Sergio Freschi ; Jean-Paul Jacot ; Claude
Lugeon.

Cat. E filles, années 1958 - 1959 : Cor-
nélia Schenk ; Fabienne Heyer ; Marinel-
la Ravasio.

Cat. E garçons, années 1958 - 1959 :
Jean-Biaise Calame ; Claude-Alain Juvet ;
Jean-Christophe Ducastel ; Marco Pre.sello ;
Patrick Pélichet ; Alfred Rothlisberger ; Fa-
brice Jeanneret ; Didier Schmid.

Avant la bataille électorale
De notre correspondant :

Jusqu'à présent, contrairement à ce qui
a été annoncé ailleurs, aucune liste de can-
didats n'a encore été déposée au bureau
communal pour le renouvellement complet
du Conseil général.

On sera définitivement fixé sur les in-
tentions des partis vendredi prochain à mi-
di, dernier délai pour le dépôt des listes.

Rappelons qu'il s'agira d'élire 17 conseil-
lers généraux, selon le système de la repré-
sentation proportionnelle, les 26 ct 27 octo-
bre. L'élection du Conseil communal et du
bureau du Conseil général ne pourra avoir
lieu avant le mois de novembre.

En 1964, le parti radical avait obtenu 9
mandats soit la majorité absolue et au
mois de mai dernier 8. II y a quatre ans,
le parti socialiste était représenté par 6
conseillers généraux et les « Intérêts butte-
rans » par 2 élus. Lors de l'élection de cet-
te année, au printemps, les socialistes gagnè-
rent deux sièges, les ¦< Intérêts butterans »
ne prirent pas part à la lutte et ce grou-
pement fut remplacé par celui dc « L'enten-

te butteranne » qui obtint un représentant.
Au mois de mai, 85 pour cent du corps élec-
toral se rendit aux urnes. En sera-t-il de
même dans quinze jours ? Ce sont quelque
480 électeurs et electrices qui pourront par-
ticiper à la bataille électorale.

Les mouvements
de jeunesse

(sp) Au cours du culte matinal du 20 octo-
bre, les cadres des divers mouvements de
jeunesse de la paroisse réformée seront pré-
sentés aux fidèles ; il s'agit des animateurs
du groupe des jeunes et des cadets, ainsi
que les moniteurs et monitrices de l'école
du dimanche.

Le temple
et les services funèbres

(sp) Jusqu'à maintenant, il était très rare
qu 'un service funèbre soit célébré au temple
paroissial ; seules les obsèques de personna-
lités marquantes du village s'y déroulaient,
qui donnaient lieu à un important regrou-
pement de parents , d'amis et de connais-
sances du défunt.  La plupart des autres of-
fices avaient lieu au domicile même du dis-
paru. Récemment, le conseil des anciens a
fait  savoir que désormais n'importe quelle
famille de la paroisse pourrait avoir recours
au temple pour la célébration d'un service
funèbre. Cette décision est motivée par le
fait qu 'une église doit être ouverte aux
chrétiens vivants ou morts en tou tes cir-
constances : baptême, confirmation, premiè-
re communion, mariage et derniers devoirs.

Echec à l'instituteur
(sp) L 'instituteur fleurisan Gérard Hilt-
brand , qui avait triomphé lors de la
20me émission éliminatoire du concours
radiophonique ' Roulez sur l'or * , orga-
nisée à Fleurier le 21 septembre, a par-
ticipé au quart de f inale à Marges, sa-
medi 28 septembre. Malheureusement, il
n 'a pas réussi à accumuler un nombre
de points suffisants et n'a pu concourir
à la première demi-finale de Neuchâtel.

Lo comité de la Société cynologique du
Val-de-Travers a le très pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Roger BORNOZ
leur dévoué membre d'honneur.

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

Un incendiaire
et quatre voleurs
arrêtés à Genève

(c) Les inspecteurs de la sûreté gene-
voise n 'ont pas chômé hier.

Ils ont commencé par arrêter un
garçon d'office de 19 ans, qui s'était
rendu coupable d'un incendie criminel.

11 y a quelques jours, cet individu
avait  bouté le feu à une cave, après
y avoir accumulé des pap iers. L'incen-
die fut rapidement maîtrisé.

Le pyromane a agi par vengeance.
11 avait un compte à régler .avec son
ancien employeur et avait choisi cette
méthode... 11 a été incarcéré.

Peu après, les policiers cap turaient
quatres jeunes  « touristes » français,
tous âgés de 18 ans, qui dépensaient
trop d'argent pour que cela ne paraisse
pas suspect...

En fait, la prise était bonne puis-
nue  ces quatre personnages, domiciliés
à Annemasac, ont avoué avoir commis
main t s  cambriolages à Genève.

L'enfant grièvement blessé
(c) Lundi sur la route Saillon - Fully, à
la hauteur du Café des amis, dans la se-
conde localité, une poussette occupée par
la petite Sylvia Bcndcr, 2 ans, fille de Ro-
ger, commerçant à Fully, a été fauchée par
une auto pilotée par M. Simon Ducrey,
de Fully. La petite Sylvia a été hospita-
lisée sans connaissance à Martigny. Elle
souffre, entre autres, de contusions sur
tout le corps.

La poussette était conduite par le grand
Frère de la fillette , le jeune Yves, 10 ans,
qui a été également blessé ruais sans gra-
vite.

Une auto fauche
une poussette

CINÉMAS. — Colisée (Couvet), 20 h 15
Chartoum.

PHARMACIE DE SERVICE Perrin (Flct:
rier) .

Du neuf pour les personnes âgées
I g qj!' ¦ .f_7l>_jl _4Bj , . '.j i iy~-fi | C*l*- "i^wi

Le nouveau bâtiment de l'Armée du Salut (place de l'ancien temple
al lemand)  est presque terminé et sera prochainement  habitable. Rappelons
que les locaux du rez-de-chaussée seront destinés aux salutistes et que  lea
appartements du 5me étage seront mis à la disposition de personnes âgées.

(Avip res s  - II. Cy)

Etat civil du Locle du 7 octobre
NAISSANCES. — ' Pieren, Sébastien,

f i l s  de Jean-Paul , décolleteur, et de
Marie-Chnntal née Baumberger. Zonta,
Mauro, f i ls  de Halo , mécanicien, ct de
Maria-Assunta née De Rocchi.
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Un tenancier
d'Yverdon se
tue et voiture
(c) Un tragique accident s'est produit
dans la nuit de dimanche à lundi sur la
route dite de la Grève, entre Yvonand
et Yverdon, à la hauteur de Châble-
Pcrron.

Alors qu 'il circulait an volant de sa
voiture, M. Aimé Duc, habitant Yver-
don, tenancier du restaurant Guillaume
Tell, âgé de 46 ans, a perdu la maî-
trise de son véhicule, lequel quitta la
route à gauche et vint terminer sa cour-
se contre un arbre avec une violence
inouïe.

La voiture a été littéralement coupée
en deux. Le conducteur a été rué sur le
coup.

(c) Les membres du Ski-club de Couvet, au
nombre de 24, ont tenu une assemblée gé-
nérale, sous la présidence de M. Jean-Pier-
re Zurcher. Ils ont admis à l'unanimité 6
O.J. au sein de la société, à savoir : Mlles
Jacqueline Adam, Nicole Vaucher, Rosalba
ôTonus, MM. Hervé Vautravers , Henri et
Maurice Vaucher et deux nouveaux mem-
bres, MM. Michel Martin et Eric Wanner.
L'assemblée a ensuite entendu les rapports
concernant les assemblées de l'USL de Cou-
vet et du Giron jurassien, a voté un crédit
de 800 fr. à l'intention de la commission
technique pour la prochaine saison hiverna-
le, décidé l'organisation d'un camp de ski
pour la jeunesse au chalet du 26 au 28
décembre 1968 et un souper-fondue pour les
membres OJ du. Ski-club.

Enfin , les membres ont entendu un rap-
port de M. Marcel Heyer, vice-président du
CO des championnats suisses de 50 km sur
l'avance des préparatifs relatifs à cette ma-
nifestation.

Nouveaux membres
au Ski-club

naissantes. — ICI sepicmuio. uujt , x «»¦
cal-M aurice, fils de Guye Maurice-Louis et
de Mady-Lucette , née Jeanneret, aux Ver-
rières. Maternité de Couvet. 7. Muller,
Claude-Alain, fils de Muller Roger-René
et de Josette-Elisa, née Mast, à Môtiers.
Maternité de Couvet. 7. Kammermann, Bri-
gitte-Murielle, fille de Kammermann, Franz-
Josef et de Murielle-Josiane, née Burgdor-
fer, à Noiraigue. Maternité de Couvet. 11.
Wagli, Biaise-Cyril, fils de Wiigli, Jean-
Claude-René et de Claudine-Marcelle, née
Bobillier , à Fleurier. Maternité de Couvet.
14. Sierra, Lucrecia, fille de Sierra José
et de Lucrecia, née Isquierdo, à Môtiers.
Maternité de Couvet. 16. Corazzin, Marie-
Thérèse, fille de Corazzin Elio-Giocondo et
d'ioland'a, née Astori, à Couvet. Maternité
de Couvet. 24. Capovilla, Nadia-Sonia, de
Capovilla.Leoniido et d'Olga, née Borsato ,
à 1 Couvet. Maternité de Couvet. 27. Bach-
mann, Denis-Roger, fils de Bachmann, Ro-
ger-Albert et de Mady-Marguerite, née
Matthey, à la Brévine. Maternité de Cou-
vet. 29. Marchai , Laeucia-Hélène, fille de
Marchai Jean-Paul-Robert, et de Christiane-
Simone-Louise, née Bomont, à Couvet. Ma-
ternité de Couvet.

Mariage. —» 6 septembre. Calame Louis-
René , Neuchâtelois et Bernois, et Zbinden ,
Rosemary-Janine, Bernoise.

Décès. — 5 septembre. Bovet, Fritz-
Albert , né en 1879. 8. Stampfli, Kaspar-
Arthur , né en 1882. 12. Jornod , Jules-
Hermann , né en 1884. 14. Thiébaud , Geor-
ges-Emile, né en 1893. 21. Muller , née
Gigon , Julia-Anna-Elisa , née en 1912.

Etat civil de septembre
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THIERRENS

(c) A la suite d'un accident de la circula-
tion qui s'est produit samedi vers 22 h 50
sur la route principale Saint-Cierge - Thier-
rens, à quelque 500 m à l'entrée de cette
dernière localité, une automobile de mar-
que Simca , modèle 1301 ou 1501, rouge
bordeau , circulan t de Thierrens en direc-
tion de Lausanne, a accroché en la croi-
sant une voiture Citroën ID. Le conduc-
teur de la Simca est prié de s'annoncer à
la gendarmerie vaudoise, tél. (021)22 27 11.

On recherche
un conducteur

MONTAGNY

(c) La doyenne du village, Mlle Emilie Cru-
chet a fê té ses 90 ans. Née en 1878 , elle
vint habiter Montagny en 1887. Son père
y fut pasteur jusqu 'en 1928 et elle tint
l 'harmonium durant 60 ans. A l'occasion
de son anniversaire, la société de coutu re
lui a offert un cadeau et les autorités se
sont associées à cette cérémonie.

Nouveau pasteur
(c) La paroisse de Montagny a procédé à
l ' installation dc son nouveau pasteur
M. Louis Girardet , venant de Château-d'Œx.
Rappelons que cette paroisse est rattachée
à celles de Gicz, Orges, Valeyres et Cham-
blon. C'est le pasteur Vaney, de Blonay,
qui a présidé le repas qui fut servi dans
un restaurant. Le président du Conseil de
paroisse salua la présence des autorités ci-
viles , M. M agncnant , préfe t du district
d'Yverdon , M. Henri  Thévenaz . représen-
tant  du Ve arrondissement ecclésiastique
ainsi que les autorités communales des cinq
villages de la paroisse.

La doyenne fetee

(c) Profitant des excellentes conditions at-
mosphériques, les membres du Club de bou-
les de Couvet — société que préside M. Ber-
nard Oberti — ont disputé leur champion-
nat individuel de boccia. Trente-deux joueurs
ont pris part à cette compétition interne
qui s'est déroulée sous forme de coupe.
Les matches se sont poursuivis toute la
journée dans une bonne ambiance. C'est
le présiden t Bernard Oberti qui est sorti
vainqueur de ce tournoi, se classant devant
MM. Jacques Oberti (2me) et Giovanni Lo-
catelli (3me).

Le club organisera , dimanche à Couvet,
le championnat neuchâtelois d'automne de
l'Association cantonale de boccia, présidée
par M. David Carminati, de la Chaux-de-
Fonds. Les six clubs du canton — le Mon-
tagnard et le Pro Ticino de la Chaux-de-
Fonds , celui du Locle, le Romand et le
Pro Ticino de Neuchâtel et celui de Cou-
vet — par ticiperont à cette importante ren-
contre. Plus de 50 équipes ont fait parve-
nir leurs inscriptions aux organisateurs co-
vassons.

Fervents des boules

(c) Les membres de l Union chorale,
35 au tota l et leur directeur, M.  Georges
Bobillier, sont partis, samedi, pour leur
course annuelle en direction du -char-
mant village de Riquewihr en Alsace.
Le samedi soir, les chora liens ont visité
ia localité, découvrant la qualité des
crus de la région . Dimanche, ils ont
donné un concert en public sous la di-
rection de leur chef en collaboration de
la Société chorale, masculine elle aussi
de Riquewihr.

Au cours d'une réception, d'aimables
propos ont été prononcés par les res-
ponsables des deux sociétés. Un excel-
lent vin d 'honneur, celui du Conseil de
l'Europe à Strasbourg, a mis f i n  'à cette
cordiale cérémonie. A près avoir déjeun é
dans les environs de, Riquewihr, les cho-
raliens sont rentrés en Suisse par Bâle
et se sont arrêtés sur le chemin du re-
tour à Delémont pour dîner.

Trente-cinq chanteurs
en Alsace

(sp) La revue annuelle des sapeurs-
pompiers vient d'avoir lieu sous la di-
rection du capitaine Pianaro. L'exerci-
ce généra l se déroula dans l'immeuble
de la Société coopérative où un incen-
die supposé s'était déclaré. L'interven-
tion des sapeurs a donné satisfaction
tan t  en ce qui concerne le matériel que
la discipline. En l'absence d'une com-
mission du feu qui n 'existe plus, ce sont
MM. Fernand Zaugg, Werner Wenger et
Edmond Leuba, conseillers communaux
en charge, qui ont représenté les auto-
rités locales .

Revue des pompiers
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I Avis mortuaires

Son soleil s'est couché avant
la fin du jour.

Monsieur Aloïs Garin, à Buttes ;
Monsieur Fritz Dreyer, aux Bayards,

ses enfants et petits-enfants, A Neuchâ-
tel, Cornaux, Les Verrières, Buttes, Lau-
sanne et Zoug ;

la famille de feu Pierre Garin , à Fort-
du-Plane (France), le Locle, Berne, Vil-
le du Pont (France), les Verrières, le
Combasson sur les Verrières, les Fins
(France), les Alliés (France) ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Gertrude GARIN
née DREYER

leur chère épouse, fille, soeur, belle-
sœur et tante, que Dieu a reprise à Lui
subitement à l'âge de 47 ans.

Buttes , le 7 octobre 1968.
Mon âme bénit l'Eternel , et

que tout ce qui est en moi, bé-
nisse son saint nom.

Ps. 103.

L'ensevelissement aura lieu aux Ver-
rières le mercredi 9 octobre 19G8 .

Culte au temple à 14 h 30.
Prière pour la famille à 13 h 30 au

domicile mortuaire : les Nessert , Buttes .

Boucherie C. Singy
Fleurier, tél. (03«) » U 66
Bœuf , veau , porc 1er choix.  Saucisson ,
saucisse au foie pur porc. Escargots,
cuisses de grenouilles.
Tous les jeudis bouilli cuit .
Service à domicile.

(c) M. Alain Vaucher, domicilie a Marin ,
circulait hier au volant d'une voiture à la
rue du Château à Môtiers en direction de
Fleurier. A la hauteur de l'épicerie Vau-
cher, le conducteur actionna le clignoteur
gauche pour s'engager rue des Eaux-Vives.
A ce moment arrivait en sens inverse une
moto pilotée par M. Roger Vermot, domici-
lié à Couvet. La collision fut inévitable.

Le motocycliste fit une chute. Grièvement
blessé, il a été conduit à l'hôpital de Cou-
vet, souffrant dc plaies à la tête et de
fractures à une jambe.

Renversé par une auto
il n'est pas blessé !

(sp) Un ressortissant français M. J. C. cir-
culait hier matin eu voiture sur la route
cantonale à Môtiers. Sa machine a renver-
se le jeune Jacques Muller , âgé dc 5 ans,
qui s'était élancé au travers dc la chaussée.
L'enfant n'a pas été blessé. Dégâts mini-
mes à la voiture.

On motocycliste
grièvement blessé

PAVFRIMF

(c) L'inspection annuelle des pompiers a
eu lieu , samedi après-midi à Payerne, en
présence de M. André Leuenberger, inspec-
teur cantonal, et des membres de la muni-
cipalité ainsi que du major Hiinggelj, com-

' mandant du feui qui ont été très satisfaits
de la ternie des hommes comme du matériel

i moderne mis à leur disposition. En fait,
l'inspection ne concernait pas le corps des
sapeurs-pompiers au complet, mais seule-
ment les hommes du centre de secours con-
tre l'incendie (CSI) et la compagnie de
renfort de la ville.

A l'issue de l'inspection, un exercice pra-
tique d'alarme s'est déroulé au centre de la
viUe, à la Grand-Rue, où l'étage supérieur
d'un grand magasin était en feu. Sous les
ordres du capitaine Gaston Plumettaz, ad-
judant du bataillon, les mesures nécessaires
furent prises très rapidement, afin de chv
conscrire le sinistre supposé, tout en exécu-
tant des exercices de sauvetage de blessés,
à l'aide de la grande échelle.

Cet intéressant exercice, qui était rendu
plus difficile par l'affluence de clientèle
d'un samedi après-midi, s'est déroulé nor-
malement et a été suivi avec intérêt par

, un nombreux public.

Magasin en feu :
c'était un exercice !

AU GRAND-SOMMARTEL
Journée du cheval

La Communauté pour le cheval orga-
nise, avec la collaboration de la Société
cantonale de cavalerie  et les syndicats
d'élevage chevalin du canton une Jour-
née du cheval 1968. Cette manifesta-
t ion (qui a lieu tous les trois ans) se
déroulera dimanche au Grand-Sommar-
tel avec, au programme, des présenta-
t ions  de chevaux, des évolutions éques-
tres, des démonstra t ions  de dressage et
de voltige et un défilé d'attelages va-
riés.

i__-ù_CM3H__-__E__H

C'est à la halle de gymnastique que débu-
teront demain les traditionnelles inspections
militaires qui s'achèveront jeudi. Le pro-
aramme en est le suivant : mercredi (section
du Locle) à 8 heures classes 1919 à 1921
it 14 heures classes 1922 à 1936 ; jeudi à
8 heures section du Locle, classes 1937 à
1948 et à 14 heures sections du Locle , pour
les complémentaires et section des Brcnct ;
pour l'élite, la landwehr , le landslurm el
les complémentaires.

Accident de travail
(c) Hier peu avant 17 heures, un ou-
vrier dc la scierie des Enfers au Locle,
M. M. D., est tombé d'un char de bois.
Souffrant  de blessures à la tête, il a
été conduit à l'hôpital au moyen de
l'ambulance.

Les inspections militaires
vont commencer



La «Biennale du théâtre d'aujourd'hui»
s'est brillamment terminée

De notre corresplnelant :
Le Théâtre populaire romand a tenu le

pari qu 'il avait lancé, et a réuni des pu-
blics particulièrement nombreux et atten-
tifs à peu près à tous les spectacles qu 'il
a proposés . Ce n 'était pourtant pas facile ,
surtout par ce samedi-dimanche de beau
temps. Mais vrai : à 15 h samedi, pour la
lecture de « Trois P'tits tours et puis s'en
vont » d'Edgar Tripet , à 14 h 30 diman-
che, pour celle du a Malaga-Bar » du dra-
maturge Bernard Liègme, quelque 150 spec-
tateurs-auditeurs-interlocuteurs s'arrachèrent
au savoureux saucisson neuchâtelois pour
savourer de plus hautes joies, celles de
l'esprit.

Edgar Tripet est professeur d'histoire au
Gymnase cantonal , fort porté à la sociolo-
gie, sa lecture est étendue , précise, il en
fait un excellent usage, et au bon moment :
sans la moindre pédanterie. Humain , cour-
tois, écoutant bien, il est le contraire de
tant d'hommes de gauche — fort honora-
bles au demeurant — qui tranchent sur
tous les sujets d' un scalpel chiru rgical et

surtout sans appel. Sa pièce — dont on
eut le premier acte et quelques scènes re-
liées par un résumé de l'action — adopte
certes le langage abstrait de la comédie
d'idées, les personnages son t des schémas
de l'action théâtrale. 11 s'agit de la civili-
sation mécanicienne condamnant à un es-
clavage différencié tous ses servants, qui
accomplissent de plus en plus mécanique-
ment une tâche dont on les persuade qu 'el-
le est juste et précisément faite pour le
bonheur des hommes. Survient un gêneur,
un contestataire qui, même rallié au sys-
tème, le dérange et meurt.

Langage à la fois clair et subtil, qui va
de l'allusion au gag, il méritera certes
d'aboutir à la mise en scène définitive.
D'ailleurs, là est aussi l'utilité de ces lec-
tures-spectacles, comme les a lectures d'or-
chestre » qui rendent de signalés services
aux musiciens : s'ils montrent au public , cur-
sivement, des pièces qu 'il n'aurait pas en-
tendues, ni lues, sans cela , puisqu 'elles ne
sont pas publiées, ils sont une précieuse

indicati on pour l'auteur , qui voit sur scène
les améliorations qu 'il peut apporter à son
texte pour le rendre encore plus efficace.

ESPIONNIT E
Le a Malaga-Bar » reprend le thème de

l'espionnite générale que traitait sur le mo-
de burlesque « La vie secrète de Léopold
S. ». Là non plus, l'on n'entendit pas tout
le tex te, trop long, mais une grande par-
tie. Il s'agit de nouveau d'une maison de
santé où des agents de la C.I.A. s'espion-
nent les uns les autres pour enfin tomber
sous les rets de la police fédérale. C'est
pour le poète qu'est Bernard Liègme l'oc-
casion de s'exprimer dans une langue somp-
tueuse, nombreuse, un véritable Niagara de
mots qui n'apaise pas sa faim insatiable.
L'espionnage, la folie, ce temps, ce Di
Aeby qu 'on appelle et qu'on ne voit ja-
mais, l'injustice, la guerre , l'amour, l'absur-
de, tout se mélange dans cette cataracte .
Qu'en conclure ?

LES DÉBATS
Des discussions qui suivaient toutes les

représentations, nous retenons la remarque
formulée par un des assistants, professeur
lui aussi, disant que tout ce « sociologis-
me » grosso modo de gauche nageait dans
une abstraction parfaitement figée , qu'elle
ne débouchait pas sur la réalité existan te.
Cela rejoint , d'ailleurs, le mot assez féroce
de Michel Viala qui regrettait l'autre jour
de se trouver uniquement devan t des intel-
lectuels , se f... complètement de leur opi-
nion , disait-il. Il demanda désespérément
s'il y avait des ouvriers dans la salle : hé-
las, aucune main ne se leva. Ils étaient
ailleurs que dans les lieux où l'on par-
lait d'eux ! Il fallut bien se contenter de
ces malheureux intellectuels-qui-ne-voulaient-
pas-en-être. Et d'ailleurs, sapristi , voudrait-
on nous dire, à la fin , ce que c'est, au jus-
te, qu 'un in tellectuel ? Un individu qui ne
travaille pas de ses mains ?

COMMENT LE T.P.R. RACONTE
HERNANI

Un spectacle mon té tout exprès pour les
élèves de l'enseignement secondaire, au
Théâtre, montra un autre aspect de l'ac-
tivité fort diverse du T.P.R. Montrer tel
grand événement de l'histoire dramatique
en lui trouvant un arrangement et un agen-
cement scénique selon les sources les plus
sérieuses. L'on avait choisi — après la
naissance de la comédie classique et le
Bourgeois gentilhomme — la célèbre ba-
taille d'Hernani. L'on expliqu a la querelle
des anciens et des modernes, la déchéan-
ce non pas de Racine et Corneille mais
de leurs imitateurs et de la Comédie-Fran-
çaise, gardienne de la tradition, et la vic-
toire du romantisme avec le drame shakes-
pearien du Père Hugo.

L'on vit alors à quel point les comédiens
du T.P.R. ont gagné en moyens d'action,
en art de dire , en interprétation , en effi-
cacité scénique. C'était en soi un très plai-
sant spectacle mais en outre extrêmement
utile à l'enseignement littéraire. De nom-
breuses trouvailles déridèrent le public un
peu surpris au début, ce qui fait que l'on
pouvait parfaitement reprendre le slogan
des a anciens » qui voulurent éreinter le
romantisme : « Allons rire à Hernani » .

J.M.N.

Lutte contre le feu : les délégués
des Montagnes ont siégé aux Brenets
Large exposé sur la question des centres de secours

De notre correspondant :
Cette année , l'exercice principal des sa-

peurs-pompiers ne s'est pas déroulé de la
façon traditionnelle : Les Brenets avaient été
choisis comme centre de ralliement des dé-
légués communaux des Montagnes neuchâ-
teloises en matière de lutte contre le feu ,
placés sous la présidence de M. J.-A. Hal-
diamnn , préfe t des Montagnes.

Cinquante-sept sapeurs étaient présents. Le
capitaine Aeschbach remercia le sgt. Vassali ,
entré dans le corps des Sapeurs à l'âge de
18 ans et qui le quitte à l'âge réglementai-
re de 45 ans.

Chaque section prend possession de ses
engins et se rend au Bou rg-Dessous où a
lieu l'exercice. Les responsables ont choisi
l'immeuble No 63, une bâtisse de 68 ans.

C'est en présence de tous les congressistes
et du préfet qu 'a lieu l'exercice . Celui-ci
révèle la parfaite préparation de la compa-
gnie qui aura le mérite de travailler sans
«affolement, avec précision et efficience.
M. Charles Jeanner et , conseiller communal ,
président de la commission du feu , ainsi
que MM. Jean Guinan d, président de com-

mune et R. Béguin , conseiller communal ,
assistent à l'exercice.

L'ASSEMBLÉE
L'assemblée s'est déroulée à l'hôtel du

Lac, sous la présidence de M. Haldimann ,
préfet.

Tous les délégués sont présents , de mê-
me que M. Scholl , de la Chambre can to-
nale d'assurance immobilière , le major Gri-
sel , cdt. des sapeurs de la Chaux-de-Fonds.
Le président excuse le conseiller d'Etat
Carlos Grosjean. Les maîtres ramoneurs
des districts des Montagnes sont également
présents.

Puis ce sont les divers rapports présentés
par M. Scholl concernant la lutte contre le
feu. Il ressort de ces rapports et des dis-
cussions qui ont suivi , que la lutte contre le
feu est prise très au sérieux. Certes, des
améliorations sont encore à réaliser ici ou
là. Le rapporteur accepte avec remercie-
men t diverses suggestions. La discussion
laisse en outre apparaître la qualité et le
sérieux du travail des ramoneurs qui sont
étroitement en contact avec propriétaire s et
locataires .

Au cours d' une communication , M. Scholl
dit quelles doivent être les qualités des ins-
pecteurs des bâtiments. Ils doivent être à
même de justifier les mesures ordonnées. Le
problème du stockage du mazout retient
l'attention des congressistes.

Au centre, le préfet des Montagnes, M. Haldimann, à gauche,
M. Jeanneret, conseiller communal des Brenets, à droite le capitaine

Aeschbach.
(Avipress - Février)

Devant une carte du canton , le major
Grisel expose le problème des centres de
secours. Ceux-ci seront situés au Locle, à
la Chaux-de-Fonds , à Fontainemelon , à Cou-
vet, à Neuchâtel et bientô t au Landeron
et à Cortaillod. Ces centres seront créés
dans la perspective de la lutte contre les
dangers dus au transport massif des hydro-
carbures. Le département compétent a pré-
vu un matériel adéquat. Cette question a
une base légale puisque la loi y relative
sera prochainement soumise à l'adoption du
Grand conseil.

Le major Dubois , cdt. des sapeurs du
Locle, fait une communication concern an t
les masques à gaz. 11 s'est découvert lors
du dernier cours de Saint-Biaise que plu-
sieurs d'entre eux sont inutilisables. Ils pré-
senteraient un danger certain pour les por-
teurs obligés de les . employer au cours d'un
sinistre.

Les Planchettes sont sollicitées de rece-
voir la prochaine assemblée annuelle. Les
représentants de cette commune se réjouis-
sent de recevoir leurs collègues.

Aucune question n 'est posée dans les di-
vers. Le président Haldimann remercie ses
hôtes , le cap. Aeschbach pour la mise sur
pied de l'exercice parfaitement au point et
de l'état de préparation de la compagnie
des Brenets.

Entreprise industrielle à Neuchâtel cherche,
pour son service commercial, une

bonne correspondancière
pour le français et l'allemand. Parfaite forma-
tion commerciale et pratique. Langue maternelle
française ou allemande avec de bonnes connais-
sances de la deuxième langue. Travail très varié;

pour son service des achats, une

employée de bureau
pour la correspondance française et divers tra-
vaux de bureau.

Semaine de 5 jours. Entrée à convenir.

Adresser offres, avec photo, curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire,
sous chiffres B D 5304, au bureau du journal.

__|J
Nous cherchons, pour le 1er décembre ou date
à convenir,

secrétaire
qualifiée, bonne sténodactylo, connaissance par-
faite du français.

Nous offrons poste intéressant et conditions de
travail agréables.

Faire offres ou demander rendez-vous à M. John
Matthys, agent général, 5, rue du Musée, Neu-
châtel. Tél. 5 76 61.

Le personnel suivant serait en-
gagé i

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) 410 75.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel

cherche

mécanicien-outilleur
pour l'entretien des outils de coupe et la distri-
bution d'outillages.

aide-mécaniciens
Nationalité suisse, ou étrangers avec permis C.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Faire offres écrites ou se présenter au service
du personnel. Pour de plus amples renseigne-
ments, prière de téléphoner au No (038) 5 72 31.
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Le Locle
engage

HORLOGERS COMPLETS
qualifiés pour décottages

HORLOGERS-RHABILLEURS
qualifiés pour réparations en usine.

AIDE-LABORANTINE
place intéressante et travaux variés en labora-
toire.
Entrée au plus tôt.

JEUNE EMPLOYÉE
pour divers travaux de bureau.
Dactylographie indispensable. \

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres détaillées ou de se présenter à la
fabrique d'horlogerie CHS TISSOT et FILS S.A.,
le Locle, bureau du personnel. Tél. 5 36 34 (in-
terne 418).

On cherche

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

Nous engageons

monteurs-électriciens
pour service spécial ainsi que
pour instal lat ions intérieures.
S'adresser : Maison Rossier ,
électricité, Peseux.
Tél. (038) 812 16.

Importante  fabri que d'horlogerie cherche, pour
entrée immédiate,

assistante sociale
Ses tâches comprendront  :

Assistance au personnel et aux retraités
Visites aux malades
Enquêtes sociales

Ce poste conviendrait à personne expérimentée,
diplômée d'une école sociale et capable d'assu-
mer dans le cadre d'une grande entreprise les
diverses responsabilités incombant à ses fonc-
tions.

Faire offres sous chiffres P 900,201 N à Publi-
citas S. A., 2001 Neuchâtel , avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire.

MACULATURE
à vendre à l'impri-
merie de ce journal

FABRIQUE
D'HORLOGERIE
engage

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

On cherche
coiffeur ou coiffeuse

pour dames et messieurs, pour
l'ouverture d'un salon de coif-
fure. Station du pied du Jura.
Appartement moderne à dispo-
sition. Faire offres sous chif-
fres PZ 40,878, à Publicitas ,
1002 Lausanne.

ZENITH
Nous désirons engager , pour dates à convenir :

horloger complet
pour décottages fins

horloger rhabilleur
et

remonteur qualifié
pour notre atelier de réparations

contrôleur statistique
ayant si possible déjà bénéficié d'une formation
semblable.

Prière d'écrire, de téléphoner ou de se présenter
à ZENITH, service du personnel, 2400 le Locle,
tél. (039) 5 44 22.

FABRIQUE LA CENTRALE S. A.
BIENNE

cherche, pour compléter son équipe de réalisa-
teurs de prototypes,

tourneur
de modèles sachant travailler selon plans tech-
niques et esthétiques.

Prière de s'adresser .tu service du personnel
de la fabrique LA CENTRALE S.A., route de
Boujean 31, 2500 Bienne, tél. (032) 2 71 71.
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cherche, pour son bureau des méthodes,

MÉCANICIEN
à former comme j

AGENT DE MÉTHODES
Nous demandons :

— une formation en mécanique de précision :
ou en micromécanique ayant abouti à l'ob-
tention du certificat fédéral' de capacité
ou d'un diplôme équivalent

— 5 ans min imum d'expérience pratique en
pet i te  mécanique

Nous offrons :
— une formation théorique et pratique d'une

durée de 2 ans portant sur les activités
suivantes :
Analyse cle produits — gammes d'opéra-
tions — étude des temps et des prix de
revient — implantation et amélioration de
postes de travail — qual i f ica t ions  de tâches.

Les candidats intéressés par ce poste sont priés
d'adresser leurs offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, d'une photographie
et de copies de certificats, au service du per-
sonnel , adresse ci-dessus.

Nous cherchons :

SQMMELIÈRES
FILLES DE BUFFET

Tél. (038) 5 94 55
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François Nourissier demande aux écrivains
de s'engager pour le langage

Ouverture des débats littéraires au Club 44

De notre correspondant :
Conférence extrêmement sérieuse et com-

me méditée sur place que celle de l'écri-
vain , critique et romancier français Fran-
çois Nourissier pour l'ouverture des débats
littéraires du Club 44. « Qu'est devenue la
notion d'engagement en 1968 ? » qu 'il com-
mence à interroger fort adroitement à la
lumière des récents événements et de la
manière bien française de signer chaque
matin un manifeste à la nation ou au mon-
de. Première trahison non pas du clerc,

mais de l'écrivain : il admet des distor-
tions de mots qui vont à rencontre de ses
plus sacrés devoirs , qui sont de respecter
et d'user de tout son pouvoir pour faire
respecter le sens des mots. Un manifeste
— dit-il — n 'a jamais libéré personne ni
fait arrêter une guerre. L'important, pour
l'écrivain, c'est d'user de ses moyens, soit
de l'écritu re , pour s'engager dans son œuvre
le plus profondément possible. Ainsi il
agit dans son ordre.

L'analyse que Nourissier propose du mé-
tier d'écrivain et de son instrumen t-objet ,
le langage, est d'une grande vertu. Citons
Saint John Perse, Pierre-Jean Jouve, André
Breton , qui ont pensé que par le langage,
et le langage seul, eux, écrivain s, parve-
naient à l'expression totale d'eux-mêmes et
par conséquent de cette part d'universel
qu 'ils contenaient.

Sans doute ne peut-on condamner tous
les engagements extérieurs , surtout dès
qu 'il s'agit de combattre pour la liberté,
c'est-à-dire pour ce qui est l'essence même
de l'art sans laquelle il ne peut exister.
Mais l'écrivain s'exprime d'abord dans ses
écrits : exemple le Jules Roy de < La Guerre
d'Algérie », le Bernanos des « Grands ci-
metières sous la lune » qui font œuvre
d'écrivain en intervenant dans un problème
d'une brûlan te actualité. Pour imposer le
respect des mots, l'écrivain doit d'abord
l'avoir, et ce que l'on a le plus pourfendu ,
selon Nourissier, en mai-juin en France,
c'est le sens des mots. En laissant dire
n'importe quoi, et surtout en signant n'im-
porte quoi , l'écrivain trahit son office pour
ne pas parler de sa mission.

« Donner un sens plus pur aux mots de
la tribu « Mallarmé », voilà lo mot d'or-
dre. J.-M. N.

PROMESSE DE MARIAGE. — Cerf,
Paul-Joseph, agriculteur, et Leisi, née
Muller , Juliette-Caroline.

MARIAGES CIVILS. — Gertsoh, Fre-
dy-Arthur, professeur, et Parrat, Fran-
cine-Marcelle. Beyeler, Jakob, jardinier,
et Godât, Marie-Louise-Thérèse. Mat-
they-Jonais, Philippe-Georges, employé
de banque, et Alberganti, Marie-Claude-
Angèle .

DÉCÈS. — Kau fmann née Dillon,
Ursule-Irma , ménagère, née le 18 avril
1907, épouse de Kaufmann, Charles-
Adolphe , domiciliée Bois-Noir 17. Vuil-
lemin née Guenin , Valentine-Olga, mé-
nagère, née le 28 août 1899, épouse de
Vuillemin, Henri-Arthur, domiciliée
Temple-Allemand 85.

D'autres informations
en page Val-de-Travers

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 7 octobre

l.'.M.̂ I.H.MzMBÎ .Tn.MHJl-H

LA SAGNE

(c) Les classes sont fe rmées depuis lundiet ce, pour deux semaines. Pendant cettepériode , les enfants pourront profiter des
jours ensoleillés pour aider les agriculteurs
aux travaux des regains et des moissons.

Vacances scolaires

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : a Les Comédiens »

R. Burton et Elis. Taylor.
Eden : « Le Requin est au parfum ».
Scala : a Le Renard » ,
Plaza : « Ringo ne pardonne pas » .
Corso : « Gros coup à Pampelune » .

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

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

grois de Paris.
Beaux-Arts : 5 Orne Biennale des Amis des
Arts, Max Bill , Angel Duarte.
Club 44 : Paul Klein, le peintre du a Plat-
Pays » . Horlogerie : quatre siècles de
création horlogère. Les très riches heu-
res de la mesure du temps. Histoire :
nouvelle présentation des documents neu-
châtelois , armurier.

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

Mar Campbell , peintre-aquarelliste.
Salle de musique 20 h 15 : concert du
Quatuor de Rome.

PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habituel.



Pour le 10 me anniversaire de leur association
les invalides biennois inaugureront un atelier

Les invalides pratiquent le sport.
(Avipress - adg)

Il y aura de la joie, vendredi et samedi
chez les invalides romands de Bienne. En
effet, deux importantes manifestations sont

Nouvelle fourgonnette
d'intervention

(Avipress - adg)
Dernièrement le commissaire Kohli

présentait à la presse la nouvelle four-
gonnette d'intervention dont vient
d'être dotée la brigade des accidents
Bienne - Seeland - Jura sud.

Cette nouvelle machine contient tout
le matériel nécessaire à une interven-
tion rapide. Elle est, d'autre part, mu-
nie des installations radiotéléphoni-
ques.

prévues afin de marquer comme il se doit
le lOme anniversaire de la fondation de
la section romande de Bienne.

Dix ans, c'est peu de chose, . mais pou r
des invalides, c'est toute une étape, sur-
tout si l'on songe aux belles réalisations
de ce groupement, aux difficultés rencon-
trées et aux magnifiques résultats obtenus.

C'ÉTAIT EN 1958

Fondée le 2 septembre 1958 par MM.
Marcel Racine, Henri Barfuss, Charles Gros-
jean, Albert Guenin, René Dubois, Gustave
Stauffer, Charles Vannaz, Roland Racine,
Henri Aeschlimann, Henri Frei, Antoine
Filippini, Mmes Louise Kranck, Suzanne
Bircher, Ruth Vuilleumier, B luette Filippi-
ni, la section romande de Bienne des in-
valides au cours de ces 10 ans n'a pas
toujours eu la tâche facile. Il a fallu la
foi, la ténacité, l'entregent, la diplomatie,
la patience, afin de pouvoir surmonter les
difficultés.

La scission d'avec la section alémanique
ne fut certes pas une petite affaire. Puis
le 14 février 1959 vit naître, grâce à l'im-
pulsion et au dynamisme de M. Henri Frei,
le premier groupe sportif de l'ASI, dont
on connaît aujourd'hui tous les bienfaits.

Ce fut ensuite l'achat d'un bateau à ra-
mes, permettant à certains invalides de fai-
re des sorties sur le lac de Bienne. Il y
aurait encore lieu de relever de nombreux
faits dans l'histoire de cette première des-
cente : les soirées mémorables, la vente des
tulipes, les courses inoubliables, les diffé-
rentes journées romandes , suisses, interna-
tionales, mais le dernier fleuron et le plus

important aussi, reste la création de l'ate-
lier d'occupation.

L'ATELIER
C'est le 1er octobre 1966 qu 'il fut ou-

vert à la route de Soleure. Bien modeste
à ses débuts, il ne tarda pas à devenir
trop petit. Aujourd'hui, il se trouve à la
rue du Milieu et occupe une trentaine d'in-
valides. Trois chambres à l'usage de bu-
reau et d'entrepôts, ainsi qu'une cuisine
complètent ces installations.

C'est grâce à la compréhension de trois
importantes maisons que les handicapés
sont occupés régulièrement à deux gen-
res d'activités : un travail extrêmement sim-
ple ne demandant aucune Concentration
d'esprit , ou une activité s'exerçant sur des
machines.

C'est grâce aussi à certains subsides, grâ-
ce au comité de fondation où la ville de
Bienne est intéressée que cet atelier peut
subsister.

Mais à part l'apport financier très esti-
mable pour les ouvriers handicapés, ce
travail leur apporte de grandes satisfac-
tions, celle en particulier de se voir réin-
tégré dans une vie normale. On a même
constaté chez certains d'entre eux d'excel-
lentes améliorations dans l'utilisation de
leurs possibilités.

LA SOIRÉE
C'est vendredi qu'aura lieu l'inauguration

officielle de cet atelier, en présence des
représentants des autorités locales et de
l'ASI. Samedi soir sera célébrée en la gran-
de salle du Gottardo, la soirée du lOme
anniversaire. Une revue retraçant cette pre-
mière décennie, un cabaret intitulé a La
belle Epoque », animé par le groupe a Chan-
talors » de Neuchâtel, promettent quelques
belles heures de détente.

Ad. Guggisberg

Le nouveau collège des Prés-Walker.
(Avipress - adg)

De notre correspondant :v *«jâ»itisHà, } . .-.., _ -._ i " 

C'était dernièrement la fête de la levure au nouveau collège des Prés-Walker. On sait
que la première classe sera ouverte le 14 octobre et qu 'au cours des semaines à venir
d' autres classes seront mises en service.

Levure au collège des Prés-Walker

LE 100,000- VISITEUR À GRUYÈRES

La réception du 100,000me visiteur du château de Gruyères.
(Avipress - Gremaud)

De notre correspondant :
Samedi matin, vers 10 heures, diverses

personnalités ont accueilli le lO .OOOme visi-
teur général de transfrê t-international , do-
leur du château de Gruyères. Le hasard a
désigné M. Marcel le Roy, président direc-
micilié à la rue cle Douai 8 à Paris. Il était
accompagné de sa femme. Cadeau et fleur?
furent offerts. On notait la présence de

M. et Mme Robert Menoud , préfet de la
Gruyère, de M, Georges Pythoud, président
de la société défendant les intérêts de Gru-
yères ainsi que de M. et Mme Trabichet,
intendants du château. Après une petite cé-
rémonie dans la cou r du château , le verre
de l'amitié fut offert dans les jardins. Le
préfe t saisit cette occasion pour remercier
M. et Mme Trabichet pour leur dévoue-
ment tout au long de l'année.

La Croix-Bleue jurassienne va
fêter la «levure » de son chalet
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La Croix-Bleue jurassienne, qui compte
actuellement 15 sections, 3 fanfares, soit
540 membres, construit, au lieu dit « sur
les Bises de Cortébert » , un chalet. La
levure a été fixée au dimanche 13 octobre.

Depuis plusieurs années, les responsables
de la Croix-Bleue jurassienne avaient cons-
taté qu 'il fallait à cette' organisation un
outil afin de pouvoir adapter sa tâche
aux circonstances actuelles, c'est-à-dire : or-
ganisation plusieurs fois par année de camps
dans lesquels elle inviterait des signataires
et des hommes dont la vie est dévastée
par l'alcool. Inviter pendant les fins de
semaines d'anciens campeurs ayant besoin
de retrouver des amis et de bons cama-
rades. Donner des cours de cadres aux
membres de la Jeunesse de la Croix-Bleue
et de l'Espoir qui assureront la relève dans
les sections. Convoquer les participants aux
rencontres , aux retraites ou aux j ournées
spéciales destinées aux responsables, aux
présidents ou aux membres actifs de qui

dépend le travail. Permettre à des familles
ou à des groupes d'amis de la Croix-Bleue
ou de l'Espoir de passer des vacances,
été comme hiver.

FONDATION DE L'ASSOCIATION
DU CHALET

. Après le décès du pasteur Krieg, un co-
mité provisoire se forma. 11 étudia à fond
les différentes possibilités de constructions :
achat d'une maison à transformer ou cons-
truction d'un chalet. Différents terrains fu-
rent également visités.

Le 5 novembre 1966 fut fondée l'Asso-
ciation du chalet de la Croix-Bleue.

Cette association avait pour mission de
construire, puis d'exploiter un chalet à l' usa-
ge de ses membres en vue de contribuer
au développement spirituel , moral et phy-
sique des victimes de l'alcoolisme.

Au début de 1967, après avoi r recueilli
une certaine somme d'argen t, un terrai n sur
a les Bises de Cortébert » était offert par
la commune bourgeoise à des conditions
intéressantes. Un architecte fut chargé d'éta-
blir les plans du futur chalet.

L'autorisation de bâtir accordée par tous
les membres de l'association , il s'agissait
de trouver l'argent nécessaire à cette réa-
lisation. Un comité de patronage fut cons-
titué. Différentes actions furent lancées à
telle enseigne ' qu'aujourd'hui la moitié des
frais sont déjà couverts. Cependan t il reste
encore un gros effort à fournir.

LA LEVURE
Les travaux étant bien avancés, la fête

de la levure a été fixée au dimanche 13
octobre. Elle permettra de constater tout
le travail fait par les membres de la Croix-
Bleue et d'apprécier la situation tranquille ,
loin du bruit , en pleine nature , de ce cha-
let.

Voilà la Croix-Bleue jurassienne dotée
d'un excellent outil de travail qui , certaine-
ment , sera apprécié de ses membres et
de tous ceux qui luttent avec acharnement
contre les fléaux de l'alcoolisme.

Le nouveau chalet en construc-
tion.

(Avipress - adg)

Un habitant de Romont meurt
asphyxié dans son garage

Les précautions qu'il avait prises étaient insuffisantes
De notre correspondant :
Hier , vers 7 h 30, le fils de M. Prospe r

Jelk , à Romont, a découvert ce dernier
gisant sans vie dans le garage qu 'il louait
à un hôtelier romontois. M. Prosper Jelk ,
âgé de 48 ans, commerçant radio-électri-
cien , était domicilié à Romont depuis deux
ans. Auparavant, il résidait à Genève.

Ce tragique accident est d'autant plus
navran t que le défunt semble bien avoir

pris des précautions pour éviter une as-
phyxie , précisément. Lorsque son fils eut
la stupeur de le découvrir , il constata que
M. Jelk, qui avait garé normalement sa
voiture vers minuit , avait sans doute voulu
faire une réparation à la partie électrique
du véhicule : une trousse d'outils ouverte
paraît l'indiquer. Le malheureux avait lais-
sé tourner le moteur , la batterie étant à
plat. Afin de laisser échapper les gaz
dangereux , il avait placé un carton au
bas de la porte du garage pour qu'elle ne
se referme pas. Cette précaution n 'aura
pas été suffisante , la petite ouverture du
bas de la porte basculante et celle du haut
s'étant révélées trop faibles pour permettre
le renouvellement de l'oxygène.

M. Prosper Jelk était marié et père de
trois enfants âgés de 19, 20 et 21 ans.
La préfecture de la Glane a procédé à la
levée du corps.

Grièvement
blessé lors
d'une rixe

Chavannes-sous-Romont

(c) Hier peu après minuit, une altercation
s'est produite entre deux consommateurs, à
la sortie d'un établissement public dc Cha-
vannes-sous-Romont, le café de l'Ange.
M. Alexis Grivel, âgé de 41 ans, ouvrier
agricole chez M. Fins Balmer, aux Rochet-
tes, à Romont, a été brutalement bousculé
par un autre habitant de Chavanncs-sous-
Romont. Perdant l'équilibre, M. Grive) fit
une chute et se fractura le crâne. Perdant
son sang, il fut transporté à l'hôpital de
Billens. Hier soir, il était toujours dans le
coma et son état était grave. La police a
entendu l'auteur du geste malheureux. L'en-
quête suit son cours.

BURG

(c) Dans la soirée de dimanche, peu avant
20 heures, un automobiliste a trouvé un
homme inanimé sur la route au hameau
de Burg, sur le territoire de la commune
de Schmitten . U s'agissait d'un cycliste, M.
Joseph Pauchard, 52 ans, ouvrier agricole
à Heitenried, qui s'était rendu à une réunion
de contemporains dont il revenait précisé-
ment. Le malheureux cycliste, retrouvé peu
après sa chute, fut transporté à l'hôpital
cantonal en ambulance. Il souffre d'une
commotion et de blessures au visage, no-
tamment.

Cycliste retrouvé inanimé
sur la chaussée

Les historiens suisses à Fribourg
La 120me assemblée générale de la So-

ciété générale suisse d'histoire s'est tenue
à Fribourg. Les délégués ont été accueillis
par la Société d'histoire du canton de Fri-
bourg et du a Deutscher Geschichtsforschen-
derverein des Kantons Freiburg » . Depuis
fort longtemps , les historiens suisses n 'étaient
pas venus à Fribourg. Sous la conduite du
professeur Schmid , les participants ont tout
d'abord visité la vieille ville. Puis , sous la
présidence de M. Gottfried Bœsch , de Lu-
cerne , professeur à l'Universilé de Fribourg,

ils tinrent assemblée générale au pavillon
de musicologie cle l'Université. M. Roland
Ruffieux , professeur à l'Université de Fri-
bourg fit un bril lant exposé sur a Fribourg
et le mouvement chrétien-social au tour-
nant du 20me siècle » , puis le professeur
Pascal Ladner parla de < la chronique de
Rudella et le projet d'une édition » .

(c )  urée en octobre lui!) a la suite aune
décision de la paroisse reformée de Fri-
bourg, par un conseil de fondat ion com-
prenant les pasteurs Mayu et Bonanomi ,
le « Messager paroissial » de Fribour g.
Cordast et Saint-Antoine a fê té  son
cinquantenaire. Organe de la paro isse
de Fribourg, puis également de Saint-
Antoine en 1921 et de Cordast en 1930 ,
le « Messager paroissial » est rédigé par
sept pasteurs de cette région.

Le cinquantenaire
d'un «messager paroissial»

CHEVRILLES

Dans la soirée de dimanche , vers 19 h 30
un groupe dc cavaliers , sur leurs montures,
se dirigeait de Chevrilles à Tintcrin . Ils
trottaient en colonne par deux , la nuit
étant tombée ci le brouillard s'étant levé ,
sans disposer d'aucun signe lumineux. Dans
le même sens, survint un automobiliste qui ,
bien qu 'il roulât assez lentement , ne parvint
pas à éviter le dernier des animaux , qui fut
blessé sant trop de gravité heureusement.
Les dégâts à la voiture sont estimés à 1000
francs et les cavaliers, qui rentraient d'un
concours hippique , ont été justement blâmés.

Une voiture
blesse un cheval

LA ROCHE

(c) Hier, vers 1 heure, une automobiliste
fribourgeoise qui circulait de la Roche en
direction de Fribourg est entrée en collision
avec une voiture qui arrivait en sens in-
verse, à la hauteur de la « Maison rouge »,
au Pratzey. La cause de l'accident n 'est pas
connue. Il n'y eut pas de blessé, mais les
dégâts sont estimés à 8000 francs.

Une collision fait
de gros dégâts

De i^nveau
du mazout

dons la Suze

CORMORET

(c). Plusieurs centaines de litres de ma-
zout se sont déversées dans la Suze à
la suite de la rupture du tuyau d'un
vagon déchargeant sa cargaison au Mou-
lin du Torrent à Cormoret. La police
du lac de Bienne a dû intervenir.

SAINT-IMIER
Noces d'or

(c) Samedi, M. et Mme Gottlieb
Mettler-Cachin ont fêté, entourés de
leur parenté, le cinquantième anni-
versaire de leur mariage.

PORRENTRUY

Hier, à 15 heures , une automobile con-
duite par Mme Koch de Fontenais, qui cir-
culait en direction de Porrentruy, a quitté
la route à l'entrée de la ville dans un vi-
rage à la hauteur de la rue Thurmann . La
voiture s'est jetée contre une barrière mé-
tallique sise en bordure de la route. La
conductrice a été hospitalisée à Porrentruy,
souffrant de diverses contusions.

Voiture
contre une barrière :
conductrice blessée

MOUTIER

(c )  Un nombreux public a écouté avec
une attention soutenue le professeur
A l f r ed  Saiwij  du Collè ge de France qui
traitait de « La société de demain :
consommation , culture , liberté ». M.
Sauvij ,  économiste-sociologue , un des
meilleurs connaisseurs mondiaux de la
vie des populations a présenté son su-
jet avec autant de f inesse que d'hu-
mour et de science.

Conférence Sauvy à la
« Quinzaine culturelle »

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Cycliste motorisé
grièvement blessé

TAVEL

(c) Hier, vers 13 heures, un cycliste moto-
risé, domicilié à Altcrsvtïl, M. Alphonse
Muelhauscr, âgé de 45 ans, circulait de
son domicile en direction de Fribourg. A
la croisée de Tavcl, il prit le virage à la
corde et alors qu'il se trouvait sur la
gauche, entra en collision avec une voiture
qui se dirigeait de Mariahilf au Lac Noir.
Grièvement blessé, souffrant d'une commo-
tion, dc fractures d'un fémur et probable-
ment d'un péroné, M. Muelhauscr fut trans-
porté à l'hôpital de Tavel par le Dr Merkle.

FRIBOURG

(c) Hier , vers 18 h 10, une automobile qui
quittait une place de stationnement à la
route des Arsenaux , à Fribourg, pour se
diriger vers le carrefour du passage du
Cardinal , a accroché un scootériste qui
circulait dans le même sens. Il s'agit de
M. Paulo Nolfo, 20 ans , domicilié à Fri-
bourg, qui a été transporté à l'hôpital des
Bourgeois , souffrant de blessures aux jam-
bes.

Au Conseil communal
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Fribourg a nommé M. Henri
Kaech , actuellement chef de service ad-
joint , chef du service social dès le 1er
janvier 1969, en remplacement dc M. Jean
Blanc qui est admis à faire valoir ses
droits à la retraite dès cette date. Il a
nommé M. Jean Schoenenweid, actuelle-
ment comptable , chef adjoin t de ce ser-
vice.

Le conseil a, en outre , adjugé des tra-
vaux à faire à la nouvelle usine à gaz.

Scootériste blessé

(c) Hier à 13 h 30, la jeune Marcus
Sommer, habitant rue Gottsdadt 43, a
été renversé par une automobile. Blessé
à la tête il a dû être hospitalisé à Wil-
dermeth .

Deux collisions
(c) Deux collisions se sont produites
hier à Bienne : la première à 13 h 40, à
la rue Franche , la seconde à 16 h 20,
devant la préfecture . Dans les deux cas,
ces collisions ont eu lieu entre des au-
tomobiles. Seulement des dégâts.

Enfant blessé

Son Excellence le ministre de l'inté-
rieur de Thaïlande , M. Prasert Ruchi-
rowongs, directeur général de la police,
accompagné de Son Altesse le prince
Mon Chao Ratayakorn , de M. Hock, di-
recteur, et de nombreuses autres per-
sonnalités officielles , a été pendant quel-
ques jours l'hôte d'une fabrique d'hor-
logerie biennoise. Accueilli jeudi matin
à Kloten par Son Excellence l'ambassa-
deur de Thaïlande en Suisse, M. Choon-
ha Van , et par MM . W. Schaeren , direc-
teur de « Mido », R. Meyer, R. Schiip-
per et E. Sidler , le groupe a d'abord vi-
sité la ville de Zurich et ses environs.

Vendredi , tous les participants visi-
tèrent la fabrique biennoise. Samedi, le
groupe se rendit  au Jungfraujoch. Favo-
risés par un temps exceptionnellement
beau , ces hôtes thaïlandais purent admi-
rer tout à loisir le paysage grandiose
des Alpes , contrastant vivement avec les
plaines de Thaïlande.

De hautes personnalités
thaïlandaises en visite

Aviation : vainqueur
de la Coupe
du président

(c) Le concours d'atterrissage du Club
d'aviation de Bienne , doté de la coupe du
président Weibel , a dû se dispute r en deux
manches, trois pilotes s'étant trouvés à éga-
lité de points. Après une lutte serrée, c'est
Armin Eggimann (notre photo) , instruc-
teur à l'école d'aviation de Bienne-Kappc-
len , qui a gagné cette coupe avec 5 minu-
tes de pénalisation , suivi de K. Fahrni et
W. Sunier.

Armin Eggimann qui a gagné la
Coupe du président.

(Avipress - adg)

«L'homme et la machine» une étude
photographique de Cartier-Bresson

Comme nous l'avons déjà signalé , une
riche exposition de photos du « reporter »
Henri Cartier-Bresson vient d'être ou-
verte dans le hall du Palais des congrès
de Bienne, seconde ville après Zurich
à être ainsi honorée.

Son nom est aujourd 'hui connu dans
le monde entier. Né à Paris, il a fait
ses études au Lycée Condorcet puis étu-
die la peinture . Il ne commence à s'adon-
ner à la p hoto qu'en 1931, à 23 ans.
Il voyage à travers l'Europe et expose
un peu partout , notamment à la Juliana
Levy Gallery, à New-York , en 1933.
Après avoir parcouru le Mexique et les
Etats-Unis, il devient l' assistant de leun
Renoir pour la mise en scène des f i lms
« Une partie de campagne » et « La règ le
du jeu » . // fa i t  ensuite un documentaire
sur les hôpitaux de l 'Espagne républi-
caine en compagnie de Bob Capa et de
David Seymour . Prisonnie r en 1940, il
s 'évade à la troisième tentative el rejoint
la résistance , photographie la libération
de son pays , devient correspondant de
guerre et fait  le f i lm « Le retour » pour
le Ministère des prisonniers.

De 1947 à 1950 , Cartier-Bresson par-
court et photographie les Indes, la Bir-
manie, l'Indonésie , la Chine (pen dant
les six premiers mois de la Chine po-
pulaire), Ceylan , le Pakis tan , l'Iran ,
l 'Irak , la Syrie et l'Egypte . En 1954, il
est le premier à pénétrer en URSS après
la guerre froide . Une grande exposition
de ses photos s 'ouvre au Louvre, 400
photos qui circulent après à travers l'Eu-
rope, le lapon , les Etats-Unis et le Ca-
nada . (Cette collection appartient main-
tenant à la Bobliothèqu e nationale de
Paris). Dix ans après sa première visi-

te , il retourne en République populai re
de Chine et photographie le lOme anni-
versaire de cette Républiqu e.

Le reportage photographique « L'hom-
me et la machine », actuellement expo-
sé à Bienne , a été réalisé de 1957 à
I96S par celui qui dit « une phot ogra-
phie est pour moi la reconnaissance si-
multanée , dans une fraction de seconde,
d' une part de la signification d'un fait ,
el de l'autre d' une organisation rigoureu-
se des formes perçues visuellement qui
expriment ce fai t  » et qui le démontre
à merveille dans les p rises que nous pou-
vons admirer aujourd 'hui au Partis dçs
congrès. .

Donner un aperçu de l'esprit de la rge
envergure de Cartier-Bresson était indis-
p ensable pour situer l 'importance et l'in-
térêt de ses prises de vue. Il n'y en a
pas une seule qui ne soit , en plus d'at-
tachante , une perfection dans le genre.
La netteté de ses p oses montre en ou-
tre qu 'il possède le mérite à un degré
..: p erfection extraordinaire.

Au vernissage , M . lean-Roland Graf
prit la parole au nom des autorités. El-
les ne peuvent que souscrire pleinement
à l'idée des deux sociétés organisatrices,
'la Société des Beaux-Arts et celle des
architectes. Ensuite , après quelques mots
de l'architecte Tschumi, de Bienne, H.  F.
Schaf roth , pour la Société littéraire et F.
Am, d'IBM , ont développé le thème de
l' exposition en ce qu 'il a d' actuel et de
catégorique.

Ri.

(c) samedi , une grande animation se ma-
nifestait autour du lac de Bienne. En ef-
fet, 834 concurrents dont 60 coureurs et
237 jeunes, participaient à la 5me édition
de la marche autour du lac de Bienne
(40 km).

Comme en 1967, c'est le Biennois Reto
Calderari qui a gagné, couvrant cette dis-
tance en 3 h 13 minutes, soit une minute
de plus qu 'en 1967.

Reto Calderari.
(Avipress — Guggisberg)

Reto Calderari
gagne le Tour du lac
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SAINT-ANGE

— Je ne changerai pas, le même porto.
Il offrit sandwiches au saumon, friands au fromage, petits

fours. Les peintres se mirent à discuter peinture. Corinne son-
geait à l'énigme que présentait pour elle Americo.

Elle se remémorait les phrases étonnées de son père, dans
le dernier entretien dont le senhor de Vilhena avait fait les
frais.

« On pense qu 'il va déclarer soudain : c'est là que je suis né ,
c'est là que j' ai vécu , mais non ! Pas une seule fois il n'a fait
allusion au berceau de sa famille. »

Elle avait affirmé alors : « Je lui soutirerai des confidences. »
Il était vrai qu'elle avait espéré un tête-à-tête avec son hôte.

Qu'importait , au reste, la présence de Dorsigny et de San-
réal ? Elle voulait savoir , elle saurait.

D'une manière négligente, elle demanda :
— Où êtes-vous né, Americo ?
Il hésita à peine.
— Au Brésil, où mes parents ont conservé des propriétés.
Déçue, elle se servit des termes de son père.
— Ah ! j'espérais que, devant ces dernières toiles, vous vous

seriez écrié : « C'est là que je suis né , c'est là que j'ai vécu ! s>
Ce décor était fait pour vous.

Il fixa sur elle un regard noir et or et un sourire triste fut
son merci taciturne.

Déjà Dorsigny et Sanréal envisageaient de se retirer.
—¦ Vous sortez avec nous, Vilhena, puisque nous dînons en-

semble avant de nous rendre au théâtre.

ÉDITIONS JULES TALLANDIER

— Bien sûr et nous accompagnerons d'abord Corinne chez
elle.

Ce court dialogue suffit à rendre à la jeune fille cette pointe
de souffrance qui l'attaquait dans la poitrine, à la suite de dé-
ceptions trop vives.

Ainsi Americo avait tout concerté , combiné , afin que lui
fût épargné un tête-à-tête.

11 se garda bien dans l'Austin rouge de Sanréal de monter
à l'arrière avec elle. Il l'installa cérémonieusement à côté du
conducteur et rue de Sévigné ce fut lui qui se précipita pour
ouvrir la portière.

« Comme il a hâte de se débarrasser de moi ! » songea-t-elle.
— Vous ne m'avez pas dit quand vous partiez, Corinne.
— Mard i prochain , en voiture naturellement. Hormis aux

étapes, père désire que nous ne nous arrêtions nulle part. Nous
gagnerons directement Vila Viçosa. De là je serai libre de vi-
siter tout le Portugal , une fois père plongé dans ses travaux.

Elle s'entendait parler d'un air détaché, alors que son cœur
l'élouffait.

— Au fait, vous ne m'avez pas conseillé d'itinéraire , vous
ne m'avez recommandée à personne. Oh ! Americo , ajoutâ-
t-elle à voix basse, comme je vous en veux !

Devant ce désarroi qu 'il ne pouvait pas ne pas voir , il pro-
mit, troublé :

— Je vous écrirai.
— Je ne puis même pas vous donner d'adresse.
— Aucune importance , j'écrirai à Vila Viçosa « aux bons

soins du senhor conservateur du palais » . Comme M. Gersaint
se mettra en rapport avec lui , dès son arrivée, j'imagine , ma
missive vous parviendra à coup sûr.

— D'ici à mardi , peut-être pourrions-nous essayer de nous
revoir ?

— Hélas ! Corinne , je le regrette , impossible ! Demain ma-
tin des amis m'enlèvent pour les quelques jours d'un circuit
en Belgique et en Hollande.

Il avait pris des précautions complètes afi n de lui échapper.
Elle demeurait hébétée sur le trottoir , sans courage pour le
quitter.

Elle se rendait compte que Sanréal et Dorsigny ne devaient

plus douter de ses sentiments. Ils n'avaient certes pas manque
de constater l'échec de ses avances.

Pouvoir supporter cette humiliation lui était une preuve de
son attachement pour Americo.

Mais quel jeu jouait-il ?
Pour l'instant il lui tenait les mains et le regard noir et or

immobilisait la jeune fille sous son charme despotique.
— Petite Corinne , je vous embrasse. Saluez mon pays pour

moi.
Ses baisers, qu 'il voulait sans doute fraternels , la brûlèrent.
— Je vous écrirai aussi, balbutia-j .-elle. Dès mon retour je

viendrai vous conter mes impressions, mes admirations.
H ne répondit rien, mais ne cessait de la contempler avec

une mélancolie qu'elle prit pour de la pitié.
Toujours devant lui fascinée, elle vit en gros plan les lèvre s

d'Americo former lentement les deux syllabes : « Adieu ! »
Puis elle fut arrachée à cette hypnose par l'intervention ami-

cale et tapageuse des deux peintres. Peut-être agissaient-ils par
charité, peut-être aussi par connivence tacite et spontanée avec
Americo , afin d'abréger la scène où elle se ridiculisait.

— Belle « Rose de mai » , vous nous rendez jaloux ! Est-ce
que nous existons encore pour vous ? Est-ce que vous daigne-
rez nous envoyer des cartes postales, à nous aussi ?

— Au revoir ! Bon voyage et à bientôt tout de même.
Elle eut un geste de la main , un pauvre sourire et disparut

sous le porche.
IV

— Déjà huit jours, depuis notre arrivée à Vila Viçosa et en
si peu de temps , madame , vous avez su remplir près de moi
le rôle de la maman qui m'a tant manqué.

— C'est bien naturel. Vous aviez l'air épuisé par le voyage
trop rapide, la chaleur et je vous sentais si triste que je nie
disais : « Cette petite Française est peut-être exténuée , mais je
suis certaine qu'elle a surtout mal à l'âme. » Mon premier de-
voir était d'aider à votre réconfo rt , puis à votre consolation , si
possible.

» Mon mari s'est pris d'une très vive sympathie pour votre
père. Us travaillent d'arrache-pied et de conserve dans la biblio-

thèque, de l'aube au soir, pouvais-je vous laisser abandonnée,
ne pas vous adopter ?

Le grand salon, dans l'ombre parfumée d'une gerbe de roses,
s'était révélé propice aux confidences. Le corps détendu s'y
baignait dans une fraîcheur revi gorante , les yeux s'y reposaient
avec délice.

Pour justifier sa mélancolie, pour alléger sa peine , pour
assouvir le besoin qu'elle avait de parler de son amour ,
Corinne, dès les premiers jours, n'avait pas hésité à se con-
fesser à cette vieille dame au sourire exquis.

Cet après-midi là, elle imaginait dehors le désert de l'espla-
nade, avec au centre de son vide, l'immobile chevauchée d'un
roi de bronze.

La senhora Madeira e Silva tendit une lettre à Corinne.
— Ceci est arrivé pour vous. Prenez-en connaissance sans

scrupule, si vous le désirez.
— Oh ! merci , madame !
Les doigts frémissants, elle ouvrit l'enveloppe. Elle avait re-

connu l'écriture d'Americo.
Elle lut avidemment , puis tendit la feuille à sa confidente

porutgaise.
— A votre tour , je n'ai plus de secrets pour vous.
La charmante femme aux cheveux blancs ne refusa pas la

preuve de confiance et parcourut le court billet.
« Petite Corinne,
« Comme je vous l'avais promis, je vous envoie un salut

affectueux qui vous parviendra au moment où, déjà , vous aurez
conclu avec mon pays un pacte d'amitié.

» Je charge les murs blanchis à la chaux, les azulejos, les
cloîtres manuélins , les moulins à vent , les blés de l'Alentejo,
les marbres d'Estremoz, les villages et les villes , de vous con-
quérir.

» Soyez gaie au milieu de tout ce que j'aime tant et dites-le
moi , afin de me rassurer.

» Je pense à vous et croyez que je vous voudrais là-bas
heureuse, pleinement heureuse.

» Votre fidèle, » AMERICO. »
(A suivre.)

jjjj ijjW NEUCHÂTEL

E| engage
pour
l'Entrepôt régional

CHAUFFEURS
poids lourds

caisse de retraite. I

f•i»jT«J nffrD Salaire intéressant. E j
BHJjH | ! Ul l lC  Ambiance de tra- E j

__f/HB_\ vaîl agréable.

Formuler offres ou téléphoner à la Direc- j
tion de l'ER, Portes - Rouget 55, Neuchâtel, ¦ ¦ j
tél. (038) 5 94 24. ! |

Magasin CHEMISES - EXPRÈS
Seyon 7, tél. 4 02 66,
cherche

ouvrière
Travail facile. Bon gain.
Samedi libre.

2 jeunes filles
cherchen t, 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 jeun e fille, possibilité d'é-
change. Faire offres à famille Hofmann ,
restaurant Hofen, 4931 Oeschenbach
(BE) . 
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ILvV-!%ÏBpî ? . "¦ '¦ ¦ ¦ '/ -'- " • -¦¦ ¦  : -~i i : i ï i<: . ' . . -,'ï œLi\ '-~> ¦
. .  . ¦ ¦ - .: .. :vw£î$

K̂ sëf^Ë tikk fÊ_^^Ê_M

I disponible m zÇi^^^mummfi ,̂ ™̂ |

A vendre
FLORETT
plaques ct 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. 

Les Jouets...

pour
petits et grands s'achètent aux

JOUETS WEBER
<*ts<a*g*i u_mmJ

A vendre jdBaW r ""

MORRIS 850 W M
modèle 1966 f  f :
32,000 km f7 î
voiture très soignée, de première |>Y,
main , expertisée, garantie 3 mois, l |
grandes facilités de paiement. N$
Garage R. Waser, Rue du Seyon feîjj
34-38. 2000 Neuchâtel. Tél. (038) Ë§3
5 16 28. p|

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.

A remettre, pour raison de santé,

épicerie
aux environs de Neuchâtel. Affa ire
intéressante, disposant d'un bel agen-
cement moderne , située sur une voie
principale.
Adresser offres écrites à E G 5307,
au bureau du journal.

nom sûr K Ĵ «y |
pouryos J

:. Wr >*w»a* o» faire parvenir votre documents*».

W RMC -

SECRÉTAIRE
de langue maternelle
anglaise, avec très
bonnes connaissances
d'allemand et de
français, cherche un
emploi à Neuchâtel
ou aux environs
immédiats.

Adresser offres écri-
tes à LN 5314 au
bureau du journal.

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.

. Jeune

radio-électricien
se préparant à la concession cherche
place à Neuchâtel ou aux environs.

Adresser offres écrites à I. K. 5311 nu
bureau du journal.

CHAUFFEUR
permis poids lourds et légers, Ita-
lien, 25 ans, ayant permis de sé-
jour B, cherche place à Neuchâtel .
Libre immédiatement.
Adresser offres écrites à 810 - 628
au bureau du journal.

GLISSEUR
sans moteur.
Tél. (038) 3 32 94.

Pour cause
imprévue ,
à vendre superbe

salle
à manger
Louis XV
à l'état de neuf.
Tél. 5 28 32,
ou dès 19 h, 5 82 70.

A vendre

COURS
d'anglais
disques et fasci-
cules, état de neuf ,
à moitié prix
Tél. (038) 8 73 22,
après 20 heures.

Administration fédérale cherche

secrétaire
Bonne formation g é n é r a l e
(école de commerce ou ap-
prentissage commercial com-
plet). Langue maternelle : le
français. Bonnes connaissances
d'allemand.
Adresser offres manuscrites,
photo et curriculum vitae, au
service du personnel de la
Division du commerce du dé-
partement fédéral de l'Econo-
mie publique, palais fédéral est,
3003 Berne.

••••••••••••••••••••••••• a

M.A
AÉROPORT DE NEUCHATEL
cherche

PERSONNEL
pour nettoyage d'avions et entre-
tien du matériel de station.
Se présenter à la Direction tech-
nique de Transair S.A., 2013 Co-
lombier. 

Dentiste de la ville cherche,
pour le 1er novembre,

demoiselle de réception
de langue française, si possi-
ble expérimentée. Adresser
offres écrites à GI 5277 au
bureau du journal.

ENTRAIDE PROTESTANTE
DU BORINAGE

(Belgique)

cherche d'urgence

INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES
1°) pour soins à domicile
2°) pour ses homes

Salaires et congés légaux.
Voyage remboursé. Assurances
sociales. Permis de travail et
agréation accordés par minis-
tères. Autres avantages extra-
légaux.
Ecrire à l'ENTRAIDE PRO-
TESTANTE, 34, rue d'Arlon ,
BRUXELLES.

engage une

auxiliai re
pour le contrôle
et le marquage
de la marchandise.

Adresser offres ou téléphoner à
la Direction des Grands maga-
sins COOP, Treille 4, Neuchâ-
tel. Tél. 4 02 02.

• 9
• Maison privée de Neuchâtel •
0 cherche •

employée |
• ou débutante %
0 connaissant la dactylographie, ?
• pour travaux de correspondan- «
? ce, concernant son département •
% des « titres ». f
• Connaissances bancaires n o n  •
J exigées. Travail varié et indé- •
0 pendant , p l a c e  stable avec S
• possibilité d'avancement. En- •
J trée immédiate ou à convenir. •

J Adresser offres écrites à JL J
• 5312, au bureau du journal. \
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© L a  
Fabrique d'Ebauches

de Fleurier S.A.

cherche

MÉCANICIEN-
OUTILLEUR

Nous désirons un collaborateur

— capable de s'intégrer à une petite équipe de
spécialistes

— désireux de progresser dans sa profession.
— stable et équilibré.

Adressez-vous à notre service du personnel qui
vous enverra notre brochure de renseignements
ou répondra à vos questions. Tél. (038) 910 25.

UMî Qj^iJJjitt̂ Tx u ù. A.

cherche, pour son atelier de réglage,

quelques jeunes filles
habiles et consciencieuses, pour tra-
vail précis en atelier. Formation
rétribuée.

Faire offres ou se présenter à
l'Ecluse 67, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 67 01.

^—4&SÊ& - '¦• '¦ '''¦ '•,¦'
_^^affl9 ' - '

__ _̂_Ë

Bureau d'ingénieur du canton de Neuchâtel, cher-
che, pour date à convenir,

un dessinateur en béton armé
expérimenté

un dessinateur en génie civil
routes et canalisations, capable de faire des
relevés de terrain, piquetages, et de surveiller
les travaux.

On offre : semaine de 5 jours, 3 semaines de
vacances, possibilités de s'affilier à une cais-
se de retraite. Salaire à convenir.

Faire offres manuscrites, en joignant photo, cur-
riculum vitae et copies de certificats, sous chif-
fres P 22,114 N à Publicitas S.A., 2001 Neuchâ-
tel.

Nous cherchons,
pour entrée immé-
diate ou à conve-
nir, une jeune fille
comme

sommelière
Débutante acceptée.
Faire offres à
l'hôtel de la Croix-
Blanche, Noiraigue.
Tél. (038) 9 41 06.

Nous cherchons

couple sérieux
pour l'ouverture d'un tea-room ;
conviendrait à un pâtissier
(boulanger). Bâtiment rénové
et appartements modernes. Af-
faire intéressante. Faire offres
sous chiffres PY 40,877, à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

A VENDRE
4 roues montées
avec pneus à neige
spikés, pour Fiat 125.
Prix 480 fr.
Tél. (038) 9 34 41.
A vendre au plus
offrant

VW 1956
moteur et pneus en
excellent état.
Tél. 7 06 50.

A vendre

R 4L
modèle 1962,
50,200 km, 1400 fr .
Tél. 3 36 23.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casimç-TTrKssez-
vous au\ GarWe
des FaMaes S.A,
Neuchâteljvagea-

B&n z et Sim^a,
qui oîs|îûsê tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 oz 72

A vendre
MOTEUR
Evinrude 25 CV.
Tél. (038) 3 32 94.

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.

1 vitre '!;'

cassée S|
Schleppy, vitrier };;;

Tél. 5 21 68 1
Charmettes 16 Sa

Nous cherchons :

un(e) apprenti(e)
de bureau pour le printemps
1969. Possibilité de faire un
stage préparatoire dès mainte-
nant. Département de gros. Ven-
te d'appareils de cuisson et de
chauffage pour toute la Suisse ;

un apprenti de commerce
ou

de vente
département de détail , quincail-
lerie - arts ménagers.
Prendre rendez-vous chez A.
Rochat , Cernier.
Tél. (038) 7 23 45.



GENEVE:

On le savait : Genève est la ville
d'Europe la plus motorisée, par rapport
au nombre d'habitants.

A la fin de cette année le cap des
100,000 voitures automobiles sera at-
teint , ou peu s'en faudra. Elles se comp-
taient près de 97 ,000 à fin juin dernier
et il en entre , chaque mois, plus de qua-
tre cents nouvelles dans le circuit.

Comme si ce chiffre n'était pas assez
impressionnant pour un canton qui dé-
passe à peine 300,000 âmes, il faut y
ajouter les innombrables voitures des
touristes estivants, celles du trafic de
transit, des dizaines de milliers de cy-
clistes, motorisés ou non, 500 taxis ,
quantité de camions, et près d'une cen-
taine d'autobus , trolleybus et tramways,
ces mastodontes lents et peu maniables
qui apportent leur pierre (massive) à
l'imbroglio circulatoire !

Qui donc utilise les transports
publics ?

A ce propos il faut ouvrir une pa-
renthèse... pour se poser une question
à laquelle personne ne répondra car
elle relève un peu du mystère. En effe t,
partant du principe que presque 100,000
autos circulent, (transportant souvent
des passagers) qu'environ 50,000 per-
sonnes se déplacent sur deux roues et
un certain nombre à pied, et considé-
rant qu'au minimum la moitié des gens
restent à la maison, QUI donc utilise les
transports en commun ?

Or tant les tramways que les trol-
leybus sont bondés pendant les heures
de pointe...

Troublant , n'est-ce pas ?

Genève, championne
de l'embouteillage...

Genève possède un titre de gloire (?)
qu 'elle défend jalousement.

C'est naturellement celui de l'inten-
sité du trafic.

Son boulevard du Pont-d'-Arve, qui
passe — ... au ralenti — devant le Palais
des Expositions, constitue un record
absolu dans ce domaine puisqu'on y dé-
nombre une moyenne journalière de près
de 45,000 véhicules, pour les jours ou-
vrables, avec des « pointes » qui avoi-
sinent 48,000, s'il faut en croire le Ser-
vice fédéral des routes et des di gues...
qui s'est amusé à les compter.

Une circulation si intense suppose
évidemment des embouteillages propor-
tionnels. En fait ceux qu'offre Genève
sont mémorables et viennent à bout des
nerfs des automobilistes les mieux équi-
librés. C'est dire que Genève, sur ce
chapitre encore, détient le maillot jaune.
On ne voit pas qui pourrait le lui en-
lever d'ailleurs !

Dans le centre, les banquet
chassent les cafés...

Ce « flanc-à-flanc » , ce « tôle-à-tôle » ,
motorisé , cette ruée des capots et des
:hevaux-vapeur, c'est la rançon du pro-
grès...

Un « progrès » qui est en train d'as-
phyxier la cité, de décimer les rangs
des piétons et des cyclomotoristes (ces
parents pauvres du trafic) et de déverser
sur la population des décibels abusifs
autant que pernicieux pour la santé pu-
bli que. Le fait que l'on « s'habitue » au
tintamarre , ou plutôt que l'on s'y ré-
signe en y prenant de moins en ^ moins

Genève : il y aura plus de 100,000 voitures à fin 1968

garde , ne signifie aucunement être a
l'abri de ses méfaits. Tous les spécialis-
tes des maladies nerveuses vous le di-
ront.

Autre inconvénient du « progrès »
mais non directement lié au problème
du trafic celui-là , c'est la disparition
progressive et de plus en plus accélérée
des cafés-brasseries et de leurs terrasses
fleuries , dans le centre de la ville.

Ces établissements sont chassés par
les banques qui poussent comme des
champi gnons et qui augmentent d' autant
l'agitation aux alentours . Ainsi les der-
nières « oasis » où il faisait bon lire
paisiblement son j ournal au cœur de
l'humaine cohue à moteur, meurent les
unes après les . autres, inexorablement ,
pour céder la place aux financiers du
pays... et aux autres , presque aussi nom-
breux. Dommage !

Des commerçants sont prêts
à fournir 25 millions

Il existe un problème genevois plus
lancinant encore que celui de la circu-
lation , c'est celui du ^stationnement. On
le dit responsable de pas mal de dépres-
sions nerveuses et d'arrachages de che-
veux...

C'est vrai : on peut encore rouler à
Genève (lentement certes) mais il est
guère possible de s'arrêter. Trouver à
gare r son capot dans le quartier du
centre voilà qui relève de l'exploit... ou
d'une chance tout à fait insolite... du
moins pour ceux (ils existent encore)
qui respectent les panneaux d'interdic-
tion de stationner.

En fait si' les gendarmes étaient aussi
pointilleux et intransi geants que les con-
tractuels , ou tout simplement s'ils pou-
vaient être partout à la fois pour verba-
liser , l'Etat fe rait des «affaires d'or !

Pour résoudre ce cruel pensum il n 'y
a pas trente-six moyens : il s'agit de
construire des parcages souterrains (en
surface il n'y a plus de place !).

Ce ne sont pas les projets qui man-

quent mais leurs réalisations qui se font
attendre.

Ainsi envisage-t-on (mais envisager
n'est pas agir) de creuser sous le monu-
ment National , à l'extrémité du pont du
Mont-Blanc , côté Jardin anglais, pour y
enfouir 1200 voitures. Ce parcage sous
terre , en ce lieu sursaturé, soulagerait
considérablement le trafic de la rue du
Rhône et des rues Basses. Précisément
les commerçants de ce secteur en ont
assez de constater que les automobilistes
« tournent au carré » autour des blocs
d'immeubles , pendant une demi-heure ,
à la recherche de quelques mètres carrés
« autorisés », et s'en vont finalement
faire leurs achats ailleurs, voire à la
périphérie, où le trafic est moins con-
gestionné.

Ils ont pris le taureau par les cornes,
ces négociants amers , et sont finalement
tombés d'accord l'entre eux) pour fi-
nancer le projet , ceci avec la modique
somme de 25 millions de francs ; preuve
que les affa ires ne vont pas si mal tout
de même. Si la Ville de Genève accepte
cette offre, comme semble le commander
la logique, elle participerait plus tard
(soit dès l'amortissement) à l'exploita-
tion dudit parcage , pour une part de
50 %.

En principe , un cadeau comme ça ,
ne se refuse pas ! René T E R R I E R

Maillot jaune de l'embouteillage
et record suisse du trafic motorisé

La cité expérimentale
du Minnesota préfigure-t-elle

l'habitat de l'avenir ?
Plus de deux cents villes nouvelles sont actuellement a l'ctat de plans ou en

voie de construction aux Etats-Unis. Pour la plupart , il s'agit de satellites devant
avoisiner des centres urbains déjà existants. Mais la Cité expérimentale qu 'évoque
ici M. Athelstan Spilhaus, président de l'Institut Franklin de Philadelphie, est tout
autre. Appelée à être édifiée en rase campagne, elle abritera 250,000 habitants ainsi
que les entreprises industrielles et commerciales nécessaires à leur existence. Aux
problèmes de logement, de transport, de pollution atmosphérique, etc., qui pèsent
sur les villes d'auj ourd'hui, elle apportera des solutions absolument nouvelles. ( 1)

Un haut fonctionnaire émettait 1 autre
jour une opinion assez caractéristique du
désespoir avec lequel à notre époque cer-
tains envisagent les problèmes de la cité
tentaculaire. « Quand bien même nous le
voudrions, dit-il , il ne nous est pas pos-
sible de démanteler le complexe urbain. »

Je ne suis pas du tout de cet avis. Il
convient au contraire de démanteler avec
discernement et de « disperser » les cen-
tres urbains atteints de gigantisme, si
nous voulons mettre fin aux maux dont
souffrent nos modernes Mégalopolis.

La moitié des habitants des Etats-
Unis occupent 1 % du territoire : et les
ruraux continuent à affluer dans les
grandes villes. La « rénovation urbaine»
accroît encore la démesure des cités mo-
dernes. On jette bas des taudis de deux
à trois étages pour les remplacer inutile-
ment, par des immeubles-casernes à
loyers prétendument modérés, qui mul-
tiplient le peuplement des quartiers du
centre, rendant le problème plus inextri-
cable que jamais.

Je propose , à la place de ce système
un réseau de villes éparses, au dévelop-
pement limité ; elles différeraient à bien
des égards des villes ordinaires, et se-
raient entourées de vastes espaces non
construits ou du moins non destinés à
l'habitation. La Cité expérimentale dont
la création est envisagée au Minnesota
en serait le prototype.

VIVRE A LA VILLE

Les hommes aiment à vivre dans les
villes. La « dispersion » ne signifie pas
que l'on veuille faire des Etats-Unis une
gigantesque banlieue indéfiniment étalée,
ce que devient par exemple la Californie.

La dispersion envisagée concerne des
villes assez importantes pour présenter les
avantages de la vie urbaine , et cependant
assez restreintes pour ne pas connaître
un développement anarchique. Chacune
d'elles, au milieu de ses terrains réservés,
constituant une unité tout à fait distincte.

Si les 200 millions d'habitants des
Etats-Unis habitaient 800 villes dont la
population dans chaque cas ne dépasse-
rait pas 250,000, et si ces villes étaient
judicieusement réparties sur l'ensemble
du territoire , nous éviterions la pollu-
tion , les embouteillages , les troubles so-
ciaux , et bien d'autres maux qui font
leur apparition quand les villes s'accrois-
sent exagérément.

Or si le besoin d'une telle dispersion-
est urgent pour les Etats-Unis, il l'est
bien davantage encore pour le reste du
monde, et surtout pour ces pays où le
taux des naissances est bien plus élevé
que le nôtre.

Envisageons 1 avenir , et supposons que
la population du globe (si rien n 'est fait
pour le contrôle des naissances) atteigne,
en l'an 2068, le chiffre de 15 milliards.
Et supposons aussi que le progrès tech-
nique permette alors de construire des
villes en tous points de la terre ferme,
de l'Antarctique à l'Equateur, du dé-
sert à la forêt tropicale. Or la surface
des continents représente près d'un mil-
liard d'hectares. Si l'homme bâtissait des
villes de dimensions « contrôlées », ré-
parties sur toute la planète, il y en au-
rait 60,000, d'un quart de million d'ha-
bitants chacune, et chacune entourée de
quelque 165 km2 de terres libres. Alors
que l'alternative : laisser les grandes vil-
les actuelles continuer à se développer
à l'aveuglette , signifierait que d'immen-
ses superficies demeureraient inhabitées ,
cependant qu 'il deviendrait tout simple-
ment intolérable de vivre dans les centres
urbains.

LA VILLE AU DÉSERT
L'avènement de la puissance atomique

rend possible l'édification de cités ver-
doyantes jusque dans les déserts à con-
dition que ceux-ci avoisinent la mer.
Une centrale atomique, fournissant un
million de kilowatts d'électricité, permet-
trait de distiller près de deux millions de
mètres cubes d'eau douce à partir de
l'eau de mer , et les résidus de l'opéra-

tion donneraient de leur cote , assez d en-
grais pour assurer l' a l imentation des po-
pulations de dix des cités envisagées à
l'image de la Cité expérimentale.

Il convient de mettre à l'essai ces
projets ainsi que d'autres qui naîtront
par la suite : le lieu choisi étant ce nou-
veau type de cités dispersées , dont celle
du Minnesota constituera le modèle.

Dès le début de sa planification nous
avons posé quelques règles pour servir
de guides à ses constructeurs : 1. sa po-
pulation ne devra pas dépasser 250,000
habitants : 2. la collectivité devra être
économiquement viable dans le cadre de
l'économie américaine ; 3. la ville sera
réellement expérimentale ; 4. elle s'élè-
vera à 160 km au minimum de toute
grande agglomération déjà existante ; en-
fin , 5. elle sera constituée par un cen-
tre à population dense, entouré par des
terres libres équivalant en superficie à
environ cent fois celle dudit centre, et
qui pourraient consister en forêts, mu-
sées de plein air . terrains de sports ou
d'agrément à moins qu 'ils ne soient con-
sacrés à l'agriculture ou encore simple-
ment laissés dans leur état naturel.

La Cité expérimentale sera construite
selon des plans différant à plus d'un
égard de ceux qui président à la nais-
sance des agglomérations traditionnelles.
O.llps-ri «'édifient à la surface du sol
et, au fur et à mesure de leur dévelop-
pement les habitants réclament des trans-
ports , de l'eau , du gaz, de l'énergie do-
mestique, des égoût , etc., la terre ou le
rocher sous-jacents sont creusés pour y
faire circuler des moyens de transport
souterrains, ou les rues sont éventrées
pour y enfouir conduits et canalisations.
Or, dans la Cité expérimentale , l'ensem-
ble de la substructure sera prévue, et
foré e, les canalisations de tous ordres
seront installées , avant l'édification de la
ville. Cette méthode devient possible puis-
que l'on sait quel sera le développement
ultime de l'agglomération.

La rémunération de tous les services
municipaux sera intégrée dans le loyer
et les taxes d'occupation, pour les bu-
reaux et les usines comme pour les par-
ticuliers : ce sera , en somme, leur « note
d'hôtel ».

Une bonne partie des équi pements éta-
blis sous la cité sera invisible et silen-
cieuse. On pourra entreposer l'eau, les
matériaux de construction dans ce sous-
sol aménagé, qui pourra encore compor-
ter les installations frigorifiques et de
chauffage. Des « pipelines » souterrains
permettront d'évacuer les ordures ména-
gères habituellement transportées par des
camions, tandis que la pluie tombant
dans la rue pourra être canalisée jus-
qu 'à des réservoirs souterrains.

TECHNIQUES D'AVANT-GARDE
Tous les bâtiments de la Cité expéri-

mentale seront édifiés à l'aide des ma-
tériaux légers les plus récents, assem-
blés selon des techniques modulaires.

On estime aujourd'hui que la durée
utile d'un bâtiment est de 20 à 30 ans.

Il sera tenu compte de cette donnée,
et c'en sera fini des procédés de cons-
truction qui laissent derrière eux des
bâtiments démodés — à moins qu 'ils ne
suscitent l'intervention d'équipes de dé-
molisseurs... Nous renoncerons à l'idée
de bâtir pour l'éternité, et nous bâtirons,
au contraire, pour donner un cadre de
vie à des gens dont les désirs se modi-
fient continuellement.

Le « désassemblage » des édifices évo-
quera celui d'un jeu de construction. Les
parties à nouveau utilisables seront en-
treposées dans les « sous-sols » de la
ville : plus d'artères encombrées par des
grues, ou par des camions transportant
des matériaux de construction. Lorsqu'on
décidera d'édifier de nouveaux bâtiments,
les matériaux seront tirés du sous-sol à
l'emplacement même du chantier de sorte
que les activités du voisinage ne s'en
trouveront pas troublées.

Certaines parties de la Cité expérimen-
tale seront probablement recouvertes d'un
dôme pour permettre d'étudier dans la
pratique les avantages et les désagré-
ments de villes entièrement couvertes.
Nous estimons que pour le moment il
n 'y a pas lieu de prévoir la couverture
de la ville dans sa totalité : un essai par-
tiel nous permettra de déterminer les cli-

mats extrêmes sous lesquels la mise d'une
ville « sous globe » sera à la fois éco-
nomique et acceptable.

Un des plus pressants problèmes de
la vie urbaine est celui des transports ,
ainsi que l'emploi , l'entretien et le sta-
tionnement des automobiles particulières.

Comment fournir aux habitants de la
cité un système de transport qui facili-
tera les relations sociales tout en évitant
de déplaisantes conséquences secondaires ?

i UN LUXE RARE
Ce. que les gens apprécient avant tout

dans leur auto c'est le sentiment d'isole-
ment qu 'elle procure : c'est une petite
« cosse » individuelle , dans un monde où
l'isolement tend à devenir , sous quelque
forme que ce soit , un luxe rare. Et puis ,
ils aiment aussi en elle la liberté qu 'elle
leur apporte de partir d'où ils veulent
sans être obligés de s'arrêter là où
d'autres veulent s'arrêter. Mais quand ,
en conséquence de ces agréments, tant
d'autos encombrent les rues qu 'elles ne
peuvent plus y bouger, quand la vitesse
moyenne atteinte par unvéhicule pour-
tant doté de dizaines de chevaux vapeur ,
est de l'ordre de dix kilomètres à l'heu-
re, quand les gaz d'échappement empoi-
sonnent l'atmosphère , il est temps d'envi-
sager autre chose.

De nombreux systèmes sont à l'étude
pour permettre les dé placements dans des
« cosses » semi-privées, silencieuses, sans
moteur et sans conducteu r, dirigées par
des ordinateurs électriques, afin de per-
mettre à leurs occupants d'aller d'une
traite d'un point à un autre, conformé-
ment à leurs souhaits. Pour se rendre
dans un magasin il ne s'agira plus de
gagner la station la plus proche et , de
là . de finir le trajet à pied : votre « cos-
se » vous mènera tout droit à l 'intérieur
du magasin.

Les diverses solutions envisagées ont
un dénominateur commun : les véhicules
seront propulsés par un système incor-
poré dans la voie. Les « cosses » étant
peu coûteuses pourront être très nom-
breuses. Des trottoirs, des quais mobiles,
d'autres engins de déplacement sans
roues, sont techniquement possibles. Une
conception importante a pris forme au
cours de nos discussions : c'est que s'il
faut envisager des transports en com-
mun dans la Cité expérimentale ils y
seront gratuits, comme les ascenseurs. On
ne paie pas pour se déplacer verticale-
ment : pourquoi paierait-on pour se dé-
placer horizontalement ? Le prix des
transports peut être englobé dans le prix
général des services de la ville.

Au nombre des plus importantes in-
novations qui pourront être mises à
l'épreuve dans la Cité expérimentale ci-
tons les nouvelles techniques de commu-
nication. Une idée actuellement admise
est que les fréquences d'ondes devront
être ' réservées pouf des cas où les fils
électriques ne peuvent être utilisés — les
communications avec des véhicules en
mouvement par exemple. La substructu-
re de la Cité expérimentale sera entière-
ment équipée de fils et de câbles élec-
triques, un câble coaxial aboutissant à
tous les points où selon les usages clas-
siques se trouverait un téléphone. Il sera
possible de prévoir et d'installer ces fils
et ces câbles avant même qu'on aît une
idée précise des besoins en réseaux de
communication, téléphones, téléviseurs,
ordinateurs.

Dans ses pires manifestations, ce qu 'on
appelle la « rénovation urbaine » c'est la
construction des taudis de demain. Nom-
bre d'habitants des cités actuellement at-
teintes de gigantisme les quitteraient vo-
lontiers pour de nouveaux centres où ils
trouveraient les agréments de la ville
sans ses gênes matérielles et sociales.
Nombres d'autres, que les autorités mu-
nicipales déplorent de ne pouvoir dépla-
cer, n 'ont jamais envisagé de changer
d'habitat parce qu 'ils sont comme pris
au piège, et ceux qui peuvent se le per-
mettre ont déjà fui les villes... pour s'ins-
taller dans les banlieues qui sont les
« bidonvilles » de demain.

Il nous faut construire une ville où
puissent aller les habitants de ces villes
et de ces banlieues. Il nous faut leur
offrir un nouveau choix qui ne soit plus
seulement entre les villes sales et bour-
souflées avec leurs banlieues douteuses —
et une vie entièrement ru rale. Le moyen
terme que nous pouvons leur proposer
est celui-ci : des villes propres , de gran-
deur limitée, dotées de vastes espaces et
qui procureront à leurs habit ants un ca-
dre aussi nouveau qu 'attirant.

(1) Ce texte est extrait d'une étude pu-
bliée dans a Science », revue de l'Asso-
ciation américaine pour l'avancement de
la science.

¦SUISSE ALEMANIQUE
Votations soleurolses

SOLEURE (UPI). — Avec une partici-pation de 19 pour cent seulement , lescitoyens du canton de Soleure ont ap-
prouvé dimanche tous les cinq projets
qui leur étaient soumis.

La suppression de l'arrêté populaire
sur le programme des réserves de tra-
vail en cas de crise a été approuvée par
7745 oui contre 2731 non , le complé-
ment à la loi sur les concessions hv-
(Iraulique s par 7H81 oui contre 2893 non ,
la public ation du recueil revu et com-
plété des décrets du Conseil d'Etat par
6858 oui contre 3627 non , l'encourage-
ment à la construction de logements
pour personnes âgées, invalides et fa-
milles nombreuses, par 8617 oui contre
2001 non , et la création d'un corps de
lutte contre la pollution des eaux par
l'huile, par 8077 oui contre 2490 non.

Cinq fois «oui»

Vers le dénouement de la crise à Usego
Le résultat de l'exercice 1967 d'Usego

avait fait apparaître , pour la première fois
depuis 61 ans. un déficit de trois millions
de francs. Les organes dirigeants de la so-
ciété ont recherché les causes profondes de
cette situation , et sont arrivés à la conclu-
sion qu 'elles provenaient du concours de
forces négatives du marché et de lacunes
dans les décisions de l'entreprise. Le con -
seil d' administration devait par la suite ré-
silier les contrats de travail passés avec le
président et le vice-président de la direc-
tion , et former un comité intérimaire char-
gé d'établir un programme d'urgence d'assai-
nissement de la situation.

Une assemblée extraordinaire des délé-
gués d'Usego s'est réunie à Berne , lundi ,
pour approuver le programme d'urgence de-
vant permettre de résoudre la crise. Celui-
ci prévoit des sacrifices financier s pour les
membres , par la correction du système de
ristourne. Si les membres participen t à l'as-
sainissement financier d'Usego pour une
somme de 1,100,000 francs , la centrale ,
pour sa part , devra trouver 3.200,000 francs.
En présentan t, mardi , ce programme d'ur-
gence à la presse, M. C. Buergi , conseil-
ler national , président du conseil d'adminis-
tration (Saint-Gall) , devait souligner qu 'il
s'agit de mesures d'u rgence à court terme,
assorties d'une planification à long terme.
Il faudra attendre 1969 pour voir les éco-
nom ies réalisées à court terme influenrer

le budget. En outre , Usego s'efforcera d'au-
gmenter son chiffre d'affaires et de revoir
sa politique dans des agglomérations qu 'elle
touchait peu jusqu 'ici.

M. André Voillat, vice-président de la di-
rection de la fabrique de machines de Rueti ,
a été nommé directeur d'Usego, avec entrée
en fonctions le 1er janvier 1969.

Usego portera son effort sur l'abaisse-
ment des frais et l'augmentation des recet-
tes. Comme devait le dire M. Buergi , il
s'agit de résorber un déficit , mais en même
temps de créer les conditions d'une activi-
té commerciale dynamique. Parmi les mesu-
res à court terme prises pour l'instant , fi-
gurent l' abandon de la publicité télévisée , la
compression des dépenses dan s le domaine
du personnel et la réorganisation des servi-
ces financiers. On prévoit enfin la création
d' une société de financement et de deux
sociétés a holding ¦.

NOUVELLES FINANCIERES

Au-dessus
des factions

ZURICH (ATS). — Le comité direc-
teur de la fédération socialiste italien-
ne en Suisse s'est réuni samedi à Zurich
pour définir sa position en vue du con-
grès socialiste unifié (aP. S.Û. »),  qui
se tiendra à Rome du 23 au 27 octobre
prochains.

Il a décidé de soumettre à ce congrès
une motion exprimant son désir de se
maintenir  au-dessus des factions, afin
notamment d'appuyer les revendications
des émigrés .

ine hwo,three
tvi fer me

La décision «lu président j onnson cie
contingenter les importations cle fromage
aura , pour la Suisse, des conséquences
limitées, mais sensibles. En effe t , seul
le fromage destiné à la fonte , d'un prix
peu élevé, est visé par cette mesure.

Depuis 1967, la Suisse exporte de
moins en moins vers la C.E.E. et de
plus en plus vers les Etats-Unis. Et elle
pratique des prix raisonnables, relève le
Service d'information agricoles dc Berne,
qui fournit tes renseignements. Cette po-
litique a été mal récompensée : le con-
tingentement annuel attribué maintenant
à la Suisse est dc 200,000 livres, alors
que l'Autriche, par exemple, obtient
970,000 livres. On suppose que certains
pays vont majorer leurs prix pour pas-
ser clans la catégorie supérieure, non
touchée par le contingentement. Les ex-
portateurs suisses, pour leur part , de-
vront concentrer leurs efforts sur la pro-
duction dc haute qualité. Mais on se
demande comment U sera possible d'écou-
ler les stocks de fromage à fondre.

Les conséquences
pour la Suisse

du contingentement
du fromage aux Etats-Unis

ORSELINA (ATS). - Le père capucin Otto
Hophan s'est éteint dimanche à Orselina
au Tessin , à l'âge de 71 ans. Bourgeois
de Naefels, il avait collaboré à l'émis-
sion de la Radio-Beromunster < Worte
auf den Weg » et s'était vu décerner le
titre de docteur honoris causa par l'Uni-
versité de Fribourg en 1959.

Mort du Père
Otto Hophcs n

>  ̂ L'HIVER AU PAYS JL

-

10 jours au Caire dès Fr. 795.-
10 jours au Caire et en Haute Egypte dès Fr. 1195.—

Départ des groupes en avion JET des compagnies IATA
28 décembre - 1er février - 22 février - 15 mars - 29 mars

Programmes et renseignements auprès de votre agence de voyage IATA
ou de .'OFFICE DU TOURISME DE LA RÉPUBLIQUE ARABE UNIE,

11, rue Chantepoulet - Genève. Tel : 022/32.91. 32

ROHRSCHACH

ROHRSGHACH (ATS). — Les conser-
vateurs chrétiens-sociaux ont remporté
un siège aux élections communales , qui
se sont déroulées en fin de semaine à
Rohrschach . Ils détiendront désormais
huit mandats sur les 21 que compte
le conseil communal, Les radicaux et les
a Jeunes libéraux » conservent sept man-
dats , et les socialistes en perdent un
pour n 'en conserver que six.

Les conservateurs
l'emportent

LES VOISINS

— Tu os dit que je  polirai» inviter des amis à In
maison pont* goûter les pet i ts  gâteaux que tu as f a i t ,
maman.
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AVIS |
Je rappelle à l'ancienne et fidèle clientèle de mon père, 7t|
M. H. VUILLE, bijoutier-orfèvre-horloger, que je continue jp^
l'exploitation de son commerce aux Portes-Rouges 46 (im- |V|
meuble Marché Migros, Neuchâtel) avec les mêmes arti- ||̂
des : Montres tout genre - Réveils - Pendules neuchâte- |||
loises et autres - Bijouterie - Joaillerie - Orfèvrerie et |§|
Argenterie (argent, métal argenté et étain) || |
à des prix très avantageux '$<0

Claudine VUILLE I
j (Facilité de parcage) foj !
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BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne a

• la Feuille d'avis de Neuchâtel

* L'Express

•k 10 JOURS GRATUITEMENT el sans engagement de ma parf

-k Jusqu'à fin décembre 1968 pour Fr. 11,50

("Ar souligner ce qui convient)
C) - , .. . ¦ ¦ .. 'ri sillOUl

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de versement.

Nom : 

Prénom : 

No et rue : 

Localité : No postal : 

Signature : 

Ce bulletin est à retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie
de 10 centimes, à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL ou à L'EXPRESS |

Service des abonnements s
2001 NEUCHÂTEL î
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REPRISE DES COURS
OCTOBRE 1968

Dépôts des programmes : Renseignements et inscriptions :

Bibliothèque de la Ville UPN, case postale 62
Librairie Reymond, Payot, 2034 Peseux
Delachaux & Niestlé, Berberat Tél. 8 51 51, interne 20 pendant

les heures de bureau
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Ça y est ! elle a p aru ! / '
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LA FEUILLE D' AVIS FW J\

HS1 COULEURS-VERN IS
Bj™"jJ INDUSTRIE - BATIMENT - AUTOMOBILE

||stitt ENTREPRE NEURS
^-^-^^^^^ Utilisez notre dépôt, rue Louis-Favre 32

NEUCHATEL — Tél. 5 52 71 - 5 00 65
ouvert de 7 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 heures

ROCOPON ACRYLIQUE
Dépositaire R. Perrot.
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Les athlètes américains sont optimistes
¦HBMÎ  ̂ Arrivés à Mexico dimanche en fin d'après-midi

Les 67 membres de l'équipe masculine
d'athlétisme des Etats-Unis, laquelle ca-
resse l'espoir de remporter une quinzaine
de médailles d'or aux Jeux olympiques,
sont arrivés à Mexico dimanche en fin
d'après-midi en compagnie des 12 joueurs
de l'équipe de basketball, des volleyeuses
et des gymnastes féminines.

C'est sous un ciel gris et par un temps
rendu frais par la pluie que les athlètes
américains ont fait leur entrée au village
olympique et ont pris leurs quartiers non
sans une certaine confusion due au retard
des bagages.

« Notre voyage s'est parfaitement passé.
Nous allons nous installer tranquillement
et poursuivre l'entraînement dès demain
matin sur la piste du village olympique »,
a déclaré Payton Jordan, le dynamique
directeur de la sélection masculine d'athlé-
tisme, ai Nous n'avons eu aucun problème

de South Lake Tahoe à Dcnver, lieu
dc rassemblement depuis quelques jours
dc l'équipe olympique américaine, parce
que cette ville est située à la même alti-
tude que Mexico. Nous n'avons eu que
quatre heures de voyage aérien, et dans
le même fuseau horaire. Donc pas de dé-
calage et donc pas dc fatigue excessive »,
a-t-il ajouté, satisfait.

CARLOS GUÈRE DÉSOLÉ
Très décontracté, déjà assaillis par les

chasseurs d'autographes à la sortie des au-
tobus, les Américains, après avoir été ra-
pidement reconnaître leurs chambres et dé-
poser leurs bagages à mains, se sont épar-
pillés dans le village, aux abords de leur
bâtiment. L'exhubérant John Carlos, tou-
jours muni de son inséparable magnétopho-
ne qni émet bruyamment des airs dc jazz ,
ne parut guère désolé d'apprendre que son

extraordinaire record du monde du 200
mètres (19"7) n'allait pas être homologué
en raison des chaussures non réglementai-
res qu 'il portait lors de son exploit. De
son accent traînant, il a lancé : •• Tommie
(Smith) ou moi allons faire , mieux ici.
Alors... le "titre du 200 mètres se décidera
entre lui et moi. C'est un coup à pile
ou face ».

Ralph Boston, détenteur du record du
monde du saut en longueur, et Al Oerfer,
triple champion olympique, les « vétérans »
de l'équipe, paraissent extrêmement con-
fiants. « Outre moi-même, mon favori en
longueur est Bob Beamon. Ii peut réali-
ser 8 m 70 ici. Mais il y a aussi le So-
viétique Igor Ter-Ovancssian et le Bri-
tannique Lynn Davies », souligna Ralph
Boston. « A plus de 64 mètres au disque,
ce que j'ai réussi à l'entraînement, j'ai bon
espoir de remporter un 4me titre olympi-
que » estime pour sa part l'impressionnant
Ocrtcr.

PAS DE TOURISME
Stan Wright, toujours très entouré par

les sprinters et les coureurs de 400 mè-
tres dont il est l'entraîneur, ajoutait à la
note d'optimisme général qui semble ani-
mer les représentants des Etats-Unis en
rapportant les prédictions de ses fameux
relayeurs du 4 fois 100 mètres : « Ils
ont réalisé 38"4 mercredi dernier. Tout
va bien. Ils pensent eux-mêmes être ca-
pables dc 38" ct moins. Nous allons

d'ailleurs poursuivre un entraînement sé-
vère dès demain matin. Nous ne som-
mes pas venus ici pour faire du tourisme ».

Lee Evans, coiffé d'un béret, pense, com-
me plusieurs de ses compatriotes, que le
temps du 4 fois 400 mètres américain se
situera aux environs de 2'55". « Person-
nellement, je dois battre les 44" dans
l'épreuve individuelle », a-t-il indiqué (on
sait que son record du monde du 400 m
cn_ 44" ne sera pas homologué pour la
même raison que celui de John Carlos).

Hank Iba, entraîneur des basketteurs,
lesquels, cette année, ne sont pas favoris
pour la première fois, conteste les pro-
nostics : « Nous avons été battus par les
Russes et les Yougoslaves en jui n en Eu-
rope mais sans préparation. Notre équipe,
qui s'est améliorée de 25 % depuis, est di-
gne des précédentes. Elle est homogène,
solide en défense, rapide. Nous possédons
des individualités de grande classe comme
le centre Spencer Haytvood et l'arrière
,lojo White », a-t-il déclaré.
? ??A A A A A. A A. A 'A A A A A A * - - *. A ^ -. - .

SERIEUX CONCURRENTS. — Si les sprinters américains sont les
grands f avor is, l'Italien Ottolina (à gauche) et le Soviétique Sa '
peja  restent tout de même de sérieux concurrents. Et les exploits
de leurs adversaires ne leur ont pas encore f a i t  perdr e le sourire-Protestation pacifique

des concurrents noirs
Tous les athlètes noirs de 1 équipe amé-

ricaine qui sont arrivés à Mexico porten t,
sur le revers de leur veston ou sur leur
chapeau , un imposan t macaron portant l'ins-
cription : a Projet olympique pour les droits
humains » (Olympic Project for human
rights). Ce macaron , qui avait déj à fait
son apparition au mois de juin , au mo-
ment des épreuves de sélection de Los
Angeles, est aussi fièrement arboré par
une large majorité d'athlètes blancs de
l'équipe des Etats-Unis qui se sont soli-
darisés avec leurs coéquipiers de couleur.

CLAIR AVERTISSEMENT

La • signification de l'inscription, fournis
par John Carlos et Ralph Boston, est un
clair avertissement aux dirigeants olympi-
ques et aux « leaders » politiques améri-
cains, a Nous n'allons pas boycotter ou
saboter les Jeux pour protester contre le
racisme et la discrimination aux Etats-Unis,
comme il en avait été fortement question
au début de l'été. Cela ne signifie pas pour
autant que tout est pardonné et oublié.

Nous allons respecter la discipline d'équi-
pe. Nous monterons sur le podium — si
nous gagnons, bien entendu. Nous ferons
notre maximum pour que notre équipe soit
victorieuse. Nous porterons toutefois nos
macarons pour que le monde entier sache
que nous protestons pacifiquement et en
silence contre l'inégalité raciale. Voilà no-
tre façon de manifester. Nous coopérons

avec 1 équipe mais nous reaffirmons ainsi ,
pendant les Jeux , notre position contre
l'injustice envers les Noirs ».

technique a pris d'importantes décisions
WfâMBMÊ La commission

La commission technique de la fédéra-
tion internationale d'athlétisme a pris d'im-
portantes décisions qui seront soumises à
l'agrément du conseil de la fédération , dans
quelques jours à Mexico.

1. Les records de relais ne pourront
plus être battus que par des équipes ho-
mogènes, c'est-à-dire formées par quatre
athlètes de la même nationalité . Cette dé-
cision n'a pas effet rétroactif et le 4 fois
100 m de l'Université de Californie du
Sud, avec trois Américains et un Jamaï-
cain , demeure détenteu r du record du mon-
de en 38"6.

2. Perche : désormais, lorsque la per-
che passera sous la barre , l'essai ne sera
plus annulé. Cette décision n 'entrera en
vigueur qu 'à partir du 1er mai 1969.

3. Décathlon et pentathlon : on conti-
nuera à mesurer la vitesse du vent pen-
dant ces épreuves mais si le vent souffle
favorablement à plus de 2 m à la seconde ,

les records pourront tout de même être
homologués. < ••.<$

4. Arrivées : dans les courses, les clas-
sements ne se feront plus qu 'à parti r du
torse de l'athlète. Le coude ne compte
plus.

5. Semelles : en raison de l'adoption
du tartan , l'épaisseur des semelles pourra
atteindre 20 millimètres au lieu de 13.
En revanche, les pointes en brosse ou mul-
tiples sont rejetées pour une durée indé-
terminée. Une enquête sera faite pour
savoir si ces pointes n 'abîment pas exagé-
rément les pistes.

6. Désormais, pour les trois essais sup-
plémentaires des concours, le nombre des
qualifiés sera de huit  au lieu de six. Ce
règlement existait déjà depuis Tokio mais
il ne figurait pas dans les règlements offi-
ciels.

7. Marteau et disque : l'angle de l'aire
de lancer sera réduit de 60 à 45 degrés.
Pour le marteau , la cage sera ouverte de
six mètres au lieu de cinq.

sj»ôlfi_£ M
OLYMPISME

« Si les Jeux olympiques devaient êtra
arrêtés chaque fois que des politiciens
violent les lois de l'humanité, il n 'y au-
rait jamais de rencontres sportives in-
ternationales » a déclaré M. Avery Brun-
dage , président du C.I.O., au cours de
son discours d'ouverture de la séance
plénière de la fi7me assemblée de cette
organisation , au palais des Beaux-Arts,
protégé par d'importantes forces poli-
cières.

« Depuis des semaines, a-t-il ajouté,
j'ai reçu des messages et des demandes
de tous les coins du monde, posant la
question de savoir si les Jeux olym-
piques seraient repoussés ou abandon-
nés ».

Il faisait ainsi allusion aux récentes
manifestations sanglantes qui se sont
produites à Mexico et à leur répercus-
sion possible sur le déroulement des
Jeux olympiques.

M. Brundage a ajouté : c N'est-il pas
préférable de maintenir et de défendre
les Jeux olympiques, l'un des plus pré-
cieux et puissants instruments de notre
civilisation et d'essayer d'étendre à
d'autres domaines le « fairplay » et l'es-
prit sportif des terrains de sports ? »

Pour terminer, faisant allusion aux
critiques suscitées par l'atti tude de la
ville de Mexico , M. Brundage a dit :
' Il a été établi qu'à cette altitude , l'air
pourrait constituter un inconvénient
pour certaines épreuves. Mais, en re-
vanche, un avantage pour d'autres. Quoi
qu 'il en soit, il sera le même pour tous
et il n 'y a aucun danger pour des athlè-
tes normalement entraînés. On ne doit
jamais oublier que l'objectif des Jeux
n'est pas simplement de battre des re-
cords . L'examen des performances ac-
complies à cette altitude pourra être
précieux à toute l 'humanité. »

CYCLISME

Le Tour de la Grèce pour amateurs,
dont le départ a été donné hier à
Athènes, a fort bien débuté pour les
Suisses puisque la première étape a été
remportée par Erich Spahn , de Dachsen ,
qui a terminé seul avec plus de quatre
minutes d'avance. Spahn (20 ans) faisait
par t ie , en compagnie no tamment  de son
compatriote Burki , d'un groupe de 15
coureurs qui avaient pris le large après
120 km de course (l'étape en compor-
tait 170). Alors que Burki attardé par
une crevaison , Spahn démarra seul dans
une longue montée . Après avoir comp-
té un moment plus de sept minutes
d'avance, il a finalement franch i la li-
gne d'arrivée avec 4'11", après une échap-
pée solitaire de 45 kilomètres.

Classement de la première étape,
Athènes-Delphes (170 km) : 1. Spahn
(S) 4 h 40'05" (;i(i.4;n ) ; 2. Van Ticg-
hem (Be) à 4'11" ; 3. Corneillie (Be) ;
4. Huminenbergcr (Au t )  même temps ;
5, Beriso (Be) à (S'il)" ; (i. Lapehie (Fr) ;
7. Bentmeester (Ho) : 8. Nielsen (Da) ;
9. Capoen (Be) mémo temps ; 10. Zie-
gler (Rou) à 7'20". Puis : 14. Thalmann
(S) m. t . ; 32. Schneider (S) à 11'54" ;
56, Faessler (S) à 21*12" ; «fi. Burk i (S)
à 29'15". 104 coureurs ont été classés.

Le Danois Biffer espère bien
battre le record de Bracke

WÊÊËMŒiïEÊÈÊËÊ JEUDI À MEXICO

Le Danois Ole Ritter s'attaquera jeudi
au record du monde de l'heure que le
Belge Ferdinand Braekc porta à 48 ;km 093
le 30 octobre 1967 à Rome. Ritter qui ,
sur la piste... magique du vélodrome olym-
pique de Mexico (piste qui est en passe
de détrôner celles du Vigorelli de Milan
et dc Rome) a déjà battu les records du
monde des 5, 10 et 20 km, est confiant
quant à l'issue de sa tentative : <¦ Je comp-
te bien porter le record à 48 km 500,
peut-être à 48 km 800 » a-t-il déclaré. « Les
temps que j'ai obtenus au cours des der-
niers jours sont significatifs et me permet-
tent de penser que je battrai nettement
le record dc Bracke ».

Pour sa tentative , Ole Ritter utilisera
nu développement de 54 x 15. Sa con-
fiance est d'ailleurs partagée par le com-
missaire technique des pistards italiens, M.
Cuido Costa, qui l'assistera dans sa ten-
tative et qui dirige son entraînement, le
Danois logeant, avec l'équipe d'Italie, dans
un motel situé à la périphérie de Mexico.
« Je suis sûr que Ritter réalisera une gran-
de performance. Il ne faut pas oublier
qu 'outre les trois records qu 'il a battus à
Mexico, il détient également celui des
100 kilomètres et qu 'il a toujours réalisé
de très bons temps contre la montre Sur
route, battant notamment l'an dernier An-
quetil et Gimondi dans cette spécialité au
tour d'Italie. »

EFFACÉ. — Le nom de Bra-
cke (notre cliché) disparai-
tra-t-il dès demain des tabel-

les des records ?
(Archives)

Liste des gagnants du concours
No 57 des 5 et 6 octobre :

4 gagnants avec 13 points :
54,543,45 francs ;

107 gagnants avec 12 points :
2039 francs ;

1510 gagnants avec 11 points :
144,50 francs ;

13,869 gagnants avee 10 points :
15,75 francs.

Nombreuses surprises au stand de Bâle
' ï 7  y H U . i Les championnats suisses au pistolet

Les championnats suisses au pis tolet se
sont déroulés au stand de Bâle dans des
conditions météorologiques difficiles. C'est ce
qui explique sans aucun doute leur mauvaise
qualité, comparée aux performances de l'an
dernier. Mais il manquait aussi , au départ ,
un trio de premier plan , formé de K. Klin-
ger, E. Stoll , tous deux sélectionnés olym-
piques , et H. Albrecht. C'est dire qu'avec

eux , même si les vainqueurs ne changeaient
pas de nom , peut-être , on eût trouvé ma-
tière à commenter plus longuement les ré-
sultats acquis.

Le fait est que Hans-Rudi Schneider, de-
puis sa demi-retraite de l'équipe nationale,
n 'a pu s'entraîner autant qu 'il l'aurait sou-
haité. Il n'est plus aujourd'hui le maître
absolu dans les épreuves à l'arme de poing.
Il a dû céder à ses coéquipiers tous les
titres qu 'il avait collectionnés l' an passé.

MODEST E
On a donc vu au pistolet de gros calibre

le néo-international Bruno Liechti , de Zu-
rich , s'emparer d' une couronne qui lui sied
fort bien en dépit d'un modeste total de
581 p., ainsi que le nouveau sélectionné na-
tional Paul Buser , de Bâle , le suivre immé-
diatement au classement. Ils sont ainsi par-
venus à battre leurs aînés plus chevronnés
qui ont nom Hemauer et Ruess, par exem-
ple.

Ce même Liechti s'est également imposé
dan.s • en ¦ r - 1  par ! / n à
586 notre représentant olympique Joseph
Ziltcner , de Bâle. Mais , dans cette spécialité ,
créée spécialement pour entraîner nos com-
patriotes dans ce domaine particulier , les
concurrents se tiennent de près si l'on sait
que 7 p. seulement séparent le premier du
cinquième. Surprise encore , dans le concours
à l'arme standard : Alex Hacky, de Therwil ,
a remporté le premier titre national du gen-
re en totalisant 554 p., tout comme Ruess
(25 coups de « 10 > contre 32 au vainqueur).
Certes, ce résultat demeure dans les limites
cle la modestie si l'on se souvient que nos
tireurs ont atteint , en cours de saison , la
limite des 570 p. Mais il faut bien s'en con-
tenter , compte tenu des circonstances. Un
autre noni nouveau , celui dc Gérold Glatz,
de Zurich , qui termine son programme avec
549 p. contre 548 à Schneider , cinquième
ici et quatrième dans le feu dc duel !

REVANCHE
. Reùiy Ruess, malchanceux lors de la sé-

lection de notre équipe olympique , a pris

sa revanche en gagnant l'épreuve au pistolet
de petit calibre sans atteindre pour autant
le niveau de son propre record , tant s'en
faut. Il s'est arrêté à 583 p., en distançant
Schneider d'un unique point , avec la satis-
faction d'avoir dépassé légèrement le mini-
mum olympique I Buser , en nets progrès, a
égalé Schneider et l'excellent Fritz Reitcr le
suit à 3 p. seulement. Il convient d'ajouter
que Ruess a remporté son premier titre de
champion suisse dans cette spécialité par la
grâce d'une éblouissante démonstration en
fin de programme, dans le tir de 5 coups
en 5 secondes où il n 'a perdu aucun point.
Le fait est suffisamment rare pour mériter
une mention spéciale.

Il reste un championnat suisse à l'arme
de poing : le concours au pistolet de match.
On y verra à l'œuvre quelques-uns de nos
tireurs romands , point encore à même, faute
d'installations , de rivaliser d'adresse avec
leurs frères d'armes alémaniques dans les
épreuves à 25 m.

L. N.

_J_J H Ouverture de la saison

vendredi et samedi prochains aux Mélèzes

Depuis samedi dernier , la patinoire des
Mélèzes est ouverte et les hommes de
Pelletier inaugureront leur saison vendredi
et samedi prochains au cours d'un tournoi
qui réunira Sierre , Genève Servette, Langnau
et natu rellement l'équipe . locale. Les deux
premiers matches mettront aux prises Lang-
nau et Genève Servette alors que les
champions suisses seront opposés à Sierre.
On est impatient dc voir à l'œuvre le néo-
promu qui , il y a quelque temps était
parvenu à battre l'équipe chaux-de-fonniè-
re au cours d'une rencontre jouée à Vil-
lars. Sera-ce l'occasion d'une revanche ?
Le samedi sera réservé aux finales.

Tous les matches proposés actuellemen t
aux hommes de Pelletier sont, avant tout,
considérés comme préparation pour le match

de la coupe des clubs champion s et qui
aura lieu le 17 octobre contre Chamonix
aux Mélèzes. Hier soir , l'entraîneur chaux-
de-fonnier a pu disposer de tous ses hom-
mes, Brun et Stammbach , notamment,
avaient fait le déplacement depuis Berne.
Seul Casaulta manquait à l'appel. L'ex-Da-
vosien , encore en Afrique du Sud ne sera
de retour que le 20 octobre . Pour le tour-
noi de la Métropole horlogè re , Gaston Pel-
letier remplacera l'absent au sein dc la
troisième ligne d'attaque de sorte que l'équi-
pe neuehâteloise se présen tera dans la mê-
me formation que lors du tournoi rem-
porté à Thoune au cours du dernier week-
end.

D. S.

Le tournoi de la Métropole horlogère
réunira quatre équipes de ligue A

Faites plus ample connaissance
avec l'écuyer Henri Chammartin

// n'y avait pas de place pour les
neuf enfants Chammartin dans la
ferme familiale de Chavannes-sur-Or-
sonnens, dans le canton de Fribourg.
Aussi, après avoir accompli son éco-
le de recrue dans l'artillerie de cam-
pagne , le jeune Henri Chammartin ,
qui était né le 30 juill et 1918, p os-
tula pour un emploi d'aspirant écuyer
à la Remonte fédérale. Sous la di-
rection de maîtres réputés comme le
colonel. Thommen et les capitaines
Moser et Frank , il devint rapidement
un excellent cavalier, doté notam-
ment de la patience indispensable pour
le dressage.

DEPUIS 25 ANS
Avec son brevet d'écuyer, il se

lança dans les compétitions interna-
tionales en 1943. Depuis vingt-cinq
ans, Henri Chammartin est l'une
des valeurs sûres du sport helvéti-
que. Il a donné à l 'hippisme suisse
deux titres de champion d'Europe
de dressage (1963 et 1965) après
avoir remporté auparavant l'of f icieux
championnat du monde, en 1966 à
Berne, il dut se contenter du qua-

trième rang d'une compétition enle-
vée par l'Allemand Neckerhiann.

SES PL US BEA UX SOUVENIRS
Depuis 1952, Henri Chammartin

a participé à tous les leux olympiques,
gagnant une médaille d'or (Tokio),
trois d'argent et une de bronze indi-
viduellement ou par équipes. A ctuel-
lement , Henri Chammartin (1 m 75
pour 70 kg) est chef écuyer à la Re-
monte fédérale . Il est marié et pè re
d'un garçon et d'une f i l le .  Ses p lus
beaux souvenirs sportifs : la médaille
d'or à Tokio et le concours de Wies-
baden en 1958 oit il gagna trois
épreuves avec trois chevaux dif férents ,
le Grand Prix avec « Wœhler » , le
Prix intermédiaire avec « Wœrmann »
et le Prix Saint-Georges avec « Wolf-
die trich » .

R. Dulignon

AUSSI BIEN QU'A TOKIO. —
Chammartin nous vaudra-t-il
une nouvelle médaille d'or ?

(Archives)
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t m WmœmWLlm Encore retiré au Creux-de-Genthod

Photo (couleur) à la une des heb-
domada ires, proie des caméras, Louis
Noverraz goûte pour l 'instant encore
•le ca lme relatif de sa villa du Creux
de Genthod avant de partir pour Aca-
pulco . En compagnie du propriétai-
re du « Toucan » , M. Marcel Stem,
ce sera le dernier athlète helvétique
à s'envoler jeudi vers le Mexique.
Et avec lui une sérieuse chance de
médaille pour notre pays. Mais le
plus prestigieux barreur suisse de tous
les temps n'aime pas que l'on abor-
de ce sujet. Car mieux que quicon-
que, il sait qu 'en matière de yachting
rictt n'est acquis d'avance.

BRUITS FANTA ISISTES
Louis Noverraz est d'autan t plus

circonspect depuis que certains bruits
en provenance des Etats-Uni^ ont
gagné le vieux continent. Des bruits
souvent fantaisistes du reste concer-
nant le bateau qui devait défendre
les couleurs américaines en 5 m 50
à Acapulco . Que n'a-t-on pas enten-
du au sujet de cette embarcation dont
les plans avaient été confiés à un
« computer » électronique et muni de
tous les derniers gadgets autorisés
et même souvent interdits par les rè-
g lements de l'I YRU. A la barre de
cet engin, un concurren t ne figurant
pas précisément parmi ies meilleui's

du pays n'avait-il pas remporté les
sept réga tes de sélection, la plus mau-
vaise, avec 300 mètres d'avance ?
Lorsque l'on sait la part prépondé-
rante que prend dans cette série le
plan du bateau — plus une compéti-
tion d'architectes navals que de bar-
reurs — U y avait de quoi s'inquié-
ter. Mais finalement toutes ces in-
form ations sensationnelles sont un
peu erronées et il n'y a en tout cas
pas là matière à une quelconque pa-
nique.

LA VERITE
Il est vrai que les Américains ont

construit un bateau sur la base de
calculs accomplis par une machine
électronique qui avait « digéré » tou-
tes les données possibles et imagina-
bles fournies par les spécialistes nau-
tiques. Mais une fois à 'l' eau, le ba-
teau pourtant confié au fameux bar-
reur et voilier North s'avéra bien
moins rapide que prévu tant sa mise
au point était délicate . Et North fu t
battu lors des épreuves de sélection
par Cokes à la barre d'un ancien
« chance ». // devait du reste décro-
cher sa sélection quelques jour s p lus
tard en remportant les épreuves de
Stars ! De p lus un procédé de goutte
à goutte qui répandait autour de la
coque un liquide facilitant le glisse-

ment était en nette contradiction avec T
les règlements de l'union internatio- ^nale. Les Américains n'en ont pas ?
moins emmené ce bateau-miracle avec ?
eux à Acapulco afin de procéder à *
quelques ultimes réglages avec le can- ?
didal officiel. J

Tout ce remue-ménage autour d'une Jsérie qui sera le parent pauvre du o
yachting à Acapulco — à peine une ?
douzaine d'embarcations contre une ?
quarantaine de fynns par exemple — «>
ouvre le dossier des séries rigoureu- ?
sèment monotypes. Quatre (Fynns, les- ?
tés, dragons et Stars) le sont déjà. +
Et tout porte à croire que tant ?
l'IYRU que la fédération allemande ?
qui va présider à l'organisation des Jprochains jeux va accomplir des dé- *marches dans ce sens. Finalement ?
c'est peut-être bien le 5 m 50 qui i
va disparaître au profit  d' un Soling ?
par exemple que l'on réclame un peu ?
partout à cor et à cri. Et on arri- Jvera sans doute à ce qui se fait  ac- «>
nullement pour les Fynns à savoir ?
que les bateaux, rigoureusement iden- Jtiques, et les voiles soient fournis +
dans toutes les séries par l'organisa- ?
tion elle-même. De la sorte, c'est bel *
et bien le talent du barreur et de J
l'équipage qui ferait la différence. ?

Daniel Teysseire +

\ Louis Noverraz rendu circonspect
l par le bateau-miracle américain

0 « Pompon • Muller a fait , au cours du
match Cantonal - Fontainemelon , une col-
lecte au profit des handicapés de Lavigny.
Cette action a rapporté la belle somme de
732 francs.
• Championnat do juniors interrégio-

naux : Central - Canton» 1 ] •»
d A Toronto , en mater", comr 'anl  pour

le tour préliminaire dc la Coup* du mon-
de 1970, le Canada a battu les BtrmuiL. ,
4-0. Ce match était le pre mier joué clans
la division 4 du groupe 14 (Améri que cen-
trale ct Amérique du Nord). Outre le Ca-
nada et les Bermucles , les Etats-Unis font
partie de ce groupe. Ils affronteront le
Canada le 13 octobre.
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m. PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 1333

^^^
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Téi. (038) 4 06 55

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

OVULATO N 0- Vaille , Sous-les-Vignes 6, Saint-Biaise.

Fournisseur conventionnel de I'assurance-invalidité.

i margarine
en plaque
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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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Dans ce tabac . E i il n ' y a que du tabac! :7
Il n'a pas été &iiM anobli au rhum
ou au whisky. || est ^"̂ jjà noble de naissance.

Le «Cavendish» EDGEWORTH est un mélange bien
combiné de tabacs naturels, pressés, mûris, traités
par le procédé Cavendish, puis finalement coupés.
D' où sa combustion régulière, son arôme naturel et
frais. Pour votre plaisir de fumeur. ..le tabac pur EDGE-
WORTH «Cavendish» . Votre marchand de tabac vous
remettra volontiers un échantillon. j

ZIGARREN
Importé par • : ¦ .' DÙRR- 7\ jtt

L'annonce
reflet vivant
du marché

f FAN——N
Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel J

' Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178

£ Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de 13 h 45 l
L à 18 h 10 sauf le samedi. î

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à O h  30. La rédaction

répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures. ;

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir

i à notre bureau le vendredi avant g heures et les petites annonces, le
vendredi également avant 11 heures. Pour le mardi, le lundi jusqu 'à 8 h 15.

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

dans le passage.

Réclames ct avis tardifs
j; Les réclames doivent nous parvenir jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et
' jusqu 'à 23 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs dont la hauteur

oit fixée au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

J Tarif de la publicité
ANNONCES : 37 c. le mm, min. 25 mm - Annonces locales 28 c, min. 25 mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 1.75. Réclames Pr. 1.25. Naissances,

|
J mortuaires 60 c. Petites annonces non commerciales à tarif réduit 20 c. le

mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA », agence de publicité, Aarau , Bâle, Bellin-
zone, Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne , Lugano.

ii Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Winterthour , Zurich.

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

La veille avant 8 h 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30.
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
52.— 26.50 13.50 5.—

É T R A N G E R
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

90.— 46.— 24.— 8.50 '

l Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Irlande, Yougoslavie et les pays
d'outre-mer ;

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
| 95.— 52.— 27.— 10.— !
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Lausanne a repris son destin en main
Le classement de ligue nationale commence à s'exprimer avec certaines nuances

Alors que le premier quart du champion-
nat s'achève, le classement se met à s'expri-
mer avec certaines nuances. Les écarts de-
viennent dc plus en plus sensibles : Lugano
et Grasshoppers, par exemple, ont six
points de retard. A mi-chemin entre Lau-
sanne et le néant.

Lausanne ne s'est pas attardé sur sa dé-
faite de Berne, il a repris son destin en
main comme on pensait qu 'il le ferait et
il a porté à Lugano un coup très dur. Mais,
l'équipe de tête ne peut jamais se reposer
— si ce n'est à l'occasion d'un match inter-
national. Dans deux semaines, elle sera au
Letziground, face à Zurich qui ne nourrit
certainement pas de très bons sentiments à
son égard. Zurich devra frapper fort et bien.
D'abord, parce qu'une défaite le renverrait
à quatre points. Ensuite, parce qu'il a be-
soin de se prouver qu 'il a encore des res-
sources utilisables. Qu'il est quelqu'un. De
sa part , on ne se contentera pas longtemps
dc victoires faciles.

IL EN A VU D'AUTRES
Pour se venger de sa défaite dc Lugano ,

il a passé 6 buts à Lucerne. Pour faire
oublier son triste match de coupe d'Europe
contre Al! Copenhague, il a battu la Chaux-
de-Fonds par 6-2. Mais, pour se consoler
de son élimination , il n'est pas parvenu à
enlever la totalité de l'enjeu à Winterthour.
Trois matches à l'extérieur : aucune victoi-
re. Evidemment, Zurich en a vu d'autres :
l'année passée, U était onzième du classe-
ment avec six points dc retard , ce qui ne
l'a tout de même pas empêché dc devenir
champion. D'ailleurs, Winterthour n'est
pas n'importe qui : en quatre matches, il
n'a encore jamais été battu chez lui.

Pour la plupart des équipes, il semble y
avoir deux poids et deux mesures : elles
pratiquent dc moins en moins un football
d'exportation. Elles ne gagnent que sur leur
terrain, avec l'appui dc leur public. Sur les
98 points mis en jeu jusqu 'à maintenant ,
seulement 24 ont été gagnés par les équipes
en déplacement et il n'y en a que quatre
à avoir été capables de vainercà l'extérieur :
Lausanne (à Saint-Gall et à Zurich contre
Grasshoppers). Servette (à Lugano et à la
Chaux-de-Fonds). Bâle (à Genève) el
Saint-Gall (à Bellinzone). C'est peu.

COMPLIMENT
Il faut adresser un compliment à Saint-

Gall qui a, en quelque sorte, fait coup
double à Bellinzone : une victoire à l'exté-
rieur. Sa première victoire en ligue A. Il
a donc passé le cap des tempêtes : dès
aujourd'hui , il faudra se méfier dc lui. Lors-
qu'il disposera de tous ses joueur s ct qu 'il
aura, enfin, réalisé son entité, il ne sera
plus le dernier du classement.

Bàle est à égalité avec Zurich , au deuxiè-
me rang. A son sujet, on évite de se pro-
noncer car on ne sait pas si c'est la fin ou
le commencement d'une époque. Les uns
pensent qu'il tire sur la ficelle et qu 'il vit
au-dessus dc ses moyens en faisant valoir
tant bien que mal les avantages tactiques

d'autrefois. D'autres, en revanche, estiment
qu 'il retrouve peu à peu son efficacité d'an-
tan et que sa période de mue est bientôt
terminée. Un fait paraît certain : jusqu 'à
maintenant , il a profité de l'instabilité dc
ses adversaires.

Servette était à nouveau mûr pour une
défaite, à Bienne. Sion a perdu à Zurich
parce que c'était au tour de Grasshoppers
de gagner et la Chaux-de-Fonds a rendu à
Lucerne ce que lui avait donné Zurich une
semaine auparavant.

RÉSOLU. — A l'image de son attaquant Hosp, qui marque ici
le second but vaudois contre Lugano, Lausanne est résolu

à f aire  la loi.
(Interpresse)

fr""!"» jj ijjjj 1 Le Locle et Martigny étonnent, chacun à sa façon
LES ÉVÉNEMENTS NE SE DÉROULENT PAS COMME ON POUVAIT LE PENSER EN PREMIÈRE LIGUE

Vraiment étonnant , ce Martigny ! Sa
transformation par rapport aux années
précédentes ne parait pas être feu  de
paille . Après cinq rencontres, il n'a perdu
qu 'un point. Dimanche , il a bousculé aisé-
ment Chênois. Trois à zéro , c'est propre ,
c'est net ! Par ce succès, il se maintient

en tête du classement en compagnie de
Monthey qui, lui, a souf fer t  dans son dé-
placement à Campagnes. L'unique but de
la rencontre marqué par Monthey prouve
combien celui-ci a été sérieusement accro-
ché par son adve rsaire . Mais l'essentiel
a été obten u : la victoire.

Vevey, lui aussi, a tremblé face à
Stade Lausanne. El p ourtant, il évoluait
à domicile . Mais il est vrai que les Sta-
distes sont capables d' excellentes choses.
Ce f u t  le cas contre les Veveysans, qui
peuvent remercier la chance d'être venue
à leur secours.

QUE D'OCCASIONS M A N  QUELS
Monthey, Martigny et Vevey — im-

battus à ce jour — mènent donc le bal.
Qu 'ils se méfient  cependant de Cantonal
qui — avec une rencontre en moins —n'a rien pe rdu de plus que les clubs va-
laisans, soit un poin t. Cantonal n 'attend
que le moment de se porter à la hauteur
des premiers. A l'avenir , il devra toute-
fois éviter de gâcher les occasions de
buts... comme contre Fontainemelon , pa r

exemple. On veut bien mettre ces « ratés »
sur le compte de la malchance. Mais si
la chose devait se reproduire, nous pour-
rions commencer à douter de l'efficacité
des attaquants cantonaliens.

Derrière le groupe de tête, Yverdon
émerge tout à coup dc la masse. Il a
profi té de lu venue de Mo utier pour se
mettre plus à l'aise. Et pourtant , son ad-
versaire n 'était pas n 'importe qui ; le suc-
cès d'Yverdon prend d'autant plus de va-
leur. Quant à Moutier , il commence à
faire du « sur-place » . Qu'il prenne garde !
Quatre points le séparent déjà des pre-
miers .

JOURS MEILLEURS
Et Le Locle ? Il reste agglutiné à la

niasse . Pour l 'instant, il déçoit . Sa nette
défaite contre Meyrin — le nouveau pro-
mu — laisse perplexe. L'écart avec les
équipes de tête augmente . Cinq points ,
c'est déjà beaucoup . Certains Loclois ré-
torqueront peut-être : « Souvenez-vous de
la saison dernière ! » D 'accord les années
se suivent... mais elles ne se ressemblent
pas toujours .

Fontainemelon , qui avait p ris un bon
départ dans ce championnat , commence
à marquer le pas. Meyrin a fêté  sa pre-
mière victoire qui lui permet d'entrevoir
des jours meilleurs, puisque obtenue con-
tre Le Locle . Campagnes et Chênois
éprouvent des difficultés pour augmenter
leur capital. En compagnie de Nyon , ils
sont déjà bien mal lotis. Comme Stade
Lausanne , toujours à la recherche de son
premier point.

R. PE.

Récapitulons
GROUPE ROMAND

Résultats. — US Campagnes-Mon-
they, O-l ; Cantonal - Fontainemelon ,
3-1 ; Martigny - CS Chênois, 3-0 ; Mey-
rin Le Locle, 5-2 ; Vevey - Stade Lau-
sanne, 2-1 ; Yverdon - Moutier , 4-0.

Classement. — 1. Martigny et Mon-
they 5 matches - 9 points ; 3. Vevey
5 - 8 ; 4. Cantonal 4 - 7 ; Yverdon
et Moutier 5 - 5 ; 7. Le Locle et Fon-
tainemelon 5 - 4 ; 9. Meyrin 4 - 3 ;
10. Campagnes et Nyon 4 - 2 ;  12.
Chênois 5 - 2 ;  13. Stade Lausanne
4 - 0.

Dimanche prochain, coupe de Suis-
se : Bulle-Vevey, Yverdon-Xamax , Ura-
nia-Chênois, Fribourg-Martigny, Canto-
nal-Aarau.

GROUPE CENTRAL
Résultats. — Berne - Nordstern , 5-2 ;

Berthoud - Zofingue , 1-2 ; Langenthal -
Breite. 0-0 ; Minerva - Breitenbach , 3-1 :
Porrentruy - Durrenast , 0-1 ; Trimbach -
Old Boys, 0-1.

Classement. — 1. Nordstern 6 - 9 ;
2. Berthoud et Breite 4 - 6 ; 4. Minerva
et Durrenast 5 - 6 ; 6. Concordia 4 - 5 ;
7. Berne et Old Boys 5 - 5 ; 9. Langen-
thal 5 - 4 ;  10. Trimbach 5 - 3 ;  11.
Zofingue 4 - 2 ; 12. Breitenbach 5 - 2 ;
13. Porrentruy 3 - 1 .

Dimanche prochain : Berne-Pratteln ,

GROUPE ORIENTAL
Résultats. — Blue Stars - Schaffhouse ,

2-4 ; Bviochs - Kusnacht , 2-0 ; Emmen-
brucke - Uster , 3-3 ; Frauenfeld r Am-
riswil , 4-2 ; Locarno - Zoug, 4-1 ; Police
Zurich - Red Star , 1-3.

Classement. — 1. Kusnacht 5 - 7;
2. Schaffhouse et Buochs 4 - 6 ; 4.
Vaduz 4 - 5 ; 5. Emmenbrucke 5 - 5 ;
6. Locarno , Amriswil et Red Star
4 - 4;  9. Uste r 5 - 4;  10. Zoug
5 - 3;  11. Frauenfeld et Blue Stars
3 - 2 ;  13. Police Zurich 4 - 2.

IIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

La Fête des vendanges de Neuchâtel
n'a pas perturbé le déroulement de la
compétition . Au contraire, serait-on tenté
d'écrire, elle a contribué à la bonne régu-
larité de la journée . En e f f e t, on sait que
ce jour-là est beau, si bien que les ter-
rains étaient en parfait état et les cinq
matches se sont joués .

AUDAX BIEN PLACÉ
Le derby du Val-de-Travers a donné

lieu à un match acharné et le public
nombreux a vibré aux exploits de ses
favoris. On a même pu craindre des
incidents, mais, heureusement, tout est
demeuré calme. Couvet est parvenu à
gagner et s'approche à un point d'Etoile
qui n'a pas concédé le moindre point
jusqu 'ici. Le derby de Colombier n'a pas
passionné, Colombier admettant trop ra-
pidement la supériorité d'A udax. Les Ita-

A COI/VET. — Le gardien local Streit recueille la halle sous
la protection de sa déf ense.

(Avi press - Fyj )

lo-Neuchâtelois occupent donc la tête ,
mais comme ils ont joué deux matches
de p lus que Couvet et ' Etoile , il faudra
attendre que le calendrier soit à jour
pour savoir s 'ils auront été rattrapés.

Sonvilier s'est inclin é par un petit but
devant son rival voisin de Saint-Imier.
C'est dire que pour peu de chose , la
face du match aurait pu changer. Cela
montre aussi que les Erguéliens , après
un début hésitant, ont repris confiance
et qu 'ils sont capables de jouer les con-
tradicteurs pour les premiers. Ils ne sont
qu'à trois points d'Audax...

Superga n'est pas parvenu à battre les
réservistes de La Chaux-de-Fonds qui
avaient sensiblement renforcé leurs e f f ec -
tifs avec des éléments de la réserve .
Pourtant , le gardien des « Meuqueux »
eut la chance de voir la latte venir à
son secours à trois reprises. Mais, il faut

signaler aussi que le gardien de Superga
a retenu un penalty. A Serrières, Xa-
max U a a f f i rm é qu 'il était temps pour
lui de redresser la barque. Il est parvenu
à battre Boudry qui glisse dans une zon 'é
dangereuse , situation qu 'on n'attendait
pas, il y a deux mois. 11 faudra que Ritz-
mann reprenne en main sa formation ;
'le redressement ne saurait tarder .

E.R.
MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Audax 6 5 — 1  1 7 5  10
2. Etoile 4 4 14 3 S
3. Couvet 4 3 1 — 9 2 7
4. Saint-Imier 6 2 3 1 15 11 7
5. Colombier 6 3 — 3  6 12 6
6. Fleurier 5 2 — 3 10 12 4
7. Superga 5 — 4 1 5 10 4
8. Boudry 5 1 1 3 10 9 3
9. Xamax III 5 1 1 3  10 15 3

10. Chx-de-Fds II 5 1 1 3 6 13 3
11. Sonvilier 5 — 1 4  6 16 1

Pour mémoire
Deuxième ligue

Résultats : Sonvilier - Saint-Imier 0-1 ;
Audax - Colombier 4-0 ; Xamax II -
Boudry 3-2 ; Couvet - Fleurier 2-0 ; Su-
perga - La Chaux-de-Fonds II 0-0.

Programme de dimanche : Boudry -
Superga ; Chaux-de-Fonds II - Sonvilier ;
Fleurier - Xamax II ; Saint-Imier - Au-
dax ; Etoile - Couvet.

Troisième ligue
Résultats : Groupe T : Bôle - Auver-

nier 3-2 ; Buttes - L'Areuse 1-0 ; Le Lo-
cle II - Ticino IB 5-2 ; Floria - La Sa-
gne 1-1 ; Corcelles - Espagnol 4-1 ;
Xamax III - Saint-Biaise 2-1. Groupe II :
Ticino IA - Les Bois 3-1 ; Le Parc -
Etoile II 4-1 : Serrières - Dombresson
9-1 ; Audax II - Comète 1-3 ; Cortail-
lod - Hauterive 1-1.

Programme de dimanche : Groupe I :
Auvernier - Xamax III ; L'Areuse - Cor-
celles ; Ticino IB - Buttes ; Espagnol -
Bôle ; Sain t-Biaise - Floria ; La Sagne -
Le Locle II. Groupe II : Comète - Cor-
taillod ; Les Bois - Le Parc ; Hauterive -
Cantonal II ; Etoile II - Ticino A ;
Serrières - Audax II.

A Couvet le derby du Vallon

La bouteille à encreGroupe central

La coupe de Suisse a complètement per-
turbé le déroulement du championnat , puis-
que des équipes ont joué quatre rencontres,
d'autres cinq, alors que Nordstern en compte
six. Comment, dès lors, juger de la valeur
des équipes, qui , pour la plupart, ont pas-
sablement de retard au calendrier.

Pourtant , en ce magnifique dimanche au-
tomnale, plusieurs surprises de taille ont été
enregistrées, à commencer par la défaite du
chef de file, Nordstern, face à Berne ; elle
démontre clairement que si les Siciliens bâ-
lois sont partis très forts, ils ne doivent pas
se faire trop d'illusions. Une consolation
pour eux, cependant : la victoire de Zofin-
gue sur Berthoud, acquise par les Argoviens
en terre bernoise. Voilà encore une surprise.

Que se passe-t-il à Porrentruy ?

RÉVEIL NÉCESSAIRE
L'équipe jurassienne est méconnaissable,

par rapport à la saison passée. Dimanche,
elle rencontrait Durrenast. Certes, les hom-
mes de la banlieue de Thoune forment une

équipe solide et difficile à battre, mais, de-
vant son public , Porrentruy se devait d'ar-
racher au moins un point qui lui aurait per-

mis de partager la dernière place dn clas-
sement avec Zofingue et Breitenbach. Por-
rentruy, qui a deux matches de retard sur
ses adversaires, devrait pouvoir rapidement
remonter la pente. Il le doit.

Les insuccès dc Breitenbach (bien faillie
cette saison) contre Minerva et de Trimbach,
chez lui face à Old Boys, ne surprennent
pas, alors que le point rapporté de Langen-
thal par le néo-promu Breite place cette
équipe au deuxième rang, à égalité avec un
des favoris du groupe, Berthoud. Au cours
de ces prochains dimanches, le classement
du groupe central subira encore de nom-
breux bouleversements, car les équipes sont ,
pour la plupart , de valeur égale.

F.-A. B.

Un match de coupe des vétérans neu-
châtelois opposera ce soir en nocturne , à
Serrières , Xamax (tenant du trophée) à
Cantonal.

RECONNAISSANCE DU PARCOURS
DU CHAMPIONNAT SUISSE 1969 DES 50 KM. À COUVET

Dimanche passé , les 16 kilomètres 660
du parcours du championnat suisse de
50 km qui se dérouleront à Couvet les
1er et 2 mars 1969 (distance qui sera
parcourue 3 f o is), ont été reconnus par
deux membres de la Fédération suisse
de ski , M M .  W. Schaer , de Sierre, chef
des juges-arbitres pour la région roman-

de, et M . Villemin , des Ha uts-Geneveys,
juge-arbitre. Ces deux messieurs ont été
accompagnés dans leur reconnaissance
pur le président , et les responsa bles tech-
niques du comité d'orga nisation. Il ont
jugé la piste , tracée à travers pâturages
et bois, t rès sélective et ont félicité ceux
qui — dans la région de la Nouvellc-
Censière — ont imaginé un p arcours
d'une telle valeur technique.

Les diverses commissions formées pour
l' organisation de cette importante mani-
festation continuent de se réunir. Le bu-
reau du comité a établi 24 cahiers des
charges ; comme on peut le constater ,
les détails ne seront pas oubliés !

Les personnalités suisses, neuchâteloi-
ses et covassonnes sollicitées pour consti-
tuiez - le comité d'honneur ont presque
toutes répondu par l'a f f irmative .  Nous
publierons prochainement la liste des
membres de ce comité qui comprendra ,
en outre , le colonel commandant de
corps Pierre Hirschy, un grand ami des
sport i fs .

Quant aux divertissements du samedi
soir , ils seront aussi variés qu 'intéres-
sants : Musique populaire dc lluémoz ,
fantaisiste-animateur et orchestre réputé,

Fy j .

Cortaillod tenu en échecIIIe UGUE
NEUCHÂTELOISE

Cette journée de Fête des vendanges a lé-
.gciemcnt clarifié la situation dans les deux
groupes. 11 n 'y a plus deux chefs de file
clans chacun des deux groupes , mais bien
un seul par subdivision. En effet , tant La
Sagne dans le groupe I que Cortaillod dans
le groupe II ont cédé un point , ce qui fait
le bonheur de Corcelles et de Comète, dé-
sormais seuls en tête.

XAMAX III ÉMERGE
Dans le groupe I , on s'attendait bien que

les Sagnards ne , poursuivent leur série posi-
tive. Toutefois , un match nul sur le terrain
dc Floria constitue un gain fort apprécia-
ble , lorsqu 'on connaît la force dc frappe
des Chaux-de-Fonniers. Auvernier a subi une
nouvelle défaite sur le terrain de Bôle qui
refait gentiment surface , après un départ
laborieux. Buttes , lui aussi , se reprend et sa
victime Areuse vient d'enregistrer sa deu-
xième défaite d'affilée . Le Locle II et Cor-
celles n 'ont pas connu de problème s; leurs
visiteurs Ticino Ib et Espagnol n 'ont pas été
en mesure de s'opposer avec succès aux
ambitions des recevants. Xamax 111 a pro-
fité cie la visite de Saint-Biaise pour arron-
dir son capital , en mal de points. Ainsi ,
la lutte deviendra chaude pour l'avant-
dernière place , car , ne l'oublions pas, il y
aura deux relégués dans ce groupe à la fin
dc la saison.

SOURIRE DE COMÈTE
Dans le groupe II , Cortaillod a été tenu

en échec par Hauterive , qui , après un mau-
vais départ , se met à trouver la bonne for-
mule. Comme l'équipe est jeune , il est évi-
dent qu 'elle ne pouvait d'emblée , s'affirmer.
Cortaillod ne s'en émeut pas pour autant ,
car , d'ici au mois de juin , il y aura d'au-
tres pertes pour tout le monde. Comète n 'a
pas brillé aux Charmettes , face à Audax II.
Les Subiéieux ont néanmoins , gagné , ce qui
les propulse en tête du classement , seuls au
sommet. Mais , dimanche , ils accueilleront
Cortaillod clans un match qui vaudra la
peine d'être vu.

Serrières a fait bonne mesure contre
Dombresson qui a de la peine a suivre la
cadence. Le Parc n 'a pas dit son dernier
mot et son succès sur Etoile II le remet
en selle , alors que le vaincu a de la peine
à démarrer , cette année. Ticino IA , après
deux défaites consécutives, a mis le halte-là
et n 'a pas été tendre pour Les Bois , remis
à la raison. Ainsi , le programme est tenu
gentiment , quoique certains aient déj à joué
six fois tandis que d'autres n 'en sont qu 'à
quatre matches. Souhaitons que le temps
soit meilleur ce mois-ci afin de ne pas occa-
sionner trop de renvois.

We
GROUPE I

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Corcelles 6 5 — 1 24 5 10
2. La Sagne 6 4 1 1 23 13 9
3. Le Locle II 6 3 1 2 15 11 7
4. Floria 5 2 2 1 21 7 6
5. Bôle 6 2 2 2 13 14 6
6. Saint-Biaise 5 2 1 2 12 11 5
7. Buttes 5 2 I 2 10 13 5
8. Auvernier 6 2 1 3  7 8 5
9. L'Areuse 5 2 — 3  7 12 4

10. Xamax III 5 2 — 3  8 23 4
11. Espagnol 6 1 2 3 11 23 4
12. Ticino Ib 5 — 1 4 8 19 1

GROUPE II
MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Comète 5 5 13 6 10
2. Cortaillod 5 4 1 — 15 3 9
3. Hauterive 6 3 1 2 10 5 7
4. Serrières 4 2 1 1 13 6 5
5. Le Parc 4 2 1 1  8 5 5
6. Ticino la 5 2 1 2 12 9 5
7. Les Bois 5 2 — 3 13 12 4
8. Audax II 6 2 — 4 9 12 4
9. Cantonal II 5 1 1 3 11 15 3

10. Etoile II 5 1 — 4 5 12 2
11 . Dombresson 6 1 — 5  6 30 2

5 5 5 5 55 55 55

Neuchâtel bat La Chaux de Fonds
! Rencontre à l'épée

A Neuchâtel, dans une rencontre à l'épée
ne comptant pas pour le challenge intervilles,
les tireurs locaux se sont imposés au détri-
ment des Chaux-de-fonniers. Ces derniers ont
présenté 9 épéistes totalisant un âge dépas-
sant à peine , à eux tous , 200 ans ; c'est dire
la jeunesse de cette équipe du haut du can-
ton. Sur le papier également , techniquement
parlant, La Chaux-de-Fonds paraiss ait très
forte et il semblait , au départ , que Neuchâ-
tel ne ferait pas le poids.

THIÉBAUD EN FORME
Mais rusa et endurance furent les grandes

quali tés des Neuchâtelois du Bas qui , répon-
dant à la fougue cle leurs adversaires, s'oc-
troyèrent la victoire sur le résultat assez
serré toutefois de 43 victoires à 38. Neuchâ-
tel alignait dans ses rangs , entre autres , le
vétéran Thiébaud , qui se paya le luxe, à lui

seul de remporter 8 victoires ce qui lui per-
mit de prendre la deuxième place du clas-
sement individuel , derrière le Chaux-de-Fon-
nicr Huguenin.

En résumé, ce fut une belle rencontre , et
l'on assista à de magnifiques assauts. Le ré-
sultat est équitable , si l'on tient compte de
la volonté et de la persévérance dont les
Neuchâtelois firent preuve tout au long de
la rencontre.

Classement individuel : 1. Huguenin (La
Chaux-de-Fonds) 8 victoires - 25 touches re-
çues ; 2. Thiébaud (Neuchâtel ) 8 y - 28 t. r. ;
3. Raaflaub (Neuchâtel ) 7 v. ; 4. P.-A. Bois
(La Chaux-de-Fonds) 6 v. - 25 t. r. ; 5.
Eichhorn (Neuchâtel) 6 v. - 27 t. r. ; 6. Be-
noit (Neuchâtel ) 5 v. - 30 t. r. ; 7. Lacroix
(Neuchâtel) 5 v. - 35 t. r„ etc..

J. R.

Les ambitions se précisent déj à
Le championnat suisse dc ligue A se pour-

suit et les résultats dc la semaine passée
permettent déjà de préciser les ambitions de
chacune des formations engagées.

La victoire de Jonction sur Urania est une
confirmation pour les Jouquillards qui par-
tent très fort et qui récoltent déjà les fruits
d'une préparation intense et très sérieuse.
Par contre, la défaite des « violet » ne
manque pas d'inquiéter ; le départ de ces
derniers prend des allures dc catastrophe.
Sans excuse, les Ugéistcs se sont heurtés à
plus forts qu 'eux ct ont laissé apparaître une
condition physique pas encore au point.

CHAUX-DE-FONNIERS BATTUS
Les Fribourgeois n'ont pas en trop de

peine à s'imposer face à Fédérale Lugano ,
qui n 'était pourtant pas venu à Fribourg
sans vouloir vendre chèrement sa peau. Au
terme de leur déplacement en Suisse ro-
mande, les Tessinois ont tout de même ob-
tenu une victoire ct cela, aux dépens des
Chaux-de-Fonniers. Le début d'Olympic dans
ce championnat est assez pénible mais les
difficultés présentes ne doivent pas être pri-
ses pour des sombres perspectives. Le Mon-
tagnards voudront prouver qu 'ils sont capa-
bles de faire mieux.

Très logiquement, Stade Français s'est
imposé devant Pully alors que la dernière

rencontre entre Valaisans et Vaudois a été
caractérisée par un redressement extraordi-
naire de Martigny, qui était mené par 44 à
30 à la pause. Cette première victoire des
Valaisans sera un sérieux avertissement pour
leurs fu turs adversaires, car cette formation
très volontaire ne s'avoue jamais vaincue.

RÉSULTATS : Urania - Jonction 53-63 ;
Fribourg Olympic - Fédérale 88-70 ; Pully -
Stade Français 56-92 ; Olympic Chx-de-Fds
- Fédérale 55-66 ; Lausanne Sport - Mar-
tigny 69-72.

Après deux j ournées

¦ Les activités diverses des basketteurs neu-
rliàtclois pendant la Fête des vendanges leur
ont permis dc rester au repos à la fin de
la semaine passée. Dans les résultats enre-
gistrés par les autres formations des deux
groupes il faut noter avec satisfaction la vic-
toire des Chaux-de-Fonniers d'Abeille, en
terre valaisanne.

RÉSULTATS : Chêne - Etoile 28-53 ;
Nvou - Vevey 49-45 ; Renens - Cossonay
46-56 ; Siou - Abeille 48-52 ; Gland - Ver-
nicr 57-38 ; Rosay - Champel 50-68 ; Rapid
Fribourg - Lausanne Baske t 57-42.

Pour les Neuchâtelois , la compétition re-
prendra samedi soir, aux Terreaux avec, à
18 h 45 Union N'tel contre Rapid Fribourg
et, à 20 h 15, Neuchàtel-Baskc t contre
Gland. M. R.

Les juniors suisses
battus à Lucerne

A Lucerne , en match représentati f junior ,
l 'Allemagne a battu la Suisse par 15 points
à 2. Les deux succès helvétiques ont été
obtenus par Christophe Luthy et par la
paire Maryline Chessex-Regula Steiner.

RÉSULTATS
Simple messieurs : Spitzer (S) - Osinski

(Al) 3-6 6-2 7-9 ; Brechbuhl (S) - Elzer (Al)
2-6 2-6 : Luthv (S) - Lanz (Al) 2-6 6-2 6-3 ;
Manta (S) - Jung (Al) 1-6 4-6 ; Manta -
Lanz 4-6 6-4 2-6 ; Luthy - Jung 10-8 2-6
1-6 ; Spitzer - Elzer 3-6 0-6 ; Brechbuhl -
Osinski 1-6 2-6. Double messieurs : Luthy/
Manta - Lang/Jung 4-6 4-6 ; Brechbuhl/
Spitzer - Lanz/Jung 1-6 2-6 ; Luthy/Man-
ta - Osinski/Elzer 2-6 3-6 ; Brechbuhl/
Spitzer - Osinski/Elzer 3-6 5-7.

Simples dames : Régula Steiner (S) - Sil-
via Thunig (Al) 4-6 4-6 ; Maryline Chessex
(S) - Bettina von Michaelis (Al) 4-6 1-6 ;
M. Chessex - S. Thunig 3-6 7-9 ; R. Steiner -
B. von Michaelis 6-3 0-6 3-6. Double dames:
Chessex/Steincr - Thunig/von Michaelis
1-6 6-4 6-2.

i

Deux succès suisses, obtenus par Eric
Haenni et Eric Gubler , ont été enregistrés
dans le tournoi international de Bâle , qui a
réuni 65 concurrents de huit  nations .

Légers : 1. Herold (Al) ; 2. VVilcr (Zurich) ;
3. Schnetz (Bâle). welters : I.  Haenni (Zu-
rich ) ; 2. Mathys (Zurich) ; 3. Lindcr (Zu-
rich ). Moyens : 1. Lichtenhofer (Al) ; 2.
Haenni (Berne) ; 3. Trippi (Lausanne ) . Mi-
lourds : 1. Felsch (Al) ; 2. Stacgnuicllcr
(Aut) ; 3. Hucleucnot (Fr) . Lourds : 1. Gu-
bler (Bâle) ; 2. Hcjmanek (Tch) ; 3. Runc-
zewski (Tch). Toutes catégories : 1. Dessailly
(Fr).

Hœnni et GuhBer
s'imposent à Bâle

Meilleure ligne d'attaque

Au classement des meilleures lignes
d'attaque de ligue nationale A, Lausan-
ne a consolidé sa première place en
portant à quatre buts son avance sur
Zurich . Le t'ait du jour a été le retour
de La Chaux-de-Fonds, qui , grâce aux
six buts marqués contre Lucerne, ta-
lonne maintenant Zurich.

Voici le classement à l'issue de la
7me journée de championnat : 1. Lau-
sanne 26 buts ; 2. Zurich 22 ; 3. La
Chaux-de-Fonds 21 ; 4. Grasshoppers IB;
5. Bienne et Sion 15 ; 7. Bâle 1+ ; 8.
Servette 13 ; 9. Young Boys 12 ; 10. Lu-
gano 10 ; 11. Winterthour et Lucerne 8;
13. Bellinzone et Saint-Gall 7.

La Chaux-de-Fonds
remonte

Succès significatif de Xamax
Entre Chiasso et Xamax, c'était : ou toi,

ou moi. Scion la caractéristique des équi-
pes tessinoiscs, Chiasso est très fort chez
lui. Il bénéficiait des faveurs du pronostic :
tous ceux qui se sont penchés sur le pro-
blème le voyaient déjà en tète de classe-
ment. Pourtant, c'est Xamax qui a gagné.
Par 3-0 encore : ça ne laisse pas planer
le doute. Une affirmation, donc. On est
convaincu. Voilà Xamax sur rail, à toute
vapeur. Qu'il fasse attention : une catas-
trophe ferroviaire est si vite arrivée.

Avec Etoile Carouge, vainqueur de Gran-
ges : par 3-0, on ne s'y attendait pas. Avec
Fribourg, qui s'est payé l'effronterie d'aller
gagner à Soleure par 3-0 également, les

équipes romandes ont mis le pied à l'étrier.
Sans faire beaucoup de bruit jusqu 'à main-
tenant , Fribourg s'est issé à la deuxième
place : sa première victoire à l'extérieur lui
a fait grimper rapidement les échelons. Il
devra, désormais, prouver qu 'il est solide :
c'est ce qu'on demande à ceux qui se met-
tent en évidence. Deux défaites : Aara u
n'est plus là. Cependant, il y a toujours un
Argovien dans la course , puisque Wettin-
gen — son vainqueur — s'installe à sa
place. Tandis que Granges s'est fait blo-
quer net par Etoile , Young Fellows conti-
nue de vivoter.

Au fond, on se passe très bien de lui.
On a Xamax.

Guy CURDY
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Avenue Rousseau 5 Tél. 5 44 04 m

Machines mécaniques - Coffres-forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67 la Chaux-de-Fonds.

i La famille de

Monsieur Charles JAQUES
très touchée des innombrables
marques d'affection reçues lors de
son grand deuil, prie toutes les .
personnes qui l'ont entourée de
croire à sa profonde reconnais- s
sance.

Neuchâtel, octobre 1968.
r

Dans l'impossibilité de répondre C
individuellement à chaque per-
sonne qui a pris part à son grand
deuil , la famille de

Madame Paul REUGE
tient à exprimer ici toute sa re-
connaissance et ses remerciements
les plus sincères à tous ceux qui
l'ont entourée pendant ces jours
de cruelle séparation. f

Un merci tout spécial pour les
envois de fleurs.

Peseux, octobre 1968. ' j
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Les familles GOCKELER et cel- |

les apparentées et amies, sont pro- »
fondement touchées de toute l'af- I
fection et de la sympathie unani-
mes qui leur ont été témoi gnées
de toute part lors du tragique
accident qui a coûté la vie à ;

Monsieur Michel GOCKELER

Elles remercient du fond du cœur ;1
tous ceux qui , de façon touchante, ]

I s e  

sont associés à leur grand
deuil , et tiennent à leur exprimer
leur très cordiale gratitude. ï

Leur reconnaissance émue s'adres- t
se à tous les amis et connaissan-
ees qui ont tenu à honorer leur
cher disparu par leur présence aux
obsèques, leurs envois de fleurs,
vœux de sympathie ou leurs of-
frandes pour l'Eglise.

Un merci tout spécial à Mon-
sieur le pasteur Hcytens, Monsieur J
Lorenz et à Monsieur De la Harpe ,
ainsi qu 'au chœur de la chapelle ;
de l'Espoir.

Neuchâtel, octobre 1968.
¦¦"¦¦¦¦¦ iniwg—i»»^——»«»
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Les enfants de !

\4 Monsieur Ernest CHRISTEN Û

[1 très touchés de la grande sympa- B
I thie qui leur a été témoignée, re- I!

il mercient tous ceux qui , par leur I I
j | présence, leurs fleurs , leurs mes- I ;
:;i sages, ont pris part à leur deuil.

[ i  Chézard et Engollon , septem- I ;
!'j bre 1968. ', j
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La famille de I

Monsieur Jean DUBOIS

très touchée des marques de sym-
pathie et d'affection qui lui ont pi
été témoignées pendant ces jours
de cruelle séparation, remercie
bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leur
message ou leur envol de fleurs,
ont pris part à son grand deuil.

Auvernier, octobre 1968. fc



Salon < Fair Lady »
Epilation définitive par diathermo-
coagulation.
Traitements efficaces pour dos
et visages brouillés et acnéiques.
Salon ouvert de 9 à 19 heures.
HAUTERIVE (NE), Rouges-Terres 24

(immeuble Garage du Roc)
Tél. 3 11 18.

DÉMÉNAGEMENTS
petits transports

Transport de pianos

M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux
ou 8 13 63

L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS

PATINOIRE ARTIFICIELLE LYSS

1er TOURNOI DE HOCKEY SUR
GLACE

« COUPE DE L'INDUSTRIE»
organisé par le Schlïttschuh-CIub Lyss

Jeudi 10 octobre 1968, 20 h

E.H.C. BIENNE - E.H.C. THOUNE ,
Vendredi 11 octobre 1968, 20 h

H. C. LAUSANNE - H.C. YOUNG SPRINTERS
Samedi 12 octobre 1968,

FINALE 3me / 4me rang 18 h

FINALE 1er / 2me rang 20 h 30

PRIX D'ENTRÉES :
Places debout Fr. 4.—

i pour les deux finales Fr. 6.—
Tribune Fr. 5.50

pour les deux finales Fr. 9.—
Enfants Fr. 1.—
Carte de tournoi (place debout) . . Fr. 12.—
Carte de tournoi (tribune) . . . .  Fr. 18.—

TRIBUNES NUMÉROTÉES

LOCATION :
Papeterie Scheurer, Bahnhofstrasse, Lyss
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Le SERVICE CULTUREL MIGROS présente

l'Ensemble folklorique tchécoslovaque
de l'Université de Bratislava
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35 artistes : danseuses, danseurs, chanteuses' et musiciens

Théâtre de Neuchâtel à 20 h 30
Mardi 15 octobre 1968

LOCATION : Agence StrObin, suce. Roemer (tél. S 44 66), dès le mardi 8 octobre.

Prix des piaces t Fr. 6.- à io.-. Réduction de Fr. 2.— aux coopé-
rateurs Migros, étudiants et apprentis, sur présentation de
leur carte de légitimation à retirer à l'Ecole-Club Migros,

11, rue de l'Hôpital.
JH M1Î M1«»H IIII« ^M—IM MalaTWIHl—B—B—E———1

/ V\ LA LIGUE NEUCHÂTELOISE
( \ f )  CONTRE LE RHUMATISME
^^-*̂ a l'honneur de vous convoquer à son

assemblée générale annuelle
qui aura lieu le

jeudi 10 octobre 19G8, à 20 h 30

à l'École neuehâteloise d'aides-soignantes, rue de la
Prévoyance 80, à la Chaux-de-Fonds (à côté de l'Hôp i t a l ) .

Après l' assemblée générale , nous aurons le plaisir d'en-
tendre  M. Eric MARTIN , professeur à la facul té  de
médecine, Genève.

Sujet :

« Le rhumatisme, cet inconnu »

• • *
Inv i ta t ion  cordiale à tous les membres de la Ligue neu-
ehâteloise contre le rhumatisme, et à la population.

Le comité

| Pourquoi devrais-je
I obtenir
I un Crédit Renco?

Parce que vous pensez aux
imprévus qui peuvent arriver. Ira
Parce qu'une action décisive
et rapide vous permet d'dtro

H maître de la situation. H
Avec le Crédit Renco
vous pouvez disposer, immé- H
diatement, rapidement et
quand vous en aurez besoin, de I

I l'argent comptant
qui vous est nécessaire.
Une des nombreuses raisons'
d'être ou de devenir notre
client
Ecrivez, téléphonez ou passez
à nos bureaux.

Ï Crédit Renco S. AI
8 1211 Genève, Place Longemalle 16 |
W Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom H
Rue H

I Attention !
I Utilisez le service express:

TO» Téléphone 022 246353

MACHINE A LAVER semi-automatique. Tél.
(038) 5 75 19.

MAGNIFIQUES TIMBRES SPÉCIAUX ,
grand format , tous pays, 5 centimes pièce.
Venez fouiller chez : Ed. Wyssmann , Stand
10, 2034 Peseux.
POUSSETTE DE BÉBÉ , bleu marine ; 2
pneus nei ge Pirelli Cinturato , bon état. Tél.
8 64 67.

SPLENDIDE MANTEAU antilope doublé
mouton doré. Etat de neuf , 600 fr. ; manteau
rouge, col phoque, 100 fr. ; manteau à car-
reaux bleus et verts , avec ceinture , 75 fr.,
les trois , taille 40-42. Tél. 8 69 07.

SOULIERS DE SKI ET HOCKEY, pointu-
res diverses, éat impeccable. A. Merlotti ,
Maladière 32. Tél. 5 17 19.
DEUX LITS jumeaux , avec literie, en bon
état. Tél. 5 42 50.

SAINT-BERNAR D, poils longs, avec pedi-
gree, 2V. mois. Tél. (038) 7 73 40, le soir.
PIANO NOIR Schmidt — Floh r, parfait
état, 1500 fr. Tél. (038) 5 19 14.
COUPONS DE TISSU à des prix imbatta-
bles , grand choix , qualité garantie. Tél. (038)
8 46 90.

POUSSETTE en très bon état, avec acces-
soires, 100 fr. Tél. 3 19 77, demander Mlle
Vichnia.

CARAVANE SPRITE MAJOR. Tél. (038)
6 29 38.

LOT DE 130 ROMANS policiers et d'es-
pionnage , le tout 60 fr. Tél. 3 33 32, le matin.

1 ARMOIRE ANCIENNE, peinte ; 1 bahut
Singinori , 1 morbier peint. Tél. (037)
43 11 58.

MACHINE A REPASSER sur pieds, Ironite-
Pfaff , en parfait état. Prix 500 fr. Tél. (038)
3 12 62.

MIEL DE FORÊT de mon rucher. Ed. Cat-
tin , Côte 2, Neuchâtel , tél. 5 28 39.
POMMES DE TERRE Bintj e pour encava-
ge, livrées à domicile au prix du jour.
S'adresser à Roger Jeanneret , Montmollin ,
tél. 8 12 04.

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

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

CHAMBRE à jeune fille , dès le 1er novem-
bre. Tél. (038) 5 75 19.

APPARTEMENT DE 3 PIECES, meublé ,
salle de bains , cuisine , chauffage par étage ,
pour 1 mois du 1er novembre au 1er décem-
bre, quartier Vauseyon-Draizes. Tél. 4 39 09,
le soir dès 20 heures.

CHAMBRE, part à la salle de bains. S'adres-
ser dès 18 heures : rue J.-J. l'Allemand 1,
3me étage à droite .

CHAMBRE à 2 lits, à personne tranquille ;
part aux bains. Tél. 5 72 29.

A SAVAGNIER, appartement de 3 pièces,
sans confort , pour le 15 novembre. Week-
end accepté. Faire offres écrites à Michel
Môckli , 2065 Savagnier.

CHAMBRE MEUBLÉE, pour jeune hom-
me, libre immédiatement ou pour le 15 octo-
bre. Tél. 5 95 95, restauran t Saint-Honoré.

STUDIO NON. MEUBLÉ, tout confort , li-
bre 1e 24 octobre. Visites : heures des repas.
Charmettes 15, studio 7, Neuchâtel.

BELLES CHAMBRES à un et deux lits ,
bains. Tél. 5 97 22.

CHAMBRE CONFORTABLE, libre pour le
15 octobre à étudian t (e) ou employé (e)
de bureau sérieux (ses). Téléphone 5 53 66.

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

APPARTEMENT 1 PIÈCE, ou studio meu-
blé , pour 2 personnes, avec bains et cuisi-
nette , au centre, pour le 1er novembre.
Adresser offres écrites à 810-621 au bureau
du journal.

STUDIO MEUBLÉ est cherché par
jeune couple , en ville , pour fin octobre.
Adresser offres écrites à DE 5299 au
bureau du journal.

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

URGENT, APPARTEMENT OU
VILLA de 5 à 6 pièces. Confort. Neu-
châtel ou environs. Tél. 7 75 21, interne
245.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, en ville
ou région Saint-Biaise. Tél. (038) 3 33 15.

CHAMBRE MEUBLÉE, avec part à la cui-
sine et aux bains , est cherchée par monsieur ,
aux environs de Monruz , Hauterive, pour le
1er novembre . Charles Zunbiihl , Monruz 23.

JEUNE INFIRMIÈRE cherche chambre in-
dépendante ou studio meublés , pour le 1er
novembre , quartier Evole. Mlle Buser , case
postale 281, 1110 Morges.

ENFANT SERAIT GARDÉ pendant la
journé e, du lundi au vendredi , âge 2 à 6 ans.
Quartier Favag-Monruz. Tél. 4 38 20.
FEMME DE MÉNAGE cherche emploi
pendant l'après-midi et nettovages de bureau
le samedi. Tél. 8 54 36, à midi.
JEUNE JARDINIÈRE D'ENFANTS et ins-
titutrice privée cherche travail , donnerait le-
çons privées. Adresser offres écrites à CE
5305 au bureau du journ al.

JEUNE EMPLOYÉE de commerce diplô-
mée, 1 % an de pratique , cherche place de
secrétaire. Préférence . région ouest de Neu-
châtel. Adresser offres écrites à GI 5309 au
bureau du journal.
DROGUISTE, cherche place dans pharmacie
ou droguerie ii partir du 1er novembre , à
Neuchâtel ou environs . Adresser offres écrites
à FH 5308 au bureau du jour nal.
JEUNE DAME, VENDEUSE de confection
cherche emploi accessoire pour le samedi.
Adresser offres écrites à CD 5257 au bu-
reau du journal.

BACHELIÈRES donneraient leçons d'al-
lemand , anglais latin , français. Tél. 8 60 96.
MAMAN garderait enfant à l'heure ou à
la journée . Tél. 4 01 46.

APPRENTIE COIFFEUSE est cherchée
par salon de coiffure du centre de la ville.
Tél. 5 40 47.
BOUTIQUE TRÈS CHIC cherche jeune
étudiante jusqu 'à Noël , pour aider au ma-
gasin. Chambre à disposition. Adresser offres
écrites à DF 5306 au bureau du journal.

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

Ire COIFFEUSE est cherchée pour le ven-
dredi et le samedi ; place à l'année. Télé-
phone 5 31 33.

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

iJ^^Bi Pour peu de temps: m g| M m m §_VComptabilité
ARUF

Exposition
Qu'y verrez-vous? Quand?

Mercredi, le 9 octobre
Nous vous présentons le programme RUF: dès 9 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir
—RUF-Intracont, machine comptable automatique -̂  x 

^avec 2—25 compteurs QJQ r
—RUF-Praetor, petit ordinateur avec 4—1000 registres

• • r,.,r-. x r,, .,-., «..'¦-« • Hôtel du Soleil, Neuchâtel
ainsi que RURntromat, RUF-Intro, RUF-Portative,
machines à compter DE LA RUE, machines à affranchir
HASLER, fichiers RUFPolyscope pour comptabilité COMPTABILITÉ RUF, Lausanne,
et contrôles. Conseils d'organisation. Pont Bessières 3/r.St-Martin 3, tél. 021227077

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme

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

Commerçants
Ne vou» creusez pas
la tête poux vos
problèmes de publi-
cité. Nous avons
pour les résoudre un
service à votre dis-
position.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Le tirage d'une

circulaire
, en 33 exemplaires
est exécuté en
33 secondes , sous vos
yeux, chez Reymond ,
rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

¦ îl ûrHiTTïyirïo

É C H E L L E S
POUR ARBRES
en deux parties ,

à partir de
Fr. 72.-

Voyez notre choix
comp let.

QUINCAILLERIE
DE LA COTE

PESEUX
Tél. 8 12 43

Parcage - en face
des magasins

GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER

V E U V E
fin de la quarantaine, aimant la nature
et la vie d'intérieur , ayant le sens de
l'humour, rencontrerait  monsieur de 40
à 50 ans, pour remariage éventuel.  Ecrire
à K. M. 5313 au bureau du journal.

Apprenez cet automne
à taper à

la machine
à écrire

en louant une ma-
chine à raison de
20 fr. par mois,
chez Reymond,
fbg du Lac 11
à Neuchâtel.

NOUVEAU
Si vous désirez redonner l'éclat que votre
voiture avait à l'achat , n 'hésitez pas, adres-
sez - vous à POUSCH-EXI'RESSO. Remise
en état de votre carrosserie et de votre
intérieur. Tél. (038) 6 27 28.

Hostellerie J.-J. Rousseau
La Neuveville

vous propose ses spécialités
de la chasse

Civet de chevreuil
Selle de chevreuil
Perdreaux sur canapé

ou choucroute
Faisans en volière

ou choucroute

ainsi  que :
Cuisses de grenouilles
Moules marinières
Soupe aux poissons
Ses f lambés, etc.

Tél. (038) 7 94 55

Le restaurant sera F E R M É
tous les lundis durant l'hiver,
à partir  du 7 octobre.

| Etre dans le... pétrin, pour vot re boulanger, j
signifie que de là sortira un produit de qualité \

l Société des patrons boulangers f

TÊTE DE MOINE
Ne jamais couper le fromage
en morceaux, mais toujours le
racler pour en obtenir sa sa-
veur toute spéciale. Beau choix

LAITERIE DE LA TREILLE
W. Bill Neuchâtel

A vendre
VEAUX
GÉNISSES
frisons , toute l'année
beau choix , chez
Georges Huguenin ,
Bas-M onsieur ,
la Ferrière.
Tél. (039) 8 14 07.

50 oues
neufs, 120 x 160 cm,
belle qualité ,
légers et chauds ,
35 fr. pièce.
G. KURT H
1038 Bcrcher
Tél. (021) 81 82 19.

A partir
de Fr. 40.—*
par mois
il vous est possible
de louer, avec ré-
serve d'achat, un
petit piano neuf ,
modern e,
qui trouvera tout
naturellement sa
place dans votre
appartement.
Grand choix
d'instruments de
toutes marques.

<§)
Musique

NEUCHATEL

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, ta i l lantes , 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.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il
suit , avec armes d' infanterie  sans lance-mine :
1. Régions : la Grande et la Petite-Sagneule (carte au

1 : 50,000, vallon de Saint-Imier , feuille 232).
Mercredi 9.10.68 de 0600 à 2200
Jeudi 10.10.68 de 0600 à 2200
Vendredi 11.10.68 de 0600 à 1600
Lundi 14.10.68 de 0600 à 2200
Mardi 15.10.68 de 0600 à 2000v Mercredi 16.10.68 de 0600 à 2000
Jeudi 17.10.68 de 0600 à 2200
Vendredi 18.10.68 de 0600 à 2200

Zones dangereuses :
Limitées par le Mont-Racine - pt 1277 - pt 1336.4 - Petitc-
Sagneule - crête est la Sagneule - pt 1390 - pt 1401 - la
Motte.

AVIS AU PUBLIC
Le commandant de troupe informe le public que les ac-
cès au Mont-Racine et aux Pradières seront libres durant
les tirs se déroulant à la Petite-Sagneule et à la Grande-
Sagneule durant la période du 9.10. au 11.10.68.
Pour des raisons de sécurité, quelques itinéraires de dé-
tournement balisés ont été établis. Le public est prié de
consulter les avis de tir affichés dans les communes et
aux abords des places de tir et de se renseigner auprès
des sentinelles.
Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès du cdt de troupe,* dès le 9.10.68, tél. (038)
7 10 60 et à l'office de coordination de la place de tir des
Pradières, cp Gardes-Fortifications 2, tél. (038) 5 49 15 à
Neuchâtel.
2. Régions : les Pradières (carte au 1 : 50,000, -vallon de

Saint-Imier, feuille 232)
Lundi 14.10.68 de 0600 à 2200
Mardi 15.10.68 de 0600 à 2000
Mercredi 16.10.68 de 0600 à 2000
Jeudi 17.10.68 de 0600 à 2200
Vendredi 18.10.68 de 0600 à 2000

Zones dangereuses :
Limitées par les régions les Petits-Pradières - pt 1430 -
crête jusqu'au Mont-Racine - la Motte - lisière forêts est
du Mont-Racine jusqu'aux Petites-Pradières.
No de tél. du poste de cmdt pendant les tirs : (038) 7 10 60.

Mise en garde :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à
temps. Les instructions des sentinelles doivent être stricte-
ment observées.

2. Pendant les tirs , des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit ,
ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges
disposés en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS :
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de

toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés ou des
parties de projectiles (fusées, ogives , culots , etc.) pouvant
contenir encore des matières explosives. Ces projectiles
ou parties de projectiles peuvent exploser encore après
plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispo-
sitions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou' une partie de projec-
tile pouvant contenir des matières explosives est tenu
d'en marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement
la troupe la plus proche ou le poste de destruction de
ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent
être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles
seront adressées au commissaire de campagne par l'in-
termédiaire du secrétariat communal qui procure les
formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les senti-
nelles ou celles figurant sur les publications de tir .

l'oste de destruction de ratés : Cp GF 2, Neuchâtel , tél. (038)
5 49 15.

Le commandant de troupe : Tél. (033) 2 42 42.
Office de coordination de la place de tir des Pradières , cp
Gardes-Fortifications 2, 2006 NEUCHATEL.
Lieu et date : Neuchâtel , le 18 septembre 1968.



Une politique
à long terme ?

LA GRANDE A VENTUR E DES
PETITS A N I M A  UX (Suisse romande). —
Il y a environ trois mois, lors de la dif-
fusion d'un documentaire consacré à la
pieuvre, nous nous étions montrés en-
chantés de constater que les responsables
de la grille comblaient un trou dans les
programmes — occasionné par i/a défec-
tion d'un « match sous la loupe » — par
une émission de bonne valeur. La dispa-
rition des « A ventures de Saturnin » —
que nous souhaitons brève en raison de
l'attrait incontestable et sain qu'elle
exerce sur les très jeunes téléspecta teurs
— apportera d'autres joies à une caté-
gorie plus étendue de téléspectateurs.
Nous avons toujours encouragé les res-
ponsables des programmes à envisager
chaque semaine et en avant-soirée, la
présentation d'une série de documentai-
res. A notre avis, une telle programma-
tion ne pouvait que remplacer avanta-
geusement un épisode du f euilleton, et
n'indisposerait pas les amateurs de ce
genre qui prendraient un aussi vif plai-
sir à suivre une telle série. Il semble que
nous ayons obtenu partiellement satis-
faction puisqu 'une série de documen-
taires a trouvé place dans les program-
mes de l'avant-soirée. Mais ia séquence
ne dure encore que treize minutes.

Cependant , la voie est ouverte et nous
pouvons penser que le succès que ren-
contrera cette série encouragera les res-
ponsables à récidiver en élargissant le
cadre horaire. Une telle politiqu e répon-
drait non seulement à la curiosité de cha-
cun, mais aussi permettrai t d'encourager
et d'aider bon nombre d' exp lorateurs-
cinéastes qualifiés toujours en quête de
financement .

Nous souhaitons que cette initiative

ne subisse pas le même sort que celle
qui a permis la reprise momentanée de
quelques éditions de l'émission de Jean
Thévenot « Les Sentiers du monde ». Les
réactions que nous avons enregistrées à
ce propos nous démontrent que, malgré
leur succès, feuilletons et téléfilms n'ont
pas encore tué la télévision. Aux res-
ponsables d'en tirer des conclussions et
aux commissions de programmes de les
y aider. Pour qu 'une telle politiqu e sub-
siste, il faudra persévérer.

ECRAN (Suisse romande). — Parmi
les rubriques de l'émission « Profils 68 »
la séquence cinématographique nous pa-
rait être la réalisation la plus régulière
de cette série. Certes, les journalistes ne
vont pas au fond des choses comme ceux
de c Cinéma-Vif ». Mais ils informent
dans plusieurs domaines et cet aspect
n'est pas nég ligeable. En effe t , la diver-
sité permet de loucher un éventail pl us
large de téléspectateurs. Cependant , il se-
rait bon de donner une place beaucoup
plus large aux films d 'humour.

LES CHAMPIONS (Suisse romande).
— Cette nouvelle série diffusée en cou-
leur par la télévision romande aura eu
des débuts pénibles. Les premières minu-
tes furent pratiquement incompréhensi-
bles et perturbée s par plusieurs « ruptu-
res de fi lms *. Finalement, on s'est réso-
lu à nous retransmettre l'épisode prévu *
en noir et blanc. L'explication de l'hô-
tesse de service nous a quelque peu trou-
blés. Il semblerait donc que la TV ro-
mande doute sérieusement de ses instal-
lations ou de la qualité des film s cou-
leur puisqu 'elle dispose de copies en noir
et blanc...

J .-Cl. LEUBA

B I B L I O G R A P H I E
Jean Mayer
LE CHILI. . .

(Ed. Rencontre)
Qu 'est-ce que le Chili ? Un pays mal

connu , qui ne ressemble à aucun autre en
Amérique latine ? Certes... Les plus fantas-
tiques paysages du monde, des déserts, des
mines de cuivre à la Terre de Feu , l'essai
récent d'une a révolution dans la liberté »,
sous l'égide d'Eduardo Frei , un peuple
original d'immigrants, les noms célèbres de
Gabriela Mistral et de Pablo Neruda-?
Mais encore... Toutes ces questions, et cent
autres encore, l'auteur, venu au Chili au
titre de chercheur, ne pouvait que les ren-
contrer et s'attacher à y répondre.

A partir d'une documentation solide
qu 'éclaire une réflexion attentive , il dégage
une synthèse économique, politique et so-
ciale, au moment où l'histoire s'accélère
aux pressions du développement , et il n'est
presque aucun sujet (de la gastronomie au
théâtre, et des coutumes à la flore et à
la faune), ni un quelconque coin de cet
immense pays, qui ne reçoive le coup de
projecteur permettant de laisser courir notre
imagination . Par ailleurs, l'interprétation
psychologique qu 'il propose du Chilien , non
plus que le ton poétique soutenu , n 'est pas
l'aspect le moins passionnant de cet essai,
précieux témoignage d'une amitié exigeante.

Frank Yerby
LE CLAN DES JARRETT

(Ed. Fleuve noir)
Avec le clan des Jarrett , il semble bien

que Frank Yerby ait réussi son coup de
maître. Prendre un personnage aussi divers ,
multiple et déconcertant que James Jarrett ;
le décrire dans chacune de ses terrifiantes
aventures ; l'emmener des bas-fonds de
Londres aux terres inconnues du Nouveau-
Monde ; le faire partou t triompher tout en
le rendant , à chaque instant , incomparable-
ment humain ; telle est la gageure que Frank
Yerby a remportée avec ce livre .

LA VIE DES BÊTES
(octobre 1968)

Si certaines orchidées montrent des fleurs
qui imitent les insectes au point que ceux-
ci — les vrais insectes — s'y laissent
prendre et viennent leur faire la cour,
des animaux imitent, à leur tour, des
fleurs ou des lichens ou des minéraux ,
au point que nous nous y laissons pren-
dre nous-mêmes. C'est le mimétisme, ani-
mal , végétal, interchangeable, effrayant el
stupéfiant. Ce serpent est une chenille,
ce caillou est un poisson, cette tête de
chouette est un papillon, cette touffe d'her-
be est un oiseau, ce lézard est une liane
et cette liane un lézard. Pourquoi cette
fantasmagorie ? Toujours pour les mêmes
raisons essentielles qui règlent la vie ani-
male : surprendre pour manger, se cacher
pour ne pas l'être.

TOUTE LA PÊCHE
(octobre 1968)

Aller en Irlande, ce véritable paradis
de la pêche et des pêcheu rs, est désormais
à la portée de tout un chacun, comme
vous le constaterez en lisant ce numéro qui
vous indique en détails les diffé rentes façons
de se rendre dans ce beau pays, ce que
vous rencrontrerez là-bas comme conditions
d'hébergement, les prix des hôtels et des
pensions, et, bien entendu , une description
précise des meilleurs coins de pêche, des
poissons à prendre, des méthodes à em-
ployer.

Au sommaire de ce même numéro :
Truites pour Parisiens. — Six recettes de
cuisine. — La pêche du chevesne à la
sauterelle. — Est-on en train d'épuiser la
mer ? — Pèche nocturne du mérou. ¦—

UN BOUQUET SPÉCIAL
La mode est à l'ordre du jou r , mais ce

grand souci féminin est facilement résolu
grâce à Bouquet. Hésitez-vous, Madame ,
quant au choix d'une toilette , d'un chapeau
ou d'un tricot ? Votre décision sera prise en

feuilletant ce magazine : vous rêverez de
tous les modèles présentés I

Et si, ce dont je doute, votre garde-robe
est déj à archiremplie, vous sauterez les
pages réservées à la mode pour vous plon-
ger dans toutes les autres : les radotages du
rédacteur en chef vous diront pourquoi les
hommes souffrent chez les coiffeurs.

Pour le dessert, vous ferez une prome-
nade colorée au Mexique, et vous rirez de
bon cœur en regardant les nombreux dessins
humoristiques.

Allen Keast
L'AUSTRALIE ET LES ELES DU SUD

Voici un livre consacré à des îles : l'Aus-
tralie d'abord, cette île-continent, puis les
vestiges continentaux, les pics volcaniques
et les atolls qui parsèment le sud et l'est
du Pacifique.

Qui pense à l'Australie se représente
aussitôt des kangourous bondissant parmi
les hautes herbes, des forêts d'eucalyptus
géants, des rivières paisibles où s'ébat le
platypus, des plages blanches sous un ciel
torride, des déserts rouges, ou encore la
Grande Barrière.

Quant aux îles, elles sont si belles qu'elles
passent pour des paradis terrestres. La plu-
part n'ont pas changé depuis l'époque où
de hardis navigateurs s'y aventuraient. C'est
là que l'on trouve les fougères arborescen-
tes, les volcans farouches, les dépranis
amateurs de nectar des Hawaii, sans parler
de Tahiti et de Bora-Bora. Enfin , situéei au
nord de l'Australie, la Nouvelle-Guinée et
la Mélanésie nous proposent leurs paradi-
siers, leurs jungles et leurs puissants mas-
sifs montagneux.

De cette contrée enchanteresse et si di-
verse, le professeur Allen Keast a ramené
cet ouvrage, qui représente vingt années
de recherches et de voyages. En outre, œu-
vre d'une équipe de quelque soixante-dix
photographes, des illustrations en noir et
en couleurs en font une véritable invitation
au voyage.

Vibrateur pour évaluer la valeur
des bananes

La ménagère qui achète des bananes apprécie la maturité
de ce frui t  au simple coup d'œil ; le producteur lui , se sert
d'un a pouce mécanique • qui évalue l'élasticité de la
banane. Mais ce procédé est relativement lent , ct il risque
d'endommager le fruit. C'est pourquoi le chercheur améri -
cain E. E. Finney du a Agricultural Research Service » a
mis au point un générateur d'ondes sonores qui apprécie
la fermeté de la banane dissimulée dans son fourreau. Le
taux de maturi té de la banane est déduit en fonction de la
fréquence de résonnance du fruit. Cette méthode permet
également de connaître le degré dc maturité d'autres fruits.

Les bangs supersoniques endommagent
l'Etat du Colorado

Les demeures préhistoriques des Indiens , dan s les Montagnes
Rocheuses , et les Parcs Nationaux de l'Etat du Colorado sont
gravement menacés par les ébranlements que causent les
bangs supersoniques de l'aviation militaire américaine.

Plusieurs sénateurs américains viennent d'intervenir à
Washington pour que cessent les vols supersoniques dans
cette région très riche en vestiges historiques et préhistori-
ques. On a constaté, le 12 octobre 1967 que , peu de temps
après un triple bang supersonique , des fragments de roches
rouges des Montagnes Rocheuses dans le Colorado , se sont
éboulés. C'est une masse de 15 tonnes de roches qui a été
ainsi ébranlée et jetée bas.

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : Exposition Roumanie.
Galerie des Amis des arts : Exposition Anne

Karine.
Grand auditoire des Terreaux : 20 h 15,

Conférence Vie moderne et équilibre psy-
chique , Dr Levi.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition
François Jousselin.

CINÉMAS. — Arcades : 20 h 30, Le Bal
des vampires. 16 ans.

Rex : 20 h 30, Le Triporteur. 16 ans.
Studio : 20 h 30, Danger : Diabolik. 16 ans.
Bio : 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.
Danse et attractions :

L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h'.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Bl Cart,
rue ne l'Hôpital. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte , 20 h 30 :

Zorro le chevalier fantôme.

¦rasfnm BAR
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MARDI 8 OCTOBRE :
Le climat en début de matinée ne facilitera pas les innovations. L'après-midi sera excellent
pour les arts et les affaires sérieuses.
Naissances : Les enfants de ce jour seront fermés, secrets et parfois violents.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Vous avez du mal à assimiler cer-
taines boissons. Amour : Faites un retour en
arrière. Affaires : Ne sous-estimez pas les
obstacles.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Reposez-vous beaucoup plus. Amour :
Les différends peuvent s'aggraver avec le
temps. Affaires : 11 faut vous décider rapi-
dement.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Evitez les mets trop épices. Amour :
C'est dans un milieu sympathique que vous
vous détendrez. Affaires : Consacrez quel-
ques heures aux affaires en suspens.

CANCER "(22/6-22/7)
Santé : Prenez garde aux refroidissements.
Amour : Vous obtiendrez de grandes satis-
factions. Affaires : Vous réussirez dans vos
entreprises.

LION (23/7-23/8)
Santé : Chevilles et poignets faibles. Amour :
Préparez des réconciliations valables. Affai-
res : Rattrapez les erreurs commises.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vous êtes sujet aux défaill ances hé-
patiques. Amour : Certains de vos projets
seront favorisés . Affaires : Mettez à profit
vos inspirations ingénieuses.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ne soyez pas aussi sédentaire.
Amour : Atmosphère capricieuse dans la
soirée. Affaires : Soyez peut-être un peu
moins exigeant.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Vous avez besoin de reprendre du
calcium. Amour: La vengeance vous ap-
portera des tourments. Affaires : Adoptez
des solutions radicales.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Evitez les endroits humides. Amour :
Vos incertitudes morales sont sans fonde-
ment. Affaires : Adoptez une ligne de con-
duite suivie.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Consultez un spécialiste pour votre
cœur. Amour : Le moment est venu de
réaliser vos projets. Affaires : Vous êtes ap-
puyé de façon certaine.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Votre taux d'urine peut provoquer
vos troubles oculaires. Amour : Vos pro-
jets personnels seront favorisés. Affaires :
Trouvez des compromis acceptables.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Faites attention aux piqûres d'insec-
tes. Amour : Etudiez vos problèmes senti-
mentaux. Affaires : Attendez une période
plus favorable.

18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Rendez-vons.
18.55 Publicité.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 Lemoyne d'Iberville

Feuilleton.
19.35 Publicité.
19.40 Téléjournal.
19.55 Publicité.
20.00 Carrefour.
20.20 Publicité.
20.25 L'Homme de fer, de Don Web

Ce soir , Mort en différé.
21.15 Dimensions.
21.45 Rencontre de catch.
22.10 Festival de jazz de Montreux 1968.
22.40 Téléjournal.

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
18.20 Flash-actualité.
18.21 Contact.
1830 Courte mémoire.
18.45 Votre métier en 1980.
19.15 Le Petit Lion.
1930 Actualités régionales.
19.40 Vive la vie

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
2030 Les Shadoks.
20.35 Cinq jours d'automne.
22.05 Bienvenue aux pionniers de l'automo-

bile.
23.00 Télé-nuit.

16.00 Annoncez la couleur.
19.15 Annoncez la couleur.
19.40 Télé-soir.
1935 Télésports.
20.00 La Prunelle.
2035 Si ça vous chante.
22.00 Le musée du Prado.

18.15, télévision scolaire. 18.44, fin de
journée, publicité. 18.55, téléjournal, l'anten-
ne, publicité. 19.25, Ma sorcière bien-aimée,
publicité. 20 h , téléjournal , publicité. 20.20,
l'ABC de l'alimentation moderne. 20.45, La
Grande Bagarre de Don Camille. 22.20,
chronique littéraire. 22.25, téléjournal.

Cinq jours d'automne (France, 20 h 35) :
Une adaptation télévisée de l'œuvre de
Michel Bataille. Avec Roger 'Hanin.
Dimensions (Suisse , .21 h 15) : Un ma-
gazine scientifique qui reste compréhen-
sible.
Festival de jazz de Montreux (Suisse,
22 h 10) : Regrettons tout de même un
commentaire sans âme.

J.-C. L.

16.40, téléjournal. 16.45, pour les enfants.
18 h, téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h , téléjournal , météo. 20.15, place
aux animaux. 21 h , le don paisible . 22.50,
téléjournal , commentaires , météo. 23.10, le
peintre Max Slevogt.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.45, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, bande à part. 10 h et 11 h,
informations. 11.05, mardi-balade. 12 h, in-
form ations. 12.05, au carillon de midi.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations ,
ce matin dans le monde . 12.55, Chère . Elise.
13.05, mardi les gars. 13.15, les nouveautés
du disque. 13.30, musique sans paroles.
14 h, informations. 14.05, sur vos deux
oreilles. 14.30, le monde chez vous. 15 h,
informations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Le Paysan parvenu. 17 h,
informations. 17.05, bonjour les enfants.
17.30, jeunesse-club. 18 h , informations.
18.05, le micro dans la vie. 18.45, sports.
18.55, roulez sur l'or. 19 h, le miroir du
monde. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35,
la fa mi. 20 h, magazine 68. 20.25, intermè-
de musical. 20.30, à l'occasion du 5me anni-
versaire de la mort de Jean Cocteau, Bac-
chus, trois actes de Jean Cocteau. 22.30,
informations. 22.35, la tribune internationale
des journalistes. 23 h, prélude à la nuit.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne na-
tional.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique
pour la Suisse. 20 h , vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15, disques. 20.25,
concert par le chœur et l'orchestre du Prin-
temps musical de Neuchâtel. 21.30, la vie
musicale. 21.50, les chemins de l'opéra, La
Gioconda, mélodrame de Tobia Gorrio, mu-
sique de Ponchielli , acte III. 22.30, les jeux
du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h , 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, gai réveil. 7.10, auto-radio, programme
récréatif. 8.30, concert. 9 h, souvenirs musi-
caux. 10.05, musique populaire yougoslave.
11.05, bagatelles légères. 11.30, chansons et
musique populaire des Grisons romanches.
12 h, magazine agricole. 12.40, rendez-vous
de midi. 14 h, nouveaux livres sur les rois
et la vie à la cour. 14.30, musique récréa-
tives. 15.05, Le Crépuscule des dieux , opé-
ra , extrai t, Wagner.

16.05, visite aux malades. 16.30, musique
et divertissement pour les personnes âgées.
17.30, pour les jeunes. 18 h, informations,
météo, actualités. 18.15, radio-jeunesse.
18.55, bonne nuit les petits. 19 h, Jeux
olympiques, sports, communiqués. 19.15, in-
formations, actualités. 20 h, hit-parade.
20.30, les exposants modernes. 21.05, orgue
de Barbarie. 21.15, extrait du répertoire de
l'orchestre récréati f de Beromunster. 21.45,
la situation internationale. 22.15, informa-
tions, commentaires. 22.25, jazz.

ZURICH
(COURS DE CLOTUBB)

OBLIGATIONS 4 oct. 7 oct.
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.—
2 \% Féd. 1954, mars 95.85 d 95.85
3 % Féd. 1955, juin 92.75 d 92.75 d
4 % %  Fédéral 1965 . 99.50 d 99.50 d
4 Mi % Fédéral 1966 . 99.75 d 99.75
5% Fédéral 1967 . . 104.— d 104.—

ACTIONS
Swissair nom 783.— 781.—
Union Bques Suisses . 4990.— 4995.—
Société Bque Suisse . 3385.— 3430.—
Crédit Suisse 3460.— 3510.—
Bque Pop. Suisse . . 2370.— 2385.—
Bailly 1390.— 1380.—
Electro Watt 1805.— 1800.—
Indelec 1320.— 1320.—
Motor Colombus . . . 1380.— 1370 —
Italo-Sulsse 212.— d 214.—
Réassurances Zurich . 2240 .— 2260.—
Winterthour Accid. . 988.— 1000.—
Zurich Assurances . . 5500— 5575.—
Alu. Suisse nom. . . . 3230— 3225.—
Brown Boverl 2755.— 2750.—
Saurer 1460.— d 1490.—
Fischer 1295.— 1295.—
Lonza 1655.— 1670.—
Nestlé porteur . . . .  3190.— 3I8O.—
Nestlé nom 1990.— 1990.—
Sulzer 4475.— 4480.—
Ourslna 6500.— 6500.—
Alcan-Alumlnlum . : 111.— 112.—
American Tel & Tel 230 Vi 232 %
Canadien Pacific . . . 275.— 276 %
Chesapeake & Ohlo . 317.— 315.—
Du Pont de Nemours 736.— 741.—
Eastman Koda k . . . 359.— 355.—
Ford Motor 242 '/. 243 Vi
General Electric . . . 275.— 382.—
General Motors . . . 365.— 365—
IBM 1402.— 1435.—
International Nickel . 172.— 174.—
Kennecott 191.— 192 %
Montgomery Ward . . 167 V» 167.—
Std Oll New-Jersey . 336.— 339 —
Onion Carbide . . . .  196 V. 199.—
U . States Steel . . . .  185 V» 184 y2
Machines Bull . . . .  80 '/. 80 %
Italo-Argentina . . . .  33 Vi 34 %
Philips 184.— 188.—
Royal Dutch Cy . . . 232 V. 231 %
Sodec 278.— 278 %
A. E. G 578.— 583.—
Farbenfabr. Bayer AG 229.— 230 %
Farbw. Hoechst AG 305.— 306 —
Mannesmann 174 '/1 178 %
Siemens 345.— 346.—

BAJLE ACTIONS
Clba, porteur 8740.— 8725.—
Ciba, nom 6640.— 6610.—
Sandoz 7960 .— 7960.—
Gelgy, porteur . . . .16400.— 16300.— d
Gelgy nom 6925 .— 6940.—
Hoff.-La Roche (bl) 40250.— 140400.-

LAUSAÎVNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . ..  1120.— 1120.—
Crédit Fonc. Vaudois 930.— 930.—
Innovation SA 320.— 325—
Rom. d'électricité . 412.— 410—
Ateliers constr. Vevey 620— d 620.— d
La Sulsse-Vle 3000.— d 3050—

Cours communiques sans engagement
par la Banque Cantonale Neuehâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 4 oct. 1 oet.

Banque Nationale . 545.— d 545.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 780— o 780.— o
La Neuehâteloise as. g. 1620.— d 1600.— d
Appareillage Gardy . 250.— o 255.— o
Câbl. élect. Cortaillod 8750.— d 8750.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2925.— d 2900.— d
Chaux et clm. Suis. r. 520.— o 510.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1725.— d 1700.— d
Ciment Portland . . . 4250.— d 4400.— o
Suchard Hol. SA. «A» 2650.— d 2675.—
Suchard Hol. SA. «B»15000— dl4900.— d
Tramways Neuchâtel 410.— o 410.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 97.— d 97.50 o
Etat de Ntel 4% 1965 98.50 d 98.25 d
Etat Neuch. 3% 1959 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch . 3>4 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 5 % 1966 99.— d 99.50 o
Le Locle 3Vs 1947 99.50 d 99.50 d
Châtelot 3% 1951 98.50 d 98.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.— d 95— d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93— d
Paillard SA. 3% 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.— d 92.— d

. Raf. Cressier 5 V. 1966 101.75 d 101.75 d

Cours des billets de banque
du 7 octobre 1968

Achat Vente
France , , , , , , , , ,  85.— 88.—
Italie —.68 —.70 '/•
Allemagne , 107.— 109.50
Espagne , . • , . .- , ,  6.— 6.30
U. S. A 4.27 4.33
Angleterre , , , , , . . 10.15 10.45
Belgique , , , , , , , ,  8.25 8.55
Hollande , , 117.50 120.—
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 49.— 52.50
Pièces françaises . . . 49.50 53.—¦
Pièces anglaises . . . 45.50 48.50
Pièces américaines . . 240.— 255.—
Lingots 5350.— 5500—
Communiqués à titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuehâteloise

HORIZONTALEMENT
1. Cabaret de banlieue. 2. Jointes en

chemin. 3. Pour être bref. — On vous y
attend avec un couteau et un fusil . 4. Titre
donné à certains religieux. — Il met d'ac-
cord. — Large morceau d'histoire. 5. Attra-
pé. — Elément du menu. — Connu. 6. Im-
béciles. 7. 11 traverse les deux lacs du
même nom. —¦ On y a usé quelques fonds
de culotte. 8. L'oignon a le sien . — Vieille
tige. 9. Une dame de poids. — Géographe
arabe. 10. Balle pour jouer à la paume. —
Plus d'une est mobile.

VERTICALEMENT
1. Conserve. — Appât. 2. Note. — Pous-

sait à bout. 3. En outre. — Fréquente en
mars. 4. Bien poli. — Changer de ton pour
devenir plus grave. 5. Eclabousser. — Ancien
sigle africain. 6. Premier. — Diffère d'agir.
7. Il pousse les foules vers les plages. —
Qui ne se prolonge pas. — Sigle national.
8. Forte chez les indisciplinés . ¦— On le
prendrait pour un autre. 9. Souverains dis-
parus — Matière pesante. 10. Grave mala-
die du sang.

c 19flfl > Copyright by Cosmopress, Genève.
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Elégance raffinée n'exclut pas solidité
Chemises d'homme I _ _ i

ï _̂v Ê̂t_\ \VM \\ \\|1 ISP:' '1 col moderne, et naturellement...

Aussi bonnes que les meilleures, mais à un prix Migros!
Pourquoi payer davantage?

fiî mœ MIGROS
*
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Naturalisation des réfugiés hongrois:
appel de Berne aux cantons et aux communes

BERNE (ATS). — Les autorités fédéra-
les estiment que le moment est venu de
recommander aux cantons et aux commu-
nes de traiter avec bienveillance les de-
mandes de naturalisation présentées par les
réfugiés hongrois de 1956. La plupart, en
effet, remplissent maintenant la condition
générale d'un domicile de douze ans, qui
est requise pour la présentation d'une de-
mande d'autorisation fédérale de naturali-
sation.

Aussi, par une circulaire datée du 3 oc-
tobre, le département fédéral de justice et
police a-t-il pris contact avec les gouver-
nements cantonaux, pour leur conseiller
d'appliquer dc la manière la plus libérale
possible leurs dispositions relatives aux exi-
gences du domicile dans le canton ct la
commune, ainsi qu'aux taxes.

Il souhaite qu 'ils tiennent compte de l'ar-
ticle 34 de la convention internationale sur
le statut des réfugiés de 1951, ratifiée par
la Suisse en 1955, qui invite les Etats con-
tractants à faciliter , dans toute la mesure
du possible, l'assimilation et la naturalisa-
tion des réfugiés.

POUVOIRS LIMITÉS
A ce propos, notre correspondant de

Berne nous écrit :
Le communiqué officiel publié lundi

matin montre une fois de plus que les
pouvoirs de la Confédération sont très
limités en ce qui concerne la politique
de naturalisation. En temps ordinaire ,
cet éta t de droit et de fait  n'a guère de
conséquences fâcheuses , au contraire .
Mais aujourd'hui , on considère gén éra-
lement qu 'une politique d'assimilation et
de natura lisation plus active est indis-
pensable si i'on veut ouvrir la voie à
une solution durable et équitable au
problème posé par une très abondante
main-d 'œuvre étrangère dans notre pays.

LA VOIE
DE LA RECOMMANDA TION

Rappelons que la loi fédérale sur
l'acquisition et la perte de la nationa-
lité suisse prévoit qu 'aucune natura lisa-

tion n'est valable sans autorisation fédé-
rale.

C'est le département fédéral de jus-
tice et police qui accorde l'autorisation
en se fondant sur les résultats d' une
enquête menée par le canton où est do-
micilié le requérant. Mais cette autori-
sation ne crée aucun droit à la natura-
lisation qui est accordée ou refusée par
la commune ou le canton.

L'autorité fédérale ne peut agir que
par la voie de la recommandation com-
me elle le fait  maintenant , dans l'es-
poir que ce chemin sera aussi celui de
la persuasion . G. P.

Accident mortel
sur le chantier

d'Emosson
(c) A Trient, dans la galerie d'adduction
d'eau de l'aménagement d'Emosson, a la
suite d'une rupture de la conduite d'air
comprimé, un mineur de l'avancement, M.
Adolpho Rossi, âgé de 35 ans, célibataire,
dc Castione (Bcrgamo) a été atteint à la
tempe ct tué sur le coup par un tuyau
qui s'est brusquement détaché.

Le corps de la victime a été rendu à sa
famille en Italie. Une enquête est eu
cours pour déterminer les causes de l'ac-
cident

L ane, le j ournaliste
et le gendarme... ou la «fable»
qui divise un quartier de Sion
(c) La mésaventure d'un innocent petit
âne est en train d'alimenter les conver-
sations de tout un quartier au centre de
Sion. Ce petit âne baptisé a Député » a
été ramené de Dalmatie et a été acquis
par M. Alipe Rauch , commerçant et jour-
naliste à Sierre. Chaque automne, il se
rend à Sion chez un journaliste de la ca-
pitale où il broute en deux ou trois se-
maines la prairie qui entoure sa demeure.

Les choses allèrent fort mal cet au-
tomne. En effet, une partie des voisins
pré tendirent que cet âne les dérangeait
par ses cris et qu'il n'avait pas sa place
en ville de Sion. La Ligue pour la pro-
tection des animaux fut alertée. Un délé-
gué vint sur place qui trouva que l'âne
n 'était pas à plaindre et qu 'il avait à
manger en suffisance. Les voisins qui en
voulaient à l'innocent quadrupède, viennent
d'alerter la police.

DIVISÉS
Un agent est venu sur place donner

l'ordre au journaliste de le ramener à la
campagne. Le journalist e répondit que la
plupart des voisins, les enfants surtout,
étaient enchantés de sa présence, qu'il ne
criait en fait que deux ou trois fois par
jour, jamais la nuit, qu 'à notre époque
les gens faisaient des kilomètres pour aller
à la campagne et que ses voisins devraient
être heureux d'entendre le jour la voix

d'un âne plu tôt que le vacarme des bull-
dozers, des avions ou les pétarades des
voitures.

Le quartier est divisé, les partisans de
l'âne et les autres. La police a maintenu
son ordre d'évacuation.

L ' E X P L I C A T I O N  D'UNE G R O S S E  DÉPENSE

LUGANO (ATS). — La presse tessinoise
publiait récemment la protestation d'une lec-
trice : quand l'Etat construit , il dépense en
moyenne 10,000 francs pour une place dans
une école, mais 60,000 francs pou r une
place dans un pénitencier. Effectivement , le
nouveau pénitencier cantonal a coûté
8,400,000 francs pour 147 places.

Cependant, lors de la présentation du bâ-
timent à la presse, le directeur a rappelé
le problème très particulier — d'ordre so-
cial — qui se pose quand on construit une
prison moderne. Il faut tenir compte de la
revision du Code pénal , qui impose la sé-
paration des détenus non plus selon le type
de la peine à subir, mais selon quatre caté-
gorie : les délinquants primaires, les récidi-
vistes , les femmes, les détenus en prison
préventive .

LES RAISONS
En Suisse alémanique et en Suisse ro-

mande, des concordats intercantonaux per-
mettent de résoudre le problème assez fa-
cilement. Le Tessin, en revanche, est seul
et il doit installer un pénitencier polyva-
lent. Il a dû dès lors réaliser un ensemble
de quatre immeubles , reliés par un système
de passages ouverts ou fermés, qui repré-
sente une innovation non seulement en
Suisse, mais en Europe . Une attention par-
ticulière a été accordée à la rééducation
au travail, aux travaux manuels et à l'or-
ganisation des loisirs des détenus.

Le pénitencier du Tessin compte actuelle-
ment 118 détenus , dont 46 Tessinois seu-
lement. Beaucoup d'étrangers ne parlent
pas l'italien et la formation scolaire est
souvent très basse. Une exploitation agri-
cole est en voie d'aménagement , qui de-
vra permettre au pénitencier du < Piano dél-
ia Stampa » de vivre de façon autonome
ct de couvrir ses frais.

Le Tessin a dû construire
seul son nouveau pénitencier

Sembrancher :
ils ne danseront
pas le samedi...

(c )  Une a f f a i r e  qui f a i t  du bruit en
Valais ces temps-ci c'est bien celle des
bals qui se déroulent dans la région de
la uallée des Dranses au-dessus de Mar-
tigny. Dans divers villages il est inter-
dit de danser le samedi soir et les au-
torités communales restent inflexibles
sur ce sujet . C'est une vieille tradition
dans ces villages. Les moti fs  sont di-
vers.

Les jeunes du village de Sembrancher
veulent abolir cela. Ils ont lancé une
p étition demandant une réunion extra-
ordinaire de tous les citoyens. Cette
réunion eut lieu dimanche. La p lus
grande partie des citoyens étaient f a -
vorables aux bals du samedi lors de
manifestations sp éciales ( f ê t e s  patro-
nales, f est ival, ete).

Le président de la commune M . Léon
Voutaz a déclaré que cette question
était de sa seule compétence et que
tant qu 'il serait au p ouvoir aucune ex-
ception ne serait f a i t e  : on ne dansera
jamais le samedi à Sembrancher. Une
partie du conseil est pour le bal et
l'autre contre.

Les bals n'auront lien que le diman-
che lorsque la commune. les autorisera
lors de f ê t e s  spéciales. ' ;..

BILLET ZURI COIS
SUISSE A LEMANIQUE

Le Parlement des jeunes en perte de vitesse
De notre correspondant :
C'est du Parlement des jeunes qu 'il s'agit,

innovation dont on s'était pourtant promis
monts et merveilles. Mais que voulez-
vous? Les préférences changent , et de nos
jou rs, une bonne partie de la jeune sse a
bien d'autres soucis que ceux relevant de
la politique et de la participation aux affai-
res publiques ! Suffit qu 'au cours de la
séance annuelle du 25 septembre , le pré-
sident a fait un exposé plutôt pessimiste
de la situation régnant dans l'organisation
dont il dirige les destinées.- Le nombred'assistants avait atteint un niveau d'une
insuffisance inquiétante, de sorte qu 'une pro-
position demandant ju sque dans quelle me-
sure il convenait de maintenir l'existence
de cette organisation a été accueillie àl'unanimité, pour examen.

DES ERREURES D'ORGANISATION
Avant même le commencement du dé-

bat sur le travail « parlementaire » récla-
mant entre autres le référendum sur les
conventions d'ordre public, des orateurs ont
attiré l'attention sur diverses erreurs d'or-
ganisation qui s'expliqueraient ju squ'à un cer-
tain point le marasme de l'actuel Parlement
des jeunes. De nombreux sociétaires n'ontpu venir parce qu 'ils se trouvent à l'école
de recrues, d'autres — et cela est plus gra-
ve — n 'ont reçu aucune convocation, etde surcroît les vacances universitaires pri-
vent le groupemen t do l'activité de quel-ques sociétaires parmi les plus zélés.

D'autres membres font partie de divers
groupes politiques, parmi eux beaucoup
sont las de la discussion , les journaux ne
prennent plus la peine de parler des ren-
contres de ces jeunes, à tel point que
beaucoup d'adolescents ignorent jusqu'à1 existence d'un Parlement des jeunes .

A cause de ses discussions de pure for-me, le Parlement des jeune s est antipathi-que a bien des adolescents qui voudraient
des actes plutôt que des palabres longset fastidieux qui , en pratique, sont des
'?PPnls ,dans le déserL °r> ce que désiraitle Parlement des jeunes, ce sont l'éduca-
tion civique , l'introduction dans la vie par-lementai re, la meilleure manière de s'expri-mer devant des adversaires politiques - cequi veut dire qu 'une modification des ' sta-tuts s'impose. Dans ces circonstances, lebureau a été chargé d'examiner le main-tien éventuel de l'organisation avec modi-fication correspondan te des statuts. Le pré-sident a mis le point final à la séance enfaisan t remarquer qu 'à défaut d'un groupetenant au maintien de ce Parlement pourla bonne forme » , l'organisation ne seraitplus qu 'une illusion stérile et sans utilitépour personne.

PASSAGES POUR PIÉTONS...
DANGER ;

A partir du milieu du mois d'octobre,
la police de Zurich et la Ligue pour la
protection des piétons organiseront une cam-
pagne destinée à augmenter la sécurité des
gens se déplaçant selon la bonne vieill e
méthode, c'est-à-dire pedibus com jambis .
Des affiches et des pancartes portant l'ins-

cription : « Regarde à gauche - regarde
à droite - regarde à gauche > serviront
d'avertissement partout où il s'agira de tra-,
verSêf une rue. En outre, oh a l 'intention
de munir les passages de a scotchli.es » jau-
nes, ils seront marqués sur le bord des
trottoirs opposés, de sorte que les piétons
se trouvant de l'autre côté se verron t rap-
peler la manière de se comporter au mo-
ment où ils ont l'intention de pénétrer dans
la zone dangereuse.

Et bien en tendu , les avertissements s'adres-
sent également aux conducteurs. La fré-
qeunce des accidents se produisant sur les
passages réservés aux passants s'est multi-pliée d'une façon inquiétante et insuppor-
table. A Zurich, chaque jour des autosfoncent d'une manière scandaleuse sur despassages de sécurité au milieu desquels se

. trouvent déjà des piéton s, ou bien ils dé-passent à toute allure des trams avec re-
. . morques à l'arrêt, sans prendre la peine

de se dire que des voyageurs descendus
du tram traverseraient la route derrière le
tram immobilisé. Tant d'insouciance ou de
mépris de la part des automobilistes fau-
tifs donne chaque fois le frisson ! Pour
leur rappeler une plus saine compréhen-
sion des choses, il y aura publication de
nombreuses annonces.

A l'occasion d'une conférence de presse,
un conseiller communal a insisté sur le
fait que les accidents se produisant sur
les passages dits de sécurité (?) sont de-
venus d'une inquiétante fréquence, tandis
que les autres ont diminué en nombre, cequi prouve le sans-gêne de trop d'automo-bilistes ! j . Ld

Les dentistes :
nouvelles cibles
des cambrioleurs

(c) On a découvert, lundi matin , au mo-
ment de reprendre la fraise en main ,
que plusieurs cabinets dentaires avaient
été cambriolés pendant le week-end.
Cette nouvelle série d'exploits qui fait
suite à celle d'il y a quelques semaines
est vraisemblablement l'oeuvre de la mê-
me et unique bande, qui s'est donné les
dentistes pour objectifs.

Dans la plupart des cas le butin a
été minime mais les malfaiteurs, qui se
doublent de vandales, ont fait de gros
dégâts.

Un motocycliste se jette
contre une auto

(c) Lundi matin, au petit jour , un mo-
tocycliste qui roulait rue de Saint-Jean,
M. Charles Vairoli, eut sa visibilité
masquée par le brouillard et se jeta
contre l'arrière de la voiture qui le pré-
cédait et qui avait ralenti subitement.

Jeté à terre avec violence M. Vairoli
a été relevé avec des plaies à la tête et
une forte commotion cérébrale. Une am-
bulance de la police l'a conduit à la
policlinique.

(c) Une « première » a été réalisée hier
dans le Val-d'Anniviers. Le guide Joseph
Savioz, président de la section des guides
anniviards et son client Urbain Kittel, tous
deux de Vissoie ont fait l'ascension de la
face sud de la pointe du Mourty (3530 m).
Partis à l'aube de la cabane de Moiry ils
ont atteint le sommet vers 13 heures après
avoir escaladé une paroi de quelque 400
m et ils sont rentrés dans la vallée à la
tombée du jour.

« Première » dans
le Val-d'Anniviers

Enfant
grièvement blessé

(c) Le petit Camillo Blinder , age d'un an,
dont les parents habitent Saint-Prex , est
tombé dans l'escalier de la maison pater-
nelle et a dû être transporté à l'hôpital
cantonal. On craint une fracture du crâne.

Un coureur bâlois
se tue aux essais

(c) M. Hatt Dicter , figé de 42 ans, céli-
bataire , domicilié à Bâle, a trouvé nne
mort tragique au volant de sa voiture de
sport sur le circuit de vitesse de Vcr-
traz-Monthoux , entre Genève et Anne-
masse. Le pilote faisait des essais en
vue d'une prochaine compétition. Il_ a
dérapé dans un virage et sa machine
s'est écrasée, de plein fouet , contre un
arbre. M. Hatt Dieter, atrocement bles-
sé, est mort peu après son transport à
l'hôpital.

Gros fric-frac
dans une bijouterie

zuricoise
ZURICH (ATS). — Un commerce de

bijouterie et d'horlogerie du Nieder-
dorf . à Zurich a été cambriolé entre sa-
medi et lundi  matin , et les voleurs —
dont on n 'a encore aucune trace — ont
raflé pour 250,000 à 300,000 francs de
montres et de bijoux.

Un chantier est actuellement ouvert à
côté du magasin. C'est de là que les
cambrioleurs ont percé un mur de 70
cm à une hauteur de 170 cm.

l>es couleurs peuvent changer votre
humeur, vous rendre gai ou mélanco-
lique. Des murs rouges exciteront vos
nerfs. Les bleus pâles, les gris clairs
vous détendront, mais ne les utilisez
pas dans des pièces sans soleil, vous
les rendrez encore plus froides. Ainsi ,
quand vous redécorez votre intérieur ,
choisissez soigneusement vos couleurs.
Vous apprendrez quelques règles fon-
damentales en lisant le petit guide
de la décoration Perrenoud. Demandez-
le. aujourd'hui-même. Vous le recevrez
gratuitement.

MEUBLES PERRENOUD
Service clientèle 2053 Cernier (NE)

Les couleurs peuvent
affecter votre moral

Solidarité à regard
de leurs confrères tchèaues

MARTIGNY (ATS). — A l'issue de sa
première assemblée plénière annuelle,
qui s'est tenue à Martigny, la Société
des écrivains valaisans a décidé d'ob-
server, le dimanche 13 octobre, une
journée de jeune et d'abstinence dans
un geste de solidarité à l'égard de leurs
confrères tchécoslovaques opprimés. Cet-
te action de non violence veut exprimer
la protestation des écrivains valaisans à
toutes entraves aux libertés d'expres-
sion.

Les écrivains
valaisans

jeûneront dimanche

Succès sans précédent
du Comptoir de Martigny
(c) Le Comptoir de Martigny, ou
foire-exposition du Valais, a fermé
ses portes dans la nuit de diman-
che. Son succès a été sans précédent ,
puisque 65,500 visiteurs ont été dé-
nombrés en huit jours . L'augmenta-
tion est de 30 pour cent par rapport
à l'année dernière.

Avec 3 personnes à bord

BIARRITZ (AP). — Dimanche, la tour
dc contrôle de Parme enregistrait un appel
de détresse d'un avion de tourisme suisse
qui survolait le pays basque. II avait été
signalé au-dessus de Dax (Landes) à 18 h
49.

H s'agit d'un « Stinson » ayant trois per-
sonnes a bord. L'appareil venait de Genève
et se dirigeait vers Fontarabie. Des recher-
ches ont été entreprises, mais elles n'avaient
encore donné aucun résultat lundi.

On apprenait dans la soirée que l'ap-
pareil égaré avait dépassé Fontarabie ou
il était attendu et que par suite d'une
panne d'essence il avait fait un atter-
rissage de fortune près de la station
de Zarraus. Les trois passagers ne sont
pas grièvement atteints. Seule, une fem-
me, dont on ignore l'identité, a été hos-
pitalisée.

Après la mort de l'ambassadeur
de Belgique en Suisse

Télégramme
de condoléances
de M. Spuhler

au roi Baudouin
BERN E (ATS). — Le drapeau suisse

a été mis en berne sur le Palais fédé-
ral après la mort, survenue dimanche,
de M. Yves Coppieters 't Wallant , ambas-
sadeur de Belgique à Berne. M. Willy
Spuhler, président de la Confédération ,
et chef du département politique, a
adressé des télégrammes de condoléan-
ces au roi Baudouin et au ministre des
affaires étrangères de Belgique. Il a
fait une visite de condoléances à la veu-
ve de l'ambassadeur.

La dépouille mortelle sera conduite à
Bruxelles, où les obsèques auront lieu
vendredi à onze heures, en l'Eglise pa-
roissiale Saint-Dominique de Kraainem.

Le pape a reçu le nonce
apostolique en Suisse

ROME (UPI). — Le pape Paul VI a
reçu lundi en audience privée au Vatican
Mgr Ambrogio Marchioni, nonce aposto-
lique en Suisse.

La bombe chinoise
provoque un accroissement
de la radio-activité de l'air

BERNE (ATS). — La commission fé-
dérale de la radio-activité, qui est pré-
sidée par M. P. Huber, de Bâle,' vient
de publier son rapport d'activité pour
1967. Celui-ci rappelle que l'an dernier
a vu l'explosion de trois bombes ato-
miques chinoises et de deux bombes
atomiques françaises. Seule l'explosion
chinoise du 24 décembre a provoqué en
Suisse un léger accroissement de l'ac-
tivité de l'air dans les stations d'altitu-
de du Jungfraujoch et du Weissfluh-
joch. La contamination de l'air des sta-
tions de mesures du Jungfraujoch, da
Locarno, de Payerne et du Weissfluh-
joch est restée la même qu'en 1966,
ayant pratiquement rejoint le niveau do
la radio-activité naturelle. Pour les sta-
tions de Wuerenlingen et de Fribourg,
on a aussi relevé une diminution de l'ac-
tivité de l'air par la retombée radio-ac-
tiv.e. Il en est de même pour la pluie.
Le rapport de la commission fédérale
de la radio-activité conclut en souhai-
tant que tous les pays respecteront l'ar-
rêt des essais nucléaires, afin que la
situation ne s'aggrave pas.

Un avion suisse
disparaît au-dessus
du Pays basque

Le sort des Suisses détenus
en Algérie discuté cette semaine
ALGER (UPI). — Le sort des

Suisses détenus à Alger sera discuté
à partir de mercredi à Alger entre
les autorités algériennes ct une dé-
légation suisse conduite par M.
Raymond Probst , délégué aux ac-
cords commerciaux du Conseil fé-
déral .

Les Suisses détenus à Alger sont
MM. André-Marcel Juilliard , Wiifricd
Schlatter et Jean-Maurice Ruff , ar-
rêtés en juillet 1967 dans le sud-al-
gérien où ils avaient fait une escale
avec leur avion avec lequel , dit-on ,

ils auraient fait du trafic d'armes
avec le Biafra.

Tous trois se trouvent au péni-
tencier d'El-Harrach (ex-Maison-Car-
rée) près d'Alger, ainsi que M. Dante
Baumgartner, qui a été condamné il
y a quatorze mois à dix ans de
réclusion dans une affaire d'at-
teinte à la sécurité de l'Etat.

Dans les milieux diplomatiques ,
on indique qu 'un membre de l'am-
bassade de Suisse a rendu le 3 oc-
tobre une visite aux trois détenus
d'El-Harrach, qu 'ils a trouvés en
bonne santé et bien traités.
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Faillite de la < MTP > . suspension
d'office de tous les procès en cours

ZURICH (ATS). — Selon les dernières
informations obtenues, l'ingénieur égyptien
Hassan Saycd Kamil , dont la société
« MTP • a été déclarée en faillite par le
tribunal du district de Zurich, conserverait
son domicile sur les bords de la Limmat.
Fils d'un Egyptien et d'une Suissesse, Ka-
mil s'était souvent vu reprocher la position
que son affaire avait acquise, à lu suite
des contrats passés avec ia RAU, pour la
construction d'un chasseur à réaction.

Mais les relations entre Kamil et l'Etat
égyptien devaient se détériorer, au point
d'entraîner des négociations, puis des pro-
cès. Selon son dire, Kamil a été forcé de
signer un document portant sur le verse-
ment à la RAU, de sa part, d'une somme
de 10 millions de fr.

Le tribunal du district de Zurich devait
reconnaitre ce document comme valide , ce

que contestait Kamil qui se retranchait der-nerc la signature sous contrainte. C'est ancours de pourparlers relatifs à ses em-ployés qu 'eut lieu cette signature.
Kamil se lance dans un procès en an-nulation, mais la caution exigée par le tri-bunal de Zurich (35,000 francs), ne putêtre versée. La société « MTP » fut alorsdéclarée en faillite, le II septembre der-nier. Cette décision entraîne ia suspen-sion d'office de tous les procès en cours,y compris ceux en dommages ct intérêtsintentes par les 80 experts qui demandentréparation pour leur congédiement par Ka-mil en 1965.

L'auto sort de la route

deux blesses
GELFINGEN (ATS). — Dimanche soir,

une voiture occupée pur trois personnes
est sortie dc la route entre Hochdorf et
Gelfingen , dans le canton de Lucerne,
pour terminer sa course sur la ligne du
chemin de fer du Seetal qui longe la chaus-
sée. M. Marcel Schuettei , 16 ans, de Rei-
nach , dans le canton d'Argovie, a été tué
sur le coup, tandis que les deux autres
personnes étaient grièvement blessées.

La circulation ferroviaire a été inter-
rompue pendant huit heures, un caténaire
ayant été arraché par la voiture. Le tra-
fic des voyageurs a clé assuré par cars.

UN MORT
WOLHUSEN (ATS). - Dimanche après-midi, M. Hans Roos, 19 ans, de Wolhu-sçn. dans le canton de Lucerne, a décroché,alors qu 'il tentait l'ascension d'une paroi«e 40 mètres dans le massif du Pilate.L alpiniste a été tué sur le coup. Son corpsa ete transporté dans la vallée par sescamarades qui assistèrent impuissants à1 accident.

Grand conseil zuricois :
oui aux 10,000 signatures
ZURICH (UPI) . — Le Grand conseil

zuricois a approuvé lundi , par 71 voix
contre 70, la proposition du Conseil
d'Etat de porter de 5000 k 10,000 le nom-
bre des signatures requises pour l'abou-
tissement d'une initiative populaire. La
voix déterminante a été celle du prési-
dent de l'assemblée. Le projet de modi-
fication constitutionnelle devra main-
tenant  être soumis nu souverain.

Chute mortelle dans
Se massif du Pilate

(c) M. Claude Petitpierre, qui circulait
à moto sur la route de Satigny, a fai t
une formidable embardée. Sa machine
a dérapé sur 50 mètres avant de se
coucher tristement dans un fossé. Le
motocycliste et son passager, M. Jean
Mallet , ont été blessés et hospitalisés.
Le permis de M. Petitpierre a été saisi.

C'est sur une égale distance que la
voiture de M. Antonio Debertolo a été
poussée... par celle qui la suivait, à la
route de Bernex. M. Debertolo, complai-
sant , avait stoppé brutalement pour
prendre un auto-stoppeur. La conductri-
ce qui a embouti son véhicule, Mme Gil-
berte Brunner, atteinte à la tête, s'est
retrouvée à l'hôpital. Gros dégâts ma-
tériels aux deux machines.

Trop de confiance !
(c) Une commerçante genevoise avait
confié la garde de la caisse de son ma-
gasin à une vieille amie « de confiance »,
qu'elle connaissait depuis 20 ans. Mais
des fuites se produisirent... que la police
eut tôt fait d'élucider. L'amie en ques-
tion se servait copieusement, jour après
jour. Elle a empoché ainsi 7000 fr. selon
la plaignante. La coupable, une garde-
malade vaudoise dc 64 ans médite à
la prison de Sa in t -Anto ine .

Embardées : gros dégâts

(c) Un étudiant français de 19 ans,
Christian Meyer, qui circulait en voiture
au quai Gustave-Ador, fut irrité par la
lenteur du véhicule qui roulait devant
lui . Il entreprit de le dépasser et entra
ainsi en collision avec une auto roulant
en sens inverse.

Deux personnes de ce dernier véhicu-
le furent blessées. Il s'agit de la con-
ductrice, Mme Maria Casanova et de son
passager, M. Joseph Blanc, qu 'il fallut
hospitaliser.

Coupable impatience :
deux blessés
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(c) Lundi, vers 7 h 50, sur la route can-
tonale Morges - Gollion, à l'entrée de ce
dernier village, un automobiliste domicilié
à Arbois, dans le Jura français, est entré
en collision avec une voiture arrivant en
sens inverse et dont le conducteur tournait
sur la route, en plein brouillard. Jean-Paul
Henriet, 8 ans, fils du conducteur français,
blessé au visage, a été transporté à l'hôpi-
tal de Saint-Loup. Les deux voitures ont
subi d'importants dégâts.

Collision
dans le brouillard :

un blessé

M. Bonvin à Téhéran
BERNE (ATS) .  — Le conseiller f é -

déral Roger Bonvin est parti lundi
pour l'Iran, où il passera une semaine
de vacances privées. L'une de ses filles
en e f f e t , est nurse à la cour impé-
riale à Téhéran.

Pour une publicité intègre
BERNE (ATS). — La commission ,

chargée de faire valoir l'intégrité dans
la publicité, et composée de représen-
tants des milieux publicitaires suisses et
des associations de consommateurs, s'est
réunie à Berne. Présidée par M. P. Sto-
cker, la commission se fonde, dans ses
activités, sur le « code de pratiques loya-
les en matière de publicité », mis au
point par la Chambre de commerce in-
ternationale. Cet ouvrage sert de guide
moral pour les professionnels de la pu-
blicité du monde entier. En Suisse, la
majorité des associations publicitaires
ont soumis leurs membres à l'observa-
tion de ce code, dont les données sont
sensiblement plus exigeantes que celles
de la loi contre la concurrence déloyale.

Au cours de sa première réunion, la
commission a étudié plus de douze cas,
qu'elle a jugés conformément à son rè-
glement. Les directives internationales et
nationales sur l'intégrité de la publicité
sont fournies par le secrétariat de l'As-
sociation suisse de publicité , à Zurich

-*• Le système de radar d'alarme et de
guidage a Florida > , commandé par la
Suisse en 1965 à l'entreprise américaine
a Hughes Aircraft Company > vient d'être
livré. Après la phase de montage et les
différents tests, la mise en service pourra
débuter.



Parlant aux Nations unies, Debre demande
aux Russes d'évacuer la Tchécoslovaquie

NATIONS UNIES (AP). — M. Michel Debré, ministre français  des a f f a i -
res étrangères, a prononcé hier devant l'assemblée générale des Nations
unies, un discours dont voici les principaux extraits.

Le premier principe, a dit orateur, le plus
ancien et toujours actuel , se nomme, cha-
cun le sait, le droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes. C'est un principe fondamen-
tal : s'il n'est pas possible de garantir qu'il
soit en lui-même une certitude de paix, on
peut assurer que le refuser et le dédaigner
est une certitude de révolte et de guerre.

Mais les événements nous ramènent à
l'angoisse. L'esprit d'hégémonie, aussi re-
doutable que jamais, tantô t prend des for-
mes nouvelles, tantôt reparaît sous ses for-
mes anciennes. Guerre du Viêt-nam, drame
du Biafra , crise tchécoslovaque...

a La guerre du Viêt-nam illustre la diffi-
culté pou r un peuple de déterminer lui-
même son propre régime à l'abri des ingé-
rences étrangères. »

a En Afrique, le refus de reconnaître le

droit des peuples à disposer d eux-mêmes
se marquait jusqu 'ici par l'oppression et
l'humiliation que connaissaient certaines po-
pulations d'Afrique. Tous les progrès né-
cessaires ne sont pas encore accomplis. Mais
ajourd'hui comment ne pas dénoncer le
drame du Biafra , le martyre du peuple
Ibo , cette tragédie que la communauté mon-
diale a contemplée et commentée, que dis-je,
contemple et commente encore, sans avoir
cherché à y mettre un terme ? »

C'est avec des sentiments analogues que
j'évoquerai , dit M. Debré, l'événement qui ,
cet été, a marqué d'un jour sombre l'histoire
européenne de l'après-guerre. Il faut le dire ,
les Européens, dans leur immense majori-
té, ont été, à quelque nation qu 'ils appar-
tiennent, à l'Est comme à l'Ouest, heurtés
jusqu 'au fond d'eux-mêmes, lorsque leur
parvint la nouvelle de l'intervention mili-

taire en Tchécoslovaquie de l'URSS et cle
quatre puissances membres du Pacte de
Varsovie.

MALGRÉ LES ENGAGEMENTS
En violation de nombreux et solennels

engagements pris par elle et de résolutions
ici même votées sur sa propre initiative
une très grande puissance a pris la déci-

sion de s'ingérer de la manière la plus os-
tensible dans les affaires intérieures d'un
autre pays afin de le contraindre. Et ce
pays est l'un de ceu x qui , au cours des
dernières années , a déjà payé un des plus

lourds tributs à la cause de la liberté. Aus-
sitôt, comme il fallait le prévoir , se sont
réveillés les démons de la guerre froide.

PARTEZ

Pour notre part , nous ne cesserons de
proclamer qu'il n'est point de perspectives
concevables pour l'humanité et d'abord en
Europe, continent où la paix est capitale
pour le monde entier , en dehors d'une dé-
tente entre les nations européennes de
l'Ouest et de l'Est, et il n'est point de dé-
tente qui puisse s'accommoder de troupes
d'occupation en Tchécoslovaquie stationnant
par contrainte. Seul le départ de ces trou-
pes et le refus de toute mesure inspirée de
la funeste politique des blocs, de quelque
nom qu'on l'appelle, peut éviter à l'Europe
d'abord , puis au monde, l'aggravation des
tensions provoquées par l'événement de ce
mois d'août qui a marqué d'un nouveau
jour sombre l'histoire d'après-guerre.

LA LIBERTÉ
Après avoir refu té les arguments soviéti-

ques contre la République fédérale , M. De-
bré a conclu :

Il n 'est point de liberté des peuples sans
respect de la juste loi internationale. Il
n 'est point de loi internationale juste si elle
n'est inspirée du droit des peuples à l'exis-
tence et du droit des hommes à la liberté...

Elu, Nixon aurait
contre lui la

maj orité du Congrès
NEW-YORK (AP). — Si des élections

avaient lieu maintenant, M. Nixon serait
élu à la Maison-Blanche à une large ma-
jorité , mais le parti démocrate conserverait
le contrôle des deux chambres du Congrès ,
révèle un sondage réalisé par a Newsweek > .

D'après ce sondage, le parti républicain
n'enlèverait en effe t que 19 sièges supplé-
mentaires à la Chambre des représentants,
soit 11 de moins qu 'il lui en faudrait pour
s'assurer la majorité.

Quant au Sénat, les chances républicai-
nes a sont encore plus minces » , estime la
publication.

Un sondage réalisé par le < New-York
times » aboutit à la même conclusion : si
les républicains ne manqueront pas do ga-
gner des sièges, ils ne pourront certaine-
ment pas s'assurer la majorité au Congrès.

D'après les chiffres cités par lo journal,
les démocrates sont en tête dans 211 cir-
conscriptions, soit trois do plus que néces-
saire pou r être majoritaires à la Chambre
des représentants.

Le week-end de violences en Irlande
du Nord a lait près de 100 blessés

Un des manifestants, la figure ensanglantée, est appréhende par la police.
(Téléphoto AP)

BELFAST (AP). — Le bilan des mani-
festations qui ont opposé , au cours du
week-end à Londonderry, policiers et pro-
testataires de la minorité catholique répu-
blicaine s'élevait lundi à 96 blessés.

Hier matin , une barricade brillait encore
dans la deuxième ville d'Irlande du Nord ,
tandis que les commerçants remplaçaient
les vitrines brisées lors des heurts violents.
Les rues étaient jonchées de débris divers
et de pierres. Six policiers et un pompier
figu rent parmi les blessés. Dans le centre
de la ville , une voiture de police a été tou-
chée par un cocktail Molotov .

Les manifestations avaient , comme nous
l'avons dit , commencé samedi par un défi-
lé de protestation organisé par la minorité
catholique (en général favorable à un rat-
tachement à la République irlandaise), qui
accuse les autorités de l'Ulster de discrimi-
nation dans le logement , dans l'emploi et
en matière électorale. Une trentaine de ma-

nifestants dont un membre du parlement ,
avaien t été blessés samedi. Dimanche, le
nombre des blessés devait tripler.

Le conseil commercial de Londonderry a
envoyé un message au premier ministre , M.
Wilson , pour protester contre ce qu 'il appel-
le les brutalités policières , et demander des
mesures immédiates et l'ouverture d'une en-
quête.

Mais M. Craig, ministre de l ' intérieur de
l'Irlande du Nord , a déclaré que la police
a n'avait pas utilisé la force plus que néces-
saire » . Il a affirmé que des éléments de
l'armée républicaine irlandaise, (nationalis-
tes clandestins) s'étaient infiltrés dans le
mouvement de protestation.

Constitutionnellement, les observateurs ne
voient pas comment le gouvernement de
Londres pourrait intervenir directement.
S'il conserve en effet la charge des affai-
res étrangères et de la défense d'Irlande du
Nord , les questions de l'ordre et de la poli-
ce sont du ressort de Belfast.

Deux Suisses
membres

de la Croix-Rouge
blessés en Israël

TEL-AVIV (AP). — Deux membres de
la Croix-Rouge internationale, do nationalité
suisse, ont été grièvement blessés lundi, leur
voiture s étant retournée dans lo désert du
Néguev, au sud de Beersheba.

Il s'agit de Mme François Chappuis,
25 ans, de Lausanne, et robert Gaillard-
Moret, 30 ans, de Sion. Ils souffrent de
fractures multiples aux jambes et aux cô-
tés, mais n'ont pas perdu connaissance.

Leur vie n 'est pas en danger, a précisé
un officiel de la Croix-Rouee.

L ex-champion tchèque Zatopek ne veut
pas être le «collabo» des Soviétiques

MEXICO (AP). — Emile Zatopek, qui
est à Mexico l'invité du comité internatio-
nal olympique et qui séjourne avec sa fem-
me dans un hôtel , évite de se rendre au
village olympique pour s'exposer le moins
possible aux amabilités soviétiques.

a Les Russes furent mes amis et compa-
gnons dans de nombreuses rencontres olym-
piques » , a-t-il dit dans une interview. « Main-
tenant ils viennent me dire : Emile, nous
sommes contents de te voir. Viens nous
rendre visite au village olympique. »

Je ne peux pas répondre : fichez le camp.
Je suis sportif. Je souris et essais d'être
gentil.

L'un des dirigeants de la délégation so-
viétique me dit : Emile Vladimir Kuts (cou-
reur de fond soviétique) arrive jeudi à l'aé-
roport. Il désire beaucoup te voir. Vladi-
mir et moi avons souvent couru ensemble.
Mais, je ne peux pas me montrer à l'aéro-
port en train de l'accueillir. Je serais un
collaborateur.

BOUCHE COUSUE ?

Assis au bord de la piscine de l'hôtel
après deux heures de natation, l'ancien
athlète évoque les événements d'août en
Tchécoslovaquie. II est maintenant chauve ,
il a grossi , mais les muscles sont toujours
là, "ainsi que les yeux bleus. II parle avec
animation. Sa femme va de long en large
et lui fait des signes de la main, a Elle me

demande de me taire » , explique-t-il en riant ,
a Elle pense que je parle trop. »

a Lorsque les Russes sont venus , on
m'avait dit que j'étais visé. Je me suis ca-
ché dans l'appartement d'un ami pendant
trois jours. Au bout de trois jours , il s'est
avéré qu 'il n 'y avait pas beaucoup de dan-
ger. Les Tchécoslovaques étaient unis. Ne
te fais pas de bile me dit un fonctionnaire ,
si les Russes t'arrê tent, nous les arrê terons. »

UN GRAIN DE PESSIMISME
Sorti de sa cachette, Zatopek a parlé en

public.
J'ai commencé à parler, car je ressentais

fortement l'injustice de la situation. J'ai
parlé dans la rue, j'ai parlé à la télévi-
sion. Lorsqu'une station de télévision était
capturée, une autre apparaissait et continuait
a informer les gens.

En juin , j'étais aller a Moscou et j'avais
parlé à des ministres soviétiques. Ils m'aver-
tirent que le gouvernement tchécoslovaque
s'éloignait du socialisme. Je leur ai répondu
que ce n'était pas vrai... Vous vous trom-
pez, Emile, il est dangereux de supprimer
la censure, il est dangereux de laisser trop
dc liberté à In population..., m'ont-ils ré-
pondu.

Zatopek ne prévoit pas dc solution ra-
pide dans son pays. « Je ne sais pas ce qui
va se passer. Les perspectives ne portent
pas à l'optimisme, mais notre peuple est
fort... >. dit-il.

Rebondissement de l'affa ire Citroën- Fiat :
les Michelin pas d accord avec De Gaulle

Conflit ouvert entre le général De Gaulle et Citroën (Miche-lin) : la direction dc Citroën veut s'associer à Fiat et refuse lasolution « française » dn général De Gaulle (union de Citroën,(Peugeot et Renault).
Pourquoi ? Citroën s'explique : « Non;

avons choisi la voie de l'expansion . Kllc
est européenne. Il n'y en a pas d'autre. •>

Pour Citroën (c'est-à-dire Michelin qui
contrôle lu marque d'automobiles Citroën
ainsi que Panhard et Berliet) seule une en-
tente conclue dans le cadre du Marché com-
mun peut apporter une solution au problè-
me de la confrontation Europe - Etats-Unis,
en matière d'industrie automobile. L'auto-
mobile européenne se fera avec ou sans la
France. En nous alliant à Fiat, dit Citroën
nous, jetons K's bases de l'automobile euro-
péenne avec la France. Il ne saurait être
question d'aucune autre solution de rempla-
cement, c'est-à-dire que Citroën - Miche-

lin , repoussent In solution « Automobile de
France » que, selon certains, De Gaulle, qui
étudie toujours le dossier de l'association
Fiat-Citroën , voudrait appliquer.

UN ULTIMATUM
C'est là un véritable ultimatum et le gé-

néral Dc Gaulle  n'aime pas qu'on lui force
la main. Mais peut-U lui-même contraindre
Citroën - Michelin à entrer dans son ai Au-
tomobile de France » avec Renault et Peu-
geot. Dc Gaulle trouve qu'il y a une telle
disproportion entre Fiat (plus d'un million
de voitures) et Citroën (500,000) que l'as-
sociation conduirait à la domination de Ci-
troën par la société étrangère Fiat Dans

« Automobile de France » Citroën serait
d'ailleurs également en position de faiblesse

en face de Renault qui dépasse 800,000
voitures par an et Peugeot (déjà son asso-
cié dans certains domaines) qui en fabri-
que 400,000.

UN MOYEN
Ce qui est possible, étant donné qu'il y

aurait investissement de capitaux étrangers
dans une affaire française, c'est que le gou-
vernement français oppose son veto à l'ac-
cord déjà conclu depuis le 21 septembre
entre Fiat et Citroën. Citroen, avec ses
difficultés financières, se trouverait alors
complètement isolé et dans une position

telle qu 'il lui serait difficile de compter sur
une aide du gouvernement. Déjà des licen-
ciements ont eu lieu chez Citroën.

Il est vraisemblable que le général De
Gaulle va s'efforcer de convaincre les Mi-
chelin propriétaires de Citroën dc procé-
der par étapes : d'abord l'association des
trois marques françaises dans une unité for-
te d'une production annuelle de un million
sept cent mille voitures. Ensuite, éventuelle-
ment, association de cette « automobile de
France » avec d'autres a, géants » du Mar-
ché commun Fiat et peut-être Volkswagen.

R n'y aurait plus alors de disproportion
écrasante entre les partenaires nationaux de
cette future « Automobile européenne » et
la possibilité de résister à la pression amé-
ricaine.

Jean Danès

Dubcek et Cernik
L atmosphère d attente se manifeste

à Prague par la présence de quelques
dizaines de curieux devant l'immeuble
du comité central où plusieurs photo-
graphes et a cameramen » semblaient
attendre à bref délai d'importants évé-
nements.

C'est dans cet immeuble que le prae-
sidium discutera prochainement du
texte du communiqué issu de la rencon-
tre de Moscou. Un commentateur de la
télévision tchèque avait déclaré diman-
che soir : « On en saura beaucoup plus
après la réunion du praesidium », don-
nant à penser aux observateurs que
d'éventuels changements politiques im-
portants ne se produiront sans doute
pas avant la réunion du praesidium.

Mensonges
Un seul article se détache de la gri-

saille générale de la presse, dont la pa-
gination réduite, comme chaque lundi ,
est presque entièrement occupée par
les sports et les faits divers. Il s'agit
d'une lettre de citoyens de la ville de
Blatna, en Bohême du sud, que publie
a. Prace », organe des syndicats. Les
représentants des autorités locales
protestent contre de fausses nouvelles
publiées par l'agence Tass et la « Prav-
da » sur leur ville, selon lesquelles les
citoyens de Blatna auraient envoyé au-
près des unités soviétiques une déléga-
tion chargée de discuter des contacts
entre les militaires et la population ».

Or, écrivent-ils, a. aucune unité sovié-
t ique n'est stationnée en ville ni aux
alentours. Les citoyens de Blatna sou-
tiennent leurs dirigeants ». La lettre
rappelle ensuite que « conformément

aux accords de Moscou , il faut  respec-
ter la vérité, la politesse, et le principe
de non-ingérence dans les affaires in-
térieures.

Le cabinet tchécoslovaque, s'est réuni lun-
di polir entendre le rapport  de M. Ôldrich
Cernik , président du conseil , sur les derniers
entretiens cle Moscou et leurs conséquences.

L'agence CTK n 'a donné aucun détail à
ce sujet.

BDB1 Génocide au Biafra
Les deux hommes ont rendu hommage

à l'œuvre accomplie par la Croix-Rouge
et les diverses organisations religieuses, dans
leurs opérations de secours. Ces opérations,
ont-ils souligné, sont entravées par le man-
que d'avions capables d'atterrir sur les aé-
roports de fortune seuls disponibles au Bia-
fra.

APPEL A L'ONU
Les deux hommes estiment que le Ca-

nada devrait agir auprès des Nations unies
en vue d'obtenir un cessez-le-feu. a. Les Na-
tions unies, ont-ils affirmé, ont le devoir
d'empêcher le génocide ».

MM. Brewin ct Macdonald ont, d'autre
part, indiqué qu 'ils feraient part «en détail »
dc leurs constatations au premier minis-
tre, M. Trudeau, ct au ministre des affai-
res extérieures, M. Sharp, ajoutant qu 'à
leur point de vue le Canada a un rôle
vital à jouer pour aider le peuple biafrais,
à la fois en prenant des mesures de se-
cours et en portant l'affaire devant les Na-
tions unies.

NOUVELLES INSTRUCTIONS
De son côté, la Croix-Rouge internatio-

nale a décidé de maintenir l'ordre donné
à ses représentants au Biafra de rester sur
place pendant l'avance, des troupes nigé-

riennes, mais leur demande de prendre des
précautions supplémentaires, en raison de
la mort de quatre volontaires européens,
dont deux représentants de la Croix-Rouge,
lors dc la prise d'Okigwi pur les fédéraux.

A l'issue d'une réunion de l'état-major
du C.l.C.R. au Nigeria, M. Hilz , coordina-
teur des opérations de secours, a rendu
publiques les nouvelles directives données
aux représentants de la Croix-Rouge au
Biafra.

Seules les équipes opérant dans les sec-
teurs particulièrement dangereux ou aban-
donnés par la majeure partie de leurs ha-
bitants, devront se replier sur des posi-
tions plus sûres. Par contre les autres de-
vront rester sur place.

Mais il leur est enjoint de ne pas rester
à proximité des grands axes routiers, où
se déroulent les principaux combats, de se
réfugier dans la brousse jusqu 'à ce que le
front nigérien les ait dépassés, puis dc re-
venir sur les lieux de leur travail et se
présenter aux autorités militaires fédérales,

L'AVANCE FÉDÉRALE
SUR UMUAHIA ENRAYÉE

L'avance fédérale sur Umuahia, der-
nier bastion biafrais, semblait arrêtée
lundi , et il semblait que les forces fé-
dérales devraient combattre plus long-
temps qu 'elles ne le pensaient pour
parvenir à une victoire militaire.

De source informée, il a été annoncé
que dix avions de transport au moins
venant dc Libreville, capitale du Gabon
— l'un des quatre pays reconnaissant
la souveraineté biafraise — font la
navette pour apporter des armes au
Riafrn.

BELGRADE (ATS-DPA). — La publica-
tion d'un mémorandum , dimanche à Bel-
grade , semble avoir contribué à aggraver
encore la controverse entre la Yougoslavie
et la Bulgarie dans la question ma-
cédonienne.

Les journaux dc Belgrade publient in ex-
tenso le texte du mémorandum remis le 22
lévrier de cette année par M. Nikezitch,
ministre des affaires étrangères de Yougos-
lavie , à l'ambassadeur de Bulgarie.

Se référant à la visite faite en 1965 par
le maréchal Tito à Sofia , le mémorandum
insiste sur l'accord auquel on était parve-
nu alors et qui consistait à laisser aux
scientifiques lo soin de régler certaines
questions litigieuses du passé, ceci dans le
dessein d'éviter toute polémique susceptible
d'assombrir les relations entre les deux
pays.

Le document souligne, d'autre part , que
Belgrade reconnaît  l'existence d'une mino-
rité bulgare en Yougoslavie, à laquelle elle
accorde tous les droits revenant aux mi-
norités.

Sofia, en revanche , n 'adopte pas la mê-
me attitude à l'égard des Macédoniens de
Bulgarie, qu 'elle considère comme citoyens
bulgares.

Macédoine :
pomme de discorde

entre Belgrade et Sofia

Un bébé de six kilos !
CAGL1ARI  (AP) .  — Mme Wanda di

Leva , 41 ans, a donné naissance diman-
che dix minutes après son arrivée à l 'hô-
pital à un magnifique bébé accusant te
poids respecta ble de six kilos 300 gram-
mes.
Mme di Leva était déjà mère de qua-
tre enfants.

Catastrophe
ferroviaire

en Roumanie
22 MORTS

BUCAREST (AP). — L'agence roumaine
a, Agcrpress » a annoncé qu 'un train express
a percuté un omnibus entre les gares
de Buccrdca ct Craciunel, sur la ligne
Blaj-tcius, faisant 22 morts, cl un nombre
de blessés qui n'a pas été précisé.

Des personnalités du gouvernement ct du
parti communiste se sont rendues sur les
lieux de la catastrophe.

Mexico : Formée veille ou groin

MEXICO (AP). — Les étudiants mexi-
cains qui ont promis d'éviter de provoquer
une répétition des émeutes sanglantes de
mercredi dernier , ont révélé lundi qu 'ils pro-
jetaient une « surprise non violente » avant
vendred i , veille de l'ouverture des Jeux
olympiques.

Les étudiants du Conseil national  de la
grève ont refusé de donner le moindre dé-
tail sur cette a surprise » mais elle pourrait
violer la promesse faite samedi par le con-

seil de limiter les réunions et manifestations
de masse à l'intérieur des campus.

Les étudiants devaien t d'autre part se ras-
sembler dans la journée à l'Université et à
l'Ecole polytechnique de Zacatenco pour dé-
cider de l'avenir de la grève qu 'ils ont dé-
clenchée le 30 juillet dernier.

On voit ici deux soldats mexicains sur-
veillant a à tout hasard » les évolutions des
athlètes au village olympique. (Téléphoto
AP)

Italie : l'ENI et l'IRI
ont acquis le contrôle

de la Montedison
ROME (AP). — Dans les milieux finan-

ciers italiens, on déclare que deux entre-
prises nationalisées ont acquis le contrôle
de la Montecatini Edison, la première so-
ciété chimique d'Italie et la seconde d'Eu-
rope.

11 s'agit de l'ENI, la compagnie pétro-
lière italienne et de l'IRI (Institut de re-
construction industrielle) puissante société
holding, qui depuis plusieurs mois ache-
taient discrètement des actions de Monte-
dison.

L'IRI possède déjà la totalité, ou une
participation, dans un grand nombre d'en-
treprises industrielles et financières : banques,
aciéries, sociétés métallurg iques ct minières,
compagnies dc navigation ou d'aviation
(Alitalia), la société automobile Alfa-Romco,
etc.

Cette prise dc contrôle doit ctre ratifiée
par le ministère des participations d'Etat,
mais on estime qu 'il s'agit là d'une simple
formalité !

On ignore encore le montant dc la par-
ticipation d'ENI et d'IRI dans Montedison ,
mais on croit savoir que les deux groupes
sont parvenus à acquérir ensemble plus que
les 6 % possédés par le groupe jusqu 'ici
majoritaire et dirigé par M. Giorgio Valerio
président de Montedison.

Cette opération a suscité une vive sur-
prise dans les milieux commerciaux, où
l'on considérait Montedison comme un
bastion de la libre entreprise.

Selon M. Guido Carli, gouverneur de la
Banque d'Italie, il s'agit là d'une nationa-
lisation clandestine.

MERIDA (AP). — Un avion do la com-
pagnie mexicaine a Aéromaya » à destina-
tion de Merida a été détourné en plein vol ,
dimanche, sur la Havane par une fem-
me do 35 ans.

L'appareil, qui avait 17 personnes à bord ,
a été renvoyé à Merida dimanche soir.

La femme-pirate, Judith Vazquez, Argen-
tine vivant depuis six ans au Mexique,
avait pénétré dans le poste do pilotage et ,
sous la menace d'un pistolet, ordonné au
pilote de mettre le cap sur Cuba en criant:
a Plutôt mouri r ou être emprisonnée à Cu-
ba que de retourner au Mexique ».

Outre Mme Vazquez , sa fi l le de 12 ans
et son fils de deux mois, deux passagers
non identifiés sont restés à la Havane,
mais on ignore s'ils étaient complices.

Depuis le début de l'année , 19 avions ont
été détournés sur Cuba. Mais cette fois
l'appareil appartient à un pays ayant des
relations diplomatiques avec la Havane.

L'avion a pu regagner Mexico lundi.
La femme est restée à Cuba.

Le déluge du Pakistan oriental
DACCA (ATS-AFP). — La force territo-

riale de Dacca . s'est rendue dans lo d istr ict
de Dinajpur (nord du Pakistan oriental)
pour lutter contre les graves inondations
qui ont touché, au cours des trois derniers
jours, plus de trois millions de personnes.
Le bilan provisoire s'élève à plusieurs dizai-
nes de victimes et à plusieurs milliers de
sans abris.

100 chevaux carbonisés
aux Etats-Unis

NEW-YORK (ATS-AFP). — Une centai-
ne de chevaux ont péri dans l'incendie
d'une écurie de Brooklyn. Vingt-cinq au-
tres chevaux ont réussi à s'échapper dans
la rue, mais deux d'entre eux ont été ren-
versés et écrasés par des voitures.

Un jésuite suisse
défendra le père Schillebeeckx

CITÉ-du-VATICAN (AP). — Lo père
Karl Rahner, théologien jésuite suisse, est
arrivé lundi à Rome, et, dans les milieux
informés du Vatican, on estime qu'il est
venu pour défendre lo pèrs Edouard Schil-
lebeeckx, dominicain d'origino belge, qui en-
seigne la théologie dogmatique à Nimègue
— dans un procès à huis-clos.

Un théologien néerlandais , qui est habi-
tuellemen t à Rome, a déclaré que le père
Schillebeeckx fait surtout l'objet d'une en-
quête en raison de sa rédaction controver-
sée d'un catéchisme, et de ses discussions
sur la Vierge.

L'URSS a lancé un « Molnla »
MOSCOU (AP) . — L 'Union soviéti-

que a mis en orbite il y a deux jours
un nouveaux satellite de communications
de la série « Molnia » .

Deux Bulgares passent en Suède
STOCKHOLM (AP). — Deux Bulgares

ont réussi à passer en Suède après avoir
traversé la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie
et l'Allemagne dc l'Est dissimulé dans le
double plafond d'un vagon de chemin de
fer.

Une femme-pirate
détourne un avion
mexicain sur Cuba

UN FAIT PAR JOUR

Quand M. Belaunde-Terry prit
fort légalement le pouvoir le 28
juillet 1963, il déclara : « Les der-
niers seront les premiers, rappor-
tent les Saintes Ecritures. Permet-
tez-moi de m'inspirer de ces paroles
pour dédier cet instant solennel
aux peuples oubliés du Pérou ».
C'était parler en chrétien.

Seulement, cette phrase, qui vi-
sait les Indiens, les paysans sans
terre, la population des bidonvilles,
fut  également entendue par des
gens qui en tirèrent des conclusions
exactement opposées. Il y eut d'un
côté les colonels, qui restèrent de
glace ; de l'autre, les castristes qui
malheureusement pour Belaunde-
Terry, l'applaudirent ostensible-
ment.

Toute sa vie, Belaunde-Terry avait
lutté pour délivrer son pays des
< griffes » de l'oligarchie et des
ac menottes » du communisme. Il n'y
a pas réussi : malheureusement
pour le Pérou.

II ne trouvait pas juste que dans
ce pays où 60 % de la population
se consacre à l'agriculture, 70 % des
terres cultivables appartiennent à
8 % de privilégiés. Il ne trouvait
pas juste que le revenu national
soit aussi arbitrairement distribué :
0,1 % pour 19 % de la population,
12,9 % pour 56 % des autres. Quant
au reste... Le reste, justement, a eu
raison de Belaunde-Terry.

Le président déchu a buté contre
l'éternel problème qui finira un jour
par dévorer l'Amérique latine, en
en faisant un gigantesque maquis :
la réforme agraire. L'adversaire de
Belaunde-Terry, Haya de la Tor-
re, avait déjà échoué en vue du
même port , par la même arme, uti-
lisée par les mêmes adversaires :
les colonels.

Belaunde-Terry, un communiste ?
Pareille accusation ferait rire jus-
qu 'à Johnson qui , présentement ,
n'en a certes pas envie. Mais ce ré-
formiste chrétien nationalisa la
Caisse des dépôts, expropria contre
indemnités 78,000 hectares de terres
qu 'il distribua aux paysans qui , de-
puis toujours, avaient chaussé les
souliers de la misère. Et puis , Be-
launde-Terry avait imposé plus en-
core : il avait décidé de rendre au
Pérou les puits de pétrole exploités
par l'étranger. Sur son bureau s'en-
tassaient d'autres projets qui sen-
taient le putsch : enseignement se-
condaire gratuit, droit de vote pour
ton* I PO Péruviens. Toutes chose§
peut-être à ne pas entreprendre,
quand on est président du Pérou
et que l'on désire le rester.

Belaunde-Terry n'avait oublié
qu 'une chose, connue pourtant par
tous les observateurs de bonne foi
de la politique sud-américaine. A
Lima, il y a un « Etat » dans l'Etat.
Et cet < Etat » possède pour gou-
verner « vraiment » le pays, un pa-
lais tout aussi spacieux que celui
abritant un président ne devant son
pouvoir qu 'à quelques milliers de
bulletins de vote. De quoi s'agit-il ?
Du » Club national ». C'est le saint
des saints de l'oligarchie du Pérou.

Belaunde-Terry avait oublié que,
de l'aveu de tous, 40 familles tien-
nent en leurs mains la vie et la
mort du pays. Une puissance ? Le
coton, le riz , le sucre lui appartien-
nent. Et aussi les mines de zinc et
de cuivre. Et aussi les commerces
d'exportations et les textiles. Beau-
coup de choses contre un président
constitutionnel : beaucoup trop...
J'oubliais les banques et les jour-
naux.

L'armée vient de prouver qu en
Amérique latine, on peut à la ri-
gueur, gouverner sans elle, mais
non contre elle. L'armée s'est, dit-
elle fait gardienne de ia constitu-
tion. Curieuse constitution ! Sur
onze millions de Péruviens, deux
millions seulement ont le droit de
vote. A une armée qui « dévore » la
moitié du budget du pays, Belaunde-
Terry avait proposé d'aider le» ci-
vils au défrichement des terres vier-
ges ; de l'aider, lui , à « Intégrer »
l'Indien.

Une victoire des « nationaux », ce
coup d'Etat ? Détrompez-vous. A
terme, c'est un succès pour Castro.
Un de plus.

L. ORANGER

PÉROU
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Grèce : appel
à la rébellior

ATHÈNES (AP-. — Une nouvelle orga-
nisation de résistance grecque qui s'intitule
« Renaissance » , appelle les forces armées à
«e joindre à elle dans une révolte de la
dernière heure , pour renverser le régime
militaire dirigé par M. George Papadopou-
los.

Cet appel à la rébellion , adressé par
courrier aux agences de presse, est le
premier dans lequel un groupement clan-
destin s'adresse à l'armée, et non à la po-
pulation.

L'appel ajoute quo les officiers doivent
continuer à renfo rcer leurs organisations
clandestines, ce qui laisse entendre quo
a Renaissance » a déià noyauté l'armée.

Berlin-Ouest : la prison
pour un « enragé »

BERLIN (ATS-DPA). — L'ancien étu-
diant Frilz Teut'el, membre éminent de la
a commune révolutionnaire no 1 », de Ber-
lin-Ouest, a été condamné à sept mois de
prison , pour violation de domicile, pertur-
bation du service divin , et autres actes sub-
versifs.

Au cours des débats, il se fit remettre à
l'ordre cinq fois de suite par le président
qui le condamna pour cela à douze jours
de prison. D'autres inculpés purgeront cinq
mois d'emprisonnement.


