
Le président Shengor a été conspué lors de
la remise du Prix des libraires allemands

La police aux prises avec les étudiants qui manifestent devant l'église
St-Paul, à Francfort, (bélino AP)
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ARRESTATION DE DANIEL COHN-BENDIT
Quatre blessés - tous du côté du

service d'ordre -, six arrestations
sûres, un nombre d'interpellations
encore indéterminé et des excuses
de M. Willy Brandt pour les per-
sonnalités insultées, tel est le pre-
mier bilan des violentes manifes-
tations qui se sont déroulées hier à
Francfort, à l'instigation des étu-
diants d'extrême-gauche « SDS », à
l'occasion de la remise à M. Léopold
Sedar Senghor du « Prix de la Paix »
des libraires allemands.

Les blessés, - trois policiers et un
gardien de la « Foire du Livre » -
ont été relevés à l'issue de l'échauf-
fourée qui s'est produite devant le
siège de la foire, lorsque les « op-
posants » ont tenté d'amener les
emblèmes de la République du Sé-
négal, de l'Allemagne fédérale et de
l'Allemagne orientale. La police a
procédé à 5 arrestations, ce qui,
après celle du leader estudiantin
Daniel Cohn-Bendit, a porté à six
le nombre de celles officiellement

• Lire également en dernière pag e

Le président Senghor. (bélino AP)

annoncées. On pense néanmoins que
leur nombre est supérieur, plusieurs
dizaines d'interpellations ayant été
opérées autour de l'église Saint-Paul
en fin de matinée.

Le Parquet de Francfort, qui a
joué un rôle énergique dans la ré-
pression de l'agitation estudiantine,
a fait savoir qu'il tiendra aujour-
d'hui une conférence de presse.

MP)

Week-end sous le signe d'un déluge

La Suze a débordé sur tout son cours. Champs inondés près de
Corgémont. (photo ds)

La pluie qui n 'a cessé de tomber sans interruption samedi, a causé
la crue de cours d'eau dans toute la Suisse. En Romandie, les
inondations ont été nombreuses et les sapeurs-pompiers ont été
appelés en maintes occasions. Le canton de Neuchâtel et le Jura

n'ont pas été épargnés par les pluies diluviennes.

• LA SITUATION EN SUISSE EST RELATÉE EN PAGES 2 ET 24.

Découverte de charniers mu Vietnam
Attaque vietcong d'un eamp de prisonniers

Un important camp nord-vietna-
mien et trois charniers ont été dé-
couverts au centre de la zone démi-
litarisée par deux bataillons de «ma-
rines» américains.

Un charnier contenant 24 corps
a été mis à jour à 14 km. au nord-
ouest de la base de Rock Pile par un
élément du neuvième régiment de
marines. Une heure plus tard, une
autre fosse a été découverte à pro-
ximité de la première avec plus de
90- corps. Selon un porte-parole
américain , il s'agirait des corps de
Nord-Vietnamiens tués il y a cinq
j ours par les bombardements aé-
riens.

Un troisième charnier contenant
42 corps a été découvert à dix kilo-
mètres de la base américaine d'ar-
tillerie de Rock Pile.

Un élément du neuvième régi-
ment de marines a d'autre par t oc-
cupé un camp nord- vietnamien dis-
posant de 350 bunkers et de mira-
dors. Selon le porte-parole améri-
cain, ce camp était assez vaste pour
héberger un régiment entier.

Pour sa part , le Vietcong a atta-
qué, après un violent tir de mor-
tiers et de roquettes, le camp de
prisonniers de Binh Son, où se
trouvent un millier d'hommes en
instance de transfert sur d'autres
camps. Après être venus à bout des

Un soldat sud-vietnamien, touché à
la tête par des éléments vietcongs ,
s'enfuit après avoir reçu un bandage

sommaire , (bélino AP)

défenseurs sud-vietnamiens, les as-
saillants ont demandé aux prison-
niers de choisir entre la liberté, au-
trement dit le retour au . combat
dans les rangs du Vietcong, ou le
maintien dans le camp. Us ont tiré
sur ceux qui refusaient de ' les sui-
vre, tuant vingt hommes et en bles-
sant 44. (afp, upi)

Micro-caméra
cardiaque

Des cardiologues japonais ont
réussi pour la première fois au mon-
de à utiliser une cardio-micro-ca-
méra pour photographier l'intérieur
du muscle cardiaque , dans cinq
cas cliniques différents.

(afp)

Candidats de fortune
Il semble que les Américains doi-

vent se féliciter de n'être qu'à la
f i n  septembre : il leur reste encore
un peu de temps pour choisir en-
tre les candidats à la prédidence
proposés par les deux conventions.
Tout porte à croire qu'en dehors
des supporters de son parti , aucun
ne jouit d'une réelle populari té.
Le résultat ? Le « tandem » répu-

blicain désigné à Miami a été ac-
cueilli avec ennui et résignation ,
alors que celui , démocrate , de Chi-
cago n'a provo qué que de l'amer-
tume mêlée à quelque chose qui
ressemble for t  au désir de ne pas
remporter les élections.

Ce malaise persista nt provient
évidemment du contraste entre les
candidats insipides et l'importan-
ce et la complexité des problème s
que le prochain président devra ré-
soudre . Il  est possible qu 'il n'y
avait perso nne de vraiment quali-
f i é , que ni N elson Rock efeller , ni
Eugène McCa rthy ou George McGo-

vern n'étaient des hommes dont on
puis se dire avec confiance qu 'ils
seraient capables de mener le pays
à travers la confusion internatio-
nale, ou de ramener le calme à
l'intérieur du pays.

Mais c'est une piètre consolation
que de dire qu'il n'y a personne
d'autre qui fasse vraiment l'a f f a i -
re, car cela revient à avouer qu 'on
n'est pas du tout sûr que les élus
soient à la hauteur des tâches qui
les attendent ! Ainsi , les Etats-
unis n'ont plus le choix qu 'entre
Richard Nixon et Hub ert Hum-
phrey , celui-ci n'inspirant d' ail-
leurs guère plus confiance que ce-
lui-là.

Aujourd'hui , on s'aperçoit que
les politiciens professionnels des
deux partis continuent à postuler
— ce qui, statistiquement , est exact
— que l'opposition active (jeunes ,
intellectuels , prêtre s et pasteurs ,
noirs) ne représente guère plus du
quart des électeurs inscrits . Cela

revient à dire que c'est la majorité
modérée — c'est-à-dire tous les
non - jeunes , non - noirs, non -
pauvres — hostiles au désordre et
à la révolution dans la violence,
qui décidera final ement du résul-
tat du scrutin.

De cette majorité , quelques bul -
letins pourront peut-êt re aller à
Georg e Wallace , mais certainement
pas à la gauche. Celui qui sortira
vainqueur en novembre sera celui
qui aura formé une coalition con-
servatrice.

Voilà à mon avis , ce que nous
donne une analyse correcte de la
répartition des forc es en 1968. La
grande majorité est extrêmement
montée contre les incendies et les
pillages dans les ghettos noirs. Le
« backlash » (retour de manivelle)
de la réaction blanche est une réa-
lité indéniable.

Walter LIPPMANN.

Fin en page 2.

/ P̂ASSANT
L'homme est un apprenti, la douleur

est son maître...
C'est ce qu'on dit, encore que la

plupart des gens préfèrent un autre
instituteur !

Mais ce qui est certain , c'est qu'au
moment où jamais la science n'a fait
autant pour supprimer la souffrance
morale et physique des êtres, cette
dernière est toujours plus répandue et
maîtresse à la surface du globe. Il
suffit de penser au Veitnam, au Bia-
fra, à la Tchécoslovaquie où tout un
peuple est retourné au pénitencier
communiste, aux masses noires et des-
héritées des USA et à toutes les mi-
sères ouvertes ou cachées d'une soi-
disant société de consommation, où les
uns consomment trop et les autres pas
assez. II suffit , dis-je, de penser à
tout cela pour se rendre compte que
l'humanité est encore loin d'atteindre
à l'idéal de repos, de sécurité et de
tranquillité auquel elle aspire.

Bien entendu , les philosophes vous
affirment qu'un homme et une femme
ne seront jamai s véritablement mûrs,
compréhensifs et charitables s'ils n'ont
pas souffert. Il est exact que les épreu-
ves enrichissent davantage que les
bonheurs sans histoire. Et l'on a sou-
vent constaté que les gens qui ont eu
une enfance très dure vont plus loin
et goûtent mieux les joies de la vie
que ceux à qui , dès le berceau, tout
souci a été épargné. En tous les cas,
ils savent lutter, ce qui est déjà quel-
que chose.

Mais si la terre n'est pas un para-
dis (loin de là!) et si la souffrance
existera toujours , je pense qu'en l'ac-
ceptant pour soi-même, le mieux est
encore d'essayer de l'épargner à son
prochain...

Suite de la pr emière p age.

Avance de l'URSS
sur les Etats-Unis

Course à la lune

L'engin spatial soviétique «Zond
5>, qui avait tourné autour de la
Lune, a amerri samedi dans la zone
prévue à l'avance dans l'Océan In-
dien.

«-C'est un exploit extrêmement si-
gnificatif.  L'effort spatial soviéti-
que est déterminé. Il ne cesse de
s'amplifier , tout particulièrement en
direction de la Lune. Qu'allons-nous
devenir si le congrès continue de
réduire les crédits de la NASA ?» a
commenté l'un des dirigeants des
programmes spatiaux américains.

Nombre d'experts américains ju-
gent de leur côté que cette histo-
rique proue sse met apparemment
l'URSS en tête dans la course à la
Lune. Le docteur James Webb, di-
recteur de la NASA, n'avait pas at-
tendu ce haut fa i t  spectaculaire so-
viétique pour tenir des propos plus
durs encore pour l'e f f o r t  spatial
américain. Mardi dernier, en annon-
çant sa prochaine retraite, il avait
a f f i r m é  que les Etats- Unis perdaient
la course à la Lune et que compte
tenu de la disproportion des pro-
grammes respectifs des deux rivaux,
le retard américain ne pourrait que
s'accroître, (upi , a f p)

0 PRECISIONS SOVIETIQUES EN
DERNIERE PAGE.

Projet de hausse
d'impôts fédéraux

de 10 et 15 pour cent
• Lire en page 23



L'Arve sort de son lit à Genève : un mort
Par suite des pluies ininterrom-

pues de la fin de semaine, les plus
fortes inondations que Genève ait
connues depuis 1944, ont débuté
hier dès 5 heures du matin. A ce
moment-là, un habitant du Val-
d'Arve, à Carouge, qui rentrait chez
lui, constatait le danger et alertait
le service du feu . Ce dernier et les
sauveteurs auxiliaires, soit une cen-
taine d'hommes, se portaient sur
place. Ils devaient y rester toute
la journée.

A cet endroit, des maisonnettes
préfabriquées abritent de nombreux
foyers. L'eau arrivait déjà à la
hauteur des portes d'entrée. De
nombreux habitants furent évacués
par bateaux. Une digue de quelque
40 mètres de long fut construite
avec des plaques d'éternit et des
sacs de sable. Dans un des immeu-
bles, le jeune Mario Frasca, 17 ans,
qui avait voulu descendre dans la

cave inondée pour chercher du
mazout, fut frappé de congestion
et s'écroula dans 50 cm. d'eau. Il
fut sorti sans connaissance et con-
duit à l'hôpital où il est décédé.

La passerelle du Quai de l'Ecole
de Médecine fut fermée à la cir-
culation, la rivière charriant des
poteaux et troncs d'arbres. Une
passerelle fut aussi fermée à La
Jonction, étant menacée par un
ponton nautique d'une entreprise
de construction, bloqué près du
pont de Saint-Georges.

Sur l'Arve et le Rhône, les gra-
phiques d'enregistrement des crues
ont été dépassés et les aiguilles
bloquées. Pour l'Arve, le débit a
passé de 70 m3 seconde à plus de
800 m3. Pour le Rhône, à Verbois,
il a passé de 300 m3 à quelque
1300 m3.

Dans les quartiers de Plainpalais,
La Jonction, à Carouge, maintes
caves sont inondées, tout comme
.leS-,,spus-sQls de ,1a patinoire des
Vernets et de la piscine voisine.
Au Palais des Expositions, 15.000
mètres carrés de sous-sols sont
mondés, tout comme le chantier du
futur immeuble de la TV. (mg)

Voir autres informations
suisses en page 23

Les pluies du week-end causent dans toute
la Suisse des inondations catastrophiques
Routes barrées, prés et champs inondés, liaisons téléphoniques coupées,
caves envahies par les eaux, déraillements de trains et voies ferrées recou-
vertes par des écoulements, tels sont les désastreux effets des chutes de
pluies qui se sont abattues sur le pays au cours de la journée de samedi et
jusque tard dans la nuit de dimanche. Les cantons les plus touchés en Suisse
alémanique paraissent être la Thurgovie, Schaffhouse , Zurich, l'Argovie,

Soleure et Berne.

H Thurgovie
En Thurgovie , la Murg et diver-

ses rivières de moindre importance
sans sorties de leur lit et ont en-
vahi les terrains le long de leurs
rives. Les digues de la Thur , qui
avaient cédé il y a trois ans, ont
jusqu 'à maintenant tenu . Les eaux
de cette rivière , qui ne cessent de
monter, commençaient à déborder
hier à midi au nord de Frauen-
feld.

La Murg a causé de graves dé-
gâts, en particulier sur le territoi-
re de la ville de Frauenfeld, em-
portant ici et là des parties de ses
rives. Peu avant son confluent avec
la Thur , elle menace l'installation
d'épuration de la ville de Frauen-
feld. La retenue, installée à proxi-
mité du confluent de la Thur et
de la Murg, a provoqué l'inonda-
tion d'une grande partie de l'All-
mend. Des bâtiments, dans lesquels
étaient garés des véhicules de l'ar-
mée, sont sous les eaux. Les véhi-
cules n'ont pas pu être conduits en
sûreté en temps utile.

Samedi soir, dans les environs de
Frauenfeld , un train a déraillé sur
la ligne conduisant à Wil. La voie
ferrée était recouverte d'une épais-
se couche de gravier , sur lequel une
motrice et sa remorque ont été
soulevées hors des rails. Par bon-
heur , personne n'a été blessé.

De nombreuses routes ont été
barrées entre Frauenfeld et Wein-
felden. Les barrages devront être
maintenus durant trois jours.

¦ Zurich
De vastes réglons du canton de

Zurich ".ont., été . touchées,., par. .-.les
Inondations, et de très nombreuses
routes orft" 'ëtë~"cbiî]?ees-;- en parti-
culier l'autoroute d'évitement de
Winterthour, celle conduisant de
Zurich à Winterthour et à Tagels-
wangen, la route Kempthal - Win-
terthour, la route de la Limmat
dans la région de Grooldswil, la
route nationale Zurich - Bremgar-
ten - Berne sur les Mutschellen, et
diverses autres. C'est surtout dans
les régions de Winterthour, de la
haute et de la basse vallée de la
Toess, dans le Galttal , le Limmat-
tal et le Reppischtal que les sa-
peurs-pompiers sont intervenus,
luttant durant toute la nuit contre
les cours d'eau démesurément gros-
sis par les pluies. Par bonheur , les
accidents de circulation causés par
le mauvais temps n'ont fait aucun
accident mortel.

A Zurich même, la situation était
particulièrement grave à partir de

samedi à 18 heures. Durant la nuit
entière, quatre fonctionnaires des
patrouilles radio et de la centrale
des premiers secours ont été occu-
pés sans arrêt à noter les appels
lancés de toutes parts. La police
du feu dut bientôt se limiter à
maintenir ouvertes les entreprises
publiques. Les quartiers de Hoengg,
Schwamendingen et Affoltem sont
les plus touchés.

A la Glaubtenstrasse, à Zurich-
Affoltern , où les eaux atteignent
leur niveau le plus élevé, une sta-
tion de transformateurs a été mise
hors service. A Schwamendingen, lei
Blocklerbach est sorti de son lit:
la Hirschenplatz est sous les eaux.
A Neu-Affoltern, la gare CFF est
inondée et les pompiers sont inter-
venus pour vider un entrepôt :
l'eau a recouvert des produits chi-
miques dangereux. L'élément liqui-
de a également envahi une fouille
dans laquelle se trouvait une ci-
terne à mazout déjà remplie, et qui
s'est renversée, si bien qu 'il a fallu
faire appel à la police du lac.

A l'hôpital de Waid , sur Kaefer-
berg, tout un pan de terrain s'est
écroulé. Enfin , un câble téléphoni-
que a été endommagé au chantier
de la place Escher-Wyss. Un millier
de raccordements téléphoniques ont
été coupés dans le secteur Wipfin-
gen - Hoengg. Les travaux de ré-
paration sont en cours. Les caves
de la centrale téléphonique d'Af-
foltern am Albis ont été également
inondées.

Samedi soir , à Winterthour et
dans la région , la situation était

complètement perturbée. Les po-
lices cantonales et municipales
ainsi que les pompiers étaient en-
gagés en permanence. Les quartiers
situés le long de l'Eulach et de la
Toess ont gravement souffert. En
outre, de petites rivières ont éga-
lement débordé. Le village de Hegi
est inondé, de même que les quar-
tiers de Wuelflingen , Seen et Toess.

B Schaffhouse
Les eaux ont causé de très nom-

breux dégâts dans le canton de
Schaffhouse , et certaines destruc-
tions dans la ville même. Cepen-
dant, dans de nombreux cas, on
est parvenu à empêcher que les
dommages ne soient trop graves.

A Herblingen , l'ancienne station
des Chemins de fer allemands, et
la route, ont été recouvertes d'une
épaisse couche de gravier, à tel
point qu 'il était dangereux de la
parcourir en auto. A Neuhausen
am Rheinfall , la rive étroite entre
la route et la voie de chemin de
fer a cédé : la voie des Chemins de
fer allemands a disparu sous les
cailloux.

K Argovie
La ville d'Aarau et ses environs

figurent parmis les régions les plus
gravement frappées par les inon-
dations, ainsi que les villages ar-
goviens d'Aarbourg, Koelliken ,
Graenichen et Safenwil. A Aarau
même, le quartire de Damm, où la
distribution de courant électrique
est interrompue, une couche d'un
mètre d'eau recouvre les rues. Par
places, les caves sont remplies
d'eau j usqu'au plafond , et l'eau a
également endommagé les loge-
ments. Le quartier tout entier est
transformé en lac et ses habitants
— quelque 1000 personnes — sont
complètement coupés du reste de
la ville. Dimanche matin encore ,
les rues étaient inondées, et 11 n'é-

tait pas possible de pomper l'eau,
faute d'électricité. Une cuisine mi-
litaire a été mise à disposition
pour le ravitaillement de la popu-
lation.

A la suite des Inondations surve-
nues dans le quartier de Damm, le
Conseil de ville d'Aarau , réuni hier
matin en séance extraordinaire, a
envoyé un télégramme au Conseil
d'Etat soleurois, lui reprochant de
ne pas avoir procédé aux travaux
nécessaires sur le cours soleurois
du Roggenhausenbach, la rivière
dont les eaux ont envahi le quar-
tier de Damm, malgré toutes les
demandes qui lui avaient été
adressées.

Quelque 35 m3 de rochers et de
terre se sont détachés de la colline
du « Borg » près d'Aarburg, recou-
vrant la piste en direction de Ber-
ne et l'autoroute Berne - Zurich.
Une auto a été légèrement endom-
magée par l'éboulement. On a noté
diverses collisions de voitures, et
des véhicules heurtant les glissiè-
res de sécurité de l'autoroute. Une
personne a été blessée.

A Koelliken , où les eaux avaient
causé des dégâts il y a quelques se-
maines déjà , les rues sont sous un
mètre d'eau et les caves sont inon-
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dées. A Graenichen , la situation a
été perturbée durant de longues
heures. Des centaines de caves ont
été submergées. Le Ruedertal a
également souffert. Les pompiers,
la police et les organes de la pro-
tection civile sont engagés en per-
manence. Partout , on s'efforce de
vider les caves. Diverses routes ont
été coupées : des machines de
chantier sont sur place, enlevant
des masses de sable et de gravier.

es.i<».i.7ot

sécurité=
tranquillité

Vous serez plus tranquille lorsque
vos objets de valeur seront en
sécurité dans un safe au Crédit Suisse

le Crédit Suisse-
le conseiller qu'il vous faut

Candidats de fortune
De même, il est clair que program-

et idéologie du New Deal , princi pes
di base de VEtat-providence , sont
devenus impopulaires à l'occasion
de leur réincarnation récente dans
la « Grande Société » . Il  ne fa i t  au-
cun doute que l'immense majorité
est contre la guerre au Vietnam tel-
le que la fa i t  le président Johnson .

D' après les règles du jeu , les
échecs d e l' administration Jonhson
laissent supposer une dé fa i te  cer-
taine de démocrates en novembre.
Tout ceci est f o r t  possible , mais il
f a u t  attendre . Qui vivra verra.
Pourquoi attendre ? D' abord parce
que la situation en 1968 , où le pays ,
quoiqu e nerveux et insatisfait , con-
naît tout de même une prospérité
remarquable et quasi générale , est
très d i ff é r e n t e  de celle de 1932 ,
époque où l'administration Hoov er
f u t  balayée. Ensui te, parce qu'il se
trouve au sein du parti démocrate
certains groupes qui ont des inté-
rêts étroitement liés aux mesures
prises par leur parti , resté au pou-
voir de Franklin Roosevélt à Lyndon
Johnson . Enf in , parce qu 'il existe
un sentiment anti-Nixon largement
répandu dans ce qui f u t  la grande
majorité démocrate de la dernière
généra tion .

Walter LIPPMANN.

Depuis vendredi soir, il pleuvait, en Valais, comme ailleurs en Suisse. Dans
la soirée de samedi, ces pluies diluviennes provoquèrent des inondations
qui prirent rapidement l'allure d'une véritable catastrophe. La route inter-
nationale Si-Maurice - St-Gingolph était coupée aux Evouettes. A Monthey,
une passerelle sur la Vièze était emportée par les eaux. En même temps,
la route de Champéry était coupée par des éboulements, tout comme la

route de Troistorrents - Morgins.

Le Trient , rompant sa digue , s'est rué dans Vernayaz , transformant la route
internationale du Simplon , qui est en même temps la rue principale du

village , en une rivière tumultueuse, (bélino Valpresse)

Un peu plus tard , c'était sur la
route du Grand St-Bernard qu 'un
éboulemen t se produisait , coupant
la route à Sembrancher.

La route du col de la Forclaz fut
coupée pour la même raison. La
circullation sur la route du St-
Bernard fut détournée par la route
du col des Planches, mais seules
de petites voitures furent autorisées
à l'emprunter. De ce fait  de très
nombreux automobilistes durent se
résoudre à rester sur place.

A eux seuls ces dégâts sont déj à
considérables. Cependant , ils sont
largement dépassés par ceux enre-
gistrés à Vernayaz où le village a
vécu une véritable nuit d'épouvante.

Vers 3 heures du matin, les gar-
diens du barrage de Barberine
voyant le bassin d'accumulation en-
fler démusurément décidèrent d'ou-
vrir les vannes de sécurité afin d'é-
viter une catastrophe. L'eau se dé-
versa dans le Trient qui charriait
déj à des flots tumulteux ainsi que
des troncs d'arbres et des blocs de

rochers. Le ruisseau descendant à
toute allure la pente , vin t heurter
les piliers du pont de Vernayaz sur
lesquels passe la route cantonale.
Un barrage se créa à cet endroit et
l'eau , les pierres et les troncs pas-
sèrent par-dessus le pont et se dé-
versèren t sur la route cantonale qui
est en même teanps la rue principale
du village. Des dizaines de maisons
furent inondées en quelques minutes.
Plus de 200 personnes durent être
évacuées d'urgence et dirigée'- sur
Martigny.

Durant ce temps, les eaux enva-
hissaient la ligne du Simplon et ar-
rachaient la ligne du chemin de
fer Martigny '- Châtelard - Chamor
nix. La circulation automobile fut
détournée par la berge du Rhône
et le trafic CFF complètement sus-
pendu.

D'énormes moyens furent mis en
oeuvre afin de tenter de parer au
plus pressé.

Durant toute la journée d'hier les
camions ont transporté des maté-

riaux afin de tenter de remettre en
état ce qui pouvait l'être.

Hier soir, les trains pouvaient cir-
culer sur une seule voie sur la ligne
du Simplon.

En revanche la ligne Martigny-
Châtelard est touj ours coupée et le
sera encore durant plusieurs jours,
tout comme la route cantonale qui a
été emportée sur plusieurs dizaines
de mètres.

La circullation est rétablie, en
sens unique sur la route du Grand-
St-Bernard et normalement sur la
route de la Forclaz .

U était difficile hier soir de chif-
frer avec précision le montant des
dégâts.

Cependant , sans risque d'erreur , on
peut estimer qu 'ils s'élèveront à
plusieurs millions de francs , (vp)

Depuis plus de 40 ans... Toujours
énergique et heureux de vivre. Pas
étonnant , chaque année, il fait ses
cures de printemps et d'automne à
bon compte avec : « MISSIONNAIRE »
Dépuratif-Laxatif-Diurétique, qui assu-
re sa résistance et augmente ses forces.
Commencez dès aujourd'hui la cure
d'automne bienfaisante « MISSION-
NAIRE ». Le flacon Fr. 7.50. La cure
complète de trois flacons Pr. 21.—.
En vente dans les pharmacies et dro-
gueries.

Herboristerie Ch. Gisiger , 2805 Soyhiè-
res - Bellerive. 18240

Plusieurs millions de francs de dégâts en Valais
où le village de Vernayaz est ravagé par les flots

y ' A la suite des pluies torren- 1
ï tielles de samedi, un éboule- jj
1 ment s'est produit dans le cou- B
j  rant dé" la nuit , au-dessus de g
| Zaeziwil , dans l'Emmental, em- j§

portant une paroi d'une mai- |
X son isolée. Les deux habitants y

de la maison, un couple d'à- |
|i patrides, M. et Mme Talew, j
| ont perdu la vie dans l'acci- |
1 dent, qui n'a été découvert I
S qu'hier matin par des prome- 1
y neurs. „ (ats) B
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Un couple tué
par un éboulement 1
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4* SOCIÉTÉ DE
$$& BANQUE SUISSE

l87-J La Chaux-de-Fonds

CÉRÉMONIE DU
50ème ANNIVERSAIRE

Mercredi 25 septembre 1968
au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Programme

Dès 10 heures :
DÉBUT DE LA CÉRÉMONIE
4 PIÈCES
pour flûte, hautbois, clarinette, cor et basson
Melchior Franck (1573-1639)
Intrada - Pavana - Galliarda - Flores musicales

ALLOCUTION DE BIENVENUE M. A. Favre
Directeur de la Société de Banque Suisse
ta Chaux-de-Fonds

ALLOCUTION M. H. Strasser
Directeur général de la Société de Banque
Suisse, Bâle

QUINTETTE A VENT EN SOL MIN. OP. 56
flûte , hautbois, clarinette, cor et basson
Franz Danzi (1763-1826)
Allegretto - Andante - Menuetto - Allegretto

ALLOCUTION M. André Sandoz
Président de la ville de La Chaux-de-
Fonds

ALLOCUTION M. Carlos Grosjean
Président du Conseil d'Etat, Neuchâtel

QUINTETT E EN Ml B KW 452 Solistes: Elise Faller , piano
piano, hautbois, clarinette , cor et basson Jeanne Marthaler , flûte
W.-A. Mozart Françoise Faller, hautbois
¦ ... . r u L Alexandre Rydin, clarinetteLargo - Allegro moderato - Larghetto - u . D . . .... ,. Henri Bouchet, bassonAllegretto D , . c H3 Robert Faller, cor

t

La Direction de la Société de Banque Suisse se fait un plaisir d'inviter cordia-
lement à cette cérémonie TOUS les clients de la banque, anciens ou récents ,
permanents ou occasionnels , de même que toutes les personnes que cette
manifestation pourrait intéresser à un titre quelconque.

il w:r
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C'est à peine si l'on
voit qu'elle est formi-
dable - la nouvelle
E3351

Longueur 3,85 m, largeur 1,54m; carrosserie Michelotti,
de Turin; nouveau moteur 4 cylindres de 1108 ce;

5,6CV-impôt/50 CV-SAE;vitesse depointeet de croisière
136 km/h ; chauffage par ventilation continue; dispositif
de freinage à double circuit, à disque sur roues avant ;

essuie-glace à 2 vitesses ; entièrement automatique ;5places,

Garage des Entilles S. A., 146, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

Garage des Entilles S. A., 33, rue Girardet, 2400 Le Locle
FZE-ll

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant

"̂ F—»- i. .<..¦ i. il-'- "'

M. DONZÉ
TAILLEUR

Réparations
Transformations

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 98 33

i »
Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : iflf^H500 ®JP
1000 •
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte:

ic

JraJMF^eggâjirY^MMSt

V erres de contact

N5 >̂
rj gi Lunetterie
^-̂  moderne
r^E} Optique
^"̂  industrielle
von GUNTEN
Av. Léopold-Robert
21. Tel (039) 2 38 OS



«Si légère - si fine - dégustez... »
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Distr ibuteur : Ets VEUTHEZ & FARINE, COFFRANE (NE), tél. (038) 7 65 65, (039) 3 45 66 - (039) 319 18

DAME consciencieu-
se cherche occupa-
tion de 7 h. 30 à
11 h. 30, samedi
excepté. — Ecrire
sous chiffre JL 18728
va bureau de L'Im-
partial.

Cantonnier
du service de la voie

Travail fortement mécanisé sur nos chantiers d'entre-
tien et de construction du réseau.
Pour compléter les effectifs de nos équipes spécialisées ,
nous engageons des cantonniers dans les régions sui-

B vantes :
I I I Genève - Lausanne - Sion

Lausanne - Neuchâtel - Bienne
Bienne - Saint-lmier.

ULg Salaires et avantages sociaux Intéressants, facilités de
^̂ ^̂ ™ transport. Nombreuses possibilités d'avancement. Age :
mt ma de 17 à 35 ans.

I Pour renseignements complémentaires et engagement ,
prière d'envoyer le coupon ci-dessous à l'une des
adresses ci-après :

: 
^^^ 

CFF - Voie Ire Section , 7, place de la Gare
HH 1000 Lausanne

U

CFF - Voie 2e Section , Bâtiment Gare CFF
1950 Sion

CFF - Voie 3e Section, 12, place de la Gare
2000 Neuchâtel

CFF - Voie 5e Section , 15, place de la Gare
2800 Delémont

; Coupon d'inscription à détacher —

Nom, Prénom :

Adresse :

Etat-civil : Né le

—""—""¦¦¦ lllll I M III IH ll lllf lllBIfWBBMIlMllllTïïfWBM'lllMlWBBITl^—

r^ffl~~~ ~ assit YS "TTTr^^r^^^tYixT '̂'̂

La FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S. A.

engage pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens de précision

mécaniciens faiseurs d'étampes

mécaniciens outilleurs

pour fabrication d'outillages divers.

Travail indépendant. Places stables avec caisse de
retraite. Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à la direction , rue de
l'Etoile 21, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 47 44.

S.A. Immobilière IXZED
(Avenue des Forges 3 el 7)

Assemblée générale ordinaire des actionnaires
le vendredi 4 octobre 1968, à 15 h., au bureau de gérance
de M. Pierre Bandelier , Léopold-Robert 75, La Chaux-de-Fonds

Ordre du jour :
1. Procès-verbal
2. Rapport de gestion
3. Reddition des comptes
4. Rapport des contrôleurs
5. Nominations statutaires
6. Divers. ,

Les bilans et comptes de profits et pertes, ainsi que le rappor t
des vérificateurs de comptes sont tenus à la disposition des
actionnaires, au bureau précité. Les porteurs d'actions doivent
se munir de leurs titres, qui seront exigés pour pouvoir assister
à l'assemblée. Le conseil d'administration

Importante usine de pièces mécani-
ques et d'horlogerie, de la région de
Neuchâtel, cherche

adjoint de
direction

Poste requérant une personne dyna-
mique, de bonne formation technico-
commerciale ou commerciale, expéri-
mentée dans les relations de la clien-
tèle, avec maîtrise de la langue fran-
çaise et connaissances des langues
allemande et anglaise.

Limite d'âge : 40 ans.

Faire offres, qui seront traitées avec
discrétion , sous chiffre P 900190 N , à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs;
il a droit au rabais ou à l'escompte ! A ussi pour-
quoi attendre ? Avec un Prct-Rohner, vous êtes
le maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S.A.
802 1 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall. Neugasse 26, tél. 071 233922

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

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

Nom: 

Rue: „
Localité: / / / iSA

Meubles
de bureau

; '.i J ¦"
l iUU X i  iHBl> J . i - '.i l i  .- , .M, ', .'!!. T !>' ( ¦ ( > ''Armoires à store, bureaux minis- 5

u treicen., chênes et en fer , banques ¦5
chêne, tables de dactylo, chaises de
bureau , sont à vendre.

Roger Ferner, Parc 89, tél. (039)
2 23 67.

A
LOUER

dans une ancienne
maison àù ' nord ' 'de
la •ville : ' ¦' il»

rez-de-chaussée
4 pièces, cuisine, dé-
pendances, WC in-
térieurs, sans con-
fort

ler étage
5 pièces, cuisine, dé-
pendances, WC In-
térieurs, sans con-
fort

ler étage
1 pièce, cuisine, dé-
pendances, WC exté-
rieurs, sans confort.

Ces appartements
sont disponibles tout
de suite.

Ecrire sous chiffre
AG 18857, au bureau
de L'Impartial.
Préciser le choix de
l'appartement.

Les Jouets...

pour
petits et grands s'achètent aux

JOUETS WEBER

S.A. Immobilière <Hôtel Pierre François»
(Avenue Léopold-Robert 75-77)

Assemblée générale ordinaire des actionnaires
le vendredi 4 octobre 1968, à 16 h., au bureau de gérance
de M. Pierre Bandelier, Léopold-Robert 75, La Chaux-de-Fonds

Ordre du jour i
1. Procès-verbal
2. Rapport de gestion
3. Reddition des comptes
4. Rapport des contrôleurs
5. Nominations statutaires
6. Divers.

Les bilans et comptes de profits et pertes , ainsi que le rapport
des vérificateurs de comptes sont tenus à la disposition des
actionnaires, au bureau précité. Les porteurs d'actions doivent
se munir de leurs titres, qui seront exigés pour pouvoir assister
à l'assemblée. Le conseil d'administration

1 '

S.A. Immobilière «Nouvelle Cité»
(Avenue des Forges 9, 11 et 13)

Assemblée générale ordinaire des actionnaires

le vendredi 4 octobre 1968, à 15 h. 30, au bureau de gérance
de M. Pierre Bandelier , Léopold-Robert 75, La Chaux-de-Fonds

Ordre du Jour :
-èô Jnameuptaaifj ¦procès-vërbàl >J - ¦"" ¦ - • t";'M '"

2. Rapport de gestion .-. . r , ^,i1nl „„ „,,
3. Reddition des comptes
4. Rapport des contrôleurs
5. Nominations statutaires
6. Divers.

Les bilans et comptes de profits et pertes, ainsi que le rapport
des vérificateurs de comptes sont tenus à la disposition des
actionnaires, au bureau précité. Les porteurs d'actions doivent
se munir de leurs titres, qui seront exigés pour pouvoir assister
à l'assemblée. Le conseil d'administration

Jeune homme, 24 ans, de nationalité
suisse, cherche place de

monteur
en appareils électroniques

ou

agent
technico-commercial

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre M H 18835, au
. bureau de L'Impartial.

HOTEL DE LA CROIX-D'OR , CHÉZARE
cherche pour tout de suite

sommelière
fille ou garçon
de maison
Se présenter ou tél. au (038) 710 88

M.

Dame
de toute confiance ,
cherche heures ré-
gulières, le matin ,
auprès de malades
ou infirmes.
Ecrire sous chiffre
FB'18726, au bureau

. de L'Impartial.

' J ! !' !' ! ! !! !' ! '
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ENTREPRENEURS
MÉCANICIENS

ARTISANS
La PÂTE ROSE «BLITZs

nettoie les mains
en un tour de mains...

boîte de -1 ,3 kg. Fr. 2.30

seau de 14kg. Fr. 21.-

seau de 28 kg. Fr. 35.-

fût de 150 kg.
prix sur demande

SAVON DE SABLE
250 gr. 100 morceaux Fr. 47.-

SAVON MOU
cuveau de 20 kg.

le kilo Fr. 1.70

/ jAux 3 clochers
WALTHER CATTIN

I 51 .R U E O U  OOUBS ———--
I * . * ¦ r*̂ ™̂ —| i ' i ' i ' i ' iI l I Service à domicile 1 l l 1
I i l  . l l l l l
I —  ^SSHHB Télép hone 332 24 ft

Abonnez-vous à « L' IMPARTIAL >

JEUNE FILLE
de nationalité fran-
çaise, cherche travail
en fabrique à La
Chaux-de-Fonds.
Libre tout de suite.

Tél. (039) 3 63 62.

A VENDRE cuisiniè-
re électrique 3 pla-
ques, propre et en
bon état. Fr. 95.—.
Tél. (039) 2 52 22.

CHAMBRE indé-
pendante à louer à

monsieur sérieux ,
part à la salle de
bain , chauffage cen-
tral. Tél. dès 19 h.
au (039) 2 34 58.

A LOUER chambre
meublée, indépen-
dante, chauffée. Tél.
(039) 2 78 29, de 8 h.
à 11 h.
A LOUER à jeune
fille sérieuse cham-
bre meublée, con-
fort. — Tél. (039)
2 71 91.

A LOUER tout de
suite chambre à 1
ou 2 lits. Part à la
salle de bain. - Tél.
(039) 3 26 73.

A LOUER 2 cham-
bres meublées, tout
de suite. Mme Vuat-
toux , Terreau x 12,
anrftR 19 h

A LOUER joli ap-
partement remis à
neuf , 3 chambres,
cuisine, WC inté-
rieurs, chauffage
central général ,
quartier nord. Prix :
Pr. 182.— tout com-
pris. - Ecrire sous
chiffre LG 18819, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER apparte-
ment 5 chambres et
cuisine, WC, salle de
bain. Prix Fr. 230.-
par mois. S'adresser
Crêt-du-Locle 10,
ler étage.

DAME cherche
chambre chez une
personne seule ; ai-
derait éventuelle-
ment à faire le mé-
nage le samedi. —
Faire offres sous
chiffre LB 18917, au
bureau de L'Impar-
tial.

Lisez L'Impartial



LA FORET, GRAVE SUJET DE PRÉOCCUPATION
En marge du premier concours des bûcherons neuchâtelois

La pluie ne les a pas gênés. Pour eux, elle est une compagne, (fidèle cette
année). Oh ! certes le bûcheron s'en passerait volontiers, mais hier, une
nouvelle fois, au Grand Communal de La Sagne - lors de ce premier
concours neuchâtelois de bûcheronnage, organisé à la perfection par le

comité que dirigeait M. F. de Pourtalès, inspecteur forestier de La
Chaux-de-Fonds et du Locle - il s'en est accommodé.

En mourant , l'été ne pouvait que
provoquer des « larmes », mais l'a-
verse n 'enleva rien à la détermi-
nation du père Bourquin. A 72 ans,
il avait repris la cognée et il ta-
pait dur sur le tronc. Oh ! bien
sûr, moins vite que le petit Scheb-
ler dont les dix-sept ans mordaient
à pleines dents le bois humide;
mais Bourquin ajustait ses coups,
frappant le tronc au cœur, comme
au bon vieux temps, quand la tron-
çonneuse ne faisait pas encore
hurler la forêt.

Oui , c'était peut-être le beau
temps, dirait d'ailleurs plus tard le
président de la Société neuchâte-
loise des forestiers L.-A. Favre. Et
de cette époque, le bûcheron de Va-
langin s'en souvient sans doute
bien. Des départs à l'aube, avec de
longues marches d'approche, puis
les douze heures de travail d'affi-

Abattre un tronc à la hache en
moins d' une minute n'est pas à la

portée de tout le monde .
(photos Impartial )

Le travail à la tronçonneuse
demande une grande habileté.

lées et enfin le retour au foyer . A
l'époque, la forêt était encore une
valeur sûre. En ce jour de fête
pour les bûcherons, M. Favre n'a
pas voulu peindre le diable en noir
sur la muraille ; cependant il faut
bien se rendre à certaines éviden-
ces.
La suppression des barrières doua-

nières dans le cadre de l'AELE et
la réduction des tarifs douaniers
du GATT exposent notre industrie
forestière et notre industrie du
bois à l'implacable concurrence
d'autres pays fournisseurs. Par ail-
leurs, les catastrophes naturelles
qui se sont abattues sur les forêts
suisses et européennes, au cours de
ces dernières années, ont provoqué ,
momentanément du moins, le ma-
rasme dans le marché du bois. Et :
M. Favre poursuivra ainsi : « Les .
perspectives économiques sont donc

loin d'être favorables. Elles obli-
gent à prendre conscience des pro-
blèmes de l'heure et à envisager les
seules solutions qui permettent de
sortir notre industrie forestière de
l'impasse dans laquelle elle se trou-
ve : une structure nouvelle de l'é-
conomie forestière et de l'industrie
du bois, la recherche d'une inté-
gration de ces branches de notre
économie ».

RATIONALISATION
Il incombera alors aussi au bû-

cheron à s'adapter à une rationa-
lisation toujours plus poussée et
a'adopter des techniques nouvelles.
Maiis le mouvement est déjà en
marche : le bûcheron doit en ef-
fet suivre un apprentissage de trois
ans et des cours spéciaux viennent
ensuite compléter sa formation.

Par ailleurs, l'outillage moderne
est venu ouvrir de plus larges pos-
sibilités.

Et hier justement, on a pu juger
la qualité du matériel et l'habileté
des hommes. Ce fut en tous points
réconfortant. Ce concours issu de
l'Association des gardes-forestiers
et patronné par la Société neuchâ-
teloise des forestiers, doté d'un
magnifique pavillon de prix, s'il n'a
pas connu en raison du temps le
succès populaire escompté — même
le conseiller d'Etat Barrelet devait
déclarer forfait — aura pourtant
atteint son but : stimuler l'intérêt
professionnel des bûcherons.

Cette expérience, devait conclure
l'orateur , constitue les prémices
d'un nouvel essor et d'une collabo-
ration toujours plus féconde entre
les différents services de la pro-
duction de notre principale matiè-
re première : le bois.

D. E.

Résultats
1. Pecorelli Joseph , Noiraigue 36 ;

2 . Gertsch Paul St-Sulpice 36,4 ; 3.
Marcel , Le Col-des-Roches 45 ,4 ; 5.
Rota Jean, Môtiers 39,1 ; 4. Sauser
Salvi Pierino, Buttes 45,4 ; 6. Hâldi
Willy, Couvet 46 ,8 ;  7. ¦ Barfuss Al-
bert , Vil'liers 49 , ; 8. Castro James,
Neuchâtel 50,8; 9. «Sauser Denis, La
Chaux-dui-Milieu :51 ; 10. Pochon
Charles , Le Cerneûx-Péquignot 53,1.

Les mutualistes neuchâtelois à l'Ancien Stand

Le bureau de la fédération. On reconnaît M M .  J .  P. Robert, R. Duvoisin,
A. Rochat.

La Fédération cantonale neuchâte-
loise des sociétés de secours mutuels
s'est réunie samedi à l'Ancien-Stand
poru son assemblée générale annuelle.
Ces sociétés, qui représentent l'essen-
tiel des possibilités de s'assurer en cas
de maladie , sont très connues, puis-
qu 'au 31 décembre 1967, 142.455 per-
sonnes y étaient inscrites. Basées sur
l'idée de mutualité, ces diverses socié-
tés sont constituées en associations de
droit privé. Il est clair cependant
qu'elles ne peuvent pas vivre de l'air
du temps, et que les pouvoirs publics,
Confédération ou canton, auxquels el-
les évitent de devoir créer de toutes
pièces de nouvelles institutions, les
subventionnements de façon à ce
qu'elles puissent atteindre leur but.

La Fédération neuchâteloise consti-
tue en quelque sorte une organisa-
tion faîtière de ces sociétés, et son
travail consiste principalement à les
représenter et à défendre leurs inté-
rêts partout où ils sont en jeu , dans
les tractations avec les médecins, avec
les établissements hospitaliers, avec les
professions paramédicales. Elle dispose,
et c'est ce qui fait son efficacité , d'un
secrétariat permanent idrigé par un
spécialiste, M. André Rochat.

M. Roger Duvoisin, président, a ou-
vert la séance en saluant les person-
nalités qui assistaient aux débats, par-
mi lesquelles on notait M. Jean-Paul
Robert , du service cantonal des assu-
rances maladies, représentant le Con-
seil d'Etat , M. Jacques Béguin, con-
seiller communal , directeur de l'hô-
pital , représentant l'exécutif commu-
nal , et les représentants des organi-
sations similaires des autres cantons
romands.

L'ordre du jour était chargé, et
nous ne croyons pas nous avancer trop
en disant que le rapport oral d'ac-
tivité du secrétaire permanent en
constituait le point le plus important.
Le peuple neuchâtelois a accepté en
décembre 1967, à une majorité de 88 %
une loi cantonale sur l'aide hospita-

lière. Ce qui permit à la Fédération
neuchâteloises des sociétés de secçurs
mutuels de signer en février 1968 une
convention neuchâteloise d'hospitalisa-
tion qui règle, s'agissant des frais en
chambre commune, les rapports entre
les hôpi taux et les assurés. Par contre,
les discussions entre les caisses mala-
dies et la Société neuchâteloise de
médecin n 'ont rien donné, et il sem-
ble qu'il faudra encore attendre l'a-
boutissement des pourparlers entre la
Fédération suisse de médecine et la
Caisse nationale pour que la difficile
question des tarifs médicaux puisse
être à nouveau examinée.

Les congressistes purent alors, la
partie officielle terminée, se livrer aux
plaisirs de la table lors du banquet qui
a été servi par la suite , et se divertir
au cours de la soirée récréative.

Ph. B.

Une voiture dévale un talus
Samedi, à 19 h . 30, M. Manuel

Aguilera , né en 1926, domicilié à
La Chaux-de-Fonds , circulait sur
la route cantonale en direction de
La Cibourg, au volant de sa voitu-
re. Dans un virage à droite par
rapport à son sens de marche, il
a été ébloui par une voiture arri-
vant en sens inverse et son véhi-
cule dérapa et dévala un talus de
quinze mètres sur la droite de la
chaussée. La voiture s'est alors re-
tournée au bas du talus ; M. Agui-
lera souffre de fractures des cô-
tes. Son fils Manuel , né en 1956,
qui l'accompagnait , est indemne.
Le véhicule est pratiquement dé-
moli.

M E M E N T O

LUNDI 23 SEPTEMBRE
AULA DU GYMNASE : 20 h. 15, Cau-

serie-discussion Ecole des parents.
MUSÉE D'HORLOGERIE : li h. à

17 h.
PHARMACIE D'OFFICE: jusqu 'à 22 h.,

Henry, Léopold-Robert 68
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE ET
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de f amil te)

FEU : Tél. No IH
POLICE SECOURS : Tel N o 11.

: COMMUNIQ UÉS

Ecole des parents.
Ce soir , à l'aula du Gymnase, à 20

heures 15, causerie-discussion sur :
« Les problèmes que pose le préado-
lescent dans la famille » par M. Henri
Houlmann , président.

¦ 
Voir autres informations i,

c h a u x - d e fonnieres en page 7

/ P̂ASSANT
Von suite en p age i>

Feraient bien d'y penser les fous de
la vitesse qui causent les accidents ,
les assoiffés de pouvoir qui briment les
peuples ct en général tous ceux qui
oublient que les plus graves problèmes
pourraient être plus aisément et faci-
lement résolus si l'on y mettait un
peu plus de bienveillance et d'espri t de
solidarité.

C'est ce que Margillac lui-même, mrfn
yieux maître , condensait dans une
formule oil l'élégance le dispute à la
si mplicité : « Un coup de main vaudra
toujours mieux qu 'un coup tle pied » !

Le père Piqiuerez

La 50e Biennale des Amis des arts s'est ouverte au Musée

Les lauréats reçoivent leurs prix : de gauche à droite , Fred Perrin , en compagnie de M. Seylaz , conservateur, et
Brandt, président de la Société des amis des arts ; L'Epée, prix Portescap et Evrard , prix de gravage. Il n'est pas

toujours nécessaire de monter sur les barricades, (photos Impartial)

Le vernissage de la 50e Biennale
de la Société des Amis des arts a
lustré les «jeu7ies talents», samedi
après-midi au Musée , en prése nce
d'un très nombreux public.

Soixante artiste de la régio n ont
accroché aux cimaises près de deux
cents oeuvres sélectionnées par un
jury  formés de personnali tés de re-
nommée internationale. Il promet-
tait d'être sévère et il a ef fec t ive -
ment été sélecti f .  C'est sans doute
une des raisons pour lesquelles la
caractéristique de cette biennale ré-
side dans son niveau général très
élevé .

En outre , ce j u r y  a attribué les
trois prix mis en compétition à cet-
te occasion . Le sculpteur Fred Per-
rin a remporté le «Prix achat du
Musée» , d' une valeur de 4000 franc s.
C' est un hommage auquel on s'as-
socie volontiers.

Raymond L'Epée , de Cormondrè-
che, s'est vu attribuper , pour son
oeuvre «Composition» le «Prix de la
fondat io n P ortescap» d'une valeur
de 2000 francs , réservé à un peintr e
de moins de 45 ans, enfin le prix de
gravure de 500 f rancs  est revenu à
Evrard , Chaux-de-Fonnier établi à

Neuchâtel. Tous trois ont reçu leurs
recompenses des mains du président
de la Société des Amis des arts, M.
Brandt .

Le présid ent du Conseil commu-
nal , M.  Sandoz , s'est alors adressé au
public et aux artistes pour dégager
les tendances et les enseignements de
cette cinquantième Biennale qui ,
outre un évident regain de faveur
témoigne des «influen ces extérieu-
res» qui agissent sur les arts et leur
évolution. «C' est la rencontre de
deux mondes».

Le conservateur du Musé e , M.
Seylaz , qui en est à sa quinzième
Biennale , sévère et même intransi-
geant , ne cache pas sa satisfaction
et il a relevé que cette année , la
personnalité du jury  a permis d'é-
viter les oeuvres insignifiantes ac-
ceptées par pr incipe et complaisan-
ce.

Il n'a pas dit s'il craignait , à l'oc-
casion de ce vernissage , une contes,
tation qui, en ce samedi de trom-
bes d' eau, nous aurait donné une
parenté vénitienne. Il a par contre
condamné ces «conceptions nihi-
listes» de l'art au nom desquelles ,
en 1968 surtout , on a commis tant

d' excès mais, nous confiait-il il y a
quelques jours «en cette matière, si
vous êtes pour l'ordre , on vous taxe
de fascisme /»

Et de fa i t , s'il y a dans l'ensemble
de cette excellente exposition quel-
ques outrances , des audaces et des
violences, elle reste tout de même
pondérée , témoignant plus d' une re-
cherche et d' une inquiétude , que
d'un art de rejet d' où sa qualité , son
sérieux et sa vigueur .

Nous aurons l' occasion d' en re-
parler en même temps que de la
rétrospective Charles Humbert au-
quel une salle complète a été con-
sacrée.

Quant aux oeuvres de Max Bill ,
avec ses richesses de matière dans
le géométrisme , et de Angel Duar-
te, sculpteur des harmonies cons-
tructives , époux d' un siècle de bé-
ton armé, elles donnent à la Bien-
nale un point de référence et un
équilibre particulièremen t bien choi-
sis.

1968 pourrai t bien laisser dans
l 'histoire artist ique des Montagnes
neuchâteloises le souvenir d' une
«grande» Biennale.

P. K.

La qualité dans le courage ou le mérite d'un «grand» millésime

Mme Eva Rochat , 68 ans, de-
meurant 2, rue des Terraux , à La
Chaux-de-Fonds, avai t été renver-
sée par un automobiliste le 3 sep-
tembre écoulé à Prilly. Elle a suc-
combé à ses blessures samedi soir ,
à l'hôpital cantonal de Lausanne,
où elle avait été transportée, le
crâne fracturé, (jd)

Issue mortelle

Une fuite, une baignoire déborde:
c'est l'inondation. Prévoyez donc
l'assurance dégâts d'eau

MOBILIÈRE SUISSE foet tout finit bien T

Un cambriolage a été commis sa-
medi dans un appartement à la
rue de la Paix , où des inconnus se
sont introduits par effraction. Une
somme de plusieurs centaines de
francs a disparu.

Tôles f roissées
Samedi , à 14 h. 30, à la hauteur

de l'Hôtei-de-VUle , M . C. M., domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds , roulait
sur la rue de la Balance en direction
nord. Arrivé à la hauteur de l 'hôtel
de la Balance , il ne parvint pas à
arrêter son véhicule derrière une
f i l e  de voitures , sont pied ayant glis-
cé de la pédale de frein.  Une colli-
sion eut Heu avec la voiture le pré-
cédant conduite par Mlle M.  A., éga-
lement de La Chaux-de-Fonds. Pas
de blessés, dégâts matériels .

Appartement cambriolé
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et que l'on peut qualifier de révolutionnaire, tant elle toutes les suspensions classiques connues à ce jour T% / "̂"X'V XI—' T"\ Qfif f̂iprésente d'innovations techniques 0 freins à disque sur les 4 roues IJ? m 1 \ / Lj 1-̂  
"**-* ̂ —* ̂ -«»r

¦ voiture-sécurité (structure nouvelle qui protège ¦ intérieur luxueux, typiquement Rover Ï^W V 3 V i j  IXefficacement les passagers) 10 CV impôt "** ^-v—  ̂ " -¦—* ¦*- .»¦
¦ tenue de route qui, jusqu'ici, était le privilège de Rover 2000 Fr 14 900 -quelques rares voitures de grand sport Ne manquez pas d'essayer cette voiture R onnn TP F " m Qnn"~
B suspension qui surpasse en confort et en douceur exceptionnelle ! rsover çuuu 10 rr. lo.yuu.-

Rover 2000 automatique Fr. 16.350.-
Importoteur Rover et Land-Rover : H. Badan & Cie, Lausanne

Essa s sans engagement Qarage <jU Stattd, Le LOCle, tél. 039/5 2941
Garage du Chasseron, Le Bey, Yverdon, tél. 024/2 22 88 -

i _^.̂_^^_

I VOULEZ-VOUS PROGRESSER DANS LA VIE ? I
Nos nombreuses possibilités nous permettent d'offrir un |
poste intéressant comme

|X 
¦ ' :

] Inspecteur d'acquisition
r > ! Ysi

! pour les villes de Neuchâtel

; ; et La Chaux-de-Fonds
, « 4 |-:'-Y - .yiM

CE N'EST PAS TOUT, NOUS VOUS OFFRONS :
? | — une situation d'avenir

j. ' '-. . — une activité variée au sein d'un team sympathique

ET MIEUX ENCORE VOICI VOTRE CHANCE :
— vous bénéficierez d'une formation complète dans notre \

:w $fr°-W A «J;: icentre dlétude | ... ,..? . . ¦¦ , ..
'j — vous développerez votre personnalité

% ", — vous aurez tous le» avantages sociaux d'une grande S J *
11 entreprise moderne. ?||

\\':\  C'EST MAINTENANT QUE VOUS DEVEZ

j CHOISIR SI VOUS ÊTES :
— dynamique, ayant le sens des relations humaines

(âge idéal entre 25 et 35 ans)
i — diplômé de commerce ou formation équivalente

— doté d'une bonne culture générale.

i

Pour tous renseignements sur ces activités intéressantes, écri- r ,\
vez ou téléphonez à la

XlX.i..:i,'''PRI3H
' i i i r r i  ' (^MiAmÊlr W

wBÊÊUlKnàMià&BBBmm
\ . \ département de l'organisation, direction générale à Winter-

1 thur, 8401 Winterthur, tél. (052) 85 11 11, ou à l'agence général» |;|
de Neuchâtel, M. André Berthoud, Saint-Honoré 2, 2001 Neu-

"I, châtel, tél. (038) 5 78 21¦ 
 ̂ , _ _ _„, !
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LE BONHEUR CHEZ SOI... commence avec des meubles Meyer
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

Maison de transports Internationaux

cherche < ¦ .

employée de bureau
consciencieuse, habile dactylo, au cou-
rant de tous les travaux de bureau.
Travail à demi-journée. Date d'entrée
immédiate ou à convenir.

Offres à
JACKY, MAEDER & CO.
66, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-PONDS
Téléphone (039) 3 37 76

Nous engageons pour tout de suite
ou pour date à convenir

retoucheuse-vendeuse
de nationalité suisse, pour notre rayon
de confection pour dames.
Conditions Intéressantes. Semaine de 5
Jours.
Faire offres à

jpjf l JKfl^f/7 Ajf \»  2ino SAINT-IMIER
I f Wn*̂ W» P I  ? Tél. (039) 4 17 33

j  > '¦'-
¦ i

Ouvrières
sont cherchées par fabrique d'horlo-
gerie, pour mise au courant du remon-
tage et différentes parties.

Demi-Journées acceptées.

Ecrire sous chiffre RM 18930 , au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée à convenir

retoucheur-décotteur
ou

horloger complet
capable d'assumer la responsabilité
d'un atelier et connaissant toutes les
parties à fond . Nous demandons une
personne de toute confiance pouvant
prendre des initiatives.

Paire offres avec prétentions de salaire
sous chiffre RD 18853, au bureau de
L'Impartial.

IMPORTANTE FABRIQUE
DE L'INDUSTRIE HORLOGÈRE

engage tout de suite ou pour époque
à convenir

outilleur
pour son département mécanique.
Le candidat serait préposé à l'entre-
tien et à la distribution de l'outillage
et devrait suivre l'avancement des
travaux mécaniques (planning) .
Nous demandons une formation de
mécanicien et de bonnes connaissan-
ces de l'usinage des pièces.
Salaire en rapport avec les capacités.
Avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

i "- ¦ v\! -J . - :

¦ 'ILLM -I- \S V oX f.«prière, de faire offres sous chiffreM ^¥^ f̂ ; k̂ Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

i

Nous cherchons pour notre atelier
mécanique

1 tourneur
1 fraiseur
1 perceur

Se présenter ou faire offres à la
MAISON SCHWAGER & CIE
Mécanique de précision
Rue Fritz-Courvoisier 40
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 32 28

1 t
STATION-SERVICE sur frontière
française. (Vente à prix compétitifs).

A remettre en

gérance libre
pour tout de suite. Convient pour jeune
couple commerçant.

Pour traiter : Fr. 18 000.—.

Ecrire sous chiffre C 800804-18, à
Publicitas S.A., 1211 Genève 3.

%¦¦¦, , ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦! Ml, Il ¦¦¦ !!

Nous cherchons

laveur-
graisseur

ou

manœuvre
de garage

suisse ou étranger. Permis
de conduire désiré.

GARAGE DU CENTRE
LA CHAUX-DE-FONDS
Serre 28, tél. (039) 2 45 20

i——«^———i—^—i

Parlez-vous
l'allemand ?

Nous engageons sténodactylos et
secrétaires bilingues pour emplois
à plein temps ou temps partiel, de
courte ou de longue durée.
Téléphonez-nous 1

ADIA Intérim
Centre International du travail
temporaire
84, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 53 51

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'Impartial '

Le Tea-Room - Restaurant
DIENER , SAINT-IMIER
cherche pour le 15 octobre

sommelière
Téléphone (039) 4 11 43



Les quelques spectateurs s'abritent comme ils peuvent sous l'auvent de
l'entrepôt.

Il y a trois ans, la kermesse or-
ganisée en faveur de centre de jeu-
nesse du Louverain avait rapporté
quelque 12.000 fr. Et cela rien que
pour la Chaux-de-Fonds. Samedi,
hélas, il n'en a pas été de même.
La recette : en tout et pour tout

trois mille francs. C'est dire que le
bénéfice ne sera pas lourd. Tant
d'efforts réduits à néant. Il n'y a
vraiment plus de justice ! Une chan-
ce encore que l'hôpital ait accepté
de prendre les cent poulets qui res-
taient sur le tas. La place de fête
pratiquement déserte , avait vrai-
ment triste allure. Heureusement
encore que, grâce à l'amabilité de
la maison Beck qui mettait ses lo-
caux à disposition , une cantine put
être improvisée à l'intérieur. Trois
mois de travail pour rien ou pres-
que, c'est vraiment navrant.

(Photo Impartial)

Le mauvais temps a fait le malheur
de la kermesse en faveur du Louverain

Neuchâtel : spectaculaire accident

Samedi, à 16 heures, M. Ernesto
Fendoni, domicilié à Boudry, roulait
en voiture sur la N 5 d'Auvernier en
direction de Neuchâtel. Arrivé à la
hauteur de la station de pompage, à
Neuchâtel, son véhicule a quitté la
voie sud, traversé la ligne du tram,
puis finit sa course, les quatre roues
en l'air, sur les pierriers bordant le
lac. Depuis l'endroit où sa voiture
quitta la route jusqu 'à celui ou elle
s'arrêta, il y a 63 mètres. Le passager
de la voiture, M. Vero Rupil, né en
1932, domicilié à St-Aubin, a été con-
duit à l'hôpital des Cadettes, à Neu-
châtel, souffrant d'une profonde cou-

Collision
Samedi, à 15 h. 40, au volant de son

automobile, M. J.-D. C, de Colombier ,
circulait sur le quai Perrier , en direc-
tion du centre de la ville. Peu avant
l'Ecole de droguerie, il heurta avec l'a-
van t de son véhicule, l'arrière de la
voiture conduite par M. F. W., de Vi-
lars, lequel s'était arrêté derrière l'au-
tomobile conduite par M. R. M., de
Colombier ; ce dernier avait immobi-
lisé son véhicule, car la voiture qui le
précédait s'était arrêtée pour tourner
à gauche et accorder la pri rite aux
véhicules venant en sens inverse. Sous
l'effet du choc, la voiture de M. W. fut
poussée contre l'arrière de la voiture
de M. M. Les dégâts matériels sont
très importants, mais il n'y a pas de
blessés.

pure à la cuisse gauche, de fractures
aux deux cuisses, d'une forte commo-
tion et de légères blessures sur tout
le corps. (Photo 11)

Une belle réalisation intercommunale
Le nouveau collège régional de Fleurier

Le samedi 21 septembre 1968 a mar-
qué une date importante dans l'histoire
du Val-de-Travers. Au pied du Cha-
peau de Napoléon, a été inauguré le
nouveau collège régional, en présence
des autorités cantonales et vallonières
et d'une population très intéressées.

En 1965 déjà, Jean-Philippe Vuil-
leumier, aiors directeur du Collège ré-
gional, adressait un important mémoi-
re au Conseil communal de Fleu-
rier. Ce rapport faisait état des be-
soins en locaux nécessités par le nom-
bres des élèves et par la réforme de
l'enseignement dont l'application Im-
pliquait un plus grand nombre de clas-

ses. Le collège de la rue de l'Horlo-
gerie (ancienne fabrique Grisel ) de-
venait exigu. Une demi-heure serait-
elle suffisante ? Non. Une importante
décision — la construction d'un nou-
veau collège est présentée au Conseil
d'Etat qui l'accepte et accorde ses
subventions et son appui.

Nous passerons sur le référendum qui
s'opposera à l'érection du bâtiment au
jardin public de la gare et décida la
Commission à choisir Longereuse.

Il reste que le bâtiment inauguré
samedi est sobre — non sans élégan-
ce — et moderne, sans exagération.
Très fonctionnel, il est d'un ton et
d'une ligne qui s'harmonise parfaite-

ment à l'âpreté des roches et des mon-
tagnes qui l'environnnent.

Cette construction marque aussi une
des premières victoires de la politi-
que d'intercommunication qui parais-
sait un mythe il y a peu d'années en-
core.

Pour sa réalisation, la Commission de
construction fit appel aux services tech-
niques de La Chaux-de-Fonds, qui
déléguèrent MM. Blant et Maréchal,
architectes rompus à ce genre de cons-
truction. Le projet présenté s'intégrait
parfaitement au vaste espace de la
place de Longereuse. D'aucuns regret-
teront l'amputation de ce grand ter-
rain, traditionnellement consacré aux
fêtes villageoises. Mais reconnaissons
honnêtement que nul lieu de la com-
mune ne pouvait aussi bien mettre
en valeur un édifice de ce volume.

Comme surent le dirent les orateurs
de cette journée, rarement millions
ne furent dépensés avec tant de bon-
heur et d'à-propos. L'instruction publi-

que coûte cher, très cher, mais c'est
un gage certain pris sur l'avenir d'une
population. La cérémonie d'Inaugura-
tion eu tlieu au Temple de Fleurier
et fut Introduite par M. André Ju-
nod, président de commune et prési-
dent de la Commission de construc-
tion. Elle fut honorée de la pré-
sence du chef du Département de
l'Instruction publique, M. le conseiller
d'Etat Clottu.

Après une collation offerte dans les
locaux du collège, cette journée se ter-
mina avec une teinte de regret : le
cortège de la jeunesse, ne pouvait avoir
lieu en raison des averses continuelles
durant l'après-midi, (jilb )

(Photo Schalling)

L'OR A ROULÉ SOUS UNE PLUIE
BATTANTE. — Le premier jour de
l'automne n 'a pas été favorable au
concours « Roulez sur l'or » animé sur
la Place du Marché à Fleurier, par
Bernard Nicod de la Radio-Romande.
En effet, c'est sous une pluie battante
que s'est déroulé ce jeu patronné par
les Compagnies suisses d'assurances
responsabilité civile et accidents. Alors
que M. André Junod, président de
commune représentait l'exécutif fleu-
risan à cette manifestation, les Ca-
dets de l'Harmonie L'Espérance ont
joué quelques partitions de leur réper-
toire. C'est M. Hiltbrand, instituteur
qui participera au premier quart de
finale de ce jeu qui sera organisé au
cours de l'émission « Route Libre » de
samedi prochain à Morges. (th)

L'estomac n 'aime pas qu'on le
bouscule et il le prouve Aigreurs ,
lourdeurs, ballonnements sont bien
souvent la conséquence de repas
pris à la hâte Pour atténuer ces
malaises et rétablir une bonne
digestion prenez donc une ou deux
pastilles digestives Rennie. Les pas-
tilles Rennie neutralisent l'excès
d'acidité de l'estomac cause de la
plupart des troubles et permettent
la reprise de fonctions digestives
normales  Pastilles Rennie... la paix
de l'eslumac ! 5870

Pour bien digérer
un repas trop rapide

Un quartier inondé
Samedi soir vers 11 h. les services

communaux étaient alertés pour ve-
nir en aide aux habitants des quartiers
du Pâquier et du Pillial en raison de
l'eau qui pénétrait dans les sous-sols
et rez-de-chaussées des immeubles.

Sur place ont pouvait constater que
la grille à forte dimension du ruis-
seau «Le Rio» était ensablée.

Les secours se sont organisés de la
manière suivante : un groupe déployait
de gros effort, dans un mètre cTeau,
pour dégager et sortir la grille tandis
que d'autres personnes construisaient
des barrages en planches et briques en
ciment pour protéger les entrées d'im-
meubles.

Ce n'est que vers 2 h., avec la force
d'un tracteur, que la grille a pu être
arrachée. Dès ce moment, les habitants
du lieu ont été rassures en ne voyait
plus l'eau boueuse dévaler sur le che-
min du Pâquier. (rj)

SAINT-SULPICE

INSTALLATION DU NOUVEAU
PASTEUR. — La paroisse réformée de
Buttes était en fête dimanche. Elle
accueillait son nouveau pasteur en la
personne de M. Claude Fuchs, qui ar-
rive d'une mission de quelques an-
nées à Marseille. Après un culte prési-
dé au Temple de la localité par M.
Bauer, président du Conseil synodal
neuchâtelois, les invités à cette céré-
monie d'installation du nouveau chef
spirituel de Buttes, ont été conviés à
un repas qui a été servi au bar « La
Cloche ». Parmi les nombreuses person-
nalités présentes, citons M. le curé
Gabriel Angeloz de Fleurier, les pas-
teurs Vuillemin, Jacot , Perret et Bar-
bier. Trois conseillers communaux et
l'administrateur représentaient les au-
torités butterannes. (th )

BUTTES

Neuchâtel
LUNDI 23 SEPTEMBRE

Pharmacie a'ollice : lusqu 'ù 22 heures
Nagel , av. du Premier-Mars.
Ensuite, cas urgents , tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Milite.
Arcades : 20 h. 30, Le bon, la brute, le

truand.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45 , Fanny.
Palace : 20 h. 30, Mission suicide à

Singapour.
Rex : Se renseigner au cinéma.
Studio : 20 II.  30. Jeux interdits

I M E M E N T O

BEVAIX

Samedi à 19 h. 50, M. D. T., né
en 1946, employé de commerce, do-
micilié à Bevaix, circulait au vo-
lant de son automobile sur l'an-
cienne route cantonale, de Bevaix
en direction de l'échangeur de
Ferreux. Arrivé à la hauteur du
garage du Relais de la Croix, il ef-
fectua le dépassement de la voi-
ture qui le précédait. Alors qu'il se
trouvait à la hauteur de cette der-
nière, il heurta avec son avant
gauche, l'avant de la motocyclette
conduite par M. Michel Gôckeler,
né en 1937, domicilié à Bevaix, qui
arrivait en sens inverse en tenant
régulièrement sa droite. A la suite
du choc, M. Gôckeler fut projeté
dans le champ bordant la route au
nord. Blessé, il fut transporté à
l'hôpital de la Providence, à Neu-
châtel, par l'ambulance de cette
ville. Il est décédé des suites d'une
fracture à la base du crâne, deux
heures après son admission.

Un motocycliste tué

Samedi matin, une voiture portant
plaques neuchâteloises, a quitté la rou-
te cantonale au virage devant la gen-
darmerie de La Souste, près de la bi-
furcation de départ vers Loèche-les-
Bains. Le véhicule a fait un saut de
plusieurs mètres sur la route condui-
sant à la gare de La Souste.

Le conducteur , M. Giovanni Giac-
cari, âgé de 26 ans, ainsi que deux
occupantes, Mme Conziglia Ponzelta,
âgée de 36 ans, et sa fille Anna-Rita ,
âgée de 16 ans, ont été hospitalisés à
Sierre. Ils souffrent , de contusions et
de commotion.

Neuchâtelois blessés
en Valais

Voleurs dans une f erme
Des malfaiteurs se sont introduits

dans une ferme de Petit-Savagnier enl'absence des propriétaires - qui avaientmalheureusemen t laissé la porte de lagrange ouverte pendant qu 'ils étaientaux champs — et ont réussi à em-porter quelques centaines de francs

SAVAGNIER

La police a été saisie samedi de nom-
breuses plaintes de personnes qui ont
constaté la disparition de leur porte-
monnaie. Profitant de la bousculade
dans les magasins ou au marché, d'ha-
biles voleurs ont sévi un peu partout.

Vols de porte-monnaie

Toujours plus de fumeurs décou-
vrent le délice du cigare. La statis-
tique le prétend. La consommation
accrue de Rio 6 dans le « box » si
pratique en est une preuve.

^^»EUClîSTELOISY..:'Ml^^EUCraTEtOÏS]

Hier à 0 h. 20, un automobiliste
de La Chaux-de-Fonds, M. J. P.
vendeur, circulait sur l'artère nord
de l'avenue Léopold-Robert ; il s'est
engagé sur l'artère sud pour em-
prunter le Grand-Pont. En effec-
tuant cette manœuvre, il coupa la
route à un automobiliste de La
Chaux-de-Fonds, lequel venait du
Locle, M. Jean-Maurice Erard, sou-
deur, domicilié à La Chaux-de-
Fonds. Le dernier véhicule heurta
avec son avant le flanc de la pre-
mière voiture. Tous les occupants
du véhicule P. ont été conduits à
l'hôpital, sauf le conducteur. Il en
est de- même - pour M. Erard. La
.première -voiture est- démolie, alors
que la seconde a l'avant complè-
tement enfoncé.

M. J.-M. Erard souffre d'une
fracture du fémur gauche ; Mme
Marlyse Erard a des contusions
multiples au visage. Dans l'autre
véhicule, un occupant, M. Tous-
saint Martelli, est atteint de con-
tusions au bras droit et à la cuis-
se droite et d'une coupure aux
deux mains ; Mme Yvonne Progin
souffre d'une fracture du bassin
et de la clavicule droite, et Mme
Noëlle Currat, qui souffre égale-
ment d'une fracture du bassin et
d'une fracture de la clavicule droi-
te. Tous ont été conduits à l'hôpi-
tal.

Cyclomoteur contre auto
Samedi, à 11 h. 50, un automobi-

liste de Fresens, M. H. G., des-
cendait la rue Fritz-Courvoisier. Ar-
rivé à la place de l'Hôtel-de-Ville,
il n'aperçut pas le signal d'inter-
diction de tourner à gauche, et s'en-
gagea sur la rue de l'Hôtel-de-Vil-
le, en sen interdit. Au même ins-
tant, arrivait venant de l'avenue
Léopold-Robert, un cyclomotoriste,
M .Kurth Bulhmann, né en 1952,
commissionnaire, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, voulait emprunter
la rue Fritz-Courvoisier. Une colli-
sion se produisit, le cyclomotoriste
accrocha l'arrière de la voiture, fit
une chute sur la chaussée. Il souf-
fre d'une fissure au péroné gau-
che. Légers dégâts matériels.

Terrible collision
vers le Grand - Pont

Cinq blessés

DANS" LE raSTRICt;.DU VAL«Ï)Ë:TRAVÈRS...J

Samedi, à 12 h. 10, une automobi-
liste de Gressy, dans le canton de
Vaud , Mme M.-L. F., circulait sur la
route des Eplatwes en direction de
La Chaux-de-Fonds . A la hauteur de
l'aérogare, elle heurta avec l'avant
de son véhicule l'arrière d'une voi-
ture la précédant et conduite par
M . R. S., domicilié au Locle , qui
avait ralenti. Pas de blessé , dégâts
matériels. ,,.

Un enfant renversé
Samedi, à 15 h. 20, une automo-

bile de La Chaux-de-Fonds, Mlle M.
C, circulait sur l'artère nord de
l'avenue Léopold-Robert, en direc-
tion ouest. A la hauteur du passage
de sécurité situé peu avant le ma-
gasin du Printemps, elle dépassa
une voiture à l'arrêt sur le passage
pour piétons, pour accorder la prio-
rité à trois piétons. En passant,
Mlle G. renversa le jeune Yves Bar-
bezat, né en 1963, domicilié à Dom-
bresson. Conduit à l'hôpital, il put
regagner son domicile après avoir
subi une visite. II souffre de quel-
ques contusions. Pas de dégâts ma-
tériels.

Une voiture quitte la route
Samedi, à 11 h. 15, Mme H. O.,

restauratrice à Chézard, circulait
sur la route cantonale La Chaux-
de-Fonds - Le Locle. A la hauteur
de la ferme No 84 du boulevard des
Eplatures, sa voiture dérapa sur la
chaussée, fit un tête-à-queue, ter-
mina sa course dans un pré situé
à droite et heurta un poteau élec-
trique. Pas de blessé, dégâts maté-
riels importants.

Collision atix Eplatures
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à discerner ce que d'autres voient facilement ?
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Les ensembles Cesam sont exposés en nos magasins
(Catalogue et devis gratuits sur demande)

EN EXCLUSIVITÉ

Place du Marché - Tél. (039) 2 3816
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons pour notre cabinet médical de groupe
une

:

infirmière
possédant une solide expérience clinique , capable d'ini-
tiative, s'intéressant aux travaux simples de bureau ,
de laboratoire et de radiologie (formation fournie si
nécessaire).

Conditions de travail et salaire selon contrat-type.
La titulaire actuelle, appelée à un poste de direction
hospitalière , est à remplacer dès le ler janvier 1969.

Paire offres écrites aux DOCTEURS BEZENÇON et
BLANDENIER , Daniel-JeanRicliard 22 , La Chaux-
de-Ponds.

Nous cherchons pour notre bureau
commercial

un employé
français et anglais, pour la corres-
pondance et les relations générales
avec la clientèle.
Le poste offre des possibilités d'avan-
cement pour personne capable.

Faire offres avec copies de certificats à
| BUTTES WATCH CO. S. A.

2115 BUTTES
Téléphone (038) 912 44

Fabrique TANA, 2749 Pontenet
MALLERAY-BÉVILARD i |""A 

 ̂
A
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cherche plusieurs

mécaniciens qualifiés
et dynamiques
spécialisés dans la construction de moules pour matiè-
res synthétiques de très grande précision

mécaniciens de précision
mécaniciens faiseurs-
d'étampes
cherchant à changer de situation, seraient également
formés sur cette branche d'activité promise à un bel
avenir.
Ambiance de travail sympathique.
Prestations sociales.
Logements à disposition.

Les personnes Intéressées sont priées d'adresser leurs
offres, qui seraient traitées avec grande discrétion,
à la Fabrique TANA, bureau du personnel, tél. (032)
92 12 66, interne 17.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

cherche pour son département SUISSE

une facturière
habile dactylographe, langues : français-allemand,
et

un employé
de bureau

pour contrôle du stock, statistiques, exécution et ache-
minement commandes, contact téléphonique avec clien-
tèle, correspondance commerciale, etc. Langues : fran-
çais-allemand parlé et écrit.

Faire offres à MIDO G. Schaeren & Co. S.A., route
de Boujean 9, 2500 Bienne, tél. (032) 2 34 42, interne 56.

Lisez L'Impartial

LA FABRIQUE NATIONALE
DE RESSORTS S.A.

engagerait pour tout de
suite ou à convenir

ouvrières
suisses ou
étrangères
libérées

Places stables avec caisse
de retraite. Semaine de
5 jours.

ïf : «luaa ( ' „ .,.., ... . -, . . . .. .
.- . o Faire offres ou se présen-

ter au service du person-
nel, La Chaux-de-Fonds,
rue de l'Etoile 21, tél.
(039) 3 47 44.

——__—__^__ 

employée
de bureau

connaissant la fourniture
cherche emploi pour les
matins.

Faire offres sous chiffre
FV 18700, au bureau de
L'Impartial.

A ENLEVER
offre

avantageuse

Ford Anglia
1963

Fiat 1100
1964

Triumph
Vitesse 6

1963

Fiat 2100
i960

Garage du Stand
Le Locle
Tél. (039) 5 29 41

A vendre

caniches
noirs

de 2 mois.
Tél. (032) 91 93 58
dès 18 h. 30.

A trois
mètres
du trottoir , J'ai dé-
couvert une machine
extraordinaire à

LIVRES
d'occasion tous gen
res, anciens, moder
nés Achat, vente e'
échange — Librairie
Place du Marché
tel (039) 2 33 72.

ACHAT
Meubles d'occasion ,
débarras de caves,
chambres-hautes. -
Tél. (039) 3 17 81.

lH i iM' in.u |m i , i - i ' M i .

machine est installée
chez Reymond, Serre
66, à La Chaux-de-
Ponds, exécute me.<
photocopies à la mi-
nute et sous mes
yeux.

Je cherche

garage
à l'année, au hocle.
Paire offres à
M. Vincent , Temple
27, Le Locle.

Lisez L'Impartial

Une place de

sténodactylo
est cherchée au Locle par employée diplô-
mée, française.

Ecrire sous chiffre AL 31844, au bureau
de L'Impartial.

J. GUINAND
POLISSAGE
2400 LE LOCLE
Etangs 3, tél. (039) 5 40 51

cherche

un polisseur-
meuleur
un ouvrier
un jeune homme

A vendre

VW 1600 L
18 000 km.

Tél. (039) 511 27,
Le Locle.

Feuille d'Avis desMontagnes

Les CHEMINS DE FER DU JURA engageraient pour
leur service de la voie

un cantonnier
Les candidats doivent être de nationalité suisse et
jouir d'une bonne santé.
Lieu de résidence : Saignelégier.
Entrée en service : à convenir.
Bonnes conditions de salaire. Indemnités de résidence.
Le cas échéant, allocations pour enfants. Caisses de
retraite et de maladie. Uniforme. Facilités de transport.
Offres : les candidats sont priés de s'annoncer à la
Direction des Chemins de fer du Jura, à Tavannes.

A vendre

remorque
pour voiture.
Charge utile 500 kg.
Tél. (039) 2 52 22,
heures de bureau.

A vendre
appareils
de télévision
d'occasion
révisés à fond, avec
garantie, dès 250 fr.,
ou en location dès
15 fr. par mois.
Téléphonez ou écri-
vez à Jean Chardon ,
rue de l'Evole 58,
2000 Neuchâtel ,
Tél. (038) 5 98 78.

I 
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MU LUA El CHUNCHO
LE LOCLE (Admis dès 18 ans) I

cherche

employée de
bureau

pour son service des salaires et de
comptabilité d'exploitation.

Date d'entrée : ler novembre ou à
convenir.

Personne discrète et méthodique serait
éventuellement mise au courant.

Faire offres ou se présenter à
ACIERA S. A., LE LOCLE
Fabrique de machines
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La Ferla s'est déroulée sous le signe de la chance
12.000 PERSONNES SUR LE PARCOURS DES DÉFILÉS DE VOITURES ET DE MODE

IMBESBI Feuille d'Avis desMontagnes II—lllll I II 1 1 1 1  mu

Tout semblait absolument désespéré. La pluie diluvienne de samedi ne
cessait pas de toute la nuit suivante. La Feria devait-elle subir le triste sort
du Louverain ? Il fallait se reporter à d'autres manifestations de l'ADL, les
spectacles en plein air par exemple, pour se souvenir qu'elle a la baraka.

Une fois de plus cette chance devait se manifester.

Midi , il pleut ! Conséquence : un
petit coup de trac pour les orga-
nisateurs et une affluence de spec-
tateurs un peu clairsemée à l'heu-
re d'ouverture des défilés. Cepen-
dan t la chance de la Feria tint bon
et l'on compta finalement quelque
12.000 personnes pressées contre les
barrières qui délimitaient le par-
cours des voitures.

Le préfet des Montagnes neuchâ-
teloises et les autorités communales
assistaient à cette manifestation.

Au travers des jardins encore fleu-
ris un passage surélevé réservé au
passage des mannequins faisait pen-
ser au fameux pont d'argent des
Bals des petits lits blancs. En at-
tendant le spectacle , aux accents de
la Miliquette, chacun prenait pa-
tience ainsi que le recommandaient
les deux présentateurs MM. Lecoul-
tre et Geyer.

Les vieilles voitures que les vrais
connaisseurs avaient déjà exami-
nées minutieusement sur la Place

de l'Usine électrique commencèrent
à défil er, rétrospective savoureuse et
bien intéressante et dont quelques
exemplaires sont annonciateurs des
grands progrès qui vont suivre. Cel-
les don t les occupants avaient re-
vêtu les costumes d'époque soulè-
vent les acclamations. Elles roulent
avec des bruits que l'on avait ou-
bliés ; on en vit une poussée à bras
d'hommes, une autre qui avait be-
soin de renouveler sa provision d'eau
une autre qui fumait comme si
elle gravissait la Vue.

En opposition , les voitures moder-
nes, fourbies, luisantes, élégantes
et silencieuses étaient l'image même
du progrès. Si l'on admirait leurs li-
gnes nouvelles l'attention fut  un
peu détournée par le passage des
mannequins qui arrivaient dans les
belles voitures.

Karine, Jacqueline, Catherine,
Odile, Danièle, Mireille, Madeleine
et Eliane présentèrent les dernières
nouveautés de la mode automnale

La Renault 1906, propriété de M.  Berg, de La Chaux-de-Fonds, a récolté
non seulement un premier prix, mais aussi beaucoup d'applaudissements.

et hivernale; élégante et confortable.
Le soleil fit une apparition étince-
iante au moment où se découvrait
une robe de tissus doré !

Lourde tâche que celle d'un j ury
qui doit donner les prix, dont la
distribution eut lieu devant l'Hôtel
de Ville. Il faut forcément faire un
choix alors qu'on ne voudrait qu 'ad-
mirer.

Vers 17 heures la Feria avait pris
fin . Vive donc la prochaine Ferla.
La foule s'écoula rapidement pour se
réchauffer, laissant la ville aux
agents de la circulation qui avaient
veillé toute la j ournée aux détour-
nements et aux problèmes de parca-
ge.

M. C.

Un jo l i  mannequin parmi tant
d' autres.

Une caisse-à-savon avec d'aussi jolis petits rideaux, mérite bien le « prix d'originalité ». Quant à celui qui arrive
dans la paille, il a d'autres préoccupations que celle de savoir s'il est vainqueur ! (photos Impartial)

LES FANGIO DES CAISSES À SAVON
Le jour s 'était levé tout gris et

froid mais sans pluie , si bien qu'on
a vu vers neuf heures la foule  a f -
f luer  à la rue le Corbusier où se cour-
raient les courses de caisses à savon.
61 kilomètres à l 'heure, c'est la vi-
tesse moyenne la plus haute atteinte
au cours des essais. 45 concurrents
casqués et « lunettes » reconnaissaient
le parcours encore un peu mouillé si
bien que les arrivées au dernier virage
pris à trop grande vitesse virent quel-
ques coureurs mis hors de compéti-
tion et leurs voitures hors d' usage ;
les organisateurs diminuèrent alors
d'une cinquantaine de mètres la lon-
gueur du parcours pour en diminuer
les risques. Par chance la chaussée
devint sèche et les courses disputées
en deux manches par 39 concurrents
se déroulèrent sans incidents mais
avec quelques arrivées spectaculaires
dans les bottes de paille.

Un public enthousiaste évalué à près
de 5000 personnes et qui jouaient le
jeu comme les gosses, applaudit cha-
leureusement les cracks et la seule
concurrente féminine qui arriva bonne
huitième. Quelques mères cependant

frémirent un peu en voyant l 'audace
des coureurs.

Malgré l'opinion de deux grincheux
qui disaient avec mépris : « Payer pour
voir des caisses à savon » t La pre-
mière expérience de ces courses au Lo-
Locle, le seul endroit avec Chaumont
où se disputent de telles compétitions,

a connu un tel succès qu 'elle mérite
d'être renouvelée , ce que les coureurs
réclament à grands cris.

Les temps ont varié entre 55"7 et
95"7 secondes ce qui prouve la vail-
lance et la combattivité des petits
coureurs. Les meilleurs résultats se-
ront publiés demain.

LA KERMESSE DU LOUVERAIN A VAILLAMENT BRAVÉ LA PLUIE
Les pluies diluviennes qui se sont

abattues sur la ville samedi pendant
toute la journée semblaient devoir
compromettre très sérieusement les
manifestations prévues à la rue du
Pont. Il n 'en fut  rien , la course de
trottinettes s'est déroulée devant un
public enthousiste et courue par des
petits et grands à qui la pluie n'a-
vait pas tôé leur bonne humeur.

Le soir à la Maison de paroisse un
programme alléchant et fort copieux
a permis à une s&lle bien remplie de
passer une agréable soirée. Tout d'a-
bord , le Jazz Hot Makers a ouvert les
feux sur les chapeaux de roue. Cet
orchestre excellent mérite d'être revu.
Ensuite, les Francs-Habergeants ju-
niors ¦ tînt présenté danses et chants
sous la conduite de M. et Mme Ch.
Favre. Il y a là une très bonne école
de folklore qui laisse augurer d'un
avenir répouissant pour les Francs-
Habergeants. Quelques jeunes de la pa-
roisse ont présenté, après, . une télé-
fantaisie scolaire» où les cancres et
la contestation ont franchement réjoui
un public déjà chaleureux. Ensuite

c'est le jeune Yves Haesler qui oc-
cupa le plateau avec un réel talent
et une fort jolie voix.

Les acteurs de Comoedia placés pour
la circonstance sous la direction de M.
René Geyer ont interprété un acte de
Courteline « Les Boulingrins ». Cette
satire explosive a eu le don de plaire
car les comédiens mettent assez bien
en valeur un texte et des situations
difficiles à manier. Le public loclois
aura d'ailleurs l'occasion de voir cette
pièce, ne serait-ce que lors du centième
anniversaire de l'Ecole d'horlogerie.

Il faut encore mentionner l'excel-
lente apparition du « Cinq d'Oléron »
qui chante avec délicatesse et légèreté
des « negro spirituals » et de la bon-
ne chanson française. Ce groupe est à
mi-chemin entre l'amateurisme et ce
qui se fait de meilleur dans le genre
professionnel.

En vous disant que le pasteur Bovet
a salué une assistance en pleine forme
et en mentionnant que le vainqueur
émérite de la course des trottinettes
est Biaise Francillon, nous aurons tout
dit sur une kermesse du Louverain qui
a triés bien tenu ses promesses.

S. L.

Vieilles voitures
Cat . 1 : 1. Peugeot 1922 ; 2. Amilcar

1921. — Cat. 2 : 1. Renault 1906 ; 2.
Panhard Levassor 1913. — Cat. Ancê-
tres : 1. Jeanperrin 1901 ; 2. Darracq
1900.

Voitures modernes
Cat . 1 : 1. Coupé Lancia Fulvia Za-

gato ; 2. Triumph 1300 TC. — Cat. 2 :
1. Porsche ; 2. DS 21 Citroën. — Cat. 3 :
1. Mercedes 280 SE ; 2. Valiant .  — Cat.
4 : 1, Barracuda ; 2. Mercury Cougar.

Résultats

Le Dois: un lac de Morteau au Saut-du-Doubs
Alors que vendredi soir encore, le

niveau du cours d'eau était pratique-
ment normal , 24 heures ont suffi pour
le faire monter de plusieurs mètres
et transformer toute la vallée , de Mor-
teau au Saut-du-Doubs , en un lac de
15 kilomètres sur plusieurs centaines
de mètres par endroits.

Si l'on sait que le Doubs est une
rivière capricieuse , il est tout de même
assez rare de le voir atteindre un tel

niveau à cette saison. En général , l'au-
tomne est plutôt l'époque des eaux
basses.

Pour les promeneurs qui n 'ont pas
craints les intempéries, le spectacle
était grandiose : chute et rapides mu-
gissants au Saut-du-Doubs, bond fan-
tastique au barrage du Châtelot où le
niveau de l'eau était de 50 centimères
supérieur à celui de la muraille de
béton, (texte et photo lr)

A Villers-le-Lac , le camp de camping, heureusement désert à cette saison
et. les embarc adères .

Samedi, à 12 h. 35, un garagiste du
Locle , M. V. T., né en 1940, mécani-
cien au Locle , roulait du Locle en
direction de La Chaux-de-Fonds.
Arrivé dans le virage à gauche se
trouvant avan t le passage sous-voies,
sa voiture traversa la chaussée, mon-
ta sur le talus ouest et se retourna
fond sur fond , pour terminer sa
course sous le passage sous-voies sur
le toit . Pas de blessé, mais la voiture
est hors d'usage.

Une auto démolie

On en parle
«è. au Locle
y, '/4 D'heureuses gens de chez nous, 4
$ bénéficiaires d' une , quatrième se- 4
fy maine de vacances , ont pris la 4
f ,  semaine dernière la clé des champs $
f ,  et s'en sont allées passer quelques f ,
4 jours loin d'ici. Qui en Provence, f ,
4 qui à Rimini , qui encore à Witz- %6 nau ou ailleurs . Partout, le temps 4
4 f u t  agréable, les gens charmants, 4
t, l'ambiance excellente. Ainsi, cette 4
f, dernière page des vacances 68, que 4
f, beaucoup n'ont pas encore tournée, f ,
4 a été parcourue avec une vive sa- $
4 tisfaction par nos émigrés provi- 4
4 soires,qui sont entrés au logis avec 4
4 une appréciable réserve de bonne 4
4 humeur et de nouvelles forces. 4
$ Tant mieux pour eux et pour 4
f, ceux qui suivront encore leur 4
% exemple jusqu 'à la mi-octobre. En- f
4. suite, tout le monde patientera bien f ,
4 sagement jusqu 'à la Noël , où un 4
4 assez long congé est promis au i
4 personnel des usines . Douze jours , 4
$ si j e  ne me trompe pas , que cha- 4
f ,  cun utilisera à son gré et selon ses 4
$ moyens. Bien sûr, une partie de 4
4, ce temps de congé a été compen- v,
'i' sée à l'avance par un pet i t  sup- f ,
{, plément d 'horaire journalier. C'est 4
4 normal et on est- reconnaissant à 4
4 qui de droit de nous avoir fa i t  4
4 grâce , cette année , des samedis 4
4 matins. L'horaire a été modifié sur f
ï cinq jours et les rouspéteurs — '4
4 dont je  faisais partie — en ont été 4
4 pour leurs f ra i s .  Ils n'avaient p lus $
f ,  qu 'à dire merci , ce qui est fa i t .  %
l Mais n 'allons pas trop vite en %t, chemin , car d'ici Noël , nous aurons 4
4 encore droit à la Fête des vendait - 4
4 ges, aux feui l lages  dorés de Var- 4
4 rière-automne , aux dernières es- 4
4 capades dans la nature, à quelques t,
4 bons civets de chevreuil , à la cure %
f ,  de moût annuelle , aux soirées de 4
ï, nos sociétés locales — dont on 4,
4, prépa re activement les program- 4
4 mes un peu partout — à trois li- 4
4 rages de la Loterie romande (et  4
4 peut-être à un lot de consolation !) , %
% à la suite du championnat de f ,
f, footbal l , à la reprise des matchs %f, au loto privés (dé jà , ces dames 4/4, s 'impatientent !) , et à cent, autres 4
4 choses encore , y compris les im- 4
4 pots à sold er et la pose des pneus 4
4 à neige . Ne soyons donc pas pressés , f
4 al lons-y  g e n t i m e n t .  sa ns rien bous- ç
*4 culer , il y en aura pour tout le '',
î, monde. %4. Ae. 4

Si vous souffrez de

CONSTIPATION
si vous digérez mal et avez l'intestin
sensible, pensez que le thé Franklin, mé-
lange de 9 plantes actives, laxatif, et di-
gestif , vous apporte une aide précieuse.
En phartn. et drog. à fr. 2.75 et fr. 1.75 le paq.
et fr. 3.- en sachets filtres .
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à
fr. 2.40 la bte . /fi\

LUNDI 23 SEPTEMBRE
CINÉ LUX : 20 h. 30, El Chuncho.
PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti ,

iusuu a 21 h. ensuite le tel No 11
renseignera

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N ' appelez qu'en cas d'urqence ei
en l'absence du médecin de f a -
mille)

M E M E N T OI i

Etat civil

JUILLET ET AOUT
Naissances

Août 1. Jacot Pascal-Laurent , de Ja-
cot-Laurent et de Marie-Rose née Ja-
cot. — 2. Vuille René-Marcel , de Vuil-
le Rémy-Oscar et de Yvette-Madelai-
ne , née Jornod.

Promesses de mariage
Tuller Georges-André , de Saanen ,

fils de Tuller Jean-Hermann, et Vuil-
leumier Ruth-Narcisse, de Tramelan et
La Sagne, fille de Vuilleumier Samuel-
Henri.

Mariages
Juillet 12. Nobs Willy-Henrl , de See-

dorf , et Seydoux Marie-Josée-Andrée,
de Vaulruz et Sales.

Dècês
Août 10. Montandon César-Auguste,

époux de Yvonne-Violette née Maret ,
en 1888.

LA BRÉVINE

En raison du mauvais temps, l'in-
auguration des nouveaux cours de ten-
nis a dû être renvoyée. Les démons-
trations, qui mettront aux prises les
joueurs inscrits pour ce week-end , sont
reportées à mercredi soir à 19 heures.

I K-,Tennis : iriànguration
reportée

Samedi , à 19 h. 30, une voiture
ayant quitté prématurément le « stop &
de la rue de la Banque, a été heurtée
par un taxi roulant sur la rue Da-
niel-JeanRichard. Le chauffeur du
taxi , M. Alfredo Luongo, né en 1943,
souffre de cpntusions à un genou.

Collision à un stop

Hier , à 17 h. 05, une voiture qui
faisait une marche arrière sur la rue
de la Côte, a été heurtée par un
véhicule descendant. Collision et légers
dégâts matériels, pas de blessé.

TOLES FROISSEES
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Etude de Me René Gency, notaire
Genève, 4, rue de Rive

Vente
volontaire

aux enchères
publiques

de 2 villas sises à Bernex,
ch. de Calabry et ch. du Signal

I
EN DEUX LOTS

Le 9 octobre 1968, à 14 h. 30, à Ge-
nève, en l'étude du notaire soussi-
gné, il sera procédé par le minis-
tère de Me René Gency, assisté de
Me Claude Naville, huissier Judi-
ciaire, à la vente volontaire aux

j enchères publiques des parcelles
suivantes sises en la Commune de !
Bernex :

DÉSIGNATIONS
Nouvel état :
Lot No 1
parcelle 12779, feuille 22, de 14 ares,
18 mètres, sur laquelle existent che-
min de Calabry les bâtiments Nos
B 386, habitation maçonnerie de
1 are, 34 mètres, et B 387, garage !

\ maçonnerie de 39 mètres (ancien
état : parcelle 10717, feuille 22).
Entrée en possession : immédiate,
mais bail échéant le ler novembre
1968.
Mise à prix : Fr. 285 000.—.
Lot No 2
parcelle 12805, feuille 22, de 14 ares,
8 mètres, sur laquelle existent che-
min du Signal les bâtiments Nos
B 388, habitation maçonnerie de
1 are, 30 mètres, et B 389, garage
maçonnerie de 39 mètres (ancien
état : parcelles 10895, feuille 23, et
11249, feuille 14).

Mise à prix : Fr. 275 000.—.

Le cahier des charges est à la dis-
position des intéressés en l'étude
du notaire soussigné.

René Gency, notaire

I 

Occasions i
CITROËN 2 CV 1964 18500 km j ' X
OPEL Record 1700 1966 verte 48 000 km. M
RENAULT R 16 1966 rouge 30 000 km. ;' '¦ X
RENAULT R 16 1966 bronze met. 41 000 km. W',
RENAULT R 16 1966 gris. met. 32000 km. ; Xi
TRIUMPH HERALD cabriolet 1964 rouge 63 000 km. ;,'J
MERCEDES 190 1964 grise 95 000 km. S 'Y!
MERCEDES 190 SL 1961 blanche 107 000 km. 1.x j
MERCEDES 230 1966 bleue 22 000 km. tv ;
MERCEDES 220 SE 1963 grise 84 000 km. ;¦ î
PEUGEOT 404 Coupé 1 966 bleue, radio 31 000 km. j .  *
SUNBEAM ALPINE 1964 bleue 43 000 km. \ y >

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE - CRÉDIT Y !

Garage i
P. RUCKSTUHL S.A. |

Avenue Léopold-Robert 21 a - Rue Fritz-Courvoisier 54 •
Téléphone (039) 2 35 69 - 3 52 22
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LONGINES engage pour entrée immédiate ou à convenir

| POUR SA SUCCURSALE DE GENÈVE |

1 horloger complet ¦
j | (réf. 34010) |

I
Ce collaborateur , porteur du certificat fédéral de capacité, aura m
pour tâche l'exécution de travaux de retouche et de décottage sur n
notre nouveau calibre automatique à fréquence élevée.

i régleuse -
(réf. 35011)

' i La régleuse qualifiée que nous engagerons aura pour tâche la mise X|
en marche et le contrôle d'isochronlsme.

' Les offres de services — mentionnant la réf. — sont à adresser ¦

I
soit directement â _

LONGINES, succursale de Genève

1

1205 GENÈVE, rue Dancet 2, tél. (022) 25 98 30
soit à • j \

Compagnie des montres LONGINES ¦

I
Francillon S.A. Service du personnel m
2610 SAINT-IMIER Téléphone (039) 4 14 22

! ._ _ _ _  — _ _  — _ _ _.-

Cartes de visite Beau choix Imprimerie Cour voisiei S. A.

HOTEL DE LA FLEUR-DE-LYS
cherche

1 garçon de cuisine
1 lingère
1 sommelier (ère)

Faire offres à la direction , tél. (039)
3 37 31.
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A remettre dans le Val-de-Ruz,
pour raison de santé

boucherie
moderne. Chiffre d'affaires inté-
ressant. Conviendrait à jeune cou-
ple sérieux. Conditions avantageu-
ses.

Ecrire sous chiffre GL 18738, au
bureau de L'Impartial.

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous documents
Héliographie ¦ Xérographie • Photocopie

Offset de bureau • Circulaires

Tél. (039) 2 97 35

l ,fvi r RUAI est lu partout et par tous



Renan : succès des journées jurassiennes des samaritains

Un nouveau système d'aibtelles pour le transport des blessés de la colonne
vertébrale.

Pour la 49e fois , les Samaritains de
l 'Association jurassienne se retrou-
vaient . Ils avaient choisi Renan com-
me lieu de rendez-vous, cette petite
localité du Haut-Vallon qui sait si
bien organiser toute manifestation , où
l'on rencontre une hospitalité aima-
ble et sympathique.

256 participants avaient répondu à
l 'invitation du comité de Renan, que
préside Mme Courvoisier .

La journée du samedi f u t  consacrée
à la préparation de l'exercice en cam-
pagne du lendemain. Les pluies dilu-
viennes obligèrent toutefois le res-
ponsable M.  E. Schutttel , et ses tren-
te collaborateurs à répartir les cin-
groupes de travail dans les salles de
l'école. Samedi encore, une soirée ré-
créative connut un magnifique suc-
cès en la Salle des spectacles.

LA JOURNÉE DE DIMANCHE
A 8 h. 15 déjà , les participants se

retrouvaient et, après une collation,
passaient à l'exécution de l'exercice
dont le thème était la fixation de
presque toutes les fractures possibles.
La démonstration, par M. Jan , d'at-
telles sp éciales pour le transport des
blessés de la colonne vertébrale, in-
téressa vivement chacun.

La critique de l' exercice, à 11 h.,
permit aux médecins, les Dr Millier ,
Ferrenio et Voirai d'apprécier le bon
travail des Samaritains et de tirer les
conclusions de l'expérience. A l'issue
du culte et de la messe, tous se re-
trouvèrent à la halle de gymnastique-

Salle de spectacle, pour le dîner.
Après les parolese de bienvenue du
secrétaire de la section locale , M.  M.
Barraud , maire, diverses personnali-
tés s'exprimèrent. Citons en particu-
lier Mme Luscher, présidente de l 'As-
sociation jurassienne des Samaritains ,
le Dr Mûller , de Delémont , délégué de
la Croix-Rouge suisse, M ,  Jan , de Mo-
rat, délégué de l'Alliance suisse des
Samaritains, Mme Tsohumy, prési-
dente de l'Union romande.

Les productions de la fan fare  de
Renan, sous la direction de M.  L.
Wicht, agrémentèrent le repas. Puis
l' orchestre « Ambiance » conduisit la
danse et , vers 18 h., ce f u t  la disloca-
tion. Ces journées laisseront à chacun
un excellent souvenir .

(Texte et photos ds)

POIDS ET HALTERES

Cette finale s'est disputée, samedi
après-midi , entre le Club haltérophile
de Neuchâtel et l'équipe locale. L'é-
preuve a été remportée par Tramelan,
qui a totalisé 986 points, contre 961
à son adversaire. Les arbitres étaient
MM. Ballimann, Gertsch et Doy. En
points Muttoni , Cheneaux (N) se clas-
se premier avec 187,418 ; il est suivi
par Michel Froidevaux (T) totalisant
185,975. Nos félicitations à l'équipe de
Tramelan et particulièrement à son
entraîneur, Michel Froidevaux, qui a
enlevé 125 kilos à Fépaulé-jeté. Ce
solide gaillard est qualifié pour les
championnats suisses qui se déroule-
ront en fin de semaine à Soleure. Le
Club haltérophile de Tramelan, fondé
il y a quatre ans, est présidé par M.
Serge Doy et il compte une trentaine
de membres, (hi)

Finale du challenge
« L'Impartial »

r.rtllisinn pn Huiîii f»
Dimanche, à 9 h. 30, M. S. J., phy-

sicien, domicilié à Dombresson , circu-
lait au volant de son automobile sur la
route principale à Chézard , en direc-
tion de Cernier. Arrivé à la hauteur du
café du Commerce, il a heurté la voi-
ture conduite par M. M. C, chauffeur ,
domicilié à Fontainemelon. Sous l'ef-
fet du choc, le premier véhicule fut
déséquilibré et déporté sur l'extrême
droite où il entra en collision avec la
voiture pilotée par M. A. E., domici-
lié à Chézard. Il n 'y a pas de blessés,
mais des dégâts importants aux trois
véhicules, (mo)

CHÉZARD

Tous les jours, il arrive entre 150
et 200 réfugiés tchécoslovaques dans
les camps d'ébergement de Buchs et de
Sankt-Margarethen. A l'heure actuel-
le, ces centres sont eu complet et il im-
porte d'intégrer au plus tôt ces centai-
nes d'exilés au sein de la population.

Dans sa séance de mardi dernier, le
Conseil d'Etat neuchâtelois a donné
son plein accord au Conseil fédéral pour
accueillir un second contingent d'hom-
mes, de femmes et d'enfants qui arri-
veront , au nombre d'une soixantaine, en
fin de Journée à Vaumarcus. (11)

Soixante Tchécoslovaques
arrivent aujourd'hui

à Vaumarcus
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T̂  ̂ ^̂  

\y&pï ~~ 
^̂ P/̂ ^̂  Le confort Fiat, l'esthétique Fiat et la
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Autobus pour écoliers Ambulance Prix avantageux.

Moteur: 1,5litres, 46 CV DIN (à 4200 t/min.)
Traction avant, servo-frein. Plus de 105km/h .

Versions de série: Fourgon, Pick-Up (2 versions) , Combi,
Autobus (2 versions), Autobus pour écoliers (2 versions),

Ambulance, Châssis-cabine. Mr^mmu'VML"Lf

Fiat Suisse SA Ŝ SltiilÊI^*'S
\ 1211 Genève 13 KïïfcSfà*
l 108, rue de Lyon, Tél. (022) 4410 00

Ouverture du premier
Musée jurassien
des Beaux-Arts

Samedi, s'est ouver t à Moutier , de-
vant im nombreux public , le premier
musée jurassien des Beaux-Arts. M.
Max Robert , président du Club juras -
sien des Amis des arts, salua ses in-
vités, tout en rappelant les origines et
les buts de la société.

MOUTIER

PAY S NEUCHATELOIS

Hier, à 20 heures, une voiture con-
duite par M. M. J., domicilié à Yver-
don, circulait en direction de Neu-
châtel. Croisant le tram montant, à
l'arrêt aux Carrels, il .renversa Mme
Annette Ischer, née en 1892, domiciliée
à Feseux.qui traversait la route du
nord au sud sur le passage pour pié-

tons. Conduite à l'hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel, elle souffre d'une fracture
de deux os à la jambe droite, a plu-
sieurs côtes fracturées, une plaie au
cuir chevelu et des plaies multiples,
éventuellement des fractures des ver-
tèbres.

Peseux : une septuagénaire grièvement blessée •

TRAMELAN

Un camion du bat. mot. fus. 51,
unité stationnée à Tramelan, s'est ren-
versé fond sur fond rue du Midi , sa-
medi matin. L'accident s'est produit au
cours d'une marche arrière ; le camion
qui transportait des hommes, est tombé
du muret bordant la rue qui est légè-
rement en surplomb ; comme le véhi-
cule était bâché, il n'y a pas eu trop
de mal : des dégâts et une dizaine de
blessés légers, (hi)

Un camion militaire
culbute

Le Conseil municipal a nommé en
qualité de chef des services techniques
M. Georges Mouttet , qui succédera à
M. André Froidevaux , entré au ser-
vice d'une grande entreprise des Mon -
tagnes neuchâteloises. Notre population
salue avec plaisir cette nomination ,
M. Georges Mouttet étant de chez
nous. Le nouvel élu a une excellente
préparation , ayatn collaboré , notam-
ment.c omme technicien , aux travaux
de la Grande-Dixence et de l'auto-
route du Léman. Nos félicitations à
M. Mottet , qui entrera en fonctions le
ler décembre, (hi)

Nouveau chef
des services techniques

RÉUNION DU CLERGÉ JURAS-
SIEN. — Le clergé jurassien se réuni-
ra autour de Mgr. Hânggi , nouvel
évêque du diocèse de Bâle, le mardi
5 novembre prochain , au « Centre
Saint-François ». (by)

DELÉMONT

NODS

Samedi, à 14 h. 30, deux frères,
Pierre-Alain et Daniel Boss, des Com-
bes-de-Nods, se rendaient en auto à
Nods avec leurs fiancées pour assister
au mariage d'une soeur. Arrivés à
proximité de la « Ruine », leur voiture,
qui roulait à vive allure sur une rou-
te mouillée fut  déportée à gauche où
elle entra en violente- collision avec
une auto venant en sens inverse, et
qui tenait bien sa droite.

Les deux véhicules furent mis hors
d'usage. En outre, l'un d'eux pri t feu.
Les dégâts s'élèvent à 10.000 francs.

Tous les occupants furent blessés,
dont deux grièvement, Mlle Thérèse
Berberat, de Genève et Thérèse Zet-
ti, d'Oppligen , les fiancées des frè-
res Boss, qui durent être transportées
en ambulance à l'hôpital de Bienne.

Me Simone Sunicr , de Nods , con-
ductrice de la voiture tamponnée, et
son passager, furent conduits chez un
médecin, (ac)

Triste début de noces

'>. Abondance de matière i; ii Vu l'abondance de matière, nous ',
! sommes contraints de renvoyer j
; à demain les comptes rendus '',
! de plusieurs manifestations. '',
! \

Hier, Mgr François von Streng, an-
cien évêque de Bâle et Lugano, a pré-
sidé à l'inauguration de l'église pa-
roissiale des Breuleux , agrandie et res-
taurée. A cette occasion , il a célébré ,
le matin, un office pontifical solen-
nel , et l'après-midi une cérémonie
d'action de grâce au milieu d'un nom-
breux concours de population, (ats)

Inauguration de l'église
paroissiale des Breuleux

Prochaines votations

1.1.U1UU . ' . ' . !'.  . ! >  CV 1MUUU1U , OUUO lO.

présidence de M. Maurice Péquignot ,
conseiller aux Etats, l'assemblée gé-
nérale du parti libéral-radical juras-
sien a pris position sur les deux lois
financières qui seront l'objet des vo-
tations cantonales des 28 et 29 sep-
tembre. Elle a décidé à l'unanimité
de recommander l'acceptation de la
loi sur les finances de l'Etat et celle
de la loi sur les subventions et la
compensation financière, (ats)

Prise de position
libérale - radicale

TJânnîû cnmorlî ri TVT J-MI f iav rnnn 1 <i
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^gf^s La 
mode 

à «lui»
/^ssa»̂  ^̂ ^̂ è̂M t̂̂. Une mode qui se veut sans contrainte et pourtant dans le vent.

^^ Ŝî 'A^FT^̂ ^^ -̂'YvY- -Y '̂ ^̂ f̂  ̂ de 
nouveaux modèles 

de conception à la fois 
sportive 

et élégante.

ï-lg Y Y  ^  ̂
:v '̂ ^*éfeàW5ï, extra-souple , ils sont en parfait accord avec l'automne. "D A T  T ^̂m^^^^^^KÊÊ^S^^^^^^^~\ lO-OiljJDS £
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Les attaquants autrichiens manquent de perçant...

DANS LE CADRE DE SA PRÉPARATION À LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL

A BERNE, LA SUISSE BAT L'AUTRICHE, 1-0
Les 21.500 spectateurs réunis au tour du Wankdorf sont «restés» sur leur faim !

Même si elle a obtenu une courte victoire sur l'Autriche, grâce à un but de
Quentin réussi après six minutes de jeu déjà, l'équipe suisse n'a pas tota-
lement répondu à l'attente de ses supporters. Devant un public très clair-
semé (21.500 spectateurs seulement), elle a connu quelques très mauvaises
périodes devant un adversaire de valeur pourtant très moyenne et si,
individuellement, elle a fait preuve d'une assez nette suprématie, elle a en
revanche présenté de graves lacunes dans le jeu collectif. Heureusement
pour la sélection helvétique, les attaquants autrichiens manquèrent totale-
ment de perçant, ce qui les a empêchés de conclure des mouvements qui,

à plusieurs reprises, parurent très dangereux.

Le gardien Grob
s'est retrouvé

En défense, Tacchella et Michaud
se sont tirés d'affaire grâce à
leur expérience mais grâce aussi au
manque d'imagination et de réus-
site de leurs adversaires directs. Le
Bâlois Ramseier a pour sa part
confirmé son premier match con-
tre l'Allemagne. Pirmin Stierli, en
revanche, a semblé contracté (il
jouait son premier match interna-
tional). Il s'était montré meilleur
lors du match d'entraînement de
l'équipe nationale. Dans les buts,
le Zurichois Grob n'a commis au-
cune erreur. Il a ainsi démontré
que son mauvais match de Coupe
d'Europe de mercredi dernier était
bien un accident.

Quentin, le meilleur
En ligne intermédiaire, Kuhn,

Odermatt et Durr n'ont jamais
semblé irrésistibles. Us ont tous
trois donné l'impression de n'avoir
pas totalement récupéré après leurs
sorties internationales de la semai-
ne dans les compétitions européen-
nes interclubs. En attaque enfin,
Kunzli s'est une fois de plus signa-
lé par son égocentrisme en re-
cherchant constamment la percée
individuelle plutôt que la passe. A
ses côtés, Winiger n'a pas ĉonvain-
cu. Cest un. ailier type qui aura •
toujours de la peine à s'intégrer
dans le système tourbillonnant que
Ballabio applique avec ses atta-
quants. Sur l'autre aile, Quentin
fut beaucoup plus à son aise. Con-
trairement à Winiger, il paraît plus
à son affaire au sein de l'équipe
nationale que dans son club. Le
remplacement de Quentin par Vuil-
leumier pour la seconde mi-temps

a été très diversement apprécié,
même si le Lausannois n'a pas
déçu.

Les équipes
et les buts

Aux ordres de l'arbitre hollan-
i dais Aelbrecht, les équipes
] étaient les suivantes :

SUISSE : Grob ; Ramseier, Mi-
'. i chaud, Tacchella, P. Stierli ; ;
; I Odermatt, Kuhn, Durr ; Wi- ¦

niger, Kuenzli, Quentin (Vuil-
|l leumier) . — AUTRICHE : Har-

; relther ; Gebhradt , Russ (Ett- i
1 mayer) , Eigenstiller, Fak ; '
. Sturmberger, Norbert Hof ;
; Fritsch, Koeglberger, Kalten- I
' brunner, Heormayer. — BUT : ;

Quentin (à la 6e minute) . —
21.500 spectateurs.

( l M

Et les Autrichiens ?
Les Autrichiens ont, de leur côté,

surpris en bien sur le plan collec-
tif. Ils ont très vite abandonné le
« béton » pour le 4-2-4, ce qui a
donné une plus grande fluidité à
leurs actions. Leurs meilleurs re-
présentants furent le gardien Har-
reitheif , auteur de quelques excel-

¦ -lentes parades, l'arrière Fak, - in-
traitable devant Winiger et l'atta-
quant Kaltenbrunner, très actifs.
Le métis Koeglberger, tout comme
Frisch, a beaucoup bougé mais sans
grande efficacité. En ligne inter-
médiaire Hof et Eigenstiller avaient
pour tâche de réduire le rayon
d'action de Kuhn et d'Odermatt
et ils ont finalement fort bien tenu
ce rôle. *

la gauche et tirait par-dessus. Kal-
tenbrunner, bénéficiant du mar-
quage très large des défenseurs
helvétiques, se montrait le plus
dangereux des attaquants autri-
chiens. Il créait une situation dan-
gereuse à la 12e minute mais Wi-
niger l'imitait de l'autre côté dans
la minute suivante. A la 17e minu-
te, c'est encore Winiger qui obli-

ge Bâlois Michaud pa rvient à dégager le ballon devant l'Autrichien
Kaltenbrunner. (bélino AP)

geait Harreither à une parade spec-
taculaire.

Mauvaise période helvétique
L'équipe suisse connaissait en-

suite une très mauvaise période
mais les Autrichiens ne pouvaient
en tirer le moindre avantage. A la
21e minute, on notait un coup de
tète de Kuenzli sur coup-franc de
Kuhn ; puis il fallait attendre la
demi-heure pour enregistrer une
nouvelle action dangereuse des
Suisses : sur une action de Quen-
tin, Winiger manquait un second
but qui paraissait immanquable. A
la 36e minute, Quentin échouait à
son tour puis deux minutes plus
tard , un centre en retrait de
Kuenzli restait inutilisé. La mi-
temps survenait sur le score de
1-0, score assez logique.

Une reprise pour rien !
A la reprise , Quentin était rem-

placé par Vuilleumier alors que
chez les Autrichiens, Ettmayer pre-
nait la place de Russ, laissant tou-
tefois Sturmberger évoluer comme
deuxième arrière central. Cette se-
conde mi-temps débutait très mal
pour les Suisses, qui n'arrivaient
plus à conserver le ballon. Les Au-
trichiens dominaient alors mais
sans pour autant mettre véritable-

ment Grob en danger . A la 9e mi-
nute, sur une faute d'Odermatt,
Hof réussissait un bon centre mais
Tacchella pouvait intervenir in
extremis. Peu après, Kuhn ratait
un coup-franc puis Ramseier tirait
de peu par-dessus. A la 18e minute
— sur une rupture autrichienne —
Michaud parvenait à sauver seul
contre deux. Au fil des minutes,
les Suisses se reprenaient ensuite
peu à peu. A la 28e minute, on no-
tait un bon mouvement Odermatt-
Kuhn sur le côté gauche, puis
Kuhn, à tort, choisissait de tirer
au lieu de passer. La fin de la ren-
contre n'apportait aucune action
digne de mention, les Suisses pro-
cédant alors par des coups de
boutoir sans grande efficacité.

Résultat final : Suisse - Autri-
che, 1 à 0 (1-0).

Partie gagnée après 6 minutes !
Après une courte période d'ob-

servation au cours de laquelle les
deux équipes commirent quelques
rr^ladresses, les Suisses parvin-
rent à ouvrir le score par l'inter-
médiaire de Quentin (6e minute) ,
sur une excellente ouverture en
profondeur de Durr. Quentin, qui
avait fort bien appelé le ballon en

position d'inter gauche, se présen-
ta seul face au but et, d'un tir
croisé, il ne laissa aucune chance
à Harreither.

Encouragés par cette réussite
initiale, les Suisses réussirent en-
core une bonne action par Kuhn
(9e minute) . Peu après cependant ,
Fritsch surgissait sur un centre de

L'Autrichien Hoermayer est, ci-dessus, p lus rapide que le Suisse Ramseier.
(bélino AP)

Match international
Suisse - Autriche, 1-0.

Coupe de Suisse
2e tour principal : CS Chênois -

Le Locle, 1-0 ; Vevey - Stade
nyonnais, 1-0 ; Malley - Compe-
sières, 3-0 ; Martigny - Plan-les-
Ouates, 2-0 ; Yverdon - Boudry,
3-1 ; Langenthal - Berthoud, 4-
2 ; Bulle - Rotwetss Buempliz, 2-
0 ; Berne - Portalban, 8-1 ; Duer-
renast - Cantonal, 0-3 ; Concor-
dia Bâle - Trimbach, 3-0 ; Por-
rentruy - Petit Huningue, ren-
voyé ; Oensingen - Pratteln, 1-3 ;
Breite Bâle - Delémont, 0-2 ;
Feuerthalen - Rheineck, 1-3 epr.
prol. ; SG Gossau - Schaffhouse.
2-1 ; Turicum Zurich - Amris-
wil, renvoyé ; Oerlikon - Frauen-
feld, renvoyé ; Police Zurich -
Blue Stars Zurich, arrêté en rai-
son de la pluie à la 32e minute
sur le score de 0-2 ; Buochs - SC
Lucerne, 6-2 ; Kusnacht - SC
Zoug, 0-1 apr. prol. ; Locarno -
Giubiasco, 0-1 ; Zofingue - Em-
menbruike, 0-1, aprà prol .

Tirage au sort mardi
Le tirage au sort du 3e tour

aura lieu mardi 24 septembre , à
9 h. 30, au secrétariat de l'ASF,
Maison des Sorpts à Berne.

Durrenasl-Cantonal 0-3

L'ex Chaux-de-Fonnier Milutino-
vic est à la base du succès de

Cantonal. (Photo Schneider) .
Pour avoir trop voulu forcer

dans les premières minutes, Dur-
renast est ressorti les mains vides
et pourtant ce ne furent pas
les occasions de buts qui man-
quèrent pendant les 45 premiè-
res minutes. Cependant , les Ober-
landais se heurtèrent à trop forte
partie, notamment une défense
neuchâteloise qui, sous la direc-
tion du grand Milutinovic( ne
laissa aucune chance de tirs a ses
adversaires, et les quelques tirs
qui furent placés furent des proies
faciles pour le très bon Tinturier.

L'esprit de décision de Chris-
ten fit merveille et c'est lui qui
signa les 3 buts (51e, 56e et 82e.

Championnat
de première ligue

Groupe central : Nordstern -
Breitenbach, 2-1.

Matchs amicaux
Lucerne - Sparta Prague, 1-2 ;

Sion - Slovan Bratislava, 2-1 ;
Fribourg - Bienne, 3-5 ; Vaduz -
Lugano, 2-4 ; Monthey - Xamax,
1-3.

Les juniors suisses
et autrichiens

se valent
En lever de rideau du match

Suisse - Autriche, les juniors suis-
ses ont été tenus en échec par
les Autrichiens (0-0), au cours
d'une rencontre dont la première
mi-temps s'est déroulée sur un
terrain annexe. La sélection hel-
vétique était la suivante :

Kohler (Granges) ; Riner (Bâ-
le), Lador (Grasshoppers), Hau-
samann (Young Boys) , puis Am-
stutz (Porrentruy) , Fuhrer (Koe-
niz) ; Wey Koeniz), Andrey (Etoi -
le Carouge) , puis Brunetti (Tur-
gi) ; Rebmann (Young Boys) .
Schurmann (Etoile Carouge) ,
Durst (Police Zurich) et Daep-
pen (Grasshoppers).

Sport-Toto

1
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RÉSULTATS
DU WEEK-END

laiis 3 13 6Z LA CHAUX-DE-FONDS 2 49 31 DELÉMONT '
L"r" 71289C0UBGENAY 53191ST- UHSANME J

Résultats des rencontres du 22 sep-
tembre 1968 :

Ile LIGUE : Superga I - Saint-lmier I
2-2 ; Couvet I - Colombier I 4-0 ; Fleu-
rier I - Audax I 1-2 ; Xamax II -
Chaux-de-Fonds II 1-3.

Ille LIGUE : La Sagne I - Bôle I
5-3 ; Le Loole II - Espagnol I 1-1 ; Au-
vernier I - Corcelles I 1-0 ; Ticino la -
Cantonal II 3-4 ; Les Bois I - Dombres-
son I 6-1 ; Audax II - Hauterive I 0-1.

IVe LIGUE : Marin Ib - Châtelard
Ib 1-2 ; Châtelard la - Le Landeron Ib
3-3 ; Gorgeier I - Marin la 3-2 ; Béro-
che I - Cortaillod II 4-0 ; L'Areuse II-
Blue Stars I 0-11 ; Fleurier Ha - Cou-
vet II 1-2 ; Travers Ib - Fleurier Ilb
4-0 ; Môtiers I - Saint-Sulpice la 3-1 ;
Dombresson II - Les Geneveys-sur-Cof-
frane I 2-8 ; La Sagne Ha - Saint-
lmier II b 1-3 ; Coffrane la - Fontai-
nemelon II 2-4 ; La Sagne Hb - Le
Loole III 3-5 ; Sonvilier H - Chaux-
de-Fonds III 3-5.

JUNIORS A : Travers - Fleurier 4-0.
JUNIORS B : Auvernier - Gorgier b

4-2 ; Châtelard - Comète a 3-7 ; Audax -
Xamax b 0-7 ; Superga - La Sagne 5-0.

JUNIORS C : Cantonal b - Cortaillod
1-2 ; Chaux-de-Fonds a - Etoile 11-1.

VETERANS : Marin - Le Parc 2-4.

Association cantonale
neuchâteloise Ire DIVISION (4e journée ). — Mo-

naco - Valenciennes 0-0 ; Sochaux -
Marseille, arrêté en raison de la pluie
(0-0) ; Bordeaux - Nimes 2-1 ; Nan-
tes - Ajaccio 0-0 ; St-Etienne - Rouen
2-0 ; Bastia - Rennes 1-2 ; Sedan -
Nice 2-1 ; Metz - Strasbourg 2-0. —
Classement : 1. St-Etienne, 7 pts ; 2.
Ajaccio et Rennes, 7 pts ; 4. Metz, 5
pts ; 5. Nice , 5 pts.

2e division (5e journ ée) : Gazelec -
Cannes 3-0 ; Boulogne - Avignon 1-3 ;
Nancy - Montpellier 0-1 ; Angers -
Chaumont- 8-2 ; Besançon - Dunkerque
2-1 ; Lille - Angoulême 0-0 ; Béziers -
Aix 1-0 ; Grenoble - Toulon 1-1 ; Join-
ville - Lorient 0-0 ; Limoges - Lens
2-2. — Classement : 1, Angers 5-11 ;
2. Angoulême 5-10 ; 3. Toulon 5-9 ; 4.
Nancy 5-8 ; 5. Aix 5-8.

Coupe des villes de Foire
A La Valette, en match retour du

premier tour de la Coupe des villes de
Foire, l'équipe grecque d'Aris Salonique
a battu Hibernians La Valette par 6-0.
Déjà victorieux à l'aller par 1-0, Aris
Salonique est qualifié pour le deuxiè-
me tour.

En France



AUX VERRIERES: LE CONCOURS HIPPIQUE S'EST TERMINE SOUS LE SOLEIL
La pluie n'aurait pas pu tomber plus dru, samedi à 11 heures, quand fut
donné le premier départ du concours hippique des Verrières. Les organi-
sateurs étaient soucieux , mais finalement, tout s'est bien déroulé. La consis-
tance du terrain de pâturage a permis aux différentes épreuves de se
disputer normalement et l'on ne savait ce dont il fallait s'étonner le plus,
de la succession des averses qui semblaient vouloir rivaliser de violence, ou
du courage et de l'endurance des cavaliers et de leurs montures qui, trempés
jusqu 'aux os, rivalisaient de sportivité. Le public malheureusement resta des
plus clairsemés tout l'après-midi, et c'est dommage, car on vit de forts
beaux parcours , en particulier celui de M. Ch. Huguelet, de Tavannes, qui se
présentant seul au barrage du Prix des habits rouges - son concurrent
immédiat ayant renoncé à prendre un dernier départ - obtint de sa monture,
Obier, un hongre français de 10 ans, qu'elle franchisse tous les obstacles

sans aucune faute.

Peu de chutes
malgré le temps

Bien sûr , quelques cavaliers ont re-
noncé à faire le déplacement des Ver-
rières, s'avouant vaincus d'emblée par

1 inclémence du temps. Us ne furent
heureusement pas trop nombreux. Dans
les épreuves réservées aux militaires, on
enregistra même la participation de
plus du 90% des concurrents inscrits,
ce qui dénote une très belle discipline ,
chacun se déclarait finalement très sa-
tisfait. Fait remarquable, on n'eut à
enregistrer que deux chutes heureu-
sement sans conséquences, qui n'eu-
rent même pas le don d'impressionner
la foule. Dimanche, le temps s'est heu-
reusement remis et le soleil a éclairé le
merveilleux cirque de pâturages et de
sapins au milieu duquel le concours hip-
pique s'était installé pour la première
fois. Pendant la matinée, trois épreuves
étaient réservées aux militaires ; dra -
gons et sous-officiers. L'intérêt de ces
épreuves réside certainement pour
beaucoup dans ce sentiment, qu'a d'em-
blée le spectateur, de se trouver en
présence d'authentique sportifs ama-
teurs. Montant leurs chevaux d'armée,
les dragons, plus que quiconque, doi-
vent certainement leurs succès éques-
tres, à leurs propres qualités de dis-
cipline et de régularité dans leur en-
traînement .

Conditions idéales
le dimanche

Le terrain s'étant épongé plus rapi-
dement même qu'on aurait oser le sou-
haiter, quelques obstacles ayant été lé-
gèrement déplacés, les trois derniers

M. Viette s'est attribué le Prix des
Verrières.

prix réservés aux chevaux les mieux
entraînés, ont pu être courus, dimanche
dès midi, dans des conditions idéales.
Rapidement le public , encouragé par un
soleil qui se faisait au fil des heures de
moins en moins timide, s'est fait plus
nombreux sur les splendides gradins na-
turels qui bordent le terrain au sud. Les
spectateurs ne tardèrent pas à applau-
dir de belles performances , les deux

M. Oppliger , vainqueur du Prix
d'ouverture, (photos Schneider)

P. Weier, champion suisse
Le capitaine Paul Weier (34 ans) , qui

montait Junker , a remporté à Zurich la
finale du Championnat suisse des ca-
valiers de concours, s'attribuant ainsi
son cinquième titre après ceux de 1959,
1961, 1964 et 1967. Le capitaine Paul
Weier a été pénalisé de 3 points pour
un refus de Junker au début du pre-
mier des deux parcours longs de 860 m.
et comportant 13 obstacles. Arthur BH-
ckenstorfer, avec Jolanda , a pris la se-
conde place avec 11,25 pts. Le jeune
cavalier René Fret,: (18 ans) de Saint-
Gall a causé une agréable surprise en
se classant troisième avec 12 points.

Classement : 1. * cap. ' Paul Weier
(Elgg) avec-'Nltmfcérr -3-- pts ; 2. Arthur
Blickenstorfer "'(Anet) '. avec Jolanda ,
11,25 pts ; 3. René Frei (Saint-Gall)
avec Westport , 12 pts ; 4. Hans Moehr
(Lucerne) avec Frisco. 16 pts ; 5. plt.
Max Hauri (Seon) avec Seven Houses,
20 points.

Le Prix des habits rouges est revenu à M.  Huguelet.

Prix des Verrières et du Lt-Col. A. He-
gi ayant chacun été attribués après
deux parcours de barrag e dans lesquels
les obstacles furent élevés jusqu 'à lm.
40. Le margis Viette , de La Chaux-de-
Fonds, recueillit notamment de nom-
breux applaudissements, quand il s'ad-
jugea le Prix des Verrières après un
parcours et deux barrages, tous effec-
tués sans aucune faute.

Un succès probant
En résumé, même le temps des plus

défavorables, n 'aura pas empêché le
concours hippique des Verrières de rem-
porter un succès qui va s'accroissan t
d'année en année. Tout le mérite en re-
vient aux organisateurs, particulière-
ment à Mlle Juliette Benkert qui en
est la cheville ouvrière et à tous ses
collaborateurs , membres du jury (pré-
sidé par le col. François Berthoud i et
les responsables des différents services :
parcours, pistes , écuries, etc. C'est grâce
à cette organisation parfaite et a la
somme de dévouement que cela com-
porte, que le concours hippique des
Verrières est assuré de se faire de plus
en plus une très belle place , dans le
calendrier du sport équestre suisse.

(mn)

Résultats
PRIX BEAUJEU (Cat . III bar. B) :

1. Danya, M. Zwahlen (Muntschemier ) ;
2. Rocroi , Mlle M. Schupbach (Le Crêt-
du-Locle) ; 3. Taquin , Mlle B. Saluz
(Anet) .

PRIX D'OUVERTURE (Cat. VI-VII
bar. A au chrono) : 1 Bessabaria , M. D.
Oppliger (La Chaux-de-Fonds) ; 2. Es-
cudo , M. J.-M. Rosset (Cressier) ; 3.
Quick, M. H. Schluep (St-lmier) .

Cat. VII : 1. Menue Monnaie , M. S.
Rubin (Moutier ) ; -2; :Przecswit, Mlle- Ps
Amstutz (Le Landeron) ; 3. Gigolo, M.
D. Brand (St-lmier) ,

PRIX DES HABITS ROUGES (Cat.
III bar. A au chrono avec barrage uni-
que) : 1. Obier, M. C. Huguelet (Ta-
vannes) ; 2. Astral, M. F. Loetscher

(Betitl ach) ; 3. Danya , M. Zwahlen
(Muntschemier) .

PRIX DES L'ARMEE (Cat. L II bar .
A au chrono barrage unique ) : 1. Rei-
nette, lt. F. Kohli (Tramelan) ; 2. Quin-
tal , lt .F. Kohli (Tramelan) ; 3. Frevola ,
M. W. Mollet (Butzberg) .

PRIX LUSTUCRU - PRIX DU JURA
(Cat . VI bar . A au chrono avec bar-
rage unique) : 1. Tuszowiack, M. S. Ru-
bin (Moutier) ; 2. Escudo, M. J.-M. Ros-
set (Cressier) ; 3. Saphir , M. M. Veil-
lard (La Chaux-de-Fonds) .

Cat. VII : 1. Chantilly, M. E. Cala-
me (La Chaux-de-Fonds ) ; 2. Padis-
chah , drag. F. Zurbuchen (Les Verriè-
res) ; 3. Bedhouin , M. F. Guinchard
(Chez le -Bart) .

PRIX DE LA CAVALERIE (Cat. DI-
UI bar. A au chrono) : 1. Opportune ,
dra. Y. Reichen (Fontaines) ; 2. Gabier ,
drag. J.-C. Frossard (Les Pommerais) ;
3. Zirbel , drag. M. Balmer (Valangin) .

PRIX DE LA CROIX-BLANCHE
(Cat. DII-UII bar. A au chrono) : 1.
Fafner , drag. D. Schneider (Valangin) ;
2. Ophit , adj. s.-off. J. Kipfer (Malvil-
liers) ; 3. Acètus, brig. H. Henni (Neu-
châtel) .

PRIX DE LA FRONTIÈRE (Cat.
DI-UI bar. B) : 1. Foglio. brig. J.-P.
Graber (Le Maupas) ; 2. Gabier , drag.
J.-C Frossard (Les Pommerais) ; 3.
Wichtmann, app. M. Etter (Le Vil-
laret) .

PRIX DES MONTRES PIAGET La
Côte-aux-Fées et Genève Cat M-I bar.
B) : 1. Lude. M. P. Guerdat (Basse-
court) ; 2. Foxhall , M. J.-P. Hertig
)La Chaux-de-Fonds) ; 3. Obier , lt. F.
Kohli (Tramelan ) .

PRIX DES VERRIÈRES (Cat DII-
UII bar. A au chrono avec 2 barra-
ges) : 1. Ouganda , M. E. Viette (La
Chaux-de-Fonds) ; 2. Pafner , drag. D.
Schneider (Valangin) ; 3. Acetus,

- brig. H. Henni (Neuchâtel) :
PRIX LT. COL. A. HEGI (Cat MI

bar. A au chrono 2 barrages) : 1. Do-
nna, M. Gerhard Etter Munstche-
mier) ; 2. Hercuba , Mlle M. Brand
«La Chaux-de-Fonds) ; 3. Boilytpy, M.
R.-H. Erard (La Chaux-de-Fonds).

DEUX PREMIÈRES PLACES POUR LES CHAUX-DE-FONNIERS
Michel Froidevaux (seniors) et Raphaël Serena (juniors)

Première fête romande de gymnastique des individuels

Michel Froidevaux « s'envole » vers une nouvelle victoire.

Disputée à Genève, cette manifes-
tation a été contrariée par la pluie,
tout au moins au cours de la jour-
née de samedi. Si les athlètes ont
passablement soufferts de ce temps
peu clément, les gymnastes, par
contre, qui avaient à leur disposi-
tion la salle des Charmettes, à Ca-
rouge, ont été à même de présen-
ter des exercices de choix.

Les gymnastes de l'Ancienne de
La Chaux-de-Fonds se sont distin-
gués et se sont attribués les titres
romands en seniors et juniors. Chez
les aînés, Michel Froidevaux s'est
imposé devant le surprenant Ber-
nhard Locher qui est parvenu à
passer devant les frères .lossevel.

En juniors, le succès des Chaux-
de-Fonniers est encore plus com-
plet puisque les jeunes Raphaël Se-

rena et Jean-Claude Perroud ont
triomphé dans cet ordre de tous
leurs rivaux. Nous reviendrons dans
notre édition de demain plus en dé-
tail sur les résultats des gymnastes
neuchâtelois et jurassiens.

Résultats
Gymnastique artistique : 1. Michel

Froidevaux (La Chaux-de-Fonds) 94,50;
2. Bernhard Locher (Leuk-Susten) 93,80;
3. Gilbert Jossevel (Yverdon) 92,90 ; 4.
Claude Jossevel (Yverdon) 92,90 ; 5.
Bruno Banzer (Yverdon) 91,30 ; 6. Nor-
bert Theintz (Lausanne) 89,80.

Juniors : 1. Raphaël Serena (La Chaux-
de-Fonds) 74,10 ; 2. Jean-Claude Per-
roud (La Chaux-de-Fonds) 70,30 ; 3.
Rudolf Cretton (Aigle) 69,10 ; 4. Alain
Golay (Morges) 68 ,80.

Athlétisme décathlon : 1-, Kurt  Alt-
herr (Genève) 6583 p. (100 m. en 11"5,
400 m. en 54"1. 1500 m. en 4'49"5,
110 m. haies en 17"2, 1 m. 65 en hauteur ,

6 m. 66 en longueur , 4 m. 10 à la perche,
12 m. 84 au poids, 57 m. 00 au javelot ,
38 m. 16 au disque) ; 2. Hubert Pau-
chard (Boujean) 5957 ; 3. Karl von
Arx (Genève) 5697 ; 4. Joseph Portmami
(Lausanne) 5589 ; 5. Pierre Aebischer
(Genève) 5511 ; 6. Claude Meisterhans
(Cortaillod) 5460 ; 7. Ernest Banzer
(Macolin) 5453.

Jeux nationaux : 1. Etienne Marti-
netti (Martigny) 94,40 ; 2. Heinz Gfeller
(Lausanne) 92,00 ; 3. Pierre-André Stei-
ner (Pully) 91,90 ; 4. Marcel Borloz
(Le Sépey) 91,90 ; 5. Gilber t Cretton
(Charrat) 91,80 ; 6. Alphonse Huber
(Neuchâtel) 91,60.

En Alsace, Saint-Louis - La Chaux-de-Fonds 3 - 3
LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;

Voisard , Burri , Franco, Hoffmann
(Jeandupeux) ; Wulf , Zurcher ; Hol-
zer , Richard, Jeandupeux I (Droz) ,
Keller. — Arbitre : M. Manchon , Fran-
ce. — Spectateurs : 1200. — Buts : 7c
Pfister, 15e Holzer, 27e Walter , 40e
Richard, 61e Wulf , 85e Demuth.

Profitant d'un dimanche consacré à
l'équipe nationale, les Chaux-de-Fon-
niers se sont rendus en Alsace, pour
y rencontrer le FC Saint-Louis , qui
évolue dans le championnat de France
amateur. Le nul qui sépara finalement
les équipes doit être considéré comme
équitable. Si les hommes de Vincent
démontrèrent une plus grande matu-
rité , les Alsaciens , de leur côté , ne
se laissèrent pas intimider. Us ratè-
rent même à la 22e minute une oc-
casion de prendre le large en expé-
diant un penalty à côté de la cage !
Ils égalisèrent à 5 minutes de La fin ,
dans un style irrésistible.

Sur le plan tactique, le 4-2-4 inté-
gral , dicté par Vincent, allait favoriser
les réactions des Alsaciens. Comme
quoi il faut en rester à un système
de sécurité avec un libero (Burri ) .  En
l'absence de plusieurs titulaires : Alle-
mann et Brossard blessés, Daniel Jean-
dupeux à Berne, sur le banc des rem-

plaçants, et du tandem Fankhauser -
Joray (?) , il était intéressan t d'es-
sayer des' hommes nouveaux. C'est
avec plaisir que nous avons vu l'ex-
Neuchâtelois d'Audax Franco, le ju-
niors Zurcher et les réservistes Hol-
zer et Jeandupeux I. Leur présence
fortifie le contingent des joueurs de
la première équipe.

INTÉRIM.

CS Chênois - Le Locle 1-0 (1-0)
Les hommes de Jager éliminés de la Coupe

CHENOIS : Pasquini ; Rivolet, Jean-Prost, Hagen, Hunzicker, Born, Michela,
Desjaques , Zimmermann, Macchiochi et Liechti. - LE LOCLE : Etienne ; Veya,
Huguenin, Hotz et Morandi ; Dubois (Hentzi) et Jâger ; Corti, Bula, Bosset II

et Bosset I. - ARBITRE : M. Keller, de Berne ; 500 spectateurs. -
BUT : Michela (10e).

IMMW i i »¦ B- « i i  y «M ' "HI *• » " i f ¦ « j i «¦ » « «̂ »
- -¦Décidément , le; terrain de Chêne- '
Bourg ne convient guère aux hom-
mes de l'entraîneur J àger qui
avaient déjà dû abandonner les
deux points la saison dernière, après
la pause hivernale , face  à ce mê-
me adversaire dont la technique est
assez nettement en dessous de celle
des Loclois . Mais en Coup e suis-
se, la technique est souvent battue
par la volonté et la chance , c'est
bien connu.

Au cours d'une premiè re mi-temps
assez équilibrée , la chance a souri
aux Genevois, à la 10e minute , où un
centre venu de la droite a permis
à Michela d'ouvrir le score de la tê-
te, de belle façon . Nul ne supposait
à ce moment déj à que le score en
resterait là. Jus qu 'au repos , les deux
équipes attaquèrent tour à tour et
sans succès .

Dès la reprise , les Loclois s 'organi-
sèrent mieux et prire nt définitive-
ment la direction du jeu.  Leur domi-
nation f u t  assez constante tout au
long de la deuxième période de jeu .
C'est dire que de nombreuses occa-
sions s'of fr irent  à eux de renverser
la vapeur , mais aucune ne f u t  trans-
formée. D' un côté , une défense déci-
dée et un bon gardien , et de l'autre,
une absence regrettable de réalisa-
teurs et par conséquence trop peu de
tirs au but. Et la f in  survint sur
cette petite victoire de Chênois qui
su f f i t  pourtan t à éliminer les Lo-
clois d'une compétition dans laquel-
le ils s'étaient depuis longtemps dé-
jà  créé un certain renom. Les an-
nées se succèrdent et ne se ressem-
blent pas .

lnter.

2e LIGUE : Berthoud - Aarberg 1-2 ;
Tramelan - Aile 0-3.

3e LIGUE : Delémont - Develier 3-0;
Vicques - Courfaivre 1-4 ; Chevenez -
Courrendlin 0-1 ; Fontenais - Basse-
court 7-2.

JUNIORS INTERREGIONAUX : De-
lémont - Moutier 1-3.

Dans le Jura

Athlétisme

A Francfort-sur-l'Oder , l'Allemande
de l'Est Margitta Gummel , âgée de 27
ans , a établi un nouveau record du
monde du lancement du poids féminin
avec un jet de 18 m. 87. L'ancien re-
cord appartenait à la Soviétique Na-
dejda Tchijova avec 18 m. 67, depuis
le 28 avril dernier.

Record du monde
battu

I
Automobilisme——— 

(.'» Grand Prix du Canada
Le Néo-Zélandais Dennis Huime, sur

Mclaren-Ford, a remporté le deuxième
Grand Prix automobile du Canada , sur
le circuit de Mont-Tremblant. Bruce
Mclarcn , également sur Mclarcn-Ford
est deuxième. Le mexicain Pedro Ro-
driguez est 3e, sur BRIVI . La victoire
dp. Hulme le place à égalité avec
Graham Hill pour le classement inter-
national avec 33 points. Classement :
1. Dennis Hulme (Nvelle-Z) sur Ma-
claren-BRM-Ford ; 2. Bruce Mclarcn
(Nvelle-Z) sur Mclaren ; 3. Pedro Ro-
driguez (Mex) sur BRM ; 4. Graham
Hill (G-B) sur Lotus ; 5. Vie Elford
(G-B) sur Cooper ; 6. Jackie Stewart
(Ecosse) sur Matra-Ford ; 7. Lucien
Bianchi (Be) sur Cooper. Tous les au-
tres concurrents ont abandonné.

G. Mitter champion d'Europe
Pilotant un prototype Porsche de

270 CV, l'Allemand Gerhard Mitter a
battu le record de la cours e de côte
du Mon t-Ven toux , en réalisant la
moyenne de 127 km. 038 î les 21 km.
600 en l O ' 1 2 ' l i  L'Alleinw .id a " :.si
remporté pour la troisième fois- le
championnat d'Europe de la Montagne ,
compétition dans laquelle il a rempor-
té toutes les manches cette saison.

D. Hulme, vainqueur

A Athènes , en match retour comp-
tant pour les 16es de finale de la Cou-
pe des vainqueurs de Coupe , Olym-
piakos Pirée a battu Fram Reykja-
vik par 2-0 (mi-temps 1-0). Au match
aller , qui s'était déjà disputé en Grè-
ce, Olympiakos s'était imposé sur le
même score de 2-0. L'équipe grecque
est donc qualifiée pour les Ses de
finale.

Coupe des vainqueurs
de Coupe
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Je connaissais les « découvertes » de Muriel ,
petits restaurants invariablement « artistes »
tenus par d'incorrigibles amateurs. Les tables
étaient délicatement disposées et la porce-
laine choisie , mais il f allait attendr e au moins
dx minutes entre chaque plat mal cuisiné.

Les propriétaires , affublées de tabliers de
gaie cretonne , se penchaient habituellement
sur votre table et expliquaient avec minutie
pourquoi elles avaient ouvert leur établisse-
ment, ajoutant avec un brillant sourire de
commande qu 'elles espéraient vous revoir. J'en
éprouvais de l'embarras, comme si réellement
j ' aurais dû me mettre à leur service. Les
pourboires étaient un autr e sujet de compli-
cation. Vous osiez à peine glisser trois pence
sous votre assiette à l 'intention d'une per-
sonne qui était si manifestent ;nt une grande

dame. Je suppose que Muriel les appréciait
parce qu 'elle s'estimait du même monde.
Mais ce n 'était pas mon cas, et je préférais
de beaucoup l'atmosphère impersonnelle et
commerciale de mon snack.

Je me hasardai à demander :
— Est-ce loin ?
— Oh non ! A peine cinq minutes d'ici , dit

vivement Muriel . Et là nous pourrons causer .
Je ne connaissais aucun endroit où elle

ne puisse parler , à part le bureau où elle
se consacrait à son travail , se gardant sévè-
rement de toute conversation .

— La façon dont le jeune Barr tourne au-
tour de Phyllis Carter est absolument répu-
gnante ! s'exclama-t-elle en faisant de si
grands pas que je pouvais à peine la suivre.
C'est la faute de Monsieur Barr , naturelle-
ment , il ferme les yeux sur tout ce que fait
ce garçon , sans doute parce qu 'il n 'a pas
d'enfant à lui ; c 'est une sorte de refoule-
ment. Et il évite de réprimander son neveu
parce qu 'il a peur de perdre son affection

— Je ne pense pas qu 'Eddie Barr témoi-
gne de l'affection à d'autres qu 'à lui-même,
dis-je avec indifférence.

— Il ne faut pas de scandale au bureau ,
conclut Muriel d'un ton ferme.

Elle était aussi jalouse de la réputation
de la firme que de la sienne propre , mais je
pensais qu 'el' e se faisait un souci bien inutile
au sujet du peiaUiUi eJ Je ne pouva is m 'ima-

giner Phyllis Carter mêlée à un scandale
car elle était bien trop maligne.

Je dis d'une voix apaisante : .
— Ça ne durera pas et n 'ira pas plus loin

que de se teniir la main au cinéma, avec
quelques boîtes de chocolats ou du parfum
pour Phyllis.

— Je l'espère , mais j e me sens néanmoins
responsable.

Pauvre Muriel ! Elle prenait la responsa-
bilité de tout ce qui allait mal au bureau.
Et même , jusqu 'à un certain point, de ce
que pouvait faire le personnel en dehors - des
heures de bureau. Elle ne pouvait admettre
que la vie privée de chacun ne concernait
que l'intéressé et elle était convaincue que
l'on devait se comporter de manière à ne
jeter aucun discrédit sur MM. Skelton et Barr.

Sa « découverte » était bien celle à laquelle
j e m 'attendais. Elle se nommait « Les Per-
roquets » et près d'une fenêtr e, dans une
cage , se trouvaient deux perroquets mélan-
coliques picorant sans entrain une quantité
prodigieuse de graines. Les rideaux de cre-
tonne et les coussins des chaises représen-
taient des perroquets , de même que la frise
qui courait le long des murs. Comme nous
prenions place à une table dans un coin.
j e fus prise du ridicule désir de commander
des graines et du mouron pour déjeuner.

La fi l le  du docteur s'avança vers nous et
aile échangea avec Muriel un radieux sou-

rire. Cette dernière commanda deux déjeu-
ners complets. Après nous avoir apporté des
rondelles de pain plutôt rassis et observé bana-
lement que la journée était merveilleuse, la
fille du docteur se retira derrière un paravant
de cretonne.

J'allumai une cigarette pour occuper l'iné-
vitable attente, mais Muriel refusa celle que
je lui offrais.

— Je suppose que vous connaissez la nou-
velle ? commença-t-elle en se penchant ver
moi.

C'était une question de pure rhétorique car
elle ne devait plus ignorer que j 'étais la der-
nière à connaître les potins du bureau. Elle
continua, attendant à peine mon geste de
dénégation :

— Le successeur de Sloames a été engagé.
Il commence demain matin.

Une lueur d'excitation brillait dans ses yeux
gris, mais je n 'en comprenais pas la cause.
Sloames avait été notre chef de bureau. Il
était âgé d'une trentaine d'années et avait
le titre d'avoué. Il nous avait quittés depuis
quelques semaines pour devenir membre d'une
autre étude. Muriel assumait la plus grande
partie de son travail et on ne s'apercevait
guère de son absence.

Je dis avec indifférence :
(A  suivre)

j lNDISFANE
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Fin du tournoi de basketball des jeunes
organisé par le BBC Abeille, sous le patronage de «L'Impartial»

En f inale , le Gymnase de La Chaux-de-Fonds (à gauche) a battu le Technicum du Locle. (Photos Schneider)

Le groupe B, soit les équipes de jeunes de 15 à 20 ans, connaît son vain-
queur depuis samedi soir. En effet, dans le cadre de son tournoi annuel,

le BBC Abeille avait mis à son programme la finale de ce tournoi.

Le Technicum du Locle était op-
posé au Gymnase I de La Chaux-
de-Fonds et les spectateurs, qu'on
aurait aimé voir plus nombreux,
purent assister à une fort joiie
partie où les astuces techniques
de plusieurs jeunes basketteurs
sont fort prometteuses. Les Gym-
nasiens prirent , malheureusement,
pour l'intérêt de la partie, trop
vite une forte option sur la vie- '
toire de ce tournoi . Ils étaient dé-
chaînés ct firent durant toute la
première mi-temps cavalier seul.
En effet , le score était de 24 à 2
au changement de camp, et le

Technicum ne semblait pas être
en mesure d'inquiéter ses adver-
saires. Cependant , ils eurent quel-
ques réactions fort bien menées et
la partie s'équilibra quelque peu.
La victoire du Gymnase ne faisait
aucun doute et par 48 à 13 ils
éliminèrent très sportivement leurs
camarades loclois. Tout à leur
joie , les gymnasiens purent pren-
dre possession du challenge « Per-
rier », des bons et cadeaux, com-
me d'ailleurs toutes les équipes
inscrites, ceci grâce à la généro-
sité des commerçants de la ville
ct du club organisateur.

Les équipes
et les points marqués
GYMNASE I : Robert (8) , Gui-

nand (8) , Schaltenbrandt (1G) ,
Helti (2) ,  Buhler (G) , Thomann
(8). — TECHNICUM LE LOCLE :
Frascotti (6) ,  Brossard (7) , Zwy-
gart , Clément, Ducommun.

Classement final du groupe B :
1. Gymnase I ; 2. Technicum Le
Locle ; 3. Ecole de Commerce ; 4.
Gymnase IL

Ainsi prend fin ce premier Tour-
noi des Jeunes. Souhaitons que les
organisateurs récidivent l' année
prochaine pour le plus grand bien
de ce beau sport dans notre ré-
gion. Le succès rencontré auprès
de la jeunesse doit être un encou-
ragement.

NIER : Grosjean (4), Cornu , Amez-
Droz , Humbert-Droz (IB) 1; Rufenacht
(2) , De Montmollin.

Finale
pour les Ire  et 2e places :

St-Amarin bat SSF Lausanne
64 à 47

Les Français attaquèrent la partie
avec la ferme intention de se mettre à
l'abri d'une surprise et imprimèrent
un rythme rapide qui semblait leur
être favorable. Après 10 minutes, le
score est de 18 à 12, mais les Lausan-
nois s'accrochent avec bonheur. Us
jouent sobrement , sans fioritures inu -
tiles et ramènent le score à 20-19. St-
Amarin réagit violemment et grâce s
une technique plus affirmée, peut re-
pousser les assauts vaudois qui deve-
naient toujours plus dangereux , puis-
que SSF Lausanne mènera durant quel-
ques minutes par 27 à 26.

Au changement de camp, St-Amarin
aura une petite avance et sur le score
de 32 à 27, ils vont entamer cette deu-
xième partie avec beaucoup de classe.
Après 6 minutes, l'écart est creusé ,
puisque le score passe à 46-33, et la
fatigue aidant , le match va baisser
d'intensité. Jouant fort habilement la
contre-attaque, alors que les Vaudois
lançaient tous leurs joueurs à l'assaut
de leur panier , les Français vont mar-
quer plusieurs beaux paniers et fixer
le score définitif à 64-47 , leur donnant
ainsi le droit de conserver pour une
année le magnifique Challenge Sauna
Soguel. Ce ne fut pas aussi facile que
le score semble -le montrer , car SSF
Lausanne fut un daversaire coriace , ou
volontaire et combien sympathique.

ST-AMARIN : Thro (18) , Scherrer
(22), Fischer , Hierspiller , Kieffer (8),
Walther (16). — SSF LAUSANNE :
Frey (4), Kaltenbrandt, Uberti , Gara-
vaglio (12), Walter , Lavanchy, Cenetti
(8), Gonseth (5), Schild (4), Cheval-
ley (12).

En match amical

FC Neuchâtel
bat Abeille I : 61-60
Pour parfah'e sa préparation à la

veille du championnat, la première for-
mation du BBC Abeille avait , invité
Lémania Morges à venir au Pavillon
des Sports, samedi, lors du Tournoi
des JHeunes. Au dernier moment, ces
derniers se désistèrent et UC Neuchâ-
tel eut la grande gentillesse de se dé-
placer. Cette équipe , qui évolue c\e-
¦ptoîs quelqués : années en ligue""' natio-
nale B, fut fin excellent sparting-

Une phase de la f i na l e  du Tournoi
scolaire.

partner pour les locaux qui , rappelons-
le, évolueront dans cette catégorie dans
une semaine. Tous les jeunes présents
purent voir un basket moderne fait de
fréquents changements de rythme, alors
que les Unionistes évoluaient en indivi-
duelle et que les Abeillards avaient
énormément de peine à trouver le che-
min du panier adverse. Le score fut
tout au long de cette rencon re très
serré et au changement de camp, les
locaux menaient par 30 à 27. Même
physionomie à la reprise en notant
toutefois que les Unionistes semblaient
plus combatifs et plus décidés dans
leurs entreprises. Us prirent un avan-
tage qui semblait définitif à quelques
minutes de la fin , mais Abeille eut un
dernier sursaut qui , s'il n'avait pas été
aussi tardif , aurait pu lui permettre de
remporter cette partie. UC Neuchâtel
a mérité la victoire par sa plus grande
détermination et Abeille a quelque peu
déçu , car il y a trop de nonchalence
par intermittence et avec les moyens
techniques à disposition , il est possible
de faire encore mieux.

UC NEUCHATEL : Ribaud (13),
Martenay (8) , Fatton (8), Perrier (20 ),
Delachaux (3) , Sandoz (2) , Keller. —
ABEILLE I : Kurth H. (11) . Kurth G.
(10) , Jaquet (2) , Arnoux (13) , Evard

terroiancr m. 
| g

US Saint-Amarin (France) remporte le challenge Sauna Soguel
Samedi après-midi et soir , le BBC

Abeille organisait au Pavillon des Sports
son traditionnel Tournoi annuel , rc-
sM-vé'RTOt équipes de Me et 2e ligue*
Dès^î^'h. 30, léé m&tchs de "' classe-
ment des deux groupes permirent aux
équipes de se mettre dans l'ambiance
d'un tournoi et de prendre le rythme.
Les résultats furent dans l' ensemble
conformes aux prévisions et l'équipe
française de Saint-Amarin faisait im-
médiatement figure de vainqueur tant
sa technique et son autorité semblaient
êtr e supérieures aux autres équipes en-
gagées. Les matchs de classement don-
nèrent les résultats suivants :

St-lmier - Beau-Site 24-12 ; Abeil-
le II - Auvernier 10-30 ; St-Amarin -
Beau-Site 38-8 ; Abeille II - SSF Lau-
sanne 21-43 ; St-Amarin - St-lmier
44 - 16 ; Auvernier - SSF Lausanne
18-34.

Classement avant les finales. — Grou-
pe I : 1. St-Amarin, 4 pts ; 2. St-lmier,
2 pts ; 3 .Beau-Site, 0 pt.

Groupe II : 1. SSF Lausanne 4 pts ;
2. Auvernier , 2 ; 3. Abeille II , 0 pt.

Finale
pour les 5e et 6e places :
Beau-Site bat Abeille II

24 à 19
Ces deux équipes eurent tour à tour

d'excellents moments, mais la fine for-
me n'est pas encore là à quelques se-

maines du championnat. Ces matchs
auront permis à chacun de reprendre
contact avec la compétition et les rcs-

¦%etasaMes t«&¥©rrtws«s er^Mgïré'ftrè'nts
quT' en découlent. ' Au changement de
camp, les Unionistes menaient par 13
à 7 et les joueurs du club organisa-
teur n'avaient guère été à la fête.
Lors de la seconde mi-temps, la qualité
du jeu s'améliora et les Abeillards se
montraient beaucoup mieux inspirés
et jouaient avec conviction. Beau-Site
avait une marge suffisante pour ne
pas êtr e trop inquiet et prendre ain-
si la cinquième place de ce tournoi.

BEAU-SITE : Aeschlimann (2),  Ros-
sel, Kobza (2),  Hauert J. (2),  Jauq,
Staub , Dubois (7 ),  Monnier (9), Hauert
C.-A. (2) .

ABLILLE II : Chevalier (12), Clia-
bondez (2) ,  Kobza , Parietti (2), Perret
(3) , Vay, Augsburger , Guenat.

Finale
pour les 3e et 4e places :
Saint-lmier bat Auvernier

25 à 24
Ce fut une partie dont l'issue qui

semblait être favorable aux Vallonniers ,
puisqu 'ils menaient à la mi-temps par
14 à 9, fut longtemps incertaine. Les
deux équipes se valaient et par deux
conceptions de jeu différentes , montrè-
rent au public que Saint-lmier enlève
la 3e place , et c'est de bon augure , car

plusieurs juniors avaient éé incorpo-
rés.

ST-IMIER ïXMonnifct : ( 2 ) .  Tschanz
(1-SV Scherfef5|fWBPr4)*ïpfeqcke^
Vuilleumier (4) , Chevalier. — ÀUVER-

Grande et belle journée sportive du FC La Sagne

Les équipes de La Sagne lors de la présentation, (photos Schneider)

L'active société de football de La Sagne, sous la présidence combien
dévouée, de M. J.-L. Kehrli, avait mis sur pied, dimanche, une grande
journée sportive. Elle avait pour but de présenter au public de la vallée et
de toute la région, les différentes formations du club (cinq), mais aussi la
nouvelle buvette dont c'était l'ouverture. Celle-ci contribuera à alimenter

la caisse tout en donnant plus de confort aux spectateurs !

En p résence
d'un nombreux public
Dès 10 heures du matin , un public

nombreux avait pris le chemin du
terrain a f in  d' y encourager les
joueurs , les juniors avaient évolué
le samedi sur un terrain détrempe.
Fort heureusement, le ciel se mon-
trait clément en ce dimanche et
c'est dans de bonnes conditions que
les organisateurs ont vu le déroule-
ment d'un programme mis au point
avec soin.

Manif es ta t ion  of f i c i e l l e
L'après-midi, en plus des matchs ,

le public avait le plaisir d' applaudir
de belles productions de la Fanfare
L'Espérance , de La Sagne , mais aussi

les discours de M.  J :-L. Kehrli , pré-
sident du FC et de M.  G. Matile ,
président de Commune. Ce dernier
devait souligner les e f f o r t s  accom-
plis par les autorités qui mettent
gracieusement, le terrain, les dou-
ches et autres installations à dispo-
sition des footballeurs.  Une modeste
subvention est également attribuée
au club et le chemin d' accès au ter-
rain sera prochainement goudronné.
Toutes ces mesures sont destinées,
dit l'orateur, à venir en aide à une
société qui , par son activité remar-
quable , contribue à « garder » la
jeunesse au village ! M . Mati le  de-
vait terminer ep, souhaitant longue
vie au FC et fo rmer  des vœux — il
s 'associa ainsi au président — pour
la promotion de La Sagne en deu-

xième ligue. Une collation f u t  en-
suite o f f e r t e  par la commune aux
d i f f é r e n t s  invités.

L ex-international chaux-de-fonnier
« Poustac » Vuilleumier était présent.

S Voir suite en page 18

Le titre au Lausannois Rollier
Championnat suisse de tir à 300 mètres à Bremgarten

Le championnat suisse à 300 mètres
s'est disputé dans des conditions dif-
ficiles à Bremgarten. A l'arme de guer-
re, le titre .est revenu au Lausannois
Georges Rollier avec un total de 542
points. A l'arme libre , ie sélectionné
olympique Hansruedi Schafroth a enle-
vé le titre avec 1138 points.

Résultats
Arme libre. — 1. Hansruedi Schaf-

roth (Thoune) 1138 pts (395 , 383, 360 ) ;
2. Hansruedi Spillmann (Zollikon) 1137
(392 , 390, 35) ; 3. Erwin Vogt (Nun-

ningen) 1137 (392 . 386, 359) ; 4. Kurt
Muller (Kriens) 1136 (392 , 379 , 3651 ;
5. Heinz Sollberger (Willadingen ) 1134
(390 , 389, 355) ; 6. Hans Sinniger (Er-
linsbach) 1133 ; 7. Karl Fitzi (Gais)
1132 ; 8. Karl Lang (Oberenstringen)
1131 ; 9. Peter Ruch (Aarau ) 1124 ; 10.
Res Beyelcr (Wcrb 1122. — Par posi-
tions , couché : 1. Sininger , 397 pts ; 2.
Gmuer (Schmerikon) , 396 pts; 3. Schaf-
roth , 395 pts. '— A genou : 1. Spill-
mann , 390 pts ; 2. Sollberger , 389 pts ;
3. Gmuer, 387 pts. — Debout : 1. Mul-
ler , 365 pts ; 2. Beyeler , 363 pts ; 3.
Schafrotth , 360 pts.

Arme de guerre. — 1. Georges Rol-
lier (Lausanne) , 542 pts (184, 185, 173) ;
2. Hansruedi Schafroth (Thoune) , 539
pts (189, 187, 163) ; 3. Hans Sinniger
(Erlinsbach) , 538 (188, 190. 160) : 4.
Erwin Vogt (Nunningen) . 538 pts (184,
182, 172) ; 5. Heinz Bolliger (Uster) ,
529 pts (181, 183, 165) . — Par posi-
tions , couché : Schafroth . 189 pts. — A
genou : Sinniger , 190 pts. — Debout :
Rollier , 173 pts.

Coupe d éf i  de Villars
Villars-Champéry - Young Sprinters

5-6 (1-1 . 0-0. 4-5).

Hockey sur glace

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE -

et vous vous sentirez plus dispos

H faut que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent ,
vous êtes constipé! Les laxatifs ne sont pas toujours
indiques. Une selle forcée n 'atteint  pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le t'oie facilitent le
libre aff lux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales , douces , elles font couler la bile. En pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites I* 1 D T T D Q pour

Pilules UAfl lEnd le Foie
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Il y a 50 ans, à peine notre premier brevet déposé, il fiscales du pays considéré, sont en mesure de jouer le
j apparut évident que le système RUF ne connaîtrait pas rôle de conseillers. Que ce soit à Rio, à Sydney ou

de frontières. Dans le monde entier, des entreprises Madrid, RUF travaille avec la même exactitude qu'en
de toute grandeur voulurent adopter la méthode RUF. Suisse.
Il était dès lors tout indiqué d'ouvrir des succursales Vous le voyez: en soi les 50 ans de la Comptabilité RUF
dans de nombreux pays et d'y former des organisateurs- n'ont pas grande importance. Ce qui est important, en
conseils. revanche, c'est la position universelle de RUF, tout au
Quel est donc l'avantage du système RUF pour des moins pour une partie de nos 100000 clients du monde
entreprises à caractère international? La maison-mère entier et, demain, peut-être aussi pour vous,
établit pour toutes ses succursales des directives
comptables et leur procure les instruments de travail Consultez-nous. RUF est toujours de bon conseil, au-
voulus. Les organisateurs RUF,étant au courant des lois jourd'hui comme il y a 50 ans.

COMPTABILITÉ RUF, Société Anonyme, 1001 Lausanne , Pont Bessières 3/ rue St-Martin 3, Tél. 021 -22 7077imw
Représentant régional F.Huber , 2001 Neuchâtel , case postale 669, Tél. 038-62233 D'autres agences à Aarau, Bâle, Berne , Coire, Lugano, Lucerne, St-Gall , Zurich



Le Tour de l'Avenir s'est achevé par un triomphe français
Malgré un doublé belge au cours de la dernière journée

Cette grande épreuve, dont l'étape . suisse avait été organisée par les
Francs-Coureurs, sous le patronage de « L'Impartial - Feuille d'Avis des
Montagnes », s'est achevée dimanche à Champigneulles par un véritable
triomphe français. En effet, si le Suisse Thalmann faisait encore figure de
vainqueur possible, il devait se laisser surprendre samedi et perdre toute
chance de succès. Cet carence faisait avant tout le bonheur des Français
qui remportent les trois premières places du classement général. Avec un
quatrième rang (Thalmann), la Suisse sauve l'honneur, les Italiens étant les

grands battus de cette course.

L'étape en ligne
de dimanche

Le Belge de Vlaeminck a donné à
l'équipe de Belgique sa quatrième vic-
toire d'étape en triomphant à Cham-
pigneulles, au sprint. Au cours de cette
dernière étape en ligne, courue di-
manche matin sua- 93 km., personne
n'avait pris l'initiative de contester la
supériorité affirmée la veille par les
Français. Après le UOe km., un groupe
de neuf coureurs se formait avec de
Vlaeminck, Danguillaume, Bouloux,
Frenay, Wilhelm, Boulard, Coulon, le
Suisse Thalmann et le Belge Vam Im-
pe. Sur la ligne d'arrivée, de Vlae-
minck se montrait le plus rapide. Le
pelonton se présentait 44" plus tard,
ce qui permettait à Thalmann de ré-
duire d'autant son retard sur le Fran-
çais Paranteau, troisième du classe-
ment général et absent dans l'échap-
pée. Classement de . la première partie
de la 10e étape, Forbach - Champi-
gneulles (93 km. 500) ) :

1. Roger de Vlaeminck (Be) 2 h. 36'
55" (avec bon. 2 h. 36'35") ; 2. Dan-
guillaume (Fr) m, t. (2 h. 35'45") ; 3.
Bouloux (Fr) m. t. ( 2 h. 36'50") ; 4.
Frenay (Be) ; 5. Wilhelm (Fr) ; 6.
Boulard (Fr) ; 7. Coulon (Be) ; 8.
Thalmann (S) ; 9. Van Impe (Be)
tous même temps ; 10. Bon (Fr) à
44". Puis le peloton, comprenant les
Suisses Grivel, Biolley et Rub. Puis :
47. Spohn (S) 2 h. 3912".

L'étape contre la montre
Dans la dernière demi-étape contre

la montre, le leader de l'épreuve, Bou-
lard, n'a pas été inquiété. Il ne s'est
incliné que devant le Belge de Vlae-
minck, déjà vainqueur le matin dans
la demi-étape en ligne, qui a couvert
les 16 km. séparant Champigneulles
de Nancy en 22'29"3, à la moyenne
de 42 km. 965. Cette course contre
la montre finale s'est déroulée sur
des routes étroites et sinueuses. Le
parcours, hérissé de nombreuses bos-
ses, n'était guère roulant. Le plus
menacé des hommes de tête au clas-
sement général était le Français Pa-
ranteau, que le Suisse Erwin Thal-
mann talonnait de l'06" après la de-
mi-étape du matin. Finalement, Pa-
ranteau a non seulement préservé l'é-
cart qui le : sébarait " du Suisse, mai*
il lui a repris 8 secondes.

¦
¦ ,-

La performance
de Thalmann

Erwin Thalmann a conservé sa 4e
place au classement final avec 11

secondes seulement d'avance sur le
Belge Coulon. Sa quatrième place est
la troisième performance réussie par
un Suisse dans le Tour de l'Avenir.
Jusqu'ici, en effet , seuls Rolf Maurer
(2e en 1963) et Albert Herger (3e en
1965) avaient pu faire mieux.

Résultats
Classement de la deuxième partie de

la 10e étape, Champigneulles - Nancy
(16 km. contre la montre) : 1. Roger
de Vlaeminck (Be) , 22'29"3 ; 2. Jean-
Pierre Boulard (Fr) , 22'52"7 ; 3 Mi-
chel Coulon (Be) , 22'55"1 ; 4. Bernard
Thevenet (Fr) , 22'55"4 ; 5. Jean-Pier-
re Danguillaume (Fr), 22'58"9 ; 6. Iva-
chone (URSS) , 22'59"7 ; 7. Paranteau
(Fr) , 23'03"6 ; 8 Erwin Thalmann (S),
23'11"6 ; 9. Wilhelm (Fr) , 23'18"8 ; 10.
Jean-Pierre Grivel (S); 23'33"3 ; 11.

Le Belge Vlaeminck a remporte deux victoires au cours de l'ultime journée
(bélino AP)

Daniel Biolley (S), 23'33"4 ; 12. Van
Impe (Be), 23'35"7 ; 13. Jensen (Dan) ,
23'37"2 ; 14. Bouloux (Fr), 23'37"4 ; 15.
Iyffert (URSS) , 23'38"2. Puis : 38. Kurt
Rub (S) , 24'36" ; 44. Walter Buerki
(S) 24'54"9 ; 45. Erich Spahn (S) ,
24'55"7.

Classement général final : 1. Jean-
Pierre Boulard (Fr) , 41 h. 34'46" ; 2.
Robert Bouloux (Fr) , à 9'05" ; 3. Jean-
Pierre Paranteau (Fr) , à 9'47" ; 4. Er-
win Thalmann (S), à ll'Ol" ; 5. Mi-
chel Coulon (Be) , à 11'12" ; 6. An-
dré Wilhelm (Fr.) , à 12'26" ; 7. André
Thevenet (Fr) , à 13'28" ; 8. Youri Mi-
khailov (URSS) , à 13'51" ; 9. Roger
Gilson (Lux) , à 15'13" ; 10. Roger de
Vlaemink (Be) , à 15'28" ; 11. Petrov
(URSS) , à 16'03" ; 12. Vasseur (Fr), à
16'56" ; 13. Janssens (Be), à 2211" ;
14. Fabbri (It) , à 24'20" ; 15. Frenay
tBe) , à 27'34". Puis : 24. Kurt Rub
(S) , à 35'31" ; 28. Jean-Pierre Grivel
(S) à 43'43" ; 31. Daniel Biolley (S) ,
à 45'53". ; 40. Erich Spahn (S) , à 1 h.
05'34" ; 46. Walter Burki (S) , à 1 h.
37'47".

Classement final par équipes : 1.
France, 125 h. 1611" ; 2. URSS, 125 h.
44'37" ; 3. Belgique, 125 h. 55'27" ; 4.
Italie, 126 h. 21'38" ; 5. Suisse, 126 h.
25'35".

Classement général par points : 1. De
Vlaeminck (Be), 138 ; 2. Coulon (Be) ,
84 ; 3. Boulard (Fr), 77 ; 4. Bouloux

< Fre) 73; 5. Vasseur (Fr ) , 70; 6.
Thalmann (S), 60.

AU COURS OE L'ETAPE DE SAMEDI
EFFONDREMENT DU SUISSE THALMANN

La neuvième étape du Tour de l'Avenir, Vielsalm - Forbach (204 km.)
a ete marquée par une offensive conjointe des Français et des Sovié-
tiques. La victoire est revenue au Français Alain Vasseur, qui avait déjà
gagné la cinquième étape à Gérardmer. Cette victoire française a été la
conclusion d'une échappée lancée après 30 km. et à laquelle prirent part
six Français, cinq Soviétiques et un Luxembourgeois. Jean-Pierre Boulard ,
qui se trouvait dans cette échappée, a ainsi consolidé sa position de leader.
Le grand battu de la journée a été le Suisse Erwin Thalmann , qui a
concédé 10'43" au vainqueur. U a perdu sa deuxième place du classement
général. Grâce à cette action d'ensemble, la France a placé trois hommes
aux trois premières places du classement : Boulard, Bouloux et Paran-
teau. Elle a également sérieusement consolidé sa première place au
classement par équipes. Après l'action décisive de la journée, le leader de
l'équipe helvétique s'est retrouvé dans un petit groupe avec plus d'une
minute de retard sur les leaders. En raison du fort vent qui accompagna
les coureurs durant presque toute la journée, les poursuivants, dont la
cohésion ne fut pas parfaite, furent rapidement distancés par les hommes
de tète qui firent preuve d'une excellente homogénéité. Dans l'ensemble,
l'équipe suisse a connu entre Vielsalm et Forbach une mauvaise journée.
Lors de l'attaque française, seuls Thalmann et Biolley se trouvaient au
sein du peloton. Les autres coureurs de Gilbert Perrenoud étaient aux
côtés de Spahn, qui avait été victime de deux crevaisons. Classement :
1. Alain Vasseur (Fr) 5 h. 04'17" (avec bonif. 5 h. 03'57") ; 2. Kalojou
Kokh (URSS) 5 h. 0419" (avec bonif. 5 h. 04'09") ; 3. Daniel Ducreux (Fr)
5 h .04'23" (avec bonif. 5 h. 0418") ; 4. Vladimir Mikhailov (URSS) même
temps ; 5. Robert Bouloux (Fr) 5 h. 04'26" ; 6. Victor Petrov (URSS) ;
7. Jean-Pierre Boulard (Fr) même temps ; 8. Pep Iyffert (URSS) 5 h.
04'29" ; 9. Jean-Pierre Paranteau (Fr) 5 h. 04'35" ; 10. Pierre Martollozo
(Fr) même temps ; 11. Roger de Vlaeminck (Be) 5 h. 15'00" ; 12. André
Wilhelm (Fr) ; 13. Victor Tcherevko (URSS) ; 14. Arturo Pecchelian (It).
Puis : 15. Erwin Thalmann (S) même temps ; 23. Jean-Pierre Grivel (S)
5 h. 25'06" ; 26. Daniel Biolley (S) ; 30. Kurt Rub (S) même temps ; 47.

Erich Spahn (S) 5 h. 57'41" ; 48. Walter Buerki (S) même temps.

Marche

Pour la quatrième fois consécutive,
le Zurichois Manfred Aeberhard a été
sacré champion suisse des 75 km. dis-
putée à Morges, cette épreuve a été
dominée par le marcheur zurichois qui
a franchi la ligne d'arrivée avec 13
minutes d'avance sur le Lausannois Mi-
chel Valloton. Dès le départ , donné à
24 concurrents, Aeberhard , Grob, Mar-
clay , Meister et Siffert se portèrent au
commandement. Ils couvrirent les 25
km. dans l'excellent temps de 2 h. 16'.
Après 30 km., Aeberhard et Marclay
lâchèrent leurs compagnons d'échap-
pée. Dans la phase finale, le Valaisan,
champion du monde des 100 km., fut
contraint à l'abandon. Derrière Man-
fred Aeberhard , Michel Valloton se
hissa au deuxième rang. Finalement,
huit marcheurs seulement terminèrent
ce championnat dont voici le classe-
ment :

1. Manfred Aeberhard (Zurich) , 7 h.
14'02" ; 2. Michel Valloton (Lausanne) ,
7 h. 27' 05" ; 3. Max Grob (Zurich) ,
7 h. 3416" ; 4. Paul Siffert (Lausan-
ne) , 7 h. 46 ; 5. Marc Monnev (Mon-
they) , 7 h. 48'53" ; 6. Emil Lutz (Zu-
rich, ler senior) , 7 h. 5619'.

Fasse de quatre pour
Manfred Aeberhard

Moto-cross

aux Rasses
Hanspeter Fischer a remporté le Mo-

tocross international des Rasses, dis-
puté en présence de 4500 spectateurs.
Fischer a gagné les deux manches. Les
résultats :

500 cmc international. — 1. Hans-
peter Fischer (S) sur CZ, 2 pts ; 2.
Philippe Bussy (S) sur CZ, 5 pts ; 3.
Fritz Betzbacher (Ail) sur Montesa , 8
pts ; 4. Georges Lenoir (Fr) sur BSA.
8 pts ; 5. Pavek (Tch) sur CZ, 10 pts ;
6. René Rossy (S) sur CZ, 12 pts.

500 cmc national. — 1. Walter Kal-
berer (Rickenbach) , 2 pts ; 2. Hans
Krebs (Bâle) , 5 pts ; 3. Robert Grogg
(Deltngien) , 5 pts ; 4. Rolf Nater
(Schaffhouse) , 11 pts ; 5. Gilbert Donzé
(Genève) , 17 pts ; 6. Raymond Hugue-
net (Payerne) , 17 pts.

Succès de Fischer

A GIMONDI LE GRAND PRIX DES NATIONS
TRIOMPHANT « SANS PÉRIL>, IL RAT LE RECORD DE L'ÉPREUVE

L'Anglaise Burton qui a également e f fec tué  le parcours félicite Gimondi.
(bélino AP)

L'Italien Felice Gimondi a remporté
pour la deuxième fois le Grand Prix
des Nations. U a ainsi justifié son titre
de super favori dans une épreuve que
les autres champions avaient boudée. H
l'a fait d'une manière éloquente. Non
seulement il a pris nettement l'avanta-
ge sur ses onze rivaux, battant finale-
ment Letort de 215"4 et van Springel
de 2'52"4, mais surtout il a pulvérisé
la moyenne record. Gimondi, en effet ,
a couvert les 73 km. 500 du parcours à
47 km. 518 à l'heure alors que l'an passé,
sur un tracé pratiquement identique, il
avait roulé à la moyenne de 46 km. 378.
En outre, cette performance constitue
la meilleure jamais réalisée dans le
Grand Prix des Nations puisque le re-
cord absolu appartenait à Jacques An-
quetil depuis 1965 avec 46 km. 843, per-
formance réalisée sur 73 km. 700 sur
un itinéraire qui , il est vrai, empruntait
la vallée de Chevreuse. Dans les autres
classiques de la spécialité, jamais non
plus un vainqueur n'a roulé aussi vite.

La victoire de Felice Gimondi s'en
trouve ainsi valorisée.

En l'absence d'Hagmann
Cete course fut sans histoire. Gimon-

di fut en tête de bout en bout et il
ne connut jamais la moindre rupture
de rythme. Il augmenta régulièrement
son avantage. Une fois de plus, le
«fantasque» représentant helvétique
Robert Hagmann — pourtant très à
l'aise contre la montre — ne s'est pas
présenté au départ...

Résultats
Classement du Grand Prix des Na-

tions contre la montre :
1 Felice Gimondi (lt) , les 73 km. 500

en 1 h. 32'48" 4 (moyenne 47 km. 518,
record de l'épreuve - ancien record par
Jacques Anquetil en 1965 : 46 km. 843) ;
2. Désiré Letort (Fr) . 1 h. 35'03"8 ; 3.
Hermann van Springel (Be) 1 h. 35'40"
8 ; 4. Ocana (Esp) 1 h. 36'52"2 ; 5.
Wagtmana (Ho) 1 h. 37'48" ; 6. Lebaube
(Fr ) 1 h. 3816" ; 7. Catiau (Fr) 1 h.
38'24" ; 8. Drago (It) 1 h. 39'44" ; 9. Ad-
ler (Al) 1 h. 39'49"4 ; 10. Genty (Fr)
1 h. 4015"6 ; 11. Ernest 3e) 1 h. 41'
32"2 ; 12. Webb .GB) 1 h. 42'39"8. —
Le Suisse Robert Hagmann et le Fran-
çais Georges Chappe n'ont pas pris le
départ.

Une f emme
sur le parcours

L'Anglaise Béryl Burton, qui, offi-
cieusement,-à . ouvert le parcours, a réa-
lisé le tem.ps:de 1 b. 45'22", ce qui re-
présente une moyenne de 41 km. 853.

Une vue de la nouvelle buvette.

6 Suiute de la page 16

En cette journée d'inauguration,
la buvette tint brillamment son rôle
et jus t i f ia  amplement sa construc-
tion. Quant aux matchs, ils furent
tous de bonne qualité encore que les
Sagnards n'aient pas été très heu-
reux. Une seule de leurs équipes
parvint en e f f e t  à s'imposer : la pre-
mière ! Elle le f i t  avec un assez net

avantage, sans doute pour inau-
gurer son nouvel équipement, sous
les yeux du public qui eut ainsi l'oc-
casion de manifester sa joie.

Résultats
Juniors B : La Sagne - Superga

0-6 ; La Sagne I l b  - Le Locle I I I
3-5 ; La Sagne II a - Saint-lmier II
1-3 ; La Sagne I - Bôle 5-3.

André WILLENER.

M. Kehrli , président du FC La Sagne (à gauche) et M. Matile , président de
Commune, ont pris la parole au cours de cette journée.

Journée sportive du FC La Sagne
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AUX PLANTES DES ALPES

Reprise le 25 septembre
Le prochain championnat suisse de

basketball débutera le 25 septembre en
ce qui concerne la compétition fémi-
nine et le 26 septembre pour la ligue
nationale masculine. Le premier tour
se terminera le 16 décembre et le se-
cond tour se jouera entre le 15 janvier
et le 20 avril 1969. La composition des
groupes sera la suivante :

Ligue nationale A : Stade Français
Genève (champion) . Jonction Genève,
Pully, Olympic La Chaux-de-Fonds,
Fribourg Olympic, UGS, Fédérale Lu-
gano, Lausanne-Sports et Blrsfelden
(néo-promu) et Martigny (néo-promu).

Ligue nationale dames : Riri Mendri-
sio (champion) , City Berne, Servette
Genève, Plainpalais Genève, Stade
Français Genève, Chêne Genève, Femi-
na Berne , Nyon , Olympic La Chaux-
de-Fonds et Lausanne-Sports (néo-
promu).

Basketball

Tennis

L'Inde qualif iée
L'Inde s'est qualifiée pour la demi-

finale interzones en battant le Japon
à Tokyo. C'est la 7e fois que l'Inde
s'impose aïfl"èïM ;Ies ¦8*-prémiers matchs
facèi au Japon, qui est son : adversaire
habituel en finale de la zone asiatique.

Coupe Davis
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Utta DANELLA

LES PRESSES DE LA CITÉ
Droits réservés Opéra Mundi

— Que devient Barbara ? Est-ce que tu la
vols quelquefois ?

— Non , répliqua Lily, il y a une éternité
que je ne l'ai pas vue. Je pense qu 'elle va
bien. Jeune , jolie et amoureuse, il ne doit rien
lui manquer . A ta place , Lou, je ne penserais
plus à elle. Tu n'as aucune chance de suc-
cès avec les demoiselles von Tallien , ajoutâ-
t-elle de nouveau agressive.

Après avoir posé l'écouteur, elle resta en-
core quelques instants là , assise pensivement,
se mordant les lèvres, mécontente d'elle-ême.
Pourquoi avait-elle dit cela ? C'était injuste.
Elle avait atteint le succès , elle , comme elle
l'avait toujours rêvé . Là, sur son lit , était
étendu Bernar d Torsten . l'idole de toutes les
femmes ; elle était enviée de toutes ses col-
lègues... Alors , que se passait-il ? Elle con-
naissait bien Bernard , et elle l'échangerait
volontiers contre Ludwig Thormann. Mais
on ne peut pas tout avoir , 11 fallait choisir
entre Bernard et la carrière, ou l'homme
qu 'elle aimait , Ludwig, sans carrière. « On
verra bien , pensa-t-elle. Quand il viendra ,
nous tâcherons de nous arranger. Peut-être
qu 'il m'aime encore. Elle avait eu tort aussi
de lui parler de cette façon de Barbara ;
elle savait bien pourtant qu 'il avait toujours
réservé dans son cœur une place spéciale
pour elle, et il était normal qu 'il se rensei-
gnât auprès de Lily. »

En pensant à Barbara , sa conscience lui

faisait des reproches. Depuis des mois, elle
ne s'était pas inquiétée de ce qu 'elle deve-
nait... Elle traversa la chambre et s'installa
au bord du lit.

— Dis, te souviens-tu encore de cette Bar-
bara que tu as vue une fols chez moi ?

— Non, grommela Bernard derrière son
journal .

— Allons donc, Barbara von Tallien , cette
fille si jolie , si mince, avec des cheveux d'or.
Tu ne sais vraiment plus ?

— Non, répéta-t-il, pas la moindre idée. Tu
sais, des filles jolies aux cheveux d'or et aux
charmes offerts, j ' en vois tellement !

Elle lui arracha son journal , et Ils enta-
mèrent une dispute , une de plus. Elle lui
reprocha l'intérêt qu 'il portait aux belles filles ,
il l'attaqua sur le chapitre Ludwig.

— Qu'est-ce qu 'il te voulait au juste , ton
bavard de mari ? finit-il par dire.

—¦ Me féliciter de mon succès.
— Ah ! C'est un mari plein de prévenances !
— Parfaitement. Bien que, vraisemblable-

ment, nous soyons sur le point de divorcer.
— Pourquoi donc ?
— Cela flotte dans l'air déj à depuis long-

temps. Je ne peux pas lui en vouloir. Ludwig
est un mari parfait de conception bourgeoise ;
il veut avoir une femme , c'est compréhen-
sible , non ?

— Est-ce qu 'il a déj à choisi celle qui va te
succéder ?

— Il dit que non .
— Que tu es bête, j ' espère que tu ne le

crois pas !
Lily haussa les épaules.
— Je ne sais pas, je serais presque tentée

de le croire. Je le connais bien , tu sais. Il
a beaucoup de charme, et il est très atti-
rant. Il n'aura pas de mal à gagner le eceur
d'une femme ; s'il voulait, il pourrait toutes
les conquérir. Mais il n 'aime pas les aven-
tures. Il veut avoir une femme pour l'aimer ,
pour la choyer — oh oui , cela, il sait le faire !
— et pour lui rester fidèle.

— Je vois, c'est un, parfait enfant de chœur.
— Pas du tout. Crois-tu qu^ je serais, moi ,

tombée amoureuse d'un enfant de chœur ?
Idiot. Non , Ludwig sait rire et plaisanter, et
comme amant , mon cher , il pourrait te don -
ner des leçons !

— Dis donc , répliqua Bernard , sérieusement
touché , tu exagères un peu. Je suis ici, chez
toi , près de toi , et tu ne trouves rien de
mieux à faire que de me chanter les louanges
de ton mari et me dire que tu l'aimes. Je
n'avais pas encore fait cette expérience-là,
et je t'avoue qu'elle n'est pas particulière-
ment agréable.

— Eh bien , il y a un commencement à tout,
tu supporteras plus facilement la seconde
fois, et tu m'en seras même reconnaissant.
Allons, ne te fâche pas, mais, crois-moi, tu
ne lui viens pas à la cheville.

— Ah ! ça suffit ! Tu n'es, au fond , qu 'une
affreuse petite garce !...

— Merci...
Il était furieux, et elle aussi. Cela arrivait

souvent entre eux. Mais Bernard était attiré
par elle , 11 ne pouvait pas résister au charme
de ce joli visage de chat , aux yeux en amande ;
pour elle, il n 'était pas l'acteur adulé , mais
un homme, tout simplement, peut-être loin
de la perfection , loin de valoir Ludwig, mais
U n 'était pas habitué à être traité en homme,
et il était heureux de pouvoir , auprès de Lily,
laisser de côté ce rôle de demi-dieu qui était
souvent fatigant et fastidieux. Quant à elle,
son sentiment était beaucoup plus complexe.
Bernard flattait son ambition , il lui servait
pour sa carrière, elle aimait ses mains chau-
des et caressan tes et son air bourru — mais
elle ne l'aimait pas , lui. Et elle avait tort de
penser à Ludwig, car la comparaison ne tour-
nait jamai s à l'avantage de Hernard.

— Je voudrais bien boire quelque chose, dit-
elle soudain, pour changer de conversation
et détourner le cours de ses pensées dépri-
mantes. Que penserais-tu d'une bouteille de
Champagne ?

— Excellente idée.
Au deuxième verre, la conversation télépho-

nique avec Ludwig lui revint en mémoire.
— Tu ne sais vraiment plus qui est Bar-

bara ?
— Je suis désolé, non , j e ne sais pas. Est-

ce encore une actrice ?
— Mais non, souviens-toi, cette petite cou-

sine de Ludwig. Elle est venue ici. Il faut
absolument que je la revoie. Je l'aime bien, et
je crois que Ludwig est un peu amoureux d'elle.

— Ludwig ? Ce parangon de vertu ?
— C'est différent . C'est toute une histoire.

Je sais ce que je vais faire, je vais lui en-
voyer deux cartes pour la nouvelle pièce. Et
je l'inviterai le j our de mon anniversaire.
C'est dans douze jours, je donnerai une sur-
prise-part yà cette occasion, une sur-boom
à tout casser.

— Quoi ? — Il se mit à gémir. — C'est
décidé ?

— C'est décidé, il y a longtemps que j'y pense.
Nous allons tout de suite faire une liste d'in-
vitations. As-tu un crayon ?

— Non.
— Ah ! C'est cela qui est terrible avec toi ,

tu n'as jamais rien. Ludwig a toujours un
crayon sur lui !

— Eh bien , téléphone-lui à ton Ludwig,
pour qu 'il t'en envoie un par exprès.

Lily se leva d'un air digne, jeta un regard
explorateur à travers la chambre dans la-
quelle régnait un noble désordre , et dit pai-
siblement ;

— Tu vas voir , si j e cherche un peu, je
finirai bien par en trouver un ici , quelque
part...

Ludwig aussi était resté un moment immo-
bile près du téléphone. Il entendait encore
la voix de Lily, si chantante, si pleine de
vie, si expressive, et, quand on la connaissait
bien , on pouvait facilmement Imaginer son jeu
de physionomie d'après ses paroles. Un mé-
nage téléphonique , avait-il dit. Oui , voilà où
Ils en seraient bientôt réduits. Il en avait assez.

Cartes de naissance
en vente a l'imprimerie COURVOISIER

Combien de places (et de place)
vous faut-il? NSU vous en offre 5 grandes

et beaucoup pour Fr. 6780.- déjà...
... et vous n'en trouverez pas plus à meilleur compte. ment fougueux , sa stupéfiante tenue de route, son économie
Prenez la NSU 1000 : pour Fr. 67S0. - seulement , elle incomparable , ses reprises éclair , son 140 facile et aussi
vous offre 5 places - 5 vraies places ! - un coffre de 337 1 son agencement et sa finition impeccable... et comparez,
(nous disons bien trois cent trente-sept litres), un moteur oui , s'il-vous-plaît, comparez bien. Vous conclurez, vous
increvable, développant 48 CV qui vous permettent des aussi , qu'aucune autre voiture ne vous offre pour ce prix
dépassements accélérés en toute sécurité, les avantages une telle conjonction de qualités poussées à un tel degré
du tout-à-1'arrière combinés avec ceux du refroidissement de perfection. Vous comprendrez pourquoi il y a tant
à air:jamais d'antigel , sécurité absolue en hiver, un coût d'automobilistes qui passent à NSU. Et vous ? Pourquoi
d'entretien qui se ramène à trois fois rien, 5 CV impôt pas dès aujourd'hui ?
seulement. Avec la très jolie NSU 1000, vous mettez m «g jfllfe ES M T^CTT 4 f —ggofl _
dans le mille , en plein , questions place, robustesse, entrain B I ï :
et joie de vivre. «| I W g NSU 100° Fr - 67S0 -"

Vous faut-il p lus grand ? Avec la 1200 C, NSU bat . Eft g| B̂L '¦ ' "] ;. ' l  NSU 1200 Fr. 7380.-
tous les records d'habitabilité pour Fr. 1 000 . - de p lus rTTWHH ^^b ni H I NSU 1200 TT Fr 7980 -
seulement. De la p lace , encore de la place, toujours de un i  _n  H j g — ¦—'- -
la place, à l'avant comme à l' arr iére , un coffre géant I ¦ I : | Importation:
(490 1) où vous engouffrerez absolument tout sans aucune I 16 HJ 3 Kampfen & Co., 8032 Zurich
difficulté. Découvrez aussi ses autres "plus": son tempéra- ¦ "i ^^p *$$&' Miihlebachstr. 10 051/34 04 38
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Fandolfo & Campoli , Garage du Versoix, Charrière 1 a, 2300 La Chaux-de-Fonds. — D. Cattin-Proidevaux , Garage, 2336, Les Bois. — Garage apollo SA. ri.
Favre, 19, Faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel. — E. Buhler , Garage de Bellevaux , 2000 Neuchâtel. — M. Montavon , Garage Caltex , 2802 Dcvelier. — A. Morel ,
Garage, 2805 Soyhières. — W. Bourquin , Garage de l'Etoile, 2517 Diesse. — J. Dubail , Garage Central, 2720 Tramelan. — Willy Affolter , Station Agip, Route
de Belfort , 2900 Porrentruy.

48 ans
D'EXPÉRIENCE

MEUBLES

ANDREY
Tapissier-Décorateur

Spécialiste du meuble
rembourré de style

Notre but...
des clients satisfaits !

Premier-Mars 10 a
Téléphone (039) 237 71

FORMIDABLE MARCHE AUX PUCES
Salle de la Croix-Bleue - Progrès 48 ^ _. ., . Ramassage dans toute la ville
Samedi 28 septembre 1968 Organise par les Eclaireurs suisses mercredi 25 septembre 1968
de 8 à 18 heures. Brigade Vieux-Castel dès 13 heures

pour /es sages
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JirS HlFiryTrrlJ ie ans
Des tempêtes de rire !

¦ Louis de Funès, Robert Dhery, Andréa Paris!

LE PETIT BAIGNEUR
¦ Un « nlagara » de gags dans un océan de drôlerie

E332È B'Bltt'< iJ3fll ^o Q 30
| En ouverture de saison... Le film retentissant couronné de

5 Oscars dont celui du meilleur film et du meilleur acteur
I DANS LA CHALEUR DE LA NUIT

Un film de Norman Jewison
Avec Rod Steiger , Sidney Poitierm Technicolor 16 ans Parlé français

5| i) V- VJ-&ÊT\ KVJ1 &K4 2li n 3U
¦ m '¦ i ' ¦¦HiHBI- 1 IT T 1 r Cl ie ans

là Un nouveau « du rififi »
Robert Hofmann , Janet Leigh , Klaus Kinski

f LE CARNAVAL DES TRUANDS
_ Un cambriolage en plein carnaval de Rio...

! Ce film est un chef-d'œuvre de suspense !

¦EiHB K^B v̂^ î̂ 20 h. 30
M Grande ouverture de saison¦ Louis de Funès, Robert Dhery

¦ 
unis pour le meilleur et pour le pire , dans

LE PETIT BAIGNEUR
«

Le film le plus drôle de l'année !
Cinémascope-Couleurs

i.t̂ W:! ̂:JWi iM W^^yTi 20 h. 30
g Un film yougoslave de D. Makavejev , avec
I le Dr A. Kostic, sexologue, le Dr Z. Alrksig, criminologue
- UNE AFFAIRE DE CŒUR
I «Vous n'avez jamais vu un film comme ça.» (France-Soir)

En première vision 18 ans
Ê Version originale sous-titrée français-allemand

<CL Impartial» esl lu uartuul el uai luub

tout simplement assez , d'être toujours seul.
Le travail, bien sûr ... Il travaillait heureuse-
ment beaucoup. Mais il y avait malgré tout
dans sa vie un trou , un grand trou vide.
Il avait beau aimer son travail et son métier ,
il fallait autre chose.

Lily ne s'était pas trompée, il n 'était pas
homme à se détacher facilement. Il avait
les deux pieds sur terre mais il voulait que
la terre sous ses pieds soit ferme et sûre.
Malgré son apparence légère et optimiste, il
était sérieux et rangé , fidèle et constant, même
dans ses sentiments. Les aventures galantes ,
les conquêtes faciles, cela ne lui plaisait pas.
Il avait besoin d'une femme qu 'il puisse aimer
et qui partage sa vi.e

Seulement, cette femme, il ne la possédait
pas, il ne l'avait jamais possédée. Beaucouû
de femmes, certes , avaient traversé son exis-
tence, plusieurs avaient découver t ses quali-
tés et seraient volontiers restées près de lui...
Aussi maintenant, s'il était tout seul, c'était
bien par sa faute .

La cause de tout avait été Barbara. Il n 'avait
jamais pu oublier la grande déception de sa
jeunesse. A la fin de ses études, il avait eu
une liaison amoureuse avec une jeune col-
lègue architecte. Pendant un certain temps,
11 avait cru qu 'elle serait la compagne de
sa vie , celle qui lui convenait. Mais leurs
tempéraments s'étaient révélés trop différents,
rien de solide ne sortirait de cette union...
Puis , la guerre , l'après-guerre ; la lutte pour
l'existence lui prit tout son temps, quand il
revint de l'armée. Pas une femme qu 'il avait
connue autrefois ne l' attirait plus. Il tomba
amoureux de Lily ; ce fu t  d' abord un flirt ,
puis une amourette , il crut plus tard avoir
trouvé l'amour , et cela se transforma en
bonne et solide amitié... Il était sûr pourtant
que leur amour aurait  pu durer... Mais il
n 'aurait ja mais dû l'épouser , car elle était
actrice...

Et maintenant  ? Il en était revenu à son
point de départ. Barbara. Tout était très dif-

férent d'autrefois, la jeune fille n 'était plus
la même, et lui n 'avait plus vingt ans. Mais
son cœur était encore assez jeune pour souf-
frir. Il ne se résignait pas à lui faire des
reproches. C'était lui le coupable. Il avait joué
le rôle du bon oncle, au lieu de la prendre
dans ses bras et la tenir bien serrée contre
lui. S'il avait été plus perspicace , elle ne serait
pas partie, c'était certain.

Maintenant, il était trop tard. Mais il n 'avait
pas encore l'intention de s'avouer vaincu ,
comme Julius, avec qui il avait parlé de Bar-
bara une fois... Depuis, il évitait le sujet
car il sentait combien profondément Julius
était bouleversé.

— Quelle erreur al-j e commise ? demanda
Julius. Je l'ai amenée, et j 'avais l'impression
qu 'elle était heureuse chez nous. Bien sûr ,
au début , c 'était dur pour elle , je  le com-
rends. Toutes ces histoires, tout ce qu 'elle
a souffert et qu 'elle n 'a jamais raconté... Et
puis , le rôle qu 'elle a dû jouer là-dedans
n 'est pas très clair. L aventure de Barbara
et de ce Fernand , la fin... — il était au cou-
rant maintenant. — Quand on pense qu 'elle
a supporté tout cela , seule , sans personne
pour l'aider... Et puis, elle est venue ici , on
lui a acheté quelques robes , je  me suis pro-
mené à cheval avec elle , elle a travaillé au
bureau , mais , était-ce suffisant ?... — Il n 'at-
tendit même pas que Ludwig place un mot ,
il poursuivit en répondant lui-même : — Non ,
ce n 'était pas suffisant. Je comprends tout ,
maintenant, Ludwig. Jamais dans sa vie , elle
n 'a pu s'accrocher à quelque chose de solide.
Personne, à sa place , n 'aurait survécu à cette
tragédie. Seule ! Quand j ' y pense... Je ne peux
plus y penser. Elle est venue ici , et tout le
monde l' a regardée comme une bête curieuse ;
je l'ai tout le temps comparée à sa mère ,
toi aussi ; tous, nous avons jarlé du passé
devant elle, mais personne ne s'est jamais
vraiment occupé d'elle . Sais-tu ce qu 'elle m'a
dit , le jour où elle est partie ? à heinz est le
seul qui ne m'ait jamais lancé ce passé à

la figure , le seul qui m'ait considérée comme
un être vivant et unique, et non pas seule-
ment comme l'ombre de Barja... » Elle m 'a
regardée fixement et m'a dit encore : « Je
ne veux pas chercher d'excuses, c'est cela
qui m'a séduit en lui. »

Ludwig l'avait laissé parler.
— Maintenant, dit-il enfin , il n 'y a plus

de raisons pour que tu te fasses des repro-
ches, Julius. Qu 'est-ce que tu aurais pu faire
d'autre ? Elle a eu tout ce qu 'elle désrait...
Mais , ne fois pour toutes, voyons les choses
en face : deux jeunes gens qui s'aiment, cela
arrive tous les jours. Evidemment , dans le
cas 'présent , ce n 'était pas indiqué , mais il
n 'y a là rien d'extraordinaire. Et si tu dra-
matises encore , c 'est que tu te reportes une
fois de plus à l'histoire de sa mère.

— J'avais l'impression qu 'elle s'était habi-
tuée pourtant, répéta Julius. Et j e ne crois
pas qu 'elle soit partie de son plein gré. Sais-
tu , Ludwig, que là aussi j ' ai agi comme un
maladroit ?

— Comment cela ?
— Je n 'aurais pas dû accepter ce départ.

Il fallait  qu 'elle reste , et c'est lui que je  devais
jeter  à la porte. Mais je n 'ai pas osé , à cause
de Marianne et d'Elisa. J'ai tout simplement
manqué  de courage.

Ludwig avait alors répliqué , ce qui le tra-
cassait jour  et nuit :

— Peut-être que tout n 'est pas encore per-
du. Nous pourrions aller la rechercher . Quand
les esprits seront calmés. Nous pourrions au
moins essayer.

Mais Julius , lors de cette conversation ,
n 'avait pas approuvé la proposition de Lud-
wig, le courage lui faisait encore défaut...

Entre-temps, bien des choses avaient chan-
gé. Marianne s'était fiancée en Amérique et
paraissait heureuse, d'après Doris. Elisa se
préparait à partir là-bas, pour assister au
mariage qui devait avoir lieu le mois sui-
vant. Elle était très excitée et si fière de sa
fille et de son fu tu r  gendre, qu 'elle en oubl ia i t

le drame encore récent. Le jeune homme lui
avait écrit pour l ' inviter ainsi que Julius à
leur mariage, et elle avait lu cette lettre à
toutes ses amies et à la famille ; elle avait
montré la photo des fiancés pour étaler le
bonheur souriant de Marianne et de son
amoureux ; elle avait raconté à tous que sa
fille avait reçu une voiture comme cadeau de
fiançailles, une voiture... ce ~ui ne pouvait
laisser personne indifférent .

Oui, Elisa avait oublié Heinz aussi rapide-
ment que Marianne ; et si , au début , elle
avait ressenti une colère furieuse contre Bar-
bar a, maintenant, elle n 'en avait plus le temps.
Ce mariage somptueux laissait tout le reste
dans l'ombre ; et il n 'y avait aucune compa-
raison possible entre ce jeun e Américain im-
mensément riche , et ce petit Heinz Leitner ,
q u i - s 'était enfui Dieu sait o ù !  Il étai t  just e
bon pour Barbara , mais pas pour sa fille !

Des cris perçants et des rires sonores ve-
nant  du jardi n arrachèrent Ludwig à sa rêve-
rie. Il s'approcha de la fenêtre : Doris cou-
rait à toute allure sur la pelouse, cheveux au
vent , les jambes moulées dans un blue-jeans.
.Derrière elle , courait Richard , pour essayer
de l'attraper. Près d' eux , Damon grondait et
aboyait.

Ludwig sourit . Etonnant comme Doris venait
souvent chez lui maintenant. Et toute aussi
étonnante la présence insolite de Richard ,
surtout aujourd'hui, un samedi soir ; ce jeune
Richard , si sérieux habituels ment , toujours
impassible, jouai t  avec cette gamine, comme
un enfant lui-même.

Il avança sur la terrasse et cria :
— Hello ! Cela me fai t  plaisir qu 'on pié-

tine mon gazon !
Tout en riant, ils s'approchèrent tous deux.
— Eh ! Elle m'a dit que j'étais un vieux

bonze , triste et ennuyeux, dit Richard d'une
voix pleine de reproches, à l' adresse de Ludwig.
Pour cette réflexion , j ' avais l ' intention de la
battre comme plâtre, mais votre intervention
la sauve, Herr Professor . (A  suivre)

à

Oui,
d'autres voitures

sont aussi luxueuses!
(Mais elles coûtent plus de Fr. 12900.)*

Jugez vous-même:
4 fauteuils individuels (formant Moteur économique de 1725 CC,
couchette à l'avant). Boiseries en 94 CV, arbre à cames type sport!
noyer poli. Volant réglable. Chauf- Deux carburateurs. Amortisseur
fageetventilationàbouchesorien- hydraulique de vibrations. Over-
tables. Insonorisation poussée au drive et servofreins,
plus haut point.
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estime le travail
soigné du spécialiste
pour les vêtements,
tapis et rideaux

Servir e à domicile /) g **â / J/ L /

l \fj^ Lavage chimique

, -. . - . Numa-Droz 108, tél. 28310La Chaux-de-Fonds Cfiar|es.Naine 7§ téL 32310

A vendre , pour cause imprévue

Triumph 1300
année 1968, 8000 km.

Ecrire sous chiffre RD 18940, au bureau
de L'Impartial. Réponse à tout courrier.

I A  

vendre \
points Si/va ;

Mondo-Avanti. B
Prix avanta-

Lescy, Case pos- ¦
taie 281, !
1401 Yverdon. i

I Connaissez-vous Ifj .J.-.,;>j... ..îi MaWyrflTB¦ déjà le
¦ Crédit Renco?

Non I C'est alors le moment.
Nous accordons notre con-

! fiance aux personnes <de con-
fiance). Depuis des années,
des milliers de clients font
appel à nos services.
Plus rapidement, plus discrète- I
ment, plus avantageusement,
nous mettons à votre dispo-

: sition

I l'argent comptant
¦ •¦ • 

¦ '.dont vous avez besoin.
"" '' I I' Xm/'iTôléphonez-nous, écrivez-nous I

BB .ou passez à nos bureaux. H

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

Nom J
Rue H
Lieu III 33T I

i i Attention!
H Utilisez le service express:

|̂|g| Téléphone 022 246353

La Chaux-de-Fonds : OLY-COIFFURE
Hôtel de la Fleur de Lys

Léopold-Robert 13 Tél. (039) 2 70 66
Sans rendez-vous

PERMANENTES A FROID
F T. 23.- 'ont compr is

COLORATION
Fr. 16.- et Fr. 18.-

tout compris - ,. .... ¦ ¦ ¦ '¦* ¦¦ <- i -i ¦ 
' ¦-. j . . ¦ .

Prix nets, pourboires compris

Week-end
A louer dans la val-
lée des Ponts-de-
Martel deux, éven-
tuellement trois,
pièces, chauffage gé-
néral , eau chaude,
WC.
Conviendrait pour
autre usage.
Entrée particulière,
force 220 et 380 V.
Tél. (039) 6 74 86.

Nous cherchons

LOGEMENT
de 5-6 pièces, à la
campagne, aux en-
virons de La Chaux-
de-Fonds.

Ecrire sous chiffre
GV 18840, au bureau
de L'Impartial.

Apprenez cet
automne
à taper à

la machine
à écrire

en louant une
machine à rai-
son de 20 fr. par

mois, chez
Reymond, rue
de la Serre 66,
La Chaux-de-
Ponds.

A louer tout de suite ou pour épo-
que à convenir

pignon
3 chambres, cuisine, salle de bain ,
dépendances, tout confort.
Ecrire sous chiffre 40810 J, à Publi-
citas S.A., 2610 Saint-lmier.

™ llllrlil
GLACIER 1#
a 3000 m j
excursion n&
inoubliable / &
soleil et mÊ>
neige J /k\

restaurant W fè ^panoramique/ uh\
vue splendide

^
f!5±aI |ip

grâce au téléphérique du
Glacier des Diablerets
(départ:Col du Pillon) 0

Rnnseinnements :
Dlruntion : Ai gle <p (02S) 2 16 36
Exploitation : Col du Pillon f (025) 6 43 77

50 DUVETS
neufs, 120 x 160 cm.,
belle qualité, légers
et chauds

Fr. 35.— pièce
G. KURTH

1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19



La rage d'écrire : Philippe Sollers
Selon les critiques, Philippe Sol-

lers est soit un révolutionnaire,
soit un mystique ! C'est un briseur
d'idoles qui a été reconnu à ses
débuts par Aragon et par Mauriac,
mais qui ne se veut l'héritier de
personne ! Sa revue (« Tel Quel »)
pratique un « terrorisme littérai-
re » !

En réalité, Philippe Sollers appa-
raît clans cette émission comme
un enfant  de bonne famille , com-
me un jeune homme timide;  quan t
à son œuvre, elle est celle d'un
écrivain certes un peu hermétique,
mais qui joue savamment des mots
et « convainc souvent par les géo-
înétries passionnées de son écri-
ture ».

Auteur du « Défi », d'« Une cu-
rieuse solitude », du « Parc », de
« L'intermédiaire » et de « Drame »,
Philippe Sollers est aussi lecteur
de collection et cofondateur de la
revue « Tel Quel » : en compagnie
de Jean-Louis Baudry, de Jean
Thibaudeau, de Marcelin Pleynet
et de Jean-Pierre Paye , il a mis au
point une nouvelle syntaxe, un
nouveau langage à la fois libre et
plus critique.

Dans cette émission de Jean An-
toine, il s'en explique longueument,
ce qui ne peut que faciliter la lec-
ture de ses deux derniers ouvrages
très contestés, « Nombres » et « Lo-
giques ».

(TV romande)

Profil 68: à l'affiche
Pour leur émission de chansons,

les animateurs de Profils 68 ont
modifié la formule du récital uni-
que qu 'ils avaient adoptée la sai-
son dernière ; dans le dessein d'as-
surer une plus grande diversité , ils
ont choisi de présenter chaque fois
trois interprètes ou groupes, une
séquence étant régulièrement ré-
servée à des artistes suisses.

Pour cette « première », vous au-
rez l'occasion de faire la connais-
sance d'un ensemble genevois qu 'on
dit percutant, le BG System, d'une
chanteuse dont l'entrée dans les
cénacles radiophoniques a été re-
marquée, Anna St-Clair , et enfin
de découvrir une personnalité ex-
trêmement attachante, celle du
Néo-Zélandais Graeme Allwright.

Graeme Allwright, c'est un nom
que les amateurs de chansons con-
naissent déjà , surtout à cause de
son excellente adaptation de*' « Who
killed Davy Moore ? » , de Bob Dy-
lan . On l'a qualifié de beatnik sans

uniforme parce que sa vie aven-
tureuse, riche en détours et en
expériences de toutes sortes , res-
semble à celle d'un héros de Jac-
ques Kerouac. Ses tribulations, son
amour des grands espaces, ses goûts
empreints d'un humanisme chaleu-
reux s'expriment dans des chan-
sons qui s'adressent au cœur et à
l'esprit . Ce n 'est pas si fréquent...

(TV romande)

Sherlock Holmes
La femme en vert

— Mauvaise rencontre.

Scotland Yard est aux abois : en
quelques j ours, quatre jeune s  f e m -
mes seules ont été assassinées en
plein cœur de Londres et , f a i t  inex-
plicable -, toutes- "avaient l 'itoéetf r sec-
tionne . ' L'inspecteur Grëys 'oiï' f a i t
appe l  à Sherlock Holmes pour ten-
ter de trouver la solution de cette
énigme .

Dans un restaurant chic de Pic-
cadi l ly ,  Sir George passe la soirée
en compagnie d' une f o r t  jol ie  f e m -
me dont l'élégance attire l' attention
de Sherlock Holmes . Pour terminer
la soirée , Sir George se rend dans
l' appartement de sa compagne ... et
se réveille le lendemain matin dans
un peti t hôtel borgne de la banlieue
londonienne . A f f o l é , il apprend
qu 'une jeune f i l l e  a été tuée dans
le quartier où il vient de reprendre
connaissance et, f oui l lant  dans sa
poche , il y découvre un index de
f e m m e .  Rentrant précipitamment
chez lui , il y est découvert quelques
heures plus tard par Sherlock Hol-
mes, tué de deux balles de revolver...
Sherlock Holmes et le docteur Wat-
son vont, non sans peine , découvrir
quel est l ' auteur de ces machiavé-
liques machinations .

(TV romande)

par FREDDY LANDRY

Yvon Yvonne
J'aurais très bien pu , aujourd'hui ,

mettre pour titre à cette chronique,
« Le Cinéma ». Je ne l'ai pas fait :
nous allons voir pourquoi.

De très nombreux courts-métrages,
un certain nombre d'émissions de té-
lévision ont des intentions pédagogi-
ques fournir dans un moindre temps
le plus grand nombre possible d'in-
formations , expliquer un sujet bien
déterminé. En général , un texte est
alors appuyé par certaines images
proprement reprises , montrées au
rythme du commentaire , lequel n 'est
qu 'une leçon plus ou moins bien écri-
te. Aucun effort n'est accompli pour
créer des « objets audio-visuels » d'u-
ne certaine qualité , d'un certain ni-
veau. Tout se passe comme si les fau-
tes d'orthographe ou de grammaire
étaient négligées, au seul profit du
discours phonétique et « télégraphi-
que ».

Or, nous sommes auelques-uns à
crier depuis longtemps — et bientôt
nous finirons par nous faire enten-
dre — que ce cinéma , cette télévision
sont à- proscrire. Un film ou une
émission pédagogiques devraient d'a-
bord être un bon film ou une bonne
émission, sur le plan formel , sur ce-
lui du style ou du regard.

« Le bon départ » est une « associa-
tion pour l'étude et l'éducation psy-
chomotrice de l' enfant , technique
Théa Bugnet ». Si je voulais écrire
un article « pédagogique » , je tente-
rais d' expliquer cette « déclaration
d'intention ». Si un cinéaste ou un
« téléaste » de l'immense majorité
avaient à traiter ce sujet , ils filme-
raient les techniques de l'éducation ,
utiliseraient le montage pour repren-
dre dans le temps le même enfant
faisant les mêmes gestes (avec pro-
grès, bien sûr) , utiliseraient le voca-
bulaire pour techniciens qui échap-
perait à chacun. Et il y aurait un
mauvais film de plus pour « Cinéma
scolaire suisse » ou une mauvaise

émission de télévision de plus pour
« télévision scolaire » 1

Agnès Contât , éducatrice, et Clau-
de Champion, cinéaste, ont choisi une
autre voie. Le film est le travail de
diplôme de l'éducatrice ; le cinéaste a
appris, et surtout compris, le mé-
tier de l'éducatrice. Consciemment ,
délibérément , ils ont refusé la dé-
marche pédagogique traditionnelle.
Us ont eu raison. Ce ne sont pas les
techniques qui ont été décrites , mais
l'esprit de la méthode , et surtout les
liens entre enfants et éducatrices . en-
tre enfants et gestes. Des enfants
doivent mieux apprendre à appren-
dre, leurs gestes doivent vaincre cer-
tains obstacles physiologiques ou psy-
chologiques. Cette éducation — ou
cette rééducation — demande une
grande patience , un amour de l'en-
fant , de son travail , une attention de
tous les instants , une lucidité sévère ,
qui conduisent par la « hiérarchie »
des difficultés à, la satisfaction du
succès.

C'est d'abord la qualité et la ri-
chesse humaine de ces liens que le
cinéaste montre.

Et alors , même pour le non-spécia-
liste la pédagogie réapparaît , dans
tel détail d'une scène. Il nous man-
que peut-être quelques explications
techniques. Mais l'esprit d'un effort
est là, sur l'écran. Un film sur un
sujet aussi particulier , qui dure plus
d'une heure , est devenu une vérita-
ble œuvre passionnante. U n 'arrivera
peut-être jamais sur les écrans d'une
salle commerciale. Mais ce film de-
vrait retenir l'attention de tous les
départements de l'instruction publi-
que de tous les cantons de notre pays,
afin de le montrer aux enseignants ,
aux parents. Ce film doit passer un
jour sur le petit écran, à Perspectives
humaines, par exemple. S'il n 'arri-
vait ni chez les uns . ni chez l'autre ,
c'est que l'intelligence et la sensibi-
lité seraient, un « scandale » trop
grand pour le conformisme...

P. L.

TELEVISION • POINTS DE VUES

LUNDI

SOTTENS : 12.5 Au carillon de mi-
di. 12.35 10... 20... 50... 100 ! 12.45 Infor-
mons 1255 Feuilleton 1305 Les nou-
veautés du disque. 13.30. Musique sans
paroles. 14.00 Inform. 14.00 Réalités.
14.30 La terre est ronde. 15.00 Informa-
ions. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Infor-
mations. 16.05 Le rendez-vous de 16 heu-
res. 17.00 Informations. 17.05 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 18.05 Le micro
dans la vie. 18.35 La revue de presse.
18.45 Sports. 18.55 Roulez sur l'or ! 119.00
Le miroir du monde . 19.30 Bonsoir les
enfants ! 19.35 Signes particuliers. 20.00
Magazine 68. 20.20 Pour un souvenir
d'enfance, pièce policière d'Alain Franck.
21.10 Télédisques. 22.10 Découverte de
la littérature et de l'hisoire. 22.30 In-
form. 22.35 Sur les scènes du mon-
de. 23.00 La musique contemporaine en
Suisse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-Musique.
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di fine
pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Dis-
ques. 20.30 Regards sur le monde chré-
tien . 20.45 Messire François, cantate de
Pierre Kaelin. 21.35 Charles Haenni.
21.45 Le Chœur de la Radio romande.
22.05 Poèmes en capitales. 22.30 Actua-
lités du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations -
flash à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. —
12.40 Musique et informations. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Orchestre récréa-
tif. 15.05 Jodels et musique champêtre.
15.30 Récit en dialecte . 16.05 Piano et
orchestre. 17.30 Le kaléidoscope. 18.00
Informations. Météo. Actualités. 18.15

Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Commun-
niqués. 19.15 Informations. Actua-
lités. 20.00 Concert sur demande. 21.30
Trop, c'est trop, pièce. 22.15 Informa-
tions. Commentaires . Revue de presse.
22.30 Sérénade pour Claudine.

MONTE-CENERI : Informations-
flash à 14.00, 16.00. 18.00, 22.00. — 12.30
Informations. Actualités. Revue de
presse. 13.00 Musique de films. 13.22
Orchestre " ¦Radiosa. 1-3.50-' Boite à -
musique. -14.10 "Râtiio -'2-4. ' 16.05- Marina, li
opéra . 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Suc-
cès et nouveautés de France. 18.30 Solis-
tes. 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Slows. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 La semaine sportive. 20.30 Santa
Teodosia . oratorio. 21.30 Rythmes. 22.05
Case postale 230. 22.35 Petit bar. 23.00
Informations. Actualiés. 23.20 Nocturne.

MARDI

SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous !
6.15 Informations. 6.30, 7.45 Roulez sur
l'or ! 7.15 Miroir-première. 8.00 Informa-
tions. 9.00 Informations. 9.05 La clé des
chants. 10.00 Informations. 11.00 Infor-
mations. 11.05 Mardi-ballade. 12.00 In-
formations.

BEROMUNSTER : Informations -
flash à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00.
— 6.10 Bonjour. 6.20 Réveil en musi-
que. 7.10 Auto-radio. 8.30 Radio-or-
chestre. 9.0 Souvenirs musicaux. 10.05
Mélodies populaires. 11.05 Joyeux musi-
ciens. 11.40 Magazine agricole. 12.00 Mu-
sique légère.

MONTE-CENERI . Informations-
flash à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.35 Con-
cert. 7.00 Musique variée. 8.30 Heureux
dénouement, comédie. 8.55 Intermède
musical . 9.00 Radio-matin . 12.00 Musi-
que variée.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

«s 
^

^t Cosmopres*

16.45 Entrez dans la ronde
Le jardin d'enfants de la Télé-
vision romande préparé et ani-
mé par Edith Salberg.

17.05 II saltamartino
Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse italienne.

18.15 Documentaires
18.30 Téléjoumal
18.35 Cours d'anglais

Walter et Connie reporting.
The bird's nest.

18.55 Les aventures de Satur-
nin
La noce.

19.10 Football
Un match sous la loupe.

Avec la participation de journa-
listes, dirigeants , joueurs et
spectateurs. Une émission de J.-
Jacques Thillmann et Jean Ri-
gataux.

19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour
20.25 Profils 08

Une émission de Nathalia Nath.
A l' affiche : Graeme Allwright
et Anna Saint-Clair.

21.05 Sherlock Holmes
La femme en vert. Un film
interprété par Basil Rathbone
i Sherlock Holmesï , Nigel Bruce
(Dr Watson) .

22.05 Philippe Sollers
Une émission de Jean Antoine ,

de la série La rage d'écrire.
22.40 Téléjournal

12.30 Midi magazine
Une émission de l'Actualité télé-
visée coordonnée par Georges
Folgoas.

13.00 Télé-midi
18.25 Contact
18.35 Courte mémoire
18.50 Magazine féminin
19.20 La maison de Toutou

Colin-Maillard.
19.25 Actualités régionales
19.40 Vive la vie !

Feuilleton.
20.00 Télé-soir
20.30 Les Shadoks

Histoires et dessins : Jacques
Rouxel.

20.35 Face à la pressé'"
M1. Maurice Couve de Murville,
premier ministre. Une émission
de Michel Droit.

21.30 Les archives secrètes
de la police
Le crime de la rue de Chan-
tilly. Avec Annick Allières, Ga-
briel Gobin , Marcel Gassouk ,
André Weber , Georges Beauvil-
liers, Paul Bisciglia , Henri Poi-
rier. Jean Daguerre , Pierre Mar-
teville, Devime, Michel Ferrarid,
Lucien Raimbourg, Yvon Lee,
Pierre Pernet , Charles Moulin,
etc.

23.00 Télé-nuit

19.40 Télé-soir
19.55 Télésports
20.00 Monsieur cinéma

Une émission de Pierre Tcher-
nia.

20.30 Quelque chose d'autre
Un film de Vera Chytilova. Avec
Eva Bosakova, Vera Uzelacova,
Jiri Kodet. (Version originale.)'

21.50 Cinéma-contrepoint
Le rire amer des films tchè-
ques. Une émission d'Armand
Panigel.

18.15 Télévision scolaire : allemand.
18.44 Fin de journée . 18.55 Téléjour-
nal. L'antenne. 19.25 Télésports. 20.00
Téléjournal. 20.20 Les méthodes d'é-
coute modernes. 21.00 Tribune fédéra-
le : dans les coulisses de l'économie
politique. 21.45 Portrait de Patachou.
22.15 Téléjournal. 22.25 Cours de rus-
se.

16.40 Téléjournal. 16.45 Magazine fé-
minin. 18.00 Téléjournal. 18.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjoumal.
Météo. 20.15 Le moniteur , reportages
d'actualité. 21.00 Atterrissage dange-
reux. 21.50 La vie dans une éprou-
vette. 22.35 Téléjournal . Commentai-
res. Météo. 22.55 La vie dans une
éprouvette. 23.40 Téléjournal.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Pla-
que tournante. 18.15 Foncouverte ,
feuilleton. 18.50 Ce sacré mois ! 19.27
Météo. Informations. Actualités. 20.00
Nouvelles du monde chrétien. 20.15
t Léopold Sedar Senghor , portrait d'un
poète 'et homme d'Etat africain. 21.00
La cuisine, film. 22.10 Informations.
Météo. Actualités. 22.35 Zéro de con-
duite, film.
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Billets simple course
valables pour le retour

URGENT
Pour cause de maladie , on cherche

coiffeur
messieurs ou mixte

coiffeuse
pour dames.
Semaine de 5 Jours.

faire offrês â' '"' ' ',' J! "'! ,; ''' ,'"" Y
6oiffure CHEZ MARCELIN
2613 VILLERET , tél. (039) 4 14 70.

Demoiselle de réception
est demandée par médecin-dentiste.
Débutante serait éventuellement mise au
courant.
Ecrire sous chiffre LD 18827, au bureau
de L'Impartial.

Gain . .accessoire!
Désirez-vous encore gagner davanta-
ge ? Alors, envoyez-nous le bon ci-
dessous. Vous recevrez notre proposi-
tion sans obligation et sans risque
pour vous. — — — — — — — —

Découpez ici el remplissez lisi-
blement el placez sous enve-

BON loppe ouverte affranchie d un
timbre-poste de 10 ct que vous
adresserez à Distillerie Rutter
Frères. 6212 Saint-Erhard.

Nom:
Prénom: * ,
Rue:
N" post , lieu B 228



Le Col-des-Roches

Repose en paix, chère épouse, maman et grand-maman.

Le soir étant venu, Jésus dit : « Passons sur l' autre rive ».

Monsieur Albert Perret-Reichenbach, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petis-enfants ;

Monsieur et Madame Albert Perret-Treyvaud, leurs enfants et petits-
' enfants, à Neuchâtel , Bôle , Delémont et Bâle ;

Madame et Monsieur Jean Cosandey-Perret, leurs enfants et petits-en-
fants, au Locle et Bâle ;

Monsieur et Madame Roger Perret-Sandoz et leur fils ;
Monsieur Willy Perret et sa fiancée, à Boudry ;
Madame et Monsieur Samuel L'Eplattenier-Perret et leur fils , à La

Chaux-de-Ponds ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Reichen-

bach-Rieder ;
j ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin d'an-

I • noncer le départ pour le ciel de
• -

Madame

Louise PERRET
née REICHENBACH

leur bien-aimée épouse , maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur , belle-sœur , tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, après une courte maladie, dans sa 85e année.

LE LOCLE, le 21 septembre 1968.

Le cœur d'une maman est un trésor que Dieu ne donne
qu'une seule fois.

L'Incinération aura lieu lundi 23 septembre, à 14 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Ponds.

Culte à 13 heures à la Maison de Paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Le Col-des-Roches 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Saint-lmier
Je me couche et je m'endors en paix,
car Toi seul, ô Eternel, Tu me donnes
la sécurité dans ma demeure.

Ps. 4-9.

Monsieur et Madame Adrien von Kaenel-Bégert et leur fils Franklin ;
Madame et Monsieur Antoine Tanner - von Kaenel et leurs enfants

Pascale, Alain et Nicole, à Allschwil ;
Madame Vve Marcelle Ceretti-Leuba, à Hilterfingen, ses enfants et

petit-fils ;
Madame et Monsieur Ernest Mercier-Ledermann, à Genève ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

"Ëïnïle von KAENEL
née Blanche LEUBA

leur chère et regrettée maman, grand-maman, belle-maman, sœur , tante,
parente et amie, survenu subitement aujourd'hui, dans sa 72e année.

SAINT-IMIER, le 20 septembre 1968.
L'incinération, sans suite, aura lieu mardi 24 septembre 1968, à

10 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds, dans la plus stricte
intimité.

Culte pour la famille au domicile, rue du Pont 28, à 9 h. 15.
Une urne funéraire sera déposée :

Rue du Pont 28.
Selon le désir de la défunte le deuil ne sera pas porté.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au village Pes-

talozzi , c. c. p. 80 - 8180.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Bôle

Monsieur et Madame René Maret-Dumont, à Bôle ;
Monsieur Jean-Jacques Maret, Mademoiselle Evelyne Maret ;
Monsieur et Madame Willy Dumont-Bétrisey, à Bôle ;
Mademoiselle Marie José Dumont, Mademoiselle Sylviane Dumont ;
Les petits-enfants de feu Auguste Steiner ;
Monsieur et Madame André Perroud, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Willy Dumont, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Vve Charles Dumont et ses enfants, à Corcelles et La Chaux-

de-Fonds ;
Madame Vve Eugène Dumont et ses enfants, à Lausanne ;
Les petits-enfants de feu Eugène Dumont ;
Les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Alicia DUMONT
née STEINER

leur très chère maman, grand-maman, belle-sœur, tante, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui le 22 septembre 1968, après une pénible maladie.

BOLE, le 22 septembre 1968.

L'incinération aura lieu le 24 septembre 1968.
Culte au temple des Valanglnes, à Neuchâtel, à 14 h. 15.
Domicile mortuaire :

Hôpital des Cadettes, Neuchâtel.
Prière de ne pas faire de visite.

Père, mon désir est que là où je vais,
ceux que Tu m'as donnés y soient aussi
avec moi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I 

Bevaix

L'Eternel a donné, l'Eternel
a repris , le nom de l'Eternel
soit bénit.

Job. 1 : 21.

Stephan Goeckeler , à Neuchâ-
tel ; | j

Monsieur et Madame Oswald j
Goeckeler-Polo , à Serrières ;

Madame Pâquerette Schluneg- I
ger , à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Ernest
Hauswirth-Goeckeler et leurs
enfants, à Lecco (Italie) ; j ;

Madame Daisy Marchand et fa-
mille, à Neuchâtel ;

Monsieur Edgar Goeckeler , à, , .
Berne ; .

Monsieur Hermann Goeckeler
et sa fille , à Unter Ottikon-
Islen bel Gossau (ZH) ;

Monsieur et Madame André
Goeckeler et famille, à Bien-
ne ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Michel GOECKELER
leur très cher et regretté père,
fils , frère , beau-frère, oncle , ne-
veu , parent et ami, enlevé à
leur tendre affection , dans sa
31e année, des suites d'un tra-
fique accident .

BEVAIX , le 21 septembre
1968. |

Car Dieu a tant aimé le
monde, qu'il a donné Son
Fils unique, afin que qui-
conque croit en Lui ne pé-
risse point, mais qu'il ait la
vie éternelle.

Jean 3 : 16.

L'inhumation aura lieu mardi
24 septembre, à 15 h. 30, au
cimetière de Bevaix.

Lecture de la Parole à 14 h. 15,
à la chapelle de l'Espoir , rue
de l'Evole 59, à Neuchâtel.

Domicile mortuaire :
Hôpital de La Providence.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.
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La Ferme-Modèle
Dieu est amour.

Madame Albert Santschl-Glauser, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur Albert Santschi,
Madame et Monsieur Georges Gabus-Santschi et leurs enfants, au

Prévoux ,
Madame et Monsieur Robert Brunner-Santschi et leur fils , à La

Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Charly Schindelholz-Santschi et leurs enfants ,

au Locle,
Madame et Monsieur Claude Jeanneret-Santschi et leurs enfants, au

Locle,
Monsieur et Madame Jean Santschi-Tissot et leurs enfants, aux

Brenets,
Monsieur et Madame Willy Santschi-Jacot et leur fils ,
Madame et Monsieur William Schneeberger-Santschi et leurs enfants,

à Saint-lmier,
Madame et Monsieur Willy Nicolet-Santschi et leurs enfants, au

Locle,
Monsieur et Madame Charles Santschi-Robert et leur fils , à La

Sagrie ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Rodolphe

Santschi ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Glauser ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Albert SANTSCHI
leur bien-aimé époux, papa , beau-père , grand-papa, frère, beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui , dans sa 78e année,
après une longue maladie.

LA FERME-MODÈLE, le 21 septembre 1968.
La cérémonie funèbre aura lieu lundi 23 septembre, à 15 heures, au

crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : La Ferme-Modèle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les Reussilles
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné !

son Fils unique, afin que quiconque croit en Lui
ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean I I I , v. 16.

Lorsqu 'il a fait sortir toutes Ses propres bre-
bis, Il marche devant elles ; et les brebis Le
suivent, parce qu'elles connaissent Sa voix.

Jean X, v. 4.
Madame Albert Fatton-Blaser, aux Reussilles ;
Monsieur et Madame Fritz Fatton-Wuthrich, à La Chaux-de-Fonds, leurs

enfants et petite-fille ;
Monsieur et Madame Louis Fatton-Ziegler et leurs enfants, au Locle ;
Madame Yvonne Fatton , à Renens, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Ernest Rothenbuhler-Fatton et leurs enfants, à

Bienne ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Fatton-Jeanrichard et leurs enfants, au

Locle ;
Madame et Monsieur Léon Staremberg-Fatton et leurs enfants, aux

Tuileries ;
Monsieur Fritz Fatton, aux Verrières, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Vve Arthur Strub-Fatton, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Vve Charles Barret-Fatton, au Locle, ses enfants et petits-

enfants ; ,

Madame et Monsieur Alexandre Chard'homme-Châtelain .et leurs enfants ,
à Moillesulaz ;

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

Monsieur

Albert FATTON
leur cher et regretté époux , papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère ,
oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur affection , dans sa 79e année,
après une maladie supportée patiemment.

LES REUSSILLES, le 21 septembre 1968.
L'ensevelissement et le culte auront lieu le mardi 24 septembre 1968,

à 13 heures, à Tramelan.

Départ du domicile, à 12 h. 45.

J Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ..
I ¦ ¦ ¦ • 
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Le Locle
LA SOCIETE DE CAVALERIE DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part à ses membres et amis du décès de

Monsieur

Albert SANTSCHI
père et beau-père de ses membres dévoués.

LE SYNDICAT D'ÉLEVAGE
LE LOCLE - LES BRENETS

a le profond regret d'annoncer
à tous les membres actifs et
amis le décès de

Monsieur

Albert SANTSCHI
membre actif de la société et
père de M. Jean Santschi , mem-
bre du comité.

Pour les obsèques , se référer
à l'avis de la famille.
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Le conseiller fédéral Nello Celio
a prononcé samedi à Zurich , à la
journée des banquiers, son premier
grand discours en tant que nou-
veau chef du Département des fi-
nances. Après avoir annoncé que le
budget de la Confédération pour
1969, qui sera bientôt publié, pré-
voit un déficit de 400 millions de
francs , il a exposé les grandes li-
gnes du nouveau programme fiscal
que le Conseil fédéral a l'intention
de soumettre aux Chambres.

Au début de son exposé , M. N.
Celio a montré que la rapide ex-
tension de l'influence du secteur
public dans la vie économique obli-
ge le gouvernement à recourir à
des méthodes modernes de gestion:
plan financier , lignes directrices,
analyses scientifiques des coûts et
des investissements.

Le plan financier nous montre
qu'une nouvelle réduction des dé-
penses est indispensable, car l'ac-
croissement de la fiscalité — et
notamment de l'imposition des en-
treprises — a ses limites. Comme
les tentatives périodiques de rédui-
re les subventions ont eu peu de
succès, il est préférable de tenter
de véritables réformes de structu-
re , en particulier dans l'agricultu-
re. «Un jour , nous devrons avoir
le courage d'abolir les subventions
qui permettent à des exploitations
mal gérées de se maintenir s a dit
M. Celio.

Refusant lui aussi la « politique
des caisses vides », M. Celio a alors
rappelé que les dépenses de la
Confédération ont augmenté de 118

pour cent de 1960 à 1966 (130 pour
cent pour les dépenses des can-
tons). Le déficit de la Confédéra-
tion , en 1968, sera probablement
inférieur aux 180 millions prévus
au budget. Mais pour 1969, on s'at-
tend à un déficit de 400 millions.

Le projet du Conseil fédéral , a
dit M. Celio, n'est pas révolution-
naire. Compte tenu de la diminu-
tion des recettes douanières, il faut
envisager, en sus de l'abolition du
rabais de 10 pour cent, une aug-

mentation de l'ICHA de 5 pour cent.
L'impôt fédéral direct, déjà ren-
forcé par la « progression à froid »
ne devrait en revanche pas être
majoré (seul le rabais de 10 pour
cent serait supprimé).

Ainsi, on obtiendrait en 1972 des
recettes d'environ 1500 millions
pour l'ICHA et d'environ 1200 mil-
lions pour l'impôt de défense na-
tionale. Quant aux autres impôts,
il faudra probablement les adapter
aux usages du Marché commun.

M. CELIO ANNONCE UNE HAUSSE DES IMPÔTS FÉDÉRAUX



M. Willy Brandt n'a pu que présenter ses excuses
aux hôtes de Francfort malmenés par les étudiants
M. Willy Brandt, ministre fédéral allemand des Affaires étrangères, a
vivement déploré au cours du déjeuner offert à M. Senghor les excès
auxquels se sont livrés les étudiants et les insultes qu'ils ont proférées
(« Vous n'êtes que des porcs ») envers les personnalités présentes, parmi
lesquelles M. Asher Ben Nathan, ambassadeur d'Israël à Bonn. « Je tiens à
m'excuser pour le comportement de quelques-uns de mes jeunes compa-
triotes. J'ai honte des pierres qui ont été jetées, de la tentative faite
d'arracher le fanion de la voiture d'un chef d'Etat ami (M. Senghor), du

barrage dressé devant l'automobile de l'ambassadeur d'Israël », a
notamment déclaré M. Brandt.

De son côté, M. Senghor a fait
savoir qu'il comptait inviter au
Sénégal deux représentants du
«SDS», « afin qu'ils puissent se ren-
dre compte sur place et de la si-
tuation et des réalités dans mon
pays ».

Samedi, 2000 étudiants, menés
par Daniel Cohn-Bendit avaient
« contesté » lors de l'inauguration
de la Foire du livre, M. Senghor,
étant le lauréat 1968 du Prix de
la paix des éditeurs allemands.

Des barricades dressées
Hier matin, accompagné du pré-

sident Luebke, le chef de l'Etat
sénégalais s'était rendu à l'église
Saint-Paul pour recevoir son prix.
Très tôt dans la matinée, plusieurs
centaines de policiers étaient mas-
sés autour de l'église pour en. in-
terdire l'accès aux manifestants.

Pourtant, ces derniers, loin de
renoncer, ont tenté de forcer les
barrages au moment où se dérou-
lait la cér'éinonle. Daniel Cohn-
Bendit, qui se trouvait à l'avant-
garde de ses « troupes d'assaut » a
été arrêté. Aussitôt, les manifes-

canon à eau. Attaquant à la gre-
nade lacrymogène, ils se sont ra-
pidement emparés de la barricade,
mais les étudiants s'étaient déjà
regroupés un peu plus loin.

Leurs dirigeants les invitèrent
alors à se rendre devant l'hôtel du
centre de la ville où M. Luebke of-
frait un déjeuner à M. Senghor.
Les deux hommes d'Etat avaient
quitté l'église en voiture et le long
du parcours plusieurs barricades
avalent dû être enlevées par la po-

tants ont élevé une barricade avec
des matériaux pris sur un chantier
de construction et ils ont bombar-
dé les forces de l'ordre avec des
pierres et des bouteilles. Les poli-
ciers ont contre-attaque avec un

hce montée, maigre des jets de
pierres.

Cohn-Bendit sous les verrous
L'arrestation de Daniel Cohn-

Bendit est intervenue sur mandat
du Parquet local. Le leader étu-
diant a été emmené de force tan-
dis que les policiers dispersaient
ses compagnons à coups de matra-
ques.

La manifestation avait été orga-
nisée par le «SDS» — Fédération
socialiste des étudiants allemands -
de tendance extrémiste. Ce mou-
vement a l'intention de poursuivre
son agitation pour obtenir la libé-
ration de Daniel Cohn-Bendit.

On ignore encore si un motif
d'inculpation — par exemple dé-
sordre sur la voie publique — a
été retenu contre Daniel Cohn-
Bendit ou si le mandat du Parquet
avait seulement un caractère pré-
ventif, (afp, upi)

Débat public à la télévision tchécoslovaque
Four la première fois depuis l'in-

tervention, soviétique, la Télévision
tchécoslovaque a présenté samedi
soir, comme elle le faisait fréquem-
ment depuis j anvier, une discussion
publique sur l'actualité politique.

Pendant près d'une demi-heure,
après le bulletin d'informations de
20 heures, à l'heure où l'audience
est la plus grande, des ouvriers et
des employés de l'usine «CKD» ont
affirmé devant la caméra, dans un
langage direct et populaire, leur
soutien à l'équipe Dubcek. Pour ces
ouvriers pragois, considérés comme
l'élite de la classe ouvrière tchéco-
slovaque et dont les dirigeants du
parti communiste tiennent le plus
grand compte dans leur action po-
litique, le danger contre-révolu-
tionnaire est un mythe en Tchéco-
slovaquie.¦Reprenant les mots de Dubcek,
auquel ils ne cessent d'exprimer

leur confiance, « à condition que
lui et ses amis continuent à nous
dire la vérité », ils ont plaidé en
faveur du « socialisme à visage hu-
main ». Discutant avec un écono-
miste, ils ont insisté pour que la
réforme économique élaborée par
M. Ota Sik, l'ancien vice-président
du Conseil dont Moscou a demandé
l'éviction, soit appliquée, même en
l'absence de M. Sik. Aucune tenta-
tive de restauration du capitalisme
ne menaçait le socialisme dans ce
pays, ont-ils affirmé en substance.

Liberté d'expression, garanties per-
sonnelles, disparition des « contra-
dictions artificielles apparues sous
Novotny entre les travailleurs ma-
nuels et intellectuels », tous les thè-
mes du « printemps tchécoslovaque »
ont été défendus au cours de cette
émission.

(afp)

Des trombes d'eau ont ravagé le canton de Neuchâtel et le Jura

Près de Cortaillod. (photo Schneider)

Sous le pont de Comaux. (photo I I )

Hier à 17 heures , la route Romont - Vauf fé l in  était encore submergée
(ph oto y)

Les trombes d'eau de samedi n'ont
pas épargné la région. Dans le canton
de Neuchâtel, sans atteindre l'am-
pleur qu'elles ont' eues en Valais no-
tamment, les perturbations causées par
les pluies diluviennes ont été sérieuses
en pays neuchâtelois. La route de Cor-
naux à Saint-Biaise qui avait dû être
cancelée en raison de la nappe d'eau
qui la recouvrait, a été rouverte à la
circulation dimanche. De nombreux
champs sont encore recouverts d'eau
et plusieurs récoltes de pommes de
terre sont compromises.

Des inondations se sont produites
dans un hôtel de Thielle, où les caves
ont été envahies par l'eau. Il a fallu
l'intervention des premiers secours de
Neuchâtel pour rétablir la situation. Des
infiltrations se sont produites diman -
che dans la cage d'ascenseur de l'hô-
pital de la ville de Neuchâtel et dans
un important entrepôt de la Société

coopérative de Neuchâtel. Là encore
l'intervention des premiers secours et
la mise en œuvre d'une pompe élec-
trique a permis de rétablir la situa-
tion.

Dans le Jura, les régions les plus
touchées furent celles de Bienne et
du Vallon de Saint-lmier (voir ci-
dessous). Par ailleurs, près de Mou-
tier, à la gare de Saint-Joseph, l'eau
atteignait plus d'un mètre, et dans
tous les villages du Grandval, la Baus
a débordé inondant champs et che-
mins ainsi que les abords immédiats
de la riviière. A Crémines qui assis-
taient à l'inauguration de la nouvelle
halle de gymnastique ont dû précipi-
temment quitter les lieux pour aller
porter secours aux niondés. Dans la
vallée de Tavannes par prudence, les
premiers secours ont été alarmés, la
Birse ayant considérablement grossi.
On ne signale cependant que de peti-
tes inondations, (ats)

piers furent sur la brèche. A 4 heures
du matin, ils étaient appelés à Frin-
vilier, au restaurant des Gorges, qui
était inondé.

A Bienne, samedi après-midi, la po-
lice du lac dut intervenir car la Suze
chariait du mazout. Elle parvint à dé-
celer l'origine de cet accident. A la suite
d'une inondation de sous-sols à la rue
du Coteau , dé l'huile s'était écoulée
d'un tank dans les canalisations, puis
dans la rivière.

Hier, dans le Seeland, de nombreuses
prairies étaient encore sous l'eau. Dans
la matinée, à la sortie de Cerlier , en
direction de Saint-Jean, des hommes
étaient occupés à libérer la route de la
boue que l'eau avait entraînée du Joli-
mont. Sur les pentes de cette colline, des
arbres ont été également déracinés.

La route Lamboing - Orvin a été
coupée en deux endroits : à la sortie
de la première localité par une trombe
d'eau e,t au Jorat par un glissement
de terrain.

A 22 heures, la route de Neuchâtel,
entre le Schlôssli, à la sortie de Bienne,
et Daucher, était recouverte, par pla-
ces, d'environ 40 centimètres d'eau. Des
voitures y étaient restées bloquées et
toute circulation y était devenue im-
possible. Les pompiers de Bienne ont
dû intervenir, (ac)

Précisions soviétiques sur le vol de <Zond-5>
*Après un vol de 7 jours sur le

parcours Terre-Lune-Terre la sta-
tion automatique soviétique «Zond
5» est revenue sur Terre, a annoncé
un communiqué de l'agence Tass.

*Pour la premier ^ fois  au monde
un appareil cosmique soviétique est
revenu avec succès sur Terre ap rès
avoir contourné la Lune à la deu-
xième vitesse cosmique, ayant ame-
né un grand nombre de renseigne-
ments scientifiques.

*Au cours de son vol autour de la
Lune, iZond 5» a ef fec tué  des re-
cherches scientifiques . Les divers
systèmes à son bord ont été véri-
f i és  aussi bien pour les manoeuvres
concernant sa trajectoire que pour

son retour vers la Terre . Les systè-
mes de contrôle de vol et les moyens
radio-techniques pour la mesure des
éléments de son vol ont assuré l'ac-
complissement de la mission.

»Le programme des recherches
scientifiques de l'Espace cosmique et
des essais complexes des systèmes
et ensembles à bord de l'engin au-
tomatique «Zond 5» a été exécuté
entièrement.

>Le vol e f f icac e de la station au-
tomatique «Zond 5» sur le parcours
Terre-Lune-Terre et le retour à
Terre dans une région prévue, cons-
titue une performance éminente de
la science et de la technique sovié-
tiques , ( a f p )

«Cadeau » royal macabre
Des restes d'une petite fille

biafraise de 5 ans, déchiquetée
par un obus au cours des opé-
rations militaires, ont été remis
hier au Palais de Buckingham
par miss Suzan Garth, fondatri-
ce d'une organisation de secours
aux enfants du Biafra , af in
d'attirer l'attention de la reine
Elisabeth sur leur sort.

Dans une lettre remise en
même temps à la souveraine de
Grande-Bretagne, miss Garth
décrit la condition des enfants
au Biafra et invite la reine à
visiter l'hôpital qui porte son
nom.

Demandant ensuite son aide
à la reine Elisabeth, miss Garth
écrit : «L'hôpital a besoin de
sang. Chaque enfant manque de

sang. Chaque bébé évacué a
besoin d'une transfusion avant
toute nourriture*.

«.Nous manquons de vaccins
antitétaniques et de médica-
ments essentiels, ainsi que de
produits 'de seconde urgence
comme du talc , des épingles , du
savon, etc. En tant que mère,
poursuit miss Garth, vous com-
prendrez tout ce dont nous
avons besoin*.

<Je ne fa is  pas appel à Vo-
tre Majesté , canclut miss Garth ,
je lui ordonne au nom de l'hu-
manité de mettre un terme au
rôle odieux que joue la Gran-
de-Bretagne dans cette guerre
en vendant des armes aux Ni-
gérians *, ( a f p )

... et dans la région
de Bienne

Dans la région de Bienne, le niveau
du lac est monté de plus de 60 centi-
mètres.

En ville même, les inondations de
caves ont été si nombreuses que la po-
lice municipale a reçu plus de 50 ap-
pels. A un moment donné, il n'y avait
plus un pompier et plus de matériel
disponibles. Les conduites étaient si
engorgées qu'elles refoulaient l'eau. Et
c'est toute la nuit de samedi à dimanche
et toute la matinée d'hier que les pom-

Prêvisions météorologiques
Le temps sera en bonne partie

ensoleillé , par nébulosité variable,
les passages nuageux alternant avec
de belles éclaircies . En fin de journée
la nébulosité augmenteraa à nou-
veau par l'ouest , à l'approche d'une
nouvelle perturbation.

La température sera comprise en-
tre 15 et 20 degrés l'après-midi.
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Aujourd'hui. . .

A l 'ouest de Reuchenette , l'eau de la Suze coulait entre le dépôt Jean
Aeschlimann et la patinoire.

A la suite des pluies abondantes de
samedi, la Suze a débordé en divers
endroits du Vallon de Saint-lmier. A
Cormoret , les eaux menaçaient le pont
qui conduit à la gare. Quelques champs
étaient détrempés à Cortébert. A Corgé-
mont , c'était l'inondation à l'ouest de
la localité. Il en était de même à Son-
ceboz entre le pont et la fabrique Pfis-
ter. Entre ce village et La Heutte, l'eau
boueuse avait envahi les prairies.

Mais c'est entre La Heutte et Reuche-
nette que la menace était la plus gran-
de. L'eau avait recouvert une impor-
tante partie du fond de la vallée. De
nombreux ruisseaux venaient se réunir
sur la route cantonale, sur laquelle la
police plaça des signaux de ralentisse-
ment. Le dépôt de l'entreprise Jean
Aeschlimann était entouré d'eau. La
rivière, qui avait quitté son lit , coulait
tout droit entre le dépôt et la patinoire
du Hockey-Club de Reuchenette.

La voie ferrée était inondée dans le

tunnel CFF entre Reuchenette et Frin-
vilier. A l'est du tunnel routier de Rond-
chàtel, l'éboulement menaçait de nou-
veau dans les chantiers de la cimen-
terie.

(texte et photo ds)

Les dégâts dans le Vallon de Saint-lmier


