
ATTA QUE SUBITE DU VIETCONG
ET DES NORD -V IETNAMIENS

CONTRE LES BASES AMÉRICAINES

Le début de la troisième offensive générale ?

SAIGON (AP). — Les Nord-Vietnamiens et le Vietcong ont attaque hier en force des bases et
installations américaines et sud-vietnamiennes en divers points du Vietnam du sud, mettant fin à l'accal-
mie qui se poursuivait depuis deux mois et déclenchant peut-être la troisième grande offensive géné-
rale à laquelle s'attendent les Américains.

L'attaque la plus importante parait
avoir porté sur la ville de Tay-Ninh,
chef-lieu de la province du même nom,
près de la frontière cambodgienne, où
deux bataillons communistes étaient aux
prises.

« L'accalmie est terminée » a dit un
porte-parole américain. « Mais il est
trop tôt pour se faire une idée précise
et savoir s'il s'agit d'une troisième
offensive ». Les responsables militaires
américains se demandaient dans l'im-

médiat s'il ne s'agissait pas d une ope-
ration de diversion.
L'essentiel des attaques coordonnées a
porté sur des bases ou des campa amé-
ricains et sud-vietnamiens le long de
la frontière cambodgienne, au nord-
ouest de Saigon.

Dans la province de Tay-Ninh, quel-
que 2000 soldats communistes environ
auraient attaqué le chef-lieu et une
demi douzaine d'installations militaires
voisines.

Dans la ville elle-même, on signalait
des combats de rue en cinq endroits
au milieu de l'après-midi. Des blindés
américains ont encerclé la ville pour
couper les voies de retraites et pour
empêcher des renforts communistes
d'entrer.

UN SANCTUAIRE
Tay-Ninh, 200,000 habitants, est située

à 90 km au nord-ouest de Saigon, en
bordure de la jungle, qui constitue une
zone de guerre « C » de longue date
sanctuaire du Vietcong et route d'in-
filtration à partir du Cambodge.

Au total, c'est au moins une dou-
zaine d'installations américaines et
sud-vietnamiennes qui ont été attaquées
dans l'ensemble de la province.

(Lire la suite en dernière page)

VOYAGE... D 'AFFAIRES

Gunther Sachs a quitté Orly à destination de Sao-Paulo , en compagnie de ses
deux mannequins vedettes. Il  présentera sa dernière collection aux Brésiliennes.

De quoi oublier Saint-Tropez sans doute...
(Téléphoto AP)

ALGER : L'AFFAIRE DU < R0EING > DEL AL
POURRAIT ÊTRE RÉGLÉE PROCHAINEMENT

Le boycottage des aéroports ayant été levé

ALGER (AP). — Alors que la me-
nace de boycottage des aéroports al-
gériens décidée par l'Association In-
ternationale des pilotes de ligne avait
soulevé un vague d'indignation dans
le monde arabe et provoqué- îiiv dur-
cissement , apparemment, des autorités
d'Alger dans l'affaire du « Bœlng » ..
d'El Al, l'annulation samedi, .de cette
menace laisse entrevoir l'espoir d'une
solution prochaine de l'affaire, du
moins en ce qui concerne les douze
passagers et membres d'équipage en-
core retenus à Alger.

Il , semble que ies dirigeants de
1T.F.AX.P.A. aient réussi au cours de
leur visite à Alger à désamorcer l'af-
faire du point de vue politique , en re-
fusant toute intervention diplomati-
que officielle , faisant valoir qu 'ils se
trouvaient uniquement à Alger pour
des motifs professionnels.

La dépolitisation de l'affaire , qui
seule permettait à l'Algérie de ne pas
donner l'impression de céder à des
pressions, a enrayé le processus d'es-
calade auquel se promettait de donner
corps divers pays arabes du Moyen-
Orient en refusant de ravitailler les
appareils des compagnies qui auraient
mis en application le boycottage —
la compagnie Air-France aurait été
la première visée car elle assure
!I0 pour cent du trafic avec l'Algérie.
Enfin , comme dernière menace, les
travailleurs algériens du pétrole envi-
sageaient de suspendre leurs livrai-
sons.

DÉMARCHES
M. Vitaly Nicolaieff , vice-président

français de 1T.F.A.L.P.A . a déclaré sa-
medi soir en arrivant à Paris qu'il
n'avait pas obtenu la promesse de li-
bération de l'appareil ni de l'équipage,
mais il s'est déclaré convaincu de la
volonté du gouvernement algérien de
régler l'affaire « au mieux des inté-
rêts de l'équipage et des passagers ».

M. Nicolaieff était accompagné de
M. .Tan Bartelski , président hollandais
de 1T.F.A.L.P.A., et du capitaine Jac-
ques Langragin, secrétaire-général de

la fédération française des pilotes de
ligne.

Tous avaient été reçus vendredi et
samedi par M. Abdelaziz Bouteflika,
ministre algérien des affaires étran-
gères. M. Nicolaieff a souligné qulaprès

ses démarches à Alger, il avait recon-
nu avec ses collègues le bien-fondé dé
la nécessité d'une enquête sur le dé-
tournement de la part des autorités
algériennes.

(Lire la suite en dernière page)

16 MORTS, 84 DISPARUS

DEUX AUTOCARS PRÉCIPITÉS
DANS UN TORRENT AU JAPON

GIFU (AP). — Par suite d'un glissement de terrain Bur une route de
montagne, deux autocars chargés de 102 personnes ont été précipités dans un
tnrrpnt .

Les sauveteurs ont repêche jus-
qu 'à présent huit cadavres de la rivière
Hiragawa, ce qui porte le nombre des
morts à 16. Mais on craint que ce
bilan mortel soit loin d'être définitif.

Les passagers, des femmes et des
enfants habitant une cité des environs
de Gifu , se rendaient au sommet du
mont Morikura , haut de 3026 mètres,
pour assister au lever du soleil. Selon
le récit des survivants, un premier
glissement de terrain avait coupé la
route. Les véhicules étaient arrêtés
lorsqu'un second éboulement les pré-
cipita dans le torrent après une chute
de 15 mètres. Ils coulèrent en quelques
instants avec la plupart des passagers
bloqués à l'intérieur dans le torrent
grossi par les pluies et dont la profon-
deur atteignait 20 mètres.

Près de 200 sauveteurs sont à pied
d'oeuvre.

Le mont Morikura est l'un des plus
hauts sommets des < Alpes japonaises »,
très fréquenté par les touristes et les
alpinistes.

VIOLENTE TEMPÊTE
Par ailleurs, une tempête tropicale

a déferlé, samedi, sur une partie de
la mer du Japon. Au moins 16 pêcheurs
nippons, de la côte sud-ouest du pays,
sont portés disparus. De plus, devant
la côte de l'île Kyushu , dans la région
du sud-ouest du Japon , huit bateaux
de pêche sont annoncés manquants ou
coulés.

L'ouragan s'est précipité de la partie
est de la mer de Chine, à travers le
rétrécissement de la mer de Corée,
pour atteindre finalement la mer du
Japon. Sur l'île Tsushima, 26 personnes
ont été blessées et environ 70 habita-
tions ont été détruites ou fortement
endommagées.

Le lieu du drame. La flèche indique la
chute des deux autocars.

(Téléphoto AP)

LES IDÉES ET LES FAITS

LE 
Conseil fédéral devra prendre,

ces prochains jours, une décision
d'importance. On le sait, les Etats-

Uunis et l'URSS sont parvenus, non sans
peine, à mettre au point un traité qui
a pour but, non pas de réduire l'arme-
ment nucléaire des pays qui en sont
pourvus — ce qui serait un véritable
bienfait — mais d'empêcher d'autres
Etats d'avoir accès à l'arsenal atomi-
que. La Suisse, comme les autres pays,
est invitée à signer cet accord.

Il appartient au collège gouverne-
mental de se déterminer d'abord. Or,
ce n'est pas un secret , le département
politique est acquis à l'idée que la
« non-prolifération des armes atomi-
ques » est un pas vers le désarmement.
A la fin de l'an dernier, répondant à
une interpellation, M. Spuhler n'avait
pas caché qu'à son avis, l'armement
atomique n'accroîtrait guère la sécurité
d'un petit pays, étant donné l'avance
prise par les deux « super-grands » et,
pour le reste, qu'il serait inutilisable
dans un conflit local.

Lorsqu'il était chef du département
militaire, M. Celio n'avait montré au-
cune faveur, bien au contraire, pour
les thèses selon lesquelles notre dé-
fense pourrait exiger un jour l'acquisi-
tion d'armes nucléaires tactiques et
qu'il fallait se garder de tout engage-
ment qui limiterait notre liberté d'ac-
tion et de décision. Passé grand argen-
tier, il est douteux que le conseiller fé-
déral tessinois ait changé d'opinion,
car une telle mesure pèserait très lourd
sur un budget dont l'équilibre est déjà
bien précaire.

Dans ces conditions, même si l'on ne
connaît pas l'avis de M. Gnaegi, on

peut admettre que le Conseil fédéral
se prononcera pour la signature.

Mais quand ? C'est bien là le véri-
table sujet de la discussion.

Des voix se sont élevées déjà pour
qu'à l'instar d'autres pays — la Suède,
par exemple — nous nous présentions
sans tarder au portillon et surtout
avant la conférence des Etats non nu-
cléaires qui s'ouvrira, à la fin de ce
mois, à Genève. Une attitude positive
de la Suisse, concrétisée par l'apposi-
tion du sceau fédéral au bas du par-
chemin, aurait, disent les gens pressés ,
une autre valeur si elle se manifestait
d'emblée, si elle s'accompagnait de
spontanéité. Ce serait à la fois un
exemple et un encouragement. Tandis
que si, une fois de plus, nous atten-
dons de voir ce que feront les autres,
si nous nous laissons prendre en re-
morque, notre « oui » manquera d'élan
et nous' ferons figure de rési gnés plus
que de convaincus.

Il s'agit donc de savoir si, en cette
affaire, on se laissera guider plus par
le sentiment que par la raison.

Or, considéré du simple point de vue
réaliste, l'accord n'incite guère à la ju-
bilation. Il n'apporte aucune solution
au vrai problème, qui est celui du
désarmement des puissances nucléaires.
Il peut empêcher que ce problème ne
se complique davantage, et c'est déjà
quelque chose. Mais est-ce suffisant
pour faire tomber toutes les objections
que, de bonne foi, on peut encore
avancer ?

Georges PERRIN

(Lire la suite en dernière page)

En connaissance de cause

FOOTBALL : LA CHAUX-DE-FONDS EN TETE

Après un préambule de rencontres amicales, les footballeurs
suisses de ligue nationale ont renoué avec le championnat.
Cette première journée a été marquée par quelques k.-o. d'im-
portance : Lugano, Grasshoppers (deux participants au tour final
de la précédente saison), Sion ont mordu la poussière. Le
« carton » du week-end a été réussi par La Chaux-de-Fonds

(7-1 contre les Valaisans), alors que le représentant neuchâte-
lois de ligue nationale B, Xamax, s'en est allé battre Young
Fellows sur ses terres. Vous trouverez en pages sportives 11 et
12 les résultats et les commentaires de cette première journée.
Notre photo : le Chaux-de-Formier Wulf (à droite), s'apprête à

passer le Sédunois Sixt. (ASL)

Entre la République arabe unie et Chyp re

NICOSIE (AP-AFP). — Ln avion de ligne de la « United Arab Republic
Airlines », ayant 40 personnes à son bord , s'est abîmé dimanche en mer, entre
Chynre et l'Ecrvpte et il semble au 'il n 'v ait nas de survivants.

Des appareils de la RA.F. ont
aperçu des débris de l'avion et des
corps flottant dans l'eau, dans un
secteur situé à 200 km au sud-est
de la base d'Akrotiri, située dans le
sud de Chypre.

Selon un porte-parole du centre de
coordination des secours de la RA.F.,
à Chypre, une douzaine de cadavres
ont été aperçus, mais aucun signe
de survivants.

Les débris de l'appareil étaient
éparpillés sur une surface d'environ
1500 m de long sur 400 de large.

L'appareil , de construction sovié-
tique, était un Antonov « An-24 », ma
par deux turbo -ptf opulseura . II se
rendait du Caire à Damas.

Selon le centre de contrôle aérien
de Nicosie, qui fut en contact avec
l'avion juste avant l'accident, l'appa-
reil avait un équipage de sept hom-
mes et transportait 33 passagers.

L'avion a été porté disparu quel-
ques minutes après avoir été pris en
charge par le centre de contrôle de
Nicosie, à 11 h 30 (heure suisse).

Il se trouvait alors à 240 km au
sud de Chypre et à 160 km au nord-
est d'Alexandrie. Ses émissions radio
ont cessé brusquement, sans qu'un
incident quelconque ait été signalé.
Le temps était beau et le ciel sans
nuages.

Aucun nom de personnalité impor-
tante ne figure dans la liste des 33
passagers, tous de nationalité arabe,
qui a été publiée au Caire. Six fem-
mes, dont une hôtesse, ainsi qu'un
enfant étaient à bord de l'appareil.

UN AVION DE LIGNE EGYPTIEN
S'ABÎME EN MER : 40 MORTS

Trois jeunes gens meurent
carbonisés dans une voiture

BREMGARTEN (Argovie) (ATS). —
Hier marin, à 4 h 45, une automobile
occupée par quatre personnes roulait de
Bremgarten en direction du coi du Mut-
schellen. Arrivée au-dessus dn virage de
Heimrueri, la conductrice voulut tourner
sur la chaussée, mais au moment de la
manœuvre, une voiture portant plaques
zuricoises, survenant de la direction op-
posée et tenant régulièrement sa droite,
heurta le côté de l'automobile. Sous la
violence du choc, la voiture zuricoise prit
feu et malgré l'intervention des pompiers,
il fut impossible de maîtriser le sinistre.
Les trois occupants ne parvinrent pas à
sortir de la voiture et périrent carboni-
sés. Les victimes sont MM. Peter Egloff ,
20 ans, domicilié à Zurich, Peter Gnt,
19 ans, de Birmensdorf (ZH) et une
jeune femme non encore identifiée. Trois
des occupants de l'autre voiture ont été
transportés à l'hôpital de district de
Mûri légèrement blessés. Le quatrième
occupant est indemne.

Manœuvre tragique
près de Bremgarten

Record de Siffert
aux Rangiers

(Page 13)

L'actualité régionale : pages 2, 3,
6, 7 et 8

Les sports : pages 11, 12 et 13
Le carnet du jour - Les pro-

grammes radio-TV - Les bour-
ses : page 15

L'actualité nationale : page 17

100,000 francs
de bijoux volés

à Bienne

Terrible embardée
en Gruyère: 2 blessés

(Page Jura-Fribourg)

P I L U L E :
ce qu'en pensent
les Neuchâtelois

Ce qu'il faut savoir de la
surproduction laitière

(Page 3)
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Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

FLEURS ROBERT DURNER
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MAISON HESS
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COURONNES , BOUQUETS ET GERB ES
Treille 3 — Tél. 5 45 62

Les familles parente s, alliées et amies font
part du décès de

Madame •

Marie Prisset-Winkelmann
survenu dans sa 87me année , le 18 août
1968.

L'incinération aura lieu mardi 20 août ,
à 14 heures, au crématoire de Neuchâtel.

Domicile mortuaire : hôpital de la Provi-
dence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

<- -,

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à

• la Feuille d'axis de Neuchâtel

• L'Express

* 10 JOURS GRATUITEMENT et sans engagement de ma part

* jusqu'à fin septembre 1968 pour Fr. 10.—
¦

* jusqu'à fin décembre 1968 pour Fr. 23.—

(* souligner ce qui convient)

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

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

v Service des abonnements
2001 NEUCHATEL

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
20 mars. — Le chef de la maison Rose

Marie Tanner, à Neuchâtel, est Rose-Marie
Tanner née Favre, à Neuchâtel, épouse dû-
ment autorisée de Michel. Exploitation d'un
magasin d'articles de sport. Rue des Saars 44.

22 mars. — Maison de Paroisse. Fonda-
tion Clara Bovet, à Boudry. But : servir à
l'activité chrétienne dans les domaines : bu-
reau de travail, écoles du dimanche, etc.

Suivant décision du conseil de fondation
du 13 novembre 1967, approuvée par arrêté
du Conseil d'Etat de la République et can-
ton de Neuchâtel du 27 février 1968, la
susdite fondation a été dissoute. Elle est
radiée, sa liquidation étant terminée. Fonds
des œuvres sociales en faveur du personnel
de la fabrique Willy Dickson, Deko, à Dom-
bresson, précédemment à Dombresson. Par
décision du comité des 21 juin 1967 et 13
mars 1968, approuvée par arrêté du Conseil
d'Etat de la République et canton de Neu-
châtel du 27 février 1968, la fondation a
modifié ses statuts. Le siège a été transféré
à Peseux. La raison sociale est modifiée en
celle de : Fonds des œuvres sociales en fa-
veur du personnel de Dickson & Cie, Deko,
à Peseux et le nombre des membres du co-
mité a été porté de 3 qu'il était antérieure-
ment de 5 à 7. Les statuts ont été modifiés
en conséquence. La fondation a pour but
d'aider les membres du personnel de la Fa-
brique Dickson & Cie, à faire face aux
conséquences économiques résultant notam-
ment du chômage, des charges de famille,
de la retraite, de la vieillesse, de la maladie,
des accidents , du décès et d'autres circons-
tances analogues , à l'exclusion des presta-
tions ayant le caractère d'une rémunération
du travail ou résultant d'obligations incom-
bant à l'entreprise. Pour remplir totalement
ou partiellement son but, la fondation pourra
conclure une ou plusieurs assurances collec-
tives avec une ou plusieurs sociétés d'assu-
rances. Les statuts originaires portant la date
du 19 août 1946 ont été modifiés les 25 mai
1954 et 13 mars 1968. La gestion de la fon-
dation est confiée à un comité de 5 à 7 mem-
bres dont la majorité sont nommés par le
personnel. Le ou les contrôleurs sont désignés
chaque année par le comité. Gustave Cuche,
démissionnaire, n'est plus vice-présiden t du
comité ; sa signature est radiée. La fondation
est engagée par la signature collective à deux
des membres du comité. Celui-ci est actuel-
lement composé de : Willy-Arthur Dickson,
actuellement à Peseux, président ; Roger
Bachmann , à Boudry, vice-président ; Wil-
liam Zwald, actuellement à Peseux, caissier,
et Myria Robert, à Peseux , secrétaire ; et
Maurice Chédel, a Peseux, membres. Adresse
de la fondation : rue du Tomber, dans les
bureaux de Dickson & Cie, Deko.

25 mars. — Radiation de la raison sociale
F. Groux , à Neuchâtel , laiterie-épicerie à
l'enseigne € Laiterie Moderne » par suite de
remise de commerce et de départ du titu-
laire à Yverdon.

26 mars. — Roche S.A., à Neuchâtel fa-
brication et commerce d'horlogerie. Suivant
procès-verbal de son assemblée générale du
21 février 1968, la société a décidé sa dissolu-

tion. La liquidati on est terminée. Cette
société ne peut être radiée le consentement
des autorités fiscales faisant défaut.
R. Seipel & Co, à Neuchâtel , bureau d'in-
génieurs , fabrications de machines, etc., so-
ciété en commandite . Nouvelles adresses :
domicile légal, rue de la Grise-Pierre 32 ;
atelier à Peseux, rue des Deurres 13.

27 mars. — Selaco S. à r.l. à Cortaillod,
tenue de comptabilités et toutes opérations y
afférant , etc., société dissoute par suite de
faillite. La procédure de faillite étant clô-
turée, cette raison sociale est radiée d'office.

Gabus Frères, Usine Safir S.A., au Locle,
fabrication et commerce de boîtes de mon-
tres, etc. Dans son assemblée générale du
20 mars 1948, la société a modifié ses sta-
tuts en ce sens que désormais le conseil
d'administration désigne les personnes qui
peuvent engager la société. Engagent actuel-
lement la société : Jean-Louis Gabus, prési-
dent et directeu r, et Michel Gabus, vice-
président et directeur, avec signatures indi-
viduelles. L'administrateur Maurice Gabus
est actuellement domicilié à Neuchâtel.

22 mars. — Philippe Cornu et Cie, à la
Chaux-de-Fonds, fabrication et commerce de
boîtes de montres et bijouterie , assortiments
pour boîtes de montres, boucles et fermoirs
pour bracelets, société en commandite.
L'associé mdéfiniment responsable Philippe
Cornu et son épouse Béatrice née Hoffmann
ont adopté par contrat le régime de la sé-
paration de biens.

Photopal S.A., la Chaux-de-Fonds, ex-
ploitation de brevets concernant la publicité
lumineuse par le moyen d'appareils et au-
tomates ; fabrication et exploitation d'ar-
ticles lumineu x en général, exploitation en
tout genre de publicité en Suisse ou à
l'étranger. La société est dissoute par suite
de faillite prononcée le 11 mars 1968 par

jugement du Tribunal II du district de la
Chaux-de-Fonds.

J. Guenot « Liotel », à Neuchâtel, achat et
vente de matières premières pour produits
pharmaceutiques, ainsi que de denrées colo-
niales. Par suite de changement officiel de la
dénomination de la me, l'adresse actuelle est
rue Frédéric-Cari de Marval 22.

29 mars. Fonds de prévoyance en faveur
du personnel de l'Information horlogère
suisse, à la Chaux-de-Fonds. André Juillerat ,
démissionnaire, n'est plus vice-président ; ses
pouvoirs sont éteints. Pierre Cardis, à la
Chaux-de-Fonds a été nommé vice-président ,
représentant de la maison fondatrice. Il en-
gage la fondation par sa signature collective
à deux avec un représentant du personnel.

Moderna S.A., à Peseux, acquisition et
construction, administration , et vente de tous
immeubles situés sur le territoire communal
de Peseux, etc. Suivant procès-verbal au-
thentique de son assemblée générale du
23 février 1968, la société a décidé sa dis-
solution. La liquidation est terminée. Toute-
fois la radiation ne peut être opérée, le con-
sentement de l'autorité fiscale fédérale fai-
sant défaut.

L'Information Horlogère Suisse, Office de
renseignements et de contentieux de l'Horlo-
gerie, de la Bijouterie, des branches annexes
et de l'Industrie mécanique à la Chaux-de-
Fonds, société coopérative. André Juillerat
n 'est plus directeur ; sa signature est radiée.
Pierre Cardis, jusqu 'ici sous-directeu r, est
nommé directeur. Lucien Tissot, à la Chaux-
de-Fonds, est nommé fondé de pouvoir. Ils
signent collectivement à deux , soit avec un
des membres du comité de direction, soit
avec un fondé de pouvoir.

LA RONDE DES CARTES POSTALES
R E C I T S  DE C H E Z  N O U S

Nonobstant la hausse des taxes PTT
introduite subrepticement pen dant les bru
mes de novembre de l'an dernier, la ron-
de des caries postales n'a guère subi de
ralentissement. Tout au plus a-t-on vu
parfois les épanch ements habituels rem-
placés par de brèves mentions : soleil,
menus excellen ts, bons baisers » ce que
permettait tout juste un pauvre timbre
de deux sous !

D'autre part , la science photograph ique
en noir et en couleur a fait de tels pro-
grès, que l'on voit se réintroduire la mode
des grands albums pour cartes postale s,
tels que nous les avons communs au
temps lointain de notre enfance. Ce qui

Il en existe pour tous les goûts et tous les usages...
(Archives)

fait  qu au lieu de jeter à la corbeille des
cartes illustrées, éclairant seules cet été
maussade, on recommence à les conser-
ver soigneusement. Tant pis pour les
amateurs de timbres et pour les bonnes
œuvres qui en bénéficiaient. Il faudra se
rattraper sur ceux que l'on pourra re-
cueillir sur les enveloppes de factures ou
autres, tout au long de l'année ! Quand
on revoit sur son écritoire tant de paysage
magnifiques : Le Cervin de face et de
côté, la sauvage beauté des torrents ou les
côtes de Sardaigne dont les vagues bleues
ont conquis un xénophobe entêté, qui ne
voyait de beau que son chalet valaisan ,
ou encore la riante contrée baignée par
les eaux d'un lac intercantonal au zig-
zaguants rivages... tout cela mérite mieux,
n'est-ce pas, qu'une rapide flambée au
coin du ' jardin en compagnie de fram-
boisiers desséchés !

DESTINS DIVERS

Cependant, la condition première pour
remplir de cartes illustrées des albums
ou fatigués par un long usage, c'est d'en
recevoir ! Or, dans leur ronde estiva le à
travers la Suisse ou l'Europe, par dessus
les monts et les mers, il en est plusieurs
de ces cartes n'atteignant pas leur but.
Quand un bon ami, à la plume facile , ne
vous oubliant jamais dans ses randonnées,
vous dit au retour de l'une d'elles : « A h ,
on a beaucoup pensé à toi, l'autre jour
à la cabane ! C'était magnifique, on
voyait presque de là ton chalet de Chan-
dolin 1 Du reste, on t'a écrit une carte ,
tu verras presque nos pas sur la morai-
ne. » Bon ! Dès ce jour, le passage du
facteur était attendu avec un in térêt ac-
cru. Mais de tournée en tournée, ne sor-
taient de la sacoche que l'éternelle ré-
clame des soldes ou des of f ren  pour des
leçons d'anglais. Ou alors, la facture
communale pour l'électricité ! Pas trace
de carte postale, avec ou sans moraine.
Il fallut bien aviser le copain citadin,
que pour le moment on le remerciait de
confiance, mais que la carte promise
devait être tombée dans une crevasse !
« Ça m'étonne, précinait l'expéditeur pré-
sumé ; toutes les autres sont arrivées. La
belle-mêre a déjà envoy é son « merci »
de Plan-les-Ouates, et dans la famille , ils
ont également accusé réception. » Con-
sultée, l'épouse accompagnant attestait
que de chaudes amitiés étaient parties à
telle heure, de tel endroit. Toutefois elle
ne se souvenait plus si la carte portait
wuz marmotte ou un chamois ! Il fallut
classer l'affaire , sans trop épiloguer sur
li'nfluence troublante que pouvait avoir
à l'occasion le « fendan t » pris à trop
haute altitude !

Et puis, qui sait ? Peut-être un jo ur,
en plein hiver, verra-t-on réapparaître,
sorti de quelque tiroir de cabane loin-
taine, le chamois ou la marmotte, avec
de bonnes amitiés, à retardement, ce qui,
malgré tout, fait toujours plaisir.

N'avait-on pas vu, il y a un lustre
ou deux, une carte illustrée, représentant
un château ducal, atterrir deux ans
après avoir été écrite, dans le vignoble
neuchâtelois, venant du Liechstenstein, où
apparemment elle avait glissé derrière le
tiroir de l'hôtel où l'on déposait la cor-
respondance ! Ce qui avait fait  dire à la
tante Sophie : « Egalement, ça m'avait
bien étonné et peiné de n'avoir rien re-
çu de cette grande tournée que vous
aviez faite , avec le reste de la f amille !
Mais que veut-on, les jeunes mariés
oublient parfois, ceux qui le sont depuis
un bout de temps de plus ! »

Comme quoi, il ne faut jamais déses-
pérer !

Il y  a aussi les étourdis, ceux dont les
cartes sont insuffis ament a f f ranchies ! On
On se demande s'ils ont, par élan pa-
triotique aux approches du 1er août ,
voulu procurer quelques ressources sup-
plémentaires à notre régie fédérale souf-
frant d'anémie pernicieuse ; Quand , inci-
demment, Mme Friolet confie à une voi-
sine qu'elle a expédié un cinquantaine
de cartes... et qu'on a été dans le nom-
petit sourire, songeant à tous ceux qui

ont dû tirer le porte-monnaie à cette
occasion. Ce qui n'a au reste rien enle-
vé au plaisir d'avoir reçu des lignes char-
mantes !

L'autre jour, en revanche, une carte
de vue nous est arrivée sans timbre.
Sans doute n'y avait-il eu qu'une petite
insuffisance salivaire de la part de
l'expéditrice ! Le bon facteur du quar-
tier poussa même la conscience profes -
soinnelle jusqu 'à nous rapporter, le sur-
lendemain... le timbre tout seul, qu'il
avait retrouvé au fond de sa charrette !

MIRAGES !
Ces cartes postales n'est-ce pas, ça n'a

l'air de rien. On regarde un moment
l'image, on dit : ib ont bien de la chan-
ce les amis, d'avoir vu tant de choses !
Puis l'on continue à vivre les heures et
les jours. L'on constate au calendrier
que l'été a déjà accompli la moitié de sa
course et qu'il n'a guère tenu les chaudes
promesses de son début. D'aucuns même
s'énervent, songeant aux pseudo-canicu-
durant lesquelles on chauffait dans les
hôtels.

Dans les vieux logis où fleurit encore
le romantisme des années 1900, on pou-
vait entendre fredonner d'anciennes ro-
mances :

Ici bas tous les 'lilas meurent ...
Et tous les étés sont trop courts...
Je rêve aux étés qui demeurent...
Toujours, toujours...

Et si par hasard, une carte postale il-
lustrée leur arrive de quelque pays chaud ,
elles hochent la tête et murmurent :
c Tout de même, maintenant il leur faut
aller voir des oasis et des palmiers. Ah,
si le père A uguste voyait ça, il en aurait
une attaque, lui qui était si économe ! »

// faut  bien constater que pour plu-
sieurs, le mirage de ces contrée lointaines
et fabuleuses date de leurs années d'école.
Frédéric et ses contemporains, jadis élè-
ves de Mlle Bongard, se souviennent par-
faitement des leçonn de géographie si
vivantes qu 'elle donnait durant l 'hiver,
Au cours des vacances, elle avait emaga-
sine, non seulement une moisson de
beaux souvenirs, mais encore toute une
collection de carte postale. Elle faisait
revivre les uns à t'aide des autres et cela
nous valait de prestigieuses pro menades à
travers l'Europe encore paisible d'avant
1914. Les roses de Roumanie, le cime-
tière des A lyscamps, à Arles, les mer-
veilles de Versailles, ou la poésie des
petites villes du Nord , tout cela nous
devenait familier et proche. Par bonheur,
l'envie, n'entrait pas encore dans nos
cœurs d'écoliers canddes et si les parents
avaient quelques échos de ces leçons, ils
avaient aussi la sagesse de ne pas y ajou-
ter de commentaires malveillantn .

Beaucoup plus tard, il nous arriva
d'avoir souvent une pensée reconnais-
sante envers l'institutrice d'autrefois, pou r
nous avoir ouvert la por te dorée des ho-
rizons lointains et des au-delà colorés de
lumière .

GRAINES AU VENT...
Pour d'autres, cela eût, paraît-il, des

conséquences plus terre à terre et d'une
réalisation toute pratique. Dans un villa-
ge montagnard , peuplé surtout d'agricul-
teurs fort attachés au sol nata l et de
laborieux horlogers, le régent était, autre-
fois , le seul ou à peu prè s, à pouvoii
s 'accorder des vacances à l 'étranger. Il
y avait bien, le ministre, dont on savait
qu 'avec sa bande d'enfa nts il était bien
content d'aller se reposer un peu, dans
quelque pâturage , propriété de la famille...

Quant au régent, il ressemblait à sa
« collègue » du Val-de-Ruz, collection-
nant comme elle les cartes postales illus-
trées, souvenirs de nés séjours balnéaires
ou montagnards.

Pour ce qui est des écoliers, il met-
taient plus de réalisme dans leurs réac-
tions. Tout en admirant , ports de mers,
rochers ou cimes neigeuses, ils se disaient
l'un à l'autre : « Charrette de régent , va,
il en a de la veine de pouvoir s'en aller
voir du pays. » A tel point qu'un bon
fils  de paysan dit un jour à son frère :
« Dis-donc, tu vois ça quand on est ré-
gent , on peut s'en payer des voyages ! »
Tout au long de leur chemin de retour,
ils parlèrent que de ça, ces gamins. Et
quand ils approchèrent de la ferm e pa-
ternelle , ils étaien t tous deux résolun à
demander à leur père de les laisser con-

tinuer leurs études jusqu'à l'obtention
du brevet pédagogiq ue. A la table du sou-
per le père tomba des nues en recevant
cette demande. Il avala son café au lait
tout de travers, avant de po uvoir ré-
pondre à ces audacieux gamains : « Mais
vous savez, il faut travailler. Pour entrer
à l'école normale il faut  passer des
examens d'entrée. » Les écoliers eurent
réponse à tout. Ils pr omirent au papa, de
revenir toujours aux vacances, pour lui
aider à faire les foins, sans parler de
tous les travaux de f i n  de semaine ! La
maman, tout fière , voyait déjà ses f i l s
régents aux environs et poussa à la roue.
La petite graine je tée par les cartes pos-
tales du régent voyageur ayant ainsi ger-
mé, elle fleurit quand les temps furent
révolus1. 'L' agriculture perdit quatre bras
robustes, mais il y eut dans le canton
deux bons régents de plus. Durant une
longue carrière, ils firent honneur à leur
village natal, qui ne fu t  pas le lieu de
leur activité.

Il prirent goût également aux cartes
postales illustrées, mais en vacances les
faisaient écrire par leurs femmes !

Il reste, et restera dans de nombreux
tiroirs de chez nous, de ces documents
illustrés, témoins des vagabondages du-
rant les heureux étés d'autrefois. On tour-
ne parfois encore, avec des amis, les pa-
ges oubliées ou endormies dans le sou-
venir. Même les lieux que nous avons
connus ont changé. Pas encore autant que
les personnages groupés en plus petit
dans des photographies d'accompagne-
ment. Les réflexions un peu désabusées
den uns et des autres rejoignent la parole
du Livre : < La f i gure de ce monde
passe » .'

Tandis que Frédéric, revoit comme si
c'était hier, la jolie carte postale à la
mode d'il y a plus de soixante ans, où
une feuille de lierre artistement dessinée,
une f ine  écriture neuchâteloise avait
ce ces mots dont on pouvait deviner
qu'ils évoquaient de récentn événements :
« Un souvenir heureux est peut-être sur
terre, plus vrai que le bonheur. >

C'est tout cela que redit, dans les jours
gris du triste été, la ronde joyeuse des
cartes postales.

F RAM

COMMUNIQUE

Le 49me Comptoir suisse
c Le 49me Comptoir suisse (7-22 septem-

bre) renouvelle une tradition bien établie.
Une fois de plus, il est appelé à illustrer sa
triple ' vocation, par la présentation de -la /
production . romande au.sein de celle de la. .
nation , en connexion avec celle des autres
nation > : tel est en substance la résumé de
la définition que M. Willy Spuhler, pré-
sident de la Confédération, a donnée du
Comptoir suisse, dans l'appel qu 'il a lancé.
M. Spuhler devait se féliciter non seulement
de la participation des Pay-Bas et de la
Roumanie à la grande foire nationale d'au-
tomne, mais également de ce que, pour la
première fois, un canton suisse y sera offi-
ciellement représenté. Il s'agit de la Thur-
govie, « cette région au riche passé qui a
réalisé depuis longtemps un heureux équili-
bre entre son industrie, son agriculture et
son artisanat » .

C'est le 21 septembre qu'aura lieu la
journée officielle thurgovienne. Le Conseil
d'Etat incorpore, des délégations du Grand
conseil et de diverses autorités cantonales,
civile et militaires, la « Stadtmusik » de
Frauenfeld uniron t leurs efforts pour que
ce jour revête un éclat particulier, et con-
tribue à une meilleure connaissance entre
riverains des deux grands lacs du plateau,
le Léman et le Bodan. Le Conseil fédéral
sera représenté par M. Roger Bonvin à la
journée officielle, fixée le 12 septembre.

flfc BIBLIOGRAPHIE
Adam Saint-Moore

FACE D'ANGE CHASSE LE TRÉSOR
(Editions Fleuve noir)

La serru re du dernier cadenas craqua
et le couvercle rouillé de la lourde caisse
métallique s'ouvrit : alors parurent et scintil-
lèrent les fabuleux joyaux du Saint Em-
pire germanique de Vienne , les diamants et
les mbis qui dormainet dans une mine de
sel depuis juillet 1944...

Serge Laforest
GAUNCE PIMENTE LA SAUCE

(Editions Fleuve noir)
La terre volera-t-elle en éclats ? Telle est

la question que posent des savan ts militaires.
Serge Laforest. ne demanderait pas mieux
que le genre humain éclatât, mais seulement
de rire. Malheureusement, en ce monde
rendu fétide par tant de promesses de
mort subtile, le rire n'est plus le propre de
l'homme.

Peter Randa
LA FONTAINE DE L'ENFER

(Editions Fleuve noir
—¦ Rien n 'est jamais définitif dans la vie..,

J'en sais quelque chose.
—¦ Ce n'est pas la même chose pour

moi, répondit François. Je sais qu'il y a
quelque chose de mauvais en moi. Il y a
des moments où je ne me contrôle plus.

— Cela s'arrangera.
— C'est trop tard. J'ai tué quelqu'un...

Observatoire de Neuchâtel 17 août 1968.
Température : Moyenne : 14,2;  min : 11,8
max : 17,5. Baromètre : Moyenne : 717,2 ;
Eau tombée : 18,0. Vent dominant : direc-
tion Sud-ouest ; force : faible à modéré.
Etat du ciel : couvert, pluie de 9 h à 15 h.

Observatoire de Neuchâtel 18 août 1968 :
Température : Moyenne : 11,6; min :

10,2 ;  max : 17,0. Baromètre : Moyenne
712 ,8. Eau tombée : 7,6 mm. Vent dominant
Direction : ouest sud-ouest ; force : faible à
modéré. Etat du ciel : variable, le matin
nuageux , après-midi, très nuageux , pluie in-
termitte n te à partir de 11 h 15. N

Niveau du lac. — 17 août 1968 : 429,69
Niveau du lac. — 18 août 1968 : 429,76
Température de l'eau (18 août) : 18°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes
Valais, nord et centre des Grisons : le ciel
se dégagera graduellement a partir de
l'ouest au cours de la journée. Alors que le
temps sera assez ensoleillé dans l'ouest de
la Suisse et en Valais, il faut encore comp-
ter avec une nébulosité assez forte et quel-
ques averses, surtout en montagne , dans le
nord-ouest , le centre et l'est du pays ainsi
qu 'aux Grisons. En plaine , la température
atteindra 6 à 10 degrés à la fin de la nuit
et 15 à 22 degrés l'après-midi selon l'ensol-
leillemcnt. Le vent sera faible à modéré du
secteur ouest en plaine et modéré à fort
du nord-oues t en montagne où l'isotherme
de zéro degré sera voisine de 2000 mètres.

Observations météorologiques

Quinze présidents du Grand conseil à Auvernier
(c) C'est avec un plaisir non dissimulé
que se sont rencontrés samedi dernier les
anciens présidents du Grand conseil neu-
châtelois. Et c'est à Auvernier qu 'eurenl
lieu ces retrouvailles empreintes de la plus
chaleureuse cordialité. Le premier contael
fut pris à l'heure de l'apéritif dans la cave
de l'un des leurs .

Ils étaient quinze au rendez-vous : le
doyen fut président en 1930. et le derniei
en 1967 ; l'aîné est âgé de 82 ans, et le
benjamin de 44 ans. Ce sont MM. Pierre
Aragno (1930), Marcel Itten (1948) , Emile
Losey (1950), Jean Liniger (1952) Jules-
F. Joly (1953). Léon Guinand (1954) , An-
dré Butikofer (1957), Adrien Favre-Bulle
(1958), François Faessler (1959), Alexandre
Cuche (1960) , Armand Fluckiger (1961),
Jean Henrioud (1962) , Jacques Béguin
(1964), Aimé Jaquet (1965), Jean Dêcop-
pet (1967). Il y eut deux défections au
dernier moment et trois autres, absents, ne
purent participer à la rencontre. Dans ce
dernier groupe le plus âgé déclare 95 ans !

Tous avaient un même souvenir , mais de

celte uniformité ne naquit pas l'ennui , grâ-
ce aux divers tempéraments. Au cours du
repas qui suivit à l'hôtel du Poisson, les
expériences , les anecdotes assaisonnèrent
les mets de joyeuse manière. On lut un
message spirituel du chancelier d'Etat, M.
Jean-Pierre Porchat, en mission représenta-
tive à Genève , et qui est, comme l'on sait ,
le bras droits des présidents , bien qu'il siè-
ge à leur gauche.

Pour bien souligner cette rencontre ,
quelques présents furent distribués : ainsi
au nom de l'autorité , le présiden t du Con-
seil communal remit une plaquette « Auver-
nier » , et l'Office de propagande des vins
de Neuchâtel offrit un flacon du nectar de
nos vignes. Ajoutons le beurre du Pâquier,
le chocolat, les cigarettes , la plaquette des
« 40 ans de la Fête des vendanges » et des
produits de toilette et pharm aceutiques.
Ainsi, au retour il y avait de quoi vider...
sa serviette sur la table familiale.

L'expérience ayant été concluante, elle
sera renouvelée un jour ou l'au tre .
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Message neuchâtelois fleuri aux Fêtes de Genève

« Madame Butterfl y »  a servi de trait
d' union entre Neuchâtel et Genève . Tel
était en e f f e t  le nom du sp lendide char
qui a déf i l é lors du corso f leuri  des

Fêtes de Genève , char qui a été f o r t
app laudi. Un immense éventail et un
torii en f l eur s  servaient de cadre à
d'aussi jolies que gracieuses ambassa-
drices.

Neuchâtel aux Fêtes de Genève sera
suivi , dans un mois et demi, de Genève
à la Fête des vendanges de Neuchâtel.

(ASL)

L'encyclique :
un barrage

contre l'avilissement
des mœurs

« Pierre, tu es Pierre, et sur cette
pierre , je bâtira i mon Eglise. Tout'
ce qui tu liera s sur terre, , je le lierai
au Ciel ; tout ce que tu délieras sur
terré, je le délierai au Ciel. »

Successeur « légal » du premier pape
Saint Pierre, Paul VI , en promulgant
son encycli que « Humane Vitae », u
agi p leinement en vertu du mandat
que le Christ lui a confié. Du reste,
cette encyclique n'est que l'enseigne-
ment traditionnel de l'Eglise et, en
l'occurrence, la voix de Paul VI n'est
que la continuité de la théologie
catholique traditionnelle.

Christ a dit : « Celui qui n'est pas
avec nous est contre nous. » Donc,
pour tout catholique romain qui veut
rester dans le giron de son Eglise ,
la nouvelle encycli que ne devient pa>
un cruel dilemme. Nous lisons dans
les Ecritures : « Apprenez de moi que
mon joug est doux et mon fardeau
léger. »

Mais comme « Humanae Vitae » a
un caractère universel , c'esti-à-dire
qu'elle s'adresse au monde entier ,
ceux qui ne dépendent pas de l'obé-
dience de lîomc peuvent se permettre
de discuter le document pontifical .
A u x  défenseurs, aux protagonistes cie
la p i lu l e  et autres moyens ant icon-

Les regains
récoltés au vol !

(c) Comment est-il possible, par la pluie, de
sécher les regains ? De nombreux agricul-
teurs ont résolu ce problème. Pour les uns ,
l'herbe sera réduite en poudre , au séchoir
de Chézard ; pour les autres , on attendra le
soleil qui finira bien une fois par s'imposer !

Les cultures de betteraves fourragères ou
même sucrières et celles des pommes de
terre ne paraissent pas avoir trop souffert
d'un excès d'humidité. Mais pour elles, une
période prolongée de temps sec et chaud
serait aussi la bienvenue. Cette tranche en-
soleillée , chacun l'attend depuis des mois.
Viendra-t-elle tout de même ? Le calendrier
n 'en parle pas d'une façon précise et le ba-
romètre semble rouillé...

Dans les montagnes , les fenaisons sont
terminées. Enfin ! Elles ont traîné plus d'un
mois et les débuts furen t pénibles. Les
champs d'orge sont beaux et. si tout va
bien , ils seront moissonnés dans le courant
de la première quinzaine de septembre.

Le uecntenstein et «lerre oes nommes
seront présents à Modhac 1968

Pour sa neuvième exposition , MOD-
HAC 68 est vraiment entrée dans
une p hase d' expansion : près de
3000 m.% de surface dans les halles
I et II , nouante exposants et invités ,
et une variété de matières qui f o n t
de l'ancienne Mode et Habitation le
véritable Comptoir du Jura , lieu de
ralliement bisannuel commercial , in-
dustriel et artisanal dans la capitale
du Jura suisse et français  : la Chaux-
de-Fonds.

I l  est désormais indiscutable que
la halle I I  devra être construite en
dur , car les Montagnes ueuchdte loises
ont un besoin urqent d' une grandi-
salle d' exposition , non seulement pour
MODHA C.  mais aussi pour de multi-
p les mani f es tat ions .  Le dé puté et con-
seiller g énéra l M.  Maurice Favre l' a
pressenti depuis longtemps.  S'il est
regret table que les ' projets  de la

section d' architecture de M O D H A C .  di-
rigée, par M. Pierre Oesch , n'aient pas
pu aboutir , il semble que la preuve
sera fa i te  cette année que le pro-

blème doit être étudié sérieusement.
Les exposants , qui ont dernièrement

examiné les p lans , se sont dédales
enchantés de la composition des deux
halles , variée el fonct ionnel le  à sou-
hait.

Le président , M.  Miche! Berger , a
annoncé la partici pation du Liechten-
stein qui sera invité d'honneur. Ce
pays se présentera à travers ses tim-
bres postaux princi palement.  MODHAC
contribue ainsi à étendre les relations
chaux * de - fourr ières  avec des pays
étrangers ou d' autres cantons : le
Liechtenstein fa i t  suite à la Bel gique ,
à Saint-Gall el à Israël .

« Terre des hommes » sera égale-
ment à M O D H A C  en qualité d'invitée
d'honneur. Cette institution humani-
taire fondée  par un Suisse , M.  Kaej er,
sauve des en fan t s , innocentes victimes
des guerres el de troubles divers.Des gosses mutilés ou sous-alimentés
sont ramenés à la vie en suivant
de traitements dans des hôp itaux un
des ¦ séjours dans des familles.

Avec la Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
AU JOUR LE JOUR

Le rhumatisme est une maladie
très courante , il peut être inoffensif
et seulement un peu gênant , ou re-
présenter une maladie grave.

Celte p hrase dé pein t de fa çon très
précise la mul t ip licité des atteintes
à la santé dont se p laignent les per -
sonnes qui se sont adressée à la
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme , depuis sa création en no-
vembre 11) 61, à Neuchâtel.

Son service social s 'est occupé dé-
jà  d' une soixantaine de personnes
p lus ou moins handicapées , cher-
chant le remède-miracle , après avoir
expérimenté p lusieurs médicaments ,
écouté divers conseils ou tenté un
traitement chez des charlatans . Cha-
que fo is , il a essayé de redonner
confiance au rhumatisant , de l'aider
à reprendre un traitement médical
judic ieux et contrôlé. Il f a u t  que
le malade connaisse l'évolution de la
médecine dans le domaine de la
rhumatologie , qu 'il sache aussi que ,
mal gré son caractère de maladie
chroni que , le rhumatisme peut être
soulagé et même guéri.

Les interventions ont été très di-
verses en dehors des traitements mé-
dicaux (hosp italisations , opérations ,
cures de bains , ph ysiothérap ie, trai-
tements ambulatoires , etc). Il f a u t
organiser la vie d' un rhumatisant ,lui permettre de vivre le plus nor-
malement possibl e malgré son han-
dicap. Une maitresse de maison , par
exemp le , pourra reprendre une ac-
tivité partielle dans son ménage , et
retrouver son indé pendance dans
certains actes quotidiens de la vie ,grâce à des moyens auxiliaires qu 'on
lui apprendra à emp loyer . Une réa-
daptation an travail pe ut être possi-
ble , il f a u t  savoir diriger l'invalide
vers les services compétents de l'As-
surance-invatidité , par exemp le.

Souvenez-vous que chaque annçe
en Suisse , le rhumatisme coûte 500
millions de francs en traitement et
manque à gagner . Cela fera  fa ire
bon accueil an bulletin vert de lacollecte neuchâtelois e de l'Aide suis-
se aux rhumatisants.

NEM O

TOUR¦ DM
MILLE

Un motocycliste
imprudent

Dimanche matin à 0 h 20, M. Yvan
Obei-sôn circulait à cyclomoteur à la
rue de la Promenade-Noire. Il em-
prunta la voie au nord de la Ban-
que cantonale, interdite à la circu-
lation , pour se rendre à la place
Pury . Au carrefour, il fut happé
par une voiture qui circulait en
direction sud.

Souffrant d'une légère commotion
et de coupures au visage, le cyclo-
motoriste a été conduit à l'hôpital
de la Providence.

Collision internationale
Une collision spectaculaire a eu

lieu samedi à l'avenue du 1er mars,
devant l'hôtel City. Une voiture
neuchâteloise circulait  en direction
du centre lorsqu 'elle heurta une au-
tomobile bâloise qui s'était arrêtée.
Cette dernière alla emboutir une
troisième voiture conduite par des
Allemands qui fu t  projetée contre
un quatrième véhicule , français
celui-là.

Il n 'y a heureusement pas de
blessés à déplorer mais les dégâts
matériels  sont assez importants.

Ce qu il faut savoir de la surproduction laitière
L- LA SITUATION GÉNÉRALE

Il y a en Suisse, c'est bien connu, surproduction laitière. Les autorités
fédérales envisagent d'introduire le contingentement, ce qui ne manquerait pas
de créer, dans la population paysanne, des perturbations inquiétantes.

Le malaise est évident. Que faut-il penser et qu'en pense le chef du
département neuchâtelois de l'agriculture ?

Notre collaborateur pour les affaires agricoles tente, dès aujourd'hui,
de rénondre à ces Questions.

Dans tous les pays de 1 Europe occi-
dentale en général et en Suisse en
particulier, on enregistre depuis plu-
sieurs mois, voire plusieurs années,
une surproduction laitière qui cause
beaucoup de soucis aux autorités et
aux milieux agricoles.

En ce qui concerne les causes . de
cette pléthore de lait , il faut noter
entre autres l'amélioration constante
de la productivité par vache en rai-
son notamment d'une composition
plus homogène des troupeaux, des
progrès accomplis en matière de nu-
trition animale et d'un nombre crois-
sant d'unités de production parvenues
à une organisation plus efficace. Si-
gnalons encore, sans entrer dans les
détails, qu 'on note aussi une baisse
sensible de la consommation des pro-
duits laitiers par suite de l'apparition
sur les marchés de produits d'origine
végétale.

Par ailleurs , que ce soit à l'étran-
ger ou en Suisse, le fait que la pro-
duction laitière reste la source prin-
ci pale et régulière de revenus pour
un grand nombre de producteurs, les
livraisons de lait augmentent.

Personne n'ignore, enfin , qu'au cours
des dernière s années, les agriculteurs
ont amélioré considérablement la pro-
ductivi té  de leur exploitation.

En vingt ans , celle-ci s'est accrue
d'environ 50 à 60 % grâce à l'uti l i-
sation de var iétés à grand rendement ,

à une fumure appropriée et à rem-
ploi d'insecticides et d'herbicides mo-
dernes.

Parallèlement, la productivité s'est
accrue aussi dans l'exploitation du
bétail.

LA SITUATION EN SUISSE
La production laitière en Suisse

peut être évaluée à 27 millions de
quintaux. Au cours de l'exercice 1966 -
1967, la production de lait commercial
a atteint un niveau encore jamais
égalé. Au total , entre novembre 19(16
et octobre 1967, quel que 26,34 mill ions
de quintaux de lait ont été livrés
aux centres de ramassage, contre en-
viron 24,65 millions de quintaux l'an-
née précédente. On ne connaît pas
encore les chiffres pour l'exercice
1967-1968. Il semble qu 'ils ne doivent
pas être beaucoup inférieurs à l'année
précédente, malgré tous les appels
lancés aux producteurs.

On compte dans notre pays quel que
900,000 vaches. Comme la productivité
s'est aussi accrue dans l'exploitation
du bétail, on ne sera pas étonné
d'apprendre que, de 1946 à 1967, par
exemple, la capacité laitière par vache
a passé en moyenne de 2560 kilos à
3500 kilos. Si l'on ne compte que 3000
kilos par vache, étant entendu que
dans certaines petites exp loitations , le
contrôle laitier n 'est pas aussi poussé
que dans les grandes exp loitations, et
que l'on mult iplie ces 3000 kg par
900,000, on ne dépasse que de très
peu les 27 millions de kilos déjà
indiqués.

POUR FAVORISER
L'ÉCOULEMENT LAITIER

Chacun a encore en mémoire les
mesures prises par les autorités fédé-
rales l'année dernière pour faciliter
l'écoulement des produits laitiers.

En été 1967, par exemple, on cons-
ta ta i t  une augmentation explosive de
stocks de beurre. Bien que les impor-
tations aient été à l'époque totalement
suspendues , les socks at teignaient  en-
core, à f in  septembre 1967 , le record
d'environ 1100 vagoiis de dix tonnes.

Des efforts considérables furent
donc entrepri s  l'automne et au ' début
de l'hiver derniers pour normaliser la
si tuat ion , notamment en procédant à
une réduction importante du prix du
beurre, en adopant une série de me-
sures destinées à limiter la produc-
tion de lait.

Dans les régions intermédiaires et
en plaine , le Conseil fédéral avait
proposé aux Chambres que le dernier
centime de tax e conditionnelle serve
à financer des campagnes d'élimina-

Le Jura neuchâtelois, région d élevage
(Avipress - ASD'i

l ion  de vaches de Jurée l imitée a insi
qu 'à favoriser la reconversion d'ex-
p loi ta t ions  en entreprises d'engraisse-
ment.

Les Chambres fédérales , au cours
de la session d'hiver , acceptèrent ces
propositions qu ' elles considéraient
comme une mesure urgente. Tandis
que la campagne d 'é l iminat ion con-
naissait un succès réjouissant  en ré-
gion de montagne , les autorités fédé-
rales f ixaient  un nouveau cont ingent
d'élimination portant sur 20,000 unités
en plaine , él iminat ion devant se situer
entre le 22 avril et le 17 août 1968.

Du 22 avril  au 30 j u i n  dernier ,
5216 vaches seulement dans l'ensemble
du pays furent  éliminées en plaine.
Ce qui apparu t  comme manifes tement
i n s u f f i s a n t  à Berne.

Quel a été le succès de cette cam-
pagne d ' é l im ina t i on  dans notre 'can-
ton '? Cette ques t ion , nous l'avons
posée à M. Jean-Louis Barrelet , con-
sei l ler  d 'Etal , chef du département cie
l' agriculture et porte-parole neuchâte-
lois au Conseil des Etats. La réponse
de M. Barrelet fera l'objet de notre
prochain art icle .

Jean de la Hotte
(à suivre)

Des triplés sont nés î

LA PILULE A L'ORDRE DU JOUR
CE QU'EN PENSENT LES NEUCHATELOIS

(Suite - Voir notre journal du 10, 13, 14, 16 et 17 août 1968]

De nombreuses lettres nous sont parvenues ces derniers Jours et nous tenons a
remercier bien sincèrement les personnes qui acceptent de nous donner leur point
de vue au sujet de la pilule. Les déclarations déjà publiées ont provoqué quelques
réactions.

C'est avec plaisir également que nons avons reçu des avis de personnes de reli-
gion catholique et nous les reproduisons ci-dessous. Comme elles nous le demandent,
nous respectons leur anonymat.

Ruth WIDMER-SYDLER

Le oui
d'un Neuchâtelois

catholique
— Vous faites allusion au fait que les

personnes catholiques préfèrent garder le si-
lence. Dès lors, je pense que le catholique
que je suis doit , maintenant plus que ja-
mais, prendre la parole pour vous dire ,
avec la conscience très tranquille : un grand
OUI à la pilule.

— Je ne tiens pas à entrer dans les dé-
tails , des personnes plus qualifiées ont déj à
eu l'occasion de donner leur avis. Toutefois ,
j' ajouterai que , sous le titre « Humanae vi-
tae », le pape devait prendre sur lui de pro-
clamer un grand et infaillible NON à l'ar-
mement sous toutes ses formes et à toutes
opérations de guerre, et placer le problème
des contraceptifs — si problème il y a ? —
sous un autre titre.

Une jeune mariée
habitant Corcelles : Oui

— C'est avec le plus vif intérêt que mon
mari et moi-même suivons votre enquête sur

la pilule. Etant de jeunes mariés, nous nous
plaçons ainsi au cœur du sujet.

Si, aujourd'hui , je me décide à vous
adresser ces quelques lignes, c'est un de vos
derniers articles, intitulé « Une lectrice pro-
testante : Non à la pilule » qui m'y a en-
couragée.

En effet , n'est-il pas triste, voire même
malheureux , que de tels adultes n 'aient rien
compris à la valeur réelle et combien belle
et riche de l'union sexuelle d'un couple ?
Or, afin qu 'elle s'accomplisse en pleine har-
monie d'esprit (et je place ce terme ici
exprès), des cœurs et des corps, une condi-
tion sition sina qua s'impose : la LIBERTÉ.

Pourquoi un mari renoncerait-il à expri-
mer sa tendresse — et non passion qui im-
plique une certaine violence entraînan t sou-
vent la perte de contrôle de ses sentiments,
de la compréhension et de l'égard dont tout
homme doit faire preuve vis-à-vis d'une
femme pour réaliser cette entente parfaite
— pourquoi donc un mari renoncerait à
exprimer sa tendresse à sa femme en des
jours où celle-ci en éprouve souvent le plus
grand besoin 7

Pourquoi une femme renoncerait-elle à
des caresses empreintes de douceur par
crainte d'être encein te ? Ce n 'est pas la
femme qui se donne à l'homme, ni l'homme
qui prend la femme, c'est ensemble qu 'ils
recherchent cette union que suscite l'amour,
union qui est source de joie, de calme, de
douceur et de régénérescence.

Alors, pourquoi intituler vertu, l'absti-
nence ? L'amour sexuel est bon , beau et né-
cessaire. C'est l'épanouissement d'un couple
dans son entité. Alors, pourquoi considérer
d'une manière péjorative un besoin fonda-
mental dans l'existence d'un couple qui . s'il
ne procu re pas une satisfaction égale à
l'homme et à la femme, peut conduire à
des troubles physiques et psychiques très
graves ?

En résumé, le recours aux contraceptifs ,
que ce soit la femme ou l'homme qui les
utilisent , ne peut que créer une entente plus
parfaite , un don de soi plus total et une
harmonie générale plus grande, car il est
merveilleux , après une journée harassante,
de rechercher avec le même bonheu r cette
de se retrouver ensemble dans le calme et
union intime qui réalise en même temps
l'union spirituelle d'un couple.

comme notre temps peut juger Lenn
XIII. Si le monde avait écouté l'en-
seignement de « Rentra Novarum », il
aura i t  évité bien de douloureux con-
fl i ts , bien des révolutions et bien
des effusions de sang. L'histoire n'est-
elle pas un éternel recommencement ?
Il ne faut pas oublier que toute pers-
pective générale de la vie humaine
doit faire une p lace à la religion.
Or, dans la polémi que qui « s'amorce »
autour  de la récente encycli que, il est
à craindre que ce débat ne devienne
un duel entre la religion et la philo-
sophie. Si cette dernière n 'est pas
toujours  amie  de la re l ig ion , elle est
souvent la partenaire  de la Raison.
Et la raison n'a pas toujours , hélas 1,
contribué au bien-être de l 'humanité.
Les fruits amers du XVIIIe siècle,
le siècle des Lumières, le siècle des
philosophes, qui a engendré dans la
Révolution de 89 le culte de la Raison
nous est un exemp le typique. Sachons
tirer les leçons de l'histoire.

B. QUELOZ

ceptionnels modernes, nous pourrions
leur dire que le Créateur a placé
l 'homme au-dessus de l'animal , qu 'il
lu i  a donné une âme , une in te l l i -
gence , une facu l té  de penser et de
juger qui doivent lui permettre de
« réfréner j> ses instincts naturels , si
cela est bon et nécessaire. La bête
n'ayant pas ces belles facultés ne fait
que suivre son instinct naturel. Mais
l'homme (quand je dis l'homme, j'en-
tends aussi la femme) s'il veut rester
homme, doit pouvoir , si le bon sens
l'exige , maîtriser sa nature, sinon il
n'est plus supérieur à l'animal.
L'amour sans frein , saus contrôle ,
sans nécessité , n'est plus l'amour,
mais de la bestialité. Dans notre
époque de jouissance et de plaisirs
sans freins , la voix du pape n'est-elle
pas un barrage contre l'avilissement
des mœurs ?

L'histoire jugera un iour Paul VI
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Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Im-
primerie Centrale , à Neu-
châtel. Le bureau du jou rnal
vous présentera un choix
complet et varié.

IIBBÈËÈ

J'ai rejoint ceux que J'aimais et
J'attends ceux que J'aime.

Madame et Monsieur Charles Jacot-
Petoud , à Couvet, et leurs enfants :

Monsieur et Madame Louis Jacot, à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et alliées.
ont la profonde douleur de faire part de

la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Mademoiselle

Fanny-Sophie PETOUD
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine
et amie, qu 'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui, à l'âge de 70 ans, après une longue
maladie , patiemment supportée.

Couvet , le 18 août 1968.
Mon voyage sur la terre est ter-

miné.
Je suis arrivée au port éternel

et al cru en Dieu.
Noua regardons comme heureux

ceux qui ont souffert avec pa-
tience.

Jacques 5 : 11.
L'incinération aura lieu mercredi 21 août

1968, à Neuchâtel.
Culte au crématoire , à 11 heures.
Prière pour la famille au domicile mor-

tuaire : hôpital de Couvet, à 10 heures.
Au lieu d'envoyer des fleurs, prière

de penser à l'hôpital de Couvet , c.c.p. 20-238
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Â Fleurier quand le spectacle est
aussi artistique que le patinage
De notre correspondant rég ional :

Le Club des patineurs de Fleurier ne
fait  pas seulement des tours de valse
sur la glace. Grâce à l'impulsion de son
présiden t, M.  Daniel Grandjea n , l'année
dernière, il avait o f f e r t  sous la cantine
de l'Union des sociétés locales, un gala
A riette Zola qui f u t  for t  apprécié.

La société a récidivé avant-hier et , du
poin t de vue artistique, elle avait préparé
un programme qui f u t  sup érieur à celui
d'il y a douze mois.

Malheureusemen t, le mauvais temps
et te peu de confort , que l'on trouve
sous la cantine ont sans doute incité
pas mal d'auditeurs à rester chez eux.
Ils ont d'ailleurs eu tort !

Eh e f f e t , dans des décors spéciaux ,

après que M.  D. Grandjean eût souhaité
ta bienvenue , les spectateurs ont eu le
plaisir d' applaudir plusieurs artistes qui
ont gagné leurs galons au dernier con-
cours de la « grande chance » .

Ainsi Roger le ventriloque et son in-
séparable César, la chanteuse Marie-Josée
Prince qui se souviendra sans doute du
chaleureux accueil qui lui a été réservé ,
Gérard Aubert de Genève , ce chanteur
qui mon te non sans de solides raisons
et enfin « les faux frères » , dont l'éloge
n'est plus à faire et qui ont l'avantage
d'avoir un répertoire jeune et qui con-
vient à tous les publics. Disons aussi
que le présen tateur f u t  parfait en la
personne de M.  Pierre Jacot.

Un excellent orchestre de six musi-
ciens conduisit le bal qui suivit. Il fau t

de surcroît relever l'excellente sonorisa-
tion de la cantine grâce à l'intervention
de la commune qui s'est chargée de ce
travail délicat.

CARAMBOLAGE
SPECTACULAIRE

(sp) M. Leone Pavanetto, domicilie a Tra-
vers, circulait sur la route cantonale Cou-
vct-Travcrs, samedi à 11 h 45.

A la suite d'une vitesse exagérée, le con-
ducteur perdit le contrôle de sa machine
dans le virage du Bois-de-Croix.

L'automobile zigzagua sur une distance
d'environ 200 mètres puis sortit de la
chaussée à droite et tomba dans un champ
de pommes-de-terre après avoir fait un ton-
neau. Le véhicule qui est complètement
hors d'usage a fini sa course folle sur le
toit

Par une chance exceptionnelle, personne
n'a été blessé. La police cantonale est
intervenue et a établi un constat.

Personnes âgées
en course

(c) Sous les auspices de la paroisse réfor-
mée de Couvet, le Collège des anciens or-
ganisera à nouveau cette année, la course
surprise des personnes âgées. A cet effet,
136 invitations ont été lancées par les
responsables aux personnes de Couvet nées
en 1893 et avant cette date, c'est-à-dire
à 80 dames et à 56 messieurs qui sont
âgés de 75 ans et plus, et aux conjoints
qui n'ont pas encore atteint l'âge de 75 ans.

La course, aura lieu le 31 août pro-
chain ; son itinéraire sera tenu secret jus-
qu'à l'heure H. 112 automobilistes ont été
sollicités pour conduire les personnes âgées
ce jour-là.

Présidents désignés
Commissions législatives

Au cours de la semaine qui s'achève,
les commissions nommées pour 4 ans par
le Conseil général (sauf les commissions
scolaires et du budget et des comptes)
ont été réunies à l'Hôtel communal pour
une séance dite de constitution. Sous la
présidence du président de commune Clau-
de Emery, les différentes commissions lé-
gislatives de Couvet ont désigné leur pré-
sident en la personne de MM. Louis
Flury pour la commission de l'Ecole de
mécanique et d'électricité ; Fernand Vaucher
pour la commission de la police du feu ;
Fernand Perret pour la commission d'agri-
culture ; Pierre-François Coulot pour la
commission des travaux publics ; François
Perrinjaquet pour la commission des ser-
vices industriels ; Jean-Pierre Berset pour la
commission de la salubrité publique ; Mau-
rice Maggi pour la commission des na-
turalisations et des agrégations.

Les commissions scolaire et financière
se réuniront prochainement pour la consti-
tution de leur bureau. La plupart des com-
missions citées ci-dessus tiendront séance
prochainement pour examiner, séparément,
les 18 points de l'ordre du j our de la
prochaine séance du Conseil général de
Couvet du vendredi 6 septembre. Ce qui
promet des débats aiussi longs qu'ani-
més !

Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).

Aux Bavards : Mi-été ©u mi-automne ?
Le soleil faisant défaut au dehors fut abondamme nt remplacé par des verres bien remplis. A gauche

M. J. A. Steudler, président de la fête.

(sp Une foule très dense s'est donne ren-
dez-vous samedi soir aux Bayards où avait
lieu la fête de la Mi-été sur la place du
collège. Une cantine avait été aménagée
spécialement pour la circonstance et la ma-

nifestation s'est déroulée le plus agréable-
ment du monde, la musique et les jeux di-
vers ne manquaient pas. Le président de
la fête était M. Jacques-André Steudler,'
professeur, l'animateur infatigable de ce

genre de fêtes populaires. Le bal connut lui
aussi un succès mérité. Il est dommage que
cette Mi-été, par le temps frais, ait plutôt
ressemblé à une Mi...automne.Le Hockey-club a 10 ans

(sp) Le hockey-club de Noiraigue organise-
ra samedi prochain une soirée de variétés
pour marquer le lOme anniversaire de sa
fondation. Le lendemain aura lieu un cul-
te au temple, suivi d'un concert apéritif
donné par la fanfare locale, puis l'après-
midi sera consacré à des jeux ainsi qu 'à un
bal de dorure. t

Le comité d'organisation est présidé par
M. B. Muller.

La paroisse reconnaissante
(c) Dimanche au début du culte, le pas-
teur Jacques Reymond a apporté, dans un
temple abondamment et agréablement fleu-
ri, les félicitations et les voeux de la parois-
se à M. Alfred Eschler qui fêtait ce jour là
son 82me anniversaire , entouré de sa fa-
mille.

Durant de longues années, M. Eschler a
fait partie du Collège des Anciens et du
Chœur-mixte dont il était un membre fidè-
le. Jouissant d'une bonne santé, cet alerte
octogénaire assiste encore avec beaucoup de
plaisir et d'intérêts à toutes les manifesta-
tions de la vie locale.

Un Fleurisnn se distingue
Réunion des vétérans gymnastes

FÉLICITATIONS : Le président Hamel de Noiraigue (assis au milieu) f é l i -
cite M. Emile Anker de Fleurier qui a reçu l'insigne d'honneur des vétérans-
gymnastes suisses.

A droite , assis : M. Pierre Fauguel , président de commune des Verrières ; de-
bout , de gauche à droite : M. Robert Fivaz , p ère , de Couvet ; Roger Thiébaud , de
Noiraigue et Alexandre Zangrando , de Couvet, membres du groupemen t des vé-
térans-gymnastes du Yal-de-Travers.

Les vétérans-gymnastes du Val-de-Travers
au nombre de 23, se sont réunis, vendredi
soir, à l'hôte l Terminus des Verrières , sous
la présidence de M. Gaston Hamel de Noi-
raigue. En ouvrant la séance, le président
a souhaité la bienvenue à chacun , salué
en particulier , M. Pierre Fauguel , président
de commune des Verrières, MM . Frédy
Juvet et Angelo Carminati , respectivement
président et chef technique de l'UGVT.
M. Gilbert Jornod , vice-président de la
SFG les Verrières et a rappelé en termes
émouvants la mémoire de trois camarades
disparus, MM. Arthur Chabloz et Her-
mann Winteregg de Travers et Louis Cor-
nu de Couvet.

M. Gaston Hamel a félicité tout spé-
cialement M. Emile Anker de Fleurier, qui
a reçu (hommage très rare), l'insigne d'hon-

raigue en 1969 puis ont fait honneur à
une verrée offerte par la section de gym-
nastique des Verrières.

Fyj

neur des vétérans gymnastes suisses décerne
à l'âge de 80 ans aux anciens gymnastes
qui n'ont jamais cessé de s'intéresser à
l'activité de la SFG en Suisse.

Après l'appel , le procès-verbal du se-
crétaire Alexandre Zangrando de Couvet
et les comptes du caissier Robert Fivaz
de Couvet ont été acceptés. Le groupement
compte 53 membres dont les 3 nouveaux
admis par acclamations , MM. Léon Rickii ,
Georges Lerch et Jean-Pierre Nicklaus, de
Rochefort. La cotisation annuelle a été
portée à 5 francs après un vibrant plai-
doyer du président Hamel. M. Alexandre
Zangrando a donné connaissance du rap-
port sur l'assemblée 1967 des vétérans-gym-
nastes suisses de Lausanne puis MM. Geor-
ges Lerch de Rochefort et Armand Monnet
de Noiraigue ont été proposés au titre
de vétéran fédéraux. Les élections statu-
taires ont été rapidemen t réglées. Le co-
mité se compose de la façon suivante :
président, Gaston Hamel, Noiraigue ; vice-
président , Louis Ricca, Travers ; secrétaire,
Alexandre Zangrandoz , Couvet , caissier ;
Robert Fivaz , père , Couvet ; membre, Ro-
ger Thiébau d, Noiraigue.

Vérificateurs des comptes : Max Jornod ,
les Verrières, Vinence Maulini , Travers et
Georges Lerch, Rochefort. L'assemblée s'est
terminée par les allocutions du président
de commune des Verrières, M. Pierre Fau-
guel qui a dit son plaisir de se trouver
parmi d'anciens gymnastes et du président
de l'UGVT qui a fait rapport sur la vie
des sections actives de gymnast ique au
Vallon. Les vétérans-gymnastes du Val-de-
Travers ont décidé de se retrouver à Noi-

Un foyer pour les handicapés
de Suisse romande, à Yverdon
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(c) L'Office romand d'intégration profes-
sionnelle pour handicapés construit , grâce
aux pouvoirs publics et à l'assurance invali-
dité , un foyer pour handicapés .

Le bâtiment (notre photo), situé à la sor-
tie d'Yverdon , sur la commune de Pomy,
pourra recevoir quarante-quatre handicapés
moteurs-cérébraux de tous les cantons ro-
mands. Trois sections sont prévues , dont
l' une de pré formation , l'autre de formation

des professions de l'industrie mécanique ; la
dernière section sera destinée à la formation
du ¦ travail de bureau » .

On estime le coût des travaux à six mil-
lions de francs environ. Ce nouveau foyer
recevra ses premiers hôtes vraisemblable-
ment au début septembre et l'inauguration
officielle aura lieu en janvier prochain.

( Avipress - Leuba.)
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(c) Plusieurs membres de l'Amicale des con-
temporains 1934 (Amicalle que préside M.
Nicolas Giger de Fleurier) ont pris part,
samedi après-midi, à un rallye organisé
par l'un d'entre eux, M. Claude-Michel
Juvet de Fleurier. Les équipages formés
d'un conducteur automobile et de un ou
deux passagers ont dû répondre à de nom-
breuses questions, subir des épreuves d'ha-
bileté, de conduite et de régularité, en
passant par les Sagnettes, la Brévine, le
Cernil , les Monts-de-Verrières, les Monts-
de-Buttes , Fleurier. La formule a trouvé
un écho favorable chez ces contemporain s
34 qui ont terminé leur rencontre par un
repas.

i Â cause du temps...
(c) Le temps trop incertain dans la nuit
de samedi à dimanche a obligé les orga-
nisateurs de la Fête de l'Ours à la Ferme-
Robert sur Noiraigue et du pique-nique de
la Société des Fribourgeois du Vallon (qui
devait avoir lieu au Hau t-de-la-Vy sur
Saint-Sulpice) à renvoyer leur manifestation
respective. La Fête de l'Ours a été re-
portée au dimanche 25 août 1968.

!_ r. U.

Rallye pour les
contenrmorains 1934

(c) Les classes primaires reprendront le
19 août, alors que l'école secondaire, elle,
bénéficie d'une septième semaine de va-
cances d'été. Dans le bâtiment, l'autorité
a profité de l'accalmie pour faire procéder
à d'importants et utiles travaux de moder-
nisation des toilettes, travaux qui sont en
voie d'achèvement.

« La bonne tranche »
(c) Sollicitée de prendre part à l'émission
de la Radio Suisse romande, la commune
des Verrières a décidé de répondre affirma-
tivement si, comme elle l'espère, elle peut
compter sur l'appui des personnalités aux-
quelles elle vient de s'ardesser.

Bientôt l'école

Le «Tirage» de Payerne sous les averses
De notre correspondant :

corps de musique « L'Avenir * joua la
marqué T ouverture du Tirage 1968. Le
pièce « Adél aïde »2 samedi, à 5 h, ont

Trois coups de canon tirés par la
diane dans les quartiers de la cité de la
reine Berthe, invitant les Payernois au
tir, à la danse, aux cortèges et à la gas-
tronomie.

Si le Tirage avait bien commencé, la
suite fu t  moins réussie. Vers 9 h du ma-
tin, un véritable déluge s'abattit sur la
ville.

Malgré les intempéries, la journée fu t
réservée, comme de coutume, au tir de
société, suivi de l'habituelle rentrée du
drapeau. Il semble que le temps exécra-
ble n'ait pas trop handicapé les tireurs,
puisque d'excellents résultats furent tout
de même obtenus.

Le moment le plus attendu de la fête
fu t  bien entendu la proclamation du
palmarès. Cette manifestation s'est dérou-
lée en présence des délégués des sociétés
locales, des tireurs et d'un nombreux pu-
blic. M.  Gaston Guillemin, président des
« Tireurs à la cible » , donna connais-
sance du palmarès du tir de société et
proclama « roi du tir » 1968, M.  Char-
les Ryser, de Payerne (190 points sur
un maximum de 200 points) '.

M.  Ryser avait déjà été élu « roi du
tir » en 1960, année où il avait totalisé
193 points.

D'autres couronnes, ainsi qu'un cer-
tain nombre de fanions (mouches) furent
encore remis aux meilleurs tireurs.

A l'issue de cette manifestation, un
grand cortège traversa la ville, conduit

par l'« Avenir », qui donna un magni-
fique concert, sous la direction de M.
Raymond Castellon. A l'issue du repas,
comme le veut la coutume, c'est un
Payernois du « dehors », M. François
Menzi , technicien à Wettingen, qui porta
le toast à la patrie.

Au cours de l'après-midi, la tradition-
nelle réception de la municipalité des
Payernois exilés, eut lieu à la cave com-
munale, dans une ambiance sympath i-
que et chaleureuse.

La fête foraine et les bals de la « jeu-
nesse » du Tirage de cette année fure nt
malheureusement compromis par le mau-
vais temps...

PALMARÈS TIRAGE 1968 ¦

Classement aux points : 1. Charles Ryser,
roi du tir, 190 points ; 2. J.-Paul Shulé,
188, hors-concours ; 3. Armand Savary ,
187,4, Ire couronne ; 4. Roger Joehr, 186,
HC ; 5. Max Bapst, 186, 2me couronne ;
6. Albert Grivel, 185, HC ; 7. François
Givel, 184, 3me couronne ; 8. Jean-Daniel
Chautems, 183,8, 4me couronne ; 9. Fer-
nand Givel, 183, HC ; 10. Edouard Vallon ,
183, HC; 11 Charles Fivaz, 182,9, 5me
couronne ; 12. Athos Taminelli , 182, HC ;
13. Albert Meier, père, 182, 6me couronne ;
14. Robert Rapin , 182, 7me couronne ;
15. Fritz Moser , 182, HC ; 16. Emile
Edolmann , 181,1 HC ; 17. Willy Comte,
181, HC; 18. J.-C. Schutz , 181, HC ;
19. Ernest Savary, 181 HC ; 20. Ernest
Kung, 181, HC;  21. 181, HC ; 22. Ch.
Pillonel, 180,2, 8me couronne ; 23. Willy
Kupferschmid , 180, 9me couronne ; 24. Mar-
cel Méan , 180, lOme couronne ; 25. An-
dré Gudit , 180, lime couronne ; 26. Al-
phonse Jomini , 180, 12me couronne ; etc.

Classement aux mouches (fanions) : 1ers

ex-aequo, Edy Purro et Jean-Samuel Ney,
320 degrés ; 3. Fernand Bossy, 480, HC ;
4. Alain Jaccoud , 510, HC ; 5. Alphonse
Jomini , 540, HC ; 6. Achille Meyer, 600 ;
7. Emile Spicher, 690 ; 8. Pierre Vallon ,
730 ; 9. J.-D. Willommet, 770, HC ; 10.
Ch. Perrinjaquet , 780 ; U. ex aequo, Jean-
Paul Husson, 870 ; Marc-Henri Perrin, J.-
Cl. Schutz ; 14. Jean Bigler , 890 ; Edmond
Bossy, 950 ; ex aequo : Frédéric Ney ; 17.
J.-L. Monney. 1010 ; 18. ex aequo : Claude
Heer et J.-C. Schutz, 1020 ; 20 Claude
Buache , 1030 ; 21. Jean-Paul Schulé . 1090 ;
22. Fernand Bossy, 1110 ; 23. Bernard
Ryf , 1150.

M. Charles Ryser, « roi du tir »
1968
(Avipress - R . Pache)

Spectaculaire crue
de la Broyé

(c) Les pluies diluviennes qui sont tombées
sans discontinuer durant la journée de sa-
medi ont provoque une spectaculaire crue
de la Broyé , qui s'est transformée en un
fleuve boueux , charriant des quantités im-
pressionnantes de bois. Vers 19 herues, le
niveau de l'eau atteignait la cote de 4 m 10,
soit trente centimètres de plus que le point
le plus élevé de mercredi dernier.

Au prochain Grand conseil
(c) La liste des matières de la session ex-
traordinaire du Grand conseil comporte
29 objets, dont six restent de précédentes
sessions. Parmi les objets nouveaux, on
note la gestion du Conseil d'Etat, le rap-
port de la commission des finances, plu-
sieurs projets de décrets comportant des
dépenses importantes.

PAYERNE

(c) Samedi, peu après 13 heures, Mlle Clau-
dine Itsertschi , âgée de 27 ans, domiciliée à
Vcrnier (GE), circulait en direction d'Aven-
clii 's sur la route Lausanne - Berne. Sou-
dain , après avoir effectué un dépassement ,
l'automobile dérapa sur la chaussée mouil-
lée, quitta la route , puis s'immobilisa fina-
lement sur le flanc au bas d'un talus. Mlle
Btertschl a été hospitalisée à Payerne. Elle

souffre de pluies à la tête.

Chaussée mouillée :
une Genevoise blessée

CONCISE

(c) Samedi vers 9 h 30, une voiture
allemande qui roulait à vive allure en
direction d'Yverdon , dérapa sur la
chaussée mouillée à l'entrée du village
de Ooncise. Elle fit une embardée anr
200 m environ et termina sa course
sur le toit.

L'auto est complètement démolle et
les occupants s'en tirent sans une égra-
tlgnure.

Carambolage

LE COUDEREX

(c) Samedi après-midi, deux voitures
se sont télescopées sur la route prin-
cipale Neuchâtel - Lausanne, an lieu-
dit < Le Couderex » (commune de
Grandson) , le premier véhicule ayant
dû freiner brusquement. Les dégâts
matériels s'élèvent à environ 2000 fr.

Collision

YVERDON

(c) La police d'Yverdon a arrêté un
ressortissant français qui était recher-
ché par le chef de la police de Genève
pour filouterie d'auberge.

Il a été incarcéré dans les prisons
du district à disposition de l'autorité
requérante.

Embardée sur l'autoroute
(c) Hier, à 6 h 50, une voiture conduite
par Mlle Rœssli Rofh, âgée de 20 ans, habi-
tant V erthour , venant de Genève , rou-
lait sur la chaussée lac de l'autoroute entre
Nyon et Gland. Elle fit une embardée ,
heurta la glissière à droite et se renversa.
La conductrice a été conduite à l'hôpital de
Nyon . Ses blessures ne sont pas graves.

Arrestation

Jeune Allemande
blessée

EPAt JTHEYRES

(c) Samedi vers 17 heures, une voiture
allemande circulant sur la route Yver-
don - Lausanne a quitté la route peu
avant le pont d'Epautheyres, i la
suite d'un excès de vitesse de ston
conducteur. Après avoir effectué plu-
sieurs tonneaux , elle finit sa course
dans le Buron.

La passagère Mlle Barbara Hanse . 21
ans, domiciliée à Stuttgart est légère-
ment comotionnée et a été transportée
à l'hôpital d'Yverdon.

Quant à l'automobile, elle a subi de
gros dégâts.

Collision frontale:
un mort

BURSINEL

Hier à 19 h 30, une vottnre genevoise
circulant sur la route Lausanne - Genève
traversa subitement la route sous le village
de Bursinel et entra en collision avec une
voiture italienne conduite par M. Nlcolo
Di Guardia, âgé de 62 ans, habitant Ro-
me, à la Via-Jenner 14. Sous l'effet du
choc, le véhicule de M. Di Guardia quitta
la route et dévala un talus. M. Di Guar-
dia a été tué sur le coup. Sa femme,
Paolina. a le poignet fracturé. Ses deux
filles et une nièce sont Indemnes.



Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. jour et nuit : (038) S 65 02

(sauf dj samedi à 2 h, au dimanche soir
à 18 heures).
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Installation
d'un pasteur

(c) Au cours du culte d'hier matin , la pa-
roisse réformée du Locle a accueilli dans la
joie le pasteur Eric Perrenoud qui succède
au pasteur Maurice Néri , atteint par la li-
mite d'âge. Par la même occasion, les fidè-
les ont également fait la connaissance de
Mlle Liliane Malcotti, la nouvelle assistante
de paroisse.

Les deux nouveaux titulaires ont été ins-
tallés par le pasteur Charles Bauer , prési-
dent du Conseil synodal. Dans les rangs des
invités, on remarquait notamment la pré-
sence de MM. Jean Haldimann, préfet des
Montagnes, Jean-Pierre Renk, représentant
du Conseil communal, et Claude-Henri Cha-
bloz, président du Conseil général.

En fin d'après-midi, de nombreux parois-
siens se sont retrouvés à la maison de pa-
roisse pour entourer le pasteur Perrenoud
et Mlle Malcotti. D'aimables propos et un
repas pris en commun ont mis un terme à
cette journée qui marque une étape impor-
tante dans la vie de la paroisse. R. Cy.

Le pasteur Eric Perrenoud

Mlle Liliane Malcotti, assistante
de paroisse

(Avipress - R. Cy)

Les trottoirs de la Sagne
seront bientôt améliorés
(c) Le Conseu général de la Sagne vient
de tenir une séance extraordinaire en
présence du Conseil communal.

Présidée par M. Eric Péter, cette as-
semblée vit l'approbation du procès-verbal
et la nomination de nouveaux membres :
MM. Bernard Frei et Claude Jaquet (grou-
pe radical), Maurice Robert (groupe li-
béral), J.-P. Ferrari et Gaston Lûthi (grou-
pe socialiste) qui œuvreront à la com-
mission des eaux.

Le nombre des membres de la com-
mission de développement fut ramené de
sept à cinq membres, soit à MM. Mau-
rice Botteron et Eric Péter (groupe libé-

ral), Sylvestre Horvath et Pierre Perre-
noud (groupe socialiste) et Claude Jaquet
(groupe radical).

Le Conseil général délibéra ensuite sur
le principal objet de l'assemblée : les de-
mandes de crédit à soumettre au dépar-
tement des travaux publics. Ces crédits
permettraient d'améliorer le trottoir des
Cheseaux, le goudronnage du chemin des
Charlettes, le chemin de la gare, plusieurs
emplacements de stationnement et d'autres
tronçons encore. La demande fut adoptée
par le Conseil général à l'unanimité et le
règlement de police fut aussi accueilli fa-
vorablement.

A l'issue de l'assemblée, M. J.-A. Vuille
félicita le président de la commune de
sa nomination de président à l'Association
forestière neuchâteloise.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux, 20 h 30.
Pharmacie d'office. — Coopérative.
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

O A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : Calibre 32.
Scala : La Malédiction Whateley.
Plaza : Commissaire X : halte au L.S.D.
Eden : L'Affaire Al Capone.
Ritz: Le Seigneur de la guerre.

EXPOSITIONS. — Musée d'horlogerie :
Histoire de la mesure du temps. Trésors
de l'horlogerie neuchâteloise et universelle.

Galerie dn Manoir : Etoffes et tissus coptes,
IVe-XIIe siècle.

Pharmacie. — Bourquin, L.-Robert 39. Dès
22 herues, No 11.

Médecine. — Tél. 2 10 17.
Main tendue. — Tél. 3 11 44.

Une voiture dans
une vitrine

Deux piétons blessés
(c) Un grave accident, dû à une
erreur de manipulation, s'est produit
à l'avenue Léopold-Robert, samedi en
fin d'après-midi, devant le magasin
« Unip ».

Une automobiliste, Mme M. Kirch-
ofer, voulait quitter la place de sta-
tionnement à l'ouest du magasin, lors-
qu'elle confondit l'accélérateur avec
le frein... Son véhicule fit un bond
imprévu, monta sur le trottoir, fau-
cha deux piétons et entra avec fracas
dans la vitrine du magasin.

Les deux victimes, M. C. Perzatto,
âgé de quarante ans, et M. P. Cor-
donne, trente-trois ans, ont été trans-
portés à l'hôpital au moyen de l'am-
bulance. Ils souffrent de multiples
plaies et de contusions sur tout le
corps. Le premier souffre, en outre,
d'une fracture du péroné gauche.

Pour changer... N a plu au
concours hippique du Locle...

(Avipress - Bernard)

De notre correspondant :
La Société de cavalerie du district du

Locle n'a vraiment pas de chance, car le
concours hippique qu'elle organise chaque
année est invariablement perturbé par la
pluie. La manifestation de ce week-end
n'a pas échappé à cette règle. Plusieurs
centaines de personnes n'ont cependant pas
crain t de se mouiller et se sont rendues à
la Combe-Girard pour assister aux dix
épreuves qui s'y sont disputées.

Pendant que les chevaux sautaient les
obstacles, la musique militaire, sous la di-
rection de M. Roger Perret, interprétait
quelques morceaux de son répertoire. Sa-
medi et dim anche soir, les orchestres « ceux
du Chasserai » et « tourbillon musette » ont
conduit le traditionnel bal champêtre sous
la grande tente installée pour la circons-
tance.

Sous la présidence de M. Charles Sant-
schy, le comité d'organisation avait bien
fait les choses, et tout s'est bien passé. Fi-
nalement, malgré les conditions météorolo-
giques défavorables, ce concours h ippique
a remporté un beau succès.

RÉSULTATS
• Prix des espoirs : 1. c Casandra », M.

Alfred Zwygart, Thoune ; 2. « Sheila », M.
Yves Bourquin, La Chaux-de-Fonds ; 3.
« Cadix », Mlle Ariette Fluckiger, Basse-
court.
• Prix de la Combe-Girard : 1. « Kebir

du fief », M. Gaston Meroz, La Chaux-de-
Fonds ; 2. « Butarde » , M. Gilbert Nicolet,
Le Locle ; 3. « Silber-falke », M. Paul Jean-
maire , La Chaux-de-Fonds.
• Prix du Col-des-Rochcs : 1. « Gigolo »,

M. Daniel Brand , Saint-Imier ; 2. « Bûchai » ,
M. Nicolet, Le Locle ; 3. « Cadix », Mlle
Ariette Fluckiger, Bassecourt.
• Prix des dragons : 1. « Buchalter »,

drag. Willy Nicolet, Le Locle ; 2. « Val-
mikl » , marg. Daniel Buhlmann , Renan ;
3. « Balastra », brig. Michel Guillod, Cer-
nier.

9 Prix luxor : 1. « Ouganda », mar. E.
Viette, La Chaux-de-Fonds ; 2. « Vusdood » ,
brig. René Kleck, Concise ; 3. « Faectus »,
brig. Jean Hanni.
• Prix du paddock des Monts-Perrcux :

1. « Furiat » , M. Stefan Gnagi, Bienne ; 2.
« Astral », M. Fredy Lœtscher, Bettlach ;
3. « Safrane 3 », M. Michel Buhler, La
Jonchère.
9 Prix des montagnes neuchâteloises :

1. « (Valmiki », marg. Daniel Uhfmann, Re-
nan ; 2. « Palastra », brig. Michel Guillod,
Cernier ; 3. « Alliatos », drag. Charles-Henri
Matthey, Le Locle.
• Prix Huguenin, médailleurs : 1. «Oplit» ,

Route coupée
(c) Samedi à 10 h 50, Mme J. H. du Locle
roulait dans la rue Henry-Grandjean. Arri-
vée à l'in tersection des rues du Temple et
de France, elle bifurqua trop brusquement
en quittant le signal stop et coupa la route
à la voiture de M. P.D. qui repartait.

Dégâts matériels.

Collision en chaîne
(c) Diman che à 11 h 15, deux voitures,
conduites respectivement par M. E. P. du
Locle et Mlle M. S. des Ponts-de-Martel ,
sont entrées en collision à la croisée des
rues Jehan-Droz et de France.

Sous l'effet du choc, le premier véhicule
a tamponné deux autres voitures arrêtées
au signal « stop » .

Dégâts matériels aux quatre véhicu-
les, surtout au premier.

M. Jean Kipfer , Malvilliers ; 2. « Catinka »,
Mlle Ariette Fluckiger, Bassecourt ; 3. € For-
no », M. Pierre Courbât, Buix.
9 Prix de la Société de cavalerie (cham-

pionnat neuchâtelois et jurassien) : 1. « Bu-
chalter », apt Willy Nicolet, Le Locle ; 2.
« Zibetkatze », drag. Claude Bachmann , Bou-
devilliers ; 3. « Fafner », drag. Daniel Schnei-
der, Fenin.
• Prix de la ville du Locle : 1. « Ama-

zonas », major Emile Loosli, Ins ; 2. « Fu-
riat », M. Stefan Gnagi, Bienne ; 3. . As-
tral », M. Fredy Lœtscher.

R. Cy

Voiture démolie
(c) Un automobiliste de la Chaux-du-Milieu
M. P. B., roulait samedi à 15 h 15' sur la
route la Soldanelle — la Clef-d'or. Peu
après le grand tournant de la Porte-des-
Chaux, il voulut dépasser une camionnette.

Au même moment, ce dernier véhicule se
rabattit brusquement au milieu de la
chaussée.

Pour éviter le choc, M. P. B. freina mais
fut déporté au bord de la chaussée. La voi-
ture dévala un talus et fit un tonneau. Elle
est complètement démolie. Son conducteur
s'en est tiré indemne.

Du plomb dans la tempe
(c) Lors du concours hippique de la Com-
be-Girard, M. Charles-Ulysse Lceffel (que
chacun connaît sous le pseudonyme de Cui-
cui) avait offert ses services à un stand de
tir. Dimanche à midi, il reçut un plomb
dans la tempe et fut conduit à l'hôpital du
Locle au moyen de l'ambulance. Il a subi
une légère opération mais son état n'est
pas grave.

Une fillette sous
une voiture

(c) Un automobiliste de la Chaux-
de-Fonds, M. P. Iiieberer, circulait dans
la rue des Gentianes lorsque la petite
Carole Iàechti, âgée de quatre ans,
s'élança sur la chaussée. Le conducteur
ne put l'éviter et la fillette a été
grièvement blessée. Elle a été trans-
portée à l'hôpital souffrant d'une frac-
ture du crâne et de multiples contusions
sur tout le corps. Son état a nécessité
une trépanation, mais il était jugé,
heureusement, satisfaisant hier soir.
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YYk FESTIVAL
AAI DE BESANCON

PALAIS DES SPORTS
(4000 places)

•
Concert d'ouverture

MARDI 3 SEPTEMBRE 1968
à 20 h 30

ORCHESTRE
Radio-Symphonique

de BERLIN
Direction : LORIN MAAZEL

BEETHOVEN
(Symp honie No 3)

DEBUSSY
(La Mer)

RAVEL
(La Valse)

•
Concert de clôture
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 1968

à 20 h 30

ORCHESTRE NATIONAL
de T0.R.T.F.

Direction : IGOR A\ARKEVITCH

WAGNER
(Fragments symphoniques)

BERLIOZ
(Symphonie Fantastique)

•
Prix des places : Fr. 16.—, 12.—, 8.—,

6.-
Conditions :

aux groupements culturels
Renseignements et location :

SYNDICAT D'INITIATIVE
BESANÇON, tél. 83-52-35

IMPRIMKRIK CENTRALE
•t a* u

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

nie Sntnt-Mnurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Mare WolfratH
Rédacteur en chef : Jean Hostcttlcr

Malgré la pluie, la Fête des saisons
de Tavannes a vécu ses « folles nuits»

Vendredi soir, le feu vert a été donné
aux folles nuits de la Fête des saisons.
Après le concert de la . Fanfare de Ta-
vannes », les guinguettes, les carnotzets, les
établissements publics ont connu une
joyeuse animation jusqu'au lever du jour.

UN MINI-CORTÈGE
ENTRE DEUX AVERSES

Samedi, l'attraction reine de ces trois
jours de liesse fut le mini-cortège costu-
mé des enfants. Entre deux averses et à
la faveur du soleil, les 28 gosses traves-
tis qui l'animaient purent parcourir les
rues du village, emmenés par la fanfare
et applaudis par plus d'un millier de spec-
tateurs. Les responsables de ce cortège,
MM Jean-Jacques Gilléron, Daniel Fritschi
et le jury formé par M. Georges Droz,
Mlle Maximilienne Chapatte, Mme Ger-
miquet et M. Jean-Pierre Châtelain a eu
beaucoup de travail pour attribuer les
nombreux prix , chacun des participants
ayant rivalisé d'ingéniosité, de bon gont ,
afin de présenter leurs travestis. La joie
fut grande lors de la distribution des
prix.

Voici les premiers olassés :
1. « Les Clowns , (frères Ochsenbein et

Gerne) . Tavannes ; 2. «La  Vieille Dame » ,
Christine Bedert , Saint-Imier ; 3. « Les In-
diens > (enfants Tiéche), « Les Chasseurs »
(Ph. Roethlisberger et deux camarades),

« Blanche-Neige • (Vecchi frères), Tavan-
nes ; 4. « L a  Guardère » , Martine Droz,
Tavannes ; 5. < Lion » , Grégoire Schnei-
der, Tavannes ; 6. « Pierrot de la Lune »,
P. Pétrowic, Tavannes.

Après les concerts donnés par les fan-
fares de Tavannes et de Bévilard, l'ani-
mation dans toutes les installations du

village a repris de plus belle, jusqu 'au
petit jour .

Dimanche, sous un temps couvert , les
concerts apéritifs , la visite des nombreux
stands, des attractions foraines, et une
nouvelle tournée des guinguettes , carnotzets ,
bars et estaminets de toutes sortes, mirent
fin à ces folles nuits de la Fête des sai-
sons.

ad g.

Le premier prix du concours de
travestis, « Les clowns »

(Avipress - adg)

Vol
d'anciennes pendules

BERTHOUD

L'atelier de M. Paul Egl i, à Berthoud ,
connu dans toute la Suisse pour ses
restaurations de pendules, a été cam-
briolé à la fin de la semaine dernière.
Les malfaiteurs ont emporté 50 hor-
loges, dont certaines de très grande
valeur. La police pense qu 'il pourrait
s'agir de revendeurs , Qui tenteront pro-
bablement d'écouler le produit de leur
vol à l'étranger. La pièce la plus pré-
cieuse est une pendule du début du
XVTIIe siècle.

Pour l'artisan, ce vol équivaut à la
ruine : en effet , les primes demandées
par les compagnies d'assurances étaient
si élevées qu 'il ne pouvait les payer.
M. Paul Egli , nui est invalide, a lui-
même perdu quelques-unes des pièces
de sa propre collection dans ce cam-
briolage.

Installation à Bienne du curé Ory
à la paroisse Sainte-Marie Immaculée

De notre correspondant :
Avec la plus grande solennité, on a cé-

lébré l'installation du nouveau curé de
Bienne, Jean-Loys Ory. Le vicaire géné-
ral, Mgr Cuenin, le doyen du Jura, le
curé Candolfi, et les curés Ruoss, Hei-
delberger ainsi que Mgr Bové ont dit la
messe concélébrée.

Le préfet Hirschi, au nom des autori-
tés civiles, et Mgr Cuenin au nom de
Mgr Haenggi, ont proclamé la nomination
civile et canonique respectivement de l'ab-
bé Ory. A la fin de la messe solennelle,
le Dr Max Oberlé. président du Conseil
de paroisse, a réitéré également la nomi-
nation par les autorités paroissiales de
Bienne.

Pendant la grand-messe solennelle, le
chœur Sainte-Cécile, dirigé par Narcisse
Zay, interpréta la Missa festiva et le Lau-
date de Paul Huber.

Parmi les personnalités civiles et reli-
gieuses qui ont participé à l'installation,
citons outre le préfet Marcel Hirschi, le
maire de Bienne Fritz Staehli, M. P. Amg-
werd, président du Conseil de ville, Mgr
Stalder, doyen de Berne, les pasteurs
Dreyer, Burgi et Roulet, le rabbin Silber-
stein de la communauté israélite de Bien-
ne, le curé Murbach , cadiolique chrétien.

A la sortie de l eglise, et afin que le
curé Ory puisse prendre les premiers con-
tacts avec les fidèles, un vin d'honneur
fut servi sur le parvis de l'église, tandis

que la philharmonie « La Concordia »
jouait différents morceaux en l'honneu r du
nouveau curé.

Kiosques cambrioles
(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
les kiosques de la gare de Reconvilter et
du garage Merçay à Moutier, ont reçu la
visite de cambrioleurs.

On ignore le montant de ces deux vols.
Une enauête est en cours.

Voiture dans la Birse
(c) Samedi après-midi Mlle Dons frei
de Dubendorf , 25 ans, employée de bu-
reau, qui se rendait à Bure au volant
de son automobile a perdu la maîtrise
de son véhicule dans les gorges de
Moutier. Après avoir arraché le garde-
fou , sa machine fit un saut de 4 m
pour « atterrir » sur les 4 roues dans
la Birse. La machine et sa conductrice
fu rent emportées sur une centaine de
mètres avant de s'arrêter contre un
rocher.

La jeune fille réussit à sortir de sa
voiture et regagna la rive à la nage.
Elle sort indemne de cette aventure
dans laquelle elle a tout de même
perdu son sac à main contenant un
collier en or, deux pièces de 20 fr. or
et 150 francs.

TRAMELAN

Cheval contre voiture
(c) Samedi , peu avant midi , un cheval
s'est élancé sur la route près du Cernil.
Malgré un violent coup de frein, un auto-
mobiliste n 'a pas pu éviter l'animal. Ayant
une jambe cassée, celui-ci a dû être abattu.
La voiture a été endommagée.

Les jeunes de Bienne veulent la
création d'un centre autonome
(c )  Samedi après-midi , deux cents
jeunes gens se sont rassemblés devant
le Palais des congrès , à Bienne, a f in
de discuter de la création d' un centre
de jeunesse autonome à Bienne.

M. Graf ,  directeur des écoles , et
M. Kern , directeur des travaux publics,
ainsi que M. Geiger, conseiller muni-
cipal non permanent , avaient propos *
de conserver la coupole de l'ancienne
usine à gaz a f in  de créer un centre
de jeunesse.

Cette question est en discussion au
Conseil munic ipal et la décision doit
être prise mard i soir.

« Vous êtes invités , mardi soir à
19 heures , devant le Pa lais des con-
grès , où nous attendrons la décision
des autorités. Dans le cas d' une ré-
ponse favorable , nous irons visiter
cette coupole et discuterons de son
aménagement. Dans le cas contraire ,
nous discuterons des mesures à pren-
dre . Nous revendiquons un centre de
jeunesse autonome , g éré par les jeu-
nes, sans but commercial , sans heure
de fermeture f i xe , dans le but d' y
organiser des discussions libres , des
concerts et autres activités culturelles.

Signé :
« Comité biennois provisoire
pour un centre de jeunesse

autonome. ».

Traditionnellement, la pluie était
à la Kermesse de la Vieille-Ville

Une attraction de choix, à la kermesse de la Vie ille-Ville
(Avipress adg)

La Vieille-Ville avait organisé , vendre-
di, samedi et dimanche , sa traditionnelle
kermesse, 33me du nom. Traditionnelle-
ment aussi, la pluie fu t  de la partie , sa-
medi du moins.

Pourtant , avec le courage du déses-
poir , les organisateurs étaient sur la brè-
che, les marchands de saucisses grillées,
de poulets rôtis, de friandises et de mar-
chandises de toutes sortes s'affairaient
stoïquement devant leurs stands. Les
carrousels tournaient à vide , mais les
haut-parleurs di f fusa ient une musique
gaie et entraînante.

Les restaurateurs, eux, ne purent se
plaindre.

Fort heureusement, hier, le temps f u t
plus clément et le program me put se
dérouler normalement , ce qui permit à
chacun de s'en donner à cœur jo ie sur
les ponts de danses et dans les établisse-
ments publics.

L'expositio n des gravures anciennes sur
Bienne et le lac da ns le passé, organisée
dans une salle de l'ancien hôtel de la
Couronne, suscita un intérêt tout parti-
culier. Une fois  de plus les initiateurs
ont voulu attirer l'attention du public
sur la valeur artistique de l'iconographie
biennoise et de la région du lac, mais
aussi sur l'idée de créer dans l' une des
salles de ce bel édifice un petit musée
du Vieux-Bienne .

Adg

Issue tragique
(c) Ainsi que nous l'avions signalé dans
notre dernière édition, hier, M. Irénée De-
forel , 34 ans, domicilié à Courtepin , avait
glissé en descendant du train vendredi soir
en gare de Fribourg. Pris entre le quai
et la voiture, il avait été transporté à
l'hôpital cantonal dans un état grave. On
procéda sur le champ à l'amputation d'un
bras et d'une Jambe. Malheureusement, il
devait décéder hier matin, trots heures
après l'opération.

M. Deforel était père de trois enfants,
dont l'aîné a 8 ans. II travaillait depuis
6 ans aux CFF après avoir été contrô-
leur aux Chemins de fer fribourgeois.

Violente collision
deux blessés

Route de Moral glissante

(c) Samedi, vers 12 h 05, un automobi-
liste qui circulait en direction de Morat
a voulu freiner au Loewenberg mais, en
raison de la chaussée glissante, son véhi-
cule dérapa et se tourna sur la route,
entrant en collision avec une voiture ber-
noise roulant en sens inverse. Les deux
passagers de cette dernière, souffrants de
diverses fractures et contusions, ont été
transportés à l'hôpital de l'isle à Berne.
Les voitures sont démolies.

Fenil détruit
par le feu

EN GRUYÈRE

(c) Samedi, vers 19 heures, le fen s'est
déclaré dans un fenil situé à 1200 mè-
tres d'altitude, dans les pâturages domi-
nant Cornières , propriété de M. Louis Mo-
rand , laitier à Pont-la-Ville.

La construction en bois, rénovée en
1962, a été complètement détruite. Elle
ne contenait ni mobilier ni matériel. L'im-
meuble était assuré pour 3000 fr. environ.
La police de sûreté de Bulle s'est rendue
sur les lieux et a ouvert une enquête.

Comme il n'y avait pas d'orage au mo-
ment du sinistre et que l'électricité n'y
était pas installée, on peut penser que
l'incendie aurait été provoqué par des pro-
meneurs imprudents.

CHEYRES

(c) Hier après-midi, vers 16 h 30, nn au-
tomobiliste de Provence (Vaud) circulait
de Cheyres en direction d'Estavayer-le-
Lac. Dans les fameux virages des Crottes-
de-Cheyres, le véhicule dérapa sur la
chaussée mouillée, fut déporté sur la gau-
che et entra en collision avec une voiture
bernoise qui survenait en sens inverse.

Les deux occupants de cette dernière
furent blessés au visage et transportés à
l'hôpital d'Estavayer-le-Lac. Il s'agit de M.
Ernest Wegmueller, 49 ans, et de sa fem-
me Anna , 48 ans, domiciliés à Muensin-
gen (Berne).

Deux blessés
à la suite

d'un dérapage

Premier vote des
femmes de Delémont
(ty ises citoyens de 'Delémont et, pour
la première fois, les citoyennes, étaient
appelés hier à se prononcer sur trois
objets :

L'achat par la municipalité d'une
habitation (a vec atelier et bûcher) à
la rue du Voirnet et à la rue de la
Taiche, de 1785 m2, pour y cons-
truire un home de vieillards. (La dé-
pense de 260,000 f r . était couverte
par les recettes courantes.)

La correction et l'élargissement de
la route de Bâle, de l'avenue de la
Gare à la rue du Vieux-Château , avec
renouvellement, du réseau élecrique
et de l'éclairage public (le crédit de
430,000 f r .  doit être contracté par
voie d'emprun t).

I La correction et l'élargissement de
la rue Auguste-Quiquerez, de la rue
de la Paix au pont de la scierie Gy-
gax. (Le crédit de 125,000 f r . doit
être également contracté par voie d'em-
prunt.)

Les trois dépenses ont été accep-
tées : la premièr e par 1280 oui contre
385 non , la seconde par 1502 oui
contre 164 non, la troisième p ar 1477
oui contre 177 non.

C'est la pr emière fois, dans le can-
ton de Berne, que les femmes votaient
en matière communale . 3240 étaient
inscrites sur les registres, 836 ont
voté, soit 25,8 %.

Chez les hommes sur 2846 élec-
teurs inscrits, 846 ont pris p art au
scrutin.

Bijouterie cambriolée à Bienne
100.000 francs «le bijoux volés

De notre correspondant :
Dans la nuit de samedi à diman-

che, entre 17 heures et 7 heures du
matin, des inconnus se sont introduits,
par effraction, dans la bijouterie Bru-
derli, à la rue de la Gare 33 à Bien-
ne. Les cambrioleurs ont fracturé la
porte de l'arrière-magasin et se sont
introduits dans les locaux. Us ont

vidé les vitrines d'exposition ainsi que
les vitrines à l'intérieur du magasin.
Afin qu'on ne remarque rien, ils ont
déposé dans les vitrines d'exposition
donnant sur la rue, des pièces de peu
de valeur. Les voleurs se sont empa-
rés de plusieurs montres de grandes
marques suisses. En plus, une grande
quantité de bagues de 9 et 18 ca-

rats, de colliers, bracelets, broches
et médaillons ont disparu , ainsi qu'une
certaine somme d'argent. A première
vue, ce vol est évalué à plus de
100,000 francs.

Toute personne qui pourrait fournir
des renseignements concernant ce vol
est priée de s'adresser à la police
cantonale à Bienne, tél. (032) 2 16 21.

(c) Hier, en jouant à football sur le
stade des Tilleuls, M. Hans Luginbuhl,
né en 1943, domicilié à la rue d'Aeger-
ten 22, s'est fracturé une jambe. Il a
été hospitalisé.

Sportif blesse

Ëu Gymnase, la conférence
des maîtres n'aura pas lieu
(c) Aujourd 'hui devait se tenir , au gymnase
français de Bienne , une conférence extraor-
dinaire des maîtres sur les problèmes de la
non-réélection des maîtres de français Des-
montet , Sunier et Stucky et du maître de
physique Besson .

Cette conférence n 'aura pas lieu par dé-
cision du recteur , M. Emile Blanc.

Le président de la conférence des maîtres ,
M. Bruno Rouffino. et cinq de ses collè-
gues avaient demandé la convocation d'une
conférence des maîtres pour aujourd'hui. A
l'ordre du j our figurait une « prise . de posi-

tion » de la conférence concernant la non-
réélection de quatre collègues. Cependant ,
selon le règlement des écoles moyennes du
canton de Berne, une conférence des maî-
tres doit se tenir à la demande d'un cin-
quième du corps enseignant. De plus, la
conférence des maîtres est incompétente en
matière d'élection ou de réélection.

Cette interdiction est regrettable , car elle
contribuera sans doute à élever la tension
existant entre le recteur et le corps ensei-
gnant. 11 n 'a jamais été dans l'intention de
ce dernier de contester l'autorité du recteur.

GLANE

(c) Un agriculteur de Maçonnons (Glane),
chargeait de la paille en bordure de la
route cantonale près de Vfllaz-Saint-Plerre
vendredi soir. Soudain, le chargement se
renversa et obstrua la chaussée. A ce mo-
ment survint une voiture de Fribourg dont
le conducteur ne remarqua pas l'obstacle,
butta la paille, glissa sur la gauche et
entra en collision avec une auto arrivant
en sens inverse. Les quatre occupants de
cette dernière furent blessés, M. André
Rochat, administrateur de l'hôpital de
Nyon, son épouse, leur fils Laurent, 2 ans,
ainsi que Mlle Hedwlge Relst, employée
à l'hôpital de Nyon. Tous quatre ont été
transférés de Billens à Nyon. L'autre au-
tomobiliste. M. Wlfly Dcssarzcns, âgé de
22 ans, de Lucens. a été hospitalisé à
Billens , souffrant de diverses contusions
au visage et aux ïambes . Les dégâts ma-
tériels sont importants.

Contre un arbre
(c) Samedi, vers 14 heures, un automo-
biliste bullois circulait de Prevonloup en
direction de Romont. Peu avant Billens, il
perdit la maîtrise de son véhicule sur la
chaussée glissante, lequel heurta un ar-
bre. Le conducteur et sa femme ont été
hospitalisés à Billens. La voiture a subi
pour 4000 francs de dégâts.

Un accident provoaue
par un char de vaille

(c) Par décision de Mgr François Char-
rière, évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg :

L'abbé Joseph Plancherel . curé de Vuip-
pens, est nommé auxiliaire à Fribourg et
chargé de la coordination de l'enseigne-
ment religieux pour Fribourg et environs ;

l'abbé Jean Jobin , vicaire à Genève, est
nommé curé d'Avusy ;

l'abbé Paul Devaud , vicaire à Romont ,
est nommé vicaire à Nyon ;

le chanoine Adolphe Aebischer, curé de
Saint-Nicolas, est en plus chargé de la
coordination de la pastorale en langue alle-
mande pour Fribourg et environs ;

l'abbé Claude Ducarroz , vicaire a Saint-
Nicolas , est chargé en plus de l'atimônc-
rie des milieux indépendants pour la ville
de Fribourg et environs.

Nominations
ecclésiastiques

(c) Un scootériste qui circulait de Fribourg
en direction de Tavel vendredi en fin de
soirée, fit une lourde chute à la sortie
de la ville. Grièvement blessé, il resta
inanimé en bordure de la chaussée jus -
qu 'au passage d'un automobiliste qui ap-
pela l'ambulance et la police. 11 a été
transporté a l'hôpital des Bourgeois où
l'on diagnostiqua une fracture du crâne
ainsi qu 'une commotion et des plaies au
visage.

Il s'agi t d'Erwin Stritt , 29 ans , domi-
cilié à Tavel. La raison de l'acciden t n 'est
pas connue avec certitude mais l'enquête
a pu établir qu 'il n 'était au bénéfice d'an-
cun permis et que le véhicule avait été
volé en ville peu avant .

Il se blesse
csvec un scooter volé

ENTRE DOMPIERRE ET DOMDIDIER

(c) Hier vers 10 h 45, un automobiliste
de Dompierre circulait de son domicile en
direction de Domdidier. A mi-chernin entre
ces localités, il se plaça en présélection de
gauche. Au cours de cette manœuvre, un
automobiliste genevois entreprit do le dé-
passer par la droite, alors que survenait,
toujours dans le même sens, une voiture
française qui ne put freiner à temps et
emboutit l'arrière des deux voitures. Un
quatrième véhicule vaudois vint à «on tour
heurter l'arrière du véhicule français. Il
n 'y eut pas de blessé.

Collision en chaîne

(c) A l'hôpital de Tavel, s'est éteint , hier
malin , à l'âge de 75 ans, M. Joseph Hayoz,
ancien maître régional et syndic de Che-
vrilles (Singine). Ayan t pris sa retraite, le
défunt siégea au Grand conseil fribour-
geois duran t trois périodes, et en fut le
doyen d'âge lors de la dernière législature.
Major dans l'armée, il servit longtemps les
places d'armes de Bulle et de Lyss. Il
jou a de tout temps un rôle important dans
la vie publique et politique singinoise, se
distinguant spécialement à la tête de sa
commune de Chevrilles. Il présida durant
de longues années , et jusqu'à l'automne
dernier encore , les caisses Raiffeisen de laSingine, ainsi que les conférences de Saint-Vincent de Paul de l'arrondissement

Une personnalité politique
disparaît

(c) Hie r vers 14 h 40, un automobiliste
français domicilié à Pontarlier (Doubs) cir-
culait de Bulle en direction de Montbovon.
A la sortie d'Albeuve, il effectua un dé-
passement et à la suite d'un excès de vi-
tesse, perdit la maîtrise de son véhicule.
Ce dernier sortit de la route à gauche et
fit une embardée dans un champ, sur une
quarantaine de mètres. Le conducteur, M.
Roger Martin , 40 ans, et sa femme Andrée,
23 ans, furent grièvement blessés et trans-
portés à l'hôpital de Riaz, Tous deux souf-
frent de fortes commotions cérébrales, Mme
Martin étant en outre atteinte à une han-
che. La voiture est pratiquement démolie.

Terrible embardée
d'une voiture française

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice • Tel (038) 5 65 01

met à votre disposition :
• un matériel moderne
• une équipe dynamique de
spécialistes des arts graphiques
• une expérience des problè-
mes les plus délicats de com-
position typographique, d'im-
pression et de façonnage
• une qualité de service à
la clientèle toujours digne de
votre entreprise

0
L'annonce
reflet vivant du marché
L'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel
A tonte demande de rensei-
gnements prière de joindre un
timbre pour la réponse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel >

Effraction
(c) Dans la nuit de vendredi à samedi , pro-
fitant de l'absence des propriétaires, un in-
dividu s'est introduit par effraction au do-
micile de M. et Mme Walzer, à l'avenue
Auguste-Cuenin. Il n 'a pas encore été pos-
sible de déterminer s'il a emporté quelque
chose. La police enquête.

Une cloche perd son battant
(c) Le battant d'une des cloches de
l'église protestante de Tavannes est
tombé ces derniers jours. Le carillon
sera incomplet durant quelque temps.

TAVANNES

PORRENTRUY

w mci , a ii ueures oeux voitures sont en-
trées en collision au carrefour de la rue de
Bellecroix et de celle des Tilleuls. Pas de
blessé, mais 4000 fr. de dégâts.

Accrochage
/ _ \  TT.'._ \ . 1 I

LA HEUTTE

(c) Jeudi, disparaissait de son domicile à
la Heutte, M. Hans Amsfutz , 58 ans, agri-
culteur, marié. Sitôt la nouvelle connue, la
police se mit en chasse. Le malheureux,
souffrant de dépression, avait pris la di-
rection du nord Wertherg - Montoz. Mal-
gré les patrouilles faites vendredi, la police
n'a rien découvert Samedi, une dizaine de
personnes de la Heutte ont prospecté la
région et dimanche une vingtaine de volon-
taires ont fouillé la montagne et les forêts
autour du village.

Signalement du disparu i taille 1 m 65,
corpulence moyenne, cheveux bruns foncés,
légèrement grisonnants, calvitie frontale, n
porte une veste de salopettes bleue, des
pantalons gris, un chapeau brun, une che-
mise bleue avec rayures grises et des sou-
liers noirs, montants.

Toujours sans
nouvelles d'un disparu

MOUTIER

(c) Les conditions atmosphériques étant
trop mauvaises, la Fête jurassienne de gym-
nastique qui devait avoir heu hier à Mou-
tier a été renvoyée à dimanche prochain.

Renvoi
de la Fête jurassienne

de gymnastique



!=EL3E!
cherche, pour entrée à convenir

GRAVEURS sur ACIER
connaissant si possible la médaille.

Nous offrons : place stable. Prestations sociales actuelles.
Appartement.

Faire offres à PAUL KRAMER, médailles et orfèvrerie, Mail-
lefer 15, 2002 Neuchâtel. Tél. (038) 5 05 22.
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CORCELLES :

GAIN ACCESSOIRE RÉGULIER
est offert à personne active, disposant éventuellement d'une aide,
pour la distribution de la « Feuille d'avis da Neuchâtel » dans
un secteur de Corcelles.

Horaire : de 6 à 8 heures environ.

Entrée en service : fin août - début septembre.

Adresser offres à la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel - Tél. 5 65 01
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v' Succursale « G », Concorde 31, le Locle

cherchent, pour entrée immédiate ou à convenir :

TECHNICIEN CONSTRUCTEUR
de machines

DESSINATEUR CONSTRUCTEUR
pour leur bureau technique de construction .

Faire offres ou se présenter au siège de l'entreprise.

'" "̂ ^B NEUCHÂTEL

jgH engage
pour son immeuble

Treille A, à Neuchâtel,

concierge
(éventuellement couple)

Responsabilité des installations de l'im- .
meuble et du magasin, nettoyage et
divers travaux d'entretien.

M pmp Petit logement à disposition.

kg»-4 L|i OllT B Caisse de retraite.

^ifl Ambiance 
de 

travail agréable.

Formuler offres écrites, avec photo, à l'office du
personnel CO-OP, Portes-Rouges 55, à Neuchâtel.

CARACTÈRES S.A., NEUCHÂTEL

cherche

MÉCANICIENS-
RÉGLEURS

de machines i <

Personnes de nationalité suisse, étrangères au
bénéfice dm permis C ou hors contingent.

Faire offres manuscrites, adressées au chef du
personnel , ou se présenter à notre usine — jeudi
excepté — rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.
Nous assurons une entière discrétion.

CARACTÈRES S.A., NEUCHÂTEL

cherche

MÉCANICIENS
de précision
spécialisés sur machine à pointer pour travaux
divers très variés.
Nous demandons personnes de nationalité suis-
se, étrangères avec permis C ou hors contin-
gent.
Faire offres manuscrites , adressées au chef du
personnel , ou se présenter à notre usine —
jeudi excepté — rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.
Nous garantissons une discrétion absolue.

LA VOYAGEUSE
AU MANTEAU BLANC

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 14
Germaine BOUYSSIÉ

— Il n 'approuve pas Christian ?
Véronica eut son rire aigrelet , chargé d'ironie amère.
— Je crois qu 'il existe peu d'artistes , 'fils de famille , ayanl

dès le début l'accord des leurs !
— Mon cousin est-il à ce point intransigeant ?
Véronica baissa la tête et, sans répondre directement à la

question , avoua comme à regret , mais poussée par un besoin
de loyauté :

— Mon oncle est très bon pour moi.
— Cela ne m'étonne pas. Il m'a paru , malgré l'autorité de

chef qu 'il exerce inconstablement , très accueillant et plein
de creur.

— II peut être un charmeur , mais ne vous abandonnez pas
trop vite à un sentiment de sécurité. Sa violence et sa
tyrannie ont quelquefois des réveils terribles , et alors chacun
tremble.

Elle s'appuya solidement sur sa canne, et regarda Sylvie
bien en face.

— Mais moi , je ne tremble pas. Il ne m'a jamais fait peur.
Quelle chose étrange , ajouta-t-elle après un silence, que vous
soyez venue vers nous de si loin... presque de l'autre bout du
monde. Vous étiez cependant à Paris depuis sept ans ?

— Oui , répondit laconiquement Sylvie.
— Et mon oncle s'est avisé de vous inviter à la fin de

ce séjour , alors que vous alliez sans doute rentre r chez vous.
C'est curieux, murmura-t-elle , je n'arrive pas à saisir le mobile
auquel il a obéi.

— Mais certainement à celui de vouloir connaître la fille
d'une parente qui lui était chère.

— Je sais... le portrait du salon...
A son tour, elle examina Sylvie, cilla un peu, et déclara :
—• Vous ne ressemblez pas du tout à votre mère.
— Ce n'est pas l'avis de tante Caro, répliqua la jeune fille

en riant.
Véronique haussa irrévérencieusement les épaules.
¦—¦ Trop logique Véronica, songeait Sylvie. Comme son

regard est chargé d'une précoce maturité.
Pourtant , une sympathie irraisonnée la poussait vers la

jeune infirme.
— Lorsque je vous ai rencontrée , lui dit-elle , je cherchais

le passage qui doit conduire dans la futaie , derrière le château.
Vous pourrez certainement me l'indiquer.

— Mais vous ' n'avez pas à aller dans la futaie ! s'écria
Véronica. Personne ne doit y descendre ! N' avez-vous pas vu
que la porte de la loggia est fermée à clef ?

— Justement. Ce coin m'a paru si tentant que j'avais envie
de l'explorer , expliqua Sylvie, surprise de la pâleur soudaine
de Véronica et du bouleversement visible de son visage.

— Il n'y a pas de passage, trancha brutalement Véronica.
On y a posé des pièges à renards , ces bêtes infestent le pou-
lailler de la métairie et nichent dans la futaie. Aussi mon
oncle a-t-il condamné cette partie de la propriété.

— C'est dommage , regretta Sylvie qui pensait , mais n 'en
parla pas, à la porte murée. Le toit du pavillon paraît pour-
tant avoir été refait récemment.

— Le pavillon s'écroulait , il a fallu le réparer.
Cette fois , Véronica , s'arc-boutant aux balustres , s'appuyant

sur sa canne, commençait à gravir lentement l'escalier. La
maison se mettait à vivre. Et tante Caro elle-même parut à la
fenêtre , la figure luisante de crème.

— Bonjour , mes toutes belles ! s'exclama-t-elle en faisant
de sa blanche main un signe gracieux aux jeunes filles.

Elle leur envoya un baiser du bout des doigts et disparut .
Pesamment, péniblement , Véronica était arrivée au bout

de l'escalier.

Comme elle allait entrer dans la maison, Patrick en sortit ,
fusil en bandouilère, Carlitte sur les talons.

— Que nous apporteras-tu pour déjeuner ? lui demanda
ironiquement sa cousine.

— Bah ! Clémence se débrouillera sans moi ! Déjà debout ,
Isabelle ?

Carlitte , reposé sans doute, boitait à peine. Il s'approcha ,
en frétillant , de la jeune fille qui posa sa main brune sur la
tête dorée.

—. Il me tardait de tout visiter , dit-elle en souriant. En réali-
té, j'ai surtout bavardé avec Véronica et ai vu très peu de
choses.

—• Alors, accompagnez-moi , proposa Patrick en saisissant
amicalement son bras au-dessus du coude. Je sors, très peu
pour chasser , beaucoup pour promener Carlitte.

Et , comme elle ne bougeait pas :
—¦ Cela ne vous tente pas :
—¦ Si, mais je pensais que nous attendions Yolande .
Patrick se mit à rire , ce qui rendit étincelants ses yeux noirs.
— Les guérets dans lesquels nous entraînera Carlitte sont

les ennemis jurés de ses souliers à hauts talons ! D'ailleurs ,
sans s'attarder à sa toilette aussi longtemps que tante Caro ,
ma fiancée ne sera visible qu 'aux environs de onze heures et ,
k ce moment-là , nous serons de retour. Mais vous, comment
êtes-vous chaussée ?

Ses regards glissèrent le long des jambes fines de Sylvie ,
si dorées qu 'elles parraissaient gainées de soie. Mais les pieds
étaient nus dans de charmantes ballerines en mocassin.

—¦ Ce sera parfait , un peu léger, peut-être, mais vous serez
à votre aise, et le soleil va être chaud. En route !

Carlitte avait compris et , fou de joie , il exécuta sur le gravier
quelques bonds d'allégresse, après quoi il fila dans l'allée
avec des jappements joyeux. De temps à autre, il s'arrêtait
et se retournait pour s'assurer que ses maîtres le suivaient.

De sa jolie démarche décidée , Sylvie suivit Patrick.
A une fenêtre du premier étage , un rideau soulevé retomba.

Lentement , le sourcil froncé , le baron d'Aurignac regagna sa

table de travail. Et , la tête dans ses mains, ses yeux fixes
sur une vision obsédante , il se plongea dans une douloureuse
et profonde méditation.

VII
— Laissez-moi voir le bassin de près, Patrick ! Je l'ai à

peine aperçu hier et tante Caro m'a empêchée d'y aller à
cause des crapauds et des moustiques.

— Elle a une peur panique de toutes les bêtes, dit en sou-
riant le jeune homme.¦— J'aime beaucoup tante Caro, dit-elle. Elle est si gentille ,
et comme elle est belle ! Vit-elle depuis longtemps près de
vous ?

— Depuis la mort de son mari , qui remonte à quatre ans.
Fortunée , mais sans enfant , elle n 'a pu supporter la solitude.

— Elle paraît pourtant apprécier Paris !
— Elle a été très mondaine et a eu, dit-on , beaucoup de

succès. Tante Caro s'est d'ailleurs créé des relations dans les
propriétés environnantes et trouve moyen , tout en restant à
la campagne, de sortir et de voir du monde. Elle a gardé
un petit pied-à-terre rue des Saints-Pères, y fait quelques sé-
jours pendant l'hiver , et nous y descendons lorsque nous
allons à Paris.

Ils arrivaient au bassin , plus important que Sylvie ne l'avait
jugé à l'arrivée. Une margelle arrondie , couverte de lichens et
de mousse, en faisait le tour , quelques nénuphars s'épanouis-
saient sur l'eau stagnante. Et, à demi enfouie sur le rosier
presque sauvage , s'élevait une statue verdâtre , nymphe ou
déesse, dont le geste fixé dans la pierre rattachait depuis des
lustres une draperie relevée sur une cuisse nue.

— Comme ce coin est charmant ! s'écria la jeune fille en
s'asseyant sur la margelle , et qui fit sortir de l'herbe et sauter
dans l'eau quantité de minuscules grenouilles vertes.

— Je l'aimais aussi beaucoup lorsque j'étais enfant , dit
Patrick , et j'y venais souvent...

Il paru t hésiter devant un mot, puis articula à mi-voix :
— Avec mon frère.
Sylvie avait dressé la tête.

(A suivre.)

AMANN & CIE S.A.
cherche, poitr son département Ventes/

STÉNODACTY LO
de langue maternelle française , connaissant
bien la sténographie et capable d'exécuter des
travaux de correspondance rapidement et cons-
ciencieusement.
Entrée début septembre ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae ,
références et prétentions de salaire , à la direc-
tion de Amann & Cie S.A., importation de vins
en gros, 2002 Neuchâtel.
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™ On cherche un

| CONTRÔLEUR-VISITEUR
pour petites pièces d'horlogerie (mise au cou- j |
¦ rant possible). '
¦" Eventuellement on formerait une ouvrière.

L 

Faire offres à Axhor S.A., succursale de Saint- ! I
Martin. Tél. (038) 7 13 66. M

PREBIT - Centre d'enrobage - 2074 MARIN
cherche

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

Ambiance agréable. Avantages sociaux.
Faire offres, avec curriculum vitae, au Centre
d'enrobage.

Nous cherchons :

HORLOGERS
pour le rhabillage, décottage.

CONTRÔLEUR
pour le contrôle en cours de fabrication.

SPÉCIALISTE-RECTIFIEUR
sur métal dur.

Adressez vos offres ou téléphonez à

V0UMARD MONTRES S. A.
2068 Hauterive. Tél. (038) 5 88 41, interne
97.

engage

OUVRIÈRES
pour son département de
décalcpie et facettage ; éven-
tuellement formation assurée
par nos soins, pour per-
sonne .habile.

; Faire offres ou se présenter.

Pour notre division de PU-
BLICITÉ, nous engageons
une

secrétaire
si possible de langue mater-
nelle ESPAGNOLE ou bé-
néficiant de connaissances
approfondies de cette lan-
gue et du français.
La titulaire, habile sténo-
dactylographe, fait la cor-
respondance du chef des
marchés de l'Espagne et de
l'Amérique latine. Elle as-
sume aussi diverses autres
tâches incombant à un se- v.':;
crétariat.
Les intéressées sont Invitées à
soumettre leurs offres, accompa-
gnées de la documentation
usuellle, à OMEGA, dépt du
personnel commercial et admi-
nistratif, 2500 Bienne, tél. (032)
435  11.

A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre pour
la réponse.

Administration de la
c Feuille d'avis de Neuchâtel »

CARACTÈRES S.A., NEUCHÂTEL

cherche

OUVRIÈRES
pour travaux divers d'atelier.

Personnes de nationalité suisse, étrangères au
bénéfice du permis C ou hors contingent sont
invitées à adresser une offre au chef du per-
sonnel ou se présenter à notre usine — jeudi
excepté — rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

Nous garantissons une discrétion absolue.

Nous engageons

j eune homme
habile et consciencieux à qui nous assurons la
formation de visiteur de fabrication. Poste sta-
ble et d'avenir ; salaire intéressant.
Téléphoner ou se présenter à Blanchard , pi- fgnons, 2057 Villiers. Tél. 714 35.

Nous cherchons, pour compléter notre person-
nel du service des annonces,

JEUNE FILLE
ou

JEUNE HOMME
pour exécuter des travaux de classement et
des courses.
Date d'entrée : 1er octobre.
Faire offres écrites à la FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL, service des annonces.

La Fabrique FELCO, 2206 Les Geneveys-sur-
Coffrane
désire engager

2 MÉCANICIENS
suisses

pour la construction de machines-outils spécia-
les. Travail varié. Pas de séries. 3 semaines de
vacances d'été. Vacances d'hiver Noël-Nouvel-
An.
Sont également cherchés plusieurs

MANOEUVRES
suisses

que nous spécialisons sur divers travaux méca-
niques.
Tél. (038) 7 64 66.



La machine à voter
PLUS RAPIDE, PLUS SÛRE, MOINS CHÈRE...

Le projet de regroupement communal
dont le parlement aura à connaître au
cours de sa session de printemps serait
susceptible de s'accompagner de l'intro-
duction ou de l'essai, en France, des ma-
chines à voter, tout au moins dans les
secteurs à forte densité électorale. A dé-
faut d'un regroupement des consultations
électorales qui serait encore mieux ac-
cueilli sans doute par l'électeur, qu 'il
soit pêcheur à la ligne ou chasseur ou
tout simplement soucieux d'avoir la paix
le dimanche, cette innovation qui projet-
terait la vie électorale française du stade
de l'urne vénérable couvée par le regard
attendri de Marianne dans l'ère de l'élec-
tronique, aurait du moins le mérite de
réduire le temps et le coût du dépouil-
lement du scrutin, de restreindre les pos-
sibilités de fraude et d'erreur dans l'ex-
pression et le décompte des suffrages et
d'accélérer la diffusion des résultats des
scrutins. Les nuits du ministère de l'inté-
rieur si bien faites pour dispenser une eu-
phorie souvent prématurée aux partis qui
ne demandent qu 'à être renforcés dans
leurs espérances y perdraient peut-être un
peu de leur aura dramatique , en tout cas
de leur suspens savamment ménagé jus -
qu'à l'heure où les rotatives des journaux
du matin commencent à ronfler. Encore
n'est-ce pas sûr, car, dans un pays où
les machines à voter font fureur, le duel
électoral Kennedy-Nixon (1960) est resté
très longtemps incertain, tant les deux ri-
vaux se talonnaient mutuellement ! Il n'en
est pas moins vrai que quand on évoque
la machine à voter, on pense immédia-
tement aux Etats-Unis. Voyons donc ce
qu'il en est là-bas.

Dans plus de la moitié des Etats-Unis,
les communes avaient mis à la disposi-
tion des électeurs telle ou telle forme de
machines à voter lors des dernières élec-
tions présidentielles de 1964. Ces ma-
chines n'étaient pas toutes électroniques,
mais elles réduisaient toutes, en fait, le
temps et le coût des opérations de dé-
pouillement du scrutin — et les électeurs
les ont trouvées dans l'ensemble préféra-
bles aux bulletins de papier.

• DEUX TESTS EN CALIFORNIE
En Californie, dans le comté d'Orange,

(près de Los Angeles) et dans celui de
Contra Costa (près de San Francisco), les
bulletins de vote traditionnels ont été uti-
lisés en 1964, mais ils devaient être co-
chés avec de l'encre fluorescente. Plus
tard, au bureau central de décompte des
suffrages, un ordinateur faisait office de
scrutateur.

Résultat : le coût des opérations élec-
torales fut réduit de moitié dans le comté
d'Orange. Dans celui de Contra Costa, le
nombre des secteurs électoraux se trouva
ramené de 1164 à 720, la rémunération
du personnel coûta 73,870 dollars au lieu
de 127,797, et le nombre des heures de
main-d'œuvre nécessaires au dépouille-
ment du scrutin diminua de 90 % (5781
heures contre 52,573). -̂ "" f - "¦-

Mais l'usage des machines à voter lar
gement répandu aujourd'hu i aux Etats
Unis n'est pas seulement synonyme d'ef-
ficience et d'économies ; il constitue éga-
lement une arme contre la fraude.

L'ESSOR DES MACHINES A
VOTER

Le. secret du vote, il ne faut pas l'ou-
blier, est une garantie relativement ré-
cente. C'est en 1629, lors de l'élection
d'un nouveau ministre du culte à Salem
(Massachusetts), que fut utilisé pour la
première fois, à notre connaissance, le
bulletin de vote secret. En 1776, date de
signature de la Déclaration d'Indépen-
dance, ce mode de scrutin était passé
dans les mœurs dans les Treize Colonies
d'Amérique.

Mais c'est seulement depuis un siècle
environ que les partis monopolisèrent les
bulletins de vote. L'électeur se trouva dé-
sormais en présence d'une liste sur la-
quelle figuraient les candidats présentés
par le parti. Les professionnels de la po-
litique dans chaque parti y trouvaient leur
compte, mais ce système ne sauvegardait
pas pleinement la liberté du .choix de
l'électeur ; il ne garantissait pas non plus
le secret.

En 1856, on vit apparaître un bulletin
ju i  avait été utilisé tout d'abord en Aus-

tralie. Le « bulletin australien », ainsi
qu'on l'appelait, comportait la liste de
tous les candidats à tous les postes à
pourvoir et était imprimé sous la garantie
du gouvernement. Là où les machines à
voter ne sont pas encore en usage, ce bul-
letin — où les noms des candidats sont
disposés verticalement — reste le moyen
d'expression du suffrage de chacun.

LA MACHINE A VOTER D'EDISON
U ne fallut pas longtemps pour que la

première machine à voter fit l'objet d'un
brevet d'invention. Il y a 99 ans, Tho-
mas Edison , inventeur entre autres de la
lampe à incandescence, découvrit ce qu'il
a appelé T« enregistreur de vote électro-
graphique ». Mais c'est seulement en 1892
que la première machine à voter, dite ma-
chine de Myeres, fut en fait utilisée dans
la ville de Lockport (New-York).

De grands progrès furent réalisés par
la suite avec l'invention en 1932 d'une
machine à voter conçue d'après le prin-
cipe du bulletin de vote vertical. La ville
de Philadelphie passa commande, deux
ans plus tard, de 200 machines de ce
type... qui sont encore en service aujour-
d'hui.

LE VOTE PRESSE-BOUTON
Comment fonctionnent ces machines ?

Nos illustrations l'indiquent. L'électeur

actionne une manette qui ferme le rideau
derrière lui et « ouvre » la machine. D
agit ensuite sur le levier qui correspond
au candidat de son choix. Un « X » appa-
raît alors dans le carré réservé à ce can-
didat. (L'enregistrement du vote se fail
automatiquement.) A gauche du nom du
candidat se trouve ménagé un espace où
l'électeur .désireux de panacher peut ins-
crire le nom de son favori sur une bande
de papier qui apparaît quand on agit sur
un volet métallique à glissière et qui est
« avalé » par la machine après que l'élec-
teur a fini d'inscrire son choix. (Un dis-
positif permet également d'effacer toute
fausse manœuvre.) Son vote accompli ,
l'électeur tourne en sens inverse la ma-
nette qu 'il avait actionnée, à droite, pour
ouvrir la machine ; celle-ci enregistre son
vote, ferme la machine et ouvre le rideau
pour l'électeur suivant.

Après la clôture du scrutin » les résul-
tats de la consultation sont obtenus ins-
tantanément sur le tableau de la machine,
directement en dessous du nom de chaque
candidat .

L'usage de plus en plus répandu de ces
machines est susceptible d'empêcher les
fraudes électorales et d'assurer une ou
deux heures après la clôture du scrutin,
la diffusion des résultats des électeurs
dans le pays entier. Les élections seront
alors entrées dans l'ère de l'électronique.

A droite, le vote : plus de bulletins froissés, un secret garanti: A gauche, la machine donne instantanément
lés " résultats de chaque candidat "à la fin du scrutin.

La réforme de l'enseignement
EN FRANCE

L'Association française pour l'avance-
ment des sciences, qui vient de tenir son
87me congrès à Nancy, a consacré de
fort intéressantes séances d'études à la
réforme de l'enseignement en France
L'enseignement supérieur se démocratise
de plus en plus, il cesse d'être la chasse
gardée des couches privilégiées de la po-
pulation. Toute une organisation dite
d'orientation fonctionne dans les écoles
en vue de discerner les aptitudes des en-
fants et leur faire faire des études aux-
quelles ils sont aptes. L'Institut national
pour la formation des adultes a pour
mission de développer et d'instruire de
façon permanente les couches laborieu-
ses de la population pour les rendre ca-
pables de s'adapter à des métiers nou-
veaux, de développer leur culture person-
nelle, les intéresser au travail qu'ils sont
appelés à faire , leur en expliquant le
sens et les rendre aptes à participer à la
gestion des entreprises.

L'ANALPHABÉTISME :
UN GROS PROBLÈME

Un très intéressant exposé sur l'activi-
té de cet institut a été fait par M. B
Schwartz, directeur du Centre universi-
taire de coopération économique et de
l'Institut national pour la formation des
adultes. M. Schwartz a parlé des expé-
riences faites et des énormes difficultés
auxquelles se sont heurtés les universi-
taires qui ont donné des cours du soir
à l'intention des ouvriers. La principale
difficulté résidait dans le fait que ensei-
gnants et élèves ne parlaient pas le même
langage et donnaien t aux mots des sens
différents.

Avant de donner des cours à des adul-
tes, il faut se livrer à une enquête pour
savoir ce qui les intéresse, il .faut s'assi-
miler leur langage et leur parler de cho-
ses qui sont à leur portée et qui se rap-
portent à leur travail. Il se trouve qu 'ac-
tuellement en France une partie impor-
tante de la population est analphabète.
Parmi cette dernière figurent de nom-
breuses personnes ayant fréquenté dans
leur enfance des écoles mais qui ont tout
oublié et sont incapables de se livrer à la
lecture. H est extrêmement difficile d'in-
téresser ces personnes à des cours du
soir et il faut un réel talent pédagogique
jo int à des connaissances très étendues
dans le domaine psychologique et social
pour arriver à intéresser et à dévelop-
per ces masses incultes.

MATHÉMATIQUES :
LA VALEUR DE LA THÉORIE

DES ENSEMBLES
Une conférence très applaudie a été

donnée par M. lean Dieudonné . illustre
mathématicien français , doyen de la fa-
culté des sciences de Nice, sous le ti-
tre : « L'Enseignement élémentaire des
mathématiques, progrès récents et opti-
que nouvelle. »

Le conférencier a parlé du rôle crois-
sant que prennent les mathématiques
dans les programmes universitaires où
elles sont appliquées dans les domaines
les plus variés. Etant donné l'importance
que prennent de nos jours les mathémati-
ques appliquées, on est obligé d'abandon-
ner dans les programmes des lycées nom-
bre de matières désuètes ou même inté-
ressantes en soi mais qui chargeraient
outre mesure les programmes. Les ensei-

gnements traditionnels de la géométrie
et de la trigonométrie doivent être com-
plètement abandonnés pour faire place
à de l'algèbre linéaire qui , sous la fo rme
intuitive et élémentaire du calcul vecto-
riel, peut être parfaitement assimilée par
les enfants de 11 à 12 ans déjà. M. Jean
Dieudonné s'est aussi étendu sur la va-
leur primordiale de l'enseignement de la
théorie des ensembles qui a fait l'objet
de controverses et de polémiques surtout
de la part des parents qui , ignorent tout
de cette théorie, étaient incapable de sui-
vre leurs enfants. M. Dieudonné a insis-
té sur le fait qu'il ne s'agit pas du tout
d'introduire dans les lycées la théorie
supérieure des ensembles, mais bien la
théorie élémenatire des ensembles, émi-
nemment intuitive et qui fournit un lan-
gage que l'on peut utiliser dans tous les
domaines des mathématiques.

'RECHERCHE « SAUVAGE »
Plusieurs conférenciers ont présenté

l'élaboration des programmes scientifiques
en France. Ces programmes font l'objet
de plans financés par l'Etat. Actuellement
la France réalise son 5me plan. On plani-
fie la recherche scientifique dans les uni-
versités. La tendance actuelle est de for-
mer des équipes de chercheurs. A côté
de la recherche organisée, 6 % de la re-
cherche scientifique en France est quali-
fiée de « sauvage », c'est-à-dire, libre et
indépendante de tout plan. On a beau-
coup insisté sur son importance.

ENSEIGNEMENT
« A LA MACHINE »

Un intéressant exposé a été fait pai
M. Antoine sur l'enseignement program-
mé. Il est appelé a jouer un rôle essen
tiel dans un proche avenir pour suppléei
au manque d'enseignants à tous les ni
veaux. On a recours à des machine;
électroniques pour programmer des le-
çons faites de questions auxquelles les
élèves doivent apporter des réponses con-
trôlées par la machine. Le but de cel
enseignement programmé est de faire dé-
couvrir à l'élève lui-même les vérités
qu'on désire lui enseigner. L'avantage de
la méthode consiste à s'adapter aux ap-
titudes des élèves qui avancent à la vi-
tesse qui leur est propre, évitant aux
élèves médiocres le complexe d'infériori-
té qui les accable dans une classe en
présence d'élèves mieux doués. L'élabora-
tion de leçons programmées demande
beaucoup de doigté et de connaissances
pédagogiques et psychologiques. Différen-
tes méthodes sont préconisées pour obte-
nir un enseignement efficace. Les unes
reposent sur l'idée qu 'il faut éviter les
erreurs et poser les questions de façon
à obtenir de façon presqu e certaine une
réponse juste même des élèves les moins
doués. Une autre méthode préconise au
contraire l'examen d'erreurs possibles,
examen qui fait réfléchir les enfants et
leur fait mieux comprendre et assimiler
la réponse juste.

Nous avons eu l'impression qu 'un im-
mense effort est fait actuellement en
France pour moderniser, généraliser et
perfectionner l'enseignement II y a dans
ce domaine bien des idées constructives
qui feront sans doute leur chemin en
Suisse aussi. " ¦¦

S. PICCARD
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Etre femme ,
être bien coif-
fée, c'est natu-
rellement choi-

Jeunesse Coiff u res
6 spécialistes pour soins des cheveux
vous attendent

Saint-Honoré 2, Ile étage. Tél. 5 31 33.
Ascenseur .

Ouvert sans interruption . Prix très
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Début insolite du championnat de ligue A

iVOiV, GRAHN. — Le gardien de Winterthour Ca ravatt i est sorti avec à propos devant le dange-
reux Grahn, qui, dans une posture très élégante, échouera lace au gardien.

(Photo Keystone)

Grasshoppers rate son départ à Winterthour
WINTERTHOUR - GRASSHOPPERS

2-1 (1-0)
MARQUEURS : Konietzka, 24me ; Oder-

matt, 60me ; Berset 64me.
WINTERTHOUR : Caravatti ; Bosshard,

Havenith, Zigerlig, Fehr ; Dimmeler, Oder-
matt ; Rutschmann , Luthi, Konietzka, Wolf.
Entraîneur : Hussy.

GRASSHOPPERS: Deck ; Ingold, Fuh-
rer, Aerni, Berset ; Ruegg, Grahn ; Cither-
let, Staudenmann, Blaetùer, Soom. Entraî-
neur : Skiba.

ARBITRE : M. Wittenbach, de Wil.
NOTES : Terrain de la Schulzenwiese.

Pelouse en bon état malgré la pluie qui
n'a cessé de tomber durant toute la par-
tie. Température fraîche. 6500 spectateurs.
Winterthour joue sans Meili, blessé. Blaett-
ler, en seconde mi-temps, cède son poste
au jeune Cina. Coups de coin : 6-7 (3-5).

Excellent début de Winterthour dans sa

nouvelle catégorie de jeu. On craignait, à
juste titre, la venue de Grasshoppers pour
ce premier match de championnat, étant
donné sa réputation acquise au cours de la
saison passée. Disons-le : les hommes de
l'entraîneur Skiba ont déçu le nombreux
public présent. Les joueurs visiteurs ont,
semble-t-il, pris cette rencontre trop à la
légère, pensant que l'adversaire n'avait pas
les ressources nécessaires pour l'inquiéter.
C'était une erreur profonde. Winterthour,
sans complexe, a tenu la dragée haute à
son vis-à-vis. Bien que marqué étroitement
par Citherlet et Ruegg, l'Allemand Konietz-
ka s'est montré dans un jour faste. Il a
dirigé son équipe en grand seigneur et réus-
si un but dans une situation fort difficile.

DE RÉELLES QUALITÉS
La victoire des joueurs du fief est une

toute bonne affaire et, lorsqu'on connaît
la volonté inébranlable qui est à la base
de cette formation de copains, il ne fait
aucun doute qu'elle sera suivie d'autres suc-

cès. Les nouvelles acquisitions, qui ont
nom Luthi et Wolf ont démontré de réel-
les qualités.

Grasshoppers n'a pas accompli un tra-
vail digne de son nom prestigieux. Bien
des lacunes sont apparues au cours de la
partie ; même l'international Suédois Grahn,
sur lequel le jeu se concentre en grande
partie, n'a rien fait de bien transcendant.
Certes, il a été marqué sans relâche, mais
ce n'est pas là l'unique de sa passivité.
Grasshoppers tient certainement à jouer un
rôle en vue. A cette formation de prou-
ver qu'elle est capable de faire mieux
que ce fut le cas samedi. Cette première
défaite doit être une leçon pour elle.

J.-P. M.

Les Bâlois étaient irrésistibles
L'ABSENCE DE PETERS DETERMINANTE PO UR BIENNE

BALE - BIENNE 4-2 (1-0) .
MARQUEURS : Rufli, 18me ; Leu (con-

tre son camp) 54me ; Fischli, 60me ; Treu-
thardt, 78me ; Sundermann, 80me ; Leu,
88me. . ¦ , ¦ . ., . ,

BALE : Laufenburg ; Kiefer, Michaud,
Paolucci, Ramseier ; Odermatt, Hauser, Sun-
dermann ; Rufli, Fischli, Wenger. Entraî-
neur : Benthaus.

BIENNE : Rosset ; Treuthardt, Leu, Knu-
chel, Canel ; Quattropani, Silvant ; Serment,
Renfer I, Bai, Matter. Entraîneur : Peters.

ARBITRE : M. Desplands, d'Yverdon.
NOTES : Stade de Saint-Jacques, dont le

terrain est glissant Temps couvert, mais il
ne pleut pas. 9000 spectateurs. Les Bâlois
sont privés de leur gardien Kunz, blessé.
Bienne déplore l'absence de son entraî-
neur Peters qui s'est blessé à l'entraîne-
ment. Renfer I expédie un coup de tête
sur la latte à la 39me minute. Rufli touche
le poteau à la Mme minute. Deux change-
ments : Jeanbourquin remplace Matter à la
77me minute. Six minutes plus tard, Mund-
schin prend le poste de FischE "Côupf de
coin : 8-7 (6-2). - ** 

Bienne n'a guère été favorisé-^pap-'des
circonstances. Il s'aligna sans son entraî-
neur Peters, victime d'un claquage à l'en-
traînement. De plus, il n'est jamais agréa-
ble de rencontrer Bâle dans son fief en
début de saison.

Le retour de l'enfant prodigue Odermatt
a donné aux Bâlois une assise dans l'entre-
jeu complété admirablement par le mal-
aimé du Servette, Sundermann, qui fera
peut-être les beaux jours à Saint-Jacques,
et de Hauser dont on connaît la puissance
de frappe.

Le départ des Biennois fut pénible car
Quattropani et Leu furent particulièrement
mal inspirés en première mi-temps. Lorsque
Bienne refit surface, il était trop tard, car
le résultat était de 3-0. Les Bâlois, flairant
la bonne performance, s'accrochèrent à ce
bénéfice et Bienne fit valoir d'excellentes
qualités, lui aussi. Le jeu demeura de
bon niveau et Treuthardt et Leu, le mal-
chanceux, réduisirent l'écart à de plus jus-
tes proportions.

On reparlera des Bâlois cette saison, car,
avec un Odermatt qui fut sevré de foot-
ball, ils tiennent là un joueur en grande
forme ; il compose avec Sundermann un
brillant tandem au centre du terrain. Mais
il ne faut pas juger les Biennois. Atten-
dons le retour de leur entraîneur qui saura,
certainement, mieux diriger sa troupe.

Lucerne: trop de faiblesses défensives
Young Boys n'eut pas à forcer son talent au WankdoH

YOUNG BOYS — LUCERNE 3-0 (2-0)
MARQUEURS : Muller , 33me ; Brûlis,

3 5 me ; Heer , 68me.
YOUNG BOYS : Eichenberger ; Bigler,

Thomann, Baumgartner, Widimer ; O. Mes-
serli, Brûlis, Allemann, Herr, Muller, Reb-
rnann. Entraîneur : Brûlis.

LUCERNE : Janser ; Kisslirig, Wuthrich,
Gwerder, Lustenberger ; Sutter, Bertschi ;
Flury, Méyer, Sichter, Sidler. Entraîneur :
Wechselberger.

ARBITRE : M. Scheurer, de Bettlach.

NOTES : Stade du Wankdorf, 9000 spec-
tateurs. Temps frais, terrain glissant. Sut-
ter est averti à la 30me minute. Tholen
remplace Kissling, blessé, à la 40mo minu-
te. Janser, victime d'une commotion céré-
brale, cède sa place à Prest à la 74me
minute. Coups de coin : 6-5.
. Fait paradoxal : les Lucemois ont per-

du lo match durant leur meilleure période
de jeu, c'est-à-dire en première mi-temps.
Durant ces 45 premières minutes, les vi-
siteurs se montrèrent au moins l'égal de
leurs adversaires auxquels les continuelles
permutations des attaquants Iucernois po-
saient visiblement des problèmes. Mais si
la défense bernoise où le jeune Eichen-
berger fit une excellente partie se montra
intransigeante, il n'en fut pas de même de
l'autre côté !

Young Boys réussit en effet ses deux
premiers buts en exploitant des fautes as-
sez grossières du compartiment défensif
Iucernois dans lequel Wuthrich n'est pas
un gage de sécurité.

Lucerne, qui avait brûlé ses meiïïeuies
cartouches, ne parvint pas à renverser la
situation dans la reprise où le jeu baissa
d'un ton. Le onze de Brûlis pas encore
dans sa meilleure forme se borna à assurer
le résultat, d'autant plus que, sur une re-
prise acrobatique de Heer, la distance était
définitivement creusée. Bertschi, meilleur Lu
cernois, eut beau lancer ses avants, ceux-
ci étaient au bout du rouleau. Sidler, à la
89me minute, pouvait Sauver l'honneur, mais
il rata lamentablement son tir. Young Boys
a mérité son succès, mai» celui-ci demande
confirmation.

W. K.

Saint-Gall résiste durant 70 minutes
puis s'écroule sous les assauts de Zurich

ZURICH - SAINT-GALL 4-0 (0-0
MARQUEURS : Kunzli, 72me ; Martinel-

li, 74me ; Kunzli, 80me ; Kuhn, 85me.
ZURICH : Grob ; Munch, . Leimgrube*!

Neumann, X. Stierîi ; P. Stierli, Kuhn, Wi-
niger, Martinelli, Kunzli, Quentin. Entraî-
neur : Mantula.

SAINT-GALL : Biaggi ; Pfirter, Tanner,
Brodmann, Bischoff ; Grunig, Dolmen, San-
doz ; Naifziger, Frei, Meier (formation
4-3-3). Entraîneur : Brodmann .

ARBITRE : M. Ceretti, de Bienne.
NOTES : Terrain en moins bon état que

pour Young Fellows - Xamax. 10,000 spec-
tateurs. Brodmann , qui ne voulait plus
jouer, est présent dans l'équipe visiteuse.
La tenue de sa défense lors des rencontres
amicales l'a fait réfléchir. A la 24me mi-
nute, un véritable déluge de pluie et de
grêle s'abat sur le Letziground, de sorte
que la partie doit être arrêtée pour cinq
minutes. Du jamais vu à Zurich. Après
jeunes compagnons et Xamaxiens, Saint-
Gallois et Zuricois se souviendront de
cette douche ! A la 60me minute, Bauer
sauve sur la ligne un tir de Martinelli.
Saint-Gall remplace Grunig par Mogg à la
67me minute. Coups de coin : 6-3 (4-2).

Zurich a sué sang et eau avant de pren-

dre le dessus sur un Saint-Gall qui lutta
avec une énergie incroyable. Certes, les
hommes de Mantula ont dominé plus sou-
vent qu'à leur tour, mats ils se sont durant
plus d'une heure empalés sur une défense
dans laquelle régnait un Biaggi intraitable.
Et surtout qu'on ne croie pas que les maî-
tres de céans ont pris leurs adversaires
pour de la monnaie courante. Dès le début,
Us ont imposé à la rencontre un, rythme
impressionnant Tourbillonnant à qui mieux
mieux, ils ne purent cependant prendre en
défaut des hommes qui ne s'avouaient ja-
mais vaincus. Mieux même, ces « brodeurs »,
qu'on condamne un peu trop tôt au rôle
de relégués possibles, échaffaudèrent sous
la direction de I'cx-Xamaxien Sandoz des
attaques qui laissèrent souvent Grob pan-
tois d'admiration.

A la 72me minute, ce fut la fin des
espérances saint-galloise. Le but de Kunzli
dérégla la machine visiteuse en même temps
qu'elle donna un nouveau venin à celle
des Zuricois. Dès lors, la chose fut en-
tendue. C'était l'écroulement d'une forma-
tion qui n'en méritait pas tant. Un deux
à zéro aurait été plus juste et aurait, à
notre humble avis, mieux reflété l'équilibre
des forces en présence, tant les « pou-
lains » de Brodmann nous firent bonne

impression. Pour eux, la perte d'une ba-
taille n'est pas celle de la guerre. Les
mieux cotés en feront l'expérience en terre
saint-galloise. G. DENIS

Penalty providentiel pour Lausanne
Bellinzone a excellé dans la destruction

LAUSANNE-BELLINZONE 1-0 (0-0)

MARQUEUR : Durr (penalty), 70me.

LAUSANNE : Schneider ; Delay, Herrig,
Weibel, Taccheffla ; Durr, Chapuisat ; Hosp,
VluiMeunuar, Bossan, Keoflchoffs. Entraî-
neur : Vonlanthen.

BELLINZONE : Eichenberger ; Ghilardi,
de Prati, Rebozzi, Bionda ; Tagli, San Gior-
gio ; Nembrini, Soerensen, Benkoe, Mom-
belli. Entraîneur : Pinter.

ARBITRE : M. Kamber, de Zurich.

NOTES : terrain du stade olympique,
sol gorgé d'eau. Temps maussade. 3500
spectateurs. Deux tirs de Hosp contre po-
teau et latte à la 72me et 82me. A la
25me minute, Delay doit recevoir des soins
et huit minutes avant la fin du match
Carrobio remplace Mombelli. Coups de
coin : 12-2 (8-2).

A la Ire minute, Nembrini, cru hors-
jeu par la défense lausannoise, se présenta
seul devant Schneider mais dirigea sa bal-
le par-dessus la latte. Cette phase démontra
que l'arbitre et les juges de touche n'étaient
pas au mieux de leur forme, ce que la
suite confirma parfaitement. Compensations,
méconnaissance de la règle de l'avantage,
amenèrent le bouquet final d'un penalty
pour faute de main que les Tessinois con-
testèrent vivement

Mais cette offensive de première minute
ne fut, hélas ! qu'un trompe-l'œil, Bellin-
zone se réfugiant rapidement dans sa por-
tion de terrain. Recroquevillé devant un
excellent Eichenberger aplati devant ses
buts, U livra un excellent match de des-
truction, génial dans son total mépris du
pnblic heureusement peu nombreux.

Le stade olympiquo est un vaste épou-
vantail pour trop d'équipes, mais Bellinzone,
dans le genre trouille, c'est ce qu'il y a
do mieux. A se demander à quoi servent

deux étrangers de la valeur de Soeren-
sen et Benkoe, un bon gardien, un vail-
lant Bionda, plus le rusé Nembrini. Lau-
sanne sauva les deux points grâce à un
penalty impeccablement transformé par
Durr, mais la face était sauvée depuis
longtemps, le monologue n'ayant pratique-
ment pas cessé. Il n'était pas facile de
passer dans un marécage où dominait une
jungle de jambes. Tout au plus reproche-
ra-t-on aux Lausannois d'avoir trop porté
leur effort sur le centre. Pour le reste,
tenons-nous en au penalty providentiel, ga-
ge d'une riante saison... à la Bâloise.

A. Edelmann-Monty

Servette auteur d'une grande surprise
Sept mille spectateurs ont été déçus au Cornaredo

LUGANO - SERVETTE 0-1 (0-0)
MARQUEUR : Nemeth, 56me.
LUGANO : Prosperi ; Egli, Mocellin ;

Signorelli , Pullica , Blumer ; Gottardi, Lu-
senti, Simonetti, Luttrop, Brenma. Entraî-
neur : Maurer.

SERVETTE : Barlie ; Martin, Martigna-
go, Kovacic, Maffiolo ; Wegmann, Amez-
Drz ; Nemeth, Schindelholz, Portier, Blan-
choud. Entraîneur : Snella.

ARBITRE : M. Bucheli, de Lucerne.
NOTES: Stade du Cornaredo. Pelouse

légèrement glissante. Temps couvert, tem-
pérature qui pourrait être plus douce. 7000
spectateurs. Qualité du match : médiocre.
Coduri, blessé à l'entraînement, est absent

de d'équipe luganaise. A la 47me minute,
Schindelholz gaspille une magnifique occa-
sion en tirant par dessus alors qu'il se trou-
vait seul devant Prosperi. A la 48me mi-
nute, Chiesa remplace Simonetti et un
quart d'heure avant la fin, Desbiolles prend
la place de Blanchoud. Coups de coin :
8-5 (2-3).

SANS INTÉRÊT
Mauvais début au Cornaredo. 90 mi-

nutes sans aucun intérêt. Même le but
ne fu t  pas intéressant. C'est à cause
d'une fantaisie de Mocellin que Nemeth
put entrer en possession de la balle et
battre facilement Prosperi. Lugano, Ser-
vette : deux noms, mais pas d'équipe.

SOUDE.. — Le Yougoslave Kovacic (à droite), qui surveille l'action de Vex-Servettien Mocellin, s'est montré intraitable au
Cornaredo (ASL)

Les Tessinois ont dominé territorialement,
mais leurs actions furent tellement con-
fuses et lentes que la défense genevoise
n'eut aucune peine à les contenir. Pas
de tir au but mettant les gardiens en
difficulté , ni d'un côté ni de l'autre.
La saison passée, Lugano a parfois mal
joué mais jama is encore comme samedi
soir. A part Prosperi, le rendement des
Tessinois fu t  de moitié inférieur à leurs
possibilités. Luttrop, Gottardi, Brenna ou
Signorelli, pour ne citer que les plus
cotés des Luganais, commirent des bé-
vues incroyables.

Plus grave encore que le manque de
condition physique, fu t  le peu de volonté
et d'enthousiasme que les Luganais mi-
rent à la lutte. Il n'aurait pourtant pas
fallu grand-chose pour battre Servette :
un peu plus de rythme aurait suffi. Re-
groupés en défense , les Genevois se con-
tentèrent de lancer quelques contre-atta-
ques, mais Pottier, Schindelholz et Ne-
meth, mal soutenus, ne jouèrent p as
mieux que leurs vis-à-vis. En défense ,
Kovacic et Martignago se distinguèrent
par leur sûreté et leur inlassable labeur.
Ce fu t  le seul poin t positif de l'équipe
genevoise . Du côté luganais, rien , mais
il serait prématuré de condamner cette
équipe. L'entraîneur Maurer va certaine-
ment remédier aux causes de cette mau-
vaise prestat ion et redonner le « fe u sa-
cré > à son équipe.

D. CASTIONI

La Chaux-de-Fonds
... est en tête

Grâce à sa victoire de 1-1 sui
Sion, La Chaux-de-Fonds a pris
la tête du classement provisoire
de la nouvelle coupe destinée à
récompenser l'é quipe possédant la
meilleure ligne d'attaque du cham-
pionnat de la ligue nationale A.
Après le premier tour du cham-
pionnatj le classement de cette
compétition s'établit comme il
suit :

1. La Chaux-de-Fonds 7 buts
2. Bâle et Zurich i buts. i. Young
Boys 3 buts. 5. Bienne et Winter-
thour 2 buts . 7. Grasshoppers , Lau-
sanne , Servette et Sion 1 but. 11.
Lugano , Bellinzone , Lucerne et
Saint-Gall 0 but.

Pinter : « Nous voulions un point»
L'amateur de football a retrouvé ses habitudes : samedi soir, il a

repri s le chemin du stade. Les Lausannois n'ont pas échappé à la règle
ils ont non seulement soutenu leur équipe mais encore prodigué de nom-
breux conseils. « Jouez par les ailes 1 » Combien de fois n'avons-nous pas
entendu cette phrase.

Roger Vonlanthen répond :
Le terrain gorgé d' eau ne nous permettait pas de construire nos atta-

ques de cette façon ; nous le regrettions autant que le public... Finale-
ment, l' essentiel était de récolter deux points en cette première journée. C'est
chose fa i te .

Mais qui mieux que Pinter, l'entraîneur tessinois, pouvait rendre hom-
mage aux Vaudois.

C' est une grande équip e que nous avons rencontrée. La défense me
parait p lus for t e  que la saison dernière et nous étions venus — je  ne m'en
cache pas — auec l'intention de prendre un point. Notre problème était
de museler l'attaque. Dans une certaine mesure, il me semble que nous y
sommes parvenus. Le volume de jeu présenté par les Lausannois était
tel que que le terrain nous y a aidé dans un sens. Obligé de passer par le
centre , le quatuor o f f e n s i f  a eu de la peine à percer notre défense regrou-
p ée. Je pense f inalement que perdre par un but d'écart est déjà un poin t
positif à mettre au compte de mes joueurs . N' oubliez pas que Lausanne a
marqué des buts en champ ionnats d'été contre des formations redouta-
bles.

EN MISSION...
Depuis qu'il n'a pratiquement plus de travail avec l'équipe suisse

amateur, Peler Roesch partage ses loisirs entre Martignv , qu'il entraîne en
compagnie de Gheri , et l'A.S.F. Ballabio lui a confié la' mission d'observer
les matches le ligne nationale A de Suisse romande.

— «Je suis surpris par la condition p hysi que des Lausannois , a f f i r -
me-t-il. Ce n'est que le premie r match de champ ionnat mais on sent déjà
que Vonlanthen a réussi à souder son équipe tout en lui donnant une
personnal ité. Il est encore tût pour juger  de la valeur de chaque joueur ,
mais il semble que Bosson se trouve dans une form e réjouissante et que
son sens inné du jeu apporte au centre du terrain une sûreté qui vaudra
aux Lausannois quel ques succès. » p . f l  BONVIN

RESULTATS
Bâle - Bienne 4-2
La Chaux-de-Fonds-Sion 7-1
Lausanne - Bellinzone 1-0
Lugano - Servette 0-1
Winterthour - Grasshoppers
2-1
Young-Boys - Lucerne 3-0
Zurich - Saint-Gall 4-0
Bruhl - Thoune 0-0
Granges - Aarau 1-2
Mendrisiostar - Fribourg 2-2
U.G.S. - Chiasso 1-1
Wettingen - Baden 1-2
Young-Fellows - Xamax 1-2
Etoile Carouge - Soleure 0-1

Entrée en matière fracassante
des hommes de Jean Vincent

Wulff transforme l'équipe chaux-de-fonnière

LA CHAUX-DE-FONDS - SION 7-1
(4-1)

MARQUEURS : Richard, 3me ; Germa-
nier (contre son camp sur coup franc de
Wulff) 4me ; Jeandupeux, 13me ; Brossard,
16me et 61me ; Elsig, 36me ; Richard,
80me ; Hoffmann, 82me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Hoffmann, Joray, Fankhauser, Keller ; Droz,
Wulff ; Allemann, Jeandupeux II, Richard,
Brossard. Entraîneur : Vincent.

SION : Jfflunzi ; Sixt, Germanier, Per-
roud, Jungo ; Herrmann, Georgy ; Mathez,
Bruttin, Savary, Elsig. Entraîneur : Osojnac.

ARBITRE : M. David, de Lausanne.
NOTES : Stade de la Charrière. Terrain

légèrement glissant. Température fraîche.
3000 spectateurs. A la 88me minute, Fank-
hauser dégage la balle sur la ligno de but
à la suite d'un coup de tête de Brutun.
Coups de coin : 10-8 (4-4).

Entrée en matière fulgurante à la Char-
rière : à la 3me minute, Keller monte à
l'attaque, glisse la balle à Brossard qui
la dévie sur la gauche à Richard et ce
dernier, dans une position qui inciterait
quatre-vingt-dix-neuf ailiers sur cent à cen-
trer, marque le premier but d'un tir inou-
bliable. Une minute après, Wulff donne
un premier échantillon de sa malice en
expédiant un tir « vissé » au travers du mur
des Valaisans ; surpris, Germanier frappe
mal la balle et trompe son gardien. Le
tableau de marque indique déjà 2-0 lors-
que les derniers spectateurs pénètrent dans

l'enceinte du stade ! Et la fête de tir con-
tinuera, à la fois cruelle et brillante, don-
nant au résultat final une ampleur qui
laisse rêveur.

NOUVEAU BERTSCHI ?
Nous n'avons pas reconnu La Chaox-

de-Fonds. Dans le compartiment défensif ,
certes, il n'y a rien de changé. Eichmann ,
tant par son sens de la position que par
ses réflexes, a été irréprochable. Devant
lui, le quatuor Hoffmann, Fankhauser, Jo-
ray, Keller a été plus heureux dans sa fa-
çon de relancer l'offensive que dans ses
oeuvres proprement défensives. Face a des
Sédunois qui ne se montrèrent pas parti-
culièrement rapides, la lenteur du duo cen-
tral n'a causé aucun malheur mois il n'en
ira peut-être pas toujours ainsi. C'est au
milieu du terrain et en attaque que les
Chaux-de-Fonniers se sont transformés. Il
ne reste que deux joueurs de l'an dernier
(Jeandupeux U et Brossard) et pourtant on
dirait que les Wulff , Allemann, Richard et
les autres évoluent ensemble depuis une
saison au moins. On doit voir là, bien
sûr, le résultat du championnat d'été qui
a permis à ces garçons de se connaître,
mais surtout l'effet de la présence de
Wulff. L'Allemand a joué si bien qu'il
est permis de se demander s'il pourra con-
tinuer comme ça... Son action directe, sa
précision (une seule passe manquée en 90
minutes I) et la variété de ses coups ont
permis aux attaquants d'utiliser au maxi-
mum leur vitesse et leur technique. Tout
en trottinant, Wulff a su faire jouer La
Chaux-de-Fonds au rythme d'une grande
équipe. On le comparera peut-être un jour
à Bertschi.

SION DÉCEVANT
Le danger existe, après ce succès reten-

tissant, de voir l'équipe neuchâteloise plus
forte qu'elle n'est. En effet, Sion n'a pas
été un partenaire à la hauteur de sa répu-
tation. Mal organisé en défense où Per-
roud s'est peu manifesté — l'international
aurait pu jouer un rôle plus en vue au

milieu du terrain — Sion eut le malheur
supplémentaire de voir son gardien le trahir
à trois reprises au moins. Et pnis, ces
Valaisans, sans doute abattus par l'insolente
réussite des Chaux-de-Fonniers, ont singu-
lièrement manqué de vitalité et de réalis-
me, notamment dans la terminaison des
offensives. L'Allemand Hermann et Sava-
ry seuls ont constitué un véritable danger
pour Eichmann. L'entraîneur Osojnac de-
vra retoucher sensiblement sa formation s'il
veut la voir se comporter honorablement
dans ce championnat qui nous réserve, sans
doute, encore bien des surprises.

François PAHUD

LE GÉANT. — Qui a peur de
P. Wulff... (ASL)

Angleterre
Troisième journ ée : Arsenal - Liverpool

1-1 ; Burnley - Newcastle United 1-0 ; Chel-
sea - West Bromwich Albion 3-1 ; Everton-
Tottenham Hotspur 0-2 ; Leeds United -
Stoke City 2-0 ; Leicester City - Ipswich
Town 1-3 ; Manchester City - Manchester
United 0-0 ; Sheffield Wednesday - Coventry
City 3-0 ; Sunderland - Southampton 1-0 ;
West Ham United - Nottingham Forest 1-0 ;
Wolverhampton Wanderers - Queens Park
Rangers 3-1. Classement: 1. Leeds United
6 p. ; 2. West Ham United 5 p. ; 3. Ar-

senal 5 p. ; 4. Sheffield United 4 p. ; 5.
Sunderlan d 4 p.

Allemagne
Première journée : Eintracht Francfort -

Hertha Berlin 2-0 ; Stuttgart - Munich 1-1 ;
Bayern Munich - Kaiserslautern 2-0 ; Duis-
bourg - Schalke 1-0 ; Nuremberg - Aleman-
nia Aix-la-Chapelle 1-4 ; Borussia Dortoiund
-Borussia MœnchengladBach 1-3 ; Werder
Brème - Hanovre 3-2 ; Cologne - Kickers
Offenbach 2-1 ; Eintracht Brunswick - Ham-
bourg 1-0.

Groupe A ! Bâle-Bienne 0-1 ; La Chaux.
de-Fonds-Sion 0-4 ; Lausanne-Belllnzone
9-0 ; Lugano-Servette 1-1 ; Winterthour-
Grasshoppers 0-3 ; Young Boys-Luccrne
2-6 ; Zurich-Saint-Gall 2-2.

Groupe B: Bruhl-Thoune 1-2 1 Gran-
ges-Aarau renvoyé; Uranla-Chiasso 1-5;
Wcttingen-Baden , renvoyé Young Fellows
Xamax 2-1 ; Etoile Carouge-Soleure, ren-voyé.

Carton de Lausanne
chez les réserves



Brunnenmeier entraîne Xamax vers un beau succès
Young Fellows ne sera pas si facile à battre au Letziground

YOUNG FELLOWS - XAMAX 1-2
(1-2).

MARQUEURS : Chiandussi 4me ; Brun-
nenmeier 6me ; Manzoni 22me.

YOUNG FELLLOWS : de Blaireville ;
Feurer, Scherrer, Kaiserauer, Kubler ; Bae-
ni, Matus ; Corti, Richenberger, von Burg,
Chiandussi. Entraîneur : Gawlicck.

XAMAX : Jaccotet ; Stauffer , Gagg, Mer-
lo, Mantonan ; Stutz, Favre ; Bonny, Man-
zoni, Brunnenmeier, Schmid. Entraîneur :
Humpal.

ARBITRE : M. Schumacher, de Lucerne.
NOTES : terrain du Letziground, en bon

état. Pluie intermittente. Rencontre jouée
avant Zurich - Saint-Gall . 6000 spectateurs.

A deux minutes de la mi-temps, l'arbitre
doit interrompre la partie en raison de la
grêle qui s'est mise à tomber en raffales.
A la pause, le terrain doit être remarqué.
Kaiserauer est remplacé par Kuhn dès la
reprise. Baeni prend le poste de Libero et
Chiandussi assiste Matus dans l'entre-jeu.
A la 83me minute, un tir de Schmid sur-
prend de Blaireville et frappe le poteau
gauche avant de sortir. Coups de coin :
5-4 (2-2).

A la fin de la saison, on comptera
sur les doigts d'une main les équipes qui
auront battu Young Fellows dans son fief.
Xamax l'a fait. Chapeau. Cette victoire,
les Neuchâtelois l'ont forgée en première
mi-temps. Jouant en souplesse, un peu
« à la Lausanne • , ils ont surpris leurs
adversaires par la précision de leurs pas-
ses et leur inspiration. Sous la conduite
d'un Brunnenmeier à l'abattage considéra-
ble, ils se sont assuré une certaine supré-
matie qui leur permit de se procurer un
avantage tout ce qu'il y a de plus mérité.

En seconde mi-temps, les visiteurs, fati-
gués par les efforts fournis précédemment,
ont souvent été pressés comme un citron

dans leur camp de défense . Mais, par leur
calme et la propreté de leurs interventions,
ils se sont attirés les sympathies d'un pu-
blic qui ne leur en voulut 'pas d'avoir,
durant cette période sacrifié le jeu offensif
pour parer à toutes mauvaises éventualités.
Mais si les attaques furent rares, elles
n'en ont pas moins été dangereuses. Nous
dirons même que les Xamaxiens furent
plus près du trois à un que Young Fel-
lows de l'égalisation. C'est une référence.

Pour un début, c'est donc une belle réus-
site que les hommes de Pepi Humpal ont
fêtée . Elle l'est d'autant plus que l'équipe
n'est pas encore tout à fait au point
Les automatismes ne fonctionnent pas à
la perfection et la condition physique lais-
se encore à désirer mais, pour le reste,
nous dirons que chaflue élément joua
avec un cœur gros « comme 3a » , Jacottet
— qui fit une partie irréprochable — en
tête. Tant mieux pour le public neuchâ-
telois qui vivra cette saison, nous en som-
mes certain, de beaux moments.

G. DENIS

Ultime mise au
point pour Yverdon

YVERDON - PORRENTRUY 2-3 (1-1).
MARQUEURS : Althaus n 15me ; Bar-

raud 43me et 55me ; Burgunder 60me ;
Chèvre 83me.

YVERDON : Graaz ; Tharin, Caillet, Dell
Osa, Kolly ; Péguiron, Reymond ; Pescko ;
Bischof , Barraud, Manteau. Entraîneur :
Rickens.

PORRENTRUY : Baumann ; Mèrillat ,
Pheulpin, Léonardi, Sclilichtig ; Chèvre, Al-
thaus n, Claude, Alhaus I, Humair. En-
traîneur : Garbani.

NOTES : Stade Municipal d'Yverdon ;
500 spectateurs ; terrain en bon état ; après
la pause, Caillet et Pescko cèdent leur
place à Rickens et à Frcymond ; chez les
visiteurs, Ratgeb et Burgunder remplacent
Baumann et Humair.

Cette nouvelle rencontre amicale aura à
nouveau été fort utile pour les deux équi-
pes. On a déjà pu constater chez les Vau-
dois du Nord une amélioration de la con-
dition physique. Du côté des Jurassiens,
11 semble que tout est au point pour amor-
cer avec succès le début du championnat
Le score serré reflète bien le déroulement
de la partie, les deux équipes étant à peu
près de valeur sensiblement égale. La se-
conde mi-temps fut cependant bien meilleu-
re que la première ; en effet le rythme
s'éleva graduellement et le match se ter-
mina du reste avec l'apparition dn soleil.»

J.-CL G.

Mendrisiostar a lutté jusqu'au bout

M A N Z O N I .  — Un but précieux
(Clichés archives)

Les Fribourgeois ont obtenu deux buts assez chanceux

MENDRISIOSTAR - FRIBOURG 2-2
(1-1)

MARQUEURS : Antonietti Ire (contre
son camp), Alievi, 44me, Frigerio 59me ;
Ziegler, 79me.

MEN DRISIOSTAR : Carminati ; Terruzzi,
Antonietti ; Rusconi, Caccia, Fusi ; Alievi ,
Fri gerio, Allio , Guarisco, Serena. Entraî-
neur : Gatti.

FRIBOURG : Waker ; Blanc, Jungo, Wae-
ber, Piguet ; Birbaum, Schultheiss ; Marchel-
lo, Schaller, Lehmann, Clerc. Entraîneur :
Sommer.

ARBITRE : M. Kahlmann, d'Oberieder.
NOTES : Stade municipal. Terrain en bon

état ; temps ensoleillé et chaud, 2000 spec-
tateurs. À la reprise, Fribourg remplace
Clerc par Ziegler et Mendrisiostar , Guarisco
par Calderari. A la 71me minute, Jungo
sauve son gardien battu sur un coup de
tête de Frigerio. A la 79me minute, Car-
minati fait quatre pas avec la balle. L'ar-
bitre accorde un coup franc indirect et
Ziegler égalise. Coups de coin 4-5 (1-2).

Pris à froid dès la première minute par
un but d'Antonietti qui battit son propre
gardien , Mendrisiostar ne s'est jamais dé-
couragé. Très nerveux pendant vingt mi-
nutes , les Tessinois eurent énormément de
peine à contenir les rapides attaques de
leurs adversaires. Techniquement supérieurs,
les Fribourgeois semblaient pouvoir rempor-
ter un facile succès. C'était compter sans
l'énergie et l'enthousiasme des Tessinois. Pe-
tit à petit, ils prirent confiance et sans
arriver au niveau technique des visiteurs,
ils firent jeu égal avec eux. Désireux d'éga-
liser avant la pause, Mendrisiostar força de
plus en plus la cadence et Fribourg dut
céder.

A la reprise, les Fribourgeois se mon-
trèrent plus sûrs d'eux. Ils rendirent coup
pour coup. Le trio d'attaque se déchaîna.

Cantonal au repos forcé
Tournoi renvoyé à Versoix

Les conditions atmosphériques ont obligé
les organisateurs du tournoi de Versoix à
renvoyer leur manifestation. Le terrain du
club genevois, descendu en deuxième ligue
à la fin de la saison dernière, était en effet
détrempé et il aurait été stupide de l'abî-
mer complètement en faisant jouer des
matches inofficiels.

Ainsi Chênois, Martigny et Cantonal, qui
devaient être les partenaires du club orga-
nisateur, auront-ils été privés d'un bon
entraînement avant la reprise.

Frigerio, Allio et Alhevi ne laissèrent au-
cun répit à la défense fribourgeoise. Bien
dirigée par Piguet, cette dernière résista
longtemps, mais elie ne put empêcher le
brillant Frigerio de donner l'avantage à son
équipe. Sans s'avouer battu, Fribourg sem-
blait ne plus pouvoir remonter le résultat.
Ses attaques n'avaient plus le mordant de
la première mi-temps. Une faute répétée
du gardien Carminati offrit pourtant aux
Fribourgeois l'occasion rêvée ; l'égalisation
était méritée.

Fribourg a présenté un jeu de bonne

valeur jusqu'à un quart d heure de la fin.
Puis, la fatigue faisant son apparition, la
qualité baissa. Schultheiss, Birbaum, Schal-
ler et Piguet se distinguèrent particulière-
ment. Mendrisiostar doit encore se disci-
pliner. Si la li gne d'attaque donna satisfac-
tion, il n'en fut pas de même du système
défensif adopté par le nouvel entraîneur
Gatti. Certains joueurs ont semblé ne pas
être à leur place. Mais , dans l'ensemble,
Mendrisiostar a surpris en bien, surtout
sur le plan ¦ de la volonté et de la condi-
tion physique. D. CASTIONI

SP0RT-T0T0 : la colonne gagnante
1 1 1  2 1 1  1X2 X X 2 2

Boudry et Couvet
restent qualifiés

Pour la coupe de Suisse

Il ne reste plus beaucoup de représen-
tants neuchâtelois de séries inférieures après
les trois tours préparatoires de la coupe de
Suisse. Boudry et Couvet continueront la
ronde et attendront le tirage au sort pour
connaître leur adversaire du premier tour
principal du 8 septembre.

Couvet s'est imposé sur le terrain de Cor-
laillod où il n'est jamais facile de gagner.
Les Covassons confirment donc le bien
qu'on pensait d'eux. Dans le Jura, Boudry
est parvenu à se qualifier à Tramelan. Cela
signifie que les hommes de Ritzmann enten-
dent jouer un rôle de premier plan cette
saison. On suivra leurs performances avec
attention. Florin a été éliminé de justesse en
Ajoie où il n'a succombé que par 3 à 2
devant Fontenais.

Voici les résultats : Cortaillod - Couvet
0-2 ; Tramelan - Boudry 2-3 ; Fontenais -
Floria 3-2.

Les 40 premiers sélectionnés pour Mexico
i SS SË1 i BU Le ^ïm du con1'̂  

nat
'
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Le bureau du comité olympique suisse,
réuni en fin de semaine à Bâle , a pris une
première décision concernant l'envoi des
athlètes helvétiques aux Jeux olympiques
de Mexico. Il a, en effet, sélectionné 40
athlètes ayant déjà satisfait aux exigences
imposées. Il s'agit d'athlètes dont les fé-
dérations avaient fait parvenir au C.O.S.
une liste détaillé des performances accom-
plies. Les sélectionnés suisses en athlétis-
me, tir, cyclisme, hippisme (dressage), gym-
nastique et boxe , épreuves dans lesquelles
des épreuves éliminatoires doivent encore
avoir heu, ne seront connus définitivement
qu'à l'issue de la séance de travail que le
C.O.S. tiendra le 4 septembre prochain à
Lausanne. A cette date, la composition
exacte de la délégation helvétique sera éta-
blie.

Voici la liste des athlètes déjà sélection-
nés :

Escrime : Bretholz, Chamay, Kauter,
Lœtscher et Steininger.

Pentathlon moderne : Tschui.

Cyclisme. — Poursuite 4 km individuel-
le : Kurmann.

Hippisme. — Jumping : Monic a Bach-
mann, Blickenstorfer , Candrian et Weier. —
Dressage : l'envoi d'une équipe de quatre
cavaliers est décidé.

Lutte libre et gréco romaine : Jutzeler et
Martinetti.

Aviron. — Skiff : Rucksruhl. — Deux
sans barreur : Rnessli-Zwimpfer. — Deux
avec " barreur : Frankhauser-Bitterli et le
barreur Wirz. — Double-scull : Buergin-
Studach. — Quatre sans barreur : Alten-
burger-Gobet-Meister-Rentsch . — Quatre
avec barreur : Denis Oswald-Waser-Bolliger-
(Srob et le barreur Frœhlich. — Un rameur
remplaçant sera encore désigné.

Natation : Evard , Gilliard, Pano Cape-
ronis et Aris Caperonis.

Yachting?. — 5 m 50 : Louis Noverraz -
Marcel Stern - Bernard Dunant. — Finn :
Alex Bally. — Stars : Edwin Bernet - Rolf
Amrein.

L'Allemand Friedrichs champion du monde
*̂ ^mgQî 3̂ H 28,000 spectateurs aux épreuves internationales de Wohlen

A Wohlen, sous une pluie battante,
28 ,000 spectateurs ont assisté à la victoire
de l'Allemand de l'Est Paul Friedrichs
dans la dernière manche du championnat
du monde des 500 cmc.

L'an dernier déjà, Friedrichs avai t rem-
porté ce Grand prix suisse. L'Allemand
hier fut deuxième de la première manche
derrière le Suédois Aberg avant d'obtenir
un classement identique , derrière le Bri-

QVE DE BOUE ! — Le nouveau
champion du monde Friedrichs
n'a pas craint  la boue à Wohlen

(Téléphoto AP)

tannique Eastwood, dans la seconde épreuve
du jour. Cette régularité lui a permis de
triompher nettement. En outre, son succès
à Wohlen le sacre pour la troisième fois
consécutive champion du monde de la ca-
tégorie. Ce troisième titre est cependant ac-
quis d'extrême justesse, puisque au classe-
ment final , Friedrichs ne devance Banks,
qui était en tête avant le Grand prix suisse,
que d'un seul point

Classement du Grand prix suisse : 1. Frie-
drichs (Al-E) sur CZ. 4 points ; 2. Banks
(GB) sur B.S.A. 8 p.; 3. Smith (GB) sur
B.S-A. 8 p. ; 4. Jonsson (Su) sur Husqvarna
8 p. ; 5. Aberg (Su) sur Husqvarna 11 p. ;
6. Valak (Tch) sur Jawa 13 p. ; 7. Wolfgang
Muelle r (Al).

Classement final du championnat du mon-
de des 500 cmc : 1. Friedrichs (Al-E) 42 p. ;
2. Banks (GB) 41 p.; 3. Jonsson (Su) 34
p. ; 4. Aberg (Su) 29 p. ; 5. Decoster (Be)
21 p. ; 6. Eastwood (GB) 17 p.

Course internationale de side-cars, caté-
gorie 750 cmc : 1. Treleaven - Warren (GB)
sur Triumph, les 28 tours en 57'54"8 ; 2.
Dirks - Brœ r (Hol) à 2 tours ; 3. Schurti -
Schurti (Liechstenstein) sur Lito à 3 tours ;
4. Kalberer - Meile (S) sur Honda à 3
tours.

Catégorie 250 cmc international : 1. Klaus

(Meyrin) les 27 tours en 1 h 28'13"1 , 4 p. ;
2. Lœtscher (Roggenburg) 5 p. ; 3. Dupas-
quier (Yverdon) 8 p. ; 4. Wetzel (Bnchs)
10 p. ; 5. Schindler (Thœrigen) 10 p. —
Catégorie 250 cmc nationale : 1. Graf
(Graenichen) les 26 tours en 1 h 27'26"7 ;
2. Aebi (Dubendorf) ; 3. Hofmann (Muehle-
turnen).

Von Wartburg le dix-huitième athlète suisse pour Mexico
HSfHaûiSÏÏlî  Victoire finale des Polonais à Zurich (122 à 99)

DE NOTRE ENVOYE SPÉCIAL
Le temps exécrable qui régna tout au

long de ce dernier samedi ne permit pas ;'•
Kunz et Ciceri de poursuivre leur tentati-
ve dans le décathlon. En effet, ils durent
à nouveau interrompre leur concours, après
les haies et referont une dernière tentati-
ve les 27 et 28 août. C'est sous une pluie
torrentielle que débuta cette deuxième jour-
née et les coureurs du 400 m haies furent
particulièrement désavantagés. Alors que
Wlttmer — il s'était blessé en se chauffant
— ne prenait le départ que pour récolter
un point, Wirz, pour sa part prenait un
départ un peu trop rapide et faiblissait
dans les derniers 100 m si bien que le po-
lonais Kulczycki le sautait sur la ligne. Eu
égard aux concilions dans lesquelles cette
course se disputa, les temps des premiers
sont toutefois excellents.

Dans le 800 m, Mumenthaler. ne con-
nut pas de problème et apporta à nos cou-
leurs la première victoire de la journée
alors que Pelli très combatif , s'accrochait
et parvenait à sauver la troisième place
aux dépends de Savticki. Alors que la pluie
cessait et qu'un fort vent faisait son appa-
rition, la course du 3000 m obstacles venait'
à point pour réchauffer le stade. Les Polo-
nais partaient nettement favoris mais Kai-
ser et Menet qui tentaient d'obtenir eux
aussi leur limite olympique forçaient la ca-
dence si bien que les Polonais se rési-
gnalent à suivre. Néanmoins après 1500 m
Szkliurczyk lâchait prise alors que Menet,
luttant contre le vent faisait le forcing. Et
seul Smitkoksi restait dans son sillage. La
fin fut épique et Menet, résistant sur le
dernier obstacle au retour du Polonais s'im-
posait dans un magnifique sprint donnant
ainsi à notre pays une victoire tout a fuit
inespérée.

En revanche, nous fumes moins favorisés
dans le 200 m. Se ressentant d'une ancien-
ne blessure, Clerc déclarait forfait, alors
que les Polonais remplaçaient Nowak par le
fameux Werner ce qui leur assurait une
double victoire non sans une belle résistan-
ce d'Oegerli face à Halas.

Le concours du javelot fut d'une qualité
internationale remarquable car la lutte qui
opposa Niciciuk (83,60 m) à Buehler et
von Wartubrg valait, à elle seule, le dépla-
cement. Buhler réussissait à son premier
essai 75,78 m et prenait lu tête du concours
mais von Wartburg obtenait 78,46 à son
deuxième essai alors que l'on dû attendre
le troisième essai de Niciciuk pour le voir
s'assurer la victoire.

Néanmoins, le pôle d'atraction n'était dé-
jà plus les jets du Polonais car en réali-
sant 78,46 m von Wartburg avait manqué
de 54 cm sa deuxième limite olympique.
Bénéficiant d'un vent contraire extrême-
ment favorable, les javelots volaient à mer-
veille. A son troisième essai l'athlète d'Ol-
ten était mesuré à 76,08 m, alors qu'il
manquait son quatrième. Au cinquième il
réussisait 78,44 m ; c'était à désespérer.
Mais, alors une tout le slade se tenait les

pouces, Urs, rassemblait toute sa volonté et,
liguan t sa dernière énergie contre le déses-
poir qui s'emparait de lui, réusissait un jet
parfait qui s'arrêtait ; à 79,70. Ce fut un
cri de joie qui retentit dans tout le stade :
Urs était le dix-huitième athlète de l'expé-
dition mexicaine. Au vu de sa série cette
sélection est amplement méritée.

Lc triple saut, qui devait également être
l'apanage de nos hôtes fut aussi un excel-
lent concours et là, nos sauteurs firent aus-
si des prodiges. Beanteli obtenait à son
troisième saut 15,23 m, ce qui constituait
la meilleure performance suisse de la sai-
son ; mais Lardi faisait un quatrième essai
parfait et l'on mesurait 15,29 m soit deux
centièmes de plus que le record de Baente-
li. Lardi bénéficiant d'un vent favorable de
deux mètres secondes, le record du Chaux-
de-Fonnier avait vécu. Mais ce concours fut
d'un très bon niveau et c'est la première
fois que deux athlètes suisses dépassent les
15 m 20 dans une rencontre internationa-
le ce qui leur permit aussi de s'octroyer, à
la surprise générale, les places deux et
trois de ce concours.

Le clou de cette rencontre fut l'épreu-
ve du 5000 m. Schneiter en annonça la
couleur bien avant le départ, puisqu 'on
compagnie de Berthel il avait l'intention
de réaliser 13'45. Alors que les Polonais ne
prenaient jamais les relais se contentant de
courir placés, Berthel emmenait magnifi-
quement lc Zuricois pendant les 1500 pre-
miers mètres et bien que devant courir con-
tre un fort vent contraire qui gênait les
coureurs devant les tribunes, Schneiter in-
satiable poursuivait son pensum d'aclmira-

I J N  EXPLOIT. — Les I3'5*8" de
Schneiter (ici en t ê t e )  engen-
drent I'(i<(inir<f(ioii. (ASL)

ble façon. En effet, lors des 2000 premiers
mètres il effectua la course seul en tête
ayant à ses talons Boguszewicz. Mais dans
le dernier tour, démontrant une forme
remarquable, il asphyxiant son adversaire
et s'envolait sous l'ovation de 3000 specta-
teurs enthousiastes vers une magnifique vic-
toire. Victoire qui lui permet d'améliorer son
record de Suisse de neuf secondes. Il est
ainsi le premier coureuT suisse à avoir
franchi la limite des 14' sur la distance
et n'échoue que de six petites secondes pour
l'obtention de sa qualifiquation olympique.
Qualification qui aurait été largement pos-
sible si les Polonais ne s'étaient pas montrés
si avares dans leurs efforts.

Bien qu'accusant un retard de 23 points
après les épreuves athlétiques nos représen-
tants firent mieux que se défendre. En ef-
fet, les spécialistes prévoyaient une défaite
avec un écart de 30 à 40 pt. Mais, nos
hommes ont combattu comme on aime les
voir, avec un grand courage et sans com-
plexe. Seul point négatif : la légère décep-
tion de Hubacher au disque où nous
dûmes laisser une double victoire à nos ad-

versaires et la médiocre prestation de nos
perchistes où Siegrist ne parvint même pas
à effectuer un saut valable qui nous aurait
valu au moins un point

A nouveau deux records battus, d'excel-
lentes performances surtout de la part de
ceux que l'on donnait battus d'avance, voi-
là qui démontre que notre équipe nationa-
le a retrouvé le bon chemin et la joie du
combat. P. Sel

Les Loclois durent s'employer à fond...
DEBN1EBS MATCHES AMICAUX EN PREMIERE LIGUE

LE LOCLE - ALLE 5-1 (2-0).
MARQUEURS : Bosset II 12me, 33me

et 89me ; Corti 70me ; Girardin 71me ;
Henzi 78mc.

LE LOCLE : Etienne ; Veya, Huguenin,
Hotz, Morandi ; Dubois I, Dubois II ;
Corti, Henzi, Bosset U, Bosset I. Entrni-
neur : Jaeger.

ALLE : Turberg ; Farine, Reber, Grégoire,
Jobin ; Mazimann, Bietry ; Despland, Gai-
ner, Girardin, Riera. Entraîneur : Mazimann.

ARBITRE : M. Scheurer, la Chaux-de-
Fonds.

NOTES : stade des Jeannerets, pelouse
glissante. 100 spectateurs. Bula (poignet
cassé) est absent chez les Loclois. A la
mi-temps, Eymann et Jaeger entrent pour
Etienne et Dubois. Deux changements éga-
lement dans l'équipe visiteurs Raccordon
et Stebler remplaçant Grégoire et Biétry.
A vingt minutes de la fin Bosset I, blessé
cède sa place à Kohler. Tir de Corti
sur la transversale à la 32me minute.
Coups de coin : 13-3 (6-1).

Ultime galop d'entraînement pour l'équi-
pe locloi.se avant les trois coups du cham-
pionnat. L'équipe jurassienne a pris son
rôle au sérieux. Les Loclois durent s'em-
ployer à fond. L'engagement physique fut
total et l'on ne se fit pas de cadeaux.
Le cadet des frères Bosset a fait preuve

d'un bel opportunisme en réussissant trois
buts. L'équipe Iocloise malgré quelques im-
perfections qui disparaîtront sans doute en
cours de championnat semble prête pour
la reprise. Il faudra toutefois veiller au
grain car l'adversaire de dimanche prochain
Vevey alignera sans doute une formation
beaucoup plus redoutable que les adversai-
res rencontrés durant cette période de pré-
paration. Nous pouvons cependant faire
confiance à Jaeger et à ses hommes pour
mettre les atouts de leurs côtés pour ne
pas rater leur entrée. Sous la direction de
Mazimann, Aile devrait pouvoir jouer un
rôle important dans le groupe jurassien de
deuxième ligue et retrouver sa place en
ligue supérieure.

P. M.

L'international Franz Beckenbauer, demi
du Bayern Munich, a été élu « footballeur
de l'tinnée • après un référendum organisé
comme chaque année par l'hebdomadaire
spécialisé « Kickers > auprès des journa-
listes sportifs ouest-allemands. C'est la se-
conde fois que Beckenbauer reçoit cette
distinction, qui lui avait déjà été attribuée
en 1966. Il succède à son équipier Gerd
Mueller, ex-roi des buteurs de la Bundes-
liga.

Franz Beckenbauer a obtenu 216 voix sur
581 . En seconde position, Huber, de Kickers
Offenbach, équipe qui a obtenu sa promo-
tion en « Bundesliga » , a recueilli 118 suf-
frages. Viennent ensuite Overath (Cologne)
et Schnellinger (Milan). Strehl (Nuremberg),
le seul parmi les joueurs de l'actuel club
champion d'Allemagne à figurer parmi les
dix premiers, n'occupe que la cinquième
place. Enfin , 1 populaire Seeler, ancien ca-
pitaine de l'équipe nationale, a réuni 24
voix sur son nom.

Distinction pour l'Allemand
Beckenbauer

Frontenex. — Arbitre : Wieland (Gran-
ges). Marqueurs : Ferdinand (Mme 0-1),
Henriod sur penalty (I6me 1-1). Guinchard
remplace Olivier I à la 46me minute. Spec-
tateurs : 1500.

ÉTOILE CAROUGE - SOLEURE
0-1 (0-0)

Fontenette. — Arbitre : Schneider (Zu-
rich). Carouge sans Revillard. Marqueur :
Guldimann (49me 0-1), Wenger (S) pour
Guldimann à la 77me. Spectateurs : 2500.

URANIA - CHIASSO 1-1 (1-1)

Sympathique manne
pour Mexico

Une collecte faite au stade du Letzi-
gruncl , à Zurich, a récolté plus de
14,000 francs destinés à financer le dé-
placement des gymnastes suisses au Jeux
olympiques de Mexico.

Bel exemple de solidarité !

j Dès aujourd'hui,

belle initiative d'un club neuchâtelois

Pour permettre aux jeunes de passer agréablement les derniers jours de
leurs vacances et leur trouver une occupation saine avant la reprise de
septembre, les diri geants de Neuchâtel-Basket de la ville organisent chaque
jour, jusqu'à la fin août , des après-midi de baskctball sur les terrains de
Puits Godet.

C'est ainsi que dès aujourd'hui l'entraîneur du club, Sam Bourquin, se
tiendra à disposition des jeunes gens qui le désirent, par beau temps —
dès 14 heures — ainsi que tous les jours de la semaine. L'agrément que
procure l'exercice physique permettra ainsi à chacun d'occuper ces derniers
jours de liberté en pratiquant un sport complet.

Précisons que les plus jeunes seront initiés au mini-basket (jusqu'à 12
ans) alors que les grands auront l'occasion de former des équipes pour
s'affronter sous forme de tournoi ou de championnat.

Cette expérience, tentée pour la première fois cette année, ne manquera
pas d'intéresser beaucoup de jeunes qui voudront répondre aux efforts
entrepris par Neuchâtel-Basket pour développer ce sport dans notre région.

M. R.

Des cours pour écoliers
organisés à Puits-Godet

René Pfister enlève
les 20 km à la marche

L 'épreuve de marche qui s est dérou-
lée dans le cader de la rencontre inter-
nationale d'athlétisme Suisse-Pologne a
eu lieu sur un circuit de 2 km 274 à
Urdorf .  Elle a été remportée par le
Suisse René Pfister qui a couvert les
20 km en 1 h 35'26 ". Le Suisse Bade l,
qui avait franchi la ligne le premier, a
été disqualifié.

Les résultats de la seconde journée
400 m haies : 1. Kulczycki (Pol) 51 "7;

2. Wirz (S) 51"8 ; 4. Wittmer (S) 57"7.
800 m: 1. Mumenthaler (S) l'49"8 ;
2. Janowicz (Pol) l'51"l ; 3. Pelli (S)
l'51"3. 3000 m obstacles : 1. Menet (S)
8*55"8 ; 2. Smitkowski (Pol) 8'56"4 ; 3.
Kaiser (S) 9'01"8. Javelot : 1. Nikiciuk
(Pol) 83 m 60 ; 2. von Wartburg (S)
79 m 70 ; 3. Buehler (S) 75 m 78. Tri-
ple saut : 1. Adamec (Pol) 15 m 75 ;
2. Lardi (S) 15 m 29 (record suisse -
ancien : 15 m 27 par Baenteli) ; 2. Baen-
teli (S) '5 m 23. 200 m: 1. Werner
(Pol) 21"3 ; 3. Oegerli (S) 21"7 ; 4.
Schaub (S) 22"3. 5000 m: 1. Schneiter
(S) 13*56" (record suisse - ancien : 14'

05" par Uu-meme) ; 2. Boguszewicz (Pol)
14'03" ; 4. Berthel (S) 14"25"2. Perche :
1. Wecek (Pol) 4 m 80 ; 3. Wyss (S)
4 m 40 ; 4. Siegrist (S) 0 m (a échoué
3 fois à 3 m 80). Disque : 1. Skowronski
(Pol) 55 m 84; 3. Hubacher (S) 50 m
58 ; 4. Trautmann (S) 47 m 04. 4 fois
400 m:  1. Pologne (Gredzinski - Werner-
Nowakowski - Koricki) 3'09"8 ; 2. Suis-
se (Salm - Riedo - Scmilt - Montabeltti)
3'11"3.

Epreuves hors match — 200 m : 1.
Krantze (Pol) 21 "7 ; 4. Diezi (S) 22"7.
Dames - 800 m : 1. Ursi Brodbeck (Zu-
rich) 2'09"6 ; 2. Trudi Rieger (Zurich)
2*22"4

Lee Evans : 44 9 sur 400 mètres
A l'altitude approximative de Mexico

Au cours d ' une réunion de contrôle à South Lake Tahoe ( C al i f o r n i e ) ,  a
l' a l t i t u d e  approx imat ive  de Mexico , Lee Evans a réussi son meilleur temps
de l' année sur -U) 0 m en tt"9. T o u t e f o i s , après la course, Lee Evans a dil rester
quel ques minutes  sous une tente à oxyg ène. En sortant de celle-ci , il a déclaré
qu 'il pourrait  battre le record du monde (l i V '5)  lors des Jeux  o lymp iques.

Voici les principaux résultats :
100 m ( vent f a v o r a b l e )  : Mel  Pender 10". — 200 m : John Carlos 20"3. —

5000 m : Bob Day 1V3S"U. — 30 km marche : Larry Young 2 h 27 'i6"i. —
Longueur  : Ral p h 'Boston S m 02. — Hauteur  : Otis liurrell 2 m 13. — Tri p le
saut : Darrell  Ilorn 15 m 91. — Perche : John  Vaug hn 5 m 18. — Disque :
.laq Silvester 63 m 53. — Javelot  : Garry Stenlund 72 m 20, — Marteau :
Ed. Burke 09 m 09.



Triomphe du Fribourgeois Joseph Sifierf
i i 25,000 spectateurs à la course Saint-Ursanne-les Rangiers

(De notre envoyé spécial)
Il y a deux traditions à la course de -côte de Saint-Ursanne - les Ran-

giers : la première c'est la participation de Joseph Siffert , la seconde, c'est
le temps des plus incertains qui règne régulièrement le jour de l'épreuve.
Cette année encore, ces deux traditions ont , heureusement pour la première
et hélas pour l'autre , été respectées. Joseph Siffert était évidemment l'homme
en vue mais en aucun cas l 'homme à battre. Qui d'ailleurs aurait pu pré-
tendre lui tenir la dragée haute ? Détenteur du record absolu de la piste
(2'02"8) le Fribourgeois avait plusieurs atouts en main pour signer un
nouveau chrono venant effacer celui qu'il avait réalisé en 1966 au volant de
sa Cooper Maserati. Lors de la première manche du matin , Siffert, qui pour
l'occasion pilotait sa Lotus-Ford dotée d'un aileron — réel stabilisateur —
à l'arrière, réussissait 2'02"20, nouveau meilleur temps absolu.

L après-midi, volontairement, il prenait le
départ en dernière position. Il espérait ainsi
que la route soit « asséchée » par les con-
currents qui le précédaient. C'était une tac-
tique qui pouvait réussir tout comme elle
pouvait échouer. Et... elle échoua ! En effet ,
quelques minutes seulement avant que le
sympathique Seppi s'élance le long des
4700 mètres dn parcours, la pluie se re-
mettait soudainement a tomber. C'en était
fini des espoirs de voir le fameux mur des
deux minutes s'écrouler cette année.

ET... ELLE ÉCHOUA !
Malgré la piste glissante, Siffert réussis-

sait néanmoins 2'15"64 — ce temps consti-
tuait déjà un véritable exploit par de telles
conditions atmosphériques. Si le Fribour-
geois a, à conp sûr, donné le meilleur de
lui-même, il n'a pas pris de risques inutiles.
Sa voiture est la dernière sortie des usines
de Colin Chapmann. C'est avec elle qu'il
doit encore prendre part au Grand prix
comptant pour le championnat du monde
des conducteurs. II ne valait pas la peine
de risquer d'aller à la touchette. Mais, mal-
gré cela, U faut bien le dire : Siffert n'a
nullement déçu.

CENTRES D'INTÉRÊT
Toujours en catégorie course, mais en

formule II cette fois, la lutte fut serrée
entre Habegger et PerroL Le dernier cité
réussit finalement à s'imposer et à prendre
une revanche sur sa défaite, des plus ho-

norables d'ailleurs, qu 'il avait essuyée la
semaine dernière à Hockenheim.

Dans les monoplaces jusqu 'à deux litres,
l'un des centres d'intérêt était notamment
la nouvelle Abarfh confiée à Peter Schet-
ty. Environ 480 kilos pour une puissance
proche de 240 chevaux assurent à ce bolide
d'excellentes performances. Si Schctty s'est
imposé sans coup férir, encore que ses
chronos soient loin d'être exceptionnels , il
n'apparaissait pas particulièrement heureux
affirmant qu 'à son avis, le prototype de la
même cylindrée était nettement plus mania-
ble. A suivre de près !

... UNE LISTE DÉJÀ LONGUE
Dans la catégorie des voitures de tou-

risme de série, le Neuchâtelois Schultheiss
n'a pu finir que quatrième avec le moteur
de sa Honda manquant nettement de puis-
sance. En 1150 cmc, le Biennois Besch a
ajouté une nouvelle victoire à une liste
déjà longue. Dans le tourisme 1000 exem-
plaires, le spectacle fut notamment fourni
par le Genevois Ramu-Caccia qui s'est bat-
tu véritablement comme un lion pour impo-
ser son Alfa-Romeo GTA à la Ford Es-
cort de Bisang et, surtout, par le Lausan-
nois Claude Haldi qui à chaque course
s'affirme davantage. Perdant du temps lors
de sa seconde manche par une dérobade
excessive de sa Porsche — il pleuvait à
verse à ce moment-là —¦ Haldi signa néan-
moins le meilleur temps de la journée dans
sa catégorie et termine avec une avance de

trois dixièmes de seconde seulement sur
son rival direct le Soleurois Einzinger.

L'HOMME QUI MONTE
En tourisme, le Chaux-de-Fonnier Aesch-

liniami est l'homme qui monte. Au volant
de son Alpine 1150 cmc développant envi-
ron 95 chevaux, ce qui n'a absolument rien
d'excessif , il s'est imposé dans sa classe de
cylindrée malgré une première manche pour-
tant relativement lente. Si Thciler a pris
le meilleur comme prévu — 11 est à pré-
sent presque certain de se voir décerner le
titre de champion suisse ; n'allez toutefois
pas le lui demander, il est superstitieux
et répondra que rien n'est jamais joué avant
la dernière couTse — en revanche Perre-
noud dans la classe des 1600 cmc a d'une
part déçu et de l'autre joué de malchance.
Déçu parce que sous la pluie il a manqué
un peu d'audace. Joué de malchance parce
que lors de la deuxième montée l'un des
tubes d'admission se démontait, ce qui,
non seulement, occasionnait un bruit de
mitrailleuse à sa Lotus Elan, mais encore
lui faisait perdre de la puissance. Il ter-
mine finalement sixième alors que le vain-
quer de son groupe est le Zuricois Wird.

Dans les deux litres, le Genevois Jean-
Jacques Cochet s'est taillé la part du lion
en se payant le luxe de battre le chevron-
né Werner Ruffenach. Grâce à Cochet, la
Suisse romande détient un nouveau pilote
de très grand talent En sport enfin, le
spectacle fut surtout fourni par les pres-
tations d'hommes tels que Kulini . Lang,
Wimpfler et Foitek. Alors qu'à l'issue de
la deuxième manche, on dixième de se-
conde seulement séparait Kuhni de Lang,
ce dernier cédait du terrain au cours de
la seconde manche et laissait le champ
libre à son adversaire. Dans les plus gros-
ses cylindrées, Foitek n'eut aucune peine
à imposer sa Porsche à moteur Repco face
aux Ferrari GT 4 pilotées par Vanderger
et Doran.

Dans l'ensemble, la course des Rangiers,
malgré le temps, a été un franc succès.
Elle aura donné un léger avant-gpût de ce
qui pourrait se passer dimanche prochain
dans le Valais à Sierre - Montana, où
beaucoup de pilotes nous ont déjà fixé
rendez-vous.

Roland CHRISTEN
LES RÉSULTATS

Tourisme ;. — Jusqu'à 850 cmc : Peter
Wirz (Adliswil) sur Honda 6'24"74. — 850-
1000 cmc : Rolf Kuchler (Meggen) sur
BMC-Cooper 6'17"15. — 1000-1150 cmc :
Eugen Besch (Bienne) sur Opel-Kadett 6'
10"24. — 1150-1300 cmc : Claudio Tschan-
der (Zurich) sur Austin-Cooper 5'43"42. —
1300-1600 cmc : Walter Brun (Escholzmatt)
sur Cortina-Lotus 5'36"08. — 1600-2000
cmc : Kœ Kretschi (Urdorf) sur Alfa-Romeo
5'45"84. — Plus de 2000 cmc : Arthur
Blank (Zurich) sur Barracuda 5'25"18 (meil-
leur temps de la catégorie).

Tourisme 2. — Jusqu 'à 850 cmc : Robert
Blatter (Zurich) sur Fiat-Abarth 5'43"21. —
850-1000 cmc : Michel Christen (Genève)
sur NSU 5'55"25. — 1000-1300 cmc : Jœrg
Frankhauser (Heerbrugg) sur Cooper 5*42"
15. — 1300-1600 cmc : Charles Ramu-Cac-
cia (Genève) sur Alfa-Romeo 5'15"79. —
1600-2000 cmc : Claude Haldi (Lausanne)
sur Porsche 5'14"38 (meilleur temps de la
catégorie).

Grand tourisme. — Jusqu'à 1000 cmc :
Edwin Heusser (Genève) sur NSU-Wankel
5'51"45. — 1000-1150 cmc : Jean-Pierre
Aeschlihianh (La Chaux-de-Fonds) sur Al-
pine 6'02". — 1150-1300 cmc : Georges
Theiler (Zurich) .sur Alpine 5'22"32. —
1300-1600 cmc : Henri Wirth (Kloten) sur
Lotus 5'14"38. — 1600-2000 cmc : Jean-
Jacques Cochet (Genève) sur Porsche 5'
07"80 (meilleu r temps de la catégorie) —
Plus de 2000 cmc : Fred Kunz (Schwerzen-
bach) sur Jaguar 5'52"99.

Sport. — Jusqu 'à 1000 cmc : Roland
Stierli (Zurich) sur Fiat-Abarth 5'16"14. —

1000-1300 cmc : Peter Maier (Winterthour )
sur Abarth-NSU 5'21"35. — 1300-1600 cmc :
James Burton (GB) sur Ginetta 4'50"62. —
1600-2000 cmc : Hans Kuhnis (Bâle) sur
Porsche 4'32"38 (meilleur temps de la ca-
tégorie). — 2000-5000 cmc :. Cari Foitek
(Zurich) sur Porsche 4'36"08. — Plus de
5000 cmc : Enaelbert Mœll (Soleurc ) sur
Pontiac 5'40"61.

Course. — Formule trois : Jurg Dubler
(Oberhasli) sur Brabham 4'36"39. — 600-
1100 cmc : Hans Obrist Schinznach) sur
Brabham 4'55"49. — Formule cinq : Josef
Albisser (Wallisau) sur Kaimann 5'17"13. —
1100-1600 cmc : Xavier Perrot (Zurich) sur
Brabham 4'31"53. — 1600-2000 cmc : Pe-
ter Schetty (Bâle) sur Abarth 4'42"73. —
Plus de 2000 cmc : Joseph Siffert (Fri-
bourg) sur Lotus-Ford 4'17"84 (meilleur
temps absolu de la journée).

Les meilleurs temps de la journée :
1. Joseph Siffert sur Lotus-Ford

4'17"84 - 2. Xaver Perrot sur Brabham
4'31"53 - 3. Walter Habegger sur Bra-
bham 4'33"09 - 4. Hans Kuhnis sur
Porsche 4'32"38 - 5. Cari Foitek sur
Porsche 4'36"08 - 6. Jurg Dubler sur
Brabham 4'36"39.

Sélection suisse
pour les championnats

du monde en Italie
Les deux fédérations suisses (le S.R.B.

et VU.CS.) ont communiqué à l'union
cycliste internationale les noms des cou-
reurs suivants pour les championnats du
monde qui se dérouleront proc hainement
en Italie :

Championnats du monde sur route à
Imola. — Professionnels : Cari Brand,
Louis Pfenninger , Robert Hagmann , Rolf
Maurer , Francis Blanc, Auguste Girard
et Paul Kœchli. — Dames : Cosette Que-
batte. — Directeur sportif : Grieshaber.

Championnats du monde sur piste à
Rome. — Demi-fond profession nel : Sta-
delmann, Spuh ler et Wickihalder. —
Demi-fond amateur : Grab, Janser, Her-
ger et Gubelmann. — D irecteur spor tif :
Bill.

Le comité national du cyclisme a dé-
cidé que la Suisse serait représentée
dans les épreuves de demi-fond par un
coureur professionnel et trois amateurs-
La sélection définitive sera établie à
l'issue d'une épreuve qui se déroulera
le 20 août à Zurich-Oerlikon.

De notre envoyé spécial Pierre Sel :

J. Stewart bat le record de l'épreuve

TRIOMPHATEUR. — Le Fribourgeois S i f f e r t , au volant de sa Lo-
tus-Ford a dominé la course des Rangiers en grand seigneur.

(ASL)

Beaucoup d abandons sur le circuit d'Oulton Park

Après sa brillante démonstration sous la
pluie lors du récent Grand prix d'Alle-
magne, le pilote écossais Jackie Stewart a
démontré des qualités identiques sur un cir-
cuit sec. Au volant de la même « Matra-
Ford • qu 'au Nurburgring, il a enlevé la
coupe d'or d'Oulton Park , épreuve de for-
mule un courue sur 117 km. Stewart a
couvert la distance en 1 h 00'39" (moyen-
ne 175 km 850) et devancé le Néo-Zé-
landais Chris Amon « Ferrari » de 4"6.

Jackie Stewart a mené du début à la
fin mais il a été sérieusement inquiété par
Chris Amon. Pendant toute la course, il
n'y eut jamais plus de sept secondes d'écart
entre les deux pilotes. A la suite de ce
magnifique duel, les deux coureurs ont por-
té le record du circuit à l'30" (moyenne
177 km 69). L'Australien Jack Brabh am ,
gagnant des deux, dernières éditions de la
coupe , détenait le record à la moyenne de
164 km 59. Le train mené par Stewart et
Amon a été tel que seul l'Anglais Jackie

Oliver (« Lotus-Ford >) a terminé dans le
même tour et que six seulement des treize
partants ont franchi la ligne d' arrivée .

Voici le classement de l'épreuve :
1. Jackie Stewart (GB) sur < Matra-Ford»

les 40 tours soit 177 km en lh 00'39"
(moyenne 175 km 85) ; 2. Chris Amon
(NZ) sur . Ferrari > , 1 h 00'43"6 ; 3. Jackie
Oliver (GB) sur « Lotus-Ford » 1 h 0178"6;
4. Pedro Rodriguez (Mex) sur « B.R.M. > ,
à un tour ; 5. Tony Lafranchi (GB) sur
« BRM > , à six tours ; 6. David Hobbs
(GB) sur « Honda », à six tours.

Succès finlandais
Rallye des Mille lacs

Les Finlandais Mikkola - Jaervi, sur
Ford-Escort. ont remporté le rallye des
Mille lacs, qui s'est terminé après 1700 km
à Jyvaeskylae, en Finlande. Sur les 95
voitures au départ, 52 seulement ont fran-
chi la ligne d'arrivée.

Classement final : 1. Mikkola - Jaervi
(Fin) sur Ford-Escort 10,709 p. ; 2. Lam-
pinen - Sohlbert (Fin) sur Saab 10,919 p. ;
3. Soederstroem - Palm (Su) sur Ford-
Escort 10,975 p.

Frei battu
au Tour d'Autriche

Contrairement ,à ce que l'on pouvait s'at-
tendre, le Tour d'Autriche réservé aux
amateurs ne s'est pas terminé par une
victoire suisse. En effet, lors de" l'ultime
étape, Muehlgurt-Bad Hall (105 km), l'Au-
trichien Franz Wiesinger a mené à bien
une échappée en compagnie de son com-
patriote Fuezi. Les deux hommes ont fran-
chi la ligne d'arrivée avec plus de sept
minutes d'avance sur le peloton, au sein
duquel se trouvait le Suisse Peter Frei,
leader du classement général.

Excellent résultat de la GG Berne
Malgré les conditions défavorables ,

la GG Berne, dans une tentative dans
le cadre du championnat suisse inter-
clubs, a obtenu le total de 14,025
points, ce qui place la formation
bernoise au deuxième rang du classe-
ment provisoire. Le classement de
cette tentat ive est le suivant :

1. GG Berne, 14,025 p. ; 2. STV
Berne, 13,100.5 p. ; 3. Lac Bienne, (ca-
tégorie B) , 10,008.5 p.

Principaux résultats. — 100 m: Stauf-
fer, 10"7. 200 m : von Wartburg, 22".
400 m : Schllt , 49"1. 800 m : Curti ,
l'52"6. 1500 m : Ellenberger, 3'52"4.

5000 m: Spengler, 14'41"1.' 110 m haies:
Zuercher, 54"2. Hauteur: Bretscher, 2 m,
Poids: Rothenbuehler, 15 m 39. Disque:
Rothenbuehler, 55 m 30. Javelot : Mayno
65 m 09. Mlarteau : Rothenbuehler,
55 m 30. 4 fols 110 m : GG Berne,
41"8.

Classement provisoire du championnat:
Catégorie A : 1. LC Zurich, 14,056.5 ;

2. GG Berne, 14,025 ; 3. TV Laenggasse
Berne, 13,928.5 ; 4. BTV Aarau, 13,874 ;
5. TV Unterstrasse Zurich, 13,784. Caté-
gorie B : 1. TV Olten, 10,423.5 ; 2. Ol.
La Chaux-de-Fonds, 10.338 ; 3. SFG
Plalnpalals Genève, 10,246.6 ;4. Lac
Bienne. 10,179.

Le mauvais temps perturbe
le tournoi de doubles

HHŒËHH MALCHANCE AU LOCLE

Les conditions météorologiques défa-
vorables de ce dernier week-end ont
joué un mauvais tour aux organisateurs
loclois. Malgré de louables ef forts , ils
ont dû s'avouer vaincus devan t les ca-
prices du temps. Les vainqueurs de cette
deuxième édition du tournoi des bosses,
réservés au double messieurs, ne sont
ainsi pas  encore connus.

En e f f e t , et malgré l'avantage d'avoir
pu faire jouer de nombreuses parties sa-
medi soir à la lumière artificielle , on en
est resté au stade des quarts de finale ,
un d'entre eux s'étant même terminé
hier soir sous le court couvert du ten-
nis-club du Mail à Neuchâtel. Aucun e
surprise de taille penda nt les éliminatoi-
res. Les têtes de série se sont qualifiées
aisément. Les jeunes Tièche et Hurliman
de Delémont ont laissé une excellente
impression. Ils seront opposés en demi-

finale à la paire Cattin - Hofmann dé-
tentrice du challenge. L'autre demi-finale
mettra aux prises Grossenbach - Schoss
de Delémon t à Gostelli - Fussinger de
Neuchâtel. Les organisateurs ont pris la
décision hier soir de faire jouer les demi-
finales et la finale aujourd 'hui (lundi)
à la lumière artificielle. En effet , les
installations se sont révélées excellentes
et ont donné entière satisfaction à tous
les joueurs. La phase finale de ce tour-
noi s'annonce donc passionna nte avec
une double confrontation , Neuchâtel -
Delémont.

PRINCIPA UX RÉSULTATS

Huitièmes de finale : Grossenbacher -
Schoss battent Laurent - Depray 6-1 6-2 ;
Steininger - Kiehl battent Calame - Bluch
6-1 7-5, Fussinger - Gostelli battent Ga-
gnebon - Donzé 6-4 6-2, Kummer - Gros-
jean battent Poirier - Poirier 6-5 1-6 7-5,
Frohlich - Sitter batten t Messerli - Per-
ret 6-1 6-1. Tièche - Hurliman batten t
Golaz - Pifaretti 6-3 7-5, Pittet - Matile
battent Donzé - Jeanneret 6-3 8-6, Cat-
tin - Hofmann battent Graf - Jurg en
6-1 6-3.

Quarts de finale : Grossenbacher -
Schoss battent Steininger - Kiehl 6-2 6-1,
Tièche - Hurlimann battent Frohlich -
Sitter 6-2 6-0, Cattin - Hofman battent
Pitte t - Matile 6-1 6-3, Gostelli - Fus-
singe r battent Grosjean - Kummer 6-3
6-3.

P. M.

Domination complète de Pano Caperonis
Plusieurs records battus aux championnats suisses

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
Samedi 17 août. Deuxième étape de

championnats suisses marqués par la pluie ,
fine, insistante, puis soudain forte et gla-
ciale.

Les éliminatoires furent paisibles. Seule
Margrit Thomet, dans la pluie qu'on finit
par oublier tant elle est présente —¦ se bat-
tit pour un temps de valeur, touchant le
mur à 6/ 10 de seconde de son record.

Le 200 m 4 nages dames, finale au
temps fut passionnant. La première des
trois séries n'était pas terminé. L'allure, le
style, la position dans l'eau de Margrit Tho-
met avaient convaincu les spécialistes qu'un
exploit se préparait. Souple, sans faiblir,
la Bernoise alignait , malgré les vagues, ses
quatre longueurs de bassin et terminait dans
le temps de 2'46"09. C'était un nouveau
record suisse. Le rare public des tribunes
applaudit, et l'on crut la course jouée.
Impression confirmée par la seconde série
gagnée par Trudi Kammerer à 10" du
temps de Thomet. Il ne restait plus qu'une
fille capable de battre Margrit : Fraenzi
Zanolari.

On comprit immédiatement, au sérieux
de sa préparation , à sa concentration ,
qu 'elle ne se laisserait pas facilement dé-
posséder de son titre, en tout cas pas sans
lutter. Il fallut attendre le verdict du
« computer » : pour 3/100 de seconde ,
Margrit Thomet devenait championne suis-
se 1968 du 200 m 4 nages. Il restera à
Fraenzi la consolation d'un record commun,
fixé à 2'46"1.

Reprise des courses, et de la pluie,
l'après-midi par le 200 m nage libre. Cour-
se sans problème pour le vainqueur , qui
resta en dessous de ses meilleurs temps.
Pano n'eut jamais à forcer son talent , et ,
très nettement détaché, remporta la mé-
daille en 2'06"4. Au terme d'une course pas-
sionnante, le Genevois Baudin , sans com-
plexe, prit le dessus sur Strasser, qui dut
encore une fois se contenter de la 3me
place. Le Genevois , magnifique dans ce
200 m paya pourtant ses efforts lors du
1500 m, qu 'il aurait pu gagner sans la
fatigue accumulée au cours de ses deux
200 m car, à voir l'état de Charmey en

sortant, il est douteux que ce derner ait
pu résister à une attaque supplémentaire de
Baudin. Après le 200 m libre, récital Gil-
liard - Dubey sur 100 m brasse, qui creu-
sent le trou derrière eux. Us sont incon-
testablement nos meilleurs spécialistes, et,
pour le moment, inaccessibles. Jacqueline
Mock remporta sans discussion le 100 m
dos restant malgré tout à 2" de la limite
qu'elle tentera à nouveau demain.

PASSIONNANT
Le 200 m libre dames fut passionant et

opposa Fraenzi Zanolari, tenante du titre
67 et Jacqueline Fendt, la machine élec-
tronique trancha à nouveau : Fraenzi, qui
joue de malchance, perdit son second ti-
tre de la journée, cette fois pour 1/10
de seconde. Championne : Jacqueline Fent,
qui établit un nouveau record en 2*26"3.
Le 400 m 4 nages clôturait l'après-midi.
Beat Grœflin partit décidé à battre son
propre record. Il échoua de peu en 5'10"6,
creusant un trou de 20" derrière lui !

Fraenzi Zanolari ne laissera pas échapper
cette fois son titre : elle s'est fait battre sur
200 m, mais rien ne lui résistera sur 800
mètres. Rien ? Si : Jacqueline Fend t à nou-
veau , qui fut encore une fois bien près de
gagner. Elle ne résista pourtant pas à la
puissance de la Genevoise qui empocha
enfin son premier titre. La soirée se termina
sur une nouvelle victoire de Jacqueline
Mock en 200 m dos et par une démons-
tration impressionnante de puisssance du
quatuor veveysan sur 4 fois 100 m 4 nages.

Hier , le soleil a tardivement daigné se

montrer. Le bassin, bas de niveau , semble
soudain plus sympathique sous une lu-
mière qui est déjà presque celle de l'au-
tomne. Les éliminatoires des 400 m libres
messieurs, 100 m brasse dames, 100 m dos
messieurs, 100 m papillon messieurs, 400 m
libre dames déroulent leur chapelet de coup
de pistolet et de temps sans histoire. Les
favoris sont qualifiés, les temps moyens :
bref, tout est comme de coutume. Première
course de nature à faire oublier les cafés-
croissants chauds de l'hôtel, le 4 fois 200
mètres. Comme prévu, le record national
tombe et devient propriété de Vevey-Na-
tation. Evard 2'09"4, Girœflin 2'11"9, Bra-
sey 2'11"4 et Pano Caperonis 2'06"1 ; to-
tal : 8'38"8. Un temps de bonne valeur
pour un club suisse, à 8" du record de
l'équipe nationale. Suite au 4 fois 200, la
revanche du 200 m 4 nages. Battue la
veille, Fraenzi saisit l'occasion de démon-
trer sa puissance et sa résistance aux longs
efforts . Elle bat nettement Margrit Tho-
met, qui mène pourtant pendant les deux
premiers parcours. C'est le deuxième et
derner titre de la Genevoise.

L'après-midi, on débute par une victoire
veveysanne : le 100 m papillon d'Aris Ca-
peronis, qui contrôle la course sans peine
et démarre , devan t nous, à 75 m pour
finir en beauté . La suite du programme
est offerte par Maya Hungerbuhler , qui,
malgré son âge et ses défaites sur 200 m
reste la meilleure brasseuse sur 100 m.
Elle l'emporte sans opposition, car même
Erika Ruegg ne donna amais l'impression
d'être dans la course.

On attendait beaucoup du 100 m dos.
Avant la course, l'entraîneur Reymond nous
confiait qu 'il ne serait pas surpris de voir
Evard battu par Strasser : « H s'agit de la
toute dernière chance de Strasser d'obtenir
un titre individuel , et l'une des limites.
11 est sous pression, ce qui n'est pas le
cas de Gérald , qui tout naturellement se
relâche. » D'autre part , Strasser avait fait
grosse impression le matin. La finale de-
vait être âprement disputée. Pendant 50 m,
on put en effet croire à un . retournement
de situation. Il n'en fut rien. Evard pri t
alors un demi-mètre d'avance. A 75 m, la
course était jouée. Premier Gérald Evard
dans l'excellent temos de l'04"9.

BELLE DÉMONSTRATION
Nous ne cacherons pas que nous som-

mes friands des courses qu'offre notre
champion national Pano Caperonis. Il pos-
sède tout comme certain chanteur ou pein-
tre, une manière bien à lui de « signer » .
Le 400 m des championnats suisses était
tout à fait dans sa manière. Laissant Bau-
din mener durant 350 m, il démarra alors
brusquement , distançant ses concurrents en
amélioran t le record national. H convien-
drait du reste mieux de dire qu 'il ne faisait
que rep rendre son bien . Après cette cour-
se, la domination du Veveysan est à nou-
veau complète, du 100 m au 400 m. Voilà
qui promet pour Mexico. Le 400 m dames
devait lui aussi rester dans la ligne des
« courses à sensation ». A nouveau Fraenzi
Zanolari et Jacqueline Fendt étaient oppo-
sées. Deux victoires pour la Bâloise contre
une à la Genevoise, le match allait-il être
nul ? On le crut pendant 350 m que Fraen-
zi mena dans un temps de record suisse,
puis , en un virage , la situation se retourna
en faveur de Jacqueline. D'un sprint étour-
dissant , elle gagnait, malgré les efforts de
Fraenzi , son troisième titre en 5'12"7. Der-
nière épreuve individuelle de la journée, le
200 m 4 nages pri t un départ fulgurant
grâce à l'opposition en papillon d'Aris Ca-
peronis et de Beat Grœflin. Ce dernier de-
vait bientôt creuser l'écart, alors qu'à 125
mètres , six concurrents, dont Caperonis,
passaient sur la même ligne. Ce dernier
prenait l'avantage sur Gunter Hulliger en
libre et s'adjugeait la seconde place, alors
que Grœflin établissait un nouveau record
national en 2'23"3, le second sur cette
distance en trois jo urs.

L'ultime course du programme olympi-
que fut le 4 fois 100 m 4 nages dames. Si
la première série de ce relais couru au
temps ne fut guère intéressante, il n'en fui
pas de même de la seconde, précédée, il
est vrai, d'une tentative de Jacqueline Mock,
essayant de prendre en marche le train
pour Mexico. Elle rata le marche-pied, ne
réussissant que 114". Mais revenons aux
quatre nages. Après le premier parcours,
Genève Natation se trouvait en tête. Le
deuxième cent mètres vit Maya Hunger-
buhler et SV Limmat se détacher très net-
tement . L'avance des Zuricoises fondit pour-
tant durant le troisième parcours, grâce à
l'excellente performance de Margrit Thomet
en papillon, Trudi Kammeret n 'eut plus qu 'à
préserver son avance, alors que, pour la
seconde place. Fraenzi Zanolari remontait
SV Limmat, des lors troisième.

Les championnats 68 ont vécu. Il ne
reste plus qu 'à donner rendez-vous à l'élite
de la natation helvétique en 1969. Dans
les coulisses, on parle de Sion. Dernier pe-
tit bruit de coulisse : un 1500 m spécial
sera organisé à Genève dans le cadre des
championnats de jeunesse. Espérons que
Baudin et Charmey y trouveront l'occasion
d'une première qualification.

S.-M. HENRY

Agostini (St.) et Ivy (GB) intraitables
. ¦.- ,> .,_ :_. I - Deux doublés au Grand prix d'Irlande

Les quatre épreuves courues à Dunrod,
dans le cadre du Grand prix d'Ulster,
n'ont donné que deux vainqueurs. En ef-
fet, l'Italien Giacomo Agostini (350 - 500
cmc) et l'Anglais Bill Ivy (125-250 cmc)
ont réalisé tous les deux le doublé. L'Ita-
lien, déjà champion du monde 1968 dans
les deux catégories, a nettement dominé.
Il a ainsi remporté les 17 épreuves dis-
putées cette saison dans le cadre du cham-
pionnat du monde des 350 et 500 cmc
Pour sa part, Bill Ivy a réussi à battre
en 125 cmc son camarade d'écurie Phil
Rend , qui est déjà assuré du titre mon-
dial. En 250 cmc, Phil Read fut contraint
à l'abandon pour avoir trop poussé le mo-
teur de sa Yamaha. Il laissa ainsi le che-
min libre à l i ill  Ivy.

LES RÉSULTATS
125 cmc : 1. Bill Ivy (GB) sur Yamaha,

49'00"6 (moyenne 160 km 387) ; 2. Phil
Read (GB) sur Yamaha, 49'03"4 ; 3. Heinz
Roesner (Al-E) sur MZ, 49*26"6.

CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT
DU MONDE : 1. Read, 48 p. (champion
du monde) ; 2. Ivy, 26 p. ; 3. Molloy,
15 p.

250 cmc : 1. Bill Ivy (GB) sur Yamaha,
1 h 0818"8 (moyenne 156 km 9); 2.
Heinz Roesner (Al-E) sur MZ, 1 h 10'
40" ; 3. R. Gonld (GB) sur Yamaha, 1 h
11'08".

CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT
DU MONDE : 1. Ivy, 46 p.; 2. Read,
44 p. ; 3. Roesner, 36 p.

350 cmc : 1. Giacomo Agostini (It) sur

MV-Agusta, 1 h 04'48"4 (165 km 343) ;
2. Keith Carruthers (Ans) sur Acrmacclii,
1 h 09'12"8 ; 3. B. Steenson (GB) sur
Aerraacchi, 1 h 09*33".

CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT
DU MONDE : 1. Agostini, 40 p. (cham-
pion du monde) ; 2. Carruthers, 17 p. ; 3.
R. Pasolini (It), Heinz Roesner (Al-E) et
Gingcr Molloy (NZ), 12 p.

500 cmc : 1. Giacomo Agostini (It) sur
MV-Agusta, 1 h ÎO'IO" (moyenne 152 km
70) ; 2. R. Firton (GB) sur Norton, ' 1 h
13'31"3 ; 3. John Hartle (GB) sur Cowless-
Metisse. 1 h 13'41".

CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT
DU MONDE : 1. Agostini, 48 p. (cham-
pion du monde) ; 2. Findlay, 34 p. ; 3.
Gyula Marsovsky (S), 10 p.

Une vitre brisée?
Le malheur n'est pas grand
grâce à l'assurance bris des glaces

MOBILIÈRE SUISSE flA
et tout finit bien

400 m quatre nages : 1. F. Zanolari
(Genève), 5'55"9 ; 2. M. Thomet (Ber-
ne) 6'04"3 ; 3. J. Mock (Bienne) 6'07"8.

400 m nage libre : 1. P. Caperonis
(Vevey), 4'31"3 (record suisse - ancien
4'32"7 par Charmey) ; 2. A. Baudin
(Genève) 4'35"2 ; 3. A. Charmey (Ge-
nève) 4'40"4. 100 m dos : 1. G. Evard
(Vevey) l'04"9 ; 2. J. Strasser (Zurich)
l'06"4 ; 3. H. Wuermli (Saint-Gall)
l'09"5. 100 m papillon : 1. A. Cape-
ronis (Vevey) l'02"8 ; 2. E. Meier
(Bâle) l'06"3 ; 3. U. Hacnni (Zurich)
l'07"3. 200 m nage libre : 1. P. Cape-
ronis (Vevey), 2'06"4 ; 2. A. Baudin
(Genève) 2'08"5 ; 3. J. Strasser (Zu-
rich) 2 10". 100 m brasse : 1. Gilliard
(Vevey), l'14"3 ; 2. J.-P. Dubey (Ge-
nève) l'17"8 ; 3. M. Knechtli (Bâle)
1 ' 19" 1. 400 m quatre nages: 1. B.
Grœflin (Vevey) 5'10"6 ; 2. R. Fatio
(Genève) 5'30"6 ; 3. R. Crivelli (Bellin-
zone) 5'38"2. 4 x 100 m nage libre :
1. Vevey-Natation (Grœflin - Evard -
Brasey - P. Caperonis) 3'51"6 (record
national - ancien : 3'55"8 par le SV
Limmat Zurich) ; 2. SV Limmat Zu-
rich 3'59"3 ; 3. Genève-Natation, 4'03".
1500 m nage libre : L A .  Charmey
(Genève) 18'02"2 (record suisse - an-
cien : 18'12"1 par lui-même) ; 2. A. Bau-
din (Genève) 18'03"8 ; 3. J.-P. Genetti
(Vevey) 19'49"6. 4 x 100 m quatre
nages : 1. Vevey-Natation (Evard - Gil-
liard - A. et P. Caperonis) 4'18" ; 2.
SV Limmat Zurich 4'34"4 ; 3. Genève-
Natation , 4'44"9.

4 x 200 m nage libre : 1. Vevey-
Nata tion (Evard - Grœflin - Brasey -
P. Caperonis) 8'38"9 (record suisse -
ancien : 8'48"7 par le même club) ;
2. Genève-Natation 8'55"8 ; 3. SV Lim-

mat Zurich 9'07"6. 200 m quatre na'
ges : I. B. Grœflin (Vevey), 2*23"3
(record suisse - ancien : 2'24"4 par lui-
même) ; 2. A. Caperonis (Vevey) 2'33"
3. G. Hulliger (Bâle), 2'33"5.

DAMES
200 m nage libre : 1. J. Fendt (Bâle),

2'26"3 (record suisse - ancien : 2'26"8
par T. Kammerer) ; 2. F. Zanolari (Ge-
nève) 2'26"4 ; 3. E. Schuepbach (Berne)
2'33"8. 100 m dos : 1. J. Mock (Bien-
ne), l'14"2 (l'13"9 en séries) ; 2. S
Buerki (Berne) l '20"7 ; 3. M. Grimm
(Berne) l'20"8. 100 m papillon : 1. Tho-
met (Berne), l'12"2 (record suisse •
ancien : l'13"3 par elle-même) ; 2. L
Taverney (Lausanne) l'15"6 ; 3. M. Zer-
vos (Genève) 1*19**6. 400 m nage libre :
1. J. Fendt (Bâle), 5'17"7 ; 2. F. Zano-
lari (Genève) 5'14"6 ; 3. C. Flamand
(Genève) 5*21 "4. 100 m brasse : 1. M.
Hungerbuehler (Zurich) 1*22"2 (record
suisse - ancien : l '22"5 par elle-même) :
2. E. Ruegg (Zurich) 1*23" ; 3. I. L'Eplat-
tenie r (Zurich) l'26"4. 800 m nage li-
bre : 1. F. Zanolari (Genève), 10'45"2
(record suisse - ancien : 10'51"3 par
elle-même) ; 2. J. Fendt (Bâle) 10'48"2;
3. L. Pache (Genève), 11'22"8. 200 m
dos : 1, J. Mock (Bienne), 2*41 "2 ; 2.
F. Iseli (Berne) 2'55" ; 3. R. Cordey
(Vevey), 2'55"8. 4 x 100 m quatre na-
ges : 1. SK Berne (S Buerki-T. Kamme-
rer - M. Thomet - U. Farronato)
5'11"9 ; 2. Genève-Natation , 5'13"9 ; 3.
SV Limmat Zurich , 5'19"2. 200 m qua-
tre nages : 1. Thomet (Berne), 2'46"1
(record suisse - ancien 2'46"3 par elle-
même) ; 2. F. Zanolari (Genève) 2'46"1
(record suisse) ; 3. T. Kammerer (Ber-
ne) 2'55"6.

Pour la finale de la coupe Davis

Au « Harold Clark itadium > ae L.ie-
veland , devant 5000 spectateurs, Clark
Graebner, en battant l 'Espagnol Juan Gis-
bert dans le troisième et avant-dernier
simple par 9-7 6-3 6-1, a assuré la qua-
lification des Etats-Unis en fina le inter-
zones de la coup Davis aux dépens de
l'Espagne.

Les Etats-Unis, quel que soit leur
prochain advesaire (A llemagne occiden-
tale, Inde ou Japon) auront le choix du
terrain.

Etats-Unis qualifiés



7 j "/]b « Comme vous, nou* avor» choisi
*J _y3 w on mobilier ODAC. Et tous les

<£" jours, nous nous en félicitons. »

^̂  /f . / Toujours à l'avant-garde, voici le
C Z2  C 0fASr4 S\ — YW&'I • nouveau mobilier complet «André»

ç-\ sélectionné à l'intention des fiancés
v/ et amateurs de beaux meubles:

CUISINE : 1 table, 2 chaises, 2 tabourets.

CHAMBRE A COUCHER : splendide modèle moderne, couleur noyer ou
palissandre , AVEC armoire 4 portes (glaces-miroirs sur les 2 portes centrales),
AVEC 2 sommiers , 2 protège et 2 matelas, AVFC un magnifique couvre-lits ,
AVEC 1 tour de lits moderne sur mousse , AVEC 1 pouf moderne de coiffeuse.

CHAMBRE A MANGER » 1 grande paroi-bibliothèque (227 cm) AVEC bar
et niche pour la TV, AVEC 1 table très moderne et k chaises, dossiers et placets
rembourrés, Y COMPRIS 1 magnifique tapis de 200 x 300 cm.

SALON : 1 divan Skai-tissu transformable en grand lit de 135 cm de largeur
AVEC matelas et 2 beaux fauteuils pivotants , Y COMPRIS 1 très beau guéridon
moderne et Y COMPRIS 1 nouveau tapis moderne de 200 x 300 cm.

Ce magnifique mobiliercomp letde4 pièces pourseulement ri*» OOUU» ~~"
Livraison franco, garantie 10 ans, facilités de payements.

Fiancés, dans votre Intérêt, fixez aujourd'hui encore un rendez-vous. Sur
demande, service auto gratuit.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
L'expérience le démontre:
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses
intérêts/ L'action rapide est décisive. Le Prêt-
Rohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 23 0330
¦9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

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

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

Nom: 

Rue: 

Localité: IV /344

Electricité d'Emosson S.A., Martigny (Valais)

5' % Emprunt 1968 (août) de Fr. 30,000,000
destiné au financement partiel de la construction de l'aménage-
ment hydro-électrique à accumulation d'Emosson. La Société se
réserve un montant de Fr. 3,000,000, de sorte que Fr. 27,000,000
seront offerts en souscription publique.

Modalités de l'emprunt

Dorée t au maximum 15 ans
Titres x obligations au porteur de Fr. 1000 et Fr. 5000
Cotation : aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève et Lausanne
Libération t au 20 septembre 1968

Prix d'émission

100 % plus 0,60 °/o moitié du timbre fédéral sur titres = 100,60 %.

Délai de souscription

dn 19 an 23 août 1968, à midi.

Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de souscription
peuvent être obtenus auprès des banques soussignées.

Le 16 août 1961

Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Banque Leu & Cie S.A.
Banque Popnlaire Suisse A. Sarasin & Cie
Société Privée de Banque et de Gérance Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale du Valais Banca Unione di Credito

1 TABLE DE CUISINE, 2 tabourets, en
bon état 45 fr. Tél. 5 35 29, lundi mati n et
soir depuis 19 heures.

ROBE DE MARIÉE neuve, taille 38-40.
tél. 3 23 62, dès 18 heures.

ENREGISTREUR Grundig de luxe, 4 pistes,
250 fr. Tél. 6 48 96.

.1 FUSIL DE CHASSE Sth al spécial, cal.
16/70, parfait état ; 1 établi d'horloger , dim :
long. 163 cm, laig. 62 cm, hau t. 92 cm.
Tél. (038) 5 83 28, heures des repas.

8 PAIRES DE SOULIERS dame 41 - 42,
3 paires homme, 7 fr. 50. le tout. Télé-
phone 5 36 40.

3 ABAT-JOUR, 12 f r. ; 1 service à thé,
bois et pyrex, 8 fr. Tél. 5 36 40.

VIEILLE LAMPE à pied , en chêne , hau-
teur réglable, avec abat-jour , 58 fr. Télé-
phone 5 36 40.

1 DIVAN-COUCHE, 2 FAUTEUILS, usa-
gés, bas prix. Tél. 8 59 73, heures des repas.

TABLE DE SALLE A MANGER en noyer ,
deux rallonges et quatre chaises, prix à dis-
cuter. Tél. 6 29 09.

CHEMINÉE EN ROC, 3 pièces, 450 fr.
Adresser offres écrites à FN 4806 au bureau
du journal .
ai-LiuNuiiJi!,» MUIYIKES dames et hom-
mes, grand choix , prix formidables . Garan-
ties. Tél. 3 14 49.

RÉCOMPENSE 500 FR. à qui me procure-
ra appartement région Neuchâtel ou environs.
Location jusqu 'à 600 fr. Adresser offres écri-
tes à MG 4824 au bureau du journ al.

APPARTEMENT DE 2 A 3 PIÈCES région
de Neuchâtel , prix modéré. Tel. 5 72 31, (in-
terne 47).

STUDIO ou petit appartement , avec ou sans
confort , non meublé, réaion Neuchâtel , ur-
gent. Tél. 3 23 62, dès 18 heures.

STUDIO MEUBLÉ, douche, cuisine, au cen-
tre, chauffage individuel. Tél. 5 27 57.
CHAMBRE OU STUDIO à deux lits, au
centre, pour le 1er septembre. Adresser offres
écri tes à 168 - 0519 au bureau du journal.

CHAMBRE pour le 25 août, pour demoi-
selle. Tél. 5 81 96 entre 12 et 13 heures.
BELLE CHAMBRE AVEC PENSION, dès
le 1er septembre 1968, pour trois mois envi-
ron. Prière de téléphoner au 5 72 31, interne
32.

VACANCES, CHAMBRES à 1 et 2 lits, au
centre, libres immédiatement. Tél. 5 46 72.
CHAMBRE INDÉPENDANTE non meu-
blée, tout confort. Tél. 4 12 32.

BELLE GRANDE CHAMBRE, quartier des
Beauxi-Arts. Tél. 5 23 47.

APPARTEMENT de 3 pièces, tout confort,
pour le 1er novembre, au Landeron. Télé-
phone (038) 7 93 38.

GRAND STUDIO 2 lits, cuisine, W.-C, le
tout meublé, part à la salle de bains, chauf-
fage mazout, cuisinière électrique, machine
à laver, pour le 1er septembre. Conviendrait
aussi comme week-end. Etranger exclu. Télé-
phone (038) 7 92 88.

UN LOCAL 52 M2, pour dépôt, entrepôt,
dès le 1er seotembre ou à convenir. Télé-
phone 6 34 38.

ATELIER 50 M2 avec force, pour artisan ou
dépôt, à Chézard. Tél. 7 04 94.

CHAMBRE POUR MONSIEUR, pour le
1er septembre. Tél. 5 93 16.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, à Neu-
châtel-ouest, pour le 24 août ou ultérieure-
ment, tou t confort, cuisine complètement
agencée, tranquillité , loyer 420 fr. plus char-
ges. Tél. 8 11 83.

ETUDIANT cherche emploi bien rémunéré
période de plusieurs mois ; bonnes connais-
sances d'allemand. Tél. (038) 6 91 06.

CHEF DE CUISINE expérimenté cherche
situation avec brigade moyenne, cuisine fran-
çaise et spécialités. Offres à J. Cordero,
Vignolants 21, 2000 Neuchâtel.

CHAUFFEUR cherche place dans entreprise
de la ville , désire faire le permis D ; libre
dès le 2 septembre ou à convenir. Adresser
offres écrites à KV 4822 au bureau du
journal.

FEMME DE MÉNAGE est demandée pour
3 à 4 heures par semaine pour le neltoyage
de bureau x , au Mail. S'adresser : chemin des
Mulets 3, ou téléphoner au 5 10 31.
OUVRIERS / OUVRIÈRES seraient engagés
pour travaux faciles d'atelier. Tél. 5 24 75.

SHAMPONNEUSE est demandée par salon
du centre, pour les fins de semaine. Tél.
5 34 25.

SOMMELIÈRE pour bar à café. Libre jeudi
et dimanche. Tél. (038) 5 51 34.

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU est cherchée
pour remplacement du 14 octobre au 8 no-
vembre 1968, par bureau de la ville ; con-
naissances de la langue allemande indispen-
sables. Travail varié. Bon salaire. Adresser
offres écrites à CI 4792, au bureau du
journal.

PETITS TRANSPOR1S, tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

MAGNIFIQUES ROBES DE MARIÉES,
accessoires et postiches à louer chez Mme A.
Genggis, Coteaux 1, Colombier, tél. 6 23 48.

Chrysler Valiant V 200
beige, 4 vitesses, avec servodi-
rection et servofreins, radio, voi-
ture très soignée, expertisée,
60,000 km.
Facilités de paiement.
Reprise éventuelle .

S —™
En plus des travaux couleurs d'excel-
lente qualité exécutés par les labora-
toires de K o d a k , à L a u s a n n e , nous
introduisons dès maintenant une nou-
velle qualité.

TRAVAUX COULEURS
ÉCONOMIQUES!
Copie 7 X 10 —.70

Copie 9 X 9  (instamatic) —.80

Copie 9 X 13 —.90
t \

Chez votre spécialiste au prix « DISCOUNT »

Vis-à-vis de la Poste Neuchâtel

Transformation de

PANTALONS
par le spécialiste

R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. (038) 5 90 17

HPUIH1 LAUSANNE
Rue

Haldimcmd 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Un tirage de

PLANS
est exécuté rapide-
ment et conscien-
cieusement chez
Reymond,
rue Saint-Horioré 5
à N*>ii(.hÂt-pl.

A vendre

pendule
neuchâteloise
et autre objet ancien .
Adresser offres écri-
tes à AK 4830 au
bureau du journal.

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
m ¦IITII OFTICIEH
rs M* ta*» « tira
CD PU BS  P a ri  1

1001 HEUCUATEl
Exioott ••IgMnsininl al
rapldinant l'ordonnança it
mtn ocolljlo Téléphona 613 67

f Boursault extra )
\ H. Maire Fleury 16 ;

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphones
au 5 54 93

P. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

Administration du Nord Vaudois cherche, pour
son service de comptabilité et facturation,

employé(e) de bureau
qualifié(e)

Ambiance de travail agréable. Semaine de 5
jours.
Faire offres, avec copie de certificat et pré-
tentions de salaire, sous chiffres P 2224 E, à
Publicitas, 1401 Yverdon.

SOMECO S. A.
FABRIQUE DE CADRANS, A PESEUX

engagerait

personnel
Prière de téléphoner au (038) 8 23 31, ou
se présenter à la fabrique.

Pharmacie-droguerie moderne,
avec département parfumerie,
cherche

AIDE EN PHARMACIE
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir.
Faire offres, avec certificats,
photo et prétentions de salaire,
à la pharmacie-droguerie Schen-
ker, 2702 Saint-Biaise.

Bateau à vendre
Voilier de croisière, dériveur,
6 m 50 x 2 m 30, contreplaqué,
4-5 couchettes, cuisinette, voiles
dacron neuves, spinacker. Even-
tuellement échange contre unité
plus grande, lesté. Visible à la
Thièle, à Yverdon.
S'adresser à J.-P. Carrard, Val-
lorbe, tél. (021) 83 1113.

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend

des rasoirs électriques
^

A vendre

Vélosolex
état de neuf , 300 fr.
Tél. 4 00 64 dès
19 heures.

La batterie
qu'il vous faut, vous
la trouverez à des
conditions encore ja-
mais vues chez
Accus Borel,
Peseux,
Meuniers 7a. Tél.
6 61 30 ou 8 15 12.

Nous cherchons, pour causa de re- |
nouvellement de personnel :

CUISINIÈRE |
FEMME DE CHAMBRE

JARDINIER
Maison bourgeoise à la compagne,
logement indépendant, tout confort.
Références demandées.
Bons salaires à personnes compé-
tentes.
Ne pas téléphoner.
Réponse : Baezner, « La Moinerie »,
1247 Anières.

#

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
RÉUNIES
Succursale « G » , Concorde 31, le Locle

cherchent, pour entrée immédiate ou à convenir î

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES

Faire offres ou se présenter au siège de l'entreprise.

ED. & M. BÉGUIN
Eaux minérales - liqueurs
Maujobia 6 NEUCHATEL

cherchent un

chauffeur-livreur
Permis D = poids lourds
Entrée immédiate ou date à convenir.

wsmm
DYANE - 4
modèle 1968, rouge, type avec
intérieur en skai ,, sièges avant
séparés, plancher arrière, 13,000
km, état de neuf. Prix intéres-
sant.

l̂ CITRO'Jll̂  JS, 
—̂*—m

Demoiselle de réception
connaissant la dactylographie est
demandée par médecin pour le 15
septembre. Eventuellement nourrie
et logée. Adresser offres avec pré-
tentions de salaire sous chiffres
P 21746 N a Publicitas S.A, 2001
NeuchâteL

I Nous engageons :

un tourneur
un rectifieur
Faire offres ou se présenter à !
Mécanique de précision Henri
Klein, rue des Guchea 4,

j 2034 Peseux. TéL (038) 816 17.

Aide-
comptable
est demandé par importante entreprise
commerciale de Neuchâtel.

Plaça stable et bien rétribuée, avantages
sociaux. Semaine de 5 jours. Ambiance
agréable. Entrée immédiate ou date à
convenir.

Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites, avec curioulum vitae,
copies de certificats et photo, à la di-
rection des Meubles Meyer, 13, faubourg
de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel.

engage :

boulangers
boulangers-pâtissiers

et

personnel féminin
Prestations sociales d'une entre-
prise moderne. Cantine à dispo-
sition.
Les intéressés sont priés de se
présenter au bureau de la bou-
langerie Jowa S.A., avenue des
Pâquiers 3, 2072 Saint-Biaise.

ELECTRONA
Nous cherchons

monteur-électricien
pour l'entretien et divers tra-
vaux d'installations en cou-
rant fort et faible.

Semaine de 5 jours ; climat de
travail agréable.

Prière d'adresser offres, de se
présenter ou de téléphoner à

Electrona S.A., 2017 Boudry (NE).
Tél. (038) 6 42 46 .

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Dr Claude Borel
Seyon 4

DE RETOUR

On cherche :

1 vendeuse
1 ouvrier pâtissier
1 fille d'office

Faire offres à la confiserie Vau-
travers . tél. (038) 5 17 70, place Pury,
Neuchâtel.

COMPTABLE
cherche emploi ( 20 à 30 heures heb-
domadaires) dans entreprise , petite indus-
trie ou commerce, où il aurait la possi-
bilité de se charger de toute la partie
administrative.
Adresser offres écrites à BF 4777 au bu-
reau du journal.

Chef magasinier
au courant de tous les travaux de
bureau en général cherche change-
ment de situation . Libre tout de suite.
Adresser offres sous chiffres GO 4807
au bureau du journal .

Nous engageons

personnel féminin
suisse et étranger , avec et sans
permis C, pour travaux fins et
soignés. Places stables.
Faire offres à GRISEL & Cie,
pignons Sumax, Porcena 15,
2035 Corcelles. Tél. 8 21 21.

Je cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

JEUNE SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. Bon gain.
Nourrie, logée.

Tél. (038) 3 30 31.

Dr A. REBETEZ
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au

17 septembre

Docteur
Henri Robert

Chapelle 17, Peseux

DE RETOUR

Répondez,
s.v.p.,

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les

personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répon-
dre promptement
aux auteurs des
offres qu'elles re-
çoivent. C'est un
devoir de courtoisie
et c'est l'Intérêt de
chacun que ce ser-
vice fonctionne nor-
malement. On ré-
pondra donc même
si l'offre ne peut
pas être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
à d'autres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel



PRFTÇ Rap|dei 1r,Xt l J Discrets |
^^--jj^fcfct—. Sans caution |l

(çjXoB BANQUE EXEL I
^̂"-—-""'̂  Rousseau 5 k

Ouvert Neuchâtel |
le samedi matin (038) 5 44 04 I

Scampis à l'Indienne
ou frits au citron
Sauce Rémoulade

Café
du Théâtre

NEUCHÂTEL
CINÉMAS. — Palace, 20 h 30 : La Mort

d'un tueur. 18 ans.
Arcades, 20 h 30 : On ne vit que deux

fois. 16 ans.
Rex, 20 h 30 : Le Miracle de l'amour.

18 ans.
Studio, 20 h 30 : Au risque de se perdre.

16 ans.
Bio, 15 h et 20 h 45 : La Grosse Caisse.

16 ans. 18 h 40, La Règle du jeu. 18 ans.
Apollo, 15 h et 20 h 30: Le Diable à 3.

16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr M.
Wildhaber, Orangerie. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Duel dans le monde.
Pharmacie de service : Dr W. Gauchat,

jusqu 'à 21 heures ; ensuite, le No 11 ren-
seigne.

LES PERMANENTES SONT TROP CHÈRES ?
Lorsqu'elles ruinent la santé de vos cheveux j

mais avec « Zotos Vitalizer » vous serez enchantée '

¦m ̂ M'Sfj^^r-m&^̂ ^î *'^̂  ?*' i-ïa$L 'iià-Àj <
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J *# points précieux : J
I des cheveux sains, un éclat merveilleux avec une permanente (

' à l'apparence des ondulations naturelles grâce a

! ZOTOS' !
i VITALIZER ;
i la découverte la plus sensationnelle «
* depuis qu'existent ies permanentes, <
' ZOTOS VITALIZER - Des créations toutes nouvelles sont possi- '
! blés, car VITALIZER a quelque chose que n'ont pas les autres
) permanentes. (

3 formules différentes : 1. Pour cheveux normaux ou rebelles.

> 2. Pour cheveux fins, faibles et sensibles. 3. Pour cheveux déco- (
l lorés et teints. <
' Succès garanti. Coiffure durable, brillante et naturelle.
) Une permanente qui fait merveille. <
' Une permanente qui revitalise, lubrifie et traite vos cheveux. »

' • Décoloration-coloration en 4 minutes... (

{ • Une merveilleuse coupe de cheveux... J
» • Une équipe de spécialistes... ,
} - t

> • Ouvert entre midi et 14 heures

? il y a toujours une ligne libre pour vous . !

| ^ 5 29 82 - 5 29 83

M iCOIFFURE
Moulin-Neof tél. 5.29.82183 >ooer

Des i l luminations comme cadeau
Le guide Fielding, qui fait autorité aux Etats-Unis , sug-

gère aux touristes d'offrir à leurs femmes ou à leurs
amis l'illumination des monuments de Paris. Ce cadeau , qui
paraît fabuleux coûte 275 f.fr. l'heure. L'illumination de la
place de la Concorde vaut 1 f.fr. la minute . Les fontaines
sont gratuites . Pour 132 f.fr., vous pouvez baigner de lumiè-
res aussi bien les rives de la Seine jusqu 'à l'Ile Saint-Louis
que l'Arc-de-Triomphe, Notre-Dame est plus chère : elle vaut
176 f.fr. L'Odéon était , lui aussi , de la liste... M'ais, d'après
les autorités , ce théâtre n 'est plus présentable.

Mini-jupes en prison
Apparemment, les prisons de Sa Majesté britanniques sont

les plus libérales qui soient. L'administration pénitentiair e
vient en effet de recevoir une circulaire conseillan t aux di-
rectrices pénitentiaires d'abandonner pour leurs pension-
naires la vilaine tenue de bure et de les laisser se vêtir

de façon féminine. Chaque détenue recevra d'ailleurs un pé-
cule de 20 livres : 24,000 anciens francs. Ces dames pour-
ront même, si elles le désirent , arborer la mini-jupe.

Les satellites météorologiques sont-ils
utiles ?

Récemment l'Organisation mondiale de météorologique a
publié une note technique sur l' utilisation des satellites mé-
téorologiques ; ce qui a suscité la question de savoir si
jusqu 'à maintenant, on a bien su ti rer paru' des informa-
tions recueillies par ces observatoires automatiques. Les
satellites météorologiques sont utilisés inégalement par les
divers pays. Actuellement , les Britanniques semblent être
météorologiques. Ils reçoivent de 20 à 25 photographies
par jour des satellites « NIMBUS 2 » et . ESSA 6 > . Les
spécialistes britanniques de la station de Bracknell ont
a leur disposition des photographies de vastes régions de
l'Atlantique Nord et de l'Europe , parfois 20 minutes
seulement après que ces clichés aient été pris par les
satellites. En 1970. grâce aux satellites de télécommunica-
tions, il sera possible de transmettre aisément toutes les
informations importantes qui récolteront les satellites mé-
téorologiques , sur toute la surface de la terre.

M BIBLIOGRAPHI E
LES MILLE FACETTES

DE LA RAISON
Far Joseph Pascal

(Ed. Perret-Gentil, Genève)
L'homme moderne qui n'a pas abandonné

toute prétention de réfléchir possède un
outil providentiel : le dictionnaire.

Qu'il soit encyclopédique, étymologique,
analogique ou lexique, il est indispensable
à tout esprit distingué.

Parmi tous ces ouvrages mettant à notre
disposition les connaissances, les expériences
et les méditations des hommes, le diction-
naire de citations permet d'accéder à un
niveau de culture qui ne manque jamais
de faire impression.

Les mille facettes de la raison se présen-
tent comme un instrument de travail in-
comparable : facile à manipuler (352 pages),
organisé suivant un procédé de classifica-
tion original qui facilite la recherche et
l'accélère, en embrassant tous les angles
d'une même matière.

Bref , un outil élégant, agréable, complet.
Le labeur gigantesque de M. Joseph Pas-

cal rendra un grand service non seulement à
ceux don t le métier est de manier la plume,
mais aussi à tous ceux qui aiment savourer
les textes courts, dont la vertu est de pro-
curer une longue méditation.

Henri T. Perkins
« CASSE-TÊTE POUR BARON »

(L'Arabesque)
Descendant la passerelle d'un Bœing 707

venant d'arriver à Tokyo-Maweda, un V.I.P.
américain meurt subitement. Décès naturel
conclut le médecin légiste, assassinat froide-
ment prémédité « sait » le responsable du
Service de Sécurité U.S. qui a été préven u
par... l'assassin, qui récidive en la personne
d'un enquêteur de la CI.A., et réclame
10 millions de dollars au titre de frais de...
dédommagement; sans doute pour le meur-
tre exécuté en supplément!

La CIA, s'adresse au « 4me Service »
(SR français indépendant du S.D.E.C.E.), et
c'est l'entrée en jeu de Frédéric BARON et
de son fidèle second, Georges Damianoff ,
Vietnamien amateur de femmes et spécialiste
en morts subites.

Un film IntéressantSU
L'ENCYCLOPÉDIE DE LA MER (Suisse romande). — La télévis ion romande

a eu l' excellente idée de programmer en reprise ce grand documentaire produit et
réalisé par la télévision italienne. Dans une précédente chronique , nous nous
étonnions de l'époque et de l'heure de cette reprise qui ne correspond pas à
l'intérêt qu 'elle est susceptible de susciter auprès des téléspectateurs romands.
Il est rare de trouver une télévision et des producteurs qui daignent fournir un
e f f o r t  aussi comp let dans un domaine très précis. Cependant , la rediffusion de
cette remarquable série à jour et heures f ixes  — ce qui n'avait p as été le cas
lors de la première d i f fus ion  — nous permettait d'oublier l'erreur d'appréciatio n
des responsables de la grille des programmes qui ont jugé que l'été était la
meilleure époque , le dimanche le meilleur jour et 1S heures le moment où l'au-
dience est la p lus grande. MaNieureusement, il n a déjà eu dérogation à la poli-
tique initiale. Hier, « L'encyclop édie de la mer » a paru sur nos petits écrans avec
deux heures de décalage par rapport au précédent épisode et les programmes des
deux prochaines semaines ne mentionnent pas la diffusion de cette série. Nous
ne savons plus que penser.

LE PETIT MONDE DE DON CAMILLO (S uisse romande). — Il g a quel-
que temps décédait le romancier italien Giovanni Guareschi , p ère sp irituel des
deux héros de ces satires de la vie dans un petit village italien et du monde
merveilleux dans lequel ils évoluent. Les responsables des programmes cinéma-
tograp hiques ont décidé de rendre hommage à cet auteur en di f fusant  les longs-
métrages réalisés par Julien Duviv ier, d' après ses œuvres et interprétés par Fer-
nandel et Gino Cervi. Nous aurons ainsi le p laisir de voir ou revoir trois des
quatre f i lms  qui relatent les aventures de Don Camillo et du maire communiste
Peppone.

Le curé est e f f r a i / é par la victoire du parti rouge aux dernières élections.
Peppone savoure sa victoire et s'attaque à la construction d' une maison du peu-
p le qui sera le pendant de l'ég lise , maison de Dieu. L'opposition des deux héros,
bien que rude , se transforme souvent en alliance secrète lorsque le malheur
guette la commune. Malheureusement , cela ne Se retrouve pas au niveau des
administrés et les querelles entre familles sont souvent tenaces. L' union de deux
jeunes gens appartenant à deux clans ennemis provoque bien des remous et le
départ du curé . Mais chaque parti prend congé de lui , en des gares d i f férentes
et à sa manière. Tout le monde s'accorde pour lui prédire un prochain retour.

Ce retour sur nos petits écrans n'est pas pour nous dép laire. Bien que for t
connus , les f i lms  de Duvivier nous enchantent toujours. Textes, situations, ac-
teurs , tout contribue à nous détendre. Une soiré e agréable.

LES FÊTES DE GENÈVE (Suisse romande). — Les retransmissions des
t corsos f leuris » des diverses fê te s  romandes f o n t  toujours p laisir à l'œil..Cepen-
dant , celui-ci sera décup lé lors de l'apparition de la couleur. Attendons.

J .-Cl. Leuba

LUNDI VOUT 1968
La matinée inclinera aux propositions de toutes sortes, la soirée aura peu d'aspects notables
Naissances : Les enfants de ce jour seront nerveux, irritables et très originaux.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Méfiez-vous des changements de tem-
pérature . Amour : Evincez toute aventure
hasardeuse. Affaires : Alliez persévérance et
clairvoyance.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ne négligez pas les traitements pres-
crits. Amour : Votre bonheur, construisez-le
vous-même. Affaires : Faites face aux ob-
jections.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : N'usez pas de somnifères. Amour :
Vous rencontrerez une personne importante.
Affaires : Ne vous laissez pas influencer.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Evitez toute boisson gazeuse. Amour :
Faites preuve de diplomatie. Affaires : Ne
confiez pas vos plans.

LION (23/7-23/8)
Santé : Faites des exercices physiques.
Amour : Mesurez bien vos paroles. Affaires :
Défendez énergiquement vos convictions.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Il vous faut éviter le bruit. Amour :
Ne commettez pas d'offenses. Affaires : Vous
connaîtrez le succès.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ne montrez pas de fantaisies.
Amour : Faites preuve de hardiesse. Affaires :
Comptez davantage sur vos propres moyens.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Vous serez enclin aux malaises.
Amour : Une personne vous fera des pro-
positions. Affaires : Vous bénéficierez de
l'ohligeance de quelqu'un.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : N'abusez pas des efforts physiques.
Amour : Faites preuve de gentillesse. Affai-
res : Supprimez votre propension aux loisirs.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Ne consommez pas de mets trop
lourds. Amour : Pas d'aspects notables au-
jourd'hui. Affaires: Modifiez certaines in-
tentions.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Une crise d'urticaire est à craindre.
Amour : Evitez d'aborder les sujets délicats.
Affaires : Une personne vous aidera au
maximum.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé i Facilitez votre digestion. Amour : Les
petites attentions, seront appréciées. Affaires t
Examinez minutieusement les propositions
faites.

DU LUNDI 19 AOUT

18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Les Aventures de Saturnin.
19.05 Horizons.
19.20 Publicité.
19.25 En Famille

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 TéléjournaL
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Simple police, de Samuel Chevallier.
21.00 Sherlock Holmes

La Voix de la terreur.
22.00 Couleur du temps. •
22.45 Téléjournal.

12.30 Journal de vacances.
13.00 Télé-midi.
13.30 La clef de l'énigme.
18.50 Arrêtez-les.
19.20 Filopat et Patafil.
19.25 Actualités régionales.
19.40 L'Homme de l'ombre

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 Le premier des six.
20.55 Les campagnons de Baal.
21.45 Le roman de la nationale 7.
22.40 Au rendez-vous des souvenirs.
23.15 Télé-nuit.

19.45 Télé-soir.
20.00 Monsieur cinéma.
20.30 Vous pigez ?
22.00 Divertissement autour de Bastien et de

Bas tienne.

18.45, fin de journée. 18.55, téléjournal,
l'antenne. 19.25, télésports. 20 h, téléjournal.
20.20, Udo Jurgens. 21 h, Mata Hari, l'œil
de la journée. 21.55, répercussion. 22.15,
téléjournal.

Horizons (Suisse, 19 h 05) : Armand
Caviezel se fait souvent ethnologue mo-
derne. Ce soir : un vétérinaire.
Les compagnons de Baal (France
20 h 55) : A déconseiller aux personnes
sensibles.
Couleur du temps (Suisse, 22 h) : Une
évocation de Gustave Flaubert avec
Henri Guillemin. J.-C. L. j

16.40, téléjournal. 16.45 , spécialités chi-
noises. 16.55, en traversant le Paraguay, avec
un bloc à dessin. 17.25, aménagement de
notre logis. 17.45, télévisions. 18 h, téléjou r-
nal. 18.05, programmes régionaux. 20 h, té-
léjournal, météo. 20.15, reportages d'actua-
lité. 21 h, la belle époque. 21.45, l'Irlande
ne rêve plus. 22.35, téléjournal, commen-
taires, météo. 22.55, le mongolisme.

Problème No 569

HORIZONTALEMENT
1. Peut désigner un papillon. 2. Enoncé

d'une propriété. — Retransmet un signal
en l'amplifiant. 3. Se met en boule. — Pa-
tronyme de la dernière femme de Henri VIII.
4. Apôtre des Francs. — Il institua la gar-
de nationale mobile. 5. Unité de charge. —
Pronom. — Marque un ordre nouveau. 6.
Reprendre. 7. Partie d'une vallée envahie
par la mer. — Texte littéral d'un acte. 8.
Cheville. — Sur un pli. — Symbole. 9.
Carapaces. — Limite forestière. 10. Leur
chemin est le plus long.

VERTICALEMENT
1. Prénom arabe. — Pince. 2. Il y fait

très chaud. 3. Va vite. — Fait entendre les
sons les plus graves. 4. Souverain musul-
man. — Arrête une liste. 5. Symbole. —
Groupe de maisons. — Direction. 6. Appel.
— On en prend une avec beaucoup de
gouttes. 7. Est pris par un athlète. — Hom-
mage de poète. 8. Gran de vrille. — Ile.
9. Imprimer. — Affaiblir peu à peu. 10.
Vieux mot. — Faisaient revenir des fau-
cons.

Solution du No S68

© C E N T R E  (§)
D'APPAREILLAGE ACOUSTIQUE DE LA S.R.L.S.

Le Centre de la Société romande pour la lutte contre les effets de la
surdité est à la disposition de tous les malentendants pour renseigne-
ments et appareillage.

Consultations sur rendez-vous du lundi au vendredi de 14 à 18 heures.
Faubourg de l'Hôpital 26 2000 NEUCHATEL Tél. (038) 4 24 24
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REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que le foie verse chaque Jour on litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal. vo» ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent.
vous êtes constip é ! Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. En pharm.
et arog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. M5.
Les Petites PADTEDC Pour

Pilules bfMal9a.BB«J le Foie

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30 et 7.45, roulez sur l'or. 7.15, miroir-
première. 8 h et 9 h, informations. 9.05, à
votre service. 10 h et 11 h, informations.
11.05, spécial-vacances. 12 h, informations.
12.05, au carillon de midi. 12.35, 10, 20, 50,
100. 12.45, informations, ce matin dans le
monde. 12.55, Les Enfants du capitaine
Grant. 13.05, les nouveautés du disque. 13.30,
musique sans paroles. 14 h , informations.
14.05, réalités. 14.30, la terre est ronde. 15 h,
informations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures , Le paysan parvenu. 17 h,
informations. 17.05, jeunesse-club. 18 h, in-
formations. 18.05, le micro dans la vie.
18.35, la revue de presse. 18.45, sports.
18.55, roulez sur l'or. 19 h, le miroir du
monde. 19.30, signes particuliers. 20 h, ma-
gazine 68. 20.20, La Mort au-dessus de l'eau,
pièce policière de R. Schmid, d'après une
nouvelle d'Allen Kim Lang. 21.10, télédis-
ques. 22.30, informations. 22.35, cinémaga-
zine. 23 h, la musique contemporaine en
suisse. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne
national.

Second programme
12 h, midi-musique. 16 h, Kammer-Musik.

17 h, musica di fine pomeriggio. 18 h, jeu-
nesse-club. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, musique légère. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
disques. 20.30, regards sur le mande chré-
tien. 20.45, aspects du prix Italia 1967.
21.45, le chœur de la Radio suisse romande.
22.05, Le Havre fugitif. 22.30, actualités du
jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, musique récréative. 6.50, méditation.
7.10, auto-radio. 8.30, concert. 9 h, corres-
pondances de musiciens. 10.05, divertisse-
ment populaire. 11.05, musique légère et
chansons. 12 h, musique légère. 12.30, in-
formations. 12.40, musique légère favorite.
13.50, bourse. 14 h, magazine féminin. 14.30,
divertimento. 15.05, D'Blasmusikante vom
Spalebàrg. 15.30, My Làbeslauff , d'H. Gis-
ler.

16.05, orchestre Larry Hermann et en-
semble Ossy Kranzler. 17 h, chants popu-
laires et danses de Bulgarie. 17.30, pour les
enfants. 18 h, informations, météo, acualités.
18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports, commu-
niqués. 19.15, informations, actualités. 20 h,
concert sur demande. 20.25, notre boîte aux
lettres. 21.25, En août, pièce de W. Stendar.
22.15, informations, commentaires. 22.25,
sérénade pour Manon.



AUTOS - MOTOS - KARTS

COURSE INTERNATIONALE DE CÔTE SIERRE-MONTANA-CRANS ,
GRAND PRIX DE SUISSE ET CHAMPIONNAT D'EUROPE DE LA MONTAGNE

24 août : essais de 8 à 18 heures 25 août : courses de 8 h 30 à 17 h

200 voitures - 80 motos - 25 karts
Cantine - Tombola : 1er prix, 1 Fiat 850 coupé
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Machines à laver
Rabais. Fr. 500.-
sur machine de fr. 1590.—

15 modèles au ehobc

Machine a valssolle
8 personnes

Fr. 698.— j
A. Fornaehon

2022 Bevalx/NE
Tél. (038) 6 63 37

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit,
avec armes d'infanterie y compris lance-mines (jours souli-
gnés = lance-mines) :

1. Région Les Pradières - Mont-Racine (carte au 1 : 50,000, val-
lon de Saint-Imier, No 232) :

Mardi 20.8.68 de 0800 à ,1600 Vendredi 6.9.68 de 0800 à 2200
Mercredi 21.8.68 de 0800 à 1600 Lundi 9.9.68 de 0800 à 2200
Mardi 3.9.68 de 0800 à 2200 Mard i 10.9.68 de 0800 à 2200
Mercredi 4.9.68 de 0800 à 2200 Mercredi 11.9.68 de 0800 à 2200
Jeudi 5.9.68 de 0800 à 2200 Jeudi 12.9.68 de 0800 à 2200

Zones dangereuses :
Limités par les régions les Petites-Pradières - pt 1430 - crê-
tes jusqu'au Mont-Racine - la Motte - lisière forêts est du
Mont-Racine jusqu'aux Petites-Pradières.
Limite verticale des projectiles : 3000 m s/m.

2. Région de la Grande et de la Petlte-Sagneule (carte au
1 : 50,000, vallon de Saint-Imier, No 232) :

Mardi 3.9.68 de 0800 à 2200 Jeudi 5.9.68 de 0800 à 2200
Mercredi 4.9.68 de 0800 à 2200 Vendredi 6.9.68 de 0800 à 2200

Zones dangereuses :
Limitées par le Mont-Racine - pt 1277 - pt 1336,4 - Petite-
Sagneule - crêt est la Sagn eule - pt 1390 - 1401 - la Motte.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné
à temps. Les instructions des sentinelles doivent être stric-
tement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangeureuse et près des positions des pièces. La nujt ,
ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges
disposés en triangle.

3. Projectiles non éclatés :
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit

de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés ou
des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pou-
vant contenir encore des matières explosives. Ces pro-
jectiles ou parties de projectiles peuvent exploser encore
après plusieurs années.

— La poursuite pénale, selon l'article 225 ou d'autres dis-
positions du code pénal suisse, demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de pro-
jectile pouvant contenir des matières explosives est tenu
d'en marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement la
troupe la plus proche ou le poste de destruction des
ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doi-
vent être faites au plus tard dix jours après les tirs . Elles
seront adressées au commissaire de campagne par l'intermé-
diaire du secrétariat communal qui procure les formules né-
cessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les sentinel-
les ou celles figurant sur les publications de tir.

Post e de destruction de ratés : Cp GF 2, Neuchâtel , tél . (038)
5 49 15.
Office de coordination de la place de tir des Pradières, cp
Gardes-Fortifications 2, 2006-Neuchâtel. •- -—--->
Le commandant de troupe : tél. (038) 6 32 71.
Lieu et date : Neuchâtel, le 2.8.68.

1 • Sans caution â*H
n • Formalités simplifiées M

9L • Discrétion absolue V
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I VOYAGES -VACANCES I
I encore quelques places : B
1 SéJOURS À LUGANO 1
H Du 26 au 31 août et du 31 août au 5 septembre S
H ou du 26 août au S septembre
H Prix forfaitaire pour 6 jours : Fr. 240.— f :
81 NOMBREUSES EXCURSIONS FACULTATIVES j ,

CH Luino, Côme, Swissminiatur. '
¦SB DEMANDEZ LE PROGRAMME

M (03^56262 1

Dans les districts de Neuchâtel et Boudry

O POUr da

YOGHOURTS
— ..— —-——--.-. .. ,

s.

BRASSÉS AUX FRUITS
AROMATISÉS

Votre détaillant en produits laitiers vous remettra

1 YOGHOURT GRATUIT
à l'achat de 2 YOGHOURTS AUX FRUITS OU AROMATISÉS

Quel
automobiliste
de Neuchâtel se ren-
dant chaque matin
à Saint-Imier
prendrait contact
avec étudiant de
l'école de commerce ?
Téléphoner au
No (038) 5 22 73.

Auto-école Simca 1000
DOUBLE COMMANDE

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

AMIS DES BÊTES
Le groupement de Neuchâtel ne fonc-
tionnant pas jusqu'au 25 août, nous
comptons sur chacun d'entre vous pour
nous remplacer dans la mesure du pos-
sible. Souvenez-vous que les bêtes n'ont
pas choisi leur condition et que leur
vie vaut plus qu'un moment d'impa-
tience.

( Le centre l
de la couture

au centre
de la ville

BOUTIQUE
JERSEY-TRICOT

Seyon 5c
Tél. 5 61 91

v . Neuchâtel l

HÔTEL DES PLATANE S
CHEZ- LE - BART (NE)

ï Tél. (038) 6 79 96
Jeux de quilles automatiques |j

WBBSSBBBa â K̂BÊSm B̂ÊtOBÊKl
VOYAGES ORGANISÉS f 7 n VIPTf f *!*•
A. Hcnchoz. Tél. 5 47 54 L HIJtlLLt
3-4 septembre, STEIN-AM-RHEIN, BLE DE
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Les Fêtes de Genève se sont déroulées
sous le régime de la douche écossaise

Succès da chara de la Fête des vendanges de Neuchâtel

De notre correspondant :
Les Fêtes de Genève n'ont remporté,

qu 'un succès populaire restreint.
Hàtons-nous de préciser que cela

ne f u t  pas dû à la qualité du spec-
tacle (tout aussi relevé que les autres
années), mais uniquement à l'inclé-
mence du temps.

Ces fes t iv i tés  ont en e f f e t  été sou-
mises au ré g ime de la douche écos-
saise, du début à la f i n .

Le f e u  d' artifice dans la rade, qui
devait être le « clou » des fê tes , ne
f u t  en fai t  qu 'un clou rouillé , puisque
la p luie le menaça jusqu 'au dernier
moment , le privant de p lusieurs dizai-
nes de milliers de spectateurs.

Et pourtant , cette féerie au niveau
des nuages valait le dép lacement.

Même remarque en ce qui concerne
le corso f leur i , dont les deux éditions
(samedi et dimanche) ont été p lacées
sous le signe du suspense, des averses
alternant avec d'é p hémères éclaircies.
Le dé f i l é  se déroula donc devant des
haies clairsemées de spectateurs. On a
noté un public quatre à cinq fo i s
moins dense qu 'en 1967. Les organi-
sateurs sont de grands perdants, et
c'est bien dommag e, car ils n'ont
ménagé ni leur peine , ni leur imag i-
nation pour o f f r i r  une prestation
d' excellente tenue. Le corso f u t  mar-
qué par la présence massive de « ma-
jorettes ». On en comptait , en e f f e t ,
p lus de 220, venues de partout , no-
tamment de Hollande et de France-

Nombreux furent  aussi les corps de
musique suisses et é trangers. Celui
de la police italienne se distingua
p lus particulièrement et obtint un joli
succès populaire.

On a app laudi des chars somptueux
et parmi ceux-ci, tout sp écialement
celu i de Neuchâtel , qui symbolisait
la Fête des vendanges.

La sympathique chanteuse fnbonr-
geoise Ariette Zola a obtenu elle aussi
une bonne part de bravos , de même
que le groupe fo lk lor i que tchèque de
Kosice , dont les danses sont un mi-
racle de fraîcheur et de joie de vivre.

En conclusion des Fêtes de Genève
qui avaient tout pour séduire une
fou l e  immense , mais dont le mauvais
temps a escamoté la réussite.

Les «Rolldolly s», sur leurs patins
à roulettes, n'ont pas perdu le
sourire qu'elles avaient amené
de Hollande. Dans ce pays, on

est habitué à la pluie...
(Photo Keystone)

Les malfaiteurs
ont boudé les fêtes

(c) Un seul vol important a été si-
gnalé pendant les Fêtes de Genève
un participant s'est plaint de s'être fait
subtiliser 1500 fr. à Cornavin. Par con-
tre, les malfaiteurs n'ont pas chômé...
dans les environs. C'est ainsi qu'une
pharmacie de Versoix a été « visitée »
par des cambrioleurs et que 8000 fr.
contenus dans la caisse enregistreuse se
sont envolés.

Entre Cologny et Vandœuvres, plu-
sieurs villas ont connu semblables més-
aventures. Les malandrins s'y sont in-
troduits par effraction et ont emporté
des bijoux, des appareils de photos,
des montres, des briquets en or et au-
tres « souvenirs » précieux. Dans l'en-
semble, le butin est relativement im-
portant. La police enquête.

Ouverture des Semaines internationales
de musique de Lucerne

Par l'ampleur et p ar la qualité , les
manifestations musicales qu 'on nous
propose cette année, à l'occasion du
trentième anniversaire du festival , ont
de quoi satisfaire les p lus exigeants.
Dix grands concerts symp honiques don-
nés sucessivement par l'Orchestre suis-
se du fes t ival , par l'Orchestre philhar-
monique de New-York , par la Philhar-
monie de Berlin, par le « New Philhar-
monia orchestra » de Londres ; un con-
cert avec chœurs ; une douzaine de soi-
rées réservées à la musique de cham-
bre et au récital...

Quelques nouveaux veiius ; notam-
ment le célèbre chef américain L. Bern-
slein , les p ianistes J .  Og don , Al fons  et
Aloys Kontarsk y ,  le trompette Mauric e
André , le violoniste I.  Perlman vien-
dront grossir la liste impressionnante
des grandes vedettes de l'heure : les
Karajan , Z. Metha , Haitink , Bubinstein,
G. Anda, I. Stern ou Milstein. Et le
jeune p ianiste suisse Mischael Studer
pourra tenter sa chance dans le récital
réservé aux € jeunes talents».

Quant aux programmes , ils n ont
peut-être jamais été aussi représenta-
t i f s  de toutes les tendances , de toutes
les époques. Certes , la musique f ran-
çaise f a i t  encore f i gure de parent pau-
vre. Mais Beethoven et Brahms ne s'ar-
rogent p lus comme autrefois la part
du lion. Beethoven est même curieu-
sement absent du fes t ival  — à l' excep-
tion de deux lieds et de la sonate
Appassionata. En revanche , les Russes
(l' schaikowsky, Chostakovitch , Proko-
f i e v ) ,  les post-romanti ques (Bruckner
et Malher) sont à l'honneur.

Surtout le fes t ival  de Lucern e qui a
débuté par la création du Magnificat de
F. Martin ouvre largement ses portes
celte année à la musique contemporaine.
Ce qui nous vaudra entre autres le
concerto de p iano de Schônberg, les
« Lumina » de 1. Malec pour cordes et
bande magnétique , la troisième sym-
p honie de Roy Marris. En outre le con-
cert avec chœurs sera tout entier con-
sacré à la création de l'oratorio « So-
liloquia » du compositeur bernois Klaus
Huber.

La traditionnelle réception des repré-
sentants de la presse suisse et étrang è-
re eut lieu cette année au Musée des
transports. Entre deux averses, nous
avons pu assister àl'inauguration d' un
très beau bronze du scul pteur Iucernois
Franco Annoni. Sur l' eau , à quelques
mètres du rivage, se dresse désormais
ce jeune coup le , l'homme élevant sa
compagne vers le ciel. Une « Joie de
vivre » que cette scul pture lé g ère et
aérée , que le jeu subtil des lignes dia-
gonales et verticales , suggère ,  admira-
blement.

A l'occasion de cette rencontre , on
nous a communiqué quel ques change-
ments de programme qui peuvent inté-
resser nos lecteurs. C'est ainsi qu 'au
cours du concert du 19 août , le com-
positeur L. Berio n'ayant pu termi-

Bernhard Haitink

n e r ( l )  sa « séquence » pour hautbois et
bande magnétique , cette œuvre sera
remplacée par les « Noctes » de Klaus
Huber . Le 3 sep tembre , A. Rubinstein
jouera une Ballade et quel ques Etudes
de Chop in à la p lace des p ièces de Vil-
la-Lobos inscrites au prog ramme. Enf in
et surtout , pou r cause de maladie , le
récital du p ianiste S. Richter (28
août) sera remplacé par celui de G.
Cz i f f ra  qui interprétera des œuvres de
Mendelssohn , Chop in, Liszt , Balakirev.

Le Magnificat
de Frank Martin

Donné par l'Orchestre suisse du fes -
tival , sous la direction du j eune chef
du Concertgebow d'Amsterdam B. Hai-
tink, avec le concours de W. Schnei-
derhan et d'I. Seefried , le concert d'ou-
verture nous réservait d' emblée une
« première ». En l'occurrence, la créa-
tion de ce Magnificat pour soprano,
violon et orchestre que F. Martin a
récemment composé à la demande des
deux solistes.

A vrai dire , je n'ai pas retrouvé dans
cette œuvre assez brève — une di-
zaine de minutes — l'intensité lyrique ,
le rayonnement auxquels l'auteur de
Golgotha ou de la Nativité nous avait
habitués. Certes, la construction est
parfai te , la commune jubilation de la
voix et du violon s'oppose clairement
au caractère p lus contemp latif de la
partie orchestrale. Et certains ép iso-
des instrumentaux nous proposent d' ad-
mirables demi-teintes. Mais à mon sens,
la Joie n'occupe guère de p lace dans
ce langage volontairement austère d' où
tout éclat est soigneusement banni. Ma-
gn i f i que timbre — surtout dans le mé-
dium ¦— d'Irmgard Seefried , mais, hé-
las 1 une articulation déficiente qui
rendait la belle traduction de Luther à
peu près incompréhensible.

Nous avons ensuite entendu le Con-
certo de violon de Stravinskg qui ap-
partient à la périod e « baroque » an

compositeur et dont on a dit qu il
évoque « un Bach qui aurait connu le
jazz ».

Œuvre mineure sans doute. Tou-
jours est-il qu 'elle f u t  interprétée de
façon remarquable par W. Schneider-
han dont le jeu  impeccable , la précision
rythmique conviennent particulièrement
bien au répertoire contemporain. Mal-
heureusement , l'orchestre n'a fa i t  que
suivre le soliste , nous privant ainsi
d' une bonne partie de cet humour un
peu caricatural et typ iquement stra-
vinskien f a i t  de brusques ruptures , de
reprises inop inées , de p ittoresques dé-
calages de rythme et d'accent.

La « Neuvième »
de Bruckner

Ce f u t  sans aucun doute le grand
moment du concert. Alors que les ving t
minutes du concerto de Stravinsky
nous avaient parues longues nous
n'avons pas connu un instant d' ennui à
l'audition de cette symphonie qui dure
une bonne heure...

Mais aussi quelle musique ! On sait
que cette œuvre ultime dont Bruckner
disait : « C'est à Dieu que je  l'o f f r e
s'il l'accep te », est demeurée inache-
vée : il manque le dernier mouvement.
Et c'est p eut-être mieux ainsi. En e f -
f e t , après la première partie, d' une
ampleur et d' une puissance monumen-
tales, après les envolées rapides du
Scherzo , ce dernier apaisement, ce su-
blime adag io aux harmonies trista-
nesques contribue à donner à l'ensem-
ble une gravité d'accent , une sérénité
extraordinaires.

Et l'interprétation f u t  digne de l'œu-
vre . B. Haitink ne s'est pas contenté
d' une parfait e mise au poin t ; il a su
obtenir ici un s o u f f l e , une continuité
admirables. Et nous n'aurons que des
éloges pour la qualité des bois , pour
les somptueux chœurs de cuivres de
l' orchestre du festiv al.

L. de Mu.
(A suivre) Motocycliste

grièvement blessé
(c) Pilotant une puissante moto, à
vive allure, M. Jean-Luc Maurer, dessi-
nateur, domicilié à Meyrin, a perdu
le contrôle de sa machine à la rue
des Vernets et a fait une embardée.
Grièvement blessé, M. Maurer a été
hospitalisé. Son permis lui a été
retiré.

Une visite du Centre suisse
de faisceaux directifs

BILLET DES BORDS DE LA LIMMAT

De notre correspondant de Zurich :
Dernièrement, la direction de la

« FERA » — exposition de la radio et
de la TV qui s'ouvrira à la fin de ce
mois et dont j'aurai l'occasion de vous
reparler — avait invité la presse à
une conférence qui s'est tenue non pas
dans un local quelconque de la popu-
leuse cité, mais à Felsenegg/Albis ;
idée assurément originale et qui, sur
ces hauteurs sereines, allait procurer
aux participants la possibilité de visi-
ter le centre suisse de faisceaux direc-
tifs ou d'émissions dirigées. Grâce à
la largeur de la bande, ces faisceaux
sont capables de transmettre, sur une
seule onde dirigée, en même temps
jusqu'à 2000 canaux téléphoniques ou
télégraphiques. Depuis quelques an-
nées, les PTT ont acompli de grands
efforts en vue de l'extension du réseau
de faisceaux directifs, ils ont fait
construire dans toutes les régions du
pays des stations de relais penmetttant
des communications sans fil avec la
Suisse et l'étranger. De tous ces relais,
celui de FAlbis/Felsenegg est l'un des
plus perfectionnés.

En 1953 fut installé sur FUetliberg
une station d'essai de TV. Par la suite,
celle-ci est devenue la plus importante
de tout le pays. La ville de Zurich
avait posé comme condition que dès
1965 seules la tour et la station d'émis-
sion seraient encore admises, toutes les
autres installations devant disparaître.
Il fallut donc se mettre à la recherche
d'un autre emplacement, celui de l'Uetli-
berg étant inutilisable pour la création
d'une communication avec le sud. Pour
la même raison, les PTT avaient cher-

ché pour les communications télépho-
niques par faisceaux directifs un en-
droit plus favorable. Après de longs
tâtonnements, le choix s'arrêta en fa-
veur de l'Albis.

UN BATIMENT SANS ÉQUIVALENT
Par message du 9 mars 1959, le Con-

seil fédéral proposa aux Chambres
l'octroi d'un crédit de 1,26 million de
francs pour la construction projetée.
Le problème technique n'était pas le
seul devant être pris en considération ,
il fallait de surcroît édifier quelque
chose" ne portant nullement atteinte
au paysage et à la contrée environnan-
te ; pour cette raison, le projet fut
soumis à l'apréciation de la commis-
sion pour la protection du patrimoine
national , qui n'eut rien à objecter. Le
15 août 1959 fut donné le premier coup
de pioche et maintenant l'Albis pos-
sède dans le domaine des communica-
tions sans fil un bâtiment n'ayant
sans doute pas d'équivalent, nulle part
ailleurs. La tour occupe une superficie
de 60 ni2 (haute d'une centaine de
mètres) elle compte une quinzaine
d'étages dans lesquels sont logés les
services les plus divers : ateliers et
matériel de réserve, station de commu-
tation pour la TV internationale, ins-
tallations de surveill ance et de con-
trôle, dispositifs d'alarme, studio pro-
visoire pour films et diapositives en
couleurs, échange de programmes entre
les studios, répartition régionale des
programmes de TV, faisceaux directifs
pour conversations téléphoniques, etc.
Les antennes sont montées sur les ter-
rasses des cinq étage supérieurs, le
toit plat représentant une place de
réserve pour d'autres antennes et un
endroit où il sera possible d'installer
des appareils mobiles pour reportages
de TV.

DES MILLIERS DE BOUTONS
La tour a été revêtue d'une cuirasse

de liège et d'aluminium devant la pro-
téger contre les atteintes des intem-
péries ; en même temps, ce revêtement
forme une isolation thermique de haute
valeur. Bien qu'envisagée au début,
l'idée d'une terrasse dédiée aux admi-
rateurs du panorama a été abandonnée.
Il faut dire que là-haut, la vue est
extraordinaire et... imprenable I

Par ailleurs, une exploitation avec
restaurant et tout ce qui s'ensuit aurait
gravement compromis la tranquillité
et la paix de la contrée, ce qu'il fallait
éviter et puis les PTT auraient été
obligés d'ouvrir bien plus largement
les cordons de leur bourse ! Actuelle-
ment , il y a échange de programmes
de TV avec l'Allemagne, l'Italie, la
France et l'Autriche. Douze employés
assurent le service.

« Seriez-vous capable de manier les
milliers de boutons et de leviers que
nous venons de voir dans ces quinze
étages » ? ai-je demandé au guide qui
nous avait aimablement conduits pen-
dant cette visite.

« Je devrais, m'a-t-il répondu. Mais
voilà... voilà... » — Oui, voilà ; je vou-
drais vous y voir 1

J. Ld

Deux cyclistes
grièvement blessés
(c) M. Henri Dcgouniois , industriel, domici-
lié avenue des Tilleuls, et M. Pierre-Yves
Lopfe, habitant 5, chemin des Rocailles, qui
roulaient sur des cyclomoteurs, ont été hap-
pés par des voitures, respectivement à la rue
de Montbrillant et à l'avenue de Foretaille.
Grièvement blessés, ils ont été transportés
à la policlinique, puis transférés à l'hôpital
cantonal.

Les intempéries ont causé de
nombreux accidents en Valais
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De notre correspondant :
Le mauvais temps a régné en

Valais, prati quement tout au long du
week-end. Il a plu dans la plaine
du Rhône le samedi tout entier, des
trombes d'eau s'abattant en maintes
régions.

En montagne, la neige a fait son
apparition. Les crêtes où s'aventu-
raient de nombreux alpinistes furent
soudainement blanchies. La neige est
tombée sur plusieurs stations dans la
journée de dimanche.

Les intempéries ont été la cause
de nombreux accidents.

Près de Sion, une auto genevoise
a sauté dans un canal.

Au « carrefour de la mort », à Sion ,
un scooter a été fauché par une
voiture.

A Vernayaz, près de Martigny, un
enfant de 6 ans, habitant la localité,
le petit Fernando Dimitri, a été écrasé
par une auto conduite par un jeune
homme de vingt ans, M. Jean von
Moss, de Monthey, et hospitalisé dans
un état grave.

A Graechen, dans la vallée de la
Viège, une auto conduite par M. Ar-
min Gruber, de Saint-Nicolas, a fai t
une chute spectaculaire dans un pré-
ci pice, chute de plus de 80 mètres.
M. Gruber a été hospitalisé à Viège.

Sur la route cantonale, près de
Rarogne, une auto a dérapé sur la
chaussée mouillée, fait un tête-à-queue

et finit  sa course dans les decois.
L'accident f i t  deux blessés, soit MM.
Angelo Giannili , de Riddes , et Edouard
Vouilloz , de Sion , chauffeur du véhi-
cule.

Signalons enfin que les pilotes des
glaciers ont dû intervenir dimanche
dans la région d'Arolla, à plus de
2000 mètres d'altitude, où une alpi-
niste française, Mme Irène Lemonier ,
de Colmar, a été prise sous une chute
de pierres. Elle a été descendue eu
hélicoptère à l'hôpital de Sion.

Un agriculteur
tué par une

remorque
(c) A Chamoson, non loin de Sion, un
agriculteur a connu une fin tragique au
cours du week-end. Il a été écrasé par
la remorque de son tracteur et projeté
dans un canal rempli d'eau, où il périt
noyé. La victime est M. Antoine Martin,
célibataire, âgé de 41 ans, habitant Cha-
moson. C'est en voulant détacher la re-
morque de son tracteur resté pris dans un
terrain humide que l'accident s'est produit.

Deux adolescents meurent étouffés
en jouant dans un tas de sable

MOERSCHWIL (SG) (UPI). — Deux
frères, âgés respectivement de 14 et 15 ans,
sont morts étouffés sous un tas de sable,
près de Moerschwil.

Ces deux garçons, les plus âgés d'une
famille d'agriculteurs de six enfants,
s'étaient rendus dans une carrièe de sa-
ble près de Moerschwil. En début de
soirée, les deux garçons ne réapparaissant
pas à la maison, leur mère se mit à leur
recherche. Arrivée à la carrière, elle aper-
çut une paire de jambes qui sortaient d'un
tas de sable large de trois mètres et pro-
fond de deux mètres et demi. De l'autre
côté du tas de sable, le même spectacle
se présentait. Désespérée, elle essaya tout
d'abord de dégager les corps. N'y réussis-
sant pas, elle appela le garde de la car-
rière qui avertit aussitôt un médecin.
Celui-ci ne put que constater la mort des
deux garçons.

La police suppose que les deux jeunes
ont voulu creuser un tunnel sous le sable,
chacun à une extrémité du tas. Lorsque le
sable s'écroula sur eux, ils ne purent se
dégager.

Les trafiquants d or ayant opéré en
Suisse sont traqués par l'Interpol

CONFEDERATION

HONG-KONG (UPI). — Le filet que la
police de Hong-kong, d'Amsterdam, de Ge-
nève, de Zurich, en collaboration avec l'In-
terpol, a tissé autour de la bande de trafi-
quants d'or internationale et autour de leurs
complices se resserre.

La police de Hong-kong communiquait,
en fin de semaine, que des complices de la
bande avaient été arrêtés en Corée du Sud,
ainsi que dans d'autres pays asiatiques.

Jusqu 'à présent, plusieurs arrestations
avaient été opérées à Hong-kong, en Suisse
et en Hollande. L'un des accusés principaux,
un ressortissant britanni que âgé de 35 ans,
connu sous le nom d' < Edward J. Smith » ,
a comparu samedi devant les tribunaux de
Hong-kong. Malgré l'application possible de
l' « habeas corpus > dans la colonie britanni-
que , Smith restera incarcéré jusqu 'à mardi,
date à laquelle il réapparaîtra devant les tri-

bunaux. On ne connaît pas exactement les
charges qui pèsent sur lui.

Au moyen de codes falsifiés, la bande
s'était fait verser une somme de 150,000
dollars dans une banque de Zurich et qui
nurait été soi-disant payée à Hong-kong.
L'argent devait servir à l'achat d'or qui de-
vait être vendu sur le marché noir de Hong-
kong. Une parue de l'argent put être récu-
pérée à Genève sur renseignement de la
police d'Amsterdam où un coup similaire
n 'avait pas réussi, grâce à la méfiance d'un
employé de banque. A la suite de ces faits
qui eurent lieu il y a une dizaine de jours,
plusieurs complices purent être arrê tés.

Deux des participants , qui sont considérés
comme les chefs de l'entreprise, sont tou-
jours en fuite, parmi lesquels un certain
« John Brown », se disant marchan d d'art à
Londres et qui avait « fait le coup » à Zu-
rich.

Les gitans se battent :
un mort

(c) Deux clans de gitans, séjournant à
Annecy, se sont affrontés en une san-
glante rixe qui a fait un mort, Maurice
Winterstein, âgé de 57 ans, qui fut assom-
mé par une femme, qui voulut venger
les amours déçus de son fils. I.a meur-
trière a été arrêtée.

Ghssade mortelle
On a conduit samedi à la morgue de

Martigny, le corps affreusement déchiqueté
d'un jeune Français travaillant dans nn
hôtel de Champex, M. Christian Paquette,
19 ans, d'Aiitun , en Seine-et-Loire.

Le malheureux glissa et roula dans le
précipice, faisant une chute de près de
100 mètres. Il a été tué sur le coup.

L'accident s'est produit à une heure
du matin, à la hauteur du dancing Alpina
de Champex où le jeune homme avait fait
halte.

Les abricots,
ce n'est pas fini...

(c) L'Union valaisanne pour la vente des
frui ts et légumes lance un ultime appel
afin que se termine sans heurt l'écoule-
ment de la récolte 1968 des abricots. Le
communiqué officiel a la teneur suivante :
< La cueillette des abricots se prolonge et
la récolte dépassera sensiblement les pré-
visions qui étaient de l'ordre de huit mil-
lions de kilos. Les fruits cueillis actuelle-
ment proviennent des régions plus élevées.
Ils méritent également l'attention de cha-
cun., L'Office central lance un appel à
toutes les ménagères pour qu'elles conti-
nuent à mettre l'abricot à leur menu.
Aidez-nous à terminer en beauté la sai-
son des abricots ».

Toiture en flammes
à Lausanne

(c) Un feu de combles important a éclaté
hier , à 13 h 40, au numéro 9 de la rue
Martercy, dans un immeuble locatif se trou-
vant au bas de la rue. La toiture a été cre-
vée et plusieurs galetas ont été incendiés
avec leur contenu. Une quinzaine de pom-
piers se sont rendus sur place et l'équipe
en congé a été alarmée. L'incendie a été
maîtrisé à 15 h 30 et une garde est restée
sur place pour la nuit. La cause du sinis-
tre serait imputable à un dérangement sur-
venu dans la boîte électrique alimentant la
télévision.

La 16me femme député
du Grand conseil

(c) Le bureau électoral de l'arrondis-
sement de Moud on a proclamé élue
au Grand conseil Mlle Agathe Salina,
à Vucherens, ancienne maîtresse mé-
nagère, la première des c viennent
ensuite • de la liste du parti agrarien-
Indépendant.

Le Grand conseil compte ainsi seize
femmes députés , quatre radicales , cinq
socialistes, trois libérales, trois popistes
et une agrarienne.

Voiture
dans la Dranse :

le conducteur est noyé
(c) Dimanche matin, une voiture a quitté
la route près de Thonon et a plongé dans
les eaux de la Dranse, rendues tumultueu-
ses par les pluies récentes.

Le véhicule resta immobilisé dans les
flots , roues en l'air, mais le conducteur
avait disparu. Son corps n'a pas encore
été retrouvé malgré d'activés recherches.
R s'agit d'un jeune homme de 19 ans,
M. Jean-Claude Boujon, cuisinier dans
une colonie de vacances de la région.

Le soleil du sud retient les touristes
jusqu'au dernier jour de leurs vacances

ZURICH ( UPI) .  — Le calme régnait
hier sur les routes de pa ssage suisses
et sur les cols alp ins faisant la jonc-
tion nord-sud. Il  était prévu cette nuit
une nouvelle vague de touristes, re-
tenus jusqu 'à la f i n  de leurs vacances
dans le sud par le beau temps. Au
nord des Al pes les attendra le « doux
hiver » que nous vivons en p lein été..

Un nombre important de touristes
ont traversé la Suisse samedi. Il
s 'ag it surtout  de vacanc iers hollan-
dais , f rançais  et allemands qui ont
franchi  les cols des Grisons. C'est
ainsi que le Julier a enreg istré une
grande a f f l u e n c e , ainsi que Davos et
Klosters . Le tunnel du Saint-Bernar-
din a enregistré samedi un grand
nombre de véhicules.

Les automobilistes remontant vers
le nord ont croisé un nombre im-
portant d'Italiens ayant passé leurs
vacances dans les Grisons et retour-
nant chez eux.

Le Gnthard enreg istrait hier un tra-
f i c  « assez intense ». Mais il ne s'agis-

sait pas des records qui ont lien
pendant la haute saison. Le soir , le
trafic s'intensifiait un peu , de nom-
breuses personnes revenant du Tessin.

Retour de vacances
tragique : un mort

et sept blessés
(c) A Saint-Julien-en-Genetfois, une

voiture occupée par 8 personnes, alors
qu 'elle ne pouvait en transporter que
5, a dérapé dans un virage, sur la
chaussée mouillée. Le véhicule B'est
écrasé contre nn camion à l'arrêt . Le
conducteur , M. Joseph Maitrcl , doua-
nier à Ville-la-Grand (Annemasse) fut
tué sur le coup. Sa femme, ses 4
enfants et deux amies de la famille ,
furent tous grièvement blessés et ont
été hospitalisés.

Deux Suisses
attaqués en Ital
LODI (Italie), (AP). — M. Walter

Gualerzi , 22 ans, et sa fiancée, Mlle
Maya Zachi, tous deux de Lugano,
ont été attaquée hier par cinq hom-
mes masqués, sur la route de Plai-
sance à Milan, à 12 km de Lodi.

Les cinq hommes leur ont pris
leur argent , leurs bijoux et leur
voiture. M. Gualerzi a été légère-
ment blessé en se battant à coups
de poings avec l'un des bandits, qui
a pris la fuite. Sa voiture a été
retrouvée endommagée à quelques
kilomètres du lieu de l'agression.
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Pour celui qui ne veut plus « avaler
la fumée » (pour suivre peut-être les
recommandations d'un congrès in-
ternational médical), le petit cigare
RIO 6 dans son emballage moderne
s'impose parfaitement.

Tu causes, tu causes...
ZURICH (UPI) .  — Le jeune dise-

jockey zuricois Armin Kurz a bat-
tu samedi tous les records du
« bla-bla-bla » ininterrompu : il a
annoncé pendant 170 heures sans
interruption des disques dans un
bar-discothèque à Zurich. Il  a ainsi
dé passé la limite d' une semaine ,
de deux heures.

Lorsque Kurz débuta avec son
essai de record , celui-ci avait été
porté à 160 heures. Au cours de
cette semaine , nn disc-jockeg alle-
mand le porta à 16h- heures. Kurz
décida de continuer son marathon
et de parler pendant 170 heures.
Ainsi que l'annonçait dimanche
l'Association suisse des dise-jockeys ,
la manifestation avait été contrôlée
et homologuée par l'Association in-
ternationale des dise-jockeys. Le
propriétaire de la discothèque où
avait lieu l' ol ympiade du « bla-bla-
bla » a déclaré que Kurz se portait
bien lorsqu 'il a quitté le local ,
samedi à deux heures.

BERNE (ATS). — Hier, vers midi, des
agents de la police bernoise, mitraillette au
poing, sont intervenus en force à la Caisse
hypothécaire, à la Schwanengasse. Mais ce
n'était, fort heureusement, qu 'une fausse
alerte. Quant à savoir comment l'alarme a
été délenchée, cela reste pour le moment
un véritable mystère.

Décès d'un Suisse, ancien
employé du roi Farouk
ALTDORF (ATS). — L'ancien capitaine

du yacht du roi Farouk, Karl Lauener-
Steinbruck, vient de mourir à l'hôpital can-
tonal d'Altdorf , après une courte maladie,
dans sa 76me année.

Après avoir fait son apprentissage de mé-
canicien , il partit à l'étranger deux ans
avant le déclenchement de la Première
Guerre mondiale. C'est alors qu'il se fit ma-
rin et fut invité par la maison Sulzer frères
à entrer au service de la famille royale
égyptienne en tant que chef mécanicien. Le
roi Farouk le nomma capitaine en 1943. H
rentra en Suisse à la fin de la dynastie et
vécut dès lors à Altdorf.

Alerte mystérieuse à Berne



20 tués. 32 blessés

Explosion dans
une fabrique
espagnole :

ALCOY (Alicante) (ATS-AFP). — Vingt
ouvriers ont été tués et trente-deux blessés,
dont quatre grièvement, par une violente
explosion qui a détruit la fabrique de
jouets et d'explosifs « Mira-Fc » , à Alcoy,
en Espagne.

Trois bâtiments ont sauté et la déflagra-
tion a été telle que les vitres des immeu-
bles ont été brisées dans un rayon de
onze kilomètres. Il est possible que d'au-
tres victimes se trouvent encore sous les
décombres.

Premier « exploit » olympique

Première détonation à Munich en vue des Jeux ol ymp iques qui s 'y dérouleront
en 1972. Ce n'était pas le p istolet de dé part , mais un petit paque t de dynamite
qui a réduit enl poussière le bâtiment de l'ancien aéroport où sera construit

un stade. A l'arrière-plan , la tour ol ymp ique qui est restée debout , elle...

(Téléphoto AP)

« Abattons les avions de la Croix-Rouge
se rendant au Biafra » dit-on à Lagos !

LAGOS (ATS-REUTER). — Le « Sun-
day Post », journal du gouvernement, a de-
mandé dans son numéro d'hier aux au-
torités fédérales ' de Lagos d'abattre sans
autre les avions de la Croix-Rouge trans-
portant des secours vers la Biafra.

Dans un éditorial, le OCR est accusé
d'organiser des vols illégaux. Le gouverne-
ment militaire de Lagos ne devrait pas
permettre ainsi la non-observation de son
autorité. II doit montrer que lui seul re-
présente l'autorité de ce pays et faire usage
d'une seule langue comprise par le CICR :
abattre tous les avions de la Croix-Rouge.

Quant au « Morning-Post », il écrit que
la Croix-Rouge a fait un « affront calculé
à l'autorité du gouvernement militaire fé-
déral », en déclarant qu'elle assumerait la
responsabilité de prendre toutes les mesu-

res possibles pour livrer des vivres au
Biafnds.

PAS DE COULOIR
De son côté, le général Gowon, chel

du gouvernement fédéral nigérien a rejeté
la requête de l'empereur Haïlé Sélassié
d'Ethiopie portant sur l'établissement d'un
cessez-le-feu temporaire, et la création d'un
couloir aérien, destinés à acheminer des
secours au Biafra.

Dans sa réponse, le général Gowon af-
firme que le Biafra souhaite l'instauration
d'un cessez-le-feu temporaire afin de ga-
gner du temps, et ren forcer son armement.
Le chef du gouvernement nigérien exprime
également son étonnement devant l'insistance
mise par les sécessionnistes à réclamer un
couloir aérien, alors qu'ils ont refusé l'ou-
verture d'un corridor terrestre, proposé pa
les fédéraux, il y a plusieurs semaines.

« Les possibilités d'accord au sujet des
secours aux affamés biafrais ne sont pas
aussi sombres qu'il n'y paraît », a déclaré
de son côté M. Anthony Enahoro, chel
de la délégation nigérienne aux négocia-
tions d'Addis-Abéba.

M. Enahoro s'est refusé à commente r les
déclarations faites à Genève par la Croix-
Rouge, qui a déploré le refus nigérien
d'autoriser des vols de secours aux civils
biafrais.

Il faut être prudent avant de réagir, car
la Croix-Rouge peut faire une déclaration,
puis la démentir à tout moment » , a-t-il
dit sur un ton énigmatique !

La «Pravda» poursuit ses attaques
contre les dirigeants de Prague

MOSCOU -5AP). — La » Pravda » a
poursuivi hier ses attaques contre les libé-
raux tchécoslovaques, dénonçant des « ac-
tivités subversives » à Prague et des ten-
tatives en vue « d'éloigner le pays de la
communauté socialiste ».

L'organe du parti communiste soviétique
a consacré une demi-page à un commen-
taire irrité sur l'attitude des milieux libé-
raux eu Tchécoslovaquie depuis la rencon-

tre de Bratislava du 3 août.
« La période récente a été de nouveau

marquée à Prague par un renforcement
des activités subversives », dit l'article. Les
forces anti-communistes dirigent leur cam-
pagne « contre les fondements de la so-
ciété socialiste en Tchécoslovaquie ».

L'article est signé I. Alexandrin , pseudo-
nyme, pense-t-on . d'un commentateur qui
exprime la pensée de la direction soviéti-
que. Les attaques de Moscou contre les
libéraux de Prague avaient repris vendre-
di, après la trêve qui a suivi la rencon-
tre de Bratislava.

AVERTISSEMENT
L'article d'hier ne contient pas de mena-

ces d'intervention politique ou militaire, mais
ren ferme un avertissement implicite.

< La population ouvrière de Tchécoslo-
vaquie , s'appuyan t sur la solidarité interna-
tionale et sur le sou tien des pays frères
du socialisme... est pleine de détermination
pour administrer une rebuffade aux com-
plots de la réaction intérieure et extérieure »
dit la « Pravda » . < Les intrigues de l'ennemi
sont youées à l'échec » .

RIEN N'EST FINI
« Rien n 'est fini , nou s devrons encore di-

re non pour parvenir à lie nouveaux com-
promis utiles pour nous » , a déclaré le
speaker de RADIO-PRAGUE, dont le com-
mentaire dominical est très écouté en
Tchécoslovaquie. < A Cierna et Bratislava
des compromis ont été élaborés, qui n 'ont
été possibles que parce que nous avion s
fermement refuse de nous rendre à Varso-
vie. Si nous n 'avions pas montré cette fer-
meté, nous aurions sans doute dû nous
plier à d'autres compromis qui nous au-
raient privés de tout espoir » , a-t-il ajouté.

• L'avenir ne sera pas de tout repos
si nous voulons réaliser nos objectifs, si
nous ne voulons pas échouer, à prédit le
commentateur qui a ensuite invité ceux
qui le trouvaient trop pessimiste à « son-
ger aux espoirs soulevés en 1956, et aux
déceptions qui ont suivi ».

CRÉDITS
De son côté, M. Oldric Cernik, président

du Conseil tchécoslovaque, a déclaré sa-
medi dans une interview à la radio au-
trichienne que la Tchécoslovaquie est prê te
à solliciter des crédits auprès de la Ban-
que mondiale et de plusieurs pays occi-

dentaux tels que la France, rltahe, la Bel-
gique et l'Autriche, afin d'aider l'économie
nationale.

Selon des estimations modestes, il fau-
drait à la Tchécoslovaquie au moins 400
millions de dollars de crédits pour faire
face aux besoins les plus urgents de l'éco-
nomie.

SURPRENANTES
Les attaques de la presse soviétique sont

d'autant plus surprenantes que les dirigeants
tchécoslovaques qui ont discuté samedi à
huis clos avec des journalistes communis-
tes, leur ont demandé de donner l'exemple
à leurs confrères en évitant toute polé-
mique dans les articles sur l'Union sovié-
tique et ses alliés idéologiques.

Cette réunion , à laquelle participaient,
MM . Oldrich Cernik, président du con-
seil, Josef Smrkovsky, président do l'Assem-
blée nationale, et Cesumar Cisar, secré-
taire du P.C., avait pour objet principal
les préparatifs du congrès extraordinaire
du parti.

Un cœur nouveau pour Maria
HOUSTON (Texas) (AP). — La petite

Maria Giannaris, âgée de cinq ans, a
reçu hier matin le cœur d'un garçon de
onze ans, à l'hôpital des enfants de
Houston.

Après l'opération, qui a duré une
heure trois-quarts, on a déclaré que
l'état de la fillette était satisfaisant.

C'est la deuxième fois qu'une gre f fe
du cœur est réalisée sur un enfant.
En décembre dernier en e f f e t , à Brook-
lyn, un bébé de deux semaines et demie
avait reçu le cœur d'un bébé de deux
jours. Mais le jeune patient était mort
quelques heures après l'opéra tion.

L'équipe chirurgica le de Houston était
dirigée par le Dr Denton Cooley, le
donneur, James Dudley Herron, avait
succombé à une hémorragie cérébrale.

Alors qu 'il était encore dans le coma,
ses paren ts avaient accepté qu'il soit
transporté à Houston. I l f u t  emmené
dans un avion spécial de l'armée, et
mourut quelques heures plus tard sans
avoir repris connaissance.

Le Dr Cooley, qui se trouvait en va-
cances à Mexico, était de son côté re-
venu en avion à Houston , pour diriger
l'opération.

Maria Giannaris
(Téléphoto AP)

Le pape Paul VI est impatient de
rencontrer les pauvres de Colombie

CASTEL-GANDOLFO (AP). — Le pa-
pe Paul VI, donnant semble-t-il le ton
du voyage de trois jours qu 'il entreprendra
à partir de jeudi à Bogota (Colombie),
hier qu'il attendait impatiemment de rencon-
trer les pauvres de Colombie. Toute cette
• population immense qui manque d'hon-
neur et de pain ». Le souverain pontife
a dénoncé le déséquilibre économique qui
règne en Amérique latine entre la multi-

tude des pauvres et la minorité des riches.
Le pape, qui prononçait un discours à sa

résidence d'été de Castel-Gandolfo, a ex-
primé l'espoir que l'Eucharistie permettra
un effort intense de charité qui < invitera
les nantis , les peuples développés, et les
autorités économiques et politiques à ré-
soudre les situations trop graves que cons-
tituent des privilèges figés d'une part , et
l'in tense misère de l'autre » .

Vendredi matin , le pape doit s'entretenir
avec les campesinos (paysans) colombiens,
aussitôt après qu'il aura été reçu par le
président Carlos Lieras Restrepo.

€ Nous souhaitons beaucoup de choses
dans ce pèlerinage », a dit Paul VI. « Nous
souhaitons, par-dessus tout, rendre un hom-
mage de foi et d'amour à l'Eucharistie,
mystère de foi et d'amour qui mérite la
conatpréhension Qa plus profonde et fie
culte le plus solennel.

« Le Congrès eucharistique est un triom-
phe, un triomphe du Christ, humble el
silencieux, mais vrai et vivant dans le
renouvellement de son sacrement rédem-
teur... »

OUVERTURE DU CONGRÈS
EUCHARISTIQUE

Depuis les premières heures de la
matinée de dimanche, des milliers de
pèlerins, venant de tous les continents,
ont convergé vers le vaste terrain où
le 39me congrès eucharistique inter-
national a été inauguré à 21 h 10
(GMT), 22 h 20 suisse, par le cardinal
Giacomo Lenaro , légat pontificaL

L'encyclique :
de la publicité
pour la pilule?

NEW- YORK (AP). — Un sondage
sur l'accueil réservé dans le monde
à l'encyclique « Humanae vitae »
montre que « les prédictions annon-
çant un nombre substantiel de dé-
fections dans l'Eglise... se sont avé-
rées jusqu'ici erronées » rapporte le
« New-York times » .

Par contre, f enquête ferait appa-
raître une conséquence peut-être inat-
tendue : « La publicité entourant l'en-
cyclique a abouti à une augmentation
de l'utilisation des pilules contracep-
tives » écrit le « New-York times ».
C'est ainsi qu'un pharmacien portu-
gais déclare : « Beaucoup de Portu-
gaises n'avaient jamais entendu par-
ler de la pilule avant l'encyclique,
et maintenant elle se renseignent... »

r>«Fj|iiiE pu BOEING
A la suite de ces démarches on pen-

se dans les milieux autorisés algériens
que l'équipage et les passagers pour-
raient être libérés dès la fin de l'en-
quête. Celle-ci était , dit-on, dans sa
phase therminale quand la décision de
Î'LFAL.P.A. est venue tout remettre
en question.

Quant à l'appareil s'il était relâché
il pourrait être reconduit à son point
de départ, Rome par un équipage
étranger.

A la suite de la décision des pilotes
de ligne de rapporter leur ordre de
boycottage, la compagnie Air-France
a fait savoir qu'elle continuera d'assu-
rer normalement tous ses courriers
en provenance et à destination de l'Al-

' SANS PERDRE LA FACE
L'accord qui est intervenu donne cer-

tes des motifs de satisfaction à l'Al-
gérie. Sur le plan pratique. Elle ne se-
ra pas isolée, mais surtout le retrait
du mot d'ordre de boycott , qui avait

un caractère d'ultimatum, auquel il
eut été, pour tout pays souverain et
indépendant , fâcheux de se plier, lui
rend la possibilité, sans aucunement
perdre la face , de régler l'affaire com-
me elle avait toujours laissé entendre
qu'elle souhaitait le faire « dans le
respect des règlements et de la mo-
rale internationale. »

VU DU CAIRE ET DE BEYROUTH
Au Caire, où la presse impute « à

la solidarité de tous les pays arabes »
le bénéfice de la décision de
I'I.F.A JLJPA. de renoncer au boycott,
on salue dans l'événement < une gran-
de victoire du peuple arabe ». A Bey-
routh , on parle d'une « médiation fran-
çaise ». Abordant le fonds du problè-
me, le grand quotidien « Al Nahar »
estime pour sa part que « le compro-
mis auquel on est parvenu souligne
les désaccords entre les plans d'ac-
tion des commandos et ceux des gou-
vernements... une coordination entre la

résistance palestinienne et l'activité of-
ficielle des gouvernements arabes pa-
rait nécessaire. Elle est cependant
presque impossible car elle gênerait
considérablement les gouvernements
qui ont accepté le cessez-le-feu avec
Israël . >

TEL-AVIV (REUTER-AP). — Un porte-
parole de l'armée israélienne a annoncé
dmianche soir à Tel-Aviv que des avions
israéliens ont obligé des € Mig » égyptiens,
qui survolaient le canal de Suez, à prendre
une autre direction. Les « Mig » avaient
tenté de pénétrer dans l'espace aérien is-
raélien. L'incident s'est produit à douze
kilomètres au nord d'Ismaïlia. Le nombre
des avions ayant pris part aux combats
n'a pas été précisé. Le porte-parole s'est
borné à dire que tous les appareils israé-
liens étaient rentrés sans incident à leurs
bases.

D'autre part , des forces israéliennes et
jordaniennes ont échangé hier des tirs de
mitrailleuses et d'artillerie dans la région
d'Urnshurat, à 51 km au nord du pont
Allenby, dans la vallée du Jourdain.

Enfin deux grenades munies de minu-
terie ont été découvertes en deux endroits
de Jérusalem. La première a été décou-
verte près d'un cinéma dans le centre de la
ville au moment où la foule se pressait
à l'entrée du spectacle. L'au tre a été dé-
couverte dans des toilettes publiques du
parc de l'indépendance.

Combat entre avions
israéliens et égyptiens

Avec RIZZI
c'est fini I

BB « célibataire »

SA INT-TROPEZ (AP) . — L 'idylle
Brigitte Bardot - Luigi Rizzi , le richis-
sime armateur génois qui avait remplacé
Gun ther Sachs dans le cœur de la ve-
dette, semble avoir vécu. Tout ce que
Sain t-Tropez compte d'habitués initiés
aux secrets de cette liaison qui alimentait
depuis le début de l 'été la chronique
rose de la célèbre station en est en
tout cas persuadé. La rupture a été
consommée samedi matin, disent-ils.

L'origine de la brouille serait une
violente dispute qui aurait opposé les
deux amants il y a trois j ours dans
une boite de nuit tropézienne.

« Elle me reproche de me servir d'elle
pour la publicité de la boîte de nuit
que j e  possède à Saint-Tropez » a dit
Rizzi.

Déception et amertume en Israël
JÉRUSALEM (AFP). — Une note de

déception et d'amertume domine dans les
milieux israéliens. Le gouvernement, réuni
en conseil des ministres, examine hier la
situation créée par la décision de l'IFALPA,
et par le vote unanime du Conseil de sé-
curité de l'ONU condamnait Israël pour
ses raids de représailles en Jordan ie.
a rapporté sa décision de boycottage en

On estime, dans les milieux gouverne-
mentaux , que l'IFALPA a rapporté sa dé-
cision de boycottage en échange d'une pro-

messe que l'on qualifie de < vague » —
bien que, selon certaines rumeurs parvenues
à Jérusalem , les représentants de l'IPALPA
auraient rapporté un engagement écrit du
gouvernement algérien. Cet engagement spé-
cifierait que les délais de libération de
l'équipage et des passagers auraient lieu
dans un avenir très proche.

Le premier ministre , M. Lévi Eshkol,
a fait devant le Conseil, un exposé sur
l'affaire du < Boeing » d'El AI, et l'on
souligne à Jérusalem que. utilisant les bons
offices de M. Thant, Israël continue à
insister pour une libération immédiate de
l'avion, de son équipage et de ses passa-
gers israéliens.

En ce qui concerne le vote du Conseil de
sécurité, le Conseil de cabinet la qualifie
d'injuste, unilatéral et profondément re-
grettable. En effet , ajoute-t-on , en se refu-
sant à condamner, ou ne fut-ce qu 'à dé-
plorer , les incursions et attentats des com-
mandos palestiniens qui rendent inévitables
les ripostes israéliennes, le Conseil de sé-
curité a esquivé le fond du problème, et
n'a pas contribué à la détente dans cette
région du monde, bien au contraire.

Le président du Conseil, M. Lévi Eshkol,
a rejeté comme « partiale et inefficace »
la condamnation des raids israéliens par le
Conseil de sécurité et a fait savoir qu'Is-
raël n 'en tiendra pas compte avant que ne
cessent les raids des commandos arabes.

Trois explosions ont fait neuf blessés dont
deux grièvement atteints, à Jérusalem , di-
manche, et des groupes de jeunes Israéliens
se son t aussitôt répandus dans les rues,
cherchant à se venger.

Des policiers armés, portan t de longs bâ-
tons blancs , des boucliers et des casques
d'acier , ont immédiatement pris position aux
points névralgiques. Ils ont fermé les sept
portes de la vieille ville , interdisant (ouïe
circulation dans un sens ou dans l'autre.

Bien que la police n 'ait rien annoncé à
ce sujt , on croit savoir qu 'une trentaine
d'Arabes et une vingtaine d'Israéliens, des
jeunes gens pour la plupart, ont été arrêtés.

Les femmes qui fument pendant
leur grossesse courent plus de
risques que les autres mères

SHEFFIELD (Angleterre) :AP). — Les
femmes qui fumen t pendan t leur grosses-
se ont généralement des bébés plus petits,
et courent davantage de risques que les
autres mères.

Selon le professeur Charles Scott Rus-
sell, gynécologue à l'Université de Shef-
fiels, un sondage fait parmi 2000 femmes
enceintes a révélé pour la première fois
un lien direct entre le fait de fumer et la
taille moindre des bébés, et que les dan -
gers des fausses couches et de morts pré-
maturées des bébés sont également plus
fréquente , surtout lorsque la mère a une
forte tension.

Lc journal britannique de médecine pré-
ventive et sociale rapporte que les obser-
vations suivantes ont été faite s :

0 La proportion des grossesses mal-
heureuses a été de 7,9 %  chez les femmes
qui fument, contre 4,1 % chez les autres.
• En cas de forte tension chez la mère,,

les proportions respectives étaient de 31 %
contre 14,5 %.

L'équipe dirigée par le professeur Russell
a tenu compte de différents facteurs, tels
que le milieu social, l'âge de la mère,
le nombre de grossesses an térieures et l'ac-
tivité de la mère pendant la grossesse.

Dans tous les cas, il a été constaté que,
quels que soient les autres facteurs, le
fait que la mère fume a une influence dé-
termin ante sur le poids moyen des bébés.

Pour ce sondage, les femmes ont été
classées selon qu 'elles fumaient cinq, dix ,
ou plus de dix cigarettes par jour.

Le professeur Russell reconnaît que les
risques courus sont sans doute assez fai-
bles, et que les mères qui fument ont bien
souvent des bébés en parfaite santé —¦ mais
il conseille aux femmes de cesser de fu-
mer pendan t leur grossesse, en particulier
si elles ont de la tension.

Attaque subite
Le commandement américain a dé-

claré que les communistes avaient
utilisé un - gaz inconnu » au cour»
d'une des attaques contre une unité
d'artillerie américaine à Katum , à 110
km au nord-ouest de Saigon.

Selon les Américains, ces attaque»
ont coûté cher aux attaquants : plus
de 200 tués contre des pertes alliées
qualifiées de légères. Les officiers amé-
ricains s'attendent à ce que le taj tal
des pertes adverses s'élève considéra-
blement.

Un recensement très provisoire des
différents communiqués donnait 13
Américains tués et 55 blessés, cinq
soldats sud-vietnamiens tués et 26
blessés.

« MIG » ET « SAM »
Les Nord-Vietnamiens ont fait décol-

ler leurs « Mig » et ont lâché leurs
missiles « Sam » samedi contre les
chasseurs bombardiers américains qui
ont entrepris 92 missions au sud du
19me parallèle.

Trois « Mig » ont rencontré les avions
américains au nord-*ouest de Vinh , selon
le porte-parole militaire américain qui
n'a pas donné d'autres détails. Des
missiles « Sam » ont également été
tirés contre les pilotes au nord-est
de cette ville. Les américains n'ont
perdu aucun appareil au cours de ces
raids.

De nouveaux incidents se sont pro-
duits hier après-midi à la prison des
€ Marines » américains, près de Da-
nang et la police militaire a dû lancer
une vingtaine de grenades lacrymogè-
nes pour calmer les prisonniers révoltés.

Une première révolte avait éclaté
vendredi.

SEATTLE (A TS-AFP) . — Le plus
grand avion civil du inonde, le
« Boeing 747» , sortira le 30 septem-
bre de son hangar de montagne , à
Everett , dans l'Etat de Washington ,
et sera transporté dans les jouis sui-
vants dans un aérodrome voisin, où
il sera soumis à d'ultimes essais au
sol. Le premier vol de cet appareil
qui pourra transporter de 350 à 490
passagers, aura lieu avant la f in  de
l'année.

Par ailleurs, l'avion de transport
supersonique soviétique « TU-144 »

sera livré aux essais dans un pro-
che avenir a déclaré le ministre so-
viétique de l'aviation civile M.  Yev-
geny Loginov.

L'agence Tass ne donne pas de
précisions de date . Elle ne dit pas
non plus si le « TU-144 » pourra
être mis en service avant le Concor-
de franco-anglais qui doit être prêt
en 1971.

Pour la première fois d'ailleurs, le
prototype 001 du « Concorde » a
roulé hier soir par ses < propres mo-
yens.

Il a fait à petite vitesse, 200 mè-
tres environ sur la piste spéciale du
terrain de Toulouse-Blagnac .

«Jumbo-jet »
américain

et supersonique
russe

bientôt en piste...

Le blessé du «gouffre Berger » pourrait
retrouver l'air libre dans la soirée

Bloqué par plusieurs fractures à 600 mètres sous terre

GRENOBLE (AP). — Blesse, il y a
bientôt trois jours à la cote 600 mè-
tres du gouffre Berger, dans le massif
du Vercors, le jeune spéléologue Yves
Petters , 21 ans, de Louvain (Belgique),
est toujours bloqué à l'endroit de sa
chute. En effet , la centaine de sauve-
teurs qui s'activent à la surface du
plateau et à l'intérieur du gouffre sont
encore occupés à installer et aménager
le matériel qui permettra de remonter
dans de bonnes conditions le malheu-
reux.

.De l'endroit où il se trouve à la
sortie du gouffre, il y a environ trois
kilomètres de galeries sinueuses, sou-
vent difficiles et étroites et coupées de
puits verticaux allant de quelques mè-
tres à 50 mètres.

D'autre part, le mauvais temps qui
sévit sur la région n'a pas facilité la
tâche des secouristes.

En tou t cas, le téléphone a pu être
rétabli à l'intérieur du gouffre et de

la musique est continuellement transmise
à l'intention du blessé. Yves Petters,
malgré une double fracture du bras,
de nombreuses plaies ouvertes sur le
corps et probablement une ou des lé-
sions à la colonne vertébrale, garde
un très bon moral et pense qu'il sera
à la surface ce soir. Toutefois son sau-
vetage pose de nombreux problèmes
du fait que le blessé se trouve très
loin de la surface : on ne peut pas
utiliser, pour le transporter, un bran-
card traditionnel, car il est trop sou-
ple, et il a fallu pour la circonstance
faire construire par un menuisier une
sorte de brancard en bois, rigide, de
façon à ce que le blessé ne subisse
aucun choc pendant la remontée. Celle-ci
devait commencer cette nuit et se pour-
suivre toute la journée d'aujourd'hui.

Le Dr Burlet, de Villard-de-Lens, spé-
léologue confirmé lui-même, s'apprête à
descendre dans le gouffre pour sur-
veiller la remontée du blessé.

Violents incendies
en Corse

BASTIA (AP). — Un vent terrible , qui
a atteint la vitesse ahurissan te de 180 km
heure, a balayé depuis le début de l'après-
midi, hier tout le nord de la Corse. Avec
la sécheresse qui sévit en cette saison dans
l'île se sont trouvées réunies les conditions
les plus propices aux incendies.

Un énorme foyer s'est développé sur en-
viron vingt kilomètres de front , entre le
désert des Agriates et Saint-Florent. Des
centaines d'hectares ont été la proie des
flammes, malgré la présence des sapeurs-
pompiers de Bastia et de tous les centres de
secours de la région. On ne déplore pas de
blessés.

Ballets roses
à tout âge !

COLOGNE (A TS-AFP) . — Sept adep-
tes de « ballets roses » , veuves ou di-
vorcées, dont l'âge va de 23 à 75 arts,
comparaîtront en correctionnelle à Co-
logne pour escroquerie et chantage.

Ne se contentant pas d'organiser des
petites séances avec des visiteurs riches
venus de Cologne, de Bonn, de Franc-
fort  et même de la Sarre, elles les fai-
saient aussi chanter en se prétendant
enceintes. C'est notamment ce délit de
chantage qui est relevé contre la doyenne
qui compte 75 printemps !

Intoxications
en Pologne

et en Afrique du Sud
VARSOVIE (AP). — Cent quatorze per-

sonnes, victimes d'une intoxication alimen-
taire, ont été hospitalisées à Olesnica (ex-
Oells) annonce l'agence P.A.P.

Selon l'agence, l'intoxication a été provo-
quée par de la crème, ajoutée à du café
glacé qui a été servi dans un établissement
de la ville.. . . .' .

En Afrique du sud, une cinquantaine
d'enfants ont été hospitalisés à Johannes-
burg, à la suite d'une- ntoxication causée,
semble-t-il, par du pain.

Quelque 400 autres enfants se sont pré-
sentés aux hôpitaux pour recevoir un trai-
tement d'antidote.

Aucun des cas ne paraissait présenter de
gravité.

Eisenhower
état critique

WASHINGTON (AP). — Le général
Eisenhower, qui a ' eu vendredi une
nouvelle crise cardiaque est toujours
dans un état critique à l'hôpital mili-
taire Walter Reed, où les médecins ne
cachent pas leur inquiétude.

On a constaté en effet chez l'ancien
président plusieurs phases de fonctions
cardiaques irrégulières, qui ont entraî-
né par deux fois au moins une brève
perte de connaissance.

Il s'agit d'un phénomène de « fibril-
lation ventricullaire », qui se produit
lorsque le cœur bat rapidement et se
contracte trop subitement, provoquant
ainsi une absence de synchronisme
entre les battements du cœur et le
pouls.

Les médecins ont répondu chaque
fois à ce phénomène par un traitement
électrique, en utilisant un défibrilla-
teur » provoquant des sortes de « con-
tre-chocs » dans le cœur du patient. De
l'oxygène était administrée en perma-
nence au patient .

En connaissance
de cause

LES IDÉES ET LES FAITS

S'il en était ainsi, on se demande
pourquoi les Nations unies auraient
jugé utile de convoquer les pays sans
armement nucléaire à un échange .de
vues. S'il doit servir à quelque chose,
c'est bien à donner quelques éclaircis-
sements, quelques précisions encore sur
des points discutables. En bonne log i-
que, il semble donc que le gouverne-
ment aurait tout intérêt à attendre la
fin de ce colloque. Qui sait s'il ne
pourrait pas en tirer de quoi étayer,
renforcer sa position ? Le souci de ne
décider qu'en pleine connaissance de
cause n'a jamais été signe de faiblesse,
au contraire, quand il faut s'engager
sur une voie encore hasardeuse.

D'ailleurs, le Conseil fédéral a une
raison toute particulière de se soumet-
tre au devoir d'une information com-
plète. Par deux fois, le peuple suisse
a refusé d'inscrire dans la charte na-
tionale une disposition qui aurait lié
les mains de ses autorités le jour où,
chez nous, se serait posée de façon
pratique et concrète la question d'un
armement nucléaire.

Cette expression de la volonté popu-
laire devrait, semble-t-il, compter pour
le moins autant que certaines pressions
extérieures, lorsqu'il s'agit de savoir si
on veut signer avant d'avoir obtenu
tous les éléments d'appréciation néces-
saires ou s'il convient de ne rien né-
gliger qui puisse justifier la décision.

Georges PERRIN

Régis Debré aurait
tenté de s'évader !

LA PAZ (ATS-AFP). — Régis Debray
a échoué dans une tentative d'évasion , il
y a quelques jours , a annoncé hier le
journal « Presencia », qui affirme que le
condamné a été transféré de Camiri à Vian-
cha , où se trouve une importante caserne
de l' armée et qui est à une demie-heure de
voiture de la Paz.

C'est l'un des direc teurs do « Presencia > ,
qui signe du pseudonyme « Politicus » , qui
donne cette information, mais ne précise pas
les conditions de la tentative d'évasion.


