
Rien n'indique que les pourparlers de
Moscou soient à la veille d'aboutir

Alors que la pression russe s accentue à Prague

Les 4 alliés de Moscou sont arrivés au Kremlin
PRAGUE (AP) . — Les dirigeants tchécoslovaipies et soviétiques poursuivaient dimanche soir leur discussions pour tenter de

trouver un compromis, mais rien n'avait filtré quant à leur évo lution. Rien non plus n'était venu confirmer une rumeur selon
laquelle les interlocuteurs étaient sur le point d'aboutir.

Cependant , une dépêche de l'agence
France - Presse annonçait en début de
soirée que le président Svoboda pour-
rait rentrer en Tchécoslovaquie dans les
prochaines heures. France-Presse re-
layait Radio-Prague libre citant une
" information non confirmée ».

Selon cette informaiton , les négocia-
tions n 'auraient pas abouti , car le pré-
sident aurait refusé d'accepter un sta-
tionnement de troupes à la frontière et
d'instaurer à nouveau la censure. Plus
tard , on apprenait que les conversations
se poursuivront aujourd'hui.

La grande nouvelle de samedi avait
été la confirmation , par le président
Svoboda lui-même, que le premier se-
crétaire , M. Dubcek , participait aux né-
gociations, ainsi que M. Cernik , prési-
dent du conseil , et M. Smrkovsky, pré-
sident de l'Assemblée nationale.

Dans ce message di f fusé  par Radio-
Prague, le président avait fait état de
progrès, et demandé à la population de
ne « rien faire qui rendrait nos négo-
ciations ici plus difficiles ».

Il semble donc que, dans un premier
temps, le président Svoboda ait refusé
de constituer un gouvernement fanto-
che, puis ait exigé la présence de M.

Dubcek. Que les Soviétiques aient cède
montre à la fois leur embarras et leur
désir de trouver une sortie honorable.

LES « ASSOCIÉS »
L'information de dimanche était celle

annonçant la venue à Moscou des autres
dirigeants du Pacte de Varsovie qui
participent , aux côtés de l'Union so-
viétique, à l'occupation de la Tchéco-
slovaquie. Selon des sources officielles ,
à Moscou , MM. Ulbricht (R.D.A.) et Go-
mulka (Pologne^, Kadar (Hongrie) et
Jikov (Bulgarie) sont déjà arrivés à
Moscou. Les quatre alliés de Moscou
viendraient ainsi entériner l'accord
éventuel intervenu entre Soviétiques et
Tchécoslovaques . La presse soviétique de
dimanche a réduit considérablement ses
attaques contre les dirigeants libéraux
de Prague, ce qui pourrait indiquer que
Moscou accepterait un gouvernement
avec leur participation.

ACCUSATIONS SOVIÉTIQUES
Il est juste cependant de préciser que

Radio-Moscou a diffusé dimanche une
dépêche de Prague disant que « le mou-
vement clandestin tchécoslovaque conti-
nue ses provocations et entrave la nor-
malisation de la situation ».

Deux commentateurs dp la radio ont

déclaré que « la contre-révolution tché-
coslovaque combat maintenant à visage
découvert ». Ils ont affirmé que les pro-
vocateurs tchécoslovaques essaient de
désorganiser l'économie et ont coupé le
courant électrique dans plusieurs quar-
tiers de Prague.

Dimanche , l'agence Tass avait déclaré
que les discussions se déroulaient dans
une atmosp hère « de franchise et de
camaraderie », le terme < franchise »
étant l'euphémisme consacré pour dire
que la discussion est difficile.

Prisonniers
MOSCOU (OP). — De source

tchécoslovaque à Moscou , on ap-
prend que M. Dubcek est en bon-
ne santé, mais montre ries signes
de tension nerveuse. M. Dubcek
et M. Cernik seraient logés sépa-
rément et seraient isolés à l'in-
térieur du Kremlin durant les
périodes où ils ne participent pas
aux négociations.

Les Russes ont passe par la. Tous ces trous dans les murs, ce sont
les impacts des balles tirées par les soldats soviétiques.

(Telephoto AP)

L intoxication
LES IDÉES ET LES FAITS

D

UBCEK assassiné... Dubcek vi-
vant... Dubcek dans une rue de
Moscou... Dubcek à Prague...

Dubcek au Kremlin. Tout cela nous
l'avons lu, entendu au cours des der-
nières heures. Et ces informations,
absolument contradictoires, émanaient,
le plus souvent des mêmes sources.

Dans les milliers de dépêches reçues
au sujet des événements de Tchécos-
lovaquie, combien de fausses nou-
velles, et combien d'informations véri-
tables ? Combien de dépêches d'Ems
sentant d'une lieue la provocation du
mensonge ? Combien d'informations
vraies passées inaperçues succombant
sous le poids du nombre, parce
qu'elles n'annonçaient vraiment rien
de sensationnel.

Tout cela, évidemment, fait partie
d'un plan, et ce plan, pour être dia-
bolique est clair comme le jour. Les
Russes ont été surpris de la résistance
du peuple tchèque, de la vaillance de
cette petite nation osant tenir tête au
colosse, insensible aux séductions, re-
fusant les chaînes, ne se mettant à
genoux que contrainte et forcée.

Alors les Russes ont utilisé une
arme vieille comme le monde i l'in-
toxication collective. Ces gens fiers,
courageux, ne se laissant pas abat-
tre î Eh bien, pour les mater, il est
un poison qui a fait ses preuves de-
puis des années, ailleurs qu'à Prague,
et ailleurs qu'à Moscou. Cela consiste
à lancer sciemment, savamment, des
nouvelles si brutales, si inattendues,
qu'elles ne peuvent manquer — du
moins l'occupant l'espère-t-il — de
faire perdre leur calme aux pygrriées.

Dubcek est assassiné ? Et l'on espère
bien que les Tchèques, fous de dou-
leur et de colère descendront dans la
rue où les attendront les mitrailleuses
soviétiques. Dubcek est libre ? et l'on
espère bien que les Tchèques descen-
dront également dans la rue, non
cette fois pour maudire, mais pour
crier leur joie et cela suffisamment
fort, et avec un tel enthousiasme qu'il
sera trop facile de monter une provo-
cation, débouchant également sur les
tanks et les mitrailleuses soviétiques.

Cette intoxication, cela s'appelle
aussi la guerre des nerfs, Avant Brej-
nev, Hitler y était passé maître. Et,
cela, pour moi, signifie qu'à côté des
véritables radios — libres qui elles
demandaient aux Tchèques de faire
preuve de prudence et de dignité, il
y en avait des fausses, soufflant le
chaud et le froid, et qui celles-là
étaient entre les mains des Russes.

Pour y voir clair, il faut raisonner,
raisonner encore, et toujours, et jus-
qu'au bout. Or, il y a des faits et des
documents. Le premier document est
la déclaration commune de Bratislava
approuvée par Dubcek et que nous
avons publiée le 6 août. Cette décla-
ration célébrait les mérites du marxis-
me-léninisme et de l'internationalisme
prolétarien, ce qui tournait le dos à
toute entrée de Prague dans le monde
des démocraties occidentales. On y
lisait notamment que « nous sommes
convaincus qu'une conception marxis-
te-léniniste unique » continue à être
« un des facteurs décisifs de l'action
des pays socialistes »... C'était une
thèse n'ayant rien à voir avec une
véritable politique de libéralisation.
Ce document n'est pas un roman
feuilleton : il a été signé par Dubcek.

Lucien ORANGER
(Lire également en dernière page)

Week-end d'occupation à Prague :
fusillades, des morts, des blessés

VIENNE (AP). — Des coups de feu
ont retenti durant toute l'autre nuit à
Prague où les troupes d'occupation riraient
sur les voitures et les motos, a annoncé
hier « Radio-Prague libre ». Le nombre des
morts et des blessés n'est pas coimu.

Un autre poste, ¦¦ Tchécoslovaquie libre »,
également capté à Vienne, a diffusé une
déclaration du praesidium du parti comnni-

Ce sont les étudiants de Prague qui
ont composé place Venceslas cette
illustration de ce que représente pour

eux l'occupation soviétique.
(Téléphoto AP)

niste tchécoslovaque affirmant que la dé-
pêche Tass annonçant la découverte de
caches d'armes « est entièrement dénuée de
fondement ».

Ces armes, que les occupants se pré-
parent à exposer place de la République
à Prague, appartenaient , en fait , aux mi-
lices ouvrières, et ont été trouvées lors
de l'occupation du siège du comité central.

D'autres détachements de troupes étran-
gères sont entrées en Tchécoslovaquie du-
rant la nuit de samedi à dimanche.

Deux ressortissants étrangers ont demandé
droit d'asile au poste frontière autrichien
de WullowHz, près de Freistadt, en Hau-
te-Autriche. Il s'agit de Heradio Vazqucs,
37 ans, un interprète cubain, et d'Alenu
Indrova, 20 ans, une standardiste résidant
à Prague.

Radio-Prague libre a annonce, par la
suite, qu 'un char soviétique avait foncé sur
un autobus tchèque sur lequel étaient
peints des slogans antisoviétiques, poussant
le véhicule dans un fossé. Les passagers
seraient indemnes.

A Brno, selon la radio libre, le monu-

ment aux héros soviétiques a été recouvert
de peinture blanche.

Le commandant de la place avait menacé
de soumettre la ville à un bombardement
d'artillerie si le monument était profané. Il
a été nettoyé par les pompiers.

La « Radio libre de Slovaquie centrale »
a annoncé que des dissenssions s'étaient
produites au sein du comité central du
PC slovaque et que plusieurs de ' ses mem-
bres parmi lesquels son premier secrétaire
Vasil Bilak, ne jouissaient plus de la
confiance du comité.

Selon le commentateur, Bilak a l'inten-
tion de détacher la Slovaquie du reste du
pays. « Cela serait un désastre et ne doit
jamais être réalisé. »

« Nous prenons exemple sur les courageux
communistes tchécoslovaques qui tiennent
le congrès du parti face aux baïonnettes
soviétiques.

Nous demandons aux délégués du congrès
du PC slovaque d'être prêts à venir parti-
ciper a des négociations. •

(Lire également en dernière page)

La Roumanie demande à l'URSS
la garantie qu'elle ne risque
pas d'être envahie à son tour

Mesures de mobilisation à Bucarest

BUCAREST, (AP). — De source autorisée, on apprend que la
Roumanie a demandé à l'URSS la garantie qu'elle ne sera pas
envahie comme la Tchécoslovaquie.

Le gouvernement, dit-on, a, fait clairement savoir à Moscou
qu'une invasion serait considérée comme un acte de guerre lourd
de graves conséquences.

La nouvelle de cette démarch e dramatique qui illustre l'état de tension
dans lequel se trouvent les milieux du gouvernement et du parti à Buca-
rest, a été connue après le retour du président Ceausescu qui a conféré
samedi avec son allié le président Tito dans une localité située sur la
frontière des deux pays.

Le président Ceausescu a reçu l'ambassadeur de l'URSS, M. Bassov,
au siège du P.C. à Bucarest , où les organismes suprêmes du parti, le
comité exécutif et le présidium étaient en session.

Radio Bucarest a déclaré que l'entrevue avec M. Bassov a eu lieu à
la demande de ce dernier , mais n 'a donné aucune autre précision. On
croit savoir cependant que l'ambassadeur a transmis la réponse du
Kremlin à la demande de garantie de Bucarest.

Selon des informations non confirmées, tous les officiers de réserve
et environ 80 pour cent des réservistes ont été rappelés pour renforcer
les 250,000 à 300,000 hommes qui constituent les effectifs des forces
armées roumaines. Il y a deux jours , le gouvernement avait démenti les
informations de source occidentale faisant état d'une mobilisation.

Dans les milieux officiels, on confirme toutefois que les milices ou-
vrières, composées d'une centaine de milliers d'ouvriers d'usine, ont été
remises en activité. Elles sont équipées d'armes légères et, ont pour
mission d'aider les organismes de la sécurité intérieure.

Les experts occidentaux considèrent l'armée roumaine comme l'une
des plus faibles du pacte de Varsovie, incapable de résister longtemps
à une attaque concertée de l'URSS, de la Hongrie et de la Bulgarie.
L'aviation serait composée en grande partie de chasseurs « Mig » de
vieux modèle et la marine est pratiquement inexistante.

Mais le gouvernement espère compenser cette faiblesse en renforçant
la combativité de la population , qui soutient fermement le président
Ceausescu.

Les correspondants de presse ont été accueillis dans un hôtel de la
capitale par cette phrase : < Vous arrivez à temps. Demain c'est peut-être un
Russe qui vous donnera les clefs ».

Chicago : il manque encore
près de 400 voix à Humphrey
pour être choisi uu lei tour

Ouverture auj ourd'hui de la convention démocrate

CHICAGO (AP). — « Je ne suis candidat- à rien du tour, si ce n'est peut-être à un fauteuil à
bascule. » Cette mise ou point a été faite samedi incidemment par le président Johnson.

Elle répond aux spéculations engen-
drées par le mouvement qui se précise
parmi les démocrates texans en faveur
d'une désignation de M. Johnson par
la convention nationale démocrate qui
s'ouvre aujourd'hui à Chicago pour
choisir le candidat du parti à la pré-
sidence .

Les silences du président, et les di-
visions au sein du parti , principalement
sur le problème vietnamien, faisaient
se demander si M. Johnson ne finirait
pas par revenir sur sa décision de re-
t ra i t , pour sauvegarder l'unité du parti
face au défi républicain .

Comment se présente la situation à
l'ouverture de la convention nationale ?

Les . fils favoris > du sud (personna-
lités locales) et les effectifs nordistes
non engagés détiennent la clé d'un
succès du vice-président Humphrey au
premier tour de scrutin , selon un son-
dage de l' « Associated Press ». Plus des
deux tiers des 521 voix des onze Etats
du sud sont aux mains des « fils fa-
voris », tandis que dans le New-Jersey,
la Californie , l ' i llinois et l'Etat de New-
York , un grand nombre de délégués ne
s'étaient pas encore décidés .

Il faut 1312 voix à M. Humphrey
pour être désigné au premier tour. Le
sondage lui en donne 849 acquises. Le
rival du vice-président , le sénateur Mac-
Carthy, était assuré de 475 voix seule-
ment . Quant au sénateur Mcgovern, il

pouvait compter sur 35 voix. Le gou-
verneur Maddox , dernier venu des can-
didats , devait attendre la décision de
sa délégation .

Au total , 419 voix et demie étaient
pour les € fils favoris », 828 et demie
n 'étaient pas encore déclarées, et 13
étaient  disséminées.

La commission du règlement de la
convention a décidé de laisser la c li-
berté rie conscience » aux délégués. Dé-
cision historique qui supprime la règle
un i t a i r e  des délégations , insti tution cen-
tenaire qui permettait à une majorité
de contrôler toutes les voix d'un cer-
tain nombre d'Etats.

(Lire également en dernière page)

Lausanne et Young Boys en tête

CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Sans apporter beaucoup d éclaircissements — on le com-
prend aisément — la deuxième journée du championnat
suisse de football a tout de même quelque peu décanté le
classement. Et au soir de cette seconde journée, on ne
retrouve plus que deux équipes en tête, parm i lesquelles
il faut citer Lausanne , qui s'est offert l'exploit d'aller battre
Grasshoppers sur ses terres. A citer également la position
de Servette , qui , après avoir affronté deux favoris (Lugano
et Zurich) —¦ notre cliché — compte trois points à son actif.

En ligu e B, les équipes romandes — à l'exception du néo-
promu Etoile Carouge — se distinguent également. Et c'est
ainsi crue l'on retrouve Xamax seul en tête, suivi de Fri-
bourg et d'Urania. Mais attendons encore un peu pour nous
réjouir.

(Photopress)

I avait 14 ans...

Ces Pragois se recueillent devant quel-
ques-uns des vêtements que portait un
garçonnet de 14 ans quand les Russes
ont tiré sur lui. Chaque jour, on vient
apporter , à l'endroit de ce crime, des

fleurs et des cierges.
(Télêphoto - AP)
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Entrée libre.

Patricia et Thierry DEBOSSENS ont
la très grande joie d'annoncer la
naissance de leur frère

Cédric
25 août 1968

Maternité Pacotte 16
Pourtalès Auvernier

INSTALLATIONS
TÉLÉPHONIQUES

Concessionnaire fédéral A et B
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COURS DE GYMNASTIQUE DAMES

Lundi 2 septembre, à 20 h 15.

Renseignements et inscriptions ;
R . Liska, école de judo et gymnastique,
Gouttes-d'Or 7.
Tél. 7 74 36, entre 13 h et 14 heures.

Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

FLEURS ROBERT DURNER
Place Pury 5 36 07 — Maladïere 5 32 30
i iii i mmii IIIMUII in» —I MIII
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Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle Sophie Lardet
ont le chagrin de faire part de son décès
survenu dans sa 87me année.

Bôle, le 25 août 1968.
(Rue du Temple 30)

Je vois ainsi venir le terme
de mon voyage en ces bas.lieux
Et j' ai l'attente vive et ferme
du saint héritage des cieux.
Sur moi si la tombe se ferme
J'en sortirai victorieux.

L'ensevelissement aura lieu mardi 27 août.
Culte au temple de Bôle à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Chœur mixte de la Paroisse catholique
du Val-de-Ruz a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Charles GUGLIELMI
membre d'honneur et membre actif pendant
plus de 30 ans.

Ils garderont un souvenir ému et recon-
naissant

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

La Chaux-de-Fonds gagne
Tournoi de lutte suisse au Locle

PÈRE ET FILS. — M. Charles Lesquereux et ses deux fils : Claude
(à gauche) et Jean-François.

(Avipress - R. Cy?
Plus de 200 personnes ont assisté hier

après-midi au quatrième tournoi de lutte
suisse qui s'est dsiputé à la Combe-Girard,
A l'issue des six passes réglementaires, le
classement individuel final a donné les ré-
sultats suivants :

1. Henri Mottier (Vignoble) 57,60 points ;
2. Jean-François Lesquereux (Le Locle)
57,30 ; 3. Otto Grunder (La Chaux-de-Fonds)
57,30 ; 4. Joseph Grether (La Chaux-de-
Fonds) 57 ; 5. Urs Bachmann (La Chaux-
de-Fonds) 56,70 ; 6. Marc Haenni (Vigno-
ble) 55,50 ; 7. Benz Schurch (La Chaux-
de-Fonds) 55,40; 8. Bernard Walter (Val-
de-Travers) 55,40 ; 9. Ernest Gutmann (Vi-
gnoble) 55,30; 10. Bernard Hiltbrand (Vi-
gnoble) 55,10 ; 11. Jean-Claude Perrin (Le

Locle) 55. Puis : 22. Claude Lesquereux (Le
Locle) 52,x0; 24. Eric Boichat (Le Locle)
51,50.

Par équipe, c'est La Chaux-de-Fonds qui
remporte le challenge Cynar devant le Vi-
gnoble, Le Locle et le Val-de-Travers.

R. Cy

La fête centrale de la Société des troupes de
forteresse romandes s'est déroulée à Payerne

De notre correspondant :
Samedi et dimanche, près de trois cents

membres de la Société des troupes de for-
teresse de la Suisse romande se sont re-
trouvés, à Payerne, à l'occasion de leur
fête centrale, qui s'est déroulée par un
temps splendide .

Cette importante manifestation a été mar-
quée, durant les deux jours, par des
tirs qui ont connu un grand succès et se

sont déroulés au stand du Vernex.
Samedi, à 18 h 30, une assemblée gé-

nérale s'est déroulée en la salle du
tribunal , sous la présidence de M. Georges
Monney, de Fribourg, qui a salué la pré-
sence du colonel brigadier Millioud, com-
mandant de la brigade des forteresses, du
colonel Bernhard , commandant de place
de Payerne, du lieutenant-colonel Gimmi,
ainsi que celle du colonel Caffbt, com-
mandant des gardes de fortifications pour la
Suisse romande.

Au cours de l'assemblée, différents rap-
ports ont été présentés et approuvés. Puis
un vibrant hommage a été rendu aux
membres défunts. La prochaine assemblée
aura lieu à Bex en 1969.

Au cours de la séance, M. Fernand
Rochat, de Lausanne, a été proclamé mem-
bre-jubilaire pour cinquante ans d'activité
et a reçu le traditionnel gobelet L'assem-
blée a "acclamé dix-huit nouveaux mem-
bres honoraires, dont MM. Georges Bern-
hard, Daniel Gribi, Roger Vermot, Albert
Wittwer, tous du canton de Neuchâtel.

En fin d'assemblée, M. Albert Givel,
président du comité d'organisation, donna
encore quelques renseignements pratiques,
puis les participants s'en allèrent souper
à la pinte communale « La Vente ».

Dimanche, à midi, la municipalité de
Payerne offrit un vin d'honneur dans la
cour du château, où M. Marcel Jomini,
municipal , salua les hôtes de la commune.
Puis un banquet fut servi au Casino-Stand.
Au desser t, M. Jean-Pierre Schulé, secré-
taire du comité d'organisation, présida la
partie oratoire , au cours de laquelle s'ex-
primèrent M. Savary, préfet , le colonel bri-
gadier Millioud, M. Georges Thévoz, con-
seiller national à Missy, M. G. Monney,
président central, M. Spaetig, de Berne,
un vétéran âgé de 86 ans.

Cette fête si réussie se termina par la
proclamation du palmarès des tirs.

La fanfare municipale de Tramelan
en fête pour son 75me anniversaire

Ouvertes vendredi par un concours
d'amateurs fort réussi, les fêtes mar-
quant le 75me anniversaire de la fan-
fare municipale de Tramelan se sont
poursuivie samedi par un grand concert
musical et vocal animé par le célèbre
Brass-Band de Bienne et la jeune ve-
dette biennoise de la chanson Francine.

Dimanche, après une cérémonie au
cimetière, un concert donné par la fan-
fare de Villeret , le diner, un grand cor-
tège a parcouru les rues du village.
Puis ce fu t  la partie officielle à la
halle des fêtes.  M.  Noirjean, président
salua ses invités, alors que M. Willy
Jeanneret, maire, apportait le message
des autorités et de la population. Il
appartint à M. B. Staehli de présenter
l'historique de la société, une véritable
page d'histoire du village. Puis M. Jean
Charpie, pasteur, apporta le mot de
l'église ; M. E. Staehli, de la Neuveville,
s'exprima au nom de la FJM ; M. Châ-
telain au nom de la fanfare  de Villeret ;

M. A. Finz au nom des sociétés de
Tramelan et de la société du tir en
campagne. Chacune de ces allocutions
f u t  accompagnée d'un magnifique pré-
sent. Un grand concert de gala animé
par la fanfare  municipale de Granges
mit à ces journées qui resteront gravées
dans la mémoire de tous ceux qui eu-
rent le privilège d'y participer.

(ADG)
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Deux escrocs

(c) Etienne P., employé dans une gran-
de banque de Genève, a commis des
malversations, notamment des faux dans
les titres portant sur un montant voi-
sin de 80,000 francs. Il a été démas-
qué et mis en état d'arrestation. Il en
a été de même d'Alexandre L, qui est
accusé de tentatives d'escroquerie et
également de faux dans les titres. Ces
deux individus , qui ont comparu devant
la Chambre d'accusation, ont été ren-
voyés devant la Cour correctionnell e
avec jury .

Un octogénaire blessé
dans un tramway

(c) M. Joseph Mosca, 82 ans, a été
projeté avec violence sur le sol d'un
tramway dont il était le passager et qui
avait freiné brutalement. Grièvement
atteint à la tête, l'octogénaire a été
hospitalisé.

Deux gares CFF
cambriolées

(c) Des malandrins se sont attaqués
nuitamment aux locaux des CFF de la
station de Pont-Céard-Versoix. Ils s'in-
troduisirent dans les lieux par effrac-
tion et dérobèrent quelques centaines
de francs déposés dans un meuble.

Ces malfaiteurs se sont livrés à une
tentative identique à la station de
Genthod-'Bellevue, où ils furent toute-
fois bredouilles.

Piéton happé et tué
par une automobile

(c) Une automobile bernoise roulant en
direction d'Aigle, sur la route principale
Lausanne - Saint-Maurice, au lieu dit les
Saviez, commune de Noville, samedi vers
10 h 50, a happé un piéton, M. Robert
Favrod, âgé de 75 ans, domicilié à No-
ville, qui s'était élancé sur la chaussée,
sa bicyclette à la main. Projeté à nne
quinzaine de mètres, le malheureux, souf-
frant d'une fracture du crâne, a été trans-
porté à l'hôpital cantonal, où il est dé-
cédé peu après son admission.

Les groupes d'opposition suisses
réunis au château de Lenzbourg

LENZBOURG (ATS). — Le mouvement
argovien « Team 67 > a organisé une ren-
contre des mouvements d'opposition suis-
ses au château de Lenzbourg, qui s'est
tenue samedi. Son but était un échange
de vues sur les idées, la formulation des
buts et les méthodes des groupes d'oppo-
sition. La présentation de chacun de cse
groupes , dans la matinée, a laissé l'impres-
sion d'un très large éventail de ce que
les non-conformistes pendant et font en
politique suisse. On a pu distinguer di-
verses catégories dans lesquelles pouvaient
être groupés ces mouvements :

® Les groupes qui visent ou ont déjà
une représentation active au parlement :
« Jeune Berne » , « Jeunes lions de Winter-
thour > , Parti fédéral européen , « Team 67»
(Argovie).

0 Les groupes réunis autour d'un jour-
nal ou d'une revue non-conformiste : Neu-
tralité (Bienne), Domaine public (Lausan-

ne), Zeitdienst (Zurich), Gallusbaer (Saint-
Gall), l'Opinion (Baden).

© Les groupes qui concentrent leur ac-
tion sur des revendications concrètes et
particulières : Mouvement contre l'armement
atomique, Manifeste zuricois, Conseil suis-
se de la paix, Club républicain zuricois,
Syndicaliste progressiste (Zurich), Objecteurs
de conscience, Jura kbre.

9 Les groupes d'étudiants.
© Les groupes qui jouent un rôle de

détonateurs dans les processus de fermen-
tation politique : Junkere 37 (Berne) , Asso-
ciation des écrivains progressistes, Podium
de culture politique (Berne).

Au vu de cette liste, on peut facilement
comprendre que la discussion qui s'est ou-
verte sur le thème « L'opposition des out-
siders a-t-elle un sens ? », n'ait pas eu de
résultats spectaculaires.

Cambriolage
à Martigny

(c) L'Office du tourisme dè Martigny et
environs, office dirigé par M. Eugène Mo-
ret, a été cambriolé au cours de ce week-
end. Les voleurs pénétrèrent dans les lieux
par effraction . Ils réussirent à emporter le
coffre-fort pesant près de 50 kilos mais
ne contenant aucune valeur importante.

Les voleurs fouillèrent tous les bureaux.
Ils réussirent à mettre la main sur une
somme de 1500 francs. Ils ne virent pas
en retour la somme de 2000 francs ca-
chée dans un tiroir.

Cycliste motorisé tué
près d'OHon

(c) Samedi, vers 7 h 30, sur la route
Aigle-Bex, au lieu-dit Bruet, commune
d'OHon , une automobile bernoise rou-
lant à vive allure en direction du Va-
lais, a renversé M. Georges Broyon,
âgé de 61 ans, domicilié à Chesières,
qui roulait à cyclomoteur d'OHon en
direction de Bex. Malgré un brusque
freinage et une manœuvre d'évitement
par la droite, l'automobile ne put évi-
ter le cycliste. La voiture s'était mise
en travers de la route et heurta M.
Broyon, le projetant à plusieurs mètres
du point de choc. Grièvement blessé,
M. Broyon fut transporté à l'hôpital
d'Aigle, où il succomba peu après. Un
passager de la voiture, M. Peter Bren-
ner, âgé de 26 ans, domicilié à Berne,
a été superficiellement blessé au visage
par des éclats de verre.

Motocycliste blessé
(c) Un motocycliste, M. Charles Groux,
âgé de 48 ans, habitant Versoix, roulait
sur la route Genève - Lausanne, près du
camping de Dorigny, hier vers 14 h 50.
Pour une cause inconnue, il heurta l'ar-
rière d'une voiture qui le précédait en
direction de Lausanne. Il a été transporté
à l'hôpital cantonal souffrant d'une com-
motion et de plaies.

One collision
fait un mort

et huit blessés
(c) Une tragique collision a mis en émoi
le village de Cernon , dans le Jura fran-
çais. Elle s'est produite entre deux voi-
tures roulant à vive allure et à la
suite d'un refus de priorité. Sur les
neuf occupants des véhicules , un fut tué
sur le coup (une fillette de 8 ans, Ca-
therine Rousselot-Paillet) et les huit
autres grièvement blessés.

Deux alpinistes
se tuent au Mont-Blanc

CHAMONIX (ATS-AFP). — Deux alpi-
nistes qui avaient entrepris l'ascension de
«La Poire » (4500 mètres), sur le versant
italien du Mont-Blanc, ont fait , samedi
matin, une chute mortelle de 1000 mè-
tres. L'accident a eu pour témoins des
C.R.S. se trouvant au col du Géant (3359
mètres). Le premier de cordée a dévissé
et a entraîné son compagnon dans la
chute. Une reconnaissance aérienne a
été faite par hélicoptère. L'identité des
victimes n'est pas connue actuellement.
On pense qu'il s'agit d'une cordée franco-
polonaise.

(c) Les citoyens de la commune mixte
de Diesse se réuniront le vendredi 30
août à la salle communale pour se pro-
noncer sur les comptes de l'exercice
1967, pour adop ter le règlement des
taxes de séjour et pour décider si la
commune veut accorder le droit de
vote aux femmes en matière communale
et leur éligibilité à des fonctions com-
munales.

DIESSE : oui ou non
au suffrage féminin ?

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 25 août

1968. Température : Moyenne : 19,4 ; min:
13,7 ; max : 23,7. Baromètre: Moyenne:
721,3. Vent dominant : Direction : est nord
es t; force : modéré. Etat du ciel : légère-
ment nuageux à nuageux dans la jour-
née, clair le soir.

Observatoire de Neuchâtel. — 24 août
1968. Température : Moyenne : 17,5 ; min:
12,7 ; max : 22,4. Baromètre: Moyenne:
721,19. Vent dominant : Direction : est nord
est ; force : modéré. Etat du ciel : légère-
ment nuageux à clair.

I Août ] 21 | 22 | 23 | 24 [~i&

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : Le
temps restera en majeure partie ensoleillé.
En fin de nuit , des bancs de brouillard éle-
vé se reformeront sur le plateau pour se
dissiper au cours de la matinée.

Au cours de l'après-midi, des cumulus se
développeront par endroits et quelques
averses ou orages isolés ne sont pas exclus ,
en particulier à l'est d'une li gne Bâlc-Go-
thard.

La température , comprise entre 9 et 12
degrés tôt le matin , atteindra 20 à 25
l'après-midi. Une bise modérée à faible per-
sistera sur le plateau.

Température de l'eau du 24 août: 19°
Niveau du lac du 24 août 1968 à 5 h :

429,79
Niveau du lac du 25 août 1968 à 5 h:

429,77
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400 m nage libre féminin
Nouveau

record du monde
L'Américaine Debbie Meyer a de nou-

veau battu dimanche un record du monde
de natation , celui du 400 m nage libre
en 4'24"5, améliorant le record officiel
qui est de 4'29" et celui en cours d'ho-
mologation de 4'26"7.

Automobiliste tué
près de Morat

Dimanche soir, un automobiliste circu-
lait au volant de sa voiture de sport,
de Morat en direction de Chiètrcs. Peu
avant cette localité, la roue avant du
vî-hiculc mordit la banquette de la route ,
déséquilibra la voiture qui se renversa pour
s'arrêter dans la cour d'une maison. Le
conducteur , M. J.-J. Goetz, âgé de 29 ans,
de nationalité française, domicilié à Brugg,
près de Bienne , fut tué sur le coup.

Madame Henri Goy-Reymond, à Yverdon ;
Madame et Monsieur Arnold Forestier-Goy, à Yverdon ;
Madame et Monsieur Max Rothacher-Goy et leur fils Michel,

à Peseux-Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Gilbert Goy-Vial et leur fille Sylvie, à

Nyon ;
Monsieur Roland Forestier, à New-Brunswick (U.S.A.) ;
Mademoiselle Noëlle Forestier, à New-Brunswick (U.S.A.) ;
Madame et Monsieur Aloïs Rey-Goy, à Chêne-Bourg (GE) ;
Monsieur et Madame Ulysse Goy, leurs enfants et petits-enfants,

à Vaulion ;
Madame et Monsieur Henri Dépraz-Goy, au Pont ;

J Monsieur et Madame Arthur Goy, leurs enfants et petits-
enfants, à Vaulion et Orbe ;

Madame et Monsieur César Piece-Goy, leurs enfants et petits-
enfants, au Pont, à Zofingen et à Prangins ;

Les enfants de feu Edouard Maire-Goy, à Grens, Lausanne,
Renens et Vaulion ;

Les enfants de feu Lucien Goy, au Grand-Lemps (France) ;
Les familles Reymond, Bellon, Kappeler,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Henri GOY
leur très cher époux, papa , grand-papa , frère , beau-frère, parrain ,
oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection , le
23 août 1968, dans sa 80me année.

Il est bon d'attendre en silence le se-
cours de l'Eternel.

L'ensevelissement aura lieu à Yverdon , le mardi 27 août 1968.
Culte à la salle de paroisse, rue Pestalozzi , à 15 heures.
Honneurs  à 15 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital d'Yverdon.
Domicile de la famil le  : rue des Oiseaux 7.

(c)  Dimanche, au cours d'une sympa-
thique manifestation , le Club cycliste
de Moutier , fondé  en 1922, a inaugu-
ré , aux Hautes-Roches , sa cabane. Il
f a u t  relever que les travaux de cons-
truction, d'aménagement intérieur el
extérieur, ainsi que la fabrication du
mobilier, ont entièrement été 'fa i t s  par
les membres de la société.

Inauguration à Moutier

t
Madame Alice Bastide-Guglielmi. aux

Hauts-Geneveys. ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Jean Guglielmi, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Joseph Guglielmi,

à Houlgate (France), leurs enfants et petits-
enfants ; „ . . '. , ,„

Les enfants et petits-enfants de feu Ma-
dame Berthe Abbet-Guglielmi ;

Les enfants et petits-enfants de feu Léon
Dévaud-Guglielmi :

Monsieur et Madame Jean Klaus, au
Sender ; . _ ,

Mademoiselle Eliane Klaus, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Charles GUGLIELMI
leur très cher frère, beau-frère, oncle, cou-
sin , parent et ami, que Dieu a repris à
Lui à l'âge de 80 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

Cernier, le 24 août 1968.
(1, Trois-Suisses)

La messe de sépulture sera célébrée lundi
26 aopt, à 13 heures en l'église catholique
de Cernier.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

Jusqu 'à votre vieillesse je serai le
même.

Jusqu'à vos cheveux blancs je
vous soutiendrai.

Esaïe 46 :4.
Monsieur Georges Meyer - Schlup, à

Peseux ;
Monsieur et Madame Pierre Meyer-Qua-

dranti et leurs filles Isabelle et Catherine ,
à Marin ;

Madame veuve Emile Schlup, à Tavan-
nes, ses enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Georges Gutmann-Schlup,
à la Çhaux-de-Fonds ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Charles Schlup-Duruz ;

Monsieur et Madame Charles Gogniat-
Schlup à Sonceboz, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve André Schlup-Vernier, à
Genève, ses enfants et petite-fille ;

Madame veuve Jules Sautebin-Meyer, à
Yverdon,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame Georges MEYER
née Hélène SCHLUP

leur chère épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, pa-
rente et amie, enlevée à leur ' affection,
dans sa 70me armée après une longue
maladie.

Peseux, le 24 août 1968
(Rue de Corcelles 4 b)

L'incinération, sans suite, aura lieu à
Neuchâtel, lundi 26 août

Culte au cimetière de Beauregard à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Tout par Grâce
Madame veuve Charles Guinchard, l

Bienne, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Vve Alfred Guinchard, à Gor-

gier, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Léon Guinchard,

aux Prises-de-Gorgier, leurs enfants, .petits-
enfants et arrière-petit-fils ;

Monsieur Etienne Guinchard , à Gorgier î
Mesdemoiselles Berthe et Alice Guin-

chard, à Gorgier ;
Monsieur Jean-Pierre Viquerat, son pro-

tégé, à Lavigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur do faire part du décès
de leur bien chère sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie,

Madame

Emma Berney-Guinchard
enlevée à leur tendre affection, après une
longue maladie vaillamment supportée, dans
sa 77me année.

Gorgier, le 24 août 1968.
C'est dans la paix que tu dois

vivre, enfant de Dieu, disciple du
Sauveur.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin,
le mardi 27 août.

Culte au temple à 13 h 30, où le corps
sera déposé.

Domicile mortuaire : Roncinier, Gorgier.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Ne me retardez pas, puisque
l'Eternel a fait réussir mon voyage.

Gen. 24 : 56.
Madame et Monsieur Numa Jornod-

Payot, à Saint-Sulpice, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Roger Payot, à
Aubonne, et leurs enfants;

Madame et Monsieur Willy Gerber-Payot,
à Neuchâtel , et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin d'annoncer le décès de
leur chère maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, tante, parente et amie,

Madame

Ida PAYOT-SCHNEITER
survenu dans sa 82me année, après une
longue maladie.

Neuchâtel , le 25 août 1968.
(Rue du Roc 4)

J'ai fermement attendu l'Eternel,
Il s'est incliné vers moi, Il a entendu
mes cris.

Ps. 40 : 2.
L'incinération , sans suite, aura lieu mar-

di 27 août.
Culte à la chapelle du crématoire à 11

heures.
Culte ptour la famille à l'hôpital de Lan-

deyeux, à ÏO heures.
Domicile mortuaire ; hôpital de Lan-

deyeux.
Selon le désir de la défu n te, le deuil

ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

DOMBRESSON

(c) Par un temps splendide, les classes du
collège ont fait vendredi la course qu 'elles
avaient dû renvoyer. Les petits ont côtoyé
la Doubs dans la région des Brenets, les
2me année ont fait connaissance avec le
lac de Bret tandis que les 3 et 4me années
allaient chasser l'ours à la ferme Robert !

Les 5me pour leur part ont passé toute
la journée au bord du lac dans l'idyllique
région de la poin te du Grin , près de Be-
vaix. Enfin , la classe de Ire moderne pré-
professionnelle , en deux jours a franchi la
montagn e dè Boudry des gorges de l'Areuse
à Saint-Aubin en passant par le Soliat.

CERNIER
Nouveau conseiller général

M. Pierre Kernen ayant été nommé
au Conseil communal de Cernier, un
siège était devenu vacant au Conseil
général . Le parti socialiste a présenté
M. Roger Salquin , qui a été proclamé
élu conseiller général.

Quand les écoliers
chassent l'ours

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Le Grand prix de la mini-jupe devail
se faire pour une durée de trois jours et
en plein air.

Par mesure de prudence, les organisa-
teurs se sont retrouvés en assemblée deux
jours, le vendredi soir et le samedi soir
seulement.

Samedi, à 1' « Annexe » de l'hôtel des
Communes des Geneveys-sur-Coffrane, la
salle était comble, tout d'abord pour en-
tendre le Jodler-Club et l'Echo du Val-de-
Ruz qui. par leurs belles productions,
remportèrent un grand succès.

L'orchestre les « Rodgers » fit danser le
nombreux public.

Au cours de la soirée, M. K. Marzetta,
ancien président du club de hockey, mis
le dispositif d'élection en place, et quel-
que quatorze jeunes filles se mesurèrent
au public, pour obtenir le magnifique
prix. Mlle Annick Trulle, de Plafus , dans
l'Eure-et-Loire (France), le remporta . La
seconde est Mlle F. Gertsch , des Gene-
veys-sur-Coffrane.

Grand prix de la mini-jupe
Mercredi dernier , à l'église de Saint-

Martin , M. Alfred Mitterhofer a donné un
concert d'orgue en présence d'une cinquan-
taine de personnes.

Ce concert organisé par la paroisse pro-
testante débuta par une toccata en fa ma-
jeur peu connue de Dietrich Buxtehude,
œuvre suivie d'une « Bergamascà » de Gi-
rolamo Frescobaldi.

De Jean-Sébastien Bach on entendit trois
chorals extraits des 18 chorals de Leipzig :
An Wasserflussen Babylon ; Herr Jesu
Christ , dich zu uns wend ! > ; Vor deinen
Thron trat ich hiemit ; et une toccata et
fugue (en mi majeur).

Cette première partie du programme fut
accueillie avec intérêt par l'auditoire. Par
contre la deuxième partie fut davantage
discutée , notamment l'œuvre de Paul Hin-
demith , sonate sur des anciennes chansons
populaires. Interprétée sur un instrument
aux sonorités plus variées, cette pièce au-
rait certainement présenté un plus grand
intérêt. Elle est par ailleurs à l'image de
la plupart des œuvres modernes ; il faut
pour bien l'entendre que l'oreille s'habitue
et que l'esprit soit bien disposé !

Pour terminer son récital, Alfred Mitter-
hofe r a joué une œuvre récente d'un de ses
contemporains , Augustinu s Franz Kropfrei-
ter intitulée « Toccata francese ». Est-ce
parce que ce compositeur est essentielle-
ment oraaniste et qu'il connaît toutes les
possibilités de l'orgue qu 'il a su echafauder
une pièce extraordinaire même iouee sur
un petit instrument ? Merci à Alfred Mit-
terhofer — que l'on aurait aime entendre
plus souvent au Val-de-Ruz — de nous
avoir donné, avant d'e regagner son pays
natal , tel un message, une heure de musi-
qu 'enrichissante. „

Concert d'orgue
à Saint-Martin

La Caisse-maladie fraternelle de Prévo-
yance, section de Cernier, a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Charles GUGLIELMI
leur dévoué président.

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



Les importations de produits

laitiers baissent sensiblement

r ~"-̂ -—:-~~¦ ¦-- ¦ ¦¦
,
¦ ¦ v , - ¦¦ ¦*]

J)u café de ia campagm]

La surproduction laitière dont nous
avons parlé dans nos récentes chroni-
ques a, comme heureuse conséquence,
une baisse sensible de nos importa-
tions de produits laitiers. En voici la
preuve (les chiffres entre parenthèses
sont ceux de 1967) :

En juin 1968, on a importé 12,453
quintaux de viande fraîche (13,316) ;
viande conservée, 11,973 (12,850) ; jeu-
nes bêtes de boucherie, 299 (324) ;
bœufs de boucherie, 23 (145) ; vaches
de boucherie, 71 (106) ; lait frais,
19,723 (20 ,145) ; lait desséché, 1048
( 675-1) ; lait condensé, 720 (6312) ;
beurre, 207 (388) ; fromage à pâte
dure, 7208 (7935). Par contre, on a im-
porté davantage de fromage à pâte
molle, 3490 quintaux (2758).
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Parmi les races de vaches françaises
dites non traites, on dénombre 860,000
charolaises, 350,000 limousines et blon-
des d'Aquitaine et 300,000 femelles di-
verses dont les gasconnes, bazadaises,
soit environ 1,5 million de vaches._ En
dehors de ces vaches non traites, il y
a encore en France environ 1 million
de vaches de races peu laitières.

~ ~ ~
Le 13 juin 1968, l'Union suisse des

paysans a demandé au département fé-
déral de l'économie publique qu'il au-
torise la culture du colza sur une sur-
face de 10,000 hectares, soit 2000 de
plus qu'en 1968. Cette demande a été
refusée par le Conseil fédéral qui a
fixé à 8000 ha, comme en 1967, la sur-
face des cultures de colza.

Sur une population active totale de
81 millions environ, 24 millions parti-
cipent, aux Etats-Unis, à la production
agricole, à la transformation et à la
distribution des produits agricoles,
ainsi qu'aux secteurs industriel, com-
mercial et même administratif travail-
lant dans l'agriculture.

Ces quelque 30 % des personnes acti-
ves comprennent 4 à 5 millions de tra-
vailleurs de la terre, nombre variable
suivant les saisons ; 11 millions de
personnes travaillant dans l'industrie
agricole et alimentaire, ainsi que dans
les transports et la commercialisation
des produits agricoles ; enfin 8 mil-
lions de personnes vivent des ventes,
services aux agriculteurs, crédit, ensei-
gnement, recherche, etc.
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En 1967, l 'Union laitière vaudoise
(Ul.V.) a mis en valeur plus de 80
millions de kilos de lait. Pour sa part ,
la Centrale du vacherin Mont-d'Or a
fabriqué au cours de la saison 1967-
1968 quelque 546,150 kilos de vacherins.
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La production française de pommes
serait très élevée en raison notamment
de l'entrée en production de nouvelles
plantations de Golden delicious. On
s'attend également à des récoltes de
poires supérieures à celles de 1967,
tandis que la production de pêches
atteindrait un niveau exceptionnel .,

En Allemagne vient de débuter la
vente par correspondance de viande
choisie dans un catalogue en couleur.
Cette viande congelée provient directe-
ment des abattoirs et serait jus qu'à
40 % moins chère que dans les bouche-
ries.

Une entreprise de constructions mé-
cani ques d'Uzwil vient de livrer au Ca-
nada deux déchargeurs à blé qui sont
les plus puissants du monde jamais
construits pour le déchargement du
blé. L'installation mécani que de dé-
chargement de bateaux comprend deux
déchargeurs roulants. Chaque déchar-
geur comporte deux transporteurs à
chaîne de déchargement jumelés d'un
débit de 650 tonnes à l'heure. Avec les
deux décliargeurs , on peut donc attein-
dre une capacité de déchargement to-
tale de 2600 tonnes à l'heure.

En 1968, la valeur des cultures agri-
coles, viticoles et jardi nières assurées
contre la grêle en Suisse a atteint uu
total de 638 mill ions de francs, soit

environ 30 millions de francs de plus
que l'année précédente. Se chiffrant
par 17,2 millions de francs, les primes
sont de 800,000 fr. en chiffre s ronds
supérieures à celles de l'exercice précé-
dent.

r  ̂ —*. r^

D'après les prévisions, la production
totale de laine dans le monde augmen-
terait en moyenne de 3,5 à 4,5 % par
année pour la période s'étendant de
1964-1966 à 1975.

La récolte mondiale de riz a atteint
en 1967-1968 le chiffre record de 178
millions de tonnes, soit 4 millions de
tonnes de plus que le record précédent
qui date de 1964-1965 , et 15 millions
de tonnes de plus que l'an dernier.
L'augmentation est principalement due
à l'amélioration de la récolte indienne
qui a dépassé 60 millions de tonnes.

J. de la H.

D'après les prévisions, la production de laine dans le monde est
en augmentation.

(Archives)

Six cents personnes ont manifesté
en faveur de la Tchécoslovaquie

Sur le quai Osterwald, les manifestants écoutent l'orateur.

Sur le quai Osterwald

Six cents personnes se sont rassem-
blées samedi , à 11 heures, pour parti-
ci per à une manifestation de solida-
rité vis-à-vis du peuple tchécoslovaque

opprimé, organisée par la « jeunesse
neuchâteloise ». Quelques banderoles
fort exp licites — « URSS = SS », « Le
P.C. international , une lèpre mon-
diale » — disaient bien les sentiments
des jeunes gens décidés à montrer leur
indignation devant l'agression subie
par un peup le qui espérait conserver
enfin une liberté chèrement acquise.

Un tract évoquant la dignité des
Tchèques et des Slovaques, rappelant
les événements de Hongrie , en 1956, le
mur de Berlin , était distribué aux arri-
vants.

Le premier orateur , M. J.-M. Reber ,
en appela ont d'abord à la dignité de
l'assistance pour qu 'elle se disperse
dans le calme dès la cérémonie termi-
née.

M. Reber — un jeune étudiant  --
rappelé ensuite  que personne dans le
monde n'est à l'abri d'une « libéra-
tion » identique à celle de Prague ou
de Budapest ; les discours et les pan-
cartes de samedi ne sauveront pas le
peup le tchèque, bien sûr. Et l'orateur
d'ajouter :

« Nous sommes réunis ici pour pren-
dre conscience de notre liberté , pour
prendre conscience de sa fragilité. »

Refusant avec indignation la contes-
ta t ion  que Proposent les « groupuscules
gauchistes », M. Reber s'allongea sur la
rôle de la jeunesse helvétique, sur le
respect absolu que devraient rencontrer
dan» !e monde les opinions d'autru i —

Qn pouvait voir cette affiche
devant l'estrade.

(Avipress - J.-P. Baillod)

à l'exception de celles des communis-
tes , dont la traîtrise interdit qu'on leur
accorde la plus petite parcelle de con-
fiance.

Et M. Reber termina en citant ces
vers d'Aragon : - ; .- . . < . .

Regardez-les tandis qu'ils tirent
Sachant déjà qu'ils vont partir
Et que la défaite est leur lot
Regardez-les comme ils faiblissent
Conscients de leur destinée
Les bourreaux sont les condamnés
Nous les chasserons cette année
Malgré leurs chars et leurs complices.
M. François Knôp fler , président des

Jeunesses libérales , s'exprimant en son
nom personnel , monta ensuite sur le
podium pour évoquer les trois actes de
la trag édie tchécoslovaque dont « le ri-
deau s'abaisse aujourd'hui, lentement,
et ne s'arrête jamais à mi-course ».
Connaissant bien la Tchécoslovaquie,
M. Knôp fler a pu parler en connais-
seur de l'amour des opprimés pour la
liberté , de leur haine de toute entrave ,
de ce deuxième acte trop bref , flam-
boyant , qui s'éteignit sous les chenilles
des chars, a conclu par ces mots :

« Ne restons pas dupe s des sourires
grimaçants de la coexistence pacifi-
que. »

Le pasteur Deluz, enfin, rappela que
l'histoire tchèque, il y a des siècles de
cela, a prouvé au monde que la dicta-
ture cédait devant l'amour de la liberté.
Une minute  de silence recueilli précéda
une prière appelant Dieu à bénir et à
soutenir le peuple tchèque, puis reten-
t i t  l'hymne national suisse, diffusé par
haut-parleur, avant que la foule ne se
disperse dans le calme.

A. B.

Choisir
sa viande
Douze mille quatre

cent cinquante - trois
quintaux de viande
fraîche ont été im-
portés en Suisse cette
année . Mais au f a i t ,
sait-on c h o i s i r  les
bons morceaux ? A
toutes f in s  u t i l e s ,
rappelons la liste des
di f féren tes  p i è c e s  :
(8 )  f i l e t  d'épaules ,
(9 )  p l a t  de côte,
(10)  bavette , (11) ai-
guillette , (12) tranche
de roastbeef.

Morceaux à braiser:
(13) pointe de gru-
mau , (ii-) paleron mi-
lieu , (15)  cou , (16)
dessus de côte , (17)
surlonge , (18) dessous
de tranche.

Morceaux à ragoût :
(19) poitrine.

Po t -au - f e u  : (20)
tendron , (21)  f la n -
chet , (22) gite ou
trumeau , (23)  crosse.

(Archives)Une voiture s'écrase
contre un poteau : 3 blessés

A la sortie de Colombier

Au cours de la nuit de samedi à
dimanche , un accident de la circulation
s'est produit à la sortie ouest de

Colombier , à proximité de la Transair.
Une voiture allemande, conduite par
M. K. B., domicilié en Allemagne,
est sortie subitement de la route, à
la suite d' un excès de fatigue du
conducteur , et s'est écrasée contre
un poteau de tram. De la voiture
démolie , on devait retirer trois blessés.
Le conducteur , qui souffre d'une frac-
ture du poignet, une des passagères,
Mlle Karine Stroth , âgée de 16 ans,
également domiciliée en Allemagne, qui
souffre d'une commotion cérébrale, de
plaies au menton et au pied, ainsi que
sa mère, Mme Doris Stroth , qui st
trouvait sur le siège arrière et souffre
de blessures sur tout le corps et no-
tamment  d'une fracture ouverte à la
jambe droite. Les blessés ont été trans-
portés à l'hôpital des Cadolles. La
voiture a subi d'importants dégâts.

À la Neuveville, ici et là..
•FÉLICITATIONS
L'office de la protection civile du

canto n de Berne invite l'Autorité com-
munale à adresser des remerciements et
des félicitations à M. Edouard Grossen-
bacher , chef local PC, pour sa précieu-
se collaboration lors du cours II pour
chefs locaux qu 'il a suivi avec succès
à Sugiez.
« ASSOCIATION DES COMMUNES
Le conseil municipal a délégué M M .

Paul Andrey, maire, Charles Brechbuhl ,
vice-maire, Jean-Pierre Hirt et Charles
Marty, conseillers municipaux , à l'as-
semblée de l'association des communes
du canton de Berne , à Bénie.

• CIRCULATION ROUTIÈRE
A la suite du programme d'amélio-

ration de la circulation routière sur le
territoire de la commune, le Conseil
munici pal a voté un crédit extraordinai-
re de 3000 francs. Le Conseil a en
outre décidé de passer commande de
signaux pour un montant devisé à 5,912
fr. 80 environ.

• SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ
Le Conseil municipal , sur requête de

la commission des services industriels,
a examiné la demande de crédit sup-
plémentaire de 290 ,00 francs pour l'ex-
tension du réseau d'électricité.

Il a décidé d'inscrire la présente de-
mande de crédit à l'ordre du jour d'une
prochain e assemblée municipale. La dé-
pense sera couverte par l'excédent des
recettes réalisées sur la vente d'énergie
en 1968.

• SERVICE DES EAUX
L'exécutif communal a décidé de pré-

senter lors d'une prochaine assemblée
municipale la demande de crédit sup-

plémentaire de 3000 francs nécessaire
à l'entretien des stations de pompage.
Cette dépense sera prélevée sur le bé-
néfi ce de l'exercice du service des eaux
1968.

Le «Jura libre» présent
au 33me tir des Rangiers
(c) Hier s est déroule sur les hauteurs
de Mont-Gremay, le 33me tir historique
des Rangiers. Comme chaque année , de
nombreux tireurs venant non seulement
du Jura , mais de différentes régions de
Suisse , y ont participé , soit au mous-
queton sur mannequin à 300 m, soit
au pistolet sur cibles à 50 mètres.

Mousquetons, fusils  d'assaut et pis-
tolets doivent être des armes d'ordon-
nance, non modifiées. Les tireurs , par sec-
tions de dix , ont chacun douze cartou-
ches à tirer en quatre minutes. Comme
chaque année aussi , une cérémonie re-
ligieuse a été célébrée par un prêtre et
par un pasteur , et un discours prononcé.

Cette année, l'orateur était M . Mauri-
ce Péquignot , maire de Saignelégier ,
conseiller aux Etats , qui fit plus spé-
cialement allusion à l'occupation de la
Tchécoslovaquie.

Les premiers organisateurs qui arri-
vèrent sur place à Mont-Gremay, di-
manche ma t in , eurent la surprise de
constater que, durant la nui t , une gran-
de inscription « Jura libre » , en lettres
de sciure de trois mètres de hauteur ,
avait été faite dans l'herbe au-dessous
des cibles . Les drapeaux bernois et
suisse avaient par ailleurs disparu du
mât planté près de la cantine.  On en
retrouva les cendres près de la cible-
rie. Seul l'emblème jurassien avait trou-
vé grâce, mais il fut à son tour em-
mené par les organisateurs. C'est là
sans doute l'oeuvre de jeunes autono-
mistes qui ont profité de l'occasion
pour rappeler aux deux à trois mill e
tireurs qui étaient accourus à ce grand
tir historique que le problème juras-
sien n'est toujours pas résolu.

Bévi.

Ouverture du procès de Georg Schoepe,
le deuxième des assassins d'Ependes

«r.];i.ay.uM.]k«H
Ce matin à Yverdon

Le 18 février 1967, deux frères,
Alfred et Georges Schoepe, arrivent
à Ependes. Il fait nuit, mais l'un
deux , Alfred , connaît les lieux pour
y avoir travaillé comme valet de
ferme en 1948. Il se dirige sans hé-
siter vers la maison des époux Thé-
venaz , guidant son frère. Le massa-
cre commence dès que les deux
hommes ont arraché les fils du télé-
phone et bloqué la porte. M. Théve-
naz , 59 ans, est tué sur le coup, le
crâne fracassé. Sa femme, frappée
avec une matraque, puis une barre
de fer , est laissée pour morte sur
le carreau de la cuisine ; elle s'en
tirera , malgré ses graves blessures.
Puis les deux frères fouillent la
maison , font main basse sur un mil-
lier de francs et prennent la fuite.

Alfred parvient à passer la fron-
tière allemande, se fait arrêter rapi-
dement. Il a été condamné à la ré-
clusion à vie par le t r ibunal  crimi-
nel de Hambourg.

Georges, arrêté à Kreuzlingen trois
jours après le crime, exprima le
désir d'être jugé en Suisse plutôt
que d'être extradé. Il a passé de
longs mois en prison préventive à
Lausanne . L'enquête a permis d'éta-
blir  que c'est lui qui a tenu le rôle
principal à Ependes, frappant ses
deux victimes pendant  que son frère
se contentait de les maintenir.

La sauvagerie avec laquelle le cri-
minel a agi déterminera peut-être le
procureur à réclamer la réclusion à
perpétuité contre Georges Schoepe.

Le banc du ministère public sera
occupé par M. Willy Heim, procu-
reur général du canton de Vaud.

Ivresse au volant
Samedi soir, à 21 h 30, M. F. S.,

domicilié à Neuchâtel, circulait rue
de l'Evole en direction du centre
de la ville. A la hauteur de l'im-
meuble 83, il perdit la maîtrise de
son automobile et entra en collision
avec une voiture française régulière-
ment garée sur le côté sud de la
chaussée . Il n'y eut pas de blessé,
mais de gros dégâts matériels. Le
conducteur a été soumis au breat-
halyser. Son permis a été retiré.

Une friteuse s'enflamme
Les premiers secours de Neuchâtel

ont dû intervenir, hier à 12 h 15,
dans l 'immeuble No 16 du boulevard
Régnier, pour éteindre une friteuse
qui s'était subitement enflammée.
Les pompiers utilisèrent des extinc-
teurs à poudre pour venir à bout
des flammes, qui ont considérable-
ment endommagé le côté nord de
la cuisine ainsi que le plafond, qui
a aussi souffert de la fumée.

f A

(c) Vendredi soir vers 21 h 30, une voiture
neuchâteloise de Saint-Aubin , circulant en
direction de Bevaix , chez le Bart , eut sou-
dainement sa route coupée par une autre
auto , bifurquant sur la gauche , dont le
conducteur voulait parquer son véhicule sur
le parc de l'hôtel des Platanes.

Pas de blessés. Dégâts aux deux carros-
series. .

Au cours de la même soirée , une voiture ,
roulant de Bevaix sur Gorgier , faucha une
borne routière , pour finir sa course sur
le pré en bordure de la route.

Les trois véhicules , ne pouvant repartir
furent remorqués dans les garages.

Trois voitures terminent
leur course à Gorgier

Aux GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Samedi à 17 h 50, M. Angel Lopez,
mécanicien, domicilié aux Geneveys-sur-
Coffrane , circulait au volant de son
automobile dans cette localité, rue
Charles-L'Eplattenier, en direction de
la rue du Mont-Racine, lorsque son
véhicule fut heurté violemment à l'ar-
rière par l'avant gauche d'une voiture
française conduite par M. Bernard Nor-
mand, domicilié à Besançon, qui dé-
bouchait de la rue du Premier-Mars.
Sous l'effet du choc, la voiture de
M. Lopez fit deux tonneaux, heurta
l'arrière d'une voiture normalement ga-
rée, et finit sa course sur le trottoir
ouest de la rue du Mont-Racine. Seule
Mme Denise Lopez a été légèrement
blessée aux jambes. Elle a été soignée
à son domicile par un. médecin. La
carrosserie de la voiture de M. Lopez
est entièrement démolie. Les deux au-
tres véhicules ont moins souffert.

Arrêt intempestif à Thielle
Samedi , à 12 b 50, à Thielle , devant

l'hôte] du Verger, M. L. C, domicilié
à Kloten , circulait sur la route canto-
nale de Thielle en direction de Saint-
Biaise. Peu après le pont , il actionna
son clignoteur droit , avec l'intention
de s'arrêter. Ayant hésité et changé
d'avis, il repartit sans prendre garde
à une voiture qui s'apprêtait à le dou-
bler et conduite par M. O. M, de
Thoune. Ce dernier ne put éviter la
collision , qui ne fit que des dégâts
matériels.

Emboutie, une auto
fait deux tonneaux
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Prix : 4 pièces Fr. 122,000.— plus terrain et garage
6 pièces Fr. 162,000.— plus terrain et garage l̂|l
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• ^CfcuJ NyjffiyW —, ¦ . « | a rj* j_ '!_-, - :rî ĵ| M*>.̂ ij _ ~̂-r *̂^S  ̂\ ^"~'̂ "'-/ /  ̂ ''' SW5MNT"''''
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Plus 

de 600 ensembles-modèles de 
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styles, 

pour tous 

les 
goûts 

et 
chaque 

vous 

permet 
de réaliser 

tous 

vos souhaits à des conditions 

très 

intéressantes !

Nous cherchons, pour les
réseaux de notre direction,
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Montage Suisse B- f̂l 
Un produit de la General Motors

VENTE ET SERVICE OPEL EN SUISSE ROMANDE : Aigle Garage des Masses (025) 2 14 14, Avenches Garage du Cigo-
gnier (037) 75 12 63, Begnins Garage du Jura (022) 66 14 58, Bienne Auto-Besch (032) 4 55 66, Bienne Garage Merz

& Amez-Droz S.A., (032) 3 53 33, Bulle Garage Saint-Chris tophe (029) 2 73 28, Château-d'Œx Garage du Pont
(029) 4 61 73, la Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S.A., (039) 3 46 81, Delémont Garage Total (066) 2 35 33, Fri-
bourg Garage de Pérolles (037) 2 38 88, Genève Garage des Délices S.A., (022) 44 71 50, Genève Extension Autos S.A.,
(022) 32 1135 , Lausanne Etabl. Ch. Ramuz S.A., (021) 24 04 44, le Locle Garage du Rallye (039) 5 44 55, Montreux
Garage Central et Montreux-Excursions S.A., (021) 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois (032) 93 16 77, Neuchâtel
Garage du Roc (038) 3 11 44, la Neuveville Garage Belcar (038) 7 95 59, Porrentruy Garage des Ponts (066) 6 12 06,
Rolls Garage Wurlod (021) 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest (027) 2 81 41, Saint Maurice J.-J. Casanova (025) 3 72 12,
Tramelan Garage Alouette (032) 97 50 40, les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse (038) 9 33 55, Yverdon Ga-
rage Bouby-Rolls (024) 2 54 60, ET NOS AGENTS LOCAUX A : Attalens, Aubonne, Avenches, Bevaix, Bremblens, Bussi-

gny, Chermignon, Cheseaux, Chexbres, Colombier, Cossonay, Court, Courtepin, Dombresson, Echallens, Epalinges, Estavayer,
Fahy, Fully, Genève, Petit-Lancy-Genève, Genève-Cointrin, Glo velier, Granges-Marnand, Lausanne, Mézières, Montana, Mor-
ges, le Noirmont, Onex, Orbe, Payerne, le Pont, Prilly; Pully, Rarogne, Renens, Romont, Savigny, Sierre, Soyhières,
Sainte-Croix, Saint-Imier, Vallorbe, Versoix, Veyras s/Sierre.

LA CENTRALE LAITIÈRE DE
NEUCHATEL cherche , pour
entrée immédiate ou date à
convenir ,

UN CHAUFFEUR
poids lourds

Faire offres à la Centrale lai-
tière de Neuchâtel, rue des
Mille-Boilles 2, tél. 5 98 05.

lH|Jii||UIHHr*MWl ¦
; ' Nous engageons :

un tourneur
un rectifieur

: Faire offres ou se présenter à :
y Mécanique de précision Henri
! Klein , rue des Guches 4,
I 2034 Peseux. Tél. (038) 81617. |

(Lire la suite
des annonces classées

en cinquième page)

Régions : Auvernier, Serrières,
la Coudre, Hauterive ou Saint-
Biaise.
On cherche à acheter

terrain
pour la construction d'un im-
meuble locatif de 10 à 20 appar-
tements, sur 3 à 4 niveaux.
Faire offres à M. Marc von
Allmen, architecte, Evole 56,
Neuchâtel. Tél. 5 87 44.

r ; -v

J^ce) Est de Neuchâtel
\3â  ̂ Villa de 7 pièces

P 5 13 13 tout confort, cheminée de salon, balcons, plus
carnotzet et chambre haute, cuisine bien équi-

Neucnatel pée avec machine à laver la vaisselle, bains_ , avec 2 lavabos, cabinet de toilette, buanderie
Epancheurs 4 ;nsiallée, chauffage au mazout.

Construction très bien entretenue, grand ga-
.» _ ^ ¦ rage pour 2 voitures. Jardin en terrasses, arbo-ottre a vendre ¦ - » • ¦ • » /  ¦»¦

rise. Accès aise. Vue magnifique sur le lac
et la baie de Saint-Biaise.

V J

l Fabrique d'horlogerie cherche

employée de fabrication
place stable et indépendante
pour personne capable.
Adresser offres écrites à BO I,

| 4845 au bureau du journal. ;

Jeune fille
aimant les enfants est cherchée pour s'oc-
cuper de deux garçons de 3 et 4 ans et
aider au ménage. Date d'entrée à convenir.
Excellentes conditions de travail , belle cham-
bre, tout confort. — S'adresser à Mme
René Jenny, château du Schlossberg, 2520
la Neuveville. Tél. (038) 7 96 46.

A vendre

a
Montalchez
beau terrain avec vue
imprenable sur le lac
et les Alpes,
surface 3000 m2.
Tél. 6 34 69.

I

Particulier cherche à acheter maison fami-
liale aux'

Geneveys-sur-Coffrane
Adresser offres sous chiffres BS 4894 au
bureau du journal.

Sur vos avoirs, nous vous offrons '
un intérêt fixe de

6%
l'an pour prêts hypothécaires
garantis par cédilles en 2me et
3me rangs sur maisons familia-
les, villas et locatifs. Tous frais
à la charge des emprunteurs.
Discrétion assurée.
Régie immobilière et- commer-
ciale OIOCOM, Terreaux 9, Neu-
châtel, tél. 5 48 33.

Commune de Bonvillars

A vendre
domaine de montagne de 22
poses avec petite ferme à réno-
ver ; vue exceptionnelle, 2 fr.
50 le m2.

Conviendrait pour placement
en vue de lotissement ultérieur.
S'adresser à l'étude des no-
taires Louis Chopard - Claude
Rossier, rue du Lion-d'Or 6,
1003 Lausanne. Tél. 22 05 34.

Mauborget (Jura vaudois)

A vendre . ¦ • .

HÔTEL-RESTAURANT
30 lits, 180 places, terrasse, parking 100 voitures.
Pour traiter : Fr. 250,000.—.
Pour tous renseignements, tél. (024) 3 11 61.

Etudiante
cherche chambre
pour le 1er novem-
bre ; absente pendant
le week-end.
Faire offres à
Doris Affolter,
rue du Creugnat 16,
Porrentruy.
Tél. (066) 629 48.

Seulement
20 c. le mot!
C'est le prix
d'une petite an-
nonce au tarif
réduit dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel ».

On cherche

sommelièfe
OU'* '"'" " ¦'¦ : ^^*'?*̂ '®^̂

sommelier
connaissant si possi-
ble les deux services ;
bon salaire.
Tél. (038) 7 94 51.

On cherche
une
vendeuse
Semaine de 5 jours.
Bon salaire.
H. Schneider,
boucherie.
Neuchâtel.
Tél. 5 22 30.

Chambre
à louer, meublée,
indépendante, avec
douche, confort,
quartier de l'univer-
sité, 150 fr. par mois
dès le 1er septembre.
Faire offres à case
postale 789.

On cherche à louer ou à acheter

APPARTEMENT
ou

MAISON
pour famille de quatre personnes, à Neu-
châtel ou aux environs.
S'adresser à G. Selver, Evole 57, Neuchâtel.
Tél. 4 29 15.

CORCELLES (NE)
A louer, dans quartier de villas, jolie mai-
son de 5 pièces, balcon, tout confort. Chauf-
fage au mazout. Jardin arborisé. Libre dès
le 24 septembre ou pour date à convenir.

Adresser offres écrites au bureau Erik-A.
„ Heyd, gérant de fortunes, 104, fbg de l'HcK

i pitai, Neuchâtel. ' •

A LOUER
tout de suite, à Saint-Aubin (NE), loge-
ments de 3 pièces tout confort, près de
la gare, situation tranquille, vue imprenable
sur le lac et les Alpes.
S'adresser à l'entreprise CQMINA NO-
B1LE S.A., 2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 6 71 75.

A louer tout de
suite, quartier gare,

appartement
de 3 chambres,
cuisine, véranda ,
central mazout
(par étage).
Adresser offres écri-
tes à AR 4893 au
bureau du journal.
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BEYROUTH Premier contact (pour la manœuvre de Jenny: il prête à l'émir sa LES SECRETS DE LA SUPER SILVER
concession pétrolière) : l'émir Ali reste de Super Silver super-tranchante. • acier micro-chrome spécialement trempé
glace. Premier contact (pour rasage) (Ali capitulera-t-il après un rasage Gillette • micro-pellicule de protection obtenue
avec la Gillette Super Silver: La lame fait en super-douceur?) par le procédé secret Gillette EB-7
merveille. En super-douceur, elle fauche • Résultat: le rasage le plus doux et le plus
des poils super-durs. 16e JOUR L'émir Ali, impeccablement parfait qui soit-des semaines durant!

rasé, se déclare soudain prêt à signer le
4e JOUR L'émir Ali et Thomas Jenny contrat et à octroyer la concession. Une con-
visitent des champs pétrolifères. dition: il faut que Jenny lui fasse cadeau A présent également en dispenser de 10 lames
Le potentat arabe diffère l'octroi de la de sa lame Super Silver. D'accord, déclare - v
concession, mais offre à Jenny, à titre de Jenny, mais à condition que je puisse ***-% mcompensation une compagne du nom garder Suleijka en guise de consolation. ^̂ ^T%^«>aH " mm. **^ 1
de Suleijka. Cependant, Jenny demeure **;% fEgp B m m <Ê£mm4Ë& m
fidèle à sa compagne de toujours: la Gillette GENÈVE Thomas et Suleijka Jenny . ̂ : 

M+u mm+m- TT iSuper Silver. Car nulle ne l'égale en rentrent après leur lune de miel. Au Liban, . \ SUPE R SILVE R ïf
douceur... on découvre d'énormes gisements de >v^ I • p

pétrole. Mais, la plus grande découverte de ^*£, ;*«
11e JOUR Ali ne veuttoujours pas entendre Jenny, c'est Suleijka... et la lame Gillette „> lOSTAINLESS BLÀDEsl
parler de concession, mais il s'intéresse Super Silver. Il s'en sert chaque jour pour -. , DISPENSER i
de plus en plus aux méthodes de rasage se raser comme un émir - ultra-net et en i
occidentales, si confortables. Brillante super-douceur. \ , .•;—,«;< ,— ,. Jj

C'est fou tout ce qui peut vous arriver pendant la longue vie d'une seule Gillette Super Silver

Notre très importante entreprise d'installations sanitaires cherche,
pour entrée immédiate ou pour date à convenir,

un ingénieur ou technicien
en installations sanitaires
Nous demandons une formation technique complète et de l'expé-
rience, en particulier l'habitude de diriger du personnel et de
maintenir les contacts avec la clientèle, la connaissance de l'établis-"
sèment des devis, plans, schémas , avant-métrés, projets, établis-

j; sèment de factures.

La préférence sera donnée à une personne capable de diriger
notre bureau technique et d'études sanitaires et qui s'inféresseraif
à la recherche de nouveaux procédés de montage et de préfabri-
cation.

Nous offrons une place stable et bien rétribuée à une personne
énergique et capable. Caisse de prévoyance.

Faire offres sous chiffres G 800,720-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

On cherche

jeune vendeuse
Semaine de 5 jours, salaire
intéressant . Entrée à convenir.
Faire offres à la laiterie Bill,
Neuchâtel. Tél. 5 26 36.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

une sommelière
Congé le dimanche.
Faire offres ou s'adresser à
l'hôtel du Marché, tél. 5 30 31.

La Compagnie des Tramways

¦A. flwH

de Neuchâtel engage:

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

1 serrurier-forgeron
1 mécanicien d'autos
1 peintre en carrosserie
1 manoeuvre

pour ses ateliers de l'Evole ; semaine de 5 jours.
Les candidats, âgés de 20 à 35 ans, ayant le sens
des responsabilités, désirant se créer une situation
stable, peuvent se présenter ou écrire à la direction,
quai Ph.-Godet 5.



Mademoiselle Hélène Reymond, aux
Bayards,

et les familles parentes et alliées,
font part du décès de leur chère sœur

et tante
Mademoiselle

Estella REYMOND
que Dieu a reprise à Lui dans sa 81me
année, après quelques jours de maladie
à l'hôpital de Fleurier, jeudi 22 août.

Les Bayards, le 24 août 1968.
Que ton repos soit deux comme

ton cœur fut bon.
Dieu est amour.

L'incinération a eu lieu à Neuchâtel.
1W^—I IWII II IM^—

Le Hockey-club de Noiraigue a célébré
duns lu joie son dixième unniversuire

De notre correspondant :
La kermesse préparée par le Hockey-

club pour fêter son dixième anniver-
saire a eu lieu samedi et dimanche.
Annoncée à travers tout le Vallon, elle
a attiré passablement de monde de
l'extérieur. Elle a été ouverte par Mlle
Viévolette Baccuzzi , institutrice, qui a
salué et remercié le public et qui a re-
levé la présence des membres du co-
mité d'honneur, des représentant s du
Conseil communal, du président du
Club des patineurs d'Yverdon , des pré-
sidents des Hockey-clubs des Ponts-de-
Martel et des Geneveys-sur-Coffrane et
des représentants de la presse. Puis M.
Jean-Hugues Schulé, secrétaire de la
société, a fait un court historique de
la section qui a l'ambition de deve-
nir maintenant propriétaire du terrain
dont elle est locataire.

La soirée a débuté par un spectacle
de variétés et a connu un succès com-
plet et mérité. En lever de rideau , lo
chanteur Guy Romon s'es présenté dans
une quinzaine de chansons fantaisistes.
Puis l'acrobate Max Wutrich s'est livré
sur vélo à une série d'exercices plus
surprenants les uns que les autres,
semblant ignorer avec la plus parfaite
aisance les lois de l'équilibre. Aux
app laudissements du public, il a ter-
miné son numéro en évoluant sur un

mini-velo, qu 'on dit le plus petit du
monde. C'est Roger , ventriloque , qui a
déjà eu les honneurs de la télévision ,
qui u mis fin au spectacl e, en faisant
chanter à son ami César des airs con-
nus et en lui faisant rappeler avec
humour quelques récents faits divers
de la vie locale. Le public , mis en joie
par de savoureux sous-entendus, n'a
pas caché son plaisir et sa satisfaction.

Au cours d'une réception qui a eu
lieu pendant l'entracte et qui , avec le

Les membres fondateurs (au premier plan) et les membres du comité
d'honneur ont le sourire aux lèvres.

(Avipress-RIJ)

comité , groupait les invités, le prési-
dent du Club des patineurs d'Yverdon
a offert quelques souvenirs à la société
en formant à son égard des vœux pour
l'avenir. Le président Bernard Muller
a exprimé ses remerciements sincères.

Un bal conduit par l'orchestre « The
New Original » a permis aux amateurs
de danse de se délasser jusqu'au petit
matin.

Nous reviendrons ultérieurement sur
la manifestation de dimanche.

Le coure de m coopérative
retrouvé dons un charnu is blé
Grâce à un agriculteur de Corcelles

De notre correspondant :
Nous avons signalé le cambriolage com-

mis pendant la nuit de jeudi à vendredi
au magasin libre-service de la société coopé-
rative, à la Grand-Rue, à Fleurier : des in-
connus avaient fait main basse sur un
coffre-fort pesant quelque trois cents kilos.

Samedi matin, un agriculteur qui fau-
chait un champ de blé, au nord de Corcel-
les, retrouva le coffre dissimulé au milieu
des blés. On a tenté dè l'ouvrir, mais heu-
reusement sans succès. Selon les renseigne-
ments que nous avons obtenus, ce coffre
contenait une somme de plus de dix mille
francs.

Les voleurs ont peut-être voulu cacher le
coffre dans les blés espérant venir le re-
prendre, voire le défoncer avec des outils
plus appropriés que ceux qu 'ils possédaient
lors du cambriolage.

ILS COURENT ENCORE
Sur l'identité des voleurs, on ne possè-

de pas de renseignements. Ils courent en-
core mais la police poursuit activement son
enquête.

Il fallait que les malfaiteurs connussent
bien les lieux à Fleurier avant d'opérer et
qu'ils sachent qu'à moins d'un miracle, ils
pourraient faire leur travail en toute tran-
quillité. C'est bien ainsi que ce sont passées
les choses.

Le collège régional occupé dès demain
Les membres de la Commission du Col-

lège régional de Fleurier ont tenu une
séance constitutive , jeudi passé. Ils ont tout
d'abord visité le nouveau Collège régional
dont la construction sur Longereuse est ter-
minée.

Puis, réunis en séance , ils ont constitué
le bureau de la Commission de la façon
suivan te :
Président : M. Pierre Jacopin , Couvet ; vi-
ce-président : M. Jean Gerber , Fleurier; se-
crétaire : M. Richard Jornod , Saint-Sulpi-
ce.

Le nouveau président a rendu hommage
à M. Roger Cousin, de Fleurier qui a pré-
sidé la commission du Collège régional pen-

dant de longues années et a mené à bien ,
au cours de sa présidence, l'es pourpar-
lers concernan t la convention liant la com-
mune et les travaux de la construction du
nouveau collège.

A la demande d'un commissaire , le di-
recteur du Collège régional, M. Pierre Mon-
nier a donné brièvement des renseigne-
ments sur les manifestations prévues pour
l'inauguration du nouveau bâtiment que les
élèves du degré secondaire et du gymnase
pédagogique occuperont dès demain. Enfin,
dans les divers, le directeur a informé la
Commission que les courses d'école 1968
auraient heu cet automne.

Demain,
les courses d'école

(c) Les élèves de la Ire à la 5me année
primaire et des Ire à la 2me préprofession-
nelles, partiront en courses d'école, demain
si le beau temps se maintien t.

En cas de mauvais temps, les courses
seraient renvoyées au mercredi.

1res années : Ue de Saint-Pierre, en car
et en bateau.

2mes années : Macolin en car, descen te
sur Bienne à pied et retour par le côté sud
du lac de Bienne en car ;

3mes années : lac des Joncs, en car jus-
qu'aux Paccots puis à pied ;

4mes années : la Dôle, en car jusqu'à la
Givrine, télésiège de la Barillette puis mon-
tée à pied jusqu'au sommet ; retour par le
bord du Léman ;

Smes années: le Niesen, an train jus-
qu'à Mulenen ; funiculaire ju squ'à la sta-
tion intermédiaire puis à pied jusqu 'au som-
met ; au retour bateau sur le lac de
Thoune.

1res et 2me préprofessionnelles : la For-
claz, en train jusqu 'à Martigny ; car jus-
qu'au col ; télésiège de l'Arpille, excursion
jusqu 'au pied du glacier du Trient

Folle embardée
à Yverdon

un cycliste blessé
(c) Hier, vers 18 h 30, un automobiliste
yverdonnois qui circulait dans la rue des
Cygnes, en direction de l'hyppodrome, à
une vitesse excessive, a perdu le contrôle
de sa machine dans un virage à gauche.
Après être montée sur un ilôt placé au
début du pont des Cygnes, l'auto heurta
le bord gauche du trottoir puis renversa
un cycliste qui roulait en sens inverse,
traversa la route de gauche à droite, monta
sur le trottoir amont du pont et finit sa
conrse à gauche de la rue de l'Arsenal.
Le cycliste, M. André Mercier a été trans-
porté à l'hôpital en ambulance. Il a pu
regagner son domicile dans la soirée. Quant
à la voiture, elle a subi passablement de
dégâts. Le permis de conduire de l'auto-
mobiliste a été retiré.

Cyclomotoriste ivre
(c) Samedi, vers 22 heures, un cyclomo-
toriste qui circulait aux Tuileries-de-Grand-
son, en direction d'Yverdon, alors qu 'il
était pris de boisson, a été intercepté par
la gendarmerie. Une prise de sang a été
faite.

Un Fribourgeois arrêté
(c) _ Samedi, la gendarmerie d'Yverdon a
arrêté à la place de la Gare un ressortis-
sant fribourgeois lequel était signalé par
les autorités vaudoises pour divers délits.
Il a été incarcéré dans les prisons du
district.

LAUSANNE
Vol dans un magasin de vêtements
(c) Hier matin, à Lausanne, un commerce
de vêtements d'hommes a été cambriolé.
Les voleurs ont pratiqué un trou dans
une des vitrines et se sont introduits par
là dans le magasin où ils ont volé pour
plusieurs milliers de francs d'habits divers,
complets, vestons, manteaux, chemises, etc.
Un inventaire est en cours.

Perte de maîtrise :
deux blessés

à l'hôpital

Près de Bavois

(c) Un accident s'est produit samedi vers
17 h 15 sur la route Yverdon-Bavois au
lieu-dit « les Ruerettcs ». Un automobiliste,
M. Bernard Oulevay, 36 ans, de Lausanne,
circulant en direction de Chavomay, a
perdu In maîtrise de sa machine qui après
avoir zigzagué, a heurté un talus. Sous
l'effet du choc, la voiture fit trois ton-
neaux, et finit sa course sur le toit. Les
deux occupants ont été éjectés. Ils ont
été transportés à l'hôpital d'Orbe. Le pas-
sager, M. Pierre-André Ponard, 30 ans,
domicilié à Chavomay, a une commotion
cérébrale, des plaies au visage, des con-
tusions aux jambes et aux bras ; quant au
conducteur, il souffre de lésions thoraciques
et de contusions à l'épaule gauche. Le
véhicule est hors d'usage.

Moudon a fêté son abbaye
et ses roys

(c) Samedi et dimanche , par un temps
splendide, la ville de Moudon était en
liesse à l'occasion de sa fête d'abbaye.
Cette année, c'était au tour des sociétés du
« Cordon blanc et vert » et des « Fusiliers
de la Bourgeoisie » d'organiser la manifes-
tation , qui a débuté samed i, vers 14 h ,
par le rassemblement des tireurs sur la
place de la Grenette. Puis les membres des
deux sociétés se sont rendus au stand afin
d'exécuter leur tir traditionnel, qui s'est
poursuivi dimanche matin.

L'habituelle cérémonie du couronnement
des « roys > et « vice-roys • s'est déroulée,
dimanche à midi, devant le collège, en
présence d'un nombreux public. En suite,
î' « Union instrumentale », dirigée par M.
F. Groba, conduisit les tireurs en cortège
à travers les rues de la ville jusqu 'à la
cantine, où avait lieu le banquet. A l'is-
sue du repas, il fut donné connaissance
du palmarès des tirs.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Rite : Bagarre à Bagdad
pour X 27.
Scala : Rio Bravo.
Corso : Le Point de non-retour.
Plaza : Jack à Istanboul.
Eden : Mission S. T.
EXPOSITION S. — Musée : Horlogerie :
quatre siècles d'histoire de la mesure
du temps. Les très riches heures de
l'horlogerie.
Nouvelle Galerie du Manoir : étoffes et
tissus coptes IV-XIIe s.
PHARMACIES. — Pillonel L.-Robert 38a.

• AU LOCLE
Pharmacie d'office : Mariotti.
Permanence médicale et dentaire : Votre
médecin habituel.

Et la priorité de droite I
(c) Dimanche, à 9 h 30, un automobi-
liste chaux-de-fonnier, M. A . T., rou-
lait sur la rue de la Croisée. Arrivé à
l'intersection de la rue des Crêtets, il
ne respecta pas la priorité de droite et
tamponna la voiture de M. R. T. qui
roulait normalement. Dégâts matériels.

Terrible collision près d'Echallens
Un mort et quatre blessés

Les deux voitures peu après le choc.
(Avipress-J.-P. BaillodV

De notre correspondant :
Hier vers 14 h 30, sur la route princi-

pale Yverdon-Lausanne, à environ 300 mè-
tres au nord du débouché de Malapalud,
un automobiliste d'Yvonand, M. Jules Re-
beaud , 63 ans, a été heurté frontalement
par un autre conducteur survenant en sens
inverse, M. Etienne Pittet, 60 ans, domici-
lié à Echallens, qui était seul à bord.

M. Rebeaud devait décéder peu après la
collision. Sa femme, Laure, 65 ans, souffre
de nombreuses fractures et d'un enfonce-
ment de la cage thoracique, et une deuxiè-
me passagère (probablement leur fille),
Mlle Mariette Rebeaud, 30 ans, habitant
Lausanne, est la plus grièvement atteinte
avec diverses fractures dont une du crâne.
Enfin, M. Rodolphe Chevalley, 92 ans, de-
meurant à Yvonand, souffrant de plaies
et de contusions diverses, le troisième pas-
sager de M. Rebeaud a été transporté en
ambulance à l'hôpital cantonal, où les au-
tres blessés l'avaient précédé.

Quant à M. Pittet, il souffre de plusieurs
côtes fracturées, d'une fracture d'un fé-
mur et d'un enfoncement de la cage tho-

racique. Il a été également transporté à
Lausanne.

Les témoins de l'accident et les personnes
pouvant fournir des renseignements sur cet-
te collision, sont priés de se faire con-
naître en téléphonant au bureau de la
circulation de la gendarmerie à Lausanne,
tél. 02122 24 11, l'accident n'ayant laissé
aucune trace et l'un des conducteurs étant
décédé et l'autre ne pouvant guère être in-
terrogé dans l'état où il se trouve.

«Compagnons» et Amis des arts exposent à Pontarlier
A la chapelle des Annonciades

De notre correspondant :
276 toiles sont actuellement accrochées

pour une quinzaine à la chapelle des
Annonciades, à Pontarlier, à l'occasion
du 23me salon organisé par les « Amis
des arts », avec, pour la première fois ,
la participation des « Compagnons du
théâtre et des arts » de Fleurier.

Précédé d'un repas à l'hôtel du Com-
merce, le vernissage a eu lieu samedi
après-midi en présence d' un ombreux
public parmi lequel on notait MM.  Phi-
lippe Favarger, président du tribunal du
Val-de-Travers, Jacques Lagiermaire, de
Pontarlier, du capitaine Hamon, com-
mandant la compagnie de gendarmerie
de la sous-préfecture du Doubs et de
l'artiste-peintre Robert Fern ier, membre
d'honneur des « Compagnons » et prési-
dent des « Amis de Courbet » .

Introduit par M.  Maxime Cagnon , pré-
sident des « Amis des arts » , M . Lucien
Marendaz, gouverneur-président d'hon-
neur des « Compagnons » , a relevé l'in-
térêt franco-suisse de telles rencon tres et
a souhaité qu 'elles se poursuivent à l'ave-
nir.

Du point de vue suisse, relevons que
les « Compagnons » sont représentés à
Pontarlier par M M .  Joseph von Kaenel,
auteurs de toiles fort  bien construites.
Jean-Michel Favarger, dont les sérigra-
phies présentent toutes un évident intérêt
de composition, Jean Robert, Charles

Une vue du vernissage franco-suisse.
(Avipress - EFF)

Fischer, aux huiles très solides. Georges
Juvet , Paul-Emile Duboid , aux encres
de Chine d'une haute qualité artistique,
Walther Bugnon, dont la renommée n'est
p lus à faire et Fernand Vaucher, te chan-
tre du Val-de-Travers, qui s'affirme d'an-
née en année comme ayant dépassé le
stade de ce que l'on appelle « les pein-
tres du dimanche ».

Ajoutons qu'à partir du 7 septembre,
à l'occasion du 6me salon d'automne
organisé à Fleurier par les « Compa-
gnons » un groupe des « Amis des arts »
form era les hôtes d'honneur de l'exposi-
tion fle ttrisane.

Fête villageoise à la Sagne

Comme chaque année , l'Association de développement de la Sagne et la com-
mission scolaire ont mis sur p ied la f ê t e  villageoise de la Sagne qui a eu lieu
vendredi, samedi et dimanche. Le beau temps et la bonne humeur ont assuré la
p leine réussite de cette manif estation. Danse , jeux , cantine et tombola ont cons-
titué l'essentiel de ces trois jou rnées. L'après-midi de dimanche était réservé aux
enfants qui ont largement prof i té  des distractions qui leur étaient o f f e r t e s  fnotre
photo).

Grâce à la présence de p lusieurs centaines de personnes , le fonds  des courses
scolaires et la caisse de l'Association de développement ont reçu un important
ren for t  f inancier.  MM.  Jean-Marie Buch ill y et Paul Gavillet ont tout lieu d'être
satis fai ts .  (Avipress - R. Cy.)

Lutteur blessé
(c) Lors de la fête de lutte de diman-
che après-midi , un lutteur , M. Ernest
Gutmann, du Vignoble, a chuté bruta-
lement. Il a été conduit à l'hôpital au
moyen de l'ambulance. Il souffre d'un
bras doublement tordu.

Etat civil du Locle
NAISSANCES. — Campana Lidia , fille

de Antonio , ébarbeur , et de Fiorina , née
Rocco.

PROMESSES DE MARIAGE. — Mon-
tavon , Roger-Maxime, dessinateur , et Fahr-
ni , Monique. Grospierre-Tochenet, Marc-
Edmond , horloger , et Peter née Aloze, Pau-
lette-Charlotte-Georgette. Eggimann, Hans-
Ulrich, maçon et Bonny, Andrée-Raymonde.

Des marches silencieuses pour mani-
fester de la sympathie de la population
suisse et des organisations ouvrières à
l'égard de la Tchécoslovaquie occupée
par les pays du Pacte de Varsovie el
leur protestation à l'égard des occu-
pants , pour réclamer également leur dé-
part, auront lieu , aujourd'hui , sous
l'égide du Parti socialiste neuchâtelois ,
de la Jeunesse socialiste , de l'Union ou-
vrière et des Cartels syndicaux au Lo-
cle puis à la Chaux-de-Fonds.

Marches silencieuses
pour la Tchécoslovaquie
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La commission forestière en course
(c) La course de la commission forestière
du 6me arrondissement a eu lieu vendredi
à Noiraigue. On y a relevé le présence de
MM. Favre, inspecteur cantonal, Farron ,
son prédécesseur, Grandjean , inspecteur du
6e arrondissement et Joly délégué de l'Etat.

Au nombre d'une vingtaine, les partici-
pants se sont retrouvés à la Ferme Robert
d'où un car les a conduits au Soliat, via
Couvet puis ont longé le cirque du Creux
du Van où M. Grandjean a fait un exposé
sur la géologie et sur la végétation de la
région. C'est par te sentjer du Single, sur
le parcours duquel une table avait été dres-
sée et où une collation a été servie, que la
cohorte est redescendue sur la Ferme-Ro-
bert Une visite a été rendue au chemin
des Trois-Roches, actuellement en construc-
tion, et dans les forêts du Creux-du-Van.
Au cours du repas, M. Jean Fuchs, des Ver-
rières, qui présidait pour la dernière fois,
a rappelé avec émotion le plaisir qu 'il a eu
pendant bien des années de diriger les déli-
bérations de la commission.

L'après-midi, ce sont les forêts du Creux-
Dessous qui ont été visitées.

Journéte certes fatigante — il a fallu en
effet beaucoup marcher — mais instructive
et enrichissante.

Un pneu éclate sur l'autoroute

(c) Dimanche, vers 17 h 50, un automo-
biliste français roulant sur la chaussée
Jura de l'autoroute Genève - Lausanne,
entre les jonctions de Nyon et de Cha-
vannes-de-Bogis, a perdu la maîtrise
de sa machine à la suite de l'éclate-
ment du pneu arrière gauche. La ma-
chine a dévié sur la droite, traversé
l'accotement, fait un tète-à-queue et
s'est immobilisée dans le caniveau. Un
passager, M. Edoardo Angulo, 32 ans,
domicilié à Perp ignan , a été blessé au
côté gauche et transporté à l'hôpital de
Nyon.

Un blessé

GRANGES-PRÈS-MARNAND

(c) En cette année 1968, p leine de re-
bondissements dans le domaine de la
météorologie, la nature n'a pas voulu
rester en arrière et a également fai t  des
prouesses. En effet , on peut voir chez
M.  Jules Nicod , â Granges-près-Marnand,
des tournesols d' une taille peu commune,
puisque le plus haut a atteint 408 cen-
timètres de hauteur . C'est bien la pre-
mière fois qu'on voyait l'une de ces
plantes prendre une proportion pareille.

PAYERNE
Succès universitaire

M. Claude Guggi , f i ls  de M. Pierre
Guggi, médecin, à Payern e, vient d'ob-
tenir à l'Université de Fribourg sa li-
cence en droit .

Tournesol de 4 mètres...

Monsieur Fritz Marti, à Berne ;
Madame veuve Hermann Marti et fa-

mille, à Berne ;
Madame veuve Frida Pelizà, à Fleurier ;
Monsieur Roger Jacot et famille à Neu-

châtel,
font part du décès, survenu dans sa

71me année, après une longue maladie
supportée avec courage, de

Monsieur Hans MARTI
leur frère, beau-frère, fidèle compagnon et
ami

Approchez-vous de Dieu et il
s'approchera de vous.

Jacques 4:8.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel , au

crématoire, mardi 27 août à 15 heures.
Culte au domicile mortuaire : hôpital de

Fleurier, à 13 h 45.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

I Avis mortuaires S

SES ESKSîCIBSEl C O U V E T
H CE SOIR LUNDI ET MARDI A 20 H 30
H LE MIRACLE DE L'AMOUR

La vie sexuelle dans le mariage

M

Six Fleurisans à la troisième marche
commémoratlve

des sapeurs-pompiers de Lyss 1968
(sp) Six hommes du corps des sapeurs-pom-
piers de Fleurier le Plt Willy Procureur , le
Lt. QM. Pierre-André Juvet , le Sgt. Emile
Mumenthaler, les sapeurs Marcel Jeannin ,
Eric Jeanneret, Jean-Claude W&gli, ont pris
part , samedi après-midi, à la 3me marche
commémorative des sapeurs-pompiers orga-
nisée dans la région de Lyss. En compagn ie
de plus de 2000 marcheurs, ils ont fait un
parcours long de 24 km et ont reçu en
souvenir une médaille.

FLEURIER

CINÉMA. — Cotisée (Couvet), 20 h 30 :
Le Miracle de l'amour.

Pharmacie de service. — Perrin (Fleu-
rier).

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel
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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



Les pruneaux ...
mets d'autrefois , mets d'aujourd'hui !
Connaissez-vous nos conseils et recettes de pruneaux? Si non,
demandez notre brochure gratuite en envoyant le BON ci-dessous
à l'adresse suivante:

SPZ Case postale 8026 Zurich

¦% f% ¦ ¦ pour une brochure gratuite de conseils et
LJ I 1 Bal recettes «Les pruneaux ... mets d'autrefois,
I jj  I I lu mets d'aujourd'hui».
mmf \Jf I ¦ A envoyer à l'adresse suivante:

Nom et prénom:

Rue et lieu: 

bonnes spécialités
Atriaux au foie

et rôti haché

Les Viets occupent la base de Duc-lap
mais en sont finalement repoussés

SAIGON ;AP). — Les Nord-Vietnamiens
ont réussi à occuper dimanche, une bonne
partie du camp des forces du Duc-lap,
près de la frontière cambodgienne, qui a
été finalement dégagé dans la journée par
des renforts américains et sud-vietnamiens.

Selon un bilan vietnamien, 60 défenseurs
du camp dont deux Américains ont été
tués. Dans la partie du camp occupée et
sur le périmètre immédiat, on a dénombré
105 cadavres nord-vietnamiens.

Dimanche soir à la tombée de la nuit,
le camp libéré était cependant toujours
sous un tir violent de l'adversaire.

Depuis vendredi, d'importants effectifs
nord-vietnamiens tentaient de s'emparer du
camp, installé au travers d'une voie d'infil-
tration en provenance du Cambodge.

LES .. B-52 » A LA RESCOUSSE
Deux compagnies de commandos de 120

montagnards vietnamiens chacune et cinq
conseillers Américains envoyées en renfort
ont réussi à faire leur jonction avec les
défenseurs retranchés dans la partie non
occupée. Deux hélicoptères ont pu égale-
ment évacuer des blessés. Dimanche soir,
avec les renforts , les défenseurs du camp
étaient au nombre de 600 environ, décla-
rait-on de source militaire.

Le général Peers, confmandant de la
première force de campagne , avait juré
que les alliés tiendraient le camp. « Nous
ne le laisseron s pas prendre. Nous les at-
tendons » , avait-il dit.

Le général pense que , cette attaque était
une diversion pour attirer des troupes al-
liées afin de s'emparer du chef-lieu de

province de Ban-Me-thuot, situé à 65 km
de là.

Le dégagement du camp a été accom-
pagné d'une intervention massive de l'avia-
tion après que les défenseurs eurent évacué
une partie du périmètre. Sept vagues de
« B-52 « ont également c saturé > les po-
sitions de repli des assaillants. Au moins
600 tonnes de bombes ont labouré les
environs du camp.-

1000 MORTS
Dimanche soir, les tirs nord-vietnamiens

sur le camp n'avaient pas permis d'évacuer
tous les blessés. Les Nord-Vietnamiens ti-
raient avec tout ce qu'ils avaient : roquet-
tes, mortiers, mitrailleuses et, semble-t-il,
de l'artillerie , peut-être du 105.

Par ailleurs , les troupes américaines ap-
puyées par les hélicoptères armés ont tué
223 adversaires samedi à 6 km du chef-
lieu de province de Tam-ky, où la batailll
a duré toute la journée.

Ce bilan porte à plus d'un millier le
nombre de Nord-Vietnamiens et Viets tués
depuis vendredi dans les durs combats des
cinq provinces septentrionales, principale-
ment autour de Danang, de Tam-ky à
55 km plus au sud, et de Quang-ngai,
à 140 km au sud de Danang.

Au terme de son voyage en Colombie Paul VI
a confirmé son opposition à la violence

CITÉ - DU - VATICAN (AP). — Le
sixième voyage du pape Paul VI à l'étran-
ger est terminé.

Le « Boeing » blanc et bleu le ramenant
de Colombier, s'est posé dimanche à 14 h 59
sur l'aérodrome de Fiumiciono à Rome après
avoir fait une escale technique d'une de-
mi-heure, aux Bermudes. En raison de
l'altitude de Bogota (2500 m) les avions
ne peuvent pas décoller avec leurs réser-
voirs pleins.

Le souverain pontife avait quitté la ca-
pitale colombienne au terme d'un voyage
de trois jours marqué par un immense
concours de foules enthousiastes et par un
plaidoyer en faveur d'une meilleure répar-
tition des richesses, mais pas par la vio-
lence.

Paul VI avait commencé sa dernière
journée colombienne par la célébration
d'une messe dans la paroisse de Venecia,
dans la banlieue ouvrière de Bogota, il
a donné la première communion, à 12 en-
fants de la paroisse et, à l'issue de la
messe, célébrée sur un autel dressé en plein
air, derrière l'église Sainte-Cécile, devan t
une foule évaluée à 50,000 personnes, le
pape a rendu une visite inopinée à un
ouvrier, Francisco Pinzon, dont la famille
de 15 personnes vit dans une maison, de
trois pièces.

MEDELLIN
Puis, le pape a gagné la cathédrale

de Bogota oà il a solennellement ouvert
la deuxième réunion de la conférence épis-
copale d'Amérique latine, qui groupe 150
délégués représentant tous les épiscopats du
continent.

Aujourd'hui, la conférence se transporte-
ra à Medellin, ville située à 450 km au
nord-est de Bogota où elle commencera
effectivement ses travaux, lesquels, pense-
t-on, donneront lieu à un nouvel affronte-
ment entre éléments libéraux et conserva-
teurs et pourraient constituer une sorte de
réponse de l'Eglise d'Amérique latine au
pape.

NI SANG, NI ANARCHIE
Dans le discours, qu 'il a adressé aux

évêques, Paul VI après avoir préconisé

« un effort d'in telligence et d'amour pour
comprendre tout ce qu 'il y a de bon et
d'admissible dans ces formes inquiètes et
souvent aberrantes d'interprétation du mes-
sage chrétien avait déclaré : « Parmi les
diverses voies vers une juste régénération
sociale nous ne pouvons choisir ni celle
du marxisme athée, ni celle de la révolte
systématique, encore moins celle du sang
ou do l'anarchie.

CONTRE LA VIOLENCE
Devant le 39me Congrès eucharistique

international, il avait déjà dit, sur le même
sujet :

« Beaucoup, surtout parmi les jeunes, in-
sistent sur la nécessité de changer d'urgence
les structures sociales qui , selon eux, ne
permettraient pas d'atteindre une effective
condition de justice pour les individus et les
communautés : et certains en concluent
que le problème essentiel de l'Amérique
latine ne peut (tre résolu que par la vio-
lence. >

c Nous reconnaisson s loyalement que de
telles théories et de telles pratiques trouvent
souvent leur ultime motivation dans de

nobles impulsions de justic e et de chante,
mais nous devons dire et réaffirmer que
la violence n'est pas évangélique, n'est pas
chrétienne et que des changements brusques
ou violents de structures seraient trom-
peurs, inefficaces par eux-mêmes et cer-
tainement non-conformes à la dignité du
peuple... »

LA « PILULE »
Devant les évêques latino-américains, le

pape est aussi revenu sur l'encyclique
« Humane vitae ».

€ La grande majorité de l'Eglise l'a ac-
cueillie avec faveur et avec une confiante
obéissance, non sans comprendre que la
règle réaffirmée par nous comporte un
sens moral vigoureux et un courageux es-
prit de sacrifice, a-t-il déclaré. Dieu bénira
cette digne attitude chrétienne. Elle n'est
pas une course aveugle à la surpopulation.
Elle ne diminue pas la responsabilité, ni
la liberté des époinx , auxquels cite
n'interdit pas une honnête et raisonnable
limitation des naissances. Elle n 'empêche
pas l'usage de moyens thérapeuthiques lé-
gitimes, ni le progrès de la recherche
scientifique... »

L état de santé
d'Eisenhower

est toujours critique
WASHINGTON (AP). — Un bulletin

de santé publié à l'hôpital Walter Reed
déclare : « L'état du général Eisenhower de-
meure critique. Les signes d'irritabilité car-
diaque accrue qui se sont manifestés same-
di matin ont persisté durant la journée
et la nuit et il y a eu aussi plusieurs pério-
des d'action cardiaque rapide nécessitant
de nouveaux traitements.

Le degré d'irritabilité cardiaque n'a qne
légèrement diminué. Toutefois, le général
s'est bien reposé et est de bonne humeur.

Mme Eisenhower continue de rendre de
brèves visites au général à intervalles fré-
quents. »

La reine Elisabeth demande que

le prince Charles soit protégé
LONDRES (A P) . — De source bien

informée, on déclare que la reine Elisa-
beth Il a demandé que Scotland- Yard
adopte des mesures particulières pour
assumer la p rotection du prince Charles,
menacé par des extrémistes gallois.

L'héritier du trône britannique, qui a
18 ans, doit en ef f e t  être proclamé

prince de Galles au cours d'une céré-
monie traditionnelle qui se déroulera
l'an prochain au château de Carnarvon.
Des extrémistes clandestins ont menacé
de se livrer à des actes de violence au
cours de cette cérémonie.

Selon le « Sunday-Mirror », la reine
a inform é M. Wilson de ses craintes au
sujet de la sécurité de son fi ls , et le
premier ministre a demandé au ministère
de l'intérieur — qui dirige les forces
de police — de prévoir de sérieuses me-
sures de sécurité pour le prince Charles.

Scotland-Yard se refuse toujours à
révéler les mesures prises pour pro téger
la famille royale. On croit savoir ce-
pendant , qu 'une équipe spéciale sera dé-
signée pour protéger le prince Charles
jour et nuit, pendant qu'il suivra des
cours à l'Université galloise d'Aberyst-
wy th, et qu'une importante force de pro-
tection sera prévue lors de la cérémonie
d'investiture .

Le parti nationaliste gallois, qui a
un représentant au parlement est parti-
san de l'autonomie, mais condamne tout
acte de violence. Mais des extrémistes
— qui ne sont pas nécessairement mem-
bres du parti — ont déjà commis cer-
tains actes de sabotage .

La première bombe £1 française
a explosé au-dessus du Pacifique

PARIS (AP). — Après des années d'efforts, la France vient de faire
son entrée dans le « club » des puissances thermonucléaires.

Un communiqué du ministère des ar- la fusion dégage à son tour une chaleur
niées a annoncé en effet samedi : dépassan t cent millions de degrés .

«L'explosion d'un engin thermonu-
cléaire expérimental de forte puissance
a eu lieu au centre d'expérimentation
du Pacifique. Ce tir a été exécuté au-
dessus du lagon de Fangataufa. »

Dès qu'il fut informé de ce résultat , le
général De Gaulle a déclaré.: « C'est un
magnifique succès, scientifique, technique
et industriel remporté, pour l'indépendance
et la sécurité de la France, par un élite de
ses enfants ».

M. R. Galley, ministre de la recherche
scientifique et des questions atomiques et
spatiales, a assisté du croiseur « De Gras-
se », à l'explosion de l'engin thermonu-
cléaire, qui était suspendu à un ballon
captif.

Le lagon de Fangataufa est situé à une
trentaine de kilomètres de Mururoa, où eu-
rent lieu les précédentes expériences nu-
cléaires françaises.

La bombe thermonucléaire comporte une
« allumette » composée d'éléments lourd s
(uranium 235 ou plutonium) dont la fission
dégage une température de plusieurs di-
zaines de millions de degrés, et des élé-
ments légers (tritium ou deiiterium) dont

8 ANS APRÈS
Le rendement d'une bombe H dépend

ainsi du bon fonctionnement de « l'allu-
mette > qui se fait à l'échelle du millio-
nième de seconde.

La puissance de la première bombe H
française a été volontairement limitée
à près d'une mégatonne (un million de
tonnes de T.N.T.) afin de réduire au ma-
ximum les retombées radioactives.

Cette première explosion d'une bombe
thermonucléaire française intervient huit
ans après l'explosion du premier engin
atomique français, le 13 février 1960.

Manifestations
à Londres

LONDRES, (ATS-AFP). — 10,000 per-
sonnes appartenant à des organisations
diverses ont transformé, dimanche après-
midi, Hyde Park en un gigantesque parc
de manifestations où les drapeaux tchécos-
lovaques se mêlaient à ceux du Biafra, et
les pancartes attaquant l'intervention sovié-
tique à celles condamnant les Américains.

La plus importante de ces manifestations
était organisée par le parti travailliste et
avait reçu l'approbation du cabinet Wilson.

Des manifestations semblables se sont
déroulées dans diverses villes d'Angleterre,
mais ni à Londres ni en province la po-
lice n'a eu à intervenir.

De violents tirs d artillerie ont
opposé Jordaniens et Israéliens

AMMAN (AP). ' — Selon un porte-parole
jordanien, de violents tirs d'artillerie ont
été échangés hier après-midi entre Israé-
liens et Jordaniens, dans toute la partie
nord de la vallée du Jourdain.

Les villages de Himma, Makhraba, Harr-
waya et Tel-Arbayeen ont été bombardés
par les Israéliens, qui ont déclenché l'atta-
que avec des mitrailleuses, des canons de
chars et des mortiers.

Trois heures plus tard, les Israéliens
ont intensifié leurs attaques en pilonnant
les régions d'Oum-Kais, de Moukhaiba , de
Tahta et du barrage de Khalid. Une école

a été touchée à Oum-Kais, et une mosquée
à Makhraba.

Les Jordaniens ont riposté, en ne pre-
nant pour objectifs que des bases mili-
taires et des positions d'artillerie . Les duels
d'artillerie ont eu lieu à Bakoura , Addas-
siya, Manchia et sur le pont Cheik-Hussein.

Des troupes stationnées aux abords des
localités de Neve-Ur, Yardena et Beit-Yo-
sef ont été également prises sous le feu
jordanien , et deux soldats israéliens et un
civil ont été blessés.

Ces incidents sont les plus graves qui
se soient produits sur le Jourdain , depuis
le raid aérien israélien du début du mois.

Les pruneaux: origine - destination
La Suisse compte deux millions
et demi de pruniers! La plus
forte densité des vergers se
situe dans le nord-ouest de la
Suisse, principal producteur
des pruneaux commercialisés.
Puis viennent les régions du
Lac de Constance et de la
Suisse romande.
Les gros et savoureux pruneaux
de «Biihl», au dénoyautage
aisé, dominent sur le marché
et sont très appréciés comme

fruits de dessert. Les «Fellen-
berg» , cultivés spécialement
en Suisse orientale et en Ro-
mandie, se caractérisent par
leur qualité supérieure, leur ca-
libre et leur utilisation multi-
ple.

Aux restaurants ...

Une statistique le prouve, en
Helvétie, le gâteau aux pru-

neaux est tout particulière-
ment demandé. La raison est
simple: la saveur et la fraîcheur
acidulées de ces fruits, mélan-
gées au sucre, réjouissent le pa-
lais. Et, si vos clients désirent
un gâteau aux pruneaux en hi-
ver, pas de problème! Utilisez
les «Fellenberg», très appré-
ciés pour la congélation —
avantage dont les confiseries et
les cantines devraient davan-
tage profiter — car ils conser-
vent leur arôme fin et typique.

Des recettes...
... inépuisables!

Le gâteau aux pruneaux n'est
qu'un des innombrables délices
culinaires que vous offrent ces
fruits: soupe aux pruneaux,
omelette aux pruneaux, souf-
flé aux pruneaux ... Voulez-
vous profiter de toutes les pos-
sibilités? A Noël, vous ne les
aurez pas encore toutes épui-
sées!
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Jeunesse Coiffu res
6 coiffeurs-viscgistvs spécialisés en co-
loration, décolo.'utioi , soi s.
Ouvert sans interruption .

Passage Saîr Honc 2, 1er étage,
ascenseur. Tél. 5 31 33.

VISITEZ LE CHOIX GRANDIOSE DES MEUBLES MEYER

Le cadran solaire
Communications

de l'agriculture suisse

Un régal . .. 

Ingrédients: 1 kilo de p runeaux
frais , 3 à 4 cuillers à soupe de
sucre, 4 dl de crème fouettée
vigoureusement, des amandes
émiettées à volonté.
Laver les pruneaux, les parta-
ger en deux et les passe r à la
moulinette. Incorporer le sucre
et laisser reposer un moment.
Ajouter la crème fo uettée peu
avant de servir. Garnir la
crème d'amandes finement cou-
pées.

La crème
aux pruneaux

Que
d'arbres bleus!

Arisdorf (BL).- Ici , la cueillette des pruneaux a
débuté il y a quelques jours comme dans tout le
nord-ouest de la Suisse. Les fruits de qualité sont
offerts sur le marché pour le plaisir des consom-
mateurs. La première quinzaine, on trouvera
surtout les célèbres pruneaux de «Biihl», les plus
avantageux de notre verger national. Puis sui-
vront les «Fellenberg», remarquables par leur
calibre et leur qualité, et, plus tard , les quetsches
de Bâle, pour vos compotes et confitures.
D'abondantes récoltes sont également attendues
dans les autres régions du pays, signale la Fruit-
Union Suisse, plus particulièrement dans les can-
tons de St-Gall et Thurgovie, ainsi qu'en Suisse
romande.
Le prix très avantageux et la richesse culi-
naire des pruneaux en font un fruit très inté-
ressant.
Pour les producteurs , il n'y a qu'une chose à sou-
haiter ... davantage de soleil !

Deux jeunes gens
découvrent

une nouvelle comète
LAS-CRUCES (AFP-ATS). — Une

nouvelle comète a été découverte pai
deux jeunes Américains John Bally-Ur-
ban, 18 ans, de Richmond (Californie)
et Pat Clayton, 21, de Springfield (Mis-
souri), alors qu'ils en observaient une
autre, la comète « Honda » .

Leur découverte a été confirmée par
le « Smithsonian astrophysical observa-
tory de Cambridge (Massachusetts). » La
nouvelle comète a été baptisée « Bally-
Clayton », du nom de ceux qui l'ont
découverte. Les deux jeunes gens par-
ticipaient à une conférence astronomi-
que à l'Université de l'Etat du Nouveau-
Mexique.

Faux départ
au festival de Venise

Pas plus de chance qu'à Cannes

VENISE (ATS - AFP). — L'ouverture du
festival de Venise a été fixée à mardi.
Cette décision a été prise par M. Gio-
vanni Favaretto Fisca, maire de Venise
et président de la biennale, entre les
mains de qui le professeur Luigi Chiarini,
directeur du festival, a remis le festival.

Deux heures à peine avant le gala
d'ouverture, un bref communiqué de qua-
tre lignes a annoncé que M. Chiarini,
directeur du festival, avait démissionné, et
que cette manifestation était ajournée.

MUNICH, (AP). — Une collision s'est
produite sur l'autoroute de Munich entre
un autocar hollandais qui se rendait de
Rotterdam en Autriche et un camion. Les
deux chauffeurs ainsi que 39 passagers ont
été blessés et dirigés sur les hôpitaux de la
ville. '

Munich : 41 blessés



Vous lirez demain
le compte rendu

de plusieurs
manifestations
jurassiennes

La Heutte inaugure sa nouvelle école
Tout en rendant hommage à M. Landry, maire depuis 22 ans

C'était samedi jour de fête à la Heutte,
où l'on inaugurait le nouveau collège ;
mais ce fut aussi l'occasion de rendre un
vibrant hommage au maire, M. Herbert
Landry, qui , depuis 1946, préside avec
un rare bonheur aux destinées du sympa-
thique village du bas de la vallée de la
Suze.

Après avoir dit « en musique > adieu
au vieux bâtiment qui a plus de 125 ans
d'âge, on se rendit , en cortège, sur les
lieux idylliques où se trouve la nouvelle
école. Dans un cadre de verdure , loin
du bruit et de la poussière, le nouvel
édifice se dresse avec fierté, face à la
montagne.

NOMBREUSES PERSONNALITÉS
i" Sur l'esplanade du nouveau collège. M.

Herbert Landry, maire, salua ses nom-

breux invités (plus de 200), parmi les-
quels M. Simon Kohler, conseiller d'Etat
et directeur des écoles, M. Oscar Troehler,
procureur du Jura , les députés Haegli et
Voisin, les maires des communes et pré-
sidents de bourgeoisie de Reuchenette,
Sonceboz, Cortébert. Orvin, l'inspecteur des
écoles M. Albert Berberat , les pasteurs
de Roulet et von Planta , l'inspecteur de
la gymnastique M. Henri Girod , les re-
présentant s du commerce, de la finance,
de l'industrie et de l'armée.

Le premier magistrat de la commune
rappela que la nouve lle école a pu être
réalisée grâce à la collaboration , au sacri-
fice, au dévouement de tous. Il releva
que 150 tonnes de ciment furent offer-
tes par une maison de Reuchenette et
les machines excavatrices prêtées , qu 'une
fabrique de la place s'est chargée de
l' aménagement de la place de sports,
qu 'une autre industrie a envoyé un chè-
que de 10.000 fr., que la commune bour-
geoise a fait don des terrains nécessaires.
11 appartint ensuite à l'architecte, M. Hei-
mann , de donner un bref aperçu de la
manière dont furent menées les transac-
tions et la réalisations de l'œuvre dont
chacun peut être fier. Il remit les clefs
au mai re alors que M. Simon Kohler
coupait le ruban donnant libre accès au
nouveau collège.

VISITE DES LIEUX
Les trois classes sont spacieuses, clai-

res, pratiques ; la halle de gymnastique
peut servir de salle de spectacles. Quant
à la place de sports, c'est, comme le
faisait ressortir l'inspecteur de la gym-
nastique, M. Girod , un véritable mini-
Macolin , et lorsque la piste de course
sera cendrée, ce sera parfait. La visite
terminée, on se retrouva à la halle de
gymnastique pour la partie officielle.

« UNE NOUVELLE ÉCOLE
EST UNE BÉNÉDICTION »

C'est ce qu'a déclaré M. Simon Kohler ,
conseiller d'Etat et directeur des écoles,
dans son allocution. 11 rappela les tristes
événements de Tchécoslovaquie, félicita
toutes les personnes qui , grâce aux efforts
consentis, ont permis cette belle réalisa-
tion, redit son espoir en l'école et eh la
jeunesse, rendit hommage aux réalisateurs
mais en particulier au maire, M. Her-
bert Landry qui, rappelons-le, fut à l'âge
de 22 ans appelé à la tête de la com-
mune, devenant ainsi le plus jeune maire
de Suisse. Si la journée de samedi a été
marquée d'une pierre blanche pour la
commune , ce fut aussi certainement la
plus lumineuse de la longue et fructueuse
carrièe de premier citoyen et ancien dé-
puté de la commune de la Heutte, M.
Landry.

FLOTS DE DISCOURS
De nombreuses allocutions furent - pro-

noncées, notamment par M. Robert Koch,
délégué du conseil d'administration d'une
fabrique de la place, le pasteur de Rou-
let , M. Joseph Luterbacher, maire de Pé-
ry-Reuchenette qui remit à l'école un ap-
pareil de projection , M. César Voisin, dé-
puté, M. von Planta , pasteur de la pa-

roisse alémanique. M. C. Jeandrevin , pré-
sident du comité de construction , remercia
puis la manifestation s'acheva par la priè-
re patriotique. Toute la manifestation fut
agrémentée par des productions des en-
fants des écoles et par les morceaux en-
traînants de la fanfare. Ad. Gug.

M. Herbert Landry, maire depuis
22 ans.

(Avipress - Guggisbei-g)

Bénédiction des cloches de
la future église du Noirmont

Mgr von Streng, ancien évêque de Bâle, et le curé Theurillat,
des Bois, doyen des Franches-Montagnes, procèdent à la bénédiction

des nouvelles cloches.
(Avipress - Bévi)

M gr François von Streng, ancien
évêque de Bàle , a présidé hier la cé-
rémonie relig ieuse organisée à l' occa-
sion de la bénédiction des nouvelles
cloches de la fu ture  église Saint-
Hubert du Noirmont. On sait en e f f e t
que l'ancien sanctuaire , vétusté et
sans sty le , sera abandonné prochaine-
ment au pro f i t  d' une ég lise très mo-
dern e due à l'architecte Dumas, de
Fribourg . Si le gros œuvre est termi-
né , les travaux de finition extérieure
et intérieure prendront ' encore quel-
ques mois. Mais le clocher, qui est
indépendant de l'église, est prê t, et
c'est dans le magnifique ciel bleu de
samedi après-midi que les quatre- an-
ciennes cloches et les deux nouvelles
ont été hissées à son sommet.

Les deux dernières-nées du carillon
noirmonlain ont été baptisées Marie-
Pierre et Pauline. Elles p èsent respec-
tivement l-'f ô O et 430 kilos, et ont pour
parrain , selon l'inscription qu 'elles por-
tent sur leur panse , * le peuple bon
et croyant du Noirmont ».

La cérémonie de samedi f u t  suivie
par la quasi-totalité des paroissiens
et agrémentée de produc tions du chœur
d'E g lise, de la fan fare , du chœur
t Cecilia » et du « Rall ye Montjoie » de
Maiche. L'abbé Prince, curé , Mgr von
Streng et le prési dent de parois se
s 'adressèrent à l'assemblée. Célébrée en
p lein air, la cérémonie se déroula « à
la bonne fr anquette », si l'on ose dire.
Il y eut pourtant une minute d'éner-
vement lorsque, au moment où. l'évê-

que allait s'approcher des cloches pour
les bénir, on consola que le goupillon
et l' eau bénite avaient été oubliés à
l' ancienne ég lise. Le sacristain en f u t
pour un pas de course , après quoi
tout rentra dans l' ordre.

Nous aurons l' occasion de reparler
de l'ég lise du Noirmont lorsqu 'elle se-
ra consacré e. Disons dores et déjà
qu 'il s'ag it d' un bâtiment d' avant-garde
qui s 'ajoutera à la liste des monu-
ments relig ieux à visiter dans le Jura:
Courfaivre , Vicques l Moutier , pour ne
citer que les principaux. On dira
désormais aussi : le Noirmont.

Bévi.

Les enfants du Noirmont hissent
« Pauline », la nouvelle cloche,

au sommet du clocher.

Une ferme d'Epanvill eis
fEnéantie par un incendie
Les dégâts sont estimés à 300,000 francs

Ce qu'il reste de la plus grande ferme d'Epauvillers.
ue notre correspondant :
Un Incendie violent et, pour le mo-

ment du moins, inexplicable, a détruit sa-
medi pen après midi la vaste ferme que
M. Paul Theurillat, maire d'Epauvillers,
exploitait avec ses fils au centre du vil-
lage. A midi et quart encore, l'un des fils
était entré dans l'écurie pour fourrager
les chevaux et U n'avait rien constaté
d'anormal. Quelques minutes plus tard, tou-
te la ferme était en flammes. Les pom- .
pie» ne purent maîtriser le feu et toute
la maison (qui abritait deux logements
dont nn inhabité, les granges et les écu-
ries) fut détruite. Le bétail ainsi que les

meuDies cepenuani, purent erre sauves, u
n'en fut pas de même pour la plupart
des machines agricoles qui restèrent dans
les flammes, notamment une autochargeuse
toute neuve, d'une valeur de 7000 fr., qui
n'était pas encore assurée. Les dégâts sont
estimés à 300,000 francs. Ils sont plus
élevés encore si l'on tient compte de ce
que coûtera une éventuelle reconstruction.

(Avipress - Bévi)

Une foire où le pain est roi

(c)  La Société des boulangers-pâtis-
siers de Bienne et environs a monté
un magnif ique stand à la Foire de
Bienne. Grâce à des installations mo-
dernes , on y fabr i que chaque j our
pain , petits pains et toute la p âtisse-
rie nécessaire au restaurant . Les mem-
bres de cette association travaillent à
tour de rôle bénévolement à cette
grande entrepris e et le bénéf ice  réali-
sé sera versé au fonds  du chalet de
l' association.

PLUS DE 20 ,000 VISITEURS
Jusqu 'à dimanche soir à 20 heures ,

le nombre des visiteurs enreg istrés à
la 6me foire de Bienne avait dépassé le
chi f f re  de 20,000.

(Avipress - Guggisberg)

Piéton tué
par une auto

à Farvagny

Nombreux accidents et blessés dans le canton

(c) Hier , à 21 h 30, un accident
mortel est survenu à l'entrée du
village de Farvagny-le-Grand, près
du garage Pittet. Un automobiliste
fribourgeois qui circulait de Fri-
bourg en direction de Farvagny a
heurté M. Casimir Cochard , âgé de
58 ans, ouvrier agricole à Farvagny,
qui fut  tué sur le coup. Le choc
fut  si violent que le malheureux
eut une jambe arrachée.

Me Benninger, juge d'instruction ,
a procédé à l'enquête. Un cyclomoteur

provoque
une collision :

2 blessés

LlIZIblUKr-

(c) Samedi vers 16 h 15, un train routier
chargé de longues billes de bois circulait
de Boesingcn en direction de Guin (Sin-
gine). Dans un virage à gauche, à la sor-
tie de Litzistorf , un cyclomotoristc tenta
de le dépasser, alors que survenait en sens
inverse une voiture conduite par un habi-
tant de Fribourg. Le cyclomotoriste obli-
qua à gauche pour éviter lu collision. Mais
la voiture heurta l'avant du train routier.
A la suite du choc, la voiture fut projetée
sur la droite où elle heurta le cyclomoto-
riste, qui ne fut pourtant pas blessé. En
revanche, les automobilistes souffrent de
diverses blessures, et durent être transpor-
tés à l'hôpital des Bourgeois. Il s'agit de
M. Jean-Benoit Gaimard , 25 ans, domi-
cilié à Fribourg, et de sa sœur. Quant
aux dégâts, ils sont évalués à 14,000 francs.

Notons qu 'à la suite de l'accident, la
circulation dut être détournée pendant une
heure.

GRAND BRANLE-BAS A LA GARE

(c) Depuis samedi à 13 heures et jusqu 'à
procède au dép lacement de 4 voies à la
construction de la double voie de chemin

tantes transformations n'ont toutefois

lundi matin , une importante équipe d'ouvriers
gare (notre photo). Ceci dans le cadre de la
de fer en direction de Neuchâtel. Ces impor-
pas entravé le trafic en gare de Bienne.

(Avipress - Guggisberg)

Il n'est bon bec
que de Paris

Cette affirmation d'ordre gas-
tronomique trouve aussi , dans
le domaine du tabac, une cha-
leureuse approbation auprès de
nombreux fumeurs de, cigaret-
tes. Ainsi, le succès remarqua-
ble de la cigarette Virginie tient
à d e u x  éléments : son goût
français et son prix : 1 fr.

Petite
statistique
biennoise

9- Légère augmentation de la popula-
tion. — En juin, on comptait à Bien-
ne 67,798 habitants dont 11.826 étran-
gers. Duran t le sixième mois de l' an-
née, on a enregistré 433 immigrés , 457
émigrés, 83 naissances (47 garçons, 36
filles), 42 décès (20 masculins, 22 fé-
minins). L'augmentation des naissances
est de 41 par rapport au mois de
mai et l'augmentation de la popula-
tion de 17.
• Poursuites et faillites. — En juin .

il a été dénoncé 985 poursuites (pri-
vées). 301 fiscales, soit au total 1286
(1037) et 54 faillites (35).
• Office du travail. — Un seul chô-

meur en juin , mais 310 demandes
d'emploi. 55 placements , 451 places
vacantes.

9 Orientation professionnelle. — 194
jeunes gens se sont présentés aux exa-
mens d'aptitudes. II y eut 20 demandes
de places d'apprentissage contre 256
vacantes. Sur ces chiffres . 14 place-
ments ont été faits. Il y eut 9 requé-
rants pour les bourses d'apprentissage
et une somme de 300 fr . fut octroyée.
0 Accidents de la circulation. —

36 accidents de la route en juin , fai-
sant 23 blessés et pour 32.825 fr. de
dégâts matériels.
• Transports publics. — Le funicu-

laire de Bienne - Evilard a transporté
67.210 passagers , celui de Macolin
29.573. La Compagnie de navigation a
enregistré 53.213 personnes et le train
Bienne - Anet 36,107.
• Industrie hôtelière. — 7007 per-

sonnes (4224 Suisses, 2783 étrangers)
sont descendus dans les hôtels biennois ,
ce qui représente 11,999 nuitées (Suis-
ses 5115, étrangers 6884). Ces hôtes
provenaient de : Suisse 4224 ; Allema-
gne 744 ; France 408 ; Italie 304 ;
Grande-Breta gne 155 : Pays-Bas 130 ;
Bclcique 173 ; Espagne 53 : Danemar k
129 ; Suède 34; Etats-Unis 164 ; In-
des 16 ; Japon 26 ; divers 447.

Attention aux
faux billets

de 500 francs

lis sont plus petits de format

(c) Samedi, entre 16 et 17 heures,
deux inconnus, probablement de
nationalité espagnole ou italienne,
ont tenté de payer leurs achats
de cigarettes dans différents kios-
ques de la ville, avec de faux
billets de 500 francs suisses. Ces
billets sont de format plus petit
que les billets normaux. La police
enquête. Les deux fautifs parlent
couramment le français.

Prisonnier pendant
3 heures entre un
tracteur et un char
(c) Samedi vers 1 heure du matin, M.
Maurice Etique, de Montignez, agricul-
teur, âgé de 44 ans, rentrait à son
domicile après avoir livré des céréales
uu centre collecteur de Allé. Il s'assou-
pit sur son tracteur qui quitta la route
avec les deux chars qu'il tirait. L'agri-
culteur resta pendant trois heures pri-
sonnier entre le tracteur et un char,
appelant vainement au secours. Enfin ,
à 4 heures du matin, un douanier en-
tendit les appels et porta secours au
blessé qui fut transporté par la Suite
à l'hôpital de Porrentruy. Il souffre de
fractures de côtes et d'une omoplate
ainsi que de nombreuses contusions.

tonduetnee
grièvement blessée

MORAT

(c) Samedi vers 9 h 30, une voiture vau-
doise circulait d'Avenches en direction de
Morat. Peu après le château de Greng,
sa conductrice perdit la maîtrise dn véhi-
cule qui fit une embardée avant de se re-
tourner sur la chaussée. Grièvement bles-
sée, la conductrice dut être transportée à
l'hôpital de Meyriez. Il s'agit de Mme
Zcller, 38 ans, domiciliée à Constantine
(Vully vaudois). La voiture est démolie et
les dégâts sont estimés à 7000 francs.

Vert... et vert !
(c) Hier vers 15 h 45, une voiture qui
circulait sur la route Berne - Lausanne et
une deuxième qui roulait de Fribourg à
Morat sont entrées en collision au carre-
four de Champ-Olivier, près de Morat. Il
fut assez difficile de s'entendre, chaque
conducteur prétendant que les feux étaient
au vert, ce que l'installation exclut... Ce
qui est certain , c'est que la collision a
fait pour quelque 7000 fr. de dégâts.

Tracteur happé
par le train :

pas de blessé

CUGY

(c) Un tracteur agricole piloté par un
paysan de Frasses (Broyé) a été happé
par le train Fribourg - Yverdon, en fin
de semaine. L'accident est survenu à un
passage à niveau non gardé, entre Cugy
et Estavayer-le-Lac. L'avant du véhicule
fut accroché. Le conducteur fut éjecté,
tandis que le tracteur faisait plusieurs
tours sur lui-même, terminant sa course
complètement démoli. Les dégâts sont im-
portants, mais par chance, il n'y a pas
de blessé.

VAULRUZ

(c) Hier vers 17 h 20, un automobiliste
espagnol domicilié à Domdidier circulait
de Vaulruz en direction de Bulle. 'Dans
le virage de Champ-Riond, il perdit la
maîtrise du véhicule qui fut déporté sur
la gauche et entra en violente collision
avec une voiture lausannoise. II y eut nn
blessé dans la voiture du conducteur espa-gnol , et 6000 francs de dégâts.

La circulation fut bloquée durant une
demi-heure, provoquant un bouchon de
plusieurs centaines de véhicules.

Violente collision :
circulation bloquée

CORMONDES

(c) Hier vers 17 h 10, un motocycliste
de Cressier, M. Benninger n'a pas accordé
la priorité à une voiture, devant le poste
de gendarmerie de Cormondes (Lac). 11
fut happé par la voiture, puis projeté
contre un deuxième véhicule qui était
arrêté au ¦< stop ». Souffrant d'un jambe
cassée, le motocycliste a été hospitalisé à
Berne.

BULLE
Des vaches sur la route :

collision et 1 blessé
(c) Hier matin , vers 2 heures des auto-
mobilistes de Bulle et de Neirivue sont
entrés en collision au Transvaal , sur la
route Bullc-Montbovon. Circulant dans le
même sens, ils se trouvèrent soudain en
présence de vaches qui s'étaient échappées
de leur enclos. L'automobiliste bullois put
freiner à temps, mais celui de Neirivue
l'emboutit à l'arrière. II y eut un blessé
dans cette dernière voiture, et 2500 fr., de
dégâts.

BERLENS
Elle circulait sans permis...
(c) Hier vers 17 h 15, une jeune fille
de 25 ans, qui pilotait une voiture sans
être titulaire d'un permis de conduire , a
heurté un véhicule parqué devant le café
du Pèlerin, à Berlens (Glane). Elle ter-
mina sa course sur le perron de l'établis-
sement. Dégâts : 2500 francs.

Motocycliste blessé

Ces nouvelles relations
que vous cherchez-
Dans tous les pays du monde , depuis cinq
ans maintenant , chacun sait qu 'il peut faire
confiance au CLUB EUROPÉEN pour lui
procurer les amis et les amies qu 'il sou-
haite. Idées noires , solitude , préjugés , tout
cela disparaît. 20,000 personnes vous atten-
dent pour échange d'idées sur tous sujets,
vacances communes, rencontres , mariage,
etc.. Pourquoi hésiter à demander une
documentation ? Elle est gratuite, sans en-
gagement. Demandez-la sans tarder au
C.E.-BP 59 - Aubervilliers (France) .
Tous âges - Tous milieux - Toutes relations.

FRIBOURG

(c) Hier matin , vers 1 h 40, un automo-
biliste lausannois circulait de Moncor en
direction de la ville de Fribourg. A la
route de Villars , il entra en collision avec
une voiture qui roulait correctement en
sens inverse : 4000 fr . de dégâts.

Permis séquestré
(c) Hier matin , vers 3 h 30, un auto-
mobiliste de Fribourg circulait de la rou-
te des Arsenaux en direction des Char-
mettes. Au carrefour du passage du Car-
dinal , il faucha la signalisation située au
centre du carrefour , causant pour quel-
que 2500 fr . de dégâts . Le permis de
conduire du fautif a été séquestré , et l'on
a procédé à une prise de sang.

Collision :
4000 fr. de dégâts

1 VÇÇ

Samedi après-midi a eu lieu , à Lyss,
la troisième marche d'entraînement des
corps de sapeur-pompiers. Des officiers ,
sous-officiers et sapeurs de corps de pom-
piers et d'organisations de la protection
civile , ainsi que des femmes et des agents
de la police de tous les cantons, d'Alle-
magne ainsi que de la principauté du
Lichtenslcin y ont pris part. Le trajet à
couvrir était de 23 km, â travers des
chemins de campagne, des forêts et des
champs. A l'arrivée , près de l'école, chaque
participant a reçu une plaquette-souvenir
et il a été remis à chaque groupe de plus
de 30 unités une assiette en céramique.

Troisième marche
d'entraînement

des sapeurs-pompiers

(c) Dimanche matin , l'ambulance mu-
nicipale a dû conduire h l'hôpital de
district M. W. Fornara , qui s'était cassé
la jambe droite en jouant à football
à Port.

Ïambe cassée

Perte de maîtrise
près de Glovelier

Quatre Bâlois blessés
(e) Samedi à 16 heures, un automobiliste
bâlois, M. Antoine Krienle, 62 ans, accom-
pagné de sa sœur, Mlle Elise Krienle, 64
ans, montait de Glovelier en direction de
la Roche. Dans un virage très serré, le
conducteur perdit la maîtrise de sa voiture
qui traversa la ligne blanche et aUa se
jeter contre une autre voiture bâloise qui
arrivait en sens inverse. Le choc fut vio-
lent et les deux véhicules démolis.

Tandis que M. Krienle et sa sœur, qui
avaient passé des ceintures de sécurité,
n'étaient que légèrement contusionnés aux
genoux et à la poitrine, la passagère de la
seconde voiture, Mlle Denise Ruedin, de
Bâle, 56 ans, avait plusieurs côtes fractu-
rées et le conducteur , M. Aloïs Marolt ,
subissait des contusions. Les dégâts sont
estimés à 8000 francs.

D 'autres inf ormations
en page neuchâteloise

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi ,
une automobile a pris feu au chemin
des Ecluses. Malgré l'intervention des
premiers secours, elle a été entière-
ment détruite.

Voiture détruite par le feu

REUCHENETTE.,.» «util I

(c)  Samedi, un automobiliste bâlois
descendant en direction de Bienne, a
manqué le virage Vuille. Sa machine
s'est retournée sur le toit. Elle a été
complètement démolie. Quant au con-
ducteur, il ne souffre que de légères
blessures.

Auto sur le toit



LA VOYAGEUSE
AU MANTEAU BLANC

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par M

Germaine 30UYSSIÊ

Sylvie était si attentive aux paroles de Mlle de Sauvestre
éclairant d'un jour nouveau et inattendu ce Christian à l'image
mouvante, que les jeunes filles se trouvè rent , sans qu 'elle y
ait pris garde, sur la place de Grand-Ville.

IX
C'était une petite place classique de chef-lieu de canton ,

carrée, avec une église du XHIe siècle, quelques arbres, et,
parmi les maisons basses et ternes, les bocaux verts et bleus
du pharmacien , l'enseigne du bureau de tabac, l'étalage ver-
millonné du droguiste et celui de l'épicière qui vendait égale-
ment des légumes et de la mercerie.

—¦ Allons voir l'église d'abord , proposa Mlle de Sauvestre.
Et, comme les jeunes filles se préparaient à y pénétrer ,

elle arrêta Sy lvie sur le seuil et lui rappela :
— C'est la première fois que vous y entrez. Vous savez

que vous pouvez faire trois vœux, l'un d'eux sera, prétend-on ,
sûrement exaucé !

L'intérieur du monument était sobre , obscur et frais. Age-
nouillée, Sylvie se complaisait à observer la naïve coutume.

— Trois vœux ? songeait-elle. Un seul me monte aux
lèvres, un seul s'impose à mon esprit : que cela dure, mon
Dieu , que cela dure le plus longtemps possible ! Je sais que
c'est folie , que ma vie actuelle est mensonge, que ma présence
ici près de Yolande est mensonge, et pourtant , mon Dieu, au
fond de ma conscience je ne puis me sentir coupable. Je me
trompe peut-être et suis une très grande criminelle d'avoir
emprunté le nom et la place d'Isabelle. Pourtant , sous ce

nom, je ne fais point de mal, et il me semble que je renais
à la vie. Mieux que moi , Seigneur, vous voyez le fond de
mon cœur et jugez si je mérite mon pardon ou un châtiment.

Une petite toux discrète l'arracha à sa méditation. Mlle de
Sauvestre avait ébauché une courte prière, et, après avoir
visité l'intérieur de l'église, les deux jeunes filles se retrouvè-
rent dans le chaud soleil du dehors. _

Ainsi que l'avait indiqué Clémence, la demeure où
Thérèse Balet habitait avec sa mère était toute proche. De
chaque côté de la porte, quelques vases de fleurs étaient dispo-
sés, et on sentait qu'ils devaient être soignés et arrosés avec
amour.

Sans doute les visiteuses avaient-elles été aperçues, car
Thérèse apparut sur le seuil.

— Ah ! mesdemoiselles, s'écria-t-elle en les voyant , je sens
que je vais me faire gronder ! Clémence ne doit pas être
contente de moi ! J'espère vous procurer cette semaine de
belles truites de la Gartempe.

— Elles seront les bienvenues, affirma Yolande. Comme
vous avez de jolies fleurs ! .

Visiblement, Mlle de Sauvestre, s'attardait devant la porte
et répugnait à entrer. Thérèse, une femme encore alerte ,
robuste, grisonnante, l'air hardi et franc , les poings sur les
hanches, pleine d'entrain et de bonne humeur, proposa cepen-
dant bientôt :

— Ces demoiselles ne vont pas repartir sans prendre quel-
que chose ? Entrez donc. Ma mère en sera si heureuse ! Elle
languit dans son fauteuil qu'elle ne peut plus quitter main-
tenant.

— Comment va-t-elle ? demanda Yolande, trop bien élevée
pour laisser voir son peu d'intérêt pour la centenaire.

— Aussi bien que possible, vu son grand âge.
— J'aimerais bien la connaître, dit' Sylvie en souriant.
Le vestibule était étroit et dallé. Thérèse poussa une porte,

et, au fond d'un fauteuil , apparut celle dont la longévité
faisait la gloire de Grand-Ville.

— Voici les demoiselles du château qui viennent te voir ,
maman , dit Thérèse en se penchant vers elle et en adoucissant
sa voix assez sonore.

— Ah !... les demoiselles du château ?...

Un petit œil de poule, tout rond , encore vif , bougea sous
le flocon de cheveux blancs.

— Oui, continuait Thérèse. La fiancée de M. Patrick, et
puis sa cousine.

La vieille hochait la tête, et devant tant de faiblesse, d'expé-
riences passées, de déchéance actuelle, Sylvie se sentait prise
de respect et de pitié à la fois.

Un geste spontané la poussa en avant et lui fit poser ses
lèvres "fraîches sur un front qu'elle s'étonna de trouver si
froid et si sec.

— Qui m'embrasse ? demanda la mère Balet, hésitante. En
plus des demoiselles du château , il y a donc la petite, ici ?

Thérèse rougit violemment.
— Excusez-la, dit-elle en se tournant vers les jeunes filles.

Elle n'y voit presque plus et ne sait pas très bien parfois ce
qu 'elle dit.

Sylvie ne prit pas garde qu'autour d'elle s'établissait soudain
un silence anormal et comme apeuré. Les respirations parais-
saient suspendues,^ et Sylvie aperçut, encadrée dans la porte
qui venait de s'ouvrir , la silhouette élancée d'une très jeune
fille , qui , elle non plus, ne bougeait pas.

Puis cette sorte de tableau vivant se dissocia, le rythme
de la vie circula de nouveau et chacun des personnages y
tint son rôle.

— Voici le châle que je vous avais promis, grand-mère,
dit la jeune fille qui venait d'entrer en s'approchant de la
centenaire.

— Ah ! triompha celle-ci de sa voix grelottante, j'avais
bien dit que la petite était ici !

Et elle tendit d'elle-même son front à un baiser qui devait
lui être familier et que lui donna l'arrivante.

Celle-ci avait-elle quinze ou dix-sept ans ? Il était difficile
de lui attribuer un âge, si ce n'est celui d'une extrême jeunesse.
Sa taille étroite, ses hanches minces évoquaient encore l'en-
fance. Mais la poitrine menue, bien dessinée, les épaules larges
et souples sous la robe visiblement taillée et cousue à la
maison, les yeux verts remontant légèrement vers les tempes,
annonçaient la femme qu'elle serait demain.

Quelque chose d'effa rouché dans sa façon de demeurer posée
près du fauteuil de la vieille femme, comme prête à fuir,

fit surgir dans l'esprit de Sylvie une image encore indistinctemais que le timbre fêlé de la centenaire précisa.
— Donnez-moi ce châle, petite Biche. Oh ! il va être chaudet moelleux, c'est vous qui l'avez tricoté ?
— Maman m'a un peu aidée, et je l'ai choisi violet, cesera moins triste que tout ce noir.
Avec précaution, elle enveloppait la mère Balet dans lelainage, puis se reculait pour juger de l'effet, et Sylvie voyait

maintenant de trois quarts son visage à la joue un peu
creusée, à peine teintée de rose.

Biche rencontrait Sylvie pour la première fois. Mais, detoute évidence, Mlle de Sauvestre ne lui était pas inconnue.
Elle soutint sans ciller son regard méprisant et ne fit pas un
mouvement lorsque Yolande, avec des poignées de main un
peu saccadées et une voix brève, prit congé.

Thérèse, rouge d'émotion , violemment contrariée par la
rencontre peu souhaitable qui s'était opérée chez elle, accom-
pagna les jeunes filles.

— Croyez, mesdemoiselles, que je suis désolée, balbutia-
t-elle sitôt qu'elles furent sur le seuil. Mlle Tausserand vient
souvent voir maman qui l'a prise en affection et qu 'elle
appelle grand-mère. Ses parents sont de si braves gens !

— Avec lesquels nous n'avons rien à voir, trancha Yolande
d'un ton sec. S'ils étaient aussi bien que vous voulez le croire,
Ils auraient donné une éducation différente à leur fille adop-
tive, et elle se serait tenue à sa place.

Thérèse ébaucha un geste évasif , eut un sourire gêné, puis
rentra précipitamment dans la maison.

— Voilà à quoi nous exposent ces fameuses intrusions
dans tous les milieux si chers à Patrick, dit Yolande qui ne
contenait plus sa colère. Jusqu'à maintenant, je n'avais aperçu
que de loin cette particulière. J'ai vu le moment où j e devrais
lui tendre la main. Elle a compris et ne s'est pas avancée lors-
que nous sommes parties.

— Elle n'a pas l'air terrible , murmura Sylvie.
— Ne vous fiez pas aux eaux dormantes ! C'est une sainte

nitouche qui avait fort bien su entortiller mon futur beau-
frère.

(A  suivre.)
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L-es vitrines vous offrent

r mille choses plus attrayantes les unes
; que les autres;
îy

Moi, je dois vous entretenir
t d'affaires sérieuses :
: de l'avenir de vos enfants,
'. delà protection de votre patrimoine,
[ des coups du sort,¦; toutes chosesquenul magasin n'expose, j

~ C'est pourquoi / ""•
je viens chez vous. - .. . ,,
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MACULATURE BLANCHE
à l'imprimerie de ce journal

Suivre 50 DUVETS
FERME neufJj j20 x 160 cmdu 26 août au Be]le qualité, légers16 septembre. t chauds.
. , 35 fr. pièce.

La bonne friture G. Kurth ,
au PAVILLON 1038 Bcrcher

TéL (021) 81 82 19.

Belles occasions !

2 basculeurs

MAGIRUS
Saturn
viisbles à Lausanne.

Pneus neufs, peinture
refaite : \
revisés
tous terrains
145/150 CV, 7-8 t ,
4,5 m3. Comptant
6000 et 8000 fr.
Solde en 18-24 mois.
Expertisés, prêts à
rouler. Tél. le matin
de 6 à 9 h,
(026) 8 13 74.

| des locaux d'habitation,
| de travail et d'entrepôts

au moyen des déshumidifî-

^̂ ^M̂ ^̂ . 
cateurs électriques Kriiger,

fos  ̂***çQÉ^̂ ^̂  ̂ modèles Humidex et Oasis.
jFj fif¦»j;'-« j""^̂ çx*o;. Sans produits chimiques, ni
^̂ ^wlIpadîr̂ ^^S besoin d'entretien, faible

H H B consommation de courant ,
)B%ifS8«aB̂ = m ¦filtre à poussière, évacuation

pgifleHHÈiKï içSpj' locaux de toutes grandeurs.
W |R| 9 Prévient: rouille,

^̂MB IISSBMI moisissure, condensation,
f̂llUH Vil corrosion.
ÎSaSSfll

Kruger & Cie, 0113 Degersheïm (Sfi) (SÊLÏÏ
Tél. (071) 54 15 44

Représentations et dépôts Zurich : téléphone (051) 94 71 95
Représentations et dépôts Berne : téléphone (031) 81 10 68

Docteur

Georges Keller
Médecin-dentiste

DE RETOUR
Docteur

Girardet
DE RETOUR

H. MÉRAT
Médecin-dentiste

DE RETOUR

Dr BOVET
DE RETOUR

Il Madame Théodore HAESLER ti
LI profondément touchée des mar- | i
ii ques de sympathie reçues à l'oc- I ,
H casion de son deuil , remercie I

j sincèrement toutes les personnes lj
[1 qui , par leur présence, leur mes- I j
î 1 sage ou leur envoi de fleurs, ont | y
ti pris part à son grand chagrin. 13
f " Neuchâtel, août 1968 i j
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MARIAGE
Monsieu r seul, dan s
la soixantaine , sérieux
bonne situation ,
serait heureux de
faire la connaissance
d'une veuve, même
très simple, âge en
rapport , pou r sorties
et mariage si entente.
Ecrire sous chiffres
12,288-22 à Publicitas
2000 Neuchâtel.

Songez aux
vacances au
Tessin
tu bord nord de

Lugano , 5 minutes de
voiture

Restaurant
«La Pergola»
Bedano
logement et petit
déjeuner 12 fr.
demi-pension 16 fr.
Famille A. Baratti-
Schreiber. Tél. (091)
Q ST IA . 1 71 (U

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

5̂5^-s
beige, * y ,
rniU' , , rie paiement \
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Essais sans

VW 1200 1966
30,000 km - vert clair

État de neuf Prix intéressant

3 TOYOTA
presque neuves à prix
très intéressant.
Tél. 7 12 13/14.

A vendre

Alfa Romeo
Giulia Super 1966.
Tél. (038) 4 27 94.

A vendre

Coupé FIAT
850
1966,
état impeccable.
Tél. (038) 9 70 83.

A vendre '

TRIUMPH
2000
Superbe limousine
5 places.
Première main.
Expertisée.
Garantie 3 mois.
Prix : 5500 fr.
Grandes facilités de
paiement.
3arage R. Waser
Seyon 34-38
Neuchâtel
Tél. 5 16 28.

\ vendre

FIAT 1100
j our cause de double
;mploi : bas prix.
Tél. 4 27 47.

MACHINE A LAVER « Elan combi > , en
parfait état. Prix 80 fr. Tél. 5 28 12.

SPLENUIDES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix , prix formidables. Garan-
ties. Tél. 3 14 49.

BEAUX CANARIS, volière et cage, bas
prix. Tél. 4 37 77.

PETIT CHAR à ridelles. Tél. 8 14 87.

TROUSSEAU D'ENFANT, première année,
jusqu 'à 5 ans (blaser, draps, etc.) prix inté-
resssant. Tél. 5 36 16.

ANTENNE de télévision , 50 fr. S'adresser :
Besson Zoël, Louis-Favre 6. Tél. 5 68 29.

POUSSETTE Helvetia en bon état. TéL
6 32 34.

CHAMBRE tout confort , dès le 1er septem-
bre. Tél. 8 33 08. dès 12 heures.

CHAMBRE à deux lits, pension soignée pour
étudiants. Tél. 551 84.

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

JOLIE CHAMBRE indépendante , à un ou
deux lits , part à la salle de bains, à cinq
minutes de la gare et de la ville. Tél. 5 53 87.

CHAMBRES à 1 et 2 lits , confort, cuisine
à disposition. Tivoli 10, Serrières.
CHAMBRE pour monsieur. Rocher, Fahys
29.

JOLIE PETITE chambre au centre pour
demoiselle. Epancheurs 8, 3me.

AUVERNIER, chambre meublée avec eau
courante , part à la salle de bains, à jeune
homme sérieux, libre pour le 15 septembre.
Tél. (038) 8 41 84.

POUR VACANCES chambres à 2 lits, libres
immédiatement et jusqu'au 5 septembre. Tél.
5 46 72.

BELLE CHAMBRE à 2 lits, bains. Tél.
5 97 22.

CHAMBRE confort, à monsieur sérieux. Tél.
8 16 71.

CHAMBRE, confort, à monsieu r sérieux.
S'adresser dès 18 heures aux Trois-Portes 37,
1er étage, gauche.

MONSIEUR cherche appartement de 2 ou
2 '/ (, pièces, sans confort ou mi-confort, ré-
gion gare - centre de la ville. Tél. 5 85 24
entre 17 h 30 et 20 heures.

BANQUE DE LA PLACE cherche, pour
une employée, chambre indépendante ou stu-
dio meublés, avec confort, au centre de la
ville. Tél. 4 04.04.

APPARTEMENT 2 pièces, loyer modéré.
Région Landeron - Saint-Biaise. Tél. 7 85 81,
dès 18 heures.

50 FRANCS RÉCOMPENSE à la personne
pouvant me proposer, à Neuchâtel, un studio
tout confort. Tél . (038) 4 15 15, le matin.

4

FEMME DE MÉNAGE pour les après-
midi. F. Baudin , Poudrières 47. Tél. 5 57 53.

COMMIS DE CUISINE est demandé dans
restaurant , au centre de la ville. Tél. (038)
5 85 88.

SOMMELIÈRES sont demandées pour la
Fê>e des vendanges. Tél. 5 85 88.
GAIN .ACCESSOIRE RÉGULIER, par la
distribution de revues hebdomadaires, chaque
mercredi, quartier des Cadolles. Conviendrait
pour famil le ayant de grands enfants. Adres-
ser offres écrites à 238 - 0531 au bureau du
journal.

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE cherche
place en ville, comme garde d'enfan ts, pou r
se perfectionner dans la langue. Entrée à
convenir. Adresser offres écrites à DS 4866
au bureau du journal.

SECRÉTAIRE cherche travaux de dactylo-
graphie à domicile. Ecrire à DU 4896 au
bureau du journal.

PETITS TRANSPORTS, 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.
DAME cherche à garder enfants. J. Junod ,
Jolimont 10, , appartement No 8, l'après-
midi.
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JBBL PESEUX (NE) Grand-Rue 38 TéL (038) 813 33
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EUGÈNE VUILLEUMIER S. A.
9, faubourg de l'Hôpital

NEUCHâTEL'
engage t

UN POSEUR-EMBOITEUR
UNE REMONTEUSE DE

FINISSAGES ET DE
MÉCANISMES

Se présenter ou téléphoner au (038) 4 33 22.

Vous êtes jeune décorateur avec quelques années
de pratique — connaissez la sérigraphie —
souhaitez travailler de façon indépendante —
Prenez contact avec nous pour occuper poste de

décorateur
Nous offrons :

— activité variée
— nombreuses possibilités de vous perfectionner

encore
— salaire et conditions sociales intéressant».

¦

Merci de prendre contact avec nous prompte-
ment.

Faire offres sous chiffres ET 4867 au bureau
du journal.

PAUL DUBOIS S.A., décolletages 2500 Bienne,
Sâgefeldweg 55, tél. (032) 4 46 72
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

décolleteurs
capables et consciencieux, pour son départe-
ment VIS D'HORLOGERIE.

Adresser offres détaillées, avec prétentions de
salaire, à l'adresse ci-dessus.

Bureau d'architectes cherche,
pour entrée immédiate ou date
à convenir ,

STÉNODACTYLO
Semaine de 5 jours.
Faire offres écrites, avec pré-
tentions de salaire, à Bernard
et Eric Dubois, architectes
FSAI, Coq-d'Inde 10, 2000
Neuchâtel.

f  I

FABRIQUE D'HORLOGERIE

PRECIMAX
MONRUZ-NEUCHATEL

cherche :

poseurs (euses)
de cadrahs-emboîteurs (euses)
qualifiés (ées) ;

dames
ou jeunes filles
pour travaux faciles en atelier
mise au courant par nos soins.
Faire offres ou se présenter à
Précimax, Champréveyres 2,
2000 Neuchâtel.

i n  I I I  I

MIGROS
cherche

à son siège central de MARIN
(transport depuis Saint-Biaise assuré
par l'entreprise).

employée
de bureau

service de l'exploitation, pour diffé-
rents travaux , notamment de chiffres.

Bonne rémunération, horaire de tra-
vail régulier, conditions sociales inté-
ressantes.

Adresser offres ou demander feuille d'inscri-
ption à la Société Coopérative Migros Neuchâtel,
dépt du personnel , case postale 228, 2002 Neu-
châtel. tél. 3 31 41.
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LOOPING
cherche pour son atelier de remontage :

REMONTEUSE DE BARILLETS
(éventuellement à la demi-journée)

REMONTEUSES DE MÉCANISME
OUVRIÈRES

L- .
consciencieuses et habiles pour divers tra-
vaux d'atelier.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Les ouvrières étrangères en possession du
permis « C », peuvent se présenter.

S'adresser à Looping S.A., manufacture de
réveils et de pendulettes, rue de la Gare
5a, 2035 Corcelles (NE). Tél. (038) 816 03.

fp
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

Notre 1res importa nte entreprise d'installations sanitaires engagerait ,
pour ses services techniques,

dessinateur en installations sanitaires
Nous désirons une personne capable d'établir des projets, de
dessiner des plans et schémas et qui s'intéresserait , également,
à la recherche de nouveaux procédés de montage et de préfabri-
cation.

Place stable, bien rétribuée, ambiance de travail agréable. Caisse
de pension.

Faire ottres sous chiffres F 800,719 - 18 à Publicitas, 121 1 Genève 3.
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La Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques

a besoin de voue I

N'hésitez pas à vous engager comme

receveur-conducteur
de cet important service publie.

Formation accélérée. Salaire et sécurité sociale
intéressants.

Conditions d'engagement et formules d'inscription
disponibles sur demande téléphonique au numé-
ro (022) 25 02 60.

Direction de la C.G.T.E., la Jonction, Genève.

cherche :

collaborateur
en qualité d'adjoint au chef de stock. H n'est
pas demandé de connaissances particulières, si
ce n'est un esprit méthodique, l'habitude d'un
travail précis et une parfaite honnêteté ;

dame ou demoiselle
pour divers travaux de stock.

On cherche bonne

SOMMELIÈRE
connaissant si possible les deux
services.
Téléphoner au 7 91 58.

Nous cherchons à engager, pour
quelques mois, un

retraité
pouvant assumer des travaux
d'entretien et de nettoyage dans
notre immeuble.
Horaire à convenir.
Faire offres écrites à

GONSET S.A.
Neuchâtel

Nous cherchons :

1 ouvrier qualifié
1 manœuvre
1 chauffeur
1 serviceman

Adresser offres écrites à GX
4880 au bureau du journal.

La location de bateaux M. Lambelet, au
port de Neuchâtel , engagerait tout de suite

jeune homme
robuste. Tél. 4 33 00 ou se présenter au
port.Manufacture de trousseaux

cherche

REPRÉSENTANT
Belle collection. Prix très abor-
dables. Conditions d'engage-
ment très avantageuses.

Faire offres avec références,
sous chiffres PP 81230, à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Café des Chavannes cherche

remplaçante
2 jours par semaine, et une

aide de cuisine
à plein temps. Tél. (038) 5 23 83.

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

On cherche, pour le kiosque de la gare de
Neuchâtel, une

remplaçante vendeuse

pour 4 jours par semaine à raison de 3 heures
par jour.

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

Les intéressées sont priées de s'annoncer direc-
tement au kiosque précité, chez Mlle Orlandi,
tél. 5 40 94.

Organisateur dynamique et efficient , de formation
juridique et économique, 35 ans, plusieurs années
d'expérience organisations internationales et rela-
tions publiques, serait disposé à prendre la respon-
sabilité d'un

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
d'une association d'intérêts publics ou privés, d'un
institu t, d'un organisme professionnel ou do tou-
risme, d'une organisation internationale non gouver-
nementale , etc.
Adresser offres sous chiffres CT 4895, au bureau
du journal .

On cherche bonne

sommelière
pour 2 à 3 jours par semaine.
Tél. 513 38, café des Moulins ,
Neuchâtel.

-JE MARC FAVRE
gSStTl MANUFACTURE D'HORLOGERIE
T îJl *-* BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour date d'entrée à
convenir :

régleurs de machines
pour ses départements Ebauche et Fournitures ;

faiseur d'étampes
pouvant prouver son expérience.

Prière de se présenter ou d'écrire au service
du personnel , 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne. ;

leune femme cherche

travail à
domicile

Adresser offres sous
chiffres P 300285 N,
à Publicitas SA.
2001 Neuchâtel.

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-
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)
4 3 5  11.
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o#, par nasara,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
Il n'y a qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demande ! Si nous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd 'hui comme
demain. Vous pouvez obtenir un Prêt-Ftohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui !

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33. tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26. tél. 071 233922

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

Depuis plus de 30 ans, fa Banque Rohner
accorda des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom:

Rue: 

Localité: V 344

Jeune

coiffeuse
cherche place à
Neuchâtel.

Adresser offres écri-
tes à DT 4877 au
bureau du journal.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

JEUNE DAME
cherche travail à
domicile, tout de
suite. TéL (038)
9 06 95. 

Piano
Famille d'agriculteur
du Val-de-Ruz achè-
terait piano brun en
bon état , pour les
enfants. Faire offres,
avec indication de
prix et de marque,
sous chiffres
P. 460.100-29 à
Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.



Journée profitable aux Romands - Deuxième défaite de Lugano et de Grasshoppers

Young Boys vainqueur à I enthousiasme
A l'image de Luttrop. Lugano s'effondre en seconde mi-temps

YOUNG BOYS - LUGANO 2-1 (0-1)
MARQUEURS : Luttrop, bme ; Allemann ,

65me ; Heer, 72me.
YOUNG BOYS : Eichenberger ; Bigler ,

Thomann , O. Messerli , Widmer ; Allemann ,
Guggisberg ; Heer, Muller, Brûlis , Rebmann.
Entraîneur : Brûlis .

LUGANO : Prosperi ; Signorelli , Pullica
Blumer , Moceliin ; Lusenti , Luttrop ; Got-
tardi , Coinçon , Simonetti , Brenna . Entraî-
neur : Maurer.

ARBITRE : M. Heymann , de Bâle.
NOTES : Stade du Wankdorf. Pelouse en

excellen t état , temps idéal. 17,000 specta-

teurs . Young Boys sans Baumgartner (jau-
nisse) et Marti. Exhibition des gymnastes
de Jack Gunthard avant le match en fa-
veur desquels une collecte est organisée.
Avertissements à Signorelli (25me minute)
et à Guggisberg (66me minute). Brûlis,
blessé au pied droit, est remplacé par Meier
à la 28me minute. À la 65me minute, Coin-
çon cède sa place à Chiesa. Coups de coin:
7-2.

PROMESSES
Si Lugano tient en Prosperi un excel-

lent gardien , Young Boys possède, pour sa
part , un portier qui fera parler de lui ; il
est promis à un bel avenir. S'il continue
comme jusqu 'ici , Eichenberger rapportera
bien des points à son club cette saison ,
dont il sera sans doute la révélation.

Nous n 'irons pas jusqu 'à dire que Young
Boys doit sa victoire à Eichenberger. Les
Bernois ont remporté avan t tout ce succès
par leur fougue et un travail de tous les
instants. Ils ont carrément assommé Luga-
no en deuxième mi-temps, un Lugano qui ,
à vouloir vivre sur une précaire avance,
fit finalemen t naufrage. Si l'addition ne fut
pas salée, il le doit à Prosperi. De l'autre
côté , Eichenberge r avait fait des prouesses
durant les 45 premières minutes. Mais dans
les deux camps, il y eut beaucoup d'oc-
casions ratées aussi , imputables sans doute à
la nervosité des adversaires, les gardiens
exceptés.

Le succès de Young Boys est entière-
ment mérité. Affaiblis par la disparition , de
Brûlis , les Bernois ne se laissèrent pas
abattre. Leur style ne fut certainement pas
joli-jol i, mais efficace. Les Tessinois, dé-
mantelés, essayèrent de faire front , mais
sans beaucoup de science. Où était Luttrop ?
Se le demander explique déjà bien des
choses.

W. KRATTIGER

ET POURTANT. Malgré la grandeur de Thomann, Luttrop (partiellement cache) battra le
gardien FAchenberger. Ma is  son but ne s uf f i r a  pas...

(ASL)

Bienne avec Peters battu par Lucerne
Lucerne - Bienne 3-1 (1-1).
Marqueurs : Muller 6me, Matl'er 36me,

Flury 54me, Schmid 69me.
Lucerne : Janser ; Gwerder , Wutrich ,

Tholen , Lustenberger ; Meier , Bertschi ;
Flury, Muller , Richter, Sidler. Entraîneur :
Wechselberger.

Bienne : Tschannen ; Treuthard , . Leu ;
Knuchel, Waelti ; Quattropani , Sylvant; '
Serment, Peters, Renfer , Matter. Entraî-
neur : Peters.

Arbitre : M. Marendaz , de Lausanne.
Notes : Terrain de l'Allmend en parfait

état . Temps agréable. 6.000 spectateurs.
Qualité du match : bonne. Lucerne se pas-
se toujours des services de Kyssling et
Hasler II. Minute de silence pour la
Tchécoslovaquie suivie d'applaudissements.
Schmid remplace Sidler à la pause. A la
59me minute , on note un tir de Meier con-
tre la barre transversale. A la 62me minu-
te, Juillerat remplace Waelti. Coups de
coins 8-10 (3-5).

UN TON AU-DESSUS
Les Lucernois, ayant joué un ton plus

haut que leurs adversaires, ont dominé as-
sez nettement, trop nettement même une
équipe biennoise plutôt décevante dans son
ensemble. On espérait beaucoup du côté
biennois avec la rentrée de l'entraîneur-
joueur Peters. Mais beaucoup trop semble-

t-il. Car, bien contré par la défense ad-
verse, il ne fut que rarement à la hauteur
de sa réputation. La victoire , les Lucernois
la doivent à .leu r plus grande technique
d'ensemble et surtout à leur plus grande
rapidité de jeu. Leur ardeur n 'est pas non
plus étrangère à ce succès.

Les nouvelles recrues ont agréablement
plu avec toute fois , une réserve pour Wu-
trich. Quant à Muller, il fera certainement
encore parler de lui . Mais c'est surtout au
centre du terrain que Lucerne a gagné la
partie. Ne laissant rien au hasard , cassant
à chaque coup toute offensive biennoise
bien avant qu 'elle ne devienne trop dange-
reuse et lançant d'astucieuses contre-atta-
ques par les ailes, les Lucernois se créèrent
ainsi maintes occasions de creuser l'écart et
à la pause, tout aurait pu être dit.

RIEN A DRAMATISER
Mais, heureusement pour le spectacle, il

fallut attendre la soixante-neuvième minu-
te pour voir les derniers espoirs biennois
s'envoler. Bien que cela les privent de tout
point , ils n'ont rien à dramatiser. Car,
comme la saison précédente , bien des équi-
pes peineront sur la pelouse de l'Allmend
et il ne sera probablement pas difficile de
compter ceux qui s'en retourneront la tête
haute. L.B.

LIGUE NATIONALE A
1. Young- Boys . 2 2 0 0 5 - 1 4
2. Lausanne . . 2 2 0 0 6 - 3 4
3. La Chx-de-Fds 2 1 1 0  8-2 3
4. Zurich . . .  2 1 1 0 5-1 3
5. Servette . . 2 1 1 0 2 - 1 3
6. Bâle . . .  2 1 0 1 5-4 2
7. Bellinzone . 2 1 0 1 2 - 2 2
8. Lucerne . . 2 1 0 1 3 - 4 2
9. Sion . . .  2 1 0 1 5-7 2

10. Winterthour 2 1 0  1 2-5 2
11. Saint-Gall . 2 0 1 1 1 - 5 1
12. Lugano . . 2 0 0 2 1 - 3 0
13. Grasshoppers 2 0 0 2 4-7 0
14. Bienne . . . 2 0 0 2 3 - 7 0

LIGUE NATIONALE B
1. Xamax . . .  2 2 0 0 4-1 4
2. Fribourg . . 2 1 1 0 7 - 3 3
3. U.G.S. . . .  2 1 1 0 3-2 3

Aarau . . .  2 1 1 0 3-2 3
Chiasso . . 2 1 1 0 3 - 2 3

6. Soleure . . 2 1 1 0 2 - 13
Baden . . .  2 1 1 0 2-1 3

8. Granges . . 2 1 0 1 4 - 2 2
9. Bruhl . . .  2 0 2 0 0-0 2

10. Thonne . . 2 0 1 1 1 - 2 1
U. Mendrisiostar 2 0 1 1 2 -5 1
12. Etoile Carouge 2 0 0 2 1-3 0
13. Wettingen . 2 0 0 2 1 - 4 0
14. Young Fellows 2 0 0 2 2-7 0

Les champions ont cru à un succès facile
LA CHANCE ETAIT AVEC LES SEBVETT1ENS MAIS...

SERVETTE - ZURICH 1-1 (1-0).
MARQUEURS : Winiger 6me ; Kovacic

(penalty) 85me.
SERVETTE : Barlie ; Martin , Martigna-

go, Kovacic, Maffiolo ; Wegmann , Amez-
Droz ; Nemeth, Schindelholz, Pottier , Blan-
choud. Entraîneur : Snella.

ZURICH : Grob ; Munch , Leimgruber ,
Neumann , X. Stierli ; P. Stierli , Kuhn ; Wi-
niger, Martinelli , Kunzli , Quentin . Entraî-
neur : Mantula.

ARBITRE : M. Schneuwly, de Fribourg.
NOTES : Stade des Charmilles, match

joué à la lumière des installations fortement
améliorées. 14,000 spectateurs. Après le
repos, Morgenegg, dont c'est la première

apparition en eqmpe-fanion , remplace Maf-
fiolo. Sur la fin de la rencontre, M. Schneu-
wly ignore un penalty de ce même Mor-
genegg sur Winiger , mais en siffle un in-
discutable de P. Stierli sur Pottier. Coups
de coin : 4-9 (3-5).

UNE CERTAINE CHANCE
Si l'on juge cette rencontre par son dé-

roulement final , par la façon dont furent
marqués les buts — ou ne furent pas
marqués — alors on peut être d'accord
avec Zurich qui n'était pas très content de
son passage aux Charmilles. Mais si, par
contre, on analyse le match complètement,
depuis son début — ce qui semble plus
logique — alors il faut relever que le par-
tage des points reflète bien le spectacle
fourni.

Toujours est-il que Servette, en même
temps que l'équipe des exploits de ce dé-
but de championnat, est l'équipe chanceu-
se de la compétition qui vient de prendre
son départ : deux points à Lugano grâce
à une erreur d'un arrière d'en face et
grâce à une formation tes.sinoi .se complè-
tement à la dérive, et un point contre
Zurich, grâce à un penalty et à un excès
de confiance invraisemblable de la part
du champion, qui < laissa aller » après le
repos, sûr de son fait.

Mais la chance ne fait-elle pas partie
du bagage de toute équipe ? Et la chance
ne sourit-elle pas qu'aux audacieux ? Or,
s'il y eut des audacieux, sur cette pelouse
des Charmilles, ce furent bien les Genevois.
Zurich, pour sa part, s'en tenait à son
schéma habituel, laissait son rouleau com-
presseur se dérouler sur Pherbe verte. La
cohésion faisait plaisir à voir, la sûreté
de chacun aussi. L'ogre était à son affai-
re, il allait manger sa victime apprêtée
comme il l'entendait. Le premier coup de
dents fut, d'ailleurs, vite donné, grâce à
Winiger, qui échappa à Maffiolo. Cinq

minutes plus tard, Kunzli venait fort bien
placé, seul même, et cela allait être le
numéro deux, mais Barlie se surpassa. Ce
n'était que partie remise... qui ne revint
jamais. Car, face à l'ensemble, face à la
force, Servette se défendit bec et ongles
et attendit son tour aussi.

PROFONDE ERREUR
Après la pause, Zurich pensa que tout

était terminé. Il se trompait grandement,
car un but de plus — qu 'il aurait été pos-
sible de marquer s'il avait continué comme
avant le Uié — aurait évité le partage des
points donné par M. Schneuwly. La si-
tuation était vite résumée aux vestiaires :
les joueurs zuricois tempêtaient contre l'ar-
bitre et Léo Mantula laissait apparaître
son mécontentement contre la suffisance
affichée par ses joueurs... des joueurs qui
avaient pourtant été les meilleurs sur le
terrain, dans tous les compartiments de
jeu. Ce qui ne doit pourtant pas faire
oublier lu maestria de Barlie, la sûreté
de Kovacic et la débauche d'énergie de
Wegmann qui sont, réunis, à la base de
ce demi-succès servettien.

Intérim

Sion efface un mauvais souvenir
KONIETZKA MIS SOUS L'ETEIGNOIR A TOURBILLON

SION - WINTERTHOUR 4-0 (2-0)
MARQUEURS : Boillat, 33me ; Bruttin ,

38me et 52me ; Elsig, 89me.
SION : Kunzi ; Delaloye, Germanier, Boil-

lat, Jungo ; Perroud , Herrmann ; Savary ;
Bruttin, Georgy, Elsig. Entraîneur : Osoj-
nak.

WINTERTHOUR : Caravatti ; Bosshard ,
Zigerlig, Havenith, Fehr : Odermatt, Luthy ;

Rutschmann , Dimmeler, Oonietzka , Wolf.
Entraîneur : Hussy.

ARBITRE : M. Keller , Bâle (très bon).
NOTES : Stade de Tourbillon , de Sion ,

en excellent état. Soirée agréable. 4000 spec-
tateurs. Qualité du match : bonne grâce
surtout à la prestation locale. Sportivité
exemplaire des deux équipes. A la pause ,
Oettli prend la place de Luthy, apparem-

ment non blessé. Mauvaise spéculation car,
après une heure de jeu , Konietzka se retire
discrètement et son équipe terminera à dix.
Sauvetage sur la ligne de Fehr à la 70me
minute . Six minutes plus tard , un long tir
de Dimmeler frappe la transversale sédu-
noise. Coups de coin : 7-4 (3-3).

APRÈS UN QUART D 'HEURE
Oui, à la Chaux-de-Fods, c'était bien

un accident. On peut l'af f irmer sans
crainte au terme d'un match où Win-
therthour f u t  nettemen t déclassé après un
quart d'heure d'observation.

Malgré une farouche volonté de se ré-
habiliter , les joueurs locaux n'en menè-
rent pas large dans les minutes initiales.
Ils avaient reçu des consignes de pru-
dence.

Osojnak avait détaché Boilla t au con-
trôle de Konietzka avec mission à Ger-
manier de rester dans le secteur. Comme
Perroud restait au niveau des arrières,
Sion défendait à cinq pour ne présenter
que Bruttin et Elsig en pointe. Malgré
ce dispositif, Winterthour ne parvin t pas
à s'emparer des rênes du match. Mis
en confiance, les Valaisans passèrent la
vitesse supérieure . Maîtres incontestés du
milieu du terrain, ils déferlèrent en va-
gues toujours plus puissan tes vers un
Caravatti fort  sollicité. Lorsque les dé-
fenseurs vinren t apporter à la po in te de
l'action l'élément de surprise, la défense
zuricoise ne sut plus à quel saint se
vouer. Boillat trouva l'ouverture d'un
maître tir et après que Bruttin eut con-
solidé l'avantage, Perroud , à deux repri-
ses, rata l'occasion de classer l'affaire
en échouant seul face au gardien .

COMME A LA PARADE
En deuxième mi-temps, Sion assura le

coup, relchant sa uression sans jamais
être sérieusement inquiété. Sous la direc-
tion d'un Hermann impressionnant de
technique, de lucidité et de collectivisme,
les Sédunois terminèrent comme à la
parade face à un adversaire complète-
ment dépassé par les événements. Avec
le joueur d'outre-Rhin, Bruttin, Savary ,
Boillat et Germanier ressortirent d'un en-
semble qui avait retrouvé toute sa cohé-
sion. A Winterthour, Zigerlig, Dimmeler
et Rutschmann furent les meilleurs alors
que Konietzka f u t  proprement mis sous
l'éteignoir par le néophyte Boillat. Nous
attendions une meilleure prestation des
hommes d'Hussy, qui pratiquèrent un
jeu trop simpliste pour manœuvrer un
adversaire aussi décidé que Sion.

M.  F.

Bâle tombe à Bellinzone
Les Tessinois utilisent la bonne manière

BELLINZONE - BALE 2-1 (1-1).
MARQUEURS : Fischli, 20me ; Sœren-

sen , 43me ; Benkœ , 67me.
BELLINZONE : Eichenberger ; Ghilardi ,

Rebozzi ; Paglia , Bionda , Tagli ; Nembri-
ni , Frigerio, Sœrensen , Benkœ, Mombelli.
Entraîneu r : Pinter.

BALE : Lauefenburge r ; Kiefer, Michaud ,
Ramseier, Paolucci ; Odermatt, Hauser, Sun-

dermann ; Ruffli , Fischi, Wenger. Entraî-
neur : Benthaus.

ARBITRE : M. Huber, de Thoune.
NOTES : Stade communal. Terrain ex-

cellent. Temps ensoleillé. 5000 spectateurs.
A la 7me minute , un tir de Ruffli touche
la barre transversale. A la Mme minute,
faute de main de Ramseier dans les seize
mètres ; le penalty, tiré par Rebozzi, passe
par-dessus. Douzième homme pour Bellin-
zone à la 55me minute : Guidotti pour
Mombelli et, pour Bâle, à la 61me minute:
Mundschin pour Ruffli. Deux minutes avant
la fin , Frigerio tire sur un montant. Coups
de coin 7-5 (5-3).

VICTOIRE MÉRITÉE
Bellinzone a gagné et bien gagné. Pas

de manière négative. Cette fois, les Tes-
sinois ont attaqué tant qu'ils purent. Une
grande liberté fu t  laissée aux adversaires.
Ces dern iers en profitèrent pour pratiquer
un excellent football. Mais pour vaincre,
cela ne pouvait suffire . A sa décision
habituelle, Bellinzone ajouta un feu of-
fensif jamais vu de sa part. Pinter a
enfin mis ses paroles en pratique. Il
attendait d'avoir des / éléments pour le
faire. Mombelli, Frigerio, Nembrini et
Benkœ ont démontré qu'ils étaient capa-
bles de venir à bout d' une défense de
valeur comme celle de Bâle. Il n'y a
donc pas de raison pour ne pas conti-
nuer dans cette voie, aussi bien sur ter-
rain adverse qu'au Communal.

Victoire méritée, donc, des Tessinois.
Ils firent jeu égal durant la première mi-
temps. Mais la reprise f u t  nettement en
leur faveur. Quelques hésitations ne fu -
rent pas mises à profit par les Bâlois.
Pour le reste, toute l'équipe a plu. L'ap-
parition de Frigerio fu t  positive. Bâle
a manqué de puissance. Sa technique f u t
bonne mais, à l'image d'Odermatt, pas
encore en possession de tous ses moyens,
l'équipe doit encore progresser .

D. CASTIONl

Démonstration lausan noise
HUIT BUTS AU LETZIGROUND

GRASSHOPPERS - LAUSANNE 3-5
(0-3)

MARQUEURS : Chapuisat , 14mo ; Deck
(contre son camp) 24me ; Hosp, 39me ;
Grahn , 51me ; Hosp, 55me ; Grahn, 80me ;
Kerkhoffs, 85me.

GRASSHOPPERS : Deck ; Ingold , Aerni,
Hunger, Berset ; Fredy Grœbli, Citherlet ;
Eugen Grœbli, Staudenmann, Grahn ,
Schneeberger. Entraîneur : Skiba.

LAUSANNE : Schneider ; Delay, Fuchs,
Tacchella , Hertig ; Weibel, Durr ; Chapuisat,
Hosp, Vuilleumier, Kerkhoffs. Entraîneur :
Vonlanthen.

ARBITRE : M. Clématide, de Zollikofen.
NOTES : Terrain du Letziground en ex-

cellent état. Temps beau. 6000 spectateurs.
Lausanne est privé de Bosson , qui est bles-
sé à l'aine, alors que Grasshoppers joue
sans Fuhrer, Ruegg (blessés) et Blaettler,
qui est hors de forme. A la 14me minute,
on observe une minute do silence en signe
de sympathie pour le peuple tchécoslova-
que. Dès la mi-temps, les « Sauterelles »
remplacent Eugen Grœbli par Cina. Coups
de coin : 4-11 (0-4).

Face à un Grasshoppers méconnaissable,
Lausanne a remporté une victoire indiscu-
table. Dominan t leurs adversaires dan s tous
les compartiments , les hommes ' de Vonlan-
then ont cependant eu le tort de se lais-
ser aller à la facilité dès le début de la
seconde mi-temps. Cela faillit leur coûter
cher puisqu e, à cinq minutes de la fin, les
maîtres de céans diminuèrent une grande
partie de leur handicap. Mais les Vaudois
se ressaisirent et démontrèrent à nouveau
ce qu'ils avaient étalé duran t les quarante-
cinq premières minutes.

Là, nous avons vu du grand Lausanne.
Sans cesse en mouvement , les Vaudois
ont ridiculisé une équipe qui cherchait son
latin. Devant la défense renforcée des Zu-
ricois , ls s'en sont donné à cœur joie :
Chapuisat tourbillonnait à qui mieux mieux,
Hosp se débarrassait de Citherlet comme
d'un enfant de chœur, alors que Vuilleu-
mier faisait souffrir le martyre à Hunger.
Durr et Weibel participaient à la fête.
Mal marqués par les frères Grœbli , ils
réussiren t tout ce qu 'ils voulaient . Leurs
déviations , leurs passes millimétrées furent

un véritable régal. Peu mise à contribu-
tion , la défeise s'en tirait avec facilité.
Ne vit-on pas Tacchella, la plupart du
temps, dans le camp de l'adversaire , En
fait , Schneider ne fut inquiété qu 'une seule
fois (43me).

La suite, on la connaît. Trop sûrs d'eux-
mêmes, les Lausannois relâchèrent leur con-
centration . Qrassh°PPers> qui fit évoluer
Schneeberger au milieu du terrain , reprit
du poil de la bête. Grahn réussissait la
passe de trois mais cela ne suffisait pas
pour rattrapper une équipe qui eut la chan-
ce de voir la défense de Skiba commettre
deux erreurs monumentales. Nous ne fe-
rons pas à l'entraîneur zuricois l'affront de
juger sa formation sur sa prestation de
samedi soir. On serait en effet trop tenté
de la condamner... à la relégation I Ce se-
rait aller trop vite en besogne.

G. DENIS

BELLE »ÉTE<YTE. — Le bond
que le jeune Lausannois Chapui-
sat accomplit ici semble para-

lyser Berset.
(ASL)

Classement des attaquants

Malgré son match nul à Saint-Gall, sur
le résultat de 1-1, La Chaux-de-Fonds a
conservé la tête du classement de la
coupe de l'équipe possédant la meilleure li-
gne d'attaque du championnat suisse de li-
gue nationale A. Après la deuxième jour-
née du championnat, le classement s'établit
comme H unit :

1. La Chaux-de-Fonds 8 buts ; 2. Lau-
sanne 6 buts ; 3. Young Boys Zurich, Bâle,
et Sion 5 buts ; 7 Grasshoppers 4 buts ;
8. Lucerne et Bienne 3 buts ; 10. Servette,
Bellinzone et Winterthour 2 buts ; 13. Saint-
Gall et Lugano 1 but.

La Chaux-de-Fonds
toujours en tête

La Chaux-de-Fonds gagne
un point et perd... Wulf

Au Kronta l saint-gallois

n SAINT-GALL - LA CHAUX-DE-
n FONDS 1-1 (0-1).
CI MARQUEURS : Brassard, 19me ;
H Droz, 82me contre son camp,
n SAINT-GALL : Biaggi ; Pfirter , Bauer ,
n Brodmann , Bischoff , Gruenig ; Dolmen ,
n Frci, Nafziger, Sandoz, Meyer. Entraî-
d neur : Brodmann.
¦=> LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
° Hoffmann , Keller, Joray, Frankhauser ;
H Droz, Wulf ; Alemann, Jeandupeux , Ri-
n chard , Brossard. Entraîneur : Vincent.,
d ARBITRE : M. Burioli , Lausanne,
n NOTES : Stade du Krontal . Terrain
n bosselé. Temps agréable. 8500 spécia-
le leurs. 83me, Rich ard tire sur la barre
S transversale ; 50me Heiniger succède a
n Frey ; 67me Wulf blessé cède sa place
n au jeune Zurcher. Coups de coin : 3-12.
? Le début de la rencontre fut tout a
Cl l'avantage des Chaux-de-Fonniers ; mal-
Ci heureusement, par précipitation, les
a avants manquèrent à maintes reprises
S de belles occasions.
n Le meneur de jeu de l'équipe neu-
n châteloise dut céder sa place au début
U de la seconde mi-temps au junior Zur-
n cher. En effet , à la suite d'une rencontre
n avec l'arrière Bischoff , l'Allemand Wulf
S quitta le terrain, blessé au genou, ce
H qui désorganisa la machine neuchâteloise.

Malgré sa bonne volonté , Zurcher n'ar-
riva pas à alimenter la ligne d'attaque.
Par ce fait , le centre du terrain fut
constamment dominé par les « Bro-
deurs », où Sandoz (ex-Xamax), omni-
présent, se révéla comme un très bon
organisateur et harcela sans disconti-
nuer les buts adverses par ses tirs ma-
gnifiques . Ce fut grâce à Eichmann,
toujours bien placé, que les attaques
saint-galloises purent être réduites à
néant. Mais il a fallu ce malheureux
autobut de Droz pour que les joueurs
de Brodmann puissent égaliser. Le der-
nire quart d'heure fut tout à l'avantage
des joueurs locaux.

MANQUE DE MÉTIER...
Les Neuchâtelois ont confirmé leur

victoire de dimanche passe et l'entraî-
neur Vincent peut s'estimer heureux
d'avoir, dans ses rangs, des joueurs de
très bonne qualité. Evidemment, il man-
que encore à ces jeunes le métier et la
confiance ; mais d'ici à quelques diman-
ches, ces lacunes seront vite effacées.
Saint-Gall nous a semblé être une équipe
bien soudée et il sera difficile aux autres
formations de les battre sur leur ter-
rai"- R. W.

EXCELLENTE PRESTATION. — L'équipe chaux-de-f onnière ,
représentée ici par Richard (à gauche) , qui côtoie Vinternational

Pf i r t e r , a réussi une excellente af f a i r e  à Samt-Gall.
(ASL)

9
L'annonce
reflet vivant du marché

Groupe A : Bellinzone - Bâle 0-2 ; Grass-
hoppers - Lausanne 2-4 ; Lucerne - Bienne
2-1 ; Servette - Zurich 3-0 ; Sion - Win-
terthur 2-0 ; Saint-Gall - La Chaux-de-
Fonds 3-0 ; Young Boys - Lugano 2-1.

Groupe B : Aarau - Soleure 7-1 ; Baden-
Bruhl 1-2 ; Chiasso - Etoile Carouge 3-1 ;
Fribou rg - Young Fellows 1-3 ; Thoune ¦
U.G.S. 5-3 1 Xamax - Wettingen 2-1
Exempt : Granges.

Championnat des réserve*

® 

Stade de la Maladière

Samedi 31 août 1968

I

à 17 heures

STADE LAUSANNE
CHAMPIONNAT Ire LIGUE

RÉSULTATS
LIGUE A

Bellizone - Bôle 2-1 ; Grasshoppers - Lausanne 3-5 ; Lucerne - Bienne
, 3-1 ; Saint-Gall - Chaux-de-Fonds 1-1 ; Servette - Zurich 1-1 ; Sion - Winter-

thour 4-0 ; Young Boys - Lugano 2-1.

LIGUE B
Aarau - Soleure 1-1 ; Baden - Bruhl 0-0 ; Chiasso - Etoile Carouge

2-1 ; Fribourg - Young Fellows 5-1 ; Thoune - U.G.S. 1-2 ; Xamax - Wettin-
gen 2-0 ; Granges - Mendrisiostar 3-0.

Sport-Toto : la colonne gagnante
1 2 1  X X I  1XX 1 1 2 1



Xamax ne s'est pas laissé intimider
La rudesse des Argoviens n'a pas été déterminante

XAMAX - WETTINGEN 2-0 (2-0)
MARQUEUR : Manzoni , 39me et 45me.
XAMAX : Ph. Favre ; Mantoan , Merlo ,

Gagg, Stauffer ; Stutz , M. Favre ; Bonny,
Manzoni , Bniinnenmeier , Schmid. Entraîneur:
Humpal.

WETTINGEN : Madascht; Naumann,
Markwalder , Biocic , Hugli ; Lenheer , Beich-
tcr, Wernli ; Leuzinge r, Schwick, Cornioley.
Entraîneur : Tschui.

ARBITRE : M. Rettig, de Gerlafingen.
NOTES : Stade de Serrières. Terrain en

excellent état. Temps frais. 3600 specta-
teurs. A la 12me minute , Brunnenmeier
cède son poste à Fritsche mais c'est Stutz
qui évolue en attaque. Hugli est averti à
la 26me minute pour charges grossières
répétées. A la 37me, Stauffer sauve son
camp devant Cornioley. Wernli, blessé, est
remplacé par Fischer à la mi-temps. Aver-
tissement à Manzoni à la 85me minute ,
pour antisportivité. Coups de coin : 7-7
(4-4).

Wettingen a bien changé. En mal, pré-

cisons-le tout de suite. Cette formation , qui
se dégageait habituellement des autres équi-
pes alémaniques de ligue B par son jeu
agréable , coulant et plus empreint d'intel-
ligence que de force, a beaucoup perdu de
sa personnalité . Nous n 'insisterons pas sur
la rudesse de l'arrière Hugli , qui a utilisé
l'arme des faibles jusqu 'à ce que l' arbitre
intervienne , mais plutôt sur les défaillances
techniques et tactiques de la formation. A
n'en pas douter , malgré les apports subs-
tantiels que constituent le magnifique You-
goslave Biocic (4) et le remuant avant-
centre Schwick (10), Wettingen est moins
fort que ces dernières années. Au vu de
ce qu 'il a montré samedi , en tout cas, il
ne devrait pas être en mesure de tenir
un des premiers rôles. C'est au milieu du
terrain , surtout , que les Argoviens ont lais-
sé paraître les plus notables faiblesses , au-
cun des trois hommes composant la ligne
intermédiaire n 'ayant un sens de l'impro-
visation suffisan t pour prendre à contre-
pied la défense adverse.

LE MÉRITE DE XAMAX
Ceci dit, il convient de ne pas sous-

estimer le succès des Neuch âtelois. Privés

dès le début de la partie de Brunnenmeier ,
à la suite d'un accident malheu reux , les
hommes d'Humpal ont eu en premier lieu
le mérite de ne pas se laisser impressionner
par certains gests de l'adversaire auxquels
— soit dit en passant — ils devront s'ha-
bituer ; cela fait partie de leur rôle d' « équi-
pe à battre » . Le calme revenu, les Xa-
maxiens ont su tenir le milieu du terrain
grâce, notamment , à l'engagement physique
de Fritsche et aux impulsions qu 'il a su
donner à la li gne d'attaque. Même si les
deux buts ont été le produit d'erreurs de
la défense (absence d'intervention de Ma-
daschi lors du premier et mauvaise passe
de Hugli à son gardien à l'origine du se-
cond), l' avantage acquis à l'heure du thé
était logique.

Xamax aurait pu , après le repos, se con-
tenter de contrôler les opérations. Il fi'
plus , ce qui fut plaisant , et sans l'imprévi-
sible baisse de régime de Schmid , il aurait
probablement remporté un succès plus con-
fortable encore . C'est dire que les Neu-
châtelois se sont présen tés dans d'excel-

lentes dispositions. Si leur adversaire avait
été à la hauteur de sa réputation , le match
aurait été d'un très bon niveau. Mais le
spectacle ne fut que moyen par la faute
d'un Wettinge n que nous n'avons pas re-
connu.

F. PAHUD

Chiosso-Eroile Carouge 2-1 (1-0)
CAMPO SPORTIVO. — Arbitre : Gall-

mann (Oberriedcn ) . — Marqueurs : Ferdi-
nand (28me 1-0) et (52me 2-0), Olivier
III (69me 2«1). — 60me Ventura (Ca)
pour Dufau. 69me Valsang iacomo (Chi)
pour Romagna. — Spectateurs : 2000.

Thoune-U.G.S. 1-2 (0-1)
LACHEN. — Arbitre : Germann (Schro-

fen). — Marqueurs : Keller (26me 0-1),
Schwager (50me 1-1), Henriod (75me 1-2).
— 46me Casser (Th) pour Muller. — Spec-
tateurs : 2000.

Les Fribourgeois en pleine réussite

EiV ROUTE VERS LE SECOND. — Au bout de cette course de
Manzoni , que suit Fritsche, le second but xamaxien.

(Avipress-Baillod)

Young Fellows a de la peine à reprendre ses esprits

FRIBOURG - YOUNG FELLOWS 5-1
(1-0)

MARQUEURS : Lehman, lime ; Schal-
ler, 52me et 55me ; Marchello, 63me ; Zieg-
ler, 72me ; Chiandussi, 75me.

FRIBOURG : Wacker ; Blanc, Pigaiet,
Waeber, Jungo ; Birbaum, Schultheiss, Mar-
chello, Lehmann, Ziegler, Schaller. En traî-
neur : Sommer.

YOUNG FELLOWS): De Blairevtfle ;
Feurer, Scherrer, Baeni, Kubler ; Kaiseraiier ,
Matus ; Chiandussi, Richenberger, von Burg,
Dubacher. Entra:neur : Gawlicek.

ARBITRE : M. Grassi, de Novazzano.
NOTES : Stade de Saint-Léonard, temps

beau et chaud, terrain en excellent état.
4500 spectateurs. A la 8me minute , Bir-
baum est averti par l'arbitre. A la 14me
minute, Schultheiss expédie une bombe qui
s'écrase sur le poteau gauche des buts zu-
ricois. A la 65me minute, Baeni abat sè-
chement Ziegler qui doit quitter le terrain
pour se faire soigner, avant de pouvoir re-
prendre sa place. Coups de coin : 4-14
(1-6).

Bien que battu par Xamax sur son pro-
pre terrain , Young Fellows arrivait à Fri-
bourg avec une certaine renommée : pou r-
tant, les Zuricois ne firent illusion que du-
rant la première mi-temps. Deux ouvertures
en profondeur, concrétisées de façon magis-
trale par Schaller, et les visiteurs baissè-
rent les bras.

La victoire fribourgeoise est amplement
méritée : elle aurait d'ailleurs pu êtie beau-
coup plus nette, si les Romands n'avaient
pas manqué deux occasions en « or • du-
rant la première mi-temps. C'est dire que
les Zuricois n'ont convaincu personne : fai-
bles en défense, ils manquèrent singuliè-
rement de mobilité face aux bouillants at-
taquants fribourgeois : Baeni est peu à peu
marqué par les années ; Scherrer et Feurer
ont paru lourds. Seul Kubler parvint à
s'imposer face à Marchello, mais seulement
durant les 45 premières minutes. Quant au
compartiment offensif , il ne fut guère plus
brillant ; von Burg n 'a plus le punch d'an-
tan. Seul, Chiandussi parvint à sortir son
épingle du jeu : c'est d'ailleurs lui qui sauva
l'honneur de son équipe. Bref , Young Fel-
lows, en qui l'on voyait un éventuel favori
pour ce championnat , ne s'est guère amélioré
depuis la saison dernière. De plus, la relé-
gation semble avoir porté un coup aux

joueurs zuricois, qui n'ont même pas donné
l'impression de pouvoir un jour, tourner
la page.

Quant aux « Pingouins » , ils ont incon-
testablement connu une journée de grande
réussite. Mais la chance ne vient jamais
toute seule. Très rapidement , ils s'aperçu-
rent de la faiblesse de la défense adverse ,
et le but de Lehmann en première mi-
temps aurait dû être suivi plus rapidement.
Mais les Romands s'y prirent mal : Schal-
ler semblait peu à l'aise au centre du ter-
rain. Il fallut donc attendre le début de

la seconde mi-temps pour voir le vrai vi-
sage de Fribourg, qui troqua la prudence
du 4-3-3 pour l'audace d'un 4-2-4, qui
ne tarda pas à se révéler très efficace.
Schultheiss (qui ne se ressen ti t guère des
fatigues de son cours de répétition) el
Birbaum , et à la vitalité de tous les atta-
quants.

Fribourg a bien commencé le champion-
nat : face à Young Fellows, ils ont montré
que désormais, il faudra compte r avec eux
durant cette saison.

5. D.

Fleurier prend un bon départ
Fleurier - Boudry 3-1 (3-0]

Fleurier : Bonny ; Carminatti , Lutteri , Bar-
rière , Gueniat ; Gaiani , Zanier , Weissbrodt ;
Tedesco, Pontello , Cochand. Entraîneur :
Pontello.

Boudry : Burgi III ; Batista, Gruber ; Lo-
catelli , Burgi II , Ritzmann ; Kiihr , Debrot
Aegerter , Fontana , Valentinuzzi. Entraîneur:
Ritzmann.

Arbitre : M. Châtelat , de Genève.
Buts : Cochand (2), Tedesco, Ritzmann
Fleurier a bien commencé son cham-

pionnat. Empêchan t les Boudrysans de dé-
velopper leur jeu . les joueurs du Val-de-
Travers ébauchèrent de dange reuses offen-
sives. Les trois hommes de pointe se dé-
barrassaient de leurs adversaires directs
Deux buts tombèren t en dix minutes. Mal-
gré l'expulsion de Tedesco, Fleurier conser-
va l'initiative, malgré la volonté de Bou-
dry. Le succès fleurisan est logique.

R. C.

Etoile - Superga 5-0 (3-0]
Etoile : Lechenne ; Pierre (Kullmann), Cri-

velli , Messerli, Ehrbar ; Hofer , Boill at ; Du-
bois , Grand , Bélaz, Calame. Fntraîneur :
Marques.

Superga : Agresta ; Calderoni , d'Elia , Zuc-
colotto (Miniera II), Salvi ; Porchia , Rodri-
guez ; Piervitori , Liuzzo, Federici, Miniera
I. Entraîneu r : Castellani.

Arbitre : M. Lupas, de Lausanne.
Buts : Dubois (2), Boillat (2), Hofer.
Après une période d'observation, Etoile

a pris le mors aux dents et réussi deux
buts en cinq minutes. Superga était surpris
et ne put empêcher les Stelliens de réaliser
un troisième point. A la reprise , Superga
attaqua à outrance, sans pouvoir réduire
l'écart , la défense d'Etoile se montrant à
son affaire. Puis, deux buts s'ajoutèren t en-
core à la facture. Etoile paraît bien en
forme , mais il faut atten dre les prochains
matches pou r une confirmation.

R. P.

Sonvilier - Audax 1-3 (1-1]
Sonvilier : Kaeslin; Walti , Tièche. Pe-

dretti ; Pini , Gindrat , Matteuzzi ; Bost, Poz-
za, - Bourquin , Courvoisier. Entraîneur : Pini.

Audax : Salazar ; Bellotto (Rizzon) ; Brus-
tolin ; Veltramin , Franco, Perrone , Scapo-
lin ; Maffioli , Bernardi , Paoletti, Pacini. En-
traîneur : Ronzi.

Arbitre : M. Violi , de Payerne.
Buts : Bourquin ; Pacini (2), Bernardi.
Les néo-promus, nullemen t impressionnés

par le finaliste de la saison dernière, ont
joué une bonne première mi-temps. Dans
le premier quart d'heure , il ne s'en est fal-
lu que de peu que les Jurassiens n'ouvrent
la marque . Coup de théâtre , c'est Audax
qui marque sur un mauvais renvoi du gar-
dien Kaeslin. Puis le jeu se stabilisa , non
sans qu 'Audax ne parvienne à prendre de
la marge. Un résultat nul aurait cependant
été dans les cordes de Sonvilier qui , lors-
qu 'il aura récupéré l'arrière central Go-
nano , sera capable de glaner des- points.
Audax n 'était pas imbattable.

Br.

La Chaux-de-Fonds II - Colombier 0-1
(0-0]

La Chaux-de-Fonds II : Venaruzzo ; Feuz,
Aubert . Bieri , Cuche ; Koller , Wenger :
Geaufroy, Rawyler , Richard , Zaugg. Entraî-
neur : Venaruzzo.

Colombier : Schwarz ; Veuve, Steiner , Gia-
noli , Luthy ; Locatelli , Vauthier ; Dousse,
Weissbrodt , Gerussi , Junod. Entraîneur :
Held.

Arbitre : M. Genoud, de Cossonay.
But : Gerussi.
Les visiteu rs ont fort bien entamé cette

rencontre et après dix minuts de jeu déjà,
ils pouvaient mener par 2-0. Ils poursui-
virent leur domination territoriale durant
toute la première mi-temps sans toutefois
pouvoir concrétiser leur avantage. 5n se-
conde mi-temps, les Chaux-de-Fonniers qui
bénéficièrent à leur tour de l'appui de la
bise se firent plus pressants mais Gerussi
fit finalement pencher la balance à un
quart d'heure de la fin. Les « Meuqueux >
se sont montrés assez bien inspirés en dé-
fense, alors que leur attaque, trop légère,
fut également maladroite.

S. B.

Couvet - Saint-Imier 2-1 (1-1]
Couvet : Streit ; Faivre, Fabrizzio, Guye,

Chiuminatti ; Schwab, Salvi ; Bouveret, Ca-
mozzi, Rithetti, Modolo (Garcia). Entraî-
neur : Munger.

Saint-Imier : Hirschy II ; Courvoisier,
Hirschy I, Evard, Rado ; Châtelain I, Dou-
taz ; Grandjean (Châtelain II), Langel, Witt-
mer, Breguet. Entraîneur : René Châtelain.

Arbitre : M. Morier-Genoux, de Lausan-
ne.

Buts : Righetti, Garcia ; Doutaz (sur pe-
nalty).

C'est Saint-Imier, sur penalty qui a ou-
vert la marque. La réaction des Covassons
a été immédiate et Righetti a remis les
équipes à égalité. Peu après, deux envois
de Schwab ont concrétisé la domination
de l'équipe locale. Jusqu'à la mi-temps,
les joueurs du Val-de-Travers ont fait éta-
lage de leurs qualités techniques et physi-
ques. En deuxième mi-temps, Saint-Imier
s'est bien repris, ses attaquants se montrant
plus rapides et incisifs. Sur coup de coin,
consécutif à une con tre-attaque des Covas-
sons, Garcia a donné la victoire à son
équipe, victoire contestée jusqu 'à la fin du
match par l'ex-pensionnaire de Ire ligue.

Fyj

Autres résultats
Ille ligue : Auvernier - Buttes 3-1 ; Ti-

cino Ib - Xamax III 2-3 ; Le Locle II -
Corcelles 0-2 ; La Sagne - L'Areuse 7-2 ;
Espagnol - Saint-Biaise 2-3 ; Bôle - Floria
2-2 ; Dombresson - Cortaillod 1-5 ; Etoi-
le II - Hauterive 1-0 ; Le Parc Audax II
3-1 ; Les Bois - Comète 2-3 ; Cantonal II -
Serrières 2-2.

IVe ligue : Auvernier II - Boudry Ha
1-2 ; Lignières - Marin Ib 2-3 ; Noirai-
gue - Le Landeron la 0-16 ; Travers la -
Châtelard Ib 4-0 ; Boudry Ilb - Cressier
la 2-9 ; Châtelard la - Colombier Ilb
9-1 ; Cortaillod II - Gorgier 1-0 ; Marin la -
Le Landeron lb 3-2 ; Helvetia Ib - Bé-
roche 8-3 : Blue Stars - Couvet II 3-0 ;
Fleurier Ilb - Saint-Sulpice Ib 7-2 ; Saint-
Sulpice la - Fleurier lia 1-2 ; Môtiers -
L'Areuse II 3-2 ; Hauterive II - Comète
lia 0-2 ; Comète Ilb - Saint-Biaise II 5-4 ;
Helvetia la - Coffrane Ib 4-2 ; Cressier
lb - Colombier Ha 3-0 ; Floria Ilb - Dom-
bresson Il 4-5 ; Coffrane la - Superga II
3-2 ; La Sagne lia - Les Geneveys-sur-
Coffrane 1-4 ; Fontainemelon II - Le Parc
lia 2-3 ; Floria Ha - Les Bois II 4-0 ;
La Sagne Ilb - Le Parc lib 3-0 ; Depor-
tivo - Sonvilier II 1-2 ; Le Locle III -
Etoile 111 6-1.

Juniors interrégionaux : Cantonal - Yver-
don 1-2 ; La Chaux-de-Fonds - Lausanne
1-0 : Le Locle - Renens 13-2.

Jura
lie ligue : Bienne Boujean - Longeau

3-3 ; Madretsch - Tramelan 1-2 ; Taeuffe-
len - Boujean 4-4 ; Delémont - Aurore
3-0 ; Courtemaîche - Aile 0-1.

Ile ligue : Chenevez - Courtételle 3-1 ;
Fontenais - Delémont 2-1 ; Glovelier -
Courrendlin 0-4 ; Saignelégier - Tramelan
1-0 ; Les Genevez - Reconvilier 0-2 ; Les
Breuleux - La Neuveville 3-1 ; Courtelary -
Le Noirmont 3-2 ; Court - Ceneri 1-2.-

Réussite insolente de Fontainemelon
Le championnat de première ligue débute par des surprises

FONTAINEMELON-CHENOIS 2-1 (1-1).
MARQUEURS : Ritschard 9m'e ; Mauron

30me ; Ritschard 55me.
FONTAINEMELON : Porret ; Hurni, Au-

derset , Piémontesi, Poirier ; Simeoni , Jen-
dly ; Baechler , L. Wenger , Ritschard , Bar-
bezat. Entraîneur : L. Wenger.

CHENOIS : Pasquini ; Hunziker , Jean-
Prost, Rivollet , Baciocci ; Michela , Zimmcr-
mann ; DesJacques, Mauron , Teicher , Brun-
ner. Entraîneur : Tinivalld .

ARBITRE : M. Favre, d'Yverdon.
NOTES : Terrain de Fontainemelon , en

bon état. Forte bise. 300 spectateurs. A la
58me minute , J. Wenger remplace Piémon-
tesi (Simeoni joue en défense). Tir de
Desjacques à la 87me contre l'angle gau-
che du but local. Coups de coin : 4-6
(4-0).

SI Fontainemelon bénéficie durant tou-
te la saison de la réussite qu'il a eue
hier , il ne connaîtra pas , au printemps
prochain , les soucis qui furent les siens
il y a quelques mois ! Victorieuse de-
vant Chênois, l'équipe du Val-de-Ruz
peut , en e f f e t, s'estimer très heure use
d'avoir empoché le total de l 'enjeu car
son adversaire en méritait largement le
partage.

Les gars de Luc Wenger ont connu
un début de partie assez bon, dominant
des partenaires qui ont mis un bon
quart d'heure à s 'habituer au terrain.
Les Neuchâtelois ont tiré prof i t  de cette
supériorité pour marquer un but de bel-
le facture . Le réveil des Genevois, dont
la technique d'ensemble était supérieure
à celle des joueurs locaux , posa moult
problèmes à la défense neuchâteloise au
sein de laquelle Audersel eut l'occasion
de démontrer tout son ta lent. L'égalisa-
tion était justifiée et , à la mi-temps,
Chênois aurait mené à la marque que
personne n'en eût été étonné. La pres-

sion des coéquipiers de Michela se f i t
encore plus forte  en seconde mi-temps,
mais le barrage formé par les défen-
seurs locaux resta infranchissa ble. Bien
au contraire , ce fu t  Fontainemelon qui
inscrivit un second but au terme d' une
contre-attaque habilement conduite par
L. Wenger. Les ultimes minutes ont été
un vrai Morgarten pour les gens du lieu
qui ont dû faire appel à leurs dernières
ressources pour af fronter  les assauts ré-
pétés des visiteurs qui n 'auront sans dou-
te pas quitté les hauteurs du Val-de-Ruz
le sourire aux lèvres...

F. P.

AUX ABOIS.  — La déf ense de Fontainemelon, en f ace  de laquelle
on reconnaît Michela, s'est ramassée devant son gardien.

(Avipress - G. C.)

Moutier s est montré lamentable
Campagnes ravi de l'aubaine à Chalière

MOUTIER - US CAMPAGNES 2-2
(0-2)

MARQUEURS : Schaller, 31me ; Demier-
re, 44me ; Pauli, 56me ; Stojanovic, 65me.

MOUTIER : Schorro ; Schindelholz, Ni-
coulin, Mauron , Pfister ; Rieder , Schriber-
schnigg ; Pauli , Stojanovic , von Burg, Alle-
mann. Entraîneur : Pfister.

US CAMPAGNES : Berlin ; Annen , Ra-val, Henry, Buffet ; Pacocchi, Demierre :

Solicz, Chevallay, Schaller , Rdouit. Entraî-
neur : Gillet.

ARBITRE : M. Guillet, d'Yverdon .
NOTES : Stade de Chalière , terrain en

bon état. Temps beau et chau d, légère bise.
300 spectateurs. En deuxième mi iemps,
US Campagnes remplace Demierre par Ba-
tardon alors que , chez les Jurassiens , Baith
prend la place de Mauron . Coups de coin:
2-4.

S'il continue à jouer comme il l' a fait
hier, Moutier devra se contenter d'un rôle
de sous-fifre dans le présent championnat.
En effet , face à un US Campagnes d'au-
tant moins fort qu 'il se présentait avec plu-
sieurs remplaçants , les Jurassiens ont énor-
mément peiné , tout manquait dans cette
formation à commencer par la volonté qui
permet de suppléer souvent aux autres ca-
rences. Ce qui fit que nous assistâmes à
un tout petit match dominé en première
mi-temps par les Genevois qui ne se fi rent
pas faute d'exploiter deux erre u rs monu-
mentales de Schorro.

En seconde mi-temps, cela alla un peu
mieux pour les Jurassiens qui remontèrent
à la marque sans pour autant donner l'im-
pression de vouloir à tout prix gagner. Une
victoire était pourtant possible sinon facile.
En résumé, l'entraîneur Pfister a encore
énormément à faire.

E. M.

Vevey confirme ses bonnes qualifications
LE LOCLE A DU REMPLACER BEAUCOUP DE MONDE

LE LOCLE - VEVEY 2-4 (2-2).
MARQUEURS : Zryd 7me, Resin 20me,

Jaeger 37me, Bosset I 40me, Osojnac 73me
et 83me.

LE LOCLE : Eymann ; Veya, Jaeger,
Hotz , Kohler ; Hentzi , Dubois 11 ; Corti ,
Bosset II , Dubois 1, Bosset I. Entraîneur :
Jaeger.

VEVEY : Favre ; Schmid , Huguenin ,
Cortesi , Romerio ; Terranova , Osojn ac ;
Zryd , Pigueron , Resin , Buhlmann . Entraî-
neur : Blasevic.

ARBITRE : M. Stettler , de Gumligen.
NOTES : stade des Jeannerets , en ex-

cellent état. Beau temps. 500 spectateurs .
Le Locle joue sans Huguenin malade ,
Etienne , Morandi et Bula , blessés. A la
mi-temps, Riond entre à la olace de Ro-
merio dans l'équipe visiteuse. Tir de Corti
et Resin sur la latte aux 18me et 41me
minutes. A la 71 me minute , l'arbitre accor-
de un penalty sévère aux visiteurs pour
faute imaginaire de Dubois I, Terranova
manque la réalisat ion en tirant largement
à côté. Coups de coin 9-4 (5-2).

L'absence de quatre titulaires dans l'équi-
pe locloise a été déterminante. C'est en
défense surtout que le remplacement
d'Etienne . Huguenin et Morandi s'est ré-
vélé difficile . L'entraîneur Jaeger a du mo-
difier sensiblement sa formation et les
Loclois connurent un début de partie bien
difficile. Vevey. sous l'impulsion de Zryd ,
Osojnac, Pigueron et Resin semblait de-
voir s'assure r un succès facile. Après vingt
minutes de jeu . les Loclois accusaient déjà
un retard de deux buts et la domination
des visiteurs était constante . Les Loclois
eurent toutefois une bonne réaction vers
la fin de la première mi-temps et , pro-
fi tant  d' un énervement inromnréhen":ihle
des Veveysans , égalisèrent en trois minu-
tes. Ce redressement laissait bien augurer
de la seconde mi-temps.

Hélas, les lacunes ne tar dèrent pas à
apparaître dans l'équipe neuchâteloise. Et
le manque d'expérience des jeunes joueurs
loclois pesa lourd dans la balance. Vevey,
qui pouvait compter sur le métier sûr
de Favre , Zryd , Osojnac , Pigueron et Re-
sin , s'assura finalement une victoire méri-
tée mais un peu trop nette. 11 serait
prématuré de porter un jugement définitif

sur l'équipe locloise handicapée par l'ab-
sence de joueurs chevronnés. Vevey s'avère
un can didat sérieux dans ce groupe romand
et son équipe est bien équilibrée. On
comprend donc d'autant moins que cer-
tains de ses éléments se laissent aller à
pratiquer un jeu par trop dur. En d'au-
tres occasions cela pourrait lui être fatal.

P.M.

Trophée du Haut-Lac

Le combiné à Clerc
A Montreux , le trophée international du

Haut-Lac s'est achevé par l'épreuve des
figures. Chez les messieurs, le champion
d'Europe junior Michel Finslerwald s'est
imposé alors que chez les damtes Eliane
Boiter a triomphé pou r la troisième fois.
Les derniers résultats :

Figures. — Dames : 1. Bliane Bortcr
(S) 3.198 ,274 ; 2. Doris Cunningham (S)
935 ,731 ; 3. Lynette Dhom (As) 923 ,828.
— Messieurs : 1. Michel Finste rw ald (SI
3.046,330 ; 2. David Curry (As) 2.801 ,960 ;
3. René Luscher (S) 2.526,440 ; 4. Pierre
Clerc (SI 2.468.100 ; 5. Mark Rumback
(As) 2.458 ,750 ; 6. Harry Pfister (S) 2.232 ,
940.

Combiné. — Dames : 1. Boi ter 3000 p.;
2. Dhom 1406,116; 3. Cunningham 886,553.
— Messieurs : 1. Clerc 2810,277 ; 2. Fins-
terwald 2542,235 ; 3. Dedecker (Be) 2132,
293 ; 4. Currv 2108.697 ; 5. Leprince (Fr)
2058 ,364 ; 6. Rumback 1788,991.

Cantonal est apparu au point
SUR LE TERRAIN DE PONTARLIER EN MATCH AMICAL

PONTARLIER . CANTONAL 2-2 (1-1)
MARQUEURS : Rumo, 30me et SOine.
CANTONAL : Tinturier ; 'Ballaman , Co-

metti , Defo rel , Paulsson ; Kiener , Payot ;
Simeoni , Rumo , Monnard , Planas. Entraî -
neur : Milutinovic.

NOTES : Match j oué en nocturne sur le
bon terrain de l'A.C. Pontarlier. Temps
clair , température agréable. A la mi-temps,
Paccolat remplace Paulsson et à la 60me
minute

^ 
Payot cède son poste à Dornbierer.

Invité par le sympathique club de Pon-
tarlier , Cantonal s'est déplacé samedi avec
son contingen t de seize joueu rs tous sus-
ceptibles d'évoluer au cours de la saison.
Toutefois, il convenait à la veille du cham-pionnat que l'entraîneur Milutinov ic déter-minât l'armature de son équipe. C'est laraison pour laquelle très peu de modifica-tions furent apportées au cours de la ren-contre à une formation dont les particular ités
sdnt que Ballaman a réin tégré son posted'arrière latéral — avec joie et brio d'ail-leurs — que Monnard occupe le posted avant-centre , Rumo celui d'intérieur. Quantau résultat de cet avan t-dernier examen , illut très satisfaisant , Cantonal ayant déployéun jeu à la fois subtil et efficace. Quoique
menée à la marque à la suite d'un malheu-reux autobut , l'équipe de la Maladièr e aredressé facilement la situation par deuxpercées de Rumo habi lement servi par Kie-ner, respectivement Ballaman.

Le résultat ne traduit pas la très nette
domination de Cantonal durant  toute la
rencontre et nous imputons cela au man-

que de réussite de Monnard qui fut main-
tes fois en situation de marquer. Le matc h
de samedi a indubitablement permis à Mi-
lutinovic d'apporter , certes pas la touche
finale , mais en tout cas une retouche impor-
tane à son équipe. Nous pensons qu 'il est
près d'avoir trouvé les bonnes harmonies.
Vienne le championnat...

Angleterre
Cinquième journée : Coventry City -

West Ham United 1-2 ; Ipswich Town -
Arsenal 1-2; Liverpool - Sunderland 4-1;
Manchester United - Chelsea 0-4 ; New-
castle United - Everton 0-0 ; Notting-
ham Forest - Leeds United , arrêté en
raison d'un incendie dans les tribunes :
Queens Park Rangers - Manchester City
1-1 ; Southampton - Wolverhampton
Wanderers 2-1 ; Stoke City - Leicester
City 1-0 ; Tottenham Hotspur - Sheffield
Wednesday 1-2 ; West Bromwich Albion -
Burnley 3-2. Classement : 1. Leeds Uni-
ted, 4 matches, 8 points ; 2. Arsenal ,
5, 8 ; 3. West Ham United , Sheffield
Wednesday et Liverpool, 5, 7.

Allemagne
Deuxième journée : Kickers Offenbach -

Nuremberg 2-1 ; Hertha Berlin - Duis-
bourg 1-1 ; Schalke - Eintracht Bruns-
wick 0-2 ; Munich - Bayent Munich 0-3 ;
Hambourg - Stuttgart 2-1 ; Kaiserslau-
tern - Werder Brème 1-0 ; Alemannia
Aix-la-Chapelle - Eintracht Francfort
4-2 ; Hanovre - Borussia Dortmund 1-1 ;
Borussia Mœchengladbach - Cologne 2-1.
Classement : 1. Bayera Munich , 4 points;
2. Eintracht Brunswick , 4 ; 3. Alemannia
Aix-la-Chapelle, 4 ; 4. Borussia Mœn-
chengladbach , 4 ; 5. Duisbourg, 3.

Sieglinde Ammann
sur la route de Mexico

A une semaine de la date limite, la
Zuricoise Sieglinde Ammann , l'épouse
du détenteur du record de Suisse du
lancement du marteau, a obtenu le pre-
mier minimum imposé pour les Jeux
olympiques de Mexico. En e f f e t , l'athlè-
te zuricoise, qui est d'origine autrichien-
ne , a franchi 6 m 25 au saut en lon-
gueur. Elle devra réaliser une nouvelle
fois cette distance pour obtenir sa qua-
lification pour le déplacement au Mexi-
que. Elle a réussi cette performance —
qui égale le record national de Meta
Antenen — au cours des épreuves mi-
ses sur p ied au stade du Letziground,
à Zurich , dans le cadre d'une réunion
interclubs.

Zatopek lance une pétition
Radio-Prague a annoncé l'ouverture d'une

campagne de signatures patronnée par
Emile et Dana Zatopek contre l'admission
de l'URSS aux Jeux olympiques de Mexico.

Le S.R.B... rupture
avec le Pacte de Varsovie

M. Walter Stanipfli , président du comi-
té national du cyclisme, s'est prononcé en
faveur de la rupture des relations sportives
avec les pays du Pacte de Varsovie. Toutes
les invitations en provenance de ces nations
seront refusées. Quant aux engagements
déjà conclus, ils seront annulés.

A la 3me minute de la rencontre ,
Stutz a expédié un bolide sur la latte
du but argovien. La balle , après avoir
rebondi sur le sol, est revenue en jeu.
Madaschi étan t battu , un arrière déga-
gea d'un « retourné » au moment où
survenait Brunnenmeier. Ce dernier —
sans qu 'il y eut faute de l'adve rsaire —
tomba 'et se blessa. Diagnostic : liga-
ments déchirés au genou droit , ce qui
signifie trois ou quatre semaines de
repos forcé.

La consolation d'Humpal est d'avoir
vu Daina marquer les deux buts de
son équipe de réservistes.

Brunnenmeier :
un mois d'arrêt

RESULTATS
GROUPE ROMAND : Fontainemelon -

Chênois 2-1 ; Le Locle - Vevey 2-4 ; Mey-
rin - Martigny 2-6 ; Moutier - Campagnes
2-2 ; Stade Lausanne - Monthey 2-4 ; Yver-
don - Stade Nyonnais 2-0.

GROUPE CENTRAL : Breite - Berne
1-1 ; Breitenbach - Old Boys 0-0 ; Con-
cordia - Minerva 1-0 ; Duferrenast - Ber-
thoud 2-3 ; Nordstern - Zofingue 4-2 ;
Trimbach - Langenthal 0-2.

GROUPE ORIENTAL : Blue Stars -Emmenbrucke 2-0 ; Kusnacht - Amriswil
1-1 ; Red Star - Locarno 1-0 ; Schafthouse
- Zoug 1-1 ; Uster - Buochs 1-2 ; Vaduz -
Police Zurich 3-2.

Yverdon réussit
2 buts précieux

YVERDON - NYON 2-0 (1-0)
MARQUEUR : Barraud , 34me et 82mc.
YVERDON : Gmaz ; Tharin , Caillet ,

Dcll'Os-. , Kohl > ; Rickens , Reymond ;
Bischoff . Péguiron , Barraud , Mantoan . En-
traîneur : Rickens.

NYON : Bron ; Salvi , Wuilloud. Dcgau-
denzi , Bryand ; Buhlcr , Lapaire ; Deneréaz ,
Escoffey, Bovi , Chardonnens.

ARBITRE : M. G. Racine , de Bienne.
NOTES : Stade municipal d'Yverdon , ter-

rain en excellent état . 600 spectateurs. A
Yverdon, !a non-qualification de l 'Allemand
Pescko oblige l'ent ra îneur  Rickens à jouer ,
et !e jeune Péguiron , hors de l'orme, cède
sa niace à Spirig.

'¦'verdon a donc remporté les deux points ,
comme on te prévoyait avant la rencontre.
Mais cette victoire fut longue à se dessi-
ner et incertaine jusqu 'au deuxième but
cie Barraud, Nyon fit , cri effe t , un excel-
lent match ci t int  la dragée haute à des
Yverdonnois qui manquèrent , en première
mi-temps surtout ,  p lusieurs occasions de but.
Il ne fait  aucun doute que les Nyonnais
ne sont pas montés en première ligue pour
jouer le rôle de figurant .  Ils furent du reste
bien près de remporter un point au moins.
En effet , une vingtaine de minutes avant
le coup de sifflet  final , une faute de main
de Caillet donna l'occasion à l' arbitre d'in-
diquer le point de penalty. Bryan tira mais
beaucoup trop sur le gardien qui ne man-
qua pas de dégager son camp.

Chez les Yverdonnois , relevons à nou-
veau les deux buts de Barraud. 11 en mar-
quera d'autres. Qu 'on se le dise...



Mitter (Porsche) nouveau champion d'Europe
Vainqueur de la course de coite Sierre-Montana

Les Suisses Ramu - Gaccia, Blank, Cochet se mettent en évidence
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

Malgré la défection de BMW, malgré le forfait de Peter Schetty — il aurait dû
piloter une Abarth monoplace de deux litres — la course de côte Sierre - Montana-Crans
(sixième épreuve comptant pour le championnat d'Europe de la montagne) a tenu toutes
ses promesses puisque dans toutes les catégories les records ont été battus. Pour avoir
une idée du rythme exceptionnel auquel l'épreuve s'est déroulée, il suffit de savoir que
l'ancien record , réalisé par le regretté Ludvic Scarfiotti , en 1966, était de 6'29". Le nou-
veau s'établit à 5'55"38 et son auteur en est l'Allemand Gerhard Mitter sur une Porsche
prototype. Plus de 33 secondes de mieux en deux ans ! Des chiffres éloquents en eux-
mêmes. En fait, le seul adversaire capable d'inquiéter véritablement Mitter n'était autre
que son collègue de marque, Rolf Stommelen. Lors des essais déjà, il était apparu que
ces deux hommes allaient être les plus en vue.

Hier, durant la course, lors de la
première manche Mitter réussisait son dé-
sormais fameux 5'5S"38. Stommelen — il
partait immédiatement après lui — signait
un 6T2"49. Dès lors, les jeux étaient faits.
En effet, celui qui est maintenant déjà le
nouveau champion d'Europe de la monta-
gne ne pouvait plus guère être inquiété
puisqu 'il possédait une avance de plus de
17 secondes. Mais, pour la beauté du geste,
pour l'action sportive et l'exploit pur en
soi, Mitter allait-il néanmoins encore amé-
loirc r son premier résultat ? C'est la ques-
tion que chacun se posait au moment
de la seconde manche.

C'ÉTAIT FINI
Dès que le départ fut donné, les secon-

des, puis les minutes commencèrent à
s'égrener sur le grand tableau électronique
d'affichage situé près de l'arrivée. On en-
tendait le rugissement rageur du moteur
emplir la vallée. Soudain, sa Porsche pro-
totype passa dans un lacet. Pour beaucoup,
de spectateurs ce passage se résumait à
une rapide traînée blanche et rouge, à la
vision d'un homme casqué, portant lunet-
tes, concentré sur son volant, à coup de
frein suivit d'une accélération. C'était fini.
Mitter venait encore de se battre contre le
chrono. Bientôt celui-ci rendit son verdict:
5'57"05. Le temps était moins bien que lors
de la première montée, mais tout de même
en-dessous de ce fameux « mur » des six
minutes. A tout seigneur tout honneur, Mit-
ter était d'ailleurs le seul conçurent à réus-
sir cet exploit.

DEUX RAISONS
n y a deux raisons an fait que l'Alle-

mand n'ait pas amélioré sa performance
lors de la seconde manche : tout d'abord,
la piste était plus glissante, plus grasse en-
suite de l'huile et de la gomme répandues
par d'autres concurents ; ensuite, Mitter
préférait assurer plutôt que de risquer de
« casser ». Cela ce comprend. Commentant
ce résultat Huschke von Hanstein le diri-
teur de l'Ecurie Porsche devait dire simple-
ment : « Mitter a fait une belle course, une
course intelligente. » On ne saurait contra-
rier le Baron...

UN LUXE RARE
Dans les autres catégories, le spectacle

fut également de choix. Le matin, en tou-
risme classe de cylindrée 1600 cmc. Char-
les Ramu-Caccia s'est payé un luxe ra-
re : au volant de son Alfa-Roméo GTA
semi privée il a battu les voitures identi-
ques directement inscrites par Auto-Delta
dont l'une était menée par le champion al-
lemand Michel Weber. « C'est la plus bel-
le course de la saison » devait déclarer le
vigneron genevois à l'issue de l'épreuve.
Sportifs, les Italiens ont , eux aussi, admis
la très grande classe de Ramu-Caccia.

Dans les deux litres, Surtmayer, au vo-
lant d'une BMW 2000 d'usine, n'a été in-
quiété que par le Zuricois Blank qui s'est
battu avec tout son cœur et son fameux
¦ pied de plomb ». En tourisme, les étran-
gers ont fait la loi. Dans les cylindrées
moyennes l'Italien Torriesc sur une Alfa
GTA junior s'est imposé sans problème
tandis que dans les deux litres, Zargues, un
Allemand , sur Porsche 911 T en faisait de
même. Continuant sur sa lancée le Gene-
vois Cochet a, bien sûr, était le meilleur
Suisse. ,

LE « VIEUX RENARD »
En sport, Greger, celui qu'on appelle le

« vieux renard » des courses de côte, a usé
de sa tactique, devenue désormais célèbre.
C'est dire que durant les essais il a réalisé
des performances moyennes se réservant
de donner « le paquet » durant la course.
Désamparés, ses adversaires ont dû s'incli-
ner. Kuhnis, se contrôlant toutefois, grâ-
ce à son chrono (6'34"47) le meilleur abso-
lu du groupe ne parvint pas à s'imposer, le
classement final s'obtenant à l'addition du
temps réalisé lors de chacune des deux
manches.

ZURICH ET RETOUR
Dans la catégorie course enfin, on at-

tendait la « belle » entre Perrot et Habeg-
ger. Hélas, il n'en fut rien. Lors des es-
sais, Perrot avait réalisé un temps de
6'24"04, ce qui constituait d'ailleurs le tr<|-
sième meilleur chrono de la journée. Mais,
ce faisant, le vilbrequin de sa Brabahm
formule 2 avait lâché. Un des mécaniciens
de Perrot partit immédiatement pour Zu-
rich chercher un autre moteur. Travaillant
toute la nuit, les mécaniciens durent mon-
ter ce nouveau groupe sur la voiture. Mal-
heureusement, au moment des essais, Per-
rot constata qu 'il manquait de puissance.
Lors de sa première manche il signait un
temps de 6'39"34 ce qui est, certes, honora-
ble. Mais, en lutteur, en bagarcur le Zuri-
cois renonça à prendre le départ de la
seconde manche commantant simplement :
« Je ne veux pas risquer de casser un mo-
teur ou l'accident sortie de route ». Perrot
nous a toutefois assuré que sa « belle » avec
Habegger n'était que partie remise. On le
croit volontiers et c'est dans deux semaines,
lors de la course de côte de Mittholz-Kan-
dersteig que cette belle pourrait bien avoir
lieu.

Roland Christen.

RÉSULTATS
Tourisme (groupe II) jusqu 'à 1150 cmc :

Blatter (Zurich) sur Fiat-Abarth 15'50"42.
1150-1600 cmc : Ramu-Caccia (Genève) sur
Alfa-Romeo 14'04"49. 1600-2500 cmc : Furt-
mayr (Munich) sûr BMW 13'53"90 (meil-

leur temps de la catégorie). Plus de 2500
cmc (solo) : Helbling (Rapperswil) sur Ford-
Mustang 15'11"76. Meilleurs temps : 1. Furt-
may r (Munich) sur BMW 13'53"90 ; 2.
Blank (Zurich) sur Porsche 13'56"45.

Grand tourisme jusqu 'à 1300 cmc : Pozzo
(Turin) sur Alfa-Romeo 14'42"92. 1300-
2000 cmc : Zarges (Tutzing - Al) sur Porsche
13'41"27 (meilleur temps de la catégorie).
Plus de 2000 cmc : Ettmueller (Aarau) sut
Ferrari GTB 13'53"43. Meilleurs temps :
1. Zarges (Tutzing) sur Porsche 13'41"27 ;
2. Ettmueller (Aarau) sur Ferrari 13'53"43.

Classement provisoire du championnat
d'Europe de la montagne. — Tourisme 2 :
1. Furtmayr (Al) sur BMW 32 p. ; 2. We-
ber (Al) sur Alfa-Romeo 23 p. ; 3. Sparta-
co (lt) sur Alfa-Romeo 20 p. ; 4. Blank
(S) sur Porsche 18 p.

Grand tourisme : 1. Zarges (Al) sur
Porsche 28 p. ; 2. Malte (Al) sur Porsche
28 p. ; 3. Rufenacht (S) sur Porsche 11 p. ;
4. von Hohenzollern (Al) sur Porsche 10 p.

Sport jusqu 'à 1300 cmc : Stierli (Zurich)
sur Abarth 14'46"41. 1300-2000 cmc : Gre-
ger (Dachau - Al) sur Porsche 13'11"07
(meilleur temps de la catégoire). Plu s de
2000 cmc : Dorrance (Genève) sur Ferrari
15'11"78. Meilleurs temps : 1. Greger (Da-
chau - Al) sur Porsche 13'H"07 ; 2. Kueh-
nis (Bâle) sur Porsche 13'16"16.

Classement du championnat d'Europe :
l. ' Leuze (Al) sur Porsche 25 p.; 2. Gre-
ger (Al) sur Porsche 20 p. ; 3. Lins (Aut)
sur Porsche 14 p. ; 4. von Wendt (Al) sur
Porsche et Kuehnis (S) sur Porsche 12 p.

Karts : 1. Bachmann (Zurich) 8'39"32
(76 km 135) ; 2. Henchoz (Vucherens) 8'
43"79.

Sport prototype (groupe 6) et course bi-
place (groupe 7) jusqu 'à 1150 cmc : Maier
(Winterthour) sur Abarth-NSU 14'23"34.
1150-2000 cmc : Mitter (Bœblingen) sur
Porsche 11'52"43 (meilleur temps de la
catéogrie) . Plus de 2000 cmc : Foitek (Zu-
rich) sur Porsche 12'49"09. Meilleurs temps :

1. Mitter (Bœblingen) sur Porsche 11'52
43 ; 2. Stommelen (Cologne) sur Porsche
12'15"86 - 3. Foitek (Zurich) sur Porsche
12'49"09.

Classement du championnat d'Europe ;
1. Mitter (Al) sur Porsche 27 p. ; 2. Ques-
ter (Aut) sur BMW 18 p. ; 3. Stommelen
(Al) sur Porsche 18 p.

Classement général du championnat d'Eu-
rope de la montagne après la sixième
manche : 1. Mitte r (AI) 40 p.; 2. Questet
(Aut) 21 p. ; 3. Stommelen (Al) 18 p.
"Motos 50 cmc : 1. Wampfler (Lausanne)

sur Derbi 9*18**58 (70 km 891). 125 cmc :
1. Chaffin (Fr) sur Montesa 8'21"37 (78
km 978). 250 cmc : 1. Rungg (Ostermun-
dingen) sur Aermacchi 7'35"56 (86 km
918). 350 cmc : 1. Rungg sur Aermacchi
7'18"97 (90 km 204 - meilleur temps de
la journée). 500 eme : I .  Marsovszky sut
Matchless 7'27"87 (88 km 432). — Side-
cars : 1. Fath-Engelhardt (Al) sur Urs 7'
31 "22 (87 km 746).

Course. —¦ Formule trois : Dubler (Ober-
hasli) sur Brabham 13'02"20 . De 600-110C
cmc et formule S : de Siebenth al (Prilly)
sur Lotus 13'50"24. Formule V: Mueller
(Baden) sur Kaimann 14'17"72. 1100-1600
cmc : Habesger (Oberœnz) sur Brabham
12'55"15. 1600-3000 cmc : Fontana (Vil-
lars) sur Cegga-Maserati 13'41"76. Meil-
leurs temps : 1, Habegger (Oberœnz) sur
Brabham 12*55**15 ; 2. Dubler (Ob'erhasli)
sur Brabham 13'02"20 ; 3. Pillon (Genève)
sur Brabham 13'68"90.

Meilleurs temps de la jour née (une mon-
tée) : 1. Mitter (Al) sur Porsche 5'55"38 ;
2. Stommelen (Al) sur Porsche 6'03"37 ;
3. Foitek (S) sur Porsche 6'24"15.

Tourisme II : Furtmayr (Al) sur BMW
6'54"30 (95 km 436). — Grand tourisme :
Zarges (Al) sur Porsche 6'48"92 (96 km
845). — Sport : Grege r (Al) sur Porsche
6'34"47 (100 km 328). — Prototypes : Mit-
ter (Al) sur Porsche 5'55"38 (111 km 423).
— Course : Habegger (S) sur Brabham
6'26"76.

Dans leur piscine les Genevois gagnent 31 titres
¦ I Les championnats de j eunesse sous le signe de... Mexico !
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La chasse umx minima n'a pas été fructueuse pour Ses lomsiisds
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

De notre envoyé spécial :
Les championnats de jeunesse ont connu

bien des vicissitudes depuis leur création.
Jamais pourtant dans cette épreuve singu-
lière — où le plus grand champion voisine
avec le plus simple débutant — nous
n'avions remarqué un pareil manque d'or-
ganisation. Deux heures avant le dépar t
de la première course, le programme défi-
nitif n 'était pas encore établi , certains clubs
n 'ayant pas fourni leurs cartes réglemen-
taires de départ, d'au tres n'étant tout sim-
plement pas présents à l'heure. Quant au

préposé à la jeunesse, responsable du dé-
roulement général de la manifestation , après
avoir omis d'envoyer à temps la liste des
inscriptions au club organisateur , il avait
tout simplement oublié les médailles sur
son bureau à Sion !

Dans ces conditions, le programme des
courses ne correspondait évidemment pas
à la réalité , et il fallut toute la célérité
du secrétariat, efficacmeent dirigé par M.
Flamand , pour <¦ sortir » des résultats cor-
rects dans un nimimum de temps.

SOUVERAIN
Malgré l'organisation , ces championnats

ont été marqués par quelques surprises et
bonnes performances. Disons tou t de suite
que Genève-Natation s'est révélé, comme
prévu , souverain dans son bassin, ne lais-
sant que 20 titres sur 51 aux autres clubs.
La politique d'encouragement des jeunes
et la piscine couverte ont donc largement
porté leurs fruits, et ce n'est qu'avec peine
que les autres clubs réussirent à intercaler
dans la liste des vainqueurs un de leurs
représentants. Voici donc quelques faits qui
nous ont frappés duran t ces deux jours :
l'excellent comportement de la jeune Fran-
çoise Monod , notre plus sûr espoir féminin ,
quadruple vainqueur de sa catégorie ; les
39"8 sur 500 m papillon de Jérémie Car-
ter, dans un style remarquable pour son
âge ; les 5'12"6 de Fraenzi Zanolari sur
400 m, échouant de très peu contre le re-
cord suisse de Fendt. (La pilule était tou te-
fois amère pour la Genevoise, car son
temps est de 1/10 inférieur à celui de la
Bâloise aux championnats suisses 1). Les
progrès de Philippe Henry et de Domini-
que Bourquin , qui réalisent tous deux l'I"

aux 100 m, et qui possèdent une impor-
tante marge de progression ; le 200 m
papillon dames , où la Lausannoise Taver-
ney, vice-championne suisse de la distance,
se fit battre de 6/10me par Marie-Louise
Zervos, en gros progrès (Laurence, après
un premier 100 m dans un temps de re-
cord national , craqu a brusquement pour se
faire coiffer sur le fil, à 4" de son record
personnel). Cette défaite constitue à nos
yeux la surprise de ces deux jours.

UN EXCELLENT DEUXIÈME :
BIENNE

Sur le plan des clubs, nous notons l'écra-
sante supériorité de Genève, suivi par Bien-
ne, qui, lui aussi, peut sans difficulter nager
tou te l'année. Le Cercle des nageurs de
Lausanne se classe en troisième en enlevant,
derrière les deux clubs précités, trois troi-
sièmes places. Encore, il s'agit d'une so-
ciété possédant un bassin ouvert, il est
vrai , mais chau ffé. Tout ceci écrase un peu
les petits clubs, mis à part Cointrin et Sion,
qui n'ont pas pu résister par la classe pure
au travail continu. Quant aux Neuchâtelois,
dépendant également des conditions atmo-
sphériques, ils se sont pas mal comportés
dans l'ensemble. De façon générale, l'en-
traîneur Wicki était satisfait ; surtout en
ce qui concerne les plus jeunes.

ÉCHEC
Mais ces championnats ont été aussi pla-

cés sous le signe de Mexico. Hélas I Les
Vernets n'ont pas été synonymes de réus-
site ; mais d'échec tant pour la paire Bau-
din - Charmey que pour Jacqueline Mock
et Beat Grœflin . Alain Baudin et Alain
Charmey ont perdu samedi soir toute chan-

ce de participer aux Jeux. Pendant 200 m,
on put espérer, puis le ryth me baissa , et
Charmey termina en 18'18", soit à 16"
de son temps de Bâle et à 22" de la limite.
Nous pensons que cela est dû en bonne
partie à la fatigue accumulée . On ne nage
pas facilement un 1500 m chaque semaine.
Toutefois, la saison des « deux Alain »
n'ayant pas été axée sur Mexico, la dé-
ception ne sera pas trop dure pour ces na-
geurs qui ont toutes chances d'être à Ma-
dride en 70 et peut-être à Munich en 72
Quant à Beat Grœflin , il ne s'attaquait
qu'au record suisse. Il échoua de fort peu,
partant un peu rapidement en papillon.

SUR LA BONNE VOIE
Le « cas Mock > est plus particulier. La

sympathique Biennoise a déjà réussi une
fois le minima de 1*12" et mériterait de
pouvoir faire le déplacement. Il lui reste
une semaine pour battre une seconde fois
la limite , et nous voulons croire qu'elle y
réussira. Ses performances de samedi et di-
manche démontrent qu'elle est sur la bonne
voie. Peut-être lui manquera-t-il seulement
le temps d'y arriver ? l'12"6 et l'12"8,
tels sont les chronos de Jacqueline aux
Vernets. On pouvait douter de la valeur
des l'12" avant samedi, ce n'est aujour-
d'hui plus possible. MM. Reymone et Gra-
fas tenteront l'impossible pour que Jac-
queline puisse être du voyage. Nous lui
souhaitons de réussir.

Jean-Michel HENRY

En raison de l'abondance des ma-
tières, les résultats de ces champion-
nats paraîtront dans notre prochaine
édition.

Debbie Meyer améliore un record de plus
Les nageuses américaines en grande forme à Los-Angeles

La prodigieuse petite Californienne Deb-
bie Meyer , qui aura tout juste 16 ans lors
des Jeux olympiques de Mexico, a ajouté
le record du monde du 200 m nage libre
à son extraordinaire palmarès qui comp-
tait déjà ceux du 400, du 800 et du 1500
mètres nage libre depuis l'an dernier. L'Amé-
ricaine a, en effet , remporté en 2'06"7 la
finale de cette épreuve dans les épreuves
de sélection olympique américaines qui ont

débuté sous un chaud soleil dans la piscine
très rapide du Coliseum, à Los-Angeles.
Debbie Meyer a amélioré de 1"2 le re-
cord établi en séries le matin par Linda
Gustavson en 2'07"9.

HUIT FOIS RECORD
Au cours de cette première journée , le

record mondial du 200 m nage libre fut
battu huit fois. Il était détenu depuis le
début du mois d'août par une autre Amé-
ricaine , Eadie Wetzel, avec 2'08"8. Lors
des séries, trois nageuses firent mieux : Lin-
da Gustavson avec 2'07"9, Debbie Meyer
avec 2'08" et Jane Henné avec 2'08"3.
Lors de la finale , les cinq premières des-
cendirent au-dessous du temps de Eedie
Wetzel : Debbie Meyer avec 2'06"7, Jane
Henné avec 2'07"9, Jane Barkman avec
2'08" et Linda Gustavson et Pam Kruse

avec 2'08"2. Selon le processus de sélection
des Américains , Linda Gustavson , la deuxiè-
me nageuse la plus rapide sur la distance
après Debbie Meyer, ne représentera pas
les Etats-Unis à Mexico dans cette spé-
cialité. En effet , elle termina quatrième de
la finale et seules les trois premières sont
retenues.

Outre le nouvel exploit de Debbie Meyer ,
un deuxième record du monde a été battu
lors des trois finales de la journée : celui
du 400 m quatre nages par Claudia Kolb
(18 ans) en 5'04"7. Selon le chronométrage
électrique, Clraudia Kolb a touché on
5'04"62 lt le comité olympique américain
a décidé de soumettre le record à l'homolo-
gation à 5'04"7 et non à 5'04"6. L'ancien
record appartenait déj à à Claudia Kolb
avec 5'05"4 depuis le 6 juillet dernier.

Sturdza et A.-M. Studer imbattables
^BSESB̂ ^M Championnats suisses à Bâle

A Bâle , Dimitri Sturdza a confirmé
sa supériorit é au niveau national. Sans
forcer son ta lent , grâce surtout à la
puissance de son service, le grand favori
de la compétition s'est imposé en qua-
tre sets aux dépens du Bernois The.dv
Staldcr , par 6-1 2-6 6-4 6-2.

POUR LA TROISIEME FOIS
A insi, le Genevois de trente ans réus-

sit le « liât trick » remportant pour la
troisième fois consécutive depuis 1966,
le titre de champio n suisse de simple
messieurs. Le dernier exploit de ce gen-
re f u t  réalisé par Jost Spitzer , champion
dans les années 1945-47. Stalder oppo-
sa une résistance courageuse, parvena nt
même à dérég ler son adversaire au cours
du second set. Masi jamais le public
présent sur le court central du Old Boys
eut le sentiment que Sturdza pouvait
être mis réellement en danger.

Chez les daines, la Vevey sanne Anne-
Marie Studer a f f i che  une autorité p lus
grande encore que Sturdza. Elle enlève
éga lement le titre pour la troisième fo is

consécutive mais sans avoir concédé un
seul set. La finaliste Evagreth Ernme-
negger f u t  dominée dans tous les com-
partim ents du jeu.

En double mixte, Anne-Marie Studer
et Matthias Werren ont également fê té
un « hat trick » avec un troisième titre
acquis aux dépens de Sturdza et Ma-
rianne Kindler.

Chez les seniors, le Genevois Bernard
Dupont s'est imposé, tout comme Rolf
Spitzer chez les vétérans.

Résultats de la dernière journée :
Simple messieurs : Dimitri Sturdza (Ge-

nève) bat Thcdy Stalder (Berne) 6-1 2-6
6-4 6-2.

Simple dames : Annemarie Studer (Vevey
bat Evagreth Emmenegger (Bleâ) 6ê4 6-2.

Double mixte : Annemarie Studer - Ma-
thias Werren (Vevey - Genève) battent
Marianne Kindler - Dimitri Sturdza (Bâle -
Genève) 6-2 6-2.

Seniors : Bernard Dupont (Genève) bat
Paul Blondel (Nyon) 12-10 7-5. Vétérans :
Rolf Spitzer (Zurich) bat Willi Hufschmid
(Bâle) 6-3 6-0.

L'Italien Dancelli a conservé sa première place
vgg i y | Calme plat dans les dernières étapes de Paris-Luxembourg

L'Italien Michèle Dancelli a enlevé
le 6me Paris - Luxembourg, inscrivant
son nom au palmarès après Altig, van
Looy, Stablinski, Novak, Janssen. Mais
la dernière étape a été marquée par un
incident : le Hollandais Jan Janssen, dé-
claré vainqueur sur la ligne, a été dé-
classé au profit du jeune Français Cyril
Guimard, qu'il avait « tassé ¦> à deux
reprises au cours du sprint Cette dé-

cision a été logique, car la faute de
Janssen, qui voulait tant être vainqueur
à Luxembourg comme l'an dernier, était
flagrante.

MERCKX CONTESTE
Agé de 26 ans, natif de Brescia, cham-

pion d'Italie en 1966, sélectionné pour
Ile championnat du monde dans une
semaine, Dancelli doit son succès final
à su participation active, le premier jour ,

a une échappée qui a relégué le pelo-
ton à 23 minutes, et au terme de la-
quelle il l'a emporté au sprint à Mau-
beuge. Cette action du premier jour de-
vait d'ailleurs constituer le fait capital
et décisif de la compétition, car, depuis
Maubeuge, la situation n'a pas changé
hormis quelques rectificatifs apportes en
particulier par la course contre la mon-
tre par équipes, où il y eut quelques

contestations, notamment de la part d'Ed-
dy Merckx. Ce dernier a été privé d'une
bonification de 20" (car son équipe
avait triomphé) qui l'aurait porté au
commandement. Le champion du mon-
de en titre ayant « boude » jusqu 'à Co-
logne, il n'y eut pas les rebondissements
escomptés dans la course.

Classements
Classement de la 4me et dernière étape,

Cologne - Luxembourg (248 km 500) :
1. Guimard (Fr) 6 h 03'10" ; 2. Janssen
(Hol) même temps ; 3. Van Schil (Be)
6 h 03'13" ; 4. Houbrechts (Be) 6 h
03'53" ; 5. Paul Int'vcn (Be) 6 h 04'07" ;
6. Post (Hol) même temps ; 7. Schleck
(Lux) 6 h 04*11" ; 8. Van Looy (Be)
6 h 04'18" ; 9. Wolfshoh l (Al) 6 h 07'
42" ; 10. Bitossi (lt) 6 h 07'48" ; 11.
Dancelli (lt) 6 h 07'50". vainqueur du
sprint du peloton. Puis : 35rne Brand (S),
même temps.

Classement général final : 1. Dancelli
(lt) 20 h 36'08" ; 2. Basso (lt) 20 h
36*13" ; 3. Gimondi (lt) 20 h 36'33" ; 4.
Bitossi (lt) : 5. Steevens (Be) ; 6. Léman
(Be) : 6. Merckx (Bc) ; 8. Jourden (Fr) ;
9. Poulidor (Fr) ; 10. Brand (S), même
temps ; 11. Poli (lt) 20 h 37' ; 12. Le-
tort (Fr) ; 13. Cadeau (Fr) ; 14. Délia
Torre (lt) ; 15. De Roo (Hol) ; 16. De
Pra (lt), même temps.

Menet et Schneiter iront à Mexico
mmWME^mm Deux records suisses sont tombés hier

Sur la piste en tartan du stade du
Letziground à Zurich, deux athlètes suis-
ses ont réussi deux performances de
classe internationale. En effet, en battant
les records qu'ils détenaient déjà , Hans
Menet et Werner Schneiter ont réussi
des temps qui leur ouvrent les portes
de la sélection olympique.

Sur 3000 m obstacles, Menet a amé-

liore de 3 6 le record qu 'il avait établi
en octobre 1967 à Wiesbaden. Il a cou-
vert la distance en 8'37"8 (minimum
olympi que 8'43" exi gé une seule fois).
Menet , qui avait été décevant lors des
championnats suisses , trouve au bon mo-
ment sa meilleure forme. Dans sa ten-
tative , il a bénéficié du travail des Alle-
mands Molders et Neumann qui menè-

rent le train presque constamment.
Werner Schneiter manifesta plus de

panache. Pratiquement du début à la fin ,
il dicta l'allure pour n'être battu que sur
le fil par l'Allemand Girke, lequel dans
cette course a également satisafait au
minimum olympique imposé par sa fé-
dération. Schneiter, deuxième, fut chro-
nométré sur 5000 m dans le temps de
13'44"2, ce qui représente une . amélio-
ration de 11 "8 sur son ancien record ,
établi le 17 août dernier avec 13*56".

Ce sont seulement 500 spectateurs qui
assistèrent à la chute de ces deux re-
cords.

RESULTATS
300 m obstacles : 1. Molders (Al)

8'37"2 ; 2. Menet (S) 8'37"8 (record de
Suisse, ancien record 8'41"4 par Menet) ;
3. Neumann (Al) 851" ; 4. Burscheidt
(Al) 9'12" ; 5. Dœssegger (S) 9'15"6 ; 6.
Sehneider (S) 9'40"8.

5000 m : 1, Girke (Al) 13'42"8 ; 2.
Schneiter (S) 13'44"2 (record de Suisse ,
ancien record Schneiter en 13*56") ; 3.
Wagner (Al) 13'54"6 ; 4. Spengler (S)
14'40".

."»' 55"38. — Le tlésormais « fameux mur » des six minutes est
f ranchi par l'Allemand Mitter , vainqueur absolu de la course

fie eô*e Sierre - Montana.
(Photo ASL)

Grand prix d'Autriche sur l'aérodrome de Zeltweg

Le Suisse Joseph Siffert, au volant d'une
.. Porsche 908 .., a remporté le Grand prix
d'Autriche, manche du championnat du
monde des constructeurs, courue sur l'aé-
rodrome de Zeltweg. Le Fribourgeois a
couvert les 502 km 400 en 2 h 55'17"79.
Il a devancé de 12 secondes les Allemands
Herrmann - Ahrcns, qui pilotaient une
voiture identique. Joseph Siffert , après six
tours — la course en comptait 157 —
était déjà au commandement devant l'An-
glais Vie Elford et Hans Herrmann. Il
conserva la tête jus qu'au 78me tour, mo-
ment où il dut s'arrêter pour faire le plein
(le carburan t. Herrmann en profita pour

passer en tête mais peu après, il dtu éga-
lement s'arrêter à son stand. Siffert reprit
le commandement et ne le quitta plus.

LE CLASSEMENT
1. Joseph Siffert (S) sur « Porsche 908 .,

les 157 tours soit 502 km 400 en 2 h 55'
17"79 ; 2. Hans Herrmann - Kurt Ahrens
(Al) sur « Porsche 908 » 2h 55'30"23 ; 3.
Hawkins (GB) sur « Ford GT 40 » , à cinq
tours ; 4. Pilette (Be) sur « Alfa-Romeo
33 », à cinq tours ; 5. Kauhsen - von
Wendt (Al) sur «Porsche 910 », à dix
tours ; 6. Steinemann (S) sur « Porsche
910 », à onze tours.

Nouveau succès de Joseph Siffert

La réunion de La Charrière
perturbée par le vent

La réunion du championnat suisse inter-
clubs , catégorie « B » , organisée au stade
de la Charrière, à La Chaux-de-Fonds,
a été perturbée par le vent , qui a handi-
capé les concurrents. Aucun des clubs en-
gagés n 'est parvenu à améliorer sa perfor-
mance réalisée lors de précédents essais.

Catégorie B: 1. LAC Bienne 9.778 p.;
2. Olympic La Chaux-de-Fonds 9.747,5 p. ;
3. CA Fribourg 8.677 p. — 100 m : Aubrv
(Ol) 16"2. — 200 m : Rœsli (Ol) 22"5. —
400 m:  Gusset (LAC) 51 "5. — 800 m:

Jossen (LAC) 1*57" . — 1500 m:  Kneu-
buhl (LAC) 3'56"5. — 5000 m:  Leuba
(Ol) 15'24"6. — 110 m haies : Montandon
(Ol) .15". — Hauteur : Marti (LAC) 1 m
83. — Longueur : Baenteli (Ol) 6 m 73. —
Triple saut : Baenteli 14 m 60. — Perche :
Bouldoires (LAC) 4 m 10. — Poids : Schnei-
der (Ol) 13 m 89. — Javelot : Arsino (Ol)
46 m 08. — Disque : Kesslcr (CA) 39 m
28. — Marteau : Jaeaer (LAC) 44 m 56. —
4 fois 100 m:  1. Ol La Chaux-de-Fonds
44".

Le Bernois Bart est resté constamment attentif
Intéressant championnat suisse pour amateurs à Zurich

Le Bernois Kurt Bart succède à Hans
Schnetzler (forfait cette fois) sur la liste
des champions suisses amateurs sur route.
A Zurich-Hœngg, Kurt Bart , qui , une se-
maine auparavant, avait triomphé à Pfaff-
nau , a apporté la preuve de sa bonne
forme actuelle.

Sa grande condition lui a permis de par-
tir seul dans le dernier des huit tours que
comportait le circuit tracé dans la vallée
de la Limmat. Kurt Bart atteignit l'arrivée
avec une avance de plus de deux minutes
sur ses anciens compagnons d'échappée ,
Rossel, Rennhard , Biolley et Pfenninger.

Alors que les autres favoris, comme Kur-
mann, Thalmann, Oeschger et Rub n'ap-
parurent presque pas en tête de la cour-

se, le nouveau champion se montra atten-
tif et s'intégra toujours à temps dans les
phases importantes de la course. C'est ain-
si qu'au troisième tour, on le vit dans le
groupe de neuf hommes qui pri t jusqu 'à
une min u te d'avance, mais qui se fit re-
joindre. Lorsque Rossel et Pfenninger , au
cinquième tour, démarrèrent pour distan-
cer le peloton de près de deux minutes,
à nouveau Bart, en compagnie de Biolley
et Rennhard , mena une poursuite énergi-
que. Quarante kilomètres avant l'arrivée ,
*la j onction étai t opérée et cinq hommes
se trouvaient en tête . Pour leurs poursui-
vants , ils ne restait plus d'espoir

Kurt Bart porta son attaque décisive dans
la dernière montée, celle de Huettikerberg,

il lâch a alors tous ses compagnons. Der-
rière , le peloton avait littéralement éclaté.
La fin de course de Bart fut spectaculaire
et fort efficace.

Classement : 1. Kurt Bart (Rosshaeusern)
les 8 tours soit 182 km 400 en 4 h 50'46"
(moyenne 37 km 671) ; 2. Rossel (Locarno)
à 2*13" ; 3 Rennhard (Gippingen) à 2'15";
4. Biollev (Fribourg) à 2'28" ; 5. Pfennin-
ger (Wald) à 4'38" ; 6. Rub (Brugg ) à
5 36" ; 7. Thalmann (Menznau) à 7'06" :
8. Oeschger (Oberhofen) à 7*13" ; 9. Kur-
ler (Kloten) ; 11. Spannagel (Leibstadt) ; 12.
Jœrg (Zurich) ; 13. Reichmuth (Einsiedeln) ;
14. Birrer (Brugg) ; 15. Fischer (Reuen-
thal).
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Titres : obligations au porteur le fr. s. 1000 et

| fr. s. 5000

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

1/ f ib k  0^/r\J P"* d'émission

B JB M /f\ Le capital et les intérêts sont payables en Suisse en
^0 ^mw I" francs suisses libres, sans déduction de tous impôts,

taxes ou droits quelconques, présents ou futurs, pré-
\ net levés à la source ou qui seraient décrétés ou levés

ou viendraient à être décrétés ou levés par une
autorité gouvernementale ou toute autre autorité

? fiscale au Royaume de Suède.

Le droit de timbre fédéral sur titres sera acquitté
par Telefonaktielbolaget L.M. Ericsson.

'.
Délai de souscription

du 26 au 30 août 1968, à midi.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Leu & Cie S.A. Banque Populaire Groupement des Banquiers

Suisse Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers

Banque et de Gérance Privés Zurichois

COUTURE
Transformations et
retouches de tous vê-
tements dames

DAIM-CUIR
Toutes transforma-
tions

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Pitteloud, couture
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
Tél. 5 41 23.

Toujours satisfait»
— tel est l'annonceur qui t ? >
confie sa publicité à la ***ÎL>

FEUILLE D'AVIS 
^Ë\r>DE NEUCHATEL ~̂ Wt

FAN JS~

am . m  ̂nrtft m en croisière

WÂrKI CANNES
GÊNES 22me année I

à bord des nouveaux transatlantiques « Raffaelo »
ou « Michelangelo », 46,000 tonnes, les plus belles
unités de la marine italienne, visite de Florence,

y Rome, Naples, Pompéi, le volcan, 4 jours à Capri,
¦; Gênes.

Train Ire classe, tout compris, 11 j.
Bons hôtels. Aucun supplément •»¦ #>p
Départs : 8, 27 septembre 1968. rl\ OVD.-

TOUR DU PORTUGAL
Croisière Gênes - Barcelone - Lisbonne, visite du
Portugal historique en car + MADRID, etc.. Train
Ire classe
+ couchette + 1 jour j - 1/\JLf\
à Barcelone, en 13 jours ¦"¦• IUOWé"
ou retour en avion, en 12 j. t. compris

Fr. 1230.-
Hôtels supérieurs, visites, voyage accompagné.
Départ : 4 septembre 1968.

SECILE C,RCU|T °u SéJOUR

i 14 jours, tout comprit dès p|*( 312 ¦
En croisière Gênes, Naples, Messine par c Galileo »
28,000 tonnes.
Visite de Naples, l'Etna, Catane, Syracuse, Agri-
gente. Païenne, etc., séjour à Taormina et plages.
Trains Ire classe et couchettes, excellents hôtels.
Départ : 3 septembre.
Séjour à Taormina dès Fr. 540.— ou en hôtels
Fr. 685.-

NOS AUTRES VOYAGES ACCOMPAGNÉS, TOUT
INCLUS

| Détente au JEÛNE:

VENISE en train Fr. 205.-
4 jours, visites, excursions (MURANO), gondoles,
excellent hôtel.

>jj Départ : 13 septembre (Jeûne fédéral).

PARIS+Versailles dès Fr. 260.-
4 % jours, train, hôtel, visites, Versailles, bateau-
mouche, tour Eiffel, marché aux puces, dégusta-

is tïons, etc.
Départs : 12 septembre, 10 octobre, 7 novembre
et Nouvel-An.

PALM A EN AVION
Départ tous les samedis et dimanches, Coronado
ou DC 6 15 jours, hôtels, tous les repas
autocar et taxes, sac de -^ 

_ mi% m
voyage, (l ime année) CI6S Fl". 425.-
3 semaines dèS Fl*. 665.-
Notre hôtesse vous accueillera et vous délivrera '
de tous problèmes.

Programmes : envoi gratuit

Le succès de ces voyages est assuré par une orga-
nisation judicieuse et un accompagnement compé-
tent.

Dès septembre: réductions
ADRIATIQUE

8 jours dès Fr. 176.— 15 j. dès Fr. 263.—
22 j. dès Fr. 350.-

Départ tous les samedis et dimanches jusqu'en
septembre. Prix tout compris, valable au départ
de toutes les gares de Suisse romande.

RIVIERA ITALIENNE
DIANOMARINA, LOANO ou VARAZZE etc

8 jours, dès Fr. 184.—, 15 jours, dès Fr. 273.—

| 1, Ch.-Monnard - Tél. (021) 25 15 92
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' Toujours

à
l'avant-garde

Boutique
Jersey - Tricot

Tél. 5 61 91
Seyon 5c

\ Neuchâtel l

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

f Reblochon extra |
U. Maire, Fleury \%J

lïllÉlai — *". "OMBam*»!* '̂ * t̂fcw HMM^ A jSeJP**^
%#w&**9$$sSÊMË' ' - -, i 1*******%  ̂ .̂ l'èS >>>>èyK%ssi&> *̂* 

jggoSfgMwSSĝ ^̂ gas^̂ ^̂
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ALFAG Aktiengesellschaft fur Fahrzeuge

Les canadiennes HANOMAG sont des vé- 3084 Wabern Tél. (031) 54 29 05

^̂  hicules à emplois multiples idéaux: Vous
RlIQ Of* disposez d'un bus jusqu'à 15 places ou d'un E. Buhler & fils, Garage de Bellevaux
U U O v l  fourgon de 6,3 m3 de volume utile. Elles 2000 Neuchâtel, Tél. (038) 5 15 19

f f^m *& M*M*.W* M*.V% sont écluiPées de grandes portes latérales ,
TOUl CJOil ©il pivotantes ou coulissantes et d' une large i ¦ «m »x M ^m* — M a •̂ftv

~ . porte arrière. Le «combi» un as parmi les Lil ^% Mflim 'l 
Ê̂ ^̂ ^

M» \IC± Kl f* H I ICk ] 424 types de la gamme HANOMAG avec ¦HJ^AB^HL^JflW I.C-jiLzl
V* l l  VVl l lV/UIVi  une charge utile de 1,0 à 5.5 tonnes. ¦ mm^mM mi^WMw Wm m̂mM

¦¦Vous aussi mmiIvous pouvez avoir *mÈ
[besoin d'argent ! I

3*̂ 5 
Le Crédit Renco peut vous 8nH |

KjJ^B apporter l'appui nécessaire à la MIjW
Ĥ B; solution de vos problèmes SSol
EjPt financiers (ou vous aider à réa- ISSiSîi
9ŒWÊJ liser vos désirs). î*3ijS
fctuR Grâce à sa conception moderne I

I Crédit Renco ||||
Mt̂ ^B peut, sans formalités inutiles, QĤ I
ffpWf mettre à votre disposition, C -̂Sfei
SH5£É avantageusement et rapide- "'"SâpE '
ffiffiff ment, les fonds dont vous avez fc î̂ïg|
¦ÉjSÉ besoin. IV?S*JfBBB Téléphonez, écrivez ou passez ïfcj&âg
¦HSi à nos bureaux. r~f̂ 3H

I Crédit Renco S. A. JI 1211 Genève, Place Longemalle 16 S**  ̂ 1*
H Bureaux ouverts jusqu'à 18 11. 45. * ^",

¦Sjy? Nom pï^Éï
IKB§ Rue K|
IJJPI Lieu I 344 1>,;3J

I Attention !
H Utilisez le service express :

^M Téléphone 022 246353

Jlodia £udei
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64
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Un tirage de

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

Transformation de

PANTALONS
par le spécialiste

R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. (038) 5 90 17

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 96.

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
an 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : ^̂ Q&k
500 *9
1000 #
2000,
rapidement et
sans tafflMttte?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Richard
1003 Lausanne
Tét<021)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte:

- FAN

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
m (MITRE DPTICIEI
ZJ£ Malte* M'a M 1B52
?B ruti riri i

tOOl NEOCHATEl
Eiiiill nlgniiiH ial il
ripJdemenl l'ordonninci U
Ml KilUU TtMplHM S1367

DÉMÉNAGEMENTS
petits transports

Transport de pianos

M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux
1j ou 8 13 63
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...D'ESSENCE, D'ENTRETIEN
ET DE RÉPARATIONS...

AVEC UNE

20a-̂ oa
PEUGEOT

Demandez tarif et prospectus
au concessionnaire Peugeot depuis 1931

GARAGE DU LITTORAL
SEGESSEMANN & FILS - NEUCHÂTEL
Tél. S 99 91 Pierre-à-Maiel 51

DU LUNDI 26 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 Sherlock Holmes. La Clé.
21.35 Table ouverte des jeunes.
22.15 Mon père est formidable

Le sculpteur Jean Tinguely.
22.40 Téléjournal.

12.30 Le journal des vacances.
13.00 Télé-midi.
13.30 La clef de l'énigme.
18.05 Magazine féminin.
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 coulisses de l'exploit.
21.55 Les compagnons de Baal.
22.55 Télé-nuit

19.45 Télé-soir.
20.00 Monsieur Cinéma.
20.30 Moderato Cantabile-
22.05 Musique pour vous.

18.45, fin de journée. 18.55, téléjournal ,
l'antenne. 19.25, télésports. 20 h, téléjournal.
20.20, mélodies inoubliables. 21.20, tractan-
dum 1. 22.05, téléjournal.

16.40, téléjournal. 16.45, magazine féminin.
17.35, pour les amateurs de chats. 18 h,
téléjournal. l'8.05, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, panorama.
21 h, musicaleum. 22 h , orages de la pie
allemande. 22.45, téléjournal , commentaires,
météo. 23.05, nous étions prêts à entrer en
grève jeudi.

Les aventures de Saturnin (Suisse,
18 h 50) : Une réalisation, un esprit
adaptés aux destinataires.
Les compagnons de Baal (France , 21 h) :
Des aventures extraordinaires , un monde
réel.
Table ouverte des jeunes (Suisse,
21 h 35) : La TV et la compréhension
des diverses générations. J.-C. L.

taine Grant 13.05. les nouveautés du disque.
13.30, musique sans paroles. 14 h, informa-
tions. 14.05, réalités. 14.301a 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, une aventure de Rolan d
Durtal , Le Prince Noir , pièce policière d'Isa-
belle Villars. 21.15, télédisques. 22.30, infor-
mations. 22.35, sur les scènes du monde.
23 h, la musique con temporaine en Suisse.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 16 h , Kammermusik.

17 h, musica di fine pomeriggio. 18 h, jeu-
nesse-club. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, musique légère. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
disques. 20.25, regards sur le monde chré-
tien. 20.40, festival Tibor Varga , en direct
de la salle de la Matze à Sion. 23 h, hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h ,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, musique récréative pour jeunes et vieux.
6.50 méditation . 7.10, auto-radio. 8.30, con-
cert. 9 h , correspondance de musiciens.
10.05, divertissement populaire. 11.05, car-
rousel. 12 h, musique pour midi. 12.40,
concert pour midi. 13.50, bourse. 14 h, ma-
gazine féminin. 14.30, orchestre récréat if de
Beromunster. 15.05, musique champêtre et
accordéon. 15.30, deux poètes soleurois.

16.05, thé-concert. 17 h, musique populaire
française. 17.30, pou r les jeunes. 18 h, info r-
mations, météo, actualités. 18.15, radio-jeu-
nesse. 19 h, sports , communiqués. 19.15, in-
formations, actualités. 20 h, concert sur
demande. 20.25, notre boîte aus lettres.
21.30, Trop, c'est trop, pièce de N. Edwards .
22.15, informations, commentaires. 22.25, sé-
rénade pour Brigitte.

NEUCHÂTEL
Quai Osterwald : 20 h 30 : Concert par la

Chanson Neuchâteloise.
CINÉMAS. — Arcades, 20 h 30: Wfll

Penny le solitaire. 16 ans.
Rex, 20 h 30 : Le Miracle de l'amour.

18 ans.
Studio, 20 h 30 : La Vie de château. 16 ans.
Bio, 15 h -et 20 h 45 : Galia. 18 ans.

18 h 40 : Une fille et des fusils.
Apollo, 15 h et 20 h 30: Baroud à Bey-

routh. 16 ans.
Palace, 20 h 30 : Un médecin constate.

16 ans.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : G. Mon-

tandon, Epancheurs. De 23 h à 8 h , en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Espions à l'affût.

Le train japonais supersonique

Au cours du mois de mars, les Japonais von t procéder
aux essais d'un train-fusée qui glissera sur un coussin d'air
comprimé, à une vitesse approchant Mach 1. Un train
expérimental de ce genre a déjé fonctionné au Japon, at-
teignant la vitesse de 920 kilomètres à l'heure ; il était doté
de deux fusées de propulsion. Voilà huit ans que les
spécialistes japonais , sous la direction du professeur Hi-
sanojo Ozawa travaillent à cette réalisation. Ils ont déjà
essayé 16 modèles différents de trains-fusées. Le véhicule
prochainement expérimenté sera propulsé par trois réacteurs-
fusées. Dans cinq ans, le Japon possédera un train-fusée
opérationnel qui sera doté de quatre réacteurs-fusées.

Les bateaux ont pris l'habitude

de naviguer à droite dans

le Pas-de-Calais

L'observation par radars mobiles indique que neuf na-
vires sur dix respectent le règlement édicté voilà huit mois ,
qui prescrit aux bateaux franchissant le Pas-de-Calais de
tenir leur droite. Le trafic maritime atteint en moyenne le
nombre de 40 navires par heure, dans cette région de
la mer. Avant que soit prise la décision d'imposer la règle
des sens uniques, 95 % des navires circulaient du côté des
côtes britanniques, quel que soit le sens de leur marche. De
ce fait, la moitié du nombre total des collisions mondiales
de navires intervenait dans cette bande de 8 kilomètres
de largeur.

Une réapparitionËssa
SAMEDI-JEUNESSE (Suisse romande). — Pendant la p ériode des vacances

estivales , soit pendant deux mois , le service jeunesse de la télévision romande se
satisfait  de d i f f u s e r , à l'intention de son nombreux public , un ép isode inédit d' un
feui l le ton et comp lète ses programmes par des reprises. Si cette politique con-
vient aux responsables du service et correspond aux recommandations de la direc-
tion, nous doutons qu 'elle enchante les jeunes. C' est ainsi que nous avons eu la
possibilité de voir ou de revoir une réalisation de Christian Liardet, qui se pro -
posait de montrer aux jeunes les caractéristiques des danses anciennes. Cette
rétrospective a été possible grâce à la participa/ ion  des élèves d' une école de
danse et a été réalisée en costumes d'époque. Les pas ont été exécutés sur des
airs d' auteurs célèbres. L'idée de Christian Liardet était donc intéressante et
ouvrait les « portes de la culture ». Malheureusement , si la qualité des images
était très bonne , il semble que l' on aurait pu fourn i r  un e f f o r t  plus considérable
dans le domaine de la présentation et de la conception de l'émission. Il est extrê-
mement important , pour ce genre de sujet , de trouver des solutions visuelles qui
ne lassent pas le jeune téléspectateur.  D' autre part , il f a u t  veiller à ne pas réa-
liser des émissions trop longues ; savoir se limiter est souvent une grande qua-
lité , d' autant p lus que producteur et réalisateur de télévision ont toujours la
possibilité de créer des séries.

LA GRANDE BA GARRE DE DON CAMILLO (Suisse romande). — La dif fusion
de la troisième époque des aventures du curé et du maire communiste a été per-
turbée par un incident technique , tout comme les « actualités sportives * du
dimanche soir. L'aspect techni que des utilisations de la politique de reprise s'e f -
fondrerait-il ? L'incident n'a pas atténué le p laisir qui f u t  le nôtre en suivant
ces p éripéties rocambolesques qui sont tout de même issues d' une certaine obser-
vation de la vie italienne. Cependant , d' une époque à l'autre , nous avons senti
s'e f f r i t e r  la qualité de l'intrigue et de la toile sociale. La multip lication, dans
tous les domaines artistiques, diminue la résonance des créations.

OBJECTIF 6000 (Suisse romande).  — L'émission de Roland Jay a retrouvé sa
p lace dans les programmes de ia TV romande. Pendant la pause estivale, l'auteur
n'y a pas apporté de modifications. Ce jeu est toujours un compromis entre le
jeu des mémoires et le jeu à partic ipation du téléspectateur. Sur le plan , des
images aussi , nous ne constatons aucune transformation. Auteur et réalisateur
f o n t  au mieux pour rendre visuelles les questions. « Objectif 6000 » marque une
transition importante dans l'histoire des jeux télévisés produits par la télévision
romande. Jusqu 'alors , les téléspectateurs subissaient les questionnaires et seul
l' enjeu retenait leur attention. Dès cette année , ils ont la possibilité de jouer
avec les concurrents pendant une vinglairie de minutes. Il semble que beaucoup
aient été sensibles à cet aspect — que nous n'avions cessé de réclamer jusqu 'ici —
et qu'ils l'ont manifesté , puisque la TV romande nous proposera l'an prochain
un jeu qui correspondra encore p lus à ce désir de par ticipation. Une évolution
réjouissante.

J.-Cl. LRUBA

Des erreurs dans l'alimentation
enfantine peuvent se payer très cher

L alimentation des enfants exerce une in-
fluence beaucoup plus importante qu 'on le
croyait naguère, sur le développement "phy-
sique et mental de ces enfants . Un enfant
sous-alimenté évoluera presque certainement
vers le rachitisme ; et un enfant mal slimen-
té risquera fort de souffrir d'un sous-déve-
loppement mental . Les premières relations
du nouveau-né avec les adultes qui l'en-
tourent se fondent sur des notions d'ali-
mentation. Si l'enfant doit pleurer et crier
pour avoir le droit de téter, il y a de
grands risques que les pleurs et les cris
restent pendant de longues années ses ar-
guments essentiels de revendication. Dans
une mesure appréciable, le caractère , le
comportement de l'individu seront donc fa-
çonnés par ces réactions, ces souvenirs de
l'ambiance des premières tétées.

Ces diverses opinions sont formulées dans
un très intéressant travail du spécialiste ita-
lien G. de Toni, directeur de la Clinique de
pédiatrie de Gênes et que publient les
« Cahiers du collège de médecine ». Le pro-
fesseur de Toni pense que c'est à l'âge du
nouveau-n é que l'on commence à commet-
tre les premières erreurs psychologiques à
propos de l'alimentation. N'oublion s pas
que si l'accouchée oublie rapidement les
souffrances passées, le nouveau-né lui com-
mence seulement ses souffrances. Il va souf-
frir pendant longtemps ; et ce problème de
l'alimentation , qui est déjà fort important
pour l'adulte , va vite devenir crucial pour
le bébé. Nu et sans protection dans un
milieu où tout est source de gêne et de
désagréments : le froid , le bruit, la lumière,
le nouveau-né éprouve impérieusement le
besoin de s'alimenter. De la façon dont on
va lui donner le lait qu'il réclame, à heures
régulières ou à tout instant quand il en a
envie, l'enfant aura aussitôt ou non le sens
d'un certain rythme. Ce sera d'ailleurs l'une
des toutes premières sensations « prélogi-
ques » qu'il aura ; une sensation qui ne sera
pas toujours agréable, si l'on en juge par
les pleurs fréquents qui marquent les temps
de l'alimentation dans la journée.

Peu a peu ces pleurs changeront de si-
gnification , cessant d'être un moyen d'alar-
me, pour devenir un langage de revendica-
tion alimentaire. N'oublions pas que les pre-
miers rapports entre l'enfant et la mère ont
pour objet les aliments que réclame le tout
jeune estomac. C'est pour quelque chose de
très matériel que l'enfant apprend très tôt
à user de l'arme de ses pleurs, et à
effectuer ainsi ses toutes premières expé-
riences psychologiques. Il est vraisemblable,
comme le pense le professeur de Toni ,
que le nouveau-né « acquiert là une expé-
rience qui durera toute sa vie ; c'est-à-dire
que les larmes peuvent permettre d'atteindre
un but désiré ». Dans la mesure où tel en-
fant est prédisposé héréditairement, on peut
craindre que ces première larmes consti-
tuent parfois les préfaces de névroses qui
s'installeront de manière irréversible. On a
fréquemment discuté de la question de sa-
voir si l'on doit ou non tenir compte des
pleurs de l'enfant et lui donner aussitôt
sa tétée. En fait , précise le professeur de
Toni, il n'y a pas de réponse définitivement
convaincante ; les bébés nourris à heures
fixes ne sont pas plus forts que les bébés
des tziganes qui prennent le sein quand ils
en ont envie. Néanmoins la santé d'un or-
ganisme dépend de la régularité des rythmes
de ses _ principales fonctions, telles que la
circulation, la respiration, etc.. La régu-
larité des tétées serait donc en accord avec
cette organisation interne du petit corps ;
ce serait le premier rythme biologique ar-
tificiellement apporté de l'extérieur. Fait
très émouvant, le bébé s'adaptera vite à ce
rythme nouveau ; il y trouvera même l'avan-
tage de soumettre ses fonctions d'absorp-
tion et de digestion de la nourriture à ce
rythme bienfaisant Des psychologues ont
voulu voir dans l'imposition de ce rythme le
premier acte de brimade des adultes à
l'égard de l'enfant ; c'est sans doute aller
très loin dans un libéralisme à la Jean-
Jacques Rousseau.

De toute façon, il est bien vrai que le
personnage social qui le premier habitue

le nouveau-né à la discipline est la mère ;
de là découle sans doute ce fameux com-
plexe d'Oedipe que les psychanalystes ont
interprété autrement. Personne ne doute que
l'enfant ne devienne capable d'accomplir un
travail psychologique élémentaire, vers l'âge
de deux ou trois ans. Mais dès son entrée
dans notre monde, il est encore bien peu
évolué psychiquement. Plus tard, en revan-
che, l'alimentation, le repas deviennent
lourds de signification, d'un point de vue
éducatif. Contrairement aux usages du
passé qui tendaient à créer un cérémonial
de repas familial, il semble préférable que
l'enfant ne voie pas dans le repas autre
chose qu'une nécessité matérielle inélucta-
ble. Les adultes, recommande le professeur
de Toni, ne doivent pas donner une im-
portance excessive au repas, ni à ce que
mange ou ne mange pas l'enfant. Si l'en-
fant ne désire pas manger, on ne doit pas
le contraindre à manger. Il retirerait de
cette intervention la conclusion qu'il pos-
sède un moyen de se rendre intéressant,
voire d'exercer un chantage. On ne saurait
concevoir non plus de le récompenser, pour
l'amener à prendre des aliments ; ce serait
lui donner une idée fausse de l'importance
de l'alimentation pour lui-même, et de ses
rapports avec les autres membres de la
famille. Malheureusement, trop souvent ces
passes d'armes autour de la table familiale
débouchent sur des crises d'anorexie ner-
veuse, au cours desquelles le jeune s'en-
ferme dans tin refus total de toute nourri-
ture. Pendant un repas familial , il est pré-
férable de ne pas attendre l'enfant retarda-
taire qui mange paresseusement ; c'est la
meilleure façon de lui faire sentir qu'il est
membre de la famille à part entière, avec
les mêmes droits et devoirs que les autres.

Ce ne sont là que quelques-unes des obli-
gations qui font que tout le monde, parents
et enfants, a intérêt à éviter les erreurs psy-
chologiques autour du berceau d'abord ,
puis de la table de famille.

Lucien NERET

<g[|§[|) BIBLIOGRAPHIE
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DÉFAUT D'ASSISTANCE
(Editions Fleuve noir)

Laissez-moi poursuivre, dit le commissaire.
Ce lundi matin , en Normandie, vous avez
vu une voiture accidentée et vous vous êtes
arrêté près d'elle. Le blessé a relevé votre
numéro d'immatriculation et a déposé une
plainte contre vous pour défau t d'assistance
à personne en danger.

Ces paroles expliquaient enfin à Roland
comment Paul avait pu soupçonner sa liai-
son avec Danielle. Ce défaut d'assistance
avait tout déclenché et l'avait amené à
tuer 1

Paul Kenny
JOUEZ SERRÉ, M. COPLAN

(Editions Fleuve noir)
Le derrick fendit les vagues tandis que

l'eau s'engouffrait de toutes parts dans les
cales et dans les aménagements de la sta-
tion de rlcherche installée au milieu des
flots. L'engin, privé de ses points d'appui,
bascula. Là où s'élevait Cassiopée quelques
instants plus tôt, la mer refermée, déserte,
s'abandonnait comme ailleurs au souffle de
la tempête. A des kilomètres de là, sur
l'écran d'un radar, un point lumineux ve-
nait de s'effacer.

René Philippe
SYLVIE DE BOHÈME

(Marabout Mademoiselle)
Avez-vous déjà passé des vacances en

caravane ? Gambier n'est pas très emballé,
mais ce que Sylvie veut... Va donc pour la
vie de bohème ! Soleil, cigales, mer d'un
bleu insolent : le paradis , quoi ! Mais, quelle
curieuse boîte métallique, là, au fond de
l'eau. Revoilà Sylvie plongée au cœur du
mystère.

Marabout Flash
Trois nouvelles parutions dans la collec-

tion < Flash » : « Les salles d'eau de la dou-
che à la baignoire de l'an 2000 » tous les
renseignements pour que votre salle de
bains soit la plus fonctionnelle, des idées
pour la rajeunir ; « Le style 1900 », histoire,
caractéristiques, usages, partez à la recher-
che de ses vestiges ; « Le style Louis-Philippe,
pour reconnaître le style Louis-Philippe,
savoir exactement quels sont les raffine-
ments de son décor et réussir chez vous
des ambiances d'époque ou de jolis mariages,
suivez le guide.

L'homme et la bête
Alexandre, le solitaire, regagnait sa

hutte , tout là-haut sur le flanc de la mon-
tagne.

Dans ce frêle abri il vivait en reclus,
loin des hommes, ses frères ennemis...

Soudain une plainte sourde mobilisa
son attention : sous les basses branches
d'un pin séculaire un chamois se débat-
tait fu rieusement, une patte coincée dans
l'implacable étau d'un piège à renard.

Doucement Alexandre desserra l'étrein-
te d'acier et dégagea le membre endolori.
Puis il chargea l'animal blessé sur ses
robustes épaules et le transporta ainsi
jusqu'à la hutte.

Quelques herbes mystérieuses furent
appliquées sur la vilaine plaie, couverte
ensuite par un pansement sommaire.
L'éternel miracle de la nature fit le res-
te : le chamois guérit rap idement et re-
trouva son agilité.

Lorsque Alexandre voulut lui rendre
sa liberté la bête, déjà apprivoisée, ne
manifesta aucune intention d'en profiter.
Plusieurs mois durant l'homme et la bête
vécurent ainsi ensemble, en parfaite har-
monie, sans la moindre faille dans le
réseau de cette amitié hors série.

Un jour cependant-
Une vieille loi naturelle reprenant le

dessus — ... à l'appel de ses congénères
dont la montagne répercutait les échos
— le chamois s'en fut...

Ce jour-là Alexandre versa une larme
d'amertume. Pour la première fois sa

solitude lui pesa. Puis il se fit une rai-
son.

Six mois passèrent et avec eux un
hiver très rigoureux.

Lorsque le soleil vint annoncer à pleins
rayons le proche retour du printemps et
l'imminence de la fonte des neiges...
c'est-à-dire des risques d'avalanches,
Alexandre ne s'en émut pas. Il avait
tort...

Un soir, il sursauta : des coups répé-
tés à un rythme ultra-rapide ébranlaient
une cloison de sa cabane. Il se précipita ,
ouvrit la porte. Personne !

Machinalement il tourna la tête vers
le sommet de la montagne... et il VIT !

Il vit une masse scintillante foncer
dans sa direction à la vitesse d'un train
express, pulvérisant tout sur son passage.
L'avalanche.

Un gros rocher offrait un semblant
d'abri... Alexandre se jeta derrière et fut
miraculeusement épargné , car le roc vi-
bra mais tint bon. Une demi-seconde plus
tard il ne restait plus rien de sa hutte ,
soufflée comme un simple fétu.

Rassuré le solitaire pensa alors aux
mystérieux avertissements tambourinés
contre sa cabane...

QUI ?
Il scruta, bien plus bas, le flanc du

vallon : au loin, fuyant devant les élé-
ments déchaînés, rapide comme un mé-
téore, un chamois galopait ventre à terre !

R. T.

Problème No 575

HORIZONTALEMENT
1. Peut être interne dans les hôpitaux.

2. Femmes de robe. 3. A des points noirs.
— Partie de la terre. — Compagnie. 4.
Fin d'infinitif. — La mode a eu les siens.
5. Ils sont loués. 6. Un nouvel ordre de
choses s'y établit. — Affaibli. — Sa circu-
lation a bien ralenti. 7. Ronds. — Réser-
voir qui sert de dépôt. 8. Adverbe. —
Dans un aveu. — Repaire parfois difficile.
à repérer. 9. Les vider , c'est tomber. —
Pronom. 10. Réagir à la surprise.

VERTICALEMENT
1. Nom de plusieurs fruits . 2. Le pre-

mier parti . — Serpents de verre. 3. Note.
— Ville de Hongrie. — Une saucée le fait
courir. 4. Le vol ne lui réussit pas. — Des-
cendant de Mahomet. 5. Transporte le tou-
riste. — On y présente des collections. 6.
Singes d'Amérique. — Oiseau d'Amérique.
7. Pronom. — Prénom féminin. — Connu.
8. Etoffe croisée de laine. — Préfixe. 9.
Contraire à l'habitude. 10. Abats. — Mettre
au point un fonctionnement

Solution dn No 574

Copyright by P.O. Box. Copenhague

LUNDI 26 AIUT 1968
La matinée sera favorable aux travailleu rs manuels et au milieu fonctionnaire.
Naissances : Les enfants de ce jour seront paisibles, entreprenants et très indépendants.

BELIER (21/3-19/4)
Santé : Ne soyez pas esclave de votre voi-
ture. Amour : Vous n'obtiendrez rien par la
manière forte. Affaires : Vous allez affron-
ter un adversaire vindicatif.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Prenez vos repas comme nécessité.
Amour : Réagissez contre votre susceptibi-
lité. Affaires : Vos succès engendren t la
jalousie.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Petite faiblesse en début de matinée.
Amour : Tournez-vous vers l'avenir. Affai-
res : Ne soyez pas trop imbu de préjugés.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Prenez un petit déjeuner substantiel.
Amour : Maintenez la bonne entente au
foyer. Affaires : Vous avez plusieurs cordes
à votre arc.

LION (23/7-23/8)
Santé : Votre foie est déficient Amonr :
Ne revenez jamais sur vos décisions. Af-
faires : Vous êtes victime de votre imagina-
tion.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vos nerfs sont très vulnérables.
Amour : Votre apathie continuelle est las-
sante. Affaires : Surveillez votre budget de
près.

BALANCE (24/9-2.3/1 U)
Santé : Evitez les lieux enfumés et insa-
lubres. Amour : N'exagérez pas les malen-
tendus. Affaires : Ne criez pas trop vite
victoire.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Si vous voulez maigrir, voyez votre
médecin. Amour : Vous devez prendre une
décision. Affaires : Vous réaliserez une tran-
saction intéressante.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Couvrez-vous si vous sortez le soir.
Amour : Ne négligez pas les fêtes et anni-
versaires. Affaires : Confiez vos affaires à
des gens compétents.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Vous avez grand besoin de repos.
Amour : Soyez ferme sur certains principes.
Affaires : Une lourde responsabilité vous
sera confiée.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Evitez tout ce qui vous est aller-
gique. Amour : Soyez ponctuel à vos rendez-
vous. Affaires : Vos affaires semblen t em-
brouillées.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Utilisez des plantes aromatisées.
Amour : L'harmonie plane sur votre foyer.
Affaires : Reconnaissez et corrigez vos er-
reurs.

Sottens et télédiffusion
6.10, Bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30, -roulez -sur- -l'or. 7.15, miroir-première.
7.45, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h, in-
formations. 11.05, spécial-vacances. 12 h , in-
formations. 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 capi-



Dans les districts de Neuchâtel et Boudry
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BRASSÉS AUX FRUITS
AROMATISÉS
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1 YOGHOURT GRATUIT
à l'achat de 2 YOGHOURTS AUX FRUITS OU AROMATISÉS
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-,V^ \̂ Baby blanc 2.75 3.35 —.60

rç_UA ENKA 195 3— 1.05
M> \\ Eau de lavande Moysel 1.70 2.20 —.50
^'- Lotion pour mise en plis Beldam 2.30 3. .70

Savon de bain Lux l.— 1.30 —.30
21.30 27.— 5.70

HORAIRE D'OUVERTURE
APRÈS-MIDI
15 h 18 h 30 Jeudi 9 h - 12 h 15 15 h 18 h 30

2 h 15 15 h 18 h 30 Vendredi 9 h - 12 h 15 15 h 18 h 30
2 h 15 Fermé

non-stop d e 7 h 3 0 à 16 h Facilités de parcage

HOTEL DES PLATANES
CHEZ- LE - BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96
Jeux de quilles automatiques
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A vendre

appareil photo
MAMIYA Prof. C 33 format 6x6.
Etat de neuf.
Tél. (021) 22 04 32, interne 323,
entre 18 h 30 et 20 heures.

MOBILIER NEUF
à vendre, comprenant : 1 chambre à cou-
cher avec armoire 4 portes : 1 salle à
manger avec chaises rembourrées ; 1 salon
moderne avec canapé transformable et
fauteuils sur pieds pivotants ; 1 tour de lit
laine ; 1 grand tapis ; 1 couvre-lit ; 1 table
de cuisine moderne avec 4 chaises assorties.
L'ensemble : 3950 fr. Facilités de paiement.
Entreposage gratuit pendant une année.
Livraison franco domicile. Téléphoner aux
heures des repas, Jean Theurillat ,
2088 Cressier, tél. (038) 7 72 73.

b U U i  Ù Service soigné

HARDY """"'"
FRANÇOIS coiffeur de PARIS

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

Scampis à l'Indienne
ou frits au citron
Sauce Rémoulade

Café
du Théâtre

i e Sans caution wj
fit 9 Formalités simplifiées H

IB • Discrétion absolue vj

A vendre

CAMERA CANON 814
Projecteur BRAUN sonor.
Visionneuse, colleuse Siemens.
Etat de neuf.
Tél. (021) 22 04 32, interne 323,
entre 18 h 30 et 20 heures.

DÉMÉNAGEMENTS
Petits transports

Suisse et étranger

I J. MEDOLAGO Tél. (038) 4 34 44
Parcs 107 — Neuchâtel
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F f̂fKT ĉy ĵ y '̂- '̂ ^ r̂s"' "' -'" J" « :-^mwÊË!tm ^mmSm*2U Ë̂t^¦9 -- ^'̂ . Ê f̂ Ŝm^^ Ê̂mmmmPSm^s
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| FRANÇAIS g
m pour élèves de langue étrangère ||
1̂ Cours du jour : 4, 8 ou 24 heures par semaine [si

jiy Cours du soir : 2 fois par semaine jg|
H Tous degrés — Certificat et diplôme me

$:§ Ecole de langues et de commerce |||
|̂ Neuchâtel - 13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81 p|ES La Chaux-de-Fonds - Serre 15 - Tél. 3 66 66 JÊÊ

Aufo-école Simca 1000
DOUBLE COMMANDE

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



Votre parc de machines s'agrandit!
Là encore une nécessité: l'assurance
casco des machines de construction
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et tout finit bien «

Les étudiants de Berthoud sont rentrés

Le groupe d étudiants du Technicum de Berthoud qui s'était rendu en
voyage d'étude à Prague, est rentré en Suisse. Voici, à leur arrivée en
Suisse, les jeunes gens retrouvant leurs familles qui les attendaient

avec l'anxiété que l'on devine
Dent-Blanche : deux Allemands se tuent

après une chute de 600 mètres
De notre correspondant :
Les deux Allemands de la Dent-Blan-

che ont fait une chute de plus de
600 mètres.

« Inutile de dire qu 'ils ont été tués
sur le coup », nous a dit hier après-
midi le chef des sauveteurs, Maurice
Follonier , guide des Haudères.

< Nous nous sommes rendus sur place
avec Bagnoud, le pliote d'Air-Glaciers,
et les guides Louis Favre et Candide
Pralong. L'hélicoptère n'a pas pu se
poser. II fallut faire du « sur place ».
Nous sommes alors descendus dans la

paroi du Grand-Gendarme au moyen
d'un câble ; nous avons trouvé les deux
corps gisant côte à côte. Ils ont fait
une chute de plus de 600 mètres à
la verticale. Fait étonnant : les deux
hommes étaient encore reliés par la
corde, qui n'avait point sauté malgré
cette chute. Bagnoud est revenu avec
l'« Alouette » sur les lieux, et nous
avons hissé les cadavres dans l'appa-
reil. Nous avons ensuite regagné l'héli-
coptère par câble. »

Selon un témoin de l'accident, un
des alpinistes, le premier de cordée,
aurait glissé en passant le « Grand-
Gendarme ». L'homme fit une chute de
quelques mètres. Son compagnon réus-
sit un instant à le retenir, puis après
quelques secondes, lâcha prise et alla
s'écraser sur le premier, l'entraînant
dan s le vide.

« Nous avons vu un sac à plusieurs
centaines de mètres des deux corps,
nous dit Follonier. Nous n'avons pu
risquer notre vie pour le récupérer.
C'est la corde qui a retenu les deux
corps dans la paroi, à 3500 mètres.
Sans cela, ils auraient fait une chute
plus grande encore.

Un parachutiste connu meurt
en voulant buttre son record

j  -SUISSE ALEMANIQUE

WANGEN (ATSj. — Un grave acci-
dent, au cours duquel le parachutiste
Alfred Stacherl a trouvé la mort , s'est
produit vers 16 heures au cours d'un
meeting aérien organisé sur l'aérodro-
me de Franzrueti , à Wangen (Schwytz).
M. Stacherl, qui était âgé de 30 ans,
était né en Autriche et habitait Regens-
dorf (Zurich).

Après diverses exhibitions en vol qui
s'étaient déroulées sans incident, un
« Pilatus-Porter » prit l'air, ayant à son
bord M. Stacherl , qui avait l'intention

de battre un record en faisant un saut
de l'altitude de 12,000 mètres. A 11,000
mètres environ , le pilote annonça que
l'alimentation en oxygène ne fonction-
nait plus. Peu après, on vit l'appareil
amorcer rapidement sa descente. A l'at-
terrissage, on découvrit le parachutiste
sans connaissance. Conduit immédiate-
ment à l'hôpital de Lachcn, en com-
pagnie du pilote , M. Stacherl mourut
en cours de route.

Selon le personnel an sol de l'aéro-
drome, le pilote avait fait savoir qu 'à
l'altitude atteinte, la température était
de moins 50 degrés centigrades-. M.
Stacherl avait fait trois cent quarante-
huit sauts, dont un de l'altitude de
10,200 mètres.

Ejectée et tuée

èa«TESSIN^——!

BELLINZONE (ATS). — Dans la nuit
de samedi à dimanche, peu après 1 heu-
re, sur la route menant à Cureglia, une
voiture pilotée par un jeune homme,
accompagnée de Mlle Mariclla Rossinel-
li , née en 1943, habitant Cureglia , a
dérapé et a percuté un mur. La passa-
gère a été éjectée et sa mort fut  pres-
que instantanée. Quant au conducteur ,
grièvement blessé, il a été transporté
à l'hôpital.

Un enfant
grièvement blessé

(c) Uu écolier de 6 ans, José Dahan ,
s'est précipité sur la chaussée de la
route de Chancy. Il a été renversé par
une voiture . Grièvement blessé, il a été
transporté à la clinique de pédiatrie.

Les Suisses de l'étranger définissent
les liens qui les unissent à leur patrie

-CONFEPERATION^M^E£;̂ Ê __ -

De notre correspondant de Berne par
intérim :

Le 46me congrès des Suisses de l'étran-
ger s'est déroulé ce week-end à Schaffhou-
se. Le thème central des discussions de
ce parlemen t — quelque peu aristocratique
— de nos concitoyens émigrés, portai t sur
les rapports des jeune s Suisses de l'étran-
ger avec la patrie . « L'émigration n 'appau-
vrit pas nécessairement notre économie. •
m'a confié le conseiller fédéral Nello Ce-
lio, orateur officiel du congrès. « Au con-
traire , les Suisses de l'étranger sont nos
meilleurs ambassadeurs. Et des statistiques
récentes prouvent que, de plus en plus,
les Suisses exilés, les jeunes surtout , cher-
chent à regagner le pays au bout de quel-
ques années d'activité à l'extérieur. Pour
y trouveront sont moins bonnes que celles
y trouveront sont moins bonnes que cells
qu 'ils connaissaient auparavant. »

UNE QUESTION
Ce retour est , de fait , tout bénéfice pour

notre économie, qui peut profiter d'expé-
riences et de connaissances neuves pour
elle. L'émigration : appauvrissement ou en-
richissement ? La question reste cependan t
posée, et on tentera de la résoudre lors du
47me congrès, à Montreux , l'an prochain ,
en discutant des ¦ incidences de l'émigra-
tion sur l'économie » .

Fuite des cerveaux ? « Non , ce n 'est pas
tout à fait exact », m'a encore déclaré M.
Celio. € Mais l'on a bien entendu intérêt
à rapatrier cette matière grise. »

Précisément, les jeunes Suisses de l'étran-
ger ont-ils conscience de leur appartenance
à la Suisse, ce qui les inciterait à rentrer
à plus ou moins longue échéance ?

Tout dépend finalement de leur situation
sur la planète. De leur position profes-
sionnelle ou, surtout , sociale, de leur âge
aussi, la situation géographique jouan t fi-
nalement , sans aucun doute, le rôle le plus
important .

En effe t, telle Suissesse, étudiante, née à
Trieste, n'a pas de peine à se sentir ci-
toyenne de la Confédération , parce qu 'elle
habite une ville à vocation internationale.
En règle générale , pourtant , disons que le
sentiment d'appartenance au pays d'origine
est d'autant plus fort qu'est longue la dis-

tance qui sépare du pays celui qu 'il doit
animer.

JOUER AU <. JASS .
En Europe, le lieu de domicile n'est pas

assez éloigne oe ia mère-patrie pour que
le Suisse cherche à prendre une conscience
de tous les instants de sa nationalité. Un
jeun e Suisse de Belgique déclarait : « A
Bruxelles , je ne suis pas assez séparé du
pays pour que j'éprouv e comme indispen-
sable le besoin de me relier à lui en
jouant au « ja ss » I

11 est vrai qu 'en Europe on ne se sent
pas trop dépaysé. Mais il en va tout autre-
ment , semble-t-il, en Afrique , en Asie ou
en Amérique latine. Là on est trop uifte-
rent de son entourage pour ne pas se sen-
tir véritablement étranger, donc national,
donc helvétique.

Gardons-nous cependant de généraliser,
l'affaire tien t à la personne, à son éduca-
tion. 11 n'en reste pas moins que l'assimi-
lation est difficile , sinon impossible, ne se-
rait-ce que pour une question de langue et
de mentalité. Dans ces régions, on a plus
tendance qu 'ailleurs à cultiver sa nationa-
lité.

NI L'UN NI L'AUTRE
En revanche, en France ou en Allema-

gne, en Europe bref , le Suisse émigré est
souvent déchiré entre sa paUie d'origine
et des questions sociales. Toujours est-il
avantage si l'on considère cette situation
du point de vue de la sécurité personnelle
et des questions socialls. Toujours est-il
qu 'on ne peut être à la fois, et du fond
du cœur, Français et Suisse. On n'est fi-
nalement ni l'un ni l'autre.

On ne possède de véritables droits dans
aucun des deux pays. On est assis entre
deux chaises , position inconfortable s'il en
est, même si la situation peut paraître in-
téressante sous certain s aspects.

Arrive alors le moment où il faut choi-
sir.

L'ascendance et l'éducation vont jouer
un rôle considérable dans ce choix. Le
problème sera même parfois sentimental.
Issu de parents suisses 100 %, le jeune
émigré ressentira de plus fortes attaches
pour sa patrie d'origine que pour son pays
d'adoption. Mais sa mère est-elle étran-
gère ? Alors l'assimilation est plus aisée, le
changement de nationalité plus fréquent .

Garder la nationalité suisse malgré tout ?
C'est le désir de beaucoup. Bien souvent,
pourtant , on la conserve comme on épar-
gnerait un capital jamais entamé, non pro-
ducteur d'intérêt, mais garant d'une certaine
sécurité, transmissible de père en fils par
folklore ou par opportunité. Comme un bien
affectif. La vraie reconnaissance, la recon-
naissance intime de la nationalité n 'est pas
cela. Elle ne peut reposer que sur une
connaissance approfondie de la patrie, sur
un engagement. Toutefois , on n 'acquiert
cette connaissance du pays que par une
information très large.

X-CH-5
Voilà précisément où la chatte a mal

aux pieds, où le matricule X-CH-5 (com-
patriote de la cinquième Suisse) estime que
son pays d'origine ne lui prodigue pas toute
l'attention voulue. A moins que ce soit
X-CH-5 qui ne fasse pas l'effort quotidien
de se maintenir au courant des affaires fé-
dérales. Ce qui l' autorisera à le faire le
jour où un renseignement précis lui fera
défaut.

De fait, un effort d'information doit être
consenti des deux côtés. C'est l'enseignement
No 1 de ce 46me congrès. Nous verrons
demain par quels moyens.

L'intérê t le plus évident de la € métro-
pole » est effectivement de conserver et de
développer le contac t avec les « colonies » .
Un de mes confrères me le disait à Schaff-
house : « L'une des solutions essentielles de
ce problème réside dans le rayonnement
de notre pays à l'étranger. » C'est vrai.

Le rayonnement de notre petite nation ,
sa présence, sa figure sur la scène inter-
nationale , voilà un blason qu 'il convient de
redorer constamment sous peine de le voir
sombrer dans la menaçante grisaille de
l'anonymat . Pas de nationalisme , pas de
grandeur ou d'omniprésence, non ! Simple-
ment un « fait » suisse digne, pacifique , so-
lidaire, progressiste, réel. Une vie intérieure
illuminant l'extérieur.

C'est cela , mieux que tou te information
générale ou spécifique , qui amènera les
Suisses de l'étranger à considérer la Suisse
comme leur vraie patrie. Ce qu 'ils y gagne-
ront ne représente pas la dixième partie
de ce dont le peuple helvéti que, dans son
ensemble, pourra bénéficier. Intérim

(c) Une trentaine, de Tchèques qui
passaient leurs vacances à Genève ,
où les a surpris l'invasion de leur
pays , ne savent que faire ^ I f s  hési-
tent à rentrer chez eux,. Auss i ont-
ils sollicité des autorités genevoises
l' autorisation de prolonger leur sé-
jour , ce qui leur a été accordé
aussitôt. Toutes les mesures néces-
saires seront prises en faveur  <**e
ces hôtes qui seront log és chez des
habitants de Genève , qui se sont
proposés pour les accueillir.

Une trentaine de touristes
tchèques séjournent

à Genève
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Lu Tchécoslovaquie continue de susciter
de nombreuses manifestations de sympathie
ZURICH (UPI). — Tandis qu'un petit

gronpe de réfugiés tchécoslovaques a
passé la frontière austro-suisse pour
demander asile, en fin de semaine, et
qu'un certain nombre d'étudiants tché-
coslovaques en séjour en Suisse sont
repartis pour leur pays malgré les
offres qui leur ont été faites de pou-
voir rester en Suisse, les manifestations
de protestation contre les Soviets, mais
aussi de sympathie à l'égard du peu-
ple tchèque, se sont poursuivies un
peu partout .

La centrale d'aide aux réfugiés des
étudiants zuricois a indiqué hier que
les étudiants tchécoslovaques surpris à
Vienne, de retour de Suisse, par l'oc-
cupation de leur pays, n'ont pas fait
usage de l'offre de retourner en Suisse
et ont au contraire émis le vœu de
rentrer en Tchécoslovaquie.

L'envoi de plasma de la Croix-Rouge
suisse aux hôpitaux tchécoslovaques a
été remis, dans la nuit de dimanche,
à la frontière austro-tchécoslovaque, à
des représentants de la Croix-Rouge
tchécoslovaque. A cette occasion, le
médecin en chef d'un hôpital tchécoslo-
vaque a déclaré que les hôpitaux de
son pays étaient « bondés ».

A Vienne, le chancelier autrichien
Josef Klaus a fait savoir qu 'il ne
pourrait pas se rendre à Saint-Moritz,
où il devait tenir un exposé samedi,
à cause de la situation. Son voyage
aura lieu plus tard.

L'< action 13 », une organisation qui
s'occupe du problème berlinois, a obte-
nu 10,000 signatures au-dessous d'une
résolution de protestation qu'elle a ré-
digée à Zurich. Elle enverra la résolu-
tion aux ambassadeurs soviétique, po-
lonais, hongrois et roumain, ainsi qu'au
gouvernement de Pankov. En outre, elle
a adressé un télégrame au Conseil fé-
déral , l'invitant à rompre les relations
diplomatiques avec l'URSS.

Samedi, à Zurich, 30 à 40 jeunes gens

Les vitrines de la banque russe « Voschod » à Zurich
ont été barbouillées. (Keystone)

ont barbouillé en jaune et rouge les
murs et les fenêtres de la banque
soviétique « Voschod », près de la gare.
Ils ont dessiné le marteau et la faucille,
ainsi que des inscriptions telles que
« Kossyguine — traître », « Boycott de
l'aeroflot » et « Commerce avec l'Est
complicité d'assassinat », etc. Pendant
ce temps, de l'autre côté de la rue,
tout autant de jeunes tchécoslovaques
écoutaient l'émission de < Radio Prague
Libre » captée par le transistor d'une
automobile.

A l'ermitage de Nicolas de Fine, à
Fluehli , 4000 personnes ont assisté, sa-
medi soir, à une messe de minuit,
après une marche de quatre heures
depuis Kerns.

A Winterthour, des jeunes ont fondé
une association « Jeunesse critique » à
la lumière des événements politiques
mondiaux.

A Zurich encore, le film « Anna Karé-
nine », dont la première avait eu lieu
en grande pompe en présence de l'ac-
trice Tatiana Samoilova et du metteur
en scène soviétique, a été retiré de
l'affiche et remplacé par un film tché-
coslovaque.

MISSION ACCOMPLIE
On apprend d'autre part que les cars

envoyés à Prague par l'ambassade de
Suisse de Vienne, afin de rechercher
les touristes suisses et étrangers sé-
journant en Tchécoslovaquie, ont ac-
compli leur mission. Les 118 places
mises à disposition ont toutes été
occupées, et les touristes ont ainsi pu
regagner Vienne.

Dimanche matin, les premiers réfu-
giés tchécoslovaques sont arrivés à
Oberriet , dans le canton de Saint-Gall,
point frontière entre la Suisse et l'Au-
triche. II s'agit de trois chauffeurs de
taxis de Prague. Ils avalent quitté la
capitale tchécoslovaque à bord de leurs
taxis. Ils ont demandé le droit d'asile.

Armand Geiger, neveu d'Hermann
s'est tué en avion près de Sion

De notre correspondant :
Tous les témoins figés sur l'aéro-

drome de Sion, paralysés par l'effroi ,
ne virent qu 'une grande gerbe de feu
monter parmi les pins de la colline de
Montorge. L'avion de Geiger flambait.

Deux ans après la mort du grand
Geiger, la veille des manifestations
commémoratives, pratiquement à la
même heure, dans le soleil couchant,
Armand Geiger connaissait une fin
aussi tragique nue le héros des glaciers.

UN SUCCESSEUR
Armand Geiger, neveu d'Hermann, qui

passait pour être son successeur, s'est
tué samedi aux commandes d'un «Piper»
de l'aérodrome de Sion. Il était âgé
de 35 ans, marié, père d'une fillette
âgée de trois ans. Il y a quelques mois,
lorsqu'il avait passé sa licence de pi-
lote semi-professionnel, le Valais avait
salué en Armand Geiger un homme qui
allait reprendre le flambeau des mains
de son oncle. Presse et télévision lui
avaient consacré plusieurs reportages
sous le titre « Un nouveau Geiger dans
le ciel valaisan ».

Le public, toujours nombreux le sa-
medi à l'aérodrome de Sion, suivait
les évolutions des avions. Le jeune
Peter Geiger, fils d'Hermann, rentré
de France pour l'anniversaire de la
mort de son père, décolla avec un
groupe d'amis. Peu après lui, Armand
Geiger sauta dans un « Piper », tirant
derrière lui en opération de remorquage
un planeur occupé par M. Raymond
Zen Ruffinen, médecin à Martigny. Les
gens suivaient les évolutions d'Armand.
Ils le virent soudain, alors que le
planeur était lâché normalement, foncer
sur la colline de Montorge au moment
où il allait tourner pour regagner l'aé-
rodrome. Ce fut l'explosion.

Les spectateurs affolés hurlaient sur
l'aérodrome : « C'est Geiger, c'est Gei-
ger ». Bon nombre de personnes et
de pilotes crurent un instant que c'était
Peter Geiger, le fils d'Hermann.

Bruno Bagnoud s'envola avec une
« Alouette » sur les lieux du drame.
Deux hommes sautèrent à terre avec
des extincteurs. Bagnoud tenta d'ouvrir
l'avion à son tour . C'était trop tard.
Les sauveteurs découvrirent le corps
d'Armand Geiger carbonisé parmi les
décombres. On ramena , en début de
soirée, son corps à la morgue de Sion,
dans cet hôpital où lui-même s'était
si souvent rendu avec son oncle, ra-
menant des Alpes des centaines de
blessés.

Cela faisait des années qu 'Armand
Geiger travaillait à l'aérodrome, comme
mécanicien d'abord , puis comme pilote.
On l'appelait le «Mécano des glaciers».
Il avait à son actif de nombreux sau-
vetages comme aide-pilote. Il faisait
partie de l'équipe d'« Airs-Glaciers » qui,

ARMAND GEIGER,
neveu d'Hermann, qui vient de

connaître une fin tragique.
(Avipress - M. France]

Les décombres du « Piper » carbonisé, piloté par Armand Geiger.
(Photopress)

rappelons-le, après Hermann, avait per-
du tout aussi tragiquement, le 6 juin
dernier, Jean-Pierre Allet , le plus jeune
pilote d'hélicoptères de Suisse, tué dans
le massif de la Furka.

Martlgnoni, Bagnoud, Peter Geiger,
Guy Gaudry, sont des hommes désem-
parés malgré le courage qui les carac-
térise. Le coup du sort est vraiment
trop fort.

De notre correspondant :
Exp loit étonnant , certes, mais com-

bien discuté que celui que vient de
réaliser au cours du dernier week-end
le petit Claudio Bumann, f i l s  de X a-
vier Bumann, le guide bien connu de
Saas-Fee.

L' enfant a réussi a escalader le p lus
haut sommet de Suisse , le Dôme, à
p lus de 4550 mètres d'altitude. Il est
parti en compagnie de son p ère, de sa
mère et d' un client ang lais. L'enfant se
trouvait au cœur de la cordée.

— Tout s 'est bien passé , nous dit
Mme Bumann. L' enfant a eu beaucoup
moins de peine à monter que notre
client ang lais. Il est habitué à la mon-
tagne. Ce n'est pas son premier 4000
mètres d' ailleurs. A 8 ans, Claudio a
déjà vaincu le Strahlhorn, aussi au-
dessus de 4000 mètres.

— N' avez-vous pas peur pour son
cœur ?

— Il  est pa r fo is  dangereux de fa ire
monter des enfants aussi haut. Ma is
pour Claudio , c'est tout à fa i t  d i f f é -
rent: Il vit toute l'année à Saas-Fee ,
soit à près de '2000 mètres d' altitude.
L'Ang lais a légèrement sou f f e r t  du
changement d'altitude , mais l'enfant
pas du tout. Nous avons même été sur-
pris par l'orage et le tonnerre s'est mis
à gronder, ce qui n'était pas fa i t  pour

arranger les choses. C est le seul mo-
ment de l'ascension où l'enfant a eu
peur. Nous avons passé la nuit à la
cabane du Dôme, à quel que 4000 mè-
tres, et le lendemain, à 4 heures du
matin, nous avons escaladé le Dôme.
A 11 heures, nous étions au sommet.

Claudio n'a qu 'un rêve maintenant :
vaincre le Cervin. Son p ère le lui a
promis.

Un enfant âgé de 9 ans escalude
le plus haut sommet de Suisse !

(c) Cinq Valaisans ont été, ce week-
end, intoxiqués par des champignons.
Il s'agit de la famille Pierre Joris, à
Charrat , près de Martigny. Tous ont
dû être transportés à l'hôpital_ de Mar-
tigny, où des médecins procédèrent à
des lavages d'estomac et au traitement
adéquat. Leur état est satisfaisant.

Selon M. Joris, un seul champignon
vénéneux se serait glissé dans le pa-
nier de bons champignons que lui-
même et son employé agricole avaient
ramassés pour la famille. La peur fut
grande au sein des Joris.

Intoxiqués
par des champignons

APPENZELL (ATS). — Deux jeunes
alpinistes ont fait une chute, dimanche
matin vers 8 heures, alors qu 'ils fai-
saient une course de montagne sur
l'Altmann. M. Walter Streuli , de Saint-
Gall, âgé de 18 ans, n'a survécu que
deux heures à ses graves blessures. Son
camarade, qui est resté pendu à la
corde, est sain et sauf. Avec l'aide
d'autres touristes, il a ramené son
malheureux compagnon, qui était tombé
de quinze mètres, au pied de la paroi ,
où il a succombé.

Un jeune alpiniste
se tue

iTr̂ Tti

En cours de route, où que ça soit.
En plein brouillard dans les mon-
tagnes ou soumis aux températures
tropicales d'une nuit d'été : Grâce
au « box » sûr contre la casse avec
feuille alu , l'arôme de votre cigare
reste protégé.

Noyade dans la rade
de Genève

(c) Dans la nui t  de vendredi à same-
di , au large d'Hermance , dans lu rade
de Genève, trois Français (dont un do-
micilié à Genève) se sont embarqués à
bord d'un petit bateau à coque de mé-
tal , muni d'un moteur. La bise, qui
soufflait en rafales , a basculé l'embar-
cation , qui a coule , et les trois hommes
furent  précipités à l'eau. Deux d'entre
eux , MM. Jean-Paul Forestier et Guy
Lobbe, habitant Paris et Ham , purent
regagner la rive à la nage. Leur com-
pagnon coula , et le temps que les deux
autres atteignent la terre ferme et don-
nent l'alerte, il était trop tard.

Malgré d'activés recherches, il n'a pas
été possible de retrouver le disparu. Il
s'agit  de M. René Dupont , 3!) ans, do-
micil ié 40, rue Caroline , à Genève .

Tristes personnages
(c) Trois individus ont comparu de-
vant la Chambre des mises en accusa-
tion : Paul V, Alfred W. et Marcel S.
Des mandats de dépôt ont été délivrés
contre les deux premiers cités . Ils ont
attenté à la pudeur d'enfants  et sont
promis à la Cour correctionnelle . C'est
en revanche la Cour d'assises qui at-
tend le troisième, Paul-Marcel S., qui
s'en est pris à sa propre fille.

BERTHOUD (ATS). — La ville de
Berthoud , avec une partici pation de
51% des votants , par 1508 oui et 803
non , a accordé le droit de vote et
d 'él igibi l i té  aux femmes. En revanche,
le projet d'un nouveau bâtiment
d'exploitation et d'administration poul-
ies entreprises électri ques et les au-
tres services industriels,  a é[é rejeté
par 1274 non contre 823 oui.

Berthoud :
les femmes voteront



Ils ont soif de vérité

Ces mains qui se tendent sur la place du Muséum, à Prague, attendent qu on leur donne
les journaux « clandestins » distribués malgré l'occupant.

(Téléphoto AP)

Les Pragois rendent leurs décorations russes
et les mineurs font la «grève» de l'uranium

Sur l'ensemble du territoire tchécoslovaque, la résistance plus ou moins
passive de la population à l'occupation continue à entretenir la confusion
chez les Soviétiques, dont les troupes trahissent parfois leur nervosité.

On peut se demander si l'occupant ne
se prépare pas à un raidissement. Radio-
Prague u annoncé qu 'une importante con-
centration de blindés avait eu lieu en Slo-
vaquie septentrionale.

A Berlin-Est, l'agence ADN déclarait que
l'atmosphère à Prague était « Tendue et

explosive » et que les « troupes de sécu-
rité se trouvent de plus en plus souvent
contraintes d'utiliser leurs armes pour main-
tenir l'ordre ». Ces observations sont à
rapprocher des dépèches publiées au cours
du week-end à Moscou et à Berlin , et
faisant état de découvertes en Tchécoslo-
vaquie d'armes et d'équipement radio pro-
venant d'Allemagne de l'Ouest.

De nouveaux bâtiments officie ls ont été
occupés à Prague. La radio tchécoslova-
que libre a annoncé que des troupes étran-
gères avaient pénétré de force dans les
ministères et les avaient fouillés après avoir

saisi les armes des miliciens populaires qui
les gardaient.

PRUDENCE AMÉRICAINE
Le gouvernement tchécoslovaque, a dit

la radio, a déclaré que les dépêches des
agences d'information des puissances du
Pacte de Varsovie, selon lesquelles des voi-
tures particulières étaient utilisées pour dis-
tribuer des armes aux contre-révolution-
naires étaient « entièrement sans fonde-
ment et constituaient un prétexte pour in-
tensifier l'action des troupes étrangères con-
tre les civils ». Par ailleurs, l'ambassade
des Etats-Unis à Prague a demandé à
ses ressortissants se t rouvan t  en Tchéco-
slovaquie de quitter le pavs le plus tôt
possible.

La télévision n pu émettre samedi après
deux jours d'interruption. Les Tchécoslo-
vaques ont pu voir appaitre sur leurs
écrans Emil Zatopek qui a renouvelé sa
demande d'exclusion de l'URSS et des
autres occupants des J.O. de Mexico. Des
films sur la première journée d'occupa-
tion ont été projetés.

A LA T.V.

Radio-Prague avait annoncé samedi que
des « collaborateurs » avaient réussi à s'em-
parer d'une partie de la télévision et averti
que des émissions soviétiques étaient diffu-
sées sur la première chaîne. Ces « traîtres
seront démis et poursuivis », a ajouté la
radio.

Selon la radio, l'Assemblée nationale a
siégé sans désemparer, le quorum atteint,
et « ne quittera pas de son plein gré
l'édifice du parlement. »

Devant l'ambassade soviétique, des Tché-
coslovaques faisaient la queue pour rendre
leurs décorations soviétiques. Les institu-
teurs ont été invités à ne plus enseigner
le russe. Les mineurs de Tachov ont fait
annoncer par la radio leur décision de ne
pas laisser sortir « un gramme d'uranium »
fie la mine.

LES « COLLABOS »

Les radios multiplient cependant les mises
en garde contre les « collaborateurs ». Ra-
dio-Prague a annoncé que M. Algovic, vi-
ce-ministre de l'intérieur responsable de la
police secrète, a été suspendu de ses fonc-
tions. Il aurait connu d'avance le projet
d'occupation et aurait mis l'aéroport de
Prague à la disposition des Soviétiques.

Le plénum du comité central slovaque de-
vait se réunir lundi. Il devait tenir sa
réunion dimanche mais l'a reportée à la
demande de M. Dubcek. La radio libre
de Slovaquie centrale a annoncé dimanche
que des dissensions s'étaient produites au
sein du comité central slovaque et que
plusieurs de ses membres, dont son pre-
mier secrétaire M. Bilak, ne jouissaient
plus de la confiance du comité.

Les délégués sont invités à faire échec
aux efforts de la ¦< clique Bilak » pour
séparer la Slovaquie de Prague. La radio
a encore cité les noms de MM. Pccho
et Janik comme étant des exécutants ser-
vîtes du terrorisme de Novotny... »

Du « Kossyguine frit » est offert
dans les restaurants pragois

V I E N N E  ( A P ) .  — La « Kossygu ine
f r i t  : 4,80 couronnes », annonce au
menu un restaurant de Prague. Cela
donne une idée assez jus te  des senti-
ments  des Tchèques à l'égard des trou-

pes sov ié t iques  venues les « l ibérer  du
communisme libéral » , selon Dieter
Endl icher.  repor ter  pho tographe  de
l'A.P . arrivé en voiture de Prague'.

Son voyage s 'est déroulé pra t ique-
ment sans histoire : à huit kilomètres
de Prague , il a été s topp é par deux
voitures blindées soviéti ques.  Après
avoir inspecté le contenu de son cof-
f r e , les soldats l' ont autorisé à p o u i -
suivre sa route. Sur le parcours de
Prague à la f r o n t i è r e  autrichienne, soit
173 km, il n'a croisé qu 'un seul char
russe et quel ques camions militaires.

Voic i quelles sont ses impressions
de la cap itale tchèque :

Toutes les voitures sont f o u i l l é e s  a
la sortie ou à l' entrée de la ville. Les
caméra s et postes  radio sont conf i s -
qués dans les voitures tchèques.

BREJNEV EST...
Les soldats soviéti ques paraissent

ulcérés de l'accueil p lus que f r o i d  que
les Tchèques leur ont réservé.

« Ils  croyaient qu 'ils allaient leur
je ter  des f l e u r s  et ils constatent que
les Tchèques leur tournent le dos, et
p a r f o i s  crachent ù leur passage. »

Toute la cap itale est p leine de g r a f -
f i t i  et d'a f f i c h e s  qui les ridiculisent en
russe , tchèque et même en anglais :
« Lénine , réveille-toi, Brejnev est de-
venu f o u  », « Ivan , rentre chez toi »,
« Nous  voulons la neutral i té  x , « A v i s
aux occupants : le pain est empoi-
sonné ».

Des patrouilles les ef f a c e n t  et les
arrachent , mais elles se multip lient de
pl us  belle.

Réactions russes
Radio-Prague libre a lancé, hier soir, un

avertissement urgent à la population de la
capitale pour lui faire savoir que les for-
ces soviétiques commencent â tirer sur
toutes les personnes essayant de coller des
affiches ou de distribuer tracts et journaux.

Ils ne mangent pas de ce pain-là

Les envahisseurs avaient promis de distribuer du pain . Mais les Pragois préfèrent atten-
dre de longues heures devant les magasins plutôt que de devoir quelque chose aux

Soviétiques.
(Téléphoto AP)

inquiétude?... Des dirigeants tchèques
demandent à Svoboda de rentrer à Prague

LONDRES (AP). — Les dirigeants tchécoslovaques a Prague craignent
que les discussions de Moscou ne se heurtent à des difficultés grandissantes
et ne se prolongent. Ils ont suggéré au président Svoboda de rentrer tout
de su i te  en Tchécoslovaauie. a annoncé Radio-Prague.

La radio a cite une conférence de presse
tenue par M. Silhan à qui on a confié le
secrétariat du parti à la suite de la t dis-
parition y de M. Dubcek.

Silhan a déclaré qu 'avec l'armée d'Ulbricht,
Gomulka, Jivkov et Kadar à Moscou, les
discussions deviendraient de plus en plus
difficiles et longues » , a dit la radio.
M. Silhan a ajouté que la situation en
Tchécoslovaquie s'était détériorée, en par-
ticulier du fait du comportement des for-
ces de l'envahisseur, pendant l'absence du
président Svoboda.

Le gouvernement a demandé au prési-
dent de voir s'il ne devait pas rentrer tout
de suite .

DÉPÔT D'ARMES
Plusieurs émetteurs-radio tchécoslovaques

clandestins ont rapporté dimanche que les
troupes d'occupation soviétiques avaient ten-
té à maintes reprises de s'emparer des
dépôts d'armes tchécoslovaques. Bien que
les Soviets aient usé parfois de violence
pour tenter de parvenir à leurs fins ou
se soient référés à des ordres d'autorités
militaires tchécoslovaques, leurs revendica-
tions ont toujours échoué devant le refus
catégorique des commandants tchécoslova-
ques.

Selon des informations en provenance
d'émetteurs clandestins, les troupes d'inva-
sion ont procédé dans l'intervalle à l'oc-
cupation de plusieurs autres édifices pu-
vlics ou ministériels et elles ont aussi dé-
sarmé la milice.

Le gouvernement de Prague a alors char-
gé son ministère des affaires étrangères
d'élever par la voie diplomatique une éner-
gique protestation auprès des cinq pays
ayant participé à l'invasion.

D'après une information d'un autre pos-
te émetteur clandestin de Tchécoslovaquie ,
des hélicoptères soviétiques ont lancé di-
manche matin sur la ville de Prague des

tracs, et il ajoute que le ravita illement de
assuré.

LES « CLANDESTINS »
Les stations de radio de la République

fédérale allemande ont dénimbré hier, 19
stations de radio clandestines et quatie
canaux de télévision libres en Tchécoslo-
vaquie. Il est difficile d'articuler un chiffre
en erreur les formations mécanisées sovié-
de plusieurs postes émetteurs, afin d'induire
précis, chaque station paraissant disposer
tiques.

En outre, les postes émetteurs changent
de fréquences pour évite r le brouillage.
L'un des émetteurs clandestins apparus ré-
cemment diffuse des nouvelles en langue
hongroise et demande que la vérité soit
exposée aux ouvriers hongrois, de même
qu 'aux troupes hongroises occupant la Tché-
coslovaquie.

ScotSand Yard
recherche la fille

de Bilak
LONDRES, (ATS-DPA). — Scotland

Yard a déclenché dimanche dans toute la
Grande-Bretagne une vaste action de re-
cherche en vue de retrouver la jeune Nada ,
âgée de 17 ans , fille du secrétaire du parti
communiste slovaque, M. Bilak , disparue
sans laisser aucune trace.

Nada Bilak était arrivée , il y a quelques
semaines en Grande-Bretagne dans le cad re
d'un échange d'étudiants et elle a été vue
pour la dernière fois samedi dans un camp
de jeunesse du nord de l'Angleterre. Elle
aurait été emmenée par un -couple s'ex-
primant en russe.

Le journal dominical londonien « Sun-
day-Mirror » , dans un article couvrant tout
une page, en appelle à ses 14 millions de
lecteurs leur demandant d'adresser un flot
de lettres de protestations au Kremlin. Le
journal mentionne l'adresse de M. Brej-
nev.

Plus d un millier de touristes
tchèques sont bloqués à Vienne

VIENNE (ATS-AFP). — Plus d'un mil-
lier de touristes tchécoslovaques, certains
venus d'Italie, de France, de Yougoslavie
sont bloqués à Vienne depuis le début
des événements dans leur pays, la plupart
d'entre eux sans ressources.

Les Viennois s'efforcent de soulager dans
la mesure de leurs possibilités leiirs hôtes
involontaires. Des journaux , des commer-
çants, et des industriels, mais aussi de
simples particuliers ont lancé des « opéra-
tions S.O.S ».

La municipalité de la capitale fait dis-
tribuer des repas gratuits aux ressortissants
tchécoslovaques dans ses restaurants popu-
laires , et les syndicats leur donnent libre
accès à leurs cantines. Le camp de Hoernl-

wald , ou se dressaient, il y a trois ans,
les tentes du festival de la jeunesse, a été
mis à la disposition des touristes munis de
matériel de camping. Des voitures de li-
vraison y apportent du lait, du pain et
d'autres denrées alimentaires.

De grandes compagnies pétrolières ont
entrepris la distribution de bons d'essence
gratuits aux Tchécoslovaques qui possèdent
des voitures. Un compte spécial a été ou-
vert dans les banques pour recevoir les
dons en espèces. Un grand magasin de con-
fection a mis à la disposition des voyageurs
tchécoslovaques des effets neufs. On ne
compte cependant pas un grand nombre de
réfugiés à proprement parler . La Croix-
Rouge autrichienne prépare un plan d'ac-
r.ueil en vue d'un éventuel exnde.

Un « accident » bloque
un train soviétique

BELGR A DE (AP).  — Un « accident »
de chemin de fer (déraillement de
trains  de marchandises) à la gare de
Pardubice a empêché un train soviéti-
que chargé de matériel de brouillage
des stations radio clandestines d'attein-
dre Prague, a déclaré l'agence Tanyoug,
dans une dé pêche de Belgrade.

Le t r a in  soviétique avait été mis sur
une voie de garage à Pardubice pour
permettre le passage de plusieurs trains
de marchandises. L'un de ces derniers,
à la suite d'ennuis, a déraillé, bloquant
la voie.

Un nouvel équipement  sera mainte-
nant t r anspor t é  par air , où « de tels
accidents  ne sont pas possibles ».

Fusillade à Prague
VIENNE (ATS-AFP). — Dans la capi-

tale tchécoslovaque, la soirée de dimanche
a été la plus sanglante depuis le début de
l'occupation du pays. C'est ce qu'a an-
noncé, à minuit quinze, un présentateur
de c Radio-Prague libre ». Selon cette émis-
sion , des manifestations assez violentes au-
raient eu lieu dans plusieurs quartiers.
Les forces d'occupation auraient alors
commencé à tirer sur la foule. Certains
manifestant s  auraient répli qué en tirant sur
les soldats soviétiques qui auraient alors
ouvert le feu avec des pièces d'artillerie
légère et avec des mortiers.

PRAGUE (AP). — En dernière  mi-
n u t e , on apprenait  que le toit  de l'un
des bât iments  de l'ambassade améri-
caine a pris feu à 2 heures du matin.

Des Russes arrêtés à Moscou pour
manifestation pro-tchécoslovaque
MOSCOU (ATS-REUTER). — Quatre

personnes au moins ont été arrêtées di-
manche matin , sur la place Rouge par des
hommes en civil. Ces arrestations son t mi-
ses en rapport avec l'intention de quelques
intellectuels moscovites de protester contre
l'invasion armée de la Tchécoslovaquie.

L'incident s'est produit à quelques mè-
tres seulement du Kremlin.

La scène a été observée également par
des correspondants de presse occidentaux
qui , ayant eu vent de rumeurs selon les-
quelles un groupe de quinze intellectuels
moscovites se proposait de faire une grève
sur le tas en signe de protestation contre
l'occupation de la Tchécoslovaquie, s'étaient
rendus sur la place Rouge.

Unie femme tenant un enfant dans ses
bras figurait au nombre des personnes ar-
rêtées. Comme elle se défendait, elle fut
emmenée dans une automobile qui atten-
dait dans les parages. Alors que les touristes
ouest-allemands photographiaient la scène,
un des hommes en civil s'approcha d'eux.
Il leur dit qu 'ils étaient en train de pren-
dre des photos interdites de « gens pris de
boisson » et exigea la remise des films.
On ignore l'identi té des personnes arrêtées.

Brossant un tableau général de la situa-
tion en Tchécoslovaquie, l'agence CTK, met
l'accent d'après des informations reçues
de Prague de CTK libre, sur la nervosité
croissante des troupes d'occupation . Les
soldats tirent fréquemment un peu sur
n'importe quoi : sur des oiseaux, des dra-
peaux tchécoslovaques, des réverbères, ou
des voitures. En outre des maisons sont
incendiées.

L'agence tchécoslovaque de presse pré-
cise également que l 'écrasante majorité des
membres de la police secrète tchécoslova-

que refuse de coopérer avec le KGB —
les services secrets soviétiques — et persiste
à ne reconnaître que les organes légaux
du pouvoir.

D'autre part, l'agence déclare que le
commandement des forces occupantes a
invité les cheminots tchécoslovaques a fa-
ciliter l'action de ces forces. En cas con-
traire, le régime d'occupation sera appli-
qué avec toutes les conséquences qui en
flét 'fl i i lpilt .

L'intoxication
EDB3 LES IDÉE S ET LES FAITS

Je rappelle que la veille — le 5
août — Dubcek avait dit « nous ne
dévierons pas de la voie du socia-
lisme ».

Alors, il s'agit de savoir si l'Occi-
dent prompt à se monter la tête, n'a
pas idéalisé un Dubcek qui n'existait
pas, ne s'est pas fabriqué un Dubcek
comme il aurait été souhaitable qu'il
soit. Dubcek a-t-il été trompé par
l'URSS, ou a-t-il été débordé par une
fraction qui, grisée par le « printemps
de Prague » aurait voulu l'emmener
au-delà de ce qu'il voulait faire.

J'avoue n'avoir jamais cru à la
mort de Dubcek. Pour l'URSS, cela
aurait été bien davantage qu'un cri-
me : une faute de politique tellement
stupide qu'il est vraiment difficile de
croire que l'URSS aurait pu la com-
mettre.

Le deuxième point, c'est la deman-
de du président tchèque demandant
l'ONU à ne pas s'occuper des affaires
des autres c'est-à-dire des affaires
tchèques. Svoboda a clairement dit
que la crise soviéto-tchèque était une
affaire de famille. Et cette attitude de
Svoboda s'inscrit directement dans la
thèse que nous développions samedi.

Svoboda n'est pas allé à Moscou pour
prendre le Kremlin d'assaut, mais
pour essayer d'éviter le pire.

Le troisième fait se résume en peu
de mots : la puissance militaire sovié-
ti que « laboure » chaque jour davan-
tage la terre tchécoslovaque. C'est le
moyen, à défaut de véritables argu-
ments d'arracher à Svoboda des
concessions ultimes.

Car, croyez-vous que ce soit un
bulletin de victoire que Svoboda ait
envoyé à l'ONU ? S'il y a un déca-
lage entre les informations venant de
Moscou, et celles émanant des radios
clandestines l'écart est peut-être aussi
grand entre ce que pensent, en Tché-
coslovaquie la tête du parti et la
base.

Après cela, si Dubcek revient à
l'avant-scène, cela n'aura plus au-
cune espèce d'importance. Dubcek au-
ra peut-être encore pour son peuple
l'apparence d'un leader. Pour l'URSS
et pour les initiés, il ne sera plus
qu'un prisonnier.

Ni les Russes, ni leurs alliés de
Bratislava n'ont changé.

Lucien ORANGER

B3B1 Chicago
La commission chargée de préparer

le programme électoral du parti (plate-
forme) n'ayant pu se mettre d'accord
sur le Viêt-nam, la question sera dé-
battue à la convention. Les minoritaires
conduits par le sénateur Maccarthy et
le sénateur Mcgovern, vont soumettre
une formule demandant la fin des
bombardements contre le Viêt-nam du
Nord et un gouvernement de coalition
à Saigon.

Cette position avait l'appui d'un peu
plus de 'JO membres de la commission
chargée d'élaborer le programme et qui
compte 110 membres. Àlais il s'agit
d'un combat désespéré des adversaires
de la pol i t ique vietnamienne de M.
Johnson , car la proposition est battue
d'avance . Ses par t isans  espèrent cepen-
dant  qtt'il en restera quelque chose
dans la formulation déf in i t ive  qui sera
adoptée.

Les Allemands de l'Ouest
et la Tchécoslovaquie

UN FAIT PAR JOUR

(De notre correspondant pour les
affaires allemandes)

L

A paresse, pour un fois, a été
« payante »... J'avais mardi
soir un article tout prêt sur la

rencontre Schiller-Soelle, les minis-
tres du commerce extérieur des
deux Allemagnes, que le devoir me
commandait d'aller glisser dans la
plus proche boîte aux lettres. Je
n'ai pas eu le courage d'enfiler
mes souliers et j'ai attendu au len-
demain, un lendemain qui devait
m'apprendre que la rencontre était
renvoyée aux calendes grecques.
Ainsi va la vie !

Si le monde entier a appris avec
stupeur l'entrée des « toupes du
pacte de Varsovie » en Tchécoslo-
vaquie, que dire de la sensation
produite en République fédérale ?
Les Allemands, placés en première
ligne en cas de conflit et en butte
aux constantes attaques des diri-
geants de Moscou, en ont eu le
souffle coup é. Seuls les jeunes, qui
n'ont pas vécu la dernière guerre,
trouvèrent le courage de descendre
dans la rue et de manifester :
à Bonn, devant l'ambassade sovié-
tique, qui reçut son compte d'eeufs
et de tomates ; à Francfort , devant
le bâtiment de la mission militaire
russe, qu'ils bombardèrent à coups
de bouteilles ; à Fribourg-en-Bris-
gau, dans toutes les grandes villes,
partout où il y avait des étudiants
et des jeunes gens pour porter des
pancartes et scander des slogans.
A Berlin-Ouest, la même jeunesse
mit à sa: le bureau du S.E.D.,
succursale du parti d'Ulbricht...

Les plus âgés, ceux qui se sou-
venaient, n'avaient pas le cœur à
suivre le mouvement. Rivés à leur
poste de radio ou de télévision, ils
prenaient davantage encore cons-
cience de la précarité de leur situa-
tion et pensaient aux deux millions
de Berlinois de l'Ouest, perdus
dans leur île au beau milieu de
l'océan rouge. Chose surprenante
entre toutes, ils se découvraient mê-
me une sympathie réelle pour le
peuple tchécoslovaque, dont ils
admirent la résolution. « Après
tout, ai-je entendu, nous sommes
aujourd'hui sur le même bateau I ».

Autre fait digne d'être relevé :
la place considérable accordée aux
Américains dans les préoccupations
allemandes. J'ai recueilli ces phra-
ses au hasard de quelques conver-

sations avec des Allemands du
Sud : « Il n'y a que les Américains
qui puissent encore les empêcher
d'aller plus loin » ; « Sans les Amé-
ricains, on y passerait tous » ; « Et
dire que les Américains parlaient
de désengagement en Europe I » ;
« Pourvu que les Américains com-
prennent et ne nous abandonnent
pas I ».

Wilson , les Anglais ? On hausse
les épaules. De Gaulle ? On rit
franchement (mais jaune) en évo-
quant les voyages de Moscou et de
Varsovie, et surtout « l'Europe de
l'Atlantique à l'Oural » . « Soyons
déjà contents si l'on ne voit pas
l'Asie de Vlodivostok à l'Atlanti-
que », m'a dit un confrère alle-
mand.

Il est encore trop tôp, comme
bien l'on pense, pour prévoir les
répercussions du nouveau coup de
Prague sur la politique intérieure
de la R.F.A. Le gouvernement
Kiesinger-Brandt l'a vigoureusement
condamné, comme l'on fait la plu-
part des gouvernements occiden-
taux, mais en tempérant son atti-
tude par l'affirmation qu'il conti-
nuerait à faire tout ce qui est en
son pouvoir pour défendre la situa-
tion... Il ne pouvait guère agir
autrement, en vérité, sans faire du
même coup son autocritique, et les
Allemands lui savent déjà gré
d'avoir renvoyé à des jours meil-
leurs — et lointains — la rencontre
Schiller-Soelle.

La république fédérale n'a plus
qu'une liberté d'action très limitée
et se trouve, d'autre part, au début
d'une campagne électorale qui s'an-
nonce âprement disputée. Le coup
de Prague a été si subit qu'il a
laissé tous les partis pantois... Les
plus beaux plans de bataille ont
été emportés par le vent et tout
est à refaire. Il faut donc laisser
aux politiciens le temps de repren-
dre leurs esprits et de voir, en
particulier, ce que feront les alliés
d'Occident.

Comme l'a déclaré le bourgmes-
tre de Berlin-Ouest, le socialiste
Schutz, « les événements de Tché-
coslovaquie ne peuvent pas être
jugés isolément. On doit les consi-
dérer comme faisant partie d'une
évolution générale avant d'en tirer
les enseignements qui détermine-
ront notre attitude à venir ».

Léon LATOUR

Toujours plus
de blindés

PRAGUE, (ATS-AFP). — L'invasion de
la Tchécoslovaquie par les troupes sovié-
tiques et alliées se poursuit sans cesse :
des unités stationnées en Pologne et eu
Hongrie pénètrent constamment dans le
pays, annoncent les radios tchécoslovaques
clandestines.

La radio tchécoslovaque libre a annoncé
que des unités de chars avaient passé lu
frontière à Opuva, en Moravie, s'avançant
vers Olomouc. D'autre part , Rudio-PIzen s;
indiqué que 140 chars avaient traversé
Bozi-Dnr, en Bohême, en direction de lu
frontière ouest-allemande.

Kiesinger et l'OTAN : la crise tchèque
pourrait amener De Gaulle à réfléchir

BONN (AP). — Dans une interview à
la radio allemande , le chancelier Kiesinger
a demandé une réunion au sommet des di-
rigeants de l'OTAN, et déclare que l'inva-
sion de la Tchécoslovaquie souligne la né-
cessité de régénérer l'alliance.

Le chancelier a, d'autre part , laissé en-
tendre qu 'à son avis les événements de
Tchécoslovaquie pou i ra ient  amener le géné-
ral De Gaulle à modifier son attitude à
l'égard de l'OTAN, que la France a quittée
en juillet 1966.

« ... Le général De Gaulle m'a assuré de
plus en plus fermement que la France de-
meurera dans l'alliance , Qui sait si son at-
ti tude à l'égard de l'OTAN ne vas pas être
maintenant  plus claire et plus décisive... »

« ...Quoi qu 'il arrive , il est temps aujour-

d'hui que les dirigeants des pays de 1 OTAN
se réunissent, pas de la manière habituelle
mais peut-être dans une conférence au som-
met, pour examiner conjointement ce qu 'on
peut faire pour injecter une vie nouvelle
dans le fonctionnement au jour le jour lan-
guissant et fatigué (de l'alliance) •, a pour-
suivi le chancelier. M. Kiesinger a déclaré
qu'il attendait beaucoup de sa prochaine
rencontre avec De Gaulle prévue le mois
prochain.


