
SEISME EN IRAN
10,000 MORTS

TÉHÉRAN (AP). - Un violent tremblement de
terre a semé la mort et la destruction, samedi
après-midi, dans le nord-est de l'Iran. Une cen-
taine de villes et villages ont été dévastés par
le cataclysme qui, selon les premières estima-
tions officielles, a fait des milliers de victimes.

Un bulletin provisoire publié par les
autorités iraniennes hier à 18 heures
après la catastrophe donne les chiffres
suivants : 8222 morts et 2692 blessés.
On comptait également plusieurs mil-
liers de disparus et quelque 100,000
sans-abri.

Un porte-parole du « Lion et du so-
leil rouges » (la Croix-Rouge iranienne)
a déclaré que le système d'adduction
d'eau approvisionné par des puitg pro-
fonds, appelé « Ganat », avait été entiè-
rement démoli , et que cela posait un
autre grave problème aux sauveteurs.

Le shah, en conséquence, a donné
l'ordre aux unités de transports de
l'armée impériale de leur faire parve-
nir des camions citernes.

D'immenses convois de camions mili-
taires chargés d'approvisionnements
et de tentes et des dizaines d'ambu-
lances transportant des équipes de chi-
rurg iens et de médecins, ainsi que des
fournitures médicales , ont pris la route
à destination des localités dévastées
où certains sont déjà parvenus.

Voici un premier bilan des victimes
par localité :

Gonabad : 3000 morts et 1500 blessés.
Khazri : 1000 morts, 220 blessés.
Minabad : 1200 morts , 240 blessés.
Kalej : 700 morts, 115 blessés.
Dashtviz : 2000 morts, 500 blessés.
On compte également quelque 2000

morts à Kakkak et dans divers autres
villages, ce qui donne un total de plus
de 10,000 morts.

(Lire la suite en dernière page)

Sur le visage de cet enfant, la détresse d'nn être qui a tout perdu. (Téléphoto AP)

Encerclée et hachurée : la région sinistrée.

Les douze Israéliens
et le « Boeing » d'EI Al
sont rentrés à Tel-Aviv

Libérés par Alger après 39 jours de détention
M ¦ »*i _ ¦ m

Les passagers et l'équipage du « Boeing » israélien à leur arrivée à Rome. En uniforme, le commandant de l'avion ,
Oded Ab arbanelL (Téléphoto AP)

TEL-AVIV (AP). — Nombreux étaient les parents , les journalistes et les
curieux qui attendaient dimanche matin l'arrivée, à Tel-Aviv, des douze Israé-
liens — passagers et membres d'équi page du « Boeing » d'« El A l»  — libéré s
samedi , après avoir été retenus pendant trente-neuf jours par les autorités
algériennes.

Quant à l'avion qui avait été détourné le 23 juillet par un commando de
trois Palestiniens

^ 
il est arrivé dimanche à Rome, piloté par un équipage fran-

çais. Les autorites italiennes l'ont aussitôt remis à un équi page israélien , qui
a décollé peu après à destination de Tel-Aviv, après un rap ide examen techni que.
L'avion s'est posé à 18 heures (heure locale) à l'aéroport de Lod - Tel-Aviv.

SÉRÉNITÉ
Si, aux yeux de l' opinion israélienne , le dénouement de l'affaire a un peu

at tendu , du côté algérien on se félicite de la sérénité dans laquelle s'est déroulée
l'enquête concernant cette af fa i re , en dépit « des pressions maladroites et du
chantage exercés sur l'Algérie en vue de fausser le cours de l'enquête ».

(Lire la suite en dernière pare)

Crime ou faute ?
LES IDÉES ET LES FAITS

Cf 
EST pire qu'un crime, c'est
une faute ». Cette phrase
de Talleyrand s'applique

parfaitement à l'action de l'URSS en
Tchécoslovaquie.

Il faut commencer par dire que
cette action a été déterminée en pre-
mier lieu par la peur de la « conta-
gion révisionniste généralisée », mô-
me en URSS. En tout cas le Kremlin
s'est finalement placé dans une situa-
tion pour le moins complexe.
• Il a d'abord secoué les fonde-

ments mêmes du monde communiste.
Celui-ci était déjà bien divisé par des
craquelures et des fissures. Elles se
sont nettement élargies.
• La grande majorité des partis

communistes du monde dit « libre »
a condamné l'agression soviétique.
Quant aux sympathisants, ils sont pra-
tiquement perdus. On calcule que si
des élections générales avaient par
exemp le lieu en Italie maintenant, le
P.C. obtiendrait environ un million de
moins de votes que le 19 mai.

9 Indéniablement et quel que soit
le cours des événements, Moscou a
perdu énormément de prestige. D'après
Belgrade, sur environ 90 partis com-
munistes mondiaux, douze seulement
l'approuvent.
• Après l'avoir laborieusement cons-

truite, il a virtuellement détruit la
coexistence pacifique. Personne n'y
croit plus et les fameux dialogues
sont pour longtemps rendus impossi-
bles. Car on ne saurait oublier que le
« socialisme au visage humain » que
cherchaient les Tchèques attire prati-
quement tout le monde à l'exception
des « apparatchichi. »
• Le différend sino-russe n'a rien

perdu de son importance, bien qu'on
n'en parle pas. Or, agissant « à la
manière fascite » les Soviétiques ont
fourni à Pékin un atout de premier
ordre.
• Mais voici le point le plus noir

du problème : que faire maintenant ?
Le peuple tchécoslovaque a admis,
mais pas accepté l'accord de Moscou.
Malgré l'effort des dirigeants l'oppo-
sition passive ne cesse de provoquer.
Et une opposition passive dans un pays
hautement industrialisé est un danger
sérieux. Le fait que les Allemands,
eux-mêmes, ne soient jamais parvenus
à vaincre entièrement le « go-slow »
de leurs travailleurs forcés en est une
preuve évidente.

Recourir à la force brutale comme
en Hongrie en 1956 est évidemment
une solution, mais avec le risque de
voir les Roumains et les Yougoslaves
passer à une action concrète, peut-être
à la formation d'un bloc communiste
opposé à Moscou. Il faut aussi rappe-
ler qu'en Hongrie, en Pologne, en URSS
même et en Allemagne orientale, il
y a eu des manifestations hostiles à
l'occupation de la Tchécoslovaquie.

A Varsovie, on affirme que M. Kos-
syguine s'était mor.tré opposé au coup
de force, prévoyant de grosses com-
plications. Mais MM. Brejnev et Sous-
lov ont fini par faire prévaloir leur
point de vue. L'avenir montrera s'ils
ont eu raison ou non. D'ailleurs les
com plications et les difficultés ont dé-
jà commencé.

M.-l. CORY

ADORNI : COMME COPP1
Championnat du monde cycliste

Deuxième en 1964 à Sallenches derrière Jan Janssen, Vittorio Adorni
a signé un triomphe italien sur le très dur circuit du championnat
du monde cycliste à Imola en of frant  aux 500,000 « tifosi » ce maillot
arc-en-ciel qui propulse le cyclisme italien au faite de la gloire. Pour
Adorni , c'est plus qu'une victoire : c'est la consécration, à 31 ans,
d'une carrière qu'il marqua non seulement par de grandes victoires,
mais encore par son intelligence, sa gentillesse et sa classe. Triomphe
italien toujours par le formidable résultat d'ensemble de la « squadra
azzurra » : cinq hommes dans les dix premiers. Quant à Merckx
— le champion sortant — il termine au neuvième rang. En ce qui
concerne les Suisses, seul Pfenninger a passé la ligne d'arrivée...

'(Téléphoto AP)
(Lire en page 12)

INVASION DE LA ROUMANIE ?
ALLUSION DIRECTE DE JOHNSON

BONN (ATS-AFP). — Une invasion de la Roumanie par les forces de l'Union soviétique n'est
pas exclue a priori par les spécialistes occidentaux des affaires de l'Europe de l'Est en poste à Bonn.

Les K faucons » de la direc tion collégiale
du Kremlin peuvent en effet estimer, selon
ces spécialistes, que l'URSS n'a plus rien
à perdre après la chute de son prestige
dans les pays du tiers monde et auprès
des partis communistes occidentaux consé-
cutive aux événements de Tchécoslovaquie.
La tentation serait grande pour les tenants
de la manière forte à Moscou de mettre
au pas la Roumanie récalcitrante et de
nettoyer dans une même lessive les « hé-
résies » tchécoslovaque et roumaine.

Les concentrations de troupes soviétiques
aux frontières de la Roumanie pourraient
avoir cependant uniquement pour but d'in-
timider les schismatiques de Bucarest. Il
s'agirait alors d'une manœuvre d'intimida-
tion pour empêcher la Roumanie de quit-
ter le Pacte de Varsovie. Bucarest est, de
toute évidence, moralement et juridique-
ment en droit de répudier son appartenan-
ce au camp socialiste. Le coup de force
contre la Tchécoslovaquie a été exécuté,
au nom des principes du Pacte de Varso-
vie, à l'insu de la Roumanie, membre de
plein droit. Au pied de la lettre, la déci-
sion d'attaquer la Tchécoslovauqie ne pou-
vait être prise qu'à l'unanimité et la Rou-
manie serait justifiée de réagir à la discri-
mination dont elle a été l'objet. Les ob-
servateurs notent à cet égard que la Rou-
manie n'a jusqu'à présent absolument pas
fait état de l'éventualité d'un abandon du
Pacte de Varsovie, précisément pour ne
fournir aucun prétexte à une intervention
soviétique.

L'avertissement
de Johnson

Et dans son allocution prononcée à San-
Antonio (Texas), le président Johnson n'a
pas mâché ses mots en lançant un aver-
tissement ferme et décidé aux dirigeants
du Kremlin contre une éventuelle invasion
d'un deuxième pays de l'Europe de l'Est
— la Roumanie, évidemment -

« Que personne, a-t-il dit d'une voix for-
te, n 'essaie de profiter de la situation poli-
tique plutôt confuse qui règne en ce mo-
ment en Amérique pour se lancer dans une
guerre d'agression. » Au cours des deux
guerres mondiales, a-t-il poursuivi , ¦< les
agresseurs se sont trompés sur les vérita-
bles intentions des Etats-Unis. Je tiens à
répéter ceci : qu'aucun agresseur en puis-
sance ne se fasse d'illusions sur la politique
des Etats-Unis sous ma présidence. Nous
ne ferons pas preuve d'indulgence. R n'y
aura pas d'apaisement à l'égard de ceux

qui violent des frontières nationales. Et ce
qui est vrai de moi le sera de mes suc-
cesseurs »,

Evoquant ce discours, « Trybuna Ludu »,
D'organe du parti communiste polonais, écri-
vait hier :

« R n'était jamais arrivé jusqu 'à présent
qu'un président américain colporte publi-
quement et sérieusement une rumeur aussi
idiote et calomnieuse, calculée manifeste-
ment pour attiser la guerre froide et semer
la méfiance. »

(Lire la suite en dernière page)

Un dimanche comme les autres, place de la République, hier, à Bucarest.
(Téléphoto AP)
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î ^r Entrée libre.

W MEMORIA M

Roland GIGANDET
2 septembre 1967 — 2 septembre 1968
Tu as tant fait pour les autres qu 'il

est impossible de t'oublier.
Tes parents.

La Société de la Jeunesse de la mon tagne
a le pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur E. MONNIER
leur fidèle membre.a 

vite
propre
net
Tél. 5 31 83

Bassin 8 - Battieux 3 . Gouttes-d'Or 92
PESEUX : rue de Neuchâtel 1
SAINT-BLAISE : Grand-Rue 8

Monsieur et Madame Roger Burki-
Schiipbach , leurs enfants et petits-enfants,
à Lausanne et à Genève ;

Monsieur et Madame André Schiipbach-
Prêtrc , leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel , à Bienne et à Londres,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Arnold SCHOPBACH
née Estelle ROBERT

leur chère maman, grand-maman , arrière-
grand-maman , tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
91 me année.

Neuchâtel , le 31 août 1968.
(Saars 50)

Je suis la résurrection et la vie ,
celui qui croit en moi vivra , quand
même il serait mort.

Jean 11 : 25.
L'incinération aura heu lundi 2 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Ferreux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

1̂ —
Le comité de la société de secours mu-

tuels l'Abeille a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Alexandre SAUSER
membre de la société.

La Société neuchâteloise des pêcheurs à
la traîne a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Alexandre SAUSER
Nous garderons un souvenir ému de ce

bon membre.

Monsieur John Grandchamp ;
Mademoiselle Emmy Hangartner ;
Monsieur et Madame Max Handschin-

Grandchamp et leur fille Corinne ;
Monsieur et Madame Jean-Michel Grand-

champ-Perriraz ;
les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de
Madame

John GRANDCHAMP
née Anny HANGARTNER

leur chère épouse, sœur, belle-mère, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, à l'âge de 68 ans, après une longue
maladie supportée avec courage.

Peseux, le 31 août 1968.
(Pralaz 29)

Ma grâce te suffit.
II Cor. 12 : 9.

L'incinération aura heu mardi 3 sep-
tembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le champignon, une passion autant qu une science
Loupes, brucelles, microscopes, bistouris,

parfois une blouse blanche : c'est l'autre
aspect, trop souvent méconnu du champi-
gnonneur en gros souliers, un petit panier
au bras, l'œil s'accrochant à chaque touffe
d'herbe, soulevant d'un doigt prudent un
tapis d'aiguilles sous un sapin.

Ils étaient une centaine, hier matin, au
Casino de la Rotonde, à exercer leur
science dans le cadre de la « Journée ro-
mande d'études mycologiques ». Le popu-
laire prononce avec crainte le nom d'« ama-
nite phalloïde » , et décoche un coup de
pied rageur à son chapeau maladif. Les
mycologues, eux, la cueillent soigneusement,
et lui accordent autant de sollicitude qu'à
une portée de chanterelles. L'intérêt scien-
tifique prime sur les appels de l'estomac.
Mais l'apprentissage est long et les iden-
tifications parfois ardues. C'est la raison
de ces rencontres, créées en Romandie par
une Neuchâteloise. Les anciens y commu-
niquent leur expérience aux novices, on y
échange des notes, de la littérature, des
trouvailles rares qui provoquent l'enthou-
siasme.

A midi, après une langue de bœuf qui
a bien prouvé que les mycologues ne man-
gent pas toutes leurs récoltes, discussions
eit projections ont mis un terme à la
« journée d'études » proprement dite. Mais
celle-ci a trouvé un prolongement très heu-
reux dans l'exposition que les mycologues
neuchâtelois avaient organisée dans la gran-
de salle. La foule s'y pressait hier soir,
passant avec un étonnement parfois comi-
que d'une série impressionnante de Russules
à une vingtaine d'espèces de bolets poux
s'arrêter pile devant une table fo rt longue
recouverte entièrement de Cortinaires. Pré-
sentée avec une clarté remarquable, cette
exposition a donné une idée précise des
connaissances qu 'emmagasine un mycologue
averti.

A Dombresson, la Fondation F.L Borel
compte quarante-cinq pensionnaires

De son 87me rapport annuel , il ressort
que la fondation François-Louis Borel à
Dombresson comptait au 31 décembre 45
pensionnaires. En 1967, 4 entrées et 8 dé-
parts ont été enregistrés. Les enfants se
répartissent en divers groupes : quarante-
cinq cas sociaux , 6 enfants orphelins de
père et 2 enfants orphelins de père et mère.

Ces enfants étaient placés par différen-
tes sources : trente-deux par des communes
neuchâteloises, 7 par leurs parents et 14
par des cantons voisins. Les 53 pensionnai-
res se répartissent comme suit :

Onze adolescents étaient en apprentissa-
ge ou employés, 41 enfants étaient en âge
de scolarité et 1 enfant en âge préscolaire.
Parmi les 11 apprentis , il y avait 3 ven-
deurs, 1 électricien , 1 courtepointière , 2

employés de bureau, 1 pivoteur , 1 mécani-
cien et 1 peintre. Des 8 élèves qui ont quit-
té l'établissement au cours de l'année , 1
avait terminé son apprentissage d'employé
de bureau après un séjour de plus de 10
ans et était à même de gagner sa vie, 3
enfants ont été repris par leurs parents
avec l'autorisation des autorités de place-
ment , 2 enfants ont été placés dans une
famille , 1 enfant a été placé dans un cen-
tre d'apprentissage et 1 enfant dans un in-
ternat pour adolescentes.

Les pensionnaires totalisent 16.803 jour-
nées dont le prix de revient , pour l'année
1967, a été de 20 fr. 81. Au compte d'ex-
ploitation , les recettes se sont élevées à
252,440. fr. 70, les dépenses à 430,486 fr. 19.
d'où un déficit d'exploitation de 178,045 fr 49

LE MICROSCOPE. — C'est le seul moyen, souvent, d'identifier un
champignon avec certitude.

(Avipress - J.-P. Baillod) FONTAINES prend des mesures d'urgence
pour réparer les dégâts d'orage de juin

De noire correspondant :
Le Conseil général de Fontaines s'est

réuni vendredi soir, sous la présidence de
M André Guyot , vice-président , avec un
ordre du jour fort chargé.

Comme bien d'autres communes neuchâ-
teloises, Fontaines est appelée à participer
en qualité d'actionnaire à la constitution
de la société anonyme pour l'incinération
des

^ 
ordures et déchets. Sa quote-part est

fixée à 6000 francs. L'arrê té autorisant
Fontaines à en devenir actionnaire et à
souscrire à 6 actions d'une valeur de 1000
francs chacune est accepté sans discus-
sion et à l'unanimité.

A la suite des violents orages de fin
juin , la route descendant de Pertuis aux
Convcrs par la Grand-Combe (et dont un
large tronçon est sur territoire communal
de Fontaines) a été sérieusement ravinée
et endommagée. Il a fallu prendre des
mesures d'urgence.

Le Conseil communal demande aujour-
d'hui un crédit complémentaire de 2500 fr.
pour couvrir la dépense, crédi t qui est
accordé.

L'allée centrale du cimetière ne lé tra-
verse que partiellement. Le Conseil com-
munal envisage de le prolonger jusqu 'au
mur sud et de le terminer en T, afin de
permettre aux véhicules de tourner. La dé-
pense se monterait à 7700 francs . Le Con-
seil communal sollicite donc un crédit de
7700 francs. Par 9 voix contre 2 et 2 abs-
tentions, le crédi t est voté.

L'Association de la piscine du Val-de-
Ruz doit avoir recours à l'emprunt pour
couvrir ses dépenses. L'établissement ban-
caire contacté réclame la cautionnement so-
lidaire des communes intéressées. Le Con-
seil communal soumet donc au Conseil gé-
néral un arrêté l'autorisant à garantir, soli-
dairement avec les autres communes, l'em-
prunt contracté par l'Association de la pisci-
ne du Val-de-Ruz. L'arrêté est accepté.

TERRAIN POUR UN CHALET
Mme Michel Chailly désire acquéri r aux

Loges sous la Vue-des-Alpes, une parcelle
de terrain de 1000 m2 à détacher de la
propriété communale. Elle prévoit d'y cons-
truire un chalet habitable toute l'année.

Le Conseil communal sollicite du Con-
seil général la ratification de cette vente
au prix de 5 francs le mètre carré. L'arrêta
stipule, en outre, que tous les frais résultant
de cette transaction immobilière seront à
la charge de l'acquéreur. Il est accepté.

Le 14 octobre 1967, le Conseil général
a autorisé le Conseil communal à contracter
un emprunt de 550,000 francs pour cou-
vrir les frais de construction de l'immeu-
ble locatif de « la Forge », seules les moda-
lités de cet emprunt devant encore être
soumises à la ratification du législatif le
moment venu.

Le Conseil communal , après avoir étudié
ks conditions faites par différents établis-
sements financiers, prop ose d'accepter les
propositions faites par le Crédit foncier
neuchâtelois , soit un emprunt de 450,000
francs sous forme de compte-courant, à
4 '¦} '.[, % et 1 / 8 % de commission semes-
trielle , avec possibilité d'amortir à volonté,
voire de réemprunter au besoin.

Le Conseil général accepte ces condi-
tions intéressantes.

M. Louis Steudler demande où on en
est dans la question de l'épuration des
eaux. M. Fritz Roth , président de commune

répond que le projet initial groupant les
communes de Valangin , Boudevilliers , Fon-
taine s et l'Hôpital de Landeyeux est défi-
nitivement abandonné. Fontaines doit main-
tenant construire sa propre station, en com-
mun avec l'Hôpital de Landeyeux. Les étu-
des continuent.

LOYERS : ON N'EST PAS D'ACCORD
Enfin , et comme il fallait s'y attendre,

le prix des loyers des appartements du nou-
vel immeuble de la Forge fait déjà l'ob-
jet d'attaqufes et de marchandages; MM.
Brodard et Sunier trouvent les prix trop
élevés et demandent des renseignements qui
sont fournis par MM. Brunner et Roth,
conseillers communaux. JJ. en ressort que les
prix sont modestes à l'encontre de ce
qu 'en pensent tes interpellants. Ils ont été
calculés en tenant compte d'un taux de
rendement de 5,1 %, alors qu'il aurait
fallu adopter un taux minimum de 6 %.
Une chose est certaine , la commune ne
fera pas une affaire.

Réaction d'un mouvement
antiséparatiste
après l'affaire
des Rangiers

Dans un communiqué remis à la presse
à l'issue d'une assemblée qui s'est tenue
sous la présidence de M. Marc Houmard ,
à Tavannes, le € Comité des forces démo-
cratiques jurassiennes » (antiséparatistes)
déclare qu'il s'attendait à la décision qu'a
prise le ministère public de la Confédéra-
tion, dans l'affaire des Rangiers, « puis-
qu 'il a fallu quatre ans aux autorités judi-
ciaires fédérales pour aboutir à ce résultat» .
Non seulement, cette lenteur est inquiétan-
te en soi, pou rsuit ledit comité dans son
communiqué , mais elle révèle que les at-
teintes à la liberté de réunion ne sont plus
réprimées , en Suisse, et que l'es autorités
judiciaires fédérales ne peuvent « plus trou-
Ver les coupables ».

Après avoir relevé que le citoyen suisse
avait « le droit pour lui » , le comité se pose
la question de savoir si la clémence té-
moignée par les juges fédéraux aura l'ef-
fet politique désiré et si elle facilitera la
recherche d'une solution à la querelle ju-
rassienne. Le comité conclut en soulignant
qu 'à « chaque acte de clémence de l'auto-
rité, les séparatistes répondent par une es-
calade de la violence ».

quatre blessés sur
la route

Vevey-Mouâon
(c) Sur la route Vcvey-Moudon, au lieudit
« en Gencvey », commune de Chexbres,
samedi vers 18 h 40, une voiture valai-
sanne roulant en direction de Vevey a fait
une violente embardée au sommet d'un
dos d'âne, a enfoncé une clôture métallique
à droite et finit sa course de l'autre côté
contre un mur. Mme Simone Spicgel , 35
ans, domiciliée à Chippis, conductrice , ainsi
que ses trois passagers, Mme Marie Spiegel ,
65 ans, et les jeunes Dominique, 13 ans,
et Véronique, 4 ans, ont été blessés. La
voiture a été démolie. Perte de maîtrise

près de Malvilliers

(c) Dimanche, vers 5 heures, M. F. L.
descendait la route de la Vue-des-Alpes
au volant d'une automobile. Arrivé au
nord-est de Malvilliers, au ieu-dit
« la Rochette », U a perdu la maîtrise
de son véhicule qui a dérapé sur une
cinquantaine de mètres puis s'est re-
tourné sur le toit pour finalement s'im-
mobiliser contre un arbre, situé à gauche
de la route. Sous l'effet du choc, la
partie arrière de la voiture a été arra-
chée. Le moteur a été projeté dans la
forêt à 10 m environ en contrebas
de la route. Il n'y a pas de blessé,
mais la voiture est entièrement démo-
lie.

Le moteur
part dans la forêt

mais l'homme
est indemne !

Madame Alexandre Sauser ;
Monsieur et Madame Oscar Roulin-Sau-

ser et leurs enfants, à Forel ;
Monsieur André Sauser et ses enfants , à

Corcelles ; ,
Madame Jeanne Pulver, à Neuchâtel ;
Madame Louise Sauser-Perret, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Albert Sauser et

leur fils, à Bienne ; .
Monsieur et Madame Fernand Rossinelh-

Sauser, leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Juliette Richard , à Cor-

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

Monslenr

Alexandre SAUSER
leur très cher époux, papa, grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 81me année,
après une longue maladie supportée avec
courage. i

Neuchâtel, le 30 août 1968.
(chemin de Serroue 3)

Jésus leur dit : Passons à.
l'autre rive.

Mare 4 : 35

L'incinération, sans suite, aura heu lundi
2 septembre.

Culte au temple des Valangines, à 14
heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

TOUR
DE

VILLE

Biafra
# DANS le cadre de la campagne

d'aide aux victimes du Biafra, l'or-
chestre « Moonglow Combo » donnera
ce soir , dans un quartier fréquenté
de la vHle, un concert entre 22 et
24 heures.

Pompiers
# LE bataillon des sapeurs-pom-

piers vivra son grand exercice le 11
septembre prochain. Après avoir été
présenté à 19 h 30 au conseiller com-
munal Duvanel, les sapeurs, aidés de
la brigade de circulation et des sa-
maritains, devront combattre un In-
cendie imaginaire « allumé » dans le
quartier Trésor , Fleury et bas du
Château.

(c) Apres un an de stage dans la parois-
se, M. Alfred Mitterhofer s'en va. Il sera
unanimement regretté par les paroissiens.

M. Mitterhofer s'est fait apprécier autant
dans l'exercice de sa profession que par
ses dons artistiques exceptionnels. C'est un
organiste réputé et pendant son passage il
a donné souvent de fort bons concerts d'or-
gue. Il a également composé et a entre au-
tres- dédié une cantate au Chœur mixte pa-
roissial, elle avait été donnée en première
audition lors du culte de Pentecôte. M. Mit-
terhofer part en Autriche , son pays, avant
de se rendre aux E'.ats-Unis ¦ poursuivre des
études musicales.

Départ du pasteur
de la Coudre

Une voiture dans le Seyon

La voiture a terminé sa course dans le Seyon, heureusement sur
ses roues.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Hier vers 19 heures, M. Germano Mel-
chior âgé de 28 ans, ouvrier soudeur à
Saint-Biaise , circulait au vdlant de son
automobile sur la route cantonale Dom-
bresson - Valangin. Soudain, les roues
droites de sa voiture ayant mordu la

banquette droite, il a perdu le contrôle
de son véhicule qui a dérapé puis a
traversé un pré sur une vingtaine de
mètres, pour finir sa course dans le
Seyon. Pas de blessé, dégâts matériels.

Madame et Monsieur Jean Dursch-Per-
rinjaquet et leurs enfants , à Bâle ;

Monsieur et Madame Robert Perrinja-
quet-Pfeiffer, à Marin et famille ;

Monsieur et Madame René Perrinjaquet-
Hertig et leurs enfants, à Areuse ;

Madame et Monsieur Nathanaël Piaget-
Perrinjaquet, leurs enfants et petits-enfants ,
à la Côte-aux-Fées,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel PERRINJAQUET
Boudry, le 31 août 1968.

Dieu a délivré mon âme pour
qu 'elle n'entrât pas dans la fosse,
et ma vie s'épanouit à la lumière !

Job 33 : 28.
L'ensevelissement aura lieu . à Boudry, le

mardi 3 septembre.
Culte au temple de Boudry à 14 heures.
Domicile mortuai re : hôpital Pourtalès.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Claude Chollet , à
Yverdon :

Monsieur et Madame Armand Tonetti-
Chollet et leurs enfants Marisa et Franca ,
à Yverdon ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Chollet :

Mesdemoiselles Monique et Denise
Chollet ;

Monsieu r Jean-Claude Chollet ;
Monsieur et Madame Henri Chollet, à

Orny/ la Sarraz :
Monsieur et Madame Jean-Pierre Ro-

chat, à Pratteln/Bâla ;
Mesdemoiselles Pierrette et Jacqueline

Chollet, à Genève et Orny ;
Monsieur et Madame André Chollet, à

Saint-Imier :
Monsieur et Madame Pierre-André

Chollet et leurs enfants Pierre-Alain et
Christiane, à Saint-Imier ;

Monsieur et Madame Jean-François
Chollet, à la Chaux-de-Fon ds ;

Monsieur Claude-Michel Chollet, à
Saint-Imier ;
Monsieur et Madame William Bourquin-

Mojon , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Tom Evens, en

Amérique ;
Madame Berthe Siemering et famille, en

Amérique,
ainsi que les familles Chollet, Gafner ,

Bachmann, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part de la perte

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Ernest CHOLLET
née Alice MOJON

leur chère maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, nièce,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
paisiblement à Lui, à l'âge de 81 ans.

Malvilliers, le 31 août 1968.
L'Eternel est ma lumière et ma

délivrance, de qui aurais-je crainte ?
Ps. 27 : 1.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mardi 3 septembre, à 11 h.

Culte au temple de Boudevilliers, à
10 h 15.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que le folo versa chaque Jour un litre do
bilo dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
menta no so digèrent pas. Des gaz vous gonQent,
vous êtes constipé! Les laxatifs ne sont pas toujours
Indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le folo facilitent la
libre afflux de bile oui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. En pharm.
• t drog. Fr, 2.35 et l'emballage économique Fr. Mi.
Les Petites f* JtDTEDÇ PDur

Pilules bA li I Clld le Foie

Observatoire de Neuchâtel 31 août 1968.
Température : Moyenne : 14,1; min : 12,4 ;
max : 16,3. Baromètre : Moyenne : 717,2.
eau tombée : 6,3 cm. Ven t dominant : Di-
r-ection : ouest sud-ouest ; force : modéré à
assez fort. Etat du ciel : couvert le matin ,
à partir de 13 h , très nuageux à nuageux ;
pluie jusqu 'à 1 h 30.
1er septembre 1968. — Température :
Moyenne : 16,4 ; min : 12,3 ; max : 21,9.
Baromètre : Moyenne : 719,1. Vent domi-
nant : Direction : sud ; force : faible. Elat
du ciel : légèrement nuageux à nuageux ,
clair le soir.

Niveau du lac 31 août : 429,59
1er septembre 1968 : 429.58

Température de l'eau 1er septembre : 17° y„

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : le ciel
deviendra par moments très nuageux : des
éclaircies alterneront avec des averses, sur-
tout localisées le long du Jura et des Alpes .
La température sera comprise entre 8 et
12 degrés la nuit , entre 16 et 21 degrés
l'après-midi. Vent du secteur sud-ouest se
renforçant.

Observations météorologiques

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01

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

PAYERNE

(c) Mme Emma Jomini, âgée de 53 ans,
domiciliée à Payerne, rentrait à bicyclette
à son domicile, samedi , vers 15 heures,
lorsque dans la traversée de la fo rê t do
Boulex , sur la route Lausanne - Berne ,
elle fut accrochée par la roulotte d'un au-
tomobiliste circulant dans le même sens
qu'elle. Souffrant de douleurs aux han-
ches et à une épaule, Mme Jomini a été
conduite en ambulance à l'hôpital de Payer-
ne.

Renversée par une
roulotte

Entre Fontaines et Chézard

(c) Dans la nnit de samedi à dimanche,
vers 2 heures, M. Jean-Daniel Matile, 19
ans, domicilié aux Hauts-Geneveys, circulait
de Fontaines à Chézard, an volant de la
voiture de son père. Alors qu 'il enlevait
Je la buée sur la vitre avant , il a perdu
le contrôle de son véhicule qui est sorti
de la route, puis a heurté de plein fouet
un poirier, à proximité du séchoir à herbe.
Souffrant de blessures à la cuisse droite et
à la tète, il a été conduit à l'hôpital de
Landeyeux par un automobiliste complai-
sant. La passagère, Mlle Véronique Mon-
net, ouvrière de fabrique, domiciliée à Fon-
tninemelon, n'a eu que quelques blessures
superficielles. Elle a pu regagner son domi-
cile après une visite médicale. L'avant de
la voiture est démoli.

Voiture contre poirier :
deux blessés

CONFISERIE SIM0NET
Le magasin sera fermé jusqu'au
22 septembre.
VACANCES ANNUELLES

(c) Samedi à 13 h 30, M. Martial Mon-
nard, domicilié à Marin, se dirigeait en
voiture de Peseux à Corcelles. Au carre-
four de la poste, à Corcelles, il bifurqua
à gauche pour se rendre sur l'avenue So-
guel et coupa la route à un motocycliste,
M. Maurice Ftirrer , domicilié à Montmol-
lin, qui descendait de Corcelles. Celui-ci
chuta sur la chaussée. Souffrant d'une
fracture de la jambe gauche, il a été
transporté à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police locale.

Collision à Corcelles :
un habitant de Montmollin

est blessé



Incendie dans un hôtel de Neuchâtel
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Trois blessés dont une octogénaire retrouvée inanimée dans sa chambre

UN  
incendie s'est déclaré dans la

nuit de samedi à dimanche à
l'hôtel Central, à l'angle de la

rue de la Treille et de la place Pury.
A i h 30, lorsqu'arrivèrent les premiers
secours emmenés par le lt Berger, ce
fut peut-être moins le sinistre qui les
inquiéta que la panique qu'il avait pro-
voquée : penchés aux fenêtres de leurs
chambres, des locataires criaient et ap-
pelaient à l'aide, d'autres avaient déjà
jeté le long de la façade des draps
noués grâce auxquels ils pensaient pou-
voir se sauver. L'officier de pompiers
se précipita dans les escaliers de l'hôtel
Arrivé au deuxième étage, il ne pourrait
atteindre le suivant tant le feu était
fort, forte aussi la chaleur et épaisse
la fumée qui se dégageait. .

Dirigés par le major Habersaat et le
capitaine Perrin, chef des premiers se-
cours, les pompiers répartirent leur ac-
tion sur trois fronts après que le pre-
mier officier eût pu calmer les loca-
taires, s'adressant à eux à l'aide d'un
haut-parleur et les priant de ne pas
s'affoler. Déjà, avec le camion-échelle,
on s'employa à évacuer tous les occu-
pants des chambres menacées. Travail
délicat s'il en fut puisque certains lo-
cataires, redoutant évidemment le pire,
se présentèrent aux pompiers avec leurs
valises à bout de bras, et que d'autres
vivaient toujours dans la crainte. Neuf
personnes purent ainsi être évacuées.
En même temps, à l'intérieur du bâti-
ment ceux-ci, des sapeurs attaquaient
le sinistre avec deux lances à brouil-
lard alors qu'une autre équipe, munie
de masques protecteurs, explorait les
étages supérieurs où, soudain, elle re-
trouva une octogénaire, asphyxiée et
étendue sur le sol de sa chambre. Trans-
portée à l'hôpital des Cadolles, Mme
Sarah Moch, 86 ans, de nationalité fran-
çaise et demeurant à Cologne (Allema-
gne fédérale) souffre d'une intoxication.

L'APPAREILLAGE ELECTRIQUE 7

A 5 h 30, le fen put être maîtrisé.
L'incendie a causé d'importants dégâts
matériels mais on notera qu'aucun dé-
gâts d'eau n'a été constaté, les pom-
piers ayant pu combattre le feu à l'aide
de leurs lances-brouillard. C'est la ré-
ception, au deuxième étage, qui a le
plus souffert du feu ,tout le comptoir
et ses abords ayant été carbonisés.

Quant aux chambres, elles n'ont pas été
endommagées seules les portes, des cor-
ridors et les escaliers ayant été profon-
dément souillés par la fumée. Une ex-
pertise aura lieu aujourd'hui même,

APRÈS. — La réception (ci-des-
sous) et l'une des chambres de

l'hôtel garni.

mais en raison des importants travaux
de nettoyage qui devront s'y faire, l'hô-
tel-garni restera fermé plusieurs jours.
Hier au petit matin, le juge d'instruc-
tion Wyss, qu'accompagnait le capi-
taine Stoudmann, commandant de la
gendarmerie, se sont rendus sur les
lieux ainsi que les Inspecteurs de la
police de sûreté, M. Voirol , expert de îa
Société pour la protection industrielle,
venu de Bienne, et M. Raymond Hum-
bert , directeur de l'hôtel. D'après les
premières constatations, le feu aurait
à la réception. Mégots oubliés ? Sûre-
ment pas : lorsque les enquêteurs sont
arrives, des restes de cigarettes se trou-
vaient encore, non consummés, dans les
cendriers de la banque et de la cabine
téléphonique. Appareillage électrique ?
Ce n'est pas impossible et c'est dans ce
sens qu'est menée l'enquête.

LES ABOIEMENTS DU CHIEN...

Vers 4 heures, lc locataire de la cham-
bre 21, proche de la réception, avait
entendu des craquements. Il ne put se
rendormir et une demi-heure plus tard,
incommodé cette fois par une odeur de
fumée, il ouvrit sa porte... C'était pour
la refermer aussitôt. Et donner l'alerte
de sa fenêtre. Peu avant, un petit chien
appartenant à une des deux secrétaires
de l'hôtel, logée au quatrième étage,
avait réveillé sa maîtresse. La jeune
femme comprit tout de suite ce qui se
passait et put avertir le portier, logé
lui, au troisième étage. Mais voyant que
toute retraite lui était coupée et qu 'il
était impossible de traverser la récep-
tion, elle cassa alors une vitre de sa
chambre dont les fenêtres donnent sur
la cour intérieure. Au prix d'un effort
peu commun, la secrétaire put se hisser
sur un mur, un bon mètre plus haut ,
mur qui sépare cette cour intérieure de
l'immeuble voisin abritant le café-res-
taurant du Jura.

La jeune femme se trouvait alors sur
une petite terrasse, située au quatrième
étage du « Jura » et sur laquelle donne
la lingerie de cet établissement. Trou-
vant une vieille chaise, elle s'en servit
pour briser la vitre de la porte-fenêtre
laissant accès à la lingerie mais s'y

trouva enfermée, l'autre porte, donnant
celle-ci sur le couloir , étant verrouillée.
La secrétaire cria. On vint voir ce qui
se passait , on trouva une femme bles-
sée par des éclats de vitre et on put,
une fois encore, donner l'alerte.

Quant au portier , il a voulu sauter
dans la cour intérieure en s'aidant de
draps mais s'est cassé un bras dans sa
chute. Une personne de l'étage qui avait
voulu en faire autant a eu plus de
chance.

Une pendule neuchâteloise se trou-
vait dans le hall de la réception . Elle
a pratiquemen t fondu et seuls le ca-
dran et , encore fiché au mur, le socle
ont résisté aux flammes. C'est dire l'in-
tensité de la chaleur qui régna hier au
petit matin dans cette partie de l'im-
meuble.

Cl.-P. CH.

Le train
brûle-t-il ?

Emotion à Hauterive

Plus de peur que de mal ! A quel-
ques minutes d'intervalle, quatre per-
sonnes téléphonaient hier soir à la ga-
re de Neuchâtel : un train brûlait, af-
firmait même un habitant d'Hauterive...
En fait, il s'agissait d'un petit incident
sans gravité. Lors de l'accrochage des
voitures de l'omnibus devant quitter
Neuchâtel pour Bienne à 19 h 08, un
câble de chauffage avait été mal . cro-
cheté ». Les 1000 volts fournis par la
locomotive se mirent donc à faire des
étincelles dès que le convoi prit de la
vitesse. Et comme ces étincelles allaient
se frotter à l'inévitable cambouis se
trouvant sur la carcasse métallique,
cela fit des flammes et c'est ce que
l'on crut être un début d'incendie. A
bord d'une locomotive de manœuvres,
une équipe se lança à la poursuite du
train « embrasé » qui fut rattrapé peu
iprès et tout rentra dans l'ordre. Dans
l'ignorance des faits exacts, la gare
de Neuchâtel avait prudemment fait
attendre deux directs à destination de
Lausanne, l'un à Daucher et l'autre
iu Landeron.

L'«invasion» progressive de la Tène
évoquée au législatif de Marin-Épagnier

De notre correspondant :
Le Conseil général de Marin-Epagnier a

siégé vendredi soir à la maison de commune
sous la présidence de M. Maurice Luder
qui souhaita la bienvenue à trois nouveaux
conseillers généraux, MM. Claude Fischer,
Frédy Scheurer et Emile Schweizer. L'appel
fait constater la présence de 38 conseillers.
Les cinq membres de l'exécutif et l'admi-
nistrateur sont également présents. Le pro-
cès-verbal de la précédente séance e'St lu
et approuvé sans observation . Une modifi-
cation de l'ordre du jour proposé par le
groupe socialiste — interversion des divers
avec une demande de crédit — est repous-
sée par 28 voix contre 8.

• PARTICIPATION A L'USINE DE
COTTENDARD

Dans son rapport, le Conseil communal
expose tout le problème de la construction
d'une usine d'incinération des ordures et
des déchets à Cottendard sur le territoire
de la commune de Colombier. Une quaran-
taine de communes s'intéressent à cette
réalisation nécessitée par des raisons de
salubrité et par la difficulté de trouver
des emplacements appropriés pour l'enfouis-
sement des ordures dont le volume est en
constante augmentation.

Les statuts de la société anonyme — for-
me juridique préférable au syndicat in ter-
communal — ont déjà été approuvés par
une trentaine de communes. Le capital-
actions a été fixé à un million de francs
et Marin doit souscrire vingt-et-une actions
nominatives de mille francs, ceci au pro-
rata de sa population. La mise en marche
de l'usine est prévue pour 1970 mais la
commune ne participera aux frais d'exploi-
tation que dès le moment où elle ne pourra
plus conduire ses ordures à la décharge
de Pierre-à-Bot, et devra les faire incinérer.
Au cours de la discussion , de nombreux
points encore à éclaircir sont soulevés tels
que coût total des travaux , frais d'exploita-
tion , répartition des frais de transport, ma-
jorisation des petites communes au sein du
Conseil d'administration etc. Aucune objec-
tion n'est faite contre la participation de la
commune au capital-actions qui est approu-
vée à l'unanimité.

• AMÉNAGEMENT DES SOUS-SOLS
ET ENTRETIEN DE L'ANCIEN COL-
LÈGE.

De nouveaux locaux devant être mis à
la disposition de la commission scolaire, le

Oui à l'usine de Cottendart et oui quand même à cette brave horloge..,

Conseil communal propose d'aménager deux
classes dans le sous-sol de l'ancien collège
où se trouvaient précédemment les installa-
tions de chauffage situés maintenant dans
le nouveau collège. Ces nouveaux locaux
seront affectés à l'enseignement des travaux
manuels et des travaux à l'aiguille. Les
travaux envisagés consistent à ouvrir deux
nouvelles fenêtres, à démonter quelques
murs de séparation, puis à ménager deux
nouveaux locaux. On prévoit en outre, la
réfection d'une salle du premier étage, la
pose de lavabos dans toutes les classes,
l'amélioration des VV.-C. la réfection des
fenêtres ainsi que différents travaux de pein-
ture et de menuiserie. Ces améliorations et
aménagements sont devises à 115,000 francs.

D'autre part , il est prévu de remplacer
l'horloge du clocher qui est irréparable
après avoir tourné pendant 68 ans ce qui
paraît une assez courte durée. Selon un
devis , il en coûtera 20,000 fr. pour que
Marin vive de nouveau à l'heure exacte...
L'aménagement des deux salles et les ré-
fections envisagées ne donnent lieu à au-
cune discussion mais il n 'en va pas de
même de l'électrification de la sonnerie à
laquelle s'oppose le groupe socialiste qui
propose de ramener à 10,000 fr. le crédit
demandé pour l'horloge. Après explications
du Conseil communal qui fait part de l'o-
pinion d'un expert neutre et qui se dé-
clare prêt à demander encore d'autres de-
vis, le crédit de 20,000 fr. est approuvé par
28 voix contre 7 puis le crédit global de
135,000 fr. le sera par le même nombre de
voix.

• RÉFECTION DES CHEMINS DE
LA COTE DE CHAUMONT.

Les chemins du Torret et des Francs-
Sujets desservant la forê t que la commune
possède dans la Côte-de-Chaumont sont en
piteux état et presque impraticables et leur
réfection s'impose bien que Marin n 'exploi-
te plus de bois mais par le fait que ces

chemins desservent les forêts d'Hauterive ,
de Saint-Biaise et de Cornaux. La dépense
pour Marin est devisée à 9200 fr. dont la
moitié pourra être prélevée au fonds des
excédents forestiers. Après avoir demandé
que la totalité de la dépense soit suppor-
tée par le dit fonds et reçu l'assurance que
les travaux seront exécutés en même temps
par l'ensemble des communes intéressées, le
crédit est accordé à l'unanimité.

• NOMINATION.
M. Gilbert Droz, membre de la comis-

sion du feu ayant été nommé commandan t
du corps des sapeurs-pompiers, il est rem-
placé comme commissaire par M. Claude
Fischer présenté par le groupe radical .

• LA TÈNE BIENTOT SANS BAI-
GNEURS ?

Dans les divers, M. Pierre Thiébaud de-
dande que la commission de la Tène revoie
tout le problème du caravaning et du cam-
ping à cet endroit. Depuis quelques années
la situation a considérablement évo-
lué, les caravanes deviennent des ha-
bitations quasi permanentes qu 'on en-
toure de clôtures ou de murets. Sur
l'emplacement réservé aux tentes des
campeurs, des caravanes commencent à rem-
placer les maisons de toile et les baigneurs
n 'ont bientôt plus que le môle pour y pren-
dre des bains de soleil ! M. Thiébaud vou-
drait aussi que l'accès au môle fut complè-
tement libre à tous les promeneurs. Concer-
nant ce dernier point, le Conseil communal
répond que le problème a été soumis au
Conseil d'Etat. Quan t aux autres questions ,
le Conseil communal partage l'opinion de
l'interpellateur et reverra toute l'affaire.

M. Claude Fischer désire savoir à quoi
en est l'étude de l'épuration des eaux usées
et la construction du réservoir d'eau. L'épu-
ration est toujours à l'étude répond le
Conseil communal et les nouvelles autorités
ont relancé le problème en désignant de

nouveaux responsables. De nouvelles solu-
tions ont été envisagées et l'on espère que
les travaux pourront commencer en 1969.
Concernant le réservoir d'eau , les travaux
ont été adjugés et le problème du tracé
de la conduite semble devoir aboutir à une
entente avec les propriétaires intéressés. A
M. Samuel Bolle qui demande l'établisse-
ment d'un plan de travail pour les dix pro-
chaines années, le président du Conseil com-
munal répond qu 'un tel plan a été pré-
senté à l'ancien Conseil général et que les
nouveaux élus en recevront un exemplaire.

La halle de gymnastique ne semblant
pas pouvoir être utilisée à d'autres fins ,
M. Maurice Wermeille soulève le problème
d'une grande salle dont pourraient dispo-
ser les sociétés locales et il pense qu 'une
telle réalisation devrait être examinée avec
les nouvelles industries installées à Marin
ou qui viendront s'y établir .

Au nom de la commission scolaire , Mme
de Mcuron remercie l'assemblée de sa dé-
cision d'aménager deux nouvelles salles
d'école et annonce qu 'il faudra envisager
le dédoublement d'une ou de deux classes
au printemps prochain. En ce qui concerne
lc jardin d'enfants , il faudra peut-être en
ouvrir un second et pour le moment un
seul local paraît disponible. Le Conseil
communal répond qu 'il est en pourparlers
pour l'achat d'un terrain pour y édifier des
hangars pour le service du feu et pour les
travaux publics. Une solution pourra peut-
être intervenir de ce côté-là.

M. Schertenleib suggère la réfection du
chemin de Robinson qui pourrait être utilisé
par les piétons se rendant à la Tène à
condition qu 'on maintienne l'interdiction d'y
circuler avec des véhicules. Mme Donini
demande l'amélioration de l'éclairage de
la rue Charles-Perrier mais il faudra atten-
dre la pose d'un câble électrique qui pourra
se faire lors de l'élargissement de la chaus-
sée.

L'école de recrues
à cœur ouvert ...

UN FRISSON. — La foule était tendue pendant la démonstra
toin de rappel de corde, depuis le dernier étage du château

Journée des familles à Colombier

D

EP UIS que la « défense nationale totale * est entrée dans les mœurs
fédéra les , on accorde beaucoup d'importance aux liens qui doivent
réunir population civile- et armée. C'est l' un des mot i f s  qui ont

présidé à l'organisation de « journées des fam il les  * dans le cadre de p lu-
sieurs écoles de recrues. Née en Suisse alémani que voici une dizaine d' an-
nées, cette pratique a travers é la Sarin e en passant par Yverdon , où elle
est déjà une tradition , avant de s'arrêter samedi pour la première f o i s
à Colombier.

Le colonel Bach , commandant de l'école de recrues d'infanterie 202 ,
l' a précisé d' emblée aux six cents parents et amis qui s'étaient rassemblés
sur le p lateau de Planeyse : il n'y aurait pas de démonstration époustou-
f lan te , mais le travail de tous les jours . La troupe , en gris-vert ou en
bleus depuis six semaines , s 'est présentée sous ses aspects les p lus variés ,
et les ronchonneurs étaient aussi sur les rangs , p lus at tent i fs  à reconnaî-
tre une fiancée ou un p ère qu 'à écouter les ordres d' un caporal.

« De mon temps... * Cette exclamation, p lusieurs spectateurs l'ont
murmurée.

« Cela a bien chang é *, disaient-ils.
Les exercices p hysi ques pré parés scientifi quement par l'Ecole de Maco-

lin ont remp lacé le « drill » de tradition , le fantassin de naguère , armé
de son seul mousqueton , s'est transform é en technicien d'une e f f i cac i té
redoutable. Le fossé  qui sé parait le fus i l ier  du grenadier se comble peu
à peu. Les démonstrations d'interventions armées se sont succédé sans
interruption : tir anti-chars , combat de localité , minage , exercices techni-
ques ont comblé d' aise les peti ts  f rères , alors que les adultes cherchaient
surtout à reconnaître les leurs. D i f f i c i l e , sous le casque et la tenue
d'assaut...

La partie a. armée * de la visite a pris f i n  vers 11 heures , et les hiron-
delles de Planeyse tentaient encore l'impossible pour se donner des airs
de charognards p lanant sur le champ de bataille. En vain : morts, vain-
queurs et parents étaient redescendus en caserne pour assister à la
démonstration spectaculaire de la journée : celle d' une section qui est
descendue en rappel du dernier étage du château pour atterrir près des
parterres de roses.

En famille
Après le repas de midi p ris en commun , chaque fami l le  ayant retrouvé

« son * soldat , civils et militaires se sont égaillés dans les dortoirs des
recrues ; l'alignement des lits a réveillé des souvenirs paternels , tandis
que les mères se sont inquiétées surtout du confort  du « petit ».

Parallèlement , on avait organis é une exposition d' armes anciennes et
contemporaines qui obtint un vif  succès.

Ayant le « Repos , rompez * de 15 heures — qui a libéré l'école pour
son grand congé — le colonel Bach avait tenu à rassembler tous les visi-
teurs qui le désiraient pour ré pondre à leurs questions. Elles ont été peu
nombreuses , tant « l'ER in f .  202 * s 'était montrée ouverte et exp licite
tout au long de la journée.

A. B.

SCIENTIFIQUE. — Les exercices physiques mis au point à
Macolin permettent à l'homme de mesurer lui-même ses pro-
grès.

BONJOUR ! — Le colonel Bach salue la foule des parents et
amis rassemblés sur le plateau de Planeyse.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Manœuvre
délicate

9 Le premier des clients de l'hôtel Cen-
tral à être évacué par l'échelle n 'a pas
manqué d'aller serrer la main au major
Habersaat pour lui exprimer sa gratitude.
Peu avant , les pompiers avaient connu
quelque difficulté à monter cette échelle ,
déjà en raison de l'exiguïté de la rue de
la Treille mais surtout à cause de la ligne
aérienne des trolleybus qui les gêna dans
leurs manœuvres. Cette ligne aérienne , tou-
jours sous tension , ne sert que très peu ,
lors du déplacement de rares trolleybus
et ceci à cause des perpétuels encombre-
ments de cette rue.

9 Le conseiller général Jean-Claude Du-
vanel s'est rendu hier matin sur les lieux
du sinistre et s'est entretenu avec ses hom-
mes.
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VV^L tL '3 J quartier des Draizes

\m*/ u  Maison double, ancienne
£5 5 13 13

comprenant 2 habitations de 5 pièces, cuisine,
Neuchâtel toilettes, bûcher, caves, jardin, possibilité de
Epancheurs 4 construire 2 garages, surface totale 480 m2.

offre à vendre Prix de vente : Fr. 130,000.—.v /

SOMECO S.A.
FABRIQUE DE CADRANS, A PESEUX

'

engagerait

ouvrières
de nationalité suisse.

Prière de téléphoner au (038) 8 23 31, ou
se présenter à la fabrique.

Terrains à bâtir
A vendre, à Neuchâtel-est, pour la
construction d'appartements de 4 et
5 chambres, parcelles de terrains en
copropriété, avec vue imprenable et
tous services sur place, soit : eau,
électricité, gaz et canal-égout.
20,000 francs pour appartement de
4 chambres et dépendances.
25,000 francs pour appartement de
5 chambres et dépendances.
Station de service général de chauf-
fage et eau chaude pour les 6 ap-
partements projetés en construction
suivant plans et devis de construc-
tion à disposition.
Case postale 31,810, Neuchâtel.

Pnnr tontes affaires im>

A louer

à la Montagne-
de-Diesse

appartement de
3 chambres, éventuel-
lement 4, avec cuisine
et salle de bains,
meublé ou non meu-
blé;
conviendrait pour
logement de vacances.
Téléphoner au (032)
85 17 91.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra ,
pour le compte de la succession P. MATTHEY, par voie
d'enchères publiques,

LE JEUDI 5 SEPTEMBRE 19G8
dès 9 h. 30 et 14 heures

dans l'immeuble sis rue du Rocher No 15, à Neuchâtel,
les objets suivants :

dès 9 h 30 : meubles courants et divers : 1 chambre à
coucher composée de : 2 lits jumeaux , 1 armoire à glace,
2 tables de nui t  et 1 coiffeuse ; 1 salle à manger compo-
sée de : 1 table à rallonges, 6 chaises, 1 buffe t  de service ;
fauteuils, chaises, commodes, armoires, bibliothèques, cui-
sinière électrique, ustensiles de cuisine, vaisselle, verre-
rie, mixer, linge, couvertures, rideaux, argenterie, etc. ;

dès 14 h : meubles d'époque, anciens ou autres : 1 ar-
moire XVIIe siècle ; 1 secrétaire 3 corps , Biedermeier ;
1 secrétaire droit, Louis-Philippe ; 1 salon Napoléon III
composé de : 1 canapé, 2 fauteuils et 4 chaises, 1 pen-
dule ; 1 commode-bureau Biedermeier; 1 table demi-lune;
quelques chaises rustiques ; 1 tapis Heriz, 2 X 3 m envi-
ron ; 2 layettes d'horloger avec fournitures ; 1 lot de
vieilles montres ; 2 balances, ainsi que coffres , glaces,
divans-lits, lit d'enfan t , tableaux, violon , mandol ine , bibe-
lots, table, banc et chaises de jardin , maisonnette de jar-
din , et une quantité d'objets dont le détail est supprimé.

CONDITIONS : paiement comptant, échutes réservées.
Pas d'exposition avant la vente.

GBEFFE DU TRIBUNAL

La Neuveville

BEAUX APPARTEMENTS A LOUER
— 1 pièce Fr. 160.—
— 2 » Fr. 225—
— 3 » Fr. 280.—
— 4 » Fr. 380—
Charges non comprises.
Disponibles dès le 1er octobre 1968.
Nous cherchons couple qui s'occuperait accessoirement
de la conciergerie.

Pour tous renseignements, s'adresser à :
Plzzera & Lador gérance, me Hugl 5, Bienne.
Tél. (032) 3 82 80.

HK PORTEURS
¦ " à la journée

pour livraison de charbon
sont demandés par

HAEFLIGER & KAISER S. A.
NEUCHATEL

S'adresser : chemin des Mulets 3
Tél. 5 10 31

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou au
plus tard le 1er novembre,

une secrétaire
NOUS DEMANDONS :' langues ' allemaride ' et an-
glaise écrites. Connaissance du français, bonne
dactylographe, quelques années de pratique, sens
de la responsabilité. Nationalité suisse ou per-
mis C.
NOUS OFFBONS : place stable et activité variée,
ambiance de travail agréable. Bémunération cor-
respondant aux exigences de la fonction.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae , photo et copies de certificats, à A. Y. 4955
au bureau du journal.

A LOUER
au centre de la ville, à demoi-
selles ou dames sérieuses,

splendides studios meublés
avec tout confort, cuisine, salle
de bains, douche, prises télé-
phone et télévision.
Libre dès le 24 septembre
1968.
Tél. 3 26 57 (heures de bureau).

Dès septembre,
à louer

CHAMBRE
tout confort avec
Pension soignée.
TéL 5 75 62.

Nous invitons ins-
tamment les person- '
nés répondant à des

annonces sous chiffres
à ne jamais joindre
de certificats ou au-

tres documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-

bles objets.

Feuille d'avis
de Nenchâtel.

Dans maison familiale de deux
logements, à l'est de la ville,
à louer pour le 15 octobre

appartement de 5 pièces
confort, salle de bains et W.-C.
séparés, eau chaude et chauf-
rage général, prix 470 fr. +
charges.
Pour renseignements et pour
visiter, tél. 5 51 80 ou 5 57 33,
pendant les heures de bureau.

A vendre, à 10 km d'Yverdon,

MAISON-
ÉPICEME-
MERCEEIE

en bon état, avec appartement de
1 cuisine, 3 chambres, salle de bains.
Grande terrasse. (Possibilité de créer
facilement une quatrième chambre ;
fenêtre existante et électricité.) Pas
d'obligation de reprise du commerce.

Prix de vente : 75,000 fr.
S'adresser à la Banque PIGUET

& Cie, service immobilier, 1401 Yver-
don. Tél. (024) 2 51 71.

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

une seule adresse
Régie immobilière et com-
merciale O l O C O M, Ter-
reaux 9, Neuchâtel.
Tél. 5 48 33 - 5 48 34.

6 % '
Pour régulariser la situation

hypothécaire d'un bel' immeuble
locatif à Neuchâtel-Ville , nous
cherchons

Fr. 100.000-
avec intérêt à 6 % contre garan-
tie de 5 cédulcs hypothécaires
de Fr. 20,000.—¦ à parité en
second rang.

N'importe quel particulier peut
donc s'intéresser à cette affaire
par tranche de Fr. 20,000.—.

Régie immobilière et commer-
ciale IMOCOIM, Terreanx 9, Neu-
châtel.

Nous serions éventuellement
acheteurs de

TERRAINS
dans zone industrielle à Cor-
naux ou à Cressier.

Faire offres sous chiffres
P 900,176 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel, avec numéros
des parcelles et prix.

Le restaurant du Jura , à Neuchâtel.
cherche

sommelière
connaissant les deux services, ainsi qu 'une

dame de buffet
Entrée à convenir. Se présenter ou télé-
phoner au (038) 5 14 10.

Usine mécanique de la région de la Broyé
cherche

employé (e) de bureau
pour entrée immédiate ou date à convenir.
Nous désirons engager un (e) employé (e)
consciencieux (se), pour l'établissement des
paies, décomptes AVS-CNA, facturation. (Pas
de comptabilité.)
Poste indépendant pour candidat (e) doué (e)
d'initiative.
Adresser offres écrites sous chiffres P 2243 E,
à Publicitas, 1401 Yverdon.

Ecole d'altitude aux
Diablerets engage, dès
le 14 octobre 1968,

2 jardinières
d'enfants

Conditions de travail
selon convention de
travail AVOP.
Faire offres sous chif-
fres D 800739 - 18
à Publicitas,
1211 Genève 3.

La Petite Cave,
Chavannes 19,
Neuchâtel, cherche

sommelière
ainsi que
remplaçante.
Tél. (038) 5 17 95.

????????????
Maison d'expédition de Suisse centrale cherche, comme surnumé-
raire, pour 2 à 4 mois, pour la correspondance française et la
facturation,

employé(e) de commerce
actif (ve) et sérieux (se), si possible avec connaissances de la
langue italienne. Entrée immédiate ou à convenir. Travail intéres-
sant et varié.

•
Adresser offres, avec certificats et prétentions de salaire, à :

Maison Adolf Biihler, dépt « expédition >, 6130 Willisau.

Restaurant du THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

Tél. (038) 5 29 77

cherche, pour entrée immédiate,

fille ou
garçon de buffet

On cherche

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

On cherche

employé (e) de bureau
pour correspondance, factura-
tion et travaux divers. Condi-
tions de travail agréables. Sa-
laire selon capacités. Faire
offres détaillées à NJ 4933 au
bureau du journal.

Sommelière
débutante est
cherchée tout de
suite.
Hôtel Erle ,
3235 Cerlicr.
Tél. (032) 88 1108 .

On demande

sommelière
expérimentée

Horaire agréable.
S'adresser au restaurant A La
Gerle, ruelle Dublé 3.
Tél. 5 48 21.

Restaurant du THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

Tél. (038) 5 29 77

cherche, pour entrée
immédiate

sommelier
ou

sommelière
ainsi qu'une

fille de maison

' _ 1ÉBAUCHES S.fl. KSI
cherche pour son département Hfi ^&Ufi i
OSCILLOQUARTZ iHtt BÉH

OUVRIER S
(et ouvrières)

habiles et consciencieux pour divers travaux d'ajustement et de mesure ;

à l'atelier quartz. Etrangers avec permis C acceptés.

S'adresser à Ebauches S.A., département Oscilloquartz, Bréva rds 16,
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 5 85 01, interne 22.

.4 toute demande de renseignements ,
prière de joindre un timbre pour la ré ponse

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel >

i nui ii ii iiiiii'^nrimffviriir''»mamri»ninirii» îiliiPi Bii K

i :—
(flCCm Annonces Suisses S.A. <ASSA>
NJUU'/ SUCCURSALE DE NEUCHATEL

I 
engage, pour comp léter son équipe de
propagande, un jeune

courtier en publicité
Nous offrons : travail varié, indépen-
dant et captivant. Ambiance agréable.
Fixe , commissions et frais. Formation par
nos soins.

Nous demandons : personne sérieuse ai-
mant le contact humain, dynamique.
Connaissances des arts graphiques sou-
haitées.

Adresser offres manuscrites, avec photo, curriculum
vîtae et copies de certificats, aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

'-- AXIïIOR-- ;
I il
| TSAT I

cherche un m

contrôleur-visiteur ¦
I i

pour petites pièces d'horlogerie
t.: . ! - r i i - -.i (mise .au courant possible).

I
. M ' ¦ m

Eventuellement on formerait une ouvrière.ttvj n sDiqfnwoa 1 fis j i

¦ 
Faire offres à AXHOR S.A., |

succursale de 2055 Saint-Martin.
Tél. (038) 713 66. p

On cherche

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

/ Culture physique féminine
Gymnastique pré- et postnatale

Gymnastique médicale - Massages

AGNÈS LANGER
Studio : Trois-Portes 31

Entrée également par Evole 96 (trol-
leybus No 2, à 5 minutes de la place
Pury)

Tél. 5 35 53 de 9 h à 11 h et de
16 b à 1S h.

Fabrique importante cherche

METTEUSE
EN MARCHE

pour travailler en atelier.
Nous désirons ouvrière quali-
fiée à laquelle nous pouvons ga-
rant i r  une excellente situation.
Faire offres sous chiffres P
21847 N, à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Famille résidant à proximité
de l'Université et de l'Ecole po-
lytechnique de Zurich cherche,
pour le printemps prochain,

échange au pair
pour leur fils f réquentant  l'Ecole
de commerce de Neuchâtel , avec
jeune homme de bonne famil le
neuchâteloise, étudiant à Zu-
rich. Adresser offres écrites à
C. A. 4957 au bureau du journal.

C N ^Nous engageons

JEUNES FILLES
soigneuses, de nationalité suisse, !
que nous formons sur petits
travaux faciles en atelier. Gain

dès le début.
Villard Watch , 2035 Corcelles.

' Tél. (038) 8 41 48.

V. /

Je cherche un ouvrier

boucher
Entrée à convenir. Faire offres
à la boucherie René Perrin ,
2206 les Geneveys-sur-Coffrane.

Entreprise moderne de la 1 1
place cherche, pour son dépar- I
tement de vente,

employé (e) commercial (e)
capable de travailler de façon
indépendante. Bonne rémuné-
ration, semaine de 5 jours,
caisse de retraite.
Faire offres sous chiffres
MI 4932 au bureau du journal.

i

On cherche, pour salon de
coiffure moderne :

une coiffeuse capable
une coiffeuse

pour fin de semaine ou

une remplaçante
une apprentie

pour le printemps 1969.

Tél. (038) 6 22 22.

Petite entreprise du Val-de-
Travers demande

employé (e) de bureau
ayant le sens des responsabi-
lités. Travail intéressant et
varié.
Adresser offres écrites à
AV 4911 au bureau du journal.

Jeune homme
22 ans
de langue maternelle
allemande, ayant de
bonnes connaissances
de français, possédant
diplôme de l'Ecole
d'agriculture, cherche
emploi dans les en-
virons de Neuchâtel .
Adresser offres écri-
tes à E. Z. 4915 au
bureau du journal.

Jeune Suissesse allemande , diplômée , cherche
place comme

EMPLOYÉE DE BUREAU
Entrée immédiate. Ecrire à Silvia Gass,
Schifflande 1095, 5722 Grânichen.

DOCTEUR

ALINE
Favre-Buttica2

ABSENTE
jusqu'au

16 septembre
y compris

Nancy BOREL
PÉDICURE

DE RETOUR

On demande à ache-
ter

1 vieille
armoire

à 1 porte.
Mme L. Beutlcr ,
Progrès 125,
la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 3 15 56.

Mme M. Monnat
MASSEUSE

Kinésithérapeu te

DE RETOUR

Achat bijoux
or et argent brillants
au meilleur prix.
Bijouterie-Horlogerie

Cl. Vuille
Portes-Rouges 46,
Neuchâte l
(Immeuble Migros)

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Dr MOLL
DE RETOUR

René Cavadini
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au

15 septembre

Dr CLOTTU
SAINT-BLÂISE

DE RETOUR

Dr R. ROBERT
Parcs 1

ABSENT
en septembre

Jeune fille
22 ans, de langue
maternelle française ,
avec allemand , an-
glais et notions
d'itali en , cherche
place stable de

réceptionniste-
téléphoniste
Ecrire sous chiffres
N 241432-18 à
Publicitas .
1211 GENÈVE 3

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

P'euil le d'avis
de Neuchâte l

DOCTEUR
J.-P. CLERC

A B S E N T
jusqu 'au

23 septembre

VIGNERON
cherche à tâche
15 ouvriers de
vignes. Adresser
offre s écri tes à
H E 4942 au
bureau du journal .



f T!* ~~ , .......,,..... .........„,,;-T....ï .,..,,.
!..™g.

;
,—„ „ ,„, .

: : ¦ 
1

\ 
¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦  ..> ;• .:¦
¦ .,¦.-,.,:,> .. . W-;- . ¦ ¦-:.,J

\ 
'-.¦-¦'¦¦ i'' . - - 'iX '-. y  ->¦;-.¦/, ï'i

<¦ . ' ' ¦ ' ' .:¦¦: '
. : . ' i

j . j

I - . • . .. j
;¦ ' i .  -; ¦¦ - ¦ ¦-• '¦': '¦¦ i

fi:," •- - •¦' ..;' - ''-::'" .' - " •'. -.V"'X-'i:
j.\ " . . . . ' ':. - . ¦" :

I
| -;- J - : .V : •¦;¦<•!

i ' "'
['-: '.

: :.;ï : ' .v
{•• .. -

. 
¦• ¦' . . ..; , '..¦: ,:: 

m. .' t ':'¦ . : ' . .; ¦ ' ; ' • ' '¦/ :. ¦ ¦;' .. ' i ;
i m^'. ^. ' -:/ :%* v?- . -' : -  ' : ¦ -- ." . :-4
>,, . • . , -::: , '¦? :}

f ..;.. ,.v . ..:., -:ï

! i . il
\Je suis certain j

I que nombre de choses ont changé dans j
[votre intérieur, ces dernières années.
I Et vos assurances ?

Voulez-vous que nousen parlions,;
|chez vous?

I Si quelque chose a changé,
^| vos assurances doivent être adaptées.
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Pour tous les goûts, pour toutes les bourses... meubles Meyer

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

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

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

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

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

Nom: 

Rue: 

Localité: . , , .J44

\ 1 Connaissez-vous I

| •• ? Non I C'est alors le moment. f^'ss!
I .»• i Nous accordons notre con- î^*Ss^fiance aux personnes <de con- sïïfspS- iça fiance>. Depuis des années, §?*ë?â
I. . . . j des milliers de clients font §»îi3s
L iv-iî'y appel à nos services. 'sMSbÈtÊj Plus rapidement, plus discrète- EESB
ï... - i ment, plus avantageusement, §lsfB|
? \:. "| nous mettons à votre dispo- wf£M&¦ : j sition 'Sŷ ?*

' • ¦ ¦
*
¦' ¦] dontvous avez besoin. SSj§g

î ': : Téléphonez-nous, écrivez-nous k̂ fiS
J :- . '. | ou passez à nos bureaux. ïSflïï

1 Crédit Renco S.A. I
H 1211 Genève, Place Longemalle 16 nflMH

ib '>'¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. fJsRÏ

J Nom H
Rue 9

Eg Utilisez le service express:
^¦J Téléphone 022 246353

J 

C E N T R E

V E L O S O L E X
Pierre JAQUES

Place des Halles 8
Tél. (038) 51614 - Neuchâtel

????????????????????????????????????????????????????<

: ÉCOLE NOUVELLE DE MUSIQUE f
t Reprise des cours : jeudi S septembre 1968 ?
? ?
? Classes de : violon, violoncelle, p iano, chant, chœur d' en fants .  ?

J sol fè ge et rythme, f l û t e  douce, guitare moderne, guitare classique +
? BÉBÉ ORCHESTRE *
? classes de violon et violoncelle pour enfants dès l'âge de 3 ans +
? MADELEINE JOST, tél. 8 19 37, le matin ?

? CLASSES DE PIANO ?

? leçons données à Neuchâtel et à Boudry T
X DAISY PERREGAUX, tél. 5 58 52 ?
? î? Renseignements et inscriptions : tél. 8 19 37, le matin. *

?*****.*?????????????????????????????????????????????

Achetez votre MACULATURE
au bureau du journal , rue Saint-Maurice 4

"¦ * ¦ ¦'- ¦ - ' ' - ' -  m i..— i — I .— — M  ,.

Pour vos vêtements,

favori t
Nettoyage à sec

Un prix, une méthode,
mais la bonne ! ! !

15, rue des Bréva rds Tél. 5 23 13
21, rue du Seyon Tél. 5 17 51
6, rue de Neuchâtel Tél. 8 45 27 Peseu>

Service express

i SET i
I jflil S PHOTO-KINA 68

f̂|FJj COLOGNE
Chaque semaine INTERDISCOUNT offre à
ses clients

3 VOYAGES GRATUITS À COLOGNE
à l'occasoin de la PHOTOKINA 68 \

la plus grande Foire internationale de la photo

Chacun de nos visiteurs reçoit un ticket numé-
roté qui participera au tirage au sort de la
semaine, sous contrôle d'un notaire. li
Les numéros gagnants (trois par semaine) se-
ront affichés dès le mardi suivant dans nos
vitrines.
N'OUBLIEZ PAS DE RÉCLAMER VOTRE
TICKET NUMÉROTÉ à l'occasion de votre
prochaine visite chez nous.

I 

Grâce à Interdiscount, vous êtes toujours au M
courant des dernières nouveautés que vous 'f n
retrouvez dans chacun de nos magasins. H

Terreaux 3 - Neuchâtel m
votre spécialiste Photo-Ciné-Radio-HiFi jgj

|COURS DU SOIR|
m Français Sténographie ||
| Allemand Dactylographie ||
j Anglais Correspondance |̂
! Italien/espagnol Comptabilité j||

 ̂
Certificats 

et 
diplômes H

p| Début des cour : 23 septembre p|

 ̂
Ecole 

de 
langues 

et de 
commerce || |

Il Neuchâtel - 13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81 K
™1 La Chaux-de-Fonds - Serre 15 - Tél. 3 66 66 JS

^^Oïl" v '^ ? " *~ - MSlftytWfc '. ¦ ¦'¦' y "*;'¦ v .'' '.:.' '• '''¦ i',' ty :- 'u ~~ *. '- ¦' ï^ ' ï^ B̂^^

f Boutique ^
Jersey-Tricot

Sevon 5c
NEUCHATEL
Tél. 5 61 91

Exécute tous les <
t r a v a u x  soi-
gneusement et

rapidement
à des prix

l raisonnables j

Voitures pour bricoleurs
RENAULT 4 L, 1962 Fr. 900.—
RENAULT 4 L, 1963 » 900.—
FIAT 2100, 1961 » 1800.—
DKW 1962, junior » 300.—
SIMCA 1962, type 1000 » 800.—
SIMCA 1956, Aronde » 300.—

Tél. 5 69 01, heures des repas.

ROVER 1966, type 2 lt, blanche
7900—

SIMCA 1965, type 1000 GLS,
bleue 3400—
VW 1965, type 1200, beige

3900—
PLYMOUTH 1966, 14 CV, 4
vitesses, grise 9800.—
PLYMOUTH 1965, V8, radio,
beige, 9400—
VW 1963, type PICK-UP, révi-
sée 4800—
DKW 1965, type junior, rouge

3400—
FORD 1966, type 20M TS, ra-
dio, grise 7500.—
MERCEDES 1959, type 190
Diesel, bleue • 3500—
MERCEDES 1961, type 220 SE,
ivoire, radio 6400.—

, SIMCA 1965, type 1000, grise
l 3200—

SIMCA 1967, type 1000 GLS,
verte 4600—
OPEL 1967, type Caravan , 1900
grise 7700.—
SIMCA 1968, type 1501 GL,

! blanche 7600—
RENAULT 1966, type 4 L,
blanche 3800—

f CITROËN 1961, type ID 19,
verte 3400—
MERCEDES 1967, type 250 SE,
bordeaux 16,700—
OPEL 1962, type Record , verte

2500—
SIMCA 1966, type 1000 L,
rouge 3000—

GARAGE DES

FALAISES I
i 94. route des Falaises tel 5 02 72 |

Je paie cher
VOITURES ACCIDENTÉES

i avec ou sans douane,
modèles récents.

Pierre GROSS
2013 Colombier (Neuchâtel)

Tél. (038) 6 2173

OPEL KADETT B
couleur grise - 18,000 km, état
de neuf - expertisée.

3 mois - 6500 km

À vendre
AUSTIN 850
1965, blanche,
très soignée.
Facilités de
paiement.
Adresser offres
écrites à P M 4950
au bureau du
journal.

A vendre

ID 19
1966, 37,000 km,
état impeccable.
Tél. 7 99 77, repas.

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme

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

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.

A vendre

Florett
en bon état. Prix à
discuter. Tél. 8 29 62
aux heures des repas.

A vendre

DAF 44
modèle 1967,
peu roulé,
prix intéressant.
Tél. 8 72 50, heures
des repas.

A vendre

VOLVO
bien soignée, modèle
1964, 60,000 km, '
avec 4 pneus à
clous, radio et
compte-tours.
Té. 3 33 68.

Particulier vend

Mercedes diesel
solide et économique.
Prix 3000 fr. .
Tél. (038) 5 88 68.

FESTIVAL H
D'OPÉRAS I
ITALIENS I

Théâtre de Bcaulieu tjj
à Lausanne 9

~ 
SAMEDI 12 OCTOBRE fS

LE TROUViRE 1
I Opéra en 4 actes de G. Verdi I

I MERCREDI 16 OCTOBRE i
| LA BOHÊME j
B Opéra en 4 actes de Puccini ]

M 
* 

SAMEDI 19 OCTOBRE¦ MOSÉ
¦B Opéra en 4 actes de Rossini

Bl Départs du quai du Port à 18 h
H Prix du car 11 fr.
B Billets d'entrée à disposition
H de 19 fr. à 24 fr.
H Nombre de places très limité
H Réservez vos billets sans attendre

Cars Christinat, Fontainemelon
Mercredi 4 septembre

Saint-Loup
Fête annuelle, dép. Val-de-Ruz 7 h 30.
Prix 13 francs.

Comptoir de Lausanne
les 13. 16 et 18 septembre dép. 7 h 30.
Prix 13 fr.
Prochainement Holiday on ice.
Prière de réserver.
Inscriptions : tél. (038) 7 22 86 ou 7 13 14.

Elégance... I

I MEUBLES V&*

V 1&whalsA
W EîrS3̂ """O"»

38 Tél.(038,81333
^^^

NEUCHATB. R)gclu lac31 Tél. (038) 4 M 55

Clair et net
Nettoyages : villas, apparte-
ments, vitrines, cafés ; retou-
ches de meubles par spécialis-
tes. R. et P. Kanel, tél. 4 18 70.

Déménagements
Garde-meuble,
transports suisses et étrangers.

Tél. (038) 317 20.

BILINGUE dan s la qaurantaine représentant ,
désirant changer de situation , cherche emploi
chez grossistes du Jura et du canton de Neu-
châtel . Ecrire à AX 4935 au bureau du
journal. ' - , g '
RETRAITÉ encore très alerte , ayant eu un
commerce pendant de nombreuses années ,
cherche occupation dans bureau ou magasin
pour travaux de classement , courses , ou
comme magasinier. Adresser offres écrites à
GC 4926 au bureau du journal.

JEUNE HOMME, employé de commerce,
cherche n 'importe quel travail accessoire,
pour le soir et le samedi. Tél. 4 39 10, à
midi ou dès 18 heures.

JEUNE DAME cherche emploi , à domicile ;
connaît les travaux de bureau et l'anglais.
Tél. 5 14 32.

JEUNE SOMMELIÈRE cherche emploi à
Neuchâtel ; entrée à convenir. Tél. (038)
5 41 05.

MÉCANICIEN parlant français-allemand
cherche place de monteur externe ou service
après-vente. Adresser offres écrites à BZ
4956 au bureau du journal.

JEUNE HOMME marié, 34 ans, avec maî-
trise fédérale, cherche situation à Neuchâtel
éventuellement comme chauffeur-livreur.
Adresser offres écrites à BX 4921 au bureau
du journal.

CHAMBRE à deux lits, pension soignée
pour étudiants. Tél. 5 51 84.

CHAMBRE à monsieur suisse. S'adresser
av. du lcr-Mars 6, 1er étage à gauche.

CHAMBRES à un et deux lits, confort, à
Serrières. Tivoli 10.

CHAMBRE ENDÉPENDANTE à proximité
de la gare, libre immédiatement. Tél. 5 19 65.

ZERMATT, STUDIO meublé, cuisine, etc.,
tout confort, 3-4 personnes, libre dès mi-
septembre. Tél. heures des repas (038) 5 81 15.

BELLES CHAMBRES pour jeunes gens
(garçons). Tout confort , bains. Tél . 4 16 83.

BELLE CHAMBRE, à deux lits, moderne,
indépendante, avec douche. Tél. 5 06 35.

JOLIE CHAMBRE, part à la salle de bains,
prix modéré. Tél. 5 74 08, heures des repas.

TRÈS BELLE CHAMBRE mteublée, con-
fort, bains, à monsieur, libre immédiatement.
Tél. 4 02 83, heures des repas.

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

JEUNE COUPLE cherche appartement de
2 à 3 pièces, avec conciergerie. Tél. 7 06 77.

BUREAU DE LA PLACE cherche studio
non meublé (éventuellement meublé) à l'ouest
de la ville , libre tou t de suite. Télé phoner
pendant les heures de bureau au 5 72 22.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, aux envi-
rons de Neuchâtel , à couple solvable , immé-
diatement. Tél. 5 34 24.

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

URGENT, APPARTEMENT de 5 pièces ,
avec confort, pou r mi-septembre, à Neuchâtel
ou environs. Tél. 7 75 21 , interne 245.

JEUNE FILLE ayant au moins 20 ans est
cherchée pou r ménage soigné de 2 personnes.
Occasion d'apprendre la bonne cuisine fran-
çaise ; bonne rémunération. Tél. (038) 5 54 27,
dès le ,(ler septembre . M „-. .

SOMMELIÈRE est cherchée pour bar à
café, libre le jeudi et le dimanche. Tél. •
5 50 35.

JEUNE FILLE ou dame est cherchée dans
famille avec deux enfants , pour deux mois
environ , centre de la ville. Entrée 15 octobre
ou à convenir. Tél. 4 03 24.

GARÇON D'OFFICE ou couple employés
d'hôtel sont cherchés tout de suite , pour
la Chaux-de-Fonds. Suisses ou étrangers.
Nourris, logés. Tél. (039) 2 33 82.

SOMMELIERS (ÈRES) sont cherchés tout
de suite, pour la Chaux-de-Fonds, Suisses ou
étrangers. Nourris , logés. Tél. (039) 2 33 82.

GAIN ACCESSOIRE RÉGULIER, par la
distribution de revues hebdomadaires, chaque
mercredi , quartier des Cadolles. Conviendrait
pour famille ayan t de grands enfants. Adres-
ser offres écrites à 238 - 0531 au bureau du
journal.

SPLEND1DES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix, prix formidables. Garan-
ties. Tél. 3 14 49.

SALON ANCIEN , bahut peint, 2 commodes
j galbées. 2 fauteuils Voltaire, table ovale avec

quatre tiroirs. Tél. 7 74 18.

POUR CAUSE DE TRANSFORMATIONS,
à ven d re à prix avantageux, 4 fourneaux ,
dont un petit en catelles, 2 calorifères, et un
fourneau à gaz moderne, utilisé un hiver.
Tél. (038) 8 39 24.

BELLE ROBE EN SOIE BLEUE, 30 fr.,
pantalon beige 20 fr., diverses robes d'été
15 fr. pièce, 2 jupes laine, robe de gros-
sesse grise, taille 38, anorak brun, taille 40,
25 fr. Tél. 4 26 91.

MATÉRIEL DE CAVE ET DIVERS : pom-
pes à bras, cuveaux , palan, tuyaux caout-
chouc, char à bras, tôles ondulées, émietteuse
à marc, foulo-pompe, bar, tabourets de bar,
etc. Tél. 8 12 90.

POUR CAUSE DE DÉPART : balance pèse-
bébé ; meuble classeur ; robe de grossesse,
taille 40 ; chauffe-biberon ; choix de disques
classiques ; chaise de bureau ; cours d'anglais,
disques et fascicules, le tout en excellent état.
Tél. (038) 4 03 29.

BERCEAU RUSTIQUE provençal , garni ny-
lon jaune, avec literie , 150 fr. Tél. 7 65 42,
dès 18 heures.

MANTEAU en breitschwanz-persiancr . état
de neuf , prix intéressant. Tél. 4 20 88, de
9 à 12 heures.

COMMODE BAROQUE marquetée , petite
table de chevet, avec tiroir , deux fauteuils
Louis-Philippe ou Louis XV , ou salon com-
plet. Adresser offres écrites à MJ 4947 au
bureau du journal.

VIEUX MEUBLES, bibelots, tableau x, etc.
(débarras de logements complets). A. Loup,
tél. 4 10 76 - 6 50 55, Rochefort.

ON CHERCHE POUR STUDIO : frigo, ar-
moire avec penderie, table pliante , chaises,
guéridon, tapis, casseroles pour cuisinière
électrique. S'adresser : rue de la Chapelle
23 B, studio 3, Corcelles.

FRIGO à compresseur d'occasion. Tél. 6 38 13



Les familles MARTI, à Berne ;
Madame veuve PELIZZI,

à Fleurier ;
Monsieur Roger JACOT et famille ,

à Neuchâtel ,
remercient très sincèrement toutes
les personnes qui les ont entourés
par leur présence, leur envoi de
fleurs , leur message, et les prie de
trouver ici l'expression de leurs vifs
remerciements à l'occasion du deuil
de

Monsieur Hans MARTI
Berne, Neuchâtel et Fleurier,

août 1968.

danstoi/fela SttisS6

"M wi§f^  ̂
L L̂  ̂g

En promenade à travers champs , en
flânant dans la forêt ou en course
en montagne : rien ne peut arriver
au Rio 6. L'arôme délicieux reste
préservé grâce au « box » protégé
par l'alu et sûr contre la casse.

A Fleurier, le beau temps a favorisé
la fête des individuels de gymnastique

Grâce au beau temps inespéré le succès
de la 2me fête des individuels de l'UGVT
était assuré.

La manifestation a réuni 135 gymnastes,
Des demoiselles, dames, juniors , athlètes ,

nationaux et artistiques sont venus des sec-
tions du Val-de-Travers et en grand nom-
bre de la Chaux-de-Fonds, du Locle, de
Neuchâtel , de l'Union montagnarde de
Sainte-Croix , d'Yverdon et du Nord Vau-
dois.

La fête a commencé le matin à 7 h 30
par une séance du jury placé sous la di-
rection du chef technique Angelo Carmi-
nati , de Môtiers. Puis aux emplacements ,
préparés sur le terrain de football des
Sugits et devant le Stand de tir de Fleu-
rier , les gymnastes répartis en plusieurs ca-
tégories ont commencé leur pensum. Le con-
cours dames aux épreuves artistiques a
été contrôlé par une membre de la com-
mission technique fédérale de l'Association
suisse des gymnastes dames, Mlle Elisa-
beth Aeppli, de Zurich et par Mlle Simone
Zahn de la Chaux-de-Fonds , présidente tech-
nique des gymnastes féminines du canton
de Neuchâtel qu'entouraient trois de ses
techniciennes.

Tous les concours se son t déroulés selon
te programme établi par la commission
technique de l'UGVT et dans de bonnes
conditions météorologiques.

Dès le début de l'après-midi de nom-
breux spectateurs ont suivi la fin des con-
cours des athlètes de catégorie A, les évo-
lutions individuelles de gymnastes dames
et artistiques et les productions des sec-
tions de pupilles, pupillettes et dames des
sections de Couvet, Travers, Môtiers, Fleu-
rier, Noiraigue, les Verrières et Neuchâtel
Amis-Gymns. Tout ce programme dirigé
par M. Angelo Carminati a été vivemenl
applaudi.

Les résultats ont été proclamés par le
chef technique de l'UGVT, et les distinc-
tions or, argent et bronze remises aux pre-
miers de chaque catégorie. Une médaille
souvenir a été remise à tous les partici-
pants. Le président de l'UGVT a remercié
les gymnastes de leur nombreuse participa-
tion , les responsables des sections, les ju-
rés et les organisateurs de cette manifesta-
tions gymnique honorée de la présence de
MM. André Junod, président de la com-
mune de Fleurier, Willy Schneider et
Albert Patrix, respectivement président de
l'ACNG et de l'ACNGF et Emile Gilliéron ,
chef technique de l'Union montagnarde de
Sainte-Croix.

Fyj.
VOICI LES PRINCIPAUX RÉSULTATS
ARTISTIQUE. — Catégorie A (4 par-

ticipants) : 1. François Miigeli, la Chaux-
de-Fonds-Anc. ; 2. Denis Barbier, Yverdon
Amis-Gym. ; 3. Jean-Michel Girardin, La
Chaux-de-Fonds-Anc. ; 4. Jacob Gehring,
Yverdon Amis-Gym.

Catégorie B (14 participants) : 1. Raphaël

Serena , La Chaux-de-Fonds-Anc. ; 2. Jean-
Louis Boichat , Le Locle ; 3. Jean-Claude
Perroud , La Chaux-de-Fonds-Anc ; 4. Mi-
chel Boichat, Le Locle ; 5. Daniel Jeanne-
ret, Couvet.

NATIONAUX. — Catégorie A (3 par-
ticipants) : 1. Jean-François Lesquereux , La
Chaux-de-Fonds Ab. ; 2. Fred Siegenthalcr ,
Couvet ; 3. Frédy Simon, Môtiers.

Catégorie B (6 participants) : 1. Claude
Lesquereux, La Chaux-de-Fonds AB ; 2.
Serge Roth , Môtiers ; 3. Daniel Jaquet , Ro-
chefort ; 4. Jean-Claude Deterard , Môtiers ;
5. Michel Lievremont, Couvet.

JUNIORS (27 participants) : 1. Claude
Renaud, Rochefort ; 2. Christian Walther ,
La Sagne - Sainte-Croix ; 3. Denis Paillard ,
La Sagne - Sainte-Croix : '. Pierre Fros-

sard , Fleurier ; 5. Miguel Zubcr , La Chaux-
de-Fonds.

DAMES (35 participantes) : 1. Elsbeth
Mettler , Sainte-Croix ; 2. Michèle Joseph ,
Sainte-Croix ; 3. Liliane Grimm, Neuchâ-
tel-AG ; 4. Marguerite Patelli , la Chaux-
de-Fonds ;, 5 ex. Claire-Lise Bouquet , Cou-
vet ; 5 ex. Fausta Noverra , Neuchâtel-AG.

ATHLÉTISME. — Catégorie A (5 par-
ticipants) : 1. Michel Vaucher, Môtiers ;
2. Georges Flucki ger , Peseux ; 3. Jean-Pier-
re Racine. Travers ; 4. Jean-Daniel Gygax ,
Rances ; 5. Ulysse Montandon , Noiraigue.

Catégorie B (40 participants) : 1. Jean-
Jacques Fluckiger , Peseux : 2. Hans Baer ,
Sainte-Croix ; 3. Gilbert Cantu, Neuchâtel-
AG ; 4. Willy Challandes. Fontaines ; 5.
Walter Sommerhaltcr , Saint-Sulpice.

Grâce... et courage !
aux barres asymétriques

PLUS D'AUTORITES « LEGALES »
À BUTTES : ON REPART À ZÉRO

D'un de nos correspondants :
Comment cela finira-t-il ? Et où en est-

on , après la séance houleuse, jeudi soir,
du Conseil général de Buttes au cours de
laquelle ni les candidats socialiste et ra-

dical n 'avaient pu obtenir la majorité ab-
solue ou relative , malgé trois tours de
scrutin , pour remplacer M. Jean Lebet ,
conseiller communal démissionnaire . La ré-
ponse ne s'est pas fait attendre. Le grou-
pe socialiste et le représentant de l'Entente
butterane ont démissionné en bloc du lé-
gislatif où la situation était devenue in-
tenable et M. Edouard Kapp en a fait
autant du Conseil communal. Comme les
socialistes et l'Entente butterane disposaient
de neuf mandats sur dix-sept , il n 'y a donc
plus de majorité.

A ce propos, la loi sur les communes
précise à l'article 12 : si la majorité dé-
missionne , la totalité du Conseil général
est démissionnaire, y compris le Conseil
communal et les membres des commis-
sions. Les trois membres restant à l'exé-
cutif, MM. Fernand Zaugg, Werner Wen-
ger et Edmond Leuba , radicaux , seront
chargés de liquider les affaires courantes.
La décision du parti socialiste et de l'En-
tente

^ 
butteranne va provoquer de nouvel-

les élections générales. On repart à zéro.
CAS UNIQUE

Le cas est unique dans les annales po-
litiques du Val-de-Travers et il est peut-
être pré férable d'en être arrivé là de fa-
çon à éclai rcir une situation de plus enplus tendue. Le groupe radical-libéral (8
mandats) avait obtenu , lors de la première
séance, trois sièges à l'exécutif et les so-
cialistes alliés à l'Entente butteranne, deuxsièges. Un socialiste ayant voté radical ,la gauche demanda immédiatement la dé-mission de ce conseiller général indiscipli-
ne, mais non identifié, en raison du voteau bulletin secret...

Dès lors les choses ne cessèrent d'em-pirer. On sait à quel expédient — le ti-rage au sort — il fallut recourir pourélire la plupart des commissions, fautetoujours de pouvoir dégager une majorité.De toute manière , une atmosphère pareillen aurai t pu durer quatre ans. Aussi socia-listes et 1 Entente butteranne ont-ils décidéd en fimr. \

Lettre socialiste
au parti

libéral-radical
Le parti socialiste de Buttes a

adressé le eomuniqué suivant au
Conseil général :

c Vu l'esprit de compréhension et
de gentillesse, ainsi que la géné-
reuse collaboration que le parti ra-
dical-libéral cultive à un si haut
degré vis-à-vis du parti socialiste
du village , nous nous voyons dans
l'obligation de renoncer à nos man-
dats de conseillers généraux. En
conséquence , veuillez prendre note
de la démission collective de notre
conseiller communal , des conseillers
généraux , ainsi que de tous les mem-
bres des commissions. Nous nous
permettons de vous faire remar-
quer que la représentation au Con-
seil général est la même pour les
deux partis. Il est donc inadmissi-
ble et inconcevable que le parti ra-
dical-libéral veuille saisir toutes les
commandes à l'exécutif.

C'est avec stupéfaction et indigna-
tion que la population qui nous a
mandatés et accordé sa confiance
a pris connaissance de votre valeu-
reuse et généreuse innovation de
refuser à notre parti de prendre ses
responsabilités.

En vous priant de prendre bonne
note de ce qui précède, nous vous
présentons, monsieur le président et
messieurs, nos salutations recon-
naissantes et empressées. »

Suivent les signatures du conseil-
ler communal, des conseillers géné-
raux et de tous les membres des
commissions appartenant au parti
socialiste. D'autre part, une lettre
de démission collective a aussi été
envoyée au Conseil général par
l'Entente butterane. Au moment où
nous écrivons ces lignes, nous ne
savons pas si la séance convoquée
pour mardi soir « par devoir » se
tiendra , ne serait-ce que pour enre-
gistrer les démissions, les autres
points figurant à l'ordre des délibé-
rations ne pouvant , bien entendu,
ne pas faire l'objet d'une décision.

Revue annuelle des sapeurs-pompiers
La revue annuelle des sapeurs-pompiers

commendée par le capitaine Rodolphe Zur-
buchen , s'est déroulée avant-hier après-midi.
Elle a débuté par une inspection puis M.

Un imposant défilé de sapeurs-pompiers.
(Avipress - EFF)

Francis Peyer , président de la commission
du feu a remis plusieurs distinctions.

Les lieutenants Marcel Haenscler , Roland
Perusset , Herbert von Muhlenen ont passé

au grade de premier-lieutenant , les capo-
raux Gérard Hiltbrand , Ernest de Pourtalès
Eric Theibaud , Achile Vai an i au grade de
sergent , les sapeurs Jean-Claude Gciser , An-
dré Huber , Marcel Jeanin et Jean-Claude
Weage li au grade de caporaux.

L'exercice général s'est déroulé à la rue
de l'hôpital ou un incendie supposé avait
éclaté à l'hôtel de la Croix-Blanche. Il fut
terminé à 16 h et suivi d'un défilé à l'ave-
nue de la Gare.

Un commentaire eut lieu à l'hôtel de la
Croix-Blanche au cours duquel M. André
Junod président de commune, ses collègues ,
les membres de la commission du feu ain-
si que le commandant Pourny, commandant
des sapeurs-pompiers de Pontarlier , ont fé-
licité le corps de sa démonstration.

Le lieutenant Charly Rougemont , les sa-
peurs André Huber , Eric Jeanneret , Marceld
Garin , Jean-Claude Waegli , Victor Rey-
mond , Harald Grogg, Georges Bovet, Roger
Pasche, ont reçu le premier chevron.

Les sapeurs André Weissbrodt , Xavier
Wetzler , Roger Audetat , Pierre Presset et
le sergent Denis Perrin , ont obtenu le se-
cond.

Le. lieutenant Perrusset , les sapeurs
Edouard Jeanneret et Charles Floret, ont
reçu le troisième.

Le premier lieutenant Willy Procureur et
le sergent André Dubois ont reçu le qua-
trième chevron.

Enfin pour 20 ans . de service accomplis
dans le corps des sapeurs pompiers de
Fleurier une plaquette dédicacée a été re-
mise au premier lieutenant Willy Procureur
et au sergent André Dubois.

Un motocycliste gisait
sur la route en Valais

Un Covasson le heurte
(c) Un tragique accident dans lequel esl
impliqué un automobiliste neuchâtelois s'esl
produit au cours du week-end en Valais,
sur la rou te du Simplon, entre Martigny
et le village de Vernayaz.

R était 22 h 40 environ samedi soir,
lorsqu'une moto pilotée par un jeune ma-
chiniste de Martigny, M. Pierre-André Cret-
tenand, 21 ans, roulait vers Vernayaz avec,
sur le siège arrière, un ami, M. Nicolas
Rouiller, mécanicien, habitant également
Martigny. Soudain, pour une cause qu 'on
ignore, la moto fit une embardée. Les deux
jeunes gens furent projetés sur la chaus-
sée où ils restèrent étendus.

A ce moment survint une auto neuchâ-
teloise conduite par M. Silvain Pachini,
de Couvet M. Pachini, 23 ans, roulait
normalement sur sa droite, mais aperçut
trop tard en raison de la nuit et du dé-
faut d'éclairage de la moto endommagée
les deux jeunes gens. Il ne put éviter de
heurter avec sa machine M. Crettenand,
qui a été tué.

Son corps a été transporté à la morgue
de l'hôpital de Martigny. Son camarade
grièvement blessé a été conduit dans le
même hôpital.

Vingt-cinq kilos de friandises
pour les personnes âgées en course
(c) Quarante dames et 28 messieurs âgés
de 75 ans et plus, sont partis samedi de
Couvet pour leu r course annuelle . Ils ont
pris place dans 238 automobiles pour s'ar-
rêter une première fois à la Neuveville.
Là ils reçurent 25 kilos de friandises of-
fertes par les commerçants de Couvet.
Puis par Prêles, Lamboing, Orvin , Evi-
lard et Bienne, toute la cohorte est re-
venue sur Tiischcrz. Après la collation ,
offerte par la commune , ce fut la partie
officielle , présidée par M. André Jeanne-
ret. Le pasteur Tissot a célébré une mé-
ditation tandis que M. Pierre Descombaz,
conseiller communal , a apporté le salut
des autorités communales.

Les doyens de la course, Mlle Hélène
Huber (93 ans) et M. Rodolphe Berger
(89 ans), ainsi que M. et Mme Marcel
Grisel, qui fêtaient ce jou r-là leurs noces
d'or, ont été fleuris et ont reçu des pré-
sents.

Môtiers a retrouvé un pasteur
La paroisse de l'église évangélique réfor-

mée de Môtiers-Boveresse a vécu un pre-
mier septembre qui fut une grande journée.
En effet, après une vacance de plus de 2
ans cette paroisse avait la joie d'accueillir
son nouveau conducteur spirituel en la per-
sonne du pasteur Denis Perret. Au cours
du culte du matin et conformément au ri-
tuel, l'élu fut installé dans sa fonction par
M. Charles Bauer, président du Conseil sy-
nodal.

M. Perret prononça ensuite devant un
auditoire nombreux et attentif, sa première
prédication , prenant pour texte, « J'ai hâte
de venir vers vous », parole tirée de l'épi-
tre aux Romains. Emouvan te, simple, sincè-
re et exempt de tout artifice, ce sermon
fit une profonde impression sur l'auditoire.

Ajoutons que le Chœur mixte, sous la
direction de M. Armand Reymond , a prêté
son concours à la cérémonie.

Un repas fraternel devait suivre à l'hôtel
de ville des Six-Communes. Au cours de
ctelui-ci, M. E. Jeanrichard, vice-président
du collège des anciens fit part des vœux
exprimés par le pasteur Chappuis, ancien
pasteur à Môtiers et de la paroisse de la
Maladière à Neuchâtel.

Le pasteur Gad Borel, président du col-
loque du Val-de-Travers salua avec bonheur
la venue d'un jeune collègue au Vallon puis
M. Lucien Marendaz, président de la com-
mune de Môtiers , se réjouit de voir termi-
née, la période de longue attente que fut
celle que la paroisse a connue.

M. Maurice Baehler , président de Bove-
resse a assuré le nouveau pasteur des sen-
timents amicaux et de l'appui total de son
village.

Enfin le pasteur Bauer fit un large ex-
posé des affaires de l'église, de ses espoirs
et de ses difficultés et mit en évidence
les devoirs de chacun.

Môtiers a retrouvé un pasteur. Mais il

ne faut pas oublier ceux qui assurèrent un
intérim parfois difficile : MM. Brodbeck et
de Montmollin.

Il attaque un conducteur
nu couteau et il s'enfuit

Responsable d'une triple collision

Samedi, vers 23 h 30, a Esser-
tines, un automobiliste pris de
boisson roulant sur Yverdon , ve-
nant de la direction d'Echallens,
a perdu la maîtrise de sa ma-
chine et a été déporté à l'exté-
rieur dans une courbe à droite,
allant se jeter contre deux voitu-
res survenant en sens inverse
l'une derrière l'autre.

Au cours de la discussion qui
s'ensuivit, le conducteur fautif
frappa l'un des conducteurs, le
menaçant d'un couteau et prit la
fuite à pied. Il fut  cependant re-
joint par les gendarmes et em-
mené aux prisons d'Echallens.

Il n 'y eut heureusement pas de
blessés, mais les trois voitures
ont subi d'importants dégâts.

Deux accidents
Au cours de la matinée, une gymnaste

du Locle, Mlle Sylviane Boichat s'est
blessée au dos en lançant la balle la-
nière. Souffrant de violentes douleurs
et ne pouvant plus se déplacer, elle
a été conduite à l'hôpital de Fleurier
où elle a subi des examens radiogra-
phiques.

La gymnaste blessée devra rester quel-
ques jours en observation dans cet éta-
blissement.

D'autre part, lors d'une production
des pupilles de Couvet, le gymnaste
Maxime Sandoz de Couvet est tombé
sur la nuque et a été reconduit, souf-
frant, au domicile de ses parents.
grit Thomet (S), 6'09"7.

Villeneuve : elle met l'agresseur
de la Banque cantonale en fuite
(c) Une employée de l'agence de la Banque
cantonale vaudoise, à Villeneuve, a tenu
en échec, samedi après-midi — les gui-
chets sont ouverts pour que les touristes
puissent changer leur argent — un agres-
seur (Tune trentaine d'année qui avait fait
irruption dans le bâtiment au moment où
elle venait de fermer le bureau et tenait
en main le trousseau de clés. Alors qu'elle
ouvrait la porte accédant au corridor, l'in-
connu, le visage partiellement masqué par
un bonne t de plage jaune, se trouva devant
elle et tenta de la pousser. N'écoutant que
son courage, l'employée opposa une vive
résistance, criant pour alerter les passants
éventuels. Repoussé, l'agresseur perdit la
tête, laissa échapper un long couteau d'un
cabas qu'il tenait à la main et battit pré-
cipitamment en retraite dans le corridor
et dans la rue, poursuivi par l'employée,
après s'être débarrassé de son bonnet, d'un
foulard qu 'il portait sur la partie infé-
rieure du visage et d'un gant de caoutchouc
dont certains doigts étaient coupés.

L'employée appela trois de ses amies
qui passaient. Celles-ci ne réagirent pas,
ne comprenant pas ce qui se passait. A
cet instant, elle tomba sur les genoux, tandis
que l'inconnu fuyait en direction du pas-
sage sous-voie de la ligne du Simplon. On
comprit alors, mais trop tard. L'alerte
fut donnée et la gendarmerie de Villeneuve
accourut sur place, tandis que la Sûreté,

alertée également, venait de Lausanne pour
interroger la courageuse employée.

L'agresseur parait âgé de 30 à 35 ans.Succès des peintres
« Compagnons »

à Pontarlier
A Pontarlier, la chapelle des Annon-

ciades accueille le salon des * Amis
des arts » où pour la première fois  sont
invités les « Compagnons du théâtre et
des arts » de Fleurier. La presse locale
a été fort  êlogieuse pour le groupe suisse,
relevant l'harmonie et le caractère des
œuvres de Joseph von Kaenel, l'admi-
ration d'un grand nombre pour celles
de Jean-Michel Favarger, l'équilibre et
la délicatesse de celles de Charles Fis-
cher, les qualités plastiques et la fraî-
cheur des toiles de Fernan d Vaucher,
les Savantes ressources techniques de
Georges Juvet , les remarquables quali-
tés d'animalier de Paul-Emile Dubois,
la justesse des tons et des valeurs de
Walther Bugnon, la sincérité d'Eugène
Favre, et regrettant , avec raison du res-
te, une participation trop petite de Jean
Robert, excessivement doué. Cet hom-
mage méritait d'être rapporté de ce côté-
ci de la frontière.

Â Moudon : bourgeoisie d honneur
et inauguration d une statue

Moudon étai t en fête, samedi après-midi ,
et les rues étaient pavoisées à l'occasion de
la remise du titre de bou rgeois d'honneu r
de la commune à M. Lubens Basmadjieff
et l 'inauguration d'une belle statue du
sculpteu r Perre Blanc, de Lausanne, offer-
te à la ville par le nouveau bourgeois.

Au cours d'une séance extraordinaire du
Conseil communal , qui s'est déroulée à 17 h
en présence d'un nombreux public , le prési-
dent de ce corps, M. Eugène Marguerat ,
prononça le discours de circonstance, dans
lequel il rappeila la générosité de M. Bas-
madjieff qui , après avoir offert un vitrail
pour l'église de Saint-Etienne, aidé certai-
nes œuvres de la région , a encore contri-
bué à l'aménagement de la place du Mar-
ché en participant aux frais et en offrant
une belle statue en bronze.

D'origine bulgare , M. Basmadjieff était
venu en Suisse à la fin de la dernière guer-
re. Depuis plusieurs années, il est bourgeois
de la commune de Rossenges, quoique do-
micilié à Genève. De solides amitiés l'atta-
chan t à Moudon , c'est tout naturellement
sur cette ville que s'est exercé son mécénat.

A l'issue de la brève séance du Conseil
communal, une cérémonie s'est déroulée sur
la place du Marché, où a été inaugurée la
statue de Pierre Blanc. Cette statue sym-
bolise l'« innoncence et la paix ».

En présence des membres de la munici-
palité, du Conseil communal , des invités,
du donateur et de sa fille , ainsi que de la
population, la bâche recouvrant le bronze
fut enlevée et chacun put admirer l'œuvre
originale et forte du sculpteur lausannois.
Dans son discours, M. Maurice Braillard,
syndic, fit l'historique de la transformation
heureuse de la place du Marché, qui met
en valeur davantage l'église de Sain t-Etien-
ne. Au nom des autorités et de la popula-

tion , il remercia chaleureusement M. Bas-
madjieff , nouveau bougeois d'honneur, de
l'intérêt qu'il porte à la ville de Moudon
et de sa grande générosité , grâce à laquelle
une belle œuvre d'art peut être inaugurée .
Il adressa également ses plus vives félici-
tations à M. Pierre Blanc, sculpteur , qui a
créé une œuvre révélatrice d'un style plein
d'aisance et de personnalité , accessible à
chacun.

Dans un discours percutant , M. Pierre
Blanc évoqua les recherches entreprises
pour aboutir à une œuvre exprimant à la
fois la tendresse d'une mère pour son en-
fant et symbolisant l'amitié et la généro-
sité. Les deux orateu rs furent très applau-
dis.

Cette manifestation a été agrémentée des
productions musicales et chorales de
l'« Union instrumentale » , dirigée par M.
Eric Fiaux, et de la société de chant ¦ La
Lyre », conduite par M. J-J. Rapin.

M. Lutens Basmadjieff , le nou-
veau bourgeois d'honneur et sa

fille.

Le collège
de Trémalmont
sera-t-il vendu?

(sp) Depuis la suppression de l'école
de Trémalmont sur Couvet, à la fin
de l'année scolaire 1963-1964, le bâ-
timent n'a pas été entretenu comme
il l'aurait été si l'école avait été main-
tenue et le logement de l'insti tu teur
cances. Afin d'éviter des frais à la
a été loué comme appartement de va-
collectivité, le loyer actuel ne permet-
tant pas de consacrer les sommes né-
cessaires pour l'entretien du bâtiment ,
le Conseil communal pense qu'il serait
préférable de vendre l'immeuble soit à
un agriculteur, soit à une personne dé-
sireuse de se créer une maison de va-
cances. C'est sur ce ponit que le Con-
seil général devra se prononcer ven-
dredi.
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(c) Dimanche vers 14 h 30, au lieu dit
les Mottes, commune d'Oulens, un auto-
mobiliste vaudois roulant en direction
de Chavornay, dépassa deux cyclomoto-
ristes. Il heurta le second. L'un d'eux,
M. Albert Dutoit , âgé de 18 ans fut
touché par l'auto et projeté à 50 m en-
viron sur le bord de la chaussée après
avoir brisé lc pare-brise et défoncé le
capot de l'automobile qui le dépassait,

Blessé à la tête, il a été conduit à
l'hôpital d'Orbe par un automobiliste
de passage.

Cycliste motorisé
projeté à cinquante

mètres

AVENCHES

(c) La vente de la paroisse catholique
d'Avenches, qui s'est déroulée samedi et
dimanche , a connu un très grand succès,
grâce à la précieuse participation de la
« Chanson de Fribourg », de la fanfare de
Domdidier et de la « Cécilienne » de Dom-
pierre.

Vente de la paroisse catholique
(c) Samedi à 13 h 15, un début d in-

cendie s'est produit dans la cuisine d'un
immeuble de la rue Cordey, à Yverdon ,
où un habitant avait oublié d'éteindre une
plaque de la cuisinière électrique. Une
partie du bloc de la cuisine a passable-
ment souffert de cet oubli.

YVERDON

Début d'incendie

Collision: sept blessés
à Jongny- sur -Vevey
(c) Samedi vers 18 heures, sur la route
Vevey-Châtcl-Saint-Denis, au lieu-dit « Etoi-
le du Matin », commune de Jongny, une
voiture conduite par M. Norbert Pachoud,
25 ans, domiciliée à la Tour-de-Peilz, se di-
rigeant vers Vevey, a fait une embardée à
la sortie d'un virage. Elle est entrée en col-
lision avec une voiture saint-galloise con-
duite par M. Beat Wider, 18 ans, domici-
lié à Saint-Gall, arrivant correctement en
sens inverse. Les conducteurs et les passa-
gers ont été hospitalises à Vevey.

Il s'agit, pour la première voiture, du
conducteur, qui a le bras gauche fracturé
et une commotion, et de M. Gérald Pouly,
domicilié à Chavannes-Rencns, qui souffre
de plaies à la face et d'une commotion.

Il s'agit, dans la seconde voiture, du
conducteur (commotion et hématome), de
M. Célestin Wider, père du conducteur, 60
ans, dentiste (côtes fracturées et éraflures
diverses), de la femme de ce dernier
(plaies à la face), de Mlle Marie Bamatter,
(France) (main droite fracturée, fêlures de
côtes) , de Mlle Rose Hurni, religieuse à
Châtel-Saint-Denis (fracture probable de
l'omoplate gauche), et de Mlle Berthe Wi-
der, religieuse à Châtel-Saint-Denis égale-
ment (commotion et plaies diverses).

Les deux véhicules sont démolis.

(sp) La section socialiste de Buttes a nom-
S* i°" nouveau président : il s'agit deM. Oilbert Dubois , qui remplace M. Mar-cel Vuille.

Nouveau président

fH



Une jeune fille
grièvement blessée

(c) Un accident s'est produit samedi a
14 h 15 à la rue Daniel-Jeanricnard.
Pour éviter un enfant qui s'était élancé
sur la chaussée, un automobiliste chaux-
de-fonnier, M. Imre Zavecs, obliqua
brusquement vers le bord de la chaussée.
Au cours de cette manœuvre, il heurta
l'arrière d'une voiture en stationnement
près de laquelle se trouvait Mlle Anto-
nia Puebla , âgée de 23 ans.

Coincée entre l'auto tamponnée et un
autre véhicule, la malheureuse jeune
fille fut grièvement blessée. Elle soufre
d'une fracture du bassin et a été hos-
pitalisée.

Et la priorité ?
(c) Samedi, à 5 h 60, un automobiliste
de Neuchâtel, M. Gilbert Krens circulait
à la rue de l'Hôtel-de-Ville. Arrivé sur
la ' place, 11 ne respecta pas le signal
« cédez le passage J> et heurta un ca-
mion. Le conducteur et son épouse souf-
frent de multiples contusions. Ils ont
pu regagner leur domicile après un con-
trôle à l'hôpital. Les dégâts matériels
sont importants.

Le même après-midi, à 14 h 55, deux
voitures sont entrées en collision à
l'intersection des rues du Pré et de la
Serre. L'une d'elle, conduite par M.
J.-Cl. D. de Morteau, n'avait pas res-

pecté la priorité. Dégâts matériels.

La B.A. des éclaireurs
du Locle : «SOS FAMINE»

Les éclaireurs et éclatreuses du Lo-
cle n'ont pas attendu lundi pour ré-
colter de l'argent. C'est aujourd'hui
que débute la campagne SOS Famine,
organisée par la Chaîne du bonheur,
en collaboration avec la Croix-Rouge
suisse, l'Entraide protestante, Caritas,
Terre des hommes et l'UNICEF, en
faveur des victimes du conflit Ni-
geria-Biafra.

Tôt hier matin au poste de douane

du Col-des-Roches, les automobilis-
tes répondaient généreusement à l'ini-
tiative des éclaireurs. A midi, la
somme coquette de 1500 francs était
déjà enregistrée.

< Les automobilistes français sont
aussi généreux que les suisses, nous
a confié un éclaireur, mais les Fran-
çais gardent leur sourire en ouvrant
le portefeuille ... »

Conclusion : Souriez !..

Les chronométriers suisses accueillis
à Montreux par la section locloise

« Le Locle a pris l'habitude de travail-
ler avec le monde entier ». Cette affirm a-
tion du président de la mère commune,
M. René Felber, s'est une fois de plus
inscrite dans la réalité, samedi et diman-
che. Si le 43me congrès de la société suis-
se de chronométrie fut à la fois fastueux
et enrichissant, il le doit à la section lo-
cloise organisatrice qui avait fort bien
fait les choses.

La première journée fut presque entiè-
rement consacrée à de passionnantes séan-

ces de travail . Dans de brefs exposés, les
conférenciers firent part de leurs expérien-
ces, de leurs découvertes, de leurs études
consacrées à tous les domaines ayant quel-
que rapport avec la précision dans la me-
sure du temps.

Ces communications s'adressaient à des
spécialistes. 11 importe néanmoins de re-
lever que de tels exposés contribuent à
maintenir l'horlogerie suisse au premier
rang. Ils sont même le reflet de cette
nouvelle politique à l'échange des idées,
des découvertes. A ce titre, la contribution
des Neuchâtelois est très importante. Leurs
exposés furent suivis avec une attention
très soutenue par les participants. Nous
devrions relever l'importance du Labora-
toire suisse de recherches horlogères qui
apparaît toujours plus grande ; lorsque des
spécialistes tels que MM. Renaud et De-
laloye, par exemple, s'attachent à l'étude
des applications de rhodiages en horloge-
rie.

C'est précisément de la « recherche scien-
tifique en Suisse et à l'étranger » que trai-
ta M. André Chavannes, conseiller natio-
nal et conseiller d'Etat genevois, en indi-
quant qu 'il importai t aux spécialistes de
la mesure du temps, plus qu 'aux au tres en-
core, d'abandonner l'image d'Epinal.

Selon une statistique de 1965, les en-
treprises suisses consacrent un milliard de
francs à la recherche appliquée ; ce n'est
pas suffisant, mais l'effort est réel.

c En recherche pure , dit l'orateur , c'est-
à-dire principalement celle que mènent le
Poly et l'EPUL, il est bien éviden t que
l'on ne recrute pas assez d'étudiants. La
Suisse a bien du retard sur ce point, mê-
me si le nombre et le travail des assis-
tants connaissen t un constant développe-
ment ».

Lors du banquet officiel, qui fut servi
au Montreux-Palace , diverses personnalités
adressèrent quelques mots aux congressis-
tes, notamment MM. René Felber, prési-
dent du Conseil communal loclois, Steine-
mann, président de la SSC, Pierre Calame,
président du comité d'organisation, ainsi
que les représentants des sociétés de chro-
nométrie française, allemande et belge. Au-
paravant, M. Fritz Bourquin , conseiller
d'Etat neuchâtelois, avait souligné que « la
chronométrie constitue un fleu ron indispen-
sable à la sauvegarde de l'horlogerie hel-
vétique » .

La soirée se déroula en compagnie de
la < Chanson de Montreux » et de Pierre
Dudan. Hier matin, à l'issue de l'assem-
blée générale et des dernières séances de
travail, les 700 participants se rendirent
dans les Alpes vaudoises : un excellent re-
pas et une agréable excursion au glacier
des Diablerets mirent un point final à ce
passionnant congrès de la société suisse
de chronométrie.

P.A.L.

Les pompiers sur la
brèche : du foin et la
décharge publique

(c) Les premiers secours et un groupe
de renfort sont Intervenus dimanche à
12 h 15 à la ferme Bulles 7 où un tas
de regain avait une très forte tempé-
rature. Une fols le fourrage en fer-
mentation évacué, tout danger était
écarté. Deux heures plus tard , les mêmes
hommes se sont rendus à la décharge
publique de la ville pour combattre un
feu qui menaçait la forêt proche. Après
une heure d'efforts, tout danger était
écarté . Une surveillance a néanmoins
été organisée jusqu'à. 19 heures.

« Variétés-hôpital »
( c )  Samedi après-midi , l'hôp ital de
la Chaux-de-Fonds était le centre d' une
émission de variétés de haute quali té :
les deux Jacques , Donzel de Lausan-
ne et Frey de la Chaux-de-Fonds , ani-
maient , avec les Chasseurs de sons ,
lé Théâtre populaire romand , les Vio-
lettes , et diverses personnalités parm i
lesquelles le conseiller communal chef
des services sociaux Jacques Bé guin
(qui  remit les récompenses aux ga-
gnants des concours), l'émission « Va-
riétés-hôp ital ». Plusieurs hôp itaux ro-
mands, notamment de Genève , Lausan-
ne et Sion , y partici paient.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du vendredi 30 août 1968

Naissances. — Sandoz, Michèle-Catherine ,
fille de Robert-Marcel , agriculteur , et de
Rose-Alice, née Zmoos. Pétrem and , Chan-
tai-Marceline, fille de Roger-Henri , pla-
queur-doreur et de Marceline , Noël, née
Charlet.

Mariages civils : Fagherazzi, Walter , plâ-
trier-peintre , et Sigrist, Betty-Marguerite.
Hegetschweiler, Jean-Georges, empl. manu-
tentionnaire et Perrot, Narie-Christine-Thé-
rèse. Barbièri , Jean-Joseph-Paul-Angelo, des-
sinateur industriel , et Kolier, Alice.

La fanfare inaugure ses nouveaux uniformes
De notre correspondant :
Samedi et dimanche furent de grands

jours pour la Fanfare des Brenets. Grâce
au succès de la fête neuchâteloise qui eut
lieu aux Brenets grâce à la générosité de
la population, des industriels de la loca-
lité et d'ailleurs, la société a pu acquérir de
nouveaux costumes.

La soirée débuta à 20 h 30 devant une
très belle assistance. Sous la direction de
Maurice Aubert, la fanfare exécuta suc-
cessivement • Marche salut à l'île de Man »
de H. Honneger ; c A  travers la Hongrie »,
fantaisie de P. Menichetti ; « Le Chevalier
breton », solo pour tuba de A.-C. Doyen
(soliste : Jacques-André Stalder) ; « Fest|
gruss » , marche de H. Steinbeck . « Empire
State building » , ouverture de J. Darling,
et « My fair lady » . deux reprises cxlrc-
mement heureuses. A l'entracte, les musi-
ciens entrent sur scène, revêtus de leur
n ouvel uniforme : une tunique à col ou-
vert, avec sur les revers une palme dis-
crète ; une fourragère et des aiguillettes jet-
tent une note officielle, ainsi que les épau-
lettes. Le képi est d'inspiration française.

Dans une salle très joli ment décorée , on
entendit deux discours : ceux du président
de la fanfare , M. P. Tabasso, et M. Jean
Guinand , président de commune.

M. Tabasso salua ses invités , les déléga-
tions des sociétés amies , les autorités com-
munales. 11 remarqua la présence de la dé-
légation de l'harmonie de Valleroy - Fran-

L'abondance des matières nous
contraint à renvoyer à demain
plusieurs Informations concernant
les Montagnes neuchâteloises.

ce. 11 remercia la population de laide en-
thousiaste qu 'elle apporte à l'organisation
de . la Fête cantonale neuchâteloise des mu-
siques , il y a deux ans.

Jean Guinand estime qu 'il est normal que
les autorités communales portent un intérêt
soutenu à une société comme la fanfare.
N'est-elle pas de toutes les manifestations
importantes du village ? En 130 ans d'exis-
tence , la fanfare inaugure son troisième
uniforme.

HISTOIRE DU COSTUME
Le premier costume date de 1902, le

deuxième de 1948.
Le merveilleux esprit d'équipe qui anime

les sociétés musicales vient probablement
des directeurs. L'orateur souligna la diver-
sité des âges : l' aîné , le grand-papa Zurbu-
chen , compte 58 ans de sociétariat ; son
beau-fils joue depuis 33 ans alors que le
petit-fils en fait partie depuis 7 ans. Jean
Guinand loue le talentueux directeur qu 'est
M. Aubert. L'orateur émit le vœu que la
société puisse acquérir de nouveaux instru-
ments.

11 se propose aussi de réunir une amicale
des membres soutiens.

FÊTE DU GIRON
La fête du giron réunit un nombreux

public. Un trop bref cortège conduisit les
fanfares du centre médical à la halle. Défi-
lèrent successivement les fanfares de la Bré-
vine (direction J.-A. Stalder , la Sagne, sous
la conduite de M. Montandon) ; les Ponts-
de-Martel (sous la direction de John Len-
hard, la Chaux-du-Milieu, conduite par
L.-A. Brunner) ; . la Lyre de la Chaux-de-
Fonds (direction M. Vicky) et enfin la fan-
fare des Brenets.

A la fin de l'après-midi, les fanfares
réunies exécutèrent un morceau d'ensemble,
dirigé par M. Aubert et un second, dirigé
par John Lenhard.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux : 20 h 30.
PHARMACIE D'OFFICE : Moderne.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS (20 h 30). — Eden i .La

femme du sable » (japonais).
Ritz : « La guerre des six jours » (tiré des

documents authentiques).
Corso : «La bataille de San Sebastien » ,

d'André VerneiL
Plaza : < Les révoltés du Bounty ».
Scala : «La vallée de la Poupée » .
EXPOSITIONS. — Horlogerie : quatre siè-

cles de mesure du temps. Horlogeries
neuchâteloises. Les très riches heures de
la montre.

Galerie dn Manoir : étoffes et tissus cop-
tes IVe - Xlle siècles.

PHARMACIE : Nussbaumer, L.-Robert 57.
Dès 22 h No 11.

MÉDECINE : 210 17. Main tendue :
3 1144.
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Ouvert Neuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04

Profondément touchée par les
innombrables témoignages d'affec-
tion et de sympathie qu 'elle a
reçus, la famille de

Monsieur
Henri KETTERER-PIAGET

remercie de tout cœur tous ceux
qui  l'ont entourée dans son grand
chagrin.

Un merci particulier au person-
nel soignant de l'hôpital des Ca-
dolles.

La famille de

Mademoiselle Hélène LANDRY

remercie sincèrement toutes les
personnes qui lui ont témoigné
de la sympathie  durant  ces jours
de deuil.

La famil le  de

Monsiieur Emile  PETITPIERRE

profondément touchée des nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoi-
gnées lors de son deuil, remercie
toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leur message, leur pré-
sence ou leur envol de fleurs, et
leur exprime sa très sincère re-
connaissance et sa profonde gra-
titude.

Neuchâtel, septembre 1968.

Pierre Stampfli, peintre controversé
expose ses dernières œuvres à Bienne

Une des œuvres du peintre biennois Pierre Stampfli.
(Avipress - Gucgisbcrgi

Comme chaque année, le vernissage
de l'exposition de peinture de Pierre
Stampf l i  marque l'ouverture de la saison .
Il montre à Bienne, depuis vingt-huit ans
et à la même époque de l'année, ses
dernières œuvres. Ses vernissages les plus
et les mieux fréquentés, sont devenus
quasi une institution, un lieu de rencon-
tre de milieux assez étendus de la po-
pulation . Pierre Stampfl i  compte de nom-
breux fidèles, dont la p lupart sont aussi
ses clients les plus attachés.

Il est ce qu 'on peut appeler un peintre
' assis » . Il connaît les heurs et mal-
heurs de ce privilège qui fai t  de lui un
phénomène particulier de Bienne. Il ne
manque pas de détracteurs, souvent f é -
roces, mais qui ne l'empêchent pas de
poursuivre son chemin avec un succès

grandissant. Et I o n  connaît tout ce que
signifie le succès d'un peintre. Pourquoi
épargnerait-on à Stampfl i  les égratignu-
res que doivent subir les hommes à suc-
cès ? D 'ailleurs, il a connu à ses débuts
d'énormes dif f icultés qu 'il a pu surmon-
ter sans changer d'un pouce la manière
de peindre son monde — parce qu 'il a
un monde à lui, obscur, presque méta-
physique.

Quoi qu'il en soit, en se situant à une
distance raisonnable aussi bien des admi-
rateurs que des détracteurs, il faut  re-
connaître qu 'il est un peintre maîtrisant
son métier. Son dessin est aussi sûr que
l'emploi qu 'il fai t  de la pe inture . Qui
en disconviendrait ?

Depuis longtemps, il stabilise une for-
me de maturité — sa maturité — qui
captive ses nombreux adeptes et en fa i t
des enthousiastes. Cette stabilisation, bien
sûr, ne cesse d 'être discutée, parfois en
des termes peu obligeants et voulant
mettre en question l'intérêt de sa pein-
ture. Son succès néanmoins ne fai t  que
s 'a f f i rmer .

On ne peut pas manquer de mention-
ner l'ambiance singulière qui entoure son
œuvre, précisément parce qu 'elle est si

contestée. Nous avons exprime notre opi-
nion à plusieurs reprises — nous avons
parlé de chaque exposition de Stanpfli.
Il n'y a rien à ajouter.

Dans ses sujets, il pousse à l'extrême
un réalisme qui lui est cher, surtout dans
les natures mortes. Ces dern ières années,
dans l'actuelle exposition tout particuliè-
rement, il présente des paysages et des
moti fs  de Cata logne. Contrairement à
une abusive vision pittoresque et fausse
de la Costa Brava à laquelle s'abandon-
nent tant de peintres renommés, Stampfli
montre le vrai visage de cette région de
l 'Espagne. Villages et paysages riches
de nuances, d'une f in esse incomparable,
ont été saisis par Stampfl i  avec une hon-
nêteté remarquable, fuyan t  tota lement la
facilité des teintes soi-disant typiques —
presque toujours inexactes — de ce pays
qu'on présente habituellement avec des
couleurs tranchantes ne correspondant
souvent pas du tout avec la réalité.

Plus de soixante huiles et seize goua-
ches, toujours dans sa manière immuable
et personnelle, forment  l'ensemble des
tableaux exposés actuellement dans la
grande salle de l 'hôtel Elite.

Les 250,000 fleurs piquées sur les 20 chars de la
Braderie de Porrentruy ont défilé sous le soleil

Les spectateurs du Marche-concours
de Saignelégier, ceux de la Fête des
saisons de Tavannes et de nombreuses
autres manifestations jurassiennes avaient
dû la subir. Ceux de la Braderie de
Porrentruy furent plus favorisés, bien
que jusqu 'au dernier moment la me-
nace ait subsisté, mais en définitive la
pluie leur a été épargnée et c'est sous
un soleil inespéré que le grand corso
fleuri de dimanche après-midi s'est
ébranlé. Auparavant, une ronde publi-
citaire en circuit fermé avait permis
à de nombreuses maisons de commerce,
notamment à des garagistes, de présen-
ter leurs produits. Pour la première
fois, la publicité avait été séparée du
cortège fleuri et ceci à la satisfaction
générale : à celle des vendeurs qui
purent axer leur effort uniquement sur
la publicité ; à celle des spectateurs de-
vant lesquels passa à deux reprises un
corso fait de chars fleuris dont aucun
élément vénal ne déparaît la beauté.

Ce sont donc une vingtaine de chars
qui défilèrent devant les innombrables
sepetateurs 30 à 40,000, tous plus beaux
et plus évocateurs les uns que les au-
tres. Le corso était en effet placé à
l'échelle mondiale, comme son nom de
« Mondo-parade » l'indiquait et chaque
char se rapportait à un pays dont il
évoquait une des caractéristiques. C'est

« Venise la Belle », une composition particulièrement applaudie

Les « Majorettes de Paris » souriaient sous , le soleil.
(Avipress - Bévi)

ainsi que le « Mikado » était proche
des « Amoureux de Paris » , des « Vi-
kings » et des « Pastoureaux Thibétains » ,
n 'étaient pas très éloignés des « Plaines
de l'Oural », ou du « Yang tsé-kiang »
ou encore d' « Hawaï ». Ce corso, le
plus beau qui ait jusqu 'à présent défilé
à Porrentruy dans le cadre de la bra-
derie , était véritablement fleuri puisque
250,000 fleurs, cueillies chez des horti-
culteurs neuchâtelois, vaudois, genevois
et fribourgeois, avaient été utilisées et
piquées patiemment sur les canevas des
chars.

Mais la Braderie de Porrentruy, ce
n'est pas seulement un grand cortège
l'ait de fleurs et de jolis minois. C'est
aussi, le samedi plus spécialement, les
guinguettes sur la rue, les bonnes affai-
res aux stands des commerçants, la gaie-
té , la joie, l'ambiance comme on n'en
peut trouver qu'à Porrentruy, faite de
joyeuse et bruyante fraternisation entre
Ajoulots et Jurassiens d'une part et
Français d'autre part, accourus en grand
nombre d'outre-frontière, car on est
ici , il ne fau t pas l'oublier, entouré
de trois côtés par la France et un
jour de braderie les frontières ne sont
que des lignes symboliques.

Bévi

Après la décision de la commission scolaire de Bulle

De notre correspondant :

Dans une de nos précédentes éditions,
nous avons annoncé que la direction de
l'instruction publique du canton de Fri-
bourg n 'avait pas consenti à autoriser la
poursuite de l'expérience des trois demi-
journées de congé hebdomadaire dans les
écoles primaires , système que quatre chefs-
lieux de districts , notamment, avaient ap-
pliqué avec succès (Bulle, Estavayer-le-Lac,
Châtel-Saint-Denis et Romont).

COMMUNIQUÉ
La commission scolaire de Bulle vient

de publier un communiqué à ce sujet , ré-
digé en ces te rmes : « Pour sa part , la com-
mission scolaire , appuyée par le Conseil
communal, fit tout ce qui était en son
pouvoir pour faire prolonger une expérien-
ce qui paraissait favorable, ménageant le
repos et la détente de l'enfant tout en
défendant lc principe de la famille. Ses
intervention s aboutiront à une entrevue avec
M. Max Aebischer, directeur de l'instruc-
tion publique. Malgré tou tes les bonnes
raisons invoquées, le point de vue des au-
torités bulloises et celui des délégués de
toutes les communes qui appliquent le nou-
veau système de congé, fut  considéré com-
me irrecevable. Il fut expliqué que les

questions pédagogiques n 'avaient rien à fai-
re avec les questions sociales. Considérer
l'école à travers celles-ci serait une erreur!...
Quoique opposée à cette conception des
choses et peu convaincue par les arguments
la soutenant , la commission scolaire a dû
s'incliner avec beaucoup de regrets, devant
les exicences de l'autorité cantonale. »

COMME PRÉCÉDEMMENT
Ainsi, la commission scolaire bulloise

a-t-clle décidé de supprimer le congé du
samedi après-midi , pour ne conserver que
celui du jeudi entier , comme précédemment.
L'horaire scolaire sera le suivan t : de 8 h
à 11 h 15 et de 13 h 30 à 16 heures. Le
samedi , toutefois, les enfants quitteront l'éco-
le à 15 heures, ce qui permettra aux pa-
rents d'en disposer très tôt. Le commu-
niqué s'achève par un appel à la com-
préhension des parents.

LA TOUR-DE-TRÊME ET BROC
En revanche, les autorités scolaires de

la Tour-de-Trême et de Broc ont dé-
cidé de supprimer le congé du jeudi, et
d'octroyer le samedi entier. Si l'on consi-
dère cette décision comme une expérien-
ce à faire pendant un an à la Tour-de-
Trême, on estime à Broc que la forte
proportion de ménages de salariés, dans
un centre industriel, justifie cette solution,

Tout a été fait pour ménager le
repos et la détente de l'enfant

Issue mortelle
NIDAU

(c) II y a quelques semaines, M. Emcst
Bieri , 83 ans, domicilié à Nidau , tombait
d'une échelle, alors qu 'il cueillait des prunes.
Malgré les soins dévoués qui lui furent
prodigués, il vient de décéder à l'hôpital de
Bienne.

Cycliste happé et tué
par une voiture

LA TOUR-DE-TRÊME

(c) M. Hermann Clarenbach, âgé de 58
ans, coiffeur à la Tour-de-Trême, qui avait
été happé par une voiture samedi matin,
vers 7 h 45, est décédé à l'hôpital de Riaz,
en début de soirée des suites d'une fractu-
re du crâne et de nombreuses blessures. M.
Clarenbach débouchait d'un chemin com-
munal, à la Tour-de-Trême, au guidon
d'une bicyclette, lorsqu'il fut happé par une
voiture conduite par une habitante de la
région.

MORAT

(c) Plusieurs plaintes ont été adres-
sées ces jours derniers à la police de
Morat au sujet de vols qui se sont
produits dans la région. D*s compteurs
de machines à laver ont notamment
été vidés de leur contenu, tandis qu'une
ancienne statue, appartenant à un hô-
telier de l'endroit, a disparu. Bien
qu 'un jeune homme qui prélevait l'ar-
gent déposé dans les casiers à lait d'un
quartier de Mioral ait été arrêté, la sé-
rie de vols n'a pas été interrompue
pour autant.

Une collision
fait deux blessés

(c) Hier, vers 18 heures, deux voitures
sont entrées en violente collision au carre-
four da Champ-Olivier, sur la route de dé-
tournement de Morat. Deux des occupants
furent légèrement blessés. Les dégâts sont
importants. .»

Les cambriolages
continuent

Les députés ne sont pas consultés :
ils sont mis devant le fait accompli

A Laufon, mécontentement de la députation jurassienne

Les députés ¦ jurassiens se ' sont réunis
samedi à Lau fon pour une séance de tra-
vail au cours de laquelle ils auraient dû
épuiser un ordre du jour très chargé. En
fait, ils n'ont traité qu 'un seul objet, mais
d'importance : les relations de la députation
jurassienne avec le gouvernement. Un mé-
contentement règne en effe t dans les rangs
des députés qui . se plaignent d'être, dans
les importantes affaires qui touchent à la
question jurassienne , mis généralement de-
vant le fait accompli. S'ils sont théorique-
ment reconnus interlocuteurs privilégiés et
permanents du gouvernement, ils ne sont
en réalité convoqués que pour prendre con-
naissance de ce que le Conseil exécu ti f a
décidé à leur insu.

LE FAIT ACCOMPLI
Ce fut le cas lors de la constitution de

la commission des vingt-quatre. Plus récem-
ment encore, lors de la nomination des
quatre experts fédéraux désignés par la
Confédération, les députés furent une fois
encore mis devant le fait accompli. Et,
pourtant, à plus d'une reprise, le Conseil
exécutif a déclaré que la députation jura s-
sienne du Grand conseil est seule habilitée
à représenter le peuple jurassien. Dans une
interview accordée à un jo urnal jurassien
en avril 1967, trois membres du gouve rn e-
ment bernois avaient déclaré : « Il n'a ja-
mais été dans l'intention du gouvernement
de diminuer en quoi que ce soit le rôle
que la députation jurassienne est appelée à
jouer. La députation jurassienne demeure
l'interlocuteur permanent et privilégié du
gouvernement ; toutes les propositions que
nous pouvons faire en vue du règlement
de la question jura ssienne seront débattues

avec les députés du Jura, auxquels nous
nous référerons constamment et avec les-
quels nous espérons trouver des solutions
concrètes à nos problèmes.

DÉCISION
On le voit, ces bonnes paroles ne pas-

sent pas nécessairement dans les actes, et
c'est ce qui contrarie les trente et un
hommes politiques — ou du moins une
bonne partie d'entre eux — envoyés à Berne
par les électeurs jurassiens. Samedi donc, à
Laufon , après avoir discuté ce problème
importan t, ils ont décidé par 27 voix et
2 abstentions, de soumettre au gouverne-
ment la requête suivante :

« La députation jurassienne demande que
toute initiative du gouvernement quant au
problème jurassien soit au préalable discu-
tée avec l'interlocuteur privilégié qu 'elle
est. »

Après plus de deux heures de discus-
sions, les députés décidèrent de se retrou-
ver le 19 octobre à Moutier, pour traiter
les objets qui n'avaient pu l'être le jour
même, et en partie le rapport Stocker sur
la situation économique du canton de Berne
et du Jura.

La séance s'est tenue en présence du
conseiller d'Etat Simon Kohler et sous la
présidence du député Charles Fleury de
Courroux. D'autre part, l'assemblée a appris
que le bureau de la députation s'était cons-
titué de la manière suivante : président , M.
Charles Fleury, conservateur chrétien so-
cial , vice-président M. César Voisin , P.A.B.,
secrétaire M. Georges Morand , libéral-ra-
dical , assesseurs M. André Villemin , socia-
liste, et Joseph Schaffter , chrétien-social in-
dépendant.

Bévi

PERY-REUCHENETTE

( c )  Vendredi , samedi et dimanche, la
population de Péry-Reuclienette a f ê t é
le 75me anniversaire de sa f a n f a r e .  Ven-
dredi déjà , une salle comble applaudis-
sait Ariette Zola et la f a n f a r e  de Corgé-
mont, alors que samedi un nombreux
public accueillait une équipe française
de variétés. Dimanche, après la cérémo-
nie au cimetière présidée par le pasteur
Jacques de Roulet, ce f u t  le cortège
formé de cinq fan fares , de dix-neuf
groupes costumés et de chars fleuris. A
la halle des f é t e s , M.  Micholetti salua
ses hôtes et re f i t  l'historique de la so-
ciété alors que le maire, M.  Luterbacher,
apporta les saluts et félicitations des
autorités, accompagnés d'un magnif ique
cadeau , et qui furent remis à la fan -
fare  par l'Association cantonale bernoise ,
l 'Association jurassienne , l'Association du
Jura-sud et les f a n f a r e s  de Corgémont ,
La Heutte . Frinvillier, Plagne et Sonce-
boz . La f ê t e  s'est terminée dimanche
soir dans l 'euphorie générale.

Le 75me anniversaire
de la fanfare

LES BREULEUX

(c) Dans la nuit  de samedi a dimanche,
M. Edgar Boichat, du Roselct, âgé de
22 ans, perdit lo contrôle de sa voiture
près des Breuleux. Le véhicule alla se
jeter contre une voiture qui arrivait
en sens inverse et dans laquelle se
trouvaient Mlle Dolly Oswald , du Cer-
nil , accompagnée de M. et Mme Albert
Voumard , de Tramelan. Le choc fut  vio-
lent et les quatre automobilistes, bles-
sés, furent  transportés à l 'hôpital de
Saignelégier. Toutefois, ceux de la voi-
ture du Cernil ont pu regagner leur
domicile après avoir reçu des soins,
tandis  que M. Boichat , qui souff re  d'une
commotion cérébrale et de plaies au
visage et aux genoux, est demeuré à
l'hôpital. Les dégâts s'élèvent à 10,000
francs.

Une collision
fait quatre blessés
et de gros dégâts

LES EMIBOIS

(c) Samedi, à 17 h 30, le chauffeur
d'une entreprise de peinture du Noir-
mont perdit le contrôle de la voiture
qu 'il conduisait près des Emibois, et
ce véhicule alla se jeter contre une
automobile occupée par M. Jacob Meier,
de Zurich , et sa femme. Grièvement
blessés, les trois automobilistes ont été
hospitalisés à Saignelégier. Les dégâts
s'élèvent à 8000 francs.

Trois automobilistes
grièvement blessés

FRIBOURG

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat fribourgeois a nommé M. Maurice
Pury, à Portalban , instituteur audit lieu.
U a au torisé les communes de Bonnefon-
taine et de Sorens à vendre des immeu-
bles ; celle de KJein-Gurmels à lever des
impôts .

Voiture démolie
(c) Dans la soirée de samedi, un au-
tomobiliste de Fribourg, âgé de 20 ans,
qui n'est pas titulaire d'un permis de
conduire, circulait de Fribourg en di-
rection de Marly-le-Grand. Peu après
le pont de Pérolles, à la suite d'un
excès de vitesse, il perdit le contrôle
de sa machine qui fi t  une violente em-
bardée pour s'immobiliser ensuite au
sommet d'un talus d'une vingtaine de
mètres. Si le conducteur n'a pas été
blessé, sa voiture a été démolie.

Décisions
du Conseil d'Etat

LA ROCHE

(c')Le Christ  du maître-autel de l'église
do la Roche , datant de ll>53, a disparu
l'un de ces derniers jours. Il y a deux
ans, quatre statues fort anciennes qui
en toura ien t  ce crucifix avaient déjà été
dérobées. On pense que ce vol peut
être i m p u t a b l e  à un collectionneur. La
sûreté fr ibourgeoise  a ouvert une en-
quête.

Le voleur de statues...
un collectionneur

CHATEL-SAINT-DENIS

(c) Samedi, la gendarmerie de Châtel-
Saint-Denis a appréhendé deux jeunes
gens, Georges Ziegler, âgé de 16 ans,
de Zollikofen, et René Frank, âgé de
15 ans, de Rufenacht, Berne. Déjà con-
nus de la police, ces jeunes gens
avaient bruyamment manifes té  dans un
établissement public (le Remaufens, es-
t imant  que le petit déjeuner qu 'on leur
servait était  i n s u f f i s a n t . Le contrôle
de leur iden t i t é  a permis d'établir
qu 'ils ava ien t  dérobé une voiture à
Berne, il y a trois semaines.  Ils dissi-
mula ien t  le véhicule  dans une rue de
la vil le fédérale  duran t  la semaine pour
l'u t i l i se r  ensu i t e  au cours de leur week-
end. Ils ont ainsi  visi té de nombreuses
régions de la Suisse.

Arrestation
de deux jeunes gens

Ne à Cerniat (Gruyère) le 1er sep-
tembre 1893, Mgr  François Charrière,
évèque du didcèsè de "Lausanne , Genève
et Fribourg, f ê t e  aujourd'hui son soixan-
te-quinzième itmiiversaire. Ayant f ê té
l'an dernier son jubilé sacerdota l, à la
tête du diocèse depuis près d' un quart
de siècle, l 'évêque fribourgeois a derriè-
re lui une longue carrière accomplie
dans le ministère, comme docteur en
théologie, comme professeur. Mais il
demeure, à la tête du diocèse , le chef
plein de compréhension à l 'égard des
ouvertures au inonde moderne. Et nom-
breux aujourd 'hui sont ceux qui louent
une sagesse fermement exprimée, où le
respect humain et le souci d 'être « dans
le ven t » n'ont pas de prise.

M gr Charrière dirige le diocèse de-
puis le 20 octobre 1945, et il avait reçu
la consécration épiscopale le 21 novem-
bre de la même année . Successeur de
Mgr Besson, chef d'un diocèse qui comp-
te 1,1 million d 'habitants , dont 460 ,000
catholiques, Mgr Charrière est respon-
sable pour les questions œcuméniques
au sein de la Conférence des évêques
suisses.

Mgr Charrière fête
ses 75 ans
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(c) La Foire de Bienne a fermé ses portes
dimanche soir. Elle a connu un brillant
succès puisque hier à 15 heures, on enre-
gistrait le lOO.OOOme visiteur.

Gros succès de la foire

(c) Hier à 13 h 15, un autobus est entré
en collision avec une automobile sur la
place de la Gare. Trois personnes ont été
légèrement blessées. Elles ont été soignées
chez un médecin.

Trois personnes blessées
dans un autobus

( c )  Le « Brass-Band » de Bienne , invité
d 'honneur de la Fête de la bière à
Mutz ig , - a remporté un brillant succès
samedi et dimanche , succès sur lequel
nous reviendrons.

Centième anniversaire
(c) Samedi, Mme Elisabeth Hailer a fêté
son entrée dan s sa centième année. Comme
le veut la tradition , les autorités locales
lui ont apporté le fauteuil qu 'elle désirait
alors que l'Etat de Berne lui fera don de
l'objet qu'elle demandera lors de son cen-
tième anniversaire révolu. C'est M. Jean-
Roland Graf , directeur des écoles et M.
Ernest Haenni , des Oeuvres sociales qui ont
procédé à cette remise de cadeau.

Le « Brass-Band »
en Alsace

MOUTIER

(c) Samedi soir à 19 h 20, un automobi-
liste zuricois qui participait à un rallye-
automobile a manqué l'entrée du chemin
du Petit-Champoz. 11 est allé tourner sa
machine vers la station-service. C'est en
descendant pour reprendre la route normale
qu 'un automobiliste de Delémont qui vou-
lait lo dépasser fut pris de peur et donna
un fort coup de volant qui fit se retour-
ner sa machine sur le toit. Il n'y a eu
toutefois que des dégâts.

Octogénaire blessée
(c( Hier Mme Marthe Mentha, âgée de
81 ans, a glissé dans son appartement et
s'est fracturé une jambe. Elle a été conduite
à l'hôpital.

Voiture sur le toit
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LA VOYAGEUSE
AU MANTEAU BLANC

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 26
Germaine BOUYSSIÉ

Dans un éclair, Sylvie évoqua le mystère de la futaie, crut
en saisir le sens. Mais, en même temps, elle se révolta contre
une semblable conjecture.

— Voyons, c'est impossible, ce sont des ragots de petite
ville auxquels il ne faut pas prêter foi !

— Je vous assure, insista Mlle Tausserand dont les yeux
étaient maintenant fulgurants, que M. d'Aurignac eût préféré
son fils mort que marié à une « petite de l'Assistance » ,
comme ils disent. Remarquez que je comprends cela jusqu'à
un certain point , ajouta-t-elle avec une humilité soudaine.
C'est un grand malheur pour eux que Christian et moi nous
nous soyons aimés. Mais nous n'en sommes pas responsables,
et si Christian était libre de me rejoindre, je suis certaine qu'il
le ferait.

— Il est majeur. On ne retient pas un garçon de vingt-
cinq ans enfermé malgré lui.

— Et Angelo, qu'en faites-vous, avec sa face de brute ?
Il est capable de le torturer ! s'écria la petite avec désespoir.

Mon Dieu , que se passait-il dans ce pavillon perdu au fond
des bois, loin du village où s'excitaient les imaginations sans
que nul puisse intervenir d'une manière efficace ?

— Je crois que beaucoup de choses nous échappent, dit
Sylvie en s'efforçant au calme. Il faut faire la part des jalousies
de petite ville, et aussi de vos inquiétudes bien légitimes.
Quoi que vous en disiez, je pense M. d'Aurignac incapable
de semblables extrémités.

— Naturellement vous le soutenez, cest votre cousin.
Sylvie sourit.
— Je ne le soutiendrais pas s'il se rendait coupable d'une

action aussi criminelle.
— Alors, puis-je vous demander quelque chose ?
Biche se tenait droite devant Sylvie , et , derrière elle, on

voyait le paysage gris, ruisselant , strié de pluie.
Et, comme la pseudo Isabelle inclinait la tête affirmative-

ment :
— Si vous apprenez où se trouve vraiment Christian ,

prévenez-mot.
— Je vais moi-même quitter « l'Anglars » incessamment,

fit observer la jeune fille, mais si, d'ici là, j'avais des rensei-
gnements pouvant vous intéresser, comptez sur moi.

— Prenez garde, vous ne serez peut-être pas libre de venir
ici quand vous le voudrez !

Sylvie évoqua les doigts durs de M. d'Aurignac s'aggripant
à son bras : « L'Anglars la tient et ne la lâchera pas ».

Elle s'efforça cependant de rire, mais Biche leva une petite
main pâle.

— Pensez alors à Thérèse. Elle m'est toute dévouée et
je vais voir sa mère tous les jours.

Puis, sans ajouter un mot, elle disparut.
xn

Ces événements se passaient un jeudi.
Le soir du même jour, après le repas, Sylvie se tenait

debout près de la porte-fenêtre du salon. La pluie fine, serrée,
paraissait prendre définitivement possession du paysage. Pour
la première fois de la saison, on avait allumé les lustres de
la salle à manger au moment du dîner, et, dans un coin du
salon, brillait un haut lampadaire en bois doré.

Sitôt levé de table, le baron Conrad d'Aurignac s'était retiré
dans son bureau. L'élément féminin de « l'Anglars » restait
donc seul groupé autour de la lampe.

Véronica, assise dans une bergère, travaillait à un ouvrage de
broderie, tandis que Yolande feuilletait un livre qu'elle ne
lisait pas.

Mme de Bré s'était installée devant un guéridon et y dis-
posait des cartes.

— Venez donc couper, ma chère , dit-elle a Sylvie. Je tire
les cartes à votre intention.

— Si j'y croyais, cela me causerait plus d'inquiétude que
de curiosité, dit la jeune fille en s'approchant et en s'effo rçant
de sourire.

Elle entra dans le halo de lumière , et ses doigts bruns
coupèrent le jeu.

D'une main experte , Mme de Bré étalait les cartes sur la
table.

— Un, deux , trois , quatre , cinq... comptait déjà l'index
alerte.

Quoi qu'elle en eût dit , Sylvie ne pouvait se défendre d'une
petite angoisse ridicule. Les figurines mystérieuses allaient-elles
parler, dévoiler quelque chose de son passé douloureux, du
présent à la situation inextricablement équivoque, d'un avenir
terriblement problématique ?

— Un jeune homme blond... annonçait tante Caro... dont
il faut vous méfier.. Un, deux, trois, quatre, cinq... Une route
imprévue, ou un voyage. Changement de direction , de situation.
Un , deux, trois, quatre , cinq... le facteur. Une nouvelle.

— Bonne ? interrogea Sylvie.
— Votre jeu est affreusement complexe , ma chère enfant ,

avoua Mme de Bré. U sort de tous côtés des déplacements,
des discussions, des visages nouveaux... Un jeune homme brun,
maintenant Un autre jeune homme blond... Le roi de pique,
qui peut être un homme d'affaires ou un homme d'un certain
âge à l'action maléfique. Beaucoup de piques, d'ailleurs, pré-
sages de drames, des cœurs renversés présages de troubles
sentimentaux.

— A votre place, je ne dormirais pas tranquille cette nuit ,
fit remarquer ironiquement Mlle de Sauvestre en s'adressant
à Sylvie.

Véronica haussa les épaules.
— Pourquoi , tante Caro, inquiéter ainsi notre petite cou-

sine ? Cet amusement est stupide et sans fondement.
Mme de Bré brouilla le jeu d'une main légère.
— Elle ne s'inquiétera pas puisqu'elle n'y croit pas, répli-

qua-t-elle.
— « Levez-vous, orages désirés », déclama moqueusement

} olande. Pourquoi , après tout , Isabelle craindrait-elle les
complications sentimentales ? Les femmes de son pays passent
pour ne point les redouter, et un destin trop uni , trop effacé,
ne saurait sans doute convenir à Mlle de Mendoza !

— Nul ne chercherait le drame de gaieté de cœur, certes,
fit observer Véronica répondant pour Sylvie. Mais entre la
platitude d'une vie sans histoire, sans chaleur, sans amour,
et les difficiles passages d'un destin tourmenté mais vibrant ,
faudrait-il hésiter ? Pour ma parf; si le choix m'était donné,
je préfére rais aimer mais vivre, quitte à en souffrir jusqu'au
sang. J

Yolande fit la moue. De toute évidence, la douleur, même
passionnelle, ne la tentai t point. Sylvie frissonna. Quelle ardeur
dans le ton de la jeune infirme ! Véronica parlait-elle théori-
quement de ce qu'elle ignorait ou se basait-elle sur des expé-
riences personnelles ?

— Mes toutes belles , dit Mme de Bré, chacune de vous
a raison à sa manière : Yolande en estimant que le bonheur
que peut procurer l'amour n'en balance pas équitablement les
souffrances , toi , ma petite Véronica , en donnant le pas à la
vie toute chaude de préférence à un immobilisme sans idéal ,
et plus encore celle-là qui ne dit rien parce qu'elle se demande
s'il y a vraiment un choix ou si les événements s'imposent à
nous. N'est-ce pas vrai , Isabelle ?

— Je crois qu'il y a des heures où nous paraissons choisir,
dit Sylvie en embrassant tante Caro, mais le choix nous est
tellement indiqué par le destin qu'on ne sait plus ce qui reste
du libre arbitre.

Elle pensait au manteau blanc d'Isabelle, à cet échange effec-
tué par la main rapide de Georgette, à l'extraordinaire tra-
verse dans laquelle ce geste en apparence anodin l'avait jetée.
Elle arrivait à l'instant où la conséquence logique de ces
événements s'emparait d'elle comme d'un fétu et allait l'entraî-
ner dans une tourmente qu'elle redoutait sans pouvoir la
préciser. Elle avait hâte de se retrouver seule, de reconsidérer,
dans le calme d'une chambre qui , pour cette nuit encore, était
sienne, des détails dont elle s'efforcerait de tirer une déduction
logique.

(A  suivre.)
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Lausanne seul en tête - Premiers points pour Lugano, Grasshoppers et Bienne
Les Valaisans enregistrent un nouveau «carton »

Absence d'idées claires à Sion
LAUSANNE - SION 7-2 (4-1)
NARQUEURS : Vuilleumier , Ire ; Wei-

bel , 5me ; Chapuisat 13me et 88me ; Hosp,
29me et 82me ; Herrmann, 37me ; Durr ,
56me ; Savary, 64me.

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

SION : Lipawski ; Delaloye, Germanier,
Jungo, Boillat ; Perroud, Hermann ; Georgy,

Bruttin , Savary, Elsig. En traîneur : Osojnac.
ARBITRE : M. Mettler, de Saint-Gall.
NOTES ; Stade olympique au sol en bon

état. Temps agréable. 6000 spectateurs. Sion
joue sans son gardien Kunzi, blessé. Lau-
sanne, sans Bosson, blessé, également. A
la 23me minute, Fuchs cède sa place à
Polencent. Un quart d'heure plus tard, le
poteau retient un tir d'Hosp. A la 70me
minute, Walker entre pour Georgy. Peu
après la mi-temps, l'arbitre avait dû aver-
tir Herrmann assez nerveux par ailleurs.
Qualité du match : bonne pou r Lausanne,
médiocre pour Sion. Coups de coin : 7-5
(4-4).

ABSENCE DE COORDINATION
Après la défaite de 7-1 subie par Sion

à La Chaux-de-Fonds, on s'interrogeait :
accident ou faiblesse ? Après la victoire de
4-0 aux dépens de Winterthour, ça ne fai-
sait pas un pli, Sion le ressuscité avait
été victime d'un passage à vide dans les
Montagnes neuchâteloises. Maintenant , après
cette lourde défaite sans excuse de la Pon-
taise, je n'en suis plus très sûr.

Sion a-t-il deux visages et deux tactiques
ou tout simplement la présence de son pu-
blic est-elle si grand stimulant que la ca-
rence dans l'organisation est noyée dans
la sueur ? Certains chercheront dans ce
7-2 la trop facile excuse de l'absence du
gardien Kunzi. Soit, Lipawski n'a pas tou-
jours été très heureux, comme son prédé-
cesseur à La Chaux-de-Fonds, mais, pour
les Valaisans, le problème n'est pas là. II
est dans l'absence de plan, de coordination ,
d'idées claires. Samedi soir, Sion n 'était ni
plus ni moins qu'un anarchiste se réjouis-
sant à semer le désordre. Pour son mal-
heur, Lausanne est passé maître pour tirer

capital de la gabegie. Si Bellinzone à la dis-
cipline de fer lui cause tourments et pei-
nes, Sion, avec son système de balai à
partenaire interchangeable, est pour lui
joie et délices. Pourtant, avec Herrmann,
criseux mais qui peut beaucoup plus, et
Savary, meilleur homme de l'équipe, les
Valaisans possèdent une charnière de tout
repos. Hélas ! avec deux attaquants, Brut-
tin et Elsig, il est exclu d'attendre une
synchronisation des relais. -

Dix minutes durant, Sion a pourtant lais-
sé entrevoir des possibilités meilleures. Laps
de temps bien trop court pour ramener un
Lausanne déchaîné à plus d'urbanité. Son
rythme élevé a pris Sion de court, sa cou-
leur étant annoncée après soixante secon-
des par un exploit technique de Vuilleu-
mier. Après, ma foi, c'était vraiment trop
facile et les avants vaudois en profitèrent
pour oublier la circulation du ballon au
profit du désir de briller individuellement
mais inutilement. La défense, à son habi-
tude, ne se fit pas prier pour laisser gri-
gnoter l'avance prise par les gens de pointe
et se livra sans arrière-pensée à ses négli-
gences aussi néfastes qu'usuelles.

A. EDELMANN-MONTY

ET O 'Ii tX.  —— Le Lausannois Vuilleumier (à droite) marque le premier but contre .Sion.

(A.S.L.)

R É S U L T A T S
Bâle - Grasshoppers 1-1
Bienne - Bellinzone 2-2
La Chaux-de-Fonds - Servette 3-5
Lausanne - Sion 7-2
Lugano - Lucerne 3-1
Winterthour - Saint-Gall 3-0
Zurich - Young Boys 3-0
Carouge - Thoune 1-0
Mendrisiostar - Aarau 0-1
Soleure - Chiasso 0-2
Urania - Baden 0-2
Wettingen - Friubourg 5-1
Young Fellows - Granges 2-2
Bruhl - Xamax 4-2

SPORT-TOTO
Colonne des ganants :

X X 2  - 1 1 1  - 1 1 2  - 2 2 1 X

Servette n'a pas usurpé son succès
Malgré une bonne réplique de La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS - SERVETTE
3-5 (0-3)

MARQUEURS : Amez-Déoz, 7me ; Des-
biolles , 29me, 41me, 51me ; Richard , 52me ;
Wulf , 76me ; Desbiolles, 86me ; Allemann,
88me.

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

SERVETTE : Barlie ; Martin , Martigna-
go, Kovacic, Maffiolo ; Amez-Droz, Weg-
mann ; Nemeth , Desbiolles, Pottier , Schin-
delzolz. Entraîneur : Snella.

ARBITRE : M. Despland, d'Yverdon.
NOTES : Stade de la Charrière. Terrain

en excellent état. Temps frais. 7200 spec-
tateurs. Dans l'équipe servettienne, Blan-
choud, blessé, est remplacé par Desbiolles.
A la conférence de presse, les dirigeants
chaux-de-fonniers confirment, en outre, que
le prochain match à la Charrière , qui oppo-

sera l'équipe locale à Lugano, aura lieu le
vnedredi soir 13 septembre, en raison du
Jeûne fédéral et du Tour de l'avenir cy-
cliste. Fankhauser est averti à la 30me mi-
nute pour avoir manifesté sa désapproba-
tion lors du deuxième but. A la 40me,
Droz sort mais il n 'est remplacé qu 'à la
46me par Voisard (ce dernier joue arrière
droit, Hoffmann devient arrière gauche,
Brossard demi et Keller ailier gauche).
Coups de coin : 14-3 (5-0).

SECONDE JEUNESSE
Nous comprenons mieux, après avoir vu

Servette à l'œuvre, qu'il soit allé battre
Lugano au Tessin et qu'il ait tenu Zurich
en échec. L'équipe genevoise, en effet, s'est
octroyé une victoire que personne ne lui
contestera et, pour ce faire, elle a utilisé
le style qui était déjà le sien lors du pré-
cédent passage de Snella au bout du Lé-
man.

Des garçons comme Nemeth, Schindel-
.hol/ , Pottier et Desbiolles, qui semblaient,
la saison dernière, être « au bout du rou-
leau », ont retrouvé une seconde jeunesse
et, avec elle, le plaisir de jouer. La pré-
sence d'Amez-Droz (mais oui !) ¦ au milieu
du terrain, n'est pas étrangère à ce réveil.
Avant-centre d'origine, le Soleurois abat un
travail énorme et, de plus, se mêle fré-
quemment aux offensives. Samedi, il a mar-
qué le premier but et a fait la passe déci-
sive pour les deux suivants. Son action, sou-
tenue par le remarquable Wegmann, a mis
Wulf et Droz (particulièrement) dans l'om-
bre, ce qui a compliqué dans une mesure
importante la fâche de la défense chaux-

de-fonnière, laquelle accumula les erreurs
de position.

PRINCIPALES FAIBLESSES
Quand on a parlé des demis et des ar-

rières locaux (lire duo Fankhauser - Jo-
ray), on a mis le doigt sur les principales
faiblesses de l'équipe neuchâteloise, car les
attaquants, pour leur part, se sont mieux
tirés d'affaire que les Luganais et les Zu-
ricois face à une défense considérablement
renforcée par la présence de Kovacic. En
fait , les avants chaux-de-fonniers, quand ils
purent bénéficier du soutien de Wulf , ne
connurent aucun complexe et eussent-ils
marqué les premiers que personne n'en
aurait été étonne. Mais, ils ont manqué le
coche durant les vingt premières minutes.
Après, tout était dit et nous avions l'im-
pression d'assister à un nouveau La Chaux-
de-Fonds - Sion... mais dans le sens con-
traire. Les hommes de Vincent, peinant
dans l'organisation, présentaient les défauts
des Valaisans, tandis que les Genevois —
subtils et même tyranniques par moments
— présentaient toutes les qualités requises
pour l'obtention d'un succès confortable.
C'est dire encore une fois que celui-ci était
justifié. Mais les Chaux-de-Fonniers, qui
n'ont en aucun instant restreint leurs ef-
forts, ont évité que le spectacle ne sombre
dans la monotonie qui le guettait à la mi-
temps déjà. De fait , les renversements de
situation ont été nombreux et les vaincus
ont la consolation d'avoir perdu face à une
grande équipe... jusqu 'à preuve du contraire.

F. PAHUD

Lucerne est tombé dans le piège
tendu par les hommes de Maurer

LUGANO - LUCERNE 3-1 (1-0).
MARQUEURS : Brcnna 5me ; Chiesa

48me ; Muller 65me ; Luttrop 88me.
LUGANO : Prosperi ; Indemini, Mocel-

lin ; Pullica, Signorelli, Coduri ; Gottardi ,
Biumer, Brenna, Luttrop, Chiesa. Entraî-
neur : Maurer.

LUCERNE : Janser ; Gwerder, Wuthrich,
Tholen, Lustenberger ; Meier, Bertschi ; Flu-
ry, Muller, Richter, Sidler. Entraîneur :
Wechselberger.

ARBITRE : M. Clématite, de Zollikofen.
NOTES : Stade du Cornaredo, terrain

excellent Temps couvert 5000 spectateurs.
Coduri reprend sa place de « libero » chez
Lugano. A la 35me minute, Signorelli est
durement touché par Tholen. Le Tessinois
est transporté au vestiaire. Coinçon le rem-
place. En seconde mi-temps, Lucerne joue
avec Schmid à la place de Sidler. A la
73 me minute, Lustenberger reçoit un tir
de Brenna en pleine figure. Lucerne joue
à dix pendant six minutes. Brenna envoie
la balle contre la latte à la 75me minute.
Coups de coin : 8-9 (4-6).

Lugano, très prudent en début de match,
laissa l'offensive à son adversaire. Lucerne
fonça à l'assaut de la cage défendue par
Prosperi, mais sans ordre. Et sans penser
à la tactique préférée des Luganais : la con-
tre-attaque. A la 5me minute, l'habile Bren-
na , sur magnifique travail de Chiesa, se
présentait seul devant Janser et ouvrait
la marque. Jusqu'à la pause, Lucerne me-
na le jeu. En pure perte. Prosperi était en
grande forme. A la reprise, Lugano se por-
ta résolument à l'attaque. Le jeu devint
plus intéressant et mouvementé. Technique-
ment, les Tessinois dominèrent mais ils
eurent beaucoup de peine à s'assurer la
victoire. Lucerne se défendit avec achar-
nement jusqu'à la dernière minute.

Sans atteindre un niveau de jeu bien
élevé. Lugano a montré être en progrès.
L'enthousiasme est revenu. La constance
dans l'effort fit encore défaut mais il y

eut plus de bons que de mauvais moments ,
surtout en seconde mi-temps. Lucerne s'est
battu énergiquement, mais Richteir joua
trop en retrait pour pouvoir menacer Pros-
peri. Dans l'ensemble, l'équi pe de Wechsel-
berger apparut assez faible.

D. Castioni

ANIMATEUR. — Pottier (à droite), qui livre un duel à Brossard.
a été un animateur parfa i t  de la ligne d'attaque servettienne.

(A.S.L.)

Les Rhénans n ont pas su garder la tête froide
Pour les «Sauterelles » l' essenfiel était de ne pas perdre

BALE - GRASSHOPPERS 1-1 (0-1)
MARQUEURS : Ruegg, 8me ; Ingold

(contre son camp), 64me.
BALE : Laufenburger ; Paolucci, Michaud ,

Munschin, Ramseier ; Odermatt Rahmen,
Sundermann ; Ruefli, Fischli, Wenger. En-
traîneu r : Benthaus.

GRASSHOPPERS : Deck ; Ingold , Aerni ,
Hunger , Berset; Ruegg, Citherlet, Grahn ;
Staudemann , Blaettler, Schneeberger. Entraî-
neur : Skiba.

NOTES : Stade Saint-Jacques. Pelouse en
bon état. Température idéale. 14,000 spec-
tateurs. Des absents : Kunz (blessé), Hau-
ser (angine), Kiefer (suspendu), Fuhrer (bles-
sé). Des changements en cours de partie :
Laufenburger fut durement touché (19me)
et lui que l'on avait tiré du lit (grippé)
pour le faire jouer , dut céder sa place au
jeune Iff. Après le repos, Rufli fut rem-
placé par Konrad et Schneeberger par
Grœbli. Ingold encourut un avertissement.
Coups de coin : 14-4 (6-2).

ARBITRE : M. Scheurer , de Bettlach.

DÉSIR DE VAINCRE

On peut gagner un championnat en pre-
nant un mauvais départ ou le perdre en
dominant tous ses adversaires durant le

tour initial : Zurich et Grasshoppers l'ont
prouvé la saison passée. Skiba affirmait
que les défaites ne l'affectaient pas du
tout Benthaus ne considérait pas l'insuc-
cès de dimanche dernier comme un évé-
nement inquiétant. Cet optimisme n'était
qu 'une façade. Derrière, il y avait autre
chose : un profond désir de vaincre. Pour
Grasshoppers , la nécessité d'effacer le zéro.
Pour Bâle , l'importance d'une nouvelle vic-
toire à domicile : la conquête de son pu-
blic et l'intimidation de tous ses adver-
saires futurs. « A Saint-Jacques , c'est moi
qui suis le maître... » Il fallait qu'on le
sache.

Grasshoppers prit l'avantage. Bâle se ca-
bra, se heurta à une défense serrée qui ne
laissait aucune liberté d'action à ses avants.
On sentit alors, qu'il y aurait surtout des
affrontements. Laufenburger fut blessé : il
resta étendu. Pendant cinq minutes , on
s'empressa autour de lui. Puis, on l'emporta
sur une civière. Aucune intention mauvaise,
mais Bâle ressentit le coup comme s'il avait
été prémédité. 11 ne sut pas garder la tête
froide. 11 se lança dans des attaques désor-
données. Il rata plusieurs occasions de but
— Ruefli , Rahmen. Ça le fit tomber dans
l'aveuglement. Au début de la seconde mi-
temps (50me), Fischli tira même un penalty

à cote . Sa maladresse repara , en quelque
sorte, une grossière erreur d'arbitrage.

Bâle, constamment à l'attaque , mais sans
discernement, sans espace dan s ses mouve-
ments , provoqua lui-même l'entassement qui
l'empêcha si souvent de parvenir à ses
fins. Peut-ê tre spécula-t-il une fois ou l'autre
sur la faute (hebdomaaire) de Deck. Elle
ne se produisit pas. Deck réalisa même
quelques exploits pour s'opposer à des ten-
tatives d'Odermatt , de Wenger, de Rahmen.
Deck fut battu par... Ingold , qui dévia une
balle de Wenger.

Un match décevant malgré son intensité.
Le football n'y trouva pas son compte.
Bâle est capable de mieux jouer à condi-
tion que ses attaquants de pointe ne se
ruent pas sur le centre et qu 'ils ne s'en-
têtent pas à se tenir à la mauvaise place.
Wenger n'a que son pied gauche mais il
court toujours vers la droite , ce qui con-
traint Fischli — droitier — à glisser vers
la gauche. Le monde renversé, quoi. Grass-
hoppers ne se fatigua pas les méninges.
11 s'accrocha à son avantage d'un but et
consacra toutes ses forces vives à le dé-
fendre. Il essaya bien de lancer quelques
balles en avant pour Blaettler, à l'affût
d'une occasion. Blaettler n'en toucha pas
une. Les années se suivent, mais ne se
ressemblent pas... Guy CURDY

FORÊT. — Celle-ci est consti-
tuée par Rahmen ( 7 ) , Grahn
( B ) ,  Ruegg ( 6 )  et le ganlicn
Deck (dans une posture déli-

c a t e ) ,  entre autres.
(A.S.L.)

Bienne a sombré pendant de longues minutes
Bellinzone a fait de grands progrès sur le plan technique

Bienne - Bellinzone 2-2 (2-2)
Marqueurs : Frigerio 9me, Peters 14me

et 31me, Nembrini 37me.
Bienne : Tschannen ; Treuthardt Leu,

Knuchel, Waelti ; Silvant E. Juillerat j  Ser-
ment, Peters, Renfer I, Matter. Entraîneur :
Peters.

Bellinzone : Eichenberger ; Ghilardi, Pa-
glia , Bionda , Rebozzi. Tagli, Soerensen ,
Nembrini, Frigerio, Benkoe, de Prati. En-
traîneur : Pin ter. •

Arbitre : M. Bucheli de Lucerne.
Notes : terrain de la Gurzelen ,. éclairage

parfait , pelouse glissante 4500 spectateurs.
Bienne joue sans Quattropani , actuellement
en mauvaise condition physique. A la 5me
minute, Benkoe tire sur la latte. A la
60me, Eric juillerat cède sa place à
Gnaegi. Coups de coin : 6-5 (4-5).

Bienne a déçu ; il n'a pu s'octroyer
deux points oui étaient à sa portée. En

MALGRÉ: REBOZZI L'entraî-
neur Peters marque son deuxiè-
me but contre B e l l i n z o n e .

(A.S.L.)

fait , il a montré durant la rencontre
deux visages bien distincts. Jusqu 'à la
37me minute, il présenta un jeu satis-
faisant et sut surtout se créer d'innom-
brables occasions de but. Par la suite,
il se désunit totalement et ne fu t  plus
capable de se créer une seule occasion
réelle. Que s'est-il passé à cette minute
fatale. Bienne menait alors 2-1 et sem-
blait avoir pris une option sur la vic-
toire finale. Après avoir encaissé un but
dans les premières minutes, il avait su
se ressaisir, prendre sensiblement l'ascen-
dant sur son adversaire et en même
temps l'avantage. Malheureusement , tout
allait être remis en question par une
grossière erreur de Tschannen qui laissa
passer sous son ventre un tir pris d'au
moins 25 mètres. Bien sûr, Tschannen
ne peut être tenu pour totalement res-
ponsable du demi-échec des biennois.
Mais toujours est-il que son erreur
coïncida avec la baisse subite de son
équipe.

Les Biennois ne peuvent que s'en
prendre à eux-mêmes. En première pé-
riode , les occasions étaient là, ils ne
surent pas les concrétiser. A maintes re-
prises, Serment et Matter manquèrent
de sang-froid . Peters, lui aussi, ne fu t
pas très heureux en plusieurs circons-
tances, mais il réussit néanmoins deux
buts magnifiques et se montra à nou-
veau — rie loin — le meilleur attaquant.

Une chose est certaine, Bienne est
actuellement moins fort que la saison
passée ; le jeu d'équipe n'est plus ce
qu 'il était , la défense est mal organisée
et plusieurs joueurs sont très éloignés
de leur meilleure forme. Peters et Sil-
vant ne peuvent, à eux seuls, supporter
tout le poids de l'équipe.

Quant à Bellinzone, il a surpris en
bien. Il a présenté un jeu de bonne va-
leur technique.

Ph R.

Saint-Gall battu en 10 minutes
WINTERTHOUR - SAINT-GALL 3-0

(3-0)
MARQUEURS : Luthi , 15me et 23me ;

Wolf . 24me.
WINTERTHOUR : Caravatti , Bosshard,

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

SAINT-GALL : Biaggi, Zymann, Bauer ,
Brodmann , Bischof ; Grunig, Dolmen, Pfir-
ter ; Nafziger, Sandoz, Meier. En traîneur :
Brodmann.

ARBITRE : M. Huber , de Thoune.

NOTES : Terrain de la Schutzenwiese.
Pelouse en bon état. Température fraîche.
7500 spectateurs. En deuxième mi-temps,
Winterthour remplace le jeune Wolf blessé
par Meili et le gardien Caravatti par Frei.
Chez Saint-Gall, Bischof cède son poste à
Tanner. Dolmen, aseez durement touché,
doit se faire soigner, mais reviendra par la
suite. Coups de coin : 6-3 (3-1).

Après sa cuisante défaite en terre va-
laisanne , il y a huit jours , Winterthou r de-
vait à tout pris se réhabiliter aux yeux de
son public. C'est chose faite. En l'espace
de dix minutes exactement , Luthi et Wolf
enfilaient trois buts au malheureux Biaggi ,
qui n'est nullement responsable. Mal cou-
vert par des arrières aux abois, le gardien
sain t-gallois a été pris comme dans une
souricière. Après trente minutes, Winte r-
thour avait la victoire bien en main. Il ne
restait qu 'à contrôler les opérations. Les
- Brodeurs » ont bien essayé de remonter
la pente , mais le handicap était beaucoup
trop lourd.

Une grosse déception à Saint-Gall ; le
jeune Allemand Nafziger. Celui-ci, marqué
très étroitement par Fehr, n'a réussi qu 'à
de rares occasion , à se débarrasser de son
cerbère. On doit déchanter sur le compor-
tement de l'ex-Municois. Son nouveau club
fondait de grands espoirs en lui. Il a même
loupé d'une façon lamentable un penalty.
L'équipe saint-galloise a laissé une impres-
sion très mitigée. Rien d'étonnant qu 'après
trois matches , cette formation n'ait récol té
qu 'un point. Et encore , ce fut un cadeau
offert à titre gracieux par les Chaux-dc-
Fonniers. Le pauvre entraîneur Brodmann a
du travail plein les bras s'il veut que ses
hommes reviennent à la surface. A l'issue
du match, l'cx-Xamaxicn Sandoz était très
déçu. Il a essayé, en seconde mi-temps sur-
tout , par des passes en profondeur , de lan-
cer ses avants : mais ce fut poine perdu.¦ Quelle galère •. devait-il avouer.

J.-P. M.

Zurich affirme ses prétentions
ZURICH - YOUNG BOYS 3-0 (1-0)

MARQUEURS : Kunzli , 40m e ; Winiger,
60me ; Kuhn , 87me.

ZURICH : Grob ; Mucnch, Leimgrubcr ,
Neumann , P. Stierli ; Kuhn , Meyer ; Wini-
ger, Martinelli , Kunzli , Quentin. Entraî-
neur : Mantula.

YOUNG BOYS : Eichenberger ; Meier,
Thomann , Marti , Widmer ; Bigler , Messer-
li ; Allemann, Heer, Muller , Guggisberg.
Entraîneur : Bruells.

ARBITRE : M. Marendaz , de Lausanne.
NOTES : Stade du Letziground. 16,000

spectateurs. Beau temps et terrain en bon
état. Chez Zurich , X. Stierli fait les frais
de la rentrée de Meyer. Young Boys sans
Bruells et Baumgartner mais avec la ren-
trée de Marti. 35me tir de W. Allemann
contre le montant des buts de Grob , 89me
tir de Quentin contre le montant.

Avec des moyens différents , les deux for-
mations avaient adopté une tactique d'usure ,
un marquage individuel précis au détriment
d'une conception de jeu claire. De cette
manière , l'occupation du terrain fut défi-
ciente de part et d'autre , avec souvent une

espèce de « no man'sland » au centre. La
différence essentieîle dans les moyens rési-
dait néanmoins dans le fait que Zurich n 'hé-
sitait pas à attaquer à six joueurs, alors
qu 'il était rare de voir plus de trois Ber-
nois à proximité des buts de Grob. Ce
dernier fut , paradoxalement , aussi souvent
alerté que son vis-à-vis Eichenberger, et
même de manière très dangereuse à deux
reprises. Sans être plus chanceux , les Zu-
ricois furent pourtant plus attentifs et Kuen-
zli exploita la seule possibilité de but con-
sécutive à une mauvaise intervention de
MarU".

Lorsque les Bernois tentèrent de donner
davantage de poids à leur attaque , ils
avaient , on s'en rendit rapidement compte,
gaspillé le plus clair de leurs forces en
défense. Cela eut néanmoins l'effe t d'aérer
quelque peu le jeu sans qu 'il y gagne
en fluidité. Wini ger et Kuhn réussirent à
creuser l'écart au terme d'efforts person-
nels pour amener le résultat à des propor-
tions qui situent la différence entre les deux
équipes. Young Boys peut avoir la satis-
faction — pour autant que cela en soit
une — d'avoir été en mesure d'empêcher
les Zuricois de développer leur jeu col-
lectif habituel. Mais pas d'évite r la défaite ,

puisque c'est dans cette optique que les
Bernois avaient préparé la rencontre.

Intérim

Classements des attaquants

A l'issue de la troisième jour-
née du championnat de ligue A ,
Lausanne, grâce à sa victoire de
7-2 acquise aux dépens de Sion,
a pris la tête au classement
provisoire du challenge de la
meilleure ligne d'attaque. Le
classement provisoire s'établil
comme il suit :

1. Lausanne 13 buts ; 2. La
Chaux-de-Fonds 11 buts : 3. Zu-
rich 8 buis ; ';. Servette et Sion
7 buis : 6. Bah ' C, buts ; 7. Young
Boi/ s.  Winterthour, Grasshoppers
et Bienne 5 buts ; i l .  Bellinzo-
ne . Lugano et Lucerne h buis ;
U. Saint-Gall Unit.

Lausanne en tête

LIGUE A
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Lausanne 3 3 ¦ 13 5 6
2. Zurich 3 2 1 — 8 1 5
3. Servette 3 2 1 — 7 4 5
4. Young Boys 3 2 — 1 5 4  4
5. Winterthour 3 2 — 1 5 5 4
6. Chx-de-Fds 3 1 1 1 11 7 3
7. Bâle 3 1 1 1  6 5 3
8. Bellinzone 3 1 1 1  4 4 3
9. Lugano 3 1 — . 2 4 4 2

10. Lucerne 3 1 — 2  4 7 2
11. Sion 3 1 — 2  714 2
12. Grasshoppers 3 — 1 2  5 8 1
13. Bienne - 3 — 1 2  5 9  1
14. Saint-Gall 3 — 1 2  1 8  1

LIGUE B
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Chiasso 3 2 1 — 5 2 5
2. Baden 3 2 1 — 4 1 5
3. Aarau 3 2 1 — 4 2 5
4. Bruhl 3 1 2 — 4 2 4
5. Xamax 3 2 — 1 6 5 4
6. Granges 3 1 1 1  6 4 3
7. Fribourg 3 1 1 1  8 8 3
8. Urania 3 1 1 1  3 4 3
9. Soleure 3 1 1 1  2 3 3

10. Wettingen 3 1 — 2  6 5 2
11. Etoile Car. 3 1 — 2  2 3  2
12. Thoune 3 — 1 2  1 3  1
13. Mendrisiostar 3 — 1 2  2 6  1
14. Y. Fellows 3 — 1 2  4 9  1
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La prévoyance c'est une sécurité!
Prévoyez donc
l'assurance montage et construction
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Le gardien Jaccottef évite un affront à Xamas

AÉRIEN.  — Le Cantonalien Bornbierer a expéd ié  la balle de lo
tête devant Siméoni et Monnard, attentif s à la trajectoire.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Ligue B : les hommes d'Humpal manquent d'imagination devant Bruhl

BRUHL - XAMAX 4-2 (2-1)
MARQUEURS : Duvoisin 16me et 60me

Manzoni 26me ; Messerli 42me ; Ganten
bein 46me ; Stau ffer 75me.

BRUHL : Schmid ; Scheiwiller, Thoma
Saxer, Wissmann ; Ganten bein , Fassora
Brandi , Duvoisin , Nusch , Messerli. En
traîneur : Passig.

XAMAX : Jaccottet ; Stauffer , Gagg
Merlo, Mantoan ; Favre, Stutz ; Bonny

Etoile Carouge - Thoune 1-0
(0-0)

FONTENETTE. — Arbitre : M. Zur-
cher (Wettingen). Thoune sans Zahnd ,
Carouge sans Dufau. Marqueur : P
Richard (penalty) 90me. Spectateurs :
2650.

Urania - Baden 0-2 (0-1)
Froutenex. Arbitre : M. Wyttenbach (Wil)

Baden sans Ruckstuhl. Marqueurs : Wol
fensberger (30me 0-1), Schanz (51me 0-2)
53me Guinchard (Urania) pour Tallent
1500 spectateurs.

Manzoni , Daina , Schmid. Entraîneur : Hum-
pal.

ARBITRE : M. Wieland, de Granges.
NOTES : stade du Krontal. Terrain ren-

du quelque peu glissant oar la pluie tom-
bée durant l'après-midi. Température agréa-
ble. 2800 spectateurs. A la 35me minute ,
Thoma , blessé, est remplacé par Engler.
Coups de coin : 11-11 (3-3).

Pour avoir vu jouer Xamax contre
Young Fellows, nous ne cacherons pas
que nous avons été déçu de la presta-
tion des Neuchâtelois. Bien que bénéfi-
ciant, sur l'ensemble, d'une meilleure
techni que que leurs adversaires, les visi-
teurs manquèrent singulièrement de co-
hésion. Ils eurent , d'autre part, le tort
de vouloir passer absolument par le
centre, ce qui facilita la tâche des défen-
seurs saint-gallois, lesquels ne connurent
aucun problème.

Devant cette carence des attaquants
neuchâtelois, les gens du lieu s'enhar-
dirent et, sous l'impulsion de leur capi-

taine Gantenbein, ils assiégèrent littéra-
lement la cage de Jaccottet. A la lOme
minute déjà , Stauffer n'eut pas d'autre
solution que de « faucher » Brandi qui
s'en allait battre Jaccottet. Le penalty
sifflé par M. Wieland et tiré par Gan-
tenbein fut cependant retenu par Jac-
cottet. Mais ce n'était que partie remise
et les « brodeurs », utilisant fort bien
leurs deux ailiers, ouvrait la marque
six minutes plus tard. Un coup franc
permettait à Manzoni de ramener les
équipes à égalité mais, loin de se décou-
rager, les gars de Passig repartaient de
plus belle. Grâce à leur vitesse, Messerli
et Brandi semaient la panique dnns la
défense neuchâteloise et le but obtenu
peu avant la pause reflétait parfaitement
la physionnomie des quarante-cinq pre-
mières minutes.

Ayant creusé l'écart dès la reprise,
les Saint-Gallois poursuivirent leur do-

mination. Elle devait se concrétiser par
un quatrième but de l'omniprésent Du-
voisin, qui, de la tête, battait Jaccottet.
Le but de Stauffer (75me) n'eut aucun
effet sur les maîtres de céans qui pour-
suivirent leur domination et c'est à leur
gardien que les Neuchâtelois doivent de
n'avoir pas concédé plus de buts durant
le dernier quart d'heure. Certes, Bruhl
a bénéficié de beaucoup de réussite mais
si celle-ci l'a accompagné, c'est parce que
chaque élément de sa formation, de par
sa volonté, l'a provoquée.

Xamax semble avoir souffert de l'ab-
sence de Brunnenmeir, mais nous atten-
dions pourtant mieux des Neuchâtelois
après leur deux premiers succès. Fina-
lement, les visiteurs peuvent s'estimer
heureux de s'en être tirés à si bon
compte.

R. W.

Cantonal débute par une victoire
Les trois clubs neuchâtelois de première ligue s'imposent

RÉSULTATS
Groupe romand : Cantonal - Stadi

Lausanne 3-1 ; Chênois - Moutiei
1-2 ; Fontainemelon - Yverdon 1-0
Martigny - Campagnes 2-0 ; Nyon
Le Locle 0-3 ; Vevey - Monthey 1-1

Groupe central : Berne - Berthouc
0-1 ; Durrenast - Breitenhach 3-0 ;
Minerva - Nordstern 0-1 ; Old Boys ¦
Langenthal 3-2 ; Porrentruy - Trim-
bach 1-1 ; Zofingue - Concordia 2-3

Groupe oriental : Amriswil - Uatei
1-1 ; Buoch - Red Star 3-2 ; Em
menbrucke - Kusnacht 2-3 ; Locar
no - Frauenfeld 4-1 ; Police Zurich -
Blue Stard 4-0 ; Zoug - Vaduz 0-1

CLASSEMENTS
Romandie

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pt;

1. Martigny 2 2 8 2 4
2. Fontainémel. 2 2 3 1 4
3. Vevey 2 1 1 — 5 3 i
4. Monthey 2 1 1 — 5 3 3
5. Moutier 2 1 1  — 4 3 3
6. Cantonal 1 1  3 1 2
7. Le Locle 2 1 — 1 5  4 2
8. Yverdon 2 1 — 1 2  1 2
0. Campagnes 2 — 1 1 2 4 1

10. Meyrin 1 1 2  6 0
11. Chênois 2 2 2 4 0
12. Stade Laus. 2 2 3 7 0
13. Nyon 2 2 0 5 0

Jura
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Nordstern 2 2 5 2 4
2. Berthoud 2 2 4 2 4
3. Concordia 2 2 4 2 4
4. Old Boys 2 1 1 — 3 2 3
5. Durrenast 2 1 — 1 5  3 2
6. Langenthal 2 1 — 1 4  3 2
7. Porrentruy . 1  — .1 — 1 1 1
8. Breite 1 — 1 — 1  1 1
9. Bern e 2 — 1 1 1 2 1

!0. Trimbach 2 — 1 1 13  1
11. Breitenbach 2 — 1  1 0 3 1
12. Minerva 2 2 0 2 0
13. Zofingu e 2 2 4 7 0

Cantonal - Stade Lausanne 3-1 (2-1)
Marqueurs : Monnard 17me et 32me ;

Wilaredt (penalty ) 34me ; Monnard
87me.

Cantonal : Tinturier ; Ballaman, De-
forel, Cometti, Christen ; Kiener, Dom-
bierer ; Planas, Monnard, Rumo, Si-
méoni. Entraîneur : Milutinovic.

Stade Lausanne : Ramel ; Mag I, Mag
II, Gander, Rovalettl ; Michaud, Ma-
they ; Bannwart, Grand , Furiga, Wi-
laredt. Entraîneur : Gander.

Arbitre : M. Rossler, de Feuerthalen.
Notes : Stade de la Maladière. Temps

gris. Pelouse en parfait état. 1000 spec-
tateurs. A la 80me minute, Rothenbuhlei
rentre pour Rumo chez les Neuchâte-
lois, alors que Splchti remplace Mi-
chaud chez les Lausannois. Coups de
coin : 10-7 (7-3).

DEUX POINTS
Deux points ! C'est précieux pour la

suite du championnat. Pour l'entraî-
neur Milutinovic, c'est satisfaisant. En
revanche, l'amateur de football est res-
té sur sa faim. D'un niveau plus que
moyen, cette rencontre n'a guère sou-
levé les passions. Pour le reste, les
Neuchâtelois ont gagné l'essentiel : la
totalité de l'enjeu.

Venus à Neuchâtel pour effacer une
entrée en championnat négative, les
Stadistes s'en sont retournés les épau-
les basses dans la capitale vaudoise.
Incapables d'organiser leur jeu, Us lais-
sèrent le contrôle des opérations aux
joueurs du lieu. Ces derniers ne surent
en profiter. Persistant à mener leurs
attaques par le centre, ils délaissèren t
systématiquement les ailes, sauf en une
occasion : ce fut le premier but et
l'une des rares bonnes actions de la
partie. '»

Pour ce premier match de champion-
nat, Cantonal n'a donc pas convaincu.
Toutefois, quelques points positifs sont
à relever : Tinturier a su s'imposer au
but (aux 21me et 57me minutes), il
s'est signalé par deux heaux arrêts ;
Deforel, en défense, reste l'homme-clé

de par son intelligence et sa vista ;
au centre du terrain, Kiener s'est mon-
tré le meilleur homme des vingt-deux
acteurs — omniprésent, il aporta un
soutien constant tant à sa défense qu'à
ses attaquants ; Monnard en signant
trois buts s'est révélé le plus entrepre-
nant des attaquants. Pour le reste, sur
le plan collectif , on est loin de la per-
fection. La défense n'a pratiquement
jamai s marqué l'adversaire alors que le

problème du rendement de la ligne of-
fensive est à revoir. Trois buts (un
renvoi du gardien et une erreur de la
défense) ne sont pas la preuve dont
Milutinovic a besoin pour regarder l'a-
venir avec sérénité.

Quant aux Stadistes, il leur faudra
se reprendre sérieusement pour éviter
à nouveau de faire de la corde raide.
L'équipe joue sans âme et sans système.

P.-H. BONVIN

Wettingen «éclate»
en seconde mi-temps
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WETTINGEN - FRIBOURG 5-1 (0-0)
MARQUEURS : Beich ter, 57me et 76me ;

Cornioley, 74me et 84me ; Waeber, 80me ;
Markwalder , 8 5 me.

WETTINGEN : Madaschi ; Naumann ,
Dikk , Biocic, Hug li ; Lenherr , Fischer ;
Markwalder , Beichter , Schwick, Cornioley.
Entraîneur : Tschui.

FRIBOURG : Wacker ; Blanc, Waeber,
Piguet , Jungo ; Birbau m, Schultheiss ; Mar-
chello, Schaller, Lehmann, Ziegler. Entraî-
neur : Sommer.

ARBITRE : M. Laich , de Massagno.
NOTES : Terrain d'Altenburg. Temps

beau. 2400 spectateurs. A la 12me minute,
Fischer, blessé, est remplacé par Leuzinger.
Quant à Ryf , il remplace Schaller à la
68 me minute. Birbaum est expulsé à la
70me pour avoir « descendu » Lenherr, Wae-
ber est averti. Un tir de Markwalder est
repoussé par le poteau alors que la latte
renvoie un tir de Cornioley. Blanc dégage
sur la ligne de but un tir de Beichter. Coups
de coin : 5-1 (4-1).

Fribourg, qui venait à Wettinge n tout
auréolé de sa récente victoire sur Young
Fellows, a franchem ent déçu. Pendan t
toute la première mi-temps, alors que lés
avants locaux étaient encore trop ner-
veux, les « Pingoins » se retranchèrent
dans une prudente défense. Cette tacti-
que, destinée à leur rapporter un point ,
leur en f i t  perdre deux. En effet , seul
Schaller (très bon), Lehmann et le timi-
de Marchello devaient animer la ligne
d'attaque. Schultheiss et Ziegler 'restaient
constamment à proximité " de leurs défen-
seurs. Ces derniers se chargeaient de frei-
ner, souvent de manière peu orthodoxe ,
les avants ai'goviens. C'est ainsi que l'on
vit Piguet mettre Fischer hors de « com-
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bat » à la première minute déjà . Ce mê-
me Piguet touchait méchamment Beich-
ter dans la surface de réparation fribour-
geoise ; mais l'arbitre n'intervint pas. M.
Laich fu t , d'ailleurs, beaucoup trop in-
dulgen t et si, final ement, Birbaum dut
payer pour ses coéquipiers, cette expul-
sion vint tardivement. En e f f e t , une
agression de Lehmann — il abattit Dikk
d'un coup de poing — ne valut à son
auteur qu'une remontrance ! Vraiment,
les Fribourgeois n'ont pas montré leur
meilleur visage. L'arbitre non plus. Il
afficha un manque d'autorité lorsqu'il se
laissa proprement injurier par Biocic.

En deuxième mi-temps, Wettingen prit
confiance en ses moyens. La réussite de
Beichter lui donna des ailes. Dès lors,
la défense fribourgeoise, amputée d'un
élément, ne parvin t plus à s'organiser
convenablement et laissa entrevoir de
béantes ouvertures qu'un homme aussi
véloce que Cornioley ne se f i t  pas faute
d'exploiter. Le résultat prit rapidement
de l'ampleur et la victoire argovienne
est peut-être un peu trop nette, quoique
entièrement méritée. Les maîtres de
céans eurent surtout le mérite de ne pas
perdre leurs nerfs face aux nombreux
coups des visiteurs et aux décisions d'un
arbitre souvent dépassé par les événe-

" ments.
.. Fribourg, équipe pourtant sympath i-
que à l'ordinaire, est venue, on ne sait
dan squel but... Mais la tenue dé cer-
tains de ses éléments n'a eu qu 'une loin-
laine apparence avec te football tel qu'on
le conçoit d' ordinaire.

P. SEL

Il faudra compter avec Le Locle
La preuve en a été faite hier à Nyon

NYON - LE LOCLE 0-3 (0-1)
MARQUEURS : Corti, 5me ; Bosset II,

46me et 90me.
NYON : Bron ; Salvi, Degaudenzi , Bryand ,

Vuilloud ; Baeryswil, Lapaire ; Escoffey,
Buhler, Bovy, Chardonnens.

LE LOCLE : Etienne ; Veya, Morandi ,
Huguenin , Hotz ; Jaeger, Dubois ; Corti ,
Bosset II, Hentzi, Bosset I.

ARBITRE : M. Lœliger, de Berne.
NOTES : Stade communal de Nyon, 800

spectateurs, forte chaleur. Au repos, rem-
placement d'Escoffey par Perroud. A la
34me minute , sur une attaque de Char-
donnens, Veya détourne... sur le montant
des buts d'Etienne, et la balle sort. Coups
de coin : 4-7 (3-3).

JEU AGRÉABLE
A défaut de victoire, Nyon a offert ,

pour son premier match de pr emière li-

gue sur son terrain, un jeu agréable . Mais
cela n'a pas suffi — il s'en est même
fallu de beaucoup — pour que les Lo-
clois soient inquiétés. N' eut été la cha-
leur, dont ils souffrirent visiblement, les
visiteurs auraient passé un excellent après-
midi.

Car il y avait une nette différence de
classe entre les deux adversaires. Le Lo-
cle app liquait avec bonheur sa tactique
chère, à savoir une défense bien en li-
gne : pour la passer, il aurait fallu des
ailiers rapides, et les Vaudois n'en avaient
pas. Us en essayèrent trois (Perroud rem-
plaça Escof fey)  mais cela ne servit à
rien. Puis, en défense, pour contenir les
assauts précis et construits des visiteurs,
il aurait fallu autre chose que des ar-
rières apprenant ce qu 'est vraiment le

rythme de la catégorie où ils se trou-
vent depuis quelques semaines.

Ce manque de vitesse, dans tous les
domaines, f u t  donc à la base d'une dé-
faite qui ne fit pas long à se dessiner.
Très vite en e f f e t, la famille Bosseï
s'amusa à jeter le trouble dans l'arriè re-
zone d'en face , très vite aussi Jaeger
se montra une plaque tourn ante de va-
leur, très vite enfin Huguenin se montra
intraitable au centre de sa défense , alon
que Veya, Morandi et Hotz furent des
partenaires sans reproches.

La différence était donc trop grande.
Et il ne fai t  pas de doutes que les Ju-
rassiens seront, une fois de plus , une
des meilleures équipes de première ligue
au cours de cette saison. Ils l'ont prouvé
hier.

S. DOURNOW

Audax se montre percutant
Audax - La Chaux-de-Fonds II 6-1

(3-1)
Audax : Salazar ; Scapolan , Brustolin ;

Vcndramin, Franco, Perrone ; Bernardi, Ca-
rollo, Rizzon , Paoletti . Paccini. Entraî-
neur : Ronzi.

La Chaux-de-Fonds II : Venaruzzo ; Kol-
ler , Aubert , Bieri , Cuche ; Richard . Betsch-
mann ; Theurillat , Zaugg, Gaufroy, Froi-
devaux. Entraîneur : Venaruzzo .

Buts: Bernardi (2), Rizzon (2), Carollo ,
Paoletti ; Koller.

Arbitre : M. Burioli , de Lai sanne.
Bien que privés de deux titulaires (Bel-

lotto et Fiorese), Audax n'a pourtant
éprouvé aucune peine à venir à bout d'une
seconde garniture chaux-de-fonnière qui est
apparue bien faible. On eut beaucoup plus
l'impression d'assister à une rencontre d'en-
traînement qu 'à un match de championnat.
Et au vu de la prestation des visiteurs
hier , on doit se poser sérieusement ls
question de savoir s'ils parviendront com-
me l'an passé, à éviter de justesse la re-
lécation .

II.F.

Superga - Couvet 1-1 (0-0)
Superga : Agresta ; Probst. Salvi , Calde-

roni , Porchia : Morand , Piervittori II :
Picrvittori I , Rodriguez , Fedcrici, Rizzo.
Entraîneur : Morand.

Couvet : Streit : Faivre, Fabrizzio, Guye.
Chiuminatti ; Salvi , Schwab (Marchai) ;

Bouveret, Camozzi, Righetti, Garcia. En-
traîneu r : Munger.

Arbitre : M. Jungo. de Gempenach.
Buts : Camozzi , Porchia.
Superga n 'a pas semblé trop souffri r de

la nette défaite subie le week-end précé-
dent face à Etoile. Animés d'une volonté
farouche d' effacer ce mauvais souvenir
les Italiens de la métropole horlogère ne
se laissèrent pas abattre par le but de
Camozzi et , sous l'impulsion de leur en-
traîneur Morand , réussirent à rétablir la
situation à l'ultime minute, ce qui n 'étail
finalement que justice , au vu de l'ensem-
ble de la rencontre. On se plaira encore
à relever la parfaite sportivité des anta-
gonistes qui ne se ménagèrent pas pour
remporter l'enjeu.

S.C.

Saint-Imier - Xamax II 4-4 (2-1)
Saint-Imier : Hirschy II ; Courvoisier ,

Erard (Zingg), Rado ; Hirschy I, Doutaz ;
Châtelain II , Grandjean , Langel, Wittmer ,
Breguet. Entraîneur : Châtelain.

Xamax II : Bûcher ; Frutiger, Jaeger ;
Tribolet , Richard , Rohrer ; D'Amico (Stauf-
fer), Gioria, Lochmatter, De Pietro, Fis-
cher. Entraîneur : Gioria.

Arbitre : M. Amstutz , d'Aubonne.
Buts : Langel , Wittmer , Breguet . Grand-

jean ; Lochmatter , De Pietro. Gioria , Roh-
rer.

Les visiteurs dominèrent légèrement au
début de la rencontre, mais les attaquants
jurassiens surent adroitement prof iler de
la moindre occasion pour prendre l'avan-
tage. Le résultat monta à 4-1 au début
de la seconde mi-temps et Sain t-Imier fai-
sait figure de vainqueur. En vingt minu-

tes, les hommes de Gioria obligèrent lo
gardien Hirschy à capituler trois fois, ob-
tenant une égalisation surprenante. Saint-
Imier aurait pu empocher les deux points
avec une défense plus attentive.

F.B.

Boudry - Sonvilier 5-0 (2-0)
Boudry : Arena ; Papis. Burgi II , Gru-

ber ; Fontana , Locatclli ; Batista (Aegerter),
Debrot , Kahr , Ritzmann , Valentinuzzi . En-
traîneur : Ritzmann.

Sonvilier : Kaeslin ; Pedretti . Whlti ; pini ,
Gonano, Agostini ; Courvoisier , Bachmann ,
Bourquin , Mattuezzi , Bost. Entraîneur :
Pini.

Arbitre : M. Tissière. de Sierrc .
Buts : Ritzm ann, Kahr (4).
L'équipe locale a largement dominé celle

du Jura. Appliquant un jeu prudent , en
raison de l' absence de son gardien titu-
laire , Boudry a néanmoins trouvé le che-
min des buts. Après sa déconvenue de
Fleurier , les Boudiysans semblent s'être
bien repris.

J.-Cl . B.

Colombier - Etoile 0-2 (0-0)
Colombier : Schwarz ; Veuve , Steiner ,

Giarioli, Luth i : Vauthier . Burion (Junod) ;
Weissbrodt , Schindler . Gerussi . Dousse.
Entraîneur : Held .

Etoile : Leschenne ;. Kullmann , Messerli ,
Ehrbar , Crivelli ; Hofe r , Boillat ; Dubois,
Grand , Bélaz, Calame. Entraîneur : Mar-
ques.

Arbitre : M. Rinolfi , de Genève.
Buts : Boillat (2).
La rencontre a été agréable a suivre et

chaque adversaire a jou é un bon
^ 

football.
Etoile a surpris en bien et mérite par-
faitement son excellent classement . En cinq
minutes au début de la seconde mi-temps ,
tout fut consommé. lorsque les Stelliens
réussirent deux buts coup sur coup. Co-
lombier , malgré une légère domination en
fin de part ie, ne put pas battre Leschenne.
L'absence de Locatclli se fit sentir.

S.B.

(Autres résultats des séries
inférieures en page 12)

Angleterre
Septième journée : Arsenal - Quenns

Park Rangers 2-2 ; Everton - NoUin -
gham Forest 2-1 ; Burnley - Coventry
City 1-1 ; Chelsea - Tottenham Hutspur
2-1 ; Leeds United - Liverpool 1-0 ; Lei-
cester City - Soufchampton 3-1 ; Man-
chester City - Ipswich Town 1-1 ; Shef-
field Wednesday - Manchester United
5-4 ; Sunderland - Newcastle United
1-1 ; West Ham United - West Brom -
wich Albion 4-0 ; Wolverhampton Wan-
derers - Stoke City 1-1. Classement : i.
Arsenal, 7-12 ; 2. Leeds United 6-11 ;
3. West Ham United 7-11 ; 4. Sheffield
Wednesday 7-9 ; 5. Chelsea 6-8.

Allemagne
Troisième journée : Duisbourg - Ein-

tracht Francfort 1-1 ; Kickers Offen -
bach - Alemannia Aix-la-Chapelle 1-1 ;
Eintracht Brunswick Hertha Berlin 3-3 ;
Nuremberg - Borussia Moenchenglad-
bach 4-0 ; Bayern Munich - Hambourg
5-1 ; Stuttgart - Schalke 1-1 ; Cologne -
Hanovre 1-0 ; Borussia Dortmund
Kaisers-Lautern et Werder Brème
Munich renvoyés (terrains impraticables.!.
Classement : 1. Bayern Munich 6 p ;
2. Eintracht Brunswick 5 p ; 3. Aleman-
nia Aix-la-Chapelle 5 p ; 4. Duisbourg
4 p ; 5. Cologne 4 p.

France
Première journée : Nantes - Sedan

3-2 ; Ajaccio - Monaco 4-3.

Moutier renverse la situation
en l'espace de quatre minutes

C.S. CHÊNOIS - MOUTIER 1-2 (0-0)
MARQUEURS : Pittet , 65me ; Stojano-

vic , 75me ; Pauli , 79me.
C.S. CHÊNOIS : Pasquini ; Hunziker,

Rivollet , Jeanprost , Bacciocchi ; Michela ,
Mauron ; Desjaques , Brunner , Zimmermann ,
Pittet. Entraîneur : Tinivella.

MOUTIER : Schorro ; Schindelholz , von
Burg, Nicolet ; Pfister, Mauron , Rieder ;
Pauli . Guyot , Stojanovic , Veya. Entraîneur:
Pfister.

ARBITRE : M. Blanchond , de Cully.

NOTES : Slade des Trois-Chênes, sous
un soleil éclatant. 300 spectateurs. Au re-
pos, entre pour Moutier , à la place de
Reider , Schribertschnigg, et deux minutes
avant la fin, Eschmann remplace Desja-
ques à Chênois. A la 88me, Pauli est averti
par l'arbitre pour jeu méchant. Coups de
coin : 4-3 (1-2).

S'il est un match que le club genevois
aurait dû gagner , c'est bien celui qui l'op-
posait hier à Moutier. Car non seulement
les Prévôtois ne montrèrent jamais qu 'ils
avaient appartenu , il y a à peine deux ans ,
à l'élite du pays, mais encore toutes les
occasions ou presque étaient chênoises...

A ce petit jeu de < manquer des buts
tout faits », Pittet, Zimmermann, Desjac-
ques et Mauron furent les meilleurs. Du-
rant toute la première mi-temps, ils firen t
vibrer , puis déçurent les quelques suppor-
ters présents.

Cela ne sembla pourtant être que partie
remise , puisque , après le thé, ils recom-
mencèrent. Et finalement, pourquoi on ne
le sait trop, Schorro n 'arriva pas... Pittet
le battit. On s'acheminait donc vers un
bien modeste succès local , du moins le
croyait-on , lorsque, en moins de quatre
minutes, tout changea : Stojanovic et Pauli
en décidèrent autrement, contre le cours
du jeu peut-être, mais en profitant de la
baisse de régime des Genevois qui se
croyaient au bout de leurs peines...

Chênois est pourtant apparu faible. Seul
Michela , le capitaine , tenta d'apporter quel-
que ordre dans cette formation. Que faut-
il donc dire de Moutier , qui se montra
presque en dessous ? Un seul bon point
à décerner , au bétonneur von Burg. Au
gardien Schorro aussi , puisqu 'il fut , sou-
vent, la cause de la non-réussite des joueurs
locaux.

Intérim.

Porrentruy
rate son entrée
PORRENTRU Y - TRIMBACH 1-1 (0-0)
MARQUEURS : Nyffeler, 55me ; Claude

62me.
PORRENTRUY : Baumann ; Mèrillat

Pheulpin, Leonardi, Schlichtig ; Chèvre,
Mischler ; Claude, Burgunder, Althaus 1,
Humaire. Entraîneur : Garbani.

TRIMBACH : Birrer ; Terribilini, Signo-
relli , Perlasca, Meneghini ; Birrer II . Jung-
wirti ; Richli , Wyss, Nyffeler, Kiefer. En-
traîneur : Bernasconi.

ARBITRE : M. Morier-Genoud , de Lau-
sanne.

NOTES : Stade du Tirage , terrain excel-
lent. Beau temps. 500 spectateurs. A la
47me minute, Vuillaume remplace Mèrillat ,
blessé. Coups de coin 5-5 (1-4).

Au cours d'une partie qui a manqué
d'animation et de vivacité, exception faite
de quinze minutes en seconde mi-temps,
Porrentruy a laissé échapper un point en
raison du manque de perçant de ses atta-
quants et de la nonchalance incroyable
d'Althaus I qui eut à plusieurs reprises le
but au bout de son soulier mais manqua
le coche. Les hommes de Garban i ont aussi
par trop ignoré le jeu de déviation , don-
nant des balles à suivre qui ne tardèrent
pas à fatiguer les ailiers Claude et Hu-
mair. En outre, au centre du terrain , les
deux demis Mischler et Chèvre ne veil-
lèrent pas assez à se compléter, poussant
însemble l'attaque, ce qui permit à Trim-
bach de régner au milieu du terrain , L'équi-
pe soleuroise n'a pourtant pas montré beau-
:oup de qualités. Beaucoup de volonté de
la part de chaque joueur , des attaquants
qui tirent au but dans toutes les positions ,
;t c'est tout. Pas de tactique autre que celle
d'expédier a balle dans le camp adverse.
3eu d'élémenls bénéficient d'une bonne tech-
lique. Mais face à la formation mièvre de
3arban i, cela a suffi pour prendre un point
Un gain pour Trimbach , une perte pour

Porrentruy. Intérim

Le champ.oir.nat du monde
annulé ?

Selon Radio-Prague, le championnat
du monde 1969, qui devait se dérouler
du 15 au 30 mars dans la capitale
tchécoslovaque , sera vraisemblablement
annulé .

Stolle éliminé
à Forest Hills

Il n'y eut qu'une seule surprise au
cours de la troisième journée du tournoi
Open de Forest Hills : la défai te  de
l'Australien Fred Stolle devant le j eune
amateur britannique Peter Curtis. Le
professionnel australien s'est incliné en
cinq sets. Il fai l l i t  bien y avoir une
seconde sensation car un autre Austra -
lien, Tony Roche, f u t  pra tiquement sur
le point de s'incliner devant l'Américain
Stan 3"mith.

Hyperacidiîé gastrique ?
Comment la combattre

Elle peut être à l'origine d'une diges-
tion difficile, aigreurs, lourdeurs, som-
nolence. Pour stimuler les fonctions
digestives , pour aider l'estomac à re-
prendre son rythme de travail , il su f f i t
souvent de rétabl i r  le juste équil ibre
du m i l i e u  gastrique. Grâce aux sels
a lca l ins  qu 'elles contiennent, les pas-
tilles digestives Rennie combattent uti-
lement  cet excès d'acidité et faci lement
aussi la digestion. Agréablement parfu-
mées à la menthe , rafraîchissantes , les
pastilles Rennie  se prennent facile-
ment , sans eau , n ' importe où.

Fontainemelon élégant vainqueur
Yverdon n'a pas confirmé son rôle de favori

FONTAINEMELON - YVERDON 1-0
(0-0).

MARQUEURS : Rothpletz 81me.
FONTAINEMELON : Weyermann ; Hur-

ni , Piémontési ; Rothpletz , Auderset, Siméo-
ni ; Jemdly, Baechler, Ritschard, Wenger ,
Barbezat. Entraîneur : L. Wenger.

YVERDON : Gruaz ; Tharin , Freymond ;
Dell'Osa, Caillet, Reymond ; Bischof , Pé-
guiron, Barraud, Spirig, Mantoan. Entraî-
neur : Rickens.

ARBITRE : M. Steiner, de Langenthal.
NOTES : terrain de Fontainemelon , en

bon état. Temps ensoleillé par moment.
Fontainemelon enregistre la rentrée de
Rothpletz, tan dis qu'Yverdon aligne sa com-
position habituelle. A la 29me minute,
Ritschard tire sur la latte. A la 52me mi-
nute, Dcerflinger remplace Baechler, insuf-
fisant. Trois minutes plus tard , Reymond
cède sa place à Kohli. Coups de coin : 4-2
(3-0).

Fontainemelon a confirmé face à Yver-
don sa bonne sauté, morale et technique
aussi, Si le match contre Chênois pouvait
laisser croire à une petite dose de chance,
le succès d'hier est totalement mérité. Lut-
tant pendant les quatre-vingt-dix minutes,
les joueurs du Val-de-Ruz se sont créé plu-
sieurs occasions de but, sans pouvoir les
exploiter en première mi-temps. Pendant ce

temps, Yverdon se cassait régulièrement le!
dents sur Auderset, intraitable dans son
rôle d'arrière central , fort bien dédoublé
par Piémontési ou Hurni lorsque les cir-
constances l'exigeaient.

Après le repos, Fontainemelon se porta
résolument à l'attaque et Gruaz eut du tra-
vail plein les bras. Yverdon ne procédaii
que par des actions de contre-pied dom
l'une faillit faire mouche, mais Weyermann,
bien sorti , écarta le danger. Deux magni-
fiques actions créèrent le danger devant
Gruaz, mais Wenger et Barbezat tirèrent
à côté. Le junior Deerflingcr hérita même
d'une erreur de la défense vaudoise, mais
son tir fut paré par Gruaz, bien placé.

Enfin, d'un tir assez soudain, Rothpleb
battait Gruaz qui n'était pas innocent. Cel
exploit suffisait pour assurer deux points
à l'équipe neuchâteloise qui est partie d'un
bon pied cette année. Il sera guère aise
de s'imposer dans le Val-de-Ruz. On atten-
dra une confirmation et cette bonne forme
lors des prochaines sorties de Fontaineme-
lon. Yverdon a déçu. On en faisait un des
favoris. Il n'a rien montré qui le fasse
ressortir d'une honnête moyenne. Attendons
avant de le juger car il s'agit peut-être
d'une mauvaise journée, sans pins.

C.W

Championnat des réserves
Groupe A : Bâle - Grasshoppers 1-4 ;

Bienne - Bellinzone 5-0 ; La Chaux-de-
Fonds - Servette 2-3 ; Lausanne - Sion
7-3 ; Lugano - Lucerne 2-0 ; Winterthour -
Saint-Gall 1-0 ; Zurich - Young Boys 4-4.

Groupe B : Bruhl - Xamax 1-5 ; Ca-
rouge - Thoune 2-4 ; Soleure - Chiasso
4-2 ; U.G.S. - Baden 1-2 ; Wettingen -
Fribourg 1-2 ; Young Fellows - Granges
1-1.
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Un triomphe pour Vittorio Adorni
HWiB I CHAMPIONNAT DU MONDE PROFESSIONNELS À IMOLA

MMBMM fflBMIMlMÉMMiW'M

Brillant résultat d ensemble des Italiens - Merckx: neuvième.
Trouver la consécration a l'âge de 31

ans, voilà qui n'est pas banal. C'est pour-
tant la magnifique aventure que l'Italien
Vittorio Adorni  vient de vivre, soutenu
par environ 500,000 personnes (estimation
avancée par les organisateurs) massées sur
les 15 km 406 du difficile parcours d'iino-
la. Vittorio Adorni, dont le plus grand ti-
tre de gloire avait été jusqu'ici une vic-
toire dans le tour d'Italie et une seconde
place dans le championnat du monde sur
route derrière Janssen en 1964 à Sallan-
ches, a enfin obtenu un succès qui signe

une confirmation de sa classe, de son in-
telligence, de sa gentillesse. 11 est vrai
aussi que trop souvent il sacrifia ses pro-
pres chances pour favoriser ses équipiers.
Maître tacticie n, nul n'a oublié à ce pro-
pos le rôle prépondérant qu'il joua d'abord
au côté de Felice Gimondi et plus ré-
cemment auprès du Belge Eddy Merckx,
son équipier actuel dans le groupe spor-
tif Faema, qu 'il aida à agner le dernier
tour d'Italie.

Ce sont des services que l'on n'oublie
pas et si, sur le circuit d'Imola il avait

à redouter Merckx, qui défendait son ti-
tre et dont il avait été séparé en cette
occasion, pour devenir un adversaire, il
eut en revanche l'appui de Gimondi , de
Mottn , de Bitossi qui préservèrent son
échappée. C'est ainsi qu 'il put en quelque
sorte humilier ceux qui le menaçaient, in-
fligeant un retard de 9'50" au Belge Her-
mann van Springel , qui s'était lancé a sa
poursuite dans le I8me et dernier tour
et de 10T0" au groupe des irréductibles,
terminant dans un ordre qui fut un au-
thentique triomphe pour la « Squadra az-
zurra » avec Dancelli, Bitossi, Taccone, Gi-
mondi , précédant Poulidor , Merckx, Jour-
den, Aimar et Anquetil.

TROIS TEMPS
La victoire d'Adorni se déroule en trois

temps. Au second tour on avait enregis-
tré une attaque du Suisse Hagmann avec
Dancelli  et le Belge Vandenbossche qui fu-
rent rejoints. C'est alors que l'Italien Car-
letto prit la tête et dès la fin du 4me
tour s'opéra la première phase de l'atta-
que d'Adorni. En effet, au 4me passage
devant les tribunes, soit après 61 km de
course, Adorni se trouvait dans un groupe

de sept poursuivants, avec le toujours Jeu-
ne Rik van Looy, l'inédit Portugais Agos-
tino, le Belge Steevens, l'Anglais Lewis,
le Suisse Spuhler et l'Espagnol Castello,
avec un retard de l'07" sur l'Italien Car-
letto. Au 89me km, ce fut la seconde pha-
se, le groupe Adorni rejoignit Carletto.
Il y avait donc huit hommes au comman-
dement de la course. Bientôt, le peloton
de fête ne comprit plus que quatre cou-
reurs : Adorni , Van Looy, Carletto, Agos-
tino, avec près de 7' d'avance sur lc pe-
loton au 154me km. Estimant au 13me
tour que ses compagnons d'échappée man-
quaient de mordant, Adorni, au 192me km,
démarra dans la côte de Frassinetto. On
ne devait plus le rejoindre : il s'envolait
vers lc maillot arc-cn-ciel, porté par des
encouragements frénétiques.

TROIS FACTEURS
Outre la classe et la préparation physi-

que irréprochable du champion italien, trois
facteurs jouèrent en faveur de son affir-
mation. En premier lieu, l'homogénéité de
l'équipe d'Italie et l'abnégation dont firent
preuve Gimondi, Motta, Taccoue et Bi-
tossi. U y eut ensuite l'isolement dans le-
quel se trouva Merckx, mal soutenu , pour
ne pas dire abandonné, par ses camarades
de l'équipe beige. Enfin , on fut un peu
surpris par la carence des Français, vrai-
ment très effacés, du moins en ce qui con-
cerne Poulidor, Aimar, Anquetil et Jour-
den et que l'on aperçut seulement à l'at-
taque au cours des derniers tours, alors
que la bataille était perdue. Carence aussi
de la part du Hollandais Jan Janssen et
des Allemands Altig et WolfshohI , pen-
dant que la même discrétion fut observée
par les Espagnols. Les Suisses se signalè-
rent par leur activité en début de course.
Hagmann lança la course avant d'aban-
donner. Louis Pfenninger fut le seul à
aller jusqu'au bout. Premier Suisse et der-
nier classé, il termina à vingt minutes, soit
l'écart qui sépare le professionnalisme hel-

vétique des premiers plans européens.

Le champion suisse Knimann
enlève l'omnium du Locle

Tous les meilleurs coureurs amateurs de
Suisse ont participé samedi soir , au Locle ,
au grand omnium organisé par le Vélo-club
Edelweiss à l'occasion de son cinquantième
anniversaire. Cette épreuve s'est déroulée
en trois manches sur le circuit des rués des

LE VAIKQVEVB. — Kurmaiiii
vient de recevoir tuie récom-

pense bien méritée.
(Avipress - Cy)

Envers , Andrié , Bournot et Henry-Grand-
jean (800 mètres) : un 'e éliminatoire de 30
tours , une course contre la montre d'un
tour et un critérium de 60 tours.

Parmi les 23 coureurs au départ , on re-
marquait notamment Xavier Kurmann
(champion suisse de poursuite 1968), Kurt
Bart (champion suisse sur route 1968),
Grabcr (de retour des championnats du
monde des stayers à Rome) et Daniel Biol-
ley. A l'issue d'une course passionnante ,
suivie par plusieurs centaines de spectateurs,
Kurmann s'est imposé devant Hansjeorg
Faessler. Par son indiscutable victoire de
samedi soir , il a ainsi confirmé sa grande
forme actuelle.

R. Cv.
CLASSEMENT

1. Kurmann 8 points : 2. Faessler 12 pts;
3. Peter 12 pts ; 4. Minder 15 pts ; 5. Bart
19 pts ; 6. Vaucher 19 pts : 7. Wutrich
24 pts ; 8. Biolley 25 pts ; 9. Graber 30
pts ; 10. R'egamey 35 pts, etc.

1. Vittorio Adorni (It) , les 277 km
308 en 7 h 27'39" (moyenne 37 km
180) ; 2. Herm ann van Springel (Be)
à 9'51" ; 3. Michèle Dancelli (It) à
10'18" ; 4. Franco Bitossi (It) ; 5. Vito
Taccone (It) ; 6. Felice Gimondi (It) ;
7. Raymond Poulidor (Fr) ; 8. Eddy
Merckx (Be) ; 9. Jean Jourdcn (Fr) ;
10. Lucien Aimar (Fr) ; 11. Jacques
Anquetil (Fr) même temps ; 12. Rudi
Altig (Al) à 11'07" ; 13. Karl-Heinz
Kunde (Al) à 12'05" ; 14. Gianni Mot-
ta (It) à 12'07" ; 15. Rik van Looy
;Be) même temps ; 16. Joaquim Agos-
tino (Port) à 15'25" ; 17. Johnny
Schleck (Lux) ; 18. Hendrick Steevens
(Ho) ; 19. Louis Pfenninger (S) mê-
me temps. Tous les autres coureurs
ont abandonné.Pilote britannique tue

Un des meilleurs coureurs britanniques,
John Hartle, s'est tue au cours d'une épreu-
ve internationale courue à Scarborough. Son
compatriote John Blanchard a été légère -
ment blessé au cours de cet accident sur-
venu lors de la première manche de l'épreu-
ve réservée aux 500 cmc.

John Hartle , qui avait remporté un cer-
tain nombre d'épreuves il y a quelques
années, avait abandonné la comp étition
avant de décider, l'an dernier, de recourir.
La semaine dernière , il avait terminé troi-
sième du Grand prix d'Ulstcr.

Mitlthews: 44"4 an 400 mètres
MMfflflSfflHM Extraordinaire exploit à South Lake Tahoe

Par une température de 32 degrés,
l'Américain Vince Matthews du collège
John Smith de Charlotte , en Caroline
du Nord, a battu à South Lake Tahoe
(Californie) un des plus prestigieux re-
cord du monde, celui du 400 m plat.
Matthews a été crédité de 44"4 alors
que le record de son compatriote Tom-
mie Smith, établi le 20 mai 1967 à
San José, était de 44"5. Cette perfor-
mance a été réalisée au cours d'une
rencontre entre candidats de l'équipe
olympique des Etats-Unis au centre
d'entraînement en altitude californien
(22T49 mètres). « Je ne me rendais pas
compte que j'allais aussi vite , tout a
bien marché, y compris le départ », a
simplement déclaré le nouveau déten-
teur du record du monde après son
exploit .

Par ailleurs, au cours de cette réu-
nion, deux records américains ont été
battus. Jack Bacheler a amélioré le
record du 5000 m en 13'33"7 tandis
que Lee Evans en faisait de même sur
600 m en 1' 14" 3. Sur cette dernière
distance, Lee Evans a devancé dans
l'ordre Larry James [Y 14" 6), Mark
Winzinried (1' 14" 8) et Ron Freeman
IV 15" 9).

Voici la chronologie du record du
monde du 400 m :

48"2, C. Reidpath (EU) , 13.7.1912 à
Stockholm. 47''4, J. Meredith (EU), 27-5.
1916 à Cambridge (EU) . 47", E. Spen-
cer (EU), 12.5.1928 à Palo Alto. 46"2 ,
W. A. LaiT (EU), 5.8.1932 à Los Ange-
les. 46"1, A. Williams (EU), 19.6.1936
à Chicago. 46", R. Harblg (Al), 12.8-1939
à Francfort ; G. Klemmer (EU) , 29.6.
1941 à Philadelphie. 45"9, H. H. Macken-

ley (Jam), 2.7.1948 à Mllwaukee. 45"8,
V. G. Rhoden (Jam), 22.8.1950 à Eskil-
stund (Su) . 45"4, Lou Jones (EU), 18-
3.1955 à Mexico. 45"2, Lou Jones (EU),
30.6.1956 à Los Angeles. 44"9, Otls Da-
vis (EU), 6.9.1960 à Rome ; Cark Kauf-
mann (Al) , 6.9.1960 à Rome ; Adolph
Plurnrner (EU) , 25.5.1963 à Modesto ;
Mike Larrabee (EU), 12.9.1964 à Los
Angeles. 44"5, Tomrnie Smith (EU), 20.5.
1967 à San José (EU). 44"4, Vince Mat-
thews (EU) , 31.8.1968 à South lake
Tahoe.

Victor Morf
champion romand

A Dorigny, le Chaux-de-Fonnier Victor
Morf a remporté pour la seconde fois la
finale du championnat romand des cava-
liers de concours. Un barrage a été néces-
saire pour l'attribution du titre. Il opposa
Victor Morf (0 faute) au lieutenant Fran-
çois Kohli (4 fautes). Environ 500 person-
nes ont assisté à cetie finale dont voici le
classement :

1. Victor Morf (la Chaux-de-Fonds) avec
Quick Silver 0-71"6. 2. Lt Kohli (Tramelan) '
avec Quero 4-66"6 au barrage. 3. Jaquerôd
{Genève) avec Alarme 8 p .  au parcoHrs
normal. 4. Menoud (Genève) avec Good
Luck 12 p. 5. Micheii (Jussy) avec Pala-
tin 20 p. Puis 9. Mlle M. Brand (la Chaux-
des-Breuleux) avec Hecuba 47 p.

tes Suasses battus en Allemagne

Dans l'optique Mexico

Les pugilistes suisses candidats à la sé-
lection olympique ne sont pas parvenus
à s'imposer face aux Allemands qu'ils ont
affrontés à Lahr , petite ville située dans la
région de Karlsruhe.

En effet, le bilan de cinq combats se
traduit par quatre défaites aux points et
un match nul discutable. MM. Wepmann
(secrétaire du COS) et Imesch (comité du
sport d'élite) avaient tenu à assister à cette
rencontre. Ils auront vu le poids mouche
Walter Chervet arracher un match nul
qu'il n'espérait plus face à Kannewurf. Ce
dernier s'était mon tré plus entreprenant et
de sucroît , il avait envoyé le Suisse au tapis
lors du troisième round.

GSCHWIND SURCLASSÉ
Walter Chervet ne fut pas le seul à subir

AN . knok-down > . La même mésaventure
survint au surwelter Gschwind et au demi-
lourd Schaer. Karl Gschind fut surclassé
par un jeune de vingt ans, Skirschek, re-
marquable styliste qui remporta une victoire
indiscutable. Anton Schae r, bien que comp-
té au deuxième round , à la réception d'un
uppercu t, opposa une plus grande résistance
face a Michael M'etzger. Celui-ci , blessé à
l'œil sur un coup de tête, possédait plus
de réserves. Il fut le vainqueur d'un match
médiocre .

TERNE
Max Hebeisen eut le mérite de ne jamais

se décourager face à la vedette de la for-
mation allemande , le welter Dieter Kottsch
qui , comme le lourd Renz , est déjà sélec-
tionné pour Mexico. Cependant , malgré une
bonne défense , il ne put éviter la défai le.

Kottysch attaqua le plus souvent et il porta
les colips les plus nets. Chez les poids
lourds, l'empoignade entré * Renz et Meier
fut terne. Au début, es deux hommes sem-
blèrent manquer de combativité. Meilleur
technicien , le < fausse garde » Renz se vit
attribuer la décision.

Une nette victoire et quntre records bnttus
; u  Du bon et du moins bon lors de Suisse-Danemark à Yverdon

Le Danemark a déçu, Jacqueline Mock
a échoué et quatre nouveaux records ont
été établis ce week-end à Yverdon. Voilà
quels sont les principaux thèmes du dernier
match international de la saison, qui n 'a
pas soulevé un enthousiasme délirant. Com-
me nous l'écrivions samedi , il ne fallait pas
s'attendre à de grandes performances, et
seuls quelques nageurs se sont bien adap-
tés aux conditions, qui étaient loin d'être
idéales malgré le beau temps d'hier. Disons
tout de suite que c'est la Suisse qui a
remporté cette rencontre grâce aux excel-
lentes prestations d'ensemble de l'équipe na-
tionale face à une équipe danoise très
moyenne.

Nous pensions que le Danemark serait

relativement difficile à battre , du fait de
l'absence de quelques bons éléments de
notre sélection. Il n 'en a rien été, et les
Danois se sont inclinés sans grande résis-
tance. A l'issue de la première journée déjà ,
les Suisses avaient vingt et un points
d'avance , soit douze comme prévu chez
les garçons , et neuf (c'était une surprise)
chez les filles. Dès lors, le résultat final
était acquis, et le Danemark ne put que
limiter les dégâts le lendemain. D'une ma-
nière générale, la journée d'hier fut plus
profitable à nos hôtes que celle du samedi.
C'est aux filles qui battent finalement de
douze points l'équipe danoise, que nous
sommes redevables d'une bonne part de no-
tre succès. Alors que, sur la base des
temps informatifs , nous avions prédit une
victoire féminine danoise , ce sont les Suis-
sesses qui ont gagné , grâce à quelques pre-
mières et deuxièmes places inattendues. Cer-
tains trouveront la victoire suisse facile ,
mais nous aurions tort de trop nous plain-
dre : il s'agit du premier match que notre
pays remporte depuis 1948. Notre adver-
saire d'alors était l'Autriche.

Au total , ce sont dix-sept courses sur
vingt-quatre qui sont revenues à nos repré-
sentants, qui ont établi deux nouveaux re-
cords de Suisse, contre un record au Da-
nemark. En effet , samedi soir , après une
brillante victoire de Pano sur 400 m libre ,
Fraenzi Zanolari et Jacqueline Fendt ont
toutes deux battu le record du 400 m libre
dames, hélas pour Fraenzi , qui mène la
course de bout en bou t, elle fut coiffée
dans les derniers mètres par la Danoise
Campbell et par Fendt. Elle perdait ainsi
la seconde place pour 3 /100 de secon-
de, mais elle est toute fois corecordwoman
de la distance en 5'08"3. Autre surprise de
la soirée, la victoire sur 200 m brasse de
Jean-Pierre Dubey qui a été à Yverdon
l' un de nos meilleurs éléments, avec les
frères Caperonis , Evard et Strasser.

DE BONNES PERFORMANCES
Hier après-midi , c'étai t Trudi Kammere r

qui améliorait son record de sprint de
3/ 1 0  de seconde, battue toutefois par la
Danoise Campbell , l'un des piliers de l'équi-
pe adverse. Kirsten Campbell possède une

fin de course étonnante, qui lui a permis
de s'imposer sur 100 et 400 m libre, ainsi
que dans le relais 4 fois 100 m libre. C'est
Lars Kraus Jensen , un autre pilier de l'équi-
pe danoise, qui a établi le seul record de
son pays sur 400 m quatre nages. Il a battu
Grœflin et amélioré de trois secondes sa
précédente performance, réalisant 5T1"2. Il
faut encore citer les bonnes performances
de Gérald Evard, qui, battu sur 200 m, s'est
bien repris sur 100 m et les 56"5 de Juerg
Strasser, qui constituent son meilleur temps
personnel. Enfin, nous avons revu avec
grand plaisir Pano et Aris, le premier sou-
verain en libre et le second imbattable en
papillon. Imbattable (et c'est une chose re-
marquable) au détriment de son frère. Le
100 m dauphin , course où les Danois onl
été inexistants fut d'une intensité excep-
tionnelle. Nous _avions parié à qui battrail
l'autto entre Pano et Aris. Au terme d'une
course passionnante , la force de Pano dut
s'incliner de 4 /100 de seconde devant le
style d'Aris. Nous avions perdu , mais, en
voyant le sprint de Pano dans les dix der-
niers mètres, nous aurions aimé que la
piscine ait deux mètres de plus I

IL Y A DE L'AVENIR
Second volet de ces deux jours : la der-

nière tentative de Jacqueline Mock. Nous
vous l'avons dit en début d'article, elle a
échoué de 6 /10 face à la seconde limite.
C'est une grosse déception pour une fille
qui avait la qualification au bout des doigts ,
et nous en sommes navrés pour elle. Tou-
tefois , Jacqueline qui a seize ans, possède
encore un certain avenir devant elle. Elle
doit viser maintenant les championnats
d'Europe de 1970, où elle peut très bien
nager. La saison est maintenant terminée
pour nos internatinaux , exception faite du
quatuor veveysan, qui va partir en stage à
Saint-Moritz. Le Danemark nous donne ren-
dez-vous l'an prochain à Copenhague , où
la tâche sera infiniment plus difficile qu 'à
Yverdon. J.-M. HENRY
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Autres résultats
des séries inférieures

Hic ligue : Floria - Espagnol 12-2 ; But-
tes - Bôle 3-2 ; L'Areuse - Auvernier 1-0 ;
Le Locle II - Xamax III 6-3 ; Ticino I b -
Corcelles 2-5 ; La Sagne - Saint-Biaise
2-1 ; Cortaillod - Les Bois 3-0 ; Hauteri-
ve - Dombresson 4-1 ; Audax II - Etoile
II 3-1 ; Comète - Cantonal II 3-1 ; Ticino
) a - Le Parc 1-1.

IVe ligue : Châtelard I b - Auvernier
II 5-1 ; Bôle II - Lignières 2-6 ; Boudry
II a - Noiraigue 4-2 ; Marin I b - Tra-
vers I a 3-4 ; Colombier II b - Cortail-
lod II 0-15; Cressier I a - Châtelard I a
7-1 ; Gorgier - Boudry II b 6-2 ; Béroche -
Marin I a 0-5 ; Saint-Sulpice I b - Blue-
Stars 1-8 ; Fleurier II a - Fleurier II b
3-0 ; L'Areuse II - Saint-Sulpice I a 1-3 ;
Travers I b - Môtiers 2-2 ; Colombier
II a - Hauterive I 4-2 ; Coffrane I b -
Cressier I b 1-2 ; Comète II a - Corcelles
II 1-1 ; Comète II b - Serrières II 4-2 ;
Dombresson II - Coffrane I a 2-4 ; Super-
ga II - Saint-Imier II b 10-0 ; La Sagne
II a - Fontainemelon II 4-3 ; Le Parc
II a - Floria II b 7-1 ; Etoile III -
Chaux-de-Fonds III 0-2 ; Le Parc II b -
Floria II a 1-6 ; Sonvilier II - La Sagne
II b 7-1 ; Les Bois II - Le Locle III
4-5 ; Saint-Imier II a - Deportivo 2-3.

Juniors A:  Le Locle - Coi celles 8-0 ;
La Chaux-de-Fonds - Fontainemelon B
8-2 ; Floria - Saint-Biaise 12-2 ; Fontaine-
melon A - Marin 5-1 ; Le Parc - Hau-
terive renv. ; Couvet - Cantonal 4-6 ; Fleu-

rier - Xamax 1-0 ; Travers - Boudry 1-2.
Juniors B : Etoile A - Xamax A renv. ;

Floria - Cantonal A 0-5 ; Le Locle -
Gorgier A 0-3 ; Le Parc A - La Chaux-
de-Fonds A renv. ; Châtelard - Auvernier
3-1 ; Boudry - Gorgier B 6-1 ; Cantonal
B - Comète A 2-3 ; Audax - Serrières 0-6 ;
Buttes - Bôle 1-1 ; Hauterive - Xamax C
1-3 ; Le Landeron - Corcelles 2-4 ; Co-
mète B - Saint-Biaise 2-9 ; La Sagne -
Etoile B 0-4 ; Geneveys-sur-Coffrane - La
Chaux-de-Fonds B 0-4 ; Saint-Imier - Ti-
cino 14-0 ; Le Parc B - Les Bois renv.

Juniors C : Cortaillod - Xamax 2-6 ;
Hauterive - Boudry 1-8 ; Cantonal - Fleu-
rier 6-2 ; Couvet - Serrières 0-6 ; La
Chaux-de-Fonds A - Le Parc 2-2 ; Etoie -
Sainlt-lmier A renv. ; Geneveys-sur-Coffra-
ne - La Chaux-de-Fonds B 7-2.

Jura
Deuxième ligue : Aurore - Taeuffelen,

renvoyé ; Longcau - Delémont 2-0 : Trame-
lan - Courtemaîche 3-3 ; Aile - USBB 3-1.

Troisième ligue : Les Gencvcz - Saignelé-
gier 2-1 ; Tramelan - Ceneri .3-1 ; Reconvi-
lier - les Breuleux 2-0 ; le Noirmond - la
Neuveville 5-2 ; Court - Courtelàry 2-1 ;
Chevcnez - Develier 4-0 ; Courrendlin -
Courfaivre 2-2 ; Courtételle - Vicques 9-1 ;
Delémont - Bassecourt 5-2.

La Suède championne du monde

h,.! ! Trophée des nations à Payerne

Près de 20,000 spectateurs ont assisté à Payerne au trophée des Natio ns , offi-
cieux championnat du monde par équipes en 250 cmc. Malgré l'abandon sur bris
de chaîne en finale de Torsten Hallman , la Suède a enlevé cette épreuve , rééditant
ainsi son succès de l'an dernier. La Belgique, avec notamment Joël Robert, vain-
queur de la finale , a pris la deuxième place.

Classement final : 1. Suède (Aberg-Hammargren-Boon) 13 p. ; 2, Belgique
(Robert-Decoster-Wiertz) 15 p.; 3. Hollande (Lamers-Sigmans-Van tien Sluis) 32 p.;
4. Finlande 43 p. ; 5. Danemark 46 p. ; 6, Suisse 69 p. ; 7. Italie 71 p. Pas classés :
Angleterre et France. Forfaits : Norvège et Tchécoslovaquie.

Mardi 3 septembre LES PERCUSSIONS DE STRASBOURG
Casino, 20 h 30 (6 batteurs, 144 instruments)
Mercredi 4 septembre LES MADRIGALISTES DE VENISE
Chillon, 21 h (Œuvres de Gabrieli et Monteverdi)

E Jeudi 5 septembre RÉCITAL WILHELM KEMPFF
Pavillon, 20 h 30 (Œuvres de Beethoven)

[ Vendredi 6 septembre PASSION SELON SAINT-JEAN, DE BACH
Saint-Martin, Vevey Chœur du festival (Charlet)
20 h 30 O.C.L., chef : H. Wallberg
Mercredi 11 septembre ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
Pavillon, 20 h 30 Dir. Léopold Stolhowski

N.B. — Les représentations du Mime polonais sont annulées
Location : Office du tourisme de Montreux (tél. 61 33 87)

et à Neuchâtel : Hug & Cie.

Sainte-Rose : 2 m 19
Au cours de la seconde journée de la

réunion nationale de Font-Romeu , Sainte-
Rose a établi un nouveau record de Fran-
ce du saut en hauteur avec 2 m 19.

En battant les deux candidats à la sé-
lection olympique . Edgar Friedli et Helmut
Kunisch . le Schwyzois Joseph Gwerder a
remporté son troisième titre de champion
suisse du marathon. Couru à Dubendorf ,
ce championnat s'est déroulé dans de bon-
nes conditions.

Classement : 1. Joseph Gwetdcr (Ibach),
2 h 24'57" ; 2. Kunisch, 2 h 25'07" ;
3. Friedli (Berne). 2 h 27'03" ; 4.
Aloïs Gwerder (Ibach), 2 h 27'38" ; 5.
Kaiser (Saint-Gall . champ ion sortant), 2 h
30'15" : 6. Hugentobler (Frauenfeld) 2 h
3178" ; 7. Hasler (Langenthal), 2 h 31'
59" ; 8. Suter (Berne) . 2 h 32'41" ; 9.
Krattenmacher (Thalwil). 2 h 34'06" ; 10.
Aeppli (Lucerne) . 2 h 35'24".

Troisième titre
PQW J. Gwerder

Au cours d'une tentative faite sur la
piste du stade du Hubelmatt , à Lucerne,
le jeune Reto Berthel (21 ans) a battu
deux records suisses. Il a couvert les
25 km en 1 h 22'36" et les 30 km en
1 h 39'35"2. Le record des 25 km ap-
partenait depuis le 27 octobre 1962 à
Yves Jeannotat avec 1 h 23'44" et celui
des 30 km à August von Wartburg, qui ,
le 24 mai 1967. avait réalisé 1 h 41'32".

Deux records suisses
pour le jeune Berthel

DAMES
400 m nage libre : 1. Kirsten S.

Campbell (Dan), 5'07"1 ; 2. Jacque-
line Fendt (S), 5'08"3 (record suisse,
ancien : 5'10"9 par elle-même) ; 3.
Fraenzi Zanolari (S), 5'08"3 (record
suisse). 200 m brasse : 1. Erika Ruegg
(S), 3'04"2 ; 2. Maya Hungerbuehler
(S), 3'04"7. 100 m papillon : 1. Mar-
grit Thomet (S), 1*13**1 ; 4. Laurence
Tavcrney (S), l'16"8. 4 fois 100 m
quatre nages : 1. Suisse (Mock, Hun-
gerbuehler, Thomet , Kammerer) 5'00"6;
2. Danemark, 5'09"7. 100 m nage libre :
1. Kirsten S. Campbell (Dan), l'05'T :
2. Trudi Kammerer (S), l'05"4 (re-
cord national, ancien l'05"7 par elle-
même) ; 4. Jacqueline Fendt (S), 1
11 "3. 200 m papDIon : 1. Pia Sogaard
(Dan). 2'53"3 ; 2. Laurence Taverney
(S), 2'57"6 ; 4. Marie-Louise Zervos
(S), 3'03"5. 100 m dos : 1. Jacqueline
Mock (S). l'12"8 ; 4. Laure Pache (S),
!'20"8. 4 fois 100 m nage libre : 1.

Danemark , 4'27"4 ; 2. Suisse (Kamme-
rer, Fendt , Zanolari , Burbo), 4'28".
800 m nage libre : 1. Jacqueline Fendt
(S). 10'56"9 ; 4. Laure Pache (S), 12'
13"4. 200 m dos : 1. Jacqueline Mock
(S), 2'44"06 ; 4. Fraenzi Iseli (S), 3'
03"6. 100 m brasse : 1. Erika Ruegg
(S), 1 '24"2 ; 2. Maya Hungerbuehler
(S), l'25"72. 400 m quatre nages : I.
Kirsten S. Campbell (Dan). 5'53"2 ; 2.
Fraenzi Zanolari (S), 6'00"7 ; 3. Mar-
iait Thomet (S). 6'09"7.

MESSIEURS
400 m nage libre : 1. Pan o Cape-

ronis (S), 4'32"4 ; 2. Alain Baudin (S),
4'35"9. 200 m brasse : 1. Jean-Pierre
Dubey (S) , 2'45"5 ; 4. Markus Knechtli
(S), 2'54"9. 200 m dos: 1. Ejvind Pe-
dersen (Dan), 271" ; 2. Gérald Evard
(S). 2'21"7 ; 4. Hanspeter Wuermli (S) .
2'32"8. 200 m papillon : 1. Aris Ca-
peronis (S), 2'32"4 ; 2. Alain Char-
mey (S), 2'34"8. 4 fois 100 m nage
libre : 1. Suisse (Pano Caperonis,
Wuermli , Strasser , Cosman), 3'51"5 ; 2.
Danemark 3'56"1. 100 m nage libre :
1. Pano Caperonis (S), 56"4 ; 2. Juerg
Strasser (S), 56"5. 400 m quatre na-
ges : 1. Lars-Kraus Jensen (Dan), 5'
11 "2 (record national) ; 2. Beat Grœ-
flin (S), 5'14"2 ; 3. Alain Charmev
(S) 5'33"6. 1500 m nage libre : 1.
Alain Baudin (S), 18'22" ; 2. Alain
Charmey (S), 18'37"2. 4 fois 100 m
quatre nages : 1. Suisse (Evard , Dubey,
Aris et Pano Caperonis) , 470" ; 2. Da-
nemark , 4'33"9. 100 m dos : 1. Gérald
Evard (S), l'06"2 ; 4. Juerg Strasser
(S) , l'07"l. 100 m brasse: 1. Kurt
Rasmussen (Dan) , 1*16**4 ; 3. Jean-Pier-
re Dubey (S), 1*19*7 ; 4. Markus
Knechtli (S). l'20"4. 100 m papillon :
1. Aris Caperonis (S) . 1'02"83 ; 2. Pa-
no Caperonis (S), l '02"86.

Au cours d' une réunion organisée
à Zurich , Sieglinde Ammann a établi un
nouveau record de Suisse du saut en
longueur avec un bond de 6 m 29.
Elle a ainsi amélioré de quatre centi-
mètres le record qu 'elle détenait con-
jointement avec Meta Antenen. Du
même coup l'épouse du détenteur du
record de Suisse du lancement du
marteau , Ernst Ammann , s 'est quali-
f i é e  pour les Jeux olgmpi qnes de
Mexico. En e f f e t , elle devait franchir
une seconde f o i s  6 m 25 pour obtenir
son billet pour le Mexique.

Actuellement , la délé gation suisse
pour les Jeux olympiques, en athlé-
tisme, comp te 24 athlètes , 22 mes-
sieurs et 2 dames .

Siegiinde Ammann
ira a Mexico

CONSÉCRATION. — Vittorio Adorni (au centre) ne cuche pas sa
joie ; il étreint son compatriote Dancelli (à droite) , alors que le
Belge Van Springel (à gauche) sourit à la pensée de son échappée

du dernier tour qui lui a rapporté la médaille d'argent.
(Télé photo AP)

L'Italien Vittorio Adorni , le nouveau
champion du monde des routiers pro-
fessionnels, est né le 14 novembre 1937
à San Lazzaro di Parme. Il est pro-
fessionnel depuis 1961 après avoir été
champion d'Italie amateur de poursuite.
Il est marié ' avec une ancienne cham-
pionne de ski. Depuis un certain temps ,
il présente une émission hebdomadaire
à la télévision italienne.

A son palmarès, Vittorio Adorni a
notamment inscrit des victoires dans le
tour d'Italie 1965, le tour des Quatre
cantons 1963 , le tour de Sardaigne 1964,

le tour de Romandie 1965 et 1967 , le
tour de Belgique 1966, le Grand prix
de Lugano contre la montre 1966,. la
coupe Bernocchi 1967. Dans le tour
d'Italie, outre son succès de 1965, il a
accumulé les places d'honneur : 5me en
1962, 2me en 1963, 4me en 1964, 7me
en 1966 (année où il gagna l'étape con-
tre la montre devant Anquetil), 4me en
1967 et 2me en 1968. Il termina éga-
lement dixième du tour de France en
1964 et lors des derniers championnats
du monde, il se classa 2me en 1964 à
Sallanches derrière Jan Janssen et de-
vant Raymond Poulidor.

UN PA LMARÈS ELO QUENT
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DETTES = SOUCIS
Débarrassez-vous en
par la gestion de dettes
• Créanciers : plus rien à faire

avec eux
• Paiements : à un seul endroit
• Coût : 4 fois moins qu'un

prêt
• Action : rapide
• Discrétion : absolue

Dr BERNHARD WECK
Tél. (037) 9 24 04

7, rue Chaillet, Fribourg
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Place du Marché La Chaux-de-Fonds
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Jeunesse Coiff u res
6 coiffeurs-viscgistes spécialisés en co-
loration, décoloration, soins.
Ouvert sans interruption.
Passage Saint-Honoré 2, 1er étage,
ascenseur. Tél. 5 31 33.

j LES PERMANENTES SONT TROP CHÈRES ?
Lorsqu'elles ruinent la santé de vos cheveux \

j mais avec « Zotos Vitalizer » vous serez enchantée (

i «5 points précieux : \
| des cheveux sains, un éclat merveilleux avec une permanente i

à l'apparence des ondulations naturelles grâce l

ZOTOS*
VITALIZER

t la découverte la plus sensationnelle 5
} depuis qu'existent les permanentes . \

ZOTOS VITALIZER - Des créations toutes nouvelles sont possi- ]
J blés, car VITALIZER a quelque chose que n'ont pas les autres
4 ' permanentes. A

A 3 formules différentes : 1. Pour cheveux normaux ou rebelles.
$ 2. Pour cheveux fins, faibles et sensibles. 3. Pour cheveux déco-
t lorés et teints. (
i Succès garanti. Coiffure durable, brillante et naturelle.
i Une permanente qui fait merveille. t
J Une permanente qui revitalise, lubrifie et traite vos cheveux. J

J • Décoloration-coloration en 4 minutes... (

) • Une merveilleuse coupe de cheveux...
t> • Une équipe de spécialistes... ^

S • Ouvert entre midi et 14 heures !

M

J il y a toujours une ligne libre pour vous !
V 5 29 82 - 5 29 83 !

!
COIFFURE J
Moulin-Neuf tél. 5.29.82|83 (oaer |EFFICACITE

« L A  BONNE PLANQUE t (Suisse romande). — Pour la troisième fo i s  en
trois ans , les f idè les  et € chers téléspectateurs * de la chaîne romande ont eu
l' occasion de se divertir en suivant les aventures d' un brave fonctionnaire aux
prises avec deux ooqous et une jeune fe mme naïve , sensible , qui s'est laissé
entraîner et a partici pé à un vra i « hold-up », alors qu 'elle pensai t qu 'il ne
s'ag issait que d' un jeu .  La maitresse du fonctionnaire et son mari , un policier ,
interviennent aussi dans l'action. Bien entendu , les malfai teurs  seront arrêtés
et le héros épousera la jeune femme.  M ichel André signe une for t  agréable pièce
dont la qualité divertissante est rehaussée par les ressources comi ques de Bourvil
et de Pierrette Bruno , les interprètes des deux rôles principaux. Il ne f a i t  aucun
doute que les téléspectateurs , assistant pour la première fo i s  à ce spectacle ,
auront pris un énorme p laisir à le suivre. Les autres , connaissant l'histoire ,
auront remarqué que malgré tout , la p ièce présente de nombreux temps morts,
comblés p éniblement par le talent des acteurs. Enreg istré e en public , « Ln Bonne
Planque » a tout pour p laire au public. Cependant , pour sa popularité , espérons
que les reprises s 'espaceront.

NATATION (Suisse romande). — L'équipe nationale suisse rencontrait celle
du Danemark à Yverdon. Le service sportif de la télévision romande ne pouvait
pas ignorer cet événement , pu isque nos nageurs ont réalisé de réjouissants pro-
grès. Une équi pe de reportage nous a donc présenté , en d i f f é r é , cette manifes-
tation. Chacun aura apprécié cette notion de t d i f f é r é ». Nous avons toujours été
favorable  à la retransmission d'événements spor t i f s  sur nos petits écrans.
Cependant , certaines manifestations se prêtent mal à la télévision , car elles
comprennent de trop nombreux temps morts — aviron , gymnastique , natation
par exemple. C'est pourquoi , dans de tels cas , nous réag issions contre l' envahis-
sement et prônions les retransmissions d i f f é r ée s . Cette méthode , si elle ne satis-
f a i t  pas à la vocation première de la télévision, celle du direct , présente néan-
moins plusieurs avantages. D'une part , elle ne perturbe pas les programmes et
ainsi n'indispose p as certains télésp ectateurs. D'autre p art, elle donne aux res-
ponsables la possibilité de choisir l' important , de supprimer ce qui n'apporte rien.
Ces deux aspects assurent une p lus grande audience à la discip line sportive
qui f a i t  l' objet du reportage. La brièveté et le condensé tiennent constamment
notre attention en éveil. Nous ne nous ennuyons pas à écouter un commentaire
et à subir des images de remplissage.

Le document consacré à nos nageurs nous a aussi réjouis par la qualité
des images. Cameramen et réalisateur sont parvenus à suivre de très près le
déroulement des courses et se sont e f f o r c é s  de ne p as nous présenter des images
re f lé tant  mat la réelle position des nageurs les uns par rapport aux autres.
Cette constatation est tout à l'honneur de l'é quipe de reportage qui , semble-t-il ,
n'a pas adopté la solution facile.

E f f i cac i t é  avant tout , un esprit qui devrait se retrouver dans tous les
services de la télévis ion.

J . -Cl. LEUBA

LUNDI 2 SEPTEMBRE 1968
L'ensemble de la journée sera calme. La soirée sera très bonne sur le plan sentimental
Naissances : Les enfants de ce jour seront capricieux , fantasques mais très généreux.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Dépression morale à craindre.
Amour : Ne laissez pas courir de faux-
bruits. Affaires : Vous agissez de façon in-
considérée .

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Douleurs dans le cou . Amour : Es-
sayez de mieux comprendre vos enfants.
Affaires : Prenez plus souvent des initia-
tives.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vous fumez beaucoup trop. Amonr :
Ne racontez pas au tant d'histoires. Affai-
res : Suivez votre travail de très près.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Buvez moins de bière. Amonr :
Vous êtes très loin de la réalité. Affaires :
Journée peu propice aux transactions.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ménagez votre cœur. Amour : Soyez
large de vues. Affaires : Faites preuve de
fermeté et d'autorité.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Suivez un régime pour maigrir.
Amour : Les succès vous grisent. Affaires :
Terminez ce aui est en cours.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Faites un repas complet le matin.
Amour : Méfiez-vous d'une apparence su-
perficielle . Affaires : Tenez-vous constam-
ment sur vos gardes.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Vous êtes très fatigué. Amour :
Ne faites pas trop de promesses. Affaires :
Changement important dans votre travail.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Faites une cure de jus de fruits.
Amour : Une décision importante engagera
votre avenir. Affaires : Ne sous-estimez
pas certaines personnes.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Espacez vos sorties nocturnes.
Amour : Votre famille soutiendra vos pro-
jets. Affaires : Ne relâchez pas vos efforts.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Prévoyez quelques jours de repos.
Amour : Vos amis vous estiment beaucoup.
Affaires : Ne laissez pas le retard s'accu-
muler.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Marchez un peu avant de vous
coucher. Amour : Projets sentimentaux en
bonne voie. Affaires : Rejetez toute solu-
tion dp . fflr ilîté.

DU LUNDI 2 SEPTEMBRE

1830 Bulletin de nouvelles.
18.35 Les Aventures de Saturnin.
18.50 Publicité.
18.55 Fantastique comme disait Méliès

Fantaisie de B. Pichon.
19.10 Les Forbans de l'or noir. Bob Morane

Feuilleton.
19.35 Publicité.
19.40 Téléjournal.
19.55 Publicité.
20.00 Carrefour

Edition spécial de la Chaîne du bon-
heur.

20.20 Publicité.
20.25 Chaîne du bonheur

SOS Famine au Biafra-Nigeria.
21.25 Sherlock Holmes

La Perle des Borgia.
22.25 Téléjournal.
22.35 Eurovision Ruislip

Championnat d'Europe de ski nauti-
que.

1230 Le journal des vacances.
13.00 Télé-midi.
13.35 Ski nautique.
1335 Feu et joie.
14.35 Ski nautique.
18.50 Arrêtez-les !
19.20 Filopat et Pataffl.
19.25 Actualités régionales.
19.40 L'Homme de l'ombre

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 Au rendez-vous des souvenirs.
21.00 Les Compagnons de Baal.
22.05 L'université radiophonique et télévi-

suelle présente la préhistoire.
22.25 Télé-nuit.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Monsieur cinéma.
2035 C'est arrivé à Aden
22.00 Jeunesse musicales françaises.

18.45, fin de journée , publicité. 18.55, té-
léjourn al, l'antenne , publicité. 19.25, télés-
ports , publicité. 20 h , téléjournal , publicité
20.20, hits à gogo. 21.10, forum 68. 22.10,
téléjournal. 22.20, cours de russe.

Les aventures de Saturnin (Suisse,
18 h 35) : Une émission pour les pe-
tite à l'heure du repas...
Fantastique, comme disait Méliès (Suis-
se, 18 h 55) : Quinze minutes préparées
par Bernard Pichon.
Les Compagnons de Baal (France,
21 h 25) : Des aventures fantastiques.

J.-C. L.

16.40, téléjourn al. 16.45, bouilloire japo-
naise. 17 h, préparation de fleurs artifi-
cielles. 17.15 , mon logis. 17.30, confort n'est
pas luxe. 18 h, téléjournal. 18.05, program-
mes régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, reportage d'actualité. 21 h, tout ou
rien . 21.45. le début, 23 h. informations,
commentaires, météo.

Problème \o 581

HORIZONTALEMENT
1. Il exprime un très hau t degré. 2. Plus

que vulgaires. 3. Manche qui nous vient
d'outre-Manche. — Auteur des tempêtes. 4.
Bugle. — Pratiques locales. — Oncle
d'Amérique. 5. Sur la Bresle. — Héraclès
y monta sur le bûcher. — Note. 6. Chimiste
français. 7. Non préparé. — Mettre hors
d'atteinte. 8. Lâche. — Bière légère. 9. Ri-
vière d'Algérie. — Soumise à l'action d'une
machine-outil. 10. Charges. — Femmes bien
dotées.

VERTICALEMENT
1. Fait des barres parallèles. — Prénom

féminin. 2. Ville de Chaldée. — Il forgeait
sous l'Etna. 3. Maçonnerie de terre argileuse
battue et façonnée sur place. — Elève. 4.
La dame du premier. — Ça va mal quand
il siffle. 5. Livre du cérémonial. — Pou r
exciter. 6. Près du sol. — Périodes de for-
mation. 7. Produit de brasserie. — Ne man-
que pas de sel. — Conifère. 8. Patrie d'Ana-
créon. — Fait le fanfaron. 9. Le monde
musulman. — Patrie de Parménide. 10. Qui
ont quitté leur patrie.

Solution da Bîo 580

NEUCHÂTEL

CINÉMAS. — Rex, 20 h 30 : Le Miracle
de l'amour. 18 ans.

Studio, 20 h 30: De sang-froid. 18 ans.
Bio , 15 h et 20 h 45 : Le Jour se lève.

18 ans. 18 h 40: Thomas l'imposteur.
Apollo, 15 h et 20 h 30: Police sur la

ville. 16 ans.
Palace , 20 h 30 : Mondo di notte No 3.

18 ans.

Arcades, 20 h 30 : Dans la chaleur de la
nuit. 16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Coopéra-
tive , Grand-Rue. 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 :

Billy the Kid.
Pharmacie de service : Dr W. Gauchat . jus-

qu 'à 21 h ; ensuite , le No 11 renseigne.

I • Sans caution T|* !
la © Formalités simplifiées «9 !
•Bk • Discrétion absolue V

Bibliothèque
circulante

Français-Allemand
Romans policiers

B. DTJPCI8
tabacs - journaux

Flandres S
Neuchâtel

Transformation de

PANTALONS
par le spécialiste

R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. (038) 5 90 17

La bonne fritnre
an PAVILLON

MHHBanMH nnQ B̂nOQ| HBB

HOTEL DES PLAT ANES
CHEZ- LE - BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96
Jeux de quilles automatiques

¦msnmflHEnBB

Sottens et télédiffusion
« Campagne SOS Famine ».

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,
informations. 11.05, spécial-vacances. 12 h,
informations. 12.05 , au carillon de midi
avec . SOS Famine » . 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, informations. 12.55, Les Enfants du
capitaine Grant. 13.05, les nouveautés du
disque. 13.30, musique sans parol es. 14 h ,
informations. 14.05, réalités. 14.30, la terre
est ronde. 15 h, informations. 15.05, con-
cert 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-
fo rmations. 18.05, le micro dans la vie.
18.35, la revu e de presse. 18.45, sports. 18.55,
roulez sur l'or 19 h, le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants. 19.35, « SOS Fa-
mine .» Emission spéciale de la Chaîne du
bonheur. 22.30, informations. 23.25, miroir-
dernière . 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 16 h. Ranimer musik.

17 h , musica di fine pomeriggio. 18 h , jeu-
nesse-club. 19 h , per i Iavoratori italiani
in Svizzera. 19.30, musqué légère. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, disques. 20.30, regards sur le monde
chrétien. 20.45, aspects du prix Italia 1967.
A'felet, fille de Jephte. de A. Bloch. 21.15,
quatuor , Mozart. 21.45, chœur de la radio
suisse romande. 22.05, libres propos. 22.30,
actualités du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 8 h, 10 h , 11 h , 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, musique récréative pour jeunes et
vieux. 6.50, méditation . 7.10, auto-radio.
8.30, concert. 9 h , fantaisie sur le monde
musical. 10.05, divertissement populaire.
11.05. carrousel. 12 h , piano. 12.40, rendez-
vous de midi. 14 h , magazin e féminin.
14.30, orchestre récréatif de Beromunster.
15.05, F. Lischer, cithare et ensemble cham-
pêtre Pilatus de Lucerne. 15.30, chronique
littérire.

16.05, thé-concert. 17 h , musique popu-
laire de Chypre. 17.30, pour les enfan ts.
18 h , informations , météo, actualités. 18.15,
radio-jeunesse. 19 h, sports, communiqués.
19.15, informations , actualités. 20 h, concert
sur demande. 20.25, notre boîte aux lettres.
21.20. hommage à Harald Kreutzberg. 22.15,
informations , commentaires , revue de
presse. 22.30, sérénade pour Julie.



iMi Pourquoi fronce-t-il ainsi! Pour mieux voir au tableau noir?
I| lm Nombre d'écoliers auraient besoin de lunettes. De bonnes
$ ĴêSSÊH 1É6M_ fn lunettes. Ils éviteraient bien des mauvaises notes, des mi-2 

if  ̂ * * l graines, des ennuis. Et quel sentiment de sécurité, à l'école,
-| | K _n| .— -j  dans la rue, au jeu, partout!

_t!M9H^Î ^H__R____V ^S.&mkît*. ., ,JH Les lunettes chez le bon opticien 3_

Bosch vous offre
pour 698 francs un congélateur dernier cri (GT 2SO) de 250 litres

WWfMI'BBWtM'»'»'»*̂
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Comme tous les autres bahuts de congélation Bosch, 1 f Modèles de congélation Bosch:
le Bosch GT 250 est équipé de tous les raffinements : | I;

• Capacité frigorifique allant jusqu'à -37° (température de contact) I 1 GT 190 litres Fr. 658.-— —. "T": ; ~t , , - 
¦ 7~t—T\ %,„ ,„ - - ; -, ¦ . 'Ut GT 250 litres Fr. 698.-• Congélation de tous les cotes (même par le fond) Zĝ  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ K^ GT 32o litres Fr 868 -

• Dispositif de surgélation rapide _____„ JmSm l̂ ^̂ l̂ ^̂^ l 
GT 400 litres Fr. 998.-

• Casier de précongélation (Armoires) _*_ _t_ _ f_ H_'_-__l IMC
9 Eclairage automatique GS 140 litres Fr. 598.- <fc*.<*ï1g*£.iai,eUr$¦ • GS 220 litres Fr. 798.- V%_%A_ K Ï  H» Verrouillage de sûreté GS 300 litres Fr.1198.- M%% B___ _T fi11»
• Signal d'alarme à 3 lampes-témoin avec contrôle à distance GS 530 litres Fr.1948.- ___3'^£Vr __P,

^_B|_| H
. ——— .— —— .i ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
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• Selon les modèles jusqu'à 4 corbeilles Dans tous les bons magasins d'électroménagers
• Thermomètre _ ««_H _x »Hra iM.««M «»«¦*>¦ M m MM _ ¦¦*•_ ._«„,«__
O Racloir pour le givre | .

^^^  ̂
1 COltpOll à envoyer à Robert Bosch SA, case postale

• Exécution avec des matériaux de tout premier choix | j * __.".'"'[ I 1211 Genève 2 Veuillez m'envoyer le dépliant
; — :—:—— I D sur les congélateurs Dsur les appareils électroménagers

• Garantie de 5 ans sur l appareil produisant le froid ¦ Nom
• Service après-vente impeccable dans toute la Suisse 
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, Sayce
champignons

... et voilà, tout est bien meilleur !
¦

N'hésitez plus à préparer une bonne sauce nombreux mets, tels que: escalopes, émincé
aux champignons - avec la nouvelle Sauce de veau, poulet, œufs, croûtes aux
champignons de Maggi prête en 3 minutes champignons, vol-au-vent et poisson,
seulement. La., nouvelle Sauce champignons aux
La Sauce champignons apporte une note champignons de Paris lyophilisés -
savoureuse et un petit air de fête à de enrichit de nombreux mets.

Fr. 1.-

MAGGI
6B.4-.42.10f

Réparations
de machines
à laver
20 ANS D'EXPÉRIENCE
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'entre-
tien général de machines à laver de
toutes marques à la maison spécia-
lisée

TANNER - NEUCHÂTEL
Portes-Rouges 149 - Tél. 5 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

COUTURE
Transformations et
retouches de tous vê-
tements dames
DAÏM-CUIR

Toutes transforma-
tions

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformation s

Remise à la taille
Pitteloud , couture
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
Tél. 5 41 23.
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dl vous faut voir la nouvelle JI.IUBJIMIL. r^ m L A I  /"̂ k̂ k f^̂ ^MG 1300. Ce fini, cet _T ""K _ U T̂^M l  W \  \\ W \  ¦ .. J J-
teneur. f J IWX ' I 1̂ JV^ J V^M 
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3l vous faut H _#_ i 1 | I ¦ -f» -t> _n
Quellefougue!(Elleamaintenantunmo- \\ WSm I _. /•—~v [~&

de 1300). Quelle tenue de route! ; ' 1T H 1 ¦ M I jCf*kuJb y >̂  r-k i—k. r-»—N. S*"*£ .Quelle stabilité dans les virages! (C'est I I  ! I M _ [ M ^™A _K \ j-:l ! _k m f _ >\aussi la conceplion BMC éprouvée des %. i W& Jr \ \j~A% l II J A (U 11 WJ K «MMmillions de fois: traction avant, moteur ^%. ¦ ^̂ _r \ ^g 
X. 

Jf \ * I! I ?_ J\ Î̂transversal et suspension Hydrolaslic t̂aŒ__r *̂̂ ^  ̂ ^"̂  ̂ >"»**'"" I M***̂  "̂f̂ ^
révolutionnaire). ^̂ ^̂ ^̂  *̂*«2 portes. 4/5 places. T275 cmc, 6/65 CV. 2 carpursleurs SU, bofle à

Bile ne finit pas d'étonner. t̂ftfZjfS&y 
•! 

viisssss entièrement synchronisé..
Et cherchez donc dans cette gamme de Equipement spécial tel que glaça arrière chaulfable1. sléqas-couchetles.
prix une voilure OU! VOUS Offre un tel Sur- roues a cercles décoratifs , tableau de bord en bois da luxa, réservoir à
croit de confort routier et de Sécurité. j j f " "\  """̂ V 

essence verrouillec-le également Inclus dans le prix.

,,~,^n r- .... ¦ , .¦ ." _~ -—-—— _i& MG da la plus grande fabrlqu9 do voitures de sport du monde.Mb 1300 Coupé hydrolaslic jjdlk- „p» Plusde seÔacences 'BMCenSuissa.
r̂ r#* J*^7?Sl'f^ ĵ _P ' *̂ /m Représenlalion générale: J.H.Keller SA.UT J J SJ J cj \J J QB̂ naî H,BHJ 604BZurich,Vulkanslrasse120.lêléphono05t 545250 î

Neuchâtel : Robert Waser, rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28 — La Chaux-de-Fonds : Grand Garage
du Jura, av. Léopold-Robert 117, tél. (039) 3 14 08;  Garage Bering fils, rue F. - Courvoisier 32,
tél. (039) 2 24 80 - Saint-Biaise : Garage Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038) 3 28 77.

seulement
la réparation

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : é^ t̂k500 ®JP
1000 m
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom :

Adresse exacte :

, FAN

M
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
an 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5

f BRIE française
U.Maire .-FlBury iy

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



IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEOCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wol f ra th
Rédacteur en chel : Jean Hostettler

Semaines internationales de musique de Lucerne
• L. Bernste in  et la Phi lharmonie  de New-York

• Récital de piano G. Cziffra
L'unique concert donné à Lucerne par

l'ensemble new-yorkais, sous la conduite
de son chef permanent Léonard Bern-
stein, a remporté un triomphal succès.
Indiscutablement , cet orchestre est l'un
des plus parfaits que l'on puisse enten-
dre aujourd 'hui. Insurpassable pureté et
précision des cordes, palet te sonore qui
s'étend du pianissimo le p lus ténu au
forte le plus fracassant , solistes excep-
tionnels, notamment chez les « bois '.

Quant à L. Bernstein , le célèbre com-
positeur de « West sidc story » , sa mi-
mique et sa gesticulation excessives (voir
la photo .') ne doivent pas nous fair e
oublier le résultat : un dynamisme, dans
l'orchestre , à l'image de la vitalité dé-
bordante du chef ; surtout une sensibilité,
une chaleur expressive auxquelles les en-
sembles d'outre-Atlantique ne nous
avaient guère habitués jusqu'ici.

Pour commencer, la Symphonie No 87
de Haydn, exécutée avec une rare f i -
nesse — malgré l'imposant ef fect i f  uti-
lisé. De plus, L. Bernstein a su admi-
rablement mettre en valeur le sty le « im-
provisé » de certains épisodes solistiques :
dessins du cor et de la f lû te  dans l'ada-
gio, du hautbois — un merveilleux haut-
bois-solo — dans le Menuet.

Ecrite en 1938, la troisième Symphonie
de Roy Harris est un exemple typique
de ce néo-classicisme américain à la
Barber ou W. Schuman. Ici, d'amples
thèmes d'allure tragique ou tourmentée,
des harmonies très * tonales », une force
de persuasion évidente grâce à de vi-
goureux contrastes, à l'emploi fréqu ent
de la percussion, à une densité toujours
croissante de la sonorité.

Malheureusement, le ton est parfois
déclamatoire et surtout, à en juger par
ce mélange de mélodies à la Sibelius et
de procédés modernes, de sonorités bru-
tales et d' e f f e t s  < impressionnistes », R.
Harris est loin de parler un langage
vraiment personnel et original. Celui qui
permet de reconnaître à coup sûr, après
quelques mesures, un Ravel , un Honeg-
ger ou un Bartok.

Par ailleurs, il s'agissait là d'une œu-
vre bien faite pour mettre en valeur la
virtuosité et la couleur de la Philhar-
monie de New-York.

Quant à la « Symphonie Fantastique »
de Berlioz, elle fu t  rendue avec une pr o-
digieuse intensité dramatique. Difficile de
donner plus de relief au super-roman tis-
me de ces pages qui prétendent évoquer
les passions, les visions hallucinées d'une
âme tourmentée ; au ton caricatural de
la « Marche au supplice » et du Sabbat
final ; à la douce poésie de la * Scène
aux champs » .

Je sais que certains ont trouvé cette
exécution trop c spectaculaire ». // me
semble au contraire que le tempérament

du chef,  que les ressources explosives de
l'orchestre convenaient admirablement au
climat paroxystique de cette partition , à
cette recherche si typiquement berliozien-
ne du volcanique, du frénétique et du
colossal.

RÉCITA L GYORGY CZIFFRA
Depuis quelques jours, on savait que

le célèbre pianiste russe Svjatoslav Rich-
ter, malade, serait remplacé par le non
moins célèbre virtuose hongrois G. Czif-
fra.  Un nom qui évoque aussitôt d'in-
vraisemblables performances dig itales,
des octaves et des traits fulgurants , en
un mot une conception « athlétique » du
jeu pianistique.

Certes, Czi f fra  mérite mieux que cette
réputation , incontestée, de champion
olympique du clavier... Son récital a ré-
vélé bien d'autres qualités : une magni-
fique sonorité, un jeu d' une transparence
exemplaire, une aisance souveraine lors-
qu'il s'agit de différencier, par le timbre
et la couleur, les diverses voix d'une
trame polyp honique.

Mais il lui manque cette dimension
supplémentaire qui se situe, si l'on peu t
dire, au-delà des notes... Surtout dans
des œuvres qui ne sont pas essentielle-
ment « pianistiques » et brillantes. Czif-
fra n'est guère un poète, encore moins
un visionnaire, à la façon d'un Kempf f
ou dun Samson François. Et c'est ce
qu'il eût fallu pour rendre l'atmosphère

L'Orchestre philharmonique de New-York, sous la direction
de Léonard Bernstein. (Photo Paul Weberî

inquiète , les ombres et le mystère de la
Sme Novelette de Schumann , qui ouvrait
la soirée.

De même pour cette Sonate pathéti-
que de Beethoven , trop « fa cile » et sans
grande ur ; pour la Sonatine de Ravel;
pour Chopin (un Nocturn e et le 2me
Scherzo). Autant d'œuvres que des cen-
taines de bons pianistes seraient capa-
bles, aujourd 'hui, de jouer aussi bien —
et souvent mieux — que Cziffra...

Comme on pouvait s'y attendre , c'est
dans les quatre pièces de virtuosité du
programme que Czi f f ra a-  donné toute
sa mesure. Et là, nous avons été gâ-
tés ! La Toccata de Ravel, avec ses blocs
d'accords et ses notes répétées, exécutée
avec une précision et une clarté incom-
parables. Un toucher d'une légèreté fée-
rique dans le < Rondo capriccioso » de
Mendelssohn.

Enfin , enfourchant deux de ses che-
vaux de bataille favoris, le pianiste hon-
grois nous a donné des interprétations
absolument stupéfiantes d'islamey de Ba-
lakirev et de la deuxième Rhapsodie de
Liszt. Là, à coup sûr,. Cziffra n'est pas
près d'être imité ! Son effarante techni-
que, son tempérament « à la tzigane »,
sons sens prodigieux de la couleur, du
ry thme et de l'e f f e t  pianistique furent sa-
lués par une véritable ovation.

L. de Mv.
(A suivre)

Interlaken a été le centre des premiers
efforts de préparation à l'intégration

politique du monde sur une base fédérale

AU COURS DE TRAVAUX QUI ONT DURÉ HUIT JOURS

De notre correspondant de Berne par intérim :
La semaine dernière s'est tenue à Interlaken la première réunion de

travail  de l'assemblée constituante mondiale. Cette assemblée se propose de
rédiger la constitution d'un Etat fédéral mondial, qui serait plus tard sou-
mise à la ratification de toutes les nations.

« Un jour , esperans-le, le globe en-
tier sera civilisé : tous les points de
la demeure humaine seront éclaircis , et
alors sera accompli le magnifique rêve
de l'intelligence : avoir pour patrie le
monde et pour nation l 'humanité »,
écrivait Victor Hugo, il y a 125 ans,
dans sa préface aux « Burgraves ». De-
puis Teilhard de Chardin , Einstein,
Jean Rostand , De Gaulle ont claire-
ment apporté leur appui à l'idée d'une
autorité mondiale : « l'âge des nations
est passé. U s'agit maintenant de cons-
truire la terre » (Teilhard de Chardin).
Un gouvernement mondial (« solution
de sagesse » selon De Gaulle) , voilà ce
que tentent à créer les efforts d'hom-
mes et de femmes désintéressés, per-
suadés qu 'il ne peut y avoir de sécu-
rité nationale sans paix mondiale, pas.
de paix mondiale sans justice interna-
tionale, pas de justice internationale
sans loi mondiale et pas de loi mon-
diale sans institutions propres à le
créer, à l'interpréter et à l'appliquer.

A Interlaken, un premier groupe de
travail réunissait une sorte d'assemblée
(le délégués, désignés par des organisa-
tions non gouvernementales de plu-
sieurs pays, pour essayer de définir ,
puis de créer une autorité mondiale
apte à abolir complètement la guerre.
On s'attend que, par la suite, des re-
présentants de gouvernements et des
parlementaires se joignent à ce groupe.

Un second groupe, sorte de conseil
consultatif , composé d'experts, cher-
chait à mettre sur pied un arsenal de
moyens propres à convaincre les gou-
vernements et les peuples de partici-
per à la rédaction d'une constitution
fédérale mondiale.

En fait , pendant huit jours, Interla-
ken a été le centre de tous les pre-
miers efforts pratiques de préparation
à l'intégration politique du monde en-
tier, sur une base fédérale. D'emblée
on y a insisté sur le fait que chaque
nation , à l'image des cantons suisses,
demeurerait autonome, tout en renon-
çant au droit de faire la guerre. La sé-
curité serait assurée par une police
mondiale , après un désarmement inté-
gral des Etats souverains.

Actuellement , les Nations unies ne
sont pas à même de créer un droit
mondial , puisqu 'elles ne peuvent con-
traindre aucune nation à accepter leurs
décisions. Les fédéralistes mondiaux es-
t iment  alors nécessaire d'établir un
parlement mondial , composé de quel-
que 10(10 députes élus au suffrage uni-
versel , à l 'image des législatifs natio-
naux , et dont  les décisions auraient
force de loi . La composition de ce par-
lement serait dosé de telle manière que
les petits Etats ne soient pas écrasés
par la volonté de grands.

LES GRANDS PROBLÈMES
Malgré les nombreuses résolutions

de la défunte S.d.N. ou de l'ONU, di-
sent encore les fédéralistes, le désar-
mement n'a pas fait de progrès. Les
nations ont au contraire réarmé, elles
ne seront jamais unanimes pour désar-
mer. Seule une décision majoritaire
prise par un parlement mondial pour-
rait forcer l'opposition à désarmer à
son tour.

Un autre exemple : le problème de
la faim et celui du développement ne
peuvent être résolus par la philanthro-
pie. Il faudra bien qu'un jour vienne
où une législation mondiale forcera les
nant is  à payer des contributions pour
venir en aide aux pauvres à l'échelle
mondiale , à l'instar des impôts qui ser-
vent à financer les œuvres sociales dans
le cadre de l'Etat national.

Enfin , le citoyen devra avoir la pos-
sibilité de faire appel à une justice
mondiale, si l'Etat fédéral venait à
porter atteinte à ses droits. De même
que celui qui enfreindrait les lois mon-
diales devra pouvoir être traduit de-
vant un tribunal mondial.

UNE IDÉE QUI N'EST PAS NEUVE
L'idée, à vrai dire, n'est pas neuve.

En 1947, déjà , à Montreux, 150 fédéra-
listes mondiaux, venant de 15 pays,
avaient créé le mouvement mondial
pour une fédération mondiale. Et l'on
estime aujourd'hui à 100,000 le nombre
des personnes qui soutiennent ce mou-
vemen t .  D'excellents résultats ont été
atteints dans le domaine de l'éducation

des adultes et de la recherche scienti-
f ique ayant trait au fédéralisme mon-
dial . Mais aucun succès n'a encore été
enregistré en vue de transformer les
Nations unies en une fédération mon-
diale, aucun gouvernement n'a encore
pu être convaincu d'adop ter la cause
du fédéralisme mondial dans les objec-
tifs de sa politique étrangère. Aussi la
tâche de l'assemblée constituante d'In-
terlaken était-elle précisément de con-
crétiser l'idée fédéraliste mondiale par
une activité politique qui fasse avancer
la cause déjà définie par Erasme : < Je
veux être appelé citoyen du monde ».

Les travaux de l'assemblée se pour-
suivront ces prochains jours en Alle-
magne. INTÉRIM

Tchécoslovaquie :
résolution

de la presse suisse
Réunis samedi à Soleure, le comité cen-

tral et tes présidents des sections de l'As-
sociation de la presse suisse ont publié
une résolution, s'élevant contre l'interven-
tion des « cinq > en Tchécoslovaquie. Les
représentants de la presse suisse s'inquiè-
tent de dangers que font courir à la li-
berté des collaborateurs de la presse, de la
radio et de la télévision tchécoslovaque
les troupes d'occupation. Ils saluent la
tenue des journalistes tchécoslovaques, lors
des tragiques journées de la fin août, et
soutiennent tous les efforts entrepris pour
apporter aide et appui aux représentants
de la presse dans ce pays. (ATS).

Le problème de l'autonomie des
communes évoqué par les syndics

VAUD

(c) 235 syndics de l'Union des communes
vandoises se sont réunis, samedi à /Prilly, ..
sous la présidence de M... André Martin,,
syndic d'Yverdon (qui a quitté la syndica-
ture de cette ville le même jour). M. Mar-
tin a été réélu à titre transitoire. Il a
fait une vive impression sur ses auditeurs
en évoquant le drame du peuple tchécoslo-
vaque , soulignant le privilège qui était le
nôtre de vivre dans une liberté que nous
ne remarquons plus, tant elle nous est
naturelle et habituelle.

Le comité a été complété par la nomi-
nation de MM. Maurice Braillard , syndic
de Moudon , et Claude Perrey, syndic et
député de Crissier.

LES GRANDES TACHES
L'activité du comité et diverses interven-

tions au cours de cette assemblée ont mon-
tré quelles étaient les difficultés des gran-
des et petites communes, dans les tâches
permanentes comme épuration des eaux ,
le faucardage des algues dans les ports
(pour les communes lacustres) , l'enlèvement
des ordures ménagères, le fauchage des her-
bes sèches, les compléments de salaire du
personnel enseignan t, l'assurance maladie des
plus de 60 ans, etc. M. Michaud, syndic
de Nyon, proposa une diminution du nom-
bre des communes.

L'autonomie des communes est un pro-
blème de plus en plus aigu . Les communes
ont toujours plus tendance à devenir des
agents d'exécution , comme le fit remarquer
M. Chovallaz, syndic de Lausanne.

M. Rossier, syndic de Denges, a montré

les •inconvénients pour une- petite commune
d'être littéralemen t étouffée- par la toute
puissance, de. l'administration fédérale, les
chemins de fer dans le cas de Denges,
quand un grand projet doit être exécuté.
On sait qu'une immense gare de triage a
été installée — elle n'est d'ailleurs pas
terminée — sur le territoire de Denges,
et la commune en a subi un préjudice con-
sidérable.

M. Pierre Schumacher, chef du départe-
ment de l'intérieur, expliqua aux assistants
le plan hospitalier cantonal, qui doit être
entièrement appliqué en 1985.

L'après-midi, les syndics sont allés à
Bercher visiter les installations de la Fédéra-
tion vaudoise des sociétés d'agriculture et
de viticulture.

Un j eune Belge
mortellement blessé

près d'Aigle
Quatre autres blessés

(c) Samedi, vers 8 h 50, sur la route
Lausanne - Saint-Maurice, au lieu - dit
Chatoney, commune d'OUon, Mme An-
drée Empain , 30 ans, Belge, domiciliée
à Namur, roulant vers Lausanne en
automobile, perdit le contrôle de sa
machine, dérapa vers le centre de la
chaussée, où elle emboutit une voiture
italienne survenant en sens inverse,
conduite par M. Guido Pieri , 58 ans,
domicilié à Rome.

Sous la violence du choc, les occu-
pants de la voiture belge furent éjec-
tés. Mme Emnain . souffre d'une fracture
du fémur gauche et de plaies sur tout
le corps. Ses enfants Pierre, 16 ans,
Marc, 15 ans , et Anick, 12 ans, ainsi
que sa mère, Mme Louise Tasson, 60 ans,
ont été blessés et transportés à l'hô-
pital d'Aigle. Le fils aîné, Pierre, dut
être transféré à l'hôpital cantonal, où,
hélas ! il devait succomber dans la
matinée. Les deux voitures sont hors
d'usage.

Marche Geiger : plus
de 2500 participants

Les premiers des deux mille cinq cents marcheurs prennent la route.
(Avipress - France)

De notre correspondant du Valais :
Mort il y a deux ans sur l'aire de

l'aérodrome de Sion à la suite d' une
collision avec un p laneur, le pilote des
glaciers Hermann Geiger revivra cha-
que année lors d'une marche du sou-
venir due à l'initiative de la section des
sous-officiers de Sion.

Ils étaient 1700 l'an passé les mar-
cheurs du souvenir. Ils furent plus de

2500 samedi et dimanche. Leur nombre
était tel qu 'il fallut  ouvrir la route di-
manche dès 6 heures du matin , contrai-
rement à l'horaire prévu. Leur nombre
également posa des p roblèmes aux res-
ponsables des douches.

Le parcours était le même que l'an
passé : départ de l'aérodrome où Geiger
exerça l'essentiel de son activité et trou-
va la mort, montée dans les vignes jus-
qu'à l'hôpital du district où il trans-
porta tant et tant de blessés et de morts
aussi, arrivée à Savièse, son village , où
eut lieu le ravitaillement des marcheurs,
puis descente vers la Sionne où se trou-
ve la maison natale du pilote.

Rappelons que le bénéfice intégral de
cette marche est versé à la t Fondation
Hermann Geiger » créée dans le cadre
de la Garde aérienne suisse de sauveta-
ge et dont le but est de venir en aide
aux familles de sauveteurs dans la dé-
tresse.

Tous les marcheurs ont reçu la mé-
daille qui leur donnera droit dans cinq
ans à la frappe d'argent pour autant
qu 'ils aient accompli les cinq marches
comniémorativcs.

Vidy : après l'Expo,
place aux sports !

(c) Après avoir été privés d'installa-
tions plusieurs mois avant l'Exposition
national e, et pendant celle-ci , les spor-
tifs  ont appris avec joie les intentions
des autorités lausannoises à propos de
la création de nouvelles places de jeu
et l'aménagement de quelque septante
hectares. C'est au total le montant de
7,550,000 fr . que le Conseil communal
de Lausanne accorda pour reconstruire
« plus beau qu'avant ». Aujourd'hui, le
public a déjà pu juger les premiers tra-
vaux réalisés, la moitié des septante
hectares prévus sont aménagés. On crée-
ra au bord du lac de nouveaux che-
mins , des chaussées que l'on pourvoira
d'éclairage. On a semé vingt-quatre hec-
tares de gazon et revêtu de bitume
27.000 m= de chemins et de parcs , 8000
arbres et arbustes ont été plantés. Otn
peut donc affirmer que la zone de ver-
dure n'a pas été oubliée.

La municipalité , par l'entremise de
M. Bussey, directeur des finances, peut
offr i r  aux sportifs cinq terrains de
football , dont un sur sol dur réservé
à l'entraînement par n'importe quel
temps , deux emplacements de hockey
et un plateau d'éducation physique de
grande dimension comportant les em-
placements de saut en longueu r et en
hauteur, à la perche , des « recks », un
jeu de handball h sept , deux places de
basket , deux autres encore pour les
« mini  » joueurs , et deux encore de
voley-bnll.

Deux Suissesses
périssent noyées

(c) Un tragique accident s'est produit
près d'Aix-Ies-Bains, où deux voitures
(une allemande et une française) sont
entrées en violente collision. L'auto
française, déroutée par lc choc, a plon-
gé dans le lac du Bourget, où elle s'est
immergée complètement. A bord il y
avait six personnes. Deux d'entre elles
furent éjectées et s'en tirèrent avec de
simples blessures. Les quatre autres ont
péri noyées.

Parmi elles deux jeunes Suissesses,
Mlles Maryse Brovelli , 20 ans, domici-
liée à Nancy, et Anna Sarkissian ,
21 ans, habitant Genève.

Les victimes françaises sont. MM . Mi-
chel Py, 19 ans, et Philippe Duval ,
20 ans , qui conduisait , domiciliés tous
deux à Nancy. Notons que le conduc-
teur de la voiture allemande, M. Eber-
hard Hochstaetter, 27 ans, qui habite
à Gladbetck , dans la Ruhr, a pris la
fuite à pied après l'accident, abandon-
nant les victimes à leur triste sort. Il
a été inculpé de non assistance à per-
sonnes en danger et incarcéré à Aix-

Le SALAIRE n est pas TOUT
Salaire ! Participation ! Est-ce suffisant ?
Lisez Sélection de septembre. Vous connaî-
trez ce que réellement demandent et peu-
vent faire patrons et employés. Achetez dès
aujourd'hui votre Sélection de septembre.

OLTEN (ATS) .  — Réunie à Olten ,
la direction fédérale des jeunes
conservateurs et chrétiens-sociaux a
décidé de former une commission
charg ée d'étudier la p ossibilité de
f ixer  à 18 ans l'âge d'élig ibilité en
Suisse. Les jeunes chrétiens-sociaux
et conservateurs se demandent si
ce ne pourrait pas être un moyen
d ' in tens i f ier  l'intérêt des jeunes
pour la chose publi que. D' autre
part , les jeunes conservateurs et
chrétiens-sociaux vont entreprendre
des démarches avec les mouvements
chrétiens-sociaux étrangers , sur le
plan de l'unification européenne .

Pour le droit de vote
à 18 ans ?
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Scandale financier
aux Etats-Unis :
demande d'aide

judiciaire à la Suisse
ZURICH (ATS). — Au début du mois

d'août , on apprenait, de Washington,
que quatre maisons américaines étaient
soupçonnées de s'être livrées à des
transactions financières illégales, peut-
être par le truchement de banques
suisses.

Le grand jury américain avait ouvert
une enquête, qui a amené les autorités
judiciaires américaines à déposer une
demande d'aide judiciaire à la Suisse,
et plus spécialement aux deux établis-
sements bancaires touchés par l'en-
quête. Actuellement, les banques suisses
attendent des compléments d'informa-
tion. Le cas échéant, elles appliqueront
la procédure prévue par la loi suisse
lors de telles demandes d'aide judi-
ciaire.

MÉZIÈRES (ATS). — ' Le deuxième
prix littéraire du Terroir , d'un montant de
7,000 francs suisses, institué par les édi-
tions « Mon Village », à Vtilliens (Vaud),
a été attribua, hier , à Mme Irène Durand ,
de le Bruse, dans le Tarn , en France,
pour son roman valaisan « Salomé Hohen-
matten ». Ce prix sera remis à son au-
teur au cours d'une manifestation officiel-
le le samedi 16 novembre, dans le petit
village de Vulliens.

Attribution
du « prix du Terroir »

Solidaires de la jeunesse
tchécoslovaque

GENÈVE (ATS). — Les cinq cents
délégués de quinze pays d'Europe, réu-
nis à Genève de lundi à dimanche, à
l'occasion des Journées d'études euro-
péennes de la Jeunesse ouvrière chré-
tienne (JOC), ont approuvé un mes-
sage à la jeunesse tchécoslovaque. Les
« jocistes » se déclarent solidaires de la
jeunesse tchécoslovaque dans sa lutte
pour la reconquête et le renforcement
de la souveraineté nationale.

Dans une autre résolution qui rap-
pelle que « la paix n'est pas simplement
l'arrêt des conflits, mais qu'elle est aus-
si le respect des valeurs humaines et
la fin de l'injuste répartition des ri-
chesses » , les délégués réunis à Genève
lancent un appel urgent à « toute la
jeunesse sans distinction de race, d'opi-
nion , de condition sociale ou de croyan-
ce religieuse, et spécialement à la jeu-
nesse travailleuse, pour qu 'elle redouble
ses efforts pour une paix basée sur la
justice, le respect de la personne hu-
maine , la fraternité entre tous les peu-
ples » .

Assommé
au cours d'une bagarre

(c) Un menuisier italien de 36 ans s'est
pris de querelle avec un rival , rue de
Saint-Jean. Rapidement , les deux hom-
mes passèrent des arguments verbaux
aux arguments frappants , et se livrè-
rent à un match de boxe acharné. L'Ita-
lien eut le dessous . Son adversaire l'as-
somma proprement et le laissa, in-
conscient , affalé sur le trottoir. Il a
été hospitalisé à la policlinique assez
grièvement blessé. L'autre homme a
pris la fuite et la police est à sa
recherche.

Enfant grièvement blessé
par un escalier roulant

(c) Pénible accident dans un grand ma-
gasin genevois équipé d'un escalier rou-
lant. Un enfant de 5 ans, le petit Phi-
lippe Jaccourd , a eu un pied coincé
dans le peigne de l'engin et à demi
déchiqueté. Grièvement blessé, l'enfant
a été hospitalisé d'urgence à la clinique
de pédiatrie, après qu 'il ait fallu faire
appel aux Bapeurs-pompiers pour le
dégager.
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Malgré le temps peu clément, la
fête des costumes suisses d'Unspunnen
a attiré un nombreux public , estimé
à 5000 personnes. Reprenant la tra-
ditio n immortalisée, au début du
19me siècle, par la peintu re de Mme
Vig ée-Lebrun, des groupes f o lklori-
ques et musicaux ont animé In ter-
laken et ses environs. Le célèbre « jet
de la pierre d'Unspunnen » a permis
aux p lus forts de donner la preuve
de leur pui ssance. Si, samedi, le mau-
vais temps a contraint les organisa-
teurs à présenter les danses fo lk lo-
riques au casino d'Interlaken , ce con-
tretemps n'a en rien « tempéré » la
bonne humeur des participants .

Dans une allocution, M.  Rudolf
Gnaegi , conseiller fédéra l, a relevé
la valeur du passé, qui, bien com-
pris, peut être un apport précieux
pour les hommes d'aujourd'hui. (ATS) .

Succès de la fête
des costumes suisses

Accident mortel en Argovie
AUW, Argovie (ATS). — Une auto-

mobile roulant d'Alikon à Auw, est sor-
tie de la route dans un virage, et s'est
jetée contre un arbre. Son conducteur ,
M. Josef Frey, 28 ans, célibataire, de
Sins - Meienberg (Argovie), grièvement
blessé, est décédé à l'hôpital où il avait
été transporté.

¦SUISSE ALEMANIQUE

Macabre découverte
dans le Rhône

(c) Dimanche, des baigneurs ont décou-
vert non loin de Brigerbad , la célèbre
station d'eau chaude du Haut-Valais , le
corps d'un homme gisant dans les eaux
du Rhône tout proche. Le corps a été
déposé à la morgue de Brigue. L'iden-
tité de la victime n'est pas connue.

Manifestation de masse dans
la capitale de la tomate»

De notre correspondant du Valais :
Fully, « capitale de la tomate » vit ac-

courir samedi dans la soirée un bon mil-
lier de producteurs convoqués par l'Union
valaisanne des producteurs dans le but de
manifester face aux difficultés rencontrées
dans l'écoulement de leurs produits.

Les orateurs, MM. Fernand Carron, Louis
Turin , Raymond Bruchcz et bien entendu
le bouillant député Gérard Perraudin , dé-
filèrent à la tribune. Tour à tour furent
évoqués les probkèmes des fruits, du blé,
du lait, la fameuse loi des trois phases
le < scandale des importations », l'insou-
ciance de certains responsables de l'éco-
nomie agricole, etc.

Fait qui ne manquait point de piquant
lorsque M. Fernand Carron, président de
Fully, un homme aux allures de « Peppo-
ne » monta vers le micro et commença
son discours percutant, les cloches de l'égli-
se voisine se mirent à sonner à toute vo-
lée comme dans le « petit inonde de don
Camillo ». Mais la voix de stentor du pré-
sident-paysan domina celle de l'angelus du
soir.

Des appels au calme furent lancés à
tous les manifestants par les organisateurs
du meeting, appels également aux divers

consommateurs du pays pour que la des
traction soit évitée du fruit du labeur pay-
san. M. F.
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Eouiiicfiiftie : allusion de Johnson
Pas de réactions en URSS où la presse

garde le plus grand silence sur les infor-
mations au sujet des concentrations de trou-
pes soviétiques à la frontière roumaine, et
elle ne révèle pas les avertissements lancés
samedi par M. Johnson sur la possibilité
d'une nouvelle invasion soviétique.

Par ailleurs, les diplomates étrangers en
poste à Moscou estiment que l'annulation ,
par les autorités soviétiques, du voyage
qu 'elles avaient organisé pour eux dans une
région frontalière bordant la Roumanie,

pourrait être directement liée à la situation
à cette frontière.

Divergences
à l'OTAN ?

Des .< divergences fondamentales » se se-
raient élevées au sein de l'OTAN sur la

manière dont l'Occident doit réagir face à
la crise tchécoslovaque et à la tension crois-
sante aux frontières de la Roumanie , indi-
quait hier matin le ¦ Sunday Telegraph ».

Selon le journal dominical britannique,
le gouvernement hollandais et le gouverne-
ment de Bonn étudieraient un plan de ren-
forcement des forces de l'OTAN le long
des frontières entre l'Allemagne fédérale et
les pays de l'Est. Dans le cas où les forces
.soviétiques le long de cette même frontière ,
seraient renforcées d'une manière perma-
nente, l'OTAN — selon le plan germano-
hollandais — procéderait à des « mouve-
ments de troupes au grand jour ».

En revanche, toujours selon le « Sunday
Telegraph », la Grande-Bretagne , les Etats-
Unis, le Canada et la Belgique seraient
opposés à toute « réaction publi que » de
l'OTAN qui , estiment ces pays, pourrait
en elle-même aggraver la tension en Europe
centrale.

Et l'Allemagne
Nombreux sont d'ailleurs ceux qui pen-

sent que l'Allemagne fédérale est menacée
au moins autant que la Roumanie de ma-
nœuvres d'intimidation.

Déjà une véritable « guerre des nerfs »
a été lancée par la presse et la radio so-
viétiques contre l'Allemagne fédérale accusée
d'avoir aidé moralement et matériellement
les « contre-révolutionnaires » tchécoslova-
ques. Les hommes politiques ouest-allemands
sont en tout cas inquiets. Certains ne ca-
chent pas leur angoisse, d'autres s'efforcent
de combattre d'éventuels mouvements de
punique.

C'est ainsi que M. Werner Marx , député
démocrate-chrétien et président de la com-
mission de la défense du Bundestag, expli-
que dans l'hebdomadaire indépendant «Wclt
am Sonntag» que non seulement les me-
naces qui pèsent sur la Roumanie et la
Yougoslavie n'ont fait qu'augmenter mais
que l'Allemagne est exposée à des dangers
croissants.

L'expert ouest-allemand des questions de

défense estime que l'OTAN doit repenser
son système de pré-alerte et sa conception
de la présence des forces américaines.

Dans un autre hebdomadaire dominical
« Kœlnische Rundschau am Sonntag », M.
Ernest Benda, ministre fédéral de l'inté-
rieur, s'efforce de combattre le pessimisme.
Il estime impossible une intervention sovié-
tique en Allemagne. Elle amènerait auto-
matiquement une réplique militaire des for-
ces de l'OTAN.

L'interview de M. Benda illustre en tout
cas le malaise qui existe en Allemagne de
l'Ouest. C'est la première fois depuis l'in-
vasion de la Tchécoslovaquie qu'un minis-
tre fédéral fait publiquement allusion à
l'éventualité d'une agression soviétique , mê-
me si c'est pour l'écarter.

Qu 'un début
De son côté, M. Willy Brandt a exprimé

l'opinion que la campagne de propagande
soviétique contre l'Allemagne de l'Ouest, à
la suite des événements de Tchécoslova-
quie, n'en est qu 'à ses débuts. Le ministre
fédéral des affaires étrangères s'est déclaré
convaincu que du côté soviétique, l'on pré-
pare activement la publication de faux
documents pour prouver que Bonn porte
une responsabilité dans la crise tchécoslo-
vaque.

Pour le chef de la diplomatie du 'gou-
vernement allemand , cependant, l'URSS n'a
pas l'intention de pratiquer une politique
d'expansion et d'invasion vers l'Ouest et
de provoquer ainsi un conflit mondial, car
l'Allemagne de l'Ouest est membre de
l'OTAN. M. Brandt ne s'attend pas non
plus à des événements graves à Berlin.

Quant au chancelier Kicsinger, il a fait
appel , hier, une nouvelle fois au gouver-
nement soviétique pour qu 'il trouve une
issue à une politique quasiment désespérée,
afin d'apporter une contribution décisive à
la paix internationale et de se libérer de
l'isolement complet dans lequel il s'est pla-
cé.

Gendarmeries
plastiquées

en Bretagne
LOR1ENT (AP). — Les extrémistes duFront de libération de la Bretagne (FLB)

se sont de nouveau manifestés dans le Mor-
bihan en plast iquant les gendarmeries d'Hen-
nebont , de Questembert, de Rochefort-en-
terre, ainsi que la perception de Pluvigner.

La première explosion a retenti à Ro-
che fort-en-terre à 0 h 50, hier matin , puis
a Questembert , à quelques kilomètres de
là, dix minutes plus tard.

Les charges de plastic avaient été dé-
posées sur les marches des bâtiments. Les
explosions ont soufflé portes et vitres.

A Hennebont, l'attentat était signé : « Con-
tre l'abus des fonctionnaires — avec le
F.L.B. ».

Le mât du drapeau a été soufflé à la
base par la déflagration. A la perception
de Pluvigner , les dégâts sont peu impor-
tants. Ces attentats n'ont pas fait de vic-
time.

A Bratislava, les soldats
russes visitent les musées

L'amitié retrouvée, selon la «Pravda »

MOSCOU (ATS-AFP). — « Le monde en
ces jours est semblable à l'océan après un
bref mais violent orage . » . La Pravda fai-
sait hier matin le bilan des événements
que, dans leur ensemble, elle considère
comme terminés !

Analysant les dix jours passés, le jour-
nal affirme d'abord que les faits on prou-
vé la justesse de deux décisions :

« Les mesures opportunes et efficaces »
prises le 21 août. € Elles ont brisé le com-
plot minutieusement mis au point par les
forces impérialistes contre les positions du
socialisme mondial » . Mais ces dix jours ont
également montré l'ampleur du complot dé-
clenché en Tchécoslovaquie même par «les
forces contre-révolutionnaires » .

« Personne ne peut plus dire aujourd'hui
que les avertissements lancés avant les évé-
nements résultaient d'un manque d'infor-
mation . »

« Les accords soviéto-tchécoslovaques de
Moscou ont créé les conditions indispensa-
bles au renforcement des positions du so-
cialisme en Tchécoslovaquie » .

Quant à la situation présente , écrit le
journal soviétique elle est caractérisée par
deux évolutions simultanées :

Le retour à la normale , dans la vie de
tous les jours et dans la compréhension re-
trouvée entre les habitants et les soldats
soviétiques.

c La situation se normalise progressive-
ment, ajoute la Pravda. Des mesures pou r
le renforcement du contrôle sur les orga-
nes de l'information sont prises. Dix mille
Pragois ont été envoyés dans les champs
pour aider à la récolte du houblon. Les sol-
dats soviétiques parlent football et hockey
avec les habitants de Bratislava , visitent
les musées de la ville. Les liens de la vieil-
le amitié n'ont pas été affaiblis ».

< Les gens commencent à comprendre
que ce ne sont pas des occupants qui sont
venus , mais des amis, qui s'en iront, sans
rien emporter ni exiger, dès que la situa-
tion sera normalisée, et disparue la mena-
ce contre le socialisme. Pour cela, il reste
beaucoup à faire au parti , au peuple tché-
coslovaque... » .

Séisme en Bran

Ils sont restés miraculeusement en vie. Ils contemplent hébétés ce qui fut
leur village. (Télé pho to AP )

Le phénomène avait une force de 7,8
degrés, à l'échelle Richter, alors que
celle du sésime qui devait faire plus
de 13,000 morts dans la région de
Ghazvine, en 1962, était de 7,5 degrés.

L'épicentre se trouve à Kahkhak , lo-
calité sise à la bordure est du grand
désert central iranien, an sud-est de
la ville de Gonabad, à 900 km à l'est
de Téhéran.

Le shah d'Iran et l'impératrice Farah
dirigent les secours d'un P.C. spécial
installé dans leur palais de Saadabad,
où ils sont tenus au courant 24 heures
sur 24 de la situation.

Des unités de la gendarmerie et de
l'armée se trouvent à pied d'oeuvre
dans la région sinistrée d'une superfi-
cie de 5000 km carrés.

Les rescapés
ne périront- pas...

Une vingtaine de convois de camions
et d'ambulances chargés de vivres, de
médicaments, de couvertures et dje ten-
tes sont arrivés sur les différents
lieux et les autorités civiles et militai-
res ont donné l'assurance à leur sou-
verain qu 'aucun rescapé ne périra , faute
de soins, de médicaments ou d'abris.

La secousse qui a été ressentie sa-
medi à 14 h 40 et a duré une minute
a rasé une demi-douzaine de localités
aux environs de Gonabad , notamment
Bidokht , Bejestan et Kakhak où deux
hôpitaux de campagne ont été aména-
gés en cliniques d'urgence par des
équipes du < Lion et soleil rouges », la
Croix-Rouge iranienne.

Par ailleurs, un « pont aérien » a été
établi par l'armée de l'air, à partir de
Téhéran et de plusieurs grandes villes
de province, pour acheminer des se-
cours aux sinistrés.

Des scènes tragiques marquent les
opérations de sauvetage. Dans le vil-
lage de Charmeh, plusieurs mères ont

été surprises par la mort alors qu 'elles
donnaient le sein à leur nourrisson.

L'une d'elles q.ui avait tenté de s'en-
fuir , a eu les jambes broyées par la
chute d'un mur.

550 Tchécoslovaques se sont
déjà réfugiés en Autriche

VIENNE (AP). — Selon un rapport du
ministère de l'intérieu r, 52 Tchécoslovaques
ont demandé le droit d'asile durant la nuit
d'hier en Autriche, ce qui porte le nombre
total des réfugiés politiques à 550.

Par ailleurs 9.248 touristes tchécoslova-
ques se trouvent hébergés en Autriche en
attendant qu'ils décident s'ils regagneront
leur pays et quand. La plupart viennent de
passer des vacances sur la côte de l'Adria-
tique.

Au cours de la nuit de samedi à diman-
che, 2.701 Tchécoslovaques sont arrivés en
Autriche venant de leur pays, et 10.495
autres ont franchi la frontière autrichienne
pour rentrer chez eux.

Par ailleurs, 200 réfugiés tchécoslovaques
ont, jusqu 'à présent, demandé à bénéficier
du droit d'asile politique, en République fé-
dérale d'Allemagne. Le ministère de l'inté-
rieur bavarois a indiqué qu 'il avait pris
contact avec le ministère fédéral de l'in té
rieu r en vue d'une répartition éventuelle
des réfugiés tchécoslovaques, arrivés en Ba-
vière, dans les différents Etats fédérés. Au-
cun chiffre d'ensemble n'a été fourni.

L'écrivain tchécoslovaque Arnost Lus-
tig — qui avait pris la défense d'Israël
au cours du conflit de juin 1967 — est arri-
vé hier à Haifa en compagnie de sa femme
et de sa fille, en qualité d'immigrant.

Lustig se trouvait à Rome au moment de
l'invasion de la Tchécoslovaquie.

Enfin , la radio tchécoslovaque a déclaré
que l'information d'après laquelle M. Ol-
drich Cernick, présiden t du Conseil, avait
incité « les meilleurs » à émigrer à l'étran-
ger ne « repose pas sur la vérité » .

Selon " la radio, le service de presse du
gouvernement tchécoslovaque a autorisé ce
démenti.

L'affaire du « Boeing» d'EI Al
« L'Algérie ayant dès le début agit

conformément à sa souveraineté natio-
nale et à la seule morale internatio-
nale , il a été décidé en conséquence
de rendre immédiatement effectives les
conclusions en découlant tout naturel-
lement », déclarait un communi qué
officiel publié samedi à Alger .

D'après le commandant de bord du
« Boeing », le capitaine Oded Obarba-
nell , lui et ses compagnons n'ont été
prévenus qu 'une heure à l'avance de
leur libération. Ils ont embarqué à
bord d'un avion de la compagnie ita-
lienne « Alitalia », qui les a ramenés
à Rome.

TRAITEMENT CORRECT
Avant de s'embarquer, les Israéliens

ont été présentés à l'ambassadeur d'Ita-
lie en Algérie , par l'intermédiaire du-
quel s'est fa i t  le plus gros des trac-
tat ions.

A leur arrivée à l'aéroport de Fiu-
micino , près de Rome, les douze libé-
rés ont été accueillis par M. Nissim
Yosha , chargé d'affaire d'Israël , avec
lequel ils ont sablé le Champagne.

M. Yosha a remercié le gouvernement
pour le rôle qu 'il a joué dans la négo-
ciat ion.

Le capitaine Aharbanell , qui n'avait
pas voulu donner de précisions à l'es-
cale de Rome sur les circonstances du
détournement , a déclaré une fois à Tel-
Aviv que l'équi page n'avait pas tenté
de résister aux trois Arabes qui
l'avaient obligé de mettre le cap sur
Alger. Il a déclaré que le t ra i tement
réservé à Alger  avait  été « correct , mais
loin d'être généreux ».

ÉCHANGE
Le ministre  israélien des tran sports ,

M. Moshe Carmel , qui S était rendu à
Rome pour accueillir les libérés, a dé-
claré que parmi les raisons de la libé-
ration de l'avion , il fallait noter
« l'active médiation d'« Air France ».
qui possède des intérêts dans « Air
Algérie ».

On déclare en Israël que douze pri-
sonniers arabes seraient prochainement
libérés pour des raisons humanitaires
et pour répondre en quelque sorte au
geste d'Alger.

Dès le début de l'affaire , les Algé-
riens avaient exprimé l'intention de la
régler suivant les règles de la morale
internationale.

Vingt passagers non israéliens furen t
relâchés le jour même par les autori-
tés algériennes , qui libérèrent cinq
jours plus tard dix femmes et enfan ts
israéliens. Ensuite, les démarches di-
plomatiques ne devaient pas accélérer
la libération des douze derniers déte-
nus. Toutefois , l'association des pilotes
de ligne , qui avait menacé de boycot-
ter les aéroports d'Algérie , ne mit pas
son projet à exécution lorsqu'elle ob-
t int  l'assurance, par les Algériens , que
les passagers et l 'équi page seraient re-
lâchés sous peu.

CRITIQUES
D'autre part, le président de l'Asso-

ciation des pilotes israéliens, M. Gut-
man , a vivement critiqué , dimanche, au
cours d'une réception offerte aux ra-
patriés d'Alger , la ligne suivie par le
ministère des affaire s étrangères israé-
lien pour régler cette affa i re .  M. Gut-
man a af f i rmé qu 'il n'était nullement
nécessaire de conclure un accord
d' « échange » avec les Algériens , par
l ' intermédiaire du gouvernement ita-
lien. Selon lui , la pression exercée par

]'« IFALPA » (Fédération internationale
des pilotes de ligne) aurait été suffi-
sante pour obtenir la libération des
douze israéliens et la restitution de
l'appareil , ce qui aurait évité la créa-
tion d'un précédent dangereux.

On apprend , par ailleurs, que tel
était également l'avis des généraux
Moshe Dayan et Moshe Carmel , respec-
tivement ministre de la défense et mi-
nistre des transports, qui , selon la
presse israélienne, se sont opposés jus-
qu 'à la dernière minute  à la conclu-
sion de cet accord.

M. Jiri Hujek
actuellement en Suisse

u été remplacé
Le ministre tchécoslovaque des affaires

étrangères, M. Hajek, dont les Soviétiques
auraient imposé le limogeage, n'a toujours
pas regagné Prague. Il est arrivé en Suisse,
venan t de Vienne. Il s'est rendu immé-
diatement à Berne, à l'ambassade de son
pays. Celle-ci a publié peu après un com-
muniqué , pour démentir que M. Hajek et
les autres ministres surpris à l'étranger
par l'invasion soviétique, préparent la cons-
titution d'un gouvernement en exil.

La présence de M. Jiri Hajek à l'étran-
ger a rendu nécessaire la désignation du
vice-ministre des affaires étrangè res tché-
coslovaque , M. Vaclav Plesbot, comme « mi-
nistre des affaires étrangères en fonction » ,
jusqu 'au retour du chef de la diplomatie
tchécoslovaque.

Selon des sources tchécoslovaques bien
informée , ce n'est qu'une fois M. Hajek
de retour à Prague que la question du
poste de ministre des affaires étrangères
scia définitivement résolue.

Explosion dans le
centre de Prague

PRAGUE (AP). —¦ Des véhicules blin -
dés soviétiques ont renforcé leurs pa-
trouilles dans le. centre de Praque, à la
suite d'une « mystérieuse » explosion de-
vant l'immeuble de " l'agence de presse
tchécoslovaque C.T.K.

De nombreuses vitres ont été brisées
par l'explosion qui s'est produite vers
4 h. D'après la police, il n 'y aurait pas
de blessés tchécoslovaques.

La cause de l'explosion est inconnue,
mais d'aucuns pensent qu 'un bazooka
soviétique ou une mine anti-personnel
est parti accidentellement . Un petit trou
dans la chaussée marque l'endroit de
l'explosion. Des inspecteurs de police
en civil ont été vus le photographiant.

BIAFRA : l'armée nigérienne
annonce la chute d Aba

PORT-HARCOURT (Nigeria) (AP-AFP).
— Les Nigériens ont occupé Aba , la plus
grande des trois villes qui étaient encore
aux mains des Biafrais , apprend-on au
Q.G. de la 3me division de commandos
de fusiliers-marins.

Selon ces mêmes sources, des éléments

fédéraux ont progressé au nord de la ville,
qui était la capitale des sécessionnistes
avant son évacuation devant l'avance des
Nigériens.

Avant la guerre, Aba comptait une popu-
lation de 131,000 habitants.

Avec la chute d'Aba, il ne reste plus
que deux grandes villes aux Biafrais : Uniua-
hia, où est installé le lieutenant-colonel
Odumegwu, chef de l'Etat sécessionniste,
et Owerri. Umuahia se trouve à une qua-
rantaine de kilomètres nu nord d'Aba et
Owerri à une soixantaine de kilomètres
au nord-ouest.

La prise d'Aba marque aussi la fin de
la première phase de l'offensive finale lan-
cée contre le Biafra , il y a une semine ,
par le général Yakubu Gowon , chef du
gouvernement militaire fédéral.

Les forces fédérales s'étaient mises en
mouvement en direction d'Aba, il y a deux
semaines, en franchissant la rivière Imo en
deux points, à 35 km et à 25 km au
sud de la ville.

L'AIDE AU BIAFRA
La Croix-Rouge internationale a livré au

Biafra 152 tonnes de vivres et de médica-
ments , durant les trois dernières semaines ,
a signalé un représentant de l'Organisation
internationale au Biafra , M. Jaggi.

Selon lui , les avions de la Croix-Rouge
ont déjà accompli 19 vols sur lc Biafra .
et ce nombre sera accru dans l'avenir , afin
de résoudre le problèmo sans cesse plus
dramatique des réfugiés. M. Jaggi a con-
damné le bombardement de l'aérodrome de
la Croix-Rouge au Biafra , par l'aviation
nigérienne.

Un signe de faiblesse
de Moscou

WASHINGTON (AP). — M. Ivan Svitak ,
philosophe tchécoslovaque qui avait quitté
la Tchécoslovaquie deux juors avant l'inva-
sion soviétique, a déclaré que l'intervention
militaire dans son pays était un signe de
faiblesse de la part de Moscou.

Des changements beaucoup plus grands
pourraient intervenir en Union soviétique
si l'on permettait au libéralisme de se
maintenir en Tchécoslovaquie, a-t-il dit. Si
cela arrivait , < ce serait la fin de l'impéria-
lisme et du colonialisme soviétiques » , a-t-il
dit.

M. Svitak a demandé l'asile politique aux
Etats-Unis à la suite de l'intervention mi-
litaire soviétique dans son pays.

Nouvel exploit
chirurgical à Houston

Le cœur , les deux reins et un poumon
de Mme Nelva Lou Hermandez , 20 ans,
mortellement blessée d'une balle dans la
tète , ont été transplantés sur trois receveurs
différents à l'hôpital méthodiste de Hous-
ton (Texas).

Transportée d'abord dans un état grave
à l'hôpital Saint-Joseph, Mme Hernandez
fut ensuite transférée à l'hôpital méthodiste ,
où elle devait mourir.

Les chirurgiens se préparen t enfi n à gref-
fer une partie de la cornée des yeux du
< donneur » .

Violents combats
au Viêt-nam

SAIGON (AP) . — Au cours de combat?
qui se sont déroulés pendant le week-end de
la lisière de la zone démilitarisée jusqu 'au
sud de Danang, les forces alliées ont infli-
gé une série d'échecs aux troupes nord-viet-
namiennes qui exercent une poussée vers
le . sud, et dont les pertes s'élèvent à 246
tués.

Au cours de ces opérations , l'unité blin-
dée la plus moderne dont dispose le com-
mandan t américain a connu lo baptême du
feu. 11 s'agit de la l ie  brigade de la 5me
division d' infanterie mécanisée dont la ba-
se est à Fort-Carson (Colorado). Ses chars
c M. 48 » ont été engagés avec succès près
de l'avan t-poste de Con-thien contre des
abris puissamment fortifiés en bordure de
la zone démilitarisée , dont ils ont délogé
avec leurs pièces de 90 mm les occupants
nord-vietnamiens.

Les attaques du Vietcong se sont con-
centrées d'autre part sur plusieurs bases
américaines : Bien-hoa , à 30 km au nord-
est de Saigon , Danang. la base d'hélicop-
tères de marine de la montagne de marbre
près de Danang et Plciku sur lesquelles de
des dizaines d' obus ont été tirés .

Par ailleurs , le gouvernement sud-vietna-
mien a suspendu le journal « Binh Minh »
(• Aube »), dont le propriétaire avait .loué»
le permis de paraître aux éditeurs du jour-
nal c Song > (« Vie »), interdit il y a un
mois pour propagation de fausses nouvel-
les.

Les Russes se déguisent
en ambulanciers pour
arrêter les écrivains!

NEW-YORK (AP). — Des agents so-
viétiques déguisés en ambulanciers arrê-
tent et emmènent des écrivains et des
journalistes tchécoslovaques, selon des
informations parvenues à la section
américaine du P.E.N. club.

Au moins onze écrivains auraient été
emmenés de cette manière en Tchécos-
lovaquie. Ladislav Mnacko, romancier ,
et le professeur Adolf Hoffmeister, pré-
sident de la section tchécoslovaque du
P.E.N., ont été battus jusqu'à perte de
connaissance par les « ambulanciers »,
qui les ont emmenés.

Ces informations ont été données
par un écrivain qui vient d'arriver de
Prague.

Par ailleurs, la « Pravda » de Moscou
a publié samedi une information da-
tée de Prague réclamant la « liquida-

tion » de 40.000 contre-révolutionnaires )
en Tchécoslovaquie. L'article, diffusé
par l'agence Tass, ne donne pas d'au-
tres explications !

Par ailleurs, la « Pravda » a récla-
mé la « liquidation » de « Literarni
Listy », l'organe de l'Union des écri-
vains tch écoslovaques, qu 'elle qua-
lifie de « nid de guêpes ».

Selon le journal , la publication
« continue de jouer son rôle abject
en tant qu'un des principaux cen-
tres idéologiques de contre-révolu-
tion ».

La « Pravda » .se félicite aussi du
rétablissement de la censure sur la
presse en Tchécoslovaquie, mais se
plaint de ce que cela soit fait « plu-
tôt lentement ».

La Roumanie
ne serait

pas attaquée
BRUXELLES (AP). — Selon la

radio belge, on a déclaré dans les
milieux de l'OTAN que l'Union so-
viétique avait informé secrètement les
Etats-Unis que la Roumanie ne serait
pas attaquée. Cette information n'a
pu être confirmée jusqu'ici.

Par ailleurs, on apprend en Tché-
coslovaquie que l'URSS, outre les
600 ,000 hommes envoyés dans ce pays,
a massé 1,200,000 soldats le long de
la frontière entre la Tchécoslovaquie
et la Roumanie.

Selon ces renseignements, l'Alle-
magne de l'Est est le pays du pacte
de Varsovie qui a envoyé, après l'U-
nion soviétique, les plus forts effectifs
de troupes en Tchécoslovaquie. Les
contingents polonais et hongrois sont
moins importants. Les troupes est-al-
lemandes, comprenant des unités de
chars et ne portant pas d'insignes
permettant de les différencier, oc-
cuperaient, selon les mêmes sources,
la frontière entre la Tchécoslovaquie
et la Roumanie.

Le nouveau présidium tchécoslovaque
Bilak, l'homme du Kremlin
en fait évidemment partie

Le comité central du parti communis-
te tchécoslovaque s'est réuni samedi au
palais du Hradchin gardé par un im-
portant effectif de troupes nationales.
La séance s'est prolongée jusque tard
dans la nuit, et les membres ont pro-
cédé à l'élection du nouveau présidium
qui doit donner aussi bien satisfaction
aux Tchécoslovaques eux-mêmes qu'aux
dirigeants du Kremlin. Ainsi, le nou-
veau présidium compte parmi ses mem-
bres M. Vasil Bilak qui avait été la
semaine dernière, déchu de ses fonc-
tions de premier secrétaire du parti
communiste slovaque pour trahison.

Le présidium est formé de 21mem-
bres, soit :

MM. Alexandre Dubcek, premier se-
crétaire du PC tchécoslovaque ; Vasil
Bilak, ancien premier secrétaire du PC
slovaque, Oldrick Cernik, président du
Conseil, Evzcn Erban, secrétaire du
Front national, Mme Libuse Hridino-
va, député, MM. Jraolim Hctes, mem-
bre du comité central slovaque, Gustave
Husak, nouveau premier secrétaire du
PC slovaque, Kabrna, Zelenk Mlinar ,
secrétaire du comité central depuis avril ,
Jan Nojbert , Jan Piller, membre du
présidium depuis janvier 1968, Josef
Pinkava, membre suppléant du comité

central , Stefan Sodovsky, membre de
l'ancien comité central, Vaclav Slavik ,
membre de l'ancien comité central , Jo-
sef Smrkovsky, président de l'Assemblée
nationale , Ludvic Svoboda, président de
la République , Vaclav Simccek, membre
suppléant de l'ancien comité central , Bo-
huiuil Simon, ancien suppléant du co-
mité central , secrétaire du parti pour
Prague, Josef Spacek, membre de l'an-
cien présidium chargé de l'idéologie ,
Anton Tazky, membre du comité cen-
tral slovaque élu au comité central
clandestin , Josef Zrak élu au comité
central clandestin.

MM. Frantisek Kriegel, président du
Front national, qui avait refusé de si-
gner l'accord de Moscou et Drahomit
Koldcr conservateur et prosoviétique no-
tamment ont été exlus du Politbureau ,
au cours d'élections secrètes.

Enfin , selon une émission de la
radio tchécoslovaque, le comité cen-
tral du parti communiste tchécoslo-
vaque a annoncé hier soir un ajour-
nement d'un mois du congrès extra-
ordinaires du parti, qui devait se
réunir le 9 septembre.

Cette décision a été prise au cours
d'une réunion de deux jours du co-
mité central.

Les secouristes s'occupent actuellement à
dégager les très nombreux villageois blo-
qués sous des tonnes de terre et de pierres.
Des cris sont entendus sous les décombres,
et les sauveteurs tentent de les localiser
avant de creuser.

A Kakhak, une fillette de quatre ans
a été sauvée après être restée plus de
18 heures sous les décombres avec sa mère.
Lorsque les sauveteurs l'ont dégagée, elle
leur a dit en pleurant qu'elle ne pouvait
pas réveiller sa mère « endormie ». Celle-
ci avait dû être tuée sur le coup par l'amas
de boue qui avait recouvert la moitié de
son corps.

L'un des sauveteurs a déclaré que la
fillette avait essyé de dégagé une partie
de la bouc avec ses mains, dans l'obscu-
rité.

Les quatre autres séismes
ont fait 107,225 morts

Selon le centre national de séismologic,
qui a enregistré le phénomène, les bilans
des victimes des tremblements de terre les
plus graves qu'ait connus l'Iran est le
suivant : 856 avant Jésus-Christ : 45,000
morts ; 1755 : 40,000 morts ; 1853 : 10,000 ;
1962 : 12,225.

Une fillette a essayé
de se dégager pendant

18 heures

La terre a
également tremblé

en Sicile ...
La terre a tremblé, hier matin à 6 h 58

locales, à Menfi , près d'Agrigente. Le phé-
nomène, qui a dii ré plusieurs secondes, a
causé des dégâts et a fait écrouler la cor-
niche de l'église du secours, qui avait été
endommagée par le tremblement de terre
du 14 janvier dernier.

En proie à la pani que , la population a
abandonné les maisons et gagné la campa-
gne. Les deux mille sinistrés du séisme de
janvier , logés dans des baraques , les ont ,
eux aussi , abandonnées.

...et en Yougoslavie
Un séisme d'une intensité de cinq sur

l'échelle de Mercalli a été enregistré hier
matin à 2 h 20 par l 'Institut de sismologie
de Sarajevo. L'épicentre se situait à une
centaine de kilomètres au sud-ouest de la
ville.

On ne signale pas de dégâts. C'était lc
sixième tremblement de terre enregistré de-
puis un mois dans cette région.

Au Japon
en avril prochain ?

Il y a 68 chances sur 100 pour qu 'un
tremblement de terre , de 7 degrés ou plus
sur l'échelle Richter , se produise quelque
part au Japon , durant le mois d' avril pro-
chain , a annoncé hier M. Kozo Kimura ,
chef de la section de sismologie de l'Office
météorologique japonais.

M. Kimura a fait cette prédiction à l'oc-
casion du 45mc anniversaire du tremble-
ment de terre de Kanto qui avait fait
100.000 victimes. Il se base sur un calcul
des probabilités fait à partir des statisti-
ques des 360 dernières années.

ISRAËL DEMANDERA

LA CONVOCATION

DU CONSEIL DE SÉCURITÉ
JÉRUSALEM (AP). — Le gouvernement

israélien a annoncé dimanche qu 'il deman-
derait une réunion spéciale du Conseil de
sécurité , pour examiner les « provocations
agressives » de l'Egypte sur le canal de
Suez.

Lundi dernier , un commando arabe avait
franchi le canal et tué deux soldats israé-
liens dan s une embuscade. Un troisième
soldat aurait été blessé et emmené en
Egypte.

. Algérie presse-service » a annonce hier
matin que M. Ahmed Francis , ancien mem-
bre du gouvernement provisoire algérien et
ancien ministre des finances du premier
gouvernement de l'ex-président Ben Bella ,
était mort , à Genève, dans la nuit de sa-
medi à dimanche , à' la suite d'une longue
maladie.

Mort d'Ahmed Francis PRAGUE (ATS-REUTER). — On a ap-
pris , hier , à Prague , que le vice-ministre de
l'intérieur , M. Jan Zaruba, s'est suicidé ven-
dredi , après avoir refusé de remettre à la
police secrète soviétique, les documents con-
cernant son ministère. M. Zaruba était un
fidèle partisan de M. Josef Pavel . qui a
abdiqué , volontairement son poste de minis-
tre de l'intérieur.

Un ministre
tchécoslovaque

se suicide


