
La normalisation à
Prague commence
par la répression

La Pravda s'en prend à la «tiédeur» des dirigeants tchécoslovaques

MOSCOU (ATS-AFP). — Dans un article de 2000 mots, la « Pravda » a déclaré hier matin,
nettement et sans équivoque, comment il faut en tendre l'expression de « normalisation » de la situa-
tion en Tchécoslovaquie.

« Ce n'est pas, écrit-elle, le simple retour au calme dans la rue, mais la mise à nu puis lo
réppression de la contre-révolution. »

C'est la première fols, depuis la
conclusion des accords de Moscou, que
l'URSS émet un jugement de valeur,
négatif , sur l'exécution du contrat pas-
sé an Kremlin.

« La « normalisation », écrit-elle, est
évidemment un processus difficile et
compliqué. Mais certains, en Occident,
et malheureusement anssi à l'intérieur
de la Tchécoslovaquie, essaient de l'in-
terpréter , d'en simplifier le sens, de
rendre son exécution unilatérale.

Avertissement
Ce long article, par-delà les huit

millions de lecteurs de la « Pravda»,

paraît s'adresser aux dirigeants de Pra-
gue, au moment où M. Kousnetsov, pre-
mier vice-ministre des affaires étran-
gères soviétique, a des entretiens avec
les dirigeants tchécoslovaques, à Pra-
gue.

« La < Pravda » estime qu 'à Prague
on s'imagine qu 'il suffit « de mettre de
l'ordre dans les rues pour que les
troupes étrangères s'en aillent ». Cer-
tains même pensent que : « tant que
les troupes restent sur place, il ne
peut être question de normalisation ».

Mais, la véritable normalisation,
« pour tous ceux qui s'inspirent de l'es-
prit du communiqué de Moscou », est

bien autre chose, écrit la « Pravda » :
-¦ Il n'est d'abord pas possible de

fermer les yeux sur l'état de choses
dans le pays, sur l'activité persistante
des forces hostiles, antisocialistes. Le
processus de normalisation, tel que les
accords de Cierna, de Bratislava et de
Moscou le définissent, est avant tout
la mise à nu , puis la répression de la
contre-révolution. C'est un coup décisif
assené aux forces hostiles, celles qui
tentent toujours d'agir, ouvertement
et clandestinement , dans les ténèbres
ou à l'angle des rues. »

(Lire la suite en dernière page)

40,000 PERSONNES À LA
FÊTE DU PEUPLE JURASSIEN

La Fête du peuple jurassien a eu lieu hier à Delémon t ; 40.000 personnes y ont assisté. On remarquait la pré-
sence de quelques délégations des « peuples frères », . venues de Wallonie, du Val d'Aoste et du Québec. Quelques
décisions importantes ont été prises, deux résolutions,'' adop tées par les participaPts furent publiées, et des discours
furent prononcés. ¦ ' . '-

Le poète jurassien Jean Cuttat récita une de ses œuvres , et la foule présente reprit ces vers en chœur...

(Lire en page Jura - Bienne)

Vue partielle de la foule réunie à la Grand-Rue.
(Bévi)

UN FILM ALLEMAND
COURONNÉ A VENISE

Le Festival s'est terminé sans incidents

VENISE (AP-AFP) .  — Le f i l m  allemand « Die Ar-
tisten in der Z irkuskuppel : Ratios * d'Alexander
Kluge, 36 ans , a obtenu hier le Lion d' or du festival
de Venise. C'est l'histoire d' une jeune f i l l e  qui hé-
rite d' un cirque.

John  Marleij ,  acteur américain peu connu , obtient
le prix du meilleur acteur pour sa composition d' un
mari d'âge mur dans « Faces » de John Cassaoetes.

L'Italienne Laura Betti obtient le pri.v de la meil-
leure actrice p our son rôle dans le f i l m  « Théorè-
me » de P ier-Paolo Pasolini.

Un prix sp écial a été décern é à Carmelo Bene,
in fan t  terrible du théâtre italien , pour son pre-
mier essai cinmatograp hique : <t Nostra signora dei
Turchi» , et un autre au Français Robert Lapou-
jade pour son f i lm  « Le Socrate ».

Le prix de l ' O f f i c e  catholique (O.C.I.C.) a été dé-
cerné à « Théorème » de Pier-Paolo Pasolini. Ce
choix décidé p ar quatre voix contre trois après
quatre heures de discussion , a provoqué des diver-
gences au sein du jury  et a surpris les crilHques.
Le sujet  est d'une rare audace par ses images et
par son thème , que beaucoup de catholiques avaient
j u g é blasp hématoire.

(Lire la suite en dernière page)

Le lauréat du Festival , Alexander Kluger et l'inter-
prète principale de son film, Hannelore Hofer.

(Téléphoto AP)

LA DIFFEREN CE
Que serait-il arrivé si les Américains avaient occupé militairement la France,

lorsque le général de Gaulle, pour affirmer son indépendance vis-à-vis des Etats-
Unis, prit ses distances, il y a quelques années, avec le Pacte atlantique, à pré-
dominance américaine ?

Dans le comportement brutal et tyrannique des Russes à l'égard des Tché-
coslovaques au sein du Pacte de Varsovie, à prédominance soviétique et contre-
partie du Pacte atlantique, on peut mesurer toute la différence existant entre les
rapports interalliés d'un côté et de l'autre du rideau de fer.

il est certain que, par réaction à l'inquiétude suscitée dans le monde à la
suite de l'invasion de la Tchécoslovaquie, beaucoup de gens se sont tournés vers
les Etats-Unis, à la recherche d'une assurance ou d'une protection, fût-elle morale,
confre l'extension des empiétements soviétiques sur la liberté des peuples à dis-
poser d'eux-mêmes. L'Amérique a d'abord déçu. Mais ceux qui l'ont vainement
attendue en 1940, et qui l'ont vue débarquer en Normandie le 6 juin 1944,
savent que la réaction d'une grande démocratie aux coups de force est toujours
lente et longue à se manifester. On sait aussi ce que les Américains, face aux
Soviétiques, peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas entreprendre, compte
tenu du partage de l'Europe accepté jadis par le président Roosevelt.

Les Américains disposent d'un potentiel militaire et économique énorme,
dont ils n'ont pas encore appris à se servir (ou dont ils ne se servent que dans
une mesure limitée, comme au Viêt-nam. Mais il est hors de doute qu'ils en font
état en ce moment pour décourager de nouvelles expéditions militaires soviéti-
ques. L'évolution de la situation en Roumanie fournira à ce titre d'utiles élé-
ments d'appréciation.

Quant à l'opinion mondiale relative au coup de force soviétique et à la
« passivité » américaine, on pourrait la résumer ainsi : si tous les rideaux de fer
et de bambou, toutes les barrières et toutes les frontières étaient par miracle,
subitement supprimés à travers le monde, des millions d'hommes et de femmes
de toutes nationalités et de toutes races prendraient certainement, et malgré
tous les défauts des Américains, le chemin de l'Amérique — et non de l'URSS ou
de la Chine communiste.

R. A.

L'entourage du pape
LES IDÉES ET LES FAITS

TOUTE question théologique et idéo-
logique mise à part, le Vatican
est le centre dirigeant d'une énor-

me administration et il est bien natu-
rel que parmi les quelques centaines
de membres de la Curie, certains
luttent pour accroître leur influence.
Mais le pape est le dernier autocrate
de la terre. En ultime instance il dé-
cide — ou peut décider — de tout. En
outre, il est source de loi.

Oe Rome, il dirige environ cinq
cents millions de fidèles de divers
continents, diverses races et diverses
mentalités.

Par la force des choses, le pape
est séparé de la vie courante par les
murs du Vatican, par des barrages de
traditions séculaires et finalement par
des rangs serrés de personnalités qui
entendent que les échos du monde
ne lui arrivent que par leur entre-
mise.

En réalité, la lutte pour le pouvoir
dans les palais apostoliques est sur-
tout une lutte pour la possibilité de
voir, le plus souvent possible, le sou-
verain pontife et lui exposer ses pro-
pres points de vue.

Cette possibilité est particulièrement
grande pour le secrétaire privé du
pape. Aussi — avec le temps, au fur
et à mesure que les forces physiques
des Saints-Pères diminuent — le rôle
des secrétaires privés augmente-t-il.

C'était le cas pour Mgr Capovilla
durant le règne de Jean XXIII. C'est
aujourd'hui celui de Mgr Macchi.

Evidemment, cela provoque de la
jalousie et pas mal d'antipathie. Mê-
me au sein du corps diplomatique. Le
fait que le cardinal secrétaire d'Etat
a interrompu une conversation avec un
important ambassadeur et l'a fait
attendre une demi-heure pour s'entre-
tenir avec Mgr Macchi, a irrité vive-
ment les diplomates. Ils se sont même
concertés pour voir s'il ne fallait pas
protester officiellement. Ils ne l'ont pas
fait, car Paul VI n'est guère en bonne
santé et on ne voulait pas lui créer
de nouvelles difficultés.

Il y a dans l'entourage du pape,
deux courants principaux : celui de
« l'Eglise marchante » qui veut
s'adapter au temps moderne et celui
des traditionnalist^s opposés à toutes
les nouveautés. Dans le premier se
placent le « très moderne » cardinal
Lercaro, Mgr Casaroli , l'évêque de Li-
vourne, etc. etc.

Dans le second, ceux qui sont pro-
ches du cardinal Ottaviani, du cardi-
nal Siri et de plusieurs autres digni-
taires italiens.

Paul VI fait tout son possible pour
maintenir ces deux courants en équi-
libre, ce qui n'est guère aisé. Actuel-
lement « l'affaire tchécoslovaque » a
nettement renforcé les adversaires du
rapprochement avec les pays de l'Est.
Mais le bruit que le pape ira un jour
à Moscou continue à courir les rues
de Rome. Ici, il faut noter, par pa-
renthèse, que les cercles dirigeants du
Vatican sont persuadés que les absents
ont toujours tort et qu'il faut être pré-
sent là où les choses tendent à chan-
ger. Or, il n'y a pas de doute qu'un
ferment puissant existe à l'Est.

Le fait qu'en Améri que latine, le
pape a déclaré vouloir prendre sous
sa protection les masses incroyable-
ment misérables de ce continent esl
le signe qu'il désire une « égalité sans
violence ».

M. I. CORY

Miss Amérique...
à moitié !

ATLANTIC-CITY (AP).  — Judith Anne
Ford , blonde athléti que , champ ionne junior
des Etats-Unis de « trampoline », a été élue
samedi soir « miss Amérique 1969 » (notre
p hoto).

Un peu p lus tard , Saundra Williams , 19
ans, étudiante à l'Université du Mary land ,
a été élue « miss Améri que noire » par une
assemblée rivale.

Miss Williams a déclaré que son élect ion
« montre que la beauté noire est égale à
celle de la blanche ».

Elle a a f f i r m é que l'élection de « miss
America » ne symbolisait pas la beauté f é -
minine , pa rce qu '« aucune Noire n'y parti-
cipait ».

Blickenstoiier et le junior Grandjean en vedette

Le junior fribourgeois Charles Grandjean , avec « Nosostros », s'est payé le luxe de battre l'élite helvétique... (Avipress - Baillod)

C'est par un temps magnifique et une participation des
meilleurs chevaux et cavaliers du pays que nous avons
pu assister à un spectacle équestre de toute première qua-
lité. Autour de la place du concours, un public nombreux
assistait à cette brillante manifestation et depuis de nom-
breuses années , nous n 'avions pu enregistrer une telle
affluence à Colombier . Un public juvénile, évalué à plus
de 5000 spectateurs, manifestait  bruyamment son enthou-

siasme et il est heureux de voir que dans notre jeunesse,
le sport hippique n'est pas un vain mot.

HEUREUSE INITIATIVE
En lever de rideau, la précision étant une des princi-

pales qualités du sport équestre, le Prix du Château de
Colombier catégorie J I fut gagné avec beaucoup de brio
par Mlle Christine Rôthlisberger montant son jeune et
fougueux Dakar II, pur sang polonais de 5 ans.

(Lire la suite en Mme page) C. D.
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Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

FLEURS RORERT DURNER
Place Pury 5 36 07 — Maladière 5 32 30

Monsieur et Madame
Jean GNÂGI et leurs enfants : Chris-
tine, Véronique et Jean-Christophe
ont le plaisir d'annoncer la naissan-
ce de

Caroline-N attacha
8 septembre 1968

Maternité Pourtalès Coquemène 7
Neuchâtel Serrières

EaaEBl Coiffure
à Paris pour la nouvelle ligne au-
tomne-hiver 1968.
De ce fait le salon sera fermé les
9, 10, 11 septembre.
Tél. 5 34 25, 11, rue de l'Hôpi-
tal.

POMPES FUNÈBRES ARRIG O
4^-0 Tél.

2 K̂ 81224
**+*̂  X, PESEUX

Monsieur et Madame
Gilbert PELLATON-BRIDEL ainsi que
leur fils Alain ont la joie d'annon-
cer la naissance de

Jean-Marie
8 septembre 1968

Maternité Orée 34
des Cadolles Neuchâtel

Le parti libéral de Chézard-Saint-Mar-
tin a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Charles LOUP
père de son estimé président Georges
Loup.

La bonté et le travail furent toute
sa vie.

Monsieur et Madame Henry Sollberger-Minder et leurs enfants,
à Neuchâtel :

Monsieur Frédéric Sollberger ;
Mademoiselle Marianne Sollberger ;
Mademoiselle Elisabeth Sollberger ;

Mademoiselle Marthe Sollberger, à Neuchâtel ;
Madame Yvette Sollberger-Mattle, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Albert Minder , à Corcelles (NE) ;
Mademoiselle Eva De Pierre, aux Brenets ;
Madame Charles Hehlen-De Pierre, à la Chaux-de-Fonds, ses

enfan ts  et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles De Pierre, à la Chaux-de-Fonds,

leurs enfants  et petits-enfants ;
Madame Marcel Fischer, à Zurich, ses enfants  et petits-enfants ;
la f a m i l l e  René Fischer , à la Conversion (VD) ;
les familles Sclierz , Frei , Lehmann, Hubscher et De Pierre ;
Madame Ernest David-Hahn , à Neuchâtel,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Oscar SOLLBERGER
née Hélène DE PIERRE

leur chère maman , grand-maman , belle-sœur, tante , grand-tante,
arrière-grand-tante,  cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre
affect ion , dans sa 85me année.

Neuchâtel , le C septembre 1968.
(Rue des Beaux-Arts 7)

Et Dieu l'ayant regardé, l'aima.
L'incinération, sans suite, aura lieu lundi 9 septembre.

Culte au temple des Valangines, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ne Jugez point et vous ne serez point
jugé
Ne condamnez point et vous ne serez
point condamné
Absolvez et vous serez abous.
La douceur adoucit l'âme, elle ne froisse
personne,
elle procure le bonheur et la paix.

Monsieur Alfred Ducommun-Robert , à la Joux-du'-Plâne, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Georges Ducommun-Nicolet, aux Cœudres,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Willy Monnet-Ducommun, à Plamboz, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Numa Vuille-Ducommun, à la Sagne, leurs
enfants et petite-fille ;

Madame et Monsieur Edouard Râhler-Ducommun et leurs en-
fants, à Marmoud ;

Madame et Monsieur Robert Fahrni-Ducommun et leurs fils,
aux Ponts-de-Martel ; . .. ...

les familles de feu Alfred Maire-Maret ;
les familles de feu Louis Ducommun-Richard ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Achille DUCOMMUN
née Olga MAIRE

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-ma-
man , sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui paisiblement, samedi 7 septembre à 9 heures, dans
sa 84me année, après quelques jours de maladie.

Les Ponts-de-Martel, le 7 septembre 1968.

Chère maman, en t'envolant vers la rive
éternelle.
Emporte nos regrets et nos pleurs
sur ton aile.
Et jusqu'au jour compté qui doit nous
réunir, ,
Ton Image vivra dans notre souvenir.
Que ta volonté soit faite,
Repose en paix, chère maman.

L'ensevelissement aura lieu avec suite, mardi 10 septembre, à
la Sagne.

Culte au temple de la Sagne , à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 heures, aux Ponts-de-Martel.

Départ du domicile mortuaire à 13 h 30, Grande-Rue 60, les
Ponts-de-Martel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Regina Lepori ;
Monsieur et Madame Giovanni-Maria Lepori , avocat ;
Monsieur et Madame Alessandro Lepori , professeur ;
Madame Margherita ct Monsieur le docteur Jost Brun-Lepon,

à Dombresson ;
Monsieur et Madame Claudio Lepori, avocat ;
les amis et connaissances,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Giuseppe Lepori
docteur b.c., ancien conseiller fédéral

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père et parent, que
Dieu a rappelé à Lui après une courte et douloureuse maladie.

La messe de sépulture, suivie de l'enterrement, a lieu le 9 sep-
tembre 1968 à 15 heures, à Massagno.

i -iini -Bi-ii-M-i-̂ -̂ -i-n̂ ^M-T^̂ ^̂ ^̂ B Ŵ-ïï inB-.

Même quand je marcherais dans
la vallée de l'ombre de la mort,
je ne craindrais aucun mal, car
tu es avec moi ; c'est ton bâton
et ta houlette qui me consolent.

Ps. 23 : 4.
Mademoiselle Aline Dessoulavy, à

Fenin ;
Mademoiselle Amélie Kirschmer, à

Stuttgart ;
Madame Jean Nicolet , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Adol phe-Edou-

ard Kirschmer, à Mexico ;
Monsieur Jean-Paul Nicolet , à Kir-

kland Lake (Canada) ;
Madame et Monsieur John Bradshaw

et leur fille Marie-Claire, à Cold-Asb
(.Angleterre) ;

Monsieur et Madame Paul Nicolet,
à Copenhague ;

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle

Marguerite DESSOULAVY
institutrice ménagère

leur très chère tante, grand-tante,
arrière-grand-tante, cousine, marraine
et amie , que Dieu a reprise à Lui à
l'âge de 91 ans.

Fenin, le 7 septembre 1968.
Car en toi est la source de la

vie. C'est par ta lumière que nous
voyons la lumière.

Ps. 36 : 10.
Je sais en qui j'ai cru.

2 Tom. 1 : 12.
L'ensevelissement aura lieu mardi

10 septembre.
Culte au temple de Fenin à 14 h.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la société de musique
« L'Echo du Vignoble » Peseux a le pé-
nible devoir d ' informer ses membres du
décès de

Monsieur Jean REBER
père de notre membre actif et du co-
mité , M. Georges Reber.

L'ensevelissement aura lieu , lundi 9
septembre 1968, à 13 h 30, à Courtepin.

Que ta volonté soit faite.
Les parents, amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame Rose RACINE
née Geiser

leur chère sœur, belle-sœur, tante, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui , dans sa 89me année.
.Vil l iers , le 6 septembre 1968.

Dieu a tant aimé le monde,
qu 'il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en lui ne pé-
risse point, mais qu'il ait la vie
éternelle. Jean 3 : 16.

L'incinération , sans suite , aura lieu
à Neuchâtel , lundi 9 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : hosp ice de la
Côte, Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Démocratisation des études et autogestion
de l'Université ont inspiré le «manifeste»

Fête centrale de la Société suisse des étudiants à Fribourg

La Société suisse des étudiants a dé-
signé samedi son nouveau président
pour la période 1968-1969. Karl Eugs-
ter, d'Altstaetten, membre de la section
« Kyburger », est étudiant en lettres.
Les six autres membres du comité cen-
tral sont le Zuricois Lutz, MM. Studer
(Neu - Romania), Zeder (Lucerne),
Schmucki (Staufer), Huber (Bâle), le
dernier et seul Romand étant Wolfgang
Guerraty, un Valaisan qui étudie le
droit à Fribourg.

Mais au reste, la journée de samedi
fut la plus importante. Ouverte par un
forum public où les étudiants s'entrè-
rent notamment avec M. F.-J. Kurmann,
président du parti conservateur chétien-
social suisse, M. E. Giovannini, recteur,
I. Fuerer, conseiller près l'évêché de
Saint-Gall et H. Wild, rédacteur, la
grande fête de la Société des étudiants
suisses s'est poursuivie par les assem-
blées générales des actifs et des an-
ciens. Au cours d'une entrevue-éclair
avec la presse, le contenu du « Mani-
feste de Fribourg », où sont consignés
les principes de la S.E.S. concernant la
politique universitaire, a été rendu pu-
blic. Une décision qualifiée d'histori-
que a été prise par l'assemblée géné-
rale. Il s'agit d'une révision partielle
des statuts centraux. Désonnais, lés étu-
diantes pourront être admises dans la
société en tant que membres à part en-
tière. Cependant, les différentes sections
ne sont pas tenues de les accepter.
« On laisse par là, aux sections atta-
chées à certaines traditions, la faculté
de maintenir leur style de vie. »

Document très touffu, le « Manifeste
de Fribourg » affirme que les connais-
sances scientifiques sont connexes aux
activités politiques. Le but de l'Univer-
sité étant en rapport avec la société,
l'accès ne peut dépendre exclusivement
des aptitudes personnelles. L'enseigne-
ment doit prendre le pas sur la forma-
tion accrue de spécialistes. La recherche
et l'enseignement doivent être en me-
sure de se planifier d'eux-mêmes, tout
en restant liés à la réalité sociale.

L'exigence d'une université autonome,
libérée de toute influence extérieure, est
affirmée. Elle devrait notamment jouir
d'une très grande liberté face aux in-
terventions étatiques, l'Etat ayant l'obli-
gation de fixer légalement le cadre le
plus large possible dans lequel il garan-
tit la liberté d'enseignement, d'étude et
de recherche. Il est dès lors question
d'autogestion de l'Université, l'Etat se
contentant d'exercer, par des spécialis-
tes, une supervision.

Au chapitre de la démocratisation à
l'extérieur de l'Université, on observe
que la Confédération et les cantons
doivent faciliter l'accès aux hautes éco-
les. Mais on ne peut envisager une ré-
forme de l'Université sans réforme de
l'école moyenne. Tout obstacle d'ordre
matériel doit être levé, notamment par
une réglementation unitiee du système
des bourses, qui ne doit plus avoir de
caractère charitable. Il doit enfin s'agir
d'un soutien réel dépassant le strict
minimum vital.

Quant à la démocratisation à l'inté-
rieur de l'Université, elle doit s'exercer
dans le sens d'une participation de
tous, professeurs et étudiants, à une
gestion autonome. Les réformes qui pa-
raissent les plus urgentes sont l'intro-
duction d'un véritable droit de décision
des étudiants, la création d'un parle-
ment universitaire comme organe
suprême, l'abolition des structures hié-
rarchiques au sein de l'Université, la
limitation des interventions discipli-
naires au seul domaine interne, l'amé-
lioration du rapport numérique entre
professeurs et étudiants, la diminution
de l'importance des notes d'examen, en-
fin le choix des professeurs, non plus
par les gouvernements, mais par l'Uni-
versité.

La S.E.S. appuie dans l'essentiel, le
modèle d'études 1968 de l'U.N.E.S.
L'Université doit avoir la possibilité
de s'organiser autrement que selon le
schéma historique des cinq facultés.

Dès l'école moyenne, l'étudiant doit
disposer d'une service d'orientation
professionnelle compétent.

Samedi soir, après la réception des
hôtes d'honneur par les autorités de
la ville et du canton de Fribourg, les
étudiants ont form é un cortège aux
flambeaux et sont descendus à la
Planche-Supérieure, où s'est déroulée
une  fête populaire . L'orateur de la soi-
rée, M. Edgar Fasel, a déclaré : « Vous
avez pris, sur le plan de la politique
universi taire et des structures de - la
société notamment, des décisions im-

portantes , voire révolutionnaires et
lourdes de conséquences ».

DIMANCHE FASTE
Un office religieux , célébré à l'église du

Collège Saint-Michel par Mgr Edouard
Can tin, recteur du collège, marqué par un
sermon de Mgr François Charrière , a ou-
vert la troisième journée de la fête. Puis
un banquet a réuni de nombreux invités
ct vétérans dans un grand hôtel de la ville.
On remarquait la présence de M. Ludwig
von Moos, vice-président du Conseil fédé-
ral , de Mgr Charrière , de M. Georges
Ducotterd , président du gouvernement fri-
bourgeois , et de M. Robert Pilloud, prési-
dent du Gran d conseil fribourgeois , ainsi
que de M. Lucien Nussbaumer , syndic de
Fribourg, notamment.

L'après-midi , les étudiants défilèrent en
cortège de la halle du Comptoir aux jar-
dins de l'Université, où eut lieu la récep-
tion des candidats et des vétérans. Des al-
locutions furent prononcées par M. Urs
Altermatten, président central, et M. Phi-
lippe de Week.

S exprimant « contre la violence manifes-
te et latente > , le président central a évo-
qué le vaste mouvement de protestation qui
s'est développé l'an dernier dans le monde
estudiantin . Ces étudiants sont unanimes
à déclarer que notre société n 'est pas vrai-
ment humaine. « Cette remise en question ,
cette recherche de solutions nouvelles, a
été ressentie de manière concrète même
dans la SES. » Le président rappela alors
les grands actes du congrès de Fribourg,
et notamment le c manifeste » publié same-
di , formulant des positions énergiques sur
la réforme de l'Université. Ces réformes
doivent être rapides et radicales. « Nous
exigeons une politique ouverte et dynami-
que (...) qui prenne en considération le
conflit aussi bien que l'ordre, car la con-
testation, l'opposition, en bref le conflit
constitue le moteur essentiel du change-
ment social. C'est le moyen le plus efficace
par lequel les groupes défavorisés font va-
loir leurs revendications auprès de l'auto-
rité constituée. »

« Pour que les conflits potentiels ne dé-
génèrent pas en conflits apparents, nous
n 'exigeons pas seulement qu 'on en prenne
platoniquement conscience, mais qu 'on y
trouve une canalisation rationnelle. Dans la
mesure du possible, nous réclamons la
création de nouvelles structures pour l'éco-
le, pour l'Eglise, pour le parti politique ,etc. (...) Nous voulons discuter d'égal à
égal dans ces institutions. »

Observations météorologiques
Observatoire de NeuchâteL — 8 septem-

bre 1968. Température : moyenne : 15,6 ;min. : 11,5;  max. : 20,2. Baromètre : moyen-
ne : 724,3. Vent dominant : direction : nord-est, faible jusqu'à 10 h, sud-est, faible de
10 h à 17 h, ensuite nord-est, faible. Etat
du ciel : couvert par brouillard élevé jus-qu'à 9 h 30, ensuite légèrement nuageux
à nuageux.

Niveau du lac du 7 sept, à 5 h 00 : 429,53
Niveau du lac du 8 sept, à 5 h 00: 429,52

Température de l'eau 18 *A °

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : après
dissipation , au cours de la matinée, des
banc de brouillard ou stratus qui se sont
formés durant la nuit sur le Plateau, le
temps sera ensoleillé en toute région. La
température , en plaine, comprise entre 7
et 12 degrés en fin de nuit , atteindra 18
à 23 degrés l'après-midi. Faible bise sur
le plateau , en montagne vent variable .

Pitié
pour la carrosserie !
# Au cours de la nuit de vendre-

di à samedi, M. R. F. domicilié aux
Charmettes à Neuchâtel remontait la
rue des Battieux en état d'ivresse. Il
alla tamponner avec sa voiture un
véhicule garé sur la partie gauche
de la chaussée. Sur les instances de
son frère; il s'est présenté le lende-
main au poste de police. Son permis
a été retiré.

• A 10 h 45, Mlle V. de M. cir-
culait au volant d'une automobile
portant plaques françaises. Elle mit
son clignoteur à gauche avec l'inten-
tion de bifurquer dans la rue Char-
les-Knapp. L'arrière gauche de sa
voiture heurta uue voiture neuchâte-
loise conduite par M . B. V. des Gene-
veys sur Coffrane. Pas de blessé.
Dégâts matériels.

@ Une collision s'est produite sa-
medi à 10 heures entre P. B. du Lo-
cle qui circulait de la rue des Bré-
vards en direction de l'avenue des
Alpes. A l'intersection avec la rue
précitée, il s'arrêta pour laisser pas-
ses les voitures venant de droite.
Une voiture portant plaques fran-
çaises qui arrivait à ce moment là
ne put stopper à temps. Dégâts.

La Chaux-de-Fonds au riche passé
94me fête d été de la Société d'histoire et d'archéologie

Pour la cinquième fois, au cours de
son existence plus que centenaire, la So-
ciété d'histoire et d'archéologie a tenu sa-
medi ses assises annuelles à la Chaux-de-
Fonds. En ouvrant la séance, au début de
l'après-midi , dans l'agréable aula de la
Société suisse des employés de commerce,
le président , M. Philippe Gern , après avoir
salué les invités et les représentants des
au torités, rappela opportunément que la
Société d'histoire n'est pas une société
fermée. Elle s'ouvre non seulement aux
historiens de profession, mais aussi à tous
les amis de notre passé. C'est en 1935,
poursuivit M. Gern, que la Société d'histoire
est venue pour la dernière fois à la
Chaux-de-Fonds, M. Léon Montandon, tou-
jours présent, étant alors son président.
On se rendit en cortège, selon le céré-
monial abandonné depuis en raison du
développement de la circulation motorisée,
au lieu de réunion et le repas se fit par un
temps splendide, en plein air à la « Mai-
son-Monsieur ». En 1869, de 8 heures du
matin jusque tard dans la soirée, cortè-
ges, déjeuner, conférences, repas, allocu-
tions, bouts rimes et chansons, se succé-
dèrent à un rythme qui nous étonne au-
jourd'hui.

LE DOUBLE ASPECT
DU CHAUX-DE-FONNIER

Apportant le salut des autorités commu-
nales, M. André Sandoz, président de la
ville, définit en termes heureux le double
aspect qui caractérise le Chaux-de-Fonnier :
ouverture d'esprit sur le monde et connais-
sance des réalités de la vie et de l'his-
toire du lieu.

Selon une tradition bien établie, le pré-
sident brossa ensuite, à grands traits,
l'histoire de la Chaux-de-Fonds, axée sur
le développement des libertés individuelles,
sociales et finalement politiques. Le peuple-
ment commença au XHle siècle, avec des
colons venus de Fontaines et continue dès
le XVe siècle par de nouveaux arrivants,
qui viennent cette fois de l'ouest, du Locle
et de la Sagne.

Au XVIle siècle, le village compte 462
hommes aptes à porter les armes. En
1656, la Chaux-de-Fonds est érigée en mai-
rie et son développement se poursuit essen-
tiellement rural encore. La fin du XVIIle
siècle marque le début d'une agitation
croissante sous l'influence de l'esprit des
philosophes français. Les mesures de ré-
pression du gouvernement provoquent une
émigration assez forte vers Besançon. Après
1815, la double appartenance de Neuchâ-
tel au roi de Prusse et à la Suisse suscite
une opposition croissante à la tête de la-

quelle se trouve ravocat Auguste Bille ,
secrétaire de commune, condamné à deux
ans de prison au cours d'une occupation
militaire décrétée par le gouvernement. La
Révolution de février 1848, à Paris, donne
le signal de celle de Neuchâtel, dans la-
quelle la part de la Chaux-de-Fonds fut
décisive. Dès lors , selon le témoignage de
Numa Droz, la Chaux-de-Fonds a joué
un rôle politique des plus importants et a
véritablement été le rempart de la Répu-
blique.

RUPTURE DE L'UNITÉ SUISSE
Allègre, et l'œil toujours vif , M. Arnold

Bolle , doyen des avocats et notaires, gravit
ensuite les marches de la tribune et tient
son auditoire sous le charme de sa parole
aisée et directe , en évoquant « Les troubles
de novembre 1918 à la Chaux-de-Fonds »,
en quali té de témoin et d'acteur. Citant
M. Spuehler, président de la Confédéra-
tion , mentionnant la grève générale de no-
vembre 1918, comme l'une des ruptures
de l'unité suisse, il compara cet événement
à un tremblement de terre dont l 'épicentre
était à Zurich.

Les causes de ces troubles doivent être
recherchées dans la situation économique
précaire de la classe ouvrière au cours
des années de guerre. U n'y avait aucune
assurance sociale, pas d'indemnités pour
pertes de salaire pendant le service mili-
taire, et seulement l'assistance publique, re-
cours démoralisant s'il en fut.

Le comité d'action, dit € Comité d'Olten »,
de douze membres, dont deux Romands
seulement parla pour la première fois en
juillet de grèves générales. Puis le centre
bolchevique de Zurich annonça son inten-
tion de célébrer le premier anniversaire
de la révolution russe, tout en revendi-
quant la dictature du prolétariat Le Con-
seil fédéral ' interdit toute manifestation en
mettant sur pied des troupes et le Conseil
d'Etat zuricois se réfugia à la caserne
pour y siéger. A la Chaux-de-Fonds, une
grande manifestation prévue au temple fut
interdite par le Conseil d'Etat, mais le
Conseil communal passa outre et l'autorisa.
Le 9 novembre, qui étai t un samedi, la
grève fut générale et l'électricité fut cou-
pée, ce qui était une erreur psychologique.
La grippe espagnole sévissait et les réper-
cussions de cette mesure furent graves à
l'hôpital et augmentèrent l'inquiétude un
peu partout. Finalement, la grève géné-
rale, dans toute la Suisse fut décidée à
partir du 11 novembre et jusqu 'à la capi-
tulation du Conseil fédéral.

C'est le groupe de la Nouvelle société

helvétique qui, à la Chaux-de-Fonds, déci-
da d'organiser une grande manifestation ci-
vique le 12 novembre. De l'avis unanime ,
il fut décidé de demander au Conseil d'Etat
de ne pas envoyer la troupe. Une garde
civique , en formation rapide , suffirait à
maintenir l'ordre. Entre-temps , on avait ap-
pris la signature de l'armistice. Les dis-
cours de MM. Micol et Bolle devant plu-
sieurs milliers de personnes contribuèrent
à détendre la situation et tout se passa
sans heurts, les cortèges des grévistes et
de l'Union helvétique, chacun musique en
tête, se croisèrent sans encombres. Il n 'y
eut aucune violence. Un seul incident : un
train qu'on tentait d'envoyer à Bienne fut
retenu en gare par un nombre imposant
de manifestants massés sur la voie. Le 14
novembre le comité d'Olten donnait l'ordre
de cesser la grève.

Ainsi se tournait heureusement une page
sombre de notre histoire contemporaine.
Plus tard , en apprenan t à mieux se con-
naître , ceux qui avaient été des adversaires
comprirent selon le mot de Charles Naine
qu'ils étaient tous des hommes et qu'ils
pouvaient rechercher un terrain d'entente .

Cette belle évocation , tout à la fois
empreinte de vérité historique et marquée
du sceau du témoign age vécu, fut longue-
ment applaudie.

RICHE EN SOUVENIRS
Puis l'assistance se retrouva dans la belle

maison Courvoisier qui abrite le Musée
d'histoire, sur lequel, veille jalousement son
conservateur M. Tell Jacot , qui a su ad-
mirablement y mettre en valeur de belles
collections d'armes, de grav u res, de mani-
festes qui évoquent toute l'histoire d' une
ville plus riche en souvenirs qu'elle le
laisse parfois paraître.

Le vin d'honneur offert par les autorités
communales fut agrémenté par les chants
de la Société du « Costume neuchâtelois »
que dirigent avec une grâce souriante M. et
Mme Louradour.

Une centaine de personnes prirent part
ensuite au repas servi à l'hôtel de la Croix-
d'Or où, sous la souriante présidence de
M. Tell Jacot, M. Siegrist apporta le salut
des historiens soleurois. MM. Montandon ,
Botle, Henriod et Pingeon évoquèrent des
souvenirs et contèrent des anecdotes tou-
chant la petite et la grande histoire pour le
plus grand plaisir d'un auditoire attentif
et comblé par tout ce qu 'il avait vu et en-
tendu durant ces heures vécues dans la
Métropole horlogère où l'on sait aussi se
pencher sur le passé, sans oublier le pré-
sent et l'avenir.

Chs.-Bd B.
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ABONDANCE
DE MATIÈRE

Les comptes rendus de
nombreuses manifesta-
tions sont renvoyés à
une prochaine édition.

L'Institnt de physique de
l'Université vous attend

Le direc teur de l'Institut de physique
de l'Université, le professeur Jean Rossel,
communique :

L'Institut de physique de l'Université
s'installait , il y a bientô t 10 ans, dans un
bâtiment adéquat et le public neuchâtelois
s^était alors intéressé à son activité en vi-
sitant nombreu x ses nouveaux laboratoires
et ses installations modernes.

Après une période de développement cons-
tan t ct favorable , il nous paraît désirable
de prévoir des journ ées d'ouverture au
public qui pourra prendre contact avec le
travail et les problèmes actuels de notre
Institut do physique universitaire .

Les mercredi et j eudi 11 et 12 septem-
bre prochains , les salles, ateliers et labo-
rato i res seront ouverts aux visiteurs de
9 h à 17 heures . Le soir, de 19 h 30 à
20 h 30, trois visites commentées sont
prévues qui seront précédées d'une intro-
duction avec démonstrations.

Toutes les personnes intéressées à no-
tre activité seront les bienvenues.

COMMUNIQUÉ

Je levé les yeux vers les mon-
tagnes.
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel
qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.
Monsieur et Madame Georges Loup

et leurs enfants :
Mademoiselle Annelise Loup et

son fiancé,
Monsieur Pierre Blanchoud ;
Suzanne, Erica et André Loup ;

Monsieur et Madame Jean-Frédy
Loup, à Peseux ;

Les enfants , petits-enfants et arriè
re-petits-enfants de feu Lucien Loup ;

Les enfants, petits-enfants et arriè-
res-petits-enfants de feu James Schnei-
der ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Charles LOUP
leur cher papa, grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami , que Dieu a repris à Lui, dans
sa 81me année.

Chézard, le 7 septembre 1968.
Dieu a tant aimé le monde,

qu'il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en lui, ne pé-
risse point, mais qu'il ait la vie
éternelle.

Jean 3 : 16.
L'incinération aura lieu mardi 10

septembre.
Culte au temple de Saint-Martin,

à 13 h 45.
Culte de famille , à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société de musique
« L'Echo du Vignoble » Peseux a le pé-
nible devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Charles LOUP
père de notre dévoué sous-directeur, M.
Jean Loup.

Culte au temp le de Saint-Mart in , mar-
di 10 septembre à 13 h 45.

Dieu est amour.
Madame Marcelle Jcanjaquet , ses enfants

et petits-enfants :
Madame et Monsieur Walter Siegen-

thaler-Jeanjaquet et leurs enfants Nathalie
et Gabriel, à Chézard ;

Mademoiselle Pierrette Jcanjaquet ;
Monsieur François Jcanjaquet
Madame Edith Jeanjaquet , ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants, aux
Bayards,

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

décès de
Mademoiselle

Josette JEANJAQUET
leur très chère et regrettée fille , petite-
fille , sœur, belle-sœur, tante , nièce, cou-
sine, parente et amie que Dieu a reprise
à Lui, après un tragique accident , dans
sa 18me année. '

Le Locle, le 8 septembre 1968.
Veillez et priez, puisque vous ne

savez pas quel jour le Seigneur
viendra. Matth. 24 : 42.

L'incinération aura lieu mardi 10 sep-
tembre 1968, à 11 heures, au crématoire
de la. Chaux-de-Fonds.

Culte à 10 heures, à la chapelle de
l'hôpital du Locle où le corps repose.

Domicile de la famille : Côte 19, le Lo-
cle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Vingt-sept «caisses à savon» ont dévalé
Chaumont dans une ambiance de kermesse

Alors que les « bolides » deviennent de véritables modèles réduits

Atmosphère de compétition et de ker-
messe hier à Chaumont où un public
de deux à trois mille personnes est venu
assister à la dixième course des c cais-
ses à savon > organisée par les Jeunes
radicaux de Neuchâtel - Serrières - la
Coudre.

La fumée qui plane au-dessus du pu-
bli massé le long des barrières métal-
liques ne provient pas des vingt-sept pots
d'échappement alignés au départ mais
de l'étal du marchand de saucisses à
côté... où la kermesse bat son plein.

Profitant d'un ciel couvert mais pro-
metteur d'éclaircie, on pique-nique en
famille en attendant le départ.

Le jury et les organisateurs ont pris
p lace sur la pl ate-forme d'un camion
aménagé en podium faisant face à la
ligne d'arrivée. On y remarque M M .
J.-C. Duvanel et P. Meylan , conseillers
communaux , F. Martin , ancien conseil-
ler communal , G. Béguin et W. Zahnd.

De chaque côté de la piste s'étire un
double ruban de 1200 mètres d'un pu-
blic chamarré qui se dispute les bonnes
places au coude à coude.

Vingt-sept concurrents s'alignent pour
la première manche près du collège. Il
faut  bien dire que l'aspect véritable de
la caisse à savon disparaît de plus en
plus pour faire place à la caisse « amé
liorée » . // s'agit davantage de modèles
réduits où l'on cherche à imiter tel cons-
tructeur de voitures de course en vogue
que de boites sur quatre roues. L 'imagi-
nation et l'ingéniosité ne font toutefois
pas défaut. L'absence de frottement et le
poids étant les seuls éléments moteur,
les bolides multicolores et aux formes
les plus insolites sont lestés au moyen
de lourds parpaings.

14 h 30 : c'est le départ de la pre-
mière manche : le signal en est donné
par haut-parleur . De petits émetteurs ré-
cepteurs permettent de synchroniser les
opérations entre le départ et l'arrivée.
Les caisses sont « lâchées » deux par
deux (une caisse de série et une amé-
liorée) pour une descente impressionnan-
te. Ça file très vite... un peu trop peut-
être pour le jeune Beyeler qui, en p leine
vitesse, quitte la piste et se retourne...
Il s'en tire avec quelques égratignures
seulement !

La course se déroule en deux man-
ches mais le jury tient compte du meil-
leur temps obtenu. Casqués, bras semi-
tendus à l'instar des vrais champions, les
jeunes pilotes descenden t la piste dans
« leurs drôles de machines », franchissent
la ligne d'arrivée où ils utilisent p arfois
le poids de leur corps propulsé vers
l'avant pour gagner la demi-seconde qui
fera d' eux un vainqueur ...

Le service d'ordre assuré par les ca-
dets s'est révélé très efficace . El ils
avaient fort  à f aire avec les gamins
intrépides qui passaient la tête sous les
barrières...

Si le . freinage rudime.ntaire ne suff i t
pas toujours à éviter les bottes de paille
disposées en f in  de parcours, il se révèle
cependant assez meurtrier pour les pneus
d' un bolide rouge dont une roue arrière
éclate en bout de pi ste. Là encore, plus
de peur que de mal...

La seconde manche s'achève sans in-
cident et on sent que la crainte des pre-
mières descentes est vaincue. Le public
ne ménage pas ses applaudissements à la
petite Micheline Charrière, seule repré-
sentante féminine de cette compétition.
Elle a parcouru les 600 mètres en plus
de cinquante secondes mais elle obtien-

Top ! La ligne d'arrivée est franchie...

Les « caisses » remontent la pente remorquées par un tracteur.
Dans quelques instants, ce sera le départ de la seconde manche.

(Avipress - J.-P. Baillod)

ra malgré tout un p rix spécial de parti-
cipation pour avoir eu le courage de
s'installer au volant d'un de ces terribles
eng ins mais surtout pour avoir osé af-
fronter une bande non moins terrible
de garçons qui font  peut-être à leur insu
un apprentissage de pilo te de courses...

P. Le.

Voici les résultats dont la proclama-
tion eut lieu vers 17 heures. Plus de
cinq cents francs de cadeaux furent re-
mis aux enfants.

Catégorie «. caisse à savon » :
1. No 26, Yves Thiébau d, 44'4 ; 2.

No 9, Gérard Gacon ; 3. No 16, Ber-
nard Monney ; 4. No 5, Dominique Du-
commun ; 5. No 10, Claude-Alain Haen-
ni ; 6. No 13, Jean-Marc Kohler 7.
No 18, Jean-Marie Piaget ; 8. No 28,
Michel Widmer ; 9. No 30, Micheline
Charrière ; 10. No 20, Jean-Pierre Ri-
chon ; 11. No 23, Serge Guignard ; 12.

No 22, Antonin Robert ; 13. No 21,
Roland Richon ; 14. No 12, François
Kistler.

Catégorie « Voitures améliorées » :
1. No 6, Jean-François Fassler, 42'3 ;

2. No 25, Denis Thiébaud ; 3. No 1,
Jean-Claude Amey ; 4. No 24, Nicolas
Rœthlisberger ; 5. No 14, Eric Laparz ;
6. No 15, Philippe Lapraz ; 7. No 29,
François Charrière : 8. No 31, Jean-Char-
les iôltramare ; 9. No 7, Eddy Fahrny ;
10. No 19, Piero Veronisi ; 11. No 3,
Claude Beyeler.

Catégorie spéciale :
1. No 27, Jean-Bernard Tschâppât,

42'3 : 2. No 11, Rolan d Hasler.
Prix d 'ingéniosité (offert par notre jour-

nal ) :
No 13 : Jean-Marc Kohler.
Prix de la malchance :
No 3 : Claude Beyeler.
Prix spécial de participation féminine :
No 30 : Micheline Charri ère.

Régates amicales à Saint-Biaise: la ligne
de visée coupée deux fois par des bateaux

Saint-Biaise a connu samedi et di-
manche une très grande animation grâ-
ce à la fête de la société de sauvetage
du bas lac. Plus de 30 voiliers de dif-
férentes catégories s'affrontaient dans
une régate amicale pour tenter de dé-
crocher la coupe du Bas lac. Une bise
pointu e et tenace a rehaussé l'intérêt
de cette compétition du môle de Sain t-
Biaise, le jury de la course a vécu
des instants particulièrement pathétiques.
La ligne de visée du départ et de l'ar-
rivée fut coupée deux fois par l'accos-
tage du bateau « Berna » de la société
de navigation du lac de Bienne, et par
la c Ville d'Yverdon » . Le départ d'une
manche dut alors être donné du pont

supérieur d'un bateau , et l'arrivée enre-
gistrée à trave rs les vitres du bateau
en service régulier, amarré au pilotis
du port. Hier l'accent de la manifesta-
tion n 'était plus donné sur le yachting,
mais sur les courses de canots de sau-
vetage et le concours de plongée au
mannequin. Ces compétitions ont retenu
l'attention d'un très nombreux public
installé sur les jetées de Saint-Biaise
sous les rayons légèremen t tamisés d'un
beau soleil de septembre .

Voilailes princip aux résultats enre-
gistrés :

O Groupe du bas lac, yachting : 1.
Fireball , b.p. Charles-André von Gun-
ten, La Chaux-de-Fonds ; 2. 420, b.p.

Vermot, Neuchâtel ; 3. 420, b.p. Mlle
Ducommun , Saint-Biaise ; 4. 420, b.p.,
M. Ferrari , Hauterive ; 5. Fireball, b.p.
M. Pipoz, Neuchâtel ; 6.420, b.p. M.
Amez-Droz, Hauterive, etc.

© Plongée au mannequin : 1. Pierre-
André Bolle , Neuchâtel , 44" 5/ 10 ; 2.
Philippe Amiguet , la Tour-de-Peilz l'04" ;
3. Rémy Jordan , Pully l'04" 3/ 10, etc.

9 Course de canot de sauvetage, ca-
tégorie 8 rameurs : 1. Neuchâtel I 9'
06"8/10 ; 2. Evian 9*18**1/ 10 ; 3. La
Tour-de-Peilz 9'46"7/ 10 ; 4. Vevey 9'
50"61/ 10 ; 5. Coppet 10'05"4/10 ; 6.
Neuch âtel II 10'10'6/10 ; 7. Neuchâ-
tel UI 10'18"9/ 10 ; 8. Pullv 10'25"
2/ 10. C. Zw.

Deux joueurs d'U.G.S.
blessés

Samedi après-midi, l'ambulance munici-
pale a dû intervenir à deux reprises au
stade de Xamax.

U fallut tout d'abord transporter M.
Franco Pardagui , joueur d'UGS, à l'hôpital
des Cadolles où l'on diagnostiqua une frac-
ture à une jambe. Environ trois heures
plus tard , soit vers 17 h 50, ce fut le tour
d'un autre joueur, Edmond Klausa à qui
l'on dut faire plusieurs points de suture pour
de violents coups reçus à une jambe. C'est
à l'hôpital Pourtalès qu 'eut lieu co second
transfert

PASSAGE SOUTERRAIN DE MONRUZ:
PREMIERS COUPS DE PIOCHE CE MATIN

Une bonne nouvelle : les premiers
coups de pioche du passage souter-
rain de Monruz seront donnés aujour-
d'hui. Pour des raisons de procédure
d'expropriation , le dossier ayant même
dû être transmis au Conseil fédéral,
deux années se sont écoulées depuis
l'octroi du crédit au Conseil commu-
nal. Faisant suite à une question dé-
posée en 1963 par M. Maeder (rad.),
l'affaire était venue le 30 septembre
1966 devant le Conseil général qui
avait alors accordé à l'exécutif un cré-
dit de 390,000 fr ., dont à déduire les
subventions fédérale (68%) et canto-
nale (16 %), pour la réalisation des tra-
vaux.

Le passage souterrain auquel on ac-
cédera par des rampes à gradins en
pente douce aura une largeur brute de
4 m 50, ce qui autorise l'aménagement
de vitrines de chaque côté, vitrines
destinées à créer une ambiance attrac-
tive. Un éclairage permanent engagera
le public à utiliser le passage. L'im-
plantation de l'ouvrage a été choisie
avec soin pour permettre notamment
un cheminement logique des piétons.
Le devis présenté en septembre 1966
comprend également la création d'un
trottoir de raccordement au nord-ouest
du passage à piétons et le déplacement
plus au sud de l'arrêt actuel du trol-
leybus Neuchâtel-Saint-Blaise afin que
le véhicule stationne hors des pistes de
la RN 6.

Les travaux dureront de deux à trois
mois , mais tout sera mis en oeuvre

pour qu 'ils soient menés le plus vite
possible et que la forte circulation, en
particulier lors du week-end de la Fête
des vendanges , n'en souffre pas.

Collision dans
les gorges du Seyon

Un des conducteurs
prend la fuite

Alors qu'il descendait les gorges du
Seyon en voiture dans la nuit de samedi
à dimanche vers 1 h, E. G. de Peseux a
été déporté à gauche dans un virage à
droite et a heurté avec son automobile
une voiture neuchâteloise conduite par M.
F. K. du Locle qui circulait en direction
de Valangin. M. E. G. n'en continua pas
moins sa route mais M. F. K. faisant de-
mi-tour le rejoignit et put donner à la
police les renseignements nécessaires pour
qu 'elle puisse l'appréhender. Le permis de
M. E. G. a été retiré.

LES AUTORITES DE DIESSE, LAMBOING, LIGNIERES, NODS
LA NEUVEVILLE ET PRÊLES DÉCIDENT LE PRINCIPE DE

CRÉER UN SYNDICAT D'ASSOCIATION DES COMMUNES

Une vue partielle des territoires à aménager. (Avipress Fr. E.)

De notre correspondant :
L'accroissement démographique et les

aménagements d'infrastructure qui en dé-
coulent ont provoqué en Suisse ces der-
nières années une prise de conscience sur
la nécessité d'aménager notre territoire d'une
manière rationnelle.

Au Plateau de Diesse, on a saisi toute
l'importance de ce problème puisque la
société de développement groupant les cinq
communes du Plateau a inscrit la planifi-
cation régionale à son tableau d'activité et
a désigné une commission d'urbanisme char-
gée d'étudier la question. Ayant acquis la
conviction qu 'il était devenu nécessaire et
même urgent d'informer les autorités et
l'opinion publique , les responsables de la
S.D.P.D. ont invité les conseils commu-
naux des six communes de la région à par-
ticiper à une grande séance d'information
placée sous le patronage de la commission
d' aménagement du territoire de l'A.D.I.J.
Elle s'est tenue jeudi soir à Nods.

En souhaitant la bienvenue aux quelque
cinquante membres des autorités commu-
nales ct représentants de la S.D.P1.D., M.
R. Trôhler , président, releva la présence
de M. Albisctti , chef de l'Office d'aména-
gement du territoire du canton de Berne
et d'une délégation de l'Office des rela-
tions publiques du canton. Puis il remercia
les membres de la commission d'aménage-

ment de 1 ADIJ d avoir consacre une soi-
rée à informer les responsables de nos
communes.

LE PLATEAU DE DIESSE,
TERRE CONVOITÉE

Parlant au nom de la commission d'ur-
banisme, M. Fr. Erard rappela qu 'il est
urgent de définir la vocation future de la
terre que nous habitons. Le Plateau de Diesse
est sans aucun doute une des régions du
Jura les plus menacées de voir dans un
très proche avenir son habitat se transfor-
mer profondément. N'est-elle pas située au
cœur d'un triangle groupant dans son aire
les 200,000 habitants des agglomérations de
Bienne , Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds
et des régions avoisinantes. Les premiers
symptômes du mal que représente l'absence
d'un plan d'aménagement régional se décè-
lent déjà.

L'industrie du siècle que représente le
tourisme flirte depuis quelques années avec
l'économie de base de la région : l'agri-
culture. Un mariage heureux est-il possible
sans compromettre l'avenir d'un des deux
secteurs économiques ? Seule, une_ étude ap-
profondie peut apporter une réponse va-
lable. Le représentant de la commission
d'urbanisme releva toutes les activités inter-
communales existantes, capables de trouver
une place dans un cadre général de plani-

fication régionale et en conclusion , il sou-
ligna la nécessité de coordonner toutes ces
activités dispersées.

M. Marcel Faivre, architecte à Porren-
truy, président de la commission d'aména-
gement de l'ADIJ, définit avec aisance les
notions de base d'urbanisme et d'aménage-
ment : transformer le cadre géographique
régional et national pour assurer une meil-
leure répartition des groups humaines en
fonction des ressources naturelles effective-
ment exploitables. Son but est d'assurer
aux sous-populations qui constituent l'en-
semble étudié , le plus haut degré possible
de vie humaine. Puis M. Faivre explique
aux autori tés de quelle manière doit s'ef-
fectuer l'aménagement du territoire : au ni-
veau national , régional et communal. L'étu-
de entreprise doit être multidisciplinaire.
L'orateur mentionna tous les facteurs qui
entrent en considération dans un aména-
gement rationnel. Il conclut son exposé par
des voeux d'encouragement et de soutien à
l'adresse de la S.D.P1.D.

LA NATURE, LA FORÊT,
L'AGRICULTURE ET L'HUMAIN

Quatre spécialistes d'un secteur d'aména-
gement prirent ensuite la parole. Pour
M. Bouvier , naturaliste et professeur à
l'Ecole normale de Porrentruy, il est in-
dispensable de prévoir dans chaque péri-
mètre d'aménagement , une réserve natu-
relle qui puisse servir de terrain expérimen-
tal pour les écoles. L'urbaniste de l'avenir
devra être conscient de la nécessité vitale
de maintenir des zones de verdure dans
chaque secteur aménagé, pour le bonheur
et la santé des habitants .

Pour M. Charles Frund , ingénieur fores-
tier , les difficultés qui surgissent dans les
communes proviennent surtout de l'absence
de règlements communaux adaptés aux im-
pératifs de l'aménagement du territoire . Nos
textes législatifs sont trop souvent dépassés
et comme rien de précis ne figure dans
ceux-ci , on voit naître des conflits de com-
pétence avec ceux qui cherchent à s'appro-
prier de nouveaux périmètres. L'orateur ci-
ta plusieur exemples pour illustrer ses pro-
pos.

Promouvoir un aménagement du territoi-
re sans l'agriculture est impossible, décla-
ra d'emblée M. Henri Cuttat , directeur de
l'Ecole d'agriculture de Courtemelon. Sou-
lignant les efforts accomplis depuis que le
remaniement parcellaire a été décidé au
Plateau de Diesse, M. Cuttat regretta tou-
tefois qu'on n'ait pas procédé à une étude
générale de l'économie agraire du Plateau
et de ses 2200 hectares. Se penchan t sur
l'évolution de l'agriculture , l'orateur cita de

nombreux chiffres : en 20 ans, les exploi-
tations ont diminué de 48 % dans la ré-
gion. En 1939, on dénombrait encore 400
exploitations. Aujourd'hui , il en reste 216.
Cependant, durant la même période , les
troupeaux et les parcs de machines se sont
accrus de 100 % alors que la main-d 'œuvre
passait en 10 ans de 2 unités à 1,5 unité
aujourd'hui. Les exploitations vont encore
diminuer dans les prochaines années mais
les surfaces d'exploitation augmenteront. La
presque totalité des 87 exploitations e 0 à
5 hectares vont s'intégrer dans des domai-
nes atteignant de 20 à 50 hectares. M. Cut-
tat conclut en affirmant que la coexistance
agriculture - tourisme est possible. Les pro-
priétaires fonciers peuvent tirer profi t du
tourisme , non pas en vendant des parcelles
n 'importe où mais en se faisan t des < mar-
chands d'air pur et de soleil » . Pour cela,
le campagnard devra louer les biens-fonds
dont il dispose plutô t que de les vendre.

L'ASSEMBLÉE VOTE
UNE RÉSOLUTION

M. M. Richard , président de la com-
mission d'urbanisme , remercia les orateurs
et ouvrit la discussion. Au cours de celle-
ci, les maires des communes soulignèrent
l'urgence d'entreprendre l'aménagement du
territoire régional. Plusieurs représentants
des autorités citèrent des exemples et rele-
vèrent des lacunes dans la conception ac-
tuelle de notre territoire. M. Andrey, maire
de la Neuveville, demanda que sa com-
mune soit associée au futur syndicat des
communes. Au terme de fructueux débats,
les autorités communales des six commu-
nes présentes votèrent à l'unanimité la ré-
solution suivante :

• Les Conseils communaux de Diesse,
Lamboing, Lignières, la Neuveville , Nods
et Prêles, réunis en assemblée d'informa-
tion jeudi 5 septembre 1968 à Nods en
présence de la commission d'aménagement
du territoire de l'ADIJ et de M. Albisetti,
chef de l'office d'aménagement du territoire
du canton de Berne, ont décidé le principe
de la création d'un syndicat d'association des
communes du district de la Neuveville et
de Lignières, ayant pour but d'établir et
de mettre à jour les plans d'aménagement
régional ainsi que de favoriser et de coor-
donner toute mesure tendant à l'aménage-
ment régional ou local de la région dont
elle s'occupe, en respectant les buts défi-
nis ct les directives établies par les offices
fédéral et cantonaux du plan d'aménage-
ment.

» La Société de développement du Pla-
teau de Diesse, organisme semi-officiel , est
désignée comme instance chargée d'entre-
prendre les premières démarches. »

VING T ANS APRÈS...

Ces personnes ont quitté l'école pr imaire il y a vingt ans pour entrer au
collège secondaire ou classique. Pour commémorer ce souvenir, ces an-
ciens élèves ont décidé de se réunir samedi autour d' un bon repas . Ils
étaient p lus de trente à quit ter l'école et ils étaient vingt huit samedi.
Une lettre est même parvenue du Mexique où l' un d' entre eux s'est établi.
Relevons que l ' instituteur , M.  Jean Guye était parmi ses élèves pour la
circonstance...

(Avipress Bai l lod)

Près de Cornaux

Par chance pas de blessé
Un automobiliste de la Chaux-de-

Fonds circulait samedi vers 19 h 30
en direction de Cornaux venant de
Saint-Biaise, lorsque sa machine a heur-
té violemment l'arrière de la voiture
conduite par M. A. S., de Cressier, qui
était à l'arrêt derrière trois cyclistes.
Le siège de cette voiture cassa sous le
choc et le conducteur fut  projeté en ar-
rière. La machine partit alors à la dé-
rive au nord de la chaussée. Mais M.
A. S. parvint à reprendre le volant et à
arrêter l'auto à 62 m du point de choc.
Une voiture qui survenait en sens in-
verse put de justess e éviter une colli-
sion . Les dégâts sont importants mais
il n 'y a pas de blessé.

Collision :
le siège d'une machine

casse !
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Dégâts de tôle
Samedi à U b 25, M. L. J. circulait

au volant d'une automobile rue du
Fabys en direction de Hauterive. Ar-
rivé à la bifurcation du Pont-du-Mail
il heurta un cyclomotoriste M. M. P
fini débouchait du pont. Pas de bles-
sé. Dégâts légers.

Tole froissée
Samedi à 13 h 28, une collision s'est

produite à l'intersection de la rue des
Parcs et de Vauseyon entre la voiture
de Mme L.W. de Granges (Soleure)
qui circulait des Parcs en direction de
Peseux et celle de M. W.C. de Neuchâ-
tel qui s'était arrêté pour céder le pas-
sage à une voiture qui montait. Dé-
gâts matériels seulement.

Violente collision
A 2 h du matin dans la nuit de

samedi ' à dimanche, M. Gilbert Hugue-
nin , domicilié rue des Brandards à
Neuchâtel , circulait en voiture à la rue
de l'Ecluse en direction de Vauseyon.
Arrivé à proximité du restaurant du
Reposoir, l'avant de son véhicule tam-
ponna celui d'une automobile arri-
vant en sens inverse et conduite par
M. Eric Walter, de Neuchâtel. M. Hu-
guenin fut légèrement blessé au visage
et les deux voitures sont démolies. Le
permis de M. Huguenin lui a été retiré.



U VILLE DE NEUCHATEL

COURS DE FRANÇAIS
organisés par la commission scolaire

à l'intention des jeunes filles
de langue allemande qui sont en

place à Neuchâtel

Durée des cours : 5 mois à raison
de 4 heures par semaine, soit au to-
tal 80 heures.

Les leçons ont lieu de 16 à 18 h au
collège du passage Max-Meuron , le
lundi et le jeudi.

Inscrip tions :
Jeudi 12 septembre 1968, de 15 à
17 heures, au collège de la Pro-
menade, rez-de-chaussée, salle No 2.

Les cours commenceront jeudi 19
septembre 1968.

Ecolage : 30 fr. pour les élèves suis-
ses ; 45 fr. pour les élèves étran-
gères.

Direction des écoles primaires et
préprofessionnelles.
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Coop Bienne
engagerait des

vendeurs ef vendeuses
en alimentation

à des conditions intéressantes :

Tftr bon salaire

~wr fermeture des magasins le samedi
partiellement à 14 heures

TÎr 5 jours de travail par semaine

*&¦ 3 semaines de vacances par an

~ir vêtements de travail gratuits

, •& rabais personnel

La connaissance de la ' langue allemande
n'est pas absolument nécessaire.

!-'•>- Veuillez nous contacter par téléphone :

feSjH W (032) 4 62 22
m£j||| coop Bienne, rue Gottstatt 6, 2501 Bienne

SAISISSEZ VOTRE CHANCE
i Vous voulez vous créer une situation d'avenir,

Vous êtes dynamique ef enthousiaste,

Vous avez de l'entregent et de l'initiative,

Vous aimez l'indépendance,

Alors devenez notre

délégué du service
externe

Grâce à vos qualités, à votre persévérance et à l'appui constant
de nos services spécialisés, vous atteindrez rapidement un gain
appréciable, dans un climat de travail agréable.

Remplissez le coupon ci - dessous et envoyez-le-nous, avec une
photo, sous chiffres AS 35059 N aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », 2001 Neuchâtel.

Discrétion absolue garantie.

Nom et prénom : 

Adresse exacte : 

Tél. No Age : 

Profession : 

•
Nous invitons ins-
tamment le» person-
nes 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 Neuchâtel.

fsfflNEUCHÂTEL
¦Ëdlengage

pour son

DISCOUNT I
TEXTILES I
uno

PERSONNE I
pour le marquage de la marchandise.
Eventuellement emploi à mi-temps.
Adresser offres à la direction des Grands maga- i
sins COOP, Treille 4, Neuchâtel, tél. 4 02 02.

¦|B| lim àWLË

Nous cherchons pour le secteur des articles non alimentaires de
notre MM YVERDON

PREMIER VENDEUR
à qui nous voudrions confier, après un stage d'adaptation, la res-
ponsabilité de ce secteur groupant les rayons textiles, articles de
ménage, jouets, photo, radio, parfumerie, etc.

Ce poste conviendrait à personne dynamique, consciencieuse, ayant
une connaissance approfondie d'une de ces branches, des méthodes
de vente modernes et possédant les aptitudes nécessaires pour diri-
ger du personnel.

Nous demandons une formation professionnelle complète avec cer-
tificat de fin d'apprentissage et plusieurs années de pratique dans
la vente.

Il s'agit d'une situation d'avenir, offrant des possbilités intéressantes
dans le cadre d'une entreprise en pleine expansion.

Nous offrons une rétribution en fonction des exigences d'un tel pos-
, te, avantageusement indexée, au coût de la vie, une caisse de retraite,
des assurances complémentaires et autres avantages sociaux propres
à une entreprise jeune et dynamique.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, à la
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS LAUSANNE,
Service du personnel, avenue de Sévelin 15, 1004 Lausanne.

Entreprise suisse, avec programme moderne de
machines pour l'industrie des plastiques, cher-
che pour le développement de son organisation
de vente, en France,

un représentant
capable

avec bonnes connaissances sur la transformation
matières plastiques.

•
Après un stage au, siège de la firme, notre nou-
veau collaborateur aura la tâche de créer un
bureau de vente à proximité de la frontière
suisse et d'organiser la vente et les relations
auprès de la clientèle. Ce poste intéressant et
varié exige une forte personnalité douée d'ini-
tiative.

Les intéressés maîtrisant les langues française et
allemande adresseront leurs offres , accompa-
gnées des documents usuels , sous chiffres
P 23526-43 à Publicitas S.A., 5401 Baden.

engage
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DAMES
OU DEMOISELLES

ayant si possible déjà travaillé dans l'horlo-
gerie.

¦ ¦ ¦ 
\ 

-

Formation rémunérée peut être envisagée.

-JE MARC FAVRE
JaE&n l MANUFACTURE D ' H O R L O G E R I E
nLJj ^L J  BIENNE TEL. 032 /22832

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

REGLEURS DE MACHINES
pour ses départements Ebauche et Fournitures.

FAISEUR D'ÉTAMPES
pouvant prouver son expérience.

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

La Banque des Règlements Internationaux ,
à Bâle, cherche pour son service télégraphi-

que et de codage un

OPÉRATEUR-TELEX
avec de très bonnes connaissances et une
expérience pratique de l'anglais. Langue
maternelle : français ou allemand, avec des
connaissances de l'autre langue.

Semaine de cinq jours et avantages sociaux
de premier ordre.

Adresser offres, avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et photo, au service du
personnel de la Banque des Règlements In-
ternationaux, Centralbahnstrasse 7,
4002 Bâle.

| ..f f̂1*-Vi hkt.èd ' . 'I Nous cherchons

•Wplltek Mmj f  un dessinateur-

1 v^J^^^^^T- une dessinatrice-

ÎS'
",
^S»_^r  ̂-W^r̂ "̂  ^  ̂ ayant si possible quelques

l\ 3 \̂V  ̂ VlP^X connaissances en dessin

| BF^̂ ^ ',ÏP*̂ ^'̂ y'" '̂'ïï' technique.
I m—m {¦¦ BHHH Hfiw Renseignements par télé-
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! 

! ! phone (038) 2 13 27.

\ \ X X ! Adresser offres , de service
HGkHBHi ¦BBHBHBBDBBBB manuscrites à :

Direction d'arrondissement
des Téléphones
2001 Neuchâtel

A vendre à
Colombier
jolie villa
neuve
de 4-5 pièces, tout
confort , jardin ,
garage , vue. Adresser
offres écri tes à
YB 5034 au bureau
du journal.

6000 m2
terrain à bâtir
à Neuchâtel.

Situation de tout premier
ordre.

Région est. Zone O.N.C. 1.
Demander précisions à :

Case postale 6, 2000 Neuchâ-
tel 8.

Nous cherchons, pour un de nos
clients désirant venir s'établir
en Suisse française,

MOTEL OU HOSTELLERIE
au bord d'un lac on région à
vocation touristique.

Adresser notice détaillée à Ré-
gie immobilière et commerciale
IMOCOM, Terreaux 9, Neuchâ-
tel.

A vendre, région Yverdon,

immeuble récent
tout confort
8 appartements
7 garages

PRIX : Fr. 390,000.— (pour
traiter : Fr. 150,000.—).
Logements spacieux, intégrale-
ment loués. Placement intéres-
sant, toute sécurité.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24

A vendre à Dombresson

MAGNIFIQUE TERRAIN
À BATIR

d'environ 5000 m2, situation excep-
tionnelle, prix avantageux.
Etude Pierre Jung, Bassin 14, 2000
Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

A vendre à Neuchâtel , quartier du
Vauseyon,

terrain à bâtir
pour villas ou petits locatifs. Prix
60 fr. le m2.
Etude Pierre Jung, avocat, Bassin
14, 2000 Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

A vendre à Bevaix
terrain
à bâtir
de 1400 m2, vue
imprenable. Services
publics sur place,
zone villas.
Adresser offres
écrites à AE 5036 au
bureau
du journal.

A vendre à
Neuchâtel-centre,
immeuble
locatif
ancien,
renfermant locaux
à l'usage de magasin.
Adresser offres
écrites à ZC 5035 au
bureau
du journal.

c— ^C£2  ̂ Maison de 
vacances

(Cr% *fc ^J j  4 pièces, cuisine, bains, calorifère à mazout,
7 «\b/^^Z««»••' habitable toute l'année, 2 garages, terrain d'en-
\_ \yj J viron 500 m2, situation tranquille- région Sainte-
^~  ̂ Croix - la Côte-aux-Fées.

V 51313 ^Neuchâtel 03t à C3lé
epancheurs 4 d'environ 50 places, agencement moderne, plu-

sieurs jeux , petite terrasse extérieure, situation
.II„ i «orirlro centrale, 3 chambres meublées à l'étage, possibi-oiire a venare mé de signer lm long bail) dans iocautè à l'ouest

de Neuchâtel.

K J

A louer pour date à convenir

STUDIO MEUBLÉ
quartier Gibraltar, vue sur le
lac, 335 fr., tout compris.
Tél. 5 76 72.

A louer en ville

beau local rénové
de 58 m2, avec vitrine.
Facilités de parcage.

Adresser offres écrites à FH 4995 an
bureau du journal.

M ^M ^MlM ^MMMM ^M ^M ^M ^M ^M ^MWÊMMM ^ÊM WÊmMMMW
Régies S. A., fbg de l'Hôpital 3, à Neuchâtel,
tél. (038) 5 46 38, offre

A LOUER
pour le 24 septembre, à Hauterive, Rouges-
Terres 21,

1 STUDIO
comprenant une chambre parquetée, une cui-
sine équipée (cuisinière, frigo, armoires) , une
salle de bains complète et une entrée, au
deuxième étage d'un immeuble récent, antenne
TV, ascenseur, etc.

-— '-" '' '~ ~':i~-.7.C^~~̂ yy ^-i"'- '' ~*̂ 7:"- V'.> —.¦ _H_H_^H***'**-K**B*_>*"*H--B9
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Régies S.A., fbg de l'Hôpital 3, à Neuchâtel,
! tél. (038) 5 46 38, offre

A LOUER
à fin septembre, à Cornaux, Vignoble 72, un

appartement de 2 pièces
et un

appartement de 21/* pièces
dans immeuble neuf , grand living-room, antenne
collective TV.

EBBHHMIHI_HBIBBt_MHHBiHB_il^HBBBBB_BB9BB!

Etude Clerc, notaires , 2, rue Pour-
talès - Tél. 5 14 68
A louer tout de suite ou pour date
à convenir, quartier église catholi-
que,

CHAMBRE INDÉPENDANTE
MEUBEÉE

avec cabinet de douches. Chauffage
général. Ascenseur. Vue sur le lac.
Cette chambre sera louée à une
demoiselle.

A vendre
parcelles de terrain à
Montmollin
pour construction
de week-ends.
Tél. (038) 7 19 28.

Dès septembre,
à louer

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

On cherche à louer ou à acheter,
région du Vignoble,

ATELIER
de 50 m2 minimum avec déga-
gement , accessible par camion , et

LOCAL pour BUREAU
Faire offres sous chiffres P
21914 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel .

»„ vendrait IMMEUBLE
à Neuchâtel, près du centre, à ENTRE-
PRENEUR de MAÇONNERIE, BÉTONNAGE,
CARRELAGE, etc., contre d'importants
travaux à exécuter.
Adresser offres écrites à EG 4994 au
bureau du journal.

A louer ou à vendre , à Concise, pour le
1er octobre ou date à convenir , belle

VILLA
avec local de 150 m2. Construction ré-
cente, 6 pièces, tout confort.
Peut convenir comme atelier ou dépôt.
Faire offres sous chiffres P 6988 E, à Pu-
blicitas, 1401 Yverdon.

Elève
de l'Ecole normale cherche, pour la fin
octobre , une

chambre
meublée ou non , si possible indépendan te.
Faire offres à Mme Pierre Bagutti , rue du
Chasseron 5, 2300 la Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 10 86.

! On cherche pour collaborateur

appartement de
4-4 72 pièces

+ cuisine, salle de bains et con-
fort. Région Neuchâtel - Saint-
Blàise. A partir du 1er octobre ou
époque à convenir.
Faire offres sous chiffres P 000,181
N, à Publicitas S.A., 2001 Neuchâ-
tel.

Répondez
s. v. p. aux
offres sous
chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répon-
dre promptenient
aux auteurs des
offres qu'elles re-
çoivent. C'est un
devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que oe ser-
vice fonctionne nor-
malement. On ré-
pondra donc même
si l'offre ne peut
pas être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
à d'autres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Bar à café de
Neuchâte l cherche

garçon
d'office et de buffet
Débutant serait mis
au courant.
S'adresser au bar
Réverbère ,
Croix-du-Marché,
Neuchâtel
Tél. 5 48 01.

100 fr.
à qui me procure
studio meublé ou
appartement d'une
pièce, si possible au
centre. Prix modéré.

Adresser offres écri-
tes à CH 5041 au
bureau du journal.



ÏFmmmMmm
cherche, pour son agence générale de Neuchâtel

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, pour corres-
pondance et: travaux de bureau.
Nous demandons :

habile sténodactylographie
Initiative et ponctualité dans le travail.
Nous offrons :
Activité intéressante. Bonne rémunération. Con-
ditions de travail agréables. Semaine de 5 j ours.
Prestations sociales intéressantes.
Prière d'adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certificats, préten-
tions de salaire et photographie, à M. André
Berthoud , agent général, Saint-Honoré 2,
2001 Neuchâtel.

ELECTRONA
Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir :

ouvrières
Suissesses ou étrangères avec per-
mis C, pour travaux de bobinage,
contrôle et visitage.
Semaine de 5 jou rs.
Prière de se présenter ou de télé-
phoner à
Electrona S. A.,
2017 Boudry (NE).
Tél. (038) 6 42 46.

_JEL MARC FAVRE
ÉêEËÊTI MANUFACTURE D' HORLOGERIE
HmJlI~LJ BIENNE TEL. 032/22832

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

'<

HORLOGERS
pour retouches finales.

fes

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

HOTEL-BRASSERIE
FLEUR-DE-LYS

Neuchâtel
cherche :

FILLE OU GARÇON DE BUFFET
GARÇON DE CUISINE

Tél. 5 77 50.

Hôtel du centre de la ville,
cherche

CHEF DE SERVICE
Adresser offres écrites à DF
4993 au bureau du journal.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

PREÇIMAX
MONRUZ-NEUCHATEL

cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

UN HORLOGER
COMPLET
(QUALIFIÉ)

pour décottage et visitage

DAMES OU
JEUNES FILLES
pour exécuter travaux inté-
ressants en atelier.
Faire offres ou se présenter :

Champréveyres 2,
Tél. (038) 5 60 61.

Commerce de denrées alimen-
taires et fourrages en gros
cherche

chauffeur-livreur
(permis poids lourds)
Semaine de cinq jours. Caisse
de retraite.
Entrée au plus tôt ou date à
convenir.
Faire offres ou se présenter
chez JEQUIER ,&. CIE,
2108 COUVET.

t y '. - 
¦'

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

sommelière
congé le dimanche.

extra
pour la Fête des vendanges.
S'adresser à l'hôtel du Marché,
tél. (038) 5 30 31.

On cherche encore

charpentiers, menuisiers
et

manœuvres qualifiés
Menuiserie JOLIAT,
place Marcel-de-Coulon 17,
2016 Cortaillod.
Tél. (038) 6 25 72.

On cherche

cuisinier
Bon salaire, conditions de tra-
vail agréables.

Tél. (038) 7 94 51.

Restaurant du centre de la
ville cherche

SECRÉTAIRE
pour deux après-midi par
semaine.

Tél. 5 77 50.

— — ¦¦ — ¦ ' -T ~ 

On cherche pour Bienne

peintre
en carrosserie

Entrée immédiate ou date à
convenir.
M. H. Bezzola S. A.,
rue d'Orpund 8,
2500 Bienne.
Tél. (032) 4 63 63.

IAN B0O/B9 S» _»_ -H^. - _. „ ¦ mOpel est dans la course t

|'.̂  . '" " . " ". ^" . . . : - -: :- :\^Uî"i : . - -, . x. .^ . ^ f̂îT!?" 1 " ... .. . s , ,. . .

. \ y '__*&&£&>_. .vdÉÉSv"£:¦'¦• '¦ X^-̂ ^w&£&": ' ' l§K8  ̂ lëSâi TMBgBoSwI-̂ f̂ciJMdMKSo'̂  _j_àM_H HIP_«_I_I_H Ê W_?Svi?::>>à-îîaS
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Kadett Rallye, 1,9 litre, 103 CV

103 CV dans cette Kadett:
Depuis quand rencontre-t-on les Opel sur lés circuits où s'affrontent les gue portée à iodé, bandes noires sur les flancs et à l'arrière, jantes aérées

voitures les plus rapides? Depuis que la Kadett remporte victoire sur treize pouces équipées de larges pneus ceinturés. Tout cela ne vous en
mwmm H victoire dans sa catégorie! dit pas assez?Venez vous asseoir derrière le volant: 103chevaux fringants

Jetez un coup d'œil sous le capot - vous comprendre? tout de suite vous attendent. Un regard au chronomètre : 0-100 km/h. en 11,9 se- -
pourquoi: moteur à haut rendement de 1,9 litre et pot cTéchappeme.rit condes. Et à 150 Km/h., la Kadett Rallye a encore une réserve de puis-
à grand débit fournissent 103 GV. . sance - elle monte jusqu'à 168 km/h. (essai de «Auto Motor und Sport»).

Unregardàrintérieurvous étonneraaussi:compte-tours,manomètrede Pour maîtriser cette puissance, vous disposez d'un système de freins
pression d'huile et ampèremètre, sièges avant séparés réglables, levier assistés à double circuit et à disque à l'avant Prix: Fr. 10550.-. Une
de vitesses sport, vous permettant de passerfacilement les quatre vitesses. Kadett Rallye dotée du même équipement existe avec un moteur SR de

L'extérieur aussi est sportif: capot noir mat antireflets, deux phares Ion- 1,1 litre (68 CV) pour Fr. 9500.-.

la Kadett Rallye
¦

60 CV dans cette Kadett: SS CV dans cette Kadett: 85 CV pour l'Ascona 1700: Et les 18 sécurités s
Kadett Deluxe, Kadett E conçue pour la Suisse, 1 colonne d9 direction à quatre élément» * HMM
moteur S 1,1 litre à seulement Fr. 6600.- construite en Suisse 1 jœ&î?%H&ffl&SS
Une limousine quatre portes et cinq places. L intérieur est Un prix étonnant pour une telle voiture. Moteur1,1 litre. Une quatre portes qui tient compte des exigences de nos 4 Carrosserie autoporteuse tout-acier
spacieux: on y est vraiment à l'aise - même après des heures Une excellente routière - comme toutes les Kadett. Elle est routes et de notre circulation : grande puissance d'accélé- 5 Parties avant et arrière absorbant les choct
de voyagé. Sièges avant séparés réglables. Nombreux sportive, sûre, confortable (même pour les passagers du siège ration, carrosserie compacte, intérieur spacieux, tapis de sol 6 Ancrage pour ceintures de sécurité à l'avant et k l'arrisr»
agréments montés en série, essuie-glaces à deux vitesses, arrière). Une voiture de confiance. C'est l'Opel idéale pour montés en série, allume-cigarettes. Cendrier également 7 Serrures de sécurité avec dispositif de sûreté pour enfanta
phare de recul, système de chauffage et d'aération efficace. ceux qui cherchent beaucoup d'avantages pour un investis- à l'arrière. A l'avant, sièges séparés réglables, à dossiers 8 Dispositifs de blocage des sièges
Un moteur économique aux étonnantes qualités de sprinter sèment minime. réglables également, recouverts de cuirsynthétique aéré 9 Pare-soleil rembourrés
(pourlesdépassementséclair).Toutcelapour Fr.8775.-. Kadett Limousine deux portes Fr. 7175.-. - Le conforttel qu'on l'apprécie en Suisse. 10 Rétroviseur intérieur déboltabte
Deux portes Fr. 8275.-. Quatre portes Fr. 7500.-. Prix:. Fr. 8995.-. 11 Manettes et leviers souples

jymtmMMM-MMeâ  (Sĝ sffisisssiœaat. „_.¦ _ĝ _jgm_a___ 12 Boutons de commande plats
/Â U INÊày X̂l f̂ m. m ly T\T 13 Tableau de bord doublement rembourré ,
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14 Essuie-glaces à deux vitesses, avec balais mat»

©peiO
Tout les prix sont des prix Indicatifs / | Un produit do ,a General Motor»

'ente et service OPEL en Suisse romande : 1860 Aigle Garage des Masses, 1580 Avenches Garage du Cigognier, 1268 Begnins Garage du Jura, 2500 Bienne Auto Besch, 2501 Bienne Merz & Amez-
)roz S. A., 1630 Bulle Garage Saint-Christophe, 1837 Château-d'Œx Garage du Pont, 2301 la Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S. A., 2800 Delémont Garage Total, 1701 Fribourg Garage de
érolles, 1211 Genève Garage des Délices S. A., 1211 Genève Extension Auto S.A., 1000 Lausanne Etabl. Ch. Ramuz S. A., 2400 le Locle Garage du Rallye, 1820 Montreux Garage Central et Mon-
-eux-Excursions S. A., 2740 Moutier Garage Prévôtois, 2001 Neuchâtel Garage du Roc, 2520 la Neuveville, Garage Belcar, 2900 Porrentruy Garage des Ponts, 1180 Rolle Garage Wurlod, 1950 Sion
jarage de l'Ouest, 1890 Saint-Maurice Garage J.-J. Casanova, 2720 Tramelan Garage Alouette, 2126 les Verrières Garage Carrosserie Franco - Suisse, 1400 Yverdon Garage Bouby-Rolls, et nos agents
Dcaux à :  1616 Attalens, J170 Aubonne, 2022 Bevaix, 1111 Bremblens, 1030 Bussigny, 3961 Chermignon, 1033 Cheseaux, 1605 Chexbres, 2013 Colombier, 1304 Cossonay, 2738 Court, 1784 Courtepin,
056 Dombresson, 1040 Echallens, 1066 Epalinges, 1470 Estavayer, 2916 Fahy, 1926 Fully, 1200 Genève, 1213 Petit-Laney - Genève, 1216 Genève - Cointrin, 2855 Glovelier, 1523 Granges - Marnand,
000 Lausanne, 1083 Mézières, 3962 Montana, 1110 Morges, 3904 Naters, 2725 le Noirmont, 1213 Onex, 1350 Orbe, 1530 Payerne, 1342 le Pont, 1008 Prilly, 1009 Pully, 3942 Rarogne, 1020 Renens'

680 Romont, 1073 Savigny, 3960 Sierre, 2805 Soyhières, 1450 Sainte-Croix, 2610 Saint-Imier, 1337 Vallorbe, 1290 Versoix.

Nous cherchons , pour important magasin de notre
secteur,

GÉMMT-VENDEUR
Préférence sera donnée à candidat clans la tren-
taine , formé dans le mouvement coopératif et ayant
déjà conduit magasin similaire avec succès. Eventuel-
lement un couple serait engagé.
Salaire intéressant - Caisse de retraite.
Adresser les offres , avec photo, certificats et réfé-
rences , à COOPÉRATIVES RÉUNIES ,
avenue de la Gare. 1880 BEX.

Restaurant cherche

sommelière
éventuellement
DÉBUTANTE
habile. Deux horai-
res de travail.
Tél. (038) 812 12
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Deux conseillers d Etat à Fleurier
pour le vernissage du Salon de septembre

Un très nombreux public, non seule-
ment du Vallon , mais du bas, des Mon-
tagnes et d'outre-Doubs, s'était donné
rendez-vous samedi après-midi dans la
grande salle du Stand à Fleurier où avait
lieu le vernissage du Salon de septem-

bre, organisé par les « Compagnons du
théâtre et des arts *. Cette année, les
hôtes d'honneur étaient les « Amis des
arts » de Pontarlier et l'atelier Serran
d'A uvernier.

La partie officielle fu t  ouverte par

M.  Jean-Pierre Barbier, maître des rî-
tes, lequel souhaita la bienvenue et sa-
lua la présence de MM.  Fritz Bourquin,
René Villard, conseillers d'Etat neuchâ-
telois et vaudois, Philippe Favarger, pré-
sident du tribunal du Val-de-Travers,
André Junod et Mme Anita Presse!,
présiden t et secrétaire du Conseil com-
munal , Robert Parrod , président du Con-
seil général de Fleurier. L'orateur se fé-
licita des contacts tangibles établis avec
les pein tres pontissaliens et exprima sa
gratitude à la commune de Fleurier.

Puis ce f u t  au tour de M.  Lucien Ma-
rendaz de s'exprimer en sa qualité de
gouverneur pré sident d'honneur des
« Compagnons » . // le f i t  en insistant
sur le but artistique et social de la ma-
nifestation devenue désormais une tra-
dition dans la vie culture lle de notre
district , sur les difficultés et les* joies
aussi des organisateurs. Il déclara o f f i -
ciellement ouvert pour la sixième fois
le Sa lon de septembre.

M.  A ndré Junod , présiden t de com-
mune, rappela le rôle des autorités de
soutenir de telles manifestations dans la
mesure du possible, félicita « Les Com-
pagnons » , mais surtout les artistes chez
lesquels on note de réels progrès d'une
année à l'autre . Il forma des vœux de
succès à l'intention de tous.

Enfin , M.  Maxime Cagnon, présid ent
des « Amis des arts > , apporta le messa-
ge de la France puis les visiteurs pu-
rent admirer tout à loisir les quelque
110 œuvres accrochées à la cimaise et
une remarquable série de porcelaines,
peintes et d'émaux.

G. D.

Le sort malicieux...
(c) Au Salon de septembre, une
tombola avait été organisée pour
couvrir une partie des frais. .A
cette occasion , un haut magistrat
neuchâtelois à gagné trois livres :
« La somnambule », < Le Veilleur
de nuit » et « Parti pour la gloire ».

Ce qui a fai t  dire à un malicieux
que « Le veilleur de nuit était
parti pour la gloire avec la som-
nambule. . .  »

Ski : le programme de cette saison
donnera une large part aux jeunes

D'un de nos correspondants :
Les représentants des clubs de ski du

Val-de-Travers, de Travers , Couvet. Mé-
tiers , Fleurier, Buttes , Cernets ct Verriè-
res (manquaient à l'appel La Côte-aux-Fées
et La Brévine) se sont réunis en séance
à la fin de la semaine passée à l'hôtel
de la Croix-Blanche à Fleur ier , sous la
présidence de M. Jean-Pierre Zurcher , de
Couvet.

L'ordre du jour comprenait comme point
principal l'élaboration du programme de
la saison automnale et hivernale de la pé-
riode septembre 1968 - mars 1969.

C'est ainsi qu 'il a été décidé que mer-

credi soir , a la halle de Buttes et sous la
direction de M. Pierre-André Juvet , de
Fleurier , aurait lieu une séance d'informa-
tion et d'entraînement réservée aux moni-
teurs des O.J. et aux meilleurs jeunes skieurs
du Val-de-Travers.

L'assemblée a aussi ratifié une proposi-
tion d'organiser , chaque mercredi soir, et
à tou r de rôle dans les différents villages
du Vallon , une séance d'entraînement des-
tinée aux O.J. de la région sur la base
des résultats _ obtenus dans les concours de
l'hiver 1967-68 . Ces entraînements seront
donnés par l'instructeur suisse de ski Pierre-
André Juvet.

Dans la suite du programme de la pro-
chaine saison , on relève encore : 19 octo-
bre : partici pation des coureurs du Val-de-
Travers au cross country du ski-club des
Cernets et Verrières ; 1ère quinzaine de
novembre : tests de Macolin à l'intention
des alpins et nordiques à Buttes (pour les
catégories O.J., juniors et seniors) ; 7 et 8
décembre : cours sur neige aux Lisières
réservé aux responsables de l'entraînement
des O.J. et juniors et aux moniteurs des
camps de ski pour la jeunesse ; 11 et 12
janvier : concours régional de ski du Val-
de-Trave rs aux Cernets-Verrières ; 7 février :
2me slalom géant des Couellets à Buttes ;
marathon des Neiges aux Cernets (date à
fixer). En fin, les participants ont appris
que le ski-club des Cernets et Ver-ères
organiserait au courant de l'hiver 1969-70
les championnats jurassiens O.J.

En fin d'assemblée, il a été question
du projet de la construction du télésiège
Buttes - Les Lisières et dans l'optiqu e de
cette réalisation , de la formation au Val-
de-Travers de pistards et de samaritains-
skieurs.

Après la séance du Conseil général
De notre correspondant :
Dans notre relation de la séance du

Conseil général de vendredi , publiée dan s
notre édition de samedi matin , un para-
graphe se rapportant à la discussion con-
cernant l'Ecole de mécanique et d'électri-
tricité a été imprimé par erreur dans le
chapitre traitant de la réfection du réseau
électrique de la Montagne Sud. Voici ce
qu'il aurait fallu lire :
.Après la discussion sur le crédit de

41,000 francs demandé par le Conseil com-
munal pour des travaux au bâtiment de
l'EMEC, discussion au cours de laquelle les
groupes libéral et socialiste ont fait part
de leur intention bien arrêtée de ne pas
prendre en considération le rapport de
l'autorité executive, un vote est intervenu.n
Le Conseil général a accepté la prise en
considération du dit rapport par 19 voix
contre 18, le président Rumley ayant été
obligé de départager les deux blocs for-
més d'une part , des radicaux et des mem-
bres du Renouveau covasson , d'autre part ,
des libéraux et des socialistes. L'arrêté por-
tant sur le crédit de 41,000 fr. a été voté
ensuite par 18 voix sans opposition (abs-
tention des groupes libéral et socialiste).

Quant à la réfection du réseau électri-

que de la Montagne Sud , le crédit de
310,000 fr. s'y rapportant a été accordé
à l'unanimité par le Conseil général.

Enfin , au sujet de la motion du groupe
Renouveau covasson concernant le futur
système d' administration commupale à
Couvet, le Conseil général a pris en con-
sidération ladite motion et son renvoi pour
étude et rapport au Conseil communal par
25 voix sans opposition , le groupe socialis-
te s'étant abstenu.

Il provoque
une collision

et prend la fuite
(sp) Avant-hier à 10 h 45, un habitant
de Colombier, M. André R., circulait
avec le cyclomoteur de son père sur
la route cantonale Couvet-Travers.
Dans le grand virage à droite du
Tourniron , il fut  déporté sur la gau-
che de la ligne de démarcation conti-
nue et heurta le f lanc gauche d'une
auto qui arrivait en sens inverse en
tenant régulièrement sa droite.

Après avoir fait une chute, le cyclo-
motoriste, non possesseur d'un permis
de conduite, pri t la fuite en direction
de la forêt , en laissant sur place sa
machine. Légèrement blessé à la face,
il fut retrouvé quatre heures plus tard
par la police à Travers. Les deux véhi-
cules ont été endommagés.

Blessée
par un cyclomotoriste
(sp) Samedi à 20 h 30, M. Claude-An-
dré Glauser, 17 ans, circulait à cyclo-
moteur dans la rue du Pont en direc-
tion sud , à Noiraigue. A la hauteur
de la pharmacie Vermot, il accrocha
au passage Mme Marguerite Righetti,
73 ans, qui venait de sortir de la
pharmacie pour ae rendre à son domi-
cile. Mme Righetti tomba sur la chaus-
sée et fut immédiatement secourue.
Elle reçut des soins du pharmacien
puis d'un médecin de Fleurier. Elle
souffre d' une légère commotion céré-
brale et de plaies multiples sur tout
le corps.

Nouvel accident spectaculaire
au virage du Crêt-de-Cize

Lors de la cérémonie du vernissage.
(Avipress - EFF)

Voiture démolie et un passager blessé
De notre correspondant régional :
Avant-hier à 23 h 20, M. Lultrl Ca-

pelli, habitant Montcherand (Vaud),
circulait en voiture à vive allure sur
la route cantonale Buttes-Fleurier.

Au virage du Crêt-de-Ia-Cize — ou
de nombreux accidents sont déjà sur-
venus par suite d'excès de vitesse —
M. Capelli perdit le contrôle de son
véhicule qui toucha la banquette côté
sud , traversa un terre-plein, fit un
vol plané de seize mètres et tomba
dans la rivière le Buttes.

Des cinq occupants, seul un passa-
ger a été blessé et conduit à l'hôpital
de Fleurier. Il s'agit de M. Pierre Cat-
tanl , 41 ans, domicilié à Buttes. Il
souffre d'une légère commotion et de
hlensures à la tête.

La voiture est hors d'usage. La po-
lice cantonale est intervenue et a éta-
bli un constat.

EXPOSITION. — Stand (Fleurier), do 20
à 22 h : Peintres du dimanche.

PHARMACIE DE SERVICE : Delavy
(Fleurier).

Le Val-de-Travers se distingue
Au match interdistricts de tir à Fleurier

De notre correspondant régional :
Samedi et dimanche ont été organisés

par la société « le Grutli =. le match inter-
districts qui groupait 39 tireurs à 300 mè-
tres et 36 tireurs à 50 mètres , ainsi que
les championnats individuels. Pour la pre-
mière fois , les groupes étaient formés de
cinq tireurs chacuns.

Malgré les conditions de visibilité qui
n 'ont pas toujours été idéales , tes résultats '
furent très bons. Le Val-de-Travers s'est
particulièrement distingué puisqu 'il s'est clas-
sé chaque fois deuxième par équipes et
qu'aux résultats individuels à 300 mètres ,
Claude Duflon , de Boveresse est cham-
pion cantonal à l' arme libre . Hermann
Otz . de Travers, à l' arme de guerre. A
50 mètres, le litre est revenu à Henri

RiK -hs de la Côte-aux-Fées à l' arme de

guerre programme A, et a Hermann Otz,
programme B.

Si l ' on ajoute que chez les juni ors, la
palme a été décrochée par Claude Char-
rière , de Saint-Sulpice. on ne peut se mon-
trer plus satisfait du Vallon. Npus pur
hlierons les résultats dans une prochaine
édition. - /

Vente de paroisse
(c) Commencée jeudi soir à la chapelle des
Moulins, la vente annuelle organisée par la
paroisse réformée s'est poursuivie samedi
matin sur la place du Marché à Fleurier
où étaient installés plusieurs éventaires of-
f ran t  au public les marchandises les plus di-
verses. Cette vente , favorisée par le beau
temps, a connu un réjouissant succès.

CERNIER

Fillette renversée
par une voiture

(c) Samedi à 18!i 30 Louis B ondflllaz, âgé de
trente-sept ans, ouvrier de fabrique, domi-
cilié à Fontainemelon . circulait sur l'ex-
trême droite de la rue du Bois-Noir à
Cernier. Arrive à proximité de l'immeuble
No 13, il s'est soudain trouvé en pré-
sence de la jeune Michèle Ammont, 9 ans,
écolière, domiciliée à Cernier, qui arrivait
en sens inverse à bicyclette. La fillette, qui
ne regardait pas devant elle, a roulé sur la
partie gauche de la chaussée et a heurté
la voiture qui, au moment du choc, était
arrêtée. La fillette , blessée à la jambe
droite et souffrant de douleurs à la tête,
a été conduite chez un médecin. La bicy-
clette est hors d'usage.

Des Tchécoslovaques
arriveront cet après-midi

à Vaumarcus
Qui prêterait des lits

d'enfants ?
Comme nous l'avons annoncé dans notre

édition de vendredi, des Tchécoslovaques
seront accueillis dans notre canton aujour-
d'hui. La division fédérale de police a an-
noncé hier soir que 49 personnes quitte-
ront ce matin le camp de transit de
Buchs, en voitures , et qu 'elles se rendront
directement au château de Vaumarcus ,
transformé jusqu 'à samedi en centre d'ac-
cueil. Il s'agit principalement de familles ,
dont certaines avec plusieurs enfants. Un
problème s'est posé hier soir aux responsa-
bles neuchâtelois : le château ne possède
pas de lits d'enfants. Qui pourrait en prê-
ter pour quelques jours ? Les jeunes de
la Croix-Rouge qui' s'occuperont cette se-
maine des Tchécoslovaques sont prêts à al-
ler chercher les petits lits que les habitants
de la région voudront mettre à disposition
jusqu 'à samedi (il suffit de téléphoner au
5 42 10, secrétariat de la Croix-Rouge).

Les cheminots en fête
(c) Samedi soir, à l'hôtel des Six-
Communes à Môtiers, après avoir sou-
pe, les cheminots du R.V.T. ont orga-
nisé une partie récréative au cours de
laquelle la bonne humeur et la cama-
raderie n'ont- cessé de régner.

Les Ëmis du Mont-Racine
poursuivent leur lutte

Dimanche , plus de 600 Amis du M ont-
Racine ont tenu leur assemblée annuelle
au sommet de cette belle montagne. Sur
le versant sud jusqu 'à la crête , s'était
installée une foule de touristes, prome-
neurs, amis de la nature , heureux de bé-
néficier d'un ciel bleu et d'un soleil d'été
surp lombant les bancs de brume qui se
traînaient sur la p laine.

Le mur de pierre sèche, récemment
construit par des équipes de volontaires
pour remplacer la clôture de f i l  de fer
barbelé , a fai t  l'admiration de tous, il
a su retrouver la beauté des murs d'au-
trefois et sa lign e audacieuse , enjambant
la crête pour redescendre sur la pente
nord , s'harmonise très bien dans le pay-
sage . De nouvelles équipes de volontai-
res se sont annoncées pour poursuivre
encore cet automne et l'année prochaine ,
le relèvement des murs qui servent de
clôtures au bétail. La prochaine étape
sera le mur de la crête qui, venant des
Pradières, escalade la pente située à
l' est du sommet. Il y aura , là aussi,
des barrières de f i l  de f e r  à remplacer
par des p ierres du pays.

La question des tirs militaires pen-
dant les vacances continue à préoccuper
l'assemblée. L'initiative cantonale pour
la sauvegarde des crêtes du Jura qui

demandait que toute la zone des crêtes
soit ouverte librement et en tout temps
au tourisme pédestre , récolta p lus de
24 ,000 signatures. Dans le. district de
la Chaux-de-Fonds , le nombre de signa-
tures dépassait même la majorité ab-
solue. Le décret pour la p rotection des
sites naturels qui en résulta reprenait
dans son tex te ce droit qu'ont les pro-
meneurs de circuler en tout temps dans
la zone protégée des crêtes. Il f u t  ac-
cepté par le peup le à une majorité de
90 %. Et pourtan t, malgré ces décisions
démocratiques, cette année de nouveau
des tirs militaires sont annoncés pendant
les deux semaines de vacances d'automne
dans la région des crêtes. A l'unanimité ,
les 600 personnes présentes ont à nou-
veau donné mandat au comité d'obte-
nir que les crêtes du Jura , de la Vue-
des-A lpes jusqu 'à la Tourne , soient li-
bres de tirs pendant les vacances sco-
laires du Locle et de la Chaux-de-
Fon ds .

L 'assemblée décida en outre d' o f f r i r
ses services pour le reboisement de zones
limitées, menacées d'érosion , en particu-
lier au Crêt de Courti. Elle approuva
le projet du comité d'éditer deux cartes
postales illustrant le Mont-Racine et un
dépliant touristique indiquant les itiné-
raires si variés qui permettent d'accéder
à nos sommets jurassiens. Actuellement ,
p lus de mille familles ont adhéré à la
Société des amis du Mont-Racine et ce
nombre s'accroît sans cesse par de nou-
velles adjiésions.

Le comité, élu l'année passée , a été
confirmé. Il se compose des personnes
suivantes représentant toutes les régions
du canton : Max-Henri Béguin , Georges
Annen , Francis Hippenmeyer , Jean-Pier-
re Ferrari, Lucien Louradour, Pierre
Fellrath , Maurice A ugsburger , Louis
Bolle et René Perret-Gentil.

Le village des Brenets a connu
une fin de semaine très chargée

Les poulets grillent, sous l'œil attentif des jeunes qui ne ménagent
pas le vin. (Avipress - Février)

De notre correspondant :
Entre vendredi et samedi, quatre événe-

ments importants ont marqué la vie paisi-
ble du village.
# Vendredi soir, le Conseil général était
prié de se réunir à la salle du Conseil. Le
Conseil communal tenait à ce que le lé-
gislatif soit informé, avant la séance offi-
cielle, de deux sujets importants : les tra-
vaux préparatoires à l'érection de la sta-
tion d'épuration , une orientation précise de
ce que sera la station proprement dite .

Le Conseil communal des Ponts-de-Mar-
tel avait été invité à cette séance d'informa-
tion. Il y était venu au grand complet.
Après une introduction de M. J. Guinand ,
maire des Brenets , ce seront tour à tour
MM. Fonjallaz et Moret qui prendront la
parole. Le premier a parlé des travaux pré-
liminaires : amener les eaux usées à l'em-
placement de la future station d'épuration
située aux Pargots. Le second, au moyen
d'une maquette , présentera à un public très
intéressé le monobloc Schreiber . Il s'attache
à rendre clair un sujet qui , pour être
technique et ardu , n 'en devient pas moins
parfaitement compréhensible pour chacun.
9 Samedi, les conseillers généraux se réu-

nissaient à nouveau au bureau communal.
Ils devaient y entendre deux exposés pré-
sentés par M. Studer , architecte, et par
M. Eddy Vuilleumier , conseiller commu-
nal . Le premier orateur présenta le plan
d'aménagement. Il légitima le choix des di-
verses zones de construction. Ce plan est
nettement plus rationnel que le précédent.
Il donnera satisfaction pour dix ans au
moins. M. Vuilleumier fit l'historique du
service des eaux.

L'intention de l'exécutif était d'informer
les nouveaux membres du Conseil général
qui , on le sait , sont nombreux. L'initiative
a été très favorablement accueillie. La
journée se termin ait par une visite des
installations aux Goudebas et à l'Adeu. Une
collation fut servie ensuite au Château des
Frètes.

• Samedi également , deux manifestations
attirèrent l'intérêt de la population brenas-
sière : le matin , la vente de poulets dont le
bénéfice était destiné aux dernières cons-
tructions de la maison du Louverain. Les
poulets étaient dégelés à la cure protestante ,
puis rôtis dans le garage de la cure par des
jeunes de la paroisse. La vente se faisait
sur la place.

Les jardins de la cure protestante ser-
vaient de cadre à un thé-vente organisé
par la paroisse protestante également , au
profi t des missions. Un petit air frais n 'em-
pêcha pas cependant un nombreux public
de se rendre à cette vente éminement sym-
pathique. Succès encore.

Dimanche , le temps ensoleillé encouragea
de nombreuses personnes à prendre le che-
min des pâturages où les saucisses gril-
lèrent pour le plus grand plaisir des ama-
teurs de vie en plein air.

CHRONIQUE PU VAL-PE-TRAVERS
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Maniable , commode, guère plus gros
qu 'un paquet de cigarettes, tel est
Rio 6 « box » moderne. Il contient
10 cigares petit format  se laissant
fumer  avec délice.

Comment les apaiser
Bon repas et bonne digestion ne vont

pas toujours de pair. Les mets trop
riches, trop lourds ou trop épicés sont
souvent la cause de troubles digest ifs ,
tels que lourdeurs , aigreurs , ballonne-
ments. Ayez donc toujours quelques
pastilles digestives Rennie à la portée
de la main. En cas de besoin , sucez-
en lentement une ou deux , et vous sen-
tirez vos malaises s'estomper. En neu-
tralisant l'excès d'acidité gastrique, les
pastilles Rennie facilitent la digestion
et vous aideront à mieux supporter
vos petits écarts de régime.

Malaises digestifs ?

ECHALLENS

(c) Hier à 4 h 20, M. Serge Sokoloff , te-
nancier d'un bar à café à Yverdon , rou-
lant dans la direction d'Echalleiis, a perdu
la maîtrise de son antomobile. L'auto a
heurté un arbre, puis un candélabre et tam-
ponné une automobile stationnée sur la
droite. Seul dans son véhicule, M. Sokoloff
a été blessé et transporté à l'hôpital can-
tonal. Dégâts matériels importants.

AVENCHES

Blessée par une boule
de pétanque

(c) Une femme domiciliée à Avenches, qui
se trouvait en visite chez des amis de la
localité, a été atteinte et assez grièvement
blessée par une boule de pétanque Cette
femme a reçu les soins d'un médecin, qui a
diagnostiqué une fracture d'un os du crâne.

I

Perte de maîtrise :
Yverdonnois blessé
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• Les responsables de la piscine des
Combes ont décidé la f ermeture du
bassin pour hier en f i n  d'après-midi.
Les derniers baigneurs ont profité
d'une journé e ensoleillée : pourtant
l'eau n'était pas très chaude : 15 de-
grés !

Le bassin sera vidé la semaine pro -
chaine. D' après les renseignements
que nous a f ournis le gardien M.
Florian Otz, c'est , depuis son ouvertu-
re en juillet 1959 , la plus mauvaise
saison qu'a connue la piscin e des
Combes. Cette lOme année aura été
pluvieuse à l'extrême, arrosée et plu-
tôt froide . De quoi décourager les
plus mordus des baigneurs vallon-
niers I

i

La piscine des
Combes est fermée !

I Avis mortuaires I

-

Au revoir cher papa. Tes souf-
frances sont terminées.

Monsieur Jean-Pierre Perrenoud et sa
fiancée, à Saint-Sulpice ;

Monsieur et Madame Charles Perrenoud
et leur fils, aux Bayards ;

Madame et Monsieur Oscar Schreier-
Perrenoud, à Fleurier, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Marie-Louise Gaillard et sa
fille, à Pontarlier ;

Madame Ida Perrenoud . à Préfargier ;
Madame et Monsieur Louis André et

leurs enfants, à Luins (Vd),
ainsi que les familles Perrenoud . Du-

bois. Bula , Schafeitel, Barbezat , Huguenin,
Debrot, Gloor. parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

César PERRENOUD
leur très cher papa, frère, beau-frère , on-
cle , grand-oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui , après une cruelle
maladie, supportée avec courage et rési-
gnation, muni des saints sacrements do
l'Eglise, dans sa 72me année.

Saint-Sulpice, le 8 septembre 1968.
L'incinération aura heu le mardi 10 sep-

tembre 1968. à Neuchâtel.
Culte au crématoire, à 16 heures.
Prière pour la famille au domicile mor-

tuaire : hôpital de Fleurier, à 14 h 45.
Messe de requiem à l'église catholique

de Fleurier . à 14 heures .
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

T
Le soir étant venu , Jésus dit :

« Passons sur l' autre rive > .
Marc 4 : 35.

¦ Madame et Monsieur Aloïs Meienberg-
Stampfli, leurs enfants et petits-enfants, à
Saint-Gallenkirch ;

Monsieur et Madame Paul Stampfl i et
leur fille, à Allschwil ;

Monsieur et Madame Kaspar Stampfli et
leurs enfants, à Luterbach

Monsieur et Madame Werner Stampfli ,
leurs enfants et petit-fils , à Genève ;

Monsieur et Madame Joseph Stampfli et
leurs enfants , à Couvet

Monsieur César Stampfli , à Couvet ;
Madame Hilda Muller-Stampfli , ses en-

fants et petits-enfants , à Subingen ,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès do

Monsieur

Kaspar STAMPFLI
leur cher père , beau-père , grand-père , ar-
rière-grand-père , frère, beau-frère , oncle,
grand-oncle, cousin , parent et ami' que Dieu
a repris à Lui, muni des saints sacrements
de l'Eglise après une longue et pénible
maladie , à l'âge de 86 ans.

Couvet , le 8 septembre 1968.
L'enterrement aura lieu à Couvet, le

mardi 10 septembre, à 13 h^O.
Prière pour la famille au domicile mor-

tuaire : hôpital de Couvet. à 13 h 15.
Une messe de requiem sera célébrée le

même jour en la chapelle catholique de
Couvet à 10 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
MM_nnB[̂ _MnnMMn_BM_v_^̂ H



La fête régionale de gymnastique
a connu un vif succès

(c) Plus de 250 gymnastes et athlètes ont
participé hier à la Fête régionale de gym-
nastique du district du Locle qui s'est dé-
roulée sur le stade des Jeannerets. Cette
manifestation a été suivie par plusieurs cen-
taines de personnes et a bénéficié d'un
temps idéal.

La matinée était réservée aux compéti-
tions individuelles. En athlétisme, c'est M.
Jean Eisenring, des Brenets , qui s'est imposé
avec 2059 points . En artistique, les frères
Michel et Jean-Louis Boichat , du Locle,
ont démontré de très belles qualités.

L'après-midi était consacré aux concours
par équipe et à différentes évolutions et
démonstrations. Les Loclois se sont no-
tamment imposés en handball et les Bre-
nassier au jeu du balle-camp.

En raison de l'abondance des matières,
les résultats complets seront publiés dans
notre édition de demain.

VAINQUEUR. — M. Jean Eisenring,
des Brenets, a remporté les épreuves
d'athlétisme.

(Avipress - R. Cy)

Les sapeurs-pompiers loclois ont été très
applaudis à l'occasion de leurs exercices

D'un de nos correspondants :
Samedi après-midi , s'est déroulée l'ins-

pection du bataillon des sapeurs-pompiers
loclois.

Le major Fritz Dubois (qui fonction-
nait pour la première fois) entouré de ses
officiers d'état-major , a cordialement reçu
ses nombreux invités et excusé l'absence
du préfe t J.-A. Haldimann , du conseiller
communal M. F. Blaser, ainsi que du cdt
Babey, inspecteur départemental , du major
Vuilleumier et du président de la Fédéra-

tion cantonale neuchâteloise des sapeurs-
pompiers , M. Haller.

Une innovation du major Dubois consis-
tait à remplacer le « grand exercice de
bataillon par deux exercices de compagnie.
Il s'agissait d'incendies de deux établisse-
ments occupés par des enfants et des vieil-
lards.

Cette opération permit au public de se
convaincre de l'habileté et du courage des
sapeurs-pompiers.

Ce fut extrêmement intéressant de cons-

HO-HISSE ! — Ces caporaux ont sans doute dû le répéter à plusieurs reprises
(Avipress - R. Cy)

tater de quelle manière les pompiers s'y
préparent pour se rendre maître des élé-
ments en s'inspiran t de ce slogan : sauver ,
attaquer , protéger. La manœuvre était con-
duite par la cp 11, sous les ordres du ca-
pitaine Gilbert Guyot avec, comme chef de
manœuvre, le cap. d'E. M. René Gonthier.

Après l'ordre de retraite, le bataillon
fut présenté au public massé le long de
la rue Dariiel-JeanRichard, conduit par la
Musique militaire.

Le rapport de l'exercice fut communi-
qué au restaurant de la Place, où une ai-
mable réception fut offerte aux invités el
aux cadres.

M. Claude-Henri Chabloz parl a au nom
du Conseil général. M. Henri Eisenring,
conseiller communal , remercia les sapeurs
et leurs chefs.

Le capitaine Marendaz, de la Chaux-de-
Fonds, plaida la question de l'Aide inter-
communale. Le Lt Defrane, de Morteau ,
apporta le salut des amis français.

Notons que les exercices de ce jour
rassemblent 148 officiers et sapeurs sur un
effectif de 215 1 Enfin, après avoir été re-
mercié par le capitaine Roger Guyot, le
chef du bataillon procéda à la remise des
chevrons, des gobelets et des channes. Vingt-
deux officiers et sapeurs reçurent des dis-
tinctions (dont nous publierons la liste dans
notre édition de mardi). C

Champignons : les bons... et les autres

L'exposition des mycologues de la Chaux-de-Fonds a connu un vif
succès

(Avipress - Bernard)

La traditionnelle exposition organisée
chaque année par la société mycologique
de la Chaux-de-Fonds a connu samedi et
dimanche un vif succès.

Près de trois jours de recherches ont
été nécessaires à plusieurs membres de la

société pour réunir plus de 300 sortes
de champignons. Toutes ces espèces pro-
viennent du Jura neuchâtelois. Mais, fait
à noter, on peut trouver dans la forêt
de Pierre-à-Bot, au-dessus de Neuchâtel, tou-
tes les sortes de champignons poussant
dans le Jura.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS (20 h 30). — Ritz : « Trois
sur un sofa > .

Plaza : « Lord Jim ».
Corso : « Bataille de San Sébastian » .
Scala : « Bonnie & Clyde ».
Eden : « Teenagers ».
EXPOSITIONS. — Horlogerie : quatre siè-
i clés de mesure du temps. Les très ri-

ches heures de l'horlogerie. Création
neuchâteloise.

Nouvelle galerie du Manoir : tissus et
étoffes coptes IVe - XHe siècles.

PHARMACIE D'OFFICE : Nussbaumer,
L.-Robert 55. Dès 22 h No 11.

MÉDECINE D'OFFICE : 2 10 17.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux : 20 h 30 « Comment

j'ai appris à aimer les femmes ».
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habitueL

Tirage de la Loterie romande
De notre correspondant :
La loterie romande avait retrouvé le

chemin du Haut-pays pour le tirage de
sa dernière tranche et installé ses six
sphères métalliques sur le podium de
la salle de musique qui les voyait pour
la premiè re fois. Auparavan t, lors d'une
aimable réception of fer te  par les auto-
rités municipales à laquelle assistaient
les conseillers communaux Chartes Rou-
let, vice-président et Maurice Payot , le
chancelier Porchat et le préfet Haldimann
pour l 'Etat, les membres des comités
romand et cantonal neuchâtelois de la
loterie , le vice-président Roule t surprit
heure usement ses auditeurs, à qui il sou-
haita une cordiale bienvenue.

Le chancelier Porchat apporta le salut
de l'Etat de Neuchâtel el le soir, Me
Margo t, dans un spirituel et substantiel
discours, résuma pour le public l'apport
bienfaisan t de dame loterie, et Me Cor-
nu, notaire et substitut du procureu r,
expliqua le fonctionnement des sphères.

Les billets se terminant par 2 gagnent
6 francs.

Les billets se terminant par 7 gagnent
10 francs.

Les billets se terminant par 47 gagnent
20 francs.

Les billets se terminant par 591 gagnent
100 francs.

Les billets se terminant par 0376 0675
1381 1889 3278 4420 4676 4835 9055 9491
gagnent 200 francs.

Les numéros 306.082 313.520 315.567
321.624 329.624 356.406 373.052 374.909
377.853 381.520 383589 383.535 393.880
394.897 395.738 400.028 405.690 408.007
421.529 427.483 429.052 431.162 436.201
436.528 gagnent 500 francs.

Les numéros 300.194 306.792 308.776
319.259 324338 330.565 339.811 346.011
349.507 357.072 361316 371.092 376.009
377343 380.763 384.069 385.725 400.647
402.878 407.256 409.180 410.065 416.780
417.172 422.023 422.473 423.030 433.397
433.518 436.729 gagnent 1000 francs.

Le gros lot de 100.000 francs va au
billet portant le numéro 337385.

Deux lofs de consolation de 500 fr.
chacun sont attribués aux numéros 337384
et 337386.

(Sans garantie , seule la liste officielle du
tirage fait foi.)

Une jeune fille se noie
au lac des Taillères

Le canot dans lequel elle se trouvait a chaviré

(DE NOTRE
CORRESPONDANT)

Dimanche vers 15 h 30, trois
jeunes Loclois , Michel Huguenin ,
19 ans, sa sœur Yvette, 18 ans,
et Josette Jeanjaquet , 17 ans, se
promenaient en canot pneumati-
que sur le lac des Taillères. Sou-
dain , sous le poids des trois jeu-
nes gens, la frêle embarcation
chavira et les occupants furent
projetés à l'eau à une dizaine de

mètres de la rive. Michel Hugue-
nin se précipita aussitôt pour
sauver sa sœur qui ne savait pas
nager . Puis il tenta de sauver la
jeune Josette , mais il était trop
tard.

La vict ime était domiciliée à
la rue de la Côte 19. Quant à la
famille Huguenin, elle a déjà été
durement touchée il y a quel-
ques semaines) par la mort de
leur frère Marcel, décédé lors
d'une course cycliste.
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Agence de Neuchâtel : Rue de l'Hôpital 16, Téléphone 038 55701 ...la clé des assurances modernes. 0204

Neuchâtel... 6 étages d'exposition - 30 vitrines Meubles Meyer

Excès de vitesse :
véhicule démoli

(c) Dimanche à 11 h 50, M. C. H. roulait
sur la route cantonale la Sagne - le Lo-
cle. Arrivé aux Entre-Deux-Monts, il per-
dit la maîtrise de sa voiture à la sortie d'un
virage, à la suite d'une vitesse excessive.
L'engin monta sur le bord de la chaussée
et se retourna au milieu de la route. Le
conducteur n'est pas blessé mais sa voitu re
_ st démolie.

Plus d'une centaine d'écoliers et d'étu-
diants ont pris part samedi après-midi à la
piscine communale au premier champion-
nat scolaire neuchâtelois de natation. Nous
en publierons les résultats dans un pro-
chain numéro.

Championnat cantonal
de natation



La Fête du peuple jurassien a réuni
à Delémont plus de 40,000 personnes

. 
¦

' '• ¦ - ¦  
. .  . .

Une résolution charge le R.J. de demander formellement la
médiation et d'obtenir une entrevue avec le Conseil fédéral

Favorisée par un temps splendide, qui fut refusé à nombre d'autres mani-
festations, la Fête du peuple jurassien a connu, hier à Delémont, un éclatant
succès. Il est vrai que la participation à cette fête patriotique annuelle ne dépend
pas de l'éclat du soleil et qu'en pareilles circonstances des dizaines de milliers
de Jurassiens se sont réunis plus d'une fois sous la pluie. Mais par un temps
comme celui d'hier, la liesse populaire est à son comble, et la ferveur patriotique
aussi.

Selon les organisateurs ce sont 40,000
Jurassiens et Jurassiennes qui se sont re-
trouvés à Delémont, hier après-midi, pour
voir défiler d'abord le grand cortège sati-
rique et allégorique emmené par douze fan-
fares et auquel participaient quelque 5,000
personnes. Si les spectateurs réservèrent
leurs applaudissements les plus vifs au co-
mité directeur du Rassemblement jurassien
et au groupe « Bélier > ils ne les ménagè-
rent pas non plus aux différents chars et
groupes —¦ une vingtaine — préparés par
les sections. Les « mythes » dénoncés par
ces compositions humoristiques fort joli-
ment réalisées étaient « Guillaume Tell »,
« Winkelried », la « Suisse humanitaire» ,
les « Autoroutes », le « Pont culturel », «Ber-
gage de progrès social », « Berne paradis
fiscal » , « Le Jura entretenu par Berne » ,...
nous en passons, et des meilleurs. Quant
aux pancartes portées par les participants
au cortège populaire qui suivait le cortège
allégorique, on y lisait des slogans où se
retrouvait chaque fois le mot de la jou r-
née : « Liberté ».

LES « PEUPLES FRÈRES »
ÉTAIENT PRÉSENTS

Très remarquée fut aussi, dans le cortè-
ge, à la suite des délégations du Rassem-
blement jurassien, de l'Association fémini-
ne pour la défense du Jura, des Jurassiens
de l'Extérieur et des Amis du Jura libre, la
nombreuse délégation des peuples frères
composée de 30 jeunes Valdotains et de
25 Wallons, ainsi que de quelques repré-
sentants du Québec. .Un char symbolique
faisait allusion d'ailleurs à la francopho-
nie en marche.

Mais si elle est une joyeuse et très co-
lorée fête populaire, que les adversaires
de l'indépendance jurassienne appellent une
« kermesse », une Fête du peuple jurassien
est avant tout une réunion politique où
sont ratifiées par la foule toutes
les grandes options du Rassemblement ju-
rassien. C'est à la Grand-Rue de Delémont,
le second dimanche de septembre, que fut
adoptée la « Déclaration de principe sur la

Constitution de l'Etat jurassien » , c'est là
encore que fut décidée l'organisation d'un
plébiscite dans le Jura, c'est là toujours
que fut accepté le premier programme d'ac-
tion séparatiste. C'est à la Grand-Rue de
Delémont que, l'année dernière , furent po-
sées les conditions « sine qua non » d'une
négociation. Cette année, l'assemblée po-
pulaire pri t aussi quelques décisions impor-
tantes consignées dans la première résolu-
tion votée, dont les termes sont les sui-
vants :

L'Assemblée populaire réunie le 8 sep-
tembre 1968 à Delémont :

— Prend acte que les autorités de la
Confédération suisse ont renoncé à faire
un procès aux Jurassiens inculpés à la
suite de la manifestation des Rangiers dun
30 août 1964, laquelle a vu triopher la li-
bre expression des sentiments populaires ;

— Déclare que cette décision favorisera
l'évolution du problème jurassien.

— Rappelle qu 'il n'y aura pas de paix
en Suisse tant que le Jura romand restera
soumis à la domination bernoise ;

— Donne mandat au Rassemblement ju-
rassien de mener une éventuelle négocia-
tion sur les bases fixées par l'assemblée
populaire du 10 septembre 1967 ;

— Exige au préalable que les autorités
bernoises renoncent à leur procédure uni-
latérale et acceptent que soient désignés,
d'un commun accord , des médiateurs étran-
gers au canton de Beme ;

— Charge le Rassemblement jurassien de
demander formellement la médiation ;

— Le prie d'obtenir, à cet effet, une en-
trevue avec le Conseil fédéral :

— Lance un appel à tous les Jurassiens
pour qu 'ils favorisent, par leur engagement ,
leur cohésion et leur bonne volonté , l'avè-
nement rapide d'une autonomie jurassienne
désormais inévitable.

Le Rassemblement jurassien demandera
une entrevue au Conseil fédéral.

. Une seconde résolution encore fut adop-
tée, demandant aux citoyens jurassiens de
rejeter en masse la loi sur la compensation
financière des communes et les subventions

Le comité directeur du Rassemblement jurassien, avec de droite à gauche,
MM. Roger Schaffter , André Francilien, Germain Donzé et Roland Béguelin.

En tête du cortège, le groupe « Bélier ».
(Avipress Bévi)

qui sera soumise au peuple le 29 septem-
bre prochain, et qui, si elle était acceptée,
occasionnerait aux communes du Jura un
surplus de dépenses annuelles de plusieurs
millions de francs et obligerait le plupart
d'entre elles à augmenter les impôts com-
munaux , ce qui n'empêcherait d'ailleurs pas
une augmentation ultérieure des impôts
cantonaux.

On aura remarqué, dans la première
résolution, que l'assemblée a chargé le Ras-
semblement jurassien d'écrire au Conseil fi-

nalistes et dans lesquelles se trouvait tout
le contenu politique très dense de ces jour-
nées jurassiennes, nous y reviendrons dans
un prochain article.

Bévi.

Âffluence
La police municipale , renforcée par

15 agents de la police cantonale et
par 8 pompiers, a réglé la circula-
tion. Dix autocars et 3S38 voitures
ont été dénombrés dans les parcs
spécialement réservés, soit 400 voitu-
res de plus que l'année dernière. Près
de 4000 voyageurs ont été amenés
par des trains spéciaux.

dorai pour lui demander formellement une
médiation, cette médiation qui est de plus
en plus reconnue comme indispensable, et
que les Jurassiens séparatistes ne recon-
naissent pas dans la récente nomination
d'une commission confédérée de bons of-
fices pour le Jura.

A la Grand-Rue encore , six discours
brefs mais percutants furent prononcés et
quelques paroles d'encouragement dites par
des porte-parole du Val-d'Aoste et de Wal-
lonie.

Mademoiselle Monique Rosse, porte-parole
de l'Association féminine, parla de l'enga-
gement politique des femmes jurassiennes
qui , pour la plupart , viennent d'obtenir le
droit de vote : « Les urnes, déclara-t-elle,
s'alourdiront de toutes nos voix féminines
enfin délivrées et décidées à se faire en-
tendre... Nous contesterons la présence ber-
noise en tous lieux.. Si nous savons coudre,
nous savons aussi en découdre et, parce
que vous nous avez accordé le droit de
vote, nous saurons , nous les femmes juras-
siennes, couper les fils de la servitude et
jeter aux orties l'Acte de réunion ».

M. Germain Donzé, président central du
Rassemblement jurassien, fit une profession
de foi en l'issue heureuse du combat des
autonomistes : « Nous resterons sourds aux
sirènes qui veulent nous conduire, dit-il,
consciemment ou inconsciemment, vers cer-
tains écueils ; nous nous refuserons tou-
jours à souscrire à tout compromis qui fe-
rait passer la paix confédérale avant la li-
berté du Jura... Nous sommes conscients
que notre cause progresse de manière im-
portante, nou s sommes certains que nous
avançons toujours plus rapidement sur la
voie que nous avons choisie pour libérer ce
pays de la tutelle étrangère ».

UNE NÉGOCIATION ?
OUI, MAIS PAS N'IMPORTE

COMMENT

M. Roland Béguelin, secrétaire général du
Rassemblement, après avoir chanté la vic-
toire des Rangiers et rappelé les succès en-
registrés ces derniers mois par le sépara-
tisme, fit allusion à la négociation et la
médiation qui s'annoncent, pour le moment,
sous la forme d'une commission de quatre
« Sages ».

« L'histoire, affirma-t-il, nous montre que
Berne, alors même que son impérialisme
subissait les pires échecs, a toujours tenté
de remettre sa patte velue -sur les terri? .
toires libérés. Ce que le gouvernement en-
treprend ces temps-ci, ce n'est pas pour
nous offrir la liberté sur un plat d'argent.
C'est pour retenir sous la domination ber-
noise tout ou partie de notre territoire, et
cela, Jurassiens, Jurassiennes, nous ne l'ac-
cepterons jamais ! ».

Et il ajouta :
« Quand on nous parle de contacts, de

pourparlers, de négociations, nous disons :
« Oui, mais pas n'importe comment ». No-
tre dignité, votre dignité, nous interdit
d'entrer dans des combinaisons où Berne,
une fois de plus, veut traiter de maître
à sujets.

L'an dernier , sur cette place, vous avez
fixé les bases d'une négociation honorable,
où Jurassiens et Bernois seront sur un pied
d'égalité. Ces principes sont notre loi. Nous
en respections l'esprit et la lettre.

Rien ne peut être fait sans l'accord du
Rassemblement jurassien. Notre position est
forte. Il est donc inutile de vouloir nous
aborder en essayant de tricher avec les
choses, avec les mots, avec les hommes ».

M. Pierre-André Marchand, porte-parole
du groupe Bélier, fut bref , mais incisif. Il
reprocha au Conseil fédéral d'avoir refusé
une entrevue au groupe Bélier et, simulta-
nément, de proposer une « commission d'ex-
perts fédéraux » dont personne ne connaît
les attributions exactes. Il fit état de la
volonté du Bélier de continuer la lutte
avec obstination et acharnement contre
« les Suisses aveugles, les politiciens mal-
honnêtes, les conventions imbéciles, les
traîtres et leurs seigneurs ».

M. Roger Jardin, secrétaire général ad-
joint, incita en termes satiriques les Juras-
siens à refuser la nouvelle loi sur la com-
pensation financière des communes. 11 pro-
fita de l'occasion pour rappeler que « l'ap-
partenance à l'Etat de Berne est ruineuse
pour le Jura ».

Enfin , M. Roger Schaffter, vice-rpésident
central , le tribun le plus applaudi du nou-
vemen t jurassien , prononça un discours
qui peut être résumé tou t entier par son
titre : « Les experts fédéraux ne sont pas
des médiateurs » . Après avoir affirmé que
la liberté .(un peupee jurassien se situe au-
delà du consentement des Suisses eux-
mêmes et que c'est un droit qui passe avant
tout état do fait juridique ct politique, il
présenta la démarche d'expertise fédérale
en cours comme une sollicitation secrète et
détournée de Berne destinée une fois de
plus à brou iller les cartes et à sauver la
face devant l'opinion publique. « Mais il se
peut , s'écria-t-il, que le Conseil fédéral ait
saisi l'invitation du gouvernement bernois
pour amorcer une intervention fédérale que
les momies politiques décrétaient impossi-
ble. C'est pourquoi , enchaîna-t-il, nous al-
lons tous ensemble aujourd'hui demander
au Conseil fédéral une entrevue au som-
met ». Et M. Schaffter termina son dis-
cours par une boutade qui fut vivement
applaudie :

« Nous sommes prêts à nous présenter
devan t de véritables médiateurs, mais
nous ne nous laisserons pas abuser par de
fausses étiquettes. Voisins des Bourguignons
et Bourguignons eux-mêmes, les Jursasiens
connaissent mieux que quiconque la veluer
des appellations con trôlées » .

Ce discours, précédent le vote des réso-
lutions, mit fin à la partie oratoire de la
journée. Mais il y eut encore ce que pa-
raît-il , on n'a vu jusqu 'à présent qu 'à une
fête du peuple jurassien : un poète applau-
di à une assemblée politique et déclamant
une de ses œuvres reprise en chœur par
la foule. C'était l'acteur français Daniel
Gélin qui avait sollicité la faveur de rem-
plir ce rôle de « récitant » . Empêché cet-
te année, il fut remplacé par l'excellent
poète jurassien Jean Cuttat .

Quant aux conférences de presse qui fu-
rent suivies par une soixantaine do jou r-

BURG

(c) Hier matin, vers 2 h 45, une voitu re
fribourgeoise occupée par quatre jeunes
gens circulait de Fribourg en direction de
Morat. Peu après la localité de Burg, à la
suite d'un excès de vitesse, le conducteur
perdit la maîtrise de la machine qui quitta
la route sur sa gauche, dévala un talus
d'une douzaine de mètres en faisant trois
tonneaux avant de s'immobiliser. Deux jeu-
nes gens eurent la chance de s'extraire ,
presque indemnes, du véhicule démoli,
tandis que deux autres devaient être trans-
portés à l'hôpital de Meyriez. Il s'agit de
M. Bernard Egger. âgé de 21 ans, domicilié
à Fribourg, qui souffre notamment d'une
fracture d'une clavicule , et de Mlle Ma-
deleine Chappuis , 18 ans. de Fribourg
également , qui est commotionnée . Les dé-
gâts sont importants.

Terrible embardée
Deux blessés

De notre correspondant :
Le chef-lieu des Franches-Montagnes

compte trois fervents de la petite rei-
ne : Alphonse Kornmuyer, Claude Joli-
don et Paul Dubail. Désireux d'apporter
quelque chose dans leur village relati-
vement calme, ils décidèrent d'organiser
une course cycliste de côte. Rien de plus
simp le , puisque de Goumois à Saigne-
lêgier , soit 9 km, la route présente une
côte parfaite.

Samedi, à l'occasion de cette première
ils étaient 23 (4 cadets, 5 juniors, 14
amateurs à prendre le départ. La lutte
fut serrée et le nombreux public eut le
plaisir de voir deux jeunes gens du
vil lage prendre les premières places.
Voici les résultats :

Cadets : 1. Doriano Montanary, Mou-
tier ; 2. Daniel Conz, Porrentruy ; 3.
Charles Meier, Porrentruy ; 4. Yanuzo
Montanary, Moutier.

Juniors : 1. Bernard Guillet , Moutier ;
2 . Michel Lâchât, Delémont ; 3. René
Frutiger , Porrentruy; 4. Claude Schwarb,
Porrentruy ; 5. Gino Sorango Delémont.

Amateurs : 1. Alphonse Kornmayer,
Saignelêgier ; 2. Claude Jolidon , Saigne-
lêgier ; 3. Marcel Taboura t , Bassecourt ;
4. Roger Montavon , Bassecourt ; 5. Paul
Dubail , Saignelêgier.

Course de côte cycliste
Goumois - Saignelêgier

Collision
(c) Hier , à 11 h 30, une collision s'est
produite entre deux automobiles , à la rue
Dufour , faisant des dégâts matériels.

ROMONT SUR BIENNE
Motocycliste blessé

(c) Samedi à midi , M. Ed. Scheurer , âgé
de 42 ans, ouvrier de fabrique , domicilié
à Romont sur Bienne , qui circulait à moto-
cyclette , est entré en collision avec un trac-
teur. 11 a été transporté à l'hôpital de
Granges où il est soigné pour une frac-
ture ouverte de la jambe.

Vous qui avez à résoudre un problème
do chauffage et d'eau chaude, vous vous
devez de visiter le stand CIPAG dans la
grande halle I du Comptoir. Cette entre-
prise spécialisée dans la fabrication de
chaudières pour chauffage central vous
propose les solutions les plus pratiques et
les mieux étudiées, compte tenu des tout
derniers perfectionnements techniques d'une
branche en pleine évolution . Vous y ver-
rez notamment la nouvelle chaudière com-
binée CIPAG CSD, dom la silhouette
esthétique vous séduira autant que les
commodités de son installation et les avan-
tages de son fonctionnement : montage
simple et rapide, entretien réduit au mi-
nimum, automatisme intégral, production
rapide et abondante d'eau chaude sanitaire,
confort au prix le plus bas.

Autre appareil intéressant : la chaudière
combinée à gaz CIPAG CSG. meuble
élégant qui prendra facilement place dans
votre cuisine et qui contient un boiler in-
corporé de 100 litres produisant en continu
jusqu 'à 400 litres par heure d'eau chaude
à 60° C. Dans le domaine des grosses
chaudières , les spécialistes de la branche
s'intéressent vivement au modèle CSH à
haute puissance spécifique, démontable en
4 parties (d'où introduction aisée dans
la chaufferie), qui convient parfaitement
aux blocs locatifs, hôpitaux , bâtiments ad-
ministratifs, etc. Enfin , les nouveaux boi-
1ers CIPAG-OIL, producteurs d'eau chau-
de à mazou t indépendants du chauffage
central , équipés d'un corps de chauffe à
éléments capteurs de chaleur en cuivre ,
sont d'un entretien facile et d'une utilisa-
tion pratique et économique.

Dans la gamme des produits CIPAG, il
y a certainement la solution de votre
problème.

Parlons chauffage
ct eau chaude

une deuxième
arrestation

Le drame de Villarepos .

Le 8 août dernier au matin, un
agriculteur de Villarepos, M. Gas-
ton Genilloud, âgé de 44 ans, avait
tiré avec son mousqueton sur l'amant
de sa femme, Marcel Michaud, 28
ans, célibataire. Ce dernier, atteint
par quatre coups de feu, est toujours
hospitalisé à Berne. Son état reste
grave, et le juge d'instruction n'a pu
encore l'interroger.

La femme de l'agriculteur a été
arrêtée à son tour et détenue à la
prison centrale, à Fribourg. Les in-
terrogatoires avaient fait apparaître
qu'en 1966, au cours d'un accès de
colère, selon elle, la femme avait
fracturé le crâne de son mari à coups
de marteau. On chercherait à établir
si la femme était la seule responsable
de cette tentative de meurtre.
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nombreux modèles de rayonnages,
meubles et parois bibliothèques,
avec bar,radio,TV,etc...
grand choix de sièges de cuir.

ENTREE LIBRE

RUE DE BOIJR^WH -^USANNE

(c)  La dernière journée des fê tes  con-
sacrées à marquer le 125me anniver-
saire de la Société forestière suisse a
eu lieu dans les pâturages des Fran-
ches-Montagnes.

Sous la conduite de MM. J .-P. Far-
ron, conservateur des forêts  du Jura , et
Ph. Gigandet , inspecteur, les partic i-
pants gagnèrent en car par les Gorges
du Taubenloch , Pierre-Pertuis, les Ge£
nevez, Montfaucon , Saignelêg ier, l'étang
de la Gruère.

Une grande torrée f u t  ensuite organi-
sée. Ce repas f u t  o f f e r t  par le Conseil
d'Etat bernois et agrémenté des pro-
ductions des « Vieilles chansons de Sai-
gnelêgier ».

Dernière journée des
festivités de la

Société forestière

MOUTIER

(c) Samedi, à 10 heures, M. René Blaesi ,
âgé de 19 ans, domicilié à Bévilard, a perdu
le contrôle do sa voiture près de la scierie
Steullet dans les gorges de Moutier. Après
un tête à queue, sa machine s'est retour-
née sur lo toit Les dégâts sont impor-
tants.

SAINT-IMIER
Comme en Angleterre...

(c) Uno automobile conduite par un habi-
tant de la Chaux-de-Fonds, qui circulait à
la rue Baptiste-Savoie à Saint-Imier, est
subitement entrée en collision avec une au-
tre automobile qui circulait en sens inver-
se, mais complètement sur la gauche. Dé-
gâts.

Perte de contrôle :
gros dégâts

La votation du 29 septembre a pour but de
retendre les cordons de la bourse bernoise

Un des clous du cortège, le char de la francophonie

Au cours de la semaine dernière, nous
avons parlé à maintes reprises lors des
débats au Grand conseil bernois, des deux
lois sur les finances et des décrets qui en
découlent. Il apparaît intéressant de retra-
cer, en grandes lignes, la situation finan-
cière du canton de Berne, et d'énumérer
les raisons qui ont conduit le gouverne-
ment à promulguer ces textes légaux.

La loi qui règle l'administration finan-
cière bernoise depuis le milieu du XlXmc
siècle a certes été modifiée à plusieurs re-
prises, la dernière datant de 1938, mais
elle ne correspond plus aux exigences ac-
tuelles. En effet, si l'on sait que les dé-
penses du compte de l'Etat s'élevaient en
1938 à 172 millions, qu'elles ont passé à
682 en 1966, pour atteindre 698 l'an der-
nier et qu'elles voisineront les 750 millions
cette année, aucun doute ne peut subsis-
ter quant à la nécessité d'une nouvelle
législature permettant la mise en place
d'un contrôle efficace d'une telle masse fi-
nancière. Mise à part cette considération ,
l'aggravation constante du déficit (il a pas-
sé de 10,1 millions en 1963 à 80,8 millions
de francs en 1966), et l'évolution du droit
financier, rendant nécessaire la modifica-
tion de certaines prescriptions et notions,
ont contribué à décider de l'élaboration de
cette loi. Elle a pour but, d'une façon très
générale, d'établir sous une forme impéra-
tive les principes les plus importants qui
président à la gestion des finances de
l'Etat. II s'agit donc d'une loi administra-
tive, destinée à normaliser les faits de droit
administratif qui n'ont pas été réglés par
la Constitution cantonale et qui sont pour-
tant d'importance pour l'ensemble de l'ad-

ministration des finances de l'Etat. Elle a
un caractère interne et illustre le princi-
pe de droit public selon lequel l'organisa-
tion et les fonctions de l'Etat en matière
financière doivent faire l'objet d'une régle-
mentation légale.

Si la loi sur les finances n 'est pas des-
tinée à régler des rapports de droit entre
l'Etat et les citoyens, ou entre l'Etat et
d'autres collectivités, il n'en va pas de
même pour la loi portant modification des
prescriptions relatives aux subventions et
aux redevances. En effet , la répartition des
tâches entre les communes ct l'Etat est à
lu base de lu décision de revision. Bien
que les lois actuelles obligent dans une
certaine mesure les communes à se char-
ger de diverses dépenses qui leur incom-
bent, de facto, les organes communaux ont
toujours plus tendance à laisser à l'Etat
le soin de payer. On en veut pour preuve
l'exemple suivant : l'Etat supporte actuelle-
ment 70 à 90 pour cent des frais d'exploi-
tation des gymnases, alors que ceux-ci sont,
juridiquement, du ressort des communes.
Ceci démontre clairement que l'on peut
fort bien, même dans un texte de loi,
qualifier une activité de service communal
et confier à l'Etat 90 pour cent des dé-
penses. En poursuivant sur cette voie, le
canton en viendrait certainement un jour
à revendiquer pour lui seul toute la subs-
tance fiscale, et les communes ne seraient
alors plus que de simples organes d'exécu-
tion. Autant est-il inconcevable sur le plan
fédéral de supprimer l'autonomie des can-
tons — bien que dans certains cas (auto-

routes notamment) maintes dépenses eus-
sent été évitées — autant ne peu t-on ad-
mettre de priver les communes de leur
auto-gestion. Par conséquent, il fallait trou-
ver en remède à cette maladie assez agréa-
ble pour les communes soit dit en passant.
Quant au remède, il sera plutôt amer. Le
projet de loi , sur lequel les citoyens de-
vront se prononcer le 29 septembre, pré-
voit par conséquent une nouvelle réparti-
tion des charges. Toutes les affaires ayant
un intérêt local ou qui peuvent être trai-
tées par une association régionale de com-
munes doivent, dans une mesure accrue,
être du ressort des communes, « dans l'in-
térêt de l'autonomie communale et en fonc-
tion des impôts communaux > dit le rap-
port. Cependant, la loi tient compte de la
capacité financière de lu commune et, où
elle est faible, mais là seulement , l'Etat
interviendra par la voie de la péréquation
financière directe ou indirecte.

En conclusion, ont peut dire que cette
loi introduit un contrôle plus sévère des
subventions qui seront, elles, octroyées dans
un temps plus long qu'actuellement. Mais
des soucis financiers des communes, person-
ne ne parle. Elles devront elles aussi trou-
ver d'autres ressources, et le contribuable
ne voit pas d'un très bon œil une augmen-
tation d'impôt. En outre, si le citoyen dé-
pose un non massif dans l'urne dans deux
semaines, le canton ne pourra pas redres-
ser ses finances. En fin de compte d'une
manière ou d'une autre, qui devra délier
sa bourse ?

M.G. Chclnique.

LUSSY

(c) Samedi , vers 20 h 20. un automobiliste
de Romont circulait de cette ville en direc-
tion de Lussy. A l'entrée de ce village , à
la suite d'un excès de vitesse , il manqua
un virage , son véhicule sortit de la route et
alla s'écraser contre une ferme . La voiture
fut démolie. Tandis que le conducteur était
pratiquement indemne , son passager, M.
.lean-Pierre Dousse, 16 ans , dimicilié à
Romont , dut être transporté à l'hôpital de
Billens , atteint de nombreuses blessures au
visage.

Lire aujourd'hui en page cantonale :
Démocratisation des études à l'Université
de Fribourg.

Excès de vitesse :
un blessé

Automobiliste
neuchâtelois blessé

COURTEPIN

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche, à
minuit, M. Alain Colomb, 21 ans, domicilié
à Peseux (Neuchâtel) circulait de Courte-
pin en direction de Courlevon. Entre ces
deux localités , il perdit la maîtrise de sa
machine à la suite d'un excès de vitesse,
et quitta la route . La voiture fut  démolie
au cours de l'embardée. Le conducteur ,
souffrant d'une forte commotion et de
coupures, fut transporté à l'hôpital de
Meyriez.

MÊNIÊRES

(c) Samedi , peu après 20 heures , M. Ber-
nard Ballif , âgé de 20 ans , apprenti-dessi-
nateur à Lucens , circulait au volant de sa
voiture , de son domicile en direction d'Es-
tavayer. Au centre de Ménières , il perdil
la maîtrise de sa machine , qui alla s'écra-
ser contre un mur. Le conducteur et son
passager M. Christian Légeret , âgé de 19
ans, mécanicien , domicilié à Lucens, furent
transportés à l'hôpital d'Estavayer. Ils souf-
frent de commotions et de multiples contu-
sions. Le véhicule est hors d'usage.

Voiture contre un mur :
deux blessés

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

Ces nouvelles relations
que vous cherchez...BE3P8H!
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Germaine BOUYSSIÉ

Combien de temps avait duré cet entretien ? Elle n'aurait
su le dire. De toute façon, l'heure à laquelle Thérèse Balet
avait l'habitude d'arriver au château approchait. H était urgent
qu'elle la vît , et hors de témoin.

Angelo était-il encore à son poste ? Les petits yeux perçants
et noirs avaient disparu de la rotonde. Sans doute rassuré en
voyant la jeune fille gravir les degrés du péristyle, le domesti-
que était-il allé vaquer à d'autre occupations.

Sans bruit , Sylvie monta dans sa chambre, écrivit rapidement
quelques mots à l'adresse de Mlle Tausserand, mit la feuille
sous enveloppe et glissa le tout dans sa poche.

Il était temps. Descendant dans le vestibule, elle se heurta
à Thérèse qui se dirigeait vers la cuisine.

— Voyez, mademoiselle, les belles truites ! Vous allez
vous régaler !

Sylvie s'approcha , admira à haute voix , et, d'un geste
prompt , introduisit au fond du panier, sous le linge qui enve-
loppait les truites luisantes , la lettre destinée à Biche.

— Pour Mlle Tausserand , dit-elle dans un murmure.
D'abord stupéfaite , Thérèse fut tout de suite de connivence.

Elle jeta à Sylvie un coup d'œil éloquent et dit. de sa voix
la plus aiguë :

— Je tâcherai de vous en apporter d'autres demain, ainsi
que des girolles.

— Ne vous empoisonnez pas, Thérèse !
C'était Véronica. Sans dotute le temps pluvieux avait-il

considérablement retardé sa promenade matinale, ou bien
était-elle enrôlée dans l'étroit réseau de surveillance qui se
resserrait autour de Sylvie et faisait , à chaque instant, .surg ir
sur son chemin des personnages qu'elle n'attendait pas ? Elle
avait ses lèvres serrées des mauvais jours, de ceux où elle
eût désiré faire porter à l'humanité entière le poids de son
infirmité.  L'aménité affectueuse qu 'elle avait parfois mani-
festée à Sylvie semblait avoir , aujourd'hui , fait place à l'ironie
acerbe dont elle était coutumière .

Thérèse disparut vers la cuisine.
— Les prédictions de tante Caro n 'ont-elles pas troublé votre

sommeil ? demanda Mlle de Kergommeaux sur le mode
railleur qu'elle affectait volontiers.

— Les soucis qu'apporte la réalité laissent bien loin ceux
que pourraient créer de pareilles fantaisies, répondit Sylvie
en secouant la tête.

— Vos succès de riche et jolie fille commenceraient-ils à
vous paraître encombrants ? Dans ce cas, mon sort doit
vous paraître extrêmement enviable. Qu'en dites-vous ? ' ' - •

— Maman m'a toujours appris, répliqua Sylvie avec une
temdresse mélancolique, qu'il ne fallait envier le sort de
personne et surtout ne jamais se fier aux apparences. Cha-
cun de nous a ses épreuves à subir, visibles ou cachées. Ces
dernières ne sont pas toujours les moins angoissantes.

— Je ne savais pas la brillante Cathie nantie d'une si
sereine philosophie.

Sylvie sentit une ardente rougeur envahir ses joues, et il
lui sembla que son silence équivalait à un reniement.

— Ce n'est pas Catherine de Lanteuil, blonde, fortunée,
aristocrate, qui m'a tenue dans ses bras, eut-elle soudain
envie de crier. Ma maman, à moi , était une petite femme
brune , effacée, douce, un peu sévère parce qu 'il le fallait bien ,
à l'âme si délicate, si secrète, qu'on devait savoir la découvrir
comme le parfun d'une fleur des champs.

— Vous avez eu le bonheur de connaître votre mère, dit
Véronica. Celui-là aussi m'a été refusé.

Et, sans plus attendre, elle s'éloigna.
La journée s'écoula, pleine, pour Sylvie, de fièvre et d'attente.

Thérèse Balet s'acquitterait certainement de la commission,

mais la jeune fille ne se dissimulerait ni la difficulté de rece-
voir la réponse de Biche, ni celle de lui préparer les voies
ainsi qu'elle s'y était engagée.

Le billet était ainsi conçu :
« Christian est ici. Pourrez-vous venir demain soir ? A

l'heure que vous m'indiquerez, j 'ouvrirai la porte de la futaie
donnant sur le chemin abandonné que vous devez connaître. »

Or, il se trouvait, était-ce coïncidence ou organisation
occulte de surveillance, que Sylvie ne restait jamais seule.
Les habitants de «l'Anglars semblaient inopinément se relayer
près d'elle dans un souci de lui tenir compagnie qui était
parfois importun, et Angelo, armé de son fusil, ne quittait
pas les parages du château.

— Les pies et les merles ont fait une invasion offensive
dans le verger, expliqua négligemment M. d'Aurignac à Sylvie
qui, immobile sur la terrasse, contemplait son singulier geôlier
d'un air assez perplexe. Angelo s'amusera à en tirer quel-
ques-uns.

Puis il ajouta d'un ton sec et d'une voix dont il ne pouvait
tout à fait contenir ni le tremblement , ni la colère :

— Il est terriblement adroit.
Mlle de Sauvestre se montrait d'une humeur massacrante.

Véronica, pâle et attristée. Seule Mme de Bré était visiblement
dégagée de tout souci.

Le lendemain matin, Sylvie quitta sa chambre très tard , à
peu près à l'heure où elle supposait que Thérèse Balet arri-
verait au château. Descendant l'escalier, parcourant le vesti-
bule , elle eut la bonne surprise de ne rencontrer personne.

Allégée d'un grand poids, Sylvie décida d'aller à la rencontre
de Thérèse. Elle fit quelques pas dans le parc et aperçut en
effet la marchande de poissons qui arrivait dans l'allée du
verger.

Mais avant qu'elle ait pu l'aborder , Clémence sortit vive-
ment sur le seuil , et s'écria :

— Mademoiselle Balet, M. le baron vous attend dans son
bureau.

Thérèse jeta à la jeune fille un regard de connivence et
chuchota :

— Je vous verrai à mon retour.

Puis, souriante, panier au bras, elle gravit les degrés du
perron, suivie à peu de distance par Sylvie dont le front
s'assombrissait.

Le bureau du baron Conrad était au premier étage. A la
suite de Clémence qui la guidait, Thérèse allait s'engager
dans l'escalier lorsque Véronica se dressa devant elle.

— Mon oncle avait promis de s'occuper de votre mère.
Il pense que, vu son cas très particulier, elle a droit à une
majoration supplémentaire de retraite pour la vieillesse. Cela
peut être intéressant.

— Je pense bien ! s'exclama Thérèse, rouge de plaisir.
Comment pourrai-je remercier Monsieur le baron ?...

— En ne l'empoisonnant pas avec cette odeur de poissons,
badina aigrement la jeune infirme. Vous n'avez pas l'intention
d'apporter, là-haut, votre encombrant chargement ?

Elle désignai t le vaste panier.
— C'est que mademoiselle...

— Vous ne voulez pas vous en séparer ? On croirait, à
vous entendre, que vous faites de la contrebande ! Allons,
laissez tout cela à l'office et vous le reprendrez en descendant.

D'un geste autoritaire elle s'empara du panier et le remit
à Angelo qui passait.

— Pose-le sur la table de la cuisine, et veille à ce que
Carlitte n'aille pas flairer autour. Isabelle, ma tante a quelque
chose à vous montrer, elle est dans sa chambre.

Avait-elle saisi le premier prétexte venu pour éloigner la
jeune fille , ou tante Caro la réclamait-elle réellement ? Le
cœur étreint, Sylvie regarda le domestique emporter le précieux
panier qui contenait sans doute le message de Biche, mais elle
ne put savoir de quel côté se dirigeait Véronica qui sem-
blait reprendre haleine après le dur effort de la descente.
N'ayant aucune raison valable de ne pas répondre à l'appel
de Mme de Bré, elle se résigna à aller frapper à sa porte,
tandis que Thérèse entrait chez le baron d'Aurignac.

— Il paraît que vous me demandez, ma cousine ?
— Vous êtes toujours la bienvenue, ma chère, répondit

en souriant la sœur du baron.

(A suivre.)

FRIGO Bosch , 150 litres, en parfait état.
Tél. 5 40 14. 
AQUARIUMS de 22 à 130 litres, avec filtre
et pompe, bon état. Jean Maurer, Chézard
(Val-de-Ruz). Tél. 7 17 89.

BELLE LAMPE de bureau. Tél. (038) 9 67 73
heures des repas. 
GUITARE ÉLECTRIQUE, Eko, 4 tona-
lités, état de neuf. Tél. 6 36 89.

COURS D'ALLEMAND sur disques, état
de neuf. Tél. 7 74 87, dès 20 heures.

3 CHAMBRES A COUCHER, 3 salons,
5 salles à manger, meubles d'exposition cé-
dés avec gros rabais, plus arrangements. Télé-
phone 5 30 62. 
COMMODES, BIBLIOTHÈQUES, tables de
salon, tables de radio, de télévision, fau-
teuils, petits meubles divers, meubles d'expo-
sition cédés avec rabais. Tél. 5 30 62.

URGENT. TABLE EN NOYER, rectangu-
laire, style moderne, avec 2 rallonges et
4 chaises, 150 fr., à vendre pour cause de
manque de place. Tél. 6 29 09.

BEAUX PRUNEAUX, 50 c. le kilo par
10 kg. Tél. 6 25 39, Saunerie 2.

BATEAU 6 mètres x 1,75, en bon état
Tél. (038) 4 37 90.

SPLENDIDES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix, prix formidables. Garan-
ties ; également réparations. Tél. 3 14 49.

BELLE CHAMBRE MANSARDÉE pour le
l'er octobre. Serrières, Tivoli 10.
_ ; . 1 i : ¦

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

PENSION COLIBRI chambre et pension,
confort, cuisine soignée. Tél. 5 75 62.

BOUDRY, 2 chambres avec cuisine, non
meublées. Tél. 6 46 18, heures des repas.

CHAMBRE au centre à demoiselle, bains
compris, 145 fr. Tél. 5 21 71.

STUDIO NEUF, moderne, tou t confort. Li-
bre le 24 septembre. Haut de la ville. Tél.
5 64 29. 
CRESSIER appartement meublé, 4 pièces,
tout confort. Tél. (038) 7 72 36.

LOCAUX pouvant servir de bureau ou de
magasin à l'étage, au centre. Tél. 5 15 85.

MAGNIFIQUE APPARTEMENT de 2 piè-
ces, grand confort, 245 fr. + charges, pour
le 24 septembre. Tél. 5 37 21, heures de
bureau. 
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE, près de la
gare , possibilité de cuisiner. Libre immédiate-
ment ou à convenir . Tél. 5 24 09.

JOLIE PETITE CHAMBRE à louer. Tél.
5 23 47. 
CHAMBRE à 2 lits, confort. Tél. 5 00 60.

APPARTEMENT 2 pièces, loyer modéré.
Région Landeron - Saint-Biaise. Tél. 7 85 81,
dès 18 heures. 
BELLE CHAMBRE pour le 1er octobre, à
Saint-Biaise. Tél. 5 92 92.

APPARTEMENT 2 ou 3 pièces, sans con-
fort, pour couple d' un certain âge. Région
Vignoble ou Val-de-Ruz. Adresser offres écri-
tes à PS 5005 au bureau du journal.

BELLE CHAMBRE pour le 1er octobre, à
Saint-Biaise. Tél. 5 92 92.

CHAMBRE MEUBLÉE est cherchée par jeu-
ne secrétaire, à partir du 22 septembre. Ser-
rières ou environs. Tél. 5 61 01.

APPARTEMENT de 2 ou 2 V. pièces, aux
environs de Neuchâtel, tout de suite. Tél.
8 70 28, heures des repas.

JEUNES GENS cherchent local pour réu-
nions, discussions. Tél. 8 44 44, heures des
repas.

STUDIO ou appartement de 1 à 2 pièces
est cherché par professeur, quartier Bel-Air-
Mail, ou éventuellement la Coudre. Tél.
(038) 5 58 13.

APPARTEMENT de 2 pièces, avec ou sans
confort ou chambre indépendante non meu-
blée, si possible au centre ou près de l'uni-
versité, pour mi-octobre ou 1er novembre.
Adresser offres écrites à AF 5039 au bure au
du journ al.

URGENT nous cherchons, pour cause im-
prévue, employée de maison honnête et tra-
vailleuse. Entrée au plus tôt Téléphoner au
(038) 5 22 41.

PEINTRE CONSCIENCIEUX disposant de
quelques heures par mois est cherché pour
la réfection d'appartements modernes. Adres-
ser offres écrites à BG 5040 au bureau du
journal.

PERSONNE POUR SURVEILLANCE des
devoirs primaires de '3 enfants,' _. heures par
après-midi, mercredi 4 heures (la Coudre).
Belet, Dîme <58, tél. 3 26 33,- heures des repas.

JEUNE SUISSESSE, très habile et ayan t
bonne vue, cherche travail à domicile, hor-
logerie ou autre. Adresser offres écrites à,
99 - 0558 au bureau du journal.

DÉGUSTATRICE cherche place pour la
Suisse romande. Adresser offres écrites à
99 - 0559 au bureau du journal.

JEUNE DAME cherche à faire ménage, du
lundi au vendredi , journée ou demi-journée.
Urgent. Adresse : Mme Notta , Neubourg 18
Neuchâtel.

DAME cherche occupation pour les après-
midi, bureau ou horlogerie. Adresser offres
écrites à DI 5042 au bureau du journal .

MAMAN avec enfants cherche n'importe
quel petit travail à domicile. Tél. 6 29 09.

COIFFEUR POUR MESSIEURS, Italien, .
cherche place à Neuchâtel. Tél. (038) 5 88 55. j
JEUNE DAME cherche travail à domicile
comme metteuse en marche. N. Ruaro , Rou- (
ges-Terres 7, Hauterive.
^mnn v̂apnBi n ¦ <

LA MAISON DU PETIT CHAPERON '
ROUGE prendrait encore quelques enfants
en pension. Tél. (038) 6 25 72.

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

TONNEAU de 400 à 600 litres. Tél. 8 23 64.

ENTOURAGE DE LIT d'occasion. Tél.
5 00 60

A vendre

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

î _ - Particulier vend , pour cause de dou-
'f I ble emploi ,

, VOLVO 123 GT
f-Sj modèle 1967, 26,000 km, superbe li-
ij*vl mousine vert foncé, de première
J^i main , garantie sans accident, très
j?iï ^ soignée.
'AM Tél. 5 93 48, horaire de bureau.

Belles occasions !

2 basculeurs

MAGIR US
Saturn

viisbles à Lausanne.

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

TAUNUS
12 M 1965,
très soignée.
Prix intéressant.
Facilités de paiement.
Garage Elite
29, fbg du Lac,
Neuchâtel
Tél. (038) 5 05 61.

CITROËN
ID 19 1963.
Très soignée.
Facilités de paiement.
Garage Elite
29, fbg du Lac,
Neuchâtel
Tél. (038) 5 05 61.

OPEL
1700 1965,
4 portes. Etat impec-
cable. Bas prix.
Facilités de paiement.
Garage Elite
29, fbg du Lac,
Neuchâtel
Tél. (038) 5 05 61.

Je paie cher
VOITURE S ACCIDENTÉE S

avec ou sans douane,
modèles récents.

Pierre GROSS
2013 Colombier (Neuchâtel)

Tél. (038) 6 21 73

ÉCOLE DE HATHA-YOGA
de Mme André Reymond
Reprise des cours (mixtes) dès le
11 septembre, et chaque mercredi

de 16 h 30 à 17 h 30
et de 20 h à 21 heures.

Collège des Terreaux, Salle 13, Neuchâtel.
Renseignements et inscriptions : tél. 9 01 80.
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A vendre 99

MORRIS
850
Automatique.
Modèle 1968

Avec garantie
de fabrique.
Grandes facilités
de paiement
Echange possible.

Garage R. Waser
Seyon 34-38
Neuchâtel. i
Tél. 5 16 28.



de faire vraiment ce ŷ^ ŴBH
qu'il y a de mieux x ;
pour votre teint? MË «H Démonstrtt,lon"

Les soins de beauté doivent être une joie pour I'
vous. Dès lors, commencez la fournée par un fÊÈ '
sourire et /es soins de beauté Bea Kasser si v HÉ Xi!» flflV
bienfaisants. Votre miroir vous montrera do four M ¦SKf. ~*Pifi \ •

ment les succès. Bea Kasser fournit aussi les "*6i& Jlft M B
produits de maquillage les plus modernes et de I "̂ MMM**
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nouveaux produits pour les soins capillaires. V ' ' *""" "'-/ W%r'KARrm ¦VVV^rvMSr ^
x — v cosmétique
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OI^^MP^^ L-l TOM^è Du 10 au 14
v . - -̂^ J septembre

Peau sèche et Peau grasse Peau normale
sensible, à pores dilatés
généralement souvent impure s

, ., vieillissante - - ¦
Le matin
Nettoyer/ rafraîchir/ Skinton Lotion Purskin Lotion Skinton Lotion H f_îOSFO fflVûîl
toniffer/ vivifierf Hydro-Active Hydro-Emulsion Hydro-Emulsion -T ™ 1UJWI1

protéger!nourrir!hydrater Cream
Le soir ^MiWMîÛ%
Débarrasser la peau du maquillage Silhouette Milk Cucumber Milk Silhouette Milk

Cleanette Cream Cleanette Cream
Rafraîchirftonifierlvivifier Skinton Lotion Purskin Lotion Skinton Lotion
Nourrir/ reconstituer/ rajeunir , Beactive Cream Hydro-Emulsion Godivette Cream
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¦ L_JcV?JB ¦ Apprécions l'instant présent.

1 PARISIENNES SUPER. Du feu.
: Une première bouffée. Inégalable,

I m 1 11 lil I Hl 11 I Mi l Et le filtre PS 9arantit la douceur

^
AuM4^2m^i£|£j id i du plaisir de fumer. «Exactement M

' ' I p celle qu'il nous faut. Fumons donc M
WÊ\  ' SRI ' ~ une PARISIENNES SUPER!» ^J |
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Les vitrines vous offrent

e choses plus attrayantes les unes
[ que les autres.

Moi,je dois vous entretenir
; d'affaires sérieuses: j
. de l'avenir de vos enfants,
[ de là protection de votre patrimoine,
|; des coups du sort, 

¦.•,'.' |
i touteschosesquenulmagasin n'expose. '

(

C'est pour quoi
je viens chez vous.

w/
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*les femmes bien
coiffées doivent
leur succès et
leur bonheur à
« Jol i s ta r  » la
permanente des

** vedettes.

Jeunesse Coiff u res
6 coiffeurs-visagistes spécialisés en co-
loration, décoloration, soins.

Ouvert sans interruption.

Passage Saint-Honoré 2, 1er étage,
ascenseur. Tél. 5 31 33.

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
m MAI TRE OPTIC IEN
<Q» Milion lon.éi u 1BSZ
QB P l ic i  P u r y  7

2DD1 NE UC HATEL
Exécuta  lolgnioiimiiit il
rapld«nnnl l'ordonnmci dl
«lira tcallili TélépbtM 5 13 67
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GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER

PNEUS
neufs et regommés
à prix Migrai.
Occasions à partir
de 10 lr .
F.changes. reprises
Station-Service

Migros, Cernier .
Tél. 7 18 44.

' COUTURE
POUR TOUS

Grand choix de
jersey-tricot

au mètre

BOUTIQUE
JERSEY -TRICOT

Seyon 5c
Tél. 5 61 91
Neuchâtel

BBBMWÊMWMWMMlMWÊÊMMlMM^MMWt

DÉMÉNAGEMENTS
Petit» transport!

% Suisse et étranger

: J. MEDOLAGO Tél. (038) 4 34 44
Pares 107 — Neuchâtel9 I BANQUE EXEL

Av. Rousseau 5 Neuchâtel

Bj^ ĵB

Jladia £udet
TÉLÉVISION

Vente ct réparations soignées
de toutes marques

NEUCHATEL , Sablons 48, tél. 5 34 64

S t j kw

DIZERÉÎ ?! DUPUIS
^TOUTES CLOTURES

NEUCHÂTEL %%&**

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphones
an 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5

SenTement
la réparation



YOUNG BOYS NE MÉRITAIT PAS
DE BATTRE LA CHAUX -DE-FONDS

Brillante tenue des Romands en ligue A - Zurich a déjà trois points de retard
«... m* -A. ¦_* — M am _Pour avoir gâché trop de bonnes occasions

YOUNG BOYS - LA CHAUX-DE-
FONDS 1-1 (1-1).

MARQUEURS : Jeandupeux II , 17me
Muller , 31 me.

YOUNG BOYS : Eichenberger ; Meier.
Thomann, Marti, Widmer ; W. Allemann.
O. Messerli ; Heer, Guggisberg, Muller , Reb-
mann. Entraîneur : Braells.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann
Hoffmann , Burri , Joray, Voisard ; Bras-
sard, Wulf ; T. Allemann, Jeandupeux II,
Richard , Keller. Entraîneur : Vincent.

ARBITRE : M. Mettler, de Saint-Gall.
NOTES : Stade du Wankdorf. Terrain en

parfait état. Température fraîche. 12,500
spectateurs. Marti doit être soigné après
une rencontre (accidentelle) avec T. Alle-
mann , à la lOme minute. Hoffmann , qui
se signale par plusieurs charges grossières,

RÉSULTATS
Grasshoppers - Bienne 6-2
Lugano - Zuric ' 3-1
Lucerne - Bellinzone 0-0
Saint-Gall - Lausanne 2-4
Servette - Winterthour 4-1
Sion - Bâle 1-1
Young Boys - La Chx-de-Fds 1-1
Aarau - Chiasso 4-1
Baden - Carouge 1-1
Fribourg - Bruhl 2-1
Granges - Wettingen 1-1
Mendrisiostar - Young Fellows 1-5
Xamax - Urania 2-0
Thoune - Soleure 2-1

Sport Toto - Colonne des gagnants :
1 1 X - 2 1 X - X I X - 1 X 2 1

est averti à la 20me. Six minutes plus
tard , c'est au tour de Richard d'être averti
alors que Muller et Eichman n auraient mé-
rité cette semonce quelques secondes au-
paravant , plutôt que lui. Tir de T. Aile
mann contre le poteau à la 28me minute
et Burri supplée son gardien à la 73me
minu te, consécutivement à un tir de Mul-
ler. Coups de coin : 9-8 (3-3).

LA SOLUTION
Jeun Vincent avait annoncé qu 'il cher-

chait un moyen de permettre à Wulf d'évo-
luer avec une certaine liberté. L'entraînent
chaux-de-fonnier a trouvé la solution con-
fiant à Keller, portant le numéro 11, la
tâche d'entraver l'action de Willy Alle-
mann. C'est dire que les Neuchâtelois, pat
la force des choses, évoluèrent en forma-
tion de 4-3-3.

Keller sut, cependant, prendre les ris-
ques qui s'imposaient et les Neuchâtelois
connurent un début de match transcendant,
qui se traduisit par un but merveilleux de
Icandiipcux II que Brossant avait vu tota-
lement démarqué, depuis l'autre côté du
terrain. Mais la réussite des Montagnards
eut pour effet de décontracter les Bernois
dont la pression, d'abord inconsistante, s'ac-
:cntiiu jusqu'à la... 87me minute, instant
lue l'enfant terrible Jeandupeux, dans le
rôle du clown facétieux, choisit pour faire
rire (ou frémir) l'assemblée aux dépens du
j rand Thomann. Et l'astuce du je unet
uanqua de peu de réussir, Richard étant
venu mêler son sel (et quel sel !) à l'af-
faire.

COMME IL LE FALLAIT
. Compte tenu de la très longue période
durant laquelle il a dominé, Young Boys au-
rait mérité la victoire. Mais La Chaux-de-
Fonds n'a pas tout à fait volé son point.
Les Neuchâtelois, qui devaient reprendre
confiance, après leur déconvenue du same-
di précédent, ont joué exactement comme

il le fallait. Se battant comme des dé-
mons (avec exagération parfois — Hoff-
mann), ils n'ont cédé que mètre par mètre
à un adversaire qui s'est engouffré au cen-
tre de leur défense où la générosité et la
rapidité d'intervention de Burri, alliées au
calme de Wulf — très précieux dans la
relance de l'offensive — furent propre-
ment désarmants.

Face au regroupement systématique des
Chaux-de-Fonniers et à leur résistante opi-
niâtre, les Bernois ont perdu jusqu'au sens
de l'orientation et nous vîmes même le
fameux Heer rater lamentablement un but
« tout fait » à la 63me minute : au lieu
de dévier la balle dn plat du pied dans
le but quasiment vide, l'ailier droit à expé-
dié un bolide qui a passé par-dessus la
latte. Il est évident qu'en ne saisissant pas
une occasion pareille, Young Boys ne pou-
vait prétendre s'imposer. Eit les atta-
quants locaux en ont laissé passer d'au-
tres... beaucoup d'autres. Tant mieux pour
les Neuchâtelois. , - '

F. PAHUD

ÉtDIERGIE. — A l 'image de Jeandupeux, qui ouvre la marque d'un tir étourdissant, les Chaux-de-
Fonniers ont déployé une énergie f o l l e  sur le terrain du Wanltdorf .

(Photopress)

La «réforme de Bertschi fatale à son équipe
Bellinzone encore invaincu à l'AUmend lucernois

LUCERNE - BELLINZONE 0-0
LUCERNE : Janser ; Gwerder, Wu-

thrich, Tholen, Lustenberger ; Meier ,
Bertschi ; Sutter, Muller , Richter ,
Schmid. Entraîneur : Wechse.berger.

BELLINZONE : Eichenberberg ; Ghi-
lardi , Rebozzi ; Paglia , Bionda , Tagl i ;

Xembrini , Frigerio , Sœrensen , Gui-
dotti , Mombelli. Entraîneur : Pinter.

ARBITRE : M. Ceretti , de Bienne
NOTES : terrain de l'AUmend en

excellent état. Match joué en noctur-
ne. 7000 spectateurs. Côté lucernois,
on note l'absence de Flury pour des
raisons disciplinaires alors que Bellin-
zone se passe des services de Benkoe
et Sangiorgio , blessés. A la 47me mi-
nute, Tagli tire contre le poteau
gauche. It est imité une minute p lus
tard par Richter et à la 64me par
Schmid. A la 60me minute , Deprati
entre pour Mombelli .  Rebozzi est aver-
ti à la HSme minute. Coups de coin
.11-5, ( 7-5).

Pour la quatrième saison consécu-
tive , Lucerne n'aura pas réussi à
vaincre Bellinzone sur la pelouse de
l'AUmend. Et pourtant , dès le début ,
l'empoignade f u t  vive et les beaux ,

violents et dangereux tirs , pris sou-
vent de loin, se succédaient à une
cadence régulière. Mais , par impré-
cision ou par trop de préci p itation ,
la p lupart d' enlre-eux f i laient  à un
rien à coté ou au-dessus des buts. Si
la cage des Tessinois f u t  constamment
assié g ée , celle des Lucernois f u t  aussi
mise en danger par les rap ides
cnntre-altaques lancées par Tag li l' un
des meilleurs visiteurs. Et l'on put
craindre du côté lucernois qu 'après
avoir f u i t  la majorité du spectacle ce
soit l'adversaire qui retire les marrons
du f e u .  Mais en toute sincérité , il
f a u t  reconnaître que le point obtenu
par les Tessinois n'est pas immérité.
La méform e de Bertschi et de Richter
n 'est pas étrangère à ce demi-succès
des visiteurs. Un stage en réserve
pour les deux hommes précités leur
serait certainement salutaire.

L.B.

LIGUE NATIONALE A

J. G. N. P. p. c. Pts
Matches Buts

1. Lausanne 4 4 17 7 8
2. Servette 4 3 1 — 11 5 7
3. Zurich 4 2 1 1 9  4 5
4. Young Boys 4 2 1 1 6  5 5
5. Chaux-de-Fds 4 1 2 1 12 8 4
6. Lugano 4 2 — 2 7 5 4
7. Bâle 4 1 2  1 7  6 4
8. Bellinzone 4 1 2  1 4  4 4
9. Winterth. 4 2 — 2 6 9 4
10. Grasshop. 4 1 1 2 11 10 3
11. Lucerne 4 1 1 2  4 7 3
12. Sion 4 1 1 2 8 15 3
13. Bienne 4 — 1 3 7 15 1
14. Saint-Gall 4 — 1 3 3 12 1

LIGUE NATIONALE B

J. G. N. P. p. c. Pts
Matches Buts

1. Aarau 4 3 1 — 8 3 7
2. Xamax 4 3 — 1 8 5 6
3. Baden 4 2 2 — 5 2 6
4. Fribourg 4 2 1 1 10 9 5
5. Chiasso 4 2 1 1 6  6 5
6. Granges 4 1 2  1 7  5 4
7. Bruhl 4 1 2  1 5  4 4
8. Wettingen 4 1 1 2  7 6 3

3. Yg Fellows 4 1 1 2 9 10 3
10. Et. Carouge 4 1 1 2  3 4 3
11. Thoune 4 1 1 2  3 4 3
12.Soleure 4 1 1 2  3 5 3
13. Urania 4 1 1 2  3 6 8
14. Mendrisiost. 4 — 1 3 J 11 1

a — — _ _ .. „_ .w» — __.- v-amwBawnan aiH%|ailv

Double surprise au Cornaredo
Le champion subit la loi d'un excellent Luaano

LUGANO - ZURICH 3-1 (1-0)
MARQUEURS : Luttrop, 36,me, 72me et

73me ; Quentin, 89tne.
LUGANO : Prosperi ; Mocellin, Indemi-

ni ; Signorelli, Pullica, Coduri ; Brenna,
Coinçon, Blumer, Luttrop, Chiesa. Entraî-
neur : Maurer.

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

ARBITRE : M. Keller, de Bâle.
NOTES : Stade du Cornaredo, terrain en

bon état. Soirée douce. 14,000 spectateurs.
Ballabio, qui , en compagnie de Neukomm,
a tenu l'après-midi une conférence destinée
à la presse tessinoise assiste au match. A
la 27me minute, Chiesa marque. Le but
est annulé pour irrégularité de Luttrop^con-

JLE JMAITKE. — Le numéro 10
luganais Luttrop a dominé la
partie du Cornaredo comme il

domine ici Pirmin S t i e r l i .
(ASL)

tre le gardien. Quentin et Blumer doivent
recourir aux soins de leur masseur après
des chocs avec Mocellin et Stierli. Coups
de coin : 4-3 (3-2).

DE LA MEILLEURE VEINE

Double surprise au Cornaredo. La nette
victoire de Lugano en est une, l'au tre —
qui fut la plus heureuse — est la manière
dont ce succès fut obtenu. L'équipe de
Mantula, parfaitement équilibrée, forte dans
tous les domaines, ne succomba pas par
suite d'un accident. Zurich ne s'est pas
trouvé dans une mauvaise soiréê  et - il n'a
pas non plus sous-estimé son adversaire. Il
eut tout simplement en face de lui un
Lugano des meilleurs jours : agressif, con-
centré, enthousiaste, désirant vaincre.

Les Tessinois, en première mi-temps, at-
taquèrent davantage que les Zuricois. Ces
derniers se montrèrent techniquement su-
périeurs mais ils furent dominés par le
rythme imposé par Coduri et ses camarades.
Souvent, Neumann et Munch durent re-
courir à l'irrégularité pour arrêter les vélo-
ces attaquants luganais. C'est à la suite
de coups de réparation provoqués par la
défense zuricoise contre Brenna que les
Tessinois réussirent leurs deux premiers
buts. Luttrop reprenait de la tête la passe
de Brenna lors du premier, puis il expé-
dia directement à travers le « mur » zuri-
cois une « bombe » qui laissa Grob impuis-
sant, lors du second.

PROSPERI EN FORME
A la reprise, le jeu perdit de sa qualité

mais pas d'intensité. Les chocs devinrent
de plus en plus nombreux et secs. Zurich
fournit un gros effort En pure perte. Pros-
peri était en forme. Les Zuricois, dans le
désir de refaire le terrain perdu abandon-
nèrent le marquage de l'adversaire. Cela
leur fut fatal. Luttrop, débarrassé de la
sangsue Stierli, donna un récital de ses
qualités retrouvées. Résultat, à la 73me mi-
nute, Lugano menait 3-0. Les Tessinois
allaient-ils résister au fameux quart d'heu-
re final de leur adversaire ? Ils le firent
d'autant plus facilement que Zurich, tou-
che moralement ct fatigué, ne trouva plus
les resources nécessaires pour dominer des
Luganais calmes et confiants.

Après bien des tâtonnements, l'équipe de
Maurer a trouvé la bonne carburation . Les
nouveaux : Mocellin, Coinçon et Blumer se
sont adaptés. Les anciens ont retrouvé la

forme. Il n'en a pas fallu davantage pour
vaincre un Zurich solide, au jeu étourdis-
sant par moments, mais cherchant trop la
complication, spécialement au moment de
la conclusion.

D. CASTIONI

Redressement spectaculaire des «Sauterelles»
Schneeberger s'est illustré devant l'équipe de Peters

GRASSHOPPERS - BIENNE 6-2 (2-1)
MARQUEURS: Serment lime ; Grahn

40me ; Soom 43jne . Schneeberger 49me ;
53rne et 55me ; Ruegg 66me ; Peters 71me.

GRASSHOPPERS : Deck ; Ingold , Aerni ,
Githerlet, Berset ; Ruegg, Fuhrer, Schnee-;
berger ; Turnherr, Grahn, Soom. Entraî-
neur : Skiba.

BIENNE : Tschannen ; Waelti , Knuchel ,
Leu, Matte r ; Silvant, Treuthard ; Serment,
Pete rs, Renfer I, Renfer IL Entraîneur:.
Peters. ARBITRE : M. Heymann, de Bâle.

NOTES: Stade du Lelziground à la pe-
louse en bon état. Température agréable.
3,000 spectateurs. Blessé à une cheville,
Blaettler fait défaut chez les « Sauterelles^ .
Bienne est privé de Quattropani et rempla-
cé Renfer II par Meillat à la 60me minu-
te. Soom quitte le terrain au profi t de
Staudenmann à la 68me. Coups de coin :
8-4 (5-1).

ATTRAYANT
Bienne a fait les frais du réveil de

Grasshoppers. Privée de Quattropani, la
formation de Peters n'a fait illusion qu'en
première mi-temps. Et encore, cela fut
grâce à une bévue de Berset, qui donna
mal une balle à Deck, .que les Seelandais
curent l'honneur d'ouvrir la marque. En
fait , on assista à un long monologue des
maîtres de céans qui ne durent qu'à la
malchance de ne pas faire la différence
beaucoup plus tôt.

Même sans Blaettler , les hommes de Ski-
ba ont démontré qu'ils valaient mieux que
ce que les résultats réussis jusqu 'à présent
laissaient entrevoir. Emmenée par une li-
gne de demis qui ne s'en laissa point con-
ter , la formation locale pratiqua un jeu
attrayant sous divers aspects. Les passes
précises, les débordements par les ailes ne
furent pas des denrées rares. Le fervent
de Grasshoppers en eut pour son argent.

Sur lç plan 'offensif , les Zurichois ont fait
l'unanimité. En continuant dans le même

.-5ptat ;.'4'esprit,-,'ils-peuvent aller loin. La dé-
pense, qui . n 'eut pas grand-chose à se met-
'Aier sous la dent, ne peut être jugée. Le
rféHmé4-'fi'(Mril ifieA*de cette formation a été
Schneeberger. Subtil, il sut à merveille
freiner puis relancer l'attaque. : Ses passes
millimétrées ont été un régal. Et que dire des
buts qu 'il marqua ! Du véritable génie. Par
sa prestation , il a égalé le Durr des grands
jours. Espérons que Skiba aura compris" que
sa place est dans l'entre-jeu et non à l'ai-
le gauche.

Mais si Grasshoppers a étonné, Bienne a
déçu. L'absence de Quattropani , hors de
forme, n 'explique pas tout. La défense, si
l'on excepte Matter et, en première mi-
temps, Tschannen , a « nagé » . Quant à l'at-

TROIS BUTS. — Schneeberger, que son coéquipier Aerni et le
Biennois Knuchel admirent,  a été le principal  artisan du réveil

de Grasshoppers. (ASL)

tique, elle ne plut que par Peters et Ser-
ment . Renfer II fut inexistant Sans in-
flux , le brillatit ailier de là saison derniè-
re ne fit que de la figuration.

¦_tt*%  ̂ '«* i y y , , 'Vy 'y y  G. Denis

Bâle ne s'est pas contenté du partage
Le gardien sédunois Kunzi a sauvé son équipe

SION - BALE 1-1 (1-0)
MARQUEURS : Bruttin , 45me ; Konrad ,

82me.
SION : Kunzi ; Jungo, Walker, Germ a-

nier , Delaloye ; Perroud, Hermann , Casser ;

Bruttin , Georgy, Elsig. Entraîneur : Osoj-
nak.

BALE : Laufenburger ; Paolucci, Michaud,
Ramseier, Mundschin ; Odermatt, Rahmen,
Sundermann ; Rufli, Fischli, Wenger. En-
traîneur : Benthaus.

ARBITRE : M. Grassi , de Novazzano.
NOTES : Stade de Tourbillon, en excel-

lent état ; soirée agréable. 5000 spectateurs.
Bâle est privé de Hauser et Schnyder, rele-
vant de maladie, et Sion de Sixt, rentrant
du service militaire. Tous les trois évo-
luent en réserve. Vingt minutes avant la
fin , Gasser et Paolucci se retirent au pro-
fit de Savary et Konrad. Tirs contre la
transversale de Herrmann (43me) et de
Sundermann (85me). Avertissement à Wenger
pour avoir blessé Kunzi peu après une
orageuse explication Bruttin - Michaud.
Coups de coin : 6-9 (3-2).

LA PREMIÈRE FOIS
Parce que l'enjeu était très important,

ce match n'a pas tenu ses promesses. Sion
sembla traîner le boulet de ses déconve-
nues récentes et évolua très nerveusement,
sans idée bien claire. Le fait de se porter
en avance, juste avant la mi-temps, acheva
de brouiller son esprit. Les Valaisans se
mirent en demeure de défendre ce modeste
capital en se repliant massivement. Hélas !
ils appliquèrent cette méthode avec tant
de confusion qu 'ils frôlèrent la catastro-
phe. En effet, si Fischli s'était montré
mieux inspiré, les Bâlois pouvaient repar-
tir avec une confortable victoire !

Les visiteurs, pour la première fois à
Sion , ne limitèrent pas leurs ambitions.
Dans leur style habituel, ils pratiquèrent
un football très linpide , bien construit avec
une interpénétration des lignes qui les por-
tait souvent cinq en attaque. Même quand
Konrad eut égalisé, les Rhénans forcèrent
encore la vapeur pour s'attribuer l'enjeu
total.

Si Sion a réalisé partiellement son ob-
jectif , il le doit avant tout à Kunzi et à
Walker. Le premier nommé, qui est sérieu-
sement blessé à un coude, n 'a joué qu 'à
la suite d'un traitement exceptionnel. Bien
que souffran t visiblement, il a sauvé son
équipe par ses réflexes fulgurants, sa dé-
tente et son courage. Quant à Walker, sa
ren trée fut très remarquée. 11 prêcha
d'exemple au sein de la défense, la dirigea
avec autorité et consti tua, avec Germanier,
l'obstacle le plus valable aux entreprises
bâloises.

Les visiteurs firent preuve de leur ma-
turité et d'une remarquable organisation.
Leurs meilleurs hommes furent Sunder-
man n , actif et clairvoyant , Mundschin et
Ramseier débordants d'activité.

M. FROSSARD

LAUSANNE TREMBLE... PUIS GAGNE
SAINT-GALL - LAUSANNE 2-4 (0-2).
MARQUEURS : Hosp 18me ; Vuilleumier

27me et 70me ; Sandoz 54me ; Grunig 64me;
Kerkhoffs 72me.

SAINT-GALL : Biaggi ; Pfirte r, Bauer ,
Brodmann, Tanner ; Dolmen, Grunig ; Frei,
Renner, Sandoz, Meier. Entraîneur : Brod-
mann.

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

ARBITRE : M. Boller, de Bottmingen.
NOTES : Terrain du Kronthal. A la 70me

minute , Polencent prend la place de Bos-
son alors qu 'à la 80me Baltefperger prend
la place de Frei. 9800 spectateurs.

EFFICACE. — Viiilleiimier, gui bat ici le gard ien  Biaggi , semble
avoir retrouvé toute son efficacité.

(Bélino ASL)

Avec un peu de chance, les Saint-Gallois
pouvaient récolter au moins un point dans
cette aventure. En effet , les Lausannois
crurent un peu trop vite à une victoire
facile alors qu 'ils menaient avec deux buts
d'écart. Mais, les joueurs locaux se repri-
rent et remontèrent leur handicap initial.
Ils mirent la défense lausannoise dans ses
« petits souliers ». Notons qu'au sein de
cette dernière, l'absence de Tacchella se
fit sentir ; heureusement que le gardien
Schneider se montra à la hauteur de sa tâ-
che et endigua les assauts des avants de
Saint-Gall.

Dès le début de la rencontre, le jeu se
révéla très rapide et les Saint-Gallois se
créèrent des occasions de but. Malheureu-

sement, par manque de concentration ct
par précipitation , ils ne les réalisèrent pas.
Il fallut attendre la dixième minute de jeu
pour assister à la mise en marche de la
machine lausannoise. Dès lors, les avants
vaudois prirent l'ascendant sur la défense
de Brodmann. Vuilleumier se mir parti-
culièrement en évidence. Ses deux buts
sont là pour le prouver. C'est alors que
les Saint-Gallois se désunirent.

Après la pause, les Lausannois, confiants
en l'avenir, crurent-ils trop tôt en leur suc-
cès ? On pourrait le croire puisque les
nouveaux pensionnaires de la ligue natio-
nale A remontèrent la marque. Mais c'était
compter sans les ressources des Vaudois.
Sous l'impulsion des Hosp, Vuilleumier,
Durr et autres, ils refirent l'écart qu 'ils
avaient obtenu avant le thé. Finalement,
la victoire n'est que méritée pour les hom-
mes de l'entraîneur Vonlanthen.

R. W.

Servette fin prêt pour le derby
Winterthour a abusé des agressions aux Charmilles

SERVETTE - WINTERTHOUR 4-1 (2-0)
MARQUEURS : Potticr 25me et 60me,

Amez-Droz 32mc et 75 me, Dimmeler 81 me.
SERVETTE : Barlie ; Martin , Martigna-

go, Kovacic, Maffiolo ; Wegmann , Amez-
Droz ; Nemeth , Desbiolles , Pottier , Schin-
delholz. Entraîneur : Snella.

WINTERTHOUR : Caravatu ; Bosshard
Zigerlig, Havenith, Fehr ; Odermatt, Dim-
meler ; Rutschmann , Luthi , Konietzka, Wolf.
Entraîneur : Hussy.

ARBITRE : M. Droz , de Marin.
NOTES : Stade des Charmilles, partie

jouée en nocturne par une température
agréable. 8200 spectateurs. A la 60me mi-
nute , Heuri remplace Pottier , blessé. Schin-
delholz tire sur la latte , mais ce sont les
nombreuses agressions des Zuricois qui re-
tiennent — malheureusement — l'attention :
Luthi (sur Barlie), Zigerlig (sur Pottier) et
Havenith (sur un peu tout le monde) sont
les plus en vue. M. Droz ne dit rien , saul
un avertissement donné à Fehr à la 65me
minute . Barlie a dû se faire soigner sur
la touche, Pottier a dû être évacué. Coups
de coin : 2-8 (0-4).

Que Winterthour soit venu à Genève
avec l'espoir avoué de récolter un point ,
voilà qui est logique : que les Zuricois
n 'aient pu arriver à leurs fins , c'est abso-
lument normal. Et que Servette ait pris re-
lativement facilement la mesure de son ad-
versaire bien moyen , on ne sort pas des
prévisions.

Mais que Winterthour ait cherché de la
sorte l'agression, tout au long de la ren-
contre , sans raison apparente puisqu 'on en

était déjà à 3-0 quand Pottier fut abattu ,
alors là, il faut crier bien fort. Et il faut
reprocher à M. Droz de n 'avoir pas sévi
plus tôt. Dès le début des fautes méchan-
tes, volontaires aussi.

Ceci dit , Servette a démontré assez ra-
pidement à son public que ce n 'était pas
samedi soir que la première défaite allait
être enregistrée. La € pelure de banane »,
que l'on attend bien sûr ne s'appelait pas
Winterthour. Les attaqu ants genevois avaient
pour eux leur technique, les défenseurs
leur métier. Tout était bien , et la verve des
visiteurs , en même temps que leur défen-
se renforcée assortie de contre-attaques
signées Konietzka pour la plupart , ne ser-
virent à rien.

Toute la formation de Snella a confirmé
sa bonne forme , il faut s'en réjouir même
si l'adversaire n'était pas très fort. Il ne
reste donc plus qu 'à souhaiter que les tra-
ces de la venue des « Lions » aux Char-
milles ne seront pas trop visibles à la
Pontaise. Int.

Si votre estomac vous met do mauvaise humour,
si vous avez des difficultés de digestion, aigreurs,
flatulence, lourdeurs, prenez Magbis. <j£\J&BŒSSB8Ê
Une seule de ces petites pastilles j ^i f f i$ 3 B i Ê§
(goût de menthe) voua remet- ^̂ f-'W&SÊÈMfJzM
tra d'aplomb. Les pastilles <"f||||jr ' §̂P^
Mag bis sont agréables et NSiï -f X\
elles ont une action, de longue w|L' , ?*ÏÉ£?̂
durée, neutralisant raddlté. Blés ^W$È£$Mr
eont emballées séparément, donc y$ÊÈ?r
pratiques a emporter. Fr. 2.40 en y^
pharmacies et drogueries. __ _

magbis
^̂ 0W Trad* Mark

soulage rapidement

Groupe A : Grasshoppers - Bienne 3-1 :
Lugano - Zurich 4-3 ; Lucerne - Bellinzone
renv. ; Servette - Winterthour 2-1 ; Sion -
Bâle 1-1 ; Saint-Gall - Lausanne 4-1 ; YounE
Boys - la Chaux-de-Fonds 6-3.

Groupe B : Aarau - Chiasso 1-1 ; Ba-
den - Etoile Carouge 0-4 ; Fribourg
Bruhl 3-0 ; Granges - Wettingen 1-1 ; Thou-
ne - Soleure 3-1 ; Xamax - UGS 6-0.

Championnat des réserves

La meilleure ligne d'attaque

Dans le classement du challenge de la
meilleure ligne d'attaque du championnat
suisse de ligue A, Lausanne, grâce aux
quatre buts marqués à Saint-Gall, a encore
augmenté son avance sur la Chaux-de-
Fonds, qui compte maintenan t cinq buts
de retard . La moyenne des Lausannois est
de plus de quatre buts par match. Voici
le classement :

1. Lausanne 17 buts ; 2. la Chaux-de-
Fonds 12 buts ; 3. Servette et Grasshop-
pers 11 buts ; 5. Zurich 9 buts 6. Sion
8 buts ; 7. Lugano, Bâle et Bienne 7 buts ;
10. Young Boys et Winterthour 6 buts 12.
Bellinzone et Lucerne 4 buts ; 14. Saint-
Gall 3 buts.

Lausanne augmente
son avance



XAMAX PLUS CHANCEUX Q1TURANIA
BON COMPORTEMENT DES EQUIPES ROMANDES DE LIGUE B

XAMAX - URANIA 2-0 (1-0)
MARQUEURS : Manzoni (penalty),

34me ; Schmid, 80me.
XAMAX : Jaccottet ; Stauffer, Gagg,

Merlo, Mantoan ; Daina, M. Favre ; Bon-
ny, Schmid, Manzoni, Contayon. Entraî-
neur : Humpal.

URANIA : Forestier ; Reil, Tallent ,
Ernst, Kauza ; Guinchard, Samba ; Châte-
lanat , Keller, Henriod, Schildknecht. Entraî-
neur : Châtelain.

ARBITRE : M. Schneider, de Zurich.
NOTES : Stade de Serrières. Terrain en

excellent état. Temps couvert et frais. 2500
spectateurs. Xamax joue toujours sans Brun-
nenmeier et se paie même le luxe de lais-
ser Stutz sur la touche. Jaccottet arrê te

DANS LE MILLE. — Ayant reçu une passe de Rumo, Ballaman,
promu attaquant, marque le premier but de Cantonal.

(Avi press Baillod)

un penalty d'Henriod, à la 35me minute,
A la 54me minute, Mantoan renvoie, de
la ligne de but , un coup de tête d'Hen-
riod. Klauza est durement touché lors
d'une rencontre avec Daina ; il est remplacé
(56me) par Chevallier, qui évoluera à l'aile
gauche, Schildknecht devenant arrière. A
la 84me minute, un tir de Contayon abou-
tit contre le poteau du but de Forestier.
Coups de coin : 8-9 (6-3).

L'ESSENTIEL
_ Xamax a gagné. C'était primordial. Qu'il

ait empoché les denx points dans la con-
frontation qui l'opposait à Urania est donc
l'essentiel. Mais la victoire aurait pu lui
passer à travers les doigts comme elle a
échappé à son adversaire qui a été en

fait, plutôt malchanceux qu'inférieur aux
Neuchâtelois.

Ce fut un « drôle » de match. Une es-
pèce de guerre froide durant une ving-
taine de minutes au cours desquelles la
nervosité régna, provoquant de nombreux
ratés de part et d'autres, Keller manquant
notamment d'ouvrir la marque à la 7me
minute à la suite d'un centre impeccable
de Châtelanat. Puis, les Neuchâtelois eu-
rent soudain l'Idée de confier la balle à
Contayon. Altruiste, l'ailier gauche transfor-
ma celle-ci en un véritable instrument de
combat et la « machine > xamaxienne trou-
va enfin un certain équilibre. Les hommes
d'Humpal connurent, alors, de bons mo-
ments et leur pression entraîna une faute
de main de Reil sur la ligne de but gene-
voise. Manzoni put , ainsi, ouvrir la mar-
que au profit d'un penalty indiscutable.
Mais, deux minutes ne s'étaient pas écou-
lées que les Genevois bénéficiaient, à leur
tour, d'un coup de réparation, douteux, à
notre avis. La chance des Neuchâtelois fut
de voir leur gardien Jaccottet, dans un
splendide réflexe, arrêter le tir d'Henriod.
C'était leur premier coup de veine.

UN CADEAU
Un second les attendait à la 80me mi-

nute : parti nettement en position de hors-
jeu, Schmid s'en allait battre le gardien
Forestier d'un tir toutefois magnifique. Ce
cadeau d'un juge de touche rendu craintif
par les réactions du public qui n'avait pas
apprécié ses décisions antérieures, mit fin
aux derniers espoirs des Genevois. A dix
minutes de la fin de la partie et compte
tenu de ce qui avait été démontré jus-
qu'alors, il était évident qu'Urania ne par-
viendrait pas à surmonter le handicap de
deux buts. En fait, tout en ne jouant pas
mieux que son adversaire, Xamax fut plus
près du 3-0 que du 2-1, un tir violent de

Contayon ayant été renvoyé par le poteau
de but alors que l'excellent Forestier sem-
blait battu (84mc).

Cette rencontre entre deux clubs romands
de bonne réputation , qui promettait beau-
coup, n'a, à vrai dire, guère passionné les
puristes. Chaque équipe a présenté des fai-
blesses (Tallent et Henriod à Urania, Fa-
vre et Schmid à Xamax) qui ont engendré
des « blancs » inattendus dans une confron-
tation entre deux formations prétendant
jouer un des premiers rôles de la ligue B.
Chacune de celles-ci a, cependant, sa pe-
tite consolation : Xamax a les deux points
et Urania la conviction qu'il ne méritait
pas la défaite. Il vaut évidemment mieux
se trouver dans la peau du premier...

F. PAHUD

Baden - Etoile Carouge 1-1
Scharten. Arbitre : M. Gœppel (Zu-

rich). — 19me : Revillard 0-1 ; 73me :
Schanz 1-1. 76. J.-C. Olivier expulsé du
terrain. 2600 spectateurs.

BU MOUVEMENT. — Le Xamaxien Favre vient de tirer au but ,
malgré l'opposition de Samba et de Reil , sous le regard de ses

coéquipiers Manzoni (No 10) et Baina.
(Avi press Baillod)

FRIBOURG A ENFIN JOUE AVEC SES AILIERS
Bruhl a failli provoquer une surprise à Saint-Léonard

FRIBOURG - BRUHL 2-1 (0-1)
MARQUEURS : Nusch , 4me ; Ryf ,

58me ; Waeber (penalty) 61me.
FRIBOURG : Wacker ; Jelk, Waeber , Pi-

guet, Jungo ; ' Meier, Schultheiss ; Schaller
(Marchello), Ziegler, Lehmann , Ryf. Entraî-
neur : Sommer.

BRUHL : Schmid ; Thoma, Saxer, Wiss-
mann , Schweiwiller ; Gantenbein , Fassora ;
Prantj , Duvoisin , Nusch, Messerli. Entraî-
neur : Pasic.

ARBITRE : M. Dubach , de Nidau.
NOTES : Stade Saint-Léonard , temps beau

et chaud , terrain en excellent état. 3500
spectateurs. Une minute de sience est ob-
servée à la mémoire de M. Mauroux , an-
cien joueur de Fribourg, décédé récem-
ment. Au début de la seconde mi-temps,
Marchello remplace Schaller, alors qu 'à la
63me minute, Engcler prend la place de
Wissmann. Coups de coin : 9-3 (4-3).

ENFIN...
Grâce à la présence, en seconde mi-

temps, de Marchello et à une intelligente
utilisation de Ryf , Fribourg s'est entière-
ment retrouvé au cours de la seconde pi-
riode de jeu et les « Pingouins > n'ont pas
tardé à renverser le résultat en leur fa-
veur , de façon amplement méritée.

Venus à Fribourg dans l'espoir de créer
une surprise ou, pour le moins, d'obtenir
un match nul, les Saint-Gallois partirent
en force et parvinrent déjà à battre la dé-
fense fribourgeoise à la 4me minute . Ce
but faillit leur permettre de réussir dans

leur entreprise puisque, 60 minutes durant ,
ils tinrent en échec une équipe fribour-
geoise qui avait de la peine à développer
un jeu bien ordonné. La défense locale
était singulièrement crispée et connut des
moments difficiles. Pour leur pan. mai
épaulés, les avants manquaient de perçant
et s'époumonnaient à poursuivre en vain
les longues balles que leur adressaient leurs
demis.

Fort heureusement, le jeu des • Pin-
gouins » changea totalement après la pau-
se. Alors qu'en première mi-temps, les vi-
siteurs — Duvoisin , Nusch , Fassora et Mes-
serli en particulier — avaient tenu la dra-
gée haute à leurs adversaires, les Fribour-
gois pri rent résolument la direction des
opérations. Le jeu subtil des deux ailiers
provoqua de nombreuses situations très dan-
gereuses devan t le but de Schmid, l'une
d'elles devant même permettre à Ryf d'éga-
liser. Quant au but de la victoire, il fut
obtenu sur penalty, mais le coup de répa-
ration ordonné sans hésitation par l'arbitre
sanctionnait une faute d'Engeler sur Mar-
chello , qui avait donné beaucoup de fil
à retordre à son cerbère. C'est dire que
le jeu des ailiers fribourgeois fut extrê-
mement payan. J. D.

Fontainemelon déçoit devant Cantonal
Coupe suisse: plusieurs ténors de lu première ligue éliminés

CANTONAL-FONTAINEMELON 2-1 (1-
1)

MARQUEURS : Ballaman 33me ; Rit-
schard , 43me ; Monnard 46me.

CANTONAL : Tinturier ; Ballaman , Co-
metti , Deforel , Paulsson ; Kiener, Milutino-
vic ; von Allmen, Rumo, Monnard , Siméo-
ni. Entraîneur : Milutinovic.

FONTAINEMELON : Weyermann ; Hur-
ni, Auderset, Piémontési ; Siméoni, J. Wen-
ger, Rothpletz ; Baechler , L. Wenger, Rits-
chard, Barbezat. Entraîneur : L. Wenger.

ARBITRE : M. Guignet, d'Yverdon.
NOTES : Terrain de la Maladière. 700

spectateurs. Temps beau et chaud. On no-
te les débuts de Milutinovic chez les Can-
tonaliens alors que Jendly (école de re-
crues) manque chez Fontainemelon. A la
23me, von Allmen sort ; Rumo passe à l'ai-
le droite ; Milutinovic monte à sa place
et Dornbierer fait sa rentrée au centre de
la pelouse. A la 66me, Balmer remplace
Barbezat A la 26me, Cometti sauve son
camp en dégageant de la tête sur la ligne
de but. Deforel se sort une hernie et ne
réapparaît pas après le thé, ce qui oblige
Cantonal à jouer à 10 hommes ! A la 87me
Milutinovic expédie un tir sur la transver-
sale. Coups de coin : 7-5 (3-4).

LOGIQUE
< Le meilleur moyen d'obliger l'adversai-

re à se découvrir est encore de prendre
l'initiative des opérations •, confiait l'en-
traîneur Wenger peu avant le début du
match. Paradoxalement, c'est pour n'avoir
pas conservé l'initiative du jeu que Fontai-

nemelon s'en est retourné chez lui bouté
de la Coupe.

Ainsi, malgré une mi-temps en état d'In-
fériorité numérique (Deforel blessé ne pou-
vait être remplace). Cantonal poursuivra la
course par élimination au trophée Sandoz.
Les hommes de Milutinovic ont mérité
d'emporter la totalité de l'enjeu ; ils se
sont montrés, sur l'ensemble de la rencon-
tre, les plus entreprenants.

Pour avoir mieux su coordonner leurs
sections, les Neuchâtelois de la capitale
ont logiquement pris l'avantage à la mar-
que, peu après la première demi-heure de
jeu. Toutefois, U aura fallu une percée de
Ballaman alliée à un magnifique échange
de balles avec Rumo pour que Cantonal
inscrive le premier but Par la suite, Can-
tonal, fort de son avance, se relâcha quel-
que peu et Fontainemelon égalisa par un
beau but de Ritschard.

La seconde mi-temps fut un monologue
des hommes de Wenger qui voulaient à
tout prix égaliser... après la douche froide
qu'ils ont essuyée d'emblée (but de Mon-
nard). Tout au long de cette seconde
période de jeu Cantonal s'évertua (s'obsti-
na même) à prendre des risques. Ils payè-
rent., presque : à quatre reprises les avants

cantonaliens furent plus près d'augmen-
ter la marque que ceux de Fontainemelon
d'égaliser.

Ainsi, au terme d'un match de qualité
moyenne, Cantonal s'est imposé. La présen-
ce de Milutinovic — U brilla plus en dé-
fense, où il prit la place de Deforel, qu'en
attaque où il se montra brouillon — y fut
pour une petite part Les déboulés de Ru-
mo sur l'aile droite ont prouvé que le rem-
placement de Planas à ce poste était jus-
tifié. On attendait une bien meilleure pres-
tation de l'équipe du Val-de-Ruz. Nous no-
terons, toutefois, la classe du gardien We-
yermann (U sauva son équipe d'une défai-
te plus sévère) et le rayonnement de l'en-
traîneur Wenger, véritable plaque tournan-
te de sa formation. Sur le plan collectif , on
sait jouer le hors-jeu. Pour le reste...

P.-H. Bonvin

Deforel opéré
L'arrière cantonalien Jean-Claude Deforel ,

qui a dû quitter le terrain à la mi-temps du
match Cantonal - Fontainemelon, a été
opéré hier soir d'une hernie, à Thôpital
Pourtalès. Nous souhaitons un prompt ré-
tablissement à ce sympathique ct malchan-
ceux joueur.

Tirage au sort
du prochain tour
Le tirage au sort du 2me tout
principal de la coupe de Suisse
(21-22 septembre) a eu lieu à
Berne. Comme le premier, ce deu-
xième tour ne réunira que des
équipes de première ligue et de
la ZUS. En voici les résultats qui
intéressent les clubs romands :
Breite Bâle - Delémont, Porrentry •
Petit-Huningue, Durrenast - Canto-
nal, Berne - Portalban, Bulle -
Rotweiss Buemplilz, C.S. Chênois -
le Locle, Vevey - Nyon, Malley -
Compesières, Martigny - Plan-les-
Ouates, Yverdon - Boudry.

Premier point pour Sonvilier
Sonvilier - Superga 2-2 (2-0)

Sonvilier : Kaeslin ; Pedretti, Pozza, Fi-
ni . Bonano ; Courvoisier,' Gindrat ; Tièche.
Bourquin, Matteuzzi, Bost. Entraîneur :
Fini.

Superga : Agresta ; Probst Salvi, Calde-
roni , Porchia ; Morand, Piervitori II ; Pier-
vitori I, Rodriguez, Federici, Rizzo. En-
traîneurs : Morand et Manini.

Arbitre : M. Dauth, de Payerne.
Buts : Bourquin , Courvoisier ; Bonanc

(contre son camp), Morand (penalty).
Sonvilier domina très nettement la pre-

mière mi-temps et obtint logiquement deux
buts, tou t en se créant d'autres excellen-
tes occasions de but. Renversement de
situation après le repos, les Italo-Chaux-de-
Fonniers prenant l'affaire en main. A un
quart d'heure de la fin, il fallu qu'un
arrière local batte son gardien et quelque?
minutes plus tard un penalty sévère per-
mit à Morand d'égaliser. Toutefois, sut
le vu de la rencontre , le résultat est
équitable . Br.

Etoile - Audax 2-0 (1-0)
Etoile : Leschenne ; Dubois, Messerli ,

Ehrbard , Crivelli ; Jeanneret , Hofer ; Boil-
lat , Grand , Bélaz, Calante. Entraîneur :
Jeanneret.

Audax : Salazar ; Bellotto, Brustolin ;
Vedramin , Carollo, Perrone ; Fiorese, Maf-
fioli, Rizzon , Paoletti , Pacini. Entraîneur :
Ronzi.

Arbitre : M. Golay, de Prilly.
Buts : Messerli (penalty), Gran d.
Les deux équipes sont parties très ra-

pidement , mais cela ne dura guère. Etoi-
le, bien en souffle , réalisa quelques bon-
nes attaques. Au cours de l'une d'elles,
le ballon toucha le bras d'un défenseut
nudaxien et le penalty décrété fut trans-
formé par Messerli. Après le thé, Audax
donna de la vapeur et tenta l'égalisation,
Ce furent au contraire les Siciliens qui
réussirent un deuxième but de Grand.
Etoile a confirmé ses bonnes dispositions
actuelles , alors qu 'Audax ne s'avoua jamais
battu . Erpé.

Xamax II - Colombier 2-4 (1-1)
Xamax II : Bucchr ; Edclmann . Jaeger ;

Tribolet . Richard , Rohrer ; Stauffer (Fal-
cone), Gioria , Lochmatter , De Pietro , Fis-
cher. Entraîneur : Gioria.

Colombier : Schwarz ; Veuve, Luthi ;
Steiner , Gianol i, Vauthier ; Dousse. Weiss-
brodt , Schindler , Locatclli , Gerussi. En-
traîneur : Held .

Arbitre : M. Gravina . de Sion.
Buts : Fischer, Lochmatter ; Vauthier ,

Locatclli , autogoal , Weissbrodt.
Xamax a montré deux visages fort dif-

férents. En effet , en première mi-temps .
le ballon circulait agréablement ct quel-
ques occasions de but ont été créées mais ,

malheureusement, ratées. Dès la reprise,,
par contre , Colombier , après son 2me
but, a dominé nettement un adversaire qui
a - refusé le combat. Jouant sans âme ,
sans volonté, les Xamaxiens ont joué
« vieux » et, en toute logique, ont perdu
les deux points car les coéquipiers de Lo-
catelli ont été plus disciplinés et mobi-
les. Un avertissement pour Xamax II qui
doit se reprendre. G.G.

Chaux-de-Fonds II - Fleurier 2-5 (1-2)
Fleurier : Bonny ; Carminati, Barrière ,

Lutteri, Gueniat ; Weissbrodt, Gaiani , Za-
nier ; Vivas. Pontello, Cochand. Entraî-
neur : Pontello.

Arbitre : M. Clerc, de Fribourg.
Buts : Cochand (2), Vivas, Pontello ,

Weissbrodt.
Fleurier a largement dominé, mais eut

beaucoup de peine à concrétiser son avan-
tage. Mené par 2-1 au repos, les Chaux-
de-Fonniers égalisèrent . Acculés dans leurs
derniers retranchements, les Montagnards
résistèrent jusqu 'à vingt minutes de la
fin Ils succombèrent alors devant la pres-
sion des Fleurisans. Le jeu , assez sec, fut
souvent décousu. Fleurier attendra Audax
de pied ferme, dans une quinzaine. R.C.

Autres résultats
IHe ligue : Auvernier - Le Locle II 0-2 ;

Bôle - Ticino Ib 0-0 : Corcelles - Xamax
III 9-0 : Espagnol - La Sagne 4-2 ; But-
tes - Saint-Biaise 4-4 ; L'Areuse - Flona
•M • Etoile II - Cortaillod 1-3 ; Dombres-
son ' - Ticino la 0-5 ; Cantonal II - Au-
dax II 2-3 ; Le Parc - Serrières 0-2 ;
Hauterive - Comète 1-2.

IVe ligue : Auvernier II - Le Landeron
la 2-<> ; Lignières - Boudry lia 1-5 ; Noi-
raigue - Marin Ib 1-10 ; Travers la -
Bôle II 9-0 ; Cortaillod II - Helvéti a Ib
3-1 ; Châtelard la - Gorgier 7-5 ; Boudry
Ilb - Béroche 1-7 ; Le Landeron Ib -
Cressier la 1-2 ; Blue Stars - Fleurier Ha
2-1 ; Couvet II - Saint-Sulpice Ib 3-0
Fleurier Ilb - L'Areuse II 1-1 ; Saint-Sulpi-
ce la - Travers lb 2-1 ; Corcelles 11 -
Colombier lia 2-1 ; Cressier Ib - Samt-
Blaise 11 1-3 ; Hauterive II - Helvétia la
2-3 ; Comète lia - Serrières II 3-0 ; Cof-
frane lb - Comète Ilb 2-4 ; Floria lb -
La Sagne Ha 1-3 ; Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Le Parc lia 2-2 ; Saint-Imier Ilb -
Dombresson 11 4-2 ; Fontainemelon II -
Superga II 2-6 ; La Chaux-de-Fonds III -
kes Bois II 2-4 ; Floria lia - La Sagno
Ilb 7-1 ; Deportivo - Etoile III 2-t: Le
Locle III - Saint-Imier la 4-2 ; Le Parc-
11b - Sonvilier II 1-4.

Juniors A : Corcelles - Fontainemelon B
8-1 ; Saint-Imier - La Chaux-de-Fonds 5-1 ;
Hauterive - Floria 3-3 ; Marin Saint-Blaisc
2-3 ; Fontainemelon A - Le Parc 2-1 ;
Cantonal - Fleurier 4-1 ; Xamax -Travers
2-3 ; Boudry - Couvet 1-4.

Juniors B : La Chaux-de-Fonds A - Cor-
taillod 5-2 ; Fontainemelon - Le Parc A
0-4 ; Gorgier A - Floria 4-1 ; Cantonal A -
Etoile A 9-0 ; Xamax - Le Locle 20-1 ;
Gorgier B - Châtelard 0-4 ; Comète A -
Boudry 8-2 ; Xamax B - Buttes 17-0 ;
Fleurier - Serrières 6-0 ; Xamax C - Saint-
Biaise 4 3 ; Corcelles - Hauterive 0-9 ; Le
Landeron - Comète B 0-9 ; Etoile B -
Superga 1-6 ; La Chaux-de-Fonds B - La
Sagne 8-1 ; Dombresson - Les Geneveys-
sur-Coffrane 5-2 ; Sonvilier - Saint-Imier
2-15 ; Ticino - Le Parc B 2-1.

Juniors C : Boudry - Xamax 1-2 ; Châ-
telard - Cortaillod 8-2 ; L'Areuse - Canto-
nal 1-4 ; Fleurier - Serrières 2-2 ; Le Parc -
Etoile 5-1 ; La Sagne - La Chaux-de-Fonds
A 1-14; Floria - Saint-Imier B 6-0 ; Co-
mète - Les Geneveys-sur-Coffrane 3-6 ;
Saint-Imier A - Lo Locle 2-1.

Jura
Deuxième ligue : Courtemaîche - Boujean

34 1-6 ; Bévilard - Taueffelen 3-0 ; Troi-
sième ligue : Saignelêg ier - les Brculeux
1-0 ; Tramelan - les Gencvcz 1-2 ; Recon-
vilier - Noirmont 5-0 La Neuveville -
Court 1-1 ; Courtel.iry - Ceneri 3-1 : De-
vclicr - Vicques 1-7 ; Courfaivre - Chenc-
vez 2-0 ; Courtételle - Delémont 1-1 : Basse-
court - Glovclicr 3-1.

Difficile succès de Porrentruy
PORRENTRUY - FONTENAIS 3-1 (0-1),
MARQUEURS : Bernhard 43me ; Schlich-

tig 48me ; Chèvre 75me ; Althaus I 83me ,
PORRENTRUY : Baumann ; Mischler,

Pheulpin , Léonardi, Loichat ; Chèvre, Al-
thaus II ; Claude, Schlichtig, Burgunder ,
Humair. Entraîneur : Garbani.

FONTENAIS : Bouvier ; Purfone, Lom-
bard!, Fleury, Lovis ; Bortoli , Gigon ; Fan-
glard , Beuchat, Bernhard , Démon. Entraî-
neur : Fleury.

ARBITRE : M. Utz, de Oensligen.
NOTES : Stade du Tirage. 700 specta-

teurs. Terrain glissant. A la 68me minute,
Althau s I entre pour Burgunder.

Les benjamins de troisième ligue ont
tenu la dragée haute aux hommes de Gar-
bani qui n'ont pas été à la noce. Face à
la défense regroupée des visiteurs, les avants
de Porrentruy eurent de la peine à passer.
Fontenais, pratiquant par contre-attaques,
se montra plus dangereux en première mi-
temps. Les avants se « fabriquèrent » plu-
sieurs occasions de but. Cependant , après
le repos, l'égalisation heureuse de Porren-
truy — Fontenais avait ouvert la marque
juste avant la mi-temps — coupa quelque
peu la 'fougue des gars de l'entraîneur Fleu-
ry. La fatigue aidant, Porrentruy prit la di-
rection du jeu et se fit plus dangereux.

Althaus I, très altruiste , montra , dès son
entrée en jeu, ses qualités. U aura fallu
toutefois un coup de coin pour prendre
en défaut un Bouvier qui aura fourni une
excellente partie.

Finalement, si Fontenais mérite les hon-
neurs aux vaincus , Porrentruy, en revanche ,
n 'a pas droit aux félicitations réservées aux
vainqueurs.

V. G.Qualification heureuse pour les Loclois
Excellente réplique des Covassons aux Jeannerets

LE LOCLE - COUVET 2-1 (1-0).
MARQUEURS : Dubois 17me ; Camozzi

47me ; Bosset II 75me.
LE LOCLE : Eymann ; Veya, Jaeger,

Hotz, Morandi ; Dubois, Hentzi ; Corti,
Bula, Bosset II, Bosset I. Entraîneur : Jae-
ger.

.COUVET : Streit ; Chiuminatti, Schwab,
Fabrizzio, Faivre I ; Salvi, Righetti ; Fai-
vre II, Camozzi, Guye, Garcia. Entraîneur :
Munger.

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

NOTES : Stade des Jeannerets, pelouse
excellente. Temps couvert, frais. 200 spec-
tateurs. Le Locle joue sans Huguenin, en
vacances. But de Bosset II annulé à la
9me minute pour hors-jeu imaginaire. Tir
de Guye sur la latte à la 25me minute.
Avertissement à Hotz pour jeu dur . Coups
de coin : 10-1 (5-0).

Les Loclois peuvent s'estimer heureux
d'avoir obtenu leur qualification du premier
coup. Malgré une assez nette domination
technique et territoriale, les hommes de
Jaeger ne réussirent jamais à imposer leur
jeu aux vaillants Covassons qui défendirent
chèrement leurs chances. Sans aucun com-
plexe il compensa son infériorité technique

par une volonté et un cran digne d'un meil-
leur sort et donna une belle leçon d'énergie
aux Loclois. Ceux-ci furent surpris par la
détermination des visiteurs qui furent bien
près d'arracher l'égalisation dans les der-
nières minutes.

L'équipe locloise a connu une journée
noire. Aucune réussite dans les passes, un
manque total de concentration et certaine-
ment un trop grand excès de confiance.
La leçon sera sans doute profitable. Après
avoir concédé l'égalisation au début de la
reprise, les Loclois malgré une assez nette
domination connurent des moments péni-
bles. Ce n'est finalement que dans le der-
nier quart d'heure qu'ils réussirent à s'assu-
rer enfin la victoire.

P. Ma.

L'entraîneur Rickens
<sauve> Yverdon

YVERDON - GRUNSTERN 3-0 (1-0).
MARQUEURS : Rickens 38me et 75mc ;

Barraud 82me.
YVERDON : Gruat ; Tharin, Caillet . Dcll-

Osa, Reymond ; Spirig, Rickens ; Bischof ,
Péguiron, Barraud , Mantoan. Entraîneur :
Rickens.

ARBITRE : M. UIdry, de Meyrin.
NOTES : Stade Municipal d'Yverdon.

Terrain en excellent état. 600 spectateurs.
Après dix minutes de jeu , Bischof (blessé)
cède sa place à Vialatte. Coups de coin :
6-3 (4-1).

Il semblait qu'Yverdon aurait la tâche
facile face au représentant de troisième
ligue. Co ne fut pas le ' cas. Grunstern a,
en effet , joué avec volonté et c'est lui qui
fut le plus près d'ouvrir la marque au dé-
but du match (trois occasions manquées !).
Yverdon ne se laissa pas manœuvrer pour
autant et prit rapidement la direction des
opérations. Mais le jeu des Vaudois était
bien trop compliqué. 11 fallut que Rickens
monte en attaque pour qu'Yverdon con-
crétise sa domination.

Après la pause , le schéma fut le même
qu 'en première mi-temps : les avants du
Nord vaudois se heurtèrent à une défense
regroupée. Mais , une fois encore . Rickens
allait trouver le chemin des filets. Ainsi
donc , l'entraîneur yverdonnois contribua lar-
gement au succès de son équipe puisque
c'est encore lui qui fit la passe qui amena
le troisième but. Le résultat une fois acquis ,
Yverdon montra enfin un jeu plus plaisant.
Ce fut , en fin de compte , bien plus diffi-
cile que prévu.

J.-Cl. G.

MOUTIER A MANQUÉ DE VOLONTÉ
MOUTIER - TRIMBACH 2-4 (0-2)
MARQUEURS : Wyss, 20me, 39mc, 54mc

et 58me ; Stojanovic, 68me ; Guyot, 79mc.
MOUTIER : Moser ; Schindclholz, von

Burg, Nicoulin , Mauron ; Pfister (Schribert-
schnigg), Rieder ; Pauli, Guyot, Stojanovic,
Veya. Entraîneur : Pfister.

TRIMBACH : U. Birrer ; Terribilini, Si-
gnorelli , Perlasca, Meneghini ; P. Birrer ,
Jungwirth ; Rickli, Wyss, Nyffeler, Kunz.

ARBITRE : M. Wieland , de Granges.
NOTES : Stade de Chalièrc , terrain en

bon état. Temps ensoleillé. 300 spectateurs.
Coups de coin 6-4 (3-2).

Dès le début de la rencontre , on a eu
l'impression que les Prévôtois se désin-
téressaient totalement de l'issue de cette
partie. Devant un Trimbach qui en vou-
lait et qui, il convient de le dire, est une

formation qui a sa place en première li-
gue, Moutier a énormément peiné. A nou-
veau, les actions ont été mal menées et
surtout mal suivies. De vastes zones du
terrain étaient laissées à l'entière discrétion
de l'adversaire qui ne se fit pas faute
de les occuper judicieusement. Et que dire
du peu de volonté et du manque flagrant
d'engagement des « bleu et blanc ». Les
seules actions valables des hommes de
Pfiste r se situent en deuxième mi-temps,
après que Trimbach menant 4-0 et fatigué
se fut relâché. Elles amenèrent rapidement
deux buts de belle venue. Mais les Ju-
rassiens, ayant démontré qu 'ils peuvent tout
de même marquer un but à l'occasion , se
contentèrent dès lors de perdre par 2-4.
Dame quand on a été mené 0-4 ce n'est
pas si mal ! 11 y a d'urgentes mesures à
prendre à Moutier.

E. M.

Joli succès
de Boudry
BOUDRY - AURORE 3-1 (2-0)
MARQUEURS : Aegerter , 5me ; Kaehr ,

9me ; Auberson , 62me ; Valentinuzzi , 63me.

BOUDRY : Burgi III ; Papis, Meister ;
Gruber, Brugi II , Locatclli ; Aegerter, Per-
ret-Gentil (Valentinuzzi), Kaehr , Ritzmann ,
Batista. Entraîneur : Ritzmann.

AURORE : Auberson (Scherler) ; Duvet ,
Gerber , Taboada , Turler ; Weiss, De Ber-
toli ; Martinez, Wenger , Gehrig, Dobler.

ARBITRE : M. Steiner , de Langenthal.
NOTES : Terrain de la Forêt en bon

état. Temps ensoleillé. Plusieurs blessés dans
les deux équipes , qui alignent des rempla-
çants. Le gardien biennois cède son poste
à Scherler à la mi-temps et prend la place
de Dobler. Coups de coin : 5-7.

Les Boudrysans sont partis très fort et
après dix minutes, menaient par 2-0. Par
la suite, les Biennois se ressaisirent, mais
ne parvenaient pas à venir à bout d'une
défense bien organisée. Après la mi-temps,
Aurore réussissait à réduire l'écart L'illu-
sion ne durait guère puisque, dans la même
minute, Valentinuzzi marquait à son tour.
Ainsi, Boudry est qualifié pour le deuxième
tour principal de la coupe. C'est la pre-
mière fois qu 'il parvient à ce stade de la
compétition.

J.-CI. B.
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ATHLÉTISME
• Au cours d'une réunion à Schaff-

house, Meta Antenen, malgré un vent
contraire de 0,2 m/seconde, a égalé le
record de Suisse du 100 m qu 'elle dé-
tient conjointement avec Alice Fischer
en 11"9.

TENNIS
• Le Noir américain Arthur Ashe, âgé

de 25 ans, s'est qualifié pour la finale du
simple messieurs du tournoi ouvert de
Forest Hills en battant , après 1 h 50',
son compatriote Clark Graebner en
quatre sets, 4-6, 8-6, 7-5, 6-2. Ashe, qui
est actuellement au service militaire,
est classé au second rang de la hiérar-
chie américaine derrière Charles Pasa-
rell .
• Le tournoi international des Dia-

blerets a pris fin sur une victoire hel-
vétique grâce à Dimitri Sturdza , qui , en
finale, a battu l'Allemand Rainer Kuhl-
may 6-4, 6-3. En simple dames, Robyn
Lloyd (G-B) a battu Sally Holdsworth
(G-B) 6-2, 6-0.

Angleterre
Huitième journée : Chelsea - Everton

1-1 ; Coventry City - Newcastle United
2-1 ; Leeds United - Wolverhampton Wan-
derers 2-1 ; Liverpool - Queens Park Ran-
gers 2-0 ; Manchester United - West Ham
United 1-1 ; Sheffield Wednesday - Ipswich
Town 2-1 ; Southampton - Arsenal 1-2 ;
Stoke City - Manchester City 1-0 ; Sunder-
land - Leicester City 2-0 ; Tottenham
Hotspur - Burnley 7-0 ; West Bromwich
Albion - Nottingham Forest 2-5. — Clas-
sement : 1. Arsenal 8/14 ; 2. Leeds United
7/ 13 ; 3. West Ham United 8/ 12 ; 4.
Sheffield Wesnesday 8/ 11 ; 5. Liverpool
8/ 10.

Allemagne
Cinquième journée : Eintracht Brunswick-

MSV Duisbourg 0-0 ; Kickcrs Offenbach -

Hanovre 1-1 ; Bayern Munich - BSC Her-
tha Berlin 3-0 ; Borussia Dortmund - SV
Hambourg 3-1 ; FC Nuremberg - FC Kai-
serslautern 1-0 ; FC Cologne - Munich
0-0 ; VFB Stuttgart - Eintracth Francfo rt
2-0 ; Borussia Moenchengladbach - Ale-
mannia Aix-la-Chapelle 2-2 ; Werder Brè-
me - Schalke 1-2. — Classement : 1.
Bayern Munich 5/10 ; 2. Alemannia Aix-
la-Chapelle 5/8 ; 3. Eintracht Brunswick
5/8 ; 4. Borussia Moenchengladbach 5/7 ;
5. VFB Stuttgart 5/6.

France
Deuxième .journée : Lyon - Nimc s 1-1 ;

Bastia - Strasbourg 2-1 ; Metz - Rouen
i- '.\ ; Bordeaux - Valenciennes 1-0 ; So-
ebaux - Ajaccio (1-1 ; Sedan - Saint-
Etienne 0-0 ; Nantes - Marseille 2-1.

La récolte, fruit du labeur quotidien,
court de graves dangers.
Une garantie: l'assurance agricole
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et tout finit bien T
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\ RÉSULTATS \£. Malley - U.S. Campagnes 3-2 ; é,
f à  Nyon - U.S. Lausanne 2-0 ; Meyrin - "3
» Plan-les-Ouates 0-2 ; Compesières - Sta- J»
£ de Lausanne 3-0 ; Ecublens - C.S. Chê- 2
«a nois 0-3 ; Bulle - Rarogne 3-2 ap. prol ¦*
Z. Vevey - Salquenen 3-1 ; Martigny - g
JJ Monthey 2-1 ; Cantonal - Fontaineme- 

^£ Ion 2-1 ; Le Locle - Couvet 2-1 ; Bou- Z,
% dry - Aurore Bienne 3-1 ; Yverdon - *2
« Grunstern Ipsach 3-0 ; Durrenast - *
g Central Fribourg 4-2 ; Fétigny - Por- 2

^ 
talban 1-4 ; Moutier - Trimbach 2-4 ; Ê

C Porrentruy - Fontenais 3-1 ; Delémont- g
"J Aesch 3-0. x
-a M. é
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_ _̂tf_rf_J _B  ̂ 1 ¦*****" * \

XM\ -:*VIV£VV _¦.* •- ¦ A

-Gî m m » T-u'*~ - ~̂̂ " \\ ^_M A

 ̂  ̂
68 BRD 4 B + C

. n

tntipBSi-rm¦ ŜS—
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pour les vins des
Côtes-du-Rhône

iVe v-m? croyez pas obligés d'acheter -
vous nous offenseriez.

& poser, les gens connaissent un peu mieux • Combien de temps doit-on garder en
^Tra. les vins qu'ils boivent. cave un Côtes-du-Rhône?
Sb||tf' L'année dernière, nous inaugurions • Pourquoi les bouteilles de vin doivent-
^P l'action «caves ouvertes». Voici les ques- elles être couchées en cave?

tions que l'on nous posa le plus souvent : N'attendez pas plus longtemps pour
Bien des personnes prétendent que « Que représente la mention «appellation voias rendre chez l'une des Maisons men-

nous, les marchands de vin , ne prenons contrôlée CAO»? tionnées ri-dessous qui vous conseillera
pas notre tâche au sérieux. Que nous ne • Existe-t-il vraiment 21 appellations avec grand plaisir et vous documentera
nous préoccupons que des commandes. contrôlées po ur les «Côtes-du-Rhône» ? sur Ie8 ̂ ns des Côtes-du-Rhône.
C'est pourquoi quelques-uns d'entre nous Est-il vrai qu'on trouve des Côtes-du- • 

^se sont décidés à ouvrir une nouvelle fois Rhône blancs, du Châteauneuf -du-Pape S&rleur cave, cet automne, à tous ceux qui blanc, de l'Hermttase blanc? >^_5_3voudraient déguster et découvrir ces vins • Le Côte-Rôtie est-il également un Côtes- 7$Êf
peu connus des Côtes-du-Rhône. La dé- du-Rhône? Quelle différence y a-t-il ^*
gustation est gratuite et sans obligation entre ces deux appellations?
d'achat. Simplement, nous voudrions que, • Outre le Tavel, v a-t-il d'autres rosés
grâce aux questions qu'ils pourront nous parmi les Côtes-du-Rhône?

' , , , • . - - ¦- •  i -. , ',
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A La Chaux-de-Fonds : A Neuchâtel :

Droz & Cie A. Bodenmann S.A.
Vins de France, importés de la propriété Vins fins Demandez à l'adresse ci-dessous la carte
1, rue Jacob-Brandt 2012 Auvernier géographique en couleur de»
2301 La Chaux-de-Fonds Tel 038/825 25 Appellations contrôlées Côtes-du-Rhône.
Tél. 039/31646 Dégustation tous les vendredis dès Comit'é National des Vins de France
Dégustation chaque jour de 11 à 12 h et 16 h et samedi dès 9 h. Centre d'Information
•de 16 à 18 h ou sur rendez-vous télé- de 9a Gastronomie Française,
phonique. Eigerplatz 5,3000 Berne «t

I 
VOYAGES -VACANCES I

SÉJOURS À LUGANO I
p°\ 6 jours : du 30 septembre au 5 octobre S
!gâ 6 jours : du 7 au 12 octobre 1968
H Forfait de Fr. 225.— pour 6 jours tout compris :
H Hôtel, repas, excursions
H à Luino, Côme, Swissminiatur

^4 DEMANDEZ 
LE 

PROGRAMME \

1 JB t̂&S&SL,,,

MACULATURE BLANCHE
en vente au meilleur prix au bureau de ce jo urnal
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Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas de problème:
Comme client de la Banque Rohner, vous êtes,
vous aussi, au bénéfice de notre nouvelle Carte
de Crédit. A n'importe lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour être notre client. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui/

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

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

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

Nom: 

Rue : 

Localité: Il / 344

¦ COURS DU SOIRl
I Français Sténographie
I Allemand Dactylographie
I Anglais Correspondance
I Italien/espagnol Comptabilité

Certificats et diplômes

Début des cour : 23 septembre

Ecole de langues et de commerce

Neuchâtel - 13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81
» La Chaux-de-Fonds - Serre 15 ¦ T«*' »*» H



Succès retentissant du concours de Colombier
KS Les sélectionnés olympiques se sont distingués

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )
Deuxième épreuve, le Prix Gillette

catégorie J II, barème A, avec barrage,
gagnée par M. Yvan Millasson, de Mon-

CHAiMPIOiV ? — Arthur Blic-
kenstorf er , principal vainqueur
à Colombier, a pris une sérieuse

option sur le titre national.
(Avi press Baillod)

they, sur Atalanta III, cheval allemand.
A l'issue de ces deux épreuves juniors
qui ont fort intéressé et enthousiasmé
nos spectateurs juvéniles, le comité
d'organisation, présidé par Me Pierre
Guye, fleurit lors d'une cérémonie pro-
tocolaire les trois cavaliers juniors
membres de l'équipe suisse des récents
championnat d'Europe qui ont eu lieu
en Angleterre . Lors de l'entracte, la
Musique militaire de Colombier donna
une aubade fort  appréciée, qui préluda
à une heureuse initiative du comité du
concours hippique consistant au tirage
au sort des billets remis gratuitement
aux enfants des écoles, donnant droit
à un premier prix constitué par une
bicyclette offerte par les Etablisse-
ments Allegro et en un deuxième prix
se traduisant par un abonnement de
dix leçons d'équitation au manège de
Colombier.

QUEL ENTHOUSIASME !
Les réactions de nos jeunes specta-

teurs dépassèrent toutes les prévisions
des organisateurs. Une véritable ruée
de moineaux multicolores envahit le
terrain et déborda un instant le comité
d'organisation, et c'est dans un enthou-
siasme délirant que ces deux prix fu-
rent distribués.

Avec quelque retard, la deuxième
épreuve de la journée, le Prix du ma-
nège de Colombier, catégorie S I, ba-
rème A au chrono, vit le triomphe de
Jasmin III et de M. Arthur Blicken-
storfer, sélectionnés olympiques l'un
et l'autre, suivis de très près par Zorro

monté par le Plt . Kurt Grob. En troi-
sième position , Nosostros et notre
jeune sélectionné olympique, M. Bruno
Candrian.

BRILLANTS JUNIORS
Le matin fut donné le premier dé-

part du Prix de Vaudijon, épreuve ju-
melée catégorie J I/J II barème A, en-
levée brillamment par Winzerin , mon-
té par Mlle Lili Rohrer en 51* 7". Nous
constatons une fois de plus les brillan-
tes performances de nos junior s qui
sans aucun cloute seront les dignes re-
présentant s du sport équestre au som-
met de ces prochaines années.

Pour le Prix Longines , épreuve diffi-
cile catégorie S, barème B, nous pen-
sons ne pas nous répéter en parlant
de la brillante première place d'un
jeune de moins de 18 ans, membre
de l'équipe suisse juniors , 3me du
championnat d'Europe de cette catégo-
rie, champion suisse 1968, M. Charles
Grandjean montant Grandios , lequel se
permet de battre nettement Jasmin III
et M . Arthur Blickenstorfer.

L'après-midi, premier coup de cloche
sur la finale de la coupe Juniors Pa-
nache 1!)(!8, finale du championnat ro-
mand juniors réservée aux douze meil-
leurs cavaliers de cette épreuve. Après
deux manches passionnantes et com-
bien sympathiques, nous avons assisté
à la consécration de Romulus III et de
Yvan Millasson , réalisant ces deux
parcours sans faute en ' 1' 51"2
d' 51" %) .

SÉLECTION JUDICIEUSE
Pour conclure cette magnifique jour-

née , entièrement consacrée à la gloire
du cheval et devant un public évalué à
3000 spectateurs, nous assistons à la
dernière épreuve , catégorie S I, Prix du
Lt.-Col. Hegi , épreuve comptant pour
le championnat suisse, enlevée brillam-
ment après trois barrages par Marian-
ka V ct M. Arthur  Blickenstorfer , sé-
lectionné olympique , qui nous con-
firme une fois de plus que nous pou-
vons compter sur lui à Mexico.

La si tuat ion actuelle du classement
pour la f i n a l e  du championnat  suisse
qui se courra dans quinze jours à Zu-
rich est la suivante :

1. Jasmin III , M. Arthur  Blickenstor-
fer 110 pts ; 2. Wilfeuer, Cap. P. Weier
62 pts : 3. Nosostros , M. Bruno Can-
drian 47 pts ; 4. Erbach , Mlle Monica
Bachmann 41 pts.

Cela confirme une fois de plus que
la sélection suisse pour les futurs Jeux
olympiques désignée par la Fédération
suisse des sports équestres est pleine-
ment  justif iée.  Cette cavalière et ces
trois cavaliers , représentant la Suisse
aux Jeux olympiques de Mexico , em-
barqueront le 25 septembre dans un
avion spécial en partance d'Orly avec
les équipes allemande et française.
Nous leur souhaitons donc le succès
qu 'ils méritent !

C. D.

EiWOIi. — On ne sait ce qu'il f au t  le plus apprécier , de la grâce
ou de la puissance.

(Avi press J.-P. Bail lod)

Bill Toomey vainqueur échoue
à 97 points du record mondial

ËQJy&iSnErl I Les épreuves de sélection américaines
ont débuté à South Lake Tahoe par le décathlon

A South Lake Tahoe, Bill Toomey, un
instituteur californien de 29 ans, a rem-
porté le décathlon des épreuves de sélec-
tion olympi que américaine. Il a totalisé
8.222 points, manquan t ainsi de 8 points
le record des Etats-Unis et de 97 points
le record du monde de l'Allemand Kurt
Bendlin (8319 points). Bill Toomey aurait
dû courir le 1500 m en 4'31"5 pour égaler
le record du monde de Bendlin. Il n'a réa-
lisé que 4'47"2. Ses autres performances

ont été les suivantes : 10"5 au 100 m,
2 m en hauteur, 13 m 91 au poids, 7 m 79
en longueur, 46"4 au 400 m, 14"7 au
110 m haies, 44 m 55 au disque, 64 m 18

"au javelot, 4 "m à là perche et 4*'47**2 au
1500 m.

LA GRANDE SURPRISE
Bill Toomey sera accompagné à Mexico

par Rick Sloan , deuxième avec 7.800 points,
et par Tom Waddell , troisième avec 7.706
points. La grande surprise du concours a
été l'élimination de Russ Hodge, déten-
teur du record américain avec 8.230 points.
Blessé à une cuisse, Hodge n'a finalement
pris que le dixième rang avec 7.186 points.

A l'issue du concours, Bill Toomey a
déclaré qu 'il n'avait pas voulu s'attaquer
au record du monde : « Je ne suis pas en
grande forme actuellement. Toute ma pré-
paration est axée sur les Jeux olympiques.
J'ai cherché à me qualifier sans risquer la

blessure. Je pense que pour battre les Al-
lemands et les Soviétiques à Mexico il fau-
dra totiliser entre 8.200 et 8.300 points »,
a conclu l'athlète américain.

N

GG Berne dépossède l'inamovible LC Zurich

I M-: PROCHAINE FOIS.  — Bill Toomey (à  droi te ) ,  qui termine
son 400 mètres dans la forê t  de South Lake Tahoe, ilevra atten-
dre une prochaine occasion pour battre éventuellement le record

du monde du décathlon.
(Téléphoto AP)

Finale des championnats interclubs à Berne et Olten

Au terme d'un duel extrêmement serré
avec le détenteur du titre et du record
national , LC Zurich , la formation bernoi-
se < Gymnastische Gesellschaft Bern » a en-
levé la première place de la finale du
championnat suisse interclubs de catégorie
€ A » .

QUATRIÈME TITR E

Les Bernois enlèvent ainsi leur quatriè-
me titre. Ils avaient triomphé en 1948 .
1952 et 1955. Leur succès se double d'une
remarquable performance technique. Ils ob-
tiennent un total de 14.097.5 points pour
les 17 épreuves. Ils améliorent ainsi l'an-
cien record que détenait le LC Zurich
avec 14.056,5 points . Le club zuricois bat-
tit également son meilleur résultat puisqu 'il
termina à 2,5 points de lu G.G. Berne.

Cette finale , organisée au stade du Neu-
feld à Berne , a été marquée par les proues-
ses d'Edi Hubacher qui enleva le poids
avec un jet de 19 m 06 et remporta la
course du 100 m. Les 1500 spectateurs
ne vécurent pas dans l'ensemble des épreu-
ves de haut niveau .

Classement final : 1. G.G. Berne 14.097,5
points (record suisse) ; 2. LC Zurich 14.095
p.;  3. TV Laenggasse Berne 13.758 p.

Couru en même temps que la finale
messieurs , le champ ionnat interclubs fémi-

nin a ete remporte par le LC Zurich , qui
enlève le titre pour la cinquième fois de-
puis 1958.

Classement final : 1. L.C. Zurich 8545,5
points ; 2. Lac Rex Zurich 8473 p. ; 3.
G.G. Berne 7690,5 p.

La Chaux-de-Fonds
troisième en « B»

Pour la neuvième fois , la TV Olten
a remporté le championnat suisse inter-
clubs de la catégorie « B ». En finale
de cette compétition , à Olten , le club
du lanceur de javelo t Urs von Wartburg
a battu les deux équipes romandes. SFG
Plainpalais Genève et Olympic La Chaux-
de-Fonds. La TV Olten a réussi un ré-
sultat supérieur de cinq points à celui
qui lui avait perm is d'accéder à la f inale
(10.495 contre 10.490) cependant que
les deux clubs romands ont dû se con-
tenter de résultats inférieurs : 10.082
contre 10.47S pour Plainpalais et 10.073
contre J0.33S pour La Chaux-de-Fonds.

Classement final : 1. TV Olten 10.495 ;
2. SFG Plainpalais Genève 10.082 ; 3.
Olvmpic La Chaux-de-Fonds 10.073.

Joseph Siffert contraint à l'abandon
alors qu'il était en seconde position

ESSÛB3BJBIJ I s *™^p ^™~ nerveuse et bruyante au Grand prix d'Italie

De notre envoyé spécial
L'atmosphère de ce 39me Grand prix

d'Italie — neuvième épreuve comptant pour
le championnat du monde des conducteurs
— a été à l'image de l'épreuve elle-même :
nerveuse , bruyante et torride. A voir le
nombre de voitures portant plaques hel-
vétiques garées un peu partout autour du
circuit de Monza , on pouvait par instant
se demander dans quel pays on se trouvait.
Une preuve de plus de l'immense popula-
rité dont jouit le sport automobile en Suis-
se. A quand un circuit et un Grand prix
dans notre pays ?

RECORDS BATTUS
Beaucoup de ces spectateurs étaient ve-

nus pour voir Joseph Siffert à l'action .
Ils ne furent certes pas déçus. Depuis long-
temps un Grand prix ne s'était déroulé
à un rythme aussi soutenu et n'avait vu
des changements de situation aussi impor-
tants. Les temps réalisés lors des essais
permettaient d'affirmer que tous les records
allaient être battus. Ils lo furent bien
sûr. Sitô t le départ donné, MacLaren qui
avait stupéfié tout le monde samedi en

LE iVriWÉIt© l/JV. — Le numéro que portait le bolide de Util me p rédestinait son pilote à la victoire
(Téléphoto AP)

réussissant 1 26"! au tour soit le deuxième
meilleur chrono absolu s'installait au com-
mandement. Pas pour longtemps puisque
lors du premier passage c'est Graham Hill
qui occupait cette position. Ce fut ensuite
au tour de Jackie Stewart de dépasser
Graham Hill puis à son tour l'Ecossais
cédait le pas devant Surtees. Chris Amon
pour sa part, au volan t de la seconde
Ferrari s'il ne passait jamais en tête n 'en
était pas moins toujours parmi les pre-
miers. Au huitième passage, deux concur-
rents allaient être brusquement éliminés en-
suite d'accidents. Glissant vraisemblablement
sur une tache d'huile , la Ferrari de Chris
Amon partait en tête à queue dans la
courbe do Lesmo. Elle heurtait le rail
de protection , se dressait sur elle-même
ct basculait dans le fossé. Presque simul-
tanément John Surtees (Honda V 12) lui
aussi quittait la piste au même endroit.
Par chance , aucun des pilotes ne fut
blessé.

SIFFERT EN TÊTE
Pendan t ce temps, la lutte pour le com-

mandement continuait de plus bel. Au
quinzième passage, après avoir débordé

Stewart , Siffert s'installait en tête. La ba-
garre entre les deux hommes devenait pro-
digieuse. D'autant plus que les MacLaren-
Ford du constructeur et de Denis Hulme
revenaient très forts . Au 19me tour , Siffert
cédait le pas devant le champion du monde
en ti tre. Il n 'en continuait pas moins de
le harceler. « Pourvu qu 'elle (la mécanique)
tienne ! souhaitent du fond du coeur tous
les admirateurs et amis de Siffert. A ce
moment-là, le rythme de l'épreuve est exhal-
tant au possible. Hulme, Siffert , Stewart
et MacLaren mènent un train d'enfer. Au
34me passage, c'est-à-dire à la mi-course,
MacLaren s'arrête au stand. Son moteu r
perd de l'huile. Auparavant . Graham Hill
(roue cassée) et Dan Gurney (pression
d'huile en baisse) se sont déjà retirés de
même que Jochen Rindt (moteur en panne).
Au 41 me passage, ce sera au tour de
Stewart de devoir renoncer sur ennuis de
moteur. , ,

TIENDRA-T-IL ?
A partir de ce moment-là , Siffert com-

mence à perdre légèrement du terrain sur
Hulme, c'est-à-dire à raison d'environ une
seconde par tour. Ickx, lui, est à 38 se-

condes du pilote de la MacLaren. Il reste
27 tours (la course en compte 68) à par-
courir. Mathématiquement sera-t-il possible
à Ickx de rattraper Siffert ? Certains cal-
culent très froidement les chances des deux
pilotes de f in i r  à la seconde place , les
« tifosi » eux encouragent Ickx sur sa Fer-
rari du geste et de la voix. Mais tout cela
ne servira à rien. La mécanique aura fina-
lement le dernier mot. Neuf tours avant
la fin , Siffert s'arrête à son stand : un
amortisseur cassé lui enlève tous ses lé-
gitimes espoirs. En face de ses boxes, un
petit groupe de supporters helvétiques l'ac-
clamant chaleureusement. Le Fribourgeois
a tenu toutes ses promesses. La victoire
ou la place d'honneur tant pis ce sera
pour une autre fois.

PLUS D'INQUIÉTUDE

Dès cet instant Hulme caracole joyeu-
sement en tête , il ne peut plus être in-
quiété. Et soudainement c'est Jacky Ickx
qui s'arrête au stand. Les fanatiques Ita-
liens ont à peine le temps de réaliser que
cela signifie la ruine de tous leurs espoirs
que le Bel ge repart. Il est alors le troisième
dan s la roue île Johnny Servoz-Gavin qui
va être la révélation de l'épreuve. Il reste
encore sept tours à accomplir. Ickx réussit
à reprendre la deuxième place. Il a pra-
tiquement jeu fait lorsque soudain tout est
remis en question. A une centaine de mè-
tres do l'arrivée de sa Ferrati semble per-
dre de sa puissance. Immédiatement Ser-
voz-Gavin en profite pour déborder Ickx
qui doit se contenter de la troisième place.

C'est une foulle littéralement en délire
qui envahit alors la piste. Le service d'ordre
composé de policiers et de commissaires
de tous genres qui ne font surtout jamais
rien pour faciliter la tâche des journalistes
intervient à peine. Les pilotes sont arra-
chés à leur bolide. Chacun veut toucher,
voir, obtenir un autographe ou une pho-
to exclusive de SON favori. C'est de
l'idôlatrie caractérisée , de la folie collec-
tive.

Roland CHRISTEN

CLASSEMENT

1. Hulme (NZ) sur MacLaren-Ford , les
68 tours soit 391 km en 1 h 40'14"8
(moyenne 234 km 022) 2. Scrvoz-Gavin
(Fr) sur Matra-Ford , lh41'43"2. 3. Ickx
(BE) sur Ferrari , lh41'43"4. 4. Courage
(GB) sur BRM à un tour. 5. Beltoise
(FR) sur Matra à deux tours. 6. Bonnicr
(SU) sur MacLaren-BRM à quatre tours.

Classement provisoire du championnat
du monde : 1. Graham Hill (GB), 30;
2. Jacky Ickx (BE), 27; 3. Jackie Ste-
wart (GB), 26 ; Dennis Hulme (NZ), 24 ;
5. Pedro Rodriguez (Mex) et Jean-Pierre
Beltoise (FR), 11;  7. Chris Amon (NZ),
10; 8. Jim Clark (GB) , Bruce MacLare n
(NZ , Joseph Siffert (S), 9.

lin vainqueur inattendu : le Belge Bodart
Œ5 i Seuls cinq coureurs ont terminé Bordeaux ¦ Paris

Marqué par une véritable hécatombe de favoris, le 67me Bordeaux-
Paris s'est terminé par la victoire de l'inattendu Emile Bodart i— un Belge
de 26 ans qui est professionnel depuis deux ans seulement et qui disputait
pour la première fois cette épreuve longue de 554 km 500. Après les aban-
dons de Georges van Coningsloo (le vainqueur de l'an dernier) de Ferdi-
nand Bracke (le recordman de l'heure) de Bernard Guyot et de Bernard
van de Kerkhove, la victoire semblait ne pas pouvoir échapper à l'Allemand
Rolf Wolfshohl.

L'Allemand joua d'ailleurs crânement sa
chance mais U eut peut-être le tort de
vouloir brusquer les choses en revenant
trop rapidement sur un groupe de tête
formé du Français Delisle, du Hollandais
Eddy Beugels et du Belge Emile Bodart.

Dans sa poursuite solitaire, Wolfshohl
connut une première défaillance qu'il par-
vint- à surmonter. Il put revenir sur les
fuyards, les dépasser en les laissant littéra-
lement sur place. Alors qu'il était seul en
tête avec plus de deux minutes d'avance
sur Delisle, la défaillance le frappa une
nouvelle fois , avec pour conséquence un
accrochage avec son entraîneur et une chu-
té sans gravité qui lui fit cependant perdre
la presque totalité de son avance. Au ' mo-
ment 'de sa chute , Wolfshohl — il devait
l'avouer sur la ligne d'arrivée — avait tou-
tefois déjà perdu Bordeaux - Paris.

Le Belge Emile Bodart est né le 8 mai
1942. Il a remporté la première grande
victoire de sa carrière. Marié ct père d'un

enfant, Emile Bodart fi it du cyclisme de-
puis l'âge de 17 ans.

La chaleur inhabituelle est en grande

partie à l'origine du fart que cinq cou-
reurs seulement ont terminé la course. Le
déplacement de l'épreuve au mois de sep-
tembre n'a cependant rien arrangé.

CLASSEMENT
L Emile Bodart (Be) les 554 km 500

en 14 h 54'16" (moyenne 37,273) ; 2. De-
lisle (Fr) 14 h 56'58" ; 3. Wolfshohl (Ail)
14 h 58'10" ; 4. Beugels (Ho) 15 h 09'17" :
5. Fore (Be) 15 h 13*52". Tous les autres
concurrents ont abandonné.

Un jockey se tue
à Bâle

Le jockey français P. Lee (Paris), âgé
de 24 ans, a été victime d'une chute mor-
telle au cours d'une réunion hippique, à
Bâle. Dans un parcours de chasse sur
3600 mètres, alors qu 'il montait « Khalif »,
il a été désarçonné sur une haie et il est
tombé la tête la première sur une barriè-
re. Immédiatement transporté à l'infirme-
rie, il Rêvait y décéder d'une fracture de
la colonne vertébrale.

PRIX DU CHATEAU DE COLOM-
BIER : 1. Christine Rôthlisberger, Da-
kar II , (0-4) 3â"2 ; 2. H.-P. Hofer ,
Tornade , ( 0-4) 37"5 ; 3. J.-F. Johner ,
Foxhall  (0-8) 36"2.

PRIX GILLETTE : 1. M. Yvan Mil-
lasson, Atalanta III , (0) 91"2 - 54" ;
2. M. Phili ppe Guerdat , Lude, (0)
99"1 - 55"8 ; 3. Mlle Chi'ista Schuway,
Scaramouche, (0) 92"9 - 62"9 ; 4. M.
Yvan Millasson , Romulus III , (0-4 )
93"1 - 52"2 ; 5. M. Kuno Rohrer, Ge-
ronima , (0-4 ) 83"7 - 54"8.

PRIX DU MANÈGE DE COLOM-
BIER : 1. M . Arthur Blickenstorfer ,
Jasmin III , (0-0) 51"4 - 49"5 ; 2. Plt
Kurt  Grob , Zorro, (0-3) 86"3 - 62"5 ;
3. M. Bruno Candrian , Nosostros, (0-4 )
83"3 - 50**1 ; 4. Plt Rolf Miinger, Pe-
dargos , (0-4) 54"10 - 57"8 ; 5. M. Ueli
Notz , Pequeno Princi pe, (3) 103"1.

PRIX DE VAUDIJON : 1. Mlle Lili
Rohrer , Winzerin, (0) 51"7 ; 2. M. An-
dréas Miider , Rieto , (0) 55"8 ; 3. Mlle
Lili Rohrer, Quenelle , (0-4 ) 56"2 ;
4. M. Willy Melliger, Belle-Fleur II ,
( 0-4 ) 56"2 ; 5. Mlle Anne-R. Droz ,
Brok , 56"9.

PRIX LONGINES : 1, M. Charles
Grandjean , Grandios , (10) 119" ; 2.
M. Arthur  Blickenstorfer , Jasmin , (10)
125"9 ; 3. M. Gerhard Etter , Donne,
(20) 126"2 ; 4. M. Gerhard Etter , Cru-
mak , (30) 129" ; 5. M. Ueli Netz ,
Raduz , (30) 191*1.

FINALE DE LA COUPE JUNIORS
PANACH E : 1. M. Yvan Millasson , Ro-
mulus III , (0) 151"2 ; 2. M, Deny Pa-
choud , Capricie , (0) 137"5 ; 3. M. Luc
Henrv , Sianne de Villard , (8) 138"0 ;
4. M. Phili ppe Guerdat , Lude, (9-1-4)
160" ; 5. Mlle M.-ÏL Kennel , Carat ,
(13-13) 149"3.

PRIX DU LT COL HEGI : 1. M. Ar-
thu r  Blickenstorfer , Marianka V, (0)
9 f"0 , 66"4, 36"1 ; 2. M. René Frei ,
Westpest , (0-0-8) 91"3, 76", 37"7 ;
3. M. Arthur Blickenstorfer, Jolanda II ,
(0-4) 92"2, 68"8 ; ex aequo : M. Ueli
Netz , Raduz, (0-4 ) 90"8, 66"8 ; Plt
Kurt Grob, Zorro, (0-4) 93"7, 61"9 ;
M. Ueli Notz , Pequeno Principe , (0-4 )
90"7, 69"3 ; Plt Rolf Mùnger, Pedat-
gos. (0-4) 95"8, 67"5.

20me édition du Tour du Tessin

Comme ces dernières années, les Italiens — ils ont pris les trois premières places —
ont dominé . la 20me édition du Tour du Tessin pour professionnels. La victoire est reve-
nue au sprint à Alberto Délia Torro, qui s'est ainsi offert le plus beau cadeau qui soit
pour un coureur cycliste à l'occasion du 23me anniversaire qu'il fêtait dimanche. La dé-
cision est intervenue dès l'ascension du Monte Ceneri (côté nord). A la suite d'une accé-

lération de Robert Hagmann, seuls Louis "Pfenninger, Ahhi, Michelotto et Zimmermann
parvinrent à se maintenir en tête. Dans la descente, ces cinq hommes furent rejoints par

, Je :.futur vainqueur, Alberto Délia Torre. Par la suite, Louis-Pfenninger et-^Zimmermann
fuient distancés et Hagmann se retrouva seul en tête avec trois Italiens. Ce quatuor resta
groupé jusqu 'à Lugano. Classement :

1. Alberto Délia Torre (It) les 209 km en 5 h 15'32" (moyenne 39,742) ; 2. Anni
(It) ; 3. Michelotto (It), même temps ; 4. Hagmann (S) à 2" ; 5. Bodrero (It) à 48" ; 6.
Poli (It) à VU" ' ; 7. Schutz (Lux) à 1*29" ; 8. Spuhler (S) ; 9. Puschel (Ail), même temps ;
10. Blanc (S) à 4*02". . .

Domination italienne

A Stockholm, en match international
qui s'est déroulé avec trois athlètes
par épreuve, la France a finalement
battu la Suède par 214 points à 195.
Les Français ont remporté sept victoi-
res (4 courses et 3 concours) alors
que les Suédois durent se contenter
de trois succès au cours de la seconde
journée . En dépit de bonnes condi-
tions, les performances furent modes-
tes. Le Suédois Aake Nilsson se mit
toutefois en évidence avec un nouveau
record national du javelot avec 84 m 66.

Les Français vainqueurs
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U Pour cause de prochaine remise de commerce, la M

S MAISON DE BLANC l
Marg. Kessler, Ecluse 13, à Neuchâtel, est autorisée par le départe- M

Lj ment de police à procéder à une liquidation partielle des articles ci-dessous. kJ

U Du 9 septembre à 14 h au 9 octobre 1968, nous vous offrons : WA

/j Dusters et déshabillés très élégants, de même qu'un choix immense U

Li de chemises de nuit de tout genre, liseuses combinaisons, pyjamas de Li

M télévision ouatinés, en popeline et jersey, pour le camping et la pro- M

M menade, pyjamas de messieurs. ! !

M Très grand choix également de nappes de couleurs, Stoffels, nappes

r*f brodées main de toutes dimensions, ainsi que des tapis de table en fil CJ

et dralon, napperons, sets de fil, mouchoirs, popeline, tissu pour chemise Li

U de nuit , vichy, pullovers. j M

S ATTENTION S
La vente a lieu au Li

| RESTAURANT DU FAUBOURG |
M faubourg de l'Hôpital 65, à Neuchâtel. Arrêt du trolleybus : Université. LJ

M Vu le temps limité de la liquidation, les articles ne seront pas embal- Li
lés. Nous prions les dames de se munir de sacs à commissions. Li

Nous cherchons , pour notre centre de. produc-
tion , quelques

OUVRIERS
de nationalité suisse, âgés de 25 à 40 ans, pour
différents postes dans nos départements de
fabrication et service de nettoyages. Travail en
équipe alternative. Avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres écrites ou prendre rendez-vous
avec le chef du personnel par téléphone
(038) 5 78 01, interne 220.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.,
2003 NEUCHATEL

Maison de commerce de la branche du bâtiment
(appareils sanitaires , agencements de cuisines ,
tuyaux d'écoulement) cherche

REPRÉSENTANT
pour la visite de sa clientèle : maîtres d'ouvrage ,
autorités , architectes et entrepreneurs dans le
rayon : canton de Neuchâtel , et Seeland.

Nous demandons : personnalité avec expérience
de la vente , bonne présentation et habileté
dans les affaires , compréhension technique ,
éventuellement technicien du bâtiment avec
expérience commerciale ', bilingue (langue ma-
ternelle français ou allemand).

Nous offrons : rayon fixe , mise au courant ap-
profondie , salaire intéressant (fixe et com-
missions) frais de confiance , frais pour auto ,
assurance-retraite , semaine de 5 jours.

Les intéressés adresseront leurs offres de ser-
vice, avec curiculum vitae, copies de certifi-
cats et photo , à
SABAG & BAUMATERIAL S. A., 2501 Bienne.

engage :

boulangers
boulangers-pâtissiers
personnel féminin
et masculin

Prestations sociales d'une entreprise moderne.
Cantine à disposition.

Les intéressés sont priés de se présenter au
bureau de la boulangerie Jowa S. A., avenue
des Pâquiers 3, Saint-Biaise.

Jeune Suissesse allemande, diplômée d'une
école de commerce, possédant de bonnes
connaissances d'anglais et de français cher-
che place de

secrétaire à Neuchâtel
Faire offres sous chiffres A 13393-23 à
Publicitas , 6002 Lucerne.

È MW L'ant^
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C'est à l'annonce, entre tous les moyens et
toutes les méthodes publicitaires, que vont la
préférence et la sympathie du consommateur.
Parce que l'annonce renseigne, documente
et offre un panorama complet du marché.

n
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Cherchez-vous une profession intéressante ?
Devenez donc

fonctionnaire postal
.

La direction d'arrondissement posta l, à Neu-
châtel, cherche des jeunes gens de nationalité
suisse, âgés de 16 à 30 ans, possédant une
formation scolaire primaire, pour la profession de
fonctionnaire postal en uniforme.

Il s'agit d'un métier très varié qui vous assure
une place stable, avec de nombreuses possi-
bilités d'avancement, dans l'une des plus grandes
entreprises du pays. L'apprentissage est d'une
année.

Dès le début, le salaire est intéressant : à ce
salaire s'ajoute une indemnité de chambre pour
les débutants occupés hors du domicile de leurs
parents.

Les offres d'emploi peuvent être adressées à la
Direction d'arrondissement postal à 2001 Neu-
châtel jusqu'au 21 septembre 1968. Elles seront
accompagnées d'un acte de naissance, de tous
les certificats scolaires et, le cas échéant, des
certificats relatifs à l'activité professionnelle.

Les engagements auront lieu en janvier et en
avril 1969. Les jeunes gens nés en 1953 qui
termineront leur scolarité au printemps 1969
ont la possibilité de s 'annoncer maintenant.

rjBH NEUCH âTEI

flEJ| engage
pour son supermarché de
Serrières, une

VENDEUSE E
RAYON CHARCUTERIE

Bfl>fÔlfÔI it Prestation!) sociale.-, d'une '
MfiBJBBI | Ull iC grande entreprise.

mtJ*f/JM Ambiance agréable.

Adresser offres à l'office du personnel, Portes-
Rouges 55, Neuchâtel, tél. 5 37 21.

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.

P. Urfer
médecin-vétérinaire
absent jusqu 'au
30 septembre.

Jeune esthéticien

industriel
ayant une parfaite connais-
sance de la boîte de montre
(réalisation de modèles + plan
de montage) cherche travail
dans la région de Neuchâtel.
Serait également disposé à
toute autre recherche esthé-
tique.
Faire offres sous chiffres
K 23.850 U à Publicitas S. A.,
rue Neuve 48, 2501 Bienne.

Dr W. FISCHER
Médecin-dentiste
ne reçoit pas

du 9 au 14
septembre

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

' Culture physique féminine
Gymnastique pré- et postnatale

Gymnastique médicale - Massages

A GNÈS LANGER
Studio : Trols-Porfes 31

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

Tél. 5 35 53 de 9 h à 11 h et de
1 16 h à 18 h. j

Achat bijoux
nr ct argent brillants
au meilleur prix.
Bijouterie-Horlogerie

Cl. Vuille
Portes-Rouges 46,
Neuchâtel
(Immeuble Migros)
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cherche :

PERCEUR
pour perceuse Aciera 6 broches, ou-
vrier qualifi é ayant quel ques années de
pratique.

MAGASINIER
PEINTRE

qualifié , spécialisé sur machines ou en
carrosserie.
Travail intéressant et varié.

Faire offres manuscrites détaillées ou se pré-
senter à l'usine VOUMARD MACHINES CO S.A.,
2068 Hauterive-Neuchâtel , les lundis , mercredis
ou vendredis , dès 15 heures.

. HBB '
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Fonds Suisse
de Placements Immobiliers
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Division
des parts 1:10

L'Intrag SA, qui dirige le Fonds, et l'Union
de Banques Suisses, qui en est la banque
dépositaire, ont décidé de diviser les parts Sima
dans la proportion de 1 à 10.

L'échange dés anciennes parts (coupons
nos 18-32 et talon y compris) contre les nouvelles
aura lieu à partir du 9 septembre 1968. En principe,
les certificats de 1 part seront échangés contre
des certificats de 10 parts'et les certificats de 5 parts
contre des certificats de 50 parts.

L'échange aura lieu sans frais pour les
détenteurs de certificats. Dès le 16 septembre 1968,
le cours publié sera celui des nouvelles parts.'

Cette division fait qu'avec 150 francs environ
vous participez déj à au SIMA, le plus grand fonds
immobilier de Suisse, le fonds qui mérite vraiment
votre confiance-

Parts Sima — placement en valeurs réelles
au revenu croissant

/1S\
(UBS)Vax
Union de
Banques Suisses

toutes les succursales

Lombard, Odier & Cie, banquiers, Genève
La Roche & Co., banquiers, Bâle

-e» Chollet, Roguin & Cie, banquiers, Lausanne
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: ments de conception qui font rêver ,é̂Tff) \fff Tf t!wï7À 1 il Rue de la Serre 66

; les secrétaires exigeantes. / S &̂B. I l  
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le HERMES. ^^m équipe de mécaniciens.
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

(saut il i samedi à 2 h, nu dimanche soii
a 18 heures) .

TéL |oor et nuit : (U38) 5 65 02
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i des locaux d'habitation,
| de travai l et d'entrepôts

au moyen des déshumidifi-
ssgpBWBBh,̂  cateurs électriques Kriiger ,
i _ P̂ Bm. modèles Humidex et Oasis.
t. ,- i | ,  ' - S Sans produits chimiques, ni

besoin d'entretien, faible

Il I ~~8I consommation de courant,

' * 
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filtre à poussière, évacuation

t / - locaux de toutes grandeurs.
^B - * — - Prévient: rouille,

^̂ H T IRH  ̂-BÏMI 
moisissure, condensation,

~HjBgl|l| Hal corrosion.

Kriiger & Cie, 9113 Degersheim (SB ,£5557
Tél. (071) 54 15 44

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

g Vous aussi
¦vous pouvez avoir
¦ besoin d'argent!

| Le Crédit Renco peut vous i .'~'l
i apporter l'appui nécessaire à la jfi *H

: I solution de vos problèmes . ' ¦. - •-¦¦.$
! financiers (ou vous aider à réa- X - X

t : liser vos désirs). 7. BH
î Grâce à sa conception moderne I

¦ Crédit Renco
peut, sans formalités inutiles, I i
mettre à votre disposition, ! V ". • s

! avantageusement et rapide-
ment, les fonds dont vous avez \ y 3

[' ' .''X besoin. f • ¦ ... - a
Téléphonez, écrivez ou passez

i . .- à nos bureaux. i jt . ¦ ¦ 5j

I Crédit Renco S. A.l
¦ 1211 Genève, Place Longemalle 16 ,''¦' .H

! ¦  ¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. •

Nom fa
j Rue m

Lieu I 344 ¦

I Attention !
w? I Utilisez le service express:
ygÈË Téléphone 022 246353

I Le gaz
tout flamme
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Autrefois une corvée, la les-
sive est maintenant ft ^presqu'un plaisir grâce aux KmuJL
machines à laver à gaz / "~~*-*-*•-—- TW^^g

^
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Les automates à laver à gaz, j j.-,.,..,,., __, !à cartes perforées ou à pro- f ® 'Mmm^̂ BSSBÊîi
grammes, lavent pour vous j -~z£ZE?zz>^4 à 6 kilos de linge sans j é^Ê^^^^^ T̂^
Plus de travail de trempage, ! «ff/fl ¦]¦ < - ]

linge, plus de mains abî- ^P̂ Sv*! vr/JÊ? '**\
mées par l'eau glacée du • 7̂^ 7̂ 0̂
Choisissez Une machine à 1laver avec chauffage au
gaz souple, rapide et puis-
sant.

Modèles dès Fil 295. MÊMMMMWk\mMmmMWmWt

Rabais de 10 % sur le prix des appa-
reils. Prime de Fr. 50.- pour tout nou-
vel abonné au gaz jfâl
Service du gaz, Neuchâtel îïaMEntreprises d'appareillages concessionnaires

L® week-endm
LES ANGES DE LA N U I T  (Suisse romande). — La télévision romande pré-

tend tenter une exp érience en programmant , dans le cadre de « ses spectacles
d' un soir », une adaptation en cinq ép isodes d' un romand de Paul Féval ,
« Les Mystères de Londres ». L' on est en droit de s 'interroger sur les véritables
raisons qui ont motioé la décision des responsables de ses sélections parti-
culières. Nous ne voyons pas très bien les relations existant entre cette
réalisation de la télévision bel ge et les spectacles g énéralement présentés le
vendredi soir. L'élément réjouissant réside dans l'adaptation romande selon
des méthodes essentiellement cinématograp hi ques. Pour le reste , « Les Anges
de la nuit » ressemblent à beaucoup d' autres réalisations appartenant au même
genre , mais n'égalent jamais la série actuellement programmée sur la première
chaiîne française « Les Compagnons de Baal ». Bien que cette série « drama-
tique » mérite une p lace sur nos petits écrans , nous doutons que la p lace
quion lui a réservée dans la gril le des programmes soit la p lus judicieuse.

L'ENCYCLOPÉDIE DE LA MER (Suisse romande). — Après quel ques
semaines d' absence , cette série a dû normalement réapparaître dimanche sur
les écrans romands dans le courant de l'après-midi. Pendant l'été , on lui avait
attribué une place plus favorable que lors de su première d i f f u s i o n .  Malheureu-
sement , avec la repris e des programmes normaux après la longue p ériode
estivale , elle a été condamnée , une fo i s  encore , à jouer les utilités. Chacun
le regrettera, car ce grand documentaire méritait les honneurs que l' on
réserve g énéralement aux seules réalisatins romandes.

MESSIEURSS LES CLO WNS (France) .  — Les jeunes téléspectateurs qui
ont la chance de cap ter l'émission française , n'auront pas manqué de suivre
les deux programmes qui leur étaient réservés en f i n  d' après-midi. Le premier
leur a permis de voir ou de revoir des extraits de f i l m s  de Walt Disney et
le second les a entraînés dans le monde merveilleux du cirque et p lus spé-
cialement dans celui créé par les clowns.

OBJECTIF 6000 (Suisse romande) .  — Roland Jay  a ouvert une voie intéres-
sante en transformant son jeu des mémoires en un jeu permettant  aussi
une participation e f f e c t i v e  des téléspectateurs. Sous sa fo rme actuelle. « Objec-
ti f  6000 » est un compromis entre deux opti ques , mais il f a u t  admettre que
Roland Jay a su trouver une formule équilibrée el intéressante. Si le réali-
sateur avait In possibilité de pouvoir illustrer beaucoup p lus les questions
posées au candidat , si les sujets  choisis par les concurrents permettaient
à l' auteur de penser ces quêtions en fonction de l 'instrument , il ne f a i t  aucun
doute qu 'objec t i f  6000 serait une émission par fa i t e .  D' autre part , il apparaît
nettement que , cette année les questionnaires sont mieux pré parés , ce qui
limite les incidents du jeu.

« Object i f  6000 » disparaîtra à la f i n  de l' année , mais i! marque un tour-
nant important .

J . -C. LEUBA

DU LUNDI 9 SEPTEMBRE

16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Les sentiers do monde

Brésil.
18.10 L'Ecole d'aviation de la Swissair.
1830 Bulletin de nouvelles.
18.35 Cours d'anglais.
18.50 Publicité.
18.55 Les Aventures de Saturnin.
19.10 Footba ll.
19-35 Publicité.
19.40 TéléjounmL
19.55 Publicité.
20.00 Carrefour.
20.20 Publicité.
20.35 Sherlock Holmes, ce soir

Sherlock Holmes à Washington.
21.25 Eurovision Salzbonrg

Le Barbier de Séville, Act I.
22.55 Téléjournal.
23.05 Eurovision Salzbonrg

Le Barbier de Séville, Acte II.

12.30 Flash-actualités.
12.33 Variétés et téléservice.
13.00 Télé-midi.
13.15 Variétés et téléservice.
13.25 Bourse.
15.00 Conférence de presse du général

De Gaulle.
18.25 Actualités.
18-30 Contact
18.35 Courte mémoire.
18.50 Magazine féminin.
19.20 Filopat ct Patafil.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Vive la vie

Feuilleton.
20.00 Conférence de presse dn général

De Gaulle.
21.45 Les Compagnons de Baal

Feuilleton.
22-35 Télé-nuit.

20.00 Conférence de presse du général
De Gaulle.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
15.00 Conférence de presse du général

De Gaulle.
21.45 Les mains qui tuent.

18.15, télévision scolaire. 18.44, fin de
journée, publicité. 18.55, téléjournal, l'anten-
ne , publicité. 20 h, téléjournal , publicité.
20.20, festival de Salzbourg. 20.25, Le Bar-
bier de Séville. 22.50, téléjournal. 23 h,
cours de russe.

Les sentiers du monde (Suisse, 17 h 05) :
Une programmation qui réjouira les jeu-
nes.
Un match sous la loupe (Suisse, 19 h 10) :
Une réapparition attendue.
Les femmes aussi (France, 20 h 30) :
Pour ceux qui auraient manqué le repor-
tage de Goretta sur la Suisse.

J.-C. L.

16.40, téléjournal. 16.45, notre mère vit
avec nous. 17.15, les jeunes enfants et la
natation , film. 17.30, madame vit dange-
reusement. 18 h, téléjournal. 18.05, program-
mes régionaux. 20 h , téléjournal , météo.
20.15, panorama. 21 h , cinderella Rockfel-
la, variétés. 21.45, les marchés de l'avenir.
22.30, téléjourn al, commentaires, météo.
22.50, entretien avec M. Hausmann.

Problème No 587

HORIZONTALEMENT
1. Oranger amer. 2. Maladie contagieuse.

3. Entre dans une alliance. — Offusque
quand il est gros. — Terme de tennis. 4.
Elle a parfois des envies. — Côté de l'ho-
rizon. 5. L'instant, le moment. — Sorti. 6.
Contestation. — Ouvre toutes les portes. 7.
Qu 'il fau drait acquitter. — Ce que donne
la puce à l'oreille. 8. Symbole. — Bourri-
ques. 9. Complet. — Agréable réclamation.
10. Sorties. — Qui ne monte ni ne baisse.

VERTICALEMENT
1. Qui se rapporte aux serpents. 2. Sur

la Doire Baltée. — On la présente à toutes
les élections. 3. A moitié ramolli. — La
fiancée de Roland. — Pronom. 4. Le bra-

sard en faisait partie. — Planche. 5. Grande
au Mexique. — Bois noir et pesant. 6. Frag-

ment d'une pièce. — Reconnu exact. 7.
Particule. — Leur pittoresque nous arrête.
8. Groupes des maisons. — Maison de bois.
9. 11 est arrivé avant les autres. — Piqué
par un homme confus. 10. Répétition. —
Sur la rose des vents.

Solution du No 586

LUNDI 9 SEPTEMBRE 1968
L'ensemble de la journée sera placé sous de très bonnes influences. La soirée sera paisible.
Naissances : Les enfants de ce jour seront intellligents, actifs et très sérieux.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Douleurs articulaires possibles.
Amour : Sachez vous montrer perspicace.
Affaires : Prenez des initiatives.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ne négligez pas les soins oculaires.
Amour : Ne jouez pas à cache-cache avec
l'être- aimé. Affaires : N'attachez pas d'im-
portances aux ragots.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Profitez au maximum de votre con-
gé annuel. Amour : Choisissez votre entou-
rage immédiat. Affaires : Votre travail ac-
tuel nés vous passionne pas.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Soignez vos troubles sans attendre.
Amour : Peu de faits notables aujourd'hui.
Affaires : Certaines informations seront uti-
les.

LION (23/7-23/8)
Santé : N'abusez pas de votre résistance
physique. Amour : Profitez de la situation
présente. Affaires : Ne mêlez pas sentiments
et affaires.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Très bonne vitalité. Amour : Voyez
les choses avec recul. Affaires : Reprenez

en main vos activités.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Surveillez de près votre vitalité.
Amour: Vos soucis professionnels ne doi-
vent pas l'emporter. Affaires : Travaillez en
étroite collaboration.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Equilibrez mieux vos repas. Amour :
Rencontre fort heureuse. Affaires : De faus-
ses rumeurs circuleront.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Vos bronches sont encore sensibles.
Amour : L'être aimé vous demandera des
explications. Affaires : Soyez très économe.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Consultez plus souvent votre den-
tiste. Amour : Décisions peu agréables à
prendre. Affaires : Allez de l'avant.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Ménagez vos articulations. Amour :
Ayez des attentions délicates envers l'être
aimé. Affaires : Attelez-vous à la tâche.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Votre cœur doit être ménagé. Amour:
Soyez plus altruiste. Affaires : Ne vous tar-
guez pas de votre expérience.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première .
7.45, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, informa-
tion. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h ,
informations. 11.05, demandez le program-
me. 12 h, informations. 12.05, au carillon
de midi. 12.25, stop mystère. 12.35, 10, 20,
50, 100. 12.45, informations , ce matin dans
le monde. 13 h, stop mystère. 13.10, les
nouveautés du disque. 13.30, musique sans
paroles. 14 h , informations. 14.05, réalités.
14.30, la terre est ronde. 15 h, information.
15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures , Le Paysan parvenu. 17 h,
informations. 17.05, jeunesse-club. 18 h , in-
formations. 18.05, le micro dans la vie.
18.35, la revue de presse. 18.45, sports.
18.55, roulez sur l'or. 19 h , le miroir du
monde. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35 . si-
gnes particuliers. 20 h , magazine 68. 20.20,
les chroniques de Hard-Point : L'Esifeuil,
pièce policière de René Roulet. 21.25, télé-
disques. 22.10, découverte de la littérature
et de l'histoire. 22.30, informations. 22.35 ,
sur les scènes du monde. 23 h , la musi-
que contemporaine en Suisse. 23.25, miroir-
dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 16 h, Kammermusik.

17 h, musica di fine pomerrigio. 18 h, jeu-
nesse-club. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, musique légère. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie de monde. 20.45,
aspects du prix Italia 1967, Michio Ma-
miya, Les Aventures d'Elmer. 21.15, Fran-
cesca da Rimini, poème symphonique de
Tchaïkovsky. 21.45, le chœur de la Radio
suisse romande. 22.05, au domaine de mé-
moire. 22.30, actualités du jazz. 23 h , hym-
ne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, musique récréative pour jeunes et vieux.
6.50, méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, con-
cert. 9 h, correspondance de musiciens.
10.05, divertissement populaire. 11.05, car-
rousel. 12 h , Ole Olafsen et ses solistes.
12.40, rendez-vous de midi. 14 h , magazine
féminin . 14.30, orchestre récréatif de Bero-
munster. 15.05, quatuor de cithares de Bâ-
te. 15.30, promenade en Appenzell.

16.05, orchestre Dreyler et Binge. 17 h,
chansons populaires irlandaises. 17.30, pour
les enfan ts. 18 h , informations, météo, ac-
tualités. 18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports ,
communiqués. 19.15, informations , actualités.
20 h, concert sur demande. 20.25, notre
boîte aux lettres. 21.30, Ella , pièce de Rhys
Adrian. 22.05, mélodies d'Irma la Douce.
22.15, informations , commentaires , revue de
presse, 22.30, sérénade pour Anette.

Distinction..,

I MEUBLES ^̂
\ 19RAahals'A.
m PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tel. (038) 8 13 33
^
^

NEUCHATEL Fbfl du Lac^Tél. (038) "wg

WLWMESM

NEUCHÂTEL
CINÉMAS. — Studio : 20 h 30, Les

Amours d'une blonde. 18 ans.
Bio : 15 h, 18 h 40 et 20 h 45, The Lady-

killers. 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Une affaire de

cœur. 18 ans.
Palace : 20 h 30, Soleil noir. 18 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Jeunes

Loups. 18 ans.
Rex : 20 h 30, Le Miracle de l'amour.

18 ans.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J.-C.

Bornand , Concert - Saint-Maurice. De
23 h à 8 h , en cas d'urgence, le poste
de police indique le pharmacien à dispo-
tion.

LUND I

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Jerry chez les cinglés.

Transformation de
PANTALONS

par le spécialiste
R. POFFET, ta i l leur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. (038) 5 90 17

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

BAUX A LOYER
en venta au bureau

du iournal



COURS COMMERCIAUX DU SOIR
des sociétés commerciales de la ville de Neuchâtel à l'Ecole supé-• rieure de commerce, le soir à 20 heures

OUVERTURE DES COURS
Dès lundi 23 septembre 1968

Cours supérieurs :
— Comptabilité financière A
— Comptabilité industrielle A
— Papiers-valeur
— Droit

Dès lundi 7 octobre 1968 j
Cours commerciaux :

— Comptabilité inférieure
— Cours de langues
— Sténographie
— Dactylographie
— Français

Inscription et renseignements :
Union Commerciale, Coq-d'Inde 24, tél. 5 32 39
Société Suisse des Employés de commerce, Orangerie 8,

tél. 5 22 45.

PHHc

AUTOMNE - HIVER 1

dans les salons de 1
BEAU-RIVA GE I

les mercredi 11 septembre en matinée à 15 h, en soirée m
à 20 h 30 et jeudi 12 septembre en soirée à 20 h 30 m

Entrée gratuite Prière de réserver. Tél. 5 35 85 | - j

i Gorgonzola extra j
V H. Maire Fleury 16 J

COUTURE
Transformations et
retouches de tous vê-
tements dames
DAIM-CUIR

Toutes transforma-
tions

Remise en état
Veston • Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Pitteloud, couture
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
Tél. S 41 23.

Rue
Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (02î)
23 92 57 - 58

(3 lignes)
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Ford reste le pionnier des idées nouvelles:
„Personnalisez" votre voiture !

Cylindrée, carrosserie, accessoires et... Ensuite, vous choisissez votre moteur. Il y Mais il n'y a qu'une tenue de route. La
prix: vous choisissez vous-même. A com- en a quatre pour la 17M! De l'économique meilleure. Grâce à une voie large... élargie,
mencer par le nom: Ford 17M ou Ford V4 de 1,7 litres au fulgurant V6 de 2,3 A des roues à larges jantes. A une nouvelle
20M. 2 ou 4 portes. Sedan, stationwagon litres, en passant par les V6 de 1,8 et 2 suspension arrière,
ou coupé. Sportive formule RS, ou, sur la litres. Pour la 20M: deux V6 au choix et .̂ BH*».̂ .̂20M, version XL de grand luxe. bientôt le 2,3 litres «Super Performance» IVlVfl H^fllf taf TrS T̂ 1MMpour la RS. D'autres options? Deux trans- fwIU &M IWË ^̂ Smmmw P̂

missions, pneus radiaux, toit ouvrant ou
recouvert de vinyle. Et tout. Et tout

Neuchâtel : Garage des Trois-Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01 - La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois, S.A., J.-P.
et M. Nussbaumer, 101-102, rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05 - Le Locle : Garage des Trois-Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 20, rue du Temp le, tél. (039)
5 24 31. ,

I * Sans caution ¦¦

A • Formalités simplifiées ¦¦

wi • Discrétion absolue il

f̂c "Sk-dçsâ mrfâÊÈ. fpp.8 Ĵ âg-rY^TrfTQiB

Scampis à l'Indienne
ou frits au citron
Sauce Rémoulade

Café
du Théâtre

glJTT TTTTTTTT I
r*l Automobilistes L J

W BATTERIES H
<̂1 1res marques

H 20 % moins chère M
M 2 ans de garantie H
, ] Accus-Service m'a
M D. BOREL M
KÂ Peseux, Meuniers 7 a M

et nouveau centre pÀ
H Bevaix Chenevières 1 • J
LJ  Tél. (038) 661 30 M
ri 81596-81512 12

ALDO BERNARDI
Chauffages tous systèmes
Sanitaire - Ventilation

2056 Dombresson

Comptoir Lausanne
mercredi 11 septembre,
lundi 16 septembre,
mercredi 18 septembre,
départ du Val-de-Ruz 7 h 30
Prix 13 francs.

AUTOCARS CHRISTINAT, FONTAINEMELON
Tél. (038) 7 22 86 ou 713 14.

NOËL EN MONTAGNE
Demandez nos listes, toutes stations.

RENT-AGENCE, 4 Grand-Saint-Jean,
1003 Lausanne. Tél. (021) 22 46 32.

HOTEL DES PLATANES I
CHEZ- LE - BART (NE) |

Tél. (038) 6 79 96 |
Jeux de quilles automatiques Fi

G R O S - G R A I N
É L A S T I Q U E S

CENTRE DE COUTURE
BERNTNA

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel

Auto-école Simcu 1000
DOUBLE COMMANDE

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

d ' DÉS AUJOURD'HUI h
î**" ^XîTÏ âf Â à 15 h et 20 h 30 m
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Lo chimie o 1 honneur à Bâle
De notre correspondant de Bâle :
C'est aujourd'hui que s'ouvre à Bâle ,

dans les locaux de la Foire suisse d'échan-
tillons, le « 4me Salon international de la
technique de laboratoire , de la technique
de mesure, du génie chimique et de l'au-
tomatique en chimie », plus connu sous
le nom d'ILMAC 68, qui durera jusqu 'au
samedi 14 septembre.

Depuis sa fondation , en 1959, l'ILMAC
est devenue l'une des plus importantes foi-
res internationales spécialisées . mises sur
pied par la Foire suisse d'échantillons. Ses
trois premières éditions ont attiré une foule
de visiteurs venus de tous les continents,
alléchés tant par la manifestation elle-mê-
me que par le renom mondial de l'indus-
trie chimique bâloise. Cette année ce sont
345 exposants, venus de dix-huit pays, qui
y présenteront les produits de plus de 500
fabricants.

Nous ne donnerons pas ici le détail des
articles exposés, qui conférerait à ce papier
l'envergure et le caractère rébarbatif d'un

catalogue. Disons simplement qu on trou-
vera à l'ILMAC 68 tout ce qu 'il faut pour
monter un laboratoire grand ou petit et
pratiquer les méthodes d'analyses les plus
modernes, les appareils de mesure les plus
perfectionnés et des équipements industriels
allant des autoclaves de grande taille et
des appareils de climatisation aux installa-
tions d'épuration des eaux ct aux calcula-
trices électroniques.

La Foire suisse d'échantillons abritera
également, pendant tou te la durée de
l'ILMAC, le 2me Congrès suisse de la
chimie, dont nous nous contenterons d'in-
diquer ici quelques-uns des thèmes princi-
paux : « L'homme sous le signe du progrès
techniqu e » ; < Problèmes de la pollution
de l'air par l'industrie » ; « Automation et
emploi d'ordinateurs électroniques en chi-
mie clinique > ; « Méthodes de mesure en
galvanotechnique » ; c Progrès dans l'utilisa-
tion des radio-isotopes et dans la mesure
de la radiation en chimie > ; « Procédés mo-
dernes de séparation » et « Expériences con-
cernant l'application de calculateurs digi-

taux pour le réglage automatique de pro-
cessus industriels > .

Tous les exposés, présentés par d'éminents
spécialistes venus du Royaume-Uni , des Pays-
Bas, de France, d'Allemagne , de Tchécoslo-
vaquie (viendront-ils ?), de Suède , d'Autri-
che et bien entendu de Suisse, seront si-
multanément traduits en allemand , en an-
glais ct en français.
EST-CE LA FIN DU « MALENTENDU »

DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS 1
L'hôpital des Bourgeois a-t-il fini de fai-

re parler de lui ? On peut l'espérer... Le
gouvernement de Bâle-Ville vient en effet
de publier le texte d'un accord conclu en-
tre lui-même et la commune politique d'une
part , l'hôpital et la commune bourgeoise
d'autre part , accord qui confère au can-
ton tous les droits concernant l'agrandisse-
ment de rétablissement. Ainsi prend fin
un conflit de compétences qui n 'avait pas
peu contribué à créer l'imbroglio actuel.

Résumons les faits : l'hôpital universi-
taire de Bâle , comme beaucou p d'autres
établissements hospitaliers , souffre d'un chro-
nique manque de place. On décida donc
de l'agrandir , en 1964, et un crédit de 132,5
millions fut voté à cet effet par le Gran d
conseil et les électeurs du can ton et de
la commune bourgeoise , à la suite d'une
campagne particulièrement animée.

On croyait donc l'affaire réglée quan d,
trois ans plus tard , un rapport de la com-
mission de l'hôpital apprenait aux Bâlois
consternés que les travaux coûteraient « au
moins > 70 millions de plus que prévu et
ne dureraient pas sept ans et demi, mais
treize... Les électeurs eurent le sentiment
d'avoir été trompés lors de la votation de
1964 et le Grand conseil, passan t l'éponge
sur ses décisions antérieures, fit arrêter par-
tiellemen t les travau x et nomma une nou-
velle commission chargée de reprendre tou-
te l'affaire.

C'est sur la proposition de cette com-
mission ' que vient d'être conclu l'accord
dont nous parlons plus hau t, accord suivant
lequel l'hôpital et les communes bourgeoi-
se et politique cèdent à l'Etat tous leurs
droits en matière de construction.

Ce qui ne signifie nullement que la fac-
ture sera moins salée et les travaux plus
rapides... L.

Caserne, place d'armes et nouvelles
installations inaugurées à Bremgarten

Les bâtiments inaugurés sortent du genre des casernes traditionnelles.
(Keystone)

BREMGARTEN (Argovie) (ATS). — La
nouvelle place d'armes du génie à
Bremgarteii, située au bord de la Reuss,
a été inaugurée en présence du conseil-
ler fédéral Rudolphe Gnaegi, chef du
département militaire, du colonel com-
mandant de corps Pierre Hirschy, chef
de l'instruction de l'armée, et de M.
Conzett, président du Conseil national.

Cette place, construite dans un site

qui correspond aux besoins des exerci-
ces des troupes du génie comprend une
caserne, deux places de tir et une série
d'installations propres à la formation
de pontoniers et de nautoniers et à
l'utilisation de machines de chantier et
de ponts militaires. Les travaux avaient
commencé en automne 19fi5 et les Cham-
bres fédérales avaient voté un crédit de
20,200,000 francs.

Premières escarmouches au sujet
de a réunification bâloise

De notre correspondant de Baie :
On pensait généralement que l'ultime

séance de la Constituante du canton de
Bâle réunifié, qui avait lieu vendredi
à l'hôtel de ville, donnerait le coup
d'envoi à la campagne en vue de la dou-
ble votation du 9 février 1969. C'était
compter sans un incident qui mit le feu
aux poudres un peu plus tôt qu'on ne le
prévoyait, incident que nous avons signa-
lé dans notre édition de samedi.

Pour témoigner sa sympathie au
groupe des opposants, lors de cette ul-
time séance précisément, le « Mouvement
populaire pour l'indépendance de Bâle-
Campagne » avait décidé d'organiser une
« marche du silence » entre la place
de la Cathédrale et l'hôtel de ville à
l'heure où se réunirait les députés... Un
train spécial devait amener les manifes-
tants de Liestal et l'on comptait sur
une participation de plusieurs centaines
de personnes. En gens respectueux des
règlements, les organisateurs avaient fait
part de leurs intentions aux autorités cita-
dines et sollicité l'autorisation requise.

L'autorisation leur fut accordée, mais
à condition que la manifestation soit
reportée de 16 à 19 heures pour ne pas
perturber le trafic à un moment où il
est particulièrement dense dans cette par-
tie de la ville.

Comme ce renvoi à une heure où les
députés auraient depuis longtemps quitté
l'hôtel de ville rendait la manifestation

sans objet , les organisateurs proposèrent
encore au gouvernement bâlois de re-
noncer à la marche du silence et de
se contenter d'une brève réunion sur la
place du Marché. Rien n'y fit , les auto-
rités maintinrent leur point de vue.

Cette décision, on s'en doute, fut fort
mal accueillie par les organisateurs de la
manifestation, qui envoyèrent aux jour-
naux un communiqué conçu en termes
extrêmements vifs où il était question de
« discrimination » et d'« acte antidémo-
cratique du gouvernement de Bâle-Ville ».

Le « Mouvement populaire pour l'in-
dépendance de Bâle-Campagne termine
toutefois son manifeste par une décla-
ration qui est tout à son honneur : quels
que soient ses sentiments, il s'incline
devant la décision des ' autorités cita-
dines et prie instamment ses membres
et sympathisants à s'abstenir de toute
manifestation individuelle.

Un bel exemple de discipline civique...
L.

HlpVAUPM»
Assemblée de la Société

du musée romand
(c) La Société du musée romand et les
Amis du château de la Sarraz ont tenu
leur assemblée générale, samedi après-
midi , dans la cour du château, sous la
présidence de M. Ed. Delacuisine , notai-
re. La grande préoccupation est le man-
que de ressources, l'année se terminant
par un déficit de 2700 fr.

Avec les éclaireurs
vaudois

(c) Réunie à Orbe, samedi après-midi,
l'Association vaudoise des éclaireurs a
élu comme président M. Jean-Pierre Ni-
collier, président de la Chambre des
mineurs, à Lausanne, qui succède à M.
Claude Pahud député , directeur de l'Eco-
le d'études sociales et pédagogiques , à
Lausanne, démissionnaire.

Le prix mondial du
disque à Montreux

MONTREUX (ATS) .  — Voic i les ré-
sultats du Prix mondial du disque de
Montreux , organisé pour la première
f o i s  dans le cadre du Festival de musi-
que et décern é par un ju r y  de onze cri-
tiques sp écialisés du monde entier.

Dip lôme d'honneur à Lé poold Sto-
kowsky pour avoir contribué de f açon
éclatante au cours de sa carrière à
fa ire  progresser l'art du disque.

« Château de Chillon d' o r » :  Richard
Strauss : Elektra , direction Georg Sotti
avec Birgit Nilsson.

« Château de Ch illon d' argen t»  : Fer-
ruccio Busoni : concerto pour piano
avec John Ogdcn , direction Daniel Ra-
venaugh.

« Château de Chillon de bronze » :
Gustav Mahler  : sixième symphonie
New-York pliilarmonic orchestra , direc-
tion Léonard Bernstein.

Ces prix seront remis solennellement
le 10 septembre au cours d' une céré-
monie an Château de Chillon.

YA I  A l -T

Le parti radical et le
marché des fruits

et légumes
Samedi, le parti radical valaisan a tenu

ses assises à Charrat. Les débats ont été
présidés par M. Aloïs Copt. Arrivé au
terme de son mandat, M. Copt a cédé la
présidence à M. Guy Zwissig, avocat et
notaire à Sierre.

En cours de séance, deux résolutions ont
été adoptées, l'une concernant les événe-
ments de Tchécoslovaquie et l'autre le
marché des fruits et légumes. Voici la te-
neur de cette seconde résolution :

« Réunis en assemblée générale ordinaire,
les délégués du parti radical valaisan ayant
conscience des graves difficultés du marché
des fruits et légumes :
9 assurent les producteurs valaisans de
leur soutien et de leur solidarité.
O Espèrent que le Grand conseil prendra
une attitude unanime en vue d'une solution
durable des problèmes agricoles valaisans
dans le respect de l'esprit de la loi sur l'a-
griculture.
9 Demande que, dans l'immédiat, des me-
sures accentuées soient prises pour faire sur
le marché suisse la place qui est due aux
produits indigènes.
9 Emettent les vœux que les organisations
professionnelles soient adaptées aux néces-
sités du commerce moderne, notamment
par la création d'un secrétariat permanent
des producteurs de fruits et légumes, »

Excès de vitesse :
un mort et

deux blessés
USTER (ATS). — A cause d'un ex-

cès de vitesse, une voiture conduite par
M. Vitorio Pollastri , âgé de 26 ans, do-
micilié à Uster, a franchi une ligne de
sécurité, hier matin à Uster, et s'est je-
tée contre une automobile survenant en
sens Inverse. M. Pollastri a été tué,
tandis que son passager et le conducteur
de l'autre véhicule sont Brièvement bles-
sés.

Lettre ouverte à
l'ambassadeur britannique
ZURICH (ATS). — Sous le titre c stop

aux livraisons d'armes au Nigeria », dix
journaux  catholiqu es de la Suisse alé-
manique  ont adressé une  lettre ouverte
A l'ambassadeur b r i t ann ique  à Berne.
Après avoir fait  état de la guerre civile
qui dure depuis des mois au Nigeria , la
let t re  s'élève contre le fait que le gou-
vernement de Grande-Bretagn e poursuit
son soutien militaire et politique au Ni-
geria.

Près de 1500

BUCHS (UPI). — Près de 1500 res-
sortissants tchécoslovaques ont franchi
jusqu 'à dimanche la frontière suisse en
vue d'y trouver asile. Dans le centre
d'accueil de Buchs, quelque 1000 Tché-
coslovaques ont trouvé un logis en at-
tendant d'être orientés vers .divers points
de la Suisse. A Saint-Margrethen , 330
personnes ont trouvé un asile provisoire .

Les Tchécoslovaques , venant pour la
plupart d'Autriche , ont été rapidement
orientés vers les communes qui leur of-
fraient du travail. Dimanche il n 'y en
avait plus que 180 à Buchs et seulement
18 à Saint-Margrethen.

I checoslovaques ont
trouvé asile en Suisse

Un ouvrier espagnol
blessé par une

motocyclette

GENEVE

(c) Un motocycliste , M. Antonio Qddo,
maçon italien , circul ait à vive allure dans
le village de Mcinic r.  Il y a renversé un
ouvrier agricole espagnol , M. Manuel Or-
tega, qui était occupé à balayer la
chaussée. Le malheureux , projeté à plu-
sieurs mètres du poin t de choc, a été
grièvement blessé. Il a dû être hospita-
lisé, souffrant de graves lésions inter-
nes. Le motocycliste s'est vu retirer son
permis de conduire.

Les cambrioleurs voulaient
de la monnaie

(c) Des malfaiteurs se sont attaqués
nui tamment , pendant le week-end, à un
café-brasserie de la rue de Carouge. Ces
inconnus ont pénétré dans les locaux
par effraction , pour y mettre à mal des
jeux américains dont ils vidèrent les
caisses et réussirent à s'emparer de près
de 10,000 pièces de monnaie.

Un cadavre découvert
dans le Rhône

(c) Le cadavre d'un homme non encore
identifié et âgé d'une cinquantaine d'an-
nées, a été retiré des eaux du Rhône ,
à proximité de l'usine d'incinération des
ordures, à la hauteur du Bois-Cayla. Le
médecin légiste estime que le corps a
passé environ 24 heures dans l'eau.

Fleurs de Hollande et histoire de
Roumanie au 49me Comptoir suisse

C'est samedi qu'a eu lieu, à Lau-
sanne, par un temps agréable et en
présence d' une foule de visiteurs, l'ou-
verture du Comptoir suisse. D'emblée
on peut af f i rmer  que cette 49me édi-
tion de vrait connaître un succès f lat-
teur. En e f f e t, les responsables de la
Foire de Lausanne se sont encore
surpassés pour faire de Beaulieu un
ensemble vivant et cohérent, donnant
une idée précise de la vie économi-
que de notre pays. Une fois de p lus
agrandie, cette foire d'automne o f f r e
au visiteur une surface de 140,000
mètres carrés sur laquelle 2476 expo-
sants — dont une trentaine de Neu-
châtelois — présentent les innombra-
bles produits des quatre branch es
fondamentales de l'économie helvéti-
que : l'agriculture , l'artisanat, le com-
merce et l'industrie.

Il est impossible de donner un re-
f le t , ne serait-ce que sommaire, des
38 secteurs d'exposition. C'est pour-
quoi, après avoir mentionné le Salon
de l'horlogerie , celui des ensembliers
qui proposen t cette année « le hall,
pièce d'accueil », le vaste secteur agri-
cole, un des pili ers de cette foire ,
doit-on se borner à s'arrêter quelques
instants à l'exposition sur la relève
et la fo rmation p rofessionnelle ainsi
qu 'aux pavillons de la Thurgovie, de
la Roumanie el des Pays-Bas.

LES CARRIÈR ES
DE L'ARTISANAT

Il faut savoir gré à la Chambre
vaudoise des métiers d'avoir, sur le
thème « Votre avenir : les carrières de
l'artisanat > , mis sur p ied une vaste

La Hollande et ses merveilleuses fleurs

exposition sur la relève profession-
nelle alors que les métiers manuels
subissent une grave crise de recrute-
ment. Des trois volets de cette pré-
sentation, le plus frappant est le
spectacle audio-visuel mettant en va-
leur les métiers du bâtiment, de l'hô-
tellerie et des arts graphiques. Les
jeunes gens qui terminent leur sco-
larité pourront ainsi, en se rendant
à Lausanne, se documenter sérieuse-
ment sur trois branches essentielles de
notre économie d'autant plus que
quelques stands d'information sont à
leur disposition.

LES RICHESSES
DE LA THURGOVIE

Pour la première fois , le Comptoir
suisse accueille officiellement un can-
ton suisse, en l'occurrence la Thurgo-
vie. Sur un espace hélas assez res-
treint, ce canton présente, sous une
forme moderne un peu sévère, son
économie, son agriculture, son touris-
me et son commerce. Cette présence
doit certes lui permettre de se mieux
faire commettre - mais également
d'élargir ses contacts avec la Suisse
romande. C'est pourquoi la partici-
pation thurgovienne déborde le ca-
dre de Beaulieu pour s'installer dans
les rues de Lausanne et au Musée
des arts décoratifs où exposent qua-
tre pein tres. Une invasion sympath i-
que et bien faite pour resserrer les
liens confédéra ux.

DES BORDS
DE LA MER NOIRE...

La Roumanie, ce pays qui vit les
instants pénibles que l'on sait, a une
carte de visite par ticulièrement soi-
gnée. Si un grand panneau décoratif
présenté les moments importants de

(Photopress)
l'histoire roumaine, une carte impo-
sante prouve que l'essor économique
de ce pays est important. Mais le vi-
siteur est encore plus sensible aux
beautés du folklore roumain et aux
objets d'art décoratif. Les richesses
des costumes par exemple sont un
régal pour l'œil.

Le p avillon de la Roumanie ?
Avant tout une invitation à visiter ce
pays du soleil aux plages immenses,
aux vallées boisées et surtout à l'hos-
pitalité proverbiale.

...A CEUX
DE LA MER DU NORD

Quant aux Pays-Bas, qui reviennent
vingt ans après leur première visite,
leur présence est incontestablement
une réussite. Il y a tout d'abord le
carillon ui sonne à l'entrée du pa-
villon d'honneur. Il y a ensuite l'ori-
ginale présentation d'articles de con-
sommation, de l'industrie, de l'agricul-
ture. U y a aussi la mode, l'énergie
nucléaire, l'électronique avec une at-
traction pour les visiteurs qui peu-
vent commander des voiliers prop ul-
sés par la force du vent... Il y a
donc cela ' qui form e déjà un tout
agréable et instructif. Mais il y a
surtout une somptueuse exposition flo-
rale qui fait  de ce pavillo n un en-
chantement et qui donne de la Hol-
lande une image féerique.

DU CHARME
Oui, ce 49me Comptoir suisse mé-

rite d'être vu car s'il veut instruire
le visiteur, l'attirer dans ses caves
enfumées , l'amener sans hâte de stand
en stand, il sait aussi surtout - le
charmer grâce à ses jardins, ses bas-
sins et ses fleurs. *'* ¦ ' J. My -

Près de 400 journalistes suisses =
et étrangers ont assisté à la joux- ||
née de l'information. Ils ont été S
salués par M. E. Giorgis, adminis- s
trateur délégué, qui a signalé les s
importantes innovations de la Foire =
de Lausanne. Puis M. G.-A. Che- H
vallaz, conseiller national et syndic =
de Lausanne, évoqua le problème 

^de la formation professionnelle avant g
de relever la présence des Pays-Bas, =
si fiers de leur indépendance, et de =
la Roumanie qui vit des heures d'an- H
goisse si proches d'un foyer de trou- g
blés et d'inquiétudes. 

^M. V. Lasserre, représentant l'As- _=_
sociation de la presse suisse, con- |j
sacra son allocution à un sujet d'ac- ||
tualité : la concentration qui se ma- p
nifeste dans la presse. MM. René =
Mossu, président de la presse étran- ||
gère en Suisse, et M. W. Rohner, =
conseiller national et président de la 

^presse technique, mirent un poin t s
final à la partie oratoire. =

Les journalistes assistèrent au là- s
cher d'un millier de pigeons avant =
de visiter la foire puis de partiel- ||
per au repas_ officiel au cours du- m
quel ils eurent "encore le privilège g
d'entendre M. Em. Faillettaz, pré- =
sident du Comptoir suisse. __;

La journée |
de l'information |

Une collision fait
six blessés près de

Confie
Dans la nuit de samedi a dimanche , nne

violente collision s'est produite sur la route
cantonale au pont de la Morge. Une voiture
pilotée par M. Jean-Jacques Qucnnoz, de
Conthey, bifurqua de la route de Conthey
sur la route cantonale et entra en collision
avec l'automobile de M. Maxime Balet, de
Champlan, qui circulait de Sion en direc-
tion de Martigny. L'accident a fait six
blessés soit les deux conducteurs ainsi que
M. Benoit Evêquoz et Mlle Suzanne Daven,
tous deux de Conthey, passagers de la
voiture de M. Quennoz, et les passagers de
la voiture conduite par M. Balet, soit Mme
Maria Balet et M. Luigi Angostino. Tous
les blesses ont été acheminés sur l'hôpital
de Sion. Les occupants de l'automobile de
M. Balet sont les plus grièvement atteints.

Ml ifiyBMM
¦
¦

: Mercredi 11 septembre ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE: Pavillon, 20 h 30 Dir. Léopold Stokowski
: Jeudi 12 et ORCHESTRE PHILARMONIQUE
: vendredi 13 septembre DE NEW-YORK

Pavillon, 20 h 30 Dir . Léonard Bernstein
Samedi 14 septembre „*,-,,. _ .¦ Saint-Martin, Vevey RÉCITAL D'ORGUE E. POWER-BIGGS
20 h 30 (Les Précurseurs de 3ach)
Dimanche 15 septembre RÉCITAL SAMSON FRANÇOIS¦j Pav.llon, 20 h 30 (Œuvres de Chopin)

Location : Office du tourisme de Montreux (tél. 61 33 87)
et à Neuchâtel : Hug & Cie.

(c) A l'avenue de France, un automobi-
liste a coupé la rou te d'une cyclomoto-
riste qui bénéficiait de la priorité de
passage, et celle-ci , .Mme Alice Schneizer ,
ouvrière , fut  jetée a terre et blessée à
la tète. On l'a transportée à la policli-
nique.

Cyclomotoriste blessée

Deux morts et
un blessé

grièvement atteint

IVRESSE AU VOLANT PRÈS D'AMPHION

(c) Trois jeunes Annemassiens qui
avaient pris place à bord d'une voi-
ture appartenant au père de l'un
d'entre eus, revenaient vers Genève
lorsque, à Amphion , le conducteur ,
en état d'ivresse, perdit le contrôle
de sa machine. La voiture dérapa et
s'écrasa contre un mur. Le pilote,
Jean-Charles Viala , 21 ans, étudiant
en médecine, fut  tué sur le coup, ain-
si qu 'un de ses passagers, Serge Le-
dan , manœuvre en métallurgie.

Le troisième occupant , Jacques
Bouchet , un militaire en permission ,
âgé de 21 ans, fut  dégagé avec le
crâne fracturé et la cage thoracique
enfoncée. Il a été hospitalisé à Ge-
nève.

Les gouverneurs des banques centra-
les des grands pays occidentaux se sont
réunis dimanche à Bâle , et poursuivront
leurs travaux aujourd'hui. Cette séance
aparaît comme très importante. Elle
permettra à ses participants d'exami-
ner la situation financière et monétai-
re actuelle, et d'aborder la question d'un
nouveau crédit de soutien à la Grande-
Bretagne.

PAS D'ACCORD
Les dirigeants des grandes banques

centrales n'ont pu se mettre d'accord ,
sur le crédit de 2 milliards de dollars
dont la Grande-Bretagne a besoin pour
sauvegarder ses réserves.

A l'issue d'une longue séance, sir Les-
lie O'Brien, gouverneur de la Banque
d'Angleterre a déclaré :

« Il y aura une nouvelle réunion de-
main. Si nous réussissons, il y aura un
communiqué. »

Les élections
schaffhousoises

STEIN-AM-RHEIN (ATS). — De week-
end en week-end, et cela jusqu'au 7 dé-
cembre, les communes du canton de
Schaffhouse vont renouveler leurs au-
torités. Stein-am-Rhein a donné le coup
d'envoi dimanche en réélisant sans op-
position son syndic, M. Arnold Baech-
told, radical.

Banquiers occidentaux
à Bâle

SCHAFFHOUSE (ATS). — Le corps
électoral du canton de Schaffhouse de-
vait se prononcer hier sur deux pro-
jets. Le premier, qui concernait la lé-
gislation cantonale sur la protection de
la nature et du patrimoine, a été ac-
cepté. Le second projet concernait un
crédit de 45 millions de francs pour
l'agrandissement de l'hôpital cantonal
Il a également été adopté.

Votation saint-galloise
SAINT-GALL (ATS). — Les citoyens

du canton de Saint-Gall ont approuvé
hier par 34,033 voix contre '2000 une sub-
vention cantonale de 10,500,000 fr. pour
l'agrandissement de l'hôpital de district
de Wattwili (Toggcnbourg). Les tra-
vaux coûteront au total 13,300,000 francs ,
le solde de 2,800,000 francs devant être
fourni par la commune de Wattwil.

Les femmes de Langenthal
ont voté

LANGENTHAL (ATS) . — Pour la pre-
mière lois , les citoyens ct les citoyen-
nes de la commune de Langenthal se
sont rendus ensemble dimanche aux ur-
nes pour se prononcer sur deux projets
qu 'Us ont d'ai l leurs approuvés (cons-
truction d'une école et modif ication du
règlement admini s t ra t i f ) .

Comme il fallait s'y attendre , pour le
« coup d'essai des femmes dans la viepolitiqu e de cette commune bernoise ,leur participati on au scrution (32,0 pourcent) a été inférieure à celle des hom-mes (45,8 pour cent).

Schaffhouse : deux
votations cantonales

Présence française
à Saint-Gall

SAINT-GALL (ATS) .  — La ville de
Saint-Gall a, depuis samedi, un pe-
tit air d' outre-Jura : les rues de la
vieille cité portent des noms fra n-
çais , des policiers parisiens renient
la circulation, un vieil autobus de
Paris conduit les voyageurs . On peut
entendre un groupe folklorique du
Limousin et un corps de musique
militaire , des f i lms  français sont
présentés dans un cinéma et une
p ièce de Raymond Quenau dans un
théâtre de poche , tandis que dans
les restaurants les Saint-Gallois peu-
vent déguster des spécialités françai-
ses au son d'orchestres musette.

Les « Semaines françaises » de
Saint-Gall , p lacées sous le patrona-
ge de MM.  Gabriel Bonneau , ambas-
sadeur de France en Suisse , et Al-
f red  Hummler, maire de la villp ,
dureront jusqu'au 22 septembre .



AIR DE FAMILLE

Non , ce n'est pas B.B. numéro 2, mais
tout simplement sa sœur : Mijanou
Bardot , p hotograp hiée ici au fes t ival
de Venise , et vedette du f i l m  intitulé
* Après le déluge » /

(Téléphoto AP)

Duels israélo-égyptiens au-dessus
du canal de Suez : nombreuses victimes

TEL-AVIV (AP). — Un violent duel
d'artillerie a eu lieu hier tout au long du
canal de Suez entre les positions israélien-
nes et égyptiennes depuis el Guantara, au
nord , jusqu 'à Port-Taufig, au sud, a an-
noncé un porte-parole militaire israélien.

Ce duel d'artillerie a fait 5 morts et 12
blessés parmi les militaires et 6 morts et
20 blessés parmi les civils, du côté égyp-
tien , a annoncé un communiqué des forces
armées égyptiennes.

Le communiqué fait aussi état d'un
grand nombre de maisons endommagées
dans les quartiers civils de Suez, Port-Tau-
fig et Isamailia.

Le communiqué qualifie les pertes hu-
maines du côté israélien de « lourdes » et
évalue les pertes en matériel comme suit :
14 tanks, 6 blindés , 6 camions, et annonce
la destruction de tous les postes de con-
trôle sur toute la longueur de la ligne du
cessez-le-feu.

Tout a commencé à 13 h 10 (12 h 10
heure de Paris) à la suite d'un tir d'armes
légères entrepris par des Egyptiens sur des
positions de la rive tenue par les Israé-
liens et le feu s'est étendu à tout le ca-
nal.

Une équipe d'artificiers israéliens qui fai-
sait exploser une mine déterrée sur une
poste au nord de Taufiq ayant essuyé des
coups de feu tirés de la rive égyptienne,
riposta à cette attaque. Dix minutes plus
tard , l'artillerie lourde égyptienne entrait
en action sur toute l'étendue du canal .

A 18 h , les deux parties respectaient gé-
néralement le cessez-le-feu. Cependant, selon
les Israéliens, les Egyptiens ont refusé d'ap-
pliqué le cessez-le-feu proposé par les ob-
servateurs de l'ONU pour 16 h 30 (loca-
les) et accepté par les Israéliens, a déclaré
un porte-p arole de l'armée.

Mais le communiqué militaire diffusé par
les forces armées égyptiennes précise que
le cessez-le-feu , qui a été demandé par Is-
raël , a été accepté par la République
arabe unie à une condition : que l'enne-
mi ne renforce pas ses positions sur la
rive est du canal.

Récemment, les incidents se sont multi-
pliés le long du canal de Suez, et le Con-
seil de sécurité a été saisi d'une plainte
d'Israël à la suite d'une embuscade ten-
due par des commandos égyptiens, au cours
de laquelle deux soldats israéliens ont été
tués et un troisième enlevé.

Cette affaire remonte au 26 août. Jeudi,
trois charges de plactic étaient découvertes
sur la rive est du canal, et, samedi matin,
une mine explosait au sud-est de Port-Tau-
fiq qui est vis à vis du port de Suez, tuant
un soldat et en blessant trois autres.

Au Caire, un porte-parole militaire égyp-
tien a rejeté sur les canonnière israéliens la
responsabilité du duel d'artillerie à travers
le canal .

« Les canons israéliens, dit-il, ont ouvert
le feu à 13 h 15 GMT sur des objectifs
civils à Suez, et nos artilleurs ont rapide-
ment riposté ! >
HUIT MORTS DU COTÉ ISRAÉLIEN

On apprend, dimanche soir, par un
communiqué militaire israélien , que huit
soldats de l'armée israélienne ont été
tués et dix-sept blessés, dont trois griè-
vement , au cours du violent duel d'ar-
tillerie qui a opposé pendant quatre
heures, les forces égyptiennes et israé-
liennes le long du canal de Suez.

Depuis longtemps un nombre si élevé
de victimes n'avait pas été relevé du
oftté israélien.

La récente vague d'attentats terroris-

tes à Jérusalem et à Tel-Aviv n'entraî-
nera pas de changement dans la T>oliti-
que de la € porte ouverte » dans les ter-
ritoires ocupés, a déclaré, dimanche, M.
Lévi Eshkol , président du Conseil, dans
une allocution radiodiffusée.

« Les Arabes, dit-il , continueront
d'avoir une entière liberté de mouve-
ment. Le gouvernement veut prouver
cpie juifs et Arabes peuvent vivre en-
semble dans la paix. Tout changement
à cette politique ferait le jeu des ter-
roristes. . ,

M. Eshkol a également conseillé aux
Israéliens de se tenir sur leurs gardes,
car « on peut s'attendre que des élé-
ments hostiles cherchent de nouveaux
moyens d'action terroriste » .

Salazar: pronostic prudent
LISBONNE, (AP). — M. Antonio

Salazar , âgé de 79 ans, chef du gou-
vernement portugais, qui a subi sa-

medi matin l'ab la t ion  d' un  hémato-
me intra-crànien , consécutif à une
chute, va mieux, selon les nouvelles
données hier sur son état de santé ,
en l'absence de bul le t in  médical off i -
ciel, mais, selon l'un des chirurgiens
qui l'ont opéré, l ' intervention pour-
rait laisser certaines séquelles.

Le Dr Antonio Vasconce llos Mar-
ques , après l'avoir examiné à l'hôpi-
tal de la Croix-Rouge, a déclaré , en
effet , hier après-midi aux journa-
listes :

« L'état du Dr Salazar est sat isfai-
sant. Il est lucide et conscient . Nous
espérons que l 'évolution post-op éra-
toire de son état se déroulera nor-
malement. Il faut  souhaiter que nous
pourrons obtenir un rétablissement
total du patient ».

Selon une standardiste de l'hôpital
chargée de répondre aux personnes
demandant des nouvelles de sa san-
té, Salazar a été en mesure, hier ma-
tin , de qu i t t e r  le lit et de prendre
place dans un fauteui l .  Il a consom-
mé un lait  de poule , du jus d'orange
et quelques biscuits.

Les Tchécoslo vaq ues a u ra ient reconn u
l'insécurité de leur frontière à l'ouest

PRAGUE (AP). — Des informateurs sérieux ont aff irme hier a Prague
que les dirigeants tchécoslovaques ont admis le mois dernier avec leurs in-
terlocuteurs soviétiques que les frontières occidentales de leur pays ne sont
pas sûres et doivent par conséquent être défendues par leurs alliés du pacte
rie Varsovie-

Cette déclaration serait contenue dans un
accord signé par les dirigeants soviétiques
et tchécoslovaques à Moscou le 28 août,
une semaine après l'invasion du territoire
tchécoslovaque.

La visite actuelle à Prague de M. Vassi-
ly Kousnetsov, premier vice-ministre des
affaires étrangères soviétique, serait des-
tinée à accélérer l'application des clauses
de cet accord et, plus particulièrement, en
ce qui concerne la remise en vigueur de

la censure, à assurer que les organes de
presse ne lanceront pas de campagne contre
les armées du Pacte de Varsovie.

Aux termes de l'accord, les Tchécoslo-
vaques auraient accepté de remplacer
MM. Josef Pavel , ministre de l'intérieur ,
Ota Sik, vice-président du Conseil, et Jiri
Hajek, ministre des affaires étrangères. Les
deux premiers ont déjà démissionné mais
le troisième, rentré samedi à Prague après
un voyage dans divers pays, est encore
apparemment en poste.

Les dirigeants tchécoslovaques se seraient
également engagés à déclarer non valable
le I4me Congrès du parti communiste
tchécoslovaque tenu clandestinement alors
que les chefs du P.C. étaient détenus à Mos-
cou. A l'heure actuelle, les dirigeants de
Prague n'ont invalide que les élections
tenues à ce congrès mais ils n'ont pas
désavoué le congrès lui-même.

DES RÉPARATIONS ?
Les Soviétiques, toujours selon ces sour-

ces, avaient demandé que les dirigeants
tchécoslovaques admettent qu 'une « con tre-
révolution » était en cours dans le pays,
mais ils ont abandonné cette requête de-
vant les protestations de leurs interlocu-
teu rs.

Les Tchécoslovaques auraient de leur
côté obtenu l'engagement que lors du dé-

part des troupes d occupation , les services
de sécurité soviétiques opéreraient un dé-
part simultané. Aucune date n'aurait été
fixée pour la fin de cette occupauon.

Les dirigean ts de Prague auraient d'au-
tre part assuré qu'aucune mesure de re-
présailles ne sera prise contre les cito-
yens qui auront coopéré avec les envahis-
seurs.

Les deux parties seraient enfin tombées
d'accord sur la création d'une commission
chargée de discuter des réparations à la
Tchécoslovaquie pour les dommages cau-
sés par les troupes d'inv asion.

Un nouveau témoin importan t dans
l'affaire Bundeswehr - Hispano Suiza

BONN (AFP). — L'affaire de corruption
autour du HS-30, engin blindé d'infanterie
livré à la Bundeswehr par le groupe suisse
Hispano Suiza pourrait connaître de nou-
veaux rebondissements.

Malgré l'abandon de l'information ju-
diciaire par le parquet de Bonn, qui n'a
pu établir aucun fait précis de corruption
de fonctionnaires, la commission d'enquê-
te du Bundestag ne semble pas vouloir
classer cette affaire. L'un de ses membres
M. Karl Kern (SPD) a affirmé qu 'un im-
portant témoin avait été empêche par la
menace de faire sa déposition devant la
commission. Ce témoin, une journaliste
Mme Maria von Horn, qui vit actuellement
en Autriche, serait prête à affirmer sous
serment qu'elle a une connaissance précise
de deux chèques remis par M. Birgikt, di-
recteur de Hispaiio-Sui/a à M. Otto Lenz,
ancien secrétaire d'Etat du gouvernement
Adenauer. L'un de ces chèques d'un mon-
tant de 35 millions de francs suisses au-
rait été destiné au fonds électoral du parti
chrétien-démocrate, (CDU), l'antre de 3,75
millions de francs suisses aurait été ver-
sé à M. Lenz lui-même.

Maria von Horn, qui a travaillé au ser-
vice de presse de la C.D.U. à Bonn, affirme
qu'elle a renoncé le 5 juillet dernier à com-
paraître devant la commission d'enquête
parlementaire parce que des inconnus
l'avaient pressée de s'abstenir « dans son
propre intérêt ». Elle serait prête mainte-
nant à faire sa déposition, mais en Autri-

che ce qni soulève des problèmes juridiques.
Une commission rogatoire devrait être don-
née à un ' magistrat autrichien. Au sein
de la commission parlementaire on estime-
rait également nécessaire d'entendre M.
Birgkigt, le directeur de Hispano.

En accueillant M. Stewart , la Roumanie
entend afficher sa totale indépendance

LONDRES (AP). — Premier homme
d'Etat occidental à se rendre en Europe
orientale depuis les événements de Tché-
coslovaquie, M. Michael Stewart, secrétaire
au Foreign office britannique, a pris hier
l'avion à destination de Bucarest.

M. Stewart avait envisagé de se rendre
aussi à Budapest et à Sofia, mais il a
annulé ces voyages en signe de protesta-

tion contre la participation de ces pays a
l'intervention en Tchécoslovaquie.

Les Britanniques avaient aussi fait savoir
discrètement aux Roumains que le voyage
à Bucarest pourrait être différé s'ils le ju-
geaient embarrassant. Mais, déclare-t-on,
les Roumains ont clairement donné à en-
tendre qu'ils attachaient de l'importance à
ce voyage, pour manifester leur indépen-
dance.

La Roumanie, a déclaré M. Stewart
avant son départ, devrait être en mesure
de suivre sa propre politique. « Elle ne de-
vrait pas courir le danger d'une action so-
viétique .

Le secrétaire au Foreign office a aussi
déclaré que la recherche d'une meilleure
compréhension est-ouest avait été retardée
par la crise tchécoslovaque mais qu'il de-
meurait important, partout on cela est pos-
sible, que des contacts soient maintenus
entre les deux camps.

A la question de savoir quel soutien
moral l'Occident peut apporter à la Tché-
coslovaquie, M. Stewart a répondu :

« Les pays atlantiques doivent poursuivre,
peut-être plus fermement et plus clairement
qu 'auparavant , ce qui a été notre politique
et veiller à ce que nos propres défenses
soient prêtes et, simultanément, établir net-
tement que si l'Union soviétique et ses al-
liés souhaitent une meilleure compréhen-
sion avec l'Occident dans des termes rai-
sonnables, cela est possible »

LA « PRAVDA » CRITIQUE
Au cours de sa visite en Roumanie, le

secrétaire d'Etat qui doit rentrer à Lon-
dres, le 11 septembre, aura des entretiens
avec son collègue roumain , M. Corneliu
Manescu, avec le président du Conseil, M.
George Maurer, et avec la président de la
République et secrétaire du PC, M. Nico-
ioae Ceaucescu.

La « Pravda » a critiqué le voyage de M.
Michael Stewart, déclarant qu'il entre dans
le cadre d'une relance britannique de l'an-
ti-soviétisme de guerre froide.

Le journal fait état aussi, avec désappro-
bation , de l'annulation des voyages que de-
vait faire M. Stewart en Hongrie et en
Bulgarie.

La « Pravda » accuse la Grande-Breta-
gne de vouloir s'ingérer « dans les affaires
d'Europe orientale » et ajoute que si elle
rompt les relations commerciales avec le
bloc soviétique, par suite de la crise tché-
coslovaque, elle deviendra de plus en plus
dépendante de l'Europe occidentale « où ré-
gnent les monopoles ouest-allemands » !

Les Russes réoccupent
des villes et des

villages
La télévision tchécoslovaque a annoncé

samedi que les forces du Pacte de Var-
sovie ont réoccupé certaines villes et des
villages € en raison d'activités terroris-
tes » .

Cette nouvelle a été confirmée par le
correspondant en Tchécoslovaquie du
journal de l'armée bulgare qui écrit, se-
lon l'agence Tanjug, que les forces du
Pacte de Varsovie se trouvant en Tché-
coslovaquie ne son t pas pressées de quit-
ter ce pays.

M. Kouznetsov n'a pas chômé
PRAGUE (AP). — Les entretiens de M.

Vassily Kouznetsov avec les dirige ants tché-
coslovaques sur les difficultés rencontrées
dans la poursuite de la « normalisation »
en Tchécoslovaquie ont dominé la situation
au cours du week-end à Prague, mais
rien n'a été révélé sur leurs déroulements.

MM. Oldrich Cernik et Vassil y
Kouznetsov (à droite).

(Téléphoto AP)

MM. Alexandre Dubcek , premier secré-
taire tchécoslovaque, M. Oldrich Cernik ,
président du Conseil, et le président Svo-
boda se sont réunis hier dans le château
de Lany, à 30 km de la capitale , pour
se concerter sur les discussions qu 'ils ont
eues avec le négociateur soviétique vendre-
di et samedi. Ils devaient rentrer dans
la soirée à Prague.

Le vice-ministre soviéti que des affaires
étrangères a conféré samedi avec M. Dub-
cek et avec M. Cernik, un communiqué
officiel se contentait de dire qu 'on avait
procédé à un échange de vues sur les re-
lations entre les deux pays et les deux
partis.

Les critiques et les mises en garde que
continuent à prodiguer la presse de Mos-
cou et celle de ses alliés montrent bien
que les Soviétiques ne sont pas satisfaits
de la manière dont les dirigeants de Prague
appliquent « l'accord » de Moscou.

Pour le présidium du P.C. tchécoslova-
que, il faut maintenant < des négociations
complètement ouvertes et directes sur toutes
les questions qui rendent difficile l' applica-
tion de l'accord... » . Il faut « ... l'élimina-
tion de tous les obstacles à une normalisa-
tion , d'où qu 'ils viennent ».

Paul VI exige l'obéissance
totale de tous les catholiques

La dernière encyclique contestée en Allemagne

JbSSfcN (ATS-AFP). — Le pape Paul VI
a demandé l'obéissance totale de tous les
fidèles dans un message envoyé hier au
Congrès des catholiques allemands qui
se tenait à Essen.

L'appel du Saint-Père, adressé à tous lesévèques, prêtres et croyants qui ont assis-
té au Congrès catholique, précise que le

thème choisi, < Au milieu du monde » cons-
titue une profession de foi de la fidélité
envers la mission de l'Eglise et du repré-
sentant de Jésus-Christ sur terre ».

Certains voudraient bien , poursuit le mes-
sage ponti fical, que chacun ait la permis-
sion de faire et de croire ce qu 'il veut
et l'on a tendance à oublier que seul se
met entièrement au service de la vérité
celui qui se soumet aux règles de l'Eglise » .

Pau l VI commentant ensuite l'encyclique
« Humanae Vitae », explique qu 'elle reflète
une pensée sérieuse mais paternelle sur le
problème de la vie humaine, du mariage
et de l'amour. Cette parole, souligne-t-il
a été acceptée et approuvée par une très
grande majorité de chrétiens.

Vendredi soir , les participants au forum
sur le mariage du Congrès d'essen avaient
estimé qu'une « révision fondamentale » de
l'encyclique était « absolument nécessaire » ,
et avaient affi rm é en majorité qu 'ils « ne
pourraient pas obéir au pape sur la ques-
tion de la prévention des naissances ».

Prague
La normalisat ion est aussi «la  re-

mise en ordre de l'activité de la presse
et des autres moyens d'information
de masse. Les tout derniers jours ont
de nouveau confirmé la justesse et
l'urgence des mesures dans ce sens ».

< Encore maintenant , des journaux
tchécoslovaques publient des articles
contenant , « c'est le moins que l'on
puisse dire, souligne la « Pravda », des
appréciations irréfléchies. » Et la
« I'rayda » constaté : « Ils parlent tou-
jours la langue des forces de droite... »

La « Pravda » tire de cette analyse
d'ensemble deux conclusions, qui son-
nent comme des avertissements :

1. « Le peuple soviétique, qui fut  et
reste l'ami véritable et le frère du
peuple tchécoslovaque, espère que les
communistes ct tous les travailleurs
de la Tchécoslovaquie regrouperont
leurs efforts pour mettre fin aux for-
ces hostiles et antisocialistes.. »

2. Quant au retrait des troupes, ce-
lui qui doit intervenir « au fur et à
mesure de la normalisation », il ne
convient pas de se faire des illusions :

« Que personne n 'entretienne des
doutes sur la détermination des trou-
pes alliées d'exécuticr leur noble mis-
sion internationale jusqu 'au bout »,
ajoute la « Pravda » !

Après l'attentat
contre Papadopoulos
ATHÈNES (ATS-AFP). — Les person-

nes impliquées dans l'attentat du 13 août
dernier contre le premier ministre Georges
Papadopoulos sont au nombre de dix , ap-
prend-on de bonne source. Alekos Panagou-
lis, auteur de l'attentat , et Alekos Terezi./
ancien secrétaire des jeun esses du centre
de Pieria (Grèce du nord) sont considérés
comme les chefs de ce groupe. On ignore
l'identité de leurs complices dont six ont
été arrêtés. Les deux autres sont recher-
chés.

Recrudescence
des attentats

à Saigon
SAIGON , (AP) — Les « paras > et

fantassins américains, appuy és par
des hélicoptères armés ont tué 72
Viets et Nord-Vietnamiens au cours
d'engagements qui se sont déroulés
pendant le week-end sur des champs
de bataille habituels au nord et nu
sud de Saigon.

Dans la cap itale , un terroriste du
Vietcong n tiré à coups de revolver
dans un bureau de vote du quartier
de Cholon où avait lieu une élection
partielle A l'Assemblée nationale. Un
scrutateur a été tué et trois autres
personnes blessées.

L'auteur de l'attentat, le huitième
depuis samedi matin à Saigon, a
réussi A s'enfuir.

Troisième
greffe du cœur
du Dr Barnard

LE CAP (AP). — Pieter Johannes
Smith, à qui samedi soir, le Dr Barnard,
n greffé le cœur d'une Africaine en-
ceinte, décédée d' une hémorragie céré-
brale, a p leinenement repris connaissance,
hier matin , 12 heures après l'opération,
et demandait aux médecins s'il pouva it
se lever.

Selon un communiqué de l'hôpital de
Groote Schuur, le cœur gre f fé  fonction ne
normalement.

M. Smith, qui a bénéficié de la
42me transplantation cardiaque opérée
dans le monde, est âgé de 52 ans. C'est
un ancien policier et un ancien mineur,
qui avait déjà été opéré sans succès
du cœur en 1966, pour remédier à
un état consécutif à une fi èvre rhuma-
tismale contractée à 16 ans.

Le bulletin déclare que toutes les
fonctions vita les du patient — tension,
rythme de respiration, pouls et tempé-
rature — sont normales et stables.

M.  Smith s'est plaint hier de douleurs
dans le dos, mais le professeur Barnard
qui s'est entretenu avec les membres de
son équipe, s'est déclaré satisfait .

Explosion d'un engin
¦hermonucléaire français

Le ministère des armées français commu-
nique : « L'explosion d'un engin thermo-nu-
cléaire expérimental a eu lieu au centre
d'expérimentation du Pacifique. Ce tir a
été effectué au-dessus du Lagon de Mnruroa
à 20 heures ».

Festival
Le prix du j u r y  pour la meilleure

première œuvre a été décerné au f i l m
« Le compromis » du Hollandais Phil
Bergstein .

Le « Bucintoro d' oro » a été décerné
à l'Espagnol Antonio Querejeta pour
« Stress est très bien ».

Le 29me fest ival  de Venise s 'achjtve
donc après deux semaines de proje c-
tions sur un choix inattendu pour le
meilleur f i lm .

MALGRÉ LES MENACES
Mal gré la menace des étudiants , des

anarchistes et des metteurs en scènes
engag és et enragés qui voulaient le sa-
boter, malgré un ajournement de deux
jours , et mal gré le retrait de son direc-
teur, M. Luigi Chiarini, le fes t ival , dont
l' ouverture avait été précédée de deux
exp losions de bombes devant des ciné-
mas , s'est déroulé jusqu 'à son terme.
De nombreux f i l ms  d'avant-garde y ont
été présentés.

Le lauréat de Venise
VENISE (AFP). — Le vainqueur de

Venise, le cinéaste , écrivain ct philosophe
Alexander Kluge, qui vient d'obtenir le
« Lion d'or » du Festival de Venise avec
le film « Artistes sous le chapiteau : per-
plexes » , est un jeun e Allemand de 36
ans. Son premier long métrage , « Anita »
(Abschield von gestern), interprété par sa
sœur Alexandra , lui avait valu en 1966,
le Lion d'argent de ce même festival.

La réalisation d' « Artistes sous le cha-
piteau » lui a demandé un an de travail.

Le film a été interprété par Hannelore
Hoger, comédienne de théâtre dont c'est
lo premier rôle à l'écran. Elle était en-
tourée d'Alfred Edel , déjà vu dans « Anita »
et de Bern d Hoeltz.

Conférence de presse
du général de Gaulle

aujourd'hui à 15 h
PARIS (AP). — La conférence de presse

que le général De Gaulle tient aujourd'hui
à 15 h au palais de l'Elysée se situe dans
un climat particulièrement chargé puisqu 'el-
le coïncide avec la « rentrée » sociale et
universitaire , directement influencée par les
événements de mai et juin derniers en
France, tandis que la situation internationa-
le, tan t sur le plan européen que mondia l,
est bouleversée par les récents événements
de Tchécoslovaquie.

La France étant encore traumatisée par
les révoltes d'étudiants et les grèves du
printemps , il faut sans doute remonter au
temps où le problème algérien déchirait
la France pour trouver une situation aussi
agitée soumise à l'analyse du président de
la République.

Cette conférence de presse est la 17me
que le général De Gaulle tient depuis son
accession à la présidence. Sa dernière re-
monte au 27 novembre dernier.

Zafopek se cache pour
échapper aux Soviétiques
LONDRES (AP). — Emile Zatopck

est entré dans la clandestinité pour
échapper à une arrestation par les Rus-
ses, rapporte le •< Sunday Mirror », sous
la plume de son correspondant à Pra-
gue.

Scion le journaliste, Zatopck, qui est
une sorte de héros national pour les
Tchécoslovaques, a sévèrement critiqué
l'intervention et ne s'est caché que
sur les instances pressantes d'amis.

Le correspondant relate s'être entre-
tenu avec l'athlète, qui est colonel dans
l'armée tchécoslovaque, dans la pièce
où il s'est caché. Des amis montaient
la garde à l'extérieur.

« Je pense que je devrais sortir, les
affronter (les Soviétiques) et voir ce
qui se passe », a-t-il dit au visiteur.

Zatopck devait inaugurer à la fin
du mois une exposition commerciale
tchécoslovaque à Helsinski. U aimerait
aussi se rendre à Londres et a dit que
le comité olympique mexicain l'avait
invité aux jeux.
« Je veux parler aux gens du dehors,
a-t-il déclaré, selon le correspondant du
« Daily Mirror ». Je ne peux rester éter-
nellement dans cette pièce.

Si mes amis sont d'accord, J'irai
directement à la frontière et je verrai
s'ils me laissent passer ».

Des personnalités prêtes a former
un bouclier de leur corps au Biafra!

Appel de «Terre des hommes» à M. Thant

LAUSANNE (ATS). — Il y a quel-
ques jours, à Paris, la Fédération in-
ternationale « Terre des hommes » ex-
primait l'espoir que des personnalités
telles que Jean Rostand, l'abbé Pierre,
François Mauriac, Daniel Mayer, Jo-
seph Kessel, Louis Armand, le père
Riquet et Jean-Paul Sartre se portent
volontaires au Biafra, pour constituer sur
place un rempart corporel contre un
massacre de la population civile.

« Terre des hommes » vient de com-
muniquer cet appel à M. Thant, secré-
taire général des Nations unies, en de-
mandant que cette organisation assure
le financement du transport des vo-
lontaires, celui de leur séjour sur place
et le payement des primes d'assurance
requises.

« Terre des hommes » souligne qu'en
48 heures, « un nombre considérable
de volontaires se sont annoncés pour
faire de leur corps un bouclier aux
civils biafrais ».

« Si les conventions internationales
n'ont pas permis à l'ONU de pouvoir

intervenir sur le terrain même, souligne
la lettre adressée à M. Thant , rien ne
saurait lui inte rdire de participer , sous
!a forme souhaitée, à la protection la
plus directe qui soit de populations abo-
minablement meurtries ».

80 TONNES
Par ailleurs , au cours de la nuit de

samedi à dimanche , le CICR a entrepris
9 vols entre l'île de Fernando Po et
le Itiafra , 2 vols avec l'avion suisse
de la « I talair  », un vol avec l'appareil
« Hercules » suédois, 2 vols avec l'avion
danois, 2 vols avec l'avion finlandais
ct 2 vols avec l'avion norvégien. Au
total 80 tonnes de vivres et de médica-
ments ont été transportés, et 2 délé-
gués ont été déposés eu territoire bia-
frais.

Au cours des cinq nuits qui se sont
écoulées depuis celle du 3 au 4 septem-
bre, à partir de laquelle les vols ont été
intensifiés, 218 tonnes de matériel et
55 personnes — personnel médical et
technique — ont été transportés au
Biafra.

Israël réclame
la convocation du
Conseil de sécurité

TEL-AVIV (ATS-AFP). — Israël a
demandé d'urgence, pour cette nuit, la
réunion du conseil de sécurité de l'ONU,
î) la suite des graves incidents provo-
qués par l'Egypte )Jans la région du
canal de Suez. Le ministre des affaires
étrangères, M. Abba Eban, a demandé
au délégué permanent d'Israël à l'ONU,
M. Yossef Tekoah, de prier le président
du Conseil de sécurité de convoquer le
Conseil cette nuit même, an lieu d'at-
tendre la réunion prévue pour cet après-
midi.

ROME (ATS-AFP). — La rencontre
entre M. N'icolae Ceausescu, secrétaire
du P.C. roumain, et Giancarlo Facet-
ta , de la direction du P.C. Italien,
a permis de constater « une large
concordance de dispositions entre le
P.G.I. et le P.C. roumain », a écrit le
correspondant de l'« Unita » (organe
du P.C. i ta l ien)  a Bucarest.

D'autre part , les partis communistes
i t a l i e n  et yougoslave ont décidé d'in-
tensifier leur collaboration , a-t-on
appr is  à l ' issue de l'entrevue qu 'a eue
samedi à Belgrade , M. Carlo Galuzzi ,
responsable de la section « affaires
étrangères » du parti communiste ita-
lien , avec MM. Veljko Vlahovitch,
membre du présidium du comité cen-
tral du parti communiste yougoslave,

Enfin le journal « Trybuna Ludu »
organe du ,part i  communiste polonais ,
a pris v ivement  ù partie le parti com-
munis t e  i t a l i en , pour avoir  crti qué
l' occupat ion  de la Tchécoslovaquie .

Attaque polonaise
contre le P.C. italien Rencontre

Brandt - Debré
samedi à Paris

M. Willy Brandt, ministre ouest-allemand
des affaires étrangères a eu samedi à Paris
une journée d'entretiens avec M. Michel
Debré. Cette entrevue, qui s'inscrivait dans
le cadre des consultations régulières franco-
allemandes a porté essentiellement sur les
problèmes européens et la question tché-
coslovaque. Ce tour d'horizon a duré en
tout quatre heures et semble être marqué
par un certain rapprochement entre Bonn
et Paris.

A l'issue de leurs entretiens, les deux
ministres ont fait une déclaration . M. Brandt
a estimé que les avis de Paris et de Bonn
sont « extrêmement proches » sur l'appré-
ciation fondamentale des événements de
Tchécoslovaquie. De son côté, M. Debré
a mis l'accent sur le désir mutuel de l'Al-
lemagne et la France de « suivre désormais
pour l'essentiel des chemins identiques » ,
en dépit de certaines différences d'appré-
ciation sur les problèmes immédiats ».

David John Knox
remis en liberté

PORT-AU-PRINCE (ATS-AFP). — M.
David Joh n Knox , haut-fonctionnaire des
Bahamas, qui vient de bénéficier d'une me-
sure de grâce du président Duvalier , a été
remis hier matin à M. Dalton Murray,
ambassadeur de grande-Bretagne à Port-
au-Prince.

M. Knox a quitté Haïti hier par le
premier avion.

Réaction égyptienne
ernf*-èf*è mirtjuug

LE CAIRE (AP). — Le gouvernement
égyptien a demandé à son ambassadeur
aux Nations unies , M. Mohammed Awnd
el Kony, de soumettre d'urgence une
protestation devant le Conseil de sécu-
rité contre « l'agression israélienne » de
dimanche le Ions du canal de Suez, rap-
porte l'agence de presse du Moyen-
Orient.


