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Nuit d'épouvante dans le village valaisan de
Vernayaz : le lac de Barberine responsable ?

BERNE (ATS). — Routes fermées, prés et champs inondés, liai sons téléphoniques coupées, caves envahies, déraillements de trains et
voies ferrées obstruées par les éboulements, tels sont les effets des pluies diluviennes qui se sont abattues sur presque l'ensemble de la
Suisse, dans la journée de samedi et jusque tard dans la nuit de sam edi à dimanche. Les cantons les plus touchés de la Suisse alémanique
ont été la Thurgovie, Schaffhouse, Zurich> Argovie, Soleure (où l'on déplore un mort), et Berne. On apprenait encore tard dans la soirée,
qu'un éboulement avait fait deux victimes à Zaeziwil, dans l'Emme ntal.

La Romandie n'a pas été épargnée non plus. Dans le canton de Neuchâtel, notamment, la route Saint-Biaise - Cornaux a dû être
partiellement interdite à la circulation, samedi soir, 30 centimètres d'eau recouvrant la chaussée à Cornaux. A Saint-Biaise, le Ruau a
débordé et les sirènes ont appelé les pompiers au secours dans le mi lieu de l'après-midi. Gros dégâts aussi dans les cantons de Fribourg,
Vaud et Genève, dans le Jura où des milliers de mètres cubes de terre se sont mis en mouvement dans les gorges du Taubenloch. (Lire dans
nos pages régionales.) Mais la région la plus touchée a, sans conteste , été le Valais. Notre envoyé spécial Manuel France fait le point de la
situation.

La route internationale Lausanne-Brigue-Simplon a été défoncée et complètement coupée par les flots dans le
village de Vern ayaz

(Avipress - M. France)

« Titanesque , titanesque. » C'est le
mot qui revenait sans cesse aux lèvres
de Joseph Cretton qui nous commen-
tait à l'aube, hier, la nuit d'horreur
qu'il avait vécue avec toute sa famille
sur les bords du Trient, à Vernayaz.

« La nuit, nous disait-il, augmentait notre
effroi, car nous ne savions ce que nous
allions devenir ; nous ne pouvions voir,
comme de jour, le danger en face. Dès
8 heures du soir, tout le village était en état
d'alerte, soit nn millier de personnes. Des
pompiers avaient fait le tour des maisons,
frappant à chaque porte, pour donner l'or-
dre à tout le monde de rester habillé. Il
fallait veiller la nuit entière pour être prêt
à fuir. Les sirènes et les cloches étaient prê-
tes à fonctionner pour donner le signal à
tout Vernayaz de prendre la fuite. C'est vers
minuit que l'épouvante fut a son Comble.
Les sirènes se mirent à hurler. On enten-
dait de- enfants et des femmes pleurer. Les
hommes prirent leur famille avec eux, par
la main ou snr le dos, et l'on entama la
fuite. Peu après, un fleuve de boue, de
troncs et d'eau envahissait le village. »

Ce que nous avons vu personnellement
hier, à Vernayaz, nous a fendu le cœur. Un
nouveau « Rhône » . roulait de maison en
maison, entrant par un magasin, ressortant
par les fenêtres d'une cave, envahissant des
dizaines de demeures, recouvrant de maté-
riaux divers chambres, cuisines, magasins.

Inutile d'approcher, car le flenve
était encore, hier à midi, dans sa
toute-puissance. Gendarmes, pompiers,
soldats, s'affairaient. On tenta, durant
des heures, à l'aide de centaines de
sacs de sable, de trax , de camions, de
reboucher la brèche, mais en vain.

Cette brèche , large d'une quinzaine
de mètres, se trouve à l'entrée est de
Vernayaz , côté Martigny. Les eaux cou-
pèrent instantanément toute circulation
sur la route internationale du Simplon.
Bien plus, la voie ferroviaire Genève-
Brigue (ou Paris-Milan) est toujours
coupée. Les trains ne .J . t~ '",4
. f" .' - circulaient qu 'à 10 km/h.

Manuel FRANCE
(Lire la suite en avant-dernière page)

Devant les menaces du Trient , on a commencé par disposer des sacs de sable le
long de son. cours

LA SUISSE NOYÉE PAR
LES EAUX DÉCHAÎNÉES

La Suisse
renoue avec

le succès

22,000 SPECTATEURS A BERNE

L'équipe nationale suisse de foot-
ball a rencontré l'Autriche, hier, à
Berne , dans le cadre de sa prépara-
tion au tour préliminaire de la coupe
du monde. Cette partie, qui s'est dé-
roulée devant une vingtaine de mil-
liers de spectateurs seulement, a été
d'un faible niveau. Elle s'est, toute-
fois, soldée par une victoire de la
Suisse qui a, ainsi, fêté son premier
succès contre cet adversaire depuis
1946. Lire les commentaires de nos
envoyés spéciaux en page 12. Le Zuricois d'adoption , René Quentin (à droite) a marqué le soûl but de la rencontre à la sixièm e minute du match =

Suisse -Autriche =
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LA LEÇON D'UN DÉBAT
LES IDEES ET LES FAITS

L

ONG, mais il fallait s'y attendre,
languissant parfois, le débat sur
la septième revision de l'assurance

vieillesse et invalidité, la semaine der-
nière, au Conseil national, n'aura pas
été inutile s'il a contribué à tenir en
éveil l'esprit de tous ceux qui se sou-
cient des formes que doit prendre la
sécurité sociale dans notre pays.

Nul ne devrait plus l'ignorer aujour-
d'hui, les auteurs de la loi n'ont pas
voulu, et pour des raisons jugées vala-
bles il y a vingt ans, charger l'Etat, la
communauté, de garantir à chacun une
vieillesse libre de tout souci matériel.
Ils n'ont créé qu'une assurance de
base, ils ont établi le fameux « sys-
tème des trois piliers », le seul con-
forme, affirmaient-ils, à nos concep-
tions politiques, à des institutions qui
entendent faire de la responsabilité in-
dividuelle le moteur de tout progrès
véritable.

Or, ces principes sont remis en ques-
tion aujourd'hui. Certes, sur le plan
parlementaire, l'offensive de ceux qui
entendent faire de l'Etat l'unique ga-
rant d'une vieillesse heureuse a une
fois encore échoué. Mais il était im-
possible de ne pas être frappé par
l'insistance de nombreux députés à ré-
clamer pour toutes les personnes âgées,
sans exception, des ressources leur per-
mettant de vivre décemment.

Cela signifie que si l'on veut main-
tenir le système actuel, il faut qu'une
partie de ces ressources proviennent
soit de l'épargne, soit des institutions
de prévoyance créées par la profession
organisée. Est-ce le cas ? Toute la
question est là.

Pour l'épargne, on peut certes citer
des chiffres impressionnants. Trente
milliards reposent dans les banques et
l'on compte environ 3 millions de po-
lices d'assurance sur la vie représen-
tant un capital de 12 milliards. Mais
prenez une moyenne et vous aurez en-
viron 20,000 fr . par épargnant. Sécu-
rité d'autant plus précaire, par les
temps qui courent, que l'inflation lar-
vée grignote le franc et que le fisc
semble parfois s'appliquer à tourner
vers l'épargne les rigueurs dont il se
révèle incapable de frapper la fraude.

Reste le « second pilier », les institu-
tions de prévoyance dans le cadre du
métier, de la profession.

Illusion, a-t-on dit au parlement.
Voyez les statistiques I La dernière —
et elle date de 1966 — nous apprend
qu'un tiers seulement de l'ensemble
des salariés peut attendre d'une caisse
professionnelle une retraite suffisante.

Georges PERRIN

(Lire la suite en dernière page)

Olten : les plus fortes
averses depuis 104 ans

ZURICH (ATS). — L'Institut suisse de météorologie communique :
Une semaine seulement après les graves inondations survenues dans

le sud-est de l'Angleterre, notre pays a reçu , samedi , des pluies extraor-
dlnairement intenses, qui ont causé des dégâts Importants au nord des
Alpes et en Valais. A cette heure, nous ne disposons que de quelques résul-
tats de notre réseau de stations pluviométriques. Des quantités de pluie
dépassant 100 mm en 24 heures, c'est-à-dire dépassant 100 litres par mè-
tre carré, ont été enregistrées en plusieurs endroits du plateau suisse.

Ainsi on notait dimanche matin à Zurich 103 mm, à Olten 100 mm, à
Kloten 115 mm , à la Dôle dans le Jura 122 mm, à Saanen 90 mm. Pour
Olten, 11 s'agit de la plus grande précipitation journalière enregistrée de-
puis le début des mesures en 1864. Pour la ville de Zurich on connaît
seulement deux valeurs plus grandes : 137 mm mesurés en 1878 et 171

mm mesurés en 1876.

L'automne qui vient de faire son entrée promet d'être agité. Il se place dès
= l'abord sous le signe de la colère des cieux (intempéries et inondations) et de la
| folie des hommes (bruits de bottes et menaces à l'Est). Certes, on voudrait croire
| que le grand branle-bas des Russes et de leurs alliés ligués contre la Tchécoslo-
| vaquie se bornera à des manœuvres d'automne, sans risques et sans heurts. Mais
| la masse des troupes mises en ligne pour faire pression sur les Tchèques est si
| considérable que bien des craintes paraissent autorisées.

Plus de cinquante divisions communistes se trouvent en effet en position
| actuellement le long du rideau de fer. En face : une vingtaine de divisions du
1 Pacte atlantique seulement. Sans parler des forces concentrées en Allemagne :
I orientale et en Pologne, une quinzaine de divisions soviétiques ont pris position
| en Tchécoslovaquie, où elles sont appuyées par une dizaine de divisions polo- :

| naises, une demi-douzaine de divisions bulgares, trois divisions hongroises et un
| nombre indéterminé d'unités est-allemandes. A aucun moment, depuis la Seconde j
| Guerre mondiale, un nombre de soldats aussi élevé n'ont foulé le sol de la
| Tchécoslovaquie.
| Cette force écrasante, dira-t-on, est de nature à décourager les velléités de
| révolte, voire de protestation des Tchèques et des Slovaques. Mais elle constitue
| également, aux yeux des populations, une provocation de tous les instants,
| susceptible de faire jaillir l'étincelle tragique.

A la lumière du déséquilibre militaire Est - Ouest, la prétention soviétique j
| d'intervenir en Allemagne occidentale, en vertu des articles 53 et 107 de la
| charte des Nations unies, et sous prétexte que les Ouest-Allemands menacent la
| paix , apparaît dans tout son cynisme. Mais on pourrait également retourner l'ar-
| gument contre le Krsmlin. L'Allemagne de l'Est, la Bulgarie et la Hongrie, en
1 effet, sont aussi des Etats ex-ennemis de la Seconde Guerre mondiale. Sont-ils
= blancs comme neige du simp le fait qu'ils se trouvent dans le camp soviétique ?
| Ou ne constituent-ils pas plutôt de sérieuses menaces à la paix en Europe, du
| fait qu'ils sont des Etats militaristes et totalitaires par excellence, risquant, par
= leur intervention arbitraire en territoire tchécoslovaque, de mettre le feu aux
| poudres ? Désormais installées à quelque trois cents kilomètres de la frontière
= suisse, les divisions est-allemandes, bulgares et hongroises, sans même parler de
| leurs alliées soviétiques et polonaises, sont pour Je moins un sujet de sérieuse î
= inquiétude pour tout le monde. =
[ R. A. j
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j A 300 km de chez nous !

Motocycliste tué
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Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

FLEURS ROBERT DURNER
Place Pury 5 36 D7 — Maladière 5 32 30
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POUR 3 JOURS
SEULEMENT

LE FILM DE RENÉ CLÉMENT
LION D'OR DE VENISE
FESTIVAL DE CANNES

JEUX INTERDITS
avec Brigitte FOSSEY

Lundi, mardi, mercredi à 20 h 30,
mercredi 15 h.

EN SOUVENIR
de notre cher mari et papa

Robert MARTI
1965 — 23 septembre — 1968

Les années passen t, dans le grand
silence de la mort , il n'y a pas d' oubli
pour ceux qu 'on aime. Si la mémoire
faibl i t  avec le temps , le cœur, lui,
n'oublie jamais l'amour que tu nous
a donné.

Ton épouse et ta fille.

Le personnel de la Nouotecnic , Neu-
châtel , a le triste devoir d'annoncer
le décès de

Madame Albert PERRET
maman de leur cher patron.

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

Accident à Neuchâtel : deux blessés
dans cette voiture roues en l'air

LA VOITURE. — Sur le dos, après une course folle de quelque
soixante-trois mètres.

(Avipress-J.-P. Baillod)

Samedi vers 15 h 50, une voiture con-
duite par M. Ernesto Fendoni , de Bou-
dry, circulait sur la RN 5 entre Ser-
rières et Neuchâtel. Soudain, à la hau-
teur de l'usine de Champ-Bongin, il per-
dit la maîtrise de son véhicule qui « sau-
ta » la voie du tramway, faucha deux
baucs et écrasa deux poubelles avant de
se retourner fond sur fond sur les ro-

chers de la berge et ceci après nne cour-
se de quelque soixante-trois mètre. M.
Fendoni, souffrant d'ématomes au bras
droit , a été transporté à l'hôpital des
Cadolles par l'ambulance de la police
locale. Quant à son passager, M. Rupil
Vero, de Saint-Aubin, il souffre d'une
fracture des deux cuisses et d'une
commotion.

VINGT KILOS DE SAUCISSES
SUR LA MONTAGNE-DE-CER NIER

Vendredi , les élevés de l école primaire ont eu leur traditionnelle torree
d' automne à la Monla<jne-de-Cemier. Cent quarante écoliers , les membres du
corps enseignant et quel ques membres de la commission scolaire ont particip é
à celte belle journée. Pour la petite histoire , on notera que 30 kg de pain ,
20 I;g de saucisses. ,'i0 kg de pommes , 15 kg de pommes de terre , du chocolat ,
du thé et du bouillon ont été nécessaires pour nourrir tout ce petit  monde.

Le temps , quelque peu maussade , n'a pas empêché les jeux.  Tout s'est bien
déroulé dans la bonne humeur , mis à part deux lé gères fou lures  de chevilles
et quel ques p iq ûres de guêpes , apparemment sans gravité.

(Avipress-J .-P. Baillod)

Le futur silo de Suint-Aubin
ne fuit pus l'unanimité ...

• De notre correspondant :
Verra-t-on se profiler une tou r de 40 m,

dans le ciel de Saint-Aubin ? C'est la ques-
tion que chacun se pose dans la région

en général et plus particulièrement dans
le complexe locatif du Castel. C'est là en
effet que se trouveront les « bénéficiaires
de... l'objet dont la construction est prévue

juste en face, en bordure de la ligne CFF.
Le silo projeté par la Société coopérative
du moulin de la Béroche animera les dis-
cussions de la prochaine séance du Con-
seil général et ce qu'il en sortira déterminera
dans une certaine mesure l'approbation ou
la réprobation des autorités à l'égard de
cette construction d'envergure.

Les nombreux opposants à cet édifice
ne sont pas nécessairement hostiles à l'agri-
culture et à ses contingences, et le prin-
cipe d'un centre collecteur est très certai-
nement admis par toute la population. Per-
sonne ne peut s'opposer au pain , même
s'il est parfois dur à gagner. Cependant,
on est en droit de se poser la question
de savoir si l'endroit est bien choisi et si
la partie la plus habitée de Saint-Aubin
se trouve être le centre du district de
Boudry ! Ce centre collecteur étant préci-
sément destiné à l'ensemble du district
auquel il faut ajouter Provence et Concise.

Légalement, la seule instance appelée à
se prononcer, non pas pour ou contre la
construction , mais au sujet des dérogations
qui en découlent , c'est le Conseil com-
munal. Dans le cas particulier , le morceau
est de taille, c'est la raison pour laquelle
la « température » sera prise exceptionnel-
lement au Conseil général.

Afin que la population puisse se rendre
compte de la dimension du futur bâti-
ment, des gabarits ont été demandés par
la commission d'urbanisme. Pour des rai-
sons de sécurité, la pose de gabarits tu-
bulaires a été écourtée , ceci en rapport
avec la proximité des voies CFF. Une
nouvelle demande a été adressée au cons-
tructeur , à savoir la pose de quatre bal-
lons indiquant les arrêtes supérieures du
silo, don t les dimensions sont les suivan-
tes : hauteur 39 m, longueur 14 m, lar-
geur 9 m.

Jusqu'ici, rien n 'a été fait ! Aussi, en
attendant, un montage photographique don-
nera un aperçu approximatif du silo proje-
té. Ce système a l'avantage d'être sans
danger... R. Ch.

COLOMBIER
Vignes et vins

II convient de compléter notre article in-
titulé : « De la vigne mais pas de vin », paru
le 19 septembre, en précisant que les enca-
veurs de Colombier vinifient « à la maison »
des crus souvent réputés. A noter également
que nombreux sont ceux qui apprécient les
vins rouges et blancs de la commune.

C'est la Maison du plongeur qui fait
remuer l'eau du lac de Neuchâtel...

Si les vagues du lac de Neuchâtel
assaillent les rivages, il n'y a pas de
doute possib le. Ces turbulences viennent
de . la Maison du plongeu r. L'activité
(attendue) qui s'est déploy ée en f in  de
semaine au Centre d 'études et de sports
subaquatiques de Neuchâtel était de taille
à provoquer les vagues qui franchissaient
les digues bordant le lac.

Durant ces deux jours, 18 candida ts
se soumettaient aux appréciations des
instructeurs fédéraux , placés sous la di-

rection de François Claire, instructeur
fédéral en chef.  Deux plongeurs étaient
venus de Calmar, d'autres faisaient partie
de clubs tessinois, suisses alémaniques et
valaisans.

— Pour plonger , je dois faire 35 ki-
lomètres, la distance séparant Viège de
Sierre; où nous avons la possibilité de
descendre, dans un petit lac, à la pro-
fondeur de 10 mètres. Mais l'entraîne-
ment sérieux, nous le faisons dans le
lac Léman, et alors là, il faut  faire
des kilomètres...

Il a réussi. Hier soir, Charles Meyer,
président du CESS NE , lui remettait
son diplôme. Sur les 18 candidats, 12
ont été récompensés, comme lui. Ces
12 plongeurs ont accès maintenant, au
brevet fédéral de moniteurs de plongée .

Samedi, la Maison du plongeur était
le rendez-vous fixé par l'assemblée du
bureau directeur de la Fédération suisse
de sports subaquatiques. Trois Neuchâ-
telois occupaient les sièges de cette impor-
tante réunion de la plongée en Suisse.
Il s'agissait de Willy Haag, président de
la FSSS , Charles Meyer , président de la
commission technique, et François Claire,
instructeur fédéral en chef .  Nous re-
viendrons dans une de nos prochaines
éditions sur de nouvelles attributions im-
portantes qui ont été décernées au
CESS NE. .

(Nk)

«L'AVENIR» DE BEVAIX A FETE
SES NOUVEAUX UNIFORME S

De notre correspondant :
Dimanche après-midi, à Bevaix, la fan-

fare € l'Avenir » a inauguré ses nouveaux
uniformes. La manifestation débuta par un
cortège qui réunissait, outre les fanfares
de Cortaillod et de Bevaix , une bonne
centaine d'invités. Au son de la fanfare

(Avipress - J.-P. Baillod)
de Cortaillod , marraine de celle de Bevaix ,
le cortège se rendit à la nouvelle grande
salle. Entrecoupés des productions des deux
fanfares , les discours se succédèrent et
M. Claude Dubois, président du comité
de patronage, retraça les diverses étapes
parcourues par son comité pouf trouver les
fonds nécessaires à l'équipement complet
de la fanfare et à l'achat d'instruments.
M. Clivaz , président d'honneur de la fan-
fare , présenta le nouvel uniform e. Les
applaudissements nourris du public prou-
vèrent que tant la coupe que le choix
des couleurs étaient du goût de chacun :
le beige du pantalon se marie avec bon-
heuE au grenat de la tunique et au galon
d'or des épanlettes , le tou t complété par
une seyante casquette française bordée d'un
liseré d'or.

Puis M. Wicky, président du comité
cantonal , félicita tous ceux qui ont œuvré
à la concrétisation de cette manifestation.
Après une exhibition des cadets 1*. Avenir » ,
ce fut le départ du cortège officiel à tra-
vers les rues de la localité , conduit par les
musiciens de Bevaix , fiers et émus de
leur fr ingant uniforme.

(c) Mme Eva Rochat, 68 ans, demeu-
rant 2, rue des Terreaux, à la Chaux-
de-Fonds, avait été renversée par un
automobiliste le 3 septembre, à Prilly.
Elle vient de succomber à ses blessu-
res à l'hôpital cantonal de Lausanne,
où elle avait été transportée, souffrant
d'une fracture du crâne.

Issue mortelle

L'inquiétude régnait dimanche soir sur le
sort de cinq membres du Groupe spéléologi-
que de Vesoul, en Haute-Saône, isolés par
la montée des eaux au fond de la grotte de
Cliauveroche (Doubs), profonde de cinq
kilomètres.

Les centres de secours et des membres
des associations spéléologiqucs de la région
sont sur les lieux et les pompiers ont com-
mencé à pomper l'eau.

Selon les premiers renseignements, c'est
samedi, dans la matinée , que les cinq hom-
mes ont pénétré dans la grotte. Ils devaient
être rejoints dimanche par une autre équipe
du même groupe. Arrivée sur les lieux,
celle-c i s'est aperçue que la grotte avait été
envahie par les eaux il la suite des fortes
pluies tombées depuis la veille. On ignore
encore si les cinq disparus ont pu trouver
refuge dans la grotte qui est assez mal con-
nue. Les sauveteurs pensent qu 'il leur faudra
la nuit entière avant de pouvoir y péné-
trer. (ATS-AFP)

CINQ SPÉLÉOLOGUES
BLOQUÉS

DANS LE DOUBS

Prévisions du temps.
Nord des Alpes, nord et centre des Gri-

sons : le temps sera en bonne partie enso-
leillé , par nébulosité variable , les passages
nuageux alternant avec de belles éclaircies.
En fin de journée la nébulosité augmentera
à nouveau par l'ouest , à l'approche d'une
nouvelle perturbation.

Observatoire de Neuchâtel du 21 septem-
bre.

Température moyenne 14,7 ; min. : 13,2 ;
max. : 15,3. Baromètre : moyenne 713,3.
Eau tombée : 58,7 mm. Vent dominant :
direction sud ouest, force : modéré à fort.
Etat du ciel : couvert, pluie dès 2 h 30.

Observatoire de Neuchâtel du 22 septem-
bre.

Température moyenne : 14,4;  min. : 11,1;
max. : 19,7. Baromètre : moyenne 716,4.
Eau tombée : 15,0. Vent dominant : direction
ouest sud ouest, force : modéré, sud ouest,
modéré à assez fort de 18 h à 20 h 45.
Etat du ciel : nuageux , pluie jusqu 'à
2 heures.

Observations météorologiques

Ferme cambriolée
à Savagnier

(c) Un cambriolage a ete commis chez
M. Jean-Pierre Matthey, au Petit-Sava-
gnicr. Alors qu'il se trouvait aux champs,
un ou des cambrioleurs se sont intro-
duits dans sa ferme et, connaissan t les
lieux , y ont fait main basse sur une
somme de 600 fr., se trouvant sous
clé et ceci sans causer d'effraction. La
police enquête.

CHÉZARD SAINT-MARTIN

(c) Hier à 9 h 30. M. S.J., de Dombres-
son, circulait en automobile de Chézard
vers Cernier. A la hauteur du Café du
Commerce, sa voiture a heurté celle de
M. M.C., de Fontainemelon alors en pré-
sélection sur le milieu de la chaussée.
Le véhicule a été déporté sur l'extrême
droite où il a heurté la voiture conduite
par M. A.E., de Chézard , qui était à l'ar-
rêt au stop situé à l'ouest du Café du Com-
merce. Pas de blessé, mais des dégâts im-
portants aux trois véhicules.

Trois voitures
endommagées

Monsieur et Madame
Michel BOCHUD ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Christian
22 septembre 1968

Maternité Chemin des Etroits 42
des Cadolles Cornaux

Monsieur et Madame
LTBERATI-FRIEDEN et leur fille
Manuela ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de leur petite

Olivia
Maternité Orée 62
Neuchâtel Neuchâtel

EXPOSITION
Du2au30 SEPTEMBRE 68
OUVERT DIMANCHE + LUNDI DU JEUNE

j wwf *- ^

nombreux modèles de rayonnages,
meubles et parois bibliothèques,
avec bar,radio,TV,etc...
grand choix de sièges de cuir.

ENTREE LIBRE

RUE DE BOURG 47/49 - LAUSANNE
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Après-midi à Morat avec Migros

25 septembre et 2 octobre
complets
Prochaine course : mercredi 9 octobre

Billets en vente uniquement à :

ÉCOLE-CLUB MIGROS
11, rue de l'Hôpital

FOI BAHA' IE
Ce soir à 20 h 15
Conférence à Beau-Rivage

A temps nouveaux , idées nouvelles
par Mme LEE NYS, de Bruxelles

Académie Maximilien de Meuron
Réouverture des ateliers et cours
aujourd'hui à 17 heures :

HISTOIRE DE L'ART
« Les grandes époques de l'ES-
PAGNE et du PORTUGAL »
(12 conférences avec projec-
tions) par M. Daniel Vouga.
Inscriptions dès 16 h 45 à l'en-
trée, cour de l'hôtel DuPeyrou,
Neuchâtel .

Z I P
Terreaux 5
Nettoyage à sec - Blanchisserie

OUVERT
dès 8 heures

4 pour 2
30 % sur votre linge

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate, un

MANŒUVRE
pour travailler à l'expédition.
Se présenter à GRANUM S.A.,
av. Rousseau 5, Neuchâtel.

IN MEMORIA M

Madame Ria RYMANN
1965 - 23 septembre - 1968

Déjà deux ans de douloureuse sé pa-
ration prématurée , mais ton très cher
souvenir continue d'être gravé et pré-
sent !

Jésus dit :
Je suis la résurrection et la vie.

Jean 11 : 25.

Monsieur et Madame Paul Weber-
Ka;ser et leurs enfants :

Monsieur et Madame H.-U. Hâni-
Weber et leur petite Katj a, à Oster-
mundigen ;

François Weber ;
Catherine Weber ;

Monsieur et Madame Paul-S. Weber-
Reber, à Coire ;

Madame veuve Georges Kreser, à
Cortaillod ;

Monsieur et Madame Dr K. Lœly-
Weber et leurs enfants, à Felsberg ;

Mademoiselle Micheline Moser, à
Cortaillod ,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le pénible devoir de faire part
du décès subit de leur cher fils , frère ,
petit-fils , neveu , oncle , cousin et fil-
leul ,

Monsieur

, Antoine WEBER
arraché à leur tendre affection dans
sa dix-septième année après un terri-
ble accident.
3098 Kôniz/Schliern , le 20 septembre
1968.

(Hubelistrasse 35)
Dieu sait pourquoi.

L'enterrement aura lieu au cimetière
de Kôniz le mardi 24 septembre, à 15
heures.

Culte à l'église de Kôniz après l'ense-
velissement.

Monsieur et Madame René Maret-Dumont
à Bôle ;

Monsieur Jean-Jacques Maret, Mademoi-
selle Evelyne Maret ;

Monsieur et Madame Willy Dumont-
Bétrisey à Bôle ;

Mademoiselle MarieJosé Dumont, Made-
moiselle Sylvianne Dumont ;

Les petits-enfants de feu Auguste Steiner ;
Monsieur et Madame André Perroud à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Willy Dumont à

la Chaux-de-Fonds ;
Madame Vve Charles Dumont et ses

enfants, à Corcelles et la Chaux-de-Fonds ;
Madame Vve Eugène Dumont et les

enfants à Lausanne ;
Les petits-enfants de feu Eugène Dumont;
Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Alicia DUMONT
née STEINER

leur très chère maman, grand-maman , belle-
sœur, tante, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui le 22 septembre 1968, après
une pénible maladie.

Bôle, le 22 septembre 1968.
Père, mon désir est que là où je

vais, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

L'incinération aura lieu le 24 septembre
1968.

Culte au temple des Valangines, à Neu-
châtel , à 14 h 15.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles,
Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visite

Seigneur 1 tu nous a été une
retraite d'âge en âge. Avant que
les montagnes fussent nées, et
que tu eusses formé la terre, la&¦¦' terre habitable, d'éternité jusqu 'en
éternité tu es et tu seras le Dieu
fort.

Monsieur et Madame Gindrat-Butti-
caz, leurs enfants et petits-enfants, à
Bâle, Reinach et Hunzenschwil ;

Monsieur et Madame Favre-Butti-
caz, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Murtez-Butti-
caz et leurs enfants, à Corcelles ;

Mademoiselle Rose-Marguerite Favre,
à Chézard ;

Mesdemoiselles Ruth et Marcelle
Evard, à la Chaux-de-Fonds ;

les familles Roulet, Favre, parentes
et alliées,

ont l'honneur de faire part du décès
de leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, tante cou-
sine, parente et alliée,

Madame Eugène BUTTICAZ
née Lydia ROULET

survenu ce dimanche 22 septembre
1968, à l'âge de quatre-vingt-quatre
ans, au terme d'une longue maladie.

Possédez vos âmes par votre
patience.

Luc 21 : 19.
Culte pour la famille et les amis

au domicile mortuaire : Petit-Berne 2,
Corcelles (Neuchâtel), le mardi 24 sep-
tembre, à 15 heures.

L'incinération aura lieu sans céré-
monie, pas de culte au crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel a donné, l'Eternel a
repris, le nom de l'Eternel 'soit
béni.

Job 1 : 21.
Stéphan Gôckeler, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Oswald Gôcke-

ler-Polo, à Serrières ;
Madame Pâquerette Schlunegger , à

la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Ernest Haus-

wirth-Gôckeler et leurs enfants , à
Lecco (Italie) ;

Madame Daisy Marchand et famille ,
à Neuchâtel ;

Monsieur Edgar Gôckeler , à Berne ;
Monsieur Hermann Gôckeler et sa

f i l l e , à Unter Ottikon-Islen bei Gossau
(2H) ;

Monsieur et Madame André Gôcke-
ler et famille, à Bienne,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Michel GOCKELER
leur très cher et regretté père, fils,
frère , beau-frère, oncle , neveu , pa-
rent et ami, enlevé à leur tendre af-
fection dans sa 31me année, des sui-
tes d'un tragi que accident.

Bevaix , le 21 septembre 1968.
Car Dieu a tant aimé le monde,

qu 'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en Lui
ne périsse point, mais qu'il ait
la vie éternelle.

Jean 3 : 16.
L ' inhumation aura lieu mardi

24 septembre à 15 h 30, au cimetière
de Bevaix.

Lecture de la parole à 14 h 15 à
la chapelle de l'Espoir, me de l'EvoIe 59,
à Neuchâtel.

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



LA SOCIETE FRIBOURGEOISE DE SECOURS
MUTUELS: 100 ANS ET LE BATEAU À L'ANCRE..
IL 

n'est pas dans les habitudes d'une so
ciété d'assurances de prendre des ris
ques. C'est normal. Même si cette so

ciété fête le ' centième anniversaire de Sï
fondation , ce n'est pas cette occasion qu 'elk
choisira pour mettre la vie de ses membre!
en danger... Le bateau devant emmener le:
membres et les invités de la Société fri
bourgeoise de secours mutuels, qui fêtaii
son centième anniversaire samedi, resta
donc amarré au port de NeuchâteL Seul
un léger tangage et les vitres embuées de
la « Ville d'Yverdon » devaient donner une
illusion de lointaine croisière. Le vin d'Au-
vernier, offert par le Conseil d'Etat, était
là pour convaincre les plus sceptiques.

En 1868, une trentaine de Fribourgeois
créaient la société à Neuchâtel. Le principe
de la mutuali té dans l'assurance les con-
duisait. Vingt-cinq ans plus tard, l'effectif
de la société avait doublé. Lors du cinquan-
tième anniversaire, 330 membres pouvaient
se dénombrer.

Samedi, M. Henri Marguet, le quatrième
président depuis la fondation de la «ociété,
pouvait saluer les 530 membres faisant
maintenant partie de la Société fribourgeoi-
se de secours mutuels.

— Je suis nn des plus jeunes membres
le la société...

En fait, M. Thiébaud compte 80 ans.
vlais il y a plus de 50 ans qu'il est mem-
jre de la « Fribourgeoise ».

— Nous sommes de purs Neuchâtelois,
:t d'ailleurs nous ne savons pas si la so-
:iété compte encore des Fribourgeois par-
mi ses membres...

Les Fribourgeois, c'étaient ces trente cou-
rageux de 1868. Leur persévérance et leur
foi ont permis d'arriver à cet anniversaire
remarquable, au travers des embûches in-
nombrables qui ont parsemé la vie de la
société. (Avipress - J.-P. Baillod )

Après leur voyage imaginaire sur le la
de Neuchâtel , les participants' se retrouvèren
dans la grande salle de la Rotonde où le
attendaient le banquet traditionnel et le
discours de circonstance.

M. H. Verdon, président de la ville é
Neuchâtel, et mutualiste de surcroît, pro
fita du dessert pour attaquer cette parti
oratoire. Il fit remarquer à son auditoin
que si la loi sur les caisses-maladie a pi
être mise sur pied, c'est grâce à la cohé
sion dont tous les mutualistes ont fait preu
ve. Il y a une centaine d'années, une so
ciété de secours mutuels était un véritabli
souci pour les autorités, car elle risquai
de cacher quelque foyer révolutionnaire..
Pourtant, ces pionniers de l'amélioration so
ciale étaient admirables, car ils croyaien
en leur association.

M. F. Schaller, président de la Caissi
d'assurances et de réassurance, représentan
de la Fédération romande des sociétés di
secours mutuels, M. Perolla, président d(
la Société de secours mutuels de la Chaux
de-Fonds, M. G. Carcani, représentant df
la Fédération cantonale des caisses de se
;ours mutuels, M. Baudat, de 1'. Abeille •
de Fribourg, M. G. Olivier!, pour la Caisse
:antona!e d'assurances populaires, M. Emei
Bourquin, président de l'Association des so-
;iétés de Neuchâtel, et M. Bruno Bianchi.
délégué de l'« Avenir ,. de Fribourg, joigni-
rent leurs vœux et leurs félicitations poui
;e centième anniversaire. De nombreux ca-
deaux furent remis à la société.

La « Chanson du pays de Neuchâtel >
st le ventriloque Roger-César déridèrent par
a suite cette partie officielle. La poignée
de main symbolique représentée sur la
nédaille de la société a tenu pendant cent
ins. Elle est assez ferme pour durer de
rombreuses années encore...

J.-P. N.

USES! BHJr̂ ^Ek ̂LW *
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encore et partout...
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Sans atteindre l'ampleur qu'elles on
eue en Valais ou ailleurs, les perturba-
tions causées par les pluies diluvienne!
de samedi ont été sérieuses en pays neu
châtelois. La route de Cornaux à Saint
Biaise qui avait dû être cancelée et
raison de la nappe d'eau qui la recou
vrait, a été rouverte à la circulation df
manche. De nombreux champs sont en
core recouverts d'eau et plusieurs ré-
coltes de pommes de terre sont com-
promises. Des inondations se sont pro-
duites à Thielle, où les caves ont ét<
envahies par l'eau. Des infiltrations si
sont produites dimanche dans la cag<
l'ascenseur de l'hôpital des Cadolles et
dans un entrepôt de la société coopéra-
tive de Neuchâtel.

A Thielle, tout a commencé vers 13
leures lorsque l'égout qui longe la route
principale se mit à refouler. Rapidement,
'eau monta et inonda progressivement les
:aves d'un hôtel, celles de la poste et de
leux autres maisons familiales. Les pom-
>iers qui s'apprêtaient à faire un exercice
urent vite sur les lieux. L'ingénieur canto-
¦al adjoint des ponts et chaussées, M. Rip-
er, et le responsable de la route cantona-
e 411, M. Thévoz, furent avertis et pu-
eht alerter les premiers secours de Neu-
hàtel alors que le commandant des sapeurs-
lompiers de Thielle-Wavre, M. B. Fischer,
lemandait le concours de la motopompe de
ornaux.
Cette première inondation provenait en

effet de deux coffrages de chambre d'éva-
cuation des eaux usées qui n'avaient pas été
démolis et dont les ouvertures étaient insuf-
fisantes pour évacuer l'eau. Avec rapidité,
l'eau s'engouffra alors dans les canalisations
et décrut à vue d'ceil. La plupart des sa-
peurs furent ensuite déconsignés mais une
demi-heure plus tard, tout était à refaire.
Sous l'effet de la pluie continuelle, le ni-
veau de l'eau dans les drainages monta el
le terrain déjà saturé se transforma peu à
peu en marécage. Deux motopompes, et
quatre réservoirs à purin prêtés par des
paysans de l'endroit, pouvaient à peine sui-
vre le rythme et transvaser l'eau qui s'éle-
vait régulièrement Alors que la situation
semblait s'améliorer, dans la soirée, une
troisième fois, l'eau fit son apparition. Le
travail de refoulement reprit. Un piquet
de surveillance resta en place pendant la
nuit et au matin tout put rentrer dans l'or-
dre.

CORNAUX. — Le pont façon vénitienne...

Des trains
internationaux

détournés
par Neuchâtel

A la suite des inondations, des
trains internationaux ont été dé-
tournés par Neuchâtel, dans la nuit
de samedi à dimanche :. ainsi le
Pari s - Venise, le Paris - Milan, le
Paris - Bologne, le Paris - Brindisi et
le Genève - Munich. A 7 heures, di-
manche matin, le trafic normal était
rétabli sur la ligne Berne - Neu-
châtel.

MONTMIRAIL :

Il voulait dépasser, mais...
Collision hier, vers 20 h 15, à Mont-

mirail . Une voiture conduite par M.
R.R., de Neuchâtel, circulait de Thielle
vers Neuchâtel. A Montmirall, l'auto-
mobiliste voulut dépasser deux véhicu-
les le précédant, mais alors qu'il dé-
boitait sur la gauche, le conducteur de
la seconde voiture en fit autant 1 M. R.
donna un brusque coup de volant à
gauche, puis un autre à droite, et son
véhicule heurta alors le premier des
deux véhicules, conduit celui-ci par
M. J. S., de Neuchâtel. Pas de blessés,
mais des dégâts matériels constatés par
la gendarmerie de Saint-Biaise .

® A Cornaux,
évidemment...

Cornaux n'a pas été épargné par les
inondations et le Marais-aux-Chevaux
est une fois de plus transformé en lac.
C'est à proximité, vers la Croix, entre
Cornaux et Cressier, que la RN 5 à été
submergée par la nappe d'eau et la
circulation a dû être détournée par le
chemin des Vignes. Sous le pont, en-
fin , une autre nappe d'eau a obligé
la gendarmerie à dévier la circulation
par Thielle.

Dégâts considérables à Cudrefin:
Les marais sous l'eau et une

maisqn a dû êttà évacués

ÉPREUVE. — Pour ceux qui
durent faire front.

(Avipress - R. Lanzoni)

A Cudrefin, les pompiers ont été alertés
durant la nuit et une deuxième fois, di-
manche matin. A la scierie, l'eau a envahi
le sous-sol et le rez-de-chaussée. Les dé-
gâts sont considérables dans le stock de
bois. Une maison d'habitation a dû être
évacuée, l'eau avait envahi toutes les piè-
ces. A Vers-chez-Jacot, une maison a éga-
lement été envahie par l'eau. A Montet,
la route du centre a dû être fermée car
l'eau qui provenait des conduites souter-
raines jaillissait en plusieurs endroits et
la route était impraticable. Sur le chemin
die la Planche, à la Planaz, une masse de
terre a glissé emmenant un gros noyi|-
qui resta planté au milieu du chemin. A
Cudrefin, les marais sont sous l'eau et de
nombreuses caves ont été inondées.

Les membres de la Société d'histoire de l'art
¦ ' V-&-Z . ¦'.--sitiiivi.'flfe..;. .-.. ¦.s.;;., ¦¦.,! ..;,, 

en Suisse ont visité le canton de Neuchâtel
La Société d'histoire de l'art en Suisse

a organisé , samedi , une très intéressants
excursion dans le canton de Neuchâtel.
Sous la direction à la fois souriante et ex-
perte de MM. Alfred Schnegg et Jean
Courvoisier , les membres de la société ont
visité Valangin , Engollon, la Sagne, le Lo-
cle, Môtiers et Auvernier. Quatre autocars
avaient dû être mobilisés pour la circons-
tance, et deux groupes avaient été formés,
l'un sous la direction de M. Alfred
Schnegg, qui commençait par Auvernier,
l'autre sous la conduite de M. Jean Cour-
voisier, qui se dirigeait en premier lîeu sur
Valangin.

C'est dans le château da Valangin que
M. Jean Courvoisier salua ses hôtes. Quand
le temps est beau, dit-il, on sourit ; quand
il est mauvais, il faut rire. En fait, la pluie
ae devait pas cesser de toute la journée.
Valangin, au Moyen âge, était le centre
d'une seigneurie qui s'étendait jusqu'au Lo-
:1e et à la Sagne. Pourquoi avoir installé
le chef-lieu en bas Pour des raisons mi-
itaires. Les seigneurs de Valangin appar-
:enaient à une branche cadette des comtes
le Neuchâtel, mais ils étaient bien résolus
1 ne pas se soumettre à eux ; leurs rela-
ions furent ponctuées par des épisodes
ruerriers. M. Courvoisier retrace ensuite
'histoire de la ¦ seigneurie, avec Gérard
l'Aarberg, Claude d'Aarberg et son épouse,
juillemette de Vergy, René de Challant et

Marie de Bourbon , puis l'histoire du châ
teau lui-même, qui , incendié au XVIIh
siècle, présente aujourd'hui un aspect com
plètement différent de ce qu 'il était au
trefois. Comme déj à on demandait à Fré
déric le Grand de contribuer à la remise
en état du château , il répondit avec dé
dain : « Ces masures qui ne servent d<
rien, pourquoi en demander la conserva
tion. Aujourd'hui, heureusement, nous er
comprenons mieux l'intérêt et la valeur.

LE CHATEAU PUIS L'ÉGLISE...

Le Dr Roth, président de la société,
ijoute quelques précisions à l'historique de
ML Courvoisier, en priant les visiteurs d'ac-
:order un instant d'attention au portrail
le Frédéric le Grand, puis on quitte le
;hâteau et c'est la visite de l'église. Cons-
xuite par Claude d'Aarberg à la suite d'un
/œu, en 1499, elle est dédicacée en 1505
j ar l'évêque de Lausanne. La Réforme en
racasse le visage et les ornements, puis
e culte réformé s'y établit. Au XIXe siè-
;le, elle est restaurée, mais de telle fa-
;on qu'elle est réduite de moitié ; à la
ilace de la croix latine, on a une croix
rrecque. On dégage et l'on restaure le
ombeau des fondateurs, Claude d'Aarberg
:t Guillemette de Vergy. On l'a surmonté
l'une plaque de bronze fondue à l'épo-
pie par maître Jacob Gassner. L'église for-

me aujourd'hui un tout cohérent et homo-
gène.

L'église Saint-Pierre d'Engollon , où l'on
entre ensuite, est citée en 1228. Elle était
le centre d'une paroisse très étendue , com-
prenant Valangin, Fontaines, Cernier , etc.
Après en avoir retracé l'histoire, M. Cour-
voisier aborde la question des fresques,
qui ont été restaurées par M. Alfred Blai-
lé. Au plafond, un Christ en majesté qui
bénit de la droite et de la gauche tient le
globe du monde.. Aux murs, on reconnaît
de nombreuses scènes, présentation au
u-mple, massacre des innocen ts, flagella-
tion, couronnement d'épines, portement de
;roix , crucifixion, descente de croix , mise
m tombeau, résurrection. De quand datent
ces fresques ? Du début du XVe, à en
juger d'après les pourpoints collés à la
taille.

LA CHAPELLE DE LA SAGNE
A la Sagne, par une pluie battante, les

'isiteurs s'engouffrent dans le temple, qui
ut , au Moyen âge, une chapelle, dédiée
i sainte Catherine. La paroisse s'étan t sé-
parée du Locle, l'église est reconstruite entre
1521 et 1526. M. Courvoisier en expli-
jue les transformations successives, jusqu 'à
a restauration de 1952, due à Jacques
Déguin. L'abside, de style gothique, se dis-
ingue par un luxe de voûtes, d'ogives, de

clefs décorées ; il y a une étoile à quatre
branches , et une à huit branches.

Après un déjeuner au Locle. qui se si-
gnala .par l'absence de tout discours , la
société se transporte à Môtiers , dont le
Prieuré, nous dit M. Courvoisier, a été
fondé par les rois de Bourgogne entre 88g
et 1032. C'était un monastère, un « mou-
tier ,, comme l'indique encore le nom du
village. Le pape Pascal II le donna à l'ab-
baye de la Chaise-Dieu. Par la suite, le>
comtes de Neuchâtel, sous prétexte de le
protéger , ont étranglé le Prieuré et se sonl
emparés de ses droits et de ses terres. A
la fin du XlVe, il est déchu ; il ne compte
plus que trois moines, au lieu de six. En
1507, le comte de Neuchâtel le réunit à
la Collégiale de Neuchâtel.

Curieusement, deux églises sont ici côte
à côte : celle de Saint-Pierre, et l'église pa-
roissiale de Notre-Dame. M. Courvoisier
fait l'histoire de cette église à trois nefs,
:omme celle de la Sagne, avec son ber-
:eau qui fut recouvert de plâtre, son sol
pu fut surélevé, ses voûtes d'ogives, ses
:hapelles latérales, jusqu 'à la restauration
de 1960, qui l'a dégagée des lourdeurs qui
l'encombraient.

... ET LA PLUIE DE PLUS BELLE !
M. Courvoisier conduisit ensuite ses hô-

tes à la Maison des halles, puis dans lt
Grand-Rue, où l'on admira la maison B05
de la Tour, un charmant hôtel Régence
la maison Girardier , et enfin la maison oC
habita Jean-Jacques Rousseau, où il vécui
trois ans avec Thérèse Levasseur et où i;
rédigea les Lettres de la Montagne. Cels
se termina par la < lapidation de Môtiers »,
dont la gravité a été parfois exagérée, mais
qui néanmoins fit comprendre à Rousseau
qu 'il valait mieux s'en aller. La maison s
été rachetée et restaurée, et la chambre
de Rousseau reconstituée.

De Môtiers, nous redescendons dans le
vignoble , à Auvernier , un très vieux vil-
lage, qui fut d'abord une station lacustre.
On y a retrouvé des statuettes romaines
et des tombes burgondes. Au Xle siècle,
l'évêque de Lausanne donne à son chapitre
des terres et des vignes d'Auvernier. Les rois
de Bourgogne également y possédaient des
vignes, suivis plus tard par les grande:
familles de Berne et de Soleure. Le vii
d'Auvernier est donc célèbre et apprécit
depuis très longtemps. M. Courvoisier exposi
les transformations subies par l'église ai
cours des siècles, il signale la plaque er
mémoire du pasteur Henri-David Chaillet
puis il nous convie à admirer les plus belle:
maisons du village.

C'est la maison de l'hôpital de Soleure
juste au-dessus de l'église, avec sa porte
Renaissance, la maison de Beaumont, avec
sa superbe porte , la maison du trésoriei
Mouchet, et enfin celle du banquier Cou-
vert, aujourd'hui la cure.

A ce moment , la pluie , qui a redou-
blé de violence tomba en rafales , M. Cour-
voisier constata qu'il était puni par le
ciel d'avoir eu l'audace de promettre une
amélioration du temps en fin de journée...
et c'est à l'intérieur des cars qu'il se vit
:ontraint de donner ses dernières expli-
cations relatives au château d'Auvernier.

P.-L. B.

lèh des vendanges .-
Partout, le beau f ixe . . .
...Dernière séance avant les liesses
des 5 et 6 octobre. Le travail d'ultime
mise en p lace est en main désormais
des diverses commissions.

Sous la p résidence de M. lean-Pier-
re Porchat , le comité a fait  le point.
Il a été particulièrement heureux d'ap-
prendre que la location des bille ts
pour le grand cortège était très satis-
faisante, puisque, à quinze jou rs de
la fê te , le nombre de billets vendus
est supérieur de 20 % à celui enre-
gistré les autres années à la même
époque. M.  André Brasey, président
de la commission du cortège, a pu
déclarer que tout était parfaitement
réglé pour le déroulement pa rfait du
défilé. Il a révélé l 'énorme effort
des horticulteurs, qui n'ont pas hésité
à prévoir pour certains chars 50,000
dahlias et 3000 œillets.

Dans le secteur des *joies annexes*
dont le grand maître est M.  Georges
Berger, relevons que le cortège d'en-
fants costumés du samedi après-midi ,
entraînés par cinq corps de musique,
a recueilli un chif fre record d'inscrip-
tion, ce qui donnera fort  à fai re au
jury. Dès vendredi soir, il y aura

grande animation dans le centre de la
ville. L'itinéraire des curieux les mè-
nera de la Grand-Rue , où on dansera
au « Village neuchâtelois » , heureuse
initiative privée d'un restaurateur, à
la place de l 'Hôtel-de-Ville, sur la-
quelle les « joies annexes * ont créé
avec quelques sociétés de la ville ce
'lui sera baptisé t Au Centr e sport if *.
L'itinéraire pass era également par le
place du Temple-Neuf, qui sera dotée
cette année d'un podium où se pro-
duiront bandelles et orchestres et pai
le quai Osterwald où le Pop club
psychédélique créera une atmosphère
de délire. Ailleurs, commerçants et
cafetiers sauront retenir les badauds
qui sont assurés de voir une ville
complètement métamorphosée durant
deux jours et demi.

Il convient de souligner que le co-
mité de la Société des cafetiers, res-
taurateurs et hôteliers, émue de cer-
taines critiques de consommateurs l'an
dernier, a adressé à tous ses membres
un appel les invitant à pratiquer des
orix normaux, qui ne pourront être
légèrement majorés que si des pres-
tations supp lémentaires sont offertes ,
telles que des attractions et des or-

chestres. Cet appel , on s'en réjouira
a été accueilli fa vorablement par lei
intéressés qui savent que la bonne
réputa tion de la ville de Neuchâte
dépend aussi de l'observation de pr ia
justes.

Le comité d'organisation a pris con-
naissance enfin des rapports concer-
nant les transports, le logement, la
finances, la publicité, la police et la
constructions. Il a obtenu confirma-
tion que la Télévision belge, comme
celle de nos trois pr ogrammes natio-
naux, diffusera en direct le cortège du
6 octobre .

Les services communaux ont com-
mencé à installer ta décoration de
fête  de Neuchâtel , alors que la police
cantonale et les p olices locales ont
mis sur pied un important dispositif
devant canaliser l 'énorme circulation
prévue.

Le président du comité d'organisa-
tion a conclu que les festivités de
1968 se prés entaient sous les meil-
leurs auspices et qu'avec le soleil ,
dont on ne discute pas la présence,
la Fête des vendanges de Neuchâtel
obtiendra une fois de p lus un triom-
phal succès.

Bienvenue aux délégués
de la Fédération internationale
des cheminots antialcooliques
Sous la direction de son prési dent

M.  Emile Baer, adjoint au chef d'ex
p loitation du 3me arrondissement de:
Chemins de f e r  fédéraux à Zurich
la Fédération internationale des che-
minots antialcooliques tient son as-
semblée annuelle des délégués au
Grand hôtel de Chaumont. Depuis
hier, et pour une semaine, quelque
soixante p articipants, venant de Fin-
lande , de Suède , de Norvège, du Da-
nemark, d'Angleterre, des Pays-Bas,
d'Allemagne , de France, d'Autriche
et de Grèce sont les hôtes de notre
ville . En plus de l'ordre du jour ha-
bituel , la semaine est plac ée sous le
thème généra l de l'alimentation sans
tlcool des employés de chemin de
f er par l 'intermédiaire des réfectoi-

res. L'assemblée entendra, en outre
plusieurs conférences. Prendront lt
parole M M .  G. Dupraz , directeur di
Département social romand (D.S.R.
à M orges, Muster , rédacteur au Se
crétariat antia lcoolique suisse à Lau
vanne, et un représentant de la di-
vision du pers onnel auprès de la di-
rection générale des CFF à Berne.
Les travaux commencent ce malin.

Des excursions dans les environs
?/ dans les Montagnes neuchâteloises
Permettront à ces hôtes étrangers de
connaître une région qui, nous l'espé-
'ons, se présente ra sous un ciel clé-
ment.

Nous leur souhaitons une très cor-
iiale bienvenue.

Un motocycliste mortellement
blessé entre Boudry et Bevaix

De notre correspondant :

Samedi, vers 20 heures , M. Daniel Tinembart, 22 ans, de Bevaix,
circulait, au volant de son automobile, sur l'ancienne route cantonale,
de Bevaix en direction de l'échangeur de circulation de Ferreux.
Arrivé à la hauteur du « Relais de la Croix », il dépassa la voiture
qui le précédait. Alors qu'il se trouvait à la hauteur de cette dernière,
il heurta avec son avant gauche l'avant d'une motocyclette conduite
par M. Michel Goeckeler , 31 ans, domicilié à Bevaix , qui arrivait en
sens inverse, en tenant régulièrement sa droite. A la suite du choc,
M. Goeckeler a été projeté dans le champ bordant la route au nord.
Blessé, il a été transporté à l'hôpital de la Providence, à Neuchâtel,
par l'ambulance de la police locale. Il y est décédé des suites d'une
fracture de la base du crâne , deux heures après son admission.

SAINT-BLAISE

Voiture volée
Une voiture « Opel Kadett », de cou-

leur grise, et portant les plaques
SO 13042, a été volée dans la nuit de
vendredi à samedi. Enquête de la po-
lice de sûreté.

Dans la nuit de samedi à dimanche,
les pompiers de Saint-Aubin ont dû
canaliser un surplus d'eau dévalant des
pentes du pied du Jura. La route des
« Marnières », conduisant de Sauges à
Montalchez, a bien porté son nom.
Elle a été fermée à la circulation et
des travaux importants devront être
entrepris pour la rendre utilisable.

La route de Sauges à Vaumarcus a
été momentanément coupée par un
torrent occasionnel déversant boue et
pierres sur la chaussée.

© Routes coupées
dans la Béroche

A Saint-Biaise, le Ruau gonflai
d'heure en heure et il a fini par dé
border sur la chaussée à la rue di
Temple. En fin d'après-midi, la sirèm
appelait les sapeurs-pompiers à 1:
rescousse. Plus de quarante sacs d<
sciure furent nécessaires pour endigue)
les flots menaçants et il fallut enlevei
les herbes et les plantes foisonnant
dans le Ruau et qui bouchaient lei
grilles d'égout . On signala des caves
inondées dans divers endroits du vil-
lage. Vers 23 heures, le Ruau atteignit
son maximum de volume, mais les me
sures prises permirent de limiter les
dégâts, ce qui n'empêcha pas les auto-
mobilistes traversant le village d'avoii
certaines difficultés et mésaventures
désagréables.

Durant la soirée, on notait sur lee
lieux la présence du président de com-
mune, M. Emile Vautravers, et du chei
lu dicastère des travaux publics, M.
François Beljean. Signalons encore des
cultures et des jardins inondés au sud
du cimetière.

• Ruau furieux
à Saint-Biaise



TERRAIN
A vendre , dans le district de
Grandson, une parcelle de ter-
rain de 2 14 poses vaudoises,
soit : 115 ares , un peu accidenté
mais bien exposé, à 600 m d'al-
titude.
S'adresser à A lfred et Henri
Gander, la Coudre sur Bonvil -
lars.
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Ford reste le pionnier de la voiture économique.
Ford 12M- assoiffée de kilomètres mais non d'essence.

Cette nouvelle Ford 12M, débordante de Et chez Ford, vitesse de pointe signifie toute saison grâce à la ventilation FIow-
vitalité, vons offre puissance et enchante- également vitesse de croisière. N'oubliez away, quels que soient le temps ou la tem-
ment sur toute la ligne. Trois moteurs, tous pas, votre 12M raffole d'être menée à fond pérature extérieure,
des V4 et tous pleins de fougue, s'offr ent de train! Voilà la 12M—Pour le conducteur averti
à votre choix et aucun ne risque de peser Et quel que soit votre choix, plus de kilo- qui exige du style, du confort et de l'éco-
sur votre budget. mètres pour votre argent, et... plus de joies , nomie!
Du moteur 1,3 litres, super-économique, Performance et économie ne sont que deux wv ¦ «MMI sm***̂ 5*7T5mi**̂jusqu'au brillant nouveau moteur 1,7 litres, des innombrables qualités de la 12M. En &j fM*îl l!2Iill ĵ ff̂ ffiRSgBy
V4 de 90 CV, qui dépasse le 150 en pointe, plus, la traction avant, la suspension Me- **¦*¦•¦ mm&&w *% ^QBî

Pherson, une voie large, des freins surpuis-
sants et une boîte à quatre vitesses (toutes
synchronisées) d'un maniement doux et
précis. De la place pour cinq personnes et
tous leurs bagages. Le confort assuré en

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 Temple, tél. (039)
5 2 4 3 1 .

| Entreprise de Bienne cherche pour fin septembre 1968,

employée de commerce
Bonnes connaissances d'allemand .
Poste indépendant et agréable.
Semaine de 5 jours.

I S. Taddei , carrelages,
I rue du Montez 11, 2500 Bienne.

METANOVA S A., 2088 Cressier (NE)
' Tél. (038) 7 72 77

engage aux meilleures conditions

un chef d'équipe
qualifié

et plusieurs ouvriers

serruriers
pour la construction de bennes basculantes, véhicules
utilitaires, pièces détachées. Soudure électrique et
coupe au chalumeau exigées .

CANTONNIER I
du service de la voie j

Travail fortement mécanisé sur nos chantiers d'en- k
tretien et de construction du réseau. ; i
Pour compléter les effectifs de nos équipes spécia-
lisées, nous engageons des cantonniers dans les
régions suivantes : [ ,

Genève - Lausanne - Sion
Lausanne - Neuchâtel - Bienne
Bienne * Saint-Imier

Salaires et avantages sociaux intéressants, faci- s
lités de transport. Nombreuses possibilités d'à- î
vancement. Age de 17 à 35 ans. !
Pour renseignements complémentaires et engage- :

i ment, prière d'envoyer le coupon ci-dessous à j j
l'une des adresses ci-après :

M H CFF - Voie Ire sect ion , 7, p lace de la Gare, ".
PjBgMj 10 °0 Lausanne

CFF - Voie 2me section, bâtiment gare CFF , 1950
WÊ KM Sion

; i CFF - Voie 3me section, 12 , place de la Gare, :
: 2000 Neuchâtel !
i CFF - Voie 5me section , 15, place de la Gare,

2800 Delémont

—^—^— Coupon d'inscription à détacher ¦ ¦
j ' Nom - Prénom : :

I

! Adresse :

B M Etat civil : j
^**mW Né le: 

La Compagnie des Tramways

de Neuchâtel engage:

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

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

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

A louer à Boudry

iippartemeitt meublé
du 29 septembre 1968 au 28 fé-
vrier 1969, 2 pièces avec cuisine
et salle de bains; vaisselle, linge,
téléviseur et radio à disposition.
Loyer mensuel 310 fr. tout com-
pris. — S'adresser à Mlle Graber ,
tél. 5 78 01, heures de bureau ,
ou 6 49 41. A la même adresse,
à louer

UN GARAGE
également du 29 septembre 1968
au 28 février 1969. Loyer 50 fr.

- COURS PRATIQUES - SEMINAIRES - COURS PRATIQUES - SÉMINAIRES ¦
"> i I E
i! m
< Nous formons o

O

;j PROGRAMMEURS-ANALYSTES Z
q i>

I NOUVEAU 1
ï, Cours spécial d'INTRODUCTION pour DÉBUTANTS. °
| Cours d'ORGANISATION et d'ANALYSE. §

s . GARANTIES l
3 =

| Obtention du diplôme DIDACTA. o
5
z Didacta est une association d'écoles européennes o
(- de programmation et d'analyse. P

£ Service à la clientèle confié à des analystes che-
u vronnés dirigés par le créateur de l'édition française. ><
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- SALIES DE COURS - SÉMINAIRES - SAUES DE COURS - SÉMINAIRES -

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES,
2, rue Pourtalès - Tél. 514 68
A LOUER tout de suite ou pour
date "à convenir; ' ' ~"~
aux SABLONS,

APPARTEMENT de
2 chambres et cuisine.

Le logement sera attribué à la
personne qui effectuera le ser-
vice de concierge - chaufferie.

BELLES CHAMBRES
indépendantes , confort , avec pen-
sion ou demi-pension, pour étu-
diants (tes) ou employés (ées) sé-
rieux (ses). Tél. 5 75 62, le matin
de 8 à 9 h ou le soir dès 20 heures.

Fabrique de montres Avia,
Degoumois & Cie S. A.
cherche, pour une de ses
employées, un

studio
ou petit ' appartement non
meublé en ville.
Tél. (038) 5 67 01.

BOUDRY
A louer pour le
30 septembre
appartement
tle 2 pièces
avec tou t confort.
Loyer, charges com-
prises, 240 fr.
Tél. 5 40 32. 
A louer , à proxim ité
du tram d'Areuse ,
appartement
fie 2 pièces
avec tout confort et
vue. Loyer, charges
comprises, 280 fr.
Tél. 5 40 32.

CORCELLES
A louer tout de suite
appartement
de 2 pièces
avec tout confort et
dégagement. Loyer,
charges comprises,
210 fr.
Préférence sera don-
née à personne tran-
quille et sans enfants.
Adresser offres écri-
tes à BS 5152 au
bureau du journal.

r ^
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Neuchâtel
tf 513 13 Epancheurs 4

offre à vendre en exclusivité

Neuchâtel
Villa de 7 pièces

tout confort, central mazout , garage pour 2 voitures, jardin
agréable, situation tranquille, très belle vue sur le lac et la
baie de Saint-Biaise, à l'extrémilé est de la ville.

Villa de 4 appartements

de 2, 3, 4 et 4 pièces, 'mi-confort, 2 garages, bonne construction,
magnifique situation avec vus imprenable , grand verger, dans
le haut de la ville.

Maison double, ancienne

comprenant 2 habitations de 5 pièces, cuisine, toilettes, bûcher,
caves, jardin , surface totale 480 m2, possibilité de construire
2 garages, quartier des Draizes.

Colombier
Somptueuse propriété

comprenant vaste habitation de maîtres , dépendances, grand
parc, situation exceptionnelle , prospectus spécial à disposition.

Bevaix
Jolie petite villa

4 pièces, construction récente, disposition intérieure plaisante,
tout confort, garage, terrain de 1500 m2, vue incomparable sur
la Béroche et le lac.

k. A

A vendre , dans important cen-
tre commercial, industriel,
agricole, militaire, rue princi-
pale, canton de Fribourg,

IMMEUBLE DE 2 APPARTEMENTS
(10 chambres) et COMMERCE DE
BIJOUTERIE-HORLOGERIE-OPTIQUE

Prix : Fr. 200,000.—.
AGENCE IMMOBILIÈRE

CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC

Tél. (037) 63 24 24
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Les membres du F.-C. Buttes sont infor-
més du décès de

Monsieur Hans FALTOT
membre d'honneur do la société.

Pour le service funèbre, se référer à l'avis
de la famille.

Le Mœnnerchor < Harmonie » a la
douileur de faire part du décès de

Monsieur Hans FALTOT
membre honora ire de la société.

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

Installation du pasteur de Buttes
De notre correspondant régional :
Hier, belle et grande journée pour la pa-

roisse réformée de Buttes où, après une très
longue vacance, le nouveau pasteur titulaire
était accueilli. Il s'agit de M. Claude Fuchs,
lequel a passé sa licence et ses examens de
doctorat à Neuchâtel avant d'exercer à
l'Eglise suisse de Marseille où il fut très
apprécié et où il avait noué de précieux
contacts avec les marins helvétiques de pas-
sage.

En cortège, les autorités religieuses et ci-
viles se rendirent au temple décoré pour la
circonstance. M. Robert Jaton , au nom du
Collège des anciens, salua la présence des
pasteurs Charles Bauer , président du Conseil
synodal , Jean-Pierre Barbier , président de la
Pastorale et représentant du colloque de dis-
trict, les conseillers communaux Fernand
Zaugg, Edmond Leuba et Werner Wenger et
souhaita la bienvenue à M. et Mme Fuchs.

Le pasteur Bauer présida la première par-
tie du culte, présenta le conducteur spirituel
de la paroisse, remercia les pasteurs intéri-
maires William Lâchât (retenu par la mala-
die) et Paul-Eugène Vuillemin. Puis il pro-
céda à l'acte d'installation, proprement dit.

Pour sa prédication , M. Fuchs choisit le
verset 7 de Marc : « La guérison d'un sourd-
muet »

La cérémonie, à laquelle assistait un très
nombreux public, fut rehaussée d'un morceau
de violon joué par M. Gilbert Jaton et de
deux beaux chants du Chœur mixte.

Repas et discours
Un repas fut ensuite servi au bar « La

Cloche ». On entendit alors des allocutions

des pasteurs Bauer et Barbier , de l'abbé An-
geloz, curé de la paroisse de Fleurier , de
M. Fernand Zaugg, président de commune ,
de M. Claude Fuchs et du pasteur Paul-
Eugène Vuillemin , lequel quitte l'intérim à
Buttes juste quarante jours après avoir lui-
même été installé à la Côte-aux-Fées.

Il meurt la veille
de son anniversaire

(sp) Samedi au début de l'après-midi M.
Hans Faltot , qui aurait célébré hier son
quatre-vingtième anniversaire est décédé
après une longue maladie.

D'origine alsacienne, M. Faltot était venu
s'établir au Val-de-Travers il y a de fort
longues années pour travailler à Fleurier.

JJ prit une part active à la vie des so-
ciétés et fut notamment président du foot-
ball club et de la fanfare « l'Ouvrière ».
Excellent chanteur, il fit partie du Maen-
nerchor « Harmonie » do Fleurier.

Le nouveau collège régional de Fleurier
a été inauguré sous une pluie diluvienne

Les invités se sont réfugiés dans l'entrée pour tenter d'échapper au déluge de pluie...

Répondant à un renouveau scolaire s'imposant partout en Europe

DE NOTRE CORRESPONDANT J

En dépit des espoirs et des accents
martiaux de la fanfare V* Ouvrière »
et do l'e Harmonie » l'« Espérance », une
pluie diluvienne a malheureusement pri-
vé, samedi après-midi, la jeunesse fleu-
risane de sa fête annuelle et surtout
du traditionnel cortège. Mais si le ciel
s'est montré inclément, le soleil étail
dans les cœurs pour l'inauguration du
collège régional de Longereuse.

Participaient à cette inauguration M
Gaston Clottu, conseiller d'Etat, chel
du département de l'instruction publi-
que. Philippe Favarger, président du tri-
bunal, Charles Roulet, conseiller com-
munal à la Chaux-de-Fonds, A. Maire,
adjoint au maire de Pontarlier , les dé-
putés du Val-de-Travers au Grand con-
seil, le Conseil communal de Fleurier
au complet le président et des conseil-
lers généraux locaux, les présidents el
conseillers communaux, les présidents
des commissions scolaires du Val-de-
Travers, les membres de la commis-
sion de construction et du collège ré-
gional, M. Pierre Monnier, directeur et
ses prédécesseurs MM. Jean-Philippe Vuil-
leumier et Henri Robert plusieurs ecclé-

M. André Junod,
l'âme de cette réalisation.

siastiques protestants et catholiques, des
maîtres d'état, travailleurs représentant
des institutions bancaires, le corps en-
seignant Tout le monde fut accueilli
dans le grand hall d'entrée par M. An-
dré Junod , président du conseil commu-
nal de Fleurier.

M. René Blant . architecte, lui succéda
pour souligner dans quel esprit fonc-
tionnel le bâtiment avait été conçu, en
faisant de l'architecture avec de l'anti-
architecture, en créant une silhouette
par rapport aux obliques naturelles du
Chapeau-de-Napoléon et du Signal, en
se félicitant de la collaboration de Fleu-
rier avec les services techniques de la
Chaux-de-Fonds, en faisant part de sa
gratitude à tous les ouvriers et chefs
de la première à la dernière heure, aux
artistes Jean-Claude Reussner, Lermite
et Jean Latour.

Puis ce fut la visite des lieux. Après
avoir franchi la décoration florale de
l'entrée et les oriflammes flambant neu-
ves des onze communes du district pla-
cées devant lo bâtiment

La partie officielle se déroula au
temple. Après un morceau d'orgue et
un c Alléluia » chanté par les (lèves,
M. André Junod fit l'historique de la
naissance du collège, remercia M. Char-
les Roulet de la Chaux-de-Fonds, les
services techniques de cette ville , les
architectes Blant et Maréchal, le sur-
veillant des travaux M. Louis Jeanneret,
releva la bonne et constante entente
entre le Conseil communal et la
mission de construction, félicita patrons,
ouvriers suisses et étrangers de leur
ardeur au travail. * Fleurier, dit-il, a
maintenant à Longereuse, un collège
où l'on peut s'instruire et uno place
pour se divertir. Elle trouvera cepen-
dant son âme par le contact de la
chaleur humaine. »

M. Pierre Jacopin, insista sur les
bienfaits de l'intercommunalisation, re-
mercia les autorités Ceurisanes de re-
mettre à la commission le nouveau col-
lège et fit part de sa confiance en la'
jeunesse du Val-de-Travers no se voulant
pas livrer aux extravagances d'ailleurs.

H appartenait à M. Pierre Monnier,
directeur de faire part do l'immense
satisfaction des enseignants.

Si l'émotion et le souvenir s'attache
encore au collège d'Areuse, il est temps
désormais

^ 
d'assumer de nouvelles res-

ponsabilités. La voie à suivre par le
corps enseignant est un esprit de sacri-
fice , de renouveau dans les programmes
scolaires, facteurs d'une époque de pro-
grès et d'éclat. M. Monnier rendit hom-
mage à ses prédécesseurs, MM. Henri
Robert et Vuilleumier.

LE MESSAGE DE L'ÉTAT
« Devoir et plaisir d'un mem-

bre du gouvernement d'être là et
félicitations du Conseil d'Etat » furent
les premières paroles de M. Gaston
Clottu.

L'inauguration du Collège régional ,
poursuivit-il , est la remarquable démons-
tration du Val-de-Travers de s'affirmer.
Il ne sied jamais assez d'insister sur
le caractère intercommunal du collège,

M. Monnier,
directeur du Collège régional.

(Avipress-D. Schelling)

sur la rationalisation, la coordination el
la bonne volonté.

Le Val-de-Travers ajouta-t-il, doit se
défendre. Il lutte avec courage et ré-
solution. On lui sait gré au château et
on le soutiendra dans cette voie.

En parallèle du développemnt indus-
triel doit correspondre un équipement
scolaire et culturel adéquat. Le collège
régional est, dans ce domaine, la preu-
ve tangible d'une politique réfléchie à
longue vue.

Parlant de la réforme scolaire M.
Clottu a indiqué la position d'avant-
garde de Neuchâtel. Seul en Suisse où
cette réforme s'étend à l'ensemble de
la période scolaire. Des solutions uni-
formes sont maintenant recherchées avec
d'autres cantons roman ds, voire avec
l'ensemble du pays.

Tout bouge, conclut l'orateur il faut
s'en réjouir. L'effort couronné de suc-
cès pour la construction du collège ré-
gional de Fleurier répond à un renou-
veau scolaire «'imposant partout en Eu-
rope.

La manifestation a été entrecoupée
d'une cantate de Bach et s'est terminée
par une œuvre où le trompette solo
était un chant de victoire.

L'orchestre symphonique d'Yverdon,
la chorale du gymnase pédagogique ren-
forcée par un groupe d'enseignants du
Vallon, les solistes, Mme Hartbacher,
Mlle Colette Juillard, MM. Claude Mon-
tandon et Georges Muller, la direction
étant confiée à Mme Robert Jequier,
ont participé à cet excellent moment
musical.

FOULE AU COLLÈGE
Les autorités locales avaient en l'ex-

cellente idée d'ouvrir le collège pou r
permettre à la population de le visiter.
Des centaines et des centaines de per-
sonnes, non seulement du village, mais
de toute la région, accueillies par un
orchestre, répondirent à cette invitation.
Une collation fut offerte.

Quant aux officiels et invités, ils se
retrouvèrent au sous-sol de l'établisse-
ment pour une collation également

Le soir à la salle Fleurisia, un bal
costumé pour les élèves mit le point
final aux festivités officielles.

G. D.

CERCLES :
ASSISES CANTONALES

A BOVERESSE
De notre correspondant :
L'Association cantonale des cercles a

tenu ses assises annuelles samedi après-
midi à Boveresse sous la présidence de
M. Roger Genoud du Locle. Une soixan-
taine de délégués étaient présents.

Si dans la liste on relève la caractéris-
tique nettement politique, voire confession-
nelle qui présida à leur constitution on est
aussi surpris de constater combien de so-
ciétés ont parallèlement à leur activité
propre, leurs cercles qui sont d'ailleurs
strictement réservés à leurs membres et ré-
gis par un statut.

C'est une modification de ce statut qui
occupa une bonne partie de la séance admi-
nistrative d'avant-hier. Après avoir déli-
béré, les participants parcoururent le val-
lon en autocar, et se retrouvèrent à Mô-
tiers où ils visiteront la maison Rousseau,
le temple, une entreprise artisanale avant
d'être reçus au prieuré-Saint-Pierre.

Après quoi ils regagnèren t Boveresse pour
participer à un repas en commun au cer-
cle « Egalité ». A ce repas assistaient, outre
les délégués MM. Philippe Favarger, pré-
sident du tribunal du Val-de-Travers, Alfred
Vaucher, président de la commune de Bo-
veresse et Lucien Marendaz, président du
Conseil communal de Môtiers.

L'AREUSE
DÉBORDE

120 m3/sec.à Champ-du-Moulin

Les pluies diluviennes q.ul se sont
abattues sur la région ces derniers
jour s ont transformé les rivières de
la région et surtout l'Areuse en énor-
mes cours d'ean. Le débit de l'Areu-
se, dimanche matin à 6 heures, était
de 120 m3-sec Cette cote a été rele-
vée an liminimètre nui se trouve de-
vant l'usine des Moyats. (Services
des eaux de la ville de la Chanx-de-
Fonds). Les champs qui se trouvent
à l'est de l'hôtel de la Traite étaient
inondés tant la rivière à cet endroit
était sortie de son lit. Les poules
pouvaient prendre nn bain de pied 1
Ce débit de 120 m3-sec. est le pins
élevé de cette année depuis la fonte
des neiges du printemps.

Par ailleurs, le Rian , qui descend
de la Corbière a également débordé.
Les services de voiries et du fen ont
été alertés samedi à 23 h et ont tra-
vaillé jusqu 'à dimanche matin à 3
henres.

Deux cuisines, deux granges, des
garages ont été inondés ainsi que
l'épicerie Barrelet, an Pillial où ponr
800 à 1000 fr. de marchandises ont
été détériorées. Le chemin condui-
sant i la Lignières et an stand de
tir a subi de gros dégâts. Il est im-
praticable pour le moment.

Roulez sur l'or: des heureux à Fleurier !
Stoïques SOUS la pluie... (Avipress- D. Schelling)

Promouvoir un perfectionnement de la
connaissance des règles de la circulation
routière dans le public pour l'amener è
une éthique préventive des accidents, tel
est l'article numéro un du règlement de
« Roulez sur l'Or », émission radiophonique
de Radio Suisse romande dont Fleurie:
était, samedi matin, la dernière tête d'étape
des épreuves éliminatoires.

Malheureusement, le temps a retenu de
nombreux spectateurs chez eux ; mais l'émis-
sion, conduite par Bernard Nicod, s'est dé-
roulée quand même dans la bonne humeur.
Le public présent devant l'hôtel do la
Poste et celui des ondes ne se rend sou-
vent pas compte quelle préparation deman-
de une émission de ce genre. Les anima-
teurs se préparent à l'avance, règlent une
foule de détails, si bien qu'aux heures H
(c'est-à-dire lorsque l'émission passe sur
les ondes) tout se déroule en principe sans
incident.

Les différentes épreuves ont réuni 14
candidats du Vallon et de Fleurier en par-
ticulier. Ce n'est pas l'un d'eux qui a réussi
à trouver les quatre mots retirés de la
chanson des Parisiennes « Le Grand Prix » ,
mais Mme Marie-Jeanne Mouret de Re-

nens, qui a gagné une magnifique montre
offerte par les maisons d'horlogerie de Fleu-
rier. Déjà à la question do 8 h 30, certai-
nes personnes se sont trompées et ont été
éliminées du concours « Roulez sur l'Or ».

Au cours de la matinée, les candidats
aux pièces d'or (Vreneli), ont dû répondre
aux 5 questions de la semaine, au jeu des
4 vitesses, ont dû apporter un gage sous
la forme d'un élément accidenté d'une car-
rosserie de voiture et montrer leur connais-
sance dans les premiers secours en faisant
une attelle à un blessé supposé.

Le jury, composé de Mme Jeanine Jean-
net de Môtiers, Philippe Gobbi de Fleurier,
Paul-Daniel Schamasch de Fleurier et Fré-
dy Juvet de Couvet, a ensuite et sous la
direction du réalisateur M. Laurent Theifler,
corrigé les réponses et établi lo classement.
Les trois finalistes ont dû répondre à une
nouvelle question (pour laquelle ils pou-
vaient faire appel à l'un des 120 auditeurs
qui avaient envoyé par téléphone le matin
même leurs réponses aux questions de la
semaine) et résoudre en quelques minutes
un délicat problème de synonymes. Fina-
lement, c'est M. Gérard Hiltbrand de Fleu-
rier qui s'est qualifié pour le quart de fi-
nale qui se disputera samedi prochain à
Morges. M. Hiltbrand a totalisé 73 points
et a reçu 4 Vreneli ; deuxième : M. René
Mauron , de Fleurier, a réussi 60 points et a
touché 3 Vreneli ; M. Roger Jeannet de
Môtiers s'est classé 3me et a totalisé 44
points.

Au cours de la matinée, le président de
commune de Fleurier, M. André Junod
s'est exprimé au micro de la Radio Suisse
romande, précisant en particulier le rôle
du collège régional , justement inauguré
ce jou r-là. La fanfare l'Espérance, sous la
direction de M. Claude Trifoni, a donné
deux morceau x de son répertoire , faisant
connaître en musique le nom de Fleurier.
M. Bernard Nicod , en fin d'émission, s'esl

Quatre baptêmes
(c) Hier, au culte du matin, présidé par
le pasteur Jacot, quatre baptêmes ont été
célébrés. C'était aussi le sermon d'intro-
ducti on à l'instruction religieuse.

montré enchanté do son passage au Val-
de-Travers et de l'organisation pratique de
l'émission dont le mérite revient à M. Phi-
lippe Gobbi do Fleurier.

F. Jt

Un agréable défilé !
— Tu viens, nous serons en retard !
— J'arrive !
— N'avons-nous rien oublié ?
—• Je ne crois pas, tu as bien pris

tes billets ?
— Tu penses ! Pour un tel défilé I
— Par rangs de quatorze...
— Oui , quatorze de 100 fr., quator-

ze de 200 fr., quatorze de 300 fr...
— Ainsi de suite, jusqu 'à quatorze

de 1000 fr.
— Sans oublier le gros lot de

100,000 fr.
— Vraiment, c'est là un agréable

défilé de lots que nous offre la Lote-
rie romande pour son tirage du 5 oc-
tobre.

— Un défilé à ne pas manquer I

Intempéries et inondations
GROS DÉGÂTS DANS LA BROYE

Les pluies diluviennes qui sont tombées
tout le jour, samedi et jnsque tard dans la
nuit de dimanche, ont provoqué une nou-
velle et impressionnante crue de la Broyé,
qui s'est transformée en un fleuve boueux.
Le niveau de l'eau est monté à près de
4 m 60, soit au moins quarante centimètres
de plus que la plus forte crue dn mois
d'août.

Mais pourtant, dans la région de Pa-
yerne, Corcelles, Granges, Hcnniez, Lucens,
les ruisseaux se sont tellement enflés, qu'ils
ont débordé, Inondant caves et jardins,
ainsi qne la campagne en certains endroits.

A Granges, le tocsin a appelé les pom-
piers, à 2 h du matin, dimanche. Il en

fut de même à Corcelles, à Henniez et à
Lucens et le Centre de secours de Payerne
dut se rendre dans plusieurs villages des
environs. A Marnand, un barrage s'est for-
mé dans le ruisseau passant à proximité
de la ferme de M. Georges Rossât, provo-
quant une grave inondation et l'efttoadre-
nient d'un petit bâtiment utilisé comme pou-
lailler, garage et « réduit ». Un peu par-
tout, les pompiers furent à la brèche nne
bonne partie de la nuit, ainsi que diman-
che matin, afin de remettre les choses en
ordre dans la mesure du possible.

Sur le territoire de la commune de Cor-
celles-urès-Payerne, an lien dit « SousTonrs »,
la route conduisant à Notre-Dame de
Tours a été complètement défoncée, le
ruisseau voisin ayant débordé et formé
un véritable lac à travers la route condui-
sant à Consset.

Il ——————t
Madame Hélène Faltot-Kurtz. à Buttes ;
Monsieur et Madame Hans Faltot-Bour-

din , à Griit bei Wetzikon ;
Mademoiselle Louise Kurtz , à Buttes ;
Madame Vve Thérèse Stauber-Kurtz , ses

enfants et petits-enfants , à Liestal ;
Madame Vve Marie Kuhl-Kurtz, ses

enfants et petits-enfants, à Zofingue ;
Monsieur Séraphin Kurtz , ses enfants et

petits-enfants, à . Genève ;
Madame Vve Rosa Kurtz, ses enfants et

petits-enfants, à Buttes ;
Les familles Schenebel et Bourdin et

leurs enfants à Paris ;
Les familles Charles Faltot et Fischer-

Faltot, à Sarrebourg (France),
ainsi que les familles Ernest Faltot, à

Trois-Fontaines (France), Nicolas End, à
Biberkirch (Franco), Charles Kurtz, à Pa-
ris, Alphonse Kurtz, au Franbourg, Marcel
Kurtz, au Franbourg, parentes et alliées,

ont la grande douleur do faire part du
décès de

Monsieur Hans FALTOT
leur bien-armé époux, père, beau-père, beau-
frère , oncle, cousin et ami, enlevé à leur
tendre affection, après une maladie suppor-
tée avec courage et résignation, dans sa
80me année, le 21 septembre, et muni
des saints sacrements de l'Eglise.

Buttes, le 21 septembre 1968.
Repose en paix, époux et papa

chéri. Que ton repos soit doux com-
me ton cœur fut bon.

L'enterrement, avec suite, aura lieu à
Buttes, le 24 septembre 1968, à 13 heures.

Messe de requiem, le mardi 24 septembre
à 9 heures, à l'église de Fleurier.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel est mon berger. Je n'au-
rai point de disette.

Ps. 23 : 1.
Monsieur Fritz Millier ;
Madame et Monsieur Walter Hasler-

Mùller et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Roger Muller-

Mast et leur fils ;
Monsieur et Madame Alfred Mittler-

Nicolet, et leur fille ;
Monsieur Alfred Gigon, ses enfants, pe-

tits-enfants, et arrière-petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-pe-

tits-enfants de feu Anton Muller ;
Madame Julia Veya,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Julia MOLLER
née GIGON

leur chère épouse, maman , belle-maman,
grand-maman, fille , sœur, belle-sœur, tante
et filleule, que Dieu a reprise à Lui , dans
sa 57me année, après uno longue et pénible
maladie supportée avec courage et résigna-
tion.

Couvet. le 21 septembre 1968.
(Le Crêt-de-la-Mosse)

Si ta confesses de ta bouche le
Seigneur Jésus, et si tu crois dans
ton cœur que Dieu l'a ressuscité
des morts, tu seras sauvée.

Rom. 10 : 9.
L'ensevelissement aura lieu à Couvet , le

mardi 24 septembre 1968.
Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Couvet.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lien do lettre de faire-part

Eboulements dans
le canton de Vaud
(c) A la suite des pluies persistantes de sa-
medi, et de la nuit do dimanche, quelques
éboulements se sont produits dans lo can-
ton. On en signale un entre Montpreveyres
et les Cullayes, dans le Jorat, où la Bres-
sonnaz, gonflée par la boue et tout co que
les eaux entraînaient, a débordé et recou-
vert partiellement la route, vers 2 h 25.

Le trafic n'a cependant pas été interrom-
pu. Uno cruo assez dangereuse s'est pro-
duite aux Moulins, dans le Pays-d'Enhaut,
où la Torneresse menaçait le pont de la
route vers 2 h 50. Dans la matinée de
dimanche, tout danger était écarté, la pluie
ayant cessé. Un éboulement et uno inon-
dation se sont produits entre Lucens et
Villars-le-Comte. La route a été coupée.
Dans la traversée de Lucens, la Cergeaule
est sortie de son lit . Les pompiers sont
intervenus. Au Sépey, enfin, la route can-
tonale a été temporairement coupée par
des éboulements. La circulation a pu être
rétablie dimanche soir.

Voiture dans la Brlnaz :

un blessé
(c) Dimanche, vers 13 heures, sur la route
principale Yverdon - Neuchfltel , à la sortie
de la localité des Tullcries-de-Grandson, un
automobiliste genevois circulant en direction
de Neuchâtel a dépassé une voiture vau-
doise, alors qu'en sens inverse arrivait une
auto bernoise. Le conducteur de ce dernier
véhicule fut contraint d'obliquer à droite.
Au cours de cette manœuvre, il heurta la
voiture genevoise et dévain un talus pour
finalement s'immobiliser dans le lit de la
Brinaz. Mme Hélène Minder, 22 ans, de
Saint-Imier, souffrant d'une fracture de In
clavicule droite, fut conduite à l'hôpital
d'Yverdon. Dégâts Importants aux véhicules.

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

COSSONAY

(c) Dimanche, vers 16 h 45, snr la route
principale Mollendruz - Cossonay, à « La
Chaux », face à la laiterie, un automobiliste
vaudois, roulant de l'Isle en .direction de
Cossonay, a tamponné et renversé un cyclo-
motoriste qui traversait la route. En tentant
de l'éviter, l'automobiliste donna un brusque
coup de volant à gauche et termina sa
course contre le mur de la laiterie. Le cy-
clomotoriste, M. Jules Perrin, 45 ans, ou-
vrier agricole à Chevilly, grièvement blessé
à la tète, a été transporté à l'hôpital de
Saint-Loup par l'ambulance. Sa machine est
hors d'nsage.Contemporaines IBfflBH

I 5JZU On cherche à louer
Assemblée un

jeudi 26 septembre GARAGE
à 20 h 30

à Couvet. Téléphoner
Hôtel de l'Ours au 9 71 45, heures

Travers des repas.

INSTALLATIONS
TÉLÉPHONIQUES

Concessionnaire fédéral A et B
TÉLÉDIFFUSION - AUTOMATES SÉLEC-
TEURS TELEX
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PHARMACIE DE SERVICE. — Perrin
(Fleurier)

jgjHROjilOjjE OU VA^PE^TRAVERS
1 1 fl m e A N N Ë E P U  C O U R R I E R  P U  V A l- P E- T R  A V E  R S
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«/a reste accessible à chacun
J'apporte fa chaleur dans chaque foyer.

On dit de moi:
là où elle est montée,

on se sent à Taise.

Une longue vie m'attend,
ce que chacun ne peut pas dire.

Mais moi, j'ai de bonnes raisons de l'affirmer, A „ pnn nn unnç {JésiïBï'lBZ

ZZ7mi m'atteindre,
è distribuer de Feau chaude. fflfJ/7 flUfflBrO

Jusqu'à 800 litres par heure, , tolonhnno PQtsuivant la capacité du chauffe-eau. OB IB/Bp/lOflB Bol

06227333

m C'BSî VUnl nULL gui vous répondra
VON ROLL S.A. usine de Klus. 4710K/us

Vers une prochaine solution
des problèmes de l'assurance

Assemblée de la Fédération cantonale des soc iétés de secours mutuels

Utile et efficace assemblée que celle
tenue par les délégués des Sociétés de se-
cours mutuels samedi après-midi à l'An-
cien-Stand de la Chaux-de-Fonds , sous la
présidence de M. Roger Duvoisin et la
houlette compétente de M. André Rochat ,
secrétaire-permanent , en présence du dé-
légué du Conseil d'Etat , M. Jean-Paul Ro-
bert , président de la commission cantonale
de l' assurance-maladie, du conseiller com-
munal Jacques Béguin , directeur des ser-
vices sociaux , des représentants de la Fé-
dération romande , de la C.A.R. (réassuran-
ce), etc. En effe t, dans ce très vaste pro-
blème, il semble que des solutions commen-
cent à se faire jour sur le plan neuchâte-
lois.

Vaste tour d'horizon brossé par le se-
crétaire André Rochat. Le Dr Guye de-
meure le seul médecin-conseil de la fédé-
ration , le Dr G. DuPasquier ayant renon-
cé à son mandat ; on passe en revue les
conventions avec ies pharmaciens, les la-
boratoires médicaux, les chyropracticiens avec
les physiothérapeutes, pour en arriver à
l'accord intervenu avec les établissements
hospitaliers , le grand événement de 1967-68
avec la votation populaire sur l'assurance-
maladie et l'aide cantonale aux hôpitaux.

L'on passe sur divers points : le « Mutua-
liste » , qui paraîtra sept fois par an, les
nouveaux statuts , adoptés sans discussion ;
les comptes 1967-68, qui bouclent par un
excédent de dépenses de 10,000 fr. sur

35,000 fr., la permanence coûtant 35,000
fr. elle aussi , dont 25,000 fr. de l'Etat
et de la Fédération romande ; le budget
1968-69 : 61,100 fr. partout , dont 25 ,000
fr. de l'Etat (plus 5000 fr.) , 30,000 fr.
cotisation (plus 0,05 par membre), le tout
voté à l'unanimité. Mais l'on se doit d'at-
tirer l' attention sur un phénomène général :
les frais (médicaux et pharmaceutiques) de
la maladie, et partant des caisses, augmen-
tent en flèche et constamment ; les cotisa-
tions sont en train d'atteindre un plafond
qu 'une certaine classe d'assurés ne peuvent
dépasser (surtout ceux qui sont chargés de
famille). 11 faut donc trouver une solution
dans le plus bref délai.

Et c'est ici qu 'intervient la très nette ré-
ponse donnée par la Fédération romande
fermement appuyée par la Fédération neu-
châteloise à l'enquête lancée par l'Office
fédéral des assurances sociales aux fins de
savoir s'il fallit refaire complètement la loi
fédérale sur l'assurance-maladie, ou bien
attendre encore lo résultat de la révision
partielle de 1964 : Il faut absolument re-
nouveler de pied en cap ladite loi, et cela
le plus rapidement possible, afin quo tous
les citoyens suisses soient assurés de la
naissance à la mort contre les effets et
conséquences de la maladie, de l'infirmité
et des accidents sur le plan sanitaire et du
minimum vital. Il semble que, sur le fond,
l'on soit unanime en Suisse tant alémani-
que que romande ou tessinoise, il n'y a
divergence que sur les modalités.

LES PROJETS DU CONSEIL D'ETAT
M. Jean-Paul Robert, directeur do la

Caisse cantonale d'assurance populaire et
technicien chargé par l'Etat do diriger les
études sur l'assurance-maladie, qui a fait
énormément pour accélérer la solution du
problème, apporte le message du conseiller
d'Etat Clottu , chef du département de l'In-
térieur et définit la situation actuelle de la
question. A la suite de la votation popu-
laire de décembre dernier, l'on s'est mis
au travail et le Conseil d'Etat présentera
en novembre un projet dont les grandes
lignes sont l'assurance obligatoire de tous
les contribuables de condition modeste (avec
payement d'une part de la cotisation par
l'Etat, une par l'employeur, une par l'as-
suré) et de tous les enfants mineurs (cela
fera 45,000 assurés en tout cas) ; dans
cette assurance sera comprise subsidiaire-
ment le risque accident autrement dit s'il
n'est pas couvert par une autre instance
(caisse nationale, assurance scolaire, mili-
taire, etc), ce qui est extrêmement impor-
tant Les primes seront légèrement augmen-
tées, leur barème a déjà été admis par
l'Office fédéral.

Un problème ne sera pas encore réso-
lu : celui des personnes âgées. En effet,
diverses expériences tentées ont provoqué
de fâcheuses surprises, et lo chapitre sera
étudié en 1969 : nombre de personnes in-
téressées émargent à l'Aide complémentaire
AVS, et il faut savoir si elles ne risque-
raient pas de voir tarir les subsides fédé-
raux à leur endroit en cas de maladie ;
l'AVS est en pleine révision, il convient
d'attendre les nouvelles modalités ; l'hos-
pitalisation de ces patients est le gros pro-
blème de l'heure, une étude a été faite
dont les résultats vont être communiqués.
Il s'agit donc non pas de désintéressement,
mais de volonté de bâtir sur des bases so-
lides. J.M.N.

SEPT BLESSES EN
TROIS ACCIDENTS

Samedi à 11 h 50, une voiture roulant
en sens interdit rue de l'Hôtel-de-Ville, de
la Chaux-de-Fonds, a renversé le jeune
Kurt Buhlman n, 16 ans, qui circulait à
vélomoteur. Le jeune garçon souffre d'une
fissure au péroné.

Ce même jour, en début de soirée, nne
voiture est sortie de la chaussée et a fini
sa course dans un talus sur la route de
la Cibourg. Son conducteur , M. Manuel
Aguilera, 42 ans, prétend avoir été ébloui
par un véhicule roulant en sens inverse. Il
souffre de deux côtes cassées.

Quelques heures plus tard , peu avant
minuit, deux voitures sont entrées en col-
lision sur l'artère sud de l'avenue Léopold-
Robert, ù la Chaux-de-Fonds. L'une d'entre
elles n'avait pas respecté la priorité en bi-
furquant pour emprunter le Grand-Pont
Cinq personnes ont été blessées au cours
de cet accident : M. Jean-Maurice Erard
(fracture du fémur gauche), Mme Marryse
Erard (contusions au visage), M. Toussaint
Martelli (contusions sur tout le corps), Mmes
Yvonne l'rogin et Noëlle Currat (fractures
du bassin et de la clavicule gauche).

En outre, plusieurs petits accrochages ont
été enregistrés durant le week-end à la
Chaux-de-Fonds et au Locle.

Voitures, mode et caisses à savon à la Féria
A gauche, une des voitures ayant gagné le premier prix. A droite, un couple fort remarqué.

(Avipress - Bernard)

Neucnâtel ayant sa Fête des vendan-
ges et la Chaux-de-Fonds sa Braderie,
le Locle faisait jusqu'ici figure de p arent
pauvre vis-à-vis des deux autres villes
du canton. Cette lacune est comblée de-
puis hier car la Feria 1968, ressuscitée
après dix ans, a redonné à la Mère-
Commune des Montagnes la place qu'elle
méritait.

Cette manifestation, favorisée par un
temps clément, était divisée en trois par-
ties : une course de caisses à savon à la
rue du Corbusier, un défilé de vieilles
voitures et un concours d'élégance f é -
minine en automobile. Si la première
épreuve fu t  spectaculaire et la seconde
attrayante , la troisième, en revanche, fu t
empreinte de grâce, de jeunesse et de
couleurs. Sortant de leurs voitures (tous
des modè les récents mis à disposition
par les garagistes de la ville), les man-
nequins effectuaient un petit tour sur
une estrade

Ainsi, pendant plus de deux heures,
35 vieilles voitures, 36 modèles dernier
cri et 8 mannequins charmèrent les mil-
liers de personnes massées aux environs
de l'hôtel de ville, Bref,  après deux lus-
tres d'absence, la Féria 1968 a con-
quis tous les Loclois et a démontré
qu'elle était une nécessité. Il appartient
maintenant à VADX.. (Association de
développement du Locle, présidée pa r
M. Jean-François Matth ey) de poursuivre
dans cette voie.
Classement des épreuves :

Caisses à savon. — Modèles normaux :
1. Yves Thiébaud , Neuchâtel; 2. Claude-
Alain Billod, le Locle ; 3. Gérard Ga-
con. Modèles améliorés : 1. Jean-Claude
Amery, le Locle ; 2. Jean-François Faess-
ler, Peseux ; 3. Olivier Favre. Prix de
l'originalité : Pierre-Yves Gindrat . Prix

L'abondance de matière nous contraint de
renvoyer le compte-rendu de nombreuses
manifestations à une prochaine édition.

de la malchance : Jean-Bernard Tschap-
pat , Christian Favre et Jean-Denis Bless.

Vieilles voitures. — Catégorie ancêtres
(a vant 1905) : 1. Jeanperrin 1901 ; 2.
Darracq 1900. Catégorie vétérans (1906-
1918) : 1. Renault 1906 ; 2. Panhard-
Levassor 1913. Catégorie élite (après
1919) 1 1. Peugeot 1922 ; 2. Amilcar
1921.

Mannequins t 1. Karine ; 2. Jacqueline;
3. Catherine ; 4. Odile ; 5. Danièle ; 6.
Mireille ; 7. Madeleine ; 8. Eliane.

Voitures dernier cri - Catégorie 1 (jus-
qu'à 6 CV) : 1. Coupé Lancia Fulvia
Zagato ; 2. Triumph 1300 TC. Catégo-

rie 2 (de 7 à 12 CV) : 1. Porsche ; 2.
Citroën DS 21. - Catégorie 3 (de - 13
à 20 CV) : 1. Mercedes 280 SE;  2. Va-
liant. - Catégorie 4 (plus de 20 CV) :
1. Barracuda ; 2. Mercury Cougar .

La Sagne : 1er concours de bûcheronnage

A gauche : le vainqueur, Giuseppe Pecorelli. A droite : plébiscite avant l'épreuve d'estimation du
volume d'un arbre.

(Avipress - Bernard)

Malgré les pluies diluviennes, le premier
concours cantonal de bûcheronnage a connu
un très grand succès. Organisé par l'ins-
pecteur du cinquième arrondissement, M.
Frédéric de Pourtalès, des concurrents fu-
rent réunis dès 10 heures, sur le pâturage
communal ; ils avaient à ' accomplir diffé-
rents travaux, soit : rapidité, (empilage de
bûches), technique (préparation d'abattage
avec tronçonneuse), précision (fendre en
deux pièces pastille de bois préparée spé-

cialement), abattage et évaluation (d une
sylve sur pied).

A midi, une modeste collation fut servie
aux concurrents et le président de commu-
ne s'adressa aux participants. Les concur-
rents reprirent le concours dès 13 h ; sur
35 participants, 31 ont terminé les épreu-
ves.

Voici le classement : 1er M. Joseph
Pecorelli , 2me M. Paul Gertsch, 3me M.
Jean Rothaz , 4me M. Marcel Sauser, 5me

Pierrino Salvi. Le premier des apprentis est
classé dixième, il s'agit de M. Charles-
Henri Pochon.

En fin d'après-midi, après les résultats,
l'inspecteur cantonal, M. Favre, a relevé
le mérite des concurrents et spectateurs
de s'être rendus au Communal de la Sagne
pour ces épreuves. H félicite également la
fanfare de la Sagne qui a bien voulu
agrémenter les joutes par un concert de
midi à deux heures.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux : 20 h 30, Quien. Sabe ?

El Chuncho.
PHARMACIE D'OFFICE. — Mariorn.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Votre médecin habituel.

Le Doubs s'est
mué en lac

(c) Tout le monde se rappellera cet-
te journée du samedi 21 septembre
1968.

Entre le Villers - France - et les
Pargots, s'étend une grande plaine
où le Doubs s'étire en méandres pa-
resseux. Dimanche, il n'y a plus de
méandres ; toute la plaine s'est muée
en un lac dont les eaux montent
longtemps encore après la fin des
chutes de pluie. Dimanche on enre-
gistrait à midi la plus grande hau-
teur des eaux de la rivière : 753,27 m,
alors que le niveau normal atteint la
cote 750,50 m.

w

Oui»
d'autres voitures

sont aussi luxueuses!
(Mais elïes coûtent plus de Fr. 12900.)*
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Le luxe de la Sunbeam Sceptre n'est pas un simple |̂PJr *p rjx indicatif
mot, quelques détails de son raffinement suffisent à le
prouver : Volant réglable. Tableau de bord à riche instrumen-
Toit recouvert de vinyl noir. Phares jumelés. Doubles tation.
phares de recul. Lave-glace électrique. Essuie-glace à deux vitesses.
Quatre fauteuils galbés et profondément rembourrés, Rétroviseur anti-éblouissant
recouverts de cuir synthétique poreux. Couchettes à Chauffage et ventilation à bouches orientables. Inso-
l'avant. norisation poussée au plus haut point.
Boiseries en noyer poli. Plancher capitonné de Moteur économique de 17.25 CC, 94 CV. Arbre à
moquette. cames type sport. Deux carburateurs. Amortisseur
Accoudoirs médians, avec vide-poches à l'arrière, hydraulique de vibrations. Quatre vitesses synchro-
Cûnsole centrale élégante, avec porte-objets.Tablette nisées. Overdrive et servo-freins (boîte automatique
sur toute la largeur. Deux allume-cigares. contre supplément).

SUNBEAM mipmiE SUBI
(NE) : Neuchâtel : H. Patthey - Boudevilliers : H. Vuarraz - La Chaux-de-Fonds : Garage
de la Tranchée - Môtiers : A. Diirig, Garage de Môtiers - (BE) : La Neuveville : Grand

Garage de la Neuveville S. A.
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale t Marc Wolf rath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Eboulements et inondations à
Bienne et dans le sud du Jura

Le restaurant des gorges du Taubenloch était sous I eau, samedi
(Avipress - adg

(c) La pluie qui n'a cessé de tomber durant
toute la journée de samedi a provoqué de
graves inondations et glissements de ter-
rain. C'est ainsi qu'entre Saint-Joseph et
Moutier, la Raus est sortie de son lit
Plusieurs caves des villages du Grand-Val
ont été inondées. La voie ferrée entre la
Heurte et Reuchenette a été recouverte
de 30 à 40 centimètres d'eau samedi soir.
Il en fut de même dans le tunnel ferro-
viaire entre Frinvillier et Reuchenette.

Un nouvel éboulement s'est produit à la
sortie du tunnel routier de Reuchenette, au
même endroit où, lundi dernier, des mil-
liers de mètres cubes de terre se sont dé-
placés. La fabrique de ciment a pris toutes
les mesures nécessaires en faisant évacuer
toutes les machines se trouvant dans la
zone menacée.

Entre 22 heures et minui t , la route de
Neuchâtel a été coupée entre le Schlossli,
la sortie de Bienne, et Daucher. Des auto-
mobiles ont été bloquées par 30 centimè-
tres d'eau. Les pompiers de Bienne ont été
mobilisés.

La route Lamboing - Orvin a dû être
fermée à la suite d'un glissement de ter-
rain au Jorat La circulation ne sera réta-
blie qu'aujourd'hui.

Le restaurant des Gorges, à Frlnvilier,
était inaccessible, samedi à la suite de
l'inondation.

Six blessés , dont un habitant
de Ballaigues (VD) entre

Lignières et Nods
De notre correspondant :

* Grave accident samedi vers 14 h 30,
près de la ferme de « La Ruine », entre
Nods et Lignières. M. Pierre-Alain Boss,
des Combes-de-Nods, accompagné de son
frère Daniel et de leurs deux fiancées, se
rendaient en voiture à Nods pour assister à
un mariage. Alors qu'il pleuvait à verse,
que la chaussée était trempée, l'automobile
roulan t à vive allure fut déportée sur la
gauche alors que survenait en sens inverse
nne autre automobile. Le choc fut extrê-
ment violent. La voiture Boss prit feu
immédiatement. On retira six blessés des
deux autos démolies, dont deux étaient
grièvement atteints. Il s'agit de Mlle Thé-
rèse Berberat, de Genève, qui a une jam-

be fracturée et des contusions sur tout le
corps et de Mlle Thérèse Zctti, d'Oppli-
gen, qui souffre d'une fracture du crâne.
Elles ont été hospitalisées ù Bienne. M.
Daniel Boss, blessé au visage et souffrant
d'une forte commotion a été hospitalisé
alors que le conducteur s'en tire avec une
cheville foulée.

Mlle Simone Sunier, de Nods, conductrice
de la voiture tamponnée, a été blessée à
un pied et aux jambes : son compagnon,
M. Albert Lerèche, agriculteur à Ballai-
gues (VD) relevé avec des plaies au visage
et des dents cassées, a reçu des soins
chez un médecin de la Neuveville. Les
deux véhicules sont totalement démolis et
les dégâts atteignent dix mille francs.

Inauguration et anniversaire à Crémines

« Les jeunes » de Crémines, à droite, et à gauche, « les vieux »...
(Avipress -adg)

Les fêtes organisées à Crémines à l'oc-
casion du centième anniversaire de l'école
et de l'inauguration de la salle de gymnas-
tique ont commencé vendredi par un spec-
tacle de variétés qui a connu un brillant
succès. Samedi, les pluies torrentielles em-
pêchèrent la manifestation de se tenir
en plein air I Elle se déroula dans la nou-
velle salle.

Organisée et présidée par le député Char-
les Visard, elle fut un modèle du genre et
réglée jusque dans ses moindres détails.

Après avoir salué ses hôtes, parmi lesquels
on notait M. Simon Kohler , conseiller
d'Etat , le préfet M. Roger Macquat, le
président du tribunal M. Steullet, le maire
de Moutier, M. Joset, inspecteur scolaire,
les représentants de l'Eglise, des communes
avoisinantes et de la direction des télépho-
nes, la fanfare, sous la conduite de M.
André Kobel donna un beau concert. Puis ,
M. Klebert, architecte, remit les chefs de
l'ouvrage à M. Charles Wisard , qui refit
l'histori que de cette construction et transmit
les clefs au maire , M. Fernand Gobât , qui
remercia chacun de cette belle réalisation.

Le conseiller d'Etat Simon Kohler ap-

porta les saints de l 'Etat  et rappela les
objectifs de l'école. Le mot de l'Eglise fut
donné par le pasteur Diacon alors que le
pré fe t , M. Roger Macquat , prit la parole
au nom des autorités de district et M.
Tinembard s'exprimait au nom de la di-
rection des téléphones , copropriétaire de la
maison.

La manifestation de samedi fut agrémen-
tée par des productions des élèves des éco-
les, puis des sociétés locales.

Dimanche, le grand cortège, composé de
40 groupes et chars et conduit  par 3 fanfares
a parcouru les rues du village sous les ap-
plaudissements d'un nombreux public.

Ad. GUGGISBERG
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Bien que les eaux déchaînées n'aient pas
causé dans le canton de Fribourg de dé-
gâts aussi spectaculai res et catastrophiques
que ceux que déplore le Valais notam-
ment , la plupart  des districts ont été -tou-
chés plus ou moins sévèrement. De vieux
habi tants  de la basse-ville de Fribourg
assuraient n 'avoir jamais vu tant d'eau de-
puis une trentaine d'années. En Gruyère,
l' anxiété a été sensible. La faute en est à
la Sarine tout d'abord. Mais, d'autre part,
on ne compte pas les ruisseaux et torrents
qui ont causé des dégâts.

LA SARINE
A Fribourg-Vilie, les eaux de la Sarine

sont montées en quelques heures, d'environ
deux mètres, comme en témoignent les
traces laissées sur les falaises notamment.
Sur la totalité de son cours, la rivière a
rongé ses beiges, parfois dangereusement.
A plusieurs reprises, le PPS a dû inter-
venir. La passerelle de la Maigrauge est
hors d'usage, un pilier ayant été arraché et
les barrières métalliques sont tordues. Les
forains de la Neuveville ont dû fuir de-
vant l'inondation. Les installations de la
patinoire des Augustins ont été noyées. A
la pisciculture , divers bâtiments ont été
inondés , notamment les dépôts Sateg. Les
caves du café des Neigles ont été envahies .

D'autre part , le PPS de Fribourg a été
appelé en renfort à Misery, où il a se-
condé les pompiers de l'endroit , le café
étant inondé.

En Gruyè re, la Sarine a inondé une gran-
de partie de la plaine des Marches, au-
dessous de Broc. 11 est intéressant de note r
que les digues constituées par des filets
métalliques remplis de pierres n 'ont cédé
en aucun endroit. Mais le niveau des eau x
et leur vitesse étaient tels que c'est par
des infiltrations et des débordements que
la plaine s'est trouvée lentement envahie
(notre photo). Les berges ont été entamées
en maints endroits , aussi bien par l'eau que
par les matériaux charriés.

Dans la Broyé, les pompiers ont été ap-
pelés en maints endroits. Les dégâts les
plus importants ont été enregistrés à Pré-
vondavaux, où la salle communal et plu-
sieurs caves ont été submergées. A Esta-
vayer-le-Lac, le . Garage moderne » a été
inondé, de même que la route de la plage
et plusieurs caves.

Dans le district du Lac, à Morat, les
pompiers sont intervenus dans quatre im-
meubles inondés, ainsi qu 'à la route de
détournement, puis encore au stand de
Montilier.

Dans la Veveyse, le ruisseau de Frtience
a débordé , et les pompiers de Châtel-Saint-
Denis ont été appelés pour libére r plusieurs
caves envahies. La route Châtel - Mon-
treu x a été coupée par un éboulement.
Des trax , immédiatement mis en action,
ont permis sa réouvertu re dès le matin.

Les dégâts sont plus rares et moins

importants dans la Glane, ainsi qu 'en Sin-
gine, sauf en ce qui concerne le trafic fer-
roviaire dans ce dernier district.

Le lac de la Gruyère est à quelques
centimètres de son niveau maximal , et l'on
a enregistré des débits extraordinaires aux
barrages de Ressens et de Schiffenen.
Quant au lac de Montsalvens , il est monté
de 13 mètres durant la nuit.

Le trafic ferroviaire a été perturbé. La
voie GFM a été coupée entre Cressier et
Morat, et le trafic ne pourra y être rétabli
qu 'aujourd'hui. La voie CFF a été coupée
de 1 h à 6 heures, entre Guin et Schmit-
ten, sur la ligne Fribourg - Berne. Le tra-
fic a toutefois été rétabli dès le matin
sur une seule voie. A la frontière bernoise,
entre Flamatt et Thœrishaus, des éboule-
ments ont également causé des perturba-
tions.

A Montsalvens, le niveau du lac
s'est élevé de treize mètres !

BELLELAY

(c) Hier, à 18 h 15, sur la route le
Chatclat-le Piehoux, une automobiliste
de Neuchâtel a perdu la maîtrise de
son véhicule, dans uu virage. Ce der-
nier est allé se jeter contre une moto-
cyclette pilotée par un Bernois, qui
circulai t  en sens inverse. Après avoir
mordu le bord de la route, l'automobile
s'est retournée sur le toit. L'automobi-
liste n'a subi aucune blessure. Quant
au motocycliste, il f i t  une chute, ainsi
que son passager, M. Heinz Ruchty,
de Berne, qui souffre de blessures à
une jambe. L'automobile est démolie.

voiture démolie

Le président des Kesistants a la guer-
re, M. Arthur Villard, député et insti-
tuteur à Bienne, sera le pensionnaire
de la prison de Zoug durant ses vacan-
ces d'automne. En effet, dès le 28 sep-
tembre U devra purger une peine de
25 jours que vient de lui infliger le tri-
bunal militaire pour avoir déposé, en
mars dernier, ses effets militaires de-
vant l'arsenal de Berne, et ceci par so-
lidarité avec des objecteurs de con-
science. Ce jugement intervient avant le
procès qui aura lieu à Bienne contre
les jeunes Jurassiens qui ont déposé
eux aussi leurs effets militaires devant
le Palais fédéral.

Arthur Villard
en prison pour

la troisième fois

Les Neuchâtelois de la « Ligue de sauvegarde du
patrimoine national » sont allés admirer le Jura

Les membres de la « Ligue
de sauvegarde du patrimoine
national », section du canton
de Neuchâtel, savent appré-
cier les vieilles cités et les
monuments historiques en tou-
tes circonstances, même au
travers du rideau de pluie.
Cette faculté d'admirer la na-
ture jusque dans ses éléments
déchaînés, ils en ont donné
la preuve samedi, à Porrentruy.

Venus par cars de Neuchâtel et de
la Chaux-de-Fonds, ainsi que par de
nombreuses voitures privées, les mem-
bres neuchâtelois de la « Ligue de sau-
vegarde du patrimoine national » sont
arrivés à 15 heures à Porrentruy et se
sont d'abord groupés sur l'esplanade du
château où, retranchés sous une forêt
de parapluies, ils ont suivi une orienta-
tion donnée par M. André Rais, archi-
viste du Jura et conservateur du musée
jurassien. Puis ils ont visité le château
fastueusement rénové il y a quelques
années, et qui abrite actuellement dif-
férentes administrations cantonales. Après
avoir pris une collation dans une des
salles de l'ancienne demeure des prin-
ces-évêques, les congressiste» se rendi-
rent |i l'Hôtel de Gléresse, qui a, lui
aussi, retrouvé récemment sa splendeur
première. Ils purent y visiter les archi-
ves du Jura et une exposition de quel-
ques pièces maîtresses des c papiers de
familles » des Jurassiens, préparée et
commentée par M. André Rais. Pour
ce qui est de la visite de la vieille ville,
il fallut y renoncer en raison de la
pluie, mais le peu qu'ils en virent suffit
à donner à beaucoup l'envie de re-
prendre prochainement le chemin de
cette ville qui a beaucoup de cachet

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
En début de soirée, on reprit la rou-

te du canton de Neuchâtel avec un
arrêt prolongé dans un hôtel de Sai-
gnelégier, pour y tenir l'assemblée gé-
nérale et y prendre en commun un
excellent dîner. Ouvrant les assises an-
nuelles, M. J.-A. Haldimann, préfet des
Montagnes et président de la « Ligue
de sauvegarde du patrimoine national »
salua officiellement les 110 participants
— la section neuchâteloise en compte
340 et l'effectif pour la Suisse est de
11,300 — et plus spécialement M. Ro-
ger Vionnet, conservateur cantonal des
monuments et sites. Puis l'assemblée
admit 16 nouveaux membres. M. Roger
Luginbuhl de la Chaux-de-Fonds, se-
crétaire et trésorier de la section pré-

II pleuvait très fort sur Porrentruy ; néanmoins, l'architecte Rais
présenta la ville...

De gauche à droite : M. Luginbuhl, secréta ire - caissier, Mme et M. Haldimann, président,
Mme et M. Vionnet, conservateur cantonal des monuments et des sites.

(Avipress-Bévi)

senta le procès-verbal, puis donna con-
naissance de l'état des finances qui sont
extrêmement satisfaisantes puisque l'exer-
cice se termine par un bénéfice net de
6112 fr. qui, ajoutés à l'avoir, amène
à une fortune de quelque 53,000 francs.

M. Haldimann fit ensuite son rapport
présidentiel. Constatant tout d'abord qu'il
est plus difficile de produire un arbre
que de construire une maison, il eut
des paroles de félicitations à l'égard de
l'Etat de Neuchâtel qui, au sommet du
chemin Blanc, lors de la réfection de
la route, sut conserver un bel arbre.
Par la suite, d'ailleurs, plusieurs person-
nes revinrent sur ce « sauvetage » ins-
piré par un sain respect de la nature.
Il rappela ensuite aux participants qu'ils
n'étaient pas des membres passifs, mais
bien des adhérents à part et responsa-
bilité entières, dont le comité attend
qu'ils s'associent à ses travaux. L'acti-
vité des membres dirigeants de la sec-
tion n'est peut-être pas très spectaculai-
re, aucune revendication n'est faite sur
la place publique car ni les querelles, ni
les polémiques stériles ne conviennent
à une véritable sauvegarde du patrimoi-
ne. Il faut en revanche savoir conserver
le passé là où il est valable, savoir
trouver le meilleur compromis possible
lorsque c'est indispensable, savoir aussi
intégrer le neuf au paysage.

Depuis la dernière assemblée, plusieurs
subventions ont été accordées :
9 A la maison de la Dîme à Saint-

Biaise, dont les responsables doivent
encore donner une réponse.

© Pour la ferme de Grand-Cachot-
de-Vent, la dernière subvention accor-
dée est de 2000 francs.

9 La même somme a été octroyée
à M. Vuilleumier du Landeron pour
une belle restauration d'une maison par-
ticulière.

G D'autre part, un accord de prin-
cipe a été donné aux personnes qui en-
visagent d'entreprendre la restauration
de la maison Touchon, dans le vieux
bourg de Valangin.

En revanche, pour ne pas créer de
précédent délicat, une subvention a été
refusée pour la restauration, d'ailleurs
très bien faite, du Musée historique. Une
correspondance est en cours pour l'ac-
cord d'une subvention destinée à la con-
servation du toit de bardeaux de la fer-
me de la Croix, à la Chaux-du-Milieu.

VERS L'ACHAT D'UNE « RÉSERVE »
M. Haldimann parle ensuite du décret

de mars sur la protection provisoire de
certains sites naturels. Avec la collabo-
ration de l'institut de botanique et de
zoologie de l'université, une sous-com-
mission de travail est occupée à dres-
ser un inventaire des mares, étangs et
« garides » qui pourraient faire l'objet
d'une protection définitive. Quand ces
travaux seront terminés, la section neu-
châteloise de la « Ligue de sauvegarde
du patrimoine national » pourrait ache-
ter une petite « réserve > qui serait pla-
cée sous la surveillance scientifique d'un
institut ou d'une école. C'est là un pro-
jet que le comité étudie. Pour ce qui
est de « l'Ecu d'Or », le canton de Neu-
châtel en a vendu 25,906 en 1967
(29,190 en 1966). Le président Haldi-
mann conclut son rapport en rappelant
que rien ne peut être fait sans élan,
foi et confiance. Il sollicita l'appui mo-
ral et pratique de chacun.

L'assemblée passa ensuite aux nomi-
nations statutaires. Une partie des mem-
bres, parvenus au terme de leur mandat,
sont .réélus, par acclamation» . 11, s'agit .• ¦
de Mme René Junod, M. Pierre Soguel,
M. Luginbuhl, M. François Faessler,
Me Alfred Perregaux, M. Jean-Pierre
de Bosset et M. Charles Emery. Un
nouveau membre viendra renforcer le
comité en la personne de M. Pierre von
Allmen, rénovateur de la ferme de
Grand-Cachot-de-Vent.

INVENTAIRE DES MONUMENTS
ET SITES

Avant de goûter aux joies de la ta-
ble, les congressistes entendirent encore
un très intéressant rapport de M. Ro-
ger Vionnet, conservateur cantonal des
monuments et sites, sur les inventaires.
La Confédération est en effet chargée,
selon la loi du 1er juillet 1966, d'établir
un recensement des sites et des monu-
ments d'importance nationale. Elle peut
se fonder pour cela sur des inventaires
dressés par des institutions d'Etat pour
la protection de la natu re et du patri-
mo- .e.

En 1963, la * Ligue pour la sauve-
garde du patrimoine national », celle
pour la protection de la nature et le
Club alpin suisse ont publié une liste
des paysages et sites naturels d'impor-
tance nationale à conserver. Un second
inventaire concernant les localités di-
gnes de protection et les monuments
historiques d'importance nationale est
en voie d'élaboration, de même qu 'un
troisième qui sera consacré aux monu-
ments de la préhistoire, de l'archéologie
et aux lieux historiques.

Sur le plan cantonal, tous ces inven-
taires sont en travail. Le plus important,
celui des monuments historiques, s'étend
autant à la création architecturale iso-
lée qu'aux sites urbains ou ruraux qui
portent témoignage d'une civilisation par-
ticulière, d'une évolution significative ou
d'un événement historique. Les immeu-
bles sont classés en trois catégories :

• Immeubles bâtis ou objets mobi-
liers à caractère unique, bien conservés
et bien situés.

9 Les bâtiments plus communs, mais
qui méritent cependant d'être protégés.
9 Les immeubles bâtis qui ne sont

pas ' à classer, mais qui sont tout de
même intéressants.

Cette analyse permet d'évaluer une
base de subventionnement en cas de
restauration.

M. Vionnet précisa ensuite que le
travail d'inventaire ne présentait pas
de difficultés majeures, mais que celui
de classement au sens de la loi sur la
protection des monuments et sites de-
mandait en revanche beaucoup de di-
plomatie et de persuasion. Parmi les
nombreux problèmes qu 'eut à résoudre
cette année l'Office cantonal des mo-
numents et des sites, M. Vionnet en si-
gnala particulièrement deux :
• Le projet de construction d'un bâ-

timent locatif et industriel à 20 mètres
du temple de Saint-Biaise. Le départe-
mentvdes. travaux .publics refusa l'auto-
risation. ...

G La construction d'un port de pe-
tite batellerie sur s l'importante cité la-
custre de Cortaillod. Dans ce cas, il
fallait choisir entre la réalisation de ce
projet et la conservation des restes de
palafittes. La sanction de cette étude
fut refusée.

M. Vionnet signala encore que le
Conseil d'Etat avait remis à son office
différents travaux pou r étude. Il conclut
en remerciant M. Thalmann pour sa
collaboration étroite et active au sein
des différentes commissions qu 'il préside.

Sur cet exposé, et après une brève
discussion , l'assemblée prit fin et le re-
pas put commencer. Il se déroula dan s
une excellente ambiance. L'année pro-
chaine , les membres de la « Ligue de
sauvegarde du patrimoine national » tien-
dront leurs assises dans le canton de
Neuchâtel , comme ils le font tous les
deux ans.

Bévi

GOUSSET

(c) M. Michel Sauterel, âgé de 20 ans,
domicilié à Villaret, circulait hier, vers
17 heures, à cyclomoteur en direction
de Cousset, lorsqu 'il perdit l'équilibre en
franchissant le passage à niveau de cette
dernière localité. Souffrant de contusions
et éventuellement d'une fracture du crâne,
il a été conduit à l'hôpital d'Estavayer, puis
transféré à celui de Payerne.

Cycliste motorise
grièvement blessé

(c) M. Jean Bewarel, âgé de 25 ans, do-
micilié à Douai, qui séjournait à l'auberge
des Montagnards, à Broc (Gruyère), a dis-
paru vraisemblablement lors d'une course
de montagne à In Dcnt-dc-Broc. Connais-
sant quelque peu cette montagne à la suite
d'un séjour fait à Broc dans une colonie
tic vacances, le jeune homme avait fait
part de son intention d'en faire l'ascension.
Mardi soir encore, il avait pris son repas
à l'auberge des Montagnards. On ne l'a pas
revu depuis. Comme sa valise et ses objets
personnels sont restés dans sa chambre,
des recherches ont été entreprises. Vendredi,
deux gendarmes ont parcouru le chemin
de la Dent-dc-Broc, inspectant sans succès
les endroits dangereux de la voie normale.
Cinq jours après la dispari t ion , on peut
craindra le pire.

Disparition
à la Dent-de-Broc

LA ROCHE

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 2 h 15, M. Léonard Cachet, âgé de
56 ans, veuf , domicilié à Pringy-Gruyè-
res, circulait au volant de sa voiture de
la Roche en direction de Fribourg. A la
sortie du virage du Schlatter , à la Ro-
che, il perdit  la maîtr ise de son véhicu-
le qui mordit la bordure droite de la
route, se renversa , fi t  plusieurs ton-
neaux et s'immobilisa à cheval sur la
bordure gauche. Tandis que M. Cachet
était tué sur le coup, son passager, M.
Erwin Raemy, figé de 23 ans, domicilié
à Praroman-le-Mouret, était transporté
ù l 'hôpital  cantonal de Fribourg, souf-
f ran t  d'une profonde blessure à une
main.  La voi ture  est démolie.

Perte de maîtrise :
un mort

(c) Réuni à Glovelier, le parti démocratique
chrétien-social du Jura a proposé le rejet
de la loi cantonale sur la compensation
financière. Samedi, le parti chrétien-social
indépendant et les Jeunesses chrétiennes so-
ciales en ont fait autant tandis que le parti
libéral-radical jurassien , lui se prononçait
aux bulletins secrets pou r l'acceptation de
cette loi. Rappelons que le parti socialiste
jurassien et le parti libéral-radical indépen-
dant ont eux aussi décidé de combattre la
loi sur la compensation financière, com-
pensation qui se ferait au détriment des
communes jurassiennes. Quant à la loi sur
les finances, qui règle les principes d'une
gestion de l'Etat, tous les partis se sont
prononcés en faveur de son acceptation,
à l'exception du parti chrétien-social indé-
pendant qui en propose le rejet

Décisions politiques

BOÉCOURT

(C) nier, a / n JU, une voiture française
conduite par M. Franoux, pharmacien à
Saint-Didier, dans le Doubs, âgé de 33
ans, a manqué un virage entre lu Caque-
rcllc et Brécourt, est entrée dans les champs
et a fait des tonneaux sur 45 mètres. Le
conducteur, ainsi que sa passagère, ont été
éjectés. Ils ont été transportés à l'hôpital
de Delémont. M. Franoux souffre de lé-
sions dans la colonne vertébrale, tandis que
sa passagère n'a que des contusions. Les
dégâts s'élèvent à sic mille francs.

Virage manqué :
deux blessés, gros dégâts

Lundi 23 septembre 1961

<c) La police du lae a dû intervenir sa-
medi à la suite d'une fuite de mazout
dans la Suze. C'est l'inondation d'une
cave à la rue du Coteau qui a provoqué
cet accident.

Collision : une blessée
(c) Samedi, à 10 h 45, un camion est
entré en collision avec une automobile
au Pont-du-Moulin. Mme Christiane Hos-
tetter, habitant route de Reuchenette 17,
blesée à la nuque, a dû être conduite
à l'hôpital de Beaumont.

Cinquante fois
les pompiers

(c) Bienne et les villages environnants
n 'ont pas été ménagés par les inonda-
tions. Les pompiers ont dû intervenir
dans une cinquantaine de cas. Mais ils
ont été restreints dans leurs interven-
tions par leur effectif  réduit.

Du mazout dans
la Suze
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M. de Sauvestre repartit au volant de sa voiture , en poussant
un soupir de soulagement.

Pourquoi , après tout , Hubert des Grandprés ne ferait-il pas
un gendre sorlable ?

Et tout avait été dit le plus galamment du monde.

XX

Patrick n'avait vu Sylvie que fort peu depuis le soir des
obsèques de M. d'Aurignac.

Profitant d'un moment où ils se trouvaient seuls dans
le salon , elle lui avait fait part en quelques mots, et sur la
demande expresse de Mlle de Kergommeaux , des douloureuses
confidences de cette dernière . Et elle avait ajouté à son récit
les explications nécessaires pour éclairer Patrick sur le rôle
qu 'elle-même avait joué dans l'affaire de la futaie.

Après avoir escorté M. de Sauvestre jusqu 'à sa voiture, il
escalada le perron en quelques enjambées.

— Je suis heureux, Isabelle, de vous voir complètement
remise.

— La blonde Yolande n'avait donc pu accompagner son
père ? coupa perfidement Véronica qui montait les marches
derrière Sylvie.

— Mlle de Sauvestre, répondit Patrick d'un ton dont on ne
savait s'il était sérieux ou persifleur , a estimé, avec un tact
que nous apprécions tous, qu 'il était convenable de ne pas
troubler notre grand deuil. Il est donc probable que nous
n'aurons pas, de quelque temps, le plaisir de la voir.

— C'est vraiment regrettable , susurra Véronica.
Et , avec un sourire hermétique , elle entra dans la maison.
— Vous avez trouvé de bien belles roses, Isabelle.
— Pour moi , elles resteront les roses de « l'Anglars ».
Elle détourna ses yeux , qui , malgré elle, se remplissaient de

larmes. Patrick était près d'elle, inutilement libre. Pour
Sylvie Béfengué, un pas douloureux restait seulement à fran-
chir avant de disparaître .

L'une des portes-fenêtres du salon était ouverte. Sylvie
entra dans la pièce , et le hasard voulut que , tenant serrée
contre elle là brassée de roses, elle se trouvât placée, comme
au jour de son arrivée , sous le portrait de Catherine de
Lantcuil , la jeune fille blonde au bouquet.

Patrick le remarqua et l'immobilisa doucement sous le cadre.
— Vous souvenez-vous, demanda-t-il avec un sourire mé-

lancolique , de la confrontation faite ici même par ma tante
Caro et par mon père, tellement désireux de vous trouve r des
points1 de ressemblance avec leur cousine Cathie ?

Le mince visage de Sylvie semblait s'être vidé de son sang,
les grands yeux noirs regardèrent autour d'eux , comme
effrayés de l'instant qu 'il fallait bien vivre et qui s'imposait ,
plus tôt peut-être que prévu.

Elle joignit les mains sur sa poitrine , les roses couleur
d'aurore lui échappèrent et jonchèrent le tapis autour d'elle.

— Comment, dit-elle d'une voix qu 'elle s'efforçait d'affer-
oir , aurais-je pu oublier cette imposture ? Je ne suis pas
Isabelle de Mendoza.

Elle s'étonna que rien ne se fût effondré autour d'elle. Au-
delà des vitres ouvertes, elle voyait les ' branches du mûrier
onduler doucement sous la brise, et, devant elle, Patrick qui
ne sourcillait pas, le regard terriblement fixe.

Avait-il compris ?
¦— Je m'appelle Sylvie Bérengué , ajouta-t-elle pour qu 'il n'en

ignorât rien. Quand vous êtes rentré de Paris, je voulais déjà
tout vous avouer. Puis, les événements sont arrivés. Mais,
maintenant, je vous supplie de m'entendre. Je ne nie en rien
ma culpabilité. Soyez mon juge , un juge auquel je ne demande
pas de clémence.

Et sans bouger , ses petites mains brunes nerveusement
serrées l'une contre l'autre, droite sous le manteau blanc
d'Isabelle demeuré jeté sur ses épaules, et parmi le désordre
odorant de la gerbe dénouée, elle fit revivre pour Patrick ,
silencieux, tout son passé. Elle ne cacha rien de son roman
tendre et pur , ni de la désillusion brutale qui avait suivi et qui
l'avait laissée à ce point désemparée qu'elle s'était trouvée alors
une proie facile pour la tentation d'évasion que de fantasques
et imprévues circonstances lui avaient offe rte.

Mais, tout en parlant , elle s'étonnait naïvement d'avoir pu
accorder une importance vitale à des choses qui , maintenant ,
n'étaient plus que cendres. Marcel ne lui apparaissait plus que
comme un bellâtre avantageux , que sa résistance et sa pudeur
avaient un instant converti , peut-être, mais qui s'était lassé au
contact des difficultés. Sans doute n'avait-e lle goûté près de
lui que des joies factices, un bonheur de pacotille toujours
craintif , hésitant , menacé, et ne pouvait-il lui en offrir d'autre.
La révélation que Patrick lui avait faite de culture délicate,
de sentiments profonds, de vie calme et harmonieuse, lui
faisait mesurer une différence qu 'elle n'appréciait que pour la
perdre.

^ 
Elle en arrivait à ce jour de la rupture où elle s'était

réfugiée au « Carillon > sous une pluie d'orage, et où Georgette
s'était livrée étourdiment à l'échange des manteaux. Puis , ce fut
la visite à Isabelle de Mendoza et le télégramme abusif adressé
au baron d'Aurignac.

— Vous savez tout , maintenant, Patrick , conclut-elle. Ajou-
terai-je que je fus bien vite saisie de remords Mais j'étais si
heureuse parmi vous que je me persuadais aisément de n'y
faire aucun mal. Je craignais, si j'étais découverte, la colère
de votre père, et surtout , Patrick , votre mépris. Lâchement,
j'avais décidé de fuir , de disparaître à jamais. Puis , vous
m'avez demandé de rester jusqu 'à votre retour de Paris, et

je n'ai pu me résoudre à partir sans libére r ma conscience.
Voilà qui est fait , vous pouvez disposer de moi comme vous
l'entendrez.

Patrick n'avait interrompu le récit de Sylvie par aucune
parole, il n'avait ébauché nul mouvement d'indignation ni de
pitié. Ses impressions étaient jalousement gardées derrière un
visage devenu de marbre.

— Comme il doit regretter d'avoir cru aimer une aventu-
rière, pensait la jeune fille , au supplice. Et comme il va me
détester !

Dans la poche intérieure de son veston , Patrick saisit son
portefeuille , et, avec des gestes mesurés, en sortit deux lettres
qu 'il tendit à Sylvie.

— Voilà , dit-il d'un ton impersonnel , ce qu'on m'a chargé
de vous remettre.

Stupéfaite , elle examina les suscriptions :
« Mademoiselle Sylvie Bérengué, Hôtel des Deux-Terrasses ».

L'écriture en était de Marcel Rambaud.
— Je ne comprends pas, murmura-t-ellc , déroutée... Com-

ment ceci est-il en votre possession ?
— Qu'importe ? Lisez, ce courrier attend de vous être remis

depuis mon retour de Paris. Les drames qui se sont déroulés
ici , puis votre maladie, m'ont fait guetter une occasion favo-
rable.

— Ainsi , vous saviez, Patrick
— Votre véritable nom ? Oui , depuis la rencontre que je

fis d'Axel Destal à Grand-Ville, à la sortie du garage.
Le calme de Patrick n'était-il qu'apparence ? Il se prit à

arpenter la salon de long en large.
— Que vous a dit Axel ? Et vous, Patrick , comment ne

m'avez-vous pas confondue au retour
— Axel m'a serré la main , et nous avons bavardé de

choses et d'autres.
« A propos, a-t-il demandé soudain , vous êtes apparenté à

une jeune fille charmante qui était ma voisine aux « Deux
Terrasses » ?

(A suivre.)
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»ii 1 \ j *iJËmËrT* WÈM Le Locle, Place du marché . 08 h 15
il 1 V **********W*W F̂à J i ÏMnf i Chaux-de-Fonds, Gare 08 h 30 UïïlR3** Fiancés, amateurs de beaux meubles :

ËB^̂ M6SJw 9B̂ Ég»j| Neuchâtel, Terreaux? 09 h 00 if"̂  RÉSERVEZ A TEMPS VOS PLACES!

%^%:4^̂ ^ K^̂ ''WTv  ̂¦LJP I'S La plus grande et la plus belle revue du meuble en Suisse vous est 

ouverte; 

budget. Vous 

garderez 

de votre visite un 

souvenir 

Inoubliable. 
Notre collection

^ ^&^i à^ ^ ^ ^̂ 9^rw  L A^MÉfe@fP^  ̂ Plus de 600 
ensembles-modèles 

de tous styles, pour tous les goûts et chaque vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très intéressantes!

De Paris... nouvelle ligne j
| «La Catogane»

i
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Pierre Charby f

Nouvelle coiffure que nous exécutons chaque (
* jour dans nos salons, avec un personnel l
t spécialement qualifié J

î TTM !
\ L "J A Monlin-Nenf tél. 5-29.82|83 tj Maoger j
i 1 Toujours à l'avant-garde de la mode t

• Ouvert entre midi et 14 heures J
Il y a toujours une ligne libre pour vous *

T 5 29 82 - 5 29 83

l Nouvelle: 30 jours Zotos (New-York) \
i Nous avons reçu les nouvelles nuances grises neutres. J) Nous souhaitons votre visite afin que vous puissiez S
i apprécier les beautés de ces nouvelles nuances. }

J | j

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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panneaux agglomérés, panneaux perforés, panneaux émaillés, panneaux stratifiés,
panneaux forts, panneaux isolants, fibre de bois, liteaux, contre-plaqué,

¦ ^l̂ ^i *  ̂
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à la scie circulaire ultramoderne,
en tous formats rectangulaires, à partir de 10x10 cm.

Des matériaux de toute
première qualité m
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Automobilistes Attention!
Il ne s'agit pas d'un nouveau signal su allier dans ses modèles l'élégance
routier, mais du nouvel emblème de de la ligne et le confort d'une Berline
la marque Autobianchi, que vous ver- grand luxe avec les avantages d'emploi
rez de plus en plus sur les routes ! d'une familiale, une conception techni-
Car Autobianchi s'est imposée à l'at- que avancée avec la sûreté d'une mé-
tention des connaisseurs pour avoir canique éprouvée, la fameuse "124".

Primula SS C j j f f "  T~fff JfPRjT% Dès Fr. 7800.-

Moteur UBSEÊ transversal Traction avant 4 freins à disque
Berlines à 2, 3, 4 ou 6 portes Coupés S places

Vous qui cherchez une voiture qui n'est pas comme les autres, venez l'essayer, sans engagement

(§) AUTOBIANCHI
Un produit du Groupe FIAT

Agents AUTOBIANCHI :
NEUCHATEL Mario Bardo, Garage-Carrosserie CORTAILLOD ' Garage Francis Zeder

47-51, rue des Sablons Chemin des Pâles I

Petites annonces à tarif réduit
S& centimes le mot

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

iB ĴssSSSSaésBBSlSBSBBBMBJIBÎfclBjâÉBSsïl inBSÎ 3UaS9UMBJKÉMSSHAsSSBSJMaaHp ¦MBSalSMMSIÉSBasSaSBBriBSaMSUSIMStsSs] M^BÉlHHÉnsSHSB^MHnÉSW^Bn'IWilVlInlM

Sont exclues de ces rubriques
• Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle

• Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur et de bateaux

COMMENT FAIRE PARAITRE UNE PETITE ANNONCE ?
• Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, où ils pourront

passer leurs ordres

• Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du
compte de chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce — CCP de la Feuille d'Avis de Neuchâtel 20-178

LG PVÏX GStt CSG S@ Ê©ïBtiltî©3 RCflV ItlOt — chaque élément d'un mot composé compte pour un mot
~ ~" ' * ' ~ — chaque nombre compte pour un mot

minimum 10 mOtS — chaque ligne ou abréviation compte pour un mot

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes

ANNONCES SOUS CHIFFRES
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses
Dans ce cas, une surtaxe de Fr. 2.— devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires pour la formule : « faire
offres sous chiffres... au bureau du journal »

j *Ê fek A notre rayon lingerie
Fff * S du 24 au 28 septembre
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Qualité renommée

t_ r Prix avantageux

I 
Scampis à l'Indienne

ou frits au citron
Sauce Rémoulade
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Jeune fille de 17 'A ans cherche

place dans bonne famille
avec enfants, où elle pourrait
aider au ménage ou s'occuper
des enfants le matin afin do
pouvoir suivre des cours de lan-
gues l'après-midi.
Adresser offres sous chiffres X
54800 Q à Publicitas S. A., 4001
Bâle.

I 

HÔTEL DES PLATANES |
CHEZ- LE- BART (NE) 1

Tél. (038) 6 79 96 I
Jeux de quilles automatiques ' j*

Écriteaux en vente au bureau du journal

Dettes - Soucis
Débarassez-vous-en par la

gestion de dettes
Dr Bernhard Week
7, rue Challlet , Fribourg.
Tél. (017) i »  24 04.

iiHiiHinnM!iiHHiiiiiiiiniiiiiiyiiiifiiiifniui!iHiHiHiiiiiiii

I La bonne friture
j an PAVILLON

\ A vendre

un piano
j brun à l'état de neuf ,

marque Burger-Jacobi.
Adresser offres écri-
tes à DV 5154 au
bureau du journal.

Personne
cherche place dans
gros domaine du
vignoble ; pour les
vendanges.
Adresser offres écri-
tes à EW 5155 au
bureau du journal.

YVES REBER
Bandagiste-

tirthopédiste
ne reçoit pas

le mardi

Jeune Allemande, Ai ans, cherche pla-
ce

D'EMPLOYÉE DE MAISON
pour perfectionner ses connaissances
de la langue française. Entrée : no-
vembre 1968, Prière de s'adresser k
Mlle Dagmar Wilke , Am Diedich aborn
15 D 35 Kassel-KI.

Secrétaire
expérimentée

cherche emploi avec responsa-
bilités, à plein temps ou partiel
(env. 30 h par semaine). Libre
immédiatement.
Ecrire sous chiffres AS 64,963
aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », 2001 Neuchâtel.

Jeune fille de 16 ans
à Zurich, cherche pour le prin-
temps 1969 place dans ménage
de médecin auprès d'enfants.
J. Aeschlimann,
Sehweighofstrasse 421,
8055 Zurich

Jeune homme

droguiste
aide-pharmacien

24 ans , connaissant la parfu-
merie et le cosmétique, sachant
le français, l'anglais et l'alle-
mand , cherche place à Neu-
châtel ou aux environs. Libre
dès le 1er octobre 1968.
Ecrire sous chiffres AS 1818 J

Annonces Suisses S.A. ASSA,
2501 Bienne.

Au courant de toutes les ques-
tions financières, fiscales ou de
gestions,

CHEF COMPTABLE
d'une importante entreprise de
la place cherche changement de
situation.
Adresser offres écrites à CT 5153
au bureau du journal. j
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La spécialiste - cosmétologue des *i
produits JEAN D'AVÊZE vous

.̂ ¦JE recevra gratuitement pour une S
\' consultation dans notre Salon de i

v% wF ë.; -i
v**\*m***************************************************************\*******̂ k*m

SEMAINE JEAN D'AVÈ ZE
du 24 au 28 septembre 1968
Veuillez prendre rendez-vous à notre

départemen t ^
Bàarf umeriP

ou téléphoner sans tarder au 5 57 22

B
USi lEàlturmacie rue de l' Hôpital 2

Mrmand Neuchâtel
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Je n ai p lus qu 'à attendre! i- *- **
Ma petite annonce paraît au- |ft£ \̂
jourd'hui. Demain, tout sera lSjLJ
vendu, grâce à la \&

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL M

TALONNIÈRES
renforcées nylon

CENTRE DE COUTURE BERNINA

L. CARRARD
Epanchcurs 9 - Neuchâtel

A remettre tout de suite, à
Neuchâtel,

commerce
de Radio-TV

atelier, magasin. Nécessaire
pour traiter : 15,000 fr.

Ecrire sous chiffres AO 5133
au bureau du journal.

Je paie cher
VOITURES ACCIDENTÉES

avec ou sans douane,
modèles récents.

Pierre GROSS
2013 Colombier (Neuchâtel)

Tél. (038) 6 21 73

nouveau !
Location de

voitures sans
chauffeurs 1

Limousines et
fourgonnettes

Hertz
Dépôt c/o

Garage
Waser

Rue du Seyon 34
Neuchâtel

(près du
funiculaire)

Tél. (038) 5 20 16

\ STATION-SERVICE sur frontière française l
(vente à prix compétitifs), à remettre en J

G É R A N C E
L I B R E

tout de suite. Convient pour jeune couple M.'i;, commerçant I

I Pour traiter : 18,000 fr.

\ Ecrire sous chiffre C 800,804-18 à Publicitas,
¦ 1211 Genève 3.

A remettre, en plein centre de
Lausanne, quartier des maga-
sins, très gros passage,

commerce de tabacs - chocolat
sport - toto - journaux

Prix : Fr. 45,000.—.
Agencement moderne, loyer
raisonnable.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

! ESTAVAYER-LE-LAC
I Tél. (037) 63 24 24

¦HaDKHOHKBaBBaaHnnEmBMk.

A vendre

FLORETT
avec plaque et assu-
rances. S'adresser à
F. Nussbaum,
Dîme 55, la Coudre,
entre 12 et 14 h et
après 20 heures.

A vendre

Roover
2000 TC
neuve, pour cause de
double emploi
(540 km). Prix
intéressant.
Tél. (038) 5 87 44,
ou le soir 6 77 36.

A vendre

Taunus 17 M
station-wagon, 1961,
74,000 km, en parfait
état mécanique.
Tél. (038) 5 32 52.

Particulier vend

MGA
modèle 1961,
impeccable.
Moteur 10,000 km.
ainsi qu'un

KART
Tél. (038) 8 21 48.

A venore

Peugeot 403
modèle 1960
moteur refait, exper-
tisée, pneus neufs,
prix 1300 fr.
Tél. (038) 4 05 95.

nvm
Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir, pour
notre service d'expédition,

un j eune quincaillier
connaissant la branche de fer-
rements et d'outillage, si pos-
sible avec connaissance de la
langue allemande.
Nous offrons place stable dans
une entreprise moderne, bon
salaire, semaine de 5 jours,
caisse de prévoyance.
Si vous aimez un travail indé-
pendant avec responsabilités,
envoyez-nous votre offre, ou
téléphonez-nous pour fixer un
rendez-vous.
PAUL CESCHGER + Cie,
outillage et ferrements,
Landhusweg 2/8, 8052 Zurich-
Seebach. Tél. (051) 48 70 10.

Hôtel City, Neuchâtel, famille
H. Cadoni, cherche, pour la
Fête des vendanges,

sommeliers (ères)
garçons et filles
d'office
Se présenter à la réception
de l'hôtel.

Je cherche pour entrée immé-
diate

EMPLOYÉE
sachant cuisiner (éventuelle-

""'ïheht pourrait se" perfectionner
dans la branche). Conditions
d'engagement intéressantes.
Pension pour dames âgées
Le Clos, Clos-de-Serrières 93,
Neuchâtel. Tél. (038) 8 33 21.

On cherche pour époque à
convenir

VENDEUSE
qualifiée.
Faire offres au magasin Ro-
bert-Tissot, Saint-Honoré 8,
Neuchâtel.

Parlez-vous l'allemand ?
Nous engageons sténodactylos
et secrétaires bilingues, pour
emplois à plein temps ou à
temps partiel, de courte ou de
longue durée. Téléphonez-
nous !
ADIA Intérim, centre interna-
tional du travail temporaire,
84, av. Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 2 53 51

HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL

j
Tél. 5 55 01

cherche

femme de chambre
(débutante acceptée)

Faire offres ou se présenter à la
direction.

r|H»TCJ Neuchâtel

jjjgjj engage
pour son STï *̂

DISCOUNT ||
Portes-Rouges, une .. H 3u

vendeuse M
auxiliaire m
HORAIRE RÉDUIT M

Adresser offres à l'office du personnel. Portes- f;-" - j
Rouges 55, Neuchâtel, tél. (038) 5 37 21. |3|

L'hôtel Erle, à
Cerlier, cherche un

jeune
garçon
ou une
jeune fille
pendant les vacances.
Uno débutante

sommelière
Tél. (032) 88 11 08.

Le Tea-Room
«MA VALLÉE»
à Nax, sur Sion
cherche

jeune fille
Entrée en décembre.
TéL (027) 2 45 68.

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus à l'oc-
casion dn deuil qui vient de la
frapper, la famille de

Monsieur Emile THIÉBAUD
remercie sincèrement tontes les
personnes qnl ont pris part à sa
douloureuse épreuve, et les prie
de trouver ici l'expression de sa
profonde gratitude.

Un grand merci spécial à Mon-
sieur le docteur P.-M. Borel, an
personnel de l'hôpital de Couvet,
et à Monsieur le pasteur Denis
Perret.

Môtiers, septembre 1968.
¦¦HBwMWBBwMBBMawJnBBBM

W IrfegDQDUKm'g
cherche, pour son agence générale de Neuchâtel

habile sténodactylographe
de langue maternelle française, pour corres-
pondance, travaux de bureau et aide-télé-
phoniste ; i

einployé(e)
pour travaux d'archives et classement.

Nous demandons :
Initiative et ponctualité dans le travail.
Nous offrons :
Activité intéressante. Bonne rémunération. Con-
ditions de travail agréables. Semaine de 5 jours.
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.

Le tea - room - restaurant Die-
ner , à Saint-Imier, cherche

SOMMELIÈRE
pour le 15 octobre.
2610 Saint-Imier,
tél. (038) 411 43.

SOMMELIERS
est demandée pour entrée immédiate, ainsi
qu'une FILLE DE COMPTOIR qui pour-
rait apprendre le service. S'adresser au
restaurant Jurassien , la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 73 88.

W*\ t\W L'IMPRIMERIE
If SJ PAUL ATTINGER S. A.
HP) fei Neuchâtel

cherche pour son atelier de
brochage

UNE AUXILIAIRE.
Place stable et agréable en cas
de convenance.

Faire offres ou se présenter à
l'avenue Rousseau 7.
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2 Pour la vente du journal des vendanges 5
• « Le Verjus » •

J nous cherchons jeunes •

: vendeurs (ses) !
J Prière de s'inscrire à la réception de la O
2 « Feuille d'avis de Neuchâtel », 4, rue Saint- O
2 Maurice, Neuchâtel, jusqu 'à lundi 23 septembre. g
iwwwwwwww Owwwwwwwwwwwwwwwwwww

cherche
pour son département SUISSE

une facturiste
habile dactylographe,
langues : français-allemand,

et

un employé de bureau
pour contrôle du stock , statistiques, exécution
et acheminement des commandes, contact télé-
phonique avec la clientèle, correspondance
commerciale, etc.
Langues : français-allemand parlés et écrits.
Faire offres à MIDO G. Schaeren & Co S. A.,
route de Boujean 9, 2500 Bienne,
tél. (032) 2 34 42 (interne 56).

Importante usine de pièces mécaniques et
i d'horlogerie, de la région de Neuchâtel, cher- ï

che

adjoint de direction
Poste requérant une personne dynamique, de
bonne formation technico-commerciale ou com- '
merciale, expérimentée dans les relations de la
clientèle, avec maîtrise de la langue française
et connaissances de langues allemande et an-
glaise.
Limite d'âge : 40 ans.

Les offres, adressées sous chiffres P 900,190 N,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel, seront traitées
avec discrétion.



Erwin Ballabio imite Rappan
Le directeur technique n'est pas au bout de ses peines

L'équipe suisse a vaincu , mais son
directeur technique Erwin Ballabio n'est
pas au bout de ses problèmes. En fait ,
ceux-ci ne fon t  que commencer.

il n 'était certes p as facile pour nos
représentants d 'inaugurer la longue sé-
rie de rencontres internationales devant
éventuellement les conduire au tour f i -
nal de la coupe du monde en 1970.
Tous battus mercredi dernier avec leur
club dans des matches plus ou moins
difficiles , les hommes rassemblés par
Ballabio devaient , en premier lieu, re-

trouver la confiance nécessaire à une
affirmation p our ne pas dire à une
réhabilitation sur le p lan international.

EXCÈS DE CONFIANCE
Le but magnifique de Quentin amené

par une passe admira ble de Durr à la
5me minute était déjà une manière de
Je racheter. Mais hélas ! de la crainte
qui pouvait habiter les joueurs suisses
avant la rencontre , ceux-ci sont tombés
dans le péché contraire , l'excès de con-
fiance. Ne les plaçons cependant pas
tous au même degré de présomption.
En fai t , des hommes tels que Tacchella ,
Michaud , Ramseier, P. Stierli , Odermatt
et Quentin ont consciencieusement tenu
le rôle attendu d'eux à l'instar d'un
Grob ; . gu».-, f u t  parfait..... sauf dans ses
dégagements.

Mais Kithn a été d'une nonchalance
coupable , en première mi-temps surtout
soit au moment où il aurait fal lu juste-
ment mettre de la vapeur pour asseoir le
succès de l'équi pe. Qui dit nonchalance
dit imprécision si bien que le jeu des
attaquants s 'est fortement  ressenti des
trop nombreuses « absences * de Kuhn ,
lesquelles ont à maintes reprises ani-
hilé les e f fo r t s  de l 'équipe. L'égocentris-
me — autre défaut  frappant  — du demi
zuricois aurait pu être fatal à notre for-
mation , qui durant de longues périodes

a oublié jusqu'aux éléments p rimaires
du football. Il n'y avait pourtant pas
de quoi face à l'adversaire d'hier.

POUDRE AUX YEUX
Mais le procès de Kuhn ne serait-il

pas celui du système ? En s'entêtant à
ne jouer qu'avec trois attaquants, Balla-
bio rend difficile le travail de ses de-
mis qui ne savejit plus s'ils doivent
s 'engager ou au contraire pr otéger leurs
arrières. Partant, ce système oblige les
attaquants à évoluer sans appui. Le
*truc * qui consiste à faire p longer les
arrières latéraux sur les ailes peut être
utile occasionnellement , mais, étant don-
né que les dits arrières sont immédia-
tement remplacés par un homme du
milieu du terrain, il n'y a pas un joueur
de plus en attaque !

C'est ce qui s'appelle je ter de la pou-
dre aux yeux du peuple. Mais si Ton
joue la prudence face à l 'Autriche, que
fera-t-on contre le Portugal ?

Ballabio dispose de joueurs lui per-
mettant de préconiser un football orienté
vers l'offensive. Ce n'est pas Vuilleumier
habitué à travailler dans d'excellentes
conditions dans son club qui nous contre-
dira . L'ex-Chaux-de-Fonnier a pu croire
que le directeur de l'équipe suisse s'appe-
lait Rappan. Et nous aussi.

François Paliud

La Suisse a battu L'Autriche
mais elle n 'a pas enthousiasmé

Confrontation sans saveur au Wankdorf devant un public restreint (21 ,500 spectateurs

DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX
SUISSE - AUTRICHE 1-0 (1-0)
MARQUEUR : Quentin , 5me.
SUISSE : Grob ; Ramseier, Michaud, Tac-

chella , P. Stierli ; Odermatt , Durr , Kuhn ;
Winiger , Kunzli , Quentin. Entraîneur : Bal-
labio.

AUTRICHE: Harreither ; Gebhardt , Russ,
Eigenstiller , Fak ; Sturmberger , Hof ;
Fritsch , Kaegelberger , Kaltenbrunner , Hœr-
maver. Entraîneur : Stastny.

ARBITRE : M. Aalbrccht , Hollande , at-
tentif et bon.

NOTES : Stade du Wankdorf , sol en bon

ELSEBiO ? — IVoit, c'est simplement Vavant-eentre au t r i c h i e n  Kœ-
gelbergcr, derrière lequel ou reconnaît Tacchella et Durr

(Télëphoto AP)

AV PREMIER PEAIV. — Tac-
chella, qui exécute un magnifi-
que « retourné *, a été un des
meilleur éléments de l'équipe

suisse
(Téléphoto API

état, ' temps agréable. 21 ,500 spectateurs.
Hymnes nationaux et échange de fanions.
Pompon Muller venu de Neuchâtel recueille
les premiers applaudissements. Juste avant
la mi-temps, Odermatt reste étendu. Il ré-
apparaîtra pourtant à la reprise au con-
traire de Quentin remplacé par Vuilleumier
et de Russ remplacé par Ettmayer. A la
70rne minute . Kuh n doit recevoir des soins.
Qualité du match : mauvaise. Coups de
coin 5-12.

Triste et maussade ambiance hier au
Wankdorf , devant une assistance clairse-
mée et peu en train, elle aussi. L'heure
inhabi tue l le . 17 heures, est-elle cause de

lu désaffection du public ; aux responsa
blés de s'interroger. Quoi qu'il en soit
il faut remonter loin pour trouver i
Berne un stade si dégarni pour une ren
contre internationale. Celle-ci à vrai dir<
avait bien débuté. Une passe géniale d<
Durr et Quentin, d'un beau tir à ras di
sol, battait Harreither. Cinq minute!
s'étaient écoulées, mais le match étaii
terminé. Il s'en alla decrescendo, entre
coupé de subites flambées et si l'on ad-
mettait comme passable la première
mi-temps, la deuxième fut par moment!
catastrophique. Il fallut attendre jusqu'à
la 70mc minute pour que le public st
réveille et soutienne son équipe devant
une Autriche presque toujours en pos-
session du ballon et menaçante cinq mi-
nutes durant.

ZURICOIS EFFACÉS
La victoire n'aura de riante que ss

place dans les tabelles et l'examen du
match conduit fatalement à celui de.<
joueurs. La défense suisse a sauvé l'es-
ientiel, grâce à Grob, excellent, toul
comme Tacchella , Michaud et Ramseier.
Durr fut bon également, Odermatt par
intermittence, mais le bloc zuricois. épi-
ae dorsale du tout, n'était guère à son
j ffaire. Le plus décevant fut Kuhn sans
îucun doute. Il rata trop de passes, se
mêla peu aux avants ou quan d il le
Fit, négliga l'ultime passe pour tenter
îa chance. Winiger et Kunzli avaient af-

faire à forte partie, étroitement surveil-
lés et obligés de lutter chacun pour soi
mettant à nu les dangers et les incon-
vénients d'une li gne d'avants à trois
joueurs, lorsque le marquage est serre
et le soutien arrière déficient. Vuil
leumier soumis au même régime, n'ap-
porta pas plus que Quentin, qui, lui,
marqua un but.

RYTHME QUELCONQUE
Si notre équipe fut empêchée de dé-

velopper son jeu, par des Autrichien.'
habiles et volontaires, il n'en demeure
pas moins que le rythme fut trop quel-
conque pour enthousiasmer. Far mo-
ments, on frisait la catégorie vétéran. Les
Autrichiens ont perdu de justesse sans
être plus forts que prévu. S'ils n'ont pas
battu Grog, ils le doivent à leurs mala-
dresses car les occasions étaient là, mal-
gré la bonne organisation suisse. Mais
quoi, c'est ainsi. Pour passer huit dé-
fenseurs, la réunion d'un tas de qualités
est nécessaire. Hier le génie de Durr
et la précision de Quentin ont fait pen-
cher la balance en notre faveur. Dans
l'aurte camp, trop d'imprécisions, de tirs
de très loin, d'atermoiements permettant
la r, barrière d'un pied de se baisser. Les
deux équipes ont déçu et ce petit match
sera vite oublié. Il supportera mal le
qualificatif d'international et se conten-
tera de celui d'entraînement. Mais même
l'entraînement à ce niveau devrait être
meilleur.

A. EDELMANN-MONTY

DE L'ALLANT. -— Ramseier , qui bondît ic devant ffoermai/er , en
a manifesté beaucoup

(Télé photo AP)

Les juniors suisses décevunts

A SAINT-GALL :
DE L'AIDE

POUR BRODMANN

En lever de rideau du match Suisse-Au-
triche , les juniors suisses ont été tenus en
échec par les Autrichiens (0-0) au cours
d'une rencontre dont la première mi-temps
s'est déroulée sur un terrain annexe. La
sélection helvétique a joué un match déce-
vant et , dès la 20me minute , les Autri-

CHOC AÉRIEN. — Ceui-ci op.
pose Hiichaud à Kaltenbrunner

(Téléphoto AP)

chiens ont pris nettement l' ascendant sut
des adversaires timorés. Les demis helvé-
tiques furent particulièrement médiocres.
Ils oublièrent totalement leurs attaquants
pour ne se consacrer qu'à les besognes dé-
fensives. Le gardien soleurois Urs Kohler,
grâce à quelques interventions de grande
classe, a certainement évité la défaite à la
sélection helvétique dont le seul autre
représentant à se mettre en évidence fut
le bernois Rebmann.

La sélection helvétique était la suivante :
Kohler (Granges) ; Riner,' (Bâle), Lador

(Grasshoppers), Hausamann (Young Boys),
(Amstutz (Porrentruy). Furrer (Kœniz), Wey
(Kœniz) ; Andrey (Etoile Carouge), (Brunetti
Turgi) ; Rebmann (Young Boys), Schurmann
(Etoile Carouge), Durs t (Police Zurich) et
Daeppen (Grasshoppers).

A la demande de son entraîneur-joueur
René Brodmann, le comité du F.-C. Saint-
Gall a désigné le Zuricois Max Barras
comme directeur technique de sa première
équipe. Barras avait déjà occupé cette fonc-
tion à Bâle, à Winterthour et au F.-C. Zu-
rich. René Brodmann a estimé que, dans
l'état actuel des choses, il ne lui était plus
possible de mener de front les tâches d'en-
traîneur et de joueur .

HULME S'IMPOSE AU MONT-TREMBLANT
Nouvelle victoire du champion du monde

La dixième épreuve comptant pour le
championnat du monde des conducteurs, le
Grand prix du Canada, qui s'est déroulé
hier au Mont-Tremblant, à 100 km de
Montréal, a été enlevé par le Néo-Zélan-
dais Denis Hulme, sur MacLaren BRM-
Ford. Le champion du monde en titre

NOUVELLE PREUVE.  — Le champion du monde Reiii* Hulme o
donné au Canatla une nouvelle preuve de sa valeur

(Télé photo AP)

s'est Imposé devant son compatriote Bruce
MacLaren et le Mexicain Pedro Rodriguez.
Sept concurrents scuement ont terminé la
course qui fut, ainsi, marquée par un nou-
vel abandon de notre compatriote Joseph
Siffert . Cette victoire de Hulme (la se-
conde ce mois puisque le Néo-Zélandais

avait déjà remporté le Grand prix d'Ita-
lie) le place à égalité avec Graham Hill à
la tête du classement provisoire du cham-
pionnat du monde.

Voici le classement du Grand prix dt
Canada , 1, Hulme (Nlle-Z) sur MacLaren
BRM-Ford ; 2. McLaren (Nlle-Z) sur McLa
ren ; 3. Rodriguez (Mex) sur BRM ; 4
Hill (G.-B.) sur Lotus ; 5. Elford (G.-B.;
sur Cooper ; 6. Stewart (Ecosse) sur Ma
tra-Ford ; 7. Bianchi (Be) sur Cooper
Tous les autres concurrents ont abandonné

A l'issue du Gran d prix du Canada, le
classement du championnat du monde s'éta
blit comme suit :

1 . Graham Hill (G.-B.) et Denis Hulme
(Nlle-Z) 33 p. 3. Ickx (Bc) et Stewart
(G.-B.) 27 p. 5. Rodriguez (Mex) et McLa-
ren (Nlle-Z) 15 p. 7. Beltoise (Fr) 11 p,
8. Amon (Nlle-Z) 10 p 9. Siffert (S) 9 p.
10 Surtees (G.-B.) et Rindt (Aut) 8 p.

France
Quatrième jour née : Monaco - Va-

lenciennes 0-0 ; Sochaux - Marseille
arrêté en raison de la pluie (0-0 ;
Bordeaux - Nîmes 2-1 ; Nantes - Ajaccio
0-0 ; Saint-Etienne - Rouen 2-0 ; Bas-
tia - Rennes 1-2 ; Sedan - Nice 2-1 ;
Metz - Strasbourg 2-0. Classement :
1. Sa in t -Et ienne  7 p. ; 2. Ajaccio et
Menues 7 p. ; 4. Metz 5 p. ; 5. Nice
5 p.

Allemagne
Septième journée : Kickers Offen-

bach - Munich 2-3 ; Borussia Dort-
mund - Hertha Berlin 2-2 ; Borussia
Mœnchengladbach - Kaiserlautern 4-0;
Stuttgart - Eintrach Brunswick 2-2 ;
Nuremberg - Hambourg 0-0 ; Bayern
Munich - Duisbourg 2-2 ; Hanovre -
Alemanniu  - Aix-la-Chapelle 5-2 ; Co-
logne - Schalke 2-0 ; Werder Brème -
Eintracht Francfort 0-1. Classement :
1. Bayern Munich 12 p. ; 2. Eintracht
Brunswick 11 p. ; 3. Morussia Mœn-
cheng ladbach 11 p.;  4. Alemannia
Aix-la-Chapelle 8 p. ; 5. Kaiserslau-
tern 8 p.

Angleterre
Deuxième journée : Covcntry City -

Everton 2-2 ; Leeds United - Arsenal
2-0 ; Liverpool - Leicester City 4-0 ;
Manchester United - Newcastled Uni-
ted .1-1 ; Shef f ie ld  Wednesday -
Burnley 1-0 ; Southampton - Ipswich
Town 2-2 ; Stoke City - Queens Park
Rangers 1-1 ; Sunderland - Manches-
ter City 0-4 ; Tottenham Hotspur -
Notting ïiam Forest 2-1 ;West Brom-
wich Albion - Welverhampton Wan-
derers 0-0 ; Chelsea - West Ham Uni-
ted 1-1, Classement : 1. Leeds United
0-16 ; 2. Arsenal 10-16 ; 3. Liverpool
10-14 ; 4. Chelsea 10-14 ; 5. West Ham
United 10-14.

Lei défense de Xamax
fut satisfaisante

En match amical à Monthey

MONTHEY - XAMAX 1-3 (0-2).
MARQUEURS : Manzoni 28mc, 36m«

et 64mc ; Camatta 80me.
MONTHEY : Béchon ; Nickel , Vern az,

Friichcbout, Bosco (Arluna), Mubillard ;
Armbruster, Camatta ; Ncvri (Moscagna)
Anker (Bérrut), Turin. Entraîneur : Rudinskvi

XAMAX : Favre : Stauffer, Merlo (Moù-
lin), Gagg, Mantoan, Vogt (Fritsche), Stutz ,
Bonny, Manzoni , Schmid , Contayon. En-
traîneur : Humpal.

ARBITRE : M. Tlsslères, de Bramols,
NOTES : Stade municipal de Monthey.

Terrain détremp é. 350 spectateurs. Outre
les changements ci-dessus, intervenus à la
mi-tcnips, Favre n cédé sa place en cours
[le rencontre à Oppliger tandis qu 'au FC
Monthey, Rudinsky remplaçait Armbruster,
blessé. Coups de coin : 4-5 (1-2).

Souvent tenu en échec par une formation
te première li gue en très bonne condition

physique, Xamax doit à l'opportunisme de
Manzoni , bien soutenu par Bonny et Stutz,
de pouvoir remporter un succès aussi net.
En l'absence de Brunnenmeier — il devrait
encore rester au repos pendant une quin-
zaine de jours — Contayon put, une fois
encore, extérioriser un talent indiscutable
tandis que Schmid, moins en évidence, abat-
tit un utile travail de soutien. Mais, c'est
de la défense que vinrent le plus de sa-
tisfactions. Harcelés par les avants locaux
— ils peuvent compter sur l'appui d'une
ligue médiane excellente pour la première
ligue — les défenseurs neuchâtelois s'im-
posèrent nettement puisque ce n 'est que
sur un magnifique tir à vingt mètres qu 'Op-
pligcr fut battu. Dans ce compartiment dé-
fensif les plus en vue furent Merlo, Gagg
et Stauffer : ce dernier appuyant très sou-
vent ses avants.

Jecco.

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

Pour bien digérer
un repas trop rapide

TACCHELLA : «ON AURAIT PU JOUER MIEUX » !

S ' ' i
Propos d'après match, dans les vestiaires :

A l'issue de la rencontre , il était in-
téressant d'entendre les commentaires de;
joueurs suisses. On le remarquera, s:
chacun était satisfait du résultat, or
admettait tout de même dans le clan
helvétique que le niveau de cette ren-
contre avait été assez moyen.

Vuilleumier : II est toujours difficile
de se lancer dans la bataille en deuxième
mi-temps. D'autant plus difficile pout
moi que je ne jouais oas à ma r>lace...
Mais l'essentiel est de jouer et avec
plaisir. J'ai raté une occasion de peu...
J'ai été souvent lancé. Content du ré-
sultat mais pas de quoi pavoiser... Les
Autrichiens sont solides, travailleurs
mais ils manquent de génie , d'imagina-
tion.

Durr : Ouf ! conten t d'avoir gagné.
C'est important ! Dans l'ensemble un
match moyen où il y a eu cependan t
quelques belles phases. Au centre, avec
mes camarades , ont a connu quelques
problèmes... On a des habitudes qui
diffèrent : c'est une question de mise
au point.

Michaud : C'était pas mal . Mais il y

a eu trop de mauvaises passes. Les Au-
trichiens m'ont un peu déçu.

Ramseyer : On a gagné et je crois
n 'avoir pas trop mal joué. Nous avons
surestimé les Autrichiens , c'est une dé-
ception ; nous aurions , dû attaquer plus
souvent.

Stierli : On a eu un peu de peine
contre des Autrichiens moyens ; on de-
vait leur imposer notre volonté, mais
nous avions un peu peur de l'égalisa-
tion. Un Autrichien a été un danget
constant , c 'est Fritsch. Trop de passes
manquées. et aussi quelques occasions.
Ainsi moi j' en ai manqué une. Dom-
mage, ce sera pour une autre fois !

Tacchella : (qui a joué son 35me
match internation al ; félicitations !) Un
match au sujet duquel il n 'y a pas
grand-chose à penser. On aurait dû et
pu mieux jouer. On s'est laisser étouffer
en deuxième mi-temps et on a raté
quelques bonnes occasions... Moi par
exemple. les  Autrichiens ont dominé
après la reprise car le milieu du ter-
rain leur appartenait. On les a trop
laissés venir.

Ballabio : Tous mes garçons ont tra- Q
vaille. Ils étaient , du moins certains, 4
un peu fatiqués. Nos deux meilleurs •
joueurs : Tacchella et Ramseyer (Tac- •
chella presque trop fort ;) On aurait pu f
gagner le match plus largement, si on |
s'était imposé au début ; il fallait réus- g
sir tout de suite le deuxième but (et •
c'était possible). fl

Après nous n'aurions plus connu de Jproblèmes , alors qu 'ensuite on a eu Jpeur , on s'est laissé aller a jouer la g
contre-attaque. Les Autrichiens ont m
ioué comme à Linz : bons , entreprenants e
jusqu 'aux 16 mètres et après, plus fl
grand-chose. Leur chance contre les •
Allemands ? Comme nous contre les
Roumains. Chaque match doit être joué. £
Grob a été bon

Fritsch (le meilleur Autrichien), On *.
a eu trop de peine à se mettre en train. fl
Heureusement qu'en deuxième mi-temps, •
cela a été beaucoup mieux. Mais que •
d'occasions perdues !

Les Suisses m'ont plu : jeu direct . Jclair. Le match nul aurait été plus juste. ©
Alain MARCHE fl

SP0RT-T0T0
Suisse - Autriche LO
Chênois - Le Locle 1-0
Concordia Bâle - Trimbach 3-0
Durrenast - Cantonal 0-3
Kusnacht - Zoug «̂  0-0

(0-1 ap. prol.)
Langenthal - Berthoud 4-2
Vevey - Stade Nyonnais 1-0
Zofingue - Emmenbrucke 0-0

(0-1 ap. prol.)
Dortmund - Berlin 2-2
Moenchengladbach -

Kaiserslautern 4-0
Hanovre - Aix-la-Chapelle 5-2
Stuttgart - Braunschweig 2-2
Brème - Francfort 0-1

COLONNE DES GAGNANTS
1 1 1 - 2 X 1 - 1 X X - 1  1 X 2
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Autobus pour écoliers Ambulance Prix avantageux.
Moteur: 1,5litres, 46 CV DIN (à 4200 t/min.)

Traction avant, servo-frein. Plus de 105km/h.
Versions de série: Fourgon, Pick-Up (2 versions), Combi,

Autobus (2 versions), Autobus pour écoliers (2 versions),
Ambulance,Châssis-cabine. JJ'jyjywgJ

Fiat Suisse SA BPEECMFMg 1211 Genève 13 M Ê̂£&SL*%B
g 108, rue de Lyon, Tél. (022) 4410 00

Henri Marthe coiffeur
a ouvert son salon

D A M E S  et M E S S I E U R S
rue des Bercles 1

carrefour
Chavannes - Fausses-Brayes

Un service soigné vous est assuré
Tél. 5 40 40

G A R A G E
P R É F A B R I Q U É

dès Fr. 1395.-
livraison et montage compris.
4 grandeurs.

Porte basculante, parois et toit
en plaques de ciment amiante,
construction solide et soignée.
Très pratique également pour
tracteurs.

Portes de garages
basculantes en acier, plastique
ou bois, huit grandeurs et sur
mesure.

Prix avantageux.
Livraisons rapides.

Envoyer aujourd'hui même ce
coupon aux :

r-x-. Ateliers du Nord
y«V LEIMER ET BEYELER
>2r 1400 YVERDON

11 - T-J Tél. (024) 2 61 73

£ Je désire recevoir, sans
engagement, votre docu-

O mentation. 5

U Nom : 

P Prénom : 

O Adresse : 

N Localité : 

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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Szde Herman Miller

Le nouveau programme Action Office de Herman Miller... une . Jconception toute nouvelle de l'agencement de bureaux qui k J , ... . .r ,. , ., , . , i . .. W. Jsk revendeur officielinstaure un climat de travail plus agréable, une organisation ¦m^̂ B J . r n .• u n-.,, ,, . r ,. n i  .. .', , . . . .. fl f̂c^̂ B de la Collection Herman Miller ,plus rationnelle et plus fonctionnelle des activités administratives.
L'Action Office est le résultat d'études approfondies sur la
psychologie du travail, la rapidité des contacts, l'occupation feSVS'BHHBRBHHBRafldes locaux. Demandez notre documentation sur l'Action Office ïsrfiflW-wl̂ ^̂ ^̂ /TflTBP^CHerman Miller ou, mieux encore, venez vous rendre compte «IJ'IM^ ĵLiii lJAMMW^ -sur place de cette nouveauté sensationnelle. ^¦¦J«Kfl»fl»B îWBBHHBT*

I Meubles Rossetti - 2017 Boudry I TÂl , .  /nwu ,nwI l Téléphone (038) 6 40 58

Pour vos vêtemerrb :

tavorit
v nettoyage à sec

Un prix, une méthode
mais la bonne !

i t si 'Us1 V' ' - C ¦... - .. .' . : , ' . ¦ i il £L.~ks
Nouveau MAGASIN :

21, rue du Seyon Tél. 5 17 51
Magasin : 15, rue des Brévards 5 23 13

Peseux, usine ; 6, rue de Neuchâtel 8 45 27

SERVICE EXPRESS

Etes-vous très sensible
à la lumière naturelle ou artificielle ?
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************* U LOGIQUE RESPECTEE EN COUPE SUISSE
Boudry vaillant
contre Yverdon

YVERDON - BOUDRY 3-1 (1-1).
MARQUEURS : Valentinuzzi 5me ; Bar-

raud lime , 55me et 85me.
YVERDON : Gruaz ; Tharin , Dell'Ossa,

Caillet, Freyraond ; Reymond, Péguiron ;
Pesko, Vialatte, Barraud, Mantoan. Entraî-
neur : Rickens.

BOUDRY : Fasena ; Papis, Gmber, Fon-
tana , Locatelli ; Burgy, Battista ; Debrod,
Kaer , Ritzmann, Valentinuzzi. Entraîneur :
Ritzmann.

ARBITRE : M. Loelliger.
NOTES : Stade municipal d'Yverdon. Ter-

rain en excellent état. 600 spectateurs. A
la mi-temps, Bischof remplace Vialatte alors
que les visiteurs font entrer Aegerter, à
quelques minutes de la fil, en lieu et pla-
ce de Battista. Coupe de coin : 7-4 (3-1).

OPPORTUNISTE
Ce match débuta rapidement et Yverdon

se créa d'emblée plusieurs occasions de
buts. Mais ce fut Boudry qui ouvrit la
marque, profitan t d'une mésentente de la
défense locale. Par la suite le jeu s'équili-
bra , le premier but ayant donné de l'assu-
rance aux Neuchâtelois bien que Barraud
ait égalisé quelques minutes plus tard. En
seconde période, les Yverdonnois se heu-
tèrent à la volonté de Boudry chez qui le
tandem Battista - Debrod se mit particu-
lièrement en évidence. Au fil des minutes,
Yverdon parvint à faire la décision et ob-
tenir une logique mais difficile qualifica-
tion.

Chez les Vaudois, notons les trois buts
de Barraud très opportuniste et l'entrée de
Pesko. enfin qualifié. J.-C. G.

RICKENS.  — L'Argentin a le sourire, Yverdon s'est qualif ié  en
coupe suisse. Son club parvientlra-t-il à échapper à l 'é l imina t ion
comme lui le f a i t  de ses adversaires alors qu'il portait le maillot

de Xamax ? A suivre...
(Archives)

Cantonal se qualifie en seconde mi-temps
Face à un adversaire qui débuta en force

DURRENAST - CANTONAL 0-3 (0-0)
MARQUEURS : Christen, 51me, 56me et

82me.
DURRENAST : P. Schafroth ; Meyer, von

Gunten, Frei, H. Schafroth ; Augsburger,
U. Wittwer ; J. Wittwer, Fahrni, Eschler,
Schœni. Entraîneur : Dysli.

CANTONAL : Tinturier ; Ballaman, Co-
metti, Milutinovic, Paulson ; Plan as, Kie-
ner ; Dornbierer, Monard , ¦ Simeoni, Rumo.
Entraîneur : Milutinovic.

ARBITRE : M. Wieland, de Granges.
NOTES : Terrain de la Plage, glissant

et gorgé d'eau. Pluie diluvienne pendant
toute la première mi-temps. 100 spectateurs.
L'arbitrage de M. Wieland fut très bon. Il
ne se laissa pas abuser par quelques joueurs
de Durrenast , mais il aurait pu donner un
penalty contre Cantonal pour faute de Mi-
lutinovic sur Eschler. A la mi-temps, Dorn-
bierer cède sa place à Christen, qui jouera
comme avant-centre ; de ce fait , Siméoni
passe à l'aile droite. Coups de coin : 10-4
(7-2).

TACHE FACILITÉE
La première mi-temps appartint entière-

ment aux robustes Oberlandais qui, à défaut
de finesse et de technique, mirent un allant
peu commun pour tenter de faire la déci-
sion dès le début. Mais il y avait une dé-
fense neuchâteloise bien soudée et ne per-
dant pas la tête. Durrenast voulant abso-
lument percer par la gauche, la tâche des
Cantonaliens en fut facilitée . Cependant,
aux 22me et 25me, sur des essais de Witt-
wer et d'Eschler, Tinturier était battu : la
première fois le poteau vint à son secours,
puis Paulson sauva miraculeusement. Sur un
tel terrain glissant et plein d'eau, le porteur
du ballon étai t désavantagé et souven t des
situations cocasses tournèrent à la confu-
sion des acteurs. Aussi ne fallait-il pas
s'étonner que la construction en prit un
bon coup et que la liaison entre les lignes
fût assez médiocre.

MODIFICATIONS
Pour avoir trop voulu donner en pre-

mière mi-temps, les banlieusardes thounois
n 'eurent plus les mêmes réactions par la
suite et baissèrent pied. Cela fut surtout le

cas pour Schœni et Frei. En voulant tout
fa i re, être au four et au moulin , ils n 'étaient
plus à leur place au moment utile. Les
modifications opérées chez Cantonal furent
salutaires. Simeoni fut plus à l'aise à son
aile en compagnie de Rumo, alors que
Christen pri t tout de suite la mesure de
Frei en petite forme. Le résultat ne tarda
pas et les deux premiers buts du nouvel
avant concrétisèrent la supériorité romande.
Mais il serai t injuste de ne pas citer éga-
lement Ballaman très actif , le gros travail
de Milutinovic , de Kiener et de Cometti- et
la bonne partie de Tinturier. Si la victoire
neuchâteloise fut longue et pénible à se
dessiner, Durrenast aurait eu la possibilité
de faire la décision en première mi-temps.
11 n 'en est pas moins vrai que le succès
des visiteurs est mérité.

, A. C.

Réussite d'Audax au Val-de-Travers
Superga - Saint-Imier 2-2 [1-1]
SUPERGA : Agresta ; Calderoni ,

Salvi, Scrucca, Piervitori H ; Porchia,
Morand ; Piervitori I, Rodriguez,
Aprile, Liuzzio. Entraîneurs : Morand
et Manini. '

SAINT-IMIER : Hirschy II ; Dainot-
ti , Rado ; Zingg, Gigon, Doutaz ; Châ-
telain I, Merl e, Langel II , Châtelain
II, Grandjean II. Entraîneur : Châte-
lain.

ARBITRE : M. Favre, de Lausanne.
BUTS : Morand, Zingg (contre son

camp) ; Lange II (2).
Ce fut un très beau match animé

par deux équipes fort bien au point.
Superga a dominé pendant la majeure
partie de la première mi-temps, mais
Saint-Imier réussissait à égaliser à
une minute de la mi-temps. Puis Su-
perga donna le ton après le repos
pendant vingt minutes. Il fallut que
Saint-Imier serre les dents pour par-
venir à égaliser. Le résultat nul est
toutefois équitabl e et il faut féliciter
les deux adversaires de leurs presta-
tions.

S C.

Fleurier - Audax 1-2 (1-1)
FLEURIER : Bonny ; Carminatti,

Lutteri, Barrière, Gueniat ; Zanier,
Weisshrodt, Gaiani ; Vivas, Pontello,
Fornoni. Entraîneur : Pontello.

AUDAX : Salazar ; Scapolan, Bellot-
to ; Vendramin, Perrone, Carollo ;
Bernard! (Maffioli), Fiorese, Rizzon,
Paoletti , Feriguti . Entraîneur : Ronzi.

ARBITRE : M. Lambelet, d'Yverdon.
BUTS : Weisshrodt ; Fiorese (2).
Fleurier a dominé largement pen-

dant la première mi-temps, inquiétant
souvent Salazar, très attentif, qui ne
concéda qu'un seul but. Puis le jeu
s'équilibra v"et' les Italo-Neuchâtelois
égalisèrent. En deuxième mi-temps,
Fleurier et Audax se valurent. Les
joueurs du Val-de-Travers, au lieu de
se contenter d'un match nul équita-
ble , forcèrent l'allure et sur une ac-
tion de contre-pied, Audax parvenait
à marquer le but de la victoire à
trois minutes de la fin. C'était chan-
ceux !

R. C

Xamax II - La Chaux-de-Fonds II
1-3 £1-21

XAMAX II : Bûcher ; Edelniann, Jâ-
ger ; Richard , Stauffer, Th. Tribolet ;
De Pietro , Fischer , Falcone, Porret ,
d'Amico. Entraîneur : Gioria.

LA CHAUX-DE-FONDS II : Elia ;
Feuz , Cuche ; Aubert , Gut, Schnell ;
Wenger, Erard , Geaufroid , Betsch-
mann, Béguin. Entraîneur : Vena-
ruzzo.

ARBITRE : M. Marti , de Genève.
BUTS : D'Amico ; Béguin , Gut , Au-

bert.
Les Xamaxiens l'ont pas eu de

veine. Ils ont fort bien joué en pre-
mière mi-temps , mais ont manqué de
réussite dans les actions finales. En
plus, un penalty flagrant pour faute
de main n'a pas été sanctionné. La
Chaux-de-Fonds II , contre le cours du
jeu , a marqué à deux reprises et a
pu conserver son avantage durant la
deuxième mi-temps, voire l'augmenter
à la dernière seconde, car Xamax II
semblait ne plus y croire. En résumé,
c'est un résultat trompeur, car les
Xamaxiens méritaient mieux.

G. G.

Couvet - Colombier 4-0 (2-0)
COUVET I : Streit ; Faivre, Fabriz-

zio, Guye, Chiuminati ; Salvi, Tosato ;
Bouveret (Roth), Camozzi, Schwab,
Garcia. Entraîneur : Munger.

COLOMBIER I : Schwarz ; Veuve,
Steiner, Gianoli , Burion ; Locatelli ,
Vauthier ; Dousse, Weisshrodt, Schin-
dler, Luethi. Entraîneur : Held.

ARBITRE : M. Haering, de Guin.
BUTS : Salvi, Schwab, Garcia, Roth.
Colombier n'a fait illusion que pen-

dant les deux premières minutes de
jeu. En deuxième mi-temps, l'équi pe
de Held a bénéficié d'un penalty (sé-
vère) que Dousse a tiré à côté. Sur
un terrain détrempé, sous des rafales
et des trombes d'eau (on se demande
entre parenthèses comment un match
peut être maintenu quand il faut
jouer dans des conditions comme cel-
les de samedi après-midi), Couvet a
montré une fraîcheur et une vivacité
de la meilleure veine. Les avants co-
vassons ont semé la panique dans la
défense adverse, étant bien alimentée
depuis l'arrière et le milieu du ter-
rain , celui-ci dominé par un excellent
Salvi. Colombier a déçu . L'équipe
n'a pas réussi à s'adapter aux condi-
tions difficiles de la partie. Au con-
traire, Couvet, sans Righetti (blessé),
s'est montré très fort techniquement
et physiquement. Fyj.

Les autres rencontres
des séries inférieures

me ligue : Floria - Ticino Ib renv. ;
La Sagne - Bôle 5-3 ; Saint-Biaise - L'Areu-
se renv. ; Xamax III - Buttes renv. ; Le
Locle II - Espagnol 1-ï ; Auvernir - Cor-
celles 1-0 ; Comète - Le Parc renv. ; Ti-
cino la - Cantonal II 3^4 ; Les Bois -
Dombresson 6-1 ; Serrières - Etoile n renv. ;
Audax II - Hauterive 0-1.

IVe ligue : Boudry Ha - Travers la
renv. ; Bôle II - Noiraigue renv. ; Le Lan-
deron la - Lignières renv. ; Marin Ib -
Châtelard Ib 1-2 ; Châtelard la - Le Lan-
deron Ib 3-3 ; Gorgier - Marin la 3-2 ;
Béroche - Cortaillod II 4-0 ; L'Areuse II -
Blue Stars 0-11 ; Fleurier lia - Couvet II
1-2 ; Travers Ib - Fleurier Ilb 4-0 ; Mô-
tiers - Saint-Sulpice la 3-1 ; Corcelles II -
Comète Ilb 5-0 ; Hauterive II - Cressier
Ib renv. ; Saint-Biaise II - Colombier II
renv. ; Serrières II - Coffrane Ib renv. ;
Superga II - Floria Ilb renv. ; Dombresson II -
Les Geneveys-sur-Coffrane 2-8 ; La Sagne Ha -
Saint-Imier Ub 1-3 ; Etoile III - Floria
lia renv. : Saint-Imier - Le Parc Ilb
renv. ; La Sagne Ilb - Le Locle III 3-5 ;
Sonvilier II - La Chaux-de-Fonds III 3-5 ;
Les Bois II - Deportivo renv.

Juniors A : Travers - Fleurier 4-0. Tous
les autres matches ont été renvoyés.

Juniors B : Châtelard - Comète A 3-7 ;
Audax - Xam ax B 0-7 ; Superga - La Sa-
gne 5-0. Tous les au tres matches ont été
renvoyés.

Juniors C : Canton al B - Cortaillod 1-2;
La Chaux-de-Fonds A - Etoile 11-1. Toutes
les autres rencontres ont été renvoyées.

Vétérans : Marin - Le Parc 2-4.

Jura
Deuxième ligue : Tramelan-Alle 0-3.
Troisième ligue : Delémont-Develier

3-0 ; Vicques-Courfaivre 1-4 ; Chevenez-
Courrendlin 0-1 ; Fontenais-Bassecourt
7-2.

Tous les autres matches de 2me et
de 3me igues ont été renvoyés.

Les Loclois décelants éliminés
Surprenante reprise en main des Genevois

Chênois - Le Locle 1-0 (1-0)
Marqueur : Michela, 13me.
Chênois : Pasquini ; Rivollet, Jeanprost ,

Hagen, Hunziker ; Born ; Michela ; Des-
jacques, Zimmermann, Bacciocchi, Liechti.

Entraîneur : Tinivella.
Le Locle : Etienne ; Veya, Huguenin,

Hotz, Morandi ; Dubois, Jaeger ; Corti,
Bula , Bosset II, Bosset I.

Arbitre : M. Keller de Berne.
Notes: stade des Trois-Chênes, 400 spec-

tateurs. Au repos, Le Locle remplace Du-
bois par Henzi, alors qu 'à Chêne, c'est
deux minutes avant la fin seulement que
Maron entre pour Born , victime de cram-
pes. Morandi est averti pour un croc-en-
jambe trop visible, puis Liechti est marqué
sur le petit carnet, pour avoir poursuivi
une action alors que M. Keller avait sifflé.

Coups de coin : 6-9 (3-7).
Que voilà une élimination bien surpre-

nante , au vu des résultats obtenus jus-
qu'ici, selon la valeur des deux formations
aussi. Mais pas après ce qui s'est passé
hier sur le terrain genevois : les Genevois
ont en effet mérité leur succès, qui d'ailleurs
aurait pu être beaucoup plus large s'ils
avaien su exploiter toutes les occasions
qu'ils s'étaient créées.

Mais l'attaque chénoise est encore brouil-
lonne. Si Desjacques. Zimmermann ou sur-
tout Liechti pouvaient apporter autant de
détermination pour conclure, que lors des
travaux préparatoires, alors' Le Locle au-
rait pu s'en retourner dans ses montagnes
avec une défaite plus nette.

La défense genevoise, par contre, a sur-
pris en bien. Les progrès qu'elle accomplit
sont étonnants, pas trop peut-être si l'on
sait que c'est Peter Pazmandy qui s'en
occupe. Sur le terrain quatre fois par se-
maine, sur la touche tout au long du
match : cela a son importance...

Le Locle, à Chêne, à quelque peu déçu :
son attaque n'a que rarement été dans la
possibilité de poser des problèmes à la
défense d'en face, et la défense, bien en
ligne, s'est montrée très perméable. La
famille Bosset est seule à signaler pour son
abattage , avec peut-être Huguenin pour son

sens du placement. C'est pourtant peu pour
une formation qui veut , à nouveau, jouer
les premiers îôles. Hier, lors de son inutile
domination de la deuxième mi-temps,
l'équipe neuchâteloise n'a jamais pu s'im-
poser. Mieux même, c'est Chêne, qui ayant
décidé de « tenir * le but marqué à la
13me minute, qui est allé inquiéter Etienne
lors de quelques contre-attaques.

S.D.

i - Pluie et beau temps au concours des Verrières

Le concours des Verrières, toujours at-
tendu avec intérêt et qui , année après an-
née, prend davantage d'importance, a dé-
buté samedi dans des conditions météoro-
logiques défavorables. Il a plu pratiquement
sans discontinuer jusqu 'à la fin des épreu-
ves du premier jour . Comble de malheur,
un temps analogue s'est poursuivi toute la
nuit suivante, si bien que les dévoués
organisateurs pouvaient à juste titre 5,6 de-
mander ce qu'il adviendrait dimanche. Heu-
reusement, la seconde journée s'est dérou-
lée dans des conditions fort différentes,
bien que le sol fût abondamment mouillé.

NOUVEAU TERRAIN
Le nouveau terrain, que les organisateurs

conserveront à l'avenir , a fait ses preuves.
L'emplacement idyllique et la nature du sol
conviennent à chacun, et très spécialement
aux experts qui se sont montrés enthousias-
tes.

Comme à l'accoutumée, les journées
équestres des Verrières furent organisées

à la perfection. Mais , et il convient
de se souligner , cela est de beaucoup à Mlle
J. Benkert , la cheville ouvrière du comité
d'organisation , secondée par des personnes
particulièrement dévouées «t qui œuvrent
dans un excellent esprit. Une fois de plus,
un jury de choix était présent , présidé par
le colonel F. Berthoud, assiste du It. co-
lonel H. von Bergen, du cap. Pierre Guye
et de MM. F. Morf et J . Ruffieux.

Aucun accident n'a été déploré, ce qui
a contraint au chômage les dames sama-
ritaines !

Si, en raison du temps toujours , le public
fut un peu moins nombreux cette année,
il eut, par contre, infiniment de plaisir,
notamment hier après-midi. Quant aux prin-
cipaux résultats des 10 épreuves, les voici :

PRIX BEAUJEU
Catégorie II, barème B

1. Danya, monté par M. Zwahlen,
Muntschemier, 1' 07"2 ; 2. Rocroi ,
Mlle M. Schupbach, le Crêt-du-Locle,
1' 14"1 ; 3. Taquin , Mlle B. Saiuz,
Anet, 1' 15"2. Puis : 8. Lupus, M. A.
Schneider, Colombier, 1' 31"! ; 10. Ga-
vroche, Mlle C. Morf , Colombier,
1' XV'6.

PRIX D'OUVERTURE
Catégories VI/VII , barème A au ebrono

Catégorie VI. —¦ Bessarabia,
M. Daniel Oppliger, la Chaux-de-
Fonds, 0 p., 1' 02 "1 ; 2. Escudo, M.
J.-M. Rosselet, Cressier, 0 p., 1' 03"4 ;
3. Quick, M. Henri Schluep, Saint-
Imier, 0 p., 1' 05"5. Puis : 8. Esco-
vitch, M. Daniel Math ys, Saint-Biaise,
0 p., 1' 26"4 ; 9. Saphir, M. M. Veil-
lard , la Chaux-de-Fonds,, 3 p.,
1 19"'6. — Catégorie VII .
1. Menue Monnaie , M. Serge Bubiu ,
Moutier, 7 p., 1' 25"2 ; 2. Przecswit,
Mlle P. Amstutz, Je Landeron, 8 p.,
1' 15"9 ; 3. Gigolo, Ms. Daniel Brand ,
Saint-Imier, 10 p., 1' 42"1 ; 4. Kébir
du Fief , M. G. Méroz, la Chaux-
de-Fonds, 1,1 p., 1' 15"5 ; 5. My
fair Lady, M. D. Allemand, es Frè-
tes, 12 p., 1' 07"2.

PRIX DES HABITS ROUGES
Catégorie 11, barème A au ebrono

avec barrage uni que
1. Obier, M. C. Huguelet , Tavannes,

4 p., 46"3 ; 2. Astral , M. F. Lœtscher,
Beittlach , 4 p., 1* 03"1 ; 3. Danya ,
M. Zwahlen, Muntschemier, 8 p.,
1' 00"2. Puis : 5. Foxbadl, M. J.-P.
Hertig, la Chaux-de-Fonds, 8 p.,
1' 08"0 ; (i. Inch' Allah, M. G.-A. Ni-
colet, les Ponts-de-Martel , 8 p.,
1' 10"1 ; 9. Lupus, M. A. Schneider,
Colombier , 12 p., 1' 12**6.

PRIX DE L'ARMÉE
Catégorie III , barème A au chrono

avec barrage uni que
1. Reinette. Lt. F. Kohli , Tramelan ,

4 p., 1' 11"7 2. Quintal , Lt. F. Kohli ,
Tramelan , 8 p., 1' 09"1 3. Frevola,
M. W. Mollet , Butzherg, 8 p., 1' 16"0.

PRIX LUSTUGRU/PRIX DU JURA
1. Tuszowlak, M. S. Rubin, Moutier,

0 p., 1' 20"3 2. Escudo, M. J.-M. Ros-
set, Cressier, 3 p., 1' 06"0 ; 3. Saphir,
M. M. Veillard, la Chaux-de-Fonds,
3 p., 1' 18"0. Puis : 7. Divico , M. D.
Petitpierre, Couvet , 4 p., 1' 16"5. —
Catégorie VII. ,— 1. Chantilly, M. K.
Calame , la Chaux-de-Fonds, 4 n.,
1' 10"1 ; 2. Padischah, Drag. F. Zur-
buchen , les Verrières, 7 p., 1' 23"9 ;
3. Bedhouin , M. F. Guinchard, Chez-
le-Bart, 8 p., 1' 12"4. Puis : -. Silber-
Falke, M. P. Jeanmaire, la Chaux-de-
Fonds, 11 p., 1' 25"6.
Catégorie DI/UII, barème A au chrono

1 1. Opportune, Drag. Y. Reichen,
Fontaines, 1' 10"9 ; 2. Gabier, Drag.
J.-C. Frossard, les Pommerais, 0 p.,
1' 17"7 ; 3. Zirbel , Drag. E. Ba.l-mer,
Valangin , 3 p., 2' 01"8 ; 4. Polo ,
Drag. G. Haussener , Engollon , 4 p.
1' 10"0.
Catégorie DII /UII , barèmeA au chrono

1. Fal'ner , Drag. D. Schneider , Va-
langin , 0 p., 1' 18"2 ; 2. Ophit , Adj.
s/off. .1. Ki pt 'er, Malvilliers , 4 p.,
1' 09"6 3. Acètus, Brig. H. H e n n i ,
Neuchâtel , 4 p., 1' 14"5 ; 4. Zarathus-
tra , M. D. Petitp ierre , Couvet , 4 p.,
1' 26"7. Puis : G. Ouganda , Margis E.
Victte, la Chaux-de-Fonds, 8 p.,
1' 04"6.

PRIX DE LA FRONTIÈRE
Catégorie DI/U-I, barème B

1. Foglio, Brig. J.-P. Graber, le
Maupas, 1' 09"5 ; 2. Gabier, Drag. J.-C.
Frossard; les Pommerais, 1' 12"4 j 3;
Wichtmann, App. M. Etter, le Villa-
ret, 1'., 12"5 ; 4. Rochelle, Drag. R.
Sclrwààr, Areuse, 1* Ï3"5 ; 5. Oppor-
tune, y. Reichen, Fontaines, 1' 14"0 ;
6. Volnay, Drag. M. Marchon, le Locle,
1' 15"3. .

PRIX PIAGET
Catégorie MI, barème B

1. Lude, M. P. Guerdat, Bassecourt,
T 18"6 ; 2. Foxhaill, M. J.-P. Hertig,
la Chaux-denFonds, 1' 20"2 ; 3. Obier,
Lt. F. Kohli, Tramelan, 1' 21"9. Puis :
10. Ballvbov , M. R.-H. Erard, la
Chaux-de-Fonds. 2' 02"4.

PRIX DES VERIUÈRES
Catégorie DII/UII , barème A au chrono

avec deux barrages
1. Ouganda , M. E. Viette, la Chaux-

de-Fonds, 0 p. après barrage , 59"6 ;
2. Fafner , Drag. D. Schneider, Valan-
gin ,4 p. après barrage , 54"5 : 3. Acè-
tus, Brig. M. Henni , Neuchâtel , 8 p.
après barrage, 56"9. Puis : 5. Zibe-
katze, M. C. Baj hmann, Boudevilliers,
8 p., 53"8 ; 6. Ophit , Adj. s/off . J.
Kipfer, Malvilliers, 4 p. 1" 01"7 ; 7.
Gobail, Drag. F. Gachet, Enges, 4 p,
1' 06„2.

PRIX LT. A. HEGI
Catégorie MI , barème A au chrono

avec deux barrages
1. Dorina , M. Gerhard Etter, Munt-

schemier , 0-0-4 p., 56"7 ; 2,. Hercuba ,
Mie M. Brand , la Chaux-des-Breuleux,
0-0-08 p., 1' 01"5 ; 3. Bollyboy, M.
R. Erard , la Chaux-de-Fonds, 4 p.,
59"9 ; 5. Merry II, M. G. Steffen , la
Chaux-de-Fonds, 4 p., 1' 06"7.

A L'OBSTACLE. — Un des nom-
breux concurrents sous le so-

leil des Verrières
(Avipress - Juv)

Le Chaux-de-Fonnier Daniel Oppliger
s'impose dans le « prix d'ouverture »

Vreni Lehmann
et Pewny s'imposent à Berne

Le Genevois Nicolas Pewny et la Ber-
noise Vreni Lehmann se sont imposés au
tournoi national de Berne , qui a réussi
plus de 140 pongistes.

RÉSULTATS
Simple messieurs, demi-finales : Schmid

(Genève) bat Scarpatetti (Genève) 21-14
21-13 21-7 — Pewny (Genève) bat Poho-
ralek (Berne) 23-21 21-14 21-13. — Finale :
Pewny bat Schmid 11-21 14-21 21-11 21-17
21-17. Catégorie B : Pal (Berne) bat Grê-
ler (Lucerne) 21-17 21-16 21-18.

Simples clames, demi-finales : Vreni Leh-
mann (Berne) bat Incrid Giove (Zurich)
21-15 21-18 — Michèle Stirn (Genève)
bat Ruth Ihle (Berne) 22-20 21-10. —
Finale : Lehmann bat Stirn 21-16 21-14.

Double messieurs, finale : Pewny-Schmid
(Genève) battent Koenig - W. Lehmann
(Berne) 21-19 21-15 — 3. Hasler-Huter (Wil-
Berne) -4. Chatton-Pohoralek (Berne). —
Double mixte, finale : Ihle-Hube (Berne)
battent Stirn-Pewny (Genève) 25-23 22-20.

Classement par équipes : 1. Elite Berne ;
2. Young Stars Zurich ; 3. Silver Star Ge-
nève,
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OLYMPISME
« Les Jeux olympiques auront lieu coûte

que coûte. Il n'est pas question de les
ajourner >, a déclaré dimanche à l'agence
France-Presse un porte-parole de la pré-
sidence de la république mexicaine.

TENNIS
Le numéro 1 italien , Nicola Pietrangcli

(35 ans) a annoncé sa retraite à partir du
1er janvier 1969 après avoir conquis son
sixième titre de champ ion d'I tal ie , di-
manche à Milan. Il a déclaré : « Je nie
contenterai , désormais, de participer aux
rencontres de club et je ne jouerai plus
aucun match ni en coupe Davis ni en cham-
pionnat d'Italie ».

A Milan, Pietrangcli a conservé son titre
de champion d'Italie en battant le jeune
Eugcnio Castigliano (22 ans) par 6-3 6-1
6-2.

RÉSULTATS
Résultats du 2me tour principal de

la coupe de Suisse : Chênois - Le Lo-
cle 1-0 (1-0) ; Vevey - Stade nyon-
nais 1-0 (1-0) ; Malley . Compésiè-
res 3-0 (0-0) ; Martigny - Plan-les-
Ouates 2-0 (1-0) ; Yverdon - Boudry
3-1 (1-1); Langenthal - Berthoud
4-2 (2-1) ) ; Bulle - Rothweiss Bum-
pliz 2-0 (1-0) ; Berne - Fortalban
8-1 (3-1) ; Durrenast - Cantonal 0-3
(0-0) ; Concordia Bâle - Trimbach
3-0 (2-0) ; Porrentruy - Petit-Hunin-
gue renvoyé ; Oensingen - Pratteln
1-3 (1-0) ; Breite Bâle - Delémont
0-2 (0-0) ; Feuerthalen - Rheineck
1-3 ap. prol. (1-1, 1-1) ; Gossau -
Schaffhouse 2-1 (0-0); Turicum Zu-
rich - Amriswil renvoyé ; Oerlikon -
Frauenfeld renvoyé ; Police Zurich -
Blue Stars Zurich arrêté en raison
de la pluie à la 32me minute sur le
le résultat de 0-2 ; Buochs - SC Lu-
cerne 6-2 (0-0) ; Kusnacht - Zoug
01 ap. prol. (0-0) ; Locarno - Giu-
biascô 0-1 (0-1) ; Zofingue - Em-
menbruecke 0-1 ap. prol. (0-0).

Le tirage au sort du 3me tour
aura lieu mardi 24 septembre, au se-
crétariat de l'A.S.F., maison des
sports, à Berne.

*f %
• Le capitain e Paul Weier (3b t
• ans) qui montait «Junker», a rem- I
• porté à Zurich la f inale du cham- J• p ionnat suisse des cavaliers de J5 concours, s'attribuant ainsi son Ja cinquième litre après ceux de 1959, *
• 1961 , 196b , et 1967. <
• CLASSEMENT FINAL J
f) 1. Paul Weier (Elgg) avec .Jun- <
• ker », 3 p. (3 + 0) - 227"9 ; 2. Bli- «
• okenstorfer (Ins)  avec «Jolanda », <
• 11,25 (0 + 11,25)-245"2 ; Si Frei J5 (Saint-Gal l )  avec « Westport », 12 J2 ( 1  + 8) -215"2 ; 4. Mœhr (Lucerne) *
• avec .Frisco » , 16 (8 + 8)-237"9 ; <
• 5. Max Hnuri  (Seon) avec « Seven i
• Houses », 20 (18 + 4) - 224"l. *•

I WEIER !
I CHAMPION!
f SUISSE i

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

Ces nouvelles relations
que vous cherchez...

BE^^
EBi PREMIÈRE SORTIE

VILLARS - CHAMPÉRY - YOUNG
SPRINTERS 6-5 (1-1 0-0 5-4)

M A R Q U E U R S  (Young Sprinters) :
Schmied ; J.-J. Paroz ; Hofer ; Hostettler ;
Wittwer.

YOUNG SPRINTERS : Nagel ; Martini ,
Wittwer ; Renau d, Cuenat ; Henrioud , Di-
vernois ; Dreyer, Paroz, Schmied ; Burk-
hard, Chevalley, Perret ; HostetUer, Hofer ,
Schmid.

ARBITRES : Pasche et Ludi, Lausan-
ne.

NOTES : Patinoire de Villars. Glace col-
lante. Spectateurs : 200. Manquent à Young
Sprinters : Messerl i arrête vraisemblablement
la compétition , Reymond victime d'un vio-
lent choc en jouait au football ; Santschi
affaires professionnelles et Paroz opération
d'appendicite.

Sous les ordres de leur nouvel entraî-
neur, R. Delnon, Young Sprinters a disputé
la coupe-défi du H.-C. Villars - Champé-

DOMMAGE. — En perdant Mes-
serli, Young Sprinters sera pri ?

vé d'un élément de valeur.
(Archives)

ry. Match de début de saison où un man-
que de coordination s'est révélé entre les
anciens et les nouveaux joueurs. Porter un
jugement sur Young-Sprinters à l'issue de
cette rencontre sera faux , bien qu 'à un cer-
tain moment, les « orange et noir » menaient
par 5-3. Mais c'est au cours des dix der-
nières minutes que Villars, grâce à une
meilleure condition physique , devait rempor-
ter une victoire sans éclat pour lui , car
pour une équipe qui a la possibilité de
s'entraîner tout l'été, c'est vraimen t... tris-
te !

Sans les coups de boutoir de D. Piller
(cx-Servette) nous ne pensons pas que les
Neuchâtelois seraient revenus vaincus. Quan t
à Young Sprinters, ce premier match peut
être qualifié de satisfaisant , quand on pense
que ses joueurs n 'avaien t chaussé leurs pa-
tins qu 'une semaine auparavant Au vu de
ce premier contact , nous pouvons entrevoir
un sérieux espoir pour la saison à venir.

J. G.

YOINS SPRINTERS : BON

Au Disque d'or de Lausanne

Le Cantonalien Egger
bat le record

neuchâtelois du poids
A Lausanne, l'ultime réunion comptant

pour le Disque d'or s'est déroulée sous la
pluie. La meilleure performance a été réa-
lisée par le junior italien Acerbi , vainqueur
du 110 m haies en 14"5. Acerbi espère
ainsi avoir obtenu sa sélection dans l'équipe
italienne qui rencontrera la Suisse dans une
semaine à Rome. Relevons que le Neuchâte-
lois J.-P. Egger, classé premier de l'épreuve,
a battu le record neuchâtelois du poids,
projetant son engin à 14 m 93. Aubry, de
Neuchâtel , s'est classé deuxième au 400 m,
réalisant le temps de 51"7.

Pour 1968, les classements finals du Dis-
que d'or sont les suivants :

Disque d'or:  1. Stade Lausanne, 8292
points ; 2. Ricardi Milan , 7963 ; 3. CA.
Montreuil (Fr) , 6521,5. Disque d'argent : 1.
Lausanne-Sports , 6745,5 points (nouveau re-
cord) ; 2. L.C. Zoug, 6053,5 ; 3. CA. Can-
tonal Neuchâtel , 5964,5.

siBSBias—
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# Championnat de première ligue,
groupe central : Nordstern - Breiten-
bach 2-1.

«J Matches amicaux : Lucerne
Sparta Prague 1-2 (0-1) ; Sion - Slovan
Bratislava 2-1 (2-0) ; Fribourg - Bien-
ne 3-5 (2-0) ; Vaduz - Lugano 2-4
(1-2).
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bureau
Il ne grogne devant aucun travail ni

ne bronche par n'importe quel temps; pas
même lorsque la colonne de mercure
s'abaisse au niveau de la tempête. Jamais
encore il ne s'est payé de vacances ni n'a
sollicité d'augmentation et cela réjouit le
Chef.

Et pourtant , il est infatigable comme
la concurrence, économe comme le comp-
table et discret comme le Chef du Personnel.
Il n'a encore jamais oublié un point impor-
tant , ni même sauté un espace après une vir-
gule. En la matière , c'est un original, voire
même un «pointilleux» , de A à Z.

i

KDÈ

De tels collaborateurs seraient-ils
rares et hors de prix? Au contraire ! Ces auto-
mates à copier SCM sont les appareils à
reproduction électrostati que les plus achetés
du monde entier. Ils se jouent des livres et des
documents agrafés et même de la troisième
dimension , en quelques secondes et pour
quelques centimes.

Vous pouvez vous aussi disposer
d'un automate à copier en «Copy-Service».
Dans ce cas, vous ne payez que le prix des
copies: prix que vous fixez vous-même,
d'après le nombre de copies réalisées.

Aimeriez-vous examiner sous tous
ses angles, gratuitement pendant une se-
maine, le génie de bureau SCM? Cela ne
vous coûte qu 'un appel téléphonique à:

022/325130

ffffff
r

Smith-Corona Marchant

SCM (Switzerland) S.A.
1211 Genève 1 15, rue du Cendrier Tél. 022 32 5130
8039 Zurich Gartenstrasse 32 Tel. 051 33 4721
4000 Basel 10 Aeschenvorstadt 36 Tel. 061 23 00 18
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«Eh bien, mon pied! i
Voici des sandales

qui vont té faire plaisir. ..»
Pour être à l'aise , impossible de trouver

mieux. Vous désirez le pied léger,
une démarche de reine? Vite, portez les
sandales Scholl. Renoncer à être jeune,

belle, séduisante... mieux vaut
partir tout de suite d'un bon pied !

Etonnamment simple? Tout simplement
étonnant? Les deux.

Vraiment parfaites, les sandales Scholl
activent la circulation, conservent aux pieds

vitalité , force et souplesse, défatiguent
vos jambes, les affinent,

les font belles et si séduisantes.

Sandales

Si légères , si aérées... et quasi inusables.

Cuir véritable, 4 teintes mode
et reEief brevetés Scholl.

Fr. 37.80
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il Vous aussi
Ivous pouvez avoir
i besoin d'argent !

Le Crédit Renco peut vous '
apporter l'appui nécessaire à la !
solution de vos problèmes i

j financiers (ou vous aider à réa-
I liser vos désirs).

Grâce à sa conception moderne I i

I Crédit Renco
peut, sans formalités inutiles, j |
mettre à votre disposition,
avantageusement et rapide- jment, les fonds dont vous avez '
besoin.
Téléphonez, écrivez ou passez

jps à nos bureaux.

¦ Crédit Renco S.A.I
11211 Genève, Place Longemalle 16 i
I Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom H

Rue I

Lieu | 344J

| Attention !
|J Utilisez le service express:

^gjl Téléphone 022 2463 53

v
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TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

NEUCHATEL , Sablons 48, tél. 5 34 64

PNEUS
neufs et regommés
à prix Migrol.
Occasions à partir
de 10 fr.
Echanges, reprises
Station-Service
Migros , Cernier.
Tél. 7 18 44.



22E Le huitième Tour de l'Avenir a connu une fin extraordinaire

Le Suisse Thalmann perd 10' dans l'étape de samedi et finit quatrième
Le cyclisme amateur français aura connu une fin de saison faste. Le

triomphe — le mot n'est pas trop fort — fut sans faille : maillot jaune et
première place par nation . La supériorité tricolore était incontestable en
cette année de... contestation ! Ainsi, l'espoir que nourrissaient tous lei
Suisses de voir Thalmann s'imposer a brusquement sombré samedi entre
Vielsalm et Forbach. Le Lucernois a été la « victime » d'une offensive
franco-soviétique. Après avoir participé à la première action de la journée
en compagnie du Soviétique Yffer , le Suisse s'est retrouvé enfermé dans
un petit peloton où l'entente ne fut pas toujours parfaite. Manquant de
cohésion et luttant contre un fort vent contraire, ce groupe ne réussit jamais
à réduire l'écart sur les hommes de tête où se trouvait notamment le mail-
lot jaune Boulard. Finalement, à l'arrivée, au terme de 204 kilomètres,
Thalmann accusait un retard de plus de dix minutes. Il perdait non seule-
ment sa seconde place, mais également la troisième au profit de Bouloux
et Paranteau. Malgré cette défaite — elle pouvait arriver au Français Bou-
lard — la course de Thalmann, tout au long de ce huitième Tour de l'Ave-
nir, peut être qualifiée de plus que satisfaisante. Hier, il ne pouvait plus
rien pour remonter son handicap.

Le Belge de Vlaeminck a donné à l'équi-
pe de Belgique sa quatrième victoire d'éta-
pe en triomphant à Champigneulles, au
sprint, d'un groupe de neuf coureurs qui
s'étaient échappes à quelques kilomètres de
l'arrivée. Au cours de cette dernière étape
en ligne, courue hier matin sur 93 km, per-
sonne n 'avait pris l'initiative de contester

la supériorité affirmée la veille par les
Français. En revanche, le vent violent et
froid qui soufflait de face était propre à
décourager les plus audacieux, d'autant plus
que la course contre la montre de l'après-
midi réclamait un nouvel effort pour ceux
qui désiraient gagner quelques places au
classement général.

Pendant 80 km, il ne s'est pratiquement
rien passé, à part quelques tentatives du
régional Wilhem et du Français I'arantcau.
Il fallut attendre la côte de Belleau (2me
cat.) pour voir le peloton se secouer.' Wil-
hem se détachait alors en compagnie du
Belge van Impe qui, en tête au sommet,
enlevait ainsi le classement du meilleur
grimpeur.

Dans la descente, un groupe de neuf cou-
reurs se formait avec de Vlaeminck, Dan-
guillaume, Bouloux, Frenay, Wilhcm, Bou-
lard, Coulon, le Suisse Thalmann et le Bel-
ge van Impe. Sur la ligne d'arrivée, de
Vlaeminck se montrait le plus rapide. Le
peloton se présentait 44" plus tard, ce qui
permettait à Thalmann de réduire son re-
tard sur le Français Paranteau, troisième
du classement général et absent dans l'échap-
pée.

CONTRE LA MONTRE
Dans la dernière demi-étape contre la

montre, Boulard n'a pas été inquiété. Il
ne s'est incliné que devant le Belge de
Vlaeminck, déjà vainqueur le matin dans
la demi-étape en ligne, qui a couvert les
16 km séparant Champigneulles de Nancy
en 22'29"3, à la moyenne de 42 km 965.

Cette course contre la montre finale
s'est déroulée sur des routes étroites et si-
nueuses. Le parcours, hérissé de nombreu-
ses bosses, n'était guère roulant. Le Fran-
çais Danguillaume fut longtemps le meil-
leur de l'épreuve et il fallut attendre l'arri-
vée de de Vlaeminck, parti en 39me posi-
tion, pour que le Tourangeau soit dépassé.

Le plus menacé des hommes de tête au
classement général était le Français Pa-
ranteau, que le Suisse Thalmann talonnait
de l'06" après la demi-étape du matin.
Finalement, Paranteau a non seulement pré-
servé l'écart qui le séparait du Suisse, mais
il lui a repris huit secondes.

Thalmann a conservé sa quatrième place
au classement final avec 11 secondes seu-
lement d'avance sur le Belge Coulon. Sa
quatrième place est la troisième meilleure
performance réussie par un Suisse dans le
Tour de , l'Avenir. Jusqu 'ici, en effet , seuls
Rolf Maurer (2me en 1963) et Albert Ber-
ger (3me en 1965) avaient pu faire mieux.

Classement de la première partie de la
lOme étape (Forbach - Champigneulles, 93
km 500) : 1. Roger de Vlaeminck (Be) 2
h 36'55" (avec bonification 2 h 36'35") ;
2. Danguillaume (Fr) même temps (2 h 35'
45") ; 3. Bouloux (Fr) même temps (2 h
36'50") ; 4. Frenay (Be) ; 5. Wilhem (Fr) ;
6. Boulard (Fr) ; 7. Coulon (Be) ; 8. Thal-
mann (S) ; 9. van Impe (Be) tous même
temps ; 10. Bon (Fr) à 44" ; puis le pelo-
ton , comprenant les Suisses Grivel , Biolley,

Burki et Rub. Puis : 47. Spahn (S) 2 h
39T2".

Classement de la deuxième partie de la
lOme étape, (Champ igneulles-Nancy 16 km
contre la montre) :

1. de Vlaeminck (Be), 2279"3 ; 2. Bou-
lard (Fr), 22'52"7 ; 3. Coulon (Be), 22'55"1 ;
4. Thevenet (Fr). 22'55"4 ; 5. Danguillau-
me (Fr), 22'58"9 ; 6. Ivachone (URSS),
22'59"7 ; 7. Paranteafti (Fr), 23'03"6 ;
8. Thalmann (S) 23'11"6 ; 9. Wilhel (Fr) ,
23'18"8 ; 10. Grivel (S) 23'33"3 ; 11. Biol-
ley (S), 23'33"4 ; 12. van Impe (Be),
23'35"7 ; 13. Jensen (Dan), 23'37"2 ; 14.
Bouloux (Fr) , 23'37"4 ; 15. Iyffert (URSS).
23'38"2 ; puis 38. Rub (S), 24'36" ; 44.
Buerki (S), 25'54"9 ; 45. Spahn (S) 24'55"7.

Classement général final :
1. Boulard (Fr), 41 h 34'46" ; 2. Bou-

loux (Fr), à 9'0.V ; ?. Paranteau (Fr), à
9'47" ; 4. Thalmann (S), à 11'01" ; 5. Cou-
lon (Be) à 11'12" ; 6. Wilhel (Fr), à
12'26" ; 7. Thevenet (Fr), à 13'28" ; 8.
Mikhailov (URSS), à 13*51" ; 9. Gilson
(Lux), à 15*13" : 10. de Vlaeminck (Be),
à 1578" ; 11. Petrov (URSS), à 16'03" ;
12. Vasseur (Fr), à 16*56" ; 13. Janssens
(Be), à 22*11" ; 14. Fabbri (lt) , à 24*20" ;
15. Frenav (Be), à 27*34" ; puis 24. Rub
(S), à 35*31" ; 28. Grivel (S), à 43'43" ;
31 Biollev (S), à 45*53" ; 40. Spahn (S),
à 1 h 05*34".

Les amateurs suisses
brillent à Bregenz

A Bregenz, l'équipe suisse a remporté
par 8 points à 4 le match sur piste l'oppo-
sant à l'Autriche. Les « poulains • d'Oscar
Plattner ont établi deux nouveaux records
de la piste et Xaver Kurmann a montré
une nouvelle fois ses qualités de poursui-
teur en rejoignant son adversaire après 3'
29".

RÉSULTATS
1 km contre la montre : 1. Savary (S)

l'11"2 (record de la piste) ; 2. Oberst (Aut)
ri2"6.

Poursuite sur 4 km: 1. Kurmann (S) qui
rejoint Patzl (Aut) en 3*29".

Poursuite par équipes sur 4 km: 1. Suisse
(Richard - Schlatter - Schneider - Hubs-
chmid) 4'42" (record de la piste) ; 2. Au-
triche 5*.

Vitesse : Ructtimann (S) bat Skola (Aut)
en deux manches.

Demi-fond (hors match) : 1. Grab (S)
les 27 km en 23'24" (69 km 230) ; 2.
Kilga (Aut ) ; 3. Schaer (S) ; 4. Buhmann
(Al) ; 5. Halbeisen (Aut) ; 6. Neipp (Al).

MAILLOT VERT. — Le Belge de Vlaeminck a remporté le classe-
ment aux points du Tour de l'Avenir

(Télé photo AP)
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Les Français triomphent sur tous les tobleaiix

Juniors et dames helvétiques se distinguent
BI8iî fu r̂1ff -_-Hi Rencontres internationales représentatives à Koeniz

v . v*
A Koèniz , les rencontres internationales

représentatives mettant en lice les équipes
suisses juniors et féminine se sont déroulées
sous la pluie. Elles se son t terminées par
des victoires helvétiques.

RÉSULTATS
DAMES : Suisse bat Wurtemberg 75-42.

100 m:  1. Elfgard Weissmann (W) 12"! ;
2. Regina Scheidegge r (S) .12"3 ; 3. Ca-
therine Jacottet (S) I2"7. — 200 m:  1.
Régine Scheidegger 25"8 ; 2. Ruth Schmutz

(S) 26**4. — 400 m:  1. Sylvia Lazzaroni
(S) 60"3 ; 2. Christel Graetzinger (W) 61"
7;  3. Nanette Furgine (S) 61**8. — 800 m :
1. Margrit Hess (S) 2*25" ; 2. Trudi Wigert
(S) 2'26"6. — 80 m haies : 1. Catherine
Jacotte t 11 "6 ; 2. Elfgard Weissmann U"9 ;
3. Elisabeth Waldburger (S) 12". — 4 fois
100 m:  1. Suisse 48"7 ; 2. Wurtemberg
49"5. — Hauteur : 1. Béatrice Rechner (S)
1 m 56 ; 2. Margrit Brenzinger (W) 1 m
53 ; 3. Suse Fritz (W) 1 m 53 ; 4. Annelies
Maier (S) 1 m 45. — Longueur : 1. Elisa-

be th Waldburger (S) 5 m 63 ; 2. Katrin
Zingg (S) 5 m 54. — Poids : 1. Fry Frisch-
knecht (S) 12 m 55 ; 2. Edith Nieber (W)
11 m 91 ; 3. Rose-Marie Luscher (S) 11 m
66. — Disque : 1. Fry Frischknecht 37 m
63 ; 2. Margri t Haeberle 36 m ; 4. Rose-
Marie Luscher 35 m 05. — Javelot : 1.
Gerda Maise (S) 39 m 98; 2. Olga Ru-
disuhli (S) 37 m 65 ; 4. Margrit Haeberle
28 m 05.

JUNIORS : Suisse bat Wurtemberg 117-73
(18 épreuves) ; Suisse bat Belgique 118-60
(17 épreuves). — 100 m:  1. von Wartburg
(S) 10"7 ; 2. Kempf (S) 10"9. — 200 m :
1. Kummerle (W) 22"6 ; 2. Zurkinden (S)
22"7. — 400 m:  1. Baumann (S) 49"7 ;
2. Rothenbuhler (S) 51**1. — 800 m : 1.
Reygaert (Be 1*5 8 "2 ; 2. Deltour (Be)
l'58"5. -- 1500 m:  1. Dolder (S) 4'13"5 ;
2. Jœrg (S) 4'13"5. — 5000 m:  1. Liesmont
(Be) 15'10"2 ; 2. Weigt (W) 15'47"8 ; 3.
Wirth (S) 15*51**8. — 1500 m obstacles :
1. Feldmann (S) 478"8 ; 2. Scheidegger
(S) 4'35"4. — 110 m baies : 1. Gavazzini
(S) 15"4 ; 2. Braunschweig (S) 16". — 400
m haies: 1. Haas (S) 57" ; 2. Glanzmann
(S) 58"8. — Hauteur : 1. Dyens (S) 1 m
90 ; 2. Bretscher (S) 1 m 90. — Longueur :

1. Weber (S) 6 m 97 ; 2. Staude (W) 6 m
79. — Perche : arrêté , triple saut : 1. Born
(S) 13 m 99; 2. Beck (S) 13 m 67. —
Poids : 1. Schoch (S) 14 m 78 ; 2. Widmer
(S) 13 m 87. — Disque : 1. Isler (S) 42 m
72 ; 2. Schoch (S) 40 m 88. — Javelot :
1. Binder (W) 63 m ; 2. Wick (W) 62 m
73 ; 3. Buser (S) 61 m 49. — Marteau :
1. Beitner (W) 52 m 89 ; 2. Eder (W) 50
m 40; 3. Stuber (S) 44 m 47. — 4 fois
100 m : 1. Suisse 43" ; 2. Wurtemberg 44" ;
3. Belgique 44"5.. — 4 fois 400 m:  1. Bel-
gique 377" ; 2. Suisse 377"3 ; 3. Wurtem-
berg 3'33"3.

Europe-Amérique
à Marseille en 1969 ?

La France posera officiellement la
candidature de Marseille pour l'orga-
nisat ion du match Europe - Améri que
de 1969 et celle de Paris pour les
Jeux européens juniors de 1970. Telles
ont été les décisions prises par le
comité directeur de la fédération
française qui a siégé en séance plé-

L'Allemande Margitta Gummel
lance le poids à 18 m 87

Record mondial féminin amélioré

A Francfort-sur-1'Odcr, l'Allemande de
l'Est Margitta Gummel , âgée de 27 ans,
a établi un nouveau record du monde du
lancement du poids féminin avec un jet de
18 m 87. L'ancien record appartenait à la
Soviétique Nadejda Tchijova avec 18 m 67
depuis le 28 avril dernier.

A moins d'un mois de la finale du con-
cours olympique (20 octobre), Margitta
Gummel devient donc la favorite numéro un
de la spécialité. A Mexico, l'athlète est-
allemande tentera de prendre sa revanche
sur la Soviétique Nadejda Tchijova, qui
l'avait battue en 1966 lors des championnats
d'Europe à Budapest. Cette saison, la meil-
leure performance de Margitta Gummel
avait été de 18 m 43.

Margitta Gummel est la première athlète
non soviétique à inscrire son nom sur les
tabeiles mondiales depuis 1948. En effet,
cette année-là , la Soviétique Andrejeva ra-
vissait avec 14 m 39 le record mondial que
l'Allemande Mauermeyer détenait depuis
1932 avec 14 m 33 puis 14 m 38. Ensuite,
après Scvrijkova (14 m 59 en 1948), To-
chenova (14 m 86 en 1949) et à nouvau
Andrejeva (15 m 02 en 1950), Galina Zy-
bina améliora à douze reprises le record
entre 1952 et 1956, le faisant passer de
15 m 28 à 16 m 76. Ce fut ensuite le
tour de Tamara Press qui , en cinq étapes,
porta ce même record de 17 m 25 (1959)
à 18 m 59 (1956).

Bikila Abebe en baisse de forme
Se retrouvera-r-il aux Jeux de Mexico ?

La délégation éthiopienne pour les Jeu*
olympiques de Mexico, forte de 40 athlètes
et qui s'entraînait depuis un mois à Sma-
ra, en Erythrée, a quitté cette ville pour
Mexico. Les vedettes de la délégation sont
les « quatre grands » du marathon : Abebe
Bikila , double champion olympique (Rome
et Tokio), Mamo Wolde , Merawi Gcbru
et Demcssie Wolde.

Bien que revenu de Fribourg-en-Bris-
gau après un traitement pour son genou
droit , prê t à cent pour cent pour le ma-
rathon olympique , le derniers résultats
enregistrés par Abebe Bikila sont décevants.

Au cours de deux épreuves courues ces
derniers quinze jours , Bikila prit la qua-
trième place dans la première course el
abandonna au 29me kilomètres dans la
seconde, épreuve de 32 km remportée en
1 h 47 par Mamo Wolde.

« Après tout , écrit le quotidien € Voice
of Ethiopa » , Abebe n 'est pas notre seul
espoir pour le marathon. En effe t, pour
cette course, Gebru est un vainqueur pos-
sible. U a enlevé le marathon de Zaraus
en 2 h 18'58" devant Mamo Wolde , cré-
dité de 2 h 19'59'\

Victoire du Chaux-de-Fonnier Froidevaux
La fête romande contrariée par la pluie

La fête romande des individuels, à Ge-
nève , a été contrariée par la pluie , tout
au moins au cours de sa première journée.
Les performances enregistrées en athlétisme
s'en sont ressenties. Chez les gymnastes ,
à la salle des Charmettes à Carouge , le
Chaux-de-Fonnier Michel Froidevaux s'est
montré le plus régulier alors que les gym-
nastes aux nationaux ont subi, comme pré-
vu , la loi du Valaisan Etienne Martinetti.

RÉSULTATS
Gymnastique artistique : 1. Froidevaux (La

Chaux-de-Fonds) 94,50 ; 2. Locher (Leuk-

Sustcn) 93,80 ; 3. G. Jossevel (Yverdon)
92,90 ; 4. C. Jossevel (Yverdon) 92,90 ; 5.
Banzcr (Yverdon) 91 ,30; 6. Theintz (Lau-
sanne) 89,80. — Juniors : 1. Serena (La
Chaux-dc-Fonds) 74.10; 2. Perroud (La
Chaux-de-Fonds) 70,30 ; 3. Cretton (Aigle)
69,10.

Athlétisme, décathlon : 1. Altherr (Ge-
nève) 6,583 p. ; 2. Pauchard (Boujean) 5,957;
3. Von Ark (Genève) 5,697 ; 4. Portmann
(Lausanne) 5,589 ; 5. Aebischer (Genève)
5,511 . 6, Meisterhans (Cortaillod) 5,460 ;

LE WEItLEl/K. — A Genève , Froidevaux a prouvé qu'il l'était bel
et bien

(Archives)

7. Banzer (Macolin) 5,453. — Juniors : 1.
Allenbach (Yverdon) 5,399 ; 2. Bruchez
(Charrat ) 5,155 ; 3. Lassueur (Yverdon)
5,080.

Jeux nationaux : 1. Martinetti (Martigny)
94,40 ; 2. Gfeller (Lausanne) 92 ; 3. Steiner
(Pully) 91,90 ; 4. Borloz (Le Sepey) 91,90 ;
5. Cretton (Charrat) 91,80 ; 6. Huber (Neu-
châtel) 91,60. — Juniors : 1. Petoud (Mar-
tigny) 78,30; 2. Nydegger (Pregny) 75,80;
3. Steiner (Lausanne) 75,70. Records suisses

homologués
Une nouvelle série de records 0

suisses viennent d'être homologués •par la fédération helvétique. Cette •
dernière n'a toutefois  pas pris en •
considératio n les performances réa- 5
Usées avec les nouvelles chaussu- g
res sp éciales pour les installations 0
en tartan. Elle attend de connaître 0
la position de la fédération in- •
ternationale à ce sujet:

Voici la liste des records homo- 5
logués : $Messieurs. — 5000 m .- 13'56" par 0
Schneiter le 11 août à Zurich et ©
13'W2 le 25 aori r à Zurich. — •10 ,000 m : 29*27**2 par Huss le 24 •
aoil r à Zurich. — 25,000 m : 1 h f
22*36" par Berthel le 31 août à Z
Lucerne . — 30,000 m : î h 39'35"2 m

0 par Ber thel le 31 août à Lucerne. 0• — 3000 m obstacles : S'37"S par •
• Menct le 25 rcoiif ri Zurich. — tri* •! p ie saut : 15 m 2.9 pur I.ardi le ?
0 17 août à Zurich. ^f f  Vaines . — 1500 m : b-'SVS par 0
0 Margrit Hess le 20 août à Emmen- •
• brncke, — Longueur  : 6 m 25 par •
• Sieglinde Ammann le 24 août « •
• Zurich. — 4 (ors 100 m . tT'S par  •
0 l'équi pe nationale (Waldburger ,  J
0 Schmutz ,  Meyer, A n l e n e n )  le 11 0
0 août à Berne. •• •

La SN Neuchâtel deuxième
IH------ I LES RÉGATES D 'A1IT0MNE

L'Union nautique yverdonnoise
avait  pris, cette année , la responsa-
bilité d'organiser les régates d'autom-
nes, placées sous l'égide de la Fédé-
ration des sociétés d'aviron des lacs
jurassiens et de l'Association des
clubs d'aviron du Léman.

Les nombreux spectateurs assistè-
rent, dès le dimanche matin, à vingt-
sept courses qui se déroulèrent dans
des condi t ions  atmosp hériques norma-
les.

Sur les dix-huit clubs présents , nous
avons relevé les noms de Bienne ,
Neuchâtel , dont les rameurs confir-
mèrent leurs excellentes performances
de la saison , Bâle, Lausanne, Soleure
et Olten.

UN BEL ESSOR
Organisée au large de Grandsnn,

cette man i fes t a t ion  prouva l'essor
(H ic prend l'avi ron en Suisse ro-
mande. Sous l'impulsion de clubs
comme Neuchâtel , Yverdon et sur-
tout Bienne, il ne fa i t  aucun doute
que d'ici peu , la Romandie  sera très
bien représentée dans des champion-
nats suisses par exemp le.

Quel ques défections réduisirent le
nombre de 537 rameurs qui s'étaient
inscrits. On a quand môme assisté à

un spectacle peu courant sur nos
lacs , qui mérite amp lement que l'on
y attache une plus grande importance.
Les nombreux haut-parleurs donnaient
tous les détails nécessaires à un pu-
blic qui s'en est allé , sans aucun
doute , enthousiasmé par les diverses
courses qui f iguraien t  au programme.

J.-C. S.
RÉSULTATS

Skif : 1. Schuermann (RC Aarburg )
7' 08 6 ; 2. Wuethrich (RC Lausanne )
7' l(i " ;3. Hocbstrasser (RC Aarbu rg )
7' 22"4.

Double-scul l : 1. Blauweiss Bâle
(Schmid-Steinmann) 6' 29"8 ; 2. RC
Lausanne (Wuethrich-Hilt)  fi' 47"1.

Deux avec barreur : 1. SC Bi enne
(Bticber-Lucthi) fi* 17"5 ; 2. RC Berne
6' 42"! ; 3. RC Lausanne fi' ,ïi)"2.

Deux sans barreur ; 1. Blauweiss
Bâle (Keller-Buser) 6' 15"3 ; 2. SN
Neuchâ te l  fi' 23" ; 3. RC Berne fi' 24"S.

Quatre avec barreur : 1. Forward
Morges fi' 11"2 ; 2. SC Bienne  fi' 17"8 ;
3. RC Aarau fi' 18".

Quatre sans barreur : 1. RC Soleure
5' 43"3 ; 2. SS Bienne 5' 4S"1 ; 3.
RC Bâle 6' 03".

Huit : 1. SC Bienne ,V 15"8 2. BC
Soleure 5' lfi"l ; 3. RC Lausanne
5' 2!)*'.

danstotfej â ïôse

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

FINALE DE LA ZONE ASIATIQUE

L'Inde élimine le- Japon

î ^̂ ^S^S-̂ i COUPE DAVIS

L'Inde , qui menait par deux victoires
à zéro devant le Japon à l 'issue de la
première journée de la finale de la zone
asiatique de la Coupe Davis , à Tokio ,
s'est qualifiée pour la demi-finale inter-

ZOttes en remportant le double. Au pro-
chain stade de la compétition, l'Inde
affrontera l'Allemagne de l'Ouest. Les
deux derniers simples, qui seront joués
aujourd 'hui, n 'auront plus aucune inci-
dence sur le résultat final. Dans le dou-
ble, Ramanathan Krishnan et Jaideep
Mukerjea ont battu Koji et Isao Wata-
nabe en cinq sets, 6-3 6-2 5-7 1-6 6-0.

C'est la septième fois  que l'Inde s'im-
pose après tes trois premiers matches fa -
ce au Japon , qui est son adversaire ha-
bituel en finale de la zone asiatique. Le
résultat , assez serré, ne reflète pas la
physionomie de la partie. En e f f e t , les
Indiens n'ont pas rencontré de grandes
diff icultés pour se qua lifier. Après avoir
enlevé rapidement les deux premiers sets,
les Indiens, principalement le vétéran
Ramanathan Krishnan, fatigués par leur
match de la veille , accusèrent un certain
flottement.  Toutefois, ils ne laissèrent
aucune chance h leurs adversaires dans
l'ultim e manch e alignant six jeux de
suite et ne concédant que cinq points.

Tournoi du Pacifique

.4 Los Angeles , le professionnel  aus-
tralien Ken Rosemall a aisément
triomp hé de l'amateur américain Ar-
thur Ashe par 6-3 , 6-2 en demi-finales
de tournoi open de la côte du Pacifi-
que , comp étition dotée de 30,000 dol-
lars de prix. Arthur Ashe , récent vain-
queur de Forest Hills , était le dernier
amateur en lice. En f inale , Ken Rose-
mall rencontrera son compatriote Rod
Laver , qui a battu Fred Stolle en deux
sets 9-7, 6-3.

Résul tats  : S imp le messieurs : La-
ver (Aus )  bat Stal le  ( A u s ) ,  9-7 , 6-3 ;
Rosewall ( A u s )  bat Ashe ( E U )  6-3,
6-2.

Simp le dames : Mar ia-Esther Bueno
(Bré)  bat Kath y Harter ( E U )  6-3, 6-3).

Rosewall et Laver
se retrouveront en finale

Le Zuricois Xavier Perrot , au volant
de sa . Brabham » de formule II , a
remporté la course de côte d'Eigenthal
en établissant un nouveau record en
2' 20"26 (moyenne 84 km 187). Cette
sixième édition a été suivie par quinze
mille spectateurs. La surprise de la
journée a été la défaite du Tessinois
Silvio Moser (cTecno >) , qui, sur les
3 km 28 du parcours, a concédé plus
de quatre secondes au vainqueur.

Perrot gagne
à Eigenthal

FISCHER
S'IMPOSE

AUX RASSES
Hanspeter Fischer a remporté le moto-

cross international des Rasses disputé en
présence de 4500 spectateurs. Fischer a ga-
gné les deux manches.

Les résultats : 500 cmc. international :
1. Hanspeter Fischer (S), sur CZ, 2 p.
2. Philippe Bussy (S) sur CZ, 5 p. 3. Fritz
Betzeacher (Al) sur Montésa, 8 p. 4. Geor-
ges Lenoir (Fr) sur BSA, 8 p. 5. Pavek
(Tch) sur CZ, 10 p. 6. René Rossy (S)
sur CZ, 12 p.

500 cmc. national : 1. Walter Kalberer
(Rickenbach). 2 p. 2. Hans Krebs (Bâle),
5 p. 3. Robert Grogg (Deltingen), 5 p.
4. Rolf Nater (Shaffhouse) , 11 p. 5. Gil-
bert Donzé (Genève), 17 p. 6. Raymond
Huguenet (Payerne), 17 p.

Felice Gimondi remporte les Nations
à la moyenne record de 47,518 km/h

L'Italien Felice Gimondi a remporté
pour la deuxième fois le Grand prix des
nations. Il a ainsi justifié son titre de
super favori dans une épreuve que les
autres champions avaient boudée . Il l'a
fait d'une manière éloquente . Non seu-
lement il a pris nettement l'avantage
sur ses onze rivaux, battant finalement
Letort de 2'15"4 et Van Springel de
2'52"4, mais surtout il a pulvérisé la
moyenne record. Gimondi , en effe t, a
couvert les 73 km 500 du parcours à
47 km 518 à l'heure alors que l'an pas-
sé, sur un tracé pratiquement identique ,
il avait roulé à la moyenne de 46 km
378. En outre, cette performance cons-
titue la meilleure jamais réalisée dans
le Grand prix des Nations puisque le
record absolu appartenait à Jacques An-
quetil depuis 1965 avec 46 km 843, per-
formance réalisée sur 73 km 700, sur
un itinéraire qui , il est vrai, emprun-
tait la vallée de Chevreuse. Dans les
autres classiques de la spécialité, jamais
non plus un vainqueur n'a roulé aussi
vite. La victoire de Felice Gimondi s'en
trouve ainsi valorisée.

Cette course fut sans histoire. Gimon-
di fut en tête de bout en bout et il ne
connut jamais la moindre rupture de
rythme. Il augmenta régulièrement son
avantage. Malgré l'énergie déployée par
Letort , qui n'avait jamais été aussi bon

dans cette épreuve, et la volonté de ?
Van Springel , désireux de s'attribuer une n
place d'honneur pour le classement du Q
super-prestige , Gimondi ne fut jamais H
inquiété. rj

A l'issue du Grand prix des nations , n
le classement du super-prestige est le n
suivant : 1. Van Springel (Be) 194 ; 2. D
Gimondi (It) 180 ; 3. Janssen (Ho), n
158 ; 4. Merckx (Be) 135 ; 5. Godefroot °
(Be) 125. g

RÉSULTATS !
1. Felice Gimondi (It) les 73 km 500 9

en 1 h 32*48" 2/5 (moyenne 47,518, n
record de l'épreuve — ancien record ?
par Jacques Anquetil en 1965 : 46 km ?
843) ; 2. Désiré Letort (Fr) 1 h 35'03" g
4 ; 3. Hermann van Springel (Be) 1 h ti
35'40"4 ; 4. Ocana (Esp) 1 h 36'52"1 ; g
5. Wagtmans (Ho) 1 h 37*48" ; 6. Le- n
baube (Fr) 1 h 38*16" ; 7. Catiau (Fr) n
1 h 38*24" ; 8. Drago (It) 1 h 39'44" ; 0
9. Adler (Ail) 1 h 39*49"2 ; 10. Genty °
(Fr) 1 h 40'15"3 ; 11. Ernest (Be) 1 h H
41'32"1 ; 12. Webb (GB) 1 h 42'39"4. Q

Le Suisse Robert Hagmann et le n
Français Georges Chappe n 'ont pas pris n
le départ. H

L'Anglaise Béryl Burton , qui, officieu- g
sèment, a ouvert le parcours, a réalisé Q
le temps de 1 h 45'22", ce qui repré- Q
sente une moyenne de 41 km 853. n
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Les machines à laver automatiques

WYSS-MIRELLA
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Prière d'envoyer le BON ci-dessous à:
Wyss Frères Fabrique de machines à laver
6233 Buron Téléphone 045 - 3 84 84

- *& --,¦ v  ̂ Wyss Frères, Fabrique de
jjjjjw'fr ' machines à laver, 6233 Buron Jj - ',; &# \ A  I Veuillez m'adresser, sans engagement, vos prospectus des '

[ . **Sr- | automatics WYSS-MIRELLA. i
i ~\ 'i j Nom et adresse: l

Représenté par : R. Vuilliomenef, machines à laver, rue du Grenier 32a, 2300 la Chaux-
de-Fonds. Téléphone (039) 2 53 14. Visitez notre stand à l'Exposition MODHAC.

'pff*̂ uÛjSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

I RO so I
Il c'est le nom de la nouvelle MSU ià
p équipée d'un moteur Wankel à pistons rotatifs |sj
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WÈË
Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
an 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

r~T-—>v' Touiour*
à |

l'avant-garde

Boutique
Jersey - Tricot

Tél. 5 61 91
Seyon 5c

V Neuchâtel J

Grâce à notre

TRAVAIL
à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre machine
à tricoter vous-même.
Dès que vous avez
reçu les instructions
nécessaires, nous
vous passons des
commandes de
tricots.
Veuillez demander
sans engagement la
visite de notre
représentant.
Giso, Gilgen +
Somaini
4563 Gerlafingen
Dép. 11

A vendre

700 et 1000
litres de vin
ainsi qu'un cuveau de
1000 litres.
S'adresser à
Willy Guinchard,
Gorgier.
Tél. 6 71 95.

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

i _E-'_3 S0CIETE SU!SSE DES EMPL0YES DE C0M™E i
I H COURS DO SOIR 1
pi Commerce - Langues - Sténographie - Français M

p| Comptabilité - Droit - Papiers-valeur ¦ f|
¦ 

=1 Ouverture des cours : I |
jjj 23 septembre et 7 octobre I
|| Inscriptions et renseignements : é~j

M SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE il
f| Orangerie 8 NEUCHATEL Tél. 5 22 45 H

( Boursault extra )
V H. Maire Fleury 16 tw~
L'annonce
reflet vivant
du marché

50 DUVETS
neufs, 120 X 160 cm,
belle qualité, légers
et chauds,
Fr. 35.— la pièce.'

G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19

La batterie
qu 'il vous faut, vous
la trouverez à des
conditions encore ja-
mais vues chez
Accus Borel,
Peseux,
Meuniers 7a.
Bevaix, Chenevières,
tél. 6 61 30 ou
8 15 96.

i SÉJOURS À LUGANO ï
MB 6 jours : du 30 septembre au 5 octobre H
jH 6 jours : du 7 au 12 octobre 196S H
¦[il Forfait de Fr. 225.— pour 6 jours tout compris : IS
ai Hôtel, repas, excursions u
p| à Luino, Côme, Swissminiatur £j

j il DEMANDEZ LE PROGRAMME i M

11 JBBĝ MfigL,,,- LUGANO i

I SANDOZ & P
1 ses vins fins

de France ,
s v 17, rue E.-Roulet , Peseux

Q DÉGUSTATION GRATUITE

J
Certains aiment la conduite — Jj
sportive. Aussi leur faut-il des 
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COUTURE
Transformations et
retouches de tous vê-
tements dames
DAIM-CUIR

Toutes transforma-
tions

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Pitteloud, couture
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
Tél. 5 41 23.

APPAREIL Adams-Trainer ; appareil pour
massages, à sangle. Tél. 8 42 62.

PEAUX DE RENARDS sauvages. Tél.
5 90 17. 
MEUBLES EN TOUT GENRE, peintures,
gravures, bibelots, etc. Débarras de loge-
ment complet. A. Loup, tél. 6 50 55-4  10 76,
Rochefort. 
BRULEUR A MAZOUT, pour chaudière
combinée, 50,000 calories. Tél. 4 12 62.

CHAQUE SEMAINE, plusieurs clapiers 6
cases, neufs, 240 fr., rendus franco gare.
Tél. (029) 2 68 27/2 66 18. 
A ENLEVER à très bas prix : une salle à
manger, une table de cuisine et trois tabou-
rets, deux lits, un réchaud électrique à 2
plaques, avec four. Tél. 5 49 74.

SECRÉTAIRE HENRI II remis à neuf ,
grandeur moyenne. Tél. 6 93 41. 
JEUNES CANARIS. Tél. 5 87 23.

JEUNES CANARIS, prix avantageux. Tél.
5 74 51. 
BUREAU ANCIEN, au plus offrant. TéL
3 22 23, entre 12 et 13 heures. 
CHAMBRE A COUCHER complète, très
bon état, 300 fr. Tél. 8 29 97.

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.

MIEL DE FORÊT de mon rucher. Ed. Cat-
tin, Côte 2, Neuchâtel, tél. 5 28 39. 
RADIATEURS, marque Sarina, pour chauf-
fage central, état de neuf. Tél. (038) 7 93 91.

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

BELLE CHAMBRE et pension soignée, pour
jeune homme. Tél. 5 51 84. 
JOLIE CHAMBRE, côté ouest de la ville,
possibilité de cuisiner ; conviendrait pour cou-
ple. Tél. 4 18 01. 
SERRIÈRES, appartement de 3 K pièces,
vue. Tél. (038) 3 31 41. 
SERRIÈRES, chambre à jeune homme, avec
douche, pour le 15 octobre. Tél. 5 71 25. 
AU CENTRE, chambre indépendante. Fleu-
ry 14, à 13 ou 18 heures. 
CHAMBRE MEUBLÉE, à proximité do
la gare. Tél. 5 87 23. 
CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée, à
Cressier. Tél. 7 77 14. 
APPARTEMENT 3 PETITES PIÈCES, con-
fort, vue, près du centre. Adresser offres
écrites à AR 5151 au bureau du journal.
CHAMBRE à 2 lits, cuisine à disposition,
confort. Tivoli 10, Serrières. _^
JOLIE CHAMBRE à 2 lits, part aux bains.
Tél. (038) 5 91 81. 
APPARTEMENT de 3 pièces, à Peseux, avec
confort, tout de suite. Préférence sera donnée
à personne voulant éventuellement s'occuper
du chauffage général. -Tél. (032) 85 16 38.
STUDIO pour le 24 octobre 1968. Poudrières
18, Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

POUR LE 1er OCTOBRE, un studio meu-
blé ou une chambre indépendante et moderne,
pour demoiselle. Quartier est. Tél. 5 26 88,
hôpital Pourtalès, aux heures de travail.

APPARTEMENT de 2 pièces et cuisine,
salle de bains. TéL 3 33 15. 
GARAGE au centre ou environs. Tél. (038)
3 26 82. 
APPARTEMENT 2 pièces, loyer modéré.
Région Landeron - Saint-Biaise. Tél. 7 85 81,
dès 18 heures.

COIFFEUSE est cherchée par salon du cen-
tre. Tél. 6 23 14, entre 19 et 20 heures. 
OUVRIERS consciencieux pour travail sur
machine semi-automatique. Tél. 5 77 34. 
EMPLOYÉE DE BUREAU demandée à
la demi-journée. Ecrire sous chiffres AS
35,146 N, aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », 2001 Neuchâtel.

DEMOISELLE catholique est cherchée, pour
quelques surveillances d'internat. Tél. 5 20 64.

ÉTUDIANTE donnerait leçons de : français,
allemand, anglais et italien. Tél. (037)
71 28 53. 
HEURES DE MÉNAGE par dame, libre
immédaitement. Mme Carlinfan te, Immobi-
lières 16.
DAME VENDEUSE cherche emploi pour le
mercredi matin et le samedi toute la j ournée.
Adresser offres écrites à 239 - 0599 au bu-
reau du journal.

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

au bon goût
de beurre fin

Panina, la margarine prête à servir,à base de matières
premières purement végétales et de 10% de beurre

¦
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GRAND CHOIX DE

cartes de visite
à disposition au bureau du
journal, rue Saint-Maurice 4.

\ E?!£!l ^oc
'̂  su'

sse des 
m^s de commerce î

' K*Âi SECTION DE NEUCHATEL J
r LT **-l l Nous organisons, à l'intention des personnes de f
i _^_5/_9_3_i 'an9ue étrangère, des r1

"¦"cours de français
f ProfifP7 P°ur débutants^ et élèves avancés •*
J Environ 20 leçons de 2 heures. Fin des cours : t

f flP nn̂  
Pâques 1969. )

i UW MU || s'ogif ,j'un enseignement approfondi et complet \

\ finnJ!l iAn<i donné par des professeurs expérimentés. \

f l̂ lil'iiïlllf inn A Début des cours : lundi 7 octobre et mardi 8 octobre \
i UUIIUIUUIIU 1968

^ 
à |,Ec0|e supérieur de commerce, Neuchâtel. J

fi _> _>¦_!_. Horaire : selon programme. Tous les cours ont lieu J_ ûVdnid" d° 2o heure$ ° 2i h 4s- *y Prix i 50 fr. par court. i

F ffPIIÇPÇ Inscription i délai jusqu 'au 26 septembre au plu» .
ij gCUOCO tard. t
• i Les cours Inférieurs et moyens comportent 2 leçons «
f par semaine et se terminent à Noël. Un deuxième i
f cours est prévu pour Janvier 1969. i
r Inscrivez-vous sans retard à la *

\ SOCIÉTÉ SUISSE \
t DES EMPLOYÉS DE COMMERCE >

J Orangerie 8, tél. 5 22 45. t

¦ i. - •*. ' . l'épiderme et le maquillage.¦
H ^B ¦ "_ *

~ j Elle vous guidera dans le_
" s- ^H- - IS choix des produits qui vous"

¦ Démonstration ¦
m du mardi 24 au samedi 28 septembre ¦
* dans notre salon de beauté B

Veuillez nous réserver quelques instants
_ et prendre rendez-vous : tél. 5 45 44
*M BB

c "̂LA CLOCHE, Buttes
Tél. (038) 9 06 34

BOUILLABAISS E
les 27, 28 et 29 septembre

Réservez vos tables, s.v.p. *

V J
¦ ——¦

^̂  PRÊTS H

B A N Q U E  E X E L  |
N E U C H A T E L

Avenue Rousseau 5 Tél. 5 44 04

Modèles pratiques et
élégants

HT Âgi,8liLl-i uJiflil i'IilJrui '

LJÎ ^ëH
Sous les Arcades - Neuchâtel

VOYEZ NOS VITRINES

DÉMÉNAGEMENTS
Petits transports

Suisse et étranger

J. MEDOLAGO Tél. (038) 434 44
Parcs 107 — Neuchâtel



Le rôle de la Fondation suisse
pour l'enfant infirme moteur cérébral

La définitition de cette infirmité qui
est appelée paral ysie cérébrale ou « cé-
rébral palsy * dans les pays anglophones
se trouve dans le terme même. « Infir-
mité motrice * implique qu'il y a dé-
ficience du contrôle musculaire et « cé-
rébrale » que cette déficience provient du
cerveau. Ainsi, d'une façon générale, on
peut définir l'infirmité motrice cérébrale
comme un manque de contrôle muscu-
laire dû à quelque forme de lésion cé-
rébrale (définition dans le sens large du
mot).

La Fondation suisse pour l'enfant
I.M.C. a été créée il y a huit ans. Elle
représente un mouvement d'entraide d'une
signification très grande sur le plan na-
tional.

Il est probable que la réussite de cette
entreprise philanthropique a tenu au fait
qu'une très grande partie de notre popu-
lation est toujours réceptive lorsqu'il
s'agit d'aller à la rencontre de la souf-
france humaine. Heureusement, cet al-
truisme est très vivant dans le pays, et
le grand nombre d'êtres éprouvés dans
leur capacité motrice — on en connaît
environ 4000 cas — explique aussi que
la Fondation est appelée à remplir en-
core une grande mission.

D'aucuns se demandent peut-être si
l'Assurance-invalidité ne pourvoit pas aux
différents soins que doivent recevoir nos
jeunes et adultes atteints d'insuffisance
motrice ou de troubles complexes dus à
une souffrance du cerveau soit existant
déjà à la naissance, soit acquise plus
tard.

Or, soulignons d'emblée que l'introduc-
tion de l'Assurance-invalidité fédérale
peut être considérée comme une des réa-
lisations les plus nécessaires et heureu-
ses, et que l'amélioration progressive de
ses prestations représente un soulagement
considérable dans les milieux ayant à
leur charge un être handicapé dans ses
fonctions statiques ou dynamiques. Tou-
tefois, la diversité des formes de l'attein-
te cérébrale à conséquences motrices, et
l'effort persévérant en vue de garantir
les soins les meilleurs dans les domaines
multi ples qu 'eng lobe l'affection en ques-
tion font que les rouages administratifs
d'un organisme de l'envergure de l'Assu-
rance-invalidité fédérale ne peuvent pas
ne pas tenir compte d'un règlement bien
étudié par nos autorités gouvernementa-
les et leurs experts. Plus d'une fois, nous
entendons des remarques faites par
des parents qui croient ne pas être suf-
fisamment compris par les instances de-
vant s'occuper de leur sort.

La Fondation suisse pour l'enfant in-
firme moteur cérébral a été fondée en
1961 précisément pour parer aux diffi-
cultés d'une longue période de transition
au cours de laquelle l'Assurance fédérale
ne pouvait pas — ou pas encore — suf-
fire dans tous les cas et dans toutes les
situations données.

En attendant l'aide de plus en plus
puissante de l'organisme officiel, la Fon-
dation est prête à secourir les mai-
sons et institutions accueillant des en-
fants inadaptés dans leurs mouvements
corporels , tout en cherchant à faciliter
la formai ion d' un personnel spécialement
pré paré pour assister ces pati ents : elle
s'est aussi déclarée prête à garantir, par
l 'intermédiaire de la communauté de tra-
vail qui se trouve à sa tête, une infor-
mation adéquate sur les possibilités thé-

rapeutiques et sur l'aide sociale dont doi-
vent pouvoir bénéficier des milieux par
trop éprouvés. Des moyens ont entre
autres été mis à disposition pour assurer
aux mères des enfants inadaptés des va-
cances de détente dans des stations cli-
matiques. <

Il a déjà été beaucoup écrit sur les en-
fan ts dits I.M.C. Grâce à ces publica-
tions, la notion de ces troubles est
plus connue. Le résultat extrêmement
réjouissant de la quête qui, chaque
année en fin d'été, se fait par la dis-
tribution d'un dépliant dans toutes les
boîtes aux lettres, est , l'expression con-
crète de la très grande compréhension
que suscite dans notre pays l'œuvre de
soutien matériel que la Fondation cher-
che à maintenir et à développer dans
toutes les régions de notre patrie, sans
distinction de langue, de religion, de
politique, pour le traitement des infir-
mes moteurs cérébraux et leur incorpo-

Réussir à lever les bras an-dessus de la tête t c'est nn succès ponr ces enfanta

ration dans la vie professionnelle. Cette
œuvre, de la plus grande nécessité et
utilité , occupe une page de tête dans
notre histoire médico-sociale. De plus
en plus, dans les hôpitaux d'enfants, et
déjà dans les services de nouveau-nés
dans les maternités, les médecins sont
impressionnés et préoccupés par la fré-
quence des atteintes cérébro-motrices.
Leur diagnostic précoce et des mesures
thérapeutiques adéquates sont inscrits au
programme de nos activités quotidiennes.

Certes, beaucoup est déjà fait. Mais da-
vantage encore reste à faire, et pour
compléter la sécurité sociale que procure
déjà l'Assurance-invalidité fédérale, nous
avons grand besoin de l'initiative privée.
Aidez donc une nouvelle fois le pe^t
infirme moteur cérébral qui, avec tant
de confiance, vous regarde et vous tend
la main !

Fred BAMATTER

Bâle : début de la saison théâtrale
sous le signe Duerrenmatt -Dueggelin

BALE (ATS) .  — C'est avec une cer-
taine impatience que le public bâiois
attendait l'ouverture de la saison théâ-
trale , qui coïncidait avec le début de la
collaboration de Werner Dueggelin et
de notre concitoyen Friedrich Dnerren-
niat t .  En monlanl « Le roi Jean », de
Shakespeare , ils ont o f f e r t  à leur pu-
blic une soirée qui semble avoir ren-
contré son approbation.

Friedrich Duerrenmatt a considéré
« Le roi Jean » comme une pièce po-
liti que , qui montre « la machinerie de

la politi que , la genèse de ses accords
et ses accidents. C'est pourquoi , on a
renoncé aux scènes p opulaires, les mas-
sacres collecti fs  n'étant que des indi-
cations dans le texte , et ne jouant au-
cun rôle dans le déroulement de l'œu-
vre.

La mise en scène faisait  de nombreu-
ses références à l'é poque moderne , car,
selon les dires de Friedrich Duerren-
matt , « Le roi Jean nous concern e en-
core. >

Le vent de la liberté
LETTRE DE MOSCOU

Ni les courageuses manifestations
qui se sont produites en Russie lors
de l'invasion de la Tchécoslovaquie,
pour promptement dissipées qu'elles
aient été avec l'arrestation de p lu-
tieurs personnes dont Pavel Litvinov ;
ni les prises de position en faveur de
la liberté qui, depuis, agitent les mi-
lieux intellectuels soviétiques — ne
sont des symptômes isolés, directe-
ment liés au drame actuel.

On devrait même dire que ce mou-
vement dépasse de loin en profonde ur
les protestations contre l'emprison-
nement de Sinyavski, de Danie l et
des autres écrivains ou artistes. Car
U tend non point seulement à la to-
lérance, à une certaine liberté artis-
tique, mais à instaurer un véritable
communisme libéral qui se révèle très
proche de celui que les Tchécoslo-
vaques avaient voulu bâtir — ce qui
explique dans une large mesure la
réaction brutale qui s'est produite . '

Car la « contagion * et ses dan-
gers, fréquemment évoqués à propos
des autres pays socialistes, menaçait
— et menace toujours — l'URSS
elle-même.

LA CENS URE
C'est en juin dernier que M.  An-

drei Sakharo v, physicien russe célè-
bre et l'un des pionniers de la ten-
dance nouvelle , a fai t  distribuer sous

le manteau un long essai , publié
plus tard à l'étranger . Cet essai con-
tient un exposé complet de la situa-
tion des intellectuels et, chose beau-
coup plus importante , des change-
ments auxquels ils aspirent.

« La liberté intellectuelle, écrit
Zakharov, est essentielle à la société
humaine —¦ liberté d'obtenir et de
dif fuser des informations, liberté de
débat impartial et sans crain te, hors
de toute pression exercée par les or-
ganismes officiels et les préjugés. *

Sur quoi, il -trace de la censure
soviétique un tableau significatif :

« Nous connaissons tous l'appel
passionné et rigoureusement raisonné
lancé contre la censure p ar le fa-
meux écrivain soviétique A. Soljenit-
syn . Tout comme G. Vladimov, G.
Svirsky et d'autres écriva ins qui, com-
me lui, se sont exprimés à ce suje t,
il a cla irement démontré comment
une censure incompétente détruit
l'âme vivante de la littérature so-
viétique ; mais cela s'applique natu-
rellement au même titre à toutes les
autres manifestations de la pensé e
sociale , provoquant la stagnation et
t ennui et empêchant la naissance
d'idées neuves et profondes.

« De telles idées, après tout, ne
peuvent jaillir que de la discussion ,
provoquées par des objec tions , et

seulement si la possibilité existe d'ex-
primer non seulement les idées vraies,
mais aussi des idées contestables.
Cela était évident pour les philosophes
de l'ancienne Grèce, et il n'est pra-
tiquement personne aujourd'hui qui
ait le moindre doute à cet égard.
Mais après 50 années de domination
complète des esprits de toute une
nation, nos dirigeants semblent cra in-
dre jusqu 'à des allusions à une pa-
reille discussion. *

A L'EXEMPLE DES TCHEQUES
Quant aux suggestions adressées

aux responsables, les voici :
« Une loi sur la presse et l'infor-

mation doit être rédigée, largement
discutée et adoptée, dans le but non
seulement de mettre f in  à une cen-
sure irréfléch ie et irrationnelle, mais
d'encourager au sein de notre socié-
té l'étude de ses propr es caractéris-
tiques, la discussion sans crainte et
la recherche de la vérité. La loi doit
fournir les bases matérielles de la
liberté de pensée . »

La réponse a été donnée avec des
tanks. Elle l'a été aussi, malheureu-
sement , avec l'ignorance conditionnée
dans laquelle on tient les soldats,
donc le peuple soviétique. Mais les
esprits d'élite qui, en URSS , ont en-
trepris cette tâche colossale, ne per-
dent pas confiance. X X X

Le départ du président Lubke
De notre correspondant pour les affaires

allemandes :
11 y a quelques mois déj à qu 'on parlait

ouvertement , en République fédérale d'un
départ anticipé du président de la Répu-
blique , M. Lubke , et que l'on établissait
la liste de ses possibles dauphins. Mais
comme le principal intéressé ne confirmait
ni n 'infirmait ces bruits de démission pro-
chaine, on en venait à se demander s'ils
n'avaient pas été lancés par ses « amis
politiques » dans le dessein de lui mon-
trer la voie à suivre...

L'hypothèque est aujourd'hui levée : M.
Lubke vient d'annoncer qu 'il était prê t à
se retire r avant l'expiration de son mandat ,
fixée normalement à l'automne 1969. Le
seul ennui est qu 'il n 'a pas encore dit
quand il comptait s'en aller , ce qui ne sim-
plifie pas la tâche des partis appelés à lui
choisir un successeur.

L'argument avancé par M. Lubke , pour
justifier son départ anticipé , est des plus
valables : le mandat du président de la
République, nommé par l'Assemblée fédéra-
le (Bundestag et Bundesrat réunis) , est de
cin q ans, celui des députés au Bundestag
de quatre. Tous les vingt ans , et notam-
ment en 1969, les deux élections coïn-
cident donc , ce qui fait un peu trop de
choses à la fois. Mais il y a d'autres rai-
sons à ce départ prématuré.

La première est que le président est un
homme âgé et fatigué. Lors de sa réélec-
tion déjà, en 1964, certains membres de la
démocratie chrétienne — son parti —
n'avaient pas caché leur préférence pour
un homme plus jeune et plus dynamique.
Lubke n'en avait pas moins été réélu grâ-
ce à l'appui des socialistes, qui voyait en lui
un chaud partisan de la future « grande
coalition > .

C'est également grâce au soutien loyal
des socialistes que le président put résister
aux venimeuses attaques des gens de Pan-
kov, qui lui reprochaient d'avoir travaillé ,
comme architecte , pour le Troisième Reich.
Bien que les communistes n'aient jamais
pu fournir une preuve irréfutable de ce
qu'ils avançaient, il en était résulté un
indéniable malaise dans les spères politi-
ques. Le président de la République , comme
la femme de César, doit être au-dessus
de tout soupçon !

La démission anticipée étant maintenan t
officielle , on s'attend à ce que les partis
s'empressent de désigner leurs candidats , et
le petit jeu des pronostics a repris de
plus belle.

Une tradition , qui ne fut abandonnée que
sous le tandem Lubke-Kiesinger , veut que
le président soit protestant quand le chan-
celier est catholique , et vice versa. Comme
Kiesinge r est catholique , le successeur de
Lubke devrait donc être protestant , ce qui
limite sensiblement le choix.

Il faut tenir compte, d'autre part , que
le président de la République est nommé
par l'Assemblée fédérale , où aucun des
deux grands partis ne dispose de la majo-
rité absolue ; c'est donc le petit groupe
libéral qui jouera le rôle d' arbitre , et l'on
ne voit pas qui pourrait être élu sans son
assentiment.

Il est vrai que les socialistes ne parais-
sent guère s'en soucier , ce qui laisse sup-
poser qu 'ils considèrent leurs chances de
succès comme assez minces. Si, comme
on le prétend , leur choix se porte sur le
ministre de l'intérieur , Heinemann , l'échec
est même certain.

Chez les démo-chrétiens , deux noms
dominent pour le moment , à savoir celui
du président du Bundestag, Gerstcnmaier ,
et celui du ministre de la défense , Schroe-
der , avec une toute petite chance pour
un oustider , le fameux professeur Ï-Iail-
stein.

Schroeder avait commencé par décla-
rer qu 'il ne serait pas candidat , mais il
semble que son « non » est de moins en
moins décidé... On explique ce début
de revirement par le fait que l'issue des
élections générales, l'automne prochain ,
est particulièrement incertaine et risque
fort de ne donner la majorité absolue
à personne. Schroeder , qui est opposé à
la grande coalition et partisan d'une al-
liance avec les libéraux , comme au temps
d'Adenanier et d'Erhard , n 'aurait donc
aucun e chance de succéder à Kiesinger et
ne verrait plus d'inconvénients à s'ins-
taller à la villa Hammerschmidt, rési-
dence du président. Et les libéraux , bien
entendu , voteraient pour lui.

Mais ce ne sont encore là que des
« on dit » et les marchandages ne font
que commencer...

Léon LATOUR
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Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

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

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

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

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

Nom: 

Rue: 

Localité: IV /a44

i des locaux d'habitation,
de travail et d'entrepôts
au moyen des déshumidifi-

mi|B̂  
cateurs électriques Kriiger,

Hte^̂  modèles Humidex et Oasis.
Sans produits chimiques, ni

J ..

-¦„¦.. _ •' _ ¦• besoin d'entretien, faible
IB M consommation de courant ,
Il EE3| filtre à poussière , évacuation

, I locaux de toutes grandeurs.
^H ;: Prévient: rouille,
Ç?̂ a ||S E5/2I moisissure, condensation,

^% llH HJI corrosion.

ç) D

Kriiger & Cie , 9113 Degersheïm (SG) £^W
Tél. (071 ) 54 15 44

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

La chasse*-*

aux 8 erreurs

Ces deux dessins de LAPLACE sont en apparence identiques . En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

\

Pouvex-Yous les découvrir ?
•peid no
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FÊTE DES VENDANGES - NEUCHÂTEL
ggk le 6 octobre à 15 heures
¦f̂*— GRAND CORTÈGE 

ET 
CORSO FLEURI

tBT^ f̂rav/LL BUr 'e thème " Balade autour du Monde »
'* P̂ ŝfA 

avcc 
la Participation de la FANFARE DE L'ARMÉE SUISSE

B. T/mj Prix des places : Fr . 5.— , 7.— , 8.—, 9.— , 10.—,
/&l- l̂?v 13— et 16 —
f J n K £~ ^ &  Programme détaillé : Fr. 1.—

f r  Jgjj Vf Location : Agence Strubin, Saint-Honoré 5 —¦ Hug, place
// *M ï \  de la Poste — Leschot-Fallet, Grand-Rue 1 — Berberat ,Jt J *L i l  Hôpital 20 — Bureau officiel de renseignements,

T jBb HT place Numa-Droz
I jMfr / ** 5 octobre à 10 heures : CORTÈGE D'ENFANTS
l ï m X l  (Entrée libre)

L'EXPÉRIENCE , LE PROGRÈS = la nouvelle Miele

XTÏ ,I.C$JL€[£ PERFECTIO N DA NS L'AUTO MATISME

LIBÈRE LA FEMME!
Ne pensez plus à votre lessive... à votre vaisselle... MIELE y pensera pour vous

La marque qui a tenu ses promesses depuis plus de 30 ans
Agence officielle pour le canton de Neuchâtel

CharleS Waag Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Neuchâtel - Téléphone (038) 5 29 14
I

HULaS I V'N^T marques

**WàJSSJ de B,ÈRES
Wk JB*\\\**m V,NC,T marques

R^lHI 
de 

WHISKY

| • Sans caution m
il • Formalifés simplifiées WM
Wk # Discrétion absolue Wa« M
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I Êtes-vous digne
I de crédit?
¦

Vous le savez mieux que nous
¦

Chez nous, la confiance règne. Nous mois sans que les mensualités vous obli-
sommes donc prêts à vous faire crédit gent à tirer le diable par la queue,
jusqu'à plusieurs milliers de francs. Sans Et si le sort décidait que pendant la
garanties matérielles, sans caution - et période de notre contrat il vous arrive
sans demander à vos clïers voisins si oui malheur, si vous étiez exposé à des diffi-
ou non vous êtes digne de crédit. cultes imprévues, souvenez-vous de ceci :
Car cela, personne ne le sait mieux vous pouvez compter non seulement
que vous.Vous devez peserlepour et le aur notre confiance, mais aussi sur notre . ,_„
contre - savoir si l'àrgetlt que vous em- , ^^ënension. 

 ̂ " l̂ "1
prunterez vous sera vraiment utile. Vous Cl "Il |l lf % \Vkdevez estimer ce qu'il vous faut, et com- CtilAAAJ&JLC*'»
bien vous pouvez nous rendre chaque fait confiance et octroie des crédits

1211 Genève, 17 rue du Cendrier, téléphone 022 319750 5200 Brugg. Stapferstrasse 4, téléphone 056 413722
3000 Berne, Laupenstrasse 10, téléphone 031 25 5055 6900 Lugano, Via L. Canonisa 4, téléphone 0913 8741

Egalement à Zurich et St-Gall

i

!
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FORCES MOTRICES
HONGRIN-LEMAN S.A.

(FMHL)

Principal aménagement en Suisse de pompage-turbinage à forte capa-
cité, complément des futures centrales thermiques et nucléaires.

5' 
/ " / Emission d'un emprunt 1968
/ / de Fr. 30 000 000 nominal
/ 0 / (\ destiné à poursuivre le financement de l'aménage- ;
' « ' » ment des forces hydrauliques en construction dans

les Alpes vaudoises.

Conditions de l'emprunt

Durée : 15 ans, remboursement facultatif dès
la lOme année. j

Titres : de Fr. 1000.— et de Fr. 5000.—
Cotation : aux bourses de Lausanne, Bâle, Genève

et Zurich.

QQ (\^Ofn 
Prix d'émission
plus 0,60 % demi-timbre fédéra l sur les titres.

Souscription : du 23 au 27 septembre 1968, à midi

auprès des sièges, succursales et agences des banques
soussignées, ainsi que dans tous les établissements
de banque en Suisse, qui tiennent à disposition des
prospectus et bulletins de souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE POPULAIRE SUISSE

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG

¦¦ ¦- '
¦- ¦¦¦¦' ' ¦' ¦''"
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

ÊMKSJky ?=> '£j $:\dflfiam.

rFm—^Réception centrale :
Ru» Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 6501

Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au publie
de 8 heures à midi et de 13 h 45
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone • de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h. 45 a 18 heures.
En. dehors de ces heures, ,une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 ri 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
;: de la publicité :

¦ Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jusqu 'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, Ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4, dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à

\ 50 millimètres et de 50 millimètres
i pour les réclames.

( Délais pour les
changement» d'adresse
(minimum 1 semaine)

la veille avant 8 h 30
Pour le lundi : le vendredi

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

i port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE : \

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
52.— 26.50 13.50 5.—

j ' ETRANGER :
1 an S mois 8 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 87 c. le mm, min, 25
mm. — Annonces locales 28 c, min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes Er. 1.75 — Réclamée Fr. 1.25.
Mortuaires, naissances 60 a — Petites
annonces non commerciales à tarif
réduit 20 o. le mot, min. 10 mots.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses SA., < ASSA »
agence de publicité, Aarau, Baie,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
Schaffhouse, Sierre, Sion,

Winterthour, Zurich



Le 87me «Starfighter»
allemand est tombé

COPENHAGUE (ATS-AFP). — Un ap-
pareil de chasse ouest-allemand « Starfigh-
ter * est tombé hier matin en mer, au lar-
ge de l'île danoise d'Anholt et son pilote
a été tué. Son corps a été recueilli par
un hélicoptère militaire danois et ramené
à la base militaire danoise de Torstrup.

On ignore les causes de l'accident C'est
le 87me « Starfighter » ouest-allemand dé-
truit. Un autre avion de même type qui
faisait un vol d'entraînement avec l'appa-
reil qui est tombé a survolé les lieux de
la catastrophe.

L'appareil détruit venait de la base alle-
mande d'Eggebek, au sud de Flensbourg.

C'est aussi le 40me pilote à qui ce type
d'appareil coûte la vie, depuis son intro-
duction dans l'armée de l'air ouest-alleman-
de, il y a sept ans.

L'associé de Hoffa
porte plainte contre
la famille Kennedy

MIAMI (AP). — Benjamin Dranow,
associé de James Hoffa , ancien président
du syndicat des camionneurs et c bête noi-
re » de feu le sénateur Robert Kennedy
alors ministre de la justice, a fait parvenir
de sa prison de l'île McNeil, dans l'Etat
de Washington, une plainte en dommages
et intérêts d'un montant de 50 millions
de francs contre les membres de la famil-
le Kennedy qui ont conspiré, selon lui ,
pour le dépouiller de « son honneur, sa
santé, se» biens et son équilibre psychi-
que ».

Etat de siège
au Honduras

TEGUCIGALPA (HONDURAS) (AP). —
Le président Lopez Arellano a décrété jeu-
di l'état de siège dans tout le Honduras
pour une durée de 30 jours et a suspendu
les garanties constitutionnelles dans les dé-
partements de Cortes, Atlantida et Yoro.

Ces mesures font suite à la grève dé-
clenchée par la Fédération ouvrière du
Honduras du nord dans la ville de San-
Pedro-Sula, où des incidents se sont pro-
duits. La grève a été déclarée illégale et
de nature subversive par le gouvernement

D'autre part, une grève générale de vingt-
quatre heures a paralysé totalement hier
à Montevideo l'industrie, les grands maga-
sins, les banques privées, l'activité portuaire,
la presse, l'enseignement public et une par-
tie des transports en commun. Le mouve-
ment a été lancé par la convention natio-
nale des travailleurs (tendance communiste)
pour protester notamment contre les me-
sures exceptionnelles de sécurité — en vi-
gueur depuis le 13 juin dernier — le blocage
des salaires et la politique économique du
gouvernement.

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Apollo.: 15 h et 20 h 30:

Millie. 16 ans.
Palace : 20 h 30, Mission suicide à Singa-

pour. 16 ans.
Arcades : 20 h 30, Le Bon, la brute, le

truand. 18 ans.
Rex : 20 h 30, Belle de jour. 18 ans.

Sudio : 20 h 30, Jeux interdits 16 ans.
Bio : 15 h , 18 h 40, 20 h 45, Fanny. 16 ans.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Nagel ,

avenue du ler-Mars. De 23 h à 8 h , en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Le Corniaud.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h : Le Docteur

Jivago.

EN DIFFÉRÉira
SAMEDI-JEUNESSE (Suisse roman-

de). — Au sommaire de son émission
destinée aux ado lescents, Mme Lauren-
ce Hutin avait inscrit sa rubrique « Cap
sur -l'aventure * qui, avec « Flash », peut
être considérée comme une de ses gran-
des réussites. Nous sommes loin des
< Samedi-Jeunesse * sans âme ni fond
d'il y a deux ans. L'édition de ce mois
a permis aux jeunes de mieux connaître
un de nos plus prestigieux pilotes, spé-
cialiste de la haute voltige, Francis Liar-
don. Bernard Pichon et ses jeunes in-
vités ont été les interprètes des téléspec-
tateurs. Leurs questions étaient souvent
les nôtres. Nous ne savons pa s dans
quelle mesure ces questions sont « té-
léphonées » ou spontanées. Cependant,
le résultat paraî t extrêmement bien cons-
truit et l'alternance du dialogue et des
documents fi lmés assure à l'émission une
grande réceptibilité.

Des documentaires appréciés de tou-
tes les catégories de téléspectateurs.

VIVE LA VIE (Suisse romande). —
Ce téléfilm a vécu. Nous ne reverrons
p lus les sympathiques pers onnages qui
l'animaient et nous ne nous divertirons
plus en suivant ces péripéties familiales.
La série plaisait car elle était fondée
vur une certaine observation de la vie
°,t son ensemble d'épisodes formait un
tout très cohérent. Sur le plan technique ,
visuel , nous pourrions relever les man-
ques traditionnels au genre , mais acteurs
et texte nous les ont fait  oublier. Une
série qui sera, à juste titre, regrettée
des téléspectateurs.

TABLE OUVERTE (Suisse romande).
— La dernière édition de l'émission de
controverses et libres propos sur les
événements suisses et internationaux était
entièrement consacrée à une éventuelle

modification de la loi sur la Banque
nationale . Entouré d'experts, Roger Nord-
niann est parvenu à nous situer le pro-
blème. Sa volonté d'informer, p lus que
de donner à diverses tendances la possi-
bilité de s'exprimer, pou rrait devenir une
des nouvelles options de « Table ou-
verte ». Certains sujets se prêtent mieux
à une telle démarche qu'au débat. Sur
le p lan visuel, le réalisateur s'est efforcé
d'alterner très souvent les p lans, ce qui
donne à l'émission une meilleure tenue.

FOOTBALL (Suisse romande). —
L'autorisation accordée à la S.S.R. de
retransmettre, en différé , la deuxième
mi-temps du match Suisse - Autriche,
a quelque peu bouleversé les program-
mes. A nouveau, la diffusion de « L'en-
cyclopédie de la mer * a été supprimée
comme elle risque de l'être dimanche
prochain . Certes, nous admettons que
l'événement sportif justifiait qu 'on y con-
sacrât une p lace dans les programmes.
Cependant , nous ne pensons pas que
« L'encyclopédie de la mer » soit un do-
cument qui mérite d'être aussi maltraité
par les programmateurs. La retransmis-
sion du meeting d'aviation aurait fort
bien pu  être écourtée de quarante-cinq
minutes et, ainsi, « L'encyclopédie de
la mer » aurait trouvé une place dans
la grille. D'autre part, nous nous éton-
nerons toujours de ces retransmissions
dif férées. Il semble que la télévision
suisse et les associations sportives inté-
ressées devraient arriver à un accord qui
tienne aussi compte de l'intérêt du télé-
spectateurs. La S.S.R., pour les rencon-
tres internationales, pourait fort  bien
ouvrir plus large sa bourse, sans pour
autant mettre en danger son équilibre
budgétaire.

J .-Cl. LEUBA

370 millions de dollars par an
pour maigrir

Un Américain sur cinq estime nécessaire de suivre un ré-
gime pour maigrir. Les 40 millions d'obèses des Etats-Unis
dépensent au total 370 millions de dollars par an , en trai-
tements amaigrissants. Dans de nombreux cas, ces traite-
ments se révèlent efficaces ; mais certains remèdes proposés
aux obèses sont sans aucun effet. C'est ainsi que l'Adminis-
tration de l'alimentation et des remèdes a récemment saisi
plus de 20 millions de pilules et cachets , parce que ces pro-
duits ne pouvaient en rien améliorer l'état de personnes
obèses. On estime que 1000 médecins au moins travaillent
à temps complet, aux Etats-Unis , pour soigner uniquement
des sujets obèses. Il faut ajouter à ce contingent les 5000
médecins qui consacrent une majeure partie de leur temps
de travail à la clientèle des gens trop bien nourris.

Un radar anti-orage
de 580 kilomètres de portée

Le radar météorologique de . Concorde » , qui équipera
également les divers avions supersoni ques des futures gé-
nérations, aura une portée de 580 kilomètres . Même
à cette distance , le radar est capable de déceler la pré-
sence d'un cumulus, et d'indiquer au pilote de quel type
est ce cumulus : nuage d'orage ou non. De la sorte , le
pilote bénéficiera d'un délai de manœuvre de 15 minutes ,
ce qui est énorme , et correspond en fait à la marge
d'attente du pilote à bord des avions supersoniques. Le
radar sera équipé d'un système d'alarme qui entrera en
action , dans le cas où le pilote n 'aurait pas vu le danger
sur l'écran du radar de protection. Parvenu à une courte
distance du cumulo-nimbus, le radar déclenchera un aver-
tisseur d'alarme.
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Jjfo BIBLIOGRAPHIE
CATALOGUE DE TIMBRES MULLER

1969
(Ed. Basler - Taube Verlag A.G., Bâle)

De façon générale, le marché des tim-
bres-poste s'est calmé au cours de l'an-
née dernière . Toutefois, certaines tendan-
ces spécifiques se sont cristallisées et il
en a été soigneusement ténu compte dans
cette 38me édition du Catalogue Muller
Suisse/Liechtenstein, qui vient de paraî-
tre.

Pistes de 10 kilomètres à Miami
pour les avions de 1000 places
MIA MI (ATS-AFP) . — Les célè-

bres marécages des « Everglades * en
Floride, seront le site d'un aéroport
d'une superficie de 98 km carrés,
qui, selon ses constructeurs, sera le
plus important de l 'âge de l'aviation
supersonique.

L'aéroport , dont la construction
a commencé il y a deux j ours, occu-
pera une partie des terrains de chas-
se et de pêche des Indiens séminales.
Il sera situé à 72 km à l'est de la
grande ville de Miami.

Deux pistes d'une longueur de
9 km 650 y seront construites pour les
avions de l'avenir qui transporteront
mille passagers. Les architectes pré-
voient même des installations p our
les voyages interplanétaires. La cons-
truction de deux pistes de 3200 mè-
tres sera entreprise immédiatement
pour dégager l'aéroport international
de Miami de 200,000 départs et
arrivées pa r an.

La superficie de l'aéroport sera si
importante que les installations des

aéroports de Los-Angeles, San-Fran-
cisco, Washington Internationa l ei
New-York-Kennedy, pour raient tou-
tes y être contenues.

« D'énormes monstres de l'air sont
attendus , a déclaré M .  Alan C. Ste-
wart, directeur du projet , mais aussi
gros qu 'ils soient nous aurons de la
place pour eux. *

Les auteurs du projet g igantesque
ont estimé qu'il fallait voir grand el
penser au transport aérien de l'ave-
nir en construisant un aéroport el
des installations susceptibles d'accueil-
lir 150 millions de passagers par
an.

Le nouvel aéroport sera relié à
Miami par une autoroute spéciale,
par laquelle on pou rra se rendre
également sur les deux côtés de la
Floride.

Le coût de l'achat du terrain s'élève
à 15 millions de francs à répartir au
prora ta de la superficie de leurs ex-
ploitations entre 2400 propriétaires.

HORIZONTALEMENT
1. Le cheval de don Quichotte. 2. Objet

d'art. — Ce qu'on fait après le passage du
rasoir. 3. Pour prendre le pâmer à salade
— Moineau. 4. Pronom. — On le dit pave
de bonnes intentions. 5. Donne du goût. —
On ne peut pas toujours la rattraper. 6. Di-
vinités Scandinaves. — Elle changea de for-
me. — Pronom. 7. Tourmenter vivement. 8.
Copulative. — Saint ou loup. — Siéra. 9. Ri-
vière de Suisse. — Du goûter à la gogaille.
10. Relatives à un établissemen t industriel.

VERTICALEMENT
1. Participe. — Elle passa des Armagnacs

aux Bourguignons. 2. Presque ronds. — Réu-
nion sans ordre. 3. On le trouve aux issues.
— Terme de tennis. — Participe. 4. Située.
— Couteau. 5. Prénom féminin. — Dans les
airs. 6. Dans une défense. — Elle trouble
l' audition. 7. Où vivaient les Quichuas. ¦—
Symbole. 8. Ça ne dure qu 'un temps. —
Outil de tailleur de pierre. 9. Fit périr. —
Epuiseras peu à peu. 10. Rendras inquiet ,
hagard.

Perruques
pour jeunes militaires

Méfaits de la tonsure

EXETER (Angleterre) (AP). — Les
« bleus » du camp militaire d'Exeter
ont tellement honte de leurs coupes
de cheveux réglementaires qu'ils achè-
tent des perruques pour plai re aux
filles !

M.  Cecil Bagwell, coiffeur local,
a déclaré que 30 jeunes militaires
lui avaient commandé des postiches.

« Je les comprends, a-t-il dit. Les
filles les ignorent et les garçons du
pays les mettent , en boîte à cause
de leur coupe de cheveux. *

« Je ne puis croire qu'ils soient
prêts à aller jusque-là », a déclaré
de son côté un officier du camp.

LUNDI 23 SEPTEMBRE 1968
Peu de configurations notables le matin. L'après-midi et la soirée seron t calmes.
Naissances : Les enfants de ce jour seront emportés , mais bienveillants et organisés .

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Soignez vos rhumes efficacement
Amour : Certaines choses vous paraîtront
cruelles. Affaires : Les discussions futiles ne
mènent à rien.

TAUREAU (20/4-20/5)
Sanîé : Faites iKaminer vos oreilles. Amour :
Faites preuve ce oeaucoup de patience.
Affaires : Etudiez bien à fond les problèmes.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vos nerfs vont finir par lâcher .
Amour : N'écoutez pas les propos rapportés .
Affaires : Ne lâchez pas la proie pour l'om-
bre.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Buvez plutôt chaud que trop froid.
Amour : Montrez-vous délicat et sensible.
Affaires : Il y a loin du rêve à la réalité
en affai res.

LION (23/7-23/8)
Santé : Buvez un jus de fruits le matin à
jeun. Amour : Ne laissez pas le fossé se
creuser. Affaires : Associez vos efforts à
ceux de vos amis.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Prenez des repas plus légers. Amour.
Dites ce que vous avez sur le cœur. Affaires:
Ne faites rien à moitié.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Reposez-vous pour compenser vos
activités. Amour : Excellente soirée passée
entre amis. Affaires : Tirez parti des possi-
bilités.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Récupérez au contact de la nature.
Amour : Montrez-vous conciliant. Affaires :
Le climat bienveillant vous aidera.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Surveillez attentivement votre foie.
Amour : Attention aux complications de
dernière heure. Affaires : Ne négligez surtout
pas l'essentiel.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Essayez de soulager vos douleurs.
Amour : Ne renoncez pas à votre idéal.
Affaires : Ne cachez rien de vos intentions.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Soyez prudent avec l'électricité.
Amour : Renouez la dialogue. Affaires : Ne
faites pas bande à part.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Couvrez-vous suffisamment le soir.
Amour : De bonnes dispositions se manifes-
teront. Affaires : Vos initiatives ne seront
pas heureuses.

Nations unies : nouveau
timbre et prochain accord

postal avec les PTT
•GENÈVE (ATS). — L'administration

postale des Nations unies a émis, jeudi,
un nouveau timbre commémoratif sur
le thème « veille météorologique mon-
diale », en valeurs de 6 cents et de
20 cents.

La « veille météorologique mondiale »
(VMM) est un vaste plan dont l'élabo-
ration est confiée à l'organisation mé-
téorologique mondiale (OMM), établie
à Genève, ce plan doit permettre que
les nouvelles techniques contribuent
pleinement aux efforts constants de
l'homme pour améliorer sa connaissan-
ce fondamentale de l'atmosphère, et que
cette connaissance soit utilisée à des
fins pratiques et pacifiques au profit
de tous les peuples du monde, a rappe-
lé M. V. Winspeare Guicciardi, directeur
général de l'Office des Nations unies à
Genève. Il a d'autre part , annoncé la
signature prochaine d'un accord entre
les PTT suisses et les Nations unies
concernant l'utilisation — probablement
dès la deuxième moitié de 1969 des tim-
bres des Nations unies pour l'affran-
chissement du courrier à l'office des
Nations unies à Genève.

BERNE (ATS). — Les recettes de l'admi-
nistration des douanes ont atteint 221,8
millions de francs.

Dans ce montant figurent 34,7 millions
provenant de l'imposition fiscale du tabac,
dont les recettes sont destinées à couvrir
la participation de la Confédération à l'AVS,
ainsi que 61,7 millions provenant des droits
de douane sur les carburants, dont le 60 %
est réparti entre les cantons, et 40,2 mil-
lions de taxe sur les carburants destinés
à financer à titre complémentaire les routes
nationales.

Il reste en août à la disposition de la
Confédération 109,1 millions, soit 1,1 mil-
lion de plus que pour le mois correspondant
de l'année précédente.

Pour les huit premiers mois de 1968,
les montants restant à la disposition de la
Confédération ont augmenté de 23,5 mil-
lions comparativement à la même période
de l'année dernière et s'élèvent à 920,8
millions.

Les rentrées enregistrées au mois d'août
sont toutes inférieures à celles du mois de
juillet , mais dépassent cependant quelque
peu les chiffres de la période correspon-
dante de 1967.

Les recettes
de l'administration

des douanes

^CONFEDERATION!
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REFLETS DU MONDEDU LUNDI 23 SEPTEMBRE

16.45 Entrez dans la ronde,
17.05 Emission pour la jeunesse de la

Suisse italienne.
18.15 Documentaire.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Cours d'anglais.
18.50 Publicité.
18.55 Les Aventures de Saturnin.
19.10 Football

Un match sous la loupe.
19-35 Publicité.
19.40 Téléjournal.
19.55 Publicité.
20.00 Carrefour.
20.20 Publicité.
20.25 Profils 68.
21.05 Scherlock Holmes

La Femme en vert.
22.05 Philippe Sollers

Emission de Jean Antoine.
22.40 Téléjournal.

12.30 Midi magazine.
13.00 Télé-midi.
18.25 Contact
18.35 Courte mémoire.
18.50 Magazine féminin.
19.20 La Maison de toutou.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Vive la vie

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 Les Shadoks.
20.35 Face à la presse.
21.30 Les archives secrètes de la police.
23.00 Télé-nuit.

19.40 Télé-soir.
19.55 Tclésports.
20.00 Monsieur cinéma.
20.30 Quelque chose d'autre

Film.
21.50 Cinéma-contrepoint

18.15, télévision scolaire. 18.44, fin de
journée , publicité. 18.55, téléjournal, l'an-
tenne, publicité. 19.25, télésports, publicité.
20 h, téléjournal, publicité. 20.20, les mé-
thodes d'écoute modernes. 21 h , tribune fé-
dérale. 21.45, portrait de Patachou. 22.15,
téléjournal. 22.25, cours de russe.

Un match sous la loupe (Suisse, 19 h 10):
Souhaitons que les reflets filmés ne man-
quent pas. j
Profils 68 (Suisse, 20 h 25) : A l'affiche
présentera dorénavant trois groupe. Re-
grettable.
Le crime de la rue de Chantilly (France,

) : Une série issue des archives
de la police criminelle.

J.-C. L.

16.40, téléjournal. 16.45, magazine fémi-
nin. 18 h, téléjournal. 18.05, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15, le
moniteur. 21 h, atterissage dangereux . 21.50,
la vie dans une éprouvette . 23.40, téléjournal .

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30 et 7.45, roulez sur l'or. 7.15, miroir-
première. 8 h et 9 h, informations. 9.05, à
votre service. 10 h et 11 h, informations.
11.05, crescendo. 12 h, informations. 12.05,
au carillon de midi. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, informations , ce matin dans le monde.
12.55, chère Elise, journal de route de
Claude Mossé. 13.05, les nouveautés du
disque. 13.30, musiques sans paroles. 14 h,
informations. 14.05, réalités. 14.30, la terre
est ronde. 15 h, informations. 15.05, con-
cert chet soi.

16 h, informations. 16.05, Le Paysan par-
venu. 17 h, informations. 17.05, jeunesse-
club. 18 h, informations. 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 mi-
roir du monde. 19.30, bonsoir les enfants.
19.35, signes particuliers. 20 h , magazine 68.
20.20, Pour un souvenir d'enfance , pièce
policière d'Alain Franck. 21.10, télédisques.
¦ 22.10, découverte de la littérature et de
l'histoire. 22.30, informations. 22.35, sur les
scènes du monde. 23 h , la musique con-
temporaine en Suisse. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, arrêt 16 h,

Kammermusik. 17 h, musica di fine pome-
riggio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique lé-

i gère. 20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, disques. 20.30, regards sur le
monde chrétien. 20.45, le prix Italia a vingt
ans, Messire François, cantate de Pierre
Kaelin, texte de Léon Chancerel. 21.35,
Elégie, Ch. Haenni. 21.45, le chœur de la
radio suisse romande. 22.05, poèmes en ca-
pitales. 22.30, actualités du jazz. 23 h,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, musique récréative. 6.50, méditation.
7.10, auto-radio. 8.30, pages de V. Williams.
9 h, correspondance de musiciens. 10.05,
divertissement populaire pour jeunes et
vieux. 11.05, carrousel. 12 h, ensemble
E. Cano et quartette J. Jones. 12.40, rendez-
vous de midi. 14 h, magazine féminin. 14.30,
orchestre récréatif de Beromunster. 15.05,
jodels et musique champêtre. 15.30, récit en
dialecte.

16.05, piano. 17.30, chansons populaires
américaines, pour les enfants. 18 h, informa-
tions, météo, actualités. 18.15, radio-jeunesse.
19 h, sports, communiqués. 19.45, informa-
tions, actualités. 20 h, concert sur demande.
20.25, notre boîte aux lettres. 21.30, Trop
c'est trop, pièce de N. Edwards. 22.15, in-
form ations, commentaires, revue de presse.
22.30, sérénade pour Claudine.

Si votre estomac vous met de mauvaise humeur,
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Le lac de Barberine responsable
de la catas trophe de Vernayaz ?

Le dernier train passa vers 23 heures.
Puis ce ne fut plus que le vacarme
des eaux déchaînées à travers le vil-
lage et la campagne.

Il y a des dégâts pour plusieurs mil-
lions de francs. Personne, même pas
le conseiller d'Etat Gross, que nous
avons rencontré sur place, ne peut
avancer un chiffre. La seule usine de
la Lonza , à Vernayaz , prétend avoir des
dégâts pour près d'un million .

Il en est de même des responsables
de la ligne du chemin de fer Marti-
gny - Châtelard . et plus encore de la
ligne du Simplon.

Y a-t-il des disparus 7 C est la ques-
tion que nous avons posée à M. Albert
Taramarcaz , chef de la protection ci-
vile en Valais, sur place avec plusieurs
sur une seule voie depuis samedi soir
de ses hommes. « On n'en sait rien.
Un recensement de la population est
en train d'être fait. »

— Il ne reste actuellement que trente
personnes au village , nous dit l'un des
conseillers communaux. Tous les autres
— près d'un millier — ont fui ou ont
été évacués. Des cars ont été mobilisés
pour transporter les familles vers les
hôtels de Martigny et des écoles de
la région.

Les pompiers ont réussi , après avoir
secouru les gens, à sauver la plus
grande partie du bétail. Plusieurs di-
zaines de pièces cependant , notamment
du menu bétail , ont péri et sont tou-
jours prisonnières des étables envahies
par les éléments.

Hier, des familles Qui avaient fui
dans la nuit sont revenues sur place
pour voir ce qui restait de leur de-
meure. La police les refoulait impi-
toyablement. Notons que plusieurs per-
sonnes âgées ont refusé de fuir. Ce
sont les « irréductibles », nous dit un
pompier de Martigny. « Nous n'avons
pas réussi à les déloger. »

On aperçoit ces personnes à distance,
à la fenêtre de leur 1er ou 2me étage
dominant les eaux qui sapent les fon-
dations de leur bâtiment. Un bulldozer ,
de l'eau jusqu 'à hauteur du siège du
chauffeur , va de maison en maison
pour tenter de ramener les derniers
« résistants ».

LE LAC RESPONSABLE
Le lac de Barberine est-il en par-

tie responsable de la catastrophe ?
Plusieurs personnes, à Vernayaz, ne

craignent point de raffirmer. Les
autorités, les ingénieurs de l'Etat et
le commandant de la police canto-
nale sont beaucoup plus prudents.
C'est un fait que l'usine avait moins
« turbiné » ces derniers jours. Ainsi
l' eau était montée très rap idement
dans le barrage. Survinrent alors
ces pluies diluviennes qui firent
f ranch i r  au barrage la cote d'alerte.
Il fallut tirer les vannes au gros de
l'orage, la réserve habituelle étant
comblée. Ce nouvel apport d'eau,
joint aux affluents divers du Trient ,
suffirent à déclencher la catastro-
phe.

Il était impossible , hier , de savoir
quand le trafic pourrait reprendre
tant  sur la route cantonale Lau-
sanne - Brigue que sur la ligne fer-
roviaire. Un embouteillage monstre
s'est produit près de Martigny, la
route de Fully-Dorénaz par laquelle
toute la circulation était déviée, ne
pouvant absorber les milliers de
véhicules venus en Valais par ce
dimanche ensoleillé.

Les dégâts se chiffrent par des
centaines de milliers de francs éga-
lement à Monthey, où la Vièze est
sortie de son lit , à Châtelard, où
« l'Eau-Noire » a débordé, au Grand-
Saint-Bernard, où la route est cou-
pée près de Sembrancher.

L'Etat du Valais a décidé de de-
mander à l'armée de renforcer ses

Spectacle désolan t à la gare de Vernayaz. Les voies ferrées ont été tordues par
les flots de boue et de pierres (Avipress - M. France)

effectifs sur place pour sauver Ver-
nayaz des eaux.

LES EAUX SE RETIRENT
Les eaux se sont retirées de Vernayaz ,

le village habillé de bouc. La nouvelle
nous a été transmise en début de soi-
rée par les autorités locales. Il a été
possible , en effet , aux bulldozers, ca-
mions et hommes armés de sacs de sa-
ble et de pelles, de colmater la digue
et d'obliger de Trient vagabond à rega-
gner son lit. Le retrait des eaux a ren-
du le spectacle plus désolant encore. Il
a permis cependant à la plupart des ha-
bitants, ainsi que ceux qui en avaient
manifesté le désir , de regagner leur
« chez soi ». Les surprises du retour
furent amères : cuisines et chambres
inondées , caves emplies d'eau , portes en-
foncées , fenêtres éventrées. Les dégâts
cependant se limitent aux sous-sols et
au rez-de-chaussée, de telle sorte qu 'il
est possible de loger comme à l'ordinai-
re aux étages supérieurs.

Ajoutons qu 'une enquête a été ouverte
pour établir avec exactitude si la res-
ponsabilité du barrage de Barberine est
engagée dans l'histoire de cette catas-
trophe.

Notons enfin que, dans la soirée, la
police cantonale annonçait qu 'à l'excep-
tion de la route cantonale de Vernayaz
(ainsi que de la ligne du Simplon et de
la ligne du Martigny-Châtelard), la plu-
part des autres voies de communications
obstruées dans la nuit de samedi à di-
manche par des éboulements ont pu être
ouvertes à nouveau au trafic.

Manuel France

Les pluies diluviennes ont transformé les routes en véritables torrents et les au-
tomobilistes ont connu bien des mésaventures. Notre photo ASL : la route sub-

mergée près de Suhr

INONDATIONS EN SUISSE ALéMANIQUE

BERNE (ATS). — La tempête a fait d'énormes dégâts en Suisse et
aussi, hélas ! coûté la vie, samedi , à un habitant de la localité de Nieder-
wil, M. Ernest Zingg, 67 ans, qui a été entraîné par les flots tumultueux
de la Sisrerer. Son corns a été retrouvé hier matin.

© La ville d'Aarau et ses environs fi-
gurent parmi les régions les plus grave-
ment frappées par les inondations. A Aa-
rau , le quartier de Damm, où la distri-
bution de courant électrique est interrom-
pue, une couche d'un mètre d'eau recou-
vre les rues. Par places, les caves sont
remplies d'eau jusqu'au plafond, et l'eau
a également endommagé les logements. Le
quartier tout entier est transformé en lac
et ses habitants — quelque 1000 personnes
— sont complètement coupés du reste de
la ville. Hier matin encore, les rues étaient
inondées et il n'était pas possible de pom-
per l'eau , faute d'électricité. Une cuisine
militaire a été mise à disposition pour le
ravitaillement de la population.

Quelque 35 mètres cubes de rochep et
de terre se sont détachés de la colline du
« Borg «près d'Aarbu rg, recouvrant la pis-
te en direction de Berne et l'autoroute
Berne-Zurich. Une auto a été légèrement
endommagée par l'éboulement. On a noté
diverses collisions de voitures , et des vé-
hicules heurtant les glissières de sécurité
de l'autoroute. Une personne a été blessée.

Gros ravages aussi dan s le canton de
Soleure. La région d'Olten a particulièrement
souffert. Les routes transformées en tor-
rents ont rendu la circulation impossible.

• A Zurich, la situation était particu-
lièrement grave à partir de samedi à 18
heures. La police du feu dut bientô t se
limiter à maintenir ouvertes les entreprise s
publiqu es. Les quartiers de Hœngg, Schwa-
mendingen et Affoltern sont les plus tou-
chés.

A la Glaubtenstrasse, où les eaux attei-
gnaient leur niveau le plus élevé, une sta-
tion de transformateurs a été mise hors
service. A Schwamendingen , le Blockler-
bach est sorti de son lit : la Hirschenplatz
est sous les eaux. A Neu-Affoltern , la gare
CFF est inondée et les pompiers sont in-
tervenus pou r vider un entrepôt : l'eau a
recouvert des produits chimiques dange-
reux.

9 A Winterthour et dans la région , la
situation était complètement perturbée. Les
polices cantonales et municipales ainsi que
les pompiers étaient engagés en permanen-
ce. Les quartiers situés le long de l'Eulach
et de la Tœss ont gravement souffert.

De vastes régions du canton de Zurich
ont été touchées par les inondations , et
de très nombreuses routes ont été coupées ,
en particulier l'autoroute d'évitement de
Winterthour , celle conduisant de Zurich
à Win terthour et à Tagelswangen , la route
Kemptal - Winterthour , la route de la Lim-
mat, la route nationale Zurich - Bremgar-

ten - Berne sur le Mutschellen , et diverses
autres.

G En Thurgovie , la Murg et diverses
rivières sont sorties de leur lit et ont en-
vahi les terrains le long de leurs rives.

La Murg a causé de gros dégâts, en
particulier sur le territoire de la ville de

Frauenfeld , emportant ici et là des parties
de ses rives. Des bâtiments , dans lesquels
étaient garés des véhicules de l'armée, sont
sous les eaux et samedi soir , dans les en-
virons de Frauenfeld , un train a déraillé.
La voie ferrée était recouverte d'une épais-
se couche de gravier.

0 Dans le pays bernois , la vallée de
l'Emme a été fort éprouvée. Des digues
ont été rompues en certains endroits et les
eaux se sont déversées sur les cultu res de
l'Emmental , notamment à Eggiwil, où des
hangars ont été emportés.

Un homme emporté par
les f IOëS à Miederwil (Soj

M. Celio annonce une hausse de
10 à 15 °/o des impôts fédéraux

A la journée des banquiers suisses à Zurich

Au Palais des congrès de Zurich s'est
tenue samedi la 55me assemblée générale
de l'Association suisse des banquiers. Le
président de l'association, M. Alfred E. Sar-
rasin, et le nouvel argentier de la Confé-
dération , M. Nello Celio, ont prononcé
d'importantes allocutions. M. Celio pronon-
çait en effet son premier discours en tant
que nouveau chef du département des fi-
nances. Il a notamment exposé les grandes
lignes du nouveau programme fiscal que le
Conseil fédéral a l'intention de soumettre
aux Chambres.

Entrant dans le vif du sujet, il a révélé
que les impôts fédéraux vont être augmentés
de 10 % pour l'IDN (défense nationale) et
de 15 % pour l'ICHA.

Au début de son exposé, M. Celio a
montré que la rapide extension de l'influen-
ce du secteur public dans la vie économi-
que oblige le gouvernement à recourir à des
méthodes modernes de gestion : plan finan-
cier, lignes directrices, analyses scientifiques
des coûts et des investissements. Les pro-
blèmes ne sont pas résolus pour autant,
car la part de la Confédération aux dépen-
ses publiques ne représente que 30 %, On
s'efforce néanmoins d'appliquer une politi-
que financière aussi claire que possible.
C'est ainsi que le budget pour 1969 sera
pour la première fois « ventilé » par grou-
pes fonctionnels de dépenses. Ainsi, il res-
sort du projet de budget du département
des finances qu 'en 1969 les dépenses pour
les œuvres sociales formeront 17,1 % du to-
tal, celles pour l'agriculture 12,3 %, et cel-

les pour l'instruction publique et la re-
cherche 8,1 %.

Le plan financier nous montre qu'une
nouvelle réduction des dépenses est indis-
pensable, car l'accroissement de la fiscalité
— et notamment de l'imposition — a ses
limites. Comme les tentatives périodiques de
réduire les subventions ont eu peu de suc-
cès, U est préférable de tenter de véritables
réformes de structure, en particulier dans
l'agriculture. De même, il serait préférable
de remplacer les subventions pour les auto-
routes urbaines par des subventions pour
les transports collectifs, tout en réalisant des
économiqes par un judicieux aménagement
du territoire.

POLITIQUE FISCALE « NEUTRE »
Les autorités fédérales doivent donc re-

chercher une politique financière conforme
à la conjoncture. ' Selon M. 'Celio,'' II est
illusoire de penser qu'on peut freiner _Ja"
demande de biens de consommation par
le fisc. La politique fiscale doit être « neu-
tre ». C'est dans cet esprit que le Conseil
fédéral a élaboré le nouveau régime des
finances qu 'il a exposé dans son programme
de législature.

La seule issue consiste dès lors à aug-
menter les recettes que la Confédération re-
ktire de l'impôt indirect.

MAINTENIR LA STABILITÉ
Ï *U FRANC

Du discours de M. Sarrasin, il faut re-
tenir la ferme volonté des banquiers suisses
de contribuer à maintenir la stabilité du
franc suisse.

M. Sarrasin demanda pratiquement aux
autorités de ne pas intervenir dans la ma-
nipulation monétaire par des décisions de
pure autorité dont, par divers exemples, il
nia l'efficacité mais de laisser les banques
s'arranger directement avec la Banque na-
tionale dans des conventions librement con-
senties.

Crue rapide de l'Arve : état
d'alerte à Genève et Carouge
(ATS) Les sapeurs-pompiers de la ville
de Carouge (Genève) ont été en état
d'alerte, dimanche matin, à la suite
de la crue sensible des eaux de l'Arve,
à cause, notamment, de la rupture
d'une digue en Haute-Savoie. Devant la
montée des eaux , une digue faite de
sacs de sable a été érigée, à la hau-
teur du val d'Arve, près de la piscine
de Carouge, pour protéger de nom-
breux baraquements, dont une partie
des habitants ont été évacués par me-
sure de prudence. Les pompiers ont
travaillé au péril de leur vie.

En fin d'après-midi, hier, le débit
des eaux tumultueuses de l'Arve sem-
blait se stabiliser. Le poste d'observa-
tion , tenu par la gendarmerie, à la
hauteur du pont de Sierne, était prêt
à signaler toute brusque apparition de
gros éléments transportés par les flots
et pouvant mettre en danger les struc-
tures des autres ponts sur l'Arve. Le
pont de Sierne est le premier ouvrage
de ce genre sur territoire genevois de-
puis la frontière française.

GENÈVE : DES CRAINTES
AU PONT DE SAINT-GEORGES

Deux passerelles, situées sur l'Arve,
à la hauteur de l'Ecole de médecine
et du bois de la Bâtie, ont été inter-
dites à la circulation, par mesure de
prudence, bien que leurs piliers de sou-
tènement aient pu être dégagés par la
voirie des divers matériaux exerçant
sur eux leur pression. Les services de
la voirie restent sur place pour pro-
céder sans délai à tout autre dégage-
ment urgent.

Les deux grands ponts reliant Genève
d'une part à la ville de Carouge et,

d'autre part , au quartier des Acacias,
ne subissent aucune menace.

En revanche, un troisième grand
pont , à Saint-Georges, cause quelques
soucis aux sapeurs-pompiers. En effet,
un ponton d'une grande entreprise est
venu couler contre l'un des piliers du
pont . Il se crée ainsi des remous et
tourbillons, et l'on peut craindre un
phénomène d'érosion autour du pilier.
Pour l'heure, rien ne peut être fait
pour évacuer le ponton , vu l'état de
la rivière.

En ville de Genève, une partie des
caves du quartier de la Jonction sont
sous l'eau. Le quartier est situé à
l'intersection de l'Arve et du Rhône.

M. Schaffner évoque plusieurs
problèmes économiques actuels

A la Fédération des sociétés suisses d'employés

Ainsi que nous l'avons annoncé dans no-
tre édition de samedi, quelque 700 repré-
sentants de la Fédération des sociétés suis-
ses d'employés (FSE) se sont retrouvés à
Berne à l'occasion du 50me anniversaire de
sa fondation , en présence du conseiller fédé-
ral Hans Schaffner.

Ce dernier, au cours de son allocution ,
a évoqué maint problème économique ac-
tuel. Tout d'abord , il a relevé que la si-
tuation des employés s'est nettement amé-
liorée puisque , en 30 ans, leur salaire no-
minal s'est accru en moyenne de 288
et leur salaire réel de 65 %. De son côté,
l'AVS a versé, durant l'année écoulée, près
de deux milliards de francs de rente.

Après avoir évoqué les bienfaits de la
loi sur la formation professionnelle, M.
Schaffner a passé à un problème impor-
tant, celui de la consommation.

Depuis longtemps, les employés ont mis
tout en œuvre pour éclairer le consomma-
teur sur le rôle qu 'il doit jouer dans notre
vie économique : par des choix ju dicieux
dans ses achats , U fera fonction d'arbitre et
de partenaire sur le marché, contribuant

ainsi à une sélection et à une amélioration
des produits quant à leur qualité et leur
prix. Le Conseil fédéral a créé à cet effe t
le bureau fédéral et la commission fédérale
de la consommation chargés de définir et
de recommander une politique dynamique
de la consommation, apte à affermir notre
économie, et bénéfique au consommateur ,

Une meilleure information dans ce do-
maine exerce une indiscutable incidence sur
les prix , puisque, dans notre régime de libre
concurrence , une demande éclairée s'oriente
vers la qualité davantage que vers le plus
haut prix.

LES REVENDICATIONS
Dans la résolution adoptée , la F.S.E. exi-

ge notamment un droit de participation ac-
cru des employés dans la conduite des affai-
res publiques.

La fédération se prononce pour une poli-
tique assurant une saine croissan ce écono-
mique , favorisant les entreprises capables
et modernes, et en matière d'économie et
de politique conjoncturelle , pour la mise
en œuvre des moyens d'action indispensables
au maintien du pouvoir d'achat du franc
suisse.

La réduction du nombr e (les salariés étran-
gers doit s'opérer en fonction des néces.
sites économiques et de la sécurité politi-
que du pays.

La FSE préconise en Suisse une ample
politique en faveur de l'instruction. Le dé-
veloppement des universités est nécessaire,
les problèmes concernant les employés de-
vraient y être traités et étudiés de façon
plus approfondie.

D'autre part, et comme par le passé, la
FSE se prononce pour une participation
équitable des employés au revenu économi-
que croissant , pour le salaire de rendement ,
pour la compensation intégrale du renché-
rissement ainsi que pour la ratification de
la convention de l'Organisation inte rnatio-
nale du travail (à travail égal , salaire égal).
Il conviendra , lors de la révision de la lé-
gislation sur le contrat de travail , d'intro-
duire le paiement d'une indemnité en cas
de congédiement. En outre, il y aurait lieu
d'introduire partout par voie contractuelle ,
la quatrième semaine de vacances pour les
employés à partir de 45 ans ou après 20
ans d'emploi, ainsi que des vacances sup-
plémentaire s pour les cadres et les ' em-
ployés âgés.

Le problème de la sécurité sociale no
doit pas être trai té unilatéralement. Les ins-
titutions de prévoyance des entreprises con-
sidérées comme second pilier de l'AVS de-
vraient être rapidement améliorées et con-
solidées. C'est le seul moyen d'éviter la
transformation de l'AVS en une caisse de
retraite populaire. L'introduction du libre
passage est également demandée.

UN MORT
trois blessés

(c) Samedi vers 13 h 20, sur la route
Aigle - Le Sepcy, au lieu dit Larevoin,
commune d'Aigle, un automobiliste, M.
Adam Kozminski, 21 ans, roulant sur Aigle,
a perdu la maîtrise de sa machine à la suite
d'un dépassement, et heurté frontalcment une
voiture survenant en sens inverse, conduite
par M. Pierre-André Drape), habitant Aigle,
qui tenait régulièrement sa droite. Le jeune
Patrick Pemet, 16 ans, du Sepey, passager de
M. Drapel grièvement blessé, succomba pen-
dant qu'une ambulance le transportait à
l'hôpital d'Aigle. Il avait eu le crâne en-
foncé en heurtant le pare-brise. M. Drapel
a subi une commotion.

M. Kozminski et ses deux passagers, Chris-
tofer French, 19 ans, et James Boland,
tous trois pensionnaires de P American
School à Leysin, ont été commotionnés et
transportés également à l'hôpital d'Aigle.
Les deux voitures sont démolies.

Berne : une centaine de
Tchèques ont répondu à

l'appel de leur ambassade!
BERNE (ATS). — M. Josef Zcdnik , vice-

président de l' assemblée nationale tchécoslo-
vaque , accompagné de MM. Stefan Gasparik ,
ministre , et Vladimir Gaigl , secrétaire géné-
ral de l'Assemblée nationale a présenté, di-
manche à Berne , la situation qui règne actu-
ellement en Tchécoslovaquie. Une centaine
de Tchécoslovaques séjournant actuellement
en Suisse avaient répondu à l'invitation de
l'ambassade.

INVITATION A REGAGNER LE PAYS
Les trois orateurs ont notamment invité

les nombreux intellectuels Tchécoslovaques
séjournant à l'étranger à regagner leur pa-
trie. La situation , ont-ils précisé, n 'est pas
aussi mauvaise qu 'on la décrit souvent. Par-
lant des troupes occupantes , les représen-
tants du gouvernement de Prague ont déclaré
qu 'elles quitteraient le pays en trois étapes.
La première phase serait actuellement en
cours. Cependant, aucun renseignement n'a

été donné en ce qui concerne le départ défi-
nitif de tous les soldats étrangers . Une loi ,
actuellement à l'étude , reconnaîtra comme
légal le séjour de tous ressortissants tché-
coslovaques à l'étranger.

A _ propos des diverses démissions enre-
gistrées au sein du gouvernement, les ora-
teurs ont précisé que M. Jiri Hajek, ancien
ministre des affaires étrangères, ainsi que
d'autres ministres, demeuraient toutefois à
la disposition du gouvernement.

En outre, la délégation a affirmé que les
différents qui avaient opposé MM. Cernik
et Husak, respectivement premier-ministre et
premier-ministre adjoin t, avaient été applanis.
Actuellement, le gouvernement est uni. En
revanche, il est nécessaire que le peuple
tchécoslovaque tout entier y compris ceux
qui ont choisi provisoirement de séjourner
à l'étranger, soutienne les autorités de Pra-
gue.

un million de visiteurs
au Comptoir suisse

POUR LA QUATRIEME FOIS :

(c) Lors de la cérémonie de clôture
du 49e Comptoir suisse, à l'issue
de la 16me journée de la foire na-
tionale d'automne, M.  Em. Faillet-
taz, président, eut le plaisir d'annoncer
publiq uement que le marché commer-
cial d'automne de Lausanne avait at-
teint cette année , bien que le nombre
des visiteurs soit légèrement en ré-
gression par rapport à l'année der-
nière, le million et cela pour la qua-
trième fois consécutivement.

La popularité du Comptoir suisse
s'est une fo is  de plus affirmée. Le
prestige de la Foire de Lausanne
s'étend davantage hors des fro ntières
du pays, la présence des hôtes d'hon-
neur étrangers, les Pays-Bas et la
Roumanie en est un témoignage élo-
quent.

Dès aujourd'hui , le Comptoir suisse
prépare sa manifestation de 1969. Il
fêtera son 50me anniversaire . Ce ju-
bilé sera souligné d'une manière écla-
tante.

Rappelons qu'en 1968, les halles

de Beaulieu avaient accueilli le très
bel e f fec t i f  de 2476 exposants.

Les concours de dégustation :
les Jeunes vignerons triomphent

Le populaire concours de dégusta-
tion des Dorin vaudois nommé Jean-
Louis a connu cette année au Comptoir
suisse un record de participation :
4724 inscrits pa rmi lesquels 1530 ont
obtenu le certificat de bon dégusta-
teur en trouvant la provenanc e exacte
de cinq Dorin caractéristiques.

Les Valaisans et les Fribourgeois *
sont toujours plus nombreux à faire
une meilleure connaissance avec les
crus vaudois. Le concours des millé-
simes qui invite les connaisseurs à dé-
terminer six années inconnues d' un
Dorin lui aussi de prove nance incon-
nue, a inscrit 105 participants.

Le vainqueur de ces jo utes est
un vigneron d'Epesses, M. Gaston
Dubois, 38 ans, dont le f i ls , 16 ans,
suit déjà les traces de son père. Le
second lauréat est un jeun e vigneron
d'Aran-sur-Ville tte qui, avec son père ,
exp loite le domaine familial.

BERNE (ATS). — La direction gé-
nérale des PTT communique :

A la suite des pluies diluviennes,
le câble téléphonique a été endom-
magé au chantier de la place Escher-
Wyss à Zurich. Aussi, un millier de
raccordements téléphoniques ont-ils
été coupés dans le secteur Wipkin-
gen-Hœngg. Les travaux de répara-
tion sont en cours. On pense que tout
sera rétabli d'ici à ce soir.

Téléphone : lignes
coupées à Zurich

CONFEDERATION
Selon le brigadier Moll

Aviation militaire :
pertes plus faibles

en Suisse qu'à
l'étranger

ZUK1CH (UPI). — Commentant le bi-
lan selon lequel depuis 1960, l'aviation mi-
litaire suisse a perdu 74 appareils dans
des accidents, le colonel-brigadier Arthur
Moll , chef de l'aviation , a déclaré que,
comparé aux aviations militaires étrangères
qui ont un parc aéronautique approxima-
tivement égal à celui de l'aviation suisse,
les pilotes militaires suisses s'en tirent le
mieux , dans la statistique des pertes , avec
huit morts pour 100,000 heures de vol.
Dan s le même laps de temps, l'aviation
belge a enregistré la perte de 14 pilotes ,
celle du Danemark , 16 pilotes, celle de
Grande-Bretagne 13, tandis que 10 pilotes
grecs ont perdu la vie.

Le ' brigadier Moll a souligné que le
nombre des accidents n 'a pas augmenté et
cela est un signe rassurant. La fréquence
des accidents d'avions militares avec des
appareils du type « Venom > et < Vampi-
re » provient du fait que la plus grande
partie des appareils de notre aviation sont
de ces deux types. Actuellement , plus de
200 • Venom » sont encore en service.

BERNE (UPI). — Des savants suisses
ont mis au poin t un nouveau procédé
pour mesurer et déterminer l'âge de la
couche de g lace aux deux pôl es. Au
mois d'octobre , trois membres de l 'Ins-
titut de physique de l'Université de Berne
partiron t pour l'Antarctique, afin d'uti-
liser leur nouvel instrument sur le plan
pratique, -en compagnie de collègues amé-
ricains.

Le professeur Hans Oeschger, de l'ins-
titut de physique, qui est le principal ini-
tiateur du projet visan t à recueillir des
informations scientifiques au moyen de
la méthode au carbone, séjournera avec
ses deux collaborateurs durant l'été an-
tarctique à la « Byrd-station » , où des
ingénieurs de /'« US Army terrestria l
science center * ont procédé à des fora-
ges dépassan t 2000 mètres de profon deur.
La sonde suisse sera introduite dans ces
trous de glace, jusqu'à une profondeur
voulue, dans le but d'établir un profil
de l'âge de la couche de glace au pôle
Sud.

Une sonde suisse
mesurera l'âge de la

glace antarctique

ZAEZIWIL (ATS). — A la suite des
pluies torrentielles de samedi, un ébou-
lement s'est produit dans le courant de
la nuit au-dessus de Zaeziwil, dans
l'Emmental , emportant une pario d'une
maison isolée. Les deux habitants de
la maison, un couple d'apatrides, M. et
Mme Talew, ont perdu la vie dans l'ac-
cident, qui n'a été découvert que di-
manche matin , par des promeneurs.

Un couple tué par
un éboulement

|* (c) Peu avant une heure da matin, diman-
che, un gigantesque incendie, dont la cause
n'est pas encore connue, s'est déclaré rue
du Lac, à Renens, dans le dépôt de débitage
de la coopérative de menuiserie de Renens.
L'atelier, couvrant 375 mètres carrés, dont
plus de 100 mètres de longueur en façade,
a été la proie des flammes. Construit entiè-
rement en bois, il a brûlé avec une intensité
telle que les pompiers de Renens, renforcés
par ceux du poste permanent de Lausanne,
ont dû surtout protéger les constructions an-
nexes.

Malheureusement, l'atelier abritait six ma-
chines et du bois brut et déjà façonné.
Tout a été détruit. Le montant des dom-
mages est provisoirement estimé à environ
200,000 francs.

GROS INCENDIE
K RENENS



«Sonde 5» récupérée par les Soviétiques
Nouveau pas franchi dans la conquête de l'espace

MOSCOU (AP). — L'Union soviétique a franchi un pas important dans
la conquête de la lune en récupérant dimanche, dans l'océan Indien ,
« Sonde 5 » lancée le 15 septembre, et qui est revenue sur la terre samedi,
après avoir contourné notre satellite naturel.

Un communiqué officiel précise que
«. Sonde-5 » a été recueillie à bord d'un
navire soviétique dans l'océan Indien à
environ 3200 km à l'est du sud de l'Afri-
que. L'engin avait contourné la lune mer-
credi, puis était revenu en direction de la
terre à la vitesse de 40,000 km /h. 11 a
fait sa rentrée dans l'atmosphère et s'est
posé en mer freiné par des parachutes ,
samedi à 17 h 08 (heure suisse).

INSTRUMENTS RÉCUPÉRÉS
L'agence Tass a annoncé que les instru-

ments qui étaient à bord ont été récupé-
rés, c apportant une grande quantité de
renseignements scientifiques ». L'agence n 'a
pas donné de précisions sur ces instruments.
On pense que figurent parmi eux de» films de
la lune pris au moment où l'engin passait
à proximité de notre satellite. Ces films
seraient d'une qualité supérieure à ceux
qui ont dû être transmis à la terre, à par-
tir de l'espace, par les engins soviétiques
et américains précédents qui n'étaient pas
récupérés.

PRÉCIEUX RENSEIGNEMENTS
Le vol de « Sonde-5 » a également appor-

té des renseignements sur les appareils de
contrôle du vol, sur la température et la
pression. Toutes ces indications sont pré-
cieuses pour envoyer des hommes sur la
lune. Le but de l'expérience était, dit Tass,
< de perfectionner les systèmes et compo-
santes de la station pour des manœuvres de
trajectoire et pour le retour sur la terre ».
Tass ajou te que «la mission de recherches
scientifiques (de Sonde-5) a été complè-
tement exécutée ».

Ce succès signifie qu'un « nouveau problè-
me scientifique et technologique a été ré-
solu et que de vastes perspectives ont
été ouvertes à la poursuite de l'explo-
ration de l'espace et des planètes ».

C'est l'observatoire britannique de Jodrell-
Bank qui, le premier, avait annoncé le re-
tour probable sur la terre de « Sonde-5 » ,
les autorités soviétiques ayant gardé jus-
qu 'au dernier moment le silence sur le
sens réel de l'expérience.

ESSAI « A VIDE »
Quoi qu'il en soit les Soviétiques sont

maintenant en mesure d'envoyer un homme
faire le tour de la lune sans s'y poser et
revenir sur. terre. Vont-ils lancer un en-
gin sur la même trajectoire, cette fois
avec un ou plusieurs cosmonautes Cer-
tains observateurs pensent que les savants
soviétiques voudront probablement faire en-
core un essai « à vide » pour plus de sé-
curité. Le prochain moment favorable pour
lancer des engins en direction de la lune
sera début novembre. Après cela, il fau-
drait attendre le printemps.

EXPLOIT CONSIDÉRABLE
En faisant revenir sur terre leur « Son-

de-5 », les Soviétiques ont-ils pris les de-
vants des Américains dans la course à
la lune. C'est ce que pense sir Bernard
Lovell, de l'observatoire de Jodrell-Bank.
« 11 est très probable qu'un Russe verra
la lune de près avant un Américain » ,

a-t-il dit. « Je pense que c'est un exploit
très considérable et j e suis d'avis qu 'un
être humain sera placé à bord d'un vais-
seau spatial semblable d'ici quelques mois » .

PRÉMATURÉ
Mais tout le monde n 'est pas de cet

avis en ce qui concerne lés positions respec-

tives des Soviétiques et des Américains dans
la course à la lune. On fait remarquer que
le vol de « Sonde-5 » laisse de côté un
problème délicat : l'atterrissage sur la lune.
Pour cette raison , certains estiment qu 'il est
prématuré de dire que les Russes ont dis-
tancé les Etats-Unis.

Le vol de «Sonde-5 » révèle un autre
aspect du programme soviétique : les techni-
ciens et savants russes en viennent à la tech-
nique de récupération en mer , alors qu 'ils
ont récupéré jusqu 'ici leurs engins spatiaux
sur le territoire même de l'URSS.

Inondations et routes coupées en
Haute-Savoie et en Franche-Comté

PARIS, (AFP). — Des pluies diluviennes
se sont abattues an cours du week-end en
Haute-Savoie et en Franche-Comté, provo-
quant de nombreux éboulements et des
crues qui ont intcrompu dans la nuit de
samedi ù dimanche la circulation sur plu-
sieurs routes.

C'est ainsi que la circulation est rendue
Impossible par la crue de l'Arve entre Cha-
mouix et Argentière et dans la dernière
commune du territoire français, Vallorcine.
A Chamonix même, le pont de l'Arve a dû
être dégagé par les pompiers, tant les

épaves accumulées — débris de chalets,
arbres, véhicules — menaçaient d'emporter
le tablier.

Une fois de plus et bien qu'entièrement
reconstruite il y a quelques mois — la
route des gorges de l'Arly, entre Uglne et
Mégève, est coupée, emportée au cours de
la nuit par les eaux de torrent sur toute
sa largeur et sur une longueur d'une tren-
taine de mètres. D'au tre part, dans les
mêmes gorges, sous l'effet des pluies torren-
tielles, la « Montagne maudite » de Cohcn-
noz s'est remise en marche. Des tonnes de
pierres et de terre sont tombées dans
l'Arly.

A la suite d'une eme de la Romanche
qui a recomert la chaussée de 20 à 30 cm
d'eau , la circulation est également inter-
rompue sur la route Napoléon et celle de
Briançon.

D'autre part , en Franche-Comté un véri-
table déluge s'est abattu à Besançon, à
Montbéliard et à Pontarlier. A Besançon,
notamment, on ne compte plus les caves
inondées et des dizaines d'automobilistes
n'ont pas pu récupérer leurs voitures garées
sur les parkings riverains du Doubs.

On signale en Haute-Saône une crue de
la rivière de l'Ognon qui isole plusieurs
fermes dans le canton de Lure et coupe
des routes secondaires.

Enfin par suite des pluies diluviennes
de ces jours derniers, toutes les rivières de

la Dordogne sont en crue. Certaines d'en-
tre elles ont même atteint la cote d'alerte
et ont commencé à déborder dans les prés.
Toutefois, il n'y a pas de danger immé-
diat.

D'autre part la première inondation de la
saison à sévi dimanche à Venise. La pla-
ce Saint-Marc, dans le centre de la ville ,
et d'autres sites ont disparu sous 20 cm
d'eau.

M. Cernik annonce que le retrait partiel
des troupes russes commencera bientôt

Les dirigeants de Prague prennent contact avec la foule

PRAGUE (AP). — M. Oldrich Cernik ,
président du conseil tchécoslovaque, a an-
noncé samedi devant un groupe d'ouvriers
à Ostrava que le retrait progressif des trou-
pes du pacte de Varsovie allait commen-
cer * dans les prochains jours ». Mais, a-t-il
ajouté, « certains contingents des troupes
étrangères resteront avec nous ; combien
et pour combien de temps, le public l'ap-
prendra en temps voulu ».

M. Cernik et le premier secrétaire, M.
Alexandre Dubcek, qui a également pris
la parole, ont tous deux insisté sur la dé-
termination des dirigeants « à créer nn cli-
mat où les gens ne craindront pas d'ex-
primer publiquement leur opinion ».

« La réponse à ceux qui disent que nous
n'avons pas agi assez résolument contre
les éléments de droite, c'est que nul ne doit
penser que nous utiliserons les mêmes mé-
thodes que dans les années SO.Nousne
voulons punir ni ne punirons personne pour
ses opinions politiques. Seuls seront punis
ceux qui transgresseront les lois en vigueur »,
a dit notamment M. Cernik.

MISE AU POINT
Le président du conseil en a profité

pour faire une mise au point sur les ren-
contres de Cierna et de Bratislava. « Nous
n'avons pas conclu d'accord avec les So-
viétiques lors de ces rencontres, a-t-il dit ,
nous avons simplement informé les diri-
geants soviétiques que nous avions l'inten-
tion d'éviter les extrêmes de gauche et de
dro i te » .

M. Dubcek devait pour sa part aborder
la question du choix des responsables : les
représentants du parti qui doivent acquérir
la plus grande in fluence sont ceux qui ob-
tiennent l'appui du peuple par leur attitu-
de sur les problèmes posés, a-t-il dit. « Plu-
tôt que de chercher à s'imposer par une
« politique de puissance », le parti commu-
niste doit gagner les masses par son travail
et par sa position sur les divers problè-
mes ».

CONTACTS AVEC LA FOULE
Ces déclaratj ons fermes — compte tenu

des pressions toujours exercées par Mos-
cou— ont été faites tandis que les diri-
geants de Prague continuaient leur tournée
de contacts avec la foule, après avoir été
acclamés à Brno. A Ostrava, où ils se sont
rendus samedi , MM. Dubcek et Cernik
ont été acclamés, embrassés et comblés
de fleurs par une foule de plusieurs milliers
d'ouvriers et d'habitants. Ils se sont ensui-
te rendus à Bratislava , capitale de la Slo-
vaquie.

LE VOYAGE A MOSCOU
La question d'un voyage à Moscou des

principaux dirigeants restait toujours posée
hier. Certaines sources tchécoslovaques dé-
claraien t que les Soviétiques n'étaient pas
actuellement prêts à recevoir les dirigeants
tchécoslovaques. D'autres informations cir-
culaient aussi selon lesquelles M. Dubcek
se serait vu conseiller de ne pas aller à
Moscou actuellemen t, étant donné les me-
naces et les incertitudes de la politique so-
viétique du moment.

OPTIMISME MODÉRÉ
Pendant que MM. Dubcek et Cernik vi-

sitaient Ostrav a et Bratislava, le président
de l'Assemblée nationale , M. Jozef Smrkovs-
ky, était à Brno, où il lançai t un appel
au maintien de l'unité entre le peuple et le
parti communiste . M. Smrkovsky a fait

montre d' un « optimisme modéré » . On a
remarqué son éloge des journalistes « dans
les jours critiques » . Il a ajou té : «ce  qu 'ils
publient maintenant doit être conforme à
ce que nous appelons la réalité. Plus vite
tout reviendra à la normale , plus vite et
mieux nous serons en mesure de parvenir
à un accord avec nos partenaires des pays
du pac te de Varsovie » .

M. Smrkovsky a été acclamé partout où
il est apparu en public à Brno.

Pendant ce temps, le président Svoboda
rencontrait au pal ais présidentiel de Pra-
gue des intellectuels et des artistes.

« Rude Pravo » écrivait hier sous la si-
gnature de son rédacteur en chef M. Jiri
Sekera , que la normalisation ne saurait être
entendue comme une soumission aux exigen-

ces d'une seule partie , mais comme une
« discussion ouverte entre camarades » .

« LIVRE BLANC »
La « Pravda » de Moscou a annoncé

samedi la parution d'un « Livre blanc »
tendant à prouver qu'une « contre-révolu-
tion » se préparait bien en Tchécoslovaquie
lorsque les troupes du pacte de Varsovie
sont intervenues. Il s'agit d'un recueil de
« nombreux faits , documents et preuves ti-
rés de la presse et de témoignages, qui
permettent au lecteur do mieux comprendre
quel danger pour la cause du socialisme
en Tchécoslovaquie et dans toute la com-
munau té socialiste se cachait sous les plans
ambitieux des forces réactionnaires... » écrit
l'organe du P.C. soviétique.

Daniel Cohn-Bendit est
appréhendé à Francfort

Une remise de prix mouvementée

FRANCFORT (AP). — Daniel Cohn-
Bendit, leader des enragés parmi les étu-
diants français, a été arrêté hier matin,
à Francfort, alors qu'il tentait de péné-
trer dans l'église Saint-Paul où avait lieu
la remise du prix de la paix des libraires
allemands au président sénégalais Lcopold
Senghor.

Il a été appréhendé par six agents, tandis
qu 'il se séparait d'un groupe de manifes-
tants, pour essayer de se frayer un che-
min dans l'église, où commençaient les
cérémonies.

Un millier de policiers avaient été mis
en place autour de l'église pour contenir
les manifestants, qui criaient : < Prix de la
paix pour un assassin d'étudiants ».

INCARCÉRÉ
Cohn-Bendit a été par la suite incarcéré

mais la nature de l'accusation portée contre
lui n 'a pas été révélée.

Autour de l'église, quelque 3000 mani-
festants ont jeté des boîtes à ordures, des
bouteilles et des bombes fumigènes contre
les policiers casqués qui ont chargé à coups
de matraque et ont appréhendé plusieurs
personnes.

La manifestation avait été organisée par
le « S.D.S. » — Fédération socialiste des
étudiants allemands —¦ de tendance extré-
miste.

Le président Senghor , accompagné de
MM. Heinrich Lubke, président de la
République ouest-allemande, et Willy Brandt,
vice-chancelier, est entré dans l'église sous
bonne escorte par une porte latérale.

L'AMBASSADEUR D'ISRAËL
CONSPUÉ

De son côté, l'ambassadeur d'Israël en
République fédérale allemande a été cons-
pué. 11 a quali fié les manifestants qui l'en-
cerclaient de « nouveaux nazis » . Quant aux
manifestants , ils traitèrent l'ambassadeur de
« cochon » . A l'inté rieur de la cathédrale ,
des heurts se sont produits entre 500 po-
liciers et quelque 1000 étudiants.

NANTERRE :
FIN DE LA « BASE ROUGE »

La « base rouge » de la faculté de Nan-
terre a 

^ 
cessé d'existe r : dans la nuit de

samedi à dimanche, plusieurs centaines de
résidents ont expulsé les 50 à 60 « non
étudiants » qui , depuis une dizaine de jours ,« occupaient » un pavillon de la résidence'

universitaire qu 'ils avaient baptisé « base
rouge ». L'expulsion qui a commencé à
minuit , s'est prolongée jusqu 'à 7 heures
du matin. Il n'y a pas eu de blessés.
D'importantes forces de police stationnaient
à proximité de la faculté : elles n 'ont pas
eu à intervenir.

Le chef d'un commando
arabe capturé en Israël

Responsable de l'attentat de Tel-Aviv

TEL-AVIV (AP-AFP). — Les autorités
militaires israéliennes annoncent la capture
d'Abed el Rahim Djabcr, chef d'un com-
mando' de sabotage du Front populaire de
libération de la Palestine, responsable de
plusieurs attentats à la bombe à Tel-Aviv
et à Jérusalem.

Selon un communiqué, Djabcr a été
blessé samedi au cours d'un accrochage
avec des éléments israéliens, à 25 km en-
viron au sud de la mer Morte, près de
Neot-Hakikar. Il s'était Infiltré en Israël
avec deux autres Arabes, déclare le com-
muniqué. Un autre Arabe a été tué, le
troisième a réussi à s'échapper.

Djabcr et son frère, Munir, originaires
de Hebron , en Cisjordanie, étaient, selon
les Israéliens, à la tête d'un commando qui
a commis une série d'attentats, dont celui
à la bombe contre la gare routière de
Tel-Aviv , le 4 septembre. Vingt membres
de ce groupe terroriste ont déjà été ar-
rêtés.

Munir, ajoute-t-on, a été tué il y a plu-
sieurs mois, alors qu'il déposait une bombe
dans un hôtel de Jérusalem.

MESURES DE SÉCURITÉ
RENFORCÉES

D'autre part, les forces de sécurité is-
raéliennes ont renforcé les mesures de pré-
caution et de protection à l'occasion des
fê tes de « Roch Hachan » , la nouvelle an-
née juive , tant à l'in térieur du pays qu 'aux
frontières.

PHANTOM ET MIRAGE
« Je suis convaincu qu 'en fin de compte

le président Johnson agira conformément
à la conversation que nous avons eue, et
dans laquelle il s'est déclaré prêt à nous
fournir des « Phantom » . Car le président
Johnson n 'a pas l'habitude de revenir sur
ses promesses » , a déclaré le premier mi-
nistre israélien Lévi Eshkol dans une in-
terview publiée par le journ al du soir

« Si Johnson ne le fait pas avant les
élections présidentielles, il le fera après les
élections » , a encore dit Lévi Eshkol qui
a ajouté qu 'il ne désespérait pas recevoir
un jour des « Mirage ».
NOUVELLE CONSTITUTION EN IRAK

Par ailleurs , Radio-Bagdad a annoncé
samedi soir la mise en application immé-diate d'une nouvelle constitu tion provisoire
en 95 articles qui concentre le pouvoir
entre les mains du conseil du commande-
ment révolutionnaire de six membres, etnon plus entre celles d'une même per-sonne , le président , comme auparavant.

Trois fugitifs
blessés

VIENNE (AFP). — Trois jeunes Tché-
coslovaques ont été blessés, dont l'un
très grièvement, semble-t-il, par des gar-
des-frontières tchécoslovaques au cours
d'une tentative de franchissement de la
frontière austro-tchécoslovaque près de
Klein-Haugsdorf.

Les trois jeunes gens se trouvaient
à bord d'un gros camion et foncèrent
sans s'arrêter sur la barrière abaissée .
Le conducteur , sans doute décontenancé
ou peut-être blessé par les tirs des gar-
des-frontières perdit le contrôle de son
véhicule. Au lieu de se diriger droit
sur la barrière qui aura i t  probablement
cédé sous le choc, il lança le camion
contre le pilier de béton qui supporte
l'extrémité de la barrière , et le véhicule
s'immobilisa. Deux des occupants es-
sayèrent de s'enfuir  à pied , mais ils fu-
rent rattrapés.

Des témoins en territoire autrichien et
des voyageurs rentrant en Autriche ont
vu que les trois jeunes gens avaient été
emmenés en ambulance.

France : peu de surprises
aux élections sénatoriales

PARIS (AP). — La physionomie du nou-veau Sénat ne sera pas sensiblement modifi -
fiée par les résultats définitif s du renou-
vellement de la série « C », en dépit des
changements intervenus dans certains dé-
partements.

On constate , en effet , que l'U.D. Ve,
parti de la majorité perd en provinc e deux'
circonscriptions importantes . la Sarthe et
le Haut-Rhin. Mais elle compense ces per-
tes dans la région parisienne, où les décou-
page» de la Seine et de la Seine-et-Oise lui
ont été bénéfiques , ainsi qu 'aux commu-
nistes. Ces derniers gagnent en effe t trois
mandats.

Pour le reste, la F.G.D.S. est en léger
recul de la part de ses éléments radicaux.
Les modérés se maintiennent et les forma-
tions centristes sont en évidente progression.

POUSSÉE POLITIQUE
Si des divergences d'ordre interne sont a

l'origine des modification s intervenues , par
exemple en Seine-Maritime et dans le Tarn ,
c'est en revanche une nette poussée poli-
tique qu'il faut constater dans l'est et dans
les départements normands. Une soixantaine
de sénateurs sur 103 ont conservé leur
mandat.

Par contre , 13 sénateurs sortants ont
été battus. Les plus connus sont MM. Jac-
ques Masteau (G.D.) vice-président de la
commission des finances , et André Maro-
selli (G.D.) ancien ministre.

Plusieurs personnalités qui tentaient de
revenir au parlement n 'ont pas bénéficié
de la confiance du corps électoral. Ce sont
notamment MM. André Marie , Gilbert Ju-
les et Michel Soulier (G.D.).

Le Sénat ne siégera dans sa nouvelle
formation qu 'à partir du 2 octobre. La
semaine prochaine reviendront en séance
les sénateurs actuels , dont le mandat 'n 'est
pas expiré.

WELLINGTON (Angleterre) (API. —
John James , le forcené qui soutient le siège
do la police , armé d'un fusil à 12 coups ,
depuis mercredi dernier , ne s'est toujours
pas rendu aux autorités.

Sa femme et leurs quatre enfants , qu 'il
avait offert de libérer mais qui ont préféré
ne pas laisser James seul, sont toujours
eux aussi dans la maison du Shropshire
cernée par les forces de l'ordre.

Le forcené
de Wellington

fient tête aux policiers

ROME (AFP). — Cinq nouveau-nés
sont mort mystérieusement en moins
de vingt-quatre heures à la maternité
de l'hôpital « Humberto 1er » de Frosl-
none , près de Rome. Deux autres sont
dans un état désesp éré. Les médecins,
en dépit des analyses et de l'identité
des symptômes présentés par les en-
fants , n'ont pu encore élucider les cau-
ses des décès . Les bébés morts avaient
de six à dix-neuf jours et se trou-
vaient dans une « nursery » abri tant
onze nouveau - nés. Une enquête judi-
ciaire a été ouverte.

Cinq nouveau-nés
meurent près de Rome

ABAN-SIMBEL (Egypte) (AP). — Le
ministre égyptien de la culture , et de nom-
breuses personnalités représentant 40 pays,
ont assisté dimanche à la cérémonie cé-
lébrant la sauvegarde des prestigieux mo-
numents d'Abou Simbel qui a nécessité
des années d'efforts.

Les temples colossaux du roi Ramsès II
et do la reine Nefertiti ont été découpés
en 6000 blocs de pierres et transportés au
sommet d'une falaise pour y être rassemblés
66 mètres plus haut qu'auparavant. Les
temples se mirent désormais dans les eaux
du lac Nasser formé par le barrage d'As-
souan. 

Visite du général De Gaulle à Bonn
PARIS (AFP) . — Le général De Gaulle

se rendra les 27 et 28 septembre pro-
chain à Bonn où il aura des entretiens avec
le chancelier Kiesinger.

Le nouvel
emplacement
des temples

d'Abou-Simbel

LA LEÇON D'UN DÉBAT
EJ33. LES IDEES ET LES FA!TS

Pour le reste, c'est ou bien un appoint
dérisoire — on a cité des « retraites »
de 80 ou 100 fr. par mois — ou bien
le néant. Partant de là, le périodique
de gauche « Domaine public > pouvait
écrire en tête de son dernier numéro :

« Non, il n'y a pas de sécurité so-
ciale en Suisse ! »

Pourtant, le « Journal des associa-
tions patronales » vient de publier les
résultats d'une étude prouvant que si
l'on dégage la réalité du schématisme
de la statistique — en faisant abstrac-
tion, par exemple, des nombreux jeu-
nes travailleurs non affiliés à une
caisse professionnelle parce qu'ils ne
veulent pas encore se lier à une entre-
prise ou à un emp loi, de bien d'autres
éléments aussi — on arrive à une pro-
portion sensiblement plus faible, soit
de 10 à 15 % chez les hommes,
25 % chez les femmes, de salariés
sans assurance professionnelle.

C'est le propre de toute statistique
de prêter à controverse. Que l'on bran-

disse l'une ou l'autre dans le cas par-
ticulier, un fait demeure : le second pi-
lier reste frag ile et, aujourd'hui, sur
800,000 bénéficiaires de rentes AVS,
200,000 seulement touchaient, en 1966,
des prestations d'autres institutions de
prévoyance. Certes , on note une ré-
j ouissante évolution et , avec les an-
nées, le « second pilier » ne cessera de
se consolider. Mais encore faudra-t-il
accélérer le mouvement, car s'il est une
leçon que l'on doive tirer du récent
débat c'est que plus tôt l'économie pri-
vée développera l'assurance d'entre-
prise en lui apportant les aménage-
ments nécessaires — ici c'est le pro-
blème du libre passage qui se pose —
plus fortes seront les chances de main-
tenir le système actuel et de barrer la
route à l'étatisme niveleur.

Mais la menace grandira si l'on se
berce de l'illusion que la septième re-
vision a définitivement assis sur le roc
l'édifice de la sécurité sociale.

Georges PERRIN

MULHOUSE (ATS-REUTER). — Un
« Mirage » des troupes françaises a explosé
hier au-dessus de Mulhouse lors d'une dé-
monstration.

Le pilote a été tué.

A Mulhouse :
un Mirage explose

Ratissage
au Viêt-nam

SAIGON (AP). — Les opérations mi-
litaires au Vietnam ont été marquées
durant le week-end par la poursuite de
la grande opération de nettoyage déclen-
chée lundi dernier par 2000 fusiliers
marins américains dans la moitié sud
de la zone démilitarisée et par une vio-
lente riposte nord-vietnamienne à la ro-
quette et au mortier contre 16 postes
militaires et un camp de prisonniers
immédiatement au sud de la zone.

Cette riposte qui survient à l'occasion
de ce que Hanoï appelle le 24me anni-
versaire de l'entrée en guerre du Viet-
minh contre les Français, a été particu-
lièrement meurtrière au camp de pri-
sonniers militaires de Binh-son.

Selon les autorités sud-vietnamiennes,
20 prisonniers viets, qui avaient refusé
d'être emmenés par les Nord-Vietna-
miens, ont été tués dans le camp.

Par ailleurs, un nouveau charnier con-
tenant 42 corps a été découvert à dix
kilomètres de la base américaine d'artil-
lerie de Rockpile au cours de l'opéra-
tion de ratissage.

LAGOS (AP). — Les forces fédérales
nigériennes qui progressent en direction
d'Umahia, dernier bastion sécessionniste, se
sont emparées samedi du terrain d'Obilago,
annonce-t-on officiellement à Lagos.

Le terrain, situé dans le centre nord
du Biafra , était à portée de l'artillerie
nigérienne depuis deux semaines. Il se
trouve à 40 km au nord d'Umahia et avait
été offert par les Biafrais à la Croix-
rouge comme terminus de son pont aérien.

Les forces fédérales avanceraient sur
Bende, à 15 km au nord-est d'Umahia.

On apprend , par ailleurs, d'Owerri , qu 'à
partir de cette ville, récemment prise par
les fédéraux , des éléments sont partis en
quatre directions afin d'essayer de diviser
ce qui reste du territoire biafrais en zones
isolées.

Par ailleurs , des restes d'une petite
fille biafraise de 5 ans, déchiquetée par
un obus au cours des opérations mili-
taires , ont été remis dimanche au palais
de Buckhingham par Miss Susan Garth ,
fondatrice d'une organisation de secours
aux enfants du Biafra , afin d'attirer
l'attention de la reine Elisabeth sur leur-
sort. 

Commémoration
de la bataille de Verdun

VERDUN (Meuse) (AFP). — La bataille
de Verdun , (26-28 septembre 1918), « la
plus grande bataille de tous les temps » ,
selon les historiens , a été évoquée dimanche
au cours d'une série de cérémonies commé-
moratives qui se sont déroulées sous la pré-
sidence de M. Henri Duvillard, ministre
français des anciens combattants.

Aérodrome biafrais
occupé

par les Fédéraux

Et la liberté
de la presse ?

LONDRES (AP). — Le « Sunday Times »
a annoncé hier avoir été obligé, en vertu
d'un arrêt de justice, de surseoir à la
dernière minute à la publication d'un do-
cument concernant les activités du gouver-
nement grec en Grande-Bretagne.

L'arrêt, dit-il, a été rendu sur requête
de M. Maurice Fraser directeur d'une mai-
son de relations publiques , qui représente
les intérêts du gouvernement grec.

L'affaire pose une importante question
de principe, concernant la liberté de la
presse, et, a-t-il dit, nous allons contester
vigoureusement l'arrêt.

DWUUIA i.L,oiomoie) (&f). — Deux
avions colombiens ont été saisis en vol
dimanche, peu après leur décollage de
l'aéroport de Barranquilla.

Le premier, un « Boeing » de la com-
pagnie Avianca , qui transportait 72 pas-
sagers et 7 hommes d'équipage, a en-
voyé, 23 minutes après le décollage , un
bref message radio déclarant : « Destina-
tion Cuba. Terminé. » Il s'est posé à
Cuba deux heures plus tard.

Le second appareil, qui transportait 57
passagers à destination de Maicao, a
également fait savoir qu'il devait met-
tre le cap sur Cuba .

Il s'est posé à Santiago , à l'est de
Cuba.

Deux avions
colombiens détournés

sur Cuba

Un quotidien slovaque
reparaît

BRATISLAVA (AFP). — Interdit il y
a une semaine sur l'intervention des au-
torités militaires étrangères, « Smer »
quotidien du parti communiste de Bans-
ka , en Slovaquie centrale, est à nouveau
paru samedi, annonce radio-Bratislava.

Le comité régional du parti a procé-
dé à quelques changements personnels
au sein de la rédaction , afin d'éviter des
confli ts  avec les représentants des trou-
pes étrangères, précise la radio.

MOSCOU (AFP). — «Le slogan « uni-
té du peuple » est devenu l'arme des
forces anti-socialistes tchécoslovaques,
elles lui ont donné un sens petit bour-
geois et anti-soviétique et leurs repré-
sentants aujourd'hui s'accrochent à lui
comme à un grand atout et l'exploitent
dans leurs efforts déclarés ou cachés
pour saboter l'exécution des accords de
Moscou » ... écrivent dans la « Pravda »
deux de ses correspondants à Prague,
dont l'article est diffusé par Tass.

Le journal soviétique reproche vive-
ment à la presse tchécoslovaque d'avoir
soulevé ce problème de l'unité du peu-
ple et d'avoir ainsi donné de l'impor-
tance au « nationali sme militant dans
son sens bourgeois » comme l'a fait le
journal « Lidova Demokratia » .

La « Pravda »
et l'unité du peuple

ONU : l'affaire tchèque marquera
la 23me Assemblée générale

NATION S UNIES (AP). — La 23me
session de l'Assemblée générale des Na-
tions unies qui s'ouvre demain sera sans
doute marquée par l'affaire tchécoslovaque,
bien que l'intervention soviétique à Prague
ne figurera pas à l'ordre du jour.

Certains diplomates redoutent que cette
session ne donne lieu à de nouveaux affron-
tements Est - Ouest qui pourraient rappe-
ler ceux qui opposèrent MM. Y Vichins-
ky et John Poster Dulles du temps de la
guerre froide. On se demande si la dé-
légation soviétique ne sera pas amenée à
quitter la salle lors du débat d'ouverture.

CONFUSION
L'intervention soviétique en Tchécoslova-

quie aura engendré une certaine confusion
non seulement parmi les délégations com-
munistes , mais encore dans le camp afro-
asiatique , dont les orateurs auront du mal
à dénoncer l'intervention américaine au
Viêt-nam sans parler de l'irruption des chars
soviétiques à Prague en août. Quant au
problème de l'admission de Pékin , il reste-
ra encore en suspens. A l'exception de
l'Albanie et de Cuba, il est probable que
les pays communistes ne montreront guère
d'enthousiasme pour défendre, autrement
que sur le plan des principes, l'admission
de la Chine populaire.

En attendant, cette session réunira une
assemblée enrichie de deux membres : le
Swaziland, devenu indépendant de la Gran-
de-Bretagne le 6 septembre, et la Guinée
équatoriale, qui sera indépendante de l'Es-
pagne le 12 octobre. Ces deux pays seront
admis respectivemen t comme les 125me et
126 me membres de l'ONU.

Le nouveau représentant de la Tchécoslo-
vaquie à l'ONU , M. Zdenek Cernik pré-
sentera ses lettres de .créance aujourd'hui
au secrétaire général M. Thant II remplace
M. Milan Klusak qui était rentré à Prague
au mois de juillet.

AOSTE (ITALIE) (AP). — La route
conduisant à l'entrée italienne du tunnel
du Mont-Blanc a été partiellement obstruée
dimanche par une avalanche.

Une masse de terre et de pierres, d'une
quarantaine de mètres de large, est tombée
sur la route , à proximité du village de la
Salle. Une voitu re transportant cinq person-
nes a été précipitée dans la rivière Dora.
Légèrement blessées, les cinq personnes ont
été hospitalisées.

La circulation a été rouverte en fin
d'après-midi.

Avalanche
du côté italien

du tunnel
du Mont-Blanc

La situation
s'envenime
à Mexico

MEXICO (AP). — Un policier, un enfant
et un jeune homme ont été blessés par balle
au cours d'une bataille de cinq heures entre
étudiants insurgés et service d'ordre, à
Mexico, après que l'armée eut occupé l'Uni-
versité nationale.

La police a lancé des grenades lacrymo-
gènes dans des appartements d'un quartier
du centre de la ville , alors que les manifes-
tants se dispersaient après un assaut du ser-
vice d'ordre, qui a riposté au feu de tireurs
isoles.

Par ailleurs, selon des bruits qui courent
à Mexico, un étudiant aurait été tué ven-
dredi lors d'échauffourées. Enfin , la police
aurait opéré un millier d'arrestations samedi
et dimanche.

De leur côte, les autorités mexicaines ont
déclare que les Jeux olympiques auront lieu
coûte que coûte , même si l'armée doit jouer
les policiers pendant toute leur durée.

POLICIER TUÉ

Un policier a été tué et plusieurs
dizaines de personnes blessées au cours
des violents Incidents entre étudiants
et service d'ordre. Le policier a été
tué par la balle d'un officier de
l'armée.

Salazar : état toujo urs critique
LISBONNE (AP) .  — M. Salazar est

sorti légèrement de son coma pour réa-
gir faiblement mais son état demeure
critique.


