
RENTRÉE GOUVERNEMENTA LE APRÈS LA DÉVALUATION

PARIS (AFP). — Finies les vacances pour le gouvernement français. Dès au-
jourd'hui, les trois principaux responsables du plan de redressement économique
et financier auront entamé la dernière phase de son élaboration : M. Georges
Pompidou, président de la République, rentré dimanche à Paris, lyl. Jacques Cha-
ban-Delmas, premier ministre, qui l'avait précédé d'une semaine, et M. Valéry Gis-
card d'Estaing, ministre de l'économie et des finances, revenu dimanche soir.

Ils auront à mettre au point les
mesures que doit adopter le conseil
des ministres du jeudi 28 août. Ces
mesures, comme il a été dit, consti-
tueront le volet « attrayant » de ce
plan — encouragements à l'épargne
et protection des plus défavorisés —
mais seront déjà accompagnées de
nouvelles restrictions du crédit à la
consommation, et probablement de nou-
velles modalités « d'encadrement » du
crédit à l'économie.

Quant aux autres décisions qui don-

neront au plan son caractère de « sé-
vérité », et qui appelleront les Fran-
çais à < l'effort », selon les termes
employés par M. Pompidou , elles se-
ront prises ultérieurement , au cours
des conseils des ministres des 3 et
10 septembre.

Ainsi, les incertitudes sur la politi-
que économique, financière et sociale
du gouvernement après la dévalnation
du franc, que l'on déplore depuis le
8 août dans les milieux d'affaires com-

me dans les syndicats ouvriers, ne
seront que progressivement dissipées.

Cela reporte de toute façon à plus
tard la « rentrée sociale ». Mais, dès
demain, le gouvernement se trouvera
à nouveau aux prises avec les divers
représentants des commerçants et des
artisans, au cours de la deuxième réu-
nion de la « table ronde » sur l'assu-
rance-maladie des travailleurs indépen-
dants, chez M. Robert Boulin, minis-
tre de la santé publique et de la sé-
curité sociale.

C'est l'heure de
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la vérité pour
l'équipe Pompidou

Drôle de mois d'août : il
a neige dans les Grisons

Il a neigé samedi sur les hautes ré-
gions grisonnes. Hier, on enregistrait
des couches de 15 à 30 cm. La po-
lice de Samedan a communiqué que
les cols de la Bernina et de i'Albula
n'étaient praticables qu'avec des chaî-
nes, et que pour le col de la Fluela,
il fallait au moins des pneus à neige.
La rampe d'accès au tunnel du Saint-
Bernardin-nord était accessible diman-
che après que la neige eut été enle-

vée. A Bibio, quelques 30 cm de neige
couvraient la route ; celle-ci a pu être
dégagée en fin de matinée. Le col de
l'Oberalp est praticable, bien que
quelques centimètres de neige couvrent
la route par endroits.

Il n'y a pas que la Suisse à souf-
frir de ce drâle d'été. C'est ainsi qu'on
notait 6 degrés dimanche matin à Li-
moges, S degrés sur le plateau de
Millevaches. Vraiment le Limousin con-

naît en plein mois d'août une tempé-
rature de mois de novembre I Pre-
mière conséquence de cette brutale
chute du thermomètre : de nombreux
campeurs ont plié bagages avec une
semaine d'avance.

NEIGE SUR LES ALPES ITALIENNES

Des chutes de neige ont recouvert
dimanche les Alpes italiennes d'un
épais tapis blanc et des flocons conti-

nuaient toujours de tomber dans la
soirée, bloquant la circulation sur de
nombreuses routes de montagne.

La température a baissé considéra-
blement, tombant parfois au dessous
de zéro dans des régions touristiques.

Des chasse-neige sont entrés en ac-
tion au col de Stelvio, obstrué par la
neige. Dans plusieurs secteurs, les po-
liciers ont demandé aux automobilistes
de ne circuler qu'avec des chaînes.
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Suisses
chassent
le trésor
«SS »

A bord
d'un sous-marin

VIENNE (DPA) .  — A
bord d' un sous-marin ouest-
allemand de 1,5 tonne ,
deux Suisses , Karl Leh-
mann et Jules Wecker, ont
p long é dimanche dans le
fond de l'Hintersee , prè s
de Feistenau , dans le terri-
toire de Salzbourg, à la
recherche d' un trésor. Ils
succèdent à deux p lon-
geurs qui ont , depuis des
jours , ratissé sans succès ,
les fonds lacustres à la
recherche d' une « monta-
gne de lingots d' or » je tés
dans ce lac sur l'ordre
d' un général *SS » vers la
f i n  de la guerre. Les deux
Suisses ont acquis une
expérience de p longeurs à
l' occasion de la recherche
de coraux dans l'océan
Indien.

Dans le village d 'Hin-
te.rsee on rapporte qu'il
y aurait un autre « tré-
sor » constitué par la car-
gaison d' un camion de
p ièces d' or qui aurait été
enterré sur l'ordre des
*SS » dans l'étable d'un
paysan de l'endroit en sa
présence.

COUP DE FREIN
= Lorsque dans un pays trop d'argent change de mains trop vite, il y a
= tendance à l'inflation. Le phénomène apparaît non seulement là où l'économie
= nationale ne produit pas assez de marchandises, de denrées et de services
= pour satisfaire la demande. L'inflation a lieu également dans les pays en
H pleine expansion, lorsque tout le monde veut bénéficier au plus vite et au
= maximum de tous les bienfaits de la prospérité.
= C'est un peu le cas de la Suisse. Depuis plusieurs mois, une nouvelle ten-
H dance à l'accélération des processus d'échanges de tous genres, c'est-à-dire de
= surchauffe, y est notée par les autorités fédérales et les banquiers, les indus-
= triels, les commerçants, les importateurs et les exportateurs, etc.

Cette tendance, légère certes, mais persistante, à l'inflation, n'a pu laisser
s indifférents les responsables du bon équilibre de nos finances et de notre inon-
= naie. Elle a d'autant plus retenu leur attention que la dévaluation récente du
|§ franc français continue de causer des remous plus ou moins inquiétants dans
H quelques autres pays européens. L'hypothèque relative à la réévaluation du
= mark ouest-allemand est de son côté loin d'être levée.
g II paraît donc normal que, ainsi que l'annonce le journal zuricois « Finanz
H und Wirtschaft », des mesures préventives soient prises pour parer à un glisse-
= ment qui serait préjudiciable à tout le pays. Quelle mesure prendre en premier
= lieu ? Le choix de la Banque nationale et des banques privées s'est porté sur
= la réduction du volume d'argent disponible : elles sont tombées d'accord pour
§§ limiter ie crédit en Suisse à partir de lundi prochain 1er septembre. Cela signi-
H fie qu'elles avanceront moins facilement l'argent pour une série d'opérations,
g pouvant aller de la construction d'immeubles à l'achat de certains produits.

Mais la durée de ces restrictions ne serait, selon « Finanz und Wirschaft »,
= que de six mois, et leur volume de l'ordre de moins de 10 % de la masse
S annuelle des crédits. Il faudra peut-être s'attendre aussi à une légère aug-
H mentation du taux de l'intérêt.
= Souhaitons que ce coup de frein, préférable à un virage sur les chapeaux
§ de roues, suffise à préserver l'expansion dans la stabilité, dont la Suisse peut
= se féliciter dans une Europe et un monde en mouvement accéléré.

1 R. A.

7t 
-rop courte...

On sait que la mini-jupe est désormais bannie de la Cité-du- Vatican.

Il f a u t  croire que tout le monde n'est pas au courant. Ainsi, ces deux

touristes se sont vu interdire l'accès de la place Saint-Pierre. Heureu-

sement, il n'a pas f a l l u  longtemps pour remédier à cet état de chose.

S' aidant mutuellement , elles ont réussi à ramener leur jupe  à la
bonne hauteur.

(Téléphoto AP)

Exportations...
structures mouvantes

LES IDÉES ET LES FAITS

C

'EST un lieu commun de relever
le v o l u m e  considérable des
exportations s u i s s e s .  Néan-

moins, leur importance pour la vie
de notre pays n'est pas forcément
présente à tous les esprits. Il est par
conséquent bon de rappeler que, dé-
passant maintenant 17 milliards de
francs par année, elles représentent
un quart de notre produit social brut.
La Suisse occupe, sur ce plan, la troi-
sième place, immédiatement après la
Belgique et la Hollande. Par tête de
population, nos ventes à l'étranger se
sont élevées, l'année passée, à 2821
francs. A titre de comparaison : l'Al-
lemagne, pour qui les exportations
jouent un rôle considérable, n'arrive
qu'à 1789 francs et la Grande-Bre-
tagne, où elles sont plus que jamais
vitales, à 1197 francs par habitant.

A propos de nos exportations, il
convient de remarquer non seulement
leur importance en valeur absolue.
mais aussi leur évolution. Leur aug-
mentation a atteint, entre 1967 et
1968, 144 %.. En francs de 1968, au-
trement dit si l'on tient compte de la
dévalorisation de la monnaie par le
renchérissement du coût de la vie, on
constate qu'en 1960, nos exportations
atteignaient 10,6 et en 1950 5,9 mil-
liards de francs. En d'autres termes,
en deux décennies, elles ont triplé
en valeur réelle.

Il va sans dire que la structure
de nos exportations subit d'importan-
tes modifications dans le temps. Voi-
ci quelques chiffres pour en donner
une idée :
Branches 1950 1968
Machines et métallurgie 40 % 40 %
Produits chimiques et

pharmaceutiques 14 % 20 %
Horlogerie 2 0 %  13%
Textiles, habillement,

chaussures 16 % 10 %
Autres exportations 10% 17%

Total 100 % 100 %

Mais les mouvements concernant la
part des principales branches à l'en-
semble de nos exportations n'empê-
chent pas que toutes ont augmenté en
chiffres absolus leurs ventes à l'étran-
ger. Le secteur « chimie et produits
pharmaceutiques » enregistre une aug-
mentation de 300 % en moins de
quatre lustres.

Décalage aussi en ce qui concerne
la part des différentes régions du
globe à l'ensemble des achats étran-
gers de marchandises suisses. Les
effets de « l'intégration économique »
ont porté la part des pays européens
de 623 %. en 1950, à 658 %. l'année
passée. En valeur réelle, nos expor-
tations dans les autres pays du con-
tinent ont triplé. Notamment la part
de l'Allemagne, de la Grande-Breta-
gne et de la Scandinavie à l'ensem-
ble des exportations suisses a presque
doublé en moins de vingt ans (celle
de la France et de l'Italie a reculé,
mais non point l'importance de leurs
importations dè marchandises suisses
en valeur absolue).

de.

(Lire la suite en dernière page)

FOOTBALL : premières cartouches
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A peine le championnat a-t-il repris que déjà joueurs blessés, expulsés ou avertis sont notés sur le carnet
noir de l'arbitre qui a appliqué les directives reçues en début de saison : sévérité. Au tableau d'honneur,
on notera , en ligue A, les noms de Servette, Bâle, La Chaux-de-Fonds, Lugano et Grasshoppers, alors qu'en
ligue B, Sion, Lucerne, Xamax, Langenthal et Mendri siostar ne sont pas restés en arrière (voir nos com-
mentaires en pages 10, 11 et 13). Notre photo ASL : Zurich — représenté ici par Leimgruber (à droite) —

tenu en échec par Lausanne.

COURSE DE
COTE

Saint-Ursanne -
les Rangiers
(Page 17)

LIRE AUJOURD'HUI CYCLISME :
chronique régionale: curieuse méthode à Brno

p. 2, 3, 6, 7 et 8 (Page 11)
ï OUS le, sports : ATHLÉTISME :

P îo , n et i3 sélection suisse pour AthènesArts et spectacles : p 14 ^
Carnet du jour - Program- NATATION •me, radio - TV: p. î s trois titres pour Jacqueline Fendt
Informations suisses : p. 17 (Page 13)



Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

FLEURS ROBERT DURNER
Place Pury 5 36 07 — Maladière 5 32 30
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
! S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Mare Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

La société des chasseurs « La Can-
tonale », section du Val-de-Ruz, a le
pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur

Maurice FASNACHT
membre actif de la société.

L'incinération aura lieu à la Chaux-
de-Fonds, lundi 25 août, à 15 heures.

Le comité.

Monsieur et Madame
Roland TROEHLER-TABORD ont la
joie d'annoncer la naissance de leur fille

Laurence - Véronique
le 23 août 1969

Conchcs Genève — Clinique Vert-Pré
Vernier — 2 a, chemin Mouille-Galand

Le parti socialiste des Hauts-Geneveys
informe ses membres du décès de

Monsieur

Maurice FASNACHT
ancien conseiller communal et mem-
bre du parti.

Le comité.

Monsieur et Madame
Michel TSCHÂPPATT-WAGLI ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Thierry
le 23 août 1969

Maternité Pourtalès Fahys 69
Neuchâtel Neuchâtel

Les autorités communales des Hauts-
Geneveys ont le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur

Maurice FASNACHT
leur ancien collègue.

Le Conseil communal.

RHNHj POUR
K» W u| MESSIEURS :

QMJLJB GRAND CHOIX DE

puUOVH»
Teintes mode

Hôpital 3 — Neuchâtel

Madame Armin Wirz-Bargetzi ;
Monsieur et Madame Armin Wirz-Nu&sberger et leurs fils

Daniel et Olivier ;
Monsieur et -Madame Marcel Wirz-Pichat et leurs enfants 3?

Maud-Aritoinette et Thibault-Jean ;
Monsieur Bt Madame-^Edouard "Win, leurs* enfants et petits- =

enfants, à Bienne ;
Madame Suzanne von Dach, à Bienne, et ses enfants, à

Courrendlin ;
Monsieur et Madame Jean Bargetzi, à Bienne,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Armin WIRZ
leur très cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, par-
rain , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 76me année,
après une courte maladie.

2000 Neuchâtel, le 24 août 1969.
(Gratte-Semelle 14) ;

Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur.
Phil. 4 :4.

L'inhumation aura lieu à Neuchâtel, mercredi 27 août.
Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Boudry a pris un bon départ
Colombier - Boudry 0-3 (0-2]

COLOMBIER : Schwarz ; Weissbrodt, Co-
metti, Luthi, Dubois ; Vauthier, Locatelli
Baechler, Engler, Barbezàt, Thoutberger
Entraîneur : Dousse.

BOUDRY: Zaugg; Jost, Gruber, Ritz-
manu, Locatelli ; Wenger, Burgi ; KàhT,
Perret-Gentil, David (Aegerter), Fontana.
Entraîneur : Wenger.

ARBITRE : M. Maradan de Fribourg.
BUTS : Kâhr, Fontana, Aegerter.¦ Pour cette première rencontre, les deus

équipes ont présenté un jeu acceptable, Bou-
dry, plus volontaire, s'est imposé très logi-
quement. Il réussit doux buts dans les
cinq minutes précédant la mi-temps ce qui
lui redonna un excellent moral pour la
suite. Colombier a déçu. Malgré ses ren-
forts, l'équipe du Bied n'a jamais donné
l'impression de se battre pour la victoire.
Mais, le championnat est encore long.

S. B.

Saint-Imier - Corcelles 6-3 (2-1)
SAINT-IMIER: Langel I ;  Courvoisier,

Châtelain II, Wittmer, Breguet ; Moghini,
Rado ; Grandjean, Langel II, Châtelain III,
Scheggia. Entraîneur : Châtelain I.

CORCELLES : Burgdorfer ; Feuz, Buil-
Iard ; Plancherai, Collaud, Kainzi ; Pittet,
Joly, Schweizer, Morose, Leone. Entraîneur:
Collaud.

ARBITRE : M. Perrinjaquet de Payerne.
BUTS : Langel II (3), Châtelain III

(2), Scheggia ; Schweizer (2), Joly.
Pour leur entrée en deuxième ligue, les

Neuchâtelois n'ont pas fait mauvaise figu-
re. Ils réussirent à tenir Saint-Imier en
échec jusque dans les dix dernières minu-
tes. Sentant une égalisation possible, les
hommes de Collaud se ruèrent à l'attaque.
Saint-Imier en profita pour obtenir un
5-3, complété peu avant la fin d'un sixième
but Ainsi, le résultat est trompeur, mais il
signale la bonne valeur de Saint-Imier et la
tenue fort honorable de Corcelles qui va
sans doute se comporter fort bien. L. B

Etoile - Fleurier 0-2 (0-0)
MARQUEURS : Pontello, Ruggeri.
ETOILE: Gentil ; Ouche, Diacon, De-

gen, Messerli; Rawyler, Hofer ; Bischof,
Gauffroid, Bofllat (Schelling), Fonti. En-
traîneur : Rotacher.

FLEURIER : Walther; Freymond, Carmi-
natti ; Papis, Barrière, Lais ; Ruggeri, Weiss-
brodt, Zanior, Pontello, Bulla. Entraîneur :
Pontello.

ARBITRE : MM. Reymond de Lausanne.
Pour leur premier match de champion-

mat, ces deux équipes ont surtout prouvé
qu'elles ne sont pas encore parfaitement
au point. Sans que le football présenté de
part et d'autre soit d'excellente qualité, on
assista pourtant à une grande débauche
d'énergie. Fleurier parvint à prendre l'avan-
tage en fin de partie surtout ' grâce à un
petit peu plus de chance dans la réalisa-
tion que les joueurs du lieu, car les Chaux-
de-Fonniers eurent au moins autant de
chances de marquer que leurs adversaires,
mais ne surent pas les exploiter.

PAD

Couvet - Xamax II 1-1 (1-1)
COUVET : Ricca ; Guyenet, Fabrizzio,

Guye (Faivre), Schwab ; Rothenbuhler, Sal-
vi ; Bouveret, Camozzi, Righetti, Garcia.
Entraîneur : Munger.

XAMAX II : Gruaz ; Kurth, Mosimann,
Vietti , Jacober : Tribolet , Zbinden ; Suter ,
Fink , Salas , Guillaume (Vermot). Entraî-
neur : Gioria.

ARBITRE : M. Golay de Lausanne.
BUTS : Garcia ; Fink.
Ce premier test de la nouvelle saison n'a

pas été passionnant. Xamax, dont la con-
dition physique n 'est pas encore parfaite ,
compensa cette lacune par sa technique et
parvint à résister aux assauts des Covas-
sons. Chez ces derniers , la défense est sû-
re, mais en attaque, on négligea trop fré-
quemment les ailiers. Cela facilita la tâ-
che de Mosimann, excellent arrière de
Xamax II.

Fyj.

Autres résultats
Ille ligue : Auvernier - La Sagne

2-3 ; Espagnol - Chaux-de-Fonds II

2-3 ; Le Landeron - Bôle 1-1 ; Ticino -
Xamax III 5-1 ; Hauterive - Le Locle II
2-1 ; Serrières - Floria 5-2 ; Les Bois -
Cortaillod 3-0 ; Buttes - Saint-Biaise
3-3 ; Comète - Corcelles II 8-2 ; Le
Parc - Audax II 5-0.

Juniors interrégionaux A2 : Le Locle -
Fontainemelon 9-1.
Juniors interré gionaux A II : Central

Fribourg - Neuchâtel 1-5.

Jura
2me ligue t Courtemaîche - Lyss

0-1 ; Mâche - Aarberg 4-1 ; Aurore -
Boujean 34 2-4 ; Aile - Longeau 2-1 ;
Bévilard - Tramelan 3-1.

3me ligue : Tramelan - USBB 0-5 ;
La Nenvevllle - Les Genevez 9-1 ; Re-
convilier - Court 2-0 ; Courtelary -
Courrendlin 2-2 ; Bassecourt • Boncourt
3-3 ; Corban - Courfalvre 4-1 ; Cour-
tételle - Gloveller 2-1 ; Delemont -
Chevenez 0-2 ; Fontenaig - Vicques 4-1.

Championnat des réserves
GROUPE A : Bellinzone - Winter-

thour 1-2 ; Bienne - Lugano 0-1 , in-
terrompu ; La Chaux-de-Fonds - Young
Boys 1-3 ; Grasshoppers - Fribourg 3-1 ;
Lausanne - Zurich 2-0 ; Saint-Gall - Bâ-
le 2-0t; Wettingen - Servette 1-2.

GROUPE B :  Etoile Carouge - Gran-
ges 0-3 ; Mendrisiostar - Aarau 3-1 ;
Sion - Bruhl 1-3 ; Thoune - Xamax
2-1 ; Urania Genève - Young Fellows
2-4 ; Langenthal - Chiasso 0-4 ; Lucer-
ne - Martigny 2-0.

Les premières bérudges de Dombresson
vont mûrir en Amériqu e

Des greffons ayant été expédiés il y a quelques années

N a suffi d'une leçon de géographie
sur l 'Amérique donnée p a r  Charles Vu-
thier, alors instituteur au Pâquier, poui
que quatre garçons du village, écoliers
attentifs mais aussi aventureux, décident
que, lorsqu'ils en auraient Page et rai-
son, ils partiraient à la conquête du
Nouveau Monde.

A douze ans, les décisions prises ne
peuvent p a s  toujours être réalisées, mais
les années ayant passé, les quatre cama-
rades de toujours, à la veille d'entrer
à l'école de recrues, p o u r  éviter cette
corvée peut-être, on ne ie sut j a m a i s,
décidèrent de mettre leur projet vieux
de sept ans à exécution. Et ce f u t  le
départ pour ce qu'on appelait à l 'épo-
que les Amériques pleines de p romesses
et for t  tentantes, ma f o i! pour des jeu-
nes pleins d'entrain et de surcroît tra-
vailleurs.

Au Pâquier, qu'avaient-ils appris, com-
me métier, après leur séjour au collège-
sinon l 'art de la paysannerie de mon-
tagne et l 'art du bûcheronnage ? Cest
peu, mais à ia f i n  du précédent siè-
cle, les métiers manuels étaient f o r t  cou-
rus et rentables. Avec de bons bras mus-
clés, l'amour du travail dans la peau
le goût de l 'aventure au coin des yeux
qu'est-ce qu'un voyage à quatre, de l'au-
tre côté de la grande mer ?

EN 1897 DANS L'ORÊGON...
Et c'est ainsi que Charles-Ulysse San-

doz arriva aux Etats-Unis en cette an-
née 1897 ; il venait d'avoir dix-neuf ans,
Pendant longtemps, au Pâquier, p a s  plus
de lui que de ses camarades, on ne
reçut de nouvelles détaillées. De temps
à autre, une carte postale qui mettait
plusieurs semaines à traverser l 'Atlan-
tique. On savait que Charles-Ulysse
avait trouvé du travail dans l 'Orégon,
l'un des Etats américains les plus boi-
sés et où, parallèle ment, l'agriculture est
fort  développée.

Au bout de quelques années, le jeu-
ne homme du Pâquier, devenu Améri-
cain, épousa une f i l le  de la région ; il
se mit dans ses meubles en achetant du
terrain sur lequel il construisit un éle-
vage de volailles et dans lequel il pla n-
ta des arbres fruit iers, notamment des
pêchers.

Les terres de Charles-Ulysse Sandoz

M. Charles-Ulysse Sandoz fête
son nonantième anniversaire en
recevant un gâteau, qui n'est pas

une tarte aux bérudges !

La maison natale de la famille Sandoz, au Pâquier.
(Avipress ASD)

— qui a fêt é  le 11 juin 1968 son
quatre-vingt-dixième anniversaire — sorti
gérées aujourd 'hui p a r  l'un de ses f ik
qui a introduit dans l'exploitation l'éle-
vage d'un petit animal à fourrure re-
cherchée, parent du castor.

Il y  a quelques années, l 'octogénaire
neuchâtelois a reçu p a r  la poste un pe-
tit sapin arraché dans la forêt de Dom-
bresson, au Sapet. Ce petit sapin, p lan-
té dans la propriété de Charles-Ulysse
Sandoz, mesure aujourd 'hui 1 m 20
de haut et il fa i t  le bonheur de l'aïeul.

Pays de fruits certes, l'Orégon ne con-
naît cependant pas les t bérudges », ces
délicieuses petites prunes savoureuses de
chez nous avec lesquelles on fa i t  de
l 'excellente confiture et des gâteaux
appréciés.

Il y  a quatre ans, Charles-Ulysse San-
doz reçut de Dombresson quelques gref-
fons  de bérudges. Il les f i t  greffer sur
un prunier sauvage et savez-vous ce
qu'il advint ? Dans sa dernière lettre,
datant du mois de juin dernier, il est
question de douze bérudges, originaires
du Val-de-Ruz , les premières sans doute
de toute l 'Amérique que toute une fa-

mille impatiente attend de pouvoir goû-
ter lorsqu'elles seront mûres, ce qui ne
saurait tarder.

Charles-Ulysse Sandoz est fort:atteint
dans sa santé. Il souffre notamment dt
rhumatisme et ses yeux sont bien ma-
lades. Pourtant, il a bonne oreiUe el
c'est avec une joie chaque fois renou-
velée qu'il écoute avant de s'endormir lo
voix de Paul Sandoz chantant : « Lei
Trois Cloches » ou le petit chœur de la
Chaux-de-Fonds interprétant : « La Chan-
son des Vieux-Prés », de Charles Zell -
weger, qu'il avait fredonnée sur les bancs
de l 'école.

Dans chaque lettre qu'il peut encore
écrire p éniblement , il évoque des sou-
venirs et il aime à évoquer le premier
café à la crème qu'il avait dégusté à la
Dame, une boisson qu'il n'avait pas
trouvée bonne à cause du sucre. Si
Charles-Ulysse Sandoz ne peut revoir
son village natal, l'un de ses petits-
fi ls  y  a séfourné au cours de l'été, voya-
geant, écrit son grand-père dans t une
de ces nouvelles machines montée avec
cuisine et lit ».

A. S.

Echauffourée
à Tarente

Treize policiers et carabiniers blessés
ou contusionnés, ainsi que plusieurs ma-
nifestants, de nombreuses vitrines bri-
sées, des voitures endommagées, tel esl
le bilan de 24 heures d'affrontements
entre les supporters de l'équipe de Ta-
rente et les forces de l 'ordre.

Cette agitation dure depuis plusieurs
semaines, et p o u r  venir à bout des ma-
nifestants déchaînés, la police a dû f a i r e
usage de grenades lacrymogènes.

Cet épisode est le plus violent du
différend qui oppose les équipes de Ca-
serte et de Tarente. Cette équipe accuse
un dirigeant de sa rivale d'avoir essayé
de corrompre un joueur d'une autre
équipe au cours du dernier championnat.
L 'affaire devait passer devant les tri-
bunaux, mais le procès a été renvoyé
c sine die ». C'est en signe de protesta-
tion contre cette décision que les ma-
nifestations ont éclaté. Si l 'équipe de
Caserte était condamnée, le club de Ta-
rente prendrait sa p lace, passant ainsi
de la série C à la série B. De là est
née la « guerre du ballon » entre Ta-
rente et Caserte.

Un exploit à la portée de tous
A l'admiration du monde entier, les cos-

monautes américains en allant sur la Lune
ont accompli un exploit sans précédent
dans les annales de l'humanité. Mais il est
une autre méthode pour décrocher la Lune,
dont les moyens sont infiniment moins
dispendieux que ceux mis à la disposition
d'Armstrong, d'Aldrin et de Collins dans
leur conquête de l'astre des nuits. U s'agit
d'acquérir un billet ou mieux, une gamme
de billets, de la Loterie romande dont le ti-
rage aura lieu le 6 septembre avec un gros
lot de 100,000 francs.

Observatoire de Neuchâtel du 24 août.
Température moyenne : 11,1 ; min. :
9,9 ; max. : 15,8. Baromètre moyenne :
719,3. Eau tombée : 3,4 mm. Vent domi-
nant : direction ouest ; force : faible
jusqu'à 20 heures, ensuite nord-ouest,
faible. Etat du ciel : couvert à très
nuageux, pluie intermittente.

Température de l'eau du 23 août : 20°.
Niveau du lac du 23 août à 5 heures :

429,47.
Niveau dn lac du 24 août à 5 heures i

429,48.

Prévisions du temps : nord-ouest et
ouest de la Suisse, Valais, le temps se-
ra en partie ensoleillé, mais la nébulo-
sité augmentera à nouveau dans l'après-
midi ou la soirée. En plaine, la tempé-
rature sera comprise entre 7 et 12 de-
grés la nuit, entre 14 et 19 l'après-midi.
En montagne, vent du nord faiblissant.

Observations météorologiques
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Troubles circulatoires ! Pendant l'âge

.-.fiCJJl.SWsV-.P.a ,d9JJT»a,tacner une Qron- 43k
de importance à la circulation, car j amaam.
on a l'âge de ses artères. Circulan mmmam*m\Vi kÔl
vous soulagera et combattra avec ûtre&aj r TtBs
succès les troubles de la circulation , pourrttOllïlliei wÊgÈÊ
une trop haute pression artérielle, |ï ||ĝ K!!?*̂ rMmWM^
l'artériosclérose et les malaises dé-^^Ĥ ^̂ ^/jftsH ĵP
coulant de ces affections : sang à^g^^^^fl^uJBjKj^Sg»
la tête , alourdissements, palpita- \g îSa% I

Circulan chez votre pharm. et drog. sW t̂A^k»A*.l̂ «AAJ
Fr. 4.95, % litre Fr. 11.25, 1 litre Fr. 20.55
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Bibliothèques par éléments. Combinaisons illimitées.
Meubles d'angle pour TV, corniches et panneaux sculptés
Renaissance, Louis XV, Louis XVI, teinte noyer ou en blanc.
Salons — Salles à manger — Chambres à coucher
Acheter chez le fabricant c'est réaliser une économie !
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M«K mY m m a "̂  Nf I A /  ¦ Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
aAm&mâfhm gkg%M9/m\aTa\afé-\ Hff A Viw | de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

aTaWl hvmpldul A i 2/0 . gmsrn?engagementvotre
tel est le coût maximum aujourd'hui da Si votre situation financière est saine ..
nos crédits personnels (754% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ¦ ™om- rrenom. 
calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets i
soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1000.-à Fr. 25 000.- , Adresse - 
Cest de l'argent à bon compte pour «remboursablejusqu'à60mensualités ; _,.«-.
vous permettre de réaliser vos projets • basé uniquement sur la confiance. l oomicj ie. 

Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- , Bjl*fiOllï KfiHCO S A
bateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% „ **wl T ••VSMVW mwuaawt.
seurs,meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ¦ 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: W téléphone 022 24 63 53 V/344
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Madame Maurice Fasnacht, ses en-
fants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Charles Met
gniez et leur fils Francis, à Fontai
nés ;

Monsieur et Madame Jean-Mauric<
Fasnacht et leur ftls Sa.my, à h
Chaux-de-Fonds ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Charles Fasnacht ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Paul Frieden,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Maurice FASNACHT
leur très cher et regretté époux, papa,
grand^papa , frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, après une maladie cou-
rageusement supportée, à l'âge de
68 ans.

2208 Les Hauts-Geneveys, le 22 août
1969.

(Chantemerle 1)
Plus la lutte est longue et cruelle,
Et plus Ils sentent chaque jour ,
Que rien ne peut, o Dieu fidèle,
Les séparer de ton amour.

L'incinération aura lieu lundi 25 août .
Culte au crématoire de la Chaux-de-

Tonds, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du ci-

metière.
Il ne sera pas envoyé de lettre de

.'aire part, le présent avis en tenant Heu

2 fr. par millimètre de hauteur
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VITASEG
Place Pury — Rue de Flandres 3

PANTALON 2,90
VESTON 3,90

LE BAR CENTRAL
1er étage

rue de la Treille 9

itoHs offre  la mominette PASTIS 51
mercredi soir dès 17 h 30.
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Neuchâtel accueille
les collaborateurs
du Secours suisse

d'hiver
Aujourd'hui lundi, l'assemblée

des collaborateurs du Secours
suisse d'hiver se tiendra à l'hô-
tel de ville de Neuchâtel. Au pro-
gramme de cette assemblée na-
tionale, qui a été réglé par M.
Fernand Martin , président du co-
mité cantonal et ses collègues,
figure notamment une allocution
de Mme Jacqueline Bauermeister,
directrice de l'Office social neu-
châtelois. Après avoir été reçus
par le Conseil communal, les
congressistes se rendront à Chau-
mont puis redescendront en ville
pour une visite commentée des
automates Jacquet-Droz au Mu-
sée d'art et d'histoire.

Quand deux Vaudois
se rencontrent...

Venant de unavornay, vaua , je. u.
circulait dimanche à 10 h 55 sur la
route Neuchâtel - Fenin . Peu avant
la bifurcation des routes de Valan-
gin et de Fenin, il freina , ayant
remarqué qu 'il prenait une fausse
direction. La voiture qui le suivait,
conduite par M. F. B, de Fiez,
Vau d, n'a pu stopper à temps et ce
fut la collision. Le véhicule de B.
a subi quelques dégâts.

Dégâts matériels
F.J. qui roulait hier à 18 h 15 dans

la rue des Terreaux en direction nord ,
a voulu s'engager dans la rue des Ber-
cles. Au bas de la chaussée de la
Boine, il a coupé la route à un auto-
mobiliste qui descendait cette chaussée ,
M.B. La collision a provoqué des dé-
gâts matériels.

M M  m m m _

Mauvais départ
Au volant d'une voiture immatriculée

en France, G. B. a quitté dimanche à
midi le lieu de stationnement situé au
bord du trottoir est de la rue Desor. Au
cours de cette manœuvre, il a heurté
le flanc droit d'une automobile qui rou-
lait en direction nord. Les dégâts sont
peu importants.

Un chauffard s'enfuit
Dans la nuit de vendredi à samedi ,

peu après minuit, une voitu re qui cir-
culait^ à vive allure à la rue de-î'Ecluse
a endommagé une automobile stationnée
côté nord , à la hauteur de l'immeuble
No" 61. *°ik*~

Le chauffard a poursuivi sa route sans
se soucier des dégâts causés. Sa voiture
a certainement été endommagée à
l'avant droit.

A ¦ ¦ . . _collision nocturne
Alors qu'il circulait samedi à 2 h 20

dans la rue de l'Ecluse et qu 'il s'apprê-
tait à bifurquer à gauche potfr se ren-
dre dans la ruelle qui r»lie cette artè-
re à la rue Prébarreau , C. N. a vu un
véhicule qui venait en sens inverse et il
a stoppé. Ce véhicule , conduit par M. L.

a lui aussi freiné, mais il n 'a pu éviter
la collision. Dégâts matériels.

Collision
montagnarde

Dimanche à 15 h 25, C. B. -J., roulait
dans les gorges du Seyon en direction
de Neuchâtel. Il a dépassé le véhicule de
Ch . J. puis , sans moti f , a freiné. Ch. J.
a lui aussi freiné et la voiture qui le
suivait , conduite par P. R. n 'a pu s'ar-
rêter à temps pour éviter la collision.
Dégâts matériels aux deux voitures.
Quant aux conducteurs, tous trois ha-
bitant les Montagnes, ils ne souffrent
d'aucune blessure.

TOUR
DE

. VILLEL' oléoduc du Jura
neuchât elois

L'herbe n'est pas moins
verte de Gennes à Cressier

Sans le pétrole, Gennes ne serait
rien d'autre qu 'un de ces mornes vil-
lages comme la Franche-Comté en
entasse par dizaines dans ses gre-
niers. Passés les maisons et l'inévi-
table monument aux morts, on peut
suivre les oléoducs à la trace : l'her-
be est à peine moins verte là où
ils passent, celui du sud-européen
montant de la Méditerranée à Stras-
bourg puis Karlsruhe, et l'autre qui
boit à cette source pour traverser le
Jura et descendre jusqu'à Cressier.
Il y a quelques années encore, ce
n'étaient que forêts autour de Gen-
nes mais aujourd'hui, on y trouve
le garde-manger de la raffinerie :
quatre réservoirs d'une contenance to-
tale de 100,000 mètres cubes.

Contrairement à ce que l'on peut
penser, l'oléoduc n'est pas forcément

la ligne droite du plus court chemin
d' un point à un autre. Pour éviter
le crochet que le tube a dû faire
par Morteau , il aurait fallu que fût
situé ailleurs ce camp militaire du
Valdahon où des exercices de tir
menaçaient la sécurité de la conduite
d'acier. On dut tourner autour de
l'armée et c'est finalement sur 88 km
que s'étire l'oléoduc transjurassien.

Le pétrole , c'est comme les vins :
il n 'y a que l'embarras du choix.
A Fos-sur-Mer, entre Camargue et
Cannebière, arrivent par bateaux-ci-
ternes dix-sept crus différents , de
l'Aramco au Baszah en passant par
le Lybien. Tout au long du trajet
de l'oléoduc sud-européen, des «trains»
de pétrole se suivent sans fin. Lors-
que le central de Gennes est pré-

mmaamammmawm» :¦¦¦-. -viwamz*- ¦ ¦ ¦

JURA. — Depuis, l'herbe est tout aussi verte...
(Avipress L. Zubler)

GENNES. — Quatre réservo i rs et 88 km plus loin , une raffinerie. (Avipress Marianne Frey)
venu par le poste de commande des
bords de la Méditerranée , un convoi
de Zarza monte le long du Rhône
dans le conduit de 34 pouces. En
68 heures, les 23,000 mètres cubes
auront atteint la Franche-Comté.
Alors, à Gennes, on stocke le pro-
duit brut dans les quatre grands ré-
servoirs dont les toits flottants éli-
minent tout danger d'accumulation
des gaz. Tout autour , la place ne
manque pas : selon les besoins de la
raffinerie , six autres cuves pourront
être construites.

L'AVION ET LE SOLDAT...
i.

Ce ne sont pas là les seules me-
sures de sécurité. Déjà, toutes les
vannes sont boulonnées au lieu d'être
soudées comme c'est le cas aux Etats-
Unis et une surface importante du
dépôt de Gennes est réservée au ma-
tériel d'intervention en cas de pan-
ne ou d'incendie. Le matériel est
laissé à la disposition des pompiers
de Besançon et comprend, entre au-
tres, deux canons à mousse que
viendraient aider, le cas échéant, des
tonnes d'eau prises dans un lac ar-
tificiel.

Enfin, à date fixe, un avion sur-
veille le tracé de l'oléoduc : l'appa-
reil remonte le Sud-europeen, fait le
crochet de Gennes et pousse jusqu'à
Cressier. Des marcheurs complètent
l'observation aérienne. Tous les vingt
jours, chacun sur un itinéraire bien
précis, ils suivent le pétrole à la
trace à travers le canton de Neu-
châtel et la Franche-Comté. Là-bas,
l'un des plus connus fut un ancien
sergent-chef de la Coloniale. Chez
les paysans dont les terres abritent
le tuyau de seize pouces, on n'a pas
oublié l'homme et ses célèbres garde-
à-vôus. C'était""S'a ' fâçdn 'de "s'è" pTÊ1"
senter car même à l'heure de la
retraite, l'armée n'était pas complè-
tement morte sous le mollet...

Cl.-P. Ch.

Le tilleul va mourir
SAINT-BLAISE

(c) Le Conseil communal de Saint-
Biaise vient d'accorder l'autorisation
nécessaire pour que le coup de grâce
soit donné au vieux tilleul de la pro-
priété Terrisse. On se souvient que le
26 juillet dernier une de ses branches
s'était écrasée sur la chaussée. L'arbre
était gravement vermoulu et mettait
en danger les personnes et la circula-
tion sur la route de Lignières.

C'est au cours de cette semaine que
les bûcherons de la ville de Neuchâtel
débiteront l'arbre qui passait pour être
un des plus vieux et des plus gros du
pays.

If x J' J. ' L* x L^ * 1 C*x x *vent d ouest joran, bise et ubere a la Fête nautique
de la Société de sauvetage du Bas-Lac à Saint-Biaise

La traditionnelle fête nautique de la
Société de sauvetage du Bas-Lac de Saint-
Biaise n'a, cette année , point manqué d'ani-
mation. La foule , malgré le temps maus-
sade, a accouru au port pour assister aux
intéressantes joutes lacustres.

Samedi après-midi, dans la baie de Saint-
Biaise , une quinzaine de voiliers de dif-
férentes séries ont disputé la « Coupe du
Bas-Lac » . Cette régate a, à la fois, tenu
du sport et du folklore. A 14 h 30, alors
que le starter chargeait son canon pour
donner le départ et que les bateaux en-
gagés dans la compétition sillonnaient en
tous sens le plan d'eau au large du port ,
un brusque, violent et court coup de tabac
surprit les navigateurs. Ce fut un sauve-
qui-peut général. Des embarcations rega-
gnèren t en toute hâte et , parfois , avec
difficultés , le glacis du port. Deux dériveurs
légers ne résistèrent pas aux rafales et
fu rent couchés sur les vagues à quelque
distance des deux môles du port.

A 15 heures, le lac s'était assagi, le
départ put être donné, mais, à 15 h 30,
le vent reprit de la force. Une des bouées

balisant la course lâcha son amarre et partit
à la dérive. La première manche de la
régate fut un tant soit peu perturbée. La
seconde manche fut caractérisée — fait
assez rare — par une palette de souffles
d'intensité et d'orientation différentes. Les
régateurs ont affronté du vent d'ouest , du
joran , de la bise et de l'ubère. On a vu
des voiliers du même type pourtant placés
très près les uns des autres avancer, l'un
à vive allure et l'autre rester presque
immobilisé .

Dimanche après-midi , la Société de sau-
vetage de Saint-Biaise accueillait une cen-
taine de sauveteurs du lac Léman et de
Neuchâtel. Ils allaient s'affronter dans des
courses de bateaux à rames, huit à dix
rameurs sur un parcours d'environ mille
huit cents mètres. Après avoir pris un
départ lancé , les chaloupes de sauvetage
avec leurs galériens des temps modernes
se lançaient , en frappant avec leurs avirons
l'eau en cadence vers les balises , viraient
à cent quatre-vingts degrés et revenaient
devant le start. Là , les membres du jury

des courses , chronomètres en main , l'œil
rivé sur la ligne de visée, enregistraient
les minutes , les secondes, les dixièmes de
seconde. c. zw.

RÉSULTATS
Yachting — Coupe du Bas-Lac

1. Sallooky, barré par Gilles Sieber ,
Auvernier ; 2. Fifi , André Monnard , Sainl-
Blaise ; 3. Janegada , Eric Radelfinger , Saint-
Biaise ; 4. Ondine , Michel Vautravers , Saint-
Biaise ; 5. Ita est, Jean-Maurice Arnd , Neu-
châtel ; 6. Peer-Gynt , P. Schaldenbrand ,
Neuchâtel ; 7. Britchon , Gérard Grosjean ,
Hauterive ; 8. Yanis , Luc Ferrari , Haute-
rive ; 9. Vaurien , Fredy Peter , Saint-Biaise ;
10. Tu me bottes , Gilbert Rochat , la
Chaux-de-Fonds , etc.

Courses de canots de sauvetage
Huit rameurs. — 1. Yvoire 9'53"7 : 2.

Saim-Gingolph 10'12"8 ; 3. Pully 10'45"8 ;
4. Neuchâtel 11'02"7.

Dix rameurs. — 1. Saint-Gingolph 10'
13"7 : 2. Yvoire 10'28"6 ; 3. Neuchâtel 10'
30"8 ; 4. Pully 12'09"2.

CREUX -DU-VAN
RECHERCHES

INFRUCTUEUSES
De nombreuses personnes ont pro-

cédé, samedi et dimanche, à des re-
cherches en vue de retrouver M. Jean-
Daniel Calame, âgé de vingt-et-un ans,
habitant Serrières, qui a disparu dans
la région du Creux-du-Van depuis une
semaine environ.

Les recherches, auxquelles partici-
paient notamment des membres du Club
alpin suisse, n'ont malheureusement
donné aucun résultat.

Aménagement
du territoire

— n 1 1 1 iima

(c)  Lors de sa dernière séance, le Con-
seil communal de Diesse a procédé à
la désignation des délégués qui siége-
ront au syndicat pour le plan d'aména-
gement du territoire du Plateau de
Diesse. Ce sont MM. Constant Bour-
quin, maire, fonctionnaire fédéral , Jean-
René Bou rquin , tapissier, Willy Bour-
quin-Cachelin, mécanicien, Jean Carrel ,
mécanicien, Aimé Decrauzat, horloger,
André Lecomte, agriculteur et Willy
Millier, agriculteur ; suppléant : M.
Théodore Carrel, ancien agriculteur.

M. Constant Bourquin a été proposé
pour siéger au comité et M. Jean Car-
rel à la commission de contrôle.

INAUGURATION A LA GALERIE NUMAGA

Le vernissage d'une exposition in-
téressante a eu lieu samedi en fin
d'après-midi à la galerie Numaga , à
Auvernier.

Aurélia Val , née en Hongrie , est
naturalisée française. Elle a fait ses
études à l'Académie des beaux arts
de Budapest , vit depuis 1927 à Paris
et elle se consacre uniquement à la
mosaïque depuis 1950.

Les œuvres exposées à Auvernier ont
connu la faveur du public. Précisons
encore que de grandes décorations
murales signées Aurélia Val se trou-
vent notamment à Crans-sur-Sierre,
à la Chaux-de-Fonds , à Neuchâtel et à
Auvernier.

L'exposition sera ouverte jusqu 'au
14 septembre.

(Avipress J.-P. Baillod)

COLOMBIER

Samedi à 15 h 10, un feu s'est déclaré
dans la cave de l'immeuble situé à la route
de Planeyse 7, à Colombier . L'incendie a
heureusement pu être maîtrisé dès son dé-
but à l'aide d'un tuyau d'arrosage.

Un locataire a admis qu 'il s'était rendu
dans la cave et qu 'il y avait oublié une
bougie allumée.

Début d incendie

PRÊLES

(c) La commune municipale de Prêles
a formé sa délégation qui siégera à
l'assemblée constitutive du syndicat
intercommunal pour le plan d'aménage-
ment du Plateau de Diesse, le 29 août
prochain. Elle est composée de MM.
Francis Bourquin , ouvrier, Gérard Gau-
chat , bûcheron , Jean-Louis Gauchat ,
agriculteur, Gilbert Giauque, gérant ,
Max Giauque , retraité PTT, Pierre-Alain
Giauque, dessinateur, Marcel Gigon , ins-
pecteur d'assurances, René Lôffel , agri-
culteur , Walter Moser , directeur adjoint
et Marcel Richard , représentant . M.
Marcel Richard a été proposé en qua-
lité de membre du comité.

Au syndicat
intercommunal

Des Neuchâtelois à un cours fribourgeois
Cours de perfectionnement pédagogique

La Société fribourgeoise de perfectionnemen t pédagogique qui en est
à sa tro isième année d' existence a, une nouvelle fo i s , proposé aux ensei-
gnants du canton des cours variés et qui f u r e n t  suivis par trois cents
partici pants environ.

La session qui s'est term inée samedi passé a été , durant sa dernière
semaine, exclusivement réservée à la mathématique moderne. C' est M.
André Calame, professeur  au Gymnase et à l'Université de N euchâtel
qui a dir ig é le cours ; avec beaucoup d' aisance et d' autorité il présenta
la par tie théori que à quelque cent vingt ensei gnants , partic ipation remar-
quable si l'on sait que la fréquentation du cours était entièrement libre.

Pour assurer une bonne assimilation de la matière enseignée , des exer-
cices quotidiens comp létaient l' exposé mag istral . Pendant ces exercices ,
cinq maîtres secondaires neuchâtelois , MM.  Jean-Claude Allisson , Fran-
çois Jaquet , Jean-Pierre Katz , Franc is Perret et Maurice Vermeille, ont
apporté à leurs collègues fribourgeois leur science et le f rui t  de leur
exp érience.

Des cours de ce genre nous paraissen t très heureux. Dans la ligne tou-
jours plus impérative d'une formation continue, ils sont l'occasion de
découvertes personnelles enrichissantes. C'est aussi à travers de telles
expériences que l'Ecole romande progresser a véritablement tout en per-
mettant aux enseignants un renouvellement chaque jour p lus nécessaire.

R. B.

Quand les adultes retournent sur les bancs de l'école pour se
perfectionner. (Avipress G. Fleury, Fribourg)

L'oléoduc transjurassien , d' une longueur totale de 88 kilomètres et d'un
diamètre de 40 centimètres, est connecté au « pipe » sud-européen à Gennes,
près de Besancon. Son tracé sur territoire neuchâtelois passe par les
Brenets, le Locle, la Chaux-de-Fonds, le col de la Vue-des-Alpes (1288 mè-
tres), le Val-de-Ruz, Chaumont (où le diamètre est réduit à 25 cm) pour
aboutir à l'est de la raffinerie de Cressier. Il va de soi que la construc-
tion d'un oléoduc a posé de nombreux problèmes. Ceux-ci ont été étudiés
de façon approfondie et il n 'est pas sans intérêt de rappeler qu 'en Suisse
la réglementation sur la construction des oléoducs est l'une des plus sévè-
res au monde. Elle prévoit en particulier :

9 des expertises géologiques pour déterminer le meilleur tracé possi-
ble ;

® l'utilisation d'aciers spéciaux pour les tubes ;
0 la radiographie de toutes les soudures ;
# le contrôle au « balai électrique » de la qualité de l'enrobage ;
# une plus grande épaisseur des tubes ;
# une protection mécanique ad hoc dans certaines zones ;
9 une protection cathodique très poussée.
Par conséquent, on a tenu compte pour la réalisation de l'oléoduc du

Jura neuchâtelois de toutes les mesures de protection assurant une . garan-
tie de sécurité m a x i m u m  dans tous les domaines.

Pour permettre une plus grande souplesse opérationnelle, un impor-
tant dépôt de stockage, celui de Gennes, a été construit au point de départ
du « pipe » transjurassien qui est prévu pour un débit initial de 2,5 mil-
lions de tonnes par an. A la raffinerie de Cressier, deux bacs de 27,5 mil-
lions de litres chacun sont destinés à emmagasiner le pétrole brut.

CONSTRUCTION. — Une garantie de sécurité maximum dans
tous les domaines.

Une réglementation sévère

MARIN

(c) Samedi, à 14 h 30, un voilier appar-
tenant à M. Gérard Eberl de la Chaux-
de-Fonds de type « Simoun » s'est ren-
versé dans une rafale de vent à deux
cents mètres au large des grèves de
Marin.

Une équipe de trois sauveteurs de la
Société de sauvetage du Bas-Lac, qui
patrouillait dans la baie de Saint-Biaise
à cause de la régate, à été à son
secours. Deux navigateurs malchanceux
ont été ramenés avec l'embarcation
au port de Marin.

Un voilier en difficulté

VAUMARCUS

Urre violente collision s'est produite
samedi à 8 h 15 sur la route nat io-
nale 5, à la hauteur du restaurant c La
Mouette », à Vaumarcus.

Au volant de sa voiture , M. Carlo
Barozzi , né en 11)32, habitant Mon-
treux , circulait en direction d'Yverdon.
Il a eu subitement sa route coupée
par le véhicule conduit par M. Francis
Roulet, de la Chaux-de-Fonds, qui avait
quitté prématurément la route qui des-
cend de la gare de Vaumarcus.

Sous la violence du choc, M . Barozzi
a été blessé. Il a été conduit à l'hô-
pital de la Béroche, souffrant  notam-
ment de fractures aux côtes et de
plaies à la tête.

Les deux voitures sont hors d'usage.

Route coupée,
un blessé
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($&) TERRAINS
( »̂ /« la Coudre : parcelle do 1300 m2 pour villa, si-
—̂  ̂ " tuation tranquille accès aisé, au sud

de la rue du Vully.
Tél. (038) 51313 Parcelles de 800 à 900 m2, vue éten-

kv!^..s-UA«.nl due, en bordure de forêt, à l'ouest deNeucnarei |a ligne du funicu|aire.
Epancheurs 4

offre à vendre PENSION
située dans un immeuble moderne au

centre d'un quartier résidentiel, avec vue très éten-
due sur le lac. Mobilier comp let pour accueillir
10 à 12 étudiants.

L J

#W .  
JoMn offre à vendre
5 8 

mfATIFÇTél. LUv.ftl lrj
517 26

à l'est et à l'ouest de Neuchâtel ;
construction récente, ascenseur, belle
situation tranquille.
Fonds propres Fr. 485,000.— et
Fr. 360,000.—.
Rendement brut : 7,95 % et 7,72 %.

Pour l'ouverture de son agence à Neuchâtel, la
DÉFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE (DAS)
cherche

LOCAUX COMMERCIAUX
A. MONOD, rue Louis-d'Orléans 28, 2000 Neu-
châtel. Tél. (038) 4 44 13.

A louer à privé ou à clubs,
au sommet

DU CHASSERON
(1611 mètres)

WEEK-END
habitable toute l'année, 5 piè-
ces, chauffage central, bain,
vue panoramique.
Tél. (038) 517 26.

SOMECO S.A.
FABRIQUE DE CADRANS

' -

engagerait

personne l
de nationalité suisse ou étranger hors contin-
gent.

Prière de téléphoner au 8 23 31 ou se présenter
à notre fabrique, en face de la gare de Cor-
celles.,

Nous cherchons

1 employée de maison
et

1 aide de cuisine
Tél. (038) 7 74 42.

ÉBÉNISTE
., aide-livreur apte à faire des re-

touches chez les clients pour ma-
gasin NEUCHATEL.

Faire offres à Meubles Perrenoud
S.A, Cernier, tél. 713 41.

DECATECNIC S.A.,
Saint-Nicolas 8, Neuchâtel ,
cherche

personnel féminin
pour travaux faciles.

Tél. (038) 4 09 20.

liyjf NEUCHATEL engage pour

y « OFFICE COMPTABLE

m \eune employé (e)
Ê de commerce
H f *  ayant de bonnes connaissances

de la comptabilité et, si possible,
! 3M de la pratique.

feJïl Semaine de 5 jours.
ï&M Avantages sociaux d'une
tÉèlà grande entreprise. J
y&n&L Adresser offres détaillées M
WK&L à l'Office du personnel, Jf

jSL Portes-Rouges 55, Neuchâ- wmmgaaammfm

AMANN +CIE S.A.

¦ cherche :

manœuvre
Ide 

nationalité suisse ou étran-
ger hors plafonnement pour
divers travaux de cave.

personnel féminin

I

pour étiquetage et manuten-
tion. (Suisse ou étranger hors
plafonnement).

Faire offres à la Direction de

AMANN + CIE S.A.
Importation de vins en gros,
2002 Neuchâtel.

I J

Bureau d'ingénieur civil , à Neuchâtel , cherche,
pour entrée immédiate ou pour date à convenir,

in ingénieur
expérimenté en béton armé. Semaine de cinq
jours. Travail intéressant et indépendant.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et prestations de salaire, sous chiffres
P 900,208 N, à Publicitas SA., 2001 Neuchâtel.
Renseignements par téléphone (038) 6 76 49.

j |  VILLE DE NEUCHATEL

Avis de cancellation
D'entente avec la Direction de la
Police , et pour permettre l'exécution
rapide des travaux de réfection de
la chaussée, la rue de Fontaine-
André sera fermée sur toute sa lon-
gueur au passage des véhicules dès
le 25 août 1969 et pour une durée
de 4 semaines environ.
Les piétons et les riverains vou-
dront bien se conformer aux signaux
et aux instructions des représentants
de l'entreprise.
Le ramassage des poubelles et des
déchets encombrants se fera aux
mêmes endroits que d'habitude. Nous
remercions d'avance les habitants
du quartier de leur compréhension.

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

A louer à Fleurier pour époque à con-
venir, dans maison ancienne, un

appartement de 6 pièces
tout confort, avec chambre haute, cave
et une parcelle de jardin. Chauffage
central au mazout, avec eau chaude. Si-
tuation centrée. Possibilité de louer un
garage. Pour tous renseignements, s'adres-
ser: Etude des notaires Vaueher & Sut-
ter, à Fleurier. Tél. (038) 9 13 12.

A louer
¦

appartement de campagne
de 4 pièces avec chambre d'eau, dans
ferme neuve. Electricité. Eau de citerne.

Pour tous renseignements, s'adresser :
Etude des notaires Vaueher & Sutter,
à Fleurier. Tél. (038) 9 13 12.

A LOUER à Colombier, dans villa
neuve, situation et vue magni-
fiques,

APPARTEMENT PRINCIPAL
de 5 pièces, grand confort, séjour
avec cheminée, hall spacieux, bain
et douche, deux W.-C, balcon-
terrasse, deux garages ; avec en
plus, choix possible : d'une cham-
bre indépendante avec cabinet de
toilette ou d'un deux pièces tout
confort
Adresser offres écrites à J. Y. 2022
au bureau du journal.

A louer, pour lé 24 septembre 1969,
un

appartement de 4 pièces
^ et _ hall, tout confort,, quartier

Champréveyres. L o y e r  mensuel
465 fr., charges comprises.
Tél. (038) 5 82 22, étude Pierre
JUNG, avocat, Neuchâtel.

Nous cherchons à louer, pour
un collaborateur suisse,

appartement
de 3-4 pièces
avec salle de bains, à Neuchâ-
tel ou littoral de Bevaix au
Landeron, libre immédiate-
ment ou pour le 24 septembre.
Faire offres à Bauermeister •&
Cie, installations sanitaires,
Place-d'Armes 8, Neuchâtel.
Tél. bureau No 517 86
Tél. privé No 5 72 18

¦nm^nnHDnmn

Je cherche

appartement
de
5 -6  pièces
dans maison
ancienne, région
Neuchâtel. Echange
contre 3 pièces
tout confort possible.
Adresser offres
écrites à 258-1134 au
bureau du journal.

Pour insérer une petite
annonce au tarif réduit
de 25 centimes le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception, 4, rue Saint-
Maurice, ou d'inscri-
re votre annonce au
dos du coupon d'un
bulletin de versement
postal.
Ces annonces ne sont
pas acceptées par té-
léphone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour la
vente de véhicules à
moteur ne sont pas
admises dans la ca-
tégorie des petites
annonces.

Maison familiale
A vendre, au Val-de-Ruz, maison familiale de
5 chambres, cuisine, bain , buanderie, 2 caves.
Chauffage par fourneau à mazout. Jardin-verger
de 800 m2. Prix de vente : 65,000 fr. Situation
plaisante et tranquille.

S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière,
Fontainemelon. Tél. (038) 7 00 45.

PROPRIÉTÉ
A vendre, région Montmollin, très belle pro-
priété de 7 chambres, bain, grand hall, balcon ,
terrasse, vastes dépendances, garage pour 2 ou
3 voitures. Place et jardin et 2000 m». Forêt :
1000 m».

S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière,
Fontainemelon. Tél. (0381 7 00 45.

FERME
A vendre, région les Vieux-Prés, ancienne ferme
rénovée, comprenant très grande pièce de séjour
avec cheminée, 2 chambres, cuisine, hall, grange.
Dégagement : 22,000 m» en nature de pâture.
S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière,
Fontainemelon. Tél. (038) 7 00 45.

TERRAIN A RÂTIR
A vendre au Val-de-Ruz, versant sud, beau ter-
rain à bâtir à 15 fr. le m2.
S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière,
Fontainemelon. Tél. (038) 7 00 45.

MAISON FAMILIALE
A vendre à la Chaux-de-Fonds, quartier nord-
est, propriété comprenant 1 appartement de
5 chambres, véranda, bain ; 1 appartement de
3 chambres, douche, balcon, grande terrasse,
2 chambres indépendantes avec bain. 2 garages.
Beau jardin d'agrément de 900 m2, bien amé-
nagé. Belle situation, ensoleillée, tranquille. Vue
étendue. S'adresser à Samuel Matile, agence
immobilière, Fontainemelon. Tél. (038) 7 00 45.

FERME
A vendre, région la Tourne, versant nord, très
belle ferme neuchâteloise, remarquablement res-
taurée. 4 chambres boisées, dont un grand salon
avec cheminée. Très grande cuisine. Bain.
Chauffage central général à charbon. Grange,
écurie, vastes dépendances. Dégagement : 11,000
mètres carrés en nature de pré.

S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière,
Fontainemelon. Tél. (038) 7 00 45.

On cherche à louer, à l'ouest
de Neuchâtel (éventuellement
à Neuchâtel),

i

18 BUREAUX
de 18 m2 chacun (minimum)
dans immeuble construit, en
construction, ou projeté (co-
propriété éventuelle).

Faire offres sous chiffres
P 900,211 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Mécaniciens
outilleurs-ajusteurs

sont demandés pour entrée immédiate ou è
convenir. Travail intéressant, semaine de cinq
jours plus avantages sociaux.

Adresser offres à Ernest Schutz, Ecluse 40,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 56 37, ou aux heures
des repas au (038) 418 79 chez M. Scharf.

I S i  

vous êtes consciencieuse, en bonne santé
et animée d'un esprit d'initiative, et que
vous aimez le travail indépendant et bien
rétribué, il vous est possible d'occuper la
place de

M GÉRANTE ¦¦
dans notre kiosque situé dans le cadre
agréable qu'offre NEUCHATEL.

Même si vous n'avez jamais assumé de telles
responsabilités, cela n'a aucune importance,
car nous vous mettrons au courant.

Vous pouvez entrer à notre service immé-
diatement ou selon votre convenance.

Si notre offre vous intéresse, envoyez-nous
aujourd'hui encore votre curriculum vitae et
si possible une photo récente sous chiffres
900,239 PUBLICITAS S. A., 2800 Delemont.
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Nous cherchons

REVENDEUR
bien introduit
dans la branche TV,
pour liquider notre
stock d'appareils
d'occasion.
Tél. (021) 23 82 21.

Jeune fille
ou jeune homme est
demandé (e) pour
aider au buffet dans
nouveau bar à café
s'ouvrunt le 24 sep-
tembre à Neuchâtel.
Mme Madeleine
Schreyer, Evole 35,
tél. 5 8172.

Sommelière
éventuellement débu-
tante est demandée
pour nouveau bar à
café s'ouvrant le 24
septembre, à Neuchâ-
tel.
Mme Madeleine
Schreyer, Evole 35,
tél. 5 81 72.

VENDEUSE
est cherchée pour gérance
d'un magasin de nettoyage
chimique.
Faire offres sous chiffres
SI 2050 au bureau du journal.

Commerce de matériaux de
construction de la place cher-
che

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
pour travaux suivants : factu-
ration, correspondance et di-
vers.
Semaine de 5 jours.
Entrée dès que possible.
Prière de faire offres, avec
prétentions de salaire et date
d'entrée, sous chiffres ET 2027
au bureau du journal.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Possi-
bilité d'apprendre l'allemand.
Bon gain, congés réguliers, vie
de famille.

S'adresser à famille von Dach ,
restaurant du Brochet,
Montilier près Morat.
Tél. (037) 7126 83.

Fabrique de boîtes de montres
cherche, pour son dé partement ,

étanchéité,

ouvrier
habile et consciencieux pour le

montage de boites étanches
plongeurs spéciales.

Place stable et bien rémunérée.
Faire offres sous chiffres AS
35,103 N aux Annonces Suis-
ses SA. « ASSA », 2001 Neuchâtel.

™.nrir,ri™(|psreea
Nous cherchons pour entrée
immédiate :

fille de buffet
ou

garçon de buffet
ainsi que

sommelier
ou

sommelière
S'adresser à L. Gétaz, buffet
de la Gare, Neuchâtel.
Tél. 5 48 53.

MMiWjMW L  ̂ BALOISE - INCENDIE

U APPRENTI
Voulez-vous apprendre à fond :
la marche complète du service interne d'une
agence générale d'assurance ;
les brandies d'assurances modernes (incendie,
machines électroniques et même maladie) ;
comment l'on règle des sinistres ;
la comptabilité d'agence ?
Vous pouvez bénéficier en outre :
1. De cours à votre bureau.
2. De séminaires de plusieurs jours en Suisse.
3. D'un service exclusivement consacré à la

formation de nos apprentis et apprenties.
Si vous estimez que votre avenir vaut trois
années d'efforts, téléphonez-nous au No 5 78 68,
Jacques Etzensperger

^ 
agent général, chaussée

de la Boine 2, Neuchâtel.

Prêt comptant®
•Jç de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom 

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r~—
•*• remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des Intérêts _ ——
T*r accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A'3
Vt basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Dor»«n«a Drttiriorj.P'itt Q A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Dani|Ue nOnner+Uie. O.M.
¦fc garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

ACHAT et
VENTE de
vieux bijoux
or et argent.
Pierres fines, dia-
mants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix,
à la bijouterie

Cl. VUILLE
Portes-Rouges 46
Immeuble
Marché Migros
Tél. 5 20 81
Neuchâtel.

H. Méïat
médecin dentiste

ABSENT
jusqu 'au

8 septembre

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

.' Gorgonzola extra A
I H. Maire Fleury 16 I

AUTO-ÉCOLE IWJ
F. BAUMANN "^
AUVERNIER

Tél. 8 38 76

Jeune garçon
de 15 ans cherche place dans un garage,
avec possibilité d'apprendre le français,
Eventuellement apprenti mécanicien sur au-
tos, pour 1970.
Peter Delaquis, Solothurnstrasse 4, 2542 Pie-
terlen.

Dame âgée
complètement handi-
capée, cherche pour
un mois, à Château-
d'Oex, personne soi-
gnante. Appartement
confortable. Salaire
selon entente.
S'annoncer sous chif-
fres AS 64,494 N
Annonces Suisses SA
2001 Neuchâtel.

EMPLOYÉE
DE MAISON
sachant cuisiner est
cherchée pour entrée
immédiate.

Tél. 5 38 64, heures
des repas.

L.UIIUI J.J OUUI I7V7

Entreprise industrielle de
moyenne importance de Neu-
châtel engage, pour le lei
septembre ou pour date i
convenir,

employé (e) de bureau
ou secrétaire dactylo

de langue maternelle fran
çaise, mais ayant si possible
de bonnes notions d'a l l emand
Travail intéressant et varié
pour personne au courant de;
affaires, capable d'assumer de:
responsabilités.
Place stable, bien rétribuée
ambiance agréable. Semaine
de 5 jours. Fonds de pré
voyance.
Faire offres manuscri tes  sou:
chiffres AP 2033 au bureat
du journal.

A louer

petit
appartement
à la Neuveville
2 Y. pièces, balcon,
confort (cuisine
équipée), situation
tranquille.
Adresser offres
écrites à BS 2052
au bureau du jour-
nal.

Je cherche environ 1000 m2 de

TERRAIN
à Concise de préférence, belle situation en-
soleillée, avec vue sur le lac.
Adresser offres écrites, avec prix à AR
2051 au bureau du journal.

U
L'annonce
reflet vivant
du marché



Fabrique Marer, Bôle, tél. 6 20 21,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

employé de bureau
pour comptabilité - débiteurs - créanciers,
salaire, prix de revient , et comptabilité indus-
trielle. >
Préférence sera donnée à un candidat ayant
initiative et pouvant travailler de façon indé-
pendante. Faire offres détaillées.

e .

-
Pour notre bureau d'expédition
à la raffinerie de Cressier, nous
cherchons un jeune

"A

employé
commercial

•
âgé de 22 à 25 ans, avec une bonne formation
professionnelle et des connaissances de la lan-
gue allemande.
Nous offrons un bon salaire et tous les avan-
tages d'une grande entreprise moderne.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites, avec les annexes habituelles, à

Shell Switzerland, dépt Personnel,
66, Bederstrasse, 8002 Zurich.

. 
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La Direction générale d'Ebauches S.A., à Neuchâtel , cherche pour
son département publicité, en vue de compléter son équipe :

UN HORLOGER RHABILLEUR
diplômé d'un technicum ou d'une école d'horlogerie, ayant quel-
ques années d'expérience, parlant le français et l'allemand, sachant
éventuellement une troisième langue (anglais ou espagnol) , pour
diriger son Centre de formation ;

UN HORLOGER RHABILLEUR
diplômé, comme assistant technique, pour collaborer à différents
travaux.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et certificats, à
Ebauches S.A., Direction générale, Neuchâtel.

PAPETERIES
DE SERRIÈRES S. A.

Nous engageons immédiatement
ou pour date à convenir des

OUVRIERS
pour le travail d'équipe ou le !

travail de jour ;

MÉCANICENS ET
TOURNEURS
QUALIFIÉS

pour les réparations
et l'entretien des machines.

Les personnes intéressées, de
nationalité suisse ou étrangère
avec permis d'établissement,
voudront bien écrire ou se
présenter à la Direction de
Papeteries de Serrières S. A.,

2003 Neuchâtel-Serrières.
Tél. (038) 5 75 75.

MIGROS
chercha

pour ses entrepôts de MARIN (8 km de Neuchâtel, trans-
port depuis Saint-Biaise assuré par nos soins) :

chauffeur de poids lourds
(permis D)

chauffeur de camions légers
(permis A)
avec possibilité de formation pour la conduite des poids
lourds ;

magasinier-contrôleur
pour vérification de la qualité des fruits et légumes,
ayant de bonnes connaissances dans ce domaine ;

emballeuses
au département produits carnés.

Places stables, bonne rémunération, horaire de travail
régulier, avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société Coopéra-
tive Migros Neuchâtel, dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neu-
châtel, tél. (038) 3 31 4L

Perret & Picci
meubles de style

à 2063 Vilars (Val-de-Buz),
cherchent pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir

un bon ébéniste
ambiance de travail agréable.
Déplacement assuré depuis la
gare de Neuchâtel. Tél. (038)
6 93 42.

OUVRIERS - PEINTRES
qualifiés sont demandés tou
de suite, bons salaires.
Tél. 5 48 43 ; en cas de non
réponse, tél. 4 56 54.

—miauiiiiBiiii in wiii m i«fc

Nous cherchons pour date à convenir

UN (E) EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU
QUALIFIE (E)

I • ¦•*\ th

Nous demandons :

— langue maternelle allemande (ou excellentes connais-
sances de cette langue) ;

— de très bonnes connaissances de la comptabilité ;
— exact (e) et consciencieux (se) ;

Nous offrons :

— un excellent salaire ;
— semaine de 5 jours ;
— travail très intéresssant et comp let dans une petite

équipe dynamique ;
— ambiance de travail agréable.

Lieu de travail : quartier de la gare, à Neuchâtel.

Faire offres avec curriculum vitae et photo, sous chiffres P
21 983 N à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

ÉBAUCHES S.A. <&
Département Oscilloquartz y 1 _' J

cherche un

MÉCANICIEN
qui serait chargé de la fabrication d'outillage
et d'appareils pour la fabrication des quartz ,
ainsi que de l'entretien des machines.

. .
Etranger avec permis C accepte.
S'adresser à Ebauches S. A., département Oscil-
loquartz , Brévards 16, 2001 Neuchâtel , télé-
phone (038) 5 85 01, interne 22.

mu ¦¦!!¦ i -

r- AXMOR-,
I l  Ort I

1 1

- engagerait : ¦

I OUVRIÈRES I

! 1 EMBALLEUSE j
I I
I 

Faire offres à Axhor S. A., succursale j j
de 2055 Saint-Martin. L!

B Tél. (038) 7 13 66. .| J

Nous avons besoin, pour notre entreprise en
pleine expansion à Serrières,

¦ i

de plusieurs
mécaniciens

de nationalité suisse, disposés à travailler en
équipes de jour alternatives.

Vous qui cherchez une place stable, bien rétri-
buée, avec les avantages d'une grande entreprise,
ne tardez pas à prendre contact avec notre chef
du personnel, téléphone (038) 5 78 01, interne 220,
ou présentez-vous directement à notre service
du personnel.

»T>VjJ,-W-r'̂ v ¦ '$.¦-—??f il*»*;.-'' " ',.i -. ; - - '
'"" FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.

2003 Neuchâtel.

• ¦¦

I
AMANN + CIE S.A.

| cherche, pour son département Ventes,

SECRÉTAIR E
de langue maternelle française, con-
naissant bien la sténographie et ca-
pable d'exécuter des travaux de cor-
respondance rapidement et conscien-
cieusement.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, photo et documentation
usuelle, à la direction de

AMANN + CIE S.A.
Importation de vins en gros, 2002 Neuchâtel.

i I

cherche pour sa nouvelle usine de Lausanne-
Vernand :

1-2 tourneurs
1-2 mécaniciens-
outilleurs

La connaissance de l'outillage de presse se-
rait un avantage mais n'est pas exigée.
Semaine de 5 jours, salaire au mois.
Adresser votre offre à : RASKIN S. A.,
1033 Cheseaux, ou téléphoner au 91 19 51,
interne 25.

r©
FABRIQUE D'EBAUCHES
DU LANDERON
spécialisée dans la fabrication d'ébauches
de montres et pendulettes électroniques,
cherche :

i

Mécaniciens-
faiseurs d etampes

pour fabrication et entretien

:

Mécaniciens
pour prototypes et outillage

Contrôleurs et contrôleuses
statistique de fabrication

Les personnes qui ne sont pas au courant ;
des méthodes modernes de contrôle seront
formées par nos soins.

Ouvriers et ouvrières
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites ou prendre contact au j
No de tél. : (038) 7 93 21

(038) 7 94 28
(038) 7 81 99

ÉBAUCHES S.A. ç&
Département Oscilloquartz V_A*W'

cherche un

AIDE-
MAGASINIER

pour des travaux de stockage, d'emballage et
d'expédition.
Etrangers avec permis C acceptés.

S'adresser à Ebauches S. A., département Oscil-
loquartz , Brévards 16, 2001 Neuchâtel , téléphone
(038) 5 85 01, interne 22.

La Banque
des Règlements Internationaux
à Bâle

cherche un

jeune employé
de bureau

de langue maternelle française. Connaissances
de l'allemand et de l'anglais. Diplôme d'une
école de commerce ou certificat de fin d'appren-
tissage. Goût de la précision.

Semaine de cinq jours. Caisse de retraite.
Adresser offres , avec curriculum vitae, photo-
graphie, copies de certificats et références, au
Service du personnel de la B.R.I., Centralbahn-
strasse 7, 4051 Bâle.

Importante fabrique textile de la région lausannoise,
en plein développement, cherche pour divers secteurs
de son usine :
chef mécanicien ou mécanicien spé-
cialisé sur machines à tricoter jacquard
(Mayer/Wildt Melior Bromley) ;
mécanicien sur métiers « ccfrton »
pour la fabrication des pulls diminués
mécanicien sur machines à coudre
mécanicien sur machines rectilignes
Dubied et Stoll
mécanicien sur machines bas sans
couture
— Postes intéressants pour candidats capables et dyna-

miques
— Avantages sociaux
— Réfectoire
— Possibilité de logement
Adresser les offres , avec photos , à Iril S. A., fabrique
de bas et tricots, avenue du Temple 5, 1020 Renens/
Lausanne.

Fabrique Maret , Bôle, tél. 6 20 21, cherche pour
entrée immédiate

u ouvrières
i I tt «J* 4rt»fc- 1MVW , 1

;
pour travaux fins. Se présenter.

fef*jj§ NEUCHATEL engage pour
" " " '  ''--maT différentes succursales à

j t B B r  Neuchâtel ou environs,

m vendeuses
flgjsff ainsi que
WSOËM

m magasiniers
R.'.j Horaires et conditions de tra-
&1 vail intéressants. Prestations

t ES sociales d'une grande entre-
H| prise.

\fc|§% Adresser offres à l'Office M
ygtsÈL du personnel. Portes- M
®̂|f§hk Rouges 55, Neuchâtel. âWmWÇSÊÊGIÊA

LU NUI XJ OBUI 1IOI 9

FABRIQUE MARET Bôle, tél. 6 20 21,
engage

une personne
! ;

à la demi-journée pour différents travaux de
laboratoire et de métrologie.
Se présenter.
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I Vendredi 29 août ORCHESTRE OU FESTIVAL MENUHIN \
\ Pavillon Montreux Chef et soliste : Yehudi Menuhln
? 20 h. 80 Œuvres de Mozart 

^\ Dimanche 31 août ORCHESTRE R. S. O. DE BERLIN \
\ Pavillon Montreux Chef : Wolfgang Sawalllsch *
? 20 h. 30 Soliste : Bruno-Leonardo Gelber
$ Beethoven (Empereur), Brahms (2« Symphonie) i
\ Mardi 2 septembre ORCHESTRE R. S. O. DE BERLIN f
i Pavillon Montreux Chef : Wolfgang Sawalllsch g
S 20 h. 30 Soliste : Yehudi Menuhln H
\\ Rossinl, Mendelssohn (Concerto)
f$ Beethoven (Pastorale) i

\ LOCATION : MONTREUX : Office du tourisme, tél. 61 33 87 ; VEVEY 1 \
| ADIVE, tél. 51 46 25. \

Peintre en bâtiment, pose de
papiers peints

Christian Blaser
2114 FLEURIER Tél. 9 07 85
Devis — Renseignements
sans engagement

n-lHA IIBBEBI
TJ \ COUVET (̂ 5 9 68 42
JS. £j FLEURIER (f, 9 1147

Non-réponse ÇJ 915 47

Fleurier : intéressante revue
annuelle des sapeurs- pompiers

De notre correspondant :
Samedi après-midi, en présence de la

commission du feu au complet et d'une
délégation de Pontarlier formée du lieu-
tenant Pourny et de son adjoint , ont eu
lieu l'inspection et l'exercice général an-
nuel du corps des sapeurs-pompiers de
Fleurier, commandés par le capitaine Ro-
dolphe Zurbuchen.

Les « soldats du feu » sont au nombre
de 97 dans la plus grande commune du
Vallon. Une vingtaine d'entre eux man-
quaient à l'appel en raison de congés, du
service militaire ou des vacances.

L'inspection de détail a donné entière
satisfaction du point de vue de la tenue
des hommes et de l'état du matériel.

Pour la première fois , en raison de cons-
tatations faites lors de l'incendie du Ca-
sino, les sapeurs de chaque section ont dû
manier la grande échelle et l'escalader.

EXPLOSION
L'exercice général dirigé par le capitaine

Zurbuchen ayant pour adjudant le premier-
lieutenant Roland Pérusset, avait pour thè-
me l'explosion d'un réservoir à essence
dans un garage de la rue de la Place-
d'Armes, explosion suivie d'un incendie me-
naçant de s'étendre aux immeubles voi-
sins.

Il a été organisé un sauvetage de per-
sonnes qui s'étaient réfugiées sur la terras-
se du garage. Tous les engins furen t mis
en action et les premiers secours, avec la
section « masques » firent une démonstra-
tion de l'emploi efficace de deux lances
aéro-mousse.

Cet exercice spectaculaire fut parfaite-
ment réussi. Il a été suivi, aux sons de
la fanfare « L'Ouvrière », de l'habituel dé-
filé à l'avenue de la Gare et, dans la

grande salle du restaurant de l'Ancien-
Stand , des commentaires.

A cette occasion , après le capitaine
Zurbuchen , M. Francis Peyer, conseiller
communal et président de la commission
du feu , exprima ses félicitations et des
remerciements aux sapeurs-pompiers pour
leu r dévouement.

Depuis l'incendie du Casino, les sapeurs
n'ont eu à intervenir que dans les cas
présentant peu de gravité. Mais, à plu-
sieurs reprises, des fausses alertes se sont
produites, provoquées par des détecteurs
automatiques d'incendie dans une fabrique
et au central téléphonique.

PROMOTIONS ET RÉCOMPENSES
Le caporal Marcel Jeannin a été promu

au grade de sergent, les sapeurs Jean-Pier-
re Stauffer , Fritz Tissot et Georges Fatton
au grade de caporaux.

Des chevrons ont été décernés avant-
hier. Le premier chevron pour 5 ans d'ac-
tivité a été remis au sergent Eric Thiébaud ,
au sergent Achille Vaiani, au caporal Jean-
Paul Cattin, aux sapeurs Marcel Borel ,
Claude Wagner, Michel Plepp et Jean-
Claude Kohler.

Pour 10 ans d'activité ont repu le deuxiè-
me chevron les sapeurs Louis Rosselet,
Maurice Monnard et Eric Jeanneret.

Le troisième chevron a été décerné pou r
quinze ans d'activité, aux sapeurs René
Tinguely, Raymond Sudan , Daniel Schel
ling. Claude Kneissler , Daniel Grandjean
et René Aeschbacher. Enfin , le premier-
lieu tenant Marcel Haenseler a reçu le qua-
trième chevron pour 20 ans d' activité.

^nZEajEBi
Collision : gros dégâts

(sp) Au volant de la voiture de sa fem-
me, M. J.-P.S. circulait sur la route can-
tonale Travers-Couvet avant-hier, à 7 h
40. Arrivé au Bois-de-Croix, il était pré-
cédé par un cyclomotoriste non identifié.
Voyant qu'il ne pouvait le dépasser, une
voiture arrivant en sens inverse, M. S.
freina. Sa machine partit sur la gauche,
la chaussée étant mouillée. L'avant gauche
de son auto heurta l'aile avant gauche de
celle qui venait en sens inverse et qui
était pilotée par M. P.J., de Fleurier.
On ne déplore pas de blessé mais les dé-
gâts aux deux véhicules sont importants.
La police cantonale s'est rendue sur pla-
ce et a établi un constat.

Succès d'une fête
(sp) Samedi et dimanche avait lieu, au

Haut-de-la-Côte, sur Travers, la fête de
la mi-été. En dépit d'un temps qui ne
rappelait pas la saison que l'on célébrait,
car il faisait un temps gris et froid , le
succès de la manifestation fut complet.

Avant-hier soir, le club des yodleurs
de Sainte-Croix , se produisit avec succès
avant le bal.

Hier, en fin de matinée, deux joueurs
de cor des Alpes, un lanceu r de drapeau
et la Société des tambours de Travers,
dont la renommée n'est plus à faire, en-
chantèrent le public. L'après-midi fut con-
sacré à la danse dans cette sympathique
ambiance montagnarde.

¦¦ - - .

Les Verrièr es ont vécu
un passionnant concours hippique

Deux belles attitudes photographiées lors de ce concours hippique.
(Avipress Schelling)

EN DEPIT D'UN TEMPS HUMIDE ET FROID

L'importante manifestation équestre des
Verrières promettait beaucoup mais fut ,
hélas, quelque peu contrariée par le
temps pluvieux et froid. Pas moins de
11 épreuves furent disputées , avec plus
de 300 départs , chiffre record démon-
trant à quel point ce concours hippi-
que a pris de l'extension au cours des
années.

A la base du vaste complexe que
comportait l'organisation de courses de
cette envergure, les Verrières ont la
très grande chance de pouvoir comp-
ter sur Mlle J.-M. Benkert, une ani-

matrice de tout premier ordre, autant
compétente que dévouée, entourée d'un
comité efficace présidé par 'M. P.-A.
Martin. Il est vrai que l'appui géné-
reux de personnalités sympathisantes du
sport équestre n'a pas fait défaut aux
organisateurs courageux qui purent
compter sur un jury fidèle que préside
le colonel F. Berthoud. Atout supplé-
mentaire de réussite, le nouvel empla-
cement des cibleries était aménagé avec
goût et donna entière satisfaction. Quant
aux parcours et obstacles, c'est M. V.
Mort en personne qui en assuma la

responsabilité. M. R. Carbonnier, lui,
eut pour tâche de les superviser.

Les organisateu rs eurent la sagesse
d'espacer davantage que par le passé
les épreuves, afin de mieux respecter le

' programme fixé. Celui-ci débuta samedi
à 9 h du matin déjà, pour prendre fin
dimanche, à 17 h 20 ((sans aucun in-
cident).

Et, comme toujours, le pavillon des
prix était richement doté...

Voici d'ailleurs les principaux résul-
tats de ces joutes :

PRIX D'OUVERTURE
(Cat. L U -  Bar. A avec barrage

unique
' Epreuve No 1 :
Nombre de partants : 23.
1. M_G. Steffen ,„ Mprry IL. O,l'15"2;

2. M. F. Lôtscher, Ariane, 4, l'Ï0"5;
3. Mlle M. Brand , Kabala , 4, l'll"8;
4. Mlle M. Schupbach , Rocroi, 4,
l'17"4 ; 5. M. Ernst Schick, Pallas ,
4, l '23"8 ; 6. Mlle M. Brand, Lisdoon,
8, l'08"5 ; 7. M. Bernard Ayer, Ulak,
8, l'18"8 ; 8. Mlle J. Widmer , Stascha ,
8, l'21"6.

PRIX DU JURA
(Cat. VI VII - Bar. A. au chrono)

Epreuve No 2 :
Cat. VI nombre de partants : 20.
1. Mme L. Didisheim, Nibelle, 0,

l'09"l ; 2. M. J.-Cl. Schwaar, Belle-du -
Clos, 0, 1*13"6 ; 3. M. H. Schluep,
Quick B, 0, l'14"7 ; 4. M. Y. Bour-
quin, Tom-de-Bourgogne, 0, 1*18**1 ; 5.
M. F. Guinchard, Negrita, 0, l'28"3 ;
5. M. R. Roland, Divico, 0, l'28"3 ;
7. M. M. Nobs, Dublet, 0, l'29"5 ;
8. Mlle C. Voumard , Améthyst, 0,
l'34"2 ; 9. Mlle M. Keller, Nahiti, 0,
l'38"7.

Cat. VII nombre de partants : 20.
1. M. S. Rubin , Menue-Monnaie, 0,

l'll"l ; 2. Mlle D. Denner, Cybor, 0,
l'17"4 ; 3. M. F. Zurbuchen, Padischah,
0, l'23"5 ; 4. Mlle B. von Bergen,
Eduscha, 0, 1*27*7 ; 5. Mme P. Rickli-
Amstutz, Parma, 0, 177"8 ; 6. M. R.
Voisard , Lude, 4, 1*11*8.

PRIX BEAUJfEU
(Cat. L II Bar. B)

Epreuve No 3 :
Nombre de partants : 24.
1. M. Ernst Schick, Féconda, 0,

1*08*9 • 2. Mlle M. Brand , Kabala , 0,
1*13**0; 3. Mlle M. Schupbach , Rocroi ,
0 l'15"2 ; 4. M. A. Niklaus, Fellow,
0' l'16"5 ; 5. M. B. Perrin, Kuradjia ,
0, 1*37*7 ; 6. M. G. Steffen, Merry II,
0,' l'39"7 ; 7. M. P. Graber , Anachron,
0' l'42"3 ; 8. M. G. Steffen , Foxford ,
0, 1*45"2.

PRIX D'ARMÉE
(Cat. L. II. Bar. A au chrono)

Epreuve No 4 :
Nombre de partants : 10.
1. M. D. Schneider, Fafner, 0, 1'

18"7 ; 2. M. Ernst Schick, Féconda,
4, l '06"l ; 3. Major Emile Loosli, Gra-
nat , 4, l'll"0 ; 4. M. D. Schneider.
Water Séant, 8, l'15"5.

PRIX DE LA MALE-COMBE
(Cat. VI VII au chrono

avec barrage unique)
Epreuve No 5 :
Cat. VI. Nombre de partants : 19.

1. Mlle M. Keller, Big-Game, 0, 1'
18*7 ; 2. Mme L. Didisheim, Nibelle,
0, l'17"l , 37"1 ; 3. M. H. Hinni, Béer,
0/8, l'15"4, 42*7 ; 4. M. Y. Bour- .,
quin , Tom-de-Bourgogne, 4, l'10"6 ; 5.
Mme L. Didisheim, Manière, 4, l'13'7;

- '6. 'Mlle C* -Vournard," Amethigst, -4**
l'14"7 ; 7. Mlle M. Keller, Nahiti, 4,
l'17"8 ; 8. M. H. Schluep, Quick B, 8,
1*08*7.

Cat. VII. Nombre de partants : 19.
1. M. Erwin Huguelet, Miette III ,

0/4 , 1*14"7, 37"6 ; 2. Mme P. Ricki-
Amstutz, Parma, 0/4, l'09"8, 38"9 ;
3. M. P. Brahier, Dziwaczka, 0/ab.,
1*15**1 ; 4. Mlle D. Denner, Cybor, 3,
170"5 ; 5. M. F. Guinchard , Bédhouin,
4, 1*03*7 ; 6. M. J.-F. Johner, Kalinka,
4, l'09"5 ; 7. M. Serge Rubin , Menue-
Monnaie 8, l'01"8.

PRIX DE LA CAVALERIE
(Cat. DI UI Bar. A au chrono)

Epreuve No 6 :
Nombre de partants : 23.
1. Drag. Ch. Santschi, Vergella, 3,

2'00"8 ; 2. Cpl. S. Schneider, Beau, 4,
l '20"0 ; 3. App. J. Jaccard, Ziffo, 4,
l'34"4 ; 4. Drag. C.-A. Maire, Fadette,
4, 1*44**3 ; 5. Drag. J.-Ph. Maridor,
Kahlenberg, 8, l'28"3 ; 6. App. A. Ma-
tile , Kalypso, 12, l'39"9 ; 7. App. G.
Haussener, Polo, 15, 178"1.

PRIX DE LA VIEULE-VY
(Cat DU UII Bar. A. au chrono)

Epreuve No 7 :
Nombre de partants : 20.
1; Margis Henni, Facetus, 0, l'32"2;

2. Margis E. Viette, Ouganda, 3, 1'
41"4 ; 3. Margis D. Petitpierre, Zara-
thustra, 4, 178"6 ; 4. App. Cl. Luthi,
Revel, 4, l'31"8 ; 5. Drag A. Robert,
Valanza, 4, l'33"5 ; 6. Drag. J.-Cl.
Fressard, Gabier, 7, 1*37"8.

PRIX DE LA FRONTIÈRE
(Cat. DI UI Bar. B)

Epreuve No 8 :
Nombre de partants : 18.
1. Brig. S. Schneider, Beau, 0, l'10"6;

2. Drag. J.-Ph. Maridor , Kahlenberg,
0, l'17"4 ; 3. App. J. Jaccard, Ziffo,
0, 173**1 ; 4. App. G. Haussener, Polo,
l'26"4 ; 5. App. A Matile, Kalypso,
177*7 ; 6. Drag. Ch. Santschi, Vergel-
la , 179*7 ; 7. Drag. C.-A. Maire, Fa-
dette , l'30"3 ; 8. Drag. J.-Cl. Mermod ,
Zouave, 1*36**5.

PRIX DES MONTRES PIAGET
la Côte-aux-Fées et Genève

(Cat. M I Bar. B)
Epreuve No 9 :
1. Mme Danièle Kindler, Pirouette

II, 1*17*7 ; 2. M. R. Hâmraerli, El-
dor, 175*7 ; 3. M. G.-A. Nicolet,

Inch'Allah, l'26"4 ; 4. Drag. A. Eber-
hard, Gogol, 177"8 ; 5. M. J.-M. Ros-
set, Eskudo, 178"5 ; 6. Mlle Brigitte

-..¦Saluz,» Achmed V, l'31*.*5 ; 7. M- J.- - .
: Tanner, Flettner, l'31"7 ; 8. Drag. H,

Jufer, Apulia, l'42"5.
^ PRIX DES VERRIÈRES

(Cat. DU UII Bar. A avec 2 barrages)
' - i - .

Epreuve No 10 :
Nombre de partants : 16.
1. Cpl. Gerhard Etter , Fand, 0-0,

l'07"2, 51"6 ; 2. Margis Denys Petit-
pierre, Zarathustra, 0/4, l'07"5, 58"0 ;
3. Drag. M. Rebetez, Ombaya, 0,
15**5 ; 4. Drag. Renaud Schwaar, Ro-
chelle, 3, l'14"l ; 5. Drag. J.-Cl. Fres-
sard, Gabier, 4, l'07"6 ; 6. Drag. An-
dré Robert, Valanza, 4, l'14"4.

PRIX LIEUTENANT-COLONEL
A. HEGI

(Cat. M I Bar. A au cbrono
avec 2 barrages)

Epreuve No 11 :
1. M. Hâmmerli, Eldor, 0, l'12"2;

2. Major Emile Loosli, Granat , 0/1,
171 "2; 3. M. Gerhard Etter, Dorina,
4, l'07"5 ; 4. Drag. André Eberhard ,
Gogol, 4, 1*08"9 ; 5. M. Pierre Graber,
Hurlevent II, 4, l'09"3 ; 6. PIt Peter
Zesiger, Oliver, 4, 1*13**1 ; 6. M. Ger-
hard Etter, Moket, 4, 1*13**1 ; 8. Mlle
Brigitte Saluz, Achmed V, 7, l'18"0.

La fête de l'ours renvoyée
(c) Par suite du mauvais temps, la fête de
l'ours , qui attire chaque année un grand
nombre de spectateurs, n'a pas eu lieu hier
comme l'avaient prévu les organ isateurs qui
avaient dû la renvoyer une fois déjà. Le
souvenir de David Robert sera donc évo-
qué l'année prochaine.

Bugnenets : les travaux
routiers sont terminés

De notre correspondant régional :
D'importants travaux routiers avaient

commencé au début du mois de juin 1968
dans la région des Bugnenets, paradis des
skieurs. L'Etat avait entrepris la correction
de la route sur une longueur de 1500 mètres
environ allant de la frontière bernoise à
l'entrée de la forêt en direction du Pâ-
quier.

L'ancien tracé de la chaussée était si-
nueux et de nombreux virages masquaient
la visibilité. Par ailleurs, la chaussée était
étroite et le parc à véhicules trop petit.

En montant du Pâquier, le premier grand
virage a été coupé et la chaussée fort
large roulée. Cette première partie du chan-
tier a été terminée l'an passé.

La deuxième partie qui débutait à proxi-
mité du restaurant sis en bordure de la
route s'étalait sur une longueur de 300 mè-
tres.

La correction initiale prévoyait un tracé

rectiligne, passant sur un remblai impo-
sant. Or, le 21 juillet de l'année passée,
cet imposan t remblai se mit en mouve-
ment , le fond sur lequel il était posé
n'étant pas assez solide.

Heureusement, il n'y eu aucun accident.
Mais les travaux durent être interrompus.
On évaluait à 2000 le nombre des mètres
cubes de pierraille en mouvement. Les
causes de cet éboulement ? On a supposé
que le remblai reposant sur des couches
de roches inclinées a glissé au moment où
il y eut rupture d'équilibre et que le sous-
sol mouvant ne put supporter le poids
considérable des matériaux.

Des sondages furent entrepris par le
service cantonal des ponts et chaussées
afin de déterminer si les risques d'éboule-
ment étaient encore à craindre et s'il fal-
lait renoncer au tracé de la route prévu
initialement . Après de longues et sérieuses
études, il fut décidé de modifier le tra-
cé primitif c'est-à-dire de le reporter du
côté de la.forêt empruntant en fait l'ancien
tracé. Celui-ci fut élargi et le remblai fut
aménagé de telle sorte qu 'il puisse servir
de parc à voitures.

Les travaux routiers sont terminés. Quant
au parc, il est en train d'être aménagé
actuellement.

A. S.

Excès de vitesse
(c) Hier à 12 h 15, M. E. S., ingénieur à
Zurich, descendait la route de la Vue-des-
Alpes, au volant d'une automobile louée.
Peu après les Hauts-Geneveys, à la sortie
du pont qui enjambe la ligne CFF, à la
suite d'un excès de vitesse, il perdit le
contrôle du véhicule , qui dérapa sur la
chaussée mouillée et heurta la voiture de
M. X. L., commerçan t à la Tour-de-Peilz,
qui arrivait en sens inverse, en tenant régu-
lièrement sa droite . Sous l'effet du choc,
l'automobile zuricoise sortit de la route à
droite , arracha une clôture au passage et
s'immobilisa sur la voie CFF. Par chance,
M. E. S. est parvenu à avancer la voiture
de quelques mètres, peu avant que ne sur-
vienne un train. Pas de blessé, dégâts aux
deux véhicules.

I.T.1.'.UI.-I=l-H.T?1
A propos du terrain

de football
(c) Ce ne sont pas une trentaine de mille
francs que le Football-club a demandé aux
autorités de lui prêter pour achever l'amé-
nagement de son terrain , Sous-le-Mont,
mais 15,000 fr., prêt que le Conseil géné-
ral, dans sa séance du 18 avril 1969 lui a
accordé. En fait, c'est bien une somme de
30,000 fr. qui sera nécessaire pour termi-
ner l'aménagement du terrain et des ves-
tiaires. Signalons que les membres du Foot-
ball-club ont travaillé bénévolement de nom-
breux samedis cet été afin d'accélérer les
travaux et surtout de diminuer par leur
travail le montant de la facture qu'il fau-
dra encore payer.

Pharmacies de service : Marti, Cer-
nier ; Piergiovanni , Fontaines.

Permanences médicale et dentaire :
votre  médecin habituel.

Un soldai
se tue
à moto

(c) Samedi , vers 20 h 20, au centre du
village de Granges-Marnand, le soldat Vin-
cent Pittet, âgé de 40 ans, domicilié à
Cheiry (Fribourg), accomplissan t son cours
de répétition avec la compagnie PA 1-10
et rentrant en congé à son domicile, s'est
jeté, avec son motocycle léger, contre un
mur, et s'est rué sur le coup. Son corps
ne fut découvert qu'un peu plus tard par
des passants.

MALESSERT

Un fourgon dérape :
un blessé

(c) Samedi vers 7 heures, au lieu dit Ma-
lessert, commune de Essert-sous-Champvent,
un fourgon d'une boulangerie yverdonhoise
conduite par M. Michel Laine, domicilié à
Neuchâtel a dérapé sur la chaussée mouil-
lée dans un tournant. Après être monté sur
un talus, il a fini sa course sur le flanc.
Le conducteur a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon par l'ambulance municipale, souf-
frant d'une commotion cérébrale et de dou-
leurs à la nuque. Dégâts matériels, 2000 fr.
environ. La gendarmerie d'Yverdon a pro-
cédé au constat d'usage.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

(c) Durant le week-end , la tempé-
rature a sensiblement baissé et sur les
montagnes « ça sentait » déjà l'automne.
Il a | neigé dans la région du Chasse-
ron. Les crêtes du Haut-Ju ra étaient
carapacées de brouillard et il a fallu
de nouveau, dans plus d'un foyer, re-
commencer à chauffer. Au Mont-des-
Verrières, un habitant de l'endroit , ve-
nu au printemps depuis le Tessin dans
notre région, disait hier que depuis son
arrivée , il n 'avait jamais passé un mois
sans chauffer son appartement. L'épo-
que des grandes chaleurs semble bien ,
définitivement, révolue...

Fini le bel été...
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VUARRENS

(c) Hier soir, vers 19 h 25, un grave
accident de la circulation s'est produit
sur la route principale Lausanne - Yverdon ,
au lieu dit « Bois-Gelé », commune de
Vuarrens. Un automobiliste zuricois, qui
circulait en direction d'Yverdon, est entré
en collision lors d'une manœuvre de dé-
passement avec une voiture vaudoise venant
en sens inverse. Six occupants du véhicule
vaudois ont été blessés et transportés à
l'hôpital d'Yverdon par deux ambulances,
dont celle de la police. Il s'agit de M. et
Mme Jean Maeder , 36 ans, et deux de
leurs enfants, Richard, 5 ans, Marianne,
6 ans, tous domiciliés à Bougy-Villars, et
de Laurent et Carine Grob , 5 et 2 ans,
domiciliés à Neuchâtel. Tous ces blessés
souffrent de contusions multiples. Cepen-
dant , leurs vies ne sont pas en danger.
Quant au conducteur de la voiture zuri-
coise, il s'en tire sans blessure. Les
deux autos sont démolies. La gendarmerie
d'Echallens a procédé au constat .

Six blesses

YVERDON

(c) Samedi sotr, vers 23 h 05, une colli-
sion d'une extrême violence s'est produite
à Yverdon, à l'intersection des rues Cham-
blon-Cheminet. Pour orne cause que l'en-
quête s'efforce d'établir, deux voitures se
sont heurtées. Cinq blessés ont été conduits
à l'hôpital par l'ambulance municipale. 11
s'agit de M. WîUy Uebersax, domicilié à
Mornens, conducteur de la première auto,
qui souffre d'une commotion cérébrale, de
son passager, M. Charles Jaquet , habitant
également Mornens, qui a une forte com-
motion cérébrale, des côtes fracturées, une
fracture du bassin et une fracture proba-
ble du crâne.

M. Antonio Piccirelli, domicilié à Yver-
don, conducteur de la seconde voiture, qui
souffre de contusions thoraciques et ses
deux passagers, M. Giovanni di Girolamo ,
qui a une forte commotion cérébrale et
une plaie à la tête ainsi que M. Pierre
Rochat , Cheminet 53, qui a des contu-
sions aux jambes et l'oreille gauche déchi-
rée Les deux véhicules sont hors d usage.

Violente collision :
cinq blessés

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
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Ménage à Couvet cherche une

femme de ménage
pour quelques heures par se-
maine ou 2 demi-journées.
Bonne rétr ihut ion.  Faire of-
fres sous chiffres AN 2013 au
bureau du journal.

EXPOSITION. — Musée d'Ornans :
Gustave Courbet .

Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).

(c) La section locale de la Société fédérale
de gymnastique de Fleurier , reprend aujour-
d'hui son activité. En effet , ce soir à 18 h 15
les petites pupillettes reprendront l'entraî-
nement sous la direction de Mlles Nadine
Guye et Marie-Thérèse Sandoz. Une heure
plus tard , ce sera au tour des grandes pu-
pillettes dont la directrice est Mme Pierre
Kissling. Enfin , à 20 h 15, ce sera au tour
de la Féminine, sous le monitariat de
Mme Jean Gyger. Quant aux pupilles, ils
recommenceront l'entraînement mardi soir
avec comme moniteur, M. Gilbert Girardier
et sous-moniteur M. Michel Zbinden. Les
actifs, eux , se remettront en piste au dé-
but de septembre.

La section a décidé d'organiser le 14 sep-
tembre, en cas de beau temps, un pique-
nique à la Montagnette et d'offrir la soupe
à tous les participants.

Rentrée scolaire
(c) Après avoir bénéficié de six semaines
de vacances qui , cette année auront été
chaudes et ensoleillées, les élèves des écoles
primaires rentrent en classe ce matin. A
Fleurier, la section préprofessionnelle et le
collège régional reprendront le collier dans
une semaine.

Reprise d'activité

JSauf imprévu ou changement de der-
nière heure, les enregistrements et inter-
views réalisés samedi par les reporters
Daniel Favre et Denis Moine au titre
de « Mon pays, c'est l'été », passeront
la plupart sur les ondes de Radio suisse
romande ce matin, entre 11 heures et
midi.

« Mon pays, c'est l'été »

Les parents , amis et connaissances de
¦>.»¦•*«»-*. -~-~-Monsieur" ¦¦"""¦""¦¦

Georges-Alfred VERMOT
sont informés de son décès, survenu
le 23 août 1969, à l'âge de 66 ans, à
l'hôpital de Couvet.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui ,
25 août 1969, à 13 h 30.

Levée de corps à 13 h 15.
Domicile mortuaire : hôpital de Cou-

vet.

INSTALLATIONS
TÉLÉPHONIQUES

Concessionnaire fédéral A et B
TÉLÉDIFFUSION - AUTOMATES SÉLEC-
TEURS TELEX
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Coup de soleil. W /

Jeunesse Coiffures
6 coiffeurs-visagistes spécialisés en co-
lorations, décolorations, soins.
Ouvert sans interruption.

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

I (Avipress - Bernard) Avipress-Bernard

• ¦ , . ¦ ¦ 
. : •

'
• :  '

. :
' 

. ' . 
¦

n . . j , , ,

. ' '"
. . ¦¦ ' 

' '

- * . ."\" .'i t ¦• « ' .' ; " , ' 
¦ ,' .- . [ i  ¦ . - ¦ ¦ - ¦ , . , . , . . .

BHBlfei IBMIPfc- Aâaaàaa*. ¦ ¦
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A gauche, le vernissage au Centrexpo du Locle. On y reconnaît, de gauche à droite, MM. Georges
Deshusses, attaché culturel, René Felber et André Sandoz, présidents des villes du Locle et de la

Chaux-de-Fonds.
A droite, à la galerie ADC de la Chaux-de-Fonds, on reconnaît MM. André Schwarz et Roland Châtelain.

(Avipress Bernard)

Samedi matin a eu lieu, au Loole et
à la Chaux-de-Fonds, le vernissage de
l'exposition c Tendances de la jeune pho-
tographie française ».

La manifestation était honorée par la
présence de M. Georges D eshusses, at-
taché culturel près l'ambassade de Fran-
ce à Berne, de MM.  André Sandoz et
René Felber, présidents des villes de la
Chaux-de-Fonds et du Locle. On notait
aussi celle de M. Roland Châtelain ,
président de l'ADC et d'autres person-
nalités encore.

Cette exposition est due au comité
national de la photographie d'entente

avec la Bibliothèque nationale. Cette an-
née, il a voulu accorder une place par-
ticulière à la jeunesse. Ainsi, surréalistes
et impressionnistes voisinent-ils avec les
réalistes et les expressionnistes à la Ga-
lerie de l'ADC et à Centrexpo du Locle.

Il est à espérer que le public s'intéres-
sera à cette exposition (organisée par le
service d'information des Montagnes et
le club de photo des Montagnes neu-
châteloises en collaboration avec l'asso-
ciation pour le développement de la
Chaux-de-Fonds, sous le haut patronage
des services culturels de l'ambassade de
France à Berne, des villes du Loole et

de la Chaux-de-Fonds , ainsi que l'Etat
de Neuchâtel...)

Elle est ouvert e jusqu 'au 21 septembre.

VERNISSAGE DES « TENDANCES DE LA
JEUNE PHOTOGRAPHIE FRANÇAISE »

WaaWmmMSmaaâmmââmâmmââââ ââââm
La marche populaire organisée par le
Hockey-club de la Chaux-de-Fonds, same-
di et dimanche derniers, a remporté un
vif succès, malgré le temps peu propice...
Sur notre photo, nous voyons le point de

maav-immwmmwmmtmmmmmfzf imsmismi
ravitaillement de la Grébille. La soupe aux
pois y était servie à volonté. _C'est dire
que le cuisinier de service ne chôma guère,
et que les marcheurs lui firent honneur !

(Avipress - Bernard)

La marche populaire du hockey-club: succès
.. ... ........v.v.v. .. .» ¦..- .-.-.. ..... ...<.v/~v..v...... u...w. w.....>. ~tv.-..v.-: ^̂ ^^^

Tous les deux ans, les Sociétés neuchâ-
teloises de Bienne, Vevey, Montreux, Lau-
sanne, Genève, Berne, Bâle, Reconvillier,
se réunissent sur la prairie des Gollières
pour une manifestation de solidarité au
canton. Malgré la pluie, cette manifesta-
tion eut lieu dans la bonne humeur. M.
Jacques Béguin , conseiller d'Etat et M. An-

dré Sandoz, président de la ville de la
Chaux-de-Fonds étaient présents. Nous re-
viendrons prochainement sur cette manifes-
tation ainsi que sur les buts de cette as-
sociation.

Comme le prouve notre photo, les Neuchâ-
telois éparpillés un peu partout en Suisse
n'ont pas dédaigné la torrée.

Retrouvailles des Neuchâtelois de
l'extérieur aux Hauts-Geneveys
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BELFORT

(c) En allant prendre le train en gare de
Belfort , samedi matin vers 5 h 30, une
dame a fait une macabre découverte. Elle
longeait la voie près du quai militaire.
Celui-ci est emprunté par des trains de
manœuvre destinés à la gare de triage. Elle
vit un corps déchiqueté qui gisait sur le
ballast et elle prévint les services de la
S.N.C.F., qui alertèrent la police belfor-
taine. Celle-ci identifia rapidement le corps.
Il s'agissait de celui de M. Robert Petit,
42 ans, ouvrier à l'entreprise Unelec, à
Belfort, et demeurant à Meurcourt, en
Haute-Saône. La police a ouvert une
enquête.

Macabre découverte

Jean-Marie Péricr, né le 1er février
1940 ; Jean-Marie Chourgnoz, né le 21
décembre 1929, à Lyon ; Francis Gia-
cobetti, né le 1er juillet 1939 ; Léon
Herchtritt, né en 1930 à Paris ; Claude
Caroly, né le 18 mai 1942 à la Gua-
deloupe ; Michel Desjardins, né en 1932
à Paris ; Pierre Berdoy, né en 1936
à Biarritz ; André Martin, né le 18
juin 1928 ; Jean Marquis, né le 28
février 1928, à Armantières ; Jean Mou-
nicq, né le 30 septembre 1931 à Pau ;
Just Jacckin, né le 8 août 1940 à Vi-

chy ; Jean-Loup Sieff , né le 30 no-
vembre 1933 à Paris ; Henri de Châ-
tillon , né en 1927 ; Yves Machtschek,
né le 21 février 1934 à Genève ; Pe-
ter Minor, né le 6 octobre 1941 à
New-York ; Bruno Barbey, né en 1941 ;
Alexandre Lewkowicz, né le 2 mars
1941 en URS ; Jacques Windenberger,
né en 1935 à Bourg-en-Bresse ; Nicolas
Tikhomiroff , né le 22 mars 1927 ; Jean-
Pierre Ducatez, né le 30 septembre
1941 à Paris ; Claude Sauvageot, né
en 1935.

Auteurs des photographies exposées
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La rituelle fê te  de la Sagne du mois
d'août s'est déroulée vendredi, samedi
et dimanche, presque sans interruption.

Le vent soufflait , mais il faisait chaud
dans les cœurs, aux sons des flon -

fions de l'orchestre.

Il y eut de l'ambiance
à la fête de la Sagne
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Service après-vente

J.-L. STAEMPFLI
chantier naval

CORTAILLOD

• AU LOCLE
EXPOSITION. — Centrexpo : Tendan-

ces de la jeune photographie fran-
çaise.

PHARMACIE D'OFFICE. — Mariotti.
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Votre médecin habituel.
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HUNSPERGER ENLÈVE POUR LA DEUXIÈME
FOIS LE TITRE DE ROI DE LA LUTTE

À LA FETE FEDERALE DE LUTTE ET DE JEUX ALPESTRES

Présentation de la bannière fédérale.
(Avipress Guggisberg)

= De notre correspondant : M
H Une Fête fédérale de lutte et de jeux alpestres ne se raconte pas, il faut =
s l'avoir vécue pour en comprendre tout le sens et se rendre compte à quel s
= point elle est ancrée dans nos mœurs. _ s
 ̂

La fête, 28me du nom, organisée à Bienne a connu un brillant succès. =
= Elle s'est déroulée sous un ciel gris, orageux , en présence de quelque =
= 50,000 participants. 

^H Ils étalent venus de toute la Suisse et même de l'étranger , les « mordus =
g de la lutte et des jeux alpestres ». Parmi eux se trouvaient M. R. Gnagi , 

^= conseiller fédéra l, des conseillers anx Etats, des conseillers nationaux , le =
= Conseil d'Etat, les autorités de district, locales, les colonels Mosimann et =
= St aider, représentant l'armée, ainsi qu 'une forte délégation de Frauenfeld , H
H où eut lieu la dernière Fête fédérale en 196R. =

Le feu vert a été donné vendredi soir
par la première représentation d'un spec-
tacle folklorique , haut en couleur , .-par-
faitement bien orchestré et applaudi par
plus de 3000 spectateurs enthousiasmés.

JOURNÉE DE SAMEDI
Elle a débuté à 7 h 30, sous une pluie

battante, ce qui n'a d'ailleurs pas empê-
ché la foule d'envahir le stade qui peu t
contenir 30,000 personnes. On y remar-
quait le monsieur qui avait cru bon .d'en-
dosser son costume de cérémonie, la char-
mante dame aux souliers à hauts talons,
mais il y avait surtout les amateurs de
lutte , ceux qui étaient partis vendredi soir
du fond des Grisons ou tôt samedi matin
de l'Oberland. Souliers cloutés, chapeaux
garnis de nombreuses médailles, sans col
ni cravate , vêtus d'un manteau de pluie ,
armés de jumelles et de couvertures, ils
franchissaient le seuil du stade accompa-
gnés de la bouteille de bière, d'un mor-
ceau de fromage et de pain .

Les passes ont débuté dès 8 h sur les
7 ronds de sciure.

ARRIVÉE DE LA BANNIÈRE
FÉDÉRALE

Venant de Frauenfeld, la bannière fédé-
rale est arrivée à Bienne avec une minute
d'avance. Le train spécial fut salué par le
groupe de clairons de l'Union . instrumen-
tale, le groupe des jodleurs de Réinacht,
des dames en costumes bernois et . par de.
charmantes demoiselles d'honneur. L'impor-
tante délégation de Frauenfeld fut saluée .
sur la place de la Gare par M. Fritz
M arth aler, président du comité d'organisa- ,
lion et M. Fritz Stâhli, maire de Bienne.

UN CORTÈGE FOLKLORIQUE .
La piuie ayant cesse ae tomoer, ie cor-

tège folklorique put défiler à travers les
principales rues de la cité, magnifiquement
pavoisées pour l'occasion, sans une goutte
de pluie. Le soleil s'était levé durant la cé-
rémonie sur la place du Marché. Devant
quelque 20,000 spectateurs, le long ruban
multicolore fut emmené par la fanfare de
la Remonte fédérale, la Fanfare munici-
pale de Bienne, l'Union instrumentale et les
majorettes de Bienne. Les officiels mis à
part , le cortège était formé de 1000 par-
ticipants avec lanceurs de drapeaux , joueurs
du cor des Alpes, groupes de jodleurs,
claqueurs de fouets, groupes folkloriques
de différentes régions de Bienne et de Suis-
se, les anciens rois de la lutte et de quel-
ques - chars dont celui de l'Ecole suisse
du bois et de l'Ecole professionnelle. Les
officiels s'arrêtèrent sur la place du Mar-

1- ' . :, - : .' ;il./r

ché où les souhaits de bienvenue furent
prononcés par le président du comité de
réception , alors que le gros du corège
gagnait le stade de Boujean où il fut ac-
cueilli par un tonnerre d'applaudissements.

A l'heure de mid i, les participants se
ruèrent vers la cantine et dans les prai-
ries avoisinantes pour le dîner et le pi-1 que-nique.

A 14 heures, reprise des joutes sur les
diffé rentes places de jeu et à 17 h , ré-
ception des hôtes d'honneu r et officiels
au Palais des congrès par les autorités
biennoises.

M. Fritz Stâhli salua les hôtes au nom
du Conseil municipal alors que Fritz Mo-
ser apporta le salut du gouvernement ber-
nois. Le spectacle de samedi soir connut
à nouveau un brillant succès.

LA JOURNÉE DE DlMANCHE
Dimanche, le ciel était couvert et quel-

ques ondées ont tenu fidèle compagnie à
la fête, sans freiner l'enthousiasme des
quelque 25,000 spectateu rs massés sur les
tribunes.

REMISE DE LA BANNIÈRE
OFFICIELLE

L'acte officiel et la remise de la ban-
nière fédérale se sont déroulés au stade.
Drapeaux de tous les cantons, emblèmes
biennois et suisses portés par les gytnns de
la « Romande » de Bienne, joueurs de cor
des Alpes et lanceurs de drapeaux , groupes
de jodleurs entouraient la tribune officielle
de laquelle M. Albert Balme, ancien pré-
sident du comité d'organisation de la der-
nière fête de Frauenfeld, remit l'emblème
fédéral à M. Fritz Marthaler, ' président
de la fête biennoise. Puis, M. Rodolphe
Gnaegi. conseiller fédéral, s'adressa en
français et en allemand à l assistance.

UN ROLE IMPORTANT
On se demande parfois si, à l'époque

de la conquête de la Lune et des voya-
ges intersidéraux, a notamment déclaré
M.  Gnaegi, de l'assujettissement d'une
énergie sans limite et des succès extra-
ordinaires remportés par la science et
la recherche, il est encore judicieux de
maintenir vivants les coutumes et les
usages de nos ancêtres, par le fait  de
jodler, de jouer du cor des Alpes et
de lancer le drapeau, de porter des ços- >
lûmes anciens et de célébrer les fêtes
'de nos ' aïeux, „„ , ,

Vous ne m'en voudrez pas certes si,
en ma qualité de chef du département
militaire, j 'en viens à comparer aux ac-
tivités du soldat la pratique de la lutte,
telle que nous avons pu la voir aujour-
d'hui dans toute sa force comme l'un
des plus anciens jeux de notre pays et
si je me réjouis de l'entraînement p hy-
sique qu 'elle procure judicieusement. La
lutte a joué un rôle très importan t dans
l'histoire militaire de la Suisse. Depuis
les temps les plus reculés de l' existence
de la Confédération , les joutes étaient
essentiellement des rencontres populaires,
notamment dans les vallées alpestres, au
cours desquelles les jeunes gens étaient
appelés à s'entraîner en vue de durs
combats d'hommes. Se hisser p armi les
meilleurs à l'occasion d' une fê te  de

Hunsperger (en habit foncé) aux prises avec Meli

lutte était et est encore une dure école.
C'est là que l 'homme acquiert des qua-
lités qui sont égalemen t celles du sol-
dat : l'ardeur, l' endurance et la résis-
tance, mais aussi — au besoin — l'ac-
ceptation d'une défaite. Rien d 'étonnant
donc que les plus hardis des pa rticipants
de ces fêtes  anciennes aient fait p reuve
de leurs aptitudes lors des guerres de
la jeune Confédération ; il n'est pas rare
que les chroniques de l 'époque nous rap-
portent que les vainqueurs des joutes
organisées dans leur région étaient éga-
lement les auteurs de faits d'armes par-
ticuliers. Il est vrai que le temps des
corps à corps où l'on s'affrontait à coups
de pique et de hallebarde est révolu
depuis longtemps. Mais aujourd'hui en-
core, on exige du soldat qu'il fasse preu-
ve des mêmes qualités qu'à l'époque du
combat d'homme à homme. De nos
jours aussi , la résistance, l'endurance, le
courage et l 'habileté sont les vertus les
plus élevées du soldat moderne. L'en-
traînement auquel se plient les lutteurs
est précieux pour l'armée et c'est la rai-
son pour laquelle ils mériten t notre re-
connaissance.

La cérémonie a été agrémentée des pro-
ductions de la Musique de la ville, du
chœur des jodleurs, des lanceurs de dra-
peaux et des joueurs de cor des Alpes.
Elle prit fin par l'exécution d'un chant
d'ensemble entonné par l'assistance debout.

BANQUET OFFICIEL
On remarquait , à ce dernier, à part les

personnalités déjà citées plus haut, les co-
lonels Pierre Hirschi et de Diesbach.

REPRISE DES JEUX
Dès 14 heures, reprise des jeux sur les

différentes places. Au fur et à mesure de
rapproche de la finale, l'atmosphère de-
vint plus enthousiaste et vibtante. La lutte
se disputait entre les meilleurs lutteurs du
pays. C'est ainsi qu'à Bienne ce sont 280
des meilleurs éléments de cette discipline
à laquelle il fallait ajouter les 8 lutteurs
venus d'Amérique. Chaque phase durait
10 minutes. Une échelle de points allant
de 10 à zéro récompensait les lutteurs
ayant gagné clairement et nettement la
passe et ayant dépassé le temps imparti
sans résultat. Dès sa première passe, le
champion suisse Hunsperger prit la tête
du classement en gagnant contre son rival
Meli. Les vainqueurs des passes ont eu à
faire 7 passes alors que les finalistes ont
lutté 8 fois.

Lors de la finale, 25,000 personnes de-
bout acclamèrent le roi de la lutte 1969 :

Rudolf Hunsperger. Pour la deuxième fois
consécutive, ce mécanicien sur auto ber-
nois, âgé de 23 ans, a remporté le titre
de .roi de la lutte.

Il a battu son dernier adversaire , Hans
Stucki , par tombé, en 4'45", obtenant ainsi
huit succès par tombé en huit combats.
Karl Meli, qui fut deux fois roi de la
lutte , ne fut jamais en mesure de préten-
dre s'imposer.

Voici les résultats de la lutte : 1. Ru-
dolf Hunsperger (Habstetten), 79,25 ; 2.
Karl Meli (Winterthour) ; 3. Hans Buehler
(Beromuenster), Fritz Uhlmann (Bolligen) et
Peter Jutzeler (Naefels), 76,75.

Dans les lancers, la victoire est revenue
à Aloïs Egli (Schaenis) avec la pierre
d'Unspunnen (83 kg 500)et à Niklaus
Burren (Ruemligen) avec celle de 40 kg.

EN GUISE DE CONCLUSION
L'une des manifestations les plus pit-

toresques de notre folklore a pris fin.
Elle a été organisée d'une manière par-
faite et nul doute que les nombreux par-
ticipants en garderont un très bon sou-
venir. Quelque 200 agents de police ont
réglé une circulation intense, des milliers
d'automobiles, des trains spéciaux ont dé-
versé plus de 30,000 visiteurs à Bienne.
La Cantine qui disposait d'une armée de
personnes a réussi à faire face à la de-
mande. Un exploit à signaler, celui d'un
Saint-Gallois qui a gagné Bienne à pied
afin d'assister à cette 28me Fête de lutte.
On a dénombré 12,000 voitures sur les
places de parc à Bienne.

En un mot comme en cent, réussite par-
faite. Où aura lieu la prochaine fête ¦;
Cest le grand mystère, mais on sait que
la ville de la Chaux-de-Fonds est déjà sut
les rangs... Adrien GUGGISBERG

Aloïs Egli, vainqueur au lancer
de la pierre d'Unspunnen.

Fracture du bassin
LE NO RMONT

(c) M. Paul Willemin, âgé de 82 ans,
horloger au Noirmont, qui traversait samedi
la route, a été renversé par une voiture
française. II a subi une fracture du bassin
et une autre fracture à une épaule. Il a été
hospitalisé à Saignelégier. .

VILLERET

La Société de gymnastique de Ville-
ret a célébré le centième anniversaire
de sa fondation .

Cet anniversaire a donné lieu à une
véritable fête. Nous y reviendrons dans
une prochaine édition.

Centième anniversaire
de la Société

de gymnastique

FRIBOURG

(c) Samedi, vers 12 h 15, au boulevard de
Pérolles, un automobiliste circulant en di-
rection des Charmettes vit soudain s'élan-
cer sur la chaussée, a la hau teur de la
rue de l'Industrie, un jeune garçon qui
débouchait inopinément de derrière une
voiture en stationnement . Malgré un brus-
que coup de frein, l'enfant fut happé par
le véhicule. Souffrant de plaies à la tête,
à une jambe et d'une commotion cérébrale,
le petit blessé, Jean-Luc Schmid, âgé de
trois ans, fils de Théo, domicilié à Fri-
bourg, a été hospitalisé. .

Un garçon de 3 ans
sous une voiture

Collision : 1 blesse
grièvement atteint

Une automobile qui circulait sur la route
principale Anet-Aarbcrg donna un violent
coup de frein à la bifurcation de la route
principale Benre-Neuchâtcl. L'automobile qui
la suivait ne put s'arrêter à temps et le
conducteur perdit la maîtrise de son véhi-
cule. C'est alors qu 'il heurta de plein fouet
la voiture venant en sens inverse. Und es
passagers de cette dernière voiture a été
très grièvement blessé et transporté à l'hô-
pital de l'Isle à Berne. Les deux véhicules
«ont entièrement démolis.

Deux motocyclistes
blessés

(c) Dimanche soir a 20 heures, nn
automobiliste qui circulait d'Orpond à
Bienne fut tamponné par l'arrière par
une motocyclette. Le conducteur de
la moto, M. Fritz Witschi et sa passa-
gère, Mlle Anita Handschin , 17 ans,
tous deux habitant Orpond , ont été
assez grièvement blessés et conduits
à l'hôpital de Bienne.

Deux blesses
et gros dégâts

MORAT

(c) Hier vers 15 h 25, un automobiliste
fribourgeois circulait de Morat en di-
rection de Fribourg. A la croisée de
Champ-Olivier, il traversait la route
de détournement lorsqu'il eut sa route
coupée par une voiture vaudoise qui
circulait de Fribourg en direction de
Lausanne. Le conducteur fribourgeois,
blessé à la tête, dut recevoir des soins
à l'hôpital de Meyriez. La passagère
de la voiture vaudoise, quant à elle,
se plaint de douleurs à la poitrine.
Les dégâts sont estimés à quelque
15,000 francs.

Le conducteur
s'endort au volant

(c) Hier matin, vers 4 h 45, nn automobi-
liste de la Tour-de-Trême, âgé de 24 ans,
circulait de Broc en direction de la Roche.
En plein village de Villarvolnrd, il s'assou-
pit au volant. Le véhicule heurta la bor-
dure droite de la route, arracha une haie
de jardin sur une vingtaine de mètres, et
alla s'écraser contre un mur, pratiquement
démoli. Le conducteur eut la chance d'en
sortir Indemne. Son passager fut en re-
vanche sérieusement blessé. Il s'agit de
M. Raymond l'urro , 20 ans, domicilié à
Treyvaux, qui souffre d'une forte commo-
tion cérébrale et de contusions. Il est soi-
gné à l'hôpital de Riaz.

Footballeurs blessés
(c) Hier vers 16 h, le jeune Jean-Paul
Lagger, 19 ans, employé PTT à Genève,
domicilié à Villaz-Saint-Pierre , a fait
une mauvaise chute en jouant au foot-
ball et s'est fait une vilaine fracture
ouverte à la cheville gauche. Il est
soigné à l'hôpital de Billens.

Auparavant , le même hôpital avai t
accueilli le jeune Gérard Toffel , 16 ans ,
domicilié a la Pierra z, qui souffrait
d'une plaie profonde à un genou. L'acci-
dent était arrivé lors d'un match de
football, au Crêt.

Une voiture
contre un mur !

VUADENS

(c) Hier matin, vers 7 h 05, une voi-
ture conduite par M. René Uldry, 19
ans, domicilié à Maules, circulait de
Bulle en direction de Vuadens. Dans le
virage du Daily, pour une cause que
l'enquête établira, le conducteur per-
dit la maîtrise de la machine qui sortit
de la route à gauche et vint s'écraser
contre le mur du jardin d'une ferme.
Les quatre occupants furent blessés,
le plus sérieusement atteint étant le
conducteur dont le permis a d'ailleurs
été retenu. Les trois autres sont MM.
René Barbey, 31 ans, domicilié à la
Tour-de-Trême, Edmond Savary, 21 ans,
domicilié à Sales en Gruyère et Mi-
chel Mulhauser , 18 ans, domicilié à
Maules.

Petit cycliste renversé
(c) Samedi vers 18 h 10, un automo-
biliste de Saint-Légier (Vaud) circulait
d'Epagny en direction de Bulle. Au
lieu-dit (Prays) il renversa un jeune
cycliste qui avait subitement obliqué
vers la gauche, après avoir été dépassé
par une première voiture. Il s'agit de
Gilbert Cnstella , 10 ans, fils d'Emile,
domicilié à Epagny, qui n 'est atteint
que de contusions.

Trois médailles
pour Jacqueline Mock
(c) Aux championnats suisses de na-
tation disputés samedi et dimanche à
Romanshorn, Jacqueline Mock, du Swim-
boys, a remporté trois médailles, une
d'or et deux d'argent. D'autre part ,
les jeunes espoirs du Swim-boys par-
ticipaient au second meeting de Dele-
mont où ils ont gagné quinze courses
sur seize et remporté ainsi le chal-
lenge.

Vernissage de l'exposition
de photographies à Bellelay
Samedi a eu lieu à l'abbatiale de
Bellelay, le vernissage de l'exposition
de photographie organisée à l'occasion

du lOme anniversaire du Photo-Club
de Tavannes.
Nous g reviendrons prochainemen t.

(Avipress - Bévi)

Trois cambriolages
GRUYÈRE

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi , un
ou plusieurs malfaiteurs se sont introduits
dans l'épicerie de M. Emile Moser, à la
Villette. Après avoir brisé une vitre pour
s'introduire, ils ont essayé de forcer une
caisse enregistreuse qui , devant leur ré-
sister trop longtemps , a été ensuite em-
portée. Elle contenait environ 1500 francs
et divers papiers.

Vendredi , deux églises de la même vallée
étaient « visitées • par des voleurs. A Belle-
garde, deux troncs d'offrandes ont été frac-
turés, mais un seul a été vidé de son con-
tenu d'environ 25 francs. Le cambrioleur
dut être dérangé avant d'achever son vol.

Le fait se reproduisit à l'église de Cré-
suz où deux troncs furent fracturés , mais
dont un seulement fut vidé. Il pouvait
contenir environ 11 francs.

Un accident de la circulation
fait deux morts près de Soleure

Un grave accident de la circula-
tion qui a fait deux morts, s'est pro-
duit dimanche vers 16 heures sur
la route de l'Ober-Hauenstein, au-
dessus de Balsthal.

Une voiture de sport venant de
Balsthal s'est, pour des raisons que
l'enquête devra établir, brusquement
portée sur la gauche de la chaussée,
après avoir dérapé, et est allée heur-
ter de plein fouet une voiture ve-
nant en sens inverse. Le choc fut
si violent qu'une partie d'un pont
de pierre a été arrachée.

Le conducteur de la voiture de
sport fut projeté d'une hauteur de
quatre mètres dans le lit du ruis-
seau qu 'enjambait le pont , où il
devait mourir peu après des suites
de ses blessures. Quant à sa femme,
qui avait pris place à ses cotés dans
le véhicule, elle a été tuée sur le
coup. Il s'agit de M. Marcel Farine,
24 ans, et Mme Edith Farine-Bas-
chung, 21 ans, domiciliés à Granges.
Les deux occupants de l'autre voi-
ture qui ont été blessés, ont été
transportés à l'hôpital de Niederbipp.

Voiture contre un arbre à Tavel
Trois morts - Un blessé grièvement atteint
(c) Un très grave accident de la circu-
lation est arrivé samedi, vers 18 h 10,
dans up virage de Mcnzlswil, près de
Tavel, où de nombreux accidents gra-
ves se sont déjà produits. La voiture,
conduite par un jeune homme de
20 ans, M. Alphonse Rappo, céliba-
taire, employé PTT à Tavel, arrivait
de Fribourg à très vive allure et alla
se fracasser contre un arbre. Les ob-
servations faites hier permettent d'af-
firmer que le choc se produisit après
que la voiture ait fait une terrible
embardée. Des débris de verre et des
marques sanglantes ont en effet été

retrouvées contre l'arbre, à une hau-
teur de deux mètres.

Les quatre occupants du véhicule
furent éjectés à plusieurs mètres et
deux d'entre eux, MM. Martin Blan-
chard, 22 ans, et Bernard Muller,
22 ans, de Saint-Antoine, furent tués
sur le coup. Un troisième, M. Mau-
rice Egger, 21 ans, célibataire, ma-
nœuvre, domicilié à Saint-Antoine, est
mort hier. Le conducteur, dont l'état
est alarmant, a été transporté hier de
l'hôpital cantonal de Fribourg k l'hô-
pital de l'Ile , à Berne.
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L'UPJ prend position
TAVANNES (ATS). — Le comité direc-

teur de l'Union des patriotes jurassiens s'est
réuni hier , et, au cours d'une séance tenue
à Tavannes, a pris position au sujet de la
situation à la veille de la session du Grand
conseil .

Il a constaté que le rapport du Conseil
exécutif au Gran d conseil concernant l'ins-
cription, dans la Constitution can tonale, de
nouvelles dispositions relatives au Jura ,
s'inspirent largement des considérations émi-
ses par la Commission confédérée des bons
offices. Aussi, le directeur de i'UPJ l'ap-
prouve-t-il sans réserves.

Le comité directeur de l'UPJ réaffirme
d'autre part son désir de maintenir l'unité
du Jura , mais s'oppose fermement à toute
mesure qui pourrait constituer un pas vers
la séparation.

Collision :
11,000 fr. de dégâts

ORVIN

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
une automobile conduite par M. Silvestre
Boccia, 34 ans, maçon , domicilié à Orvin,
qui descendait le village, manqua le tour-
nant près de l'hôtel du Cerf, et vint heurter
une machine en stationnement, qu 'elle pous-
sa à plusieurs mètres du point de choc.
La machine vint s'arrêter contre un mur
qu 'elle démolit. Quant à la voiture tampon-
neuse, elle vin t terminer sa course contre
une maisonnette en bois. Le conducteur
fautif est légèrement blessé. Quant aux deux
voitures, elles ont subi des dégâts estimés
à 11,000 francs. Le conducteur roulait sans
plaques , sans permis suisse, et ne possédait
aucune assurance.

BELLELAY

(c) Samedi à 10 heures, M. Paul Neu-
komm , entrepreneur à Sornetan , qui circu-
lait au volant d'un camion entre Châtelat
et Bellelay, a mord u la banquette de la
route afin de pouvoir croiser une machine
conduite par M. Hans Jenni , de Longeau.
Au cours de cette manœuvre , la remorque
du camion fut déportée sur le milieu de
la chaussée, éventrant la machine roulant
en sens inverse . Personne n 'a été blessé,
mais les dégâts matériels s'élèvent à 3000 fr.

MONTFAUCON
Une voiture se retourne

dans un champ
(c) Près de Montfaucon , à la bifurcation
de la route des Enfers, un jeune automobi-
liste biennois, M. Silvio Dragonetti , a perdu,
samedi , le contrôle de sa machine qui s'est
jeté e contre un poteau de signalisation et
s'est retournée dans un champ. Dégâts 8000
francs.

Une remorque éventrée

(c) En raison du mauvais temps, le pique-
nique que l'Association des Jurassiens de
l'extérieur devait organiser aux Franches-
Montagnes, n'a pas eu lieu hier. A cette
occasion, les Jurassiens de l'extérieur de-
vaient définir leur position vis-à-vis du plé-
biscite qui se prépare et dont on veut
les tenir à l'écart. Ils auront encore l'occa-
sion de le faire, puisqu'ils organiseront pro-
bablement un colloque dans le courant de
l'automne.

Pique-nique renvoyé

(c) Dimanche matin, à 9 h 10, une auto-
mobile qui circulait près du restaurant
Schloessli, sur la route de Neuchâtel , est
entrée en collision avec le rocher bordant
la route cantonale. Dégâts matériels seule-
ment.

Appel aux témoins
(c) Dimanche 24 août , à 15 heures, une
dame d'un certain âge a été renversée par
un cycliste alors qu 'elle traversait un pas-
sage pour piétons sur la route de Soleure
à Boujean . Le cycliste a pris la fuite . Les
personnes ayant secouru la blessée ou pou-
vant donner des renseignements sur cet
accident , sont priés de téléphoner au (032)
2 16 21 à Bienne.

Une auto heurte un rocher



JEAN CUANILLON
engage pour date à convenir

1re vendeuse
pour la caisse et la réception ;
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Faire offres ou se présenter
Saint-Maurice 7, Neuchâtel
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Le Locle, tél. 52342 - à proximité de la gare

cherche
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pour son service de publicité. -
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Nous demandons : connaissance des langues
française, allemande, anglaise, éventuellement
espagnole ou italienne. Sens de l'organisation.

Goût pour les arts graphiques.

Maturité ou diplôme.

Nous offrons : ambiance de travail agréable
dans une fabrique ultra-moderne. Possibilités
de développer ses connaissances et d'assumer
graduellement des responsabilités au sein d'une
équipe jeune et dynamique.

Faire offres à la Direction des Montres ZODIAC
Bellevue 25, 2400 le Locle.
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Pour le compte d'une entreprise de moyenne importance de l'industrie chimique
de la région bâloise, nous cherchons un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
-

jeune et dynamique, de langue maternelle française, ayant de bonnes notions
d'allemand et d'anglais.

Le poste à repourvoir est celui de correspondant au

DÉPARTEMENT DE VENTE
et concerne les marchés de l'Europe occidentale et de l'Afrique. Une certaine
expérience des problèmes relatifs à l'exportation serait désirable.

Prière d'adresser offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae, des
copies de certificats et d'un texte manuscrit à

X 

Institut de psychologie appliquée
Greifengasse 1 4000 Bâle

Les offres seront traitées avec discrétion, tant dans l'intérêt des
candidats que de l'employeur, en tenant compte des éventuelles
réserves formulées par les postulants. Il ne sera pas donné de ren-

• seignements téléphoniques.
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LA FEMME DU LAIRD
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 37

RUTH FLEMING
Traduction de Mireille Dejean

— N'aie pas peur, mon petit, papa est là.
Rosemary approcha la lumière, elle glissa son inde*

et son pouce dans la petite bouche, son ongle effleure
le métal, mais elle ne put saisir l'objet.

— Il est si profondément enfoncé dans le larynx
que j'ai peur de le pousser plus loin.

— Ecarte-toi, ordonna Jan.
Se levant, il prit Neville par les pieds, et le tournant

la tête vers le sol, le secoua violemment. Un petit ob-
jet brillant jaillit de la bouche de l'enfant et roula à
terre.

Rosemary se laissa tomber sur le lit , elle se sentait
si faible qu'elle craignit de s'évanouir. Jan prit son
fils dans ses bras et le berça pour le calmer. Neville
pleurait et toussait. Jan le tendit à sa femme.

— Tiens-le, je te prie, je vais chercher un peu d'al-
cool.

Pendant l'absence de Jan, Rosemary s'efforça de
consoler l'enfant , mais elle fut heureuse de voir ré-
apparaître son mari.

— Pauvre petit garçon, dit Jan, tu as eu une peur
bleue. Je vais réveiller Mme Meg et la prier de rester
près de toi.

Il porta Neville dans son lit, l'enfant dit, d'une voix
rauque, qu'il ne voulait pas Mme Meg mais Rosemary,

comme son père allait répliquer , la jeune femme dé
clara vivement qu'elle s'installerait près du lit.

— Va te reposer, Jan, ajouta-t-elle, tu seras trop
fatigué demain.

Il refusa de s'éloigner, et assis, sur la banquette de
la fenêtre, il contempla sa femme et son fils. Neville
reposait immobile, les yeux fixés sur Rosemary. Celle-
ci se rappela quelque chose.

— Neville, es-tu venu dans ma chambre pour m'ap-
peler ?

— Non , je me suis réveillé, j'ai pensé à mon sifflet ,
je l'ai mis dans ma bouche et puis je me suis glissé
sous les couvertures et j'ai oublié de l'enlever avant
de m'endormir.

— Mais tu es venu dans ma chambre, insista-t-elle,
— Non.
— Quelqu'un m'a réveillée, j'ai cru que c'était toi ,

car j'ai distinctement senti la main d'un enfant sur
mon bras.

— C'est Fergus, dit-il en s'assoupissant, il était cer-
tainement près de nous.

Ses paupières s'abaissèrent, bientôt sa respiration
régulière annonça qu'il dormait. De la banquette de
la fenêtre monta la voix de Jan.

— Qu'a-t-il dit au sujet de Fergus ?
Rosemary le lui répéta puis demanda avec angoisse.
— Est-ce un fantôme ? Neville parle constamment

de lui, mais je ne l'ai jamais vu. Pourtant, cette nuit ,
je suis sûre, d'avoir senti la main d'un enfant sur mon
bras. Lorsque j'ai allumé la bougie, j'étais seule, mais
si je ne m'étais pas réveillée, Neville aurait pu mourir.

— Neville serait certainement mort, dit-il gravement.
Et si tu n'avais pas eu l'intelligence de me l'apporter
immédiatement, il eût été inutile de te réveiller. Je ne
sais ce qui t'a réveillée, tu as peut-être rêvé qu'on te
touchait... Pour Fergus... je ne sais pas. Une légende
prétend que le fantôme d'un enfant rôde à Drumcorrie,
mais personne de ma génération ni de celle de mon
père ne l'a vu.

— C'est bien mystérieux, chuchota-t-elle.
— N'aie pas peur de ce fantôme,, s'il existe, il pa-

raît animé de bonnes intentions.
Il se leva et s'approcha de Rosemary. Elle était très

pâle. Il mourait d'envie de la prendre dans ses bras el
de l'embrasser.

— Je ne puis pas assez te remercier pour ce que
tu as fait cette nuit.

Prenant la main qui tremblait légèrement, il l'effleu-
ra, puis quitta la pièce sur la pointe des pieds.

XXX
Gervase se rendit auprès de sa mère, mais les re-

proches et les lamentations de la vieille dame l'en-
nuyèrent bien vite. Mme Elliot, qui trouvait mille excu-
ses à son fils cadet lorsqu'il n'était pas là et qui pre-
nait toujours sa défense envers les tiers, se réservait le
droit de lui faire des sermons interminables qui le
mettaient au désespoir. De plus, il détestait les ques-
tions qu'elle lui posait sur son séjour à l'étranger. Il
y répondait évasivement et sa mère prenait alors une
raine de martyre. Si bien qu'au bout de trois jours ,
Gervase prétexta qu'il avait promis d'aider son frère
pour regagner le château.

Il arriva après le déjeuner et Rosemary l'accueillit
avec empressement. Elle appréciait sa présence qui
diminuait la tension régnant entre elle et son mari.
Depuis la nuit de l'accident, elle espérait une récon-
ciliation. Le danger qu'avait couru l'enfant aurait pu
les rapprocher, mais l'attitude de Jan à son égard ne
s'était pas modifiée. Lorsqu'il avait quitté la chambre
de Neville, Rosemary avait versé de silencieuses larmes
de désillusion.

Depuis quelque temps déjà, elle pensait que c'était
à elle de faire les premiers pas, et la nuit où Neville
avait failli mourir, elle avait tenté de faire comprendre
à Jan les sentiments qu'elle ressentait, mais il lui ren-
dait la tâche difficile. Il était si rancuneux, si diffé-
rent de l'amoureux qu'elle avait connu ?

Serait-il de nouveau amoureux d'elle ? L'avait-elle
perdu à jamais ?

Rosemary était fière, elle ne voulait pas s'abaisser
davantage. Si Jan désirait une réconciliation, qu 'il le
montre clairement.

De son côté Jan s'entêtait. Rosemary avait quitté
son lit de son plein gré, elle devait y revenir de même.
Il savait que cela flatte l'orgueil des femmes de voir
un homme supplier pour obtenir leurs faveurs. Eh
bien ! lui n'en ferait rien. La situation actuelle conti-
nuerait jusqu'au jour où Rosemary elle-même y met-
trait fin.

Pendant les tractations avec MacPharson, Jan vécut
une période pénible, il accepta finalement de vendre
la lande Sud pour trente mille livres. Les acheteurs
résidant à Liverpool , l'homme d'affaires s'y rendit
afin d'obtenir leur signature sur le contrat et rappor-
ter les fonds. Les jours s'écoulaient et Jan était en
proie à une fièvre croissante. Puisqu'il devait se sé-
parer de cette terre, il souhaitait que l'affaire fût
conclue rapidement.

Gervase revint de Grant House ayant retrouvé un
peu _ de son ancienne gaieté et de sa bonne humeur.
Aurès l'atmosphère étouffante de la maison de sa
mère, il éprouvait un vif soulagement en la compagnie
de gens de son âge. Il montait à cheval pendant la
journée et le soir, il jouait au billard avec son frère.
Il taquinait Rosemary et partageait les jeux de Neville
tout en se gardant de faire la moindre allusion à la
tension qui , visiblement, régnait entre les époux.

Ce ménage l'intriguait. Mais il était difficle de décou-
vrir ce qui n'allait pas, car Jan gardait un silence
obstiné et Rosemary ne se confiait pas non plus.

Le 21 juin , depuis midi les nuages s'assemblèrent à
t'est. Pas un souffle d'air. Les chiens couchés sur le
sol de pierre haletaient le nez entre les pattes. Rose-
mary remarqua :

— Ils sentent l'orage qui menace.
(A suivre)
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RÉSULTATS
Ligue A

Bellinzone - Winterthour 1-1 (0-1)
Bienne - Lugano 2-3 (1-0)
La Chaux-de-Fonds - Young Boys

4-3 (4-2)
Grasshoppers - Fribourg 1-0 (1-0)
Lausanne - Zurich 2-2 (0-2)
Saint-Gall - Bâle 1-4 (0-1)
Wettingen - Servette 0-6 (0-3)

Ligue B
Etoile Carouge - Granges 2-2 (0-1)
Langenthal - Chiasso 3-1 (1-1)
Mendrisiostar - Aarau 3-1 (0-0)
Sion - Bruhl 6-0 (4-0)
Thoune - Xamax 2-3 (2-2)
Urania Genève - Young Fellows 1-1

(1-0)
Lucerne - Martigny 3-1 (0-1)

Sport-Toto
COLONNE DES GAGNANTS

x 2 1 - l x 2 - 2 x l - l  1 2 x

La Chaux-de-Fonds enthousiasmante

Ligue A: la logique était au rendez-vous de la première journée
Young Boys ne s'est j amais avoué battu à la Charrière

LA CHAUX-DE-FONDS - YOUNQ
BOYS 4-3 (4-2)

MARQUEURS : Jeandupeux , 9ttie el
14me ; Claude 12ttie ; Richard , 23me ;
Baumgartner , 38me ; Brûlis 43me ; Wid-
mer. 84me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Elchmann :
Matter , Fischer, Thomann , Keller ; Sandoz ,
Zurcher, Wulf ; Claude, Jeandupeux , Ri-
chard. Entraîneu r : Vincent.

YOUNG BOYS : Eichenberger ; Boss-
hard, O. Messerli, Baumgartner, Widmer ;
K. Mêler, Guggisbcrg ; Heer, Muller , Brûlis ,
W. Allemann. Entraîneur : Brûlis.

ARBITRE ; M. Wieland , de Granges.
NOTES : Terrain de la Charrière en

très bon état , mais glissant en seconde mi-
temps, lorsque la pluie se mit à tom-
ber. Température fraîche. 4000 spectateurs .
La Chaux-de-Fonds doit se passer des
services de Brossard, blessé. Kvlcinski rem-
place Heer (66me) chez Young Boys, et
Claude cède sa place à Friche (69me)
pour La Chaux-de-Fonds. Richard est fau-
ché dans les 16 mètres bernois (on en est
alors à 4-0) et M. Wieland n'accorde pas
le penalty (38me). Les Bernois manquent
des occasions faciles de marquer par
Kvicinski (68me) et Brûlis (73me). Aver-

TROP TARD, mai* Le Luganais Bernasconi, poursuivi par le blond
Juillerat, est précédé dans son action par le gardien Tschannen.

( Avipress-Rozsa)

tissements à Richard (88me) et Claude.
Coups de coin : 3-6 (2-1).

Samedi soir, La Chaux-de-Fonds a eu
le grand mérite d'exploiter au maximum
les qualités propres de chacun de Ses
joueurs, et en particulier de sa ligue d'at-
taque. En effet , bien lancés par Wulf et
Sandoz, les Jeandupeux , Richard et Clau-
de ont rapidement mis en difficulté la
« solide » défense bernoise, au sein de la-
quelle l'international Baumgartner a éprou-
vé pas mal de difficultés, en première mi-
temps surtout.

Procédant par de très longues passes
qui déchirèrent a chaque coup le système
défensif bernois, et bénéficiant d'une belle
réussite, les Chaux-de-Fonniers ont ac-
quis, dès la neuvième minute, déjà, un
avantage mérité. Sur un centre parfait
de Sandoz, Jeandupeux, trompant l'étroite
surveillance de Messerli, inscrivait le pre-
mier but avec un sang-froid qui en dit
long sur sa classe. Profitant d'une certaine
désorganisation des visiteurs, les « Meu-
queux » Inscrivirent alors quatre buts en
un quart d'heure, et Eichenberger ne put
rien faire d'autre que de ramasser à cha-
que ocup la balle an fond de ses filets,
comme un fruit mûr. Ce fut un tout

grand moment pour La Chaux-de-Fonds
qui se montra absolument irrésistible. Ce-
pendant , Young Boys a montré sa force
en refusant de baisser les bras.

RETOUR DE YOUNG BOYS
Reprenant peu a peu le contrôle du

jeu , les Bernois refirent , en partie, le ter-
rain perdu avant la mi-temps, puis conti-
nuèrent sur leur lancée tout au long de
la seconde. Déployant un volume de jeu
bien supérieur à celui des hommes de
Vincent, les visiteurs repoussèrent les Mon-
tagnards dans leurs derniers retranchements.
Mais ces derniers se défendirent avec becs
et ongles, et seul un « hands » penalty de
Thomann , injustifié d'ailleurs car le «grand»
ne se trouvait pas dans ses seize mètres,
permit à Widmer de ramener la différence
à un but.

La ChaUx-de-Fonds a ainsi créé une
petite surprise, par le résultat tout d'abord,
mais surtout par sa façon de jouer qui
a enthousiasmé ses partisans. Et si elle
s'est repliée en seconde mi-temps, c'est dû
davantage à la pression continue des Ber-
nais qu'à une volonté délibérée. Que les
hommes de Vincent continuent de cette
façon , et ils réussiront un championnat
sans passer par des moments de trop
grande inqu iétude.

PAD

DEUX BUTS. — Le Chaux-de-Fonnier Jeandupeux (9)  a réussi deux buts malgré la surveillance
stricte dont il fut l'objet de la part de Messerli (de f ace ) .

(Avipress-G.C.)

Lausanne a eu le mérite de ne pas se décourager
AVEC UNE TACTIQUE ABERRANTE ZURICH A DÉÇU À LA PONTAISE

LAUSANNE - ZURICH 2-2 (0-2).
MARQUEURS : Kunzli 37me ; Martinel-

li 42me ; Zappella 48me ; Vuilleumier 57me.
LAUSANNE : Gautsch i ; Hertig, Tacchella ,
Lala, Loichat ; Welbel , Kaeser ; Zappella ,
Chapuisat , Vuilleumier , Kerkhoffs. Entraî-
neur : Vonlanthen.

ZURICH : Iten ; Munch , Stierli , Hasler ,
Leimgruber ; Grunig, Martinelli ; Winiger ,
Kunzli , Quentin , Voïkert. Entraîneur : Gaw-

ARBITRE : M. Boller de Reinhach.
NOTES : stade olympique. Soirée fraî-

che. 11,000 spectateurs. Les deux équipes se!
présentent dans la composition annoncée
mais, à la 15me minute le jeu est inter-
rompu de longs instants , Stierli étant bles-
sé. Il est remplacé par Rebozzi. A la mi-
temps la pluie se met à tomber. Un quart
d'heure plus tard , Zappella blessé disparaît
durant trois minutes. A la 70me minute,
Polencent remplace Kaeser. Huit minutes

avant la fin , Hasler est expulse pou r avoir
abattu Vuilleumier. Qualité du match ;
moyenne. Coups de coin : 6-5 (3-5).

TACTIQUE ABERRANTE
Que cet important match ait été pro-

grammé trop tôt dans la saison, on s'en est
rendu compte. Le public était à moitié moins
nombreux que ce qu 'il aurait dû être et les
deux équipes, rendues nerveuses par l'en-
jeu et surtout par la méconnaissance de
leurs possibilités, se trouvèrent d'accord
dans la répartition des coups sans se sou-
cier trop de soigner la manière. Le récital
étant devenu contestation , la faute en in-
combe à un Zurich qui déçut amèrement
par une tactique aberrante et une absence
totale de jeu classique. Au vu de samedi
soir, ses prétentions au titre apparaissent

VUILLEUMIER. — Le Lausan-
nois a réussi le but égalisateur

contre Zurich.
(A.S.L.)

plus monstrueuses que grandioses. On fut
fixé d'emblée sur ses intentions et sa ma-
nière qui sont vite résumées : vaincre à
tout prix. Pour ce faire , un « libero »
(Leimgruber), un marquage homme à hom-
me féro ce, Munch et Hasler n'hésitant pas
à marcher sur les pieds de Kerkhoffs et
Vuilleumier alors que le ballon était à
cinquante mètres ! Quentin sacrifié au mi-
lieu du terrain et, comme dans les plus
noires journées de l'équipe nationale :
trois avants !

Le coup faillit réussir et ce qui , à la
mi-temps, pouvait être taxé d'escroquerie
ne fut , heureusement, plus qu'un larcin.,
La justice veillait et les deux buts zuri -
cois étaient facilement évitables surtout le
deuxième, le ballon ayan t été touché, frôlé
par quatre défenseurs sans être vraiment
frappé.

SANS CERVELLE

Avec une ligne d'avants aux noms ron-
flants , la tactique de contre-attaque éton-
ne. Du « sous-Bellinzone » d'il y a dix ans.
Dix à se défendre, Kunzli était réduit au
rôle de coureur de 100 m. Il s'échappa deux
fois depuis la moitié du terrain pour
échouer sur le poteau une fois ; une autre
fois, son tir passa à côté. Zurich sous la
poigne de fer de Gawlicec, durcit son jeu
tout en perdant la cervelle avec, pour ré-
sultat , un blessé (les coups amenant les

coups) et un expulsé. La liste S'allongera si
l'on ne revient pas à la raison.

Face à cet adversaire au génie destruc-
tif , Lausanne ne fut pas à la noce. Il eut
le mérite de ne pas se décourager , d'en-
caisser philosophiquement les deux buts
stupides et d'accélérer son rythme dès la
reprise. Une mi-temps, durant laquelle Zu-
rich n 'exista plus, sauvant un point grâce
à son énergie et au mépris des lois. Munch
expédiait deux fois le ballon dans les tri-
bunes et cette équipe de millionnaire ne
savait plus qu'une chose : faire franchir
cinquante mètres au ballon. Dans cette
tourmente, chaque Lausannois fit son de-
voir. Si Gautschi passa deux fois sous la
balle (la lumière défectueuse en est la
cause), il fut courageux. Loichat s'impose
comme Hertig et Lausanne possède avec ces
deux hommes plus Tacchella , un trio d'une
rapidité sans pareille , trio complété par le
résistant Lala.

Au centre du terrain, la paire Weibel -
Kaeser fut très honorable. Pourtant, sa
tâche était lourde. Chapuisat au four et au
rtloulin, se chargea d'asticoter la défense
comme Kerkhoffs et Vuilleumier soumis à
un dur régime. Très bon Zappella, in telli-
gent et quel beau but : La suite du cham-
pionnat dira si la tactique zuricoise n'était
qu 'imposée par' l a  peur dé' Lausanne, 'dBhc
épisodique ou si, au contraire , elle a été
fixée pour toute la saison ?

A. Edelmanrt-Monty

EOLF BLAETTLEB ASSOMME BIENNE
Lugano n'a montré ses griffes qu'en seconde mi-temps

BIENNE - LUGANO 2-3 (1-0)
MARQUEURS : Kmuohel (penalty) 43mc;

Blaettler, 55me ; Luttrop, 57me ; Amez-
Droz, 60me ; Blaettler, 68me.

BIENNE : Tschannen ; Juillerat, Quattro-
pani, Kmiichel, Butzer ; Silvant, Leu ; Amez-
Droz, Peters, Renfer I, Serment. Entraî-
neur : Peters.

LUGANO : Prosperi ; Indemini, Coduri,
Pullica, Bliuiner ; Gottardi, Luttrop, Bof-
fi ; Brenna, Blaettler, Bernasconi. Entraî-
neur : Maiurer. '

ARBITRE : M. Racine, de Prilly.
NOTES : Terrain de la Gurzelen. Pluie

en première mi-temps. Terrain détrempé.
7000 spectateurs. A Bienne, le gardien
Rosset, qui souffre d'une inflammation des
amygdales, ne figure même pas sur la
liste des remplaçants ; ce sera le cas pen-
dant quelques semaines encore. A la 43me
minute, un défenseur luganais arrête de
la main un tir de Serment, à quelques
mètres du but de Prosperi. C'est un pe-
nalty que Kmuchel transforme superbe-
ment. Coup de tête de Leu contre la lat-
te à la 59me minute. A la 67me, une

« bombe » de Bullica passe sous le corps
de Tschannen et frappe le poteau. Mail-
lât remplace Leu à la 76me. Coups de
coin : 9-3 (3-1).

CRAINTE MALADIVE
Les Luganais ont entamé cette ren-

contre avec une prudence extrême. Trois
hommes évaluaient à la pointe du com-
bat : Brenna, Blaettler et Bernasconi.
Derrière eux, se trouvaient Gottardi, qui
chargeait Silvant, et Boffi , commis à la
surveillance de Peters. Puis venait Lut-
trop, qui faisait son propre match de-
vant les quatre défenseurs Indemini, Co-
duri (balayeur), Pullica et Bitumer.

Cette crainte exagérée de l'adversaire
a, d'emblée, donné de l'assurance à ce
dernier et, hormis deux ou trois contre-
attaques qui avortèrent sur un Tschan-
nen excellent, les Tessinois ont, durant
la première mi-temps, subi les opérations
beaucoup p lus souvent qu'ils ne les ont
conduites. Il a pourtant fallu un pe-
nalty (parfaitement justifié) aux hom-
mes de Peters pour battre un Prosperi
impressionnant d'aisance tant dans ses
sorties que dans ses arrêts sur la ligne
de but. C'est que, en dépit de sa do-
mination territoriale, l'équipe locale pré-
sentait certaines lacunes. Peters, qui n'a
pas encore acquis la f ine  forme , n'est
que rarement parvenu à tirer profit  de
l'énorme travail des Serment, Silvant et
autres Renfer I , et Leu, par son impré-
cision, a souvent désarçonné ses coéqui-
piers.

TOUT AUTRE
A insi, alors que sa supériorité aurait

dû lui valoir deux buts d'avance à l'heu-
re du thé, Bienne ne comptait-il que h

maigre avantage d' une ' longueur. Cela
aurait pu suf f i re  si Lugano était apparu ,
en seconde mi-temps, tel qu'il avait été
auparavant. Mais il fu t  tout autre ! Got-
tardi s'était avancé d' un cran, Luttrop
de deux. Esseulés qu'ils avaient été en
première mi-temps, les Brenna, Blaettler
et Bernasconi bénéficiaient enfin d'un
appui confortable. M en naquit vingt
minutes êpoustouflantes au cours des-
quelles Blaettler démontra êloquemment
son retour en forme. L 'ex- 'ovant-centre
de Grasshoppers ne se contenta pas de
diriger la manœuvre, il marqua encore
deux buts dignes de Blaettler tel que
nous le connaissions en automne 1967 :
la froideur d' esprit alliée à la foudre.
Mais il est juste de dire que Blaettler
a trouvé en Bernasconi, surtout, et en
Brenna, des acolytes d'une valeur que
la première mi-temps ne laissait pas
soupçonner.

SANS PROSPERI...
Chacun se serait accommodé d'un

partage des points ; Lugano, cependant ,
n'a pas volé sa victoire. Certes, Maurer
a-t-il joué avec le feu en refusant l 'ini-
tiative des opérations dans la première
partie de la rencontre, mais la specta-
culaire démonstration de la seconde mi-
temps lui a donné raison. Toutefois, sans
un arrêt sensationnel de Prosperi sur un
tir de Silvan t (54me), alors que Bienne
menait encore par 1-0, en aurait-il été
de même ? Il est permis de se poser
la question, car, malgré leurs poin ts
faibles, les Biennois n'ont en aucun cas
paru désemparés face à leur adversai-
re aux noms retentissants.

F. P A H U D

Bâle sans Beitthaus a gagné à l'économie
Saint-Gall est encore loin de la meilleure forme

SAINT-GALL - BALE 1-4 (0-1)

SAINT-GALL : Biaggi ; Rutti, Ziehmann,
Pfirter , Tanner ; Fuhrer, Nafziger ; Pelle-
grini, Frei, Rafreider , Cornioley. Entraîneur :
Sing.

BALE : Kunz ; Michaud , Kiefer, Siegen-
thaler , Fischli ; Sundermann, Odermatt ,
Ramseier : Balmer , Hauser, Wenger. En-
traîneur : Benthaus.

MARQUEURS : Balmer, 24me ; Oder-
matt 58me ; Rafreider 72me ; Sunderman n
81me (penalty), Hauser, 84me.

ARBITRE : M. Kamber, de Zurich,

NOTES : stade de l'Espenmoos. Terrain
glissant , 9500 spectateurs. A la 60me mi-
nute . Moscatelli prend la place de Frei.

Le champion national contre le vainqueur
de la Coupe : une affiche très attrayante.
Le match le fut moins. Les joueurs saint-
gallois partirent donc en trombe dans le
but de surprendre les Rhénans. Ceux-ci fi-
rent preuve d'un calme admirable et lais-
sèrent passer l'orage. Ainsi, les « Brodeurs >
n'eurent qu'une Chance de marquer dans
ce premier quart d'heure mais ne réussirent
pas à l'exploiter, de sorte que Bâle s'en
tirait à gon compte. Dès lors, les Bâlois
retrouvèrent leur visage habituel , c'est-à-dire
qu'ils parvinrent à conserver le ballon tout
en procédant par dévaitions et change-
ments de jeu. Grâce à leur technique
supérieure, les Bâlois parvinrent à s'impo-
ser très nettement, profitant des lacunes
techniques des défenseurs de Saint-Gall.
On dut pourtant attendre la 24me minute
pour qu 'à la suite d'une belle descente
Wenger - Balmer, le dernier nommé ouvre
la marque pour les Rhénans. Les Bâlois
poursuivirent leu r pression jusqu 'au re-
pos et Saint-Gall fut très chanceux de ne
pas encaisser un autre but avant de s'en
retourner au vestiaire.

Es deuxième mi-temps, les champions
suisses attaquèrent sans répit. La récom-
pense de ces efforts survint par un but
d'Odermatt décroché à 25 mètres. Dès cet
instant , Bâle satisfait du résultat, freina ses
actions et sur une mésentente de sa dé-
fense, Rafreider en profita pour réduire
l'écart.

Piqués au vif, les visiteurs voulurent ef-
face r cet affron t et réglèrent le sort des
Saint-Gallois en l'espace de dix minutes.

R. W.

Bellinzone domine, manque
un penalty et perd un point

BELLINZONE - WINTERTHOUR 1-1
(0-1)

MARQUEURS : Rutsich man n , 29mc ;
Frigerio, 47me.

BELLINZONE : Eichenberger ; Ghilardi.
Gcnazzi, Paglia, Bionda ; Guidotti, Frige-
rio , Sœrensen, Nembrini , Tagli , Meyer. En-
traîneur : Mezzadri.

WINTERTHOUR : Frei ; Bollmann, Lu-
thi, Ferh, Wolf ; Zigerlig, Dimmeler, Stur-
tner ; Riutsobmann, Konietzka, Meili. En-
traîneur : Hussy.

ARBITRE : M. Schneuwly, de Fribourg.

NOTES : Stade du Communale. Terrain
détrempé. Forte pluie. 2000 spectateurs. A
la 16me minute, Mombelli prend la place
de Paglia blessé. A la 6Qme minute, Bel-
linzone bénéficie d'un penalty pour faute
de Bollmann sur Meyer. Frei réussit à
dévier (de la tête I) le tir de Frigerio. En
seconde mi-temps, Winterthour remplace
Mcili et Bollmann par Soom et Oder-
matt. A un quart d'heure de la fin, Ta-
gli reçoit un coup d'un adversaire ; il se
fait justice lui-même et c'est l'expulsion.
Coups de coin : 14-2 (8-1).

DEUX ÉCHAPPÉES
Contre la coriace et solide formation de

Hussy, Bellinzone n'a pas réalisé mieux
que le match nul. Ce partage des points
favorise nettement Winterthou r. La domi-
nation technique et territoriale des Tessi-
nois fut quasi constante. Souvent, tous les
Zuricois furent obligés de se retirer dans
leur camp. Toutefois, ils surent , avec ha-
bileté, lancer quelques contre-attaques. A
la 29me minute, Rutschmann sema le lent
Genazzi et s'en alla battre Eichenberger.
C'était la seconde fois que les « poulains >
de Hussy passaient le milieu du terrain...

Le départ de Paglia désorganisa le jeu
des Tessinois qui eurent, toutefois, le mé-
rite de ne pas s'avouer battus. Après la
pause, les Bellinzonais, plus décidés que
jamais, réagirent et, par Frigerio, ils par-
vinrent à égaliser. Mais, devant l'acharne-
ment des Zuricois à se défendre, ils ne
pu rent s'assurer le gain total de la ren-
contre.

D. CASTIONI

Les Argoviens
ont bien résisté

durant 20 minutes
WETTINGEN - SERVETTE 0-6 (0-3)
MARQUEURS : Pottier , 17me ; Heutschi

(penalty) 23me, 31me et 61me ; Pottier.
80me ; Schindelholz, 86me.

WETTINGEN : Hau ser ; Naumann, Dick,
Biqcic, Markwalder ; Lenherr, Fischbach ;
Sutter, Wernle , Schwick, Meier. Entraîneur :
Tschui.

SERVETTE : Bersier ; Maffiolo , Weg-
mann, Guyot, Perroud ; Bosson, Desbiolles;
Nemeth, Pottier, Heutschi, Schindelholz. En-
traîneur : Snella.

ARBITRE : M. Ceretti, de Bienne.
NOTES : Terrain de l'Altenburg, temp<

couvert, léger orage en 2me mi-temps.
5000 spectateurs. A la 61me, Desbiolles esl
remplacé par Blanchoud. Tir de Bosson
sur la transversale à la 43me. Coups
de coin : Wettingen - Servette : 6-3 (4-1).

VINGT MINUTES
Sans avoir pour autant démérité, le néo-

phyte a fait connaissance de la ligue su-
périeure avec brutalité. En effet , Wettin-
gen ne résista que 20 minutes au rythme
des Genevois. Par la suite, ce fut l'ombre
de cette équipe qui se battit. Pourtant, au
cours de la première période, les Argo-
viens avaient manifesté d'excellentes inten-
tions et la défense servettienne avait été
tout aussi souvent à l'ouvrage que celle
des néo-promus. Mais, à la différence des
Perroud et autres Maffiolo, les défenseurs
argoviens accumulaient des bévues qui ne
tardaient pas à se traduire en but. Après
une faute de main de Naumann sanction-
née par un penalty, les Genevois, mieux
organisés et nettement supérieurs technique-
ment, dominèrent la partie à leur guise.

Servette a plu grâce à son jeu rapide et
rationnel et surtout par le regain d'en-
thousiasme que les anciens apportèrent. A
voir gambader Nemeth, Schindelholz et Pot-
tier , on aurait pu croire qu 'ils avaient ra-
jeuni de dix ans. Il est, en revanche, en-
core trop tôt pour juger Wettingen qtti
connut, pour sa première apparition en
ligue A, Une amère déception. L'équipe
n'est pas encore au mieux de sa condi-
tion et, dès que sa défense sera mieux
organisée, elle pourra entrevoir des jours
meilleurs. Samedi, la réussite ne fut pas
toujours de son côté, alors que Servette
se montra digne de jouer les premiers
rôles.

P. S.

Fribourg a fait jeu égal avec Grasshoppers
Les Sauterelles ont été fréquemment en difficulté

GRASSHOPPERS - FRIBOURG 1-0
(1-0).

MARQUEUR : Meier, 34me.
GRASSHOPPERS : Borrini ; Stauden-

mann, Guggi, Citherlet, Mocellin ; Gruben-
mann , Ruegg ; Meier, Grahn , Schneeber-
ger, Holenstein. Entraîneur : Skiba.

FRIBOURG : Dafflon ; Blanc , Meier . Pi-
guet, Waeber ; Grosset , Birbaum , Schult-
heiss ; Lambelet, Tippelt , Schaller. Entraî-
neur : Sommer.

ARBITRE : M. Dubach , de Nidau.
NOTÉS : Stade du Letziground. Terrain

en bon état. Temps couvert, légère pluie
en seconde mi-temps. 3300 spectateurs.
Qualité de la rencontre très moyenne. Ryf
entre pour Lambelet à la 62me minute.
Huit minutes plus tard , Ruegg sort au
profit de Scheibel. Les deux équipes ont
encore recours à un treizième homme :
chez Fribourg, Jungo prend la place de
Grosset à la 73me minute alors qu 'à la
77me minute, Grubenmann cède son pos-
te à Vogel dans l'équipe de Skiba.

Coups de coin : 9-6 (7-3).
La victoire de Grasshoppers fut péni-

ble. Adoptant une tactique prudente, Fri-
bourg a déjoué les plans de Skiba. Alors
qu'on attendait une équipe pimpante, on
vit une formation zuricoise à la recher-
che de son latin. Mal inspiré, sauf durant
vingt minutes en première mi-temps, l'en-
semble local s'empala sur une défense vi-
siteuse étonnamment bien inspirée. Excel-
lents dans l'anticipation, Meier et Piguet
ne s'en sont jamais laissé conter. Calmes,
Ils se sont régulièrement imposés nu duo
central adverse. Même les arrières laté-
raux surprirent en bien. Tant Blanc, qui mar-

qua Holenstein, que Waeber, qui se char-
gea de Meier, sont sortis grandis de cet-
te rencontre. Collé aux basques de Grahn,
Birbaum, qui évolua tris en retrait, mena
la vie dure au Suédois qui se signala da-
vantage par sa hargne que par son effi-
cacité. L'élément dominant des « Pin-
gouins » a toutefois été le gardien Dafflon.
Très fort sur sa ligne, H se révéla solide
dans ses sorties. Par la netteté de sa prise
db balle, par son excellent sens de la po-
sition, il fit l'admiration des connaisseurs
qui le sacrèrent meilleur homme sur le
terrain.

Bien que n'évoluant pratiquement qu avec
deux avants de pointe, les hommes _ de
Sommer ont donc presque fait jeu égal
avec les maîtres de céans. Ils se sont, en
tout cas, créé autant de chances de but
que leurs adversaires. Et si a la 85mc
minute, Jungo n'avait pas raté un but
qui paraissait immanquable, personne n'au-
rait crié au scandale. En effet, malgré sa
domination territoriale, Grasshopper n'a pas
laissé une grande impression, notamment
au milieu du terrain où Grubenmann, mal-
gré des qualités certaines, et Ruegg ne
parurent pas en forme. '

G. DENIS
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Angleterre

Cinquième journée : Arsenal - Nottin-
gham Forest 2-1 ; Crystal Palace - Tot-
tenham Hotspur 0-2 ; Derby County - Sto-
ke City 0-0 ; Ipswich Town - Coventry
City 0-1 ; Leeds United - Newcastle Uni-
ted 1-1 ; Liverpool - Burnley 3-3 ; Man-
chester City - Everton 1-1 ; Southampton-
Chelsea 2-2 ; Sunderland - Sheffield Wed-
nesday 1-2 ; West Ham United - West
Bromwich Albion 1-3 ; Wolverhampton
Wanderers - Manchester United 0-0. Clas-
sement après 5 tou rs : 1 Everton 9 p. ;
2. Liverpool 9 p. ; 3. Wolverhampton Wan -
derers 9 p. ; 4. Coventry City 8 p. ; 5.
Derby County 7 p. ; 6. Leeds United 7 p.

Allemagne
Deuxième journée : Eintracht Francfort-

Schalke 2-1 ; Borussia Dortmund - Ham-
bourg 2-1 ; Munich - Hertha Berlin 2-0 ;
Borussia Mœnchengladbach - Bayern Mu-
nich 2-1 ; Rotweiss Essen - Alemannia
Aix 2-0 ; Werder Brème - Cologne 2-1 ;
Kaiserslautern - Rotweiss Oberhausen 0-0 ;
Eintracht Brunswick - Hanovre 1-1 ; Duis-
bourg - Stuttgart 1-1. Classement après 2
tours : 1. Hanovre 3 p. (5-3) ; 2. Rotweiss
Oberhausen 3 (3-1) ; 3. Munich 3 (2-0) ;
4. Werder Brème 3 (3-2) ; 5. Bayern Mu-
nich 2 (5-2) ; 6. Schalke 2 (3-2).

Français décevants
L'équipe de France a certes remporté

(4-2) le match d'entraînement qui l'oppo-
sait à Béziers au Hvidovre de Copenhague,
mais à dix-huit jours de son match de
coupe du monde costre la Norvège, elle
a été loin de rassurer ses supporters. Et
si elle joue à Oslo et à Stockholm comme
elle l'a fait en seconde mi-temps à Bé-
ziers, elle n 'a aucune chance de se qua-
lifier.

Et pourtant , cette équipe de France s'est
découverte un grand avant-centre, Hervé
Revolli , qui non seulement marqua les qua-
tre buts de sos équipe, mais encore mul-
ti plia les déviations , les tirs et les ex-
ploits techniques.
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XAMAX A VAINCU LE MAUVAIS SORT DU LACHEN

Ligue B: hormis Martigny, les clubs romands connaissent un début positif
Bien que timoré à l'excès dans le dernier quart d'heure

TIMORES.  — A l'image de Z augg, poursuivi ici par le souriant
Jean-Prost, les attaquants neuchâtelois ont paru timorés face  à

Chênois.
(Avipress-Baillod!

THOUNE - XAMAX 2-3 (2-2).
MARQUEURS : Manzoni (penalty) lime.

Rohrschneider (penalty) 15me, Zahnd 26me.
Brunnenmeier 28me et 51me.

THOUNE : Latour ; Gerber, Liechti R.
Nuspliger , Gfeller ; Schwager, Liechti H..
Bigler , Zahnd , Rohrschneider, Luder. En-
traîneur : Weise.

XAMAX : Rickli : Egli , Gagg, Mantoan
II , Stauffer : Chiandussi , Stutz ; Bonny,
Manzoni , Brunnenmeier , Schmid. Entraî -
neur , Bertschi.

ARBITRE : M. Rœssler, de Granges.
NOTES : Stade de Lachen , en bon état ,

quoique un peu glissant. Temps pluvieux.
2000 spectateurs. A la suite de la blessure
de Bertschi, Gagg prend sa place. Rickli
pour Favre dans les buts. A la 60me mi-
nute , Schwager laisse sa place à Studer
alors que Rohrschneider sort pour Weise
à la 70me minute.

Un but de Stutz est annulé à la lOme
minute. Deux tirs sur les montants : Brun-
nenmeier à la 38me et Weise à la 80me.
Gagg sauve sur la ligne à la suite d'un
coup de coin alors que Rickli était battu .

Dans les dernières vingt minutes , beaucoup
d'énervement dans les rangs neuchâtelois
où même Egli qui se croyait encore à Lu-
gano, bouscule un ramasseur de balles. Ce-
la aurait pu coûter un but... Coups de coin :
7-6 (2-4).

SUPÉRIORITÉ
Avant le début de la rencontre, Bertschi

ne voulait pas admettre que le sort soil
toujours défavorable aux Neuchâtelois au
Lachen, bien que Xamax n'y ait encore
jamais récolté la totalité de l'enjeu. II
eut parfaitement raison. Il faut ajouter ,
que ses hommes y mirent la manière. Dès
les premières minutes, les Neuchâtelois fi-
rent preuve d'une supériorité dans tous
les domaines, celui de la volonté peut-être
excepté où les Thounois se montrèrent
égaux. Sinon, tant dans la construction
que dans la rapidité des actions, Brunnen-
meier, Bonny et Manzoni se donnèrent
bien de la peine pour faire valoir leui
qualité. Tant Chiandussi que Stutz ne res-
tèrent pas en arrière. Un but de ce der-
nier fut même annulé nn peu rapidement.

Vint la lime minute. Schwager, dans
un mouvement un peu brusque, reçut la
balle sur la main et la dévia : c'était le
penalty classique que Manzoni ne manqua
pas. Ainsi on en arrivait à un résultat
exact. Mais on ne comprit pas tout de
suite la compensation dans le penalty ac-
cordé pour faute similaire (?) de Mantoan.
Bref, tout était à recommencer et même
mieux à repartir car entre-temps, Zahnd
avait profité d'une situation critique pour
obliger Rickli à faire une seconde cour-
bette. Brunnenmeier ne l'entendit paf de
cette oreille et deux minutes plus tard,
l'égalité était parfaite.

PLUS CALME
Si, en première mi-temps, le rythme fut

rapide et le spectacle apprécié des nom-
breux spectateurs tant Romands qu'Ober-
landais, la seconde vit deux équipes qui
tentaient de ne pas se découvrir. Alors
que Gagg venait de sauver sur la ligne,
Stutz, Manzoni et le rusé Brunnenmeier
profitèrent d'une erreur pour sceller le ré-
sultat final. Il est assez malaisé de vouloir
faire une critique sévère pour ce premier
match. Chez les Romands, l'absence de
Bertschi pesa dans la balance. Cela d'au-
tant plus que Gagg commit des fautes que
nous n'étions pas habitués à yoir chez ce
joueur exemplaire. Puis, au moment où
Weise fit son entrée à vingt minutes de
lu fin, on vit soudain les Neuchâtelois per-
dre leur assurance et jouer la peur alors
qu'il n'y avait pas de raison. Certes, l'en-
traîneur de Thoune remit un peu d'ordre
dans l'ardeur de ses jeunes éléments, mais
il n'obtint qu'un seul 'tir sur le montant.
Pourtant dès ce moment, on sentit que
Xamax n'était pas encore en selle et que
de tels changements le mettait hors de son
contexte.

Thoune aurait pu prétendre sauver un
point, toutefois l'équité nous oblige à dire
que le succès romand est mérité. En ga-
gnant au Lachen, Xamax est bien parti
pour une saison qui devrait s'annoneci
sous de bons auspices. Mais il est juste
également de mentionner que les jeune:
Thounois feront certainement leur chemin
cette saison. A.C.

Urania - Young Fellows
1-1 (1-0)

Frontenex ! arbitre M. Favre (Yverdon) ;
45 Pivetta 1-0. 60 Laupper (Yf) pour Ca-
duff . 78 Mauron (UGS) pour Pivetta ,
83 Laupper 1-1. — 1100 spectateurs.

Sion - Bruhl 6-0 (4-0)
Tourbillon : arbitre M. Délia Bruna (Lu-

mino) ; Sion sans Sixt ; 18 Trinche ro 1-0;
29 Luisier 2-0 ; 36 Elsig (penalty) 3-0 ;
38 Valentini 4-0 ; 46 Weisshaupt (B) poui
Koller ; 48 Mathez 5-0 ; 68. Zingaro (S)
pour Luisier ; 74. Zingaro 6-0. — 3000 spec-
tateurs.

Etoile Carouge - Granges
2-2 (0-1 )

Stade municipal : arbitre , M. Germant)
(Oberaach) ; 39 Brau n 0-1 ; 59. Althaus
0-2 ; 60. Fatton 1-2 ; 73. Dill 2-2 ; 75.
Marcuard pour Andrey (E) ; 76. Blum pout
Obrecht (G). 2000 spectateurs.

Lucerne - Martigny 3-1 (0-1)
Alimend : arbitre , M. Zurcher (Wettin-

gen) ; 31. Morel 0-1 ; 55. Milder (penalty)
1-1 ; 68. Muller 2-1 ; 87. Milder 3-1 ; 46.
Zimmermann pour Borchert (L) ; 73. Grat-
ter pour Muller (L). 5300 spectateurs.

Premier f ûUK pas de Nenchâtel
Les surprises ont marqué l'ouverture en première ligue

NEUCHATEL - . CHÊNOIS 0-3 (0-1)
MARQUEURS : Hagen 21me et S9me

Liechti 85me.
NEUCHATEL : Tinturier ; Ballamas , Mi-

lutinovic, Paulsson, Fischer ; Kiener, Payot ;
Siméoni , Holzer , Jendly, Zaugg. Entraî-
neur : Milutinovic.

CHÊNOIS : Brignolo ; Baciocchi , Jean-
Prost , Pasmandy, Binggeli ; Dupraz , Zim-
mermann ; Hagen , Szalanczy, Dufau , Liech-
ti. Entraîneur : Pasmandy.

ARBITRE : M. Bays, de Marly-le-Grand.
NOTES : Stade de la Maladière. 60C

spectateurs. Légère pluie en fin de ren-
contre. Pelouse en excellent état. A la
19me minute Szalanczy est averti pour
avoir donné un coup de pied à Kiener
qui n'avait pas la balle. A la 26me mi-
nute . Szalanczy se joue de trois défenseurs
et du gardien Tinturier. Son « lobe » frap-
pe la latte alors que tout le monde était
battu. A la 50me, une minute de silence
est observée à la mémoire de deux Canto-
naliens décédés récemment. Coups de coin :
15-7 (6-7).

LOGIQUE
Trois buts d'écart séparent Neuchâtel

de Chênois à l'issue de cette première
rencontre de championnat. Résultat logi-
que tant il est vrai que, sur l'ensemble
de la rencontre , Chênois a dominé en pre-
mière mi-temps avant d'endiguer avec ré-
solution les assauts désordonnés de Neu-
châtel.

Les hommes de Pasmandy, ont construit
leur succès au cours des quarante-cinq

minutes initiales. Plus incisifs devant le.1
buts, se battant sur toutes les balles, le<
Genevois pratiquèrent , de plus, un jei
simp le et efficace. En revanche, l'équipe
de Milutinovic avait perdu l'autorité affi-
chée face à Fribourg. Ce succès contre
le pensionnaire de ligue A avait-il per-
turbé les esprits des Kiener, Zaugg, Payot.
ou autre Fischer î On pourrait le croire

ZONE D'INFLUENCE
Neuchâtel a perdu le match nu milieu

du terrain, cette zone d'influence straté gi-
que. La charnière Kicner-Payot ne fut ja-
mais en mesure de prendre le pas sur le
duo Dupraz-Zimmermann, aides dans leur
tâche par un Dufau omniprésent. Finale-
ment, ce fut une formalité pour le quatuor
défensif genevois de relancer l'attaque, tant
les Holzer et Jendly restèrent figés sur
leur position, contrairement aux Szalanczy,
Hagen (Fischer a souffert devant le rapide
avant de Chênois), Dufau et Liechti. Heu-
reusement que Tinturier se trouvait dans
un excellent jour. Sa prestation limita l'ad-
dition dans une bonne mesure. Certes, les
deux buts concédés dans les ultimes mi-
nutes de la rencontre le furent en raison
du « forcing » des Neuchâtelois pour arra -
cher l'égalisation ; pour ce faire, ils avaient
dégarni leur défense.

DÉFAITE SALUTAIRE...
Défaite bien sûr, mais pas tragique. Mi-

lut inovic est conscient : « Un match com-
me celui que nous avons façonné contre

Fribourg, on ne le présente pas tous les
jours. Cette défaite est peut-être salutai-
re... » Pour Neuchâtel , il ne reste qu 'à
prendre exemple sur son vainqueur : jeu
direct, avants continuellement en mouve-
ment , occupation rationnelle du terrain.
Des arguments qui avaient permis de battre
un Fribourg désuni... comme Neuchâtel
samedi !

P.-H. BONVIN

Résultats
Groupe romand : Berne - Le Locle

2-3 ; Campagnes - Yverdon 2-0 ; Neu-
châtel-Sports - Chênois 0-3 ; Malley -
Meyrin 2-2 ; Monthey - Minerva 0-1 ;
Nyon - Rarogn e 6-1.

Groupe central : Breitenbach - Ber-
thoud 1-1 ; Concordia - Durrenast 0-2;
Delemont - Breite 3-1 ; Nordstern -
Sursee 2-0 ; Zofingue - Moutier 1-1

Groupe oriental : Buochs - Amriswil
2-1 ; Frauenfeld - Locarno 1-0 ; Ju-
ventus - Vaduz 1-1 ; Red Star - Ror-
schach 1-1 ; Uster - Baden, renvoyé ;
Zoug - Kusnacht 3-0.

Yverdon a manqué d'opportunisme
Victoire bien flatteuse pour les gens de Campagnes

CAMPAGNES - YVERDON 2-0 (1-0).
MARQUEURS : Wutrich 32me ; Guyol

73me.
CAMPAGNES : Berlin ; Annen , Henry,

Bacchioci , Buffet ; Baeriswyl , Wutrich; Gi-
rod, Schaller, Guyot, Brenner. Entraîneur :
Gillet.

YVERDON : Salazar ; Hurni, Sandoz, Via-
latte , Bovey ; Fri tsche, Rothpletz ; Bischof ,
Lochmatter, Guillod , Rubini. Entraîneur :
] 'CrCGïlS

ARBITRE : M. Stauffer de Berne.
NOTES : stade de Meinier , terrain en

bon état. 300 spectateurs. A la mi-temps,
Batardon remplace Schaller chez les Ge-
nevois. A quelques minutes de la fin,
Fritsche et Bischof cèdent respectivement
leur place à Michaud et Landry.

Nul doute que les quelques spectateurs
n'ont pas regretté de s'être déplacés. Ils
assistèrent en effet à une rencontre d'ex-
cellente qualité. Tant les visiteurs que les
joueurs meynites n 'ont pas souffert de la
pause. Ils possèdent déjà la grande forme.

Les Genevois ont donc remporté ce
match avec deux buts d'écart. Ils le doi-
vent avant tout à l'excellent comportement
de leur défense. Cependant ce résultat est
un peu flatteur ; surtout si l'on songe que le
second but obtenu par Guyot survint à la
suite ' d'une grosse bévue commise par l'ar-
rière latéral. Hurni. Ce dernier voulut don-
ner la balle à Salazar , mais sa passe trop
molle fut interceptée par Guyot, qui n'eut
aucune peine à inscrire le numéro deux.

Malgré ce petit cadeau , avouons franche-
ment que la victoire locale est méritée. En
effet, les Vaudois , s'ils se montrèrent ex-
trêmement travailleurs et accrocheurs, man-
quèrent pourtant d'opportunisme en atta-
que. Plusieurs passes et surtout de nom-
breux tirs au but ne furent pas réussis. Si
ces deux formations continuent sur cette
lancée, elles poseront sans nul doute de
graves problèmes aux trois favoris qui sont
Le Locle, Monthey et Vevey.

Intérim

Delemont réussit son entrée
DELEMONT - BREITE 3-1 (1-1).
MARQUEURS : Meury, 23me ; Katz ,

35me ; Missana 73me et 85me.
DELEMONT : Favre ; Bron , Cremona ,

Hof , Luthy ; Baient , Hoppler ; Fèvre , Meu-
ry, Missana, Perrin. Entraîneur : Hoppler.

BREITE : Erdin ; Wirz. Bellwald , Stu-
der , Baumann ; Gutlin , Arnold ; Studer II ,
Katz , Mazzola , Simonet. Entraîneur : Haury .

ARBITRE : M. Schwaller , de Neuchâtel.
NOTES : Terrain du Stand. Pelouse très

glissante en deuxième mi-temps. 1000 spec-
tateurs. A la 64me minute , Perrin est rem-
placé par Pastore et dix minutes plus tard
Hugazo prend la place de Mazzola. A
la 44me minute , un coup de tête de Meury
est renvoyé par la latte. La pluie qui tom-
be avec force , oblige le directeur de jeu
à prolonger la mi-temps de près de dix
minutes. A la 69me minute , SimoneT, seul
devant le but vide , tire sur la latte . Coups
de coin : 6-3 (2-2).

Les Delémontais ont ouvert les feux du

championnat en offrant une victoire à leurs
partisans, ce qui est de bon augure pom
la suite de la compétition. Durant la pre-
mière demi-heure, les joueurs du lieu ma-
nœuvrèrent à leur guise et le jeu se can -
tonna dans le camp rhénan. Mais, dès
la 30mc minute , les Delémontais subirent
une terrible baisse de régime qui se tra-
duisit par un but de Breite. Les Jurassiens,
heureusement, se reprirent après la pause.
Toutefois , leurs avants, toujours en nom -
bre inférieur, n'ont pas eu l'appui néces-
saire pour se jouer de la défense bâloi-
sc. Ils luttèrent ferme pour conserver le
résultat nul. L'introduction tardive de Pas-
tore, qui affectionne les longues balles à
suivre, eut immédiatement une influence
bénéfique sur le rendement de la forma-
tion jurassienne qui vit ses efforts récom-
pensés par deux nouveaux buts. On peut
dire enfin que les hommes de Hoppler
ont plu par leur persévérance et leur vo-
lonté. Liet

SUCCES MERITE DU LOCLE
Berne étouffé en première mi-temps

BERNE-LE LOCLE 2-3 (2-3).
MARQUEURS : Bossset II 18me ; Meier

21me ; Borel 25me ; Veyaz (contre son
camp) 35me ; Dubois 44me.

BERNE : Stoller ; Balet , Zysset, Steiner
Fullemann ; Reinhard 1, Rohner ; Stein-
mann , Reinhard II , Meier , Seiler. Entraî-
neur : W. Jaegger.

LE LOCLE : Etienne ; Kohler , Veyaz
Huguenin , Morandi ; Dubois , Bula II ; Cor-
ti , Bula I , Bosset II , Borel. Entraîneur :
R. Jaegger.

ARBITRE : M. Ruedin de Birsfelden.
NOTES : stade du Neufeld. Pelouse bon-

ne. 500 spectateurs. Temps couvert. Pluie
par moments. A la 35me minute, Veyaz,
pressé par un attaquant local , trompe son
gardien. A la 50me minute Kohler blessé
sort. Il est remplacé par Jaegger. A la
69me minute , Thomann remplace Reihard I.
A la 82me minute , Borel seul devant Stol-
ler tire à côté. Coups de coin : 14-6 (5-4).

AVANTAGE
Pour son premier match de champion-

nat l'équipe locloise devait affronter un
déplacement difficile : Berne. Ceci d'autanl
plus que l'entraîneur Jaegger ne disposai!
pas de tout son contingent. L'ambiance du
Neufeld n 'a , toutefois , pas intimidé les Lo-
clois.

Pratiquant un meilleur football, plus aler-
te et plus précis les Neuchâtelois ne tardè-
rent pas à s'assurer un léger avantage ter-
ritorial.

Après avoir pris fort justement l'avanta-
ge à la marque , Le Locle concéd a l'égalisa-
tion , Etienne manquant une sortie. Le but
malchanceux de Veyaz ne découragea pas
les hommes de Jaegger qui reprirent
l'avantage juste avant la pause.

Après le thé, les Bernois se montrèrent
plus entreprenants et dominèrent , à leur
tour , les Loclois. Ces derniers accusèrent
une baisse de régime bien compréhensible
après l'effort fourni en première mi-temps.

La défense locloise se révél a toutefois à
la hauteur de sa réputation et réussit à con-
server le mince avantage obtenu en premiè-
re mi-temps. Ce succès, amplement mérité ,
constitue une bonne performance pour
l'équipd du Haut . Chaque joueur a donné le
meilleur de lui-même.

Pour sa part , Berne a déçu. Les défen-
seurs furent souvent pris par les rapides
attaquants loclois. Sans les deux cadeaux ,
offerts par Etienne et Veyaz , les Bernois
accusaient une défaite encore plus nette.

P. M.

Le Danois Mortensen gagne détaché à Brno
Curieuse méthode aux championnats du monde amateurs sur route

C'est en solitaire que Leif Morten-
sen , un solide Danois de 23 ans , ù
franchi , hier , la ligne d'arrivée du cham-
p ionnat du monde, à Brno. Ce méca-
nicien sur locomotives, qui est marié ei
p ère d'une petite f i l le , a pu lever les
bras en signe d'allégresse après une f i n
de course que l' on peut qualifier d' ex-
p loit : parti à deux tours el demi de
la f i n  en compagnie de neuf autre*
coureurs, il s'est payé le luxe de lâcher
tout le monde alors que l'avant-dernière
ronde n'était pas encore terminée et , sur-
tout , de résister à tous les retours de
l' arrière , nombreux, et dont les auteur.,
étaient différents.

Leif Mortensen a ainsi remporté sa
deuxième médaille en Tchécoslovaquie,
après celle d'argent qu'il avait enlevée
avec brio dans le quatre sur route qui
termina très près des Suédois.

COURSE DURE
Cette course , quoique peu spectacu-

laire, f u i  extrêmement dure. Le tracé
l'obligeait. C'est très épuisés que plus
d' une centaine de concurrents abandon-
nèrent en cours de route.

Pourtant , en raison même de ces dif-
ficultés continuelles, person ne ne put
entreprendre quelque chose avec succès
durant les cinq sixièmes de l 'épreuve :
les quelques tentatives isolées, à deux
ou à trois furent toutes vouées à l'échec
après quelques kilomètres. Il fal lut  donc
atteindre le onzième (des treize) tour
pour assister à la bonn e échapp ée : il
y avait là un Anglais, Smith, un Ita-
lien, Bergamo (ces deux hommes ayant
lancé l'action), deux Espagnols , Sanchez
et Saez, deux Belges, Monsere et Van
Roosbrœck, un Hollandais, Oosterhof,
un Tchécoslovaque , Labus, Un Soviéti-
que, Dmitruk et le futur vainqueur, le
Danois Mortensen.

Un tour, ces hommes restèrent ensem-
ble, augmentant progressive ment leur
avance sur ce qui restait du p eloton,
puis un tour et demi, neuf coureurs ten-
tèrent de ratlrapper Mortensen , lequel
caracolait entre cinquante et cent mè-
tre., devant eux.

Cette f in  de course marquait la dé-
fa i te  des Français , seule <c grande » na-
tion du cyclisme à n 'être pas représen-
tée en tête. Les Suisses , qu 'an attendait
aussi un peu , n'avaient pu g lisser l' un
de leurs représentants parmi ces éclai-
reurs (nous en parlons par ailleurs),
alors que la plupart des autres nations
absentes — excepté les Polonais peut-
être —¦ n 'étaient venus là qu 'en f igu-
rants.

FORMULE IRRÉGULIÈRE
lis étaient cent soixante et onze cou-

reurs au départ , représentant trente el
une nations. Pour tout ce monde, qua-
tre voitures de matériel et deux poste-
fixes. Dans les voitures, un commissai -
re, un chauffeur et un mécanicien im-
posés par les organisateurs. C'est donc

dire que n'importe qui devait se faire
dépanner par un mécanicien tchécoslo-
vaque , lui exp liquer dans sa langue que
sa chaîne sautait , ou qu 'un câble de
frein avait cassé.

Cela avait déjà son importance , sa
part de ridicule aussi. Mais il y avait
un autre problème : sur les 181 km 233
du parcours, les occupants de ces voi-
tures au service des concurrents ne pen -
sèrent qu 'à une seule chose : voir les
coureurs de p lus près. C'est pourquoi ils
restèrent sans cesse dans le sillage du
peloton , se moquant éperdumen t des lâ-
chés.

UN COMBLE !
C'est ainsi qu'il y eut passablement

d'abandons pour faute de dépannage.
Une crevaison imposa souvent un retrait

de la course... Comme à Mexico l'ari
dernier , l'irrégularité p lanait. Nous nt
savons combien de coureurs au juste
furent victimes de ce règlement admis
par l'UCI , mais nous avons vu Fuchs
(le meilleur des Suisses), Starkov (un
Soviétique), Hooyberghs (champion dt
Belgique), qui était échappé et don t le
boyau arrière creva ; il attendit en lais-
sant passer le peloton et reçut , négli-
gemment , une roue avant ! Voilà pour-
quoi il abandonna.

Ce fu t  là l' un des seuls points noirs
de ce championnat du monde au de-
meurant fort  bien organisé, couru sous
un ciel gris et menaçant qui ne déversa
pourtant rien sur un public assez nom-
breux.

Serge DOURNOW

MOUTIER EST
BIEN PARTI

ZOFINGUE - MOUTIER 1-1 (1-0)
MARQUEURS : Guischer 33me ; Schallei

76me.
ZOFINGUE : Basler ; Voegeli, Jecky , Be-

nello, Hasler, Blum ; Seiler, Muller ; Ischer ,
Stettler , Meier. Entraîneur : Baeni

MOUTIER : Schorro ; Schaller, Bart,
Zaugg, Von Burg ; Kung, Monnier ; Hoer-
gel, Trajkovic , Schindelholz , Eschmann En-
traîneur : Fasola.

ARBITRE : M. Doerflinger, de Bâle
NOTES : Terrain glissant. Temps frais.

Moutier se présente sans Schriebertschnigg,
blessé. Au repos, les Jurassiens remplacent
Monnier par Pauli et Daumon entre pour
Eschmann à la 75me.

A LA HAUTEUR
Ce n 'est pas sans appréhension que Mou-

tier a entrepris ce déplacement en terre
argovienne. Les hommes entraînés par l'ex-
international Baeni paraissent , en effe t ,
émettre quelques prétentions dans ce cham-
pionnat. En fait , les Prévôtois se montrè-
rent à la hauteur de la situation. Ils fu-
ren t même supérieurs territorialement pen-
dant les deux tiers du match. On vit, de
part et d'autre , d'assez bonnes choses, mais
il est indéniable que les deux formations
manquent encore de souffle.

Côté jurassien , l'absence de Schriebert-
schnigg a été ressentie et le but encaissé
à la 33me minute est dû à un flottement
dans la défense et à une absence totale
de marquage de Ischer. En avant, il y eut
de bonnes combinaisons , mais on abusa
par trop du jeu latéral. On attendait beau-
coup de Trajkovic. Ce joueur est, certes,
bourré de qualités , mais il fut trop person-
nel. Fait à signaler : c'est l'arrière Schaller
qui , au cours d'une de ses montées offen-
sives auxquelles il nous a habitué , arracha
le partage des points. Heureux début donc
de Moutier dans ce championnat.

Pluie et brouillard pour les championnats romands par équipes

Les championnats romands cyclistes par
équipes auraient pu être une très belle
réussite. Malheu reusement, rien n 'a aidé les
organisateurs, en l'occurrence le Vélo-clug
les Francs-Coureu rs de La Chaux-de-Fonds.

QUEL TEMPS
D'abord , il y eut la pluie, le brouillard ,

le froid qui ont tenu compagnie aux cou-
reurs. Et puis , une surprise à quelque peu
désorganisé le départ de cette épreuve. Alors
que tout paraissait en ordre , les organisa-
teurs se sont aperçus la veille que la route

C IN Q U I È M E .  — Voici l'équipe du Vélo-club Vignoble, de Colon»,
bier qui a terminé au cinquième rang.

(Avipress-G.C.)

entre la Corbatière et la Sagne était en
complète réparation. Sur quatre cents mè-
tres de gros cailloux recouvraient la chaus-
sée, de sorte qu'il aurait été « sadique »
de faire passer des coureurs sur un tel
tronçon. C'est la raison pour laquelle on
conduisit les coureurs jusqu 'à ce point pour
leur donner finalement le départ , raccour-
cissant leur parcours de 5 km.

Depuis là, quatorze équipes , partant tou-
tes les trois minutes ont rallié Les Ponts-
de-Martel , La Brévine , Le Cerneux-Péqui-

gnot , puis une boucle par La Chaux-du-
Milieu et retour à la Brévine puis au Pré-
voux et Le Locle avant d'arriver à La
Chaux-de-Fonds avec un total de 74 km.

Avec Grisel, Astruc et Zamboni, le GOC
de Genève s'est attribué le titre couvrant
la distance en 1 h 44'30". Mais derrière ,
le temps du VC des Eaux-Vives (Genève)
n 'est pas mauvais du tout puisqu 'il termine
à 25 secondes, tandis que le VC Le Locle
emmené par Kormayer et l'équipe des
Francs-Coureurs, de La Chaux-de-Fonds c
duite par Daniel Billey, terminait déjà à

plus de trois minutes. D. S.

CLASSEMENT
1. Genève Olympic Cycliste (Grivel , As-

truc, Zamboni) 1 h 44'30" ; 2. Pédale des
Eaux-Vives Genève 1 h 44'55" ; 3. Le Locle
et Francs-Coureurs La Chaux-de-Fonds 1 h
47'35" ; 5. Vignoble Colombier 1 h 48'51";
6. Cyclophile lausannois 1 h 49'10" ; 7.
cyclophile sédunois 1 h 5170" ; 8. Chailiy
1 h 51'53" ; 9. Renaissance broyarde Bol-
lion 1 h 52'01" ; 10. Bassecourt 1 h 54'09";
11. Francs-Coureurs II La Chaux-de-Fonds
1 h 57'09" ; 12. Vignoble II , Colombier III
2 h 01*10" ; 13. Les Francs-Coureurs III La
Chaux-de-Fonds 2 h 01'34" ; 14. Vignoble
III Colombier 2 h 04'57".

Les Genevois s'imposent nettement

1. Leif Mortensen (Dan) les 181 km 233
en 4 h 38'30" ; 2. Jean-Pierre Monsere
(Be) 4 h 39'29" ; 3. Gustave van Roos-
broeck (Be) ; 4. Oesterholl (Ho) ; 5. Ber-
gamo (It) ; 6. Dmitruk (URSS) ; 7. Saez
(Esp) ; 8. Smith (GB) tous même temps ;
9. Oliva Sanchez (Esp) 4 h 39'39" ; 10.
Labus (Tch) 4 h 40'11". — puis : Hub-
schmid (S) 4 h 40*11" ; 34. Birrer (S)
4 h 41"13 ; 47. Burki (S) même temps. —
ont abandonné : Fuchs, Schaer et Keller.

- Sjj Grand prix suisse

Une fois de plus, le Grand prix suisse
des 500 eme, à Wohlen , a permis de dé-
signer le champion du monde de la caté-
gorie. En battant nettement le Belge Ro-
ger Décoster et l'Allemand de l'Est Paul
Friedrichs, le Suédois Bengt Aberg s'est
adjugé le titre . Son avance au classement
provisoire du championnat du monde est
telle qu 'il ne pourra pas être rejoint au
cours de la dernière manche , le Grand
prix d'Allemagne de l'Est. Au classement
du championnat du monde, Aberg totalise
maintenant 102 points et il devance Frie-

drichs (67) et Banks (66). Malgré la pluie,
26,000 spectateurs ont assisté à ce Grand
prix suisse.

LE CLASSEMENT
1. Bengt Aberg (Su) sur Husqvarna 3

p. ; 2. Décoster (Be) sur CZ 6 p. ; 3.
Friedrichs (All.E) sur CZ 8 p. ; 4. Jonsson
(Su) sur Maico 9 p.; 5. Homola (Tch)
sur CZ 14 p.

Side-cars 750 eme : 1. Courajod-Bugnon
(S) sur CZ 6 p. ; 2. Malmqvist-Magnusson
(Su) sur BSA 8 p. ; 3. Sterki-Flury (Su)
sur Wast 19 p. ; 4. Gerber-Muller (S) sur
Husqvarna 20 p. ; 5. Schwegler-Virpillod
(Fr) sur Triumph 20 p.

Un Suédois champion du monde

Le Suisse Pierre Clerc a battu son
propre record d'Europe de saut en
fra nchissant 46 m 50. Son ancien re-
cord était de +6 mètres. Le record a été
établi au cours d'une compétition orga-
nisée en Suède, près de Stockholm.

Clerc améliore
son record d'Europe

en saut Arbon champion de ligue B
Match retour de la finale dit cham-

pionnat suisse de ligue nationale B, à
Arbon : Arbon - Genève Natation II
8-6. Le match aller s'étant terminé sur
le résultat nul 6-6, Arbon est champion
suisse de ligue nationale B.
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ÈÎ Ktw « -•^-\ - i  W U' 1J W :-;' ' w mj ,-. ,- w j
- '̂ 4-JP Irai ® Magnifique excursion le long du

\f^h'd\r  ^mm̂a\WaW-&:.\ ^̂ Wm . '_ ] î
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TRIPLE SAUT : EXPLOIT DE TEUBER
Iflm'l'ii llHiiïï Hiw Le mauvais temps a contrarié le déroulement des championnats suisses

Les Romands glanent neuf médailles dont deux d'or
Les mauvaises conditions atmosphériques

ont fortement contrarié le bon déroule-
ment des championnats suisses d'athlétis-
me. Si au cours de la journée de samedi,
de bonnes performances furent possibles, U
n 'en fut pas de même hier. Le froid rendit
le danger des déchirures musculaires très
grand. C'est la raison pour laquelle Philip-
pe Clerc renonça à prendre le départ de la
finale du 200 m. Toutefois, nous avons vu
d'excellentes choses. On retiendra tout par-
ticulièrement l'assaut de la nouvelle vague
représentée par les deux ex-juniors Ton!

Teuber, nouveau détenteur du record suisse
du triple saut et du double champion suisse
Ton! Feldmann. Ces deux athlètes, ainsi
que la lanceuse Edith Anderes, ont mar-
qué de leurs empreintes ces 62mes cham-
pionnats suisses.

GRANDE SURPRISE
Dans le 100 m Clerc l'emporta. Ce ne

fut pas une victoire très convaincante, car
son coéquipier Dave James, qui prit un
départ excellent , tint la dragée haute à son
dauphin, alors que Wiedmer s'attribuait la

médaille de bronze. Sur 200 m, en l'absen-
ce du Lausannois, c'est Calvetti qui rem-
portait son premier titre national. Le 400 ni ,
dans lequel Wiedmer était grand favori , fut
presque un chemin de croix pour le Lau r
sannois. Celui-ci ressenti vivement les ef-
forts qu 'il avait faits la veille et ne s'im-
posa que de justesse devant l'excellent Ja-
kober et Ernst. En revanche, tout autre fut
la manière dont Hansucli Mumenthaler
s'imposa dans le 800 m. Sortant en tête
après 100 m de son couloir, il ne quitta
plus la première place jusqu 'à l'arrivée. Der-
rière, Wyss parvenait a prendre le meilleur
sur l'étonnant Curti. Ce Curti qui venait
de causer aux nombreux spectateurs saint-
gallois leur plus amère déception en bat-
tant dans le 1500 m le valeureux Knill. Ce
fut en quelque sorte la grande surprise de
la journée.

C'est avec le 3000 m obstacles que ces
journées furent lancées. On attendait le
duel Kaiser-Menet. Celui-ci eut bien lieu ,
mais, à ce duo vint s'ajouter un troisième
larron, le Bernois Ton! Feldmann, cham-
pion suisse de la spécialité chez les ju-
niors. Le Bernois lâcha définitivement Mc-
net sur le dernier obstacle causant ainsi la
grande sensation. Feldmann démontra qu 'il
avait plus d'un tour dans son sac dans le
5000 m, course qui fut , en raison du mau-
vais état de la piste, assez lente.

DEUXIÈME TITRE
Il laissa Kaiser et Doessegger sur place,

pour conquérir son deuxième titre national.
Pour sa première saison parmi l'élite, on
ne pouvait souhaiter plus brillant bilan. Il
faut souligner ù ce sujet que Doessegger

IH De notre envoyé spécial Bj|
n'eut pas la facilité escomptée, marqué qu 'il
fut par son 10,000 m de la veille , couru pra-
tiquement seul dans le très bon temps de
29'47".

Les courses de haies ue donnèrent lieu
à aucune surprise. Kuhn fut souverain dans
le 100 m haies, alors que Wirz s'imposa
sur 400 m devant le stadiste Hofer.

MEILLEURE SÉRIE
Les épreuves techniques furent marquées

par le nouveau record de Suisse obtenu par
Tony Teuber ; l'exploit de Teuber est fan -
tastique si l'on songe que ce garçon est
actuellement à l'école de recrue et qu'il est
parvenu tout à coup à s'améliorer de 49
centimètres. Mais son saut à 15 m 40 ne
relève en rien du hasard, puisque la série de
Teuber fut de 14 m 88 - 15 m 01 - 15 m 39-
15 m 15 - 15 m 40 et 15 m. C'est la meil-
leure série jamais réalisée par un sauteur
suisse.

Au saut en longueur, Rebmann n'eut
pas de problèmes et l'on se réjouira de
la 2me place de Ducarroz, alors que Zul-
lig tint à se signaler sur ses terres. A la
perche, on frisa la catastrophe : Wittmer
et von Arx furent éliminés h 4 m 40, ne
réussissant aucun saut valable ; Wyss faillit
connaître même mésaventure puisqu'il ne
passa 4 m 50 qu 'à son troisième essai.
Finalement , le Bernois se reprit et par-
vint à 4 m 80. Le saut en hauteur se con-
centra sur le duel Portmann-Wieser non
sans que l'on ait assisté à l'échec de Brets-
cher à 1 m 95, ce qui permit au Stadiste
Dyens de se voir attribuer la médaille de
bronze.

Le concours fut équilibré jusqu 'à 2 m
06. Alors que Wieser passait à son pre-
mier essai 2 m 09, Portmann handicapé
par le mauvais état de la piste d'élan,
manquait ses trois essais. Ainsi, Wieser
restait champion suisse.

Dans les lancers, comme prévu, Edy
Hubacher s'imposa tant au disque qu'au
poids. C'est un Hubacher tout revigoré
que l'on retrouva. Le grand malchanceux
de ce concours fut Jean-Pierre Egger qui
lança à la même distance que Berner, soit
15 m 67, mais qui se vit classer 4me en
raison de la meilleure série du Zuricois.
Dans le jet du marteau, Ammann renou-
vela son mandat Le javelot vit se con-
firmer la suprématie actuelle de von Wart-
buig devant l'étonnant Erbahr qui passe
pour la première fois la limite des 70
mètres.

CHEZ LES DAMES
Chez les dames, Elisabeth Waldbnrger

renouvela son titre sur 100 m mais dut
se contenter de la 2me place sur 200 m,
course qui fut remportée par Uschl Meyer
qui avait déjà remporté le 400 m. Margrit
Hess remporta le 800 et le 1500 m. Dans
le. saut en longueur, Meta Antenen dut
s'avouer vaincue devant Siegllnde Ammann
décidément très régulière dans cette spé-

cialité. La Schaffliousoise ne connut aucun
problème sur 110 m haies. La grande ré-
vélation de ces championnats féminins fut
Edith Anderes de Saint-Gall qui s'illustra
avec un je t à 14 m 35 au poids, amélio-
rant son propre record d'encore 45 cm.

Du côté romand , la moisson fut abon-
dante et plus particulièrement pour les
athlètes du Stade Lausanne. Deux médailles
d'or, quatre d'argent et trois de bronze
vinrent récompenser les athlètes de Ro-
mandie. Ainsi, des champions sortants, seuls
Hubacher (disque-poids), Mumen thaler, Am-
mann, Wieser, Wyss, Rebmann et Kuhn
purent confirmer leur suprématie alors que
chez les dames cet honneur ne revin t
qu'à E. Waldburger (100m), Ammann , An-
tenen et Rcchner et que l'on enregistra
trois doublés, soit Feldmann, Uschi Meyer
et Margrit Hess.

Pierre SEL

BEAU TRIO. — Rares James et Wiedmer accusent déjà un trop
grand retard pour contester la victoire à Philippe Clerc sur ÎOO m.

(Photo Keystone)

Belle moisson de titres pour Jacqueline Fendt
i ' lEHiiEjB. : . I Les championnats suisses à Romanshorn so us la pluie

Malgré des conditions atmosphériques dé-
sastreuses, l'édition 1969 des championnats
suisses de natation a connu des perfor-
mances d'un bon niveau . Certes, on est
loin des résultats enregistrés en 1968, spé-
cialement en dos et papillon. C'est la con-
seq-u.en.ee normale de l'absence des meilleu rs
nageurs du pays dans ces disciplines, ab-
sence pourtant bénéfique, puisqu 'elle a ou-
vert la route du titre à d'excellents seconds
plans.

FIGURE DOMINANTE
L'a place nous manque pour parler en

détail des résultats du week-end. Nous ne
retiendrons donc que ceux des principaux
acteurs de ces deux jours. Tout d'abord ,
Margrit Thomet, qui a repris son record
du 200 m 4 nages en améliorant d'un
dixième de seconde le temps de Laure Pa-
che. Cette dernière fut d'ailleurs quasi
inexistante dans cette discipline, tant sur
200 que sur 400 m, ne prenant dans les
deux cas que la troisième place. Pache a
paru en nette méforme et il serait par
conséquent erroné de la juger sur ces ré-
sultats. La figure dominante chez les da-
mes a été la Luganaise d'adoption , Jacque-
line Fendt, qui a remporté tous les titres
de nage libre, renouvelant l'exploit de Fraen-
zi Zanolari en 1967. En brasse féminine,
pas de surprise, la victoire étant revenue
sur les deux distances à Erika Ruegg,
dans des temps moyens. Comme prévu
également, Suzanne Niessner n'a eu aucu-
ne peine à battre Jacqueline Mock, qui
n'a même pas tenté de résister sérieuse-
ment. Cette dernière s'est d'ailleurs conso-
lée avec le titre du 400 m 4 nages, en
battant (j uste revanche) la même Niessner
et Laure Pache. Jacqueline Mock devrait
bientôt être en mesure de s'approprier le
record de Fraenzi Zanolari.

LES FAVORIS S'IMPOSENT
Pendant ces trois jours, Alain Charmey

s'est affirmé comme le chef de file de la
natation masculine, remportant trois épreu-
ves de libre, et montrant de grandes qua-
lités en sprint et en 4 nages. Par contre,
son camarade Baudin n'a pu s'imposer fa-
ce au Veveysan Grœflin en 4 nages, ce
dernier s'adjugeant le 200 et le 400 m.
En dos, le Bâlois Frei, vainqueur du 200
ai, a dû s'incliner devant Hans-Peter Wurmli

de Saint-Gall dans un temps assez faible :
l'07"8. Il faut signaler enfin que Pan o
Caperonis n'a pas pris le départ du 200
m, s'estimant comblé par son titre sur
100 m, acquis dans un bon temps (meilleu-
re performance de la saison) aux dépens
de Strasser. Ce dernier, malgré de remar-
quables fins de courses, a quelque peu
déçu en nage libre. D'une manière gé-
nérale, les favoris se sont imposés au cours
d'un championnat pluvieux et sans histoire.

J.-M. HENRY
MESSIEURS

200 m nage libre : 1. Alain Charmey
(Genève) 2'05"8 (meilleure performance ae
la saison) ; 2. Jurg Strasser (Zurich) 2'06"0 ;
3. Alain Baudin (Genève) 2'13"5 ; 4. Jean-
Philippe Genetti (Vevey) 2'16"4. 100 m
brasse : 1. Jean-Pierre Dubey (Genève) 1 '
15"3 ; 2, Curzio Wolfensberger (Bellinzone)
l'18"9 ; 3. Fredi Gertsch (Berne) l'19"91.
4 x 100 m libre : 1. Genève Natation (Du-
bev - Baudin - Charmey - Philippe Henri)
3'57"0 ; 2. SV Limmat Zurich 3'57"1 ; 3.
Vevey Natation 3'58"9. 400 m quatre na-
ges : 1. Beat Groeflin (Vevey) 5'16"4 (meil-
leure performance de la saison) ; 2. Alain
Baudin (Genève) 5'23"5 ; 3. Reto Crivelli
(Bellinzone) 5'37"7 ; 4. Christian Ebener
(Sion) 5'38"5. 1500 m nage libre : 1. Alain
Charmey (Genève) 18'30"4 ; 2. Jean-Philippe
Genetti (Vevey) 18'38"0 ; 3. Jeremy Carter
(Genève) 19'40"0. 4 x 100 m quatre nages :
1. Genève Natation (Philippe Henri - Du-
bey - Charmey - Alain Baudin) 4'29"3 ;
2. SV Limmat Zurich 4'31"9 ; 3. Vevey
Natation 4'43"1; 4 x 200 m nage libre :
1. Genève Natation (Dubey - P. Henri -
Baudin - Charmey) 8'59"8 ; 2. Vevey Na-
tation 9'01"5 ; 3. SK Bâle 9'30"5. 400 m
nage libre : 1. Alain Charmey (Genève)
4*31**3; 2. Jurg Strasser (Zurich) 4'37"6 ;
3. Alain Baudin (Genève) 4'37"64 ; 4. Jean-
Philippe Genetti (Vevey) 4'42"1. 100 m dos :
1. Hanspeter Wurmli (Saint-Gall) l'07"8
(meilleure performance de la saison) ; 2.
Kurt Frei (Bâle) l'08"2 ; 3. Rolf Anliker
(Saint-Gall) l'10"l. 100 m papillon : l.Jurg
Strasser (Zurich) 1*03"2 ; 2. Ernst Meier
(Bâle) 1"04"9 ; 3. Uli Haenni (Zurich) 1'
06"0. 200 m quatre nages : 1. Beat Groe-
flin (Vevey) 2'26"7 (meilleure performance
de la saison) ; 2. Alain Baudin (Genève)
2'31"0 ; 3. Jean-Pierre Dubey (Genève)
2'31"6. »

DAMES
200 m nage libre : 1. Jacqueline Fendt

(Lugano) 2'23"9 (record suisse, ancien re-
cord par elle-même 2'24"2) ; 2. Christiane
Flaman d (Genève) 2'25"0 ; 3. Rita Cordey
(Vevey) 2'28"5. 100 m dos: 1. Suzanne
Niesner (Zurich) 1*13"5 )meilleure perfor-
mance de la saison égalée) ; 2. Jacqueline
Mock (Bienne) l'15"5 ; 3. Myriam War-
zecha (Zurich) l'17"7. 200 m quatre nages:
1. Margrit Thomet (Berne) 2'44"5 (record
suisse, ancien record par Laure Pache 2'
44"6) ; 2. Erika Rueegg (Zurich) 2'47"0 ;
3. Laure Pache (Genève) 2'50"5. 100 m
papillon : 1. Margrit Thomet (Berne) 1 '
13"3 ; 2. Laure Pache (Genève) l'17"7 ; 3.
Erika Rueegg (Zurich) l'17"8. 800 m nage
libre : 1. Jacqueline Fendt (Lugano) 10'
48"7 ; 2. Christiane Flamand (Genève) 10'
57"1 ; 3. Françoise Monod (Genève) 11'
07"9. 200 m dos : 1. Suzanne Nieser (Zu-
rich) 2'40"3 ; 2. Jacqueline Mock (Bienne)
2'47"2 ; 3. Myriam Warzecha (Zurich) 2'
52"4. 400 m quatre nages: 1. Jacqueline
Mock (Bienne) 5'54"9 ; 2. Suzanne Niesser
(Zurich) 6'01"1 ; 3. Laure Pache (Genève)
6'02"3. 400 m nage libre : 1. Jacqueline
Fendt (Bâle) 5'05"9 ; 2. Christiane Flamand
(Genève) 5'11"0 ; 3. Evi Glauser (Zurich)
5'24"5. 100 m brasse: 1. Erika Rueegg
(Zurich) l'23"l ; 2. Ursi Wyss (Bâle) 1'
26"2 ; 3. Irène L'Epplatenier (Zurich) 1'
27"0. 4 x 100 m quatre nages: 1. SV
Limmat Zurich (Myriam Warzecha - Erika
Rueegg - Irène L'Epplatenier - Irène De-
brunner) 5'08"9 (record suisse, ancien re-
cord par le SV Limmat 5'09"8) ; 2. SK
Berne 5'16"1 ; 3. Genève Natation 5'17"6.

DOM\ATIOÏX. — Jacqueline
Fendt n'a pas trouvé de rivale
assez f or te  pour contester sa

supériorité.
(Photopress)

PHILIPPE CLERC PARTICIPERA
AUX 100 ET 200 M D'ATHÈNES

PRESELECTION POUR LES CHAMPIONNATS D'EUROPE

Réunie à Saint-Gall, la commission in-
terfédérarion pour l'athlétisme a procédé
à une première sélection en vue des cham-
pionnats d'Europe d'Athènes. Cette présé-
lection devra recevoir l'approbation du Co-
mité national pour le sport d'élite. La
commission a définitivement renoncé à dé-
léguer des marathoniens à Athènes alors
que Peter von Arx (perche) et Bea Graber
(hauteur dames) devront confirmer leurs
précédentes performances ponr être défi-
nitivement retenus.

Voici la liste des athlètes dont la sé-
lection a été proposée au comité national
pour le sport d'élite :

MESSIEURS : 100 et 200 m : Philippe
Clerc et Hansrudi Wiedmer (ce dernier
éventuellement sur 400 mètres). — 800 m :
Hansucli Mumenthaler. — 1500 m : Hans-
rudi Knill. — 110 m haies : Werner Kuhn.—
400 m haies : Hansjœrg Wirz. — Hauteur :
Michel Portmann et Thomas Wieser, —
Perche : Heinz Wyss. — Poids : Edi Hu-
bacher. — Marteau : Ernst Ammann. —
Décathlon : Urs Trautmniin et Arthur Hess.

DAMES : Pentathlon : Meta Antenen (100

m haies et longueur également) et Elisa-
beth Waldburger. — Longueur : Siegllnde
Ammann. — Hauteur : Beatrix Rechncr.

Une chance de plus
pour M. Antenen
et E. Waldburger

L'Allemande Ingrid Becker, championne
olympique du pentathlon féminin, a décidé
de ne pas s'aligner dans cette spécialité
aux championnats d'Europe d'Athènes.

Les Suissesses Meta Antenen et Elisa-
beth Waldburger , qui occupent respective-
ment la 2me et la 4me place sur la liste
mondiale, voient ainsi disparaître une con-
currente particulièrement redoutable. La
liste des meilleures performances mondiales
s'établit comme suit :

5089 (record du monde) Liese Prokop
(Aut). 5046 (record national) Meta Ante-
nen (S). 5023 (record national) Heide Ro-
sendahl (All.O). 4838 Elisabeth Waldbur-
ger (S). 4835 (record national) Valentina
Tichomirova (URSS). 4834 (record natio-
nal) Burglinde Pollack (All.E). 4819 Mo-
nika Peikert (All.E).

L'Allemagne de l'Est s'impose
Première coupe d'Europe à Wurzburg

Deux records (monde et Europe) battus
L'hymne de la République démocratique

allemande a retenti pou r la première fois,
dimanche , sur le territoire de la République
fédérale d'Allemagne, à Wiurzburg, pour sa-
luer la victoire méritoire des Allemands
de l'Est dans la première coupe d'Europe
masculine de n atation.

REGAIN DE POPULARITÉ
Les Soviétiques étaient les grand s favori:,

de cette nouvelle épreuve qui semble appe-

lés à donner un regain de popularité à la
natation de compétition. Ils étaient peut-être
un peu trop confiants d'ailleurs : la contre-
performance de Victor Mazanov, dernier
sur 100 m dos, leur a coûté des points
précieux. Avant le relais 4 x 200 m nage
libre, l'URSS ne précédait en outre l'Alle-
magne de l'Ouest que de sept points.

TROIS HOMMES
Cette première coupe d'Europe a été

marquée par trois hommes surtout : Hans
Fassnacht , le nouveau phénomène de la
natation ouest-allemande, a remporté quatre
victoires individuelles et battu le record
d'Europe du 400 m quatre nages. Le dé-
tenteu r d'un double record du monde , Ro-
land Matthes (All.-E) a porté son propre
record du monde du 100 m dos de 58"
à 57"8 en partant prem ier de son équipe
dans le relais 4 x 100 m quatre nages. 11
s'est adjugé, en outre, les deu x courses de
dos. Enfin , sans approcher ses records du
monde, le Soviétique Nicolas Pankine a
dominé largement ses adversaires , surtout
sur 100 et 200 m brasse.

DÉCEPTION
Seul parmi les détenteurs de records ,

l'Anglais Martin Woodroffe a déçu en
terminant quatrième sur 200 m papillon,
loin de son record d'Eu rope. Il n 'aurait
d'ailleurs pas pu sauver son équipe de la
relégation en division B pour la prochaine
saison.

ALLEMANDES
DE L'EST

IRRÉSISTIBLES
La première coupe d'Eu rope féminine ,

qui s'est déroulée dans le bassin de 50 mè-
tres de nie-Marguerite à Budapest , a été
emportée, comme prévu, par l'Allemagne
de l'Est, avec 128 points contre 90 à
l'UR'SS. C'est dire combien les Allemandes
de l'Est ont dominé leurs rivales. Elles
ont enlevé neuf des quatorze épreuves. ins-
crites au programme. La marge est enco-
re plus considérable sur les autres forma-
tions puisque la Hongrie est troisième
avec 82 p devant la Grande-Bretagne
(80), l'Allemagne de l'Ouest (58), la Hol-
lande (55), la France (50) et la Suède
(49). Ces deux dernières équipes évolueront
dans le groupe B l'an prochain.

Les résultats situent assez bien le ni-
veau de la natation féminine européenne :
l'Allemagne de l'Es t, avec sa super-cham-
pionne Gabrielle Wetzko qui a accompli
doux exploits en battant le record d'Eu rope
du 200 m libre en 2'08"9 et, surtout, en
réalisant dans le dernier parcours du relais
4 x 100 m libre 58"4, ce qui représente
59" 1 avec départ au pistolet , domine lar-
gement toutes les autres nations en Eu-
rope.

Fin du championnat
au début de février

Le comité central de la ligue suisse
de hockey sur glace a tenu une séance,
le 23 août , à Berne. Il u réglé diffé-
rentes questions administratives im-
portantes concernant la prochaine sai-
son. Il a notamment fixé au 7 févr ier
la date pour la fin du championnat
suisse de ligue nationale A et B.

D'autre part , le comité central a pris
acte des décisions de la L.I.H.G., dont
le congrès s'est tenu à Crans. Il a
enregistré avec satisfaction la décision
de confier à la Suisse l' organisat ion
des championnats  du monde 1971,
groupe A et B.

En outre, le comité central a pris
connaissance de la candidature de neuf
villes pour l'organisation de ces cham-
pionnats. Il a tenu à préciser que les
deux tournois devraient se jouer dans
des patinoires couvertes.

Des Anglais
champions d'Europe

La sixième et dernière éprouve ayant
été annulée par suite du mauvais temps,
c'est l'équipage britannique de Derek Far-
rant , tenant du titre , et Mike Fountain ,
sur ' Miss VII > , qui a remporté le cham-
pion nat d'Europe de la catégorie des « 505 »,
qui s'est déroulé dans la baie de Dublin.

Les Danois Jan Eppers et Per Gotfred-
sen, sur < Moustache » ont pris la deuxiè-
me place et les frères suédois, Christer
et Per Bath , sur « Kalabalik » la troisième.

Le Mexicain Olivarez «exécute » Lionel Rose
I £2 ! Championnat du monde des poids coq à Los-Angeles

A Los Angeles, le Mexicain Ruben Oli-
varez est devenu champion du monde des
poids coq en battant l'Australien Lionel Ro-
se, tenant du titre , par K.O. au cinquième
round.

Le Mexicain a ainsi ajouté une cinquan -
tième victoire avant la limite à son pres-
tigieu x palmarès qui se compose désor-
mais de 51 succès et 1 match nul . Oliva-
rez n 'a jamais connu la défaite : il re-
joint ses compatriotes Manuel Ortiz et Joe

bâecerra au palmarès des champions du
monde de cette catégorie. Il est devenu
du même coup la nouvelle idole mexicaine
de la boxe tout en confirmant les pro-
nostics qui le donnaient favori à 10 con-
tre 7.

DÉBORDÉ
Batailleur acharné, le petit Mexicain se

rua , dès le début du combat , sur le cham-
pion du monde et , utilisant souvent son
sec et rapide gauche , il ne négligea pas
de placer son redoutagle crochet droit ,
Il prit l'initiative du combat dès les pre-
miers échanges. Lionel Rose, dont la seule
chance étant de combattre à dislance, fut
constamment débordé et ne put, malgré
toute son habileté , contenir l'ardeur de
vaincre de l'Aztèque qui procédait par de
véritables ruades, portant des coups à la
face et au corps.

Rose tenta bien d'éviter le combat , mais ,
continuellement sur la défensive et pris
de vitesse, il était une cible facile pour
les crochets que le Mexicain, sans com-
plexe et visiblement sûr de sa victoire ,
lui assénait sous tous les angles.

PLUIE DE COUPS
D'un crochet gauche à la tête, Olivarez

envoya une première fois son adversaire
au tapis au deuxième round et lui fit
ensuite cracher son protège-dents. Sous
les acclamations folles du public, qui ne
ménageait pas ses encouragements au Mexi-
cain et qui sentait qu'inévitablement la cou-
ronne changeait de tête, l'Australien, après
un pénible troisième round, fut sauvé par
le gong dans la reprise suivante. Au cin-
quième round , ne pouvant esquiver la pluie
des coups assénés par son adversaire, il
s'écroula finalement au tapis, face contre
terre. L'arbitre ne prit même pas la peine
de le compter.

Lionel Rose, également âgé de 21 ans,
et qui détenait le titre depuis février 1968
lorsqu 'il détrôna le Japonais « Fighting >

Harada . a ainsi subi son unique défaite
avant la limite en 37 combats (34 vic-
toires , 3 défaites). L'Australien défendait
son titre pour la quatrième fois.

Olivarez , en plus du titre , a empoché
30,000 dollars tandis que le champion battu
en recevait 100,000.

MESSIEURS
Poids : 1. Hubacher (Berne) 18 m 77

(meilleure performance de la saison) ;
2. Toth (Berne) 16 m 85 ; 3. Berner
(Zurich) 15 m 67 ; 4. Jean-Pierre Egger
(Neuchâtel) 15 m 67. — 3000 m obsta-
cles : 1. Feldmann (Berne) 8'53" ; 2.
Menet (Zurich) 8'57" ; 3. Kaiser (Saint-
Gall) 8'59"8. — Perche : 1. Wyss (Ber-
ne) 4 m 80 ; 2. Schenker (Winterthour)
4 m 40 ; 3. Duttweiler (Liestal) 4 m
40. — 100 m (vent contraire de 0,2 m/
sec.) : 1. Clerc (Lausanne) 10"4 ; 2.
James (Lausanne) 10"6 ; 3. Wiedmer
(Lausanne) 10"7. — Triple saut : 1.
Teuber (Bâle) 15 m 40 (record suisse,
ancien record par Marco Lardi 15 m
29) ; 2. Stierli (Aarau) 15 m 26 ; 3.
Lardi (Zurich) 14 m 84. — 800 m:
1. Mumenthaler (Berne) l'53"l ; 2. Wyss
(Berne) l'53"8 ; 3. Curti (Berne) l'54"
7. — 5000 m : 1. Feldmann (Berne)
14'46"4 ; 2. Kaiser (Saint-Gall) 14'47"6;
3. Doessegger (Aarau) 14*51" ; 6. Wa-
rembourg (la Chaux-de-Fonds) 15'13"2.
100 m : 1. Wiedmer (Lausanne) 48"8 ;
2. Jacober (Schaffhouse) 49" ; 3. Ernst
(Lugano) 49"1. — 110 m haies : 1.
Kuhn (Zurich) 14"4 ; 2. Schuppisser
(Zurich) 15"1 ; 3. Pfister (Berne) 15"3.—
Disque : 1. Hubacher (Berne) 54 m 80 ;
2. Aider (Genève) 52 m ; 3. Frauchiger
(Bumpliz) 50 m 86. — 10,000 m mar-
che : 1. Pfister (Zurich) 47'06"4 ; 2.
Monney (Zurich) 49'01"6 ; 3. Fermer
(Zurich) 49'21" ; 4. Marclay (Monthey)
52*18". — 200 m :  1. Calvetti (Bâle)
22" ; 2. Oegerli (Aarau) 22"4 ; 3. Moor
(Aarau) 22"5. Philippe Clerc n 'a pas
pris le départ de la finale, Bruno Hafner
(Olten) disqualifié. — 1500 m : 1. Curti
(Berne) 3'56"3 ; 2. Knill (Saint-Gall)
3'57"9 ; 3. Dolder (Berne) 4'00"1. —
Hauteur : 1. Wieser (Schaffhouse) 2 m
09 ; 2. Portmann (Genève) 2 m 06 ;
3. Dyens (Lausanne) 1 m 95. — Ja-
velot : 1. von Wartburg (Olten) 75 m
14 ; 2. Ehrbar (Zurich) 72 m 54 ; 3.
Buhler (Zurich) 69 m 75. — 10,000 m :

1. Doessegger (Aarau) 29 47" ; 2. Ber -
thel (Lucerne) 30'56"6 ; 3. Theus (Coi-
re) 30'59"6 ; 6. Leuba (la Chaux-de-
Fonds) 32'09"8. — Marteau : 1. Am-
mann (Zurich) 63 m 54 ; 2. Grob (Zu-
rich) 62 m 68 ; 3. Rothenbuhler (Berne)
62 m 62. — 400 m haies : 1. Wirz
(Schaffhouse) 52"4 ; 2. Hofe r (Lausan-
ne) 53"5 ; 3. Zurcher (Berne) 54"6. —
Longueur : 1. Rebmann (Aarau) 7 m 31;
2. Ducarroz (Liestal) 7 m 22 ; 3. Zul-
lig (Saint-Gall) 7 m 10.

DAMES
Javelot : 1. Olga Rudisuhli (Zurich)

41 m 76 ; 2. Margrit Schilling (Win-
terthour) 38 m 37 ; 3. Bettina Meyer
(Bâle) 37 m 71. — 1500 m : 1. Mar-
grit Hess (Zurich) 4'53"4 ; 2. Sylvia
Pecka (Thoune) 5'05"6 ; 3. Catherine
Dessemontet (Lausanne) 5'06"8. — Lon-
gueur : 1. Sieglinde Ammann (Duben-
dorf) 6 m 24 ; 2. Meta Antenen (Schaf-
fhouse) 6 m 12 ; 3. Margaritha Stettler
(Berne) 5 m 46. — Poids : 1. Edith
Anderes (Saint-Gall) 14 m 35 (record
suisse) ; 2. Elisabeth Waldburger (Zu-
rich) 12 m 83 ; 3. Sieglinde Ammann
(Dubendorf). — 100 mètres : 1. Elisa-
beth Waldburger (Zurich) 12"1 ; 2. Na-
nette Furgine (Zurich) 12"3 ; 3. Ruth
Schmutz (Bâle) 12"3. — 800 m : 1.
Margrit Hess (Zurich) 2'17"9 ; 2. Silva
Lazzaroni (Lucerne) 2'20"7 ; 3. Ursula
Berli (Bâle) 2'21"3. — 100 m haies :
1. Meta Antenen (Schaffhouse) 14"3 ;
2. Nanette Furgine (Zurich) 14"5 ; 3.
Rita Gloor (Bâle) 15"4. — Disque :
1. Rosmarie Mattsson (Zurich) 40 m
66; 2. Ruth Gruber (Winterthour) 39
m 18 ; 3. Rita Pfister (Winterthour)
39 m 10. ' — 200 m :  1. Uschi Meyer
(Zurich) 24"8 ; 2. Elisabeth Waldburger
(Zurich) 24"9 ; 3. Nanette Furgine (Zu-
rich) 26"1. — 400 m : 1. Uschi Meyer
(Zurich) 55"9 ; 2. Vreni Vogt (Bâle)
56"7 ; 3. Silva Lazzaroni (Lucerne) 57"9.
Hauteur : 1. Beatrix Rechner (Berne)
1 m 68 ; 2. Doris Bisang (Liestal) 1 m
68 ; 3. Kath rin Zingg (Zurich) 1 m 60.
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# A Châteauroux , les championnats
d'Europe juniors ont pris fin par une
quadruple victoire du Montreusien Mi-
chel Finsterwald. Après avoir remporté
l'épreuve des figures et le slalom, le
Suisse a encore gagné le saut avec nn
bond remarquable de 41 mètres. Il a
enlevé, du même coup le combiné.

FOOTBALL
•A Helsinki, en présence de 10,700

spectateurs, la Finlande et la Norvège
ont fait match nul 2-2 (2-2). Toisa
ouvrit la marque pour la Finlande à
la 4me minute. Quatre minâtes plus
tard , Llndholm marquait le numéro
deux. Les visiteurs réagissaient fort
bien, et, par Iversen, Us rétablissaient
la situation grâce à des buts inscrits
aux 21 me et 29me minutes.
# En match comptant pour le tour

éliminatoire de la coupe du monde
(groupe 12 - Amérique du Sud), l'Argen-
tine a battu la Bolivie 1-0, à Buenos
Aires. La rencontre a été suivie par
60,000 spectateurs. L'unique but de la
partie a été marqué par Albrecht, sur
penalty, à la 19me minute.

défendrait son titre
aux Etats-Unis

Benvenuti

L'Italien Nino Benvenuti , champion du
monde des poids moyens , a déclaré être dis-
posé à aller aux Etats-Unis pour affronter ,
titre en jeu , son jeune € challenger » amé>
ricain Frazer Scott.

Le désaccord financier intervenu ces der-
niers jou rs entre le champion du monde et
les organisateurs napolitains chargés de
mettre sur pied le match à la fin du mois
proch ain à Naples ne semble en effet pas
devoir s'aplanir.

Si ces difficultés subsistaient , Nino Ben-
venuti serait prêt à défendre son titre
Outre-Atlantique.

Deux Matra
au G.P. d'Italie

Deux voitures Matra de l'ingénieur bri-
tannique Ken Terrell participeront au Grand
prix d'Italie de formule 1, qui aura lieu
le 7 septembre, sur le circuit de Monza.
Les deux Matra-Ford seront pilotées par
l'Ecossais Jackie Stewart et le Français
Jean-Pierre Beltoise.

Si votre estomac vous met de mauvaise
humeur , si vous avez des diff icul té s de
digestion , aigreurs , flatulence , lourdeurs ,
prenez Mngbis. Une seule de ces petites
pastilles (goût de menthe) vous remet-
tra d'aplomb. Les pastilles Magbis sont
agréables et elles ont une action de
longue durée , neutralisant l'acidité. Elles
sont emballées séparément , donc prati-
ques à emporter. Fr. 2.40 en pharmacies
et drogueries.

magbis
soulage rapidement

— Alors, ces vacances ?
— Merveilleuses.
— Beau temps ?
— Bien sûr, nous sommes allés cher-

cher le soleil.
— Vous êtes donc en pleine forme.
— Oui, et c'est heureux !
— Pourquoi ?
— Pour affronter avec courage le trou

creusé dans notre budget.
— Plaie d'argent n'est pas mortelle et

il y a de l'espoir, grâce à la Loterie
romande.

— Nous y avons pensé et nous avons
déjà pris nos bil lets pour le t irage du
H septembre. Un lot , même moyen , serait
le bienvenu.

Retour de vacances



Giuseppe Ungaretti et l'avenir de la poésie DE P.-L. BOREL

POUR FÊTER les 80 ans du grand poète italien
Giuseppe Ungaretti , les éditions Gallimard ont publié
un important recueil d'essais, intitulé Innocence et
mémoire (1), qui contient des textes de grande valeur
sur Virgile, Dante, Pétrarque, Shakespeare, Gongora,
Leopardi, Racine, Blake, Valéry, Breton. On y trouve
également un essai capital sur la crise de la poésie
moderne et de très significatives réflexions du poète
sur son œuvre personnelle.

En ce temps de décadence de la littérature où s'éta-
lent les sottises et les jugements tranchants, en ce
temps qui voit s'accomplir, selon la prophétie de Flau-
bert , l'avènement du panmuflisme, Giuseppe Ungaretti
nous ramène heureusement à la grande et haute litté-
rature, celle qui, s'inspirant d'une recherche passion-
née, vise au raffinement et à la beauté pure.

Au début des temps, la terre était enchantée et la
poésie coulait de source — on le suppose du moins.
Aujourd'hui que les dieux sont retournés dans leur
Olympe, les hommes qui aspiraient tant à devenir les
maîtres incontestés de la terre se trouvent soudain
comme des domestiques dont les patrons se seraient
enfuis en leur laissant le domaine ; ils sont incapables
d'en jouir. Vivant en petites gens, sans aucun sens de
la grandeur, ils n'ont ni traditions, ni culture, ni
religion, ni arts, ni langue, ni raffinement ; avec eux,
en eux, la civilisation s'affaise, se troue, se nivelle, se
vulgarise et crève. Et l'horreur apparaît ; la réalité
ayant perdu son mystère, la vue du vrai, comme l'a
dit Leopardi, devient épouvantable. Tout venant se
confondre sur un plan unique, l'homme est emporté

de plus en plus vite vers une issue ténébreuse et sau-
vage. Ne se connaissant plus, n'ayant donc plus la
possibilité de choisir la race humaine se précipite vers
l'anéantissement. Déjà s'ouvre le monde de l'Apoca-
lypse.
Ces vues si réalistes font peut-être la part grande au
découragement ; elles n 'en contiennent pas moins une
large part de vérité. Faut-il dès lors démissionner ?
Non. Tout l'effort du poète Ungaretti a été, dans un
monde cassé et avec un langage mutilé, de remonter
à la source-sacrée de la véritable poésie. Cette source,
il l'a découverte chez Pétrarque.
Ici, une remarque s'impose. Qui dit poésie italienne
dit Dante, et toujours Dante, comme si rien n'exis-
tait en dehors de lui. C'est là une attitude de facilité
qu'un vrai lettré se garde bien de partager. Notons
encore qu'Ungaretti n'est pas sans réserve devant le
grand Dante, auquel il adresse même une assez sévère
critique : chez Dante le Juste (comme il dit), la justice
est un absolu ; l'homme est libre, il pèche librement,
mais il est ensuite prisonnier pour l'éternité des fautes
qu 'il a commises ; comme un candidat aux examens,
il reçoit sa note, et il la garde. Le jugement ne va-
riera jamais d'un iota. D'où l'impression de fanatisme
— le mot est d'Ungaretti — et d'accablement que
laisse la lecture de Dante. Il ne faudra rien de moins
que la lumière de sa poésie pour délivrer le poète de
son fanatisme.
On comprend dès lors pourquoi Ungaretti refuse de
partir de Dante. Il lui faut une source pure, où vien-
nent se mirer tout l'univers avec le soleil et les étoiles,
et l'innocence, et la mémoire, et le pardon, et l'oubli.

Cette source, il la trouve chez Pétrarque, car chez lui
la parole est douce, insinuante, tout entière musicale ;
elle est lumineuse, transparente, miraculeusement pure ;
elle est charme, fascination, pur envoûtement ; elle est
cœur, esprit et chair. En un mot, elle est sacrée.

Cette transparence parfaite du vers, Ungaretti la re-
trouve chez son cher Leopardi, le grand poète si
atrocement pessimiste du début du XIXe siècle , qu '
lui aussi avait fait de Pétrarque son dieu. Leopardi
semble rongé jusqu'à la moelle par la hideur du mon-
de qui écrase l'être humain sous le sentiment de son
impuissance, mais dès que l'inspiration s'empare de lui,
il redevient le poète dans la gloire de son génie, ten-
dre, exalté, capable de toutes les résurrections. Telle est
en effet la fonction dernière de la poésie, dont l'aspira-
tion suprême vise à « accomplir à travers la parole
le miracle d'un monde ressuscité dans sa pureté ori-
ginelle et rayonnant de joie ».

Esprit tout à la fois désespérément lucide et profon-
dément religieux, Ungaretti, comme Dante, Pétrarque
et Leopardi, oscille sans cesse et douloureusement entre
le plus noir pessimisme et l'ouverture à l'enthousiasme,
à la grâce et au salut, entre la fermeture sur soi
et la communion avec Dieu. C'est pourquoi, en défini-
tive, il est très proche de Paul Valéry — esprits tous
deux si complexes, si impressionnables et si tourmentés,
que tous les problèmes se posent à eux, et toujours
de tous les côtés à l'a fois, de la manière la plus
déchirante et la plus contradictoire.

1) Gallimard.

Niki de Saint-Phalle expose a Lucerne

AU KUNSTMUSEUM de Lucerne s'est ouverte une exposition qui durera jus -
qu'au 14 septembre et qui est consacrée à Niki de Saint-Phalle.
Niki de Saint Phalle est l'épouse de Jean Tinguely. L'artiste a déclaré que
cette exposition, dont le thème est « les nanas » provient du fait que les fem-
mes gouverneront le monde dans quelques années. Par son œuvre elle veut
montrer la force réelle de la femme de demain ».

Les «Lettres de mon moulin» ont cent ans

C'EST devant la maison natale d 'Al-
phonse Daudet que les Nîmois ont
célébré le lOOme anniversaire de la
publication des « Lettres de mon mou-
lin ». La maison, qui appartient tou-
jours à la famille de l 'écrivain, n'a
pas subi de modification depuis la
naissance de ce dernier en 1840.
Georges Martin, majorai du félibri-
ge, a retracé l'enfance d'Alp honse
Daudet et les origines de son génie

littéraire. Une autre cérémonie a eu
lieu au moulin de Fontvieille à la-
quelle n'ont pas manqué d'assister,
sous les arbres agités par le mistral,
les ombres de tous ces héros devenus
très populaires tels que Maître Camil-
le, le révérend p ère Gaucher, Garri-
gou et Don Balaguère le Curé de
Cucugnan et... la Mule du pape en
compagnie de la Chèvre de Monsieur
Seguin.

Henrichemont en Berry, la ville fondée par SullyA TRAVERS LA FRANCE

SI LE PA YS de Neuchâtel a seulement failli avoir une
ville bâtie de toutes pièces, entre la Thielle et Saint-
Biaise, qui se serait appelée « Henripolis » du nom de
son prince souverain, Henri II d'Orléans-Longueville, le
Berry, lui, possède bel et bien une ville 'sortie de terre
par la volonté de Sully, duc de Béthune, le grand minis-
tre d'Henri IV, dédiée à ce dernier et portant son nom,
Henrichemont (Henrici mons, le mont d'Henri en fran-
ais du centre de la France).

Une histoire extrêmement curieuse

Dans une étude passionnante, Marie-Madeleine Martin ,
bien connue par ses travaux sur Sully et l'histoire de
France, retrace cette histoire extrêmement curieuse par
les réflexions et les considérations qu'elle provoque, tant
sur le plan de l'urbanisme que sur celui de la politique
d'Henri IV et de son ministre. .- . .,

Ce dernier, surintendant des finances, grand-maître de
l'artillerie et grand voyer de France, était au faîte de sa
puissance en 1609, année où fut inaugurée la nouvelle
ville avec une pompe extraordinaire. Mais il craignait
pour l'avenir, en sa double qualité de protestant et de
favori d'un roi qui n'était pas éternel, et les faits lui
donnèrent bientôt raison. Après l'assassinat d'Henri IV
en 1610, Sully tomba en disgrâce, attaqué de plus dans
ses convictions religieuses par la reprise d'une guerre
sournoise et continue entre catholiques et protestants. Il
séjourna alors souvent dans son château de la Chapelle-
d'Angillon, dont nous avons déjà parlé, sis comme Hen-
richemont dans la principauté de Boisbelle au cœur du
Berry, « dont, comme l'écrit M.M. Martin, les libertés
extraordinaires préservent la vie du ministre, même con-
tre l'Etat. »

Ce qu'était Henrichemont

Pour en revenir à Henrichemont, le voyageur venant
de Suisse qui aura fait étape à Sancerre, ancienne place
forte protestante, célèbre aussi par la résistance qu'elle
offrit plus tard aux troupes révolutionnaires, n'aura guè-
re qu'une trentaine de kilomètres à parcourir pour se
trouver sur la grande place d'Henrichemont où il aura
toute facilité de garer sa voiture pour aller admirer les
façades dessinées il y a trois siècles et demi par Salo-
mon de Brosses, qui donnent à cette place une allure
véritablement princière, à l'image de celui qui fonda
la ville en appliquant des principes d'architecture et d'ur-
banisme bien différents de ceux utilisés au cours du
Moyen âge, notamment en ce qui touche le système
de défense.
« C'en est f ini  de la guerre médiévale, écrit Mlle Mar-
tin, centrée sur l' existence des châteaux et des donjons.
Désormais, les villes se défendront surtout en plaçant
en leur centre un réduit, d'où partiront des avenues
parfaitement rectilignes, afin de pouvoir balayer les as-
saillants par un tir de canons qui ne leur laissera ni
protection, ni refuge.» Système, soi dit en passant, adop-
té par Haussmann, avec les percées des grands boule-
vards et qui permit la reconquête de la ville après la
Commune.
Selon Pierre Lavedan, « Henrichemont est donc essen-
tiellement une ville-forteresse... Le site — un plateau
uni — tes précautions techniques prises dans le con-
trat de construction viennent à l'appui de cette inter-
prétation. La situation du grand puits dans l'angle nord
de la p lace principale atteste encore la volonté d'en
laisser libre l' esplanade centrale ».
Cependant, contrairement à l'avis de cet historien , Ma-
rie-Madeleine Martin ne croit pas que, primitivement
Henrichemont ait été conçu comme un refuge pour les
protestants et elle donne à l'appui de sa thèse deux rai-
sons très fortes : , :l. • . .

Sully avait été opposé, lors de la rédaction de l'Edit
de Nantes, aux prescriptions qui accordaient à ses core-
ligionnaires la possession de places fortes. On ne con-
çoit donc pas qu'il leur en ait construit une de plus,
surtout tant que le roi Henri TV vivait. D'autre part , ie
roi s'était tellement intéressé à la création de cette ville ,
située sur un territoire qui lui rappelait ses ancêtres
d'Albret, qu'il est beaucoup plus plausible d'y voir une
ville-forteresse seigneuriale, dans laquelle ils auraient
tous deux cherché à réaliser un de leurs rêves, la ré-
conciliation des catholiques et des protestants. La meil-
leure preuve en est dans l'acte de création de la cité de
Sully qui prévoit l'édification d'une église catholique et
d'un temple protestant dans la ville.

La principauté de Boisbelle
En acquérant de Charles de Gonzague, prince de Bois-
belle et duc de Nevers, lequel s'était ruiné dans des en-
treprises fastueuses, la terre sur laquelle il édifia Hen-
richemont, Maximilien de Béthune devenait prince de
Boisbelle, cette curieuse petite terre souveraine située en
plein Berry et dans laquelle Marie-Madeleine Martin
voit une survivance des « alleux , ces territoires entiè-
rement exempts de devoirs de vassalité dont les pos-
sesseurs affirmaient ne tenir leurs droits que «de Dieu
et de leur épée ». Ainsi le 24 décembre 1608 Sully con-
clut un marché pour la construction de la nouvelle ville
avec Hugues Cosnier, l'entrepreneur du canal de Briare,
Jonas Robelin, maître maçon de Paris, et deux mar-
chands de Tours. Mille ouvriers et vingt entrepreneurs

travaillèrent a la construction de la ville qui fut inaugu-
rée une année plus tard déjà. En 1634, quand Sully
fut nommé maréchal de France par Louis XIII, il fon-
da même à Henrichemont un Hôtel des Monnaies et
accorda à deux bourgeois le droit de battre monnaie
dans sa principauté. Mais ce privilège ne semble pas
avoir survécu longtemps après la mort de Sully. Ses
héritiers malheureusement de médiocres « mainteneurs »
et en 1766, après de longs procès familiaux, le dernier
descendant de cette branche dynastique « vendait » au
roi de France, pour la somme de 300,000 livres le
domaine que le grand Sully avait acheté 42,000. Citons
encore M.M. Martin :
Par un dernier sursaut de fierté , on ne voulut pas
prononcer le mot de « vente » et on parla seulemenl
« d'échange », entre le roi et le dernier seigneur fran-
çais, qui laissait tomber aux pieds de l'Etat la posses-
sion d'un minuscule royaume, image parfaite de la dé-
mission générale d'une aristocratie que la grande Ré-
volution n'aurait bientôt, plus beaucoup de peine à at-
taquer.»
Le petit livre (1) de Mlle Martin en main, il vaut la
peine de s'arrêter à Hen richemont où s'est écrit une page
de la petite histoire de France qui aide à comprendre
la grande.

Chs-Bd BOREL.

1) Henrichemont, la ville du grand Sully, Société de
presse berrichonne, Sancerre.

Présence de Jean-Paul Zimmermann
LA REVUE NEUCHATELOISE, été
1969 est consacrée en majeure partie au
Grand-Cachot-de-Vent, lieu de rencontre
qui témoigne du dynamisme artistique de
nos régions. Suivent une interview du
compositeur Emile de Ceuninck et un
hommage à Hubert Guéloz.
Mais ce qui , dans ce numéro, nous a
surtout captivé, c'est le texte de Jean-
Paul Zimmerman intitulé Propos de
fêtes, où il évoque ses Noëls d'enfant :
« Quel oubli de mes fautes, ou quel ra-
chat, quel pardon infus en moi me re-
faisaient un cœur aussi pur que l'étoile?»
Existerait-il une possibilité de salut ?
«t Non, répond-il, l'épouvante est sur
nous, elle plonge sa clameur aux abîmes
de toute naïveté et va chercher l'inno-
cence dans ses profondes retraites. O
terre de fléaux... Un jour , une heure,
zb seul instant d'extase et d'innocence
sera-t-il toujours refusé à notre désola-
tion ? Et les grâces se sont-elles à jamais
retirées de nous ? »
Puis, pour le 80me anniversaire de la
naissance du poète, Jean-Paul Borel évo-
que le maître qui , pensant tout haut de-
vant ses élèves, leur enseignait à rejoin-
dre Bach , Gitto et Villon , et qui en-
suite tonnait contre la bêtise, plus laide
encore que le vice ou le péché. Et Jean-
Paul Borel conclut en disant que ceux

Jean-Paul Zimmermann

qui ont rencontré Jean-Paul Zimmer-
mann sur leur chemin ont perdu l 'indif-
férence ; il leur à enseigné à ne pas
accepter , mais à assumer leur angoisse.

P.-L. B.

Le Club helvétique de Paris (1790-1791) et la
diffusion des idées révolutionnaires en Suisse
par Ariane Méautis
ON S'IMAGINE et c'est souvent vrai,
que la lecture d'une thèse de docto-
rat est ardue et, somme toute, affai-
re de rares spécialistes. Or, si l'ou-
vrage de Mlle Méautis a de quoi sa-
tisfaire pleinement ces derniers, il
présente de par la nature du sujet
des caractères de roman d'aventures
et même d' espionnage. En outre, grâce
au talent littéraire de l'auteur, on
suit avec intérêt les tentatives de ce
Club helvétique, réunion de Suisses
exilés, pour faire éclater dans l'an-
cienne Confédération une révolution
qui renverserait les régimes patriciens.
Le récit s'enlève sur une toile de
fond bien étudiée, et combien vivan-
te, qui permet au profane tout à la
fois de saisir ce qu'étaient la socié-
té et les idées de la f in  du XVlll e
siècle et de comprendre leur évolu-
tion et leur portée.

Ed. la Baconnière

Il faut  ajouter à propos de ce livre
un mot sur la collection qu'il inau-
gure brillamment. Son titre, « Le Pas-
sé Présent », évoque « les répercus-
sions lointaines de l'événement, la
permanence des lignes de force, le
lien étroit entre hier et aujourd'hui ».
Quant au contenu, il sera fait d' ouvra-
ges traitant pour la plupart des re-
lations entre la France et la Confé-
dération. Ainsi ce premier volume
ne procurera pas seulement à ses
acquéreurs une enrichissante et agréa-
ble lecture de vacances, il semble
pour leurs bibliothèques le point de
départ d'une série tirée à petit nom-
bre, fort bien présentée, et à laquel-
le le patronage des professeurs Bauer
et Roulet assure les meilleures quali-
tés.

R.S.
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Maurice Chappaz. PORTRAIT DES VA-
LAISANS EN LÉGENDE ET EN VÉRI-
TÉ. (Préface de Georges Borgeaud. (Le
livre du Mois.) Dans ce joli volume, or-
né d'illustrations de René Auberjonois, on
retrouve toute la verve de Maurice
Chappaz : mélodie, rugisssement, couplets
anarchiques, saints obscurs, cherchez la vier-
ge et légende dorée par le vin des curés.
En lisant ces textes pleins de sève, je me di-
sais : en somme, Chappaz, aujourd'hui, en
pays valaisan, c'est un peu ce qu'était hier,
en pays neuchâtelois et jurassien, notre
Arthur Nicolet, le joyeux poète toujours
soûl, de vin ou de poésie.

Hélène Perrin. LA FILLE DU PASTEUR.
LA ROUTE ÉTROITE. (Le Livre du Mois.)
Reprise des deux romans édités par Gal-
limard, que nous avons présentés lors de
leur parution.

Marcel More. LA FOUDRE DE DIEU.
(Gallimard.) Suite d'essais sur Thérèse de
l'Enfant Jésus, Georges Bataille, Dos-
toïevski. Mais l'essai le plus important
concerne Verdi , qui dans son enfance avait
servi la messe ; distrait, il négligea d'obéir
à un ordre de l'officiant, qui, impatienté,
lui dépêcha un tel coup de pied que l'en-
fant de chœur roula jusqu'au bas des degrés
de l'autel. Le petit Verdi, furieux, jeta une
malédiction sur le prêtre : « Que Dieu t'en-
voie sa foudre ! » Or, quelques années plus
tard, la foudre tomba effectivement sur ce
prêtre , alors qu 'il officiait à l'autel. Cet
événement fit une impression durable sur
Verdi, dont la vie religieuse évolua entre
l'anticléricalisme et la foi, et dont l'inspi-
ration ne cessa de s'élever jusqu'au sommet
représenté par le Requiem. - . «—
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Konrad Lorenz. L'AGRESSION. Une histoi-
re naturelle du mal. Traduit de l'allemand
par Vilma Fritsch. (Flammarion.) Un mer-
veilleux livre, qui nous introduit dans les
mille et un mystères de la psychologie ani-
male. Or que découvrons-nous ? Que l'ani-
mal, par son intelligence et surtout par son
affectivité, est déjà étonnamment proche
de l'homme dont il préfigure la plupart des
comportements et des attitudes. Le rituel
même y joue son rôle, et il est fort impor-
tant En amour, le jars prend une atti-
tude triomphale, alors que la jeune femel-
le, très coquettement, feint de tout ignorer.
Chez les oies, on trouve même des « femmes
fatales». Bref, un livre aussi amusant qu'ins-
tructif , et qui, en dépit de son titre, montre
que l'animal est souvent plus raisonnable et
plus humain que l'homme.
Luce Pédant LE VEILLEUR D'AURO-
RES. Poèmes. (Perret-Gentil.) Une gerbe
de poème centrés sur le soleil et les grèves,
la lumière et l'amour, la fraîcheur et l'es-
poir.
Gilbert Trolliet. FABLIAUX. (Henry Fa-
gne.) De très courts poèmes, que l'on
dirait philosophiques si leur légèreté, et l'iro-
nie qui s'en dégage, n'en laissait échapper
le sens comme un parfum qui s'évapore.
Tout cela est très bref, mais toujours très
raffiné.
Henriette-Yvonne StahL ENTRE LE JOUR
ET LA NUIT. Roman traduit du roumain
par l'auteur. (Editions du Seuil.) Peinture
à la fois réaliste et distinguée de la haute so-
ciété de Bucarest dans les années 1920.
Ana Stavri est fascinée par le charme de
Zoé Milahcéa-Vrincéanu, qui cherche à l'en-
traîner dans sa déchéance. Roman de fac-
ture classique, précis, vivant et coloré.

. . . .
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Roger Bésns. COMPRENNE QUI POURRA
(Pion.) Après Le Maître, roman philosophi-
que, Roger Bésus nous donne, avec Com-
prenne qui pourra, le roman de l'artiste
partagé entre la vie et son art. Quatre per-
sonnages : Sartier, le peintre, Cathie, sa
femme et son modèle, Sylvie, une jeune
fille qui rêve de lui, et le Dr Esteville, son
mécène. Peut-être l'Art joue-t-il un peu trop
dans ce roman le rôle d'un absolu en pré-
sence duquel tout s'efface, ce qui amène
Cathie, Sylvie et le Dr Esteville à tourner
autour de Sartier comme des satellites.
Mais l'abour de l'art autant que la passion
animent ce roman vigoureux et entraî-
nant qui a le mérite de poser les grands
problèmes.
Martin Luther. OEUVRES. Tome XV.
(Labor et Fides.) Continuant la publication
des œuvres de Luther, les éditions Labor et
Fides donnent aujourd'hui le commentaire
de l'Epitre aux Galates. La grande voix de
Luther défend, en face du ménage ecclé-
siastique, la justification par la foi. Messa-
ge à ne jamais oublier, surtout en ce temps
d'œcuménisme où l'on aurait tendance à fai-
re un peu trop de concessions à droite
et à gauche. ,
Georges Simenon. OEUVRES COMPLÈTES.
Tome 26. (Editions Rencontre.) Sous le
titre de La Rue aux trois p oussins, suivi de
Le Bateau d'Emile, ce volume présente un
certain nombre de nouvelles datant la plu-
part des années 1939 à 1941.
Audrey Erskine Lindop. COMPTE A RE-
BOURS. (La Guilde du Livre.) Accusée
d'avoir prêté assistance à un assassin,
l'héroïne se trouve dans une maison de
détention préventive pour mineurs. Comment
s'en sôrtira-t-elle ?

May Kaltenrieder. AGAPE. (Sans nom d'é-
diteur.) Une sévère mise en garde contre
les « crimes » de l'Eglise catholique romaine.
CONSTELLATION. Juillet 1969. Un article
de Jérôme Deshusses sur Erni, le plus célèbre
(hélas !) des peintres suisses.

François Matthey. CATALOGUE DE L'EX-
POSITION PERMANENTE DU MUSÉE
J.-J. ROUSSEAU A MOTIERS. Belle repro-
duction du portrait de Maurice Quentin de
la Tour. Le texte, la chronologie, les notices
sont rédigés avec précision et avec bon-
heur.

SCHWEIZER MONATSHEFTE. Juillet 1969.
Les écrivains et la politique. Bernanos.
Churchill. Gottfried Keller.
POÉSIE VIVANTE. Petite monographie
consacrée au poète tchécoslovaque, Ondra
Lysohorsky.

FONDATION C.-F. RAMUZ. Bulletin 1968-
1969. Le bulletin , cette année, offre un in-
térêt particulier. Il contient en effet qua-
tre poèmes inédits de Ramuz et la repro-
duction en couleur d'une hjuile de Cécile C.
lier (Mime C.-F; Raimuz) représentant le jar-
din de la t Muette » à Pully.

MUSÉE NEUCHATELOIS. Avril-juin 1969.
Au sommaire de ce numéro cinq études.
François Faessler : Le château des Frètes
et ses premiers propriétaires. Eric Berthoud :
Chronique des sociétés savantes. Alfred
Schnegg : Les doléances d'un garde-arsenal
au début de la République. Fernand Loew :
La confrérie du Saint-Esprit à Neuchâtel.
Jean Courvoisier : Essai sur les noms des
habitants de Cernier du XlVe au XVIIIe
siècle.

P.-L. B.

. . .
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Réparations
de machines
à laver
22 ANS D'EXPÉRIENCE
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'entre-
tien général de machines à laver de
toutes marques à la maison spécia-
lisée
T A N N E R  - N E U C H Â T E L
Portes-Rouges 149 - Tél. 5 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 30,

Le Gendarme à New-York. 12 ans.
17 h 30 : Manon 70. 18 ans.

Palace, 20 h 30 : Maggy la caïde. 16 ans.
Arcades, 20 h 30 : La Chamade. 18 ans.
Rex, 20 h 45 : Les Biches. 18 ans.
Studio, 20 h 30 : César. 16 ans.
BIo, 15 h et 20 h 45 : J'ai envie. 18 ans.

18 h 40 : Les Chuchoteurs. 16 ans.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J.-C
Bomand, Saint-Maurice - Concert

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 301

Services spéciaux division K.

COLOMBIER
CINÉMA. - Lux, relâche.
Pharmacie de service : Frochaux.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, relâche.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, relâche

Un téléphone de poche
La société japonaise « Nippon Denshin

Denwa Kosha » présentera à la prochaine
foire d'Osaka, qui se tiendra en 1970, un
téléphone portatif de la taille de trois pa-
quets de cigarettes environ. Grâce à un
émetteur-récepteur radio, ce téléphone peut
être branché sur un central. Un cadran à
touche permet de composer le numéro d'ap-
pel du correspondant que l'on désire appeler,
l'appel allant au central avant d'atteindre le
correspondant, comme un téléphone normal.
De la même façon, une sonnerie avertit le
porteur du téléphone lorsque lui-même est
appelé par un correspondant.

La marée noire
viendra du fond de la mer
Les autorités norvégiennes s'attendent à

ce que les réservoirs à mazout du navire
allemand « Bliicher », qui repose par 90
mètres de fond dans le Fjord d'Oslo, crè-
vent d'un moment à l'autre. Les 2600 tonnes
de mazout contenues dans les réservoirs ron-
gés par la rouille risqueraient de contaminer
alors tout le Fjord. Le € Bliicher » â été
coulé le 9 avril 1940 et toutes les tenta-
tives pour le renflouer ont échoué jusqu'à
ce jour. Devant le risque que représente
le bateau pour les côtes norvégiennes, des
sociétés allemandes ont décidé d'effectuer
une nouvelle tentative. On pense que l'opé-
ration pourrait avoir lieu dans le courant
de l'année prochaine.

Lumière rroiae
contre l'incendie

Des signaux lumineux qui ne deman-
dent ni fil , ni ampoule, ni courant élec-
trique ont été mis au point par une socié-
té britannique. Ces signaux utilisent un pro-
cédé appelé « Permluco » qui emploie du

tritium sous forme de gaz, pour «activer »
la surface phosphorescente des signaux. Ce
procédé ne réclame aucun entretien parti-
culier ; l'ensemble conserve ses propriétés
lumineuses pendant quinze ans. Ce genre de
signalisation sera particulièrement utile dans
les locaux où sont entreposés des matériaux
ou des liquides très inflammables, où tout
risque d'incendie doit être rigoureusement
exclu.

Utilisation du laser
en chimie

Le principal souci des chirurgiens qui em-
ploient le laser comme scapel est que les
plaies se cicatrisent mal et qu'il est difficile
de connaître la dose exacte de radiations
reçue par le malade, estime le professeur
L. Goldmann, de l'Université de Cincinnati.
Mais, a ajouté le professeur devant le con-
grès international sur l'emploi du laser en
médecine qui vient de se tenir à Londres,
il est probable que le laser pourra être em-
ployé pour enlever certaines tumeurs qu'il
est difficile de traiter autrement. De même,
des tatouages, ou des taches de vin pour-
ront être « effacés > grâce au laser.

La peur du cigare
La fumée de cigare est peut-être beau-

coup plus dangereuse qu'on ne le croyait
jusqu 'à présent, plus dangereuse même que
la fumée de cigarette, estiment des cher-
cheurs britanniques des laboratoires « Har-
rogate ». Ces chercheurs ont remarqué que
la fumée de cigare provoquait le développe-
ment très rapide de tumeurs chez les ani-
maux de laboratoires qui avaient servi aux
expérimentations. A la suite de ces premiè-
res constatations, il a été décidé d'effectuer
une étude systématique de ce phénomène.
C'est le Conseil pour la recherche sur le
tabac qui est chargé des prochaines expé-
rimentations.

LUNDI 25 AOUT 1969
Les rencontres d'ordre professionnel seront favorisées au cours de la matinée. La soirée
sera douce et calme.
¦Naissances i Les enfants de ce jour auront d'excellentes idées. Ils seront dynamiques et
optimistes, et même peut-être, trop confiants.

BÉLIER (21/3-19/4)
San té : Recherchez les causes de vos dou-
leurs. Amour : Soyez compréhensifs avec
vos proches. Affaires : Votre position est
solide.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Vous êtes de plus en plus énervé ;
reposez-vous. Amour : Exprimez franchement
vos sentiments. Affaires : Vous devrez faire
un choix entre diverses propositions.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Voyez un spécialiste pour votre cuir
chevelu. Amour : Ne cédez pas à une sen-
timentalité enfantine. Affaires : Votre ima-
gination vous entraîne loin de la réalité.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Consultez votre médecin pour vos
jambes. Amour : Respectez k liberté d'au-
trui. Affaires : Vous obtiendrez une amé-
lioration dans votre travail.

LION (23/7-23/8)
Santé : Bon équilibre physique actuellement.
Amour : Vous broyez du noir sans motif
valable. Affaires : Nonchalance passagère
que vous pourrez regretter.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Bonne, l'appétit revient petit à petit.
Amour : Votre inconstance est la cause de
vos ennuis. Affaires : Ne méprisez pas les
conseils. Votre avenir est en jeu.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Rien de grave, mais manque de som-
meil. Amour : Vous semblez décidé à vous
assagir. Affaires : Ne vous occupez pas des
sciences occultes.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Légère migraine dans la soirée pos-
sible. Amour : Malgré votre air « fanfaron »
vous êtes très « fleur bleue > . Affaires : Une
démarche sur le plan social est sur le point
d'aboutir.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Votre résistance est assez faible.
Amour : Conservez votre sang-froid dans
les discussions. Affaires : Votre ambition
est très grande.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Portez un chapeau si vous demeurez
exposé au soleil. Amour : Ne vous engagez
surtout pas si vous n'êtes pas sûr de vous.
Affaires : Vos idées neuves et originales
sont excellentes.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Pratiquez un sport complet. Amour :
Vous avez autant qu*un autre droit au bon-
heur. Affaires : Ayez davantage confiance
en vous.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Ne prenez pas de douches trop fré-
quemment. Amour : Des petites attentions
retiendront l'être cher. Affaires : Ne jugez
pas au premier abord.

HORIZONTALEMENT
1. Chemin de fer secondaire. 2. Elle fait

mordre à l'hameçon. — Pour toucher vite
au but. 3. Physicien et astronome français.
— Se dit d'une main difforme. 4. Préfixe.
— Ville d'Italie. 5. Eclos. — Risquées.
6. Ancien émirat de l'Arabie. — Pronom.
— Lac du Soudan. 7. Il tenta de concilier
christianisme et épicurisme. 8. Pronom. —
Préfixe. — Ville biblique. 9. Pour conser-
ver une bonne mine. — Crasseux. 10. Sous
la bannière étoilée.

VERTICALEMENT
1. Possessif. — Un saint qui n'enrichit

pas les fleuristes. 2. Hachures d'un dessin.
— Il incite à partir en campagne. 3. Tê-
te couronnée. — Rivière d'Algérie. — Pre-
mier. 4. Entre le pas et le galop. — Il
vend des croûtes pour acheter du pain.
5. Affection subite. — Symbole. 6. Arti-
cle. — Motifs. 7. Tronçon d'un corps d'ar-
bre. — Restes. 8. Sans vigueur. — Fait
disparaître. 9. Se divertit. — Souffre. 10.
Etagères recevant la vaisselle.
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i SJsffi vingt marques de Mères
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Modèle de luxe à 599 fr.
Le cyclomoteur à entraînement par chaîne

le meilleur marché.
Livrable du stock - Facilités de paiement.

Agent officiel
AU CENTRE DES 2 ROUES

Maison GEORGES CORDEY & Fils
Ecluse 47 - 49 - NEUCHATEL - Tél. 5 34 27

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

DU LUNDI 25 AOUT

18.30 Bulletin de nouvelles.
1835 Vole unique

Lo Transsibérien.
18.45 Libres propos.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 Sylvie des Trois Ormes

Feuilleton.
19.40 Carrefour.
20.00 Téléjournal.
20.20 Le Baron tzigane

Opérette de Johann Strauss fils.
22.45 Téléjournal.

12.30 Laure
Feuilleton.

13.00 Télé-midi.
13.20 Alice où es-tu T

Feuilleton.
13.35 Cours de la bourse.
18.25 Dernière heure.
18.30 Magazine féminin.
19.00 Eté magazine.
19.15 Actualités régionales.
1935 Eté magazine.
19.55 Consommateur - Informations.
20.00 Télé-soir.
20.30 La libération de Paris.
21.30 Daktari

Feuilleton.
22.20 T comme tremplin.
23.10 Télé-nuit.

18.55 Colorix.
19.15 Actualités régionales.
1935 Télé-soir.
19.55 Gustave.
20.00 Camp Runamuck

Feuilleton.
2030 Perspective.
21.15 Le Géant du Grand Nord.

Western.
22.45 Coda.

18.45, fin de journée. 18.55, téléjournal ,
l'antenne. 19.25, télésports. 20 h , téléjour-
nal. 20.20, pour la ville et la campagne.
21.05, Fête fédérale de lutte à Bienne.
21.50, téléjournal. 22 h, le boulanger.

.

Voie unique (Suisse, 18 h 35) : Claude
Mossé n'est pas Christ Marker mais le
document est tout de même intéressant.
Le Baron tzigane (Suisse, 20 h 20) : En
été la TV se préoccupe de la « bonne
musique »... pour combler les trous
dans sa grille des prog rammes.

J.-Cl. L. |

16.35, téléjournal. 16.40, cuisine asiatique.
17 h, votre beauté. 17.20, à chacun sa
chance. 17.55, téléjournal. 18 h, program-
mes régionaux. 20 h, téléjou rnal , météo.
20.15, le moniteur. 21 h , Stepan Stepano-
vitch tourne un film sur Moscou. 21.50,
les différents courants littéraires , artistiques
et sociaux des pays de l'Est. 22.35, télé-
journal , commentaires, météo. 22.55, Ma-
chorka-Muff , film. 0.05, téléjournal.

17.30, info rmations, météo. 17.35, Richard
Cœur de Lion. 18.05, plaque tournante .
18.40, sensations entre ciel et terre. 19.10,
douce mais exentrique. 19.45, informations,
actualités, météo. 20.15, le fédéralisme est-il
dans une impasse. 21 h, Rebecca, film.
23.05, informations, météo.

Beromunster et télédiffusion

6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,
16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, musique récréative pour jeunes et
vieux. 6.50, méditation. 7.10, auto-radio.
8.30, Souvenir de Florence, Tcha'fkovsky.
9 h, le cœur du monde, chansons et danses
norvégiennes. 10.05, pages d'Y. Shinichi.
10.20, radioscolaire . 10.50, trois impressions
de villes, Y. Shinichi. 11.05, carrousel. 12 h,
solistes. 12.40, rendez-vous de midi. 14 h,
magazine féminin. 14.30, orchestre récréa-
tif de Beromunster. 15.05, quartette de ci-
thares de Bâle. 15.30, histoires alsaciennes
de L. Ritter.

16.05, orchestre W. Reinhardt et sextette
Raphaële. 17 h, blues populaires. 17.30,
pour ls enfants. 18 h, informations, actuali-
tés. 18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports, com-
muniqués, informations, actualités. 20 h,
concert sur demande. 20.25, notre boîte
aux lettres. 21.30, Duel dans le style d'épo-
que, pièce de Ch. Cohen. 22 h, musique
pour les amateurs de littérature et films
policiers. 22.15, informations, commentaires,
revue de presse. 22.30, sérénade pour Fanny.
23.30, cocktail de minuit.

¦ •¦'

Sottens et télédiffusion

6 h, bonjour à tous. 7 h, miroir-première.
8 h, informations. 8.30, revue de presse.
9 h et 10 h, informations. 9.05, heureux
de faire votre connaissance. 11 h, infor-
mations. 11.05, mon pays, c'est l'été, spécial-
vacances. 12 h, informations. 12.05, aujour-
d'hui. 12.25, quatre à quatre. 12.30, miroir-
midi. 12.45, L'Homme à l'oreille cassée,
d'Edmond About. 13 h, musicolor. 14 h,
informations. 14.05, réalités. 14.30, la terre
est ronde. 15 h, informations. 15.05, con-
cert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de 16 heures. 17 h, informations. 17.05,
tous les jeunes. 17.55, roulez sur l'or. 18 h,
informations. 18.05, le micro dans la vie.
18.45, sports. 18.55, roulez sur l'or. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, photo-souvenir.
20 h, magazine 69. 20.20, énigmes et aven-
tures : Aveux self service, une pièce de
Walter Matthias Diggelmann. 21.05, télé-
disque. 22.10, le roman à travers l'Europe.
22.30, informations. 22.35, sur les scènes
du monde. 23 h, la musique contemporaine
en Suisse. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

Second programme

12 h à 14 h, midi-musique. 16 h, Kam-
mermusik. 17 h, musica di fine pomeriggio.
18 h, tous les jeunes. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera, musique légère.
20 h, informations. 20.15, pour les enfants
sages. 20.30, regards sur le monde chrétien.
20.45, compositeurs favoris. 21.45, le
Chœur de la radio romande. 22.05, heures
tendres et claires. 22.30, actualités du j azz.
23 h, hymne national.

Bons de Caisse
5 V4 °/° 5 ou 6 ans de terme
5°/o 3 ou 4 ans de terme

Crédit Foncier
Suisse

Domicile de payement :
Crédit Suisse Neuchâtel
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¦ UNIQUE GALÂÏ
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(Gilbert I
iBécaud I
I et son orchestre mfp| LOCATIONS : jp
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Auto-école ABC
DOUBLE COMMANDE

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 5 90 59

™ "¦""" "" '"" -¦

Nous aurons toujours du plaisir à vous accorder v48ç̂

un crédit personnel- ^PT
|«2 A envoyer à la Société de Banque Suisse, Service des cré- S^"11
f5j dits, 4002 Bâle (ou à sa succursale la plus proche). SjSJ „„,, ,

£_4 Je désire recevoir votre prospectus et une formule de de- J0K
55 mande pour un r ¦•* ¦ 1*55
% crédit personnel *%
j K| Mme/Mlle/M. ĝ
(Ç  ̂Adresse p>»

Pour un crédit personnel: adressez-vous à la Société
de Banque Suisse. Dans chacune de ses 90 succursales,
vous bénéficierez d'un service rapide, compétent et dis-
cret. (L'une d'elles se trouve certainement à proximité de
votre domicile.)

Nous accordons des crédits personnels en collabora-
tion avec la Banque Frei, Treig & Cie SA, connue pour
ses conditions avantageuses.il vous suffira par exemple
de verser ponctuellement toutes vos mensualités pour
bénéficier
d'une remise de 15% sur le montant brut des Intérêts.

Si vous avez besoin d'argent, nous sommes à votre
disposition!

j  »r mr

4f SOCIETE DE
*$* BANQUE SUISSE

ï 8 y 2, Schweizerischer Bankverein

(D
BANQUE F=F5E[.TRE[C3 + CIE.SA

A vendre
Hydro-pelle

PINGON, Modèle 12 A
1966, deux godets 300 1 et 200 1,
avec rétro, bon état de marche.

MBA Maschinen + Bahnbedarf A G
8600 Dtibendorf.
Tél. (051) 8500 21
ou (029) 2 60 23.

A vendre

TV
pour cause
de double emploi,
5 normes, prix neuf
1498 fr., cédé 680 fr.
Tél. (021) 5168 30.

MORBIERS
en sapin et en
bois dur, tables
rondes, chaises et
commodes Louis-
Philippe.
Etains. Cuivres
anciens.
S'adresser à :
Arts et Styles,
Terminus du trol-
leybus Saint-
Biaise.

MICHEL WALLINGER ^4 33 70
Ancre *. Beck's * Boxer * Bud-

I QA weiser * Carlsberg *. Ceres *
LCw Gueuse * Guinness * Heineken *.

• ¦¦ Henninger (également pour diabé-
lîlPlHPIirP Ç tiques) * Kirin * Kronenbourg *.
IllUiilUUI UO Lôwenbrâu * Pelforth . * Pilsner
nvAmrmnitàahk Urquell *. Salmen * Super Mu- !
ÏIBl PlIHS nich * Saint-Augustin * Tuborg *IIIUI UUUU.., Whitbread * Bohemia • Lamot *

Swan Loger. \

Vous ,, 'LJr ^>

Dernière nouveauté de la gamme C1LO: ^̂ NLJ\ Ĵ^B
2 vitesses - fourche souple - le seul de l̂̂ Mr
sa classe avec pneus demi-ballon, '̂̂ aar
grand confort, sur roues de 500 mm.
Cyclomoteurs CILO à partir de Fr. 498.- 

Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 15 - Saint-
Biaise : J. Jaberg - Colombier : R. Mayor

I Brevets I
• InTrattoa NFOOI cbttnut â
etrrtlsenTslcurnpldfinrat IA
«C toMdencknstraent u ¦
S*UM«tàr-ftna««rpârU ¦
Hmmoa -PBRU HAO* * mttan M
A|MM A Nwwfaâtel I

8,™«Srro-ar UL{83a)im» I
Dimandcx IM prospectus, H
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A de Fr. 500.— à 10,000.—
Bft j , . Formalités slmpll-

ImP̂ M mvJma Â-.tfiS.» liées. Rapidité.
PJ

X~ TS nffi ilK, Discrétion
MBffi ^̂ »ISS SB| absolue.
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Envoyez-moi documentation sens engagement

Nom 

Rue 

Localité 

' Toujours '
à

l'avant-garde

Boutique
Jersey-Tricot

Tél. 5 61 91
Seyon 5c

\ Neuchâtel J

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

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
an 5 54 93

F. STIEGER
Berelea 5
Seulement

la réparation

HOTEL DES PLATANES
CHEZ- LE - BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96
Jeux de quilles automatiques

PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU :
Service express

Nom 

1 Rue 

Endroit 

V /
Jlodia £ude%

TÉLÉVISION
Vente et réparations soignées

de tontes marques
NEUCHATEL, Sablons 48. tél. 5 34 64

A vendre

RADIATEURS et
BRÛLEURS À MAZOUT

d'occasion.

S'adresser à NAGEL, chauffage ,
sanitaire , fbg de l'Hôpital 31,

Neuchâtel.

Transformation de
PANTALONS

par le spécialiste
R. POFFET, tailleur
Ecluse 10. Neuchâtel

Tél. (038) 5 90 17

Auto-Ecole
Maire

DE RETOUR

r
On cherche
à acheter

VOLVO
121-122 S ou
123 GT à partir
de l'année 1962.
Tél. (031) 25 28 40
ou 56 53 84.
jBmaaaa L̂aaaaaaa\aaaaaa\A\aa\*aam'

I"1"™ ' AUTOMOBILISTES

BATTERIES
20 % moins cher
2 ans de garantie

Tél. 6 61 30
ou 8 15 96
PESEUX, Meuniers 5
BEVAIX, Chenevières 1
ACCUS D. BOREL

HHSHHBKIBB9BB^BXHBSSBBB

Monsieur Emile EVARD, ses en-

fants et petits-enfants, profondé-
ment touchés par les nombreuses
marques de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont été témoignées
lors de leur grand deuil , expri-
ment à toutes les personnes qui
les ont entourés leurs remercie-
ments sincères et reconnaissants,
naissants.

Sa in t -Mar t in , août 1969.

A vendre

Tracto-pelle

IBM
i960, chargeur frontal , excavatrice
arrière (2 godets), en ordre de
marche

Tracto-pelle

Massey-Ferguson MR 203-7
1965, chargeur frontal , excavatrice
arrière (3 godets) en ordre de
marche Fr. 4500.—

Chargeuse sur pneus

HANOMAG B
1962, contenance de godet 1100 1,
entièrement révisé, 3 mois de
garantie.
Tél. (029) 2 60 23.

BERLINE GRAND TOURISME

PEUGEOT
OCCASIONS GARANTIES

AGENCE PEUGEOT

Garage du Littoral
Pierre-à-Mazel 51 Tél. 5 9 9 9 1

9̂ amm-m-mmmaaaaBaaxmaaaaaaammmmtaaammMMMMH¦¦

A vendre

AUSTIN 850
modèle 1967
25,000 km. pre-
mière main. Ex-
pertisée. Garan-
tie 3 mois. Gran-
des facilités de
paiement. !

Garage R. Waser,
Seyon 34-38,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 16 28.

A vendre

RENAULT
R 16 GL
pour cause double
emploi. Etat
impeccable, pneus
à clous ; radio,
ceintures, accessoi-
res.
Tél. (038) 6 76 49.

A VENDRE
Vespa 125 cm3,
prête pour expertise,
Téléphoner le soir
au 4 5167.

A vendre B3

OPEL 1700
Olympia limou- ?
sine 5 places.
Occasion très
soignée.
Expertisée.
Grandes facilités
da paiement.
Garage
R. WASER
Seyon 34-38
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 516 28

âaMmaammmammamamammmmmaawmamm

Important lot de

TV
à vendre dès 100 fr.
Tous nos appareils
sont vendus
avec garantie.
Tél. (021) 23 01 19.m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rg. MAITRE OPTICIEN
<ry Maison fondés w 1852
QB PI  a o a P u r y  7

2001 NEUCHATEL
Exissla joljnonsom ont al
npldimant l'ordonnança da
voir» ocullst» Téléphona S13 07

SAXOPHONE ténor doré , en excellent état.
Tél. 5 24 96, de 19 à 19 h 30. 
POUSSETTE WISA GLORIA, chaise Ba-
by Relax, parc pour enfant, casserole à
stériliser biberons, 6 biberons. Téléphone
(038) 8 67 19. 
2 POUSSETTES de poupées, 2 maisons de
poupées, 2 tapis. Tél. 5 43 58. .
CUISINIÈRE électrique, 3 plaques. Télé-
phone 5 64 75, dès 19 heures. 
UN LUSTRE 5 BRANCHES, une compta-
bilité Ruf à main. Bas prix. Tél. 7 95 68.
GARAGE PRÉFABRIQUÉ, marque Peter,
590 x 270 x 265 cm, béton , 4750 fr., livré
destination. Facilités de paiement. Téléphone
8 33 88. 
C (ELECTION DE CRISTAUX ; coquilla-
ges ; disques ; livres anciens ; peintures ; gra-
vures ; antiquités. Locca, Louis-Favre 28,
de 9 à 19 heures. 
MARMITE à stériliser, 33 fr. ; 60 bocaux
de 1, l 'A et 2 litres, en bloc ou au détail.
Seilles galvanisées. Tél. 5 39 38. 
1 ENTOURAGE avec rayons de bibliothè-
que, vitrine et bar, 190 fr. Tél. 5 39 38.
CUISINIÈRE A MAZOUT avec plaque
chauffante FAR, convient aussi comme
chauffage ; réchaud à butagaz , 3 feux. Tél.
3 20 83. .
QUELQUES SACS de bois bûché, très
sec. Tél. 8 11 60. 
TÉLÉVISION 4 normes, pour cause de
double emploi. Tél. 8 54 59.

UN PORTE-BAGAGES et un attelage de
remorque pour Peugeot 404 ; une remor-
que de camping. Adresser offres écrites à
BL 1987 au bureau du journal. 
URGENT, ON CHERCHE d'occasion pous-
sette de chambre garnie. Tél. 7 63 85. x 

VOILIER type vaurien, en bon état. Tél.
(038) 7 93 07. 

COLOMBIER. Chambre indépendante avec
douche et toilettes. Tél. 6 37 59. 
AU CENTRE, chambre indépendante , Fleu-
ry 14, à 13 ou 18 heures. 
STUDIO MEUBLÉ, au centre de la ville,
à jeune Suissesse sérieuse, pour le 1er sep-
tembre. Prix : 260 fr., charges comprises.
Tél. 5 10 36, aux heures de bureau. 
APPARTEMENT d'une pièce, tout confort,
vue sur le lac, à Bevaix, libre immédiate-
ment. Tél. 5 30 18, dès 20 heures. 
ON ÉCHANGERAIT appartement moderne
de 3 pièces, à Colombier, contre un appar-
tement de 3 pièces, à Peseux. Tél. 8 40 12.
APPARTEMENT 1 Ht pièce à Peseux, tout
confort, non meublé, 250 francs. S'adresser
à M. J. Marterer , Boubin 5, Peseux, entre
12 et 14 heures. ' 

BELLE CHAMBRE à jeune fille propre et
tranquille, quartier université. Tél. 518 10.
CHAMBRE MEUBLÉE du 23 août au 11
octobre. Tél. 8 27 66, bureau ; domicile
5 34 80. 
APPARTEMENT 3 pièces, 285 fr., charges
comprises, 1er septembre, à couple solva-
ble pouvant assumer conciergerie dès octo-
bre. (Salaire à discuter). Reprise. Tél. 8 62 76.
GARAGE PRÉFABRIQUÉ, béton , marque
Peter, 590 x 270 x 265 cm, 48 fr. par mois,
transport compris. Tél. (038) 8 33 88.

STUDIO pour jeune électricien, libre tout
de suite ou pour date à convenir. Tél.
(039) 2 81 92. 
APPARTEMENT non meublé, 2 pièces,
avec cuisine et salle de bains, pour étudiante,
à Neuchâtel ou environs immédiats, tout de
suite ou selon convenance. Tél. 6 35 72.
GARAGE (BOX), à l'année, quartier fau-
bourg de l'Hôpital, église catholique, Vieux-
ChâteL Récompense. Tél. 5 25 86, heures des
repas. 
STUDIO MEUBLÉ ou non, Neuchâtel ou
environs. Tél. 5 15 15.

QUELLE FAMILLE D'ÉDUCATEUR
(trice) ou connaissant bien les enfants, s'oc-
cuperait d'une fillette de 10 ans (devoirs)
entre 16 et 18 h 30 7 Tél. 5 57 63. 
JEUNE FILLE OU DAME est cherchée
pour garder des enfants de 14 à 18 h 30,
du lundi au vendredi. Tél. 4 39 31.
JEUNE FILLE est cherchée pour le 1er
octobre ou date à convenir pour aider au
ménage dans famille de médecin. Jolie
chambre avec salle de bains. Pas de gros
travaux. Congés réguliers. Séjour à la mon-
tagne et en Italie. Adresser offres à Daniel
Bonhôte, 2015 Areuse. Tél. (038) 6 37 15..

JEUNE DAME cherche travail le soir, à
partir de 19 heures, comme serveuse dans
bar ou restaurants , à partir du 15 septem-
bre. Faire offres sous chiffres BP 2024
au bureau du journal.
DAME garderait enfant pendant la journée
du lundi au vendredi. Tél. 6 29 83.

20 FR. DE RÉCOMPENSE à la personne
qui permettra de retrouver chat gris cendré
et blanc. Tél. 7 23 72, le soir, région Fontai-
nemelon.

A vendre

Opel
Rekord {$
limousine 5 pla-
ces, modèle 1965
42,000 km.
Première main.
Occasion très soi-
gnée. Expertisée.
Bons WIR accep-
tés.
Grandes facilités
de paiement.
Garage
R. WASER
Seyon 34 - 38
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 16 28

A VENDRE
MOTEUR TAUNUS
17 M TS ; râteau-
fane porté, le toul
en parfait état.
Tél. 7 06 24.

A vendre

FLORETT
en bon état, modèle
1963, expertisée, pla-
que et assurances
payées.
Tél. 6 70 40.

ISPl*1 " ÏÂusANHE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

500
6 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 • 58

(3 lignes)
t
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De l'efficacité des leçons de circulation
dans les écoles

LETTRE DE BÂLE

(De notre correspondant de Bâle)
Au moment où l'idée de mieux ins-

truire les enfants sur les dangers de
la circulation semible faire son chemin
dans le pays, nous pensons intéresser
nos lecteurs en leur rappelant ce qui
a été fait à Bâle dans ce domaine.

Bâle a été la première ville suisse
à introduire, en 1947 déjà, des leçons
de circulation dans les écoles, des
jardins d'enfants jusqu'aux dernières
classes des gymnases. Les élèves ont
en général deux heures de leçons par
année, données par huit moniteurs ;
2300 enfants viennent en outre s'ini-
tier aux problèmes pratiques du tra-
fic dans un « jardin de la circulation »
installé quatre semaines par an dans

une des halles de la Foire suisse
d'échantillons. Parmi les autres mesu-
res destinées à réduire le nombre des
accidents figure le service de surveil-
lance exercé par 150 écoliers et éco-
lières aux heures d'entrée et de sortie
des collèges, et les « heures de puni-
tion » imposées aux écoliers et aux
apprentis qui ont enfreint d'une façon
ou d'une autre les règles de la circu-
lation. Plutôt que de leur infliger une
amende (d'autant plus inefficace que
ce sont les parents qui auraient à la
payer I), on les convoque à une heure
de théorie dans une salle du siège de
la police, pendant un après-midi de
congé ou au début de la soirée. Le suc-
cès de ces diverses mesures ressort
de la petite statistique suivante :

Année Habitants Véhicules à moteur Accidents où sont Impliqués
des jeunes de 1 à 16 ans

1938 169,000 5600 203
1959 220,000 38,340 275
1961 225,000 4«,970 262
1963 234,000 55,133 221
1964 238,000 58,000 210

1966 237,000 63,000 195

1968 237,000 66,624 188
—— ¦ 

MOSER ABAT LE MUR DES DEUX MINUTES ET
ÉTABLIT UN NOUVEAU RECORD DE L'ÉPREUVE

La course de côte Saint-Ursanne - les Rangiers n'a pas failli à la tradition

Silvio Moser et Xavier Perrot ont été les
grands animateurs de la course de côte de
Saint-Ursanne-Les Rangiers, 8me épreuve
comptant pour le championnat suisse. Les
essais laissaient augurer d'une lutte ser-
rée entre les deux hommes. Officieusement,
à deux reprises, le record officiel de la pis-
te, en possession de Josef Siffert (2'02"20)
avait été battu par le Zuricois et le Luga-
nais. Avec l'59"96, Perrot avait été le pre-
mier à descendre au-dessous du mur des
2 minutes.

De son côté, Moser avait réussi 2'01"54.«
Il restait quelque peu sur l'expectative.
Son « grand jeu », il n'allait le dévoiler que
le lendemain, jour de la course.

C'est sur une piste détrempée que les
deux hommes accomplissaient leur premiè-
re manche. Immédiatement le petit Tes-
sinois affirmait ses prétentions en signant
un chrono de 2'13"49 contre un 2'16"13 à
Perrot.

« Un écart de plus de deux secondes,
c'est beaucoup », estimait Perrot. < 11 ne me
sera certainement pas possible de combler
cet handicap ».

En fin d'après-midi, sur une route sèche,
la bagarre s'annonçait serrée pour l'obten-
tion du meilleur temps absolu de la journée
et pour l'établissement d'un nouveau re-
cord absolu. Aux yeux de beaucoup, Per-
rot partait favori. Pourtant, en toute sin-
cérité, Moser déclarait : « A mon avis, il
doit descendre au-dessous des 2 minutes.
C'est dans ses cordes ». Au volant de sa
< Brabham », le Zuricois franchissait la ligne
d'arrivée après 2'01"39. C'était certes moins
bien que la veille ; mais, c'était pourtant
un nouveau record.... du moins provisoire-
ment I II fallait attendre la prestation de
Moser.

DÉMONSTRATION
Ayant réussi un très bon départ, le Lu-

ganais faisait une véritable démonstration
de virtuosité et de talent. Freinant à l'ex-

trême limite (l'expérience acquise en Grand
prix lui a été profitable), exploitant au
maximum chaque pouce de route libre, Mo-
ser tenait en haleine les nombreux spec-
tateurs.

Sur le grand tableau d'affichage électro-
nique, les secondes défilaient à toute vi-
tesse. Jamais encore, peut-être, la lutte d'un
pilote contre le temps n'avait été aussi
bien illustrée. Et puis, soudainement, le gi-
gantesque chronomètre se bloquait : i'59"40,
nouveau record.

Tout était joué, le nom de Silvio Moser
s'inscrivait en lettres d'or sur les tabeJles
de la course des Rangiers. < Et pourtant,
j'aurais pu faire mieux encore », estimait le
Luganais. Dans la dernière épingle, j'ai en-
clenché la 4 me vitesse au lieu de la deuxiè-
me. Cela m'a fait perdre au moins une se-
conde. C'est pourquoi je pense qu'un «chro-
no » de 1"57 - 1*58 s'inscrit dans l'ordre
des choses possibles.

L'année prochaine peut-être...
Dans les autres catégories, le spectacle

fut également de choix.

HALD1 EXCELLENT
Ainsi, en tourisme, si Charles Ramu-

Caccia a perdu une partie de son style ja-
dis spectaculaire, en revanche, il a encore
gagné en efficacité. Son temps (2'23"46)
le démontre bien.

A l'addition des temps son adversaire le
plus dangereux, Walther Brun est relégué à
3 secondes.

En grand tourisme, Claude Haldi a, une
fois de plus, prouvé sa valeur. Après avoir
réalisé une contre-performance en raison
de la route rendue glissante « comme une
patinoire » par la pluie, lors de la première
manche, le Lausannois prenait sa revan-
che de manière éclatante au cours de la

seconde montée. Avec un « chrono » do
2'20"19, il s'imposait, ayant mené sa Pors-
che 911 T comme un démon. A l'addition
du temps,' il doit toutefois s'incliner devant
Theiler qui a ainsi pris une sérieuse op-
tion sur le titre de champion suisse.

LES « PORSCHISTES »

Enfin, en sport prototype, la victoire s'est
jouée entre les trois « porschistes » que sont
Blank, Kuehnis et Sigi Lang. Trop puis-
sante, la 907 de ce dernier était extrême-
ment difficile et délicate à mener sous la
pluie qui tombait lors de la première man-
che. Le Saint-Gallois ne pouvait faire mieux
que 2'34"15. Accusant un retard de pres-
que 7 secondes sur Blank sur route sèche,
il signait un 2'09"10 qui le consolait un
peu de sa « défaite » (toute relative) puis-
que c'était là le meilleur temps absolu de
sa catégorie.

Mais, d'ores et déjà, le petit Lang nous a
assuré qu'il avait l'intention de prendre sa
revanche le week-end prochain, à la course
de côte internationale d'Ollon-Vulars. Il en
est bien capable.

Roland Christen.

LES RÉSULTATS
Tourisme de série - jusqu'à 850 eme :

Peter Wirz (Adliswil) sur Honda 6'32"44
(temps des deux manches additionnés) ;
850-1000 eme : J.C. Ehinger (Yverdon) sur
Aiistin Cooper 6'21"61. - 1000-1150 eme :
Ch. Vogelsang (Granges) sur Opcl-Ka-
dett 617"55. — 1150-1300 eme: R. Eg-
genberger (Thusis) sur Renault 5'43"56. —
1300-1600 eme: Urs Hauenstein (Beinwil)
sur Cortina-Lotus 6'01"73. - 1600-2000 eme:
Claude Jeanneret (Komont) sur BMW 5'
56"51. - 2000-5000 eme : Hermann Hel-
blmg (Rappersv.il) sur Ford-Mustang 5'
29"93, vainqueur de la catégorie.

Tourisme spécial - jusqu'à 850 eme :
Hans Finx (Dornblrn) sur Steyr-Puch 5'
46**31. - 850-1000 eme : Erich Chapuis
(Yverdon) sur Fiat-Abarth 5'33"7. - 1000-
1300 eme : Sergio Moscatelli (Lugano) sur
Alfa-Romeo 5'21"67. — 1300-1600 eme :
Charles Ramu-Caccia (Dardagny) sur Ford-
Escort 5'03"87, vainqueur de la catégorie.
1600-2000 eme : Walter Brun (Escholz-
matt) sur BMW 5*07"01. — plus de
2000 eme : G. Kolb (Obenief) sur Chevro-
let-Camaro 5'27"50.

Grand tourisme - jusqu'à 1000 eme :
Francis Lachenal (Presinge) sur NSU-Wan-
kel 5'40"28. — 1000-1300 eme : Georg Thei-
ler (Zurich) sur Alpine-Renault 5'01"15,
vainqueur de la catégorie. — 1300-1600
eme : René Huser (Wettingen) sur Lotus-
Elan 5'15"82. - 1600-2000 eme : Claude
Haldi (Lausanne) sur Porsche 5'05"02. —
plus de 2000 une : Rudy Krauss (Bâle)
sur Ferrari 5*31"80.

Sports - prototypes et voitures de course
biplaces - jusqu'à 1000 eue : Roland Stier-
li (Zurich) sur Fiat-Abarth 5'11"12. —
1000-1300 eme : Peter Maier (Winterthour)
sur Maler-NSU 5'05"85. — 1300-1600 eme :
A. Chalut (Genève) sur Lotus 5'00"74.—
1600-2000 crue : Arthur Blank (Zurich) sur
Porsche 4'38"44, vainqueur de la catégorie.
— Plus de 2000 eme : J. Norman (GB) sur
Aston Martin, 6'21"51.

Course - formule 3 : R. Saloinon (Ried-
bach) sur Tecno 4'41"82. — 600-1100 eme:
Hans Obrist (Schinznach) sur Brabham
5'04"86. — Formule V i  Fritz Basler (Zu-
rich) sur Austro-V 5*07"06. — 1100-1600
crue t Xavier Perrot (Zurich) sur Brab-
ham 4'17"52. — 1600-3000 eme : Silvio
Moser (Viganello) sur Brabham 4'12"89,
vainqueur de la catégorie et meilleur temps
de la journée. — plus de 3000 eme : N.
Williamson (GB) sur McLaren 4'45"41.

Impatience mortelle
ZURICH (UPI). — Parce qu'il n'avait

pas voulu attendre que le bateau du lac
de Zurich « Helvetia» atteigne le quai pour
sauter à terre, le valet de cuisine italien
Antonio Buonchlglio est mort dans la nuit
de samedi à dimanche. Après avoir fini
son tour sur le lac, l'« Helvetia » allait
atteindre le Mythenquai, vers 3 heures du
matin. Impatient de regagner la terre ferme,
M. Buonchiglio sauta alors que le bateau
se trouvait à près de 1 m 30 du quai.
Il a certainement dû glisser ; 11 est alors
tombé à l'ean, coulant à pic. Les plongeurs
de la police ont retrouvé son corps une
heure plus tard.

Important
vol de montres

BETTLACH (ATS). — Un inconnu,
qui s'est introduit dans une fabrique
d'horlogerie de Bettlach , dans le can-
ton de Soleure, au cours de la nuit de
vendredi à samedi, a emporté 1500 mon-
tres-bracelet d'une valeur de 80,000
francs.

Un habitant du village a déclaré
avoir aperçu un homme mesurant quel-
que 180 centimètres, vêtu d'un pullover
brun et de pantalons noirs aux alen-
tours de la fabrique durant cette mê-
me nuit. Il a disparu au volant d'une
voiture stationnée à proximité de la
fabrique.Tue lors

d'un dépassement
BERNE (UPI). — Une Bernoise, âgée

de 26 ans, a trouvé la mort, hier, après
une manœuvre de dépassement qui déporta
son véhicule sur la gauche de la route,
où il heurta une baraque de chantier, puis
un arbre, et enfin un poteau électrique.
Après quoi, II s'immobilisa . L'automobiliste
roulait à vive allure lorsqu'elle entreprit sa
manœuvre. Elle dut soudain braquer a droi-
te ; c'est ce qui déporta son véhicule. Les
pompiers ont dû délivrer la conductrice qui
était restée bloquée dans sa voiture. A
l'hôpital, on ne put que constater son décès.

Une collision
fait un mort

DUEBENDORF (ZH) (UPI). — Un
Italien M. Raffaele Melchiore, âgé de
29 ans, a été blessé mortellement hier
au cours d'une collision frontale dans
laquelle trois voitures sont impliquées,
près de Duebendorf. On suppose que
M. Melchiore s'est endormi au volant
de sa voiture en revenant de son tra-
vail et que le véhicule s'est déporté
sur la gauche où il est entré en colli-
sion avec une voiture arrivant en sens
inverse. Les occupants de cette voiture
ont été transportés à l'hôpital. Une
troisième voiture roulant dans le mê-
me sens que M. Melchiore ne put
s'arrêter à temps et tamponna les
deux voitures.

Chute mortelle
WOLFENSCHTESSEN (ATS). — Di-

manche matin, vers dix heures, un pro-
meneur a glissé sur un chemin très
escarpé, au-dessus de Wolfensebiessen,
dans le demi-canton de Nidwald, et a
fait une chute de 300 mètres «ir*«fond
d'une gorge. Il est mort sur le coup.
Il s'agit d'un célibataire âgé de 51 ans,
nommé Ferdinand Scheuber, employé
à la compagnie de chemin de fer « Lu-
cerne-Stans-Engelberg ».

Les championnats suisses de
sauvetage : un temps ingrat

Pour la seconde fois à la Chàux-de-Fonds

Oui, c'est vrai, les sauveteurs sont tenus de secourir dans les eaux
les plus froides. Mais tout de même, ils auraient mérité un peu de soleil
à la piscine des Mélèzes de la Chaux-de-Fonds, où se sont déroulés,
samedi et dimanche, les championnats suisses de sauvetage.

La température de l'eau était bien de
20 degrés, mais celle de l'air ne dépassait
pas neuf à dix degrés. Malgré cela, la

bonne ambiance a régné. Ils étaient près
de 600 sauveteurs (hommes et femmes)
qui ont répondu à l'appel de la section

chaux-de-fonnière de la Société suisse de
sauvetage. Fondée en 1955, la section de
la Chaux-de-Fonds organisait pour la
deuxième fois de tels championnats. Les
deux fois , le mauvais temps aura été de
là partie, de quoi décourager les membres
du comité d'organisation qui n 'ont pas mé-
nagé leur- peine pour mettre sur pied pa-
reille manifestation. Car tout était an
point. .

' Au terme de la manifestation, dimanche
après-midi, M. V. Silvestri, vice-président
de l'Association suisse de sauvetage, a na-
turellement remercié les organisateurs au
nom des concurrents, mais il a surtout re-
mis à M. R. Bon, le brevet 2 (moniteur
expert de la Société suisse de sauvetage).
Et pourquoi ? Parce qu'il y a quelque
temps aussi, une société dissidente s'était
formée en Suisse alémanique, sous le nom
d'Association suisse de sauvetage. Depuis
cette année, l'entente s'est faite entre les
deux fédérations qui sont réunies sous le
même drapeau.

Comme on le verra, par les résultats
ci-dessus, les Neuchâtelois — Loclois et
Chaux-de-Fonniers en particulier — se sont
bien comportés. Chez les dames, les
Locloises sont premières devant les Chaux-
de-Fonnières. Dans le concours des « lan-
cers » de balles, c'est également le Lo-
cle qui enlève la palme.

Chez les messieurs, nouvelle victoire du
Locle devant Aarau et la Chaux-de-Fonds,
alors que l'équipe chaux-de-fonnière des
messieurs se classa troisième dans le 4
x 50 m avec obstacles.

Voici d'ailleurs les principaux résultats :
MESSIEURS

Classement général :
Cat. A : 1. le Locle, 6558 points ; 2.

Aarau , 6390 ; 3. la Chaux-de-Fonds, 6291;
4. Glaris, 6267 ; 5. Saint-Gall, 6194 ; 6.
Olten , 6165 ; 7. Emmen, 5832 ; 8. Zurich,
5708 : 9. Bâle. 5680 ; 10. Granges, 5551 ;
11. Genève, 5278 ; 13. Bienne, 5020.

Cat. B. : 1. Maennedorf , 5317 points ;
2. Stein-am-Rhein , 5129 ; 3. Schaffhouse ,
4949 ; 4. Police de Zurich 4826 ; 5. Win-
terthour, 4667 ; 9. Val-de-Travers, 3944.

Cat. C: 1. Horgen, 3930 points ; 2.
Neuchâtel . 3828 : 3. Hallwilersee, 3803 ;
4. Schwytz, 3760 ; 5. Buchs (SG) 3674 ;
9. Cortaillod , 2970 ; 10. Fribourg, 2928.

Traction à la corde : 1. Aarau.
4 x 50 m avec obstacles :
1. Zurich , 2'13"6 ; 2. Saint-Gall 2'25"9;

3. la Chaux-de-Fonds 2'29"8 ; 4. Aarau
2'31"5 ; 5. Stein-am-Rhein 2'33"4 ; 7. le
Locle 2'36"9 ; 8. Val-de-Travers 2'37"40 ;
16. Neuchâtel , 2'46"4 ; 22. Bienne , 3'05"8 ;
25. Cortaillod, 3'10"0.

DAMES
Classement général :
1. le Locle, 4388 ; 2. la Chaux-de-Fonds

4371 ; 3. Winterthour, 4262 ; 4. Aarau.
4223 ; 5. Romanshorn , 4134 ; 6. Bâle, 4004;
7. Schwytz, 3836 ; 8. Olten, 3747 ; 9. Lyss,
3737 ; 10. Zurich, 3706 ; 16. Neuchâtel,
3325 ; 21. Fribourg, 1560.

Lancer des balles : 1. le Locle.
4 x 50 m avec obstacles :
1. Winterthour , 2'58"9 ; 2. Aarau , 3'08"0;

3. Bâle, 3'11"1 ; 4. Zurich, 3'23"0 ; 5,
Romanshorn . 3'27"1 ; 6. Berne , 3'29"4 ; 11,
Neuchâtel , 3'38"7 ; 16. Le Locle, 4'59"6.

D. S.

Chute mortelle
en montagne

HINTERRHEIN (ATS). — Franz Welss,
âgé de 31 ans, menuisier, originaire de
Silandro, dans le Haut-Adige, et qui tra-
vaillait à Spliigeii, a fait une chute mortelle
dans la région de la Lenta, sommité du
groupe de l'Adula , dans les Grisons. Parti
vendredi soir avec un camarade de varappe,
les deux hommes sont tombés, vers le soir,
dans une crevasse du glacier, au-dessous
de la Lentaluecke. Alors que son camarade,
quoique blessé, pouvait se libérer et aller
chercher du secours, M. Weiss resta au
fond de la crevasse. Quand l'équipe de se-
cours arriva, samedi matin de bonne heure,
le malheureux alpiniste avait cessé de vivre.

(UPI). — La chanteuse Nicoletta a griè-
vement blessé à l'œil un jeune consomma-
teur dans la boîte de nuit « Le Ramdam. » ,
à Thonon-les-Bains.

Je consommais au « Ramdam » en com-
pagnie de ma parolière, Anne Gregory et
d'une amie, lorsque deux jeunes gens m'ont
importunée, me parlant avec insistance, a
dit la chanteuse.

» L'un des deux jeunes gens a voulu
prendre mon verre de whisky. Je l'en ai
empêché. Il empoigna alors la table et la fit
basculer sur nous. Je lui lançais mon
verre dans la figure. »

Le lendemain, les gendarmes de Thonon
allaient chercher Nicoletta au château de
Coudrée, au bord du lac où elle passe
quelques jours de vacances.

Le jeune homme, Jean-Paul Portier, 24
ans, atteint à l'arcade sourcilière droite,
avait été transporté à l'hôpital de Thonon,
où un médecin, jugeant la blessure très
grave, avait ordonné le transfert du blessé
dans un établissement hospitalier de Genève.

Le tambour-major
de la « Stadtmusik »

meurt à Aix-des-Bains
AIX-LES-BAINS (ATS-AFP) . — Le

tambour-major de la c Stadtmusik » de
Zurich, M. Walther Bosshard, âgé de
70 ans, est mort samedi à Aix-Ies-Hains
d'une crise cardiaque.

M. Bosshard , qui exerçait ses fonc-
tions depuis plus de 20 ans, s'est
écroulé brusquement sur la chaussée,
samedi en fin d'après-midi, près du
parc des Thermes, au cours de la lime
Fête des fleurs de la grande station
thermale et touristique. Transporté à
l'hôpital, il devait succomber peu après.

Nicoletta :
un whisky dans l'œil...

Il meurt d'une
crise cardiaque

en montagne
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Un alpiniste allemand, M. Ludwig
Kochler , âgé de 47 ans, d'UrwelIer, qui
se trouvait à la cabane Schœnbuhl ,
2694 m, au pied de la Dent-Blanche et
du Cervin , avec deux camarades, a
été terrassé par une crise cardiaque
et décéda sur place. L'hélicoptère d'Air
Zermatt est venu prendre la dépouille
mortelle et l'a déposée à la station
d'où elle sera acheminée en Allemagne
par la route.

Pour donner l'alerte, le gardien de
la cabane a dû descendre jusqu 'à
Z'mntt.

« La Fraidieu » :
huit corps retirés

des flots
THONON (AP). — Les recher-

ches entreprises dans le Léman ont
permis de ramener à la surface,
huit cadavres de la tragédie de « La
Fraidieu », sur le Léman.

Equipés de filets lestés et pourvus
de griffes, les chercheurs ont trou-
vé les corps déjà envasés, en rai-
son des limons quotidiennement
apportés par le torrent « la Dransc ».

Il reste encore à découvrir le
corps d'un enfant disparu lors de la
catastrophe.

Un incendie
ravage la minoterie

de Plainpalais
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(c) Samedi, le feu a éclaté dans les
locaux de la minoterie de Plainpalais,
située au quai Charles-Page.

L'incendie menaçait de prendre une
rapide et inquiétante extension, aussi
les pompiers intervinrent-ils en force
et avec nn important matériel.

Ils durent s'équiper de masques à
circuit fermé pour pénétrer dans la
place, tant était dense la fumée qui
s'en dégageait. Une heure d'effort fut
nécessaire pour circonscrire le sinistre
puis pour le maîtriser. L'eau a contri-
bué fortement à anéantir les stocks
qui avalent échappé aux flammes. Les
dégâts sont considérables. On parle de
plusieurs centaines de milliers de
francs.

C'est dans un silo à farine que le
feu a pris naissance.

Disparition d'un diplomate
M. Agustin Sanchez-Gonzales, conseil-

ler à la mission cubaine auprès des
Nations unies, dont on est sans nou-
velles, aurait disparu depuis le 12 août,
apprend-on à Genève de source est-
européenne.

La voiture de M. Sanchez-Gonzales
a été retrouvée en stationnement inter-
dit près de l'aéroport international de
Genève-Cointrin, indique-t-on de mê-
me source. Des rameurs selon lesquel-
les le diplomate aurait gagné l'Espagn e
circulaient dans les couloirs du Palais
des Nations.

Deux fric-frac
(c) Une pharmacie du Petit-Saconncx et
un appartement du quartier des Pâquis ont
reçu la « visite » de cambrioleurs qui pro-
cédèrent par effraction et s'emparèrent de
plus de 1000 francs, sans coup férir. Une
double enquête est en cours.

Gérald Storrer, l'un des pilotes
neuchâtelois les p lus brillan ts qui
soit a joué de malchance. Au vo-
lan t de sa Brabham de Tecno de
formule 3, il a vu littéralement
une deuxième p lace lui échapper.
Sachant que Salomon est absolu-
ment intouchable dans ce groupe ,
la bagarre avait lieu pour cette
p lace d'honneur. Tout se présen-
tait très bien : Storrer avait réussi
un bon dé part et , soudain , à la
sortie de la deuxième ép ingle, sur
la route détrempée, sa voiture a
f a i t  un tête-à-queue . Le temps de
remettre son bolide dans Taxe de
la route, de précieuses secondes
s'écoulaient. C'était f i n i. Il f i gure
à ta k-me p lace de son groupe et
ce classement, sî •rn'ëri'ftrt're soit-il ,
ne reflète nullement la classe de
Storrer. -- • —•—-••¦

R C.

Le Neuchâtelois Storrer
a joué de malchance

Une embardée
fait des blessés

et un mort
LAUSANNE (ATS) . — Vers 7 h 20,

hier matin, à la hauteur du Château
de Glérolle, à Rivaz, M. Jean-Claude
Sclvmid, âgé de 25 ans, domicilié à
Prilly, qui circulait seul dans sa voi-
ture en direction de Lausanne, a fait
une embardée sur la gauche de la chaus-
sée. Son véhicule est entré en collision
avec une voiture genevoise transpor-
tant trois personnes. Tous les occu-
pants des voitures ont été blessés et
transportés en ambulance à l'hôpital
cantonal de Lausanne. Durant le trans-
port, M. Jean-Claude Schmid décéda
des suites de ses graves blessures. Les
voitures sont démolies.
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NAIROBI (AP) . — M. Hans Fey, am-
bassadeur de Suisse, et M. P. Ndegwa,
ministre du « plan économique et du
développement », ont paraph é en fin
de semaine trois accords d'assistance
technique suisse au Kenya.

Ces accords, qui doivent être offi-
ciellement ratifiés en octobre, prévoient
des fournitures de matériel et d'équi-
pement, ainsi que des bourses de for-
mation pour étudiants kenyans.

Assistance technique suisse



VIFS REMOUS DANS TOUT LE MOYEN-ORIENT
A LA SUITE DE L'INCENDIE DE LA MOSQUÉE

L'AUSTRALIEN MICHEL ROHEN AURAIT PASSE AUX AVEUX

LES ARABES SE CONCERTENT AUJOURD'HU I AU CAIRE
TEL-AVIV (AFP-AP). — Selon la presse israélienne, l'Australien Mi-

chael Rohen , soupçonné d'avoir bouté le feu à la mosquée d'El Aqsa à
Jérusalem, a avoué. Il aurait déclaré aux enquêteurs qu 'il avait reçu de
Dieu l'ordre de détruire la mosquée construite sur lé site du temple de
Salomon, afin de permettre la reconstruction de ce dernier et hâter ainsi le
retour du Christ sur terre.

D'autre part, la commission d'enquête
nommée par le gouvernement israélien a
commencé ses travaux parallèlement à l'en-
quête policière en cours. Elle doit entendre
le procureur général qui fera une dépo-
sition sur l'enquête faite par la police et
par les services de sécurité.

A Caberra, le ministre des affaires étran-
gères d'Australie, M. Freeth, a déclaré
qu'il n'était pas en mesure de commenter
l'arrestation à Jérusalem de l'Australien
Michael Rohen. Il a déploré cet incendie
« insensé ».

GUERRE SAINTE
Cet acte a d'ailleurs provoqué de vives

réactions. C'est ainsi qu'en Jordanie, au
Liban et en Cisjordanie occupée, les ou-
vriers ont décidé de faire grève. Le mou-
vement aurait été observé dans tous les
territoires occupés par Israël. Cependant,
le calme a régné samedi à Jérusalem, où,
dans la vieille ville, les échoppes arabes
n'avaient pas levé leurs rideaux de fer et

les services d'autobus faisaient grève. Au
Caire, et dans les principales villes de la
République arabe unie , plusieurs milliers de
personnes ont défilé samedi pour protester
contre l'incendie de la mosquée d'El Aqsa.

LA LIGUE ARABE
Au Liban , des marches silencieuses se

sont déroulées , samedi égale.ment , dans les
cinq principales villes du pays. Pour sa
part , la Ligue arabe a invité les ministres
des affaires étrangères des pays arabes
à se réunir aujourd'hui en session extraor-
dinaire. Plusieurs pays arabes , dont la
Tunisie ont annoncé leur acceptation. Le
roi Fayçal d'Arabie séoudite a demandé
dans une allocution radiodiffusée , au peu-
ple islamique de déclarer la guerre sainte
pour libére r Jérusalem. Quant au président
Nasser , dans un message qu 'il a adressé
au général Hawzi , ministre de la guerre ,
il déclare en substance : « Nous retournerons
à Jérusalem et Jérusalem nous reviendra.

Nous combattrons pour cela et nous ne
mettrons bas les armes que lorsque Dieu
fera triompher notre cause et que la paix
véritable sera rétab lie dans Jérusalem, la
ville de la paix. »

De leur côté, les chefs des communautés
religieuses ont demandé aux pays musul-
mans non arabes d' envoyer des troupes
pour la guerre sainte. Des' pays comme le
Pakistan, l'Indonésie et l'Iran ont déploré
l'incendie de la mosquée , mais paraissent
peu désireux de s'engager dans une action
militaire ;

A L'ONU
A New-York , au nom de leurs gouverne-

ments , les représentants aux Nations unies
de 24 pays musulmans ont adressé au se-
crétaire général , M. Thant , et au président
du Conseil de sécurité une lettre demandant
une « enquête impartiale » sur l'incendie.
Des mesures propres à empêcher « tout
acte de vandalisme ou de profanation »
des Lieux saints. Le secrétaire général Thant
a répondu qu 'il avait étudié cette demande
et qu 'il espérait que « les faits complets et
vérifiés de cet incident des plus attristants
seront rapidement établis ». M. Thant a
transmis la communication des 24 à l'as-
semblée générale de l'ONU.

RELATIONS EGYPTO-ROUMAINES
Par ailleurs, tin porte-parole officiel du

ministère des affaires étrangères égyptien
a annoncé que la RAU avait décidé de
rappeler son ambassadeur à Bucarest à la
suite de la décision de la Roumanie d'élever
sa représentation en Israël au rang d'am-
bassade. Le gouvernement égyptien con-
sidère la décision de la Roumanie comme
étant « un appui à l'agression israélienne
et un encouragement à l'exansion d'Is-
raël ». .

Pendant- ce temps, les accrochages se
poursuivent au Moyen-Orient. Des duels
d' artillerie ont opposé , samedi et dimanche ,
forces israéliennes et jordaniennes.

Un soldat israélien a été tué par le
tir des Egyptiens dans la région du canal
de Suez, samedi soir , annonce un porte-
parole israélien. D'autre part , quatre sol-
dats ont été blessés par l'explosion d'une
mine sous leu r véhicule au nord de Kan-
tara , dimanche matin.

Une charge a explosé sur une voie fer-
rée voisine de Khan-Uni. La radio is-
raélienne précise que la voie fe rrée a été
endommagée.

TRACTS PROCHINOIS
Une embarcation contenant des armes et

des tracts prochinois , a été découverte sur
le rivage à Gaza , annonce la police qui
croit savoir qu 'elie venait du Liban.

L'embarcation aurait eu à son bord cinq
membres du Front populaire de libération ,
qui sont actuellement activement recherchés
par les forces de sécurité. ., ,

Enfin , quatre enfants arabes , âgés de
10 à 13 ans , ont été tués sur le coup
par l'explosion d' un obus de mortier avec
lequel ils jouaient dans les environ du vil-
lage de Beit-Dejan , près de Naplouse.

Un cinquième enfant a été grièvement
blessé et , a été hospitalisé à Naplouse, où
son état est jugé grave.

Manifestation anti-israélienne dans une rue d'Amman.
' (Télé photo AP)

La Tchécoslovaquie retrouve sa
morne existence de pays occupé

Après les émeutes de jeudi et vendredi derniers

PRAGUE (AP). — Le calme semble
être définitivement revenu en Tchécoslova-
quie où la presse deresse le bilan des
émeutes, annonce les diverses mesures à
l'égard des « contre-révolutionnaires » et lais-
se prévoir des enquêtes contre « les res-
ponsables qui prennent aujourd'hui du bon
temps ».

Il ne reste plus guère de traces des
manifestations dans le pays. Prague, habi-
tuellement animée le samedi soir, était pres-
que déserte. Des odeurs de gaz lacrymogè-
nes flottaient toujours dans le centre de la
ville.

Néanmoins, certains dispositifs de sécu-
rité avaient été maintenus. Une quinzaine de
soldats et policiers montaient la garde de-
vant la statue du roi Venceslas et des
forces militaires à bord de camions station-
naient près de l'ambassade soviétique.

COUVRE-FEU LEVÉ
A Brno , aussi , les chars et les forces

de l'ordre semblent avoir disparu des rues.
Le couvre-feu qui avait été appliqué dans
la nuit de samedi à dimanche, a été levé
hier. Les salles de cinéma et les restau-
rants qui étaient restés fermés depuis jeudi
ont rouvert. Dans le centre de la ville ,
on ne voyait que quelques policiers et mi-
liciens au lieu des milliers qui , matraque
à la main, avaient chargé les manifestants
jeudi et vendredi.

ÉTRANGERS
« Rude Pravo », organe du P.C., insiste

sur le fait que 66 étrangers ont été ap-
préhendés dans la capitale et ajoute :
« Selon les estimations préliminaires , il y
a eu 81 blessés légèrement atteints et neuf

blesses grièvement atteints dans la police ,
25 blessés clans la milice et 193 blessés
dans l'armée ».

« Pour ce qui est des provocateurs , pour-
suit l'article , il y a eu à Prague deux
morts et cinq blessés dont deux grièvement
atteints. Sur les 815 personnes appréhen-
dées , il y a 492 jeunes de moins de 25 ans
et 149 mineurs de moins de 18 ans. »

L'agence CTK précise quant à elle que
huit  personnes ont été expulsées de Tché-
coslovaquie le 21 août , dont une Française
et un Autrichien travaillant pour « Paris-
Match ».

A Brno , selon l'organe du P.C. de Mo-
ravie « Rovnost », 327 personnes ont été
appréhendées jeudi et 78 d'entre elles ont
été maintenues en état d'arrestation.

L'article qui ne fournit pas d'indication
sur les manifestations de vendredi qui au-
rait fait deux morts, précise qu 'un jeune
homme, Jan Polasek, a . tenté de s'immo-
ler par le feu et que 19 personnes ont été
hospitalisées , dans la seule journée de jeudi.

BRUTALITÉS
Une secrétaire londonienne, Mlle Jane

Bunham , qui avait été arrêtée vendredi
alors qu 'elle sortait d'un restaurant , a af-
firmé que les policiers avaient commis des
brutalités contre elle ainsi que contre les
autres manifestants qui avaient été ap-
préhendés.

La presse s'en prend d'autre part aux
« contre-révolutionnaires ». « Rude Pravo »
aff irme que le patriotisme n 'a rien à voir
avec la flambée de violence mais qu'il
s'agit d'une attaque contre la République.

« Radio-Prague », de son côté, a affirmé
que « Prague aurait été en flammes samedi
soir » si M. Husak n'avait pas écrasé la
contre-révolution « qui a essayé de faire
cette année ce que les Soviétiques l'avaient
empêché de faire l'an passé ».

La presse, la radio et la télévision ont
également rendu un hommage à la direc-
tion du part i , à la policie et à l'armée
pour le retour au calme.

QUANT A LA « PRAVDA »
Quant à la presse soviétique , elle reprend

les accusations de « Rude Pravo ». La
s: Pravda » assure que « des représentants
d'agence occidentale , de la radio et de la
télévision , accrédités à Prague , ont été très
actifs , non seulement dans l'exercice de
leur profession mais aussi en se livrant
à des provocations ».Le procès de l'incendiaire

s'ouvrira le 5 septembre
TEL-AVIV (AP). — Le procès de Mi-

chel Rohan , accusé de l'incendie de la
mosquée d'Al Aqsa, sera sans doute aussi
spectaculaire que celui d'Adolf Eichmann ,
en 1963.

Les autorités ont pris d'importantes me-
sures pour assurer la sécurité de Rohan.

Selon la presse, la télévision sera auto-
risée à filmer le procès qui s'ouvrira le
5 septembre.

A Jérusalem , le conseil musulman de la
mosquée a déclaré que l'Australien avait été
aperçu à plusieurs reprises dans le sanc-
tuaire dans les trois jours qui avaient pré-
cédé l'incendie.

Le conseil religieux aurait également dé-
couvert le tricot de Rohan et l'aurait re-
mis à la police.

MOYEN AGE
Par ailleu rs, M. Abba Eban , ministre des

affaires étrangères a déclaré que la cam-
pagne menée par les pays arabes contre
Israël au sujet de l'incendie « était sans
parallèle dans l'histoire et nous ramène au
Moyen âge, quand la calomnie faisait partie
de la guerre de religion » .

Le ministre a précisé, au cours d'une
conférence de presse, qu 'Israël rejetait
« les accusations » formulées par les gou-
vernements arabes, notamment l'Egypte et
la Jordanie.

Les Arabes, a-t-il affirmé , « ont exploité
politiquement l'incendie ». Il a rappelé à
ce sujet que la télévision jordanienne avait
déclaré que le gouvernement israélien avait
tenu une réunion spéciale pour décider de
l'incendie du lieu saint.

De son côté, M. Yasser Arafat , chef des

organisations de maquisards palestiniennes,
aurait convoqué ses principaux lieutenants
pour mettre au point une action de re-
présailles.

"William Rohen , l ' incendiaire de la
mosquée El Aqsa.

(Téléphoto AP) La guérilla reprend
de plus belle en Colombie

Neutralisée un temps par l'armée

BOGOTA (AP). — La guérilla , qui
sommeillait depuis longtemps en Colom-
bie , s'est manifestée à nouveau récem-
ment pour une série d' actions qui ont pro-
voqué quelque inquiétude à Bogota.

Au cours de plusieurs embuscades, 10
soldats et 15 civils ont été tués dans les
45 derniers jours, dans une région boisée
située à quelque 600 km au nord-est de
Bogota. Un groupe d'environ 80 guérille-
ros a occupé momentanément deux petites
localités et détruit plusieurs fermes. Pre-
nant aussi en embuscade une patrouille
militaire , ils l'ont anéantie et se sont em-
parés de toutes ses armes.

Ce groupe appartenait à une organisa-
tion appelée l'armée nationale de libéra-
tion , d'inspiration castriste, qui avait com-
mencé à se manifester en mars 1965.
Mais elle avait été pratiquement neutrali-
sée par l' armée colombienne dans les der-
niers mois de 1966. La plupart de ses

chefs avaient été tués ou arrêtés. Il n'y a
encore que deux mois, le gouvernement
colombien annonçait que cette organisation
était anéantie.

11 semble maintenant que quelques hom-
mes ont échappé à l'encerclement et se sont
regroupés dans une autre région boisée.
Ils opèrent dans le département d'Antio-
quia , sous la direction de Juan de Dios
Aguilera, 28 ans. Selon certaines indica-
tions , le groupe trouverait un soutien crois-
sant parmi les paysans. Le gouvernement
a dépêché plusieurs centaines de soldats
clans la région , mais ces derniers n 'ont pas
encore pu établir le contact avec les gué-
rilleros.

« Camille » ravage
la Virginie :

au moins 68 morts
RICHMOND (Virginie) ( R e u t e r ) . —

Après avoir été atteinte à son tour par
l'ouragan « Camille », la Virginie a été
déclarée samedi soir état sinistré par le
président Nixon. Selon les premières in-
formations , les inondations ont déjà fait
au moins 68 morts et plus de 100 millions
de dollars de dégâts. Une centaine de per-
sonnes sont en outre portées manquantes.

Cet ou ragan, le plus important qui ait
jamais frappé le continent américain , a
déjà fait plus de 200 morts sur la côte
de l'océan Atlantique où l'on a enregistré
des vents de 305 kilomètres / heure et
des marées de sept mètres de haut. On
ignore cependant encore le chiffre exact des
victimes. Trois états ont été jusqu 'à pré-
sent déclarés sinistrés : la Louisiane , Le
Mississippi et la Virginie.

Ce dernier état , balayé par la queue
de l'ouragan , est ravagé par des pluies
torrentielles et des inondations.

Irak : la mort
pour 15 « espions »

BAGDAD (AFP). — Quinze espions
condamnés à mort devaient être exécutés ce
matin à l'aube, selon Radio-Bagdad. Ils
ont été reconnus coupables de trahison
contre le peuple et la patrie et d'espionnage
au profit des services de renseignements
américains (CIA) et israéliens.

Parmi les personnes condamnées figurent
un commissaire de police, un sous-officier,
un sergent, un soldat de première classe
des télécommunications et un simple sol-
dats. Les autres sont des civils.

D'après la consonance des noms, neuf
d'entre eux sont des musulmans, quatre sont
des chrétiens (chaldcens , syriaques ou or-
thodoxes) et deux juifs.

Trente-six autres Irakiens ont été exécu-
tés sous la même accusation depuis le
début de l'année.

JÉRUSALEM (REUTER). — De son cô-
té, Israël avait dressé , un pressant appel à
divers pays , leur demandant d'intervenir en
dernière minute pour empêcher l'exécution
des 15 Irakiens , dont deux Juifs condam-
nés à mort.

La Syrie rompt avec Bucarest
DAMAS (REUTER). — La Syrie a

rompu hier ses relations diplomatiques avec
la Roumanie , parce que ce pays a décidé
d'élever au rang d'ambassade sa représenta-
tion en Israël , annonce l' agence de presse
syrienne. La décision a été notifiée à l' am-
bassadeur de Roumanie à Damas.

Les supplétifs de police, pomme de
discorde entre Londres et Belfast

LONDRES (AFP). — Dans l'affaire ir-
landaise , les soucis du gouvernement de
Londres sont loin d'être terminés. Le « Sun-
day Times » rapporte que le premier mi-
nistre de l'Ulster, M. James Chichester
Clark , s'apprête à annoncer au ministre
de l'intérieu r britannique , M. James Calla-
ghan , qui arrivera mercredi à Belfast pour
une mission de trois jours, que le gouver-
nement unioniste tout entier démissionnerait
si les supplétifs de la police de l'Ulster
étaient dissous ou si une personnalité bri-
tannique ayant rang ministériel s'installait
en permanence à Belfast.

POLÉMIQUE
D'autre part , le premier ministre de l'Uls-

ter a répliqué vivement à la déclaration du
cardinal William Conway, primat de toute
l'Irlande , et de cinq autres évêques d'Ir-
lande du Nord qui avaient profondément
regretté » , dans un communiqué publié sa-
medi , que la vérité sur les événements de
Londonderry et de Belfast ait été « obs-
curcie par des déclarations officielles •.

« Je ne pense pas que les récriminations

soient de 1 intérêt de ce pays » , souligne
le premier ministre de l'Ulster, dont la
déclaration est publiée par la presse domi-
nicale de Belfast. Aucune communauté re-
ligieuse de l'Irlande du Nord , ajoute-t-il ,
« n'a le monopole des victimes ni des res-
ponsabilités » .

MANIFESTATION QUAND M Ê M E
Bien que le gouvernement de l 'Irlande

du Nord eut interdit une manifestation pro-
testante qui devait avoir lieu samedi en
guise de protestation contre le désarmement
de la « force B » , les supplétifs de la po-
lice en Ulster , 300 militants protestants
ont réussi à tourner l'interdiction. Sur le
conseil de leur dirigeant , le pasteu r Paisley,
ils se sont rendus individuellement au châ-
teau de Stormon t, siège du gouvernement
et se sont groupés devant la porte. Il n 'y
a pas eu d'incident. Le pasteur Paisley et
six de ses partisans ont été admis à l'in-
térieur , où ils ont eu un entretien de 75
minutes avec le ministre de l'éducation d'Ir-
lande du Nord , à qui ils ont précisé qu 'ils
ne sauraient admettre le désarmement de
la « fo rce B ».

Dans la capitale, la police a fait des
recherches pour retrouver deux stations de
radio clandestine qui émettent par intermit-
tence.

FUITE EN IRLANDE DU SUD
D'autre part , la femme du président du

mouvement pour les droits civiques en Ir-
lande du Nord , Mme Jacqueline Gogarty.
qui est d'origine française , et deux de ses
enfants sont arri vés, la nuit de samedi à
dimanche à Dublin.

Tous trois ont été hébergés dans un
camp de réfugiés édifié par l'armée irlan-
daise à une vingtaine de kilomètres de la
capitale.

L'armée séoudienne
en état d'alerte

DAMAS (AP). — Le roi Fayçal d'Ara-
bie a mis hier soir en état d'alerte
les forces armées saoudiennes pour
une guerre sainte contre Israël afin
de « libérer Jérusalem », a annoncé
Radio-Ryad.

Le roi a demandé au ministre de
la défense, le prince Bin Abdulaziz ,
de placer les forces terrestres et aé-
riennes en état d'alerte.

La radio a ajouté que le roi a an-
noncé sa décision à la suite d' un télé-
gramme du ministre de la défense dé-
clarant due le haut commandement
séoudien était prêt à marcher contre
Israël pour une guerre sainte.

Pompidou rend hommage
au maréchal Leclerc

25me anniversaire de la libération de Paris

PARIS (AFP). — Pour le 25me anni-
versaire de la libération de Paris, un hom-
mage solennel a été rendu dimanche à
l'un des principaux artisans de cette li-
bération : le maréchal Leclerc de Haute-
clocque.

Le président de la République , M. Geor-
ges Pompidou , le président du Conseil ,
M. Chaban-Dclmas, les membres du gou-
vernement, les hautes personnalités ont par-
ticipé, dans le courant de l'ap rès-midi ,
porte d'Orléans, à l'inauguration du monu-
ment élevé à la mémoire de celui qui , à
la tête de la 2me division blindée fut l'un
des tout premiers à entrer dans Paris ré-
volté le 24 août 1944 et à arracher la ville
et ses habitants à l'emprise nazie.

Le président de la République , rentré
quelques minutes plus tôt de Bregançon
où il passait ses vacances , a prononcé un
discours, après avoir dévoilé la statue du
général, dans lequel il a rappelé la car-
rière de celui qui « aura contribué mieux
que tout autre à rendre à notre armée

meurtrie le goût de se battre et l'habitude
de vaincre ».

Et le président de la République de rap-
peler encore que « c'est sur l'ordre du
général De Gaulle que Leclerc participera
à la bataille de Normandie, puis foncera
sur Paris, qu 'il libérera Strasbourg et s'y
maintiendra malgré l'état-major allié » . Une
revue des troupes, puis un défilé militaire
devaient clôturer cette manifestation .

D'autre part, le 25me anniversaire de la
libération de Paris a été l'occasion de plu-
sieurs cérémonies. Une messe solennelle en
présence de M. Chaban-Delmas, président
du Conseil, a été concélébrée h ier matin
par sept aumôniers de la 2me division blin-
dée à la cathédrale de Notre-Dame-de-
Paris. Un office a été également célébré
à la synagogue de Paris. Une réception
à l'hôtel de ville et un concert militaire
sur la place devant ce bâtiment municipal
ont olos le soir des man ifestations auxquel-
les la maréchale de Hauteclocque et sa
famille ont assisté (Jurant toute la journée.

Retrait de troupes américaines du
Viêt-nam : Nixon retarde sa décision

SAIGON (AP). — Le président Nixon a
réuni un « Conseil de guerre » restreint sur
le Viêt-nam à bord de l' avion qui le rame-
nait à San-Clemente , sa « Maison-Blanche
de l'ouest », après deux journées d'entre-
tiens à San-Francisco avec M. Park Chung-
lee, président de la Corée du Sud. Assis-
taient à ce « Conseil de guerre », le secré-
taire d'Etat William Rogers, le principal
conseiller présidentiel Henry Kissinger, et
l'ambassadeur Henry Cagot-Lod chef de la
délégation américaine aux conversations de
Paris. Le porte-parole officiel de la Maison-
Blanche . M. Ronald Ziegler , a annoncé sa-
medi soir que le président Nixon avait déci-
dé de retarder sa décision sur un éventuel
retrait de troupes américaines du Viêt-nam.
Cette décision a été accueillie avec satisfac-
tion clans les milieux militaires américains
de Saigon.

GARANTIES
Les officiers américains redoutent , en ef-

fet , une nouvelle « flambée » de l'activité
mi l i t a i r e  à l'occasion du 24me anniversaire
de l'indépendance du Viêt-nam, obtenue le
2 septembre 1945 sous l'occupation japonai-
se.

L'impression qui prévaut dans les milieux
politiques saigonnais est que le président des
Etats-Unis a voulu s'entourer d'un maxi-

mum de garanties avant de prendre la déci-
sion de faire relever par les troupes sud-
vietnamienn es un deuxième contingent de
soldats américains, estimé par certains à
environ cent mille hommes.

UN DUR
A Saigon , le président Van Thieu a re-

çu samedi matin , M. Ellsworth Bunker , am-
bassadeur des Etats-Unis, à la demande de
celui-ci. Les observateurs ont relevé que
cette entrevue avait lieu au lendemain de la
démission du premier ministre Tran Van-
huong qui semblait très apprécié des mi-
lieux diplomatiques américains.

Le président Van Thieu a nommé pre -
mier ministre le général Tran Thien-
khiem, qui était jusqu 'ici vice-premier mi-
nistre chargé de la pacification et minis-
tre de l'intérieur dans le gouvernement de
M. Tran Van-tvuong. Le général Khiem,
43 ans, ancien ambassadeur aux Etats-
Unis, est un militaire partisan de la ten-
dance dure. 11 a la réputation d'être un
« faucon ».

Sur le terrain , les Vietcong et les Vietna-
miens du Nord ont lancé 19 attaques au
mortier et à la roquette sur l'ensemble du
territoire du Viêt-nam du Sud, dans la nuit
de samedi à dimanche.

Exportations...
structures mouvantes
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La légère augmentation de la part
de l'Europe n'infirme pas l'importance
croissante des pays d'outre-mer , dé-
bouché des marchandises suisses. En
effet, de 200 %« que représentait au-
trefois la part de nos ventes dans
ces pays, elle a passé à 342 %i, Bien
que relativement lent, le développe-
ment du tiers monde est plein de pro-
messes pour nos échanges. On cons-
tate, au cours des dix-huit dernières
années, une augmentation de la part
de l'Asie sans le Japon (elle a passé
de 69 à 84 %«), du Japon (respecti-
vement 1 et 27 ,'cci , de l'Australie/
Océanie (respectivement 10 et 15 %»).
On relèvera en passant que les achats
du Japon ont passé, en valeur réelle
— c'est-à-dire si l'on convertit les
francs de 1950 en francs de 1968 —
de 6 à 460 millions de francs.

Conclusion ? La Suisse s'est adap-
tée jusqu 'ici à l'évolution qui s'est
manifestée dans l'économie des pays
étrangers. Une mise à jour continuelle
de nos structures industrielles et com-
merciales reste un problème constant
et un atout capital pour nous.

de.

Les incendies de la Côte
d'Azur sont en régression

NICE (AP). — Coup de théâtre sur la
Côte d'Azur où l'on respire enfin , après
de longues heures d'angoisse. Au début de
l' après-midi d'hier , le mistral qui , après
une accalmie relative , avait repris de plus
belle en fin cie matinée a brusquement dis-
paru pour faire place à un vent contraire
venant de l'Est. Aussitôt , le fou a partout
changé de direction pour repartir en ar-
rière sur des zones déjà brûlées , notam-
ment dans le secteur qui demeurait jus-
que là le plus préoccupant , celui de Biot-
Valbonnc - Villeneuve - Loubct. Hier soir ,
l' opt imisme était  revenu au P.C. opéra-

tionnel de Biot où l'on indiquait que les
divers foyers et secteurs étaient en cours
d'extinction et que tout danger était écarté
après que des reprises eurent été enregis-
trées en fin de matinée , notamment à
proximité d' un camp de harkis qui ne fut
sauvé que par l ' intervention d' un ¦ Cata-
lina » .

Dans les autres secteurs situés à l'ouest
du département des Alpes-Maritimes , la
situation n 'inspire plus aucune inquiétude.
A Cannes-la Bocca, le sinistre est circons-
crit. A Mouans-Sartoux , il est maîtrisé.

BIELEFELD (AFP). — Le président du
parti d'extrême-d.roite ouest-allemand , le
« NPD » , M. Adolf von Thaddcn , a an-
noncé hier , à Bielefeld , qu 'il avait dépo-
sé contre le chancelier Kiesinger une plainte
pour « excitation à la haine » auprès du
procureur général de Bonn. Cette plainte
se fonde sur la déclaration faite par le
chancelier lors d' une récente inlreview re-
prochant au parti « N P D » de vouloir mi-
nimiser les crimes du national-social ;"me.

Le nouveau président Indien
a prêté serment

LA NOUVELLE-DELH I (AP). — Au
cours d' une cérémonie brève, mais colorée
au palais du parlement à la Nouvelle-
Delhi , M. V. V. Giri , quatrième président
de la République indienne a prêté serment
dimanche matin après qu 'un concert de
trompettes eut salué son arrivée. Une sal-
ve ele 31 coups de canon a marqué la fia
de la cérémonie.

Von Thadden Intente un procès
au chancelier Kiesinger

LIMA (ATS-AFP). — Le gouverne-
ment péruvien a décrété l'expropriation
de tous les biens meubles et immeubles
de la compagnie « International Petro-
leum » implantés dans le pays, annonce
un communiqué officiel.

Nationalisation
de l'« International Petroleum »

au Pérou

Nouveau directeur
du programme Apollo

WASHINGTON (AP). — La NASA a
annoncé la nomination de M. Rocco Pé-
trone, comme nouveau directeur du pro-
gramme « Apollo ».

M. Pétrone, qui était directeur des opé-
rations de lancement à Cap-Kennedy, rem-
place le général Samuel Phillips, qui pren-
dra la direction du système des fusées et
de l'espace de l'armée de l'air le 1er
septembre.

S'adressant à 8000 sociaux-démocrates
réunis à Essen, lors de l'ouverture de la
campagne pour les élections législatives du
28 septembre, le ministre des affaires étran-
gères ouest-allemand, M. Willy Brandt, a
déclaré de son côté qu 'un Allemand pour-
rait très bien être parmi les 12 astronau-
tes que les Etats-Unis ont l'intention d'en-
voyer sur Mars en 1981.
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Les Russes étaient
prêts à intervenir

NEW-YORK (AFP). — Les forces so-
viétiques seraient intervenues en Tchécoslo-
vaquie après minuit jeudi si les autorités
tchécoslovaques ne s'étaient pas montrées
assez fermes, affirme Paul Hofmann , le
correspondant du « New-York Times », ex-
pulsé de Prague , dans un article paru hier
sous Copyright et daté de Vienne.

Le journaliste affirme tenir cette infor-
mation des milieux proches de la police
de Prague à laquelle l'URSS aurait donné
cette date limite pour éviter son interven-
tion.

Selon Paul Hofmann, on estime égale-
men t dans les milieux du parti communiste
tchécoslovaque que Gustav Husak s'est bien
acquitté de sa tâche aux yeux de Moscou
et qu 'il a eu raison de faire appel à l'armée
et à la police tchécoslovaques. Le journa-
liste affirme enfin que les cris de « Dubcek ,
Dubcek » lancés par les manifestants jeudi
dernier accéléreront la chute définitive de
ce dirigeant.


