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AVEC UN JOUR DE RETARD

DE GAULLE A FAILLI NE PAS LA VOIR.

L'ENGIN AVAIT UNE PUISSANCE DE 100 KILOTONNES

PAPEETE (AP). — La France a procédé hier à l'essai d'un engi n
nucléaire — le plus puissant qu 'elle ait expérimenté à ce jour — au-dessus
de l'océan Pacifique sud , en présence du général De Gaulle, qui a observé
l'explosion à bord du croiseur « De Grasse », à une . distance de 40 kilo-
mètres du point « zéro ».

Au cours de cette expérience — la
quatrième faite depuis le mois de juil-
let au Centre atomique de Mururoa —
l'engin nucléaire à. fission de plutonium
était placé dans un caisson métallique
suspendu à un ballon et l'explosion a eu
lieu à 500 mètres au-dessus de l'océan,
au large de l'atoll de Mururoa.

L'essai qui était prévu pour samedi
matin avait dû être retardé en raison

de conditions météorologiques défavora-
bles. Il était indispensable, en effet , que
le vent souffle de l'ouest, pour que les
poussières radioactives soient entraînées
au large et ne risquent pas de retomber
sur les îles habitées du Pacifique.

Le chef de l'Etat avait décidé de pro-
longer de vingt-quatre heures son séjour
à bord du croiseur, espérant que ce
délai lui permettrait d'assister à l'expé-

rience, au terme de son séjour en Poly-
nésie française.

L'expérience a eu lieu à 7 h 30 (heu-
re locale, 18 h 30 à Paris) et c'est la
première à laquelle il soit procédé en
plein jour dans le Centre nucléaire fran-
çais du Pacifique.

La puissance de l'engin n'a pas été
révélée, mais un porte-parole a déclaré
qu'elle était plus forte que lors des es-
sais précédents. Selon certaines indica-
tions, elle serait de cent kilotonnes.

(La bombe d'Hiroshima, qui provoqua
en août 1945 la mort de 60,000 person-
nes et en blessa 100,000 autres, avait
une puissance de vingt kilotonnes.)

Les officiels du Centre d'expérimenta-
tion du Pacifique déclarent que l'expé-
rience a été couronnée de succès

Le général De Gaulle, qui portait une
combinaison de protection grise et des
lunettes foncées, se trouvait sur la pas-
serelle du commandant lorsque le vice-
amiral Jean Lorrain, responsable de l'ex-
périence, lança le signal électronique
mettant en route le compte à rebours
final. L'explosion s'est produite trente
minutes après l'émission du signal, délai
normal pour le processus de la détona-
tion.

(Lire la suite en 14me page)

19me Fête du peuple
jurassien à Delémont

Plusieurs milliers de personnes ont assisté , dimanche , à Delémont , à
la 19me Fête du peuple  jurassien , . \vant d' entendre les nombreuses allo-
cutions prononcées par diverses personnalités, ce vaste public  se rassembla
sur le passage du cortège allé gorique, ouvert par les membres du groupe
Bélier au nombre de p lus de mille.
(Lire en pages régionales.) (Photo Avipress Bévl )
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Johnny Hally day s 'enf e rme
dans sa salle de bain

et se taillade les veines
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Il y a quelques semaines, Johnny
Hallyday était devenu a papa » et
semblait enthousiaste...

(Archives)

PARIS (AP). — Une grande fatigue el les soucis provoqués par
une mésentente conjugale sont probablement la cause de la
dépression nerveuse qui à poussé le populaire chanteur Johnny
Halliday à mettre fin à ses jours samedi soir dans son appartement
de Neuilly. Sauvé in extremis par des amis qui le trouvèrent à
demi-inconscient et perdant son sang en abondance, il a regagné
son domicile hier en fin de matinée après avoir subi des soins
énergiques à l'hôpital Lariboisière.

Les admirateurs du chanteur comprendront mal, sans doute, le
drame qui s'est emparé de leur idole.

Samedi, Johnny Halliday était revenu de Londres (coiffé à la
Beatles) où il avait enregistré ses dernières chansons dont l'une au
titre révélateur de « Noir et noir » . Il était barrasse mais il se
rendit aussitôt à Loconville (Oise) dans la propriété qu'occupe la
chanteuse Sylvie Vartan , sa femme, qui a donné naissance à un
fils il y a un mois.

LA VIE FAMILIALE, BOOPH !
Le chanteur sortit déprimé de cette rencontre, Johnny et Sylvie,

absorbés chacun de leur côté par leurs activités respectives, ne
s'étaient pas vus depuis longtemps. Le chanteur avait confié lui-
même à certains de ses amis qu'il . n'était pas fait pour la vie
familiale. Quant à Sylvie, elle semblait s'être quelque peu détachée
de son mari. La naissance de l'enfant n'avait pas réussi à arranger
les choses. I

En sortant de la propriété de Loconville, Johnny avait la mine
défaite. ¦ —

Rentré chez lui, où se trouvaient quelques-uns de ses amis, il
s'enferma dans sa salle de bains pour se taillader les veines du
poignet et avaler une forte dose de barbituriques.

Heureusement, ses amis s'inquiétèrent rapidement de son absence
prolongée. Ils se précipitèrent vers la salle de bains, enfoncèrent
la porte et découvrirent le chanteur baignant dans son sang. Un
médecin , aussitôt alerté, ordonna le transport immédiat du déses-
péré à l'hôpital Lariboisière. (Lire la suite en page 14.)

DEUX COUPLES ET UN ENFANT
P A S S E N T  LES B A R B E L É S  À
BORD D'UN BULLDOZER BLINDÉ

EVASION EN FORCE À BERLIN

BERLIN (AP). — Cinq Allemands de l'Est — deux couples et un enfant — sont

passés, hier matin, à l'Ouest en franchissant la frontière de Berlin, dans le secteur

britannique, à bord d'un bulldozer à blindage spécial. Deux d'entre eux ont été légè-

rement blessés par le feu des gardes-frontières est-allemands. Le bulldozer avait été

aménagé à l'épreuve des balles par l'adjonction d'épaisses tôles d'acier sur ses flancs.

Les trois commandants alliés ont protesté contre le fait que des coups de feu ont été

tirés, déclarant que c'était là un nouvel exemple d'un « comportement totalement

irréfléchi, de la part des gardes-frontières, comportant aussi un grave danger pour

la vie des habitants de Berlin-Ouest «. Les barbelés n'ont offert qu'une très maigre

résistance au bulldozer et les balles n'ont pas pu percer le blindage spécial.

(Téléphoto AP)

Roberts abattu par le milieu (?)
LONDRES (ATS-AFP). — Harry Roberts , le

dernier des assassins présumés des trois ins-
pecteurs de police de Shepherds Bush, aurail
été abattu à son tour par des complices
Scotland Yard, a f f i rmai t  hier matin le « Sunday
Tclegraph », aurait été informé de la nouvelle
par des indicateurs appartenant à la pègre
londonienne.

Les complices de Roberts l'auraient assassiné
de peur qu 'il ne fasse des révélations à la
police en cas d'arrestat ion , ajoute le journal

dominical. Le cadavre lesté de pierres aurait
élé jeté dans la Tamise.

A Scotland Yard, sans écarter absolument
cette nouvelle hypothèse , on déclare cependant
que ta chasse à l 'homme se poursui t et se
poursuivra tant que Roberts ne sera pas
retrouvé mort ou vif .  Les informations en
provenance des bas-fonds de Londres indiquant
que Roberts aurait été abattu pourraient en
en effet  n 'être qu 'une nouvelle fausse piste
visant à assoupir la vigilance de la policé.

N 'anticip ons p as !

Jane-Anne Jayroe , âg ée de 19 ans, a été élue Miss
Améri que 1967, samedi à Atlantic-City et couronnée
par Debbie Bryant, Miss 1966, qui avait été élue

en 1965 !
(Téléphoto AP)

Cote d'alerte
pour Servette

Championnat suisse de football

Quatre matches, zéro point ; la
situation s'aggrave de dimanche en
dimanche pour les Genevois. La dé-
convenue hebdomadaire s'est pro-
duite à la Chaux-de-Fonds, permet-
tant  de la sorte un beau redresse-
ment de la part des Neuchâtelois ,
Un aut re  match , dont oh n'a pas
f i n i  de parler ,est celui de la Pon-
taise où les forces jurassiennes ont
éconduit Lausanne. Grandeur ou
décadence ? Zurich et Bille conti-
nuent  allègrement sur leur lancée.
Tandis que Sion s'est fait malme-
ner contre Bienne.

Des paroles
aux actes

LES IDÉES ET LES FAITS

Q

UINZE ans durant, le Conseil
fédéral a cru pouvoir imiter
le docteur Knock. Il n'a ja-

mais présenté ni le budget, ni
les comptes sans les accompagner d'un
éloquent monitoire destiné à faire
entendre aux députés, comme au peu-
ple que la santé financière de la
Confédération n'était qu'un état pré-
caire n'annonçant rien de bon.

Mais comment convaincre quand les
chiffres, tout aussitôt, démentaient les
propos alarmants ? Il est difficile de
croire au péril lorsque se suivent des
bonis plus opulents les uns que les
autres. Rappelez-vous : 278 millions
en 1960, puis 328 millions, 485 mil-
lions, 574 millions pour arriver, en
1964, à 587 millions.

Oui, mais ces résultats mirifiques
n'étaient obtenus, les dernières an-
nées, que par la vertu d'opérations
portées au compte des variations de
la fortune (par exemp le les centaines
de millions avancés pour les routes
nationales et qui augmentent les
« produits » puisqu'on garde l'espoir
qu'ils seront remboursés un jour). Le
simple compte financier, où figurent
tout bonnement recettes et dépenses
effectives, annonçait depuis un certain
temps déjà une évolution inquiétante :
dans la course vers les cinq milliards,
les dépenses prenaient une nette
avance sur les recettes.

Il a donc fallu se rendre à cette
évidence que si la prospérité écono-
mique se révélait tout naturellement
une excellente pourvoyeuse du fisc,
elle aiguisait aussi les appétits. Si
paradoxal que cela puisse paraître,
à mesure qu'augmentait le revenu
national s'enflaient aussi les subven-
tions versées par la Confédération.
En d'autres termes, une communauté
plus riche sollicitait davantage le
soutien financier des pouvoirs publics.
Ni les sociologues, ni les économistes
ne s'étonnent d'ailleurs de ce phéno-
mène. Ils enseignent, en effet, que
« les besoins, loin de s'apaiser lorsque
î le niveau de vie s'élève, se dévelop-
pent au contraire ».

En 1964, les commissions des
financés constatèrent une véritable
« explosion de dépenses » et pressè-
rent le Conseil fédéral de soumettre
à l'examen des docteurs en sciences
diverses cet énorme appareil éta-
tique qui fonctionne sans que l'on
discerne toujours très bien ce qui, dans
le jeu des organes, obéit à une néces-
sité ou une intention politiques ou ce
qui relève de la simple routine.

Georges PERRIN

(Lire la suite en 14rne page)

I Aux championnats du monde d'aviron 1

|p Burg in-Studach n'ont pas faill i .  Tous les espoirs suisses repo- wk
§1 soient sur eux et les champ ions d'Europe sont devenus cham- wÊ
|p p ions du monde. Un beau titre de gloire en vérité , qui est ÉÊ
W§ venu hier, sur le lac de Bled , en Yougoslavie, couronner deux JJÊ
|p athlètes d' exception. Ils l'ont emporté de peu devant les jl
§Ê Américain s, ce qui situe bien la valeur de leur exp loit. Ainsi ||§
|p donc, après tant de déboires, ce succès met un baume sur |§
jl les déceptions auxquelles nous étions accoutumés. Il prouve W-
S également que , pour autant au'on le veuille bien, on peut être W
ME l'égal des meilleurs. Burg in-Studach , p lus que tout , sont S
B des exemp les. M
M (Lire en pages sportives.) (Téléphoto AP) M

I DE .L'O R POUR I
BURGIN-STUD.ACH

Concours hippique
de Colombier

(Lire en pages régionales)

VILLA
CAMBRIOLE E
À AUVERNIER

(Lire en pages régionales)

Moutier a un
nouveau maire

(Lire en pages régionales)

Tracteur fou
en Valais

(Lire en page nationale)

Page 14 : Les programmes radio - TV.
Page 16 : En Suisse et dans te monde.
Page 19 : Un peu d'humour à la points

du crayon.
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POMPES FUNÈBRES ARRIGO

SALLE DES CONFÉRENCES
Demain soir à 20 h 30

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHÂTEL
Soliste : Hana-Heinz Schneeberger

'violoniste
Location chez HUG & Co,

vis-à-vis de la poste

La 49me exposition des Amis des arts
INAUGURATION À LA CHAUX - DE - FONDS

Des p rix récomp ensent deux Neuchâtelois
Le Musée des beaux-arts de la Chaux-

de-Fonds et son conservateur ont parfaite-
ment réussi leur audacieuse et patiente en-
treprise : faire de ce musée un temple du
vaste chapitre de la peinture actuelle qui
s'appelle la non-figuration.

La 49me exposition bisannuelle est pro-
bablement, dans le genre, celle d'où l'on s
le plus exclu tout apport figuratif , ancien
ou nouveau. Même Claudévard, surnommé
par M. Paul Seylaz, conservateur, c Le Po-
liakoff des tourbières » n'a pas trouvé grâce
aux yeux d'un jury que présidait M. Arnold
Rundlinger.

L'exposition en elle-même est d'un re.
marquable intérêt, solide, bien équilibrée et
exposée. Il y a les invités : l'éclatant Matt-
muller de Zurich, un savoureux envoi du
Tessinois Valent! et Gustave Buchet, dont on
a tiré une remarquable rétrospective mont-
trant surtout la période 1919-1930 par des
toiles choisies avec mfiniment de soin et qui
révèlent N un des plus grands peintres vau-
dois et suisses que nous ne connaissions
guère ou pas du tout.
LES ARTISTES CHAUX-DE-FONNIERS
Divers apports nouveaux de la haute gar.

de chaux-de-fonnière, Lucien Schwob, Geor-
ges Froidevaux, Claude Loewer, Hubert Que-
loz encadrent de remarquables réalisations
des jeunes, Fred Perrin Evrard, Alfred-Hau-
ser, etc.. A signaler aussi le Loclois Philippe
Grobéty (que l'on voit pour la première
fois dans une bisannuelle), les Neuchâtelois
Bouvier, Siron, Raetz, Zaugg.

En ayant dégagé les lignes générales, on
défenseur absolument convaincu de l'art im-
mense et nombreux du vingtième siècle, nous
nous devons de constater que des vues es-
thétiques aussi étroites que celles qui oui
dirigé le jury de la 49me Biennale de la
Chaux-de-Fonds ne sont guère défendables
sur le plan intellectuel. Le néo-figuratif exis-
tera envers et contre tout , s'il est sérieux.
Penser et même déclarer « qu'il n'y a pas,
qu'il n'y a plus, qu'il n'y aura jamais de
place, désormais, pour une peinture figu-
rative » nous paraît une de ces décisions
à ranger dans le musée, déjà rempli jus-
qu'à ras bord, des pétitions de principes. Ce
serait dire qu'il n'y a de place dans l'écri-
ture littéraire que pour Robbe-Grillet, dans
la musique que pour Pierre Boulez, etc..

DEUX NEUCHATELOIS OBTIENNENT
DES PRIX

M. Charles Borel, président de la Société
des amis des arts, ouvrit l'exposition en
saluant ses hôtes, samedi après-midi. Pour
la première fois, deux prix étaient décernés,
l'un du Musée des Beaux-Arts de 4000 fr.,
l'autre de la Fondation Portescap, destiné
à un peintre de moins de 45 ans, pour la
culture, les arts et les sciences, de 2000 fr.

Le premier lauréat est M. André Ram-
seyer, professeur à l'Académie Maximilien
de Meuron, à Neuchâtel Né à Tramelan,
il a été élève de l'Ecole d'art de la Chaux-
de-Fonds et de Léon Perrin. n a déjà été
lauréat cette année du prix Arp de l'Expo-

sition de sculpture en plein air de Berne
pour son bronze « Nacelle » . Il est âgé de
52 ans.

Le second lauréat est Pierre Raetz, âgé
de 30 ans, de Neuchâtel, où il a accompli
toutes ses études, sauf un séjour à Paris.
Il est indiscutablement l'un des représentants
les plus dynamiques et audacieux prospec-
teurs de voies nouvelles de la jeune pein-
ture neuchâteloise, si remuante et réali-
satrice actuellement dans le bas canton, alors
que l'esprit d'invention s'était dans une cer-
taine mesure cantonnée dans le haut pen-
dant un bon demi-siècle.

M. André Sandoz, président de la ville,
M. Jean Haldimann, préfet des montagnes et
M. Paul Seylaz, conservateur, dirent en ter-

mes excellents l'importance d'une « Ecole
d'art » pour un canton et une ville, et à
quel point ils étaient heureux que les autorités
artistiques dépassent un peu le goût moyen
du public pour lui montrer le chemin de
la découverte , l'étoile polaire de toute cul-
ture et de tout art.

Parmi les assistants, plusieurs applaudi-
rent à ces heureuses initiatives et versèrent
une larme fugitive sur le funèbre sort de
lettre et de la musique, auxquelles on ne
donne pas le plus petit moyen d'exister, car
aucun prix , aucune commande ne vient solli-
citer la vitalité créatrice des écrivains et
des compositeurs. En plus, on ne peut guère
dire que le public s'intéresse à eux...

J-M. Nussb aum

Un ballon en difficulté
au large de Neuchâtel

Le bateau de la police est intervenu

Un ballon sphérique HB BIZ .auquel
était accrochée une nacelle dans la-
quelle avaient pris place trois per-
sonnes, sous le commandement de
M. Hans Kipfer , médecin à Berne, sur-
volait hier le lac de Neuchâtel. Alors
qu 'il se trouvait au large du port de
la ville, vers 14 heures, il perdit de
l'altitude. De nombreuses personnes,
qui suivaient les évolutions du ballon
et avaient remarqué qu 'il se trouvait
en difficulté, téléphonèrent à la police
locale.

Vers 14 h 35, les agents qui avalent
été envoyés, avec le bateau de la po-
lice, au secours du ballon, deman-
daient du ren fort. Le groupe, de cinq
personnes, put accrocher l'une des
nombreuses cordes qui pendaient de
la nacelle. Puis le ballon fut tiré de-
vant les bains du Crêt. Les aéronautes
délestèrent alors la nacelle d'nn sac
de sable et l'amérissage put se passer
en douceur.

Vingt minutes plus tard , l'aérostate
repartait par ses propres moyens, après
avoir lâché encore du lest.

Nombreux blessés à la Chaux-de-Fonds
• Samedi à 11 heures, une voiture con.

duite par Mme Monney, de la Chaux-de-
Fonds, circulait dans la rue Fritz-Conrvoi-
sier en direction ouest. Arrivée à la hauteur
de la rue de l'Etoile, elle a tourné à gau-
che et coupé la route à une auto conduite
par M. Armin Ferber, de Berne, qui arri-
vait en sens inverse. Une violente collision
se produisit. La première machine, dépor-
tée sur la gauche, a foncé dans nn camion
arrêté à un « stop ». Les deux conducteurs,
légèrement blessés, ont été conduits à l"hô.
pital pour un contrôle. Ils ont pu ensuite
regagner leur domicile.
• Venant de la Chaux-de-Fonds, une

motocyclette pilotée par M. Fritz Zumstein,
de Tavannes, roulait hier vers 17 h 15
en direction de Biaufond. Peu avant la bi-
furcation des Planchettes, le conducteur fut
surpris par l'arrêt d'un car postal et l'a
heurté. Le motocycliste et sa femme, bles-
sés, ont été transportés en ambulance à
l'hôpital.

9 Enfin, à 20 h 45. ane voiture con-
duite par M. Johan Gerber, de la Chaux-
de-Fonds, descendait le Chemin blanc à

moto en direction de la ville. Il toucha
avec le guidon un mur au bord droit de
la route. Il fit alors une violente chute sur
la chaussée. Il a été conduit en ambulance
à l'hôpital, souffrant de très fortes contu-
sions et éventuellement d'une fracture d'une
vertèbre.
9 Hier vers 14 heures, une auto conduite

par M. G., du Locle, circulait dans la rue
Fritz-Courvoisier, en direction est. A l'in-
tersection de la rue des Pâquerettes , elle a
tamponné une voiture conduite par M.
M. B., de la Chaux-de-Fonds, qui se trou-
vait en présélection. Dégâts aux deux ma-
chines.

• Dix minutes plus tard , à la Chaux-
de-Fonds, une voiture conduite par M.
J.-P. Girard, domicilié en ville, qui circu-
lait dans la rue du Collège, heurta , à l'in-
tersection de la rue Fritz-Courvoisier, une
moto conduite par M. Maurice Châtelain ,
de Renan. Le motocycliste ainsi que sa
passagère firent une chute. Seul M. Châ-
telain fut légèrement blessé à une jambe.
Dégâts aux deux véhicules.

Un Neuchâtelois blessé
près de Fribourg

Ejecté à vingt mètres de sa moto
(c) Samedi, vers 15 h 30, M. Fredy Flury,
âgé de 19 ans, domicilié à Neuchâtel, ren-
iait sur la route Plasselb - Fribourg, an gui-
don d'une motocyclette. M. Flury, qui béné-
ficiait d'un permis* provisoire, était accompa-
gné de deux camarades, roulant eux-mêmes
à motocyclette. Dans le virage Elchholz, 11
quitta la route, probablement à la suite d'an
excès de vitesse, et fut éjecté à environ
vingt mètres. Souffrant d'éraflures diverses
et de blessures internes, il dut être trans-
porté à l'hôpital cantonal de Fribourg par
l'ambulance officielle.

Près de Saint-Claude

Un agriculteur écrasé
par un tracteur

(c) M. Robert Mathieu, âge de 35 ans,
est mort hier dans des circonstances
particulièrement dramatiques. Il con-
duisait une voiture de foin assez
lourde dans une pente moyenne, sur
un chemin forestier. La remorque, ti-
rant le tracteur en arrière, le fit bas-
culer.

M. Mathieu a eu la boîte crânienne
défoncée et succomba instantanément.
Il était père de quatre enfants.

Cet accident a jeté la consternation
chez tous les cultivateurs dn Jura
français, région particulièrement mon-
tagneuse, où pour la troisième fols
un accident semblable se produit.

Les Jeunesses musicales suisses
ont tenu leur congrès au Locle

Les Jeunesses musicales die Suisse
ont tenu au Locle, samedi et diman-
che, leur congrès annuel, sous la prési-
dence de leur fondatrice, Mme Mar-
guerite de Rneding et en présence de
M. Roger Aubert , directeur des servi-
ces musicaux à la Radiotélévision ro-
mande et des représentants des trois
studios nationaux.

Il s'agissait d'examiner les rapports
de toutes les sections, représentant
quatre mille membres, et de fixer le
programme d'activité. L'année 1965-
1966 est la première passée sous les
nouveaux statuts, et c'est l'application
de ceux-ci qu 'il s'agissait de vérifier.

Toute l'activité des Jeunesses musi-
Sflles. suisses ;.a été soigneusement étu-
diée et l'on en a conclu que les nou-

veaux statuts répondaient bien aux
exigences actuelles.

Le samedi après-midi, après l'assem-
blée gén érale administrative, les Jeu-
nesses musicales suisses ont été reçues
au château des Monts par M. René
Felber, tandis que la jeune pianiste
Nicole Wickihalder les saluait en mu-
sique.

La soirée se déroula à l'hôtel des
Trois-Rois. La partie musicale était as-
surée par l'Orchestre de la Chaux-de-
Fonds dirigé par Blanche Schiffmann.

Dimanche, la clôture des débats a
été prononcée sur un des plus beaux
sommets .jurassiens , " SomiiiSr't'el; "à
1225 mètres d'altitude, par un temps
merveilleux.

J.-M. N.

Etat civil de Neuchâtel
.NAISSANCES, — , 4 septembre. Gerber,
Alain, fils de Willy-François, mécanicien à
Boudry, et de Monique-Bluette, née Perret.
Gentil. 5. Coppola, Vito-Francesco, fils de
Pasquale, manœuvre à Neuchâtel, et d'An-
na-Vittoria, née Botticella; Polonia, Fabio, fils
de

^
Markv-Angelo, ouvrier de fabrique à Neu-

châtel, et de Franca, née Polonia ; Lozeron,
Sarah, fille de Bernard-Maurice, peintre en
bâtiment à Neuchâtel, et d'Ariane-Elmire,
née Cherno. 6. Rollier, Thierry-Olivier, fils
de Pierre-Adolphe, conducteur de véhicules
à Marin, et de Denise, née Javet ; Fivaz,
Isabelle-Audrey, fille d'André-Willy, employé
de commerce à Fleurier, et d'Elisabeth, née
Siegrist ; Gern, Fabienne-Béatrice, fille de
Philippe, professeur à Neuchâtel, et de Né-
rée-Berthe, née Pochon. 7. Kurzen, Mirjam,
fille de David, médecin à Neuchâtel, et
de Rosemarie, née Brandenberger ; Defer-
rard, Marie-Christine, fille de Michel-Aimé,
machiniste à Neuchâtel, et de Christiane, née
Meylan. 8. Fernandez, José-Antonio, fils de
José, mécanicien à Peseux, et de Victoria
dei Pilar, née Martinez.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
6 septembre. Godât, Jean-Claude, commer-
çant à la Chaux-de-Fonds, et Feuz, Edith-
Bertha, à Neuchâtel ; Schweizer, Walter,
technicien à Birr, et Dardel, Marianne, à
Vinelz ; Grau, Jean-François, employé de
commerce à Peseux, et Ferrario, Carmen-
Maria-Ausilia, à Neuchâtel. 7. Torrigiani,
Ermirùo-Luigi, employé de banque au Lo-
cle, et Jeanneret-dit-Grosjean, Madeleine-Su-
zanne, à Neuchâtel ; Renaud, Rémy-Ernest,
agent de police à Pully, et Anneler, Josiane-
Eliette, au Mont, sur Lausanne.

DÉCÈS. — 5 septembre. Blank, James-
Louis, né en 1882, fondé de pouvoirs retrai-
té, à Hauterive, veuf de Philomène-Maria,
née Meyer ; Métille née Jacot , Laure-Cécile,
née en 1899, ménagère à Neuchâtel , épouse
de Métille, Albain dit Gilbert ; Dall'Asta,
Silvio-Erminio, né en 1965, fils de Virginie,
maçon à Neuchâtel, et de Giuliana, née
Pizetti. 7. Guillod née Vaucher, Léontine-
Louise, née en 1894, ménagère à Neuchâtel ,
veuve de Guillod, Ami ; Bura née Studer ,
Alice, née en 1890, ménagère à Neuchâtel,
épouse de Bura, Louis-Jérémie.

Un cyclomotoriste
heurté par une auto

SABNT-BLAISE

Une voiture conduite par Mme
Bluette Reber, de Neuchâtel , circulait
samedi vers 7 h 40 dans l'avenue Ba-
chelin , à Saint-Biaise, en direction est.
Arrivée à l'extrémité de cette rue, elle
bifurqua à gauche alors qu 'un moto-
cycle léger, piloté par M. Dino Sorcl-
nelli, domicilié à Cressier, venait en
sens inverse. Le cyclomotoriste, heurté
par la voiture, tomba lourdement sur
la chaussée. Il a été conduit en ambu-
lance à l'hôpital Pourtalès. U souffre
d'une plaie ouverte au cuir chevelu
et de blessures superficielles aux ge-
noux et aux bras.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 10 sep-

tembre 1966. Température : moyenne : 20,6;
min. : 15,6 ; max . : 27,0. Baromètre :
moyenne : 722. Vent dominant : direction :
nord-nord-est jusqu 'à 9 h , calme à faible,
sud-est de 9 h à 15 h 30, faible, ensuite
nord-ouest et nord-est faible à modéré. Etal
du ciel : clair à légèrement nuageux , le soir
nuageux à très nuageux.

Niveau du lac du 10 sept, à 5 h 429.23.
Niveau du lac du 11 sept, à 5 h 429.22
Température de l'eau du 11 septembre 21°

Prévisions du temps. — Toute ht Suisse :
en fin de nuR, des bancs de brouillard et
de stratus, dont la limite supérieure se si-
tuera vers 1200 mètres, apparaîtront sur le
Plateau et au Tessin. Ils se dissiperont dans
la matinée ct le temps sera ensoleillé.

La température , en plaine , voisine de 10
à 15 degrés tôt le matin, atteindra 22 à
27 degrés l'après-midi. Vents faibles en
plaine, tournant au secteur sud-ouest, mo-
dérés, en montagne.

Un Boudrysan blessé
à la piscine d'Yverdon

(c) Dimanche matin, un jeune homme
de Boudry, M. Eugène Egg, âgé de
22 ans, qui se trouvait à la piscine
d'Yverdon , s'est luxé une épaule en
plongeant. Il a été transporté à l'hô-
pital d'Yverdon.

1966 : un grand millésime

,"" ~

Les vignerons vaudois à Cully

Qualité supérieure à la moyenne
des trente-cinq dernières années

L'assemblée des délégués de la Fédération vaudoise des vignerons s'est tenue
samedi à Cully. Elle était présidée par M. R. Isoz. Y participaient MM. C. Jaquier,
président du Grand conseil, E. Debétaz, président du Conseil d'Etat, et L. Guisan,
conseiller aux Etats.

Après avoir répondu catégoriquement non à l'initiative dite « pour la lutte con-
tre l'alcool » et espéré que le vote fédéral du 16 octobre donnera une majorité
négative suffisamment forte pour empêcher toute nouvelle levée d'impôt général
sur les boissons, les vignerons ont déclaré que, si le temps se maintient favorable,
1966 sera un grand millésime et son vin sera comparable au 1962. Si la qualité
sera supérieure à la moyenne des 35 dernières années, la quantité, elle, sera un
peu inférieure. Lea prix ne sont pas encore fixés mais on sait qu'il existe un
accord de stabilisation. L'assemblée de Cully coïncidait avec une journée du vignoble
vaudois sous la forme de la visite dans les vignes et des caves de Grandvaux,
Epesses, Lutry et Chexbres.

Dans le canton de Neuchâtel également, le radieux soleil de ces jours dore
à point le raisin et nous promet de belles récoltes.

TRAVERS — Deux nominations
A la suite de la démission de M. Césai

Jeanneret et du décès de M. Paul Flùckiger.
M. Georges-Aurèle Blaser, quatrième sup-
pléant de la liste radicale, et M. Roland
Montandon , deuxième suppléant socialiste,
ont été élus conseillers généraux à Travers.

COUVET — Une cigogne
(sp) Dimanche matin, on a pu voir
une cigogne qui a fait halte à Couvet
où elle est allée prendre un bain dans
l'Areuse pour se rafraîchir 1

BUTTES — Collision
(c) Samedi à 17 h 30, Mme Lucie Per-
soz, domiciliée au Mont-des-Verrières,
circulait en auto sur la route canto-
nale en direction ouest. Au Faubourg,
elle actionna son indicateur de direc-
tion et fit un déplacement à gauche
dans l'intention de s'engager dans la
ruelile qui mène à la rue-Derrière. M,
Maurice Roy, d'Yverdon, qui n'avait
pas vu la flèche, tamponna avec l'aile
avant droite de sa machine la voiture
de Mme Persoz. Personne n'a été bles-
sé, mais les deux véhicules ont subi
de légers dégâts.

NOIRAIGUE — Blessé
par un boulet
(sp) Dimanche après-midi, M. Marcel
Jacot, boulanger, qui fonctionnait en
qualité de ju ge sur le terrain de sport
pour une manifestation d'athlétisme, a
reçu un boulet dans la région de
l'épaule. Souffrant d'une commotion et
de contusions, il a été conduit à l'hô-
pital de Couvet où il devra rester
quelques jours.

Promenade des personnes âgées
(c) La course traditionnelle des aînés,
organisée par le Collège des anciens et
M. Georges Perrenoud, a eu lieu samedi
après-midi par un temps magnifique.
Dès midi, une caravane de treize voi-
tures mises obligeamment à disposition
et conduites par des automobilistes
bénévoles emmena une quarantaine de
personnes par Morat, Fribourg, le bar-
rage de Rossens avec la visite, puis dé-
part sur Bulle et Gruyères , avec une
promenade dans ce magnifique bourg
et, tout le monde prit un plaisir
extrême à la visite du château.

Puis la cohorte se dirigea sur Ro-
mont, Lucens, Yvonand, où une collation
substantielle attendait les promeneurs.
Tout au long de la course, la gaieté
ne cessa de régner. En rentrant par
Yverdon , Colombier , les excursionnistes
arrivaient peu après 20 heures dans leur
village, où la fanfare « L'Espérance » les
accueillit en musique sous la direction
de M. Léandxe Tharin. Avant de prendre
congé, M. Jean-Pierre Barbier, pasteur,
exprima ses remerciements à tous ceux
qui témoignent aux aînés de ce village
leur affectueuse reconnaissance et à
tous ceux qui prirent une part active
à cette course.

Avec nos musiciens
(c) La fanfare de Noiraigue, qui a par-
ticipé à la fête cantonale a/ux Brenets, a
reçu le rapport du comité cantonal
présidé par M. Maurice Wicky et de la
commission musicale. Concernant le
morceau de choix « Valentlna » ouver-
ture de L. Delbecq, dans son ensemble,
ce fut une bonne production,; surtout
avec 23 musiciens et l'interprétation du
directeur , M. L. Tharin, a été bonne.
Le rapport conclut : les petites sociétés
sont bien valeureuses, le recrutement
des Jeunes est difficile, mais aveo de
la bonne volonté et même de l'entête-
ment, 11_ faut en former. Pour l'épreuve
de marche, la cadence était rapide, les
nuances, ainsi que le rythme, très bien
et l'accompagnement discret. Voilà un
réel encouragement pour nos musiciens,
de la fanfafe « L'Espérance».

Contemporains 1934
NEUCHATEL ET ENVIRONS

Jeudi 22 septembre 1966, à 20 h 30
Restaurant de la Grappe, la Coudre

Conférence publique
et gratuite à Genève

le 15 septembre 1966, à 20 h 30,
an VICTORIA HALL

LA RÉVOLUTION SPIRITUELLE
Orateur : Erwin-D. Canham, rédacteur

en chef du quotidien international
c The Christian Science Monitor ».

AUTOCAR SPÉCIAL : départ à 17 h 15
du quai du Port. S'inscrire jusqu'au

14 septembre : bureau A. Wittwer
& Cie, tél. 5 82 82.

DÉFILÉ DE MODE I
Mardi 13 septembre
à 15 h et 20 h 30

dans les salons de Beau-Rivage

LA MAISON DU TRICOT
20, rue de l'Hôpital .

CONFISERIE A. SIMONET
FERMÉE jus qu'au 25 septembre

Vacances annuelles

TENTE ROMANDE
BEVAIX

du 8 au 18 septembre
MM. G.-A. Maire et R. Grandchamp.

Ce soir à 20 heures

AMICALE
DES VALAISANS

au restaurant de l'Ecluse

Défilés de mode
Casino de la Rotonde

mardi 13, mercredi 14 septembre

Madame et Monsieur
Jacques MAGNIN - BOLLIGEB, Gé-
rald, Nicole, Béatrice, ont là joie
d'annoncer la naissance de leur fille
et sœur

Annette
Bezlrksspital Alpenweg

4800 Zofingue 5040 Schôftland

Monsieur et Madame
André PERRIARD - SCHNEPP et
Pierre-André ont la Jote d'annoncer
la naissance

d 'Alain
le 11 septembre 1966

Maternité Pourtalès Longe-Coca 5
Neuchâtel Cortaillod

Monsieur et Madame
Yvan CIRIO - MONNARD ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Isabelle - Sandrine
le 10 septembre 1966

Maternité
des Cadolles Tertres 4
Neuchâtel Marin

Hier à 21 heures, une voiture qui
descendait de Malvilliers à Boudevil-
liers voulut emprunter l'ancienne
route et déboîta sur la gauche. A cet
instant , une voi ture  vaudoise qui la
dépassait entra en collision avec une
voiture française survenant en sens
inverse. La collision fut très violent e
et une passagère de la voiture vau
doise légèrement blessée.

Collision près de Malvilliers

C'est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la fol,
et cela ne vient pas de vous, c'est
le don de Dieu.

Eph. 2 : 8.
Monsieur et Madame Max Bourqui-

Croutaz , à Genève ;
Monsieur et Madame Gérald Bobil-

lier - Revel , à Etampes (Seine-et-Oise,
France)

ont le chagrin d'annoncer le décès
de

Mademoiselle

Caroline CROUTAZ
ancienne' institutrice

leur chère tante , grand-tante et amie,
que Dieu a rappelée à Lui.

Auvernier , le 10 septembre 1966.
Toi donc, mon enfant, fortlfie-tol

dans la grâce qui ¦est en Jésus-
Christ. II Tim. 2 : 1 .

L'incinération, sans suite, aura lieu
mard i 13 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital psy-
chiatri que de Ferreux.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
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Le Conseil communal et la com-
mission scolaire de Dombresson ont
la tristesse d'annoncer le tragique
décès de

Madame Roland FEUZ
épouse de leur dévoué concierge.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de ia famille.

Le comité de la fanfa re « La Cons-
tante 9 de Dombresson - Villiers a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Madame Roland FEUZ
mère de Monsieur Georges - André,
membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

La Société f édéra le  de gymnastique
de Dombresson - Villiers a la douleur
de faire part du décès de

Madame Roland FEUZ
mère de Jean-Bernard, pupille de la
section.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

Le Ski-club « Chasserai » de Dom-
bresson - Villiers a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame Roland FEUZ
épouse de leur dévoué membre actif.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

M .̂̂ »p »̂renai aiaaa«a«»wJ
WTjff|a«BM|W IIB|mgTMB T̂Or|1

Que ton repos soit doux comme tor
cœur fut bon.

Monsieur Constant Jaquemet, à Couvet ;
Monsieur et Madame Marcel Jaquemet et leurs enfants, à

Couvet ;
Madame veuve Rose Jaquemet et ses fils, aux Verrières et

à Vevey ;
Monsieur et Madame A. Weber-Jaquemet et leurs enfants ,

à Zurich ;
Madame veuve G. Jaquemet, à Zurich ;
Monsieur et Madame R. Girardet-Jaquemet et leur fils, à

Lausanne et Zurich ;
Mademoiselle Marthe Bachmann, à Couvet ;
les familles Jaquemet, Oulevay, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Constant JAQUEMET
ancien président de commune

leur cher père, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle
et cousin, que Dieu a repris à leur tendre affection, dans sa
83me année.

Couvet , le 8 septembre 1966.

Celui qui aura persévéré jusqu 'à la fin
sera sauvé.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu à Couvet, le lundi
12 septembre, à 13 h 30.

Culte au temple à 13 h 45.

Domicile mortuaire : Saint-Gervais 15.

Prière de ne pas faire de visite

Une urne funéraire sera déposée devant le temple.
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Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 — Maladière 5 32 30
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Une épouse et une maman esl
un trésor que Dieu ne donne
qu'une fols.

« Nun aber ist Chrlstus von der
Toten auferweckt worden als Erst-
llng der Entschlafenen. »

I. Kor. 15 : 20.
Monsieur Roland Feuz et ses enfants

Georges-André et Jean-Bernard ;
Madame et Monsieur Edwin Etter-

Mâder, à Bùchslen, leurs enfants et
petits-enfants, à Morat, Berne et Gur-
mels ;

Monsieur Edgar Feuz, aux Ponts-de-
Martel, ses enfants et petits-enfants,
au Locle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Roland FEUZ
née Heidi ETTER

leur très chère épouse, maman, fille
belle-fille, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, filleule, marraine, pairente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 3Smc
année, après une cruelle maladie sup-
portée avec courage.

Dombresson, le 9 septembre 1966.
Je quitte ceux que j'aime et je

vais vers ceux que j'aimais.
L'incinération aura lieu au créma-

toire de la Chaux-de-Fonds, mardi
13 septembre, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière.

Culte au temple de Dombresson , à
12 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Le soleil a présidé au Concours hippique oe Colombier
Partage des p oints entre M M .  Pessoa, Bli ckenstorf er et Racine
Mme Béry l Langer, de Marin , p rovoque une surp rise

Le concours hippique de Colombier
organisé au Triangle des Allées, samedi
et dimanche , a confirmé la grande
classe du cavalier brésilien de Genève ,
M. Nelson Pessoa, champ ion d'Europe
1966, qui a dominé ses adversaires, no-
tamment dans le prix Vaudijon , quali-
ficatif au championnat suisse.

Ces deux splendides journées où le
soleil n'a cessé de briller, auront été
également marquées par une surprise
de taille ; la victoire de Mme Béryl
Langer, de Marin, dans le prix « Gil-
lette » où elle a réussi à dominer net-
tement les concurrents masculins.

DES PARCOURS CHOISIS
Selon l'avis des spécialistes et même

de nombreux spectateurs, les parcours
ont été fort judicieusement choisis. Le
spectacle y gagnait en légèreté et
attrait tandis que les concurrents pou-
vaient donner le meilleur d'eux-mêmes
sur des montures dans l'ensemble très
sûres.

On déplora peu de chutes, sauf peut-
être celle, plus spectaculaire que dan-
gereuse, de M. Francis Racine, sur
Jasmyn III, l'après-midi, et quelques
mouvements d'humeur de chevaux ren-
dus nerveux par un temps très lourd.

Lors du Prix Vaudijon avec barrages
comprenant douze obstacles (hauteur
moyenne 1 m 40), MM. Nelson Pessoa
et Arthur Blickenstorfer étaient de
nouveau opposés. Le vainqueur de
l'année dernière et le Brésilien de
Genève se livrèrent un duel plaisant
qui tourna à l'avantage du second.
Avec « El Tango », excellent sauteur,
M. Pessoa fit un parcours moyen
(1' 44"2) et totalisa 4 points tandis
que le cavalier de Finsterhennen effec-
tuait un parcours sans faute avec
« Marianka V » et « Florenz II ».

« El Mago » permit à M. Pessoa de

Le colonel Lombard dans le Prix « Gillette »

se qualifier pour le barrage en com-
pagnie de neuf autres concurrents.

< EL MAGO » SOUVERAIN
Contrôlant bien son cheval, le ména-

geant tout au long du barrage unique
de huit obstacles (1 m 40), le champion
d'Europe l'emporta. Cette victoire fut
acquise de quelques dixièmes de se-
condes sur M. Uell Notz, excellent
depuis le début des épreuves et qui,
avec « Pequeno Principe >, form a une
équipe très homogène.

M. Blickenstorfer, moins bien inspiré ,
commit des fautes grossières sur les
parcours et totalisa 16 points. Si la
déception fut grande pour le double
vainqueur de l'année dernière, le spec-
tacle d'ensemble fut néanmoins agréa-
ble à tous ceux qui bravèrent les
ardeurs d'un soleil que l'on n'avait
plus connu depuis bien longtemps.

UN APRÈS-MIDI TORRIDE
L'après-midi de dimanche qui vit

l'affluence record 1/2500 spectateurs)
permit à MM. Racine et Blickenstorfer
de remporter chacun une victoire, le
premier lors du Prix « Longines » où
il dut lutter avec M. Fisher, le second
lors du Prix «Lieutenant-Colonel Hegi»
où il eut comme principal adversaire
le colonel Lombard sur son cheval
favori « Prends-Garde ».

Il ne fallut pas moins de trois bar-
rages pour départager les cavaliers
participant à ce prix, trois barrages
(hauteur 1 m 80 et 2 m 15) qui sou-
levèrent l'enthousiasme de la foule et
qui vit « Jolanda » enlever la victoire
de fort peu devant les chevaux du
colonel Lombard et de M. Fisher. Ce
dernier fut d'ailleurs un des concur-
rents les plus réguliers avec le jeune
René Kohli de Saint-lmier et M. Ruff
d'Uetikon, que l'on retrouva à chaque

concours avec une fougue et un brio
qui démontrèrent leurs grandes qua-
lités. G. Po

LES PERSONNALITÉS
M. J.-i. Barrelet, conseiller d'Etat ,

chef du département militaire.
M. Strohlieoker, président du Con-

seil communal de Colombier.
Le colonel cdt de corps Louis de

Montmollin, le colonel cdt de corps
Pierre Hirschy, le colonel division- i
nalre Thiébaud , le colonel Denis
Borel .

M. Burgat , président d'honneur de
la Société de cavalerie du Vignoble.

Le jury était composé du lt-colonel
Clottu, président , des colonels Ber-
thoud , Dégallller et Mylius, du major
Widmer et de M. Morf.

* Le bal du samedi soir , sous la
tente du Club hippique remporta un,
grand succès tandis que le banquet du
dimanche réunissait devant une grillad e ,
les officiels et les concurrents.

•k Ainsi que le précisait M. Gessler,
chef de presse , le beau temps avait
daigné se montrer à ce concours 196S.
Une bonne chose qui ne s'était pas
produite depuis bien des lustres...

¦k Le challenge du lieutenant-colonel
Hegi f u t  remis officiellement à M. Blic-
kenstorfer. Ce cavalier l'avait remporté
déjà en 1964 et 1965. Il lui est acquis
définitivement. . . ¦ •

Résultats
Prix de l'armée

Catégorie M1, barème au chl'ono : 1.
Anita (lt. Alexandre Goedecke) , 0, l' 29"2;
2. Dante (plt. Jacques Pelot, 0, 1' 33"7 ;
3. Anklam (cap. Mario Baumgartner, 4,
1' 22"4 ; 4. London (cap. Peter Herren,
4. 1' 25"6 ; 5. Brainstorm (major Hans
Britschgi, 4. 1' 28"8 ; 6. Bally Rock
(plt. Kurt Grob), 8, 1" 17"3.

Prix Johnnie Walker
Catégorie M 2, barème au chrono : 1.

Dakar (Rolf-P . Ruff , 0, 1' 21"1 ; 2. Ingo
III (Rolf-P. Ruff) , 0, 1' 24" ; 3. Prisky
(plt. Guy Sarasin) , 0, 1' 26"1 ; 4. Donga
(Francis Racine) , 0, 1' 36"1 ; 5. Quick
Silver (Victor Morf), 4, 1' 28"2.

M. Ruff remporte le challenge offert
par les cafetiers et restaurateurs de.
Colombier.

Prix Gillette
Catégorie S I, barème A avec barrage :

comptant pour le championnat suisse :
1. Merveilleux B (Mme Béryl Langer) , 0
au 2me barrage ; 2. Zorro (E. Fischer) ,
4 au 2me barrage ; 3. Florenz n (A.
Blickenstorfer) , 7 au 2me barrage ; 4.
Lancier B (Klaus Lissberg) , 4 au ler
bai-rage ; Jolanda H (A. Blickenstorfer),
4 au ler barrage ; Prends-Garda (col.
EMG Lombard). 4 au 1er barrage.

Prix de la Cavalerie
Catégorie D II-U H contre la montre :

1. Jaguar (brig. Josef Burger) , 26, 73'8" ;
2 . Ouganda (margls Eric Viette, 23, 73'
2" ; 3. Valanza (drag. André Robert) ,

22 , 73' 9" ; 4. Omella (app. René Viette) ,
22 , 73' 6".

Prix du Vaudijon
Catégorie SI , barème A au chrono :

1. El Mago (Nelson Pessoa ) , 0, 57' 5" ; 2.
Pequeno Principe (Uell Notz) , 0, 57"9 ;
3. Ingo ni (Rolf-P. Ruff) , 0, 1' 03"2 ;
4. Darius V (Natale Montesso) , 4, 1'
08"6 ; 5. Domingo II (Fabio Cazzaniga),
4, 1' 15"8 ; 6. Marianka V (Arthur
Blickenstorfer) , 8. 1' 00"4.

Prix d'honneur offert par M. Ernest
Morf.

Prix des Allées
Catégorie D II-U II, barème A au chro-

no : 1. Omella (app. René Viette) , 0, 1'
08' 4" ; 2 . Ophit (adj. Jean Kipfer), 0,
1' 10"5 ; 3. Valanza (drag. André Ro-
bert) , 4 , 1' 07"3 ; 4. Zarathustra (mar-
gls Denys Petitpierre) , 8, 1' 04"5 ; 5.
Revel (app. Claude Luthy, 8, 1' 11"2.

Prix Longines
Catégorie SI , barème B, comptant

pour le championnat suisse : 1. Jasmin III
(Francis Racine) , 89,5 ; 2. Zorro (E . Fis-
cher) , 92 ,8 ; 3. Ail-Castle (E. Fischer) ,
105,2 ; 4. Marianka V (Arthur Blicken-
storfer) , 109,6 ; 5. Natron (Hubert Bur-
ki) ,' 112'4.

M. Racine remporte le prix de l'hôtel
des Beaux-Arts, à Neuchâtel.

Prix du lt.-col. Hegi
Catégorie S, puissance : 1. Yolanda II

(Arthur Blickenstorfer ) , 0 au 4me bar-
rage ; 2. ex aequo : Prends-Garde (col.
EMG Frank Lombard), 4 au 4me barra-
ge, et Gardlst II (Klaus Llsberg), 4
au 4me barrage ; 4. Florenz II (Arthur
Blickenstorfer), 7 au 3me barrage ; 5.
ex aequo : Helena (Francis Racine), 4
au 2me barrage et Cymbel II (René
Kohli) , 4 au 2me barrage.

' Le challenge du lt.-col. Hegi est dé-
finitivement attribué à M. Blickenstorfer.

M. Blickenstorfer vainqueur
du prix du lt-colonel Hegi.

Temble collision - à Auvernier
Cinq blessés — Un permis de conduire retiré

Un grave accident s'est produit hier, à
17 h 45, route de la Brena-du-Haut, à Au-
vernier. Cinq personnes ont été blessées.

Une voiture conduite par M. Jean-Louis
Leclercq, âgé de 30 ans, de Genève, circu-
lait route de la Brena-du-Haut en direction
de Colombier. Arrivé peu avant l'intersec-
tion de la Brena, à un. endroit où la visibi-
lité est masquée au sud par un mur, le
conducteur a accompli le dépassement d'une
voiture française, malgré la ligne de sécurité
continue. Alors qu'elle se trouvait encore à
gauche de cette ligne, la machine a heurté
l'avant gauche d'une auto conduite par M.
Raymond Casanova, âgé de 36 ans, de Neu-
châtel, qui arrivait en sens inverse, en tenant
régulièrement sa droite. Le choc a été très
violent.

Les quatre occupants de l'auto neuchâte-
loise, ainsi que le conducteur genevois, ont
été blessés. M. Leclercq se plaint de fortes
douleurs à la cage thoracique ct de plaies à
la tète. M. Casanova a des plaies aux ge-
noux, aux bras ct des douleurs au ventre.
Sa mère, Mme Madeleine Casanova, souffre
de douleurs à la poitrine et de plaies au
genou droit. Mlle Josette Realini, âgée de
19 ans, dc Boudry, qui avait une profonde
plaie au menton, a été conduite par un
automobiliste complaisant à l'hôpital de la
Providence. Elle a pu regagner par la suite
son domicile. M. Claude Vuillemin, âgé de
19 ans, dc Neuchâtel, a plusieurs plaies à
la jambe gauche. Les blessés ont reçu des
soins sur place.

Les deux voitures ont l'avant démoli. Le
permis de conduire du conducteur genevois
a été retiré. Constat par la gendarmerie dc
Boudry.

Les deux voitures, l'avant complètement démoli .
(Avipress - J.-P. Baillod.)

Les Industriens ont célébré joyeusement
le 75me anniversaire de leur société

La casquette bleue les a réunis à Neuchâtel

En 1891 , tout commença par une
question « Si l' on fondait  une socié-
t é ? »  .Samedi et dimanche , la commé-
moration du 75me anniversaire d' « In-
dustria », groupant les étudiants de
l'Ecole sup érieure de commerce, dé-
buta par une chanson. Debout
dans la salle du Consleil général
de Neuchâtel , [es « Vieux Industriens »
entonnèrent « Bleue maison » . Ce qui
créa une ambiance amicale qui dura
tout au long des manifestations o f f i -
cielles , sérieuses ou divertissantes.
L' exemp le n'est pas breveté , il peut
donc être suivi...

Trois quarts de siècle : un bel âge
pour une société d'étudiants. Pourtant
« Industria » ne tient nullement à s'ar-
rêter en si bon chemin et elle fa i t  déjà
de l'œil au ch i f f r e  cent .

UNE ASSEMBLEE GENERALE
ET RAPIDE

« Industria » groupe les membres ac-
t i f s , soit les actuels étudiants de l'Eco-
le sup érieure de commerce de Neuchâ-
tel , et les « Vieux Industriens » dissé-
minés dans le monde entier.

Les f ê t e s  du 75me anniversaire
étaient donc une excellente raison pour
se retrouver à Neuchâtel où s'est tout
d'abord tenue l' assemblée g énérale pré -
sidée par M. Raymond Etter. La devi-
se de l'Ecole de commerce était-elle au-
trefois  « Ecoute et tais-toi ? ». Les par-
ticipants ne posèrent aucune question ,
ne contredirent jamais les orateurs ,
n'ouvrirent la bouche que pour chan-
ter. L' ordre du jour a donc été rap ide-
ment li quidé et adoptés les d i f f é ren t s
rapports. Belle a été désignée pour l' or-
ganisation de la prochaine assemblée ,
des dip lômes ont été remis aux « nou-
veaux-vieux » et des rubans d'honneur
pendus aux cous ayant cinquante ans
d' activité dans la société.

LE DEFILE DU SOUVENIR. . .
Les rues de la Boucle , parcou rues

bruyamment par beaucoup il y a quel-
ques années , ont été suivies samedi
après-midi par des hommes assag is et
respectueux du calme d' autrui. Le cor-
tège a élé app laudi par la p opulation ,
il avait f i ère  allure : Musi que militai-
re en tête, suivie des act i f s  pu is de
quatre vieux tacots dans lesquels
avaient pris p lace les doyens. Les
« Vieux Industriens » fermaient la mar-
che. Que de souvenirs ont été g lanés
pendant cette promenade 1

L'Aula de l'école supérieure de com-
merce était tout indiqué pour la séan-
ce commêmorative. Face à de jeunes
Industriens form ant  une garde d 'hon-
neur , entourés d' une décoration f lo ra-
le «industrienne» puisque ayant adopté
les teintes rougc-blanc-bleu , les ora-

Tour de boucle en tacots pour les aînés, à pied pour les jeunes.
(Avipress - J.-J. Bernard )

leurs s 'adressèrent à un public at tent i f
et souvent ému.

Félicitations et vœux ont été f o r m u -
lés successivement par M. Gaston Clot-
tu , conseiller d'Etat , Henry Verdon ,
conseiller communal , Richard Meuli , di-
recteur de l'Ecole sup érieure de com-
merce, Raymond Etter , p résident des
« Vieux Industriens », le président du
comité d' organisation des fê tes  et le
président des act i fs .

On appri t  que p lus de 750 étudiants
ont porté la casquette bleue. Actuelle-
ment , 242 « Vieux industriens » se re-
trouvent ré gulièrement dans d i f f é r e n -
tes villes ou pays.  Les liens d' amitié
noués pendant les études résistent au
temps.

En ces jours de f ê t e , line pensée est
adressée aux fondateurs de la société
qui onl su allumer un f lambeau  qui
continue à brûler mal gré les innom-
brables changements survenus dans le
monde. « Industria » a tenu bon jus-
qu'ici, elle est p lus  jeune et p lus f o r t e
que jamais .

UNE SOIREE BIEN R E M P L I E
Le soleil ayant été invité , l' apéri t i f

o f f e r t  par la Ville et l'Etat a élé servi
dans les jardins de l'Ecole sup érieure
de commerce.

Le soir , un banquet avait lieu au Ca-
sino de la Rotonde , entrecoupé de j eux
et de productions diverses. On dansa...
assez tard.

— Il y a de nombreuses années que
je  n'étais venu à Neuchâtel , nous dit
un vois in. La ville a changé d'aspect
mais, ce soir, l'ambiance est celle qui
présidait nos sorties d'étudiants il y
a un demi-siècle 1

DIMANCHE ENSOLEILLE
Hier , par un temps sp lendidement

ensoleillé , les participan ts à ce 75me
anniversaire se sont rendus ci Auver-
nier .

L' ordre du jour  était alléchant ct il
a été apprécié de chacun : visite des
caves Phili ppe Coste avec , naturelle-
ment , dégustation de Neuch âtel . Les
visiteurs pouvaient remercier leur hô-
te par son Vul go puisqu 'il est des
leurs : «J ' ai bu, merci Zaibu » .

Les fê tes  ont été grandiosement ter-
minées par un repas excellemment ser-
vi à l'hôtel du Poisson.

Nous nous permettons de f o r m u l e r
une critique: pourquoi les ex-étudiants
s 'aiipellenl-ils « Vieux I nds t i tr iens ? ».
Nous avons remarqué que cette dési-
gnation ne leur convient pas du tout ,
ils mériteraient celles de « Toujours
jeun es Industriens ». RWS

fie villa
cambriolée
à Anvenier

(c) Vendredi en fin de journée, la villa
de M. Gennhart sise dans le quartier de
Champ-du-Four a été cambriolée par ef-
fraction. Le propriétaire était absent. Les
voisins proches, qui venaient de quitter
leur jardin pour rentrer à l'Intérieur de
leur maison , n 'ont rien entendu , rien re-
marqué .

Le malfaiteur avait bien calculé son
coup : il profita de cet instant pour cas-
ser une vitre masquée par un store In-
cliné et pénétrer à l'Intérieur de l'Im-
meuble.

La police a ouvert une enquête.

Nouveau conseiller

Un siège étant devenu vacant au Conseil
général à la suite de la démission de M.
Claude Simonet , M. Robert Niklaus , deuxiè-
me suppléant de la liste socialiste , a été pro-
clamé conseiller général.

Les fontaines de Môtiers et de Buttes
seront, ce soir, fleuries et illuminées

En souvenir du 12 sep tembre 1814

L'entrée des alliés en Suisse, à
f i n  décembre 1813, mettait Neuchâ-
tel dans une position diff icile en sa
qualité de possession française. No-
tre pays f u t  d'ailleurs envahi à ce
titre par les Autrichiens et ils lui
imposèrent de lourds sacrifices.

En décembre, le baron de Lespé-
rut quitta précipitamment la princi-
pauté, non délié de ses serments en-
vers Berthier. Le gouvernement n'hé-
sita pas à envoyer une délégation à
Bâle. quartier-général des alliés pour
prier le roi de Prusse de prendre de
nouveau le pays sous sa protection.
Frédéric-Guillaume III  accéda aisé-
ment à cc désir. Mais il insista au-
près de ses alliés et de la Diète fé -
dérale pour que Neuchâtel f u t  admis
comme canton suisse.

La Diète n'y consentit pas sans
hésitation car elle se demandait
comment accueillir sans inconvé-
nient et même sans danger ces Neu-
châtelois ayant deux âmes en eux ?
En f in  de compte, la considération
d' une . frontière militaire l 'emporta.
Neuchâtel f u t  donc reçu comme
vingt-et-unième canton de la Suisse,
en même temps que le Valais et Ge-
nève.

C'était le 12 septembre 1814. Il y
a donc cent cinquante deux ans au-
jourd'hui même. « Cette da te devra
être retenue comme la plus impor-
tante de notre histoire , jusqu 'à celle
du 1 mars 1848 », déclara Numa
Droz à l'occasion du cinquantenaire
de la Révolution.

Le 12 septembre est un anniver-
saire cher au cœur des Neuchâtelois.
Mais ils ne manifesten t guère leurs
sentiments à cette occasion. Seules
deux communes le f ont  avec éclat
dans le Val-de-Travers : Buttes où ,
on le sait , les sentiments républi-
cains ont toujours été très vifs et le
chef-lieu Môtiers.

Ce soir donc dans les deux peti-
tes localités du Val-de-Travers , les
fontaines , décorées dès l'après-midi
par la jeunesse, seront illuminées et
la musique ira j ouer devant chacune
d' elles avant de terminer sa ronde
sur la p lace centrale. Il est bon que
de telles traditions ne se perdent pas
mais il est regrettable , d'autre part ,
que Môtiers et Buttes soient les seuls
au canton à célébrer publi quement
cet anniversaire. Et que leur exemple
n'ait pas donné à d'autres communes
l'idée d'en faire autant... G. D.

Deux amis et un ane sur
les routes de l'Europe...

Ils étaient samedi à Neuchâtel

(c)  Deux amis qui en avaient « marre » de la vie quotidienne, un
mécanicien et un chauffeur de poids-lourds ont décidé d'entreprendre
le tour de. l'Europe... dans une carriole à deux roues - tirée par un
âne Partis le 15 août de Forbach, ils ont déjà traversé de nombreux
villes et villages. Ils étaient samedi à 15 heures devant l'hôtel Touring
à Neuchâtel , l'une de leurs étapes qui , de la Suisse romande, les con-
duiront au Tessin et en Italie puis sur la Côte-d'Azur, Paris, la Bel-
gique et la Holland e. .

MM.  Jean Weisse, 36 ans, et René Buchert , 44 ans, subviennent
a leur entretien , en vendant des cartes postales. Ils pensent boucler
leur périple en une année (une année et demie peut-être).

(Avipress - Ad. G.)

A l'honneur
Le dix-huitième congrès de la

CIADEC (Confédération interna-
tionale des associations de di-
plômés en sciences économiciiies
et commerciales) placé sous la
présidence d'honneur de M. Ste-
phanopoulos, président du con-
seil des ministres de Grèce et la
présidence de M .Georges Gé-
royannis, a remporté un grand
succès.

Ce congrès avait pour thème
principal < Le rôle des diplômés
en sciences économiques et com-
merciales dans les pays en voie
de développement ». ' ,1 & l'hôtel de viillè, il a permis
aussi un échange de messages
entre M. Georges Plytas, maire
d'Athènes, et le Conseil commu-
nal de la ville de Neuchâtel, par
l'entremise de M. Paul Richème.

La ville d'Athènes souhaite la

collaboration de la CIADEC pour
l'élaboration de son plan-pilote,
avec les communes suburbaines,
en vue de son développement
économique.

Sur proposition du délégué de
Rome, M. Paul Richème a été
réélu à la présidence de la
CIADEC et la ville de Neuchâtel
désignée pour organiser le 19me
congrès en. 1968.

Genève !
0 UN CAR genevois qui venait ,

'isamedï-' a l& . li ' lO'i -de Vaïéngîn, ; '¦
a stoppé ail- carrefour de Vau-

1 '-SSeyoriV'^Une ̂  îvditor*, genevoiseia ĵ i
également, qui venait derrière
le Véhicule, s'arrêta à droite du
car. Lorsque, celui-ci repartit, en
direction de Peseux, il accroch a
au passage l'auto. Dégâts ma-
tériels. •

mus:
M

WILIE

Dégâts

• SAMEDI vers 21 heures, une
auto conduite par M , J. B., de
Douanne, circulait sur la RN 5
de Saint-Biaise en direction de
Neuchâtel. A la hauteur du
No 98 de la route des Gouttes-
d'Or, la machine a eu sa route
coupée par une voiture conduite
par M. D. N, de Neuchâtel, qui
venait de s'engager dans la cir-
culation , quittant une propriété
privée. Dégât» matériels.
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Particulier vend

terrain
800 m2 au

bord du lac
à Bevaix, avec vue

dominante, raccordé
aux services d'eau,

d'électricité et
d'égouts, dans zone
réservée pour villas

et week-ends. Adres-
ser offres écrites à

EU 5611 au bureau
du journal. Reven-

deurs s'abstenir.

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES
2, rue Pourtalès — Tél. 5 14 68

A LOUER tout de suite ou pour date
à convenir, quartier église catholique,

belle chambre
indépendante meublée

avec cabinet de douches. Chauffage
général. Ascenseur. Vue. Loyer men-
suel 105 fr.
La chambre sera louée à une demoi-
selle.

A louer
appartement

moderne 4 cham-
bres + garage, libre
à partir du 24 sep-

tembre ou date à
convenir. Quartier

dea Valangines.
Tél. (038) 4 01 70.

A LOUER
libre immédiate-

men t, appartement
de

2 pièces
très belle situation,
à l'ouest de la ville,

chauffage général.
Loyer mensuel

160 fr. + 20 fr. de
charges. Adresser
offres écrites à

AS 5643 au bureau
du journal .

A LOUER
à Cornaux libre
immédiatement,
magnifique

studio
non meublé, une

grande pièce, cui-
sine avec frigo,

douche. Quartier
tranquille. Loyer

150 fr . + 30 fr. de
charges. Adresser
offres écrites à

BT 5644 au bureau
du journal.

A LOUER
à Colombier, immé-

diatement,
appartement
de 2 pièces

culsinette, salle de
bains, belle situa-

tion. Loyer mensuel
230 fr. + 30 fr. de
charges. Adresser-

offres sous chiffres
CV 5645 au bureau

g 

La Direction d'arron-
dissement postal , à Neu-
châtel , engagera prochai-
nement un certain nom-

d'agents
en uniforme

pour les services de distribution et
d'expédition .

Les candidats doivent être de na-
tionalité suisse et en parfaite santé.

Age : entre 16 et 30 ans.

Les - offres d'emploi peuvent être
adressées jusqu 'au 24 septembre
1966 à la Direction d'arrondisse-
ment postal, à 2001 Neuchâtel. El-
les seront accompagnées d'un acte
de naissance ou d'origine, de tous
les certificats scolaires et, le cas
échéant , des certificats relatifs à
l'activité professionnelle.

Les jeunes gens nés en 1951 qui
termineront leur scolarit é au prin-
temps 1967 ont la possibilité de
s'annoncer dès maintenant.

A louer à partir du
17 septembre une

chambre
indépendante

à jeune fille.
Tél. 5 29 94.

Chambre à 1 ou 2
lits et pension soi-
gnée pour étudiant
m employé de com-
merce. Tél. 5 51 84.

I

Nous cherchons

jeune homme
pour travaux faciles d'ate-
lier.
Travail propre.
Possibilité, en cas de conve-
nance, de se créer une situa-
tion stable.
Semaine de 5 jours .
Fabrique à 5 minutes de la
gare CFF.

Se présenter à la Fabrique de
cartonnages, 17, Crêt-Tacon-
net , Neuchâtel.
Tél. (038) 5 32 81.

Chambre
à 2 lits

et

pension
soignée

sont offertes à
jeun e fille.

Tél. 5 76 64.

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

Usine moderne engage tout de
suite ou pour date à con-
venir :

1 mécanicien
1 mécanicien-électricien
1 bobineur-électricien

pour travaux variés de fabri-
cation et réparations de la
branche électromécanique.
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou téléphoner à
MOTEURS Q U A R T I E R  —
BOUDRY — Usine à Areuse.
Tél. 6 42 66.

engage pour la fabrication d'un nouvel appareil à diefer

dessinateur-constructeur
capable d'établir d'une manière indépendante les
plans d'outillages et de posages que nécessite la
mise en fabrication d'un nouveau produit

monteur en courant faible
à même, après mise au courant approfondie,
d'assurer les contrôles de réception d'éléments
électroniques et de seconder le responsable du
groupe montage électrique

mécaniciens de précision
pour son département fabrication de moyens de
production et de remontage

régleurs d'appareils
pour la mise au point et le réglage de ses appa-
reils à dicter (réglages mécaniques)
NOUS OFFRONS à personnes expérimentées
salaire intéressant ef avantages sociaux d'une
entreprise en pleine expansion.

Nous prions les personnes intéressées par l'un de ces postes
d'adresser offre écrite à

. i

FI-CORD INTERNATIONAL
Prébarreau 8, 2000 Neuchâtel
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offre à vendre
IMMEUBLES LOCATIFS
Petit locatif
de 4 appartements, focaux commerciaux , entière-
ment rénové, central général au mazout, quartier
nord-ouest de Neucrtâtel.

Locatif de 11 appartements
de 2 et 3 pièces, entièrement rénové, confort, i
quartier des Parcs, à Neuchâtel.

Locatif neuf
construction particulièrement soignée, situation
exceptionnelle, 20 appartements de 2, 3, 4 pièces,
tout confort, ascenseur, vue, quartier nord-ouest
de Neuchâtel.

Locatif neuf
11 appartements de 2, 3 et 4% pièces, tout con-
fort, ascenseur, à proximité du centre de Neuchâtel.

3 YiSlas locatives
de 5 appartements chacune, 2, 3 et 4 pièces,
tout confort, à vendre en bloc ou séparément, à
Auvernier. .-

Locatif ancien

V 

construction robuste, 6 appartements très vastes,
terrain d'environ 4000 m2, à Saint-Sulpice (NE). J

M A  El 1 btvl
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A louer dès le 24 novembre 1966

appartements meublés de 1 pièce
avec salle de bains, W.-C, cuisine moderne avec frigorifique ;

studios meublés
avec salle de bains, W.-C, cuisine commune sur le même étage et un frigo-
rifique pour chaque studio.

— Antenne commune pour la radio et la télévision,
— machine à laver automatique,

Loyers mensuels : y compris chauffage, eau chaude, électricité et nettoyage
des escaliers,

appartemen ts à partir de Fr. 204.50
studios à partir de Fr. 165.—

Renseignements et locations :
CAISSE DE RETRAITE DES ENTREPRISES MIGROS
.'osefstrasse 153, 8031 Zurich - Tél. (051) 44 66 70

¦TMa—lB ÎT^LJMIjy UU JVJ>UJ. LUM,

A louer tout de suite ou pour date
à convenir

APPARTEMENTS
de 4 pièces et hall

tout confort. Vue. Quartier tran-
quille.

ÉTUDE PIERRE JUNG
Bassin 14, Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

A LOUER à Yverdon
tout de suite ou pour date à con-
venir :
— deux splendides appartements

de 5 Vz pièces, tout confort, vue
et tranquillité ;

— un appartement de 4 pièces,
tout confort, dans petit immeu-
ble locatif neuf ; |

— quelques beaux appartements de
3 pièces et hall, tout confort ,
au centra et en périphérie de
la ville ; vue, tranquillité ;

— quelques appartements de 2 piè-
ces, tout confort, près du cen-
tre.

S'adresser à la Banque PIGUET
& Cie, service immobilier,
1401 Yverdon. Tél. (024) 2 51 71.

R LOUEES
à Neuchâtel, à proximité de l'avenue
des Alpes, pour le 24 septembre 1966

bel appartement de 3 pièces
tout confort, vue imprenable. Loyer
mensuel : 390 fr. plus charges.
Garage à disposition.
FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
Fbg de l'Hôpital 13 — Tél. 5 76 71,

y.,. -, r . n, .'i Neuchâtel

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de

Neuchâtel vendra, par voie d'enchè-
res publiques,

le jeudi 15 septembre 1966
dès 14 heures :.\

à lajb,alle des ventes, rue de TAncien-
Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel, les objets
suivants :

1 commode - secrétaire, ancienne ;
1 lit complet, 1 table de nuit, 1 fau-
teuil Voltaire, 1 pendule, 1 commode,
1 servier-boy, 1 télédiffuseur, 2 tables
de cuisine, 1 échelle double, 1 sel-
lette, 1 porte-parapluies, 2 tabourets,
1 divan-hit (avec coffre à literie),
4 chaises rembourrées, 1 lit de repos
Directoire, ancien ; 1 chambre à cou-
cher moderne, bouleau, composée de :
2 lits jumeaux (tête de lit avec tables
de nuit attenantes), sommiers métal-
liqnes, matelas Basilea, 1 coiffeuse
avec grande glace, 1 armoire à 4 por-
tes (2 portes avec miroir) ; 2 duvets
légers, 1 couvre-lit vert, 1 pouf ma-
rocain (cuir) , 2 lampes de chevet,
1 tabouret de piano, 3 tapis moquette
laine (entourage de lit), ainsi que
couvertures laine, linge, coussins,
glace, lustres, vaisselle, tableaux, li-
vres, etc.

Conditions : paiement comptant,
échutes réservées.

Pas d'exposition avant la vente.
GREFFE DU TRIBUNAL

Particulier cherche

terrain au
bord du lac

avec grève, sur rive
nord. Adresser of-

fres écrites à
FV 5612 au bureau

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

SARAGEter tout de suite ou pour
à convenir, à la rue des

i à Neuchâtel.
r mensuel 55 francs,
e de s'adresser au con-
e, tél. 4 06 00 ou à la gé-
L, tél. (031) 25 28 88.
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CHARMETTES
A louer pour le 24 septembre pro-

chain
STUDIO

Quartier tranquille. Loyer mensuel
125 fr. plus prestations de chauffage.

ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel, tél. 5 82 22.

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES
2, rue Pourtalès — Tél. 5 14 68

A LOUER tout de suite ou pour date
convenir, à la rue des Parcs,

CHAMBRE INDÉPENDANTE
MEUBLÉE
avec cabinet de douches. Chauffage
général au mazout.
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Une récente enquête a révélé que/sur dix Suisses, trois seulement avaient à conserver soigneusement. Pour en recevoir gratuitement un exemplaire,
mis leur femme au courant des mesures qu'ils avaient prises en prévision il vous suffit d'envoyer le coupon ci-dessous, glissé dans une enveloppe
de leur décès. Dans sept ménages sur dix, cette importante question ou collé sur une carte postale, à l'adresse suivante: Office de presse de
n'est-semble-t-il-pas abordée. Ainsi donc, sur dix femmes, il y en a sept l'Union de Compagnies Suisses d'Assurances sur la Vie, Usteristrasse 19,
qui ignorent quel serait leur sort le jour où elles se trouveraient veuves. 8001 Zurich.
Et pourtant, il y a de grandes chances que la femme survive à son mari* .
Ne voudriez-vous pas, Monsieur, que votre épouse soit au nombre de Union de Compagnies Suisses 'VJ&Jf
celles qui sont au courant de ces questions, et pour lesquelles l'avenir d'Assurances sur la Vie j f f lr *.
est clair? En mari conscient de ses responsabilités, expliquez donc en
temps utile à votre femme quelles sont les mesures de prévoyance que I ., ~ V. T '. j ! I
vous avez déjà prises et ce qui pourrait encore être fait dans ce domaine. V

^

mllez m<;faire Parvemr gratuitement la plaquette 
|

La brochure « Prévoir, c'est pourvoir» vous fournira de précieuses indi- « Prévoir, c est pourvoir».

cations à ce propos. Cette plaquette répond à nombre d'importantes j
questions, expose comment faire un testament et contient d'utiles ren- Prénom et nom |
seignements en matière de succession. Elle est, en un mot, un petit guide 1

Adresse exacte

'L'espérance moyenne de vie est actuellement de 74 ans
^
pour les femmes '

et de 68 ans pour les hommes. En chiffre rond, il y a, dans notre pays, I I
240000 veuves et 65000 veufs. \JZ~tZte2fl 1
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MISE EN GARDE I
La maison se refuse à vendre des machines L>
qui ne sont pas de première qualité ef Vl
qui ne peuvent donner toute garantie ainsi Es

qu'un service assuré. §§|
Et n'oublions jamais qu'une machine aura besoin, $8
un jour, d'une revision et qu'il faut donc l'ache- \fs
ter de préférence à une maison sûre et durable ; «$¦*
un dernier mot I les machines trop bon marché r*|
sont en général les plus chères, et méfiez-vous |.§
des cadeaux... qui n'en sont probablement pas I • j

Charles Waag 1
Machines à laver N EU C H Â T E L  */
Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 29 14 |§

E\î\ 
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a ĵCg^no ^de la Rotonde a Neuchâtel dt l4 i22 h- samedi dès 9 heures
¦
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Très beau MANTEAU DE PLUIE, COTON MATELASSÉ
demi-cintre", 2 rangs, boutons dorés, col napoléon, entièrement

doublé, se fait en beige, marine ou noir

-|- votre avantage la ristourne ou 5 fo escompte
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Excursion
gratuite en car

à toutes les personnes âgées
de plus de 25 ans

habitant Neuchâtel et environs

Après une agréable excursion en car et des projec-
tions lumineuses très Intéressantes, nous offrons

à chaque participant
d'excellents quatre- heures

dans ime auberge de campagne très sympathique.

Les excursions, sans aucun engagement pour vous,
ont Heu chaque jour.

Départ : chaque jour à 13 h 30, a partir de jeu di
S septembre.

Retour : vers IS h 30 environ-.

Le lien de départ depuis Neuchâtel vous sera
communiqué au moment de votre inscription
par téléphone. Les excursions ont lieu par n'im-

porte quel temps.

Invitation cordiale :

Mahler & Co, 8031 Zurich

Les Inscriptions par téléphone peuvent se faire
chaque Jour de 8 à 13 h et de 14 à 18 heures.

Agence de voyages

nfifiifl&*
Saint-Honoré 2 Neuchâtel Tél. 5 82 82

W Pl*GGiS3 160-la petite M
machine à calculer électrique qui a p li

Pi de la classe. Elle additionne, B
il soustrait , multiplie et inscrit toutes jj ^
Hl ses opérations. î 1

V Une fabrication suisse. Fr. 850.- |̂ |
VVv-^ î*; ifc%'
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^
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Misa à Cessai gratuite, ïoceiion-versta, reprise avantageuse d'anciens modèles
et servies d'entre), en chez
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Auto-école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile

J. Rindisbacher TéL (038) 8 42 21

¦.AA .A ^ A A . A^ A  mt̂ m
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Machines à laver neuves
cédées avec gros rabais
(Peinture légèrement défraîchie) . Garantie
d'usine. Livraison par nos monteurs. Faci-
lités de paiement. Prospectus et conditions:
A. Pornachon, 2022 Bevaix, tél. ,(038)
6 63 37.

ggÇaC flr1

Supports
plantaires

chaussures
sur mesure, soula-
gement Immédiat

R E B E T E Z
Bottier orthopé-

diste Chavannes 13,
Neuchâtel.

f 
ECOLE BENEDICT
Neuchâtel, 13, ruelle Vaucher. Tél. 5 29 81.
La Chaux-de-FoneU, 15, rue d» la Serre. Tél. 3 66 66. >

| 
SECTION progPamma du degré secondaire -
SECONDAI RE Vi I préparation aux écoles profession-

¦V ! vr.rm.mr*. A ¦« A afakmp nelle», de commerce et aux exa-
P&lP ARATOIRE : ment d'admission PTT/CFF/douanet

t" CEfDISTAPI AT • certifteat et diplôme ; durée d'étude :
dÊ HEIAKIAI . 3 à 4 trimestres

Hl EDAklf AIÇ DnilD court de 3, 6 et 9 mois. Classes
; rKAHV.AU PWWK do 8 ou 24 heures hebdomadaires.

ÉTRANGERS ; Préparation au certificat et au di-
' ' i " '""" " ' plâme ; examens contrôlés par le
. département de l'Instruction publi-

que. Méthode ' audio-visuelle

I COURS PARTIELS : %5J£l£J^ ferons
6' pP0£

v culièros.
rAMBC ni! CniB ' branches commerciales et langues
V.VWIW W ^WBBl . étrangères# let iondiS/ mardu ou

jeudis (voir notre annonce spéciale)

, >¦' Seule école du canton délivrant des diplômes de secrétariat
reconnus par la Fédération suisse des écoles privées
Rentrée scolaire d'automne : Neuchâtel : 12 septembre.

ji i| La Chaux-de-Fonds : 15 septembre.

MaTl^^WBMMMIliWMMMBSWIlWBlUKWILt îMBWWiy^^^MHMMIWgfilW

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

EHNEST LUPPI
CHAUFFAGE - SANITAIRE, PESEUX

 ̂
résoudra tons vos problèmes 

au mieux de YOS intérêts, et surtout
( à des prix très étudiés, pour vos

constructions, transformations,
centralisations de vos installations
de chauffage.

V Service d'eau chaude, pompe de circulation , toutes réparations.

Installations industrielles et ventilation.
Demandez une entrevue aivec le spécialiste.

Bureau technique, aitelier, domicile : Châtelard 9, téléphone (038)82744.

à vous faire tourner ^ÉlÉr
la tête... ^F
...avec des perruques . ih

... Les perruques w
et postiches ^̂ ^̂ Msis^MMmWk

100% cheveux naturels wEOmvÊÉËÉÉÊÊÊÈk

Démonstration du 12 au 17 septembre
à notre rayon parfumerie, rez-de-chaussée >d^

MACUL ATURE BLANCHE
à vendre à l'imprimerie de ce journal Machines /rffm%.

à laver (Êt§Êm
Aspirateurs lâgW
Service de réparation *̂*9ÊèS&%r
et révision ^̂ mm^̂ ^

Marcel Grillon Areuse
Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire officiel pour le canton

COMPTOIR DE LAUSANNE
Mercredi 14 septembre

TAUREAUX ET TAURILLONS

Mardi 30, CHEVAUX
Départ du Val-de-Ruz, 7 h 30

i Prix 12 fr.

Autocars Christinaf
Fontainemelon

TéL (038) 7 22 86 ou 7 13 14

Chipolatas au lard



Li 19me Fête du peuple jurassien ù Delémont
« Rien n'est arrivé à M. Béguelin «flanqué » de deux

gardes du corps envoyés par les autorités bernoises
® Les jeunes et les femmes étaient particulièrement

nombreux cette année
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

« Nous proclamons aujourd'hui, pour la première fois, que la question juras-
sienne n'est qu'un aspect du problème des minorités en Suisse ; et que, devant lo
danger d'hégémonie qui menace les populations latines, nous sommes décidés 4
combattre désormais hors du cadre étroitement jurassiens. (...) Au moment où dispa-
raît lentement la minorité romanche et où le Tessin, de plus en plus germanisé,
réagit violemment contre des projets fédéraux ; au moment où le juste courroux
des paysans romands les amène devant un tribunal bernois, et les pousse à mettre
en cause l'impérialisme de la race du Simmental ; au moment où le pays romand
tout entier s'aperçoit que les grands leviers de l'économie ne sont plus entre ses
mains, nous devons intervenir et réclamer fermement l'égalité des entités ethniques
et linguistiques qui sont la substance profonde de la Confédération. (...) Romands
de tons les cantons, nnissez-vous ! »

Ces passages du discours de M. R. Bé-
guelin, secrétaire général du Rassemblement
jurassien, nous paraissent bien résumer le
sens de la journée de dimanche h Delé-
mont, où, pour la 19me fois, des dizaines
de milliers de personnes, et surtout des
jeunes, se sont réunies dans la dignité (les
foules de cette fête ne sont jamais vulgai-
res) et la bonne humeur, pour clamer à
la face du pays son espoir de liberté et
aussi son impatience.

Certes, à l'automne d'une année plutôt
calme, cette Fête du peuple jurassien a été
sereine (rien n'est arrivé h M. Béguelin,
menacé de mort par des anonymes, et à
qui les autorités bernoises avaient jugé pru-
dent d'envoyer deux gardes du corps !). Mais
qu'on ne s'y trompe pas : ce pourrait être
le calme avant la tempête. Que les der-
niers remous tessinois, et la perspective
plus ou moins proche d'une revision de la
Constitution fédérale, aient incité les chefs
autonomistes ù proclamer la solidarité la-

tine, et à revendiquer l'égalité pour les
minorités linguistiques, n'empêchera pas les
développements inévitables de l'affaire pro-
prement jurassienne, qui (ct M. Béguelin,
quoi qu 'il en dise, en est fort conscient)
est tout de même un cas spécial. C'est
bien « un aspect du problème des minorités
en Suisse », mais particulièrement explosif.

Les ultras de Berne
On aurait pu souhaiter que le Rassem-

blement jurassien, par-dessus la tête de
Berne, cherche la compréhension des autres
cantons alémaniques. Il est vrai que l'en-
treprise serait considérable, et longue. Il
semble qu'on y ait renoncé, à d'autant
plus forte raison que le Tessin ct la Suisse
romande sont en train de prendre cons-
cience de l'hégémonie alémanique dans tous
les secteurs de la vie publique. II faut dire
aussi que le récent opuscule du mystérieux
« Konrad Bartschi » (qui pourrait bien être
l'œuvre collective de quelques hommes po-
litiques « ultras »), par son caractère auti-
romand, son appel à une contre-offensive
bernoise, ne pouvait qu 'inciter les autono-
mistes à déclarer (ce qu'ils ont fait diman-
che par la voix de M. R. Schaffter, vice-
président du R. J.) : «Si les ultras de
Berne et leurs alliés veulent la guerre, eh !
bien, ils l'auront ! »

Le cortège :
« Aspirations

de la jeunesse »
Commencée samedi soir par une fête

populaire dans la cour du château, la ma-
nifestation s'est poursuivie dimanche par un
cortège particulièrement étoffé, et qui était
vraiment l'émanation de tout le Jura : mi-
litaires en service, délégation du Mouve-
ment universitaire jurassien, cavaliers des
Franches-Montagnes, jeunesse ardente du

La foule pendant la manifestation officielle à la Grand-Rue.
(Avipress Bévi)

Un des chars allégoriques : celui de l'Association féminine.;

groupe Bélier, Association féminine pour la
défense du Jura (particulièrement nombreu-
se cette année), groupes de costumes, Ju-
rassiens de l'extérieur, délégations des dis-
tricts ; il y avait même, en effigie, les
deux prisonniers du F.L.J., accompagnés
de deux banderoles dont l'une disait : « C'est
Berne qui a suscité le F.L.J. », et l'autre :
«« Les 3 du GrutU étaient-ils des crimi-
nels ? »

Tour a tour sérieux ou satirique , ce cor.
tège, dont chaque char était l'émanation
d'un village, traitait par exemple les thèmes
suivants : La jeunesse et l'Europe, Ensei-
gnez notre histoire, Défense de la langue
française, Le suffrage féminin, Défense des
Franches-Montagnes, I* Jura veut élire ses
conseillera d'Etat, Les Romands et la justice
de Berne, etc. Les cadets de l'Harmonie
municipale de Pontarlier, qui apportaient
« le salut de la France », ct une clique de
fifres et tambours de Bàle, ont été parti-
culièrement applaudis.

Un grand moment : l'arrivée, derrière les
drapeaux du Jura, les jeunes cavaliers ct
les clairons de la Baguette de Neuchâtel,
du comité directeur du R. J., puis des dé-
légations du Québec, de Wallonie et du
val d'Aoste, accueillis par d'émouvantes ac-
clamations.

Les orateurs
Sur la magnifique place du vieux Delé-

mont , éclatante de soleil, toute parée d'ori-
flammes et noire dc monde, une tribune
avait été dressée d'où l'on entendit succes-
sivement : M. Germain Donzé, président
central du R. J. (« uu jour viendra peut-
être où nous cesserons de demander justice
à ceux qui ne nous entendent pas, et choi-
sirons nous-mêmes les moyens de notre
indépendance ») ; M. R. Béguelin ; M. P.
Grimm, député au Grand conseil, porte-
parole du groupe Bélier, et des organisa-
tions de jeunesse â Mme Y. Scherrer, de
Genève, porte-parole des Jurassiens de l'ex-
térieur ct de l'Association féminine ; un
représentant du Front des francophones
bruxellois ; M. R. Jardin , député au Grand
conseil, secrétaire général adjoint ; et M.
R. Schaffter. Parmi les télégrammes ami-
caux lus à l'auditoire, citons ceux du « Tes-
sin libre » (?), de l'Idée latine (Rome) ct
des Jurassiens de New-York.

Les résolutions
Deux textes de résolutions ont été adop-

tés par d'unanimes mains levées. Comme ils
sont assez longs, nous nous permettrons
de les résumer.

La première rappelle que le problème
du Jura a fait connaître au monde entier
les légitimes aspirations d'un peuple de lan-
gue française et révélé le mal profond dont
souffre la Confédération suisse ; ce conflit
est analogue à ceux qui, dans de nom-
breux Etats, opposent une minorité ethni-
que à une majorité qui exerce le pouvoir
et dicte sa volonté. Le moment est venu
d'attirer l'attention sur la situation des mi-
norités helvétiques. 11 importe, en vue d'une
revision éventuelle de la Constitution fédé-
rale , que la Suisse française travaille à son
unité, et que les minorités se tendent la
main ct jettent les bases d'un statut cons-
titutionnel propre à garantir leur liberté et
leur survie.

La seconde s'élève contre la lenteur de
l'examen des propositions dc la députation
jurassienne. Elle demande , à propos du
pamphlet Bartschi , par quels soins ct dans
quel but cette brochure , qui exprime au
sujet de la question jurassienne les idées
politiques les plus rétrogrades, a été dis-
tribuée dans le Jura aux citoyens qui por-
tent un nom à consonance germanique.
Le programme de M. Bartschi, qui a ob-
tenu l'approbation du >• Bund » et de nom-
breux milieux bernois , étant de rétablir les
écoles allemandes afin dc poursuivre la

germanisation du Jura , l'assemblée affirme
le caractère romand des six districts de
langue française. Elle exige en outre l'ap-
plication de la Constitution cantonale, c'est-
à-dire la fermeture des écoles allemandes
publiques et la suppression de toute sub-
vention officielle aux écoles allemandes pri-
vées. Enfin , l'assemblée appelle d'ores cl
déjà tous les Jurassiens du Jura ct de l'ex-
térieur à se préparer aux grandes manifes-
tations qui marqueront le 20me anniver-
saire, en 1967, du réveil du peuple juras-
sien.

C.-P. BODINIER
EUROPE Ho 1

ÉTAIT LÀ...
Dimanche matin s'est tenue une con-

férence de presse au cours do laquelle
le contenu politique do la journée fut
exposé.

Plusieurs représentants do la presse
venus de toutes les régions de Suisse
(sauf de Berne) et do divers pays, y
ont assisté.

C'est ainsi qu'on a pu noter la pré-
sence de journalistes belges, de la télé-
vision allemande ainsi que du poste de
radiodiffusion français « Europe No 1 »

LE BALLON « AJOIE » S'EST ENVOLÉ DE PORRENTRUY
ET ATTERRI DANS UN PÂTURAGE FRANÇAIS...

.S"i7 est rare de voir évoluer un ballon
libre dans les deux de nos contrées, com-
bien plus exceptionnel encore est-il d'as-
sister au baptême et au lancer d'un aé-
rostat dans un pays — la Suisse —qui n'en compte en tout et pour toul
que sept. C'est pourtant à une. telle cé-
rémonie qu'étaient conviés hier matin les
Ajoulots, puisque c'est bien l 'Ajoie qui
a donné à la Suisse romande son premier
ballon : une magnifi que sphère de 45 m
de circonférence et de 1360 m3 de vo-
lume, capable d'emporter dans les airs
4 personnes. Fabriqué en Allemagne, à
Augsburg, cet aérostat coûte 30,000 f r .
ct à vide, avec tous ses accessoires, il
p èse 425 kg. Pour le gonfler , il faut
à peu près une heure et demie.

EN FANFARE
Cette « machine volante > appartient à

la Société des aérostiers de Porrentruy ,
affiliée à VAéro-club de cette ville, com-
prenant environ 25 membres qui ont ac-
cepté de prendre chacun une part sociale
de 500 francs. Après cinq années de
préparatifs , le moment du baptême et de
l'envol a donc sonné hier matin. Les

La nacelle est amenée par hélicoptère.
(Avi press Bévi)

conditions atmosphériques idéales permi-
rent une inauguration et, comme on le
verra, une croisière des plus réussies.
C'est sur le stade de football de Por-
rentrity que la manifestation s'est dérou-
lée, de telle manière qu'il y ait assez de
dégagements pour que les nombreux
spectateurs puissent suivre les différentes
phases de l'opération. C'est aux accents
de la fan fare  municipale de Porrentruy,
dans un climat de gaieté créé aussi par
les mille couleurs des petits ballons d' en-
fants , devant accompagner VAJOIE (c'est
le nom du ballon) dans son vol inau-
gural , que s'est déroulée toute la céré-
monie dont nous retracerons les phases
principales.

8 h : un gros paquet est amené sur
le terrain de football. C'est VAJOIE,
p lié et réduit à sa plus simple expres-
sion.

9 h : le ballon absorbe goulûment le
gaz qui le libérera de sa pesanteur. Il
commence à prendre forme. Plus de 20
personnes s'empressent autour de la sphè-
re qui grandit et qui est retenue au sol
par des petits sacs de lest.

10 h 30 : le ballon est prêt au départ ,
mais il manque encore la nacelle. La voi-
ci enfin apportée par un hélicoptère. Elle
contient 50 kg de courrier phil atélique,
car les aérostiers ont émis une série de
trois enveloppes spéciales. Le bénéfice
de ce vol postal sera af fe c té  à des œu-
vres philanthropiques : le village Pesta-
lozzi et Pro Patria.

11 h:  Mgr Mathez, curé de Porren-
truy, procède à la bénédiction du ballon.
Puis le pasteu r Goy prononce une allo-
cution qui relève que le ballon est ac-
tuellement la seule machine volante qui
ne soit pas affectée à des f ins  belli-
queuses. Les aérostiers ne cherchent pas
à défier la nature. Au contraire, ils sa-
vent seplier à ses lois qu'ils n'enfrei-
gnent jamais. En s'élevant , le ballon nous
invite nous-mêmes à voir toute chose de
haut. Il constitue aussi un trait d'union
entre les hommes d'une région donnée— l'Ajoie dans le cas particulier — et
ceux d'ailleurs. M.  Sigrist, agent consu-
laire de France à Porrentruy et le pré-
fe t  Jobê prononcent également des allo-
cutions, car le lancement de VAJOIE est
placé sous le signe de l'amitié franco-
suisse. Le premier de ces orateurs salue
dans le ballon une des rares inventions
qui n'a jamais servi qu'à se promener
tranquillement. Le second voit, dans le
nouvel aérostat, l'ambassadeur pacifique
de l'Ajoie.

11 h 30 : on procède au baptême du
ballon. Mme Kuenzl, femme du fu tw
p ilote de VAJOIE , arrose la nacelle dt
Champagne , les fonds  de bouteilles étant
réservés aux quatre aérostiers installai
dans leur étroit habitat.

11 h 45 : les amarres sont rompues,
le ballon s'élève lentement au milieu de
centaines de ballonnets multicolores.
Après avoir survolé un moment le stade,
il se plie aux caprices des vents et sem-
ble prendre la direction de la France.
Le maître à bord est le Dr lselin, de
Bâle, accompagné de trois aérostiers bâ-
lois, ceux de Porrentruy, à commencer
par M.  Kuenzl, étant suffisamment oc-
cupés au sol par l'acheminement du cour-
rier philatélique.

Tels sont les moments les plus mar-
quants de l'envol du premier ballon ro-
mand. Les aérostiers bruntrutains auront-
ils bientôt des imitateurs dans le pays ?
Ce n'est pas impossible. Mais il faut
admettre que le ballon n'est pas un sport
de grande masse. Longtemps encore, la
curiosité nous fera lever la tête au pas-
sage de ces rares machines silencieuses
et capricieuses. Puisse le nouveau ballon
porter souvent au loin un message cor-
dia l de l 'Ajoie ct du Jura .

VOYAGE SANS INCIDENT
Hier soir, vers 23 heures, nous avons

pris contact avec les aérostiers, à leur
retour à Porrentruy . Ils se sont déclarés
enchantés de leur voyage qui s'est ac-

. compli sans aucun incident. Comme nous
le pensions, le ballon a été poussé di-
rectement vers la France. Il a fai t  deux
atterrissages intermédiaires dans le dé-
partement du Doubs, à la Grange et à
Naisey, pour changer de pilotes. Les
ballons gonflés à l 'hydrogène peuvent
facilement faire ainsi des arrêts... facul-
tatifs , et remonter en lâchant du lest.
Le vol s'est fai t  à une altitude de
2600 m. Peu avant 19 heures, VAJOIE
s'est posé définitivement dans un p âtu-
rage, à l'Hôpital-du-Gros-Bois, à une
quinzaine de kilomètres de Besançon. Le
courrier philatélique , qui était affranchi
dc timbres suisses n'a pu être posté en
France. Il le sera dans une localité suisse
proche dc la frontière. Le ballon a été
chargé sur une remorque ct conduit di-
rectement à la Chaux-de-Fonds d'où il
s'envolera après-demain à l'occasion de
l 'inauguration de la nouvelle usine à
gaz.

BEVI

fLiuUliG
Aux Diablerets

(sp) M. Joseph Brunner, 21 ans, d'Amris-
vril (TH) était parti , samedi, avec un cama-
rade pour une course en montagne dans la
région des Diablerets. Ils partirent dc la
cabane des Diablerets pour rejoindre celle
de Pierre Darn par la face sud-ouest du
Sccx Rouge. Alors qu'ils traversaient un
névé, M. Brunner glissa sur quelque 50 mè-
tres et disparut. Son camarade le chercha,
puis descendit appeler du secours. Quatre
montagnards de la région montèrent mais
arrêtèrent leurs recherches à 23 heures.
Dimanche une colonne dc secours reprit les
recherches ct découvrit le corps dc M. Brun-
ner sous une dizaine de mètres de glace,
au fond d'une rimaye.

NOUVEAU
MAIRE

Moutier

(c) Le scrutin en ballotage pour l'élection
du nouveau maire de Moutier a donné les
résultats suivants : électeurs inscrits : 2289 ;
votants : 1454, soit le 63,5 %. M. Werner
Strasser obtient 786 voix , M. Jean-Georges
Devanthéry 588 voix. Bulletins nuls : 81.
Bulletins valables : 1374.

M. Werner Strasser, présenté par le par-
ti socialiste, est né en 1915 à Perrefitte.
Après avoir fréquenté l'école primaire dc
son village, il suivit les cours de l'école se-
condaire de Moutier. Sa scolarité terminée,
il se consacre au métier de dessinateur sur
machines. Il travaille actuellement clans
une grande entreprise de Moutier. M. Stras-
ser est déjà conseiller communal depuis de
nombreuses années. Il dirige le département
des services industriels.

BRESSAUCOURT
Motocycliste blessé
(c) Gêné par une voiture qui se ra-
battait brusquement, pour faire un
croisement, un motocycliste de Aile a
fait une chute, hier, à 13 h 45, entre
Bressaucourt ct Porrentruy. Il s'agit
de M. Jean-François Haefeli , 23 ans,
qui souffre de plaies au thorax et de
contusions multiples. Il a été trans-
porté à l'hôpital de Porrentruy. Sa
passagère, Mlle Bluette Zwahlen, de
Bressaucourt, a pu regagner son domi-
cile, après avoir reçu des soins.

VILLERET — Vol
Un vol a été commis dans le coffre-fort

du Café fédéral de Villeret. Le voleur s'est
emparé d'une somme de quelque 600 fr. Il
a pu ouvrir le coffre au moyen d'une clé
qu'il avait trouvée à proximité. La police
enquête.

Au tribunal de police de la Gruyère
Le tribunal criminel de la Gruyère

n jugé le nommé Michel Buchs, né en
1014, originaire de Riaz , célibataire,
domestique de campagne. L'acte d'ac-
cusation retenait  à sa charge quatre
incendies : celui de la ferme « Chez
Martin », à la Tour-de-Tréme, proprié-
té de M, Louis Dupasquier , commis
clans la nui t  du 3 au 4 septembre 19(i2.
Dans la nuit du 10 au 20 août 1062 ,
il boutait le feu à la ferme de la
Sionge, à Bulle , propriété des frères
Buchs. Trois ans plus tard , le 25 août
1065, il recommençait ses méfaits et
allumait un incendie clans la ferme
« En Desovy », appartenant à M. Louis

.Tolliet, au Pâquier. Enfin , le 0 novem-
bre dernier, il tentait de mettre lo feu
au chalet « Les Mélèzes », sur le pâ-
turage l 'Oubequetta , propriété de M.
Paul Menoud , clans lequel il s'était in-
troduit  par effraction , pour y dérober
du vin . et divers objets. Il avait égale-
ment  consommé de I'cau-dc-vie dans le
chalet « La Combcttaz » , au Pâquier. Il
avait aussi volé une bicyclette dans la
ruelle du Bœuf , à Fribourg.

Statuant sur ces faits, le tribunal a
condamné Michel Buchs à cinq ans de
réclusion , commués en un internement
administrat if  et internement pour une
durée indéterminée.

Automobiliste
mortellement

blessé

Sur la route de Pensier

Peu avant 1 heure samedi, une voi-
ture occupée par M. Max Laggcr, âgé
de 65 ans, ainsi que son fils Michel ,
19 ans, tous deux domiciliés à Pensier,
circulait sur la route Barberêche-Pcn-
sier. Soudain l'automobile partit sur la
gauche de la chaussée, heurta une
barrière de sécurité, escalada une ban-
quette avant de s'immobiliser. Au
cours de cette embardée , M. Lagger
fut  éjecté de la voiture et tomba sur
la chaussée, se blessant mortellement.
Son fils , Michel , n 'est que légèrement
blessé à une main.

TREYCOVAGNES
Issue mortelle
(c) M. Antonin Clément , âgé de 82

ans , habitant Treycovagnes , qui avait
fait une chute clans les escaliers dc
son immeuble , mardi dernier , est dé-
cédé samedi des suites de ses blessu-
res. Il était le père de M. Léon Clé-
ment, municipal à Treycovagnes.

Président
du conseil -d'administration -

JMaro WOLFRATH
Rédacteur en. chef ;
Jejm HOSTSTTJLER

I if i n i i  . i

Le T.P.R. à la presse :
situation actuelle

Samedi les responsables du Théâtre
populaire romand, qui se trouvaient à
Payerne où ils jouaient , le soir , « Fuen-
teovejuna • de Lope de Vega, avaient
tenu à convier la presse afin de la
renseigner sur la situation actuelle de
la troupe. Ce qui fut fait par M. Roger
Cunéo , administrateur du T. P. R., par
M. Charles .Taris, directeur. M. Charles
Apothéloz , directeur clu Centre drama-
tique romand , était  également présent
et précisa ses vues sur la vie théâtrale
en Suisse romande. Nous reviendrons
plus longuement sur cette journée clans
une de nos prochaines écidions.

ËCHALLENS
Violente embardée
(c) Samedi , vers 18 h 45. un fourgon ,
occupé par quatre jeunes gens de Lau-
sanne a fai t  une violente embardée
sur la route Lausanne - Estavayer , peu
avant la croisée des Grands-Champs ,
commune de Poliez-Pittet. Les quatre
occupants furent éjectés du véhicule
et grièvement blessés. Deux ambulan-
ces de Lausanne les ont transportés à
l'hôpital cantonal.

PAYERNE

Le doyen des anciens élèves, M. Robert Jacquet , de la Chaux-de-Fonds, en
compagnie de M. Louis Caccivio , maître de mécanique depuis 25 ans.

(Avipress Guggisberg)

Centenaire de l 'Ecole d 'horlogerie
de Saint-lmier

s^~y BANDE manifestation , samedi,
K à Saint-lmier. En e f f e t,
Vj " c'était la seconde journée des
f ê t e s  du centenaire de l'Ecole d'hor-
logerie , jou rnée qui était réservée
aux anciens élèves.

Sur les 2701 élèves , qui ont f r é -
quenté l'école en cent ans, les or-
ganisateurs ont réussi à en retrou-
ver 1687. En fa i t , seuls huit cents
d' entre eux ont assisté à la journée
commémorative. Ils sont venus d' un
peu partout dans le monde et le
« record de distance » est détenu p ar
M. Charles Messerli, de Washington,
et M.  F. Châtelain , de Zambie. Le
doyen des élèves présents à Saint-
lmier est M. Robert Jacquet de la
Chaux-de-Fonds. Il est né à Saint-

lmier le 6 août 1882 et entra à l'é-
cole en 1898. Après trois ans d' ap-
prentissage , il travailla dans l'indus-
trie avant d'être nommé maître au
Technicum de la Chaux-de-Fonds ,
fonctions qu 'il assume dep uis vingt-
six ans. M. Jaquet visita avec p lai-
sir le technicum, s'intéressant par-
ticulièrement aux nouvelles machi-
nes. Il  se p lut à rappeler ses dé-
buts à l'école qui se trouvait alors
rue du Vallon et évoqua les noms
de ses anciens professeurs , MM.
Poinçonnet et Urni. Ils étaient à
l'é poque dix-sept élèves. L'appren-
tissage durait trois ans. M. Jacquet ,
ému , se vit o f f r i r  une montre en or
et f u t  abondamment f leur i .

journée des anciens élèves
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Fillette grièvement blessée
La petite Véronique Chassot , âgée de

4 ans, fil le de Pierre et domiciliée à
Romont , jouait au bord de la route
avec des camarades.

Elle se jeta soudainement sur la
chaussée alors qu 'un automobiliste sur-
venait , sur la route d'Arrufens. Ce
dernier ne put éviter la petite Véro-
nique qui dut être transportée ii
l'hôpital de Billens, souffrant de di-
verses contusions ct d'une commotion
cérébrale.

ROMONT
Hier matin , vers 11 heures , M. Fran-

cis Kilchoer , âgé de 26 ans , domicilié
à Praroman , circulait au volant de sa
voiture de Marly-le-Grand en direction
de Fribourg. A l'entrée de la ville, il
s'endormit en roulant. Son véhicule se
déplaça sur la gauche, au moment où
une voiture , pilotée par M. Michel
Folly, âgé de 19 ans,' étudiant , domi-
cilié à Fribourg, arrivait en sens in-
verse. La collision fut inévitable. La
mère de M. Folly, Mme Angèle Folly,
40 ans , fut  blessée. Elle a été trans-
portée à la clinique Sainte-Ursannc, à
Fribourg. Les dégâts aux deux véhicu-
les sont estiméa à 5000 francs.

FRIBOURG — Collision
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STEULA MAItCH
(Traduit par SYLVIA MEREL)

— Quoi ? (Perry le dévisageait avec des yeux étonnés,
et son cœur battit plus vite.) Pourquoi ne l'avez-vous pas dit ?

Moorhead lui jeta un regard empreint de tristesse.
— A quoi bon ? Vous n'étiez pas le moins du monde amou-

reuse de moi.
— C'est vrai , admit doucement la jeune femme.
Elle ajouta dans un souffle :
— Pas encore...
Puis elle se laissa retomber dans son fauteuil.
Graeme se leva et s'approcha d'elle.
— Qu'avez-vous dit ?...
Perry gardait les yeux fixés sur le tapis. Graeme passa

doucement sa main sous le menton de sa femme et lui releva
la tête.

— Si vous avez dit ce que j'ai cru entendre, cela ne si-
gnifie qu'une chose... Est-ce vrai, ma chérie ?

Les yeux de Perry se remplirent de larmes de bonheur.
— Oui , murmura-t-elle.
— Alors, pourquoi ne l'avez-vous pas dit ? Il répétait ses

propres paroles.
— Je pensais que cela ne vous intéressait pas, répondit-

elle. Je ne savais pas que vous m'aimiez, vous vous com-
portiez toujours d'une manière si peu amicale.

— Seulement parce que je craignais qu'en découvrant mon
amour, vous vous écartiez davantage de moi. En voyant avec
quelle répugnance vous aviez consenti à m'épouser, j'ai com-
pris que je devais user d'une grande patience. Je savais com-
bien il me serait difficile de me taire jusqu'au jour où un
indice me révélerait un changement dans vos sentiments à
mon égard.

— Vous voulez dire que vous m'avez aimée depuis le com-
mencement ?

— Oui (Graeme la contemplait tendrement.) Quand je vous
ai vue dans ce night-club me foudroyer du regard parce que
j' avais osé critiquer votre conduite (je ne pensais naturelle-
ment cas que vous entendriez), j'ai su que pour moi les dés

étaient jetés. Puis, j' ai eu la désagréable tâche de vous em-
pêcher de commettre une sottise. Et cela n'augmenta guère
mes chances.

— Vous étiez si autoritaire.
— Vous le méritiez, répliqua-t-il avec un sourire. Mais, au

théâtre , vous m'avez donné un atout. Et c'en était un autre
d'avoir déjeuné le même jour avec votre père. J'étais au clair
sur sa façon de penser. J'étais désolé d'utiliser cette sorte de
chantage pour que vous consentiez à ces fiançailles , mais
j'espérais qu'en sortant avec moi vous finiriez par m'aimer
un peu.

— Et ce ne fut pas le cas, dit légèrement Perry.
— Je sais. Nous n'étions pas plus proches l'un de l'autre

lors de notre mariage que le jour où nous nous sommes ren-
contrés. A tout point de vue il était infiniment triste que
les choses se passent ainsi. Mais je connaissais la situation
financière de votre père, et j'ai deviné que c'était elle qui le
poussait à exiger notre union. Et j'ai accepté, heureux en pen-
sant que, quoi qu'il arrive, votre avenir était assuré.

— Pauvre papa ! (les yeux de la jeune femme s'attris-
tèrent.) Il n 'a jamais connu, Dieu merci , les véritables cir-
constances de nos fiançailles, de sorte qu'il a pu nous deman-
der de nous marier sans hésitation.

— Oui, mais cela m'a empêché de conquérir votre amour.
Dès le début , vous me gardiez rancune, et quand vous avez
découvert que je demeurais dans votre existence, votre hos-
tilité s'est exacerbée.

— Vous étiez si autoritaire ! Vous ne me laissiez rien faire
dc ce que j' aimais.

— Vous n'êtes pas tout à fait juste. La seule chose que
je vous ai défendue , c'était de fréquenter Grange. Vous devez
reconnaître que j'avais raison.

Perry inclina la tête.
— En effet , c'est une sorte d'aventurier , n'est-ce pas ?
Le visage de Graeme s'assombrit.
— Quand je pense que vous étiez à sa merci à « Shell

Cott >, mon sang se met à bouillir ! Comment a-t-il osé ?
Dieu merci, Valérie et Roger étaient dans le jardin et ont en-
tendu Jessamy. Pourtant, je doute qu'ils auraient répété cette
conversation sans la distraction de Mr. Vayle.

— Je ne comprends pas...
— Je vous raconterai tout une autre" fois, ce n'est pas im-

portant pour l'instant. Ce qui compte, c'est que Roger ait
parlé. A propos (il sourit) Valérie et lui sont fiancés.

— Oh ! Tant mieux ! Ils sont admirablement faits l'un pour
l'autre, et je suis sûre qu'ils seront très heureux. Vous savez,
j' v suis un peu pour quelque chose...

¦— Vous semblez mieux qualifiée pour arranger les affaires
d'autrui que les vôtres ! Graeme se mit à rire. Quand on
pense que j'ai dû attendre si longtemps pour que vous admet-
tiez que vous m'aimez ! Car vous m'aimez, n'est-ce pas ! Bien
que vous ne me l'ayez pas encore dit.

Perry inclina la tête, ses yeux brillaient comme des étoiles.
— Oui, je vous aime, murmura-t-elle. Mais elle ajouta ,

avec un sourire malicieux, pas depuis longtemps.
— Et qu'est-ce qui vous a enfin donné un peu de bon sens,

petite fille ?
Graeme jouait avec les boucles d'or nichées dans son bras.

Il était assis sur l'accoudoir du fauteuil de la jeune femme,
dont la main pressait la sienne.

— Le baiser que vous m'avez donné le soir où nous som-
mes rentrés de « Shell Cott », et pourtant il n'y avait aucune
tendresse dans ce baiser !

— Vous étiez si jolie dans cette vaporeuse robe de nuit,
et je venais d'assister à votre démonstration affectueuse à
l'égard de Grange sur la plage. J'ai perdu la tête en songeant
qu 'il pouvait vous embrasser, et moi pas. J'estimais que
c'était mon droit et non le sien de prendre vos lèvres. C'est
ce que j'ai fait — et dire que c'est ce geste brutal qui vous a
fait comprendre que vous m'aimiez !

— J'étais si malheureuse ensuite, car je croyais que vous
me gardiez ici par pitié et j'avais peur de trahir mes sen-
timents. Pour n'y plus penser, je me suis plongée corps et
âme dans les préparatifs du bal.

— Votre enthousiasme m'étonnait, je, l'avoue. Jusqu'ici, vous
n'aviez manifesté aucun intérêt pour les fêtes locales. Après
tout , ce fut une soirée mémorable et vos efforts ont porté leurs
fruits.

Perry frissonna.
— Quand je pense à ce terrible moment à « Shell Cott »,

avec Vivian, je me sens maL Partir avec lui me semblait une
solution.

— Aviez-vous réellement accepté de le suivre, si je vous
rendais votre liberté 7

Perry acquiesça d'un signe de tête.
— Mon Dieu 1 (Graeme se leva et se mit à arpenter la

pièce.) Sans Roger et Valérie...
— Et la lampe, intervint la jeune femme avec un sou-

rire. >
— Ah ! oui, cette bonne lampe. Nous devrions l'acheter à

Jessamy et la mettre sous un globe de verre.
A la mention du nom de Jessamy, lo visage de Perry s'as-

sombrit.

— Je me demande ce qu'elle pense de tout cela. Elle doit
être amèrement désappointée...

— L'arrivée de Vivian pour vous consoler faisait partie de
son plan. Ainsi que la possibilité d'utiliser <? Shell Cott ».

— Je n'y avais pas pensé. Maintenant, je me rappelle qu'il
avait la clef dans sa poche. Sur-le-champ, je n'ai pas trou-
vé cela étrange, mais je suppose qu'elle la lui avait remise.
(Perry réfléchit un instant.) Pourquoi a-t-elle pensé que j'au-
rais besoin d'être consolée ? Savait-elle que je vous aimais 7

— C'est probable. Elle connaissait en tout cas mon amour,
pour vous, je le lui avais confié.

— Quand ?
— Quelque temps auparavant, j'étais si déprimé.
— Elle m'a sans doute observée attentivement, beaucoup

plus attentivement que je ne l'imaginais et elle a découvert
que je vous aimais.

— Voulez-vous que nous vendions <r Cortneys » pour nous
installer ailleurs, chérie ?

— Pourquoi ? J'aime cette maison ! répliqua Perry indignée.
— Je pensais que la présence au village de Jessamy pou-

vait vous déplaire...
— Chéri...
— C'est la première fois que vous m'appelez ainsi, l'inter-

rompit Graeme en la mettant sur ses pieds.
Perry se serra contre lui.
— Peu importe Jessamy, dit-elle en faisant claquer ses

doigts, je ne désire pas quitter « Cortneys ».
— Pas même pour notre luno de miel ? demanda Graeme

moqueur.
Elle répondit en riant.
— Oh ! c'est différent.
Graeme l'éloigna un instant de lui.
— Nous avons assez perdu de temps en bavardant. Nous

aurons toute la vie pour cela. Mais en ce moment, tout ce que
je désire, c'est embrasser ma femme. Y voyez-vous une ob-
jection ?

En guise de réponse, Perry leva vers lui son visage qu'un
sourire radieux illuminait. Graeme la prit dans ses bras et
posa ses lèvres sur celles qu'elle lui offrait.

— Redites-le-moi, ma chérie, murmura-t-il dans ses che-
veux.

— Je vous aime, chuchota-t-elle.
Quand il répéta ces trois mots en la pressant sur son cœur,

elle connut la plus grande joie de sa v»»

F I N

Pourquoi m'a-t-il épousée ?
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tél. (038) 5 09 93 ;

S Pour tous renseignements : Pierre Souaille , inspecteur , avenue de la
L Boine 2, Neuchâtel , tél . (038) 5 09 93 ;
! Max Hirschi , inspecteur , Pâquerettes 8,

Ja Chaux-de-Fonds , tél. (039) 2 00 44
! Sous-direction romande : avenue Général-Guisan 11, Pully
li ' tél. (021) 28 44-61 >J

68 BRD 02 B+C
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Brunette double filtre.
Un goût franc.

|â Une cigarette naturelle.
y\ | On sait ce qu'on fume.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ \\m Vous aussî la fumerez avec pins de plaisir.
^^^^^^Ml^^^^^^^« La Bnmette donMe filtre est une waie cigarette. Avec
Vw*«^ »̂^SlW%l^^Hk ™ rai 

ffltre*
Mais qnî n'en îdtère pas le goût*

t,TT ATI 1*1 CÛVAlirP I|11PM^«^»M -
filtre extérieur d'un blanc par

H/l Ul! 14\ MT UUIC wVn̂ n̂ ^p̂ ^̂ HBk -ffltoe

Mériete

s^sH «̂ae«*ai6tH|acV

I

Un produit des Fabriques de Tabac Réunies S.A.» Neuchâtel

Peut-être n avez-vous pas besoin d un appareil acoustique

EL ^H : ifâhA 
'«ffp' 

tfri&iïBZMB S propose un appareil < tout dans l' oreille >, la 
r»>K A /l^Kj CTra A Tl/Mvl £ o S"̂ ^̂ ^̂ P̂ -dP̂ ^^̂ s 

Per!e 
Rexton

- c'est ''aide auditive |a p|us peHte * DéMONSTRATION ~ C %
'iWÊËÈlÊ! WÊÊÊ É̂mrlllLWmBÊÊsÊ  ̂ se porte directement dans l'oreille. Elle est à GRATUITE r io-
^BjBSfJBfJsSEaCyJ ŷlff??.- - - ¦ ¦: ¦ J*lbrK-$ifê:- Vp-fâ "WllWa B m̂W ¦ H •"¦ r «rt

BaWjSÏSiS^^AtfSiïK- , wiS §̂#'ll*i a Pe ' ne visible et très simp le à régler. \ <- £j
Kw- i l̂ «W w|j Demandez sans engagement 

un modèle factice. j o

^^^^^̂ ^^| 
R I X T O N 

perle 
auditive mardi 13 septembra de 10 h h :

38, Petit-Chêne |Éll f| 'f i"| W1
^̂ 

Centre Pharmacie Tripe!, rue du Seyon S || 
o 
| g

LAUSANNE ¦¦¦l| i'i8 l'i(SBï* 
d'acoustique [ tél. (038) 5 45 44 Neuchâtel

J Sfj ML B l l w l  11 1 lin V B et d'optique
cfl (02.) 23 49 33 MHMBLnBBHMLM j if̂  O IU

olINFournisseur conventionnel auprès de l'assurance-invalidité. ¦» "̂ ¦ ¦



Pour entrée immédiate ou date à convenir,
nous cherchons

magasinier
Conditions de travail agréables. Salaire inté-
ressant. Se présenter sur rendez-vous : bureau
Treille ménage, Sme étage, Treille 4, Neuchâtel.

l̂ïiSïmSSS ŝH- \^FjÈT/gÊff** /̂»^̂^J

Nous cherchons, pour début octobre 1966
ou date à convenir,

7 '.

une employée
de bureau

à la demi-journée, si possible de langue
maternelle allemande, pouvant s'occuper de
la correspondance de façon indépendante.

Salaire à convenir.
Faire offres sous chiffres P 3961 N à Publi-

citas S.A., Neuchâtel.

sags***

Dépannage

LE T

VI

A ON
Appareils de
n'importa quelle
marque dans
nos ateliers.
Servies à do-
micile.
P r ê t  g r a t u i t
d'une TV pen-
dant le dépan-
nage. ,

Jeanneret
& Co

Seyon 28-30.
Tél. 5 45 24.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

mécanicien
pour l'entretien des machines.
S'adresser aux établissements
TABO S. A., 2014 Bôle.

On cherche

vendeuse qualifiée
ainsi que

aide-magasinier
pour entrée immédiate ou à
convenir.
Faire offres à Robert-Tissot-
Sports, , 8, Saint-Honoré,
Neuchâtel.

FLUCKIGER & Co, fabrique de
pierres fines, 2, avenue Fornachon,
PESEUX, cherchent

dames ou demoiselles
pour travaux propres.
Places stables et bien rétribuées. Se-
maine de cinq jours.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir,

manœuvres
de nationalité suisse, pour travaux de tour-
nage ou diamantage.

S'adresser à G. & E. Bouille, Monruz 17,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 77 33-34. 

Nous cherchons un

aide-monteur
Adresser offres écrites au
COMPTOIR MÉNAGER, fbg du
Lac 43, Neuchâtel.

On cherche, dans cabinet dentaire a
Bienne, jeune

aide-dentiste
serviable , parlant le français et l'alle-
mand. Place indépendante, stable et à
responsabilité. Adresser offres, avec pho-
to, sous chiffres AS 16262 J aux An-
nonces Suisses S.A., à Bienne,

Jeune fille
serait engagée tout
de suite pour tra-
vaux d'Office. Faire

offres à l'hôtel du
Crêt, Travers.

Tél. (038) 9 6178.
Le Métro-Bar

cherche

sommelière
gros gains, heures de

travail régulières.
Tél. 5 18 86, ou faire

offres.

Perdu

passeport
iranien

le 18 juillet 1966,
N. 17278-29. Prière
de le rapporter aux

objets trouvés,
contre récompense.

Dr Turberg
DE RETOUR

DOCTEUR

Pierre
Humbert-Droz

chirurgie et
urologie

DE RETOUR

\ © Organisation \
\ et tenue de \
? comptabilités ?
? 0 Service d'en- f
â caissements et f
s recouvrements i
À Travail soigné è
i et rapide par g
i comptable expé- i
\ rimenté. Adres- J\ ser offres écri- \
i tes à C. S. 5609 K
t au bureau f
è du journal , f

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ae reçoit pas
le mardi

J 'ACHÈTE
meubles anciens et
modernes, bibelots,
tableaux, logement
complet. A. Loup,

Rochefort.
Tél. 6 50 55.

LAINES
du

PINGOUIN
Grand choix

f chez

MmB LADINE
Seyon 4
ler étage
Neuchâtel

A vendre

12 jeux clés
à fourches

comprenant
12 pièces do 6 4
32 mm, le jeu

Fr. 22.90

15 jeux clés
à fourches

comprenant 8 pièces
de 6 à 22 mm,

le jeu
Fr. 10.40

PROFITEZ !

U. Schmutz
quincaillerie

Fleurier, tél. 9 19 44.

Bureau technique
cherche

1 apprenti
en génie civil.
Adresser offres

écrites à NE 5638
au bureau du journal.

. QTUDIO .*̂  p 5 30 00 I

J
ous . 20 h 30 POUR 3 JOURS Mercredi 15 h

les soirs
SIDNEY POITIER

dans

LES LYS DES CHAMPS
Un film de RALPH NELSON

| DE L'ÉMOTION, DE L'HUMOUR

i avec une merveilleuse histoire
! des images admirables, une interprétation saisissante

Un film 
0Èk  ̂ai1S

mf ^ ,mWaWm\ Sk P'/Vn Straior&A,2000Neuchâtel

•V  ̂1 P%AAF™£. JI&  ̂
Avenu, 

des 
Alpes 28

%# ¦ ¦ Mmi  ^̂ 1 K Téléphone (038) 4 36 21

Nos spécialistes vous rendront visita sans engagement.

LA NOUVELLE
ffi yavSL f̂rT T̂affl'Cffla'â f̂fltttfafflfittDallMaWfflVWfffN^^

âffl iiggBwtlfeflP . . ,.  ̂f

UNDERWOOD
Henri DRAPEL
Rue de l'Hôpital 2

(fi 5 70 90
Pour vos révisions et réparations .

5 TAPIS
Superbes milieux

moquette, très épais,
260 X 350 cm, fond

rouge ou beige,
190 fr. pièce.

dessins Chiraz.

G. Kurth
1038 Bercher

Tél. (021) 8182 19.

jÉKuBLESJlirP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

ÉCHANGEZ
¥@s vieux meubles
contre des neufs
C'est la meilleure solution

pour f aire  une bonne af f a i r e

RnJfflT CM >KE *

1 Prix populaires J

HyANS-Rnl

JW v.
Vendre, acheter, louer s
tout est possible avec une

PETITE ANNONCE \
insérée à temps dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Le poste de

surveillant-concierge
est à repourvoir. Il comprend le service de
40 chambres et l'entretien du bâtiment.

Entrée en fonction : ler novembre 1966 ou à
convenir.

Adresser offres écrites au FOYER-HOTEL
POUR ÉTUDIANTS, c/o Cretegny & Cie, fbg du
Lac 43, Neuchâtel.

La Banque des Règlements Internationaux, à Bâle,
cherche une

secrétaire
de direction

de langue maternelle française, ayant culture
générale et de bonnes connaissances de l'anglais
ef de l'allemand. Sténodactylographe expérimen-
tée. Ambiance agréable dans un milieu interna-
tional. Semaine de cinq jours. Droit à retraite
et autres prestations sociales.

Adresser offres, avec photographie, curriculum
vitae, prétentions de salaire et références, au
Service du personnel de la B.R.I.,
Centralbahnstrasse 7, 4000 Bâle.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

employé
d'administration

pour notre département d'achat et du personnel.
Faire offres, avec curriculum vitae, sous chif-
fres JZ 5616 au bureau du journal.

ESSE!
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

frappeur
expérimenté

de nationalité suisse pour fonctionner comme
chef d'équipe et procéder au montage et au
réglage d'outillages ;

ouvrier
de nationalité suisse pour divers travaux dans
notre atelier d'argentage ;

ouvrière
d'atelier, Suissesse, pour travaux de poinçon-
nage et de visitage.
Faire offres à Paul Kramer, usine de Maillefer,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 05 22.

Nous cherchons, poux date à con-
venir,

MAGASINIER
de confiance,

,, capable de faire des travaux . de
bureau faciles (bulletins de livrai-
son, tenue du livre de stock, etc.),
possédant permis de conduire A
— place stable
— climat de travail agréable
— semaine de B jours
— salaire adapté aux conditions

actuelles
Téléphoner au (038) B 87 32 ou
faire offres, - avec photo, sous
chiffres P 3962 N à Publloltas S.A,.
2001 Neuchâtel.

LA Compagnie des Tramways de Neuchâtel

engage des agent* qui seront formés en qualité de

conducteurs
de bus ou de tramways

et un

mécanicien-électricien
f 14"i «...pour l'entretien diu matériel roulant.

Places stables, avantages sociaux et salaires suivant le
Statut du personnel.

Adresser les offres à là Direction des TN-2001 Neu-
châtel. Renseignements au bureau du personnel.
TéL (038) 515 46.

Les Fabriques
de Balanciers Réunies S. A.,
département M. Favre,
à Cernier, tél. (038) 7 13 71.
engage, tout de suite ou pour
date à convenir, un

mécanicien faiseur
d'étampes

pour différents travaux de mé-
canique et pour la fabrication
d'étampes de balanciers.

Pour notre départe-
ment réglage, nous

engageons

ouvrières
(comptage piton-
nage). Nous met-
trions au courant

jeune fille habile et
soigneuse, mais don-
nerions la préférence

à personnes ayant
déjà travaillé sur
appareil Greimer.

Villard Wacht,
2035 Corcelles. Tél.

(038) 8 41 48.

Nous cherchons

sommelières
étrangères accep-
tées. Tél. 5 94 55.

Nous cherchons

administrateur
dynamique, consciencieux ayant
des connaissances dans les
transports et l'exploitation d'un
garage. Apport de 50,000 fr.
désiré. Affaire sérieuse pour
homme actif.
Adresser offres écrites à GW
5613 au bureau du journal.

Ambassade de Turquie, atta-
ché culturel

cherche
une
secrétaire

de langue maternelle françai-
se, parlant couramment l'alle-
mand.
Faire offres, en joignant cur-
riculum vitae, à : Laubegg-
strasse 10, Berne.

Dame suisse est cherchée
comme

cuisinière
pour le matin seulement.
Faire offres à M. Knecht, tél.
5 13721. '

Gagnez
davantage !
Cherchez-vous un gain accessoire T
Alors, envoyez-nous le bon ci-dessous !
Vou» recevrez notre proposition sans
obligation et sans risque pour vous.

DAIJ Découpez ici et remplissez lisiblement
et placez sous enveloppe ouverte af-
franchie d'un timbre-poste de 5 ct. que
vous adresserez à Distillerie Rutter,
6212 Saint-Erhard.

Nom ! 
Prénom i 
lieu i 
Rue :

. D/29

Etablissement hospitalier de la
ville cherche

aide-infirmière
Date d'entrée : ler octobre.
Tél. 511 73.

Si vous désirez une activité indé-
pendante avec une rémunération
proportionnée à votre travail,
vous trouverez dans notre

service
extérieur

la situation qui vous conviendra.
Conditions d'engagement intéres-
santes et caisse de pension.
Nous avons deux postes de repré-
sentants à repouryoir, un en ville
et l'autre à la périphérie.
Les candidats sérieux et travail-
leurs (pas au-dessous de 25 ans)
sont invités à remplir le coupon
ci-dessous et à l'envoyer sous
chiffres P 3829 N à Publicitas
2000 Neuchâtel.

Nom : 

Prénom :

Profession : 

Age : 

Domicile :

Hue : 

No tél. : 

Médecin-dentiste cherche

demoiselle de réception
de langue française. Notions
d'allemand et de dactylogra-
phie requises. Engagement
pour plusieurs années. Entrée
dès novembre. Horaire agréa-
ble. Deux après-midi de congé
par semaine.
Faire offres manuscrites, avec
photo, curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, sous chif-
fres IY. 5615 au bureau du
journal.

Etablissement hospitalier de
la ville cherche

gouvernante
capable de prendre des res-
ponsabilités. Travail agréable.
Entrée à convenir.
Adresser offres écrites à D W
5646 au bureau du j ournal.

Garage de la place cherche

aide-mécanicien-
serviceman

de nationalité suisse, possédant
permis de conduire. Entrée
immédiate ou à convenir.
Garage H. Patthey, tél. 5 30 16.

HEM
Jeune Allemande

cherche

place

dans ménage

(éventuellement à
la demi-journée),

où elle aurait l'oc-
casion de se perfec-

tionner dans la
langue française.
Eventuellement

chez dame âgée.

Faire offres sous
chiffres W 24648 à

Publicitas S.A.,
2501 Bienne.

EElrMP**
DOCTEUR

E. Delachaux
CERNIER
ABSENT
du 11 au

16 septembre
Service

militaire

msmssmm
Montres

& partir de

Fr. 28.-
ancre, 17 rubis,

garantie une année.

Roger
Ruprecht

Grand-Rue 1 a
et place Pury 2

Neuchâtel

¦a—
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Les jeunes loups chaux-de-fonniers
dévorent des Servettiens sans espoir

¦tivirrmi Ligue A : Zurich continue — Lausanne glisse — Servette sombre

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
LA CHAUX-DE-FONDS - SERVETTE

3-1 (1-1)
MARQUEURS : Duvoisin. 34me et 82me-

Schindelholz , 42me ; Keller , 60me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Voisard , Milutinovic, Delay, Hoffmann ;
Tholen , Brossard ; Baumann , Zappella , Du-
voisin, Keller. Entraîneur : Skiba.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo, Piguet,
r — 1

Pazmandy, Mocellin ; Fatton , Sundermann ;
Schaller, Georgy, Desbiolles, Schindelholz.
Entraîneur : Vonlanthen.

ARBITRE : M. Kamber, de Zurich.
NOTES : Stade de la Charrière , terrain

en bon état. Temps chaud. 4000 specta-
teurs. A la 44me minute , Sutter entre à
la place de Baumann tandis que Nemeth
remplace Schaller. Un but de Keller (64me)
est annulé dans des circonstances troublan-
tes : l'ailier hérite d'une longue passe sut
le centre et file battre Barlie ; la défense
genevoise croit au hors-jeu , confondant le
drapeau brandi par un gosse avec celui
du juge de touche ; l'arbitre , après discus-
sion avec son collègue, annule le but et
ne fait pas ti rer le coup franc ! Comprenne
qui pourra... A la 79me, Sutter , auteur d'un
geste antisportif , est averti. Coups de coin :
5-12 (4-3).

Les bonnes habitudes se perdent, doivent
penser les Servettiens qui avaient pris cou-
tume, ces dernières années, de quitter la
Charrière en vainqueur. La vie tourne du
grenat au noir pour les Genevois, aujour-
d'hui porteurs à part entière de la lanterne
rouge, sans aucun point dans leur sébille.
Hier, ils ont perdu autant par leur faute
qu'en raison de la valeur de l'adversaire.
Supérieurs en technique, voire dans l'orga-
nisation du jeu, les hommes de Vonlan-
then ont manqué de vitesse et d'audace et
ils ont trop compté leurs efforts, leurs at-
taquants notamment. En un mot, ils ont
manqué d'éclat La verve des Chaux-de-
Fonniers, leur total abandon an jeu ont
non seulement provoqué un violent con-
traste mais encore et surtout des brèches
aussi nombreuses que fatales dans la dé-
fense genevoise. Souvent pris en flagrant
délit de hors-jeu, Zappella et Duvoisin

(spécialement) n'ont jamais désarmé. Bien
au contraire, l'adversité les engageait à se
battre encore plus pour tirer profit de
passes dont les Schindelholz, Desbiolles et
autres Schaller ou Nemeth n'auraient pas
voulu entendre parler. Toute la différence
était là. Pour les Chaux-de-Fonniers, qu'ils
soient attaquants, demis ou arrières, aucune
balle n'est perdue. Chacun lutte avec une
volonté admirable, parfois maladroitement
mais touojurs dans ce désir brûlant de vain-
cre que leur a inculqué Skiba. Dans l'équi-
pe chaux-de-fonnière, il n'y a pas beaucoup
de technique mais une foi énorme. Chez
les Servettiens, c'est le contraire. Desbiolles
— qui a d'ailleurs manqué le bnt vide à
lu 68me ! — n'a même plus la force d'être
un peu méchant. C'est presque tout dire
sur l'état ' d'âme des Genevois, qui, hier,
nous ont paru résignés. La présence parmi
eux de Fatton junior n'a rien changé. Même
ce souvenir ambulant des heures glorieuses
n'a pas provoqué le sursaut d'énergie qui
aurait pu sauver les Servettiens, qui se
sont laissé dévorer sans honte par les jeu-
nes loups. v

François PAHUD

EN ÉVIDENCE. — Duvoisin (à gauche), «ul livre Ici un duel à M af f i o l o, a marqué deux buts
(Photo ASL)

attendons avant de juger Baie
BALE - GRANGES 5-0 (2-0)
MARQUEURS : Hauser (22me) ; Bent-

haus (39me) ; Hauser (62me) ; Frigerio
(77me et 79me).

BALE : Kunz ; Kiefer , Pfirter ; Michaud,
Stocker, Schnyder ; Hauser , Odermatt , Fri-
gerio, Benthaus, Moscatelli. Entraîneur :
Benthaus.

GRANGES : Gribi ; Schaller, Vollmer,
Guggi , Baumgartner ; Walter , Blum ; Hirt,
Madl , Coinçon, Waelti. Entraîneur : Komi-
nek.

NOTES : Stade du Landhof ; terrain en
bon état , temps couvert. 5000 spectateurs.
Arbitrage de M. Zibung,. de Lucerne. Coups
de coin : 8-7 (3-6).

Ce fut vraiment une victoire très facile,
trop facile même. Il y avait effectivement
cinq buts de différence entre Bâle et '
Granges. Du moins, à partir de la 30me
minute de la première mi-temps. Granges,

qui eut au début diverses occasions de
marquer, qui tira cinq coups de coin d'af-
filée avant que Bâle n'ait rien entrepris,
qui obligea Kunz à faire preuve d'habileté
et de réflexe, se désagrégea assez rapide-
ment au cours du match et, au repos dé-
jà , on avait l'impression que tout était
joué. Cela se sentait au manque de réac-
tion de l'équipe et à son inconsistance.
Cela se remarquait à la lenteur de tous
ses mouvements. Bâle n'eut donc pas de
grands efforts à fournir pour atteindre un
résultat. Avec deux tirs de Hauser sur les
montants, Granges put même s'estimer sa-
tisfait de s'en être tiré à si bon compte.
Mais, nous ne savons pas encore si Bàle
sera en mesure, cette saison , de figurer par-
mi les premières équipes du pays. Cela dé-
pendra peut-être de sa performance da ce
samedi, à Genève.

G. C.

Un brave Moutier a battu le chiffon lausannois
c Mesdames les vedettes » n'ayant joue que vingt minutes...

LAUSANNE - MOUTIER 0-1 (0-0).

MARQUEUR : Mathez, 20me.
LAUSANNE : Schneider ; Grobéty, Arm-

bruster, Tacchella, Polencent ; Weibel,
Hosp ; Bonny, Kerkhoffs, Vuilleumier, Fra

gnières. Entraîneurs : Rappan et Hahne-
mann.

MOUTIER : Wacker ; Kammer, Eyen,
Studer, E. Juillerat ; Fankhauser, D. Juil-
lerat ; von Burg, Ognjanovic, Mathez, Vœ-
lin. Entraîneur : Fankhauser.

ARBITRE : M. Keller, de Berne.
NOTES : Stade olympique. Soirée agréa-

ble. 3000 spectateurs. Qualité du match :
moyenne. Lausanne joue sans Durr et Hun-
ziker, Moutier sans Joray. Un tir sur la
latte d'Hosp à la 43me minute et un do
Voelin contre le poteau à la 3me minute.
Un but lausannois est annulé pour un
hors-jeu imaginaire. Un quart d'heure avant
la fin , Wacker retient un penalty mal tiré
par Hosp. Coups de coin : 25-4 (8-2).

; ÉTONNANT
Si l'on admet que Lausanne est une

grande équipe et Moutier un néophyte de-
| vant un Jur apprentissage, le résultat paraît
\ surprenant. Au vu du match, la surprise
, serait plutôt que les Jurassiens n'aient ga-
i gné que par un but à zéro. Ils s'en conten-

teront. Comment cette histoire a-t-elle été
possible ? Moutier, d'emblée, s'est retiré

J dans un confortable réseau défensif, tirant
les ficelles du hors-jeu et s'appuyant sur
un Wacker étonnant de réflexes et d'à-

j propos. La chance assiste généralement cette
sorte d'ingénu et il en a fallu pour échap-
per à deux balles rasant les poteaux et qui,
pour quelques centimètres, auraien t changé
la face des choses. Question de temps, pen-
sait-on , le fruit mûrit. En effet , il mûrissait ,

i" mais pas sur l'arbre où les yeux se bra-
quaient. Car , bientôt , l'évidence éclatait.

.- : Lausanne était nul , sans ' âme, ' sans .foi.
: ,Bête en s'empalant sur le hors-jeu , refusant

l'effort , amorphe, inerte , un chiffon. Après
la pause, le jeu en profondeur trouva enfin
son application, mais sans vaillance et ce
n'est qu 'à vingt minutes de la fin que a mes-
dames les vedettes » décidèrent de jouer ra-
pidement. En vingt minutes, on ne gagne
pas son salaire.

ADMIRABLE
Le procès du mauvais Lausanne ne doit

pas effacer l'excellente tenue de Moutier ,
dont la fraîcheur , le plaisir , la pureté con-

trastaient étrangement avec les pompes fu-
nèbres d'en face, Il y a peut-être davantage
de ressources chez lui que ses résultats ne
la laissaient croire. L'équipe est bien ba-
lancée, bourrée de talent. La façon dont
Mathez et deux de ses copains amusèrent
cinq défenseurs vaudois, avant de marquer

leur but, fut admirable. Il semble qu'après
ce choc psychologique, cette équipe pour,
rait sans autre s'orienter davantage vers
l'offensive. Mais, qu'elle ne s'illusionne pas,
Lausanne était nul. On attend avec inté-
rêt de futures confirmations.

A. EDELMANN-MONTY

SOUDES. — Le gardien jurassien Wacker (à terre) et son
compagnon Eyen ont mené la vie dure aux avants lausannois.

(Photo ASL)

X si max a comouis l& oubliewLm m 8 m vUsa ̂ #m %L*È TùSé TORT B m vœ£i Wk*m SB £MV m +̂ Vm  ̂mJÊÊ M1 H B û

Bon comportement des Neuchâtelois en Ligue B

XAMAX - BRUHL 2-1 (1-1).
MARQUEURS. — Messerli (penalty)

15me ; Rickens 25me ; Sandoz (penalty]
76me.

XAMAX : Jaccottet ; Fattler, Gentil
Merlo, Vogt ; Rohrer, Rickens ; Serment
Daina, Sandoz, Facchinetti Entraîneur
Humpal.

BRUHL : Rudi Schmid ; Saxer, Engler
Siegrist, Wissmann ; Gantenbein , Gœlz
Berchtold, Rolf Schmid, Burgstaller, Mes-
serli. Entraîneur : Bauer.

ARBITRE : M. Marendaz, de Lausanne.
NOTES : Stade de la Maladière. Terrain

en bon état. Temps très agréable. 250C

TOUJOURS LA. — Facchinetti, qui menace la cage saint-galloise,
a été l' un des meilleurs samedi.

(Photos J.-P. Baillod)

spectateurs. Dans le match des réserves,
Xamax a battu Bruhl 4-1. L'équipe saint-
galloise est privée de Bauer (blessé) et de
Thomas (suspendu). Echange de bouquets
avant le coup de sifflet initial. A la 15me
minute, Merlo commet une faute sur Gan-
tenbein dans les seize mètres. Messerli
transforme le penalty. Burgstaller cède sa
place à Schluchter (44me). Fattler est
averti à la 60me minute pour avoir mani-
festé de la mauvaise humeur. A la 76me
minute, Facchinetti est chargé (incorrecte-
ment ?) dans le rectangle fatidique saint-
gallois, ce qui permet à Sandoz de donner
la victoire à son équipe, sur penalty. Coups
de coin : 13-3 (6-3).

UN REGRET
II est dommage que Xamax ait vaincu

grâce à un penalty discutable car la pres-
tation qu'il a livrée samedi soir valait
mieux que ca. C'est par un avantage de
deux ou trois buts au moins qne les Neu-
châtelois auraient dû s'imposer, avantage
qui aurait dû figurer au tableau de marque
à la mi-temps déjà. Et pourtant, ce sont les
Saint-Gallois qui, les premiers, ont trouvé
le chemin des filets à la suite d'une faute
évitable de Merlo. Mais, heureusement, le
piège de la contre-attaque n'a produit qu'un
fruit. Celui-ci eut cependant ceci de bon
qu'il obligea Xamax, jusqu'ici un peu ti-
mide, à attaquer franchement. C'est, en
effet, à partir de la ISme minute que l'on
vit le véritable caractère de la formation

d'Humpal. On le dut surtout à Rickens,
qui , chargé « à la romande » par Gœlz,
eut pratiquement carte blanche au milieu
du terrain. Rohrer étant voué à des tâches
défensives, Rickens s'est trouvé responsable
de la manœuvre, qu'il conduisit a bon
train, sans complexe et astucieusement. Il
n'a pourtant pas trouvé (et ses coéquipiers
non plus, d'ailleurs) la bonne manière d'uti-
liser Daina, qui n'est pas le seul responsa-
ble de ses échecs. L'ex-Scrvetticn est
l'homme qui a le plus de peine à se met-
tre en route. Il s'agit plus d'une question
d'accoutumance que de forme physique. En
attendant que la « machine » tourne, Dai-
na, même s'il ne marque pas de but, joue
un rôle positif en ce sens qu'il occupe
régulièrement deux défenseurs et qu'il les
use. Aux petits copains d'en profiter.

Si Xamax a reçu un cadeau de l'arbitre
à la 76me minute, il n'avait, jusqu'alors,
guère été servi par la chance. Dominant
souvent avec un certain brio, les Neuchâ-
telois ont vu la majorité de leurs actions
échouer sur un gardien qui est soit chan-
ceux soit de grande classe. Les Saint-Gal-
lois ont eu une veine incroyable à plusieurs
reprises et ils n'auront sans doute pas l'ou-
trecuidance dc discuter le résultat, fort ho-
norable pour eux. Ce succès des Neuchâ-
telois, largement mérité, a plu à un public
bien sympathique. Xamax a conquis le bon
peuple. La chose est à noter car elle aura
certainement des incidences sur l'avenir.

F. PAHUD

Lugano en net progrès
LUGANO - YOUNG FELLOWS : 2-1

(2-0).
MARQUEURS: Gottardi , Sme ; Blumer ,

24me ; Von Burg, 64me.
LUGANO : Prosperi ; Egli, Indemini ; Si-

gnorelli , Pullica, Fassora ; Gottardi , Lusenti ,
Brenna , Luttrop, Blumer. Entraîneur : Mau-
rer.

YOUNG FELLOWS : Stettler ; Morge-
negg, Siegner ; Hunger , Kaiserauer , Bos-
sard ; Feller , Fischli, Matous, von Burg,
Chiandussi. Entraîneur : Gawlicek.

ARBITR E : M. Bucheli , de Lucerne.
NOTES : Stade du Cornaredo. Pelouse en

excellent état. Beau temps, chaud. 6000 spec-
tateurs . Qualité du match : bonne. Gottar-
di tire sur un montant à la 30me minute.
Apparition du douzième homme à Young
Fellows, Albrecht pour Bosshardt , à la 36me
minute . Coups de coin : 5-6 (1-3).

Pendant quarante-cinq minutes, les Luga-
nais ont fait plaisir à leurs a tifosi » . 11
y a longtemps qu 'ils n'avaient pas joué
aussi bien au Cornaredo. Sûre d'elle, pleine
d'enthousiasme, l'équipe se portait à l'assaut
du but de Stettler. Une agréable surprise :
les attaquants n'hésitaient pas à tirer. Quel-
que chose avait changé dans leur conception

du jeu. Les conseils de l'entraîneur Maurer
commençaient à porter leurs fruits. Young
Fellows avait beau renforcer sa défense, il
ne pouvait empêcher les Tessinois déchaî-
nés de marquer deux buts. C'était un mini-
mum. Luttrop voyait un de ses tirs longer
la ligne de but et sortir . Gottardi « s'ar-
racha les cheveux » quand un montant ren-
voya son bolide.

La seconde mi-temps fut moins intéres-
sante. Lugano, encore un peu à court de
condition physique, n'était plus aussi sou-
verain. Les Zuricois abandonnaient leur jeu
défensif. Kaiserauer s'installait au centre du
terrain et lançait ses atta .quants. Lugano de-
vait se défendre plus souvent qu'il no le dé-
sirait. Prosperi , inactif en première mi-
temps, ne chômait plus. Malheureusement
pour les Zuricois, ils tiraient de trop loin
pour battre un gardien de la classe du Lu-
ganais. C'est sur une erreur de l'un de ses
défenseurs que Prosperi était battu. Les Lu-
ganais sont en net progrès et pas loin de
la grande forme. Young Fellows n'a rien
montré d'extraordinaire. C'est grâce à sa
condition physique parfaite qu'il fut prêt
d'obtenir l'égalisation. D. C.

Le Locle : ni loi spectacle
BLUE STARS-LE LOGEE 1-1 (1-1).
MARQUEURS : Schwick (Sme). Ri-

chards (22me).
BLUE STARS : SCHAMBECK ; Luthi,

Hillen. Hoienstein, Matthys, Fritsche,
Naumànn, Sieler, Schwick, Maas, Von-
tobel.

Entraîneur : Brun.
LE LOGEE : Latour ; Morandi , Jae-

ger, Hotz , Dietlin ; Dubois, Haldemann;
Cor'ti, Thimm, Richard, Bosset.

Entraîneur : Furrer.
ARBITRE : M. Laich, de Massagno.
NOTES : Terrain du Hardturm excel-

lent. Rencontre j ouée en ouverture de
Grasshoppers-Young Boys. Le Locl e
sans Veya, Coinçon et Huguenin. Ri-
chard tire sur le montant à la 43me
minute, imité à la 73me minute par
Sieler. Morandi doit être évacué du
terrain quatre minutes avant la fin de
la rencontre (fracture).

Coups de coin 8-4 (2-1).
VIVACITÉ

Il faisait chaud, très chaud sur le
Hardturm. On fut d'autant plus surpris
de voir les deux formations mettre
tout leur cœur dans le débat . A vrai
dire, la vivacité des acteurs furent les
traits esentiels de cette partie. L'en-
thousiasme souvent compensa les la-
cunes techniques ou tactiques. On se
serait cru à une rencontre de coupe,
où chaque équi pe se bat dans un sty-
le désordonné, non démuni de qualités.
D'un côté, Schwick, Maas et parfois
Vontobel créèrent le désarroi dans la
défense locloise par leur style direct et
percutant. De l'autre, ce furent les
deux larrons Haldemann et Richard
qui mirent toute la défense dans le
vent par de subtiles déviations ou par
d'astucieux « une-deux » qui permirent
de gagner beaucoup de terrain.

Reste à citer les deux gardiens, seuls
responsables de l'étroitesse du résul-
tat. Car des occasions, il y en eut, et
combien. Les défenses y mirent d'ail-

leurs passablement do bonne volonté,
illustrant à la perfection les consé-
quences d'un marquage, inconséquent.

Au vu de leur prestation, les deux
équipes devraient pouvoir naviguer en
eaux calmes. Chacune trahit trop de
faiblesses pour prétendre aux hon-
neurs, mais leurs qualités suffiront
pour réussir une bonne moyenne dans
la bouteille à encre qu'est la ligne B.
En tout cas, toutes deux se sont ap-
pliquées à présenter un bon spectacle,
et ce n'est pas leur moindre mérite.

W. Z.

Zurich a tremblé
contre Winterthour

WINTERTHOUR - ZURICH 2-3
(1-2)

MARQUEURS : Kunzli , 9me ; Kunz-
li, 30me ; Gloor , 38me ; Sturmer , 65me ;
Gloor, 84me.

WINTERTHOUR : Forrer ; Kehl,
Fehr, Jenni , Kaspar ; Gysin , Dimeller ;
Ruffli , Milutinovic , Odermatt, Gloor. En-
traîneur : Hussi.

ZURICH : Iten ; Brodmann , Leimgru-
ber, Neumann , Stierli ; Baeni , Kuhn ;
Munch, Martinelli , Kunzli, Meier. En-
traîneur : Kubala.

ARBITRE : M. Scheurrer , de Bett-
lach.

NOTES : Terrain de la Schutzenwie-
so. Pelouse en parfait état. Temps très
chaud. 4500 spectateurs. Chaque équipe
a recours au douzième homme. Chez
Zurich, Sturmer pour Baeni et à Win-
terthour, Allemann pour Jenni. Coups
de coin : 6-7 (2-2).

LABORIEUSE
La victoire du champion, face au

néo-promu, n'a pas été facile. Si
Winterthour a résisté d'une ad-
mirable façon, en deuxième mi-temps
surtout, les hommes du bord de la
Limmat ont donné à plusieurs repri-
ses les frissons à leurs plus chauds
supporters, venus nombreux pour l'oc-
casion. Pendant vingt minutes au
moins, les « Lions » se sont portés
résolument à l'attaque et c'est grâce
à la dasse de Neumann, Leimgruber
et Stierli que le pire fut évité. Il est
évident que Zurich possède une équi-
pe à la technique élevée. Chaque
homme tient sa place à la perfection.
C'est une machine parfaitement rodée.
Pour Winterthour, le résultat est plus
qu'honorable. Cette formation fera
certainement bonne figure au cours
de ce championnat. R .M.

Ri&nsi£* waiirifiiJî tw aî î  A@* Sion
BIENNE-SION 3-0 (1-0).
MARQUEURS : Jungo (contre son

camp). 2me Quattropani 60me. Staeuble
83me.

BIENNE : Tschannen ; Treuthardt,
Gnaegi, Meier, Matter ; Leu, Szymaniak,
Renfer I, Quattropani , Bai , Staeuble.
Entraîneur : Sobotka.

SION : Biaggi ; Jungo, Walker, Per-
roud, Delaloye ; Elsig, Blasevic, Stock-
bauer, Frochaux, Bosson , Gasser. En-
traîneur : Mantula.

ARBITRE : M. Despland, Yverdon.
Sion joue sans Quentin, alors que

Bienne doit se passer des services de
Kehrli. Coups de coin : 8-5 (5-3).

NOTES : Terrain de la Guzelen. Pe-
louse en très bon état. 5000 specta-
teurs.

La victoire biennoise ne souffre au-
cune discussion, le résultat en apporte
la preuve. Les Sédunois, cependant, ont
droit à certaines circonstances atté -
nuantes. Le premier but, dès le début
du match, ne manqua pas d'influencer
leur comportement. Ils présentèrent,
durant quelques vingt minutes, un jeu
réellement médiocre, indigne d'une
équipe de la plus haute ligue. Par la
suite, ils se reprirent nettement, don-
nant 'alors une réplique plus valable à
l'équipe locale. Toutefois, ils ne se
montrèrent jamais capables de forcer
la décision. En résumé, l'équipe valai-
sanne fut bien décevante et peu de
joueurs ressortirent de la grisaille. Pa-
radoxalement, alors que l'entraîneur
Mantula se plaignait de ne plus pos-
séder un gardien de classe, Biaggi se
comporta de façon satisfaisante, se fai-

sant surtout remarquer par des sorties
hors de ia surface de réparation , que
n'eut pas désavouées son illustre pré-
décesseur Vidinic. Cette défaite valai-
sanne ne doit pas être prise au tragi-
que, car il s'agit certainement d'une
contre-performance. De plus, Sion dut
se passer des services de son meilleur
élément Quentin.

Quant aux 3 joueurs locaux , s'ils ont
dominé en long et en large, on ne peut
cependant les créditer d'un excellent

match, étant donner l'opposition fai-
blarde de l'adversaire. Dans leur jeu
apparaissent encore trop de maladres-
ses et d'imprécisions, qui font échouer
des mouvements bien amorcés. Mais,
l'ensemble est incontestablement en
progrès et la satisfaction apportée par
Renfer, qui revient en forme après une
longue éclipse, et la confirmation de
la valeur de Tschannen permettent
d'aff icher un certain optimisme.

P. B.

Résultats et classements
?
? -
? Bâle - Granges 5-0
X Bienne - Sion 3-0
? La Chaux-de-Fds - Servette 3-1
? Grasshoppers - Young Boys 4-0
£ Lugano - Young Fellows 2-1
? Winterthour - Zurich 2-3
« Lausanne - Moutier 0-1
* Àarau - Lucerne 2-1
? Blue Stars - Le Locle 1-1

? Saint-Gall - Baden 5-2
?Soleure - Chiasso 2-1
? Urania - Bellinzone 1-2
?Wettingen - Thoune 0-2
?Xaniax - Bruhl 2-1

t SPORT-TOTO
? Colonne des gagnants :

Jl 1 1 1 1 2  1 X 1  1 2  2 1

?????????????????????????

Ligue A

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

1. Zurich 4 4 17 2 8
2. Bâle 4 3 1 — 10 2 7
3. Grasshoppers . . .  4 3 — 1 10 4 6
4. Lausanne 4 2  1 1 8  6 5
5. Lugano 4 2, 1 1 6 4 5
6. Young Fellows . 4 2 1 1 6 5 5
7. La Chaux-de-Fds 4 2 — 2 8 7 4
8. Young Boys . . .  4 2 — 2 9 8 4
9. Bienne 4 2 —  2 8 9 4

10. Winterthour . . .  4 1 1 2 5 7 3
11. Sion 4 1 —  3 9 12 2
12. Moutier 4 1 —  3 2 16 2
13. Granges 4 — 1 3 4 14 1
14. Servette 4 4 4 10 0

??????????????????????????

Ligne B J
Matches Bute «>

J. G. N. P. p. c. Pts ?
1. Thoune 4 4 9 3 8 «
2. Aarau 4 2 2 —  7 3 6 •
3. Bellinzone . . . . 4 3 — 1 9 6 6  -
4. Lucerne 4 2 1 1 10 3 5 ?
5. Xamax 4 2 1 111 8 5 ?
6. Le Locle 4 2  1 1 5 5 5 ?
7. Baden 4 2 —  2 7 10 4 ?
8. Bruhl 4 1 1 2 5 5 3 ?
9. Saint-Gall . . . .  4 1 1 2 11 11 3 J
10. Blue Stars . . .. 4 1 1 2 3 6 3 ?
11. Chiasso 4 1 — 3 3 5 2 J
12. Urania 4 1 — 3 4 9 2 ?
13. Wettingen . . . .  4 - 2 2 5 10 2 J
14. Soleure 4 1 —  3 3 8 2 ?

?
????????????????????????????

Grasshoppers : des essais payants
GRASSHOPPERS - YOUNG BOYS 4-0

(2-0)
MARQUEURS : Grahn , 7me ; Bernasco-

ni , 37me ; Blaettler , 63me ; Grahn, 77me.
GRASSHOPPERS : Deck ; Ingold , Ruegg,

Aerni , Berset ; Fuhrer, Gabrieli ; Grahn , W.
Allemann, Blaettler , Bernasconi. Entraîneur:
Sing.

YOUNG BOYS : Fischer ; Meier, Tho-
mann , Schneiter , Buetzer ; Grueni g, Theu-
nissen ; Messerli, Guggisberg, Hertig, Schei-
bel. Entraîneur : Merkle.

ARBITRE : M. Grassi, de Novazzano.
NOTES : Terrain du Hardturm , excellent.

Ciel radieux. 6000 spectateurs. Janser et
T. Allemann en réserves : « Vif-Argent> a
d'ailleurs pas mal occupé le greffier : 6 buts
il lui tou t seul. Young Boys est privé des
soldats Ansermet, Schultheiss et de Wuthrich
blessé. A la 43me minute, Citherlet rem-
place Gabrieli qui se ressent de sa bles-
sure. Coups de coin : 10-14 (4-7).

CHANCE
Comment Grasshoppers a-t-il fait pour

séduire la chance ? Pas moins de quatre
nouveaux visages, la formation revue et
corrigée présentait passablement d'inconnues.
Fuhrer avait passé aux demis, Grahn et
W. Allemann vinrent renforcer la ligne d'at-
taque. L'essai fut payant , presque plus que
de droit. Les deux tirs « du dimanche » de
Bernasconi et Grahn en première mi-temps
ont passablement faussé les données. Grass-
hoppers a confectionné d'excellents mouve-
ments au début de la rencontre : change-
ments de jeu, passes en profondeur, on crut
un peu rêver. Mais une rencontre dura
quatre-vingt-dix minutes, et sans le coup
de pouce de la chance, le résultat pou-
vait être vierge à la mi-temps. Cependant ,
Grasshoppers était réellement le plus fort
et sa victoire est logique.

Quant à Young Boys, il vint à Zurich
dans un mauvais climat psychologique. Le
halo mystérieux qui entourait la présence
des « soldats > a différé jusqu'au dernier
moment la composition de l'équipe. Impos-
sible donc de préparer la rencontre avec
le sérieux W. Z.
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Fondé en. 1881
Tél. 5 21 83

Fabrication de tous postiches

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de soo à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
B02t Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi lea documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Rue 

No postal et localité IV 401
Beau choix de cartes de visite
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! Plusieurs équipes de première Ligue ratent leur entrée en coupe

Fontainemelon trahi par sa défense

FONTAINEMELON - CANTONAL : 1-6
(0-2).

MARQUEURS : Savary (27me et 30mc),
Rumo (49me et 70me), Wenger (50me)
Leuenberger (69me), Ryf (79me).

FONTAINEMELON : Etienne ; Aubert ,
Edelmann ; Gruber , Auderset , Schaer ; Si-
meoni, Andréanelli , Barbezat , Wenger , Dous-
se. Entraîneur : Péguiron.

CANTONAL : Gautschi ; Paulsson , Tac-
chella ; Schwab, Leuenberger , Resar ; Rumo,
Monnard , Burri , Savary, Ryf. Entraîneur :
Morand.

ARBITRE : M. Racine , de Prilly.
NOTES : Terrain de Fon tainemelon en

bon état. Temps magnifique , soleil. Cantonal
est privé de Ballaman , blessé, tandis que
Fontainemelon se passe de Weyermann et
Gimmi tous deux assez sérieusement blessés.
A la 36me minute , Jendly remplace Dousse.
Un coup franc d'Edelmann échoue contre
le poteau , à la 57me minute. Leuenberger,
blessé à la 64me minute, est viré au centre
de l'attaque. Il obtiendra un magnifique
but de la tête et sortira définitivement du
terrain peu après. Coups de coin 9-4 (5-0).

DÉPASSÉS
Si la qualification de Cantonal est mé-

ritée, elle a été favorisée par les circons-
tances. Les hommes de Morand ont béné-
ficié de grossières erreurs du gardien du
Val-de-Ruz, nerveux et peu sûr. En outre ,
malgré plusieurs bévues défensives, Canto-
nal n'a que rarement été inquiété, car Gaut-
schi a réparé la plupart des fautes. Ceci
dit , ce match a pris un aspect curieux.
Fontainemelon a nettement dominé la pre-
mière mi-temps, mais Savary, en belle for-
me, parvenait à signer deux buts en moins

Cantonal - Berne renvoyé
Le match de coupe que devait jouer

Berne ce week-end contre Durrenast a
été renvoyé en raison du service mili-
taire et inscrit au calendrier de samedi
prochain. De ce fait, le match de
championnat Cantonal - Berne, comp-
tant pour le groupe central de première
Ligue, est renvoyé. Cantonal bénéficiera
ainsi d'une semaine de repos supplé-
mentaire avant d'entamer une série de
matches difficiles.

de trois minutes. C'était un coup, dur pour
Fontainemelon, obligé d'attaquer pour refaire
le terrain perdu. Alors, le petit Rumo, ha-
bilement lancé en profondeur , venait deux
fois seul et augmentait le résultat.

Fontainemelon vaut beaucoup mieux que
cette humiliation. Ses éléments ont travaillé
avec générosité, mais sans grande réussite.
Les attaquants ont manqué des occasions
favorables et les défenseurs, s'aventurant ,
ont négligé la couverture. Les joueurs du
Val-de-Ruz ne doivent pas sombre r dans
le pessimisme. Ils ont affiché de belles qua-
lités qui seront payantes par la suite , sur-
tou t lorsque le sort sera plus favorable .
Cantonal a plu en deuxième mi-temp. Il a
tenu le rytme plus longuement que son ad-
versaire. Cependant , que de tâtonnements
pendant une demi-heure. 11 faudra que Mo-
rand améliore le rendement de sa défense ,
encore trop imprécise dans la construction
et un peu lente à se dédoubler.

C. W.

PAS CETTE FOiS. — Le gar-
dien de Fontainemelon Etienne
s'est emparé du ballon que

Rinno convoitait.
(Avipress - Schneider)

Cantonal a saisi les occasions
Friteurg sans probletPR

FRIBOURG-BEAUREGARD 8-2 (3-0
MARQUEURS : Jordan , 7me et 89me ,

Schaller , 21me, Moser, 36me et 59me ; Fa-
wer, 47me Rémy, 80me, Birbaum 83me
Rappo , 87me ; Noth , 88me.

FRIBOURG : Brosi ; Blanc , Jungo, Cot-
ting, Gross ; Waeber , Fawcr, Jordan , Schal-
ler , Birbaum, Moser.

BEAUREGARD : Aebischer ; Ballamann ,
Roggo, Barbey, Lehmann , Jordan , Lâchât ;
Gauch , Schmutz, Rémy, Noth .

NOTES : Stade Saint-Léonard , pelouse en
parfait état . Temps beau et chaud. 500
spectateurs. Arbitre : M. Droz , de Marin.
A la 42me minute Schaller est remplacé
par Rappo. Coups de coin 8-3 (1-3).

JEU OUVERT
Pour le premier tour principal de la cou-

pe de Suisse, Fribourg rencontrait , en un
derby local , l'équipe de deuxième ligue de
Beauregard. Ce fut pour l'équipe locale un
excellent entraînement , car elle n'a eu au-
cune peine à battre son adversaire. Ce der-
nier a eu le mérite d'avoir laissé conti-
nuellement le jeu ouvert , tou t en pratiquant
en défense la tactique du hors-jeu à la-
quelle les avants adverses se sont souvent
laissé prendre. A. W.

Taveri remporte son troisième titre mondial

AU SOMMET. — Tarer» (au centre) sourit a la gloire, de même
que ses dauphins Bryans (à gauche) et Iwy.

(Téléphoto AP)

¦wïiillIffimRMf - En p ulvérisant des records au Grand prix des Nations à Monza

Le Grand prix des Nations , à Monza ,
a permis au Suisse Luigi Taveri de
remporter son troisième titre mondial
dans la catégorie des 125 cmc, au gui-
don de sa « Honda ».

Le petit «motard» de Horgen, qui fê-
tera dans huit jours son 37me anni-
vsaire, n 'a laissé aucune chance à ses
rivaux et il a triomphé en pulvérisant
tous les records du circuit pour sa ca-
tégorie.

REMARQUABLE
Il a couvert les 18 tours à la mo3'en-

ne de 177,656 km alors qu 'il détenait
lui-même le précédent record avec une
moyenne de 169 ,363 km. Sur un tour ,
il a réussi la moyenne de 180,313 km
alors que le précéden t record était la
propriété de Anderson avec 172,213 km
depuis 1964. Taveri a remporté à Mon-
za le troisième titre mondial d'une car-
rière qui vait débuté il y a près de 20
ans déjà. Il avait déjà été champion
du monde en 1962 et 1964.

Ce succès, comme celui d'ailleurs de
Fritz Scheidegger, également champion
du monde en side-car, est d'autant
plus remarquable que, comme on le
sait , les courses en circuit sont inter-
dites en Suisse.

En 50 cmc, Taveri a encore la possi-
bilité de réussir le doublé. Il faudra
en effet attendre le Grand prix du Ja-
pon pour savoir qui de Bryan, de Ta-
veri ou de Anscheldt sera champion
du monde. En 500 cmc, l'Italien Agos-
tini a nettement dominé tous ses ri-
vaux en terminant avec deux tours
d'avance. Il s'est ainsi attribué le titre
mondial car son princi pal rival , Hail-
wood, a été contraint à l'abandon au
septième tour. Haihvood n'aura ainsi
pas réussi à ajouter le titre de 500

cmc, à ceux des 250 et des 350 cmc,
qu 'il a déjà remportés.

RESULTATS
50 cmc : 1. Anscheidt (Ail O) sur

Suzuki, 12 tours, 63,250 km en 24'56"2
( 152,175, nouveau record , ancien re-
cord , 134,606 par lui-même) ; 2. Bryan
(Irl ) sur Honda , 25'06"5 ; 3. Taveri (S)
sur « Honda » 25'15"5.

125 cmc ; 1. Taveri (S) sur «Honda»
18 tours. 103,550 km en 34'57"3
( 177 ,656, nouveau record , ancien re-
cord : 169,363 km par lui-même) ; 2.
Brvan (Irl) sur « Honda » 35'08"1.
3. "ivy KG-B ) sur «Yamaha » 35*2*3*1.

250 cmc: 1. Hailwood(G-B ) sur « Hon-

da» , les 126,500 km. en 41'29"7 (moyen-
ne 182,913 km) ; 2. H. Rossner (Al E)
sur «MZ » 42'51"9 ; 3. A. Pagani (It)
* Aermacchi » 42'59"2.

350 cmc ; 1. Agostini (It) sur « MV-
Agusta, 27 tours, 155,250 km. en 50'05"
(185,989, nouveau record , ancien re-
cord : 182'515 par Redman depuis
1963) ; Pasolini (It) sur « Aermacchi »,
à un tour ; 3. Pagani (It) sur « Aer-
macchi ».

500 cmc : 1. Agostini (It) sur « MV
Agusta », les 201,500 km en 1 h 03'04"
(moyenne 191,464 km) ; à 2 tours : 2.
P. Williams (G-B ) sur « EMC » 1 h 04'
14"2 ; 3. .T. Findlay (Aus) sur « Mat-
ériel 1 » 1 h 04'41"9.

Couvet glorieux vainqueur
DEVANT UN YVERDON AVARE DE TALENT

COUVET - YVERDON 3-1 (1-0).
M A R Q U E U R S :  Rothenbuhler 40me ;

Schwab 48me ; Candaux 53me ; Guye 70me.
COUVET : Besomi ; Faivre, Chiumati ;

Luscher , Fabrizzio , Périllard ; Garcia, Ri-
ghetti, Schwab, Guye, Rothenbuhler. En-
traîneur : Munger .

YVERDON : Pasquini ; Tharin, Spirig ;
Chapuis, Chevalley, Vialatte ; Bonnevaux ,
Candaux, Resin, Pollini, Sczalancy. Entraî-
neur : Morgenegg.

ARBITRE : M. Schneuwly, de Fribourg.
NOTES : Stade de Couvet. Terrain bos-

selé. 500 spectateurs. Chaleur étouffante. A
la 15me minute, Garcia, blessé, est remplacé
par Moretti. A la 35me minute, Righetti
est averti pour réclamations. A la 41me mi-
nute, l'arbitre sort justement Sczalanscy
pour voies de fait. Coups de coin : 3-7
(2-3).

On pouvait se demander laquelle des
deux équipes évoluait en première Ligue,
tant il est vrai qu'Yverdon f u t  décevant
et que Couvet p lut. Et si, en définitive ,
les Neuchâtelois l'emportèrent, ce ne f u t
pas seulement en raison de l'expulsion
de Sczalanscy , qui obligea Yverdon à
jouer à dix une mi-temps, mais surtout
par la débauche d'énergie peu commune
dont firent preuve les joueurs du Val-
de-Travers. Débauche d'énergie à laquel-
le s'ajoutèrent les qualités techniques de
Luscher, omniprésent, de Rothenbuhler,
souverain au miheu du terrain, de
Schwab également. Ces trois hommes,
auxquels nous ajouterons le pilier de la
défense covassonne Fabrizzio, furent à
la base du succès des hommes de Man-
ger. Ajoutons à tout cela un gardien ,
dont le moins que l'on puisse dire est
qu'il fu t  plus qu'heureux dans ses inter-
ventions et cela donne bien des raisons à
cette belle victoire. Pour battre cette

équipe décidée à tout et portée par un
public sympathi que, il aurait fal lu que
l'hôte du jour perde un peu de sa su-
perbe et accepte le combat. Ce ne f u t
pas le cas, sauf peut-être pour Caudaux
et Pollini. Quant à l'atout de base des
Vaudois, Resin, ce ne f u t  que celui de
la colère. Le nouvel entraîneur d'Yver-
don a bien du pain sur la p lanche en
perspective , car, au manque de comba-
tivité, de l'équipe , il faut  ajouter de sé-
rieuses lacunes défensives.

D. E I G E N M A N N

Dix clubs de première
Ligne éliminés

Versoix - Internat ional  1-1 ap. prol.;
Chênois „- Vernier 2-1 ; Couvet - Yver-
don 3-1 ; Assens - Orbe 2-1 ; For-
ward — -Chailly- 4-2 ¦•; -Vevey i- Stade
Lausanne 2-0 ; Martigny - Sierre 3-0
ap. prol.; Rarogne - Saint-Maurice 3-1 ;
Montreux - Monthey 4-2 ; Fribourg -
Beauregard Fribourg 8-2 ; Boujean 34-
Colombier 0-0 ; Fontainemelon - Can-
tonal 1-6 ; Aile - Courtemaîche 2-2 ap.
prol. ; Mett - Grunstern Ipsach 0-1 ;
Berthoud - Minerva 2-3 ; Ziihringen -
Langenthail 1-0 ; Breitenbach - Wel-
schenrohr 5-1 ; Olten - Selzach 6-4 ;
Black Stars - Nordstern 0-2 ; Oldi
Boys - Bâle - Laufen 0-0 ap. prol. ;
Turgl - Zofingue 3-0 ; Red Star -
Schôi'Mand 4-1 ; Wohlen - Buchs 1-4 ;
lister - Oberwinterthour 3-2 ; Tôssfeld-
Schaffhouse 1-2 ; Altstetten - Duben-
dorf 1-2 ; Horgen - Dietikon 1-2 ; Wid-
nau - Coire 4-1 ; Bonaduz - Rorschach
2-7 ; Bauma - Arbon 2-1 ; Amriswiil -
Wattwil 3-1 ; Vaduz - Lachen, renv. ;
Zoug - Krien s 6-1 ; Emmenbruoke -
Kickers Lucerne 2-0 ; Bodio - Solduno
1-1 ap. prol. ; Mendirisio Star - Lo-
carno 0-1 ; Giubiasco - Riva S. Vitale
1̂ 0 ; Berne - Durremaist, renv. ; Breite
Bâle - Concordia Bâte 0-1 ; Etoile Ca-
rouge - Renens 5-1 ; Delémont - Por-
rentruy 0-5 ; Kùsnacht - Frauenfeld
3-0 ;Crissier - Malley 0-2.

L'ALLEMAGNE DE L'EST DOMINE LES CHAMPIONNATS DU MONDE

Les espoirs suisses n'ont pas été déçus,
hier, à Bled, au cours de la dernière jour-
née des championnats du monde d'aviron.
Devant les 20,000 spectateurs qui assistaient
aux finales, Melchior Buergin et Martin
Studach ont remporté le titre du double
seuil, catégorie dans laquelle ils étaient déjà
champions d'Europe.

EXPLOIT
Dans cette finale, leurs principaux adver-

saires furent les Américains Cromwell -
Storm, qui leur tinrent tête pendant 1900
mètres, mais s'inclinèrent sur la fin , devant

la plus grande efficacité des deux rameurs
helvétiques. A Tokio, les Américains avaient
remporté la médaille d'argent. Le mérite
de Burgin et Studach est d'autant plus grand
qu'à 100 mètres de l'arrivée, un « raté »
de Burgin coupa leur rythme. Ils retrou-
vèrent immédiatement la bonne cadence et
les Américains ne purent pas profiter de
cet incident.

DÉCEVANT
Un autre succès suisse a été enregistré,

mais dans les finales de classement, grâce
à Meister, qui a pris la septième place
en skiff. Pour le reste, les participants suis-

ses à ces championnats du monde auront
été décevants.

Dans l'ensemble, ces joutes mondiales ont
été dominées par les Allemands de l'Est,
qui s'alignaient pour la première fois avec
leur propre équipe et qui ont totalisé trois
médailles d'or et deux de bronze. Les plus
mauvais- résultats des Allemands de l'Est
sont... deux places de quatrièmes. Parmi
les déceptions de ces championnats, on
trouve les Allemands de l'Ouest, qui ont
dû se contenter d'une seule médaille d'or
et les Soviétiques qui, pour la première
fois depuis 1963, n'ont pas remporté le
moindre succès dans des championnats de
la FISA. Les Soviétiques ont, néanmoins,
réussi une bonne performance d'ensemble
avec trois deuxième et une troisième pla-
ces.

La course des Suisses
Les Suisses Burgin-Studach partent

tarés rapidement et ils prennent im-
médiatement la tête. Aux 500 m, ils de-
vancent les Etats-Unis et la Roumanie,
respectivement, d'une demi et d'une
longueur. Aux 1000 m, les positions
n'ont pas changé, mais c'est l'Allema-
gne de l'Est qui occupe la troisième
place, à une longueur. Les Américains
attaquent alors et ils reviennent pra-
tiquement à la hauteur des Suisses
aux 1500 m. Les représentants helvé-
tiques ont cependant encore des réser-
ves et ils réagissent vers la fin , pour
s'assurer nettement la médaille d'or.

RÉSULTATS DES FINALES
Double seuil : 1. Suisse (Burgin - Studach),

6'34"89 ; 2. Etats-Unis, 6'36"23 ; 3. Allema-
gne de l'Est, 6'38"92.

Skiff : 1. Etats-Unis (don Spero), 7'05"92 ;
2. Hollande (Wienese), 7'08"53 ; 3. Allema-
gne de l'Ouest (Meissner), 7'09"63.

Deux avec barreur : 1. Hollande (van
Nés - van der Graaf), 7'12"83 ; 2. France
(Morel - Morel), 7'16"94 ; 3. Italie (Baran -
Sambo), 7'17"04.

Deux sans barreur : 1. Allemagne de l'Est
(Kremtz - Gœhler) , 6'53"96 ; 2. Autriche
(Losert - Ebner), 6'55"35 ; 3. URSS (Suslin-
Feodorov), 6'57"35.

Quatre sans barreur : 1. Allemagne de
l'Est, 6'18"41 ; 2. URSS, 6'19"66 ; 3. Hol-
lande, 6'20"33.

Hnit : 1. Allemagne de l'Ouest, 5'56"28 ;
2. URSS, 5'58"68 ; 3. Allemagne de l'Est,
5'59"43.

Quatre avec barreur : 1. Allemagne de
l'Est , 6'29"54 ; 2. URSS, 6'31"32 : 3. Yougo-
slavie , 6'31"74.

Echec à Aile
ALLE-COURTEMAICHE : 2-2 après pro-

longations. (0-0, temps réglementaire 2-2)
MARQUEURS : Humbert, 53me ; Raccor-

don, 55mo ; D. Reber, 62me ; Mamie, 65me.
ALLE : Turberg ; Farine, Saner, Gigandet

II, Jobin ; Gafner, Raccordon ; Mamie, Gré-
goire, Gigandet I, Fleury. Entraîneur : Zu-
ber.

COURTEMAICHE : Maître ; Saner, J.M.
Reber, Lièvre, Galeuchet ; J. Reber, Froi-
devaux ; Etienne, Kraenbuhl, D. Reber, Mail-
lard. Entraîneur : Lièvre.

ARBITRE : M. Wieland , de Granges.
NOTES : Terrain en excellent état. Beau

temps. 100 spectateurs. A la 39me minute,
Etienne cède son poste à Biétry alors
qu'Humbert remplace Maillard. A la 50me
minute, tir de Biétry sur un montant. Coups
de coin 12-4.

L'équipe de Courtemaîche a causé une sur-
prise en résistant aux j oueurs locaux. Le ré-
sultat correspond assez bien à la prestation
des équipes, bien qu'Aile eut davantage d'oc-
casions de marquer. Courtemaîche compensa
son infériorité technique par une débauche
d'énergie peu commune. Plus vite sur la
balle, les joueurs de série inférieure, par
leur jeu simple, mais efficace mirent sou-
vent la défense d'Aile en danger. De son
côté, le portier visiteur Maître fut intrai-
table sur les balles hautes qu'il intercepta
avec brio. Le match fut surtout passionnant
en fin de rencontre, les renversements de
situation étant très nombreux. Les prolon-
gations ne modifièrent pas le résultat, les
équipes acceptant de se retrouver.

Toute l'équipe de Courtemaîche est à fé-
liciter pour sa bonne prestation, alors que
pour l'équipe d'Aile, plusieurs joueurs ne
sont pas encore au mieux de leur condition
physique.

Colombier rejouera
samedi

BOUJEAN 34-COLOMBIER 0-0 ap. prol.
BOUJEAN 34: Hofer ; Berner, Hofmann ,

Zimmermann I, Zimmermann II, Schneider ;
Beines, Meier, Rohrer, Augsburger, Rindlis-
bacher (Eising). Entraîneur : Henry.

COLOMBIER : Schwarz ; Gianoli , Lux ;
Spillmann, Pianezzi, Locatelli ; Porret (Jo-
ray), Martin , Luthi, Weissbrodt , Vauthier.
Entraîneur : Held.

ARBITRE : M. Stauffer, de Berne.
Colombier a réussi à imposer le match

nul à son adversaire biennois. Le vent a
joué des tours pendables aux joueurs en
modifiant les trajectoires du ballon. Les
deux défenses ont été hermétiques et les
attaquants ne se sont pas créé beaucoup
d'occasions de but. Les Biennois ont un peu
abusé de la force physique, mais le jeu a
été intéressant. Colombier rejouera donc
samedi sur le terrain des Chézards et ten-
tera de se qualifier.

B. R.

Cassius Clay esf fougours champion
Le valeureux Mîldenberger a duré douze reprises

L'allonge supérieure de Cassius Clay aura
finalement été décisive dans le match qui
l'opposait , pour le titre mondial des poids
lourds au Waldstadion de Francfort , au
champion d'Europe de la catégorie, l'Alle-
mand Cari Mildenberger.

Dès le début du combat, la tactique du
Noir 'américain apparut clairement , il vou-
lait à tout prix éviter le corps à corps
qui aurait certainement tourné à son dé-

savantage , le boxeur allemand lui étan t vi-
siblement supérieur dans ce domaine.

FAUSSE GARDE
Or seule son allonge supérieure de près

de cinq centimètres lui a permis d'y par-
venri. Ceci dit, Clay a été extrêmement
gêné tout au long du combat par la fausse
garde d'un adversaire très en souffle et
auss i rap ide que lui.
. L'arbitre , qui a donné huit rounds à Clay
contre trois à Mildenberger , n 'a pas hésité
à lever le bras du champ ion du monde
à la 12me reprise, alors que l'Allemand , le
visage inondé de sang —¦ son arcade sour-
cilière gauche avait éclaté dès le 4me round
sur une droite extrêmement sèche de
l'Américain et il avait été durement touché
au nez au début du 2me round — titubait ,
groggy, dans les cordes, Clay se refusant
visiblement à .massacrer» un adversaire
aussi valeureux. Car s'il est une chose que
nul ne peut contester , c'est bien la vaillance
du pug iliste germanique. Marchant cons-
tamment sur ie champion du monde , sans

jamais baisser les ¦ bras , il n a pas , assuré-
ment , mérité la punition reçue.

ACCLAMÉ
Aussi est-ce à juste titre que les 40,000

spectateurs l'ont acclamé longuement, l'asso-
ciant ainsi étroitement au succès incontes-
table de son vainqueur.

Le champion d'Europe, a tenté crânement
sa chance. Il avait visiblement conscience
de faire le match de sa carrière. Mais il
serait injuste de ne pas reconnaître à Clay
ce qui lui revient. L'expérience et l'intel-
ligence du ring étaient de son côté. Lucide,
toujours calme, même dans les situations
difficiles dont il parvint à se tirer grâce
à son remarquable sens de l'esquive, la vic-
toire lui revenait.

Cassius Clay, le vainqueur, a regagné son
vestiaire sans donner aucun signe de fatigue.
Tout en reconnaissant la valeur de son ad-
versaire, il a cependant nié avoir jamais été
en dange r.

«Cela a été mon combat le plus diffi-
cile depuis que j' ai conquis le titre contre
Liston. Mildenberger a fait preuve d'une
puissance qui m'a surpris. Il m'a surtout
touché au 3me round , quelques fois, d'une
manière désagréable, mais il ne m'a jamais
mis en difficulté. J'ai clairement gagné tous
les rounds. Les juges responsables de l'attri-
bution ont dû se tromper dans leurs appré-
ciations » .

SÉRIES INFÉRIEURES
JURA

Ile LIGUE : Ceneri-USBB 0-2 ; Ma-
il retsch-Tramelan 5-0 ;

Ille LIGUE : Groupe 5 : Màche-USBB
1-4 ; Reconvilier-Court 0-1 ; Tavajme-
Bienne 1-5 ; Groupe 6 : Les Genevez-
Courrendlin 2-1 ; Develier-Bassecourt
3-3 ; Glovelier-Alle 8-0 ; Courtételle-
Delémont 4-0 ; Saignelégier-Mervelier
1-4.

VALAIS
COUPE VALISANN 'F 2me TOUR

PRINCIPAL : Agan-Lalden 3-2 ; Ra-
rogne II-Viège renvoyé ; Varon-Naters
2-5 ; Steg-Grône II 4-3 ; Savièse II-
Chippis renvoyé ; Chalais-Conthey 6-2 ;
Ayent-Lens 3-1 ; Châteauneuf-Sierre II
3-1 ; Savièse-Evolène 3-4 ; Grimisuat-
Veysonnaz 4-2 ; Erde-Avodn renvoyé ;
Ridd-es-Nendaz 5-1 ; Martigny II-Gha-
inoson 14-0 ; Bagnes-Orsièrcs 2-10 ;
Troistorrents-Fullv II 6-2 ; Vionnaz-
Martignv III 2-4 ; Evionn az-Mura z 6-2 ;
Saint-Maurice I I -Monthev II 0-4 ; Mon-
they III-Vouvry 0-5 ; Vouvry II-Saint
Gingolph 0-11 ; Collombev-Levtron 8-0.

VAUD
Ile Ligue : Yverdon-Payerne 2-2 ;

Echallens-Nyon 1-3 ; Busslgny-Le Sen-
tier 2-2 ; Vallorbe - Sainte-Croix 1-0 ;
Concordia-Lutry 2-4 ; Lausanne Sports-
La Tour 1-3.

Ille Ligue : Crans-Rolle 1-1 ; Fran-
gins - Saint-Prex 1-1 ; Lonay - -Gland 3-1 ;
Roche - Villeneuve 0-1 ; Bex - Montreux
9-1; Algle-Mézières 4-0; Payeme-Champ-
vent 2-3 ; Chevroux-Corcelles 2-1 ; Pail-
ly - Avenches 3-2 ; La Sarraz - Yverdon
1-1 ; E.S. Nord-Chavannes 2-3 ; Renens-
Cossonay 3-0.

FRIBOURG
Ile Ligue : Morat-Tavel 1-1.
Ille Ligue : Gumefens-Siviriez 2-1 ;

Châtel-Central IIB 5-0 ; Arconciel-Guin
2-2 ; Fribourg IH-Estavayer IB  7-1 ;
Estavayer IA-Morat II 9-1,

0 En match international joué à Er-
fii .rt , l'Allemagne de l'Est a battu la
Pologne par 2-0 (0-0).

Angleterre
Septième journée : Blackpool-Aston

Villa 0-2 ; Chelsea - Sunderland 1-1 ;
Leeds United-Nottingham Forest 1-1 ;
Leicester City-Southampton 1-1 ; Li-
verpool-Sheffield AVednesday 1-1 ; Man-
chester Cilv - Arsenal 1-1 ; Newcastle
United-Burnlev- 1-1 ; Sheffield United-
Everton 0-0 ; Stocke City-West . Ham
United , 1-1 ; Tottenham Hotspur-Man-
chester United 2-1 ; West Bromwich Al-
bion-Fulham 5-1. — Classement : 1.
Sheffield Wednesday et Burnley, 10 p ;
3. Chelsea 10 ; 4. Tottenham Hotspur
10 ; 5. Stocke City 9 ; 6. Arsenal 9.

Allemagne
Quatrième journée : Munieh-Meiclc-

rich 3-3 ; Borussia Moechengladbach -
Borussia Dortmund 4-0 ; Nuremberg-
Kaiserslautern 1-2 ; Rotweiss Essen-
Hambourg 1-1 ; Hanovre-Fortuna Dttss
seldorf 0-2 ; Carlsruhe - Bayern Mu-
nich 1-6 ; Cologne - Stuttgart 3-1 ;
Werder Brême-Scbalke 2-1. — Classe-
ment : 1. Kaiserslautern 4/7 ; 2. Ein-
tracht Brunschwick 4/6 ; 3. SV Hem-
bourg 4/6 ; 4. VFB Stuttgart 4/6 ; 5.
Fortuna Dùsseldorf 4/5.

France
Cinquième journée : Toulouse - Angers

1-1 ; Nice - Lille 1-2 ; Lyon - Valenciennes
0-0 ; Bordeaux - Nantes 0-1 ; Strasbourg -
Saint-Etienne 2-1 ; Sedan-Racing - Sochaux
1-1 ; Lens - Stade de Paris 4-1 ; Marseille -
Nîmes 4-0 ; Rouen - Reims 2-0 ; Rennes -
Monaco 3-1.

Suisse - Allemagne :
résultat serré

Organisée à Aarau , en présence de
sept m i l  lo personnes ,' la rencontre dc
handbal l à onze Suisse-Allemagne s'est
terminée par le résultat extrêmement
serré de 21-20 (mi-temps 10-9) en fa-
veur des Allemands.

L'équi pe germanique, identique à
celle qui remporta le titre mondial
il y a deux mois, fut gênée dans ses
évolutions par le marquage adverse.
La formation helvéti que aurait peut-
être pu l'emporter si le gardien Fusi
avai t  l'ait  montre d' une plus grande
assurance. Le p u b l i c  app laudi t  à l' eff i -
caci té  de .Schmid et de Gygax , qui
njanqùèrent chacun neuf  buts.

Suisse : Fusi ; YVehnli , Eckert , Rahm ,
Burkhardt , M. Schmid , Muggli , Fritz
Schmid (9), Gygax (9), Notter (1),
Nunlist, Sautini (1).

Les « six » reoualifïés
^̂ ^3H^̂ p

La suspension qui frappait les coureurs
professionnels Altig, Anquetil , Poulidor , Mot-
ta , Zilioli et Stablinski a été levée immé-
diatement jusqu 'au congre , dc l'U.C.i. ,à
Genève ciu 25 novembre I9 (>6.

Ainsi se trouve résolue — provisoirement
tout au moins — la crise créée dans les mi-
lieux cyclistes professionnels internationaux
par les supensions prononcées à l'égard des
six premiers coureurs du championnat du
monde sur route professionnels qui ne s'é-
taient pas soumis (ou imparfaitement) au
contrôle médical anti-drogue.

Voilà certes un dénouement que l'on était
loin d'attendre étant donné , précisément , que
le comité directeur de la FICP ne possède
aucun pouvoir de décision , mais uniqucmci u
un pouvoir dc recommandation en cette ma-
tière tout au moins.

Les six suspendus se trouvent donc main-
tenant requalifiés sur le champ ct jusqu 'au
prochain congrès de l'U.C.i., le 25 novembre.

Maria-Ester Bueno, bien sûr
gyJHy Premier vainqueur à Forest-Hills

Les surprises abondent aux cham-
pionnats  des Etats-Unis à Forest Hills.
Notamment lors des demi-finales dans
lesquelles Stolle a battu son compa-
triote Emerson, alors que Newcombe
disposait de l'Espagnol Manuel San-
tana. Deux Australiens prendront ainsi
part à la finale.

La finale du simple dames a donné,
quant à elle , un résultat conforme à
la logique. Il n'a pas fallu , en effet ,
plus de 50 minutes à la Brésilienne
Maria-Ester Bueno pour battre l'Amé-
ricaine Nancy Richey en finale du
simple dames, devant 13,000 specta-
teurs. Elle a remporté son quatrième
titre de championne des Etats-Unis

en s'imposant par 6-3, 6-1. Cette finale
fut celle des contrastes, aussi bien
dans le jeu que dans le physique des
joueuses. La peu gracieuse et courte
Américaine, vêtue à la mode mascu-
line (short et chemisette), équipée
d'une genouillère et d'une immense vi-
sière la protégeant des timides rayons
du soleil, a pratiqué un tennis basé
sur la rapidité d'exécution et la mobi-
lité sur le court . Le jeu plus précis,
plus recherché , de la toujours gra-
cieuse et frêle Brésilienne s'est finale-
ment révélé le plus efficace.

Au palmarès du simple dames des
championnats internationaux des Etats-
Lînis, Maria-Ester Bueno siiccède à
l'Australienne Margareth Smith.

De!émont trop faible pour Porrentruy
DELÉMONT - PORRENTRUY 0-5

(0-3).
MARQUEURS : Hoppler , 15me ; Mazzi-

mann , 17me, 22me, 57me et 77me.
DELÉMONT : Tièche ; Fellmann , Fer-

rari ; Cremona , Burki , Willemin ; Meury,
Bernai , Balzarini , Hanig ; Entraîneur : Cerna.

PORRENTRUY : Ratgeb ; Laroche, Leo-
nardi , Mazzimann ; Schlichtig ; Gigond ,
Hoppler ; Loichat, Mischler, Althaus , Godi.
Entraîneur : Garbani.

ARBITRE : M. Keller , de Baie (faible) .
NOTES : Terrain des sports. Chaleur tor-

ride. 900 spectateurs. Coups de coin : 4-4
(2-1).

SÉVIR
Delémont, au début , accula son hôte dans

ses derniers retranchements. Mais ce ne fut
que feu de paille. Porrentruy prit peu à
peu la direction des opérations. Delémont
commit alors de graves erreurs : la défense
en ligne n'est valable que si l'arbitrage est
excellent. Or M. Keller fut vraiment trop
faible, et les joueurs locaux n'ont pas su
s'en méfier.

Porrentruy a gagné très nettement certes ,
mais n'a pas convaincu pour autant car son
adversaire de ce jour était vraiment trop
faible . Delémont a joué en effe t au rythme
de la troisième Ligue. On ne se bat plus
pour la balle, le marquage est trop large,
U y a encore à Delémont tro p d'indisci-
p line. L'entraîneur Cerna devra sanction-
ner sévèrement pour arriver à un résultat.

A. K.

Restez svette avec les pâtes Scolari
^BTOJ>L qui ne 

contiennent que 2% 
de

^̂ ^*y\ matière grasse. En les apprêtant
/////Il i!llUl\\\ normalement vous garderez la

y z^M\W\\v\ s*—A

RÉVEI LLEZ LÀ BIL E
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
D faut qne Is foie verso chaque Jour on litre d'e)bile dans l'intestin. Si cette bile arriva mal, vos ali-ments ne sa digèrent pas. Des gaz vous gonflent,vous êtes constipé I Les laxatifs ne sont pas toujoursindiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.Les petites pilules Carters pour le foia facilitent lalibre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.Végétales, douces, elles font coulerlabile.Enpharm.
et drog. Fr.2.35 et l'emballage économique ti.5.45.
Les Petites PADTEDC Pour

Pilules IvAnlElid le Foi»

^¦iëfc'-ij^^=iiw 'wrtf:A--

TENNIS
• A Forest Hills, l'Australien Stolle

a remporté le championnat internatio-
nal des Etats-Unis, simple messieurs,
en battant son compatriote Newcombe
4-6, 12-0, 6-3, 6-4, au terme de deux
heures et quinze minutes de jeu.

FOOTBALL
9 Coupe d'Europe des villes de foire:

Aris Salonique - Juventus 0-2 (0-1)
Marqueurs : Del Sol (30me) et Meni-
chelli (52me). A la 72me minute, l'ar-
bitre a expulsé le joueur grec Semert-
zis qui avait frappé l'Italien de Paoli.
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PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mot f

(minimum dix mots)

à l'exclusion de toute annonce
commerciale, non occasionnelle
ou ayant une certaine importance.

A vendre

VESPA
125 cm3, avec assu-
rance payée jusqu'à
' la fin de l'année.

Bon état.
Tél. 5 19 20.

f m m m m m mm ^ m m m m m ^
i La meilleure des occasions i
I M - 1c'est la ^O  ̂ I
i ?sûre, solide et sobre

5£KHKSHBHHIIa^BHRfiuHa&ffl9
Beau choix de limousines 9 CV, 4 portes, 5 places,
modèles 1961 à 1965. Voitures expertisées et garanties,

vendues avec facilités de paiement à intérêts réduits.

Agence Peugeot ie Neuchâtel :
Segessemann & Fils- Garage du Littoral

Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91 *
et Garage des Gouites-d'Or, Monruz, Champréveyres

wmMmËumÊËÊÊÊËmÊmmmMswmam

Grande semaine
du 12 au / \ '̂  septembre

/s/  * X'TX/AV y\ NJR\
/ /  / E \ >îf\

// Tél. 5 48 16 N̂

L occasion du jour, lundi 12 septembre : DS 21
Pallas, intérieur cuir
couleur gris métallisé
1966 - 32,000 km
vitesses mécaniques

GARAGES APOLLO S.A.
Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30 au faubourg du Lac 19.

<¦ ¦ ¦
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B M W 1600 - 1800 - 2000
reprises avantageuses — crédit

Tél. 5 48 16

GARAGES APOLLO S.A.
Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30

au faubourg du Lac 19

BELLES OCCASIONS EN STOCK

Les dettes vous dépriment

LA GESTION
DES DETTES
vous en soulage, car :

@ pas de nouveaux crédits
® frais  modestes

• paiement à un seul endroit
• pas de complications avec les

créanciers
• pas d'informations, pas de garants,

pas de garanties !

Dr Bernhard Week, rue Chaillet  7,
Fribourg.  Tél. (037) 9 24 04.

Une affaire
1 divan-lit, 90 x 190 cm, 1 protège-
matelas à ressorts (garant i  10 ans) ,
1 duvet  léger et chaud , 1 couver ture
la ine 150 x 210 cm, 1 oreiller, 2
draps coton ext ra.
Les 8 pièces Fr. 225.—

H.MARTIQNIERsucc.

1020 Renens-Croisée
Tél. (021) 34 36 43

A vendre

VW1300
1966, toit ouvrant,
18,000 km, exper-

tisée, 5500 fr.

VW 120O
1965, toit ouvrant,
38.000 km, exper-

tisée, 4200 fr.

Jaguar
2 ,4 litres, MK 3,
état Impeccable,

3500 fr.

DKW 1000
bon état mécani-

que, 750 fr.
Tél . (038) 6 21 73.

A vendre magnifi-
ques occasions,

DKW Junior
modèle 1962, 38,000

km, de première
main.

Fourgon
Taunus
FK 1000

modèle 1964, 43,000
kilomètres.

Tél . (039) 6 76 22 .

Occasion

Citroën
Azam 6

1966, 8000 km, gris
foncé, état de neuf ,

seulement 4500 fr.

Citroën ID 19
1966, gris foncé,
état impeccable,

seulement 8900 fr.
E ven tuellement
paiement par

acomptes.
Tél. (032) 3 96 45.

Avantageux !

Porsche
1600, 1961

. coupé, bleue, état
Impeccable, peu de
kilomètres, radio et

divers accessoires.
! Expertisée en 1966,

seulement 6500 fr.

Tél. (032) 3 96 45.

|- vw, .. .
! 1964,' ?7,00Ô km,

- ¦ ¦DAF
I 1962, 14,500 km. i l
I vendre poux cause
j de décès. Tél. (038) I

6 34 56.
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Vos pantalons... J 1 '
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surtout bien repassés très 'MMï ' W
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Neuchâtel 3, rue du Seyon (038) 5 49 127v -y  .. . .y,  sa "i:, ..! :,.,; u i .. •¦; ' ne&4
Peseux 8, Grand-Rue (038) 8 46 55
La Chaux-de-Fonds 24, rue du Locle (039) 2 83 83

Place du Marché (039) 3 23 92
Le Locle 4, rue du Pont (039) 5 36 50

V

DEUX VÉLOS D'HOMME, 3 vitesses, en
bon état. Tél. 3 16 83.

ROBE DE MARIÉE, taille 38, valeur
250 fr., cédée à 100 francs. Tél. 8 49 82.

GRANDE CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE , ô
plaques, four, chaxtffe-plat en excellent
état, 200 francs. Tél. 512 40.

CHAMBRE A COUCHER à 2 lits, en très
bon état , à vendre. Tél . 4 17 80.

GYMNASIEN donnerait leçons particu -
lières ou sturveilleralt devoirs. Tél . 6 21 66
aux heures des repas.

BELLE CAVE à louer au centre de la
ville. Tél . 5 24 74.

BELLES CHAMBRES à ,2 lits, avec petit
déjeuner demi-pension ou pension com-
plète. Part à la cuisine, bains. Tél. 5 97 22.

CHAMBRE à 1 ou 2 lits Indépendante.
Tél. 5 06 35.

JOLIE CHAMBRE meublée à louer à
jeune homme sérieux. Tél . 5 98 57,

JOLIE CHAMBRE à louer à 5 minutes
de la gare. Tél. 5 52 80.

ATELIER DE PEINTRE , ou local bien
éclairé, est cherché à Neuchâtel. Tél.
4 16 54.

APPARTEMENT 3 PIÈCES est cherché
par couple solvable à Neuchàtel-Vauseyon
ou aux alentours, immédiatement ou pour
date à convenir. Adresser offres écrites
à 109 - 314 au bureau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE est deman-
dée par jeune homme. Tél. 5 51 84.

AIDES DE CUISINE et de buffet sont
demandées pour la Pète des vendanges.
Tél. 5 37 92.

SOMMELIÈRES sont demandées pour la
Pète des vendanges. Tél . 5 37 92.

CUISINIERS sont demandés pour la Fête
des vendanges. Tél. 5 37 92.

TIMBRES-POSTE. Collections, dépareillés,
anciennes lettres Case 42 , 2003 Neuchâtel.

SOULIERS DE FOOTBALL No 38 sont
demandés à acheter. Tél . 7 00 28.
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S* 1 - " ' «SB
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i Suchard Express: on se sent frais et
vitamines A, Bi, B2 et C, mais aussi î«l#lf ICilW| dispos, plein d'énergie et de vitalité!
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Troovera-t-on un successeur à M. Thant
si ce dernier maintient sa décision ?

L'affaire de M. Thant n'a pas fini de
préoccuper les diplomates de tous les
pays. On ne cesse d'en parler. Virtuel-
lement tout le monde voudrait que l'ac-
tuel secrétaire général de l'ONU revien-
ne sur sa décision et demeure à son
poste. Le chef de la délégation soviétique
au palais de verre, M. Fedorenko, le
désire. Le représentant des Etats-Unis,
M. Arthur Goldberg, assure que son gou-
vernement s'associera à toutes démarches
aptes à faire changer d'attitude M. Thant.
Et quant aux Etats de moindre impor-
tance, ils craignent plus encore une crise
au sein de la grande organisation inter-
nationale, crise que le départ de
M. Thant pourrait facilement provoquer.

Pourtant, dans les couloirs de l'ONU
d'aucuns affirment que le secrétaire géné-
ral sortant est trop plein d'amertume pour
modifier ses projets. Quoi qu'il en soit,
on prend déjà en considération les
chances des diverses candidatures à la
succession de M. Thant. Au cours des
dernières semaines, quand le départ de
ce dernier est apparu possible sinon pro-
bable, plusieurs noms avaient été pronon-
cés. On parlait de M. Kreisky, ancien

ministre autrichien des affaires étrangères,
du Tunisien Mongi Slim, de l'Afghan
Abdul Rahman Pezhwal, du Nigérien
Adebo, etc.

Assez rapidement , il devint évident que
les Africains ne seraient probablement
pas en mesure de se mettre d'accord pour
désigner et soutenir un seul candidat. En
outre, la France préférerait le cas éché-
ant un ressortissant d'un pays franco-
phone. La Grande-Bretagne, par contre,
le voudrait plutôt originaire d'un Etat
anglophone.

L'éventualité qu'un Asiatique occupe le
poste de M. Thant ne semble point plaire
aux Etats-Unis. De leur côté, les Afro-
Asiatiques sont unanimement contraires
au choix d'un Européen. Un Américain
du Nord n'entre même pas en ligne de
compte.

Selon les milieux les mieux informés,
pareil état de choses augmente les chan-
ces des Latino-Américains. Surtout d'un
candidat provenant du Chili ou du Me-
xique. Les membres de la délégation so-
viétique à l'ONU auraient ouvertement
admis qu'un Chilien ou un Mexicain se-
rait acceptable pour l'URSS et ses satel-

lites. On observe à ce propos dans les
coulisses du palais de verre que, d'une
façon significative, le Chili s'est récem-
ment retiré de la commission de l'ONU
pour la Corée. Une commission dont
l'existence irrite vivement Moscou. De
plus, l'année dernière, lors du vote sur
l'admission de la Chine rouge aux Na-
tions unies, le Chili — seul parmi les
Américains du sud se réfugia dans l'abs-
tention. C'est de M. Hernan Santa Cruz,
représentant de la F.A.O. à Santiago, que
l'on parle comme d'un candidat possible.
Ses chances de succès seraient grandes.

Du côté mexicain, on avance les noms
de l'ancien président Lopez Mateos, de
l'ex-ministre des affaires étrangères, Pa-
dilla Nervo, et surtout de l'actuel repré-
sentant du Mexique à l'ONU, M. Cuevas
Cancino, homme relativement jeune et
dynamique.

Certes, tout dépend en premier lieu de
la décision de M. Thant, mais les con-
ciliabules, les discussions et les ententes
entre divers groupes de délégués ont bel
et bien commencé.

M.-I. CORY.

Carl-J. BURCKARDT
Le ministre

fête son 75m anniversaire

La commune de Vinzel et par voie
de conséquence le canton de Vaud
ont remis à M. Carl-J. Burckhardt et sa
sa femme née de Reynold, la seule dis-
tinction réelle dont disposent nos modes-
tes républiques helvétiques : la bourgeoi-
sie d'honneur. La charmante commune
de cette côte aux lignes douces et harmo-
nieuses l'a fait en toute simplicité, selon
les usages, avec guirlandes et drapeaux ,
discours du syndic et chœurs par les
enfants des écoles. Les héros du jour
ont accueilli cet hommage avec émotion
parce qu'il venait du cœur. Puis il y eut
collation, verrée et liesse intime.

C'était une manière délicate de célé-
brer, en quelque sorte en avant-première,
le 75me anniversaire d'un grand citoyen,
d'un très grand commis de notre petit
Etat, d'un historien-philosophe, d'un poè-
te et d'un humaniste particulièrement di-
gne de la lignée bâloise. Heureux le pays
qui engendre de tels citoyens !

On est saisi d'admiration devant l'unité
tt l'ampleur d'une carrière très diversi-
fiée. Carl-J. Burckhardt fut diplomate à
différentes étapes de sa vie ; à Vienne
d'abord, au lendemain de la Première
Guerre mondiale, en qualité d'attaché de
légation ; au service de la Société des
Nations, en qualité de haut-commissaire
de Dantzig, cette ville libre dont la pos-
session du fameux « couloir » fut l'un des
prétextes au déclenchement du deuxième
conflit mondial ; à Paris enfin , où chef
de notre mission diplomatique, il réta-
blit des liens normaux avec une France
enfin libérée.

D fut professeur d'histoire, à Zurich
et à Genève, à l'Institut universitaire des
Hautes Etudes internationales. Il présida
le comité international de la Croix-Rouge,
après lui avoir consacré ses jours et ses
veilles pendant toute la durée de la guer-
re, accomplissant pour lui des missions
d'une extrême délicatesse, et qui visaient
notamment, outre les secours à apporter
aux militaires captifs en Allemagne, à
soulager les souffrances des innocentes
victimes des camps de concentration. Les
qualités d'homme de cœur firent là au-
tant merveille que celles du diplomate.

L'œuvre littéraire du jubilaire est d'une
rare richesse. Qu'il étudie un des grands
personnages de l'histoire (Richelieu), un
écrivain ou un poète, il va au fond du
sujet sans en négliger aucune nuance et
le reconstruit pour son lecteur avec une
vigueur frappante. Et chaque page est écri-
te dans une langue d'une pureté classique,
qui confère à l'allemand des résonan-
ces insoupçonnées des Latins, et qui com-
ble de joie les germanophones eux-mê-
mes. S'il est profondément Suisse, Carl-
J. Burckhardt est encore un grand Eu-
ropéen, quasiment un visionnaire dans
cette reconquête de l'unité dans laquelle
notre continent s'est engagé : il nous
montre les lignes directrices et leur péren-
nité . C'est un guide sûr.

René BOVEY

En bonne logique
Réflexion f aite

On a beaucoup épilogue sur la dro-
gue et les jeun es drogués. On s'est
interrogé sur les causes d'un vice qui
s'étend et devient une sorte d'épidé-
mie, parmi la jeunesse américaine,
puis anglaise et qui a gagné mainte-
nant Sain t-Tropez et la Côte-d'Azur
avant de « monter » à Paris.

Les sociologues ont trouvé toutes
sortes de causes à ce phénomène et
d'une manière générale ont incrimi-
né tla  démission des parents » . Les
femmes obligées de travailler, les pè-
res harassés qui n'accordent pas as-
sez de temps à leur progéniture, se
sont vus une fo i s  de plus cloués au
pilori.

Le malheur pour ces théories,
c'est que les drogués sont issus gé-
néralement de fa milles p lus, qu'aisées,
comme beaucoup de beatniks. Dès
leur petite enfance , ils se sont clas-
sés parmi les privilégiés que l'on en-
toure de soins, et de gâteries. Ce sont
eux qui ont lancé toutes les modes
absurdes, parce qu'on ne leur refu-
sait rien sur le p lan matériel. Et peu
à peu, de l'attitude de leur f amille,
ils ont conclu que le bonheur est
une denrée qui s'achète comme tes
tonnes de bonbons qu'on leur dis-
pensait quand ils étaient tout petits,
les jouets coûteux, style « Barbie »
les accoutrements extravagants qui
ne leur ont jamais manqué.

Cette profusion de biens ne les
avait cependant j amais contentés.
Leur insatisfaction a grandi en mê-
me temps qu'eux, et n'ayant jamais
entendu parler avec conviction de la
présence d'une âme dans leur indi-
vidu, mais simplement des possibili-
tés toutes terrestres d'expansion de
l'esprit ; ignorant ce que peut re-
présenter un idéal, mais soupçon-

nant que les extases auxquelles on
peut atteindre dépassent le p laisir
physique de la gourmandise et de la
sexualité, il était bien normal qu'ils
achètent des drogues — pour se mu-
nir de cette puissance exaltante, de
ce pouvoir créateur, de cette supra-
humanité qui les placerait enfin au
nombre des bienheureux.

Ils n'ont récolté que des décep-
tions assez amères, de la priso n par-
fois, une désintégration de leur être,
et des terreurs sans nom — ou un
abrutissement total. La mort aussi se
tient vigilante au bout de ces expé-
riences.^

Mais tout ceci est une démonstra-
tion éclatante de l'enchaînement des
faits découlant de la doctrine maté-
rialiste.

On aurait tort de s'en étonner.
Jusqu'au moment où on se sou-

viendra que le bonheur est affaire
d'équilibre, et que seul le possède
celui qui est en paix avec sa cons-
cience, il y aura des jeunes affamés
spirituels qui achèteront des succé-
danés sous des f ormes diverses.

Mais avant toute chose, il faut  ad-
mettre qu'une conscience du bien et
du mal est la donnée fondamentale
qui régit le développement harmo-
nieux d'un être humain et que la li-
berté d'un être doit s'arrêter à la li-
mite où il cause du tort à autrui.
Et cela, les évolués de notre temps
ne veulent pas en entendre parler .

« Laissez-les se droguer à mort »
écrit un grand hebdomadaire améri-
cain (1) nous serons bien débarras-
sés ! »

Hélas ! oui... ils en sont là.

Madeleine-] . MARIAT
(1) « The Saturday's Evenine Post .»

Allemands, Danois
et Hollandais attendent
le verdict de la Haye

Au sujet du partage du fond de la mer

(De notre correspondant pour les affaires
allemandes) :

Depuis que les ingénieuis de l'industrie pé-
trolière se sont mis en tête de tâter le fond
de la mer, de nouvelles . questions de fron-
tières » ont surgi, heureusement moins ai-
guës, que celles des frontières terrestre.

C'est notamment le cas entre la Républi-
que fédérale et le Danemark d'une part, la
Hollande d'autre part.

En principe, la nationalité du fond de la
mer a été définie dans l'article 6 de la con-
vention de l'ONU signée à Genève le
28 avril 1958, qui attribue aux Etats rive-
rains des zones du « socle continental » cor-
respondant à la découpure de leurs côtes.

Si l'Etat riverain a une côte convexe,
comme le Danemark et la Hollande, la
portion du territoire sous-marin qui lui
échoit se déploie à la manière d'un éventail
et peut recouvrir un espace considérable ;
s'il a une côte concave, en revanche, il en
est réduit à la portion congrue comme l'est
aujourd'hui l'Allemagne de l'Ouest, qui ne
peut exploiter que 25,000 des 580,000 ki-
lomètres carrés que compte la mer du Nord.

Les Allemands, qui n'ont pas ratifié la
convention de l'ONU, estiment que le mode
de partage choisi — basé uniquement sur
la découpure des côtes .— n'est pas équi-
table et devrait être modifié. Ils proposent
une autre répartition, qui leur vaudrait une
zone trois fois plus étendue, et par consé-
quent trois fois plus de chances de décou-
vrir du pétrole.

Ces revendications allemandes n'ont pas
été acceptés, ni par le Danemark, ni par
la Hollande, et les trois pays ont décidé de
porter le litige devant la Cour internation ale
de la Haye, au verdict de laquelle ils ac-
ceptent par avance de se soumettre.

Leurs délégués se réuniront prochaine-
ment à Copenhague pour décider en com-
mun des modalités de cette intervention.

Léon LATOUR
L aménagement de la voie
internationale du Rhin

Les bateaux circuleront
pendant trois mois de plus

par an
Le 28 juin 1965, le département fédé-ral des transports et communications

et de l'énergie faisait savoir, par uncommuniqué, que des pourparlers al-
laient s'ouvrir avec la République fé-
dérale d'Allemagne à propos d'une par-tici pation de la Suisse au financemen t
des travaux d'aménagement du Rhin,
en amant de Saint-Goar. Ces pourpar-
lers ont finalement conduit à la con-
clusion d'une convention germano-
suisse, qui a été signée le 25 mai 1966
à Bàle. Dans sa séance du 2 septem-
bre, le Conseil fédéral a décidé de
présenter un message aux Chambre s
pour leur recommander d'approuver la
convention , en acceptant un projetd'arrêté fédérail à ce sujet. Cette con-
vention contribuera dans une mesure
importante, et jusque clans un avenir
lointain , à développer et consolider la
navigation suisse sur le Rhin et à
mieux assurer, par conséquent, notre
accès à la mer. L'arrêté fédéral qui la
concern e est soumis au référendum
facultatif.

Les travaux d'aménagement , qui
s'étendront sur une section de 250 km
comprise entre Neuburgweier-Lauter-
bourg et Saint-Goar . auront pour effet
d'accroître de 40 cm la profondeu r
disponible dans te chenal navigable ;
la période pendant laquelle les ba-
teaux rhénans pourront circuler à
plein enfoncement sera, de ce fait ,
portée de cinq mois et demi , valeur
actuelle, à huit mois et demi par an.
Les travaux ont déj à été entrepris
en 1965 et seront probablement ache-
vés en 1976 ; leur coût est estimé à
160 mi l l ions  kle marks. La parti cipa-
tion de la Suisse à cette œuvre sera
fournie sous forme d'un prêt de 30
mill ions de francs suisses : ce montant
pourra être augmenté de 10 % au
maximum si le renchérissement le jus-
tifie. La somme prêtée pourra être
transformée en une contribution à
fonds perdus, au cas où serait réa-
lisé — sur In section du Rhin com-
prise entre St i 'nsl inun ,' ot Neuburg-
weior-Lauterbnurg — un aménagement
qui y assure les mêmes profondeurs
dans le chenal que sur le tronçon de
Neuburgweier-Lauterburg à Saint-Goar.

C.P.S.

Sauvée par un avion
NOTRE CONTE

De tous les Etats de l'Amenque du
Nord, celui d'Utah est l'un des plus pit-
toresques. On y voit des Mormons, des
Indiens et une nature grandiose. Les Mor-
mons sont aujourd'hui au nombre d'en-
viron 400,000. On se les représente sou-
vent comme des illuminés détachés des
biens de la terre, et comme des polyga-
mes. Conception erronée, car depuis
1890, la polygamie a été suprimée et
les Mormons savent au reste concilier
leur idéalisme avec le réalisme cher à
tout Américain.

Lorsqu'on pénètre dans l'Utah par la
ligne de l'« Union Pacifique » qui relie
Chicago à San-Francisco, on traverse,
avant d'arriver au Grand Lac Salé, les
monts Wahsatch . Le chemin de fer s'élè-
ve à 2250 mètres pour passer la crête
par un tunnel .

Les Wahsatch s'étendent en direction
nord-sud sur une longueur de 240 kilo-
mètres. Ils forment à l'est la bordure
abrupte du désert qui fut jadis une mer
intérieure.

De tous les canyons (gorges sinueuses
et profondes) qui abondent dans la ré-
gion des Montagnes-Rocheuses, le Bryce
Canyion est l'un des plus grandioses. Ses
roches calcaires sont transformées en ai-
guilles ou en tuyaux d'orgue qui dressent
leurs pointes, couronnées parfois de cha-
piteaux , vers le ciel. Du bord du canyon ,
on dirait une ville merveilleuse d'un
Orient de rêve.

X X X

Une Indienne put cacher longtemps aux
siens ses relations sentimentales avec le
« chasseur blanc » qui s'éternisait chez
les Peaux-Rouges. Mais lorsque il devint
évident qu'elle allait devenir mère, les
Odoleh surent que la loi sacrée de leur
tribu avait été violée par Etoile du Matin,

et ils résolurent de châtier la criminelle.
Un jour , John Connor ne trouva pas

sa bien-aimée au lieu de leurs rencontres
quotidiennes. Ni le lendemain. Ni le sur-
lendemain. Inquiet, il chercha à connaître
la raison de son absence. Tous les Peaux-
Rouges se dérobèrent devant ses ques-
tions. Ce fut un prospecteur, ami de Con-
nor, qui réussit à percer la vérité : on
lui révéla — mais en refusant de don-
ner toute autre exp lication — que la
jeune fille expiait son « crime ». En vain,
Connor supplia le chef de la tribu de la
lui rendre : Il demeura inexorable.

John fut contraint de s'adresser aux
autorités de Sait Lake City, et après de
laborieuses investigations, suivies d'une
menace de déportation générale de la tri-
bu, on apprit qu'Etoile du Matin avait
été conduite au sommet d'une des cimes
des Wahsatch, le mont Ellen, haut de
3774 mètres, et abandonnée à son sort.

Connor frète aussitôt un hélicoptère et
part, avec un de ses collègues d'escadril-
le, à la recherche de la jeune fille. Long-
temps, ils décrivent des cercles au-dessus
du mont Ellen et de ses environs, mais
rien ne remue dans ces régions déserti-
ques. De minute en minute, l'idée que
la malheureuse a déjà succombé s'incruste
davantage en l'esprit des sauveteurs. Le
jour va baisser, l'essence ne durera pas
éternellement, il faut songer au retour...

Connor, qui s'acharne à scruter la
montagne, s'écrie :

— Regarde donc, Eddie, ne vois-tu
rien là-bas ?... Non ?... mais si... quelque
chose s'agite... descendons encore : quel-
que chose de jaune... une écharpe sans
doute... plus bas , plus bas , te dis-je !

Eddie, lui aussi, a vu, oui , une écharpe
claire. Ce ne peut être qu'elle ! L'appa-
reil rase la montagne. La jeune fille a
compris : elle sait qu'on vient à son se-
cours.

John déploie une échelle de corde, tan-
dis qu 'Eddie s'efforce d'immobiliser l'ap-
pareil autant qu'il est possible dans le
vent violent de ces hauteurs. Pourra-t-
elle atteindre la corde flottante ?

Etoile du Matin a pu s'emparer de
l'échelle salvatrice avec l'énergie du dé-
sespoir ; elle gravit péniblement quelques
marches. Encore un ou deux efforts...

Soudain l'ascension cesse. Les forces
de la jeune fille , affaiblie par les pri-
vations, ne lui permettent plus que de
se cramponner désespérément à la corde.
En un effort surhumain, John tire l'échel-
le à lui avec mille précautions, car là
moindre secousse plus forte pourrait pro-
voquer la chute de sa fiancée, qu'il de-
vine exténuée.

— Courage... surtout, ne lâche pas !
implore-t-il , sans savoir si sa voix est
entendue dans le vacarme des grandes
pales.

L'Indienne n'agit plus que par automa-
tisme ; elle demeure crispée, rivée à la
corde. Sa tête apparaît enfin, puis son
corps. Eddie quitte les commandes qu'il
a bloquées, pour aider son camarade. Es
soulèvent la jeune fille et la tirent à eux

Eddie saute à son poste de commande.
Dieu ! si près du but et... il parvient à
redresser habilement l'appareil , tandis que
John rep lie l'échelle de corde qui , en traî-
nant sur les roches, pourrait causer une
catastrophe.

A Sait Lake City, il fallut quelques
heures pour ranimer Etoile du Matin.
L'aviateur et chasseur, avait conquis son
bonheur, en sauvant en même temps son
enfant et sa future femme. Une fois de
plus , il venait de triompher de la mort
qui avait fait pourtant appel à ses au-
xiliaires : la faim , le froid, l'altitude.

Isabelle DEBRAN

Derniers soubresauts
de l'ère du hasard

Jusqu'à l'ère des ordinateurs, tout,
dans le monde, était laissé au hasard.
L'humanité vivait dans le désordre.
On se mariait au hasard, engendrait
fortuitement , exerçait un quelconque
métier et mourait d'une façon tout à
fait chaotique. C'était un état d'anar-
chie. L'homme savait bien pourquoi
il appelait sa planète une vallée de
larmes !

Les poètes étaient préoccupés par le
hasard, les hommes d'Etat l'analysaient,
les philosophes cherchaient à lui arra-
cher ses secrets et les scientifiques
comptaient bien les découvrir.

• Loué soit le hasard qui compte
à son actif plus de hauts faits que la
raison » jubilait Schiller. . Allons donc,
rétorquait le pieux Lessing. c Parler de
hasard, c'est blasphémer. Rien n'est
hasard sous le soleil ». Gœthe, ne vou-
lant pas < se mouiller », se contenta de
constater : « Le hasard disperse facile-
ment ce qu'il a réuni » . Amen.

A son tour, Napoléon, qui s'y con-
naissait en loteries, ne parvint pas à
percer la nature du hasard. Il aban-
donna donc finalement-la recherche de
ses lois et déclara avec résignation :
« Le hasard est le seul roi légitime
dama l'univers ». Il s'approchait ainsi
d'une pensée exprimée 2000 ans aupa-
ravant par Euripide : « ... se crampon-
nant à l'i llusion qu'il y a des dieux,
alors que seul le hasard domine le
monde ».

Et la science ? Tout comme les
poètes et les philosophes, elle tourna
autour du problème. Kuno Fischer écri-
vait il y a 100 ans : « Le hasard est le
fait  isolé » et Alexandre von Humboldt,
suçant son pouce arriva à la conclusion
que « Ce que l'homme ne parvient pas
à expliquer génétiquement lui paraît
fortuit ».

C'est le privilège de notre génération
que de mettre de l'ordre dans le chaos
des impondérables. Aujourd'hui, grâce
à de gigantesques cerveaux pensants,
la liaison terre-lune est établie, la
sélection élimine les imprévus dans le
choix du conjoint, on peut , en puisant
dans la banque de sperme surgelé,
exécuter une commande de 100 futurs
mathématiciens, 50 physiciens, 25 poè-
tes — non, pardon , des poètes ne sau-
raient être livrés alors que les ordina-
teurs fabriquent des poèmes, disons
plutôt 25 psychiatres — et les calcula-
trices électroniques peuvent indiquer
le besoin mondial en lacet s de chaus-
sures en l'an 1970 : nous avons enfin
échappé à l'esclavage du fortuit.

Si, à l'avenir, une rose fleurissait
à la mauvaise place, dans votre jardin
— ne vous en. irritez pas. C'est un
dernier soubresaut de l'ère du hasard !
Nous en viendrons à bout. Aucun
oiseau ne chantera plus, à moins que
son chant ne soit progra mmé.

WYLER

1 le camion d'ÉLITE pour S
1 I ÉLITE des transporteurs ! g

Si tu ne peux aller à l'hôpital,
l'hôpital vient à toi ?

Les « clmomobiles » et salles d opéra-
tion pouvant intervenir sur mer, sur ter-
re et dans les airs, sont destinées à porter
secours à des malades, dans quarante
pays différents. Depuis que l'Allemagne
fédérale a fait don de 33 hôpitaux de
ce type à 22 pays différents, ils sont
connus dans le monde entier. Le pro-
gramme de la firme productrice est si
vaste que les besoins les plus divers
peuvent être couverts, dans les pays en
voie de développement , comme dans les
pays industrialisés. Ces cliniques roulan-
tes ont été conçues selon le principe des
autos-ambulances, véhicules tous terrains
avec remorque. Ils disposent d'un appa-
reillage électrique, d'une installation de

chauffage et d eau courante, d'un bloc
opératoire, de telle sorte que ces voitu-
res peuvent être utilisées lors de catas-
trophes, d'accidents de la circulation
ou dans les villages les plus reculés
d'Afrique. Ces vagons-cliniques ne dif-
fèrent guère des hôpitaux normaux.
Des hélicoptères servent au transport
des malades. Des « clinoptères » servent
de salles d'opération, suspendus au-des-
sous des hélicoptères. Des bateaux-cli-
ni ques sont également en service. Et des
cliniques « escamotables » peuvent êtie
transportées par avion ; des « hôpitaux
en pièces détachées » avec une capacité
de 180 lits peuvent être transportés par
tp.rrft ni" mpr R T

Cliniques sur terre,
sur mer

et dans les airs
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W- ir , y VMvvm^vm.iif v: ? v. ? < 
 ̂ . - m i jf  \*.

- *,f M
' ' " - ¦ ' ¦' ¦ Mi

iMyMMy MVMMVVMlSiy .. -M:M V . 1 "' '^ <
' -fÊÈtV- ' - v : \" ¦ - \MM3 ¦ -M tf  

¦ . : - 'Av#;
||:il:|V.T - ':V:l|̂ ||I :. ^ - 7VVÏVVV - . /?f . ' :.Vl|îl'

V7 ' ' ' *̂ V - , • / *  i * ,

P

' ' •
¦' : -^ilr' • . . . • -::>-*. ¦ V .

ir-fr' • *" v 
" * : *. « -vft v ;

,, 
7

V V -  ¦ V:!HVVIiV§|VmW^^^^
i. . - ¦ ' y y .y.-  ' ¦ ". ¦ : . . .  ' . ¦ " -

¦
,-¦ ' 7 . - , . . • • :  . ' . ' . . . ' . •

¦ • 
¦ 
; . - -7 7  ¦ 7

llli ip7

M$ii*iMi dans Vituwnmte

, SHHMBHH  ̂̂ BBBî t̂ ŷySaKa mï
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Aveo «calgosapon» tout votre linge respirera la propreté pour dénTOSSÎT
et restera el doux au toucher, grâce au savon, pur. Le sa- et bouilli t*von pur dissout toute saleté aveo une douce fermeté, j

\ sans attaquer. C'est ainsi que les textiles et les couleurs /
vresteront plus beaux, et que le blano deviendra d'un /
\blanc éclatant Oui, votre linge a besoin de «calgo- STRÂUU+CIE /
\ sapon»—avec beaucoup de savon pur. WINTERTHUR j r

j r  . . . . . . . . . . . ',

A LA VI I C DANS TOUS LES MAGASINS COOP A LA I KClLLt
vous aussi vous profiterez de nofre offre plus qu'avantageuse
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K E NT vous offre un équilibre parfait entre
l'effet de filtrage et un arôme d'une dou-
ceur qui vous enchantera!

. ' • . 
¦ 

i

^CIl ¦ un succès mondial!
KENT — un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P. LoriHard Company, fondée en 1760.

f  

Nouveauté !
une permane nte

«Jolistar *
p our la vie...
... po ur la vie

.v de vos cheveux

Jeunesse Coiffures
6 sp écialistes pour soins

des cheveux vous attendent
Saint-Honoré 2

Ile étage Tél. 5 31 33 " Ascenseur
Ouvert sans interruption

Prix très étudiés

HB OL j\ ' Lr><̂ a*B0̂ à  ̂̂ §SKB0HC^B

Funiculaire du

NIESEN
Semaine de voyage ELLE et LUI
du lundi 19 septembre au samedi
24 septembre 1966.
Le billet de LUI (depuis 6 ans)
donne droit à une course gratuite
pour ELLE.
Billet d'automne au prix réduit
de Fr. 6.60 par personne, du 25 .
septembre au 23 octobre, fin da
l'exploitation 1966.V J
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/ Bonne position au volant, // OA? pei/f c//re qwe cette // se>/e. Actuellement dans
freinage très efficace voiture est fort brillante... sa classe de prix et de I

j  même sur route mouillée... j  Elle plaira à de multiples II cylindrée elle est seule en
l Spécialement sur les routes catégories d'acheteurs. Il Europe,
secondaires de la région (Combat, Paris) (L 'Auto Journal, Paris)

nous avons été émerveillés j  /
/ de l'excellente suspension // La 124 offre un des mell- j j  Une variété de trouvailles
de la voiture qui annule les leurs ensembles <espace- pour la sécurité...

aspérités du terrain. performances) que Ton (The Daily Telegraph , I
/ (Feuille d'Avis,Lausanne) j j  puisse trouver en grande j j  Londres) j

, i ! i ! , -, , . iJ j /  IJ 7
/ Il existé POU de VOitUreS // magnifique. Bougies, delco, filtre à II pu/SSant. I
/ /̂'..^  ̂4.~ii~ ~m.i;* ri*.A* *..: I l  huile sont à portée de la main et on / r %  n *. s =* // d une telle cylindrée qui II pourrait répa

p
rer en tenue de soirée // (Revue Automobile, /

/ soient aussi faciles à con- Il ta 124 est ia hors-série parmi les voi- Il Berne) /
/ duire que la 124. La 124 est // tures de sa c îndrée- // Tlvàç r™„n, ,mt> wnutm // la voiture de notre temps // (Stern, Hambourg) II Tre* rarem ent une voiture/ a vonure ae noire lemps 11 tt 1 obtenu tQnt de comp/h /

ri tt '̂
t0r Und

Sp

°rt'l  La 124 est un tout bien ments dès sa première /t̂uuganj équilibré. Cependant Je sortie officielle. Mais elle
/ // trait le plus attrayant de // les mérite tous. j

LTZZ%̂  // esf facilement accessible et en outre, I l  SOn moteur nerV6UX et II Milan) I

. j  Accélération remarquable Fait à relever, malgré son prix très j j  g & "̂̂ s™n/a>Mg3Ê j/ nrâr& an mnt&nr frè ç / /  avantageux, la Fiat 124 est équipée de ^̂ 

ggg 
CSBJItJCÊËC // yraue du rnuieur irub / / 4 fre/ns à disque avec correcteur de * B 

// brillant... le moteur est pression — un système des plus sûrs // /
/ r£) inirlf* ni / /^ *s£} fi f f*t PIP} *^- II notre temps. / / ABKf fâSSÊBSBfIB$/ J$$ S8HSB8$B$ Hfffi I
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j  (Quattroruote, Milan) j j  (Engineering, Londres) j j  mÊMÊÊÈÊÊÊÈÏ 111? /

Plus de 320 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation complète vous sera volontiers
adressée par Fiat Suisse à Genève. La SAVA, rue de Lyon 104, Genève, vous offre d'intéressantes possibilités de financement. *,



ANotre conte

Le jour de son septième anniver-
saire, Colin décida qu'il achèterait
une goélette et qu'à son bord, il
ferait le tour du monde. Parce qu'il
était le quatrième enfant du pauvre
pasteur d'un pauvre village de pê-
cheurs, tout le monde rit à l'idée
qu'il pourrait jama is acheter rien de
plus coûteux qu'une périssoire. Sauf
Belinda , la fille du docteur, compa-
gne des jeux et des rêves de Colin.

Les années passèrent. Colin ne fut
pas un très bon élève. Belinda, elle,
tenait sans effort la tête de la
classe. Quand Colin s'engagea dans
la marine, elle entra à l'Université.
Sous l'uniforme bleu et le bonnet
blanc , Colin parcourut les sept mers.
Il faisait bien le tour du monde,
mais à bord d'un porte-avions. Pas
à bord de la goélette de ses rêves.
Mais il économisait chaque cent et
quand il rentra, il possédait plu-
sieurs centaines de dollars.

Il alla attendre Belinda à la sortie
d'un de ses cours. La gamine aux
mains salies par le goudron, com-
pagne de ses escapades sur le port,
était à présent une très belle jeune
personne , mais c'était toujours Be-
linda , la confidente de ses rêves
d'enfant. Elle lui sauta au cou et
l'interrogea avec un intérêt passion-
né. Mais elle ne parl a pas de la
goélette , parce qu'il était évident
que Colin n 'avait pas encore pu
l'acheter. Elle se contenta de l'en-
traîner vers un restaurant en di-
sant :

—¦ Nous serons mieux , assis, pour
parler. Mais n'espère pas que le café
sera bon . Personne, ici,, ne sait le
faire.

Colin sursauta. Une idée venait de
jaillir. Un bar à café, où le café se-
rait bon , les saucisses « pur porc »
et les petits pains croustillants, mar-
cherait admirablement dans cette
petite ville universitaire. Il s'écria :

— Je sais faire le café... les sand-
wiches... je vais ouvrir un établisse-
ment.

Belinda, comme toujours, approu-
va.

— Moi, je laverai la vaisselle, dit-
elle, tout heureuse de cette perspec-
tive.

Avec quelques centaines de dol-
lars, on ne peut pas acheter un éta-
blissement, mais on peut avoir un
chaland réformé et l'ancrer dans
un joli coin de la rivière. Avec dix
doigts industrieux , du temps, ct
beaucoup de courage, on peut en
faire un bar à café flottant. Belinda
battit le rappel parmi des condisci-
ples et , très rapidement, les étu-
diants prirent l'habitude de venir.
La plupart , pour l'excellent café et
des savoureux « hot dogs » quelques-
uns pour les cheveux d'or roux et
les yeux sombres de Belinda qui, fi-
dèle à sa promesse, passait tou t son
temps libre à laver les verres, sa jo-
lie tête inclinée sur le baquet , dans
le petit office où ils venaient bavar-

der avec elle. Les affaires prospé-
raient. Colin parlait souvent de sa
goélette, et ce rêve ne semblait plus
tellement irréalisable. U pensait par-
fois à Belinda, à ses douces lèvres
souriantes, mais, vite, il chassait ces
pensées. Un homme qui économise
pour avoir un bateau ne peut pas
s'intéresser aux femmes. Pour com-
battre les tentations, Colin acheta
un tableau, représentant une goé-
lette aux voiles blanches, courant
fièrement sur une mer incroyable-
ment bleue et quand les lèvres de
Belinda lui semblaient trop désira-
bles, il regardait le tableau.

Il ne pouvait pourtant pas refuser
d'emmener parfois Belinda en pro-
menade. Un jour, il loua une voiture
et ils allèrent au hasard, suivant la
côte, admirant les bateaux. Dans une
petite ville où ils passèrent, Colin
acheta des boucles d'oreilles, pour
Belinda. Pas un cadeau ruineux,
bien sûr, mais quelque chose de
joli. Les yeux de la jeune fille
s'éclairèrent de bonheur. Colin ne
put résister. Il ne pouvait regarder
le tableau, et il oublia sa goélette...
Le temps d'un baiser. C'était le pre-
mier. Il savait trop qu'il est dange-
reux, pour un homme qui veut ache-
ter une goélette, d'embrasser une si
jolie fille. Heureusement, Belinda
n'était pas de ces évaporées qui,
parce qu'un homme les embrasse,
entendent déj à sonner les cloches
des épousailles. Pourtant, il ne de-
vait pas se laisser tenter... prendre
de douces habitudes. Car, épouser
Belinda , cela ne signifierait pas sim-
plement pouvoir l'embrasser quand
il. en aurait envie. Cela signifiait
une maison, un foyer, des enfants...
et pas de goélette pour courir les
mers ! Courageusement, il remit le
moteur en marche et rentra à sa
péniche. Mais il ne cessait de pen-
ser à ce baiser.

Un jour, une offre inattendue fut
faite à Colin : on voulait acheter
son bar. L'acheter assez cher, pour
qu 'il puisse avoir, enfin, la goélette
de ses rêves. Peut-être était-ce une
folie de vendre une affaire qui mar-
chait si bien , mais Colin se dit qu'il
fallait fuir Belinda et le souvenir
de son baiser. Sinon, jamais il ne
pourrait faire le tour du monde. Il
accepta et l'argent en poche, se mit
à la recherche de sa goélette. Il la
trouva. A bord de l'« Oiseau-Bleu »,
il revint chercher Belinda. Il ne
pouvait oublier qu'elle l'avait aidé,
et il lui devait bien une promenade
à bord de son beau navire.

Belinda fut enthousiasmée. Par le
retour de Colin , et par la goélette.
Elle se précipita ..dans une épicerie,
revint avec des provisions et, pen-
dant que, voiles gonflées, la goé-
lette glissait sur l'eau bleue, confec-
tionna un repas sur le petit réchaud
du bord. Colin convint que c'était
le meilleur repas qu 'il eût mangé do
sa vie. Puis il étala une carte sur ses
genoux et montra à Belinda, qui

l'écoutait d'une oreille attentive,
l'itinéraire de son prochain voyage.
Le soir venu, il aborda et accom-
pagna chez elle la jeune fille un
peu triste. A la porte de sa cham-
bre, il eut bien envie d'embrasser
Belinda qui souriait, mais l'« Oiseau-
Bleu » attendait dans le port. Il par-
tit en sifflotant. Il siffla jusqu'à ce
qu'il fût en sécurité à son bord. La
cabine semblait triste. Il y flottait
un léger parfum de chèvrefeuille et
un creux marquait, sur un coussin,
l'endroit où elle s'était assise. Près
du fourneau, une boucle d'oreilles
brillait doucement. Colin ramassa
le bijou et réfléchit. Il avait réalisé
son rêve. Il possédait l'« Oiseau-
Bleu ». Mais Belinda , qu'avait-elle ?
Elle l'avait aidé de toutes ses forces,
lavant des milliers de tasses. Il avait
trouve cela tout naturel. Il revoyait
la jeune fille, si belle, même enve-
loppée d'un grand tablier, et la bou-
cle d'or échappée au petit bonnet ,
qui frisait sur la nuque penchée.
L'odeur du chèvrefeuille flottait au-
tour de lui, douce comme un sou-
venir.

Il mit la boucle d'oreille dans sa
poche et gagna la rive. Il fit quel-
ques pas. Elle était devant lui, tout
émue.

— J'ai perdu une de mes boucles
d'oreilles, soupira-t-elle.

U ne répondit rien, prit la jeune
fille dans ses bras, et se mit à parler
de vaisselle, d'une goélette qu'il ven-

drait , d'une petite maison qu'il achè-
terait...

— Qu'essaies-tu de me dire ? de-
manda-t-elle doucement lorsqu'il
s'arrêta de bafouiller.

Colin eut l'impression qu'elle pleu-
rait.

— Je t'aime mieux que l'« Oiseau-
Bleu », avoua-t-il. Si tu veux m'épou-
ser, je le vendrai... Ma chérie. Pour-
quoi pleures-tu ?

— C'est parce que... tu m'aimes...
plus que ton bateau... plus que ton
rêve. Plus que les voyages autour
du monde. Il ne faut pas vendre
P« Oiseau-Bleu ». Je l'aime, moi
aussi... et je t'ai aidé à gagner l'ar-
gent pour l'acheter... et je t'aime...
Je voudrais... faire le tour du monde
avec toi.

Elle l'aimait assez pour partager
sa vie aventureuse. Colin ne savait
pas les mots qu'il faut dire, quand
on éprouve un tel choc. Il aurait
voulu clamer sa joie, sa gratitude,
sa foi, mais le bonheur le submer-
geait, le rendait muet.

Alors, dans sa poche, il prit la
boucle d'oreilles. Doucement, il l'ac-
crocha au lobe nacré. Il ne dit rien,
mais, parce qu'il l'aimait, elle com-
prit tout ce qu'il ne lui disait pas.

Tout proche, P« Oiseau-Bleu »,
qui les emporterait bientôt, sem-
blait se balancer d'une façon très
engageante.

René d'AGUY.
(Copyright Mlralmonde)

Voyons où en est cette cure de sommeil ?

— Ne dérange pas ton père, il fait sa cure de sommeil !...

— J'ai pris douze kilos... en fait de cure uvale, c'esrt une cure
ovale !

¦ «M* »-

— Voilà Docteur, j 'ai été au Zoo, comme vous me l'aviez
préconisé... Ça n'a rien donné.

— Alors, on ne s'est pas encore débarrassé de ses mauvaises
habitudes.

— La cure de silence est leur grand sujet de conversation. — Je voulais faire ma cure de fruits !

- Je vous quitte, je cours prendre ma douche !

Et un verre de jus de raisin, un... c'est la santé. I

LES VOISINS

— II y a ici nn matelas à ressorts formidable, maman !



Les meubles anglais ^̂  ̂
^S ^ ŷf ^ERCOL pour votre salon f̂ <̂J
| i, i.nr^~jl. \ Voici lesecretduconfortaxcep-

W —^-. J J- -i • n* »i t é  p * • Tt» '•'V4diîiffi™?r̂ 1 tionnel des fauteuils et canapés
Kegardez ce divan: quatre personnes peuvent tion. Tous ces meubles sont exécutés en bois ^j**M^P  ̂

ERCOL : systèma breveté d»
I f * M i • 'f * 2 1 11 ' •£M\Î\ lllvvi f'̂ atîon et suspension en

s asseoir à l aise sur ses coussins en caout- massir are a 1 antique. &̂ML3 caoutchoucrenforcé quiabsorbent
_ _ _ , -, . ĵ^*w**̂  complètement tous les chocs.

chouc-raousse dont le moelleux est encore Les housses des coussins sont faites de
augmenté par une suspension flottante toile de lin de qualité spéciale, et sont dis- ! " "1

brevetée (voir croquis). Pour l'invité que P°nlbles dans un grand choix de dessins } BON" pont un catalogue illustré {

™«« AAJ+~, wiJL. i ai- *J anglais traditionneb. Leur fermeture-éclair gratuit de 44 pages en couleurs, mon- |
vous desirez héberger, le divan se trans- 6 . j . trant toute la. gamme des meubles ;
forme en quelques secondes en un lit Permct d«  ̂ ^ver aisément pour le ERCOL pour le salon et la salle à j

f nettoyage à sec. i manger, en style 'Old Colonial' et j
extrêmement confortable. Nous vous offrons un choix complet de 'Windsoi modetneV ^ |

Très élégant, le divan Ercol forme un meubles Ercol pour votre salon et votre salle 
' 

% " ¦ 1
ensemble charmant avec les fauteuils ErcoL à manger. Pour bien vous rendre compte de j 

N°™ '. \ " f
Il se marie particulièrement bien au modèle leur qualité exceptionnelle, venez les voir et I *DBESSB I

."à double cintre qui figure sur notre illustra- les toucher vous-même. j !

ERCOl FURNITURE LTO • HIGH WYC0M8E • ANCUKRR E / Ï̂HHS
BBBI.^[̂ 91SRBEBBB ISVHHBBBBB__^_____________^̂  ti* ^^r^^^gm î ^̂ ^̂ ^̂ wPf ^îrV̂Ŝ ^ im ŷ Prière d'envoyer ce bon, muni de

:ffl^^^*̂ ^^^ "̂'̂ ''| v ' *L& f r?f * |Éf I « J V i Er! I M Ih^^ j i 
votre adresse, à

9 3"p « Tl ^^C © p  HWB ABriMriHbi^HL^Hdl^^HHMlHaHhBHlBHi f̂l 
Armourins 

S.A., Neuchâtel.

¦hjMMMMMÉÉlMl ^
 ̂ NEUCHÂTEL i „..„...,_.,..... ..._.., j

\ î
Permet toutes
les coiffures

avec n'importe
quels cheveux

) Lm llp  ̂
À des cheveu* saïns, £

t fl ĵ3- *-' avec une permanente J

ZOTOS* ;
1 VITALIZER
i la découverte la plus sensationnelle \) depuis qu'existent les permanentes i
à ZOTOS-ViTALIZER - Des création» toutes nouvelles sont possi- l[
} blés, car VITALIZER a quelque chose que n'ont pas les autres \
} permanentes. '.
f 3 formules différentes : 1. Pour cheveux normaux ou rebelles. 4
? 2. Pour cheveux fins, faibles et sensibles. 3. Pour cheveux déco- i
J lorés ef teints. #
} Succès garanti. Coiffure durable, brillante et naturelle. (

|
«̂  Une permanente qui fait merveille. J
à Une permanente qui revitalise, lubrifie et traite vos cheveux. J

à Tendance de la nouvelle ligne - Automne - Hiver 1966/67 \

\ Cheveux courts toujours à la mode )
, , Longueur maximum 20 cm \

i il y a toujours une ligne lib re pour vous \
Q 5 29 82 - 5 29 83

1 
! Produits « Dorothy Gray » i '

r //hwE COIFFURE
à L "A j^*' A Moulin-Neuf Ul. 5.29.8Z|83 fhl ioaer
i Î SB̂  \
à mlF '̂ ^k \

VM vins français et du pays au
PRIX DE REVIENT grâce à la

Quitde du Via
Documentation par la Guilde du
Vin, chemin de la Colline 13, Lau-
sanne, téL (021) 25 19 40.

PNEUS
neufs et regommés

à prix Migrol.
Occasions à partir

de 10 fr.
Echanges, reprises

Station-Service
Migros, Cernier.

Tél. 7 18 44.

——"a—1 ' I

~̂ £T TT I < î̂ra 3^* CL ^S*  ̂it mm Chère ménagère, le Banago donne aux enfants
% / ̂ -  ̂ -_ -— 

s~~ 
V ^vr\§  ̂ CX& «itKj IL "fH les f°rces dont i'3 ont besoin pour être gais et

*L / »ff
^

» ^ ** t  ̂ \^^»̂ ï! î̂ \- JiBWw? -£& "̂  • •**•« -f en bonne forme à l'école, au sport et au jeu.

wf  ̂ I I I  î  ̂ V M̂KVI g^yg^̂ ^J^C^^LjB̂  M Wfi Profitez donc de cette offre Banago extrême-
V ^*«r ^̂ ^- k_«  ̂ VtCS^ ŷ̂ q ŷ^^y JT '2̂ l̂,̂

 ̂
ment avantageuse. Achetez maintenant 2 ou

 ̂
Xr^^^yr̂jC ŷ Â '•

¦ même S paquets«Action» Banago pourvos

 ̂ V̂tr*/^"̂ *^^ -- i enfants. Il en vaut la peine, car vous économi-

iCà /̂ /  ̂V\ r\
*W\ 

i O î ry :̂ ..% f: 
serez ainsi 2 voir même 3 francs.

iTvl v C i l  K )TT1 ISiv/ i I NAG00lten
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Café du Théâtre
La choucroute

nouvelle,
un délice,

garnie
à la bernoise

-

La Heuveville f^v^wjj l̂
Mardi 13 septembre W^̂ JM r̂̂ vf^y

Salle du Faucon

Un chef-d'œuvre classique du théâtre espagnol

FUENTEOVEJUNA
de Lope de Vega

Location : Tabacs Merz Prix des places Fr. 5.—
Bons de réduction Coop de Fr, 2.—

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend

des rasoirs électriques
A donner contra

bons soins

chat castré
propre et affec-

tueux, à personne
seule ou à couple

disposant d'un Jar-
din.

caniche royal
mâle 1 V> an. Bon

caractère.
TéX 3 30 03.

A TOrndrv

1 Elna -
Supermatic

provenant
d'échange, révisé*,

320 fr. S'adresser à
L. Carrard, agence

Bernina, Epan-
cheurs 9,

2000 Neuchâtel.
Tel 5 20 25.

Morbiers
chaudrons en cuivre,
en fonte et en airain,
crémaillères, grandes

tables Louis XIII
armoire Louis XIV.

S'adresser l'après-midi
à Arts et Styles,

Saint-Biaise.

f  Vacherin A
[ Mont-d'Or extra I
I H. MAIRE {
\ rue Fleury 16 /

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
TéL 5 26 33

I ï iTSiir iiîri
»X'AWil̂ ,-l™vyp.T.^?!v!" W 'T*Xv*WvX

Hôtel du Poisson
Marin

Fermé au Jeûne fédéral



ont rencontre
un énorme succès

les vacances d'automne

« Vacances d'automne dans le Sud
pour environ 150 francs par se-
maine. Voyage et service compris. »
Telle était l'offre que nous faisions
voici trois semaines. Le succès
qu'elle rencontra dépassa les pro-
nostics les plus optimistes. Environ
5000 arrangements sont mainte-
nant définitivement réservés. 2200
personnes qui se sont encore an-
noncées vont se voir priées de re-
tarder leurs vacances d'une semaine
au moins.

Nous vous prions de ne plus en-
voyer d'inscriptions pour les se-
maines avant le 9 octobre. Pendan t
les trois premières semaines de no-
tre campagne, tous les hôtels avec
lesquels nous travaillons -sont com-
plets. Des « Vacances à des prix
d'avant-guerre » au Tessin et sur
les bords du lac de Côme peuvent
être encore réservées pendant les
semaines commençant les 9, 16 et
23 octobre. Adresse : Hotelplan :
Dpt « Vie plus belle s, case postale,
8031 Zurich.

de vous dire ce qui se cache der-
rière ces termes médicaux.) A l'ex-
ception de la graisse Ceylona, com-
posée de pure graisse de coco, tou-
tes les nouvelles graisses comesti-
bles Migros contiennent de l'huile
de tournesol.

Voici comment se compose notre
assortiment en graisses comesti-
bles :

Suprema Gourmet : Comme son
nom l'indique, pour le gourmet dé-
sireux de se nourrir sainement.
Elle est exclusivement composée
d'huiles et de graisses végétales et
contient plus de 25 % d'acides ami-
nés non saturés.

Culinara : Composée également
d'huiles et de graisses végétales pu-
res et contenant 10 % de beurre.
Affine tous les aliments par son
goût fondant.

Santa-Sabina : Huiles et graisses
végétales additionnées de 20 % de
beurre. Son arôme témoigne d'ail-
leurs de la présence de ce beurre I

Ceylona : Graisse de coco pure.
Convient tout particulièrement pour
les rôtis et la friture. Sa durée de
conservation la désigne povtr faire
partie des réserves de ménage. D'un

prix extraordinairement avanta-
geux.

Ces quatre sortes de graisse se
présentent maintenant dans de nou-
veaux emballages. Les anciens, en
matière plastique, qui ressemblaient
à de petites baignoires, ont été rem-
placés par des gobelets pratiques.
De plus, «e nouvel emballage est
facile à refermer. Ainsi, la graisse
entamée est protégée de la pous-
sière et de la lumière. Il n'y a qu 'à
tourner le gobelet pour vérifier , sur
son fond , la date limite de conser-
vation . Si cette date est respectée
et le gobelet placé au frais, la grais-
se conservera certainement toute sa
fraîcheur et tout son arôme.

Nos clients ont sans aticun doute
déjà remarqué que toutes les grais-
ses comestibles Migros (sans que
leur composition y soit pour quel-
que chose) sont onctueuses et cré-
meuses, ce qui permet de prendre
exactement la quantité désirée.
Nous arrivons à ce résultat grâce
à un procédé spécial de fabrication.
Et voilà ! vous connaissez mainte-
nant tous les avantages des grais-
ses comestibles Migros. Un autre
avantage, tout aussi sensible, saute
aux yeux dès qu'on compare leurs
prix.

Soutenez notre utte !

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE
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Depuis 41 ans, Migros lutte en fa-
veur des bas prix. Entendons-nous
bien : des bas prix pour des pro-
duits de haute qualité. C'est une
bataille qu'il est facile de perdre
(Migros ne la perdra pas !) et qui
est sans fin. Car il y aura toujours
des commerçants et des fabricants
qui préfèrent accumuler les béné-
fices au lieu de rendre service au
client ou qui ne peuvent — ou ne
veulent — pas travailler rationnel-
lement.

Il y a 41 ans que Gottlieb Dutt-
weiler fondait Migros. H ne dispo-
sait que de cinq camions-magasins
fort sommairement aménagés. Il
calculait ses prix de façon très ser-
rée. Les marchandises pouvaient
donc être vendues à des prix beau-
coup plus bas que ceux des concur-
rents. C'était au temps de la gran-
de crise économique et chacun était
reconnaissant à quiconque lui per-
mettait d'économiser un sou. Cette
reconnaissance était souvent tou-
chante. L'hiver, par exemple, il
n'était pas rare que les acheteurs
offrent au chauffeur-vendeur une
tasse de café bien chaud. Migros et

ses clien ts formaient vraiment nne
coopération .

N'en est-il plus de même aujour-
d'hui ? Les clients ne comptent-ils
plus en francs et en centimes ? Ou
bien Migros est-elle devenue vieille
et indolente ? Une entreprise com-
merciale comme des dizaines d'au-
tres, sans un brin d'idéalisme ?
Rien de tout cela n'est vrai. Au-
jourd'hui non plus nos clients ne
veulent pas être dupés. A présent,
les familles suisses ne nagent pas
non plus dans l'opulence, comme
•certains milieux intéressés aime-
raient le faire accroire. Celui qui
gagne mille francs par mois —• ce
qui est actuellement une bonne
moyenne — et qui doit subvenir
aux besoins de sa famille, payer
son loyer et ses impôts, est loin
d'être fortuné. Même s'il gagne da-
vantage, ce n'est pas une raison
pour payer des prix surfaits. Si-
non, que lui resterait-il de ce sup-
plément de revenu ?

Et qu'en est-il de Migros ? Elle
est devenue une grande entreprise.
Elle réalise dans ses magasins un
chiffre d'affaires de deux milliards

de francs. Mais ses principes sont
restés les mêmes sans changement.
Migros continue à vendre de la
marchandise de qualité à bas prix.
Elle veut être et sera toujours plus,
avantageuse que ses concurrents.
Migros se réjouit d'avoir des con-
currents capables. Des concurrents
qui désirent aussi vendre à bas
prix . Si une concurrence habile et
efficace se manifeste aujourd'hui
dans le commerce de détail en Suis-.,-.*
se, c'est en grande partie à Migros
qu'on le doit. Et naturellement aux
clients de Migros, qui ont approuvé
ses principes de façon éclatante.

Mais pourquoi parlons-nous de *clients ? Migros est, depuis 1941,
une coopérative. Depuis cette da-
te, nous désirons, au lien de sim-
ples clients, avoir des associés, des
coopérateurs. Actuellement Migros
compte plus de 750,000 membres,
répartis dans ses 15 coopératives
régionales. Ils son t les propriétaires
de cette entreprise aux ramifica-
tions multiples. N'en faites-vous
pas partie ? Si Migros vous est sym-
pathique, devenez donc coopéra-
teur I Désirez-vous changer quelque
chose à Migros ? Raison de plus
pour envoyer votre demande d'ad-
hésion ! Nous vous offrons une
part sociale. Vous deviendrez ainsi
coopéra teur avec droit de vote et
tous les droits indiqués dans les
statuts :
— Droit de participer aux vota-

tions et élections, aussi pour les
femmes.

— Abonnement gratuit à l'hebdo-
madaire « Construire ».

— Livres-cadeaux.
— Billets à prix réduits pour cer-

tains chemins de fer de mon-
tagne et téléskis.

— Manifestations spéciales en fa-
veur des enfants des coopéra-
teurs.

— Prix réduits pour les spectacles
de théâtre, de cabaret, les con-
certs et autres manifestations
culturelles.
Cette offre gratuite de part so-ciale d'une coopérative Migros

n'est valable que pour les person-
nes dont le ménage n'est pas en-
core représenté par un de ses
membres au sein de la coopérative.

Le menu de fête quotidien
Vous avez certainement fait un tour

dernièrement dons un magasin Migros.
Avez-vous, à cette occasion, jeté un
coup d'œil dans les bacs réfrigéra-
teurs ! Une offre spéciale vous y at-
tend : des poulets suisses et danois à
des prix incroyablement bas. Pendant
cette campagne, nous baissons le prix
des poulets Optigal (qu'il n'est plus
nécessaire de vous présenter I) à
Fr. 4.— le kilo et vou s pouvez acheter
les poulets danois à Fr. 3.50 le kilo.
Nous voulions tout d'abord mettre
cette campagne sur pied exclusivement
avec des poulets Optigal , mais ils sont
tellement recherchés que nous n'arri-
verions pas à faire face à la demande.
C'est pourquoi nous leur avons adjoint
des poulets danois. De première qua-
lité, cela va de soi. C'est une ques-
tion de principe pour nos acheteurs.

Après les vacances, de nombreuses
personnes doivent se remettre... du
moins de leurs dépenses. Notre cam-
pagne arrive donc à point nommé. Ac-
tuellement, les poulets constituent en
Suisse — même vendus à des prix nor-
maux — la viande certainement la
moins chère. De plus, cette viande est
digestible, tendre et elle peut être rô-
tie de façon croustillante !

Les maîtresses de maison suisses
considèrent souvent encore que le pou-
let ne peut figurer que dan s un menu
de fête. On les comprend , si elles
jugent selon la qualité de la viande ;
mais cela n'est pas vrai si l'on consi-
dère son bas prix. Pourquoi ne pas
cuisiner un bon petit plat en semaine
également ? Par exemple un poulet au
riz ? Vous croyez que cela va vous
donner beaucoup de t ravail ? Il existe
tant de bonnes et simples recettes
(vou s en trouverez un exemple dans
cette rubrique). En Suisse, on a con-
sommé en 1965 5,5 kg de poulet par
habitant. Savez-vous à combien s'est

élevée cette consommation aux Etats-
Unis ? A 16 kilos ? Et pourtant les
Américaines n'ont pas la réputation
d'aimer passer trop de temps dans
leur cuisine !

C'est pourquoi nous vous disons :
la poule au pot pour chaque Suisse,
le dimanche ou en semaine, bref cha-
que fois que ls cœur lui en dit !

Nos graisses n engraissent pas
En général, on aime les person-

nes aux formes rebondies. Jules
César l'avait déjà constaté puis-
qu 'il affirmait aimer être entouré

d êtres bien en chair. A part quel-
ques rares exceptions, les person-
nes plutôt corpulentes se signa-
lent par leur amabilité, leur bonté
et une tranquillité presque légen-
daire. Nous savons naturellement
que l'embonpoint pose aussi de sé-
rieux problèmes. Rares sont les
personnes rondelettes qui le sont
intentionnellement. C'est pourquoi
il y en a de nombreuses qui ban-
nissent la graisse de leur alimen-
tation , car la graisse est censée fai-
re engraisser ! Ce n 'est pas abso-
lument vrai.

Les êtres humains ont besoin de
graisse. Il suffit de faire un choix
judic ieux et de se contenter d'une
certaine quantité. La graisse doit
créer dans le corps chaleur et éner-
gie. Pour la graisse comestible, il
est important qu'elle soit légère et
facilement digestible. Le corps hu-
main a un besoin important, voire
vital d'acides aminés non saturés.
Certaines huiles végétales contien-
nent un pourcentage élevé de ces
« acides aminés essentiels ». C'est
par exemple le cas de l'huile de
tournesol. La fabrique de graisses
comestibles Migros de Bâle utilise
par conséquent une grande quantité
d'huile de tournesol. Peut-être sera-
t-il intéressant dc rappeler que les
acides aminés que contien t cette
huile influent sur le tau x de cho-
lestérol, le faisant baisser. (Si vous
voulez en savoir davantage à ce
sujet, demandez à votre médecin

C'est le moment de faire
une cure de raisin

Septembre est le mois classique
du raisin, le mois pendant lequel
chacun doit en faire une cure. No-
tre assortiment est actuellement
très riche et il permet à chaque
amateur de choisir le raisin qu'il
préfère.

Au premier plan se trouve enco-
re le délicieux raisin Regina, à la
couleur ambrée, en provenance du
sud de l'Italie. En plus, nous avons
comme spécialité du chasselas très
doux, de la région renommée de
Moissac. Celui qui préfère un rai-
sin moins sucré choisira le gros-
vert français. Le raisin noir à gros
grains Alphonse-Lavalée, que nous
fournit également la France, est un
vrai délice à prix avantageux. En
outre, le raisin noir Americana du
Tessin fait son apparition sur le
marché et il trouve toujours un
grand nombre d'amateu rs. Tout l'as-
sortimen t est en vente dans nos
magasins à des prix Migros et nous
recommandons à tous nos clients
d'en profiter largement.
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La Cortina vole de victoire en victoire...
...parce qu'elle est davantage

qu'une voiture rapide.
Si Arthur Blank a remporté en 1965 pour la matique moyennant supplément); ventila-seconde fois le Championnat de Suisse (ca- tion Aeroflow à ouïes latérales d'extractiontegone «voitures de tourisme améliorées») d'air; sièges individuels à l'avant; coffre deil le doit avant tout à ses qualités de pilote. 590 litres.
Mais la voiture qui, à sept reprises, lui a ^^^ss  ̂ ' 2 nortes 6/55 CVpermis de réaliser le meilleur temps de sa «lllll p p„ -rocècatégorie, y est aussi pour quelque chose. ^sé>me  ̂ rr» / OOO. —
Une voiture qui n'est pas seulement rapide. Autres modèles: 4 portes ; Cortina GT 2 portes , 8/85
Une voiture endurante. Robuste. Idéalement CV; station -was°n 5 Port£s, 8/66 cv. Vente spéciaii-
susnendue Siîre Frnnnmimip T7n /PautrAc see' y comPns Dleces de rechange et service, des mo-suspenaue. ôure._bconomique. lin d autres dè.es Cortina Lotus: Performance Cars Limited, il ,mots, une tOTO. Cortina. rue Comavin, 1200 Genève.Moteur 1,2 litre, 6/55 CV; freins à disque à iTTrhlirifTri IftufffeWPI Al Al'avant; quatre vitesses toutes synchronisées , b I W \mS J llllfllevier sport au plancher (transmission auto- U U^UlJLlU WUTI i ilw.f'l

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J. -P. & M. Nussbaumer, 102, rue de la Serre
Tél. (039) 2 35 05
Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple
Tél. (039) 5 2431
Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11 , Pierre-à-Mazel
Tél. (038) 5 83 01
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LA LIGUE SUISSE DE LA REPRÉSENTATION COMMERCIALE
(LSRC)

organise le vendredi 7 octobre 1966, au Grill-room
du Comptoir suisse, à Lausanne

des

ENTRETIENS sur la VENTE
Le thème général :

< Le représentant moderne face à sa clientèle >
sera traité par trois spécialistes au service de la

pratique, savoir i
- M. Arthur BLATTNER

secrétaire central de la VELEDES
- M. François COLOMB

animateur de vente
- M. Willy HAYMAN

chef de publicité N.C.R. !
qui apporteront aux participants des éléments nou-
veaux pour activer leurs ventes.

PRIX : (lunch léger et vestiaire compris)
Membres : , Fr. 50.—
Non-membres : Fr. 60.—

Le programme et la carte d'inscription
sont remis gratuitement aux intéressés
par le Secrétariat de \a Ligue Suisse de
la Représentation Commerciale, 68, rue du

Rhône, 1204 GENÈVE 

fm "N
COURS DE DANSE

pour la jeunesse
Après le grand succès de nos derniers cours de
danse à Neuchâtel, et grâce à l'amabilité de
M. Fuhrer qui a bien voulu mettre à notre' disposition la

grande salle «La Paix > »(entrée indépendante)
avenue de la Gare 3, à Neuchâtel,

nous avons décidé d'organiser, cette saison aussi, àNeuchâtel, un cours pour la jeunesse.
Inscription et début du cours : aujourd'hui à 1® h 15.
Durée du cours : 16 leçons de 45 minutes (8 semaines) .
Prix du cours : 40 francs.
Pour des raisons administratives, nous vous prions, si
possible, de bien vouloir régler le montant du cours le
premier soir.

2. Cours de perfectionnement,
de danses modernes et « Beat »

Inscription et début du cours : aujourd'hui à 21 h.
Durée du cours : 21 h à 22 h (8 semaines) .
Prix du cours : 25 francs.
Grande école de danse P. Dn Bois, professeur diplômé,

L Jubilâumsstrasse 103, 3005 Berne. Tél. (031) 43 17 17.

Avec 2 pastilles Rennie.. Jl M
soulagez rapidement ra |P *̂i|
votre estomac îff ^
JÉM !PIÉ • Parce qu'elles 4, ' \ *&,.
P̂ *"* ~W sont anti- »
Igp ^L acides, cal- ' '?& W ê^ife»! ***- % mantes et dige-^R, ||j|
1| Jj. x stives, les Pastilles Rennie trans-
JuB? forment rapidement l'acide de la

' " "'̂  "% fermentation en substance inof-
fensive. En quelques instants, les'\mj ? ) % douleurs sont oubliées. Au des-

V|4i^Jjm /̂, sert» <* pastilles Rennie. Toutes
i&ragï mjllptl pharmacies et drogueries.

<Taxi-CABX
5 22 02 /

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphone»
au 5 54 93 '

F. STIEGEE
Berclee 5

Seulement
la réparation

^^ LAUSANNE
Rue Haldimand 14

Sans caution
Fr. 500.-
à 3000.-
modei de

remboursement
variés !

Tél. (021) ii
23 92 57-58 1
(3 lignes) '

La recette de la semaine :

Bien mélanger 2 petits-suisses
avec 3 cuillerées à café de mou-
tarde, ajouter du sel, du poivre, du
persil et de la ciboulette hachés fi-
nement ; remplir le poulet de ce
mélange.

Dans une tasse, mélanger 2 cuil-
lerées à café de moutarde avec 2
cuillerées à soupe d'huile ; ce mé-
lange doit être lisse, sans le moin-
dre petit grumeau. Ajouter du sel
et du poivre et frictionner tout le
poulet avec cette sauce. Ensuite, at-
tacher les ailes et les cuisses, pla-
cer le poulet dans une cocotte en
ajoutant 1 dl d'eau. Rôtir le pou-
let dans le four pendant 1 h Vt en
l'arrosan t souvent avec la sauce.
Servir le poulet bien doré. Pour la
sauce, mélanger 2 cuillerées à café
de moiitarde avec 6 grosses cuille-
rées de crème fraîche, ajouter dou-
cement le jus chaud du poulet, ré-
chauffer cette sauce et servir dans
une saucière.

Poulet à la moutarde

B̂ a —— HŒSaRB KBBWêti <mŒS8>M BHBI ¦¦¦¦ KS^
^Vyi

DvJ INj d'une valeur de Fr. 1 UL" à
valable pour les personnes non membres d'une coopérative Migros
ef dont le ménage n'est pas encore représenté au sein de cette ï
coopérative, pour une part sociale MIGROS de Fr. 10.—. m
Zurich, septembre 1966 FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES MIGROS

Demande d'adhésion (Prière d écrire '^b|ement) 1
Nom i M. / Mme / Mlle Prénom i FN i

Rue i M

Numéro postal / tocalité : j

Profession : Commune d'origine : | i

Date de naissance : Nombre de personnes dans le ménage i _

Conformément aux statuts, qui me sont connus *, je sollicite mon admission '¦ j
comme membre de la Société Coopérative Migros du canton de ! j
et je souscris une part sociale de Fr. 10.— (dénonçable au plus tôt dans 53
5 ans), dont le montant est payé par le présent bon. n

Date : Signature : j |

* à disposition dans tous les magasins Migros.

A découper et à envoyer à : Fédération des Coopératives Migros,
secrétariat, case postale 169, 8031 Zurich.

S~\ Suprema GOURMET
(||| Q|fr  ̂ Gobelet 480 g 1.90 (= par 100 g —.396)

ĵpr 2 gobelets seuHement 3.40
au lieu de 3.80

La graisse comestible légère et de saveur délicieuseI 
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Les meilleures graisses comestibles
F pour votre cuisine !

. . .
Chaque ménagère est fière de «sa » cuisine.
C'est en grande partie grâce à son savoir
et à son plaisir de faire la cuisine qu'elle
entretient la bonne humeur de ses convives.
Un facteur essentiel de réussite est
cependant l'emploi de graisses comes-
tibles de première qualité.

Pour vous
en convaincre,
MIGROS
vous recommande
d'essayer ses meilleures
qualités
!̂0ff> - : MM. y .-: .

¦ - . M .M m'':'0y....,
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Graisse végétale pure de haute valeur.
Grâce à sa teneur particulièrement
élevée en acides gras naturels indispen-
sables à l'organisme (env. 25%), elle
abaisse le taux de cholestérine!
(Demandez à votre médecin ce que cela
signifie!). Légère et de saveur délicieuse.

Ceylona gobelet 475 g. 1.40 (= par 100 g. -.29,5) 
f̂e W$Ém\ ' ' ' lÈÊÈS  ̂̂Graisse végétale pure. Se conserve très bien. Excellente f|, ^\ -^^^ ĵr ŝr -̂f '̂ K ~̂ %

Culinara gobelet 475 g. 1.90 (= par 100 g. -.40) • ,JË V -  M, \ \\M f - u t lGraisse végétale pure avec 10 % de beurre. Riche en acides i (tp\rf | Alto E I ^*W^Ûf# J k *"»¦(! SitLŴ J

Santa Sabîna gobelet 480 g. 2.50 fc**~~ r é̂Ê 1$ jf W *^ÉH
Graisse végétale pure avec 20 % de beurre. Riche en acides ff ^̂  ̂

-* fjy f̂lJ .. • -- >?$¦* <P Wï* •***¦« Pfs^gras naturels. Légère et digestible. ^^JaMMBÉP*  ̂ **'̂ ^HS^̂  ̂ *̂ *IBI?P^̂

fllifil Ifm Oi lCl!Une cuisine encore meilleure avec les graisses comestibles 1VI I\JÊ W m\J w J



Les grandes manoeuvres électroniques
ont repris après une trêve de 25 heures

ANDERMATT (UPI). _ Une trêve de 25 heures est intervenue, samedi soir,a 21 heures, entre Bleu et Rouge, aux grandes manœuvres électroniques du 3mecorps d armée de montagne. Les opérations ont repris dimanche soir à 22 heures.
S«?™.T ?S e"8a£esu

dans l'opération, a débuté la deuxième phase descombats pour la possession du Gothard.
Durant la trêve, aucun déplacement detroupes n'a été autorisé. Le dimanche a

été utilisé par les unités à des tâches de
rétablissement. Des cultes ont été organisés
le matin et l'après-midi ; la plupart des
hommes on eut congé mais le rayon de
déplacement était restreint, afin de ne pas
permettre à l'adversaire de se renseigner sur
la position du camp opposé.

En ce deuxième week-end de septembre

favorisé par un temps merveilleux , le mas-
sif du Gothard a dû paraître au touriste
comme un véritable et vaste camp retran-
ché où le « gris-vert > fourmillait. La cir-
culation civile n'a pas souffert , aux grands
cols, en raison de la présence de la troupe,
et si des colonnes se sont formées, cela a
été dû à la grande affluence d'automobi-
listes.

Le beau temps a largement contribué au

bon moral des participants. Jusqu'au début
de la trêve, les opérations se sont dérou-
lées assez lentement, du fait des conditions
très difficiles du terrain. Bleu est parvenu
Rouge va maintenant s'efforcer de contour-
ner les positions de l'adversaire. Rouge pro-
gresse également en direction du barrage
à conserver le col du Klausen, tandis que
bleu de Rodi-Fiesso et amorce en même
temps un mouvement d'encerclement. Il à
pu s'emparer du plateau de Dalpe. L'atta-
quant a également pu se rendre maître des
cols du Naret et de Cristatlina. Ses éclai-
reurs ont pris contact avec Bleu dans le
val Bedretto et au col du Nufenen.

Des renforts
Cependant , la division de montagne 10

(Bleu) qui tenait le Klausen, le secteur Di-
ienits - Lukmanier et celui de Rodi-Fiesso
au moyen de faibles forces, a reçu, entre-
temps, des renforts pour lui permettre
d'adopter une défense offensive . Le régi-
ment 7 (Fribourg) a été, dans ce but ,
envoyé au Klausen , tandis que le régi-
ment 7 (Valais) a été chargé de défendre
la Léventine. Le régiment 5 (Vaud) se
trouvait encore en marche, samedi à 21
heures.

Peu de malades
L'aviation rouge, exploitant sa supériorité,

a fait jusqu 'à vendredi soir , soit en l'es-
pace de 24 heures, 339 sorties, 27 vols de
reconnaissance et 39 interceptions, avec
19 vols de reconnaissance. L'état de santé
du corps est généralement excellent et l'on
ne comptait , au début de l'arrêt des com-
bats, que 284 malades.

ÉMOUVANTE CÉRÉMONIE
Une éomouvante cérémonie s'est

déroulée dimanche dans le cadre
grandiose des Alpes par un temps
splendide à plus de 4000 m. d'alti-
tude au sommet du Bisshorn, qui
se trouve au-dessus de la station
valaisanne de Zinal.

Les hommes du cours alpin de la
div. mont. 10 commandés par le
major Jean-Pierre Clivas avaient
organisé au sommet du massif un
culte catholique et protestant en la
mémoire du pilote des glaciers Her-
mann Geiger dont l'activité était
proche de la leur.

Notons que les militaires avaient
passé la nuit dans des igloos et
avaient dressé des autels de neige
pour faciliter la célébration des
cultes.

Le 47me Comptoir suisse a un petit
parfum nordique et... asiatique

Brillante et estivale ouverture à Lausanne

De notre envoyé spécial :
Le 47me Comptoir suisse s'est ouvert ,

samedi, comme il est de tradition , sous un
soleil resplendissant et par une chaleur es-
tivale . Les nombreux journalistes , ' qui
avaient tenu à assister à la journée d'ou-
verture coïncidant avec celle de la presse,
ont particulièrement apprécié les jardins do
Beaulieu qui évoquent les forêts de pins
sylvestres et les lacs rafraîchissants de la
Finlande. L'eau qui se répand en petites
cascades apporte non seulement une note
poétique mais surtout une illusion de fraî-
cheur bienvenue. Si les visiteurs admirent
ces jardins à la mode de Finlande, ils ap-
précient , en ces jour s caniculaires , les pe-
tits coins d'ombre représentant des sous-
bois égayés par le murmure d'une onde
enchanteresse...

De la Finlande...
Car le Comptoir suisse accueille, cette

année, un pays particulièrement méritan t,
la Finlande, fidèle partenaire de la Suisse
au sein de l'A.E.L.E. Son pavillon reflète
la structure et l'orientation de ses marchés

Ces charmantes Finlandaises n'hésitent
pas à se rafraîchir un brin. (A.S.L.)

à l'étranger. D'une présentation bien étu-
diée, cette exposition évoque la prospérité
de la Finlande due avant tout aux indus-
tries du bois et du papier, à la transforma-
tion des métaux, aux produits do l'indus-
trie , de la vie maritime et j'en passe. Ainsi,
tout en donnant de la Finlande une image
traditionnelle, ce pavillon nous révèle d'au-
tres aspects moins connus comme la mode
ou encore les arts appliqués.

... au Pakistan
Si, avec la Finlande, le nord de l'Europe

est à l'honneur, la touche du dépaysement
nous est offerte grâce à une deuxième par-
ticipation étrangère, celle du Pakistan. Son
pavillon , dont le péristyle évoque la tente
des peuplades nomades, se situe dans son
contexte asiatique. Inaugurée samedi avec
la participation de cavaliers majestueux,
cette présence de l'Asie étale les beautés
d'un artisanat qui sait mettre en valeur soie-
ries, tapis, bijoux et ornements en cuivre.
Mais les organisateurs ont également mis un
point d'honneur, grâce à des vues panora-
miques et à des tableaux, à montrer l'im-
mense effort entrepris par ce pays pour
adapter les métiers traditionnels aux tech-
niques modernes de production .

Près de 2500 exposants
Mais ces présences étrangères ne font

que rehausser la valeur commerciale, tou-
ristique et folklorique de la Foire de Lau-
sanne qui peut compter, cette année, sur
la participation de près de 2500 exposants
suisses dont une trentaine de Neuchâtelois,
qiù, sur un emplacement de 137,000 m2
et en 39 sections distinctes, mettent en
valeur les produits de l'agriculture, de l'in-
dustrie et de l'artisanat de notre pays. Si
l'économie moderne est bien représentée,
l'économie agraire est particulièrement soi-
gnée. C'est ainsi que le nouveau secteur du
conditionnement des produits agricoles com-
plète heureusement les halles nord de la
foire.

Une fois de plus, les salons spécialisés
donnent au Comptoir suisse un éventail
d'expositions attractives relevé. Citons le sa-
lon des ensembliers qui développe le thème
de la décoration de la maison de campa-
gne, celui de la radio et de la TV, et,
surtout, le salon de l'horlogerie, placé sous
les signes du Zodiaque, qui met en relief
la qualité et l'importance de cette branche
maîtresse de notre économie. Rendez-vous
apprécié tle l'élégance, cc haut lieu de la

S t̂stvMli

La garde montée de Lahore devant le
pavillon du Pakistan.

précision et de la qualité mérite une men-
tion spéciale tant pour la sobriété de sa
présentation que pour la richesse des col-
lections exposées avec un goût très sûr.

Bref , tout en servant les intérêts de l'éco-
nomie nationale, le Comptoir suisse offre
aux acheteurs comme aux simples visiteurs
d'innombrables trouvailles qui leur permet-
tent d'aller de découvertes en découvertes.

Quatre orateurs
Les quelque 400 journalistes, admirable-

ment reçus par les organisateurs et parti-
culièrement par M. André Cordey, prési-
dent du comité de réception, ont pu se
convaincre du réel intérêt de cette foire
d'automne qui, l'an passé, avait accueilli
plus d'un million de visiteurs.

Quatre orateurs se sont fait entendre.
Tout d'abord , le syndic de Lausanne, M.
G.-A. Chevallaz, rappela que les foires d'au-
jourd'hui n'ont rien perdu de leur justifi-
cation communautaire. Puis il mit en garde
contre le danger d'un effacement des can-
tons, affirmant notamment : « Sans doute
faut-il prendre son parti de certaines con-
centrations iénvttablcs, de coordinations né-
cessaires et qui, déjà, dépassent les fron-
tières nationales. Mais il faut bien dénon-
cer aussi le péril de l'uniformité et de la
grisaille qui nous menace par l'étouffe-
ment lent des personnalités cantonales, si
l'on ne trouve aux indispensables centrali-
sations, aux péréquations souhaitables, le
contrepoids d'un fédéralisme retrouvant sa
vigueur... »

Puis, le président de la presse suisse,
M. René Langel, parla du rôle des jour-
nalistes tandis ¦ que M. Raymond Martel,
délégué de l'Association de la presse étran-
gère en Suisse, félicitait le Comptoir suisse
d'avoir su ouvrir, il y a plus de 20 ans,
une fenêtre sur les continents en créant
des pavillons étrangers. Enfin, M. Emma-
nuel Faillettaz, nouveau président du Comp-
toir suisse, présenta la grande manifestation
d'automne qui verra défiler, en seize jours
d'ouverture, plus d'un million de visiteurs.

J. My

Quatre cadavres d'alpinistes
ramenés da massif du Cervin

VA LAISM IH

Il en vesfie encore quaire autres
De notre correspondant du Vala is :
Les hélicoptères des glaciers ont fait

office dimanche de corbillards plutôt
que d'ambulances aériennes. Il s'agis-
sait en effet de ramener de la région
du Cervin et du Mont-Rose les huit
cadavres d'alpinistes tombés ces der-
niers jours.

Les mauvaises conditions atmosphé-
riques avaient obligé pilotes des gla-
ciers et guides de montagne à remet-
tre cette délicate opération. On décida
de tenter ce week-end par un temps
snperbe cette pénible mission. Elle a
été en partie couronnée de succès.

En effet, quatre cadavres sur huit
ont pu être descendus dans la vallée.
Bruno Bagnoud , directeur d'Air-Gla-
ciers, s'est posé au pied do la paroi
nord du Cervin, dimanche en début
de matinée. C'est là que les parachu-
tistes autrichiens avaient découvert en
sautant ces jours passés les deux
corps d'alpinistes étrangers, qui furent

glissés dans des sacs et ramenés à la
station. La deuxième opération fut
beaucoup plus difficile. Il s'agissait d«
se rendre dans la face est où se trou-
vaient les corps des deux Suisses Her-
mann Jenelten, 38 ans, marié, Valai-
san, domicilié à Kussnacht (SZ) et
Hans Peter, 36 ans, célibataire, de
Horw (Lucerne). Tous deux avalent
décroché en rentrant du Hornli le 20
août, après une chute de 800 m envi-
ron. L'endroit était des plus escarpés
et rendu dengereux par les chutes de
pierres .Les guides de Zermatt durent
se rendre sur place de nuit pour évi-
et rendu dangereux par les chutes de
de séracs et de cailloux, a, Les guides,
nous dit Bagnoud ont fait un travail
extraordinaire. »

Recherches vaines
Ces deux corps ont été descendus

également à Zermatt. Le Cervin garde
cependant deux autres cadavres sur le
versant sud. Il a été impossible hier
de les ramener.

Pendant ce temps, le pilote Fernand
Martignoni se rendait dans le secteur
du Mont-Rose. Il avait pour mission
de retrouver les corps des deux alpi-
nistes italiens Gabriel Luonl, 26 ans,
et César Lazzarl, 25 ans, tous deux
d'Arona. Il transporta sur place chiens
et une colonne de secours. C'est en vain
cependant que l'on sonda tout le sec-
teur.

En ce qui concerne les corps des
deux alpinistes étrangers ramenés du
Cervin. la police de Zermatt a décou-
vert sur eux des papiers répondant
aux noms de Anton Gebele et Ernst
Haug. Ils sont âgés d'environ 30 à
35 ans. Ils venaient tous les deux d'Augs-
bOtirff. **i:r,l*fti*l. 'n- ii-rftutïfiCM.'i ei&Mi ****rèp

Mort tragique
d'un ingénieur valaisan

SION (ATS). — Un ingénieur alle-
mand, M. Walter Wohnhas, 44 ans, a
connu ce week-end nne fin tragique
en Valais. M. Wohnhas était allé se
promener avec sa famille dans la ré-
gion de Gries. En cours d'excursion, il
fit une chute, une pierre ayant cédé
sous ses pas- M. Wohnhas trouva la
mort sous les yeux des siens. II était
marié, père de deux enfants et domi-
cilié actuellement en Valais.

Carouge a commémoré le Î50me

anniversaire des communes réynies

GENEVEM

En p résence du conseiller fédéral Chaudet

GENÈVE (A TS). — Dimanche, par
une belle journée, Carouge a commémo-
ré le 150me anniversaire des communes
réunies, soit la cession, conformément an
traité de Turin de 1816, des communes
françaises et sardes au canton de Genève
et partant à la Confédération suisse.

Dès 10 heures, un grand cortège his-
torique a quitté la Fontenette à Carouge ,
pour parcourir l'antique cité et gagner
le monument des « communes réunies »
au rondeau de Carouge.

M.  Paul Chaudet , conseiller fédéral ,
apportant le message des hautes autorités
à la cérémonie officielle , le f i t  en rappe-
lant tout d'abord la commémoration, il
y a deux ans, du IS Ome anniversaire de
l'entrée de Genève dans la Confédération ,
pour montrer ensuite l 'intérêt national
que revêtit aussi le rattachement à Ge-
nève des communes sardes et françaises.

9 Les citoyens dru canton de Zurich se
sont rendus dimanch e aux urnes et
ont accepté les cinq projets qui dém-
êlaient soumis : participation de l'Etat
aux dépenses relatives au service ci-
vil, subvention s cantonales aux com-
munes, taxes sur les véhicules à mo-
teur, rentes supplémentaires AVS/AI,
construction d'un foyer pour étudiants.

Le maire, M. Edouard Terrier, souli-
gna encore l'essor prodigieux des com-
munes réunies. En 1945, elles groupaient
à elles seules quelque 42,700 habitants,
alors qu 'aujourd 'hui , elles en comptent
120,754.

Un cycliste tué
par une voiture

(sp) Un accident mortel s'est produit same-
di près de la douane de Pierrc-à-Bochet,
sur la commune de Jussy.

Une automobiliste, Mlle Follet , domici-
liée à Puplinge, heurta tme voiture fran-
çaise arrêtée à un signal « stop ¦> et perdit
le contrôle dc sa machine.

L'embardée qui suivit jeta la voiture con-
tre un cycliste qui roulait en sens inverse
en tenant parfaitement sa droite. Celui-ci,
M. Jules Abbet, habitant à Thonex, devait
mourir en arrivant à la polyclinique.

Le véhicule alla ensuite s'écraser contre
un garage. Sa conductrice n'était que légè-
rement blessée. Cependant, victime d'une
dépression nerveuse, elle n'a pas pu être
entendue par les gendarmes et ceux-ci l'ont
fait hospitaliser.

Course folle
d'un tracteur

à travers Dugny
Un blessé

(c) Un tracteur fon a semé l'épou-
vante dimanche dans le hameau valai-
san de Dugny, sur le territoire de la
commune de Leytron, non loin du vil-
lage incendié de Produit. Ce tracteur,
très chargé, descendait des mayens. Il
était conduit par M. Lucien Roduit, de
Leytron.

A nn certain moment, alors que le
véhicule pénétrait dans le hameau, le
chauffeur voulut changer de vitesse.
La machine s'emballa. Les freins ne
fonctionnèrent plus et le conducteur
n'arriva plus à passer sa vitesse. Le
véhicule traversa la localité à plus de
80 km h. Il rasa les bâtiments, réussit
à croiser par miracle deux autres véhi-
cules et continua sa course en direc-
tion de la plaine, sur 500 m environ ,
avant d'aller s'écraser contre un talus.
Le chauffeur est pratiquement in-
demne. En revanche, son passager, M.
André Crettenand, qui sauta du véhi-
cule sur la route fut proj eté contre
un mnr. Il a été conduit à l'hôpital de
Martigny.

Refus de priorité:
onze blessés
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Près de Dubendorf

DUBENDORF (UPI). — Tous lea
onze occupants de deux voitures qui
sont entrées en collision, dimanche
après-midi, près de Dubendorf , ont été
blessés. Huit d'entre eux ont été hos-
pital isés. L'accident est dû à nn refus
de priorité d'nn jeune conducteur Ita-
lien de 26 ans qui avait quatre antres
personnes dans sa voiture.

C Les citoyens catholiques diu canton
de Lucerne ont approuvé le projet por-
tant l'introduction d'une constitution
ecclésiastique cantonale. Il appartien-
dra maintenant au Conseil d'Etat
d'élire un conseil constitutionnel.

BRUNNEN (ATS). — Samedi s'est tenue
à Brunnen (SZ), sous la présidence de M.
Albert Brugger, président central, de Zurich,
le congrès de la Fédération suisse des ou-
vriers sur bois et du bâtiment Quelque qua-
tre cents délégués, ainsi quo ds nombreux
représentants de syndicats étrangers, assis-
taient à cette réunion.-M. Ludwig von Moos,
conseiller fédéral, y fît nne allocution fort
remarquée.

9 Le 9 septembre 1966 a été signée à
Paris la convention entre la Suisse et
la France en vue d'éviter les doubles
impositons en matière d'impôts sur le
revenu et sur la fortune. Cette con-
vention, qui sera incessamment sou-
mise à l'approbation des parlements des
deux Etats contractants, remplacera
celle du 31 décembre 1953.

Congrès de la F.O.B.B.

Prise de position
des conservateurs

Avant la votation du 16 octobre

Au sujet de la double votation fédé-
rale du 16 octobre, le comité central
du parti populaire conservat eur et
chrétien-social a approuvé les motions
du comité directeur. Il a décidé de vo-
ter oui, au sujet de l'article concer-
nant les Suisses de l'étranger. Il a, par
contre, rejeté l'initiative de l'alliance
des indépendants concernant la lutte
contre l'alcoolisme.

A I australienne
mxM (France, mercredi)

Guy Lux, le spécialiste des jeux réalisés en direct — Jeux sans frontières ,
Interneiges, Intervilles — signe, avec Roger Pradines, cette nouvelle produc-
tion. Elle lie les variétés et le jeu des chevronnés et des débutants, et exige la
participation active des téléspectateurs, par l 'intermédiaire du téléphone. Ceux-
ci doivent éliminer progressivement, par leur vote, un parmi les six chanteurs-
auteurs-compositeurs — généralement de bonne valeur — qui leur sont pré-
sentés. Pendant les intermèdes apparaissent les vedettes de rémission.

L'émission a remporté un grand succès, bien mérité. Guy Lux s'est efforcé
d'apporter des améliorations — demandées par la presse : deux tours au
lieu de trois, et de ne pas donner de renseignements pendan t le vote — ce qui
faisait de « A l'australienne » une émission en constante évolution. Cependant ,
mercredi passé, Guy Lux s'est laissé aller à son p lus grand vice : le prestige .
Pour satisfaire ce besoin, qui chez lui ne petit être réfrén é, il s'est entouré
d'une multitude de vedettes dans le vent, incapables de se produire en direct.
(Elles n'y  tiennent pas non plus, car elles perdraient de leur brillance.) Ce
qui fait  que le « p lay-back » vient enlever à l 'émission une grande partie de
son intérêt.

Je souhaite que Guy Lux fasse machine arrière.

CINÉMA (Suisse, samedi)
Dans la série « Le plus grand chap iteau du monde », le f i lm « Les For-

tunato » aura retenu l'attention car il était de bonne veine et bien réalisé.
Dans la série « La Grande Aventure » , l'ép isode « Les Pionniers » était moins
bien réussi qu 'à l'ordinaire. Quant au f i lm d 'Istvan Gaal, « Remous » , il m'a
vivement intéressé, mais pour parler d'un drame psychologique aussi poignant
— la prise de conscience p ar un groupe de la signification de la vie — il
faut un peu de recul. J.-C. LE UBA

(o) Un tragique accident s'est produit
dimanche, vers 16 heures, sur la route
du Fayot, entre Troistorrents et Morgins.
Une moto pilotée par M. Adrien Donnet,
âgé de 55 ans, habitant Troistorrents,
roulait en direction de la station, lors-
qu'elle heurta soudain une barrière et
fut projetée sur la chaussée. M. Donnet
succomba à ses blessures durant son
transfert à l'hôpital de Monthey.

Quant à sa passagère, Mlle Anita Ber-
rut, habitant également Troistorrents,
elle n'est que légèrement blessée. La pau-
vre femme a assisté impuissante sur la
route à l'agonie de son fiancé.

Un motocycliste
se tue contre
une barrière

^^CONFEDERATION ^M

L'achat du B.LS.

BERNE (UPI ) .  — C'est selon toute
probabilité aujourd'hui que les dés
vont tomber sur l'achat du chemin de
fer du Berne-Lcetschberg-Simplon et de
toutes ses entreprises annexes par la
Confédération, Lors de la deuxième as-
semblée extraordinaire en J'espace de
trois semaines, les actionnaires du
BL.S. devront prendre une décision,
après que le Conseil fédéral eut, il y
a une semaine, autorisé le présiden t
de la Confédération et le chancelier
de la Confédération à signer les con-
trats de reprise .

La Banque cantonale bernoise ayant
racheté en aoû t les quelque 20,000 ac-
tions qui se trouvaient aux mainis de
l'Etat français, le canton do Berne et
la Confédération disposent maintenant
d'une majorité sûre. Toutefois, les ac-
tionnaires pœivé» ont menacé d'entre-
prendre des dlémiairohes de droits pour
sauvegarder leur» Intérêt».

par Ea Confédération
sera iémûê aujourd'hui

du millénaire
de la christianisation

de la Pologne à Zurich
ZURICH (UPI). — Le comité polo-

nais a organisé dimanche, à Zurich,
une manifestation commémorant le
millénaire da la christianisation de la
Pologne. Un office pontifical! a été cé-
lébré dimanche matin, en l'église
Sainte-Marie, par le cardinal Joseph
Beran, archevêque de Prague, qui vit
en exil k Rome. Dans une brève allo-
cution ,1e prélat a évoqué les consé-
quences de la christianisation de la
Pologne . A 11 heures, une cérémonie
s'est déroulée à l'Aula de l'université.

Commémoration

de paraître
(sp) Une circulaire annonce que l'heb-
domadaire « Pour tous » cessera de pa-
raître à la fin dn mois. Cette décision
est motivée par « les impératifs de la
rationalisation » et a la nécessité de
concentre r les moyens techniques et
autres > . Tou t l'effort sera dorénavant
porté sur « L'Illustré », avec lequel
• Pour tous » sera fondu, puisque cer-
taines de ses rubriques parmi les plus
attractives seront transférées d'un jour-
nal à l'autre.

« Pour tous » va cesser

Les autres résultats
de séries inférieures

Autre résultat de deuxième ligue : La
Chaux-de-Fonds II - Etoile 4-1.

Troisième ligue : Buttes - Auvernier 1-1 ;
Le Parc Ib - Espagnol 0-0 ; Cortaillod -
l'Areuse 1-1 ; Comète - Corcelles 2-1 ; Dom-
bresson - La Sagne 3-9 ; Sonviiier - Fon-
tainemelon II 9-3 ; Ticino - Saint-Biaise 2-3 ;
Xamax III - Les Geneveys-sur-Coffrane 2-2 ;
Le Parc la - Superga 3-1.

Quatrième ligue : Audax lia - Boudry II
5-3 ; Helvetia - Cortaillod Iib 2-7 ; Cortail-
lod lia - Béroche Ib 6-1 ; Béroche la- Gor-
gier 2-0 ; Colombier II - Serrières II 3-4 ;
Comète II - Bôle 2-4 ; Corcelles II - Auver-
nier II 1-1; Dombresson II - Audax Iib 1-1;
Fleurier Ha - Couvet II 7-0 ; Fleurier Iib -
Buttes II 3-0 ; Saint-Sulpice - Travers 0-2 ;
Blue Stars - Noiraigue 14-0 ; Môtiers -
L'Areuse II 2-6 ; Cressier - Le Landeron
3-1 ; Saint-Biaise II - Marin 7-6 ; Lignières -
Espagnol II 4-1 ; Hauterive II - Cantonal II
7-1 ; Floria Iib - Saint-lmier II 3-2 ; Les
Bois Ib - Le Parc II 0-2 ; Etoile Ha - Son-
viiier II 4-0 ; Les Geneveys-sur-Coffrane II -
La Chaux-de-Fonds Illa 1-11 ; Etoile Iib -
Superga II 1-7 ; Floria Ha - Ticino II 5-0 ;
Le Locle III - Les Bois la 1-4 ; La Sa-
gne II - Etoile Uc 1-4.

Juniors A : Xamax A - Boudry 5-2 î Bé-
roche - Auvernier 9-0 ; Cantonal - Xa-
max B 1-4 ; Audax - Hauterive 1-1 ; La
Chaux-de-Fonds - Colombier 8-3 ; Travers -
Blue Stars 3-0 ; Buttes - Fleurier B 2-5 ;
Fleurier A - Couvet 3-0 ; Saint-Blaiso - Ser-
rières 5-2 ; Marin - Fontainemelon 4-3 ;
Etoile - Saint-lmier 1-0 ; Lo Locle - Ticino
3-1 ; Le Parc - Floria 0-3.

Juniors B : Le Landeron - Châtelard 1-0 ;
Gorgier - Béroche 10-0 ; Boudry - Cortail-
lod 1-4 ; Fontainemelon B - Corcelles 2-1 ;
Colombier - Dombresson 0-12 ; Les Gene-
veys-sur-Coffrane - Auvernier 8-0 , Marin -
Hauterive 1-5 ; Xamax • Cantonal 1-0 ; Cou-
vet - Comète 0-3 i Etoile B - Les Bois 2-3 ;
Floria A - Lo Parc 3-0 ; Le Locle - Saint-
lmier 6-0 ; Floria B - Etoile A 0-6 ; Fon-
tainemelon A - La Chaux-de-Fonds 6-1.

Juniors C : Le Parc - Xamax B 1-1 ; La
Chaux-de-Fonds - Floria B 5-0; Saint-lmier -
Le Locle 1-5 ; Etoile - Floria A 2-2 ; Cor-
taillod - Les Geneveys-sur-Coffrane 7-1 ; Co-
mète - Boudry 3-1 ; Fleurier - Béroche 1-3 ;
Hauterive - Xamax A 0-9 ; Châtelard -
Cantonal 2-2.

Vétérans : Saint-lmier - Le Locle 0-2 ;
Cantonal - Etoile 2-3 ; Xamax - Le Paro 3-5.

Incendie criminel

(sp) Pour la première fois depuis bien
longtemps, un pyromane s'en est pris
à un immeuble de luxe, dans le quar-
tle résidentiel de Champel. Le feu a
été mis dans les sous-sols du No 21
de l'avenue Beau-Séjour. Deux caves
ont été détruites et les dégâts sont
d'autant plus importants que le pla-
fond de briques a éclaté sous la cha-
leur. L'origine du sinistre est attribuée
à la malveillance par les Inspcteurs du
laboratoire de police scientifique.

É Champel

Echec à Xamax II dans le haut
Le Locle II - Boudry 3-3 (3-0)

LE LOCLE II : Joray ; Guillet, Jeanne-
ret ; Pontello, Poretti , /Ellen ; Dubois, Gos-
tely, Furrer, Girard, Mesko. Entraîneur :

BOUDRY : Burgi III ; Papis, Schlegel ;
Chassot, Burgi I, Burgi II ; Bachler, Kahr,
Duscher, Perret-Gentil , Gunter. Entraîneur :
Chassot.

ARBITRE : M. Tschan , de Delémont.
BUTS : Girard , Furrer , Dubois ; Bachler,

Burgi II, Kiihr.

On ne donnait pas cher de Boudry à la
mi-temps. Les Loclois, qui alignaient une
équipe passablement renforcée, avaient pris
un avantage qui semblait décisif. C'était mal
connaître les volontaires visiteurs qui enta-
mèrent la seconde mi-temps avec la ferme
intention de combler cet important retard.
Ils y parvinrent à la dernière minute, par la
faute des Loclois qui subirent les effets de
la chaleur. P. M.

Floria - Xamax II 2-2 (1-0]
FLORIA : Bernet ; Obertufer, Etienne ;

Bieri I, Corsini, /Eschbacher ; Bader, Bieri H,
Turler, Reinhard, Huguenin. Entraîneur ;
Leschot.

XAMAX II : Gruaz I ; Gruaz II, Walter,
Richard I, Gioria II ; Gioria I, Lichti ;
Veuve, Falcone, Mantoan, Bischof (Moulin).
Entraîneur : Gioria I.

ARBITRE : M. Piguet , de Bienne.
BUTS : Bieri I, Reinhard ; Falcone (2).
Floria a nettement dominé la première

mi-temps. Après le repos, par contre, Xa-
max II a dicté la loi et le résultat nul est
équitable. Ce fut un joli match avec d'ex-
cellentes phases et qui est resté dans une
correction absolue. Floria est ainsi adapté
au rythme de la deuxième Ugue. M. P.

Hauterive - Audax 0-1 (0-1]
HAUTERIVE : Rubini (Lecoultre) ; Mer-

lotti , Bassin ; Linder, Chevalley, Zbinden ;
Gerber , Meia, Ammann, /Eby, Fivaz. Entraî-
neur : Chevalley.

AUDAX : Stefanuto ; Frascotti, Brustol-
lin ; Perrone, Pasquale, Innocent! ; Fiorese,
Rizzon, Carollo, Danuser, Paccini. Entraî-
neur : Kauer.

ARBITRE : M. Lôligcr, de Berne.
BUT : Carollo.
Malgré la chaleur torride , les deux équi-

pes se sont livrées à un duel acharné. La
qualité du jeu fut médiocre, mais heureuse-
ment correcte. De force égale, les deux
adversaires auraient dû se séparer par un
résultat nul, mais une passe manquée d'un
joueur d'Hauterive favorisait Audax. Les
Hauteriviens, manquant singulièrement de
cohésion, ne purent jamais refaire le terrain
perdu. M. Mo.

Saint-lmier - Fleurier 2-0 (1-0)
SAINT-IMIER : Hirschy II ;  Grandjean ,

Zingg, Rado ; Hirschy I, Moghini ; Hugue-
nin , /Ellen , Wittmer (Colombo), Girardin ,
Schwendimann. Entraîneur : Donzé.

FLEURIER : Bonny ; Charrère, Carmi-
nati ; Lais, Gaiani, Weissbrodt I ; Vivas,
Jeanmonod, Polzot, Weissbrodt H, Marquis.
Entraineur : Weissbrodt I.

ARBITRE : M. Glauser, de Berne.
BUTS : /Ellen (penalty), Girardin.
Le succès de Saint-lmier n'a été acquis

définitivement que par un excellent tir de
Girardin à l'ultime minute. Jusque là, les
Fleurisans avaient lutte avec cran et rapi-
dité. Leurs attaquants ne surent pas profi-
ter des nombreuses occasions qui se présen-
tèrent. Les Erguélicns, faisant preuve de plus
de précision , se heurtèrent à une défense
décidée. Fleurier aurait certainement mérité
mieux.

P. C
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Le Vietcong n'a pas pu empêcher le 70 %
des électeurs du Viêt-nam du Sud d'aller voter

Une déf aite écrasante pour les communis tes, dit-on à Saïgon

Une trentaine de p ersonnes tuées dans des attentats
SAIGON (AP). — En dépit des attentais terroristes du Vietcong et des con-

signes d'abstention lancées par les « irréductibles » de l'Eglise bouddhiste unifiée, des
statistiques encore incomplètes indiquaient après la clôture du scrutin, que 70 %
environ des 5,288,512 électeurs inscrits étaient allés hier déposer leur bulletin dans
l'urne au Viêt-nam du Sud.

Ce pourcentage électoral constitue un suc-
cès incontestable pour le gouvernement mi-
litaire du général Ky, lequel avait organisé
nne vaste campagne de propagande pour
décider les électeurs i voter, et avait or-
ganisé des fêtes avec spectacles de ballets
en costumes folkloriques à Foccasion des
élections.

• Le résultat des* élections constituent une
défaite écrasante pour les communistes »,
a déclaré le général Nguyen Van-thieu, chef
de l'Etat sud-vietnamien aux journaliste s.

Mais les conseillers américains disent que
de vastes régions de la province ont été
cataloguées ai communistes » et, pour cette
raison, écartées des élections !

25 MORTS
H y avait 117 députés à élire parmi

530 candidats.
Les communistes ne pouvaient présenter

des cancidats — la plupart des partis tirent,
dn reste, de même — mais ils se manifes-
tèrent par une recrudescence de violences :
dans les dernières quarante-huit heures, il y

a eu près de 150 attentats à la grenade
et tirs de mortiers, qui , selon un bilan
encore incomplet, ont fait une trentaine de
morts et 65 blessés, parmi la population ci-
vile.

L'affaire la plus grave a eu lieu à huit
kilomètres de Saigon où un commando re-
belle a enlevé un poste de village, faisant
sept tués — dont quatre femmes et un
enfant — et 13 blessés.

Dans la capitale même et dans la pro-
vince voisine de Gia Din h , les attentats ont
fait 13 morts et 42 blessés.

PARTICIPATION : 75 %
Dans les cinq provinces du Centre-Viet-

nam, qui , au printemps dernier , furent le
siège de la dissidence bouddhiste, la parti-
cipation électorale a été de 75 %. Dans
le delta du Mékong, principale zone de
recrutement du Vietcong, elle serait de 60
à 70 % environ. Selon les chiffres officiels ,
elle est de 81,2 % à Danang, 85,9 à Hué
et 66,6 à Saigon .

Dans ces trois dernières villes , 400 bon-
zes ont mis fin dans l'après-midi au jeûne

™ ' de trois jours qu'ils avaient décidé d'ob-
server par solidarité avec le vénérable Tri
Quang qui , depuis plus de trois mois, fait
la grève de la faim pour protester contre
le maintien au pouvoir du gouvernement
Kv.

Il semble que les bonzes irréductibles
aient renoncé à boycotter les élections dans
plusieurs districts et qu 'ils soient allés eux-
mêmes voter.

PREMIÈRE SÉANCE
LE 26 SEPTEMBRE

Les1 résultats partiels du dépouillement
commencent à affluer à Saigon où ils sont
centralisés , mais il faudra attendre cet
après-midi pour connaître la liste com-
plète des membres de la nouvelle assem-
blée qui tiendra sa première séance le
26 septembre et devra rédiger une consti-
tution dans les six mois.

Le gouvernement militaire conservera un
droit de veto sur les décisions de l'assem-
blée qui instaureront un régime parlemen-
taire au Viêt-nam du Sud.

Le général Ky, chef de l'actuelle junte
militaire , revenant sur ses déclarations du
début de la semaine, a fait savoir qu'il ne
serait pas candidat à la présidence, et qu'il
comptait reprendre le commandement de
l'armée de l'air sud-vietnamienne.

AFFRONTEMENT AÉRIEN
Sur le plan opérationnel , trois < Mig-21 .

nord-vietnamiens , ont tiré contre des « F-
105 > américains qui se trouvaient à une
cinquantaine de kilomètres au sud de la
frontière chinoise et à 80 km au nord-est
de Haiphong.

Le contact a été très court et les appa-
reils américains n 'ont pas été touchés par
les « Mig > qui sont repartis vers leur base,
tandis que les avions américains ont fait
ries r:iifk rlp . rn i r r ine .

Deux jeunes gens lancent
des cocktails Molotov contre

un car autrichien à Rome

Après l'acte terroriste de vendredi

ROME (ATS! - AFP). — Deux « cocktails
Molotov . ont été lancés contre un car au-
trichien en stationnement près du Vatican ,

par deux jeunes gens roulant à bord d'une
petite voiture. Le feu a été rapidement maî-
trisé et le car , qui n'a pas subi de dom-
mages, a pu repartir avec les touristes qu 'il
transportait. La police semble avoir iden-
tifié les auteurs de l'attentat .

On rapproche évidemment, dans les mi-
lieux autorisés, cet attentat à celui perpé-
tré par des terroristes autrichiens, vendre-
di , contre une caserne du Haut-Adige, près
de Bolzano, où une bombe qui a détruit
une grande partie des installations (notre
téléphoto AP) a coûté la vie à deux doua-
niers italiens et en a blessé quatre autres.

D'autre part , des terroristes ont fait sau-
ter un pylône électrique, samedi, dans la
vallée de l'Oberetsch, à proximité de la
frontière austro-italienne. Alertés par le
bruit de l'explosion , les carabinieri se sont
rendus sur les lieux de l'attentat à l'aide
d'un hélicoptère. Ils ont découverts plu-
sieurs charges de dynamite intactes au pied
du pylône.

Le ministre italien de l'intérieur , M. Pao-
lo Emilio , a conféré hier avec le président
du conseil , M. Aldo Moro, puis avec le
président Giuseppe Saragat au sujet des
mesures propres à mettre fin au terrorisme
dans le Haut-Adige.

Funérailles nationales à Pretoria

Plusieurs dizaines de milliers de person-
nes ont assisté, samedi matin à Pretoria ,
aux funérailles nationales de M. Verwœrd,
premier ministre sud-africain , assassiné mar-
di au parlement.

M. Ian Smith , premier ministre de la
Rhodésie du Sud et plusieurs personnalités
noires, dont le leader du Transkei , assis-
taient à la cérémonie.

D'autre part , trois candidats possibles à
là succession de M. Verwœrd ont été me-
nacés de mort après l'assassinat du premier
ministre.

Il s'agit du ministre de la justice , M.

Balthazar Vorster , de celui des transports,
M. Ben Schœman, et du ministre des fi-
nances et premier ministre intérimaire , M.
Théophilus Donges.

La police pense que ces menaces sont
le fait de personnes déséquilibrées, mais
des mesures de précaution ont été prises,
notamment lors des obsèques.

(Téléphoto AP)

Les incidents se multiplient entre
les Gardes rouges et les ouvriers

Selon des affiches collées sur les murs de Pékin

Un écrivain en rue victime de la purge
PÉKIN (AFP - Reuter). — Dc sanglants

incidents ont opposé la Garde rouge aux
travailleurs et paysans de différentes villes
et résions. au cours des deux on trois der-

nières semaines, indique toute une série
d'affiches collées sur les murs des grandes
rues dc Pékin.

Ces affiches font état d'incidents regret-
fables, dus parfois à l'inexpérience des Gar-
des ronges, parfois à l'action de groupes
contre-révolutionnaires — survenus notam-
ment à Pékin, Si-nan, Tien-tsin, Sian,
I.oyarig, Lang-chow, Changhaï, Ofeï et
Wuhan.

•Là gravité des incidents semble- confir-
mée par Téditorial d'hier du « Quotidien
du peuple » qui , sous le titre : « Que les
ouvriers , paysans et étudiants révolutionnai-
res se solidarisent derrière la bannière de
la pensée de Mao Tsé-toung », demande en
substance que tout soit fait pour éviter des
heurts entre la Garde rouge, d'une part,
les ouvriers et paysans de l'autre.

UN ÉCRIVAIN ACCUSÉ
Radio-Canton a annoncé hier que M.

Ou Yang-shan , l'un des écrivains modernes
lès plus "populaires de la République popu-
laire chinoise, âgé de 59 ans, avait été accu-
sé par la section de Canton de l'Association
des écrivains d'avoir refusé de suivre les
directives du parti communiste.

Ou Yang était la main droite de Chou
Yang, chef de la division de la propagande
du comité central du parti communiste chi-
nois, personnalité qui fut limogée. Ou Yang-
shan a refusé de modifier quoi que ce soit
à sa manière d'écrire et il a été ainsi
• liquidé > de même que son maître .

Un dirigeant des jeunesses
soviétiques s'élève contre

l'aventure et la vantardise

Pékin f'entendra-t-il de cette oreille ?

Une absence remarquée : celle de M. Kossyguine

MOSCOU (AFP). — Un dirigean t des
Jeunesses communistes soviétiques a indi-
rectement attaqué les dirigeants chinois,
hier matin, au cours d'un grand rassemble-
ment patriotique sur la place Rouge, à
Moscou.

« La jeunesse soviétique , éduquée par le
parti des communistes, estime que l'esprit
révolutionnaire authentique n'a rien à voir
avec l'aventure , l'incitation à l'égoïsme na-
tional et la vantardise criarde a , a déclaré
M. Boris Pastoukhov, l'un des chefs des
komsomols.

Sur le mausolée de Lénine, on pouvait
voir MM. Brejnev, secrétaire général du
P.C., et Podgomy, président du praesidium

du Soviet suprême , entourés de MM. Ul-
bricht , premier secrétaire du parti unifié
socialiste d'Allemagne de l'Est, et Tseden-
bal , premier secrétaire du comité central
du P.C. de Mongolie.

ANNIVERSAIRE

Ce grand rassemblement de 25,000 jeu-
nes , avait lieu en l'honneur du 25me anni-
versaire de la bataille de Moscou et pour
célébre r également la mémoire des héros de
la révolution , de la guerre et du travail .

SIGNIFICATIF

Au moment où les Gardes rouges de la
révolution culturelle chinoise se livrent à
des violences dont la presse soviétique don-
ne un large écho, l'exaltation de la jeunesse
soviétique, par la bouche de M. Pastoukhov,
prend un sens très significatif , estiment les
observateurs présents .

ABSENT

La présence à Moscou de MM. Ulbricht
et Tsedenbal , qui n'avait pas été annoncée
par la presse, a étonné les observateurs
étrangers. On a pu également noter l'ab-
sence de MM. Kossyguine à cette mani-
festation.

SPÉCULATIONS

La présence de MM. Ulbricht et Tse-
denbal à Moscou a suscité des spéculations
selon lesquelles les Soviétiques consulteraient
leurs alliés les plus fidèles avant de prendre
quelque initiative éventuelle en relation avec
le problème chinois ou le problème viet-
namien.

Rockwell, le leader du nazisme
américain, arrêté à Chicago

et remis en liberté sous caution

Un discours qui n a pas plu à tout le monde..

Troubles à A tlanta : un mort, deux blessés
CHICAGO (ATS - AFP). — Georges-Lincoln Rockwell , le chef du parti nazi

américain, arrêté samedi après-midi au cours d'une manifestation ségrégationiste, a
été libéré dans la soirée sous caution de cinquante dollars. Il devra comparaître
devant le luge.

Rockwell a été arrêté en raison d'un
discours prononcé II y a trois semaines et
non à cause de l'organisation de la marche
de samedi dans un quartier noir, marche
qui avait été autorisée.

Six personnes ont été blessées au cours
de la manifestation organisée par Rockwell .
Les quelque cent manifestants ont défilé
dans un quartier noir en jetant des bou-
teilles et des pierres aux passants. Trois
personnes ont été bridées par de l'acide
contenu dans une bouteille.

Les nazis, bottés , brandissaient des pan-
cartes portant le slogan « Pouvoir blanc »,
accompagné des Svastikas. Ils ont été ac-
cueillis par les Noirs aux cris de a Nazis
go home » .

UN MORT A ATLANTA
D'autre part, un agent de police et deux

jeunes Noirs ont été blessés par des balles,
dans un quartier noir d'Atlanta.

Un des deux Noirs devait décéder un
peu plus tard.

Des policiers, casqués et armés, ont
été transportés d'urgence sur les lieux des
incidents. Des Noirs s'étaient mis à lancer
des pierres et des bouteilles notamment sur
des automobiles. Les forces de l'Ordre pri-
rent rapidement la situation en main, mais
les désordres éclatèrent à nouveau un peu
plus tard. La zone a été interdite à la cir-
culation. Des renforts de police ont été
envoyés.

On ignore l'origine des incidents. Toute-
fois, un habitant du quartier a indiqué
qu'ils ont éclaté après le passage de deux
Blancs, un homme et une femme, à bord
d'une voiture d'où partirent les balles qui
blessèrent les deux jeunes cens.

Des millions de personnes
désirent les boucles de John

Les Beatles, à s'en tirer les cheveux !

LONDRES (AP) . — Depuis que, p our
les besoins d' un f i lm  qu 'il tourne en
Allemagne , John Lennon, l'un des
Beatles , a dû se faire couper les che-
veux, les journaux britanniques reçoi-
vent bien du courrier et c'est ainsi que
le « Dail y Mirror» a été amené à fa i-
re une rubrique sp éciale dans laquelle
il publie les lettres des lecteurs.

« Moi , je  peux résoudre le problème
posé par les boucles de John. Donnez-
les moi, je n'en perdrai pas une» , écrit
miss Caddick.

« Vendez la chevelure aux enchères
et donnez l'argent à l'institut de re-
cherches sur le cancer », demande M
Cli f ton.

Il ij  a aussi les mécontents , tel M.
Story qui pense :

« Un Beatle s 'est f a i t  couper les
cheveux pour jouer dans un f i lm  sur
l' armée. Tous ces gars à longues che-
velures devraient être envoy és chez le
c o i f f e u r  et enrôlés dans l'armée. »

Mais an Q.G. londonien des chan-
teurs chevelus , un porte-parole a dé-
claré :

« Nous avons des millions de per-
sonnes qui demandent les cheveux de
John. Nous ne savons pas ce que nous
allons faire.  »

les Cambodgiens
aux urnes, eux-aussi
PNOM-PENH (ATS - AFP). — Tous les

Cambodgiens , hommes et femmes, âgés dé
plus de vingt ans, ont été appelés à voter
hier pour élire les 82 députés de l'assem-
blée cambod gienne , au scrutin secret uni-
nominal à un tour.

Les 415 députés se réclament tous dû
« Sangkum » , communauté socialiste popu-
laire — vaste rassemblement créé en 1955
par le prince Norodom Sihanouk — et qui
réunit pratiquement tous les Khmers. Le
• Groupe du peuple » , parti crypto-commu-
niste, conscient de sa faiblesse, n'a pré-
senté aucun candidat.

Mariage princier
au Liechtenstein

VADUZ (UPI). — Le prince Albrecht
du Liechtenstein, 26 ans, neveu du prince
régnant Franz-Josef, a épousé à Vaduz
l'ex-mannequin parisien Tamara Nyman ,
d'origine finlandaise. La cérémonie de
mariage, qui avait été tenue secrète , s'est
déroulée dans la plus stricte intimité de
la famille princière, au château de Va-
duz. Le jeune couple est immédiatement
parti pour Paris.

En regagnant Innsbruck par la route
à l'issue du mariage, le prince Eugen,
frère du marié , a été victime d'un grave
accident de la route près de Saint-Anton.
Il a été grièvement blessé.

Des officiers syriens
se réfugient en Jordanie

Ap rès le putsch manqué

AMMAN (AFP). — Le colonel Selim
Heitoum et vingt officiers syriens ont fran-
chi la frontière syro-jordanienne et ont de-
mandé l'asile politique , annonce-t-on offi-
ciellement à Amman.

Le colonel Hatoum est considéré com-
me l'un des meneurs dc la conspiration
du 8 septembre , d'après une déclaration
de la direction régionale syrienne du parti
baas diffusée par la radio de Damas.

Radio-Damas annonce d'autre part que
toutes les frontières de la Syrie sont de
nouveau ouvertes. Les frontières avaient été
fermées jeudi soir à 21 h , au moment de
l'établissement du couvre-feu sur l'ensemble
du territoire syrien.

GemiM-ll devrait
s'envoier aujourd'hui

Aprè s deux aj ournements

CAP-KENNEDY (AP). — Après deux
ajournements , le lancement de Gemini-XI
prévu pour aujourd'hui à 9 h 25 (15 h 25
heure suisse) . 97 minutes après le lance-
ment de la fusée-cible Aaena sur une orbite
de 297 kilomètres.

Les techniciens ont travaillé sans succès
à déceler la panne survenue samedi dans
le bloc de pilotage automatique de Gemini.

Un porte-parole a précisé qu 'en tout
état de cause, l'heure prévue pour le lan-
cement n'en sera pas affectée, car il faut
environ une heure seulement pour rempla-
cer le système défaillant.

Nouveau premier ministre
en République arabe unie

Le colonel Nasser, président de la RAU,
a nommé samedi M. Sidky Soliman au pos-
te de premier ministre (président du con-
seil) en remplacement de M- Mochieddin ,
qui a donné sa démission.

M. Soliman , âgé de 47 ans, était jus-
qu'à présent ministre du haut barrage . Co-
lonel du génie , il est entré dans l'adminis-
tratio n civile en 1954 et était l'un des prin-
cipaux responsables de la planification éco-
nomique.

La tâche du nouveau gouvernement sera
d'accomplir le second plan de développe-
ment avec le maximum d'énergie et d'effi-
cacité, a-t-on déclaré au Caire.

L'ALPINISTE EGGLE A ÉTÉ DÉ-
PENDU. — La caravane partie dégager le
corps de l'alpiniste allemand Wolfgang Egglc
a atteint le couloir du Dru en un temps
record. Le corps a été placé dans l'hélicop-
tère de la protection civile et descendu ù
la morgue de Chamonix.

M. COUVE DE MURVILLE A BEL-
GRADE. — M. Maurice Couve de Murville ,
ministre français des affaires étrangères ,
est arrivé à Belgrade , pour une visite of-
ficielle de quatre jours en Yougoslavie.

CÉRÉMONIE DE LA BATAILLE
D'HASTINGS. — En présence de plusieurs

ambassadeurs, de ministres et anciens mi-
nistres français et britanniques, de princes,
de généraux, de lords, de députés, de digni-
taires des ordres do chevalerie, de l'Eglise
et de quelques descendants des compagnons
de Guillaume le Conquérant, se sont ache-
vées, à Caen, les cérémonies normandes
commémorant la bataille d'Hastings.

4000 BLESSÉS, 13,000 SANS ABRI
EN INDONÉSIE. — 39 personnes tuées,
près de 4000 autres ont été blessées et
13,000 sont sans abri à In suite d'une érup-
tion volcanique du Mont Awu, en Indonésie.

LONGO ACCUSE LES CHINOIS. —
M. Luigi Longo, chef dn PC italien, a con-
damné dans un discours prononcé à Modène
les actes graves des Chinois contre l'unité
du communisme mondial.

SUS A LA DROGUE. — La police
de la Nouvelle-Orléans (Louisiane) a
saisi , hier, de l'héroïne évaluée à plus
d'un mililion de dollars, ainsi que quel-
que cent mille dollars en billets de
banque . Deux personnes ont été arrê-
tées.

Surveyor-2 doit
se poser au centre

de la surface lunaire

Il sera lancé le 20 septembre

PASADENA, Californie (AP). — Les
savants américains espèrent atteindre
exactement le centre de la surface lu-
naire avec l'engin « Surveyor-2 », qui
doit être lancé la semaine prochaine
— à moins que de nouveaux clichés,
provenant de « Lunar Orbiter », ne les
amènent  à changer d'avis.

Le point visé pour « Surveyor-2 » est
une plaine apparemment plate, bapti-
sée « Sinus medii » (Baie centrale) et
a été choisi bien avant que « Lunar
Orbi te r»  ne prenne des photographies
de la surface lunaire , le 25 août der-
nier.

« Surveyor-2 », qui pèsera 280 kilos,
et sera presque identi que à « Sur-
veyor-1 », doit être lancé de Cap-Ken-
ned y le 20 septembre, et se poser sur
la îune deux jours plus tard .

ESPARROS :
le premier «oui»
depuis dix ans

TARBES (AP).- — Le maire d Espar-,
ros. M. Charles Diithu , a célébré samedi
son premier mariage depuis 10 ans.

Ce sont en e f f e t  les premiers fiances
de la foire aux célibataires qui ont uni
leur destinée : Francis Pommerie, sous-
officier de carrière à Dax , et Elise Mur-
cuillat. Les nouveaux époux iront passer
leur lune de miel à Biarritz, oh le co-
mité des célibataires d'Esparros leur a
o f f e r t  un séjour d' une semaine.

« La bataille d'Alger >
remporte ie Lion d'or

Au Festival de Venise

La délégation française déplore..

VENISE (AFP). — Le palmarès of f i -
ciel du Festival 1966 de Venise a été
proclamé samedi après-midi par la di-
rection de la « Mostra » :
• Lion d'or (ou Grand prix) : « La

Bataille d'Alger », de Gillo Pontecorvo
(Italie - Algérie). • Coupe de la meil-
leure interprétation féminine : Natalia
Arinbascarova pour le f l lm < Le Pre-
mier Instituteur », d'André Mikholkov-
Kontchavlovski (URSS). • Coupe de la
meilleure interprétation masculine : Jac-
ques Perrin pour le f i lm « Un homme à
moitié », de Vittorio de Seta (Italie) et
le f i lm « La Busca f « La Quête )  d'A n-
gelino Fons (Espagne).

Prix spéciaux, lions d'argent :
• « Abschied von gestern » (« La Fille

sans histoire - ')  a"Alexander Kluge (A lle-
magne). • « Chappaqua , de Richard
Rooks (Etats-Unis).

Le jury a en outre rendu hommage à
Robert Bresson.

EN CLA Q UANT LA PORTE
L'attribution du Lion d'or au f i lm de

Gillo Pontecorvo « La Bataille d 'Alger »
n'a pas été du goût, tant s'en faut , des
Français. Un communiqué de M.  André
Holleux, directeur du centre national de
la cinémathèque française et chef de la
délégation, a annoncé, en e f f e t , que « la
délégation française , déplorant les cir-
constances particulières dans lesquelles
est intervenue la conclusion du Festival
de Venise, a pris la décision de ne pas
assister aux manifestations de clôture ».
Le chef de la délégation française a
quitté Venise .

L'esplanade de l'Arc de Triomphe, il Paris ,
a été le cadre d'un défilé de mini-
cars occupés par des mannequins (pas
mini !) vêtus de mini-robes en cuir , à
l'occasion de la Semaine internationale du
cuir. Les organisateurs ont cherché dans
tout Paris un mini-Arc de Triomphe , mais
il paraît qu 'il n 'en existe pas...

(Téléphoto AP)

Un temps à... cuir

L escalade a mené
le beatnik des cimes

droit en prison !

CE N'ÉTAIT PAS LA BONNE

PARIS (AFP). — Toutes les escalades
ne sont pas couronnées de a lauriers .. Pour
l'avoir ignoré , Gary Hemming, le « beat-
nick des cimes » américain , qui , au mois
d'août dernie r sauva les deux alpinistes
allemands en détresse sur l'aiguille du Dru ,
a été conduit vendredi soir en prison.

Le glorieux alpiniste n'avait pas redouté
en effe t d'escalader , à Fontenay-sous-Bois,
la grille d'une villa où logeait une belle
qu 'il aimait depuis trois ans.

C'est parce que la sœur aînée de sa
« fiancée > lui avait interdit l'entrée de la
demeure que Gary Hemming ne résista pas
à cette nouvelle et intrépide ascension.
Avant d'avoir atteint les sommets de la
barrière, il fut interpellé par les policiers
et conduit au dépôt .

LIBERTÉ PROVISOIRE
Inculpé par le juge d'instruction du dé-

lit de violation de domicile et d'infraction
à la législation sur les étrangers (défaut
de renouvellement d'autorisation de séjour),
l'alpiniste a néanmoins été laissé en liberté
provisoire .

Le magistrat instructeur s'est entretenu
avec lui d'un ton très paternel et lui a
fait remarquer qu'il était parfois « plus
difficile de conquérir le cceur d'une jeune
fille que de vaincre les cimes ». Il lui a
même promis d'essayer de lui faire rencon-
trer , prochainement , dans son cabinet,
sa bien-aimée. Marie-Claude.


