
lie « ©©mmerçciii t » turc
Abdul Ann, arrêté à Nice
s'est enfin mis à table

D'IMPORTANTES ARRESTATIONS SONT IMMINENTES

La drogue saisie près de Henèwe était
destinée à un laboratei re de la Côte-d'Azur

D' un de nos correspondants :
Le cerveau de l'enquête menée contre les rois de la drogue se situe à Nice, où les policiers de la

brigade des stupéfiants ont eu une intéressante conversation avec un des deux Turcs arrêtés dans l'affaire
dite du « camion aux pastèques ».

Si le chauffeur, Hassan Sahin, toujours
incarcéré à Thonou où sera instruite l'af-
faire, n'est pas d'un grand secours aux ins-
pecteurs — car il paraît vraiment être le
lampiste de service — il n'en va pas de
même de son compatriote arrêté à Nice,
Abdul Ann, qui a fini par « passer à ta-

ble >¦ après 48 heures d'interrogatoire sans
tendresse.

Cet Individu qui se faisait complaisant-
ment passer pour un homme d'affaires
d'Istantbotil en vacances à Nice, a consenti
à cesser de camper ce personnage qui con-
venait pourtant parfaitement à son allure
de respectable quinquagénaire.

Il a avoué sa participation active à la
bande des passeurs de drogue mais, en re-
vanche, U nie avoir été l'instigateur du
coup.

Un mandat d'arrêt international a lancé
Interpol sur la piste du troisième homme
Mustapha Sahin, le propre frère du chauf-
feur, qui a précipitamment quitte son do-
micile niçois pour se réfugier en Allema-
gne, croit-on savoir.

Vers un magistral
coup de filet...

Les policiers niçois mènent l'enquête, car
c'est vraisemblablement sur la Côte-d'Azur

que se cache le laboratoire clandestin qui
devait recevoir les 554 kg de drogue.

Aussi la région était-elle passée au peigne
fin.

Au cours de son Interrogatoire, Abdul
Ann a fait certaines confidences, qui sont
actuellement vérifiées et qui seront exploi-
tées s'il y a lieu.

Elles devraient permettre, assure-t-on à
Nice, de retentissantes et spectaculaires ar-
restations.-

En attendant cet éventuel magistral coup
de filet, il semble bien que la filière a
été <¦ recollée ».

Sur toute la côte, de Nice à Marseille,
en passant par Cannes, Antibes, Saint-
Tropez et surtout Toulon, les profession-
nels des « stup » tremblent et se terrent,
tandis que les indicateurs... donnent à fond,
au propre comme an figuré..

René TERRIER

Violents typhons sur
le Japon : 136 morts
et autant de disparus

Deux villages ensevelis par les éboulements

La météo prévoit d'autres tornades encore

TOKIO (AP). — Cent cinquante-six morts, cent cinquante-quatre
disparus, plus de sept cents blessés, tel est le premier bilan des deux
typhons ce Ida » et « Helen » qui se sont abattus hier sur le Japon.

« Ida », le plus violent, a touché la région de Tokio. ce Helen » a touché
le sud du pays.

Environ 46,000 maisons ont été dé-
vastées, 2 villages et 100 de leurs ha-
bitants ont été ensevelis par des glis-
sements de terrain consécutifs à des
pluies torrentielles.

Dix bateaux japonais ont sombré ou
chaviré et beaucoup de leurs membres
d'équipage sont manquants. Quatre ba-

teaux étrangers ont été jetés à la côte.
Des rafales de vent, soufflant à 91

mètres-seconde, soit 325 km-h, ont été
enregistrées par la station météo de
Fujiyama., au sud de Tokio, dans une
région particulièrement éprouvée.

(Lire la suite en 16me page)

Une dizaine de bateaux ont essuyé la violence de la tornade et ont sombré.
Parmi eux, le cargo japonais Jutoku Maru. (Téléphoto AP)

Les so lda ts  congo la is  ont
nettoyé la ville de Kisangani
de ses 3000 mutins kafangais

L'aérodrome est maintenant aux mains des gouvernementaux

Le chargé d'affaires portugais à Kinshasa brutalisé

KINSHASA (AP). — Les forces de l'armée
nationale congolaise ont réduit au silence
hier les unités katangaises, fortes d'environ
3000 hommes qui, à la suite d'une mutinerie
s'étaient emparées de Kicanganl (ex-Stanley-
ville).

Les troupes congolaises qui ont mené à
bien l'opération au cours de trois jours de

combats ont été aidées par des éléments du
6me commando cle mercenaires francophones
commandé par le lieutenant-colonel français
Bob Denard dont les hommes qui occupaient
la poste, la station radio et la banque, se
sont emparés hier de l'aérodrome, oh Ils ont
récupéré un stock important d'armes.

(Lire la suite en 16me page]

Deux manifestants prennent leurs jambes à leur cou (à droite et au centre, en che-
mise blanche), alors que les premiers policiers arrivent sur place après l'Incident de
l'ambassade portugaise à Kinshasa (ex-Léopoldvllle). (Téléphono AP)

Adieu? Champ agne Boy !
= Un Américain tout à fa i t  respectable , M. Simpson , septuag énaire et mil- 1
H liardaire par-dessus le marché , vient de rendre l'âme très sereinement à York , S
S dans l'Etat de Maine. Sa nécrologie serait banale — des septuagénaires milliar- s
= daires il en meurt , parait-il , chaque jour aux Etats-Unis — si M. Simpson s 'était |§
= de son vivant comporté comme tout le monde. Mais M. Simpson s'est signalé 

^H ci l' attention particulière de ses compatriotes par un culte si fervent  de la dive =
H bouteille qu 'on ne l' appelait autrement que « Champagne Boy x . Pratiquant à =
H sa manière l' art de vivre, le d é f u n t  ne s'abreuvait , du matin au soir, pendant =|
= des décennies , qu 'aux sources du vin de même nom. jj |
= Les Américains devaient d' ailleurs apprendre , non sans surprise peut-être , g
=g que M. Simpson connaissait aussi un certain art de mourir... Dans son testa- p
lj ment , il demandait en e f f e t  qu 'on l' enterrât non pas , comme dans la chanson , s
1= « dans une cave où y a du bon vin », mais en compagnie de deux bouteilles de p
= Champagne , l' une devant être p lacée au-dessus de sa tête , l' autre au-dessus de S
!§ ses pieds , et les deux émergeant bien vis iblement de la terre qui recouvrirait sa =
= dé pouille mortelle. =
H C'est par pur hasard que cette touchante nouvelle nous parvient dans la =
= semaine où nous pré parons tous intensément , à Neuchâtel , la Fête des vendan- =
= ges. Nous sommes donc particulièrement bien p lacés pour accorder à M. S impson s
g une... pensée émue. Avouons qu 'il f a u t  un certain courage , et beaucoup d'ab- gj
H négation , pour entrer dans l'éternité dans un si simp le appareil. Depuis quel ques ||
H millénaires, nous nous app liquons sur nos tombes à o f f r i r  à nos morts des =
= stèles, des f l eurs  et des couronnes II fa l l a i t  quel que audace pou r rompre avec =
g ces habitudes. M ême les bouddhistes qui , p lus que nous autres chrétiens , se g
H préoccupent aussi du bien-être matériel de leurs prédécesseurs dans l' au-delà , es
H ne leur proposen t que du thé , accompagné il est vrai, de riz, de poulet , de g
g p oisson, de f ru i t s , etc. Le Champagne , c'est tout de même autre chose I g
g Milliardaire , M. Simpson aurait pu aussi se. payer le luxe d'une statu e en ||
g marbre de Carrare , à p ied , à cheval ou en « Cadillac ». A la grande pompe , il a =
g pré féré  la simp licité. Sans lui en vouloir pour son excentricité , nous dirons donc g
= tout aussi simplement : « Adieu , Champagne Boy » / g
î R . A . m
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Football : que de surprises !
De nombreuses surprises ont marqué le

championnat de Ligue A. Notamment avec
le coup de tonnerre sédunois dans le ciel
de Grasshoppers et aussi bien sûr avec la
déconcertante nouvelle défaite de Lausanne,
qui sera, s'il continue de la sorte, bientôt
rejoint par Servette. Les Genevois, en effet,
paraissent avoir surmonté leur crise interne,
et ont conquis de belle manière les deux
premiers points. Si La Chaux-de-Fonds a
facilement battu Young Boys, Bâle a dû

céder la moitié de l'enjeu à Young Fellows,
permettant de la sorte à Zurich, vainqueur
aisé de Lugano, de s'associer à la première
place du classement. En Ligue B, Xamax
et Le Locle vont bien. Le premier nommé
a battu Bellinzone et le second a fait
match nul avec UGS, ce qui est méritoire.
Dans le choc au sommet, Thoune et Lu-
cerne ont fait match nul.

(Lire nos reportages en pages sportives)

De retour
au logis

BB qui a tourné pendant quel ques
semaines en Ecosse a regagné Paris
en compagnie de son mari Gunthei
Sachs. On ne sait pas encore s'ils
s'établiront à Paris, à Saint-Tro-
pez ou à Pully.

(Téléphoto AP)

L'équilibre
des pouvoirs

LES IDÉES ET LES FAITS

L

'AFFAIRE des « Mirages » a ov
pour première conséquence de
poser, avec une acuité particu-

lière, le problème du contrôle par-
lementaire. On a eu, dans l'opinion
publique et dans les milieux politiques,
le sentiment que l'administration en
avait pris à son aise, que certains
services avaient passé outre aux ins-
tructions qui découlaient naturellement
du vote accordant au Conseil fédéral
un crédit déterminé pour l'acquisition
de cent avions, bref que l'autorité à
laquelle la constitution confère le droit
de « haute surveillance » sur l'exécu-
tion des lois et arrêtés fédéraux avait
été jouées.

Sans tarder, les Chambres mirent en
délibération un projet destiné à com-
pléter la loi sur Iles rapports entre les
conseils par des dispositions qui doi-
vent à la fois élargir et renforcer les
moyens de contrôle.

Toutefois, la question était impor-
tante, pour le jeu même de nos ins-
titutions, elle ne pouvait laisser
indifférents les hommes qui, en marge
ou en dehors de la politique, ont fait
du droit leur étude et leur souci et
entendent mettre leur savoir désintéres-
sé au service d'une cause : le respect
de la légalité et la défense d'une dé-,
mocratie non point parfaite, mais ef-
ficace, assurant à la communauté
comme à l'individu le maximum de
protection juridique.

C'est pourquoi, estimant que la
réaction rapide et nécessaire des
Chambreis ne tiendrait pas forcément
compte de tous les éléments du pro-
blème, la Société suisse des juristes
décidait de porte r à l'ordre du jour
de son centième congrès ce sujet de
brûlante actualité : la haute surveil-
lance du parlement sur le gouverne-
ment et l'administration.

La discussion a eu lieu, samedi, à
Zoug, lors d'une assemblée réunissant
quelque 500 participants et présidée
avec une autorité alerte et courtoise
par M. André Grisel, juge fédéral.
Deux substantielles études, l'une du
professeur Richard Baeumlin, docteur
en droit, à Berne, l'autre de M. René
Helg, avocat et ancien conseiller d'Etat,
à Genève, publiées au cours de l'été,
servaient de base à la discussion. Si
l'auteur alémanique s'était plus spécia-
lement attaché aux considérations gé-
nérales sur le jeu des institutions, le
juriste, qui fut aussi magistra t, présen-
ta une ana lyse pénétrante et lucide du
projet que les Chambres devaient ap-
prouver — avec des modifications que
M. Helg ne pouvait alors connaître —
à la fin de leur session d'été.

Georges PERR1N

(lire la suite en lame page)

Participez à notre
grand concours

LES AMOUREUX
CÉLÈBRES

ces* un jeu facile et amusant.
Tour le monde peut y participer avec succès, en fai-
sant preuve d'un peu de sagacité. Il suffit de mettre
un nom sous le portrait des

AMOUREUX CÉLÈBRES
que vous avez vus cent fois et qui, durant deux
semaines, vont défiler dans notre journal.

N'hésitez pas ! Participes! tous à notre grand concours

LES AMOUREUX CÉLÈBRES.

1er prix une FIAT 850

2
me«r.v un appareil 

^̂P»X photo WT
50 mm — F/1,8, posemètre derrière l'objectif et
chargeur automatique de film

3

me • AU CHOIX :

B*|B*ÎV r un voyage Gil Rex en avion,
tU/ R Î V aller et retour, pension com-
» plète durant quinze jours, pour

une personne, à MAMAIÀ
(mer Noire, en Roumanie)

OU
un voyage Gil Rex en avion, aller et retour, pension
complète durant huit jours, pour deux personnes, à
Palma de Majorque (Baléares).

4 
me • CanonisEE

pfIX une caméra ZOOM 318
10-30, F/1,8 — posemètre derrière l'objectif ; réussite
assurée à 100 % dès le premier film

5 
me 1 A me

au 14 des voyages SWISSAIR
et des centaines d'autres prix
dont la liste sera publiée incessamment.

Voir en page 15 tout ce qu'il vous faut savoir pour
figurer parmi les heureux gagnants de notre grand
concours LES AMOUREUX CELEBRES.

VOULEZ-VOUS
GAGNER

CETTE FIAT 850?
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Le Parti Libéral de Saint-Biaise a le
profond chagrin d'annoncer le décès de
son cher ami

Alphonse HENRY
ancien président de commune.

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

^̂ 1̂ 3 81224

l'Imprimerie Centrale ¦
4, rue Saint-Maurice,
A NEUCHATEL
tient à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les com-
mandes avec soin «t dans le plus
bref délai.

Le Conseil communal de Saint-Biaise
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Alphonse HENRY
ancien président de commune.

Il gardera du défunt  un souvenir
reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.
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L'Union Commerciale a le regret de
faire part du décès d*

Monsieur Alphonse HENRY
membre d'honneur

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Madame Etienne Maire-Weibel ;
Monsieur et Madame Edouard Maire

et lerais enfants, à la Chaux-de-Fonds ;
Madame René Maire et ses enfants, à

la Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel ;
Monsieur Emile Weibel, au Brassus,

ses enfants et petits-enfants ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Etienne MAIRE
leur cher époux, frère , beau-frère, oncle ,
parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 63me année.

Neuchâtel, le 24 septembre 1966.
(Grise-Pierre 28)

Dieu est amour.
L'incinération , sans suite, aura lieu

à Neuchâtel , mardi 27 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire , à

11 heures.
Domicile mortuaire : chapelle  de l'hô-

pital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
PMTgWTTTriïTnnwwiwiiiiieMiiiiiMW^—niiMi—ii 

Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

Fleurs Robert Borner
Place Pury 5 36 07 — Maladière 5 32 30

¦s——— ™-nr».m.reE»m,»»» »̂..™i»™.T«u»» mMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMIMMmMMMMMMmMMMMm

Le CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur Alphonse HENRY
fondé de pouvoir

survenu le 23 septembre 1966.

Le Conseil d'administration, la direction et le personnel expri-
ment leur profonde reconnaissance au défunt qui s'est dévoué pen-
dant 50 ans à l'établissement en qualité d'apprenti, d'employé, puis l
de chef du service de l'épargne.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. \
Neuchâtel, le 23 septembre 1966. \
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Dieu est amour.
Jean 4 : 16.

Mademoiselle Suzy Bovet, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Charly Jeanre-

naud à Genève, leurs enfants à Ge-
nève et Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre Chabloz
et leurs enfants , a Pontarlier ;

Monsieur et Madame André Schwab-
Chabloz, à NeuchâteL leurs enfants à
Neuchâtel et Colombier ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle

Emilia BOLENS
leur chère tante, grand-tante et amie
que Dieu a rappelée à Lui après de
grandies souffrances vaillamment sup-
portées.

Colombier, le 24 septembre 1966.
(Vernes 16)

L'incinération sans suite aura lieu
lundi 26 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu cle lettre cle faire part
¦3g»aĝ lMWHWMU^HMBM êMlttlWUWWMMAIVdSHIMill&ai.iaiymaB8a

La mort a. été engloutie par la
victoire. Grâces soient rendues à Dieu,
qui noua donne la victoire par notre
Seigneur Jésus-Christ.

I Cor. 15 : 64-57.
Madame Alphonse Henry ;
Monsieur et Madame Richard Waddington-Henry, à Glenlivet

(Ecosse) ;
Monsieur et Madame Gustave Henry, leurs enfants et petits-

enfants, à Bienne ;
Madame Edouard Henry, ses enfants et petits-enfants, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Walter Schnyder, à Breganzona-sur-Lugano,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Hermann Schnyder, à Biberist, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Ernest Schnyder et leurs enfants, à Court ;
Monsieur et Madame Hans Meyer et leurs enfants, à Renens ;
Monsieur et Madame "Werner Schnyder et leurs enfants, à

Schiffenen ;
Monsieur et Madame Max Schnyder et leurs enfants, à Grenchen,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Alphonse HENRY
fondé de pouvoir

leur cher et regretté époux, père, beau-père, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 65me
année, après une pénible maladie supportée avec beaucoup de
courage et de sérénité.

•
Saint-Biaise, le 23 septembre 1966.

(Route de Lignières 16)

C'est loi la vie éternelle, qu'ils te
connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et
celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.

Jean 17 : 8.

L'enterrement aura lieu lundi 26 septembre.

Culte au temple de Saint-Biaise à 14 heures.
Au lieu d'envoyer des fleurs, pensez au Dispensaire de Saint-Biaise,

c.c.p. 20 - 5801.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

La Société de radiodiffusion et de télévision
de la Suisse romande

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Charles CORNU
vice-président de son comité

et président de la commission des programmes

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

;
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| La direction, les collaborateurs et le personnel
de la RADIO SUISSE ROMANDE

» ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Charles CORNU
vice-président du comité de la Société de radiodiffusion

et de télévision de la Suisse romande
et président de la commission des programmes

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction de la TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE,
son personnel et ses collaborateurs

ont le pénible devoir et le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur Charles CORNU
vice-président

de la Société de radiodiffusion et télévision de la Suisse romande
et président de la commission des programmes

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

_ 1_

TmwiïnirariTTimii m Tri^rawftHfrr iiminiraMtnrrTimimiiTyffM™

Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive. »

Bile est au ciel et dans noe
cceurs.

Monsieur et Madame Marcel Auber-
son - Poyet ;

Madame et Monsieur Louis Worpe-
Auherson ;

Monsieur et Madame Edouard Auber-
son - Zwahlen, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Maurice Gillié-
ron - Guye ;

Monsieur et Madame Albert Guye-
Castoldi, leurs enfants e/t petits-
en fants ;

Madame et Monsieur Max Wiedmer-
Guye et leurs enfants ;

îles en fants, petits - enfants, arrière-
petits-enfants de feu Emile Bove ;

les enfants, petits - enfants, arrière-
petits-enfanits de feu Edouard Grau ;

Madame veuve Edouard Grau et son
fils ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Nann-Pautex-Grau ;

Monsieur Albert Nann-Pautex-Grau ;
les enfants et petits-enfants de feu

Auguste Grau-Joye ;
les enfants et petits-enfants de feu

Louis Aubexson ;
Mademoiselle Rose Guye ;
Madame veuve Louise Jeanmonod-

Guye, à Lausanne ;
Madame veuve Bertha Gaiille-Digier

et famille ; i
Monsieur et Madame Emile Digier,

à Détroit (Michigaon) ;
les enfants et petits-enfants de feu

Jules Guye ;
les familles Aubiers on, Guye, , Grau,

Bove, Digier, Lanz, Leuba, Bourquin,
Reymond, Jolimay, Piïlet,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Estelle GUYE-AUBERSON
née GRAU

leur très chère et regrettée maman,
belle - maman, grand - maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, cousine et
petite-couisinie, que Dieu a reprise à
Lui paisiblement, ce dimanche à 16
heures, dans sa 87me année.

La Coudre, le 25 septembre 1966.
(Sainte-Hélène 35)

Les anciennes choses ont disparu
pour toujours. Tout ce qui fait
soivffrdr, tout ce qui fait pleurer
et produit la mort, a complète-
ment disparu, car toutes enoses
sont devenues nouvelles.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Bepose en paix.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
28 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
_—-__- «i___ ¦¦_«—__——¦—

Récital de piano P. Sigrist
C'est mercredi soir 28 septembre que

notre jeune et brillant concitoyen Pascal
Sigrist donnera un récital de piano. Ce
concert donné en faveur du Dispensaire
de la Paroisse catholique comprendra des
œuvres de Mozart, de Chopin, la grande
Sonate fantaisie cle Liszt intitulée «Après
une lecture de Dante », les Huit Préludes
de Frank Martin, et sera donné dans ia
la salle de la Paroisse catholique.

Communiqués

Observatoire de Neuchâtel. — 24 sep-
tembre 1966. Température : Moyenne :
15.0; mm. : 9.2 ; max. : 20.7. Baromètre :
Moyenne : 722.1. Vent dominant Direc-
tion nord-est ; force : modéré. Etat du
ciel : clair, brumeux par moment.

25 septembre 1966. Température :
Moyenne : 14.2 ; min. : 9.3 ; max. : 19.5.
Baromètre : Moyenne 721.8. Vent domi-
nont Direction : sud-est ; force : faible.
Ebat du ciel : brumeux le matin, ensuite
clair.

Niveau du lac du 25 septembre : 429.10
Température de l'eau (25 septembre) 17°

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
En mointagne, le ciel restera clair ou
peu nuageux. Sur le Plateau, les nappes
de brouillard se dissiperont en fin de
matinée, pour faire place à un temps
ensoleille mais brumeux.

Valais, Grisons et sud des Alpes : le
beau temps se malntlent.brumeux en
plaine et doux en montagne. Les tem-
pératures seront de 16 à 21 degrés dans
l'après-midi.

Observations météorologiques

A VALANGIN
Moto contre auto : un blessé

Une voiture conduite par Mme Jeanne
Jacot, de Valangin , circulait samedi
vers 15 heures, en dirgçiiqn de Egu>
devilliers. A la sortie de Valangin, la
conductrice fit une présélection à
gauche pour se rendre à son domicile.
Une moto, pilotée par M, Pierre Bie-
dermann, 26 ans , de Genève, oui fut»
valt et faisait un dépassement, entra
en collision avec l'arrière de l'auto. Le
motocycliste a été transporté à l'hôpi-
tal des Cadolles, souffrant d'une forte
commotion et éventuellement „d' une
fracture dn crâne, •. • ' ;¦'¦' ¦... • •''

La Société des pêcheurs en rivière
de Neuchâtel, Val-de-Ruz et environs

a fêté son cinquantenaire
A la belle époque où l'eau était encore

claire et pure, le 24 février 1916, la
Société de» pêcheurs en rivière du chef-
Heu se fondait ; treize ans auparavant, celle
des pêcheurs du Val-de-Ruz faisait son
entrée dans la confrérie. Samedi ce beau
jubilé . a été jouyeusement célébré à Neu-
châtel. Cent soixante participants y prirent
part. Ils furent reçus en fin d'après-midi
à l'hôtel de ville par M. Meylan, con-
seiller communal, au nom de l'Etat et de
la commune, qui offrirent un vin d'honneur.
Là, . M. Arrigo, président de la société
jubilaire, souhaita une .cordiale bienvenue
aux pécheurs :et remercia les autorités. Un
banquet fut servi à la Rotonde, aux pê-
cheurs et à leurs femmes, aux invités,
parmi lesquels MM. Grosjean , conseiller
d'Etat, Meylan, conseiller communal, Quar-
tier, inspecteur cantonal de la pêche et
G. Rolle, président cantonal des pêcheurs.

M. Grosjean apporta les vœux du gou-
vernement et parla du sujet d'inquiétude
qu'est la pollution des eaux. Les pêcheurs
en savent quelque chose : qu'ils aident
eu soutiennent l'Etat et les communes, dans
leur lutte et qu'ils instruisent l'opinion pu-
blique sur ce grave problème.

M. Meylan apporta en termes heureux
la preuve que, depuis des millénaires,
poètes, romanciers, artistes peintres et sculp-
teurs, ont parlé, écrit, de la pêche, ont
magnifié ce beau labeur par le pinceau
et par la plume. M. Rolle présenta les
souhaits de la société cantonale ; les délé-
gués du Val-de-Travers — ceux de la
Basse-Areuse — ceux des sociétés « la
Gaule » et des « Traîneurs > tous les amis
des pêcheurs de la ville et proches appor-
tèrent des présents aussi à la jubilaire.

M. Arrigo procéda ensuite à la cérémonie
des honneurs dus et rendus à deux mem-
bres fondateurs de la section : MM. L.
Bourquin de Valangin et Knuchel, de
Neuchâtel, le premier membre de l'asso-
ciation cantonale depuis . 1943, le second
depuis 1914.' ' Ils furent 'nommés membres
d'honneur et quelque dix autres pêcheurs
reçurent un joli gobelet pour 25 ans de
secrétariat. Passer une soirée en compa-
gnie de pêcheurs» c'est prendre une belle

leçon d'histoire naturelle. Le silence, la
patience dont ils font preuve sur les rives
les placent en face de l'humble vie des
mammifères, des oiseaux qui hantent les
berges, et les familiarisent avec leurs cou-
tumes et habitudes ; l'amour, le respect
qu'ils ont à l'égard de la nature faisant
le reste, ces habitués des bords de l'eau
savent parler des beautés naturelles, ani-
males, végétales, avec à la fois simplicité
et lyrisme.

Au cours de la soirée, l'on entendit
Roger Guyot, ventriloque, et César, l'on
participa à des jeux et un bal termina
cette journée encore estivale.

TOUR
DE

VILLE

Collisions
• TROIS collisions sana blessés
samedi : la première a 9" h 15
aux Portes-Rouges, la seconde à
11 heures place Numa-Proz - et la .;
dernière, vers 15 heures, au cft*- •-,.
refour avenue de la Gare -¦ Ter-
reaux. Dimanche, vers 8 h 15, un
chien a traversé la chaussée de.
Pierre-à-Mazel alors que surve-
nait une voiture 1-qçtlolse. Le
chien, sans plaque, est un. braque,
brun qui a été gardé au poste
de police en... attendant qu'on
le réclame I A 11 h 20, une ca-
mionnette de Courtion (FR) a
heurté une voiture bernoise près
de l'église catholique.

Friteuse
9 VERS 14 heures, hier, les gen-
darmes sont intervenus Vy-
d'Etraz 38, où une friteuse avait
pris feu. Dégâts à la cuisine.

Serrières : blessée
• SAMEDI, vers 9 heures, un.
pneu de la voiture de M. C. Man-
sio a éclaté sur la RN 5 entre
Auvernier et Serrières. Le véhi-
cule a heurté les rochers. La
femme du conducteur, âgée de
26 ans, a une jaimbe cassée et
est soignée à Pourtalès.

Aujourd'hui, dès 9 heures

THÉ-VENTE
à la Stadtmission, av. J.-J.-Rousseau 6

Invitation cordiale à tous

FOI MONDIALE BAHA'IE
« MON VOYAGE AUX U.S.A. » :

Projections en Couleurs* '
présentées par Mme L. Nys, de Bruxelles

Ce soir, à 20 h 15, à Beau-Rivage
Entrée libre

Le restaurant Saint-Honoré, à Neu-
châtel, demande encore quelques

EXTRA
pour la Fête des vendanges. Se présen-
ter ou téléphoner au 5 95 95.

DOMINO
M A S Q U E S  • COTILLONS

Académie Maximilien de Meuron
REOUVERTURE des ateliers et cours

Aujourd'hui, à 17 h : Histoire de Part
« Une révolution involontaire :

l'impressionnisme »
(12 conférences avec projections )

par M. D. Vouga
Inscriptions dès 16 h 45 à l'entrée,

cour de l'hôtel DuPeyrou, Neuchâtel

Le CRÉDIT FONCIER NEUCHA-
TELOIS sera fermé le lundi 26
septembre 1 966, de 13 h 30 à
16 heures, pour cause de deuil.

Perdu
de Saint-Biaise, chienne noire, grandeur
moyenne, avec collier , médaille de Chaux-
de-Fonds, et sa laisse. Prévenir : Police
cantonale de Saint-Biaise, tél. 3 17 21.
Récompense.

Avis de tir - BEVAIX
Date : Heures : Armes :

Mercredi 28.9 0800 - 1145 Fusil d'assaut
et 1330 - 1630

Zones dangereuses
La Tuilerie exclue - 30 m. en dessous
de la ligne de crête La Tuilerie-Le Blol-
let - L'Abbaye exclue , route de la Tuilerie-
Les Vernes exclues ; la zone de vignes
devant la position de tir. (La ligne au
sud de la crête mentionnée est Indiquée
pendant les tirs, sur le terrain, par

des drapeaux.)
Cours tech. rgt. Inf . 44 et 45. Tf. 6 49 15.

Entraînement physique
Young Sprinters

2me, 3me équipes , juniors et minimes
les lundis et jeudis à 18 h 15

TERRAIN DES AMIS - GYMS, MAIL

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

U'ttUHiIj E D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

'.. Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler
• 

Monsieur René Ryser, à Neuchâtel ;
Monsieur Michel Ryser, à Neuchâtel ;
Monsieur Marcel Ryser-Tribolet, à

Neuchâtel ;
Madame Sylvia Ryser-Montavoni à

Saignelégier ;
Mlle Sonya Ryser, à la Sagne ;
faimlMie Chariles Hager à Saint-Ur-

samne ;
famille Nelly Grim-Hager à Aile ;
famille Airain Haiger à Delémont ;
famille Georges Ryser à Bienne ;
famille Bluette Hermann à Bienne ;
MiMe Béraogère Ryser à Bienne,
familles pairentes et alliées à Neu-

châtel, à Berne et Sainit-Ursanne,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Madame

Hedwige RYSER-HAGER
leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
parente et amie que Dieu a rappelée
a Lui dans sa 57me année après une
longue maladie supportée avec courage.

Neuchâtel, le 24 septembre 1966.
Ne me pleurez pas au bord de

[ma tombe ;
Approchez-vous doucement ;
Pensez combien mes souffrances

[ ont été grandes ;
Et priez pour mon repos éternel.

L'ensevelissement aura lieu mardi.

Aux Fourgs,
une ferme est détruits

par le feu
De notre correspondant :
Un yiolent incendie s'est déclaré dans

la nuit cle vendredi à samedi aux Fourgs,
près de In frontière, où une ferme abritant
trois.... familles , a été détruite par le feu.
Le sinistré prit sans doute ' naissance " dans
une grange où étaient entassés une centaine
de voitures de foin. Les habitants, M. et Mme
Simon Maire et leurs cinq enfants, M. Fran-
çois Genre-Touquet, âgé de 95 ans, doyen
du village, M. et Mme Roland Vallet et
leurs deux enfants dormaient tranquillement
lorsque le feu se déclara.

Les pompiers du village et ceux de Pon-
tarlier se rendirent sur les lieux, mais leurs
efforts furent vains. On put sauver quel-
ques meubles et un peu de linge, mais deux
tracteurs, une automobile, plusieurs engins
agricoles, des volailles et des lapins res-
tèrent dans le brasier. Le bétail apparte-
nant à M. Genre-Touquet se trouvait dans
une loge située à quelques kilomètres du
village. De l'imposant immeuble, il ne reste
plus que des ruines. Depuis 13 ans, il n'y
avait pas eu d'incendie au village des
Fourgs, mais celui-ci a bien failli avoir de
tragiques conséquences car, snpris par le
feu, les sinistrés eurent tout juste le temps
de sortir dans la rue.

FLEURIER
Concours de bétail
(c) Un concours de bétail s'est déroulé
samedi sur la place de Longereuse, à Fleu-
rier, où de nombreuses vaches, génisses et
taureaux du Simmental, d'excellente qualité,
ont été présentés aux experts.

Vente de paroisse
(c) La paroisse catholique do Fleurier a
organisé, pendant le week-end, une vente
— les éventaires étaient dressés samedi
matin sur la place du Mâché — en faveur
de la construction de la nouvelle église.

BUTTES
Pas de problème pour les lotos
(sp) Contrairement à d'autres localités, le
village de Buttes ne connaît pas de pro-
blème pour l'organisation des matches au
loto, puisque 9 seulement de ces jeux de
hasard ont été autorisés par la direction
de police entre le 16 octobre prochain et
le 7 avril 1967. Les partis politiques n'ont
droit qu'à un JOUT par match les autres
sociétés à deux jours consécutifs.

COUVET
Un footballeur blessé
(sp) Dimanche après-midi, au cours d'un
match de football, Gérard Guenat, domi-
cilié aux Verrières, a reçu un coup de
genou à la figure. Il a été conduit à l'hô-
pital do Couvet puis a pu regagner son
domicile.

Monsieur et Madame Eric Christen,
à Berne, leurs enfants et petits-en-
fants, à Colombier (NE) et Bassers-
dorf (ZH) ; „, _, „,._, ,

Monsieur et Madame Claude Christen
et leur fils , à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Cyrille Christen
et leurs fils, à Gorgier ;

Monsieur et Madame Alexandre Lorez-
Christen et leur fils, à Bâle ;

Monsieur Alcide Christen, à Leth-
bridge (Canada),

ont le chagrin de faire part - du
décès de

Monsieur

Ferdinand CHRISTEN
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-p ère et frère, enlevé su-
bitement à leur affection, dans sa
84me année.

Gorgier, le 24 septembre 1966.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

le lundi 26 septembre.
Culte pour la famille à la chapelle

du crématoire, à 10 h 45.
Culte au temple de Saint-Aubin, à

9 h 45, où le corps sera déposé.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche, Saint-Aubin (NE).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les accidents
du week-end

à là Chaux-de-Fonds
'. 9 . Au cartref our Jardinière-Ouest, sa-
medi à 9 h 25, une auto zuxicoise n'a
pas accordé la priorité à une auto
chaux-de-fonnière. Dégâts matériels.
• A 14 h 20, samedi, uni cycliste ge-

nevois circulait dans la direction de
la gare du Grèt-du-Loole, avec sur lo
siège arrière son fils Patrice, six ans.
Le garçonnet mit malencontreusement
son pied dans la roue et tous deux
tombèrent. Il fallut les conduire à
l'hôpital̂
8 Samedi , à 15 h 55, à la hauteur

du Bar 55 à la rue Jaquet-Droz, une
auto locloise heurta une camionnette
ët~ 'l'endoirinia!gèa.~" a ¦""¦ ¦-- j :J"'-- '> ¦¦¦¦¦*¦

9 Enfin, toujours samedi, à 18 h 50,
au cairrefour Entiilles-Parc, une auto fut
touchée par une moto : dégâts maté-
riels.

# Dimanche, à 16 heures, au carre-
four Baliance-Collège, un agent réglait
la circulation en raison du match La
Chaux-de-Fonds - Young Boys. Un au-
tomobfflj îste neuchâtelois interpréta mal
son geste et provoqua une collision
avec une voiture ebaux-de-foranière.
Gros dégâts.

9 A la Malakoff , une automobojlste
de la ville voulait se diriger sur sa
droite vers le chalet Heimelig. Elle
prit son virage très au large et sa
machine fut heurtée par une auto qui
la dépassait.

9 Vers 17 heures, dimanche, un cy-
Olomotoriste qui dépassait un véhicule
à Boinod fut heurté par une auto qui
dépassait en troisième position : dégâts
matériels.



Un habitant de Neuchâtel et
son fils blessés hier soir
près de Saint-Biaise

Les policiers ont eu beaucoup de mal
à sortir Ses deux hommes
prisonniers de Beur véhicule

Un grave accident s'est produit hier Le premier souffre do fractures des
Boir, vers 19'h : 30, sur la route de . deux jambes, le second d'une fracture
Saint-Biaise à Lignlères. . ouverte de la jambe droite et de bles-

sures au visage.
Une grosse voiture conduite par M.

Robert Sonaille ,de Neuchâtel, se diri-
geait vers Saint-Biaise, lorsque, dans
la traversée du hameau de Voens, le
conducteur perdit la maîtrise de son
véhicule qui , après avoir roulé sur la
banquette droite de la chaussée, fut
renvoyé à gauche, où il s'écrasa contre
un arbre.

Les gendarmes et la police de Neu-
châtel — celle-ci s'était rendue sur les
lieux avec deux ambulances et un ca-
mion de secours — eurent beaucoup
de mal à retirer les deux occupants
des débris de la voiture. Ne pouvant
défoncer les portes, ils durent briser
la lunette arrière. Un gendarme s'in-
troduisit alors dans la voiture et, une
fois dans l'intérieur, il put ouvrir une
porte avec un pied-de-biche et une
barre à mine. Le conducteur et son
fils Pierre, âgé de 22 ans, ont été
transportés à l'hôpital des Cadolles.

La voiture après l'accident.

(Avipress - J.-P. Baillod )

L'Institut de Montmirail a fêté
son second centenaire

DANS LA JOIE ET LA RECONNAISSANCE

C'est dans la magnifique lumière de
l'automne que se déroulèren t, samedi
et dimanche, les manifestations mar-
quant, à Montmirail, le 200me anni-
versaire de la fondation de cette ins-
titution. Les élèves des volées d'autre-
fois étaient nombreuses au rendez-
vous. Il y avait même une ancienne
institutrice de 1898-1900, Mme Tissot-
Quinche, qui malgré son grand âge,
avait voulu prendre part à la fête.
L'espri t alerte, elle conta maints épi-
sodes de la fin du siècle passé. Et l'on
retrouvait là aussi toute une phalange
de Reichel et de Senft, ceux dont le
nom est lié à l'Eglise morave et au
passé de Montmirail .

La manifestation débuta samedi ma-
tin par un culte d'action de grâce, pré-
sidé, au nom de l'Eglise réformée, par-
le pasteur Guido Stauffer, de Cornaux.
Il apporta le message évangélique con-
tenu dan s le texte morave du jour.
On pouvait ensuite visiter une expo-
sition d'estampes anciennes de parche-
mins et de plans, réunis par Mme
Favre-Brindeau, ancienne directrice de
Montmirail. Cette incursion dans le
passé lointain de l'institution était
couronnée par une œuvre modern e :
une mosaïque exécutée avec talent par
quelques-unes des quatre-vingts élèves
cle la volée actuelle.

A l'occasion de ce second centenaire,
la direction a fait publier des plaquet-
tes illustrées et une brochure groupant
de jolies vues du Montmirail d'autre-
fois.

Lu K(> :iRie<> officielle
Dans la tente dressée au verger et

tout juste assez grande pour servir de
salle à manger, se déroula dès 15 heu-

res la cérémonie otticielle. Le conseil-
ler d'Etat Gaston Clottu exprima le
salut du gouvernement et remercia
l'institution de Montmirail de l'exem-
ple donné au pays par la fidélité d'un
enseignement basé sur d'excellents
principes de pédagogie et cle morale
chrétienne. M. Christian Dolder s'expri-
ma ensuite au nom des autorités com-
munales de Thielle-Wavre. Aux vœux
officiels il ajouta la gratitude de la
population, toujours heureuse de ce
bon voisinage et — ajouta malicieuse-
ment l'orateur — « sans flamme
éblouissante » !

Le pasteur Bernhardt, de Bad-Boll ,
transmit les vœux et les félicitations
de la direction de l'Eglise morave.
Puis le père José Rey, président de la
Fédération suisse de l'enseignement
privé, tint à rendre un hommage de
reconnaissance à Montmirail et à sa
direction pour leur précieuse collabo-
ration. Un ancien de la maison , fils
de professeur, M. Jean Schùtz, noua
la gerbe de souvenirs par de savoureu-
ses évocations de ses années de jeu-
nesse à Montmirail.

Enfin , le directeur actuel , M. Pierre
Suter, termina par de sagaces ré-
flexions, marquées au coin du hou
sens, sur quelques problèmes intéres-
sant le présent et l'avenir de Mont-
mirail. Au cours de la réception qui
suivit, un groupe de jeunes filles pré-
senta des danses folkloriques.

Tableaux vivants
La journée s acheva par une soirée

pré parée par Mlle Daiber pour le théâ-
tre et Mlle Reichel pour le chant et
la rythmique. Plus de quinze tableaux
vivants évoquèrent, par des dialogues,

des costumes, des fleurs , de la musi-
que, des danses et des chants, l'his-
toire de la fondation de Montmirail ,
depuis 1618 où Abraham Tribolet re-
çut, d'Henri II d'Orléans, des terres
pour y bâtir son château. Puis vint la
famille Watteville de Berne, le don cle
la propriété au comte de Zinzendorf ,
et la création , en 1766, de l'institut
morave, après avoir abandonne d'au-
tres projets pour lesquels la Vénérable
classe et le gouvernement se mon-
traient mal disposés. Enfin , les diver-
ses étapes jusqu'à nos jours furent
(marquées de scènes fort varices allant
du grave au burlesque.

Culte et musique
Le dimanche matin fut consacré au

culte avec prédications du pasteur
Preiswerk et du professeur Senft, de
Lausanne. Ce fut aussi, moment ma-
gnifique, la création d'une cantate de
Bernard Reichel : « Freut euch cler
Herrn s> , avec un chœur et un orches-
tre dirigés par M. André Bourquin , du
Locle. En fin d'après-midi, le composi-
teur et musicien Bernard Reichel de-
vait faire valoir l'orgue neuf de la
chapelle.

Au repas de midi , ce fut l'appel des
différentes volées représentées, la lec-
ture de télégrammes et de vœux, de
discours féminins fort écoutés. Comme
iil convenait, M. et Mme Pierre Suter
et leurs collaboratrices furent chaude-
ment remerciés de l'organisation par-
faite de ces journées. Puis, Montmirail
reprit sa marche persévérante et fidèle
vers son troisième centenaire, rendant
toujours vivante la devise de l'institu-
tion : Paix, amour, simplicité.

Fram.

Le Landeron a fait fête
aux musiques du district
de Neuchâtel
/~7 OUS un soleil ù dorer à point sa pr oche vendange ,
X le Landeron a fa i t  f ê te , au cours du week-end ,

i. 7 «no; sociétés de musique du district de Neuchâtel.
Le bourg et le village avaient mis leur cœur à la fenê tre,
brochets d'argent sur Thielle d' azur , p our mieux saluer
les huits musiques présentes et aussi la « Baguette »
aux cuivres rageurs dont la jeune mascotte, un poulbot
ang éli que , glana à lui seul une bonne partie des vivats.

Parti de la gare , le cortège gagna le bourg où l'on
retrouva , souriant à t' ombre des marronniers, un enfant
du pays  : l' ambassadeur Pasca l Frochaux dont c'était
la première visite depuis sa nomination à Dakar . Puis
les musiques revinrent jusqu 'à la p lace du collège ,
emmenées par les soixante Valaisans de « L'Edelweiss »
de Lens , hôtes d'honneur de la f ê t e  en même temps que
la « Sainte-Cécile » des Ponts-de-Martel. On vit ("« Esp é-
rance » de Cressier puis i"« Avenir » de Serrières, qui y
croit d' autant p lus qu 'il joue dans les plis de sa nou-
velle bannière. La «Baguette» suivait, puis la «Militaire»
de Neuchâtel , impeccable mécani que de précision et
ensemble presti g ieux mais qui semble manquer d' un
peu de fantaisie.  Enf in , ce furen t  un autre « Avenir »,
celui de Lignières , et la débonnaire « Helvétia » de
Saint-Biaise.

Précédée par les autorités et le président Maurice
Wicky, qui co i f f a i t  une délé gation de l'Association can-
tonale des musiques neuchâteloiscs , la « Cécilienne »
fermait  la marche derrière huit jeunes f i l l e s  moulées
dans les couleurs de la commune comme dans celles
de la Corp oration de Saint-Maurice.

On revit chaque ensemble un peu p lus tard , sur
l' estrade de la cantine . Il faisait  chaud et si les musi-
ciens de Lignières tombèrent la veste les premiers,
le thermomètre n'attei gnit cependant pas les pointes de
temp érature de la Fê te cantonale de 1946, en ce même
endroit , au point qu 'il avait f a l l u  arroser les bâches
tant le soleil était f o r t .

(Avipress - J.-P. Baillod.)

Le samedi, avant la f ê t e  de nuit , les musiciens
valaisans avaient été reçus par les autorités ei ils f irent
honneur et p lus encore aux crus de la commune. Rien
d'étonnant si dans la soirée qui suivit ils tinrent le
podium durant plus de deux heures et avec une maestria
dont le président Wicky lui-même n'est peut-être pas
encore revenu...

Cl.-P. Ch.

Trois mille personnes hier
au Mont-Racine pour
défendre ce site protégé

Plus de trois mille personnes ont
assisté hier , à la première fête du Mont-
Racine. L'abondance d'informations nous
contraint à renvoyer le détail de la
manifestation au cours de laquelle on
entendit le Dr M.-H. Béguin, le pasteur
Huttenlocher (de la Sagne), MM. André
Tissot et Roland Châtelain, ainsi que M.
Saulcy, du comité d'action contre la
place d'armes des Franches-Montagnes.

Au cours de cette manifestation, les
deux résolutions suivantes ont été votées:

» L'assemblée réunie le dimanche 25
septembre au Mont-Racine, forte de
plus de trois mille participants amis
de la montagne et protecteurs de la
nature, demande que le plan suivant
proposé par la Société faîtière pour la
protection du patrimoine naturel neuchâ-
telois, et appuyé par le Conseil d'Etat
et le Grand conseil, soit appliqué inté-
gralement :

— Les deux domaines du versant
nord du Mont-Racine achetés à la fin
de 1965, par le DMF, seront acquis
par le canton de Neuchâtel.

— Le domaine des Pradières, acheté
en 1963, par la Confédération, ne sera
pas agrandi par d'autres achats de
terrains.

— La région du Mont-Racine restera
ouverte au tourisme les samedis et di-
manches et pendant les vacances sco-
laires des villes de la Chaux-de-Fonds
et du Locle. La région du Mont-Racine
comprend les voies d'accès suivantes :
Têtc-de-Ran, Mont-Dard, les Neigeux , la
Charbonnière, la Grande Racine, la Ra-
cine du Creux, la Grande et la Petite
Satgneule , la Motte, les Pradières , la
Serment.

Ces demandes sont légitimes et cor-
respondent à la volonté du peuple neu-
châtelois, qui a voté récemment un
décret faisant du Mont-Racine un site
protégé, ouvert en tous temps au lou-
risme pédestre.

DEUXIÈME RÉSOLUTION
<¦ L'assemblée charge le comité des

Amis du Mont-Racine de faire respecter
le libre accès au Mont-Racine pendant
les périodes convenues des vacances par
des interventions auprès des autorités
cantonales et fédérales, et en dernier
recours s'il le faut , par la présence sur
le terrain pour empêcher pacifiquement
les tirs durant la période du 10 au 15
octobre prochain. »

La plus grande œuvre d'édilité
jamai s réalisée à r ESEUJC

Les escholiers qui, en 1230, fréquentèrent
la première maison d'école de Peseux, sise
au bas du chemin des Pavés, seraient émer-
veillés de voir le dernier-né des bâtiments
scolaires du village : le collège des Coteaux;
et avec eux, Jean de Merveilleux, promo-
teur de la première Ecole publique subié-
rcuse, ouverte dans la Maison de la voûte,
en 1550, n'eût pas ménagé ses louanges
à tous ceux qui ont œuvré dans le même
esprit que lui. Ils sont nombreux.

Autorités, créateurs, constructeurs, ils
étaient tous là, samedi matin, devant leur
réalisation commune, fiers du travail accom-
pli et se félicitant mutuellement de l'avoir
entrepris et mené à chef 1

La cérémonie d'inauguration du collège
des Coteaux s'est déroulée sur la place de
jeux , au pied des nouveaux bâtiments, en
présence de nombreuses personnalités et
d'invités. M. Eric Du Bois, président de
commune, dit tout d'abord sa satisfaction ,
et salua l'assistance. Il releva la présence
de MM. Jean-Louis Luginbuhl, président
du Grand conseil, Gaston Clottu, conseiller
d'Etat, chef du département de l'instruction
publique, des représentants des communes
voisines, de MM. P. Rieben, président de
l'E.S.R., André Mayor, directeur, des délé-
gués des écoles primaires et secondaires, de
M. Moser, directeur d'arrondissement des
postes, M. D. Bonhôte, de la B.C.N., M.
Schumacher, intendant des bâtiments de
l'Etat, M. Jean Fahrny, président du Con-
seil général de Peseux, des membres des
autorités, de la ccromission scolaire et ceux
du corps enseignant primaire et secondaire
qui auront l'usage et la garde du nouveau
centre d'enseignement.

L'essor de_ Peseux, dit M. Du Bois, est
intimement hé au développement économique
et à la poussée démographique du littoral
neuchâtelois. Peseux a bouleversé sa ma-
nière de vivre, s'est industrialisé et en un
siècle, a multiplié par neuf le nombre de
ses habitants pour devenir la quatrième lo-
calité du canton.

L'accroissement de la population, depuis
la dernière guerre, a nécessité de la part
des autorités une attention constante des
besoins du village. Si les parents trouvaient
à se loger, il fallait prévoir des locaux
pour enseigner aux enfants. Mais la com-
mune ne disposait pas des terrains néces-
saires. En 1954, le Conseil général ratifia
une proposition d'achat d'un ensemble de
terrains en nature de vigne de 10,000 m2,
au centre géographique du village en vue
d'y construire ces bâtiments scolaires.

Nous inaugurons aujourd'hui la plus vas-
te entreprise d'édilité jamais réalisée à Pe-
seux, conclut M. Du Bois, elle est à la
mesure du village et de ses 5850 habitants.
Cette construction est le fruit de la colla-
boration de tous... Bâtir, c'est donner une
forme à l'avenir, mais bâtir des édifices
scolaires, c'est doublement créer l'avenir.

Une joie
Après un chant des élèves de première

année, l'architecte Maurice Billetter parla
de son œuvre.

< Réaliser un pareil programme sur un
pareil terrain, dit-il, c'est une joie pour un
architecte. Quand un architecte aborde un
projet, il est seul ; puis interviennent ses
proches collaborateurs, puis le maître de
l'ouvrage, les membres des commissions, les
ingénieurs, les entrepreneurs, les contremaî-
tres et les ouvriers et pour mettre une
dernière touche, les artistes.

» ... J'ai tâché d'élever un ensemble har-
monieux, poursuivit M. Billetter, la déclivi-
té du terrain mourant en zone plate suggé-
rait d'étager les bâtiments en ménageant
les vues remarquables et de distribuer les
places de sport au pied de la parcelle. J'ai
multiplié les accès du centre scolaire pour
le rendre immédiatement accueillant, mani-
festant par là que l'école est un milieu
ouvert à la vie...J'ai voulu mettre les petits
à l'abri de la bousculade des grands, loger

Quelques personnalités lors de l 'inauguration. On reconnaît entre antres, de
gauche à droite , MM. Jean-Louis Lug inbuhl , Gaston Clottu , Ray et Billeter.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

direction et salle des maîtres de façon à
manifester que là sont la tête et le cœur.

> ... J'ai eu la chance de collaborer avec
des artistes, et chacune de leurs œuvres
a sa valeur propre et, par son esprit et
sa forme, s'incrit juste dans l'ensemble. Alice
Pefllon , à l'entrée du pavillon des petits,
exprime par l'envol d'un oiseau, l'essor qui
est la première année de la vie scolaire.
Anne Monnier, par ses deux tableaux des
vestibules du grand bâtiment, nous attache
à notre pays. La mosaïque de Marcel
Rutti,dans la salle des maîtres, comme en
une fable, indique que l'enseignement doit
conduire à la connaissance du monde. Les
portes d'André Siron donnent joie et ly-
risme à l'auditoire, salle qui recevra le
chant des élèves et les réunions des so-
ciétés. Bientôt une sculpture d'André Ram-
seyer , animera par la richesse de ses cour-
bes et les jeux de l'eau sur le bronze , la
cour qui conduit à l'auditoire. »

Trois années
M. François Ray, la cheville ouvrière du

centre scolaire, fit vin historique des collèges
de Peseux et commenta par le détail la
naissance et la construction de celui des
Coteaux. En 1962, après les tractations en
vue de l'achat du terrain, un crédit de
36,000 fr. était accordé pour pousser l'étude
des plans définitifs du vainqueur du con-
cours restreint organisé par la commune,
pour la construction du collège. A cette
époque, un élément nouveau intervint : l'obli-
gation pour Peseux de construire un P.C.
pour la protection civile. Il parut alors in-
diqué de comprendre cette construction dans
le complexe scolaire, bien centré au milieu
du village.

Au total, le eentre scolaire coûtera quel-
que 4 millions de francs. Les fondations
de la construction sont prévues pour sup-
porter un étago supplémentaire de sept
classes.

„. C'est le 5 novembre 1963 que fut don-
né le premier coup de pioche du chantier.
Plus nous avancions dans la progression
des travaux, plus nous avions l'impression
d'une réussite.

Remettant symboliquement les clés du
collège au président de la commission sco-
laire, M. Ray termina son discours par un
vœu de saison : que dans ce collège soit
donnée aux élèves subiéreux une instruc-
tion leur forgeant un caractère mordant,
un esprit pétillant, comme lo bon vin de
Neuchâtel...

Ecole secondaire
M. W. Sieber, président de la commis-

sion scolaire, exprima sa reconnaissance à
l'adresse des autorités communales, des con-
tribuables et do la population tout entière
qui ont consenti à des sacrifices considé-
rables pour permettre la réalisation du col-
lège. Un des aspects positifs de cette cons-
truction, poursuivit-il, c'est d'avoir vu grand
en construisant en une fois ce qui avait
été prévu en deux étapes. Il a été possible
de loger sous le même toit les classes pré-
professionnelles, secondaires, classiques ou
scientifiques. Cette cohabitation est non seu-
lement logique, mais elle s'inscrit dans la
ligne dictée par la réforme de l'enseigne-
ment. Sept classes sont actuellement louées
à l'école secondaire régionale, ce qui per-
met de décharger le collège de la ville.

Un exemple
Le chef du département de l'instruction

publique, le conseiller d'Etat Gaston Clottu,
apporta les félicitations du gouvernement,
aux autorités et à la population de Peseux
pour son évolution : « ... Cela implique, pour
les autorités, de résoudre quantités de pro-
blèmes nouveaux, et je me plais à relever
la part prépondérante qui a été accordée à
l'instruction, on le voit, par cette œuvre
claire et pratique qu'est le collège des Co-
teaux... Le nouveau complexe de bâtiments

accueille aussi des élevés cle l'école secon-
daire de Neuchâtel , c'est un acte positif
cle collaboration intercommunale. Dans le
domaine scolaire, nous devons entre can-
tons, fournir un effort pour nous entendre.
11 n'y a plus de réalités scolaires régionales,
il y a un grand complexe scolaire du littoral
neuchâtelois. Peseux montre le rôle qu'une
commune peut jouer.

> ... Les prévisions démographiques dans le
canton sont certes réjouissantes, mais les
statistiques nous obligent à tracer une ligne
toujours plus ascendante sur les graphiques.
D'ici à trois ou quatre ans, le nombre des
élèves en âge de scolarité sera beaucoup
plus grand que tout co que l'on a connu
jusqu'ici ! Et la rentrée des classes se fera
peut-être bientôt en automne, dans le cadre
de la réforme scolaire romande. Cela né-
cessite des efforts de tous. Je souhaite à la
commune de Peseux un très bel essor éco-
nomique et démographique. Quand j e dis
essor, précisa M. Clottu, je sais que le bâ-
timent inauguré aujourd'hui n'est qu'une
étape, vous aurez d'autres collèges à bâtir.
Pour l'heure, ce beau travail illustre une
remarquable démonstration de foi dans le
présent et dans l'avenir. »

Cette allocution mit fin à la partie ora-

toire de l'inauguration. Une visite commen-
tée des bâtiments emmena tous les invités
à la découverte du centre scolaire. Chacun
put se rendre compte que rien n'avait été
exagéré dans tous les discours qui venaient
d'être prononcés : le centre scolaire des
Coteaux est une très belle réalisation.

Fatigués par la visite et assoiffés par un
soleil d'été, les invités de la commune de
Peseux se retrouvèrent à l'heure du repas,
dans un restaurant du village pour y dé-
guster un pétillant vin de commune (bien
qu'il ait arraché quelques ceps pour pou-
voir cultiver ses enfants, Peseux a encore
des vignes).

On ne saurait, lors d'une inauguration
officielle, boire son café sans reprendre sa
plume, lorsque l'on doit rendre compte d'une
manifestation, .car alors les orateurs retrou-
vent un second souffle, aussi large que le
premier, mais souvent beaucoup plus colo-
ré. Les remerciements et félicitations furent
en nombre et les jeux de mots plus ou
moins heureux.

Si les élèves des Coteaux veulent mériter
les louanges qui se sont abattues sur leur
lieu de travail , gageons qu 'ils ne passeront
pas beaucoup de temps sur les belles places
de jeux du collège...

G. Bd.
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• Hauterive : inauguration du jardin d'enfants
Il g a deux mois environ, nous avions présenté le jardin d'enfants d'Haute-

rive, construit à la rue des Jardillets. Si les gosses occupent déjà ces sp lendides
locaux, les abords viennent d'être terminés.. C'est pourquoi, samedi après-midi , le
jardin était pris d'assaut par les adultes venus assister à l'inauguration off ic ie l le .

M. Yann Richter, président de commune d'Hauterive, souhaita la bienvenue ,
puis remit les c lefs  du bâtiment à M. René Lehmann, président de la commission
du jardin. Les jeunes élèves étaient naturellement de la fê te .  Costumés, ils ont
mimé des chansons que leur avait apprises leur institutrice , Mlle Ariane Emery.
Les voix étaient f luet tes , mais l'émotion en était la grande responsable.

Le verre de l'amitié a été servi sur la terrasse, à l'ombre du grand toit , après
que tes invités eurent admiré les locaux orig inalement décorés et le jardin f o r t
bien f leuri .  I ' • .(Avipress - J.-P. Baillod.)

• Neuchâtelois il Suisses en force
à la quatrième Cavalcade de Besançon

Besançon n'est pas Neuchâtel et pourtant la quatrième Cavalcade avait quel-
que chose de suisse : un avant-goût de la Fête des vendanges de Neuchâtel... Pour
la première fo is , en e f f e t, on avait confié la décoration des chars à M . Botteron,
le sp écialiste neuchâtelois bien connu. Il  n'y  avait pas moins de 200 ,000 f leurs ,
dahlias et œillets surtout, venues en droite ligne , par la frontière largement
ouverte, des bords du lac de Neuchâtel.

Mais ce cortège n'était pas fa i t  que de chars. Dans la participation musicale
particulièrement forte , les Romands tenaient le haut du pavé avec la «Persévé-
rante » de la Chaux-de-Fonds, la fanfare de Boudry dont les musiciens (dé guisés
en poup ées) se taillèrent un succès monstre, la fanfare  de Soleure et la Land-
mehr de Genève.

• Le « Heimatschutz » prépare un atlas
photographique du canton de Neuchâtel

Samedi après-midi, après avoir visité l'abbaye de Romainmôtier, ainsi que le
prieuré récemment restauré, la section neuchâteloise du « Heimatschutz » a tenu
son assemblée générale à Auvernier, sous la présidence de M. Haldimann, préfet
des Montagnes. On a parlé des cimetières d'autos, de la nouvelle loi sur la pro-
tection des sites et de l'atlas photographique du canton en cours de réalisation.

• Réunions des commissions du feu
et pompiers à Saint-Sulpîce et Ohamp-du-Moulln

Samedi matin, à Champ-du-Moulin, avait lieu l'assemblée annuelle des repré-
sentants des commissions du feu et des corps de sapeurs-pompiers du district de
Boudry. Une même réunion eut lieu, pour le Val-de-Tiravers cette fois , daus
l'après-midi à Saint-Sulpice. Çà et là, on notait la présence de MM. G. Rod , pre-
mier secrétaire du département des travaux publics, Henri Pierrard et Gérard
SchoII, président et expert de (lia Chambre cantonale d'assurance contre l'incendie,
et du major Vuilleumler, du Locle.

Et ù port cela...
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Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
! Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.

I Tous nos bureaux peuvent être at-
I teints par téléphone de 7 h 30 à

12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
| manence est ouverte, du dimanche
I au vendredi soir de 20 h 30 à
| 0 h 30. La rédaction répond ensuite
B aux appels-* jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
;; de Sa publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-

j lendemain. Pour le numéro du lundi,
I les grandes annonces doivent parve-
| nlr à notre bureau le vendredi avant
i 9 heures et les petites annonces,
I le vendredi également avant 11 heu-
| res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
I 8 h 15.
\\ Avis de naissance
il et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-

j reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
j ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-

S

vent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue

_ Saint-Maurice 4.
K«clames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Fasse oe délai et
jusqu 'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à |
50 millimètres et de 50 millimètres I

! pour les réclames.

I 

Délais pour les
changements d'adresse
(mtinfmnm 1 semaine)

la veille avant 8 h 30
Pour le lundi : le vendredi

avant 8 h 30
ï Les changements d'adresse en Suisse

sont gratuits. A l'étranger : frais de
port en plus. j

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
48.— 24.60 12.50 6.—

ffTRANGiBB :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—I
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

; cl'outre-mer :
j 1 an 6 mois 3 mois 1 mois

S0.— 50.— 26.— 9.—
Tarif de la publicité

ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25
mm. — Annonces locales 25 o. min. 1
25 mm. — Avis tardifs et réclames |
urgentes 1.50 — Réclames 1.15 — I
Mortuaires, naissances 50 c. — Petites |
annonces non-commerciales à tarif §
réduit 20 c. ' le mot, min. 10 mots. I
Pour les annonces de provenance 1

extra-cantonale : li
Annonces Suisses S. A., « ASSA »

I

* agence de publicité, Aarau, Bâle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Salnt-Gall ,
Schaffhouse, Sierre, Slon,

Winterthour , Zurich
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A louer pour le 24 octobre, dans maison
résidentielle au Landeron, appartements

4 1/2 pièces
tout confort, avec vue sur les deux
lacs, balcons.
Locations : 430 fr. à 450 fr . -f- charges.
Garage : 50 fr .
Adresser offres écrites à BE 6776 au
bureau du journal.
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338 VILLE 0E
SB NEUCHÂTEL

Permis de

construction

Demande de Mon-
sieur Joseph BER-

TSCHY pour la
construction d'une
maison familiale sur
article cadastral No
1440 du cadastre de
la Coudre, située à
la rue du Vully. Les
plans sont déposés
à la police des corjg

tructlons, hôtel
communal , jusqu'au

7 octobre 1966.

Chambre
à 2 lits

et

pension
soignée

sont offertes à
jeune fille.

Tél. 5 76 64.

Chambre à louer
à 3 minutes du
tram ; part à la
salle de bains. Tél .
8 21 38, Auvernler.

Chambre à louer,
part à la salle de

bains. Ta. 5 97 32.

Personnel

de nationalité suisse, avec ou
sans formation, est cherché
pour travaux d'horlogerie.

Faire offres ou téléphoner à
la maison G.-Léon Breitling,
Montbrillan t 3, 2300 la Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 313 55.
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\/&/p zJ Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

©lire à vendre
CHALETS -

Magnifique chalet neuf
il entièrement meublé, 4 pièces, cuisine moderne, t]
• J toilettes, galerie, cheminée de salon et chauf- ;
|; fage à mazout, terrain entièrement clôturé, à î .j
H l'ouest du port de Cudrefin

Tirés joli chalet neuf
de 4 pièces, cuisine, galerie, . eau, électricité,
terrain d'environ 300 m2, à 200 m environ de

I l a  

plage d'Avenches [j

Czirasud chalet
2 étages sur rez, y compris mobilier et matériel
pour dortoirs et cuisine, terrain d'environ
2600 m2, très belle situation tranquille, à La

\ Vue-des-Alpes S

On cherche *{»\

¦ifiPtt qualifiée en alimentation 'l_PÈ:
Jj-jï Salaire intéressant .:
iofo Semaine de S |Ours ÈùiM
i$? Tél. 5 19 80 - Hôpital 10 5?CS

f 

Alimentation générale,̂ pSp
maison spécialisée MMJL
dans les produits ySWrj '

Entreprise de la place cherche

sr

sachant travailler seul, pour
travail facile avec machine.
Bon salaire.
Tél. 5 42 08.

fr Enchères immobilières ĵ
Le vendredi 7 octobre 1966, à 14 heures, en
l'étude du notaire soussigné, il sera procédé à
la vente, par voie d'enchères, de

L'HÔTEL-RESTAURANT
de la CROIX-d'OR, à GHÉZARD
Relais gastronomique, chambres, jeux de quilles,
bar, carnotzet, terrasse.

|k Le notaire préposé à l'enchère A
¦l&Ék Paul Jeanneret, à 2053 Cernier.^ffljl

[ On cherche à acheter à

; j  parcelle de 1000 à 1200 mètres
¦j carrés pour construire une S

¦A Faire offres détaillées sous j¦ chiffres C F 6777 au bureau m
I du j ournal. i |

A vendre à Selnf-BIaise
1) route de la Maigroge : maison
familiale de 3 appartements, de 4
chambres avec véranda, ou terrasse;
demi-confort.

2) « Les Rochettes », terrain à bâ-
tir de 1310 m2.

Adresser demandes de renseigne-
ments et offres écrites à l'étude
Roger Dubois, notariat et gérances,
rue du Temple - Neuf 4, Neuchâtel
(téléphone 514 41), où l'on peut con-
sulter un rapport d'expertise.

JT *\ MAEDER-LESCHOT S. A.
g | Bienne, tél. 2 36 36

| m Lu I Manufacture de boîtes de montres
| J  Quai-du-Haut 52
WMMMmMMMMMMMMMi (

cherche

connaissant la fabrication de la boîte de mon-
tre nickel et acier, pour son département frai-
sage, perçage, tournage manuel et semi-automa-
tique.

A côté des connaissances professionnelles, notre
entreprise attache une grande importance aux
qualités requises pour la conduite, le contrôle
et la formation du personnel . Le candidat est
assuré de la collaboration totale d'une équipe
jeune et dynamique.

Nous prions les candidats intéressés d'adresser
leurs offres écrites ou de prendre rendez-vous
par téléphone avec notre chef du personnel.

Nous cherchons pour deux cle nos
employés :

UN APPARTEMENT DE 1 PIÈCE

UN APPARTEMENT DE
2 À 21/2 PIÈCES
Faire offres à Emile Egger & Cie
S. A., fabrique de pompes et ma-
chines, 2088 Cressier (NE). Tél.
(038) 7 72 17.

Nous cherchons , pour
le 1er novembre 1966,

pour un de nos
jeunes employés,
Suisse allemand ,

chambre
si possible avec petit
déjeuner , dans famille
cle langue française.

Faire offres à la
Société de Banque
Suisse, Neuchâtel,

tél. 5 62 01.

Bayx à loyer
en vente au bureau

du journal

VW, Porsche, Chrysler-ou les trois marques à la fois ?

Si vous savez vendre, nous sommes persuadés que vous
pouvez tout aussi bien vendre des voitures. Surtout lorsqu'il

s'agit de marques aussi connues.

Et comme l'intérêt du public pour VW, Porsche et Chrysler croît
constamment - Porsche est la plus vendue des vraies sportives,

Chrysler la plus vendue de sa classe et VW détient le record
absolu de vente toutes catégories - nous cherchons encore des

La diversité du programme vous rend la tâche plus facile.
Et vous êtes efficacement soutenu par une publicité massive,
un matériel de vente dynamique et Complet. Vous bénéficiez

encore d'un entraînement systématique aux techniques de vente
modernes et de cours organisés par l'agence générale.

Les possibilités de vous faire une situation intéressante sont nom-
breuses. Elles sont clairement exposées dans une brochure
que nous vous ferons parvenir à réception de votre adresse.

S
©

Veuillez remplir et Nom 

a 
expédier ce coupon à Prénom 

f AMAG, Adresse 

0 5116Schinznach-Bad Localité 

£1 Canton 
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RÉGLEUSES
OUVRIÈRES

pour ses départements « remontage » de mou- ' ;
j i vements électroniques.
m II s'agi t de postes intéressants dans un secteur 5 j
;. '.! nouveau de l'horlogerie électronique. j

l Téléphoner ou se présenter à . )

1 ©EKBY S: A. I
4, place de la Gare, 2000 Neuchâtel, |

' tél. (038) 5 92 13. |

Nous cherchons

femme de ménage
Pas de gros travaux. Horaire
selon entente. Engagement
immédiat ou date à convenir.
S'adresser à Meubles Loup,
Beaux-Arts 4, tél. 5 30 62.

Entreprise de construction de
Neuchâtel cherche

CHAUFFEUR
poids lourd. Bon salaire. En-
trée 1er novembre.
Adresser offres écrites à E H
6779 au bureau du journal.  ̂

Nous cherchons

OUVRIERS
pour travaux de gravure sur pantographe.
Seraient mis au courant.
Gravure Moderne, 66, me de la Côte.
Tél. 5 20 83.

HAUTESMWE .
A LOUER, POUR LES 24 OCTOBRE,
NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 1966,

APPARTEMENTS
tout confort de 3 et 4 pièces ; garages
à disposition.
Situation très tranquille — frigos — TV,
chaivffage et eau chaude généraux.
Tél. (038) 3 39 22.

9 GARA GE
! j à louer, tout cle suite ou pour j
i date à convenir, à la rue des g

H Saars, à Neuchâtel.
!' J  Loyer mensuel 55 francs.

;J Prière de s'adresser au con- l<
kl cierge, tél. 4 06 00 ou à la gé- §
i l  rance, tél. (031) 25 28 88. f_¦¦¦¦¦_ ¦¦_ ¦¦¦¦__¦¦¦¦__«
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¦ ' - * ¦ - ' ' ' " jgPHWift ĵfe|aMiWW"* 'f \ -jw pS5!$ Hj

l * ** ' -i " ' * HF* Î̂Sr ^̂ -̂ ffi IFilSll ~̂'̂  " "" '" " " " *•?
,BBw_^n5gF~T3! " * E8L. '- " ¦'•"- '¦"•-¦¦*¦* ?':...-<«¦ "^SâsÊ Ss s'v.4:*?-.. __. V̂î Sî^̂ ^H BXaC-k' n
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Les oignons de toutes les fleurs printanîëres sont arrivés

Vente à notre stand spécial, entrée rue de l'Hôpital
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EXPOSITION - VENTE
au parterre
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Beau choix de cartes de visite
à rimprimerie de ce journal

A Tendra

1 ELNA I
provenant d'échange,

révisée, 165 fr.
S'adresser à
L. Carrard

agence BERNINA
Epancheurs 9

2000 Neuchâtel
tél. 520 25.

le vinaigre au vin — relevé mais velouté
pour salades fines

avec toutes lés herbes et épices qui confèrent la finesse aux
sauces pour salades. Son goût velouté, plein de saveur, est

incomparable. Kressi rend les salades fines.
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PNEUS
neufa et regommé

à prix Mlgrol.
Occasions à parti

de 10 fr.
Echanges, reprises

Station-Service
Migros, Cernter.

Tél. 7 18 44.

Il I II I I MÉ_WtM

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 Bevalx, tél. (038)
6 63 37.



L Ecole d'administration à Bienne
a célébré son 75me anniversaire

S

AMEDI, l'Ecole cantonale d'adminis-
tration et des transports de Bienne a
célébré, dans la dignité et la joie,

le 75me anniversaire de sa fondation.
A l'ailla de l'école de la rue du Débar-

cadère, M. W. Nusbaumer, recteur, a salué
ses nombreux invités parmi lesquels se
trouvaient M. Gnaegi, conseiller fédéral ,
M. Tschumi, conseiller d'Etat, des conseil-
lers nationaux, des députés, les autorités
de district avec M. Marcel Hirschi, préfet,
M. Fritz Staehli, maire de Bienne, entouré
de MM. Gurtner et Kern, conseillers mu-
nicipaux, de M. C.-F. Ducommun, directeur
général des PTT, les représentants des
douanes, des CFF, de Swissair, des direc-
teurs des technicums, de l'orientation pro-
fessionnelle, des écoles sœurs de Lausanne,
Saint-Gall, Winterthour, Lucerne, Olten, de
nombreux autres délégués ainsi que les
toujours jeunes anciens élèves.

M. H. Tschumi apporta les saluts, féli-
citations et encouragements du gouvernement
bernois alors que M. Moser parla au nom
des CFF, PTT, douanes et Swissair. Il
accompagna ses paroles d'une belle coupure
de banque qui permettra de faire l'achat
de matériel. Puis M. Châtelain, président
des anciens élèves, annonça la création, à
l'occasion du 75me anniversaire, d'un fonds
pour la création d'un foyer pour les étu-
diants de l'école.

Un généreux vin d'honneur, offert par
la ville de Bienne précéda la visite de
l'exposition, fort intéressante, exposition lo-
gée dans les salles de cours de l'école et
qui démontre, par le texte et l'image, les
différentes professions étudiées à l'école cle
Bienne. Le déjeuner fut très bien servi au
Bielerhof , après quoi se déroula la partie
officielle.

Prirent la parole au cours du banquet
MM. Biffiger, de la direction des douanes,
Saladiu, de la direction des CFF et Hofer ,
doyen des anciens élèves. Au cinéma Palace,
où s'était donné rendez-vous un nombreux
public, M. H. Muller, président de la
commission profita de l'occasion qui lui
était offerte pour rappeler la belle histoire
de l'école. M. Fritz Staehli, à son tour,
apporta les saluts et souhaits des autorités
et de la population biennoise. Il appartin t
à M. C.-F. Ducommun, directeur général
des PTT, de traiter le brûlant sujet d'ac-
tualité : < Rationalisation et problèmes hu-
mains dans les entreprises publiques et
privées » . Pour M. Ducommun, il faut
aujourd'hui arriver à faire de chaque indi-
vidu un homme interchangeable. Il y aura
deux types d'hommes : le scientifique et
l'empirique, les chefs do demain, dit-il, se-
ront des animateurs. Nous devons réap-

prendre, en Suisse, à voir grand et loin.
Cette allocution a laissé une profonde im-
pression sur toute l'assistance. A relever
que le déjeuner comme la partie officielle
furent encadrés des productions de l'orchestre
Cameràta, de Bienne, et des chants des
élèves.

En fin d'après-midi , les invités et les
nombreux anciens élèves, dont le doyen
d'âge (85 ans) était M. Philippe Hofer,
ancien chef de gare à Ustre, accomplirent
une croisière sur le lac de Bienne. Il fut
servi à cette occasion un buffe t froid alors
qu'un orchestre fit tourner jeunes et moins
jeunes. Magnifique jou rnée pour laquelle
nous remercions les organisateurs et adres-
sons à la direction de l'école nos vœux
les meilleurs pour un avenir prospère.

Ad. Guggisberg

Le doyen des anciens élèves : M. Philippe
Hofer, ancien chef de gare à Uster, âgé

de 85 ans.
(Avipress Guggisberg)

Un chauffard, ivre,
cause deux accidents

A Vaulraz et Vaadens

De notre correspondant :

Hier, vers 20 heures, un automobi-
liste vaudois, M. Marcel Conuz, âgé de
49 ans, chauffeur à Vevey, circulait de
Bulle en direction de Lausanne.

Au virage situé près de la ferme de
M. Bourquenoud, à Vaulruz, son véhi-
cule emprunta le côté extrême gauche
de la chaussée et entra en collision
avec la voiture de M. Régis Seydoux,
domicilié à Vaulruz, qui circulait pru-
demment sur sa droite.

Cet accident est dû à l'absorption
d'une Importante quantité d'alcool. En
effet , M. Cornuz, qui n 'était plus maî-
tre de son véhicule, avait déjà, sur son
trajet Bulle-Vaulruz (exactement à la
hauteur de l'arsenal de Vuadens) éraflé

le flanc gauche de la voiture de M,
Jaeggi, à Bulle, lors du croisement.

Après ce premier accident, M. Conuz
prit la fuite pour en provoquer un
second à Vaulruz ! Les dégâts aux vé-
hicules s'élèvent à quelque 6000 francs.

Après une chute :
grièvement blessé

A Chantonnay

(c) Samedi, en fin de matinée, M. Marcel
Rolle, âgé de 31 ans, de Chatonnay, fau-
chait un pré du domaine paternel. Il uti-
lisait une faucheuse mécanique qui, soudain,
se renversa, entraînant M. Rolle au fond
d'un talus oit il chuta lourdement sur la
tête. Souffrant d'une fracture du crâne,
le blessé fut transporté à l'hôpital de ISillcns.

FRIBOURG
Contre un camion militaire
(c) Samedi, à 15 h 30, une conductrice
domiciliée à Fribourg circulait au vo-
lant de sa voiture de Tivoli en direc-
tion de la rue Saint-Pierre. A la hau-
teur de la signalisation lumineuse du
temple, elle se trouvait derrière un
camion militaire. Au feu vert , ce der-
nier démarra lentement et la conduc-
trice amorça un dépassement. Alors que
l'avant gauche cle sa voiture de trou-
vait à la hauteur du camion, une col-
lision se produisit entre le flanc avant
gauche de celui-ci et le flanc droit de
la voiture. Les dégâts sont de l'ordre
de 700 francs.

CHIËTRES
Il s'endort au volant
(c) Samedi , à 6 h 30, un automobiliste
circulait cle Chiètres en direction de
Fraechels. A la sortie cle Chiètres, il
s'endormit au volant et sa voiture
emprunta la gauche de la chaussée.
Le véhicule percuta f rontalement  une
voiture survenant en sens inverse. Dans
cette dernière avait pris place Mlle
Ruth Serf , domiciliée à Balsthal. Griè-
vement blessée, elle fut transportée à
l'hôpital de Meyriez. Les deux véhi-
cules sont hors d'usage.

SUGIEZ — Sauvé in extremis
(c) Samedi , peu avant 18 h 30, un
motocycliste de Boudry, M. Python,
âgé d'une trentaine d'année, circulait
cle Sugiez en direction de son domicile.
A Sugiez , il ne remarqua pas à temps
que les barrières de chemin de fer
étaient abaissées. Il freina au dernier
instant mais ne put  toutefois éviter
la collision. Il fi t  une chute près des
voies de chemin de fer. Le train ne
devant pas tarder, une personne eut la
présence d'esprit d'écarter le blessé
du danger. Cette réaction eut certaine-
ment l'heur d'éviter une tragique des-
tinée. Grièvement blessé, M. Python
f u t  transporté à l 'hôpital cle Meyriez.

CHAVANNES-SOUS-ROMONT
Il tombe d'un poirier
(c) Samedi, vers 18 heures, M. Joseph
Raemy, âgé de 40 ans , domicilié à Lucy,
cueillait des poires à Chavannes-sous-Ro-
mont. Soudain , une branche de l'arbre
céda. M. Raemy tomba alors de l'échelle
sur laquelle il se trouvait juché. Souffrant
d'une fractu re de la clavicule , il fut conduit
à l'hôpital de Billens.

CHARMEY
Instructeur de ski blesse
(c) Samedi, M. Jean Magnin , instructeur
de ski à Charmey-les-Dents-Vertcs, sciait
un sapin au Toss, au-dessus de la Villctte ,
lorsque la pointe de l'arbre s'écrasa sur
son pied, lui cassant la cheville. Il fut
transporté à l'hôpital de Riaz.

La joie était à l'affiche
de la Fête des vendanges

Ce week-end, à la Nleuveville

Certains confondent confetti
et ... oignons de tulipes !

g Les Faux Frères signant des autographes. s
H , (Avipress - Guggisberg) s;

H j f ~ )  OMMENCÉES vendredi soir déjà , les fes t iv i tés  des vendanges à la Nev- =
= f  veville ont pris  f i n  dimanche dans la joie g énérale. Comme à l'accou- g
g \_y tumée, la Riviera des bords du lac de Bienne avait été magnif ique- g
s menf pavoisée. Les concerts en p lein air, le marché aux puces , les forains, =
H la signature d'autographes devant un grand magasin et la représentation =
= des Faux Frères en particulier, le groupe fo lk lor i que jurassien de Delé- g

 ̂ mont , ont connu un brillant succès et créé l'ambiance chère aux Neuve- M
jH villois. =
S Hélas, des actes aussi imbéciles qu 'incompréhensibles ont été commis =
= dans la nuit de vendredi à samedi. Des jeunes gens , qu 'on suppose être %
H Neuvevil lois, n'ont rien trouvé de p lus intelligent que d' endommager cer- =
= taines propriétés. Ils ont, d'autre part , je té  sur la chaussée des centa ines =
M d'oignons de tulipes. Plainte a été dé posée. Souhaitons que les f a u t i f s  =
H soient bientôt connus. =
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Repeuplé© il y a trois semaines,
ta Sortie à nouveau empoisonnée

De notre correspondant :
Vendredi, dans la soirée, la Sortie a

été empoisonnée entre Courfaivre et
Courtételle, sur un tronçon d'un kilo-
mètre et demi.

Ce sont plusieurs milliers de truites
qui ont péri ainsi que toute la faune da
la rivière.

Les dégâts s'élèvent à plusieurs mil-
liers de francs.

La police a réussi à établir la pro-
venance de Pacide mortel : c'est d'une
fabrique de Courfaivre que partit, à
travers une fosse scpîiquc, quelque
deux cents litres de bain de cuivre
à base d'acide nitr ique et de cyanure.
C'est Se sicième empoisonnement constaté
dans la région de Delémont cette année et
le quatorzième pour la Sorne seulement
depuis cinq ans.

PORRENTRUY — Enfants blessés
(c) Plusieurs - enfants d'Ajoie ont été vic-
times d'accidents en cette fin de semaine.
Samedi soir, à Chevenez, le jeune Martial
Laville, 9 ans, est tombé d'un char de
récolte. Il a subi une commotion cérébrale.
Hier matin, Denis Vienat, 9 ans, habitant
Chevenez, est tombé d'un arbre. H souffre
cle contusions multiples. Hier encore, Pa-
tricia Schmitt, 4 ans, de Boncourt, s'est
j etée dans une porte vitrée et s'est coupés
profondément au bras gauche. Tout trois
ont été transportés à l'hôpital do Porrentruy.

Cette nouvelle hécatombe est d'autant
plus regrettable que la Sorne avait été
repeuplée par les gardes-pêche canto-
naux, il y a à peine trois semaines.
Plus de 3000 truitclles et truites de un

à trois ans, avaient alors été déversées
dans les eaux.

C'est la région de Delémont qui dé-
tient le record cantonal pour les em-
poisonnements de rivières !

74 patrouilles ont participe
au 2me concours organisé

par Ees officiers d'A;oie
C'est par un temps on ne peut plus

beau que s'e*t déroulé, samedi, le con-
cours de patrouilles organisé par la
Société des officiers d'Ajoie. Cette
épreuve, qui a remporté un, brillant
succès, puisque 7-1 patrouilles de deux
hommes prirent,  le départ , en étai t à
su seconde édi t ion , mais on peut dé-
sormais admettre qu 'elle deviendra une
classique et sera organisée régulière-
ment chaque année. C'est d'ailleurs la
seule épreuve du genre disputée dans
le Jura . Y sont admis les officiers ,
sous-offioiers et soldats clés troupes
.jurassiennes, ainsi que , clans la caté-
gorie « invités > , les gardes-frontières
et les gemdarmes.

Chargés c lans  t ics camions bâchés, les
pat roui l leurs  Eurent conduits, samedi,
à l'aveuglette, jusqu 'à Fréteux , où ils

fuirent lâchés à Intervalles réguliers.
La première difficulté était donc de
se repérer et de déterminer le poin t
de départ. Le long du parcours, qui
mesurait 12 kilomètres avec 240 mètres
de dénivellation, les patrouilles avaient
à subir différentes épreuves : tir au
fus i l  d'assaut sur tuiles ou ballonnets,
à une distance de 100 à 200 mètres
(3 coups par homme en 30 secondes),
jets cle grenades à 20 mètres sur des
tôles suspendues , six estimations de
distances entre 50 et 1500 mètres, six
déterminations de points dans le ter-
rain , avec report de ces points sur un
calcule. Chacune de ces disciplines don-
nai t  droi t  à clés bonifications à dé-
du i re  du temps employé pour  faire
le parcours total.

Les résu l ta t s  de cette in té ressan te
épreuve sont les suivants  :

Catégorie élite : Patrouille a p p o i n t é
Siegenthaler et app. Botteron , de la
cp .ld . fus. IV 110 en 1 h 16 m et
57 secondes (meilleur temps cle la
journée).

Catégorie landwehr:  Lieutenant Buelis
et app. Barruselli, patrouille mix te ,
en 1 h 28 m 43 s. Le challenge f u t
remis, dans  cette catégorie, à la pa-
t roui l le  cap. Stehlin et app. Stûcker,
rie l'Association des S.O.F. de B ienne
( 1  h 33 m 34 s.)

Catégorie invités : App. Hauens t ein
et garde-frontières Forrer, des Gardes-
Frontières I, en 1 h 41 m 02 s.

JURA
Ile Ligue : Grunstem - Madretsch 4-1 ;

Tramelan. - Longeau 1-0 ; Courtemalclie -
Ceneri 1-2 ; USBB - Burert 1-4 ; Boujean
34 - Bévllard 3-0.

Ule Ligue : USBB - Tavannes 3-1 ;
Tramelan - Reconvilier 3-2 ; Aurore - La
Neuveville 1-1 ; Court - Madretsch 4-1 ;
Courrendlin - Develier 3-2 ; Bassecourt -
Courtételle 0-4 ; Courfaivre - Delémont
1-2 ; Mervelier - Les Genevez 7-0 ; Aile -
Saignelégier 4-1.

VALAIS
Deuxième Ligue : Brigue - Grône 2-2 ;

Port Valais - Vernayaz 3-2 ; Saint-Léonard -
Saxon 1-2 ; Saillon - Salqucncn 2-1 ; Saint-
Maurice - Fully 1-1.

Troisième Ligue : Grimisuat - Nalers 3-2;
Lalden - Steg 3-1 ; Lens - Conthcy 1-3 ;
Sal qucncn II - Savièse 2-2 ; Viège - Chip-
pis 5-3 ; Murât  - Mart igny 11 1 - 2 ; Saint-
Gingolph - Troistorrents 1-2 ; Ridées - Mon-
they II 3-2 ; Vionnaz - Orsières 3-2 ; Col-
lombcy - Vouvry 6-2 ; Ardon - Lcytron
4-0.

VAUD
Deuxième Ligue : Orbe - Vallorbo 1-0 ;

Aubonne - Yverclon 2-0 ; Payerne - Retiens

4-2 ; Le Sentier - Echallens 1-0 ; Lutry -
USL 2-3 ; Concordia - Stade 4-1 ; Le Mont-
Chailly 1-1 ; La Tour - Montreux 1-1 ;
Lausanne - Mallcy 1-4.

Troisième Ligue : Buisins - Pcrroy 2-0 ;
Rolle - Tolochenaz 2-4 ; Saint- Prex - Nyon
3-1 ; Forward - Lonay 3-1 ; Gland - Fran-
gins 0-11; Saint-Lécicr - Aide 4-0 ; Vi-
gnoble - Bex 3-3 ; Pull y - Roche 6-2 ;
Villeneuve - Mouclon 3-1 ; Montreux - Mé-
zières 2-3 ; Donneloye - Payerne 2-1 ; Cor-
cclles - Yverclon 1-2 ; Avenches - Assens
3-0 ; Concordia - Crissier 0-4 ; Admira -
PTT 3-2 ; Ecublens - Penthalaz 2-2 ; Cosso-
nay - Prilly 3-1 ; ES Nord - Renens 1-1.

FRIBOURG
Deuxième Ligue : Fribourg II - Bullo

1-2 ; Tavel - Central 0-8 ; Beaurcgard -
Richemoncl l - l  ; Fétigny - Donididicr 0-0 ;
Villars - Gurmcls 0-1.

Troisième Ligue : Romnnt  - Gumefens,
0-0 ; Broc - Chenens 3-1 ; Scnsales - Cen-
tral 11b 2-4 ; La Tour - Chàtel 7-1 ; Vuis-
ternens - Siviriez 5-2 ; Matran - Prcz 3-2 ;
Guin - Cottens 3-1 ; Courtepin - Estavayer
lb 4-1 ; Neirue - Central Ha 1-0 ; Cor-
minbœuf - Fribourg III 2-2 ; Portalban -
Bussy 6-1 ; Morat II - Montct 1-0 ; Cugy -
Estavayer la 1-3 ; Misery - Villeneuve 4-4 ;
Saint-Aubin - Mombrelloz 4-1.

grièvement
blessé

MAUBORGET

(c) Dimanche, vers midi, sur la
route conduisant au Chasseron, peu
après Mauborget, le petit  Andrès
Uego , âgé de 3 ans, domic i l i é  à
Grandson, s'est jeté contre une  voi-
ture  et f u t  v io lemment  pro je té  sur
la route .

Souffrant d'une commot ion  céré-
brale et de plaies sur tout le corps,
le petit Rego a été condui t  à l'hô-
pjital d'Yverdon. On c ra in t  une
fracture  du crâne

Le fuyard du tribunal
de 0©urfeSary
mm\ toujours

(c) Alphonse Savoy , ressortissant français ,
qui s'est enfui comme nous l'avons
annoncé dans notre édition de samedi
clu tribunal de Courtelary où il devait
être jugé , court toujours On suppose
qu'il a pu traverser la frontière et re-
gagner son pays.

RÉVEILLEZ LÀ BILE
DE VOIBE ME-

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal , vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent ,
vous êtes constipé I Les laxatifs ne sont pas'toujour s
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foio facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile.Enpharm.
«t dxog. Fr.Z35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Los Petites fART F E? C P°ur

Pilules WlHI EU<J le Foie

Une femme en vert et
son complice s'emparent
de quelque 17,000 fr.

Dans un magasin de cycles à Porrentruy

De notre correspondant :
Un cambriolage particulièrement audacieux a été commis vendredi après-midi)

entre 16 h 30 et 17 h 30, clans un magasin de Porrentruy. Un couple âgé de 20
à 30 ans, dont la femme de corpulence svelte, portait un deux-pièces vert, s'est
introduit au premier étage du magasin de cycles Vallat, au faubourg de France,
et a fait main basse sur une somme de 17,760 fr., en argent liquide et en carnets
d'épargne. Les voleurs, empruntant la même porte latérale que pour entrer, ont pu
disparaître sans attirer l'attention des propriétaires qui étaient occupés à l'arrière
magasin. La police enquête.

Um bijouterie
et uu magasin d'armes

cambriolés

BIENNE

(c) Deux cambriolages ont été perpétrés
dans la nuit de samedi à dimanche,
le premier à la bijouterie Bruederli,
rue du Collège, le second au magasin
d'armes, rue du Rosier, chez M. Iseli.
Ce n'est pas la première fois que des
malandrins s'attaquent à ces deux com-
merces. Leur tentative échoua puisqu'ils
ne réussirent pas ù fracturer les vi-
trines à l'aide de pierres. Les dégâts
matériels aux devantures sont cependant
importants, soit 700 francs.

Après avoir assisté a une messe, trois
repris de justice s'évadent mais sont
arrêtés à Esmont et au Châtelard !...

Momentanément à l 'hôp ital psy ch iatrique de Marsens

De notre correspondant :

11 y a peu de temps, trois repris
de jsutice , se trouvant momentané-
ment à l'hôpital psychiatrique de
Marscn, ont pris le large.

Ils profitèrent de • l'inattention de
leur gardien, alors qu'ils venaient
d'assister à une messe dans la cha-
pelle de l'établissement.

Il s'agit de Fedy Sciboz, spécia-
liste de l'évasion, et de Sansonnens

et de Gavillet, tous repris de jus-
tice.

Gavillet fut arrêté à Esmont,
près d'Ursy.

L'arrestation des deux autres fut
différente. Ils étaient réfugiés dans
une grange abandonnée, au Châte-
lard.

Leur présence ne manqua pas
d'intriguer l'un ou l'autre habitant
de la localité.

C'est ainsi que le gendarme Char-

les Thonmbert, de Chatcl-Saint-Dc-
nis, en vacances chez ses parents,
au Châtelard, fut informé.

Avec beaucoup de courage, 11 se
rendit dans cette grange avec son
frère et procéda à l'arrestation des
deux évadés.

Il prévint aussitôt ses collègues du
poste de gendarmerie de Romont,
qui n'eurent plus qu'à se rendre au
village pour cueillir les tristes in-
dividus. '

Décès
d'un journaliste

biennois
Samedi, les Biennois apprenaient

le décès de M. Fernand Trachsler ,
journaliste à Bienne.

Mercredi encore, M. Trachsler as-
sistait, avec ses collègues, à une
conférence de presse et rien ne lais-
sait présager un départ aussi brutal.

Fernand Trachsler , âgé de 51 ans
seulement, fu t  rédacteur au ce Gren-
chener Tagblatt » puis, pendant quel-
ques années, au ce Bielertagblatt ».
Depuis quelques mois, il était jour-
naliste libre.

Récemment, M. Trachsler avait
subi une intervention chirurgicale.
Vendredi, il partait pour Saas-Fee
accomplir un séjour de convales-
cence. C'est clans la station valai-
sanne que , dès son arrivée, il f u t
frappé,  dans la nui t  de vendredi  à
samedi , par une  crise card iaque .

— Double tonneau
(c) Samedi, vers 4 heures,- deux bou-
langers français, employés dans uno
entreprise de Delémont, se dirigeaient
en voiture vers la France, leur travail
achevé. Entre Develier et les Rangicrs,
ils manquèrent un virage et leur véhi-
cule fit un double tonneau sur la
route. Les deux occupants furent bles-
sés. Le conducteur, M. Marcel Mitberg,
âgé cle 24 ans, souffre d'une commo-
tion et de plaies à la tête. Son cama-
rade, M. Reymond Kempf , âgé de 20
ans, a également subi une forte com-
motion cérébrale. Tous deux sont hos-
pitalisés à Delémont. Les dégâts s'élè-
vent à 6000 francs.

DEVELIER

Jambe cassée
(c) Hier après-midi, lors d'une ren-
contre sur le terrain de football de
Courtemaîche, M. François Galeuchet,
de l'équipe locale, s'est cassé la jambe
droite et a été hospitalisé à Porren-
truy.

COURTEMAICHE

Violente collision
(c) Hier, à 15 h 15, M. Paul Jaquier,
âgé cle 35 ans, domicilié à Orsonnens,
circulait de Sorens en direction du
Châtelard. Arrivé an virage de Ma-
lessert, son véhicule fut déporté vers
la gauche, provoquant une violente col-
lision frontale avec une voiture sur-
venant en sens inverse. Cette dernière
était pilotée par M. Joseph Ropraz,
âgé de 39 ans, domicilié à Prez-vers-
Siviriez , qui était accompagné de ses
deux fils. M. Ropraz fut transporté à
l'hôpital de Riaz , de même que ses
deux fils. M. Ropraz souffre de di-
verses contusions et d'une fracture du
poignet. Ses deux fils ont pu regagner
leur domicile. Quant aux véhicules, ils
sont tous deux hors d'usage.

ROMONT
Une fillette tombe d'un tobogan

Samedi, vers 17 heures, Anne Margueron,
9 ans, de Romont, jouait sur un tobogan
de la place de jeu de la rue des Remparts.
Elle fit une chute et se fractura le bras
droit. La fillette est hospitalisée à Billens.

SORENS

— Collisions
(c) Dimanche la circulation fut particulière-
ment intense h Bienne. Aussi de nombreux
accidents furent-ils enregistrés. A 10 h 57,
rue du Faucon, deux voitures sont entrées
en collision. A 11 h 17, route de Reuche-
nette , un accrochage eut lieu entre deux
autos. A 13 h 30, le train Bienne-Taueffe-
len-Anet heurta une voiture rue Alexandre
Moser. Dans ces trois cas, il n'y eut pas
cle blessés mais les dégâts matériels furent
assez importants.

Motocycliste blessé
(c) Dimanche, à 14 h 40, M. Henri Hass,
domicilié à Lyss, circulait à moto sur la
route de Reuchenettc quand il entra en
collision avec une voiture. Blessé à la tête
et souffrant d'une commotion cérébrale , il
a été hospitalisé à Bcaumont.

Collision dans le port
(e) Dans la nuit cle samedi à dimanche, vers
l heure, M. Jean Forrer , domicilié à
Bienne, rentrait seul avec son bateau au
port de Lattrigen. Pour une raison non
encore déterminée, il entra en collision avec
une grosse barque de deux tonnes qui fut
littéralement transpercée de fond en comble.
Légèrement blessé, M. Fnrrcr a été soigné
à son domicile. Les deux embarcations ont
subi des dégâts importants.

Victime d'une crise cardiaque
(c) Dimanche, les employés clu cirque
Knie disputaient un match de footbal l
contre la police locale. A un moment
donné , M. Gaston Dactwyler, âgé de
79 ans , domicilié à Bienne, a été pris
d'un malaise. Immédiatement conduit à
l 'hôpi ta l , M. Daetwyler devait décéder
des suites d'une crise cardiaque pen-
d a n t  son t ransport  à l 'hôpital.

BIENNE

— Cent ans
(c) Dimanche , Mme Vve Albertine Rptschi,
domiciliée à Rosières, est entrée clans sa
centième année. Le conseiller d'Etat soleu-
rois, M. Vogt , accompagné d'un huissier,
et clu maire M. Max Àllcman , lui remirent
le traditionnel fauteuil avec leurs meilleurs
vieux.

ROSIÈRES
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La nouvelle ligne masculine -
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Le coussin d'eau Une merveille de confort MORRIS Cooper - la version sportive
Un coussin d'eau entre vous et la route ! La sus- L'intérieur de cette petite voiture est incroyable- La légendaire MORRIS Cooper vole de victoire
pension Hydrolastic est assurée par un mélange ment spacieux grâce à la traction avant qui en victoire dans les courses de côtes et les
d'eau et d'alcool. Les chambres reliées entre supprime l'arbre de transmission, grâce égale- grands rallyes. Rien qu'en 1965, les petites
elles longitudinalement veillent à l'échange né- mentau moteurtransversal, solution ingénieuse BMC-Cooperont remporté14victoires absolues
cessaire du liquide. De ce fait, la voiture reste d'ailleurs souvent imitée. La visibilité est égale- lors de rallyes internationaux, parmi lesquels les
toujours dans la même position, même en cas mentremarquable.Unesurfacevitréesurdimen- plus dures épreuves d'Europe. De plus, elles
de fortes inégalités. C'est dire que vous roulez sionnée assure au conducteur et à ses passa- ont remporté la même année150autres victoires
comme sur du velours. gers la meilleure des visibilités. de classes et d'équipes. Une série de succès

qu'aucune voiture n'avait encore réalisée jus-
ssssmismi&m; qu'ici.

MORRIS 1100 Hydrolastic MORRIS 1100 Traveller
MORRIS 850 Traveller 1098 cmc, 6/50 CV, Break à 3 portes, MORRIS 1800 Hydrolastic
Break à 3 portes, charge 5 places, freins à disques charge utile 375 kg 4 portes, 5 places,
utile 280 kg Fr.6150.- Fr.7580.- Fr.8800.- 9/87 CV • Fr. 10950.-

m 

Profitez du système avantageux de vente à tempérament MORRIS

BMC est l'un des plus importants consortiums européens de l'industrie
,. ,.,... - ,, ,,.. .,, .„.. v, ,. automobile. Environ 350 représentants et stations de service en Suisse

Meuchâtei : R. Waser, rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28 — La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura, av. Léopold-
tobert 117, tel (039) 3 14 08; Garage Bering fils, rue F.-Courvoisier 32, tél. (039) 2 24 80 — Saint-Biaise : Garage
Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038) 3 28 77.
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ROLAND DANIEL
Adapte de l'anglais par PAUL FERAULT

Il l'interrompit, furieusement, et sa voix fit claquer la mem-
brane du récepteur :

— Ne vous mêlez de rien du tout. Présentez-moi comme un
ami de David et laissez-moi faire . Et ne flanchez pas, sinon
il vous en cuira...

La communication fut interrompue. Zelda resta un moment
comme foudroyée. Elle comprenait à demi-mot : Kurt avail
l'intention de « s'occuper » de Brian. Cela signifiait , l'enle-
ver, et même l'abattre.

Elle ne voulait pas être mêlée à une telle affaire. Elle savait
que, lorsqu'on touche à un agent secret ou à un policier , ses
collègues ne classent jamais le cas : ils iraient jusqu 'au bout
des choses. On saurait forcément qu 'elle s'était arrangée pour
faire la connaissance de Brian Wilde , qu'elle lui parlait peu
avant sa disparition... Elle ne pouvait espérer s'en tirer.

Certes, elle avait peur de Kurt. C'était un homme dange-
reux. Plus, même, que son patron.

Elle hésita assez longtemps, pesant le pour et le contre , mais
se décida enfi n : elle se placerait sous la protection de Brian
Wilde et du M.I.5. Elle dirait tout ce qu 'elle savait. Elle en
savait assez pour fa i re mettre à l'ombre Otto Kurt et sa bande
pour de longues années. Pendant ce temps, elle pourrait re-
prendre une vie normale et faire perdre sa trace.

Il fallait se hâter. Kurt avait dit : « Je viens tout de suite. »
Peut-être était-il dans les environs et allait-il franchir la
porte du « Golden Lady » dans quelques instants.

Elle rejoignit Brian , qui l'attendait, attentif , un peu comme
un chat guettant une souris. Il lui dit quand elle revint :

— Eh bien, avez-vous reçu de mauvaises nouvelles ? Vou:
semblez bouleversée. A moins que votre désarroi soit provo-
qué par la difficulté de répondre à ma question.

— Brian, il faut m'aider. Je suis dans une situation épou-
vantable.

Il feignit d'être surpris et rétorqua :
— Mais c'est moi , au contraire , qui sollicite votre aide-

Miss Kane , et vous qui me la refusez !
— Je vous dirai tout ce que vous voudrez, mais il faudra

me protéger. Je risque ma vie...
Elle disait cela d'une voix pathétique,. et semblait sincère-

ment effrayée , mais Brian n'était guère disposé à lui faire
confiance. II accueillit assez fraîchement sa proposition :

— Je ne dis pas que je ne vous aiderai pas... si c'est en mon
pouvoir. Mais je veux d'abord quelques réponses. Allez-vous
me dire ce que je désire savoir ?

— Je vous le dirai , répéta-t-elle. Mais pas ici. Nous ne som-
mes pas en sécurité dans ce bar. Il faut partir. Venez chez
moi , nous parlerons tranquillement.

Cette invitation sentait le piège à plein nez. Zelda avait
fort bien pu préparer une agression ou un enlèvement, au
cours de son entretien téléphonique ou même auparavant.

Mais, pensa l'agent secret, ce n'est pas en refusant le combat
qu'il parviendrait à connaître ses adversaires et à les vaincre.
Il y avait des risques à se fier à Miss Kane, mais il fallait les
assumer

— Entendu , Miss Kane, nous irons chez vous. Mais est-ce
tellement pressé ? Je croyais que nous attendions David ?

— Il ne viendra pas... Je vous ai menti... Il fau t partir
tout de suite !

Elle s'énervait , faisait des gestes, commençait à parler haut.
Brian ne se pressait pas. Peut-être désirait-on tout simple-
ment lui faire quitter le bar parce qu'on savait que David
allait y arriver. Il proposa :

— Prenez un autre verre, cela vous remettra les nerfs en
place.

Elle refusa et répéta :
— Il faut partir tout de suite... Si vous ne voulez pas

m'accompagner, je m'en irai seule, et vous ne saurez rien.

Il n'y avait rien d'autre à faire qu'à se lever et à gagner la
porte.

— Appelez un taxi , s'il vous plaît.
¦ — Ce n'est pas la peine, répondit-il , j' ai ma voiture dans
le parc. Venez.

Il lui prit le bras et l'entraîna vers son auto. Elle s'y glissa
avec un soupir de soulagement.

— Où allons-nous ? demanda-t-il ?
— Au 3, Queen's Mews. C'est près du marché de Berwick.

Je vous guiderai.
Il embraya, manœuvra pour quitter sa place et, au moment

de sortir, croisa une voiture qui arrivait. Les phares se po-
sèrent sur eux. Ils n'y prirent pas garde.

« Cette garce est en train de me doubler... » murmura Otto
Kurt, qui en tenait le volant.

CHAPITRE IV
Brian fut  surpris de constater que Zelda Kane habitait un

appartement très coquet et fort bien meublé. Un bon feu brû-
lait dans la cheminée. Cela indiquait la présence d'une domes-
tique. Cette jeune femme était riche, ou bien elle gagnait lar-
gement sa vie... Honnêtement ? Brian n'aurait pas accepté de
s'en porter garant !

Il s'assit et Zelda , tirant deux verres et une bouteille d'un
petit meuble de glace et d'acajou , les emplit d'autorité , puis
elle proposa à son visiteur :

— Désirez-vous manger quelque chose ? Je puis préparer
un petit repas froid .

— Merci Zelda... Je ne suis pas affamé. Ne vous dérangez
pas pour moi. Nous devons parler... C'est pour cela que je
suis venu chez vous.

Il se montrait volontairement brutal. Bien des hommes, à
sa place, n'auraient pas été tellement pressés de discuter sé-
r ieusement avec cette très jolie jeune femme, dans cet inté-
rieur confortable et qui pouvait faire naître de tout autres
pensées. Mais il redoutait un piège. Peut-être deux tueurs
allaient-ils soudain surgir par la porte de la cuisine , le pisto-
let à ta main ? Peut-être Zelda avait-elle glissé une drogue
dans son verre ? Il ne se sentait pas tout à fait en sécu-
rité , et ne désirait pas prolonger inutilement l'entretien qu'il
lui fallait bien avoir avec la jeune femme... Elle avait promis

de parler ! Il l'avait accompagnée pour apprendre quelque
chose au sujet de David, non pour se laisser aller à flirter.

— C'est un très bel appartement, Zelda... dit-il d'une voix
admirative. Cela représente pas mal d'argent.

— Et vous vous demandez comment je l'ai gagné, je suppo-
se ? lança-t-elle d'un ton de défi. Eh bien j 'ai tout payé avec
le produit de mon travail.

— Félicitations, Zelda... votre métier est lucratif !
— Je n'en disconviens pas... mais c'est un métier malpropre...

Je m'en rends de plus en plus compte, et j'ai l'intention de
l'abandonner. Je le ferai tout de suite, si vous acceptez de me
protéger.

— Zelda, répondit-il froidement, il faudra que vous m'ai-
diez, avant que je vous aide moi-même. Commencez par ré-
pondre à mes questions. Si nous reprenions notre conversa-
tion à l'endroit où elle a été interrompue ? Je vous demandais
pourquoi vous avez soudoyé Harry pour qu 'il nous fasse faire
connaissance.

—¦ Ecoutez, Brian , soupira-t-elle , c'est une longue histoire...
— J'ai le temps de l'entendre mais, puisqu'elle est longue,

autant  commencer tout de suite.
Elle hésita , puis haussant les épaules d'un geste résigné,

se décida à parler :
— Je suppose que je suis forcée de vous faire confiance ,

Brian... à mes risques et périls. Donc, je travaille pour Otto
Kurt.

— Ça ne m'apprend pas grand-chose, fit remarquer l'agent
secret. Je n'ai jamais entendu ce nom.

— Kurt vous connaît, lui , et il a peur de vous. Il exploi-
te un certains nombre de tripots, clandestins naturellement,
où les jeux sont truqués. Ceux qui se laissent entraîner dans
ces antres sont certains d'y perdre leur argent. Je suis char-
gée de rabattre les pigeons qui s'y font plumer. Je passe tou-
tes mes soirées dans les bars chics. Des hommes riches s'in-
téressent à moi ; ils engagent volontiers la conversation , m'of-
frent un verre, et le reste n'est pas bien difficile.

(A suivre.)

Le M. I. 5 est dans le bain
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Faites-lui
la surprise
Pour le même prix,
votre chère maman
aura sa permanen-
te bien plus jolie 1

Jeunesse Coiff u res
6 coiffeurs-visagistes spécialisés en coloration,

décoloration, soins

Ouvert sans interruption passage Saint-
Honoré 2, 1er étage, ascenseur. Tél. 5 31 33

ÉCHANG EZ
vos vieux meuSsIes
mulm des neufs
C'est la meilleure solution

pour f aire une bonne aff aire

]H-VBLES_ {DUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Les maladies de l'appareil circulatoire
se manifestent de plus en plus à notre
époque qui ne connaît ni paix, ni trêve.

pour itt® OTHSÊiÉL
e*i«feB«nie7^K

Circulan, remède à base de plantes, au
goût agréable, sera salutaire, régularisera
la circulation clu sang et, après la cure,
vous vous sentirez mieux.

Circulan chez votre pharmacien et droguiste
Fr. 4.95, Va Htre Fr. 11.25, 1 litre Fr. 20.55
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Nos beaux voyages...
No 35 - Samedi et dimanche 8-9 octobre
Ne manquez pas ce voyage d'automne

au sud des Alpes...

Gothard - Lugano
Locarno - Centovalli

Tout compris Fr. 98.—

No 36 - Dimanche 9 octobre
En automne... visibilité parfaite

Train spécial
avec vagon-restaurant

Jungfraujoch
Aller via Lauterbrunnen, retour

via Grindelwald
Prix du voyage Fr. 59.—

No 37 - Dimanche 16 octobre
En zigzag à travers le Jura, avec dîner

de chasse

Course-surprise
Prix du voyage Fr. 40.—

No 38 - Dimanche 23 octobre
pour bien terminer la saison, pas d'hé-
sitation, participez à notre voyage par
Irain spécial

Fin de saison-surprise
Apéritif surprise 1

Jeux - Danse - Tombola
Prix du voyage, y compris le dîner

Fr. 41 —



Les Ghanx-de-Fomuers sans complexe

Championnat de ligue A : Zurich rejoint Bâle - Servette se réveille

A L ATTAQVE. — Ainsi qu'en témoigne la pr ése nce de Voisard (à droite) dans les parages de
Schneiter, les Chanx-de-Fonniers ont manifesté un tempérament très offensif.

(Photo A.SJU)

Young Boys n'a p us tait le poids à Im Charriera

LA CHAUX-DE-FONDS - YOUNG
BOYS 4-0 (2-0).

MARQUEURS : Delay, 15me ; Zappella ,
17me et 69me ; Thomann , 90me (contre son
camp).

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Voisard, Milutinovic, Delay, Hoffmann ;
Tholen, Brossard ; Silvant, Zappella, Duvoi-
sin, Keller. Entraîneur : Skijba.

YOUNG BOYS : Ansermet ; Meier, Tho-
mann, Schneiter, Butzer ; Marti , Grunig ;
Hertig, Guggisberg, Theunissen, Scheibel.
Entraîneur : Merkle.

ARBITRE : M. Bucheli, de Lucerne (bon).
NOTES : Terrain de la Charriera en ex-

cellent état, température automnale. Qualité
du match : bonne en première mi-temps
pour sombrer dans la grisaille en seconde
période. 5000 spectateurs. Wutrich et Hoff-
mann sont blessés chez les visiteurs. Aver-
tissement de l'arbitre à Grunig et Butze r
pour jeu dur. Grunig tire sur le montant
alors que le but est vide (84me). Coups
de coin 3-9 (1-3).

PAS D'OBSTACLE
Une fois cle plus la jeunesse et la vitalité

des Chanx-de-Fonniers a abattu une cita-
delle qui semblait très solide puisqu'elle
comptait, à part Schneiter, des hommes phy-
siquement très grands. Mais les Zappela,
Duvoisin et autres font fi de tous les obs-
tacles et, par leur vitesse d'exécution, réus-
sissent à faire plier l'échiné à tous les gar-
diens. Preuve en est le deuxième but obte-
nu par Zappella, qui fut un chef-d'œuvre
digne des plus grands noms du football.
Vraiment, tout au long de la première mi-
temps, Young Boys n'a pas touché la balle.
Les hommes de Skiba étaient, en effet, tou-
jours les premiers sur le ballon et l'on ne
vit jamais les Bernois réussir plus de deux
passes de suite. II est certain que les
Chaux-de-Fonniers sont sur la bonne voie
et que nombreuses seront les équipes qui
en feront les trais.

MENTION SPÉCIALE
Quant il la deuxième mi-temps, elle de-

vint inintéressante, les joueurs locaux se
contentant de préserver leur avantage, tandis
que les Bernois se montraient parfois assez

rudes, Bernois qui d'ailleurs ne montrèrent
rien d'intéressant. Même le marqueur de
buts Theunissen passa inaperçu, ou si on
le remarqua, ce fut par ses manifestations
de mauvaise humeur. Chez les Chaux-de-
Fonniers, on ne peut citer personne parti-

culièrement, car tous mériteraient une men-
tion spéciale. Mais attendons la prochaine
échéance, qui s'appelle Zurich. Elle pour-
rait encore réserver une bonne surprise aux
horlogers.

Pad.

Moutier doit revoir sa lactique
La meilleure défense est encore l'attaque

WINTERTHOUR - MOUTIER 4-1 (0-1)
MARQUEURS : Ogjnanovic, 26me ; Kehl

(pen) 7lipe ; Milutinovic, 77me ; Rufli
(penalty) 81me ; Schreiber, 86me.

WINTERTHOUR : Forrer ; Kehl, Fehr,
Odcrmatt, Kaspar ; Dimmeler, Winiger ;
Rufli , Milutinovic, Schriber, Gloor. Entraî-
neur : Hussy.

MOUTIER : Wacker ; Studer, Eyen, Rani-
mer, Juillerat ; Fankhauser, von Burg ;
Ogjnanovic, Juillerat, Mathez, Vœlin. En-
traîneur : Fankhauser.

ARBITRE : M. Grossi, de Bellinzone.
NOTES : Terrain de la Schutzcnwiese, en

excellent état. Temps beau et chaud. 4000
spectateurs. Qualité du match : médiocre.
A la 42me minute, Moutier remplace Juil-
lerat par Steinmann. Coups de coin : 9-3
(5-2).

TROMPEUR
Le résultat final est quelque peu trom-

peur. En première mi-temps, Moutier est
parti sur les chapeaux de roue et l'équipe
locale a dû travailler dur pour annihiler
les nombreuses attaques des joueurs juras-
siens. Ceux- ci ont pris maintes fois de
vitesse les hommes de Hussy. C'est grâce
surtout aux arrières Kaspar et Fehr, si le
résultat est resté de 1—0 en faveur de
Moutier. Dès la seconde mi-temps, Winter-
thour a repris nettement la direction des
opérations et Moutier a dû enrayer les
actions de l'adversaire, avec des moyens
souvent plus ou moins discutables. Après

le premier penalty, les visiteurs ont mani-
festement baissé les bras. Us ont essayé de
maintenir le match nul en pratiquant une
défense à outrance. Cette tactique s'est ré-
vélée inefficace après vingt minutes de jeu
déjà. Les avants zuricois se sont alors rués
littéralement à l'assaut des bois défendus
par l'excellent Wacker et, à intervalles ré-
guliers, trois buts ont été marqués pour la
plus grande joie du public, lequel, en début
de partie , avait vu son équipe subir un
affront. Le club jurassien devra revoir tout
son système de jeu, s'il veut glaner des
points par la suite. La pratique du « bé-
tonnage > ne réussit pas chaque dimanche ;
il faut marquer des buts pour arriver à
un résultat positif.

J.-P. M.

Hienne, courant plus, n'u rien volé
LAUSANNE - BIENNE 1-2 (1-1)
MARQUEURS : Quattropani, 15me

Hosp, 22me ; Graf, 58me.
LAUSANNE : Kunzi ; Grobéty, Fuchs

Polencent, Hunziker ; Armbruster, Durr
Chapuisat, Hosp, VuiUeumier, Fragnières
Entraîneurs : Rappan et Hahnemann.

BIENNE : Tschannen ; Treuthardt, Geh
rig, Meier, Gnaegi ; Matter, Szymaniak
Bai, Quattropani, Graf, Renfer II. Entrât
neur : Sobotka.

ARBITRE : M. Dienst, de Bâle.
NOTES : Stade olympique au sol parfait

belle soirée. 3500 spectateurs. Qualité du
match : moyenne. Bienne déplore les absen-
ces de Leu et Staeuble, Lausanne celles 'de
KerKhoffs et de Tacchella. Hunziker esî
do retour après ses trois dimanches de sus-
pension et Fuchs apparaît pour la première
fois. Coups de coin : 7-4 (3-1).

Aujourd'hui, il suffit de rencontrer Lau-
sanne pour ramasser deux points. Ce rôle
de dispensateur de manneque l'on croyait
réservé à d'autres, il le tient fort bien,
c'est justice que de le reconnaître. Mais
enfin , il ne cadre pas très bien avec la
politique de fiers-à-bras caractérisant le club.
Lausanne n'est donc pas en force. Cette
méforme repose sur un tas de petits riens,
de petits ruisseaux assez vigoureux à la fin
pour se répandre en débordements intem-
pestifs. Est-ce pour une part parce que
Tacchella s'en irait ailleurs ? Ou bien parce
que Fuchs participait pour la première fois
et qu'Hunziker, après trois absences, n'était
pas dans le coup ? Certains croient aux ma-
léfices de la défection de Kerkhofïs, d'au-
tres à celui du manque de rayonnement
d'Hosp déteignant sur l'activité amoindrie et
malhabile de Fragnières. Kunzi donne le

frisson dans ses sorties du samedi soir et
faillit à deux reprises être dupé par des
balles plongeantes. Il reste Grobéty, Arm-
bruster, un peu Polencent et Wuilleumier
et beaucoup Chapuisat dont la fraîcheur
et l'innocence contrastent avec la compta-
bilité sudoripare des copains. Quant à la
tactique, elle est ce qu'elle est : prudente
mais illusoire , n'empêchant pas les catas-
trophes, décevante en ce qu'elle ne s'appuie
que sur un volet : le défensif négligeant
l'autre, le soutien des attaquants et leur
renforcement numérique. La balle longue
répugne à tous, seul Kerkhoffs se conten-
terait du brouet. Lui absent , un soutien
efficace des avants devient indispensable.
II.. , ne. sert à „ rien . de , , . se lamenter sur les
buts manques plus par maladresse que par
malchance. Lorsque Tschannen perd la balle
à vingt mètres de ses bois et que Fragnières ,
qui la récupère, l'expédie à cinq mètres à
côté ou qu'Hosp et VuiUeumier sont inca-
pables de contourner le gardien, il est nor-
mal de perdre le match et la face.

Bienne a couru davantage, avec plaisir
et par instants bien joué. Il aurait pu pleu-
rer l'absence de Leu et de Staeuble, ne
pas croire à ce Gehrig qui , en deux ans,
n'apparut qu 'une fois en première équi pe .
Il a profité des rares occasions de buts à
la différence des Vaudois, tiré parti de la
liberté laissée à Szymaniak et, en définitive,
s'est reposé sur le trio Szymaniak - Qua-
tropani - Matter dont on cherchait en vain
la réplique chez les vaincus. Comme Mou-
tier et Granges, Bienne n'a rien volé.

A. EDELMANN-MONTY

LES GRANDS MOYENS. — L'arrière soleurois Schuller n'a pas
hésité ù plonger pour dégager le ballon qu'attendait

Schindelholx.
(Photo A.S.L.)

La mobilité des Xamaxiens a prévalu
XAMAX - BELLINZONE 2-1 (1-0).
MARQUEURS : Serment, 28me ; Rickens,

59me ; Paglia, 89ms.
XAMAX : Jaccottet ; Vogt, Gentil, Mer-

lo, Paccolat ; L. Tribollet, Sandoz ; Ser-
ment, Manzoni, Daina, Facchinetti. Entraî-
neur : Humpal.

BELLINZONE : Rossinl ; Ghilardi, Bion-
da, Paglia, Mozzini ; Rebozzi, Tagli ; Gui-

dotti, Nembrini, Sœrensen, Ruggeri. Entraî-
neur : Pinter.

ARBITRE : M. Mettler, de Saint-Gall.
NOTES : Stade de la Maladière ; ter-

rain en bon état. Temps chaud. 3000 spec-
tateurs. A Xamax, l'entrée de l'Italien Man-
zoni oblige l'entraîneur à retirer l'Allemand
Fattler. Bellinzone s'aligne pour la première
fois dans sa formation idéale. Les réservistes
de Xamax ont battu ceux de Bellinzone par
5-1. A la mi-temps, Rickens remplace Tri-
bollet. Daina, qui souffre à une cuisse,
n'est d'aucune utilité depuis la 70me mi-
nute. Sandoz boite bas à partir de la 85me.
A la 90me, un envoi de la tête de Nem-
brini aboutit contre la latte. Coups cle
coin : 14-7 (8-4).

RÉALISME
Le coup de têtt de Nembrini, qui a

failli faire mouche à la 90me minute, aurait
privé Xamax d'une victoire qu'il a méritée
par son évidente volonté de vaincre —
même si elle ne fut pas toujours démon-
trée avec intelligence — et aussi en raison
du fait que Bellinzone voulait surtout ne
pas perdre.

C'est en première mi-temps que les Tes-
sinois ont perdu le match. En effet, résolu
à faire oublier sa défaite de Lucerne, Xa-
max, plus porté à l'audace qu'à la prudence,
commettait l'erreur d'abandonner le milieu
du terrain à l'adversaire. Mais celui-ci ne
savait heureusement pas provoquer les accé-
lérations de rythme qui pouvaient prendre
en défaut un Merlo très hésitant en début
de partie. C'est ainsi que, vers la demi-
heure, Bellinzone encaissait un but mérité
parce que marqué par l'équipe la plus
réaliste. Cette réussite, signée Serment, était
en fait l'œuvre de Daina, qui , en semant
l'épouvante sur la gauche cle Rossini, avait
attiré toute la défense sur lui. Il en ira
encore souvent comme ça avec Daina. Lors
du second but, d'ailleurs, les Tessinois de-
vaient se laisser prendre à peu près de lu
même façon. Pendant une dizaine de mi-
nutes, au début de la seconde mi-temps,
Xamax eut à subir de subtils assauts bcl-
linzonais mais les attaquants tessinois, fins
techniciens, ne surent pas donner les coups
de reins qui leur auraient permis de laisser

la défense sur place. Trop statiques, con-
trairement aux Xamaxiens qiù « tourbillon-
naient » allègrement, Us facilitèrent grande-
ment le rôle de l'adversaire. Quand Rickens
eut inscrit le deuxième but d'un remarqua-
ble tir tordu et plongeant, ce fut leur fin.
Les Neuchâtelois, empreints d'une grande
confiance (presque trop !) menaient le jeu
presque à leur guise. Il n'y avait guère que
Paglia, Nembrini et Rebozzi pour réplique!
efficacement. Que Xamax — dont certains
éléments ne tiennent pas la distance — ait
tremblé dans les ultimes minutes, personne
ne le niera. Mais c'était avant, que Bellin-
zone devait jouer franchement le jeu. Il ne
l'a pas fait, tant mieux pour les Neuchâ-
telois.

F. PAHUDLe Locle a perdu un point
La mauvaise qualité a régné à Frontenex

URANIA - LE LOCLE 3-3 (2-0).
MARQUEURS : Chardonnens (20me) ;

Buhler (39me) ; Dietlin (53me) ; Thimm
(63me et 65me ; Chardonnens (86me).

URANIA : Bron ; Pillon, Roth, Ernst ,
Stehle ; Juttner , Samba ; Guinchard , Buhler ,
Chardonnens , Schildknecht. Entraîneur :
Châtelain.

LE LOCLE : Latour ; Hotz , Veya, Jae-
ger , Pontello ; Thimm, Huguenin ; Dietlin,
Richard , Haldemann , Bosset. Entraîneur :
Furrer.

ARBITRE : M. Schumacher, de Lucerne.
NOTES : Stade de Fotntenex, en bon

état. Agréable soirée automnale. 800 spec-
tateurs. A trois minutes du repos, Halde-
mann cède sa place à Dubois. Mauvaise
deision tactique , puisque, quelques instants
plus tard, Juttner et Richard entrent en
collision et restent K.O. Le Genevois pour-
ra néanmoins reprendre sa place, mais le
Neuchâtelois ne reviendra pas. Si bien que
Le Locle doit jouer toute la seconde mi-
temps à dix... À la 13me minute , la cage
genevoise étant vide, Haldemann et Richard
seuls avec le ballon se gênèrent et finale-
ment tirèrent à côté.

Coups de coin : 7-7 (4-3).
Quelle partie bizarre ! Et quel match de

mauvaise qualité ! Vraiment, la Ligue B
surprend de plus en plus, en mal malheu-
reusement. Voilà un match que Le Locle
n'aurait dû, au vu de la première mi-temps,
jamais gagner. Puis jamais perdre, après le
repos. Mais les invraisemblables faiblesses
des protagonistes ont permis ces renverse-
ments de situation.

Urania , dern ier, affronta les Neuchâtelois
avec une tactique défensive , trop certaine-
ment. Son but semblait correspondre au
match nul. Ne pas marquer de but n'avait
aucune importance, à condition de n'en pas
recevoir. Mais le sort étant avec les Gene-
vois, ces derniers se retrouvèrent, au repos,
avec deux points d'avance. C'était inespéré.
C'était aussi facile à tenir. C'est alors que
les erreurs s'accumulèrent de telle façon que
les Loclois, qui n'en demandaient pas tant ,
se retrouvèrent avec un résultat favorable.
Comme pour bien montrer qu 'ils n 'y pou-
vaient rien , ils < offrirent » l'égalisation à
leur hôte. A remarquer encore que d'em-
ployer le douzième homme sans raison ,
n'est pas toujours excellent. Ou alors, il faut
attendre la dernière seconde pour faire le
changement. Dans la grisaille de cette par-
tie , Dietlin (et Thimm) d'une part , Buhler
de l'autre, ressortirent du lot. Mais au
royaume des aveugles , les borgnes son t rois.

INTÉRIM

Le champion n'a pas eu pitié pour Lugano

LTJGANO - ZURICH 1-4 (0-2).
MARQUEURS : Kunzli, 26me ; Meier,

41me ; Kunzli, 51me ; Martinelli, 60me ;
Brenna, 62me.

LUGANO : Prosperi ; Egli, Indemlni ;
Signorelli, Pullica, Codurl ; Gottardl, Ro-
vattl, Brenna, Luttrop, Blumer. Entraî-
neur : Maurer.

ZURICH : Iten ; Munch, Kyburz ;
Stierli, Naumann, Bsenl ; Kuhn, Marti-
nelli, Kunzli, Ackermann, Meier. Entraî-
neur : Kubala.

ARBITRE : M. Boller, de Bottlngen.
NOTES : Stade du Comaredo. Terrain

en excellent état. Beau temps. 10,000
spectateurs. Qualité du match : moyenne.
Coduri, qui a purgé ses quatre dimanches
de suspension, fait sa rentrée. Zurich
joue sans Leimgruber. Les deux équipes
font rentrer un douzième homme : Stîir-
mer à la place d'Ackermann et Fassora

pour Signorelli. Coupa de coin: 9-3 (3-2).
Ce match tant attendu a été une dé-

cep tion. Par la faute des Zuricois. Lu-
gano a joué en dessous de ses possibi-
lités. L' os que Lugano devait faire
avaler aux Zuricois ne s'est révélé être
qu'une escarbille. Au lieu de se battre,
les Tessinois ont voulu jouer au p lus
f i n . C'était faux .  Pour vaincre Zurich ,
il fallait  pratiquer vite et direct. Au
contraire, Lugano a procédé par balles
latérales et toujours au ralenti. Pas
d'anticipation chez les défenseurs , trop
d'hésitations aussi. Lugano ne construi-
sait pas depuis les lignes arrière. De
surcroît , Luttrop, au milieu du terrain ,
a été d' une extrême faiblesse. Jamais
il n'a lancé ses attaquants avec sa pré-
cision coutumière. Il a aussi manqué
d' abattage phgsique. Toute l'équipe a
sou f f e r t  de cela. Les Zuricois ont ga-
gné comme et quand ils l'ont voulu.

Sportivement, certaines de leurs actions
ont été app laudies par les nombreux
spectateurs. Lugano arrivera-t-il un
jour à la valeur de Zurich ? Avec Mau-
rer, c'est possible. Mais, auparavant,
l'entraîneur devra former des Bani ,
Stierli, Kunli, des Kuhn ou Martinelli.
C'est beaucoup et il faudra du temps .

X>. C.

Los promis n'était qu'une escarbille

GRASSHOPPERS - SION 0-1 (0-1).

MARQUEUR : Perroud, 6mo.

GRASSHOPPERS : Deck ; Ingold, Ruegg,
Citherlet , Berset ; Gabrieli, Fuhrer ; T. Al-
lemann, Grahn, Blâttler, Bemasconi. En-
traîneur : Sing.

SION : Biaggi ; Jungo, Walkér, Perroud,
Delaloye ; Elsig, Bosson ; Stockbauer, Bla-
sevic, Frochaux, Quentin. Entraîneur : Man-
tula.

ABITRE : M. Marendaz de Lausanne,
quelconque.

NOTES : Terrain du Hardturm en par-
fait état. Plusieurs projecteurs défaillants,
lumière très diffuse. 4500 spectateurs. Les
deux formations au complet. Studach est
fleuri et félicité avant la rencontre pour le
titre mondial de double seuil conquis avec
Burgin. Coups de coin : 6-4 (0-2).

COMME DES FOUS

Perroud ne croyait sans doute pas avoir
donné la victoire à son équipe après son
slalom qui le vit méduser Citherlet et
Ruegg avant de battre Deck. Il fallut ef-
fectivement une bonne dose de chance pour
préserver ce maigre avantage contre la ma-
rée zuricoise.

Grasshoppers n'est pas une victime inno-
cente, loin de là. D'entrée de jeu , le style
désinvolte des Sédunois, les coups de bou-
toir rapides portés sous la baguette de l'as-
tucieux Bosson , ébranlèrent le château de
cartes zuricois. La défense cherch a à com-
penser son infériorité par un grand dé-
ploiement de forces physiques. C'était faire
le jeu des hommes de Mantula. Stockbauer,
Bosson, Blasevic et Quentin s'amusèrent
comme des fous face à leurs adversaires
qui arrivaient cornes baissées. Un petit coup
de patte , une petite esquive et Citherlet,
Ruegg ou Ingold étaient mis dans le vent.
Mené à la marque avant d'avoir trouvé son
assise, celui qui fit la nique au chef de
file perdit ses sens. Mais, malgré ses ba-
fouillages, il mit souvent la défense va-
laisanne, assez vulnérable en somme, dans
ses petits souliers. Berset ébranla la cage
de Biaggi à la 16me minute. Allemann
avait le but au bout du pied à deux repri-
ses (25me et 40me) sans trouver le moyen
de tromper le gardien . Biaggi fut encore

très souvent à l'honneur. Avec la souplesse
d'une panthère, il fit la loi non sans quel-
ques coups de pouce de la chance.

W. Zjfl

ÉLÉGANCE. — Le gardien sé-
dunois Biaggi a sauté plus haut
que Fuhrer et bloque le ballon
dans une position impeccable.

(Photopress.)

Ëmsshoppers vraiment bizarre
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U GRANGES - SERVETTE 1-4 (0-2). n
jjj M A R Q U E U R S : Schindelholz, §
n 25me ; Georgy, 44me ; Amez-Droz, ?
0 63me ; Desbiolles, 76me ; Conti, D
B 84me. ?
S G R A N G E S : Gribi ; Schaller, n

^ 
Baumgartner, Vollmer, Hirt ; Wal- 

^n ter, Obrecht ; Zancanaro, Madl, von H
? Burg, Amez-Droz. Entraîneur : Ko- Q
n minek. n
n SERVETTE : Bariàe ; Maffiolo, QH Martignago, Sundermann, Mocellin; ?
S Pazmandy, Vonlanthen ; Conti, ?
0 Georgy, Desbiolles, Schindelholz. D
d Entraîneur : Vonlanthen. ' j

? ARBITRE : M. Gœppel , de Zu- §
d rich. n
§ NOTES : Stade du Bruhl , terrain §
? en parfait état ; 4500 spectateurs, n
n Qualité du match : médiocre. Peu O.
9 avant la pause, Vollmer, blessé, 5
B est remplacé par Blum. A la 74me, S
rj Conti, seul devant Gribi , ne peut 0
0 réaliser. Coups de coin : 4-2 (0-1). Ja n
O Dès le début , Servette a adopté S
fcj un rythme de jeu très rap ide et 9
0 qui, face  aux joueurs locaux peu 0rj mobiles et lents , a été payant, n
D D' ailleurs , les f r é quents change- 0
j=] ments de ry thme des Genevois S
0 sont à la base de cette première 0
0 victoire, un peu sévère il fau t  le 0
0 dire , les buts ayant été acquis sou- 0
0 vent chanceusement. Granges a 0
0 dé çu ses supporters.  Sans imag i- S
S nation, sans e f f icaci té , avec une S
0 défense  dé passée par les événe- 0
0 ments, il a été inférieur tant sur ?
0 le p lan technique que sur le p lan 0
0 de la combativité. Relevons , à l'ac- 0
Ej tif des Genevois, la bonne partie j=j
0 fournie par Georgy, omniprésent , H
0 et du jeune et fougueux  Conti. 0a „ „ n0 R. R. n
? 0
000000000000000000000 0000

0000000000000000000000000
0 D

i Premiers points i
| pour Servette I

???????? ???????????? «+*+<
?
? Bâle - Young Fellows 2-3
« Chx-de-Fds - Young Boys 4-0

% Grasshoppers - Slon 0-1

X Granges - Servette 1-4
? Lausanne - Bienne 1-2
? Lugano - Zurich 1-4
? Wlnterthour - Moutier 4-1
X Aarau - Baden 0-2
? Saint-Gall - Chiasso 3-1
? Thoune - Lucerne 1-1
? Urania - Le Locle 3-3
? Wettingen - Bruhl 5-1

X Xamax - Bellinzone 2-1

X Blue Stars - Soleure 1-1
? 

SPORT-TOTO?
? Colonne des gagnants :

X X I  2 - 2 2 2  - 1 2 1  - X X I 1
?
????????????????????•????

Ligne A
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Zurich . . . .  6 5 — 1 22 7 10

Bâle 6 4 2 — 14 5 10
3. Grasshoppers . 6 4 — 2 14 6 8

La Chx-de-Fds . 6 4 — 2 15 9 8
5. Sion 6 3 — 3 13 12 6

Young Fellows . 6 2 2 2 10 10 6
Bienne . . . .  6 3 — 3 10 11 6
Young Boys . 6 3 — 3 12 14 6

9. Lugano . . .  6 2 1 3 9 11 5
Lausanne . . .  6 2 1 3 9 11 5
Winterthour . .  6 2 1 3 9 11 5

12. Moutier . . .  6 2 — 4 4 20 4
13. Granges . . .  6 1 1 4 8 18 3
14. Servette . . .  6 1 — 5 9 13 2

? ?<????????????* ?????<??????«

Ligne B ?

Matches Buts X
J. G. N. P. p. o. Pts ?

1. Thoune . . .  6 5 1 — 12 4 11 X
2. Lucerne . . .  6 3 2 1 13 4 8 ?

Baden . . . .  6 4 — 2 12 10 8 *
4. Saint-Gall . .  6 3 1 2 19 15 1 X

Xamax . . .  6 3 1 2 13 11 7 ?
6. Wettingen . . .  6 2 2 2 16 11 6 *

Bellinzone . .  6 3 — 3 10 10 6 ?
Aarau . . . . 6 2 2 2 7 7  6 *
Le Locle . . . 6 2 2 2 9  10 6 *

10. Soleure . . . 6 2 1 3 6 9  5 ?
11. Chiasso . . . 6 2 — 4 6 9  4 *

Blue Stars . .  6 1 2 3 4 13 4 ?
13. Bruhl . . . .  6 1 1 4 9 15 3 %

Urania . . . . 6 1 1 4 7  15 3 *?

????????????????????????????????????????????**????????<?

Résultats et classements :

Bâle a faill i perdre
En dépit de sa constante domination

BALE - YOUNG FELLOWS 2-2 (0-1)
MARQUEURS : von Burg 20me ; Hau-

ser 49me ; Matus 37me ; Odermatt 43me.
BALE : Kunz ; Kiefer, Michaud, Stocker,

Pfirter ; Odermatt, Benthaus, Schnyder ;
Hauser, Frigerio, Vetter.

YOUNG FELLOWS : Stettl er ; Morgen-
egg, Hunger, Kaiserauer, Kellas ; Matus,
Chiandussi ; Feller, Fischli, von Burg, Al-
brecht

ARBITRE : M. Despland , d'Yverdon.
NOTES : Stade du Landhof ; terrain en

bon état. Beau temps. 7000 spectateurs.
Après le repos, Kubler à la place d'Al-
brecht. Coups de coin : 10-2 (5-2).

FATALE MALADRESSE
Tout au cours du match, Bâle a pressé

son adversaire comme un citron et il a
bien failli perdre. Une telle aventure arrive
toujours aux équipes qui sont assez fortes
pour maintenir la balle et pas assez, tout
de mémo, pour l'utiliser judicieusement dans

les zones où il est nécessaire d'avoir une
vue nette, des idées claires.

Frigerio a raté d'emblée une excellente
occasion de but. A ce moment-là, on ne
s'imaginait pas que son intervention aurait
pu être déterminante. Partant à 1-0, Bâle
aurait sans doute adopté une autre atti-
tude. Du moins, on le suppose. Ce qui
est certain, c'est qu'il n'aurait pas donné
des signes d'affolement. 11 a pratiqué une
offensive à outrance, sans discernement,
fonçant pratiquement tête baissée dans le
mur et offrant sa défense largement ouverte
aux rares contre-attaques cle Young Fel-
lows. C'est ce que voulaient les Zuricois.
Comme ils étaient en pleine luno de miel
avec la chance, ça leur convenait parfai-
tement. C'était plus drôle que beau, ça
avait l'attrait irritant de l'insolite devenu
règle générale.

Au bout de leurs tribulations, les Bâlois
n'ont pas paru être très malheureux. C'était
comme un Bâle - Lausanne à rebours et
sans penalty... G. CURDY
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Extraordinaire
Si vous rongez vos ongles, s'ils sont

courts et cassants, quelle que soit
votre profession

en quelques minutes et 3 mouvements
vous aurez les ongles les plus beaux du

monde aussi longs que vous le désirez_- ^«̂  grâce à

SUPER Çj64 LIQUIDE
' tiflfiÊ $  ̂ /y I Appliquez la. forme sous

"""̂  ^^̂  ̂ ^̂  JL l'ongle

• ' ' " iiiwpi "̂---- f\ Appliquez le liquide
S y/ } «super/) 64» à l'aide du

— " v --̂  j Lm l  pinceau et laissez sécher

Z7 mgrmÊfir
 ̂

1 Enlevez la forme, limez
.-—— 4m$iïF  ̂ %*s et appliquez le vernis

En démonstration à notre rayon parfumerie
du 26 septembre au 1er octobre.

Auto-école Simoa 8 (KHI
Double commande

Petite voiture - Parcage facile

J. Rindisbacher TéL (038) 8 42 21

Jiadia £udei
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64 '
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Profitez donc de cette offre Banago extrême-
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PUUS DOUCE QUE JAMAIS AVEC POLYFILTER

Filtre de granules Filtre blanc -
de charbon actif - richesse

douceur nouvelle de l'arôme

'̂iifiiil Iffiilliiifî"'' NOBLESSE - depuis toujours une cigarette11111,1111111111 exquise, parfaitement protégée

DOUCEUR EXQUISE... HABILLÉE D'OR! ÎSiSiftSSSSr"'""""

MACULATURE BLANCHE
en tente au meilleur p rix au bureau du j ournal



Quelques semaines au grand air
crue passera un enfant de chez nous
valent bien le dessert dont vous
vous priverez à l'occasion de la

Journée de la faim
Versez votre obole au CCP 20-959.

Les Japonais dominent netiement chez les messieurs
Ë1iiikf;K!i[i|l|^ yem Caslavska, grande hatiue des finales féminines des championnats du monde

Devant 11,000 spectateurs enthousiastes,les Japonais ont confirmé leur suprématie
sur le plan mondial en s'adjugeant trois dessix finales des championnats clu mondecle Dortmund. Ils ont. en outre, pris lesquatre première places au saut de cheval.Les trois premières à la barre fixe et lesdeux premières aux exercices au sol. Il estvrai que dans ces finales auxquelles par-ticipaient treize gymnastes de six pays, ilsavaient l'avantage du nombre puisqu 'ils dis-posaient de 19 des 36 places de finalistes,contre 8 aux Soviétiques et 3 aux Ita-leins (Menichelli) et aux Yougoslaves (Ce-rar). Les médailles ont finalement été rem-portées par neuf gymnastes, à savoir : 1. Na-kayama (2 or-1 argent-1 bronze). - 2. Voro-nine (1-2-0). - 3. Cerar (1-0-1). 4. Mat-suda et Diamidov (1-0-0). 6. Endo (0-2-0). - 7. Kato (0-1-1). 8. Menichelli (0-0-2). - 9. Mitsukuri (0-0-1).

Tout en conservant leur supériorité numé-rique, lesJaponais ont cependant été han-dicapés par une blessure deTsurumi , deu-xième aux douze exercices, qui dut aban-donner après les anneaux , cle sorte que leJapon ne fut pas représenté dans la finaleaux barres DarallMes-
PASSIONNANT

Aux exercices au sol , la lutte pour lamédaille d'or fut particulièrement serréeentre les Japonais Nakayama et Endo etl'Italien Menichelli , champion olympique. Lepremier nommé l'emportant de haute luttesur son compatriote.
Au cheval-arçons, le Yougoslave Cerar s'estmontré de loin le plus fort. Derrière lui ,le Soviétique Voronine a pu conserver, etmême augmenter son léger avantage surEndo.
Aux anneaux, la suprématie de Voroninen'a jamais pu être mise en doute. II s'estimposé avec 19,75 points, ce qui constituele meilleur total de toutes les finales.Au saut de cheval, où chaque concurrentdevait, pour la première fois, faire deuxsauts différents, les Japonais se retrouvaientà cinq contre le seul Voronine. L'abandonde Tsurumi permit à ce dernier de pren-dre la cinquième place dans une épreuve

où les Nippons sont vraiment les maîtres
incontestés. Aux barres, malgré une faute,
le Soviétique Diamidov n'a pas été inquiété.
Sa présentation truffée de difficultés, lui
a rapporté 9,75 points, chiffre qu'aucun de
ses rivaux n'a pu approcher. A la barre
fixe , les Japonais ont, une nouvelle fois,
domine en s'adjugeant les trois premières
places. Là encore, Endo était favori, mais
il a dû encore s'incliner devant Nakayama,
dont l'exhibition fut proprement étourdis-
sante.

Les finales féminines ont tourné au net
avantage cle la je une Soviétique Kouischins-
knya , qui a remporté trois des quatre mé-

REarARQVABLE. — Pour Véra
Caslavska, les années pas sent,

mais la classe demeure.

(Téttéphoto A.P.)

daillcs d'or attribuées. La Tchécoslovaque
Vera Caslavska, championne olympique au
saut de cheval et à la poutre a dû
se contenter de la deuxième place aux
exercices au sol et à la poutre. Aux barres
asymétriques, elle n'a terminé que quatriè-
me. Elle est donc la grande battue cle ces
finales, qui furent d'un niveau j amais at-

teint ju squ'ici clans des championnats du
monde.

La note de 9,90 a été attribuée a trois
reprises au cours de ces finales : deux fois
à Natalia Koutschinskaya aux barres et aux
exercices au sol et à sa compatriote Si-
naida Druginin, également aux exercices
au sol.

RÉ VÉLATION. — La jeune Russe Kutschinskaîa f u t  l'héroïne
tle ces championnats.

(Téléphoto A.P.)

Deux îiîres puer les Tchécoslovaques
La Tchécoslovaque Vera Caslavska

(24 ans), déjà championne olympique
aux huit exercices, ainsi qu 'au saut
cle cheval et à la poutre, a remporté
le titre cle championne du monde aux
quatre exercices. Elle a en outre enle-
vé le titre par équipes avec la Tchéco-
slovaquie qui , pour 37 millièmes de
points , a détrôné l'URSS, championne
olympique à Tokio. Au classement in-
dividuel , le duel à distance entre la
jeune Soviétique Koutschinskaya et Ve*
ra Caslavska fut passionnant à suivre.

Grande révélation de ces championnats
du monde, la Soviétique, qui n'est âgée
que de 17 ans, s'était montrée particu-
lièrement brillante au cours de la ma-
tinée, obtenant notamment un 9,30
pour ses exercices au sol.

Par équipes , la lutte entre les Sovié-
tiques et les Tchécoslovaques fut plus
serrée encore. Après les imposées, les
Tchécolsovaques comptaient 0,363 point
de retard. Elles réduisirent ce handi-
cap au fil des exercices, pour s'impo-
ser finalement avec 37 millièmes.

I f| ¦ ¦ r- ï . J. -, "* I Hl| * JL IPIT mfs m̂,

r iÏJ: ¦ ' !  Les bonnes performances helvétiques ont été rares

Au stade du Neufeld à Berne, la Suisse
a subi sa première défaite en match in-
ternational devant l'Espagne. Au cours
des quatre précédentes rencontrés, elle
avait obtenu trois victoires et un match
nul. Elle s'est inclinée par 117-95, alors
que son retard au terme de la première
journée était de huit points. Au total,
les Espagnols ont remporté treize vic-
toires, dont sept doublés, contre sept suc-
cès et quatre doublés pour les Suisses

dont les représentants, au cours de ta
seconde journée , ont confirm é, à quelques
exceptions près, la lassitude qui était
apparue le premier jour déjà dans leurs
rangs.

QUA TRE SUCCÈS
Samedi, seuls les routiniers Maurer et

Ammann ont réussi des performances
de classe. Deux doublés helv étiques ont
été enregistrés : sur 110 m haies, et en
hauteur. Au marteau, Ammann a dépassé

les 65 mètres de justesse, arrivant à
88 cm de son record national, La qua-
trième victoire suisse a été obtenue par
l 'équipe du relais 4 fois  100 mètres, qui
a cherché avant tout à assurer ses passa-
ges de témoin, de sorte que son temps
est assez modeste.

DEUX RECORDS ESPAGNOLS
Au cours de la seconde journée, les

Espagnols ont amélioré deux records na-
tionaux : 400 m haies et 4 fois 400m.
Sur les haies, Cayoso a amélioré le pré-
cédent record espagnol d'une seconde .

Sur le 4 x 400 m, le record espa-
gnol a été amélioré de 1" 4. Les Ibériques
ont en outre réussi le doublé sur le
3000 m obstacles. Les Suisses ont égale-

ment été nettement dominés sur 10,000
mètres ainsi que dans le relais, où ils
furent même particulièrement médiocres.

Parmi les bonnes performances helvé-
tiques, qui furent rares, on peut noter
celles de von Wartburg et Buhler, qui
ont réussi le doublé au javelot , tout
comme Mehr et Frauchiger au disque, et
le 1500 m de Knill. Au javelot , von
Wartburg a réalisé tous ses jets entre
75 et 79 mètres. Au disque : Math ias
Mehr (38 ans) a terminé sa carrière in-
ternationale par un succès. Sur le 1500
mètres, Knill a mené pendant trois tours
avant de se faire passer au début du
dernier virage. Son excellente f i n  de cour-
se lui a cependant permis de revenir
et de s'imposer.

RÉSULTATS
110 m. haies : 1. Scluess (H) 14"4; 2.

Marchesi (S) 14"5 ; 3. Cano (Esp) 14"9.
— 100 m : 1. Sanchez-Paraiso (Esp)
lp"8 ; 2. Hoenger (S) 10"9 ; 3. Riezu
(Esp) 10"9. — 800 m : 1. Estebaîi (Esp)
l'49"6 ; 2. A. Gonzales (Esp) 1' 50"0 ;
3. Mumenthaler (S) 1' 52"6. — Marteau :
1. Ammann (S) 65,02 ; 2. Martlnez
(Esp) 60,15 ; 3. Otero (Esp) 58,44. —
400 m : 1.. Magarinos ( Esp), 47"6 ; 2.
Gayoso (Esp) 47"9 ; 3. Salm (S) 48"8.
— Poids : 1. Gandara (Esp) 16,76 ; 2.
Hubacher (S) 15,79 ; 3. Berner (S) 16,53.
— Hauteur : 1. Maurer (S) 2,05 ; 2.
Portmarai (S) 1,95 ; 3. Cano (Esp) 1,85.
— 5000 m : 1. Salgado (Esp) 14' 40"8 ;
2. Haro (Esp) 14' 40"8 ; 3. Meier (S)
15' 03"2. — Triple saut : 1. Areta (Esp)
15,08.;.. 2. Baentli (S) 14,75 ; 3. Rubias
(Esp) 1(4,37. — 4 fois 100 m : 1. Suisse
(Oegerli, Clerc, Hoenger, Barandun) 41"1;
2. (Espagne) 41"3.

20 km marche (hors match) : 1. Po-
rettl (S) 1 h 42' 56" ; 2. Cabrera (Esp)
1 h 44' 15"8 ; 3. Stihl (S) 1 h 46' 31"8.

400 m haies : 1. Gayoso (Esp) 51"3
(record national); 2. Kisslig (S) 52"8 ;
3. Wirz (S) 54"2.

3000 m obstacles : 1. Salgado (Esp) 9'
04"2 ; 2. Haro (Esp) 9' 04"4 ; 3. Kaiser
(S) 9' 23"6\ Javelot : 1. Von Wartburg
(S) 79 m 24 ; 2. Buhler (S) 68 m 33 ;
3. Andres (Esp) 61 m 34. 200 m : 1, San-
chez-Paralso (Esp) 21"6 ; 2. Oegerli (S)

21"8 ; 3. Schneltrnann (S) 21"8. 15U0 m :
1. Knill (S) 3' 50"5 ; 2. Morera (Esp)
3' 51"5 ; 3. Amo (Esp) 3' 52"2. Disque :
1. Mehr (S) 49 m 76 ; 2. Frauchiger (S)
47 m 74 ; 3. Vidal (Esp ) 45 m 48. Lon-
gueur : 1. Areta (Esp) 7 m 74 ; 2. Segti-
ra, (Esp) 7 m 60 ; 3. Zuberbuhler (S)
7 m 24. Perche : 1. Sola (Esp) 4 m 70 ;
2. Consegal (Esp) 4 m 40 ; 3. Duttweiler
(S) 4 m 40. 10,000 m : 1. Perez (Esp)
30' 41"6 ; 2. Salz (Esp) 31' 02" ; 3. Friedli
(S) 81' 36"6. Quatre fois 400 m : 1. Es.
pagne (Rivas, Bondla, Magarinos, Gayo-
so) 3' 10"1 (record national); 2. Suisse
j Stadler, Bosshard, Kisslig, Salm) 3' 16"1.

Résultat final : Suisse-Espagne 95 - 117.

Les tacfiâîeloss ont plu en première mi- temps
l̂ ^̂ ffl Première Ligue : Cantonal et Fribourg ne cèdent pas

Les résultats
Groupe romand : Assens -Vevey 0-1 ;

Fribourg-Yverdon 3-2 ; Martigny-Ohénols
1-2 ; Monthey - Forward 8-0 ; Rarogne-
Stade Lausanne 1-2; Versolx-Carouge 0-5.

Groupe central : Langenthal-Berne 0-0;
Berthoud-Cantonal 2-3 ; Alle-Forrentruy
0-2 ; DeJémont-Nordstern 3-2 ; Breiten^
bach-Mlnerva 3-3 ; Olten-Durrenast 1-4.Groupe oriental : Amriswil-Widnau 0-2;
EmmenbrucKe-Frauenfeld 1-2 ; Locarno-
Schaffhouse 3-0 ; Red Stars-Rorschach
5-1 ; Uster-Zoug 0-0 ; Vaduz-Wohlen 1-0.

Classements
ROMANDIE

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Fribourg 5 5 13 8 10
2. Vevey 5 4 — 1 10 7 8
3. Etoile Carouge 5 3 1 1 12 4 7
4. Monthey 4 3 — 1 7 4  6
5. Forward 5 3 — 2 11 9 6
6. Stade Lausanne 5 3 — 2 10 7 6
7. Chénote 4 2 — 2 5 5 4
8. Martigny 5 1 2  2 7 7 4
9. Fontalnemelon 3 1 1 1 5  6 3

10. Rarogne 4 1 — 3 6 9 2
11. Yverdon 5 — 1 4 7 13 1
12. Assena 5 — 1 4 6 16 1
13. Versolx 5 3 0 9 0

JURA
MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Cantonal 4 4 9 4 8
2. Langenthal 5 3 1 1 12 5 7
3. Porrentruy 4 3 — 1 8  4 6
4. Berthoud 5 3 — 2 7 8  6
5. Berne 4 1 3  — 5 3 5
6. Mlnerva 4 2 1 1 10 7 5
7. Brettenbach 5 2 1 2  9 7 5
8. Concordia 4 2 1 1 6  4 5
9. Durrenast 4 1 1 2  8 7 3

10. Nordstern 4 1 1 2  6 8 3
11. Delémont 5 1 — 4 8 16 2
12. Aile 3 — 1 2 2 5  1
13. Olten 5 5 5 17 0

BERTHOUD - CANTONAL 2-3 (0-2)
MARQUEURS : Ballaman 14me ; Ryf

36me ; Monnard 46me ; Zimmermann 54me
et 65me.

BERTHOUD : Tschopp ; Schober , Mu-
menthaler, Ramseyer, Wegmann ; Hunger,
Zimmermann ; Wyss, Nyffenegger , Frey,
Burri.
CANTONAL: Gautschy ; Correvon , Leuen-

berger, Burri ; Paulsson, Resar, Monnard ;
Rumo, Ballaman, Savary,' Ryf. Entraîneur :
Morand.

ARBITRE : M. Wieland de Granges.
NOTES : Stade de Berthoud. Terrain ex-

cellent. 500 spectateurs. Tacchella, malade ,
ne joue pas à Cantonal et Savary, blessé
dix minutes avant la fin , s'exile à l'aile.

Le match débute à un rythme très ra-
pide et d'emblée, Cantonal a pris la di-
rection des opérations en jouant à un ni-
veau très élevé pour la première ligue sur-
classant son adversaire dans tous les com-
partiments du jeu. Aussi n'était-ce que jus-

tice lorsqu'au terme d'une très belle com-
binaison entre Ryf et Savary, Ballaman ins-
crit le premier but. Le match continua cie
se dérouler de manière plaisante et Ryf eut
le mérite d'augmenter la marque. A lu mi-
temps tout le monde pensait que les hom-
mes de Morand s'acheminaient vers une
victoire facile. Il fallut toutefois vite dé-
chanter. Hormis les dix premières minutes
où Cantonal marqua d'ailleurs un fort joli
but , les .¦ Bleu >¦ accusèrent une baisse de
régime due probablement au manque de
condition physique cle plusieurs j oueurs se
trouvant actuellement au service militaire.
II n'en fallut pas plus pour que Berthoud
réagisse énergiquemciit et ramène rapide-
ment la marque à un petit but d'écart.
Cantonal vécut alors une fin de match des
plus pénibles, mais réussit néanmoins à pré-
server, grâce surtout à quelques arrêts
miraculeux cle Gautschi, la victoire. C'est
ainsi que les Neuchâtelois gagnèrent à l'ar-
raché un match qu'ils auraient pu rempor-

ter en grands seigneurs s'ils avaient joué
toute la partie dans le style de la pre-
mière mi-tenms. m. w.

Récital Cremona
Delémont se reprend

DELÉMONT - NORDSTERN 3-2 (1-1).
MARQUEURS : Crcmona , 5me, 67me et

80me ; Burki (penalty) 45me ; Willerardt
57me.

DELÉMONT : Saner ; Hanser, Ferrari ,
Challet , Burki ; Barth , Willemin ; Balzari-
rli, Cremona, Grunig II, Hannig. Enlraî-
neLi r : Cserna.

NORDSTERN : Baumann ; Spichty,
Fischer , Handschin , Trussel ; Kneubuhler ,
Ostenbrei ; Bernauer , Burki , Willerad t , Mo-
ser. Entraîneur : Pfister.

ARBITRE : M. Hosang, t|e Zurich (bon).
NOTES : Terrain des Sports. 600 spec-

tateurs. A la 42me minute , Barth est rem-
placé par Feldmann. Coups de coin 4-7
(1-3).

VOLONTÉ PEU COMMUNE
Le plus volontaire a gagné ce match

joué sous le signe de « ôte-toi de là que
je m'y mette » . En effet , Delémont se de-
vait de se racheter devant un public qui
commençait à désespérer. Malgré leur match
moyen , les Jurassiens n 'onl pas déçu pour
autant. Animés d'une volonté peu commune ,
ils ont acculé leurs adversaires dans leurs
derniers retranchements. Si la ligne d'atta-
que a trouvé en Cremona un avanl-centre
finisseur en diable, la défense a parfaite-
ment retrouvé son équilibre grâce à un
Challet qui a su, par son métier et sa clair-
voyance, mettre de l'ordre dans un compar-
timent jusqu 'ici trop faible. Ces deux points
sont les bienvenus mais que Delémont ne
dorme pas sur ses lauriers . Le championnat
est encore long. A. K.

® Le sort a désigné Monthey comme
prochain adversaire de Grasshoppers en fi-
nale de la coupe suisse des vétérans.
9 En championnat d'Ecosse de Ire divi-
sion, Celtic Glasgow, adversaire de Zurich
mercredi on coupe d'Europe, a battu Dun-
dee, à Dundee, par 2-1. Celtic partage la
première place du classement avec Hi-
bernian Edimbourg, qui totalise également
six points en trois matches.
9 A Poecking, en match retour comp-
tant pour la coupe d'Europe des champions,
Munich a battu Omonia Nicosie par 2-1
(1-0). A l'aller , à Munic h , les champions
d'Allemagne s'étaient imposés par 8-0. Ils
sont donc qualifiés pour les huitièmes de
finale.
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Le Français Jacques Anquetil parti-
ci pait pour la neuvième fois au Grand
prix des Nations , et pour la neuvième
fois il a remporté l'épreuve, dominant
nettement ses adversaires. Sur la piste
clu Parc des Princes, à Pari s, il a fina-
lement devancé l'Italien Gimondi, excel-
lent second , de 1* 51", le jeune Belge
Merckx , qui a confirmé l'étendue cle
ses possibilités , de 3' 18" et Raymond
Poulidor , classé cinquième seulement ,
de 3' 53". Le Normand a couvert les
72 kilomètres à 43 km 954 cle moyenne.

performance qui est loin du record
qu 'il établit l'an dernier avec 4fi km 813
mais néanomins de grande qualité, car
le vent, comme prévu, contraria sé-
rieusement la marche des dix-sept
concurrents.

Quatorzième en 1965, Robert Hag-
mann, dixième cette fois , a donc amé-
lioré sa performance. Le Suisse, après
un départ laborieux, a bien fini, se
montrant à son aise, malgré un style
heurté , dans les dernières diff icultés
cle la vallée de Chevreuse.

RÉSULTAIS

Amateurs : 1. Sadot (Fr), les 72 km en
1 h 45' 42" (moyenne 40 km 870) ; 2.
Hill (GB) 1 h 46' 33" ; 3. Thevenet (Fr)
1 h 46' 35".

Puis : 13. Bernard Vifian (S) en 1 h48' 42".
Professionnels : 1. Jacques Anquetil

(Fr) les 72 km en 1 h 38' 17" (moyenne
43 km 954); 2. Gimondi (It ) 1 h 40'
08"8 ; 3. Merckx (Be) 1 h 41' 24"4 ; 4.Pingeon (Fr) 1 h 41' 35"6 ; 5. Poulidor
(Fr) 1 h 42' 10" ; 6. Lebaube (Fr) 1 h42' 44" ; 7. Chappe (Fr) 1 11 43' 15" ; 8Milliot (Fr ) 1 h 43' 50" ; 9. Kartens(Ho) 1 h 44' 25"4 ; 10. Robert HagmannfS) 1 h 44' 27"8.

ALLE - PORRENTRUY 0-2 (0-1).
MARQUEURS : Loichat 3me ; Mazimann

81me.
ALLE : Turberg ; Farine, Saner, Gigan-

det II, Gigandet I ; Grégoire , Raccordon ;
Fleury, Mamie, Gainer, Desbœufs. Entraî-
neur : Zuber.

PORRENTRUY : Rathgeb ; Schlichtig, Gi-
gon, Léonardi, Dussaux ; Althaus, Hoppler ;
Gody, Mazimann, Mischler, Loichat En-
traîneur : Garbani.

ARBITRE : M. Heymann, de Bâle.

NOTES : Stade des Prés d'Aumont. 1200
spectateurs. A la 38me minute , un coup
franc cle Fleury esl renvoyé par la latte
et repris par Raccordon qui marque, mais
l'arbitre refuse le but pour une raison qu 'on
ignore. A la 43me minute , Léonardi sauve
sur la ligne alors que Rathgeb était battu.
A la 45me minute, Loichat tire sur la latte.
A la 45me minute également, Lièvre rem-
place Gody. A la 63me minute c'est au
tour d'Hoppler de tirer sur la barre trans-
versale. A la 76me minute, Gafner , blessé,
sort. Il ne réapparaîtra plus. Coups de
coin : 3-6 (1-5).

PORRENTRUY SUPÉRIEUR
Ce derby ajoulot a tenu ses promesses.

11 fut animé et incertain jusqu 'au moment
où Gafner, blessé, dut quitter le terra in. Dès
ce moment-là, les visiteurs, forts ne leur
avantage numérique, augmentèrent leur pres-
sion et réussirent un deuxième but qui les
mettait à l'abri de toute surprise . Supérieurs
techniquement, les visiteurs s'appuyèrent sur
une excellente défense alors que leurs at-
taquants se laissèrent trop souvent prendre
au piège du hors-jeu. Pour sa part, Aile
n'a pas déçu. II a compensé son infériorité
technique par une combativité cle bon aloi.
Sans la blessure survenie à Gafner , il aurait
pu peut-être obtenir un match nul, qui
aurait été mérité au vu de la prestation
des deux formations.

A. R.

r "i j i '$, - ... r B a

FRIBOURG - YVERDON 3-2 (3-2).
BUTS : Schaller, 2me ; Resin, 16me et

24me ; Moser, 35me ; Wymann, 45me.
FRIBOURG : Brosi ; Blanc, Jungo, Cot-

ting, Gross ; Waeber , Jordan ; Schaller, Bir-
baum, Wymann, Moser. Entraîneur : Som-
mer.

YVERDON : Pasquini ; Tharin , Cheval-
ley, Vucurevic , Caillel ; Vialatle, Barraud ;
Candaux , Resin , Jan , Hausmann. Entraîneur :
Morgenegg.

ARBITRE : M. Despont, Lausanne.

NOTES : Stade de Saint-Léonard, temps
ensoleillé, 1300 spectateurs. Coups de coin :
9-5 (3-3).

A voir le déroulement de cette ren-
contre, on s'explique mal que l'un des
adversaires soit en tête du groupe et l'au-
tre en queue. A Saint-Léonard, en effet,
les Vaudois n'ont pas été dominés du
tout et ils ont même été supérieurs aux
Fribourgeois dans l'occupation clu ter-
rain. Menés à la marque dès le début
de la rencontre, ils ont refait le terrain
perdu et ont même réussi à prendre
l'avantage. C'est uniquement parce qu'ils
ont accusé la fatigue plus rapidement que
les Fribourgeois qu'ils ont dû finalement
s'incliner de justesse. Fribourg, malheu-
reusement, a confirmé les craintes que
l'on a eues dès que les arrières ont dû
affronter des attaquants un peu incisifs :
la défense est perméable parce que ses
éléments se placent mal et s'affolent vite,
ïl est urgent de revoir le système défensif
si l'on veut continuer à bénéficier du
bon rendement de la ligne d'attaque.

M. W.

La Saint-Galloise Monica Bachmann
a brillamment achevé sa saison en
remportant le titre de championne
suisse de concours. Ainsi , la vice-cham-
p ionne d'Europe des amazones est
devenu e la première cavalière à ins-
crire son nom un palmarè s du cham-
pionnat national.

Les résultais : Final e du champion-
nat suisse (13 obstacles , !)M m, hau-
teur maximale 2 m 21, S concurrents) :
1. Monica Bachmanln (Saint-Gall) avec
& Sandro » », i p / 3' 49"2 ; 2. cap. Paul
Weier (Elgg)  avec « Satan >, 4IVT1" .

Iflonisa Bachmann
se disâïaigue à Zurich

Publicité sur las maillots
des loueurs

Curieuse décision
de la Ligue suisse

Dans un communi qué, la Ligue suisse
a annoncé que dès la prochaine sai-
son (1966/67) les clubs auront l'au-
toi-iisation d'apposer de la publicité sur
les maillot s des joueuns sous certaines
réserves. C'est ainsi que la publicité
pour des boissons alcooli ques ou des
produits de l ' indus t r ie  du tabac sera
interdite. Les réclames devront être
c la i rement  séparées des numéros des
joueu r s  et ne pas dé passer la moitié
de la h a u t e u r  de ces numéros.

RESPECTER L'A MA TF.URISMF,
Une commission nommée par le co-

mité central de la LSHG donnera les
autorisations nécessaires. La Ligue
internaitionale a donn é son accoi-d à
cette innovation . Il reste toutefois évi-
dent que les revenus provenant de
cette publ ic i té  ne devront pas être
uti l isés  dans  des buts violant le sta-
tu t  de l' a m a t e u r i s m e  d é f i n i  par les
prescriptions du C o m i t é  olympique
suisse et de la Ligue internationale.
La Ligue suisse a f ixé les prescri p t ions
dans  un règlement qui a été remis
aux clubs. Ces derniers devront tenir
une comptabilité séparée , laquel le
pourra être produite sur requête du
comité central.

Silvi© Moser maître incontesté
Nombreux accidents à la course de côte d'Eigental

(De noire envoyé spécial)
Tràs sinueux , le tracé de la course cle

côte d'Eigental, long de 3 km 220, favorise
avant tout les pilotes disposant d'une ma-
chine maniable et développant leur puissance
maximale à un régime relativement bas. Le
fait marquant de la jou rnée aura incontes-
tablement été les nombreuses sorties de
route , provoquées sans doute par les luttes
internes dans les différentes classes. En
tourisme 5000 exemplaires, c'est à Benziger
qu'est revenu l'honneur de signer le meil-
leur temps de la catégorie avec une Mus-
tang. Theiler (Bmc Cooper S) . et Bisang
(Cortina Lotus) se sont imposés de façon
relativement aisée dans leur classe respec-
tive. En tourisme 1000 exemplaires, excel-
lent comportement de TYverdonnois J. P. •

Brun qui s'est non seulement contenté de
gagner dans sa cylindrée (Abarlh lOOOcmc),
mais encore est monté plus vite que des
voitures de puissance nettement supérieures.

C'est dans le groupe des 1600cmc que
devait avoir" lieu les luttes i les plus inté-
ressantes. Les Britanniques Whitmore et
Ljungfeld ont fait la loi au volani de leur
Cortina Lotus de l'écurie Alan Mann.

NOMBREUX ACCIDENTS
On peut, à bon escient, se demander quel

a été ,1e comportement des pilotes suisses
face à cette meute internationale . Si Hum-
berset était victime d'une sortie de route
lors des essais déjà , son ami Ramu-Caccia
l'imitait lors de la première manche de " la
course. Seul Brendli (Alfa-Gta limitait les
dégâts en terminant quatrième. Dans les
deux 'litres, le toujours dynamique Lausan-

nois R. Jenny, s'inclinait seulement devant
l'Allemand Hahne qLii s'alignait avec ' une
BMW 2000 d'usine. En grand tourisme, la
lutte au titre national reste ouverte , Thuner
(Triumph Spitfire) et Gunther (Ferrari)
ayant pris le dessus dans leurs groupes res-
pectifs. Piller (Ferrari LM) a réalisé la
meilleure performance dans la catégorie
sport. La lut te amorcée lors des essais en-
tre Borel (Abarth ' OT) et Foicek (Lotus
Racing) a tourné court au profit du
dernier cité. En effe t , le Neuchâtelois a été
victime d'une sorlie de route.

Enfin en catégorie course , Silvio Moser a
dominé ses adversaires , avec le talent et
la classe qu 'on lui connaît , le Luganais avec
sa Brabham formule II a établi un nou-
veu record absolude la piste, à- une .mo-
yenne de 82 kmh 458.

R. Christen

ITALIE
Deuxième j ournée : Bologne - Foggia

5-0 ; Brescia - Fiorentina 0-0 ; \ Ca-gliari - Milan 0-0 ; Internazionjfl e -Vicenza 2-0 ; Juvenitus - Lecco 3-0 ;
Lazio - Torino 0-0 ; Mantova - Rome
1-0 ; Naples - Spal Ferrare 1-0 ; Ve-
nise - Atallanta 1-1. Classement : 1.
Internazionaile, Juventus et Naples, 4 p.
4. Cagliari, Fiorentina, Milan, Turin ,
Bologne et Mantoue, 3.

FRANCE
Huitième journée : (résultats complémen.

taires). Nice-Bordeaux 2-1 ; Lille-Lyon 0-1 ;
Classement : 1. Saint-Etienne, 8-12 ; 2. Lens
et Nantes, 8-11 ; 4. Angers, Strassbourg et
Stade Paris. 8-9.
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Meta Ânfenen
au sommet

A Odessa, la Schaffhousoise Meta
Antenen, déjà victorieuse clu 80 m
haies, a remporté son second titre de
championne d'Europe junior , en enle-
vant le pentathlon avec le total de
4609 points. Cette performance lui
permet de battre son record national
qu 'elle avait établi le 1er septembre
à Budapest avec 4536 points. Meta
Antenen a réalisé les prestations sui-
vantes : 11"1 au 80 m haies, 10 m 13
au poids, 1 m 63 en hauteur, 6 m en
longueur et 25"7 au 200 m. Elle a
dominé ses rivales, reléguant la se-
conde, Britt Johansson , à plus cle 200
points.

RÉSULTATS : 1. Meta Antenen (Suis-
se) ; 2. Britt Johansson (Su) 4370 p. ;
3. Margit Papp (Hon) 4319 p.

A Olten, la sélection suiss e des ju-
niors a remporté de justesse (10-104)
le match représentatif qui l'opposai t au
Wurtemberg. 500 .spectateurs seulement
ont assisté à cette rencontre, organisée
rlnns rl'excellent es conditions.

Victoire de justesse

le camion a ELITE pour
I ELITE des transporteurs !



f f̂ f̂fp '¦'"""- <'"'*V"r'';?:' ' ¦ ¦"''' "":":- -'-v——¦:."--.-:¦• ,,:,, . -.r- t.̂ .r:-,,-,,,,...,-..,.,.,,..... „̂ ^,̂ ^̂ ^r,,:V,,,.,.,.,,, ^,_ w.,.,.... . ,;,,.WM -̂T^y,:.. . ....,, . -.v :̂ :;,,, r̂..., ^™
:
'

. '
¦

'

:¦:. %

: ,::.';?ixi-,V &ëÉ&: ^^^«̂ «£  ̂ îMl̂ ^?"
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JLn maniabilité Alfa Rmwem
Dans la circulation urbaine, sur les routes de montagne, sur les longs tronçons rectilignes, votre Alfa
Romeo tient toujours à votre disposition le rapport adapté aux difficultés de la route. La boîte à 5 vites-
ses vous permet de tirer le meilleur parti de la puissance considérable qui, dans l'Alfa Romeo, est la

garantie de votre sécurité.

Giulia 1300, 89 CV/SAE, plus de 155 Km/h, 4 vitesses synchronisées, Fr. 9.950
Giulia 1300 ti, 94 CV/SAE, plus de 160 Km/h, 5 vitesses synchronisées. Fr. 10.640

Giulia 1600 Tl, 106 CV/SAE, 165 Km/h, 5 vitesses synchronisées, Fr. 11.950
Giulia 1600 Super, 113 CV/SAE, plus de 175 Km/h 5 vitesses synchronisées, Fr. 13.600

Alfa Romeo Svizzera S.A. 150 agents, sous-agents et services autorisés sont à votre disposition dans toute la Suisse ., „

Neuchâtel : A. Schweizer, garage Gouttes - d'Or 17 (038) 5 80 04
. . ..

Neuchâtel : Eugène Knecht, Garage Elite, fbg du Lac (038) 5 05 61
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, M. Vuarraz (038) 6 91 90
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^c^txW La laveuse
"̂ p̂  tout automatique
^ pour votre

 ̂
appartement 

if~r̂ »i fy:: maam

t i rassasia J ^̂ ^SÉSSïi '

...à la chambre de bain I I ...sous la table ...dans l'agencement de cuisine

Prévue pour 4 kg, elle lave, rince et
essore entièrement automatique.
Les 7 programmes standards peu-
vent être combinés à volonté. Hau-
teur: 64cm seulement, montée sur
roulettes. Aucun frais d'installation
si vous disposez d'une canalisation
d'eau appropriée et d'une prise

I Prix sensationnel: i f .  Î b/O." Vente par les magasins spécialisés.

Vos pantalons... il , M
parfaitement nettoyés et m l  / B
surtout bien repassés très mil , $m
vite si vous le désirez ! m W K i Wm

\u Neuchâtel 3, rue du Seyon (038) 5 49 12
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



Une clinique allemande
à la pointe du progrès
pour « l'enseignement » chirurgical
La clinique d'Erlangen, en Allemagne du sud, possède une des salles
d'opération les plus modernes d'Europe. Elle est dotée d'un grand
nombre d'appareils électriques et électroniques qui facilitent le travail
du chirurgien. Des caméras ' de télévision montées dans la salle
d'opération (notre photo) transmettent en direct les images dans les
amphithéâtres. De nombreux étudiants peuvent suivre le déroulement
de l'opération qui leur est ainsi' montrée dans tous ses détails. Durant
l'intervention, des appareils électriques contrôlent la tension, le pouls,
le rythme cardiaque, l'activité cérébrale et la température du patient.
Les résultats sont également transmis dans les amphis et enregistrés
pour figurer au dossier du malade.

(Photo D.A.D.)

De la colle
pour remplacer
les points
de suture

La chirurgie allemande utilise depuis 1958
les prothèses artificielles destinées à rempla-
cer les vaisseaux et les artères présentant des
défectuosités. Au cours de ces longues années
d'expériences, les spécialistes ont peu à peu ap-
pris quand et comment il fallait se servir de
ces organes de remplacement en plastique.

Le professeur Georg Heberer, qui est un
spécialiste de la chirurgie vasculaire, a di-
rigé plus de 400 opérations dans une clini-
que de Cologne, ces dernières années. Tou-
tes ces opérations avaient pour but de rem-
placer des parties d'artères ; dans 250 cas il
s'agissait même de remplacer l'aorte.

Perspectives d'avenir

La chirurgie et la chimie ont conclu une
véritable alliance à partir du moment où
l'on fut en mesure de fabriquer des maté-
riaux synthétiques, souples, solides et tolé-
rés par l'organisme. La chirurgie doit en
grande partie ses progrès étonnants à la chi-
mie. A l'heure actuelle, il est même possible
de remplacer des artères de plus grandes di-
mensions par des prothèses en matière syn-
thétique. Le professeur Heberer ne cache pas,
toutefois, qii'une telle opération peut entraî-
ner de graves complications.

En effet, après la pose d'une prothèse, les
tissus se reforment et tapissent l'intérieur du
vaisseau artificiel. Or, il se produit une ac-
cumulation de graisses, qui provoque des mo-
d ifications analogues à celles de la calcifica-
tion des artères (arthérosclérose). Dans les
cas les plus graves, cela peut conduire à une
obturation des vaisseaux par le sang. Mais
d'une manière générale, la pose des prothè-
ses sauve la vie des malades, surtout lors
d'une blessure de l'aorte qui, avant la décou-
verte de cette méthode, provoquait infailli-
blement la mort.

Toutes les grandes cliniques du monde
emploient aujourd'hui les prothèses en ma-
tière synthétique et on peut être assuré que
bientôt , on sera à même de remplacer de
gros organes, des os et même des tissus, par
un matériau synthétique.

D'antres procédés sont actuellement expé-
rimentés en chirurgie, celui de la soudure
ou le « collage » des plaies destinés à rempla-
cer les points de suture. Ce procédé, qui est
encore au stade expérimental, est mis à l'es-
sai dans une clinique de Stuttgart. Les « col-
les » les plus efficaces sont semble-t-il les
acrylates. Sous l'action de la polymérisation,
ils se solidifient rapidement. On se contente
de passer une mince pellicule de « colle »
sur la plaie (et non entre les lèvres de la
plaie). La substance se solidifie en quelques
minutes et maintient les tissus.

Applications
en chirurgie esthétique

La méthode s'est révélée particulièrement
efficace pour les opérations de chirurgie es-
thétique, car elle laisse des cicatrices « pro-
pres » et nettes. Elle peut aussi être employée
)our les opérations de l'estomac et de l'in-
iestin, pour « recoller » des nerfs déchirés,
etc. Toutefois, comme le font observer les
spécialistes, on ne peut encore renoncer dé-
finitivement à l'emploi des points de suture.
Les recherches doivent se poursuivre en vue
de déterminer dans quelle mesure ces « col-
les » très dures peuvent être décomposées
par l'organisme, et si ces substances sont
cancérigènes.

I. ULRICH

Des vis en os de bœuf
Ces vis en os de bœuf sont expédiées de Dort-

mund dans les hôpitaux du monde entier. Les
chirurgiens allemands Wilhelm Kuppermann et
Volkmar Sehwier, de Dortmund, ont commencé,
il y a une dizaine d'années, à mettre au point
cette méthode de boulonnage des os. Ils ont utilisé
tout d'abord des os humains. Comme la demande
dans le monde entier ne cessait d'augmenter, les
médecins de Dortmund ont eu l'idée d'essayer
d'utiliser les os de bœufs. Des bovins de 2 à 3
ans sont nourris avec un fourrage spécial et

sont places sous surveillance vétérinaire. Ils four-
nissent actuellement le matériau utilisé. Dans
une usine de Dortmund, les os sont taillés en
bâtonnets, puis transformés en vis de 5 à 8 mm
d'épaisseur et de 13 cm de longueur. Une fois
que l'on a retiré les graisses et les protides, ces
vis sont conservées, puis empaquetées et expé-
diées. Notre photo montre un os fracturé en
coupe qui a été ressoudé par une vis en os de
bœuf.

B. L

La chirurgie osseuse
va entrer dans une nouvelle ère

Grâce aux promesses de la gr effe des cartilages

On savait que les cartilages, comme les cornées des
yeux sont constitués de tissus pouvant théoriquement
se prêter à des greffes d'individu à individu , c'est-à-dire
à des homogreffes. Pourtant , on n'était pas parvenu
jusque très récemment à réussir de telles greffes , parce
que les techniques de préparation des cartilages à greffer
n'avaient pas été suffisamment élaborées. Se fiant aux
effets de tolérance du froid , effets qui permettent une
meilleure réussite de la greffe, on avait cherché à con-
server les cartilages à basse température (— 15°C, puis
— 79°C). Mais les greffes pratiquées dans de telles con-
ditions n'avaient nullement réussi.

Une équipe britannique de l'Institu t national de re-
cherche médicale, à Mill-Hill, près de Londres, vient
de surmonter les difficultés principales et a réussi plus
d'une vingtaine de greffes de cartilages sur des os de
chiens. Les cartilages, tout comme les cornées, sont des
tissus ne comportant pas de vaisseaux sanguins ; les
cellules sont nourries par diffusion des substances nu-
tritives.

Dans un premier temps, on prélève les cellules du
cartilage, les chondrocytes, sur un os du donneur. Ces
chondrocytes sont débarrassées de leur support (ma-

trice) formé essentiellement de mucopolysaccharide. Le
greffon ainsi préparé garde sa forme hémisphérique de
coiffe qu'il avait lorsqu'il se trouvait encore sur l'os
du donneur. On le fixe alors sur l'os du receveur, os
qui a été préalablement décapé de son cartilage défi-
cient. On ligature le nouveau cartilage sur l'os récep-
teur avec un fil métallique très fin.

Au bout de quelques jours , on constate que non seu-
lement les cellules du cartilage ont survécu , mais encore
qu'elles ont sécrété un nouveau support. On remarque
que l'extrême vitalité des cellules aboutit à une réfection
accélérée du cartilage et à une soudure rapide de la
coupelle de cartilage avec l'os à protéger. Des résultats
semblables ont été obtenus avec des cartilages conser-
vés à basse température.

Bien qu'aucune intervention n'ait encore été faite sur
l'homme, il y a tout lieu de supposer que ce genre
d'opération se déroulerait aussi bien que sur le chien.
Les chercheurs de Mill-Hill attendent d'avoir réuni un
plus grand nombre de données, avant d'envisager la
greffe de cartilages sur des blessés humains.

S. S.

On pas important vers la prothèse des nerfs:
Il est désormais possible d'entendre le cou-

rant nerveux qui commande à notre pouce
de remuer, ou bien à notre pied de marcher !
Un savant canadien a construit un appareil-
lage qui permet effectivement d'étudier un
par un les principaux nerfs de notre organis-
me, et cela Sur un homme vivant.

Le professeur John V. Basiiiajian, de King-
ston (Ontario) a conçu une installations assez
compliquée. S'il s'agit par exemple d'étudier
le courant nerveux qui commande les mouve-
ments du pouce, deux électrodes microscopi-
ques sont piquées dans le gras du pouce. Le
patient ressent à peine une piqûre, car les
micro-électrodes sont branchées à la fois sur
un amplificateur qui aboutit à un haut-parleur
et à un magnétophone, et sur un oscilloscope.
Ce dernier appareil, équipé d'un écran lu-
minescent, mesure l'intensité de l'influx ner-
veux, qui se traduit par une ligne sinueuse
sur l'écran.

Bougez votre pouce
« Bougez votre pouce », commande l'expé-

rimentateur. A l'instant même où l'homme
pense ce mouvement, la ligne en zigzags ré-
guliers qui est inscrite sur l'écran de l'oscil-
loscope accuse des pointes plus marquées.
Un crépitement se fait entendre simultanément
dans le haut-parleur. Le volontaire qui accom-

plit ce simple petit mouvement du pouce en-
tend les impulsions nerveuses qui déterminent
son geste.

Entre le moment où nous pensons à re-
muer un doigt et celui où notre doigt obéit,
il s'écoule en moyenne 25 millièmes de secon-
de ! Mais cet ordre du cerveau, qui est re-
layé par un centre nerveux moteur situé à
la base du cou, dans la moelle éplnière, mo-
bilise 6 milliards de cellules nerveuses, soit
une centaine de fibres nerveuses formant un
nerf unique et cent fibres musculaires qui
réalisent le mouvement désiré !

L'expérience du professeur Basmajian, ou-
tre l'intérêt purement scientifique qu'elle pré-
sente pour l'étude du système nerveux, va ai-
der les médecins. En effet, elle rend possible
la localisation d'un seul nerf moteur. On peut
donc repérer le centre de la moelle épinière
qui transmet à ce nerf l'ordre donné par
le cerveau, et le point où aboutit ce nerf dans
un paquet de fibres musculaires. Dans les
cas de lésion d'un nerf, de paralysie nerveuse,
nous disposons désormais d'un appareil qui
identifie le « court-circuit » nerveux ù coup
sûr. Or, on envisage de remplacer certains
nerfs défectueux par des fils métalliques qui
relaient ce nerf malade. La prothèse des nerfs,
qui n'en est qu'à ses débuts, va donc bénéfi-
cier de cette nouvelle technique.

S. S.

Un médecin britannique rentrant de Pékin où il a
exercé son métier pendant plus de dix ans, vient de
révéler qu'une douzaine d'opérations de « soudure » de
membres sectionnés par accident, avaient été réussies
dernièrement en Chine. Le Dr J.-S. Horn décrit l'aven-
ture de cet ouvrier d'usine qui eut la main coupée au
niveau du poignet. L'homme ramasse sa main, la place
à côté de lui dans l'ambulance qui l'emporte à l'hôpi-
tal , dans l'espoir qu'on va la lui remettre. Les méde-
cins acceptent le défi et les experts en chirurgie des
vaisseaux, des os et des nerfs se relaient auprès du
patient pendant plusieurs heures pour recoudre la
main. Le résultat est bon. La première « greffe » d'un

Greffes d'organes, réparation de membres coupés
seront de pratique courante
pour la chirurgie avant vingt ans

membre fut ainsi faite en Chine. Depuis, d'autres ex-
périences auraient été réalisées par les chirurgiens
chinois.

Difficultés techniques...
Des opérations de ce genre-là, ont également été

signalées en URSS et aux Etats-Unis, mais' si plusieurs
succès sont à enregistrer, aucun spécialiste ne dissi-
mule les difficultés qu'il y a à ressouder des membres
ou à greffer des organes. Il y a d'abord les problèmes
techniques. La « réparation » d'un doigt ou d'un pied
qui vient d'être coupé n'est faisable que lorsqu'on a
rétabli la circulation du sang dans les vaisseaux de
cette partie du corps, au maximum une heure après
l'accident. Compte tenu du temps qui s'écoule dans la
plupart des cas alerter une ambulance et arriver jus-
qu'aux services compétents de l'hôpital , on peut con-
sidérer que ce facteur temps élimine un grand nom-
bre de succès. Par ailleurs, il faut relier les vaisseaux
sanguins sans les étirer , cela en ayant enlevé au préa-
lable les tissus déchiquetés, c'est-à-dire en ayant déjà
raccourci ces vaisseaux. Il faut donc raccourcir les
os et les chairs et leur conférer une section nette.
Mais le plus difficile est certainement la j onction des
nerfs.

Ces soudures présentent également des risques « bio-
logiques ». Après un rajustement réussi, le membre
va-t-il fonctionner parfaitement ? Les muscles vont-ils
obéir aux nerfs ressoudés ? Il faut bien le dire, le
membre ainsi miraculeusement sauvé n'est pas sou-
vent en état de fonctionner. Et malheureusement trop

seulement à la chirurgie mais a la médecine et même
à la biologie modernes. En effet , en plus des problè-
mes techniques proprement chirurgicaux et des pro-
blèmes de type « fonctionnel » qui interviennent com-
me dans la réimp lantation de membres d'une personne
à elle-même, viennent s'ajouter les difficultés encore
mystérieuses de la défense immunologique.

Un organisme vivant s'immunise rapidement" au
cours des premières années de sa vie contre toute in-
trusion de cellules étrangères, qu'il s'agisse de micro-
bes ou de tissus étrangers. Pour cela, il fabrique des
anticorps. Lorsqu'on place un organe ou même un
morceaiL de tissu animal dans le corps d'un autre
animal , ce dernier se défend avec la dernière énergie
contre cette invasion. Que ce soit un facteur acciden-
tel d'infection ou un élément greffé pour suppléer à
un défaut de l'organisme, celui-ci le rejette aveuglé-
ment.

Il va sans dire que les médecins se sont ingéniés à
comprendre ces mécanismes d'immunologie et à agir
sur eux pour éviter, dans le cas de greffe, cette réac-
tion naturelle du corps qui , à ce moment-là, lui de-
vient fatale. L'action- par les substances gamma-globu-
lines ou la préparation par irradiation sont actuelle-
ment les plus connues et elles ont permis de réussir
un Certain nombre de greffes. Mais quand on parle
de réussite, on veut dire que le greffon n'a pas été ra-
pidement rejeté et que le patient a passé le cap de
l'opération. Bien entendu , cette réussite devrait se
maintenir suffisamment longtemps pour qu'on puisse
parler de succès. II est vrai que, si de nombreux ma-
lades sur lesquels on a tenté la greffe sont décédés au
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bout de quel que temps, c'est , dans bien des cas, non
à cause de la greffe proprement dite , mais parce que
l'état de santé du malade était par ailleurs très mau-
vais. De toute façon, la chirurgie des « pièces déta-
chées » constituera un grand secteur de la médecine.

Des banques d'organes
De nombreuses greffes de tissus et d'organes ont

été réalisées jusqu 'à présent et furent plus ou moins
couronnées de succès suivant la difficulté : os, cornée
de l'œil , artères, peau , glandes et aussi tendons, moel-
le osseuse, par exemple. Les greffes de reins sont en-
core rares et difficiles. On en compte une trentaine
dans le monde qui ont tenu au-del à de six mois, un
an. Il faut chercher un « donneur » qui possède les
<s caractéristiques génétiques » les plus proches de cel-
les du « receveur. » Les parents directs offrent volon-
tiers un rein. Mais il semble qu'actuellement, dans di-
vers pays, médecins et législateurs s'orientent plutôt
vers l'utilisation d'organes prélevés sur des « cadavres
frais ». Des banques d'organes fonctionnent déjà dans
le monde. Tout récemment, une équipe médicale bri-
tannique dirigée par le Dr Longmore a réussi à main-
tenir en vie pendant près de six heures un cœur et un
poumon de chien fonctionnant ensemble. Cette expé-
rience constitue un encouragement incontestable pour
tous les chercheurs prospectant cette voie comme le
professeur Demikhov en URSS qui réussit, il y a quel-
ques années, la greffe d'une tête de chien, ou de l'Amé-
ricain J.-D. Hardy qui transplanta le poumon d'un
agonisant à un malade clans un état désespéré. Chaque
expérience de transplantation d'organes chez les ani-
maux — celles du foie et du cœur étant les plus déli-
cates — constituent autant de pas en avant pour les
spécialistes dans la voie de la chirurgie future qui
permettra un jour de sauver des centaines de milliers
de vies humaines par an.

François LAVAL

fréquemment, des douleurs très vives sont perçues
presque en permanence. Il n'est pas rare qu'on soit
obligé d'amputer le malade une seconde fois et,
dans ce cas, de façon irrémédiable.

Le grand problème des greffes
Les « greffes » de membres ne sont pas de vérita-

bles greffes , puisque la partie de l'organisme ainsi res-
soudée appartenait déjà au patient. Les véritables
greffes se font à partir d'un organe « donné » par un
individu étranger (donneur) et mis en place sur un
autre individu appelé « receveur ». La technique des
greffes pose actuellement un grand problème, non
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La chirurgie esthétique aide au rachat
des condamnés de droit commun

Une étude très curieuse vient de paraî-
tre dans une revue médicale canadienne ,
à propos des conséquences de la chirurgie
esthétique sur certains prisonniers de droit
commun qui ont été rendus à la vie libre.

Selon l'auteur cle cette communication
du < Canadian Médical Association Jour-
nal » , de nombreux criminels onl été pré-
cipités dans le mauvais chemin à cause cle
déformalions de leur visage peu avenant.
Petit à petit , ces êtres sont devenus aigris
et ils onL ressenti un impérieux besoin de se
venge r cle l'attitude cle leurs contemporains.

Depuis longtemps des psychiatres ont pro-
posé d'offrir aux condamnés de droit com-
mun en instance cle libération un véritable
embellissement cle leur visage. La première
opération de chirurgie esthétique de ce genre
a été réalisée à la prison provinciale d'Oa-
kalla , en Colombie britannique, au cours du
mois de mars 1953. Les prisonniers qui ont
profité de cette offre se sont souvent com-
portés en honnêtes hommes, dès qu'ils ont
été replacés dans la vie normale. De 1953
à 1963, 450 opérations de chirurgie esthétique

du visage ont été menées à bien. La grande
majorité de ces opérations a visé à la res-
tauration de nez déformés ou cassés. Six
oreilles monstrueuses ont été sculptées de
nouveau, ainsi que cinq mentons fuyants.
Des cicatrices, souvenirs de mauvais coups,
ont été totalement effacées.

Immédiatement après la guérison qui suivit
les interventions chirurgicales, note la com-
munication médicale, les condamnés chan-
gèrent d'attitude , manifestant une nette vo-
lonté de refaire leur existence clans la voie
de la légalité. Par la suite, les bonnes réso-
lutions furent abandonnées dans une propor-
tion de 42 %, ce qui est tout de même un
succès, si l'on considère que le récidivisme
ordinaire chez les anciens condamnés est
habituellement cle 75 %.

Hélas, la médaille a un revers, car cer-
tains ex-prisonniers ont profité de leur nou-
velle allure bon enfan t pour se livrer à de
nouvelles formes de délit, notamment l'abus
de confiance, ce qui leur aurait été pratique-
ment impossible quand ils avaient naturelle-
ment une fort mauvaise allure.

S. S.

La machine électrique à endormir
a-t-elle un avenir dans l'anesthésie ?

Le gouvernement autrichien vient d'auto-
riser la construction d'une clinique de recher-
ches électrothérapeutiques comme annexe de
l'Hôpital universitaire de Gratz. De plus, l'Uni-
versité de Gratz et l'Ecole supérieure technique
de cette même ville collaborent à l'organisation
du premier symposium international de som-
meil électrothérapeutique et de « narcose » qui
s'est tenu à Gratz en septembre.

Déjà , dans différents pays, comme l'URSS,
les Etats-Unis, la Grande-Bretague, les méde-
cins se sont intéressés aux techniques théra-
peutiques par le sommeil « électrique » A l'ai-
de de la « machine à endormir » on peut
provoquer un sommeil naturel par le passage
de courants très légers dans le cerveau du
patient. Mais, en élevant légèrement l'intensité
et le voltage des pulsations électriques, appa-
raît une narcose profonde analogue à l'état
obtenu par les anesthésiques chimiques.

Cette technique est utilisée couramment
pour anesthésier les animaux. Mais elle a été
également employée sur des humains, aux
Etats-Unis et en URSS. Le sommeil est suf-
fisamment profond pour permettre des opéra-
tions chirurgicales. Contrairement aux drogues

chimiques, les pulsations électriques ne lais-
sent pas le patient dans un état de malaise
et de confusion mentale pendant une heure
— on plus — après l'opération. Dès que le
courant électrique est coupé, le malade recou-
vre sa pleine conscience. De même l'anesthé-
sie est immédiate dès que l'on fait passer le
courant. Comme pour le sommeil « électri-
que », on place des électrodes sur les tempes
du patient.

On n'a jamais constaté jusqu'à présent de
troubles provoqués par l'anestliésic électrique.
Cependant, cette technique n'est pas encore
très répandue et elle est employée avec une
extrême prudence. Incontestablement, les cou-
rants électriques agissent, mais on ne sait pas
comment ils agissent. On ne peut, de ce fait,
contrôler exactement leurs effets. Les méde-
cins craignent de provoquer des changements
désastreux dans le caractère des individus. Ce-
pendant, malgré cette attitude présentement
très compréhensible, les chercheurs pensent
que l'anesthésie électrique est une méthode
d'avenir, qui prendra de l'extension avec le
développement de la neurophysiologic.

S. S.
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LA MAISON DE L'HOMME CHIC

MERLACH ST-IMIER
Ouverture • de 14 à 22 heures sans interruption
Entrée libre Invitation cordiale .

ALFRED MERLACH S. A: S
SAINT-IMIER

j«y&k Plus qu'un***: un
iSI III vrai Grande Champagne
JL̂ _£À VSOP, soigné avec amour,
i|| |||| |wl|L traité avec respect.

U>
. (i:;#t:fî s *

Demandez la liste
des dépositaires à :

IgP* Caves Marmot
<r J. Wertheimor & Cie

Zurich 5

|pBE—BSfflBgB_HBH__H_n_OB_sSKWBS9BMBB_n l'**J*<K'iJ'*!J^ESK-
AUDREYHEPBRUN REXHARRISON I
TEHNlCQlQrSOPEB PAHAVISIOK

Cinéma ARCADES I
Tous les jours à 14 h 30 et 20 h précises

Le spectacle débute par le film
VERSION FRANÇAISE. ADMIS DÈS 16 ANS j

Location ouverte tous les jours
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Tél. 5 78 78

Prix des places imposé par le producteur

[;• J81 _JK-%Sra. ¦"' &£&m s?»

NETTOYAGES !
logements - bâtiments - vitres ;

Marcel Clottu ||
Gorges 4 — NEUCHATEL

g S 29 04
ii/^YrtÇ I Pour l'entretien do
">w ' >J5 L_ vos vélos, vélomo-
yÉl QÇ teurs, motos. Vente -

__ 
¦ Achat - Réparations.

m̂ G. C0RDEY
Ecluse 47-49 - Tél. 5 34 27

Ï

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
[ Coq-d'Inde 3 Tél. 5 66 86

Ch. Ânnen - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01

1 GYPSERIE Travaux soignés

| PEINTURE Devis
I Transformations !ur demande
I et réparations Prix raisonnables

M Dnriin S Télévision ou radio
i IwUlO L L. POMEY

1 Télévision H Radio-Meiody j
~
ĝ ^̂ H et ses techniciens
tCTffaHRWraql sont à votre service

j  Neuchâtel-Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22
I Se rend régulièrement dans votre région

BLANCHISSERIE
ï : LO^Y
i SAINT-BLAISE
I Travail soigné

§ Tel (03$) 3 18 83

LA NOUVELLE

i ^ y - ,u^ïïaffoiiir

UNDERWOOD
Henri MAP1L
Rue de l'Hôpital 2

<P 5 70 90
Pour vos révisions et réparations

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 da l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vo3 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 sarez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom

Rue 

No postal et localité IV 401

UML-M ¦¦¦¦¦ ¦¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦" 
¦¦
¦ m-m

Boutique - style parisien - boutique - style parisien

Dès aujourd'hui VENEZ /^vîj^
au SALON de coiffure ^l |lk

Caprice '\j ¥?f t&'
Faubourg de l'Hôpital 13 tir '̂ ""^̂ oT iîSs,

IMMEUBLE MEUBLES M E Y E R  f} " ,6 îL
Tél. 5 66 00 j L|̂ \£f Xk

î§l fOlt
sans rendez-vous, « i /  J

JÊÊÊÊÛ f^^Ér

du lundi au jeudi / &J j
Nos coiffeuses pourront ^̂
consacrer  tons leurs
soins à la beauté et à la santé de vos cheveux.

P.S. NOUS AVISONS NOTRE FIDÈLE CLIENTÈLE QUE MONIQUE
EST DE RETOUR

Boutique - style parisien - boutique - style parisien

\ <o» < ̂ »!

\̂  ̂ \ ...c'est un ij
V des avantages ,'

î \ de la !J

ï STATION-SERVICE DE LA CUVETTE \
"l Sehreyer S.A. VAUSEYON-NEUCHATEL ^ 5  36 61 

|l
I I
I Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h ¦_

H 

et de 13 h 30 à 18 h 30 i '
Samedi, sans interruption de 7 h à 17 heures |

OC"jr -Bj ĵ i_-_B_-J_-_^^-_»M»0^^^_«J,B„a^

S P ECOLE BENEDICT ï
^'1 Neuchâtel, 13, ruelle Vaueher. Tél. 5 29 81 j 

*
j

j La Chaux-de-Fonds, 15, rue de la Serre. Tél. 3 66 66 !

1 COURS DU SOIR i
H Français Sténographie

y-ï Allemand Dactylographie
Anglais Correspondance

v ' ' Italien Comptabilité
ra Espagnol Orthographe I
S?; il Classes pour étudiants débutants, moyens et j
it ;| avancés. Préparation aux examens. Demandez J
S j notre programme détaillé

f. j  Début du semestre d'hiver i mardi 20 septembre I

AVIS DE TIR
Des tirs avec munition de combat

auront lieu comme il suit :

Lieu : Chaux-d'Amin E Vue-des-
Alpes (Koord. 559000/214800)

Dates : 28. 9. - 30. 9. 66 ) t„,te
3. 10. - 4. 10. 66}:B r™ .
6. 10. 66 j  la journée

Mise en garde :
1. Vu le danger de mort, il est

interdit de pénétrer dans la
zone dangereuse.

2. Pendant les tirs, des drapeaux
rouges et blancs seront placés
en des endroits bien visibles
dans la zone dangereuse et. près
des positions des airmes.

3. Toute responsabilité est décli-
née en cas de dommages dus à
l'inobservation des instructions
données par les sentinelles ou
de celles figurant sur les publi-
cations de tir.

Bat. PA 1, le commandant.
Tél. (031) 95 58 17.

t&m
I

H '.,„.,,,-_ F o n d a t i o n

Sw^ ï-* li CENTRES EUROPÉENS LANGUES!
M m&ËSsÊS® ET CIVILISATIONS i j

S eurocetifrel
N E U C H A T E L
11, rue de l'Hôpital - 5me étage ! . .
Tél. (038) 4 15 75 \

ftfclwjj fl/B ^QOmWUUSMinUMlOJnMnnL ^Bïrvv^MWF î H' t i < 
M_i_ Ĵi^^^M ̂ _ir^rn_rM_aÉiiMiiw_u_ mjrgB r̂nrf

I [ cours de français I
^̂ 1 

B_a
iMBJIŒ M_1_H_«m ¦̂¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦_ ¦» K.

Langue parlée, langue soignée - Litté- I ; |
| rature - Français commercial - Tous 1, 'j

âges, tous degrés, méthode rapide 1 - s
i î pour débutants (audio-visuelle ) S i

| 20 heures hebdomadaires, lundi - J j
i vendredi, le matin. î :

PROCHAIN COURS TRIMESTRIEL : I
lundi 26 septembre - 17 décembre £H

;;|1 1966. pi

-L——IILIIMUIUIIIU-I —— -——i 1

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

Jeune homme
sérieux

20 ans, aimant la
musique, la lecture,
le théâtre , peu de
relations dans la
région , cherche

jeune
fille

sérieuse, pour sorties.
Ecrire à DG 6778

au bureau du journal.

Messieurs
Vos problèmes de

calvitie résolus.
Renseignements :
G. Hausamann

coiffeur
Moulins 27
tél. 5 37 06.Echafaudages

self-loock, environ
3000 m2, cédés au

45 % du prix. Even-
tuellement location.
Tél. (022) 45 22 22
heures des repas.
¦ 

. 

' *

• - ¦

A vendre à privé

meubles
de style

1 canapé , 2 fauteuils,
1 tabouret de style

vieil Yverdon (fin
XVlII-XIXe siècle)

d'époque , 1 armoire
Louis XV, noyer

(2 portes), fabrication
suisse d'époque.

S'adresser à
H. Caille , Payerne ,

tél. (037) 6 14 00
de 8 à 9 h et de
19 à 20 heures.

TAPIS
1 milieu Douclé
160 x 240 cm,
fond rouge '

Fr. 48.—
Milieu bouclé

190 x 290 cm,
fond rovige

Fr. 68.—
Descentes de lit
moquette, fond
rouge ou beige,
60 x 120 cm, la
pièce

Fr. 12.— et
14.50

Milieu moquette
fond rouge, des-

sins Orient,
190 x 290 cm,

I
Fr. 90.— et

125— ;.
Milieu moquette
dessins persans,
260 x 350 cm,

Fr. 215.—
Tour de lit

berbère, 3 pièces
Fr. 65.— j

Superbe milieu I
haute " laine,
dessins afghans,
240 x 340 cm,
à enlever pour

Fr. 250.—
(Port compris)

A. Martignier, suce.

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

si»! r̂ ^HT

I PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

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

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.

Confectionnez
vous-même et à

votre goût vos col-
liers. 210 sortes de
perles différentes,
fil de nylon, fer-
moirs, etc., chez

Reymond, rue
Saint-Honoré 5, à

Neuchâtel.

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33

Une

affaire
1 divan-lit, 90 x
190 cm, 1 protège-
matelas ; 1 matelas
à ressorts (garanti
10 ans) ; 1 duvet ;
1 oreiller , 1 cou-
verture de laine, 2
draps coton extra.

Les 8 pièces :
235 fr. (port com-
pris) . G. KURTH

1038 Bercher
Tél. (021) 8182 19.

A vendre une

poussette
moderne. Tél. 7 64 47.

FORD ANGLIA toute neuve, cause Impré-
vue ; un moteur Dauphlne ; diverses
pièces ; 1 porte-bagages Peugeot sont à
vendre. S'adresser : Eric Suter , Coteaux
24, 2016 Cortaillod.

JOLIE CUISINIÈRE A GAZ émaillée blan-
che, 2 feux, un four. Georges Mlchaud,
Colombier. Tél. 6 29 84.

BELLE CHAMBRE libre immédiatement,
à Peseux, à monsieur sérieux. Part à la
salle de bains. Tél. 5 50 88.

APPARTEMENT 2 '/„ PIÈCES, tout con-
fort, prés du centre, vue. Tél. 4 24 44
aux heures des repas, ou 5 71 01, interne
270.
BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE à 2
lits, part à la cuisine. Tél. 5 06 35.

CHAMBRE ET PENSION soignée pour
étudiant ou employé de commerce. —
Tél. 5 39 34.
CHAMBRE MEUBLÉE , confort moderne, à
demoiselle, quartier université. Tél. 4 04 41.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée 3
après-midi par semaine dans famille
avec 3 jeunes enfants. Schrobiltgen, av.
de la Gare 16 a 1, Colombier.

LEÇONS PARTICULIÈRES français - alle-
mand seraient données par étudiant uni-
versitaire. Tél . 5 17 19.

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

BAGUE or et argent perdue entre Neu-
châtel et Colombier . Récompense. Wor-
mald, les Chevrons, Auvernler.
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A l'intention de nos lecteurs, nous organisons un grand concours intitulé LES AMOUillUX CELEBRES. C est un concours

facile et amusant, qui vous fera gagner une voiture FIÂT 850 et de nombreux autres prix. Lisez attentivement le REGLEMENT

ci-dessous. Nous vous donnerons demain et jusqu e la fin de cette semaine d'autres indications précieuses, qui vous permettront

de figurer parmi les heureux gagnants de notre grand concours LIS AMOUREUX CELEBRES.

: rara mm saaœa mm mm mm msa ESEEI œm wm® mm» mm mm eraa mm mm rasa rass mm mis
->wgk ——¦-¦_, IS

Kl! _. ffî
A r.~.l̂ . F- r.r.Fii.™ i r - r -.m i r -  W .,„P r̂ r- i r.-- * i i A - ,>L il (à découper suivant le pointillé et à envoyer sous enveloppe affranchie à L'EXPRESS, 4, me |
ARTICLE PREMIER. — La FEUILLE D'AVIS DE ART. 6. — Le concours Les Amoureux célèbres i ' * , »* K ' . :"~ »
i.-,..»... -.-, „«, ^„„ , , ,, , , , . , , , . , Samt-Maunce, a Neuchafel, sitoî le concours termine) m
NEUCHATEL et I EXPRESS lancent, à I intention est dote de nombreux prix, dont la liste est pu- m
de leurs lecteurs, un grand concours sous la dési- bliée séparément. j| 

,. , A ,,.. _ Le portrait No 1 représente Le portrait No 7 représente ggnation Les Amoureux célèbres. i ¦ ' K «
ART. 7. — Des bulletins-réponses de participa- gf • , 

ART. 2. — La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL tion seront publiés le 26 septembre 1966 dans la | Son épouse est Son épouse est 

et l'EXPRESS publieront, les douze jours ouvra- FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL et l'EXPRESS, 1 figurant sur le portrait No figurant sur le portrait No ;
blés allant du lundi 3 octobre 1966 au samedi pour être découpés et remplis par les partici- " " '"" ' '
, c . ¦ mz/ i u i_ - J J r̂  u n J.- -j  ,.• I m Le portrait No 2 représente Le portrait No 8 représente . . . .; . "lo octobre 1966, les photographies de douze pants. Des bulletins-réponses identiques pourront ¦ * K r r ¦-,
couples d'amoureux célèbres contemporains, dont en outre être retirés, à partir du 26 septembre || 1
les portraits figurent fréquemment dans la presse 1966, par toute personne désirant participer au Son épouse est bon épouse est 

d'actualité. Mais les partenaires de chacun des concours, au bureau de la FEUILLE D'AVIS DE 1 figurant sur le portrait No . . . . . . figurant sur le portrait No \
douze couples, soit vingt'-quatre personnages, NEUCHÂTEL et de l'EXPRESS, 4, rue Saint- ' , ," " . . _ , "='—*-"—" " * . .  ~ „

' a ^ * , ',. _ • ' H '-e portrait No 3 représente Le portrait No 9 représente - h
seront volontairement « mal assortis ». Il sera fait Maurice. Il ne sera fait aucune expédition pos- g 11
appel à la sagacité des participants au concours taie de ces bulletins-réponses. E 

. . .  
m Son épouse est Son épouse est mpour ; i r ¦

_ , , , . . ART. 8. — Les bulletins-réponses de participa- „ figurant sur le portrait No figurant sur le portrait No g1° Identifier chacun des vingt-quatre .». •¦¦• m -tion, dûment remplis, devront être remis a la M , . - t M A S *. i • •*. n m ' *. *¦
personnages représentes ; * Le port rait No 4 représente Le portrait No 10 représente _

poste, sous enveloppe affranchie, au plus tard m \
2° Reconstituer les couples véritables. le 24 octobre 1966, le cachet postal faisant foi. ! ' " . ' ,' ' , "Son épouse est Son épouse est . .. m

Pour cela, les participants devront désigner les 9 , „ . • , w ,  •- ".' ' , ., '
. . , , , ' . , . .. A R T  O i oc „„„n„n  ̂ =Qr h ^llv. J- ,~É \  1 figurant sur le portrait No . . ' . . . . figurant sur le portrait No . . . . .  . . mM

véritables épouses de chaque partenaire masculin. ART- 9- — Le.s gagnants seront ceux des. ledf : ; H a 
__ a p . ...

Celles-ci figureront forcément parmi les parte- feurs qui auront reconstitué correctement les 
| |_e portrait No 5 représente Le portrait No 11 représente . . . ." . 

*' j i
naires féminins dont la photographie paraîtra v é r i t a b l e s  coup les  d'amoureux célèbres. Une 1
Dendant la durée du concours < question subsidiaire, dont le texte sera publié â H ' _¦* - '¦¦. _ , ¦ ¦ îpenaanr la auree au concours. 

? ,, \ , ,, , I Son épouse est Son épouse est . ï
la fin du concours, permettra de départager les m m. „_ , r v . , ...i, , x. . . , , , ' " H figurant sur le portrait No figurant sur le portrait No ART. 3. — Sont habilitées a participer a ce con- ex aequo au classement gênerai. _____™_____„__m__________m„ ...... M______________a__J__M«MIIHMIIM III M l  M WTOHWUJIJU n ,̂»ll IMIIMIIIHMMMMMHM^MMBMMHMMMMI |_

cours toutes personnes physiques, à l'exception Le portrait No 6 représente Le portrait No 12 représente H
des membres du personnel de la FEUILLE D'AVIS ART. 10. — Le texte des réponses correctes sera K . . . 
DE NEUCHÂTEL, de l'EXPRESS et de l'IMPRI- remis, avant sa publication, sous pli cacheté, à Son épouse est Son épouse est 1
MERIE CENTRALE, ainsi que de leurs familles. un notaire à Neuchâtel. | fjgurQnt sur |() portra|t NQ f f  ̂ |e 

' 
 ̂  ̂ [ 

' 
[ [ j ; 

i

. . S , ^ HI
la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL ou à miné par un jury, composé d'un notaire, assisté p, QUESTION SUBSIDIAIRE (elle sera publiée en tem ps voulu dans l'EXPRESS) : g
l'EXPRESS autant de bulletins de participation de deux représentants de la FEUILLE D'AVIS |
qu'il le désire. DE NEUCHÂTEL et de l'EXPRESS. Les décisions ¦ 

de ce jury seront sans appel. \ \
ART. 5. — Le concours Les Amoureux célèbres . M NOM du participant : PRlNOM : .. _ r

ne comporte aucune obligation d'achat pour les m ADRESSE : Rue ' _ _ . No
participants. | LOCALITÉ :m — • — - - isi

. M ses mœi BSH ssm mm _¦ nm wm 0  ̂m&i mm is  ̂mm ma ROND mm 
ssŝ  

mm mm i

y. '

(du 1er octohre au 31 0€fobre 1966) AU PJt fX  SPECIAL DE -"H1 fS^ANCS

Pour 'hciufêr Orirois i6S G^on^nf^ ^suo- IF SSBEI iSS 3̂ ^  ̂
sna msm 

^  ̂
SS3a sam 

*
S!m 

^̂  ^  ̂
mm> ;55ssa SSH3 ESîra aœEI 

^  ̂ â> B39&9 5ESSa ^  ̂S3
. I • „ (à découper suivant le pointillé et à envoyer sans tarder sous enveloppe affranchie à la FAN, 4, rue Saint-mentez vos chances en souscrivant un Maurice, à Neuchate».

abonnement exceptionnel à notre | BULLETIN D'ABONNEMENT
journal. 1 . ;

Je vous fais parvenir par versement postal
Remplissez la formule ci-contre et ¦

t7k,\T à votre CCP 20-178 M J^LW la somme de 4 ff^UCSenvoyez-la sans tarder à la JHrW f r; n e %lir im aLrtnnûmûnT -rllrt m^îc u,, t ô_ ail ?t . . ,OA z, .
' pour un abonnement d un mois [du Ser au Jl octobre i960) a

4, rue Saint-Maurice à Neuchâtel J 
me servir à l'adresse suivante :

^
ra_iaati:MmM < ,̂ i NOM : PRÉNOM :

ï RUE : No LOCALITÉ : 
¦
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La CSM-SOEMTRON résout électroniquement

tous les problèmes de facturation et de comptabilité.

Oui, une facturière électronique présente des avantages exclusifs :

. Entièrement transistorisée . 8 ou,12 mémoires à tores . Déch l̂¦»«£

• fonctions ent.àrement de ferr te • ™ ou inf6rjeur
électroniques : • choix limite oe v mesuressœrss •=*¦¦»."» « ^a——a.
de calcul, etc. 

# disp"sîtif d'introduction teur ou lecteur de cartes

. nombreux contrôles do ou de bnndas.
sécurité.

[ j M. ""-"S l 1 K<tî " Oon» doeuimnntlo» CSM SOEMTRON J

'SKI «SBIŒiMriPal,™l,, TRBfâa innvnniMt: TltRirH w r~|un»démonstration «
JM WP* : , BA LE . ITGAL" S O3«1!̂ ;2:p"»a4,alaol,,!l,orasi,,on, !

TELL G I R A R D  & C io QUIMPER - REIMS S ;
ROUEN - STRAS- ! „„„.,.„„„„, ¦

,„„„,,,,.,. ,„ . DEMCMC BOURG-TOULOUSE S «W»»*»»- >'i Y, J1020 LAUSANNE- RENENS TOURS ¦¦¦¦¦ ¦«¦»¦¦¦«¦
Rue du Lac 33 ¦ "

Tél. (021) 34 48 24

INCROYABLE MAIS VRAI !
Nouvelles découvertes au Tchad

de fossiles d'animaux
de l'époque quaternaire

De nouvelles et importantes découvertes paléontolo-
giques qui viennent d'être faites au Tchad , nous don-
nent une idée plus précise de la faune qu'ont connue
nos ancêtres de Cro-Magnon. Une mission, financée par
le gouvernement du Tchad, et dirigée par M. Yves
Coppens, a notamment mis au jour à 900 kilomètres
de Fort-Lamy un énorme squelette bien conservé de
« stégodonte ». H s'agit d'une espèce d'éléphant géant
venue, croit-on d'Asie, à l'époque quaternaire, et
l'on n'en avait trouvé jusqu'à présent que quelques fos-
sile» (très détériorés) en Afrique orientale. Dans un
autre site, la mission a recueilli des squelettes fossiles
de la même époque, correspondant à vingt-cinq espè-
ces différentes d'animaux, dont près de la moitié
étaient inconnues à ce jour.
Ces découvertes, transpor-
tées au Muséum de Fort-
Lamy, attirent déjà paléon-
tologues et zoologistes du
monde entier.

Une « carte »
quotidienne

de la température
des nuages

Etablir des cartes quoti-
diennes de la température
des nuages pendant la nuit
autour de la terre , telle est
la tâche que va réaliser
une caméra d'un genre par-
ticulier et placée à bord du
s a t e l l i t e  météorologique
américain « Nimbus-C > . Ces
cartes permettront de con-
naître avec plus de préci-
sion l'évolution des masses
nuageuses en fonction de la
température cle l'atmosphè-
re et de prévoir ainsi l'évo-
lution vers la condensation ,
vers l'évaporation ou bien
la stabilité des masses nua-
geuses de la planète. La
caméra est extrêmement
sensible au rayonnement in-
frarouge émis par tout
corps, même à basse tem-
pérature. Elle enregistre avec
précision toutes les données
sur la température des nua-
ges d'un bord à l'autre de
l'horizon et du pôle nord
au pôle sud en 24 heures.
Les météorologistes auront
ainsi à leur disposition une
carte complète des tempé-
ratures nocturnes des nua-
ges autour du globe pen-
dant 24'heures.

Troubles au Congo
Simultanément, le Sme bataillon de

l'A-N.C. a occupé le camp Kitele, quar-
tier général des mutins et le 4me bataillon
a procédé an nettoyage de la ville.

Selon Radio-Kinshasa, 900 mutins ont
fait leur reddition à l'aérodrome et le
commandement de l'A.N.C. a lancé un
ultimatum ans derniers mutins leur fi-
xant un délai de 24 heures pour dépose»
les armres.

Le 14me bataillon katangais, une unité
d'élite, est resté neutre durant ces com-
bats, ce qui a contribué puissamment au
succès des forces gouvernementales qui,
selon la radio congolaise, ont reçu un
taccueil chaleureux de la part de la
population civile.

Faute de communications, les détails
manquent sur le déroulement de l'opé-
ration qui aurait été marquée de combats
violents.

Certaines unités auraient subi des per-
tes élevées et les mutins auraient tué un
certain nombre de civils. Des mesures
ont été prises pour évacuer les blessés
par avion.

Tandis que l'A.N.C. et les mercenaires
écrasaient les mutins katangais à Kisan-
gani, des scènes de violence se produi-
saient dans la capitale congolaise où
l'ambassade du Portugal a été mise à
sac et incendiée samedi par une foule
hurlante.

CHARGÉ D'AFFAIRES PORTUGAIS
BRUTALISÉ ?

Les nouvelles sont contradictoires en
ce qui concerne le sort se M. Antonio
Ressano Garcia, chargé d'affaires portu-
gais, qui, selon des dépêches de Kins-
hasa a été brutalisé par les émeutiers,
ainsi qu'une secrétaire et une sténo-
dactylo de l'ambassade, mais a été ra-

pidement dégagé par la police qui a
procédé à plusieurs arrestations.

La version des faits donnée dans une
note de protestation remise samedi à la
délégation du Congo-Kinshasa à l'ONU
est différente.

Selon la note, le chargé d'affaires a été
grièvement blessé par les émeutiers «pour
la plupart, des terroristes qui attaquent
FAsigola », et emmené en un lieu in-
connu, tandis que « la police congolaise
assistait sans réagir à ces scènes de
violence ».

« Dans ces circonstances, le gouverne-
ment portugais adresse la protestation
la plus énergique au gouvernement con-
golais et demande la libération immé-
diate du chargé d'affaires du Portugal,
et des autres membres de l'ambassade ;
la restitution des archives et autres ob-
jets volés, la réparation des dégâts cau-
sés, de même que le versement d'une
indemnité ».

L'attaque de l'ambassade portugaise a
eu lieu à l'occasion d'une manifestation
de protestation contre les bases de mer-
cenaires dont le Portugal permettrait
l'existence en Angola , et qui serviraient
à ramener M. Tchombé au pouvoir.

U semble que samedi les organisateurs
aient été débordés.

Tel n'a pas été le cas hier au cours
d'une nouvelle manifestation semblable :
2000 jeunes pionniers et membres du
corps des volontaires républicains ont
défilé en bon ordre devant l'ambassade,
acclamant, au passage le général Mobutu,
chef de l'Etat congolais, qui assistait
au défilé en compagnie de M. Justin
Bomboko, ministre des affaires étran-
gères.

L'immeuble de l'ambassade était gardé
par la police et il n'y a eu aucun in-
cident.

L'ÉQUILIBRE DES POUVOIRS
BgBfH LES IDÉES ET LES FAITS

Ces deux mémoires ont donné car-
rière à des remarques ou des propos
particulièrement intéressants pour ce.
lui qui avait suivi les débats parlemen-
taires. Le problème est alors apparu
dans une optique bien différente.

Il ne faut d'ailleurs pas s'en éton-
ner. Les députés avaient un double
dessein en mettant sur le métier
les dispositions relatives à l'exercice
de leur mandat constitutionnel i réta-
blir la confiance indiscutablement
ébranlée et affermir leur autorité sur
l'administration.

Pour la Société suisse des juristes,
le problème est plus vaste et il met en
cause l'aménagement des pouvoirs.
Comme le déclarait M. Helg, la fonc-
tion même du gouvernement — au
sens large du terme qui englobe aussi
bien l'action du législatif que celle
de l'exécutif — évolue. « Autrefois
l'activité politique s'exerçait dans le
cadre des ilois. Aujourd'hui, gouverner,
c'est diriger la législation en contact
étroit avec les puissances économiques
et sociales. Demain, gouverner ce sera
établir des plans à long terme, les lois
ne devenant que les mesures d'exécu-
tion de ceux-ci. » Dans ces conditions,
quelle peut être la valeur des dispo-
sitions prises sous la pression des cir-
constances, sous l'emp ire aussi d'un
resentiment, exp licable et juste dans
la mesure où il ne servait pas cer-
taines combinaisons partisanes ?

Les rapporteurs reconnaissent la né-
cessité des mesures qui doivent contri-
buer à une plus large information du
parlement. Ils font, en revanche, des

réserves sur l'opportunité d'instituer
des « commissions d'enquête » — les
commissions de gestion, pourvues de
l'appareil qui leur fait défaut, pour-
raient être l'instrument dont on a
besoin — et sur le droit d'entendre des
fonctionnaires même contre le gré du
Conseil fédéral.

Mais ce qui ressort surtout des déli-
bérations de Zoug, c'est l'opinion quasi
générale qu'il importe avant tout de
renforcer aussi bien l'autorité du gou-
vernement que celle du parlement. On
aurait grand tort de permettre aux
assemblées d'empiéter sur le domaine
naturel dû Conseil fédéral à qui seul
incombe le .contrôle direct de l'admi-
nistration. Bref, que l'on donne à cha-
cun des deux pouvoirs les moyens de
remplir une tâche toujours plus lourde
et toujours plus comp liquée, qu'on les
dote des instruments et des auxiliaires
indispensables , qu'au lieu d'une arti-
ficielle et néfaste « rivalité » on éta-
blisse un équilibre garanti et conso-
lidé par le sentiment d'une respon-
sabilité politique renforcée.

Sans doute, les idées exprimées au
centième congrès des juristes viennent-
elles un peu a comme moutarde après
dîner », puisque les nouvelles dispo-
sitions, sur le contrôle parlementaire
sont adoptées. Mais la loi n'est ni
intangible ni immuable et le jour où,
à l'usage, apparaîtront lacunes et
défauts, on trouvera dans le procès-
verbal des débats de Zoug une « ré-
serve d'amendements » fort bien four-
nie.

Georges PERRIN

Le village d'Yoshiwara, à 80 km environ au sud-ouest de Tokio a été presque
entièremen t détruit et les équipes de secours dégagent les décombres dans l'espoir de
retrouver des survivants. (Téléphoto AP)

A Tokio même, le vent a arraché
des fenêtres, des toitures, des panneaux
publicitaires et des câbles électriques.

Un habitant de la capitale a raconté

qu 'il avait été réveillé par une douche
froide en pleine fi gure. Le toit de sa
chambre avait été emporté et le tor-
rent d'eau tombait sur son lit.

La pluie a provoqué des inondations
en plusieurs endroits. La base aérienne
de Tachikawa, entre le mont Fuji et
Tokio, bien qu 'en état d'alerte, a subi
des dégâts évalués entre 12,500,000 et
15 millions de francs.

Lancement ajourné
Les typhons ont entraîné l'ajourne-

ment, à aujourd'hui au moins, du
lancement du premier satellite japo-
nais, qui était prévu pour samedi.

Le bilan de « Ida » et « Helen » est
le plus élevé enregistré depuis le ty-
phon « iBe Bay » qui , le 26 septembre
1959, avait fait 5041 morts.

Chaque année , un certain nombre de
typhons s'abattent sur le Japon. Et ,
selon la météo, d'autres typhons sont
attendus cette année, dont un , baptise
« June », se dirige déjà vers le Japon,
sur les traces de < Ida ». Si « June »
ne modifie pas sa trajectoire, il attein-
dra le Japon au début do la semaine
prochaine.

LUNDI 26 SEPTEMBRE 1966
La matinée ne présente pas d'aspects très notables . La
fin de l'après-midi et la soirée sont marquées par des
influences agitées.

Naissances : Les enfants cle ce jour auront une na-
ture originale mais capricieuse, agitée, voire même
tourmentée.

Santé : Buvez moins de café. Amour
L'euphorie ne doit pas vous faire ou
blier vos responsabilités. Affaires : Mon
trez votre largeur d'esprit.

Santé : Couvrez-vous la gorge. Amour
Sachez trouver le juste équilibre. Af
faires : Montrez le côté sérieux de votn
nature.

Santé : Soignez vos mauvaises dents
Amour: Vous gagnerez le cœur de l'être
aimé. Affaires : L'imagination devra fai-
re place au réalisme.

1H3B3EE33
Santé : Douleurs de l'estomac. Amour

La persévérance vous touchera. Afïai
res : Ne vous faites pas d'ennemis.

Santé : Ne faites aucun excès. Amour
Répondez à ce que l'on attend de vous
Affaires ': Des frais' inattendus peiiven
survenir.

Santé : Etat nerveux. Amour : Com
battez une réserve excessive. Affaires
Ne confiez à personne votre projet.
\ ¦ 

Santé : Ne buvez pas d'alcool. Amour:
Faites des projets d'avenir. Affaires :
Faites attention de rester dans la léga-
lité.

Santé : Evitez de vous droguer.
Amour : Ne vous isolez pas. Affaires :
Acceptez d'accorder votre aide.

Santé : Il vous faut plus d'air.
Amour : Faites confiance à l'être aimé.
Affaires : Tentez une nouvelle avance.

Santé : Risque de douleurs aux mem-
bres. Amour : Noubliez point de vous
montrer positif.- Affaires : Ne négligez
aucun détail.

Santé : Cœur nerveux. Amour : Comp-
tez sur l'aide de vos amis. Affaires : Il
faut vous garder de vouloir aller trop
vite.

Santé : Soins à donner aux pieds.
Amour : Montrez de la bonne humeur .
Affaires : Ne comptez que sur vous-
même.

HUB̂ iïïflMi

HORIZONTALEMENT
1. Un intendant était à sa tête.
2. Sel chimique.
3. Ça bouche une fissure. — Porteur de

bois.
4. Femme de Saturne. — L'original n'en a

cure. — Les bars y sont nombreux.
5. Fleuve. —¦ Le quart d'une peseta. —¦

Sur la Bresle.
6. Couper.
7. Qui joue les Artabans. — Le calendrier

lui fait une place.
8. Caractère piquant, irritant. — L'instru-

ment des piqueurs.
9. Des petits gâteaux l'accompagnent. —

Pré tend.
10. Il n'a aucune finesse. — Bleu.

VERTICALEMENT
1. Vive remontrance. — Ils ne se prennent

pas pour rien.
2. Article arabe. — Vase de porcelaine.
3. Bons à rien. — Ventiler.
4. Très troublé. — On l'étouffé pour qu'il

n'éclate pas.
5. Réglé par le cérémonial. —• Pour le

corroyeur.
6. Tout le calendrier. — Petits volcans

émettant de la boue salée.
7. Vaste plan d'eau. — Prénom féminin.

— Nombre transcendant.
8. En outre. — Palma-christi.
9. Lo mari do Procné. — Perdu dans le

désarroi.
10. Injustement privée.

Solution dn JVo 988
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Sottens et télédiffusion
6.10 bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h ,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de
midi. 12.35 , bon anniversaire . 12.45, infor-
mations. 12.55, Les Chevaliers du silence.
13.05, musique sans paroles ou presque.
14 h, miroir-flash. 14.05, carrières féminines.
14.30, carrousel d'été. 15 h , miroir-flash.
15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures : Le Passage disputé. 17 h,
miroir-flash. 17.05, la vie musicale. 17.30,
jeunesse-club. 18 h , informations. 18.10, le
micro dans la vie. 19 h, le miroir du monde .
19.30, faites pencher la balance. 19.55, bon-
soir les enfants. 20 h, magazine 66. 20.20,
La Vérité dans un cristal, pièce policière
de R. Schmid. 21.10, télédisque. 22.30, in-
formations. 22.35, cinémagazine. 23 h, actua-
lités du j azz. 23.25, miroir-dernière. 23 h ,
hymne national.

Second programme
18 h , jeunesse-club. 18.30, perspectives.

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25', musique légère. 20 h. vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Les Che-

valiers du silence. 20.30, compositeurs fa-
voris : Serge Rachmaninov. 21.30, découverte
de la littérature. 21.50, le chœur de la
Radio suisse romande. 22.10, les provinces
du langage. 22.30, sleepy time jazz. 23 h,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h, 10 h. 11 h, 15 h, 16 h,

16 h et 23.15, informations. 6.20, gai réveil
en musique. 6.50, propos. 7.10, musique lé-
gère . 7.25, pour les ménagères. 7.30, pour
les automobilistes. 8.30, pages de Mendels-
sohn. 9.05, fantaisie sur le monde musical.
10.05, pages cle Dvorak. 11.05, émission d'en-
semble. 12 h, orchestre G. Barnes. 12.30,
informations. 12.40 , commentaires, nos com-
pliments , musique récréative . 13 h , l'orches-
tre cle la radio. 13.30, solistes. 14 h , maga-
zine féminin. 14.30, chants , Reutler. 15.05,
accordéon. 15.30 , récit en patois appenzel-
lois.

16.05, F. Fricsay au pupitre. 17.30, pour
les enfants . 18 h , informations , actualités.
18.15, disques pour tous. 19 h, sports, com-
muniqués. 19.15 , informations , échos du
temps. 20 h , concert demandé. 20.25, notre
boîte aux lettres. 21.30 Madame Butterfly.
Puccini. 22.15 , informations , commentaires,
revue de presse. 22.30 , orchestre , récréatit
cle Beromunster.

R flnÊj ÊVISION

Suisse romande
17 h , La Giostra. .18 h, les jeunes , aussi.

19 h , bulletin de nouvelles. 19.05, le ma-
gazine. 19.20, publicité. 19.25, horizons.
19.40, Les Pierrafeu. 19.55, publicité. 20 h ,
téléjournal. 20.15, publicité. 20.20, carrefour.
20.35, la vie passionnée de Clemenceau.
22 h, les 10 ans d'Emmaiis Suisse. 22.30,
téléjournal. 22.45, les 10 ans d'Emaiis Suisse.

Suisse allemande
18 h , au-dessous du niveau de la mer.

18.30 , le français par la télévision 19 h ,
in formations. 19.05, l'antenne , publicité.

19.25 , échos sportifs , publicité. 20 h , télé-
journal , publicité. 20.20, cent années d'éga-
lité de droit. 21.05, carrousel d'été. 21.45,
téléjournal. 21.55, élection du président de la
ville cle Berne.

France
12.30, Paris-club. 13 h, actualités télévi-

sées. 18.25, magazine féminin. 18.55, folklore
de France. 19.25, Tintin. 19.40, actualités
régionales. 20 h, actualités télévisées. 20.30,
pas une seconde à perdre. 21.10, le mes-
sage des Tibétains. 22.05, Les Incorruptibles.
22.55, tribune . 23.15, actualités télévisées.

LUNDI

— LES 1EUNES AUSSI  (Suisse 18 h ) :  Une émission en pro grès.

— HORI ZONS (Suisse 19 h 25) : Une émission p resque toujours excellente.

— LA VIE PA SSIONNÉE DE CLEMENCEA U (Suisse 20 h 35) : Un f i lm
documentaire. t. L.

Notre sélection quotidienne 

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Apollo : 17 h 30 et 20 h 30 :

Opération Opium.
Palace : 20 h 30, Fureur sur le Bosphore.
Arcades : 14 h 30 et 20 h, My fair lady.
Rex ! 20 h 30, Espionnage à Hong-kong.
Studio : 20 h 30, L'Ho des braves.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Dr M.

Wildhaber, Orangerie. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition .

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier ) .
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
L'Amour en quatrième vitesse.

DONALD DUCK

Copyright by P.O. Box. Copenhagua

FERDINAND

SUPERMAN

j C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.
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î I lettre toute simple. Cet automate à copier xerocopie sur papier ordinaire — qu'il
soit blanc ou de couleur. L'original est tout ce que vous devez fournir pour ob-,

•'.»-. • -•¦ tenir — à sec — une copie propre, parfaite et bien nette en noir et blanc.
Des bains chimiques? Non! Du papier photographique? Encore moins!

:: Pas même un réglage du temps d'exposition.
'¦ Quelques secondes suffisent à vous livrer une xerocopie prête à l'emploi qui durera

autant que le papier. ,
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Des Gocaux d'exposition... M
O assez vastes pour satisfaire
tm le client le plus difficile, Jj9
m et étudiés de façon à B
B réduire les frais généraux. B

B c'est la solution rêvée. B
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E f'wi W^. Mv  ̂î.* *-ï«J&-V èif'«i *v^'  ̂ I Neuchâtel «

S Pi j« Ff $£w£\&4 iSlfj Tél - (038) "
S iBMM f̂t f̂fl KlJ] 5 59 12 S
jj SOLS ESCALIERS et TAPIS ? DEVIS ? POSES l
ttXXXZXXXXXX ZlllXIIXITXrTXTT TXX TTXXT T TTTYT y T g î rt T gTg YTTI^

Montres
à partir de

Fr. 28.-
ancre, 17 rubis,

garantie une année.

Roger
Ruprecht

Grand-Rue 1 a
et place Pury 2

Neuchâtel
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l'avant-garde

JERSEY-TRICOT
Seyon 5 c

Tél .5 61 91
Neuchâtel

"̂ ^ LAUSANNE
Rua Haldimand 14

Sans caution
Fr. 500.-
à 3000.-
modsi a*

rembDuriement
variés

Tél. (021)
23 92 87-58
(3 lion»*)

Le tapis de sol idéal
d'une qualité sans pareille, élégant, chaud

Syntolan cadet
9 Insensible aux taches
O insensible à l'eau
# grand teint
9 insensible aux produits chimiques
# Isolant, acoustique et thermique
# un prix très avantageux i à partir de

Fr. 29.80 le m2

TAPIS BENOIT £-££¦

I ie savon \
le 1 innéJeunm

avec heaueowp
de savon p ur

Avec «calgo-sapon» tout votre linge respfrera la propreté pou/r (léffTOBBÎy
et restera si doux au toucher, grâce au savon, pur. Le sa- ef J)ol1/HMn*
von pur dissout toute saleté avec une douce fermeté,

\ sans attaquer. C'est ainsi que les textiles et les couleurs /
\ resteront plus beaux.et que le blanc deviendra d'un /
\blanc éclatant. Oui, votre linge a besoin de «calgo- STRÂULI+CIE y

Vsapon» - avec beaucoup de savon pur. WINTERTHUR >̂
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Miele

Confiez-le à une machine d'une technique éprouvée par de nombreuses
années d'expérience

MONOBOUTON : encore une performance
La plus perfectionnée, 14 programmes de lavage

G H. WAAG machines à laveï
NEUCH AT E L Pierre-à-Mazel 4 et 6 Tél. 5 29 14
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cherche des

pour plusieurs de ses départements.
Toutes les offres , même celles de
j e u n e s  m é c a n i c i e n s  au sortir de leur apprentissage,

seront examinées avec intérêt.

Faire offres , se présenter ou téléphoner au bureau du per-
sonnel, 5, avenue de Châtelaine, 1211 Genève 13. Tél. 44 50 00.
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ÏÏBH Ensuite du développement constant de nos services

E 

commerciaux, nous engageons, pour nos départe-
ments suivants : ; j

Service de la correspondance |

B

une correspondancière
de Icmgu* maternelle française, connaissant par-
faitement l'anglais et possédant, si possible, des : i
notions d'allemand.

B 

Service de la facturation gra

une employée de commerce
habile et consciencieuse, bonne dactylographe,

8 

de langue maternelle française avec notions d'al-
lemand et d'anglais, ou de langue allemande,
mais connaissant le français et ayant quelques
dispositions pour l'anglais. Esprit d'initiative, pour
travail an partie indépendant.

g 

Service de la publicité m
un jeune employé de commerce

Intelligent, consciencieux et doué d'initiative, dé- „ ',
sireux de s'Initier aux travaux intéressants et Bt
variés d'un service de publicité travaillant à ,_ga,
l'échelle mondiale.

; Service IBM

une perforeuse
ayant si possible quelques notions de dactylo-
graphie. (Au besoin, on mettra au courant.)

RI Service administratif de la production

un jeune homme ou une jeune fille
pour petits travaux de bureau.

S 

Service des Public Relations j

une sténodactylographe
de langue maternelle française, connaissant le B
classement. Ega

Entrée immédiate ou à convenir.
? Prière d'adresser offres et curriculum vitae, en précisant I
¦*"" l'emploi désiré, à la Direction commerciale de la Compagnie Hj|

j des Montres Longines, 2610 Saint-lmier. ,—_,

Nous demandons, pour entrée
immédiate, un

aide-mécanicien
et un

manœuvre soudeur
Téléphoner ou se présenter
aux Etablissements Tabo S. A.,
à Bôle. Tél. (038) 6 36 91.

j Nous cherchons, pour entrée
j à convenir, un

CHAUFFEUR
j pour autocars et camions.

I] Adresser offres ou se présen-
j ter chez FISCHER transports,

ij 2074 Marin (NE), tél. 3 25 21.

i H&ujSt**'̂  S
I roGGDBGIZinS 1
t] cherch e pour son agence générale de Neuchâtel,
| | ensuite de réorganisation : ¦ : |

1 sténodactylographe I
> j de langue maternelle française , ayant si possi- |
[•1 ble quelques années de pratique ; '

i collaborateur - j
' ! de langue maternelle française, de préférence
s J spécialisé dans la branche des assurances ac-
i cidents et responsabilité civile.
, II s'agit de places stables, avec possibilité
fej d'avancement. S
ï .'i Semaine de cinq jours. Caisse de pension, etc. 1

Les personnes intéressées sont priées d'adres-
|jj ser leurs offres manuscrites avec curriculum i
M vitae , copies de certificats, références et pho- ;:
H tographie à
ij M. André Berthoud, agent généra],
1 ! rue Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour notre département d'assurance des crédits
commerc iaux, un

collaborateur pour
le service externe

Fonctions Visite des fabricants, maisons de commerce et grossistes,
et tâches : pour l'acquisition d'assurés nouveaux, la gestion du

, portefeuille existant et le règlement des sinistres.

Rayon : Suisse romande et régions alémaniques limitrophes.

Qualités Formation commerciale complète, expérience du service
requises : externe, aptitudes réelles à traiter les affaires.

Nous Mise au courant théorique et pratique, étroite collabo-
offrons : ration, champ d'activité très varié, intéressantes possi-

bilités de gain (salaire fixe), f rais de voyages et d'en-
tretien, prestations sociales.

Prière d'adresser offres détaillées à la Direction de la Fédérale,
Compagnie Anonyme d'Assurances, St. Peterstrasse 20, 8022 Zurich.
Téléphone (051) 27 34 33.
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JAGUAR "S".-.
c'est une affaire de réflexion !

i Oui, somptueuse, sérieuse, silencieuse et sportive; la Jaguar "S"
i vous apporte en une synthèse prodigieuse un ensemble de caractéristiques
i et de prestations qu'aucune autre voiture au monde

ne vous procure à si bon compte.
I

Examinez la question avec l'agent ^̂ ^̂ SZ^̂ SBSC-
i Jaguar de votre ville. j f4  >' __ \
j r, . E t ' "*¦ —j Pour votre avantage. . „„ JT""*"

| dès Fr. 23.500.- ^̂ F

I Importateur exclusif pour la Suisse romande et le Tessin — Agent pour Genève :
GARAGE PLACE CLAPARÈDE S.A. - Genève - Marcel Fleury, Adm.

COPPET (Vaud) : GARAGE DU PORT, P. Keller / LAUSANNE : GARAGE MAJESTIC S. A.,
3, rue St-Martin / MONTREUX : GARAGE DE BON PORT, L. Mettraux & Fils, 7, av. du Théâtre /
SION : GARAGE COUTURIER S. A., route de Lausanne / MARTIGNY : GARAGE IMPERIA S. A.,
route du Léman / FRIBOURG :GARAGE DU NORD, A. Bongard, 17, rue du Nord / NEUCHATEL-

I HAUTERIVE : GARAGE MARCEL SCHENKER. _____

On cherche

laveur-graisseur
Place stable et bien rétribuée.
Installation moderne. Lavage
chauffé.
Se présenter aux Garages
SCHENKER, Hauterive (NE).

Dame bel ge, parlant
l'espagnol et l'anglais ,

cherche place de

vendeuse
dans petit magasin :
lingerie , parfumerie ,

articles pour enfants.
Adresser offres

écrites à IK 6767
au bureau du journal.

Désirant changer de situation,

faslMifeiiï en bâtiment
8 ans de pratique, avec connaissance
des chantiers et métiers, cherche place
chez architectes ou. entrepreneurs.
Adresser offres écrites à AD 6775 au
bureau du journal.

LA PETITE CAVE
Chavannes 19

cherche
remplaçante
un ou deux jours

par semaine.
Tél. 5 17 95

Qui donnerait leçons
d'italien ? Adresser

offres écrites à
269-335

au bureau du journal.

LA PETITE CAVE
Chavannes 19

cherche
sommelière

(étrangère acceptée).
Se présenter

ou téléphoner au
(038) 5 17 95.

Jeune homme
âgé de 16 à 18 ans

serait engagé par
entreprise de la ville,

pour s'occuper de
petits travaux de

préparation et
d'expédition.

Téléphone 5 67 31.

Employé (e)
serait engagé (e) tout de suite
ou pour époque à convenir,
au restaurant du Casino, le
Locle. Tél. (039) 51316.

Cuisinier
commis de cuisine est demandé
pour entrée immédiate ou date
à convenir. Bon salaire.
Faire offres au Buffet CFF,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 2 49 95.

A. remettre, dès le 24 octobre 19G6,
à Neuchâtel, rue des Draizes,

salon de coiffure dames
2 cabines complètement installées.
Reprise 2000 fr. Loyer mensuel 250
francs.
Régie immobilière et commerciale
Emer Bourquin , Terreaux 9, Neu-
châtel.

DOCTEUR

Daniel
Bonhôte

DE RETOUR

Meubles
anciens

J'achète toujours
meubles, gravures,
monnaies, timbres,
etc. Auguste Loup

place du Marché 13
tél. 5 15 80.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédlste

ne reçoit pas
le mardi

I 

Amann & Cie S. A., importation de vins en
gros cherche pour entrée immédiate :

MANŒUVRES
pour différents travaux de cave, étrangers
pas exclus ;

i PERSONNEL FÉMININ
pour étiquetage.

Faire offres écrites ou se présenter à la
Direction de la maison Amanii & Cie S.A.,
Crêt-Taconnet 16, Neuchâtel.

Maison renommée, fabriquant d'excellents articles |J
de grande consommation, d'un débit régulier as- I;
sure, CHERCHE |

ranraçsnfîint 1iCU yaCllMlIll 1
pour l'acquisition cle commandes auprès de la I
clientèle particulière.
Personne capahle pourrait s'assurer une existence I
sûre et durable dans maison offrant des avantages lï
sociaux intéressants. |

Mise au courant approfondie par personnel qua- t
lifié et appui permanent dans la vente assurés.

Les offres de débutants  sont également prises en |;i|
considération. |j
Faire offres sous 'chiffres (07S) 977-37 D à Publi- E
citas S. A., 8021 Zurich. j

r— j
i Nous engageons pour le printemps 1967 des

apprentis
mécaniciens
de précision
avec contrat de 4 ans, au terme duquel il

j ) est délivré le diplôme fédéral de mécanicien.

jj Les jeunes gens les plus doués auront, par
1 la suite la possibilité de devenir monteurs \

au service de la clientèle. j

Les candidats sont priés de présenter leur ||
offre de service manuscrite à j j

Edouard Dubied & Cie S. A., usines de Couvet,
2108 Couvet, qui donnera volontiers tous |;
renseignements complémentaires. |

On cherche

sommelière
libre tout de suite.

Tél. 8 25 47.



Le Technicum des deox Baies »
pourra accueillir 720 élèves

De notre correspondant de Bâle :
Pour pallier la pénurie chronique

de cadres techniques dont souf fren t
leurs industries en p lein essor, les can-
tons de Bâle - Ville et de Bâle - Campa-
gne ont décidé de construire un tech-
nicum commun à Muttenz. Le projet
n'attend p lus que d'être ratifié par les
deux parlements , et l'on pense que les
travaux pourront commencer au début
de 1968 pour se terminer en 1972 .

Le nouveau technicum comprendra
un grand bâtiment de huit étages et
p lusieurs bâtiments de moindre impor-
tance pour les laboratoires, une grande
salle de 420 p laces, un restaurant pour
260 personnes, un poste central de
chauffage et d'antres locaux de service.
Il aura place pour 720 élèves, nombre,
qui pourra être ultérieurement porté à
900 si le besoin s'en fai t  sentir, ' et
comprendra des sections d 'électronique,
de construction de machines, d archi-
tecture, de technique de la construction
et, bien entendu, de chimie.

Le coût total de ce nouveau techni-
cum est évalué à 59 millions, dont
31,5 pour le bâtiment principal , 12,7
poun les laboratoires, 4,94 pour le
chauffage , 3,99 pour le restaurant , etc.
On compte sur une subvention fédéral e
de quelque trois millions, alors que le
gros des frais sera supporté par moitié
par les deux cantons de Bâle-Ville et
Bâle-Campagne.

Le Technicum des deux Bâles sera le
seul établissement de ce genre po ur
toute la région allant du Laufonnais
au Fricktal, en passant par le nord du
canton de Soleure. Sa réalisation, dit-
on, prouve une fois de p lus que Bâle et
Liestal peuvent parfaitement „ collaborer
sans attendre le résultat d'une fusion
plus hypothétique que jamais.

Finances et autoroutes
Le projet de budget de Bâle-Campagne —

résultat d'une explosion démographique sans
précédent dans la Confédération — prévoit
un déficit de 24,4 millions, ce qui est d'assez
mauvais augure pour les contribuables.

Estimant que la course aux dépenses doit
être freinée , un comité hors partis vient de
se former à Liestal pour demander , par
voie d'initiative, que l'on renonce à construi-
re deux autoroutes à peu près parallèles à
travers le canton et que l'on réserve tous
les moyens disponibles à la ligne Augst -
Arisdorf - Sissach, en déclarant route ' na-
tionale le raccordement de ce tronçon à la
N 2, déjà en chantier dans la vallée de
l'Ergolz.

On économiserait ainsi une centaine de
millions, dont septante environ à la char-
ge du canton.

Quand les parfis disent noir,
les électeurs disent blanc...

Tous les partis de Bâle-Ville viennent
d'être p lus ou moins désavoués, au cours
de la dern ière triple votation cantonale.

La première avait pour obje t une ini-
tiative, lancée par un mouvement hors

partis, demandant de limiter à trois lé-
gislatures consécutives le droit d 'éligi-
bilité des députés au Grand conseil. Bien
que les radicaux et les libéraux aient
été seuls à en recommander l'accepta-
tion, l'initiative a été adoptée par 9063
oui contre 7176 non. Moralité : 64 dé-
putés sur 132, et parmi eux presque
tous les chefs de f i le  des partis, devront
prendre quatre ans de vacances à par-
tir du printemps 1968.

La seconde votation faisait suite à
une initiative lancée par le même comi-
té que la précédente et visait à renfor-
cer la séparation des pouvoirs en décla-
rant inéligibles les magistrats des ser-
vices judiciaires. Soutenue par le seul
parti catholique, elle n'en a pas moins
été acceptée par 10,375 oui contre 5698
non.

Enf in , les citoyens avaient à se pro-
noncer sur une éventuelle participation
de l'Etat (1,2 million) à l'augmentation
prévue du capital de Balair. Tout le
monde était p lus ou moins d'accord à
l'exception des libéraux... et la subven-
tion fu t  repoussée par 9717 non contre
6496 oui !

A Bâle,
on trouve encore des trésors !

En faisant des travaux de terrassement
à la « belle maison », sise au No 8 du Na-
delberg, des ouvriers viennent de mettre au
jour un trésor : deux vases enterrés depuis
plus de six siècles et contenant ensemble
5500 piécettes d'argent.

L'inventaire de ces monnaies, bien qu'il
ne soit pas encore terminé, a déjà permis
d'intéressantes constatations. La majorité
d'entre elles sont des « bactéates > , c'est-
à-dire des pièces frappées d'un seul côté.
Beaucoup représentent la tête d'un évêque
et portent les lettres BA ou 10, ce qui
tend à prouver qu'une partie au moins sont
d'origine bâloise . Elles dateraient , dit-on , de
l'époque de Jean II, qui régnait sur l'évê-
ché de Bâle au moment du grand tremble-
ment de terre (1356) et avait le droit de
battre monnaie.

D'autres pièces portent l'effigie d'un roi,
flanquée des lettres ZO, ce qui iaisse suppo-
ser que le roi est Rodolphe de Habs-
bourg et que les pièces proviennent de son
fief de Zofingue. Les vases contenaient en-
fin des monnaies zuricoises à l'effigie de
saint Félix et de sainte Régula, ce qui mon-
tre que Bâle entretenait des relations avec
les Confédérés bien avant d'entrer dans l'al-
liance.

L'« enterrement » de ce trésor doit remon-
ter aux années 1330 à 1340.

Les evêques suisses expliquent les nouvelles
dispositions concernant les mariages mixtes

EINSIEDELN (ATS). — Le 2me concile
du Vatican a reconnu que nulle part la di-
vision des chrétiens ne se fan sentir plus
profonde ni plus douloureuse que dans les
mariages mixtes. La congrégation pour la
foi a fait paraître le 18 mars 1966, pour
entrer en vigueur le 19 mai 1966, une or-
donnance qui apporta diverses modifica-
tions à l'attitude traditionnelle de l'Eglise
dans la question des mariages mixtes.

L'importance de la question et les criti-
ques émises à ce sujet ont déterminé la
conférence des évêques de Suisse à donner
des explications sur les nouvelles disposi-
tions.

Cette ordon nance de la congrégation pour
la doctrine de la foi. Ce détail signifie
qu'elle ne constitue pas une solution défini-
tive. La teneur du document précise que
les nouvelles dispositions devront entrer clans
le nouveau droit canonique en élaboration ,
une fois qu'elles auront subi l'épreuve du
temps, mais elles garderont leur valeur ju-
ridique aussi longtemps qu 'elles n'ont pas
été modifiées.
. L'ordonnance sur les mariages mixtes con-

tinuera à exiger de la partie catholique la
promesse formelle de donner aux enfants le
baptême et une éducation catholiques. Si
la partie non catholique n'aura plus, comme
jusqu'ici, à fournir une promesse formelle,
l'obligation grave du mari catholique de-
meure entière. Le conjoint non catholique
doit être mis au courant de la gravité de
cette obligation . On lui demandera la pro-
messe de ne pas gêner son conjoint dans
l'accomplissement de ce devoir. Si cepen-
dant, déclare l'ordonnance , la partie non ca-
tholique pense qu'elle ne peut pas accorder
cette assurance sans blesser sa conscience ,
le cas sera porté devant l'évêque, qui le
soumettra avec toutes les circonstances au
Saint-Siège. Elle ne dit pas la réponse que
Rome peut faire.

La bénédiction nuptiale
Sur le plan de la bénédiction nuptiale ,

le droit canonique déclare que le mariage
doit, pour être valide, être célébré devanl
le prêtre catholi que habilité pour le faire
et devant .deux témoins.

L'ordonnance s'en tient , en princi pe, à
cette règle. Elle apporte cependant un adou-
cissement quand elle donne à la partie ca-
tholique la possibilité de s'adresser au Saint-
Siège par l'intermédiaire de l'évêque, si
lors d'un mariage de trop grosses difficul-
tés devaient s'élever.

Une double célébration du mariage, faite
d'abord devant le prêtre catholique, puis
devant le pasteu r non catholique ou vice
versa, ne peut être autorisée pour des mo-
tifs confessionnels.

L'ordonnance nouvelle
L'ordonnance nouvelle ne permet pas non

plus le mariage dit « œcuménique » dans le-
quel le prêtre catholique et le ministre non
catholique interviendrait simultanément ou
en se relayant par la lecture de textes de
la sainte Ecriture ou par des prières . Elle
prévoit, il est vrai, une participation du mi-
nistre non catholique, mais cette participa-
tion se limite à adresser quelques mots aux
nouveaux mariés et à prier avec eux après
la conclusion du mariage catholique.

Se basant sur ces nouvelles ordonnances ,
la conférence des évêques de Suisse a déci-
dé d'autoriser, si les deux ' parties le dési-
rent, la sainte messe avec la bénédiction

solennelle cle la femme selon le formulaire
propre à la messe du mariage.

Les catholiques qui se mariaient devant
un ministre non catholique étaient jusqu 'ici
frappés d'excommunication. Les nouvelles
brdonnances suppriment cette excommunica-
tion avec effet rétroactif , c'est-à-dire , qu'el-
les absolvent de l'excommunication ceux qui ,
dans le passé s'étaient mariés devan t un mi-
nistre non catholique.

Cependant , le mariage , d'après le droit
canon existant , n'est pas valide , et la coha-
bitation n'est pas permise à la partie ca-
tholique, qui , malgré la levée de l'excom-
munication, ne peut pas s'approcher des sa-
crements. Elle ne le pourra qu 'après s'être
mariée selon les règles de l'Eglise.

De même, l'excommunication n'est pas le-
vée si les enfants ont été baptisés ou éle-
vés clans une religion non catholique.

La nouvelle cabane du Eoernli

Dans les p ierriers du Cervin , à p lus de 3000 mètres , f lanquée  ici de Vliôtel
Belvédère , voici, vue d' avion, la nouvelle cabane du Hoernli , qui a été inaugurée

dimanche.
(Avipress - Manuel France)

Pour une politique étrangère plus active de la Confédération
BERNE (ATS). — La conférence des

ambassadeurs suisses à l'étranger, qui a
réuni il y a quinze jours dans la Ville fé-
dérale quelque 46 chefs de missions, étai t
consacrée à la question de savoir si et com-
ment la politique étrangère suisse et la di-
plomatie de la Confédération pouvaient
être plus actives. Non seulement nos repré-
sentants diplomatiques se sont occupés de
ce problème , mais les milieux du Palais
fédéral qui sont d'avis que la politique
extérieure ne doit pas être une fin en soi,
mais doit être considérée uniquement com-
me un moyen de poursuivre les grands buts
de notre état fédéral.

Une politique étrangère plus active ne
saurait être envisagée, apprend-on , que si
des buts concrets sont recherchés. Les
problèmes qui s'y rapportent pourraient
être les relations de la Suisse avec l'étran-
ger, la politique avec l'Est, l'aide en fa-
veur du développement de pays d'outre-
mer et le renforcement de la présence cul-
turelle de la Suisse à l'étranger. On ne sau-
rait oublier , souligne-t-on, que le poids que
représente un petit état dans le concert
des nations ne dépend nullement du nom-
bre de ses initiatives en matière de politi-
que étrangère , qui, si elles ne s'appuient
sur des buts concrets , ne sauraient que re-
vêtir une importance relative.

Questions de sécurité
Parmi les problèmes multilatéraux dont

la Suisse, doit se préoccuper, figurent les
questions de sécurité, les questions d'arme-
ment atomique , l'aide aux pays en voie de
développement. Ce n'est que si la Suisse
s'efforce de ne pas être en dehors du cou-
rant de solidarité à l'égard du monde, que
le danger d'isolement de notre pays pourra
être conju ré, danger qui d'ailleurs ne re-
vêt pas pour le moment, un degré d'acui-
té bien marqué .

La présence à l'étranger
Quant à la présence culturelle de la

Suisse à l'étranger, elle apparaît opportune
et devrait être renforcée. Il y a là une
tâche plus vaste à confier à la fondation
« Pro Helvetia > . L'intensification de l'acti-
vité culturelle de notre pays ne devrait pas
s'exercer uniquement envers les pays occi-
dentaux ou ceux en voie de développement ,
mais aussi envers les pays de l'Est. On
pourrait même envisager de conclure des

accords culturels avec certains pays, alors
même que leur valeur est fort contestée.

Limportance de l'aide aux pays en voie
de développement s'impose de plus en plus,
et le Conseil fédéral publiera prochaine-
ment un message destiné aux Chambres fé-
dérales dans ce sens.

Neutralité, solidarité, activité
Fidèle à la maxime suisse de « neutrali-

té et solidarité » à laquelle s'ajoute désor-
mais le facteur « activité > , la Suisse conti-
nuera à participer également à des campa-
gnes internationales destinées à maintenir la

paix. Cela vaut pour la campagne de l'ONU
à Chypre , en faveur de laquelle la Suisse
versera prochainement une contribution fi-
nancière. Il faut toutefois être conscient du
fait que de telles prestations ne sauraient
être fournies indéfiniment.

Parmi ces prestations fi gure le program-
me d'évacuation des Cubains, désireux de
se rendre aux Etats-Unis. La Suisse, a ac-
compli là une œuvre méritoire, puisque le
nombre des Cubains transportés aux Etats-
Unis s'est élevé à 36,000 depuis lo débul
de la campagne en novembre dernier.

La mort d'Heimann Geiger
soulève des questions de principe

Le grave accident d'aviation qui a eu
lieu au-dessus de l'aérodrome de Sion , et
qui a coûté la vie à deux personnes, dont
le célèbre pilote des glaciers Hermann
Geiger, incite à se demander en vertu de
quelles circonstances une collision a pu se
produire entre un avion et un planeur. La
presse s'est déjà interrogée sur les circons-
tances de ce tragique accident ; on s'est de-
mandé en particulier pourquoi les avions
et les planeurs peuvent et doivent atterrir
les uns à côté des autres, sur la pista de
l'aérodrome de Sion.

On se souvient peut-être que le regretté
Hermann Geiger lui-même était intervenu,
voici quelques années, en faveur d'une ré-
glementation claire et satisfaisante du tra-
fic aérien en Valais. II avait, à l'époque
déjà, souligné la nécessité d'arriver à une
séparation nette du trafic par avions et de
celui par planeurs, étant donné que ces
deux moyens de transport aérien sont fon-
damentalement différents et qu'ils sont su-
jets à des conditions techniques et atmos-
phériques sans commune mesure. Le dé-
placement de la piste d'atterrissago pour
planeur avait donc bel et bien été proposé
il y a quelques années déjà.

A cette époque, il existait un projet
d'aérodrome séparé, spécialement réservé
aux planeurs, dans la région de Finges. Les
bureaux fédéraux compétents avaient aus-

si traité et préavisé favorablement ce pro-
jet. On se demande donc, aujourd'hui, com-
ment il se fait , qu'on l'ait abandonné, com-
me aussi le projet de l'aménagement d'une
place spéciale pour planeurs. A ce propos,
les milieux valaisans intéressés au trafic
aérien rappellent que les adhérents des
mouvements valaisans de protection de la
nature s'étaient prononcés contre le trans-
fert, dans les environs de Finges, de la
place d'atterrissage pour planeurs. Si le
projet en question a été abandonné à la
suite de l'hostilité des milieux de la pro-
tection de la nature, personne sans doute
ne sera disposé, aujourd'hui, à en endosser
la pleine et entière responsabilité !

Le tragique accident qui s'est produit à
fin août prouve bien qu'on aurait dû prêter
une attention suffisante aux avertissements
d'Hermann Geiger. Il convient aussi d'attri-
buer aux efforts et aux exigences du canton du
Valais en faveur de son tourisme toute
l'importance et la signification qu'ils revê-
tent. On se demande donc, en conclusion, si
le tragique accident qui coûta la vie à
deux personnes n'auraient pas pu être évité
si l'on avait réalisé à temps, en Valais,
comme dans les autres régions de notre
pays, la séparation rigoureuse du trafic aé-
rien par avions et par planeurs.

C. P. S.
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Brunette double filtre.
Un goût franc.

f 

Une cigarette naturelle.
On sait ce qu'on fume.

\^^^^^^^»^^^^ïl«m Vous aussi la fumerez avec plus de plaisir.
^^^K^^^^^^^^^^^» La Brunette double filtre est une vraie cigarette. Avec
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Ce n'est pas seulement en été que le yogourt est important pour votre
bien-être I

/ -̂>v Dès 4 gobelets (au choix)
/gBQBOg\ réduction du prix de 5 cen-
M.- . -W tirnes par gobelet...

^^̂ ^̂  ... et pour chaque gobelet supplémentaire également
5 centimes 1

Un confort «vaporeux »
C'est bien ce que nous voulons

vous vendre : un confort « vapo-
reux » ! Ah ! vous croyez que nous
allons' faire de la publicité pour de
la lingerie légère et froufroutante ?
Vous n'y êtes pas du tout... Aujour-
d'hui, nous voulons faire de la ré-
clame pour de la vapeur d'eau. Tout
simplement. Un peu de vapeur d'eau
dans votre appartement, dans la piè-
ce où vous travaillez, et vous pour-
rez vivre plus confortablement. Dans
les pièces chauffées, vous n'aurez
plus jamais à souffrir d'un air pous-
siéreux et sec. Il va de soi que cette
vapeur doit être soigneusement do-
sée et que votre appartement ne doit
pas se transformer en sauna ou en
buanderie. Pour vivre sainement et
confortablement dans une pièce
chauffée, l'homme a besoin que l'air
y ait un degré d'humidité relative
situé entre 40 et 60 %. Or, ce degré
descend souvent, dans les pièces
chauffées, au-dessous de 20 %. Cela
peut provoquer des refroidissements
pour les gens qui y habitent — et
des fentes dans les meubles dont
le bois se dessèche.

Depuis quelques jours, Migros
vend un humidificateur d'air qui
fonctionne autrement que la plupart
des autres humidificateurs — à la
vapeur justement. Comparé aux hu-
midificateurs ordinaires qui, à
l'aide d'un moteur électrique, ré-
pandent dans l'air de minuscules
gouttelettes d'eau , le système d'éva-
poration a de grands et nombreux
avantages. Notre humidificateur à
vapeur Lumatic est incroyablement
puissant. Il réussit à humidifier tout
un appartement (jusqu 'à 250 mètres
cubes), les portes étant ouvertes,
de façon absolument uniforme et
sans qu'il soif nécessaire pour cela
de le changer de place. Alentour de
Lumatic, aucune zone dans laquelle
les objets sont humides ou même

mouillés, pas de déplaisantes)traces
de calcaire sur les sols ou les tapis !
La vapeur d'eau, bactériologique-
ment pure, est absorbée immédiate-
ment par l'air.

L'humidificateur Lumatic n'a pas
de moteur, ni d'éléments mobiles.
Il ne fait donc pas de bruit et il n'a

Raisin gros - vert,
de France
Prix Migros Multipack
2 kilos 1.70 = par kilo ",85

(acheté au kilo : —.90)

pour ainsi dire jamais besoin d'être
réparé. C'est pour cela que nous
pouvons le garantir pour trois ans.
Cet appareil peut transformer en
vapeur jusqu 'à 1 litre et demi d'eau
par heure. En général, une fraction
seulement de cette quantité est né-
cessaire. Le réglage se fait au moyen
d'un simple bouton à tourner. Nous
devons pourtant vous faire un aveu :
un vaporisateur à chaud utilise plus
de courant électrique qu'un pulvé-
risateur à froid. Cela va de soi. Et
pourtant il n'est pas forcément plus
cher à l'emploi. Et cela va aussi cle
soi. Un pulvérisateur à froid con-
somme moins d'électricité mais il
refroidit sensiblement la pièce dans
laquelle il fonctionne. L'énergie éco-
nomisée doit donc être compensée
par plus de chauffage. Il ne nous
est pas possible d'énumérer ici tous
les avantages de notre Lumatic, si-
non ce « par-dessus le marché s
n'aurait pas de place dans ce jour-
nal. Un mot encore, pourtant : no-
tre humidificateur à chaud peut
également être employé comme in-
halateur et pour parfumer ou déso-
doriser l'air. Les médicaments pres-
crits par le médecin ou les par-
fums peuvent être mélangés à la
vapeur d'eau grâce à un dispositi f
spécial.

Un tout dernier détail : Eu même
temps que notre humidificateur à
vapeur, nous avons introduit dans
notre assortiment un hygromètre qui
déclenche ou enclenche automati-
quement tout humidificateur fon c-

tionnant à l'électricité selon que le
degré d'humidité voulu est atteint
ou insuffisant. Cet « hygrostat > ma-
gique s'appelle « Miostat » et nous
vous l'offrons à un prix si bas qu'il
en est inquiétant (du point de vue
de la concurrence, bien sûr). Il
vous garantit un degré d'humidité
constant, exactement celui que vous
désirez.

Si, dans votre intérieur conforta-
ble, vous désirez passer un autom-
ne et un hiver agréables, il est temps
d'ajouter la vapeur aux autres élé-
ments de votre confort.

Lumatic CR . . 98.—
Hygromètre . . 35.—

Oeuf sur rôtie
Prévoir une tranche de pain à

toaster par personne. La découper
en rond à l'aide d'un verre et la
faire dorer dans du beurre. Partager
en deux des tomates et les évider
soigneusement. Saler légèrement
l'intérieur et y casser un œuf. Sa-
ler également ce dernier. Déposer
les rôties sur une plaque, poser une
tranche de jambon cuit ou de gruyè-
re sur chacune d'elles et placer par-
dessus la demi-tomate. Cuire à four
moyen jusqu'à ce que le blanc de
l'œuf soit pris. Le jaune doit rester
coulant. Dresser les rôties sur le
plat de service et saupoudrer de
persil et de ciboulette hachés fin.

Un aliment qui a conquis les Suisses
Le turc n'est pas une langue fa-

cile ; pourtant il est un mot turc
que tous les Suisses connaissent :
yogourt. Et lorsqu'on prend la peine
d'ouvrir un dictionnaire à ce mot,
on apprend encore que le yogourt
est non seulement consommé en
Turquie, mais aussi dans les pays
qui l'entouren t : la Bulgarie et la
Roumanie. Ce que les dictionnaires
oublient de mentionner, c'est que
les Suisses mangent maintenant
certainement autant de yogourts
que les Turcs ou les Bulgares. Chez
Migros (Migros-Suisse, bien sûr, et
non Migros-Turquie ! on en est en
tout cas fermement convaincu.1 Nos
magasins vendent des centaines de
milliers de gobelets de yogourt, non
par année, ni par mois, mais par
jour !

On aime particulièrement le
yogourt parce qu'il est très diges-
tible. D'une façon générale, le yo-
gourt est un aliment sain qui re-
présente un excellent moyen de
combattre la fermentation putride
et les micrpbes pathogènes pouvant
attaquer l'estomac et les intestins.
La haute teneur en vitamines de nos

yogourts est régulièrement contrô-
lée par les offices compétents.

U existe des cures de raisin, des
cures d'eau , des cures de lait ; pour-
quoi ne pourrait-on pas prévoir une
cure de yogourt ? Si vous vous y
décidez rapidement, Migros vous
l'offre même à un prix réduit. En
effet , à parti r de maintenant tous
nos yogourts seront vendus 5 cen-
times meilleur marché par gobelet ,
à condition que vous en achetiez
quatre en même temps. Il est évi-
dent que cette campagne Multipack
est limitée dans le temps. Commen-
cez donc immédiatement votre cure

FéSégramme
Raisin

Au cours de la semaine prochaine,
le raisin continuera à dominer le
marché. Le gros-vert, cette sorte de
raisin français légèrement piquante,
s'est maintenant ajouté à notre as-
sortiment qui englobait déjà le Ré-
gina bien connu , le chasselas de
Moissac, le Lavallée noir et l'amc-
ricana tessinois. Profitez de notre
offre avantageuse.

Pruneaux
La récolte des pruneaux Fellen-

berg touche à sa fin. Ne laissez pas
passer cette dernière occasion cle
faire des conserves de ce fruit ap-
précié. Les pruneaux Haus, qui con-
viennent particulièrement pour la
confiture, sont déjà sur le marché
à des prix extrêmement avantageux.

Les légumes de la semaine
Nous vou s recommandons particu-

lièrement les carottes, les choux-
fleurs , les poivrons et les tomates.
Actuellement, tous ces légumes sont
spécialement avantageux.
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Quelle ambiance !
Lorsque Migros ouvrit, voici une

vingtaine d'années, son premier ma-
gasin libre-service à la Seidengasse
à Zurich, tous ses concurrents la
taxèrent de folle. Ce nouveau sys-
tème avait tous les péchés. Il cons-
tituait notamment une détestable
« américanisation » de la vente ; ce
nouveau système semblait voué
d'avance au dédain de l'acheteuse
qui lui préférerait éternellement le
service individuel, soigné et person-
nel. Il fallait donc du courage pour
se lancer dans l'aventure I

Aujourd'hui Migros exploite 440
magasins, dont 437 sont équipés en
libre-service. Nonante-neuf pour
cent de la surface de vente, sur
140,000 m2 de surface totale, sont
réservés à ce système. Seuls 3 ma-
gasins témoignent encore du passé.
De trop petites dimensions pour
être modifiés, ils finiront par dis-
paraître. Les camions-magasins sont
également pour la plupart équipés
en libre-service. Un million deux
cent mille clients passent journelle-
ment dans nos magasins et ne pour-
raient pas imaginer une autre sorte
de vente.

Nos concurrents, même ceux qui
à l'époque s'opposaient le plus, à
ce nouveau système, passent pro-
gressivement au libre-service. Ils
n 'auraient plus l'idée d'ouvrir un
magasin traditionnel ! Maintenant ,
49 % de leurs magasins sont « déj à »
en libre-service. Les temps ont bien
changé !

Et pourquoi ce succès «inatten-
du » ?

Les précurseurs avaien t saisi in-
tuitivement la nouvelle psychologie
cle vente, répondant aux vœux se-

crets de l'acheteuse. Un magasin, où
le choix s'opère librement, offre à la
cliente un climat envoûtant et une
atmosphère de liberté et de con-
fiance. Elle l'apprécie, se sent à
l'aise, passe d'une gondole à l'au-
tre, au gré de sa volonté, de son

inspiration et de son temps. C'es"t
d'ailleurs pourquoi elle désire de
plus en plus trouver tout sou* un
même toit et donne sa préférence
au supermarché à grande surface.

Les Américains, qui sont gens cu-
rieux et méthodiques, ont voulu pé-
nétrer les secrets du succès libre-
servioe. James Vioary, directeur
d'une firme new-yorkaise de recher-
ches et de motivations, cacha des
caméras de télévision dans les su-
permarchés pour étudier les réac-
tions des ménagères. Il constata,
avec stupéfaction, que les acheteu-
ses, au lieu de s'exciter devant
l'abondance de biens, se calment
mystérieusement. Le clignement de
leurs paupières passe, semble-t-il,
au rythme de 14 battements à la
minute au lieu de 32 battements,
moyenne normale. Ainsi s'explique-
raient le succès et l'attrait du libre-
service !

Il appartient à l'architecte d'in-
térieur, au spécialiste de l'emballa-
ge, au personnel du supermarché,
de créer par les couleurs, la lumiè-
re, la présentation , l'ordonnance
des produits ou le désordre savam-
ment organisé, cette ambiance ex-
traordinaire . Et l'acheteuse reste la
reine et la vie de cette portion de
« paradis terrestre », dernier mail-
lon de la distribution d«s biens de
consommation que certains ont
pressenti, mais qu'elle a plébiscité.

de yogourts. Toutes nos sortes s'y
prêtent particulièrement : le « na-
ture » avec son arôme âpre, le yo-
gourt additionné de fruits délicieux,
ceux qui sont enrichis d'arômes na-

turels et, bien sûr, lo yogourt dié-
tétique au prix si avantageux (sa
teneur en calories est minime). De
plus, les yogourts constituent un
hors-d'œuvre appétissant.
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PEUGEOT 403
8 CV 1957,

4 portes, 5 pla-
ces. Verte, toit

ouvrant, 1500 fr.
FacUités

de paiement

Segessemann
& Fils
Garage

du Littoral
et garage

des Gouttes-d'Or
Route de Neu-

châtel à Saint-
Blaise,

tél. 5 99 91
Agences

Peugeot et Daf
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Strafor S.A., 2000 Neuchâlol
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Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.

\̂ ^̂ \, A louer machi-

* \ nés à écrire, à

\ K. *̂* 3 calculer ' à dic-
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"̂ ter, au jour, à

\̂ -̂ "̂  la semaine, au

I

mois chez Reymond, Saint-Hono-
ré 5, Neuchâtel (tél. 5 44 66).

Gardez votre argent
Venez comparer :
Prix ! Qualité 9 Conditions !
C'est un conseiS de

jJjpUBLESjpUP
QUI MET EN VENTE PLUS DE 100 MOBILIERS

en chambres à coucher, salles à manger, salons,
studios, et un choix immense en meubles isolés.

Ne dites pas : « Ah ! si seulement j'avais su. »
Venez avant de conclure. Vous pouvez
économiser des centaines de francs.

h ispM ŷpw
Pas de frais de voyageurs
Pas de frais de catalogues
Pas de frais de vitrines
Pas de frais de cadeaux

Des prix à la portée de chacun

VENEZ DONC NOUS CONSULTER

jg fluBLEŜ JoUP
Exposition de 100 mobiliers neufs
Beaux-Arts 4 NEUCHATEL Tél. 5 30 62

Austin 1800 \
...absolument unique
dans sa classe
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^p Faîtes Hiffi r .
maintenant
une course
d'essai —
elle vaut
bien plus
qu'une simple
course d'essai!*
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<L*Une lesson impressionnante de la suspension compound Hydro- 4 portes, coffre de 480 litres, freins
de ce que vous pouvez exiger lastic n'exigeant pas d'en- à disque avant, vidange d'huile tous

aujourd'hui d'une«1800»àlapage! tretien .et la suspension indi- les 10000 km seulement.

Par exemple l'intérieur: Il ne de- Quelle des quatre roues. Marche Prospectus et ,iste des agents par la

vrait pas seulement offrir assez ^mouille sans secousses. représentation générale pour laSuisse:
. , , . . Grande stabilité dans les virages Emil Frey AG , Motorfahrzeuge, Bade-

de place pour S asseoir mais _ 
de { nerstrasse 600, 8021 Zurich, téléphone

aussi une grande liberté de a y ¦ 
051/545500.

mouvements. Pour cela, l'Austin Enfin la fameuse tenue de route: Austin-un produit BMC* BMC la plus
1800 est absolument unique dans Sécurité dans les tournants grâce 9rand P/çduoteur d'automobiles britan-

, n . ' , ,., - , , . „..* • , nique * Plus de 300 agents et stations-
sa classe. Grâce a la position a la traction avant BMC qui af- service BMC en Suisse. ^_„
transversale du moteur, à la po- firme surtout ses qualités dans WÊÊ
sition des roues dans les angles les tronçons de route mauvais, **̂ Ŝ >
extrêmes et à la suppression du mouillés, sur le verglas et dans a. » ¦
tunnel à cardan, les mesures ex- la neige, puisque la voiture est S\ B HCJ i H iî fe
iérieures de l'Austin 1800 sont tirée et non pas poussée. « awi^^lï i
pratiquement ses dimensions in- _ _ _,„„,_,_,,. , 'Ĵ LJ ' __

I _-». mim. **.,ifl.„ra oi Son signalement: 4 cylindres, -* Çv £T%B %teneures! 9/87 CV, vilebrequin à 5 paliers, I OtJtJEt la suspension : Ce qui est logi- pointe de 145 km/h environ, seule- *̂  ̂ * 
^que dans la nouvelle Austin 1800: ment4,17m de longueur,5/6places, Hydrolastic®

Peseux : Garage Colla rue Pralaz
Bevaix : O. Szabo Garage de Bevaix — Dombresson : Garage A. Javet & Fils —
Fleurier : Basset & Maag, garage, rue du Sapin 4 — Morat : Sovac S. A.,
Garage de Morat — Neuchâtel : H. Comtesse, garage, rue des Parcs 40 — Praz :
Garage du Vully, Paul Dubied — La Chaux-de-Fonds : G. Châtelain, Garage de
l'Etoile — La Neuveville : Grand Garage de la Neuveville S. A. — Concise : Peter
Vonlanthen, Garage la Cibe.

Peugeot 403
8 CV 1955,
4 portes,

5 places. Bleue. I
Toit ouvrant, ;;

900 francs. |
Facilités I

de paiement
SEGESSEMANN

& FILS
GARAGE

DU LITTORAL
et

GARAGE
DES GOUTTES-

D'OR
Route

de Neuchâtel à
Salmt-Blalse.
Tél. 5 99 91.

AGENCES
PEUGEOT
et DAF. j1 I

VIT Pour une m
\1| bonne jl

Qeucyeot
ADRESSEZ-VOUS

AUX SPÉCIALISTES QUALIFIÉS :

SE6ESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

NEUCHATEL, TÉL. 5 99 91

Pierre-à-Mazel 51

AGENTS PEUGEOT DEPUIS 1931

Facilités de paiement
Voitures garanties et expertisées.

PEUŒOT 4M
» q CV 1962 4 portes, 5 places, TO,

coupleur - epibrayage automatique ;
Jaeger, 68,000 km. 5500 francs.

SEGESSEMANN & FILS
GARAGES DU UTTOBAt
ET DES GOUTTES-D'OR .

Sur la route d<3 Neuchâtel à
Salnt-Blaise, tel. 5 99 91. g
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A vendre CRMUVSLME
Tabbert neuve? 4-5 places, payée 13,800 fr.,
cédée avec fort rabais.
Tél. (038) 6 77 64.

1 iSIMCA modèle 1966, type 1500 g
GL, peu roulé . . Fr. 6500.— |

SIMCA modèle 196-1, type J
1300 LS . . . . Fr. 5700.— I

CITROËN modèle 1963, type ID ,
très soignée . . . Fr. 4800.— |

ALFA-ROMEO modèle 1962, Sprint

I 

coupé Fr. 6800.—
PEUGEOT modèle 1964, type 403

Fr. 3200.—

GARAGE DIS

IHULfUSESl
1 94, route des Falaises tél. 5 02 72 |

OCCASIONS D'AUTOMNE
Mx avantageux

Citroën ID 19, modèle 1963
Citroën 3 CV, modèle 1965
Citroën 2 CV, modèle 1965
Peugeot 404, commerciale, modèle

1963
VW de luxe, modèle 1964
VW de luxe, toit ouvrant , modèle

1960
VW Karmann avec radio , modèle

1963
1963
DKW Junior de luxe , modèle 1962
Rover 3 litres, très soignée, prix

intéressant, modèle 1962
Echange - Crédit

GARAGE CENTRAL
R. FAVRE - Peseux

Tél. 812 74

Beau / \  choix

/<\/ / vi \/ S/ y. \'T\

/ °X /  P \ NX
/y y N /\ c.\ ^̂ ,

/yy NvÉ\
/y  Tél. 5 4816 X^
// Grand choix ID/DS \\
/y de 1960 à 1966, à partir de 2000 fr. \\

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

A VENDEE
de première main,
pour cause de dou-
ble emploi,

MERCEDES
220 S

modèle 1961 - 1962,
très soignée. Peu
roulé (35,000 km).
Pneus neufs et ra-
dio. Superbe occa-
sion.

Tél. (038) 4 25 66.

)_—_—_—_—————————————«

Fiat Osca
cabriolet blanc,

60r000 km, soigné et
revisé ; radio, bas prix.

Tél. (038) 5 40 41.

A. Waldherr
Neuchâtel

Tél.
4 12 65/5 93 55

Station
Mobil,
quai

Perrier

Votre voiture
au garage !

Aucun
problème

- Un autre
véhicule avec
plaques vous

attend chez

AUTO -LOCATION

A vendre

Peugeot
404

modèle 1962, parfait
état. Prix 3800 fr.

Tél. 5 08 41, pendant
les heures des repas.

BMW 1600 - 1800 - 2000 [
reprises avantageuses — crédit

Tél. 5 48 16 jj

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

au faubourg du Lac 19

BELLES OCCASIONS EN STOCK

«Bv

-I
L'annonce
reflet vivant du marché
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KENT vous offre un équilibre parfait entre
l'effet de filtrage et un arôme d'une dou-
ceur qui vous enchantera!

JfV-.Cj t^l I un succès mondial!
KENT — un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorillard Company, fondée en 1760. 
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\r ** j Apprenez à connaître voire voiture ! § j^m 8
I Le mercredi de 20 h à 22 h P Prénom |I 
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Cours de 8 leçons de 2 heures Fr. 32.™ Si c/0 ||
IM* * - ^mÊtm -, . I» Ces cours comprennent la connaissance du moteur, de la  ̂ i

HË4 "** "ISm "(i transmission, du châssis, des accessoires, de la batterie, Ma Kue p;
'W^̂ ËÉ '̂ m̂ÈBSÊk '"M ^u démarreur, etc., ainsi que des exposés et films concernant j_
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' . sous la direction de M. ROLAND CHRISTEN, journa- 
 ̂ Té)

fÊà . . ̂  ̂ ' liste sportif, avec la collaboration de M. JEAN- 
 ̂

' I
'" ¦tf^l PIERRE LANZ, mécanicien. m S'inscrit pour le cours de

Bulletin d'inscription à découper et à envoyer à : J «Connaissance de votre voiture» I

] 
ÉCOLE-CLUB MIGROS, Il rue de l'Hôpital, tél. 58348. m Signature I

:' Société suisso i
des employés I

I Cours du soir I
1 inscriptions S
.1 Rue de l'Orangerie 8, Neuchâtel,
S pendant Ses heures de bureau et
I de 18 à 20 heures (té!. 5 22 45), I
B du 20 au 27 septembre 1966. B

(VOLVO)

VENTE SERVICE
PIÈCES DE RECHANGE

Agence
pour les quatre districts

du bas du canton :

G A R A G E S  S C H E N K E R
H A U T E R I V E  (NE)

Tél. 3 13 45

j Salon !
f «Fair Lady » \
',', Epiilation définitive %
> ', par diathermo-coagulatian S
!> Soins de beauté ?

o HAUTERIVE - Tél. 3 1118 |
!> Konges-Terres 24 5

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend
des rasoirs électriques

PRÊTS SUS 1
Sans caution ij m

(038| 5 44 04

Dépannage

TÉ V
LÉ *

VI

_ SI
m OH
Appareils de
n'importe quelle
marque dans
nos ateliers.
Service à do-
micile.
Prê t  g r a t u i t
d'une TV pen-
dant le dépan-
nage.

Jeanneref
& Co

Seyon 28-30.
Tél. 5 45 24.

Café du Théâtre
La choucroute

nouvelle,
un délice,

garnie
à la bernoise

XTaxi-CAfiX
\ 5 22 02 /

Grand choix de
RADIATEURS

#

chez

Electricité $5  28 00 Orangerie 4



Au sommet du Bec-des-Et agîtes (Val-cfe-ieadaz)
nue croix perpétue le souvenir d Hermann beiger

Emaonveisîie . cérémonie à plus de 3000 mètres en WcsE&ais

De notre correspondant i
La journée do dimanche a été placée,

pour les pilotes des glaciers, sous le signe
du souvenir.

On se souvient, en effet, comment les
guides du val d'Hérens avaient décidé de
marquer le centième anniversaire de la
conquête de la Dent-Blanche en dressant

au sommet du massif une croix en fer forgé
ornée d'une vierge due à l'artiste Gherri-
Morro.

L'expédition no put avoir lieu en août
comme prévu en raison du mauvais temps
et la croix dut être laissée à mi-chemin dans
une cabane.

Hier, Bruno Bagnoud , directeur d'Air-

Glacier, partit aux commandes d'un héli-
coptère et s'en alla déposer la croix sur
la pointe de la Dent-Blanche en compa-
gnie des guides de l'endroit. L'opération
s'est déroulée sans le moindre incident.

Pendant ce temps, Fernand Martignoni ,
qui a pris la place d'Hermann Geiger com-
me chef pilote au sein de l'équipe des gla-
ciers de l'aérodrome de Sion , partait avec
un autre hélicoptère au sommet du Beç-
des-Etagnes dans le val de Nendaz. Une
autre croix fut hissée ici à plus de 3000 m
en souvenir de Geiger et de ses mérites.
Cette seconda initiative avait été prise par
le président de la commune de Nendaz,
M. Michel Michelet, qui attendait l'hélicop-
tère au sommet avec plusieurs équipes de
jeunes montés à pied par différents itiné-
raires. Une partie des hommes avaient même
passé, la nuit en altitude afin de pouvoir,
dès l'aube, préparer le socle sur lequel la
croix de Geiger fut scellée.

La manifestation se termina par une bé-
nédiction et une messe célébrée dans la
montagne par un prêtre de la vallée.

M. F.

Cl pBPCll~£.

Quatre blessés
BALE (ATS). — Alors que le personnel

était en train de détacher la remorque à
l'arrêt du Jakosberg, à Bâle, une motrice
de la ligne 26 se mit soudain en marche,
dimanche matin. Elle se lança dans une
rue en pente, avant de dérailler dans le
Reinachcrstrasse. Les quatre occupants fu-
rent légèrement blessés. L'accident interrom-
pit la circulation des trams durant deux
heures. La cause exacte du départ de la
motrice folle n'est pas encore éclaircie.

Une ouvrière espagnole violée
et frappée par deux Savoyards

D'nn de nos correspondants i
Une ouvrière espagnole de 28 ans, domi-

ciliée à Genève, a été victime d'un acte
innommable.

Elle cheminait dans la région de Trolncx
(banlieue genevoise) lorsqu'elle fut hélée
par les deux occupants d'une voiture sa-
voyarde qui la dépassait.

La femme commit l'erreur d'accepter de
monter à bord. Aussitôt les deux voyous
la conduisirent dans une forêt et parvin-
rent à abuser d'elle, malgré sa résistance
(elle a griffé ses agresseurs). Pour parvenir
à leurs fins, les tristes sires battirent bru-
talement l'Espagnole. Il ne restait plus à
la pauvre femme qu'à alerter la police, ce

qu'elle fit, et déposer une plainte pénale
contre inconnus.

Inconnus les deux petits bandits n'allaient
pas le rester longtemps. Us furent, en ef-
fet , rapidement identifiés et retrouvés. Il
s'agit d'un certain Claude M., conducteur
d'engins de chantier, et de Michel B., 28 ans,
manœuvre. Ces deux individus étaient venus
à Genève pour participer aux vendanges,
une explication qui ne satisfait pas les en-
quêteurs.

C'est après une course-poursuite en voi-
ture que les policiers parvinrent à arrêter
les tristes personnages, avant qu'ils n'arri-
vent à franchir la frontière, ce qui était
évidemment leur objectif.

Le monument au mulet
a été inauguré à Sion

8 r̂*  ̂
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Anecdotes et p roverbes ont f leuri les discours

De notre correspondant :
Que les Valaisans le veuillent ou non,

c'est grâce aux Vaudois qu'ils possèdent
aujourd'hui dans leur capitale à Sion
un monument au mulet...

Ce paradoxe ressort des discours qui
ont marqué, samedi, l'inauguration du
fameux monument. En e f f e t , chaque fois
que M. Benoit , vétérinaire à Lausanne,
professeur à l 'Université, avait l'occasion
de rencontrer son collègue valaisan, M.
René Cappi, il lui lançait à la face ;
« Alors ces mulets 7 II n'y en a bientôt
plus. Va falloir faire un monument.*
L'idée germa doucement.

Le monument au mulet.
(Avipress - M. France)

Pris lui-même au jeu , M.  Benoit écri-
vit deux articles chocs dans le Courrier
des bêtes et le « Sillon romand » à l'a
gloire du mulet, disant qu'un tel servi-
teur méritait bien un monument.

Il est vrai que les pierres ne man-
quaient pas... On n'avait qu'à prendre
celles que les mauvais patrons avaient
lancées sur le sentier de montagne au
valeureux quadrupède.

Un autre Vaudois, le sculpteur Ed.-
Marcel Sandoz, fu t  bientôt pris au jeu
du monument. Animalier de renom, mé-
cène de surcroît, il décida de ne point
clore sa carrière (il a 86 ans) sans sculp-
ter un mulet gratis pro deo, cela d'au-
tant p lus que, durant la mobilisation
de 1914, il avait côtoyé , en Valais, ce
« frère » mobilisé lui aussi.

Samedi , le monument a été. inauguré
en présence de conseillers d'Etat, juges
cantonaux, préfets et tout un parterre de
personnalités. Les anciens propriétaires
de mulets étaient descendus en limousine
ou en jeep de leur fond de vallée pour
assister à la manifestation . Les organisa-
teurs réussirent pour la circonstance à
mobiliser un authentique mulet qu'ils
chargèrent de barils de vin qu'on distri-
bua à la foule.

Anecdotes et proverbes fleurirent tous
les discours. Citons en conclusion ce
conseil que les anciens Valaisans don-
naient à leur f i ls  nubile : « Si tu cher-
ches femme ou mule sans défaut , tu
duras toujousr ta maison et ton écurie
vides... » Manuel FRANCE

Les banquiers suisses
ont siégé à Genève

L'Association suisse des banquiers a
tenu samedi ses assises annuelles à
Genève en présence, notamment, du
conseiller fédéral Bonvin. Au cours
de son discours, le président, M. A.
Sarasin, de Bâle, a notamment déclaré
que l'on pourrait abolir les restric-

tions mises à l'entrée des capitaux
étrangers. Puis M. Sarasin parla, des
relations entre la Banque nationale et
les autres banques avant d'en venir à
l'inflation et aux mesures prises contre
elle. M. Jacques L'Huillier, professeur
à l'Université de Genève, présenta en-
suite um exposé sur la question de la
réforme monétaire et des liquidités
internationales.

Enfin, M. Bonvin dédlara que toute
solution doit être précédée d'un dia-
logue et que la Confédération, était
prête à l'ouvrir en ce qui concerne
les divergences existant entre le Con-
seil fédéral et les banquiers à propos
de l'extension des pouvoirs de la Ban-
que nationale. Nous reviendrons pro-
chainement sur ces exposés intéres-
sants.

© Le Conseil fédéral a décidé de dé-
clarer l'initiative populaire du 25 août 1966
en faveur d'une nouvelle revision de l'as-
surance-vieillesse et survivants et invalidité
comme ayant atteint le nombre de signatu-
res requises et de ce fait elle a formel-
lement abouti.

0 Par 1482 voix contre 15, les élec-
teurs protestants, du canton de Lucerne ont
accepté le principe d'une constitution ecclé-
siastique cantonale. La participation au scru-
tin a été de 14 pour cent.

• M. Herbert Graf , directeur du Grand
théâtre de Genève, a été invité au Metro-
politan Opéra à New-York, pour lequel il
prépare une mise en scène d'Elektra, de
Richard Strauss, avec Birgit Nilson dans le
rôle principal.

Un hélicoptère
explose

© Un hélicoptère utilisé par la Garde
aérienne suisse de sauvetage a explosé à
l'atterrissage, dimanche soir, à l'est dn lac
de la Bannalp, dans le canton d'Obwald.
Le pilote a pu se sauver de la machine
en flammes mais a subi des brûlures.

Lorsque l'hélicoptère s'approcha de
l'emplacement du blessé qu 'il allait sau-
ver, le pilote perçut des ratés dans le
moteur ressemblant à un tir de mitrail-
leuse. Aussitôt après, une flamme sortit
du moteur, traversa le cockpit en plexi-
glas, qui fondit sous la chaleur et vola
en éclats, tandis que l'hélicoptère s'abat-
tit.

Tragique
irait

d'us fillette
(c) Une fillette de cinq ans, la petite Es-
ther Jokisch, fille d'Erwin, habitant la lo-
calité bernoise de Koenitz, a connu, diman-
che, une fin tragique en Valais. La famille,
soit les parents et leurs trois filles, avaient
profité du beau temps pour faire une pro-
menade du côté du Bitschtal entre Asus-
serberg et Hohten. Soudain, alors que le
groupe longeait la ligne du BLS, la petite
Esther fit un faux pas sous les yeux de
ses parents et bascula dans un torrent , le
Bitschbach où elle trouva la mort. Son corps
a été descendu à la morgue de Viège. On
mesure l'émotion qui s'empara de la famille
dont le père dut descendre dans le préci-
pice recueillir le corps inerte de sa fille.

Sept pilleiirs

(sp) Des maraudeurs professionnels, cons-
titués en bande mettaient en coupe réglée,
depuis quelque temps, les vergers genevois.
De partout, les plaintes affluaient mais les
cultivateurs intéressés, malgré des surveil-
lances sévères, n'étaient pas parvenus à sur-
prendre les voleurs. Les gendarmes ont eu
plus de chance. Au cours d'un contrôle, ils
sont tombés sur deux de ces pilleurs de
vergers en pleine action. Tandis qu'un pre-
nait courageusement la fuite , son camarade
était appréhendé, et se « mettait à table >
au terme d'un interrogatoire, « donnant »
tous ses complices.

Les sept membres du « gang des pommes »
ont été ainsi identifiés et arrêtés. Parmi
eux plusieurs saisonniers ital iens qui seront
expulsés. Le Comptoir suisse

a accueilli près
d'un million de visiteurs

(sp) Hier soir à 18 heures, M. Emmanuel
Faillettaz, président du Comptoir suisse,
a prononcé le discours de clôture de la
47me Foire de Lausanne qui, durant deux
semaines, a accueilli près d'un million de
visiteurs, soit, ' à quelques dizaines de mil-
liers près, presque autant que l'an dernier
(1,035,000).

La dernière grande manifestation du
Comptoir aura été la journée valaisanne
qui s'est déroulée samedi et qui a été mar-
quée par un très beau cortège, lequel a
rappelé aux milliers de Lausannois massés
sur les trottoirs les grandes parades de
l'Exposition nationale. Toutes les régions du
Valais étaient représentées dans ce cortège
par leurs costumes austères et riches à la
fois. Cette manifestation cantonale a été
organisée à l'occasion du cent cinquante-
maire du canton rhodanien.

Vident incendie
près de Rôle

(sp) Samedi, à 2 heures dans la nuit,
dans le haut de Gilly (la Côte) , un violent
incendie a éclaté pour une cause inconnue
dans l'immeuble de Mme Madeleine Fluecki-
ger, comprenant quatre logements dont trois
étaient occupés, un rural et une écurie.
L'alarme fut donnée par un des locataires,
réveillés par des crépitements suspects.
Tout le rural était déjà la proie des flam-
mes. Les pompiers de Gilly et le centre
de secours contre l'incendie de Rolle, ac-
courus sur les lieux, s'efforcèrent de pro-
téger les logements séparés du reste du
bâtiment par un mur mitoyen. Il n'y a
vinrent au prix de gros efforts. Il n'y a
heureusement pas de blessé. Une personne
âgée, Mlle Germaine André, qui dormait,
évidemment, put être sauvée in extremis.

Le montant des dommages n'est pas en-
core évalué mais on parle de plus de
100,000 francs.

Fioria réalise un carton
Fioria - Audax 7-2 [3-1]

Fioria : Agresta ; Droz, Corsini, Ehrbar ;
Reinhart, Bieri ; John, Bader, Turler, Aesch-
bacher, Huguenin. Entraîneur : Leschot.

Audax : Stefanuto ; Botti, Franco, Brus-
tolin ; Danuser, Perone ; Fiorese, Rizzon,
Carollo, Coassin (Kauer), Paccini. Entraî-
neur : Kauer.

Arbitre : M. Berset, de Berne.
Buts : Turler (4), John (2), Bieri ; Rizzon ,

Fiorese. .
Fioria, qui devra se passer dès dimanche

prochain des hockeyeurs a introduit quel-
ques jeunes joueurs qui se sont fort bien
comportés. Les Chaux-de-Fonniers qui crai-
gnaient leur adversaire ont été surpris par
la faiblesse de celui-ci. Turler a passé un
bel après-midi puisque, en plus des quatre
buts marqués, Il a tiré quatre fois sur la
latte. Audax a été un beau perdant mais
c'est le seul point positif à retenir à l'avan-
tage de la formation italienne qui a man-
qué terriblement de correction.

M. P.

Hauierive - Fleurier 6-2 (0-1)
Hauterive : Rubini ; Merlotti, Chevalley ;

Péguiron, Linder, Meia ; Sporri, Piemon-
tesi, Morax, Fivaz, Bassin. Entraîneur : Che-
valley.

Fleurier : Bonny ; Charrère, Carminati ;
Lais, Gainai, Weissbrodt I ; Marti , Jeanre-
naud , Vivas, Weissbrodt II , Lambert. En-
traîneur : Weissbrodt I.

Arbitre : M. Anderhalden , d'Ostermundin-
gen.

Buts : Péguiron (2), Mora, Fivaz, Meia ,
Chevalley ; Weissbrodt II, Jeanrenaud.

Au vu du résultat, on pourrait croire à
un succès facile d'Hauterive. Pourtant , il
n'en fut rien car peu après la mi-temps,
Fleurier gagnait 2-0. Se reprenant alors,
Hauterive a profité de la blessure du gar-
dien fleurisan remplacé par un joueur du
champ, pour égaliser en quelques minutes.
Ce coup du sort sembla couper les jambes
aux joueurs du Val-de-Travers qui concé-
daient quatre buts coup sur coup. Fleurier
n'a nullement démérité car jusqu'à l'inci-
dent cité plus haut, il a fait jeu égal. La
malchance s'est acharnée sur eux.

M. Mo.

Le Locle H - Xamax II 1-2 (0-1]
Le Locle II : Zurcher ; Desbieux I, Des-

bieux II ; Brulhardt , Poretti, Jeanneret (Guil-
let) ; Vivarelli, Gosteli, Girard , Dubois,
Merko. Entraîneur : Jaeger.

Xamax II : Gruaz ; Christeler, Jger ;
Gioria IL Richard I, Stauffer ; Lichti , Gio-
ria I, Falcone, Rohrer, Bischoff. Entraî-
neur : Gioria I.

Arbitre : M. Mouche, de Berne.
Buts : Vivarelli ; Falcone, Lichti. ¦>
Bien emmenés par l'entraîneur Giori a

et Rohrer, Xamax a éprouvé quelques dif-
ficultés pour venir à bout d'une faible équi-
pe locloise. Sans une grosse erreur du gar-
dien Zurcher, les Loclois sauvaient un point
de cette rencontre. Xamax est loin d'avoir
trouvé sa facilité de la saison dernière et
devra, semble-t-il, se contenter d'une place
d'honneur cette saison. Quan t aux Loclois,
ils auront de la peine, si un prompt ren-
fort n'est pas acquis.

P. M.

Saint-lmiei' - Boudry 0-2 (0-0)
Saint-lmier : Hirschy II ; Grandjean , Ra-

do; Hirschy I, Zingg, Moghini ; Wittmer,
Colombo, Aellen, Girardin, Schwendimanh.'
Entraîneur : Donzé.

Boudry : Burgi III ; Papis, Schlegel ; Lo-
catelli, Burgi I, Burgi II; Biichler, Kahr,
Duscher, Perret-Gentil, Valentinuzzi. Entraî-
neur : Chassot

Arbitre : M. Fuchs, de Belp.
Buts : Duscher, Valentinuzzi.
Sans présenter un jeu très technique,

Boudry a néanmoins remporté un succès
mérité. Beaucoup plus ardents sur la balle,
les visiteurs ont dominé Saint-lmier dont
les réactions ont été trop lentes. Energie
et contre-attaques ont valu à Boudry de
marquer à deux reprises et de sauvegarder
ensuite son avance. Le système n'est pas
très attrayant, mais payant. Un but de
Saint-lmier a été refusé pour un hors-jeu
inexistant

P. C.

Autre résultat : La Chaux-de-Fonds
Il - Colombier 2-0.

Bambin tué
à Lausanne

(sp) Hier, vers 1] heures, route de Pnlly,
à Lausanne, M. ' Claude Steiner, 30 ans,
domicilié route de Prilly traversait la chaus-
sée avec son fils Yves, 2 ans, vraisembla-
blement sur le passage des piétons, quand,
dans des circonstances encore indéfinies , tous
deux furent renversés par un automobilis-
te. L'ambulance de la police , accourue sur
les lieux , transporta le père et le fils à
l'hôpital cantonal. Le petit Yves devait suc-
comber à ses blessures à peine arrivé.
Son père est dans un état alarmant.

Les autres résultats
des séries inférieures
Ille ligue : Espagnol - Buttes 1-2 ;

Auvernier - Comète 2-5 ; Corcelles - Cor-
taillod 3-0 ; L'Areuse - Serrières 1-0 ;
Le Parc Ib- Couvet 2-7 ; Dombresson -
Ticino 0-6 ; Fontainemelon H-Le Parc
la 0-2 ; Superga - Sonvilier 2-2 ; La
Sagne - Xamax III 5-2 ; Geneveys s/ Cof. -
Saint-Biaise 1-9.

IVe ligue : Châtelard - Cortaillod Ha
2-2 ; Boudry II - Béroche la 1-1 ; Cor-
taillod Ilb - Audax Ha 2-3 ; Gorgier -
Helvetia 4-0 ; Auvernier II - Colombier
II 3-2 ; Serrières II - Comète II 5-1 ;
Dombresson II-Bôle 2-3 ; Audax Ilb-
Corcelles II 1-1 ; Travers - Fleurier Ha
2-2 ; Couvet II - Fleurier Ilb 1-0 ; Noi-
raigue-Saint-Sulpice 0-19 ; Buttes II-
Môtiers 0-1 ; Cantonal II - Cressier 1
2-6 ; Espagnol II - Saint-Biaise II 3-0 ;
Marin I-Hauterive II 2-1 ; Sonvilier II-
Chaux-de-Fonds Illa 2-8 ; Le Parc II -
Fioria Ilb 1-4 ; Chaux-de-Fonds IHb -
Les Bois Ib 0-2 ; Etoile lia - Geneveys
s/Cof. Il 5-0 ; Superga II - La Sagne II
17-1 ; Les Bois la -Fioria Ha 1-1 ;
Etoile Ile-Ticino II 2^1 ; Le Locle III -
Etoile Hb 5-1.

Juniors A : Boudry - Béroche 2-3 ;
Auvernier - Cortaillod 0-10 ; Hauterive -
Cantonal 2-3 ; Audax - Colombier 4-1 ;
Xamax b - La Chaux-de-Fonds 2-2 ;
Couvet - Travers 3-2 ; Blue-Stars - But-
tes 0-11 ; Fleurier b - Fleurier a 17-1 ;
Serrières - Comète 1-17 ; Fontaineme-
lnn . Snlnt -Rlnisp 4-2 - Florin - Etoile
1-8 ; Saint-lmier - Le Locle 1-2 ; Ticino -
Le Parc 5 0.

Juniors B : Béroche - Le Landeron
7-1 ; Cortaillod - Châtelard 5-2 ; Gor-
gier —Boudry 5-1 ; Auvernier - Dombres-
son 1-5 ; Colombier - Corcelles 0-6 ; Les
Geneveys s/Cof. - Fontainemelon b 3-0 ;
Hauterive - Comète 6-1 ; Xamax - Cou-
vet 3-0 ; Cantonal - Marin 3-1 ;
Saint-lmier - Etoile b 4-1 ; Les Bois -
Fioria a 1-1 ; Le Parc - Le Locle 1-3 ;
La Sagne - Fioria b 1-3 ; Etoile a - La
Chaux-de-Fonds 4-1 ; Fontainemelon a -
Ticino 13-0.

Juniors C : Fioria b - Saint-lmier
0-4 ; Xamax b-La Chaux-de-Fonds
1-4 ; Le Locle - Le Parc 5-1 ; Fioria a-
Comète 5 0 ; Boudry - Geneveys s/Cof.
3-0 ; Cortaillod - Etoile 6-1 ; Béroche -
Hauterive 6-4 j Xamax a - Châtelard
5-0.

Vétérans : Etoile - Saint-lmier 1-1 ;
Le Parc - Le Locle 1-3 ; Boudry - Xamax
5-2.

Interrégionaux A :  Xamax - Lausanne
1-2.

Intercantonaux B : Chaux-de-Fonds -
Le Locle 5-0 ; Cantonal - Saint-lmier
0-1.

Le nouveau mésoscaphe <PX 15»
de Jacques Piccard sera prêt en 1967

ZURICH (ATS). — A l'occasion de la
journée d'étude de l'Institut suisse des ar-
chitectes navals, présidée par M. R. de
Perrot , de Neuchâtel , M. Jacques Piccard
a parlé de ses expériences de constructeurs
de submersibles. Il a fait un exposé sur le
nouveau modèle de mésoscaphe, destiné à
l'exploration du Gulf-stream, et qui, comme
son prédécesseur le mésoscaphe de l'Expo-
sition nationale, sera construit à Monthey.

C'est au siècle dernier que l'on devint
conscient de l'importance du Gulf-stream.
Le futur mésoscaphe permettra à une équi-
pe de savants d'explorer les fonds marins
affectés par ce courant , entre le cap Hat-
teras, au sud de Washington, et la Nouvelle-
Ecosse canadienne, au nord-est du continent
nord-américain. Ce nouveau mésoscaphe, qui
se différenciera de l'< Auguste-Piccard >, par
le fait qu 'il ne sera pas touristique, sera
probablement achevé en 1967. Il permettra
de suivre le Gulf-stream à une vitesse de
1,5 à 2 nœuds à l'heure, à environ 305
mètres de profondeur , sur une distance de
1000 à 1500 milles marins. Le programme
scientifique comprendra des études de la
biologie et de l'acoustique marines. Le mé-
soscaphe « P X 15 > pèsera 120 tonnes,
mesurera 14,6 mètres de long et sera équipé

de 29 hublots , de quatre moteurs et d'une
batterie de 20 tonnes.

25 ANS D'EXISTENCE
Dans son rapport , M. de Perrot a no-

tamment rappelé que notre marine mar-
chande fête , cette année, son 25me anni-
versaire , et que sa capacité de fret a at-
teint 278,016 tonnes. Elle se trouve ainsi
capable de répondre aux besoins vitaux du
pays, en cas de guerre et son développement
se poursuit sur un rythme réjouissant.

44 heures : l'Union PTT
a pris position

BERN E (ATS). — Le comité central
de l'Union PTT, qui forme le syndicat du
personnel en uutorme çt du personnel
manuel des PTT, a pris position sur la
question de !a semaine des 44 heures.

Le Conseil national est invité à s'en tenir
à sa première décision , et le comité cen-
tral de l'Union P1T s'attend à voir le Con-
seil des Etats subordonner sa prise de po-
sition, lors de la procédure de divergence,
aux principes de la paix du travail et la
capacité de productivité.

En fin de semainemW
L 'A VVENTURA (France , vendredi)

Je ne reviendrai pas sur cette àtuvre qui a déjà fait couler beaucoup
d' encre, si ce n'est pour féliciter l'OJi.T.F. d'avoir osé passer un fi lm de
valeur, récent, et qui pouvait par p lusieurs aspects — longueur, action lente,
intrigue, langage cinématographique — rebuter bien des téléspectateurs.

SAMEDI-JEUNESSE (Suisse, samedi)
Il est heureux de constater que, de temps à autre, dans le cadre des

émissions destinées à la jeunesse, ion présente de très bons reportages. Fredy
Knie Junior, ou la sixième génération en p iste en est un exemple. Evelyne
Bovard nous brosse un portrait, très vivant, de celui qui prendra la relève
et des coulisses du cirque.

L'A VEN IR EST A VOUS (France, samedi)
Ces derniers temps, la première chaîne f rançaise nous a permis de suivre

un certain nombre d'émissions informatives, instructives, toutes plus intéres-
santes les unes que les autres. « L'Avenir est à vous », ce samedi, nous a
entraînés dans le monde fantastique des machines à enseigner. Leur valeur,
dans le domaine des sciences exactes, semble incontestable. Cette nouvelle
méthode, partant de la programmation de renseignement et fond ée sur les
possibilités qu'of frent  les cerveaux électroniques, premet à l 'élève d'acquérir
la matière, de vérifier ses connaissances, de comprendre ses erreurs, ceci à
son propre rythme.

Excellent reportage, tant par l'intérêt de son sujet, que par la réalisation.
A époque nouvelle, moyens nouveaux.

PLAISIRS DU CINÉMA (Suisse)
J'ai beaucoup apprécié cette série de réalisations de la R.T.B. qid nous

ont permis de nous familiariser avec le cinéma et ses représentants. Interviews,
citations, extraits de films, nous permettaient de nous faire une meilleure
idée — même si c'était parfois celle des réalisateurs — des cinéastes polo-
nais, de leurs problèmes et de leurs aspirations.

L'émission consacrée à Andrzej Munk , était particulièrement intéressante
et réussie spécialement grâce aux idées du cinéaste (la valeur d'une émission
informatis e , culturelle dépend beaucoup du sujet) et aux extraits de f i lm .

Il est resrettable que l'émission soit programmée si tard.
J.-C. LEUBA

Deyx champions
de ski se marient
Les deux champions de ski valai-

sans Marie-Paule Fellay , membre de
l'équipe nationale, et Régis Pittèloud,
vainqueur de nombreuses courses en
Suisse et à l 'étranger, se sont mariés
samedi dans la station de Verbier.

Plusieurs membres de l'équipe na-
tionale suisse de ski et des amis
skieurs de la région s'étaient rassem-
blés devant la chapelle pour dresser
avec lattes et bâtons la haie d 'hon-
neur de circonstance.

^CONFEDERATIONS

(sp) Deux voitures genevoises sont entrées
en collision au carrefour de l'Etraz, près
de Nyon. Le choc fut violent. Des deux
véhicules disloqués on a retiré trois bles-
sés, dont deux très grièvement atteints.

Si le conducteur d'un des véhicules, M.
Renato Trieir , domicilié à Onex , n'a été
atteint que légèrement, il n'en va pas de
même pour deux passagères de l'autre au-
tomobile , Mme Elisabeth Escuyer et Mlle
Heidi Vernez , qui souffrent toutes deux
d'une fracture du crâne et qui ont été hos-
pitalisées à Nyon.

Trois Genevois blessés

'(sp) Au passage à niveau non gardé situé
en dessous de la Givrine, sur la ligne de
chemin de fer « Nyon-Morez », un camion
de l'entreprise Corthésy, de Begnins, a été
pris en écharpe par le train , qu'il avait
voulu prendre de vitesse. Le poids lourd
fut renversé sur le ballast où il resta les
roues en l'air.

Son conducteur, éjecté, fut miraculeuse-
ment indemne.

En revanche, le pilote de la locomotrice,
M. Pierre Scheidegger, domicilié à Saint-
Cergues, a été touché au dos et souffre
de contusions diverses.

i® Un accident de tir s'est produit di-
manche pendant un concours de tir au pis-
tolet, au stand de Tesserete (Tessin). Un
projectile a atteint à la tête le jeune Gior-
dano Bettoli , âgé de 15 ans, qui se trouvait
à environ 300 mètres au delà des cibles.
11 dut être transporté dans un état grave
à l'hôpital , où les médecins craignent sé-
rieusement pour sa vie.
© La police valaisanne a procédé à l'ar-
restation de deux jeunes gens de bonne fa-
mille de Sierrc , âfcés de 18 et 19 ans, qui
avaient attaqué récemment en pleine nuit ,
un vieillard de la localité, M. Hermann
Antille alors qu 'il rentrait paisiblemen t chez
lui.

Un camion pris en écharpe
par le train « Nyon-Morez »

On exige
beaucoup de vous
autorité, éloquence
vastes connaissan-
ces. A votre tour
exigez, dans vos
instants de loisir:
ESCALE, une ciga-
rette composée de
tabacs nobles sé-
lectionnés avec
rigueur sur quatre
continents.
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BALE (ATS). — Deux facteurs-mandats
ont été victimes, à Bâle, d'escrocs au chan-
ge pour un montant de 4500 francs au
total. Les escrocs ont pu s'échapper sans
laisser de traces. Un facteur-mandats a été
abordé par un homme à l'aspect méridional
qui lui a demandé de lui changer un billet
de. 1000 francs en petites coupures. Le fac-
teur donna suite à ce désir. Plus tard , un
deuxième facteur-mandats fut sollicité pour
la même opération qu'il exécuta aussi. Le
soir, lors du décompte à l'office postal, les
deux facteurs constatèrent qu'ils avaient subi,
dans un cas, une perte de 1600 francs,
et dans l'autre une perte de 2900 francs.
Tous les postes de police de Suisse ont été
avertis et le signalement des deux escrocs
a été donné. Us pouvaient bien avoir opéré
le 22 septembre à Soleure et à Longeau,
près de Bienne.

Deux facteurs des mandats
victimes d'escrocs

MVAUDM



Petit coup de théâtre dans l'affaire Ben Barka

Le président Perez refuse la liberté provisoire à Lopez
PARTS (ATS - AFP). — L'audience du procès des ravisseurs de Ben Barka

(la dernière de la troisième semaine) s'est ouverte samedi dans une atmosphère
tendue.

On avait appris, en effet , avant l'audien-
ce, que Me Hayot, défenseur d'Antoine
Lopez, demandait au bâtonnier de l'autori-
ser à abandonner la défense de son client,
à la suite des accusations portées contre lui
par Mmes Souchon et Voitot. Dès la re-
prise des débats, le président Jean Perez
a lu une lettre du bâtonnier Albert Bru-
nois par laquelle le chef de l'ordre a ac-
cepté la requête de l'avocat.

Aussitôt après, Me Tixier-Vignancour s'est
levé et a annoncé qu'il allait déposer des
conclusions tendant à la mise en liberté pro-
visoire d'Antoine Lopez.

Avant la reprise de l'audience, Me Hayot,
qui n'avait pas revêtu sa robe, déclara dans
les dépendances de la Cour d'assises :

« A la suite des incidents provoqués jeudi
et vendredi par Mmes Souchon et Voitot,
j'ai décidé de me retirer de cette affaire. »

MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE
REFUSÉE

mé alors qu'il a déjà tout dit. « Je n'ai au-
cun secret à préserver, dit-il. Je n'ai reçu
aucune consigne de silence du S.D.E.C.E.
Je suis formel, le S.D.E.C.E. n'a rien à voir
avec l'affaire Ben Barka. »

Rappelant une phrase du général Gui-
baud selon laquelle Leroy-Finville aurait dit
à ses collègues que les Marocains ne vou-
laient pas prendre contact avec Ben Barka,

Après le retrait de Me Hayot, et le rejet
par la cour de la demande de mise en li-
berté provisoire de Lopez, ce dernier a
réaffirmé que, le 31 octobre, il avait télé-
phoné à M. Leroy-Finville, son supérieur
au S.D.E.C.E. (Service de contre-espionnage
français) et qu'il lui avait tout dit 3ur l'en-
lèvement de Ben Barka. « C'est absolument
faux », a répondu M. Leroy-Finville.

Ce fut ensuite au tour du général Gui-
baud, actuel commandant du S.D.E.C.E.,
en remplacement du général Jacquier, d'être
entendu à la barre des témoins. Le général
Guibaud a adressé de sévères critiques à
M. Leroy-Finville : « Il n'a pas fait état,
tout de suite, de ce qu'il savait. C'est in-
concevable », a déclaré le commandant du
S.D.E.C.E.

LOPEZ PEUT ET DOIT TOUT DIRE
Répondant à une question de l'avocat

général Toubas, le général Guibaud a dé-
claré que Lopez, en tant qu'agent du
S.D.E.C.E., n'est tenu à aucun secret, quel
qu'il soit. « H peut et doit répondre à
tout », a ajouté le général Guibaud.

Interrogé par le président , Lopez a affir-

Me René Hayot (Agip.)

pour une réconciliation politique , mais pour
« le flinguer » — le tuer » Me Maggiani ,
avocat de Leroy-Finville intervint : c Ce ne
sont que des ragots. Faites citer les té-
moins qui auraient entendu Leroy-Finville
dire cela. »

Le général Guibaud : « Il est toujours
délicat de citer en public des agents se-
crets. Néanmoins, je demanderai à M. le
ministre des armées s'il autorise leur com-
parution à la barre. »

L'audience fut ensuite suspendue jusqu'à
aujourd'hui.

Les écoles die Pékin
auraient été fermées

Gardes rouges, étudiants, ouvriers et paysans fraternisent  avec ta bénédiction
de Mao et dans le cadre de la révolution culturelle. C'est du moins ce qu 'a f f i r m e
la propagande o f f i c i e l l e  de Pékin. Cependant , les informations qui nous par-
viennent de Chine communiste donnent bien souvent un autre son de cloche...

(Téléphoto AP)

Selon « Komsomolskaya Pravda »

Les maîtres seraient persécutes
MOSCOU (AP). — La « Komsomolskaya Pravda », oragne des jeunesses çom

munisfes soviétiques, a poursuivi hier ses attaques contre les dirigeants chinois e
leur révolution culturelle.

Selon le journal, toutes les écoles ont
été fermées, les maîtres sont persécutés
comme contre-révolutionnaires, et tous les
livres intéressants sont condamnés. En outre,
dit-il, la révolution s'accompagne de calom-
nies antisoviétiques.

Le journal met en opposition la longue
tradition de savoir de la Chine et ce qui
se passe en « ces jours désastreux ».

Il n'y a plus, en ce mois de septembre,
d'écohsers dans les rues de Pékin. Les en-
fants ont reçu une tâche différente : étu-
dier, populariser et défendre les idées du
président Mao.

SYNONYME DE RÉVISIONNISME
Le journal estime que, probablement, la

raison pour laquelle les enfants étaient re-
tirés de l'école n'était pas tant qu'ils étaient
nécessaires aux détachements anarchiques
qui ont désorganisé la vie des villes, que
pour les tenir à l'écart de leurs maîtres.

« Le fait même d'enseigner est presque
devenu synonyme de révisionnisme. »

Lo joumals'en prend aussi à la presse
chinoise, qu'il accuse de déformer la signi-
fication de certains termes clés et d'essayer
d'induire en erreur au lieu d'informer.

ET MAO ?
Revenant de Pékin, où il s'était rendu à

la tête d'une délégation parlementaire, M.
Zentaro Kosaka, ancien ministre des affai-
res étrangères japonais, a apporté de l'eau
au moulin de ceux qui pensent que le pré-
sident Mo Tsé-toung est malade ou in-
firme.

« Lorsque nous avons demandé à voir le
président Mao, les officiels chinois nous
ont répondu qu'il no rencontrait plus de
visiteurs étrangers et ne leur accordait plus
d'entrevue. »

Selon M. Kosaka, la délégation japonaise
demanda également à rencontrer lo prési-
dent Liou Chao-chi. Mais, là encore, un
refus lui fut opposé. « On nous a dit sim-
plement non sans donner de raisons. »

M. NOVOTNY ACCUSE PÉKIN
De son côté, M. Antonin Novotny, pré-

sident de la Tchécoslovaquie, a accusé hier
les dirigeants de Pékin de faire le jeu des
Etats-Unis en torpillant l'unité communiste
dans la guerre au Viêt-nam, dans l'allo-
cution qu'il a prononcée au meeting dé
masse qui a marqué la fin des manœuvres
du Pacte de Varsovie en Tchécoslovaquie
méridionale.

Trois des plus grands noms de la lit-
térature chitiois.e mocjejrhe figurenitdésor-
mais sur la liste des auteurs « antiparti
et antipensée » de Mao Tsé-toung dressée
par les Gardes rouges.

H s'agit do Vang Han-sheng, Chao Chu-
li et Lao She. Les noms des deux premiers
sont mentionnés sur une affiche placardée,
au centre de Pékin, devant l'immeuble de
l'Association des écrivains pour réclamer
sa réorganisation.

TRENTE FRANCS
Cette affiche réclame également l'aboli-

tion des droits d'auteurs pour les écrivains,
peintres, musiciens, sculpteurs et tous autres
artistes, et suggère do leur verser en con-
tre-partie un salaire mensuel de quinze yuans
(soit trente francs) augmente d'une allo-
cation de quinze yuans par personne à
charge.

Quant à Lao She, les critiques exprimées
contre lui ont fait l'objet d'une affiche
spéciale qui a été apposée sur la porte de
la maison qu'il habitait au centre de Pékin
ce qui semble actuellement vide.

M. Rusk réaffirme la volonté américaine
de négocier avec Hanoï sur le Viêt-nam

A L'ISSUE DE SON DEUXIÈME ENTRETIEN AVEC M. GROMYKO

«Que nos adversaires nous mettent à l'épreuve », dit-il
NATIONS UNIES (AP - AFP). — « Que Hanoï et Pékin mettent à l'épreuve

la sincérité de notre désir de paix », a déclaré notamment M. Dean Rusk aux jour-
nalistes, samedi soir, à l'issue d'un dîner-conférence qui s'était prolongé pendant
quatre heures et demie avec M. Andrei Gromyko, ministre soviétique des affaires
ftrrnnfrèreo.

Au cours de cette seconde entrevue de-
puis le début de la 21me session de l'ONU
entre les chefs de la politique étrangère
des Etats-Unis et de l'Union soviétique, M.
Gromyko se serait montré aussi fermement
oppose à la politique américaine au Viet-
nam que dans son discours de vendredi
dans lequel il a dénoncé « l'agression » des
forces américaines au Viêt-nam et réclamé
leur départ de ce pays.

DÉCEVANT
L,e secrétaire d'Etat américain, de son

côté, aurait déclaré à son interlocuteur que
si les Soviétiques i entendaient mettre à
l'épreuve la sincérité des Etats-Unis dans la
recherche de la paix au Viêt-nam, ils de-
vraient appuyer les propositions faites par
M. Goldberg à l'ONU.

« Le rejet par Hanoï et Pékin des pro-
positions Goldberg n'était pas totalement
inattendu, mais il a été décevant », a re-
marqué M. Rusk.

« Nous avions espéré qu'ils auraient au
moins pris le temps de les étudier et qu'ils
auraient donné une réponse plus positive.
Nous sommes sérieux dans la recherche
d'une solution pacifique... Nous n'acceptons
pas qu'on laisse entendre qu'il ne s'agit
que d'une mascarade. S'ils veulent nous

mettre à l'épreuve, qu'ils viennent à une
conférence de paix, qu'ils commencent à
réduire la violence et entamer le proces-
sus de l'établissement de la paix. Ils ver-
ront alors que nous sommes sincères. >

PAS ENTIÈREMENT NÉGATIVE
M. Rusk s'est refusé à tout commentaire

sur cette entrevue avec son collègue so-
viétique, mais selon des sources informées,
elle a donné lieu à des discussions franches
et directes sur de nombreux sujets d'intérêt
commun et n'a pas été entièrement néga-
tive, car elle a ouvert de nouvelles pers-
pectives d'accord quant à la conclusion
d'un traité destiné à empêcher la dissémi-
nation d'armes nucléaires.

Une troisième rencontre Rusk - Gromy-
ko aurait lieu dans un proche avenir au
siège de l'ONU où le secrétaire d'Etat sera
présent du 4 au 7 octobre au retour d'un
voyage à Mexico.

OMISSION NORD-VIETNAMIENNE
M. Pham Van-dong, premier maùstre

nord-vietnamien, a rejeté samedi soir les
propositions de M. Goldberg et dénié à
l'ONU toute compétence dans le problème
vietnamien. Cependant, sous une apparence
dure , on rem arque à Hanoï une omission

dans cette réponse : pour la première fois,
le retrait des troupes américaines ne figure
plus sur la liste des conditions préalables
nord-vietnamiennes pour le règlement pa-
cifique du conflit.

PÉKIN :
LE DUO SOVTÉTO-AMÉRICAIN...

« C'est un fait universellement connu que
l'ONU n'a rien à voir avec le problème
vietnamien, et n'a nullement le droit d'y
intervenir sous quelque forme que ce soit » ,
écrit de son côté le « Quotidien du peu-
ple » de Pékin dans son éditorial diffusé
par l'agence « Chine nouvelle ».

Rappelant les déclarations faites lo 18
septembre à l'ONU par MM. Goldberg et
Gromyko, le journal de Pékin déclare :
« Le duo soviéto-américain sur les négocia-
tions de paix au Viêt-nam à la présente
session de rassemblée générale de l'ONU
constitue un nouveau pas dans la collusion
Etats-Unis - URSS sur lo problème viet-
namien. »

Nouvel acte dans la vie politique
du Viêt-nam du Sud avec la réunion
demain de l'Assemblée constituante

Régime pr ésidentiel ou p arlementaire ?

Un camp de prisonniers vieteong découvert
SAIGON (AP). — Avec la réunion de l'Assemblée constituante, demain, le

Viêt-nam du Sud commence un nouvel acte du drame politique que vit le pays,
depuis des années.

Les 117 membres de la Constituante sont
chargés de la rédaction d'une nouvelle cons-
titution qui permettra, on l'espère, de poser
les bases d'un retour au régime démocra-
tique.

Une certitude apparaît pour l'instant :
le pouvoir réel restera aux mains des mili-
taires, du moins dans un proche avenir.

Dans les milieux diplomatiques de Sai-
gon, on donne une chance sur deux à la
Constituante de s'instituer Assemblée légis-
lative, si la nouvelle constitution est élabo-
rée harmonieusement et si les militaires
l'approuvent

On suppose que des débats de l'assem-
blée sortira un régime de type présidentiel,
avec un pouvoir exécutif fort, plutôt qu'un
régime de type parlementaire.

UN CAMP DE PRISONNIERS
DÉCOUVERT

Un camp de prisonniers du Vieteong a
été découvert samedi après-midi dans la
province de Phy-Yen par des parachutistes
américains.

Les onze prisonniers qui ont été libérés
étaient tous de nationalité vietnamienne.

A leur arrivée, les parachutistes améri-
cains ont trouvé un mort et trois malades.
Ceux-ci ont déclaré qu'ils étaient détenus
par un groupe d'une dizaine de Vietcongs,
mais que leurs gardes avaient pris la fuite
quarante minutes plus tôt en ennemant avec-
eux quarante-six autres prisonniers.

Armé d'un sabre de samouraï, lo géné-
ral Westmoreland, commandant en chef
américain, a coupé hier un ruban, ràau-
guarnt officiellement la première station do
télévision des forces armées américaines
dans une zone de combat, au Viêt-nam.

Il s'agit d'un studio mobile de 11 tonnes,
qui a coûté près de 200,000 dollars (un
million de francs). Il diffusera de la mu-
sique, des informations et des programmes
de la télévision américaine à l'intention de
quelque 24 ,000 militaires se trouvant dans
la région.

le chancelier Eriuud est parti
redorer son blason à Washington

// y trouvera dit-on, des off iciels comp réhensif s

WASHINGTON (AP). — Arrivé samedi
en visite officielle à Washington, le chan-
celier Erhard aura, aujourd'hui et demain,
des entretiens avec le président Johnson,

M. Rusk, secrétaire d'Etat et d'autres hautes
personnalités officielles américaines sur des
questions importantes telleq que l'entreteien
des forces américaines d'outre-Rhin, les
achats que l'Allemagne doit faire aux Etats-
Unis, pour compsener les dépenses en dol-
lars qu'elles entraînent, le partage des res-
ponsabilités nucléaires, et une coopération
germano-américaine dans le domaine de
l'exploration spatiale.

De source autorisée, on indique que le
président Johnson est désireux de renflouer
le prestige de son hôte en République fé-
dérale.

En effet, dans les milieux officiels amé-
ricains, on reconnaît que le chancelier est
dans une position de faiblesse dans son
pays. Le laisser repartir les mains vides,
ajoute-t-on , ce serait aider ceux qui souhai-
tent sa chute, ce que l'administration John-
son veut avant tout se garder de faire.
Comme un officiel américain le déclarait
à la veille du voagye, la principale force
d'Erhard durant ses entretiens avec le pré-
sident Johnson sera sa faiblesse dans son
propre pays.

Le maniaque de Grenoble a pris
un policier pour Gessler et

Ta blessé à coups d'arbalète !

Il continue et Be quartier est en état de siège...

On ne remplacera pas les vitres brisées avant son arrestation
Le centre de la bonne ville de Gre-

noble vit dans un état de tension et d'in-
quiétude permanent.

Les gens n'osent plus se hasarder dans
les rues sans se carapaçonner et se coiffer
de casques... afin d'échapper aux projecti-
les blindés que le mystérieux maniaque
continue de faire pleuvoir dru...

En effet, le « Guillaume Tell » grenoblois
tire toujours...

Samedi, il a blessé à l'épaule un deuxiè-
me policier. Insaisissable, le fou nargue tous
les efforts de la maréchaussée et de la
¦< judiciaire » pour le démasquer et s'empa-
rer de sa dangereuse personne.

Les habitants du quartier Saint-Biaise —
où sévit le bonhomme — ont renoncé à
remplacer les carreaux brisés de leurs fe-
nêtres. Ils attendent pour cela qu'il soit
arrêté.

Le tireur anonyme s'est même permis de
téléphoner à la police et à la rédaction

de notre confrère « Le Dauphiné Libéré »
pour annoncer qu'il allait reprendre ses...
exercices.

On pensa d'abord qu'il s'agissait d'un
mauvais plaisant, mais on déchanta lorsque,
effectivement, la fusillade reprit quelques
instants plus tard.

Manifestement, il s'agit d'un détraqué qui
a pris goût à l'aventure et qui semble bien
décidé à pousser sa mauvaise plaisanterie
jusqu'au bout.

II est très difficile de localiser les re-
paires où se poste le « Guillaume Tell »
grenoblois, puisque, usant d'une arbalète, son
tir est silencieux.

Les forces de police patrouillent pourtant
sans cesse et ont mis le secteur en véri-
table état de siège.

r. t

La Banque mondiale presse les pays
industriels d'accorder une aide

accrue aux pays sous - développés

A la veille d'une importante réunion

WASHINGTON (AP). — La Banque mon-
diale, à la veille de sa réunion annuelle et
de celle du F.M.I. (Fonds monétaire in-
ternational) presse les nations industrielles
d'accorder une grande priorité à l'assistance
aux pays en voie de développement, même
si elles connaissent des difficultés internes.

Le rapport annuel de la Banque mondiale

rappelle que les conditions mondiales n'ont
pas été satisfaisantes pour la progression
des nations sous-développées l'an passé.

U est impossible aux pays en voie de
développement de régler seuls leurs pro-
blèmes économiques, déclare le rapport qui
ajoute : « Les ressources d'appoint des pays
industriels sont vitales ».

Malgré ces besoins, la Banque mondiale
constate que la part des revenus nationaux
consacrés par les pays industriels aux pays
sous-développés est passée de 0,8 pour cent
en 1961, à 0,6 pour cent en 1965.

Sans citer de noms, le rapport désigne
quelques pays d'Europe occidentale avec une
balance des paiements excédentaire qui ont
été lents à augmenter leur aide, par sou-
ci de considérations budgétaires propres.

M. Georges D. Woods, président de la
Banque mondiale et M. P.-P. Schweitzer, di-
recteur du F.M.I. seront avec le président
Johnson les personnalités marquantes de la
réunion commune des deux organismes.

De cette session de cinq jour s doivent
sortir les dispositions que le F.M.I. expo-
sera face aux ministres des finances des
10 plus grands pays industriels du monde,
pour la réforme monétaire internationale.

LES TREIZE DE LA MAFIA EN LI-
BERTÉ. — Les treize membres de la
« Cosa nostra » arrêtés jeudi à New-York
alors qu 'ils dînaient clans un restaurant
chic, ont été mis hier en liberté provisoire
moyennant une caution globale d'un mil-
lion 300,000 dollars.

De Gaulle et Madame
eut voté à Colomtoey
COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES (AP).

— A Colombey-les-Deux-Eglises, s'est dé-
roulé le second tour des élections munici-
pales partielles, qui avaient à désigner deux
conseillers municipaux, en remplacement de
M. Jurvillers, ancien maire, et du Dr Col-
Ion, conseiller municipal, décédés récem-
ment.

Un remier tour avait eu lieu dimanche
dernie r qui s'était conclu par un ballottage.
Cette fois, les suffrages ont désigné M.
Guy Archambaux , garagiste , 73 voix , et
M. Pierre Jurvillers , cultivateur , 72 voix.

Le général et Mme de Gaulle, qui
n'avaient pas voté au premier tour , ont
cette fois accompli leur devoir électoral ,
à 11 h 20, avant de se rendre à la messe.

Nouvelles fusées
soviétiques

PRAGUE (Reuter). — L'armée soviétique
a présenté un nouveau type de fusée tac-
tique lors du défilé qui s'est déroulé hier
à Prague à l'issue des manœuvres du Pacte
de Varsovie. Selon l'agence « Ceteka », il
s'agit d'une fusée guidée sol-air et sol-
sol. L'agence tchécoslovaque ne fournit au-
cun autre détail.

Nouvelle
mise en garde

de Paul ¥1
aux théologiens

CITÉ-DU-VATICAN (AP). — Paul VI,
à la veille de son 69me anniversaire qui
coïncide avec l'ouverture à Rome, d'un
congrès théologique, auquel participent 1200
experts , a déclaré hier qu'il ne fallait pas
voir dans les décisions conciliaires « le feu
vert » pour une libre interprétation et des
changements sans limites, dans la foi et les
pratiques de l'Eglise.

La liberté religieuse et la place de la
Vierge Marie dans l'Eglise seront étudiées
pendant ce congrès, à la lumière des tra-
vaux conciliaires.

La fe©nfee «i©pée »
française

a enfin explosé

Samedi dans le Pacif ique...

PARIS (ATS-AFiP). — Le gouverne-
ment français communique :

« Le tir d'un engin expérimental a
été exécuté aujourd'hui (samedi) au
centre d'expérimentation du Pacifi que.
Cet engin mettait en jeu clu plutonium
et des quantités limitées de matériaux
thermonucléaires. Il a explosé au-
dessus du lagon de Fangataufa  à 18
heures (heure suisse). Le tir s'est
effectu é sans incident. »

L'engin atomi que français était un
engin « dopé ». Cette expérience est la
cinquième de la campagne de 1966 et
la première de cette campagne des ma-
tériaux thermonucléaires.

Cette expérience était attendue de-
puis le 14 septembre, mais avait été
retardée en raison , semble-t-il, de con-
di t ions météorologi ques défavorables.

La campagne 1066 doit se terminer
à la f in  cie ce mois ou au début du
mois d'octobre par une sixième expé-
rience portant sur un engin dont la
puissance pourrai t  être plus grande
que lors des cinq premières exp losions.

Les Churchill
se portent bien...

Mme Winston Churchill a donné nais-
sance, hier, prématurément , à une fillette
qui est l'arrière-petite-fille de l'ancien pre-
mier ministre britannique.

Le premier enfant du couple est né
avant la mort de son arrière-grand-père
en janvier 1965.

Winston Churchill junior est le fils du
journaliste Randolph Churchill, fils de
l'ancien Premier.

Une question
d'heure...

La ravissante actrice italienne Rosalba
Grottesi, a la chance d'être l'heureuse
propriétaire d'une étonnante collection
d'horloges anciennes. Oui, mais elle a la
malchance d'habiter l 'Italie et de mettre
ses innombrables montres à l 'heure lors-
que change l 'horaire d 'été qui varie d' une
heure avec l'horaire d 'hiver. Peu impor-
te, elle est une spécialiste du travail à
l' aiguille...

(Téléphoto AP)

Deux alpinistes
font une chute
de 500 mètres

Mont-Blanc

CHAMONIX (Reuter). — Deux alpinistes
dont l'identité n'est pas encore connue ont
fait une chute de 500 mètres hier, en
faisant l'ascension de l'Aiguille du Char-
donnet, dans le massif du Mont-Blanc.
L'équipe de sauveteurs, qui a ramené les
deux corps à Chamonix, a déclaré n'avoir
trouvé ni les sacs ni les papiers d'identité
des deux alpinistes. Leurs vêtements feraient
toutefois croire que les deux malheureux
étaient Suisses. Ils étaient âgés, apparemment
de 20 ans environ.

Réunion de parlementaires de TA.E.LE. à Strasbourg

STRASBOURG (AP). «L'objectif , pour
nous tous, est l'adhésion au Marché com-
mun le plus rapidement possible à des con-
ditions acceptables pour tous. Le tout est
une question de méthode et de date » , a

déclaré hier après-midi , M. Duncan San-
dys, conservateur britannique devant les
parlementaires de l'assemblée du Conseil
de l'Europe, appartenant aux sept pays
membres de l'Association européenne de
libre-échange (A.E.L.E.).

Précédant la session de l'assemblée du
Conseil de l'Europe , qui s'ouvre aujour-
d'hui, cette réunion officieuse présidée par
M. Gustafsson (Suède) à laquelle partici-
paient une trentaine de parlementaires, était
consacrée à l'évolution des rapports entre
les deux entités économiques européennes.

L'EST
Du côté anglais, M. Patrick Gordon Wal-

le porte-parole des travaillistes, a pris une
part déterminante aux discussions.

M. Walker a notamment déclaré que les
partenaires de la Grande-Bretagne au sein
de l'A.E.L.E. pouvaient négocier séparément
avec la communauté des < six », mais qu'il
serait cependant de l'intérêt de tous de
garder un front commun. Il a également
suggéré que l'on puisse envisager, pour la
suite de l'évolution économique en cours,
une adhésion des pays de l'Est au Marché
commun en même temps que ceux de
l'A.E.L.E.

DEUX ÉTAPES
Lord Gladwyn (libéral britanni que) a pro-

posé que l'on progresse en deux étapes :
d'abord des négociations bilatérales menées
par chaque pays pour préparer l'adhésion,
ensuite la négociation globale entre
l'A.E.L.E. et le Marché commun.

Pour la Grande-Bretagne, les Sept
devraient garder un front commun

dans la négociation avec les Six

UN AVION S'ABAT EN AUSTRALIE. —
Un avion du type « Lockheed » est tombé
près de l'aérodrome de Tennant Creek,
en Australie. Six personnes qui se trouvaient
à bord ont été tuées.

Le journal libanais « Le Jour » écrit que
19 « Mig-21 » égyptiens ont été envoyés en
Syrie afin d'assurer la protection du pays
contre une éventuelle intervention israélien-
ne et de faire face en même temps à tout
danger de soulèvement contre le régime
actuel.

Le quotidien précise que 60 pilotes et
techniciens accompagnent les appareils , qui
seraient stationnés à la base aérienne de
Domer, à 25 km au nord-est do Damas.

cf Mig » égyptien
pour la Syrie ?


