
M I N I - B E A T L E

Aon nos celui-là t Ringo est , lui ,
un Beatle à part entière . Et si Ringo
a le sourire , c'est parce qu 'il arrive
à l'hôp ital de la reine Charlotte ri
Londres , où sa f e m m e  vient de lui
donner un nouveau f i l s  qui sera pré-
nommé Jason . Le premier s'appelle
Zak. La race des Beatles n 'est pas ,
comme on te voit , près de s'éteindre.

(Tèléphoto AP)
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Mewkiyeii dons le Connection!
40 arrestations — 12 personnes blessées

NEWHAVEN (ATS-AFP). — De violents in cidents ont éclaté samedi soir à Newhaven,
dans l'Etat du Connecticut. Trois hommes qui avaient été expulsés d'un bar du quartier
noir dans l'après-midi, y sont revenus, bran dissant des couteaux. Le patron de l'établis-
sement ayant tiré sur l'un des deux groupes de Noirs se sont aussitôt formés dans les
rues. Ils ont renversé des poubelles, brisé des vitres à coups de pierres, pillé des
magasins. Un immeuble et un magasin ont été incendiés.

La police a tenté en
vain, dimanche matin, à
l'aide de grenades lacrymo-
gènes , de disperser les
manifestants, dont le nom-
bre augmentait sans cesse.
Ils ont parcouru les rues,
brisont des vitres et ren-
versant des voitures.

(Lire la suite en dernière
page)

L'émeute de Newhaven: un immeuble est la proie des flammes
(Téléphoto AP)
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A Péry-Reuchenette

ARRESTATION
D'UN ESCROC

(Lire page Bienne-Jura)
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Un inconnu champion
suisse amateurs

(Lire page 11)
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Tous les détails sur la face cachée
de la lune pour quelques sous...

LA NASA SOLDE SES GRA NDS SECRETS

WASHINGTON ( A P ) .  — La NASA a publié la première carte détaillée de la face  cachée
de la lune, carte qui doit être présentée à la réunion de l'Union astronomi que internatio-
nale qui s 'ouvre mardi à Prague. Les partici pants pourraient se mettre d' accord sur
l' appellat ion des diverses ré g ions de la face  cachée de notre satellite ,

La carte de la NASA ident i f ie  deux « mers » lunaires sous les noms qui leur ont
été donnés par les . Soviéti ques : « Mare moscôviense » et « M are Tsiolkovskg ». La seule autre
caractéristi que du relief de cette face  qui ait reçu un nom est la « More' orientale » sur la
bordure orientale , et la mer « Jules Verne », vers la zone, polaire sud

Par ailleurs , M . Gérard Kui per , de l'Université de. VArizona , a proposé de dési gner trois
« mers » (grands cratères) situées à l' est de la « Mare australe » d' après les noms des trois
astronautes américains qui ont trouvé la mort en janvier dernier dans la cabine Apollo , Virg il
Grissom, Edward White et Roger Cha f f ee . Plu sieurs Roms de savants américains ont été
également proposés aux Etats-Unis . Les cartes son t publiées à deux échelles , au cinq million-
nième et au dix milionnième . Elles sont vendues  par le gouverne men t américain aux prix
respectifs de 50 et 35 cents.

Le baron Àllard aurait fait
bloquer à Genève des fonds

appartenant au prince Charles
L 'ancien régent serait sur la Côte-d 'Azur

De notre correspondant :

La demande fie renseigne-
ments émanant de Bruxelles et
concernant le procès en escro-
querie intenté par le prince
Charles de ISelgit|iic à son com-
patriote, le f inancier  Allard.
est arrivée à Genève, sons
forme de commission rogatoirc.

Celle-ci est entre les mains de M.
Pagan , doyen des ju ges d'instruction ,
mais il n 'est pas encore certain que ce
soit ce magistrat qui s'occupe de cette
délicate affaire... qui demandera beau-
coup de doigté et de psychologie.

Au palais de justice , selon la tradi-
tion, la discrétion la plus totale règne,
d'autant  plus que cette commission ro-
gatoire est , de loin , la plus importante
jamais parvenue à Genève.

Pour leur part , les deux antagonistes
mult ipl ient  les déclarations à la presse,
en cherchant à se discréditer mutuel-
lement.

On croit savoir que le baron Allard
a pu faire bloquer des fonds du prince
Charles dans un ou plusieurs établisse-
monts financiers genevois, et cette ru-
meur prend consistance à Bruxelles.

Ce bloquage porterait sur plus d'une
dizaine de millions de francs suissses.

R. T.

Le prince Charles
sur la Côte-d'Azur

Le prince Charles de Belgique, an-
cien régent du royaume, est arrivé hier
sur la Côte-d'Azur. Il était accompa-
gné d'un secrétaire privé. Il a aussitôt
pris place à bord d'une voiture pour
une destination inconnue.

SES VICTIMES

De gauche à droite , voici Lincla , 1 an , Darla ,
5 ans, et Julie, 7 ans. Ce sont trois des qua-
tre enfants de Mme Hoskins. Ils sont morts,
ainsi que leur petit frère de G semaines. Leur
maman aussi a été tuée. Tous sont morts
parce que leur ferme de Saint-Cloud, aux
Etats-Unis, a été incendiée intentionnellement
et tous y ont péri carbonisés. Le quintup le
assassin n'est pas n 'importe qui : c'est le
mari , c'est le père. Tout d'abord , il avait
raconté aux policiers qu 'il avait été assailli
par une bande de jeunes gens qui l'avaient
ligoté et que c'étaient eux qui avaient mis le
feu à la maison. Il a fini par reconnaître
qu 'il s'était blessé lui-même pour donner le
change pendant que sa femme et ses enfants
brûlaient « Quand j e voulus réagir, a-t-il con-
clu en manière d'excuse, U était trop tard. »

(Téléphoto AP)

S I F F E R T
vainqueur aux Rangiers

Plus de 15,000 spectateurs ont assisté, Nier , à la course
de côte Saint-Ursanne - les Rangiers. Cette belle épreuve
automobile a permis au meilleur coureur helvétique, le
Fribourgeois Joseph Siffert (notre photo A.S.L.) de s'impo-
ser dans la catégorie course au volant de sa « BMW 2000».

(Lire en page 11)

Plusieurs « Grands » baissent la tête
Départ fracassant du championnat de football

Bâle tombe à Lucerne, sans gloire ; Lausanne succombe à Bienne, Lugano
est battu par Grasshoppers et Zurich est accroché par Bellinzone. Le cham-
pionnat de ligue A est parti et bien parti. Servette, quant à lui, a fait hon-
neur au mythe Snella, cependant que La Chaux-de-Fonds et Sion se sont concédé
mutuellement un point. En ligue B, Fri bourg a étonné en bien et s'est permis
de prendre un point à Winterthour, cet ex-pensionnaire de la catégorie supé-
rieure. Xamax, pour sa part, a réussi un match nul méritoire à Aarau. Lire
nos pages sportives.

Notre document montre Blaettler qui inscrit le deuxième but de Grasshop-
pers contre Lugano. (Photo Keystone)

Retour de voyage
LES IDÉES ET LES FAITS

LE 
temps n'est pas très éloigné où

un conseiller fédéral n'avait guè-
re, en sa qualité de magistrat,

l'occasion de changer d'horizon. A sa
dignité officielle, les Alpes, le Jura,
le Léman, le Bodan faisaient barrières
et il fallait des circonstances excep-
tionnelles, avant la première guerre
mondiale, pour que le président de la
Confédération mît le pied sur sol
étranger, ainsi l'inauguration, en 1906
de la ligne du Simplon qui valut a
M. Forrer le plaisir d'aller saluer de
son feutre gris les marins italiens qui,
à Gênes, formaient la haie d'honneur.

Il y eut bien quelques allées et
venues entre l'armistice de novembre
1918 et l'entrée de la Suisse dans la
Société des nations, en 1920, mais
dès lors et jusqu'en 1946, rares, très
rares sont les voyages de nos magis-
trats hors de nos frontières.

Dans l'hommage rendu en 1938 à
Edmond Schulthess, alors septuagé-
naire, et qui avait, de 1912 à 1935
dirigé la politique économique de la
Suisse, on ne trouve qu'une seule men-
tion de « mission extérieure ». Avec
M. Motta, son collègue du départe-
ment politique, M. Schulthess avait, en
mai 1922, représenté notre pays à la
conférence internationale de Gênes.

Cela ne signifiait pas que la Suisse
fût coup ée de tout contact avec
l'étranger, ni qu'elle ne parût point
sur la scène internationale. Genève
abritait alors la Société des nations
et c'étaient alors les hommes d'Eta l
étrangers qui venaient chez nous.
Mais, il ne resta bientôt plus grand-
chose des illusions de 1920 et quand,
à l'approche de la Seconde Guerre
mondiale, le conseiller fédéral Her-
mann Obrecht prononça son fameux
<t nous n'irons pas en pèlerinage à
l'étranger », il exprimait exactement
la- méfiance profonde du peuple suisse
à l'endroit de cette diplomatie itiné-
rante dont on pressentait bien qu'il
ne sortirait rien de bon pour un petit
pays.

Ce sentiment était si fort que, même
après le cataclysme qui emportait les
rêves hitlériens pour ne laisser que
ruines et plaies innombrables, le chef
du département politique, M. Petit-
pierre, dut vaincre de très fortes ré-
sistances, au Conseil fédéral d'abord,
pour faire admettre l'idée que la
Suisse avait l'obligation morale, elle
qui sortait indemne de la catastrophe,
de prendre une part active et directe
à l'œuvre de reconstruction!.

Au début, il fallut composer encore
pour tenir compte des craintes de tous
ceux qui redoutaient des « imbrica-
tions politiques » et lorsqu'à la mi-
mars 1948, se réunit 6 Paris la pre-
mière conférence des seize pays inté-
ressés à la mise en œuvre du fameux
« plan Marshall », alors que quinze
gouvernements avaient délégué leurs
ministres des affaires étrangères, le
Conseil fédéral, par souci de pru-
dence, chargeait M. Burekhardt, chef
de notre mission diplomatique dans
la cap itale française, et son attaché
commercial, M. Gérard Bauer, de par-
ler en son nom. Après quelques mois
seulement, et des débats ardus, M.
Petitpierre lui-même put s'asseoir par-
mi ses pairs et « prendre l'air du
dehors ».

Georges PERRIN

(Lire la suite en avant-dernière page)

Les voici, les voilà, ils sont rentrés...

Des accidents causés par l'indiscipline

ZURICH (UPI ) .  — Pour la première fois depuis le début des
vacances, la circulation sud - nord a été plus importante, ce week-
end , aue celle dans le sens contraire.

Du Tessin aux postes-frontière , a Bâle ,
la circulation a été partout très dense et
samedi, notamment, de longues colonnes de

voitures ont emprunté le Gothard. La nou-
velle Tremola et la rampe nord du col
ont pu <-. avaler » le trafic sans trop de
difficulté , bien qu 'ici et là, les « bouchons »
traditionnels d'Andermatt et d'Altdorf n'aient
guère pu être évités.

Au Simplon, selon la police de Brigue,
la circulation des vacanciers de retour d'Ita-
lie a été très forte, mais il n'y a pas eu
d'embouteillages.

MALHEUREUSEMENT...

Plusieurs accidents dus, d'après la police
à l'indiscipline, ont cependant été signalé;
en divers endroits, notamment à Snrsee, où
un automombiliste a refusé la priorité et
est entré en collision avec deux autre!
voitures. La petite fille du conducteur im-
prudent, âgée de 9 ans, a été niée.

A Klcinandelfingcn , dans le canton de
Zurich, M. Jacob Maendler , âgé de 68 aus,
de Neuhatisen , a été tué samedi en débou-
chant d'un chemin secondaire sur la route
principale avec son cyclomoteur. Il a été
fauché par une automobile à laquelle il
n'avait pas laissé la priorité.

Sur la RN 13 (autoroute des Grisons),
la police cantonale a constate que de nom-
breux automobilistes circulent trop vite et
font des dépassements dangereux. Ainsi ,
samedi, près de Maienfeld, une conductrice
a fait une embardée en doublant une
voiture.

Diverses manifestations ont attiré de nom-
breux spectateurs qui s'y sont rendus nom-
breux par la route , de sorte que la circu-
lation a été dense en certains points du
réseau , notamment clans le Jura , à l'occa-
sion de la course automobile des Rangiers.

[Lire la suite en avant-dernière page)

Forte circulation en Suisse
pour le retour des vacances

Qu'il fait bon à la campagne
Dans leur: écrasante majorité, les vacanciers séjournent à la campagne

comme ils passeraient à travers les salles d'un musée die peinture au de
sculp ture. Ils regardent les paysages et les personnages en s'extasiant ou en
s'irritant. Cela donne lieu à d'interminables monologues, ou à un échange
d'impressions, forcément superficielles et conventionnelles, avec leurs sem-
blables, les autres vacanciers.

Dans la plupart des cas, on passe ainsi à côté des gens et des choses
du cru. C'est normal. On vient se détendre, oublier. On n'a que faire des
soucis des veinards qui ont la chance de vivre toute l'année au sein de la
nature. On a bien d'autres chats à fouetter.

C'est dommage ! Cor cette façon de passer ses vacances n'est pas faite
pour rapprocher la ville de la campagne. D'abord, le citadin en liberté dans
les champs, dans les prés et dans les bois ne s'interroge pas sur ce que font
les campagnards et les agriculteurs de leurs vacances à eux. Il ne 's'aperçoit
même pas que ces derniers, à de rares exceptions près, ne partent jamais
en vacances, surtout lorsqu'ils ont dépassé la quarantaine ou la cinquantaine.

Les plus jeunes, il est vrai, prennent plus de liberté avec le travail de
la terre. Et avec la propriété de leurs parents. Tendez un peu l'oreille si vous
vous trouvez encore au vert. Interrogez les vieux et les vieilles du terroir.
Pour eux, c'est le régime de l'ultimatum : « Tu me laisses le domaine, papa,
et ce qu'il y a dessus, où je m'en vais à la ville... »

Les parents ne cèdent pas toujours, loin de là. Ils ne s'estiment pas
suffisamment usés par le dur labeur pour dételer. Que se passe-t-il alors ?
C'est irrémédiable : le conflit des générations vide les campagnes de leur
substance, de leur jeunesse . Dans des feirmes naguère prosp ères , des couples
de paysans âgés dépérissent mais s'acorochent à la glèbe, qu'ils voient
mourir autour d'eux un peu plus chaque jour. Ils contemplent tristement les
vacanciers de la ville proche, pique-niquant sur leurs prés et s'écriant : « Qu'il
fait bon vivre à la campagne ! »

R. A.
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COURONNES , BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 5 45 62
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Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 — Malaoïère 5 32 30

Les familles Nicolet et Dumont font
part à leurs amis et connaisisances du
décès de leur parente

Mademoiselle

Alice NICOLET
que Dieu a reprise a Lui aujourd 'hui
dans sa 86me année .

Corcelles (NE) , le 20 août  1967.
Ceux qui se confient en l'Eternel

renouvellent leurs forces.
Esaïe 40 : 31.

Domicile mortuaire : hosp ice de la
Côte.

Office funèbre a la chapelle du
crématoire de Neuchâtel , mardi 22 août
à 16 heures.

POMPES FUNÈBRES ARRIGO

Repose en paix
Monsieur Alfred Grezet-Guinand, ses

enfants et petits-enfants, à Annemasse,
à Paris et à Genève

Monsieur Albert Mosset-Guinand. ses
enfants et petits-enfants, à NeuchAtel
et à Areuse,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle

Juliette GUINAND
leur chère helle-sœnr, tante, parente
et amie que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 73me année, après une longue
maladie, supportée avec courage et
résignation .

Dombresson, le 19 août 1967 .
Jésus dit : « Je suis la résur-

rection et la vie. Celui qui croit
en mol vivra quand même 11
serait mort s.

Jean 11 : 25.
L'ensevelissement aura lieu mardi

22 août , à 13 h 15.
Culte de famille, à, 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Cécile Galli-Raviclni ;
Monsieur et Madame Silvio Galli-Ravi-

cini et leur fille Michèle, à la Tour-
de-Peilz ;

Monsieur Pierre Galli-Ravicini et sa
fiancée, Mademoiselle Lucienne Girar-
dier ;

Monsieur et Madame Albert Steinin-
ger, à Genèv e,

ainsi que les familles Galli-Ravicini ,
en Suisse et en Italie, Steininger,
Vischer, Ponzo, Favarger, parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Raphaël GALLI-RAVICINI
leur cher époux , père, beau-père , grand-
père, parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui, dans sa 79me année.

Neuchâtel , le 18 août 1967.
(Parcs 39)

Je suis la résurrection et la vie ;
celui qui croit en mol vivra quand
même 11 serait mort .

Jean 11 : 25.
L'incinération , sans suite , aura lieu

lundi 21 août.
Culte à la chapelle du crématoire , à

10 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la société de musique
« L'Echo du Vignoble », Peseux, a le pé-
nible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Oscar VONLANTHEN
membre honoraire et ancien président
de la société.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
——— 1—i—B^—1

Approchez-vous de Dieu et H
s'approchera de vous.

r- "
¦ • ¦ Jacques1 4' ? '8.

Monsieur et Madame Edwtn Schnapp,
il. Neuchâtel..; .. ... 

Monsieur et Madame Cyril Schnapp et
leur fils Frédéric ;

Monsieur et Madame K. Mishalany,
leurs enfants et petits-enfants , à Bey-
routh et aux U.S.A.,

ainsi  que les familles parentes et
alliées en Suisse , au Liban et aux U.S.A.,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Charles SCHNAPP
née Georgina MISHALANY

leur très chère mère, grand-mère, soeur,
belle-sœur, tante, grand-tante, parente et
amie , que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 80me année , après une longue mala-
die supportée avec courage.

Neuchâtel , le 19 août 1967.
(rue Matile 28)

Les voies de Dieu sont parfai-
tes, la parole de l'Eternel est
éprouvée ; H est un bouclier pour
tous ceux qui se confient en Lui.

Ps. 18 : 31.
L'ensevelissement aura lieu mardi 22

août.
Culte à la chapelle du crématoire , à

11 heures.
Domicile mortuaire : hôpita l des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame
Charles PITTET-ROCHAT et leurs
enfants Charles et Luc-Etienne ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite

Nathalie
Neuchâtel , le 20 août 1967

Maternité Pourtalès Petits-Chênes 4

Monsieur et Madame
André GAUCHAT et leur fils Ber-
nard-André ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Christian - Jacques
le 18 août 1967

Clinique Seeland Rue Dufour 144
Bienne Bienne

Fritz Berthoud fut l'apôtre victorieux
de la gratuité de l'enseignement secondaire

CulBi^aCLEHIOg

Fidèle et dévoué aux intérêts de son village de Fleurier

En ce mois d'août, on a passé sous
silence le cent-cinquante-cinquième anni-,
versaire de la naissance de Fritz Ber-
thoud , peintre sans talent mais homme
de lettres de valeur. Après avoir été
mis en pension à Métiers puis à Bou-
dry, il fut envoyé dans une banque à
Paris, où on l'admit dans les salons
littéraires.

Quand il revint au pays, il se voua

à la politique , faisant partie du Grand
conseil et , pendant deux législatures, du
Conseil des Etats. Il publia divers ouvra-
ges, notamment sur Jean-Jacques Rous-
seau au Val-deTravers, qui font encore
autorité.

DURE BATAILLE
Président de la commission d'éduca-

tion et réorganisateur de l'école secon-
daire, il sentit se manifester à Fleu-
rier une vive opposition au projet du
Conseil d'Etat sur la gratuité de l'en-
seignement. 11 craint surtout ceux qui
considèrent que les écoles supérieures
doivent être réservées aux classes fortu-
nées. Il précisera sa pensée en ces
termes :

« L'école secondaire ouvre la porte à
toutes les carrières mais elle n'apprend
qu'un métier, delui de tout le monde :
celui d'homme et de citoyen. »

Pour lui « l'école primaire n'embras-
se pas un champ trop vaste, elle ne
le creuse pas assez. Après ce premier
labour, il en faut un second. »

« Un village de trois mille âmes, dit-il
encore, sans une bonne école secondaire,
sera en Suisse une exception tristement
remarquée. »

Pour éviter cette humiliation, la ba-
taille ne fut pas facile à gagner et le
docteur Charles Morel , pourtant dépeint
comme « un cœur patient et charitable s
faisait des objections quant à l'enseigne-
ment gratuit.

Après une discussion orageuse, le Con-
seil gênerai prenait par onze voix con-
tre quatre la décision de maintenir l'école
secondaire et d'envoyer un préavis favo-
rable à l'assemblée des contribuables.

Celle-ci fut , paraît-il , mémorable. Elle
se tint au temple. Fritz Berthoud et le
pasteur Ladame d'un côté, le docteu r
Morel de l'autre, s'opposèrent vivement.
La votation par assis et levé, donna une
forte majorité en faveu r de l'école se-
condaire ouverte à tous. Mais elle en-
traîna la démission de quatre conseillers
généraux.

« Il eût été plus agréable », devait le
noter plus tard M. James Cavin, et plus
rassurant pour l'avenir , que les citoyens
de Fleurier fussent unanimes à décré-
ter le maintien de l'école secondaire.
Mais c'est ainsi, en général, que les
progrès s'obtiennent. E y a des convic-
tions froissées, des opinions respectables
dont on ne paraît pas tenir compte et
pourtant c'est souvent à ce prix que
l'humanité marche et avance vers la
vérité ».

Fritz Berthoud , apôtre victorieux de
l'enseignement secondaire mérite la re-
connaissance de la population du Val-
de-Travers au moment où se construil
le collège régional sur la place de Lon-
gereuse. G-D

Les moineaux de Montmartre
NOTRE CONTE

Des que le père Bagotin, descendu de
sa mansarde, arrivait sur la place des
Abbesses, un pépiement joyeux courait
dans les branches des arbres : < Le voilà !
Le voilà ! » Es venaient de toutes parts,
les moineaux de Montmartre et rien
n'était plus touchant que de voir le doux
vieillard entouré d'oiseaux se pressant ,
voletant, babillant. Ds s'installaient sur
ses épaules ou sautillaient autour de lui,
avides et jaloux d'obtenir une préférence.

— Coquins ! Us vont me dévorer...
Voulez-vous attendre votre tour !

Et, le doigt levé, le vieux rétablissait
l'ordre.

Tout le petit monde restait alors at-
tentif. A l'appel de son nom, chacun des
moineaux s'élançait et, d'un vol adroit,
saisissait la mie de pain entre les lèvres
du bonhomme.

— A toi, Fend-1'Air... Hop ! la Hup-
pée... Ne t'impatiente pas, Yé-Yé, tu vien-
dras tout à l'heure... Toi, Johnny, ne
cherche pas la bagarre... Brigitte, tou-
jours aussi gracieuse, bonjour...

C'était chaque après-midi le même
spectacle charmant et les passants si af-

fairés qu'ils fussent, s'arrêtaient un ins-
tant et souriaient.

Mais, un jour, le père Bagotin ne vint
pas.

Voilà trois jours qu'il n'a pas paru.
Les moineaux sont étonnés, inquiets.

— U nous oublie, chuchotent les jeu-
nes.

— Non, non, c'est impossible ! rétor-
quent les anciens. C'est un ami fidèle.
Mais il y a quelque chose, quelque chose
d'anormal. Si seulement quelqu'un savait
où il habite, nous irions aux nouvelles.

— Moi, je le sais ! siffle une voix
espiègle.

La compagnie s'approche.
— Tu le sais, Yé-Yé ?
C'est un pierrot gavroche qui passe

son temps à virevolter sur tous les toits
de Paris.

— Parfaitement. C'est rue Lepic, pas
loin du Moulin de la Galette. Je vais y
passer d'un coup d'aile.

La Huppée approuve :
— Oui, va donc voir. Et ne reste pas,

en route, à faire du charme aux mé-
sanges.

Yé-Yé part comme une flèche. Après
avoir sauté à cloche-patte sur quelques
tuiles et avoir fait des pirouettes dans
cinq ou six ruisseaux, il arrive rue Lepic.
Tout en haut d'une maison sombre, il
y a une fenêtre ouverte sur le rebord
de laquelle est posé un pot de géra-
nium. Le pierrot s'approche et regarde.
Que voit-il ?

Le père Bagotin couché, immobile sur
son lit. Si pâle, si pâle...
Yé-Yé retourne place des Abbesses de
toute la vitesse de ses ailes.

Le père Bagotin repose dans sa man-
sarde. Personne n'est auprès de lui. U
vit seul au monde. Ses uniques amis sont
les oiseaux. C'est sans doute à cause de
la tendresse qu'il leur a vouée qu'on le
considère dans le quartier comme un
doux maniaque.

L'autre soir, en rentrant, il a été pris
d'un frisson. Il sait bien qu'il est cardia-
que et qu'il ne doit pas faire d'efforts
violents. Le lendemain, il a tenté de se
lever, mais non, impossible, il n'a pu sur-
monter sa faiblesse. Et il est là, étendu,
impuissant. Ah ! s'il pouvait atteindre
le flacon pharmaceutique placé, là-bas,
sur le buffet, avec quelques gouttes son
vieux moteur se remettrait en marche.
E pourrait, alors retourner voir ses moi-
neaux.

Le soir tombe. Le père Bagotin s'as-
soupit. Voici que, tandis qu'il somnole,
il perçoit soudain un bruissement léger,
un étrange ronronnement aérien. Puis une
douce fraîcheur lui caresse le visage,
comme si un bon génie agitait des éven-
tails au-dessus de lui. Rêve-t-il ? A-t-il
des hallucinations ? Cela monte et cela
descend près de son chevet. U sent tout
à coup un corps tiède et soyeux se poser
sur son front. Il ouvre les yeux. Non ,
ce n'est pas un rêve !

Oh ! l'adorable surprise ! Sa chambre,
tout à l'heure déserte, est emplie de frêles
présences. Les oiseaux de Montmartre
sont là...

Quand Yé-Yé, essoufflé , leur avait
conté ce qu'il avait vu , l'émoi avait été
unanime.

— Il faut faire quelque chose pour
lui ! Allons-y ensemble !

Ils sont là tous. Johnny et Fend-1'Air ,
les plus ardents à brasser l'air... La Hup-
pée, un peu effrayée, s'agite au bord de
la fenêtre.. Yé-Yé exécute des loopings...
Brigitte , la coquette, aère le malade de
ses fines ailes blanches... Des inconnus,
recrutés par Yé-Yé, prennent part eux
aussi à la sarabande.

Un souri re illumine le visage du père
Bagotin , étonné et ravi.

— Merci , merci , mes petits amis, mur-
mure-t-il.

Stimulé pas tant de sollicitude, un re-
gain de vigueur lui vient. Avec précau-
tion, il se lève et peut enfin atteindre le
médicament sauveur.

Le matin suivant , tant bien que mal
remis sur pied , il redescendit place des
Abbesses remercier la joyeuse volée.

Une femme du quartier , ignorant la
scène de la veille, marmonna en passant :

— U est 'devenu complètement fou , le
pauvre vieux ! Voilà que, maintenant,

il donne de la brioche aux piafs !
!

Marcel HÉBRAIL

Collision devant l'église catholique

Une blessée, gros dégâts
Cette nuit , peu avant 1 heure du ma-

tin, Mlle Christiane Rôthlisberger, 31
ans, habitant Genève, qui circulait au
volant de sa voiture sur la rue Pierre-
à-Mazel vers Wavre, où ses parents sont
domiciliés, s'est vu couper la route par
une grosse voiture conduite par M
Alfred Aubert, de la Chaux-de-Fonds. Ce
conducteur venait de Saint-<Blaise par la
route des Falaises et a emprunté la rue
Desor sans voir que Mlle Rôthlisberger
arrivait. La collision fut assez violente
et la conductrice a été éjectée de son
véhicule pour retomber sur le capot de
l'autre voiture. Mlle Rôthlisberger, bles-
sée aux jambes et à un bras, a été con-
duite à l'hôpital de la Providence par
l'ambulance municipale. La gendarmerie
a fait le constat. La petite voiture est
entièrement démolie. Quelques dégâts à
l'autre véhicule.

(sp) L'année dernière, 771 malades ont été
soignés à l'hôpital de Couvet, se répartis-
saut ainsi, selon leur lieu de domicile :
Couvet 306, les Bayards 13, Boveresse 26,
Buttes 19, la Côte-aux-Fées 7, Fleurier 32,
Métiers 52, Noiraigue 59, Saint-Sulpice 3,
Travers 130, les Verrières 23, la Brévine
35, canton 34, d'autres parties de la Suisse
18, de l'étranger 14.

Ils ont totalisé 12,697 journées en cham-
bres communes et 2557 journées en cham-
bres privées. Il a été pratiqué 602 inter-
ventions chirurgicales. Peu d'acquisitions
médicales ont été faites en 1966. Il faut
cependant signaler la réorganisation du la-
boratoire dont le rôle devrait être mieux
adapté.

Depuis le printemps, M. John Colomb
assume la responsabilité du service de
physiothérapie qui rend toujours d'appré-
ciés services et grâce auquel on a pu trai-
ter un enfant tunisien et une petite Togo-
laise adressés par Terre des hommes.

Le déficit de l'exercice est de 48,302
francs. Le réajustement des salaires, décidé
à la fin de 1966, entraînera une nouvelle
augmentation des dépenses cette année.

COUVET — A la maternité
(sp) A la maternité, 122 nouveau-nés ont
vu le jour au cours de l'année dernière ,
et 132 à la maternité de , Fleurier. Le règne
des sages-femmes à domicile est bel et bien
révolu. Comme, du reste , celui des... ci-
gognes.

A l'hôpital de Couvet

Champion : voiture complètement démolie
n̂ s ŝ â

Samedi soir, un
automobiliste a
pris peur dans un
virage, à l'entrée
ouest de Cham-
pion. Il a donné
un coup de frein
et sa voiture s'est
cabrée, a touché
la banquette her-
beuse, fait plu-
sieurs tonneaux,
pour s'arrêter dans
le champ à droi-
te de la route. Le
conducteur s'en
tire s a n s  m a l ,
mais la voiture

est démolie.
(Avipress - jds)

luU latte contre les maladies
rhumatismales

Une deuxième grande collecte en fa-
veur de la lutte contre les maladies
rhumatismales se déroulera du 21 août
au 2 septembre.

Le peuple suisse a répondu à l'appel
de l'an dernier avec un grand élan de
générosité. Grâce aux nombreux dons
reçus, bien des misères ont pu être
soulagées. Les ligues cantonales visent
à organiser la prévention, l'assistance
aux malades, l'orientation du public
et le perfectionnement du personnel
soignant. Entre l'aide apportée à l'in-
dividu rhumatisant et l'information
précise du public, il s'est créé tout un
champ d'activité, dont aucun détail ne
doit être négligé si l'on veut mener
une lutte efficace. Le rhumatisme est
une maladie qui peut prendre des for-
mes très diverses. Depuis les petites
douleurs banales que presque tout le
monde a ressenties une fois dans sa
vie, jusqu'aux graves atteintes articu-
laires invalidantes, cette maladie peut
prendre les aspeects les plus divers .

Du point de vue purement social , le
rhumatisme pose des problèmes dont
la solution n'est qu'à ses débuts. L'éco-
nomie du pays tout entier est grevée
des lourdes charges que représentent
le manque à gagner et le coût des
soins occasionnés par les rhumatismes.
Cette maladie atteint souvent grave-
ment la santé de celui qu'elle frappe
et compromet la subsistance des siens.
Il est de notre devoir urgent d'appor-
ter notre aide à la lutte contre ce mal.

Je tiens par cet appel à demander
au peuple suisse tout entier de soute-
nir l'effort des lignes cantonales contre
le rhumatisme, de contribuer par ses
dons à apaiser les souffrances des ma-
lades rhumatisants et à leur rendre
la vie moins pénible.

H.-P. Tschudi
Conseil fédéral

COMMUNIQUÉ

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 19 août 1967.

— Température : Moyenne 19,6, min;. 12,5
max ':" '24,8. Baromètre' : Moyenne : 721,6.
Eau tombée : — Vent dominant : direc-
tion : nord-faible jusqu 'à 9 h 30, sud-est
faible de 9 h 30 'à 17 h, nord modéré en-
suite. Etat du ciel : clair à légèrement nua-
geux jusqu 'à 17 heures, ensuite nu ageux
à couvert.

20 août 1967. —¦ Température : Moyenne
18,4, min : 16,3, max : 22,8. Baromètre :
moyenne : 723,0. Eau tombée : — Vent
dominant : direction : nord faible jusqu 'à
7 h 15, est faible à modéré de 7 h 15
à 15 h, nord est modéré ensuite. Etat
du ciel : couvert à très nuageux le matin ,
nuageux à légèrement nuageux l'après-midi,
clair le soir.

Niveau du lac du 19 à 5 h 00: 429*21
Niveau du lac du/20 à 5 h 00: 429,19

Température de l'eau 20,5°
Prévisions du temps. —• Nord des Alpes,

Valais , nord et centre des Grisons : le
ciel sera en général clair ou peu nuageux.
Les nuages seront un peu plus abondants
sur le Jura , les préalpes et le long du
versant nord des Alpes. En plaine , la tem-
pérature sera comprise entre 8 et 13 degrés
en fin de nuit et entre 18 et 23 degrés
l'après-midi. Bise modérée en plaine et en
montagne.

^̂ Mù&iOMcei
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Je m'abonne à

* la Feuille d'avis de Neuchâtel
* l'Express

* 10 JOURS GRATUITEMENT
et sans engagement de ma part

* jusqu 'à fin septembre 1967 pour Fr. Q-

* jusqu'à fin décembre 1967 pour Fr. 19.—

(* souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carfe de versement.

Nom : 

Prénom : 

No et rue : 

Localité : 

Signature : 

Ce bulletin est à retourner comme Imprimé, sous enveloppe affranchie
de 5 centimes, à la Feuille d'avis de Neuchâtel, service des abonnements,
2001 Neuchâtel.

— Quel teint merveilleux ! Tu n'as cer-
tainement pas passé tes vacances au bord
de la mer ?

—• Mais oui, mais en rentrant j'ai fait
une précieuse découverte : un salon de
beau té situé au milieu de la nature, où la
cliente est soignée individuellement par une
véritable artiste. Tout au long de la séance,
j'ai été seule dans deux ravissants salons,
face à un calme jardin. Les soins ont été
double ment bénéfiques !

— Quel est le secret de ta peau fraîche ?
— Après un minutieux examen de l'éclat

de ma peau , l'esthéticienne lui a redonné
une hydratation normale, tout en mainte-
nant son brunissage naturel. Un massage
spécial a été suivi d'un maquillage délicat,
celui qui convient exactement à ma physio-
nomie.

— Tu as dû dépenser une somme folle ?
— Détrompe-toi. J'ai été surprise en

bien. Je n]ai certes pas gaspillé mon argent :
les compliments que je reçois en sont la
preuve !

— Pourquoi deux salons pour n'accueil-
lir qu 'une cliente à la fois ?

L'un est consacré aux soins du visage,
l'autre aux soins du corps. Les multiples
appareils pour lutter contre la cellulite,
pour l'éprlation , la manucure, les bains
d'ozone sont plus modernes les uns que les
autres.

— Vite cette adresse exceptionnelle...
— C'est le nouvel Institut Sybel à Mont-

mollin . Prends immédiatement rendez-vous,
tu ne le regretteras pas : le téléphone :
8.18.97.

A Montmollin, une oasis
de beauté

Heureux ceux qui procurent la
paix, car Ils seront appelés enfants
de Dieu.

Madame Oscar Vonlanthen-Antenen,
à PBSCUX *

Monsieur et Madame Tell Boillod-
Vonlanthen, à Peseux ;

Monsieur André Durig, à Peseux ;
Monsieur Charles Wiilchli , à. Peseux;
Monsieur et Madame François Baud-

Antenen, à Lausanne ;
Monsieur Jean-Jacques Antenen, à

Genève ;
Monsieur François Baud , à Lau-

sanne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Oscar VONLANTHEN
leur bien-aimé époux, frère, beau-
frère, beau-fils, oncle et ami, enlevé
paisiblement à leur tendre affection ,
après une courte maladie, dans sa
60me année.

Peseux, le 19 août 1967.
(rue Ernest-Roulet 6)

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel, mardi 2-2 août.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 14 h 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

J'élève mes yeux vers les mon-
tagnes.

D'où me viendra le secours.
Mon secours vient de l'Eternel ,

qui a fait les deux et la terre.
Ps. 121 : 1-2.

Ces trois choses demeurent :
La foi, l'espérance et l'amour ;
Mas la plus grande est l'amour.

I Cor. 13 : 13.
Madame Edouard Gruet-Jeanrenaud :

Madame et Monsieur Georges-An-
dré Dubois-Gruet et leurs enfants , ù
Peseux ;

Madam e et Monsieur René Imhof-
Gruet et leur fille ;

Madame et Monsieur Pierre Mnt-
they-Gruet et leurs enfants , à Bôle ;
Monsieur et Madame Fritz Gruet et

famille ;
Madame et Monsieur Alfred Monnier-

Gruet, à Dombresson, et famille ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Auguste Jeanre-
naud-Wenger,

ainsi que les familles parentes et
alliées, *

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Edouard GRUET
leur cher et regretté époux, papa, beau-
père, grand-papa , frère, beau-ifrère, o,n-
cle, cousin, parent et ami enlevé à
leur tendre affection , samedi, divn s sa
78me année, après une pénible maladie,
supportée vaillamment .

La Chaux-de-Fonds, le 19 août 1967.
L'incinération aura lieu mardi 22

août.
Culte au crématoire , à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Domicile de la famille : rue Numa-

Droz 183.
Au Heu de fleurs, veuillez penser à la
paroisse du grand temple, cep. 23 - 2266

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

(c) Un débat public aura lieu le 8 sep-
tembre prochain entre M. Edgar Faure,
ministre du gouvernement Pompidou , et
M. Carlos Grosjean , conseiller d'Etat, chef
du département des travaux publics , sur
les liaisons routières franco-suisses.

Liaisons routières
franco-suisses

LES BAYARDS

(sp) Dans la nuit de samedi à dimanche,
la police a dû intervenir pour remettre
à l'ordre des consommateurs qui fêtaient
un peu trop bruyamment la mi-été aux
Bayards.

Intervention de la police

LA COTE-AUX-FÉES

(sp) On vient de célébrer un mariage reli-
gieux à l'hôpital de Fleurier pour permettre
au père du marié, victime d'un acciden t
de la route et actuellement en traitement ,
de participer à la cérémonie.

La salle à manger de l'hôpital avait été
décorée pour la circonstance. Le père du
marié est M. Gilbert Glauser , conseiller
communal.

Mariage à l'hôpital

FLEURIER

(c) A l'occasion du quatrième Comptoir
du Val-de-Travers, les organisateurs ont ré-
servé un pavillon étranger à l'hôte d'hon-
neur. Il s'agit de la ville de Pontarlier,
qui présentera une synthèse de l'industrie,
du commerce, du tourisme, de la philatélie,
de la peinture et de l'archéologie dans
le Haut-Doubs.

Pontarlier invité d'honneur

aoiat istD'tTt Ce soir par beau temps,
; • A ' . à 20 h 30, au quai
j  VV7 K Osterwald : concert par

* \jMpSy Chanson Neuchâteloise
j ^^r  Entrée libre.

Studio à louer
non meublé. Tout de suite.
Tél. 5 27 74.
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Téléphonez-nous !
La rédaction rctrihue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf dn samedi à 2 h, an dimanche
soir à 18 heures).

Les 28 et 29 octobre 1917
Elections des conseillers
nationaux

L'élection des cinq députés du canton
de Neuchâtel au Conseil national pour la
législature 1967-1971 est fixée aux samedi
28 et dimanche 29 octobre 1967.

Les cinq conseillers nationaux sont ac-
tuellement MM. André Sandoz et Claude
Berner , socialistes, M. Gaston Clottu, li-
béral , et MM. Adrien Favre-Bulle et Paul-
René Rossct , radicaux.

MM. Claude Berger et Paul-René Rossct
ont déjà annonce qu 'ils ne se représente-
raient pas.

SAINT-BLAISE

Une jeune fille blessée
Samedi, à 17 h 30, Mlle Murielle Kaempf

descendait de Hauterive à Saint-Biaise, pai
le chemin des Carrières, lorsqu'une voiture
conduite par M. Alexis Scaremberg dé-
boucha d'un chemin privé devant la cyclo-
motoriste.

La jeune fille toucha l'avant de la voiture
et tomba. Blessée au dos, à la hanche
droite et aux deux jambes, Mlle Kaempf
a été conduite par une ambulance de la
police de Neuchâtel à l'hôpital de la Pro-
vidence.

La gendarmerie de Saint-Biaise a procédé
au constat.

Le dixième concours hippique du Locle a connu un grand succès
Par un temps favorable et devant plus de 2 500 personnes

La Société de cavalerie du distrit du
Locle avait frappé un grand coup pour
son dixième concours hippique. Dès sa-
medi après-midi, les cavaliers se succé-
dèrent pour les différentes épreuves.
On a enregistré durant ces deux jour-
nées plus de trois cents départs, ce qui
constitue un record.

Le temps favorable de ce dernier
week-end a engagé un nombreux pu-
blic, évalué à plus de 2500 personnes,
à suivre les épreuves qui se sont dé-
roulées dans d'excellentes conditions.
Le terrain de la Combe-Girard , qui se
prête magnifiquement à ce genre
d'épreuves, était parsemé d'obstacles
judicieusement placés et qui posèrent
quelques porblèmes à certains concur-
rents.

La majorité des cavaliers inscrits et
qui représentaient l'élite de la Suisse
romande firent preuve d'une grande
maîtrise en conduisant fort bien leur
monture. Il y eut toutefois quelques
émotions , car des chutes spectaculaires
furent enregistrées, fort heureusement
sans gravité.

La musique militaire du Locle prê-
tai t  son concours à cette manifestation
qui connut un franc succès, ce qui est
tout à l'honneur de l'active société lo-
cloise qui n'en est pas à son coup d'es-
sait et qui a prouvé une nouvelle fois
sa maîtrise pour ce genre d'organisa-
tion .-

Un magnifique pavillon de prix ré-
compensa les meilleurs et chacun rem-
porta un excellent souvenir de son
court passage dans la mère commune
des Montagnes.

P. M.

RÉSULTATS
Prix des n espoirs ». — 1. J.-L. Auibry,

Tramelan , sur Junker, 52" ; 2. Ariette
Fluckiger , Bassecourt , sur Catinka,
54"1 ; 3. ^Daniel Alleman , les Frètes,
sur My fair Lady, 55"8.

Prix de la Combe-Girard. — 1. Roger
Jeanneret. la Brévine , sur Qbmach ,
58"2 ; 2. Francis Nussbauiu , la Ghaux-
de-Fonds , sur Blitz . 58"9 ; il. Paul Jean-
maire , sur Silberfalk , 1' 04"2.

Prix du Col-des-Roches. — 1. Ariette
Fluckiger , Bassecourt , sur Cadix, 56"5 ;
2. Daniel Alleman , les Frètes, sur My
fair Lad y, 1' 01"5 ; ,'!. Gilbert Arm , la
Chaux-de-Fonds , sur Casino , 1' 05".
Prix des dragons. — 1. René Klcck, la
Sagne, sur Wurdood , 5!)"5 ; 2. J.-L. Co-
satulicr , Savagnier, sur Volsiriia, l'05"4 ;
3. Marcel Rebetez , Montfaucon , sur
Omboya , 1' 07"1.

Prix Luxor. — 1. André Robert , la
Rochcta , sur Valanza , 1' 02" ; 2. Eric
Viette . la Chaux-de-Fonds, sur Ougan-
da , i fautes , 58"! ; 3. Jean Kipfer , Mal-
vil liers , sur Ophit , i fautes, 1' 01"3.

Prix du paddock des Monts Perreux.
—1. G.-A . Nicolet , les Ponts-de-Martel ,
sur Gubry, 1' 21 "5 ; 2. Bernard Ayer ,
sur Ben Hur , 1' 28"7 ; 3. Monique
Brandt , la Cliaux-dcs-Breuleux , sur Fu-
riat , 1' 33"5.

Prix Huguenin . — 1. Roger Jeanne-
ret, la Brévine, sur Obmach, 58" ; 2.
Thérèse von Berghen, Colombier, sur
Eriuscha, 1' 02"9 ; 3. Philippe Guerdat ,
Bassecourt, sur King III, 1' 06"3.

Prix des Montagnes neuchâteloises. —
1. Willy Nicolet , le Locle, sur Buchal-
ter, 4 'fautes, 55'2 ; 2. Ulrich Kempf,
Villeret , sur Obusier, 4 fautes, 1' 06"5 ;
3. Jean Bader, le Noirmont, sur Ra-
caille , 4 fautes, 1' 11"2.

Prix de la Société de cavalerie. — 1.
André Robert , la Rocheta, sur Valanza,
1' 01" : 2. Eric Vietta, la Chaux-de-

Fonds, sur Ouganda , 1' 10"5 ; 3. Claude
Bachmann, Boudevilliers , sur Zibel-
katze, 1' 12"8.

Prix de la ville du Locle. — 1. Pierre
Durocourt , Cronex, sur Africano, ; 2.
G.-A . Nicolet, les Ponts-de-Martel, sur
Gubry ; 3. Raoul Erard , la Chaux-de-
Fonds, sur Balliboy.

M. ALFRED SCHLUNEGGER LUI-MÊME NA JAMAIS
ENTENDU PARLER DVN TEL «RECORD» AU VILLAGE !

SAMEDI atprès-iTiicli, tout le
village était à l'église. Ce
centenaire, c'était le leur.

Gomme la tenre , la forêt ou les
champs, il était tin peu d'eux-
mêmes, en symbolisant la conti-
nuité et la vie, le blé qitt e l'on
sèime et qime l'on récolte l'été
Suivant, que l'on sème à nou-
veau et sans fin . Cet anniver-
saire était SUT toutes les bou-
ches. Chacun avait son anecdo-
te à raconter, car en nonante-
neuf ans , le brave homme avait
marqué son siècle. Le rempla-
çant du facteur disait :

— ... Et quand j e .  lui apporte
son A.V.S., il signe sans lu-
nettes !

Et Maurer , le fermier du Fin-
dc-Forel, rappelait la dernière
visite de l'aïeul- Il lui avait de-
mandé s'il préférait du vin ou
de la goutte.

— Les deux, Henri !, avait ré-
pondu cet homme peu contra-
riant.

Bref , il entra dans ce temple
de Lignières, encore tout secoué
par ses cloches, en même temps
que dans sa centième année ,
entouré de ses trois filles, du
conseiller d'Etat Carlos Gros-
jean et du président de com-
mune qui , tout à l'heure, lors
de son allocution , exprimerait

CHANSON. — Dans l'église, le Chœur mixte donne un concert
à M. Alfred Schlunegger, qui semble fort à l'aise assis dans son

'"' nouveau fauteui l . , (Avipress - J.-P. Baillod)

rattachement de tous en 1 appe-
lant  grand-père.

VIEUX ET JEUNES.. .
« L'Avenir » (la bien nom-

mée) joua. H y avait des fleurs
plein l'église, et Alfred Schlu-
negger écoutait tout cela, les
mains sur sa casquette. Le pas-
teur présenta les compliments
de tous , de la commune et de
la paroisse. La République étant
là , ce fut  son plus jeune et plus
brillant élu quii transmit ses
félicitations au bon vieillard et ,
toujours en son nom , offrit le
fauteuil de circonstance et tira
la leçon d'une si belle journée.

Il y serait mieiix pour enten-
dre le Chœur mixte chanter le
pays romand , puis M. Maurice
Hutnbert-Droz égrener les éta-
pes d' une longue vie. Le petit
Alfred n 'avait que deux ans
lorsque sa mère , devenue veuve,
quitta Bienne pour Lignières.
D'abord ouvrier agricole, puis
métayer et fermier, il a pu, à
force de travail, acheter cette
maison du bas du village où il
vieillit doucement , élever ses
trois filles, qui lui ont donné
trois peti ts-enfants, avant que
ceux-ci ne lui donnent trois
arrière - petits - enfants, dont les
plus jeunes, âgés de neuf et de
quatre mois , étaient de la fête.

— Areu - Areu - Areu ! faisait

ÉMOTION. — Le nouveau cen-
tenaire est très entouré et tout

autant ému !

l'un de ceux-ci en guise de
répons.

FAMEUSE A NNÉE...
Le président de comimune

rappelle maintenant que l'aïeul
fut l'un des fondateurs de la
Société de fr omagerie ou de
cette autre, d'assurance bovine,
et que, dans le domaine de la
musique, il eut le rare privilège
de cumuler les caisses : la
grosse, dont il jouait, et celle
de cette fanfare dont il était le
trésorier... Alors, on lui offrira
des cadeaux, des fleurs et un
grand chandelier, don de la
paroisse. Alors, le Chœur mixte
qui chantera Bach, le pasteur
Evand qui dira son bonheur, et
l'« Avenir » dans un fougueux
emprunt à Porcell, loueront le
Créateur pour cette jouirnée de
joie et de reconnaissance.

Revenu chez lui où l'on offrait
une collation à totts ces amis,
le centenaire souffla un peu,
troquant son vieux fauteuil, sous
les photos jaunies près du ca-
napé, contre le cadeau de la
République. Il l'avait bien ser-
vie, il lui servirait bien- Dehors,
les musiciens s'essuyaient les
lèvres et dedans on débouchait
des bouteilles. Un fameux cru
que cette année-là à Lignières...

C1.-P. Ch.

Lignières a fêté son centenaire

Ariette Zola a remporté un
succès triomphal à Fleurier

Dans une ambiance survoltée et devant
plus de huit cents personnes réunies dans
la halle des fêtes, à Longereuse, le Club
des patineurs, présidé par M. Daniel Grand-
jean, vient de remporter un succès triom-
phal pour le début (prématuré) de la saison,
grâce à Ariette Zola, la vedette fribour-
geoise de renommée maintenuant interna-
tionale.

Ce qui plaît, en cette jeune artiste, ce
n'est pas seulement le répertoire de ses
chansons popularisées par la télévision, la
radio et le disque, mais sa présence sur
scène, .son contact familier et permanent
avec le public et son extrême simplicité.

Elle a interprété des mélodies connues,
certes, mais dans un enthousiasme allant
crescendo. Et elle s'est pliée avec grâce
à la volonté d'une salle qui , en l'ovation-
nant à tout rompre, l'a rappelée à plusieurs
reprises sur le plateau.

Le début de la soirée avait commencé
par d'excellentes productions de l'orches-
tre Pierre Valmer — meneur du bal pen-
dant la nuit — puis on entendit les
« Beatmens > , un ensemble fleurisan qui .

pour sa première apparition , réussit un
coup d'éclat de... cymbale.

Si Marco eut des « vaudoiseries • de
bon aloi, il convient de féliciter spéciale-
ment Paulette Ifrah dans son tour de
chant qui s'est montrée, avec sobriété et
distinction , une artiste de valeur sûre et
certaine. G. D.

MIGNONNE . — Elle l'est Ariette

«¥ïï®m®mmû® dansante» du samedi s&Isr à Rfeiichâf el

« NEUCHÂTEL » — Le plus ancien bateau du lac qui transforme une fois par semaine son pont
» en dancing...

Ce mois d'août , qui bassement
avait prostitué ses premières se-
maines à l'automne, a retrouvé un
semblant de moralité, et le soleil
lui rend sa conscience estivale...

Le bateau « Neuchâtel » de la
Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et de Morat en est
tout frémissant, le samedi soir ,
lorsque l'orchestre installé à bord

grignote les prem ières mesures du
menu dansant qu'il of f r e  à ses
passagers...

Le pont d'embarcation prend
alors un aspect étonnant. Des grou-
pes de jeunes gens et de jeunes
f i l l e s  regardent , l'air de n'y point
toucher, les personnes qui s'embar-
quent. Si celles-ci semblent être à
leur goût , ils prennent à leur tour

un billet et franchiss ent  la passe-
relle qui doit les conduire au
bonheur !

L'orchestre, lui, débite ses kilos
de rengaines, et bientôt les majes-
tueuses bielles du bateau donnent
les premiers coups de pales emme-
nant la « promenade dansante » du
samedi soir.

Le « Neuchâtel » est le dernier
bateau à vapeur naviguan t sur le
lac. Ses roues à aubes âgées de cin-
quante - cinq ans fon t  la nique aux
nouvelles unités mues par d 'invisi-
bles hélices. Son personnel de bord
en est f i er -  I l  n'y a qu'à se pencher
au-dessus de la cage des machines
pour s'en rendre compte. Son mé-
canicien, M . Rognon, astique ses
cuivres avec un soin qui fa i t  pe n-
ser aux cuisinières de nos campa-
gnes...

Et l'on franchit la baie de l'Evole
en s agitant sur les trois temps
d' une série de valses. Auvernier
prend des allures d'Amérique du
Sud ; le bateau lui envoie des em-
bruns de « cha-cha-cha ». Côté Be-
vaix, l' ombre des forê ts , un nuage
comp lice , donnent la couleur des
tangos. Puis la solitude du large se
meuble de jerks tonitruants...

A l'étage inférieur, le bar du res-
taurant hydrate les corps qui se
sont dépensés sur le pont . Car sur
ce bateau , le liquide est vital, aussi
bien pour la machinerie, à vapeur,
que pour les danseurs...

Après dix-huit milles marins dan-
sants, f i l é s  à six nœuds, l'orches-
tre débranche ses instruments. Un
dernier jet de vapeur salue la sor-
tie des navigatenrs-dansews, et les
bars de la ville prennent la relève,
accueillant sur leurs p istes terrien-
nes les nouveaux couples lacus-
tres... n" IRn ¦ [ :

I .-P: ' N: :

Sur l 'eau ce son t les p assagers
qui dansent et non p as le bateau

Un automobiliste fauche un motocycliste
Un sexagénaire a dû être ampsifié d'œne jambe

Un grave accident s'est déroule
samedi après-midi, à Sagne-Crêt,
entre la Chaux-de-Ponds et les
Poiits. Cet accident est dû à une
double imprudence : le conducteur
responsable, un Loclois âgé de 20
ans, n'était au bénéfice que d'un
permis de conduire provisoire et,
de plus, il a dépassé dans un virage
sans aucune visibilité, roulant à un
mètre du bord gauche de la route
à bord d'une voiture empruntée. U
était accompagné de sa femme et de
deux fillettes en bas âge.

Il était 17 h 15, lorsque M. André
Sollberger entreprit le dépassement
d'un cycliste dans un virage. Un
motocycliste M. Samuel Renaud, de
Rochefort, âgé de 66 ans, roulait en
sens inverse, tenant normalement sa
droite. Mais la voiture étant au mo-
ment du croisement complètement
sur la gauche, M. Renaud ne put
l'éviter. Sa jambe gauche accrocha
l'avant gauche de la voiture. Le
choc fut violent au point que le fé-
mur gauche et les os de la hanche
du motocyclistes furent broyés. M.
Renaud fut projeté sur le talus au
sud de la 'route.

L'ambulance des Samaritains, de
la ville du Locle conduisit M. Re-

naud à l'hôpital de la Chaux-de-
Fonds. En raison de la gravité de
son état, les médecins furent obligés
de pratiquer l'amputation de la
jambe gauche. La gendarmerie de la
Chaux-de-Ponds a procédé aux
constats.

Samedi après-midi à Sagne-Crêt

Fumée... à l'usine d'incinération
(c) Les premiers secours ont été aler-
tés samedi , par des particuliers, des
flammes s'élevant près de l'usine d'in-
cinération des ordures Dano, à la
Chaux - de - Fonds. Heureusement , ce
n'était qu'un tas de détritus qui avait
pris feu à l'extérieur du bâtiment.
L'épaisse fumée dégagée par ce foyer
avait effrayé les habitants du quar-
tier. En fait  c'était les restes du mar-
ché qui avaient été entassés par le
personnel des Travaux publics. Le feu
a été éteint par la course du camion
d'intervention rapide du poste P.S. Tout
était  terminé vers 19 heures.

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) A 19 h 30, samedi, une voiture
conduite par M. Philippe Kaouassi ,
circulait dans le carrefour Charrière-
Bel-Air. Alors qu 'il obliquait à gau-
che pour emprunter la rue Bel-Air,
cet automobiliste coupa la route à un
motocycliste , M. Claude Dubois , de la
Chaux-de-Fonds. Le conducteur de la
moto tomba à terre et son véhicule
s'en al la  buter contre une autre voi-
ture arrêtée au « stop » de la rue Bel-
Air.

Légèrement blessé â la main gau-
che, M. Dubois a pu regagner son
domicile après avoir été pansé à l'hô-
pital . Dégâts aux trois véhicules.

Cette priorité !

@ AU LOCLE
CINÉMA — Lux , 20 h 30 : Le Délinquant

involontaire.
Pharmacie de service. — Pharmacie coopé-

rative.
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

LE LOCLE

(c) Lors de son dernier comité, l'As-
sociation de développement du Locle
a décidé de remettre le produit de la
« Journée des roses » du 23 septembre
à la section locloise de l'Alliance
suisse des samaritains.

On sait que chaque année 1'AJD.L.
organise une vaste cueillette des roses
rouges qui ornent les jardins de l'hô-
tel de ville et les vend au profit d'un
des établissements hospitaliers. Cette
année , une exception a été faite au
prof i t  des Samaritains.

Tole frosssee au Locle
(c) Gros dégâts lors d'une collision
en chaîne au Locle, à la rue Girar-
det. Une automobile dut s'arrêter pour
laisser bifurquer une autre voiture ;
la suivante la tamponna violemment :
des milliers de francs de dégâts.

Des roses
pour les samaritains

(c) Pour étendre la propagande tou-
risti que dans les Montagnes neuchâte-
loises, un syndicat d'initiative est en
vue de se créer, qui coopérerait avec
l'Association pour le développement
du Locle et l'Association pour le dé-
veloppement de la Chaux-de-Fonds.

Les trois objectifs que ce syndicat
cherchera k atteindre sont : la coordi-
nation des manifestations publiques ,
l ' intensif ication de la propagande tou-
ristique et la coordination de rensei-
gnements  uti les sur les mani fes ta t ions
a f in  d'en faire la diffusion.

Ce syndicat grouperait toutes les
sociétés de développement des locali-
tés des deux districts. La séance cons-
t i tu t ive  est prévue pour le mois de
novembre.

Collision
Dimanche, à 19 heures , une  auto-

mobile locloise qui débouchait de la
Combc-Sandoz pour s'engager ;i la
.loux-Pélichct est entrée en col l is ion
avec une autre automobile locloise.
Dégâts aux deux véhicules.

L'A.D.L élargira sors activité

Ce premier tournoi pour double-
messieurs, qui groupait des équipes
neuchâteloises et jurassiennes et a été
fort bien organisé par le T.C. le Locle,
a connu un beau succès. Dès samedi ,
les équipes engagées se livrèrent de
belles batailles . Les organisateurs du-
rent malheureusement enregistrer le
for fa i t  des équipes de Sainte-Croix.

Les équipes favorites du T.C. Delé-
mont : Sohindelholz-Schoos et de Neu-
châtel : Golaz-Fussinger et Cattin-Hof-
rnann ainsi que la paire Donzé-Gagne-
bin de Tramelan se qualifièrent pour
les demi-finales non sans avoir dft ba-
tailler ferme avec leurs adversaires
plus modestes pour accéder à cet hon-
neur.

Les demi-finales opposaient d'une
part les Neuchàtelois Golaz-Fussinger à
Schindelholz-Schoos et d'autre part
Cattin-Hofmann à Gagnebin-Donzé, de
Tramelan . En excellente condition, les
équipes neuchâteloises se qualifièrent
facilement pour la finale.

KELQMPENSE. — MM. Golaz et Fussinger, qui ont dû s'incliner en
finale face à MM. Cattin et Hofman, félicités par les organisateurs.

(Avipress)

C'est donc à une finale en famille
que l'on s'est retrouvé et, après une
belle lutte, Cattin-Hofmann s'imposè-
rent , s'attribuant ainsi pour la pre-
mière fois le challenge mis en compé-
t ition. Les amateurs de tennis ont vécu
deux maginfiques journées sur les
courts du terrain des Bosses et ce tour-
noi qui s'est terminé par une sympa-
thique distribution des prix ne man-
quera pas de prendre une bonne place
dans le calendrier des tennismen neu-
chàtelois et jurassiens ces prochaines
saisons.

Résultats : demi-finales : Golaz-Fus-
singer battent  Schindelholz-Schoos 6-1,
6-2 ; Cattin-Hofmann battent Gagnebin-
Donzé 6-0, 6-2. Finales : pour la troi-
sième place , Schindelholz-Schoos bat-
tent Gagnebin-Donzé 6-2, 4-6, 8-6. Fi-
nale pour la première place : Cattin-
H o f m a n n  ba t t en t  Golaz-Fussinger 6-à ,
7-5.

P. M.

Premier tournoi, premier succès au Locle

Les tennismen neuchàtelois se sont imposés

Samedi après-midi, p lusieurs habi-
tants de Bevaix se sont posé la ques-
tion de savoir où ce p laneur qui volait
si bas pouvait bien aller... Pas loin
puisqu 'en perte d' ascendance , la gra-
cieuse machine f u t  forcée de toucher
terre dans un champ qui se prêta
de bonne grâce à cette visite. Son
pilote n'avait pas trouvé les courants
d' airs désirés qui lui auraient permis
de reprendre de l' altitude , de continuer
son vol silencieux. Il avertit par télé-
phone ses proches , et bientôt , une
voiture , avec l' appareil sé paré en deux
morceaux sur son dos , quitta Bevaix
en direction de Neuchâtel...

Venu par ies airs à Bevaix
il en repart par !a route
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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
Tous nos bureaux peuvent être at-
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
au vendredi sfllr de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à- notre bureau le vendredi avant.
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu 'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs |j
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'aceeptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

| Délais pour les
f changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
la veille avant 8 h 30

; Pour le lundi : le vendredi '.
avant 8 h 30

i Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : trais de

port en plus.
Tarif des abonnements

STUSSB :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
48.— 24.80 12.50 B.—

ETRANGtER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,

: Irlande, Yougoslavie et les pays
d'outre-mer :

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm min. 35
mm. — Annonces locales 25 o. min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes 1.50 — Réclames 1.15 -—

1 Mortuaires, naissances 50 c. — Petites
annonces non-commerciales à tarif
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pouir les annonces de provenance

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

agence d» publicité. Aarau, Bâle,
Belllnzone, Berne, Bienne, Fribourg.

I 

Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,
Lugano, Neucbàtel, Saint-Gall,

Schaffhouse, Sierre. Sion,
Winterthour, Zurich
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Neuchâtel - La Coudre
(̂ encÉP) Luxueuse villa ultra moderne

N ^k*X /TWÎV^V 9 p ièces , actuel lement  utilisées comme habi ta t ion
( »>///^ fie 5 pièces et bureaux , avec entrées séparées.
\m-̂ & Construction très soignée, grand confort , nom-

ij5 5 1 3 13 breuses armoires, chauffage général au mazout
avec distribution d'eau chaude ; terrasse et jar-

Neuchâtel rHn ; 2 garages-
Epancheurs  4 Situation tranquille, abritée des vents ; vue ma-

gni f ique  sur le lac et la baie de Saint-Biaise.
j offre à vendre
;'j Les locaux du rez peuvent être aisément utilisés fi
|| comme appartement de 3 pièces, cuisine, bains , I
) \ après quelcptes installations complémentaires. y
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On cherche à acheter à la

entre Bevaix et Saint-Aubin , al t i tude
500 à 550 m, grand terrain agricole ,
petit domaine ou propriété étendue.

Prière d'adresser o f f r e s  sous ch i f f r e s
P 3528 N à Publicitas, 2001 Neuchâtel
ou téléphoner au (039) 2 20 64 (heu-
res des repas ou le soir).

11 O DÉPARTEMENT

| I DES TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts et chaussées

cherche

pour la région de la Vue-des-Alpes et
pour la région de la Brévine.

Conditions d'engagement : être ci-
toyen suisse, en bonne santé.

Traitement : légal.
Entrée en fonction : dès que pos-

sible.

CANTONNIERS
possédant le permis de conduire pour
voitures et poids lourds (cat. A et D),
pour la région de la Vue-des-Alpes et
pour la région de la Brévine.

Conditions d'engagement : être ci-
toyen suisse, en bonne santé.

Traitement : légal.
Entrée en fonction : dès que pos-

sible.
Adresser les offres de service (let-

tres manuscrites), accompagnées d'un
curriculum vitae , au Service canto-
nal des ponts et chaussées, 4, rue
de la Serre, à Neuchâtel, jusqu'au
10 septembre 1967.

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts et chaussées

(g)
A louer à COLOMBIER , dans immeu-
ble neuf , à proximité immédiate du
tram,

appartements
2 'A pièces, dès le 24.9.67, 28G fr.,
tout  compris ;
2 pièces, dès le 24.8.67, 244 fr., tout
compris.
S'adresser au service du personnel
des FABRIQUES DE TABAC RÉU-
NIES S. A., 2003 NEUCHATEL.
Tél. (038) 5 78 01.

Usine en pleine expansion demande :

chef mécanicien-régleur
(80 personnes)

mécaniciens-outilleurs
mécaniciens-régleurs
Uliraprécision S. A., décolletage pour
l'électronique, 1870 Monthey (VS).

Nous cherchons, ^IPk I
pour date à convenir, TÈÈÊ I

1 manœuvre I
Semaine de 5 jours. !
Bon salaire. ¦
Prestations sociales. :
Se présenter au ! !
Garage R. WASER j
Rue du Seyon 34-38
Neuchâtel i

JEUNES HOMMES
ou

JEUNES FILLES
seraient engagés tout de suite pour
travail en atelier, propre et bien rétri-
bué. S'adresser à KNUBEL FRÈRES ,
horlogerie Sablons 48.
Tél. (038) 4 32 15.

LOCAUX
modernes

et bien conditionnés
sont cherchés par importante
fabrique d'horlogerie suisse,
surface d'environ 350 à 400 m2,
éventuellement sur deux éta-
ges.
Situation si possible dans la
partie est de Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres
P 3532 N à PUBLICITAS S. A.,
2001 Neuchâtel.

Colombier
A louer

dès le 24 août 1967
ou pour date
à convenir ,

APPARTEMENTS
de 2 à 3 pièces,
' tout confort.

Loyer de 270 à 330
francs, plus charges.
Téléphoner au 576 72

Cap Salou
(ESPAGNE)

A LOUER
joli appartement , con-
fort , 4 lits, terrasse
sur mer, près plage.
Libre dès le 27 août.

Prix 145 fr.
par semaine.

,.-Tel; (022) -25 27,42 ,
ou 25 05 61.

A louer à Colom-
bier, dans petit im-
meuble locatif , immé-
diatement ou pour

date à convenir ,

bel
appartement

de 3 VL> pièces
tout confort. Quartier

tranquille.
Loyer mensuel 355 fr.

plus charges.
Téléphoner au 5 76 72
pendant les heures

de bureau .

*>«Groix Valmer
(VAR)

A LOUER
jolie villa , confort ,
6 lits , terrasse, proxi-
mité de la plage. Li-
bre dès le 28 août.
Prix par semaine 250-
270 fr. (selon durée).
Tél. (022) 24 72 40

et 25 05 61.

A louer au centre

chambre
meublée

tout confort , 1 lit.
Tél . (038) 3 29 44.

CHAMBRE
indépendante est cher-
chée par jeune hom-
me pour le ler sep-
tembre ou plus tard ,
Serrières et environs.
Tél. (042) 7 51 44 ou

(042) 7 56 72.

Immeuble  Nationale Suisse
Faubourg de l'Hôpital 9

A louer :

2 vitrines
dimensions : larg. 168 cm, haut. 122
cm, prof. 25 cm environ, location
mensuelle par vitrine Fr. 50.— ,
S'adresser à :

FIDIM MOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMM ERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÊ 2 05 4 03 63 NEUCHÂTE L

Emboîteur
poseur de cadrans

habitués au travail soigné,
pour l'atelier ;
entrée immédiate ou pour
date à convenir ; semaine de !
cinq jours,
sont demandés par
HEMA WATCH Co S. A.
FABRIQUE D ' HORLOGERIE,
Neuchâtel, Terreaux 9. Tél.
(038) 5 72 42.

(IflliBSla feS vous êtes travailleur et sympathique ,
p '̂ ^Hji fj 'j vous aimez le contact avec le public,

mm%W Mm BH vous souhaitez gagner davantage :

5 Nous sommes en mesure de vous offrir un poste
intéressant varié et stable, au sein d'une équipe
dynamique.... ÉCRIVEZ-NOUS !
Nous vous répondrons aussitôt . Discrétion absolue.
Nom, prénom et âge, sous chiffres AS 35059 N,
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
2001 Neuchâtel. ,

N.-B. — Il ne 3'agit pas de représentation porte à porte I

I 

cherche

pour le montage et l'entretien de ses propres installations dans les
succursales (des cantons de Neuchâtel, Fribourg et du Jura bernois
sud) et la centrale de distribution de Marin.

Lieu de domicile : de préférence Neuchâtel et environs.

Nous serions éventuellement aussi disposés à former nous-mêmes un

mécanicien - électricien
qui s'intéresse à la partie frigorifique et qui devrait si possible pos-
séder déjà des connaissances ou de l'exp érience dans cette branche.

 ̂
Place stable , bonne rémunération , prestations sociales

™mmm™mm*̂p intéressantes.

Adresser offres ou demander feuille d'inscrip tion à la Société
Coopérative Migros Neuchâtel, dépt du personnel, Case postale 228,
2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41.

:¦! xm-Mic;..-». :̂ ' : ¦ ¦ ¦ ... • .

A RFNAIIIT<Bm lltSlnULS
W ( S U I S S E ) S A

Nous cherchons, pour notre siège centra l
à Regensdorf (Zurich), une

sténodactylo
pour notre service après-vente.

Nous offrons : travail varié et intéressant au sein d'un petit

groupe, bon salaire, semaine de 5 jours, caisse de prévoyance,
cantine, etc.

Nous demandons : bonne formation commerciale, langue
maternelle française et si possible connaissance de la langue
allemande.

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats et photo, à

RENAULT (SUISSE) S. A., 8105 Regensdorf

CABLES CORTAILLO D I
Nous engageons dans nos ateliers :

1 MÉCANICIEN de précision I
pour travaux variés d'atelier, outillage, etc.

2 ÉLECTRICIENS 1
pour travaux d'installation et d'entretien.

Places stables, bien rémunérées.

Les candidats possédant de bonnes connaissances
professionnelles voudront bien îe mettre en relation
avec le service du personnel pour prendre connais-
sance du détail des conditions de travail et pour
convenir de la date d'entrée en service.

Câbles Cortaillod Tél. 6 42 42

e

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

EMPLOYÉ COMMERCIAL
âgé de 22 à 25 ans, avec une bonne for-
mation professionnelle et des connais-
sances de la langue allemande.

Nous offrons un bon salaire et tous les
avantages d'une grande entreprise mo-
derne.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites, avec les annexes
habituelles, à

Shell Switzerland , dé pt « personnel »,
66 , Bederstrasse, 8002 Zurich.

Bar à café cherche

S O M M E L I È R E

GARÇON DE BUF FET
Etrangers acceptés.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Faire offres , ou se présenter au '
bar « Le Réverbère », Croix-du-
Marché, Neuchâtel. Tél. 5 48 01.

L'HOTEL-RESTAURANT
DES BEAUX-ARTS, Neuchâtel
cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

femme de chambre
fille de buffet
dame de buffet
lingère expérimentée

Faire offres avec références,
ou se présenter au bureau

' de l'Hôtel. Tel; 4 01 51.

JARDINIER
qualif ié trouverait  place stable
et bien rétribuée.

Appar tement  tout confor t  libre
tout de suite.

Adresser offres détaillées à M.
Ernest Morf , villa Frangins,
1196 Gland (VD).

r ^
amBgsgBmmWSfo Brùleurs à mazout et a §az
KHp¥;î, ' || " ; Chemin de Montgevon

I

lmltiHiiHiiftfBaLKW4J 1023 Crissier-Lausanne

cherche, pour sa station-service de
LA CHAUX-DE-FONDS,

1 MONTEUR
en brûleurs à mazout

Formation : monteur en chauffage ou
équivalent (sachant souder à l'auto-
gène).

Faire offres à W. ŒRTLI ING., S. A.,
M. Erard, rue des Gentianes 37,
2300 la Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
2 03 34.

V. J

j ïï Bureau fiduciaire de la place cherche ! !
il pour son secrétariat i 1

EMPLOYÉE DE BUREAU
au courant des travaux de bureau , ai- ; i
mant travailler de façon indépendante. i j

i Travail intéressant. f
Semaine de 5 jours. ! !
Entrée : date à convenir.

; i Ecrire sous chiffres GL 1645 au bureau j !

JEUNE HOMME I
pour différents travaux de ; |
bureau (classement, courrier , ! j

Ce poste conviendrait  égale- ; ]
ment à un retraité. ; I

Adresser offres à l'office du personnel, iV,-|
Portes-Rouges 55, Neuchâtel. Tél. (038) 5 37 21. fe |

mmW m̂m m̂SmmmmSmma sm '

engage i j

I CENTREUSES DE SPIRAUX I

j DOMPTEUSES SUR SPIROMATIC j

I PERSONNEL FÉMININ POUR SES j
I DÉPARTEMENTS I

I PENDULETTES-RÉVEILS I
I ET MOUVEMENTS
I ÉLECTRONIQUES

Dames ou demoiselles pourraient être

H formées.
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La fête du Tirage de Payerne
De notre correspondant :
La fête annuelle de la vénérable

société des « Tireurs à la cibl e », de
Payerne, s'est déroulée samedi et di-
manche par beau temps. Cette société
d'abbaye est l'une des plus anciennes
du Pays de Vaud, et son origine re-
monte au moins à l'an 1555.

Samedi matin , après les trois coups
de canon tirés par la pièce « Adé-
laïde », l'« Union instrumentale, mu-
si que de fête, a joué la « diane »
dans les rues de la ville, tandis que
dimanche, elle conduisait le cortège
des tireurs. La distribution des prix
s'est déroulée, comme de coutume,
sur la place du Marché, au pied de
l'Abbatiale, dimanch e matin. Cette
cérémonie est toujours suivie par un
nombreux public, venu applaudir les
vainqueurs . Le roi du tir 1967 a été
proclamé en la personne de M. Ernest
Savary, qui a totalisé 193 points sur
un maximum de 200. Au cours du
banquet de dimanche, un Payernois
du dehors , M. Georges Bossy, fonc-
tionnaire à Yverdon, a porté le toast
à la patrie.

Au cours de l'après-midi, la muni-
cipalité a reçu à la cave communale,
selon la tradition, les Payernois exi-
lés, certains étant venus de fort loin.

La fête foraine, qui dure du samedi
au lundi , a connu son habituel succès,
ainsi que les bals de la « Jeunesse ».
Accourus de toute la contrée, les vi-
siteurs furent particulièrement nom-
breux et prirent part à la liesse
générale.

PALMARÈS « COURONNES »
Roi du tir : Ernest Savary, d'Ar-

mand, 193 points ; Ire couronne :
Charles Miéville , 191 ; hors concours :
Fritz Moser 188, André Gudit 187,
Georges Bossy 186 ; 2me couronne :
Emile Edelmann, 185,6 ; hors con-
cours : Ernest Bûcher, 185 ; 3me cou-
ronne : Edouard Vallon, 184 ; 4me
couronne : Aimé Pahud, 184 ; 5me
couronne : André Chappuis, 184 ; 6me
couronne : César Rapin, 184 ; hors
concours : Fernand Pahud, 183 ; 7me
couronne : Aloïs Aigroz, 182,9 ; hors
concours : Fernand Bossy, 182 ; 8me
couronne : Maurice Cottier, 182 ; 9me
couronne : Blie Savary, 18(2 ; hors
concours : Charles Ryser 182, Otto
Kreienbubl 181, Arthur Mayor 181 ;
lOme couronne : Roger Jôhr , 180
points, etc.

PALMARÈS « FANIONS »
Hors concours : Otto Kreienbuhl,

120 degrés ; 1er fanion : André Givel,

400 degrés ; hors concours : Aime
Pahud, 600 degrés ; ïme fanion :
.Jean-Daniel Cosandey, 605 degrés ;
3me fanion : René Perrin, 620 degrés;
4me fanion : Pierre Randin , 665 de-
grés ; hors concours : Fernand Pahud ,
755 degrés ; 5me fanion : Georges
Ischi , 810 degrés ; 6me fanion : Char-
les Durussel , 815 ; hors concours :
Michel Pradervand , 820 ; 7me fanion :
Norbert Savary, 840 ; hors concours :
Michel Husson 870, Bernard Savary
920, Gaston Willommet 965 ; 8me fa-
nion : Ernest Fivaz, 1040 ; hors con-
cours : Gilbert Perrin , 1100 ; 9me fa-
nion : Roland Chautems, 1105 ; lOme
fanion : Pierre-André Bosset , 1120
degrés, etc.

ROI DU TIR 1967. — M. Ernest
Savary.

(Avipress - Pache)

Ë Péïy-Reuchenette, on arrête un escroc
qui se cachait dans le fond d'un bufiet

(c) Depuis quelque temps, les auto-
rités de police étaient en possession
d'un mandat d'arrêt émanant de la po-
lice allemande, relatif à un ressortissant
yougoslave domicilié depuis peu, avec
sa femme et son fils, à Péry. Récidi-
viste international, il est accusé d'escro-
querie en horlogerie, tableaux , etc. De-

puis plusieurs jours , le chef de poste de
Reuchenette , aidé par le chef du poste
de Sonceboz effectuèrent une surveil-
lance serrée de la maison où habitait
l'escroc. Samedi matin , après une opéra-
tion périlleuse, les deux policiers réus-
sirent à appréhender le fautif. L'arres-
tation fut quelque peu hasardeuse , voire

dangereuse. Alors que le chef du poste
de Sonceboz montait la garde devant
les fenêtres de l'appartement à Péry ,
car tous les coups sont bons pour l'es-
croc , le chef de la police de Reuche-
nette lui, s'introduisait dans l'appar-
tement resté ouvert. Revolver au poing,
il remarqua que ce dernier était inhabité.
Il procéda alors à une perquisition en
règle, ouvrit buffets et armoires. Apres
avoir tout inspecté sans rien découvrir,
le policier aperçut dans le fond du buf-
fet deux pointes de souliers. Toujours
revolver au poing, il somma l'homme qui
s'était camouflé, enveloppé d'un manteau
dans le fond de l'armoire, de sortir de
son repère. L'escroc sortit immédiate-
ment et sans trop de résistance se lais-
sa arrêter. Il a été transféré aux pri-
sons de district de Courtelary samedi à
midi.

L'accordéon à l'honneur
au 31me Festival de Sonceboz

De notre correspondant :
Samedi et dimanche s'est déroulé à

Sonceboz le 31me Festival des accordéo-
nistes. Une quinzaine de sociétés, repré-
sentant environ quatre cents participants
auxquels étaient venus s'ajouter les
membres du Club de Lausanne, viennent
de vivre ainsi deux magnifiques jour-
nées.

Samedi fut présenté un grand gala de
variétés , au cours duquel le nombreux
public eut l'occasion d'applaudir tour à
tour Marc et Dédé, vedettes du cirque
Médrauo, les Ancel's, équilibristes du
Casino de Nice, le Sextett d'accordéonis-
tes de Bienne, Satignus, le ventriloque
international , et Louis Gail , champion du
monde de l'harmonica. Un bal fort ani-
mé fut conduit par les orchestees « Ga-
laxies » et « Les Gloggus » .

LES GORMORETS — C'est en char qu'ils sont descendus à Sonceboz

CORTÈGE — Avec ses demoiselles d'honneur et ses drapeaux.
(Avipress - Guggisberg)

. Le dimanche était réservé au cortège
et à un grand concert où, tour à tour ,
les sociétés participantes se produisirent.
Puis l ' interprétation d'un morceau d'en-
semble laissa une profonde impression.

M. Louis Seigneu r, président du co-
mité d'organisation , prit  la parole au
cours du concert de dimanche et dit
toute la joie qu'avaient les habitants de
Sonceboz-Sombeval à recevoir les accor-
déonistes jurassiens et lausannois. Ces
formations remportèrent un brillant suc-
cès au cours du concert apéritif. En fin
de journée , il appartint à M. J.-P.
Christe, président de l'Association juras-
sienne, de remettre aux sociétés partici-
pantes médailles, bouquets et souvenirs,
et de relever les progrès réalisés du
point de vue musical surtout par cer-
ta ins  ensembles.

Fête biennoise par excellence :
la kermesse cie In vieill e ville

La kermesse de la vieille ville —
qui a eu lieu vendred i, samedi et
dimanche — est une fête qui ne se
raconte pas. Il faut l'avoir vécue pour
savoir exactement ce qu'elle est ; il
fau t avoir entendu ¦ la claironnante
«Union Instrumentalê , l'«Audacieuse»
avec ses gracieuses majorettes, l'élé-
gante et harmonieuse « Concordla » ou
le « Maestro Gabrielli ». Il faut avoir-
vu et entendu le club des jodleurs,
les joueurs de cor des Alpes et les
lanceurs de drapeaux. Il faut avoir
parcouru le centre de la vieille ville
transformée en grand marché, où plus
de 70 standis avaient été dressés, of-
fra nt de nombreuses marchandises. U
faut aussi avoir visité les restaurants,
les bars et les guinguettes pour com-
prendre l'attirance de cette fête que
tous les Biennois et de nombreuses
personnes du dehors désirent fréquen-
ter. Il faut surtout avoir vécu cette
manifestation qu se déroule clans
un décors étonnan t pour être con-
vaincu que la kermesse de la vieille
ville de Bienne est une fête unique

MAJORETTES — Leur grâce suscite de nombreux applaudissements.
(Avipress - Guggisberg;

en son genre et qui est bien à
l'usage du Biennois bon enfant,
rieur , qui aime plaisanter, qui raille
volonitier , mais sans aucune mé-
chanceté : du Biennois qui  aime,
parce qu 'il travaille beaucoup, s'ac-
corder de temps en temps une jour-
née de détente, du Biennois qui se
donne tout entier à la fête comme
il se donne tout entier au travail.

Dimanche, entre onze heures et
midi , M. Fritz Schanitzli, président
d'honneur, M. Hans Lu^ président,
reçurent leurs invités qui, après un
tour dans le circuit dans le vieille
ville, furent conviés à un déjeuner
fort bieu servi au foyer du théâtre,,
déjeuner au cours duquel MM. Fritz
Schanitzli , Luti et le maire Fritz
Stâhili, prirent la parole. Plusieurs
conseillers municipaux ainsi que le
préfet Marcel Hirschi, honoraient de
leur présence ce déjeunea'.

Grâce à une organisation bien
rodée, au dévouement de très nom-
breuses personnes, à la bonne vo-
lonté de tous les commerçants de la

vieille ville, gri'ce au temps qui n'est
pas venu j ouer les trouble -fête , la
kermesse du vieu x quartier ne Bienne
a remporté , une fois de plus un grand
succès.

Ad. GUGGISBERG

Violente collision
près de Chiètres

(c) Samedi , en fin d'après-midi, une
voiture qui circulait de Chiètres en
direction d'Anét a subitement stoppé.
Un autre véhicule qui la suivait ne put
éviter la collision. S'il n'y a pas de
blessé, les dégâts matériels atteignent
néanmoins 5000 francs.

Un motocycliste
grièvement blessé

près de Marly
(c) Samedi soir, vers 19 heures, M.
Walter Schmidt, âgé de 23 ans, maga-
sinier à Boesingen, circulait au guidon
de sa motocyclette de Bourguillon en
direction de Marly-lc-Gran'd. Au « Breit-
feld », il entra en collision avec une
voiture qui venait en sens inverse. M.
Schmidt fut projeté dans un champ
voisin où il demeura inanimé. On le
conduisit sans connaissance à l'hôpital
des Bourgeois, à Fribourg. Il souffre
d'une ..forte commotion et de diverses
blessures.

Perte de maîtrise :
deux blessés

MÉZIÈRES

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers 2 heures du matin, un auto-
mobiliste de Romont, M. Guy Sugnaux,
âge de 20 ans, mécanicien , circulait de
son domicile en direction de Bulle. A
la sortie du village de Mézières, il per-
dit la maîtrise de sa machine qui mor-
dit la banquette et alla s'écraser contre
un arbre . Le conducteur, ainsi que sa
passagère, Mlle Anne-Rose Oberson ,
âgée de 19 ans, domiciliée à Vuister-
nens-devant-R omout, furent transpor-
tés à l'hôpital de Billens. M. Sugnaux
est blessé à la tète tandis que Mlle
Oberson souffre d'une fracture d'un
poignet , de contusions au bassin ainsi
que d'une commotion cérébrale. La voi-
ture est hors d'usage.

PAYERNE

(c) Une collision s'est produite sur la
route cantonale Lausanne-Berne, en-
tre Payerne et Corcelles. Une voiture
fribourgeoise circulant en direction
d'Avenches a bifurqué à gauche, ce
qui est interdit, afin de gagner Payer-
ne. Une auto allemande, conduite par
le Dr Hans Reuter, chirurgien à Stutt-
gart , qui suivait, est alors entrée en
collision 

^ 
avec l'auto fribourgeoise,

dans laquelle se trouvaien t MM. Gui-
solan et Oswald, d'Estavayer-le-Lac,
qui ont été hospitalisés à Payerne,
souffrant pour l'un de fractures à un
bras et à une jambe, et pour l'autre,
d'une douleur à la main. Quant au
Dr Reuter, blessé à la cage thora-
cique, il a tout d'abord été soigné à
l'hôpital de Payern e, avant d'être
transporté en avion à Stuttgart.

La première voiture est démolie,
tandis que la seonde est endommagée.

Une collision
fait trois blessés

( c )  Samedi et. dimanche , jours de f ê t e
à Payerne, dé nombreuses p ersonnes
circulant sur la route Payerne-Grand-
cour , ont 'été intriguées par un dra-
peau insolite, hissé sur le grand mât
de la caserne d'aviation. Il s'ag issait
du drapeau du mouvement coopéra-
t i f .  On se perd en conjectures sur les
mobiles qui ont poussé les auteurs
de cette farce à ag ir de la sorte , à l'en-
droit d' un bâtiment militaire. .

Farce de mauvais goût ?

Entre Rances et Mathod , un ouvrier
agricole circulait au volant d'un trac-
teur agricole accouplé d'un char. Le
convoi prit de la vitesse et le tracteur
se renversa sur le côté. M. Jean Fayet,
qui était resté pris sous le véhicule ,
a été transporté à l'hôpital souffrant
d'une fracture d'une jambe et de côtes
cassées.

RANCES — Un tracteur
se renverse sur un ouvrier agricole

AVENCHES

(c) Trois jeunes gens de la région
d'Avenches, âgés de dix-sept ans,
s'étaient emparés d'une voiture, dans
un garage, au cours de la nuit, avec
l'intention de la ramener après usage.
Malheureusement pour eux , ils eurent
un accident près de Delley, abandon-
nèrent l'auto sur place, puis rega-
gnèrent Avenches. Afi n de rendre les
recherches de la gendarmerie plus
ardues, ils brisèrent une vitre du ga-
rage pour faire croire à un cambrio-
lage. Mais finalement , deux des jeu-
nes gens s'annoncèrent à la gendar-
merie, ce qui permit d'identifier le
troisième. Les jeunes garnements se-
ront déférés à la Chambre des mi-
neurs.

Trois voleurs de voiture
identifiés

(c) La gendarmerie de Sainte-Croix
a procédé à l'arrestation d'un Yver-
donnois qui a reconnu être l'auteur
d'un vol avec effraction d'un chalet
de week-end aux environs de Grand-
son.

Macabre découverte
(c) La gendarmerie de Sainte-Croix
a procédé à la levée du corps d'un
vieillard porté disparu depuis un mois
d'un home de Sainte-Croix.

SAINTE-CROIX — Arrestation

(c) Un accident s'est produit à Sainte-
Croix au lieudit Col-des-Etroits. Une
habitante de la localité qui traversait
la chaussée a été atteinte par une
voiture. Elle a été transportée à l'hô-
pital de Sainte-Croix souffrant d'une
fissure à la hanche, d'une épaule lu-
xée et de contusions multiples.

En classe !
(c) Cet après-midi, tous les écoliers de
la commune de Sainte-Croix retrouve-
ront leur classe après six semaines de
vacances. Les autorités ont profité de
ces congés pour faire continuer les
travaux de rafraîchissements de la
Poste qui accueillera les élèves dans
un cadre beaucoup plus clair et sym-
pathique.

Passante blessée

(c) Samedi, entre Orbe et Chavornay,
un tracteur agricole accouplé de deux
chars circulait quand tout à coup,
l'attelage du deuxième char se brisa
et accrocha une fourgonnette qui pas-
sait à ce moment-là. Le char fou con-
tinua ra route pour s'arrêter contre
une auto en stationnement. Dégâts
matériels importants au véhicule.

ORBE — Un char fait des dégâts

Naufrage
devant Corcelettes

(c) Dimanche après-midi, M. Thorens,
accompagné de M. Guillaume, tous
deux d'Yverdon , naviguaient sur un
voilier à cabine du type « Maraudeur »
quand , surpris par un coup de bise
violent , ils chavirèrent à 17 h 15 au
large de Corcelettes. Plusieurs bateaux
se portèrent à leur secours et il ne
fallut pas moins de deux puissants
hors-bord pour tirer le navire près de
la rive. Les navigateurs en furent
quitte pour la peur, mais les dégâts
sont importants.

Perte de maîtrise
(c) Dimanche soir vers 18 h 25, un
automobiliste a perdu la maîtrise de
son véhicule entre Ghavornay et Ba-
vois. Après plusieurs zigzags, la voi-
ture s'est renversée sur le côté pour
s'arrêter contre une voiture qui cir-
culait en sens inverse. Dégâts impor-
tants.

CHAVORNAY

(c) Hier après-midi , une voiture fri-
bourgeoise qui venait de se placer en
présélection à la rue de Vevey à Bulle,
fut violemment heurtée à l'arrière par
une voiture française qui la suivait. Il
n'y a pas de blessé. Dégâts : 5000 fr.

BULLE — Un « boum »
qui fait 5000 francs !

MOUDON

(c) Samedi , vers 12 h 15, à Moudon , le
jeune Jean-Paul Monney, âgé de 14
ans , circulant à cyclomoteur de la
place d'Armes en direction de l'avenue
de la Gare , a été atteint et renversé
par une voiture . Souffrant  d'une com-
motion , d'une fracture du tibia gauche
et de contusions diverses , Jean-Paul
Monney a été transporté en ambulance
à l'hôp ital de Moudon.

Renversé par une voiture

Un habitant de Tramelan contribue
an développement de l'horlogerie !
Récemment , M.  Hans S c h a f f n e r ,

conseiller f édé ra l , dans un discours
f o r t  remarqué , déclarait que l'horlo-
gerie suisse , p our survivre et se déve-
lopper , se devait notamment de fa ire
du nouveau .

C'est appel  n'est pas resté sans
échos.

En e f f e t , nous apprenons que M.
Roland C h o f f a t de 2 ramela n vient de
dé poser une demande de brevet pou r
ta première montré de poche du mon-
de avec lunettes tournantes et inter-
changeables .
—Nous avons rendu visite à M.
Cho f fa t  qui nous a présenté sa nou-
velle invention et en a dé f in i  , ses
avantages.

DÉJÀ EN 196b...
... nous présentions en exclusi-

vité , ici même, l'invention de l'hor-
loger de Tramelan, sa première , qui
consistait en une montre bracelet
super-étanche qui p ouvait se trans-
former en rois montre sp éciales :
tachymètre, montre p longeur , fuseaux
horaires (heures internationale en
même temps qu 'elle était utilisable
comme montre usuelle. Ce succès en-
couragea l'inventeur qui , aujourd'hui ,
lance une montre qui va rendre de
précieux services à tous i eue qui dans
les hôp itaux, l'industrie, la vie privée ,
ont besoin d' une montre à usages
multip les. Cette nouvelle p ièce est
livrée avec quatre lunettes tournantes
et interchangeables.

1. La lunette mde-mémoire qui per-
met de chronométrer également le
temps de toute opération que l'on
désire : temps pour fa ire  Un travail ,
temps d'une opération , ' temps de cuis-
son, temps de contrôle , d' une réaction
p hysi que , chimi que , de la marche
d' une machine , d' un parking.

2. La lunette tach ymètre qui p ermet
d' avoir par lecture directe la vitesse
en kilomètres heure et cela an bout
d' un kilomètre de course.
, 3. La lunette internationale qui don-
ne ¦ instantanément l'heure dans tous
les pays du monde , indispensable p our
télex , télévision , radio et pour les
voyages -internationaux. ..

%. La lunette unie lap idée diumant ,
chromée , on de coloris d i f f é ren t s  as-
sortis au cadran , qui confère à la
montre la f inesse et l'élégance qui
s 'impose en tenue de ville.

M . C h o f f a t, p ar cette invention , sa-
t i s fera  nombre de personne aux acti-
vités multi ples , et il ne f a i t  aucun
doute que cette nouveauté trouvera
la f a v e u r  du public .

Ad. GUGGISBERG

INVENTEUR — M. Roland Chof-
fat devant sa table de travail.

(Avipress - Guggisberg)

LES RANGIERS

(c) Un des participants à la course des
Kangiers , M. Paul Engler, de Soleure,
âgé de 10 ans, a quitté la route dans le
virage du Grippon. Il s'est fracturé le
bras gauche et le bassin. Il a été hospi-
talisé à Porrentruy.

Lors de la course
il sort de la route

et se fracture le bassin

SAIGNELÉGIER

(c) Dimanche, à 18 h 10, M. Serge Ba-
bey, 20 ans, ouvrier d'usine, domicilié à
Saignelégier, descendait à vélo la route
des gorges du Taubenloch. Pour des mo-
tifs non encore déterminés, il vint se
jeter contre une automobile qui surve-
nait en, sens inverse et termina sa route
contre les rochers bordant la chaussée.
Grièvement blessé, il a été conduit à
l'hôpital de Beaumont sans connaissance.

Cycliste
grièvement blessé

DEVELIER

(c) Hier soir, à 19 h 15, M. Georges Ba-
mat, de Courtételle, qui descendait à
vélomoteur de Bourrignon sur Develier,
a été déporté sur la gauche dans un vi-
rage. Il est allé se jeter contre une voi-
ture qui arrivait en sens inverse. M. Ba-
mat a fait une chute et souffre d'une
commotion cérébrale, de blessures à une
jambe et d'une fracture du nez. Il est
hospitalisé à Delémont. ,| " uun

Un cyclomotoriste
se jette contre une voiture

Perte de maîtrise et collision
(cl Dans la nui t  de samedi â dimanche ,
à J! h 15, M. Jean-Jacques Meynier , d'Au-
dincourt (France), a été déporté dans
un virage entre Montfaucon et les En-
fers. Il est entré en collision avec une
voiture conduite par M. André Bebetez ,
agriculteur à Montfaucon. Les dégâts
s'élèvent à 5000 fr. Pas de blessé.

MONTFAUCON

REUCHENETTE
Excès de vitesse
(c) Dimanche à 7 h 45, un autocar ju-
rassien descendait le vallon de Saint-
Imier . Arrivé au Tournant Vuille, une
voiture qiu roulait en sens inverse
fut déportée sur la gauche et entra en
collision avec le car. Les dégâts sont
estimés pour les deux véhicules à 7000
francs. Trois personnes , le chauffeur et
deux passagères ont été légèrement
blessées, ce qui ne les empêcha pas de
poursuivre leur course sur Grindelwald.
Le permis de conduire du conducteur
de la voiture a été retiré .

SOUBEY

(c) Dimanche soir, à 18 h 30, entre Sou-
bey et Epauvillers, une voiture conduite
par M. Giulio Gibellini, monteur au Lo-
cle, a quitté la route dans un virage et
a dévalé la forê t sur cinquante mètres
avant de s'arrêter contre un arbre. La
voiture est démolie, mais le conducteur
et son passager sont indemnes.

Voiture démolie

R Monsmieir, un cycta©t@risie tombe
et se fait écraser pur une voiture

(c) Dimanche, à 14 h 50, un accident
mortel de la circulation s'est produit
à l'intersection des routes Monsmier -
Anet , à la bifurcation pour Treiten.
La circulation était particulièrement
intense dimanche après-midi sur cette
artère; Une longue colonne dut s'ar-
rêter pour laisser le passage des voi-
tures en sens inverse survenant sur
la gauche. Au même instant, un cy-
clomotoriste, M. Werner Schneider,

agriculteur, né en 1948, domicilié a
Schupbach , qui circulait en direction
de Monsmier , s'aperçut trop tard de
l'arrêt de la colonne , tomba et fui
déporté à. gauche de la route . Au
même instant, une automobile circu-
lant en direction Treiten , n'aperce-
vant pas le motocycliste étendu sur
la chaussée, lui passa sur le corps.
Le malheureux fut écrasé et décéda
sur le coup.

DELÉMONT

(c) Samedi , i 8 h 30, un jeune automo-
biliste de Dornham , eu Allemagne , M.
Jorg Wolmar , âgé de li) ans , qui sor ta i t
de Delémont , a touché un poteau indica-
teur de la piste cyclable. Sa voiture s'est
retournée et a glissé sur le toit jusqu 'au
bord de la voie ferrée. Le conducteur a
été légèrement contusionné à la tète et
à un bras. Quant à sa voiture , qui valait
6000 fr., elle est démolie.

De la chance
dans le malheur

(c) Quatre jeunes gens de Berne qui se
rendaient aux courses d'automobiles
des Bangiers ont vu leur voyage in-
terrrompu à la suite d'un accident.
Boulant probablement trop vite , leur
machine a quitté la route entre Ta-
vannes et le Fuet. Elle fut démolie et
le conducteur a été légèrement blessé.

LE FUET — Excès de vitesse

(c) Un automobiliste de Delémont, M.
Paul Joray, s'est jeté, samedi soir, à
19 h 15, au carrefour du Terminus, con-
tre un tracteur. Il a été légèrement
blessé à la tète, tandis que son épouse,
Mme Jeannette Joray, âgée de 60 ans, a
été blessée à la cage thoracique et à la
tète. Elle a été hospitalisée à Delémont.
Les dégâts sont importants.

Collision en chaîne
(c) Dimanche, à 10 h 15, un automobi-
liste français qui circulait sur la route
de Porrentruy a été distrait par son fils
qui se trouvait sur le siège arrière. Il est
allé se jeter contre une voiture qui le
précédait , qui , elle-même, est allée em-
boutir une autre voiture. Les dégâts
s'élèvent à fiOOO francs.

Contre un tracteur
Deux blessés

(c) M. Bené Kempf, employé à la ville,
domicilié au 146 de la route de Mâ-
che, qui circulait à vélomoteur, a
heurté un mur à proximité de son do-
micile. Blessé au cou, l'infortuné a
dû être conduit à l'hôpital de Beau-
mont.

BIENNE — Contre un mur

Depuis le 19 août , à la sortie de
l'école, vers 11 heures, Françoise Fried-
rich , âgée de 10 ans, n 'a plus reparu
au domicile de ses parents à la rue
d'Aulnes 23 à Bienne. La police com-
munique son signalement : grandeur
1 m 28 environ , corpulence svelte,
cheveux châtain clair assez longs,
visage allongé, yeux bleus, porte une
robe beige clair avec carrés blancs et
filets rouges. Tablier bleu avec raies
blanches dans le sens de la hauteur
et de la largeur, socquettes bleu clair,
souliers bleus, imitation daim avec
semelles caoutchouc noir. Ne parle
que le français . Depuis son départ de
l'école, samedi , elle s'est rendue dans
une famille où elle aurait témoigné le
désir de rester. Il n'est pas exclu
qu'elle cherche des personnes complai-
santes pour l'héberger sous une fausse
identité.

Tous les renseignements concernant
cette fillette peuvent être communiques
à la police cantonale à Bienne , tét.
(0,12) 2 16 21.

Collisions
Samedi à 9 h 30, devant l'hôtel de

la Gare, collision entre automobiles.
Dégâts.

Samedi également , â 17 h 10, acci-
dent de la circulation au carrefour
faubourg du Lac - rue Centrale - Pont
du Moulin entre un cyclomoteur et
une automobile. Dégâts.

Le même jour à 19 h 22 , à la rue
des Oeillets, puis à 22 h 30 à l'inter-
section rue du Canal - rue du Collège
et enfin à 22 h 55 au Bosius, colli-
sions entre automobiles. Dans les

trois cas, seulement des dégâts.
A 23 h 25, collision d'automobiles

au carrefour Wittenbach - rue des
Marchandises . Seulement des dégâts.
Dimanche  à 16 h 55, collision entre
deux automobiles  â la hauteur du
restaurant  Got ts tad t  sur la nat ionale
5. Dégâts.

Disparition d'une fillette

(c) M. et Mme Benjamin Gefter , habi-
tant à la rue des Prés 32, ont fêté
dimanche, entourés de leur parenté,
leurs 60 ans do mariage.

Noces de fer
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Une profession pour vous, Mademoiselle.

Nous demandons :

Candidates de 16 à 30 ans, nationalité
suisse, bonne instruct ion générale , con-
naissance d'une seconde langue natio-
nale . Date d'entrée à convenir.

Nous offrons :

Un cours d'introduction d'une année
excellente rétribution dès le début , tra-
vail intéressant et va,rié .

Adresser ce coupon à la Direction d'arron-
dissement des téléphones , service télégra-
phi que. 1211 Genève 11. ou téléphoner au

A détacher ici

Je vous prie de me faire parvenir les condi-
tions d'engagement des apprenties du ser-
vice télégraphi que.

Nom , prénom : 

Adresse : No de tél. : . . .

Salon du centre cherche, pour sep-
tembre ou pour .da te .à  convenir,,,

Shamponneuse-manucure
pour les fins de semaine. Bon salaire.
Adresser offres écrites à DJ 1649
au bureau du journal .

Nous engagerions, tout de suite
ou pour date à convenir, jeune
homme comme ,, , .

aide-magasinier
Occasion d'apprendre le métier
dans de bonnes conditions.
Travail varié et contact avec
la clientèle. Faire offres ou se
présenter aux
ÉTABLISSEMENTS ALLEGRO,
à Marin. Tél. 3 29 77.

ARO S. A., fabrique d'appareils,
la Neuveviiie, cherche pour entrée

immédiate ou date à convenir

mécaniciens de précision
pour travaux d'automatisation ,

constniction d'outillages et gabarits.
Nous offrons une ambiance de travail
agréable, dans une usine moderne , se-
maine de 5 jours , salaire selon entente .
S'adresser à ARO S. A., la Neuveviiie.

Téléphone (038) 7 90 91.
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Nous cherchons, pour le secteur de

fabrication,

mécanicien
de précision

Les candidats sont invités à soumettre
leurs offres, à se présenter ou à télé-
phoner à OMEGA, Département du per-
sonnel de fabrication, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11.
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MANUFACTURE D'HORLOGERIE
DE MOYENNE IMPORTANCE

cherche
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consciencieuses et habiles
pour l'un de ses départements.

Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.

Entrée immédiate ou date à convenir. .

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae
et photographie sous chiffres CJ 1660 au bureau

du journal.
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rfP™P̂  Brûleurs à mazout et 
à gaz
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Chemin 
de Montgevon

1023 Crissie r-Lausanne
cherch e, pour son bureau de service
à PESEUX,

1 employé (e)
pouvant assurer le service du téléphone
et des travaux de bureau faciles ; con-
naissance de l'allemand désirée mais
pas indispensable. Semaine de cinq
jours et avantages sociaux.

S'adresser à W. Œrtli Ing. , S. A., brû-
leurs à mazout et à gaz , station de
Neuchâtel , Peseux (route de Neuchâ-
tel 35a). Tél . (038) 814 81.
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+ 
Les personnes qui s'intéressent aux forma-
tions professionnelles suivantes i

INFIRMIERS (ÈRES)
en soins généraux
en hygiène maternelle et pédiatrie
en psychiatrie

AIDES SOIGNANTS (TES)
AIDES HOSPITALIÈRES
LABORANTINES
ASSISTANTS (TES) TECHNIQUES

en radiologie
PHYSIOTHÉRAPEUTES
ERGOTHÉRAPEUTES
AIDES FAMILIALES
DIÉTÉTICIENNES
AUXILIAIRES DE MÉDECINS
SECRÉTAIRES MÉDICALES

peuvent obtenir tous les renseignements au
bureau d'informations pour les professions para-
médicales , secrétariat de la Croix-Rouge , 2, av. du
ler-Mars, Neuchâtel , tél. (038) 5 4-2 10.

Piège pour deux cœurs
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 11

CLAUDE JAUMÈRE

C'est à ce moment qu'un garçon vint apporter devant nous
un livre de grand format.

l'interrogeai du regard ma voisine qui soupira :
— Vous ne me croiriez pas si je vous racontais cette his-

toire. Là est la preuve que je ne mens pas.
Elle appuyait sa main sur le volume.
— Ceci est une collection — d'un trimestre — d'un grand

journal financier. J'aurais pu vous apporter les coupures de
presse qui figurent au dossier de cette affaire , mais puisque
nous sommes réunies ici , le plus simple était de vous les mon-
trer dans les journaux eux-mêmes.

» Cherchez aux 17, 19 et 23 février derniers.
Je ne voyais pas très bien ce que j'avais à faire avec un

journal de ce genre, mais elle insista pour que je fisse ce
qu'elle me demandait.

J'ouvris le volume et , selon les indications qu 'elle me don-
na , je lus ce qui suit :

« Le conseil d'administration de la Société anonyme An-
guiral et Cie a décidé de procéder au remplacement de ses
titres. Les porteurs d'actions sont invités à les présenter au
siège de la société , 30, avenue de Messine , dans les six mois ,
en vue de les échanger contre de nouveaux titres. »

Réellement , il n'y avait rien qui pût m'intéresser et ma mine
exprima ma déception.

— Allez plus loin , dit-elle, autoritaire. Lisez l'article dans
le numéro du 19 février.

Je ne pouvais qu'obéir et, avec son aide, je découvris un
entrefilet , à peine plus court que le premier, ainsi conçu :

« Le communiqué publié dans nos colonnes par la société

Anguiral et Cie, invitant ses porteurs de titres à procéder à
un échange, ne permettait-il pas de croire qu 'il y a eu mise
en circulation de titres faux ? N'y a-t-il pas là quelque scan-
dale qu 'on s'efforce d'étouffer ? »

Mon ignorance en matière financière ne donnait aucun sens
à ce que je lisais , mais, résignée en face de l'obstination de
ma voisine , je tournai les pages pour arriver au journal du
23 février.

Son doigt , impérativement , me désigna un troisième article ,
rédigé de la manière suivante :

« Notre collaborateur s'est rendu au siège de la société An-
guiral et Cie, où il a été reçu par M. Robert Gretz, direc-
teur général. Interrogé sur les motifs d'une opération d'échan-
ge de titres que nous mentionnions dans nos précédents ar-
ticles, il a bien voulu lui déclarer qu'il s'agissait d'une mesure
de précaution pour l'avenir , dans le but de mettre les por-
teurs d'actions à l'abri de toutes fraudes, falsifications, qui
auraient pu se produire. Les nouveaux titre s seront remis sans
frais aux porteurs des anciens. Dont acte. »

L'insistance de Mme Anguiral à me faire lire ces articles
indi quait que là résidait son inimitié — pour ne pas dire
plus — contre son cousin Xavier , mais j' avais besoin d'exp li-
cations plus détaillées et elle me dit :

—¦ Vous m'avez affirmé, avant-hier, que le nom d'Anguiral
ne suggérait rien en vous. Si vous étiez Parisienne ou même
si vous étiez quelque peu mêlée au monde de la finance, vous
sauriez que cette raison sociale est celle d'une puissante af-
fa ire familiale dont la fondation remonte à près d'un siècle
et qui fut créée par Thomas Anguiral , arrière-grand-père de
mon mari et de Xavier , de Robert Gretz et de son frè re Eric.
Il y a encore quelques mois, les héritiers étaient au nombre
de quatre, mais alors que la branche Anguiral a toujours re-
présenté la majorité , les Gretz, descendant du grand ancêtre
par une fille , sont dans le nom de la société le « et Cie » ,
c'est-à-dire, assez peu.

L'âpreté du ton était singulière , puisque , ayant épousé un
Anguiral , elle se trouvait favorisée.

— Trois générations d'hommes d'affaires remarquables , tous
prénommés Thomas, se sont succédé, enrichissant chaque fois
la famille. A la mort de mon beau-père, que j'ai peu con-
nu , la direction générale fut confiée à notre cousin Robert

Gretz , Xavier , au grand desespoir de son père, ayant toujours
manifesté sa répulsion pour les affaires industrielles et mon
mari n'ayant aucune des qualités requises pour devenir le
chef d'une aussi importante compagnie.

» Les Anguiral , comme je vous l'ai déjà dit , n'en demeu-
raient pas moins les plus gros porteurs d'actions jusqu 'au mo-
ment où, il y a quelques mois, par une lubie qu 'il parais-
sait difficile de qualifier , Xavier parta de se dessaisir d'une
partie de ses parts , prétendant qu 'il ne voulait plus garder d'at-
taches avec la société. Dans le même temps, nous avons eu
vent qu'il était mis en circulation des titres faux. Le deuxième
article que vous venez de lire visait juste. Pour empêcher
que n'éclatât un scandale, pour éviter l'effondrement des cours,
il a été décidé de procéder à l'échange des titres, mentionné
par le journal . La société a tout remboursé. Cela représente
des sommes considérables. Une grosse partie, de notre fortune
risque de s'y engloutir. Nous n'avons pas même de doutes
sur l'auteur de ces faux , puisqu 'il ne s'est pas défendu. Il n'y
avait pas de raisons pour qu 'il ne recommençât pas. Vous
comprenez pourquoi il fut nécessaire de le mettre hors d'état
de nuire i

A nouveau , ma têtê  me faisait mal. Somme toute, Odile
Anguiral accusait son beau-frère d'une grave escroquerie, dont
je concevais mal le processus et les motifs. Cependant , tout
cela était plausible et mon malaise croissait de m'y trouver
mêlée.

— C'est parce que vous m'êtes infiniment sympathique, chu-
chota Odile à mon oreille, que j'ai fini par vous faire par-
tager notre affreux secret. Il nous faut rejoindre Xavier. Il
faut que cesse cette perpétuelle menace sur nous tous. Déjà ,
une victime est la conséquence de sa dangereuse folie : notre
cousin Eric. On peut admettre , avec les médecins , qu 'il a suc-
combé à une crise cardiaque , mais c'est à la suite d'une scène
terrible qui l'a mis aux prises avec Xavier. Il était si fragile...
si délicat !

Je vis une larme glisser le long de la joue de Mme An
guiral. Elle ne parut pas s'en apercevoir et murmura , acca
blée :

— Pauvre Eric et pauvre Elisabeth !
— Qui est Elisabeth ?

— Sa femme et ma meilleure amie. Une créature parfaite ,
si bonne, si douce !

Si c'était la personne , à l'intonation dure , qui m'avait an-
noncé la mort du docteur Gretz, ce que j'avais entendu de
sa voix ne permettait guère de croire à la douceur de sa
nature. Il est vrai qu'une semblable épreuve peut modifier
un être dans le paroxysme de la douleur.

Tout cela était pitoyable sans doute. Cependant , en me pre-
nant pour confidente d'une pénible affaire de famille, Mme An-
guiral ne me faisait pas partager sa conviction de la culpa-
bilité de l'homme que j'avais cru aimer.

Je n'en laissais rien voir et j'eus l'air de compatir aux mal-
heurs de gens si cruellement éprouvés, me gardant bien de
révéler que j'avais une chance de revoir prochainement celui
qu'ils recherchaient.

Cette affaire , dans laquelle intervenaient surtout de sordides
questions d'argent, m'ennuyait et j'avais hâte de me débarras-
ser de la présence de cette femme. Elle le comprit , poussa
un soupir , referma le volume et , avec un accent de détresse
qui m 'émut , avoua :

— Nous sommes désarmés , nous sommes à sa merci, tant
que nous ne savons où il se trouve.

J'esquissai une vague consolation :
—• Il ne m'a pas paru si terrible. Même s'il a commis des

erreurs, il peut le regretter. De votre côté...
Je revoyais le visage singulièrement changé retrouvé l'avant-

veille et me rappelais les phrases prononcées :
— Depuis que je vous ai quittée, j'ai passé par tant

d'épreuves.
Elle se redressa , les yeux secs, et elle martela d'une voix

dure :
— C'est entre lui et nous une lutte sans merci. Je vous

donne vingt-quatre heures pour réfléchir , pour vous mettre
avec nous ou contre nous.

J'eus un haut-le-corps d'indignation , dont elle ne tint au-
cun compte.

— Il faut , vous m entendez bien, que par n'importe quel
moyen nous parvenions à le ressaisir... enfin, à le rejoindre.
J'aurais voulu vous convaincre que vous deviez être, de bonne
grâce, de notre côté. Vous ne semblez pas le vouloir, tant pis
pour vous ! (A suivre.)

GARAGE HIRONDELLE, Pierre SENN, Neuchâtel

cherche

PERSONNE CAPABLE
pour l'exploitation de son Installation de lavage express
Se présenter à la direction Tél. (038) 5 94 12

Nous cherchons

POLISSEUR
sur pièces en laiton , avec
expérience dans le métier ;
atelier bien installé, conditions
intéressantes.
Fabrique HUGUENIN-SANDOZ
Plan 3. Tél. ,5 24 75..

Grâce à notre

travail
à domicile

vous aussi pouvez
gagner notre machinï

à tricoter , vous-
même. Dès que voir
avez reçu les ins-
tructions nécessaires,
nous vous passons
des commandes de
tricot. Veuillez de-

mander , sans engage-
ment , la visite de
notre représentant.
Giso, Gilgen & So-
maini, 4563 Gerla-
fingen , dépt. 11.

HBAiJ.rJL l̂lp̂ ^̂  pour sa
L-fe ' -pP"* FABRIQUE DE MONTRESwr AVIA

Atelier de terminage

un (e) metteur (euse)
en marche

pour petites pièces soi-
gnées.

Faire offres ou se piésen- «frfrtjSB
1er Ecluse 67, 1er étage. 

—JéI'̂ S ! NT

Grand garage de Neuchâtel
cherche j

1 MÉCANICIEN
SUR AUTOS

Entrée immédiate ou à conve-
nir. Salaire intéressant. Se-
maine de 5 jours. Avantages
sociaux.

Faire offres écrites au GARAGE
Hubert PATTHEY, 1, Pierre-
à-Mazel, 2000 Neuchâtel.

?????????*??

Bon restaurant ,
en dehors de la ville,

cherche

sommelière
Débutante acceptée.

Tél. 6 63 65.

??*?????*???

La confiserie Vautravers , place Pury
tél. 517 70, cherche pour date à convè
nir. :
vendeuse
serveuse
fille de buffet
Semaine de 5 y ,  jours.
Congé le dimanche.

Importante entreprise indus-
trielle cherche

-

secrétaire
de direction

Il est demandé à la future
employée d'être habile sténo-
dactylo, • de posséder parfaite-
ment la langue française, d'être
consciencieuse et discrète. Un
travail intéressant et varié
pourra lui être offert dans
une ambiance agréable. . ,

Faire offres sous chiffres' 'P
50.165 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel , avec curricu-
lum vitae , photo et références.

PAPETERIES DE SERRIERES S. A.
FABRIQUE DE PAPIER

Nous engageons immédiatement
ou pour époque à convenir des

OUVRIERS
pour le travail  d'équi pe (âge
minimum 19 ans) et pour le

travai l  de jour , et des

aides-mécaniciens
Les ouvriers intéressés, de na-
tionalité suisse , ou étrangers
en possession du permis « C »,
voudront bien envoyer leurs
offres ou se présenter à la
Direction des Papeteries de
Serrières S.A., 2003 Neuchâtel-
Serrières. Tél. (038) 5 75 75.

cherche

VENDEUSE
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir.
Avantages d'une grande mai-
son.

S'adresser à Bell S.A., La
Treille. Tél. (038) 4 01 03.

Brasserie du centre
de la ville cherche
sommelière
Tél. (038) 517 95

Èmm

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

OUVRIER
SUISSE

sérieux , possédan t
permis de condui re,
serait engagé tout de
suite pour travaux
intéressants d'atelier

et pour livraisons.
PLACOR S. A.,

Neuchâtel-Serrières.
Tél. .8 33 07.

On cherche, pour nettoyages de bureau ,

personne
soigneuse et propre. Locaux modernes ,
faciles à nettoyer.
Etude Biétry & Loup, fbg de l'Hôpital 13,
Neuchâtel. Tél. (038) 4 20 63.

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

dames ou demoiselles
pour travaux propres.
Places stables et bien rétribuées.
Semaine de cinq jours.

ïraerfie
Je cherche mise d ' inert ie avec ou sans
vis , tous calibres. Travail soigné. Adres-
ser offres écrites à EK 1650 au bureau
du journal .

Charcuterie - restaurant
à SAULES

FERM É
jusqu'au 21 septembre

I 

HÔTEL DES PLATANE S I
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 06 fê
Jeux de quilles automatiques |

YVES BEBER
Bandaglste-
orthopédlste

ne reçoit pas
le mardi

DOCTEUR

Jacques
Perrenoud

Seyon 8

DE RETOUR

PéDICURE
A. ROUX

Rue de l'Hôpital 11
Kendez-vous

par téléphone 5 58 73

DOCTEUR

DELACHAUX
CERNIER

DE RETOUR

¦IF M. Monnat
masseuse

ABSENTE
jusqu'au

18 septembre

DOCTEUR

F. BOVET
NEUCHATEL

DE RETOUR

DOCTEUR

SCHUPBACH
CORTAILLOD

ABSENT
du 21 août
au 24 août

DOCTEUR

Deluz;.l ,! snuiti
reprend ses
consultations

DOCTEUR

Claude Borel
Seyon 4

DE RETOUR

— UN MÉTIER D'AVENIR -̂

PERFOREUSE IBM
Possibilité à une employée de
bureau d'être formée.

Faire offres sous chiffres
FM 1663 au bureau du journal.

BN —v

Wj  Q\ï\ FAIT
ŷ^J MOUCHE

^P̂ **% 
est une 

publicité étudiée, qui frappe justel
y c'est celle qui paraîtra demain dans ta '

FEDILLE D 'AVIS DE NEU CHATEL
La plus forte diffusion
du canton

"ï — — '
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbau mer, 102, rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05. — Le Locle : Garage
des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31 .
Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 11 , Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01.

f

Ponr votre
problème-cheveux

den&aiïdez
Jeunesse

coiffures !

S *Sf , ... et tout ira bien
6 spécialistes de coupe et Modeling

Saint-Honoré 2 II» étage Tél. 5 31 33 Ascenseur
Ouvert sans interruption — Prix très étudiés

.'Roquefort français .̂
I H. Maire Fleury 16 !

mwmmmWmmmm VÏ '̂mmW'JmW^
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Br|~ttHHB f̂flMïTBBll In i r InBHBBfflHfflfflBmi îWHrliTBfiHs^M

m Cours de

i YACHTING I
te 2 heures de théorie en salle et 10 heures d'en- i
i seignement pratique sur le lac. f

Prix du cours : Fr. 50.—

I TENNIS I
5 leçons de 1 heure : Fr. 30.—
Le court peut être loué en dehors des leçons ; !

H se renseigner au secrétariat. ;
Renseignements et Inscri ptions directement au ;

ff: secrétariat jusqu'au samedi 26 : ï

ECOLE-CLUB MIGROS I
11, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 48

BULLETIN D'INSCRIPTION
Nom ! Prénom : 

Ru» i c/o i 

Localité : Tél. : 

! 

s'inscrit pour le cours de :

(degré débutant — moyen — avancé)
Souligner ce qui convient.

Signature :

MACHINES À LAVER
entièrement automatiques

Miel©
à Fr. 1595.- déjà

Exposition permanen te
des derniers  modèles auprès  des déposi taires

j 
: 

Tél. 812 43

DÉMÉNAGEMENTS

I 

PETITS TRANSPORTS j

JOSEPH MiûOLAGO
Serrières - Tél. 8 39 31 ou 5 42 71

W1BBSB LOCATION 1
\mM SBHC«I Â i M <' ' i KM* Pour 'e

^^^^P^H GRAND CORSO FLEUR|
L.̂ PBMM*ffl»A»fll**JU»MlMlM du 3 septembre

Economisez Fr. 2.- à 3.- par famille
Trix des places : Debout Fr. 4.—. Tribunes Fr. 10.— (entrée
comprise)
Les enfants jusqu 'à 16 ans (accompagnés) ne payent pas.

Fr. 1.— de réduction
à toutes les places en prenant vos billets (les maintenant et
jusqu 'à samedi 2 septembre, à 12 heures.
Location : Neuchâtel , Hug & Cie, musique , vis-à-vis de la Poste.
Tél. (038) 5 72 12.

•"^ LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000 -
modes de

remboursement
variés

Tél . (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

JWV Partons en vacances ! S
''•̂ •NSfefefe' .'''.' Mais n'oublions pas de souscrire I
'f ïffi'V-fSZfi- ..... un abonnement «spécial-vacances», j

..•.••v.v;.'.'- si agréable et si avantageux, à la I

 ̂| | FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂT EL I
••fe 53| d'une durée minimum de 12 Iours, il ne

ĵ^Msw^ 
en Suisse : à l'étranger :

-jf f̂fi fe&ft^  ̂ pour 2 semaines 3.— 4.—
ĝtSffîsi ĵSSyp̂  pour 3 semaines 4.— 5.50

lllpl BULLETIN DE COMMANDE A ENVOYER A LA
çra 'My Feuille d'avis de Neuchâtel
' •X Service des abonnements, 2001 N E U C H A T E L

Veuillez me servir un abonnement de vacances à la < Feuille d'avis de Neuchâtel » •

pendant la période du au à l'adresse suivante :

NOM PRÉNOM 
Hôtel, pension, etc.

No et RUE 

LOCALITÉ : No posta l 

Pays i Dpt/Province 

* Paiement à votre bureau de réception / * facturer à mon retour de vacances, le 

pa r carte perforée 
 ̂

(* Souligner ce qui convient)

Domicile pour le paiement :
NOM, PRÉNOM i 

~̂

 ̂

No et rue LOCALITÉ 
No 

postal 
^P

Les changements brusques de température f̂ 9 f
observés en été ont des répercussions sur le circulation. l̂ $$0&&fy &4sê'&&-,~
En été prenez du Circulan, car Circulan est efficace _ ou,Jh©HrîlWl©i ĵjL

contre les t roub les  c i r c u l a t o i r e s  
HUfemmSH

Ci r r- nl a n  Pr- 4'95 , ''' litre Pr- n-25 ' 1 litre Fr- 20 - 55 
^̂ ^̂ ^̂l l C U I a n  chez votre p h a r m a c i e n  et d r o g u i s t e  \r WSr'

A vendre

Mie maquette Markiin
grandeur  240 sur 230, démontable en
3 pièces. Réseau pour 5 locomotives ,
Faire 1 o f f res  à H. Rôschli , 59, rue des
Mornets, 2520 la Neuveviiie.
Tél. (038) 7 88 72.

|| | VENEZ VOUS RESTAU RER I
HlïL'*sS!̂  repas copieux et bien préparés MB

' S1P̂  *̂ -'i V*" VI boissons - glaces - coupes - meringues

1=» 3 Bti îJr *g**** y|̂

xSjVjjj^fe Une viande
vite cuite...

un émisse©
de veau, de porc ou de bœuf

CUISINIÈRE A GAZ, émail blanc,, .3 feux
four et tiroir , en très bon état , pour cause
de double emploi. Téléphoner au 3 27 25
aux heures de repas.

2 LITS DOUBLES à l'état de neuf t > avec
entourage. Téléphoner au 6 21 37, après 18
heures .

APPARTEMENT de 5 pièces pour profes-
seur avec deux enfants , pour le 24 décem-
bre 1967 ou le 24 juin 1968. Téléphone
(038) 3 39 52.

CHAMBRE INDÉPENDANTE est cherchée
par employé pour le 1er septembre. Télé-
phone 5 85 01, interne 22, pendant les heu-
res de bureau.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pou r tou t
de suite, à Neuchâtel ou environs, si conve-
nance , location à long terme. Adresser offres
écrites à 248-1019 au bureau du journal.

APPARTEMENT TRANQUILLE soleil, vue,
ville ou banlieue est cherché par une infir-
mière, pour date à convenir. Adresser offres
écrites a BI 1659 au bureau du journal.

CHAMBRE MEUBLÉE est cherchée par
jeune homme. Tél. (038) 5 44 66.

STUDIO NON MEUBLÉ, cuisine, bains,
confort, au centre ou près de Saint-Biaise.
Adresser offres écrites à 188-1015 au bureau
du journal.

CHAMBRES à 1 et 2 lits, indépendantes ,
douche. Tél. (038) 5 06 35.

CHAMBRES à 1 et 2 lits, avec confort,
cuisine à disposition , Serrières. Tél. 4 00 34.

CHAMBRE à demoiselle sérieuse, confort.
Tél. (038)5 40 06, dès 9 heures.

APPARTEMENT NEUF, 3 pièces, tout
confort , garage, libre immédiatement, à
l'ouest de Neuchâtel. Tél. 8 11 83.

A COLOMBIER à louer immédiatement,
chambre indépendante , eau chaude et froide.
Tél. 6 36 12.

CHAMBRES à 1 et 2 lits, au centre , pour
vacances, libres tout de suite. Téléphone
(038) 5 46 72.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, tout confort,
à Cornaux . Libre dès le 24 septembre. Télé-
phone 7 76 97.

POUR BUREAU, 1 ou 2 pièces, à Neu-
châtel ou environs ; éventuellement cham-
bres indépendantes conviendraient. Affaire
très tranquille. Date d'entrée à convenir.
Case postale No 695 ou tél. 5 09 26, l'après-
midi.

TEINTURIER-CHIMISTE, entrée immédia-
te, bon salaire. Tél. 5 42 08.

CAVISTE-PRÉPARATEUR, entrée immé-
diate , bon salaire. Tél. (039) 5 16 57.
VENDEUSES, places bien rétribuées. Entrée
immédiate. Tél. (039) 5 16 57.

OUVRIÈRE, de nationalité suisse, travail
facile d'atelier, bon salaire, engagement im-
médiat ou à convenir. Tél. (038) 5 77 34. „or.
QUI donnerait leçons de français à Marin
ou à Saint-Biaise ? Adresser offres écrites à
AH 1658 au bureau du journal.
CHAUFFEUR-LIVREUR pour entrée immé-
diate. Tél. 5 42 08.

CHAUFFEUR-MAGASINIER pour magasin
de fournitures d'automobiles, à Clos-Brochet
Tél. 5 48 15.

JEUNE GUITARISTE désire entrer en re-
lations avec orchestre amateur. Tél. 5 51 88
dès 19 heures.

EMPLOYÉE DE MAISON cherche place
dans ménage ou commerce. Entrée à con-
venir. Adresser offres écrites à DK 1661 au
bureau du journal .

DAME cherche place pour travaux de bu-
reau . Adresser offres écrites à EL 1662 au
bureau du journ al.

DEUX AMIS, 25 et 40 ans, se sentant seuls,
cherchent deux amies qui parlent l'allemand.
Adresser les offres, avec photos , sous chif-
fres 248-1018 au bure au du journal.
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La Chaux-de-Fonds na vu... Clerc que pendant une mi-temps !

D O M M A G E .  — I l  est dommage que Clerc, à qui Quentin tente
de ravir la huile , ait dû quitter le terrain à la mi-temps.

(Avipress - G. Cuche.)

LA CHAUX-DE-FONDS - SION 1-1
(1-0)

MARQUEURS : Clerc , 43me ; Elsig,
56me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Voisard , Milutinovic, Fankhauser, Keller (
Baeni, Silvant ; Brassard, Zappella, Clerc,
Schneeberger. Entraîneu r : Vincent.

SION : Biaggi ; Sixt , Walker , Perroud ,
Germanier ; Blazevic , Quentin ; Brutti n ,
Frochaux , Gasser, Elsig. Entraîneur : Osoj-
nak.

ARBITRE : M. Zibung, de Lucerne. Sé-
vère , mais juste.

NOTES : Stade de la Charrière. Tempé-
rature agréable. Terrain en bon état. 4300
spectateurs. Ballabio suit avec intérêt la
rencontre. A la 44me minute . Clerc sort
et est remplacé par Jeandupeux. Zappella
et Keller tirent sur la latte à la 85me et
88mc minute.  Coups de coin 9-2 (4-1).

UNE ROSE DANS LE SAHARA
« Fankhauser ? Après trois mois d'entraî-

nement, je l'amuse ! » Ce propos sévère
d'un ancien joueur chaux-dc-foniiier illustre

assez bien le problème actuel des Neu-
chàtelois. Valable en attaque, ou tout au
moins capable de l'être, remarquable en
ligue médiane avec Baeni et Silvant , La
Chaux-de-Fonds pèche en défense , -où Fa'ik-
liauser a montré toutes ses limites , imite
en cela par Keller , bien peu à l'aise en
la circonstance. La défense ne rend pas
ce qu'elle devrait et cela s'est particuliè-
rement remarqué en seconde mi-temps,
quand Baeni et Silvant éprouvèrent le be-
soin de souffler un peu et qu 'elle dut sup-
porter le poids du match. Quelle gabegie !
C'était à qui enverrait le ballon le plus
loin. A. ce jeu , Fankhauser gagna d'ailleurs
nettement. Or, la ligne d'attaque chaux-de-
fonnière ne mérite pas un tel outrage .
Contraindre Zappella à un duel singulier
avec Walke r, c'est planter une rose au mi-
lieu du Sahara. De même, Brossard se
lasse d'aller « au charbon « . Les jeunes a
taquants ne sont pas faits pour la bagarre.
Leur seul atout est le jeu construit. El ,
sur ce plan-là, ils sont encore bien mal
assistés.

RENVERSEMENT DE SITUATION
Tout alla bien une mi-temps, pour La

Chaux-de-Fonds. Par la suite, toutefois,
quand les demis baissèrent un peu les bras
et que Clerc fut sord, il en alla autre-
ment. Sion se fit alors admirer. Quentin
et Blazevic, en particulier , firent du milieu
du terrain leur royaume. Bruttin également
fut à la fête. Puissant, rapide, il en fit
voir de toutes les couleurs à Keller et à
Fankhauser. L'ailier droit sédunois paraît
si fort qu'on s'étonne de ne pas encore le
voir jouer à... Lausanne !

Si Sion n'a marqué qu'un but , c'est qu 'il
lui manquait un homme en attaque. Fro-
chaux était , en effet , trop isolé et Gasser
pas assez en forme pour prendre à défaut
un Milutinovic au : placement judicieux. Plu-
sieurs centres d'Elsig et de Bruttin furent
ainsi gâchés, pour ne pas dire plus. Pire
même, dans les dernières minutes, par trois
fois les Chaux-de-Fonniers failllirent mar-
quer, la latte sauvant à deux reprises Biag-
gi, qui semble avoir hérité de la chance
légendaire de Vidinic.

OISEAU RARE
Le jour où Perroud sera assez en forme

pour reprendre sa place au milieu du ter-
rain et permettre ainsi à Quentin de jouer

en attaque , Sion sera redoutable , car l'équi-
pe ne comporte pra tiquement pas de point
faible.

Quant à La Chaux-de-Fonds, qui fit
meilleure impression que prévu, il manque

également un attaquant capable de faire le
trou , un Frigerio. Le jour où La Chaux-
de-Fonds aura trouvé l'oiseau rare, l'avenir
s'éclâircira.

D. EIGENMANN

Vincent : «je suis content»
Dans les vestiaires, après la rencontre, chacun était , en somme, satisfait

du partage des points :
V I N C E N T  : Clerc est sorti à la mi-temps parce qu 'il n 'est pas encore

en condition physi que suf f i sante  pour tenir tout le match. Malade il y a
une semaine , il n'a jamais joué que des mi-temps. A ujourd 'hui, il m'a donné
entière satisfaction , de même que l 'équip e dans son ensemble... Il est certain
que Brossard n 'aime pas jouer â l'aile , mais nécessité fa i t  loi et son compor-
tement est . d'ailleurs, plus qu 'honorable.

CLER C : Je suis particulièrement heureux d'avoir marqué. Pour moi, jouer
d'entrée en première équipe était inespéré.

BROSSARD : B ô ô f j f  !
F A N K H A USER : Quand Bruttin centre en retrait pour Elsig, i! est hors

jeu , mais le juge de touche avait... le dos tourné.
KELLER (songeur) : Bruttin ? Oui . il est rapide !
O S O J N A K  : Le match nul est équitable. Si mes avants avaient eu p lus

de courage , nous aurions gagné.
PERROUD : Pour l 'instant , je ne suis pas en forme.  Plus tard , M.  Osoj-

nak me remplacera en ligne médiane. Le résultat est logique . Mais nous avons
craqué dans les dix dernières minutes et nous avons, alors, eu très chaud.

QUENTIN  : Demi ; Oui , j 'aime bien , mais c'est dur, il fau t  beaucoup
courir. On voit cependant le ballon !... La Chaux-de-Fonds ne m'a surpris
ni en bien ni en mal. Quant on possède un Baeni, on ne peut pas couler.
Je pense, cependant , qu 'ils devront lutter... tout comme nous !

B L A Z E V I C  (dont la maigreur s tupéf ie) : J 'admire Fankhauser. Jouer comme
il j oue à son âge et après avoir arrêté six mois, est remarquable. D. E.

Victoire - un brin ebancense i® Bienne
Lausanne joue bien mais manque d'efficacité

BIENNE-LAUSANNE 2-1 (1-0).
MARQUEURS : Peters 42me ; Vuilleumier

(coup franc dévié par un arrière biennois)
55 me ; Matter 81 me.

BIENNE : Tschannen ; Canel, Leu, Knu-
chel, Matte r ; Waelti, Quattropani ; Serment,
Bai, Peters, Renfer II. Entraîneur : Peters.

LAUSANNE : Kunzi ; Grobéty, Tacchella,
Armbruster, Blumer ; Delay, Bosson ; Vuil-
leumier, Kerkhoffs, Hosp. Hertig. En traî-
neur : Vonlanthen.

ARBITRE : M. Wyttenbach, de Wil (Saint
Gail).

NOTES : stade de la Gurzelen. Terrain
en excellent état. 11,000 spectateurs. Un tir
de Hosp frappe le montant . à la 32me
minute. A la 43me, Hertig est averti pour
geste antisportif. Coups de coin : 7-11
(2-8).

L'ESSENTIEL DU SPECTACLE
La jeune équipe biennoise a causé une

des premières surprises du championnat en
battant Lausanne qui, bien que privé des
services de Durr (suspendu pour un di-
manche), lui était supérieur. La victoire
de Peters et de ses hommes a été celle
de la volonté et du dévouement car le meil-
leur football a bel et bien été présenté par
les visiteurs. Lausanne, par l'intensité de son
jeu et la netteté de ses actions, a, en
effet , produit l'essentiel du spectacle. II lui
a, toutefois, manqué de réalisme ou le brin
de réussite nécessaire dans la zone finale de
ses offensives. Si le contraire s'était pro-
duit , Lausanne aurait sans doute remporté
un net succès car les occasions ont été nom-
breuses, pour lui , de battre l'excellent et
courageux gardien Tschannen, tandis que les
attaquants biennois sont, pour leur part,
rarement parvenus à se placer dans une posi-
tion favorable. '

La force de Bienne a été d'utiliser ses

qualités au maximum. Serinent — il a
brillé d'un éclat tout particulier — et l'Al-
lemand Peters étaient les fers de lance
de sa ligne d'attaque qu'il s'agissait de
« propulser .. par de longues passes à tra-
vers la défense vaudoise. L'ailier s'est mieux
tiré d'affaire que l'avant-centre à qui Tac-
chella n'a laissé que le minimum de liberté
d'action. En dépit des faiblesses que cons-
-tituaient Renfer II et Bai (dans une bien
moindre mesure), les contre-attaques locales
ont obligé la défense lausannoise à rester
continuellement sur ses gardes, d'autant plus
que l'appui apporté par Quattropani et
l'excellent Matter amplifiaient souvent le
danger de considérable façon.

OCCASIONS MANQUÉES
Cela n'empêche pas que la victoire de

Bienne doit être considérée comme chanceuse,
A la 18me minute, Tschannen a été assez
heureux pour se trouver face à un « bo-
lide » de Hosp. Huit minutes pins tard,
ayant traversé la défense « comme un grand
garçon », Delay rencontra le j eune gar-
dien qui arrêta le tir... de la tête, ce qui
lin valut d'être proprement k.o. A la 32mc,
déporté sur l'aile droite, au terme d'une of-
fensive de grand style, Hosp ajustait un tir
qui frappait le montant opposé du but. Mais
c'est en seconde mi-temps que les occasions
les plus faveiles ont été manquées. A la 47me
minute, après que Tschannen eut retenu bril-
lamment un coup de tête de Bosson, Kerk-
hoffs, frappant mal la balle de la tête,
l'expédiait au-dessus de la cage à vide.
Après l'égalisation, le même Kerkhoffs ra-
tait trois fois le coche, notamment deux
fois sur de médiocres dégagements du gar-
dien (la nouvelle loi pourrait valoir bien
des humil ia t ions à certains portiers !) En-
fin , à quelques minutes de la fin, Vuillen-

PAS DE VEINE. — Le Lausan-
nois KerUhoff s  (entre Canel et
Matter) n'a pas été particuliè-
rement chanceux à Bienne.

(ASL)

mier, de trois ou quatre mètres, exécutait
une reprise de volée fulgurante qui expé-
diait la balle dans les nuages alors que
l'égalisation parais-ait inévitable.

Bienne ayant, pour sa part, tiré le parti
maximum de ses offensives, il apparaît
clairement que Lausanne a dominé son adver-
saire, sur le plan tactique. Il le dut sur-
tout à Tacchella, étonnamment vigoureux et
paisible, au merveilleux technicien , qu'est
Bosson et à Delay , qu'il serait dommage
de sacrifier au profit de quelque autre
joueur que ce soit. C'est par sa ligne d'at-
taque que Lausanne a péché. S'il y a quel-
que chose à changer, Vonlanthen doit re-
garder dans ce secteur.

F. PAHUD

Grasshoppers sur la bonne voie
GRASSHOPPERS-LUGANO 2-0 (1-0).
MARQUEURS : Grahn , 44me, Blaettler

55me.
GRASSHOPPERS : Deck ; Ingold , Fuhrer

Citherlet , Berset ; Peyer , W. AUemann ; T
Allemann , Grahn , Blaettler , Bern asconi. En
traîneur : Skiba.

LUGANO : Prosperi ; Egli, Pullica, Codu-
ri , Indemini ; Signorelli , Luttrop ; Lusenti ,
Brenna , Simonetti, Vetrano. Entraîneur :
Mau rer.

ARBITRE : M. Schneuwly, de Fribourg.
NOTES : Terrain du Hardtum. Temps

beau et doux. 13,000 spectateurs. Qualité
de la rencontre : bonne. A la 20me minute,
Ruegg remplace Peyer blessé. A la 47me
minute, Grahn se fait avertir pour irré-
gularités répétées. Coups de coin : 9-3 (3-2)

MEILLEURE CONDITION
Il ne fait aucun doute, Grasshoppers est

sur la bonne voie. Contre un Lugano pour-
tant déjà bien au point , les hommes de
Skiba n 'ont peiné que durant le premier
quart d'heure. Par la suite, ils ont su
imposer leur jeu et leur meilleure con-
dition physique.

Une fois de plus, les Tessinois ont essayé
de prendre de vitesse une défense qui ne
s'en laissa pas compter. Mais pour tromper
la vigilance des Fuhrer et Citherlet, il
aura fallu que les avants luganais aient
le cœur mieux accroché et que Vetrano,
en particulier, ne se montre pas d'une aussi
grande faiblesse. Tout au long de la pre-
mière mi-temps, la partie fut toutefois bien

..équilibrée. Aux essais de T. Allemann et
Blaettler qui faillirent faire mouche, les vi-
siteùrs répondîrent aux 14me et 20me minutes

• par deux tirs de Luttrop qui 'permirent à
Deck de donner un aperçu de sa classe.
Grasshoppers fut cependant le plus heureux.
En _ effet à la 44me minute alors que les
équipes semblaient devoir aller prendre le
thé dos à dos, Grahn , sur passe de Ber-
nasconi parvenait de façon aussi belle qu 'in-
attendue à battre un Prosperi qui n'en
croyait pas ses yeux.

En seconde mi-temps, Maure r a cru bon
de faire permuter Brenna et Simonetti.
Cela n'a pas suffi pour dérouter les arrières
zuricois , qui , de Citherlet à Fuhrer , se sont
mpntrés à la hauteur du crédit qui leur
était accordé. Mis en confiance par la réus-
site de Grahn , les « Sauterelles > , améliorè-
rent encore leur rendement. Mobiles et in-
telligents, les avants de Skiba s'imposèrent
à une défense pourtant réputée. Pullica et
Coduri n'ont pas été à la fête et c'est ce
qui explique un résultat qui ne souffre
aucune discussion.

G. DENIS

le note aurait pu être plus sulée pour Granges
SERVETTE-GRANGES 4-0 (2-0).
MARQUEURS : Pottier 6me ; Desbiolles

8me, 59me ; Nemeth 73me.
SERVETTE: Barlie; Maffiolo , Piguet, Pas-

mandy, Mocellin ; Makay, Sundermann ; Ne-
meth , Desbiolles, Pottier , Schindelholz. En-
traîneur : Snella.

GRANGES : Gribbi ; Guggi , Schaller , Hirt,
Walter ; Klenzi , Sturmer ; Amez-Droz,
Coinçon , Madl , Obrecht. Entraîneur : Stur-
mer.

ARBITRE : M. Keller , de Berne.
NOTES : stade des Charmilles, en excel-

lent état. Match joué en nocturne devan t
6481 spectateu rs payants . A la 16me minute,
Madl tire sur la latte . A la 30me, Flirt
est sermonné par l'arbitre pour faute ¦ gros-
sière sur Nemeth. 34me, bombe de Des-
biolles sur le montant. Sturmer, blessé, boi-
tille depuis la 57me.- Avant le fepos, ; vdfr
Burg a remplacé Madl. Coups de coin :
5-4 (4-3).

CAVALIER SEUL
Le résultat est lourd, et pourtant il ne

parle pas assez en faveur des Genevois
qui firent pratiquement cavalier 'seul mais
qui n'exploitèrent pas toutes les occasions

qu 'ils se créèrent. Fleureusement, d'ailleurs,
sans quoi on aurait obtenu un résultat in-
habituel en football, car l'attaque genevoise
connut un jour de grâce exceptionnel . Sa
façon de jouer , émerveilla les quelques sept
mille personnes présentes. En sera-t-il ainsi
¦tout au long de la saison ? Il faut attendre
pour se prononcer. Mais , si cela était le cas,
alors , de pâle trouble-fête, Servette devien-
drait un des plus grands favoris. Le tan-
dem Pottier-Desbiolles fit , en effet , merveille.
Jean Snella, au cours d'une conférence de
presse qui , désormais, sera hebdomadaire,
nous avait expliqué le cas de ces deux
joueurs j « 11 faut redonner confiance à
Deshjolles. Je m 'y emploie depuis mon retour.
Quant à Pottier , même s'il n 'a pas joué
l'an ,,derniei> j .'y crqis. > Une fois ; de: plus,'
je « chef > ne s'est pas . trompé. La défense

• soleuroise a pu s'en rendre compte à ses dé-
• pens. ¦ • -~ ;i ¦¦< '.*J;- -mit* ¦ ¦"-•> ¦'¦'-'¦¦ • ¦•-¦

11 serait .pourtant faux d'oublier la pres-
tation des deu x ailiers, Nemeth et Schindel-
holz. Tous les deux furen t également fort
en vue et complétèrent ce quatuor offensif
de la plus belle veine. Makay s'y incorpora
au mieux , ayant , bien sûr, plus de peine
en fin de match. Sundermann , lui , cherche
son souffle. Quant à la défense genevoise ,

elle n'eut guère de mérite de ne rien en-
caisser , tant Granges se montra discret.
Seul Madl se révéla , une mi-temps seulement.
Après, pour permettre à Sturmer de passer
en attaque , il dut céder son poste à von
Burg. Le nouvel entraîneur en avait décidé
ainsi , ce qu'il ne recommencera certaine-
ment pas de sitôt.

Serge DOURNOW

EN FORME. — Pottier , qui
rien* d'éliminer Hi rt , a joué
un rôle en vue contre Granges.

(ASL)

Bellinzone nullement impressionné
Le départ de Brodmann s'est fait sentir à Zurich

BELLINZONE - ZURICH 0-0.
BELLINZONE : Rossini ; Rebozzi , Moz-

zini ; Bionda, Paglia, Ghilardi ; Guidotti,
Srerensen, Tagl i, Benkœ, Szalancsy. Entraî-
neur : Pinter.

ZURI.CH : Iten ; Munch , Leimgruber ;
Kyburg, Neumann, Stierli ; Kuhn , Marti-
nelli , Kunzli , Winiger , Meyer . Entraîneur :
Mantula.

ARBITRE : M. Heymann , de Bâle.
NOTES : Stade communal, excellente pe-

louse, temps ensoleillé et chaud. 7200 spec-
tateurs . Qualité du • match : bonne. A la
44me minute , Zurich remplace Meyer par
Trivellin. Trois avertissements : un à Sza-
lancsy pour avoir mis le pied contre le
gardien , un second à Martnelli pour récla-

mation , le troisième à Benkœ ayant éloigné
la balle lors d'un tir de réparation favora-
ble aux Zuricois. A la 80me minute, un
tir de Benkœ est renfoyé par le montant.
Coups de coin 5-4 (3-0).

Bellinzone a étonné en bien. Après dix
minutes d'hésitation , les Tessinois s'adap-
lèrent au rythme imposé par leur adver-
saire. A aucun moment, les néo-promus
se montrèrent inférieurs aux renommés Zu-
ricois. Les attaques fu ient  nombreuses de
part et d' autre. A tour de rôle , Iten et
Rossini reçurent des applaudissements. Un
joueu r brilla particulièrement : Bionda. Par-
fait dan s l'interception , le défenseur tessinois
Se montra aussi un excellent distributeur.
Bionda commit une seule faute durant toute
1E partie : un dégagement en chandelle
qu 'un camarade put heureusement maîtriser.
Les deux formations voulaient remporter
la victoire. Le jeu fut carrément axé sur
l' offensive. Les Zuricois attaquèrent plus
souvent que Bellinzone mais les défenseurs
tessinois, nullement en surnombre, restèret
maîtres de la situation .

En revanche , les attaques bellinzonaises
mirent souvent Iten en péril. Leimgruber
et ses camarades eurent des hésitations et
sans un gardien excellent , Zurich se serait
icliné. C'est un montan t qui empêcha
Bellinzone d'obtenir la victoire. Mais si
Pagli , Guidotti et Szalancsy s'étaient mon-
trés moins avares de tirs au but — ils
cherchaient trop la position idéale — c'est
deux points et non un que Bellinzone em-
pochait. D. C.

Lucerne surclasse Bâle

t

On vit même Bertschi courir...

LUCERNE - BALE 4-2 (2-1).

MARQUEURS : Richter , Ire et 15me ;
Haslcr , 43me ; Odermatt, 54me ; Wechsel-
berger , 62me ; Bertschi , 90me.

LUCERNE : Elsener ; Naumann, Orpi,
Tholen , Gwerder ; Jost II. Bertschi ; Has-
ler, Schuwig, Richter, Sutter. Entraîneur :
Wechselberger.

BALE : Kunz ; Kiefe r , Michaud Pfirter ,,
Stocker ; Odermatt , Mundschin ; Ruffli, Fri-
gerio, Hauser, Wengcr. Entraîneur : Bent-
haus.

ARBITRE : M. Scheurer, de BetUach.

NOTES : Terrain de l'AUmend en bon
état. Temps couvert. 13,000 spectateurs (re-
cord). Qualité du match : excellente. On
relève la présence de Ballabio dans les
tribunes. Bertschi tire un coup franc con-
tre le poteau à la 14me. A la 40me minu-
te , Wechselberger entre pour Jost II. A la
69me, sur un centre de Bertschi , Stocker
renvoie le ballon dans le visage de Schu-
wig qui reste inanimé alors que le ballon
frappe la barre . Transporté sur une ci-
vière , le Lucernois reprendra sa place à la
85me. Bertschi doit recevoir également des
soins pendant sept minutes, de la 80me à
la 87me minute de la seconde mi-temps.
Coups de coin : 5-3 (4-1).

GRAND MATCH

Deux équipes : deux champions = un
grand match. Et l'on peut sans crainte dire
que le meilleur a gagné. Ce fut une partie
comme on en voit rarement en champion-
nat. Bâle n'a rien perdu de sa classe et
de sa grandeur. Mais, par son jeu dyna-
mique, direc t et précis, par sa jeunesse
aussi, Lucerne s'est élevé au-dessus des
Bâlois qu 'ils réussirent à dominer , même à
neuf joueurs, après les avoir surclassés.
Le héros du match est sans contestation
possible l'Allemand Richter , qui prouva une
fois de plus que la condition physique des
professionnels n'a pas d'égale. Mais sa
prestation ne ternit en rien celle de ses
coéquipiers. La défense fut souveraine et ne
fut prise en défaut qu'une fois, sur un
coup franc fort discutable... le Bâlois s'étant
laissé tomber. Chez les demis, on vit même
Bertschi courir, alors que Jost II ne man-
qua que de souffle , et fut judicieusement
remplacé. La ligne d'attaique mit les rudes
Bâlois dans leurs petits souliers. Même à
trois contre cinq, elle fit perdre le nord
aux meilleures valeurs du pays. Si Lucerne
peut continuer sur cette lancée, il fera
parler de lui .

L. B.

La rude défense argovienne a mis
à la raison les avants xamaxiens

AARA U - XAMAX 1-L (1-0)

MARQUEURS : Schmid , 40me ; Daina ,
70me.

AARAU : Borrini ; Stehrenberger : Lu-
scher , Blum , Schibler , Delevaux ; Pflum,
Walz ; Fuchs, Schmid , Meier. Entraîneur :
Stehrenberger.

XAMAX : Jaccottet ; Mantoan II, Frii-
tig, Merlo, Vogt ; Reisch, Stutz ; Bonny,
Daina, Guillod , Fragnières. Entraîneur :
Humpal.

ARBITRE : M. Desponds, de Lausanne.
NOTES : Terrain du Brugglifeld en bon

état , beau temps. 3300 spectateurs. Qualité
du match : moyenne. Xamax doit renoncer
à ali gner Sandoz , alors que Bonny jou e une
mi-temps. Il est remplacé par la suite par
Mantoan I. A Aarau , Luscher cède sa
place à Bauer. Cou ps de coin : 5-13 (5-5).

Cette confrontation entre deux candidats
destinés aux premières loges de la ligue B
laissa un peu le spectateur sur sa faim.
Si l'énergie et l'ardeur ne furent pus éco-
nomisées, en revanche , les belles phases de
jeu furent rares. Le spectacle fut plutôt
heurté. La faute en revient principalement
aux Argoviens qui compensèrent une cer-
taine infériorité technique par une déter-
mination et, parfois, une rudesse exagérée.
En effet , les joueurs neuchàtelois purent
rarement franchir l'arrière défense argo-
vienne balle aux pieds. Après un très bon
départ, durant lequel ils s'imposèrent lar-
gement, sans pour autant parvenir à créer
la décision, les joueurs neuchàtelois durent
subir, peu avant la mi-temps, une pres-
sion assez forte . Pendant celle-ci , la dé-
fense fut mise à rude épreuve et tour à
tour Mantoan II, excellent, et Jaccottet,
durent faire des merveilles pour éviter l'ou-
verture de la marque. Toutefois, " sur faute
de jugement, Frutig, qui ne fit pas oublier
Sandoz, se laissait déborder par Schmid
qui ne manquait pas la cible. Cet avantage
n'était pas usurpé, car, au vu des chances
de but , les maîtres de céans s'étaient mon-
trés plus dangereux que l'attaque neuchâ-
teloise personnifiée par Daina , Stulz et,
par intermittence , Guillod , alors que Bonny
paraissait encore handicapé par sa cheville
et que Fragnières était rapidement à bout
de souffle.

ÉGALISATION MÉRITÉE

Après la pause, les joueurs xamaxiens
reprirent leur domination . C'est alors qu 'Us
faillirent encaisser un second but lorsque
Jacottct dut s'élancer dans les pieds de
Meier. Mais, parvenant à annihiler plusieurs
offensives grâce au piège du hors-jeu, les
défenseurs neuchàtelois limitèrent les dé-
gâts, cependant qu 'en avant, Stutz, Reisch ,
Daina et Guillod s'efforçaient de franchir
la rude défense argovienne. Toutefois, les
attaquants xamaxiens commirent la faute
de vouloir trop passer par le centre. Il
faut  dire qu 'ils n'eurent pas toujours le
soutien voulu de la part de Fragnières,
épuisé, et du jeune Mantoan II. C'est ce-
pendant sur un centre anodin de ce der-
nier, que Daina, très travailleur, reprenait le

cuir du bout du soulier pour l'enfiler sous
In latte de Borrini , médusé.

Après cette égalisation méritée, Xamax
accentua encore sa pression mais en vain
et le match se termina sur un résultat dé-
finissant assez bien le déroulement de la
partie.

P. S.

Moutier
s'est ressaisi

au bon moment
MOUTIER - BERNE 4-2 (1-1)

MARQUEURS ; Vollmer . 24me ; Wicki ,
29 me ; Rohner , 50me ; Mathez, 57me ;
Schaffter, 65mc ; Mathez, 79me.

MOUTIER : Schorro ; Kammer, Eyen, E.
Juillerat , Cremona ; D.J uillerat , Von Burg;
Mathez , Wicki , Schafter , Vœlin. Entraî-
neur : Knaycr.

BERNE : Stoller ; Schori , Reinhard ,
Meie r , Dubach ; Jucker , Rohner ; Renfe r ,
Seiler, Vollmer , Wahlen . Entraîneur : Meier.

ARBITRE : M. Coutaz, de Genève.
NOTES : Terrain de Chalière sec, tem-

pérature agréable. 1500 spectateurs. Qualité
du match : bonne. A la 44me minute, Mau-
ron entre pour Kammer. Coups de coin :
9-5 (5-3).

Pour un début de saison , ce fut  un bon
match. Moutier . après une première mi-
temps assez pénible , s'est bien repris. Wicki
et Mathez , grâce à leur technique , se mi-
rent particulièrement en évidence. A ce su-
jet , il y a lieu de signaler le magnifique
but de Wicki , une réalisation que l'on ne
voit pas tous les dimanches. En sachan t
se ressaisir alors qu 'il était mené par 2-1
à la cinquième minute de la seconde mi-
temps, Moutie r a prouvé qu 'il était déjà
en excellente fo rme physique ; les hommes
de Knayer paraissent capables de réussir
un bon champ ionnat.

Berne a étonné en bien . Bien préparé
physiquement , il ne s'embarrasse pas de
fioritures. Grâce à deux ailiers rapides, il
joue un jeu fondé sur les passes en pro-
fondeur , utilisant au maximum la vitesse
de ses hommes de pointe. Sans pouvoir
prétendre jouer les premires rôles , les Ber-
nois devraient cependant être capables de
se défendre dans leur nouvelle catégorie
de j eu.

Début étonnant de Fribourg

Winterthour a cru trop tôt au succès

WINTERTHOUR - FRIBOURG 2-2
(2-1).

MARQUEURS : Konietzka 7me et
Dme ; Tippelt 15me ; Jordan 81me.

WINTERTHOUR : Caravatti ; Kehl,
Zigerlig, Havenith, Welter ; Oder-
m a t t , Rognon] ; Meili , Schribler, Ko-
n ie t zka , Al lemann.  Entraîneur: Hussy:

FRIBOUHG : Brosi ; Blanc , Gross,
Waeber, .I tingo ; Birbaum, Wymann ;
Jordan, Schul the iss , Tippelt , Schaller.
Entraîneur : Sommer.

NO TES : Terrain de la Schutzen-
wiesc en parfai t  état. Temps couvert ,
température agréable. 4,500 specta-
teurs.  A la lOme minute, Fehr prend
la place d'AIlemann à l'aile gauche.
Le gardien Caravatti, blessé en se-
cond e mi-temps, cède sa place à
Brutsch. A la 85me minute, Brosi ,
d' un plongeon magnif ique, sauve sur
la ligne. Coups de coin : 6-8 (5-3).

RELA CHE M EN T FA TA L
Fribourg ,  pour son début  dans sa

nouvelle caté gorie , a démontré de
réelles qual i tés  et son match nul est
largement méri té .  Winterthour , qui
menait avec deux buts d'écart après
dix minutes, croyait à une victoire
fac i l e .  Après  les deux buts de Ko-
nietzka, les joueurs du cru se sont

quel que peu relâchés. Fribourg, nul-
lement abattu par ce coup du sort ,
a mis les bouchées doubles pour re-
monter la pente. L' e f f o r t  f u t  récom-
pensé à la ISme  minute déjà sur
coup f ranc  de Tippel t , qui logeait
la balle an bon endroit , malgré une
vive réaction de l' excellent Caravatti.
Jusqu 'à la mi-temps, te jeu  se sta-
bilisa au centre du terrain.

Fribourg s 'est montré p lus dange-
reux dans ses at taques  que son ad-
versaire. I l  a adopté une tactique
payante  en marquant très étroitement
l'Allemand Konietzka qui , en deuxiè-
me mi-temps , n'a pratiquement p lus
existé. Les visiteurs voulaient ù tout
prix remporter un point aa moins
de leur dé p lacement en terre zuri-
coise. Hargneux mais sans méchan-
ceté , ils ont poussé l'attaque à ou-
trance et l'égalisation survenait grâ-
ce à Jordan , qui médusait la dé f ense
locale.

Le publ ic  a quit té  la Schutzen-
wlese quel que peu déçu.  Quant à
Fr ibourg ,  il a laissé une excellente
impression , cl l' entraineur Sommer
peut  voir l' avenir avec conf iance .
Plusieurs f o rma t ions  laisseront cer-
tainement des p lumes dans la cilè
des bords de la Sarine.

J . -P. M.

Bellinzone - Zurich . . . .  0-0
Bienne - Lausanne . . . .  2-1
La Chaux-de-Fonds - Sion . 1-1
Grasshoppers - Lugano . . 2-0
Lucerne - Bâle 4-2
Servette - Granges . . . .  4-0
Young Boys - Young Fellows 3-1
Aarau - Xamax 1-1
Baden - Saint-Gall . . . .  1-6
Bruhl - Wettingen . . . .  1-1
Chiasso - Berne 1-0
Moutier - Berne 4-2
Winterthour - Fribourg . . 2-2
Soleure - Uranio 1-1

Sport-Toto
Colonne des gagnants

X 1 X - 1 1 1 - 1 X 2 - X 1 1 X

RÉSULTATS

ANGLETERRE
Première journée : Arscmtl-Stoke City 2-0 ;

Burnley-Coventry City 2-1 ; Everton - Man-
chester United 3-1 ; Fulham-Wolverhamp-
ton Wanderers 1-2 ; Leeds United^5un-
derland 1-1 ; Leicester City-Tottenham Hot-
spur 2-3 ; Manchester City-Liverpool 0-0 ;
Newcastle United-Southampton 3-0 ; Shef-
field United-Nottingham Forest 1-3 ; West
Bromwich Albion-Chelsca 0-1 ; West Ham
United-Shcffield Wedncsday 2-3.

ALLEMAGNE
Première journée : Duishourg - Borussia

Dortmund 2-2 ; Werder Brème-Hambourg
1-4 ; Alemania Aix-Baycrn Munich 0-4 ;
Hanovre-Cologne 3-0 ; Nuremberg-Carlsruhe
2-0 ; Stu ttgart-Eintracht Francfort 4-0 ;
Schalke - Borussia Mœnchengladbach 3-4 ;
Kaiserslau tern - Borussia Neunkirchen
2-1 ; Munich-Eintracht Brunschwick 1-0.



Cantonal s est complu dans un «petit » jeu
ià^ÊSB Le championnat commençait également en première ligue

STADE LAUSANNE — CANTONAL
3-1 (1-1)

MARQUEURS : Cometti (contre son
camp) 2me ; Morand 40me ; Furiga 76me ;
Bigler 78me.

STADE LAUSANNE : Maggioni ; Roulin ,
Spichty, Pavesi, Gander ; Rovale tti, Milen-
kovic ; Monnet , Furiga, Riond, Grin . En-
traîneur : Gander.

CANTONAL : Gautschi ; Branchi , Tac-
chella ; Paulsson , Cometti , Morand ; Rumo,
Dubey, Ballaman , Simenoni, Ryf. Entraî-
neur : Morand.

AR> UTRE : M. Dubach , de Nidau.
Notes : terrain de Vidy au sol sec, temps

chaud. 1000 spectateurs. Qualité du match :
moyenne. A la 31 me minute, Plan as rempl-
ce Siméoni, Bigler joue pour Monnet.
Coups de coin 4-4 (1-4).

ABSENCE DE TIRS
A la deuxième minuté déjà, Cometti le-

vait la balle par-dessus Gautschi et Stade
menait 1-0. Ce but, les Lausannois allaient
le défendre jusque tout près de la mi-temps
malgré des - attaques neuchâteloises inces-
santes. Il a fallu une balle arrêtée pour
permettre à Morand d'égaliser. Très beau
tir, mais le seul de la partie avec un essai
de Dubey, soulignant le défaut majeur,
l'incapacité des avants à tirer au but.

Au bout de quarante-cinq minutes, Can-
tonal devait mener avec plusieurs points
d'avance mais personne ne reprenait les
passes de l'astucieux Ryf. De plus, Siméoni
semblait ignoré de ses camarades et son
remplacement par Planas , peu en condi-
tion physique et pas mûr pour la première,
ne fut pas avantageux.

Pauvreté n'est pas vice. Kroemer, juste
avant le début de saison, a ramassé ses
billes pour passer un an en Allemagne
pour étudier. Pas des bonnes manières,
hélas ! En attendant, sa vivacité manque,
surtout que les buts devaient .compenser

les folies des défenseurs fantaisistes , Bran-
sclii mis à part. Les trois réussites du Stade
proviennent de grossières erreurs. La jouerie
trop mièvre des Neuchàtelois conjuguée à
l'impossibilité de pousser le ballon dans le
but distan t de deux ou trois mètres a
convenu aux stadistes spécialistes de l'ef-
fondrement en deuxième mi-temps. Délais-
sant le « à toi - à moi » adverse, ils ont
progressé en profondeur , simplement, sans
chichi mais sans atteindre des sommets.
Les deux équipes ont encore des problè-
mes non résolus et l'avenir n'est pas rose.

A. Edelmann-Monty

Bon départ pour tes Loclois
Beaucoup de lacunes chez les Versoisiens

VERSOIX - LE LOCLE 0-2 (0-1)
MARQUEURS : Cugier (contre son

camp) 28me ; Bosset, 77me.
VERSOIX : Moser ; Cugier, Zanoni, Go-

bet , Goy ; Mayer, Prod'hom ; Marchi , Es-
coffey, Ventura , Ziegler. Entraîneur :
Prod'hom.

LE LOCLE : Etienne ; Veya, Huguenin,
Hotz, Morandi ; Jaeger , Haldemann ; Bula ,
Dietlin , Richard , Bosset. Entraîneur : Jae-
ger.

ARBITRE : M. Matthieu , de Sierre.
NOTES : Stade communal de Versoix,

très bosselé et inégal. Temps ensoleillé et
chaud. 300 spectateurs. Ziegler est rem-
placé par Nerfin à la 26me minute et
Escoffey s'efface au profit de Seydoux
quatre minutes plus tard. L'équipe subit
alors des remaniements importants sans
amélioration d'ailleurs. Un but de Versoix
est annulé en seconde mi-temps pour char-
ge contre Etienne. Coups de coin : 5-11
(1-5).

// faudrait être plus que généreux pour
prétendre de bonne fo i  que les deux
équipes nous ont présenté un jeu digne
de la première ligue. Aucune des deux
formations n'a donné l'impression de pro-
céder avec ordre. L'anarchie f u t  l'argu-
ment principal. Pour Versoix, les lacu-
nes sont très graves. Prod'hom se signa-
la par de longs coups de botte dans les
espaces désespérément vides et Ventura ,
qui s'était mis en tête d' exploiter ces
ouvertures hasardeuses, tomba vingt
fois dans le piège du hors-jeu. Peu de
chose à dire du reste de l'équipe , volon-
taire, certes, mais emprunté lors de
chaque action.

Quant au Locle, il rappela au moins
le souvenir de son séjour en catérogie

supérieure . La préparation est très im-
parfaite. Les facultés athlétiques sont en-
core nettement insuffisantes. De surcroît,
certains joueurs croient facile la lutte
en première ligue, grave erreur qui pour-
rait porter à conséquence. La victoire
f u t  le fai t  des moy ens techniques supé-
rieurs des Loclois. Il fallut pourtant l'ai-
de de Cugier , poursuivi par Richard ,
polir marquer le premier point. L'arrière
« loba » son gardien à la manière d' un
attaquant expérimenté ! Le coup de
grâce f u t  l'œuvre de Bosset : lancé en
profondeur , il élimina deux défenseurs
avant de loger le ballon sous la barre
transversale.

Werner ZURCHER

PYRAMIDE.  — Cette fois-ci, elle est représentée par Gay (No 3 )
qui repousse la balle convoitée par Dietlin.

(Interpresse)

Aile méritait
un meilleur sort

CONCORDIA - ALLE 4-0 (2-0).
MARQUEURS : Heutschi, 22me ; Decker ,

43me ; Motsch , 72me ; Heutschi, 83me.
CONCORDIA : Kilcher ; Gober , Gigon,

Grossenbacher , Oeschberg ; Motsch , Naldi ;
Hurni , Decker, Heutschi, Witrig.

ALLE : Turberg ; Perrilla, Petignat, Gré-
goire, Jobin ; Klopferstein, Gafner ; Hugeli,
Mamie, Desbœufs, Meury. Entraîneur : Gy-
gax.

ARBITRE : Retig, de Gerlafingen.
NOTES : Stade Saint-Jacques. Temps en-

soleillé. 500 spectateurs. A la 42me minute,
Maillât remplace Mamie et Gygys Klopfer-
stein. Coups de coin : 10-4 (5-4).

RÉSULTAT SÉVÈRE
L'équipe d'Aile et rentrée bredouille de

son déplacement à Bâle. Le résultat est pour-
tant sévère pour les joueurs visiteurs qui
auraient mérité un meilleur SOTî. Dès le
début du match, Concordia se montra supé-
rieur grâce à une meilleure occupation du
terrain. Turberg eut fort à faire, mais se
montra bien inspiré. Après le premier ¦ but
encaissé, les Ajoulots dominèrent à leur
tour, mais ne parvinrent pas à obtenir
l'égalisation. Us encaissèrent même un
deuxième but peu avant la mi-temps sur
un tir perfide du rusé Decker. Après la
pause, les hommes de Gygax eurent plu-
sieurs occasions de but, un de leurs avants
se présentant quatre fois seul devant Kil-
cher sans

^ 
parvenir à le battre une seule

fois. Après cette période de relâchement,
Concordia se montra de nouveau supérieur.
La condition physique a été déterminante
dans cette partie.

Les j oueurs bâlois, mieux préparés, plus
homogènes, ont mérité leur succès. Les
hommes de Gygax n'ont pas démérité, mais
ils doivent encore parfaire leur condition
s'ils désirent obtenir prochainement des suc-
cèi. A. R.

Yverdon percutant
YVERDON - VEVEY 5-0 (3-0)
MARQUEURS : Rickens, 9me ; Contayon,

lime , 43me, 90me ; Vialatte, 52me.
YVERDON : Pasquini ; Tharin, Dell'Os-

sa, Caillet I, Chevalley ; Tribolet, Rickens ;
Vialatte, Péguiron, Rubini, Contayon. En-
traîneur : Rickens.

VEVEY : Mignod ; Minguard, Romerio,
Binkert , Delaloye ; Zryd, Huguenin ; Pigue-
ron, Resin, Chambettaz, Buhlmann, Entraî-
neur : Luthi.

ARBITRÉ : M. Szabo, de Berne.
NOTES : Stade munioipal d'Yverdon.

1000 spectateurs. Coups de coin : 5-3 (4-3).
DÉBUT EN FANFARE

Pour son premier match de champion-
nat , Yverdon a débuté" en fanfare. Mar-
quer deux buts dans les dix premières mi-
nutes pour s'imposer finalement sur le ré-
sultat de 5-0, voilà qui en dit long sur les
possibilités du club et qui montre aussi la
faiblesse de Vevey. En effet , les gens de
la Riviera furent promptement étouffés ;
ils ne purent jamais développer leur jeu
et subirent continuellement la loi des Yver-
donnois. Leur défense apparaît comme par-
ticulièrement faible , mais l'équipe, en géné-
ral , manque , d'homogénéité. Quant aux
Yverdonnois, ils ont su prendre un excel-
lent départ pour ensuite desserrer leur
étreinte et continuer à dominer. L'équipe
montre encore quelques imperfections. Mais,
dans l'ensemble, elle a conquis le public.
Les deux meilleurs hommes' furent Tribolet,
souverain au centre du terrain, et Pégui-
ron , excellent en attaque. Ph. H. Un point noir: le manque inquiétant d'arbitres

Assemblée de l'Association cantonale neuchâteloise aux Geneveys-sur-Coffrane

LE COMITÉ. — Le président J.-P. Battdois d ir ige  les tlébais
entouré de ses collaborateurs où. on reconnaît, de gauche à droite,
M M .  R. Iluot , S. Ggsseler, G. Droz , J.-P. Baudois, J .-P. Gruber,

C. nertig et R. Grobéty.
(Avipress - Cuche)

L'assemblée des délégués de l'association
cantonale neuchâteloise de football s'est dé-
roulée samedi aux Geneveys-sur-Coffrane.

Le dynamique président Jean-Pierre Bau-
dois a rondement mené les débats qui n'ont
pas entraîné de longues discussions. On en-
tendit tout d' abord M. Voisin, président des
sociétés locales du lieu apporter le salut
du Football-Club local , tout en faisant
un historique de cette localité.

SAISON SATISFAISANTE
Après avoir salué quelques personnalités

dont M Sandoz , conseiller communal des
Geneveys-sur-Coffrane , MM. Deley, président
de l'association fribourgeoise et les mem-
bres d'honneur G. Bourquin , du comité de
la ZUS, Buttikofe r, Favre, Roulet , Merlotti
et Lautenschlager, le président Baudois passa
à l'ordre du jour. Fait réjouissant : tous les
clubs étaient représentés , ce qui est rare.

Le rapport de gestion fait l'histoire de la
saison écoulée. Celle-ci a été bénéfique sous
bien des rapports . La structure de l'A.CNF.
est solide. Seule la question des terrains ,
pas assez nombreux et la pénurie d'arbitres
oause quelques souci. La tâche du comté
devient toujours plus

^ 
lourde. 11 a renu 44

séances pendant l'année.
Le calendrie r s'est déroulé normalement

malgré 249 renvois de matches et les dé-
lais ont été tenus. Il relève la bonne per-
formance de Saint-Imier , promu en première
ligue, ce qui est tou t à l'honneur du groupe
neuchàtelois de Ile ligue. La discipline a
été honorable et il n'y a pas eu d'incidents
particuliers . Un point noir : l'effectif des
arbitres va en diminuant.  Il faut absolument
que les clubs fassent un effort de recrute-
ment et que les candidats que cela inté-
esse s'annoncent sans plus tarder aux res-
ponsables. Les équipes augmentent sans cesse,
ce qui est réjouissant, mais cela constitue
des soucis supplémentaires, lorsqu 'il faut
désigner des arbitres pour diriger ces mat-
ches plus nombreux. Contacts fructueux avec
l'A.S.F., la ZUS, les clubs et leurs diri-
geants. Il conclut en soulignant l'appui ap-
porté par les membres du comité qui se dé-

vouent sans compter pour la cause du foot-
ball.

Le rapport de caisse laisse apparaître
une situation saine ainsi que le relèvent
les vérificateurs de Fleurier de de l'Areuse.
Le rapport de la commission des juniors pré-
senté par son président Claude Hertig met
l'accent sur la préparation des juniors . Des
sélections ont été mises sur pied et l'équipe
cantonale s'est honorablement comportée da
la coupe des jeunes. Le cours oamtonal qui
a lieu à la Chaux-de-Fonds a réuni
38 juniors et a obtenu un beau succès
grâce au directeur du cours D. Emery et
aux . instructeurs W. Kernen , HLeschot, J.-
P. Péguiron et R. Mandry.

La commission de recours n'a pas siégé
c'est donc signe que la tenu e des_ clubs a
été bonne puisqu 'aucun cas n'a dû être tran-
ché, souligne le président Perruccio.

APPEL AUX FUTURS ARBITRES
Gilbert 1, Droz donne connaissance du rap-

port • de "la commission d'arbitrage qui a eu du
travail plein les bras. Les inspections de
candidats arbitres ont été nombreuses. Un
échange fructueux a été conclu avec les
arbitres bernois et cette solution a donné
satisfaction. Les inspections se sont déroulées
104 fo is et les responsables ont constaté que
ies arbitres connaissaient théoriquement leur
règlement , mais qu'ils manquaient parfois de
psychologie et de ressource physique. L'ef-
fectif n 'est plus que de 79 chevaliers du
sifflet contre 86 l'année précédente. Un cri
d'alarme est lancé , car pour diriger 90 'à
95 matches , il faut utiliser le même ar-
bitre gour deux rencontres. Il faudra peut-
être faire appel à des régions plus loin-
taines et mieux loties au point de vue ef-
fectif que Neuchâtel pour diriger les matches.
Les frais en découlan t seront plus grands
pour les clubs. Appel à la psortivité des
clubs afin que les dirigeants constituent des
éléments modérateurs autour des stades.

Ces différents rapports sont acceptés à
l'unanimité.

Le point suivant comportait la nomination
de deux membres du comité central. On le
sait, les membres du comité sont élus pour
deux ans. Cette année , ils ne sollicitaient pas
le renouvellement de leur mandat. L'augmen-
tation constante des tâches devient lourde
et le comité propose de se renforcer. Il y
a dix ans . il y avait 120 équipes alors qu 'on
arrive mai ntenant  à près de 200. Le comité
propose la candidature de MM. Raymond
Grobéty et René Huot , les deux de la
Chaux-de-Fonds. Cela entraînera une réorga-
nisation interne du comité . A l'unanimité ,
ces membres sont nommés. Les vérificateurs
de compte seront les F.-C. Dombresson et

les Geneveys-sur-Coffrane, alors que les sup-
pléants viendront .. des, F.-C la, Chaux-de
Fonds et Le Parc. Comme par le passé
les délégués à la ZUS seront deux mem-
bres' du comité dont le président.: ¦ < ¦  i s u

Deux admissions sont approuvées : com-
me membre actif le F.-C. Coffrane et
comme membre libre le F.-C. Société de
Banque Suisse.

MISE AU POINT
Le championnat 1967-1968 débutera di-

manche prochain 27 août. H est précisé que
comme il y a quatre clubs de Ire ligue, si
un de ces clubs est relégué, il y aura deux
relégués en troisième ligue du groupe de
Ile ligue, puisque ce groupe_ de deu-
xième ligue demeurera composé de onze
équipes. Des congés ne seront pas accordés
lorsque le calendrier est établi. Les de-
mandes doivent parvenir avant son établis-
sement. L'arbitre international G. Droz
donne des précisions sur les nouvelles règles
dont nous avons déjà parlé. Il regrette que
l'émission de la télévision de vendredi
soir ait été faussée par un commentaire
qui n 'était pas juste. L'application ne sera
pas aisée et il faudra une période d'adap-
tation.

Plusieurs propositions de clubs sont alors
examinées. Une de celles-ci consistait à don-
ner congé à Pâques et à Pentecôte pour
tous les clubs . Le président Baudois répond
que cela dépend de l' avancement du cham-
pionnat. Si tou t se déroule normalement,
on peut se priver de ces deux dates, mais si
les conditions atmosphériques étaient mau-
vaises en automne ou au printemps, il
faut pouvoir utiliser ces deux week-ends
pour rattraper le retard . Cette proposition
est refusée.

Une autre proposition demande que les
juniors B jouent le samedi. L'assemblée ac-
cepte, tout en demandant que certains petits
clubs conservent la possibilité d'évoluer le
dimanche , car les règlements de l'A.S.F.
sont formels sur ce point. Une troisième
proposition suscite une discussion longue et
fastidieuse. 11 s'agissait de mettre les frais
d'arbitrage à la charge des clubs recevants
plutôt que de partager en deux , comme
jusqu 'ici. Cette mesure de simplification
semblait apeurer les délégués , mais il paraît
que bon an mal an , la différence serait
minime et faciliterait les opérations des
clubs se déplaçant. Finalement au vote,
cette proposition a été acceptée par 21 voix
contre 20.

DES FÉLICITATIONS
Un seul dirigean t est fêté pour vingt-cin q

ans d'activité dans un club : il s'agit de M.
Emile Lœffe l du F.-C. Auvernier. Saint-Sul-
pice organisera la prochaine assemblée. Puis
le palmarès de la saison dernière est pro-

RÈCOMPENSE. — M. Emile
L œf f e l , i VAuvernier, a reçu un
présent. I l  f ê t e  vingt-cinq ans
d'activité au sein de son club.

(Avipress - Cuche)

clamé et chaque champion reçoit un chal-
lenge ou un diplôme.
'En terminant les débats , le président donne

la parole à ' M. Georges Bourquin, délégué
du;, comité de la ZUS, ancien président, de
l'A.C.N.F. qui apporte le salut de l'associa-
tion des séries in férieures et dit le plaisir
que lui procure une telle assemblée. Il
insiste sur le développement des champion-
nats des juniors et de celui des vétérans.
M. Eugène Delley, président distingué de l'as-
sociation fribourgeoise , en terme spirituels
apporta les vœux d'une association sœur
où la bonne entente règne puisqu 'un seul
lac nous sépare. Finalement, M. Constant
Sandoz , conseiller communal , félicita l'A.C
N.F. et ses délégués pou r leurs travaux fruc-
tueux et offrit au nom des autorités com-
munales un vin d'honneur aux délégués.

Ces débats , rondement menés par le pré»
sident Jena-Pierre Baudois se terminèrent en
fanfare par une aubade de la société de
musique et un repas fut servi a tous les
délégués et aux invités.

Claude WEBER

Saint-Imier commence son apprentissage
DURRENAST - SAINT-IMIER 5-1 (2-1)
MARQUEURS : Eschler, 15me ;- Sauser

(penalty) 19me Doutaz, 35me ; Eschler,
55me ; Midler, 80me ; Muller, 82me.

DURRENAST : P. Schafrotri ; ' Meyer,
Iseli, Dysli, B. Schafroth ; Frei, Fahmi ;

Eschler, Augsburger, Muller, Sauser. En-
. traâpejrr : Dysli., ,„,.,¦, ¦ ., ,-,,¦¦, .  ,. ..,:. . . „. . , : ,v."' SAINT-IMIER : ' Hirschy II ; Grandjean,
Hirschy I, Zingg ; Rado, Leuenberger ; Witt-
mèf '-(Vezirian),- Galombo, > Aesllen, Doutaz,
Châtelain. Entraîneur : Douze.

ARBITRE : M. Schumacher, de Brugg.
NOTES : Stade de Lachen ; pelouse ex-

cellente. Temps : beau. 600 spectateurs.
A la 19me, alors qu'il y avait hors jeu,
l' arbitre dicte penalty. Deux buts annulés
de part et d'autre. Fin de partie mouve-
mentée à oause de la rudesse de joueurs
locaux. Coups de coin : 8-1 (3-1).

RIEN D'ATTRAYANT
On ne déduira pas de cette lourde dé-

faite que Saint-Imier n'a pas opposé de
résistance, bien au contraire. Cependant, le
néo-promu se heurtait à rude partie.

Durrenast dispose certes de quelques bons
éléments : Muller, Sauser, Dysli, mais son
football de force n'a rien d'attrayant. De
plus, Muller se montra trop personnel pour
que sa prestation puisse être taxée de bon-
ne, malgré ses deux buts. Avant tout, cette
défaite est due au manque de coordination
et de condition. Si Rado et Grandjean fu-
rent pleins de bonne volonté, en revanche,
tat Leuenberger que Veziria ne firent pas
les relais, alors qu'Hirschy I se donnait
bien de la peine pour mettre un peu d'or-
dre dans l'équipe. Au but, Hirschy II li-
vra une bonne partie malgré l'ampleur de
la marque. Il sauva maintes situations, no-
tamment aux 75me et 79me minutes, alors
qu 'Eschler se présentait seul devant le but.
Certes Saint-Imier aura encore de la peine ;
mais lorsque l'entraîneur Donzé aura ap-
porté plus de discipline dans les lignes,
on reparlera alors des Jurassiens. A. C.

Trois Romands qualifiés pour la f inale
[3 |j Troisième tour du championnat de groupe à 300 mètres

Le troisième tour principal du champion-
nat de groupe à 300 mètres a été riche
en surprises. La finale, qui aura lieu le
3 septembre à Olten , réunira 32 équipes ,
représentant 13 cantons.

Vaudois, Valaisans et Genevois n'ont pas
particulièrement brillé. Vaud, qui avait
17 équipes inscrites au premier tour, n'aura
qu'une seule formation en lice lors de la
finale. Toutes les sociétés valaisannes ont
été éliminées de même que les genevoises.
Genève-Arquebuse réussit pourtant un excel-
lent total mais eut la malchance de tom-
ber dans un groupe extrêmement fort.

Voici les résultats du troisième tour prin-
cipal (les deux premiers sont qualifiés pour
la finale , les autres sont éliminés) :

1. Wil Ville 447, Granges mil. 446, Zoug
mil. 441, Turgi 425 ; 2. Horgen 450, Wet-
tingen 445, An der Sihl Zurich 443, Brugg
Aegerten 429 ; 3. Zurich Neumunster I 460,
Broc 445, Langenth al 444, Wil ville II

441 ; 4. Oberwil BL 460, Wiedikon 445-
449, Wattwil 445-446 , Bellinzone 444 ; 5.
Bâle Stand 461, Berneck 450, Thoune ville
443, Satte l 433 ; 6. Minuso 454, Niederurnen
Stand 444, Lyss 443, Saint-Maurice 440 ;
7. Lenzbourg 453, Lucerne Ville 452, Aarau
450, Alterswil 435 ; 8. Bumpliz 447, Rogg-
liswil 445, Renens 436, Meltingen 430 ; 9.
Nunningen 459, Obernau-Kriens 445-449 ,
Bulle 445-446, Steffisburg 444 ; 10. Wurenlos
454, Saint-Gall Feld 450, Genève Arquebuse
447, Gais 431 ; 11. Frutigcn 451, Hutt-
wil 449, Kirchberg 448, Zoug Ville I 440 ;
12. Fribourg Ville 461 , Willisau 447, Steinen
441, Bâle mil . 435 ; 13. Liestal 452, Thay-
ngen 441, Entlebuch 437, Uzwil 437 ; 14.
Zurich Neuminster II 447, Lausanne carabi-
niers 442, Berne Police 438, Stans 435 ;
15. Olten 454, Cureglia 451, Bevilard 446,
Zoug Ville II 444 ; 16. Neu h aus-Eschenbh 4,
Bâle Feld 445, Erlenbach I. S. 442, Altis-
hofen-Nebikon 441.

Hubacher bat le record du poids
jîfljj^ij Excellentes performances aux championnats interclubs

Le Bernois Edi Hubacher (27 ans) a
une nouvelle fois amélioré son record suis-
se du lancement du poids. Il y a une se-
maine au cours du match Yougoslavie -
Suisse de Celje, il avait réussi 17 m 67.
H a cette fois lancé son boulet à 17 m 72
au cours d'une réunion comptant pour le
championnat suisse interclubs que son club,
la T. V. Laengasse (catégorie B) avai t
organisée au Wankdorf. C'est la huitième
fois que le géant bernois (2 m 03 pour
100 kilos) améliore le record suisse. Son
premier jet-record remonte au 31 mai 1964 :
à Berne , il avait alors réussi 16 m 26,
soit onze centimètres de plus que le pré-
cédent détenteur du record , le Zuricois
Bruno Graf.

Au cours de cette même réunion. Huba-

cher a lance le disque a 50 m 04. C est
la deuxième fois cette saison qu'il dépasse
les 50 mètres.

D'autre - part , à Aarau , également au
cours d'une réunion du championnat suisse
interclubs, les relayeurs de la B. T. V.
Aarau ont couru le 4 fois 100 mètres en
40"7, ce qui constitue un nouveau record
suisse des clubs. Le précédent record était
détenu par le L. C. Zurich (Hoengger,
Suter, Haupf, Lacng) avec 41"2 depuis le
6 septembre 1964 à Aarau également La
formation argovienne était composée de
BatœhU, Keller, Oegerli et Bieri.

Le record suisse du 4 fois 100 mètres pour
l'équipe nationale est de 40"4 (Oegerli, Wid-
mer, Hoengger, Barandun) le 23 juillet
1966 à Modène.

RÉSULTAT S
GROUPE ROMA ND : Martigny-

Carapagnes 2-1 ; Monthey-Fon-
tainemelon 3-0 ; Rairogne-Caroti-
ge 1-3 ; Stade Lausanne-Canto-
nal 3-1 ; Versoix-Le Locle 0-2 ;
Yverdon-Vevey 5-0.

GROUPE CENTRAL : Concor-
dia-Alle 4-0 ; DiiTTenast - Saint-
Imier 5-1 ; Emmenbn.icke-Zofin-
gue 1-0 ; Nordstern-Minerva 2-1 ;
Old Boys-Berthoud 1-2 ; Porren-
truy - Breitenbach 2-1.

GR OUPE ORIEN TA L ; Blue
Stars - Schaffhouse 5-0 ; Brun-
nen - Amriswil 3-2 ; Red Star-
Ustar 1-1 ; Widnau-Vaditz 1-2 ;
Zoug-Mendrisiostar 0-1.

Porrentruy n'est pas encore en condition idéale
PORRENTRUY-BREITENBACH 2-1 (2.
MARQUEURS, : Burgunder 7me ; Misc^

40me ; Blum 83me.
PORRENTRUY: Rathgeb ; Schlich£t , Leo-

tvardi , Dusseaux, Loichat ; Hoppler, Lièvre ;
Claude, Althaus II, Burgunder, Mischler.
Entraîneur : Garbani.

BREITENBACH : Feichtinger, Hiigli,
Gasser, Bohrer , Kubler ; Heller, Blum ;
Meier I, Rister , Meier II, Hofer. Entraîneur:
Meie r II.

ARBITRE : M. Grobéty, de la Chaux-de-
Fonds.

NOTES : stade du tirage, rencontre jouée
en nocturne, terrain en bon état, temps
agréable. 1000 spectateurs. A la 28me mi-
nute , Dusseau, fortement touché cède sa
place à Gigon. Coups de coin 5-4 (4-0).

Cette première rencontre permet de faire
déjà quelques constatations, plutôt positi-
ves au sujet de Porrentruy. Les Bruntru-
tains ont pris un départ rapide avec des
mouvements bien coordonnés, ce qui aurait
iaisser augurer le meilleur si l'adversaire
n'avait pas été de taille à résister avec le
même rythme. Mais le spectacle y gagna
en valeur. Grâce à une passe d'Althaus H,
Burgunder inscrivait le premier but ajoulot.
Cet avantage donna des ailes aux joueurs
locaux qui maintinrent un rythme très alerte.
Le jeu , en s'appuyant sur des pivots comme
Lièvre, Hoppler, Mischler et Althaus .donna
fort à faire à une défense visiteuse dé-
bordée,' voire « paniquée ». Mais il fallut
un coup-franc tiré en deux temps pour per-
mettre à Mischler de marquer le No 2

d'une magnifique reprise de la tête. Ré-
sultat significatif à la fin de cette première
période au cours de laquelle Porrentruy
avait montré ce qu 'il savait.

Cependant, la démonstration avait fait son
temps. La seconde mi-temps fut à l'avan-
tage des visiteurs lesquels n'usant peut-
être pas des mêmes moyens mirent la dé-
fense ajoulote dans ses petits souliers.
A fo rce de se replier les hommes de Gar-
bani furent acculés dans leurs derniers re-
tranchements. Et ce n'est que justice si
l'excellent Blum sauva l'honneur des visite.
Cette baisse de régime des Bruntrutains ne
peut se comprendre qu'au manque de phy-
sique de la formation ajoulote.

C. S.T.
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# Championnat de France de première
division : Monaco-Bordeaux 1-2.

Corcelles brille
en coupe de Suisse

Le troisième tour éliminatoire de la
coupe de Suisse comportait troi s mat-
ches intéressant les clubs neuchàtelois.
La surprise à Corcelles,. où l'équipe
de Schweizer est parvenue à se qua-
lifier aux dépens de Fétigny, pour-
tant un des ténors de Ile ligue fri-
bourgeoise. A Fleurier, La Sagne n'a
pas nesé lourd, ce qui signifie que
Fleurier sera solide cette saison. A
Couvet, enfin , les gens du Val-de-Tra-
vers ont eu de la peine à évincer les
Jurassiens de Courtételle. Leur succès
est toutefois précieux. Ainsi , le ler
septembre, ces trois vainqueurs entre-
ront dans le premier tour principal
de la compétition . Voici les résultats :
Corce.lles-Fétignv 3-1 ; Fleurier - La
Sagne 3-0 ; Couvet - Courtéteille 2-1.
En outre pour le championnat junior
des interrégionaux, Xamax a battu
Béroche par 2-0.

J ura
Boujean 34 - Courtemaiche 2-0 ;

Courrendlin - Bevi lard 3-2.

En fin d'assemblée, tous les clubs
champions de groupe ont reçu ou un
challenge ou un diplôme pour leurs
bons résultats. Voici la liste de3
champions :

Deuxième ligue : Xamax II, cham-
pion cantonal.

Troisième ligue : Couvet , cham-
pion cantonal , Superga , champion de
groupe ; ces deux équipes sont pro-
mues en deuxième ligue.

Quatrième ligue : Bôle, champion
cantonal , Audax lia, Etoile II, Haute-
rive II, Les Bois, champions de groupe
et promus en troisième ligue ; Tra-
vers, champion de groupe.

Juniors A : Béroche , champion can-
tonal et promu en interrégionaux ; Le
Locle, Hauterive , Auvernier , cham-
pions de groupe.

Juniors B : Xamax, champion can-
tonal ; Fontainemelon , Corcelles, Cou-
vet , La Chaux-de-Fonds et Ticino,
champions de groupe.

Juniors C : Xamax, champion can-
tonal ; Cortaillod , Saint-Imier, Haute-
rive, champions de groupe.

Vétérans : Etoile, champion canto-
nal.

En outre , un challenge de bonne
tenue a été délivré aux équipes ju-
niors suivantes :

Juniors A : Le Parc.
Juniors B : Dombresson.
Juniors C : Les Geneveys-sur-Cof-

frane.

Le comité central
A la suite de la nomination de deux

nouveaux membres, le comité s'est
constitué de la manière suivante pour
la saison prochaine : président , J.-P.
Baudois ; vice-président , G. Droz ; se-
crétaire , R. Huot ; caissier , S. Gysse-
ler ; préposé au calendrier , J.-P. Gru-
ber ; convocation des arbitres , R. Gro-
béty ; problèmes des juniors , C. Her-
tig.

Avec une telle équipe à sa tète, le
foothall neuchàtelois ne peut qu'en
retirer un bénéfice.

184 équipes
Le travail du comité central est

considérable si l'on songe qu 'il faut
organiser un championnat pour 184
équipes qui sont réparties comme
suit : 11 de deuxième ligue ; 20 de
troisième ligue ; 55 de quatrième li-
gue ; 24 de juniors A ; 37 de ju-
niors B ; 22 de juniors C ; 7 de vété-
rans ; 3 de juniors interrégionaux A ;
5 d'intercantonaux B. Au total, 1657
matches pendant la saison écoulée.

Le palmarès
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VAILLANT-GRANDSIRE. — La vedette d'un f euil le ton de la télévi-
sion, le pilote Henry Grandsire dans le rôle de Michel Vaillant

s'est classé premier de sa catégorie en grand tourisme.
(Photo ASL )

(De notre envoyé spécial)
Alors que les essais s'étaient déroulés par

un temps splcndide, le ciel a été maussade
et gris durant la course, et une fine pluie
est même tombée dans le courant de l'après-
midi. Fort heureusement, cela n'a pas eu
une grande influence sur le classement
final.

PETIT ACCIDENT
En effet , au moment où la pluie tom-

bait , le spectacle subissait une interruption
— de près de 40 minutes — parce qu 'une
voiture était sortie de la route . Son pilote,
le Soleurois Eugler, s'en tirait avec une
fracture de l'épaule et une commotion. Lors-
que la compétition reprit, la route était pra-
tiquement sèche. U est intéressant de cons-
tater que la plupart des concurrents ont
amélioré leur premier « chrono » lors de
la seconde manche. 18,000 spectateurs
s'étaient déplacés dans le Jura pour assis-
ter aux évolutions des 220 concurrents)

inscrits au programme. En catégorie tou-
risme de série, une surprise a été donnée
par l'excellent comportement du jeune
Chaux-de-Fonnier Bering, sur « BMC Coo-
per S », qui, lors de sa première montée ,
se payait le luxe de battre le grand favori
Tlieiler. Malheureusement, il n'améliorait
pas suffisamment son temps lors de la se-
conde manche, mais figure néanmoins a
la troisième place dans la classe des 1300
cmc. Helbling et Bisang (les deux « Cor-
tina Lotus ») ont mené une lutte splcndide.
VA seul 2/10 de seconde les séparent an
classement final , qui s'obtenait à l'addition
des temps. Mais c'est Wettenvald , sur sa
.. Mustang ». qui a été le vainqueur de ce
groupe , grâce à sa régularité. Il s'octroie
la victoire , taudis que Kern , sur une voi-
ture identique , a signé le meilleur chrono
absolu en 2' 39" 9.

PERRENOUD MALCHANCEUX
En tourisme 1000 exemplaire, Fink

(« Steyr I'uch 650 »), Blatter ¦> Abarth 850' »
et l'Allemand Kauhsen (« Abarth 1000 »)
n'ont pas eu de difficul té particulière a
prendre le meilleur. Mais c'est dans les
cylindrées moyennes que le spectacle a été
le plus intéressant. Si les deux •• Lancia
l ulvia » d'usine confiées à Pinto et Magliuli
ont dû s'incliner devant la mini « BMC »
de Fankhauser, il faut signaler la maîtrise de
Ramu-Caccia qui , au volant de sa très
belle « Alfa GTA » a démontré qu 'il n'avait
nul besoin d'un axe avant — prétendu non
réglementaire — pour triompher. Avec un
écart de plus de six secondes sur son sui-
vant immédiat, la preuve — s'il en fallait
une — est faite. En 2 litres, l'Allemand
Von Wendt — l'un des meilleurs volants
germaniques du moment — a été le seul
à descendre au-dessous du * mur » des 5
minutes à l'addition des temps. Mieux que
toutes les voitures grand tourisme. Dans ce
groupe d'ailleurs, Michel Vaillant, ou plu-
tôt Henri Grandsire, est parvenu à s'impo-
ser dans sa catégorie. Jouant de malchan ce,
le Neuchàtelois Charles Perrenoud sur « Lo-
tus Elan » ne figure qu'à la sixième place.
Mais à son crédit, il faut noter qu 'il a
dû faire sa première montée avec le res-
sort de rappel de ses carburateurs bloqué
au fond. Charpilloz de Tavannes (Porsche
911) et Meraldi (Ford Shelby) ont triomphé
dans leur classe de haute lutte.

-WALTER IRRESISTIBLE
Avec sa magnifi que « Ferrari LMP » (don t

la carrosserie évoque celle de la «Porsche»),
Heini Walter a fait la loi de façon irré-
sistible dans les voitures de « sport », pla-
çant i son bolide avec une ra re précision
dans les courbes, glissant avec une pro-
gressivité parfaite , contrôlant la moindre
dérobade , Walter a stupéfié chacun. Der-
rière lui , on trouve Kuhnis , vainqueur en
2 litres devant Vregele. Le jeune Axel Per-
renoud , de Cernier, figure à la 3me place
de sa classe, et ceci malgré quelques en-
nuis avec son embrayage. Nous savons que
sa « Cobra » n'est certes pas facile à ma-
nier , et son résultat est un encouragement.
Mais ses zones de freinage sont encore
trop longues. Il perd par là de précieuses
secondes. L'expérience viendra.

Dans la catégorie ¦< course », chacun at-
tendait .losef Siffert. Le Fribourgeois était
la grande attraction de la manifestation,
et sa voiture un véritable centre de curio-
sité. Si le record officiel de V 02" 8 n'a
pas été battu , la démonstration de vélocité
et de virtuosité que le sympathique « Sep-
pi » a faite a enchanté chacun. 11 suffisait
d'entendre les commentaires du public à la
fin de la compétition pour comprendre la
popularité dont jouit le Fribourgeois auprès
des spectateurs. Henri Grandsire avait de-
mandé à Siffert de quelle voiture il aime-
rait pouvoir disposer pour arriver à battre
ce « mur » des 2 minutes. Laconique à son

habitude , Siffert avait repondu : « Peut-être
une « Cooper-Maserati »...

ENFIN LE SOLEIL
Malgré cette forme d'optimisme discrète

et modeste, « Seppi » n'a pas atteint ces
fameuses deux minutes. Et pourtant, il a
tout mis en œuvre pour y arriver. Cou-
pant ses virages à l'extrême, négociant en
douceur, sans faire de spectacle gratuit,
Siffert réussissait sa première montée en
2 04" 6. La seconde manche n'en prenait
alors que plus de signification encore. Uti-
lisant toute la largeur de la route , exploi-
tant au mieux les possibilités de sa voi-
lure , il signait finalement un chrono de
2' 03" 8, ce qui correspondait à la meilleure

performance obtenue lors des essais. Der-
rière lui , le champion suisse en titre Ha-
begger a renforcé sa position dans le ca-
dre du championnat de cette année en
triomphant et dans le groupe des bolides
de formule 2. Enfin , l'Aiglon Georges Gach-
nang, qui s'alignait avec sa toute dernière
création , réussissait un bon résultat dans
sa catégorie. Notons également que, dans
la classe jusqu 'à 1100 cmc, l'excellent Neu-
chà telois Storrer, sur Cooper, a pris la
2me place.

Ironie du sort, lorsque la course se ter-
minuit , le soleil daignait faire son appari-
tion. Présage pour l'aimée prochaine ? Tous
le souhaitent.

Roland CHRISTEN

RÉSULTAT S
Voitures de série. — Jusqu 'à 850 cmc. :

Mauris (Genève) sur Fiat , 6' 36" 4. 850 -
1000 cmc. : Tschnader (Zurich) sur Austin
Cooper . 6' 32". 1000 - 1150 cmc. : Besch
(Bienne)  sur Opel K.adett , 6' 21" 6. —1150 -
1300 cmc» i 'Welti (Oberengstringen) sur
Austin Cooper . 5' 58" 6. 1300 - 1600 cmc :
Helbling (Rapperswil)  sur Ford Cortina Lo-
tus , 5' 38" 5. 1600 - 2000 cmc : Brun
(Eschoiztnatt) sur B.M.W. 5' 49". Au-dessus
de 2000 cmc. : Welterwald (Dornach) sur
Ford-Mustang, 5' 24" 7 (vainqueur de la
catégorie).

Voitures de tourisme. — Jusqu 'à 700
cmc : Fink (Dornbirn ) sur Steyr-Puch .
5' 49" 1 700 - 850 cmc : Blatter (Zurich)
sur Abarth.  5' 33" 8. 850 - 1000 cmc :
Kauhsen (Aix-la-Chapelle) sur Abarth ,
5' 19"?. 1000 - 1300 cmc : Fankhauser
(Fleerbrugg) sur Austin-Coopcr , 5'24" 8.
1300 - 1600 cmc. : Ramu-Caccia (Darda-
gny) sur Alla Romeo , 5' 01". —1600 - 2000
cmc : Von Wendt (Allemagne ) sur Por-
sche. 4'57" 3 (vainqueur de la catégorie) .
Au-dessus de 2000 cmc. : Honegger (Bert-

schikon ) sur Fiat , 6' 1S" 4.

Voitures de grand tourisme. — Jusqu 'à
1000 cmc. — Heusser (Genève) sur NSU
Wankel 5' 56" 5. 1000 - 1500 cmc : Grand-
sire (Paris) sur Alpine , 5' 28" 3. 1150 -
1600 cmc : Rufenacht (Zurich) sur Lotus-
Elan . 5'04"4 (vainqueu r de la catégorie).
511600-2000 cmc : Charpilloz (Tavannes ) sur
Porsche , 5' 10" 7. Au-dessus de 2000 cmc :
Meraldi (Neuchâtel) sur Ford-Shelby,
5' 33" 6.

—Voitu res de sport. — Jusqu 'à 1000 cmc:
Burton (Analeterre) sur Ginetta , 4' 59" 4.
1000. - 1300 cmc : Egger (Olten) sur Abarth-
Simca . 5' 20". 1300 - 1600 cmc. : Foitek
(Zurich) sur Lotus-Racing, 4' 47" 9. 1600 -
2000 cmc. : Kuehnis (Bâle) sur Porsche -
Carrera , 4' 26" 6. Au-dessus de 2000 cmc. :
Walte r (Aesch) sur Ferrari , 4' 25" 4 (vain-
queur de la catégorie).

Voitures de course. — Jusqu 'à 1100 cmc:
Buesch (Zurich) sur Bra bham . 4' 45". For-
mule 3 : Baur (Wabern) sur Brabham ,
4' 40"1. Formule 5: Basler (Zurich) sur
Zarp, 5'21" 8. —1100 - 1600 cmc. Habegger
(Oberœnz) sur Cosworth , 4' 29" 2. Au-dessus
de 1600 cmc : Siffert (Fribourg) sur
B.M.W., 4' 08" 4 (vainqueur absolu).

Friedrichs s'impose brillamment

l/rV ESPOIR.  — Le Genevois VoitehovsUi a remporté un nouveau
sUcCès à "W'bhl'e'ir. Il  sent bientôt admis dans les rangs de l 'équipe

nationale.

JullIlilHillKMGrand prix de Suisse à Wohlen

L'Allemand de l'Est Paul Friedrichs a
brillamment mis un terme au championnat
du monde 1967 des 500 cmc. en rempor-
tan t le Grand prix de Suisse à Wohlen ,
devant 26,000 spectateurs. Friedrichs , qui
était assuré de conserver son titre mon-
dial avant l'épreuve , a remporté sa hui-
tième victoire de la saison (sur douze man-
ches). Il s'est donc imposé comme cham-
pion du monde avec le maximum de points ,
car seuls les sept meilleurs résultats en-
traient en ligne de compte. Voici les ré-
sultats de Wohlen .

Classement du Grand prix de Suisse :
1. Paul Friedrichs (Ail . E) sur CZ. 2 p .:

2 . Roger de Coster (Be) sur CZ, 7; 3.
Vlastimil Valek (Tch) sur Jawa, 7 ; 4.
Jan Johansson (Su) sur Lindstroem, 11 ;
5. John Banks (GB) sur BSA, 13 points.

Première manche : 1. Friedrichs, 20 tours
en 41'13" 5;  2. de Coster 41' 43" 4;  3.
Dave Bickers (GB) sur CZ 42' 17" 3 ; 4.
Johansson 42' 35" 6 ; 5. Valek (42' 40' '2.
Deuxième manche : 1. Friedrichs , 20 tours
en 37' 02" ; 2. Valek 37' 12" 6 ; 3. Banks ,
37' 19" 1 : 4. Eastwood (GB) sur BSA,
37' 20" ; 5. de Coster (BE) 37' 29" 7.

Classement final du championnat du
monde des 500 cmc : 1. Friedrichs (AU E)
56 p. ( 2. Smith (GB) 35 : 3. Bickers (GB)
32 ; 4. V. Valek (Tch) 26 ; 5. de coster
(Be) 19 ; 6. Draugs (URSS) 18 points.

Side-cars internationaux 750 cmc. : 1.
Klaeui - Wolfensbergcr (S) sur Norton 6 p.
en 3 manches ; 2. Ritz - Bischoff (S) sur
BSA 9p. ; 3. Ender - Gerger (S) sur BSA
11 points.

Epreuve nationale pour débutants 500
cmc : 1. Voitchovsky (Genève) sur BLM
24' 54" 5 ; 2. Donzé (Genève) sur BSA
25'11" 3 ;  3. Waber (la Chaux-de-Fonds))
sur Vietor 25'39".

Le Sossse Dubler
brillant au Danemark
Le Suisse Jurg  Dubler (Brabham )  a

pris la deuxième place, derrière l'Alle-
mand Kurt Ahrens, du l ime Grand
prix du Danemark de formule 3, sur le
Riski ldc  ring. Ahrens a remporté les
quatre manches alors que Dubler a ter-
miné  deux l'ois deuxième.

Classement f ina l  : 1. Kurt  Ahrens
(Ail )  sur Brabham, 31' 27"3 pour qua-
tre manches ; 2. Jurg Dubler ( S )  sur
Brabham. 31* 53" ; 3. Aie Vejluug (Da)
sur Brabham . 32' 04"4 ; 4. Chris Wil-
liams (GB ) sur Brabham , 32' 17**5.

Kubler renonce à
diriger les Suisses

A la suite du championnat suisse
sur route de Lucens, le comité na-
tional a définitivement retenu les
coureurs suivants pour les pro-
chains championnats  du monde sur
route :

Amateurs : Peter Atzli , Hanspcter
Gemperlc , Jean-Pierre Grivel , Ro-
bert Reusser, Kurt Bub, Hans
Schnetzler. — Remplaçant : Erwin
Thalmann. — 100 km par équipes :
Xaver Kurmann , Walter Richard ,
Jurg Schneider, Erich Spahn. ¦—
Remplaçant : Paul Schlatter.

Professionnels : René Binggeli ,
Karl Brand , Robert Hagmann, Rolf
Maurer, Fritz Pfenninger, Louis
Pfenninger , Willy Spuhler, Bernard
Vifian. — Remplaçant : Peter Abt.

Ferdi Kubler ayant renoncé, c'est
Erich Grieshaber qui fonctionnera
comme directeur sportif de la délé-
gation suisse chez les profession-
nels.
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HOCKEY SUR GLACE
• Au Hallenstadion , en présence de 2500

spectateurs , Klotcn a battu Zurich 8-5 (2-3,
5-1, 1-1). Les deux équipes se livrèrent
avec générosité. La meilleure condition
physique des hockeyeurs de Kloten força
la décision.

NATATION
• Deux records du monde ont été bat-

tus à Philadelphie : celui du 1500 m mage
libre féminin par Dobbie Meyer (E-U) en
17' 50"2. L'ancien record (18' 11"1) lui
appartenait. Celui du 200 m brasse fémi-
nin par Carte Bail (E-U) en 2' 39_"5. An-
cien record par elle-même : 2' 40"5.

C A Bienne , dans le bassin de 25 mè-
tres, la Biennoise Jacqueline Mock a réus-
si à établir une nouvelle meilleure perfor-
mance nationale sur 100 m dos féminin
avec le temps de 1' 13"5. Le record suisse
(officialisé dans un bassin de 50 m) qu'elle
détient , est de V 14"4. Jacqueline Mock
a, d'autre part , couvert le 100 m nage libre
en V 12"9.

— Le problème, c'est qu 'il va falloir
en offrir  un autre , maintenant !

C'est ainsi que M. Zryd accueillait ,
hier , les félicitations. Il venait  de s'at-
tr ibuer déf in i t ivement  le challenge qui
récompense depuis une douzaine 'd'an-
nées, le vainqueur de la tradit ionnelle
régate du Vully. Régate réservée aux
. Jollenkreuzer 20 m- » et organisée
par le Segel Club de Morat. Deux fois
déjà , le i Saphyr 2 > se l'était attribué.
Deux fois aussi à M. Colombi , le pré-
sident du S.CM.

Actuellement , toutes les séries peu-
vent participer à cette régate tra di t ion-
nelle. Ainsi , hier , 47 bateaux ont pris
le départ . « DC 20 » , « Corsaire » , « Su-
per-Simoun » , « Cap-Corse » , < Light-
n ing  » , « 420 » et « Vaurien », il y en
avait  pour tous les goûts. Bonne idée :
le comité a confié  pour la première
fois l'organisat ion de la régate à la
classe des « Lightnin g » . Un « turnus »
permettra, ainsi , à tous les membres
du comité de naviguer. Une belle bise
a soufflé dès le matin , atteignant , au
plus fort de la régate, des pointes de
4. L'« Aiglon » de Comminot  du C.V.N.,
n 'a pas compris, lors de la f in du pre-
mier tour , que la régale se poursuivait .
Toutes voiles aba t tues , s'en apercevan t,
il a gréé à nouveau pour finir.. .  der-
nier  bien sûr , mais  sportivement !

Schlep
Résu l t a t s : 1. « Saphyr 2 »  (Zry d,

S.CM.) ; 2. « Surprise » (Simon , barré
par Colombi , S.C.M.) ; 3 « Wasa »
(Burgi , Y.C.B.) ; 4. « Baroia » (Werth-
muller, S.C.M.) ; 5. « Aiglon .(Commi-
not , C.V.N.).

Zryd gagne
définitivement

le Challenge «JK»
du Vully

Encore sept records du monde pour les nageuses
BEEBÏliiM Les championnats féminins des Etats-Unis à Philadelphie

Moins de 4' 30" au 400 m nage libre
féminin , tel est le nouveau exploit accom-
pli , à Philadelphie , par l'Américaine De-
borah Meyer , qui vient de fête r ses 15
ans. Elle a battu son record du monde en
4' 29". La première journée des champion-
nats féminins des Etats- Unis a été marquée ,
par ailleurs , par deux autres records mon-
diaux : 2' 25" au 200 m quatre nages par
Claudia Kolb et 8' 53" au 4 fois 200 m
nage libre par l'équipe de Santa Clara.

LE MUR FRANCHI
C'est par un temps lourd et humide et

devant 2000 spectateurs , que la jeune Ca-
lifornienne a réalisé son exploit. Pou r réus-
sir cette performance de 3" 6 inférieure à
son ancien record et qui marquera l'histoire
de la natation , puisque le « mur » des
4' 30" a été franchi , Debbie Meyer s'est
permis de virer au 200 m en 2' 11" , ce
qui constitu e la troisième meilleure per-
formance mondiale de tous les temps sur
la distance.

C'est la quatriè me fois que le record
du monde du 400 m est amélioré cetteannée : 4' 36" 6 et 4' 36" 4 par Pam Kruse
au début de la saison , 4' 32" 6 et 4' 29"
par Debbie Meyer qui détient d'autre partles records du monde des 800 et 1500 m.C'est grâce à son duel avec Sue Peder-sen (13 ans) que Claudia Kolb a pu amé-liorer de 1" 1 son record du monde du200 m quatre liages en 2' 25", devant sarivale (2' 26" 9) qui devient ainsi la deuxiè-me nageuse du monde de la spécialité. Clau-dia Kolb a ainsi battu pour la troisièmefois le record du monde cette année :

2' 27" 5 au début de juillet à Santa Clara '
et 2' 26" 1 aux Jeux panaméricains.

Claudia Kolb a également participé à
rétablissement du troisième record du mon-
de de la journée : 8'53" au 4 fois 200 m
nage libre par son cluh , le Santa Clara S.C.

INSATIABLES. — Reines des Jeux panaméricains, Catie Bail (en haut à droite)
et Debbie Meyer sont encore les meilleures des championnats des Etats-Unis

Les temps des relayeuses furent les sui-
vants : 2' 12" I par Linda Gustavson ,
2' 12" ') par Nancy Rvan , 2 '15" 2 par Po-
key Watson et 2' 12" 8 par Claudia Kolb.
Ce même quatuor  détenait  le record en
8' 55" 4 depuis l' an dernier. A Signaler

que , Debbie Meyer , qui prit le premier re
lais pour son club (Arde -n Hills de Sacra
mento) a été crédité de 2' 11" 9.

ENCORE DES RECORDS
C'est devenu une habitude dans les gran-

des réunions de natation aux Etats-Unis.
Les records du monde ont encore été mal-
menés samedi au cours de la deuxième
journée des championnats féminins améri-
cains, à Philadelphie , où quatre d' entre eux
ont été battus , portan t le bilan de ces com-
pétitions , alors qu 'il reste encore une jo ur-
née, à sept nouveaux records mondiaux.

Pam Kruse , une Floridienne de 17 ans,
a nagé le 200 m libre en 2' 09" 7 (ancien
record : 2' 10" 5 par Pokey Watson), Ca-
thie Bail , une autre Floridienne de 15 ans .
a été créditée de T 14" 6 au 100 m brasse
(anci en record : t' 14" 8 par elle-même le
mois dernier) Claudia Kolb a réalisé
5' 08" 2 au 400 m quatre nages (ancien
record : 5' 09" 7 par elle-même) et l'équipe
de relais de Santa Clara a gagné le 4 fois
100 m nage libre en 4' 03" 5, battant de
trois dixièmes l'ancien record appartenant
à l'équipe olympique des Etats-Unis depuis
les Jeux de Tokio.

Claudia Kolb , orig inaire de Californie et
âgée de 17 ans, peut être considérée , encore
plus que ses camarades , comme une véri-
table « bête à records » puisque , en l'espace
de 24 heures dans ces championnats , elle
en est â son troisième record du monde ,
ayant déj à amélioré celui du 200 m quatre
nages et ayant contribué 'à celui du 4 fois
200 m libre du Santa Clara S.C. C'est la
troisième fois cette année qu 'elle abaisse
chacun de ses deux records en quatre nages ,
ayant , de plus , approché celui du 200 m
papillon de deux dixièmes lors des Jeux
panaméricains.

Enfin , les nageuses du Santa Clara S.C,
après avoir mélioré leur propre record du
monde du 4 fois 200 m libre la vei lle ,
se sont appropri é celui du 4 fois 100 m
nage libre en réalisan t trois dixièm e de
moins que leurs camarades championne
olympiques à Tokio. A noter que . dans cerelais , la meilleure perfor mance individ uelle
ne fut pas à mettre au crédit de l'une desnageuses du club vainqueur mais de JaneBarkman , du Vespcr Boat Club de Phila-delphie (deuxième en 4' 05" 7), laquelle ,dans le dernier parcours, fut ' chronométrée'
en 59" 5 départ au pied.

L illustre inconnu Schnetzler bat les favoris
Les championnats suisses pour amateurs à Lucens

A l'instar de toutes ' les courses cy-
clistes importantes, les championnats
suisses inscrits au programme de cet
avant-dernier dimanche d'août avaient
de nombreux favoris. Une dizaine , voire
p lus. Biolley , Baumgartner , Oescheger ,
Atzli , Grivel, Ruppaner , la liste était
longue. Et tout ces noms avaient belle
allure pour succéder à celui de Paul
Kœchli, puisque ce dernier avait obte-
nu, en dernière minute, une licence de
professionnel. A qui allait-il , symbolique-
ment , of fr ir  son maillot rouge à croix
blanch e ?

QUI EST L'INCONNU ?
C'est maintenant chose faite. C'est

un coureur qui, jusqu 'à hier, était un
noble inconnu , qui a hérité du droit de
le porter douze mois durant. Adieu les
favoris ! Malgré leur appellation d'ama-
teur , les favoris ont été battus par un
jeune homme qui avoue qu'il n'y con-
naît rien ou presque.

Qui est-il ? Il s'appelle Hans Schnetz-
ler : il aura vingt ans dans une semaine,
il est carreleur de son état . Il y a un
peu plus de trois ans, il enfourchait
pour la première fo is  une bicyclette de
course. Mais en juniors, pas de victoire ,
pas de places d'honneur. Puis, l'an der-
nier, chez les amateurs, un succès
obtenu dans un critérium, « en Suis-
se » , dit l'intéressé. On ne peut en sa-
voir plus. Cela lui vaut pou rtant une
licence d'amateur-élite , puisque tel est
le règlement.

PARCOURS SELECTIF
Faut-il s'en féliciter, ou au contraire

regretter que la victoire ne soit pas al-
lée: à un p lus chevronné, à un homme
qui aurait peut-être été plus apte à
représenter notre pays dans les compé-
titions internationales ? A notre avis, il
faut crier un grand « bravo » . Pour
deux raisons : parce que Schnetzler va
certainement confirmer ces deux bons
résultats acquis en moins d'un mois,
parce qu 'aussi ce coureur de Kaisten
(Argovie) a remporté une course di f f i -
cile, longue , courue à un rythme rapide.

Le parcours choisi par les organisa-
teurs de Lucens — c'était la « Pé-
dale Broyarde » qui avait été désignée
par l'U.C.S. — était en e f f e t  extrême-
ment difficile : une côte de près de trois
kilomètres au pourientag e accentué
précédait seize autres kilomètres de vi-
rages, de petites montées et de petites
descentes, sur lesquelles il fa llait avoir
toute sa condition pour maintenir l'al-
lure immédiatement dictée. Dix tours
étaien t au programme, pour un total
off iciel  de 196 km, mais qui fu t  en fait

201 km,' c'est dire que la distance jou-
ait un rôle et que seule les hommes
en parfaite condition pouvaient espérer
aller au bout du pensum.

ÉCHAPPÉES
Cela n'empêcha pas trois audacieux de

fausser compagnie à leurs soixante-neuf
compagnons dès le départ. Mais Hen-
roud, Breggen, et Schilling étaient re-
rpis deux boucles plus loin. Le pelo-
ton s'étirait , quelques amorces d 'échap-
p ées étaient enco e notées, puis il fallait
attendre le cinquième tour ' pour voir
dix hommes s'en aller très sérieuse-
ment : A tzli, Ruppaner , Thalmann ,
Reusser, Henzi , Frank , Schnetzler, Fat-
ton, Gamperle et Rossel. Atzli et Ros-
sel étaient , de loin, les plus dangereux ,
surtout le premier nommé qui af f ichai t
une aisance étonnante .

Derrière ce groupe qui prenait rapide-
eent une quarantaine de secondes, Gri-
vel , Fisclier, Zimmermann , Kropf et rein-
hardt parlait à leur tour, alors que tous
les autres favoris restaient bouche dans
le peloton qui bientôt allait a f f i cher  un
retard déf in i t i f .  Vaucher , Biolley , Du-
bouloz , Fessier et Regamey tentaient
l'impossible retour, puis renonçaient de
vant l'ampleur de la tâche. C'en était
fai t , la course se jouait po ur les quinze

premiers qui ne faisaient p lus qu 'un
groupe.

Dans la montée de la huitième boucle ,
Atzli , toujours aussi frais , partait , emme-
nant Fatton dans sa roue. Les deux hom-
mes prenaien t un avantage substan-
tiel et semblaient ne p lus devoir être
rejoints . C'est alors que Gamperle et
Rossel faisaient la jonction , puis Schnetz-
ler et Thalmann dans la dernière bou-
cle). A six kilomètres de l' arrivée ,' tout
le monde était ensemble au commande-
ment , mais il allait y avoir quelques
« coups de pompe » extraordinaires
comme celui de Piero Atzli , qui perda it
près de trois minutes sur une aussi cour-
te distance. Fatton , lâché lui aussi , sau-
vait l 'honneur des Romands, alors cftic
le peloton , à l'a rière , était marqué par
un grand nombre d'abandons.

Serge DOURNOW

CLASSEMENT
1. Schnetzler (Kaisten) 10 tours

= 201 km en 5 h 10' 85" ; 2. Gem-
perlc (Rossruet i)  ; 3. Thalmann (Menz-
nau ) même temps : 4. Rossel ( Lo-
carno) à 89" ; 5. Fatton (Yverdon)
même temps : 6. Grivel (Genève) à
2' 32" : 7. Atz l i  (YVettswil)  à 2' 48" ;
8. Rennhard (Gipp ingen)  à 3' 07" ; 11.
Fischer (Brugg) à 4' 45" ; 10. Ruppa-
ner ( Arbon) ; 11. Zimmermann (Gen-
tenschwil) : 12. Reusser (Brugg) ; 13.
Henzi (S te f f i shurg )  ; 14. Kropf (Bin-
n ingen)  même temps.

H E U R E U X .  — Hans Schnetzler
vient de passer la l igne d'arri-
vée et lève la tiwiii en signe
de joie. (Tnterpressc )

Reoord d'Europe
feaiïu à ISudapesf

A la piscine de l'île Marguerite , à Bu-dapest , la Hongro ise Judith Turoczy a amé-lioré , au cours du match Hongrie - Alle -
magne de l'Es t , le record d'Europe fémi-
nin du 100 m nage libre . Elle a nagé la
distance en l'00" 8 alors que le précédent
record était détenu par l'Allemande de
l'Est Mart ina Grunert avec 1' 01" 2 depuisles < derniers championnats d'Europe
d'Utrecht. Le record du monde, qui est
toujours la propriété de l'Australienne
Dawn Fraser, est de 58" 9.

Grand prix d'Àrgovie

i-e uranu prix uu canton a Argovie ,
couru à Gippingen devant 15,000 spec-
tateurs , s'est terminé par la victoire
du Belge Edouard Sels, qui succède
ainsi à son compatriote Lauwers, au
Français Stablinski et à l'Allemand
Peffgen au palmarès de l'épreuve.

Après une longue échappée de Louis
Pfenninger , Arienti et Georges, qui res-
tèrent en tète pendant onze tours mais
ne purent creuser un écart décisif, la
décision est intervenue à trois tours
de la fin sur une attaque des Belges
Sels et Vrancken, de l'Italien Macchi ,
du Suisse Spuhler et du Hollandais
Heyn ig, protégé par son coéquipier
Vrancken , Sels prit le large dans la
dernière côte du parcours et il s'im-
posa en solitaire.

Classement : 1. Sels (Be) 23 tours
= 220 km en 5 h 11' 02" (movenne
42.439) ; 2. Vrancken (Be) à 27" ; 3.
Macchi (U ) : 4 . Spuhler (S) même
temps ; 5. Heynig (Ho) - à 1' 01" ; 6.
Poulidor (Fr) ; 7. Vifian (S) même
temps ; 8. Konings (Ho) à 2' 17" ; 9,
Daelman (Be) à 2' 37" ; 10. Zucotti
(lt).

àels vainqueur
en solitaire
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Monza (province de Milan)

22me exposition internationale de l'ameublement
du 9 au 24 septembre 1967

à la VILLA REALE de MONZA
(à 12 km de Milan)

Une exposition importante et complète de l'ameublement
pour la maison.
Facilités pour les visiteurs et les acheteurs étrangers.
Renseignements : Segreteria Générale délia Mostra

Internazionale dell'Arredamento - Villa
Reale, MONZA (prov. Milano) - ITALIE
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Notre conte
Pierre Legrand et sa femme Thé-

rèse étaient bien d'accord. La vie qu'ils
menaient ne pouvait durer. Le commerce
de M. Legrand prospérait dans les mê-
mes proportions que leur fils en gran-
dissant devenait insupportable. Sa fem-
me ne pouvait à la fois s'occuper de
l'entretien de la maison, de la surveil-
lance du jeune Riri et assumer l'emploi
de secrétaire de son mari dont la tâche
devenait chaque jour plus lourde.

Il fallait engager une bonne.
M. Legrand n'hésita pas. Trois lignes

d'annonce dans trois journaux. Ce se-
rait manquer de chance que de ne re-
cevoir aucune offre.

L'annonce était ainsi rédigée : « Jeu-
ne ménage, un enfant , habitant la ban-
lieue , demande bonne à tout faire. Té-
léphoner à Lucifer 00-01 après 18 heu-
res. »

Pendant la journée suivant l'annonce,
M. et Mme Legrand pensaient chacun
de leur côté : pourvu que nous ayons
des réponses.

En même temps que la pendule égre-
nait six coups, la sonnerie du téléphone
retentit :

C'était une postulante qui , d'une voix
charmante, demandait si la place était
toujours libre. Rassurée sur ce point ,
elle déclina son nom, son prénom, son
âge, donna des références, s'informa des
conditions d'engagement, le tout avec
une telle volubilité que M. Legrand n'eut
aucune possibilité de placer une parole.

— Puis-je compter sur la place, Mon-
sieur ?

— Venez demain a 9 heures, 128, rue
Henri-Farémont, ma femme décidera.

A peine M. Legrand avait-il raccroché
l'appareil que la sonnerie retentit à nou-
veau. Nouvelle postulante qui , d'une
voix grave, presque théâtrale, posa les
mêmes questions et énuméra les mêmes
renseignements.

M. Legrand nota et répondit :
— Venez vous présenter demain ma-

tin à 9 heures, ma femme décidera.
Non , je ne puis rien vous promettre,
vous n 'êtes pas la seule... D'autres avant
vous... Bien sûr ce sera un choix , Ma-
demoiselle. Au revoir !

— C'est pour l'annonce ? questionna
Mme Legrand , revenant de donner une
fessée à Riri pour une nouvelle dés-
obéissance.

M. Legrand hocha la tête affirmative-
ment, mais ne put donner d'explication.
Une nouvelle fois , impérieusement, on
l'appelait.

Il n 'était pas loin de 22 heures quand
le timbre du télé phone cessa de vi-
brer.

— Alors ? dit Mme Legrand.
— Eh bien , voilà. Sur seize appels ,

neuf postulantes refusent de venir en
banlieue.

« Parmi les sept autres, quatre sont
étrangères : Allemande, Polonaise, Ita-
lienne et Espagnole. »

— Je n'en veux pas, déclara Mme Le-

grand, Riri ne parle déjà pas si bien
le français. Et les trois autres ?

— Je pense qu'elles viendront demain.
— C'est bien, je les recevrai.
— Je crois Thérèse, que si j 'étais à ta

place, je serais fort embarrassé dans la
crainte de commettre une erreur ou une
injustice.

— Pftt...
— Admettre dans son int imité  une

seule personne étrangère après avoir seu-
lement jeté un regard sur quelques pa-
piers d'une authenticité peut-être dis-
cutable, au cours d'une conversation de
quelques minutes dont les réponses ont
été préparées, sans autre garantie que
l'examen superficiel de cette personne,
m'effrayerait quelque peu, je l'avoue.

Moi , pas du tout . Le mensonge
est un art. Tout le monde n'est pas ar-
tiste. Il n'est pas difficile de découvrir
un menteur.

— Il y a beaucoup d'artistes parmi
les femmes.

— Je suis femme moi aussi. J'ai des
yeux pour observer , des oreilles pour
entendre et puis il y a mon flair ! Te
souviens-tu de la cliente de la rue de la
Pompe ? et celle de la rue Vaugirard ?
Hein ! qui avait vu clair ? C'était Thé-
rèse ! Sans moi, mon cher, tu étais roulé.

— Oui, bien sûr, concéda M. Legrand ,
que son stage au téléphone avait excédé.

— J'espère que tu as noté celles qui
t'ont semblé intéressantes ?

— Oui, les noms sont marqués d'une
croix.

— Passe-moi la liste , je vais l'étudier
pendant que tu feras ta comptabilité.
Tu ne saurais croire ce qu 'un nom et
un prénom peuvent dire de choses, à
qui sait entendre naturellement.

Le lendemain, à l'heure dite , trois
candidates seulement se présentèrent :
l'une était brune, jolie fille, assez co-
quette, presque élégante. Elle s'exprimait
avec facilité et « les certificats » exhi-
bés n'étaient pas défavorables.

Mme Legrand l'examina et di t  :
— On vous écrira. Si vous n'avez pas

de réponse demain , inutile de compter
sur la place.

La jeune femme partie, Mme Thérèse
Legrand raya son nom. Elle ne la trou-
vait pas assez femme d'intérieur et...
trop jolie !

La deuxième postulante était mince, ti-
mide, pâle, pauvrement vêtue.

Comme la première, ses certificats
étaient bons. Mais en existe-t-il de mau-
vais ?

Mme Legrand lui fit la même réponse
qu 'à la précédente et pensa :

— Pas solide , cette fille-là. Aucune
autorité. Avant huit jours, Riri l'aura
mise dans sa poche.

La troisième, c'était autre chose. Un
mètre soixante-quinze, abondamment
pourvue de chair sur toutes les faces,
des mains puissantes, un visage large,
de grosses joues et de petits yeux im-
mobiles.

Elle déclara n'avoir jamais travaille et
venir directement de sa province où elle
avait donné des « coups de main » aux
uns et aux autres.

Mme Legrand l'examina et pensa :
un cheval ! Pas tellement intelligente,
donc docile, et si Riri est trop insup-
portable elle le mettra sous son bras en
le menaçant de le descendre à la cave.

— C'est bon , je vous engage.
X X X

— Papa ! Papa !
— Veux-tu me ficher la paix Riri !
— P'pa , j 'ai trouvé ça.
— Ça quoi ? Fais voir...
Ça, c'était une lettre inachevée que

Riri par taquinerie sans doute, venait
de dérober dans la chambre de la bon-
ne.

— Ce n'est pas à toi , remets cela où
tu l'as pris.

Comme la servante ar r iva i t  dans la
salle à manger, M. Legrand mit  la lettre
dans sa poche pour ne pas être soup-
çonné d'avoir espionné sa domestique.

La bonne étant sortie de la pièce, M.
Legrand reprit la missive, y jeta un re-
gard et eut la désagréable surprise de
lire ce qui suit :

« Mes chères sœurs,
» Ça y est ! J'ai enfin la bonne place !
» Le patron ne s'occupe de rien , même

pas de moi, la patronne crie , mais com-
me je ne fais que ce que je veux, ça n'a
pas d'importance. Le moutard est empoi-
sonnant, mais en le bourrant de sucre,
j 'en viens à bout.

» Dimanche je viendrai vous voir. Hier ,
pendant que la patronne était absente,
en rangeant des affaires j 'ai trouvé des
disques dans un grand carton a cha-
peaux. Ils ne sont pas modernes, mais
ça ne fait rien, j 'en ai pris cinq ou six.
Dans le tas cela ne se verra pas. Je
les apporterai dimanche avec des bas,
également trouvés. Ils sont presque neufs,
je les ai mis de côté, il y en aura pour
vous.

» Ne vous en faite pas pour les frais
de voyage, ce sont les tickets d'autobus
et de métro de « Monsieur ». Il ne vé-
rifie jamais. C'est la pagaille dans cette
maison-là.

» Donc, comptez sur moi dimanche ! Je
serai contente que Jojo et son ami le
grand frisé viennent également. On... »

La lettre s'achevait à ce mot.
M. Legrand, un peu pâle, rejoignit sa

femme dans le bureau , et sans lui dire
une parole lui tendit la lettre.

La lecture terminée, Mme Legrand la
posa sur la table en s'écriant :

— Quand je le disais que cette f i l le
avait un drôle d'air. Une fois de plus
mon flair ne m'avait pas trompé.

Trois jours plus tard , dans six jour-
naux, on pouvait lire cette annonce :

* Jeune ménage, un enfant , habitant la
banlieue, demande bonne à tout faire.
Téléphoner à Lucifer 00-01, après 18
heures. >

Henri PICARD

Propriétaires de chattes
Aidez-nous à diminuer le nombre

des chats erran ts
en supprimant les chatons

dès leur naissance
N'en réservez jamai s à des personnes que
vous ne connaissez pas, ce sont les chats
mal placés qui deviennent des errants.
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Choisissez votre CYCLOMOTEUR

chez le spécialiste
CILO - VICTORIA

ALLEGRO - PEUGEOT

RENÉ SGHENK j
Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52
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BOUCHERIES-CHARCUTERIES

St. MARGOT
N E U C H A T E L

Cfi 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Parcs 82 . Tél. 5 10 95

| Appareillage - Ferblanterie

F. GiftOSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »
Coq-d'lndo 24 - Tél. 5 20 56

RITZ & Cie
M E N U I S E R I E
É B É N I S T E R I E

NEUCHATEL
Ecluse 76 - Tél. 5 24 41

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26 |

lave votre linge et nettoie î j
vos habits
Tél. 4 06 06

NETTOYAGES j
Villas - Appartements . Bureaux

Fabriques
Location de' machines à poncer

,r ,. 'es, parquets
Travail soigné - Devis sur demande
_ H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas) r
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MARDI 22 AOUT
LE LŒÏSCHEMTAl

Lœtschberg - Blatten - le Valais
Départ : 6 h 30 Fr. 33.—
¦—¦————— ¦ —¦

MERCREDI 23 AOUT
LES TROBS COLS

IT KIMSEL - FUKK.A - SUSTiSJN
Départ : 5 heures Fr. 32.—

MÔÔSEGG "
BUKJNJK - L'KMMENTAL

Départ : 13 heures Fr. 16.—
miijgmmMaïui aMrgiK——^—n—B^^î PBKigBWBi g

JEUDI 24 AOUT |
Barrage de la :l

GRANDE-D9XENCE
Départ : 6 h 30 Fr. 31.— 8

VENDREDI 25 AOUT
BALE - RHEINFELDEN

(avec trajet en bateau sur le R h i n )
Départ 7 heures Fr. 25.—

LES 2 TUNNELS (en 2 jou rs)
22-23 août i
16-17 septembre Fr. 95.—

Renseignements et inscriptions : t 'j

Autocars FISCHER %$%*» [|

H ® Sans caution ïjï'i

WL ® Formalités simplifiées HJ!

fm 9 Discrétion absolue si

A vendre

points Silva
Mondo - NPCK

Avanti.
Ecrire à LESY,
case postale 281 ,
. 1401 Yverdon.

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5

Seulement
la réparation

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend

des rasoirs électriques

MYRTBLLES
des ALPES

5-10 kg, 2 fr. 60
le kg b.p.n. + port

Gius. Pedrioli
/.cm r> ..i l :., -.r... ~

Une affaire
1 divan - lit, 90 X
190 cm, 1 protège-
matelas , 1 matelas à
ressorts (garanti 10
ans), 1 duvet , 1 oreil-
ler , 1 couverture lai-
ne. 2 draps coton
extra. Les 8 pièces

Fr. 235.—
(port compris)

' G. KLIRTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

Meubles
anciens

J'achète toujours
meubles, gravures,
monnaies, timbres,
etc. Augus t e  Loup,

place
du Marché 13,

tél. 5 15 80.

A vendre fâfy m

Peugeot 4031
voiture bien entre- ¦
tenue. Expertisée. H

Prix Fr. 2200.-1
Echange possible. M
Grandes facilités M
de paiement i
ler acompte '..]
de 800 fr., solde M
payable en : j
en l'8 mensualités. Si
Garage R. Waser H
Rue du Seyon 34- Ijj S
38, Neuchâtel !»

A liquider

MG MIDGET
modèle 1962,

65,000 km.
Tél. (038) 7 61 42.

A vendre

CORTINA
1963, 55,000 km,

bon état. Tél. (038)
8 26 93. à midi.

M.G. MIDGET
1962. Cabriolet en bon état.
Prix intéressant.
Facilités de paiement .
Garage Hubert Pa tthey,
1, Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel. Tél. (038) , 5 30 16.

B U I C K
C O U P É

1963, blanc,
expertisé, prix

très intéressant.

A vendre

Alfa Romeo
jamais roulé , 1967,
4 places. Fort rabais.
Adresser offres écri-
tes à K. R. 1656 au

bureau du journal.

A vendre

Ânglia
1964 , bas prix.

Tél. (038) 8 19 10.

OCCASION
A vendre, à prix extrêmement avanta-
geux,

canot à moteur à cabine
7 m 30 de long, moteur 100 CV hors-
bord , 3 couchettes, W.-C. incorporé, en
bon état. Nombreux accessoires ;

canot familial idéal
Lieu d'attache : Cerlier.
Prix : 9500 fr . pour acquéreur décidé à
l'achat.

S'adresser â Faul Bootswerft, Cerlier,
ou tél. (031) 83 1159.

¦iflnttiïïMna

DOCTEUR

Aline

Favre-Butticaz
ABSENTE

jusqu 'au
1!) sep tembre

Je cherche

apprenti
dessinateur

technique pour me
d o n n e r  comp lément
d' informat ion à mes
cours. Rémunération
selon entente. Geor-
ges Mollard , Orée 44.

A > _ _____ _ _ __ _

A remet t re, pour raison de santé ,
épicerie-produits d ié té t iques, dans lo-
ca l i té  moyenne du l i t toral  neuchà te -
lois. Conviendrai t  pa r t i cu l i è rement  à
coup le de re t ra i tés .

Condit ions intéressantes.

Fa i re  of f res  sous ch i f f res  P 3575 N
à Publ ic i tas, 2001 Neuchâtel .
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Les Yankees sont trop gras
D'après une communication des fabricants américains de

boissons douces, 79 des 190 millions de citoyens des Etats-
Unis souffrent d'un excéden t de poids , 9 millions sui-
vent des traitements d' amaigrissement , et 52 autres mill ions
se font du mauvais sang à cause de leur embonpoint , mais
ne font rien pour y remédier.

Un merle des Indes (Mainate)
polyglotte

Une Américaine installée à Rome , possédait un merle
qui avait le don des langues. L'oiseau avait déj à appris 60
mots d'italien , 40 de français et 30 mots d'allemand. On
l'avait aussi dressé à siffler parfois l'hymne nationa l améri-
cain. Hélas ! l'oiseau a brusquement disparu et sa maîtresse
l'appelle à tous les échos dans toutes ces langues...

Un poisson à queue de lézard
Un inspecteu r de pisciculture de la région de Tachkent ,

;n Ouzbékistan , 1. l l inov , a trouvé un rare trophée : un
poisson à tête de serpent , au corps de lamproie et à la
queue de lézard. Le scap hyringus (ccimrac_ on nomme ce
poisson) qui a fai t  l'objet de nombreuses légendes et n 'ha-
bite que trois fleuves au monde, a été pris lors d'une pêche
de contrôle.

Selon la croyance, celui qui a relâché dans l'eau un sca-
phyringus aura . toujours la chance de son côté. C'est ce
que l'inspecteur a fait.  Mais , en redonnant au Syr-Daria
son étrange hab i tan t , il ne se guidait  pas sur la supersti-
tion , mais sur un fait plus simple : ce poisson est extrême-
ment rare et tous les scap hyringus doivent être sauvegardés.

Outre le Syr-Daria , ce poisson mystérieux se rencontre
également dans l 'Amou-Daria et dans l 'Amazone.

Marsouin en goguette
Un pêcheur anglais qui s'en allait tou t tranquillement

à la pêche à la truite s'en revint chez lui avec un superbe
marsouin. L'émorme bête s'était à moitié étranglée dans les
filets du pêcheur. On retrouva ceux-ci dans un triste état.

A I Expo, le restaurant suisse
fait l'unanimité des gourmets

M O N T R É A L (A TS). — Le pavillon
suisse a reçu la visite de deux hôtes de
marque : le cardinal Paul-Emile Léger et
le général Jean A Hard , chef d 'état-major
de l'armée canadienne, qui tous deux ont
été reçus par le commissaire général de
Suisse, M. Victor N e f .  A près leur visite
du pavillon, ces deux personnalités ca-
nadiennes ont fait  des commentaires ex-
trêmement f lat teurs sur notre participa-
tion et ont tenu à en féliciter M .  N e f .

D 'ailleurs, le succès de l 'Exposition
universelle de Montréal est toujours aussi
considérable et même les grosses cha-
leurs humides de Tété canadien ne pa r-
viennent pas à freiner l'a f f l u x  des visi-
teurs. A la f i n  de cette semaine, on ac-
cueillera en grande cérémonie le 30 mil-
lionième visiteur de l 'Expo , alors que
les sta tisticiens avaient prévu ce c h i f f r e
pour la f i n  des six premiers mois seu-
lement.

Le succès que rencontre notre pavillon
avec une moyenne de 20.000 à 25,000
personnes par jour et de 35 ,000 à 40 ,000
Us samedis, dimanches et jours fér iés

est directement proportionnel à celui de
l'ensemble de l 'Expo. Le restaurant du
pavillon suisse, baptisé « les Quatre Ré-
gions » , parce qu'on y sert des spécialités
des quatre régions linguistiques suisses,
s 'est fa i t  une réputation dépassant toute
attente (il est considéré par les chroni-
queurs gastronomiques et autres journa-
listes spécialisés du Canada et des Etats-
Unis , ainsi que par les gourmets de
Montréal , comme le meilleur établisse-
ment de l 'Expo 67). Quelles sont les
raisons de ce succès culinaire ? Tout
d'abord la haute qualité et le choix des
mets, ensuite le service assuré par un
personnel hautement qualifié et enf in les
prix , qui sont raisonnables si on les
compare avec ceux pratiqués à Mont-
réal, à l 'Expo et en ville.

A près s'être rendu sur la côte du Pa-
ci f i que et notamment à Vancouver , le
vice-président du Conseil fédéral , M.  Wil-
ly Spuhler , est retourné à Montréal pour
une nouvelle visite de l 'Expo , où il a vu
plus d'une dizaine de pavillons dont ceux
île Scandinavie , de Grande-Bretagn e, de
France, de Tchécoslovaquie, etc.

Deux chroniques sportives

A V A N T - P R E M I È R E  SPORTIVE. — Le début du champ ionnat suisse de
f o o t b a l l  permet , chaque année , au service sport i f  de la télévision romande de
reprendre le vendredi soir, des émissions interrompues au début  de jui l le t .
Celles-ci ne dé çoivent jamais le téléspectateur spor t if  grâce à leur qualité
constante et à leur composition.

La première de la saison f u t  part icul ièrement  intéressante. Elle a permis
à chacun de prendre contact avec tes clubs romands de ligues s u p érieures, de
nous fa i re  connaître les changements apportés  à la composition de l'é qui pe ,
au st yle et à l' esprit du jeu .  Ces courts reportages sont réalisés avec un souci
de s imp licité, et d' e f f i c a c i t é  uni quement . Pas de f i o r i t u r e s .  Le deuxième volet
de l'émission s'attachait à démontrer les e f f e t s  des nouvelles règ les de jeu
imposées par la Fédération internationale de football. Une initiative heureuse
qui évitera à beaucoup de supporters  de conspuer à tort des arbitres. Pour
clore l'émission, le calendrier spor t if  nous renseignait sur les mani fes ta t ions
du week-end.

L'intérêt de celle product ion de Boris Aquadro  réside princi palement dans
sa composition et dans son st y le. Ce n'est pas une émission de commentaires.
Le sport i f  actif a la parole , il répond aux questions du journaliste qui sont
aussi es nôtres. D' autre part , les responsables ne cherchent pas uniquement à
présenter des vedettes , mais encore la discip line avec ses règ les que l' on éclaire,
en images. E n f i n , l'émission se déroule rap idement et dans une ambiance très
souriante. Ces trente minutes sont suivies sans ennui , que nous appartenions
ou pas à la caté gorie des té léspec ta teurs  s p o r t i f s . Un f i l m  de grande réussi te .

LES A C T U A L I T É S  SPORTIVES .  — Nous nous attardons rarement rrai
émissions programmées le dimanche soir entre .  Î8 et 20 heures . Celles-ci sont
obligatoirement rondement menées, étant donné l'abondance d ' informations, et
d'illustrations des f a i t s  saillants de l'actualité spor t i ve .  Bien que la qualité
techni que des images et du commentaire, ne soit pas toujours  très relevée ,
nous sommes intéressés. I l  f a u t  reconnaître que l'heure de programmation de
cette émission ne favor i se  pas  ses responsables.  Tout doit être très vite
pré paré et il est bien évident que nous n'assistons pas aux meilleures p hases
de j eux  ou de courses. De p lus , lorsque l' on commente des images de f oo tba l l ,
il f a u d r a i t  donner le numéro ries j oueurs  mis en évidence. Félicitons tout de
même, le caméraman qui était sur le parcours de la course de côte des Rang iers
qui a cherché et trouvé l' emp lacement idéal . Nous suivions d' un seul p lan
plusieurs  passages dél icats .

Cette haute produc t ion de Boris A q u a d r o  intéresse par son actualité.  Son
but est atteint .

C I N É M A .  — L 'ORTF o f f r a i t , à ses t é léspec ta teurs , deux f i l m s . Le premier
était l' adap tation d' un célèbre roman de Victor H u g o  qui w insp iré beaucoup
de réalisateurs dans tous les coins du monde. « Les Misérbles ^ 

de Raymond
Bernard nous rend les princi paux  moments  de l'œuvre romantique mais aussi
nous fon t  sentir une. époque . Quant au f i lm  de Howard Hawks, «Chérie, j e
me sens ra jeunir  i>, il p laît par sa sat ire/  discrète .

J .-CL T.F. UPA

UU LUJN iU 21 AOUT

14.00 Tclc-bac.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Dessins animés.
19.00 Horizons

Une émission ville-campagne.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Janique Aimée

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjounial.
20.15 Publicité.
20.20 Spectacle d'un soir

Les Fiancés du Havre , pièce d'Ar-
mand Salacrou.

21.55 Mucsique élisabéthaine.
22.30 Téléjournal.

12.30 Détective international.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.00 Radio-télé-bac.
18.30 Dites-moi monsieur.
19.05 Jeu de mots.
19.25 Vive la vie

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 A vous Claudine Coster.
21.35 Les Incorruptibles.
22.25 Le Dernier Matin.
22.55 Actualités télévisées

Télé-nuit.

19.55 24 heures actualités.
20.05 L'Extravagandè Lucy

Feuilleton.
20.30 Désirs humains.
22.00 Soirée au Canada.

Les Fiancés du Havre (Suisse, 20 h 20) :
En reprise une œuvre à rebondisse-
ments de Salacrou.
A vous Claudine Coster (France,
20 h 35) : Des variétés préparées par
Aimée Mortimer.
Le Dernier Matin (France, 22 h 25) :
Après F. Garcia Lorca, Guy de Mau-
passant.

J.-C. L.

, NEUCHÂTEL
Préau du collège de la Promenade : 20 h 30,

L'Ecole des fauves.
CINÉMAS. — Rex : 20 h 45 Mon amour

mon amour. 16 ans.
Studio : 20 h 30 Un choix d'assassins. •

18 ans.
Bio : 15 h et 20 h 45, Irma la douce.

18 ans ; 18 h 40, Le Doulos. 18 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Propriété privée.

20 ans ; 17 h 30, Le Chanteur de Mexico.
Palace : 20 h 30, Razzia au F.B.I. 16 ans.
Arcades : 20 h 30, Les Russes arrivent

16 ans.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Phar-

macie Coopérative, Grand-Rue. 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. — Schelling (Fleurier). I j

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15:

Le Tigre aime la chair fraîche.

14 h., radio-télé-bac 1967. 18.15, benve-
nuti in Italia. 18.45, la journée est finie.
18.55, téléjournal , l'antenne, publicité. 19.25,
reflets sportifs. 20 h, téléjournal , publicité.
20.20, pour la ville et la campagne. 21 h,
living on the fringe. 21.55, téléjournal.
22.05, On recherche des témoins.

16.45, magazine féminin. 17.35, mes li-
vres, mes amis. 18 h , informations, program-
mes région aux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, reportage d'actualités. 21 h, London,
Beat-Report. 21.45, Pas de place. 22.30, té-
léjournal , commentaires. 22.45, les composi-
teurs et leurs interprètes.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30, roulez sur l'or . 7.15, miroir-première.
7.30, roulez sur l'or 8 h et 9 h , miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, spécial-vacances. 12 h,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.35, 10. 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, L'Ile au trésor. 13.05, les nouveau-
tés du disque. 13.30, musique sans paroles
ou presque. 14 h , miroir-flash. 14.05, réali-
tés. 14.30, la terre est ronde. 15 h, miroir-
flash . 15.05, concert chez soi avec l'Orches-
tre de la Suisse romande.

16 h , miroir-flash. 16.05, le Tendez-vous
de seize heures , La Moisson du hasard.
17 h, miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations . 18.10, le
micro dans la vie. 19 h , le miroir du mon-
de. 19.30, millésimusique. 20 h , magazine
67. 20.20, les aventures de Sherlock Hol-
mes, Le Traité naval , une pièce de Robert
Schmid, d'après Conan Doyle. 21.15, télé-
disque. 22.10. édition spéciale. 22.30, infor-
mations. 22.35, cinémagazine. 23 h , la mu-
sique contemporaine en Suisse. 23.25, mi-
roir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 18 h , jeunesse-club.

19 h, musique légère , per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 20 h, vingt-quatre heures
de fa vie du monde. 20.20, L'Ile au trésor.
20.30, aspects du Prix Italia 1966 ; La Pas-
tourelle , UjaHurmik. 21.15, le Chœur de la
Radio suisse romande. 21.15. regards sur le
monde chrétien. 21.40, la littérature, à quoi
ça sert. 22.10, miroirs de la pensée. 22.30,
actualités du jazz . 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h. 10 h, 11 h, 15 h, 16 h

et 23.15, informations. 6.20, gai réveil en
musique. 6.50, méditation. 7.10, musique lé-
gère. 7.25, pour les ménagères. 7.30. pour
les automobilistes. 8.30, musique baroque.
9.05, correspondance en musique. 10.05, or-
chestre de Bâle. 10.45, ̂ solistes. 11.05, émis-
sion d'ensemble. 12 h, orchestre Frank
Chacksfield. 12.30, informations. 12.40,
commentaires, nos compliments, musique
récréative. 13 h , orchestre récréatif de Be-
romunster. 13.30, solistes. 14 h, magazine
féminin. 14.30, chants de Schumann. 14.45,
pages de Mendelssohn. 15.05, duos de jo-
dels et chœurs populaires. 15.30, récit en
dialeote.

16.05, orchestre symphonique d'Utah.
17.30, pour les enfants, l'enfant et l'animal.
.18 h, météo, informations, actualités. 18.20,
disques présentés par A. Wemer et ses in-
vités. . 19 h,, çpprts ,. communiqués. 19.15, in-
formations," échos du temps. 20 h, concert

~sûr demande, musique populaire , succès,
opérettes-, opéras et musique de concert.
21.25, Thérèse Krones, évocation de Hilde

.Preg ler. 22.15, informations , commentaires.
22.25, orchestre récréatif de Beromunster.

Problème No 265

HORIZONTALEMENT

1. Qui mène ouvertement une vie licen-
cieuse. 2. Elle dispose en nappe le textile.
3. Fleuve. — Qui a une pointe de vin . —
Repose. 4. Dans les airs. — Tranche de
poisson. 5. Certaines sont douanières. 6.
LCUT capitale a son Capitole. — Elle s'est
greffée sur la famille. — Possessif. 7. Laisse
tomber. — On s'en servait pour pousser une
boule. 8. Symbole. — Il n'a pas de patrie.
— D'un peuple fixé près du Grand Lac
Salé. 9. Sages. — Qui n 'admet pas de di-
vision. 10. A un sursaut.

VERTICALEMENT
1. Marcher sans but précis. 2. Lettre

grecque. — Oreille d'homme. 3. Ordre de
marche. — Queue-de-pie. — Un grade en
raccourci. 4. Compositeur et organiste an-
glais. — Bronze. 5. Se balance sous une
potence. — Ils se sont maintenus en Espa-
gne. 6. Faire agir. — Possessif. 7. On en
compte huit pour les carpes. — Pied-de-
veau. — Possessif. 8. Obscur collaborateur
de l'artiste. — Article. 9. Réunion de cinq
Académies. 10. Elle doit avoir bon œil —
A la main du bouif.

Solntion dn No 261
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L Amérique inquiète se penche
sur les incertitudes du présent

Eté sans précédent de violences raciales

De notre correspondant pour les
af fa i res  ang lo-saxonnes :

« Sommes-nous encore capables
de gouverner ? »

Pour la première fois peut-être
dans l'histoire des Etats-Unis, de-
puis la guerre de Sécession, des
Américains se posent ouvertement
la question.

La revue « U.S. News & World
Repor t » écrit : « Les Etats-Unis
livrent une importante guerre en
Asie , sont engagés dans un Congo
chaotique et un Moyen-Orient tur-
bulent , policent la Méditerranée,
courent à la lune et s'efforcent
d'être l'Etat dirigeant et modèle du
inonde d'aïujourd'hui. Et pourtant ,
quand le monde considère les
Etats-Unis —¦ la nation aspirant au
« leadershi p » global et dotée d'une
puissance énorme — que voit-il ?
La réponse que donnent les étran-
gers est : un désordre grandissant. »

Désordre est, évidemment, le
moins que l'on puisse dire après
ceux de Newark et de Détroit (scène
de la plus terrible émeute de l'his-
toire américaine, dépassant de loin
celle de Watts, à Los-Angeles en
août 1965). En fait , d'aucuns par-
lent même de « danger de guerre
civile ».

« Peu de régions du monde autres
que celles où se déroule une guerre,
précise « U.S. News & World Re-
port », sont devenues aussi dange-
reuses que beaucoup de grandes
villes des Etats-Unis, y compris
Washington. Les citoyens honnêtes,
respectueux des lois, qui paient
leurs impôts régulièrement, crai-
gnent en toujours plus grand nom-
bre de se promener la nuit, ou de
se rendre dans les parcs ».

Comment en est-on venu là ? Qui
blâmer de cet extraordinaire état
de choses ? A qmi profite-t-il ?

Un prétexte
Le 3 août 1965, dans les jardins

de la Maison-Blanche, le président
Johnson tenait ces propos éton-
nants : « Liberté d'expression, pres-
se libre, libertés religieuses, le droit
de libre réunion , oui, le droit d'or-
ganiser des pétitions et d'avoir des
« teacth-ins », des « sdt-ins », des
parades, des marches et des démons-
trations, eh ! bien , ce sont toujours
des idées radicales. Comme le sont
le scrutin secret , les élections libres
et le principe d'une égale dignité.-.
Alors j' espère que vous irez à tra-
vers le pays soulever les masses,
faire sonner les clairons et leur dire
que le j our est arrivé ; que nous
sommes en marche contre les
anciens ennemis et que nous gagne-
rons. »

Il a été pris au mot , estiment les
observateurs de la situation actu-
elle, et il l'a été par des éléments
révolutionnaires qui , jugeant la si-

tuation « mûre #, travaillèrent pro-
fondément les sections les plus
naïves de la minorité noire (11%
de la population) . Les émeutes ra-
ciales de Watts et de Chicago écla-
tèrent quelques jours après.

Certes, les origines de l'état ex-
plosif d'aujourd'hui existaient déjà
depuis des années. Sous Kennedy,
on proclama la nécessité de s'allier
à « la marée montante du nationa-
lisme afri cain », donc de combattre
le Blanc en Afri que (or, cette même
« marée » à la sauce congolaise se
répercute maintenant aux Etats-
Unis) , on encouragea les éléments
les plus louches de la « lutte poul-
ies droits civiques », on se livra à
une véritable invasion du Missis-
sippi.

Sous Eisenhower, il y eut Little

Rock et , surtout , la nomination du
progressiste Earl Wairren à la tête
de la Cour suprêm e, responsable
(sans parler de son parti pris for-
cené pour les Noirs et de son « libé-
ralisme » envers le communisme),
aux yeux des Américains , d'avoir
réduit les pouvoirs de la police ,
affaibli les lois relatives aux désor-
dres publics et beaucoup contribué
au laisser-aller de la société actu-
elle.

Les affaires de Little Rock et
^ 

du
Mississippi, plus d'autres du même
genre, furent des encouragements
directs aux Noirs à réclamer, exi-
ger toujours davantage. Johnson ,
par démagogie , par tempérament
progressiste aussi (« prendre à ceux
qui ont pour donner à ceux qui
n 'ont pas ») ,  lança sa « guerre contre
la pauvreté ».

La pauvreté est pourtant la rai-
son avancée pour « expliquer » le
déchaînement racial de ces der-
nières semaines. Or, a démontré le
sénateur Robert Byrd, il y a en
chiffres absolus plus de Blancs que
de Noirs considérés comme « pau-
vres » aux Etats-Unis (en fait trois
fois plus) : mais les Blancs ne des-
cendent pas dans la rue pour se
livrer aiu pillage et à une orgie de
destructions.

De plus, Newark et Détroit, où
se produisirent les plus violentes
émeutes de cet été, sont deux villes
extrêmement « libérales », sans sé-
grégation ni discrimination, où l'in-
tégration raciale est un fait établi,
dont les municipalités se ruinèrent
pour venir économiquement en aide
aux Noirs.

Vers la guérilla généralisée ?
Alors ?
Des Noirs, manipulés (l'alcool et

la drogue aidant) par des éléments
subversifs, n'ont-ils vu dans ce « li-
béralisme », officiellement encoura-
gé par Washington, qu'un signe de
faiblesse dont ils profitèrent ?

S'agit-il, à Newark, Détroit, et
dans tant d'autres villes améri-
caines, d'un premier assaut de la
subversion communiste, la cita-
delle Etats-Unis ne pouivant être
détruite que de l 'intérieur ? Ou
bien le problème n'est-il que social,
comme semble le penser le profes-
seur Wildawsky, de l'Université de
Californie, qui affirme que « le
Noir n'est pas équipé pour être
traité économiquement sur le même
pied que les autres gens » ?

En dépit d'énormes progrès ac-
complis en cent ans par la mino-
rité noire, celle-ci est en général
loin de pouvoir « rivaliser » avec
les Blancs. Quelques raisons invo-
quées : natalité trop forte ; pour-
centage élevé des divorces et des
naissances illégitimes (jusqu'à
40% !). Plus de la moitié de la po-
pulation noire a mioins de 25 ans
et , abandonnée à elle-même, elle
est la proie facile d'agitateurs pro-
fessionnels du type Carmichael Rap
Brown , LeRoi Jones, McKissick,
qui promettent maintenant une gué-
rilla généralisée au nom du « Black
Power ».

Ainsi , se penchant sur son pré-
sent , que constate l'Américain
moyen '? Que la « Nouvelle fron-
tière » des frères Kennedy et la
« Grande société » de Johnson abou-
tissent , l'une après l'autre, à des
catastrophes. Et il en vient à re-
gretter l'époque relativement calme
du tandem Eisenhower-Nixon.

Il n 'y avait , alors, pas d'émeute
raciale , ni gangstérisme ouvert
dans la rue . Le Viêt-nam (où il n 'y
avait que 773 « conseillers » ; aujour-
d'hui , un demi-million d'hommes
s'y battentl « coûtai t » 300 millions
de dollars ; il coûte maintenant au
moins 24 milliards de dollars. Les
dépenses fédérales s'élevaient alors
à cent milliards : elles ont mainte-
nant augmenté de 50%. Sans être
brillante , la politiqu e étrangère répu-
blicaine réussit à établir, puis à
maintenir , des alliances actives au-
tour du monde ; celles-ci, aujour-
d'hui , se désagrègent.

Bref, en sept ans, sou s Kennedy
puis maintenant  sous Johnson , l'ad-
ministration démocrate s'est révé-
lée lourde de conséquences néfas-
tes pour la santé politique et éco-
nomique des Etats-Unis.

Pierre COURVILLE

LUNDI 21 AOUT 1967
La matinée incline à l'indolence et aux plaisirs. La fin de la journée et la soirée sont
sou» des influences actives.
Naissances : Les enfants de ce jou r auront une nature tantô t indolente et amoureuse du
plaisir, tantôt très active et énergique.

BELIER (21/3-1 9/4)
Santé : Bonne condition. Amour : Ne révé-
lez pas toutes vos intentions. Affaires : Pré-
cisez vos intentions.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Gorge à surveiller. Amour : Ne vous
montrez pas trop têtue. Affaires : Méfiez-
vous de votre imagination.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Nervosité à dominer. Amour : Ne
restez pas superficiel. Affaires : Sachez faire
un choix.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Estomac déficient. Amour : Ne per-
dez pas de temps en vaines récriminations.
Affaires : Ne vous fiez pas aux racontars.

LION (23/7-23/8)
Santé : Soins esthétiques. Amour : Montrez-
vous large de vues. Affaires : Ne cherchez
pas à vous imposer.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Montrez-vous sobre et modéré.
Amour : Efforcez-vous de tout simplifier.
Affaires : Approfondissez bien vos problè-
mes.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Cultivez la régularité. Amour : Créez
l'harmonie et du calme. Affaires : Evitez
de relâcher vos efforts.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Méfiez-vous des acidités . Amour :
Dites le fond de vos pensées. Affaires :
Laissez évoluer les événements.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Faites un peu plus de sport. Amour :
Il reste encore beaucoup à faire . Affaires :
Redressement sensible de la situation.

CAPRICORNE (22/ 12-19/1)
Santé : Faites un peu plus d'exercice.
Amour : Vous verrez se réaliser vos vœux.
Affaires : Vous aurez le dernier mot.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Tendances aux crampes. Amour :
Méfiez-vous de certaines manœuvres. Affai-
res : Votre tâche sera parfois pénible.

POISSONS~(19/2-20/3 )
Santé : Hydrothérapie très utile. Amour :
Gardez confiance en vous. Affaires : Des
personnes compétentes vous conseilleront

RÉVEILLE! là IILE
DE VOTRE FOIE -

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un titre do
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé 1 Les laxatifs ne sont pas toujours
Indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause,
les petites pilules Carters pour le foie facilitent la
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. En pharco.
et drog. Er. Z35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites ffcl DfEDÇ pour

Pilules IfJ&BlIClld le Foie
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Quand vous sentez cette envie subite et irrésistible de grignoter
quelque chose de bon... alors vite un Diabolo !
Diabolo, c'est une friandise délicieusement légère qui craque,
croustille et fond tout à la fois.

un choco-snack deNestlé
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NETTOYAGE RAPIDE DE VÊTEMENTS ^^^^^
NEUCHÂTEL : 3, rue du Seyon, tel 5 4$ 12
PESEUX : 8, Grand-Rue, tél. 8 46 55
LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle, tél. 2 83 83
LA CHAUX-DE-FONDS : Place du Marché, tél. 3 23 92
LE LOCLE : 4, rue du Pont, tél. 5 36 50

s

DURS D'OREILLES ?
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normaliser
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enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille.
Il est si petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à
porter.

IMPORTANT I Nous nous occupons de toutes les formalités pour
les demandes d'octroi d'appareils de surdité par
l ' A S S U R A N C E  - I N V A L I D I T É

Démonstrations sans engagement à la

PHARMACIE MONTANDON
rue des Epancheurs 11 — Neuchâtel — Tél. 5 49 09

le mardi 22 août 1967, de 10 heures à 18 h 30

*  ̂ h -v Appareils

©UYier iTereS et lunettes acoustiques
Lausanne «bÏÏ.^J î Gare

Bl | V Nom : 
v l*  Adresse : . 

pour l'envo l de 
prospec tus gratuits

1 CAFÉ DU "THÉÂTStE
Au centre

! Un ballon Neuchâtel
% homard parisien

Fr. 9 

FMf 
Annoncez et vous ven-
drez I II suffit d'une

PETITE ANNONCE
pour réaliser une bonne

'¦ affaire, surtout quand
elle paraît dans la

FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

Des RIDEAUX S
oui, mais chez &i

I 

TAPISSIER-DÉCORATEUR É

COLOMBIER
Rue Haute 15 - Tél. (038) 6 33 15
~p"j Parc pour- voitures
Grand choix de tissus en tout B|
genre, dralon, térylène, ainsi j j
qu'une riche collection des j !
grands créateurs français et I ;

L'alimentafion
complète et
avantageuse
pour nos amis

à quatre pattes!

MITZI
RégaS
des

chats
en boîte de 320 g
viande de bœuf,

os à moelle,
additions diététi-

ques et de poisson

BARRY
Pique-
nique

pour les
chiens

en boîte de 500 g
viande de bœuf,
os à moelle et

additions
diététiques

en vente dans
les commerces
d'alimentation

Albert Spiess&Cie
Fabrique de produits

de viande
7220 Schiers

Achetez !
i/os bancs de jardin directement
chez le fabricant
confortables, à lamelles de bois, cin-
trés, pieds en fer forgé. Longueur
1 m 80, couleur selon désir. Prix
imbattable.
Fr. 115.— ; brut Fr. 105.—.
Rabais pour sociétés et communes.
Robert Thévenaz, chalet « Les Gril-
lons », 1394 Concise, tél. (024) 4 54 21.
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! A beaux vêtements l
i I j le meilleur des nettoyages 5

agftL [NlÔlRlGlEJ I
S Jl NORGE «¦ (produits brevetés) 
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| 8}\ W NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC 1
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re Prébarreau 7 I
I KM Mme M. E. SiiMI TÉL. 525 44 !

Pour vous dËpenm
combien vous

500 CB
1000 S
2000,
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Barque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
TéL (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte :

. FAN

' Le centre 1
de la couture

au centre
de la ville

JERSEY -TRICOT
Seyon 5c

Tél. 5 61 91
l Neuchâtel .¦
V J



Cent mètres dans un ravin

(c) Quatre jeunes ValaisanB l'ont
échappé belle ce week-end. A la suite
d'une folle embardée survenue dans
les imayens du val d'Annivlers au-des-
sus de Saint-Luc, la voiture qu 'ils oc-
cupaient s'est arrêtée de justesse au
bord d'un torrent après une chute
d'une centaine de mètres dans un ra-
vin. Les quatre jeunes ont été blessés
et conduits à l'hôpital de Sierre. Il
s'agit du chauffeu» M. Gérard Zuffe-
rey, de Muraz , de Mlle Gislaine Zuber,
de Sierre et de MM. Freddy Salamin ,
de Muraz , et Michel Massi, de Vissoie.
Tous quatre Bouffrent de commotion
cérébrale.

Quatre f@wi©s
l'échappent

belle !

Le jeun© sportif suisse
soupçonné d'un crime
en Alsace est innocent

Il a été remis en liberté
ZURICH (UPI). — La parquet du

canton de Zurich et le commandement
de la police cantonale ont annoncé,
samedi, en accord avec l'officier de
police français délégué à Zurich , que
le champion suisse de bob Gian Cavie-
zel, arrêté et soupçonné du meurtre de
la jeune Alsacienne Evelyne North, est
innoeent. Il a été remis en liberté. Par
la même occasion, la police a tenu à
constater que certaines informations
de presse selon lesquelles le jeune
homme aurait avoué, sont absolument
dénuées de fondement.

Soupçonné
à cause d'une carte de visite
Le communiqué de police déclare :

« Mercredi soir, Mlle Evelyne North ,
âgée de 22 ans, fille d'un médecin-den-
tiste, a été blessée par un couteau,
puis achevée par trois balles de revol-
ver. Peu après le crime, des voisins
aperçurent un homme qui s'enfuyait
et supposèrent qu 'il s'agissait du
meurtrier. Les soupçons se portèrent
sur le citoyen suisse Gian Caviezel, à
cause d'une carte de visite à son nom,
retrouvée sur les lieux, d'autant plus
que ce dernier entretenait des rela-
tions cordiales avec la victime, et que
deux témoins assuraient l'avoir recon-
nu.

» Un des témoins, une femme, affir-
mait l'avoir vu au début d'août 1967
à Molsheim, alors qu 'il cherchait
l'adresse de la victime. L'autre témoin,
également une femme, assurait que le
suspect avait essayé de savoir, une
demi-heure environ avant le drame,
où habitait le docteur North.

» Aussi, jeudi , les autorités françai-
ses demandèrent l'assistance urgente
de la police suisse en vue de vérifier
les témoienaees.

» Le suspect put être arrête a son
lieu de travail et interrogé. On ne tar-
da pas à avoir la certitude qu 'il se
trouvait à Zurich , mercredi. Il avait
passé la soirée et la nuit à son domi-
cile, à Luesnach/Zurich. mais l'alibi ne
pouvant pas être prouvé entièrement,
il fut placé en détention provisoire.

Le témoin s'est trompé
» Jeudi matin, l'officier de police

compétent arriva à Zurich , de Stras-
bourg, accompagné d'un collaborateur.
Le même matin, les principaux té-
moins s'annoncèrent. Les confronta-
tions et les éclaircissements durèrent
jusi ^'à samedi , sous la conduite du
parquet cantonal et en présence des
fonctionnaires de police français. Le
suspect fut relâché samedi matin.

»I1 a été établi avec certitude que le
témoin, qui avait affirmé l'avoir vu
au début d'août à Mosheim en train
de rechercher le domicile d'Evelyne
North , doit s'être trompé. En outre,
la déposition du second témoin selon
laquelle il aurait aperçu le suspect , et
personne d'autre que lui à Molsheim ,
peu avant le crime, apparaît des plus
invraisemblables. La découverte de la
carte de visite s'explique aussi autre-
ment que par une présence éventuelle
du suspect à Molsheim, le soir du
crime. Toutefois, il n'a pas été possible
de trouver d'autres traces d'ordre tech-
nique en particulier pouvant prouver
sa présence sur les lieux du crime au
moment critique.

Les résultats techniques de l'enquête
ont établi que la voiture du suspect
n 'a pas été utilisée dans la nuit de
mercredi à jeudi , pour un voyage à
Minlaheim. »

23,4 % d'étrangers de moins
en quatre ans à Bâle-Campagne

ÉCHOS DE S DEUX BÂLES

Il y avait à Bâle-Campagne, au 30
juin , 14,811 travailleurs étrangers béné-
ficiant d'un permis de travail régulier(_ 868 = 5,5 % ), 5264 saisonniers
(— 13 =• 0,2 % )  et 3124 frontaliers(_|_ 408 • 15 %),  ce qui donne un
total de 23,199 (— 473 = 2 % ) .  Par
rapport au chiffre record de 1963, qui
était de 30,303, la diminution est de
23,4 % .

Ces travailleurs viennent de 49 pays
et comptent deux tiers d'Italiens,
12,1 % d'Allemands, 8,8 o/„ d'Espagnols,
5,5 % de Français et 1,7 % d'Autri-
chiens, suivis des Yougoslaves (331) ,
des Algériens (302), des Turcs (157),
des Hollandais (65), des Grecs (54), etc.

8461 d'entre eux sont occupés dans
la construction (8127 au 30 juin 1966),
5062 (5473) dans la métallurgie, 1090
(1205) dans l'hôtellerie, 938 (915) dans
le service de maison et 521 (587) dans
l'agriculture.

L'augmentation du nombre des fron-
taliers est due notamment à la mau-
vaise situation de l'industrie alsa-
cienne , clans le textile surtout.

BON PREMIER SEMESTRE
à BLOZHEIM

Trafic satisfaisant, durant le premier
semestre de 1967, à l'aéroport franco-
suisse de Blotzheim. Le nombre des
passagers a passé de 208,062 à 239,572
( _|_ 15%). L'augmentation a été de
26 % pour le trafic de ligne et de
31 % pour les vols d'affrètement, alors
qu'on enregistrait une diminution de
11 ox dans le trafic dit < à la chaîne »,

terme par lequel on entend les vols
purement touristiques entre l'Angle-
terre et la Suisse.

Les causes de ce dernier recul doi-
vent être cherchées en premier lieu
dans les restrictions de devises impo-
sées aux touristes anglais, dans la stag-
nation générale des affaires dans le
Royaume-Uni, dans le souvenir de cer-
taines catastrophes qui frappèrent du-
rement, ce printemps, des compagnies
« charter >, enfin dans la situation poli-
tique de divers pays — Grèce et
Moyen-Orient surtout.

La suppression du pont aérien pour
autos , entre l'Angleterre et Bâle, a eu
pour conséquence de réduire de 3319 à
2496 tonnes le volume du fret trans-
porté. Ce dernier, si l'on en exclut les
voitures, a cependant augmenté de
14 %, et le trafic postal de 13 %.

LES BALOIS VONT PAYER
LEUR GAZ PLUS CHER

Si tout marche comime prévu, l'usine
à gaz de Bâle pourra commencer d'ap-
provisionner « à distance » les onze
usines de la « Mittelland S. A. » à par-
tir de novembre prochain ; cela repré-
sentera pour tous une rationalisation

de bon aloi , surtout à une époque où
la production du gaz devient particu-
lièrement onéreuse.

A Bâle précisément, l'usine à gaz en-
registre deux millions de déficit en
1966, soit le double de ce que prévoyait
le budget. La cause en est, en premier
lieu, à une diminution de 1,3 million
de mètres cubes de la consommation
domestique et industrielle. Le nombre
des appareils de chauffage et de cuis-
son diminue, et ceux qui sont encore
vendus sont sensiblement plus écono-
miques que les anciens... pour l'usa-
ger. A cela vient s'ajouter la hausse
des prix de gestion, pour le personnel
surtout, et une perte de 600,000 francs
sur les actions de la Société suisse de
remorquage, qui traverse une passe dif-
ficile et à laquelle l'usine à gaz, à
Bâle, est fortement intéressée.

Pour toutes ces raisons, le Conseil
d'Etat de Bâle-Ville avait proposé au
Grand conseil , en novembre dernier, de
porter le prix du gaz de 26,5 à 30 cen-
times le mètre cube, proposition qui
avait été remise à une commission.
Cette dernière n 'a pas encore terminé
ses travaux, mais les usagers savent
déjà à quoi s'en tenir. L.

( c )  La f ê t e  des costumes qui s'est dé-
roulée à Martigny-Croix a connu son
traditionnel succès. Un soleil sp lendide
présida à tontes les manifestations.

Près de quarante groupes venus des
diverses régions du Valais et même du
Tessin et de l'étranger défilèrent dans
les rues de la cité. Le cortège partit de
la rég ion de Plan-Cerisier, emprunta
la vieille route et gagna ensuite la cité
de la Croix.

La journée débuta par une messe cé-
lébrée en p lein air et par le service du
vin d 'honneur et discours of f ic ie ls .
De nombreuses personnalit és parmi les
p lus importantes du canton étaient
présentes, notamment M. Albert Biol-
laz , président du Grand conseil.

Une fou l e  comme on en a rarement
vu dans la région de Martigny s'était
déplacée à cette occasion.

Grand succès de la rete des
costumes à Martigny-Croix

Une moto coupe une uuto en deux
et tue le conducteur au volant

(sp) La croisée d Anthy, a la sortie de
Thonon-les-Bains, a été le théâtre d'un
extraordinaire et dramatique accident
qui a fait un mort et un blessé griève-
ment atteint. Un motocycliste monté
sur une puissante machine, M. Alain
Colomb, 22 ans, roulait à une allure
folle. II fut surpris par une voiture
qui débouchait devant lui après avoir
grillé un signal « stop ».

Ce fut le choc, d'une rare violence.
La voiture, conduite par un vacancier
parisien, M. Louis Pouget , 55 ans, Ins-

ti tuteur , fut  littéralement coupée en
deux par la moto , qui vint la frapper
au niveau du volant. L'automobiliste a
été tué sur le coup. Quant au motocy-
cliste, il a été hospitalisé à Thonon
dans un état désespéré. Les deux _ vé-
hicules ne sont plus que des débris
informe.

Uu motocycliste tue
ANDELFINGEIN (Zurich), (AÏS). —

M. .Takob Mendier, 68 ans, habitant de
Neuhausen (Schaffhouse), qui roulait à mo-
tocyclette à Andelfingen, est entré en col-
lision avec une automobile. Le choc fut
si violent que M. Mendier a été tué sur
le coup.

Gros incendie dans une graviers
à Siebnen dans le canton de Schwvtz

Les dommages atteignent plus d un million

SIEBNEN (SZ) (ATS). — Un incen-
die a éclaté dans un des grands silo»
de l'entreprise de travaux publics « Ki-

bag AG , à Siebnen (SZ). Le sinistre a
été découvert peu avant minuit , et a
causé de gros dégâts. Il faudra inter-
rompre le travail jus qu'à ce que le fu-
niculaire qui transporte le gravier aux
installations de lavage et de malaxage
soit remis en état. Les dégâts sont es-
timés à au moins un million de francs.

Les pompiers de Nuolen et de Wan-
gen ont fait tout leur possible pour
circonscrire le sinistre, et n'ont pu que
protéger les bâtiments voisins.

Les autorités ont ouvert une enquête.
Il se pourrait que ce ^sinistre, visible
loin à la ronde dans la région du haut-
lac de Zurich , sôit dû à un court-cir-
fiïit

Zurich : coups de feu
dans la nuit

ZURICH (UPI). — Dans la nuit de
samedi, un chauffeur de taxi de 52 ans,
de Zurich, avait décidé d'aller finir la
soirée en compagnie de sa famille et d'amis
dans sa cabane de jardin, à la périphérie.
En arrivant vers minuit à la cabane, il
aperçut deux rôdeurs. L'un parvint à sau-
ter la haie et à disparaître. L'autre, une
jeune fille de 17 ans, fille de buffet, Ita-
lienne, fut retenue par le chauffeur. C'est
alors que l'ami de la jeune fille revint
sur ses pas et ordonna au chauffeur de
lâcher son amie, sans quoi il tirerait.
Comme le chauffeur faisait mine de refuser,
ii tira à trois reprises, sans atteindre per-
sonne, puis lança l'arme loin et s'approcha
du groupe.

Mais, entretemps, la police avait été
avisée grâce à l'installation radio du taxi.
Les deux jeunes gens furent emmenés au
poste. Le tireur fut identifié comme un
manœuvre de 18 ans, et le revolver, une
arme à barillet, ainsi que divers effets
volés dans la cabane et ailleurs, furent
récupérés. Un troisième homme, également
un manœuvre, âgé de 24 ans, est encore
en fuite. Le jeune tireur, genre beatnik,
qui n'a jamais subi de condamnations,
aura éventuellement à répondre de tenta-
a-ur. Ht» mpiiHrp

1 C'est effarant : on parle
d'interdire les phares longue portée !

ê dl̂ -̂ oAuto-Servicë

Les problèmes ayant trait à la conduite
des automobiles, ainsi qu 'à la réglemen-
tation routière ou encore à l'équipement
des véhicules sont de plus en plus nom-
breux et complexes. La loi, elle, suit une
évolution parallèle qui ne simplifie pas tou-
jours la tâche de l'automobiliste. C'est ainsi
qu'un projet d'ordonnance sur la construc-
tion et l'équipement des véhicules routiers
élaboré par la division fédérale de police,
présente plusieurs points nouveaux fort in-
téressants, sinon discutables .

Il prévoit notamment :
— L'imposition fiscale sur la cylindrée

des voitures, ce qui ne devrait pas provo-
quer de bouleversement important.

— La plaque CH obligatoire (grandeur
minimale 14 x 27 cm).

— L'interdiction de monter des pneus
« regommés • â l'avant.

— L'installation de bavettes obligatoires
à l'arrière.

— L'obligation d'avoir un système « tout-
clignotant en cas de panne.

— Une efficacité minimale des freins
(sans changement pratique) .

— Des points d'ancrage pour ceintures
de sécurité et des rétroviseurs exteneurs
obligatoires, ainsi que l'installation d'un sys-
tème anti-vol et d'un dispositif lave-glace.

— L'interdiction d'avoir une voiture équi-
pée de panneaux publicitaires.

— L'obligation d'avoir dans le véhicule
des ampoules et des fusibles de rechange.

— Le moteur devra être déparasité.
— Le montage de phares longue portée

serait interdit.
Dans l'ensemble , rien de révolutionnaire ,

si ce n 'est la proposition d'interdire les
phares à longue portée. A ce sujet , le pro-
jet d'ordonnance cite : < Les phares à lon-
gue portée produisent des faisceau x lumi-
neux très puissants et très longs. Il est à
craindre que les phares longue portée , sur-
tout les phares hallogènes (à iode), parti-
culièrement puissants, présentent des incon-
vénients pour le conduoteur lui-même, et
pour les autres usagers de la route (vitesse
trop élevée de nuit , trafic inverse perturbé
et menacé par l'éblouissement qui n 'a pas
été supprimé assez tôt). Des phares longue
portée n 'étant pas nécessaires sur les auto-
routes , il faudrai t  les interdire... expres-
sément à l' article 12. »

Cet article 12, actuellement en vigueur,
fait état des phares autorisés , mais ne pré-
voit pas les phares longue portée , pour la
bonne raison que lorsqu 'il fut rédigé, les
phares longue portée n'existaient pas ! Il
est vrai que les phares longue portée pro-
duisent des faisceaux lumineux très puis-
sants et très longs , mais ceci est indiscu-

tablement un gage de sécurité, malgré l'in-
convénient fugitif de l'éblouissement. D'ail-
leurs, il est possible de régler la longueur
du faisceau. Un bon éclairage réduit la
fatigue, lorsqu'on parcourt de longues éta-
pes nocturnes. En raisonnant comme le dé-
partement fédéral de police, les véhicules
actuels seraient encore équipés de lanternes
à carbure ! Lors de l'introduction _ sur le
marché des premiers véhicules équipés du
système d'éclairage électrique, le contraste
aussi était important. Ne pas autoriser l'ins-
tallation de longue portée serait priver
l'usager quotidien d'un gage de sécurité
supplémentaire. Certains constructeurs l'ont
bien compris, puisqu'ils équipent de série
leurs véhicules avec des phares longue por-
tée à iode ! Quant à savoir si un éolairage
intense et efficace est nécessaire sur les
autoroutes, la question ne devrait mémo
pas se poser.

D'autre part, des techniciens, des ingé-

nieurs, des spécialistes de 1 éclairage ont
travaillé en commun pour réaliser et adap-
ter de manière pratique le principe des
ampoules à iode. Des expériences en labo-
ratoire se sont déroulées, puis les premiè-
res mises en service ont eu lieu. Le but
de tout cela ? Augmenter la sécurité de
l'automobiliste. D'autres pays que lo nôtre
l'admettent, le considèrent comme un élé-
ment fondamental de sécurité et le recom-
mandent.

Le projet d'ordonnance a été mis à la
disposition des services cantonaux des auto-
mobiles qui devront se prononcer en sep-
tembre prochain. Il reste 'à souhaiter quo
le bon sens et un esprit ouvert aux nou-
veautés l'emportent pour l'établissement
d'une réglementation, qui, si elle était ad-
mise telle qu'elle est projetée, irait indis-
cutablement à l'emcontre du progrès et do
ia sécurité.

Roland (TTRTSTFN

Retour de voyage
EC?rnrsT3i LES IDéES ET LES FAITS

On a tout de même parcouru un
bon bout de chemin et, pour certains
de nos conseillers fédéraux tout au
moins, la valise est devenue un ac-
cessoire aussi utile que le porte-docu-
ments. Et ce ne sont même plus seu-
lement les « missions officielles », les
conférences à l'échelon ministériel, qui
les appellent hors du palais, il leur
arrive de céder au souci de l'infor-
mation, d'éprouver le besoin de con-
tacts directs, d'échanger, de confronter
des idées et des vues, mais dans un
autre cadre que celui où se meut
habituellement leur esprit Ainsi, na-
guère, M. Chaudet se rendait à Stock-
holm et à Vienne, plus récemment,
M. Schaffner à Tokio et, il y a quel-
ques jours seulement, M. Spuhler
revenait de Washington.

La presse a rapporté, samedi, les
impressions que le chef de notre
diplomatie garde de son voyage. Elles
sont de nature à rassurer ceux qui
croient encore devoir donner l'inter-
prétation la plus étroite à l'avertis-

sement de I ermite du Ranft : « Ne
vous mêlez pas des affaires des
grands ».

Les entretiens de Washington ne
chargeront certes d'aucune hypothèque
la politique étrangère de la Suisse.
En revanche, ils ont permis de faire
mieux comprendre à nos interlocu-
teurs la portée réelle, pour nous, de
certains problèmes, alors que, de ileur
point de vue, ils seraient enclins
à les considérer comme mineurs.

De plus — et cela ressort nettement
des déclarations finales de M. Spuhler
— ils ont montré que la Suisse n'est
pas condamnée, parce que fidèle à
la neutralité, à porter une mauvaise
conscience en bandoulière.

Si de tels voyages ne doivent, en
aucun cas, favoriser certains penchants
à « l'auto-satisfaction », ils peuvent
cependant faire apparaître ce qu'a
souvent de factice un « auto-dénigre-
ment » dans lequel se comp laisent
pas mal d'esprits qui 5e veulent ainsi
supérieurs.

Georges PERRIN

jgô̂ roMMTOM
M. Gneegi a Leningrad

LENINGRAD (ATS-Tass). — M. Ru-
dolf Gnaegi , conseiller fédéra l, qui se
(trouve en Union soviétique h l'occasion
de l'ouverture de la ligne aérienne Mos-
cou - Zurich , ut le groupe d'hommes
d'Etat et de fonctionnaires , ainsi que la
délégation qui l'accompagne, sont arrivés
dimanche matin à Leningrad.

Après avoir fait une promenade en
voiture à travers la villo et admiré la
collection de l'Ermitage, M. Gnaegi est
reparti à midi pour Moscou. Les autres
visiteurs suisses sont restés à Leningrad.
Ils rentrent aujourd'hui dans la capitalesoviétique.

LE RETOUR
Les hôtes suisses regagneront  d'ail-leurs leur pays aujourd'hui , alors queM . Rudolf  Gnaegi , conseiller fédéral , quidoit assister à une séance du Conseil fé-déral , a déjà quitté l'Union soviétiquedimanche soir. C'est à bord d'un « Ilyou-chine » de l'Aéroflot que la délégation

helvétique fera le voyage du retour enpassant par Vienne.

Si vous avez l'estomac sensible et si
certains repas ont du mal à passer, ne
vous privez pas pour cela du plaisir
de manger ce que vous aimez. Ayez
tout .simplement quelques pastilles di-
gestives Itennie à portée de la main.
Et dès que vous ressentez ces troubles :
aigreurs , ballonnements , somnolence,
sucez lentement une ou deux pastilles
Rennie. Rennie a une action calmante
sur les muqueuses gastriques , il neu-
tralise l'excès d'acidité et facilite la di-
gestion. Rennie... c'est la paix de l'es-
inm^c î

Avis à ceux qui ont
l'estomac sensible

— Bon voyage et soyez prudents.
— Oui, merci, tout ira bien.
— Je l'espère pour vous.
— Ne vous inquiétez pas, nos précau-

tions sont prises.
— Toutes ?
— Mais oui ! Regardez , nous avons mis

un fer à cheval au-dessus de la porte
de notre roulotte.

— Attendez ! ,1e vais  y ajouter  le
complément indispensable .

— Lequel ?
— Un billet de la Loterie romande ,

tirage du 2 septembre. Il y aura un
gros lot de 100,000 fr.

— Oh ! Merci , c'est vraiment une bonne
irlép !

Vacances et prévoyance

L'alcool au volant fait
toujours plus de victimes

LUGANO (ATS). — L'alcool au volant
fait toujours plus de victimes et la jus-
tice doit punir sévèrement les coupables :
telle est la conclusion à tirer d'une con-
férence de presse du procureur public du
Sotto-Ccneri , M. Bader, conférence convo-
quée par le magistrat pour expliquer les
causes d'un grave accident de la circula-
tion survenu samedi le long de la route
qui , de Ligornetto mène à Stabio. Une
voiture avait violemment happé deux fem-
mes qui se promenaient le long de la
route : une d'entre elles, Mme Giuseppina
Gerosa, âgée de 36 ans et qui attendait
dans quelques semaines son premier bébé,avait été tuée, tandis que l'autre était griè-
vement blessée. Le procureur public a ex-pliqué que le conducteur de la voiture,G. L., âgé de 29 ans, de Stabio , employéîles CFF, était pris de boisson au momentde 1 accident . La prise de sang a en effetpermis de constater un taux d'alcool de2,65 !„, ce qui est très grave si on pensequ'un taux de 0,8 % suffit pour se voirretirer le permis de conduire . M. Bader aajouté que l'automobiliste coupable avaitdéjà été condamné , toujours pour conduiteen état d'ébriété, et que le permis de con-duire lui avait été déjà retiré une premièrefois pour plusieus mois. M, Bader a lancé

un appel à tous les automobilistes, en rap-
pelant aussi le terrible accident survenu à
Lugano il y a quelques semaines à cause
d'un automobiliste ivre et qui avait tué
deux jeunes motocyclis te de Lausanne. Le
responsable de l'accident de samedi est en
prison , la liberté provisoire lui a été refusée.

vous propose ]
la gamme de ses cafés : il

Le ristretto en tasse noire j
L'expresso en tasse rouge I
Le plus léger en tasse jaune I

Après bien des réticences de ta part
des hôteliers et des commerçants d'Ander-
matt, qui, durant des années, ont repoussé
l'idée d'un contournement du village sur
la route du Gothard , il semble maintenant
que l'on se soit quand même décidé à
faire quelque chose, la situation étant de-
venue véritablement intenable tant en ce qui
concerne le bruit que la pollution de l'air.
Notamment le samedi et le dimanche, en
pleine saison touristique, il est impossible,
à certaines heures, de traverser la route,
en raison des colonnes interminables.

Le département des travaux publics du
canton d'Uri a décidé d'entreprendre les
travaux de la route de contournement d'ici
à l'automne 1968. La route devrait être
prête en 1969 déjà. Un premier projet de
contournement avait été mis en avant en
1930, car on craignait déjà à l'époque pour
le tourisme de la station florissante sise
à 1444 mètres d'altitude.

Le même problème se pose pour Hospen-
thal , à la croisée des routes du Gothard
pt Hp la "Fnrlrn.

Une route de contournement
à Andermatt

ZOUG (UPI). — La déchirure pulmo-
naire dont souffrait un magnifique chien
berger lui a été fatale, non pas parce
que l'animal a suffoqué, mais parce
qu'un agent de la police zougoise croyait
qu 'il était atteint de la rage. Certains
symptômes — apathie, souffle rauqne,
etc. — auraient pu faire penser à la rage.
Aussi, plusieurs personnes quelque peu
inquiètes avisèrent la police. Le policier
de service, sans attendre l'arrivée du
vétérinaire, lui tira une balle dans le
crâne, en visant la cervelle. C'était,
hélas, une erreur. Sans doute, l'agent
ignorait que seule la cervelle intacte
permet de détecter les traces de la rage.
Toutefois, l'autopsie permit d'établir que
le chien souffrait  d'une déchirure au
poumon , ce qui expliquait sa respiration
onnriti alp.

Un policier abat
un chien berger qu'il croyait

atteint de la rage

(sp) Trois grands exploits de haute mon-
tagne viennent d'être signés, séparément,
par trois alpinistes de renommée mondiale.
Chacun de leur côté, Gaston Rebuffat, René
Desmaison et Gérard Duthu, ont ouvert
trois voies nouvelles dans le massif du
Mont-Blanc.

Gaston Rebuffat a vaincu une nouvelle
face de l'arête nord-ouest de l'Aiguille-du-
Peigne.

René Desmaison s'est joué des difficultés
que représentait l'ascension de l'Aiguille-
de-la-Quse. .Son exploit a été filmé de
bout en bout , ce qui promet de bien belles
images.

Enfin, Gérard Duthu, non moins vaillant
que ses camarades, a réalisé la face nord-
ouest de l'Aiguille-des-Pèlerins, par la voie
directe.

Trois grands exploits
dans le massif
du Mont-Blanc

Sous les yeux de sa femme

(sp) Un instituteur du Pas-de-Calais, M.
Edouard Jozefiak, d'origine polonaise, âgé
de 24 ans, a trouvé la mort dans des
circonstances particulièrement pénibles. Il
se baignait dans le lac d'Annecy, sous les
yeux de sa jeune femme, qui attend un
bébé, lorsqu'il coula soudain. Malgré la
promptitude des secours, (le corps avait
été ramené à la surface en moins de six
minutes), il ne fut, hélas, pas possible de
ranimer le malheureux. Sa femme a été
victime d'un choc nerveux et hospitalisée.
L'enquête a établi que la victime avait été
frappée d'hydrocution.

Un jeune touriste
se noie

dans ie lac d'Annecy

LAUSANNE (ATS). — Un accident (te
la circulation s'est produit dimanche , à
12 h 40, à l'échangeur d'Ecublens , sur
l'autoroute Lausanne - Genève. Une au-
tomobile zuricoise, conduite par M. Phi-
lippe Vincent, 22 ans, Américain séjour-
nant à Zurich , qui sortait de la semi-
autoroute se dirigeant vers Genève, a
heurté le nez bétonné séparant la chaus-
sée Berne - Genève et Berne - Lausanne-
sud. A la suite du choc, la voiture fit
un tête-à-queue au cours duquel le
conducteur fut éjecté sur la chaussée.
Grièvement blessé, il a été transporté à
l'hôpital cantonal vaudois à Lausanne,
établissement où a été aussi admise Mlle
Hanna Rutz , 25 ans, domiciliée égale-
ment à Zurich , passagère du véhicule.
Elle souffre de douleurs dans le dos.

Deux blessés sur l'autoroute

CAMION RETIRÉ DU RHONE :

Comme nous l'avons annonce dans
notre édition de vendredi, nn camion
est tombé, jeudi, dans le Rhône, entre
Bex et Saint-Trlphon. Les roues gau-
ches du véhicule avaient roulé une
vingtaine de mètres sur la banquette
herbeuse, puis le camion avait basculé
rlnno !.. TC.linnp n.vpn KOÎ1 conducteur.

Samedi matin, la carcasse disloquée
du camion a pu être ramenée sur la
berge, à l'aide d'une grue. Quant au
chauffeur, M. Benjamin Chcrix, il n'a
nas été retrouvé.

le chauffeur
n'a pas été retrouvé

MARTIGNY

Samedi à Martigny, le Valais a fait
d'émouvantes obsèques à l'inspecteur de
police Firmin Clerc, abattu par un voleur
de choux-fleurs, dans la nuit de mercredi
à jeudi.

C'est en l'église paroissiale de Martigny
que s'est déroulée la cérémonie. Puis le
cortège funèbre, conduit par un peloton
de gendarmes valaisans en grande tenue,
suivi du commandant de la police valai-
sanne Ernest Schmid et de nombreux gen-
darmes et inspecteurs, s'est rendu au cime-
tière. Les corps de police suisses étaient
également représentés. On notait la présence
de membres de la police fédérale.

Parmi les autorités, on reconnaissait M.
Marcel Gross, conseiller d'Etat, M. Joseph
Gandard , ancien président du Grand conseil
valaisan, le juge cantonal Henri Fragnières
et le juge instructeur Edmond Troillet.
Au cimetière, une foule immense a tenu
à rendre un dernier hommage à cet homme
rlpvmié.

Emouvantes obsèques
de l'inspecteur
de sûreté Clerc

(sp) Une sexagénaire , Mme Yvoune De-
levaux, qui vit seule dans un apparte-
ment du rond-point de Plainpalais, a
bien failli mourir , victime de son étour-
derie. Elle avait , en effet , laissé ouvert
— par inadvertance — le robinet du gaz
et l'asphyxie commençait à faire son œu-
vre. La pauvre femme, qui n'avait pas
perdu connaissance, était cependant dans
l'impossibilité de se mouvoir. Etendue à
terre, dans un état de faiblesse extrême,
elle voyait avec angoisse venir la mort.
Par miracle, son fils survint à cet ins-
tant précis . Rapidement secourue et
transportée à la policlinique , puis trans-
férée à l'hôpital cantonal , Mme Delevaux
est maintenant  considérée comme hors
de danger.

Sauvée de justesse
de l'asphyxie

GENÈVE ATS). — En présence du mi-
nistre français de l'intérieur M. Fouchet,
le ministre plénipotentiaire chargé du
consulat général de France à Genève, M.
André Roger, a remis les insignes de
chevalier de l'ordre national du mérite
à Mme Suzanne Salmànowitz, en recon-
naissance, notamment, de son action au
sein des comités do la Société des étu-
diants français et de l'école française de
Genève.

M. Christian Fouchet a rappelé à cette
occasion l'activité de Mme Salmànowitz
pendant la Résistance.

Une Genevoise, chevalier
de l'ordre du mérite

national français

^SZZZZ=̂ M<GENEVESB^̂ ^

(sp) La gare de Cornavin a été le théâtre
d'un très grave accident. Le chef des
enclenchements, M. Charles Jacques, 57 ans,
Vaudois, qui traversait la voie, n'entendit
pas arriver un train de manœuvre, composé
d'une locomotive et de six vagons. Il fut
happé par le convoi. Le malheureux fut
très grièvement atteint à la tête et eut
une jambe broyée par les roues.

Dégagé à grand peine, il a été hospita-
lisé d'urgence, dans un état alarmant.

Un cheminot
grièvement blessé

à Cornavin

(sp) Nous avons relaté la disparition
dans le Rhône, en dessous du quartier
de Saint-Jean, d'un garçonnet en train
de jouer près de la station de pompage
des eaux usées. Comme il fallait s'y
attendre, le garçonnet s'était noyé et son
corps a été retrouvé quelques heures
plus tard, à quatre-vingts mètres en
aval, par dix mètres de fond, accroché à
un tronc d'arbre. Tous les secours furent
inutiles. La victime est le petit Jean
Tinguely, âgé de 12 ans.

Retrouve noyé dans le Rhône
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Prague :
mort mystérieuse
d'un Américain

WASHIN GTON <ATS-AFP). — Le corne
de M. Charles-Harold Jordan , qui avait
disparu à Prague mercredi dernier, au-
rait été retourvé, annonce-t-on di-
manche au département d'Etat.

M. Jordan, vice-président de l'« Ameri-
can Joint Distribution Committee » —
agence d'aide aux juifs nécessitexix à
l'étranger — avait disparu mystérieuse-
ment de son domicile à Prague où il
séjournait avec sa femme.

Le porte-parole du département d'Etat
a annoncé que ce serait un batelier qui ,
selon les autorités tchécoslovaques, au-
rait retrouvé le corps dimanche, en dé-
but d'après-midi, sur la Vltava , à Pra-
gue. Le corps se trouvait coincé , semble-
t-il, près du pont du ler-Mai.

La Chine demande à la Grande-Bretagne
de lui rendre le territoire de Hong-kong

TOKIO (AP). — Le « Quotidien du peuple », dans un cditorial diffusé par
Radio-Pékin a renouvelé dimanche les menaces de la Chine communiste de
chasser les Britanniques de Hong-kong.

Le journal rejette les protestations des
autorités de Hong-kong contre des paysans
chinois qu'elles accusent d'avoir violé le
territoire.

« Nous tenons à dire aux impérialistes
britanniques , non seulement que les fermiers
chinois ont tous les droits traditionnels
de s'installer dans les nouveaux territoires,
mais aussi que l'ensemble de Hong-kong
doit être restitué à la mère patrie ».

« La Grande-Bretagne s'est emparée de
Hong-kong après la guerre de l'opium, il

y a plus d'un siècle. Elle a annexe ensuite
Kowloon et nous a frustré de nos nou-
veaux territoires.

C'est une vaste dette contractée envers
le peuple chinois qui la lui fera régler
complètement tôt ou tard.

« VOYOUS »
Le gouvernement soviétique a adressé

au ministère des affaires étrangères de la
Chine communiste une note dans laquelle
il proteste contre « l' attitude révoltante des
autorités chinoises à l'égard des citoyens
et d'institutions soviétiques en Chine » an-
nonce Radio-Moscou.

La radio soviétique a également diffusé
un résumé d'un compte-rendu publié par
la « Pravda > sur ces incidents , qui déclare
que des < voyous spécialement choisis se
sont livrés à de nouvelles exactions scan-
daleuses contre l'ambassade soviétiqu e à
Pékin » . ,

Ils ont escaladé les grilles et . tandis
que les uns mettaient à sac le consulat et

menaçaient les membres du personnel so-
viétique , d' autres brisaient les vitres des
bureaux de l'ambassade, incendiaient deux
voitures garées devant l'immeuble et cas-
saient les meubles et le matériel dans la
pièce du gardien puis jetaient le tou t dans
la rue et y mettaient le feu.

Après avoir accusé les autorités chinoises
d' avoir fait preuve de passivité , le journal
déclare que « ces exactions constituent une
violation flagrante des principes les plus
élémentaires des relations entre pays et de
tous les usages diplomatiques. »

PAUVRE CONFRÈRE !
Signalons aussi qu 'un groupe de Gardes

rouges a pénétré durant la nuit de vendred i
à samedi dans la maison du correspondant
de l' agence Reuter à Pékin.

M. Grey, qui est âgé de vingt-huit ans
et qui demeure depuis un mois chez lui
sous la garde de quatre policiers , est main-
tenant privé de téléphone, même local.
Son numéro sonne occupé depuis samedi
matin et I'opératritce chinoise interrogée a
répondu que c cette liane était coupée J .

Les immigrés clandestins sont de
pins en plis nombreux en Analeterre

LONDRES (ATS-AFP). — Au moins
cinq « compagnies > qui font passer en
Grande-Bretagne des immigrés clandestins
existent actuellement , a affirmé dans le
« Sunday Times », un ancien pilote d'avions
Charter. « Et n 'importe qui , possédant un
bate au et quelques contacts , peut se lancer
dans les affaires. D'ailleurs, depuis quelque
temps, les passeurs sont si nombreux que
la profession risque bientôt d'être bou-
chée » .

Ces révélations suivent certaines infor-
mation s relatives à la découverte fortuite
par les douaniers britanniques d'un de ces
réseaux clandestins au cours d'une enquête
sur une affaire de contrebande d'or.

Le pilote, qui semble bien informé sur
le trafic , le décrit ainsi : « Les candidats au
passage, pakistanais potir la plupart , arri-
vent de leur pays natal avec un aller sim-
ple , et attendent dans les ports du nord de

la France , de Belgique ou de Hollande, le
passeur qui les fera débarquer en Grande-
Bretagne.

LES PRIX
Ce commerce se révèle florissant. Les

prix pour la traversée de la Manche oscil-
lent entre 1600 et 4800 francs . Pour ceux
qui refusent à abandonner la barbe et le
turban des Sikhs , au profit d'une tenue
moins voyante, le tarif peut monter jusqu 'à
6000 francs.

Le Home office, pour sa part , déclaré
qu 'il n 'a eu , jusqu 'à maintenant, aucune
preuve d'un tel trafic , mais qu'il est bien
possible qu 'il existe.

D 'ICI , ON S'ÉVADE
Notre tèlé p hoto AP montre la façade de l'ambassade du Congo-Kinshasa à Paris
où le neveu de l'ancien leader congolais a connu une curieuse mésaventure.

(Téléphoto AP)

PARIS (AFP). — M. Emmanuel-Muteba
Tchombé, neveu de l'ex-président congo-
lais Moïse Tchombé, s'est échappé par
une fenêtre de l'ambassade du Congo-
Kinshasa , à Paris, en passant par le bal-
con chez une voisine. Légèrement contu-
sionné , M. Tchombé a été transporté
dans un hôpital parisien , a annoncé le
commissariat de police des Champs-
Elysées.

Voici les faits tels que la victime les
a racontés à la police :

Convoqué à l'ambassade du Congo, M.
Emmanuel Tchombé s'est vu , dès sou
arrivée, arracher l'appareil orthopédique
qui lui permet de marcher et séquestré

clans une pièce. Entendant dans une
pièce des propos qui lui firent croire
qu'on voulait lui réserver un mauvais
parti, M. Tchombé a enjambé la fenêtre
au sixième étage, malgré le handicap
que lui causait l'absence de son appareil
orthopédique , et s'est réfugié chez une
voisine par le balcon. Celle-ci, terrorisée
par cette intrusion , a aussitôt appelé
police-secours . M. Tchombé a été légère-
ment contusionné lors de cette fuite
acrobatique.

Agé de 24 à 25 ans, M. Tchombé est
domicilié à Paris où il poursuit ses
étnrlp s.

209 missions de bombardement de
l'aviation américaine au Viêt-nam

SAIGON (AP). — L'aviation améri-
caine a établi un nouveau record des
missions faites au-dessus du Viêt-nam
du Nord en une seule journée avec un
total de deux cent neuf opérations de
bombardement.

Le haut-commandement américain n'a
pas signalé de perte d'appareils. Le mau-
vais temps a gêné les pilotes qui ont
cependant lancé des raids du nord au
sud du pays, mais apparemment sans
grande efficacité.

Au Viêt-nam du Sud, quatre hélicoptè-
res ont été abattus au cours des derniè-
res quarante-huit heures et un chasseur
« Canberra » s'est écrasé pour des rai-
sons inconnues, entraînant dans la mort
ses deux hommes d'équipage.

Les opérations terrestres restent limi-
tées et sans relief particulier-, mais Sai-
gon déclare que cent nonante-cinq rebel-
les ont été tués dans la journée de ven-
dredi au cours de multiples accrochages.

OPPOSITIONS
Selon un sondage fait parmi les séna-

teurs, il semble qu'il serait très diffi-
cile pour le président Johnson de faire
approuver sa politique actuelle dans le
sud-est asiatique par une large majorité,
comme lors du vote de la résolution sur
le golfe du Tonkin en août 1964.

Sur quatre-vingt-quatre sénateurs qui
ont bien voulu faire connaître leur opi-
nion , quarante-quatre — dont vingt-sept
démocrates et dix-sept républicains —
ont déclaré approuver la politique viet-

namienne du présiden t et quarante —
comprenant vingt-six démocrates et qua-
torze républicains — la désapprouvent
pour une raison ou une autre.

Ce sondage a été fait avant la confé-
rence de presse dans laquelle le prési-
dent a fait remarquer que la résolution
de 1964 pouvait être abrogée par un sim-
ple vote du Congrès sans qu 'il soit né-
cessaire qu'il sanctionne sa décision.

Signalons enfin que l'Eglise méthodiste
américaine a voté une résolution deman-
dant la fin du conflit et l'ouverture de
négociations avec le F.N.L. vietcong.

Israël refuseras! de reporter en octobre
la date limite de rapatriement des réfugiés

PONT-ALLENBY (AP). — Au rythme d'environ 400 à l'heure, les réfugiés
jordaniens ont recommencé dimanche à franchir le Jourdain pour regagner leur
domicile sur la rive occidentale, alors que les responsables de la Croix-ïîouge
estiment que la date limite du 31 août fiée par Israël pour le rapatriement est
nettement insuffisante pour l'achever.

On comptait que 2000 Jordaniens envi-
ron auraient rejoint la rive occidentale
du fleuve d'ici la fin de la journée.

Un total de 34,446 familles, soit envi-
ron 170,000 réfugiés, ont demandé à re-
tourner clans leurs foyers. Selon M. Roland
Troyon, représentant de la Croi-Rouge,
il faudrait prolonger l'opération jus qu'à la
fin octobre pour rapatrier tout ce monde.

Sur la rive occidentale, où flotte l'étoile
de David, des officiers israéliens retranchés
sur des positions protégées de sacs de
sable surveillent l'opération.

Le rapatriement était dimanche bien mieux
organisé que vendredi, premier jour de
l'opération, qui n'avait permis le passage
que de 303 Arabes.

Dimanche, des jeunes gens étaient au-
torisés à passer, alors que vendredi les
Israéliens n'avaient admis presque exclusi-
vement que des femmes, des enfants etdes vieillards,
que peu de réfugiés.

Des officiers jordaniens ont déclaré queles officiels israéliens coopéraient volon-
tiers au rapatriement. Le déroulement desopérations était surveillé par M. RobertFisher, directeur de l'office des Nationsunies d'aide aux réfugiés en Jordanie.

RAPPORT DE THANT
Aux Nations unies, M. Thant a adresséson rapport à l'assemblée générale et au

Conseil de sécurité sur le problème des
réfugiés. Un rapport définitif doit être rédigé
lorsque les représentants du secrétaire géné-
ral auront , fait une deuxième tournée au
Moyen-Orient.

Dans ce dernier rapport, M. Thant
déclare que les besoins immédiats des ré-
fugiés sont satisfaits, mais qu'à long ter-
me, il faudra étendre le programme d'aide
et de réhabilitation de tous ceux qui, du
fait de la guerre, ne peuvent plus subvenir
à leurs besoins.

31 AOUT „
A Jérusalem , la presse signale une ten-

dance qqi se renforce parmi les membres
du gouvernement contre toute extension
du délai du 31 août Les journaux de
toutes tendances politiques demandent au
gouvernement de ne pas modifier ce délai.
Ils rappellent que la Jordanie n'a pas
laissé ignorer que- les réfugiés rentrés en
territoire occupé par Israël devaient être
aux yeux d'Amman une « épine » pour les
Israéliens.

RÉSISTANCE
Dans le cadre de la résistance à l'occu-

pation , on signalait samedi une grève géné-
rale 'à El-Arich , dans le Sinaï, qui au-
rait été suivie à près de 100 pour cent.
Le gouverneur militaire a décrété le cou-
vre-feu total jusqu 'à nouvel ordre. Des
perquisitions ont été ordonnées.

Les autorités israéliennes recherchaient en
particulier les auteurs de tracts qui ont
invité les commerçants à fermer leur ma-
gasin. Un drapeau égyptien a été par ail-
leurs hissé dans la ville.

A Tel-Aviv, l'armée israélienne a rendu
public des docu ments saisis lors de la
guerre et elle a accusé la Syrie d'avoir
financé les opérations dé renseignement
contre Israël à l'aide de fonds provenant
de biens confisqués à des juifs en Syrie.

Kiesinger: De Gaulle ne quittera pas
l'Alliance atlantique dans deux ans

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le chan-
celier Kiesinger a exprimé, l'opinion que le
général De Gaulle ne dénoncera pas le
traité de l'Atlantique nord lorsque celui-ci
arrivera à échéance en 1969.

Interrogé sur l'avenir de l'Otan au cours
de l'émission télévisée « Meet the press »,
enregistrée avant son départ de Washington,
le chef du gouvernement fédéral a déclaré :
« J'espère que l'Otan continuera au-delà de
1969. Notre pays fera certainement tout pour
y contribuer.

Je crois que le seul doute que l'on puisse
nourrir concerne l'attitude de la France.
Je ne puis dire quelles sont les intentions
du général De Gaulle , mais j' ai acquis la
conviction dans mes entretiens avec lui ,
qu 'au moins pour le moment , il ne pense
pas à sortir de l'Alliance atlantique en
1969 » .

Le chef du gouvernement fédéral a ajou-
té : J'ignore s'il désire jouer un rôle plus
actif dans l'OTAN. Ce qu 'il veu t vraiment ,
c'est une certaine indépendance pour son
pays. 11 le dit très clairement . En consé-
quence , j e ne crois pas qu 'il retournera
dans le système militaire intégré de l'Otan.
11 faut attendre et voir , je ne peux rien
prédire à ce sujet » .

NON-PROLIFÉRATION
Le chancelier a répondu également à des

questions sur le traité de non-prolifération
nucléaire , la ligne Oder-Néisse , les réduc- 1
tions des crédits pou r la « Bundeswehr » , et
la guerre au Viêt-nam.

Il a laissé clairement entendre qu 'il fai-
sait encore des réserves 'à l'égard du pro-
jet de traité de non-prolifération nucléaire
actuellement discuté à Genève. L'Allemagne
souhaite la conclusion d'un tel traité , a-t-ii
dit , mais sa signature « dépend du contenu
du _ traité ». « Nous devons certain ement
réfléchir et discuter encore certains aspects
du traité » a-t-il ajouté.

dentales de la Pologne a-t-il déclare , sup-
pose une Allemagne réunifiée. Seuls un
gouvernement et un parlement représentant
l'Allemagne entière peut trancher cette
question diffiicle. « Les questions de la
réunification et d'une nouvelle reconnais-
sance de ligne Oder-Neisse sont étroite-
ment liées » , a affirmé le chancelier.

LA BUNDESWEHR
Au sujet des effectifs de la c Bundes-

wehr » , il a précisé qu'aucune décision
n 'a encore été prise.

Il n 'est pas question d'une diminution
de 60,000 hommes. Dans les milieux mili-
taires allemands , on estime qu 'une réduc-
tion minime permettrait de renforcer la
force de combat de la < Bundeswehr »

Bagdad : des hauts ef des bas
La conférence de Bagdad chargée d'étu-

dier les sanctions économiques contre les
pays qui soutiennent Israël devait arriver
dimanche à une conclusion. Le plan ira-
kien aurait été au centre des débats . Mais ,
les ministres de l'économie se seraient mis
d'accord , d'autre part , sur le principe d'une
nationalisation progressive des compagnies
pétrolières anglo-saxonnes.

Sur les autres questions , en l'absence
d'accord , une décision pourrait être laissée
'à la responsabilité de la conférence au som-

met arabe qui doit se tenir vers la fin
du mois ou au début de septembre.

Les minsitres de l'économie pourraient se
réunir à nouveau après le sommet pour
reprendre leurs discussions à la lumière
de ce qui aura été dit ou décidé au som-
met.

Parmi les autres propositions discutées
fi gurerait un plan du Koweït pour la
création d'un « fonds commun arabe de
guerre et de reconstruction » au capital de
100 millions de livres sterling. Le Koweït
fournirait la part la plus importante de
ce capital.

Il semble que le problème des sanctions
n 'ont pu fa i re l'objet d'un accord entre tous
les participants. Selon le jou rnal égyptien
« Al Ahram » , les dicussions ont été ora-
geuses samedi à Bagdad. Les ministres
séoudien et libyen ont formulé plusieu rs
réserves sur la proposition irakienne d'un
arrê t total des livraisons de pétrole aux
pays occidentaux pendant trois mois.

29 AOUT
En tout cas, le ministre des affaires

étrang ères de la République Arabe unie a
reçu l'invitation . officielle du Soudan au
sommet le 29 août à Khartoum.

Le commentateur de la radio du Caire
qui a donné cette nouvelle , a précisé que
l'agence d'information du Moyen-Orient a
annoncé que le Liban , l'Irak et la Jordanie
avaient également reçu l'invitation officielle
soudanaise.

Le Communiqué final indique que « les
min is t res  présents ont approuvé à l'una-
n imi t é  les recommandations positives vi-
sant  à effacer  les traces de l'agression » .

Le vrai procès de Régis Debray
n'a pas encore commencé à Camiri

Debray au cours de sa conférence de presse.
(Téléphoto AP)

CAMIRI (AP). — Régis Debray attend
toujours d'être interrogé par le « relater »
(membre du tribunal chargé de poser des
questions aux accusés et de passer en re-
vue les éléments présentés par l'accusation),
dans le cadre de la phase préparatoire de
son procès.

On pensait que le procès proprement
dit, avec ses séances publiques , commence-
rait mercredi ou jeudi prochains. Régis
Debray a déclaré aux trois juristes euro-
péens venus à Camiri au nom de la commis- .
sion des droits de l'homme et du comité
pour la défense de Debray qu'il n'avait pas
été informé que le procès avait commencé.

Debray a tenu , samedi, une conférence
de presse devant la trentaine de journa -
listes réunis à Camiri pour le procès.

Il a confirmé qu 'il n 'avait pas encore
été interrogé par le « relato r » . Lorsque je
serai interrogé , a-t-il dit , je reprendrai
« complètement » mes déclarations antérieu-
res.

Régis Debray s'attend a être condamné ,
mais s'il fallait recommencer, dit-il, «je
reviendrais encore en Bolivie ». Il a con-
firmé qu 'il ne comptait pas prendre d'avo-
cat.

L'accusé s'est dit déçu de l'absence de

journalistes français à cette conférence de
presse. < Je tiens en haute estime le ni-
veau de notre presse et particulièrement
son objectivité » a-t-il déclaré. Il a souligné
encore une fois qu 'il avait été arrêté , et non
pas fait prisonnier.

Par ailleurs , l'éditeur italien de Régis
Debray, M. Giancomo Feltrinelli , a été
expulsé dimanche de Bolivie pour s'être
« immiscé dans les affaire s intérieures boli-
viennes ».

Hden : trois soldats
anglais tués

ADEN (ATS-AFP). _ Les au torités bri-
tanniques à Aden ont décidé de renforcer
d'une manière draconienne les mesures de
sécurité sur le territoire à la suite de l'assas-
sinat en pleine ville de trois militaires de
la RAF, et de la recrudescence des at-
tentats par des éléments nationalistes extré-
mistes.

Quadruplées
aux Philippines

MANILLE (AP). — Une villngoise
du centre des Philippines, Mme Custodio
Marcon, a donné naissance à (les qua-
druplées à l'hôpital d'Hoilo , annonce
l'agence philippine de presse. Les fillettes,
pesant trois livres chacune, ont été pla-
cées en couveuse.

Désordres raciaux
L' une des maisons auxquelles le

f e u  a été mis — une bâtisse de bri que
de quatre étage — s'est écroulée et
l'incendie y a fai t  rap idement rage.

Conrad Coving lon , porte-parole des
Noirs du quartier , a déclaré que les
troubles se termineraient aussitôt si
la police quittait immédiatement le
terrain . « S a  présence ne f a i t  qu 'exci-
ter tek habitants , a-t-it ajouté , il y
a ici un grand nombre de jeunes
Noirs en colère qui ne veulent pas
voir de Blancs pénétrer dans le
g hetto ».

Plus de quarante arrestations ont
été op érées. Une douzaine de person-
nes ont élé blessées au cours des
bagarres.
MANIFESTATIONS A BATON-ROUGE

Par ailleurs , la ville de Bâlon-l tougc .
a été le théâtre île deux manifesta-
tions, l' une, rassemblant des Noirs ,
l' autre des membres du Ku-Klux-Klan.

Bien que se déroulant simultané-
ment , ,  les . deux manifestations n 'ont
donné lieu à aucun incident .

Les Noirs s 'étaient rasssemblês _ à
l'issue d' une marche de protestation

qui leur avait f a i t  parcourir 110 km
à travers l'Etat de Louisiane en dix
jours .

MANQUE DE PERSONNEL
M. Nelson Rockefe l ler , g ouverneur

de l 'Etat de New-York , a indi qué
qu 'il avait demandé , par lettre , au
président Johnson , ' de dispenser du
service militaire les policiers et les
pomp iers a f i n  de pallier à un manque
croisant du personnel chargé de fa i re
respecter l' ordre aux Etats-Unis.

M. Rockefe l ler  a ajouté que le
danger de ce manque d' e f f e c t i f  s 'était
manifesté d' une manière inquiétante
lors des récentes émeutes raciales. En-
f i n , il a fait observer que policiers
et pomp iers étaient essentiels à la
sécurité de la nation .

E n f i n , signalons que Rap Brown ,
président  du comité des é tudiants  non-
violents et avocat du « pouvoir noir »,
n été arrêté à New-York pour p ort
d' armes prohibé. I l  a élé maintenu
en état d' arrestation par un juge
f édéra l  qui a f i x é  sa caution à 25,000
Hnllars .

ATHÈNES. — Pour la premièr e fois ,
les autorités grecques ont autorisé M,
Andréas Papandreou , ancien ministre et
député de l'Union du centre , actuelle-
ment en détention préventive pour son
activité dans l'affaire  de 1*« Aspida » , à
recevoir la visite de personnalités étran-
gères. Deux membres de la délégation
parlementaire Scandinave , qui se trou-
vent en Grèce pour étudier  In s i tuat ion
poli t iqu e au lendemain du coup d'Etat
d'avri l  dern ie r , se sont entretenus avec
lui.

Les par lementa i res , qui n 'avaient  pas
le droit de poser des questions sur la
santé et les opinions politiques de leur
interlocuteur , ont trouvé M. Papandreou
« fatigué et déprimé » .

M. Papandreou
a reçu des visites

lu vraie question
UN FAIT PAR JOUR

On parle beaucoup de la succession
de De Gaulle. Peut-être un peu trop.
Ce n'est pas la première fois. Mais
avant , c'était presque entre deux portes,
et à voix plutôt basse. Aujourd'hui , on
en parle comme si c'était pour demain,
un demain qui se fait un peu trop at-
tendre...

Pourtant, dans tous les commentaires
brodés, ici et là , sur ce thème, un
argument manque toujours et c'est tou-
jours le même.

C'est bien joli de miser sur Pom-
pidou, sur Mitterrand ou sur Giscard
d'Estaing. C'est opérer comme le mon-
sieur qui aurait acheté une cravate, mais
à qui il manquerait une chemise. La cra-
vate est bien belle, mais il ne peut pas
la mettre. Or, là aussi, il manque quel-
que chose : l'essentiel. Et cet essentiel
le voici.

Que fe ront, que décideront , les mil-
lions de Français qui , depuis des années
votent pour le général ou pour ceux
qui se réclament de sa politique. « Thàt
is the question » comme continuent à
dire les Anglais après Shakespeare. Voilà
le hic, et il est de taille. II est même
curieux que les chirurgiens de la poli-
tique française ne se soient pas encore
intéressés à ce problème. Certes, ils
nous ont dit que le corps électoral gaul-
liste comprenait tant d'ouvriers, d'emplo-
yés, de cadres, de professions libérales.
Mais c'est là l'aspect superficiel de la
question.

Il aurait été beaucoup plus intéres-
sant de demander à M. Dubois, ou
à Mme Durand : Vous êtes gaulliste
pourquoi ? Et quand le général ne sera
plus là, qu'avez-vous l'intention de faire ?
Sous quelle bannière vous rangerez-vous ?

D'autres questions viennent à l'esprit.
D'où venaient ces électeurs, à quelle
famille politique appartenaient -ils avant
1958 et pour quelques millions d'entre
eux avant 1940 ? Sont-ils seulement dans
leur grande masse récupérables par les
partis traditionnels ? Leur choix avec ou
sans De Gaulle est-il à ce point irréver-
sible, que de toute manière, aucun des
noms le plus souvent cités pour plus
tard ne peut en espérer beaucoup ?

C'est de ce choix, en effet, que
tout dépend et que tout dépendra. Les
leaders peuvent tou t à loisir suivant
leur humeur 'ou leur tempérament dé-
cider que le destin de la France de-
vra s'orienter dans telle ou telle direc-
tion. C'est cette masse inconditionnelle
ou néoinconditionnelle , qui , en défi-
nitive aura le dernier mot.

Voilà un reportage qui mériterait d'être
fait. Il est certain que de divers côtés,
ces millions d'électeurs, vont être l'ob-
jet de sollicitations conjuguées quoique
contradictoires. Cela ne veut pas dire
qu'ils répondront toujours aux avances
et qu'ils livreront forcément leur secret.
Et pourtant , dans le cadre .d'une poli-
tique résolument nationale , rien ne sera
possible sans eux. A droite , au centre
et à gauche, personne ne l'ignore, mais
tout le monde a l'air de ne pas s'en
préoccuper.

Et c'est pourquoi , parlant des affaires
françaises, allons-y d'un dicton fran-
çais, qui invite fort justement à ne
« jamais compter les œufs dans le der-
rière de la poule ».

Parce qu'enfin , rien ne dit que De
Gaulle n'ait pas non plus sa petite idée
quant à la suite, une idée qui ne serait
pas celle de tout le monde, pour une
succession qui ne serait pas offerte à
n 'importe qui.

Des Grecs jadis demandaient à Solon :
Quelle est la meilleure constitution ? 11
répondait : * Dites-moi d'abord pour quel
peuple, et à quelle époque. »

Cela aussi est à méditer.
L. GRANGER

LAGOS (AP). — Le nouvel Etat du
Biafra a affirmé que son aviation a dé-
truit plusieurs chasseurs soviétiques « Mig
15 » au cours d'un raid de bombardement
sur l'aéroport de Kano , grande ville du
nord du Nigeria.

Ces chasseurs auraient été livrés vendred i
dernier par plus de quinze avions-cargo
soviétiques.

Le Biafra a également affirmé que les
Britanniques avaient livré 40 tonnes de
matériel militaire sur ce même aéroport
que les autorités nigériennes ont fermé au
trafic civil la semaine dernière.

Les forces terrestres, aériennes et na-
vales biafraises , selon le le nouvel Etat ,
procèdent à des attaques à Bonny, centre
du dépôt « Shell-BT » à l'embouohure de
la rivière Bonny, dans l'est du Nigeria,
où les Nigériens ont pris solidemnt position
il y a trois semaines.

Les Biafrais auraient
détruit ûes «« Mig » sur
un aéroport nigérien

La relue Juliana
menacée de L.S.D. 1

FLORENCE (AP). — Un jeune pein t re
italien , Gerardo Cammarota, a été arrêté
pour avoir envoyé aux autorités de
Porte-Ercole, où se trouve la résidence
de vacances de la famille royale néerlan-
daise, une lettre menaçant de mettre du
L.S.D. dans l'eau de la reine Juliana , si
elle, ne quit tai t  pas l'Italie samedi.

Les policiers montèrent la garde près
de la villa de la reine , mais constatèrent
qu 'aucune goutte de cette drogue hallu-
cinogène n 'avait été versée dans l'eau.

Le jeun e peintre, qui s'était lié d'ami-
tié avec les < provos » néerlandais vivant
à Porte-Ercole, a été accusé également
d'avoir distribué des tracts injurieux
pour la reine.

Attentat contre
l'ambassade des

Etats-Unis à Londres
LONDRES (AP). — Une rafale do

mitrailleuse a été tirée cette nuit con-
tre le bâtiment de l'ambassade des
Etats-Unis à Londres, par les occu-
pants d'une voiture roulant à grande
vitesse.

Les balles ont fait voler en éclats les
vitres et les panneaux de verre des
portes, mais l'immeuble était vide et il
n'y a eu aucun blessé.

Des inspecteurs de Scotland Yard ar-
rivés immédiatement sur les lieux de
l'attentat ont trouvé des cartouches de
balles de mitrailleuse dans la rue.

La police recherche une voiture blan-
che qui a été aperçue s'engouffrant
dans une rue latérale après l'attentat.

Des l ingots  d'or d'une valeur de
200 ,000 fr. ont été volés à Orly, dans
l'un (les bureau x de l'aérogare. Il
semble que les voleurs aient été au
courant des usages de l'aéroport et
de l'organisation du service.

Fric-frac à Orly :
200,000 francs volés

Un Lausannois tombe
dans un puits et se tue

Au-dessus de Salvan (Valais)

(c) Un jeune Lausannois de 17 ans, M.
Jean-Claude Kalbermntten, a connu diman.
che une fin tragique au-dessus de Salvan ,
à plus de 2000 mètres d'altitude, alors
qu 'il rentrait d'excursion avec un groupe
de camarades de Lausanne.

Le jeune homme revenait de Salante
et passa dans le secteur des anciennes
mines de la Crcusaz. Il bascula alors dans
un puits profond de plus de cinquante
mètres. Il trouva la mort dans l'accident.
Ses camarades donnèrent l'alerte à la sta-
tion. Lorsqu'on put rejoindre la victime
dans le gouffre, on ne put que constater
qu'elle avait déjà cessé do vivre.

GÊNES (ATS-AFP). — L'équipage du
cargo chinois « Li-Ming » continue la guerre
des banderoles qu 'il mène depuis une semai-
ne. Il en a attaché encore plusieurs au
navire , dont l'une a soixante mètres de
long, allant de la poupe à la proue. Per-
sonne n'a été en mesure de traduire les
inscriptions qu 'elle porte. Le cargo dispa-
raît désormais en grande partie sous les
banderoles , les affiches et les pancartes.

Le commandant du navire , le capitaine
Ku Fu-shang, a demandé l'autorisation
de tenir une conférence de presse mardi
matin à bord.

Il semble peu probable qu 'il obtienne
satisfaction , les autorités du port restant
décidées à maintenir  la « quarantaine » tant
que les inscriptions ne seront pas retirées .

Chinois de Gênes :
la série continue


