
LE CANAL DE FULLY...
COMME LA MER BOUGE 1
Trois cents tonnes de tomates
valaisannes y ont été déversées

(De notre correspondant) :

« Venez voir, on dirait la rner Rouge ». Ce coup de téléphone
qui nous parvenait samedi de Fully nous apprenait une fois de plus
que l'on était en plein marasme sur le front de la tomate.

« La mer Rouge », c'était ce canal qui
relie Saillon à Fully et dans lequel se dé-
versent les tonnes de tomates réduites en
purée par les broyeurs et qui prennent en-
suite le chemin des égouts !

Cueillant plus de 200 tonnes de tomates

(Photopress)

par jour , alors que le marché n'en réclame
pas les deux tiers, les producteurs valai-
sans, mis en échec également par un soleil
qui ne fait qu'activer la maturité, ont dû
détruire une partie de leurs récoltes.

PLUSIEURS BROYEURS EN ACTION
Comme cela s'est fait l'an passé déjà,

on utilise pour cette destruction la méthode
du broyage. Les cageots de tomates sont
versés dans des entonnoirs et passent par
des engrenages qui les liquéfient. Des tonnes
de marchandises ont déjà passé ainsi aux
égouts. Samedi, le canal < Saillon-Fully »
prenait une teinte rougeâtre tant était im-
portante la quantité de résidus ainsi déver-
sés. (On parle de 300 tonnes !)

Dans certains dépôts, on dut recourir
aux installations de broyage utilisées générale-
ment pour la fabrication des eaux-de-vie.

DES CAMIONS ENTIERS
DISTRIBUÉS GRATUITEMENT

La destruction des surplus —• le fait n'a
rien de nouveau — fait partie de la loi
de l'offre et de la demande. Si de telles
mesures peuvent de prime abord surprendre
le public , il convient de préciser ici que,
dans l'intérêt du commerce, des tonnes de
tomates sont entreposées dès que la demande
ne suit plus la production.

M. FRANCE

(Lire la suite en avant-dernière page)

NOS COMPATRIOTES DE L'ETRANGER
ONT LONGUEMENT PARLÉ

A LUGANO DE LA «CINQUIÈME SUISSE »

Réunis pour leur 45me congrè s pendant ce week-end...

(DE ÎVOTBE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Ee 16 octobre dernier, le souverain acceptait l'article 45 bis cle la Constitution qui recon-
naît solennellement l'existence de la « Cinquiè me Suisse » et doit permettre d'une part de
renforcer les structures de nos « colonies » à l'étranger , d'antre part d'aménager et de res-
serrer les liens entre nos compatriotes émigrés et le pays.

Il était donc naturel que le 45me con-
grès des Suisses à l'étranger, qui a réu-
ni, dès vendredi et jusqu'à hier soir, quel-
que 200 délégués et invités à Lugano, fut
consacré principalement à un vaste débat
sur les suites pratiques qu'il faut donner
maintenant à cette importante décision de
principe.

Les séances de groupes, comme la séan-
ce plénière, qui s'est déroulée sous la sou-
riante direction dc M. Louis Guisan, dé-
puté vaudois au Conseil des Etats, nou-
veau président dc la commission de la
nouvelle Société helvétique pour les Suis-
ses de l'étranger, ont montré qu'il reste
beaucoup à faire.

Aussi M. Guisan a-t-il, avec raison, pu
déclarer que, désormais, les Suisses émi-
grés doivent naviguer entre deux écucils :
le découragement devant l'ampleur de la
tâche d'une part, et, d'autre part, un op-
timisme naïf se fondant sur l'idée falla-
cieuse que, désormais, les choses iront
d'elles-mêmes.

Tout au contraire, 11 faudra, dans le
pays et dans les organisations qui grou-
pent les Suisses de l'étranger, un travail
intense et patient

INFORMATION D'ABORD
Et d'abord , un travail d'information. Sur

ce point, l'accord s'est révélé total. Et
l'information doit se faire , d'une manière
plus intense , dans les deux sens. Il fau t
que les Suisses qui ont quitté le pays
puissent se tenir au courant de ce qui se
passe chez nous, qu 'ils aient une image
aussi complète que possible de la vie na-
tionale, se fondant sur les résultats d'une
vaste enquête qui va étudier les moyens
d' améliorer l'information destinée à la cin-

quième Suisse, en particulier à la jeunes-
se. Mais il fau t aussi éveiller et soutenir
l'intérêt des Suisses pour l' activité , les be-
soins, les soucis de leurs compatrio tes
émigrés. Une meilleure information réci-
proque devrait donc permettre de trouver
plus facilement les solutions aux problèmes
qu 'a posés l'adoption de l'article 45 bis.

Ce ne sera pas facile tou tefois , car par-
mi les Suisses de l'étranger eux-mêmes,
les avis divergent tant sur le programme
que sur les moyens.

QUESTIONS PRATIQUES

Ainsi, les délégués des sociétés établies
dans les pays nordiques , anglo-saxons, en
Amérique du Sud aussi, n'attachent guère
d'importance à l'exercice des droits politi-
ques.

G. P.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Les amants terribles ?
Les journaux sp écialisés le disent : ça ne tourne p lus rond
dans le ménage d'Alain et Nathalie Delon. Certaines revues
ont même annoncé leur prochain divorce. Un indice ? Ils ne
se sont pas vus depuis plus de quinze jours , ce qui est ,
parait-il , très mauvais signe. Lui monte une p ièce à Paris et ,
elle , se lance dans le cinéma. Certaines langues prétendent
que c'est là la pomme de discorde. Voici une récente photo
des amants terribles du cinéma français , pris e au cours du

tournage du « Samouraï », où ils jouent tons deux.
. (Téléphoto AP)Grand succès de Vo1 à Yvetdop

t î." *uuw* uo VflUD : noyade
la Fête des saisons  ̂p - «>

à Tavannes Jyc,is_me : *op ?9* au*championnats du monde
(Lire page Bienne-Jura)  (Lire page 11) '

Pages 2, 3 et 6 : L'actualité régionale.
Pages 9, 10 et 11 : Les sports.
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Paul Muni est mort
Il fut, à l'écra n, Pasteur et Zola

Une récente photo de celui  qui fut Pasteur
et Zola à l'écran.

(Téléphoto AP)

SANTA-BARBARA (Californie] (AP). —
L'acteur Paul Muni , qui devint célèbre par
ses incarnations de personnages historiques
— il a été à l'écran Louis Pasteur et Emile
Zola — est mort à son domicile, à l'âge
de 71 ans.

L'acteur, né en Autrich e, avait une santé
défai l lante  depuis quelque temps.

Muni , acteur scrupuleux à l'extrême, a
obtenu un Oscar en 1936 pour son rôle de
Louis Pasteur. Il s'était retiré depuis plu-
sieurs années . C'était un maître du ma-
quillage et un excellent musicien.

Son plus grand film fut sans doute
« Scarface », tourné en 1928, qui restera
probablement , pour les générations futures,
la meilleure image de ce qu 'étaient les
gangsters de la grande époque.

Beauté et pudeur du pays...
Samedi et dimanche sont jours de grande et joyeuse découverte, aux

portes de notre ville. Beauté et pudeur du pays de Neuchâtel I A pas feutrés,
le lac, le vignoble, les prés, les champs, la montagne sortent de l'été et
s'acheminent vers l'automne. Avant de changer de visage, lls s'enveloppent
d'un voile diaphane, qui donne à toutes choses et aux êtres une douceur nos-
talgique et ouatée. La moitié du lac se perd dans .'infini, vers où glissent les
rêves aux longues traversées impossibles.

A l'orée des bois, les passereaux se rassemblent. « L'hiver sera long et
rude », constate un paysan chenu. Mais, en l'attendant, les pommiers croulent
sous les fruits. La vigne porte de belles promesses. Sauf du côté de Cortaillod,
où la tristesse fait le siège du viticulteur Qui va réparer les ravages causés
par la grêle la semaine passée ? Les assurances remboursent les frais engagés
pour les travaux, et encore I Qui paiera le prix de la sueur de l'angoisse,
de la persévérance et des mille et un soins dont II faut combler le sarment
d'un bout de l'année à l'autre, et que nullle humaine mesure jamai s ne saura
évaluer ?

Jusqu'au plus profond des forêts montant à l'assaut des crêtes , des bandes
de chercheurs fébriles s'activent : pères, mères, filles et fil s cueillent les cham-
pignons qui, cette année, sont légion, et que l'on fera sécher pour en conser-
ver les meilleurs durant des mois et peut-être des années à venir. Du Mont
Chaumont à la Grand-Vy, du Pré-aux-Favre à la Tourne et à la Grande-
Sagneule, les . torrées » s'allument et flambent gaiement. On dirait que les
riverains du lac ont hâte de prendre du bon temps- là-haut, avant que la
froidure ne s'empare des sommets herbus et parfumés.

Et, c'est vrai, les jours déjà raccourcissent. L'ombre qui rampe autour I

ï des sap ins vénérables et solennels glace les excursionnistes, qui n'ont pas tous l
| pensé à emporter des lainages . Le soir descend, enveloppé dans une gaze [
| mauve que vient émail'ler de loin en loin le tintement d'un al page. La beauté f
| exquise et nuancée de ce pays, ni insistante ni mièvre, est insé parable d'une I
I envoûtante et douce mélancolie, qui probablement s'appelle amour. Heureux I
j ceux qui savent puiser à ses sources, le samedi et le dimanche I

R. A.
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Tragique fin d'un jeune Neuchâtelois
Aux essais de la course de côte Ollon -Villars

Durant le week-
end, avait lieu la tra-
ditionnelle course de
côte Ollon - Villars.
Cette belle épreuve ,
qui a été remportée
par l'Allemand Mit-
ter , a malheureuse-
ment été assombrie
par un accident mor-
tel. Celui-ci est sur-
venu au cours dea
essais de samedi. La
victime est le j eune
Axel Perrenoud , de
Cernier , qui , au vo-
lant d'une Ford-Co-
bra, est sorti de la
route avant de per-
cuter un arbre. (No-
tre cliché A.S.L.)

Du « plan d'alignement »
à l'aménagement

du territoire

LES IDÉES ET LES FAITS

L

E C o n s e i l  f é d é r a l  invite les
C h a m b r e s  à s'atteler à une
grande œuvre. Il s'agit, en effet,

de préparer les assises constitution-
nelles et juridiques de cette très vaste
entreprise qui a nom l'aménagement
du territoire.

Dans le dernier annuaire de la
Nouvelle société helvétique, recueil
d'essais sur la réforme de l'Etat,
M. J.-P. Vouga, architecte de l'Etat
de Vaud, écrivait :

« Nul ne conteste la nécessité de
l'aménagement du territoire, malt
cette impressionnante unanimité fient
au fait que chacun le voit sous d'an-
gle qui lui convient ou, ce qui revient
peut-être au même, que chacun le
pratique sans le savoir. »

Or, ce que nous propose le projet
gouvernemental, c'est de considérer
ls problème dans une perspective à
la fois plus large et qui va plus
loin que le clocher voisin, de donner
au peuple suisse la conscience que
le temps est passé où l'on pouvait
se flatter d'éviter une croissance
anarchique dans son petit coin de
terre sans recourir à d'autres instru-
ments que les prescriptions et les
règlements souvent bien anodins du
« plan d'alignement ».

L'intention est - des plus louables j
elle répond à une nécessité, c'est cer-
tain. Mais déjà d'aucuns se deman-
dent s'il est indispensable, pour lu!
donner corps, d'augmenter les pou-
voirs de la Confédération, d'ouvrir
à l'administration centrale une nou-
velle porte par où elle pourra s'in-
sinuer dans le ménage des cantons,
de faire peser la chape de la bu-
reaucratie sur une activité qui, pour
être efficace, a besoin d'une large
liberté de mouvements.

Sans doute — et cela M. von Moos
l'a mis en évidence, jeudi dernier,
en commentant le message du Con-
seil fédéral — ni l'article constitution-
nel, ni la loi d'exécution ne permet-
tront de lever toutes les difficultés
qui ont leur source d'abord dans ce
fait qu'une population sans cesse
croissante doit vivre, se loger, tra-
vailler, mais aussi se délasser, sur
un territoire qui, lui, n'est pas exten-
sible. Les dispositions les mieux con-
çues n'ajouteront pas un hectare à
la surface de notre petit pays, nas
plus qu'elles ne permettront d'aména-
ger mails et pelouses dans les gor-
ges , de la Viam.ala.

Mais précisément, parce que l'élé-
ment dynamique — accroissement de
la population, comme aussi accéléra-
tion du rythme de vie — s'oppose à
l'élément statique avec une vigueur
qui crée la menace d'un grave dés-
équilibre, ii| faut non seulement don-
ner à l'action préventive ou déjà
curative une force nouvelle, mais en
étendre le champ, porter à la di-
mention des « régions » et, en fin
de compte, du pays, le souci d'assu-
rer au plus grand nombre possible,
et dans toute la mesure du possible,
un cadre général d'existence qui soit
encore digne de l'homme.

Georges PERRIN

(Lire la suite en avant-dernière page)

CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL DE LIGUE A

Le championnat suisse de ligue A risque d'être passionnant cette année. Qu'on en juge :
après deux journées, seul Grasshoppers a atteint le maximum de quatre points. C'est dire que les
valeurs semblent sensiblement égales. Parmi les favoris battus au cours de la première journée,
on a assisté au réveil de Lausanne et surtout de Lugano, qui a battu ' Servette (but marqué par
Brenna, notre cliché ASL).

En Ligue B, on relèvera la bonne prestation de Xamax, en déplacement à Genève, ce qui
laisse bien augurer de la rencontre de dimanche prochain à Serrières, puisqu'à cette occasion les
Neuchâtelois accueilleront le chef de file. (Lire nos commentaires, en pages 9 et 10.)

Grasshoppers (déjà!) seul en tête



RÉOUVERTURE
demain mardi 29 août

La direction ct le personnel de la
teinturerie Mode ont le profond ebagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Axel PERRENOUD
leur cher collaborateur et collègue.

Monsieur et Madame
Roland ECOPFEY.-GROUT et Domini-
que ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils et frère

Pascal
26 août 1967

Maternité Monruz 22
des Cadolles Neuchâtel

Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

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

POMPES FUNÈBRES ARRIGO
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Monsieur et Madame
Kurt FREY-MATTHEY ont la joie
d'annoncer la naissance de

Pascal
le 27 août 1967

Maternité Landeyeux Boudevllllers
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Le comité de la Société des Fri-

bourgeois de Colombier a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de

Madame Lina CHAUTEMS
membre actif de la société.H 

Couvertures
Fr. 4.-
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L'Ecurie dea Trois Chevrons a le pé-
nible devoir d ' informer ses membres du
décès de

Monsieur

Axel PERRENOUD
membre actif.

Ils garderont de ce camarade un ex-
cellent souvenir.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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Le comité de la Société des jardiniers
«La Flora » Neuchâtel a le pénib le de-
voir d'informer ses membres du décès
de

Madame Lina CHAUTEMS
épouse de Monsieur Ar thu r  Chautems ,
membre honoraire de la société.
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Le Club haltérophile de Neuchâtel a
le profond regret de faire part à ses
membres du tragique décès de

Monsieur
Axel PERRENOUD

vice-président et membre dévoué du
club.

Pour les obsèques , consulter le faire-
part de la famille.

La Fédération suisse haltérophile ama-
teur a le profond regret de faire part
du tragique décès de

Monsieur

Axel PERRENOUD
vice-président et membre dévoué du
Club haltérophile de Neuchâtel.

Pour les obsèques, s'en référer à l'an-
nonce de la famille.
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Monsieur et Madame Bernard Perre-
noud , à Cernier ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Vuilliomenet-Perrenoud et leurs en-
fants, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Robert L'Eplat-
tenier-Perrenoud et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Christ ine Sanchez et ses
parents, à Condom (France) et à Pe-
seux ;

Madame Emma Goguet, à Paris,
ainsi que les familles parentes,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Axel PERRENOUD
leur cher fils , frère , beau--frère, oncle ,
parrain , filleul , parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 22 ans,
des suites d'accident.

Cernier, le 26 août 1967.
(Rue G.-de-Vergy 9)

Mon cœur est dams la Joie,
mon esprit dans l'allégresse et
mon corps repose en sécurité.

Actes 2 : 26.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

mardi 29 août .
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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t
Monsieur et Madame Charles Schmit-

ter-Manfrini ;
Monsieur et Madam e Dominique Man-

frini , à San Remo,
ainsi que les familles parentes au

Tessin,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Dante MANFRINI
leur cher frère , beau-frère, parent et
ami , enlevé à leur affection , dans sa
73me année, après une longu e ma-
ladie.

Neuchâtel, le 27 août 1967.
(Avenue des Alpes 59)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 30 août.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

R. I. P.
Prière de ne pas faire de visites

et de ne pas envoyer de fleur»'
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Marie Salvi-Personeni ;
Monsieur et Madame Eric Moulin-

Salvi et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Christian

Moulin .
Messieurs Fred-Eric et Georges

Moulin ;
Monsieur et Madame Jean Droux-

Salvi et leurs enfants Marie-Claire et
Jean-Daniel , à Genève ;

Madame Ginette Salvi et Monsieur
Arthur Knsper , à Genève ;

Monsieur et Madame Mario Salvi-
Givord et leurs enfauts Alain ct Oli-
vier ;

Monsieur et Madame Pépino Salvi-
Sola et leurs enfants Vincent , Chris-
tine et Phili ppe ;

Madame veuve Bortolo-Salvl et
famille ;

Madame veuve Elisabeth Locatclli-
Salvi et famille , en Italie ;
, Monsieur et Madame Joseph Man-

zoni-Salvi et famille, en Italie ;
Monsieur et Madame Angelo Vanot-

ti-Salvi et famille, en Italie ;
Monsieur Joseph Salvi et famille,

en Italie et en France ;
Monsieur Carlo Personeni , en Italie ;
Monsieur et Madame Jean Perso-

neni et famille, en France,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur César SALVI
leur cher et regretté époux, papa ,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle ,
cousin , parent et ami , que Dieu a
repris subitement à Lui dans sa 74me
année , muni des sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel , le 25 août 1967.
(Gibraltar 8)

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Saint Jean.
L'enterrement aura lieu lundi

28 août , à 11 heures, au cimetière
de Beauregard.

Messe de requiem en l'église Notre-
Dame à 10 heures.

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

lie cceur d'une mère est une chose
que Dieu ne donne qu'une fols.

Monsieur Jules Laubscher, à la Cou-
dre ;

Monsieur et Madame Gaspar Laub-
scher et leur fils Florent, à la Cou-
dre ;

Madame et Monsieur Maurice Theu-
rillat-Laubscher et leur fille Gislaine, à
la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Laubscher et leur fille Sonia, k la
Coudre ;

Madame et Monsieur Roger Bove-
Perrenoud , à Serrières ;

Madame Gabrielle Muller-Perrenoud
et ses enfants , à Hauterive ;

Madame Eugène Laubscher et ses en-
fants , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Léon Bosio-
Laubsoher et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Jean Laubscher
et leurs enfants, à Fumel (France) ;

Monsieur et Madame Louis Laub-
scher, à Saint-Biaise ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Jules LAUBSCHER
née Laure Grand-Guillaume Perrenoud
leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, soeur, belle-sœur, tante, parente
et amie que Dieu a reprise à Lui dans sa
67me année, après une pénible mala-
die, supportée avec beaucoup de cou-
rage.

Neuchâtel, le 27 août 1967.
(Crêt du Ohêne 1)

SI pénible que soit le sacrifice,
on ne discute pas l'appel de Dieu.

J'ai rejoint ceux que j'aimais et
J'attends ceux que J'aime.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 29 août.

Culte au temple de la Coudre ft
15 heures.

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

(c) Atteint par la limite d'âge, le pas-
teur Jacques Reymond prendra sa
retraite le 31 août prochain, retraite
toute relative, puisque dans quelques
semaines, il assumera un intérim de
.plusieurs mois à Peseux.

Au cours du culte dimanche, M.
Reyimond a pris congé des nombreux
paroissiens des trois foyers de Fon-
taines, Boudevilliers et Valangin réu-
nis pour cette occasion au temple de
Fontaines. Après avoir encore célébré
deux baptêmes, le pasteur laissa par-
ler son cœur. Il exprima sa reconnais-
sance à tous ceux, autorités ecclésias-
tiques ou civiles, paroissiens, qui lui
ont facilité la tâche durant les qua-
torze années passées parmi nous et il
remercia ceux qui l'avaient entouré et
qui lui avaient manifesté estime et
affection. Il demanda à tous les pa-
roissiens de prier pour son successeur
et de l'aimer et, enfin, il exhorta cha-
cun à « veiller à ce que nul ne se
prive de la grâce divine >, selon l'Ecri-
ture.

Puis, tour à tour, le pasteur Jean-
Paul Burger comme collègue, et MM.
Hector Evard au nom du Collège des
anciens, Fritz Roth, président du Con-
seil communal de Fontaines, représen-
tant les autorités communales des vil-
lages formant la paroisse et le pas-

teur Charles Bauer, président du
Conseil synodal de l'Eglise réformée
évangélique du canton de Neuchâtel
dirent leur reconnaissance à celui qui
fut le conducteur spirituel de la pa-
roisse, lui exprimèrent leurs sentiments
de regrets et d'estime et lui apportè-
rent, ainsi qu'à sa compagne dévouée,
leurs vœux pour une heureuse retraite.

Le pasteur Bauer retraça aussi le
long ministère de M. Reymond, minis-
tère qui s'étale de 1924 à ce jour et
qui s'exerça durant plusieurs années en
France, puis surtout au Val-de-Ruz
(Coffrane, Cernier et Fontaines), ainsi
qu 'à Neuchâtel de 1942 à 1953. Il rap-
pela également les nombreuses activi-
tés de M. Reymond au sein des auto-
rités de l'Eglise (Constituante, commis-
sion des études, Conseil synodal dont
il fut le président de 1959 à 1961). Il
termina en demandant à chacun de
prier afi n que « la Parole demeure
éternellement 1 _

Ajoutons que ce culte fut embelli
par un chant de Mlle Liliane Hurni
et par ceux du Chœur d'hommes.

Quant au successeur de M. Reymond,
il n'est pas connu. Il sera désigné
< bientôt... ou plus tard ! » selon les
déclarations recueillies. Pour l'instant,
nous allons au-devant d'un intérim
dont le titulaire reste à trouver.

Culte d'adieux du pasteur Jacques Reymond
à FontainesVingt élèves de Saint-Biaise

à pied dans FOberland bernois

Une leçon de géographie qui a duré onze j ours

Heureuses retrouvailles après onze jours d'absence.
' (Avipress - J.-P. Balllod)

— Dix-huit , dix-neuf,  vingt...
De ce.s douze garçons et huit f i l les ,

aucun ne manque à l'appel . Vendre-
di soir , sur le quai de la gare BN ,
à Saint-Biaise , p arents et amis étaient
venus tes accueillir , comme au soir
d' une course d'école. Peut-être ne
manquait-il que ta f a n f a r e  1

Dans le petit groupe qui s'ep t fo r -
mé, un homme ne cache pas son
sourire dans sa barbe : M . Fanti,

l'instituteur. Passionné de marche, il
emmène tous ceux qui veulent le sui-
vre par monts et vaux pour une
grande leçon de g éographie...

L' exp érience de l'année dernière
avait été concluante. Fribourg et son
canton : ces jeune s de douze à qua-
torz e ans t'avaient connu de très
près.

Cette fois-ci , on avait visé p lus
haut : l'Oberland bernois en dix éta-
pes . Sous un soleil resp lendissant,
M .  Fanti , aidé de trois adultes, en-
traîna sa petite troupe dans le cadre
majestueux du Faulensee , à la Schy-
nige-Platte, à Meiringen et à Adel-
boden.

Et pour f in ir , point culminant da
la course : le F-aulhorn et ses 2700
mètres cFultitude. Certes, on avait
bien emmené les enfants  à la Jung-
frau , mais cette fo i s  bien sûr, c'était
en train !

Au menu quotidien : les petits bobos
sans importance, mais qu 'il fallait
soigner et une quinzaine de kilomè-
tres que la petite troupe a parcouru
sac au dos avec un moral tout nefaf .
Mais le soir il y avait aussi cette
soupe encore toute fumante  accom-
pagnée d' un morceau de viande , dans
ces auberges de jeunesse , où l' on
trouvait gîte et couvert.

Avant la rentrée scolaire , il reste
encore quelques jours pour se remet-
tre des fatigues du voyage. M. Fanti ,
lui, est en Valais. Il y découvre de
nouveaux horizons, sans doute pour
l'an prochain. - (Sx.)

COUVET

Motocycliste blessé
(sp) Avant-hier à 11 h 50, M. François
Codoni circulait à la rue Emer-de-Vâttel
en direction de la place des Halles. Il
s'engagea dans la rue du ler-Mars en
prenant correctement ' son virage à la corde.
Au moment où il amorçait cette manœuvre,
son véhicule fut tamponné à l'aile avant
droite par une moto conduite par M. J.-P.
Stauffer, de Fleurier lequel avait dépassé
par la droite. Sous l'effet du choc M. Stauf-
fer fut projeté sur la chaussée. H est
légèrement blessé à la hanche droite. Sa
moto est endommagée.

Mordu par urs chien
(sp) On a conduit hier , à l'hôpital de
Couvet, M. Paul Bonny, domicilié à la
Brévine, qui s'est fait mordre à la main
droite, par un chien. Apràs que des points
de suture lui aient été posés, M. Bonny a
pu regagner son domicile.

LES VERRIÈRES
Commission scolaire
(c) L'autorité scolaire locale, présidée par
M. Raymond Schlaepfer s'est réunie ré-
cemment. Elle a pris la décision de porter
les écolages externes à 800 fr. annuelle-
ment, par élève, fréquentant l'Ecole se-
condaire ; à 700 f. annuellement, par élève,
fréquentant l'enseignement préprofessionnel ,
dès l'année scolaire 1967-1968. Cette dé-
cision a reçu l'approbation du département
de l'instruction publique, dans le but de
répartir les charges de façon moins iné-'
quitable.

LA NEUVEVILLE
Construction d'un trottoir
(c) L'ingénieur en chef du Illme ar-
rondissement, à Bienne, a fait part au
Conseil municipal, de la création éven-
tuelle d'un trottoir à la sortie ouest de
la ville, en liaison avec celui projeté
sur le territoire de la commune du Lan-
deron.

Vu que l'agglomération des immeu-
bles situés entre la frontière cantonale
et l'entrée ouest de la ville est relati-
vement étroite, il est pratiquement im-
pensable de déplacer la route de 1,50 m
à 2 m vers le sud. L'influence des poids
lourds sur les immeubles serait considé-
rable.

Si, en définitive, un trottoir devait
être construit, ce dernier devrait être
aménagé sur les biens-fonds privés au
désavantage des jardins situés devant
les immeubles.

Le Conseil municipal, après examen,
a décidé de transmettre le dossier à la
commission des travaux publics, à la
commission d'urbanisme et à l'inspecteur
de police, en leur demandant d'étudier
ce projet et de faire part de leur point
de vue.

Le plan de lotissement du terrain de sa Mercière
a été approuvé par le Conseil généra l de Noiraigue

De notre correspondant :
Le Conseil général s'est réuni ven-

dredi dernier. Douze membres étaient
présents et deux membres se sont fait
excuser.

Placée sous la présidence de M. Gil-
bert Droël, l'assemblée a adopté le
procès-verbal de la dernière séance
qui, rappelons-le, avait duré cinq mi-
nutes, ce qui ne s'était jamais vu.
Puis elle a examiné la proposition du
Conseil communal tendant à modifier

le plan de lotissement du terrain de la
Mercière qui avait été accepté après
une discussion nourrie en avril écou-
lé. Lors de l'étude relative à l'aména-
gement de ce terrain , il est apparu
que le chemin qui donnera accès aux
parcelles supérieures aurait à ses deux
extrémités, une pente de 14% environ ,
ce qui est déconseillé à notre altitude
et en hiver surtout pour un chemin
public. II a donc fallu envisager un
nouveau tracé qui aura comme consé-
quence de répartir d'une façon nou-
velle les immeubles locatifs, leur nom-
bre n'étant toutefois pas diminué et la
zone des maisons familiales ne subis-
sant pas de modification.

Après une intervention de M. Herv é
Joly qui s'est déclaré surpris que le
Conseil général doive modifier le plan
qu'il avait adopté il y a quelques mois
seulement, la proposition du Conseil
communal a été approuvée à l'unani-
mité.

Crédit. — Le deuxième objet à Tor-
dre du jour consistait en une demande
de crédit de 108,000 fr. Ce crédit est
destiné à permettre la construction
partielle du chemin dont il est ques-
tion ci-dessus et l'amenée des servi-
ces publics à la parcelle sur laquelle
une maison familiale sera construite
cette année encore et sur les parcelles
voisines, propriété de la commune et
qui seront ainsi toutes desservies.
Comme il s'agit de travaux dont la
nécessité est évidente, et qui devront
être entrepris dans le plus court délai ,
la clause d'urgence était demandée.

Sur préavis de la commission finan-
cière et après un débat auquel ont
pris part MM. Rémy Hamel, Herv é
Joly et le président de commune, M.
Roger Thiébaud , l'arrêté autorisant le
Conseil communal à entreprendre les
travaux a été adopté également à
l'unanimité. On espère donc voir dans
un proche avenir un nouveau quartier
s'ouvrir dans un endroit tranquille et
ensoleillé.

Divers. — Dans les divers, il a été
question de la Reverta qui de temps
à autre fait  parler d'elle et qui , au dé-
but de juillet , s'est brusqueanent dé-
chaînée au cours d'un orage, se préci-
pitant avec impétuosité au bas des ro-
chers. La circulation routière au vil-
lage, la signalisation et le parcage des
voitures ont fait l'objet d'une discus-
sion , puis M. Hervé Joly a abordé le
problème des bois de feu et des bois
de service. Suppléant de M. Ernest
Râtz , actuellement absent, M. Armand

Clerc , conseiller communal, a fourni
les renseignements demandés et la
séance a pris fin à 20 h 30.

COMMU NI Q UÉ
A Versoix, le 2 septembre

Que se passera-t-il le 2 spetembre à
Versoix ? Eh I bien, co sera l'heure de la
chance ! Dans un site harmonieux, il se
produit comme des effluves, sources de
veine qui pourraient peut-être vous tou-
cher si, pour son 252me tirage, vous vous
êtes munis de billets de la Loterie romande.
Vous ne croyez pas aux effluves naturelles ?
Bon ! Alors pensez que le coup du sort —
ct des sphères — peut tout de même
vous concerner cette fois-ci. 11 y aura des
heureux : les gagnants du gros lot dc
100,000 francs , de tons les nombreux autres
moyens et petits , et surtout les œuvres
de bienfaisance et d'utilité publique de
Romandie auxquelles est destiné tout le
bénéfice de la Loterie romande.

Observations météorologiques
Observatoire de Nenehâtel 26 août 1967.

— Température : moyenne : 19,3, min : 13,1,
max : 24,4. Baromètre : moyenne : 720,8.
Eau tombée — Vent dominant : direction :
sud-sud-est, faible, nord faible à modéré
dès 17 h 30. Etat du ciel : légèrement nua-
geux à clair.

27 août 1967. — Température : moyenne :
19,4, min : 14,0, max : 24,3. Baromètre :
moyenne : 723,0. Eau tombée : — Vent
dominant : Direction : nord-est faible à mo-
déré, nord faible de 18 h à 20 h. Etat
du ciel : légèrement nuageux à clair.

Température de l'eau 21 °
Niveau du lac 26 août 1967 : 429,17
Niveau du lac 27 août 1967 : 429,16

Prévisions du temps. — Sur l'ensemble
du pays, le temps ensoleillé se maintient.
Dans l'est du Plateau et le sud du Tessin,
des bancs de brouillard ou de stratus se
formeront en fin de nuit , pour se dissi-
per au cours de la matinée. En montagne,
quelques formations nuageuses plus impor-
tantes apparaîtront l'après-midi. La tem-
pérature comprise entre 12 et 17 degrés,
tôt le matin, atteindra 23 à 27 l'après-
midi. La limite du zéro degré sera proche
de 3500 mètres et le vent sera faible.

Ce soir, à 20 h 15, COLLÉGIALE
C O N C E R T

Junge Kantorei de Hesse-Nassau
Entrée libre Collecte
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Boucherie
André MARTIN

Côte 68 — Neuchâtel — Tél . 5 20 60
Fermée du 28 août au 2 septembre ^MûéiaA \j co^

FLEURIER

(c) La revue annuelle du corps des sa-
peurs-pompiers, commandé par le capitaine
Rodolphe Zurbuchen, a eu lieu samedi
après-midi dans la cours du collège de
Longereuse et à proximité du hangar du
feu. Le capitaine Egger, de Fontaineme-
lon, a suivi les différentes phases de la
revue en qualité d'expert

La fanfare « L'Ouvrière » prêtait son
concours et a participé au défilé à l'avenue
de la Gare. Experts et état-major se sont
ensuite retrouvés à l'hôtel de la Croix-
Blanche pour entendre des commentaires,
lls ont été favorables et M. Egger a par-
ticulièrement souligné que le matériel était
excellent, complet et fort bien entretenu.

A l'occasion de cette revue ont été pro-
mus au grade de premier-lieutenant MM.
Willy Procureur et Jacques Perrin ; au
grade de sergent M. Denis Perrin. Un cer-
tain nombre de chevrons d'ancienneté ont
été remis et pour vingt ans d'activité
dans le corps des sapeurs-pompiers de
Fleurier , une plaquette en bronze a été
offerte par la commune à MM. Roland
Floret et Pierre Kissling.

Ainsi que le veut la tradition , les pre-
miers secours se sont offerts le soir un
repas 'à la Côte-aux-Fées dans une ambiance
qui... crachait le feu par sa bonne hu-
meur.

Revue des pompiers

(c) La dernière automotrice R.V.T. — qui
avait été aussi la première arrivée au
Val-de-Trave rs lors de l'électrification —
n 'était pas encore aménagée pour assurer
le service des trains-navettes. Elle a été
transformée à cet effet à la Chaux-de-
Fonds , et a été reconduite à Fleurier à la
fin de la semaine passée.

Une automotrice
rééquipée

Téléphonei-nous _
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

j Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche

1 soir à 18 heures).

La direction et le personnel de l'en-
treprise S. Facchinetti & Cie, Gouttes
d'Or 78, Neuchâtel , ont le pénible de-
voir de faire part du décès subit de

Monsieur César SALVI
collaborateur tant apprécié et aimé, pè-
re de M. Pepino Salvi , également em-
ployé de l'entreprise.

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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f i e  
Comité directeur du

F.-C. Xamax a le péni-
ble devoir d'annoncer à
ses membres le décès de
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Monsieur Gésar SALVI
membre du club, et ïière, bean-pè¥ë" et
grand-père de Messieurs Mario Salvi,
Pepino Salvi, Eric Moulin , Frédéric et
Georges Moulin.

Il gardera de ce membre un excellent
souvenir et il prie les Xamaxiens d'as-
sister aux obsèques qui auront lieu lun-
di 28 août à 11 heures au cimetière de
Beauregard.

wmmmmmmmmmmmmieiïmMvœmmmmmmmimmmattBBBm®
L'Associazione Nazionale Combat-

tent! E Reduci Italiani annunciando
la scomparsa deU'amico e socio,

Cesare SALVI
prega i membri di prendere parte al
cordoglio intervenendo ai funerali ;
che avranno luogo seconde l'annuncio
délia famiglia dell'instinto.

II comitato.

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

Marc 4 :35
Monsieur Arthur Chautems , à Bôle ;
Monsieur et Madame James Witt-

nauer-Chautems et leurs en fants , à Bôle
et à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame André Chautems-
Rapin et leurs enfants , à Bôle et à
Kusnacht a/R ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfant s de feu Jean Burkhalter-
Kampfer ;

les familles parentes et alliées.
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

Arthur CHAUTEMS
née Lina BURKHALTER

leur chère épouse, maman , grand-ma-
man, sœur, belle-sœur , tante , parente
et amie , que Dieu a reprise à Lui , dans
sa 77me année , après une longue mala-
die vaillamment supportée.

2014 Bôle, le 25 août 1967.
(Treyvaux 6)
L'ensevelissement aura lieu lundi

28 août.
Culte au temple, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Albert Brûtsch-
Du Pasquier , leurs enfants et petits-
enfants , à Maseru (Lesotho) ct Genève :

Madame Anne-Marie Brutsch et
son fils Olivier-Pascal ,

Monsieur et Madame Etienne Pa-
roz-Brutsch et leur fils Raymond,

Monsieur Marc-Olivier Brutsch,
Mademoiselle Françoise Brutsch ;

Monsieur et Madame François Du
Pasquier et leurs enfants, à Marin
et Genève :

Monsieur et Madame Pierre-José
Loze - Du Pasquier

Mademoiselle Marie - France Du
Pasquier,

Monsieur Laurent Du Pasquier ;
Monsieur et Madame Philippe Tripet-

Du Pasquier et leur fils , à Genève :
Monsieur Jean-Sébastien Tripet ;

Madame Georges Du Pasquier, ses
enfants et petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de
Monsieur et Madame Philippe Béguin-
Du Pasquier ;

Mademoiselle Madeleine Wavre ;
les enfants et petits-enfants de

Monsieur et Madame Robert Wavre ;
les enfauts  et petits-enfants de

Monsieur et Madame Philippe Wavre ;
Madame Frédéric Wavre ;
les enfants et petits-enfants de

Monsieur et Madame Frédéric Wavre ;
les familles Du Pasquier, Wavre ,

Du Bois, De Merveilleux , L'Hardy, Mo-
rcillon , parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Marc Du PASQUIER
pasteur

leur cher père, beau-père , grand-p ère,
arrière - grand-père, beau-frere, oncle,
grand-oncle, parent et ami , que Dieu
a repris à Lui , à l'âge de 84 ans.

Neuchâtel , le 26 août 1967.
(place des Halles 8)

C'est par la grâce que vous êtes
sauvés, par la fol. Et cela ne
vient pas de vous, c'est le don
de Dieu. Ce n 'est point par les
œuvres, afin que personne ne se
glorifie. Ephéslens 2 : 8-9.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi 29 août.

Culte à la Collégiale, à 13 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser au Département mis-
sionnaire romand , à Lausanne (e.c.p.
10-700) , aux œuvres de l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise (c.c.p. 20-3110) ,
à l'Entraide protestante (EPER, c.c.p.
10-1390) ou à l'Institution évangélique

de Montmirail (c.c.p. 20-918)
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MOTIERS

(c) Alors qu'en égard à la circulation mo-
torisée et au travail agricole de plus en
plus mécanisé, le cheval semble être un
^anachronisme, on ne peut s'empêcher de
constater que de nombreux agriculteurs
s'intéressent encore à son élevage. Pour
s"en rendre compte, il suffisait d'assister
vendredi matin à Môtiers au concours-pré-
sentation des chevaux du district aux mem-
bres du syndicat pour l'élevage du cheval.

Plus de vingrt bêtes furent présentées, ac-
compagnées de leur progéniture, et parmi
elles plusieurs demi-sang, race qui semble
éveiller un intérêt particulier.

De nombreux curieux ont suivi ces opé-
rations , le passage de chevaux sur les places
du village et dans les nues se faisant de
plus en plus rare, même dans les localités
dites agricoles.

Concours de chevaux
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Les vacances en Bretagne sont terminées...

Grande animation, samedi après-
midi , à la gare de Neuchâtel. Trois
douzaines de jeunes Neuchâtelois et
Neuchâteloise!» sautaient du train ve-
nant de Genève. Il s'agissait d'enfants
qui ont profité d'un changement d'air
en Bretagne où ils ont vécu pendant
un mois dans une des colonies du
Mouvement de la jeunesse Suisse
romande.

Tout s'est déroulé merveilleusement
bien : les gosses se sont fait un
biein énorme, ils ont tous été sages ,
ils ont profité pleinement de leur
cure d'air salin , des bains, des pro-
menades , des jeux.

(Avipress - J.-P. Balllod)

Impossible d'en savoir plus : après
un long mois de séparation , chacun
était impatient de retrouver sa famille
venue, bien entendu, attendre les vei-
nards à la gare. Le voyage a été
long, le dé part da Bretagne était fixé
déjà la veille à 21 heures ; mais les
enfants neuchâtelois sont débrouil-
lards et ils ont su organiser des loi-
sirs dans le. vagon I

Cette année, une soixantaine d'en-
fants de la ville de Neuchâtel ont pu
vivre dans les colonies du M.J.S.R.,
aux Diablerets ou en France.

Le bataillon des sapeurs-pompiers de la Chaux-de-Fonds
a été inspecté officiellement samedi avec succès
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D'un de nos correspondants :
Branle-bas chez les sapeurs-pom-

piers chaux-de-fonniers samedi : les
quel que deux cents sapeurs-pomp iers
commandés par le major André Grisel
ont été passés en revue avec tout leur
matériel , lors de l'inspection officiel le
du bataillon qui a lieu tous les deux
ans.

Le major André Vuilleumier, du Lo-
cle, représentant de l'Etat, avec com-
me adjoint le major René Habersaat ,
cle Neuchâtel , ont inspecté les diffé-
rentes compagnies (premiers secours
y compris) dans un travail de détail.
Lors du rapport les deux inspecteurs
se sont déclarés entièrement satisfaits
de leur journée . Les sapeurs-pompiers
chaux-de-fonniers sont au point — ils
le seront davantage encore lorsque les
crédits demandés pour une échelle-

POMPIERS — Après l'inspection, ils défilent...
(Avipress - Bh)

auto seront accordés — et la popula-
tion peut dormir  sur  ses deux oreil-
les.

I_ n accueillant les inspecteurs et ses
nombreux invi tés  — citons le major

¦Noverraz , commandant du bataillon de
Lausanne, le major  Russbach, com-
mandant de la gendarmerie neuchâte-
loise , les majors et inspecteurs du feu
jurassien Monnat , Chapuis et Rickli ,
M. Perriard , directeur de la Chambre
cantonale d'assurance, une délégation
allemande de Villigen , le président de
la Fédération cantonale des sapeurs-
pompiers , M. Max Haller de Fontaine-
melon , M. Géraid Petithuguenin , con-
seiller communal et MM. Aubert ,
Fûrst et Thomi , clu Conseil général
de la Chaux-de-Fonds, le major Grisel
présenta la nouvelle organisation de
son bataillon.

Le major Grisel a pris , il y a deux

ans, le commandement du bataillon.
Depuis , ce dernier a subi une réorga-
nisation complète, princi palement due
aux nouvelles tâches qui sont mainte-
nant  demandées aux sapeurs-pompiers.
Citons l'aide çn cas de besoin à la
Raff iner ie  Shell à Cressier, les nou-
veaux stockages de carburants aux
Eplatures pour IGESA, et la pollution
des eaux. Le commandant présenta
ensuite tout son état-major.

Le bataillon compte actuellement un
effectif de 250 hommes, répartis en-
tre les Premiers secours , la compagnie
Etat-major et les compagnies combi-
nées 1 et 2 ,

DÉFILÉ ET RAPPOR T
Dès 14 heures , le bataillon fu t  mis

à la disposition des inspecteurs qui
« visionnèrent » le travail aux diffé-
rents engins et aux différents moyens
d'extinction. Puis le bataillon tout en-
tier fu t  présenté sur la place du Mar-
ché alors que le traditionnel défi lé
parcourait l'Avenue Léopold-Robert au
son de la musique «La Lyre».

Au rapport , qui eut lieu à l'hôtel
de la Croix-d'Or , le major Grisel a
salué ses hôtes et a remercié ses sa-
peurs , ses sous-officiers et officiers
pour le travai l  présenté. Outre les
majors Vu i l l eumie r  ct Habersaat qui
firent  part , de leurs impressions , plu-
sieurs orateurs prirent la parole. Le
président du Conseil général , Me Pier-
re Aubert remercia les sapeurs-pom-
p iers d'avoir préservé les « outils de
travail » lors des fameux incendies
criminels de l'avenue Léopold-Robert
90 et 88a et se déclara un fervent
adepte pour doter le corps de sapeurs-
pomp iers d' un engin qu 'ils réclament
depuis longtemps , c'est-à-dire une
échelle-auto.

S.

t Marc Du Pasquier

.Samedi est décédé à Neuchâtel M.
Marc Du Pasquier, pasteur, à l'âge de 84
ans. Originaire de Fleurier et de Neu-
châtel, il était né à Coffrane.

Il obtint son baccalauréat en théolo-
gie de la faculté de l'Eglise indépen-
dante de Neuchâtel en 1908, fut consa-
cré en 1921.

Pasteur à Saint-Etienne (Loire) de
1908 à 1911, au Chambon de Tence (Hau-
te Loire) de 1911 à 1921, au Locle de
1921 à 1935, il officia à Neuchâtel de
1935 à 1948.

R fut le premier président du Conseil
synodal de la nouvelle Eglise réformée
évangélique neuchâteloise, après la fu-
sion en 1943. Aumônier de la mater-
nité de l'hôpital Pourtalès dès 1951, il
fut également membre du comité direc-
teur de la Mission de Paris, membre du
Conseil suisse des missions, membre de
l'Institut neuchâtelois.

Nous reviendrons plus longuement
sur les nombreuses activités du pasteur
Marc Du Pasquier.

Fête villageoise
et de j eunesse à la Sagne

MI-TEMPS — Entre deux petits coups de « blanc », une bonne partie
de quilles...

(Avipress - Bh)

(c) De vendredi à dimanche, toute la
population de la Sagne et de nombreux
invités se sont réunis dans le préau du
collège pour s'y délasser. Les festivités
débutèrent par un bal vendredi , à la
halle de gymnastique.

Le samedi, la fanfare <c l'Espérance >
ouvrit la deuxième journée : elle inter-
préta cinq marches et un « Boogie woo-
gie » fort apprécié. Puis ce fut le bal, et
la traditionnelle bataille de confetti qui
permit à certains de remplir les bou-
ches de ceux qui l'ouvrent facilement I
Les cantines et le bar connurent un
grand succès.

Le dimanche ce fut la Fête de la jeu-
nesse, où chaque classe avait son jeu
particulier, fléchettes , boules , anneaux,
etc. Les vainqueurs furent récompensés.
Puis l'orchestre « Ceux du Chasserai »,
qui a agrémenté toutes ces fêtes, invita
chacun à la danse. A 16 heures, les en-
fants du collège du Crêt interprétèrent
quel ques chants, puis ce fut au tour
de l'« Union chorale s> de se produire,
sous la direction de M. Julien Junod.
Connue le public était encore nombreux ,
l'orchestre annonça ensuite que la fête
ne s'arrêterait pas à 18 heures comme
prévu, mais à 19 heures.

L'ambiance fut des plus enthousias-
mantes pendant ce week-end. L'Associa-
tion de développement et la commission
scolaire sont plus que satisfaites : lo
beau temps et le nombreux public ont
amené cette réussite. Un mot aussi à
ceux qui ont travaillé ; ils méritent de
grandes félicitations , l'organisation d'une
telle fête ne va pas sans soucis.

LE LOCLE — Anniversaire
M. Paul Jaquet , commis aux Servi-

ces industriels, a célébré le 40me an-
niversaire de son entrée au service de
la commune du Locle.

Le Conseil communal lui a exprimé
ses félicitations ct ses remerciements
au cours de sa dernière séance.

BROT-PLAMBOZ
Récupération du papier
(c) Vendredi après-midi ler septembre ,
les enfants  des classes des Petits-Ponts
et cle Brot-Dessus passeront dans toute
la commune af in  cle récupérer les vieux
chiffon s et le papier . Le bénéfice cle
cette vonlc alimentera les caisses de
classes des élèves.

Vacances automnales
(c) Dès le samedi 9 septembre prochain ,
la classe cle Mlle M. Surdez, aux Petits-
Ponts , ct celle de M. R. Sutter a Brot-
Dessus , seront en vacances d'automne
pour une période de deux semaines.

Souhaitons aux enfants  et à leurs en-
seignants (le bonnes vacances a f i n
d'aborder le tr imestre de Noël dans
d'excellentes condit ions ct en pleine for-
me.

LE LANDERON - Inspection
militaire

Demain aura lieu au Landeron , au
collège,,, l'inspectiçp :d'armes, d.'habille-
ment et d'équipement. La section du
Landeron sera inspectée à 8 heures
( E. L_w*.. linTti i irt SG) )» ..et--celles»da_.G_ea_ _
sier et de Lignières (E. Lw. Lst. et SG)
dès 14 heures.

SAINT-BLAISE

Nouveau conseiller
Pour remplacer Mme Yvonne Rollier ,

démissionnaire, un nouveau conseiller
général a été élu à Saint-Biaise. Il
s'agit de M. Henri Kaufmann, troisième
suppléant de la liste radicale.

MARIN

Performance nautique
Samedi après-midi , le jeune Walter

Thuler, âgé de seize ans, domicilié à
Cornaux , a relié Marin à Yverdon en
ski nautique. Les trente-huit kilomètres
ont été franchis en 1 h 20 minutes.

Résultat de valeurs pour Armand Seuret
Rencontre amicale entre Jurassiens et Neuchâtelois

Dans le cadre de la préparation de
l'équipe neuchâteloise pour le Tir fé-
déral cle 1969 à Thoune , l'Association
neuchâteloise des matcheurs avait or-
ganisé une rencontre avec l'équipe du
Jura . Le stand des Jeannerets au Locle
a donc été le théâtre, samedi après-
midi, d'une joute fort intéressante.
L'équipe jurassienne, à la tète de la-
quelle se trouvait l'international Ar-
mand Seuret, de Perrefitte, s'est im-
posée comme prévu alors que l'équipe
neuchâteloise a quelque peu déçu et
resta au-dessous de ses possibilités.

Avec 559 points aux trois positions,
Armand Seuret a réussi un résultat de
valeur internationale.

NEUCHATEL HANDICAPÉ
A 50 mètres, les Jurassiens gagnè-

rent également. Disons toutefois, à la
décharge des Neuchâtelois, que ceux-ci
se présentèrent sans le champion Hen-
ri Buchs, de la Côte-aux-Fées, retenu
par la maladie, ce qui constituait un
handicap certain. Au cour s de la sym-
pathique remise des récompenses à la-
quelle assistaient notamment MM.
Jean-Pierre Renk , conseiller communal
et B. Ledermann, de la commission
cantonale neuchâteloise de tir, chacun
se plut à relever l'excellence des ins-
tallation s locloises et la bonne organi-
sation. Alors que le représentant cle
l'équipe du Jura, M. Gresselin, s'apprê-
tait à remettre également un prix-sou-
venir au meilleur tireur de la journée,
lequel était forcément Armand Seuret,
ce dernier , dans un geste très sportif
qui l'honore, remit son prix au meil-
leur des Neuchâtelois sous les applau-
dissements de l'assemblée. Excellente
journée donc pour les tireurs neuchâ-
telois et jurassiens qui ont décidé de
récidiver l'année prochaine, mais à
Delémont , cette fois-ci.

P. M.

RÉSULTATS
A 300 mètres : Jura , équipe A,

moyenne 523,166 points ; 1, Armand
Seuret, Perrefitte 559 points ; 2. Yvan
Joliat , Tavannes 529 ; 3. Otto Sehaer,
Laufon 524.

Jura, équipe B, moyenne 519,666
points . 1. Franz Laufon, 531 ; 2. Char-
les Hiermann, Dietingen 531 ; 3. Mar-
celin Scherrer, Courrendlin 527.

Neuchâtel , équipe A, moyenne 512,833
points. 1. Claude Duflon, Boveresse
526 ; 2. Hansruedl Dennler , Cernier
526 ; 3. André Baillod , Boudry 519.
temelon 514.

Neuchâtel, équipe B, moyenne 482
points. 1. Willy Stunzi , 508 ; 2. Jean-
Pierre Gagnaux, Bevaix 495 ; 3. Louis
Ruckstuhl, la Côte-aux-Fées 483.

A 50 mètres : Jura , équipe A,
moyenne 513,6 points. 1. Auguste Mar-
got , Delémont 527 ; 2. Joseph Bieri ,
Zwingen 517 ; 3. Maurice Donzé , Cour-
temalon 514.

Neuchâtel , équipe A, moyenne 511,2
points. 1. Hermann Otz, Travers 534 ;
2. Pierre Giroud 517 ; 3. Pierre Galland
514.

Neuchâtel , équi pe B, moyenne 493,4
points. 1. Bernard Grunig, le Locle
517 ; 2. Franz Wolfsmann , Colombier
515 ; 3. Walter Hirsig 488.

Neuchâtel , équipe C, moyenne 485,4
points. 1. William Bachmann 504 ; 2.
Jean Lengacher 494 ; 3. Adrien Duper-
ret 483.

250 Neuchâtelois de l'extérieur
se sont retrouvés aux Gollières

BIENTOT -— Autour de la maquette du chalet des Neuchâtelois de
l'extérieur, le comité de l'association. MM. Max Piaget (à gauche)
président, Georges Dubois, André Calame, secréta ire , et Paul Mathey,
trésorier.

(Avi press - Bh)

Quel que deux ceint cinquante mem-
bres de l'Association des sociétés
neuchâteloises de l'extérieur se sont
retrouvés , comme ils le f on t  tous les
deux ans , et ceci pour la quatrième
fois , aux Gollières, au-dessus des
Hauts-Geneveys , sous la présidence
de M. Max Piaget , de Renens (VD) .

Dès lei matin , ces Neuchâtelois ve-
nant de Genève , Lausanne , Yverdon ,
Vevey, Berne, Bâle , se sont rassem-
blés autour des tables , des emplace-
ments de jeux  divers et des grosses
marmites de soupe aux pois installées
Par la section de Bienne.

Peu avant le repas , pendant que
deux cent cinquante saucisses cui-
saient sous la braise, le président ,
M . Max Piaget, souhaita la bienvenue
ù tout le monde et , surtout , invita
chacun à jouer aux quilles après le
diner, m o y e n n a n t  quel ques petits
centimes 1 *

La « recette _ des jeux  servira à
construire le chalet de vacances que
l'association projette d'éri ger (quand
elle aura réuni les 300,000 f rancs
nécessaires 1) sur le terrain mis à
disposition déjà par les autorités
cantonales.

Une torrée signée TCS
AU GRAND SOMMARTEL

BONNE HUMEUR — Les membres de la chorale du Locle n'en
manquent pas.

Plus de trois mille partici pants ,
sept cent cinquante voitures et mille
deux cents saucisses , ces c h i f f r e s  dé-
montrent mieux que de longues p hra-
ses l'écla tant succès remporté par la
« torrée - saucisses „ du Touring - club
suisse (section des Montagnes neu-
châtelo ises) qui s'est déroulée diman-
che au Grand-Sommartel .

Les organisateurs (en tout prem ier
lieu M . Jean Meroni et ses aides) ont
été bien récompensés de leurs e f f o r t s ,
car le temps f u t  idéal et tous les
partici pants avaient le. sourire en
quittant les verdoyants pâturages de
Sommartel.

Comme chaque année , de nombreux
jeux avaient été mis sur p ied p our
distraire les técéistes et leurs f amil les:

tir , f léchet tes , boules , courses au sac
et lanceurs de ballons f i rent  la joie
des jeun es  et des moins jeunes.

E n f i n  l' orchestre champêtre t J ym-
my » et la Chorale du Locle ( p lacée
sons la direction de M. Raoul Châte-
lain) apportèrent une note musicale
for t  appréciée.

En conclusion , on peut dire que ta
< torrée - saucisses . du Touring - club
suisse commit chaque année un suc-
cès plu s grand et une partici pation
accrue . Le dernier dimanche, du mois
d' août est véritablement devenu la
date de rendez-vous de tous les auto-
mobilistes des districts du Locle\ et de
la Chaux-de-Fonds.

R. Cy.

Le professeur Eric Lugin a été invité
comme conférencier officiel à la Deuxiè-
me biennale de la langue française qui
se déroule à Québec. Cette manifesta-
tion internationale, organisée par la Fé-
dération du français universel, se dérou-
lera du 6 au 12 septembre. Elle sera
présidée par MM. Maurice Genevoix , se-
crétaire perpétuel de l'Académie fran-
çaise et Jean-Noël Tremblay, ministre
des affaires culturelles clu Québec. Les
débats seront dirigés par MM. Joseph
Hansem, professeur à l'Université de
Louvain, et Alain Guillertnou , professeur
à l'Ecole nationale des langues orienta-
les vivantes de Paris.

Précisons que l'œuvre de M. Eric Lu-
gin, « L'Esclade. maison rêvée », qui a
valu à l'écrivain, en 1961, le prix de
l'Œuvre des lectures pour la jeunesse,
vient de paraître en italien.

Un Neuchâtelois invité
en Amérique

(c) Une voiture française circulait , ven-
dredi mat in  à 3 heures, entre le Locle
et les Brenets. Un épais brouillard re-
couvrait la vallée. Le conducteur ne
connaissait pas la région... notamment
le virage très serré de la Crète, peu
avant  le village des Brenets.

Le véhicule faucha deux bornes en
plein virage , se coucha sur le flanc
droit et s'immobilisa contre une autre
borne , ce qui l'empêcha de dévaler la
pente oil s'amorce le sentier goudronné
clu Saut-du-Doubs.

Les passagers, par miracle, en furent
quittes pour la peur ; les deux jeunes
gens et deux .jeunes filles sont sortis de
la voiture sans égratignure.

La voiture a été tirée de sa fâcheuse
posit ion par un garagiste des Brenets.
Elle a l'avant très abîmé.

(Avipress - Février)

Virage manqué
aux Brenets

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier matin vers 4 h Oo , une jeune
fille de la Chaux-de-Fonds, Mlle M. I.,
circulait au volant d'une voiture dans
la rue Neuve en direction ouest. Elle
a perdu la maîtrise de sa machine qui
monta sur le trottoir pour rouler en-
core une vingtaine de mètres avant
de percuter un signal routier.
Pas de blessé, mais les dégâts sont
importants. Le permis de conduire a
été séquestré.

Embardée nocturne
et permis séquestré

@ A la Chaux-de-Fonds
CINEMAS. — Plaza : « Opération se-

crète » ; Ritz : « Dis-moi qui tuer _ ;
Corso : s Adios grill go > ; Eden: cSexy
gang ; Palace : « Le sexe des anges ;
Scala : Les chefs-d'œuvres de Walt
Disney.

EXPOSITION. — Musée d'horlogerie :
Quatre siècles cle mesure du temps.

PHARMACIE D'OFFICE . — Bourquin ,
avenue Léopold-Robert 37. Dès 22
heures : No 11.

PERMANENCE MEDICALE ET DENTAI-
RE. — No 210 17.

$ Au Locle
CINÉMA — Lux , 20 h 30 : Fanfan

la tulipe.
Pharmacie d'office. —¦ Mariotti.
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

LE LOCLE — Toujours la priorité
~ "u Samedi à 11 h20,' à  la bifurcation <_e"- tti*

routes de l'Avenir et de l'Etang, au Lo-
cle, une voiture n'a pas accordé la
priorité à une auto genevoise. Collision
et gros dégâts.

(c) Samedi après-midi , lors des assises
annuelles d'une importante société suis-
se cle protection de la nature, la « So-
ciété des sentiers du Doubs », dont le
centre est à la Chaux-de-Fonds où elle
compte 4500 membres, mais qui étend
ses ramifications aux , Franches-Monta-
gnes et en Franche-Comté. L'on a an-
noncé un heureux événement : l'inaugu-
rai ipiu du belvédère» .de la ;Roche-Guil-
laume, qui surplombe la vallée du Doubs
au lieu dit c la Rasse ». Il domine tout
le cirque du Pelard , où est née l'indus-
trie horlogère suisse.

Ce beau pâturage jurassien est désor-
mais muni d'un mur de pierres de tail-
le, qui permet de dominer directement
les 400 mètres de forêts et de rochers ,
de pierres qui serviront de sièges, etc.
Une route agricole étant en construc-
tion , la Roche-Guillaume deviendra un
site très fréquenté.

inauguration d'un
belvédère sur le Doubs

(c) Mme Calame, des Planchettes , a de-
mandé à ses fils , pour son 84mc anni-
versaire, cle la conduire aux célèbres
«échelles de la mort» , sur la rive fran-
çaise du Doubs, près de l'usine clu Re-
fra in .  De là , elle a réussi à monter les
400 mètres de dénivellation qui mènent
du Refrain au sommet de la rive fran-
çaise, dont 200 mètres d'échelles , che-
min des anciens contrebandiers. Elle a
accompli ensuite les douze kilomètres
en descente pour retrouver l'automobile
qui l'avait amenée.

La performance
1 d'une octogénaire



A louer, au centre cle la ville (rue des Moulins),

locaux commerciaux
comprenant magasin avec v i t r ine  et appartement
a t t enan t .
Pour tous renseignements, s'adresser à :

CRETEGNY & Cie , faubourg du Lac 43,
Neuchâtel, tel. (038) 5 69 21.

Nous cherchons pour notre service de
comptabilité

DE BUREAU
de nationalité suisse ou avec permis C.
Langue maternelle française.

Elle doit connaître la sténograp hie et la
dactylographie.

ENTRÉE : immédiate ou à convenir.

Faire offres  manuscrites, avec curricu-
lum vitae et copies de certificats, aux
Fabriques de Balanciers Réunies, case
postale 1139, 2501 Bienne.

cherche
g m • -

habile dactylographe, sachant bien cal-
culer et de langue française.

Faire offres manuscrites , avec curricu-
lum vitae, photo et prétentions de salaire,

à

FAVAG
SA

2000 NEUCHÂTEL
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

P 

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts et chaussées'

cherche

CftWTORINIERS
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

A louer pour le 24 octobre 1967,
à Cortaillod,

appartements
4 % pièces à 310 fr.
3 pièces à 260 fr.
2 pièces à 190 fr.
+ prestations pour le chauffage
et l'eau chaude.

Garages
chauffés à 45 fr.

Ecrire sous chiffres P 3636 N
à Publicitas S. A., 2001 Neu-
châtel.

liti '') ff^W$!i!0&St!tèÊ&Xl3&&£^ÉHBÈÈ!MKL

engage : i

ouvrier
pour creusage des cadrans ;

poseuse de radium
ainsi que

des ouvrières
j à former.

Eventuellement occupation à la demi-journée.
Entrée immédiate ou date à convenir.

; Nationalité suisse ou permis d'établissement. '¦

Faire offres ou se présenter.
! Tél. (038) 5 84 44.

f—  
^SITUATION INDÉPENDANTE

et

LUCRATIVE

Maison ancienne et Importante en Suisse pour pro-
duits de soins et beauté engagerait

COU ADORATRICES
(dames on demoiselles)
pour la visite de divers secteurs, clientèle particu-
lière et déjà prospectée.
Très forte commission ou fixe et pourcentage.

Ecrire sous chiffres P D 61324 k Publicitas, 1002 Lau-
sanne, ou téléphoner au (021) 23 99 47.

W Â
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Notre département PUBLICITÉ cherch e

sachant bien écrire à la machine, habitué (e) à ur
travai l  précis et indépendant, pour administration e
contrôle du matériel de réclame — clichés — impri
mes, préparation des envois de publicité, etc.

Candidats de nationalité suisse ou titulaires du per-
mis C voudront bien faire leurs offres à MÏDC
G. Schaeren & Co S. A., route de Boujean 9, 250(
Bienne, tél., (032) 2 34 42, interne 56 _a. i.v^v.ï .- .;

Pressant !
Infirmière suisse
CHERCHE

petit appartement
ou studio

confortable , non meublé.

Si possible région des Cadol-
les, pour le 15 septembre ou
date à convenir.

Faire offres sous ch i f f res
N 23755 U à Publici tas S. A.,
2501 Bienne.

LEMANIA
Fabrique d'horlogerie à L'ORIENT cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir :

dessinateurs
pour renforcer son bureau technique ;

agents de méthodes
ou personnes ayant connaissances des méthodes
de travail ;

contrôleurs (ses)
pour contrôles en cours de fabrication ;

mécaniciens
pour le réglage et l'entret ien des parcs à ma-
chines ;

magasiniers
pour le département services matières ;

secrétaires d atelier
pour seconder le chef d'atelier ;

ouvrières
pour différents travaux faciles et propres à
l'établi ou sur petites machines.

Jeunes gens et jeunes filles et toutes personnes
désireuses de travailler dans une grande fabri-
que d'horlogerie moderne sont priés de faire
leurs offres ou de se présenter à notre bureau
du personnel.

Manufacture d'horlogerie LEMANIA-Lugrin S. A.,
1341 L'ORIENT (vallée de Joux),
tél. (021) 85 60 12.

LE REPUIS-GRANDSON
Institution de formation professionnelle pour
jeunes gens débiles légers ou handicapés , cher-
che, pour diriger un ménage de 50 personnes,

expérimentée, de bonne éducation , capable de
prendre des responsabilités et de donner occa-
sionnellement des soins aux malades.

' Salaire selon barème cantonal. Possibilité de
disposer d'un appartement moderne de 1 ou 2
pièces. Cette place conviendrait à une veuve
ayant eu son ménage personnel et désireuse de
consacrer son activité à des jeunes souvent sans
famille.

Demander tous renseignements et adresser offres
écrites, avec curriculum vitae, à la direction,
tél. (024) 2 33 48.

J-FA/V—-v
Réception centrale :

Bue Saint-Mauric* 4
Neuchâtel

Téléphone (038) B 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 & 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir 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
Lea annonces reçuea l'avant-vetUe à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir h 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 16.

1 Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, lls peu-
vent être glissé-, dans la boite aux
lettres du Journal situé à la rue
Salnt-Maurlce 4. i

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

Délais pour les changements
d'adresse

(minimum 1 semaine)
la veille avant 8 h 30.

Pour le lundi i le vendredi
avant 8 h 80.

Les changements d'adresse «a Suisse
sont gratuits. A l'étranger i frais de

port en plus.

Tarif des abonnement *
SUISSK

1 an 8 mois 8 mots 1 mois
48.— 24.60 12.50 6_—

ÉTRANGER .
1 an 6 mois S mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'autre-mer :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

______________ _

Il MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable de la

titulaire, le poste de

DIRECTRICE
DE L'ASILE CANTONAL
pour femmes âgées, à Saint-Martin

(Val-de-Ruz)
est mis au concours.

Date d'entrée en fonctions ! 1er novem-
bre 1967 ou à convenir.

Les offres de service manuscrites, avec
curriculum vitae, liste de références, certifi-
cats, etc., doivent parvenir au président
soussigné, au château de Neuchâtel, jusqu'au
15 septembre 1967.

Tous renseignements seront donnés, sur
demande, par le secrétaire des asiles canto-
naux (département des Finances, téléphone
(038) 5 68 01, interne 263).

Le conseiller d'Etat,
président de la Commission de surveillance

de la fondation des asiles cantonaux
pour femmes âgées,

SCHLÂPPY.

r —— 4
Cff \̂ Grand-Chaumont

1/ &9+, *» \ Beaux terrains, en nature de prés et bois, pour
V*C*t Jb *S_*___J maisons de vacances, au sud de la route de la

V \_^T^"""1̂  Dame, parcelles à déterminer.

Neuchâtel EIig©S
' Epancheurs 4 Belle parcelle de 2100 mètres carrés, accès aisé,

„.Y . , situation tranquille, vue sur les 3 lacs, construc-
OTf re a vendre tion autorisée d'un étage sur rez.

Je cherche à acheter

maison
au Val-de-Ruz.

Adresser offres écri-
tes à DR 1719 au

bureau du journal.

A t otite demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

A louer à Boudry

logement
de 3 chambres, con-
fort, bains, chauffa-
ge général et service
d'eau chaude ; libre
le 24 septembre ;

275 fr., charges com-
prises. Téléphoner

au 5 19 05.

A louer
à Colombier

APPARTEMENTS
de 2 et 2}_  pièces.

Tout confort.
Loyer à partir

de 270 fr.,
plus charges.
Téléphoner
au 5 76 72.

Etude Clerc, notaires
Rue J.-L.-Pourtalès 2, 2001 Neuchâtel

Tél. 5 14 68
Â louer à CRESSIER

2 garages jumelés pouvant servir d'en-
trepôts commerciaux, accès facile au
bord de la. route cantonale, surface en-
viron (10 mètres carrés,' loyer 10Ô fr.
par mois. ( la
1 fiai" .S.o indépendant , accès facile , loj 'er
35 fr. par mois.
1 chambre indépendante meublée, lo3-er
70 fr. par mois.
1 chambre indépendante meublée, loyer
_0 fr. pur mois.
Entrée en jouissance : _ convenir.

EMPLOYÉE
à la demi-journée (après-midi)
serait engagée pour travaux de
facturation. Place stable.
Faire offres, avec prétentions
de salaire, sous chiffres A L
1693 au bureau du journal.

PAPETERIES DE SERRIÈRES S. A.
FABRIQUE DE PAPIER

Nous engageons immédiatement
ou pour époque à convenir des

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

travail 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.

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 :

F IDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE 3.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 £5 4 03 63 NEUCH/. TEL

La confiserie Vautravers, Neuchâtel ,
tél. (038) 5 17 70, cherche

f ille d'office
Semaine de 5 '/_ jours ; congé le dimanche.
Faire offres ou se présenter.

Aide
magasinier

ayant permis cle
conduire , est cherché

pour commerce
de fruits.

Faire offres écrites ii
Bri.no Roethlisberger

2075 Wavre (NE).

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

Nous cherchons pour la correspondance et divers
travaux administratifs

une employée de bureau
de langue maternelle française, désireuse de se
perfectionner en langue allemande.

Nous offrons : climat de travail agréable
conditions et salaire intéres-
sants
semaine cle cinq jours .

Nous demandons : bonne formation générale
travail consciencieux
bonne possibilité d'assimila-
tion.

Adresser offres, avec curriculum vitae et certi-
ficats, à la
Maison RINGIER & Co S. A., 4800 Zofingue.
Yerlags-Zentrale (Personal).

Upssa ¦¦¦¦ — ___¦_¦ _£_________ s____s_a _s_ssjg

Nous cherchons, pour entrée 6 convenir,

vendeur î
i RADIO et TV i
Si H

I 

Travail Intéressant et varié pour
personne sérieuse et dynamique,
ayant une bonne formation. j

Place stable et bien rétribuée,

(

Avantages sociaux.

Semaine de 5 jours.

! 

Faire offres au chef du personnel.

Discrétion assurés,. ,

_ GRANDS MAGASINS _

l|g2H_ BSSaSa _È____î__ £te__________ _ lâ_BS?___ ___v3_3£.iî__ __ &£__

100 fr. de récompense
à la personne qui me procurera un appar-
tement non meublé de 1 à 2 pièces à Neu-
châtel (éventuellement Corcelles ou environs).
Faire offre s sous chiffres P 3608 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

«4
L'annonce
reflet vivant du marché

ISS. VILlE DE
fflMj NEUCHÂTEL

Permis de construction
Demande du Centre

d'études et do sports
subaquatiques,

à Neuchâtel, pour la
construction d'un im-
meuble au sud-ouest
du port du Nid-du-
Crô.

Les plans sont dé-
posés à la police des
constructions, hôtel
communal, jusqu'au
8 septembre 1967,
délai d'opposition.

Police
des constructions.

Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces
sous chiffres
à ne jamais j oindre
de certificats ou au-

tres documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-

bles objets.
Feuille d'avis
de Nenehâtel.

ffl VILLE DE NEUCHATEL
Pommes de terre à prix réduit

La ville de Neuchâtel organise une
vente de pommes de terre au prix
réduit cle 15 fr.  les 100 kilos.

BÉNÉFICIAIRES :
a) les personnes et familles recevant

des subsides réguliers des Servi-
ces sociaux ;

b) les personnes et couples au béné-
fice de l'aide sociale ;

c) les personnes et couples au béné-
fice des prestations et allocations

• complémentaires AYS ou AI , et
vivant d' une manière  indépen-
dante.

INSCRIPTIONS :
Les inscriptions, avec paiement im-

médiat, sont reçues, (i , faubourg de
l'Hôpital, ler étage, les mercredi 30
et jeudi 31 août 1967.

Le Conseil communal.

U R G E N T

appartement
à loyer modéré. 2 à 3 pièces , même sans
confort , est cherché pour tout cle suite ou
d'ici au ler octobre , à Neuchâtel ou aux
environs.

Téléphoner à Morges , au (021) 712174.
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ont fait de RILLOS
le cigarillo à bout

le plus fumé d'Europe !
Avantage RILLOS No7: Son nom!

RILLOS possède cet avantage décisif : son nom! Prenez les six
dernières lettres de «cigarillos» et vous aurez le nom du cigarillo

à bout le plus fumé d'Europe. Oubliez, dès maintenant
«ciga...» en toute liberté et dites simplement RILLOS.

En outre, RILLOS bénéficie de la longue expérience
de la fabrique de cigares Villiger fils SA (créée en 18881).

F=i La réputation de cette maison contribue
: grandement au succès de RILLOS.

Les 7 avantages de RILLOS: 1. l'agréable bout Startîp, 2. un mélange
de tabacs remarquable, 3. faible en nicotine, 4. son format mince et
élégant, 5. léger et pourtant aromatique, 6. fabrication totalement auto-
matisée, 7. son nom.
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ïaMrmm

ÊBamËmmÊËaÊËÈËÊamÊËmmm ^m ^^mm

Grand choix de salles à manger ^^k

jSfôffm

Wjtik Nos salles à manger plaisent à ceux et Ë̂Ë : Jj f̂iSS*8'̂

RH à celles qui recherchent un mobilier ^
gp*»»-

ij§cf| original. L'exécution très soignée, l'élé- MEUBLEo

K*§& gance des lignes, l'exclusivité des mo- _̂ -»v- _

1 -1---"—-*- l9QM!fy atsA.
Wk . „. _ _ «¦.«.« PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 813 33

WSIL À pCfi-TSlI' Û© __ __ _ OW.° NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 65
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Le PULL à succès, si pratique en ACRYL,
lavage et séchage rapides, courtes manches,
coloris mode

MÊME ARTICLE ENCOLURE RAS COU

990
Avec ristourne ou 5 % rabais

Les changements brusques de température Si* /_*»
observés en été ont des répercussions sur le circulation. l

^
/_MPC£A4& *' f f

En été prenez du Circulan , car Circulan est efficace _ . thOW ŜHSlSs

contre les troubles circulatoires 
*wGGttWe)j fëm

Cî r r n l a n  **• 4 -95 , ''* Iitr8 ¦Pr- 11 '25 , * utre Fr- 20 '55 *̂ % M̂WP^i r C U I ai .  chez votre p h a r m a c i e n  et droguis te  \r wra*T

VESTES DC DAIM
Confiez le nettoyage de vos vête-
ments en daim à une maison spé-
cialisée qui ne traite que le daim,
mais le traite bien !

RENOVA DAIM S.A.
H Case postale — 2000 Neuchâtel 8 i

l__M_WMWW_W__—__———_——Il_BM11 MW—__—__B——H_B————_______¦__.

| des locaux d'habitation,
I de travail et d'entrepôts

au moyen des déshumidif. -
5™™»——— ^^ 

cateurs électriques Kruger ,
H__8_8te___. modèles Humid ex et Oasis.

E+- Sans produits chimiques, ni

I Iji jjfcS-33 consommation da courant,
1 ' S M ES_B filtre à poussière, évacuation

fjj||fj-l—_||___lil de6-40len_4h.Typespour
1 - r- j locaux de toutes grandeurs.

^H BlS 
Prévient: rouille,

5r̂ l|j j|Ki&: ilnl moisissure, condensation,
^BalËRi WM corrosion,

^̂ ig^B—___yjl
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Facilités de paiement, vente et location.
30 ans d'expérience.

Kriiger & Co, 9113 Degersheim (SG)
Tél. (071) 54 15 44 j ^ ^W
Représentation et dépôt Zurich, tél. (051) 94 71 93

Représentation et dépôt Berne, tél. (031) 81 10 68

MACHINES À LAVER
entièrement automatiques

à Fr. 1595.— déjà
.Exposition permanente

des derniers modèles auprès des dépositaires

Tél. 812 43

T É L É P H O N E
concession A, automates et sélecteurs

t̂l!___fË!__mKgn__\\_BBB
Electricité Orangerie 4 Tél. 5 28 00 [

A vendre

2 brûieurs
à mazout

Calefax,
à l'état de neuf.

Téléphoner
au 5 20 91.

Pour cause de départ à l'étranger , à ven-
dre tout de suite

ensemble rembourré
4 pièces, aveo buffet ; chambre à coucher,
armoire (quatre compartiments), tapis ;
appareil TV ; meubles de cuisine (avec
appartement) . Prix très intéressant en cas
d'enlèvement rapide. Tél. (038) 3 33 85, à
partir de 18 h 30.| Toujours \

à j
l'avant-garde j

JERSEY-TRICOT
Seyon 5 c

Tél .5 61 91
Neuchâtel

JS-SSPwS^̂ ^P»̂ '

A VENDRE

automate
à boissons

Mini-Sta, 5 services , état de
neuf , 2500 francs.
Tél. (038) 5 41 09.

/J?/— è̂JÊJf » _ \_ rmr
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^Qlty^^y Une viande
vite cuite...

un émincé
de veau , de porc ou de bœuf
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S*TT ^̂  A JE'_ ^LT% Strafor S.A., 2000 Neuchâtel
Û KiÂ P"! IK Av. des Alpes 28¦ ¦ l_rTi •̂i l Téléphone (038)436 21

Nos spécialistes vous rendront visita sans engagement



ta Rangiers, 210 cartouches
ont été tirées à la minute...

De notre correspondant :
Près de 2000 tireurs au fusil et au pis-

tolet , venant du Jura et de toutes les
régions du Nord-Ouest de la Suisse, ont
participé hier au 32me Tir historique des
Rangiers, sur les pâturages de Montgre-
may. Gênés au début de la matinée par
les brouillards , les tireurs ont dû faire
preuve d'un peu de patience pour lâcher
leurs 12 cartouches. Mais le soleil dissipa
peu à peu la brume ct le tir put se
dérouler normalement.

C'est une manifestation tout à fait spé-
ciale que celle des Rangiers. Les tireurs
sont groupés pax 10 et les résultats sont
calculés par groupes. Toutefois, le tireur
qui réussit 11 ou 12 touchers avec ses
12 cartouches a droit à l'insigne-couronne.
Sept groupes de 10 tireurs concourent
simultanément. Comme chaque homme a
droit à 12 cartouches en 4 minutes, cela
fait , toutes les quatre minutes, 840 car-
touches qui prennent la direction des cibles,
ce qui produit une jolie pétarade !

La première édition de ce Tir historique
eut lieu le 9 août 1931. Les sociétés orga-
nisatrices , « Porrentruy campagne » et
< Courrendlin paroisse », désiraient, dans ce
site proche des Rangiers, commémorer la
mobilisation de 1914 à 1918, et parfaire les
aptitudes des hommes au tir de combat.
Cette manifestation obtint dès le début un
grand succès et l'on vit jusqu 'à 2208 ti-
reurs se mesurer au Tir des Rangiers.
Lors de la dernière guerre , le tir fut sup-
primé. Rétabli en 1946, il se déroule , de-
puis , chaque année. Parallèlement au tir à
300 mètres au fusil d'assaut et au mous-
queton , est organisé un tir au pistolet
sur buste casqué, à 50 mètres.

L'orateur officiel d'hier fut le colonel
brigadier Stalder , commandant de la bri-

FEU — Chacun va tirer 12 cartouches en 4 minutes.
(Avipress - Bévi)

gade frontière 3. Après avoir rappelé les
différentes singifications de la manifesta-
tion , l'orateur invita les tireur des Rangiers
à regarder ensemble, avec un optimisme
créateur , les problèmes nombreux et ar-
dus que notre pays s'apprête à affronter ,
avec lucidité et dans un esprit de com-
préhension mutuelle. Il insista particuliè-
rement sur la nécessité et l'importance de
la protection civile qui doit devenir un
des piliers de notre défense nationale to-
tale, permettant non seulement de sauve-
garder des vies humaines , mais ausfii de
favoriser la résis tance morale du pays.

SECTIONS INVITÉES ,
1. Lyss : Schutzcngesellschaft ,. Kaktus ,

109, 5 fois 12 ; 2. Worbcn : Fcldschutzen ,
Pctinesca. 109, 5 fois 12 ; 3. Bienne :
Sofs et Sdts romands , Les Rangiers , 106 1
4. Berne : Lorraine , Fcldschutzen , Kame-
raden , 106 ; 5. Utzensdorf : Fcldschutzen ,
Landshut , 102 ; 6. Gcrolfingen , Fcldschut-
zen , Baerglugt , 101 ; 7. Lyss : Schutzen ,
Zwaeggring 1, 99 ; 8. Bienne : Artillerieve-
rein , Barbara , 98 ; 9. Evilard : Campagne,
Vigilance, 96 ; 10. La Chaux-de-Fonds :
Sous-officiers I , 96 ; 11. Villarepos - Chan-
dossel : Chaudron , 96.

SECTIONS FÉDÉRÉES
1. Glovelier : Saint-Maurice , 101 ; 2. Bé-

vilard : groupe II , 100 ; 3. Boncourt : Ar-
mes réunies, Parisiennes , 99 ; 4. Moutier-
campagne : Les Flèches du Jura , 98 ; 5.
La Neuveville : Schlossberg, 97 ; 6. Roggen-
bou.g-Ederswiler : Welschmatt , .96 ; 7. Nods :
Chasser.'. 95 ; 8. Grellinaue : Freischut-
ŝ n , Kessiloch I, 95 ; 9. Aile : Les Gras ,
95 ; 10. Miécourt : Les Greutschats , 94 ;
11. Bassecourt : Saint-Hubert , 90.

Après le glissement de terrain de Cerniat
l'assurance a fait preuve de compréhension

m.:y- '-- i:..CEJ3mLâ

Au début du mois d'avril, la nouvelle
d'un important glissement de terrain au
hameau des Riaux, au-dessus de Cerniat
(Gruyère), avait causé une émotion considé-
rable. Huit maisons et chalets, disloqués
par des fissures qui s'agrandissaient rapide-
ment, avaient dû être évacués par des
habitants , et démolis. La valeur assurée des
immeubles atteignait 275,000 francs, mais
les dommages matériels étaient beaucoup
plus importants. Les 75,000 m2 en mouve-
ment devenaient inutilisables et plusieu rs
familles durent chercher refuge à Cerniat
ou ailleurs.

Au mois de mai, M. Constant Overney,

député , à Charmey, déposait une question
écrite par laquelle il demandait au Con-
seil d'Etat ce qu'il pensait faire en face
d'une telle situation, soulignant que les me-
sures à prendre revêtaient un caractère
de grande urgence.

Disons d'emblée que toutes les mesures
furent prises pour que le plus rapidement
possible, ce douloureux problème soit réglé.
Il semble qu'il l'a été 'à la satisfaction gé-
nérale.

Dans sa réponse à M. Overney, le Con-
seil d'Etat dit en substance : . L'établisse-
ment cantonal d'assurance des bâtiements a
été avisé le 29 mars du glissement qui se
produisait aux Riaux et du danger qu'il
constituait pour les personnes et les choses.

Les autorités du district ayant ordonné
le retrait du permis d'habitation des hu it
immeubles menacés, le Conseil d'adminis-
ration de l'établissement cantonal décidait ,
le 5 avril suivant déj à, d'allouer aux proprié-
taires sinistrés une indemnité s'élevant à
105 % de la valeur assurée des bâtiments ,
soit 100 % de cette valeur moins la fran-
chise légale de 200 francs, plus un supplé-

ment de 5 % pour frais de déblaiement. >
< Pour marquer sa compréhension envers

les propriétaires , l'établissement cantonal a
renoncé à défalquer de la subvention le
montant des matériaux récupérables , comme
la loi lui en donnai t le droit. Ainsi, les-
dits propriétaires ont été indemnisés au
maximum et il n'est pas possible, dans le
cadre de l'établissement cantonal , de faire
davantage tout en respectant la légalité. »

« A ce jour , 80 % des indemnités ont été
payées à sept propriétaires sur huit. »

« Afin d'assurer la protection du ter-
rain, le Conseil d'Etat a pris la décision
d'exécuter des travaux d'endiguement par
arrêté du 16 j uin et a chargé la direction
des travaux publics d'introduire une de-
mande de subvention fédérale auprès du
Service fédéral des routes et des endigue-
ments , demande qui a été formulée le 21
juin.

Il se tu©
mm volent

de son mwi@

SEMSALES

(c) Un accident mortel de la circula-
tion s'est produit samedi matin, peu
après minuit , à la sortie de Semsales.

Un jeune chauffeur de 19 ans, M.
Raymond Sudan, fils de M. Léonard
Sudan, président de paroisse à Sales
(Gruyère) , circulait de Semsales en di-
rection de Châtel. Effectuant un virage
à gauche, il perdit la maîtrise de sa
voiture qui fit une terrible embardée.
Déportée sur la droite de la route, elle
y fit plusieurs tonneaux. M. Raymond
Sudan , grièvement blessé, devait décé-
der, alors que l'ambulance de la Ve-
veyse allait le transporter à l'hôpital.
Quant au passager, un jeune homme
de la Joux (Gruyère), il eut la chance
d'en sortir sans blessure grave. Le
véhicule est démoli.

Ë nU ! z_$T|T_.''31
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Des cadeaux qui
tombent du ciel

(c) Samedi, 11 ballons se sont envolés
de Zurich (3), Lenzbourg (3), Berne
(3), Bienne (2). Le but de ce vol, orga-
nisé par les fabricants de laine, était de
remettre au maire du village le plus
éloigné de chacun des quatre points de
départ , 50 kg de laine et 1000 francs,
ceci à l'intention des écoles.

Pour les deux sphériques partis de
Bienne , Le « Bàle *, piloté par M. Au-
guste Klotli avec 4 passagers , l'« A.joie »
de Porrentruy, conduit par M. Kunzi ,
avec 3 passagers, les trajets ne furent
pas très longs. En effet , par suite du
manque de vent le < Bàle _ dut atterrir
à la place d'aviation de Boujean , alors
que I'« Ajoie », parti une heure plus
tôt , bénéficia durant peu de temps de
vents favorables qui l'emmenèrent jus-
qu'à Buren-sur-Aar où le maire du lieu
fut très heureux de recevoir ces ca-
deaux inattendus.

Un matelot blessé
(c) Dans la nui t  de vendredi à samedi,
M. Béat Bauer , matelot , âgé de 20 ans,
domicilié h Ruti près de Buren est en-
tré en collision , alors qu 'il circulait à
vélomoteur, à la place Centrale , avec
une automobile. Blessé à la tète, il a
été conduit à l 'hôpital de district.

Un Italien
se noie à

la vallée de Joux
Hier après-midi , un ouvrier saisonnier ita-

lien , Francesco Cariello , âgé de 21 ans ,
célibataire , habitant Le Pont , dans la vallée
de Joux, venant de Saleme, qui se baignait
dans le lac Brenet , a coulé , frappé d'hy-
drocution. Un homme-grenouille a retrouvé
son corps.

La « Chanson de Fribourg » a chanté à
Avenches, avant de faire ses valises
De notre correspondant :
Il y avait foule sur les gradins de pierre

de l'amphithéâtre d'Avenches, samedi en
fin d'après-midi , pour applaudir les chan-
teurs de la « Chanson de Fribourg » qui,
sous la direction de l'abbé P ierre Kaelin ,
ont donné un magnifique et unique con-
cert , avant leur départ pour l'Amérique
du Nord.

En effet , cet ensemble répu té donnera
une série de vingt-deux concerts du 16 oc-
tobre au 6 novembre, au Canada, à l'Ex-
position "universelle de Montréal, à Chi-
cago et à New-York.

Le concert d'Avenches était en quelque
sorte une avant-première, avec des reflets
du programme qui sera donné en Amérique.
Charles Jauquier participait en soliste à
cette grande manifestation musicale au cours
de laquelle un public enthousiaste a pu
applaudir des œuvres du folklore helvét.-
que , des chansons romandes, etc. Dans la
partie classique de ce programme, les noms
de Lassus, Clérambault , Poulenc avaient
été retenus. La * Chanson de Fribourg >
a encore donné des extraits de la cantate
« La joie partagée » dernière œuvre de l'ab-
bé Pierre Kaelin sur des textes de l'abbé
Pierre, Raoul Follereau et Charles Péguy.
Enfin , le public eut encore le plaisir d'ap-

plaudir les « Batifolages », de François
Cockcnpot. Les quarante chanteurs et chan-
teuses, en seyan t costume, étaient accom-
pagnés par cinq instrumentistes. Le succès
de ce concert fut complet.

Des employés
d'hôtels volés

dans leur chambre

YVERDON

(c) Deux employés d' un hôtel yver-
donnois vivant dans une dépendance
du dit hôtel se sont aperçus samedi
qu 'il leur manquait  à l'un 300 francs
et à l'autre ses papiers d'identité.
Plainte a été déposée.

La llme Fête des saisons de Tavannes
Sous une avalanche de guinguettes, de conf etti , de chars... et de sp ectateurs

Onze ans de beauté par son corso
fleuri ;

onze ans de succès par la variété
de ses multiples attractions ;

onze ans de dévouement de toute
une population ;

onze ans de confiance .
Voilà le bilan de la Fête des sai-

sons de Tavannes.
Pour marquer dignement la Xlme

édition d' une des premières manifes-
tations artistique de la vie juras-
sienne, les responsables avaien t placé
celle de 1967 à l 'heure canadienne.

DANS UN MAGNIFIQUE
DÉCOR

La petite cité de Tavannes s'était
pour l'occasion, parée de ses p lus
beaux atours. Partout, drapeaux, ori-
flammes, fleurs et le soir venu l'ilu-
mination de motifs très originaux,
ont donné un air de fête  à la Grand-

MONDOVISION — Une vi
sion... du monde !

BOUM — Un beau char de C. Botteron

Rue, Et dès l'entrée du village, on
était saisi par l'atmosphère de gaieté
et de joie qui régnait.

La Fête des saisons 1967, onzième
du nom, restera certainement gravée
dans la mémoire de chacun, du sou-
rire de tous, des fleurs ; on se rap-
pellera surtout du cortège qui fu t
un des p lus beaux et des plus réus-
sis auquel il nous fu t  donné d'assister.

LES GUING UETTES
ENCHANTÉES

Le feu  vert fu t  donné vendredi
soir par l'ouverture des guinguettes
aménagées souvent avec beaucoup de
goût. Dès les premières heures de la
soirée, une ambiance « du tonnerre »
régna en ville. Cette vague de joie
ne s'arrêta... qu'aux premières lueurs
du matin !

LA FÊTE CONTIN UE
L'émission de Daniel Favre assisté

de Laurent Teff ler et de Jean Duval
« Roulez sur l'or », et le « Carillon
de midi » de la Radio romande con-
nuren t un légitime succès.

Comme le veut une belle tradition,
la proclamation de l'ouverture de la
Fête des Saisons fu t  faite samedi
à 14 h 30 par des héraults à cheval
qui, en costume d'époque, parcouru-
rent les principales rues de la cité.

A 15 heures, l'attraction de la
fête , la Musique du 2me bataillon
royal canadien, 22me régiment f u t
reçu avec tous les honneurs. Il y eut
ensuite le cortège costumé des en-
fants , touaours frais et gracieux, qui
f u t  suivi des différents concours pour
les jeunes et du grand lâcher de
ballons. Dès 20 heures, la visite des
tavernes, guinguettes, cabarets, la ba-
taille de confetti , les bals dans les
rues à la faveur d'une douce soirée,
meublèrent cette deuxième nuit qui
fu t  encore plus joyeuse que celle de
vendredi.

MARTIALE — La musique des pompiers d'Altkirsch.
(Avipress - Guggisberg)

Dimanche matin, le président du
comité d'organisation M ,  Jules Schlap-
pach jun., entouré de ses proches
collaborateurs, du président d'honneur
M.  Droz reçurent à l'Hôtel-de-Ville
à l'occasion de l'apéritif les invités
d'honneur parmi lesquels se trou-
vaient l'attaché à l'immigration du
Canada M. J.-P. Fortin, de Berne,
M. Gaston Meyer, inspecteur dépar-
temental d'Altkirch, M. Henri Huber,
conseiller d'Etat, M. Maurice Péqui-
gnot, p résident du Grand conseil, les
préfets Roger Macquat, les présidents
du tribunal, les maires des communes

les Poneys du Ranch de Tavannes,
les pages, les membres de la société
de cavalerie de Tavannes, « MONDO-
VISION », de Gérard Schmidt, et la
fan fare  de Corgémont magnifique-
ment travestie. « BEA UX-JE UX » ,
« BELLES FILLES » , < HORS -
D 'ŒUVRE *, * FE U D'ARTIFICE *
« BOUM » — quatre réalisations de
C. Botteron, de Neuchâtel , « CHAS—
SE A COURRE *, « PA VILLON
D'AMOUR », de S. Veuve, « TEA
FOR TWO » , du Calvados, « JOLIES
BALLERINES y , « PS CHITT » , de
Cl. Prêtre, « JARDI N SOUS LES
ÉTOILES », de J.  Strucken, précédés
des fanfares de Bévilard , des pom-
piers d'Altkirch, de la musique de
Tavannes et bien sûr de la célèbre
musique canadienne, recueillirent
d'enthousiastes applaudissements.

Le deuxième passage du cortège
déclencha une bataille de confetti
qui f i t  rage.

Le coup de l'élrier fu t  fort gai
ainsi que la soirée qui se prolongea
assez tard dans la nuit.

Ad. Guggisberg

environnantes, les représentants des
autorités civiles, religieuses et mili-
taires, la presse, la radio et la
télévision. La -fanfare des sapeurs-
pompiers d 'Altkirch, qui venait d'ar-
river, offri t  le concert apéritif ainsi
que les Canadiens.

Au cours du déjeuner officiel , on
entendit M. Otto Burkhalter, prés ident
du comité de réception, M. Jules
Schlappach jun. président du CO,
M. Jules Schlappach , père, maire de
Tavannes, le président d'honneur M.
Georges Droz, Mme Nadège Gilléron,
chef du service de presse, l'attaché
à l'immigration du Canada, M. Hen-
ri Huber, conseiller d'Etat, et M.
Maurice Péquignot , président du
Grand conseil.

UNE « GARDEN PARTY »

Près de 10,000 personnes applaudi-
rent tout au long des rues du village,
le magnifique corso fleuri que les
habitants de Tavannes et de la
vallée avaient préparé avec beaucoup
de soin. Deux mille automobiles
ont été dénombrées.

GARDEN PARTY (c 'était le mo-
tif du corso 67), comprenait 33
groupes, dont plusieurs corps de mu-
sique : beaucoup de fleurs (150,000),
de nombreux et charmants enfants,
de fort jolies filles , de splendides
sourires et au total 500 f i gurants.
Relevons de nombreuses automobiles
magnifiquement fleuries et occupées
par de jolis couples , qui précédaient

PSCHITT — Sans commenta ;
re.

Près du Mouret

(c) Dans la nuit de samedi a dimanche,
une auto circulait du Mouret en direc-
tion de Marly-le-Grand. Dans un vi-
rage à gauche, le véhicule mordit sur la
banquette droite de la route et après
avoir parcouru une vingtaine de mè-
tres à cheval sur la banquette her-
beuse, il revint sur la route qu 'il tra-
versa pour en sortir sur la gauche,
s'immobilisant au bas d'un talus après
une centaine de mètres d'embardée. Un
passager, M. Roland Boulanger, 32 ans,
de Marly-le-Petit, fut blessé à la tête
ct dut être transporté à l'hôpital des
Bourgeois de Fribourg. Dégâts : 2500
francs.

SAINT-ANTOINE
Motocycliste blessé
(c) Hier , vers 20 heures, M. Robert
Hostettler, âgé de 24 ans, domicilié
à Koeniz (Berne) circulait sur la
route Fribourg - Schwarzenbourg. A
Saint-Antoine, il f i t  une chute et fut
blessé. Souffrant cle fractures de côtes
et d'un coude, de diverses blessures,
il fut transporté à l'hôpital cantonal
de Fribourg.

LE MOURET — En dépassant
(c) Hier, vers 20 h 45. un automobi-
liste domicilié à la Roche, circulait
en direction du Mouret. Sur un tron-
çon reetiligne, alors qu'il faisait un
dépassement , il entra en violente col-
lision avec une voiture qui survenait
en sens inverse. Une passagère cle
cett e dernière fut légèrement blessée
à un bras. La voiture clu conducteur
de la Roche est démolie.

BULLE — Première journée
du concours hippique

Le manque de place nous oblige à
renvoyer le compte rendu de cette ma-
nifestation qui a remporté un franc
succès. Nous y reviendrons dans notre
prochaine édition.

L'auto fait une embardée
de 100 mètres : un blessé

En Gruyère

(c) Hier vers 13 h 30, trois motocy-
clistes genevois ont fait de violentes
chutes, alors qu 'ils circulaient sur la
route qui conduit  de Bulle au Jaun-
pasa . Dans un virage en « S » , peu
avant la croisée de Crésuz, ils se trou-
vèrent soudain en présence d'un car
bernois qui manœuvrait sur la route
et leur interdisait le passage. Les
conducteurs des trois motos durent
freiner si brusquement que tous trois
firent une chute indépendamment.
Deux d'entre eux furent transportés à
l'hôpital de Riaz pour y être pansés.
Il s'agit de M. Erhard Baumann, 22
ans, et d'une passagère, Mlle Jeannette
Muller, 18 ans, tous deux domiciliés à
Carouge. Ils purent quitter l'établisse-
ment dans l'heure.

Trois motocyclistes
font une chute

à cause d'un car

CRESSIER

(c) Hier vers 12 h 20, un cyclomoto-
riste de Villars-les-Moines (Berne), M.
Pierre Kramer, 18 ans, n'a pas observé
la priorité de droite alors qu 'il s'en-
gageait sur la route principale, à Cres-
sier, près de Morat. Il fut happé par
une voiture et atteint de diverses bles-
sures et d'une commotion cérébrale.
Après avoir été soigné chez un méde-
cin, il put être ramené à son domi-
cile. Dégâts : 1500 francs.

Un cyclomotoriste blessé

SAINT-IMIER

(c) Samedi à 22 h 45, Mme Gertvude
Bergen , 62 ans , empruntant le passage
pour piétons de la rue Bap tiste-Sa-
voye à la rue de la Brigade , a été
happée par une automobile. Griève-
ment blessée, souffrant probablement
d'une fracture clu crâne , elle a été
transportée à l'hôpital de Saint-Imier.
Dimanche matin , le groupe accidents
de Bienne a procédé au constat , l'état
de santé de Mme Berger s'étant
aggravé.

600,000 fr. de déficit
(c) Les comptes de la commune de
Saint-Imier présentent , pour l'exercice
écoulé, un déficit de 600,000 francs. Les
recettes se sont en effet montées à
4,347,206 fr., les dépenses à 4,925,970 fr.
Ce déficit est imputable aux créanciers
extraordinaires qui ont été consentis en
cours d'exercice.

Concours hippique
(c) Le concours hippique de Saint-
Imier a connu un magnifique succès.
Une organisation parfaite , une partici-
pation relevée et un temps idéal fu-
rent à la base de cette réussite.

Grièvement blessée
sur un pc.ssc.ge

pour piétons
(c) Devant plus de cinq cents personnes a
eu lieu une démonstration de sauvetage
dans les rochers des gorges de Court, au
lieu dit c le Pilier », là où précisément, il y
a quelques mois deux jeunes gens de Mou-
tier s'étaient tués. Organisée par l'équipe de
sauvetage de la section prévôtoise du CAS
(Club alpin suisse), cette démonstration fut
convaincante.

Sauvetage dans les
gorges de Court

DELÉMONT

(c) Hier, à 17 heures, une voiture bâloise
qui roulait entre Soyhières et Delémont
chercha à dépasser un cycliste, M. Robert
Odiet, âgé d'une soixantaine d'années, ou-
vrier agricole à Delémont, mais le cycliste
fut heurté et projeté en l'air. Blessé à la
tête, il a été transporté à l'hôpital de De-
lémont.

CORNOL — Collision
(c) Hier, à 16 h 45, à la Malcôte entre
Cornol et les Rangiers, une auto bâloise
fut déportée dans un virage et entra en
collision avec une voiture française. Dégâts
matériels.

PORRENTRUY
Déportée dans un virage
(c) Hier à 18 h 45, à la sortie sud de
Porrentruy, vers la ferme Courte., une
automobile de Aile fut déportée dans
un virage. Le conducteur redressa sa
machine qui monta sur le talus à
droite. Dégâts.

BUIX — Cyclomotoriste blessé
(c) Hier matin, un jeune cyclomoto-
riste de Buix, M. Christian Etienne.
âgé de 16 ans, a fait une chute. Il
souffre d'une commotion et il est soi-
gné à l'hôpital de Porrentruy.

SAIGNELÉGIER — Sur le toit
(c) Samedi à 22 h 45, M. Francis Qué-
batte , de Saignelégier, qui descendait
eu voiture sur Goumois, est sorti de
la route dans un virage. Son véhicule
a escaladé un talus et s'est retourné
sur le toit. Le conducteur et son
épouse furent contusionnés .

Cycliste blessé

(c) Hier, vers 12 heures, une collision
en chaîne d'une dizaine de voitures s'est
produite au « Bas-des-Monts » . Dégâts
importants.

Mise à l'enquête
(c) Une fabrique d'eau minérale a mis
à l'enquête un terrain situé dans la zo-
ne industrielle de l'avenue des Sports.
La future usine se composera d'un bâ-
timent de 70 m de long sur 60 m de
large et de 8 m de hauteur. L'ancien-
ne usine ne se prêtait pas à l'extension.

YVERDON — Collision en chaîne

Dimanche, en début d après-midi, la
police a procédé à la levée d'un corps
de femme qui flottait dans l'eau de la
Thièle en-dessous du nouveau pont
du quartier des Cygnes.

Club des marcheurs
Un seul représentant yverdonnois

honorait de sa présence, dimanche, la
marche Aigle-Leysin. Il s'agit de M.
Jean-Pierre Haury, qui s'est classe
quatorzième.

Macabre découverte

BIENNE

(c) Dans la nuit  de samedi à diman-
che, la glacière du « Neptune », sise
au bord du lac, a re)çu la « visite »
de cambrioleurs . N'ayant pas trouvé
d'argent , les malfaiteurs se sont con-
tentés de la marchandise.

Durant la même nuit , une station-
service, sise route de Soleure 36, a
aussi été cambriolée. Là , les voleurs
se sont attaqués au distributeur de
glaces. Dans les deux cas, les dégâts
matériels sont assez importants .

Collisions, une blessée
(c) Dimanche à 10 h 50, collision
entre, deux voitures , à la route de
Neuchâtel , et à 18 li 25. une auto-
mobile est entrée dans une v i t r ine
à la rue du Marché-Neuf - rue des
Diamants, après une collision . Mme
Marianne Favre, domiciliée quai du
Haut 84, a été transportée k l 'hôpital
où elle est soignée pour une com-
motion.

Les voleurs aimaient
les glaces...
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Nous offrons à notre siège social

à Zurich
un poste d'avenir intéressant en matière

d'achat et de construction d'immeubles
a un spécialiste qualifié

— de 35 ans au plus,
— de langue maternelle française ,
— possédant une s o l i d e  formation

commerciale.

' Prière d'adresser une demande d'emp loi manuscrite et la documentation
nécessaire à la ¦ 

^é8ï|%\

Société suisse d'assurances
générales sur la vie humaine,
Case postale, 8022 Zurich
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Aisfo-êeole Simca 8 000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile

J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21
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Nous cherchons employée

téléphoniste-
réceptionniste

Sachant le suisse al lemand et
a y a n t e àuekpies connaissances
tics t ravaux 'de bureau. ..

M Fai.re offres à Béroche S. A.,
fabrique de décolletages,
2025 Chez-le-Bart.
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Très touchée des nombreux té- S

moignages de sympathie reçus lors
du décès de

Mademoiselle
Elisabeth DE BROT

et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun , la famille exprime
ses sincères remerciements à
toutes les personnes qui l'ont en-
tourée.

i Un merci spécial pour les envois
I de fleurs.
I Cormondrèche , le 24 août 1967. |
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OCCASIONS
ROVER 2000 . . 1965
SUNBEAM Chamois 1966
HILLMAN Super Minx 1966
DKW F i l  . . .  1965
MG Midget . . . 1962
PEUGEOT 404 . . 1963

FACILITÉS DE PAIEMENT
GARAGE HUBERT PATTHEY

1, Pierre-à-Mazel
Neuchâtel, tél. (038) 5 30 16
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CITROËN BMW NSU
engageraient

VENDEUR
D'AUTOMO BILES

Débulant  avec sérieuses réfé-
rences serait formé.

Faire offres  manuscrites, ou
se présenter après avoir pris
rendez-vous au 5 48 10, aux

GARAGES APOLLO S. A.,

19, faubourg du Lac, Neuchâ-
tel.

Employée de bureau
i

trouverait place stable tout de suite ou pour
date à convenir (de préférence toute la journée),
à Cernier, dans petite entreprise.
Travail varié et intéressant.
Adresser offres écrites à B O 1717 au bureau
du journal.

__________________________________________________ ______________________________________________ 2

k m CONFISERIE
«L \ | BAR A CAFÉ cherche

m S serveuse
| ¦Br 11 pour le 15 sep tembre.

Hr L i  Semaine de 4 ;_ jours.

On cherche

bonne sommelière
3 jours par semaine, ou une
sommelière fixe.
Tél. (038) 8 33 98.

FOYER

FÀVÀQ
cherche

une Mlle de cuisine
pour en trée immédiate

ou date à convenir.

Bon salaire
SEMAINE DE 5 JOURS

Faire offres ou se présenter le matin au
FOYER

FAVAG
SA

2000 NEUCHÂTEL
Monruz 34 Tél. (038) 514 98
¦ w^m^^^msmmmim^mÊiÊmm____mmÊÊmmÈmÊaÊÊÊÊÊÊ^ÊmaÊmmmmÊÊÊÊÊÊÊmÊÊa_mam^Êm»i_m

CAFETIER
(certificats vaudois et neuchâtelois)
momentanément sans établissement, ferait

remplacements
à court terme (vacances, maladie , Comp-
toir , etc.).
Ecrire sous chiffres P 6949 E, _ Publicitas ,
1401 Yverdon. _^

Etablissement hospitalier de la
place cherche

employée de bureau
Place stable. Entrée immédiate
ou date à convenir.
Adresser offres écrites à A N
1716 au bureau du jo urnal .

Piège pour deux cœurs
Feuilleton de \la « Feuil le  d' avis de Neuchâte l  »

ROMAN
par 17

CLAUDE JAl'-VIÈ-U .

J'appelai aussitôt le bureau de Robert Gretz. On me mit en
communication avec celui-ci. Tout à trac , je lui adressai mes
reproches. Il me laissa parler et quand je m'arrêtais , à bout
de souffle , il répondit :

— Ce n'est pas moi, je vous en donne ma parole d'hon-
neur.

Quel motif avais-je de le croire ? Pourtant , j'eus la con-
viction qu'il ne mentait pas et je m'écriai :

— C'est donc votre cousine !
— Si c'est elle , je l' obligerai à faire cesser cet esp ionnage ,

dont je comprends qu 'il vous exaspère. Ne savez-vous tou-
jours rien ?

— Non , dis-j e. sincère.
J' entendis un soup ir, puis il d i t  :
— Dommage. A mesure que le temps passe, la situation

emp ire. Bientôt , je ne pourrai plus rien pour enrayer la mar-
che d'événements dont Xavier sera la première victime.

— Qu'entendez-vous par là ?
— C'est à mon tour cle ne pouvoir en dire plus. Toutefois ,

écoutez-moi , mademoiselle : si vous voyez Xavier , suppliez-le,
dans son intérêt pour la sauvegarde de son existence, de se
mettre en rapport avec moi. Je peux encore le sauver. Dans
quelque temps, je n'en serai plus aussi sûr.

La communication fut interrompue avant que , suffoquée
par la gravité cle ses paroles , par l'accent vibrant qui mar-
quait cet avertissement , j' eusse pu même m'exclamer.

L'anxiété latente grandit en moi , avec la certitude que le
danger dont ils parlaient tous se rapprochait de nous , de moi ;

(Copyright by Ed. Tallandier)

mais c'est en vain que je cherchais à le deviner , à en com-
prendre la source , l'origine. Le noir le plus total m'entourait
et je n'osais bouger dans la peur de heurter ce qui déclen-
cherait , je le pressentais , la catastrophe.

X X X

Je ne disais pas savoir si Robert Gretz m'avait menti, si
la surveillance était de son fait , cle celui d'Odile ; toutefois,
elle cessa après mes deux communications téléphoniques , à
moins qu 'elle ne fût  p lus habile , plus subtile. Je pouvais m'en
remettre à Laura quand elle m'aff i rma :

— Ils ont dû renoncer , car je n 'ai dépisté aucun personnage
suspect.

Le lendemain , elle fit  i r rup tion dans l'appartement , alors
qu 'elle en était partie depuis moins d' une heure , brandissant
une lettre.

— Ma petite Nadine , voici ce qu 'une de mes élèves vient
de m'apporter. Il y avait une première enveloppe à mon nom.
Voici la seconde.

La suscri ption portait le mien. « Aux bons soins de
Mlle Laura Lecouvreur. A remettre en main propre. ï

Je fis nerveusement sauter l'enveloppe , certaine que le con-
tenu se rapportait à Xavier , et je lus :

« Mademoiselle , je voudrais vous connaître , mais je ne veux
à aucun prix que cette rencontre ait lieu sous les ausp ices de
ceux qui vous ont pressentie. Venez , je vous en supplie. J'es-
père que de vous voir fera cesser l'angoisse dans laquelle je
me débats depuis si longtemps... .

Le message était signé : Angélique Anguiral. Il s'agissait
cle la mère de Xavier , mais l'adresse n'était pas celle de la
demeure familiale dont m'avait parlé Odile. Un plan et une
minutieuse description du chemin à suivre pour parvenir à
l'endroit où l'on me convoquait étaient joints à la lettre. L'un
et l'autre se rapportaient à une propriété qu 'on indiquait se
trouver à proximité du parc de Saint-Cloud et comme isolée
au mil ieu des bois.

Laura eut vite fait de repérer sur la carte routière l' em-
placement précis et me déclara sans ambages :

— Il faut y aller. Je t'accompagne. Si c'est un piège, on
verra bien. Des deux personnages que tu as déjà vus, aucun
ne m'inspire la moindre confiance. Il n'en sera probablement

pas cle même pour la correspondante qui se dit la mère cle
notre fuyant  amoureux. La lettre est sans ambiguïté, tout
au plus laisse-t-elle supposer que cette dame se méfie de son
entourage.

L'acceptation réclamée d'un rendez-vous s'achemina, par la
même voie que le premier message, et Laura s'en chargea ;
ayant pris en main l'organisation de cette rencontre, elle la
fixa au surlendemain , qui tombait un jeudi.

X X X

Nous partîmes dès après déjeuner.
— Pour ta confrontation avec ta future  belle-mère , déclara-

t-elle , tu dois te faire belle.
Je consentis , bien qu 'à contrecœur , à sortir ma plus jolie

robe et nous partîmes, par ce bel après-midi, vers un nou-
veau chapitre d'une aventure dont les péripéties de plus en
plus incohérentes me devenaient pénibles.

Au long de la Seine, Laura conduisait sans hâte. Elle me
désignait au passage les coteaux de Suresnes, ceux de Saint-
Cloud, surplombant le fleuve. Le bois de Boulogne, avec ses
beaux arbres , ses lacs, ses pelouses, retrouvait , après plusieurs
ondées récentes , le brillant et le lustre d'une nature rafraîchie
s'épanouissant au soleil.

Nous étions fort en avance sur l 'heure à laquelle Laura
annonçait  notre venue , mais , à mesure que nous approchions ,
le désir montait en moi de faire demi-tour et, si j' avais été
seule , j' eusse peut-être cédé à cette impulsion.

— Nous allons, m'avait dit ma cousine, pénétrer dans une
monumentale demeure, conçue sur le modèle cle l 'immeuble
cle la société Anguiral. La proximité même de Saint-Cloud
indi que que le constructeur cherchait , à l'époque , à vivre tout
près de son souverain.

Nous avions franchi , au-delà du pont , la gri l le  du parc.
— Le château , qui vit les fastes de la cour cle Napoléon III ,

a été brûlé en 1870, pendant la Commune,  m 'expliqua Laura ,
mais le domaine est resté très beau. Il est magistralement  en-
tretenu. La route , suivant les pelouses soignées , aux parterres
remplis des plus belles variétés cle roses en plein épanouisse-
ment , est, comme tu le vois, charmante. Les bassins n'ont pas
la splendeur de ceux de Versailles , mais l'ordonnancement

i -

des jardins a grande allure dans l'encadrement des hautes
frondaisons.

Nous étions à présent sur la route, dite de l'Impératrice,
qui serpente à travers le bois. Nous étions presque seules sur
ce chemin fréquenté jadis par la cavalcade brillante des ca-
valiers de la très belle Eugénie de Montijo, lorsque celle-ci
se rendait à Versailles.

A la sortie du parc, prenant le chemin des étangs sur la
gauche, Laura nous mena, à quelques centaines de mètres,
devant une petite grille si modeste, s'ouvrant dans le mur que
nous venions cle longer, qu 'elle me demanda :

— Veux-tu vérifier ? C'est bien le numéro 4, chemin des
Etangs, qui est mentionné sur le plan ?

Je repris la lettre que nous avions emportée. C'était bien
cela. Sauf par son isolement derrière ses murs et sa proxi-
mité d'un domaine impérial, la villa qui se dressait devant
nous ne correspondait guère à ce que nous attendions. Rien
de somptueux, à part les massifs de fleurs que nous aperce-
vions, précédant la maison à un étage, du type le plus banal
du pavillon de banlieue, tel qu'on les construisait à la fin du
siècle dernier.

La propriété prenait son nom , sans fantaisie , de gros til-
leuls qui en marquaient l'entrée.

Nous nous décidâmes, assez surprises , à agiter la sonnette.
On devait nous guetter car , presque aussitôt , la porte s'ouvrit.
Une femme de chambre, strictement vêtue de noir , traversa le
petit jardin , fit jouer une grosse clé dans la serrure dc la
grille. Un grincement de gonds mal huilés accompagna notre
entrée. Sans nous demander qui nous étions, la femme nous
fit pénétrer clans la maison. (A suivre.)

Stellavox S.A.
cherche z

mécaniciens-outilleurs
mécaniciens prototypes
mécaniciens de précision
ouvriers
ouvrières

(débutantes seraient formées) ;

manœuvres
pour travaux fins et de montage. Salaires au
mois et à l'heure. Ambiance agréable dans usine
moderne. Possibilité de travailler à la demi-
journée.
Candidats de nationalité suisse, ou au bénéfice
d'un permis d'établissement, sont priés de faire
offres ou de se présenter à Stellavox S. A., che-
min des Jardillets 18, Hauterive, tél. (038) 3 18 23.

cherche à s'adjoindre une

RÉGLEUSE
QUALIFIÉE

pouvant assumer des responsabilités.

Prière d'adresser les offres ou se présenter à
SAGITER S. A., 9, route des Gouttes-d'Or (en
face de la plage de Monruz), 2000 NEUCHATEL,
tél . (038) 4 22 66.

Grâce à notre

travail
à domicile

vous aussi pouvez
gagner notre machine

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

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

Chauffeur
de îrax

expérimenté, sérieux ,
ayant de bonnes

connaissances
en mécanique.

Tél. (022) 26 18 00
(037) 71 28 51.

_____________¦¦___________________________-_«¦___

Pour nos services de compta-
bilité et secrétariat, nous cher-
chons

employée de bureau
qualifiée.
Adresser offres manuscrites à
case postale 31810, Neuchâtel.

DÉCOTTAGES
mouvements et montres seraient
sortis à domicile, par fabrique
d'horlogerie.

Faire offres  sous ch i f f re s
P 11171 N à Publici tas S. A.,

i 2300 la Chaux-de-Fonds. . . :.¦¦"> -*

F" . : " • ,. ¦,—"I
I Pour entrée immédiate I

I o u  
à convenir, n

nous cherchons un fj

[ i de toute confiance . H
Semaine de 5 jours .

| Multiples avantages sociaux ,î

Faire offres ou se présenter au

I
chef du personnel des Grands I
Magasins ¦

I BSffiS I
I w^^wm |
u___H _—¦_¦_ ______ ¦ ______ iBDii ri"—i __*«.___

Le café-restaurant du Théâtre ,
Neuchâtel, demande

garçon d'office
pour entrée à convenir.
Tél. (038) 5 2!) 77. '
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• A vendre •

! NSU 1000 TT \
9 ©
• 1966, état impeccable

• •
• Conditions de paiement

I GARAGE ÉLITE i
© •© •
l Agence officielle Alfa Romeo ©
© •
5 Faubourg du Lac 29 Neuchâtel Tél. 5 05 61 •
• R. KNECHT •© •• •| Vente — Service après-vente J
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PÉDÏCUBE
A. ROUX

Rue de l'Hôpital 11
Kendez-vous

par téléphone 5 58 7,3

MARCEL STERCHI
mécanicien-

dentiste

Beaux-Arts 9

DE RETOUR

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
an 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5

Seulement
la réparation

Mad. LINDER
pédicure

Sàint-Honoré 1
Tél. 5 15 82

DE RETOUR
Prière de télépho-
ner le matin de
préférence , poul-

ies rendez-vous

YVES REBEi-
Bandaglste-
orthopédlste

ne reçoit pas
le mardi

A vendre

Rover 2000
de première main , 30,000 km,
radio, volant en bois, modèle
1966.

Garage de la Charrière, la
Chaux-de-Fonds, rue du Mou-
lin 24, tél. (039) 2 90 55.

pMBMMoaBBBBpaMMB____a__aw|
Madame Gustave RICHARD

Ei ; et ses enfants, j a
I l  très touchés des nombreux témoi- I
i l  gnages qui leur ont été exprimés |
j l  à l'occasion du décès de leur mari  ii
i l  et père, et dans l'impossibilité de B
! I répondre à chacun , expriment ici il
! j  toute leur reconnaissance aux per- i,
Jj§ sonnes qui les ont entourés.
H Crêt-Taconnet 40 , 25 août 1967. I
IT lllllll IH __IIM_II I—llllllll__lll ¦ lllilllll III llllll III.II- IIWII.--I1I--¦¦! I_l.ll-

A vendre
vélomoteur

Cilo, 120 fr.
Tél. 5 92 46.

A vendre @| H

Porsche J
type 1600, mo- 1
teur révisé, avec B
garantie de fabri- H
que. Embrayage, H
freins et pneus fl
neufs. i ;

Prix Fr. 5800.-1
Expertisée. M
Grandes facilités fl
de paiement. f j

Garage R. Waser B
Rue du Seyon 34- B
38, Neuchâtel fl

Occasion
unique

Motocyclette légère,
marque Suzuki ,

50 cmS modèle 1966,
comme neuve.

Prix très intéressant.
Tél. (038) 7 92 04.

A vendre

1 auto-
chargeuse

KRONE
d'occasion, complète-
ment révisée, en bon
état. Prix favorable.
Adresser offres à
AECHERLI S, A.,

atelier
de construction ,

6260 Reiden (LU).
Tél. (062) 9 33 71.

A vendre

Ford
Sunilner

magnifique cabriolet.
Grandes facilités

de paiement.
Tél. 6 45 45.

A vendre

bus VW
1954.

Tél. (038) 7 23 42.

A vendre
MORRIS 850

1964, 53,000 km,
expertisée.

Tél. 8 34 57.

OPEL
! Kadett

Caravan , 1963, i
55,000 km ,
expertisée ,

en parfait état.

Dr. G. -A. KELLER
médecin-dentiste

DE RETOUR

F. Berthoud
médecin-
dentiste

DE RETOUR

Dr Àyuso
ABSENT
du 31 août

au 28 septembre

Docteur

Lenggenhager
DE RETOUR

Jeune Su i s se  alle-
mand cherche, pour

ie ler novembre
1967 ou date à con-
venir , .i Neuchâtel
ou aux environs ,

une place de

technicien-
dessinateur

A fait son appren-
tissage chez

Gebr. Sulzer AG.
Prière de faire offres
à Fortunat Sprecher ,

7214 Griisch.

Meubles
anciens

J'achète toujours
meubles , gravures ,
monnaies , timbres ,
etc. Auguste Loup,

place
du Marché 13,

tél. 5 15 80.

Je désire engager tout de suite

jeune ouvrier
boulanger

Congé le dimanche.
Faire offres à la boulangerie-
pâtisserie Helfer, Grand-Rue 26,
2114 Fleurier, tél. (038) 9 11 02.

I

Nous cherchons :

aide d'atelier '
( f é m i n i n  ou mascu l in ,
pour t ravaux d ivers  (brochage ,
collage , etc.) ';

aide-magasinier
pour la préparation et l'embal-
lage. Postes stables.
Faire offres  écrites ou prendre
rendez-vous par téléphone au
(038) 5 66 61, >
RENAUD & Cie S. A.,
Neuchâtel ,
m a n u f a c t u r e  de papiers
_ ARPO R » S.i l i lnn . 4S.

Jeune vendeuse
cherche place. Vie de famille dési-
rée.

Faire offres sous chif f res  X 10736 Sn
à Publ ic i tas  S. A., 4500 Soleure.



¦

y-

l ,

M_________________K_-__-___n____---S9----_-----___--_-__iB_____^

J__B H____il ÎI ĤHHH «HgB
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Ravissants modèles en «Leacril», avec divers K M ¦
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Championnat de ligue A . Grasshoppers se trouve seul en tête
RÉSULTATS

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

SPORT -T0T0
COLONNE DES GAGNANTS

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

CLASSEMENT
LIGUE A

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Grasshoppers . 2 2  5 1 4
2. Young Boys . 2 1 1 — 3 1 3
3. Bienne . . .  2 1 1 — 3 2 3
4. Servette . . 2 1 — 1 4 1 2
5. Lucerne . . 2 1 — 1 6 6 2
6. Lausanne . . 2 1  — 1 4 4 2
7. La Chx-de-Fds 2 — 2 — 2 2 2
8. Sion . . . .  2 — 2 — 1 1 2
9. Zurich . . .  2 — 2 — 0 0 2

10. Lugano . . 2 1 — 1 1 2 2
11. Granges . . 2 1 — 1 4 6 2
12. Bellinzone . . 2 — 1 1 2  3 1
13. Bâle . . . .  2 — 1 1 2 4 1
14. Y. Fellows . 2  2 2 6 0

Servette n'a pas démérité mais...

Lugano était plus fort
LUGANO-SERVETTE 1-0 (0-0)
MARQUEUR : Brenn a 68me.
LUGANO : Prosperi ; Egli , Indemini ;

Signorelli , Pullica , Coduri ; Brenna , Lusenti,
Chiesa, Luttrop, Schmid . Entraîneur : Mau-
rer.

SERVETTE : Barlie ; Malfiolo, Piguet ,
Paszmandy, Mocellin , Sundermann , Makay ;
Nemeth , Desbiolles, Pottier, Schindelholz.
Entraîneur : Snella.

ARBITRE : M. Ceretti , de Bienne.
NOTES : Stade du Cornaredo , bonne

pelouse , soirée agréable. 8500 spectateurs .
Qualité du matc h : excellente. Lugano joue
sans Simonetti et Vetrano qui sont rem-
placés par les jeunes Chiesa (18 ans) et
Schmid (23 ans). A la 27me minute , Bar-
lie dévie sur un montant un coup de ré-
paration tiré par Luttrop. Coups de coin :
8-3 (3-2).

DUEL PASSIONNANT
Face à Lugano, Servette n'a pas con-

f irmé sa victoire du samedi précédent
contre Granges. Le résultat de 1-0 est
même flatteur pour les Genevois. Pot-
tier et ses camarades n'ont pas mal joué :
bonne technique, volonté, application.
Mais la force de frappe fait terrible-
ment défaut. Quelle différence avec Lu-
gano. Rarement les Tessinois se mon-
trèrent aussi prodigues de tirs au but.
S 'ils n'en ont réussi qu 'un , c'est parce
qu 'ils ont trouvé devant eux un gardien
et 27me minutes, Barlie réussit des pa-
rades extraordinaires. Au milieu de la
première mi-temps, c'est un véritable
bombardement que le gardien visiteur
en grande forme. Aux 7me, 9me, 19me
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ÉNERGIQUE. — Le gardien bellinzomiis Rossini , qui ne manque
pas cle décision, repoussé la bulle convoitée par Kerkhof f s ." " ¦ ; " ' " *"""' ' .__ .__ .cr

devait subir. Le match nul à la pause
était flatteur pour les Genevois.

CALME ET INTELLIGENCE
Dès la reprise, Servette jo ua le match

nul. Lugano domina territorialement. Lut-
trop, que Makay ne parvenait pas à
contrôler , joua continuellement dans le
camp genevois, en maître et seigneur.
Servette se défendit avec calme et in-
telligence. Il lança aussi quelques dan-
gereuses contre-attaques par Desbiolles,
tiès travailleur , et Nemeth , mais les
défenseurs luganais contrôlèrent sans trop
de peine ces tentatives d'approche. Ser-
vette ne voulait pas perdre, Lugano dé-
sirait vaincre. Duel passionnant qui tour-
na avec mérite en faveur des Tessinois.
Tons les Servettiens le reconnaissaient
en f in  de match : Lugano était un beau
et juste vainqueur.

D 'après ce qu'elles ont montré samedi
soir au Cornaredo, les deux équipes
semblent être armées pour conquérir le
titre de champion . Davantage de puis-
sance de pénétration chez Servette et ce
sera parfait. Avec les arrivées de Chiesa
et Schmid , Lugano nous a paru plus
fort  que l'année passée. Ailier type , intel-
ligent , Schmid est plus utile à l'équipe
que ne l'est Vetrano, Chiesa, très mo-
bile, doté d' un tir puissant ne s'est
pas toujours trouvé avec ses camarades.
L' entente réalisée, le Luganais fera suer
bien des défenses.

D.C.

PENALTY MANQUÉ. — Quattropani tire violemment, Eichmann plonge , mais la balle f i l e  dans
les nuages.

(Avipress - Cuche)

Partage des points logique à la Charrière
Les Chaux -de -Fonniers ont manqué d'imagination en seconde mi-temps

LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE
1-1 (1-1).

MARQUEURS : Voisard (contre son
camp) 13me ; Zappella 27me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Voisard , Milutinovic, Fankhauser , Keller ;
Silvant, Baeni ; Brossard , Zappella, Clerc,
Schneeberger. Entraîneur : Vincent.

BIENNE : Tschannen ; Canel, Knuchel ,
Leu , Matter ; Quattropani , Waelti ; Serment,
Bai , Peters , Renfer II. En traîneu r : Peters.

ARBITRE : M. Desplands , d'Yverdon.
NOTES : stade de la Charrière. Terrain

en excellent état. Temps doux. 7000 specta-
teurs. Keller charge incorrectement Bai
(62me) devant le but d'Eichmann ; c'est un
penalty (malgré les protestations du public)
que Quattropani tire par-dessus la latte I
Cinq minutes plus tard , Milutinovic use de
méchanceté à l'égard de Peters et devrait
être , pour le moins, averti. Coups de coin :
8-4 (2-3).

REVANCHE DU SORT
"•' Pêtëts; 11 y a huit jours, avait battu

Lausanne dont le défaut principal était le
._ . mangiiç,,. .de réussite alors que sa propre

équipe avait profité au maximum de ses

occasions de marquer. A la Charrière, Quat-
tropani a raté un penalty à un moment
crucial puisque l'ardoise indiquait 1-1. Cette
revanche du sort a peut-être coûté la vic-
toire aux Seclandais. Ce faisant , elle a
évité qu'une injustice se produise car il
eût été illogique que Bienne s'imposât. Le
résultat final reflète, en effet, parfaitement
le déroulement dc la partie que Biennois
et Chaux-de-Fonniers ont dominée tour à
tour sans, pour autant, convaincre vrai-
ment.

Les premières minutes ont été l'apanage
des visiteurs dont le rythme très rapide
a quelque peu surpris les hommes de Vin-
cent. Aboutissant sur les véloces Peters
et Serment, les offensives biennoises étaient,
cependant, annihilées par Milutinovic et
Fankhauser (qui jouait en position de « ba-
layeur »), deux hommes dont le métier a
joué tout au long du match dc mauvais
tours aux lévriers seelandais. A la 13mc
minute, pourtant , un centre du remuant
Bai , déporté à l'aile droite, rencontrait le
front de Peters et Bienne, avec la collabo-
ration dc Voisard, menait 1-0. Ce but
obligeait les « Meuqueux » à se livrer "saris1
restriction et un football mouvementé, moins
académi que que juvénile, devait passionner
la foule jusqu'à la mi-temps. La Chaux-dc-
Fonds prenait l'affaire en main. La dé-
fense regroupée des Biennois résistait mal
aux passes incisives de Baeni, Silvant et
Brossard. C'est sur un long service de ce
dernier justement, que Zappella, d'un mer-
veilleux geste technique, battait Tschannen
venu à sa rencontre.

A cette première mi-temps équilibrée , a
succédé une assez longue période de domi-
nation locale. Mais les ¦> poulains _ de
Vincent s'y "prenaient mal. Evoluant sans
ailier véritable, les Neuchâtelois ne parve-
naient pas à créer dans le bastion biennois
la brèche qui aurait permis à un homme
du centre de s'infiltrer. L'astuce rompant
la monotonia du jeu et déroutant les ar-
rières n'est pas venue et, finalement, la
supériorité territoriale des Chaux-de-Fon-
niers a été concrétisée par trop peu de tirs
au but pour qu'il soit permis de parler de
malchance.

Bicnncs en dépit de son excellent début

cle match , a déçu, Peters particulièrement.
L'entraîneur a confirmé que s'il est très
dangereux devant le but, il n'est pas, en
revanche, un grand constructeur. Serment,
qui devait alier chercher la balle jusque
dans le rayon de son gardien, a réalisé des
coups d'éclats sporadiques. Les meilleurs
Seelandais, en définitive , ont été Mater,
Quattropani et le généreux Bai.

La Chaux-de-Fonds, en revanche, nous a
surpris agréablement. Les « vieux » Miluti-
novic, Fankhauser etB aeni se bonifient au

fil des matches, ce qui est logique. Les
prestations futures de l'équipe s'en ressen-
tiront. Mais Sa légèreté de la ligne d'attaque
aussi, risque de se faire sentir... Quoi qu'en
pense M. Vincent, les courses apparem-
ment folles de Duvoisin pourraient manquer
lors des prochaines sorties. Trop confor-
miste, la ligne d'avants chaux-de-fonnière
n'a pas suffisamment de poids pour impo-
ser sa méthode. Elle va mûrir, bien sûr.
Mais en attendant...

F. PAHU D

Lausanne est loin de k forme idéale
Bellinzone a voulu se sauver alors qu'il était déjà noyé

LAUSANNE - BELLINZONE 3-2 (1-1).
MARQUEURS : Hosp 19me et 59me ;

Tagli 32me ; Kerkhoffs 60me ; Nembri-
ni 75me.

LAUSANNE : Kunzi ; Grobéty, Tacchel-
la, Armbruster, Delay ; Durr , Bosson ;
Vuilleumier, Kerkhoffs , Hosp, Hertig, En-
traîneur : Vonlanthen.

BELLINZONE : Rossini ; Rebozzi, Mozzi-
ni , Biomda , Paglia ; Gnilajrdd, Guidotti ;
De Prati , Tagli , Benkœe, Entraîneur : Pin-
tes.

ARBITRE : M. Huber , de Thoune.
NOTES : Terrain du Stade olympique.

Sol sec ; belle soirée. 10,000 spectateurs .
Tir de Durr contre la barre à la 15me
minute. Guidotti et Grobéty reçoiven t
quelques soins. Coups de coin : 12-4 (6-3).

PAS AU POINT
Fondue en une seule équipe, les quali-

tés de Lausanne et de Bellinzone donne-
raient quelque chose de très bien. Toutes
deux possèdent ce qui manque à l'autre.
Les Tessinois ont vitesse, vivacité d'esprit,
détermination dans les zones défensives,
Lausanne un jeu fouillé basé sur l'offen-
sive et appuyé par les maîtres à jouer
Bosson et Durr.

Dans cette partie que Lausanne ne pou-
vait perdre sans s'attirer un grave dis-
crédit , il faut voir les choses comme elles

sont. Les Vaudois ne sont pas au point
tant physiquement que psychiquement. La
liste serait longue des erreurs dues au
dixième de seconde de retard. Dans son
domaine , Hertig, d'ordinaire tranchant , a
manqué de ressort, perdant la balle pour
un oui ou pou r un non , tapant à côté,
ratant des buts ct se faisant finalement
crochete r sans que M. Hober daigne
infli ger le penalty. Le défaut majeur des
Vaudois est de rester passifs sur une fraction
de seconde de trop. Ainsi, snr le coup
franc de Durr frappant la latte , la réac-
tion de Kerkhoffs vint-elle à peine trop
tard pour reprendre victorieusement la
balle .

DES FRISSONS
En défense , les mésententes sont de la

pire espèce, ces messieurs voulant absolu-
ment se passer un nœud de cravate alors
que les pompiers déménagent les meubles
par la fenêtre. Rond de jambe inutile.
« Après vous, marquis > ... avant de s'aper-
cevoir que le ballon a passé en ligne ad-
verse ! Oui , la défense donne le frisson .
L'équipe n'ira pas loin en encaissant deux
buts par rencontre .

Les avants se sont heurtés au super-
béton tessinois. Bellinzone n 'a pas changé
sa manière , s'enfe rrant à huit ou neuf de-

vant l'excellent Rossim. Ce n 'est qu 'après
la douche froide de deux buts en autan ,
dc minutes qu 'il se rua à l'assaut. Lors-
qu 'on se noie, il est trop tard pour ap-
prendre à nager. Dommage, car cette équi-
pe pourrait présenter un visage plus at-
tachant mais la peur de perdre est une
habitude don t il est difficile de se débar-
rasser. Pourtant , avant la saison, l'entraî-
neur affirmait vouloir soigner la manière
et non pas se contenter d'assurer la pla-
ce. Sacré Carlo !

A. Edelmann-Monty

Granges a séduit
à plus d'un titre
GRANGES-LUCERNE 4-2 (1-1).
MARQUEURS : Richter 24me ; Madl

44me, 47me, 54me ; Wechselberger 63me ;
Amez-Droz 81 me.

GRANGES : Gribi ; Schaller , Walter , Gug-
gi , Hirt , von Burg, Coinçon, Amez-
Droz, Madl , Sturmer , Obrecht. Entraîneur :
Sturmer.

LUCERNE : Elsener ; Naumann, Tholen,
Gwerder , Orpi ; Jost, Bertschi ; Lorenz,
Hasler , Richte r, Sutter. Entraîneur : Wechsel-
berger.

ARBITRE : M. Kamber , de Zurich.
NOTES : stade du Bruhl. Terrain en

bon état. 8500 spectateurs. A la 42me mi-
nute , Wechselberger ren tre à la place de
Lorenz. A la 58me minute, l'arbitre accorde
un but de Wechselberger malgré un hors-
jeu manifeste . A la 25me minute, un tir
de Wechselberger touche les deux poteaux ,
mais Gribi peut finalement le retenir. A
la 83me Naumann est blessé dans un
choc avec Hirt et doit être évacué. Coups
cle coin : 7-4 (4-2).

L'ambiance des grands jours régnait au-
tour du stade du Bruhl , créée surtout par
une forte colonie de partisans lucernois.
Aussi , Lucerne se devait-il de partir sur les
chapeaux de roue. Mais Granges, au fil
des minutes , reprenait le commandement
des opérations sous l'emprise de Sturmer,
et ceci malgré la douche froide infligée
par le but de Richter. Madl , par trois fois ,
venant concrétiser cette supériorité. Granges
essuya , par la suite , un passage à vide et
il fallut la réussite d'Amez-Droz pour enle-
ver tout espoir aux visiteurs et assurer la
victoire à Granges qui s'est présenté sous
un visage nouveau et séduisant à plus d'un
titre.

Madl et Sturmer ont été les meilleurs,
encore que toute l'équipe de Granges soit
à féliciter en bloc pour son enthousiasme
et son ardeur. Lucerne est volontaire , bien
en condition , mais le tout manque de sub-
tilité , de finesse. Bertschi , le régisseur de
cette équipe , a été très décevant.

R. R.

Bâle indigne de ses fifres
Les Sédunois ont trime en vain

SION - BALE 0-0
SION : Biaggi ; Sixt, Germanier, Walker,

Perroud ; Blazevic, Gasser ; Bruttin , Fro-
chaux , Quentin , Elsig. Entraîneur : Osoj-
nak.

BALE : Kunz ; Kiefer, Michaud , Pfirter ,
Mundschin ; Odermatt , Benthaus ; Ruffli ,
Frigerio, Hauser, Wenger. Entraîneur : Ben-
thaus.

ARBITRE : M. Kelle r , de Berne.
NOTES : Terrain du parc des sports

de Sion en bon état. Temps chaud. 6000
spectateurs. Kunz doit se faire soigner
à la lOme minute à la suite d'un choc
avec Mundschin. Coups de coin : 7-2 (4-1).

BALE TERRORISÉ
Après cinq minutes, nous étions fixés ;

Bâle n'allait pas faire de folies pour tâ-
cher d'enlever la totalité de l'enjeu. Bous-

culés d'entrée par une équipe qui « en vou-
lait », les hommes dc Benthaus se sont
repliés en masse. Pas moins de sept hom-
mes ont monté une garde vigilante devant
un Kunz qui justifiait sa jeune réputation.
Contre ce mur, Sion n'a pas ménagé ces
efforts. Il a conservé la direction «lu match
de la première à la dernière minute. Fré-
quemment acculés dans leurs derniers re-
tranchements, les Bâlois gardèrent leur lu-
cidité, sauf peut-être dans Ses derniers ins-
tants. Il faut dire que les Valaisans ont
réalisé trop tard que l'accès du but était
impossible par la zone centrale.

En tant que porte-drapeau du football
national, les Rhénans n'ont pas justifié
leurs titres de noblesse. Ii nous étonne-
rait fort qu 'ils parviennent à renouveler
les succès de l'année dernière. L'équipe
est athlétique , se bat sans relâche, mais
ne dépasse pas une honnête moyenne. Re-
connaissons ses mérites : son système dé-
fensif avec marquage de zone renforcé
est bien au point. II faudra , toutefois,
présenter d'autres arguments pour être pris
au sérieux dans la coupe d'Europe.

Rien de nouveau sous le soleil sédunois.
L'incapacité de vaincre un adversaire replié
devant son but fut à nouveau ïîagrante.
Maîtres des trois quarts du terrain, les
hommes d'Osojnak se sont empalés durant
plus d'une heure au cœur de la défense
bâloise. La vitesse des ailiers Bruttin et
Elsig aurait pu constituer la clé du pro-
blème. Pour avoir trop ignoré cette arme
essentielle, Sion ne trouva pas la concré-
tisation de ses généreux efforts. Malgré
fa recherche dc son jeu, c'est le trio Gasser,
Quentin, Blazevic qui faillit a la tâche
d'utiliser au mieux les qualités de leurs
jeunes partenaires.

M.F.

Blaettler a encore sauvé Grasshoppers
Young Fellows a lutté jusqu'à la dernière minute

YOUNG FELLOWS - GRASSHOPPERS
1-3 (1-1).

MARQUEURS : Blaettler 26me et 62me,
Bosshard 40me, Staudenmann 77me.

YOUNG FELLOWS : Janser ; Bosshard ,
Hunger , Kaiserauer , Morgenegg ; Kubler ,
Scherrer ; Matus, Chiandussi , Fischli , Herr.
Entraîneur : Boskov.

GRASSHOPPERS : Deck ; Ingold , Fuhrer ,
Citherlet , Berset ; Ruegg, W. Ailemann ;
Staudenmann . Grahn , Blaettler , Bernasconi.
Entraîneur : Skiba.

ARBITRE : M. Clematide, de Zolliko-
fen.

NOTES : match joué après Zurich-Young-
Boys. 12000 spectateurs. Grasshoppers joue
sans Peyer qui a été opéré jeudi (tendon
d'Achille) et T. Ailemann qui souffre d'une
infection. Staudermann et Ruegg les rempla-
cent. Aux 3me et lOme minutes, Deck est
sauvé par la transversale sur des tirs de
Mattus et Bosshard.

A la 22me minute, le poteau vient au
secours de Janser qui est battu par une
reprise de Grahn. Janser remerciera encore
une fois son montan t droit à la 65me
minute. Sur coup franc de Blattlçr. Coups
dc coin : 6-11 (4-7).

OCCASIONS MANQUÉES
Young Fellows a abordé cette rencontre

sans complexe. Fort de ses expériences pas-
sées (deux victoires la saison dernière contre
Grasshoppers), le parent pauvre du foot-
ball zuricois a fait souffrir la formation
de Skiba. Dans les premières minutes, les
hommes de Boskov ne se sont pas créé
moins de trois chances de but. Personne
n 'aurait crié au scandale si, au terme de
cette_ période de jeu , le recevan t avait
mené par deux buts d'écart. Par la suite,
Grasshoppers s'est repris mais n'a jamais
dominé outrageusement son adversaire.
Jouant prudemment en défense avec Kai-
serauer comme .libero », les Jeunes Com-
pagnons ont saps cesse construit des atta-
ques qui, par leur rapidité, ont souvent
dérouté la défense des « Sauterelles ». Si,
finalement, les visiteurs remportèrent les
deux points, ce fut surtout grâce à deux
exploits de Blaettler qui réussit deux buts
prouvant une classe que plus personne
n 'osera pas lui contester.

Dans cette rencontre, Grasshoppers a été
moins convaincant que contre Lugano. La
chaleur qui régnait a, sans doute, joué un
rôle. Bern asconi, Grahn , Citherlet et, par-
dessus tous. Blaettler. ont toutefois confir-

me leurs excellentes dispositions. A noter
auss i la bonne partie fournie par le je une
Staudenimann.

Quant 'à Young Fellows , il en fera suer

encore d' autres. Il Un manque , cependant ,
un ou deux bons techniciens pour pouvoir
espérer en un avenir pas trop sombre.

G. Denis

Ambiance sereine dans les vestiaires

L' ambiance était sereine dans les
vestiaires de la Charrière , après le

'- match. Une nouvelle f o i s , le partage
• des points semblait contenter chacun.

QUATTROPANI : On peut exp li-
quer comme on marque un penalty,
pas comme on le « loupe ». La Chaux-
de-Fonds m'a parue p lus for te  que la
saison passée , mais le match nul est
équitable. I l  nous manque encore un
demi: pour être au point.

SERMEN T ; C'était p lus facile que
contre Lausanne , mais nous ne nous
sommes pas très bien trouvés. Ah ! ce
penalt y...

PETERS (qui  grimace de douleur
pendant qu 'on lui bande sa cheville) :
Nous aurions pu gagner , mais un point
est honorable. La Chaux-de-Fonds joue
bien au milieu du terrain, mais, en
attaque , il lui manque un finisseur.

VINCENT ( p lus souriant que ja-
mais) : Si Bienne avait marqué le pe-
nalt y ,  c'eût été une énorme injustice.
Vous pouvez lancer des f l eurs  à Bœni.
Quelle partie il a fa i t  t Dommage que
Clerc ait manqué une belle occasion.
La défense est p lus sûre avec Fank-
hauser en couverture de Milutinovic ,
ce dernier ayant trop tendance à mon-

ter. Pendant les vingt premières minu-
tes, j' ai cru que Bienne jouait la f i -
nale de la coupe I

EICHMANN : Le coup de tête de Pe-
ters n'était] pas bien méchant , mais
Voisard a détourné le ballon dans les
f i l e t s .  C'était peut-être une erreur de
fa i re  tirer le penalty à Quattropani ,
car, à Ventraînement , il m'en a tiré
des centaines. La Chaux-de-Fonds n'est
pas p lus for t e  que l' année passée , le
moral est simplement meilleur 1

FANKHA USER : Ça commence à bien
aller. Bienne ne m'a guère impres-
sionné. Peters m'a même un peu dé çu.
Le p lus dangereux , je  crois que c'est
encore Serment.

D. E.

Fankhauser: «Peters m'a déçu»

L attaque de Zurich reste stérile
Young Boys n'a guère pris de risques

ZURICH - YOUNG BOYS 0-0.
ZURICH : Iten ; Munch , Kyburz. Ncu-

mann , Leimgruber ; P. Stierli , Kuhn ;
Winiger , Martinelli , Kunzli , Meyer. En-
traîneur : Mantula.

YOUNG BOYS : Fischer ; Meier , Hof-
mann , Marti , Widmer ; Kellas , Wuthrich;
Grosser , Lehmann , Muller , Scheibel. En-
traîneur : Merckle.

ARBITRE : M. Droz , de Marin.
NOTES : Terrain du Letzigrund en bon

état. Temps beau et chaud. Qualité mé-
diocre. 10.000 spectateurs . A Zurich man-
que toujours X. Stierli. A la 30me mi-
nute , avertissement à Wuthrich pour ré-
clamations. A la 36me minute, Fischer,
blessé, est remplacé par Ansermet. A la
44me minute, Young Boys fait rentrer
Messerli pour Wuthrich. A la 57me mi-
nute, le poteau sauve Ansermet sur un
tir de Kunzli. Coups de coin : 11-6 (7-1).

Zurich et Young Boys ont débuté très
prudemment. Il n 'est donc pas étonnant
que durant les trente premières minutes ,
les défenses aient pris régulièrement le
pas sur les attaques. Pratiquant un jeu
beaucoup trop statique , les hommes de
Mantula facilitèrent grandement le travail
des Bernois , plus rapides ct plus vifs
sur la balle. 11 fallu t attendre la 35me
minute pour voir enfin les maîtres de
céans venir inquiéter sérieusement le but
des visiteurs. Dès lors, les Zuricois do-
minèrent assez nettement un adversaire
qui sembla se contenter d'un point. Aux
65me et 75me minu tes, Meier eut deu x
chances uniques de marquer. Seul devant
Ansermet , il mit les deu x fois la balle

à côté. La réussite ne pouvait récompen-
ser le plus mauvais joueur sur le ter-
rain.

Zurich dut donc , comme contre Bellin-
zone, se contenter d'un match nul qui ne
parle pas en sa faveur. En fait , le seul
de cette équipe à n'avoir rien eu à se re-
procher fut le jeune P. Stierli qui , tant
par sa condition physique que par sa
technique , mérita la confiance qui lui fut
accordée. Au chapitre des déceptions, nous
avons noté Kunzli , qui manqua de < punch »
et Leimgruber , qui ne gagna que deux
des duels qui l'opposèrent à Lehmann.
Chez Young Boys, bon match de Kellas
qu 'on remarqua bien plus que l'Allemand
Grosser. Le reste de la formation se con-
tenta bien vite du partage des points .

G. D.
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vous propose
la gamme de ses cafés :

Le ristretto en tasse noire
L'expresso en tasse rouge
Le plus léger en tasse jaune

FRANCE
Deuxième journée : Red Star-Monaco

2-0 ; Ajaccio - Rennes 2-0 ; Lille-Lyon 1-1 ;
Saint-Etienne - Lens 3-0 ; Bordeaux - Mar-
seille 1-2 ; Nice - Sedan 1-0 ; Aix-en-Proven-
ce - Angers 1-3 ; Nantes - Strasbourg 3-0 ;
Valenciennes - Metz 1-2 ; Rouen - Sochaux
1-0. Classement : 1. Angers 4 p. ; 2. Saint-
Etienne 4 p. ; 3. Nice 4 p. ; 4. Marseille 4 p.

ANGLETERRE
TROISIÈME JOURNÉE

Chelsea - Fulham 1-1 ; Coventry City -
Sheffield United 2-2 ; Liverpool - Newcastle
United 6-0 ; Manchester United - Leicester
City 1-1 ; Nottingham Forest - Arsenal
2-0 ; Sheffield Wednesday - Burnley 2-1 ;
Southampton - West Bromwich Albion 4-0 ;
Stoke City - Manchester City 3-0 ; Sunder-
land - Everton 1-0 ; Tottenham Hotspur -

West Ham Unit ed 5-1 ; Wolverhampton Wan-
derers - Leeds United 2-0. Classement : 1.
Sheffield Wednesday, 3-6 ; 2. Liverpool ,
3-5 ; 3. Sunderland , 3-5 ; 4. Tottenham
Hotspur , 3-5 ; 5. Nottingham Forest, 3-5 ;
6. Wolverhampton Wanderers, 3-5.

ALLEMAGNE
DEUXIÈME JOURNÉE

Eintracht Brunschwig - Schalke 1-0 ;
Hambourg - Kaiserlautern 1-1 ; Bayern Mu-
nich - Hanovre 1-0 ; Eintracht Francfort -
Werder Brème 5-3 ; Borussia Moenchen-
gladbach - Stuttgart 1-1 ; Carlsruhe - Duis-
boug 0-2 ; Borussia Dortmund - Allemannia
Aix 1-0 ; Cologne - Munich 1-0 ; Borussia
Neunkirchen - Nuremberg 2-2. Classement :
1. Bayern Munich 2-4 ; 2. Stuttgart , 2-3 ;
3. Hambourg 2-3 ; 4. Nuremberg et Duis-
bourg, 2-3 ; 6. Kaiserslauta .'. et Borussia
Dortmund , 2-3.
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URANIA - XAMAX 0-6 (0-1).
MARQUEURS : Daina 43me, 48me,

57me ; Guillod 61me ; Bonny 86me ; Daina
S9me. :

URANIA : Forestier ; Stehle, Martin ,
Ernst , Rossetti ; Roth , Buhler ; Olivier, Kel-
ler, Samba, Schildknecht. Entraîneur : Châ-
telain.

XAMAX : Jaccottet ; Mantoan II, Merlo,
Fratig, Vogt ; Reisch, Stutz ; Bonny, Guyot,
Daina, Fragnière. Entraîneur : Humpal.

ARBITRE : M. DarbeUay, de Saint-Prex. i

NOTES : Match joué à Frontenex , par
une chaleur éprouvante. 1500 spectateurs.
Urania remplace Martin , blessé, par Hen-
riod (Roth recule et Henriod devient demi
d'attaque). Fragnière et Stutz pour Xamax ,
Keller pour Urania , tirent contre les mon-
tants. Coups de coin : 5-8 (2-5).

HAUT NIVEAU
Quelle chance, mes amis ! Quelle chance

pour... Urania. Sans elle, les Genevois
encaissaient un « carton » peu t-être in-

connu en ligue nationale. Car Xamax est
venu à Genève en seigneur. Mais son au-
torité n'est vraiment apparue qu'en deu-
xième mi-temps. C'est, en tout les cas, à
ce moment-là qu'elle a commencé à se
concrétiser, et, sur les gradins, on trem-
blait pour les joueurs locaux. Humpal a
vraiement une armée solide. On disait de
Xamax qu'il pourrait bien être des favo-
ris pour l'ascension en catégorie supérieure.
S'il prend l'habitude de s'imposer, d'impo-
ser son jeu surtout dc cette façon qui
n'appelle aucun recours, alors ils pourra
fê ter un nouveau succès à la fin du prin-
temps. Les Neuchâtelois emploient une ma-
nière qui n'a que rarement cours en ligue
B.

La puissance de Daina est étonnante. La
clairvoyancc de Reiscii suffit presque à
faire la décision. Les deux ailiers, Bonny
et Fragnière, laissent entrevoir des qualités
certaines, qui se placent admirablement
bien dans le tout et qui feront encore plus
d'effet lorsque tout sera bien rôdé. Le
jeune Mantoan a l'air d'un vieux routinier
à qui on ne la fait pas. Quant à Guillod,
il vaut mieux que sa première mi-temps.
Dommage qu 'il ait attendu l'effondrement
d'en face pour se manifester.

Urania s'est effondré, c'est un fait. Une

excuse ? Oui , le départ de l'arrière Martin ,
départ obligatoire et regrettable. Mais on
ne lance pas (encore) la pierre aux Gene-
vois. Leur première mi-temps fut de loin
meilleure que les prestations de l'an dernier,
quand on commençait à parler de mi-
racle. Et puis, ces « violets • humiliés samedi
n'avaient-ils pas réussi, la semaine dernière ,
un matcb nul à Soleure ?

INTÉRIM

LIGUE B
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Saint-Gall . . 2 2  9 2 4
2. Xamax . . .  2 1 1 — 7 1 3
3. Winterthour . 2 1  1 — 5 2 3
4. Fribourg . . 2 1  1 — 6 3 3
5. Bruhl . . .  2 1 1 — 4 2 3
6. Wettingen . . 2 1  1 — 4 3 3
7. Thoune . . . 2 1  — 1 3 1 2
8. Chiasso . . .  2 1 — 1 3 3 2
9. Moutier . . 2 1 — 1 4 5 2

10. Aarau . . .  2 — 1 1 2 4 1
11. Soleure . . .  2 — 1 1 2 4 . 1
12. Urania . . .  2 — 1 1 1 7 1
13. Berne . . .  2 2 2 7 0
14. Baden . . . 2 2 2 10 0

LE D E U X I È M E .  — Daina (de la tê te )  bat le ganlien Forestier
p our la deuxième f o i s ,  sous les g eux, notamment , de Guillod ( 1 0 ) .

(A.S.L.)
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Moutier domine en vain
Schneiter héros de l'équipe de Thoune

MOUTIER - THOUNE 0-3 (0-1).
MARQUEURS : Schneiter 38me (penalty) ,

Torche 75me et 87me.
MOUTIER : Schorro ; Kammer, Eyen,

E. Juillerat, Cremona ; D. Juillerat, von
Builg ; Mathez, Wioki, Schafter, Vcelin,
Entraîneur : Knayer.

THOUNE : Latour ( Zahnd , Gfeller, Kis-
sling, Gagg ; Schneiter, Kinder ; Hartung,
Balmer, Hug, Torche. Entraîneur : Schnei-
ter.

ARBITRE : M. Mettler , Saint-Gall.
NOTES : terrain de Chatière en excellent

état. Temps ensoleillé. 2000 spectateurs.
Remplaçant d'Eyen, blessé par Studer à
la 44me. Coups de coin 11-3 (4-3).

MANQUE DE COHÉSION
Débu t de match rapide. Le jeu est égal

de part et d'autre. On assiste à de belles
attaques. /Il faut attendre la 27me minute
pour voir la première situation dangereuse.
Schorro fait plus de quatre pas en portant

le ballon ; 1 arbitre dicte un coup de pied
indirect. Schneiter donne sur Hartung qui
envoie cependant trop haut. Quelques mi-
nutes plus tard , à la suite d'une situation
dangereuse devant la cage de Moutier, M.
Mettler donne un penalty pour faute de
main indiscutable. Schneiter îransforme
sans peine ce coup de réparation.

En deuxième mi-temps, Moutier pousse
l'attaque dès le début, mais le manque de
cohésion fait échouer toutes les tentatives.
Les attaques prévôtoises se heurtent ré-
gulièrement à un mur défensif bien orga-
nisé par Schneiter. En fin de partie , contre
toute attente, Torche, bien servi par Bal-
mer, marque à deux reprises.

Moutier a dominé presque toute la partie,
mais la ligne d'attaque s'est a nouveau
montrée trop peu mobile . pour inquiéter
la défense adverse. Quant à Thoune, la
rapidité de la ligne d'attaque a permis
d'exploiter les_ rares occasions de but
qu 'elle s'est créées. A. B.

Cantonal a préféré le jeu collectif
Des favoris en difficulté dans le championnat de première ligue

CANTONAL - CHENOIS 3-1 (2-1).
MARQUEURS : Christe n 4me ; Schuma-

cher 40me ; Ballaman 44me ; Siméoni
72me.

A L'AFFUT. — Le jeune Siméo-
ni a souvent été un sujet  .. '... -
quiétude pour le gardien

Saturnin.
(Avipre ss - Baillod)

CANTONAL : Gautschi ; Ballaman , Co-
meti , Branschi , Mayer ; Dubey, Morand ;
Rumo , Chris ten , Planas , Ryf. Entraîneur :
Morand.

CHÊNOIS : Salamin ; Babel , Binggeli ,
Rivol.et , Jean-Prost ; Michela , Hunziker ;
Schumacher , Moscala , Martin, Chamot. En-
traîneur : Jenin.

ARBITRE : M. Gerber , de Langenthal.
NOTES : stade de la Maladière. Pelouse

en parfait état. Beau temps. Cantonal se
passe des services de Zingaro. Paulsson
et Probst , blessés. M. Gehri, sélectionneur
de l'équipe suisse des amateurs, est dans
la tribune. Babel , méchant, écope d'un aver-
tissement au début de la partie. Ballet de
changements à la mi-temps : à Cantonal,
Siméoni remplace Planas ; à Chênois, Schu-
macher , Babel et Hunziker cèdent leur
place à Brunner , Staempfli et Liechti. A
la 51me minute, un magnifique envoi de
Siméoni aboutit sur la transvers ale. Balla-

man , blesse, quitte le terrain à la 83me.
Coups de coin : 9-5 (6-2).

Cantonal a obtenu un succès mérité aux
dépens de Genevois moins forts qu'annoncé.
La victoire des hommes de Morand est
due à leur supériorité technique mais aussi
au travail inlassable des attaquants et des
joueurs du milieu du terrain. Préférant le
jeu collectif aux efforts solitaires, les Can.
tonaliens ont combiné des offensives qui
auraient pu leur valoir un succès plus net.
Il est vrai que leur tâche a été facilitée
par la faiblesse de l'adversaire qui n'a
que rarement inquiété la défense locale
pourtant peu rassurante. H faut espérer
que la présence de Deforel et la rentrée
de Paulsson apporteront l'assise désirée à ce
compartiment de l'équipe qui est encore
trop vacillant.

Cantonal ne s'est donc pas présenté sans
défauts. Mais son équipe est perfectible
et elle semble être en bon chemin.

A. MARCHE

Résultats
Groupe romand : Campagnes - Versoix

1-2 ; Cantonal - Chênois 3-1 ; Etoile
Carouge - Martigny 3-1 ; Fontainemelon-
Stade Lausanne 0-0 ; Rarogne - Mon-
they 1-1 ; Yverdon - Le Locle 3-1.

Groupe central : Aile - Nordstern 0-0;
Berthoud - Emmenbrucke 0-0 ; Breiten-
bach - Langenthal 0-2 ; Concordia -
Durrenast 2-1 ; Minerva - Old Boys 5-0 ;
Saint-Imier - Porrentruy 0-6.

Groupe oriental : Amriswil - Frauenfeld
0-3 ; Red Stars-Brunnen 4-0 ; Schaff-
house - Kusnacht 1-1 ; Vaduz - Blue Stars
4-1.

Classements
ROMANDIE

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

1. Etoile Carouge 2 2 8 1 4
2. Yverdon . . 2 2  6 2 4
3. Monthey . . 2 1 1 — 4 1 3
4. Stade Lausanne 2 1 1  — 3 1 3
5. Cantonal . . 2 1 — 1 4 4 2
6. Le Locle . . 2 1 — 1 3 3 2
7. Versoix . . .  2 1 — 1 2 3 2
8. Martigny . . 2 1 — 1 3 4 2
9. Rarogne . . 2 — 1 1 2 4 1

10. Fontainemelon 2 — 1  1 0 3  1
11. Chênois . . 1 1 1 3  0
12. Vevey . . .  1 1 0 5 0
13. Campagnes . 2  2 2 4 0

JURA
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Porrentruy . 2 2  8 1 4
2. Concordia . . 2 2  6 1 4
3. Nordstern . . 2 1 1 — 2 1 3
4. Berthoud . . 2 1 1 — 2 1 3
5. Emmenbrucke 2 1 1  — 1 0  3
6. Langenthal . 1 1  2 0 2
7. Minerva . . 2 1 — 1 6 2 2

; 8. Durrenast . 2 1 — 1 6 3 2
9. Aile . . . .  2 — 1 1 0 4 1

10. Zofingue . . 1 1 0  1 0
11. Breitenbach . 2 2 1 4  0
12. Old Boys . . 2 2 1 7  0
13. Saint-Imier . 2  2 1 IL 0 i

Les «Pingouins» dans un grand jour
FRIBOURG - BADEN 4-1 (3-0
MARQUEURS : Tippelt 7me ; Wymann

(penalty) 28me ; Wymann 33me ; Susstrunk
68me ; Schaller 74me.

FRIBOURG : Brosi ; Blanc, Gross, Wae-
ber , Jungo ; Birbaum, Schultheiss ; Jordan ,
Schaller, Tippelt, Wymann. Entraîneur :
Sommer.

. BADEN : Palatin! ; Keller, Graziani,
Kessler, Holenstein ; Stiel, Pfister ; Nuss-
baum, Susstrunk, Gloor, Treutard. Entraî-
neur : Reutlinger.

ARBITRE : M. Dubach, de Nidau.
NOTES : Stade de Saint-Léonard. Ter-

rain en excellent état, temps beau et chaud.
4500 spectateurs. A la 43me minute, Reu-
tlinger remplace Kessler. Dès la 50me, Rel-
ies blessé, joue les utilités à l'aile droite
de l'attaque argovienne. Coups de coin :
11-2 (5-2).

PROUESSE
Les * Pingouins » n'ont éprouvé aucune

peine à s'imposer face à une équipe
de Baden vraiment très faible. Mais la
médiocrité des visiteurs n'explique pas
tout. En e f f e t , la première mi-temps
des Fribourgeois fu t  magnifique. Malgré
un système de jeu (4-3-3)) pas encore
totalement « assimilé », les joueurs lo-

caux ouvraient déjà la marque à la
7me minute. Fribourg contin ua son ef -
fort  assurant un spectacle de haute qua-
lité , don t les acteurs furent en particulier
Schultheiss , Tippelt , Jordan et Wymann.
C'est, d'ailleurs, ce joueur , qui , après
avoir porté la marque à 2-0 sur penalty ,
augmenta encore l'écart au prix d' une
prouesse acrobatique remarquable.

L 'af faire  était désormais « dans le
sac > pour les hommes de Sommer. En
seconde mi-temps, le jeu baissa quelque
peu d'intensité. Sous l'impulsion du che-
vronné Reutlinger (36 ans), les visitcitrs
refirent légèrement surface et parvin-
rent même à sauver l'honneur .

Pour Fribourg, la saison est bien
partie. On attend avec intérêt la suite
de la compétition. Baden, par contre,
risque fort d'avoir beaucoup de d i f f i -
cultés durant ce championnat. Bien que
la f i n  soit encore très éloignée , il faut
d' ores et déjà considérer les A rgoviens
comme de futurs candidats à la relé-
gation.

J.  D U M O U L I N

Yverdon très opportuniste
Le Locle a manqué le coche

YVERDON - LE LOCLE 3-1 (1-1).

MARQUEURS : Tribolet 2me ; Bosset
lOme ; Péguiron 79me ; Contayon 87me.

YVERDON : Pasquini ; Tharin , Del'Os-
sa, Caillet I, Chevalley ; Rickens, Tribo-
let ; Vialatte. Pégu iron, Rubini, Contayon.
Entraîneur : Rickens.

LE LOCLE : Etienne ; Veya , Morandj,
Huguenin . Hotz ; Haldemarm , Jaeger ; Bu-
la , Dietlin , Richard , Bosset. Entraîneur :
j aeger.

¦
.-- _

• ¦
-;:

ARBITRE : M. Uldry , de Meyrin.

NOTES : Match joué samedi soir en
nocturne devan t 1500 spectateurs . M. Geh-
ri , responsable des équipes suisses ama-
teurs , était présent. En fin de première
mi-temps, quelques changements : à Yver-
don, Caillet II remplace Tharin et au Lo-
cle, Hentzi et Dubois prennent respective-
ment les places de Bula et Jaeger. Coups
de coin : 6-8 (0-5).

EXCELLENTE RENCONTRE

Si Le Locle n'est pas parvenu finale-
ment à s'imposer au cours de cette ex-
cellente rencontre , c'est bien pour n'avoir
pas exploité les occasions qui se présen-
tèrent à lui , à l'inverse des Yverdonnois,
opportunistes et , en définitive, heureux
vainqueurs. En effet , dans cette rencontre
t rès ouverte entre adversaires de valeur
sensiblement égale , bien que Le Locle ait
eu un meilleur sens du jeu et une orga-
nisation supérieure , les Neuchâtelois ne sont
pas parvenus 'à prendre en défaut le gar-
dien Pasquini , pourtant assez mal assisté
par sa défense. Par trois fois , Dietlin se
présenta seul devant le portier local mais
il échoua à chacune de ses tentatives. Par
contre , Yverdon sut profiter des occasions

qu 'il se ménagea. Dans le dernier quart
d'heure, il se montra meilleur réalisateur.
Grâce à Tribolet et à une ligne d'attaque
volontaire , il parvint à faire la différence.
La défaite des Loclois peut paraître com-
me trop sévère, mais c'est l'équipe la plus
opportuniste qui a gagné.

Au vu du match, le partage des points
aurait été plus équitable. Les Neuchâte-
lois sont très forts. Us possèdent un excel-
lent système de jeu. La défense joue bien
la ligne. Le Locle fera encore de nom-
breux points dans ce championnat et res-
tera avec les meilleurs. Parmi ceux-ci ,
Yverdon semble également se faire une
place au soleil.

Ph. H.Audax prend un bon départ
Audax - Etoile 3-2 (2-1)
AUDAX : Salazar ; Innocente, Franco ,
Brustolin ; Perrone, Carollo, Ucelli
(Rizzon I) ; Fiorese, Maffioli , Rizzon
II. Bartuccioni (Gerussi). Entraîneur :
Ronzi.

ÉTOILE : Rosa ; Crivelli, Fischba-
cher, Chervet, Kullmann ; Dubois ,
Emmenegger (Froidevaux) ; Messerll ,
Bélaz, Diacon , Calame. Entraîneur :
Jacot.

ARBITRE : M. Hohl , de Berne.
BUTS : Fiorese, Maffioli , Brustolin

(penalty) ; Diacon, Froidevaux.
Etoile a attaqué dès le début et

Audax a passé un mauvais quart
d'heure. Puis les Italo-Neuchâtelois se
sont repris et ont ouvert la marque.
Après avoir réduit l'écart à 3-2, les
Stelliens ont joué leur va-tout " et le
jeu devint un peu nerveux , mais heu-
reusement sans méchanceté. Succès de
justesse d'Audax qui a bien commen-
cé la saison.

U. F.

Colombier - Fleurier 1-1 (1-1)
COLOMBIER : Schwarz ; Spielmann,

Huguenin ; Martin , Pianezzi , Weiss-
brodt II ; Porret, Engler, Locatelll ,
Schlaeppy, Weissbrodt I. Entraîneur :
Held .

FLEURIER : Bonny ; Carminatti,
Charrère ; Lutteri, Gaiani , Gilomen ;
Hebner, Garcia , Camozzi, Pellegrinelli ,
Jeanrenaud I. Entraîneur : Giger.

ARBITRE : M. Fehlmann, de Berne.
BUTS : Schlaeppy ; Martin (contre

son camp).
Fleurier a confirmé ses bons résul-

tat de la coupe de Suisse. Colombier
a légèrement dominé en première mi-
temps, mais après la pause, la condi-
tion physique des joueurs locaux fut
déterminante. Fleurier, mieux en souf-
fle, afficha une domination qui aurait
dû lui valoir le gain de la rencontre.
Comme c'est le premier match, il est
vain de criti quer les acteurs. Atten-
dons encore quel ques dimanches.

S. B.

Le Locle II - Superga 4-2 (3-1)
LE LOCLE II : Hasler ; Corti , Spi-

chiger, Aellen , Poretti ; Simon , Du-
bois ; Kohler, Scheier, Breitenstcin ,
Minder. Entraîneur : Furrer.

SUPERGA : Vernaruzzo (Agresta) ;
Desbon , Melchior (Rossi) , Degano ,
Scrucca, Federrici , Miniera II ; Pier-
vitori , Rodriguez , Manini , Miniera I
(Enzo). Entraîneur : Castellani.

ABBITRE : M. Etienne, de Trame-
lan.

BUTS : Breitenstein , Dubois (pe-
nalty), Scheier, Minder ; Miniera I,
Miniera II.

L'équipe locloise connaîtra moins
de soucis cette saison. Grâce à une
meilleure organisation de jeu, les hom-
mes de Furrer remportèrent de façon
méritée leur première victoire, face
à l'équipe de Superga encore à la re-
cherche du rythme de la lime ligue.
Superga caressa l'espoir d'égaliser
avant la mi-temps, mais un troisième
but lui coupa l'élan. La chaleur en
deuxième mi-temps rendit le match
moins intéressant, mais les Loclois,
supérieurs, ont gagné sans discussion.

P. M.

La Chaux-de-Fonds II • Boudry 0-0
BOUDRY : Burgi III ; Pap is, Burgi

II ; Locatelli , Burgi I, Fontana ; Bach-
ler, Perret-Gentil , Kâhr, Ritzmann ,
Valentinuzzi. Entraîneur : Gerber.

ARBITRE : M. Adam, de Bienne.
La rencontre, équilibrée , en pre-

mière mi-temps, tourna nettement en
faveur des Boudrysans après le repos.
Toutefois, les attaquants du bas fi-
rent preuve de maladresse et tirèrent
trois fois sur la latte. Le vétéran
Ritzmann fu t  un exemple pour les
jeunes. Avec moins de malchance ,
Boudry aurait pu fêter un premier
succès. B.

Les autres résultats
des séries inférieures
Mme ligue : autre résultat, Floria -
Couvet 1-4.

Ille ligue : Serrières - Hauterive la 2-1 ;
Cortaillod - Auvernier 4-1 ; Buttes - Comète
3-2 ; Corcelles - Saint-Biaise 3-3 ; L'Areuse-
Bôle 3-2 ; Fontainemelon II - Sonvilier 2-4 ,
Hauterive Ib - Le Parc 1-3 ; Ticino - Etoile
II 3-1 ; Espagnol - Les Bois 3-5 ; La Sagne -
Dombresson 3-3.

IVe ligue : Béroche Ib - Châtelard la
2-7 ; Boudry II - Cressier Ib 1-5 ;
Cortaillod Ilb - Le Landeron Ib 2-4 ;
Marin la - Helvetia 4-5 ; Gorgier - Saint-
Biaise Ha 1-3 ; Bôle II - Châtelard. Ib
2-1 ; Colombier II - Noiraigue 3-3 ; Cor-
taillod Ha - Auvernier II 5-1 ; Cantonal II -
Travers Ib 13-0 ; Serrières II - Béroche la
13-0 ; Couvet II - Buttes II 5-1 ; Fleurier
lia -, L'Areuse II 4-0 ; Fleurier Ilb - Mô-
tiers '3-1 ; SaintSulpice la - Travers la 214;
Cressier ïa - Corct_ !es II 2-1 ; Le Lande-
ron la - Marin Ib 8-2 ; Lignières -

Audax III 2-0 ;¦ Espagnol II - Saint-Biaise
Ub . 1-8 ;, Comète II - Coffrane , la 0-3 ;
Floria lia - Coffrane Ib 0-1 : Le Locle III -
Chaux-de-Fonds Illb 9-0 ; Le Parc Ilb -
Dombresson II 2-1 ; Geneveys-s-Cof. Ib -
Saint-Imier II 2-4 ; Les Bois II - Chaux-
de-Fonds Illa 1-7 ; Etoile Illb - Geneveys-
s-Cof. la 2-1 ; Le Parc lia - La Sagne II
2-1 ; Sonvilier II - Superga II 1-2.

Fribourg
Deuxième ligue : Morat - Beauregard

0-1 ; Richemond - Bulle 3-0 ; Domdi-
dier - Central 1-1 ; Fétigny - Villars
7-0 ; Coi-mondes - Fribourg' II 1-7.

Troisième ligue : Châtel - Attalens
1-3 ; Gumefens - Broc 2-2 ; Semsales -
Siviriez 5-1 ; Romont - La Tour 4-2 ;
Central II - Vuisternens-en-Ogoz 1-8 ;
Chénens - Neirue 0-6 ; Corminbœuf -
Matran 6-3 ; Ecuvillens - Cottens 3-4 ;
Belfaux - Misery 1-1 ; Central lia -
Morat II 2-3 ; Courtepin . 4 Tavel 2-4 ;
Schmitten - Guin 4-3 ; Cugy - Portal-
ban 1-6 ; Montagny - Prez 6-3 ; Mont-
brelloz - Saint-Aubin 6-3 ; Montet -
Villeneuve 3-1.

Valais
Deuxième ligue : Vernayaz - Fully

2-1 ; Salgesch - Collombey 1-1 ; Saint-
Maurice - Saint-Léonard 5-1 ; Saxon -
Port Valais 3-1 ; Saillon - Grône 2-1.

Troisième ligue : Châteauneuf - Cha-
lais 1-4 ; Savièse - Chippis 3-1 ; Lal-
den - Viège 0-2 ; Grimisuat - Conthey
1-2 ; Steg - Brigue 1-4 ; Riddes -Trois-
torrents 6-1 ; Muraz - Monthey II 0-8 ;
Orsières - Martigny 6-0 ; Saint-Gin-
golph - Ardon 2-3 ; Vionnaz - Vétroz
6-2.

Porrentruy a faif cavalier seul
SAINT-IMIER-P ORRENTRUY 0-6 (0-3).
MARQUEURS : Lièvre 15me, 29me et

32me ; Wittwer 74me (contre son camp) ,
Schlichtig 79me, Claude 83me.

SAINT-IMIER : Hirschy II ; Grand-
jean , Hirschy I, Zingg, Rado ; Châtelain ,
Colombo ; Vezirian , Aellen , Douta'z,
Schwendimann. Entraîneur : Donzé.

PORRENTRUY : Rathgeb ; Schlichtig,
Leonardi , Pheulpin , Loichat ; Hoppler ,
Lièvre ; Claude, Burgunder , Althaus ,
Mischler. Entraîneur : Garbani.

ARBITRE : M. Stauffer , de Berne.
NOTES : Stade de Fin-des-Fourches,

temps ensoleillé. 600 spectateurs. A la
43me minute , Wittwer remplace Zingg
et Moghini prend la place de Châtelain.
Un blessé dans chaque camp, Dusseau
chez les visiteurs et Leuenberger chez
Saint-Imier ne jouent pas.

Si les deux mi-temps n 'ont pas eu la
même physionomie, le résultat qui peut
paraître sévère n'est que l'aboutissement
d'une écrasante supériorité des visiteurs.

Ce n'est qu'au cours du .premier quart
d'heure de jeu que les joueurs locaux
sont parvenus à inquiéter le gardien
Rathgeb. Toute la seconde mi-temps ne
fut  qu 'un long monologu e au cours du-
quel les nombreuses erreurs des arrières
de Saint-Imier pesèrent lourd dans la
balance. Pourtant une nouvelle fois la
malchance s'est acharnée sur les hom-
mes de l'entraîneur Donzé. Le second
but obtenu par les Ajoulots fut enta-
ché d'une manifeste faute de main non
siffiée par l'arbitre. A 1-0, tout était en-
core possible I

En seconde mi-temps, un malheureux
but de Wittwer contre son camp fi t
basculer le résultat en catastrophe. En
fin de match, les Bruntrutains harcelè-
rent sans cesse une défense aux abois
et qui ne savait plus où donner de la
tète... et du pied.

Dçux lourdes défaites au passif de
Saint-Imier en deux dimanches, il fau-
dra reprendre les rênes très sérieuse-
ment dans le Vallon pour parvenir à un
meilleur rendement.

Allé passe à côté de la victoire
ALLE - NORDSTERN 0-0.
ALLE : Turberg ; Périllat , Jobin , Guignât ,

Grégoire : Gafner , Hugli ; Klopfenstein , Ma-
mie, Desbceufs, Meury. Entraîneur : Gygax.

NORDSTERN : Baumann ; Pfister , Du-
casse, Trusscl,' Bourgn on ; Handschin , Kal-

tenbrunner ; Mullerlcihle , Burgunder , Wit-
schi , Stocklin . Entraîneur : Pfister.

NOTES : stade des Prés d'Aumont, ter-
rain en bon état , temps ensoleillé. 300 spec-
tateurs. A QLA 24me minute , Burgunder
tire sur la latte. A la 43me, Mullerleihle
est remplacé par Fischer. A la 66me minu te,
Jobin est averti pour jeu dur. Coups de
coin 6-5 (3-3).

Le résultat ne reflète pas la physiono-
mie de la partie , car les occasions de but
furent nombreuses et équitablement répar-
ties. Un résultat de 2-2 aurait mieux cor-
respondu aux chances de but offertes aux
attaquants. La partie débuta à un rythme
très rapide et la défense ajoulote fut aus-
sitôt mise à contribution. Les arrières la-
téraux curent beaucoup de peine à contrer
leurs fougueux adversaires mais, après une
mise en train un peu lente, prirent le dessus
sur les attaquants bâlois. Desbœufs et Ma-
mie, très actifs au milieu du terrain , ten-
tèrent à leur tour d'organiser l'offensive.
Ils y parvinrent en partie , mais leurs actions
s'avérèrent infructueuses une fois les ' seize
mètres adverses franchis. A quelques mi-
nutes de la mi-temps , la pression locale
fut bien près de se concrétiser par une
réussite, le ballon passant par deux fois
à côté du but alors que le gardien bâlois
semblait battu.

La seconde période de jeu fut équi-
librée, mais le jeu devint plus haché. Le
dernier quart d'heure, Nordstern par Bur-
gunder se fit pressant. Mais Turberg, bien
inspiré, s'interposa avec succès. Nordstern
a présenté une équipe qui pratique un bon
football. Ses meilleurs joueurs furent en
défense Pfister et Bourgnon , alors qu'en at-
taque Burgunder se montra le plus actif.
Pour Aile , la défense a bien joué, surtout
Turberg, alors que l'attaque manque encore
de cohésion, les joueurs éprouvan t trop
de difficultés à se trouver A. R.

Mottier (Vignoble) triomphe encore
. . r Succès de la fête alpestre à la Vue-des-Alpes

La grande fête alpestre de lutte
suisse, à la Vue-des-Alpes. a connu
son traditionnel succès. Plus •même,
puisque le soledl avait daigné ré-
chauffer les deux mille spectateurs
présents aux débats .

Dans les ronds , où pas une sorcière

EiV PLEIN EFFORT. — Les passes fu ren t  passionnantes à suivre
(Avipress - Baillod)

n 'aurait  voulu pénétrer , des passes
mémorables se déroulèrent . Un énor-
me « berger suisse allemand » connut
même un incroyable succès de popu-
larité . Il est vrai que cet « artiste î
pesait cent vingt kilos. On conçoit
aisément  que ses adversaires n 'a ien t

pas pesé lourd 1 Un plus malheureux
que les autres laissa même ses côtes
dans l'aveinture.

Au cours des innombrables passes
cle la journée. Mottier régna en maî-
tre , tout comme l'année passée d'ail-
leurs. Sa victoire contre le Loclois
Pauli , en finale , restera dans les
mémoires . Outre les deux lutteurs déjà
cités , il faut  relever les belles pres-
tations d'Huber , du Vignoble , ct du
Loclois J.-François Lesquereux.

Le spectacle, coloré à souhait, fut
ainsi des plus passionnant» à suivre.
Le public ne s'y trompa d'ailleurs
pas et apprécia en connaisseur. Le
spectacle était aussi dans l'assistance,
où le « stumpfe _ , la saucisse et la
bière étaient de rigueur.

Une bien belle fête en vérité.

D. E.

CLASSEMENT

1. Mottier (Vignoble) 59,30 points ;
2. Huber (Vignoble) 56,80 ; 3. Pauli
(le Locle) 56,70 ; 4. Moesching (Ge-
nève) 56,70 ; 5. Walther (Val-de-
Travcrs) 56,60 ; 6. Vouilloz (Vevey)
56 ,50 ; 7. Lesquereux (le Locle) 56,40;
N. Gu tmann  (Vignoble ) 56,40 ; !).
Chauffard (ilaute-Broye) 56,30 ; 10.
Boerner (la Chaux-de-Fonds) 56,10 ;
11. Muller (Jura) 56 ; 12. Gaiani (Ve-
vey) 55,90 ; 13. Gavin (Vevey) 55,90 ;
14. Haomni (Vignoble) 55,90 ; 15. Burk-
halter (Jura) 55,80.
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A Fontainemelon :

FONTAINEMELON - STADE LAU-
SANNE 0-0.

F O N T A I N E M E L O N :  Weyer-
mann ; Bonjou r, Auderset . Marotta , Gru-
ber ; Ritschard , Jcndli; Haller , Morand ,
Hurnv , Wenger. Entraîneur: Leschot.

STADE LAUSANNE : Maggioni ;
Roulin , Spichty, Pavesi , Gander ; Rova-
letti , Grand ; Monney, Furiga , Rion ,
G rin. entraîneur : Gander.

ARBITRE : M. Tschannen , dc Berne.
NOTES : terrain dc Fontainemelon en

excellent état. 200 spectateurs. Tempé-
rature agréable. Stade Lausanne remplace
Grand par Bigler (41me). Blessé au vi-
sage par un coup de pied retourné de
Haller , Roulin quitte le terrain de la
57me à la 62me minute. Grin tire sur
le montant (41me). Coups de coin :
7-5 (3-3).

MANQUE DE PERÇANT
Si l'entraîneur Leschot, en plaçant

Auderset comme balayeur .a trouvé la
solution pour ne pas recevoir de buts,
le second problème , le plus aigu , n'a
pas été résolu. Les attaquants de Fon-
tainemelon n 'ont encore marqué au-
cun but en deux matches de champion-
nat . 11 manque incontestablement un fi-
nisseur dans la ligne d'attaque.

Le résultat est conforme à la lo-
gique. Les équipes ont eu des chances de
marquer à peu près égales. Les gar-
diens, surtout Weyermann, étaient à leur
affaire et ont réussi à endiguer les trop
nombreux assauts de leurs adversaires
respecti fs. Il faut noter qu'on attendait
peut-être une prestation supérieure de la
part des récents vainqueurs de Canto-
nal , mais il y a auss i pas mal de points
faibles chez les Vaudois. Enfin , si les
deux défenses n'ont encaissé aucun but ,
elles ne furent pas à l'abri de tout
reproche et risquent d'aller au-devant cle
désagréments face â des attaquants plns
incisifs. Pad.

Deuxième ligue : Bienne Boujea n -
Tramelan 1-0 ; Bévilard - Madretsch
0-1 ; Courtemaîche - Boujean 1-1 ; De-
lémont - Grunstern 1-1.

Troisième ligue : Reconvil ier  - Court
4-2 ; Le Noirmont  - Saignelégier 1-3 ;
Aurore - Les Genevez 2-3 ; Bienne Bou-
jean II - Tramelan II 1-2 ; Courte-
lary - Ceneri 2-2 ; Courtételle - Delé-
mont II 2-0 ; Courfaivre - Develier 4-2 ;
Vicques - Fontenais 1-1 ; Glovelier -
Mervelier 2-1.

Jura
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f^BlEi Récital Porsche a la course de côte Ollon-Villars

le feune Meuchâlel@is Perrenoud s© tue lors des essais
(De notre envoyé spécial)

Il est rare de pouvoir qualifier une
manifestation de succès absolu. Mais la
course de côte internationale Ollon-Vil-
lars en a été un, dans tous les sens du
terme. Succès de participation, puisque
l'on retrouvait au programme les plus
grands noms de la spécialité ; succès
d'affluence, puisque 35,000 spectateurs
environ s'étaient déplacés clans la région
de la Vaudoise ; succès de performance
enfin, grâce aux exploits réalisés par
Mitter, , Stommelen, Schetty et autres
Ques ter.

Les essais déjà, laissaient prévoir que
tous les records seraient battus. Mieux,
ils ont littéralement été pulvérisés.

Le classement s'obtenait par l'addition
des temps réalisés au cours des deux
manches. Cette manière de pratiquer exi-
geait de chaque pilote un maximum de
concentration et de virtuosité lors de
chaque montée.

UN CONTROLE S'IMPOSE
En catégorie « tourisme », dans les pe-

tites cylindrées, l'Autrichien « privé _
Kœnig s'est imposé devant le pilote
d'usine, un Autrichien également Orth-
ner. En 1600 cmc, l'Alfa GTA engagée
par Autodelta et conduite par le Tran-
salpin Giunti a gagné de haute lutte,
devant le Genevois Ramu-Caçcia. Il au-
rait peut-être été intéressant de con-
trôler de façon approfondie le véhicule
de Giunti pour voir si sa construction
coïncidait sur tous les détails aux ca-
ractéristiques mentionnées sur les fameu-
ses fiches d'homologation. Surtout lors-
que l'on se rend compte que l'Italien a
été plus vite que le meilleur concurrent
de la classe supérieure : le Zuricois Nyf-
feler, au volant d'une Porsche 911. A
notre avis, la performance dans l'absolu
seule est importante, et celle réalisée par
Giunti est plus que remarquable.

En grand tourisme, Henri Grandsire
(ou Michel Vaillant) a été à la hauteur
de sa réputation en triomphant dans sa
classe. Quan t à Jean-Jacques Thuner,
il a joué cle malchance. Une « tou-
chette » l'a privé de quelques précieux
points pour viser le titre. En deux litres,
l'exploit le plus remarquable a été fourn i
par l'extraordinaire comportement de
Rufenacht qui , sur la Lotus Elan figure
à la seconde place entre deux « méchan-
tes » Porsche, celle de l'Allemand Fis-
chaber et celle de Malte. Charles-Henri
Perrenoud , de Saint-Aubin , figure à la
cinquième place, ce qui est un excellent
classement lorsque l'on sait que sa voi-

ture n'était pas absolument au point.
En grosse cylindrée, victoire d'Ettmuller
devant Zwimpfer, tous deux sur Ferrari.

Si, en sport de petite cylindrée, lo
Hollandais Hezemans (Abarth 1300 GT),
a pris le dessus dans les machines jus -
qu 'à 2000 cmc, c'est à un véritable fes-
tival Porsche que nous avons assisté. En
effet , dans les sept meilleurs, ce n'est pas
moins de six Carrerra 6 que l'on re-
trouve au classement. L'Autrichien Lina
et l'Allemand Greger se sont livrés à
une lutte sans merci. Mais Linz s'est
finalement imposé, oe qui lui laisse une
porte ouverte pour viser le titre euro-
péen de la catégorie. L'Espagnol Soler-
roing figure à la troisième place, devant
le Bâlois Kuhnis, qui a confirmé qu'il
était l'un des meilleurs pilotes suisses
du moment dans la catégorie.

DÉMONSTRATION ATTENDUE
C'est évidemment les bolides « sports

et prototypes » qui retenaient toute l'at-
tention du public. En petite cylindrée,
Stierli prenait le dessus sur l'Xverdon-
nois Bruh. Mais le « grand spectacle »
était offert par les démonstrations de
Mitter et Stommelen. Le baron Huschke
von Hanstein nous avait dit, à l'issue
des essais que la course entre les deux
adversaires de la même marque allait se
jou er à « la loyale ». « Que le meilleur
l'emporte, puisque de toute façon le
titre de champion d'Europe de la mon-
tagne est clans la Porsche (pardon dans
la poche...) pour la marque. Première
manche : Mitter réalise 3'55"4 contre
3'59'"1 pour son rival. Un trouble-fête
possible : Quester sur la BMW qui signe
4'01"7. La deuxième manche allait donc
être décisive. Il semble que Mitter ait
voulu assurer , ou que la carburation ait
été moins bonne , puique le possesseur
actuel du titre accomplissait sa montée
en 3'56"1. Mais cette contre-perfor-
mance — toute proportion gardée bien
sûr — ne suffisait pas à Stommelen
pour rattraper Mitter . Son temps :
3'59"33. Quant à Quester , il s'améliorait ,
en signant un chrono de _ '01"2. L'ordre
hiérarchique était respecté.

PLUS VITE
Après sa seconde manche, Quester

nous confiait : « J'estime que j'aurais
pu aller plus vite. Mais, malheureuse-
ment, je n'ai pu accomplir que deux es-
sais, car j'ai eu des ennuis de boite de
vitesse. Si j'avais mieux connu le par-
cours, je pense qu 'il m'aurait été possi-

ble d'arriver à la hauteur de Stommelen.
Quester sur BMW : un pilote et une
marque dont les exploits ne semblent
pas terminés. Deux autres hommes au-
raient pu jouer un rôle parmi ces très
grands ténors. Tout d'abord Silvio Moser
qui devait s'aligner sur une Alfa Romeo
Tipo 33. Si le jeune Luganais partici-
pait aux essais et réalisait des temps
honorables cle l'ordre de 4'19", des en-
nuis mécaniques l'ont empêché de pren-
dre le départ de la course. C'est le pi-
lote suisse — courant sous licence autri-
chienne — Peter Schetty, qui aura sauvé
l'honneur des couleurs transalpines. Sur
son Abarth 2000, il montait une fois en
4'0_ "7, puis en 4'03"9. Bien que condui-
sant aveo toute sa fougue et son talent,
jamais Schetty n'a donné l'impression
de pouvoir véritablement inquiéter ses
concurrents. Le passage de l'une des
Porsche se résumait en un fugitif éclair
blanc apparaissant au loin. Alors qu 'il
s'approchait d'un virage, le pilote res-
tait très longtemps en pleine accéléra-
tion. Puis c'étaient les rugissements du
moteur. Avec une précision prodigieuse
les vitesses étaient rétrogradées, la voi-
ture balancée d'un coup de volant sans
brutalité , toute en précision et douceur ,
passait la courbe comme « sur des rails ».
Accélération maximale, ct déjà le ma-

gnifique « squale de la route » disparais-
sait derrière d'autres lacets du parcours.
Certains pilotes amateurs étaient vérita-
blement complexés par tant de maîtrise.
Il y avait vraiment de quoi.

COMPARAISON DÉFAVORABLE
Après le passage de ces prototypes, le

comportement des voitures de course
semblait presque terne. En formule 3,
victoire de l'Anglais Derek sur une
Brabham devant l'Allemand Mohr. En-
fin , en formule 2, Perrot est tombé en
panne le long du parcours, ce qui lais-
sait le • champ libre à son rival le plus
dangereux, c'est-à-dire Habegger, pour
s'octroyer la victoire. Quant à Gach-
nang, ayant eu des ennuis mécaniques,
il n'a pas pris le départ cle la seconde
manche, si bien que le Britannique Da-
vid Good sur BRM est un vainqueur
quelque peu inattendu.

En résumé, une épreuve de première
classe, où pour beaucoup pourtant , Mi-
chel Vaillant — ou Henri Grandsire —
était la vedette. Un enfant affirmait
même à un camarade : « Bien sûr qu 'il
est là Michel Vaillant, mais le Saint
(Simon Templar ou Roger Moore) , je ne
l'ai pas envore vu... ».

Roland CHRISTEN

Les vainqueurs de la journée

VERS LA VICTOIRE. — Le bolide de Mitter f once vers le sommet
(A.S.L.)

Classement absolu : 1. Gerhard Mitter
(Al) sur « Porsche • 7'51"5 en deux man-
ches ; 2. Stommelen (Al) sur « Porsche >
7'58"4 ; 3. Quester (Aut) sur « BMW »
8'02"9 ; 4. Schetty (S) sur « Abarth » _ '08"6;
5. Mueller (S) sur € Ferrari > 8'29"4 ; 6. Lins
(Aut) sur « Porsche _ 8'30"7.

Classement du championnat d'Europe :
1. Mitter 48 p. ; 2. Stommelen 42 p. ; 3.
Quester 14 p.

Voitures de tourisme.— Jusqu'à 1150 cmc:
Kœnig (Aut) sur _ Fiat-Abarth _ 10'24"5 —
1150-1600 cmc : Giunti (It) sur « Alfa-Ro-
meo • 9'33"1 (moyenne 100 km 981, vain-
queur de la catégorie).— 1600-2500 cmc :
Nyffeler (S) sur « Porsche » 9'46"1.

Voitures de grand tourisme.— Jusqu 'à
1300 cmc : Grandsire (Fr) sur « Alpine »
10'16"3.— 1300-2000 cmc : Fischhaber (Al)
sur « Porsche » 9'33"5 (100 km 840, vain-
queur de la catégorie).— Plus do 2000 cmc:
EttmueDer (S) sur « Ferrari > 9'41"2.

Voitures de sport.— 700-1300 cmc : Heze-
mans (Ho) sur « Abarth » 9'20"8.— 1300-
2000 cmc : Lins (Aut) sur < Porsche »
8'30"1 (113 km 475, vainqueur de la caté-
gorie).— plus de 2000 cmc : Dorrance (S)
sur « Ferrari > 9'47"4.

Voitures de course à deux places et pro-
totypes de sport.— Jusqu'à 1150 cmc : Stierli
(S) sur < Fiat-Abarth » 9'49"4 — 1150-
2000 cmc : Mitter (Al) sur « Porsche »
7'51"5 (122 km 344, meilleur temps do la
journée).— Plus de 2000 cmc : Mueller (S)
sur « Ferrari » 8 29"4.

Voitures de course.— Formule 3 : Bell
(GB) sur « Brabham » 8'53" (108 km 638,
vainqueur de la catégorie).— 600-1100 cmc :
Bouquet (S) sur « Cooper-Holbay » 10'02"7 —

Formule « V » : Huber (Aut) sur « Austro »
9'55"2 — 1100-1600 cmc : Habegger (S) sur
< Brabham-Cosworth » 8'56"7 — Plus de
1600 cmc : Good (GB) sur « BRM » 9'33"3.

Motocyclisme
50 cmc : 1. Rudolf Kunz (Al )  sur

« Kreidler» , 6'06"2 ; 2. Budrv (S) sur
« Derbi » 6'10"4.

125 cmc : 1. Luigi Taveri (S) sur
« Honda », 5'01"9 (95 km 395) ; 2.
Anscheidt (Al) sur « Suzuki » 5'15".

250 cmc : 1. Luigi Taveri (S) sur
« Honda », 4'59"5 (96 km 160, nouveau
record du parcours) ; 2. Rungg (S) sur
« Aermacch i » 5'04"1.

350 cmc : 1. Weiss (S) sur « Seelev-
A.TS » 5'14" ; 2. Petitat (S) sur « Hon-
da»  5'17".

500 cmc : 1. Marsovskv (S) sur
« Matchless » 5'00"5 ; 2. Strôpeck (Aut)
sur « Norton » 5'10"6.

Side-cars : 1. Attenberger - Schillin-
ger (Al) sur « BMW » 5;20"9 ; 2. But-
scher-Huber (Al) sur « BMW » 5'25"1.

Des réserves
Au moment de la parution de ces

lignes, nous apprenons que des con-
testations auraient lieu en ce qui
concerne certains véhicules des ca-
tégories tourisme et grand tourisme.
Les résultats enregistrés dans ce
groupe sont donc publiés sous toute
réserve.
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La course d'OHon-Villars a été endeuil-
Sée par un accident qui s'est déroulé lors
des essais. Le jeun e Neuchâtelois Axel
Perrenoud, de Cernier, qui pilotait une
Ford-Cobra , est sorti de la route peu
après le village de Huémoz.

Dans une grande courbe à droite , sa
voiture s'est littéralement plantée en
contre-bas, dans un hangar désaffecté.
Cette tragédie nous touche de près, puis-
que Axel était un ami. Blond, timide ,
le regard étonné, il aimait, à la veille
ou à l'issue d'une compétition , nous con-
fier ses espoirs ou la raison de ses dé-
ceptions. C'était un garçon plein cle gen-
tillesse, un bon copain.

A la nouvelle du drame, nous avons
éprouvé un moment d'égarement. Il est
trop facile dc dire que la course est
dangereuse, qu'à chaque épreuve la mort
rôde. Mais cc sont pourtant ces expres-
sions banales qui reflètent la vérité. Nous
ne verrons plus sa silhouette juvénile
s'installer dans la grosse Cobra.

Perrenoud , le pilote n'est plus ( Axel ,
notre ami, est mort.

On se perd en suppositions sur
les causes de ce tragique accident.
La' vitesse ne semble pas en être
la cause déterminante. D'autre
part , le jeune pilote connaissait
le circuit et une erreur de sa part
ne semble pas être à envisager.
Reste pourtant le fait que Perre-
noud , qui était fort jeune , 21 ans,
conduisait un bolide que les plus
grands noms du volant ont de la
peine à maîtriser. Un film pris
par un spectateur pourra peut-
être apporter de plus amples pré-
cisions sur ce pénible accident.
Le jeune conducteur a été tué sur
le coup, victime d'une fracture
des vertèbres cervicales et du
crâne principalement.

Nous prions ses parents et sa famille
de trouver ici l'expression de notre sin-
cère sympathie. R. C.

Bemarpable perfiraianre i© Fraenzi Zanolari
Œ__B3 A Lausanne, les championnats suisses ont été passion nants

A l'exemple de vendredi, les deux
dernières journées des championnats
suisses de natation ont été passionnan-
tes. Grâce à une organisation remar-
quable et à un public enthousiaste,
d'excellentes performances ont été réa-
lisées. C'est ainsi qu'après Nicolas Gil-
liard et Evelyne Panchaud qui , rappe-
lons-le, avaient amélioré les records
suisses du 200 m brasse et du 200 m
dauphin, quatre nouveaux records ont
été enregistrés : deux en individuel et
deux en relais.

Samedi, - le S.V. Limmat réalisait
4'00"4 sur quatre fois 100 m nage li-
bre, soit à quelques secondes du re-
cord de l'équipe nationale. Dans la soi-
rée, Frœnzi Zanolari, qu'on savait très
en forme sur 800 m depuis les cham-
pionnats romands, nageait cette dis-
tance en 11'15"4. effaçant le nom de
Karyn Muller des tabelles de la F_ SN.
Karyn Millier détenait l'ancien record
en 11'20"4. Puis , lors de la dernière
course de la soirée, le quatre fois 100
mètres quatre nages, Vevey-Natation —
sans les frères Capéronis, Pano étant
absent et Aris ayant dû finalement re-
noncer pour cause de maladie —¦ bat-
tait le record suisse. Enfin, dimanche
après-midi, Evelyne Panchaud, qui a
largement bénéficié des conseils cle
l'ancien détenteur du record du monde
du 400 m quatre nages, Gerhard Hertz,
abaissait de trois secondes le record dé
la distance, parcourant celle-ci en
6'02"1.

LES PRINCIPALES COURSES
Voici quelques commentaires sur les

principales courses de ce week-end :
Quatre fo i s  iOO m nage libre. —

Comme nous l'avond dit , S.V. Limmat
établissait un nouveau record de Suisse
devant un Genève-Natation déchaîné
qiu battait de deux secondes Vevey-
Natation assez décevant .

200 m quatre nages. — Fraenzi Za-
nolari échouait de cinq dixièmes de
seconde contre le record de Karyn Mul-
ler, dominant la Zurieoise Evelyne
Panchaud qui partait pourtant favo-
rite.

200 m nage libre. — Après avoir
mené pendant 175 mètres, Géraid Evard
était rejoint et dépassé, au terme d'un
sprint passionnant, par Jurg Strasser,
un autre Veveysan, Bernard Brasey,
battait Camille Henry, la grosse décep-
tion de ces championnats.

UO0 m quatre nages. — Lutte féroce
entre Raoul Fatio, de Genève-Natation ,
et Patrick Schibi , le premier dominant
cle quelques centièmes de seconde le
deuxième.

Sur quatre fois  200 m nage libre ,
Genève-Natation battait Vevey-iNatà-
tion , qui avait pourtant mené pendant
350 mètres. Le temps du vainqueur :
9'01"3.

Sur 100 m dauphin messieurs, vic-
toire inattendue du Zuricois Uli Hœnni ,
alors que le favori Ernst Meier se clas-
sait quatrième, décevant son public.
Sur 100 m brasse, Maya Hungerbuhler,
qui s'était fait  battre la veille par sa
camarade cle club Irène L'Eplattenier,
gagnait ce 100 m en l'25"4. Sur 400 m,
bonne performance de Géraid Evard
qui approche de trois dixièmes de se-
conde son meilleur temps de la saison.
Enfin, signalons les victoires attendues
de Nicolas Gilliard sur 100 m, Jacque-
line Mock sur 100 et 200 m dos, de
Frœnzi Zanolari aux 200 et 800 m,
d'Alain Charmey sur 1500 m nage li-
bre devant un Alain Baudin surpre-
nant qui réalisait la deuxième meil-
leure performance de la saison , de Jurg
Strasser sur 100 m dos et cle Patrick
Schibli sur 200 m quatre nages.
REMARQUABLE PERFORMANCE

En conclusion, 11 faut relever la re-
marquaible performance de Frœnzi Za-
nolari, en passe de devenir le Pano Ca-
péronis féminin de la natation suisse,

qui enlève cinq titres sur les quatre .
nages libres ef 200 m quatre nages. Il
faut  également féliciter CJ.. Lausanne
de son organisation , des excellentes
initiatives qu'il a prises en remettant
h chaque concurrent, en plus des tra-
di t ionnel les  médailles , décernées aux
trots premiers, un vase souvenir des
champ ionnats qui atteste la participa-
tion à ceux-ci , et en créant un prix de
la meilleure performance, prix riche- '
ment doté. Signalons qu'au barème
olympi que, sur lequel était fondé le
classement de ce prix, c'est Nicolas
Gilliard chez les messieurs, avec 944
points, et Jacqueline Mock chez les da-
mes, avec 1012 points, qui sont sortis
premiers.

Enf in , nous ne terminerons pas sans
nous livrer à un petit calcul qui inté-
ressera certainement les lecteurs. An
décompte des titres, S.V. Limmat vient
en tète avec dix titres , suivi cle Vevey-
Natation ex aequo avec Genève-Nata-
tion , huit titres. Ainsi donc , au cours
ele ces championnats d'une qualité
technique jamais atteinte , la natation
a fait  preuve de sa vitalité , bien que,
comme nous le disait  le célèbre entraî-
neur américain Don Gambril , présent
à ces championnats au cours desquels
il a donné deux conférences, il reste
bien à faire sur le plan travail et sur
le plan combativité pour les Suisses.

S.-M. H.
RÉSULTATS

Messieurs. — 200 m nage libre : 1.
Strasser (Zurich), 2'11"1 ; 2. Evard
(Vevey), 2'11"3 ; 3. Brasev (Vevey) ,
2'15". 100 m brasse : 1. Gilliard (Ve-
vey), l'lô"2 ; 2. Martin (Bâle), l'17"8 ;
3. Wolfensberger (Bellinzone), l'20"2.
Quatre fois 100m nage libre : 1. S.V.
Limmat (Twerenbold , Cosmau , Hœnni ,
Strasser), 4'00"4 (record suisse inter-
clubs) ; 2. Genève-Natation , 4'01"7 ; 3.
Vevey-Natation, 4'03"6. 400 m nage li-
bre :' 1. Evard (Vevev), 4'43"1 ; 2.
Charmey (Genève) , 4'4S"2 ; 3. Baudin
(Genève), 4'58"9. 100 m dos : 1. Stras-
ser (Zurich), l'06"8 ; 2. Grœflin (Bâle),
l'09"l ; 3. Frei (Bâle), l'l,l"l. 100 m
papillon : 1. Hœnni (Zurich), l'06"l ;
2 . Baumann (Bâle), l'06"9 ; 3. Morf
(Zurich), l'07"3. 200 m quatre nages :
1. Schibli (Vevev), 2'29"1 ; 2. Fatio
(Genève), 2'29"6 ; 3. Frei (Bâle),
2'34"5. Quatre fois 200 m nage libre :
1. "Genève-Natation (Charmev , Fatio ,
Henry, Baudin),  9'0t"3 : 2. Vevey-Na-
tat ion , 9'04"1 ; 3. S.V. Limmat  Zurich,
9'20"2.

Dames. — 200 m nage libre : 1.
Franz! Zanolari (Genève), 2'3_ "3 ; 2.

LA PLUS TITRÉE. — Franxi
Zanolari a enlevé... cinq titres.

(Interpresse)

Jacqueline Fendt (Bàle) , 2'33"4 ; 3.
Christine Schmuck...(Veyey), 2'37"5..10 0
mètres dos : 1. Jacqueline Mock (Bien-
ne) , l'15"fi ; 2. Margot Grimm (Berne),
l'20"4 ; 3. Brigitte Graf (Zurich),
T21"l. 100 m 'papillon : 1. Margrlt
Thomet (Berne ) , l'17"8 ; 2. Evelyne
Panchaud (Zur ich ) , l'17"9 ; 3. Anne-
___ t_ti Liebi (Berne ) , l'20"7. 200 m
quatre nages : 1. F. Zanolari (Genève),
2'50"5 ; 2. E. Panchaud (Zurich), 2'51"6 ;
3. M. Thomet (Berne), - 2'54"4. 400 m
nage libre : 1. F. Zanolari (Genève),

5'27"7; 2. E. Panchaud (Zurich), 5'28" ;
3. , J. Fendt . (Bàle), 5'32"2. 100 m
brasse : 1. Ma va Hungerbuhler (Zu-
rich),  l'24"8 ; 2. Ei-ika Ruegg (Zurich),
l'25"8 ; 3. Irène L'Eplattenier (Zurich),
l'27"2. 400 quatre nages : 1. E. Pan-
chaud  ( Z u r i c h ) , fi'02"l ' (record suisse) ;
2 . F. Zanolari (Genève) ,  t. '08"8 ; 3. M.
Thomet (Berne) ,  B'2'8"7. Quatre foi s
KHI m quatre nages : 1. S.V. Limmat
Zurich (Graf , Hungerbuhller, Panchaud ,
Sieber), 5'20"6 ; 2. S.K. Berne , 5'25"6 ;
3. Vevey-Natation , 5'29"1.

Excellent début des Suisses
dans le match contre la Tunisie

A Tunis , le match Tunisie-Suisse a
fort bien débuté pour les sélectionnes
helvétiques qui , au terme de la pre-
mière journée (saut de cheval , barres "
ct apneauXi) ., comptaient. J.4,10 points ,, ,;
d'avance et occupaient les six premiè-
res p laces au classement individuel .
Entraînés par deux Chinois , les Tuni-
siens se sont en e f fe t  montrés extrê-
mement  faibles et , malgré  une chaleur
inhab i tue l l e , les Suisses ont facilement
pris une confortable avance. On s'at-
tendait , à vrai dire , à beaucoup mieux
cle la part des Tunisiens qui , depuis
deux ans , font de gros efforts en fa-
veur de leurs gymnastes (entraînement

journalier , engagement d'entraîneurs
étrangers, etc.). Les Tunisiens, face
à une équipe suisse en bonne condi-
tion , ne se défendirent honorablement
qu'au saut . de:. cheval (1,90, point de
retard). Ils furent , en revanche, large-
ment dominé aux barres (6 ,20 points
de retard) et aux anneaux (6,00).

Résultats de la première journée :
1. Suisse 139,50 ; 2. Tunisie 125,40.
Classement individuel après trois

engins : 1. Lengweiler (S) 28,10 J 2.
Froidevaux (S) 27 ,95 ; 3. Ettlin (S)
et Jossevel (S) 27 ,85 ; 5. Muller (S)
27.50 ; 6. Faessler (S) 27 ,45 ; 7. Soufi
(T) 26,35.

les Hollandais enlèvent les premiers titres
BEESÏ ï*®^ champlommats ûm sifr&mci© &© poursuivent à Amsterdam
"ff_i_M_f-l__tffiffl____^'îiwri3"!aw

Le premier titre attribue au cours de
la septième réunion du « meeting arc-
en-ciel » l' a été par un favori , le Hol-
landais Piet de Wit, qui a ainsi rem-
porté pour la seconde fois consécutive
le titre en demi-fond amateur . Piet de
Wit a nettement domin é tous ses ri-
vaux. Parti en sixième position, il se
porta au commandement après quatre
minute., déjà . Au bout de vingt minutes
cle course , tous ses adversaires comp-
taient au inoins un tour de retard et la
lutte se concentra dès ce moment poin-
ta deuxième place.

DÉCEPTION HELVÉTIQUE
Les Suisses , dont on attendait beau-

coup, on! finalement déçu. Max Janser ,
le champion suisse, prit un excellent dé-

part mais il connut une sévère défail-
lance après 35 minutes de course, per-
dant alors toutes ses chances. Il aurait
terminé dernier si le Hollandais Grœne-
wegen n'avait connu une défaillance plus
sévère encore.

Piet cle Wit a eu 23 ans le 6 mars
dernier. Il est originaire de Wormer,
à 20 km d'Amsterdam.

La finale du tandem a donné lieu,
par contre , à une grosse surprise avec
la défaite en finale des Français Tren-
tin et More lon , tenan ts du titre, face
aux Italiens Bruno Verzini et Bruno
Gonzato.

Comme prévu , l 'équipe suisse n 'a pas
pu franchir , au cours des championnats
du inonde sur p iste d'Amsterdam, le cap
des quarts de finale de la poursuite par

équipes. Oppose aux soviétiques , qui
avaient réussi le meilleur temps des éli-
minatoires, le quatuor helvétique (Kar-
mann , Schneider , Schlatter et Richard)
a fai t  bonne contenance jusqu 'à la mi-
course, après quoi il a été nettement
dominé. En 4'42"03 , les Suisses ont tou-
tefois légèrement amélioré leur temps
des éliminatoires, au terme desquelles,
rappelons-le , ils n'avaient dû leur quali-
fication qu 'au déclassement des Hollan-
dais et des A llemands de l 'Est.

Demain , les demi-finales opposeront
d' une part l 'URSS et la Tchécoslova-
quie et d'autre part l'Italie et l'A llemagne
de l 'Ouest.

R UEGG D ÉCLA SSÉ
A la suite du déclassement du Suisse

Freddy Ruegg et de l'A lleman d Dicter

Kempcr , qui étaient tous deux qualifiés
pour la f inale , les quatre premiers du
rep êchage du demi-fond professionnels
ont pu accéder à la finale. Dès le dé-
part , l 'Espagnol Timoner, sextuple cham-
pion du monde , a dicté un tempo
très rapide et il s'est facilemen t imposé
en couvrant 82 km 291 dans l'heure.
La finale de demain soir réunira ainsi
deux Hollan dais (Legrand et Oudkerk),
deux Belges (Proost et Deloof),  un Fran-
çais (Raynal), un Espagnol (Timoner),
un Allemand (R udolph) et un Italien
(Dclitlo).

La finale de la poursuite profession-
nels la dernière dc la journée , a permis
aux Hollandais dc remporter leur second
titre mondial du jour par l'intermédiaire
de Tiemen Groen qui , comme bien l' on
pense , a soulevé un tonnerre d'applau-
dissement sur les gradins. Groen s'est
adjugé cette finale en menant de bout
eu bout. A la suite d' une crevaison du
Hollandais avant le premier kilomètre,
un nouveau départ dut être donné. Com-
me la première fois , Groen fu t  le plus
rap ide : en 100 m, il prit 40 centièmes
à son adversaire. A la mi-course, son
avance était de 5 secondes. Porter se
rapprochait un peu par la suite mais sans
véritablement inquiéter le Hollanda is. A
250 m de la ligne, Porter avait réduit
son retard à 3"93. Il ne pouvait fina-
lement que limiter son retard à 2"98.

Résultats
Demi-fond amateur, finale : 1. Piet de

Wit (Ho) 83 km 294 dans l'heure ; 2.
Markov (URSS) à un tour et 80 m ; 3.
llelsloot (Ho) à un tour et 270 m. Puis :
6. Bcny Herger (S) à 5 tours et 395 m ;
7. Max Janser (S) à 6 tours et 215 m.

Tandem , finale pour la 3me place : Bel-
gique bat URSS en deux manches. Clas-
sement final : 1. Italie ; 2. France ; 3.
Belgique ; 4. URSS.

Poursuite professionnels, finale : 1. Tie-
men Groen (Ho) 6'10"46 ; 2. Hugh Porter
(GB) 6'13"44.
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Convaincus d'avoir fait usage de produits dopants

Cinq concurrents des championats du
monde sur piste , trois amateurs et deux
professionn els , dont le Suisse Fredy
Ruegg, ont été mis hors course par
le comi té directeur de l'Union cycliste
internationale. Ces concurrent s sont con-
vaincus d'avoir fait usage de produ its
dopants.

À l'issue de la réunion tenue par le
comité directeur a Amsterdam, le com-
muniqué suivïint a été publié :

« Le comité directeur de l'Union cy-
cliste internationale , en présence des
résultats ' des contrôles anti-doping faits
mercredi et jeudi , a constaté que les
coureurs dont les noms suivent ont été
reconnus comme ayant fait usage de
produit dopant : Yvonne Reynders (Be),
Kevin Crowe (Ans), Alex Boeye (Be),
Fredy Ruegg (S) et Dieter Kempcr
(Ail). Ces concurrents sont mis hors
course des épreuves auxquelles ils ont
participé.

2. Ils sont relevés pou r celles aux-
quelles ils devaient encore participer.

3. Les coureurs amateurs sont frappés,
à la date de ce jour (26 août) d'une sus-
pension de trois mois, les concurrents
professionnels d'une amende de 2000
francs.

4. Les résultats des épreuves aux-
quelles ils ont participé sont considérés
comme définitifs et les noms des con-
currents sus-nommés sont simplement
rayés.

5. Dans les épreuves auxquelles les
concurrents en question devaient parti-

ciper , il pourra être fait des rempla-
cements .

Les contrôles auxquels il est procédé
en vertu des décisions prises par l'U.C.I.
sont faits par le Dr Beart (Ho) en ce
qui concerne les messieurs , et la doc-
toresse Papa (Ho) en ce qui concerne
les dames, sous le contrôle du Dr
KlUmper (Ail . O), délégoé par l'U.C.I.
Les analyses ont été faites au labo-
ratoire de Gand. Les concurrents ayan t
fait l'objet cle ces sanctions ont parti-
cipé à la poursuite féminine (Yvonne
Reynders), au kilomètre contre la mon-
tre (Crowe), ad icle.rr__ |__ md amateur
(Bœye) e au demi-fond professionnel
(Ruegg et Kempcr). Fredy Ruegg était
qualifié pour la finale.

POUR 750 LIRES
Après sa mise hors course aux cham-

pionats du monde sur piste, Ruegg,
champion suisse sur route, qui s'était
qualifié pour la finale du demi-fond
professionnel , a déclaré à un journaliste
de Sportin formation qu 'il avait effecti-
vement pris des tablettes avant son éli-
minatoire dc demi-fond. Il a avoué ne
pas conn aître la composition chimique
de ces tablettes , qui se trouvent en
vente clans toutes les drogueries d'Italie ,
pour la modique somme cle 750 lires.
Honnêtement , Ruegg pensait que ces
tablettes étaient inoffensives et qu 'elles
n'entraient en aucune façon dans la
liste des produits considérés comme
stimulants. Lo champion suisse a ajouté

que s il ava it vraiment craint un con-
trôle anti-doping, il aurait fait le né-
cessaire pour s'assurer la deuxième place
de sa série éliminatoire , ce qui lui
aurait été relativement facile. On sa-
vait , en effet , avant la course que le
premier et le troisième seraient soumis
à un contrôle.

Fredy Ruegg, outre son exlusion des
championats du monde et l'amende qu 'il
devra payer , risque une suspension de
la part du S.R.B. Celui-ci avait fait
signer , avant les cham pionnats du mon-
de, une formule à tous les membres de
l'équipe suisse , comme quoi ceux-ci
s'interdisaien t l'usage dc produits stimu-
lants (dix produits étaient mentionnés ) .
Une suspension plus ou moins longue
était prévue pour les fautifs.

UN SOIGNEUR INTERDIT
A la suite de la mise hors course

aux championnats du monde sur piste
du professionnel allemand Dieter Kem-
pcr, accusé d'avoir fait usage de pro-
duits dopants , le directoire des vélodro-
mes d'hiver allemand a interdit son
soigneur, le Belge Charly van Cautcr ,
sur tous les vélodromes et pour toutes
les courses dc Six Jours en Allemagne.
Charly van Cautc r est également le soi-
gneur de la Belge Yvonne Reynders ,
éliminée elle aussi des championnats
du monde. Il aurait mis secrètement
des stimulants dans lo café do Kemper ,
jeudi, avant les éliminatoires des épreu-
ves ds demi-fond.

5 coureurs irait 1@ Suisse Ruegg suspendus

? 

Stade de Serrières
Dimanche à 16 heures

XAMAX - ¦
SAINT-GALL

Ligue nationale B
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Agences officielles : ALFAG Aktiengesellschaft fur Fahrzeuge 3084 Wabern (031) 54 29 05
E. Buhler & fils , Garage cle Bellevaux 2000 Neuchâtel (038) 515 19.
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Des tirs avec muni t ions  de combat auront lieu comme

il suit , avec armes d ' infanter ie  y compris lance-mines
(jours soulignés ¦" avec lance-mines) :

1. Région les Pradières
Mont-Racine

(Carte  1 : 50,000, vallon de Saint-Imier, No 232) :
Mardi 29. 8. 67 de 0830 à 1600
Mercredi . . . .  30. 8. 67 de 0800 à 1600
Jeudi 31. 8. «7 de 0800 à 1600
Mardi 5. 0. 67 de 0000 à 2300
Mercredi . . . .  6. 9. 67 de 0730 à 1500
Jeudi 7. 9. 67 de 0900 à 2300
Vendredi . . . .  8. 9. 67 de 0730 à 1500
Lundi 11. 9. 67 de 0900 à 2300
Mardi 12. 9. 67 de 0730 à 1500

Zones dangereuses :
Limitées par les régions les Petites-Pradières - pt. 1430

- crêtes jusqu 'au Mont-Racine - la Motte - lisières forêts
est clu Mont-Racine jusqu 'aux Petites-Pradières.

2. Région la Grande
et la Petite-Sagneule :
Mardi 5. 9. 67 de 0900 à 2300
Mercredi . . . .  6. 9. 67 de 0730 à 1500
Jeudi 7. 9. 67 de 0900 à 2300
Vendredi . . . .  8. 9. 67 de 0730 à 1500

Zones dangereuses :
Limitées par le Mont-Racine - pt. 1277 - pt. 1336,4 -

Petite-Sagneule - crête est la Sagneule - pt. 1390 -
pt. 1401 - la Motte.
Limite verticale des projectiles : 3000 m s/m.

MISE EN GARDE:
1. Vu le danger de mort , il est Interdit de pénétrer dans les

zones dangereuses. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné
à temps. Les instructions des sentinelles doivent être stric-
tement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans les
zones dangereuses et près des positions des pièces. La nuit ,
ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges
disposés en triangle.

3 PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de

toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés ou
des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
encore après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispo-
sitions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de pro-
jectile pouvant contenir des matières explosives est tenu
d'en marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement
la troupe la plus proche ou le poste de destruction da
ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doi-
vent être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles
seront adressées au commissaire de campagne par l'Inter-
médiaire du secrétariat communal qui procure les formules
nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les senti-
nelles ou de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés :
Ecoles d'infanterie Colombier, tf. (038) 6 32 71.
Office de coordination de la place de tir des Pradières,
Cp. Gardes-Fortifications 2,
2006 Neuchâtel — Tf. (038) 5 49 15.

Le commandant de troupe :
ER inf. 202, tf. (038) 6 32 71.

Neuchâtel, 18. 8. 67.

_JEL MARC FAVRE
M BIËBFI MAN UFA CTURE D'HORLOGERIE
nJJj L̂J BIENNE TEL. 032/22832

préoccupés par le choix d'un bon mét ier  pour
vos enfants , dès le printemps 1968, confiez-nous
votre fille pour un

APPRENTISSAGE OE RÉGLEUSE
(15 mois),

votre fils pour un

APPRENTISSAGE
D'HORLOGER PRATICIEN

(3 ans).

Nos maitres et spécialistes cle la profession les
formeront d'une manière impeccable et leur
examen final  sera couronné par le diplôme offi-
ciel cle la Commission cantonale d'apprentissage.

Notre service du personnel est à votre disposi-
tion pour vous donner des conseils. Venez libre-
ment  vous renseigner ou écrivez-nous.

Notre adresse : 23, rue cle l'Allée, 2500 Bienne,
tél. (032) 2 28 32, interne 16.

mm im. IE1 ^$f^ WJë M Ŵ ^^^^^^5BF
Neuchâtel : 3, rue du Seyon, La Chaux-de-Fonds : 24, rue du Locle,

tél. 5 49 12 tél. 2 83 83
Peseux : 8, Grand-Rue, La Chaux-de-Fonds : place du Marché,

tél. 8 46 55 tél. 3 23 92
Le Locle : 4, rue du Pont,

tél. 5 36 50

CAFÉ DU THÉÂTRE
Au centre

Un ballon Neuchâtel
% homard parisien

Fr. 9 

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend

ries rasoirs électriques

à • Sans caution tf&
|» • Formalités simplifiées w
gat • Discrétion absolue vj

*^?____l _BPï3_y__l̂ _____l_ 1
gSJjjrçi wpg|5J---lg

______W__P__"___________-___-^^_ _̂___-__________~

DÉMÉNAGEMENTS j
PETITS TRANSPORTS

JOSEPH MEDOLAGO
Turin - Neuchâtel retour à vide

le 20 septembre.
Serrières - Tél. 8 3931 ou 54271
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Salon € Fair Lady >
\A Epilation définitivo par diathermo-
1 coagulation.
I Traitements e f f i c a c e s  pour teints
M brouillés et acnéiques.
'jl Salon ouvert de 9 à 19 heures.

j Rouges-Terres 24 (immeuble
O Garage du Roc)
: i HAUTERIVE (NE)

i DU NOUVEAU < AU COLIBRI > I
o ®
S Dès le 28 août i
S |
S introduction du service compris ©
S ® •• •
• S O N  SNAC-SERVI C Ei
© ©

• Son menu pensionnaire |
• Son assiette du jour •
• S
• ©

• •
1 SON SERVICE ABONNEMENT S
0 ©
« Cuisine soignée et variée |S •o Pour tous les goûts £
% ®
e Pour toutes les bourses §
• S
s |
2 O U V E R T  DE 6 h. 15 à 23 heures I
• .«
I FERMÉ LE DIMANCHE I0 0
0 s
% Chambre et pension à forfait |
0 e
0 •
900000090000000 *9©«««•••••••©®9©»»©®» *S

Salon de M"e Elide De Lucas
sera à nouveau ouvert dès le
29 août.

PRÊTS SU |
^^__

^̂ 
Sans caution [.;¦» :

Ouvert Neuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04 I

Pour vous dépanner
combien vous

500 WÈ
1000 o
2000,
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte :

» FAN
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i COURS DU SOIR 1
m Si vous désirez : !

m — approfondir votre langue maternelle
11 — apprendre une langue étrangère ou vous per- ;_ i
î;1 fectionner dans celle-ci . . j
S' — rédiger correctement une lettre dans votre lan- ? |

j gue maternelle ou dans une langue étrangère
• — posséder à fond la sténodactylographie
| — tenir une comptabilité
! — préparer des examens dans une discipline de ||
i — votre choix ii\

,i alors n'hésitez pas à vous inscrire aujourd'hui M
même à nos nouveaux cours.

Classes à effectifs réduits ; professeurs qualifiés ; j
| enseignement à tous les degrés à raison de 1 et
! 2 soirs par semaine. J

I ECOLE BENEDICT
\ Neuchâtel — La Chaux-de-Fonds

: ;  Rentrée scolaire i 18 septembre
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Pour vos comptes impayés
adressez-vous à

qui fera rentrer
votre argent rapidement

et à peu de frais
RESA - Recouvrements S. A.,
Neuchâtel, tél. (038) 5 27 49,

16, rue de l'Hôpital
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NETTOYAGES I
logements - bâtiments - vitres

Vitrification de linos et de parquets j!

Marcel Clottu i]
Gorges 4 - NEUCHATEL >i

? 5 29 04
MOTOSl Pour l:fn,re,if,n de•. _ <w ¦ <w «r__ vo_ veiog^ velomo-
VELOS IH 1eurs < motos. Ven-

»—MJK® *s " Achat ¦ Répo-

G. CORDEY
Ecluse 47-49 — Tél . 5 34 27

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

Ch. Annen - Neuchâtel
Bureau i St-Nicolas 1 - Tél . 5 21 01 1
GYPSERIE Travaux soignés |
PEINTURE Devis

sur demande
Transformations Prix .j
et réparations raisonnables

Do.iin . Télévision ou radio I
- ' ¦ • m L p°MEY

Télévision Hf et ses techniciens 8
ESI____ _̂_- son' ° vo're servico |

I

B«MMI Radio-Melody 1
Neuchâtel - Flandres 2 - Tél. 5 27 22 |
Se rend régulièrement dans votre !

région
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fous vos vêtements devraient être
nettoyés et surtout bien repassés

pantalon 3» °
veston 5_"~
jupe simpl e 3>9°
jaquette S__ _
pullover 3_H

Jiadia £ude%
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes mangues

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64

Machines f̂j g ^
à laver m/JÊ î
Aspirateurs WjÉJP
Service de répara- ^^S'.':25'^tion et révision

Marcel Orlllon J&ïeuse
Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire officiel pour le canton
¦¦¦¦¦¦ ¦¦________¦___¦________¦¦

Propriétaires de chattes j
Aidez-nous à diminuer le nombre

des chats errants
en supprimant les chatons

«lès leur naissance
N'en réservez Jamais à des personnes que
vous ne connaissez pas, ce sont les chats '
mal placés qui deviennent des errants. i

MACHINE A LAVER semi-automatique,
Hoover, en boa état. Tél. 5 37 03.

LITS D'ENFANTS, 120 x 65 cm ot 150 x
80 cm, les deux en parfait état Tél. 6 39 91.

CHAMBRE A COUCHER en noyer, avec
literie, lits do milieu, tour do lit, bas prix.
Tél. 6 45 45.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 4 plaques,
très bon état. S'adresser à B. Oser, Ecluse 62,
Neuchâtel, l'après-midi

REMORQUE do camping 155 x 240. Télé-
phone 4 09 33, entre les heures do bureau.

BATEAU EN PLASTIQUE, 5 m 40, état
de neuf , éventuellement place au port à
Neuchâtel. Tél. 8 19 46.

BUREAU MÉTAL en L, marque Gipson,
pratiquement neuf. Prix intéressant. Télé-
phone 5 91 30, heures do bureau.

CHAUFFE-EAU, 75 litres, d'occasion, ot
chaudière Idéal, transformable pour mazout,
pour appartement do 4 pièces. TéL (038)
6 51 53.

GODILLE EVINRUDE, 5 V. CV aveo ré-
servoir séparé, impeccable, 850 fr . ; petite
essoreuse pour pièces mécaniques, 90 fr. j
pied de lampadaire, en fer forgé, 90 fr. ;

' haltère de 17 kg, 20 fr. Tél. (038) 8 39 07.

JOLIE PETITE CHAMBRE indépendante,
meublée, à NeuchâteL pour le 1er septem-
bre. Tél. 5 76 12.

BELLE CHAMBRE indépendante, à 1 ou
2 lits, douche. Tél. 5 06 35.
CHAMBRES à 1 et 2 lits, confort. Télé-
phone 4 00 34. Serrières.
BELLES CHAMBRES pour jeunes gens,
confort , bains. Tél. 4 16 83.

RÉCOMPENSE à qui me procurera un ap-
partement de 3 pièces, confort, au Val-do-
Ruz. Tél. 6 51 29.

LOCAL 3 m do large sur 4 m do long,
ayant lumière, eau, une fenêtre et au rez-
de-chaussée, avec possibilité de chauffer au
moyen d'un petit fourneau 'A charbon , à
Boudry ou aux proches environs. S'adresser
par écrit à E. Schroeter, Les Addoz 40,
Boudry . - >--

MANŒUVRE, do nationalité suisse, travail
facile d'atelier, bon salaire, engagement im-
médiat ou à convenir. Tél. (038) 5 77 34.

DAME ayant pratique cherche travail d'hor-
logerie à domicile. Adresser offres écrites
à CP 1718 au bureau du journal .

JEUNE ITALIEN, bijoutier-orfèvre spéciali-
sé, ayant 7 ans de pratique, cherche emploi
Adresser offres écrites à 288-1036 au bu-
reau du journal.

JEUNE DAME désire trouver emploi à do-
micile. Ecrire sous chiffres 298-1035 au bu-
reau du journal.

DAME cherche à faire des nettoyages do
bureau. Adresser offres écrites à 288-1033
au bureau du journal.
DAME (cinquantaine) cherche travail à la
demi-journée. Sait coudre. Adresser offres
écrites à AM 1706 au bureau du journal.
JEUNE DAME cherche travail d'horlogerie
à domicile. Adresser offres écrites à CO 1708
au bureau du jou rnal.

SECRÉTAIRE en possession du diplôme
commercial , une année de pratique cherche
place dans petite entreprise pour le ler avril !
1968. Adresser offres écrites à AJ 1668 au
bureau du journa l.
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Un week-end :
deux chaînes

CINÉMA. — Chaque semain e, p endant la p ériode estivale , TORTF d i f f u s e  un
f i l m  interprété par notre compatriote Michel Simon. Vendredi soir , cette rétros-
pective nous a permis de voir oil de revoir un des premiers f i lms  de Marcel
Carné € Drôle de drame ». L'histoire de ce savant , auteur de romans-policiers et
accusé du meurtre de sa femme , est tout à la f o i s  fantaisiste et poétique. On
sent immédiatement l'influence du scénariste Jacques Prévert . Cependant , l' œuvre
n'atteint pas les hauts sommets du septième art . Seuls Louis Jouvet  et Michel
Simon nous fon t  passer d' agréables moments, tant leurs talents sont grands.
I ls  créent deux remarquables personnages . Aucune comparaison avec le f i l m
« La Traversée de Paris > d i f f u s é  par la chaîne suisse . Les resp onsables romands
n'opèrent leurs choix estivaux que dans les f i lms  de deuxième ou troisième
caté gorie.

GRAND GALA DU DISQUE. — Samedi soir, une retransmission en Eurovi-
sion encombrait le programme de la TV romande. A l' occasion de la mise en
service de sa chaîne en couleur , la TV allemande avait réuni une p léiade de
vedettes europ éennes et américaines . Elles se succédaient dans le décor habi tuel
à de telles cérémonies : une estrade , un grand orchestre et un coup le de présen-
tateurs . Quel ques caméras balayaient le champ des op érations dans le plus pur
style conventionnel et nous retransmettaient ce qu 'elles voyaient. Aucune orig i-
nalité , aucune recherche, aucun esprit. Et pourtant c'était une des p lus coûteuses
émissions de variétés jamais réalisée en Europe 1 Quel ques vedettes seulement
arrivaient à nous faire oublier la médiocrité de cette réalisation qui cherchait
à satisfaire uniquement une notion de presti ge , très chère aux télévisions euro-
p éennes.

LES GRANDS ENFANTS . — Lorsque l' on réunit devant les caméras des
humoristes , des comiques et qu 'on leur demande de détendre un public en impro-
visant sur des thèmes inconnus , en mimant le titre de chanson ou en jouant _.
des jeux  de société , il est impossible d' arriver à la per fec t ion  scéni que , à la
f inesse  ou à la qualité techni que. Mais le té léspectateur laisse éclater son rire.
Le but est atteint. Un agréable moment en compagnie de Roger Pierre , Jean-Marc
Thibault , Francis Blanche, etc. Qui vaut tous les galas eurovisés .

SPORT. —¦ Les téléspectateurs romands qui étaient retenus chez eux diman-
che après-midi , auront une fo i s  de p lus été gavés de sport . Je  ne comprends
vraiment pas pourquoi il était nécessaire de présenter une course cycliste de
demi-fond en entier. En e f f e t , non seulement les caméras sont incapables de ren-
dre le spectacle , mais encore celui-ci n'est pas agréable à l' œil. Il est certain que
la TV doit s 'intéresser à l' actualité. Cependant , cette actualité ne doit pas deve-
nir un prétexte pour imposer des heures d' un même sport peu télévisuel à son
public.  Tapons sur le clou pour lutter contre les abus toujours p lus nombreux !

VIVE LA VIE . — Il  est inutile de parler de l 'intri gue de cette série car tou-
tes se ressemblent , et toutes sont écrites dans le seul but de divertir .  Le réalisa-
teur parvint à retenir une f o i s  notre attention. Au  second épisode , nous avons
compris et les personnages n'ont p lus aucun secret pour nous . Tout repose sur
des situations toujours p lus impossibles et p lus simp les à anticiper. Très vite ,
le téléspectateur suit ces aventures par habitude.  Un processus qui fa i t  vivre
beaucoup de personnes.

J . -C. LE UBA

Copyright by P.O. Box. Copenhague

Dans les chandails et les légumes :
annonces matrimoniales !

La lettre-chandail vient d'etre lancée en Italie.
M. John Bailey s'était rendu au début de l'année

dans un magasin de Québec pour s'acheter un pul l -
over. 11 fut  tenté par un tricot de laine doux et
chaud exporté de Capri.

En voulant l'enfi ler , il trouva dans une manche
ce petit billet :

— Je désire épouser un Canadien , riche, beau et
ins t ru i t .  Je suis belle et sais tricoter. Rosa Barbei'i.
Capri.  Modena . I ta l ie .

M. Bailey, célibataire , vingt-deux ans , a demandé
une photo à Rosa et va l'é pouser le mois procha in.

Peut-être, un jour , la soie de Lyon ou les textiles
de Roubaix se transformeront-ils en agences matri-
moniales.

Ce n 'est pas encore demain que les hommes trou-

veront des déclarations d'amour dans le ruba n de
leurs chapeaux tyroliens ou la doublure de leurs
vestons. Mais ils pourront connaître  la femme de
leur vie avec la t let tre-art ichaut  » essay ée aussi
par  une jeune Italienne.

Maria Grégu , une adolescente sarde , a trouvé un
mari qui avait découvert un billet doux dans ce
légume au cœur innombrable.

La forteresse du roi
des Ostrogoths

En Hongrie des archéologues ont mis au jour  les
restes d'une forteresse romaine où est né Théodorie ,
roi des Ostrogoths , qui devint roi d'Italie après 4911.
La forteresse se dresse aux abords du lac Balaton
et on a pu y relever les preuves qu 'elle avait été la
demeure de Thininder , père de Théodorie , qui avait
conquis la région après la mort d 'Att i la.  La forteresse
avait une porte gardée par deux tours de 15 mètres
de diamètre et formait un carré de 400 mètres de
côté.
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Problème iVo 271

HORIZONTALEMENT
1. Elle volt sauter bien des crêpes.

2. Qui flatte. 3. On le voit moins dans
l'adversité. — Partie interne. 4. Loup
de mer. — Possessif. —' Il a reçu un
mandat. 6. Pronom. — Ou y hono-
ra quelque temps Molotov. — Sert
à lier. 6. Héros d'une légende médié-
vale. 7. Repoussée. — On l'utilise pour
la fabrication des vernis. 8. Au pro-
nominal : faire la belle. — Pose. 9.
Romancier suisse. — Ache odorante.
10. Grande calamité. — Petit carré.

VERTIOALEMiENT
L Une étrille peut-être. — Agent

de perception. 2. Interjection. — Il
s'oppose aux effractions. 3. Mère d'Is-
maël. — Ecrivain anglais. 4. Le petit
est plus familier. — Berthe en avait
un grand. 5. Ce que la navette lâche de
fil  pour aller d' une lisière à l'autre
(pl.). — Ancien bouclier. 6. Conjonc-
tion. —¦ Ça part du cœur. 7. Dégoûté.
— Affection. — Liquides. 8. EL fut un
hon fils, mais un époux distrait. —
Marais de l'Argolide. 9. Bon pour le
service. — Dans l'Oise. 10. Qui nour-
rit.

Solution dn Mo 270
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«EUE.. ^l/_ -l V/4}
Santé i Soignez le cuir chevelu. Amour :
Ne vous laissez pas enjôler. Affaires : Prenezvotre temps.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Soins â donner à la chevelure.
Amour : Soyez fidèle à vos engagements.
Affaires : Gardez votre calme.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Respirez plus amplement Amour :
N'accusez pas le destin. Affaires i Sachez
effectuer les choix nécessaire..

CANCER (22/6-22/7)
Ne vous fiez pas aux apparences. Affaires :
Ne vous fiez pas aux apparences. Affaires t
Faites des enquêtes personnelles.

LION (23/7-23/8)
Santé i Ménagez le cœur. Amour i Faites un
bon geste. Affaires : Convainquez avec dou-
ceur.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé i Nervosité qui aurait besoin d'être
dominée. Amour i Vous risquez de gâcher
une situation favorable. Affaires i Etudiez
minutieusement vos projets.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Très bonne condi tion. Amour : Met-
tez votre charme en jeu . Affaires : Obser-
vez les règles cle l'équité.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Se méfier des intoxications. Amour :
Evitez les heurts et discussions. Affaires : Ne
vous laissez pas manœuvrer.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Vivez en plein air. Amour : Evitez
des paroles trop dures. Affaires : Tentez
d'élargir.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Douleurs aux articulations. Amour :
Ne vous laissez point emporter. Affaires :
Sachez modérer vos ambitions.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Méfiez-vous des plats épicés, Amour :
Elargissez vos vues sentimentales. Affaires :
Ne craignez pas les méthodes modernes.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé t Intestins délicats. Amours : Préparer
un meilleur avenir. Affaires : Redoutez les
longues hésitations.

DU LUNDI 28 AOUT

14.00 Télé-bac.
18.45 Bulletin de nouvelle».
18.50 Dessins animés.
19.00 Horizon

Une émission ville-campagne.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits toure et puis s'en vont.
19.30 Janique Aimée

Feuilleton.
19.55 PubHcité.
20.00 Téléjoumal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Alphabétiquement vôtre

Divertissement musical.
21.05 Spectacle d'un soir

Woyzeck de Georges Buchner.
22.50 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 Sa vie

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Gala.
21.35 Journal de voyage au Canada.
22.35 Les Incorruptibles.
23.25 Le dernier matin.
23.50 Actualités télévisées

Télé-nuit.

19.55 24 heures actualités.
20.05 L'Extravagante Lucy

Feuilleton. . .. ¦' -J - ' . ¦¦;¦;/ _ ¦
20.30 Des souris et des hommes. . ¦ ' . .' '
22.10 Festival des arts nègresj.

14 h, radio-télé-bac 1967.,.18.15, benvenu.
ti in Italia. 18.45, fin de-' journée.. 18.55 ,,,
téléjournal , l'antenne, publicité. 19.25, sport- .
actualités, publicité. 20 h, téléjoumal , pu- ,
blicité. 20.20, Une fille et six .messieurs.
20.50, tractandum. 21.3.5,. .Jour, de paie.
22 h, téléjournial. ¦¦'¦¦;- . ¦ ¦• •; ¦';'¦_ ¦¦) ¦'

Lundi 28 août
WOYZECK de Buchner (Suisse, 21 h 05).

NEUCHATEL
Collégiale : 20 h 15, concetrt.
Studio : 20 h 30, La Grande Illusion. 14 ans.
Bio : 15 h et 20 h 45, Boccacio 70. 18 ans.

18 h 40, Cleo de 5 à 7. 18 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Attaque de Fort-

Adams. 16 ans.
17 h 30, Je la connaissais bien.

Palace : 20 h 30, Un noir... par hasard.
18 ans.

Arcades i 20 h 30, La Nuit des généraux.
18 ans.

Rex : 20 h 45, . Mon _ amour, mon amour.
16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) :. Dr M.
Wildhaber , Orangerie. De 23 H "à 8 h, en . ''
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de !a Côte, 20 h 15 :

Un crime dans la tête. '

14.30, mélodie de la Forêt-Noire. 16.15,
au salon de la radio de Berlin. 16.45 , spé-
cialités culinaires chinoises. 17 h, la vie des
gauchos. 17.30, aménagement de notre lo-
gis. 18 h, in formations , programmes régio-
naux. 20 h, téléjoumal, météo, actualités.
21 h, projets de voyage. 21.45, L'Amérique.
22.30, téléjournal , météo, commentaires.

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 vot re service. 10 h et 11 h,
miroir-fl ash. 11.05 , spécial-vacances. 12 h,
miroir-fl ash. 12.05, au carillon de midi.
1235, 10, 20, 50 , 100. 12.45, informations.
12.55 , L'Ile au trésor. 13.05, les nouveautés
du disque. 13.30 , musique sans paroles ou
presque. 14 h , miroir-flash . 14.05, réalités.
14.30 , la te r re est ronde. 15 h, miroir-flash.
15.05, concert chez soi avec l'orchestre de
la Suisse romande. ,

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, La Moisson du hasard .
17 h ,, .miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, info rmations . 18.10, le
micro dans la vie. 19 h, le miroir du monde.
19.30, millésimusique. 20 h, magazine 67.
20.20, Crime sans mobile , pièce policière
d'André-Paul Duchateau. 21 h, télédisque.
22.1.0, édition spéciale. 22.30, informations.
22.35 , sur les scènes du monde. 23 h, la
musique contemporaine en Suisse. 23.25,
miroir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 18 h , jeunesse-club.

19 h, per i lavoratori italian i in Svizzera.
19,30, musique légère. 20 h, Semaines inter-
nationales de musique, Lucerne 1967. 21.45,
regards sur le monde chrétien. 22 h, inter-
mède musical. 22.10, les miroirs de la pen-
sée. 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
légère ., 7.25, pour les ménagères. 7.30, pour
les I automobilistes. 8.30, rhapsodies. 9.05,

¦fantaisie sur le monde musical. 1.0.05, quin-
tette Chigianp. 10.40, sangs of Farewell,
F. Délius. 11.05, émission d'ensemble. 12 h,
les mexicali singers. 12130, informations. 12.40,
commentaires, nos compliments, musique
récréative. 13 h, l'orchestre de la radio,
direction' E. Schmid. 13.30, pages de
Brahms. 14 h, magazine féminin. 14.30, chants
dé Farkas et Huzella. 14.50, danses de Ma-
roszefc,. -Kodaly. 15.05, musique populaire.

' :15.3Çf ; récits en patois thu rgoviens.
16.05, Bernard Haitink au pupitre. 17.30,

pour les enfants, kaléidiscope. 18 h , météo,
informations, actualités. 18.20, disques pré-
sentés par A. Wetner. 19 h, sports et com-
muniqués. 19.15, informations, échos du
temps. 20 h, concert sur demande. 20.25,
notre boîte aux lettres. 21.25, Colportage
en Cadillac, évocation. 22.15, informations,
commentaires. 22.25, orchestre récréatif de
Beromunster.
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MINI-VAGUE MINI-VAGUE MINI-VAGUE M|NI-VAGUE
LU I I UJ

O Les NOUVELLES coiffures MODE, toutes en vagues O
> et en souplesse, vous séduisent, mais elles ont besoin >
2 d'un support : avec MINI-VAGUES pas de problème... =?
5 
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des mouvements légers, des vagues larges et souples... 
^

< J dJmÊÊ COIFFURE <
¦ L A Ht 3| MoaHa-Naar Ml. S-Ï»_l£{8_ .i hl lloger i

LU m \ m
_D V_^ D

< il y a toujours une ligne libre pour vous <
î ^ 5 29 82 - 5 29 83 î

Avec ou sans rendez-vous
MAXI-SUCCÈS... MINI-PRIX (tarif SMCS)

U «C'est au salon Roger que je me fais coiffer ai 
^< <>. Pour vous, qui êtes active et pressée... >.

— Nouveauté sensationnelle et agréable : —¦
— Toutes vos teintures en 4 minutes et séchage ultra - rapide —

MINI-VAGUE MINI-VAGUE MINI-VAGUE MINI-VAGUE
i

f 

Faites-lui
la surprise
Pour le même prix,

votre chère maman

aura sa permanen-

^., te bien plut jolie I

w _

Jeunesse Coiffures
6 «siffeu._ -vi___ g ii.e_ spécialisé» »n coloration,

décoloration, soin»

Ouvert (an* Interruption passage Saint-
Honoré 2, 1er étage, ascenseur. Tél. S 31 33

rFPN—-x
' Nous servons des

abonnements de vacances
au tarif suivant:

Suisse : Etranger :
2 semaines 3.— A.—
3 semaines 4.— 5.50
1 mois 5.— 7.— :.

ECRIRE A i „,.i
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service des abonnements,
2001 NEUCHATEL

Ou s'adr_ 3ser à notre bureau de
i réception i 4, rue Saint-Maurice /

_____^^^-^^^r__^__n?_T-f_ - -̂---__
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Brunette double filtre. Un goût franc.
Une cigarette naturelle.

É

On sait ce qu'on fume.
Et on la savoure davantage.

\l î l3 % Vons aussi la fumerez avec plus de plaisir.
I W^f̂ PS % La Bnuîette double filtre 

est une 
vraie cigarette. Avec

% |\ un vrai filtre. Mais qui n'en altère pas le goût.

® 1 <_ U tV* r vRi&~\Wk '•• : " %0M$^^h\%^^Wi
lIlTP i Cl T111TI PP \ >h^ ll^f^Â^WpA - filtre extérieur d'un blanc pur
JlJLILJl <<& $.€& JL IJ-IJLH.%S %/ VBN ^

S
m\m¥S%xâW' % -filtre intérieur aux granules de charbon actif

oMio lit u cr ic guiiii mj . là

Un produit des Fabriques de Tabac Réunies S.A., NeucbStel
- - . . '¦
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^S  ̂GÂRHITURE 10 STYLOS ^»•«»__ ._!_ï_____ S___^ ________ W\_ \¦"' BF

COMPRENANT :
€£??¥ > %̂W ____ S_t____ \__ . M ' 9r

ff  ̂ 1 porte-plume réservoir encre -̂ »B__ } ]__P̂
1 stylo bille 4 couleurs

_ _̂9_S _̂____fc ^ styio Marker indélébile
, <̂ ____ _feiBSirf* 1 stylo bureau avec ouvre-lettres ""SSE * m

N-jB_H__f ^
BBs*- ^ stylo avec mine interchangeable

#| BP^̂  5 stylos de couleurs différentes 

^̂ /SÊr Avec ristourne ou 5 °/o rabais f̂cHB^_____________

I HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

f a Tél. (038) 6 79 96 f.
» ; Jeux de quilles automatiques

SËM_______M-_________-_-_i_-_---------__-___i

IL N'Y A QU'UN SEUL VRAI VELOSOLEX
L* champion des cyclomoteurs eux Vraiment plus simple et plus élégant (transmission
solutions techniques révolutionnaires directe sans chaîne ni courroie).

Vraiment plus sûr et plus confortable (freins pilla-
ge sants, construction robuste).

-5  ̂ Jj  VELOSOLEX S 3800 Vraiment plus pratique et plus économique (extrô-
, l$_ C \ =̂ !i 8lirpul8Sant mement facile à conduire, entretien minimum, pro-

\3HU \IÉ_ prêté garantie, Incroyablement silencieux).

"̂ ¦ESKIC __rra_S_/*« Dès 14 an3 8an8 Permla -

J_I--_W _L. i_\ __y |H \\ nu Pr'x Incroyable ds j RffS J^P Ç̂S llCviP

\2p[ Iri f r. 458.- \ JlTÏKfiljTf fl
\p ^̂ MIIT le plus vendu en Suisse ; ĝJ âJggJfc f̂ea -̂W f̂fl ljBjlll&^pW

NEUCHATEL : P. Jaques , place des Halles ; BOUDRY : A. Chabloz ; COLOMBIER : G. Lauener , R. Mayor : COUVET :
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SAMEDI et DIMANCHE I
2 - 3  septembre y

PADDOCK . TRIANGLE DES ALLÉES

) NATIONAL DE COLOMBIER

1 130 chevaux - 320 départs - 6 épreuves I
Grand© finale du championnat suisse Juniors.

Champ ionnat romand catégorie CAT. M.

Participation des meilleurs chevaux et cavaliers I
.fil 11/IVQ Tribune couverte, location au (038) 6 20 95.
UU UUJf O Parc pour autos.

PNEUS
neufs et regon_m&

à prix Mlgrol.
Occasions à partii

de 10 fr.
Echanges, reprises

Station-Service
Migros, Cernier.

Tél. 7 18 44.

f  Séré frais j
S H.Maire Fleuj yie I

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.

i Renseignements : Segreteria Générale délia Mostra
Internazionale dell'Arredamento - Villa
Reale, MONZA (prov. Milano) - ITALIE

EIS?
MARDI 29 AOUT I

Lac des Quatre-Cantons
(Traversée du lao en bao)

Interlaken - Brtlnig - Lucerne \
Départ : 7 heures Fr. 27.50

MERCREDI 30 AOUT 

LAC RETAUD
GRUYÈRE S - COL DU PILLON

(possibilité d'excursion
au glacier des Diablerets)

Départ : 7 heures Fr. 22.50

MONT-DE~BAUL_ . .ËS
Départ : 13 h 30 Fr. 12.—

JEUDI 31 AOUT 

Barrage de Mauvoisin
FIONNAY . VAL DE BAGNES

Départ : 6 h 30 Fr. 27.—

VENDREDI 1er SKPTj-IMBRE

FORÊT-NOIRE - TITISEE
FRIBOURG-EN-BRISGAU

(Carte d'Identité ou passeport)
Départ : 6 h 30 Fr. 30.—

Renseignements et Inscriptions :

Autocars FISCHER msaaai



¦ Tomates valaisannes anx égouts
D arrive qu'une baisse de récolte, un

changement de temps permettent d'écouler
à nouveau les surplus entreposés. Cela n'a
pas été le cas, cette fois, car le gros de la
récolte est loin d'être terminé Vt, de surcroît,
un soleil caniculaire règne depuis deux jours
sur la plaine du Rhône.

H convient de préciser également que des
camions entiers de tomates quittent le Va-
lais à destination d'oeuvres de bienfaisance,
hôpitaux, instituts divers. Toutes les me-
sures sont prises pour sauver de la destruc-
tion ce qui peut être sauvé.

LE SOLEIL...
ET L'INDISCIPLINE DES PRODUCTEURS

Une partie du surplus est acheminée
sur l'armée qui fabriquera quelques centaines
dc tonnes de purée pour la troupe. Des
campagnes sont entreprises en faveur éga-
lement des populations de montagne. Mal-

gré cela des tonnes ne pourront pas être
écoulées. De nouveaux appels sont lancés
;i la population pour que la tomate soit ce.,
jours la bienvenue sur toutes les tables.

Nous avons souligné plus haut l'importan-
ce du temps (chaleurs persistantes ou brus-
ques refroidissements) sur l'écoulement de
la tomate. Si le soleil de ces derniers jours
a été préjudiciable à la vente, il convient

de noter une fois de plus que l'indiscipline
des producteurs est à l'origine en partie de
ce nouveau marasme. Plus de 3 millions de
pieds ont été mis en terre laissant entrevoir
une récolte d'une dizaine de millions dc
kilos alors que le marché frais, durant la
production valaisanne, ne peut en absorber
que 8 h 9 millions au maximum.

M. FRANCE

Quatre fœtus découverts
dans une valise à Genève-Onex

-ÇE N EY*- ^W

Un© sommelière a été arrêtée
(sp) Stupeur à Onex , la cité des
H.L.M. aux portes de Genève . Un nou-
veau locataire du Nn 21 de la rue
de la Galle, alerté, dit-il, par l'odeur
nauséabonde qui se dégageait d'une
val i se  abandonnée  dans  la cave par
l'ancienne occupante de ce logement,
a requis la concierge et , en sa pré-
sence , a ouvert la valise.

Ce fut pour y faire une ahuris-
sante autant que *macabre découverte :
il y avait là quatre fœtus déjà for-
més, enveloppés dans des draps et du
papier journal, au milieu de chiffons
efc_ _.de linge sale.
, -' Bien entendu , la police de sûreté
Sut. -fthmédiatement prévenue et l'en-
quëtç? démarra.
¦ • On. rechercha la nouvelle adresse de
l'ex-locataire, on la trouva sans peine
et pu s'attendait  de sa part à de vio-
lentés dénégations.
: • A , la grande surprise des enquêteurs,
la femme avoua aussitôt. Elle admit
sans , difficulté que les foetus lui ap-
partenaient (sic) bel et bien, qu'ils
résultaient d'avortements qu'elle pra-
tiqua sur elle-même, entre 19(50 et

. 1:1)06, ,- .
, .EXPLICATIONS

;; |;; :; , PEU CONVAINCANTES
fvJvl£lis ' cette version ne satisfait évi-

dernment pas les policiers. Ceux-ci
né!. 'parviennent pas à comprendre
comment cette femme qui « stockait »
,sès" foetus dans une valise, qui les
emportait avec elle au fil de chacun
de- .ses déménagements, a pu , cette
fols^ les oublier danis une cave où elle

( aurait eu, au cours des semaines pas-
¦ sées, tout le loisir de les récupérer.

' Mais il y a plus troublant encore
' et 'dà, le dernier mot appartiendra aux

spécialistes de la médecine légale. En
e ffet et il n 'est à priori pas possihle

i cfttè. ces fœtus — assez bien conser-
vés- pour qu'on puisse en déterminer

• l'âgé approximatif » — aient résisté
. .deà. * années durant à l'action de la
":'j>li Réfaction.

. 'Tout porte donc à croire que cette

déséquilibrée — une sommelière de
41 ans , célibataire — ne dit pas la
vér i té , que malgré son état de débi-
lité mentale aussi évident que mor-
bide, elle se soucie de se mettre à
l'abri cle la loi , laquelle prévoit un
déla i  très court (deux ans seulement)
pour l'app lication de la prescription
qu éteint  l'action de la justice.

La femme a donc été maintenue à
la prison , en attendant que l'enquête
arrive à des conclusions plus précises.
Une affaire  à suivre.

René TERRIER

Les dispositions prises
(c) Voici l'opinion de l'Union valai-
sanne pour la vente des fruits et lé-
gumes à propos du marasme de la to-
mate :

La récolte des tomates bat son plein
en Valais. Comme celle des abricots,

elle est très concentrée dans le temps.
Les cueillettes journalières dépassent
de beaucoup les ventes quotidiennes,
de sorte que le stock de tomates cueil-
lies mais invendues atteint déjà le
million de kilos. Il augmentera encore
au cours de la prochaine semaine.

Pour faire face à cette situation, les
organes responsables de l'Union ont
pris les dispositions suivantes :
® Le prix de la tomate au producteur
a été fortement abaissé, de manière à
permettre une vente au détail à des
conditions très attrayantes pour les
ménagères.
• Une campagne de vente à prix ré- ..
duit est organisée dès cette semaine;
dans les principales régions de montai
gne du pays : Oberland bernois, Uri;:
Schwytz, Obwald, Nidwald, Claris &..
les Grisons. | .
9 Près de 400 tonnes de tomates vi-
rent livrées à l'armée pour la fabri-
cation de purée.
© Une quantité illimitée de tom'ate»».-
est mise à disposition des œuvres «le.
bienfaisance qui n'ont pas les moyens/'
d'en acheter (asiles, orphelinats/ Insti-
tutions charitables de toute nature,'!
etc.). Seuls les frais de transport sont ,
mis à leur charge. ¦_-'
9 Une partie du stock existant, qui
doit malheureusement être considéré "
comme inutilisable dans les clrconstân- ,
ces actuelles, sera détruite par broyage; ,
Les opérations ont déjà commencé. .
9 Le financement des actions énumé-
rées sous chiffres 2, 3, 4 et 5 sera. .
assuré par une retenue faite sur les
prix à la production et sur la marge- ;
du commerce expéditeur valaisan. . -

L'Union fait appel au commercé'
acheteur pour qu 'il s'abstienne dè, .
toute pression sur les prix de la prpv ]
duction valaisanne qui ont atteint -.là
limite du supportable. , .'¦''

Â la mérrtoire cTHermann Geiger

Voici un an mourait Hermann Geiger, le pilote des glaciers, à la suite d'un acci-
dent sur l'aérodrome de Sion. Une cérémonie du souvenir s'est déroulée au cime-
tière de Sion, en présence de Mme Geiger et de son fils Pierre en uniforme

qui sont venus se recueillir sur la tombe.
(Avipress - France.)

Une ancienne savonnerie dé truste
en quinze minutes à Carouge

(sp) Un Incendie spectaculaire et qui
prit rapidement une grande envergure a
complètement détruit, samedi matin ,
une ancienne savonnerie dc Carouge, non
loin des Tours.

Tout le bâtiment — heureusement dé-
saffecté, comme d'ailleurs les vieilles
villas qui l'entourent et qui sont pro-
mises à la démolition — brûla en moins
d'un quart d'heure.

Les pompiers, malgré leur diligence,
furent  impuissants à maîtriser le sinis-
tre avant que celui-ci ait transformé
l'ancienne fabrique en un squelette de
poutraisons tordues et calcinées qui me-
nacent de s'effondrer et qu 'il faudra
abattre sans tarder.

Cette construction était entièrement
conçue en bois, ce qui explique la ful-
gurante progression du feu.

ACTE DE MALVEILLANCE ?
Pour l'heure les causes du sinistre

n 'ont pu être déterminées avec préci-
sion.

Les enquêteurs ne trouvent d'ailleurs
aucune explication satisfaisante, car
l'accès du bâtiment était interdit. Il res-
te évidemment l'hypothèse de la mal-
veillance, qui n'est pag à écarter.

Piéton tué à Aproz
(c) M. Jean Rossini, qui rentrait dei
usines d'eau d'Aproz a fauché avec si
voiture à la hauteur du pont du Rhôni
M. Alexis Bornet, 73 ans, habitant com
me lui Aproz. M. Bornet souffrant d'uni
commotion cérébrale a été conduit î
l'hôpital de Sion où il est mort same
di soir.

Les pilotes d'Air-Glaciers
sur les dents

(c) Les pilotes des glaciers étaient de
nouveau sur les dents dimanche. Ils
ont dû porter secours à plusieurs alpi-
nistes en difficultés. L'un d'eux a
même trouvé la mort dans sa chute. I]
s'agit d'un jeune Allemand, M. Klaus
Berchtold, 24 ans, domicilié à Sindel-
singen. M. Berchtold se trouvait aveo
des camarades dans le massif du Lau-
terhorn lorsqu'il glissa et disparut dans
une crevasse. La neige s'engouffra sur
lui. Le malheureux mourut étouffé
dans son gouffre. Le pilote Jean-Pierre
Allet, d'Air-Glaciers, se rendit sur place
avec des guides de l'Oberland et des-
cendit le corps à la morgue de Grin-
delwald.

Aux Ecandies, au-dessus de Marti-
gny, une alpiniste valaisanne, Mlle Ma-
rie-Thérèse Frossard, a déroché. On l'a
hospitalisée à Martigny.

Bruno Bagnoud, qui abandonna di-
manche 5a compagnie de soldats pour
venir à l'aérodrome, dut se rendre éga-
lement au Grundengletscher où une
cordée composée de deux alpinistes
bascula dans un précipice. Les deux
hommes, MM. Casimir Plocica, 67 ans,
et Hans Berchtold, 70 ans, tous deux
lu canton de Soleure, dérochèrent et
ont été blessés.

Sur la route de Nendaz
Une auto fait une chute

de 20 m : conducteur
grièvement blessé

(c) Une auto valaisanne a fait une chu-
te de vingt mètres alors qu'elle descen-
dait la route de Nendaz. Elle était con-
duite par M. Lino Rozzi , monteur élec-
tricien, travaillant à Vétroz. M. Rozzi a
été hospitalisé dans un état très grave
à Sion.

La «Cinquième Suisse »: entretiens à Lugano
Ce sont les questions de recrutement,

de rajeunissement des colonies , donc les
moyens de maintenir chez les j eunes la
conscience de leur nationalité suisse, qui
les _ préoccupent. Divers orateurs ont rap-
pelé que l'école de recrues faite en Suisse
était souven t l'occasion d'établir des con-
tacts qui portaient des fruits durables. En-
core faut-il que le jeune Suisse de l'étran-
ger ne se sente pas isolé dans son propre
pays.

^ 
En outre, il s'agirait d'améliorer le sys-

tème de sécurité sociale en particulier en
faveur de nos compaitriotes âgés. Il fau-
drait surtout reviser sans tarder le systè-
me de l'assistance, un domaine où le
< cantonalisme _ complique les formalités
et crée d'intolérables injustices.

RÉORGANISATION DES SOCIÉTÉS
SUISSES ?

Pour nos compatriotes de Belgique et
du Luxembourg, la mise en œuvre du
nouvel article constitutionnel obligera les
communautés suisses à l'étranger à se réor-
ganiser, à renforcer le travail en équipe,
_ mieux distribuer les responsabilités par
une rotation plus rapide à la tête des di-
vers groupes. Eux aussi insistent sur la né-
.essité de l'information, mais particulière-
ment dans le domaine culturel où la « pré-
sence suisse » pourrait se manifester bien
davantage.

POUR L'EXERCICE DES DROITS
POLITIQUES

Quant 'à nos compatriotes établis en
France , ils ont mis au premier plan l'exer-
cice des droits qui découlent, à leur sens,
du nouvel article constitutionnel. Il s'agit,
pour eux , d'établir un véritable dialogue
entre la < cinquième Suisse » et les auto-
rités du pays. A cette fin , le groupe d'étu-
des helvétiques de Paris , que préside M.
Pierre Jonneret, a élaboré un projet qui
tend à la création d'un c Conseil supé-
rieur des Suisses de l'étranger » composé
pour moitié de Suisses du pays désignés
par la Nouvelle Société helvétique, et pour
moitié de Suisses établis à l'étranger, mais
élus démocratiquement par l'ensemble de
nos compatriotes.

Ce conseil traiterait toutes les questions
intéressant la cinquième Suisse et devrait
Enrico Celio et Giuseppe Lepori, de nom-

breux ambassadeurs, à leur tête M. Pier-
re Micheli, secrétaire général du départe-
ment politique, des consuls généraux , des
être « auprès des autorités et de l'opinion
cet interlocuteur, ce partenaire qu 'elles re-
cherchent en attendant que les Suisses dc
l'étranger puissent exercer leurs droits ' po-
litiques » .

Car, pour les plus dynamiques des Suis-
ses de France, c'est bien à cela qu'il fau-
dra parvenir un jour.

Sans doute, la Fédération des sociétés
suisses de Paris, par la voix de son pré-
sident, notre confrère M. Robert Vaucher,
a-t-elle aussi présenté des revendications
plus immédiates : soutien plus actif aux
sociétés sportives, création , à Berne, . d'un
centre d'accueil pour les Suisses rentrant
"Je l'étranger, appui . au .projet. . de. créer
cme

^ 
maison suisse à Paris, nomination d'un

délégué du Conseil fédéral pour la cin-
quième Suisse.

M. GNAEGI : PRENEZ PATIENCE I
Les délégués étaient impatients d'enten-

dre M. Gnaegi, porte-parole du Conseil
fédéral. Le discours avait été préparé bien
ayant le congrès, de sorte qu'il ne pouvait
répondre que très partiellement aux vœux
exprimés. Ce fut , en définitive, une exhor-
tation à la patience. Pour le moment, on
n 'en est encore qu 'aux consultations sur la
forme à donner à la législation. Parmi les
premières mesures prises figure la revision
du règlement consulaire qui revêt une gran-
de importance pour la sauvegarde des in-
térêts des Suisses établis à l'étranger. Il
s'agit de simplifier et de préciser tou t à
la fois.

Le problème du service militaire pour
les jeunes Suisses est également à l'étude.
On voudrait facilite r l'accomplissement de
l'école de recrues.

Mais, pour le reste, les choses avancent
lentement. Toutefois, la mise en œuvre dc
l'article constitutionnel ne doi t en aucun
cas porter atteinte à l'au tonomie des or-
ganisations des Suisses à l'étranger qui bé-
néficieront toujours du soutien qu'elles mé-
ritent. Et le conseiller fédéral a terminé
.a lançant un appel à la solidarité et à
.'union entre tous les Suisses, où qu'ils
résident.

ÉCHANGES D'AIMABLES PROPOS
Le congrès fut encore l'occasion d'enten-

dre d'autres propos, ceux de M. Reck,
président central de la Nouvelle Société
helvétique, qui fit une rapide analyse de
ce qu 'on nomme le « malaise suisse » et
montra qu'il n 'était pas insurmontable, ceux
de M. Conzett, vice-président du Conseil
national, qui apporta le salut des Cham-
bres fédérales, ceux des porte-parole de la
municipalité de Lugano et du gouverne-
ment tessinois qui furent aussi éloquents
que l'accueil avait été chaleureux.

L'avenir dira si ce 45me congtès, le
premier après l'adoption de l'article cons-
titutionnel a marqué le « tournant , atten-
du. Certains participants n'ont pas caché
qu 'ils auraien t désiré voir s'engager main-
tenant déjà un véritable dialogue entre la
cinquième Suisse et le pays.

Il fau t signaler encore que les deux an-
ciens conseillers fédéraux tessinois, MM.

consuls
^ 

de hauts fonctionnaires des servi-
ces spécialement intéressés, assistèren t aiu.
débats.

Le président, aux applaudissements de
l'assemblée , eut aussi l'occasion de rendre
hommage à son prédécesseur. M. G.
Schuerch , de Berne , et à Mlle Alica
Briod , dont la longue activité au secréta-
riat a laissé un inoubliable souvenir.

Georges Perrin

La municipalité zurieoise
interpellée à propos des cas
de corruption dans la police

SUISSE ALEMANIQUE

Des centaines de personnes ont manifesté en ville
ZURICH (UPI).  — La Municipalité zu-

rieoise a été interpellée par un représen-
tant au parlement communal, qui l'a
invitée à prendre position à l'égard des
accusations de corruption au sein de la
police formulées par un ancien sergent-
détective aujourd 'hui  congédie. Ce der-
nier avait révélé plusieurs cas de fa-
voritisme manifeste envers de hautes
personnalités.

M. Carlo Blattr, chrétien-social, au-
teur de l'interpellation, veut savoir ce
nue la ville entend entreprendre pour
garantir la totale impartialité de la po-
lice municipale.

Cette affaire  fait actuellement beau-
coup de bruit et, samedi soir, une ma-
nifestation réclamant la « purge de la
police » a été organisée devant le poste
le commandement de la police, par un
;roupe s'intitulant .« travailleurs et étu-
diants progressistes ». Devant un cor-
don policier impassible, les quelques
.entaines de manifestants brandissant
notamment un mannequin pendu à une
potence, bloquèrent la circulation en

s'nsseyant sur les rails du tramway.
Des pancartes s'en prirent à plusieurs
hauts fonctionnaires de la police. Un
d'entre eux accepta de recevoir une dé-
légation des manifestants auxquels il
s'efforça de justifier les mesures prises
à l'encontre du sergent-détective, tout
en démentant formellement que des rap-
ports de police aient disparu.

Du Canada
en Engadine

Après son voyage au Canada et aux
Etats-Unis, M . Spuhler, chef du dé-
par tement poli t i que , est rentré en
Suisse. Le vice-président de la Con-
fédération a choisi f  Engadine pou r
ff pass er une semaine de vacances.
On le voit ici sur les hauteurs de

Pontresina.
(ASL)Du « plan d'alignement »

à l'aménagement du territoire

JHFIIT  ̂ LES IDÉES ET LES FAITS

Aménager le territoire ne signifie
pas autre chose. Un tel dessein ne
doit rien à la manie du dirigisme.

Bien sûr, il y a les moyens et, à
cet égard, le mémoire gouvernemen-
tal ne dissipe peut-être pas toutes
les craintes. Le Conseil fédéral n'a
pas encore fixé son choix quant aux
« instruments de la planification »,
mais il rappelle les possibilités que
proposent ou que recommandent les
experts et certaines d'entre elles ne
sont pas entièrement rassurantes.
Ainsi faudra-t-il autoriser la Confé-
dération à élaborer, avec le concours
dei cantons, précisonsJle, non seule-
ment « une conception directrice de
l'urbanisation pour l'ensemble du ter-

ritoire », mais encore des '« directives
pour l'aménagement du territoire à
l'échelon national, régional et local I
Il faudrait évidemment connaître le
caractère de telles « directives », et
surtout savoir ce que serait leur pou-
voir de contrainte pour les projets
des communes et des cantons.

Mais il incombera au législateur ,
si le souverain accepte les deux ar-
ticles constitutionnels, de veiller à ne
point dépasser les limites fixées dans
la disposition fondamentale elle-
même.

Enfin, s'ils entendent échapper à
une nouvelle « subordination », les
cantons disposent d'un moyen, d'une
arme i i|a « coordination ». Dans la
mesure où ils prendront l'initiative de
se consulter, de s'entendre, de colla-
borer, ils enlèveront à l'administra-
tion fédérale des raison» d'intervenir,
lls sauvegarderont mieux leur auto-
nomie en s'ouvrant, de propos déli-
béré, aux échanges d'idées et d'exp é-
riences, en créant des courants de
circulation à travers leurs frontières,
en saisissant toutes les occasions de
coopérer, qu'en «'abandonnant à un
repliement débilitant qui les oblige,
en fin de compte, à faire appel à
la Confédération.

Si l'on veut trouver une solution
« suisse » au problème que pose
l'aménagement du territoire, c'est
dans cette direction qu'il faut la
chercher . Ce n'est certes pas la voie
de la facilité, mais c'est la seule qui
puisse mener au but sans dommage
irréparable pour l'édifice politique.

Encore fa ut-il la volonté d'attein-
dre le but I Georges PERRIN

Hyperacidité
gastrique ?

- Comment la combattre
Elle peut être à l'origine d'une diges-
tion difficile, aigreurs, lourdeurs, som-
nolence. Pour stimuler les fonctions
digestives, pour aider l'estomac à re-
prendre son rythme de travail, il suff i t
souvent de rétablir le juste équilibre
du milieu gastrique. Grâce aux sels
alcalins qu 'elles cont iennent , les pas-
tilles digestives Rennie combattent uti-
lement cet excès d'acidité et faci l i tent
ainsi la digestion. Agréablement parfu-
mées à la menthe, rafraîchissantes, les
pastilles Rennie se prennent facilement,
sans eau, n'importe où.

Um jeune fille Un Suisse trouvé
se tue au Mont-Biaoc mort au Lac-Blanc

Deux de ses compagnons
grièvement blessés

(sp) Ils étalent trois jeunes alpinistes
qui partaient à l'assaut du Mont-Rlanc :
Mlle Odile-Marie Mattel , 22 ans, Marius
Barbier , 21 ans, ct Jean-Marc Carrière,
24 ans, entreprenaient l'ascension du
grand couloir , lorsqu'une avalanche de
pierres les atteignit et les précipita dans
lo vide, 200 mètres plus bas.

L'alerte fut immédiatement donnée et
les hélicoptères de la gendarmerie fran-
çaise prirent l'air aussitôt, avec des
guides, des médecins et des sauveteurs.
Ceux-ci devaient retrouver rapidement
les trois malheureux. Il était trop tard
pour tenter quoi que ce soit pour Mlle
Odile-Marie Mattel. Elle avait été tuée
sur le coup et son corps était atrocement
mutilé.  Par contre, ses deux jeunes  com-
pagnons avaient miraculeusement sur-
vécu à la terrible dégringolade. C'est
néanmoins très grièvement blessés qu 'ils
ont été récupérés et transportés à l'hô-
pital de Chamonix où leur état a été
jugé très grave.

CHAMONIX (AP). — M. Fritz Frisch-
knecht, demeurant à Schaffhouse a trouv.
la mort sur un sentier près du Lac-Blanc
(2352 mètres) hier après-midi. Son corps
redescendu vers 14 h 30 à Chamonix, pai
l'hélicoptère de la protection civile.

Les causes de son décès ne sont pas encore
connues. On suppose qu'il a eu un malaise,

Un Suisse provoque
un accident mortel

(sp) Une voiture conduite par un com-
merçant schaffhousois de 23 ans, M.
Erich Renther, a provoqué une violente
collision à Gratte-Grosp (Haute-Saône)
près de Lurc, avec une auto française au
volant de laquelle se trouvait M. Mau-
rice Grosperin , 31 ans , ébéniste à Gevi-
gney. La mère de ce conducteur , Mme
Cécile Grosperin , (>3 ans, a été mortelle-
ment blessée au cours du choc.

Le conducteur schaffhousois, griève-
ment blessé à la tête et à la poitr ine ,
a été hospitalisé à Lure. Les deux véhi-
cules ne sont plus qu 'amas de ferraille.

AIGLE (ATS). — Dimanche dans
la matinée, près du pont qui enjam-
be le Rhône entre Aigle et Illarsaz,
une voiture valaisanne et une voitu-
re bernoise sont entrées en collision.
Les hui t  occupants de ces deux vol- '

tures ont tous été blessés, le plus
gravement atteint souffrant  d'une
fracutre du bassin. Ces blessés vien-
nent de Vouvry, Aile et Porrentruy.
Les dégâts matériels sont importants.

Collision de voitures :
8 blessés

(sp) Malheureux motocycliste : il rou-
lait joyeusement — et vivement — sur
la route de Suisse, entre Tannay et Cop-
pet , lorsque le pneu avant de sa ma-
chine éclata soudain. Ce fut la lourde
chute qui laissa inanimé au sol un jeu-
ne facteur genevois, M. Jean .Michel Mat-
ti , 18 ans , à proximité du camping de
Tannay. Très grièvement blessé (fémur
gauche fracturé, lésions internes) M.
Matlti a été conduit par l'ambulance de
la police à l'hôpital cantonal de Genève.
Pendant le constat d'accident une voi-
ture genevoise est venue se jeter dans
l'arrière de la dernière auto de la file
qui était constituée. Par chance il n 'y
eut pas de blessés mais un retrait de
permis de conduire pour le pilote si peu
maître de ses réactions.

Le pneu éclate : un
motocycliste grièvement

blessé

LAUSANNE (ATS). — L'Association
suisse des électriciens, forte de 4770
membres collectifs et individuels, a
tenu, dimanche, au palais de Beaulieu,
à Lausanne, sa Silme assemblée géné-
rale.

En cours d'assemMée, M. R. Stadler,
docteur honoris causa de l'Université
de Lausanne, membre d'honneur de
l'association, a souligné que l'industrie
suisse est à un tournant. Nous sommes
en pleine phase de transition, de ré-
adaptation, car il y a un décalage en-
tre l'économie et les structures techni-
ques, restées trop longtemps fig ées.
Une adaptation s'impose, d'autant plus
que les échanges se libèrent, les mar-
chés s'élargissent. Nous sommes de
plus en plus tributaires du Marché
commun, de l'A.E.L.E., du Kennedy
Round. L'économie, pour éviter l'in-
tervention de l'Etat, s'imposera un re-
groupement des forces, opérera un rap-
prochement entre les entreprises. La
recherche pure et appliquée sera sou-
tenue par l'Etat. Déjà on enregistre
des accords de spécialisation et déve-
loppement entre entreprises de la
même branche, des pools, des consor-
tiums se constituent.

Les électriciens suisses
à Lausanne
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Mort d'un Suisse connu
en Italie

LUGANO (ATS). — Samedi est décé-
dé à Castelrotto, dans le Malcantone, à
l'âge de 92 ans, M. Tommaso Banchini,
qui s'était fait  un nom surtout en Ita-
lie, comme technicien dans le domaine
de la construction ferroviaire et navale.

Le défunt, qui était bourgeois de la
commune de Mcggio, après avoir tra-
vaillé dans un chantier de construction
navale de Gènes, avait été nommé di-
resteur technique du chemin de fer Ro-
me-Tivoli en 1898, puis, quelques années
plus tarcJt directeur de l'ensemble du ré-
seau des chemins de fer romains. ïi
avait regagné la Suisse en 1944. Il avait
épousé la femme de lettres suisse Eisa
Steinmann.

Inauguration de la ligne
Moscou-Zurich :

la délégation soviétique
à Kloten

ZURICH (UPI). — Une délégation
soviétique, forte de trente-six person-
nes, est arrivée dimanche après-midi à
l'aéroport de Kloten, à bord d'un « Tu-
polev TU-104 » de l'Aéroflot, à l'occa-
sion de l'inauguration officielle de la
ligne régulière Moscou - Zurich. Ell e
est conduite par M. N.-P. Bykov, vice-
ministre de l'aviation civile, et com-
prend entre autres le vice-président du
comité pour les relations culturelles
avec l'étranger, M. Pbms. Kroukov,
ainsi que deux membres du Soviet su-
prême et le secrétaire général du mi-
nistère soviétique des affaires étrangè-
res, M. D.-A. Joukov. On note égale-
ment la présence de quatre femmes,
[lont deux représentantes de l'< Intou-
rist ».

Les hôtes soviétiques, qui rendent la
v i s i t e  fa i te  par la délégation suisse
condui te  par le conseiller fédéral Ru-
dolf Gnaegi en URSS, lors de l'inaugu-
ration officielle de la ligne de Swissair
Zurich - Moscou , ont été accueillis par
M. Arthur Bachmann, conseiller d'Etat
zuricois, par le directeur de l'Office
fédéral de l'air, M. W. Guldimann,
l'ambassadeur de Suisse à Moscou, M.
Lindet, et par des représentants de
Swissair  et de l'Aéroflot en Suisse.

La délégation demeurera pendant
q u a t r e  jours  en Suisse. Elle visi tera
notamment une  fabr i que de machines
à Winterthour, puis se rendra en Suisse
centrale et de là dans l'Oberland ber-
nois et à Berne, et enfin dans le Vi-
gnoble neuchâtelois, pour gagner en-
suite Bâle. Elle regagnera Moscou jeudi ,
à bord d'un avion de Swissair.

HAEGERKINGEN (SO) (ATS). — Um
toiture vaudoise roulant sur l'autorouti
entre Oensingen ct Oftringen , à l'est di
raccordement, venait de faire un dépasse
ment, et s'apprêtait à reprendre sa droite
lorsqu'un chien surgit et traversa la chaus
sée. En voulant éviter l'animal, la voihirt
dérapa et se renversa pour s'arrêter sur b
toit, en travers de la route. Le conducteui
blessé n'a pas pu sortir par ses propre,
moyens ct il a été transporté à l'hôpita
cantonal d'Olten. Les dégâts matériel:
s'élèvent à quelque 7000 francs.

Alors que la police procédait à l'enquête
plusieurs autres véhicules venaient d'Oftrin
gen et roulaient en direction d'Oensingen
Soudain une voiture bernoise voulut faire
à une vitesse élevée, nn dépassement, suivie
d'une voiture argovîenne. Four une raisot
qui n'est pas encore éclaircie, cette second,
voiture entra en collision avec l'auto bernoise
qui dérapa et heurta un certain nombre
de poteaux supportant des câbles.

Le conducteur réussit cependant à mat
friser son véhicule et put s'arrêter sur l'ac-
cotement. La voiture argovienne dérapt
également, roulant sur la bande médiane, se
renversa, heurta un câble avant de se retrou,
ver sur ses roues. Les occupants de cette
voiture ont dû être transportés à l'hôpital
cantonal d'Olten. Les dégâts s'élèvent Jl
quelque 15,000 francs.

Eiger : victimes identifiées
LAUTERBRUNNEN (ATS). — Les tou-

ristes allemands qui avaient fait une
chute  mardi  dernier à l'Eiger , ct dont
les corps avaient été ramenés mercre-
di par une colonne de secours de Lau-
terbrunnen, ont pu être identifiés. 11
s'agit de Horst Michel, dessinateur tech-
nique, ct de Juergen Vergoehl, étudiant,
qui étaient tous deux domiciliés à Brè-
me.

Embardées en série
sur l'autoroute

près de Haerkingen
GRINDELWALD (ATS). — En descen-

dant le Schrcckhorn, une cordée de qua-
tre alpinistes allemands a dévissé. L'un
des alpinistes est tombé dans une cre-
vasse, et s'est tué. Le corps du mal-
heureux a été ramené par un hélicop-
tère dans la vallée. Il s'agit de M. Klaus
Bechttold, de Sindelfingen.

. i

Chute mortelle
au Schreckhorn



« Che » Guevara sérail
en Bolivie

SANTIAGO (Chili) (AP). — Le jour-
naliste anglo-bolivien George Andrew Roth,
libéré par les autorités boliviennes après
avoir passé 80 jours en prison, a déclaré
à son retour au Chili que le gouvernemenl
bolivien exploitait le procès de Régis De-
bray sur le plan politique.

Roth , qui avait été également accusé
d'activités subversives avec les guérillero,
boliviens, a affirmé que Debray et l'Argen-
tin Bustos étaient aussi innocents que lui-
même.

Ce procès , a-t-il dit, « peut être considé-
ré comme une manœuvre politique de la
part du gouve rnement bolivien, ou plus
précisément des militaires boliviens > .

Il a déclaré d'autre part ne pas avoir
vu Ernesto « Che • Guevara , mais qu'il
c croyait savoir _ que celui-ci se trouvait
en Bolivie avec les guérilleros.

La réunion arabe au «sommet »
s'ouvrira demain à Khartoum

Les ministres des affaires étrangères se sont mis d'accord

La présence de Boumedienne est incertaine
KHARTOUM (AP). — La conférence des 13 ministres arabes des affaires

étrangères, s'est terminée hier soir. Elle a décidé qu'une réunion arabe au sommet
se tiendrait à Khartoum, le 29 août, comme il était prévu.

Les ministres s'étaient réunis afin d'ap-
prouver l'ordre du jour de la conférence
an sommet, que la Tunisie, la Lybie et le
Soudan avaient été chargés de rédiger.

L'objectif officiel de la réunion au som-
met est d'« éliminer les conséquences de
l'agression israélienne ».

Les chefs d'Etat arabes tiendront leur
première réunion mardi à 17 heures.

ORDRE DU JOUR
L'ordre du jour comportera les quatre

points suivants :
9 Mise au point d'une action commune

en vue de liquider les séquelles do l'agres-
sion israélienne a) sur le plan politique,
b) sur le plan militaire, c) sur lo plan
économique. Ce dernier point représente
les recommandations de Bagdad. Chaque
dossier concernant ces points est accom-
pagné, apprend-on de même source, de
résolutions.

9 L'analyse de toutes les faiblesses ou
divergences des Etats arabes qui ont rendu
possible l'agression afin de promouvoir une
coopération plus efficace entre les Etats
arabes.

9 Elaboration d'une stratégie arabe à
long terme dans les domaines politiques,
militaire et économique.

Bien qu 'il ne figure pas à l'ordre du
jour de la conférence au sommet, le pro-
blème du Yémen est implicitement inclus
dans les préoccupations des chefs d'Etat
arabes.

BOUMEDIENNE RÉTICENT
On ignore encore cependant combien de

chefs d'Etat seront présents . C'est ainsi
que pendant toute la journé e, M. Mah-

goub, premier ministre du Soudan, s'est
efforcé de persuader le président Boume-
dienne, d'Algérie, de venir à Khartoum.

De son côté, le président Nasser a in-
vité le président algérien à venir s'entre-
tenir avec lui au Caire, apprend-on à
Khartou m de source officielle soudanaise.

On estime de même source que le chef
de l'Etat algérien ne tient pas à se rendre
à Khartoum pour assiter à la conférence au
sommet arabe et que c'est pour cette
raison que le président Nasser lui a de-
mandé de venir au Caire.

BOURGUIBA ABSENT
Le président Bourguiba ne sera pas

présent au c sommet ». M. Mongi Slim,
ministre des affaires étrangères de Tuni-
sie, a annoncé samedi que son état de santé
lui interdisait de faire ce déplacement.

D'autre part , la République arabe unie
a accepté de retirer ses troupes du Yémen
pour une période de trois mois pendant la-
quelle les troupes égyptiennes seront rem-
placées par des troupes soudanaises, tuni-
siennes et algériennes, annonce-t-on à Khar-
toum, de source bien informée.

L'Arabie séoudite , ajoute-t-on , a accepté
le principe du remplacement des troupes
égyptiennes par celles des trois autres
pays.

DIRECTEMENT
En attendant , le Yémen négocie direc-

tement avec l'Union soviétique pour l'achat
d'équipements militaires et l'entraînement
de l'armée yéménite, a déclaré dimanche
un porte-parole du ministère républicain
des affaires étrangères .

Une délégation militaire conduite par le
général Bogarsky, arrivée vendredi , a déjà
été reçue par le président Sallal. Ce der-
nier est arrivé hier au Caire, où il a
été accueilli par le président Nasser. Il
se rendra demain à Khartoum , pour parti-
ciper au sommet arabe.

L'imprésario des < Beatles » trouvé
mort dais soe appartement londonien-

un mystérieux coup de téléphone prévient la police

LONDRES (AP). — M. Brian Ep-
stein, qui avait lancé les « Beatles _ ,  a
été trouvé hier mort dans son lit, dans
son appartement de Londres, par un
policier, prévenu par un mystérieux
coup de téléphone. Epstein était âgé
de 32 ans.

Aucun autre détail n'a été donné en
attendant les résultats de l'enquête.

Les « Beatles » se trouvent actuelle-
ment dans le Pays de Galles.

M. Epstein, originaire de Liverpool ,
avai t  rencontré les « Beatles » en 1962.
11 avait apprécié leurs chansons et
leur style, et ils s'ét-fîent associés.

Depuis cette époque, les « Beatles »
— Ringo Star, George Harrison, John
Lennon et Paul MaciCartney — ont
été de succès en succès.

Epstein déclara un jour qu'il n'avait
jamais  réel _ement signé cle contrat
avec les « Beatles », mais qu'ils res-

pectaient les conditions convenues.
C'est ainsi qu 'il percevait des commis-
sions cle 10 à 25 pour cent sur les ca-
chets touchés par les chanteurs.

Epstein avait également dirigé les
« Fourmost », les « Pacemakers » et les
« Dakotas ».

Un ami de M. Epstein, qui a tenu
à garder l'anonymat, a déclaré : « Il
n'était pas très bien depuis quelques
mois. On ignore pour l ' ins tant  la cau-
se cle sa mort, mais elle ne s'entoure
d'aucune circonstance anormale ».

Deux Noirs américains arrêtés
pour espionnage au profit de l'URSS

Les deux « espions » : Safford , à gauche, et Harris.
(Téléphoto AP)

WASHINGTON (AP). — Deux soldats
américains du contingent ont été accusés
cle conspiration en vue de remettre des
renseignements concernant la défense na-
tionale à un gouvernement étranger, a at-
noncé le département d'Etat.

Il s'agit du sergent Ulysses L. Harris et
du sergent Léonard Safford. Harris a été
arrêté en Corée le 20 août et ramené aux
Etats-Unis.

Léonard Safford , résidant à Chil.um
(Maryland), a été incarcéré un jour plus
tôt dans la prison de la caserne de Fort
Gcorge Meacle, située aussi dans le Ma-
ryland .

Les deux sergents travaillaient pour le
compte de l'URSS a précisé par la suite
le département d'Etat.

L'ACCUSATION
L'acte d'accusation précise que le ser-

gent Safford a conspiré de mars 1966
à août 1967 avec Se sergent Harris, avec
un certain Nicolaï Fedorovich Popov et
d'autres personnes, à Washington, pour
obtenir et transmettre des renseignements
relatifs à la défense nationale des Etats-
Unis.

Le sergent Harris, de son côté, est
accusé d'avoir comploté avec le sergent
Safford, M. Popov, un certain Anatole
Thikhorivitch Kireyev et d'autres, en vue
d'obtenir des renseignements concernant la
défense nationale tout en sachant que ces
informations seraient transmises à un gou-
vernement étranger.

M. Popov, déclare un communiqué du
département d'Etat, était premier secrétaire
de l'ambassade de l'URSS ù Washington
et M. Kireyev faisant partie de la mission
soviétique aux Nations unies.

Le communiqué ajoute que M. Kire-
yev a quitté les Etats-Unis le 31 juillet
et qu 'il a été suivi par M. Popov il y
a trois jours. Le gouvernement soviétique
a été avisé que les visas pour les Etats-
Unis des deux diplomates avaient été an-
nulés.

En annonçant l'arrestation des deux ser-
gents, Se Pentagone avait révélé les noms
des contacts <¦ étrangers » des deux ser-
gents américains en évitant toutefois de
nommer leur pays d'origine.

Israël accepterait une prolongation
de raccord sur le canal de Suez

La ligne de cessez-le-feu avec l'Egypte

JÉRUSALEM (AP-REUTER). — L'ac-
cord israélo-égyptien mis sur pied par
l'ONU prévoyant qu'aucun des deux pays
n'enverra des navires dans ie canal de
Suez pour ne pas accroître la tension
sur la ligne de cessez-le-feu est arrivé à
expiration hier après une durée de un
mois, mais Israël, selon des sources bien
informées, serait disposé à accepter le pro-
longement de cet accord.

En effet, selon ces sources, le général
Od Bull, chef de la mission de contrôle
du cessez-le-feu, a demandé à Tel-Aviv
qu'il accepte nn prolongement de l'accord
pour une durée indéterminée « jusqu'à ce
qu'un règlement définitif soit obtenu ».

Le général Bull compterait se rendre
prochainement an Caire ponr formula la
même requête.

FUSION
DE TROIS PARTIS ISRAÉLIENS

Par ailleurs, le comité central du
« Mapai », parti gouvernemental israé-
lien, a approuvé dimanche soir la fu-
sion avec le parti de gauche « Ahdout
Havoda » et le parti socialiste modéré
« Rafi », en vue de former un parti du
travail, qui contrôlera la moitié des
voix au parlement.

Ainsi doit se trouver consolidée la
position de M. Moshe Dayan, ministre
de la défense, et de M. Yigal Allon (de
l'« Ahdout Havoda ») qui se sont dé-
clarés partisans de conserver les terri-
toires occupés par Israël, à la suite de
la courte guerre de juin dernier.

FUSILLADE AU CANAL DE SUEZ
D'autre part, une fusillade a ériaté sa-

medi soir, dans la région du canal de Suez,

entre des troupes égyptiennes et israéliennes.
Un porte-parole militaire israélien a dé-

claré que des soldats égyptiens avaient ti-
ré sur des positions israéliennes siUiées
à sept kilomètres au sud d'Ismaïlia, et à
600 mètres de la rive orientale du canal.
L'armée israélienne a, alors, ouvert à son
tour le feu. L'incident a duré plus d'une
heure. On n'indique pas de perte du
côté israélien.

C'est le premier incident au cours du-
quel des armes sont utilisées qui a lieu,
dans cette région depuis plus d'un mois.

Samedi également, la DCA israélienne
a abattu un chasseur bombardier égyptien
clu type « Sukhoix 7 » qui survolait le
Sinaï au-dessus de Bir-Gafgafa. Un autre
avion égyptien du même type, qui volait
en formation avec le premier , a pris la
fuite.
LES ENTRETIENS DE M. THALMANN

M. Ernest Thalmann , envoyé spécial de
M. Thant à Jérusalem, poursuit ses entre-
tiens avec les diverses personnalités de la
ville. Il a rencontré samedi M. Rouhi el
Khatib , qui fut le maire de l'ancien secteur
jordanien . Hier, il avait été reçu par M.
Levi Eskhol, premier ministre israélien.

Les électeurs sont inquiets et mécontents...

Meurtrières attaques communistes dans le Mékonq
WASHINGTON (AP)._ — Quatre séna-

teurs américains opposés à la politique
vietnamienne do l'administration Johnson ont
relevé dimanche que le courrier qu'ils rece-
vaient reflétait les inquiétudes et le mé-
contentement des électeurs pour la posi-
tion de la Maison-Blanche dans ce pro-
blème.

Le chef de ligne des républicains au
sénat , M. Evsrett Dirksen, a déclaré qu'il
était convaincu qu'il y avait un changement
d'attitude catégorique dans les masses amé-
ricaines. ,

€ Les partisans d'une politique dure na
sont plus aussi durs qu 'ils étaient. Il y
a eu un clivage définitif dans l'opinion
et ceci se reflète clans mon courrier. >

Quant au sénateur J.-W. Fulbrig ht , qui
déclarait il y a peu cle temps à Hawaï
que la guerre du Viêt-nam empoisonnait et
entravait notre vie et transformait la grande
société en société malade, il a déclaré que
sur 600 lettres reçues peu après 25 seule-
ment critiquaient sa position .

Le sénateur Charles Percy a fondé à son
tour son opinion, sur une étude menée par
17 volontaires notant les réactions des per-
sonnes à l'écoute des programmes radio et
télévision.

Enfin , le sénateur Eugène Mcoarthy, a
déclaré que son courrier reflétait de plus
en plus l'opposition du public à mesure
que l'Amérique progressait dans l'escalade.
Les différents sondages faits dans le Min-
nesota indiquent la même tendance, a-t-il
ajouté.

PRÊT A DISCUTER AVEC LE F.NL.
De son côté, le général Nguyen Van-

thieu , chef de l'Etat sud-vietnamien, a décla-
ré hier, au cours d'une réunion électorale
à Cholon , qu'il était prêt à rencontrer à
tout moment un représentant du front na-
tional de libération, et qu'I se chargerait
de la protection de ce délégué si le F.N.L.
se décidait 'à ouvrir des pourparlers.

Le général Thieu, en insistant sur lo
fait que la recherche de la paix domine
la campagne électorale, a déclaré : « Si le
F.N.L. m'envoie un de ses membres, il
me trouvera prêt à discuter de tout. Mais
jusqu 'à présent, personne n'est venu. >

Pendant que le général Thieu se trou-
vait à Cholon, le général Ky et les 10
candidats civils participaient à des réunions
électorales à Da-nang.

ATTAQUES MEURTRIÈRES
Dans la nuit de samedi à dimanche,

le Vietcong a lancé trois violentes attaques
au mortie r contre la ville de Can Tho, la
plus importante agglomération du delta du
Mékong avec ses 80,000 habitants.

Des obus ont explosé en des points stra-

tégiques et ont fait 38 morts et 140 bles-
sés, des civils vietnamiens pour la lupart.
Les dégâts sont importants.

Durant la nuit également, d'autres guéril-
leros ont attaqué près de Da-nang sept posi-
tions américaines et sud-vietnamiennes. Un
Américain a été tué et onze autres blessés.

En outre, les maquisards ont attaqué
hier à la roquette de 140 mm, la piste
d'atterrissage pour hélicoptères située
à la montagne de marbre, au sud de
Da-nang.

Selon les premières informations, qua-
tre « marines » ont été tués et 80 autres
blessés. Deux hélicoptères ont été dé-
truits et sept autres endommagés.

MOTION NÉERLANDAISE
La chambre des députés néerlandaise,

dans une motion adoptés par 77 voix pour
et 54 voix contre, après un débat de plus
de onze heures, demande au gouvernement
hollandais d'insister auprès de Washington
pour mettre fin aux bombardements sur le
Viêt-nam du Nord _ afin d'accroître la
possibilité d'abou tir à des négociations de
paix ».

INCIDENT A LA FRONTIÈRE
CAMBODGIENNE

D'autre part , un porte-parole du gouver-
nement cambodgien a annoncé dimanche
que des troupes américaines et sud-viet-
namiennes avaient taé huit femmes et un
enfant , lors d'un combat avec les hommes
de deux avant-pos tes cambodgiens, jeudi der-
nier. Les attaquants ont reçu l'aûûui de
l'aviation et de l'artillerie, mais se sont
retirés au bout d'une demi-heure.

Quatre sénateurs américains constatent une opposition i
croissante à la politique vietnamienne de Johnson

Un avion sur une baraque: 4 tués

HAMBOURG (ATS-DPA). — Un avion
de tourisme, avec quatre passagers à son
bord , s'est écrasé, hier matin, peu après
le décollage, près de l'aérodrome de Ham-
bourg. L'avion s'est abattu sur une bara-
que qui a aussttot Pris feu. l_cs occupants
de l'habitation ont pu néanmoins tous être
sauvés. Les quatre occupants, le pilote et
trois hommes d'affaires d'Hambourg, ont
péri. (Telephoto AI').

Les forces de sécurité rhodésiennes
auraient dispersé les terroristes

Après plusieurs j ours de combats

SALISBURY (AFP). — Un communiqué
rhodésien sur les opérations antiterroi-
ristes engagées dans le Matabeleland an-
nonce que les rebelles ont été dispersés
après plusieurs jou rs de du rs combats, et
que les forces de sécurité font actuellement
des opérations de nettoyage, au cours des-
quelles six nouveaux prisonniers ont été
faits.

Le communiqué ajoute que les terro-
ristes manquant de vivres et d'eau et évitent
de s'approcher des tribus vivant dans la
région. Il demande d'ailleurs à ces tribus
de ne pas ravitailler les terroristes.

Il révèle enfin que la plupart des re-
belles venus de Zambie appartiennent à l'or-
ganisation sud-<africaine, « African Natio-
nal Cougress > .

Samedi, le gouvernement rhodésien avait
fait état pour la première fois de l'exis-
tence de guérillas en annonçant qu 'un en-
gagement sanglant , auquel avait pr is part
l'aviation , avait opposé les forces de sécu-
rité à des terroristes dans la région de
\Vankee (ouest clu Matabeleland).

Selon des informations non con firmées ,
un détachement de la police sud-africaine,
qui avait été transporté par avion à Bula-
vvayo, aurait été engagé contre les rebelles.
Un certain nombre d'officiers et d'hommes
de Tannée sud-africaine, qui se sont en-
traînés aux combats de b rousse avec les
forces rhodésiennes dans la vallée du Zam-
bèze, auraient participé ainsi au combat
aux côtés des Rhodésiens.

Pour certains o .servp .teurs, cela consti-
tuerait , en l'absence cle traité écrit (la Rho-
désie n 'étant pas officiellement reconnue),
Ui première indication de l' existence d'une
alliance tacite de défense commune entre la
Rhodésie et l'Afrique du Sud.

Bien qu'aucune précision officielle ne soit
donnée sur le nombre des rebelles, enga-
gés dans cette opération , on crou »avoir
qu'ils seraient nu nombre de deux cents.
Selon M. Laurens Muller, vice-ministre

sud-africain dû la pol ice, deux milk ter-
roristes se trouvent en Zambie, prêts à
franchir a frontière rhodésienne. Deux
cenis autres guérilleros , entraînés en Corée
du Nord , en Chine et en Algérie, seraien'
récemment arrivés uaiiS un camp cle tran-
sir _,- __ de 1 asaka.

Trois avions de I armée congolaise
ont mitraillé Sa ville de Bukavu

BUKAVU (ATS-AFP). — Trois avions
< T-28 » congolais ont survolé , samedi , Bu-
kavu , tirant des roquettes et mitraillant
la ville , sans causer aucu n dommage.

D'autre part , au cours d'une attaque aé-
rienne sur Bukavu , un appareil de l'avia-
tion congolaise piloté par un Italien a été
touché par les balles des mercenaires et
a dû se poser en territoire mandais. Un
second appareil s'est écrasé au sol en re-
tournant 'à sa base. Le pilote a été tué.

Seize missionnaires américains évacués
de l'est clu Congo sont arrivés à Kinsha-
sa. Ils étaient les derniers d'un groupe de
cinquante missionnaires qui ont été évacués
de la région cle Kindu. La région de Kin-
du était l'une des trois régions touchées
par les coups de main des mercenaires au
début du mois de juillet.

Enfin , le colonel Jean Schramme, chef
des mercenaires au Congo, a affirme, dans
une interview que publie le journal domi-
nical « Welt am Sonntag » qu 'il lui serait
facile de diriger un soulèvement contre le
gouvernement Mobutu.

Il s'en abstient pour des raisons huma-
nitaires et demeure disposé à négocier.

De l' avis clu colonel Schramme , la seu-
le voie de salut pour le Congo est la fin
de la dictature militaire, la formation d'un
nouveau gouvernement do notables des tri-

bus , la dissolution de l'armée congolaise

et la création d' une nouvelle force mili-
taire composée cle volontaires effectuant
un temps cle service limité.

La terre tremble
en Valais

La terre a tremblé dimanche soir en
Valais. Une légère secousse a été ressen-
tie en effet vers 22 h 25, notamment
clans le secteur s'étendant de Sion à Loè-
che. On ne signale aucun dégât .

VIENNE (Reuter) . — Un avion de sport
il quatre places s'est abattu en flammes
dimanche non loin de Vienne. Deux hom-
mes et deu x femmes ont été tués. Samedi
déjà, près de Pressbaum, à 32 kilomètres
à .  l'ouest de la capitale , deux cousins se
sont tués après que l'avion de tourisme
dans lequel ils avaient pris place fut tombé.

Deux avions de sport s'abattent :
six tués

COHOES (New-York) {ATS-AFP). —
Un ouvrier boulanger appartenant au parti
nazi américain a abattu à coups de revol-
ver un représentant venu réclamer le paie-
ment d'une facture.

Francis Manville, 29 ans, a été arrêté
par la police de Cohoes dans l'Etat de
New-York, alors qu'il portait un brassard
orné d'une croix gammée et des insignes
de S.S.

Manville a déclaré qu'il appartenait au
corps de c S.S. » du parti nazi américain
dont le chef , George Lincoln Rockwell,
a été abattu vendredi en Virginie.
Une jeune fille victime
d'un maniaque en Angleterre

DONCASTER (Angleterre) , (AP). — Une
jeune fille de 16 ans, Ann Hogg, a été
étranglée et violentée dans la nuit de sa-
medi à dimanche dans la région dc Doncas-
ter. Plus de 100 policiers fouillent les
champs avoisinants à la récherche de l'as-
sassin.

Un nazi américain
arrêté pour meurtre

Incidents en Inde :
55 tués, 106 blessés

RANCHI (ATS-REUTER). — Le mi-
nistre de la police de l'Etat de Bihard,
en Inde, a fait savoir qu 'au cours des
quatre jours qu'ont duré les incidents re-
latifs _ l'emploi de certains dialectes dans
cet Etat , 55 personnes ont été tuées, 106
autres blessées ct 795 arrêtées.

De nouveaux remous ont eu lieu , après
que le couvre-feu eut été levé pour un
court instant. Cc dernier a été rétabli.
La police a saisi une grande quantité
d'armes et d'explosifs.

Nouvel incident à la frontière
austro-tchécoslovaque

VIENNE (AFP). — Un nouveau grave
incident , le second en l'espace de quinze
jours , s'est produit dimanche à la frontiè-
re austro-tchécoslovaque. Quatre ressortis-
sants est-allemands qui se réfugiaient en
Autriche en traversant à la nage la ri-
vière Morava , peu avant son confluent
avec le Danube , ont été mitraillés par les
gardes - frontières tchécoslovaques , alors
qu 'ils avaient déjà atteint la rive autri-
chienne. L'un d'eux a été tué. Les trois
autres ont pu se réfugier en Autriche.

MIHTEIINGE :
14 morts

Deux des blessés gravement brûlés lors de
l'explosion d'un camion-citerne charge de
propylène liquide , lundi dernier à Marte-
lange, sont morts samedi soir à l'hôpital , ce
qui porte à 14 le nombre des morts causés
par cette catastrophe.

On compte, en outre, 34 blessés, donl
plusieurs se trouvent encore dans un état
grave.

Les conclusions de l'enquête légale n'ont
pas été encore officiellement publiées. Il
serait établi que le camion-citerne a man-
que un virage et heurté le parapet d'un
pont.

La vitesse est limitée au lieu de l'acci-
dent à 60 kilomètres à l'heure, mais les
experts considèrent que c'est une vitesse
excessive pour les poids lourds.

EN ALGÉRIE

ALGER (AFP). — C'est la justice ci-
vile — le Tribunal criminel d'Alger —
qui a été saisie pour juger les trois res-
sortissants suisses arrê tés récemment en
Algérie pour espionnage , apprend-on de
source proche du barreau de la capitale
algérienne.

Toutefois, ajoute-t-on , la justice militaire ,
qui est généralement appelée à juger les
cas d'atteinte à la sûreté de l'Etat, pou r-
rait à tout moment demander à être sai-
sie de cette affaire.

Les familles des inculpés, indique-t-on
de source helvétique, viennent de désigner
des avocats algériens pour défendre les
trois accusés.

Le chargé d'affaires de Suisse à Alger ,
M. Walter Rieser, ajoute-t-on de même
source, a remis au ministère des affaires
étrangères une note dans laquelle il de-
mande une confirmation des inculpations
portées contre ses trois compatriotes et
l'autorisation de les visiter . 11 demande
également des informations sur le lieu de
leur détention et sur leur état de santé.

Un tribunal civil
pour juger les trois
« espions » suisses

Nouveau cabinet de
guerre au Nigeria

LAGOS (Nigeria) (AP). — Deux avions
à réaction de fabrication communiste, au
moins, se trouvent stationnés actuellement
sur l'aéroport de Lagos, d'où 67 étudiants
nigériens se sont embarqués dimanche pour
l'Union soviétique, à bord d'un « Ilyouchine
18» .

Les deux avions qui seraient des « Mig >
soviétiques ou des c Delfin » tchèques, fe-
raient partie d'un envoi d'armes destinées
aux forces nigériennes en lutte contre les
rebelles biafrains.

Bien que le général Yakubu Gowon ait
décrété il y a quinze jours la guerre
à outrance contre les rebelles, aucun avion
à réaction n'a été signalé en opération. Les
Nigériens éprouveraient des difficultés à
trouver des pilotes.

Toutefois, depuis l'arrivée au Nigeria de
ces appareils, le Biafra a fait plusieurs
offres en vue d'une paix négociée.

Samedi a été formé un nouveau cabinet
de guerre dont la composition n'a pas été
annoncée , mais sa création semble signifier
que le général Gowon a perdu une partie
de ses pouvoirs.

Bn ce qui concerna les opérations , les
combats ont cessé dans le secteur de la
ville d'Ore, mais les troupes biafraines
ont toujours pied dans le Nigeria occidental.

ATHÈNES (AFP). — M. Andréas Pa-
pandréou , fils de l'ancien premier ministre
grec George Papandréou, a été inculpé de
haute trahison et sera traduit devant la
Cous d'assises.

Andréas Papandréou inculpé

Cannibalisme
à Canton ?

HONG-KONG ( ATS-AFP). — Des
actes de cannibalisme commis à Can-
ton ont été rapportés, hier, par un
journal de Hong-kong, qui cite le té-
moignage d'un voyageur revenant de
Chine. Ce voyageur a affirm é avoir vu
p lusieurs corps mutilés cuire dans un
fût  à pétrole dans la rue "Waifoo, à
Canton. Les passants étaient invités à
partager cette soupe faite de chair
humaine, a-t-il ajouté.

Enfin , trois cents personnes auraient
été tuées ou blessées au cours de vio-
lentes échauffourées qui se sont de
nouveau produites à Canton entre plu-
sieurs groupes de communistes se pré-
tendant tous maoïstes.

Le corps de Jordan
ramené aux Etats-Unis

PRAGUE (REUTER). — Le corps de
l'Américain Charles Jordan , qui s'est noyé
d'une façon mystérieuse, il y a une se-
maine , clans la Moldava , à Prague , a été
ramené par avion , dimanche, aux Etats-
Unis. On ne sait toujours rien de précis
sur les circonstances do sa mort.

Le personnel fédéral
descendra-t-il
dans la rue ?

Négociations sur les salaires
ou alors manifestations

ZURICH (UPI). — Le personnel fédé-
ral entend organiser des manifestations
de protestation dans les villes et les lo-
calités importantes du pays, pour expri-
mer sa déception à l'égard du retard
apporté par le Conseil fédéral à la revi-
sion de la loi sur les salaires, si d'ici le
début de la session de septembre des
Chambres fédérales aucune négociation
matérielle n'a eu lieu entre Berne et
l'Union fédérative du personnel des admi-
nistrations et des entreprises publiques.
Cette proposition a été adoptée par l'as-
semblée des délégués de la section do
Zurich de l'Union , proposition qui doit
être soumise à l'assemblée extraordinaire
des délégués dc l'Union fédérative, en
tant que mesure urgente. Cette assemblée
ne devrait se réunir que si des pourpar-
lers constructifs concernant la revision
des salaires n'ont pas eu lieu d'ici à la
date fixée.
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