
Belle réussite du concours hippique de Colombier
Tout a contribué à
la réussite du 22me
concours hippique de
Colombier , organisé
durant le week-end.
Les conditions atmo-
sphériques étaient ex-
cellentes et la parti-
cipation relevée, si
bien que près de trois
mille spectateurs en-
touraient les lieux des
épreuves. Les diffé-
rents concours ont
permis au lt. Kohli,
de Tramelan, de se
mettre en évidence
en remportant plu-
sieurs prix sur . son
jeune cheval Q u e r o
(notre cliché) , en par-
ticulier la dernière
épreuve sélective des
c h a m p i o n n a t s  ro-
mands. (Lire page 15)
(Avipress - J.-P. BalllocO
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83 pour cent des électeurs aux urnes

Les attentats du Vietcong ont fait 65 morts et 308 blessés
SAIGON (AP). — Malgré de nombreux actes de terrorisme du Vietcong, dont le bilan était mal

connu hier soir (on parlait de 65 morts, 308 blessés et 257 enlèvements) les élections au Vietnam
du Sud ont enregistré une forte participation, selon les autorités, qui donnaient le chiffre de 83 %
des 5,85 millions d'inscrits.

Comme prévu , les premiers résultats très
fragmentaires donnaient une avance au can-
didat militaire , le général Thieu, qui sc
présentait avec le général Ky, candidat
à la vice-présidence. Selon de premiers
résultats partiels officieux', les généraux
Thieu et Ky avaient 14,578 voix contre
8513 au candidat civil le plus proche ,
l'ancien président du Conseil Tran Van-
huong.

Le succès du général Thieu paraissait
acquis aux premières heures de la journée,
aujourd'hui à Saigon , selon les résultats
partiels.

Le dépouillement étant achevé dans dix
provinces sur 44, les résultats partiels
officieux donnaient à la liste Thieu - Ky
335,938 voix contre 184,348 à M. Huong.

En déposant son bulletin dans l'urne,
le général Thieu s'est à nouveau déclaré
prêt à tenter une démarche auprès d'Hanoi
s'il sortait vainqueur des élections, ce dont
il ne doutait pas. n s'est déclaré disposé
à rencontrer les dirigeants d'Hanoï dans
un pays neutre et à demander une sus-
pension d'une semaine des bombardements
contre le Viêt-nam du Nord. Mais le gé-
néral Thieu a exprimé des doutes sur
les chances d'une réponse positive d'Hanoï^
et il a répété qu'il ne négocierait pas
avec le F.N.L.

(Lire la suite en dernière page)
Le général Thieu met son enveloppe dan s l'urne.

(Téléphoto AP)

CYCLISME: CHAMPIONNATS DU MONDE SUR ROUTE
Victoire du Belge

EDDY MERCKX
Les championnats du monde cy-
clistes sur route se sont terminés
hier, en Hollande, sur le circuit
de Heerlen. Chez les amateurs,
on a enregistré la victoire surprise
de l'Anglais Webb, qui a battu
tous les favoris italiens, belges,
hollandais et français. Chez les
professionnels, c'est le Belge Eddy
Merckx (notre téléphoto AP) qui
a revêtu le maillot arc-en-ciel, en

gagnant un sprint « royal ».

(Lire en page lïi)

Une chance pour
le fédéralisme

LES IDÉES ET LES FAITS

D

ANS un article publié au lende-
main des tragiques événement!
de Budapest, alors que certains

représentaient l'agression russe comme
un réflexe de défense, Ignazio Silone,
antifasciste de toujours, ancien com-
muniste revenu de ses illusions, écri-
vait :

« Il n'est pire tyrannie que celle
des mots. Et il ne saurait exister de
pensée sérieuse et loyale sans une
remise en ordre de notre langage,
en particulier de notre langage poli-
tique. »

Hors de toutes circonstances parti-
culières, le conseil vaut aussi pour
nous, qui usons avec complaisance de
certains grands mots, qui en abusons
au point de leur faire perdre et leur
contenu et leur relief.

Ainsi en est-il du « fédéralisme »
qui ne saurait manquer dan» aucun
discours officiel, mais dont on a tou-
jours plus peine à saisir le sens
véritable.

Sauvegarde de l'autonomie canto-
nale et de nos particularités, valeur
essentielle à un corps politique compo-
site et qui doit emp êcher que l'un
des éléments, parce qu'il a la force
du nombre, n'écrase ou n'absorbe les
autres, voilà comment il faut l'en-
tendre.

Sans doute, mais philosopher sur
le fédéralisme est une chose, en faire
l'un des ressorts de l'activité politi-
que est une autre chose. Il ne suffit
pas de le proclamer <t raison d'être
de la Suisse », il importe qu'il rede-
vienne un « principe de vie » . C'est
Denis de Rougemont qui définissait
le fédéralisme : « un art de compo-
ser en un ensemble animé des di-
versités vivantes et fonctionnant cha-
cune à sa manière ».

C'est bien cela , il s'agit d'entrete-
nir la vie, de « fonctionner », mais
non pas à vide, non pas chacun pour
soi, mais pour cette communauté que
se trouve être la Suisse, parce que
des hommes, divers par l'origine et
détachés de l'idée de « nationalité »,
ont décidé de vivre en commun et
que la persistance de cette volonté,
à travers mille vicissitudes, suffit , à
elle seule, à expliquer l'histoire de
la Confédération suisse.

Or, cette exigence de solidarité,
on l'a parfois oubliée, méconnue, et
le fédéralisme est devenu, trop sou-
vent, le facile prétexte à éluder les
devoirs et les charges de la vie en
commun.

Faut-il alors s'étonner qu'il soit re-
mis en question, du moins dans la
mesure où il tend, par la faute de
ceux qui s'en prévalent, à ressem-
bler à sa caricature, le « cantona-
lisme », que nos Confédérés désignent
du terme moins pédant, mais plus
éloquent, de « Kantônligest » ?

Il me souvient avoir entendu un
sp écialiste de la pédagogie déclen-
cher une véritable ovation, dans un
auditoire composé de représentants du
corps enseignant, parce qu'il avait
dénoncé les méfaits d'un « fédéralis-
me » réduit à quelque mesquin sou-
ci de prestige local !

Georges PERRIN

(Lire la suite en dernière page)

Les Chaux-de-Fonniers n'ont pas de chance

VPartie en flèche , samedi
après-midi , avec le gra-
cieux cortège des enfants
et la braderie animée,
suivie de -réjouissances ,
qui se sont prolongées
jusqu 'après ;1 ' a u b e , la
XXe Fête de la montre
s'est terminée hier sous
les averses intermittentes.
Quelque cinquante mille
spectateurs et de nom-
breux invités ont app lau-
di ' le grand cortège fol-
klori que et corso fleuri
« Les Heures s'amusent ».
Le. cortège . quel que peu
étiré , et même victime
d'une panne , était con-
duit par plusieurs musi-
ques, dont celle des équi-
pages de la flotte de
Brest , forte de quatre-
vingts exécutants. V o i c i
l'uin des plus beaux chars

du cortège.

(Lire en page 7)

(Avipress - DE)

LA PLUIE EST VENUE TERNIR
LA 20- FÊTE DE LA MONTRE

7 LE « COUP D 'ENVOI» HISTORIQUE
DE LA CIRCULA TION À DROITE
A ÉTÉ DONNÉ HIER EN SUÈDE

Tout trafic interrompu pour changer les signaux...

.,,. . ....
STOCKHOLM (AP). — Après quatre années de prépa ratifs qui ont coûté la bagatelle de 600 millions de francs,

la circulation à droite est officiellement entrée en vigueur hier à 6 heures en Suède.

Pendant cinq heures , aucun véhicule
n 'a circulé dans les agglomérations af in
(le permet tre  le changement des signaux.
Du f a i t  de l'importance des modifications
à apporter à la signalisation , la mesure
ne devait entrer en app lication qu 'à par-
tir de 15 heures à Stockholm et à Goete-
borg. A Malmoe , tout était prêt dès mi-
nuit , et malgré l'heure matinale , de nom-
breux curieux déambulaient dès l'aube
dans les rues de la ville pour assister
au -s coup d' envoi » de ce changement
histori que.

l n  nombre inusité dc cyclistes ont cir-
culé dans leur « nouvelle * ville où ré-
gnait une véritable atmosp hère de ker-
messe.

Aucun accident n 'a été signalé durant
la premièr e heure de l' entrée en vigueur
de la circulation à droite. Peu après mi-
nuit toutefois , une f i l le t te  a été tuée et
quatre personnes blessées dans une colli.
sion survenue dans le nord du pays .

A quel ques minutes du « coup d'envoi », on échange la signalisation près de l'hôtel
de ville da Stockholm.

(Téléphoto AP)

L' un des deux automobilistes roulait
à droite ; il croyait que la mesure était
déjà  en app lication !

Les autorités ont limité la vitesse sut
les routes à 60 km/ h , à l' exception des
autoroutes , où elle est limitée à 90 km/ h .

Deux heures après le * coup d' envoi »
de la circulation à droite , un homme en
éta t d'ivresse , qui roulait à 130 km/ h , a
quitté, la route et est allé s'échouer dans
un fossé . Il n'a pas été blessé.

D' une façon générale , p ourtant, les
automobilistes f o n t  preuve d' une grande
prudence.

Six .heures après le changement de la
circulation , on signalait quatorze acci-
dents sans gravite dans tout le pags.

Dix de ces accidents n'avaien t causé
que des dé gâts matériels, les quatre
autres n'ayant pr ovoqué que de légères
blessures aux conducteurs et à leurs
passagers .

COLOMBIER:

Les électeurs
contre les projets

de circulation
(Lire page 3)

FRIBOURG:

Trois fermes
incendiées

en cinq jours
uïmiz: 200,000 fr. de dégâts

(Lire page Fribourg - Jura)

SAINT-GINGOLPH :

HUIT
BLESSÉS
(Lire en avant - dernière page)

Pages 2, 3, 7, 8 et 9 :
L'actualité régionale .

Pages 10, 14 et 15: Les sports. '
Page 17 : Le carnet du jour . —

Les programmes radio-TV.

Bien qu'ils soient tous issus des puissants courants ethniques qui depuis ft
M des siècles baignent leurs frontières, les Suisses ont réussi à préserver l'origi- M
M nalité admirable et extraordinaire de leur personnalité. L'écrivain alémanique m
| Adolf Guggenbiihl l'expose de façon pénétrante dans le livre qui vient de 11

m. paraître sous le titre : « Les Suisses sont différents » (1), et qui a le mérite m.
A d'inscrire les traits de caractère permanents du Suisse dans l'actualité immé- fl

: diate du siècle de l'atome et de l'Europe en mutation. fSIP HPEn quoi le Suisse est-il donc différent des autres ? Il est urgent de répon- «

jp dre à la question, au moment où bon nombre de Suisses blasés, ayant renoncé |p

|p à la moindre velléité de fierté nationale sous l'influence d'écrivains et de jl

g| poètes soi-disant d'avant-garde, sont prêts à se laisser « niveler », « gommer » '&
& par la technocratie internationale et le négativisme gauchisant.

Ce qui distingue le Suisse des autres, constate Guggenbiihl, c'est une cer- il
|p taine forme de patriotisme, dont on ne trouve pas ailleurs d'exemp le. Ce gf
1 patriotisme réside certes dans un amour passionné de la liberté, de l'égalité H

pp et de la dignité humaine. Mais il a aussi pour base une qualité d'altruisme, '&
î|jf non seulement à l'égard de ses propres compatriotes, mais vis-à-vis de tous W.

i les êtres humains, qu'on ne trouve nulle part ailleurs sur terre.
Ce patriotisme d'essence exclusivement suisse, si différent du patriotisme ÉI

El messianique et conquérant de la plupart des autres peuples, se concrétise aussi || l
'¦m> dans un amour des Alpes si enthousiaste, qu'il revêt un caractère religieux et |p

t
" mystique, peut-être parce que la montagnet offre le refuge inexpugnable où il |||
y, serait possible, dans n'importe quelles circonstances, de préserver la dignité

||| de l'homme.
A une époque où le scep ticisme enlève à beaucoup de gens le goût et la |f|

j|l joie exaltante d'être ce qu'ils sont, le livre de Guggenbuhl apporte un souffle |p
,;i d'air frais et revigorant de nature à assainir puissamment l'atmosp hère m

yH- • I %P: nationale. |p
R. A. ip

(1) Schwelzer-Sptegel-Verlag. «

En quoi les Suisses sont-ils différents des autres? I



Samedi après-mi di à Fleurier
ipe Roger Bonvin et trois conseillers d'Etat

au vernissage du Salon de septembre
Un public considérable s'est rendu,

samedi après-midi, au vernissage du
Salon de septembre, organisé par les
« Compagnons du théâtre et des arts ».
Cette année, l'hôte d'honneur était Mme
Monique Bonvin, alliée Rombaldi, une
jeune artiste venant de Sion.

La manifestation officielle débuta
par des souhaits de bienvenue adressés
par M. Marcel Montandon, grand maî-
tre des cérémonies, à une assistance
dans laquelle on notait la présence de
Mme Roger Bonvin, femme du prési-
dent de la Confédération , des conseil-
lers d'Etat Fritz Bourquin, Rémy
Schlappg et René Villard, de MM. Phi-
lippe Favarger, président du tribunal,
Jacques Lagier, maire de Pontarlier, et
son adjoint , André Junod , Jean-Pierre
Gerber et Mme Anita Presset, conseil-

lers communaux fleurisans, Robert Sut-
ter, président de la commune de Saint-
Sul p ice, Claude Montandon, président
de l'Union des sociétés locales et du
quatrième Comptoir, des représentants
des « Amis des arts y de la sous-pré-
fecture du Doubs.

M. Lucien Marendaz, gouverneur pré-
sident d'honneur des < Compagnons »,
ouvrit la partie oratoire en soulignan t
les e f f o r t s  fai ts  par la société pour le
développement culturel de la région et
proclama officiellement ouvert le Salon
de septembre.

M. André Junod , président de com-
mune, félicita les organisateurs et les
exposants de leur initiative et releva
combien la qualité des œuvres s'était
améliorée depuis quelques années.

M. Fritz Bourquin apporta le salut
de l'autorité cantonale, des vœux de
p leine réussite à tous ceux qui ont
contribué à mettre sur pied ce Salon et
souhaita qu'il stimule de nouveaux ta-
lents à s'épanouir dans la recherche de
loisirs intelligents. Les visiteurs étaient
si nombreux qu 'ils ne purent contem-
p ler à leur gré les toiles accrochées à
la cimaise, ce qui les incitera sans
doute à de nouvelles visites. Car
comme il l'a été relevé , cette manifes-
tation a largement dépassé le cadre
des frontières du Vallon.

MEMBRES D'HONNEUR
Au cours d' une réception privée , M.

Georges Droz, grand maître des rites,
remercia Mme Bonvin — qui avait reçu
des f leurs  de la commune et des « Com-
pagnons » — d'avoir honoré le vernis-
sage de sa présence et proclama mem-
bres d'honneur de la société Mme Mo-
nique Bonvin-Rombaldi et M. Rémy
Schlàppy,  conseiller d'Etat.

G. D.

A la Collégiale
L'instruction religieuse a été donnée

cet été par le pasteur Ramseyer à sept
catéchumènes. Au cours de la cérémonie
à la collégiale, cinq jeunes filles et deux
jeunes gens ratifièrent le vœu de leur
baptême et furent admis pour la pre-
mière fois à communier, entourés de
leurs familles.

S'adressant au petit groupe qui, cha-
que matin, durant six semaines, vécut
une vie « normale > , c'est-à-dire commen-
cée à la collégiale par la louange de
Dieu et la méditation de sa parole, le
pasteur exprima l'espoir que cette foi,
très jeune et faible, ne serait pas ra-
pidement broyée dans l'engrenage de la
vie actuelle. Comparant ce petit groupe
de jeunes chrétiens aux quatre jeunes
Hébreux (et parmi eux Daniel) enlevés
par Nabucadnetsar, roi de Babylone, lors
de la prise de Jérusalem, le pasteur
Ramseyer montra comment Daniel et
ses compagnons de captivité surent ré-
sister aux tentations du grand roi, res-
ter eux-mêmes, fidèles à leur Dieu. Les
tentations qui guettent chacun d'entre
nous sont, aujourd'hui comme alors,
d'ordre spirituel, matériel et personnel.
Savoir écouter et méditer la parole da
Dieu puis aller à la rencontre d'autrui
et l'aimer, n'y a-t-il pas là de quoi nous
enthousiasmer ? ' ' •  >U*MK'i5»'i

Bt.

Brot-Dessus — Pierre
sur voiture

Hier une pierre d'une quinzaine de
kilos s'est décrochée de la falaise qui
domine la route près de la Croix
d'Evion entre Travers et Brot-Dessus.
Une voiture qui passait à ce moment
la reçut ' en plein dans son radiateur,
les phares furent brisés. C'est une
chance que cette pierre ne soit pas
tombée dans le pare-brise, car les trois
occupants du véhicule auraient cer-
tainement été touchés*

* AU LOCLE
CINÉMA. — Lux t 20 h 30, Les Heu-

res nues.
ASSEMBLÉE. — 17 h 30, aux Trols-

Rois : assemblée de l'Association
des concerts, de ' .la Société des
amis du théâtre et de) la Société
des beaux-art»,

PHARMACIE D'OFFICE. — Moderne.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Votre médecin , habituel.

VAUMARCUS — 17me camp
romand des femmes protestantes

Vaumarcus recevra, du 8 au 10 septembre,
le 17me camp romand des femmes protes-
tantes, qui a pour thème : riches et pau-
vres. Parmi les orateurs, figurent les pas-
teurs P. Bungener, directeur de l'Institut
africain (Genève), H. R. Weber, directeur
de l'Institut œcuménique de Bossey, et
le professeur A. Bieler (Begnins).

Observatoire de Neuchâtel 2 septembre
1967. — Température : Moyenne 21.6,
min : 15.3, max : 27.8. Baromètre :
Moyenne 718.1. Eau tombée : 0.3 mm.
Vent dominant : Direction : Sud-ouest.
Force : faible à modéré. Etat du ciel :
clair à nuageux. Pluie de 2 à heures.

Observatoire de Neuchâtel 3 septembre
1967. — Température : Moyenne 20.1,
min :, 15.6, max : 25.3. Baromètre :
Moyenne : 715.3. Vent dominant : Di-
rection : est jusqu'à 12 heures ensuite
sud-ouest, force : faible à modéré. Etat
du ciel : nuageux jusqu'à 15 heures,
ensuite couvert.

Température de l'eau 21'/"°, 3 sept. 1967
Niveau du lac du 2 sept. 1967 à 5 h 429.09
Niveau du lao du 3 sept. 1967 à 5 h 429.08

Observations météorologiques

BOVERESSE

(sp) Samedi à 17 heures, M. Franco
Carpini, domicilié à la Chaux-de-Fonds
circulait en auto sur la route la
Brévine-Fleurier. Au virage de la Ro-
che, sur Boveresse, il perdit le contrôle
de son véhicule qui zigzagua , sortit de
la chaussée à gauche et dévala un
talus de quelques mètres en faisant
un tonneau. Des quatre occupants de
la voiture, seul le conducteur a été
légèrement blessé à la main gauche.
Toutefois, il a été conduit par l'ambu-
lance, pour un contrôle à l'hôpital de
la Chaux-de-Fonds, établissement qu'il
a pu quitter le soir même pour rega-
gner son domicile. Le véhicule est hors
d'usage.

Une auto sort de la
route et dévale le talus

Les activités de la maison Aimé Ro-
chat : quincaillerie, appareils ménagers,
articles de ménage et de sports, chauf-
fage, charbon, mazout et Butagaz) s'étant
intensifiées depuis ces dernières années,
grâce à la compétence et au dynamisme
de son chef, les locaux dont elle dispo-
sait jusqu'à ces derniers temps, ne cor-
respondaient plus à son développement
qui allait toujours grandissant. Aussi
s'est-elle vue obligée d'ériger une nou-
velle construction moderne, répondant
aux besoins du moment La maison Rochat
a procédé, samedi après-mdi à l'inaugu-
ration de ce nouveau bâtiment situé rue
Henri-Calame, soit directement au nord
de l'ancien bâtiment qui est et restera
le magasin de vente.

Quelques 200 invités ont été reçus
par le chef de la maison, M. Aimé Ro-
chat qui, avec son personnel, fit les
honneurs de la visite de la nouvelle cons-
truction d'environ 9000 m3. Ce rez-de-
chaussée coiffé de deux étages comprend
garage, quai de chargement, entrepôts et
ateliers, locaux commerciaux, et techni-
ques et salles d'expositions. Tous ces
locaux sont magnifiquement présentés,
avec goût, spacieux, bien compris, bien
conditionnés et aérés, faisant ressortir
les objets exposés. Tous les visiteurs
furent saisis par l'harmonie de l'ensem-
ble des marchandises mises à leur dis-
position.

Au cours de la visite des lieux et
pendant l'apéritif , offert par la maison
Rochat, qui suivit, l'Union Instrumen-
tale de Cernier, exécuta quelques mor-
ceaux de son répertoire, ce qui créa une
ambiance de fête et mis fin à cette
belle et agréable manifestation.

A Cernier, inauguration
des nouveaux locaux de

la maison A. Rochat

Nord des Alpes, valais, nord et centre
des Grisons : Le temps restera très
nuageux ou couvert, avec de nombreuses
précipitations et des orages parfois
violents la nuit. Quelques brèves éclair-
cies pourront se développer l'après-mldl
sui- le plateau , après le passage de la
perturbation .

PRÉVISION DU TEMPS

Monsieur et Madame
Jean-Philippe RIBAUX-MOTiTiKR. ont
la Joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Fabienne - Amélie
le ler septembre 1967

Maternité
de la Béroche Lea Vergers A

Saint-Aubin (ME) Ecublenfl (VD)

H 

Couvertures
rr. 4.-

Cours de gymnastique
dames

Lundi - jeudi à 20 h 15
Inscriptions et renseignements :
Tél. 7 74 36 de 12 à 14 heures
et de 19 à 20 heures

Ecole de judo et gymnastique
R. Liska, Gouttes-d'Or 7, Neuchâtel

CONFISERIE SIMONET
Le magasin sera fermé
jusqu'au 24 septembre
V A C A N C E S  A N N U E L L E S

A ftl  A f Jusqu'à mercredi soir , vous
AnJ A I pouvez retirer en p r i o r i t é
fllirl I votre abonnement II à l'agence
Strubin, en présentant votre carte de
membre ou le coupon postal attestant
le paiement de votre cotisation.

Je sais en qui J'ai cru.
Monsieur Samuel Digier-Junod, à

Lignières ;
Madame veuve Henri Junod, à Li-

gnières, ses enfants et petits-enfants
a Genève, Neuchâtel, Cortaillod et
Thoune ;

Mademoiselle Hélène Digier, à la
Tour-de-Peilz ;

Monsieur et Madame Jules Digier, à
Lausanne, ses enfants et petite-fille,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès da

Madame Rachel DIGIER
leur chère épouse, belle-sœur, tante,
cousine et amie, enlevée à leur affec-
tion dan s sa 75me année, après nne
longue maladie supportée avec cou-
rage et résignation.

Lignières, le 3 septembre 1967.
Elle est heureuse, l'épreuve est

terminée. Du triste mal elle ne
souffrira plus. C'est de régner
aveo Jésus.

L'ensevelissesnent aura lieu à Li-
gnières. mard i 5 septembre, à 14 h 30.

Culte pour la famille à 14 heures,
au domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

Fleurs Robert Durner
Place Pury 536 07 — Maladière S 32 30

POMPES FUNÈB RES ARRIGO

Madame Edith Montillet-Gordey, h
Lausanne ;

Madame Georges Cordey et ses en-
fants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Claude Gordey
et leurs enfants, à Auvernier ;

Monsieur Jean^François Gordey, a
Lausanne ;

Madame Hélène Chopard, à Peseux ,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Madame

Marthe MONTANDON
leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
88me année, après une pénible maladie
vaiillamment supportée.

Neuchâtel, le 2 septembre 1967.
(Pierre-à-Mazel 5)

Je me confie dans la bonté de
Dieu , éternellement et à Jamais.

Ps. 52 : 10.

L'incinération, sans suite , aura lieu ,
à Neuchâtel, mardi 5 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 h 45.

Domicile mortuaire : hôpital canto-
nal de Perreux.
Cet avis tient lleu de lettre de faire part
xmmmmmm tmmmmmMmmm ^
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Monsieur Pierre Monney et ses filles l

Mademoiselle Esther Monney,
Madame et Monsieur Fernando Papa-

relli-Monney et leur fils Patrick,
Madame et Monsieur José BoïUat-

Monney et leur fils Cédric,
Mademoiselle Aime-Marie Monney|,.. .

i .Madame' Frieda Apgstburger - Gampeler,
ses enfants, petits^enfànts et arrière-petits-
enfants ; (¦¦,!: '. .

' '1er "enfants,"petite-enfairtyet ' arrièré'-petits-
enfants de feu Marcel Monney ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de
Madame Pierre MONNEY

née Gbela-Elisabeth AUGSTBURGER
leur chère et regrettée épouse, maman,
grand-maman, fille, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa Slme année.

Cortaillod, le 3 septembre 1967.
(chemin dea Pâles)

Va et qu'il t» soit fait selon
oe que tu as cru.

Mat. 8 ! 13.

L'enterrement aura lieu mardi 5 septembre
à 13 h 30, au cimetière de Cortaillod.

Messe de requiem en l'église catholique
de Boudry, à 12 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.
R. I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Car Christ est ma vie, et la
mort m'est un gain.

Fhll. 1 : 21.
Madame Alfred Favre, Porcena 12,

Corcelles ;
Monsieur et Madame Abel Guye-

Favre, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Bernard Neu-

haus - Favre, à Corcelles ;
Mademoiselle Raymonde Weingart

at son fiancé, à Corcelles,
avec une grande douleur, cependant

consolés par les compassions divines
et l'espérance d'un heureux revoir,

font part du décès de

Monsieur Alfred FAVRE
leur cher époux, papa , beau-père,
frère, oncle, cousin et ami , que Dieu
a repris à Lui. dans a 78me année.

Corcelles, le ler septembre 1967.
Ha l'ont vaincu par le sang de

l'agneau et par la parole à la-
quelle lia rendaient témoignage.

Apoc. 12 i 1.1.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 4 septembre, à Cormon-
drèche.

Culte de famille à 13 h 30, Céve-
nols 6, Corcelles.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence,

Selon le désir du défunt,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Ce même Jour, vers le soir,
Jésus leur dit : « Passons sur
l'autre rive. »

Marc 4 : 35.

Madame René Grandjean-Clerc et
son fils Alain, à Neuchâtel ;

Madame Auguste Jeanrenaud-Grand-
jean , à Colombier ;

Madame Nelly Page et ses enfants, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Hans Gysin et
leurs enfants, à Illnau (ZH) ;

Monsieur et Madam e André Jeanre-
naud et leurs enfants, aux Geneveys-
sur-Coffrane ;

Madame Eugène Clerc-Groset, à
Orbe ;

Mademoiselle Lucette Clerc, à Orbe ;
Monsieur et Madame Georges Clero

et leurs enfants, à Bussigny ;
Monsieur et Madame André Clerc et

leurs enfants, à Orbe ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Chai-les Grand-
jean-Aellen ;

Madame Jean Matile, à Evilard ;
Mademoiselle Renée Villard, à Jon-

gny,
ainsi que les familles Croset, paren-

tes et amies,
ont la douleur de faire part du décès

d'e
Monsieur

René GRANDJEAN
leur cher et bien-aimé époux, papa,
fils, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, survenu acciden-
tellement, dans sa 49me année.

Neuchâtel, le 2 septembre 1967.
(rue des Draizes 14)

O vous que J'ai tanit aimés sur
la terre, souvenez-vous que le
monde est un exil, la vie est un
passage et le ciel notre patrie ;
c'est là que Dieu m'appelle au-
jourd'hui, c'est là que J'espère
voue revoir un. Jour.

Mat. 24 I 42.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 5 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lien de lettre de faiire part

Mon âme, bénis lllternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103.

Madame Maurice Nagel-Marguerat, à
la Côte-aux-Fées ;

Monsieur Jean-Claude Nagel, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Françoise Nagel et son
fiancé Monsieur Erio Schmidlin, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Anne-Lise Nagel, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Na-
gel et leur fille, à Saint-Biaise ;

Monsieur le Docteur et Madame
Pierre Schmidt, à Genève ;

Madame Georges Nagel , ses enfants
et petits-enfants, à Genève ;

(Mademoiselle Hélène Nagel, à Neu-
châtel ; '

Monsieur Henri Nagel et ses enfants,
aux pont^-de-AIarted, à Yverdon et à
Genève ; " l"

Madame Aniina Kôtter, k Prilly ;
i Mademoiselle Emmy Osann, à Prilly,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont là grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Maurice NAGEL
leur très cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui dans sa 6&me année
après une très courte maladie.

La Côte-aux-Pées, le 8 septembre
1967.

Sa devise fut de servir.
Culte au temple de la Côte-aux-Fées,

mardi 5 septembre, à 13 heures.
Incinération au crématoire de Neu-

châtel, à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-

rier.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser au Service d'aides familiales
du Val-de-Travers, compte de chèque

20 - 2399
Cet avis tient lieu de lettre de . faire part

La direction de la S. A. Ancienne Fabrique Georges Piaget
& Cie, à la Côte-aux-Fées, a le triste devoir de faire part du décès
de son cher et fidèle collaborateur

Monsieur Maurice NAGEL

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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Toute sa vie ne fut que bonté.

Madame Norbert Schmidt-Burgi ;
Mademoiselle May Schmidt ;
Monsieur et Madame Ronald Schmidt ;
les familles Schmidt, Reutter, Egger, Pidoux ;
les familles Burgi, Schauffelberger, Guberan,
ont le grand chagrin d'annoncer le décès subit , dans sa 79me
année, de

Monsieur Norbert SCHMIDT
leur bien-aimé époux , père, beau-frère, oncle, grand-oncle, arrière-
grand-oncle, parent et ami.

Neuchâtel, ler septembre 1967.
(Falaises 7)

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

Dieu est amour.

L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité lundi
4 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Cet avis tient lieu dc lettre de faire part

Prière de no pas faire de visites
i
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' Mademoiselle Hélène De Brot, à Cor-
mondirèohe ;

Madame veuve Paul De Brot et ses
fils Luc, Jean-Paul et François, à Cor-
celles,

ainsi que les familles De Brot , Perret,
Muster, Robert, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Mademoiselle

Madeleine DE BROT
leur bien chère sœur, belle-sœur, tante ,
cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, subitement, dans sa 75me
année.

Cormondrèche, le 2 septembre 1967.
(Grand-Rue 61)

J'ai mis mon espoir en l'Eternel,
mon âme espère en Lui.
Et j'ai confiance en sa parole.

Ps. 130 : 6
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu

mardi 5 septembre à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile à

13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur Roland Gigandet-Elzingre et ses fils Flavien et Olivier ;
Monsieur et Madame Léon Gigandet-Voirol, à Peseux ;
Monsieur et Madame René Elzingre-Solioz, à Crostand ;
Madame et Monsieur Pierre Piccolis-Gigandet et leur fils Pierre-

Roland , à Peseux ;
Monsieur et Madame Maxime Gigandet-Passera, à Colombier ;
Monsieur et Madame Roger Gigandet-Lipp, à Genève ;
Madame Gilberte Balmer-Elzingre, à Berne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Roland GIGANDET
Ri

leur cher et regretté époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère,
neveu , oncl e, parent et ami que Dieu a repris à Lui après une
pénible maladie, dans sa 42me année, muni des saints sacrements

j de l'Eglise. '
yi : '

i Crostand, le 2 septembre 1967. |
l (Montmollln)

i Et Jésus leur dit :
Voici, Je suis avec vous tous les Jours,

Jusqu'à la fin du monde.

La messe de requiem sera célébrée en l'église catholique de
Peseux, mercredi 6 septembre à 10 heures, suivie de l'ensevelisse-
ment à 11 heures au cimetière de Peseux. 1

j Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.

;•] B.L P.

! Cet avis tient lieu de lettre de faire part I
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La Direction et le Conseil d'administration de Draize S. A. ont
le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Roland GIGANDET
estimé et regretté représentant.

Neuchâtel, le 2 septembre 1967.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 6 septembre, à 11 heures,
au cimetière de Peseux.
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i Le personnel de Draize S. A. a le pénible devoir de faire part
du décès de

I Monsieur Roland GIGANDET
H
m regretté collègue et ami.

Neuchâtel, le 2 septembre 1967. '

f ' I L'ensevelissement aura lieu mercredi 6 septembre, à 11 heures,
H au cimetière de Peseux.

Le comité d'organisation de la Fêto
des Vendanges a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur

Roland GIGANDET
membre du comité d'organisation et pré-
sident du comité des joies annexes.

Il conservera de ce membre actif et
dévoué le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
BMit îa'i.k̂ w.MiiAjwiMnMigrafmwsifrcH

Le comité des joies annexes de la Fê-
te des Vendanges, a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres et amis le
décès de son président

Monsieur

Roland GIGANDET
survenu le 3 septembre 1967.

H gardera de son président un lumi-
neux souvenir.

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

Le comité du parti radical de Corcel-
les-Cormondrèche a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Roland GIGANDET
Vice-président de la section

et ancien président du Conseil général
Prière aux membres d'assister au ser-

vice funèbre qui aura lieu mercredi 6
septembre.

Messe de requiem en l'église de Pe-
seux à 10 heures.

Ensevelissement au cimetière de Pe-
seux à 11 heures.

Le comité du Boxer Club de Suisse,
groupe de Neuchâtel, a le pénible de-
voir d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Roland GIGANDET
Vice-président

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

La direction et le personnel de l'hô-
pital des Cadolles ;

les collègues et les élèves infirmières
de la Source,

ont le chagrin d'annoncer le décès de
Mademoiselle

Geneviève ODDOART
monitrice

survenu, le 1er septembre 1967.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 6 septembre, à 17 heures.
Culte à la chapelle de l'Ermitage, à

16 h 15.
Domicile mortuaire i hôpital de» Ca-

dolles.

MAISON HESS
pour vos
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Un cycliste tué
Au débouché de la Brenna, entre Auvernier et Colombier

La série mortelle des accidents de
la route continue sa progression ef-
frayante. Si vendredi aux premières
heures du jour , un Soleurois était tué
entre le Landeron et Cressier, samedi
un nouvel accident mortel avait lieu à
la sortie de la route de la Brenna sur
la Nationale 5, entre Auvernier et Co-
lombier.

Un cycliste de Neuchâtel , M. René
Grandjean , 49 ans, magasinier domici-
lié Draizes 11, à Neuchâtel , descendait
de Peseux sur Colombier par la route
de la Brenna. Arrivé à l'embranche-
ment de cette artère sur la RN 5, il ne

s'arrêta pas pour laisser le passage a
une voiture conduite par M. Romain
Felber du Landeron qui roulait  en di-
rection de Colombier. JI. Grandjean
toucha alors le côté droit de la voiture
et fut  projeté violemment à terre. On
l'a relevé souffrant d'une fracture du
crâne et de multiples contusions. Trans-
porté à l'hôpital Pourtalès, il devait y
décéder peu après 20 h 40, des suites
d'une hémorragie cérébrale , et intraven-
triculaire.

À noter qu 'il s'agit de la quarantième
victime des accidents routiers dans le
canton dennis le début de l'année.

L'otage n'a pas désarmé les j eunes
pilotes des «zaisses à savon» ...

MONTÉE — Il fallait tout d'abord monter la côte... Ensuite, c'était la descente, mais ce concurrent
a mordu la... paille.

(Avipres s - J.-P. Baillod)

Les Jeunes radicaux , organisateur *
de la toujours p lus célèbre course de
caisses à savon étaient très inquiets
dimanche matin : tout était en p lace ,
sauf le temps qui fa isai t  grise mine.
Brume d' automne , temp érature f ra î -
chissante , et quelques gouttes de p luie ,
toutes les prémices d' une journée ,
maussade risquaient f o r t  de découra-
ger les plus  ardents. Mais les gosses
étaient là , p i a f f a n t  d'impatience , et il
était impossible de renvoyer leur
course.

A 9 h 30 une première série de dix
voitures monta jusqu 'au collè ge , tirées
par un tracteur. Machines pimpantes ,
aux couleurs vives et aux formes, les
plus inattendues , p ilotes casqués , une.
main au volant , l' autre crisp ée à la
corde qui les tirait. A 10 heures,
tout était prêt pour les casais . Les voi-
tures f u r e n t  groupées par deux, les
p ilotes donnèrent un dernier tour de
vis pour reserrer une p ièce , contrôlè-
rent les f r e i n s  et s 'installèrent au
volant...

Les premiers essais furen t  tout de
suite encourageants. Les voitures te-
naient bien la route , sauf quel ques
véritables « caisses » qui, mal gré quel-
ques zigzags maintenus par des petites
mains très f e r m e s , reprirent aisément
la ligne, droite .

L' après-midi , les véri tables courses
ont débuté  à 13 h 30. Il  u a malheu-

reusement peu de monde , un mill ier
de personnes environ , les nombreuses
mani fes tat ions  de ce dimanche et le
temps incertain ayant retenu bien des
habitués. L' ambiance est pourtant  très
joyeuse , le public se montre p lus dis-
ci p liné i/ uc les autres années et les
pet i ts  coureurs obtiennent des p e r f o r -
mances intéressantes.  La course se
donne en deux manches , chaque cou-
reur accomplissant deux parcours , l' un
à 13 h 30, l' autre à 15 h 30. Après
le début de la deuxième manche , un
orage qui menaçait depuis longtemps
s 'approcha un peu trop de Chaumont
et ce f u t  la grande f u i t e  vers les
abris , mais pour  quel ques minutes
seulement.

Durant cette seconde manche , on
sent que les p ilotes sont déjà aguerris ;
ils prennent quel ques risques , les
machines per fec t ionnée s  passent en
bolides , impressionnantes. L' une d' elles
f e ra  même une sérieuse culbute , sans
aucun dommage , heureusement , pou r
son conducteur . Les petites descendent
p lus modestement , mais cela permet
d' admirer l'ingéniosité des constructeurs
et leur sens de la décoration avec des
objets les p lus divers : couvercles en
p lasti que , boite de conserves , corbeil-
les , tabourets , bougies , grâce auxquels

DOUBLÉ - Celui de J.-B. Tschaep-
paet qui gagna dans sa catégorie
et reçut également le prix d'ingé-
niosité, offert par la FAN, jen
l'occurrence une boîte à outils.

AMÉLIORÉE — C'était bien le cas pour cette « caisse » aux allures
de « Chappara l », sans en oublier l'aileron de stabilisation. Son

constructeur : Jean-Bernard Tschaeppaet.

les pet i ts  mécaniciens ont réussi à
donner à leur « voiture » l'illusion de
tous les attributs d' une machine de
course.
A 16 h 30 , les moyennes rap idement
calculées , c'est la proclamation du pal-
marès , en présence de M.  F. Martin et
du conseiller communal , M . Mey lan ,
tous les concurrents reçurent un ou
p lusieurs prix magnif iques : montres ,
sp lendide boite d' outils , voyage cn
avion , livres , ballons et jeux divers.
On ne ménage pas les acclamations
aux vainqueurs.

On est surp r is, en parcourant la
liste des partici pants de constater que
s'il y a pas mal de Neuch âtelois de
la ville , beaucoup viennent de toutes
les ré g ions du canton , aussi bien des
Montagnes que du Bas. Des anciens ,
de p lus de-15 ans qui ont sans doute
la nostalgie des courses passées avaient
été autorisés à prendre le départ  hors
concours .

A noter un servic e d' ordre par fa i t
grâce à une équi pe de cadets de la
ville , et la présence de M. Rosset , ani-
mateur de jeunesse de Monthey (Va-
lais) qui avec une équi pe de jeunes ,
est venu s'insp irer af in  d' organiser
une pareille cours e dans son canton.

U.
Le classement

— CATEGORIE «CAISSE A SAVON»:
1. Yves Thiébaud (Neuchâtel) ; 2. De- ¦
nis Thiébaud (Neuchâtel ) ; 3. Urs Bla-
ser (Colombier) ; 4. Rémy Schwab
(Ponts-de-Martel) ; 5. Jean-Claude
Amey (Le Locle) ; 6. Antonin Robert
(Chaumont) ; 7. François Allemand
(Neuchâtel) ; 8. Jean-Pierre Richon
(SaintJBlaise) ; 9. Raymond Gyger
(Chaumont) ; 10. Jean-Biaise Barbezat
(Côte-aux-Fées); 11. Ronald Ochs (Neu-
châtel) ; 12. Paul-André Bugnon (Cou-
vet ) ; 13. Claude Delachaux (Couvet) ;
14. Jean-Marie Piaget (Neuchâtel) ; 15.
Claude Beyeler (Neuchâtel).

— CATÉGORIE « CAISSE AMÉLIO-
RÉE » : 1. Jean-Brenard Tschâppàt

(Neuchâtel) ; 2. Jean-François Fassler
(Peseux) ; 3. Eric Oberson (Neuchâtel);
4. Philippe Lapraz (Colombier) • .'Si „
Eric Lapraz (Colombier) ; 6. Jean Jog-f

. .

gi (Bôle, n'a couru qu'une manche).
— CATÉGORIE «HORS CONCOURS»*--(p lus de 15 ans) : 1. Daniel Pilloud

(Hauterive) ; 2. Cyrille Fahrny (Mar-
tel-Dernier) ; 3. Michel Vermot (Ponts-
de-Martel).

— PRIX D'INGÉNIOSITÉ , (of fer t )
par « La Feuille d'avis de Neuchâtel s> :
Jeau-Bernard Tschâppàt (Neuchâtel).

— PRIX DE LA VÉRITABLE « CAIS-
SE A SAVON », (offert par un ancien
concurrent) ; Rémy Schwab (Les Ponts-
de-Martel).

Le temps des préfets paraît
bien appartenir au passé...

De noire correspondant :
La question a été posée mais elle n 'est

pas réglée. En réalité , bien minces sont les
chances, pour le Val-de-Travers , d'avoir un
nouveau préfet , car si une telle fonction se
conçoit encore pour les Montagnes , a-t-clle
sa raison d'être — fors un certain prestige
— pour les autres parties du canton ?

L'opinion publique est d'ailleurs partagée ,
clans la mesure où elle s'y intéresse , pour le
rétablissement d'une préfectu re. L'indiffé-
rence semble plutôt être du côté de la majo-
rité.

DÉLÉGATION DE POUVOIRS
Le préfet est, selon la loi de 1848, un

agent direct du gouvernement. U représente
donc le pouvoir exécutif avec des attri-
butions déterminées.

11 lui incombait d'assermenter le président
du tribunal, des fonctionnaires cantonaux ,
des gardes communaux, des gendarmes, des
employés des chemins de fer.

Selon Numa Droz, précisant la pensée du
législateur, il devait , ce préfet , faire arrêter
les gens sans aveu , mendiants et vagabonds ,
maintenir l' ordre public , délivrer les per-
missions de danse , inspecter les prisons,
veille r à leur sûreté et à leur salubrité.

Tout ceci , la pol ice s'en charge mainte-
nant et les choses se passent sans anicroches.
Encaisser les impôts cantonaux et les taxes
militaires , Neuchâtel y suffit , même si l'ad-
ministration se montre parfois un peu rigide.

LES RAISONS D'UNE FERMETURE
La préfecture du Val-de-Travers a été

fermée le 30 septembre 1935 pour des

raisons d économie . Le canton était en plein
marasme financier. Il fallait à tout prix
réduire les dépenses. Même à cette époque,
le Val-de-Travers , fortement ancré pourtant
de l'idée cle son isolement , ne fut pas uni-
uanime à déplore r cette amputation.

Aujourd'hui , le canton tend de plus en
plus à une unité organique. En dehors des
sujets ressortissant directement aux autorités
centrales , les communes ont elles aussi de
multiples questions à résoudre. Et c'est plu-
tôt clans le cadre du groupement des auto-
rités locales qu 'il est nécessaire de tendre à
un effort collectif. En collaboration avec
l'Etat bien entendu, quand la Confédération
n'a pas encore son mot à dire .

Depuis la fondation de la République,
huit préfets se sont succédé au Val-de-
Travers : Grandpierre, Jean renaud , L'Eplat-
tenler , Dalphon Favre, Petitpierre , Sandoz,
Romang et Charles Bonny.

Ce fu rent certes des hommes dévoués à
la chose publique, près de leurs concitoyens,
et qui se sont efforcés de les satisfaire dans
toute la mesure du possible.

Mais si un successeur leur était donné,
de quelles prérogatives disposerait-il , pris
d' une part entre les impératifs des autorités
cantonales et des communes, celles-ci vou-
lant conserver encore une certaine auto-
nomie dans le cadre d'une fructueuse col-
laboration en vue de la réalisation de grands
projets d'utilité générale ? C'est la réflexion
faite par un édile de village , lequel pense
sans doute plus à l'avenir qu 'à pleurer sur
le temps passé...

G. D.

Un des animaux était né en Suisse
il possédait des papiers en règle !

Après le séquestre et l'abattage de trois veaux du Petit-Martel

Comme nous l'avons annoncé dans no-
tre édition de samedi , des gendarmes et
des douaniers se sont rendus vendredi
soir dans la ferme de M. Henri Robert
au Petit-Martel où ils se sont emparés
de trois veaux de race frisonne. Leur
propriétaire , excédé , saisit son mous-
queton et menaça les représentants de

l'ordre. Ceux-ci s'emparèrent alors des
trois bêtes.

Plusieurs contacts ont été pris ven-
dredi soir entre les dirigeants de la
FNABB (Fédération neuchâteloise pour
l'amélioration du bétail bovin) et les
autorités responsables. Le motif invoqué
était la protection sanitaire du chep-
tel... Or, nous avons appris que sur les
trois bêtes séquestrées et abattues par
la suite aux abattoirs de Serrières , un
veau était né en Suisse. Il possédait des
papiers en règle. Il était issu d'un croi-
sement des races fribourgeoise et frison-
ne. Comme nous l'avions signalé, à no-
tre connaissance , l'arrêté du Conseil
d'Etat promulgué le 3 juin , stipulant que
toutes les bêtes importées frauduleuse-
ment à partir de cette date seraient
abattues , n 'avait, pas un effet rétroactif.

Chacun pensait que les choses étaient
en règle les éleveurs ne désiraient plus
prendre le risque de faire franchir la
frontière à des animaux qui seraient
abattus quelques jours plus tard. Les
faits de vendredi soir troublent l'atmo-
sphère de calme qui régnait parmi les
milieux de l'élevage...

J.-P. N.

t ROLAND GIGANDET
Une terrible maladie a enlevé , sa-

medi , M. Boland Gigandet . Né en 1025
aux Genevez, dans , le Jura bernois, il
f u t  a t t i ré  par le militaire. Pendant une
dizaine d'années , il fut  officier  instruc-
teur à Berne. En 1959, il devint repré-
sentant de machines de chantier , mé-
t ier  dans lequel il excella. C'est à cette
époque qu 'il s'établit à Corcelles, puis ,
il 3' a quatre ans, à Crostant.

Vice-président du parti radical , sec-
tion de Corcelles-Cormondrèche, il avait
assumé la présidence du Conseil gé-
néral.

M. Roland Gigandet était aussi popu-
laire clans le civil qu 'au militaire.  Il
portait le grade de major dans le régi-
ment 8. Après avoir commandé la com-
pagnie ant ichars , il était , depuis cinq
ans, off icier  muni t ion .

Sa jovialité , sa bonne humeur , son
humour, la promptitude de ses déci-
sions lui avaient valu des postes aux-
quels il tenait beaucoup : membre clu
comité d'organisation et surtout prési-
dent du comité des joies annexes de la
Fête des vendanges.

Sa grande fierté était d'ouvrir , d'un
pas mart ial , « son » cortège des enfants ,
le samedi après-midi. Si tons les dé-
tai ls  des nombreuses festivités étaient
vus et revus , ceux concernant ce cor-
tège devaient être impeccables. Ce
jour-là , M. Gigandet n'avait p lus seu-
lement deux garçons, mais il se consi-
dérait un peu comme le père de tons
les gosses qu'il précédait.

La maladie s'est brusquement atta-
quée à cet homme robuste . Au mois de
mai , il subit une très grave opération
à Aarau. Il a lutté contre le mal im-
placable pendant  trois mois.

Son souhait , de vivre encore un cor-
tège d'en fan t s  dans quatre semaines ,
ne s'est , hélas , pas réalisé.

RWS
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Les expositions neuchâteloises

Ginette Glauque à la Tour de Diesse
« C'est aussi le rôle de la pe tite

galerie d'inviter de temps en temps
de jeunes artistes et de leur per-
mettre de prendre contact avec le
public » : c'est1 ce que déclare , sur
la carte d'invitation , le directeur de
la Tour-de-Diesse ; c'est aussi ce
qu 'il f a i t , en toute indé pendanc e.
El il a raison. Aussi l'avons-nous
vu , à maintes reprises, ouvrir son
petit local à des inconnus.

Aujourd'hui , l'inconnu est une
Ginette Glauque. A lire le titre de
ses œuvres , « Rêverie » ou « Mater-
nité », on s'attendrait à rencontrer
une sentimentale. Et peut-être , en
e f f e t , est-elle sentimentale, mais
d' une sentimentalité déchirée , si l' on
en juge  à la manière dont elle
s'exprime.

A part deux on trois dessins com-
me « I l  disait » (qui montre une jeu-
ne f i l le  écoutant un jeune homme)
dont les traits en foui l l i s  vibrent et
frémissent , l' ensemble est « horri-
ble ». Si j e  mets « horrible » entre
guillemets , c'est qu 'il s'ag it de psy-
chologie p lus que d' esthétique : Gi-
nette Giauque dit ce qu 'elle a à
dire ( je  crois qu 'elle a quel que
chose à dire) en imposant à ses
f i gures des déformations extrê-
mes. Cette « Rêverie » , cette « Mater-
nité » dont je  parlais , ce ne sont
p lus des corps et des visages , mais
des contorsions qui déshumanisent
complètement les créatures. Et ce
sont justement ces f i gures et ces
membres cruellement réduits à on
ne sait quoi — qui n'est ni le
mécanisme de Léger , ni le trag ique
de P icasso — qui f o n t  supposer
chez Ginette Giauque une sorte de
tendresse douloureuse.

Il  f a u t  ajouter à cela un surréa-
lisme étrange et dont le symbo-
lisme reste secret . Ainsi « M a  petite
mère » montre dans l'ang le sup é-
rieur droit , au fond d' une esp èce
de chambre , une voyante , et au pre-
mier p lan gauche deux personnages
dont les visages sont des cadrans ;
d' autres détails , tout autour , n'ex-
p liquent pas grand-chose de p lus...

Au total , et à n'envisager mainte-
nant que l' esthéti que , beaucoup
d'hésitation : dans un cas comme
celui-ci , on ne peut guère dissocier.
Tout au p lus voudrait-on savoir si

Jazz neuchâtelois

0 LORS des- éliminatoires ro-
mandes de Genève en vue. du
Festival du jazz  de Zurich , qui
aura lieu du 11 au 16 septembre.
deux orchestres neuchâtelois , le
« Dizzg Bats Quartet » et le
« Gust Born Sexte t  » ont été sé-
lectionnés parmi une quinzaine
d' orchestres.

les dessins à gros traits épais et
schématiques sont antérieurs aux
dessins en hachures , p lus sugges t i f s
et surtout p lus libérés On le sou-
haiterait.

D. V.

Vol
• DANS la nuit du 2 au 3

sep tembre, une voiture « Opel-
Rekord », laissée en stationne-
ment devant l'immeuble Gorges
4, a été volée. Le véhicule est
beige et porte les plaques « NE-
14804 ». Enquête de la police de
sûreté.

Inspection militaire
• DEMAIN aura lieu au stand

de Pierre-à-Bot l'inspection d'ar-
mes, d'habillement et d'équipe-
ment. A 8 heures, ce seront les
classes de 1925 à 1927 qui seront
inspectées tandis que celles de
1928 à 1930 le seront à 14 heu-
res.

Â Chaumont , un conducte ur de Saint -Biaise
cause un accident prend la fuite et abandonne

son véhicule dans la forêt
Samedi vers 18 heures , une person-

nalité de Saint-Biaise descendait du
Grand-Hôtel au volant d'une puis-
sante voiture de sport. Alors qu 'il al-
lait virer pour s'engager sur la grand-
route, à une cinquantaine de mètres
an nord de la station du funiculaire,
le conducteur fit une fausse manœu-
vre et son véhicule percuta nne au-
tre voiture arrêtée contre la haie de
grands sapins bordant une propriété
privée. La voiture tamponnée fut pro-

jetée contre les sapins et sérieuse-
ment endommagée.

Le conducteur de cette voiture ,
bien que passablement choqué , des-
cendit pour s'expliquer avec le pro-
priétaire de la voiture de sport . Après

quelques minutes de palabres et alors
que tout semblait arrangé le conduc-
teur fautif se mit au volant de sa
voiture et fila à l'anglaise, bien que
l'une des roues de son véhicule eût
été abîmée. II s'engagea dans nn

chemin de forêt qui , malheureuse-

ment pour Im, se terminai t  en cul-
do-sac. Il revint en arrière à vive
al lure  et prit  la direction de la Da-
me où il devait , mais en vain , de-
mander quelque assistance à un fer-
mier de l'endroit. On devait retrou-
ver la voiture un peu plus tard près
de la K Maison-des-Bois », entre la Da-
me et Enges. La police appelée sur
les lieux n 'a pas retrouvé trace du
conducteur.

L'enquête s'est poursuivie hier et
l'on en attend les résultats.

Aujourd'hui, vu l'abon-
dance de la matière, lire
en page 9 la suite de nos
informations régionales.

Le corps électoral de Colombier
a dit «non» au projet de circulation

et au crédit pour les signaux
De notre correspondant :

Comme l'on s'y attendait, le rapport
de la commission pour l'étude de la
circulation et de crédit de 10,000 fr.,
pour l'achat de signaux routiers ont été
repoussés par les électeurs de Colombier.
Voici d'ailleurs le résultat du scrutin :

Non : 516 : oui : 350 et bulletins nuls :

Etant donné l'importance de la vota-
tion, il est étonnant de constater que
seuls 38 % des électeurs et électrices
ont jugé utile de se déplacer. Il apparaît
aussi que le projet ne répondait pas aux
vues de la majorité et que le principe
de deux artères vitales en sens unique
présentait plus d'inconvénients que
d'avantages.

Sur le lac démonté

Le bateau cle sauvetage de la
ville est intervenu plusieurs fois
sur le lac hier. Une première fois
à 17 h 30 devant le garage cle
Champ-Bougin. Un dériveur lesté ,
un « Rafale 600 > ne tenait plus
sous le fort vent qui soufflait à
ce moment-là. Son écpiipage dé-
semparé, mouilla son ancre , en
attendant qu 'on vienne le secou-
rir. L'Uberre sur place a remor-
qué le voilier j usqu'au port d'Au-
vernier.

Un peu plus tard , un autre voi-
lier chavirait au large du port du
Nid-du-Crô. Comme le bateau de
la ville était occupé dans la baie
de Saint-Biaise à récupérer un
you-you que le sauvetage de
Saint-Biaise avait retrouvé, amar-
res rompues, à la Pointe de Ma-
rin , c'est le loueur de bateau M.
M, Lambelet qui alla porter se-
cours au voilier.

Deux voiliers en
difficultés et un

you-you à la dérive

Dix candidats ont obtenu les 29 et
30 août à Lausanne leur maîtrise fédé-
rale cle maître boucher. Les examens des
branches professionnelles s'étant dérou-
lés au printemps dans de nombreuses
entreprises de boucherie-charcuterie , les
examens des 29 et 30 août ne portèrent
que sur les connaissances du bétail et
les branches commerciales.

Parm i les heureux candidats se trou-
vent deux Neuchâtelois : Hubert Ger-
ber (les Sagnettes) et Armando Lupi
(Auvernier) .

Deux nouveaux
maîtres bouchers

neuchâtelois

MONTMOLLIN

Chute à vélomoteur
Hier soir vers 18 li 55, un cyclomo-

toriste, M . Georges Mossier, 49 ans , cle
Fou laines , roulait des Grattes eu cliro r -
lion cle Montmollin. Dans un léger vi-
rage il perdit  la maîtrise de son guidon ,
loucha 1:1 banquette et tomba dans le
champ en con'tre-Jias. Une ambulance
de la police locale de Neuchâtel l'a con-
duit  à l'hôpital cle Landeyeux. Il souf-
f r a i t - d ' utre - commotion et de ¦cont usions
m u l t  iples.

Samedi , vers 18 h 30, deux voitures
sont entrées en collision sur la R.N. 5,
à la hauteur du hameau de Souaillon.
M. Pierre Varacca , de Thielle, qui roulait
en direction de Saint-Biaise, s'était mis
en présélection pour bifurquer à gauche
sur un chemin vicinal. Au moment où il
entamait  son virage à gauche , il fut  dé-
passé à vive allure par une autre voiture
conduite par M. Jean-Jacques Lehnherr ,
de Marin. La collision fut  inévitable et
la voiture Varacca fut  projetée au bas
d'un talus, à gauche , tandis que la voi-
tue Lehnherr finissait sa course sur le
chemin vicinal . Par miracle, malgré la
Violence du choc, des quatre occupants
des véhicules, seul M. Varacca souffre de
légères contusions au dos. En revanche,
les deux voitures sont hors d'usage. La
gendarmerie de Saint-Biaise a procédé
nu rnnsf.'it.

Souaillon:
. deux autos démolies

A THIELLE

(c) Tôt samedi matin un train routier
cle la maison R. Curty, de la Chaux-
de-Fonds, circulait à Thielle en direc-
tion de Berne quand, au tournant à
l' entrée du village , il dut freiner alors
qu 'il avait  entrepris cle dé passer un
cyclomoteur. La remorque se mit
malheureusement en travers cle la
route alors que survena i t  en sens in-
verse une voiture, conduite par Mme
Marguerite Bœgeli cle Marin , . qui
t ena i t  régulièrement  sa droite: Le

choc fu t  inévitable. La conductrice
fu t  transportée par une ambulance à
l'hôpital Pourtalès , souff rant  d'une
commotion et de plaies au visage. Le
véhicule , hors d'usage, a eu le toit
emporté. Constats par la gendarmerie
cle Saint-Biaise. L'année passée, dans
le même tournant , un accident sem-
blable  avai t  causé la mort d'un jeune
mécanicien de Cudre f in .

Une conductrice
de Mario blessée
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Réception centrale : '

Rue Saint-Mauric« 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01 j
Compte da chèques postaux 20-178

Noa guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
& 18 h 10, sauf le samedi.
Tous noa bureaux peuvent êtro at-
teints par téléphone da 7 h 30 à
12 heures et do 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 80 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance i
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, Ils peu-
vent être glissés dans la boita aux
lettres du Journal situé à la rue
Saint-Maurice 4.

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 : le vendredi
avant 8 h 80.

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

port en plus.

Tarif des abonnements
! SUISSE

1 an 8 mois 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 B.—

ETRANGER
1 an 6 mois 3 mois 1 mots
75.— 38.— 20.— T—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois I
90.— 50.— 26.— 9.— I

Nous cherchons

un(e) ouvrier(ère)
¦ 

_ f.

mm magasinier
Places stables, semaine de cinq jours , ambiance
agréable.

Faire offres à PLASTIGLAS, Côte 125, Neuchâ-
tel, tél. (038) 5 28 76.

i

A vendre, à 12 minutes de la Chaux-de-Fonds
en voiture (Franches-Montagnes), dans- un
endroit très tranquille et idéal pour pratiquer

l'éq.udtation ,

belle maison de campagne
avec TERRAIN de 18,000 ma

magnifiquement aménagé.
La maison comprend : salon, salle à manger ,
1 ohaimbre de bonne, 3 chambres à coucher,
salle de jeux, garage, etc. Grand confort.

Faire offres sous chiffres P 55126 N
à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

douhleuses pour la fourrure
ou bonnes couturières

!
de préférence Suissesses.

S'adresser au Tigre Roya l, W. Hecklé, fourrure,
rue de la Gare 8, Bienne.
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( DÉPANNEUR-DÉBUTANT 1
RADIO * TOURNE-DISQUES *I ENREGISTREURS I

' " .J Jeune homme sortant d'apprentissage serait engagé pour compléter. K|
i j l'équipe da notre service après-vente de Neuchâtel . Bon salaire, presta- i j
î i tlons sociales, possibilités d'avenir offertes par une importante entreprise. ;. j
M Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous par téléphone (038) 5 55 90. - . j

1 TORRE * ARTS MÉNAGERS
\y 26, rue du Seyon (ct bientôt 19, Fausses-Brayes). j
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A louer à Cornaux
tout de suite ou pour date à convenir, dans immeuble neuf , appar-
tements tout confort de <

I 4 pièces avec balcon à 335/350 fr. par mois + charges

CUISINES ÉQUIPÉES COMPLÈTEMENT AVEC DES APPAREILS
FRIGORIFIQUES ET CUISINIERES ÉLECTRIQUES

Machine à laver automatique, antenne de télévision , salle de jeux H
pour enfants, caves.

Garages à disposition à 45 et 50 fr. par mois ou places de parc II
à 8 fr. par mois. jj

Pour location et renseignements, s'adresser à l'entreprise Pierre
Pizzera S. A., Boudry, tél. (038) 6 40 49.
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Dans village du Jura neuchâtelois , ait. 1000 m,
à vendre

CHALET MEUBLE
5 chambres, cuisine , salle de bains, Car-
notzet , garage ; chauffage général mazout ;
1300 m de terrain. Tél. (038) 9 33 42, après
19 heures.

El
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

i

Immeuble Nationale Suisse
Faubourg de l'Hôpital 9

' A louer

1 vitrine
dimensions : larg. 168 cm, haut . 122
cm , prof. 25 cm environ , location
mensuelle 50 francs.
S'adresser à :

F I D I M M O B I L
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONOR é 2 $5 4 03 63 NEUCH &TEL

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

A LOUER tout de suite ou pour
date, à convenir , à la rue des Mou-
lins,

(50 m2 environ , ler étage). :.- • ¦¦ '-.

FONCTIONNAIRE
cherche appartement de 4 pièces à Neu-
chàtel-ouest - la Côte.
Adresser offre s écrites à 4!) - 1055 au
bureau du j ournal.

Jeune fille de 1-8 ans
cherche , pour

entrée immédiate ,
à Neuchâtel .

jolie chambre meublée
ou studio

si possible dans le
centre de la ville.
Prière d'adresser
offres , avec prix ,

sous chiffres
S 51679 G à

Publicitas.
9001 Saint-Gall.

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.

SS VILLE 0E
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Permis de construction
Demande du Centre

d'études et de 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.

A vendre à Dombresson,

magnifique terrain à bâtir
d'environ 5000 mètres carrés, situa-
tion exceptionnelle. Prix avanta-
geux.
ETUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel, tél. 5 82 22.

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

annonces
sous chiffres
à ne jamais joindre
de certificats ou au-

tres documents

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

.bles objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

. '

A vendre, par suite de décès,

IMMEUBLE
avec

CAFÉ-RESTAURANT
de très bonne renommée, situé
dans un village en plein dévelop-
pement, près de NeuchAtel .
Affaire très intéressante.
Faire offres sous chiffres P 55125
N 1 à Publicitas S.A., 2300 la
Chaux-de-Fonds.

A vendre à Neuchâtel , quartier du Vauseyon ,
MAGNIFIQUE TERRAIN A BATIR d'en-
viron 2500 m2. Conviendrait pour villas ou
petits locatifs. Prix 60 francs le m2.

ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14, Neu-
châtel. Tél. 5 82 22.

Je cherche employée

comptable-
secrétaire

Date d'entrée à convenir.
S'adresser à Aloys de Montmol-
lin , Caves du Château d'Au-
vernier , tél. (038) 8 21 15.

On cherche , pour le printemps 1968,

jeune fille
ayan t terminé sa scolarité et désirant appren-
dre l'allemand , comme aide au ménage Set au
commerce. Vie de famille , congés réglés et
bon salaire assurés.
S'adresse r à : Chaussures Renfer , Mme
V. Jost , 2543 LonSeau-Bicnne. Tél. (065)
S 03 62.

Demoiselle de réception
connaissant la dactylographie est de-
mandée par médecin , pour le 15 septem-
bre. Eventuellement nourr ie  ct logée.

Adresser of f res , avec pré tent ions  tle sa-
laire , sous chiffres P 3685 N à Publici-
tas S.A., 2001 Neuchâtel.

c£^\ Jolie petite maison j|
y^%J.L) familiale

9 5 13 13 à ColombierNeuchâtel
Epancheurs 4 5 pièces plus 3 chambres hautes, confort , cave-

„ , local de bricolage, joli jardin d'agrément, potager,
Offre a vendre quelques arbres fruitiers, situation tranquille.

• 

Hôtel City
NEUCHATEL

cherche pour la Fête des ven-
danges :

sommeliers
garçon d'office

Entrée à convenir.
Téléphoner au 5 54 12.

Baux â loyer
en vente ou bu-
reau du journal
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I UH PÂTISSIER J
¦ UN GARÇON DE CUISINE B
H pas de travail de nuit, ni le dimanche H

» • Caisse de pension K

M • Tous les avantages sociaux '¦ j

• Semaine de 5 jours par rotations

i I
Adresser offres détaillées au chef du personnel.
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CABLES CORTAILLO D
Nous engageons :

• Pour nos ateliers de câblerie

êm wHwWkl  Isl̂ iSrJËi ibP
comme chefs de machine.

Nous assurons une formation progressive des
candidats aux postes à repourvoir .

2 ouvriers
comme seconds de machine

avec possibilité de promotion selon les capacités
acquises après la période de mise au courant.

• Pour notre atelier de mécanique

pour les travaux variés d'usinage et de montage
d'accessoires de câbles.

Les candidats voudront bien se mettre en rela-
tion avec le service du personnel pour prendre
connaissance des conditions de travail et con-
venir de la date d'entrée en fonction.

CABLES CORTAILLOD Tél. (038) 6 42 42
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Nous engageons,
, pour notre CENTRALE D'ACHATS,

COLLABORATEUR COMMERCIAL
Nous demandons :
apprentissage commercial ou formation équiva-
lente. Goût pour les chiffres. Langue maternelle
française et bonnes connaissances d'ellemand si
possible. Nationalité suisse , ou étranger avec
permis C.

.
Nous offrons :
Travail intéressant ef varié en collaboration avec
une équipe jeune et dynamique. Travaux de ges-
tion des stocks et inventaires de fournitures de
fabrication. Place stable. Prestations sociales de
premier ordre.

Adresser offres , avec curriculum vitae, photo, cer-
tificats ef prétentions de salaire, à notre chef du
personnel, réf. « employé commercial achats ».
Discrétion assurée.

FABRIQUES DE TABAC REUNIES S. A.
2003 NEUCHATEL

cherche à s'adjoindre une

RÉGLEUSE
QUALIFIEE

pouvant  assumer des responsabilités.

Prière d'adresser les offres ou se présenter à
; SAGITER S. A., 9, roule des Gouttes-d'Or (en
j face de la plage de Monruz) , 2000 NEUCHATEL,

tél. (038) 4 22 66.

i 

Nous engageons , pour le printemps 1968, un

maître principal
de français

pour nos sections de commerce et d'administration
(élèves ayant accompli leur scolarité obligatoire) .

Traitement légal des instituteurs du canton de Berne,
plus allocation spéciale de 2000 francs.

Prière de s'adresser à notre direction
avant le 15 octobre 1967.
Oherlândische Schulé, Spiez. Tél. (033) 7 63 51
(coopérative de communes de l'Oberland).

Nous cherchons, pour notre service de
comptabilité,

une employée de bureau
de nationalité suisse ou avec permis C.
Langue maternelle française.
Elle doit connaître la sténographie et la
dactylographie.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats , aux Fabri-
ques de Balanciers Réunies, case pos-
tale 1139, 2501 Bienne.

Caravanes La Colombe, à Bou-
dry, cherche

ouvrier "
de nationalité suisse, qui se-
rait formé sur peinture et bois.

Semaine de cinq jours.

Très bon salaire.

Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 6 45 05.

CONCIERGE
Femme de ménage est demandée dans pro-
priété privée. Petit appartement à disposition.

1 1 ?Adfesser -offres écrites à BW 1776-au bureau
du journal.

Nous cherchons

mécanicien
ainsi que

mécanicien
de précision
Travaux propres, intéressants et
variés. Bonnes conditions socia-
les. Semaine de cinq jours.
Faire offres à Micromécanique
S.A, Draizes 77, 2006 Neuchâtel,
tél. (038) 8 25 75.

cherche, pour entrée immédia-
te ou à convenir:

OUVRIER
pour divers travaux dans son
atelier de terminaison ; ,

DOREUSE
débutante  pourrait être mise
au courant.

Semaine de cinq jours.
Prestations sociales.

Candidats de nationalité suisse,
ou avec permis C, voudront
bien faire offres à Paul Kra-
mer , usine de Maillefer , Neu-
chAte l ,  tél. (038) 5 05 22.
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FBANCES f amateurs de beaux meubles!

Votre intérêt est de visiter notre stand au Comptoir de Fleurier
du 1 au 10 septembre inclus, les samedis et dimanches de 13 h.
à 22 h., les autres jours de 18 h. 30 à 22 h.

En plus de nos modèles exclusifs en chambres à coucher , salles à manger
et cabinets de travail, nous présentons :

1 magnifique cham,bre à coucher moderne, en palissandre repro.
avec miroirs sur les portes centrales de l'armoire 4 portes et

1 splendide salon Skai et velours dralon comprenant : 1 divan à
4 places et 2 fauteuils pivotants, tous les coussins mobiles.

La chambre à coucher El le salon au prix sensass. de

Fr. 320Qa—
Une visite à ne pas manquer!

Ameublements ODÂC Couvet Tél. (038) 9 62 21

\\iSysind
' La mécanique 9 Coupon i

ITJ Moteur puissant à double arbre à | de participation §
ïi&OBlGOëlB'S cames en tête. Distribution commandée par | éÊ k̂ 1

-*. . courroie crantée. Vilebrequin à cinq JSÊ
CCJ£## paliers. Carburateur inversé à double corps. J r̂
ÊÊStstiG ?) Boîte à 4 vitesses avant toutes synchronisées. -mÊÊÊ

Alimentation électrique par alternateur.
Lisez attentivement cette annonce. Elle vous g f^ranrl C*nnnr. t i ro W
donne des renseignements précieux pour L7/ C7/7C7 Lr U/ JCOUrS
répondre au concours qui permet de gagner / f ï̂ i  ii a et a lia ? v _

! une voiture. ____™m___™__m________™mm__^ 
1 
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___^^_^_^^________—__^_^^__^_^_ J. our un de nos clients , nous
' cherchons, région de Neuchâ-

_ „ m. j »» • tel ou du Jura bernois ,
Seulement 2 jours Cirque Olympia
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***_& & R*"̂  Ménagerie Ouverte Paiement comptant .

¦ i .-a. ¦ i a  ¦ • ? • i i i - ' _.. __ . .  ........m» Kégie commerciale et immobi-
le deuxième plus grand cirque de Sussse toute la tournée nouveau programme u>e Kmer BOUKQUIIN, Ter-
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Les produits de beauté « LANCOME>
sont en vente à notre rayon parfumerie,

rez-de-chaussée âA

^f|f A NOTR E SALO N 
DE 

BEAUTÉ^^
notre esthéticienne diplômée se fera
un plaisir de vous recevoir pour les soins

de votre peau ou d'un maquillage

Prenez rendez-vous

Ë fflfflfS %&m ____̂ ____ \__ \ _̂__ \

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de voira
propriétaire

Renseignements désirés i 103

Ruât

Uiu: Canton! 

City Bank. Talatrau» 68, Sif Ion, Tél. 051/268778

Voyages de 2-3 jours H -
i UES DEUX TUNÏVELS ¦ ->'

i APPENZELL - MAUVAU
Ë CHUTES DU RHIN M

H LAC DE COME - TESSEV 1
|g 3 jours, 16-18 sept.Fr. 155.— |
m VAL D'ADSTËTSTRESA I
M , ILES BORROMÉES I

'-- Ijogais^^

I Gorgonzola extra |
V H. Maire Fleury 16 y

A vendre
agencement de

magasin noyer et
vitrines verre,
banque, etc.

Tél. (038) 5 11 58.

Machines à laver neuves
cédées avec de gros rabais [
Les meilleures marques. 24 mois
de crédit sans intérêt. Prospectus
et conditions. A. Fornachon, i
2022 Bevaix, tél. (038) 6 63 37. j l

Q,m.7v.mvjzzi *r:FXXT-<»u —HW——————ÏMJ

A vendre
une quantité de belles pommes et poires.

S'adresser le soir à partir de 18 heures et
le samedi matin à Werner Dietrich-Nieder-
hiiuser, agriculteur, Gais. Tél. (032) 83 10 10.

PRÊTS E*' |
^̂ _̂^  ̂

Sans caution I j

Ouvert Neuchâtel
le samedi mafin (038) 5 44 04 ||

I
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HOTEL DES PLATANES g
CHEZ-LE-BART (NE )

Tél. (038) 6 79 96 7 \
Jeux de quilles automatiques

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
DÉMÉNAGEMENTS !

PETITS TRANSPORTS

JOSEPH MEDOLACO !
Turin - Neuchâtel retour à vide

le 20 septembre.
Serrières - Tél. 8 39 31 ou 5 42 71

§4 ® Formalités simplifiées wij

||â © Discrétion absolue iS

IfaBiilM |BnBa«>pljflBJBiM

A vendre splendide

CAPUCIN
DO BRÉSIL

nain, angora,
1 année. 400 fr.

Tél. (024) 2 79 40.

TAPIS
neufs, 20 descentes

de lit, moquette,
60 x 120 cm,

fond rouge ou beige,
14 francs pièce.

10 milieux
moquette, fond

rouge, belle
qualité, dessins

Orient
190 x 290 cm,

100 francs pièce.
1 tour de lit ,

moquette , dessins
berbères. 2 des-

centes et 1 passage,
68 francs.

1 magnifique milieu
moquette, très
épais, dessins

Chiraz,
260x350 cm,

190 francs,
(port compris).

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19.

LE ROf DES
GRIMPEURS
Côtes de 10% env.
sans pédaler

CCTÎGUJ
A crédit f
1« acompte:
Fr. 15b.-, le solde:
0.75 par jour
pendant 18 mois.
Chez les agents

CADY

«̂SÉC.
m tl

Les nouveaux
catalogues, édition

1967, des

trains
Mdrklin

Fleichmann
Trix

Riva rossi
Cima
Jouef

Arnold Rapide
Lilipuï

viennen t d'arriver.
Ils coûtent 80 c.

l'ex. et leur montant
est remboursé pour
tout achat de 40 fr.

Agent officiel :
Papeterie Reymond ,
me Saint-Honofé 5,

à Neuchâtel.

A VENDRE

accordéon
chromatique

marque Hohner,
120 basses registre
et basses au chant ,
à enlever tout de

suite.
Tél. (039) 2 14 96.

A vendre (&p M

Renault
Dauphine
Belle occasion '
de première g]
main. U\
Expertisée. ! j
Prix Fr. 1700.— I;
Facilités de . '.. {
paiement. ; ;j

Garage ?' j
R. WASER ; i
rue du Seyon '¦.. '
34-38 M
Neuchâtel. ! |

A VENDRE

Coupé
Fiat 850
modèle 1967,

40,000 km.

Renault 4 L
modèle 1962, bon

état mécanique,
1200 francs.

Tél. (038) 6 21 73.

Urgent
à vendre pour

cause de double
emploi,

Ford
CORSAIR GT
1965, 7,5 CV

impôts, 4 portes,
peu roulé.

Tél. (038) 5 87 83.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions

: minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

Èf W

L'annonce
reflet vivant
du marché

Meubles
anciens

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

place
du Marché 13,

tél. 515 80.

A VENDRE

VESPA GS
17,000 km.

Tél. (038) 6 31 55,
heures des repas.

I BATEAU
en polyester est
cherché à ache-
ter d'occasion.
Année de cons-
truction pas an-
térieure à. 1065.
Moteur 50 CV
minimum. 4 - 5
places. Long.

4 m 70 mini-
mum.

Tél. (039)
2 73 06, le soir.IL VA

au

quai Perrier

chez

AUTO -LOCATION
A. Waldherr
Tél. 4 12 65

5 93 55 !
NEUCHATEL

STATION
MOBIL !

-n H I T  ———¦-—

A remettre
au centre de Neuchâtel

CAFÉ -RESTA URANT
Cachet spécial. Chiffre d'affai-
res important.
Faire offres à case postale 304,
Neuchâtel.
Pour un rlaa îwic Miantc nniia

Particulier cherche à reprendre

artisanale, commerciale ou indus-
trielle de petite ou moyenne impor-
tance , si possible dans le canton de
Neuchâtel. Eventuellement associa-
tion avec perspective de reprise.
Paiement comptant. Discrétion assu-
rée.

Faire offres sous chiffres A F 1700
au bureau du journal .

® •
© Magnifique occasion •
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• Conditions de paiement g

! GARAGE ÉLITE f© 9
© •

S Agence officielle Alfa Romeo S
• Faubourg du Lac 21) Neuchâtel Tél. 5 05 61 •
$ R KNECHT •
O •

S Veraïe — Service après-vente
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VW 1200
1960, verte,

' prix très
intéressant,
expertisée.

A VENDRE

chatons
siamois ;

avec pedrigree.
Renseignements :
tél. (038) 9 67 32.

Morbiers,
bahuts,

plaques de cheminées,
grandes glaces, cui-
vres , étains, ainsi
que tableaux de

peintres régionaux.
S'adresser à

ARTS et STYLES,
nouvelle adresse :

terminus du
trolleybus, 31 , Grand-

Rue, Saint-Biaise.

Pour vous dépanner
contoien vous

50Ô" CB
1000 •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 5277
Nom et prénom:

Adresse exacte :

— FAN

W——WW nlir.T i —BBaa

'Osas Ca s a a

accessoire !
Désirez-vous encore gagner davantage ?
Alors, envoyez-nous le bon ci-dessous.
Vous recevrez notre proposition sans
obligation et sans risque pour vous.

BéHûNI Découpez Ici, remplissez lisl-
WW 'blement et placez sous enve-

loppe ouverte affranchie d'un
timbre-poste de 5 c. que vous
adresserez à Distillerie Rutter
Frères, 6212 Saint-Erhard.

Nom :

Prénom :

No postal et lleu :

Rue : B/63

MESSIEURS laites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme
Henri Gambarlni,

rue Louis-Favre 32 ,
Boudry. Tél. 6 40 23.

MSU 1000 L 1965
u 2 PO^, intérieur à

6 CV, b»eue , i P 16 oo0 km. fl
i—rtï accessoires, y5,ml1 

VacUités de païenne^ y

ELls sans £*YÏÏ
SEGESSEN\ANN & B» 

\
GARAGE DU 

5 99 91 
|

I 

OCCASIONS î
MG Midget Fr. 2900.- ?
Renault Dauphine Fr. 1600.- r
Citroën 2 CV Fr. 1400.- ?
Peugeot 403 , Fr. 600.- IL

FACILITÉS DE PAIEMENT 5
GARAGE HUBERT PATTHEY ?

1, Pierre-à-Mazel %
Neuchâtel, tél. (038) 5 3 0 1 6  C

WÏWi école

S 

conduite

J.-F. Zaffinetti
tél. 8 40 66

WILLY MAIRE
Coiffeur , Seyon 19
répare et vend

des rasoirs électriques

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

[ Roquefort françai s '.
', H. Maire Fleury 16 j

Mécontent
de votre
radio ou

féléviseisr !
Téléphonez
au 5 54 93

^̂ LAUSANNE
¦ - Rue a i .

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

iiibÉip®
circulante

Français-Allemand
Romans policiers

B. DUPUIS
tabacs - journaux

Flandres 5
Neuchâtel



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

ROMAN

par 23
CLAUDE JAIMÈRE

Empruntant autocars ou trains, munis seulement d'un mince
bagage où nous avions mis quelques objets indispensables,
achetés lors de notre passage à Bordeaux , nous arrivâmes, au
second jour de notre singulier voyage, à la fin de la jour-
née, dans ce village d'Aspin où vivait José Irritzia dont Xa-
vier m'avait parlé.

Tandis que sa jeune femme me conduisait dans une fraîche
chambre de la vieille demeure basque, dont la fenêtre en
avancée sur le toit, découpait sur la campagne et la mon-
tagne proches, un paysage à la fois grandiose et serein, les
deux hommes s'enfermèrent dans le bureau .

L'entretien dura plus d'une heure, que je passai assise sur
une chaise, incapable même d'ouvrir la petite mallette dépo-
sée sur la table.

Enfin, une voix joyeuse appela dans le couloir :
— Vite, Nadine, venez vite ! Tout est arrangé.
Ce que mon amour, ma tendresse, n'étaient pas tout à

fait parvenus à lui rendre, l'amitié l'obtenait. Celui qui m'at-
tendait au pied de l'escalier et tendait vers moi ses bras avait
le visage du bonheur.

— Mon amour, chuchota-t-il en me recevant contre sa
poitrine, mon amour inespéré, bientôt vous serez mienne,
devant les hommes et devant Dieu. Après... qu'importe après,
nous serons deux pour lutter.

Une grande fierté m'envahit avec la joie d'être, moi qui me
considérais comme si faible, si démunie, la raison de croire,

(Copyright by Ed. Tallandier)

d'espérer, de cet homme que les épreuves, la méchanceté et
l'injustice avaient failli abattre.

X X X

Malgré la bonne volonté des Irritzia et celle de l'abbé Ber-
gara , curé du village, notre mariage ne pouvait être célé-
bré avant une semaine et ce fut, aux pieds des Pyrénées,
comme si le temps nous ramenait en arrière.

Au lieu de la neige, nous avions devant nous la végé-
tation d'une montagne fleurie, la fraîcheur des gaves.

Nos promenades nous emmenaient parfois très loin. Nous
nous arrêtions au hasard, quand nous n'avions pas emporté
les provisions que nous préparait Gabrielle Irritzia, dans une
auberge ou un chalet, où l'on nous servait un repas simple.
Nous nous attardions sous une tonnelle ou à l'ombre des
arbres.

Nous rentrions à la nuit tombée, recrus de fatigue, mais
ayant retrouvé l'insouciance d'une autre période que rien ne
séparait plus, dans nos cœurs, de celle-ci.

Par un tacite accord, nous ne parlions pas du passé fu-
neste. Nous l'avions en quelque sorte empêché d'atteindre
notre univers enchanté. Nous faisions seulement des projets
d'avenir, en voulant considérer que toutes les questions étaient
résolues.

Rarement, Xavier faisait allusion à ce qui avait précédé,
dans son existence. Par contre, de ma vie, si peu remplie pour-
tant , il voulait tout connaître.

— Je voudrais imaginer la petite fille sage que vous avez
été.

Il m'écoutait , attentif , me faisait préciser un détail insi-
gnifiant. La veille du jour où devait être célébré notre ma-
riage, il murmura :

— Se peut-il que j'aie été, moi aussi, sans souci, sans
luttes, sans haine 1

En vain, il écartait de son esprit le rappel douloureux.
Nous étions assis au bord de la Nivelle, dont les eaux claires
et glacées chuintaient sur les cailloux. Il prit mes mains :

— Je désirais tant vous faire un bonheur parfait et, tout
aussitôt, je . vous ai amené les inquiétudes, les chagrins. Ce

n'est pas terminé, hélas ! Ne serez-vous pas lasse, bientôt, de
ce que je vous apporte de peine, d'insécurité ?

— Vous m'avez donné, dis-je avec élan, les seuls biens qui
me soient précieux : votre amour, votre confiance.

Il hocha la tête et désigna le ciel qui s'obscurcissait :
— Rentrons, pria-t-il, cette nuit qui s'avance sur nous me

paraît soudain chargée de menaces. Je ne parviens pas à
croire que nous atteignions sans encombre ce terme où notre
union va être effective.

. — Demain, chuchotai-je avec douceur, pour chasser l'ombre
qui envahissait son front, demain, répétai-je comme une pro-
messe, une certitude, demain c'est si proche.

Nous nous étions remis en marche, étroitement enlacés, lui
prenant appik sur moi, par un jeu qu'il aimait, mais en
fait me soutenant, me portant presque. Les lumières de fer-
mes pointillaient la campagne. La Rhune découpait sur le
firmament encore pâle son contour arrondi. Il murmura, la
désignant d'un geste :

— Chaque soir, depuis que nous sommes ici, j'essaie de
deviner les sentiers qui serpentent à son flanc. Par là, si
c'était nécessaire, je pourrais atteindre aisément l'Espagne.
La frontière passe là, à une très petite distance.

Il sentit le tremblement de mon bras contre lui. H y ré-
pondit par une pression plus forte.

— Je ne veux pas vous alarmer, ma chérie ; cependant,
il me faut rester sur le qui-vive, être prêt à fuir à la moindre
alerte. Il m'est désagréable de vous troubler ; pourtant, il
faut que vous le sachiez, nous aurons de mauvais jours devant
nous, des jours où, de nouveau, le doute s'emparera de vous.

— Xavier ! m'écriai-je, effrayée de constater mon impuis-
sance à l'alléger du poids de ses soucis.

Il m'apaisa tendrement :
— Je n'ai pas le droit de vous leurrer, nos épreuves ne

sont pas achevées, et, si j'ai choisi de vous les faire parta-
ger, c'est parce que, devenue ma femme, on ne pourra plus,
quoi qu'il puisse m'arriver, vous évincer, comme on a réussi
à le faire, provisoirement, pour moi.

» Vous allez être mon épouse et mon héritière. Non, ma
bien-aimée, ne protestez pas. Ce contrat que vous n'avez pas
lu et que vous avez signé, parce que jo vous le demandais,

vous permettra — moi disparu — de disposer de tous mes
biens.

Il m'empêcha encore de parler et reprit , sur un ton encore
plus doux :

—¦ Je sais que vous rejetez, vous aussi, cette fortune. Pour-
tant , avant que je puisse en disposer à notre gré, il faut que
je puisse reconquérir des droits dont mon malheureux cousin
a, par sa complaisance criminelle, permis qu'ils me fussent
retirés. Demain, ils seront devenus les vôtres et, si je ne suis
plus là, vous devrez les revendiquer, en mon nom, pour l'amour
de moi.

Je comprenais que je devais retenir tout ce qu'il me disait,
mais je ne pus m'empêcher de demander :

— Pourquoi me dites-vous cela maintenant ?
—¦ Parce que la courte halte que nous avons faite ici ne

saurait se prolonger davantage, parce que je suis surpris qu'on
n'ait pas retrouvé notre trace. Un mauvais pressentiment
m'assaille. Les quelques heures qui restent avant notre union
me semblent plus lointaines qu'elles ne l'ont jamais été. Si
nous y parvenons sans encombre, il nous faudra repartir , re-
prendre la lutte au grand jour, une lutte où nos adversaires
sont redoutables et pour laquelle j'ai reconquis des armes.

— Que peuvent-ils contre vous ?
— N'oubliez pas, mon amour, que pour eux, hypocritement

protégés par la loi, je suis fou.
Je ne puis réprimer le frisson qui me parcourait l'échiné.

Ce mot, que je repoussais de toutes mes forces, me faisait
mal et bien que Xavier eût recouvré son calme, sa parfaite
maîtrise de soi, son ardent goût , de vivre, cette épithète se
dressait devant moi comme une épouvante.

Il poursuivit , impitoyable :
— Je suis, de plus, un fou qui s'est évadé. Contre moi , ils

peuvent requérir la police, à cause d'un pap ier signé d'un
médecin , par faiblesse, par lâcheté, contresigné par un autre
dans un but de cupidité, approuvé par mes proches, je n'ai
plus le droit de vivre libre, jusqu'à ce que j'aie fait la
preuve, ou que quelqu'un l'ait faite pour moi , de ma lucidité.

(A suivre.)

_ . —-^,._,_—... —r -...-.- .-—
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Je cherche une

employée de bureau
pour le service de gestion.
Entre en considération personne
qualifiée, habile et consciencieuse,
connaissant parfaitement la sté-
nodactylographie et ayant si pos-
sible déjà travaillé dans un bu-
reau d'assurance.
Faire offres à
EDOUARD PRÉBANDIER ,
agent général de «LA SUISSE »
assurances,
rue Saint-Honoré 1,
2000 Neuchâtel.

4! fl ¦; ¦ , ¦ ' . :
Par suite de l'extension de notre Centrale d'achats,
une place de

S 
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pour un chef de service de ce déparlement est
offerte.

Nous demandons :
Langue maternelle française ei très bonnes connais-
sances de l'allemand. Correspondance dans ces
deux langues. Si possible connaissance des tra-
vaux d'impression ou de publicité.

Nous offrons :
Activité variée el intéressante, au sein d'une petite
équipe dynamique. Salaire en rapport avec les
exigences du poste. Prestations sociales.

Adressez votre offre, accompagnée de votre cur-
riculum vitae ei d'une photo, en mentionnant vos
prétentions de salaire, à notre chef du personnel,
sous rubrique « secrétariat achats ».

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.
2003 NEUCHATEL-SERRIÈRES

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.

Clinique privée cherche, pour en-
trée immédiate :

1 aide-soignante
1 aide-soignant

qualifiés.

Faire offres sous chiffres P O 81354,
à Publicitas, 1002 Lausanne, ou tél.
(021) 22 45 79.

Cordonnier-
orthopédiste

qualifié pouvant
travailler seul
est cherché

(éventuellement
gérance). Ecrire à

case postale 2
Mont-Blanc,
1211 Genève.

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
MARIN *

S _ 

Consultations : lundi, mercredi et ven-
dredi , de 13 à 15 heures.

Dr Quinche
DE RETOUR

YVES H13ER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

MADAME

Nancy Borel
pédicure

DE RETOUR

Docteur

DE RETOUR

D' A. WENGER
maladies

des enfants

DE RETOUR

Docteur

Jean TRIPET
CERNIER
ABSENT

DEVOIES SCOLAIRES
Quartier Monruz - Champréveyres, je m'occu-
perais des devoirs à faire, degrés primaire
et secondaire, après les heures do classe.
Tél. (038) 5 13 70.

Mécanicien sur autos
qualifié, connaissances approfondie» do tou»
les véhicules à moteur, cherche situation
dans entreprise privée.
Adresser offres écrites à HB 1767 au bureau
du journal.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera  un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Hôtel City
NEUCHATEL j

cherche un

garçon
de comptoir

Se présenter ou téléphoner au
5 54 12.

Commerce de bois industriel,
à Neuchâtel, engagerait

BON MANŒUVRE
pouvant être formé comme
magasinier. Place stable et in-
téressante pour personne de
confiance.
Adresser offres écrites à C X
1777 au bureau du journal.

Clinique privée cherche, pour en-
trée immédiate :

1 employé de maison
1 femme de chambre
1 employé de cuisine

Faire offres sous chiffres P M 61354
à Publicitas, 1002 Lausanne, ou tél.
(021) 22 45 79.

En»u
L'annonce
reflet vivant du marché

Pour la Fête des vendanges, nous cher-
chons

sommelières
extra
Prière de s'adresser au
RESTAURANT DES BEAUX-ARTS,
rue Pourtalès, tél. 4 01 51, Neuchâtel.

Nous cherchons :

garçon d'office
et nne

fiSIe de buffet
Prière de s'adresser au
RESTAURANT DES BEAUX-ARTS,
rue Pourtalès, tél. 4 01 51, Neuchâtel.

Pour la direction de nos magasins à Bienne,
nous cherchons un

connaissant la vente dans un commerce de
détail.

Pouvez-vous diriger plusieurs groupes de ven-
deuses ?
Pouvez-vous organiser un cours de vente mo-
derne ?
Voulez-vous diriger la vente activement ?

Nous vous offrons une collaboration intéressante,
un très bon salaire et une caisse de pension.

i II va de soi que votre offre, accompagnée d'un
spécimen d'écriture, sera traitée avec la plus
grande discrétion. j]

Magasins de chaussures
j . FRICKER S.A. !
Gerbergasse 44, 4005 Bâle

Nous cherchons

JEUNE
FILLE

pour aider aux
travaux ménagers
et au commerce.
Bonne occasion

d'apprendre
l'allemand. Entrée
selon convenance.
G. Schmid-Suter,

boulangerie,
3771 Matten i S.
Tél. (030) 2 10 87.

CABLES CORTAILLO D
Nous engageons pour notre service d'entretien

2 électriciens
• Travaux divers d'installations de machines

et de bâtiments.

• Travaux de dépannage, d'entretien et de
transformation de l'équipement industriel,
construction et modification de tableaux et
d'armoires.

¦

, i •

Pour tous renseignements, les candidats vou-
dront bien s'adresser au service dxt personnel.
CABLES CORTAILLOD Tél. (038) 6 42 42

Nous cherchons pour notre service des
commandes

de langue maternelle française, de natio-
nalité suisse ou avec permis C, connais-
sant la dactylographie.

Elle devrait s'occuper de divers travaux
de bureau et aurait la possibilité de tra-
vailler au télex et sur cartes perforées.

Date d'entrée : début octobre, si possi-
ble.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats^ aux Fabri-
ques de Balanciers Réunies, case pos-
tale 1139, 2501 Bienne.
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formera encore quelques

JEUNES FILLES
sur différentes parties d'horlogerie.

* -*- • ¦<• '- ¦ ¦ • :,•'.. . . Wmffc y ¦y0! iyyy ¦ ' ¦ ' ¦ ! ¦
Formation rapide et rétribuée.

««» ... S'adresser à ySA.GITER S. A.» .9. rente desivGoj fe i*
tes-d'Or (en face de la plage de Monruz) , 2000
Neuchâtel 8, tél. (038) 4 22 66. .

f FOYEK |

cherche r

I nne fille de cuisine I
; pour entrée immédiate
} ou date à convenir j

Bon salaire M

| SEMAINE DE 5 JOURS

7 Faire offres ou se présen ter le matin au i
FOYER ||

' Ï^ÀWÀC'Ï!! Imm jy m wmr * «* T» H-U OU
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2000  N E U C H Â T E L

j . Monrû .31 Tél. (038) 514 98 .j

I

Nous engageons tout de suite

monteurs,
appareîlleurs |ï
et

aides qualifiés
pour chauffage central et ins-
tallations sanitaires. Places •
stables. '
Faire offres à NAGEL, chauf-
fage - sanitaire, faubourg de
l'Hôpital 31, Neuchâtel.

Orchestre
bien introduit cherche bon batteur
possédant son auto pour déplacements.
Téléphoner, aux heures des repas, au 8 50 56.

Tea-j Room-Confiserie Steffen ,
Glion s/Montreux , cherche pour tout de
suite, éventuellement pour deux mois,

JEUNE FILLE
pour aider un peu au ménage privé et
pour servir au tea-room.
Tél. (021) 61 39 57.

MAGASINIER
sachant jardiner et conduire, âge maximum
40 ans, est demandé.
Adresser offres écrites à AV 1775 au bureau
du journal.

On cherche

bonne sommelière
3 jours par semaine, ou une
sommelière fixe.
Tél. (03S) 8 33 98.

BiBN[!jc}iÂTEL
BQH en g a g 8

pour sa succursale des Portes-Rouges, à
Neuchâtel, une

MjMB I Travail varié avec responsabilités.

H«i»Tr«r| .. Avantages sociaux d'une grande entre-

ISHaSffiSl ( Salaire intéressant.

Adresser. , offres ou téléphoner à l'Office du Personnel, Portes-m BRouges 55, Neuchâtel, tél. (038) 5 37 21.



DIVERS — Nouvelle vague, Evocation de Venise, Amitiés de Neuchâtel, Belles filles, tout y était pour faire de la Fête de la montre une réussite

HOTES ILLUSTRES — Les Anglais savent marcher, mais les Français connaissent la musique

r

OUT a commencé samedi matin
par un soleil éclatant , chaud ,
trop chaud même. Enf in , ce

n'était pas l'avis des marchands de ce
liquide qui fa i t  l'étoile en p lein jour.

La première « grande » manifestation
de cette journée de f ê t e  f u t  sans
conteste le cortè ge des enfants  qui

s'ébranla du côté de la gare pour lon-
ger le « Pod » sur ses deux artères.

Quelque 500 enfants ont ainsi
déambulé à la grande joie des ba-
dauds et des parents bien entendu.
Des petits champ ignons , une tribu de
Zoulous , des ngmp hettes futuristes ,
des coiv-bogs avec le mégot à la lippe ,

CORTEGE DES ENFANTS — Des petits « sauvages » tout noirs
et une longue traîne toute blanche.

bre f ,  tous ce que Von peut trouver
dans ce genre de cortè ge était présent.

Il g avait même le petit train des
Planchettes. Les Planchettes-Gare. Ce
n'est donc pas une p laisanterie !

Bre f ,  les groupes scolaires de la
Chaux-de-Fonds , de la Sagne et des
Planchettes ainsi que l'Ecole pré-
professionnelle de la Métropole s'en
sont donné à cœur joie à jouer du
ciseau et du pot de colle avec lt
pap ier mis à leur disposition.

Quant aux costumes individuels , ils
ont été passés au crible sous l' œil
sévère du jurg . Les meilleurs ont
déambulé hier dans le grand cortège.
Et évidemment , si on avait su, on
aurait confectionné des costumes en
pap ier... buvard 1

Ce dé f i l é  des enfants  était clos par
des g éants britanni ques , les « Scols
Guards » que l' on vogait arriver de
loin avec leurs énormes bonnets à poils
qui touchaient presque les f i l s  du
tro lley bus et avec leurs grosses chaus-
sures qui , si elles étaient typ iquement
« Made in England » n'étaient pas

cependant des « Clark » /
Et voilà pour l'après-midi. Deux

mots tou te fo i s  pour le concert qui a
réuni le groupe f o l k lo r i que de Bourg-
en-Bresse- et ceux de la Tchaux. Un
bien jol i  spectacle qui a toujours
ses amateurs...

Mais la grande bagarre , c'est le soir
qu'elle a été déclenchée, selon un scé-
nario immuable . Vous voyez le genre.

— Bonsoir Mad...
— P f f t  1
Ah ces sacrés petits bouts de pap ier.

Qu 'ils soient verts ou qu 'ils soient
murs, aucune importance. De toute
façon , ils sont indigestes.

La Chaux-de-Fonds : 50 000 personnes
ù la vingtième Fête de la Montre

Succès du tournoi de volleyball
Les Brenets

(c) La SFG des Brenets a organisé sa-
medi après-midi son traditionnel tour-
noi de volleyball .

Y ont participé 5 équipes : Treyvaux
SFG (Fribourg), Savagnier SFG, Colom-
bier SFG la Chaux-de-Fonds volleyball-
club et les Brenets SFG..

Le temps n'est plus, hélas, où l'équi-
pe locale gagnait le challenge en compé-
tition. Peut-être cela se produira-t-il
dans peu de temps.

Un nombreux public a suivi les di-
verses parties avec intérêt. Il a admiré
la finesse de jeu des joueurs et joueu-
ses chaux-de-fonniers — 3 et même 4
filles dans cette équipe de juniors ! Il a
été conquis par le jeu d'équipe de Trey-
vaux, un nouveau venu dans la compé-
tition, où les individualités ne percent
pas, mais où seul le jeu d'équipe est
maître. Savagnier est connu pour son
application et sa volonté de bien faire.
Quant à Colombier, sa jeune équipe —
incomplète — s'est défendue avec cou-
rage, modeste dans ses possibilités.

3 équipes terminent ce championnat
à égalité de points : Treyvaux , Sava-
gnier et la Chaux-de-Fonds. La diffé-
rence de buts a déterminé le classement
de ces 3 équipes, qui disposent de 6 pts.

Voici le classement : 1. Treyvaux, ga-
gne le challenge Cynar pour la premiè-
re fois ; 2. Savagnier, gagne définitive-
ment le challenge René Meyra t ; 3. la
Ghaux-de-Fonds ; 4. les Brenets , 2 points
aux dépens de Colombier ; 5. Colom-

ENVOL - Une Chaux-de-Fonnière
en action.

(Avipress - Février)

hier , 0 point. Un temps superbe a fa-
vorisé cette manifestation amicale et
sympathique.

LES BRENETS — Un enfant
se blesse en tombant d'un arbre
(c) Le petit Jacques Steudler a fait une
chute, samedi en fin d'après-midi, au
moment de redescendre d'un arbre, une
branche ayant cédé sous lui. Il est tom-
bé sur la tête. Le médecin appelé a or-
donné le transport du petit blessé à
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds. On pen-
se qu 'il s'agit d'une commotion cérébra-
le.

Les heures «s amusent>
Déception hier matin. Au merveilleux

soleil de la veille avait succédé un temps
maussade, inquiétant même. Pourtant ,
longtemps avant le coup de canon an-
nonciateur du départ , la foule se pres-
sait dans l'enceinte où allait défiler un
des plus beaux cortèges que la Braderie
ait jamais mis sur pied.

La pluie est arrivée en même temps
que la fanfare invitée d'honneur, ce qui,
en fait , n'avait rien d'étonnant puisque
cette merveilleuse musique est celle des
équipages... de la flotte de Brest. Enco-
re peut-on s'estimer heureux de ne pas
avoir eu du tonnerre 1

SPECTACLE DE CHOIX

Mais va pour la déception. Malgré cet-
te pluie qui souillait la fête , le specta-
cle valait la peine d'être vu.

En fait , la Braderie conquiert de haute
lutte ses lettres de noblelsse. La confec-
tion des chars, leur motif surtout , ne
manquent pas de classe. Les fanfares
également étaient du meilleur goût. Evi-
demment, la musique française de cette
année n'avait pas le même panache que

AUTOMATES — Un char digne d'éloges

la Garde républicaine à cheval, qui de-
meure un... royal souvenir, mais sa va-
leur musicale n'en est pas moins réelle.

Cinquante chars et groupes. Mille fi-
gurants , danseurs et musiciens. Quatre-
vingt chevaux. Il y en avait pour tous
les goûts. La figuration était particuliè-
rement soignée. Relevons la richesse et
la bienfacture.  des costumes.

Textes et photos :
R. Bhend et D. Eigenmann

Parm i les fanfares , celle de Boudry,
outre , bien sûr la musique des équipa-
ges de la flotte de Brest, mérite les
plus vifs éloges. La présence du déta-
chement des «Scot's Guards» doit éga-
lement être soulignée. Il fau t vraiment
aller en Grande-Bretagne pour voir dé-
filer de si belle manière.

Le groupe des écoles, tout de papier

paré, apportait une fraîcheur remarqua-
ble.

Mais le morceau de bravoure était
malgré tout les chars. Du beau travail
de la part du créateur des maquettes,
l'artiste-peintre Claude Lœwer. Grâce à
la sobriété de ses réalisations, la valeur
du cortège s'est considérablement éle-
vée. De plus, les chars étaient nettement
plus grands que de coutume, ce qui
ajoutait encore A l'attrait. Relevons éga-
lement la bienfacture du char de Neu-
châtel. La présence des majorettes, du
Locle et du Mans apportait quant à
elles une note séduisante.

L'idole du cortège : Ariette Zola, après
la pluie des applaudissements de la veil-
le, subit stoïquement la pluie... tout
court. Cette pluie priva les spectateurs
d'un deuxième tour du cortège, puisque
les organisateurs — au vu de l'état desi
participants, des spectateurs aussi — in-
terrompirent le cortège après le premier
tour.

Espérons donc que la 21me Fête de lai
(montre luise aussi du même éclat, la
pluie mise à part bien sûr 1

ARLETTE ZOLA. — Une idole
qui ne craint pas de se mouiller.

LE PALMARES 1967
Le j ury, présidé par M. Roland

Studer, en a décidé ainsi :
. CATÉGORIE INVITÉS

Premier prix aveo félicitations du
Jury, ex-aequo : le cha/ officiel des
Fêtes de Genève, le char officiel de
la Fête des vendanges de Neuchfttel.

GROUPE FOLKLORIQUE SUISSE
Pro Tlclno, avec la Chorale tessinoise
de Berne, nous apportant le sourire
et la grâce du Tessln, méritant toutes
les félicitations du Jury ; le cor des
Alpes, avec ses classiques Jeux de la
Suisse traditionnelle ; « Ceux de la
Tschaux », dont les efforts méritoires
sont toujours appréciés.

GROUPES DE SOCIÉTÉS
Réalisations et figurations

Cors de chasse, groupe spectaculaire
et sonore de Lausanne ; Cavalcade, de
la Société de cavalerie de la Chaux-
de-Fonds ; Rythmes d'or, du Club
d'accordéons Patria ; Bel Oanito, ate-
liers d'occupation pour handicapés :;
La Persévérante , musique ouvrière :;
Trois petits tours et puis s'en vont ,
Société de gymnastique ancienne sec-
tion ; Tarentelle, Société de gymnas-
tique ancienne section, avec remer-
ciements pour l'effort fourni.

CHARS OFFICIELS
Les croque-notes ; Adagio : Yé-yé

Parade.

GROUPES AVEC CHARS
Premier prix , avec félicitations :

Musique de Boudry - Rag Time ;
groupes de danse de Mme Rlckll :
menuet des automates et valse.

PRIX SPÉCIAL
Ariette Zola, pour son précieux

concours au char Les Idoles.
CORTÈGE DES ENFANTS

Premier prix , avec félicitations du
jury, ex-aequo : Ecole des Planchet-
tes ; les Papillons ; école de la Sagne;
la Tribu notre ; les champignons ; les
ombrelles ; haut-de-formes publici-
taires, ainsi que le groupe de M.
Brunner , auquel vont nos remercie-
ments pouir sa belle présentation et
son dévouement. Toutes nos félicita-
tions vont également au groupe « Les
Moxisquetaires », « Les Coqs».

Reste le groupe en papier , qui a
fait l'objet d'un concours dont les
lauréats sont les suivants :

Quinze prix d' excellence, avec fé l i -
citations du jury  (30 points) : Ruth
Haefeli , Thérèse Uhlmann, Françoise
Perret , Martine Bonfamtl, Marie-Clau-
de Sester , Andrée Sauvaln, Marie-
Pierre Boutenel, Florence Monnin,
Christiane Ahles, Marie-Josée Grand-
Jean, Christian Racordon, Françoise
Jaeggl, Monica Hirschi, René Favre,
Nicole et Martine Girard .

Un festival de jolies filles
On n'avait jamais vu autant de

monde dans la grande salle de l'An-
cien-Stand. Il faut préciser aussi
qu'on n'a jamais vu évoluer autant
de jolies filles sur la scène de cette
salle-là. La Braderie a lieu tous les
deux ans , mais c'est du soigné 1

Il y avait donc beaucoup de jolis
sourires, ceux des majorettes du
Mans , ceux, timides, un peu forcés,
ou rayonnants, des vingt-quatre can-
didates à l'élection de miss Montre.
Vingt-quatre : une par heure ! En
pays horloger, c'était logique. C'était
du hasard aussi , soyons juste !

Et enfin, le joli sourire d'Ariette
Zola. Un peu rare, mais joli.

Tout le monde l'attendait avec
impatience. On nous avait tant
vanté ses qualités. Ne venait-elle
pas de remporter une médaille d'or
en Bulgarie 1 Sous le coup de mi-
nui t , elle arriva. En droite ligne de
Saignelégier où elle venait de se
produire. Elle apparut vêtue de
mauve, un pantalon pailleté.

Le rideau fermé, elle revint deux
fois sur scène et parce qu'on avait
été « gentil » avec elle (c'est ce
qu'elle nous a dit 1) elle en a chanté
encore une, puis deux, et s'est éclip-
sée, en, distribuant force bises. Ce
qui était tout à fait normal, non ?
On est cousin d'un côté à l'autre de
la Broyé I

Ariette Zola a un beau brin de

voix, un répertoire qui ne manque
pas d'intérêt ni de goût. Et, on
peut bien le dire, elle a une per-
sonnalité. C'est net. Alors pourquoi
chante-t-elle le dernier « tube » de
Sheila ? Mais c'est pardonné ; elle
est si mignonne.

Le jury ayant délibéré, la reine
de la montre fut couronnée. L'heu-
reuse élue (au centre de notre
photo) a pour nom Gisèle Clerc,
19 ans et demi. Ses dauphines fu-
rent Diana Biafiro (à gauche) et
Anne-Marie Meyer.

Et ce festival de jolies filles se
termina par les exhibitions des ma-
jorettes du Mans. A propos, quel-
qu'un a-t-il songé à les inviter pour
la prochaine Braderie ? Nous n'y
verrions aucun inconvénient.

Invités d'honneur
Parmi 'les invités, les organisateurs

de la Fête de la Montre s'honoraient
de compter sur la présence dn prési-
dent du Conseil d'Etat M. Fritz Bour-
quin , des conseillers d'Etat Schlappy
et Grosjean, ainsi que de M. Biaise
Clerc, conseiller aux Etats. Le Conseil
communal de la Chaux-de-Fonds
était présent in-corpore. On releva
également la présence du procureur
général Schupbach et de M. Jacques
Cornu, substitut.

Un Loclois et deux
Chaux-de-Fonniers
candidats papistes
au Conseil national

Le parti ouvrier et populaire neuchâ-
telois a décidé de présenter 3 candidats
aux élections nationales. Il s'agit de
MM. Frédéric Blaser, conseiller
communal au Locle et député au
Grand conseil , de M. Jean Steiger,
professeur à la Chaux-de-Fonds et
également député, et du docteur
Jean-Pierre Dubois , médecin à la
Chaux-de-Fonds, dé puté.

(c) Samedi, dans la matinée, un auto-
mobiliste français, M. Franchon, de
Morteau , circulait au volant de sa ma-
chine à la Grand-Rue. Au moment cle
dé passer un camion vaudois, il f i t  une
fausse manœuvre, car il vit venir en
sens inverse une automobile. Il heurta
alors le flanc du camion. Sans s'in-
quiéter des suites de son accident ,
M. F. continua sa route , mais , heureu-
sement, il fut arrêté peu après par la
gendarmerie. Paraissant pris de bois-
son, F. fut soumis aux examens d'usage.
Il sera incul pé d'ivresse au volant et
de fuite.

Encore une fuite d'automobiliste
( c )  Samedi , à 23 h 10, un automobi-
liste des Brenets , J. R., descendait la
route de la Combe-Monterban en di-
rection des Brenets. Arrivé à la bifur-
cation des routes des Frètes et des
Brenets, il accrocha une automobile
pilotée par M. B. D., provoquant des
dégâts. R. a continué sa route, mais il
fu t  r r . in in t  aux Brenets par la police.

LE LOCLE — Un chauffard
appréhendé



(c) Organisée par les responsables des
« Fraternités » d'Estavayer et de Pa-
yerne, en collaboration avec l'Associa-
t ion des brancardiers, la journée des
malades de la Broyé s'est déroulée
dimanche avec succès à Notre-Dame-
de-Tours (commune cle Corcelles-près-
Payerne) .  La grand-messe a été chan-
tée par le Chœur mixte  d'Oron , tandis
que le sermon éta i t  prononcé par
l'abbé François Butty,  cle Lausanne.

Soirée de cabaret
(c) Samedi , en présence cle nombreux
auditeurs, une soirée cle cabaret s'est
déroulée au restaurant  du Pont , à
Payerne, animée par de jeunes artistes
valaisans de la troupe cle Valère et
par le poète f r ibourgeo is  Al phonse
Lavaz .

Journée des malades
à Notre-Dame-de-Tours

Journée organisée à Bienne par le Centre de Sornetan :
prospective, planification et perspective chrétienne

Samedi, au Foyer Farel, à Bienne, le
Centre de Sornetan, a organisé une journée
d'information et d'étude sur la prospective
et la planification dans leurs relations avec
la liberté chrétienne.

Pour cette confrontation d'idées, le pas-
teur Philippe Roulet, qui présidait les dé-
bats, avait fait appel à quatre personnalités
éminentes de notre pays, M. Henri Roh,
directeur de la Société valaisanne de re-
cherches économiques et sociales à Sion,
M. Edgar Bavarel , Dr en sciences économi-
ques et président de la commune de Mon-
they, M. Gérard Bauer , président de la
Fédération suisse des Associations des fa-
bricants d'horlogerie à Bienne, et enfin
M. Jean-Louis Leuba, professeur de théo-
logie à Neuchâtel.

La société acnielle est entraînée dans
une accélération irréversible, qui bouscule
de plus en plus nos habitudes et nos, modes
de vie. La devise de notre temps semble
être « s 'adapter ou mourir » . Pour ne pas
devenir des victimes sans défense de ces
mutations, pour ne pas subir l'avenir pas-
sivement, il faut le prévoir , l'imaginer, l'or-
ganiser. L'avenir appartiendra à ceux qui
l'auront façonné. Cela est vrai pour tous
les rouages de notre société, politique, éco-
nomie, institutions, industrie, commerce, via
sociale. Préparer l'avenir est une des tâches
importantes des hommes responsables de
notre temps.

Les orateurs du matin, M. Henri Roh et
M. Edgar Bavarel traitèrent le problème
dans ses aspects politiques, économiques et
sociaux, de manière très concrète, c'est-
à-dire tel qu 'il se présente pour le canton
du Valais. Puis M. Gérard Bauer, au
début de l'après-midi, montra le danger
qu'il y aurait à rester passifs, ce qui
nous amènerait à être victimes du monstre
ruminant qu 'est le monde actuel.

L'empirisme a toujours eu bonne répu-
tation en Suisse, car c*est la doctrine la
plus conforme à notre prudence. _ Mais
aujourd'hui, nous en tenir à l'empirisme,
ce serit mrcher à reculons dans l'avenir.
Qu'est-ce que la prospective ? C'est un
regard porté en avant. Ce n'est pas une
prédiction hasardeuse, c'est un effort de
volonté intelligente.

M. Bauer, dans un très pertinente ana-
lyse, examine ensuite les problèmes relatifs
à la différence des systèmes communistes
et capitalistes, et surtout à tout co qui sé-
pare les pays pauvres et les pays riches.
Des paradoxes surgissent : les pays riches
sont capitalistes et chrétiens, et pourtant
le capitalisme a des aspects qui s'opposent
radicalement à la morale chrétienne. Pour-
tant, c'est en pays capitaliste que le progrès
social est le plus marqué : un économique-
ment faible en pays capitaliste est fort par
rapport à un économiquement faible en
pays sous-développé.

Revenant à la Suisse, M. Bauer termine
en montrant que la prospective est en
harmonie avec nos traditions fédérales et
avec nos institutions démocratiques. R nous
faut scruter l'avenir et adapter nos mé-
thodes. Gaston Berger l'a dit : « Regarder
l'avenir lointain, ce n'est pas rêver et s'at-
tarder, c'est faire tout de suite ce qui
est en notre pouvoir pour le préparer » .

M. Jean-Louis Leuba, dans un très in-
téressant exposé, montre que la prospective
n'est pas un domaine autonome et fermé,
mais qu'elle n'a de sens et de valeur que
dans un» climat de liberté. Mais d'abord ,
le christianisme nous autorise-t-il . à faire
de„,la prospective ? Oui, car, contrairement
au monde antique, qui était prudent et
craintif , le monde moderne est audacieux.
Les Grecs redoutaient de dépasser- les li-
mites assignées à l'homme par les dieux
ou par le destin. Le chrétien peut regarder
en avant. Il n'est plus asservi à la loi et
il a mission de dominer le monde. Il
peut donc se permettre de prévoir et
d'oser.

La prospective doit être ouverte, c'est-à-
dire qu'elle doit demeurer consciente des
options prises, et cela de telle manière que
ces options puissent toujours être corrigées.
La vie humaine est un départ perpétuel et
l'avenir en soi mystérieux, doit demeurer
disponible. Il ne faut donc pas que nous
soyons liés à des décisions-solutions , prises
une fois pour toutes, mais il convient que
nous gardions toute notre souplesse devant
les indications de la réalité.

Enfin, si nous organisons l'avenir de ce
monde, c'est en vue de quoi ? Sst-ce pour
que la machine marche de manière im-
peccable ? Non, c'est pour permettre l'épa-
nouissement de l'homme. Le monde n'est
pas une prison, ni même une sorte d'or-
chestre où chacun devrait jouer sa parti-

tion obligée. Le monde est le lieu d'exer-
cice de notre liberté. L'activité suprême
n 'est pas le travail, ni les loisirs, parfois
pires encore que le travail, mais la fête ,
le jeu , l'épanouissement, la beauté de la
Création.

L'homme ne doit donc pas être esclave
du plan, il ne doit pas devenir esclave de

ce qui a pour but de le libérer. Il ne faut
pas confondre fin et moyens ; la prospective
est le moyen , la liberté la fin. Combien
d'hommes perdent l'existence pour avoir
voulu sauver les moyens de l'existence !
Ce monde peut être admirablement orga-
nisé, mais il ne faut pas écraser l'homme
sous le poids de cette organisation. Il

convient donc d'appliquer la prospective
avec un certain humour.

Pour conclure cette belle journée , les
quatre orateurs prirent place à la tribune,
et clans un dialogue fort nourr i  confrontè-
rent amicalement leurs vues , situées les
unes et les autres sous le signe de la
liberté et cle l 'humanisme. I' . L. B.

Dem nonveau incendies dans le canton de
' Fribeifi fut nom 500,000 fr. de dégâts
Le 30 août a Villars.les-Moincs : 250,000 francs de dégais ; le 2 septembre, à Po.

ux : 300,000 francs ; hier à TJlmiz , 200,000 francs. — En cinq jours, trois frermes
brûlent et se consument entièrement. C'est une nouvelle série noire fribourgeoise, de
celles qui se prolongent, trop souvent. La fermentation du fourrage , dans certains cas,
doit être incriminée. E l'on doit faire uu pressant appel aux agriculteurs et aux fermiers,
afin que plusieurs fois par jour , tous, ils contrôlent la température du fourrage engrangé.

A Posieux, le feu éclate
dans la grange

Samedi , peu avant 18 heures, un in-
cendie s'est déclaré dans la grange de
la ferme de M. Gilbert Zamofing, un
jeune agriculteur de Posieux, qui avait
récemment repris l'exploitation de son
père, M. Alphonse Zamofing. Il s'agis-
sait d'une belle ferme, située près de
la poste de Posieux, en direction cle
Grangeneuve, sur la route Bulle-Fri-
bourg par le Bry. Le rural , comprenant
deux vastes écuries, une grange et une
habitation, avaient été rénové il y a
deux ans par la famille Zamofing.

L'alarme a été donnée par un pas-
sant. "Mais lorsque le tocsin sonna, la
grange tout entière était déjà la proie
des flammes. M. Alphonse Zamofing,
qui achevait la traite des vaches, ne
s'était encore aperçu de rien. Les pom-

piers cle Posieux intervinrent, mais
leur effeetf i  était réduit de moitié) la
fan fa re  de la localité étant cn voyage
à Dijon. On parvint cle justesse à sor-
tir le bétail , ainsi que quelques menus
objets. Quant au reste, il fut  la proie
des flammes.. Une partie de la récolte,
entreposée dans une autre grange, fut
toutefois préservée. Les pompiers
d'Ecuvillens, de Fribourg et de Corpa-
taux arrivèrent en renfort. Mais ils du-
rent se borner à protéger un bâtiment
tout proche, qui aurait été très sérieu-
sement menacé si le vent avait soufflé.

Les dégâts sont considérables. La
ferme elle-même étal ten fort bon état ,
la grange pleine jusqu 'au toit. On es-
t ime que la perte dépassera 300,000
francs.

Enfin , on fait remarquer qu 'une in-
terventoin plus prompte encore du
corps de pomp iers de Posieux, même

s il avait ete au complet, n'aurait vrai-
semblablement pas permis de sauver
quoi que ce soit. Quant à la cause, elle
reste incertaine, même si l'on pensé
que la fermentation dn regain doit
être incriminée.

A Ulmiz, 2 porcs et 50 lapins
périssent dans les flammes
Après minuit, le tocsin sonnait à

Ulmiz , dans le district du Lac. La
ferme appartenant à M. Fritz Meyer-
Meyer était en flammes. Il s'agissait
d'un rural comprenant une habitation ,
une grange, une écurie et une porche-
rie. Si le logement était assez ancien,
la grange avait été rénovée il y a
quelques années.

Les pompiers de la localité, secondés
par ceux de Morat , luttèrent contre
l 'incendie et parvinrent à protéger le
rez-de-chaussée cle l'habitation, qui
souffrit  de l'eau déversée. Le père du
propriétaire, M. Fritz Meyer-Helfcr, qui
dormait au premier étage, fut  sauvé
in extremis par une fenêtre, tandis
que son mobilier était en flammes.
Huit bovins purent être sauvés, mais
deux porcs brûlèrent vifs, ainsi que
50 lapins. Le fourrage, la paille et quel-
ques machines sont perdus également.

Il paraît peu probable que la fer-
mentation soit à l'origine du sinistre!
La grange ne contenait en effe t  que
peu de regain. La cause étant sus-
pecte , le dossier de l'affaire a été
confié au juge d'instruction. Les dégâts
peuvent être estimés à 200,000 francs.

Grièvement blessé par un chasseur
qui l'avait pris pour un renard...

De notre correspondant :

Samedi soir, l'ambulance municipale a dû
se rendre à Plagne, petit village sur la
montagne de Bienne pour prendre en charge
M. Edouard Grosjean, mécanicien, marié,
père de deux enfants, âgé de 42 ans ,
qui venait d'être victime d'une malheureuse
mérprise. En effet , il venait de recevoir
une décharge de plomb d'un chasseur qui
l'avait pris pour un renard.

Samedi, à 18 h 15, M. Eric G feller
40 ans, ouvrier d'usine, domicilié à Péry,
chassait au lieudit « Sur les Roches ». A
un moment donné, il crût apercevoir un
renard. Le temps de se relever, d'épauler
et le renard avait bien sûr disparu. A ce
moment, une pierre dévala la forêt , puis
après qualques instants de silence il en-
tendit du bruit et supposa que l'animal
avait rebroussé chemin. Il épaula et voyant
quelque chose bouger derrière un rocher,
il tira. Au même moment, il. entendit
crier, se rendit immédiatement sur les lieux
d'où venaient les appels, et à sa grande
stupeur s'aperçut qu'il avait atteint M.
Edouard Grosjean en pleine poitrine et à
la cuisse. Le coups de feu avait été
tiré d'uns trentaine de mètres. M. Gfeller
essaya, seul de transporter la victime sur
les hauteurs de Plagne , mais n 'y parve-
nent pas, il s'en alla quérir du secours à
Plagne. Là, on avertit la police de Reu-
chenette. Il était 19 h 45. A 20 heures ,
les gendarmes se rendirent sur les lieux.
Il fallut attacher le blessé sur un brancard ,
puis le remonter à grand peine jusqu 'à
Plagne. Quatre heures furent nécessaires

avant que M. Grosjean put être installé
dans l'ambulance et transporté 'à l'hôpital
de Bienne où dimanche soir son état de
santé était satisfaisant. Sa vie ne paraît
pas être en danger.

GRUYÈRES.

(c) Samedi, vers 12 h 30, une Jeep con-
duite par M. Jean-Louis Rime, descendait
de Gruyères en direction de Pringy. Peu
après la chapalle du Berceau, le conduc-
teur perdit la maîtrise ' du véhicule qui
heurta un poteau électrique puis se ren-
versa dans le fossé. Tandis que M. Rime
s'en tirait avec des blessures superficielles,

son fiSs Pircrre-Alain, âgé de 7 ans, resta
coincé sous le véhicule et subit une frac-
ture du crâne. On le transporta à l'hôpi-
tal dc Riaz.

A la suite dc l'accident, la circulation
fut perturbée par la présence des fils
électriques qui alimentaient une partie
de la vilSe dc Gruyères en courant de
380 volts. Les gendarmes parvinrent à ré-
tablir le trafic rapidement.

Alors que des personnes de la famille
Rime se rendaient à l'hôpital de Riaz, leur
voiture fut  à son tour accrochée. La
collision s'est soldée par des dégâts maté-
riels.

Une jeep se renverse :
un enfant grièvement

blessé

8ÉÏES1LEI LA BUE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que lo foie verse chaque jour un litre do
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal* vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent»
TOUS êtes constipé I Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent la
libre afflux de bile qui est nécessaire à TOS intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. En pharm.
•t drog. Fr. Z35 et l'emballage économique Fr. 5,45.
Les Petites PADTEDÇ pour

Pilules bAIIICnd le Foie

Parmi les carnotzets et sur les ponts de danse
de la première Braderie de loufier

BALLON — L'« Ajoie » de Por-
rentruy.

(Avipress - Guggisberg)

Moutier a organisé, vendredi , samedi et
dimanche, sa première Braderie. Le _ succès
fut  complet, n'en déplaise à certains es-
prits chagrins qui pensaient qu'une brade-
rie sans corso fleuri n'est pas un braderie.
Moutier a prouvé que l'on pouvait très
bien organiser une telle fête sans se ris-
quer dans les grosses dépenses d'un corso
fleuri. Ce fut un succès complet. En effet,
vendredi et samedi , le temps était magni-
fique, alors que dimanche le ciel s'est
quelque peu couvert. Durant ces trois jour-
nées, l'animation fut grande au chef-lieu
et les bradeuis étaient plus de cin quante.
Echelonnant leurs bancs sur plus de 250
mètres, ils firent d'excellentes affaires. Rare-
ment on avait vu tan t de monde à Moutier.
Rarement aussi la joie fut aussi grande.
Vendredi, après lo lancement des fusées
annonçant l'ouverture de la braderie, les

carnotzets furent pris d' assaut et l'on dansa
jusqu 'à 3 heures . Samedi, le nombre des vi-
siteurs augmenta encore, et attein t son ma-
ximum duran t la soirée, La a Fanfare mili-
taire » cle Neuchâte l , 80 musiciens, connu t
un magnifique succès lors de la présen-
tation de soin « Show-Parade » . La danse
reprit ses droits et ce n 'est qu 'au lever
du soleil qu 'on se sépara.

Mais la note dominan te de ces trois
jours fut sans conteste la journée de di-
manche où la liesse populaire s'empara de
la viUe, cité laborieuse qui , pour une fois ,
avait fait relâche. L'arrivée des < Majo-
rettes cle Mulhouse » , ces charmante s et sé-
duisantes jeunes filles , le départ du Ballon
¦ Ajoie » , les concerte des fanfares cle
Moutier , Perrcfitc , Grandval et Crémines,
le lâcher de 4000 ballonnets sont autant
d' agréables souvenirs qui resteront gravés
clans les mémoires des milliers de parti-
cipants à la première Braderie cle Mou-
tier. Le soir venu , la danse mit fin à

LÂCHEZ ! — M. Jean-Paul Kunzi ,
pilote du ballon « Ajoie » , donne

l'ord re du départ.

ces journées joyeuses.
Au cours clu banquet officiel qui réu-

nissait organisateurs et officiels, on remar-
quait la présence de M. Guélaz , consul
cie Suisse à Paris , des conseillers d'Etat
fleuri Huber et Simon Kohler, du préfet
Roger Macquat. des présidente de tribunal
Steullet et Carnal , du maire Werner Stras-
ser et de ses conseillers municipaux, des
députés de la région ainsi que des délé-
gués cle la « Braderie cle Porre n truy » et
de la . Fête des saisons » cle Tavannes.

D'aimables paroles furent échangées, no-
tamment  par M. Paul Mercerat , rprésident
du comité de réception , M. Joseph Zano
qui refit l'histoire de la Braderie , M. Henri
Huber, conseille r d'Etat , qui parla cle la
prévôtois , le consul Guélaz qui rappela l'ami-
tié franco-suisse et le conseiller d'Etat Si-
mon Kohler.

Il est certain que la première. Braderie
de Moutier ayant obtenu un franc succès,
elle encouragera les organisateurs à récidi-
ver l'an prochain , car il faut bien l'admettre
dc telles fêtes sont nécessaires et il n'y
a rien cle meilleur pour resserre r les liens
d'amitié qui doivent nous unir.

Ad. GUGGISBERG

Le ballon « Ajoie » a atterri
près de Balsthal

Après un voyage de 30 km, le ballon
«Ajoie » parti de Moutier à 15 heures, a es-
suyé quelques pluies et un peu d'orage.
Il a atterri à Aedermannsdort' près de
Balsthal. L'atterrissage a été rendu quel-
que peu pénible ù la • suite d l'orage qui
s préparait mais tout s'est bien passé.
A 22 heures dimanche soir, on ne connais-
sait pas encore les résultats de la coV
lecte organisée cn faveur des œuvres de
bienfaisance du district de Moutier.

V1LLERET — Perte de maîtrise
(c) Samedi soir â 20 heures , M. S. Nagy,
ressortissant espagnol , domicilié à Bienne ,
roulai t  en compagnie de deux autres per-
sonnes , Mme Eva Ncmetz et M. Eugène
Beck. Entre Saint-Imier  et Villerct , il per-
dit le contrôle de sa voiture qui finit sa
cou rse dans un talus. La voihi re a été
entièrement démolie. Le chauffeur a dû
Être transporté à l'hôpital de Saint-Imier
où il a reçu les soins que nécessitait son
état , alors que ses deux accompagnants,
après avoir été pansés, ont pu regagner
leur domicile.

La saison théâtrale de Bienne comportera moins
de spectacles, mais la qualité sera excellente

Vendredi en début de soirée, com-
me nous l'avons brièvement relaté, la
commission française de théâtre a te-
nu à l 'intention de la presse une séan-
ce d 'information. Le directeur des
spectacles français, M.  Ed. Schwaar,
assisté de M M .  E. Blank , président de
la commission du théâtre allemand ,
Jean-R oland Gra f ,  directeur des éco-
les, Francis Bourquin, F. Pellaton,
W. Stalder, membres de la commis-
sion française, ont fai t  le poin t et com-
menté les résultats du dernier exercice.
Il ressort du rapport que la saison der-
nière a été marquée par la rénovation
du cinéma Capitole où se donnent les
soirées théâtrales depuis quelques an-
nées. Chacun a pu apprécier les amé-
liorations apportées à celte salle : si-
lencieuse, fauteuils confortables, bonne
visibilité et audition de partout.

Ces améliorations ont leurs revers
qui ont contraint la S AT de se sépa-
rer d'anciens et fidèles abonnés. En
e f f e t  la réduction du nombre des p la-
ces et les sollicitations du public
avaient amené la société, l'an dernier,
à limiter le nombre des abonnements
mis en location, de manière à permet-
tre au public non-abonné de participer
d'une manière plus complète à la sai-
son théâtrale. On a constaté que les
nouvelles possibilités of fertes n'ont pas
été utilisées par le public comme elles
le méritaient. Trop souvent, et en nom-
bre trop élevé, les fauteuils sont res-
tés inoccupés. C'est pourquoi cette année
une tranche supplémentaire d'abonne-
ments sera mise en souscription à l 'in-
tention des nouveaux abonnés.

La f r é quentation des spectacles hors
abonnement, elle non plus, n'a pas ré-
pondu aux attentes. Si celte saison le
nombre de spectacles hors abonne-
ment est réduit (moins 2),) )l 'intêrêt
qu'ils of frent  devraient en assurer le
succès. En résumé, pour la saison qui
vient, nous aurons 10 spectacles à
l'abonnement, 5 hors abonnement. Sur
les 995 places disponibles au Capitole,
900 sont réservées aux abonnés et 95
aux non-abonnés. Du côté fin ances, mal-
gré cette situation et malgré l'augmen-
tation des cachets aux troupes qui en
20 ans ont passé de 1500 f r .  à 10.000 fr . ,
les finances de la S AT sont équilibrées,
ceci grâce à la subvention municipale,
de 42.000 fr . ,  qui sera portée, cette an-
née, à 50.000 francs .

LES SPECTACLES A VENIR ,
Voyons maintenant le répertoire qui

nous est présenté et qui, une fo i s  de
plus, est le résultat de nombreuses dé-
marches et tractations qui, si elles n'ont
pas toutes abouties, ont permis néan-
moins de composer un menu digne
d 'intérêt.

Les jeunes spectateurs le trouveron t
peut-être trop « sage ». Qu 'ils sachent
cependant que si la commission applau-
dit aux réussites certaines du Boule-
vard — bien présenté cette année en-
core — elle n'entend pas demeurer pri-
sonnière d'une formu le et voudrait fa i -
re participer davantage le public à la
création des Centres dramatiques en

particulier. Mais il devient d i f f i c i l e  de
posent , à mesure que s'édif ient en
recevoir certains de ceux-ci qui dis-
France les « Maisons de la culture »,
de vastes aires scéniques qui dépassent
les possibilités actuelles.

DE GRANDS NOMS
Cette saison vaudra aux amateurs

de théâtre de grands noms aimés et
attendus du public : Michel Simon,
Sp hie Desmarei, Madeleine Robinson ,
Magali Noël , Jane Sourza, Dora Doll,
Jan Marais, Daniel Gélin, Raymond
Souplex, Robert Dhéry, qui tous pré-
senteront des rôles qu'ils ont créé dans
les ouvrages marquants de la scène pa-
risienne.

DE GRANDES PIÈCES
De grandes p ièces sont au program-

me dont deux célèbres reprises. On
pourra notamment applaudir i'« Sflc »
de Romain Weingarten , la révélation
du Théâtre de Poche-Montparnasse, de
la saison dernière. Cet ouvrage d'une
tonalité nouvelle, trouvera au Théâtre
municipal le cadre intime qui lia con-
vient. Brecht figure aussi pour la pre-
mière fo is  au répertoire biennois avec
« H omme p our homme », que jouera le
TPR. Enfin , la représentation dans la
même saison de l'« Idiot » de Dos-
toïevski et des € Bains » de Mdia-
kovsik, p ièce récemment créée par le
théâtre de Caen, constituera une con-
frontation passionnante en même temps
que la découverte d'un des p lus grands
auteurs dramatiques contemporains.

« La Dame de chez Maxim » , « Fleur
de cactus » , /' « Idiot » , p ièces qui com-
p ortent de multiples décors et rjin nom-
bre élevé de comédiens, jusqu 'à 28, ne
vont pas sans causer des problèmes
financiers ardus. Malgré les frais élevés,
le prix des places n'a pas changé et ,
comparé à d'autres villes suisses, il est
encore bien meilleur marché.

UN RICHE P R O G R A M M E
Abonnemen t : « Marins » de Marce l

Pagnol de l 'Académie française, avec
Rellys, Fernand Sardou , René Sarvil ;
« Adorable Julia » de Marc-Gilbert Sau-
vajon, .• avec. Madeleine Robinson et
Jean - Marais ; « Du ven t dans les bran-
ches de Sassafras » de René de Obaldia ,
avec son incomparable créateur Michel
Simon. Mise en scène de René Dupuy ;
« l'Idiot » d' après Dostoïevski, dans la
présentation du Théâtre de l 'Atelier.
Cet extraordinaire spectacle a obtenu les
2 prix (meilleur décorateur et meilleur
spectacle) décernés en 1966 à Paris par
le syndicat de la Critique dramatique ;
< Fleur de cactus » de Barillet et Gré-
dy,  avec Sophie Desmarets, créatrice
du rôle. 4 années consécutives de re-
présentation à Paris ! ; « La dame de
chez Maxim » de Georges Feydeau,
avec Magali Noël dans le rôle de la
« Môme Crevette » . Ce somptueux et ir-
résistible spectacle réunit 28 comédiens ;
« La perruche et le poulet » , Vaudeville
policier de Robert Thomas, avec ses
créateurs Jane Sourza et Raymond
Souplex ; " Les Bains * de V. Maia-

kovski , adaptation d 'Eisa Triolet , mise
cn scène d 'Antoine Vitez ; « Drôle de
couple. » de Neil Simon , adaptation d'A l-
bert Httsson, avec son inénarrable créa-
teur Robert Dhery. Mise en scène de
Pierre Mondy ; « Le légataire universel »
comédie de J.F. Regnard , mise en scè-
ne, de Jacques Fonder. Le « classique »

le p lus gai qui soit !
Spectacles hors abonnement : « Soirée

de ballet » (sous réserve) ;) « l 'Eté » de
Romain Weingarten , avec ses créateurs :
R. Leduc, N.  Bataille, D. Labourier. La
révélation du Théâtre dc Poche-Mont-
parnasse ; « Hiiis-clos » , « L a  p... respec-
tueuse » de Jean-Paul Sartre, avec Da-
niel Gélin et Jacqueline Danno ; « Mada-
me sans-gêne » de Victorien Sardou, avec
Dora Dol. Mise en scène de Marcelle
Tassencourt ; « Homme pour homme »

de Bertold Brech t, adaptation de Gene-
viève Serreau.

LES CONFÉRENCES
On sait que la S AT organise aussi du-

rant la saison dif férentes conférences,
en voici les principales :

Me Jacques Isorni : le procès de Jésus
vu par un avocat du X X e  siècle ; Jean-
Jacques Gautier : le métier de critique
dramatique ; A lfred Berchtold : rapports
intellectuels entre la Suisse allemande et
la Suisse romande ; Jean-René Bory : le
service étranger.

Nul doute qu 'avec un tel programme
la saison qui va s'ouvrir le 10 octobre
aura les faveurs  du public.

Adg

( sp)  L' n acc ident  qui a l'a i t  un mor t
et deux blessés graves s'est produi t
samedi m a t i n , vers 1(1 h 25, sur la
commune cle Prilly, route de Neuchâtel ,
près de la halte" L. E. B. de Prilly -
Chasseur. Après avoir  été tamponnée
par un véhicule, une automobile est
entrée en collision avec un train cle
cette lign e et une passagère a été
tuée. Il s'agi t  de Mme Moni que Bel ,
30 ans, demeurant  chemin des Roses 4,
à Yverdon.  La malheureuse était  ac-
conipagnée  cle ses deux e n f a n t s , Xa-
v i e r , I ans , et Maxime , 7 ans, qui
ont  été transportés  à l'hôp ital canto-
nal .

La voi ture  resta prise sous le con-
voi et fut  t raînée. Les pompiers durent
être appelés pour la dégager et en
sort i r  les blessés.

YVERDON
Avec des gosses de Paris

(c) Les célèbres petits écoliers chantants
cle Bondy, profitant chaque année des va-
cances scolaires pour visiter l'Europe , ont
donn é un concert dimanche soir au casino
d'Yverdon. Cette chorale d'une exception-
nelle qualité , formée d'une soixantaine d'éco-
liers, a chanté au public yverdonnois un
programme varié de chansons classiques
et modernes agrémentées de ballets .

Cyclomotoriste blessé
(c) Samedi vers 13 heures , un cyclomoto-
riste qui débouchait de la rue des Ro-
siers sur l'avenue de Fiance n 'a pas observé
un signal « sto p » et s'est jeté contre une
voiture arrivant dc sa gauche. Le cyclo-
motoriste a été blessé à un genou et trans-
porté à l'hôpital cle Sainte-Croix. Il s'agit
de M. Junod . habi tant  Sainte-Croix.

Effroyable accident
à PsiSIy-Ghasseur

LES TUILERIES-DE-GRANDSON

(c) Un habitant des Tuileries-de-Grandson ,
M. Pierre Centlivres , âgé de 30 ans, marié,
père d'un enfant , a soudainement été pris
d'un malaise, samedi vers 8 heures. Il fut
transporté d'urgence par l'ambulance muni-
cipale à l'hôpital d'Yverdon où, malgré
les soins qui lui furent prodigués, il devait
décéder peu après, victime d'un infarctus.

CONCISE — Arrestation
(c) La gendarmerie de Concise a procédé
à l'arrestation d'un Bernois qui était re-
cherché par les autorités neuchâteloises pour
subir une peine de 8 jours d'arrêt. L'indi-
vidu était poursuivi pour une question de
non paiement de taxe militaire. Il a été
immédiatement conduit à Neuchâtel 'a dis-
position de l'autorité compétente.

La police d'Yverdon a identifié l'auteur
de plusieurs vols d'usage de bicyclettes et
de cyclomoteurs. Il s'agit d'un écolier âgé
de 13 ans, habi tant  Yverdon , qui sera dé-
féré à la chambre des Mineurs.

Malaise fatal

(c) M. et Mme Georges Goll iez , agr i -
cu l t eu r s  à Saint-Claude (commune  de
Payerne) ,  ont célébré , d imanche , le
cinquantième anniversa i re  cle leur ma-
riage.

Quarante ans
de pratique médicale
(c) Il y a eu quarante ans au début
clu mois de septembre que le Dr René
Lincio ouvrait son cabinet médical à
Payerne. Au cours de cette longue
période , le Dr Lincio a eu l'occasion
cle soigner d ' innombrables personnes
dans  toute  la contrée , en véri table
médecin cle campagne qu 'il a tou jou r s
été.

PAYERNE — Noces d'or

(c) Dimanche , à la Galerie Véandre, à
Payerne, a en lieu le vernissage d'une
exposition des œuvres cle Mme Claude
Delessert, peintre à Riex , et cle son
mari, M . André Delessert, sculpteur. De
nombreux amis, venus de Lausanne
ou de Neuchâtel , étaient présents car
c'était la première fois que Mme Clau-
de Delessert exposait  en public, alors
qu 'elle s'adonne à la peinture depuis
plus de vingt  ans. Le poète vaudois
Gilles é ta i t  également présent à ce
vernissage exceptionnel. Le coup le
d'art istes a été présenté avec bonheur
par M. Henri Perrochon , président des
écrivains vaudois , qu i  a su en termes
choisis relever le solide talent du
peintre et du scul pteur.

SAINTE-CROIX — Ivresse
au guidon
(c) Samedi vers 19 heures , nn motocycliste
en état d'ivresse circulait de Vuitebœuf en
direction de Sainte-Croix. Au lieudit « Gran-
ge-la-Côte » , il fit une chute , se blessa
au visage et fut  transporté à l 'hôpital de
Sainte-Croix. Une prise de sang a été faite.

Evénement arîisîsqwe

BIENNE

(c) Dimanche, vers 10 heures, à la rue
Alexandre Moser, Mlle Claire Rossel ,
1951, a été renversée par une auto-
mobile. Souffrant d'une commotion
cérébrale et elle a été transportée à
l'hôpital.

Collision : un blessé
Ce) Hier, à 14 h 30, deux autos sont
entrées en collision à la route cle
BHigg. Une des passagères, Mme Ursula
AVelti-Buhler, 1936, habitant à Herm-
rigen a été légèrement blessée et
transportée à l'hôpital.

Tôles froissées
(c) Dimanche à 10 h 30, collision entre,
deux automobiles à la route de Neu-
châtel. Seulement des dégâts.

Les instituteurs sur le lac
(c) L'assemblée de la section fran-
çaise Bienne - la Neuveville des ins-
tituteurs s'est tenue, samedi , h
bord d'une unité de la société cle
navigation du lac de Bienne. De
nombreux membres de la section
étaient présents. La séanc e adminis-
trative s'est déroulée sur le bateau.
Le déjeuner fut servi au pont de
Thielle. Durant l'après-midi , les par-
tici pants découvrirent avec plaisir la
raff iner ie  de Cressier ainsi que la cave
de . la Rochette.

Boum !
(c) Samedi . à 20 h 45, collision entre
deux automobiles à la Haute-Route 2.
Seulement des dégâts.

Un mirador renversé
(c) Dimanche matin, pour une cause
incompréhensible, un automobiliste a
renversé le mirador situé à l'intersec-
tion rue Centrale - Faubourg du Lac.
Dégâts.

Renversée par une automobile

PRÈS DE FRIBOURG

(c) Dans la soirée de samedi , M. Marins
J3urgy, âgé cle 34 ans, domicilié à Cordast ,
circulait à scooter sur la route Fribourg-
Morat. Dans la descente cle la Sonnaz ,
il perdit la maîtrise dc son véhicule et fit
une chute. Il est soigné à l'hôpital can-
tonal.

GRANDSIVAZ — Automobiliste
blessé
(c) Hier , vers 20 h 30, un jeune automo-
biliste français , domicilié à Saint-Etienne ,
circulait sur la route Paycrne-Fribourg. A

la sortie du village de Grandsivaz , il per-
dit la maîtrise cle son véhicule qui fit
une embardée et se jeta contre ,une glis-
sière de sécurité , laquelle pénétra dans la
voiture , blessant je conducteur. Souff ran t
d'une fracture ouverte de la jambe droite ,
et choqué, il fut  transporté à la clinique
Garcia . Le véhicule est démoli .

Scootériste blessé
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Belle démonstration des sapeurs-pompiers
loclois ay cours de Se or exercice générai

... ' ' y

Samedi après-midi , par une belle
journée de f in  d'été a eu lieu —
conformément à l'usage — l'exercice
général du bataillon loclois des sa-
peurs-nompiers.

UN TOUT GRAND FEU 1
A 14 h 45, les P.S. sont informés

que le feu a pris — c'est supposé,
heureusement — dans les combles
ouest d'une maison vétusté portant
le No 1 de la rue Bournot. Et com-
me la maison accouplée Andrié 7 est
plus haute, le feu se faufile égale-
ment dans les combles de cet im-
meuble branlant . Il faut alerter les
compagnies à 14 h 50. On assiste
alors à une lutte sévère des soldats
du feu contre l'élément destructeur.
Dans chaque immeuble , on procède au
sauvetage, plein de péril , de deux
personnes âgées, ce qui est réalisé
avec la luge de secours. Des conduites
sont établies et chassen le feu des

OFFICIELS ET INVITÉS
MM . Roger Droz , président du

Conseil g énéral ; Henri Eisenring et
Frédéric Blaser , conseillers commu-
naux ; André Gagnebin , architecte
communal ,- les cap itaines Vaucher
et Berthoud , de Neuchâtel ; le com-
mandant Grisel , du bat . de la
Chaux-de-Fonds , ainsi que ses cap i-
taines d'êtat-major ; les capitaines
Sieber (la Sagne) , Jeanneret (les
Brenets), Fuchs (la Brévine) , le
lieutenant Rothen (les Ponts-de-
Mar te l )  les commandants De Francs
(Moteau) , Hirschi (Villers-le-Lac)
et l'ancien commandant de Morteau
Parraud.

maisons, tandis que d'autres sont ins-
tallées , en protection , sur les immeu-
bles voisins . Ce déploiement de ma-
tériel et les manœuvres habiles des
sapeurs intéressent les spectateurs et
la marmaille des alentours. La preu-
ve étant faite de la rapidité et de
l'intelligence dans l'organisation de la
défense contre le feu. tout en démon-
trant l'utilité clu matériel , l'ordre de
la retraite fut donné.

LE DÉFILÉ

Pendant que les compagnies se re-
tirent pour se regrouper pour le dé-
filé , le public envahit le préau du
temple français et une partie de la
rue Daniel-Jean-Richard où passera le
cortège. Commandé par le capitaine
Dubois ( qui passera major à la fin
de l'année, le major Vuilleumier étant
atteint par la limite d'âge (vilaine
formule !), le bataillon défile devant
les officiel s placés sur l'escalier du
préau du temple, aux sons des ins-
truments de l'Union instrumentale.
Le coup d'ceil est joli . Mais à côté
d'un matériel neuf , ou presque, que
de vieilles échelles...

LA CRITIQUE
Beaucoup de monde au restaurant

de la Place, où une démocratique col-
lation est offerte aux cadres et aux
inviés. Les discours y furent cordiaux
et nombreux.

Avant de passer à la critique, le
commandant Vuilleumier rend un
hommage mérité au pltt, Paul Zurcher,
chef des P.S., et capitaine d'état-
ma .jor , qui quitte ses fonctions, et
que le lieutenant Paul Brasey rem-
place.

Sur un effect if  cle 235 hommes,
165 seulement étaient présents à

l'exercice de ce jour. Le déchet est
de 30 %. Il loue les P.S., le capitaine
Dubois , qui ont bien conduit la ma-
nœuvre, et les deux chefs des com-
nagnies, les capitaines G. et R. Guyot .
Il y eut de bons commandements,
des ordres suivis et de belles instal-
lations d'engins. Les trois quarts du
matériel ont été utilisés.

Le président clu Conseil général ,
M. R . Droz. félicite les cadres et les
sapeurs. On peut compter sur l'effi-
cacité du seirvice du feu. Le législa-
tif étudiera toujours avec soin les
revendications de l'état-major.

M. Henri Eisenring. conseiller com-
munal et directeur de! la police, ap-
porte le salut et les félicitations des
autorités communales. Chaque année
quelque cent mille francs sont dépen-
sés par le service du feu. Quant à
l'absence de gros sinistres, il l'attri-
bue à l'intervention rapide des P.S.
Une bonne nouvelle pour les sapeurs :
les soldes seront augmentées dès 1968 ,
grâce aux interventions de l'état-major.

Pour sa part, M. Frédéric Blaser,
conseiller communal et président, de
la commission du feu , se félicite des
excellents rapports qui existent entre
le service! du feu et la commission
du feu.

C'est au nom de la Fédération neu-
châteloise des sapeurs-pompiers, des
invités et du bataillon chaux-de-fon-
nier. que le major Grisel félicite à
son tour les sapeurs et les cadres.
Il regrette sincèrement le départ du
plt. Zurcher, chef de la police Iocloi-
se, et du major Vuilleumier, dont
c'est le dernier exercice. Puis il
aborde la question de l'échelle de
sauvetage Magirus et d'un nouveau
tonne-pompe rap ide afin de renforcer
les moyens de lutte contre) le feu et
cle sauvetage. Ensuite il préconise un
renforcement de la collaboration en-
tre les deux villes . Le major Vuilleu-
mier abonde dans ce sens. On entend
encore les commandants Parraud, De
Franes (de France) , le capitaine Du-
bois (futur major) , qui remercie de
la confiance qu'on lui accorde, et le
plt. Zurcher. ancien chef de police et
cap itaine d'état-major, faire de tou-
chants adieux. Puis ce fut la remise
des récompenses . La channe, pour
trente-cinq ans d'activité est attribuée
à F, Dubois et Chs Inderwildi , cap.
d'état-mapro ; la peti te  plaquette
(20 ans) au sgt . ¦ Marcel Calame , au
lieiit. G. Eymann et au sapeur Perret.
Le diplôme (15 ans) au plt. Senn, au
lieut . Chs Antonin , au sapeur Sunier .
Et dix chevrons furent remis à des
sapeurs pour 10 ans d'activité , soit :
sgt Charles Jeannet , sap. Roger Dâl-
lenbach , Jean-Claude Matthey, Michel
Verdon , sgt. Jean Berthod, sap. Gio-
vanni De Zorzi , Jacques Wenger,
lieut. Georges Cattin , sgtm . Marc-
André  Matthev et sap. René Aerni.

P. C.

Concours de la Société de dressage du chien
Le concours annuel de la Société de

dressage clu chien de Neuchâtel a rem-
port é un vif succès, hier, au terrain du
Puits-Godet et au Val-de-Ruz.

Fondée en 1933, forte d'environ cent
vingt membres, cette société s'occupe
non seulement cle faire concourir, mais
aussi d'éduquer nos amis les chiens.
C'est-à-dire d'améliorer leur comporte-
ment en public, dans la rue et en pro-
menade. Parmi les concurrents figu-
raient non seulement des représentants
de Neuchâtel-ville et clu canton, mais
aussi des cantons de Berne, Vaud et
Fribourg .

Le concours a été rendu plus
a t t rayant  par des challenges offerts
par la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
et diverses entreprises cle la ville. C'est
la seule compétition entièrement ama-
teur * qui n'est jamais renvoyée pour
raisons atmosphériques : le chien d'uti-
lité ne doit-il pas pouvoir travailler
par n'importe quel temps ?

Le dressage d'un chien comporte
quatre caté gories et tout d'abord :

La classe A. Le chien d'accompagne-
ment doit savoir marcher au pied sans
laisse ; il devient un chien agréable à
sortir et capable de rapporter des
objets.

La classe I.  C'est le chien d'accom-
pagnement, avec en plus le travail de
flair, la recherche de personnes et
d'objets, et la défense du maître.

Classe H. C'est la préparation a
l'éducation parfaite, y compris la garde
d'objets.

Enfin la classe III , où le chien de
défense et cle recherche est arrivé au
maximum de ses possibilités.

Les quarante chiens de toutes races
qui ont obtenu tes meilleurs résultats
de concours à travers la Suisse dispu-
tent chaque année te titre de champion
suisse toutes races. Plusieurs chiens de
la classe III , qui ont participé au con-
cours d'hier, ont déjà les qualifications
pour partici per à ce championnat qui
aura lieu à Payerne en novembre.

Il existe aussi le chien sanitaire, qui
doit être une bête douée spécialement
pour la recherche cle personnes bles-
sées, sur de grandes distances et dans
un- terrain difficile. Les chiens des
classes I, II et III , pour autant qu'ils
ont obtenu d'excellents résultats, peu-
vent être incorporés dans l'armée
comme chiens milita ires.

Hier matin se sont déroulées tes
épreuves sur p istes de recherche de
personnes et d'objets, ainsi que les
quêtes d'objets pour les classes I, II
et HT. Pour un chien de la classe III ,
la piste , longue de 1 1cm 200 , est tra -
cée une heure au moins avant le dé-
part. Le chien trouve sa piste par son
seul flair  et doit la suivre en rappor-
tant au conducteur les objets perdus
qui y ont été placés et en suivant les
« équerres s> . En arrivant au bout de la

piste , ri signal e le « p i queur s (le « tra-
ceu r»  de la p iste) en aboyant. La piste
est alors considérée comme réussie.
Pour la classe I, la piste est moins
longue et tracée vingt minutes  avant
le dé part.

La quête se déroule dans un terrain
dél imi té  et clans un délai de dix minu-
tes. Le chien travaille sous les ordres
cle son maître , «En  avant, retour »,
jusqu 'au moment où, il a retrouvé l'ob-
jet ou les objets perdus.

Les épreuves de garde d'objets et
l'a t taque au mannequin ont eu lieu
hier après-midi .. Le chien doit rester
près de l'objet qu 'il garde, en aboyant
à l'approche d'une personne qui essaie
de le lui prendre et en suivant le mou-
vement cle cette dernière. Il ne doit
pas s'éloigner de plus de deux mètres
de l'objet et il aboie en tenant cette
personne à distance. Au départ de
]' « agresseur », le chien se couche jus-
qu 'au moment où le conducteur le re-
lève cle sa garde.

Le travail au mannequin est specta-
culaire , le chien travaillant sous les
ordres très stricts clu conducteur. Le
mannequin (ou le malfaiteur) sort
d'une cachette avec une baguette et un
p istolet. Au commandement du conduc-
teur , le chien se lance à la poursuite
du mannequin  qui tire un coup de feu.
Le chien s'agrippe à la manche du
mannequin  et ne lâche prise que sur
l'ordre du conducteur, qui désarme le
mannequin.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
Classe A: 1. Jean Mâgerl i, 239 points,

excellent ; 2. Roger Ulrich, 237, excel-
lent ; 3. Charles Bruns, 236, excellent ;
4. Raymond Kuhn , 220, très bien.

Classe 7 : 1 .  Luc Chételat, 384 points,
excellent , mention ; 2. Armand Lagger,

375, excellent , mention ; 3. Charles Mo-
ser, 372, excellent , mention ; 4. Fran-
çois Dafflon , 367, excellent , mention.

Classe I I :  1. Pierre Gentil , 591 points ,
excellent , mention ; 2. Roger Elles, 531,
très bien, mention ; 3. Albrecht Zim-
mermann, 523, très bien, mention ; 4.
Alfred Seemiiller, 522 , très bien.

M. Seemiiller, d'Yverdon , partici pe
avec quatre chiens à son cent cinquan-
tième concours, clont quinze champion-
nats suisses clu berger allemand et
vingt championnats toutes races.

Classe I I I :  1. Roger Brodt , 578 points,
excellent , mention ; 2. Mme Marie Muh-
lemann , 564 , excellent , mention ; 3. ex
aequo , Jean-Marcel Vuithier  et Pierre
Wicky, 549, excellent , mention.

CHALLENGES
Challenge classe A « Bella » .• Club

suisse du Schnauzer géant , Jean Mâ-
gerl i, 239 points, excellent .

Challenge classe I « Anton-Film » :
Club suisse clu berger allemand ,
« Groupe Jura », Luc Chételat, 384
points , excellent.

Challenge classe II « Feuille d' avis
de Neuchâtel » : Pierre Gentil , 591
points, excellent , Société canine la
Chaux-dé-Fonds.

Challenge classe III « Papeterie de
Serrières » ; Roger Brodt , 578 points,
excellent , Berger allemand Neuchâtel.

Challenge classes I , II , III « Gans-
Ruedin » ; Pierre Gentil, 98,6 %, So-
ciété canine la Chaux-de-Fonds.

Challenge classes I , II , III (interne)
« Eg lantine » : Jean-Marcel Vuithier,
91,5 %, Société de dressage du chien de
travail Neuchâtel.

Challenge, classe III (interne), « Fa-
nette de Mâchefer  » : Ne peut être
attribué, faute de mention.

«Roulez sur l'or» s connu
un vif succès au Locle

Sous un soleil resp lendissant et de-
vant un public nombreux et a t t en t i f ,
l'émission « Roulez sur l' or * a connu ,
samedi matin , un très grand succès
au Locle. I l  est super f lu  de rappeler
la formule de ce concours radiop honi-
que que chacun cannait. Précisons,
toutefois , que les concurrents ont eu à
faire  preuve de leurs connaissances et
de leur vivacité d' esprit.

Après une belle lutte, c'est f ina-
lement l'équipe No 6, formée de
Mlle Isabelle de Rutté , du Code , de
M.  Louis Emery, du Locle , et de Mme
Rosy Zanetti , de Brot , qui remporta
la victoire.

Au cours de cette émission , le trio
Gilbert Schwab et la Mili quette appor-
tèrent une note musicale bienvenue et
f i ren t  apprécier leurs talents à des
milliers d' auditeurs. Interrogé pa r
Bernard Nicod , M. Henri Eisenring,
directeur de police dressa un rapide
bilan sur la zone bleue après quel ques
jours d'introduction au Locle. Enf in
un vieil horloger M. Arnold Racine ,
ré pondit ù p lusieurs questions rela-
tives à sa profession.

L'émission a connu un vif succès.
L' organisation , grâce à la commune
et à la police locale , f u t  par fa i te .

R. Cy

Les aînés de Saint-Sulpice
. ont fait une belle feàlçide -

Deynotr e correspondant :
Récemment , répartis clans une di-

zaine de voitures mises à disposition
par de bénévoles chauffeurs , une . tren-
taine cle personnes âgées de Saint-
Sulpice ont participé à leur course
annuelle. Par Buttes, Sainte-Croix, Mau-
horget , la magnifique descente sur
Grandson , Yverdon , Yvonand , la cara-

wVwmSTA ï«<vr, \M oi sti ' a.M\ ÎS!
vane a gagné Villars-le-Grand où un
premier arrê t a eu lieu dans un res-
taurant cle campagne. Après quoi, la
cohorte a continué , sa randonnée par
Vallamand-Dessous puis Vâllamand-
Dcssus, Cudrefin, le pont de Sauge,
Neuchâtel pour gagner Auvernier où un
repas , fut servi. ... ..... .,. , ..

A l'apérit if , le pasteur Nègre
rappela tout d'abord la mémoire des
aînés , disparus au cours de cette
année , puis il dit le plaisir qu'il
avait eu à faire cette course en si
sympathi que compagnie. Au dessert,
Robert Sutter rappela que cette course
était la treizième du nom et fit le
vœu que cette tradition se perpétue.
Il remercia également les organisa-
teurs.

Au nom des aînés, M. Hermann
Wagner a remercié chacun et spécia-
lement les chauffeurs qui chaque an-
née se mettent avec plaisir à la dispo-
sition des organisateurs . A 20 h 30 en-
viron , chacun se retrouve dans le préau
du collège où la fanfare « L'Union » a
of fe r t  une sérénade accueillie avec joie
par tous.

La Chaux-de-Fonds vit depuis 75 ans
• _ _j -  - . ; : ; ¦• . .  ,- t. : 
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les plus grandes œuvres musicales
En 1892, après un long travail de

prospection , Georges Pantillon , profes-
seur de musique et directeur de chora-
les, et Edmond Beaujon , critique musi-
cal et rédacteur à 1 « Impartial », fon-
dèrent la Société de musique de la
Chaux-de-Fonds, afin d'organiser cha-
que année des concerts et récitals au
Théâtre et au Grand Temple, dont
l'acoustique était particulièrement bon-
ne avant sa reconstruction.

L'activité de la société est exemplai-
re, puisqu'elle parvint peu à peu, à re-
lier la Chaux-de-Fonds avec les grandes
formations suisses ou étrangères et avec
les meilleurs interprètes. Les artistes les
plus célèbres prirent rendez-vous dans
la métropole de l'horlogerie, où tes at-
tendait un public de plus en plus nom-
breux.

La Société de musique, dirigée par un
comité d'amateurs éclairés, a toujours
%'oué un soin extrême au choix tant des
programmes que des interprètes ; elle
travaille à la composition d'une saison
plus d'un an d'avance et par là donne
à la vie musicale chaux-de-fonnière une
réputation extrêmement enviable : on
vient à ces concerts d'assez loin à la
ronde, et les exécutants louent volon-
tiers la qualité d'attention de l'auditoi-
re. D'une stabilité exceptionnelle, elle n 'a
eu que six présidents depuis 1892 : Ed-
mond Beaujon , Henri Waegeli , Tell Per-
rin , M. Georges Schwob, le regretté Dr
Fritz Cohn décédé il y a peu, et désor-
mais M. René Mattioli.

CHEVILLE OUVRIÈRE
La Société de musique a été la che-

ville ouvrière de la construction de la
salle de musique, qui a donné une nou-
velle impulsion à la vie musicale. C'est
en effet , par le legs d'Henri Waegeli que
le projet a été ouvert et réalisé quel-
que trente ans plus tard. La réussite

parfaite de l'acoustique est évidemment
pour beaucoup clans le prestige des
concerts instrumentaux, symphoniques,
choraux qui ont lieu à la Chaux-de-
Fonds .

Pour son soixante-quinzième anniver-
saire , elle présente une saison excep-
tionnelle de treize manifestations , plus
deux concerts d'orgue gratuits en colla-
boration avec Musica-Thcâtre . L'Orches-
tre de chambre de Zurich , avec Edmond
cle Stoutz au pupitre et Harry Datyner,
André Luy, organiste et Francis Per-
ret , flûtiste, le Quatuor Smetana de Pra-
gue, Joseph Keilberth et l'O.S.R., le
pianiste Christoph Eschenbnch , Karl
Munchinger et la Philharmonie classi-
que cle Stut tgart , Paul Klecki et l'O.S.R.,
Yehudi Yephzibah Menuhin , Gérard Sou-
zay, baryton, et Dalton Baldwin, Guy
Bovet , organiste , Wilhelm Kempff , pia-
niste , Ernest Ansermet , l'O.S.R. et Wil-
helm Backhaus, Aurèle Nicolet et Jean-
Pierre Rampai , flûtiste , Marie-Claire

Alain , organiste, I Musici di Roma.
Nous reviendrons sur le programme des
concerts eux-mêmes, en remarquant dé-
jà que Mozart sera particulièrement
joué en cette royale saison , ce qui nous
réjouit fort.

J. M. N.

Tout le territoire d'Engollon
sera pourvu en compteurs d'eau

De notre correspondant :
Il est de coutume, chaque année, de faire

le point des affaires communales et de com-
parer la situation actuelle à celle des années
an térieu res. L'examen attentif du dernier
compte rendu d'Engollon atteste que ces
affaires sont réglées avec soin. Les recettes
sont satisfaisantes puisqu 'elles laissent en fin
de compte un boni dépassant les prévisions
budgétaires. ^ !

Le dernier rendement de la forêt est
réjouissant. 'Les impositions communales
dont les taux ont été adaptés accusent une
plus-value par rapport à celles des années
antérieures. Quant aux dépenses, elles ont
tendance en certains chapitres à enregistre r
de sensibles augmentations. Les frais sco-
laires grèvent sérieusement, comme partou t

ailleurs , les fin ances de la commune , no-
tamment les charges d'enseignement pri-
maire et professionnel. L'assistance est en
heureuse diminution par rapport aux der-
nières années. La dette , modeste enfin , que
la cornmune a contractée en 1958, s'amortit
régulièrement conformément aux conditions
fixées. Chaque fois que cela a été possible,
les réserves ont bénéficié des excédents de
recettes et les fonds d'excédents forestiers,
notammen t sont en progression constante.

L'assemblée générale, dans sa dernière
séance, a décidé l'acquisition et la pose cle
compteurs d'eau sur tout le territoire com-
munal . Elle a également voté le surfaç-age
des chemins communaux et le revêtement
d' un chemin conduisant â la forêt.

Essai de l'obusier
automoteur M-109

BERNE (ATS). — Le département mi-
l i t a i re  fédéral communique que l'obu-
sier automoteur M-109 d'origine améri-
caine , déjà présenté a la presse lors cle
sou arrivée cn Suisse il y a quelque
temps , est soumis actuellement à des
essais approfondis dans la troupe. Au
cours cle ces essais, qui portent sur les
qualités,  les exigences requises pour
l ' instruction ct. les performances de ce
canon pour les trempes cle milice , des
démonstrations d'ordre interne auront
lieu au début du mois de septembre.
Dans lu mesure où ces essais seront
concluants et qu 'il sera permis d'envisa-
ger l'acquisi t ion de l'obusier automoteur
américain pour renforcer l'artillerie de
nos formations mécanisées , cette arme
sera présentée à nouveau à la presse en
temps opportun.

une formule de rencontre peu commune
entre étudiants d'une même religion !...

On nous écrit :
Plus cle 5000 étudiants « scientistes chré-

tiens > de toutes les unive rsités du monde
viennent de se rencontrer pour une confé-
rence cle trois jours dans l'édifice de la
Première Eglise du Christ , Scientiste, à
Boston , aux Etats-Unis. Les organisations
universitaires de la Science chrétienne, ac-
tives au sein de l'Ecole polytechnique de
Zurich et des Universités de Lausanne et
cle Genève n'ont pas manqué d'y déléguer
leurs représentants.

L'un des buts poursuivis par cette vaste
réunion était d'éveiller en chaque étudian t la
responsabilité qu 'il assume, en sa qualité cie
chrétien , en présence cle la gamme toujours
plus vaste et complexe des problèmes du
monde. Plusieurs conférences et échanges cle
vues, organisés et dirigés par les étudiants
eux-mêmes, furent consacrés aux questions
toujours plus préoccupantes telles que la
mascogne aux examens, l'usage apparem-
ment croissant de pilules et de drbgues, la
conception dite moderne de la moralité, le
contrôle des naissances et la théologie pré-
tendument avancée selon laquelle « Dieu est
mort > , Ces regrettables déviations mentales
et morales ne peuvent être redressées que
par les valeurs spirituelles , présentes dans
chaque conscience , qui , lorsqu 'elles sont
vécues et mises en prati que dans toutes les
formes d' activité humaine , contribuent direc-
tement à la solution des grands problèmes
dc l'heure et à l'établissement de la paix
dans le monde. Des milliers de participants
étaient hébergés généreusement par la plus
grande université technologique du monde,
îe Massachusetts Institute of Technology, le
Conservatoire de musique de Boston et la
célèbre Northwestern University.

La Mouette organisera le 3me marathon
international k la pêche au coup

Dans le cadre de la Fête des vendanges

De notre correspondant :
La société de p êche sportive « La

Mouette », du Locle , célèbre cette an-
née son dixième anniversaire. Cette
active société , qui ne compte qu 'une
quinzaine de membres , dé p loie néan-
moins une intense activité.

Cette année , elle organisera en-
core , et ceci pour la troisième f o i s ,
le grand marathon international de
la p êche au coup. Cette mani fe s ta-
tion se déroulera le samedi 30 sep-
tembre prochain , dans le cadre f a s -
tueux de la Fête des vendanges' de
Neuchâtel.

Cette manifestation , unique en
son genre en Europe , groupera en-
viron cent vingt participants venus
de France , Bel g ique , Italie , Hol-
lande , et bien entendu de Su isse.
Ce sera donc la « fine f l e u r  » des
p êcheurs qui s 'alignera samedi ,'îfl
sep tembre le long du quai de
Champ-Boug in , ct ceci jusqu 'à mi-
nuit. Le. spectacle ne manquera pas
d'être impressionnant , car l' emp la-
cement réservé à chaque p êcheur
aura une longueur de dix mètres.
Cela représente p lus d' un kilomètre
de rive pour l' ensemble du concours.

Le règ lement sera strict. Le mou-
linet est interdit , un seul hameçon
est autorisé , la longueur du f i l,
canne comprise , sera de seize mè-
tres maximum. Il est interdit de
construire des ouvrages s 'avançant
sur l' eau. Le classement sera établi
aux poin ts ,  soit un point p ar
gramme et cinq points par p oisson.
Le magni f i que challenge de la Fêle
des vendanges sera mis en comp éti-
tion. Il est actuellement détenu p ar
le Français Dorr , d'E p inal , qui , l' an
dernier , avait réussi une p êche d' en-
viron trois cent quarante po issons,
représentant soixante-cinq kilos.

La Société Ioclois e, pré sidée de-
puis cinq ans par M. Charles M oren ,
qui avait repris le f lambea u porté
par le premier président  en charge ,
durant cinq ans également , M.  Ma-
rins Py thon ,  f a i t  preuve d' une belle
vitalité. Elle organisera cn e f f e t , sur
le même emp lacement , ct le samedi
précédent , soit le 2.1 septe mbre , le
championnat neuchâtelois individuel
et par équipes , ce qui ne manquera
pas de constituer une excellente ré-
pétit ion générale.

P. M.

LES BRENETS

(c) M. P.A. Pélichet a enfin pu en tre-
prendre sa course scolaire dernièrement. But:
le Chasseron. Un car postal conduisit élèves
et accompagnants jusqu 'à Noirvaux d'où la
course se poursuivit à pied par Dénériaz-
Dessous et la Merlaz. Vers la fin de la
course, sous le nez du Chasseron , une élè-
ve découvrit sous un sapin une véritable
colonie d'écailleux et un superbe bolet de
quelque 300 gir. Ce fut ensuite la descen-
te sur les Rasses où attendait le car. La
Pointe-du-Grain reçut les amateurs de bai-
gnade, après quoi on prit le chemin de
Robinson où était servie la collation. Puis
ce fut le retour aux Brenets.

Dernière course d'école

FONTAINEMELON

De notre correspondant :
Le groupement  EPGS de la S.F.G.

de Fontainemelon a connu cette année
u n e  act ivi té  impor tan te , marquée par
l' examen de hase qui s'est déroul é
sur la place des sports. MM. Jules
AJllemann, inspecteur cantonal, et Ber-
trand Perrenoud , chef de district, assis-
taient à la manifestation, ainsi que
plusieurs membres cle la Société de
gymnastique locale qui fonctionnaient
comme juges. 10 participants ont réussi
le minimum de 45 points exigé sur le
plan fédéral et 4 ont obtenu la dis-
t inc t ion  pour un résultat supérieur à
(il) points. Voici les meilleurs résultats,
pur  classe d'âge :
l 15 ans)  Bernard Bandevin 77 points ;
Roland Kâgi 66 ; (16 ans) Roland Chi-
quet 50 ; Roland Droz 46 ; (17 ans)
Marcel Borel 48 ; (18 ans) Jean-Marc
Sandoz 83 ; Jean-Pierre Daucourt 48 ;
(2,0 ans) Gaston Chrlsten 76.

A l'issue de l'examen, une course
de 1000 m réunissant tous tes par-
ticipants a vu tes vainqueurs sui-
vants : 1. Gaston Chrlsten 3'40"9 ;
2. Roland Chi quet. 3'43"5 ; 3. Marcel
Rorcl 3'47"3 ; Roland Droz (ex
aequo)  ,'i'47"3.

I.e programme du groupement, en
celte f in  dc saison , prévoi t  de nom-
breuses courses d' o r i e n t a t i o n , u n e
marche de 15 Um ef un  examen de
na ta t ion , le tout sous la direction de
plusieurs moni t eu r s  qui ont suivi au
cours cle l'année l'enseignement donné
a l'Ecole fédérale cle gymnastique et
cle sports, à Macolin.

GRANDJEAN

Le groupement
E.P.G.S.:

activité importante

FONTAINEMELON

(c) L'assemblée générale ordinaire des
actionnaires de la Société de consom-
mation s'est tenue lundi soir à Fontai-
nemelon, sous la présidence cle M. Max
Haller. Le rapport annuel de gestion
du conseil d'administration , les comp-
tes cle l'exercice 1966-1067 et le rapport
de la commission cle vérification des
comptes ont été adoptés à l'unanimité.
Le ch i f f r e  d'a f fa i res  s'est élevé à
2,907,878 fr., l'augmentation sur l'exer-
cice précédent se montant à 170,436 fr.,
soit 6,23 %. L'assemblée a accepté les
propositions de répartition du bénéfice
(163,996 fr.) présentée par le conseil
d'administration : dividende 5 % sur le
capital-actions ; ristourne 7 % aux ac-
tionnaires et 6 % aux clients non action-
naires ; dons divers ; 400 francs.

L'assemblée a pris acte avec regrets
de la démission cle M. Francis Blan-
choud , pr ésident  depuis 1963, qui va
q u i t t e r  la localité pour raisons profe s-
sionnelles .  Elle a réélu MM . Louis Cas-
tella et Félix Sarbach comme m'embres
clu conseil d'administration et elle a
ratifié la nomination de M. Daniel Lu-
thy, entré en fonctions au cours de
l'exercice. MM. Roger Guenat et Henri
Gaillard ont été désignés comme nou-
veaux membres du conseil d'adminis-
tration.

Les vérificateurs des comptes restent
Mme Victor Béguin et MM . Roger Du-
voisin, Angélo Ferrari , Jean Perriiîja-
quet tandis que M . Fritz Tùschcr vient
remplacer M. Marcel Bippus , décédé ;
les suppléants  sont m a i n t e n a n t  Mlle
Madeleine Egger et M. Louis Suùvain .

Les propositions du conseil d'admi-
nistration relatives à la réorganisation
du front de vente clans te Val-de-Ruz
ainsi qu'aux tractations immobilières à
l'étude ont été approuvées à l'unani-
mité.

Assemblée générale

LES VERRIÈRES

\S) i-es cnampionnats suisses individuels
cle coupe d'orientation auront lieu dans
les forêts au nord des • Verrières, le di-
manche 22 octobre 1967. Cette compétition
nationale groupera environ trois cents con-
currents venant de toute la Suisse. C'est
la première fois qu 'une telle manifestation
se déroulera en Suisse romande.

Vers une importante compétition

LES BAYARDS

(c) Ancien garde-police aux Bayards, M.
Eric Gaille vient d'être promu au grade
d'appointé du corps de la police locale
vaudoise avec résidence à Yvonand.

Promotion d'un garde-police

(c) Près de cent cinquante personnes,
réparties en 47 voitures, gracieusement mi-
ses à disposition , ont fait dernièrement
une course réservée aux aînés de plus
dey 70 ans. Us se sont rendus au Si-
gnal de Bougy par un temps idéal. Au
retour , ils ont été accueillis sur la place
du Marché par la fanfare c L'Ouvrière •.
Cette ¦. course .. avait été organisée, par -des
sœurs visitantes!: r • '•¦¦ ¦:: ;.: ¦ ¦: ¦:•; efvscw: i
Collaboration médicale exni> u
(ç) . Dans son rapport le chirurgien-
chef ;de l'hôpital de Fleurier, M. Marc
Bonnant , souligne que tous les exa-
mens histologi ques sont maintenant
confiés à l'Institut neuchâtelois d'ana-
tomie pathologique dirigé par le Dr
Widgren. Les consultations et tes
séances op ératoires d'ORL du Dr de
Montmollin satisfont nombre de ma-
lades par la commodité et la comp é-
tence du praticien.

Une collaboration très utile s'est or-
ganisée avec le Dr Pierre Siegenthaler,
médecin du service de transfusion de
Neuchâtel dans le domaine du diag-
nostic et du traitement des maladies
du sang et des tumeurs malignes.

Cette collaboration médicale, pou-
vant encore être développée à l'ave-
nir , est le résultat du progrès qui
fait apparaître que la précision d'un
diagnostic requiert dés avis multiples
et spécialisés où se manifeste l'effi-
cacité d'une équipe.

FLEURIER — Course des aînés

goût hollandais ly\
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Baenl et Silvant faisant la loi au milieu du terrain

Les Chaux-de-Fonniers brillent au Tessin
BELLINZONE-LA CHAUX-DE-FONDS

0-2 (0-1).
MARQUEURS : Schneeberger 20me, Za-

pella 58me.
BELLINZONE : Rossini ; Rebozzi , Moz-

zini ; Bionda , Paglia , Ghilardi : Guidotti ,
Sœrensen , Tag li , Bcnkoe, Nembrini. Entraî-
neur : Pinter.

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

ARBITRE : M. Kamber de Zurich.
NOTES : stade Communal, pelouse de

plus en plus glissante. Temps orageu x,
pluie. Température agréable. 3000 specta-
teurs. Qualité du match : moyenne. A la
lOme minute , Rebozzi sauve , sur tir de
Zappella alors que le gardien tessinois était
battu. A la 40me minute , Zappella , seul
devant la cage, se fait souffler le ballon
par le brillant Rossini. Coups de coin 3-6
(1-6).

JEU OFFENSIF
La Chaux.de-Fonds craignait le soleil

du Tessin et la dureté du terrain su stade
communal. Il a plu durant toute la partie
et la pelouse devenait toujours plus lourde

BALLET. — Celui auquel se livrent Odermatt (à gauche) et
Sturmer ne manque pas d' allure.

(Photoipress)

La Chaux-de-Fonds a eu ainsi une am.
biance qui lui convenait bien. L'équipe dc
Vincent a mérité la victoire. Plus rapides
ct précis que leurs adversaires, les Neu-
châtelois ont fait , en première mi-temps,
une magnifi que démonstration de jeu of-
fensif. Le calme des défenseurs , la tech-
nique cle Baeni et Silvant au centre du ter-
rain , le tourbillon ct les teintes des jeunes
attaquants , surprirent les Bellinzonais. Ces
derniers n'eurent pas la même aisance que
contre Zurich . Trop lents et imprécis, ils
se firent régulièrement devancer par leurs
adversaires.

BRILLANTS
Volontairement , les Chaux-de-Fonniers jou -

èrent plus défensivement en seconde mi-
temps. Ils laissèrent Bellinzone attaquer
tant qu 'il le voulait. Mais ils contrôlèrent
toujours et sans trop de difficultés la si-
tuation. De dangereuses contre-attaques fu-
rent lancées. Zappella exploita habilement
l'une d'elles pour assurer la victoire de son
équi pe. La défense tessinoise, qui avait cru
au hors jeu , s'arrêta sur place, alors que
l'avant-centre chaux-de-t'oMiier continua sa
course qui sc termina victorieusement.

La Chaux-de-Fonds, admirablement dirigée
par Baeni , a brilla à Bellinzone. Les Tessi-

nois ont quelque peu déçu. Mais perdre
contre une formation de la valeur des mon-
tagnards n'est pas une catastrophe. Ce qui
n'empêche que Bellinzone devra serrer
les dents et lutter davantage qu'il .ne le
fit hier. Sa prestation fut nettement infé-
rieure à celle qu 'il présenta contre Zurich.
Seuls Bionda , Rossini et par moments Sœrcn.
sen sortirent de la grisaille.

D. C.

RÉSULTATS
Bâle - Oranges 3-1
Bellinzone - Chaux-de-Fonds . 0-2
Bienne - Sion 2-1
Grasshoppers - Zurich . . . 3-0
Lucerne - Lugano . . . . 3-3
Servette - Young Fellows . 3-0
Young Boys - Lausanne . . 2-4
Aarau - Fribourg . . . .  0-0
Baden - Berne 5-4
Bruhl - Urania 3-1
Moutier - Wettingen . . . i-6
Winterthour - Thoune . . . 1-1
Xamax - Saint-Gall . . . .  0-3
Chiasso - Soleure . . . .  1-1

Sport-Toto
Colonne des gagnants '

1 2 1 - 1 X 1 - 2 X 1 - 1 2 X 2
DUEL. — Celui que se livrent le Bernois lH u l l e r  et le Lausannois Armbruster tournera à

l'avantage du second nommé. Comme l'issue de la rencontre, d'ail leurs.
(Photo A.S.L.)

CLASSEMENTS
Ligue A

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

1. Grasshoppers 3 3 8 1 6
2. Bienne . . .  3 2 1 — 5 3 5
3. Servette . . 3 2 — 1 7 1 4
4. Lausanne . . .3 2  — 1 8 6 4
5. La Chx-de-Fds 3 1 2 — 4 2 4
6. Lucerne . . 3 1 1 1 9 9 3
7. Young Boys . 3 1 1 1 5 5 3
8. Bâle . . . .  3 1 1 1 5 5 3

. 9. Lugano . . 3 1 1 1 4 5 3
10. Sion 3 — 2 1 2 3 2
11. Granges . . 3 1 — 2 5 9 2
12. Zurich . . .  3 — 2 1 0 3 2
13. Bellinzone . . 3 — 1 2 2 5 1
14. Young Fellows 3 ' 3 2 9 0

LIGUE B
1. Saint-Gall . '. 3 3 12 2 6
2. Wettingen . .  3 2 1 — 10 4 5
3. Bruhl . . .  3 2 1 — 7 3 5
4. Fribourg . . 3 1 2 — 6 3 4
5. Winterthour . 3 1 2 — 6 3 4
6. Xamax . . .  3 1 1 1 7 4 3
7. Chiasso . . .  3 1 1 1 4 4 3
8. Thoune . . .  3 1 1 1 4 2 3
9. Soleure . . .  3 — 2 1 3 5 2

10. Baden . . . 3 1 -- 2 7 14 2
JUUiMftutier -V,WI,M,.,V.AWK1«»SH»'«2 5 ilyvA,,

12. Aarau . . .  3 — 2 .1 2 4 2
13. Urania . . .  3 — 1 2 2 10 1
14. Berne . . .  3 3 6 12 0

HORS-JEU. — Le Biennois
Waelti , devancé par Frochaux ,
n'a pas manqué, de signaler la

f au te  tlu Valaisan.
(Photo A.S.L.)

§ Bienne ne s'est pas laissé abattre
Handicapé par une bles sure de Peters B

BIENNE - SION 2-1 (2-1).
MARQUEURS : Elsig 3me, Renfer II

23me , Bai 44me.
BIENNE : Tschan nen ; Canel , Leu,

Knuchel , Mater ; Quattropani , Waelti ,
Serment, Bai , Peters, Renfer IL En-
traîneur : Peters.

SIONiiï? Biaggi ; Six, Gennanier, Wal-
ker , Perroud ; Blasevic, Gasser ; Bruttin ,
Frochaux, Quentin , Elsig. Entraîneur :

» Osôjtiak. **ARBITRE : , M. Marendaz, Lausanne.
NOTES : terrain de la Gurzelen , pe-

louse en bon état , éclairage parfait.
10,000 spectateurs. A la ISme Peters
blessé cède sa place à Renfer I. A la
35me Quattropani sort du terrain pour
recevoir des soins. Avertissements à Bla-
sevic et à Germanier. A la 80me, but
de Bai annulé pour faute sur le gardien.
A la 83me tir de Quentin sur le po-
eau.

Après un quart d'heure de jeu , les
chances de Bienne paraissaient sé-
rieusement compromises. Un but en-
caissé à la 3me minute déjà , l'éli-
mination sur blessure de Peters
survenue après cinq minutes , sem-
blaient avoir dérègle la machine. Pe-
ters assaya vainement de poursuivre,
il dut finalement se résoudre à céder
sa place à Renfer I. Bienne, heureuse-
ment , sut se ressaisir et au fil des mi-
nutes il retrouva son assise, le but
égalisateur eut le don de le remettre
définitivement d'aplomb. Le fait
d'avoir rétabli la situation et d'avoir
gagné en se privant des services de

Peters est réjouissant. La force de n
Bienne ne repose pas sur les seules n
épaules de l'entraîneur. 9

PAS BEAU n
En l'absence de Peters, les élé- n

ments les plus en vue furent Serment {=,
et Renfer: II. Serment, par . .ses dé- Q
marages et ses feintes, sema réguliè- Q
rement la panique chez les défenseurs n
valaisans. Pour le contrecarrer , ils H
n'hésitèrent en tout cas pas quant ĵaux moyens à utiliser. Ce ne fut n
vraiment pas beau . Renfer II fit éta- H
lage de ses qualités techniques. Il §
sut intelligemment garder la balle , n
coupant le rythme du jeu lorsque son Û
équipe était acculée. Relevons égale- S
ment les prestations de Tschannen, n
qui ne commit aucune faute , de Knu- Q
chel , décidé dans ses interventions 

^et de Quattropani qui abattit un tra- n
vail considérable au milieu du terrain, O

Sion aurait mérité le partage des j j j
points. Dans l'ensemble , son jeu fut n
plus étoffé que celui des joueurs Q
locaux. Malheureusement l'équipe va- Q
laisanne pécha par ses demis. Blase- n
vie et Gasser fournirent rarement de Q
bonnes balles aux attaquants. Ils eu- p
rent tro p tendance à monter balle au n
pied , tardant à servir leurs attaquants. B
Dautre part , ils abusèrent par trop de §
coups sournois. Le match fut tout n
prè s de dégénérer par leur faute. nnPh. B. n

Lucerne égalise dans les dernières minutes
Un orage a interrompu le match pendant 17 minutes

LUCERNE - LUGANO 3-3 (1-2).

MARQUEURS : Lusenti 24me, Chiesa
41 me , Wechselberge r 43me , Chiesa 55me,
Richter 72me, Bertschi 88me.

LUCERNE: Elsener ; Naumann , Orpi ,
Tholen , Lustenberger ; Gwerder , Bertschi ;
Flury, Hasler, Richter, Sutter. Entraîneur :
Wechselberger.

LUGANO : Prosperi ; Egli , Indemini ; Si-
gnorelli , Pullica , Coduri ; Brenna , Lusenti ,
Chiesa , Luttrop, Schmid . Entraîneur : Mau-
rer.'

ARBITRE : M. Droz de Marin .

NOTES : terrain de l'Allmend , excellent

puis lourd et glissant. Temps : lourd puis
frais. 13.600 spectateurs payants. Qualité
du match : bonne. Coduri sauve sur la ligne
à la Mme minute alors que Prosperi (mau-
vaise sortie) est battu. Un violent orage
iniciTomp la très belle partie à la 22me
minute. Elle reprendra 17 minutes plus
tard. Wechselberger remplace Flury à la
37me. Schmid tire sur le poteau à la
67me. Chiesa tombe mal et se casse l'épaule
droite ; il est évacué à la 58me. Coups de
coin 9-5 (7-4).

Jupiter aura complètement faussé la
physionomie d'une rencontre qui tenait de
larges promesses. En effet , le violent orage
qui fit suspendre durant un bon quart
d'heure le déroulement de la partie a pro-
voqué , sans peine , un bouleversement , facile
à imaginer en pareil cas. Le terrain ,
excellent au début , était devenu lourd et
glissant. L'ambiance folle créée par 15,000
spectateu rs du début , fut , on ne peut plus
dire , refroidie , plusieurs milliers de spec-
tateurs n 'ayant en effet pas regagné leurs
places pensant que la rencontre avait été
définitivement arrêtée . Mais , encore pire
que tout cela, c'est le rythme du jeu , ex-
cellent , magnifique même par moments qui
allait faire mèche mouillée. Les Lucernois
semblent avoir accusé le cou p davantage
que les Tessinois. Et ce fut contre le cours
du jeu que Lugano mena 0-2, puis 1-3.
Elsener a d'ailleurs comme à Granges , deux-
buts sur la conscience. Mais les 22 acteurs
n 'en ont pas pour autant démérité. Devant
un Prosperi en grande forme, il a ma-
nifestement sauvé son équ ipe d'un 5 ou
même 6-3, les Luganais fi rent du beau jeu ,
et n'auraient peut-être pas perdu le point
s'ils n 'avaient été réduits 'à dix. Luttrop ,
muselé par Lustenberger , ne put dévelop-
per son jeu habituel . Tant et si bien que les
Luganais tirèrent un maximum de leurs
occasions compte tenu des erreurs d'EIsener.
Quant aux Lucernois, sis nous éton-
nèrent une fois de plus surtou t durant les
premières vingt minutes. Lorsque cette équipe
aura trouvé une meilleure cohésion en dé-
fense, elle figurera parmi les plus redou-
tables du pays.

L. B.

La rapidité point fort des Servettiens
La manière forte de Young Fellows n'a pas payé aux Charmilles

SERVETTE - YOUNG FELLOWS 3-0,
(0-0).

MARQUEURS : Desbiolles 70me, Pottier
79me, Schindelholz 88mc.

SERVETTE : Bar lie ; Maffiolo , Piguet ,
Paszmandy, Mocellin ; Makay, Sundermann ;
Nemeth , Desbiolles , Pottier , Schindelholz.
Entraîneur : Snella.

YOUNG FELLOWS : Janser ; Bosshart ,
Morgenegg, Hunger , Kubler ; Matus, Kaiser-
auer "; Heer , Scherrer , Fischli , Von Burg.
Entraîneur : Boskov.¦ ARBITRE : M. Despland , d'Yverdon.

NOTES : stade des Charmilles : condi-
tions idéales. 6696 spectateurs payants. Ne-
meth tire sur la transversale à la 20me mi-
nute . Morgenegg et Hunger sont avertis aux
40me et 61 me minutes. Von Burg doit
être évacué à la 60me minute après_ un
choc violent avec Paszmandy qui a toujours
su faire mal. Il n 'y avai t pas faute appa-
remment. Von Burg revint pour le dernier
quart d'heure après avoir reçu une pi-
qûre (épaule démise). A la 65me minute,
le pied de Piguet atterrit dans l'estomac
de Herr qui était en possession de la balle.
Il est solide le blondinet ! Coups de coin :
18-1 (12-0).

LIMITE DÉPASSÉE
Triste spectacle aux Charmilles samedi

soir. Les Zuricois bien décidés à récolter
leur premier point mirent d'emblée leur
qualité athlétique dans le débat. Ils dépas-
sèrent très nettement la limite de la cor-
rection. Malgré cela , Servette brilla durant
les vingt premières minutes où son adver-
saire ne put mener aucune offensive jus-
qu'aux 16 mètres genevois. Par un jeu
tou t empreint de la finesse rayonn ante de
Pottier , les « grenats » muselèrent leurs ad-
versaires. Finesse n'est pas synonyme d'effi-
cacité, il fallut bien s'en rendre compte.
Passé _ cette flambée initiale , les Servettiens
se laissèrent irrite r par le jeu beaucoup
trop dur de Young Fellows qui ne demandait
que cela. Le jeu perdit très nettement de
son intensité , et l'affrontement des mus-
cles obtint le feu vert. Sentant le déroule-
ment régulier de la partie menacé, l'ar-
bitre se décida enfin à intervenir. U par-
tit alors dans l'arbitraire. Il avertit Mor-
genegg et Hunger sans raison précise parce
que l'on exigeait des têtes, mais laissa
impunis des coups revanchards mais bien
visibles dc Makay ct Schindelholz. Certes.

prises sur l'ensemble de la partie , ces fau-
tes ne représentaient qu 'une petite fraction
des irrégularités commises par les Zuri-
cois mais l' arbitre porte une partie de res-
ponsabilité. Il réagit trop tard et sans
clairvoyance.

CALVAIRE
11 fallut que les Zuricois évoluent à dix

pour que Desbiolles , magnifiquement lancé
par Mocellin , fusille Janser à bout por-
tant. Dès ce moment,' le combat cessa,
faute de combattants et l'on put re-

prendre contact avec le football. Deux (lès
jolies passes en profondeur permirent à
Pottier et à Schindelholz d'exploiter i leu r
rapidité. Pour Young Fellows , ce champion-
nat sera un calvaire . Les deux excellents
attaquants Heer et Fischli sont absolument
abandonnés par des lignes arrières d'où
ne jaillit aucune étincelle offensive. Matus
est un arrière-balai et Kaiserauer énerve
par sa façon de traîner sa masse et de
croire aux vertus du hasard. Pour le reste,
rien sinon d'honnêtes artisans.

W. Z.

ANGLETERRE
Cinquième journée : Arsenal - Co-

vent ry  City 1-1 ; Burnley - Tottenham
Hotspur 5-1 ; Chelsea - Southampton
2-6 ; Everton - Wolverhampton Wan-
derers 4-2 ; Leeds United - Fulham 2-0 ;
Leicester City - Sunderland 0-2 ; Man-
chester City - N ott ingham Forest 2-0 ;
Newcastle "United - Stoke City 0-0 ;
Shef f ie ld  United - Sheffield Wednes-
day 0-1 ; West Bromwich Albion -
Liverpool 0-2 ; West Ham United -
Manchester  United 1-3.

Classement : 1. Sheffield Wednesday
5-8 ; 2. Liverpool 5-7 ; 3. Sunderland
5-7 ; 4. Nottingham Forest 5-7 ; 5.
Tottenham Hotspur 5-7.

ALLEMAGNE
Troisième journée : Stugart - Ein-

tracht Brunswick 0-0 ; Werder Brème -
Borussia Mœnchengladhach 0-4 ; Bayern
Munich - Cologne 0-3 ; Duisbourg -
Borussia Ncunkirchen 3-1 ; Schalke -
Munich 0-0 ; Alemannia Aix-la-Cha-
pelle - Carlsruhe 2-1 ; Nuremberg -
Hambourg 4-0 ; Hanovre - Borussia
Dortmund 2-2 ; Kaiserslautern - Ein-
tracht Francfort 1-1.

Classement : 1. Nuremberg 3-5 ; 2.
Mœnchengladhach 3-5 ; 3. Duisbourg
3-5 ; 4. Stuttgart 3-4 ; 5. Bayern Mu-
nich 3-4.

FRANCE
Quatrième journée : Bed Star - Mar-

seille 2-0 ; Ajaccio - Sochaux 1-1 ;
Lyon - Angers 8-0 ; Nantes - Saint-
Etienne 1-1 ; Bordeaux - Lens 6-1 ;
Valenciennes - Strasbourg 0-1 ; Rouen- -
Sedan 0-0 ; Lille - Rennes 0-0 ; Aix-
en-1' rovence - Monaco 0-0.

Classement : 1. Saint-Etienne 7 p. ;
2. Nice 3 matches, ti points ; 3. Lille
et Angers 6 p. ; 5. Lyon , Nantes  et
Red Star 5 p.

La défense de Zurich a montré ses limites
Face aux avants très percutants de Grasshoppers

GRASSHOPPERS - ZURICH 3-0 (0-0)
MARQUEURS : Grahn , 47me, Citherlet

6lme , Biaettler 86me sur penalty.
GRASSHOPPERS : Deck ; Ingold , Fuhrer ,

Citherlet , Berset ; Allemann , Ruegg ; Stau-
denmann , Grahn , Biaettler , Bernasconi.
Entraîneur : Skiba.

ZURICH : Iten ; Munch , Kyburz , Neu-
mann , X. Stierli ; Leimgruber, Martinelli ;
Winiger , Kunzli , Kuhn , Meyer. Entraîneur :
Mantula.

ARBITRE : M. Dienst de Bâle.
NOTES : terrain du Hardturm en excel-

lent état . Temps , beau et agréable. 17,000
spectateurs. Qualité de la rencontre : très
bonne. X. Stierli fait son entrée mais sera
remplacé avant la mi-temps par son frère
Pirmin. A la 43me minute , Grasshoppers
remp lace Staudenmann par T. Allemann.
Coups de coin : 9-13 (2-8). ¦

MÉRITÉE
Un magnifique exploit de Bernasconi

qui trompa quatre adversaires avant de
donner la balle qui permit à Grahn de
marquer le premier but , une percée de Ci-
therlet et un penalty tiré par Biaettler
ont permis à Grassh;ppers de remporter
une victoire méritée.

Plus vifs et rapides , les ¦ hommes de
Skiba n'ont cependan t pas outrageusement
dominé ceux de Mantula. Jusqu 'à la mi-
temps, les visiteurs ont même légèrement
dominé leur adversaire qui se révéla très
dangereux par ses contre-attaques.

FORTERESSE ABATTUE

En seconde période , les « Sauterelles > ,
si l'on excepte les dix dernières minutes,
eurent la partie bien en main. Procédan t
par de rapides changements de jeu, les
gars du Hardturm prirent de vitesse une
défense qui battit souvent de l'aile. La vita-
lité dont firent preuve Bernasconi, T. Alle-
mann et Biaettler eut raison de la volonté
des Munch , P. Stierli et Leimgruber qui
ne furent , d'au tre part, pas capables de
rivaliser en technique pure avec leurs ad-
versaires directs . L'attaque des Grasshop-
pers devait finalement abattre une défense
qui paraissait être une forteresse. Cette
dernière démontra à cette occasion ses li-
mites ; Kyburz n'a pas la valeur d'un
arrière de ligue A, Leimgruber qui fêtait
samedi ses 33 ans, n'a plus les réflexes
n écessaires, et Munch paraît en perte de
vitesse. En fait , de ce compartiment , seuls
Neumann le « libero > et Pirmin Stierl i
qui remplaça Xavier , nul en première mi-

temps , semblent actuellement au mieux de
leur forme.

L'attaque de Mantula , par contre , nous
parut en nette reprise et nous avons no-
tamment apprécié l'excellent rendement de
Martinell i  qui , hélas ! fut le seul , de par
la tactique de Mantula qui décida de faire
évoluer Kuhn en pointe, à pouvoir occu-
per une partie du milieu du terrain . En
effet , Leimgruber , qui s'occupa de Biaet-
tler ne se consacra qu'à des tâches défen-
sives alors que Kunzli qui devait se tenir
en retrait ne put d'un seul coup renier ses
dispositions pou r l'attaque.

Quant à Grasshoppers, malgré ses dé-
tracteurs , il prouvera encore que c'est du
solide. Skiba a su donner l'étincelle qui
lui manquait l' année dernière. Il n'y a
qu'à voir jouer W. Allemann et Grahn
effacés l'année dernière pour en être per-
suadé.

Guido DENIS

Bâle domine nettement Granges
Abandonnant enfin sa tactique défensive

•BALE - GRANGES 3-1 (1-0)
MARQUEURS : Hauser (39me) ; Pfir-

tefi r^me)^, r Rueflii| \(8%ne)i
,;.y, .Mundschin ,

(contre son camp 89me). i» ,.
BALE : Kunz ; Kiefer, Michaud, Munds-

chin,' -Pfirter ;l Odermatt, -Bènthatls,' " Ruefli ;
Hauser , Frigerio, Wenger. Entraîneur : Bent-
haus.

GRANGES : Gribi ; Schaller, Hirt, Wal-
ter, Guggi ; von Burg, Sturmer ; Amez-
Droz , Coinçon , Madl , Obrecht. Entraîneur :
Sturmer.

NOTES : stade Saint-Jacques, samedi soir,
par temps très beau : 11,000 spectateurs.
Arbitrage de M. Grassi , de Novazzano.
Bâle avec Mundschin à la place de Stocker
qui n'est pas en forme. Avertissement à
Walter pour fau tes réitérées.

Coups de coin : Bâle-Granges : 7-6 (4-1).
INDISPENSABLE

Pour Bàle, cette victoire était absolument
indispensable. A Sion, il avait choisi déli-
bérément une tactique défensive, parce qu 'il
avait perdu le dimanche auparavant et
qu 'il ne voulait en aucun cas courir le
risque d'une deuxième défaite .

A Saint-Jacques , c'était différen t : fort
ou pas — on le disait fort — Granges
devait être battu. Bâle n 'y alla donc pas
par quatre chemins : il attaqu a, avec ses
trois joueurs de pointe et ses deux ar-
rières latéraux et , bien avant que Kunz
n'eût à intervenir pour la première fois
— 19me minute , tir de Madl —¦ Ruefli
avait tiré au ras des montants (Sme et 12me)
ainsi que Benthaus (17me).

Tou t au coure : du match , les occasions
de but restèrent 'à peu près dans cette
proportion et Bâle maintint constamment
son adversaire sous sa domination. Et
pourtant , Odermatt fut très effacé : on ne
lui .donna jamais augsj pgj i d,Ç,-i. ba^e|. ^ 

iL
n'en. , réclama d'ailleurs jamais. Il préféra
laisser monter Kiefer et surtout Pfirte r
qui put faire valoir son dynamisme d'ailier.
C'est en effet à l'aile que Pfirter débuta
en ligue nationale : il s'en souvient et il
le prouvera bien un jour. Pour le moment ,
il ne remplace pas Schnyder : il n 'en a ni
la finesse technique, ni le coup d'œil.
Mais , il est habité du désir
de se créer une situation et tous ses cama-
rades l'ont déjà adopté . L'homme d'action
fut donc Benthaus qui a très tapidement
surmonté les suites de son opération et qui
assuma la responsabilité du jeu au centre
du terrain.

MOINS MAUVAIS
Après tout , Bâle est certainement moins

mauvais qu 'on l'a dépeint — et qu 'il s'est
montré — à Sion. Mais , à peine a-t-il
pu reprendre confiance qu 'il doit se pour-
voir de remplaçants pour Michau d et Pfir-
ter. Il a recouru , bien sûr , ce qui ne fait
que repousser l'inéluctable. Granges : on
attendait Sturmer. Mais il envoya beaucoup
de balles dans les décors. Il créa une oc-
casion unique pour Amez-Droz à la pre-
mière minute de la seconde mi-temps :
Kunz eut alors de la chance ou un réflexe
extraordinaire. Sturmer ne fut pas plus en
vue qu ' Odermatt. Ce n 'était pas le soir
où les étoiles brillèrent. Guy CURD Y

¦HBBBIMM

La maturité lausannoise a prévaSy
Young Boys a manqué le coche en première mi-temps

YOUNG BOYS - LAUSANNE 2-4 (0-0)
MARQUEURS : Muller 53me ; Kerkhoffs

65me et 75me ; Blumer 80me et 82me ;
Scheibel 88me.

YOUNG BOYS : Fischer ; Meier , Marti ,
Hofmann . Widmer ; Kellas , Grosser ; Mes-
serli , Lehmann , Muller , Scheibel. Entraî-
neur : Merkle.

LAUSANNE : Schneider ; Delay, Tac-
chella , Armbruster, Blumer ; Durr, Bosson ;
Vuilleumier, Kerkhoffs, Hosp, Hertig. En-
traîneur : Vonlanthen .

ARBITRE : M. Heymann , de Bâle.
NOTES : stade du Wankdorf. 14 ,500 spec-

tateurs. Temps chaud. Terrain en excellent
état. Wuthrich , blessé, manque chez YoungVLClLa T t  UUII1VII, L/IVCtaV] 1111*11̂ 111̂  vun. ' uuiii,

Boys. A la 44me minute , Hertig, médiocre
jusque-là , sort. Grobéty prend la place de
Delay. lequel remplace Blumer au poste
d' arrière latéral gauche. Blumer monte
comme ailier gauche. A la 85me minute , fau-
te de Delay sur Lehmann. L'arbitre accorde
le penalty que Hoffmann tire largement
par-dessus. Coups de coin : 9-11.

PARTIE DE NATATION
Young Boys aurait fort bien pu battre.

'les Iititisa1tifdfs'''ct personne' «'Sif aurait en
choqué. Car le Lausanne que l'on a. vu atf
Wankdorf n'est pas de l'Or en^ binfe. A
la mi-temps, peu de monde se ' serait ris-
qué à faire un pari sur ses chances. Hertig
était inexistant à son aile, Bosson fournis,
sait une partie de natation au milieu du
terrain et, derrière lui , les défenseurs pra-
tiquaient un marquage assez large qui lais-
sait craindre le pire. Les hommes de Mer-
kle n'avaient , cependant pas réussi à con-
crétiser leur domination. Jouant plus vite,
ils manquèrent de précision dans les ul-
times phases à l'approche du but de Schnei-
der, qui fut , somme toute, le seul Lausan-
nois irréprochable.

Lorsque Muller eut ouvert la marque,
les jeux semblaient faits. On allait rapide-
ment se rendre compte du contraire, car
les demis bernois se chargèrent de tendre
la perche de sauvetage aux visiteurs. Pous.
saut l'attaque, ils délaissèrent les hommes
qu 'ils avaient à marquer. Durr et Bosson,
délivrés de leurs cerbères, purent alors faire
le jeu et alimenter leurs avants à jet con-
tinu . En dix-sept minutes, Fischer, qui
perdit le nord comme ses camarades,
allait devoir ramasser quatre fois la halle
au fond des filets. Profiter des erreurs de
l'adversaire, c'est un signe de maturité et
d'intelligence. C'est ce que surent faire les
joueurs de Vonlanthen et, à ce titre, leur

victoire n'est pas complètement usurpée,
Vonlanthen lui-même avait vu clair à la
mi.temps en faisant sortir Herti g et monter
nu Blumer qui est beaucoup plus à l'aise
en avant , ce qu 'il ne se fit pas faute de
prouver. Quant aux Bernois, nous l'avons

dit , ils péchèrent par Imprudence ct par
manque de discipline. Messerli , excellent
jusqu 'au repos, connu t uu terrible passage
à vide au milieu cle la seconde mi-temps,
Ce fut le début de la débâcle bernoise.

W. K.
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Auto-école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. "Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

\j j r \mtz wknnYi¥IMiy i |

Sous-vêtements de classe
Madame les aime aussi!

JSA-Everyman se lave sans précautions spéciales, à l'eau bouil-
lante, même dans la machine. Votre mari les portera de nouveau
aussi blancs, fins et douillets (côte 1 x 1 en coton fin). Les sous-

vêtements qu'il préfère : JSA-Everyman
Vous remarquerez certainement que l'élastique de JSA-Everyman

tient l o n g t e m ps . . .  (bien plus longtemps !).
C'est l'élastique spéciale: \£$&

Caleçons : slip Fr. 550/6.90 short dès Fr. 8.90 mi-long dès Fr. 12.50 long dès Fr. 12.90
Maillots de corps: athlète Fr. 5.60 torse Fr. 6.90 veste Fr. 8.90

Portez JSA car JSA se porte bien.

| LES PERMANENTES SONT TROP CHÈHES ? j
^ 

Lorsqu'elles ruinent la santé de vos cheveux à
mais avec « Zotos Vitalizer » vous serez enchantée f

+ WÈ *^"„ '̂ «iib  ̂ grâce à è

ZOTOS' \¦y VITALIZER I
] | la découverte la plus sensationnelle j!
i depuis qu'existent les permanentes t

f ZOTOS-VITALIZER - Des créations toufes nouvelles sont possi- #
t blés, car VITALIZER a quelque chose que n'ont pas les autres (
\ permanentes. t
\ 3 formules différentes : 1. Pour cheveux normaux ou rebelles. \
i 2. Pour cheveux fins, faibles et sensibles. 3. Pour cheveux déco- ?
i lorés ef teints. A)
à Succès garanti. Coiffure durable, brillante et naturelle. i
t Une permanente qui fait merveille. )
il Une permanente qui revitalise, lubrifie et traite vos cheveux. (>

J 9 Une merveilleuse coupe de cheveux... {
à © Une équipe de spécialistes... $
à • Des prix sages... 

^
$ il y a toujours une ligne libre pour vous !

? 5 29 82 - 5 29 83 j
^ 

Produits « Dorothy Gray » i*
\ Pour vous, Madame, qui êtes active et pressée... \
à Nouveauté sensationnelle et agréable : à

f Toutes vos teintures en 4 minutes et séchage ulira-rap ide. ^
t En nouveauté : « Sullège » le fixateur contre les cheveux gras. v r1

' F / -IIE COIFFURE j
1 l 'i iffl Moulin-Neuf téL 5 f̂t82(S3 \ i

I M. mop e r  \
\ -w -  ̂ Â -̂ -̂m- -̂m.-» .̂ ~m-~m «̂m--J
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Nouveauté !
une p ermanente

«Jo listat»
p our la vie...
... pour la vie

y A de vos cheveux '

Jeunesse Coiff u res
6 sp écialistes pour soins

des cheveux vous attendent
Saint-Honoré 2

Ile étage Tél. 5 3133 Ascenseur
Ouvert sans interruption

Prix très étudiés

Circula**
pour rllOBWjKffi€S|gra£

contre les troubles circulatoires !
Chez votre pharmacien et droguiste
Fr. 4.95, Vi Utre Fr. 11.25 , 1 litre Fr. 20.55

Xglrs /̂ Une viande
vite cuite...

un émincé
de veau , de porc ou de bœuf

Vous pouvez suivre des cours à
domicile pour préparer votre cer-
tificat de

MATURITÉ
(fédérale ou commerciale) en 24
mois grâce à notre méthode d'en-
seignement par correspondance,
tout en continuant à pratiquer to-
talement ou partiellem ent votre
activité professionnelle.
Demandez à notre secrétariat le
programme des cours qui vous sera
envoy é gratuitement.

service FN 12, ch. de Rovéréaz 42 ,
1012 LAUSANNE

L'Institut DOMI résout le problème
de vos études à domicile depuis

1956.
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CAFÉ DU THÉÂTRE
Au centre

Un ballon Neuchâtel
X homard parisien

Pr. ».—

U ^OÔ (au lieu de Fr. 200.-)

^QJS& ,- .>
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La perceuse combinée PERLES est une machine suisse, tfffls NSHIBI' '" ' ' " ^ w « || :
robuste, équipée d'un moteur exceptionnellement mm '-- m t  H «lE» "~* - "̂ M'j1:̂  m fpuissant (210 watts, mandrin de 8 mm). Grâce à un ¦ s 

IJ - '.7-—^ l^^^MM^^MgPPIaM lg||jeu d'accessoires parfaitement étudié la perceuse se , ||f . . -7_ ;7" | s
i transforme instantanément en scie circulaire, en pon- iflf ï

ceuse, en polisseuse. Le bricoleur le plus exigeant ne « Ef . j
peut qu'en admirer l'ingéniosité et l'efficacité. Pour ¦%mmmmmmê . ,  JhMHJiiiik IIP j
le prix le plus bas possible — avec les moyens les ; \ 1 Iplus simples—le plus grand nombre d'opérations pos- K. _ A~* ~̂*Jisible — avec le maximum de rendement. V«»«*«»«™*»~—^........̂ y;,,,,,,. 
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[i fj^
g] Dans les magasins Do-it-yourself de 

Bâle, Berne, Delémont, Genève, La Chaux-de-Fonds, Martigny, Neu-
jk. Zj t À  châtel, Renens/Lausanne, Sion ainsi quo dans divers Marchés Migros.

W*AX*ffWÏÏ&& ges, da citrons,
etc. en abondance
et en un clin

.rig'Sfet d'oeil avec le
; ' -y> * '. '»'" ^hr, Citropresse

ffS . "'• TURMIX.
P& fâk Fr.59.-
IKVr'»
!s1 ft? - ' chez votre

détaillant

VOYAGES ORGANISÉS fl 'HE Ffl ï FA. Henohoz. Tél. 5 47 54 M tlObiSaLma
11-12.9. SCHAFFHOUSE, MAINAU, TRO-
GEN, SAINT-GALL, APPENZELL, TOG-
GENBOURG, LIECHTENSTEIN 110 fr.

r S
Culture physique féminine

Gymnastique prè- et postnatale
Gymnastique médicale - Massages

AGNÈS LANGER
Studio : Trois-Portes . 31 .,

Entrée également par Evole 96 (trolleys
bus No 2, à 5 minutes de la place Pury)
Tél. 5 35 53 de 9 h â 11 h et de 16 h
à 18K

v J
centras & €|e

Place de la Gare - Tél. 5 18 19
Garde-meubles

Camionnages - Déménagements

VENDREDI 8 SEPTEMBRE — Neuchâ- WPLWBBnÊÊmWLWÊÊtmWmWamWË^tel (dép. 8 h 30) - Bienno (11 h- 14h) - ¦râllVe iniemailOnal (IBS VeI*6ranS B DIMANCHE 10 SEPTEMBRE — CircuitLa (̂ BUx-de-Fonds (16 h). '• ^=^~s% V.R.fl.lO saoL 1967 D 
des 

Beaux-Arts, dès 14 h 30.Parc des sports 18 heures, gymkhana (en- B /TUBLCH i«J»pt iso/ n
trée : Fr. 3.—, enfants Fr. 1.—). M -SFTOTT. 

neuchâtel-¦;
SAMEDI 9 SEPTEMBRE - La Chaux- M llB  ̂ '̂ o* affinW I 

ÉPREUVFS 
f

1™

155

" 
Eatrée : Fr ' 4-

de-Fonds (dép. 9 h 30) - La Brévine - La ;;| W^g
yg^y 

COnSUlfe Z 
I6S 

afflCIieS ¦ Enfants ! 
Fr. 

1.—
Vue-des-Alpes - Neuchâtel (arr. dès 16 h). aMBaWIMMBIIflHWl|ljî |̂

mammmmaeu 5 89 79
B » ¦Ht - ,_t ¦ e ^f f i i ip A ,

MÊSI&&ÊÏÏ/Ëm\ir FIAT 1500

AQUARIUM, équipement complet , prix à
convenir. Tél. 5 48 81, heures des repas.

CHAMBRE A COUCHER 2 lits, lavabos,
tables de nuit, 2 chaises, tout en parfait état
Prix avantageux. Tél. 5 36 59, dès 18 heures.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 3 plaques,
poussette. Tél. 3 34 09, dès 17 h 30.

^ POUSSE-POUSSE pliable avec sac de cou-
charge et pèlerine. Tél. 5 88 63.

STUDIO avec divan-lit et lampadaire, en
bon état , 300 fr. Tél. 5 86 63.

CUISINIÈRE A GAZ, 4 feux. Tél. 8 34 63.

LIT D'ENFANT pour 6 ans ; 30 bocaux
Biilach , 60 bocaux divers. Tél. 5 20 26.

BELLES CHAMBRES à 1 et 2 lits, part
à la cuisine , douche. Tél. 5 06 35.

COLOMBIER, APPARTEMENT DE 2 PIE-
CES, confort , 220 fr., libre le ler octobre.
Tél. 6 21 71.

CHAMBRE, 1 ou 2 lits, avec pension, à
jeunes hommes, aux Parcs. Tél. 5 88 32.

CHAMBRE 'à 2 lits, avec ou sans pension,
bains. Tél. 5 97 22

^  ̂
CHAMBRE ET PENSION soignée, pour
étudiant ou employé. Tél. 5 51 84.

BELLE CHAMBRE meublée , tout confort,
à monsieur. Tél. 5 93 25.

CHAMBRES à 1 et 2 lits, confort, Serriè-
res, Tivoli 10.

APPARTEMENT neuf de 3 pièces, grand
living, situation tranquille, tout confort, li-
bre tout de suite, â l'ouest de Neuchâtel.
Tél. 8 1183. 

THIELLE, CHAMBRE. Tél. 3 33 55.

APPARTEMENT de 2 ou 3
^ 

pièces pour
personnes soigneuses , à Neuchâtel ou envi-
rons. Ecrire sous chiffres FW 1728 au bu-
reau clu journal.

JEUNE FILLE capable de faire le ménage
de cinq personnes , congé les mercredis , sa-
medis après-midi et dimanche , vie de fa-
mille , salaire selon entente. Tél 3 21 95.
COIl'I'LUSli-MANNLQUIN est cherchée par
salon du centre pour les fins de semaine.
Bon salaire. Adresser offres écrites à EY
1764 au bureau du journal.

JE PRENDS BÉBÉ toute la journée ; soins
maternels. Tél . 4 12 29. 

PERSONNE QUALIFIÉE , possédant calan-
dre prend repassage chez elle éventuelle-
ment lavage , travail soigné. Tél. 6 66 25, dès
18 heures.

LAVAGE ct repassage de vos lessives. Télé-
phone 5 42 08.

VÉLO DE DAME, 3 vitesses, en bon état.
Tél. 8 40 78.
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Neuchâtel : Garage des Trois Rois, 1-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01 — La Chaux-de-Fonds : Garage des
Trois Rois, 1-P. et M. Nussbaumer, 102, rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05 — Le Locle : Garage des Trois Rois, 1-P. et M. Nussbaumer,
20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31.
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HCOLE NOUVELLE DE MUSIQUE
Reprise des cours : jeudi 7 septembre 1967

Classes de :
violon, violoncelle , p iano, chant , chœur
d' enfan ts, sol fè ge et rythme, f lû te  douce ,
guitare moderne, guitare classique

BÉBÉ ORCHESTRE
classes cle violon et violoncelle pour enfants dès l'âge

de 4 ans, 1 mois gratuit pour débutants
MADELEINE JOST, tél. 8 19 37, le matin

CLASSES BE PIANO
leçons données à Neuchâtel et à Boudrv

DAISY PERREGAUX, tél. 5 58 52
Rensei gnements et inscrip tions : tél . 819 37, le matin

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

'¦•"'* ' : ' ' ' " ' y 1 ¦ . y ' ' ' •> ' " 'J

i j » ¦ ; " " .-. ¦ . ^ ; 1 ¦ ¦• h : . ' .'. - U
i : \U : ¦¦ j ii I 

'' ï

RENTREE
DES
^i BAS9-, éÊ^  ̂Ĵ Hv WkJÊL\ lUF5
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tous vos vêtements devraient être
nettoyés et surtout bien repassés

pantalon 3.9°
veston 5«"~
Jupe simple 3.9°
jaquette 5»""
pullover 3B"""

MACHINES À LAVER
entièrement automatiques

lÊÊLJÈF * V _|-i_

à Fr. 1595.- déjà
exposition permanente

des derniers modèles auprès des dépositaires

^lli .liWesnKHHHnnra 

Tél. 812 43

j COURS OU SOIR 1
Si vous désirez : |

— approfondir votre langue maternelle !• '
— apprendre une langue étrangère ou vous per- M

fectionner dans celle-ci al
— rédiger correctement une lettre dans votre Ian- âj

gue maternelle ou dans une langue étrangère j - .
— posséder à fond la sténodactylographie il
— tenir une comptabilité ' !
— préparer des examens dans une discipline de !
— votre choix Rj

alors n'hésitez pas à vous inscrire aujourd'hui ; 7
même à nos nouveaux cours. ' ;

Classes à effectifs réduits ; professeur» qualifiés ;
enseignement à tous les degrés à raison de 1 et
2 soirs par semaine. y

I 

ECOLE BENEDICT
Neuchâtel — La Chaux-de-Fonds

Rentrée scolaire i 18 septembre

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

1 Caméra Super 8
à partir de , i

119.-
vi Grand choix en projecteurs, diapositives et cinémas i

PAILLARD - EUMIG - BAUER - AGFA . BRAUN
LEITZ - ENNA - PAXIMAT - FULLMATIG - ELMO

| | RICOH - CABIN - CIMAT - NORIS

j: '\ Avez-vous déjà visité notre salle de démonstrations j
j pour enregistreurs - amplificateurs - stéréos . tourne-

: j disques - colonnes sonores - accessoires - appareils jsj
M électro-ménagers ?

Sur tous articles , service et garantie ïfj
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i•••'. Terreaux 3 Neuchâtel |
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' - BAECH LEjJKf
Nettoyage rapide de vêtements

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



Fribourg sauve l'honneur romand en ligue B

PIED LEVÉ. — Stuts tente d'intercepter la passe de Daina, cepen-
dant que Brodmann f ai t  bonne garde devant la cage de Saint-Gall.

(Avipress - J.-P. Baillod)

XAMAX - SAINT-GALL 0-3 (0-1).
MARQUEURS. — Grunig (penalty )

88me ; Renner 70me et 72me.
XAMAX : Jaccottet ; Vogt, Merlo,

Sandoz, Mantoan II ; Stutz, Reisch ;
Bonny, Daina, Guillod, Fragnière. En-
traîneur : Humpal .

SAINT-GALL. — Nussbaumer ; Kie-
ber , Ziehmann , Brodmann, Bauer ;
Schwager, Dolmen ; Meier , Renner ,
Grunig, Widmer. Entraineur : Brod-
mann.

ARBITRE. — M. Hardmeier, de Saint-
Gall.

NOTES, f r  Stade do Serrières. Ter-
rain en excellent état. Fort vent du
sud. 3500 spectateurs. Bonny, boiteux
dès la 25me minute, est remplacé par
Frutig à la 33me. A la 38me, Merlo
charge incorrectement Renner dans les
16 mètres. C'est un penalty que Grunig
ne rate pas. L'arbitre expulse Vogt (sé-

vèrement) à la 49me minute. Schwager
est averti à la 51me. A la 61me, Schwa-
ger tire contre la latte . Sandoz, blessé
à une jambe, n'est plus que figurant à
partir de la 70me minute. Coups ' de
coin : 12-7 (6-2).

TROP PRUDENT
Xamax a perdu un match qu 'il pou-

vait peut-être gagner ou qu 'il ne de-
vait , en tout cas , pas perdre.

Paradoxalement , c'est en voulant évi-
ter la défaite que les Neuchâtelois ont
creusé leur tombe. En effet , alors que
nous noua attendions à voir lea hom-
mes d'Humpal prendre quelques risques
afin de donner de l'appui et .plus de
force à leur ligne d'attaque , les Neu-
châtelois ont adop té une tactique de
prudence qui a permis à l'adversaire
de se mettre en confiance. C'est ainsi
que Reisch , en évoluant dans une posi-

tion de repli , privait Daina d un con-
texte sans lequel il lui était pratique-
ment impossible de franchir l'obstacle
représenté par Brodmann et Bauer. De
fait , l'ex-Servettien n'a jamais été ca-
pable de s'imposer et les seuls tirs au
but dignes de ce nom ont été l'œuvre
de Stutz, le meilleur des Xamaxicns
hier .

Dominant sans se donner à fond et
parce aue Saint-Gall demeurait dans une
certaine expectative, Xamax restait à la
merci d'une contre-attaque qui pou-
vait- être d'autant plus dangereuse que
Sandoz faisait montre d'un peu trop de
désinvolture. C'est ce qui est arrivé
peu après la demi-heure : Renner a
échappé à Sandoz , puis à Merlo, et il
a été crocheté par ce dernier alors qu 'il
s'apprêtait à tirer au but. Le penalty
était indiscutable.

SANS VOLONTÉ
Avec le départ prématuré de Bonny,

Xamax avait perdu un de ses atouts
en première mi-temps déjà. Il devait
être privé d'un autre élément peu après
le repos, Vogt ayant été expulsé à la
49me minute pour avoir manifesté de
la mauvaise humeur à l'égard de l'ar-
bitre. Ces coups successifs du sort au-

raient dû provoquer un sentiment de
révolte chez les Neuchâtelois. Mais les
hommes d'Humpal n'ont pas eu assez
de cœur pour prendre le mors aux
dents. C'est le plus grave reproche que
nous puissions leur faire. Quand la

guigne est là, on sc bat deux fois plus
que si tout allait bien. Or , les Neuchâ-
- telois ont baissé les bras trop tôt.

Saint-Gall a joué presque à sa guise.
Sa prudence du début (lu match a fait
place assez rapidement à l'étalage d'une
classe non dédaignable. C'est une
équipe sans point faible , chez qui le
plaisir de jouer est évident — il est
tout aussi évident que lorsqu 'on gagne,
on a , du plaisir à jouer ! Mais si l'ho-
mogénéité (à un niveau assez élevé)
est sa force principale , elle compte
aussi quelques individualités dignes
d'intérêt : Brodmann en défense , Gru-
nig au milieu du terrain et, dans la
ligne d'attaque, le fameux Renner qui
a, d'ailleurs, marqué un troisième but
admirable. Il n 'empêche que Xamax —
qui ne manque pas de vedettes non
plus — aurait pu, s'il avait eu l'audace
et la volonté nécessaires, s'en tirer avec
un point au moins.

F. PAHUD.

\f Air 9 ' ' L * ij .

Cantonal obtient le sursis devant Le Locle

Abondance de surprises en coupe de Suisse [W tour principal)

CANTONAL - LE LOCLE 4-4 ap. prol .
Mi-temps : 3-3, prol. 1-1, 0-0.

MARQUEURS : Christen lOme ; Halde-
mann 13me ; Richard 3Orne ; Dietlrn 34me;
Dubey 37me ; Christen 44me ; Haldemann
92me ; Siméoni 104me.

CANTONAL : Gautschi ; Ballaman , Co-
metti , Paulsson ; Deforel , Morand ; Rumo,
Christen , Dubey, Ryf. Entraîneur : Morand.

LE LOCLE : Coinçon ; Veya, Hotz, Hu-
guenin, Morandi ; Haldemann , Jaeger ;
Hentzi , Dietlin , Richard , Bosset. Entraî-
neur :' Jaeger.

ARBITRE : M. Clématide, de Zollikofen.
NOTES : Stade de la Maladière. Terrain

en excellent état. Température douce. 1000
spectateu rs. A la 29me minute . Bosset, seul
devant le but , tire contre le poteau. A la
35me, Ballaman , durement touché à une
cheville, est remplacé par Tacchella. De-

forel sort 'à la 41me minute pou r Siméoni.
Durement touché par Veya à la 44me,
Ryf quittera le terrain à la 105 me. A la
mi-temps, Etienne prend la place de Coin-
çon dans le but loclois. Coups de coin :
13-9 (2-5, 7-4, 4-0).

DOMINATION LOCLOISE%
« Cocolet » Morand et ses hommes, qui

avaient réussi un résultat nul (3-3), il y
a , quelques semaines aux Jeannerets espé-
raient faire au moins aussi bien dans cet-
te première rencontre de coupe. Ils l'ont
tait , mais au prix de gros efforts , la par-
tie livrée trois jours auparavant contre la
Chaux-de-Fonds ayant marqué les hommes
aussi bien physiquement que moralement .
. Les Loclois se sont joliment tirés d'af-

faire durant les deux tiers du temps ré-
glementaire (première demi-heure de la

première mi-temps et 30 dernières minu-
tes tle la seconde). S'ils ont encaissé le but
initial , ils n 'en ont pas moins fait preuve
d'une supériorité assez nette , leu r imagina-
tion étant plus fertile que celles des
joueurs locaux . Cantonal s'est réveil-lé alors
qu 'il était mené 3-1. Comme il n 'est ja-
mais trop tard pour bien faire, les « bleus .
ont comblé le trou en moins de 10 minutes .
Belle leçon d'optimisme.

CHAMPIGNONNEURS
A une première mi-temps riche en buts ,

a succédé une seconde sans ¦ réussite. En
prenant le thé, les arrières avaient médité
sur leurs erreurs réciproques ! De fait, on
voyait apparaître une défense cantonalien-
ne beaucoup plus décisive qu'au début et
celle des Loclois montrait également plus
de discipline. Rien de nouveau ne se pro-
duisant, une certaine monotonie s'installait
et la prolongation nous tombait dessus com-
me un événement ennuyeux plutôt que dé-
sirable. Le premier quart d'heure a eu
quelque ressemblance avec le football. Mais,
après, nous nous sommes demandé quelle
sorte de champignons ces messieurs pou-
vaient espérer trouver dans une herbe si
tendre ! Au pas que tout le monde a fi-
ni ; et « en pantoufles ». Un vigoureux cen-
tenaire tombé sur la pelouse se serait pris
pour une fusée.

Ah ! la fatigue...
F. Pahud

Tippelt expulsé à il a r au
AARAU - FRIBOURG 0-0.
AARAU : Rufli ; Luscher , Blum, Steh-

renberger, Dlevaux ; Schibler, Waltz ;
Schmid ; Fuchs, Fischbach, Meier. Entraî-
neur : Stehrenberger.

FRIBOURG : Brosi ; Blanc, Gross, Wae-
ber , Jungo ; Birbaum, Schultheiss ; Jor
dan, Tippelt, Schaller, Wymarm. Entraî-
neur : Sommer.

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

état ; temps couvert puis violent ; orage
sur la fin de la partie. 3200 spectateurs.
Fuchs (Aarau) et Wymann (Fribourg)
sont remplacés à la mi-témps par Bauer
et Moser. Coups de coin : 9-4 (5-0).

Les Fribourgeois qui, après les perfor-
mances assez quelconques des maîtres de
céans, faisaient aux yeux de beaucoup fi-
gure de favoris, ne purent tenir ce rôle
bien longtemps. Attaquant avec beaucoup
d'à propos dès les premières minutes, les
Argoviens obligèrent les visiteurs à adop-
ter une position plutôt défensive, durant
toute la première mi-temps. Certes nous
vîmes les loueurs .noirs et blancs, venir in-

quiéte r l'arrière défense argovienne , mais
ils ne parvinrent jamais à mettre celle-ci
dans le vent. Axant trop peu leur jeu sur
leurs ailiers, dont Wymann passa pour ain-
si dire inaperçu , ils comptèrent peut-être
un peu trop sur les opportunistes Schaller
et Tippelt qui étaient étroitement marqués.

PLUSIEURS OCCASIONS
Après la pause , le jeu reprit sur un

rythme endiablé , et tour à tour Fisch-
bach , Schultheiss et Schaller à deux re-
prises obligèrent les gardiens à la parade.
Néanmoins, par la suite , la fatigue se fai-
sant sentir, surtout chez Schultheiss , le
rendement de la ligne intermédiaire des
Fribou rgeois baissa sensiblement. Tout les
espoirs furent réduits à néant lorsque l'ar-
bitre expulsa sévèrement Tippelt pour ré-
clamations. Les visiteurs connurent alors
une fin de match assez pénible et Waeber
et Birbaum ainsi que Brosi eurent du
travail plein les bras . Le résultat n 'est pas
immérité pour les Fribourgeois, mais U
faut objectivement reconnaître que les Ar-
goviens exercèrent une constante pression
sans pour autant trouver la faille. P. Sel

Fontainemelon a péché en défense
FONTAINEMELON - BOUJEAN 34 1-4

(1-0).
MARQUEURS : Haller (34me) ; Roh-

rer (55me); Eising (64me) ; M. Bei-
ner (72me) ; "Weyer (74me)..

FONTAINEMELON : Weyermann ;
Gruber, Auderset. Marotta , Piemontési ;
Cuche, Jendly ; Hurni, Morand , Wen-
ger, Ritschard. Entraîneur : Leschot

BOUJEAN 34 : Hofer ; Sollberger,
T. Beiner, E. Zimmermann ; T. Zim-
mermann. Schneider ; Rohrer M,. Bei-
ner, Studer , Eising, Meyer. Entraî-
neur : Kehrli .

ARBITRE : M. Szabo, de Berne.
NOTES : Terrain de Fontainemelon

en bon état . Deux cent cinquante
personnes. Pluie torrentielle pendant
toute la première mi-temps. A la 30me
minute, Haller remplace Auderset , bles-
sé. Wenger reculé légèrement et Hal-
ler joue en attaque. A la lOme, Mo-
raffld tire sur la main d'un arrière
et. à la 33me, Piemontési dévie la
balle du coude ; aucun penalty n'est
siff lé .

A la 56me, Wenger tire sur le po-
teau . Douze minutels plus tard , ce
même Wenger, victime d'un claquage ,
quitte définitivement le .jeu . A la
75me, Haller tire sur le poteau.

Après un début nerveux , Fontaine-
melon prit l'ascendant sur son ad-
versaire. Malheureusement, la pluie
gêna beaucoup les at taquants locaux.
Boujean fut  contraint d'adopté*- un
système défensif.  Haller . un solide
lutteur, concrétisa la supériorité ter-
ritoriale des joueur s locaux. Après
le repos .Boujean passa k l'at taque .
Misant  sur la lenteur des arrières
neuchâtelois, les Biennois s'adaptèrent
parfaitement au terrain glissant.  Roh-
rer, Beiner et l'astucieux Studer com-
mencèrent leur ronde devant les buts
de l'irréprochable Weyermann.

On connaissait la stérilité de l'at-
taque neuchâteloise, on a découvert ,
hier, les faiblesses de W dêfétiiij ""''

Bravo à Boxijean 34, équipe ho-
mogène et combative.

M. R.

Moutier sérieusement malmené
Les avants de Wettingen très percutants

MOUTIER - WETTINGEN 1-6 (0-1).
MARQUEURS : Beichter 3me ; Vœlin

49me ; Lauper 58me ; Beichte r 64me ; Cor-
niolet 65me ; Beichter 69me ; Richenberg
75me.

MOUTIER : Schorro ; Kammer, Eyen ,
E. Juillerat , Cremona ; von Burg. D. Juil-
lerat ; Voelin, Matthey, Wicky, Stojsnovic.
Entraîneur : Knayer.¦ .WETTINGEN : Madaschl; Busslinger ,
zeler , Zeindler, Markwalder ; Lerherr, Ri-
cheberger ; Comiolet, Beichter , Laïupper ,
Schott. Entraîneu r : Tschui.

ARBITRE : M. Genoud de Lausanne.
NOTES : Terrain de Chatière en bon

état. Temps beau et très chaud. 1500 spec-
tateurs. A la 79me minute , Juillerat se fait
expulser du terrain pour geste antisportif.
Coups de coin 3-8 (1-3).

TRÈS FAIBLE
Lors des deux premiers matches de cham-

pionnat, Moutier nous avait paru en bonne

forme. Mais samedi , il nous a paru très
faible. Nous avons vu l'équipe locale sé-
rieusement malmenée tout au long de la
partie. C'est, en effet , à la troisième mi-
nute déj à que Wettingen ouvrit la marque.
Forte de cet avantage , l'équipe visiteuse
garda la partie eu main jusqu 'à la pause
qui fut atteinte sur un résultat très flat-
teur pour l'équipe prévôtoise. A la reprise,
Moutier sembla mieux organisé, ce qui
lui permit d'égaliser; Mais ce fut feu.. .de
paille. Peu . de temps après, une contre-

fçUtaç)ue , menée , à tputp allure , permjt.Jt à
Lauper de redonner l'avantagé à son' équipé.
Ce fut dès lors un véritable festival de
tir contre la cage de Moutier. Wettingen ,
équipe au jeu très rapide et de bonne
facture, s'en donna à cœur joie , alors
que Moutier , . dans un très mauvais jour ,
n 'exista plus. Si les Jurassiens ne changent
pas leur façon de jouer , ils s'en vont au-
devant de jours bien sombres. Au contraire,
Wettingen nous semble très bie n armé, pou r
prétendre aux meilleurs places.

Qualification pénible pour Yverdon
STADE LAUSANNE - YVERDON 1-3

(1-0) après prolongation.
MARQUEURS : Rovatelli 12me, Contayon

89me, 105me, 113me. , - . .
,-. STADE LAUSANNE : Maggioni ; Roulin ,
Pavesi, Gan der, Spichty ; Bigler, Rovatel-
li ; Grand , Furiga, Riond, Abbet. Entraî-
neur':'Gander. ' ¦ ' :'¦" • >• •• • ¦• '-¦•""¦¦

YVERDON : Tinguelv ; Caillet II, Dell'
Ossa, Caillet I, Chappu is : ' Tribolet , Pé-
guiron ; Vialatte , Rubini , Freymond , Con-
tayon. Entraîneur : Rickens.

ARBITRE : M, Matthieu , de Genève.
NOTES : Stade de Vidy, pelouse ' en bon

état. 800 spectateurs. Un changement peu
avant la mi-temps : Caillet II cède sa pla-
ce à Tharin. Avertissement à Furiga. Coups
de coin : 4-10.

Yverdon , pour cette rencontre , jouait une
sorte de quitte ou double en alignant une
équipe comprenant trois réservistes. R a

fallu que Contayon batte par trois fois
Maggioni pour permettre à Yverd on de
passer ce pre m ier cap de la coupe de
Suisse. Mais les Yverdonnois ont réussi et
c'est là l'essentiel de cette rencontre au
coure de laquelle les Stadistes, après un
bon départ, ne purent jamais creuser l'écart.
En effet , dans les premières minutes de
jeiij '4es ̂ visiteu rs eurent .énormément de.ipei-
ne à se mettre en branle et les Lausannois
réussirent à prendre l'avantage. On pensait
que les Stadistes parviendraient à main te-
nir leur légère avance jusqu 'à la fil. Mais ,
à une minute du coup de sifflet final , Con-
tayon , grâce à un coup franc , expédia un
violent tir qui laissa Maggioni pantois.

Durant la prolongation , les Yverdonnois
n'eurent aucune difficulté à s'mposer, Sta-
de étant physiquemen t très éprouvé.

P. H.

Fleurier qualifié dans les dernières minutes
Saint-imier n'a pas tenu la distance dans le Val-de-Travers

FLEURIER - SAINT-IMIER 2-1 (1-1).
MARQUEURS : Camozzi (2) ; Doutaz

(penaltv).
FLEURIER : Bonny ; Carminatti ,

Gaiani , Marti , Charrère ; Gilomen , Pel-
legrinelli; Hibner , Camozzi , Leuba , Jean-
renaud. Entraîneur : Giger.

SAINT-IMIER : Hirschy II ; Grand-
jean , Zingg ; Leuenberger, Hirschy I,
Rado ; Wittmer , Aellen , Colombo, Dou-
taz Meric. Entraineur : Donzé.

ARBITRE : M. Mingard , du Mont.
La rencontre a été assez équilibrée.

Saint-Imier est parti très fort et l'ar-
bitre lui a refusé un but parfaite-
ment valable. En compensation , les
Erguéliens bénéficièrent d'un penalty
entaché d'un hors-jeu. Fleurier a ce-
pendant pu ouvrir la marque. Le jeu
s'est ensuite stabilisé puis est devenu
nn peu dur. Un joueur de Saint-Imier,
blessé, est sorti en deuxième mi-temps.
L'avant-centre Camozzi faisait peser
une menace constante sur la défense
de Saint-Imier par sa mobilité . Ce
n'est qu 'à quatre minutes de la fin
que Camozzi parvenait à obtenir le
but de la victoire. Fleurier a mérité

sa qualification. Toute l'équi pe a
joué avec cœur et paraît en verve
cette saison .

R. C.

Boudry ¦ Le Locle II 3-2 (1-1)
BOUDRY : Burgi III ; Papis (Schle-

gel), Burgi II ; Locatelli, Burgi I, Fon-
tana ; Kahr Baechler , Perret-Gentil ,
Rltzmann , Valentinuzzi . Entraîneur :
Gerber.

LE LOGEE II : Hasler ; Bûcher, Oro;
Aellen , Bveitenstein, Sp ichiger ; Lopez
Kohler , Schaer, Corti , Guillet . Entrai-
neur : Furer .

ARBITRE : M. Klav , de Flamatt.
BUTS : Kiltir, Bac'hler (2) ; Schaer ;

Lopez.
Boudry a bien inauguré la saison

chez lui , car Le Locle II était redou-
table.

J.-Cl. B.
t

Etoile - Floria 3-1 (1-1)
ETOILE : Rosa ;¦ Emmeneggger ,

Fischbacher , Chervet , Dubois ; Kull-
inann , Messerl i ; Bélaz , Diacon , Froi-
devaux , Calame . Entraîneur : Jacot.

FLORIA : Arm ; Obertufer , Boss ;
Monnier , Corsini , Cibrario ; Bieri, Ba-
der , Terraz , Aeschbacher, John. Entrai-
neur : Corsini.

ARBITRE : M. Bachmann , de Berne.
BUTS : Chervet , Bélaz , Froidevaux ;

Terraz.
Match sans histoire où la domina-

tion sicilienne était  tellement net te
que le résu l ta t  aurai t  dû être plus
sévère.

R P.

Xamax II - Audax 0-0
XAMAX II : Gruaz ; Christeler , Bol-

le ; Edelmann , Richard I, Stauffer ;
Bischof , Gioria Veuve, Richard II,
Baptista (Frigo).  Entraîneur : Gioria ,

AUDAX : Salazar ; Perrone , Brusto-
lin ; Rizzon I, Franco, Uccelli ; Fio-
rese , Bartuccioni , Rizzon II , Carollo ,
Gerussi. Ent ra ineur  : Ronzi.

ARBITRE : M. Berset , de Berne .
La défense renforcée d'Audax leur a

va lu  de ne point encaisser de but , car
Xamax II n 'était pas encore dans sa
meilleure forme.

G. G;

Superga - La Chaux-de-Fonds II
3-2 (1-1 )

SUPERGA : Agresta ; Melchior , De
Bon ; Federici , Scrucca , Rossi ; Picr-
vi tor i  I , P i e rv i tn r i  II , Rodriguez, Ma-
rtini, Scgesta (Minlera), En t ra ineur  :
Castellani.

LA CHAUX-DE-FONDS II : Spiittig ;
Feuz , Gros-Godenicr ; Feuz , Geaufroy,
Lager ; Geiger, Aubert , Theurillat , Bé-
guin , Rawvler. Entraîneur : Boichat.

ARBITRE : M. Tschan , de Delémont.
BUTS i Miniera , Piervitori I, Mani-

ni ; Aubert (2).

Superga plus volontaire est parvenu
à fêter sa première victoire grâce à
un but de Maninl dans la dernière
minute.

S. C.

Wangen s est montré plus opportuniste
WANGEN - ALLE 2-0 (1-0).
WANGEN : Siegrist ; Wyss, Baschler ,

Wehrli , Maeder, Borner , Marquant , Schreyer,
Schaler, Kamber, Giger. Entraîneur : Maeder.

ALLE : Turberg ; Périllat, Jobin , Peti-
gnat II , Grégoire, Klopfenste in , Gafner ,
Hugli , Mamie, Desbœufs, Meury. Entraî-
neur : Gygax.

ARBITRE : M. Keller de Berne. Bon .
Stade de Wangen , près d'Ol ten , terrain

excellent. Temps ensoleillé. 300 spectateurs.
A la 43me minute, Hugli cède sa place
à Gygax et Keller remplace Mcury. A la
52me minute, Namisch s'est fait expulser.

Aile a terminé sa course en coupe,
latte. Coups de coin : 3-10 (2-8)

A Ue a terminé sa course en coupe .
Il a quitté sans gloire cette compétition
en succombant face à une équipe qui n'a

rien d'un foudre de guerre . Ce match fut
plaisant à suivre , mais n'atteignan t que ra-
rement le niveau d'une première ligue. Plus
rapides sur la balle , les j oueurs locaux do-
minèrent légèrement en début de rencontre .
Cette période fut pourtant de courte
durée et peu à peu les hommes de Gygax
imposèrent leur jeu. C'est pendant cette
période de domination qu 'ils reçurent un
but stupide sur contre-attaque. Ils conti-
nuèrent cependant à acculer leur adversaire
dans ses derniers retranchements , n 'obtenant
pour résultat qu 'une série de coups de
coin. Après le thé, Wangen augmenta son
avance. Dès ce moment , sentan t la victoire
à leur poirtée , les joueurs alémaniques
se firent pressants et ils eurent encore
plusieurs occasions de buts mais ne surent
pas les exploiter. Ce n'est que vers la fin
du match , que Desbœufs et ses camarades
tentèrent de réduire le résultat. Mais c'était
trop tard pour le modifier . Par sa voloné
tle . vaincre, Wangen a mérité son succès,
alors que les hommes de Gygax ont déçu,
même s'ils ont l'excuse d'avoir dû jouer à
dix pendant la majeure partie de la se-
conde mi-temps. A. R.

Corcelles a tenu
jusqu'à la prolongation

CORCELLES - CENTRAL 1-4 ap. prol.
(1-1, 1-D.

CORCELLES : Burg dorfer ; K o h l e r ,
J.-P. Plancherel , Collaud , C. Plancherel ;
Kunzi , Minisini ; Joly, Schweize r , Morax ,
Leone. Entraîneur : Schweizer.

CENTRAL : Daffion ; Aebi , Fragnière ,
Mauron II , Raetzo ; Fichter , Lara ; Taba-
jas , ElLschinger (Broillet), Cotting, Mau-
ron I.

ARBITRE : M. Favre , de Lausanne .
BUTS : Joly ; Lara , Cotting (2), Mau-

ron II.
Corcelles a longtemps tenu tête à son

adversaire plus chevronné. Luttant avec
un cœur admirable , les hommes de
Schweizer ont obligé les Fribourgeois à se
livrer â fond. Ce n 'est que dans la deuxiè-
me prolongation que Corcelles s'inclina. On
ne peut que le féliciter pour sa brillante
carrière en coupe. Cela indique bien qu 'il
fera une bonne saison en troisième lieue.

L. P.

Porrentruy a fourni une bonne prestation
PORRENTRUY - DIETINGEN 3-1 (1-0).
M A R Q U E U R S  : Burgunder 34me,

Mischler 47me et 76me, Vogelsang 83me.
PORRENTRUY : Rathgeb ; Schlichtig,

Leonardi , Pheulpin , Loichat ; Hoppler , Liè-

vre ; Claude, Burgunder , Althauss II , Mis-
chler. Entraîneur : Garbani.

ARBITRE : M. Hïinggi, d'Aesch.
NOTES : Stade du Tirage. Rencontre

jouée en nocturne. 800 spectateurs. Pour
Porrentruy, Dusseau, pourtant rétabli , a
préféré attendre une semaine encore. Coups
de coin : 8-5 (3-1).

Porrentruy a joué à fond durant la to-
talité de la rencontre, ce qui n 'arrivait pas
souvent. Les hommes de Garbani devaient
engager la partie sur un rythme très ra-
pide. Et , constatant que l'adversaire n 'en
souffrait  pas , ils se virent obligés de main-
tenir ce régime durant la majeure partie
de la rencontre. Le jeu y prit toute sa
valeur et l'on peut dire qu 'on assista à
une très bonne démonstration .

La supériorité technique des Jurassiens
fit pencher la balance. Mention très bien
à Lièvre , Pheulpin , Althauss II et Misch-
ler qui firen t un gros travail de coordi-
nation et de construction. Mais aussi pour
le mérite des Bruutrutains , il faut relever
encore une fois l'excellente résistance phy-
sique et tactique de la formation soleu-
roise.

C. S.

Monthey - Martigny 3-2 ; Ecublens -
Le Mont 2-2 après prol. ; Etoile Ca-
rouge - Versoix 1-2 ; Campagnes -
Meyrirt 5-3 aprèse prol. ; Vevey - Mal-
ley 2-1 ; Chênois - Rarogne 1-2 ; For-
ward Morges - Saint-Léonard 3-1 ;
Lutry - Plan-les-Ouates 4-6 ; Stade
Lausanne - Yverdon 1-3 après prol. ;
Selzach - Portalban 3-1 ; Cantonal -
Le Locle 4-4 après prol. ; Fontaineme-
lon - Boujean 34 1-4 ; Corcelles-Cor-
mondrèche - Central Fribourg 1-4 ;
Fleurier - Saint-Imier 2-1 ; Couvet -
Minerva Berne 1-1 après prol. ; Zah-
rin gia Berne - Tiiuffelen 8-1 ; Dur-
renast - Interlaken 4-3 ; Aegerten
Brugg - Berthoud 1-2 ; Old Boys
Bàle - Concordia Bâle 1-3 ; Wangen b.
Olten - Aile 2-0 ; Trimbach - Schonen-
werd 3-1 ; Zofingue - Langenthal 2-1 ;
Menziken - Breite 1-2 ; Courrendlin -
Frenkcndorf 0-4 ; Porrentruy - Deitin-
gen 3-1 ; Roggwil - Breitenbach 3-4 ;
Kusnacht - Lachen 1-2 après prol. ;
Widnau - Turicum ZH 3-1 ; Red Star
Zurich - Obcrwinterthour 3-2 après
prol. ; Neuhausen - Amriswil 0-1 ; SC.
Zoug - Frauenfeld 0-1 ; Adliswil - Wil
3-1 ; Ballsplelclub Zurich - Uster 0-1
après prol. ; Blue Stard Zurich - Oer-
likon 6-8 ; Industrie Zurich - Schaff-
house 2-0 ; Gossau - Vaduz 1-4 ; See-
bach - Coire 3-2 ; Emmenbrucke
Kickers Lucerne 3-0 Giubiasco - Men-
drisiostar 3-3 après prol. ; Tresa -
Locarno 2-3 après prol . ; Brunnen -
Melano 2-1 ; Mczzovico - Bodio 4-2.

Les autres résultats
de coupe de Suisse Serment convoqué avec l'équipe A

Pour les matches d'entraînement au Wankdorl

, La commission t e c h n i q u e  de
l'A.S.F . « f o r m é  les trois équipes
suisses qui partici peront à l' entraî-
nement prévu pour mercredi p ro-
chain , au Wankdorf .  Aucune modi-
f icat ion n'a été apportée à la sé-
lection A , qui a f f ron tera  l'é qui pe
de Munich îtit iO, entraînée par Al-
bert Sing.  En revanche, p lusieurs
espoirs ont été incorporés à l'é qui-
pe B. Dix-sept joueurs ont été re-
tenus pour  l'é qui pe des amateurs ,
parmi  un contingent de uingt à
ving t-cinq sélectionnés. La liste des
vingt-deux joueurs  retenus pour le
match du tournoi préol gmp ique
Sussie-Autriche devra être adressée
à la F I F A  avant le 25 septembre.
D'ici là , le^s présélect ionnés seront
réunis à Berne (le  19 septembre)
pour un entraînement en commun
qui sera suivi d' un petit  match.

Voici la liste des j oueur s  retenus
pour  mercredi prochain it Berne :

Equi pe A .  — Gardiens : Barlie
( S e r v e t t e ) , Kan t  ( B à l e ) ;  arrières et
demis:  Baeni (La Chaux-de-Fonds ) ,
Durr  ( L a u s a n n e ) ,  Fuhrer  (Grass-
h o p p e r s ) ,  Michaud ( B à l e) , Odermatt
(Bàle) , Perroud ( S i o n ) , Pf i r ter
(Bàle ) , T a c c h e l l a  (Lausanne) ;
avants i Biaettler (Grasshoppers) ,
Kunzli (Zur ich) ,  Quentin (S ion) ,

Serment (B ienne ) , V u i l l e u m i e r
(Lausanne) .

Equi pe B. — Gardiens : Fischer
(Young Boys ) ,  Prosperi (Lugano ;
arrières et demis : Bosshard (Young
Fellows) ,  Coduri (Lugano) ,  Hasler
11 (Lucerne) , G. Lusenti (Lugano) ,
Marti (Young Bogs) , Mocellin (Ser-
ve t t e ) , Sandoz ( X a m a x ) ,  Signorelli
(L u g a n o ) , P. Stierli (Zur ich )  ;
avants: Amez-Droz  (Granges) , Bren-
na (Lugano), Nemhrin i ' (Bell inzo-
ne) , Zappella (La Chaux-de-Fonds) .

Amateurs. — Gardiens : Anderegg
(Rarogne), Soldati  (Langenthal )  ;
Arrières et demis : Berli (Bine
Stars) , Ballaman (Cantonal) , Grand
(Mart i g n y ) , Ho fmann  (Blue Stars) ,
f l o p p ler (Porren t ruy) , Martin (Mon-
they ) , Merlin (Etoile Carouge) , Ru-
precht ( F r a u e n f e l d ) , W e g m a n n
(Berthoud ) ; avants : Bosset (Le Lo-
:lc) , B u f f o n i  (Amr i sw i l) , Bregy
(Rarogne) , I leulschi  (Concordia
l ià l c)  Neuenschwander (l .anqcn-
I h a l ) .

Il est prévu  que Munich  IS tiO
•.'ali gnera dans la com p osit ion sui-
lante: Radci lkovic;  Ste iner , Pa t zke ;
ïciser , Reich , Perusic ; Heiss , Kuep-
•iers, Brunnenmeier , Grosser , Rebele.
Réservistes : Bruendl , Wagner , Gi g l,
Kohlars.

Minerva tenu
en échec ù Couvet
COUVET-MINERVA 1-1 (0-1) aprèt

prolongation.
MARQUEURS : Bcehler 30me,

Luscher 67me.
COUVET : Streit ; Tosato, Guye

Faivre; Rothenbuhler. Luscher; Gar-
cia, V»uthter, Rilgihletti, Codhiand,
Sclhwab. Entra,în«ur : Munger.

ARBITRE : M. Blanchod, de Cully.
NOTES : Match joué hier après-

midi par un temps pluvieux. 250 spec-
tateurs. A la 37me minute, Polzot
remplace Cochand. Coups de coin :
8-9.

Face au représentant de première
ligue, Couvet a fait mieux que se
défendre. Et si l'on sait que Righetti
et Schwab (tir sur ta latte) connu-
rent deux occasions favorables de mar-
quer, on admettra sans peine que le
résultat nul n'est surtout pas usurpé
de la part des joueurs du Vallon.
Mais le principal enseignement à re-
tirer de ce match de coupe qui sera
rejoué à Berne, c'est le fait que Cou-
vet a présenté un bon jeu d'ensemble
et que l'entraîneur Munger, si ses
hommes poursuivent dans la même
manière, ne devrait pas connaître de
problèmes pour que son équipe con-
serve sa place dans sa nouvelle caté-
gorie de jeu.

I

vous propose
la gamme de ses cafés :

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

IUme LIGUE : Auvernier - L'Areuse
4-1 ; Comète - Cortaillod 2-3 ; Bôle -
Saint-Biaise 1-1 ; Buttes - Xamax III
4-0 ; Le Parc - Fontainemelon II 1-1 ;
Sonvilier - Ticino 3-2 ; Etoile II - La
Sagne 1-5 ; Les Bois - Hauterive Ib
2-5 ; Audax II - Dombresson 3-4.

IVme LIGUE : Cressier Ib - Chàtelard
la 1-1 ;Le Landeron Ib - Béroch e Ib 5-2 ;
Boudrv II - Gorgier I 2-5 ; Marin la -
Saint-Biaise Ha 4-1 ; Noiraigue I - Chà-
telard Ib 8-3 ; Auvernier II - Cantonal
II 3-6 ; Travers Ib - Colombier II
2-5 ; Béroche la Cortaillod Ha 1-5 ;
Bôle II - Serrières II 0-6 ; L'Areuse II -
Buttes II 3-1 : Môtiers I - Couvet II
3-4 ; Saint-Sulpice Ib - Saint-Sul pice
la 7-4 ; Travers la - Blue-Stars I 4-0 ;
Fleurier 111) - Fleurier lia 2-2 ; Cor-
celles II - Le Landeron la 0-6 ;
Marin Ib - Cressier la 1-5 ; Audax III -
Comète II 3-1 ; Lignières I - Coffrane
la 2-7 ; Etoile Illa - Floria Ha 0-3 ;
La Chaux-de-Fonds Illb - Le Parc Ilb -
0-4 ; Saint-Imier II - Dombresson II
6-1 ; Ticino II - Coffrane Ib 2-2 ;
Le Locle III - Geneveys-sur-Coffrane II)
8-0 ; La Chaux-de-Fonds Illa - Etoile
Illb 3-0 ; Etoile Illb 3-0 ; La Sagne II -
Floria Ilb 2-5 ; Superga II - Le Parc
lia 5-3.

JUNIORS A : Audax - Xamax 3-0 i
Cantonal  A - Boudry 1-4 ; Couvet -
Travers 2-2 ; Auvernier - Comète 0-14 ;
Fontainemelon - Cantonal  B 0-4 ;
Haute r ive  - Corcelles 7-1 ; Ticino -
Le Locle 0-12.

JUNIORS B : Boudry - Chàtelard
1-5 ; Gorgier - Cortaillod 1-2 ; Au-
vernier - Bôle 7-1 ; Buttes - Xamax A
1-12 ; Fleurier - Colombier 1-7 ; Fon-
tainemelon - Dombresson 1-6 ; Gene-
veys-sur-Coffrane - Corcelles 4-1 ; Co-
mète - Le Landeron 13-3 ; Hauterive -
Xamax B 6-1 ; Marin - Serrières 4-0 ;
Cantonal - Saint-Blai.se 6-0 ; Les Bois -
La Sagne 2-3.

JUNIORS C : Gorgier - Cor ta i l lod
3-3 ; Hauterive - Xamax  0-4 ; Boudry -
Chàtelard 2-1 ; La Sagne - Saint-
Imier 1-6.

INTERRÉGIONAUX A : Réroche
La Chaux-de-Fonds 0-5 ; Lausanne
Xamax 3-2.

INTERCANTONAUX B : La Chaux
de-Fonds - Fontainemelon 5-0 ; Saint
Imier - Payerne 0-5.

Autres résultats
des séries inférieures



Championnat du monde des professionnels : Motta a tenté le gros coup

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
Les championnats du monde cyclistes,

version 1967, ont vécu. Heerlen a magni.
fiquement reçu les routiers, et leur a of-

PROFESSIONNELS
1. Eddy Merckx (Be), les 265 kilo-

mètres 180 en 6 h 44' 42" (moyenne
39 km 312) ; 2. Jan Janssen (Ho) ;
3. Seaz (Esp) ; 4. Motta (It) ; 5. Van
der Vleuten (Ho), même temps ; 6.
Lasa (Esp) à 2' 05" ; 7. Van Rijcke-
gem (Be) ; 8. Daneelli (It) ; 9. Boons
(Be) ; 10. Robert Hagmann (S) ; 11.
Post (Ho) ; 12. Foucher (Fr) . môme
temps ; 13. Wolfshohl (Ail) à 8' 03" ;
14. Rudi Altig (AU) à 8' 25" ; 15.
Karstens (Ho) ; 16. Basso (It) ; 17.
Steevens (Ho) ; 18. Riott e (Fr) ; 19.
Lemeteyer (Fr) ; 20. J. Harings (Ho) .
Puis : 32. Vifian (S) ; 39. Abt (S),
même temps.

AMATEURS
1. Graham Webb (GB), les 198

kilomètres 885 en 4 h 58' 43"
(moyenne 39 km 947) ; 2. Claude
Guyot (Fr). à 03 mètres ; 3. Pi jnen
(Hol) ; 4. Hansen (Dan) ; 5. Soder-
lund (Su) ; 6. Harings (Ho) ; 7. De
Vlaemynck (Be) ; 8. Bianco (It) ; 9.
Gomez Lucas (Esp) ; 10. Monsere
(Be). Puis : 37. Kurt Rub (S) à 5' 48".

fert un circuit beaucoup plus difficile que
l'on pouvait supposer. On attendait des rou.
tiers-sprinters. Ce sont peut-être des houm.
mes de cette spécialité qui se sont imposés,
mais sur un parcours plus difficile, com.
me celui du Nurburgring par exemple, au.
rait-on d'autres coureurs aux premières pla.
ces ?

PAS DÉPLAISANT
Graham Wecb et Eddy Merckx, cela

n'est pas pour nous déplaire ; il faudra
maintenant que Webb confirme, peut-
être en passant dans les rangs des pro-
fessionnels, puisqu'il a déjà reçu quelques
offres depuis samedi soir. Quant à Merckx,
c'était « La » confirmation attendue, après
ses nombreux succès. Et ce deuxième titre
de champion du monde (il le fut déjà en
1964, à Sallanches, chez les amateurs) sera
certainement suivi d'autres s'il continue à se
destiner à la carrière sportive.

GROS COUP
Parce qu 'il s'était entraîné tous les jours

de la semaine sur ce circuit, parce quii
s'était imposé un pensum de deux cent qua-
rante à trois cents kilomètres par jour,
Gianni Motta a osé tenter le gros coup :
partir dès le début de cette épreuve, lancer
la course à son sixième kilomètre déjà,
au moment de la première ascension de la
côte.

Son entreprise n'a pourtant pas été cou.
ronnée de succès ; non seulement il n'a
pas gagné, mais encore il n'est pas monté

sur le podium. Cela fait partie de la
chance, de la malchance plus exactement
dans son cas. Qui viendrait avec lui ? Qui
tiendrait ? Il emmena des sprinters... qui tous
avaient préparé leur affaire : Eddy Merckx,
qui s'était juré de tout faire pour décro.
cher ce titre ; Van der Vleuten, un Hol-
landais plusieurs fois vainqueur d'étapes au
Tour de France, qui entendait bien placer
sa pointe de vitesse ; un Espagnol, Saez,
qui s'était révélé à la Vuelta , cette année ;
enfin un Anglais, Addy, beaucoup plus mo.
deste. U fut décramponné au huitième
tour , alors que les quatre autres vivaient
sur leur avance.

JANSSEN AIDÉ
Robert Hagmann, sentant qu 'il s'agissait

là du « bon vagon », tenta le retour seul.
Parvenu à 32" des premiers il abandonna la
poursuite : elle était trop inégale. Ils étaient
cinq devant lui et cinquante derrière à lut-
ter ensemble contre le vent violent. Lui, il
était seul, et il se tuait à ce petit jeu.

Jan Janssen, héros local — encore que pas
très aimé — se lança également dans
l'aventure et parvint à ses fins : en deux
tours (9me ct lOme, il refit les trois
minutes. Il fut aidé en cela par Van der
Vleuten qui , à l'encontre du règlement sti-
pulant que le championnat du monde est
une course individuelle , l'attendit alors qu'il
y avait encore quelques centaines de mè-
tres à combler. Un homme avait donc
changé, mais ils se retrouvaient cinq au
commandement. Ils allaient y rester jusqu'à
la fin .

Ces cinq se présentèrent donc ensemble
en vue de la ligne d'arrivée : Van der Vieil,
ten ne trouva plus les ressources : H fit
illusion puis s'éclipsa. Motta — qui avait
tenté de terminer seul lors de la dernière
ascension, mais en vain — savait qu'il
allait être battu : il termina quatrième.
Saez joua crânement sa chance, mais n'in-
quiéta que partiellement Merckx ct Janssen
au coude à coude. Et le Belge, dans un der-
nier sursaut, gagna.

Ce peloton de tête avait pourtant eu à
réagir quelques instants auparavant , contre
une dernière contre.attaque : Hagmann (au
treizième tour) l'avait lancée. Sept hommes
étaient venus lui prêter main-forte, Danccli,
Lasa, Post, Van Rijckeghem, Foucher,
Bons. Adorni était également venu , niais
abandonna. Et les sept, de concert, gri.
gnotèrent quelques secondes. Sans plus, sans
succès surtout. On connaît la suite. Le
classement l'illustre d'ailleurs parfaitement
bien .

Restait le cas des autres, qui pour la
plupart abandonnèrent ou se perdirent dans

le tréfonds d'un peloton à la dérive,
comme l'ex-champion du monde Rudi Al-
tig, qui mit toute fois un point d'honneur à
battre ses compagnons d'infortune, à 8'25".

LES SUISSES
Dans ce peloton, deux Suisses ; Bernard

Vifian le Genevois et Peter Abt, le Bâlois,
qui voulaient terminer, ce qu'ils firent sans
défaillance. Avec Hagmann qui fut bril.
tant, ils sauvèrent l'honneur des Helvètes,
très discrets ce week-end.

René Bingelii avait abandonné au. cin.
quième tour déjà, en raison d'un ennui tech.
nique à son dérailleur, en raison aussi
d'un défaut dc son moral semble-t-il. Rolf
Maurer le rejoignait peu après, relevé
dans un champ à la suite d'une chute qui
le marqua à un genou. Spuhler arrêta
aussi, avouant sa fatigue. « Je n'en puis
plus » dit-il. Pfenninger, pour sa part en
avait assez. Brand enfin , voulant abandonner,
manqua le box et s'arrêta au bout de
l'autoroute. Il fut donc tout surpris d'avoir
fait deux kilomètres de trop...

Serge DOURNOW

EDDY MERCKX. — Le Belge (au centre) bat au sprint le IfoIIon-
dais Janssen (droite)  et l'Espagnol Saex (gauche).

(Téléphoto AP)

L'Anglais Graham Webb surprenant vainqueur
Rub fut le seul Suisse à terminer la course des amateurs

Parce qu'ils étaient trop nombreux, par-
ce qu 'ils étaient peut-être trop sûrs de leur
fait, les Italiens, les Hollandais, les Bel-
ges aussi ont laissé la victoire à un iné-
dit , un Anglais. Graham Webb est pour-
tant devenu champion . du monde sur ce
circuit de Fleerlen, beaucoup plus difficile
que ne le laissait supposer son tracé, son
profil surtout. Contre des rafales de vent
d'une force étonnante, ving et un hommes
luttèrent de concert pour se présenter en
tête à l'issue des quinze tours. Et lorsqu e
se présenta la dernière ligne droite , c'est
cet Anglais longiligne qui ouvrait la marche...

SUFFISANT
Ce n'était pou rtant pas au sprint qu'il

était en train de gagner. Deux virages
avant , Conti , un Italien , et Guyot, le seul
Français, le plus rapide au print aussi,
prenaient dix mètres. Webb bouchait le
trou, mais, et c'était là l'effet de surprise,
ne se relevait pas et prenait vingt-cinq mè-
tres. Un ldlomètre plus loin, il restait

trois mètres. Cela suffisait...
Ce championnat du monde des amateurs

se résuma donc en un échec pou r les qua-
tre grandes nations (habituelles) de cette
spécialité : Italie , Hollande, Belgique et
France. Autre défaite commune à mention-
ner, celle des pays de l'Est. Un Soviétique,
un Allemand de l'Est et un Tchèque se
retrouvèrent aux premiers postes, dans ce
fameux groupe de vingt et un. Et au clas-
sement, le premier d'entre eux n'est que
treizième.

CITATION
Il est très facile de résumer la course,

à condition que l'on n'entre pas trop dans
le détail : au gré de diverses fluctuations ,
qui prirent vraiment naissance dans la cin-
quième boucle (après soixante kilomètres
environ), vingt et un hommes se retrouvè-
rent au commandement. A savoir : les Ita-
liens Giaccone, Bramucci , Conti et Bian-
co, les Hollandais Harings, Pijnen et Duyn-
dam, les Belges de Vlamynck et Monsere,
les Espagnols Esterlich et Gomez-Luca, les

Anglais Buckley et Webb, les Danois Mor-
tensen et Hansen , l'Allemand de l'Est Am-
pler , celui de l'Ouest Deruck, le Tchécos-
lovaque Dolezel, le Suédois Sonderlund, et
enfin , le Soviétique Starkov. Ils ne se pré-
sentèrent pas tous ensemble sur la ligne,
ils ne furent pas toujours ensemble non
plus. Mais il fallait les citer, car ils fu-
rent les seuls à faire quelque chose, les
autres passèrent inaperçus.

DERNIER VAGON
Les Suisses sont donc à placer dans ce

dernier vagon, puisque le nom d'aucun d'en-
tre eux apparaît. C'est juste. Sur les six
qui prirent le départ , un seul termina :
Rub. Les autres arrêtèrent au gré des
tours, pou r des motifs divers, excusables
parfois : Gamperle (perdit du temps en
voulant éviter une chute), Atzli (saigne-
ments de nez), Grivel (fatigue), Reusser
(cassa un rayon), Schnetzler, le champion
de Suisse, tomba lourdement. Faites le
compte , et dites-vous bien qu'Oscar Platt-
ner était très fâché. Serge Dournow

Premiers fifres pour les favoris
Championnats du monde à Sherbroo!

La logique a été respectée à Sherbrook.
Les premiers titres mondiaux attribués sont
revenus aux favoris, exception, faite peut-
être pour celui du combiné féminin où
l'Anglaise Jeannette Stewart-Wood a pris
le meilleur sur les Américaines.

SLALOM MASCULIN
Dans le slalom masculin, le jeune Mexi-

cain Tito Antuniano, qui avait fait une chute
le matin dans l'éliminatoire du sau t, n 'était
pas au mieux de sa condition. Il n'a pas
pu rééditer sa performance des éliminatoi-
res mais il a néanmoins passé deux bouées
et demie avec la corde à 13 mètres, ce qui
lui a valu le titre devant l'Australien Colin
Faulkner. Le combiné, qui est établi en
fonction des seuls résultatsdes élimina-
toires, a cependant échappé à Antuniano
au profit de l'Américain Mike Suyderhood ,
le plus régulier des Américains.

LIZ ALLAN
.Chez les dames, le premier titre, celui

du slalom, a lésé attribué à l'Améri-
caine Liz Allan, la seule à avoir franchi
quatre bouées avec corde à 15 mètres.
Au combiné, Liz Allan, qui tenait le titre,
a dû toutefois le céder dans les figures.

Les Américains, ont remporté par équipes
(dames et messieurs) devant la France.

LES SUISSES
Les Suisses n 'ont pas réussi à confirmer

leurs résultats des derniers championnats
d'Europe. Au combiné, c'est finalement le
Genevois Pierre Clerc qui -s'est révélé le
meilleur, mais sans pouvoir se hisser parmi

les douze premiers du classement. En con-
séquence, la Suisse n'a pu faire mieux que
cinquième au classement par équipes.

Dans la poule finale du slalom, le
Genevois Jean-Jacques Zbinden a toutefois
réalisé un véritable exploit en passant deux
bouées avec corde à 13 mètres (soit
une demi-bouée de plus que lors de son
championnat d'Europe victorieux). Malheu-
reusement pour lui, il avait accumulé trop
de retard dans l'éliminatoire et il n'a pu
finalemen t faire mieux que sixième.

Dans l'éliminatoire du saut masculin ,
Pierre Clerc a été égal à lui-même en
franchissant 42 m 50 (quatrième place du
classement provisoire) . En ce qui concerne
les résultats de la sélection suisse, la plus
grande satisfaction risque finalement de ve-
nir, comme prévu, de la Lausannoise Eliane
Borter.

LES RÉSULTATS
Slalom masculin , finale : 1. Tito Antu-

niano (Mex) 90 bouées ; 2. Colin Faul-
kner (Aus) 89 ; 3. Mike Suyderhood (EU)
87,5. Puis : 6. Jean-Jacques Zbinden (S)
83.

Slalom féminin, finale : 1. Liz Allan
(EU) 79 bouées ; 2. Linda Leavengood
(EU) 77 ; 3. Jeanette Stewart-Wood (GB)
76,5.

Classement par équipes (dames et mes-
sieu rs) : 1. Etats-Unis, 8699 p.; 2.'France,
7440 ; 3. Canada, 7124. Puis : 5. Suisse
6496.

Saut masculin , éliminatoire : 1. Allan
Kempton (EU) 45 m 30; 2. Mike Suy-
derhood (EU) 44 m 60 ; 3. Chuck Stearns
(EU) 43 m 80; 4. Pierre Clerc (S) 42 m
50.

Le 22me concours de Colombier a été une véritable réussite

Le vingt-deuxième concours hi ppique
de Colombier a été une véritable
réussite. Le soleil a gratifié cette
manifestation sportive de ses plus
beaux rayons. C'est devant un public
enthousiaste et connaisseur évalué à
plus de 3000 spectateurs que se sont
déroulées les épreuves parm i lesquelles
la finale du championnat suisse des
juniors. A noter également des par-
cours M comptant pour le 'championnat
romand des cavaliers de concours , don t
la finale aura lieu dimanche prochain
à Dorigny près cle Lausanne.

Rappelons que les cavaliers quali-
fiés pour cette finale sont : Mlle Sa-

bine Sterk , MM. Yves Micheli , Plt.
Hervé de Rham , Victor Marf , Lt.
Fr. Kohli , J.-P. Hertig, Hubert Bou-
chardy, Philippe de Meuron.

La première épreuve juniors s'est
courue samedi après-midi. Elle ne
comptait pas pour la finale du cham-
pionnat ,. de dimanche. Cinquante-six
cavaliers et chevaux parmi les meil-
leurs du pays y prenaient part.

S'est également couru samedi en
lever de rideau le prix du manège de
Colombier catégorie MI barème A
comptant pour la sélection au cham-
pionnat romand des cavaliers de con-
cours. 86 partants dans la première

série. M. Hans Leibinn Burgdorf avec
Mister Brown faisan t un magnifi que
parcours sans faute en l'34"8/10. Mlle
Monique Brand de Sonvilier avec He-
cuba est gratifiée d'une magnifique
deuxième place avec 3 points de péna-
lisation pour un refus en l'44"3/10.

BRILLANT AVENIR
Le dimanche le lever de rideau était

constitué • par le prix de Vaudijon
cat. MI barème B Chasse où les fautes
étaient converties en temps. Le Lt.
François Kohli enlève brillamment
cette épreuve avec son nouveau che-
val Quero de 7 ans, d'origine française
qui est certainement voué à un bril-
lant avenir et dont on entendra repar-
ler.

M. Alex Schneider de Colombier se
classe également en bonne position
avec Vol-de-Nuit , cheval suisse, nous
dirions même du terroir, puisqu 'il est
issu de l'élevage de M. J.-C. Schwaar
d'Areusee. Ce cheval est également pro-
mis à une brillante carrière.

La deuxième série du prix de Vaudi-
jon fut gagnée par le Plt. Munger
avec Kilkenny 0 pt. 99"8/ 10, qui gagne
également le challenge offert par les
cafetiers-restaurateurs au cheval le
mieux classé dans cette épreuve. Le
Neuchâtelois, M. Victor Morf de la
Chaux-de-Fonds avec Quick Silver réus-
sit également un brillant parcours
sans faute en l'17"4/ 10.

PARCOURS DIFFICILES
En fin de matinée, ce fut la pre-

mière manche de la finale du cham-
pionnat suisse juniors tant attendue.
Les parcours de ce championnat étaient
excessivement sévères car, à tout prix ,
il fallait faire une sélection . Nos jeu-
nes cavaliers d'aujourd'hui seront
certainement des grands de demain ,
ils nous en ont donné la preuve par
leurs connaissances équestres , leur cou-
rage sur l'obstacle et leur spor-
tivité que personne ne pourra contester ,
surtout pas les spectateurs présents
qui leur ont prouvé leur admiration.
Il y a naturellement comme dans tout
champ ionnat digne de ce nom des sur-
prises, la grande surprise de ce jour
ayant été la victoire bien méritée de
M. Hans Schmutz de Binningen mon-
tant Mai-King. Notre meilleur espoir
romand 'était M. Claude Manuel mon-
tant Gratis qui a remporté au cham-
pionnat d'Europe juniors la cinquième
place. Mais malheureusement il a été
éliminé à la suite d'une chute.

Notre jeune ami Philippe Guerdat
de Bassecourt était également un des
favoris romands à cette finale, ces
deux jeunes gens ont décidément

joué de malchance.
La dernière épreuve , le prix du Lt.

Col. Heg i cat. MI barème A sans
chrono réservé aux 30 cavaliers les

LE M A L C H A N C E U X .  — Les espoirs romands reposaient sur
Claude Manuel , que l'on voit ici en action. Malheureusement,

une chute Va éliminé.
(Avipress - J.-P. Baillod)

mieux classés dans les deux précé-
dentes épreuves cat. M et comptant
pour le championnat romand des ca-
valiers de concours, s'est terminée en
apothéose par la victoire combien
méritée du Lt. François Kohli de
Tramelan montant Quero avec 0 fau-
te au barrage en 67"1/10. M. Hertig
de la Chaux-de-Fonds a dû abandonner
au parcours initial après une doulou-
reuse chute. - C D; -

Résultats
Prix de Vaudijon , première série. —

Cat. M I, barème B: 1. Lt F. Kohli (Tra-
melan), sur « Quero », 116"5 ; 2. P.
Schneider (Morat), sur «Grand», 116"7 ;
3. Sgt Tanner (Bienne), sur « Exe-
lenz II» , 122"! ; 4. B. Metzner (So-
leure), sur « Akustik », 125"6 ; 5. J.-P.
Panetti (Genève), sur « Sunny-Bey IV»,
127"7.

Deuxième série : 1. Plt R. Munger
(Liebefeld), sur « Kilkenny », 99"0 ; 2.
Cap. P.-iE. Jaquerod (Thoune), sur
« Valdo », 104"7 ; 3. P. Schneider
('Bienne), sur « Intarnakta », 105"5 ; 4.
Ph. de Meuron ( Colognv), sur « Neco-
chea », 109"6 ; 5. J.-P. Hertig (la
Chaux-de-Fonds), sur « Tibère », lill"4.

Prix Gillette. — Cat . J II, barème A
sans chrono tl. Kurt Mieder (Elgg) , sur
« Jersey » ; 2. H. Dœpp (Arbon), sur
« Jaga » ; 3. H. Lieehti (Zollikofen), sur
« Usman » ; 4. K. Rohrer (Munsingen),
sur « Géronima » ; 5. M. Mandli (Nohl),
sur « Bianco ».

Prix du manège de Colombier, pre-
mière série. — Cat. M I, barème A au
chrono : 1. Hans Leibinn, sur « Mister-
Brown », l'34"8 ; 2. Monique Brand ,
sur « Hocuba », l'44"3 ; 3. P. Schnei-
der, sur « Grand », l'3(i"3 ; 4. E. Stett-
ler, sur « Famoso », l'37"9 ; 5. B. Tan-
ner, sur « Flavius », l'44"4.

Deuxième série : 1. J.-P. Hertig, sur
« Tibère » ; 2. E. Fischer, sur « Zorro » ;
3. Anne Laubscher, sur « Premier-Mai »;
4. Cap. P.-E. Jaquerod , sur « Valdo » ;
5. Plt P. Zesiger, sur « Oliver ».

Prix Longines. —¦ Cat. J, champion-
nat des juniors : 1. Hans Schmutz
(Binningen)', sur « Mai-King », 5 fau-
tes, 193"4 ; 2. B. Rôthlisberger, sur
« Marshall V », 8 fautes, 1,63" ; 3. L.
Henry, sur « Sianne-de-Villard », 8 fau-
tes, 'l67"l ; 4. Ph. Guerdat (Basse-
court), sur « King III ,» 8 fautes, 168"6 ;
5. B. Schneider, sur « Almlanze », 8 fau-
tes, 178"7.

Prix du lieutenant-colonel Heg i. —
Cat. M I, barème A sans chrono : 1. Lt
F. Kohli , sur « Quero », 0 point , 67"1 ;
2. E. Stettler, sur « Carry », 4 points,
63"5 ; 3. E. Fiechter, sur « Ciisar V »,
4 points, 65"7 ; 4. P. Schneider, sur
« Inkarnatka », 4 points , 73" ; 5. H. Lei-
binn , sur « Mister-Brown », 4 points ,

Le Lf Kohli de Tramelan cumule les succès

Ammann ef Hubacher: des athlètes d'exception
Excellents résultats aux championnats suisses à Bâle

Les championnats nationau x d'athlétisme
ont eu heu 'à la Sehutzenmatte de Bâle :
un stade vétusté certes, mais une excellen-
te piste et de très bonnes installations
techniques. Idéal samedi, le temps était
peut-être un peu lourd hier après-midi ,
juste avant l'averse de seize heures qui a
certainement gêné les concurrents du saut
en hauteur , du lancement du javelot et
du 400 mètres haies.

BIENTOT 18 M.
Deux records nationaux y ont été bat-

tus : 66,08 mètres au lancement du mar-
teau par Ammann (samedi) et 17,96 mè-
tres au jet du poids par Hubacher. C'est
la première fois qu'Ammann dépassait la
limite des 66 mètres. Depuis 1965, il a dé-
jà amélioré le record de Jost de plus de
quatre mètres et nous pensons qu'il n 'est
pas encore au bout de son évolution. Hu-
bacher, lui , ne devrait pas tarder à jeter
le poids au-delà de 18 mètres.

Dans l'athlétisme suisse, Ammann et Hu-

bacher sont vraiment des athlètes d'excep-
tion — comme von Wartburg d'ailleu rs —
et ils ne sont jamais en compétition qu 'avec
eux-mêmes.

Il faut mentionner aussi tout particuliè-
rement Duttweiler qui l'a emporté au saut
à la perche à 4 m 60 (samedi) et qui a
gagné le saut en longueur dimanche avec
quatre essais à plus de sept mètres —¦
victoire à 7 m 34. A la perche, il a ten-
té de franchir 4 m 70 : il a échoué trois
fois de si peu que l'on pense qu 'un nou-
veau record (actuellement 4 m 62 par
lui-même) est certainement dans ses pos-
sibilités actuelles. 11 est évident que la
saison ayant été passablement riche en
performances de valeur — les records de
Menet sur 5000 m, 10.000 et 3000 m obs-
tacles particulièrement — il était difficile
dans ces circonstances où le classement est
plus important que la performance en soi,
de faire mieux encore. Voilà pourquoi on
est peut-être tenté d'admettre que ces
championnats ont désavoué en quelque sor-

te la saison qui les a précédés. Ce serait
faux.

FINALES ANIMÉES
Outre les records mentionnés, il y a eu

de bonnes performances et surtout des fi-
nales très animées. Amélioration d'ensem-
ble très nette au saut à la perche et au
lancement du disque. Des vainqueurs sou-
verains sur 100 et 200 mètres (James) sur
800 (Mumenthaler); sur 1500 (Knill) ct
sur 3000 mètres obstacles (Menet) . C'était
prévu et il ne pouvait en être autrement.

Un homme tués fort sur 5000 mètres et
10,000 mètres : Sidler. Une grande surprise.
Mais ses deux victoires sont claires, indis-
cutables. Sur 10.000 mètres, passe encore.
En revanche on ne pensait pas qu'il bat-
trait si facilement les deux favoris du
5000 mètres : Sehneiter et Huss.

Surprise également sur 110 mètres haies :
succès de Rîedo, le champion national du
décathlon sur les spécialistes Kuhn et Mar-
ches!. Pour vaincre , Riedo a été fidèle à
lui-même, il a gagné sur sa valeur.

LES SURPRISES
Surprise encore sur 400 mètres haies :

étant parvenu à s'améliorer considérable-
ment , Wittmer et Kissling ont fait échec
'à Wirz qui était favori .

Meilleure performance de la saison en-
fin sur 400 mètres : Salm, 47"8. Deux
dixièmes de mieux. Mais par les temps
qui courent on ne commence à être quel-
qu 'un que lorsqu'on descend au-dessous de
47 secondes.

Des jeunes enfin : Keller et Widmer en
vitesse ; de l'argen t et du bronze et beau-
coup de promesses. Widmer est enfin li-
béré des séquelles de son claquage et il
va progresser. Keller ne fait que débuter.

Auberson et Rebmann au saut en lon-
gueu r. Ils ont eu des difficultés d'élan sur
cette piste en matière synthétique qui ré-
clame une certaine accoutumance. Wieser ,
Bretscher et Diens au saut en hauteur :
ça sera pour bientôt. Pour bientôt aussi
Hur limann au triple saut. Blessé au second
essai, Baenteli n'a pas pu défendre son ti-
tre dans des conditions normales. Hurli-
mann a néanmoins réussi une série qui
méritait un titre national.

Guy Curdy

I#ôW$ï:E3EIH
SKI NAUTIQUE

© La Lausannoise Eliane Borter a réussi
à prendre la seconde place cn finale des
fi gures dames, derrière la Française Dany
Duflot , aux championnats du monde , à
Sherbrooke (Canada). Chez les messieurs,
c'est l'Américain Kempton qui s'est im-
posé.

FOOTBALL
S Championnat de France : Nice • Metz
4-1. Avec huit points en quatre matches,
Nice conserve la première place du clas-
sement.

Li section d'Asconn i pSt pir son homogénéité
Grand succès de la Fête cantonale à l'artistique

Il s en fallut de peu, mais le mau-
vais temps a tout cle même épargné
les organisateurs de Cortaillod. Le pu-
blic était assez clairsemé, du fait de
l'organisation de plusieurs autres ma-
nifestations importantes <lans d'autres
régions du canton. La fête a néan-
moins remporté un beau succès. La
participation était en effet très rele-
vée : une vingtaine de couronnés fédé-
raux, parmi lesquels l'ancien cham-
pion suisse Walter Millier, et la sec-

LE VAINQUEUR. — Walter Muller  a réussi le plus haut total. On
le voit ici (laits mie posi tion impeccable on cheval-arçons.

*Avipress - J.-P. Baillod)

tion tessinoise d Ascona, qui obtint
lors de la récente Fête fédérale de
gymnastique de Berne le plus haut
résultat toutes catégories. Déplorons
le forfait de Fredy Egger, champion
suisse, qui n'a pas pu se présenter.
Samedi soir, la rencontre Ascona - Neu-
châtel a été enlevée de haute lutte par
les Tessinois , qui se sont imposés par
leur cohésion.

Nous reviendrons demain plus en
détail sur les différentes phases de

cette importante manifestation, dont
voici les principaux résultats :

P.-A. H.
Catégorie A — Invités : 1. Walter

Muller , Seen Winterthour 94,60 ; 2,
Claude Jossevel , Yverdon 93,50 ; 3,
S. Franchini, Ascona 92,50 ; 4 a. H. Hu-
gli, Berne Bourgeoise 91 ; 4 b. H. Ro-
thesberger , Buchs 91 ; 4 c. W. Schmit-
ter , Rothrist 91.

Neuchâtelois : 1. Michel Froidevaux,
La Chaux-de-Fonds 94 ; 2. Jean-Michel
Girardin , La Chaux-de-Fonds 87,50 ; 3,
François Mugeli , La Chaux-de-Fonds
87,30 ; 4. J.-P. Simonet , Neuchâtel
80,20 ; 5. Claule Huguenin , Le Locle
75,90.

Catégorie B — Invités : 1. R. Pan-
caldi, Ascona 70,70 ; 2. Armin Vock,
Thalwil 69,50 ; 3. Thomas Schaffliger,
Porrentruy, 68,80 ; 4. Hansuell Muller ,
Bel.p 67,70 ; 5. Riccardo Strassmann,
Ascona 66,00.

Catégorie B — Neuchâtelois : 1. R.
Serena , La Chaux-de-Fonds 71,70 ; 2a.
J.-Cl. Perroud , La Chaux-de-Fonds
65,70 ; 2 b. R. Pralong, Neuchâtel 65,70 ;
4. B. Zaugg, Fontainemelon 63,20 ; 5.
M. Maire , Serrières 61,50 ; (i. E. Duva-
ncl , Couvet 56,30 ; 7. L. Pvthoud , Ser-
rières 50,30 ; 8. J.-Cl. Bays, Boudry
44,50.

Catégorie Juniors — Invités : 1. B.
Giovanola , Ascona 55,10 ; 2 a. U. Aebi ,
Derendingen 52,50 ; 2 b. B. Mion , As-
cona 52,50 ; 4. H. Eggenherger, Adlis-
wil 51,70 ; 5. P. Zibetti , Ascona 51,45.

Catégorie Juniors — Neuchâtelois :
1. Michel Boichat , Le Locle 52,35 ; 2.
Jean-L. Boichat , Le Locle 50,30 ; 3.
P.-A. Clottu , Neuchâtel 41,10 ; 4. B.
Maréchal , Corcelles 40,50.

Match Ascona - Neuchâtel (juniors)
68,30 - 60,40 p. Ascona - Canton de
Neuchâtel (équipe A) 70,20 - 68,80 p.

Le comité central de la ligue suisse de
hockey sur glace a tenu sune importante
séance durant le week-end à Berne. Il a
pris connaissance des résultats des élec-
tions complémentaires au comité central.
Ceux-ci permettent de considérer comme
élus MM. Ernest Spycher (Berne) comme
deuxième vice-président , Edwin Stotz (Klo-
ten) comme caissier central et Mario Torti
(Reconvilier) comme président de la com-
mission des juniors. Le président de la com-
mission technique sera désigné ultérieure-
ment.

Le comité central a ensuite nommé au
poste de secrétaire central, avec entrée
en fonctions le 15 octobre à Zurich, M
Jean-Jacques Muralti (Genève), licencie en
sciences économiques et délégué du comité
international de la Croix-Rouge. Un res-
ponsable des relations publiques de la ligue
suisse a été désigné en la personne de M.
Jean Chevallaz , premier vice-président. Le
centre d'information sera le secrétariat cen-
tral , à Zurich .

Le comité central a enfin réglé divers
problèmes relatifs aux finances de la
L.S.G.H., à son administration et au dérou-
lement des championnats dans les diverses

Le nouveau secrétaire
de Sa ligue suisse
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à l'imprimerie de ce j ournal

????????????
3'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond, rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.

<William's> — le fin chocolat au lait fourré praliné
à l'eau-de-vie aux poires William

Ecole de secrétariat médical
YVERDON

Cité des bains Mme G. Bohy, directrice professeur

Ouverture du prochain cours
LUNDI 2 OCTOBRE 1967

Tous renseignements et inscriptions
(prospectus) par téléphone (024) 2 32 37

ou sur rendez-vous.

??????????? «

Jersey - Tricot j
Seyon 5c,

NEUCHATEL
tél. 5 61 91

Exécute tous les
travaux soigneu-
sement et rapi-
dement à des

, prix raisonnables i
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Pour composer dix fois plus vite
les textes à imprimer

Une machine à composer les tex tes à imprimer , qui tra-
vaille dix fois plus vite que les machines traditionnelles , et
cela pour une dépense ident ique , vient d'être réalisée par
trois entreprises britanni ques. C'est après six ans de recher-
ches , en collaboration , que les ing énieurs de ces sociétés
ont réuss i à obtenir un tel système de composition qui uti-
lise un film photographique et des tubes cathodiques (ana-
logues au tube d'un récepteur de télévision) la machine
électronique qui permet ces performances a reçu le nom
de machine à « photo-composer ».

Des appareils... à s'endetter !
A Tokio viennent d'apparaître dans les rues principales

des « appareils à s'endetter > . Il suffit , en effet , d'introduire
dans la fente une carte perforée , remise par les établis-

sements bancaires , pour recevoir 'à n 'importe quelle heure
du jour ou de la nuit , l'équivalent de 20 francs. Si l'em-
prunteur restitue la somme (augmentée d'un intérêt de 5,5 %)
dans les trois mois, il reçoit une nouvelle carte et peut
aussitôt recommencer l'opération.

Feux rouges insensibles
aux rayons du soleil couchant

Plus de risque do confondre les signaux de circulation
urbaine , rouges et verts , lorsque le soleil est bas à l'horizon :
une entreprise de Berlin-Ouest vient de mettre au point un
nouveau type de verre équipant les feux de signalisation.

Il absorbe toute la lumière venant de l'extérieur. Ce verre ,
opaque pour les rayons lumineux qui le frappent sur sa face
externe , reste totalement transparent pour ceux qui attei-
gnent d'abord sa face interne. Ainsi l'illumination apparente
des feux due au soleil levant ou au soleil couchant se trouve
éliminée. Seule reste visible la lumière < du signal lui-même.
Actuellement, 350 signaux lumineux de la circulation à Ham-
bourg ont déj à été dotés de ce type de verres. Les résultats
sont rrè.s satisfaisants.

Nods : seconde
randonnée des vétérans

HI+ï-H
De notre correspondant :

On sa souvient quo l'an dernier, le
Conseil communal de Nods avait
pris l'initiative d'organiser une sortie
annuelle pour les personnes âgées du
village. Cette innovation qui avait
remporté un vif succès avait permis
aux vétérans de la localité de décou-
vrir les vallées et plateaux du nord
du Jura. Récemment, nos vaillants sep-
tuagénaires et octogénaires étaient
convoqués pour la seconde randonnée
à travers une région qui avait été
tenue secrète. Chose remarquable, les
quelque 40 participants de l'an der-
nier étalent tous au rendei^vous, plus
en forme que jamais. Il est vrad que
l'air de la montagne conserve I Peu
après midi , une joyeuse cohorte s'é-
branla sous un soleil généreux. La
colonne comprenait une douzaine de
voitures pilotées par des automobi-
listes complaisants du village. L'iti-
néraire fut une révélation. Après
avoir traversé le Val-de-iRua et le Val-
de-Travers, on escalada le col de Mau-
borget pour atteindre vers le milieu
de l'après-mldl le point culminant où
se fit le premier arrêt. Puis ce fut
la descente sur Yverdon et le Nord
vaudois. Le voyage se poursuivit par
la rive sud du lac de NeuchAtel,
Estavayer-le-Lac où nos vénérables

aînés purent admirer au passage la
belle cité médiévale. Après un second
arrêt à Praz près du lac de Morat, la
caravane traversa le Grand marais et
le Seeland pour atteindre Bienne par
la rive sud. Ce beau périple s'acheva
par Orvin, les Prés-d'Orvin. Tous se
retrouvèrent à l'auberge de la Métai-
rie de Prêles pour un souper
servi par la famille Racheter.

A l'heure du café, M. Fernand Rol-
lier, maire de Nods, qui était accom-
pagné de M. Albert Botteron, adjoint
et de M. Marcel Botteron, conseiller
communal, se fit l'interprète des auto-
rités et de la population pour adres-
ser aux vétérans, des paroles chaleu-
reuses et réconfortantes. La doyenne
et le doyen du village reçurent un
hommage tout particulier puisque Mme
veuve Catherine Sunier-Hassi, âgée de
87 ans, fut abondamment fleurie alors
que le vétéran de Nods, M. Constant
Steiner, âgé de 86 ans, recevait égale-
ment un présent . Le pasteur Chevalier
qui avait tenu à accompagner les
personnes âgées dans leur sortie, leur
adressa un message de sympathie et
proposa que la cure du village devienne
dans le courant de l'hiver, le lieu de
rencontres fraternelles et amicales pour
tous ceux qui sont à l'automne de la
vie.

Emissions diversesSSSI
VU A CARREFOUR . — Vendredi soir, le magazine des actualités romandes a

consacré quel ques minutes aux prisons neU'éhât'eloises. Le journaliste ' et- son
cameraman nous ont présent é la vétusté de celles de Neuchâtel et l'esprit réso-
lument moderne qui a présidé à la rénovation et à la construction de celles de
la Chaux-de-Fonds. Le conseiller d'Etat Bourquin présentait son œuvre.

L'ATALANTE. — Dans ce cadre du fes t ival  Michel Simon , l'O.R.TJf. d i f fusa i t ,
vendredi , ce f i l m  de Jean Vigo. L'histoire est simp le, mélodramati que. Une femme ,
d' orig ine campagnarde , a épousé un marinier. A bord de la p éniche , elle s 'ennuie.
Un vieux matelot , à demi f o u  et quel que peu envahissant, n'arrange pas les
choses. Elle quitte le chaland , mais bientôt reviendra. Avec cette courte intrigue ,
le réalisateur parvient à nous intéresser. Ces images rendent une certaine réalité,
mais aussi nous ouvrent les portes du surréalisme, de la poésie. Michel Simon,
dans le rôle du vieux matelot qui a bourlingué sur toutes les mers du monde,
crée un remarquable personnage en exp loitant toutes ses ressources p hysiques
et vocales.

EN MARGE D'UN CHAMPIONNA T DU MONDE. — Il est Indéniable que les
images retransmises samedi de Hollande cap tivaient les téléspectateurs sport i fs .
Cependant , l' on peut se demander s 'il est équitable de faire totalement abstrac-
tion des espoirs des jeunes qui attendaie 't leur * Samedi-jeunesse ». Que l'actua-
lité ait la priorité est une chose naturelle. Mais il g aurait eu possibilité de satis-
faire  le jeune public — en supprimant , par exemple, « Madame TV » dont le sujet
intéressant n'a pu être programmé — car celui-ci n'était pas particulièrement
gâté pendant ce week-end.

L'ALCOOLISME. — Ce reportage méritait d'être repris. Il présente honnête-
ment le problème , surtout ne cherche pas d faire du sensationnel. Nous avons
assisté à des images d'une réalité déprimante , terrible, mais combien instructives
et peut-être préventives. Un travail de classe , documenté , comp let et p lein de tact.

LES HEUR ES S'AMUSENT. — Le téléspectateur ne le pouvait pas en suivant
celle  retransmission d' une manifestat ion anéantie par la p luie. Le seul qui ait
trouvé quelque p laisir f u t  le réalisateur qui a eu ainsi l' occasion de jouer avec
tp s miroirs d' eau.

LE CHIEN DU JARDINIER.  — La TV romande , pour son spectacle d un soir,
red i f fusa i t  cette p ièce de Lope de Vega , réalisée par Paul Siegrist et interprétée
par des acteurs de valeur. L'intrigue intéresse moins que son sty le. Lt réalisa-
teur a choisi l'intimisme, une méthode très courante à la télévision. Après sa
vision, l'on se demande pourquoi les réalisateurs persistent à traiter les œuvres
dans un esprit de théâtre , alors que leur instrument ne lui correspond pas du
tout. La TV fa i t  connaître des œuvres théâtrales , mais en g énéra l ne les fa i t  pas
ressentir. Elles perdent beaucoup de leur pouvoir. Ce ph énomène est encore p lus
accentué lorsque la p ièce date.

J.-C. LBUBA

Scotland Yard et les douanes face
à une fantastique affaire de contrebande d'or

(De notre correspondant pour les
affaires anglo-saxonnes)

Le ler mai dernier, dans le quar-
tier de Clerkenwell, à Londres, des
bandits attaquaient une camion-
nette de la banque Rothschild et
emportaient des lingots d'or repré-
sentant une valeur de 750,000 li-
vres (environ dix millions de
francs suisses). Ils ne furent jamais
retrouvés.

Or, le 14 août passé, par une
singulière coïncidence, un ancien
champion de « speedway », Fran-
cis Waterman , et sa fiancée, étaient
arrêtés à Newhaven au moment de
prendre le « ferry » pour Dieppe.
Fouillant leur voiture, les douaniers
découvraient « une certaine quan-
tité d'or en barres dissimulé dans
le châssis ». Le même jouir , une
descente de police dans une grande
ferme du Bedfordshiire permit de
mettre la main sur un autre lot d'or
en barres, sans parler de nom-
breuses armes et de tout un équi-
pement de faux-monnayeur.

Ces trois affa ires sont-elles liées ?
Très certainement, bien que leurs
rapports précis restent à établir.

L'été est la saison la plus active
pour les douanes britanniques. Des
milliers de touristes à surveiller !
Surtout que, comme l'a écrit le « Te-
legraph », « il est scandaleusement
difficile, de nos jours, de trouver
quelqu'un qui n'ait jamais essaye
de passer la moindre des choses
en contrebande ». Montres, tabac,
alcool, diamants, stupéfiants... La
liste des genres de contrebande est
variée.

Mais l'or, Incontestablement, est
le domaine des spécialistes. En
général, il s'agit davantage d'« ex-
portation » que d'« importation »,
c'est-à-dire de sortir illégalement
l'or d'Angleterre que de l'y entrer.
La raison : l'or en lingot ne peut
être acheté ou vendu en Angleterre
que par les cinq grands « dealers »
de la City.

UNE ORGANISATION GÉANTE
Depoiis des mois maintenant, vient

de révéler le « Sunday Telegraph »
du 20 août, soixante-dix jeunes
agents secrets de la section d'en-
quêtes des douanes combattent dans
le plus grand silence une organi-
sation de contrebande < qui en-
jambe la Manche comme une pieu-
vre géante et dont les tentacules
s'étendent j usqu'en Afrique du nord
et en Extrême-Orient ».

Les activités de ce gang fomrrii-
dable sont à double sens : < sor-
tie » d'Angleterre d'or et de dia-
mants, « entrée » de stupéfiants et
d'imimigrants indésirables.

Le « Daily Express » mentionne
encore celle-ci : trafic illégal d'ar-
mes à destination de mouvements
terroristes en Afrique. Selon le
« Dai ly Sketch », l'or sorti en
contrebande d'Angleterre irait par-
fois aussi loin que Hong-kong, où
existe un marché noir florissant
tenu, semble-t-il, par des comimiunis-
tes chinois. ¦ ¦¦ < : .a yR v> ¦¦< .

Les agents secrets précités tra-
vaillent pratiquement « dans l'om-
bre », et c'est en fait seulement
ces jours-ci que leur existence a
été révélée au grand public. Œu-
vrant avec un budget réduit, ils se
servent énormément d'indicateurs
de police et de « contacts », hom-
mes de liaison infiltrés dans le
monde de la pègre.

Les principaux centres de con-
trebande surveillés par eux sont
Ramsgate , Margate , Pegwell Bay,
Sandwich , c'est-à-dire des localités
situées sur une côte « favorisée »
(du point de vue des contreban-
diers) par les falaises et d'innom-
brables petites anses discrètes.

Une fois sur le continent , où va
l'or passé en fraude ? Souvent , hé-
las ! dans quelque banque suisse,
première étape avant son transfert
vers une plus lointaine destination.

1200 FR. PAR TÊTE D'IMMIGRANT
Suivant des indications fournies

par le « Times », le « gang » des
contrebandiers qui a des ramifi-
cations internationales, se sert de
petits bateaux rapides, du genre
vedettes, pour se rendre, avec leurs
marchandises, d'Angleterre sur le
continent. Leurs marchandises,
c'est, on l'a dit , de l'or (très cer-
tainement volé) ou du diamant. Au
retour, ils « importent » illégalement
en Grande-Bretagne de la drogue
et des immigrants.

Le transport clandestin d'un In-
dien ou a'un Pakistanais, depuis
quelque port de France ou de Bel-
gique jusqu'en Angleterre, « vaut »
1200 francs par tête. Qui paie ? Des
parents, des amis. Il y a déjà plus
d'un million de « couloureds » dans
le Royauime-Uni ; il en vient tou-
jours, légalement , 50,000 par an,
mais, en raison d une loi contrô-
lant l'immigration de couleur passée
sous les conservateurs, beaucoup
sont refoulés, ou jugés indésirables,
soit qu'ils n'aient pas de permis de
tra vail, sdrt qu'ils aient une santé
déficiente ou quelque déplorable
casier judiciaire.

Le « People » du 20 août révèle
qu'un petit armateur du Devon-
shire a reçu récemment une offre
de 60,000 francs pour le transport
clandestin de « cargaisons humai-
nes » (immigrants indiens et pakis-
tanais).

Cela rappelle l'étonnant roman
de James Hadley ChaseJ « Douze
Chinetoques et une souris » (1948) ,
dans lequel un « gang » en Floride
fait entrer illégalement des « char-
gements » de Chinois revendus en-
suite comme esclaves à des commer-
çants de la côte.

James Hadley Chase n'a fait ,
en somme, qu 'anticiper à peine.
Mais , alors qu'aux Etats-Unis la mi-
norité chinoise ne cause pas le
moindre souci aux autorités, en
Grande-Bretagne la présence de
plus d'un million de Noirs et d'A-
siatiques est déjà source de diffi-
cultés qui vont en se multipliant.

Pierre GOURVILLE
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HORIZONTALEMENT
1. Elle détruit ce qui a été allégé.

2. Maladie contagieuse bénigne. 3. Prés
du sol. — Moyen par lequel on réus-
sit. — Elle ne manque pas de sel.
4. Ville d'Arabie. — Ses filles sont
séduisantes. 5. Premier évêque de
Paris. — Dans un titre de L. Tolstoï
6. Fait changer de couleur. — Article
étranger. 7. Unité de l'Amirauté. —
Menaces en l'air. 8. Possessif. — Sou-
plesse. 9. Tirer sa source. — Pièce
qui suit l'entrée. 10. Petite brosse des
orfèvres. — D'une saveur rude, désa-
gréable.

VERTICALEMENT
1. Paroles sans intérêt. 2. n a

choisi la liberté. — Prêtre bouddhiste.
.1. Note. — Insère l'écusson. — Bra-
dype. 4. Grand papillon de Madagas-
car. — On le coiffe pour sa honte.
5. On s'y exerce au stand. —¦ Fait des
imitations. 6. Suite des scènes. — Fera
tort. 7. Guide de pointe. — Faute de
marée, il se mit lui-même à la broche.
8. Lac de Russie. — Etat détaché de
la couronne britannique. 9. Pour en-
courager. — Vieillard de bon conseil.
10. L'auteur de Sylvie. — Fait éclater
les grenades.

Solution da No 276

LUNDI 4 SEPTEMBRE 1967
La matinée incline à des mouvements d'humeur et à des changements assez rapides. La
soirée favorise l'intuition et l'inspiration.
Naissances : Les enfants de ce jour seront actifs, remuants, originaux et indépendants, ils
seront assez souvent inspirés favorablement
BELIER (21/3-19/4)
Santé : Bains de soleil salutaires. Amour :
Votre puissance de séduction sera efficace.
Affaires : Meilleure journée de la semaine.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Irritation de la gorge. Amour : Mon-
trez de la perspicacité. Affaires ! Vous pou-
vez accroître vos activités.

GEMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Nervosité excessive. Amour ; Agis-
sez avec désintéressement. Affaires ! No re-
mettez plus les choses en question.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Mangez plus de crudités. Amour :
Redoutez les changements. Affaires : Ne
vous fiez pas aux promesses.

LION (23/7-23/8)
Santé : Buvez des jus de fruits . Amour ;
N'aliénez pas votre liberté. Affaires : Vos
chances de réussite sont sérieuses.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé i Surveillez le régime alimentaire.
Amour : Manifestez plus de souplesse. Af-
faires : Soyez moins exigeant.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé i Sobriété et régularité. Amour i Fai-

" tes preuve de pondération. Affaires : Ne dé-
passez jamais la mesure.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Retrempez-vous au contact de la na-
ture. Amour : Evitez avant tout la jalousie.
Affaires : Gardez toujours votre sang-froid.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé i Meilleure en plein air. Amonr ! Ré-
vélez vos véritables sentiments. Affaires : La
chance jouera en votre faveur.

CAPRICORNE (22/ 12-19/1)
Santé : Efforcez-vous de réchauffer l'am-
biance. Affaires : Vous trouverez des ap-
puis sérieux.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Chevilles faibles. Amour t Recher-
chez un accord stable. Affaires : Les évé-
nements pourraient déranger vos projets.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Evitez d'abîmer vos pieds. Amour :
Montrez votre dévouement. Affaires : Osez
prendre vos responsabilités.
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DU LUNDI 4 SEPTEMBRE

14.00 Télé-bac.
.18.10 Les jeunes aussi.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Dessins animés.
19.00 Horizons.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Janique Aimée

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Un maître en Valais

Tibor Varga.
21.10 Lcs Amants traqués

Film de Norman Foster , avec Joan
Fontaine , Burt Lancaster, etc.

22.30 Téléjournal.

12.30 Police du port.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.00 Radio-télé-bac.
18.30 Dites-moi monsieur.
19.05 Jeu de mots.
19.25 Vive la vie

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Journal de voyage en Pologne.
21.35 Tilt.
22.35 Les Incorruptibles.
23.25 Le Dernier Matin.
23.50 Actualités télévisées

Télé-nuit.

19.55 24 heures d'actualités.
20.05 Les Créatures du Bon Dieu.

Feuilleton.
20.30 Europe 51.
22.15 24 heures d'actualités.

14 h, radio-télé-bao 1967. 18.15, cours
d'italien pour débutant 18.45, fin de jour-
née. 18.55, téléjournal, l'antenne, publicité.
19.25, télé-sports, publicité. 20 h, téléjournal,
publicité. 20.20, pour lw jeunes. 21.05, Les
Cent Yeux du Signor Ponri. 21.50, télé-
journal . 22 h , vedette en , danger»

Les jeunes aussi (Suisse, 18 h 10) ; Na-
thalie Nat de retour présente Chris
Marker.
Les Amants traqués (Suisse, 21 h 10).
Un film psychologique...
Le Dernier matin (France , 23 h 25).
Une évocation d'Albert Camus.

J.-C. L.

16.45, confort n 'est pas un luxe. 17.10,
étude de l'expression. 17.25, comment tra-
vailler la fourrure. 18 h, informations, pro-
grammes région aux. 20 h, téléjournal , mé-
téo. 20.15, reportages d'actualités. 21 h , tout
ou rien. 26.45, télé-débat. 22.30, téléjournal ,
météo, commentaires. 22.45, la chanteuse
Astrid Varnay. 23.30, informations.

NEUCHATEL
LUNDI

Tour de Diesse : Exposition Ginette Giau-
que.

Galerie Numaga, Auvernier j Exposition
Staritsky. r» . •

CINÉMAS. — Bio : 15 h et 20 h 45, La
Vie de château. 16 ans ; 18 h 40, Yoyo.
12 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Deuxième
Souffle. 18 ans ; 17 h 30, Quai des Or-
fèvres. 18 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Tabou. 18 ans.
Arcades : 20 h 30, Le plus vieux métier .

du monde. 18 ans.
Rex : 20 h 45, Ni vu, ni connu. 16 ans.
Shidlo ! 20 h 30, La Grande Combine.

16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Bl. Cart ,
rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police indiqua le
pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
EXPOSITION. — Fleurier, dès 19 h 30:

Salon de septembre.
Pharmacie «le service. — Delavy (Fleurier).
VOUS NOTEREZ AUSSI. — Fleurier,

Comptoir, dès 18 h : Soirée villageoise.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :
La Salamandre d'or.

JEf
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

pour bien digérer
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bien-être et sécurité

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjou r à tous. 6.15 , informations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.30, roulez sur l'or. 8 h et 9 h , miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11,05, spécial-vacances. 12 h,
miroir-flash. 12.05, au carillon cle midi.
12.35 , 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 terre est ronde. 15 h, miroir-flash.
15.05, concert chez soi.

16 h , miroir-fl ash. 16.05, le rendez-vous de
seize heures , La Moisson du hasard. 17 h,
miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30, jeu-
nesse-club. 18 h, informations. 18.10, le
micro dans, la vie. 18.35, la revue de presse.
19 h, le miroir du monde. 19.30, bonsoir les
enfants. 19.35, millésimusique. 19.50, Fila-
ture, pièce policière d'André Picot. 20.25,
en attendant le concert. 20.35, 22me Sep-
tembre musical de Montreux 1967, l'Orches-
tre symphonique de Radio-Cologne. 22 hvinformations. 23 h, cinémagazine. 23.25,
miroir-dernière. 23.30, hymne national; • ' :

Second programme .' .;
12 h, midi-musique. 18 h, jeunesse-olub.

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère. 20 h, Vingt-itaatre
heures de ta vie du monde. 20.20, L'Ile au
trésor. 20.30, aspects du prix Italia. 21.15,
le chœur de la Radio suisse romande. 21.30,
regards sur le monde chrétien. 21.45, poèmes
en capitales. 22.10, le français universel.
22.30, actualités du jazz. 23 h, hymne na-tional.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h, 10 h, 11 h. 15 h, 16 h et23.15, informations. 6.20, gai réveil en mu-sique. 6.50, méditation. 7.10, musique légère.7.25, pour les ménagères. 7.30, pou r les

automobilistes. 8.30, concert. 9.05, corres-pondance de musiciens. 10.05, sonate , Beet-hoven. 10.35, septuor, E. Berwald. 11.05,émission d'ensemble. 12 h, concert récréatif.12.30, informations. 12.40, commentaires, noscompliments, musique récréative. 13 h , or-chestre récréatif de Beromunster. 13.30,
Çjjges de Chopin. 14 h, magazine féminin.14.15, l art d'écouter la radio. 14.30, chantsde Weingartner. 15.05, mélodies populaires15.30, un Bâlois à Zurich.

1.6.05, L. Stokowski au pupitre. 17.30,pour les enfants. 18 h, météo, informations,actualités. 18.20, disques. 19 h, sports, com-muniqués. 19.15 , informations, échos du
temps. 20, h, concert sur demande. 20.25,
notre boîte aux lettres. 21.25, à l'occasion du
lOOme anniversaire de la naissance de Piran-
dello. 22.15, informations, commentaires,revue de presse. 22.30, orchestre récréatif deBeromunster et solistes.



Brunette double filtre. Un goût franc.
Une cigarette naturelle.
On sait ce qu'on fume.

JÊL Et on la savoure davantage.
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\l 'mySMÊÉj . '%A La Brunette double filtre est une vraie cigarette. Avec
t J% on vrai filtre. Mais qui n'en altère pas le goût.
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Un produit des Fabriques de Tabac Réunies S.A., Neucbâte!
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< > '!i| -A beaux vêtements jj
< > i « le meilleur des nettoyage» ,!
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Jl R NORGE Bl (produits brevetés)
S W^aa Ĵf et vêtements toujours apprêtés
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Centre Prébarreau 7
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
en vente à l'imprimerie de ce journal
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Votre sol
de cuisine
est-il défectueux
et usé?

WYSS vous le
remettra à neuf
promptement
et avantageusement.
Un coup de télé-
phone suffit. N®us
vous indiquerons
exactement ce que
cette restauration
vous coûtera.

griYss i
tapis, rideaux,
revêtements de sols
6, Place d'Armes
2000 Neuchâtel
téléphone 038 5 21 21

Pour l'encaissement de vos

FACTURES IMPAYÉES,
CRÉANCES LITIGIEUSES

aux meilleures conditions

UNE SEULE ADRESSE
Régie commerciale ot immobilière

Emer BOURQUIN
Terreaux 9, Neuchâtel

Oui vend de la qualité...
récolte de la publicité

TOUJOURS LUI...

T A N N E R
TOUS VOS APPAREILS MÉNAGERS

Exposition i
; Avenue des Portes-Rouges 149 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 51 31

:' NON SEULEMENT EL VEND...
MAIS IL RÉPARE...

DURS D'OREILLES f
j Venez essayer nos dernières nouveautés. Appareils avec circuit intégré,

donc beaucoup plus petits et frais de piles diminués de moitié. Service
après-vente.

^Pllfttl  ̂ SERVICE Audiogramme et essais
¦4 ACOUSTIQUE sur rendez-vous

l&ATON tél. 311 76
wliÉtli °- VU|LLE sur c,emande à domiclle -

? 
" 

fc. dlpISm. du O. N. A. M. P. _ . , , , . ,
* e »ou»-i...vh,m» Tous renseignemen ts et démarches

p oae/smà '*1 ^2072 SAINT-BIAISE/NE concernant l'assurance-invalidité.



Plus d@ 1700 personnes dont M. Roger Bonvin
ont participé à la marche « Hermann Geiger »

Le prix de la médaille-souvenir a déj à doublé dans la cap itale
De notre correspondant :
A Sion les deux journées du souvenir * Hermann Geiger » furent  un succès.

Plus de 1700 personnes participèrent samedi et dimanche à la marche commémora tive
dont on parlait en Suisse depuis plusieurs semaines.

, :, COMMÉMORATION — Une marche à la mémoire de Geiger
. ' '. ;;7 ' • (Photo ASL)

• Les. participants étaient accourus de¦ tous', l'es cantons : guides de montagne,
.pilotes des glaciers, touristes anglais,
¦personnes âgées de 80 ou même de 86
dns '7 gosses de 4 ou 5 ans (le plus
jeuj ie avait deux ans et deux mois),, per-
sonnalités diverses se côtoyèrent sur le
goudron de Sion et dans les vignes
f ieS 'Saviésans.

Les marcheurs relièrent en deux ou
quatre heures de temps l'aérodrome de
Sion où Geiger trouva la mort à l'hôpi-
tal où il transporta tant de blessés ; puis
ils continuèren t leur marche de 16 km
par Savièse et les bords de la Sionne
où se trouve la maison natale du p ilote
des glaciers. C'est le fils d'Hermann
Geiger , le jeune Peter, actuellement à
l'école de recrues qui , samedi, dans la co-
hue des premiers départs, coupa le ru-
ban symbolique, un ruban que les mar-
cheurs devaient se disputer à coups de
ciseaux.

M. ROGER BONVIN :
DÉPART ANTICIPÉ !

M. Roger Bonvin n'est pas parti dans
les temps réglementaires pour la bonne
raison qu'il devait recevoir samedi les
ambassadeurs suisses à l'étranger et qu 'il
était occupé dimanche. Le président de

la ' Confédération f i t  la marche à 5 heu-
res du matin avec trois de ses amis. I l
suivit néanmoins le parcours imposé et
mit environ trois heures de temps...
tout en déjeunant en route chez le frère
de Geiger qui l'avait reconnu au pas-
sage. M. Bonvin aura tout de même droit
à la médaille malgré le haussement
d'épaules des journalistes qui l'atten-
daient sur la ligne de départ dimanche
matin à 7 heures.

Signalons d'autre part, que le cham-
p ion suisse d'acrobatie Paul Taramarcaz,
grand ami de Geiger, a fai t  tout le
parcours à bord de son «Bucker » en
volant uniquement sur le dos. Taramar-
caz passa, roues en l'air, la ligne de
départ, survola les divers postes de con-
trôle, le centre de ravitaillemen t, la
maison natale de Geiger et revint à
l'aérodrome, toujours sur le dos, ter-
minant sa « marche » en feuille morte.

DEUX CHIENS ÉGALEMENT
Notons que plus de la moitié des

participants venaient de l'extérieur du
Valais. On vit des familles entières ac-
courir du fond de l 'Argovie ou de
Bâle pour glorifier la mémoire de Gei-
ger ou simplement pour le plaisir de
marcher. Le f i l s  Geiger a fait  la marche
en bonnet de police et vareuse militaire
en deux heures et quelques minutes.
Ajoutons que deux chiens, un chien
d'avalanche et un superbe samoyède, ont
fait  tout le parcours et leurs maîtres
réclamèrent à l'arrivée la médaille Gei-
ger pour leur bête étant donné qu'elles
étaient arrivées dans les délais et qu'el-
les avaient payé la taxe d'inscription.

Certains marcheurs ont couvert le tra-
jet deux fois pour obtenir deux médailles,
le prix de celle-ci ayant doublé dimanche
soir déjà à Sion. Parmi les marcheurs
f i guraient également deux ' personnes
aveugles. A part une légère inso-
lation, aucun fait inattendu n'est à
signaler. Rappelons que les recettes de
cette marche qui reprendra l'an pro-
chain serviront à alimenter la « Fonda-
tion Hermann Geiger » en faveur des
familles de sauveteurs dans le besoin.

Manuel France

L'ambassadeur Thalmann
en isate^poir Ses Etats-Unis

De retour de Jérusalem

ZUR ICH (UPI). — L'ambassadeur
Ernest Thalmann, qui vient d'accom-
plir une mission d'information à Jé-
rusalem en qualité de représentant
personnel du secrétaire général de
l'ONU M. Thant, a regagné la Suisse
dimanche après-midi. Le diplomate
suisse repartira aujourd'hui déjà par
la voie des airs à destination de New-
York, où il fera rapport au secrétaire
général sur les résultats de ses entre-
tiens.

A sa descente d'avion , à Kloten , M.
Thalmann a déclaré qu 'il pensait avoir
obtenu suffisamment de matériel pour
rédiger le rapport . Cela lui prendra
une dizaine de jours .

Il a précisé qu 'il a eu des contacts

non seulement avec les représentants
des autorités israéliennes, mais aussi
avec ceux de la population arabe , en
particulier des communautés religieu-
ses de l'ancienne ville. Sa tâche était de
se renseigner sur les efforts israéliens
d'intégrer la partie jordanienne de la
vi l le  au territoire israélien , ainsi que
sur les conditions de vie dans la
vieille ville. Il a indiqué qu'il n 'avait
pas à formuler des recommandations
et que son rapport se limitera à sa
mission telle qu'elle lui a été confiée.

Le rapport de l'ambassadeur Thal-
mann servira de base au rapport que
le secrétaire général M. Thant devra
présenter à l'assemblée générale et au
Conseil de sécurité, en vertu d'une ré-
solution de rassemblée plénière.

Ils avaient disparu depuis 5 mois

(sp) Le 29 ma/rs dernier, une cardée
allemande' comprenant deux alpinistes
fort connus, M. Friedrich Hieber et M.
Manfred Hummel, de Kempten, quittait
Chamonix pour s'élancer à l'assaut du
Mont-Blanc. Les deux hommes étaient
fort qualifiés (M. Hieber avait parti-
cipé à des expéditions à l'Himalaya) et
ils s'entraînaient en vue d'une expédi-
tion en Alaska. Ils expérimentaient
pour la circonstance un nouveau ma-
tériel. Mais les deux Allemands ne re-
vinrent pas... et les nombreuses mis-
sions de reconnaissance organisées pour
les retrouver demeurèrent vaines. ;~

Cinq mois ont passé. Vendredi soir,
un guide aperçut un sac de montagne
à demi enfoui dans la neige, près du
refuge des Grands-Mulets. H donna
l'alerte et un hélicoptère déposa bien-
tôt sur les lieux des gendarmes-guides
qui devaient faire une double macabre
découverte. Les corps gelés des deux
malheureux alpinistes gisaient sous une
mince couche de glace. Ils avaient en-
core les skis aux pieds et étaient munis
de peaux de phoque. Les cadavres ont
été descendus à la morgue de Cha-
monix.

Un père de quatre enfants
mortellement blessé

(c) Un accident de travail s'est produit
à Albens, près d'Aix-les-Bains (Haute-
Savoie) et a coûté la vie à un père de
4 enfants, M. Raymond Albry-Durand,
38 ans, ouvrier. Il était occupé sur un
échafaudage à installer l'avant-toit d'une
maisonnette lorsqu 'il perdit l'équilibre
et s'écrasa sur le sol. Il se blessa si
grièvement qu 'il devait décéder à l'hôpi-
tal d'Aix-les-Bains où il avait été trans-
porté de toute urgence.

Un guide se tue...
en tombant d'une fenêtre !

(c) Le guide-gendarm e de montagne Ro-
land Périllat , 24 ans, était un « dur à
cuire » qui ne craignait ni plaies ni bos-
ses. De par sa vocation d'alpiniste, il
avait fait quantité de chutes et s'en
était toujours tiré intact ou presque, mê-
me lorsqu'il dévissa sur un glacier du
Mont-Blanc, en participant à des opé-
rations de sauvetage.

Or le destin, ironiquement cruel, a
voulu qu 'il trouve la mort dans le vil-
lage. Roland Périllat est tombé de sa
fenêtre (il essayait de rentrer chez lui
par cette voie, ayant perdu la clef de son
appartement) du haut du premier éta-
ge. Une chute qui équivalait pour lui à
un simple saut d'entraînement. Pourtant
il s'est tué, ou plutôt il est mort quel-
ques heures plus tard, des suites d'une
fracture du crâne.

Les cadavres cie deux
alpinistes retrouvés Les prochaines élections aux Chambres fédérales

Des surprises semblent se préparer sur d'autres fronts
(c) Sur Ie_o!an politique, pour ne, point
dire "sur le plan <fè l'actualité°""toniï
court , l'événement valaisan majeur de
ce week-end a été, à n'en point donter,
le sort qu'a fait le comité cantonal du
parti socialiste à la candidature Dell-
berg.

Le leader sierrois avait décidé, au
cours d'une déclaration fracassante, de
poursuivre son activité politique au-
delà de ses 82 ans et il paraît plus
que jamais décidé à conserver son siège
au Conseil national. M. Charles Dell-
berg, doyen des Chambres, prétend
avoir beaucoup à faire encore notam-
ment en faveur des humbles et des per-
sonnes âgées.

L'acharnement qu'il met à conserver
sa place à Berne ne plaît guère aux té-
nors du parti socialiste, et cela malgré

ses. .pérîtes. Çeux-çl .. estiment qne le
< vieux lion » à fait son temps et qu'il
doit laisser sa place à des forces neu-
ves. ¦ ¦ •

Samedi, le comité du parti, réuni à
Sion sous la houlette de M. Albert
Dussex, a décidé à un contre trois de
ne pas appuyer M. Dellberg dans sa
nouvelle campagne. C'est l'opinion du
comité que M. Dellberg aura beaucoup
de peine à justifier ses intentions di-
manche prochain lors du Congrès so-
cialiste.

Si la majorité du congrès s'oppose à
sa candidature, que fera M. Dellberg ?
Là réside tout le suspense des prochai-
nes élections aux Chambres en ce qui
concerne tout au moins le camp socia-
liste, car d'autres surprises semblent
so préparer sur d'autres fronts.

Que fera M. Dellberg si le congrès
socialiste refuse sa candidature ?

(c) C'est une fort déplaisante inculpée
qui a compara devant la chambre des
mises en accusation en la personne
d'Eugénie R. Cette femme, employée à
l'hôpital cantonal , dépouillait les ma-
lades. Elle est accusée ainsi de plu-
sieurs vols. Bien que son équilibre
mentail laisse à désire r, l'expert qui a
procédé à son examen psychiatrique l'a
déclarée pleinement responsable de ses
actes. En conséquence, la chambre d'ac-
cusation a maintenu le mandat de dé-
pôt précédemment délivré contre Eugé-
nie R., laquelle devra comparaître de-
vant la cour correctionnelle... dont elle
n'aura évidemment aucune indulgence
à attendre.

Elle profites!! elle son
emploi à l'hôpital...

p®m voler
tes malades \

150,000 francs en fourrures
se trouveraient à Rome

Trois suspects auraient
avoué partiellement...

ZURICH (UPI) .— Le 24 juin dernier,
des fourrures pour une valeur de 150,000
francs avaient été volées dans un com-
merce de Zurich. Le butin se trouverait
à Rome ou en tout cas y aurait été
écoulé. L'interrogatoire de trois Italiens
suspects, arrêtés le 15 juillet, a conduit
du moins à des aveux partiels. Les
trois hommes habitaient une caravane
dans les environs de Zurich. Un quatriè-
me Italien , un certain Alvaro di Geho-
va aurait été chargé de transporter la
marchandise dans la capitale italienne.

Il serait le seul à connaître l'endroit
où so trouve la marchandise. Il s'agit
d'un homme de 51 ans, mécanicien, quii
se déplacerait actuellement avec de faux
papiers « quelque part en Europe ».

Tirage de la
Loterie roma rade

Le 252me tirage de la Loterie roman-
de a eu lieu samedi soir à Versoix. En
voici les résultats :

Les 14,000 lots se terminant par 3 ga-
gnent 6 fr .

Les 14,000 lots se terminant par 9
gagnent 10 fr.

Les 1400 lots se terminant par 61 ga-
gnent 12 fr.

Les 280 lots se terminant par 6.10 et
464 gagnent 20 fr.

Les 280 lots se terminant par 887 et
374 gagnent 30 fr.

Les 140 lots se terminant par 1510
0804 1053 7471 1947 2718 3437 0723 9885
et 3379 gagnent 100 fr.

Les 84 lots se terminant par 1185
6832 2525 6997 2914 9563 gagnent 200 fr.

Les 20 lots suivants i 573545 509186
549223 615949 597213 512243 509393 563545
622224 533799 581229 528906 564423 535078
628473 583793 528190 575426 601436 534767
gagnent 500 francs.

Les numéros :
507093 603598 573979 528014 518316 592655
580140 56 1507 533607 561742 613280 548659
631101 502579 635526 546960 576905 566616
555732 545583 gagnent 1000 francs.

Le numéro 539087 gagne 20,000 fr.
Le numéro 550540 gagne 100,000 fr.
Les numéros 550539 et 550541 gagnent

chacun 600 francs.
(Seule la liste officielle fait foi) .

Vous pouvez calmer rapidement vos
maux d'estomac et faciliter votre di-
gestion en prenant après de bons repas
une ou deux pastilles digestives Rennie
que vous laisserez fondre clans la bou-
che. Les principes act ifs  qu'elles con-
tiennent ont un effet calmant sur la
muqueuse gastrique et elles neutralisent
si bien l'excès d'acidité que les aigreurs,
l'impression de pesanteur, de somno-
lence qui accompagnent les digestions
difficiles se dissipent en peu de temps.
Rennie, c'est la paix de l'estomac !

Comment dissiper
facilement

les aigreurs d'estomac

Des difficultés du cinquième degré

(c) Le massif de la Dent-Blanche,
vaincu pour la première fois il y a
plus d'un siècle, ne cesse de réser-
ver encore des itinéraires nouveaux
aux fervents de Ja montagne.

Ce prestigieux quatre mille qui
domine le val d'Hérens a été, ce
week-end, le théâtre d'une nouvelle
« première ». Une cordés composée
de l'alpiniste français Bernard Ca-
bane , de Fontenay-Rose (près de Pa-
ris) , et du guide valaisan Jean Gan-
din , d'Evolène , ont ouvert une voie
nouvelle dans la paroi sud-est. Les
deux hommes durent recouri r, à
plusieurs reprises, à une techniqu e
propre au cinquième degré supé-
rieur.

Rappelons que c'est en juillet
1862 que la Dent-Blanche — cette
« monstrueuse coquette », ainsi que
l'appelait Guy de Maupassant 4~
fut vaincue pour la première fois.

Encore une « première »
à la Dent-Blanche

Actives recherches en Italie pour
retrouver I avion suisse disparu

Il avait quatre occupants et se rendait à Bâle
MILAN (ATS-ANSA). — Le Centre

aérien de Linate, près de Milan , a
(poursuivi , dimanche, les opérations
de recherches du « Cessna 170 » suisse,
piloté par M. Friedrich Muellener,
âgé de 33 ans, et dont on a perdu
toute trace depuis vendredi en fin
d'après-midi. L'avion avait trois pas-
sagers à son bord. Le plan de vol in-
diquait qu 'il devait se rendre de Lo-
carno à Bàle via lntra - Domodossola -
Simplon - col de la Gemini. Une fois
sorti du Tessin , l'avion aurait dû en-
trer en contact radio avec la tour de
contrôle de l'aéroport de Zurich , ce
qui toutefois n'a pas été le cas.
L'alerte a alors été donnée non seu-
lement à l'aérodrome de Locarno, dont
plusieurs avions ont entrepris les re-
cherches, et à « Air Glacier » de Sion ,
mais également à l'aérodrom e milanais
de Linate.

Un hélicoptère du Centre de recher-

ches aériennes de Linate est arrivé
samedi à Domodossola pour entrepren-
dre les opérations de recherches, en
collaboration avec les secours alpins
italiens.

Les recherches ont été dirigées sur-
tout vers le val Formazza, où, selon
les affirmations de plusieurs paysans,
l'avion aurait été aperçu pour la der-
nière fois. Mais elles n'ont pour le
moment donné aucun résultat et ont
dû être suspendues dimanche à cause
du mauvais temps qui règne sur le
val Formazza. Plusieurs avions de Li-
nate se tiennent prêts à reprendre les
opérations en cas d'éclaircies.

* La 121me fête centrale de la So-
ciété des étudiants suisses, qui compte
actuellement quelque 9000 membres,
s'est poursuivie hier matin par une
session réservée à la discussion de di-
vers problèmes d'actualités, dont la
question de « La réforme de notre Etat
fédératlf s> . Puis l'après-mldl se termina
pair le cortège traditionnel.
* Des festivités ont eu lieu samedi

à Winterthour à l'occasion du 50me an-
niversaire de l'appartenance cle cette vil-
le à Zurich et , par le même, fait , à la
Confédération. Discours , manifestations
sportives et culturelles ont marqué cet-
te journée .

Â Saint-GingoSph
ii ' .

dans une collision
(c) M. René Gonella, de Vevey, ri. u-
lait hier sur la route valaisanne çfô
Saint-Gingolph, lorsqu'il alla embou-
tir, lors d'une manœuvre de dépas-
sement, une voiture v a l a i s a n ne
conduite par M. Raoul Nebel, dé
Monthey. La collision fut extrême-
ment violente . Huit personnes au "to-/
tal furent blessées et transportéeŝ  

à
l'hôpital de Monthey. Deux sont dans
un état grave. Les deux conducteurs '
figurent parmi les victimes.

Huit blessés]
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k fini argentier veut proposer
aux Genevois ' une housse mussive

de l'impôt voiture de 35%...
Mais il reste le Grand conseil et l'initiative p op ulaire i
De notre correspondant i

Le grand argentier genevois, M. Jean Babel, vient de prendre une
mesure qui va « faire du bruit ». II a décidé d'augmenter de 35 %, pas
moins, l'impôt sur les automobiles.

Certes, tout le monde s'attendait à
une hausse, mais nul ne pensait qu'elle
serait si importante. Déjà des mouve-
ments de résistance se dessinent. On
fera pression sur les députés (... d'ail-
leurs tous les automobilistes I) pour
qu 'ils repoussent le projet du chef du
département - des finances, lorsque ce-
lui-ci sera soumis au Grand conseil, au
cours de ce mois. La hausse est censée
prendre effet au début de l'année pro-
chaine. Pour les automobilistes gene-
vois, il restera encore l'arme de l'ini-
tiative populaire, qui pourrait tout re-
mettre en question. Rappelons qu'en
1965 un projet similaire , soumis à la
votation populaire, fut repoussé avec
éclat. A ces arguments, M. Babel ré-
pond que les tarifs sont restés inchan-
gés depuis 1958, et qu'il convient avant
tout d'équilibrer le budget.

Il précise que les voiture» « âgées »
de cinq ans ou plus continueront à
bénéficier du rabais de 25 % qui leur
était accordé jusqu'ici.

UN BARÈME ILLOGIQUE '
Beaucoup d'automobilistes genevois

s'insurgent contre le principe même
du barème de l'impôt-auto, qui est
basé sur le calcul des chevaux fiscaux .
Us font observer non sans raison
qu'une grosse voiture achetée d'occa-
sion pour transporter une famille nom-
breuse paiera un impôt beaucoup plus

fort qu'une voiture de sport très coû-
teuse à l'achat, acquise par un « fils à
papa ».

Ces mécontents souhaitent donc une
révision du système et préconisent que
l'impôt soit déterminé en fonction de
la valeur intrinsèque (à la cote) du vé-
hicule, et non uniquement sur le nom-
bre de chevaux qui gîtent sous le ca-
pot.

Encore un point de vue qui se dé-
fend.

(c) M. Pierre Margot, le président du
Cercle genevois des agriculteurs, n'est
pas content.

— Que diraient les Valaisans si nous
aillions à Sion y distribuer nos surplus
de tomates ? Nous n'en reviendrions
sûrement pas vivants...

De fait... les producteurs genevois de
tomates existent. Ils sont au nombre
d'une centaine, qui se sont sagement
cantonnés dans des normes de produc-
tion raisonnables , à l'encontre de ce qui
s'est passé en Valais. Or, ils restent
aujourd'hui avec leurs tomates sur les
bras parce que les Valaisans envoient
des tonnes et des tonnes de tomates à
Genève pour les institutions charita-
bles. Pour M. Pierre Margot, il s'agit
là d'une concurrence déloyale à l'égard
des agriculteurs genevois.

Tomates valaisannes :
il ne faut pas abuser

(c) La campagne pour les dernières
élections municipales avait été parti-
culièrement agitée et virulente à Mey-
rin-Genève.

Des tracts mettant en cause un
conseiller administratif libéral, M. An-
dré de Garrini, et l'accusant de confon-
dre son mandat public avec ses affai-
res privées avaient été distribués dans
les boîtes aux lettres de la cité satel-
lite , provoquant les remous que l'on
imagine aisément.

Offusqué et se jugeant diffamé , M.
de Gan'ini donna un tour pénal à d'af-

faire en déposant une plainte contre
trois citoyens de la "Commiuriê; ' présu^
mes être les auteurs de ces tracts « au
vitriol *. Une des personnes visées a
été-- relaxée, ayant pu démontrer qu'elle
n'était pour rien dans l'affaire. Par
contre, les deux autres ont été incul-
pées par M. Pagan , doyen des juges
d'instruction.

Il s'agit de deux conseillers munici-
paux de Meyrin, dont les noms n'ont
pas été communiqués. On sait toute-
fois qu'il s'agit d'un membre du parti
socialiste et que l'autre appartient à
l'entente ouvrière.

Victime de son imprudence

Une jeune fille blessée
(c) A la rue du Mont-Blanc, une jeune
fille dc 19 ans , Margrit Juklln, vendeu-
se, a été victime de son imprudence. El-
le traversait la chaussée hors d'un passa-
ge de sécurité et débouchait entre deux vé-
hicules à l'arrêt, lorsqu'elle se fit fau-
cher par une voiture. Elle fut relevée
grièvement blessée : bassin fracturé, for-
te commotion cérébrale et lésions mul-
tiples. Elle a été conduite à l'hôpital
cantonal.

Après les élections
à Meyrin :

tf|deux municipaux
inculpés

(sp) Corinne Schumacher, 5 ans, de-
meurant chez ses parents à Lausanne,
s'est élancée sur la chaussée, samedi à
11 h 35, chemin cle Pierrefleur , pour rat-
traper un chat. A cet instant survenait
un trolleybus , en direction du terminus
de la ligne. Son conducteur ne put éviter
la pauvre petite qui passa sous la roue
avant droite et fut  tuée sur le coup.

Une Neuchâteloise
blessée dans un tea-room

(sp) Samedi , à Lausanne, Mlle Michèle
Frutiger , 22 ans, de Neuchâtel se trou-
vait dans le tea-room Pré-Fleuri, avenue
d'Ouchy, lorsqu 'un autre client de l'éta-
blissement brisa une vitre par inadver-
tance. Un grand morceau de verre per-
fora le poumon droit de la jeune fille.
Il fallut la transporter à l'hôpital can-
tonal. Sa vie ne paraît pas être en dan-
ger.

Sa femme est blessée
(c) Une collision s'est produite samedi ,
vers 14 heures, place du Tunnel, à
Lausanne, entre un motocycl iste et' une
auto. La femme du motocycliste,! qui
avait pris place sur le siège arrière,
Mme Josafa Diaz, 35 ans, dut être
transportée à l'hôpital cantonal, souf-
frant de contusions sur tout le corps.

Trois blessés à Veytaux
(sp) Samedi vers 8 h 25, sur la route
Lausanne-Aigle, devant la poste de Vey-
taux (Montreux), un motocycliste rou-
lant sur Villeneuve, M. René Ceruttl, 20
ans, accompagné de M. Mario Binaghi ,
18 ans, tous deux de Lausanne, est en-
tré en collision avec une auto conduite
par M. André Vuilloz , 10 ans , de Vey-
taux, qui débouchait de la rue de la
Gare. Tous trois ont été blessés et
transportés à l'hôpital de Montreux. Le
motocycliste souffre d'une fracture de la
colonne vertébrale ; son passager a une
jambe cassée et M. Vuilloi a une com-
motion.

Une fillette meurt
écrasée à Lausanne

(sp) Plus de mille personnes, dont le
Conseil d'Etat in corpore, ont assisté
à l'assemblée générale des communes
vaudoises , samedi , à Aigle , tenue sous
la présidence de M. André Martin, syn-
dic d'Yverdon. Tous les municipaux
vaudois étaient là, ou presque. La pol-
lution des eaux, le traitement du corps
enseignant étaient quelques-uns des
problèmes passés en revue dans le rap-
port d'activité. L'assemblée vota sans
enthousiasme une contribution au ca-
pital de fondation du service d'infir-
mières de santé publique que va créer
l'Etat dans toutes les agglomérations
importantes du canton pour remplacer
le personnel de la Ligue vaudoise con-
tre la tuberculose.
• M- Pradervand , chef du département
de l'instruction publique, fi t  un exposé
bref , clair, sur son rapport au Conseil
national pour l'aide de la Confédéra-
tion aux universités. Cette aide sera
de 1 milliard 150 millions de francs,
de 1969 à 1974. Ce qui est important
pour le canton de Vaud, c'est que la
Confédération a décidé de prendre
I'E.P.U JL. à sa charge , comme deuxième
Ecole pol y techni que fédérale. Une dé-
légation de Berne rencontrera le gou-
vernement vaudois prochainement à ce
sujet.

Assemblée des communes
vaudoises à Aigle

Une ferme anéantie
par le feu au Sentier

(sp) Le feu a éclaté, pour une cause
inconnue , dans la grange de la ferme
de M. Charles-Henri Guignard , à Der-
nère-la-Côte (le Sentier), samedi vers
22 heures. Une grande quantité de foin
récemment engrangée a brûlé avec le
local , et les pompiers du Sentier
n 'ont pu empêcher le sinistré de
s'étendre à l'habitation. Tout le bâti-
ment fut  bientôt la proie des flammes.
Les dégâts sont donc très importants.
On , parl e de 200,000 francs environ.
Le mobilier, le matériel , tout est
anéanti,.

zfSU iSSE ALEMANIQUE 11

Trois nouveaux cas décelés
SCHAFFHOUSE (UPI) . — La rage s'étend

dans le canton de Schaffhouse, où trou
nouveaux cas se sont déclarés à Beringen,
Neunkirch et Thayngen. Il s'est agi chaque
fois de renards atteints du fléau. Toutes
les trois communes ont été déclarées zones
infectées. A l'exception des districts de
Stein et de Ruedlingen-Buchberg, l'ensemble
du territoire schaffhousois est maintenan t
placé sous les mesures cle sécurité.

La rage a ainsi définitivement traversé
la chaîne des Randen et s'approche des
importantes agglomérations. Un des renards
abattus avait été aperçu dans un quartier
extérieur de Neuhausen. Pour l'instant,
tous les cas so situent au nord de la
barrière nahirelle du Rhin, qui n'est toute-
fois pas considérée comme infranchissable.

Schaffhouse : deux « non »
SCHAiFFHOUSE (ATS). — Les élec-

teurs du canton de Schaffhouse avaient
à se prononcer sur deux contreprojets
présentés par le Grand conseil. L'un
concernait une in i t i a t ive  socialiste ten-
dant  à in t rodui re  trois semaines obli-
gatoires de vacances et l'autre une ini-
tiative des jeunes radicaux démandant
que les hauts fonctionnaires cantonaux
ne puissent être membres du Grand
conseil. Le premier contreprojet a été
repoussé par 6892 voix contre 5907 et
le second par 632i7 non contre 6032 oui.

Schaffhouse :
Ses rage s'étend

t Alla ... jardin zoolog ique ? Venez
vite, il g a un serpent d' une lon-
gueur de deux mètres dans un jar-
din , près de chez moi... Oui, en
ville de Zurich 1... »

Les sp écialistes en erpétolog ie,
accourus de tonte urgence, découvri-
rent en e f f e t  un py thon qui, en
toute liberté , se mouvait dans nn
jardin de la cité de la Limmat, et
s'apprêtait à traverser une artère
principale de la ville. Capturé , le
reptile f u t  p lacé dans un terrarium
du zoo. Actuellement, on ignore
encore d' où le serpent a pu s'échap-
per .

Une surprise de taille ?
Boaf ! un boa...

SCHWYTZ (ATS). — Selon les dires
de témoins, l'automobiliste allemand,
Hans Parchem, qui s'est jeté en voitu-
re dans le lac do Zoug, vendredi der-
nier, aurait été accompagné d'autres
personnes. Toutefois, après renseigne-
ments pris auprès de la police de Lipp-
stadt , en Westphalie, lieu de domicile de
la victime, il ne semble pas que ces dé-
clarations correspondent à la vérité.
Aussi, les recherches entreprises pour
retrouver d'autres passagers du véhicu-
le ont été interrompues. Elles ne seront
reprises que si des avis da disparition
sont publiés.

Recherches interrompues
dans le lac de Zoug

ZURICH ( U P I ) .  — Cinq cents
«h i pp ies » suisses se sont réunis sa-
medi soir à l'AIlmend zuricois , poui
un happening oui s 'est prolongé tard
dans la nuit . On se serait cru à une
fê te  masquée, et les costumes multi-
colores faisaien t p enser aussi, ici ei
là, mais de loin seulement, à de
vieux Conf édérés , mais en fait d'halle,
bardes, de morgenstern et d'ép ées,
les , « hippies > ne portaient que des
f leurs  dans toutes les couleurs, les
formes et les grandeurs possibles,
Il n'g eut pas non p lus de\ bataille :
contrairement aux anciens Confédé-
rés , les «hi p p ies » sont des p acif is tes
convaincus.

A 3 heures du matin , une patrouille
de polic e survint pour demander aux
«h i p p ies » de réduire le volume de
la musi que. Les policiers furent
accueillis cordialement... avec des
f leurs . Puis les adeptes .du love in
quittèrent les lieux dans le plus
grand ordre après avoir nettoy é
l' emplacement.

Happening à Zurich
... avec des fleurs !



Les mercenaires seraient prêts
à envahir l'aérodrome de Coma

C'est de là que partent les bombardiers pour Bukavu

BUKAVU (ATS-AFP). — Radio-Buka-
vu , par la voix d'un mercenaire faisant
fonction de « speaker ,, a lancé un appel
à la population de Goma (situé à une
centaine de km au nord de Bukavu), pour
l'avertir que les mercenaires n 'étaient pas
en mesure d'assurer sa sécurité.

On interprète cet appel comme indiquant
que les mercenaires ont l'intention de s'em-
parer de la ville, pour pouvoir détruire
les postes de l'aérodrome de Goma, d'où
partent actuellement les avions congolais
T-28 pour aller mitrailler Bukavu.

Enfin , Radio-Bukavu a annoncé que les
mercenaires ont contraint à un atterrissa-
ge forcé un DC 3 de l'armée congolaise
qui survolait Bukavu à basse altitude.

D'autre part , le bateau fluvial « Prési-
dent Mobutu » a été lancé hier sur le
Congo devant plusieurs centaines de Congo-
lais et de diplomates étrangers .

Le lancement a été marqué par un ac-
cident tragique : un autocar transportant
des ouvriers congolais des chantiers Cha-
nimetal qui se rendaient à l'inauguration
s'est retourné, faisant au moins cinq mes
et olusieuas dizaines de blessés.

Faut le faire

Mari-Lou MacDonald , championne de pa-
rachutisme du Canada , a sauté dans le
vide au-dessus de Toronto. Jusque-là, la
chose n'a absolument rien d'extraordinaire,
mais quand on apprend que Mari-Lou Mac-
Donald s'est cassé les reins, en sautant , il
y a 14 mois, on conviendra évidemment
que l'exploit est de taille.

D'autant plus que le médecin de la para-
chutiste lui avait prédit qu 'elle ne saute-
rait plus jamais...

(Téléphoto AP)

M. Lévi Eshkol : les décisions prises à Khartoum
éloignent les chances de paix au Moyen-Orient

Raidissement en Israël après le « sommet » arabe

JERUSALEM (AFP). — Le chef du
gouvernement israélien , M. Lévi Eshkol ,
a déclaré hier devant le Conseil des mi-
nistres que les décisions prises à Khartoum
« éloignent les chances cle la paix au
Moyen-Orient ».

M. Eshkol a ajomté que « l'attitude
des chefs des Etats arabes renforcent la
décision du gouvernement israélien de ne
pas permettre le retour des conditions qui
rendraient possible h ceux qui cherchent
la destruction d'Israël, d'affaiblir sa sécu-
rité et son intégrité et de menacer son
existence même ».

DURCISSEMENT
De même, dans les milieux politiques is-

raéliens , on enregistre un nouveau durcis-
sement après le sommet arabe qui , estime-
t-on généralement , n'a apporté aucun chan-
gement dans l'attitude des dirigeants arabes
contre Israël. Ces mêmes milieux s'ap-
prêtent maintenant surtout à faire front
contre les offensives diplomatiques de toutes
sortes qui pourraient être lancées contre
l'Etat hébreu.

NOUVEAU DÉLAI
Par ailleurs, le gouvernement israélien a

décidé d'accorder un nouveau délai pour
permettre le retour en Cisjordanie des ré-
fugiés palestiniens qui, déjà dotés d'une
autorisation de retou r, n'avaient pas encore
été rapatriés. Sept mille personnes sont
dans ce cas. Aucune date précise n 'a été
annoncée pour la reprise des rapatriements.

JÉRUSALEM
« Jérusalem ne peut être gouverné à la

fois par Israël et par l'ONU » a d'autre
part déclaré M. Abba Eban ministre des
affaires étrangères israélien a M. Ernesto
Thalmann, envoyé spécial du secrétaire
général de l'ONU à Jérusalem qu'il avait
accueilli il y a une douzaine de jours .

MOTUS
M. Eban a particulièrement souligné l'im-

portance attachée par Israël et le peuple
juif à la ville fondée par le roi David.

M. Thalmann a quitté hier après-midi
Israël pour New-York, via Zurich. Au
moment de son départ, le diplomate suisse

a précisé qu 'il donnerait son rapport au
secrétaire général de l'ONU sous quin-
zaine. 11 s'est refusé à donner des indica-
tions sur le contenu de son rapport.

EN CISJORDANIE
Vingt-huit avocats arabes réunis hier ma-

tin à Ramallah ont décidé d'appeler tous
leurs confrères et les magistrats de Cis-

jordanie a boycotter les tribunaux israé-
liens , civils et militaires , même si l'accusé
est arabe , « jusqu 'à ce que change l'Etat
actuel des choses » . Cette formule signi-
fie , ont expliqué les participants , que le
boycottage devra dure r jusqu 'au départ des
troupes israéliennes qui occupent la Cis-
jordanie (rive occidentale du Jourdain) de-
puis le mois de juin dernier.

L lrak lève l'embargo sur
les exportations de pétrole

VERS LES ÉTATS-UNIS, L'ANGLETERRE ET L'ALLEMAGNE
DAMAS (AP). — Dans une . déclaration

diffusée par Radio-Bagdad , le général Ab.
del Rahman Aref , président de l'Irak, a
indiqué dimanche que son pays levait
l'embargo sur les exportations de pétrole
vers les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et
l'Allemagne de l'Ouest qui durait depuis
onze semaines.

Le . président Aref a cependant ajouté
que l'Irak maintiej tidra sa rupture des re-
lations diplomatiques et commerciales avec
ces trois pays en raison de leur soutien
accordé, selon lui, n Israël pendant la
guerre clu mois de juin.

La résolution prise à Khartoum de met-
tre un terme à l'embargo sur le pétrole
« signifie que les ressources pétrolières ara-
bes seront utilisées pour renforcer les ar-
mées arabes et consolider l'effort de guer-
re arabe », a ajouté le président Irakien.

D'autre part , la vie poursuit son cours
normal au Caire sans qu'on puisse remar-
quer des mesures de sécurité spéciales en
dépit des rumeurs selon lesquelles un com-
plot contre le régime aurait été découvert
récemment et plusieurs officiers supérieurs ,
dont le maréchal Amer , arrêtés.

Les autorités égyptiennes gardent le si-
lence, et dans les milieux diplomatiques
cairotes dignes de foi , on est dans l'im-
possibilité de confirmer ces rumeurs. Offi-
cieusement, les milieux gouvernementaux
démentent cependant, déclarant qu 'il s'agit
d'une campagne inspirée par les pays oc-
cidentaux pour ébranler le prestige du
président Nasser .

D'autres sources , toujours officieusement ,
précisent que ce qui s'est passé en fait
n 'était qu 'un renforcement de certaines me-
sures de sécurité et de la surveillance du
maréchal Amer et de certains officiers su-
périeurs qui ont démissionné ou ont été
limogés après la guerre de juin. Depuis ,
ajoute-t-on, ces officiers sont pratiquement

en état d'arrestation. Leur jugement serait
imminent.

MESSAGE DE TITO POUR PAUL VI
Dans les milieux diplomatiques de Bel-

grade, on déclare que le président Tito a
chargé M. Vjekoslav Carlje, représentant
permanent de la Yougoslavie au Vatican,
de remettre au pape Paul VI un message
personnel , concernant le Moyen-Orient.

D'autre part , porteur d'un message per-
sonnel du maréchal Tito au président Bou-
medienne concernant la crise du Moyen-
Orient , l'envoyé spécial du chef de l'Etat
yougoslave est arrivé samedi soir à' Alger.

L'envoyé du maréchal Tito se rendra en-
suite en Tunisie, au Maroc, en Guinée et
au Mali.

Personne n'a la situation
en main à Canton où

les bagarres continuent

Selon des voyageurs fraîchement débarqués

HONG-KONG (AP). — De violents com-
bats se déroulent toujours à Canton et l' af-
firmation des maoïstes selon laquelle ils

auraient le contrôle cle la ville est fausse ,
ont déclaré des voyageurs chinois arrivés
à Hong-kong.

Ces voyageurs , arrivés à bord du premier
train parvenu à Hong-kong depuis trois
jours , ont déclaré que Canton était dans
le chaos et que personne ne commandait
la situation.

Selon ces voyageurs, les antimaoïstles
auraient pris une canonnière et de grandes
quantités d'armes et de munitions au cours
d'une attaque contre les installations do la
marine de Whampoa. Une bataille autou r
de ces installations aurait duré 9 jours.

Ailleu rs dans la ville les combats se
poursuivaient hier 'à midi , heure à laquelle
les voyageurs ont pris le train.

« Des camions à haut-parleurs circulaient
dans les rues samedi et hier matin décla-
rant que les unités loyales à Mao avaient
maîtrisé la situation , mais c'était faux . Ils
ne contrôlent rien du tout. Personne ne
contrôle rien » , a dit un marin chinois qui
vient de passer deux semaines à Canton .

Elections Viêt-nam
Ce dernier a multiplié les attentats et

les coups de main en cette journée d'élec-
tions. Dans la province de Quang - tin,
des maquisards ont occupé trois bureaux
de vote, paralysant le scrutin.

277 CIVILS ENLEVÉS
Dans deux villages situés près de Da-

nang, 277 civils ont été enlevés samedi
soir. A Phu-Iam, trois Vietnamiens ont été
tués et 39 blessés par l'explosion d'une
bombe déposée devant un bureau de vote,
où auraient dû se trouver normalement
deux observateurs américains, le sénateur
George Murphy et le gouverneur du Da-
kota du Nord , M. William Guy. Les
victimes ont été évacuées par des hélicop-
tères américains qui ont essuyé des coups
de feu de la part de tireurs embusqués.
Plusieurs attaques au mortier ont été éga-
lement signalées à Han-hoa, près de Hué,
à Quang-tri dans le sud, et à Quang-ngaj .
De samedi à hier soir, on a compté offi-
ciellement 65 morte, 308 blessés et 257
personnes enlevées.

Par ailleurs, une cinquantaine de roquet-
tes et d'obus de l'artillerie nord-vietna-
mienne sont tombés hier matin sur la for-
teresse de Dong-ha, tenue par les « marines »
américains près de la zone démilitarisée.
Des munitions ont explosé.

DE PÉKIN A HANOI
Enfin, dans un message adressé à Hanoï,

à l'occasion du 20me anniversaire de la
République démocratique du Vict-nam, les
dirigeants chinois ont accusé à nouveau

l'Union soviétique de • collusion avec 1 im-
périalisme américain » et de « faire tout
son possible pour saboter la guerre de ré-
sistance à l'agression américaine... »

Le message ajoute que « le peuple viet-
namien héroïque ne se laissera pas inti-
mider ni tromper ».

Pékin se déclare une fois de plus prêt
« à fournir même au prix du plus grand
sacrifice national un soutien sans réserve
à la guerre du peuple vietnamien ».

Pour l'Agence Chine nouvelle, les élec-
tions au Viêt-nam font partie des « intrigues
de l'impérialisme américain pour sortir de
son impasse politique et tendre encore sa
guerre d'agression contre le Viêt-nam ».
L'agence ajoute que les jours du régime
militaire de Saigon sont comptés !

LES PLANS DU VIETCONG
D'autre part , après avoir rendu public

vendredi , à la veille des élections, son
« programme politique » en quatre points,
le Vietcong a diffusé hier le texte complet
des résolutions adoptées par son congrès,
à la mi-août.

Trois nouveaux chapitres concernant les
droits légitimes des Eglises, les fonction-
naires et les soldats du Viêt-nam du Sud
ct la minorité chinoise, y sont amplement
traités.

La section consacrée aux droits légitimes
des Eglises est visiblement rédigée en fonc-
tion de la puissante organisation boud-
dhique. Le Vietcong s'engage : « à respecter
la liberté de croyance et dc culte, à
préserver les pagodes et églises. ».

Il MORT ET
28 BLESSÉS
Ë HONG-KONG

HONG-KONG (ATS-REUTER). — Un
mor t et 25 personnes blessées, tel est le
bilan de plusieurs explosions qui se sont
produites , hier soir , à Hong-Kong.

Il s'agit là de la plus grande vague de
terrorisme qui ait jamais eu heu . depuis
le début des troubles qui sévissent dans la
colonie britannique. En l'espace de quelques
minutes , cinq explosions se sont produites
dans le district de Wanchai.

Par ailleurs , trois soldats gurkh a ont été
blessés par les éclats d'une grenade Ian
cée, la nuit de samedi, du versant chinois
sur le poste de shataukok , territoire de
Hong-Kong.

Les trois hommes, un sergent et deux
caporaux , ont été hospitalisés.

Une chance pour le fédéralisme
LES IDÉES ET LES FAITS

Et pourtant, le fédéralisme, le vrai,
ne mérite point cette indignité. Il peut
retrouver tout son sens et toute sa
valeur, même en un temps où les
modernes augures ne voient .de salut
que dans « l'accès aux grandes di-
mensions » .

Cette remise en honneur réclame
toutefois autre chose que des profes-
sions de foi. C'est fort bien de décla-
rer : « La Suisse sera fédéraliste ou
ne sera pas. » C'est beaucoup mieux
de travailler à renforcer les moyens
dont a besoin le pays pour que cette
déclaration se vérifié dans les faits.

Or, des hommes de bonne volonté
ont maintenant fait cet effort, puisque,
mercredi dernier, à Baden, est née
la ' Fondation pour la collaboration
confédérale. Et le secret d'un rénou-
veau, pour le fédéralisme, il est dans
le mot « collaboration ».

Mais collaborer suppose que cha-
cun sait ce que veut l'autre, connaît
aussi ce qu'il a fait déjà ou ce qu'il
peut faire, y porte intérêt pour en
tirer un enseignement.

C'est bien pourquoi lorsque le pré-
sident de la Fondation, notre confrère

Théo Chopard, annonce que le secré-
tariat commencera par « des tâches
toutes simp les et peu publicitaires'»,
et d'abord qu'il s'efforcera de « sti-
muler entre les cantons d'une part,
entre cantons et Confédération d'au-
tre part, les échanges d'informations »,
il fait preuve de plus de réalisme
que ceux qui croient avoir sauvé
l'autonomie cantonale lorsqu'ils ont
fait obstacle à un projet fédéral.

L'ignorance du voisin est l'une des
formes de ce repliement sur soi-même
qui finit par consumer, sans profit
pour personne, des énergies qui, si
elles pouvaient rayonner, manifeste-
raient mieux la valeur de l'individu
dans la collectivité et contribueraient
plus efficacement à sauvegarder les
nécessaires diversités.

Echanges, collaboration, coordina-
tion, voilà les premières pierres mil-
liaires sur le long chemin d'un re-
nouveau fédéraliste. On ne peut que
souhaiter bonne route à ceux qui s'y
sont engagés et se réjouir de les re-
trouver, à l'étape, pour apprécier la
situation. ¦•

Georges PERRIN

Les milieux officiels américains
observent une prudente réserve

Dans l'attente des résultats définitifs

WASHINGTON (AFP). — Le déroule-
ment des élections au Viêt-nam du , Sud
ainsi que les premiers résultats qui accor-
daien t une large avance aux candidats
militaires , les généraux Nguyen Van Thieu
et Nguyen Cao Ky, ont été enregistrés
avec satisfaction dans les milieux officiels
américains.

Les responsables de l'administration ob-
servent toutefois une réserve prudente,
dans l'attente des résultats définitifs, et
se contentent d'évoquer les dépêches de
Saigon selon lesquelles la plupart des ob-
servateurs étrangers — américains et autres
— seraient généralement d'accord pou r
estimer que les élections se sont déroulées
de façon aussi honnête et équitable que
possible.

A la Maison-Blanche et au département

d'Etat , on indique qu'aucune déclaration
ne sera faite avant lundi, voire mardi.

«NO COMMENT »
Les informations en provenance de Sai-

gon selon lesquelles le président Johnson
aurait personnellement donné l'ordre, le
24 août, de suspendre les bombardements
de la région d'Hanoï, se heurtent au même
refus de tout commentaire. On sait que
M. Johnson a choisi de couper court ,
pendant sa dernière conférence de presse,
à toutes les rumeurs touchant à une
nouvelle « offensive de paix » .

- En fait, les responsables de l'adminis-
tration attendent, pour se prononcer et
fournir une indication quelconque sur la
futu re orientation de la politique américaine,
d'avoir réuni les données complètes de
deux facteurs déterminants : la marge exacte
cle la victoire escomptée des généraux Thieu
et Ky, d'une part, et, d'autre part, le
pourcentage exact des votants et des bulle-
tins nuls , qui , seul, permettra de jauger
l'influence du Vietcong sur l'ensemble cle
la population.

M. Chou En-lai , premier ministre chi-
nois, aurait promulgué un édit en cinq
points interdisant aux Gardes rouges de
pénétrer dans les missions diplomatiques
étrangères. Ces cinq points prescrivent :
de ne pas recourir à la violence ; de
ne pas accomplir des « raids » sur ces
missions ; de ne pas y entrer par ef-
fraction , ni de les fouiller et de con-
fisquer ce qu 'ils y trouvent ; de ne pas
les incendier ; de ne rien détruire.

Par ailleurs, le comité révolutionnaire
de Changhai a interdit aux Gardes
rouges et aux masses révolutionnaires
de pénétrer dans les locaux _ militaires ,
d'y saisir des armes, de l'équipement
ou des provisions.

La bnde sur le cou
des Gardes rouges

Paul VI et le banditisme
en Sardaigne

CASTEL-GANDOLFO (AP). — En don-
nant hier sa bénédiction dominicale du
balcon de sa résidence d'été à Castel-Gan-
dolfo, le pape Paul VI a déploré la
< dégradation des mœurs » qui se traduit
par la « délinquance organisée pour les vols,
les cambriolages, le chantage , la vendetta
et le vandalisme s'étendant dans le monde
entier , et sévissant tout particulièrement
en Sardaigne » .

Trafic de drogue
découvert à Naples

NAPLES (ATS-AFP). — Un trafic cle
stupéfiants qui aurait son origine en Tur-
quie , a été découvert par la police ita-
lienne , en collaboration avec le bureau de
Naples de l'Office américain de lutte con-
tre le trafic des stupéfiants.

A la suite d'une longue enquête , deux
kilos de morphine pu re ont été découverts
dans une villa de Naples par la _ police,
qui a procédé à l'arrestation de trois hom-
mes, dont l'un de nationalité turque. L'ar-
restation d'un quatrième serait imminente.
L'identité des rafiquants n'a pas été ré-
L'identité des trafiquants n'a pas été ré-
vélée.

De l'Est à l'Ouest
dans le coffre d'une voiture

Un couple de Roumains, Adrian Baica ,
32 ans, et sa femme Florica, 24 ans, qui
ont franchi la frontière yougoslave - ita-
lienne cachés dans le coffre d'une voiture ,
ont demandé à bénéficier de l'asile poli-
tique en Italie.

Les deux époux étaient en vacances en
Yougoslavie lorsqu 'ils décidèrent de passer
à l'ouest.

M. Schroeder : état satisfaisant
BONN (AP). — M. Gerhard Schroeder ,

ministre fédéral cle la défense , continue
de_ se rétablir < comme ses médecins le
prévoyaient > , après la crise cardiaque dont
il a été victime mardi dernier. Un porte-
parole du ministère de la défense a indiqué
que l'état clu ministre s'améliore.

M. Schroeder est hosp italisé à Hambourg.

Médaille d'or pour les escrimeurs suisses

SB ŜEi  ̂
Les Jeux universitaires approc hent de la fin à Tokio

L'avant-dernière jour née des Jeux univer-
sitaires , à Tokio, a permis à la Suisse dc
remporter une nouvelle médaille d'or grâce
au quatuor Denis Chamay, Bernard et Chris-
tian Kauter et Alexandre Bretholz, vain-
queurs de la compétition à l'épée par
équipe. Les Suisses, après avoir battu les
Britanni ques (10-5) et les Italiens (8.2) en
poule éliminatoire , triomphèrent des Japo-
nais (8-6) en demi-finales. En finale ,
ils furent opposés aux Suédois, qui s'incli.
nèrent par neuf victoires à six. Brcthol]
et Christian Kauter totalisèrent en finale
chacu n trois victoires, Chamay deux et
Bernard Kauter une.

SMITH SE DISTINGUE

En athlétisme, d'excellentes performances
ont été enregistrées. Les auteurs eu ont
été l'Allemand Waldc (décathlon), l'Austra.
lien Doubell (800 m), l'Américain Stein-
hauer (poids), son compatriote Tommy Smi
(200 m) et la Britannique Sheila Parkin
(longueur). L'étudiant en médecine Walde,
qui gagna la médalle de bronze lors des
derniers Jeux olympiques, s'imposa avec
7819 points. La finale du 800 m fut très

disputée. L Allemand Kemper prit la tete
après le premier tou r (54"4) mais fut dé-
l'Australien Boubell , ' qui conserva un mince
bordé à l'entrée dc la ligne droite par
avantage jusqu 'à la ligne, les deux hommes
étant crédités de l'46"7. Un autre Allemand
T«uemmler, se classa troisième en l'47"8.
Le 200 m fut gagné facilement par l'ex-
traordinaire Thommy Smith qui, bien que
fatigué par une longue saison, fut crédité
de 20"7 malgré le frort vent contraire.
L'Italien Livio Berruti , champion olym-
pique de la spécialité en 1960, qui ne
pratique le sport maintenant que pour son
délassement , a terminé sixième. Dans l'épreu-
ve féminine , la Française Gabrielle Meyer
a causé une surprise en prenant le meil-
leur (23"8 contre 23"9) sur la co-déten-
tricc du record du monde du 100 m,
Barbara Farrell.

Classements
Athlétisme. — Décathlon : L Walde

(Al) 7819 ; Puis : 8. Trautmann (S)
7274. Hansruedî Kunz (S) a abandonné.
800 m: 1. Doubell (Aus) 1' 46"7. 200 m:
1. Tommy Smith (EU) 20"7. Poids : 1.
Steinhauer (EU) 19 m 19. Dames, 200
mètres : 1. Gabrielle Meyer (Fr) 23"S.
Longueur : 1. Sheila Parkin (GB)
6 m 32 4.00 m haies : 1. Whitney (EU)
49"8. Perche : 1. Engel (Al) 5 m 00.
Dames, 80 m haies : 1. Françoise Masse
(Fr) 11"3. Disque : 1. Liesel Wester-
mann (Al) 59 m 22. Escrime. — Sabre
individuel : 1. Vallée (Fr), 5 vie. ; 2.
Salvadori (It)  4-1.

Epée par équipes , éliminatoires ,
groupe 1 : Japon - France 9-7 ; Suède -
France 8-7 ; Suède - Japon 9-3. Grou-
pe 2 : Italie - Grande-Bretagne 12-3 ;
Suisse - Grande-Bretagne 10-5 ; Suisse -
Italie 8-2. Demi-finales : Suède - Italie
9-4 ; Suisse - Japon 8-6 (Bretholz 3,
Gh. Kauter 2, Chamay 2, B. Kauter 1).
Finale : Suisse - Suède 9-6 (Bretholz
et Ch. ..Kauter 3, Chamay 2, B. Kau-
ter 1). 3me place : Japon - Italie 8-3.

Gymnastique. — Dames individuelle :
1. Miyulri Matsuhisa (Jap) 37,80. Par

équipes : 1. Japon 112,60 ; 2. Etats-
Unis 110,50.

Messieurs : 1. Akinori Nakayama
(Jap) 58,30. Puis : 10. Peter Aliesch (S)
55,35 : 11. Urs Illi (S) 54,85.

Ligues inférieures
Jura

Deuxième ligue : Grunstern - USBB
1-3 ; Boujean 34 - Delémont renvoyé ;
Longeau - Courtemaîche 0-1 ; Ma-
dretsch - Buren 1-3 ; Taeuffelen -
Bévilard renvoyé ; Tramelan - Mûch e
2-3.

Troisième ligue : Aegerten - USBB
A 1-2 ; Bienne - Aarberg 0-6 ; -Madretsch-
Mâche 2-1 ; La Neuveville - Pieterlen
0-2 ; Boujean 34 - Nidau 2-10 ; Le
Noirmont - Reconvilier 1-2 ; Ceneri -
Court 1-1 ; Tramelan - Les Geneveys
1-2 ; Courtelary - USBB 1-0 ; Basse-
court - Courtételle 1-3 ; Mervelier -
Delémont 4-4 ; Courrendlin - Develier
renvoyé ; Fontenais - Courfaivre 3-3 ;
Glovelier - Vicques 4-1.

Fribourg
Deuxième ligue : Beauregard - Cor-

mondels 2-0 ; Morat-Bulle 3-5 ; Fri-
bourg - Domdidier 1-4 ; Vully-Fétigny
2-3 ; Villars-Richemond 1-2.

Troisième ligue : Attalens-Semsales
7-3 ; Siviriez-Chapelle 0-1 ; Broc-La
Tour 0-4 ; Arconciel-Central 2-2 ;
Vuisternens-Chenens 3-2 ; Neymz-Cor-
minbœuf 1-3 ; Matran-Cottens 2-4 ;
Fribourg-Belfaux 1-5 ; Misery-Central
2-1 ; Morat-Courtep in 1-5 ; Guln-Tavel
1-2 ; Prez-Estavayer 0-1 ; Saint-Aubin-
Cugy 6-3 ; Villeneuve-Mombrelloz 0-3;
Montet-Montagny 5-3 ; Vuadens-Bulle
4-2.

Entre Ettenhausen et Kempten

HINWIL (Zh), (ATS). — Hier soir, alors
qu 'il pleuvait à verse, une automobile est
sortie de la route entre Ettenhausen et
Kempten , et, après avoir heurté un arbre ,
s'est renversée dans un pré. Une passagère,
Mlle Ruth Miller , 19 ans, de Winterthour ,
a été tuée. Le conducteur et une autre
passagère ont dû être hospitalisés.

Une voiture
heurte un arbre :

un mort, deux blessés

SAINT-CHAMOND (Loire) (AFP). —
M. Antoine Pinay, ancien président du
Conseil de la Quatrième République et
ancien ministre des finances du gouverne-
ment du général De Gaulle, est revenu
sursa décision d'abandonner la vie politique.

U a en effet, à la demande de plusieurs
conseillers généraux du département de la
Loire, accepté de briguer le renouvellement
de son mandat de conseiller général aux
élections cantonales du 24 septembre.

Un nouveau « Liming » à Savane
SAVONE (ATS-AFP). — Les marins

du cargo chinois « Xu-Chang » , qui est ar-
rivé hier après-midi dans le port de Savons
où il doit décharger des marchandises,
ont accroché sur la coque du navire des
pancartes à la gloire de la pensée de Mao
et attaquant « l'impérialisme américain » .

On ignore pour l'instant quelles mesures
les autorités italiennes prendront à l'égard
du « Xu-Chang » , qui doit quitter Savonc
demain à destination de Gênes .

M. Antome Pinay
candidat

Bise Koch
s'est pendue
dans sa prison

Use Koch, 61 ans, la diabolique « sor-
cière rouge de Buchenwald », s'est pendue
dans sa cellule , de la prison d'Aichach
(Haute-Bavière). Elle y purgeait une pei-
ne de réclusion à vie pour les crimes atro-
ces qu 'elle avait commis au camp de con-
centration de Buchenwald , dont elle _ fut
l'un des chefs , aux côtés de son mari, le
commandant Koch.

L'un de ses plaisirs favoris consistait à
parcourir les baraques du camp pour frap-
per sauvagement les détenus à coups de
nerf de bœuf. Elle s'était également fait
faire des abat-jou r avec la peau de pri-
sonniers assassinés par les nazis.

Les avocats d'Usé Koch avaient essayé à
plusieurs reprises d'obtenir sa libération .

Avant de se pendre , Use Koch a rédi-
gé une lettre destinée à son fils Uwe, né
en 1951 en prison de père inconnu.

Elle ne manifeste pas dans cette lettre
son intention d'en finir avec la vie, mais
elle suggère dans une phrase que sa mort
sera une rédemption.

Festival de Venise

VENISE (A P). — Le festival du
fi lm de Venise se déroule actuelle-
ment au Lido, mais peu de gens
ont l'air de le savoir.

Traditionnellement sévère, la « mos-
tra » distille, pa rticulièrement cette
année , un ennui feutré et un climat
de chapelle qui ont rebuté la plupart
des critiques étrangers.

Aux séances de l'après-midi réser-
vées aux journalistes, on ne trouve
pratiquement que des Italiens, fort
peu nombreux eux-mêmes ; quant aux
soirées, la salle est régulièrement à
moitié vide pour les films étrangers.

Pas la moindre starlette à l'hori-
zon, pas une vedette ou aspirante ve-
dette à interviewer, pas une poitrin e
audacieuse à photographier !

Après une semaine fort  terne où il
n'a été donné de voir que des « pre-
mières œuvres » encore trop engluées
dans un amateurisme malhabile, la
deuxième semaine offrira sans doute
davantage de satisfactions grâce à
Visconti, Pasolini et Godard.

Rien â se mettre
sous la dent...
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GENÈVE (ATS). — Hier soir, peu avant
minuit , un violent Incendie a éclaté au
village de Choully, sur le territoire de la
commune de Sarigny. Il a ravagé la plus
grande partie d'une importante ferme ap-
partenant ù M. Alfred Dugerdil. Récoltes
et machines agricoles sont restées dans les
flammes. Les pompiers se sont efforcés de
protéger l'habitation. On ignore les causes
du sinistre , qui a fait pour près d'un
demi million de francs dc dégâts.

Gros incendie
dans là campagne

genevoise

ADEN (AP). — Le gouvernement fédé-
ral , mis à grand peine sur pied par la
Grande-Bretagne en Arabie du Sud, s'est
effond ré. M. Hussein AU Bayoumi, seul
ministre fédéral encore en liberté, l'a an-
noncé samedi à la radio d'Aden.

Il ne fait guère de doute que le Front
national de libération (pro-nassérien) diri-
gé par M. Gahtan Ashabi, formera un
gouvernement indépendant d'Arabie du Sud.

Des dépêches en provenance d'Aden re-
connaissent en effet que le F.N.L. contrô-
le maintenant 12 des 17 Etats qui forment
la Fédération de l'Arabie du Sud.

Les gouvernement britannique devra donc
chercher à établir des contacts avec le
F.N.L., en vue du transfert de pouvoirs
qui doit avoir lieu le 9 janvier prochain.
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Arabie du Sud :
le gouvernement
fédéral s'effondre

ROUEN (AP). — Jean Falloux, le cas-
cadeu r de cinéma, mari de la présentatri-
ce TV Anne-Marie Peysson , s'est tué sa-
medi soir aux commandes d'un avion
d'acrobatie , à quatre kilomètres de Thil-
liers-en-Vexin (Eu re).

Jean Fallou x. accompagné de M. Antoi-
ne Leska, de l'Aéroclub d'Etrepagny, tour
nait au-dessus du village de Vesly depuis
plusieurs minutes, a raconté un témoin,
Mme Faron, lorsque son avion qui rasait
les arbres eut des ratés au moteur. Il fit
deux tonneaux et tomba à quelques mè-
tres de Mme Faron, qui se trouva pla-
quée au sol par le déplacement d' air.

Le cascadeur qui , toute la semaine,
avait participé au tournage du film « la
louve solitaire » avec Danièle Gaubert , fut
hospitalisé sans connaissance à l'hôpital de
Vernon. Jean Falloux avait un fils , né il
y a un an, de son union avec Anne-Marie
Peysson.

Le mari
d'Anne-Marie Peysson
tué dans un accident

d'avion

HAMBOURG (DPA). — Au cours d'une
interview accordée à la presse, le chan-
celier ouest-allemand Kurt-Georg Kiesinger
a laissé entendre qu'il ne croyait plus à
une rencontre européenne « au sommet » ,
rencontre qui doit avoir lieu à la fin mai
1968 à Rome, entre les chefs d'Etat et
cle gouvernement des pays membres du
Marché commun.

Dans une interview à un journal alle-
mand , le « Schwacbischcn Zeitung » , M.
Kiesinge r a ajouté que ce n'est pas la
France qui porte la responsabilité de ce
futur échec, mais qu 'il s'agit d'un autre
pays. Toutefois, le chancelier fédéral ne
cite pas celui-ci.

Patakos et le communisme
Dans une interview au quotidien

municois « Sucddeutsche Zeitung » , le gé-
néral Styliano Patakos, ministre grec de
l'intérieur , met cn garde les militaires
ouest-allemands contre les dangers du com-
munisme , contre lesquels , a-t-il dit , les
militaires grecs ont réagi.

Kiesinger ne croit plus
au «sommet» européen


