
Estimant que les frontières sont tan fiait acquis...

Pas au programme: la messe en la cathédrale de Gdansk
GDANSK (AP). — Eu traversant la province polonaise samedi et hier, le général De Gaulle

a résumé à l'aille «le linéiques formules, les objectifs qu'il s'était fixés pour ce voyage en
Pologne. Il s'agit pour lui île donner à ce pays les assurances nécessaires pour qu'il se libère
autant de la crainte obsessionnelle qu'il nourrit à l'égard de l'Allemagne, que de l'emprise
soviétique, à laquelle il est soumis.

Au terme d'une « escalad e » oratoire ,
le général De Gaulle en est venu à
déclarer à Gdansk (ex-Danzig) : « La

De Gaulle à Ausohwitz : pas de camou-
flet pour Bonn...

(Téléphoto AP)

France... espère que vous verrez un
peu plus loin , un peu plus grand peut-
être que ce que vous avez été obligés
de faire jusqu 'à présent. Les obstacles
qui vous paraissent aujourd'hui insur-
montables, sans aucun doute vous les
surmonterez... >

Ces obstacles dont il semble s'agir,
à la lumière de tous les discours pro-
noncés par le général depuis son arri-
vée en Pologne , proviennent avant tout
du problème des frontières avec l'Al-
lemagne et de leur influence sur le
comportement de la Pologne au sein
du bloc soviétique.

Comme il déclare maintenant que les
difficultés des frontières de la Polo-
gne sont surmontées, il estime que ce
pays n'a plus le même besoin de la
protection soviétique.

Ces deux journées du programme de
la visite furent très chargées mais va-
riées et pleines de contrastes. Le géné-
ral De Gaulle en a profité pour bros-
ser un tableau de sa politique , procé-
dant par touches plus ou moins nuan-
cées selon l'atmosphère et le public
qui l'entourait.

En faisant une incursion samedi dans
les terres de Silésie qui furent pen-
dant longtemps dominées par l'Allema-
gne, il réaffirma solennellement leur
caractère polonais. Ces paroles furent
bues par des foules énormes, mues par
une extraordinaire ferveur patrioti que.

« France-Pologne »
Acclamé partout par des dizaines ou

même des centaines de milliers do per-
sonnes qui scandaient « « Franska-

Polska », le général , poussé par cette
ferveur populaire , n 'hésita pas à dire
à Katowice que la solidarité entre la
France et la Pologne n'était compara-
ble à aucune autre , notamment en Eu-
rope, mais il n'a jamais prononcé un
seul mot contre l'Allemagne actuelle,
même après avoir visité le macabre
camp d'Auschwitz, où personne ne
peut pénétrer sans être atteint par
l'angoisse et l'épouvante.

(Lire la suite en dernière page)

De Gaulle exhorte un peu
la Pologne à se défaire
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LE PAPE Â FÂIÏ SA PREMIÈRE
APPARITION PUBLIQUE DEPUIS
UNE SEMAINE AU VATI CAN

Il souffre d une infection des reins et de la vessie

CITÉ-DU-VATICAN (AP). — Le visage pale et fatigué, le pape Paul VI a fait
hier sa première apparition en public depuis la maladie qui l'a frappé il y a une
semaine.

Le pape est resté sur le balcon de la place Saint-
Pierre pendant huit minutes et a remercié les quel-
que vingt mille personnes massées sur la place.

Samedi ( un communiqué du Vatican avait précisé
la maladie dont souffre le chef de l'Eglise catholi-
que . Ce communiqué déclarait : « L'affection fébrile
qui a contraint Sa Sainteté à se reposer depuis
le i de ce mois a été identi f iée comme un ca3 de

cystopyélite aiguë. L'évolution de la maladie et les
résultats des examens clini ques faits systémati-
quement et d'une manière répétée, permettent d'es-
pérer que le Saint-Père pourra reprendre dès que
possible sou activité normale. »

' 
¦ ¦

(Lire la suite en dernière page)

Vingt  mille personnes rassemblées à Saint-Pierre , au Vatican pour
la première apparition en public de Paul VI depuis une semaine.

(Téléphoto AP)

UNE TRES GROSSE AFFAIRE DE DROGUE

LES POLICIERS SAISISSENT
POUR 13 MILLIO N S DE FR.
DE COCAÏNE h NEW -YORK

NEW-YORK (ATS-AFP). — Six personnes , trois hommes et trois femmes, ont été
arrêtées et environ treize millions de francs de cocaïne ont été saisis samedi à New-York
dans l'une des plus importantes affaires de stupéfiant jamais découvertes aux Etats-Unis.
La police a appréhendé à l'aéroport international Kennedy à leur descente d'avion deux
Américains et trois Latino-Américains qui venaient de la Nouvelle-Orléans. Marccl-Emilio
Landy, ressortissant costa-ricain, âgé de 36 ans, était porteur d'une valise contenant huit
paquets de poudre blanche. Une analyse rapide révélait que cette poudre était de la
cocaïne, Landy était accompagné d'un ' Cubain , Juan Pulido , 21 ans, et d'un Mexicain,
di la Vcga, 38 ans. Les deux femmes ont nom Helen O'Sullivan , 30 ans, et Hilda Benedetti ,
28 ans.

Peu après l'arrestation des
cinq voyageurs, une Cubaine,
âgée de 31 ans, Olga Unpierres,
a été appréhendée à son domi-
cile new-yorkais. Elle a été
inculpée ainsi que les trois
hommes déjà nommes, de tra-
fic de stupéfiants, alors que
les deux ressortissantes amé-
ricaines ont été accusées de
complicité.Une brune

de 20 ans

U n e  magnif ique
brune de 20 ans,
Mlle Debra Bor-
nes, de Kansas ,
a été élue Miss
Etats-Unis , same-
di soir. Elle a
triomp hé de cin-
quante concur-
rentes. La voici
entourée de qua-
tre dauphines ...

(Téléphoto AP)

Sur le lac Léman

(Lire en dernière page)

Une embarcation
chavire: 6 Vaudois
sauvés in extremis

De Delémont à Tramelan
J'ai assisté jadis, en qualité d'observateur étranger, à quelques meetings

de masse nationalistes du llle Reich allemand. J'ai été témoin également d'un
certain nombre de manifestations nationalistes françaises, marocaines, tuni-
siennes, canadiennes, vietnamiennes, algériennes, cambodgiennes, etc..

Je n'ai jamais vu une manifestation nationaliste se dérouler avec autant
de dignité, de gentillesse, d'ironie amusée et de modération que la Fête du
peuple jurassien, hier à Delémont. On peut vivre parfaitement heureux dans
sa ville et dans son canton, en se désintéressant totalement de ce qui se passe
au-delà des limites urbaines et cantonales. On peut avoir sur le problème
jurassien l'opinion qu'on veut, être pour ou contre le « Jura libre », ou se
contenter de faire preuve à ce propos de dédain ou d'irritation. Mais que l'on
soit un misanthrope, un sage, un égoïste ou un... pachyderme, il est impossible
de rester insensible au spectacle qui s'est offert au peup le hier dans les rues
de Delémont.

La population de la ville et de la région était accourue en grand nombre.
Pères, mères, filles et garçons, grands et petits, plus de trente mille personnes
certainement, débordant d'allégresse et d'optimisme, réclamaient, les uns en
toute connaissance de cause, les autres encore inconsciemment dans leur jeune
âge, plus de liberté que ne leur offre à leur avis leur système de gouverne-
ment. Il y avait dans la fraîcheur de leur sentiment, dans la pureté de leur
élan à tous, un ton si convaincant, qu'il serait infiniment regrettable que leur
vœu ne fût pas un jour exaucé d'une manière ou d'une autre. Rarement autant
de spontanéité et de ferveur, alliées à tant de détermination sage et bon
enfant, ont été mises au service d'une noble cause.

Au même moment avait lieu à Tramelan une autre manifestation de
Jurassiens, qui se prononçaient CONTRE les buts poursuivis par leurs compa-
triotes assemblés à Delémont. Nul doute que leur opinion est tout aussi res-
pectable que celle de leurs « adversaires ». Il est bon qu'ils aient pu la faire
connaître, eux aussi, en toute liberté et publiquement. C'est d'autant plus
nécessaire qu'ils n'étaient que dix mille.

Toute la Suisse peut être fière que leis idées des uns et des autres se
soient exprimées au grand jour, sans entraves et sans que violence s'ensuive.
C'est la marque d'une démocratie saine et robuste i il serait surprenant, dans
ces conditions, que le problème jurassien ne trouve pas en temps voulu une
solution raisonnable et satisfaisante pour la majorité des hommes de bonne
volonté. • '•

R. A.

Double seuil : succès suisse
Championnats d ' Euro pe d' aviron à Vichy

Les championnats d'Europe d'aviron se sont terminés
hier, à Vichy. Au cours de la finale du double seuil,
les étudiants zuricois Burgin-Studach (notre cliché)
en ont profité pour mettre un titre de plus à leur

palmarès déjà particulièrement glorieux.
(Photo Keystonel

Le fait et le droit

LES IDÉES ET LES FAITS

D

E tous les projets législatifs pu-
bliés ces derniers temps — et
ils sont légion — l'un des plus

importants est sans doute celui que
le chef du département fédéral de
justice et police , M. von Moos, com-
mentait devant la presse, au début
de la semaine passée, et qui doit
donner un contenu nouveau aux dis-
positions du Code des obligations ré-
glant le contrat de travail.

Important, puisqu'il concerne quel-
que trois millions de travailleurs, on
voudrait même dire puisqu'il « inté-
resse » la plupart de ceux qui doi-
vent « gagner leur vie », au sens
propre et parfois pénible du terme.
Mais un texte aussi ardu suscitera-t-il
l'intérêt qu'il mérite hors le cercle de
spécialistes, qu'ils soient juristes ou
dirigeants d'associations profession-
nelles ?

Les éloges, pourtant, n'ont pas
manqué. Ils l'emportèrent nettement
sur les commentaire» réservés, voire
résignés, d'abord dans les journaux
de langue allemande, et cela pour
une raison facilement explicable. S'il
est vrai que le texte proposé marque
une évolution dans les rapports entre
employeurs d'une part, employés et
ouvriers d'autre part, elle apparaît à
nos Confédérés dans les mots eux-
mêmes. La terminologie allemande en
usage jusqu'ici, où l'on parle moins
de « travail » (Arbeit), que d« « ser-
vice » (Dienst) avec une nuance très
marquée de subordination, sera désor-
mais adaptée au français et à l'ita-
lien. L'employeur ne sera plus le
« Dienstherr », le monsieur qui rétri-
bue un service, mais l'« Arbeitgeber »,
celui qui donne du travail. La diffé-
rence est sensible.

Mais on nous dit aussi : Le législa-
teur doit maintenant considérer qu'un
développement très rapide de la
technique a profondément transformé
et l'organisation et les méthodes de
travail, et rend le salarié plus dé-
pendant encore de certaines exigen-
ces qui sont davantage celles de la
machine — parfois, pourrait-on dire,
du « robot » — que celles du patron.
En retour, assumant de plus lourdes
responsabilités, en raison même de la
qualité, de la valeur des instruments,
des appareils, de l'outillage porté au
dernier degré de perfection qu'on lui
confie, le salarié n'est plus seulement
un « agent de production », il devient
un collaborateur, un partenaire, certes
soumis à des devoirs, celui de la fidé-
lité, de la « diligence » aussi (le terme
est dans le projet de code), mais qui,
en retour, a droit au respect de sa
personne. Voyez l'article 328 1

Cette disposition a enchanté quel-
ques commentateurs qui la considèrent
comme la preuve irrécusable d'un
esprit nouveau. . Pour d'autres, elle
n'a guère qu'un caraotère déclama-
toire et qui, pratiquement, ne se tra-
duira guère que par l'obligation, pré-
vue d'ailleurs dans d'autres actes lé-
gislatifs encore, d'avoir égard à la
santé du travailleur. Il n'y aurait
donc là rien de bien nouveau, sinon
qu'on aurait mis dans l'expression
quelque solennité.

Georges PERRIN

(Lire la suite en dernière page)

Sombre journée
pour les Romands

Surprise à Monza
(Lire pages 12, 14 et 15)

(Lire page 10)

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

Pages 12, 14 et 15: Les sports.

Page 117: Les programmes radio - TV.
Le carnet du jour.

Rallye des vétérans :
succès

malgré la pluie
Week-end politique chargé dans le Jura

• La Fête du peuple jurassien

• Pique-nique de l'Union des patriotes
«
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Un abri
pour les cygnes ?

(cl Que deviendront-ils ? C'est des cy-
gnes que nous voulons parler. L'au-
tomne passera vite, puis viendra l'hi-
ver tant redouté. A-t-on pensé aux hô-
tes « implantés » sur le Douhs, par une
décision heureuse de M. A. Quartier ,
inspecteur cantonal de la chasse et de
la pêche ?

Il faudrait donc construire nn abri
dans le genre de celui qui a été édi-
fié à Biaufond ou à la Maison-Mon-
sieur, ou encore ailleurs, au bord | du
Léman. Si les oiseaux savent qu 'ils
trouvent là de la nourriture et un re-
fuge sûr, il y a grande chance qu'ils
ne soient pas pris de l'envie irrésisti-
ble de chercher des eaux plus clémen-
tes.

Mais , qui va 'prendre l 'initiative de
construire un refuge répondant aux
exigences en la matière ? Le départe-
ment cantonal intéressé, la commune,
l'A.D.B. ou la direction des douanes ?
Nous ne visons personne en particu-
lier, mais souhaitons simplement que
ce problème trouve une solution défi-
nitive. Car il nous paraît que si l'on
acclimate ici des animaux , il faut pa-
rallèlement leur donner la possibilité
de s'y développer harmonieusement,
d'autant plus que la première nichée
doit rester ici , les petits ne pouvant
pas encore voler .
L'endroit ? La proximité des douanes

du Pré-du-Lac ou des Pargots nous
semble heureuse à plus d'un titre.

LA CHAUX-DE-FONDS
Forte collision

(c) Samedi vers 10 h, une voiture sui-
vant la rue Numa-Droz à la Chaux-de-
Fonds , s'engagea dans l'artère princi-
pale de la Fusion sans respecter le si-
gnal « stop » . Son conducteur , M. Henri
Imhof , carambola proprement la ma-
chine de M. H. Ritter, dont on retira
trois blessés : Mmes Dora Angsburger,
blessures à la tête et à l'épine dorsa-
le, Geneviève Ritter , commotion céré-
brale et blessures à la tête, et le con-
ducteur, aux genoux. Ils furent trans-
portés à l'hôpital par l'ambulance. Voi-
tures démolies.

„ i

Trois d'un coup
(c) Dimanche à 14 h 30 aux Loges (rou-
te de la Vue-des-Alpes), durant le ra-
lentissement opéré par une auto (file
se rendant au match de football la
Chaux-de-Fonds - Young Boys), une
machine entra dan s l'arrière de sa de-
vancière, recevant sa suivante dans l'ar-
rière train. Trois voitures en piteux
état.

Début d'incendie
Les premiers secours de la Chaux-de-

Fonds ont dû intervenir hier à 15 heu-
res dans un atelier de la rue Numa-
Droz. Des jeunes gens, qui nettoyaient
la culasse d'un moteur avec de la ben-
zine, sont responsables de ce début d'in-
cendie , qui n'a fait que peu de dégâts.

Les Brenets : correction
du cours d'un torrent

On termine actuellement près des Brenets la correction partielle des
berges d'un torrent descendant du Locle, et faisant frontière avec la France
voisine. L'équipe des cantonniers des Brenets, en collaboration avec les
services de l'Etat, a mis quelque 12 semaines pour mener à bien ce tra-
vail, qui a bonne allure, et dont la solidité est particulièrement remarquable.
Ce travail, accompli souvent dans 20 cm d'eau, a nécessité quelque 100
gabions (sorte de panier en treillis galvanisé que l'on remplit de cailloux ,
et que l'on attache ensuite soigneusement), et autant de m3 de pierres et de
galets. Détail piquant, une partie du tracé se trouve sur territoire français ,
il a fallu le faire pour éviter que l'eau ne prenne la partie suisse à revers.
Voilà deux tronçons contre lesquels l'érosion n 'ira plus guère, se frotter !

CORRECTION — Pendant et après.
(Avi press - Frydig)

Mottier remporte la Fête
de lutte à la Combe-Girard

Le public seul manquait

LUTTEURS — Les deux frères Lesquereux, Jean-François (à gauche)
et Claude (à droite) portent bien haut les couleurs locloises.

Le temps brumeux et incertain n'a pas
attiré un très grand public dimanche
après-midi à la Combe Girard. Malgré
tout la Fête de lutte, qui s'y est déroulée,

Un bébé l'échappe belle
(c) Dimanche après-midi , aux Petits-
Ponts, M. Hermann Marti , qui descen-
dait en voiture de la Tourne direction
le Locle, a voulu bifurquer à gauche.
Ne se préoccupant que d'une voiture
qui le doublait , il ne vit pas venir cel-
le de M. M. Borel du Locle qu 'arri-
vait en sens inverse. Collision extrême-
ment violente , dont les occupants de la
dernière voiture ne sortirent à peu près
indemnes que grâce aux ceintures de sé-
curité. Un bébé, sur le siège arrière , fut
projeté en avant dans les bras de sa
mère et dut son salut à cela : s'il avait
été devant , il se serait infailliblement
fracassé le crâne contre la vitre.

a connu un grand succès et a donné
lieu à de très belles empoignades.

CLASSEMENTS
Classement par équipes : 1er Vigno-

ble, 2me Val-de-Travers, 3me le Locle.
Classement individuel : 1. Henri Mot-

tier, Vignoble, 48,60 pts ; 2. Ernest
Gutmann, Vignoble, 48,10 ; 3. Alphonse
Huber, Vignoble, 47,80 ; 4. Jean-Paul
Debrot, Val-de-Travers, 46,80 ; S. Marc
Haenni, Vignoble, 46,60 ; 6. Charles
Boemer, la Chaux-de-Fonds, 46,40 ; 7.
Marcel Pauli, le Locle, 46,40 puis 11.
Claude Lesquereux, le Locle, 45,50 ;
18. Pierre-André Henchez, le Locle,
44 points. '

Le mérite du beau succès remporté
par cette manifestation revient avant tout
au club des lutteurs du Locle qui avait
parfaitement organisé cette fête.

R. Cy.

Cycliste neuchâfelois
blessé

Entre Yverdon et Yvonand

(c) Hier, vers 10 h 30, un coureur cy-
cliste neuchâtelois qui s'entraînait, M.
Jean Beyeler, âgé de 19 ans et domicilié
à Colombier, roulait d'Yverdon en direc-
tion d'Yvonand. A un moment donné 11
fut dépassé régulièrement par une voi-
ture yverdonnoise qui s'arrêta quelques
300 m plus loin, sur la ' droite de la
route. Malheureusement, le cycliste qui
suivait vint donner tête baissée dans
l'arrière de l'automobile et se blessa à
la mâchoire. Il fut  conduit à l'hôpital
d'Yverdon où l'on constata que dans
l'aventure 11 avait perdu sept dents.

De notre correspondant :
Le Conseil général du Landeron a tenu

séance vendredi, sous la présidence de Mllo
Claude Hahn. Vingt-huit conseillers géné-
raux seulement étaient présents sur les qua-
rante et un membres que compte le législa-
tif. Grâce aux séances préalables des grou-
pes politiques, le copieux ordre du jour fut
rapidement traité.

Tout d'abord, M. René Genot est nom-
mé à la commission des agrégations et des
naturalisations, en remplacement de
M. Jean-Claude Petermann, parti du Lande-
ron. Puis ce sont deux modifications des
dispositions réglementaires qui sont adop-
tées : la première est destinée à parfaire le
nouveau règlement d'aménagement Par des
remaniements de terrain, il est actuellement
possible d'outrepasser les normes de la zo-
ne des villas et d'y construire des locatifs
de trois étages. Il faut y remédier. Les
nouveaux articles votés favoriseront un dé-
veloppement harmonieux de la localité se-
lon le principe de concentration défendu
par l'autorité communale et le canton. Le
second arrêté - répond au problème finan-
cier rencontré dans les diverses activités cul-
turelles et en particulier par le cinéma lo-
cal. En réduisant d'environ un tiers les
taxes sur les entrées, il s'agira de promou-
voir l'organisation des spectacles dans les
divers lieux de loisirs. C'est l'occasion d'ex-
primeT le vœu que des films d'une plus
grande valeur soient aussi projetés sur
l'écran du Château.

CRÉDITS
Le Conseil général ' adopte quatre deman-

des de crédits. Les trois premiers, de 15,000
francs chacu n sont votés à l'unanimité. L'un
concerne un supplément d'achat de comp-
teurs électriques et le second une étude
pour l'extension du réseau d'eau . Tous deux
sont donc en relation directe avec le déve-
loppement de la localité. Une centaine de
logements sont construits , cette année , sur
le territoire communal et divers autres pro-
jets de construction sont également à l'étu-

CRESSIER
Une place de jeux

(c) La municipalité vient de faire pro-
céder à l'équipement de la place de jeux
aménagée à proximité de la poste. Divers
engins , destinés à l'amusement des enfants
ont été installés. Cette initiative sera cer-
tainement appréciée de la population et
des principaux intéressés : les enfants.

de. Parmi ceux-ci, l'aménagement d'un lo-
tissement aux Combettes. Ainsi, le réservoir
de la Baume devient-il trop petit. La réser-
ve-incendie est insuffisante. Les frais de
pompage ne sont plus rationnels car il
faut trop consommer d'énergie au tarif de
jour. Les crédits accordés permettront de
faire face aux dépenses immédiates tout en
passant déjà au système binôme pour la
vente d'énergie dans les nouveaux immeu-
bles locatifs. Un ingénieur sera chargé
d'établir un avant-projet relatif à l'exten-
sion du réseau d'eau avec réservoir à la
cote de 600 mètres environ ; l'actuel est
à 470 mètres.

Le troisième crédit est destiné à la ré-
fection du chemin des Vernets, détérioré
par le dernier orage.- Une réfection provi-
soire serait peu efficace. Le revêtement de
bitu me sera vraisemblablement effectué
avan t les vendanges.

Concernant le projet de mécanisation ad<
ministrative, diverses questions sont posées.
Les moyens actuellement à disposition du
bureau communal pour établir plus de 8000
factures par année et tenir la comptabilité
sont largement dépassés. Une rationalisa-
tion s'impose et le moment est propice
puisque l'on devra de toute façon s'adap-
ter à l'évolution qui intervient à l'Etat. Il
est également " temps de se préparer aux
tâches croissantes qui vont découler de l'ex-
pansion démographique. Le crédit de 45,000
francs est un maximum. Sur la base de la
décision prise à une faible majorité, l'ad-
ministration pou rra terminer son étude et
déterminer laquelle des trois variantes pré'
conisées est la plus favorable.

DÉPUTÉ FÊTÉ
Dans les divers, la présidente se fait l'in-

terprète de l'autorité législative et de la po-
pulation en félicitant M. Jean-Pierre Gurt-
ner , nouveau dépu té au Grand conseil. Les
applaudissements de l'assemblée sont té-
moins de la satisfaction des Landeronnais

qui n'avaient plus de représentant à l'auto-
rité cantonale depuis les élections de 1965.
M. Gurtner est fonctionnaire aux CFF et
il appartient au parti socialiste. Il succède
à M. Aimé GaÛand, décédé accidentelle-
ment il y a quelques semaines.

La question du bâtiment administratif re-
vient une fois de plus sur le tapis. Toute-
fois îa discrétion demandée par le Conseil
communal au sujet de ce dossier est res-
pectée. Par suite de nouveaux éléments,
l'affaire va certainement prendre une tour-
nure nouvelle sous peu. C'est ce que sou-
haite le Conseil général, soucieux des pro-
blèmes de locaux qu'il est urgent de résou-
dre : les salles de classes vont manquer,
l'administration est plus qu'à l'étroit et les
sociétés locales s'impatientent car elles at-
tendent un lieu de répétition, depuis long-
temps déjà.

Le Conseil général du LaMei»» a loté des crédits et iéMé
le nouveau député, M. Jean-Pierre Gurtner

Observatoire de Neuchâtel 9 septembre
1967. — Température : Moyenne 10,5, min :
9,3, maxl : 11/7, iBaroJmètre : imoyennj; :
723 ,9. Eau tombée : 7,4mm. Vent domi-
nan t : Direction : nord jusqu 'à 8 heures,
faible à modéré, ensuite , est nord est.
Etat du ciel : calme à faible , couvert , pluies
intermittentes de 9 h 30 à 21 h 30.

10 septembre 1967. — Température :
moyenne 11, 1, min : 8,9, max : 15,5.
Baromètre : moyenne : 724,2. Eau tombée :
5,0 mm. Vent domin ant : Direction : est
nord est jusqu 'à 9 h 30, ensuite est sud
est jusqu 'à 17 heures , ensuite nord est , cal-
me à faible. Etat du ciel : couvert à très
nuageux avec quelques éclaircies. Fortes
pluies de 14 h 50 à 17 h 50.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais nord et centre des Grisons : le
ciel demeurera très nuageux ou couvert.
Les précipitations localement orageuses la
nuit , se feront plus rares. L'après-midi
quelques éclaircies se développeront dans
l'ouest et en Valais. La température, com-
prise entre 6 et 11 degrés en fin de nuit,
atteindra 12 à 16 degrés l'après-midi et
15 à 19 dans les éclaircies. Vents faibles
à modérés du nord.

Observations météorologiques

LES PONTS-DE-MARTEL

(c) Jeudi, deux membres de la bri-
gade cantonale de la circulation sont
venus instruire les jeunes élèves des
Ponts-de-Marte!l des règles de la cir-
culation. Il est réjouissant que l'Etat
ait trouvé des pédagogues pour /venir
instruire la jeunesse. Ces jeunes gen-
darmes peuvent être assurés de la re-
connaissance des autorités communales
et scolaires, comme des automobilis-
tes. Un seul souhait : il serait cer-
tainement utile! que leur action ne se
limite pas seulement aux écoliers jus-
qu'à la cinquième primaire, si nous
ne faisons erreur, mais se poursuive
dans les classes plus hautes et fasse
même l'objet de conférences et de dé-
monstrations auprès des jeunes jus-
qu'à 18 ans, pour leur Inculquer le
sens de la responsabilité.

Les fillettes des Ponts-de-Martel
étaient aussi férues de signaux que
les garçons, ce qui est rare, mais
bravo 1

Circulation à l'école

CAFé eu mm
RÉOUVERTURE
MARDI 12 SEPTEMBRE
Se recommande : Mme H. Bachmann

BIGBENBl
Vingt marques de whisky

COURS DE DANSE
pour débutants , prix 85 fr.

Salon de Beau-Rivage
Inscript ions , renseignement s , tél.
(022) 34 83 85.

Monsieur et Madame
Aymon de B L O N A Y , ainsi que
Marie-Hélène , ont la joie d'annoncer
la naissance de

Nicolas
le 5 septembre 1967

Clinique Bois-Gentil Grand-Porte
Rte de Malagnou . Genève 1213 Onex

Monsieur et Madame
J.-A. FENTENER van VUSSINGEN -
de POURTAIJÈS et Nicole ont la joie
de faire part de la naissance de

Robert - Jan - Michel
le 9 septembre 1967

Ttendweg 4, Z e i s t  (U) Pays-Bas

I 

CINÉMA PALACE
Le plus grand film

de l'année
UN M É D E C I N

C O N S T AT E
Tous les soirs à 20 h 30

Mercredi à 15 heures

Gerbes mortuaires, couronnes

Confection soignée

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

Mademoiselle Hedwige Schiipbach ;
Monsieur Otto Schiipbach ;
Madame veuve Sophie Beausire-

Schùpbach ;
Monsieur Emile Schûpbach ;
Monsieur et Madame Ernst Schiip-

bach-Welten, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Rosa Schiipbach-
Zaugg,- ses. . ..enfants. ,, $,. petits-enfants ;

Monsieur et Madame Walter Schûpr
jbach-Kradolfer et leurs enfants ;
i.Madamfii Y*uv,ev Alice,>1Steiner-Lau;ber,- ;

Mademoiselle Frieda Scherler ,
ainsi que les familles parentes et'al-

liées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Alfred SCHOPBACH
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, oncle et parent que
Dieu a repris à Lui dans sa 94me an-
née.

Neuchâtel , le 10 septembre 1967
(Rue Matile 10)

Cherchez les choses qui sont en
haut, où Christ est assis à la droite
de Dieu.

Col : 3-1
L'incinération , sans suite, aura lieu

mercredi 13 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Jean 4 : 16.

Madame Emile Bréa ;
Monsieur et Madame Claude Bréa et

leurs enfants , à Colombier ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Bréa et leurs enfants , à Montalehez ;
Monsieur et Madame Charles-Emile

Bréa et leurs enfants , à Serrières ;
Mademoiselle Christiane Bréa ;
Madame et Monsieur Gaston Folly-

Bréa ;
Monsieur et Madame Marcel Bréa ,

leurs enfants  et petits-enfants, à Lau-
sanne ; Mesdemoiselles Nathal ie  et
Jeanne Bréii,

ainsi que les familles parentes Si-
mon , Miraton , Philippe à Paris , Daum
à la Chaux-de-Fonds,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Emile BRÉA
leur cher et regretté époux , papa ,
grand-papa , frère , beau-frère, oncle ,
parent et ami que Dieu a repris à
Lui dans sa 64me année , après une
longue maladie supportée avec courage
et résignation.

Neuchâtel , le 9 septembre 1967.
(Ecluse 25)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
lundi 11 septembre 1967.

Culte à la chapelle du crématoire à
11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de taire part
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Direction et le personnel des Grands magasins AUX : ; j
ARMOURINS  S .A . ,  Neuchâtel , ont le profond regret' d'annoncer j
le décès de ;. . j

Monsieur Emile BRÉA I
; estimé et regretté col laborateur  et collègue duran t  de nom- i

breuses années. j

Ils garderont de lui un souvenir ému. !

Pour l'ensevelissement, se référer à l'avis de la famille.
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j La Direction et le p ersonnel des Grands magasins AUX
j ARMOURINS S. A., Neuchâtel, ont le profond regret d'annoncer
j le décès de ,

Monsieur Edmond NIEDERHAUSER
leur estimé et regretté collaborateur et collègue.

•., — -Ils garderont , de, lui un., souvenir;, ému. _"_  ̂ „ 

Pour l'ensevelissement, se référer à l'avis de la famille.
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Monsieur et Madame Charles Bauer-Kaufmann, à Saint-Prex ;
Monsieur et Madame Bernard Pfeiffer-Rivier et leurs enfants

Véronique, Antoine, Isabelle et Nathalie, à la Tour-de-Peilz ;
Madame Ida Thompson-Kaufmann, à Londres,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et

à l'étranger ,
ont le grand chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur Charles KAUFMANN
leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
frère , oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
9 septembre 1967, dans sa 86me année.

Heureux ceux qui ont le cœur pur,
car Ils verront Dieu.

Mat. 5 : 8.

L'incinération aura lieu à Lausanne , mardi 12 septembre.

Culte à la chapelle de l'hôpital, à 13 h 30.

Honneurs à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôp ital cantonal.

Domicile de la famille : c/o M. C. Bauer, « Fraid'aigue »,
Saint-Prex.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Louis Brom-

berger, à Matière (NE) ;
Monsieur et Madame Gérald Brom-

b«(rger et leurs enfants , à Bussigny
et à Môtlers ;

Monsieur et Madame Boris Berthoud
et leurs enfants , à Vevey ;

Monsieur Marcel Lauber , à BAlc ,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Marie LAUBER
leur chère maman, grand-maman et
arrière - grand - maman, à l'âge de
89 ans.

L ' i n c i n é r a t i o n  aura lieu lundi
11 septembre , à 15 heures , au cré-
matoire de Neuchâtel .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Samuel Digier , à Lignières;
Madame veuve Louise Digier , au Lo-

cle ;
Monsieur et Madame Jules Digier-

Frasse et leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Serge Digier-

Décoppet et leur fille , à Lausanne ,
ainsi que les familles parentes ,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Mademoiselle

Hélène DIGIER
Commandante retraitée

de l'Armée du Salut
leur chère sœur, belle-sœur, tante , cou-
sine , parente et amie enlevée à leur
tendre affect ion dans sa 88me année
après une longue maladie supportée
avec courage et résignation.

J'ai combattu le bon combat,
j' ai achevé la course, j' ai gardé la
foi. 2 Tlm. 4 : 7

L'incinération aura lieu à Vevey, le
lundi 11 courant.

Culte à 15 heures à la chapelle du
Crématoire .

Domicile mortuaire : Le Phare, rue
de la Paix 1, La Tour de Peilz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

POMPES FUNÈBRES AR RIGO

Madame Edmond Niederhauser ;
Mademoiselle Marie Niederhauser ;
Monsieur et Madame Ernest Nieder-

hauser , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Rosa Niederhauser ;
Monsieur et Madame Virgile Nieder-

hauser et leurs enfants ;
Mademoiselle Marie-Louise Carisey,
ainsi que les familles parentes, al-

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

de
Monsieur

Edmond NIEDERHAUSER
leur cher et regretté époux , frère , beau-
frère, oncle, neveu,i parent et ami que
Dieu a repris à Lui dans sa 60me
année , après une longue maladie sup-
portée aveo un grand courage.

Peseux , le 9 septembre 1967
(Cité 9)

Père, mon désir est que là où je
suis ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean 17-24
L'incinération, sans suite, aura lieu

mard i 12 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Dieu est amour
Madame* Marguerite Barbezat, à Pul-

iy ;
Monsieur et Madame Jean Barbezat

et leurs enfants  et petits-enfants, Joce-
lyne , Gérard et Hervé , à Lyon ;

Madame et Monsieur Charles David ,
à Lausanne ;

Mademoiselle Elisabeth Barbezat, à
Peseux ;

Monsieur André Barbezat et ses en-
fants , à Neuchâtel et le Locle ;

Madame et Monsieur Jean Seitz-Bar-
bezat et leur fille , à Genève ;

Monsieur et Madame Claude Conrad
et leur fille Diane , à Auvernier ;

Monsieur et Madame Jean-Luc David ,
à Lausanne ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Alfred BARBEZAT
leur bien-aimé époux , père , beau-père,
grand-papa , arrière-grand-papa , frère
et oncle que Dieu a repris à Lui dans
sa 8!)me année.

Pully, le vendredi 8 septembre 1967.
(Coteaux 13)

L'ensevelissement sans suite aura
lieu à Pull y, lundi 11 septembre 1967.

Culte à la chapelle de l'hôpital can-
tonal de Lausanne à 14 h 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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A SAINT-BLAISE , LE PONT
DU TILLEUL EST ÉLARGI

PONT — L'« arrivée > et la pose des éléments préfabriqués.
(Avipress - R. Lanzoni)

Le pont du Tilleul, à Saint-Biaise, fait
peau neuve. Commencés la semaine derniè-
re, les travaux d'élargissement se sont pour-
suivis samedi et toute la nuit de dimanche.

La solution retenue pour l'élargissement
du pont, et étudiée par une entreprise do
Saint-Biaise, ne manquait pas d'audace.
Deux éléments de béton préfabriqués de 17
et 14 tonnes chacun, soutenus à leur ex-
trémité par une dalle, devaient se poser
sur l'ancienne voûte. Cette construction évi-
tait de trop longs travaux, compte tenu du
trafic ferroviaire intense sur la ligne Neu-

châtel - Bienne, et permettait une certaine
économie pour les finances communales,
l'ouvrage entie r, étant devisé à 98,000 francs.

En début d'après-midi, samedi, les deux
dal les de béton, d'une longueur de onze
mètres, large de plus de 2 m à son poin t
extrême ont été transportées du Pré-Brenier,
à proximité du pont , par une grue spéciale
de 200 tonnes-mètres. Manœuvre lente et
difficile : d a fallu , en effet , près de qu a-
tre heures pou r déplacer ses deux éléments
sur une distance de deux cents mètres.
Toutes les précautions avaient été prises. Le
petit pont qui enjambe le Ruau , à la hau-
teur du hangar des pompiers avait été ren-
forcé. Chaque dalle était déposée de cha-
que côté du pont une à l'extrémité sud de
la rue du Tunnel , l'autre au haut du Che-
min-de-Creuze . C'était la première phase
des travaux qui allaient se poursuivre de mi-
nuit à cinq heures du matin .

Le courant de la ligne CFF étant coupé,
un à un , les deux éléments ont été encas-
trés en porte à faux sur l'ancienne struc-
ture du pont. Immédiatement après cette
manœuvre spectaculaire, suivie par de nom-
breux curieux , la nouvelle barrière de pro-
tection a été posée. Dans quelques jours ,
la partie centrale du pont sera rehaussée
d'une dalle de béton de 50 cm. A l'inté-
rieur plusieurs conduites sont prévues : cel-
les du téléphone, de l'eau et du gaz. A la
fin du mois, les travaux corrigeant un des
plus dangereux passages du village seront
terminés. (Sz)

AUVERNIER — Tir
(c) C'est dans une ambiance agréable que
s'est déroulé le tir annuel de la Noble
Compagn ie des Mousquetaires qui a eu
lieu le 3 septembre. Sur 24 membres,
21 y ont participé. Le meilleur résultat a
été : 168 points. Voici les noms des cinq
premiers classés : J.-H. Humbert-Droz, Paul
Jendly, Jean-P. Gamba, Paul Gay et A.
Loup.
Catéchumènes
(c) Ils sont au nombre de 16 les catéchumè-
nes présen tés par le pasteur Schneider au
début du culte du 10 septembre et auxquels
il remit une Bib le, cadeau de l'Eglise.
C'est un chiffre important pour la paroisse.
Ce sont : Aliatn Bader , Mafrion Burki,
Françoise Colin, Biaise Favre, Sylvio Gamba,
Evelyne Isenschmid, Maryvonne Juan,.Char-
ly Kull, André Lavanchy, Claudine Maradan,
Frédy Montandon, Eliane Ryf , François
Schneider , Marie-Madeleine Simonet, Claude-
Marie Staub et Anne-Catherine Uhler.

Occupation militaire
(c) Si le collège a retrouvé sa vie cou-
tumière dès lundi 4 septembre, les éco-
liers ayan t repris le chemin du savoir...
un autre occupant s'est annoncé en fin
de semaine. Il s'agit de soldats de ' la
Btt. 1 mob. DCA III/2 dont le cours
de cadre a eu lieu ces jours-là.

Dès le 14 septembre, la cp. transmission
fr. 2 y prendra ses cantonnements jus-
qu 'au 30 septembre.

Le groupe des éclaireurs du Grand-Lac a inauguré
son nouveau pavillon samedi après-midi à Planeyse

De notre correspondant :
Sympathique et agréable manifestation

que celle de samedi après-midi, toute em-
preinte de bonne humeur et de simplicité.
En effet , c'était un grand jour pour les
éclaireurs , louveteaux et routiers de Colom-
bier . De nombreux chefs éclaireurs, parents ,
amis se sont retrouvés à Planeyse à cette
occasion.

M. Fritz Grether , président du comité de
patronage , souhaita la bienvenue aux parti-
cipants et releva avec satisfaction la pré-
sence de M. René Strohhecker , président
du Conseil communal de Colombier, M.
Philippe Mesey, président de l'Association
des sociétés locales, M. Flenri Rivier, prési-
dent de l'Association neuchàteloise des éclai-
reurs suisses, M. Jacques Tabasso, chef
cantonal , M. Michel Humbert, commissaire
cantonal , M. Robert Aellen quartier-maître
cantonal , M. Leu, cameraman de la TV ro-
mande.

En quelques mots le président M. Fritz
Grether retraça l'histoire du magnifique pa-
villon . Il dit notamment :.

« C'est un des buts de tous les groupe-
ments et sociétés que de posséder un local
adapté aux besoins particuliers et ayant un
caractère d'intimité qui fasse que chacun
s'y trouve à l'a ise et un peu chez soi. Le
groupe des éclaireurs du Grand-Lac,
n'échappan t pas à la règle, a depuis 1961
transmis à son comité de patronage le vœu
que se réalise à Colombier une construc-

Pour la première fois, le drapeau
est hissé devant le pavillon.

(Avipress - Frydig)

Le nouveau pavillon des éclaireurs a fière allure.

nées où différentes études furent présentées,
acquisitions d'immeubles partiellement dés-
affectés, construction de baraquements,
constructions en dur , en bois , choix d'un
terrain , l'action prit soudain un essor nou-
veau par la mise à disposition d'un impor-
tant matériel de construction. En effet , une
entreprise de Suisse allemande offrait —
pour un morceau de pain — les éléments
de toute la charpente, la couverture du toit
et les grandes et magnifiques fenêtres à
double vitrage qui occupent une partie des
façades. C'est ainsi que de courageuses
équipes se sont mises à creuser , à bétonner,
à clouer, à peindre avec l'aide d'entrepre-
neurs serviables. >

UNE MAGNIFIQUE
COLLABORATION

Après dix-sept mois d'efforts il en ré-
sulte le magnifique pavillon d'aujourd'hui.
Bien entendu pour pouvoir couvrir les dé-
penses il a fallu faire une souscription. Cet
appel a été largement entendu et des re-
merciements sont adressés aux autorités
tion à l'usage de local. Après plusieurs an-

communales de Colombier et de Bôle, à la
commission de répartition , aux organisa-
tions sportives, à l'association nationale
d'éducation physique , aux entreprises qui se
sont généreusement manifestées aussi bien
en. nature de matériel , de travail , qu'en es-
pèces, ainsi d'ailleurs que là population
tout entière.

Le bâtiment est l'expression de l'esprit
de servir de tou te une communauté. En re-
mettant la clef au chef de troupe du
Grand-Lac, M. Grether émet le vœu que
les éclaireurs et louveteaux réalisent la som-
me d'efforts et de travail que représente
leur maison.

LA LEVÉE DU DRAPEAU

Malgré la pluie , c'est avec émotion que
nous avons assisté à la levée du drapeau.
Après quelques .chants des éclaireurs, cha-
cun put visiter librement les nouveaux lo-
caux qui occupent une surface de 210 m2.
Ceux-ci se décomposent' en trois parties. La
première est réservée aux éclaireurs et se
subdivise en locaux pour les patroulles. La
deuxième partie comprend une pièce pour
les chefs et une autre pour les routiers ,
alors que la troisième partie est consacrée
aux louveteaux.

Tout est clair , net, judicieusement amé-
nagé. Deux cabinets de toilettes sont instal-
lés alors que le chauffage est au gaz et
l'éclairage à l'électricité.

Relevons encore que le livre d'or a été
ouvert avec un montant de 6700 fr., résul-
tat de cinq années d'épargne des éclaireurs.

Lin vin d'honneur offert par la commune
met un point final à cette smpathique cé-
rémonie. Souhaitons encore que beaucoup
de jeunes puissent profiter de ces locaux
et du terrain mis aimablement à leur dis-
position par les autorités communales de
Colombier.

M. F.

Samedi a eu lieu la journée de l'agriculture
AU COMPTOIR DU VAL-DE-TRAVERS

Douze heures après le départ de M.
Edgar Faure, s'est ouverte, samedi, au
Comptoir du Val-de-Travers, la journée
de l'agriculture. Quarante-deux pro-
priétaires s'étaient inscrits pour expo-
ser, sur la place de Longereuse, une
centaine de bovins. Sur la place même
de l'exposition , un vin d'honneur a
été offert par la commune et fut fort
apprécié. La réussite de cette mani-
festation fut parfaite. Mais le seul
point noir était que le soleil ne bril-
lât pas.

La partie officielle se déroula au
cours du dîner, où M. Frédy Juvet
officiait , en qualité de chef du proto-
cole. Président de la Société d'agricul-
ture du Val-de-Travers, M. Albert Ché-
del, de Môtiers, souhaita la bienvenue
et remercia les organisateurs d'avoir
associé l'agriculture au Comptoir.

M. André Junod, président du Con-
seil communal, souligna les bonnes
relations qui existent entre les com-
munes et l'agriculture, les unes et
l'autre étant intéressées par le rema-
niement parcellaire.

Le président du Comptoir M. Claude

BON APPÉTIT — Le chef du département de l'agriculture, M. Jean-
Louis Barrelet, déguste les produits laitiers du pays.

(Avipress - Schelling)

Montandon a dit qu'il était normal
que l'agriculture fût associée à cette
synthèse de la vie du district car elle
en représente l'une des activités im-
portantes.

iMiM. Jacques Béguin , président de la
Société cantonale d'agriculture et de
viticulture , René Jeanneret , président
de la Fédération neuchàteloise des syn-
dicats d'élevage et Fernand Pidoux,
préfet à Moudon , président de la Fédé-
ration suisse d'élevage, ont souligné
que la politi que suivie jusqu'à présent
était celle de la bonne voie quant au
cheptel tacheté rouge et blanc. Pour sa
part , M. Jean-Louis Barrelet , conseil-
ler d'Etat a donné son opinion sur
l'importance du Com ptoir en ce qu 'il
représente au Val-de-Travers.

RÉCOMPENSES ET FÊTE
L'après-m idi, M. Paul Daubresse,

professeur à l'Ecole cantonale d'agri-
culture à Cernier a commenté l'une
après l'autre les magnifiques têtes de
bétail exposées selon leur rendement
laitier.

Il appartint h M. Jean Ruffieux , gé-
rant de l'Office agricole de remettre

à M. Barrelet et à tous les agricul-
teurs exposants , une récompense sous
forme d'une plaquette en bronze pro-
venant d'une fonderie covassonne.
Joueurs de cor des alpes et l'« Har-
monie de Môtiers se produisirent ce-
pendant qu 'une dégustation de pâtisse-
rie faisait le régal des gourmets.

Le soir les femmes paysannes chan-
tèrent, la musique de Môtiers joua et
une fouile considérabl e se pressa au
Comptoir, un bal ayant été organisé
par la Société des jeunes paysans avec
le concours de « Ceux du Chasserai ».

Dimanche après-midi ce fut au tour
de « La Persévérante » de Travers de
se produire et l'harmonie « L'Espé-
rance » de Fleurier clôtura ce qua-
trième Comptoir qui se termine alors
que les commerçants sont satisfaits
des affaires qu 'ils ont pu traiter.

G. D.

. Le concours hippique des Verrières a été
embelli par une démonstration du sgtm. Chammartin

De notre correspondant :

En dép it d'un temps frais , heureu-
sement sans pluie gênante, le Concours
hi pp ique des Verrières connut une fois
de plus un grand succès dimanche
puisqu'il attira près de deux mille
personnes.

Organisé à la perfection , le mérite
essentiel en revient à Mlle J.-M. Ben-
kert, la cheville ouvrière de cette im-
portante manifestation équestre tout à
l'honneur du village.

Il faut dire que cette année, un
propre parc d'obstacles était inauguré
et dont la société a le droit d'être
fière.

Dès sep t heures et jusqu 'à la tombée
du jour , les courses se déroulèrent pra-

ti quement sans interruption . Au milieu
de l'après-midi , un publie plus dense
que jamais et silencieux , admira la
démonstration de dressage en musique
du sgtm . Chammartin, médaille d'or
de Tokio. Les mots nous manquen t
pour décrire la perfection du travail
de l'homme surtout , et du cheval
« Woermann » ensuite. Le sgtm. Cham-
martin fu t  extrêmement app laudi.

Quant aux courses, toutes se dérou-
lèrent sans inciden t et sans accident
également. Les parcours furent cons-
truits par M. Victor Morf. Quant au
jury, il était présidé par le lt .-colonel
H. von Bergen. De nombreuses per-
sonnalités civiles et militaires hono-
rèren t les Verrières de leur présence,
en particulier le colonel commandant
de corps René Dubois et le colonel
divisionnaire James Thiébaud.

Voici les princi paux résultats des
huit épreuves :

Prix d'ouuerfiire. — 1. Blitz II, A.
Steiner, les Vieux-Prés, l'28"3, 0 p. ;
2 My fair lady, D. Allemand, les
Frètes 1*32"4 , 0 p. ; 3. Cadix , A. Fluc-
kiger , Bassecourt l'36"5, 0 p.

Prix de la cavalerie. — 1. Zolfino ,
J.-Cl. Frossard , les Pommerats , l'27"3,
0 p. ; 2. Zonzon , Ch. Buhler , Renan ,
l'll"6, 4 p. ; 3. Bérésina , R. Jéquier ,
les Frètes, l'31"8, 7 p.

Prix de la Croix-Blanche. — 1. Pulle-
gia , P Dolder , Belmont-sur-Boudry
l'll"9, 0 p. ; 2. Valanza , A. Robert ,
la Chaux-du-Milieu , 1*13**6, 0 p. ; 3.
Zibetkatze, Cl. Bachmann, Boudevilliers ,
l'09"l , 4 p.

Prix du Jura. — 1. Mahaud , M.
Bertschi, Colombier, l'02"9 ; 2. Opéra,
I) . Brand, Saint-Imier , l'15"(> ; 3. Edus-
cha , Th. von Bergen , Colombier , 1*10**6,
les trois 0 p.

Prix de la frontière. — 1. Fadaise ,
P. Perret , Fontanezier , l'25"6, 4 p. ;
2. Ombuya , M . Rebetez , Montfaucon ,
l'44"5, 7 p. ; 3. Zonzon , Chs Buhler ,
Renan , l'18"8, 8 p.

Prix des Montres Piaget. — 1. Bel
Canto, M. Brand , la Chaux-de-Fonds,
t'10"l • 2. Sheridan , Heinz Jufer, Wor-
ben , l'18"l ; 33. Flore , J.-P. Magerli ,
Courtételle , l'24"3.

Prix des Verrières . — 1. Zibetkatze ,
Cl. Bachmann , Boudevilliers , l'06"4, 23
p. ; 2. Obbedienza , J. Béer , Renan ,
l'01"7 , 22 p. ; 3. Valanza , A. Robert , la
Chaux-du-Mil ieu , l'(U"8 , 22 p.

Prix du U-cotonel Albert Heg i. —
1. Haïti , P. Morf , la Chaux-de-Fonds,
l'36"4, 0 p. ; 2. Ben Hur, B. Ayer,
l'21"8, 4 p. ; 3. Douglas, D. Jufer,
l'28"8, i p.
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Début d'incendie
• LES PREMIERS SECOURS

de la ville sont intervenus sa-
medi dans un appartement de
la rue des Fahys pour circons-
crire un début d'incendie. Un
locataire italien , M. L. Coppola
avait , pour activer un feu ré-
calcitrant , fait usage de ben-
zine. Les dégâts sont importants.

Passante blessée
• SAMEDI, UNE PASSANTE

imprudente, Mme O. Farine, de
Saint-Biaise, s'est subitement
élancée sur la rue de Fontaine-
André . Elle a été happée par
une automobile de la ville. De
la tête, elle heurta le pare-
brise qui vola en éclats.

Une jambe fracturée et por-
tant de graves blessures à la
tête, Mme Farine a dû être
transportée à l'hôpital.

Un avion de tourisme neuchâtelois
qui se rendait de Genève à Colombier,
a dû faire dimanche à 11 h 46 un
atterrissage forcé entre Onnens et Con-
cise, à la suite d'une panne de moteur.

Le pilote réussit à faire passer son
avion sous des fils à haute tension puis
à le poser dans un champ.

Trois personnes se trouvaient dans
l'appareil, aucune n'a heureusement
été blessées.

L'avion n'a subi que de légers dé-
gâts. Des techniciens de Colombier se
sont rendus sur place pour procéder
aux réparations.

Un avion neuchâtelois
en difficulté

(c) Samedi, plus de 80 personnes
âgées de la paroisse sont parties en
promenade. Vingt-cinq voitures
conduisirent les aînés aux Brenets
où leur fut servi un dîner. De là,
par le Jura français; les partici-
pant s se rendirent à Pontarlier où

H un goûter les attendait. Au cours
de cette collation, d'aimables paro-
les furent échangées. M. Ed. Alle-

? mann, au nom des organisateurs1
salua chacun et fleurit les deux
doyens de la course : Mme Vessaz
et M j Montandon âgés respective-
ment de 93 et 88 ans.
M. Salvisberg, au nom des aînés,
tint à remercier la paroisse de la
Coudre, organisatrice de cette sor-
tie, et les conducteurs, de la belle
journée qu'il leur fut donné de
passer. Malgré le mauvais temps,
la bonne humeur fut une invitée
assidue du voyage.

A LA COUDRE
Les deux doyens

de la Coudre fêtés
à... Pontarlier !

MOTIERS

(c) Il y a trente-six ans que Môtiers
n 'avait pas eu l'honneur d'accueillir les
tireurs de la Fédération de tir du val-
lon. Aussi c'est avec enthousiasme qu 'un
comité présidé par M. J. Plancherel , se-
condé par MM. L. Brodard et Léon Rey,
se mit au travail pour recevoir comme
il convenait , les 2 et 3 septembre les
180 tireurs participant à ces joutes pa-
cifiques, représentant huit sections.
C'est vendredi soir qu'eut lieu à l'Hôtel
de Ville la distribution des prix au cours
d'une réunion à laquelle avaient été
invités les représentants du Conseil
communal.

Classement des sections , tir à 50 m :
1. Pistolet, Travers ; 2. Armes Réunies ,
Fleurier ; 3. Extrême frontière , Les Ver-
rières ; 4. La Carabine , Couvet ; 2. So-
ciété de tir , Travers ; 3. Extrême fron-
tière , Les Verrières ; 4. Armes Réunies
Fleurier.

Catégorie militaire : 1. Tir militaire,
(Saint-Sulpice ; 2. Société de tir, Mô-
tiers ; 3. Le Griitli, Fleurier ; 4. Armes
Réunies, la Côte-aux-Fées ; 5. Tir cam-
pagne , Couvet; (i. LTIelvétienne , Les Ver-
rières ; 4. La Carabine, Couvet. Tir à
300 m : 1. La Carabine, Couvet ; 2. So-
iciété de tir  les Bavards.

Pour le tir  au pistolet , quatorze dis-
tinctions sont remises pour 51 tireurs. M.
J.-L. Franel de Travers sort premier
avec 98 points. Pour le tir à 300 mè-
tres, la palme revient à M. Claude Duf-
flon de Boveresse, lequel obtient le ré-
sultat remarquable de 920 points.

Tir de la Fédération
du Val de Travers

LE LANDERON

Samedi, M. Reinhard Hirt , qui se diri-
geait du Landeron vers la Neuveville, a
perdu la maîtrise de son automobile au
passage du Resin. Son véhicule est allé
s'emboutir contre un mur.

M. Hirt, souffrant d'une fracture
du bras et du. genou, ainsi que de dou-
leurs dans la poitrine, a été transporté
à l'hôpital.

Les deux passagers de la voiture, MM.
H. B. et J. E., deux Allemands, ont
également dû recevoir des soins

Perte de maîtrise :
trois blessés

CORNAUX

La 93me fête d'été de la Société
d'histoire a eu lieu samedi après-midi
à Cornaux. Réunis au temple, les par-
ticipants, nombreux comme à l'accou-
tumée, entendirent M. Neyroud, pré-
sident de commune, et M. Jean Cour-
voisier, président de la Société , parler
de l'histoire présente et ancienne de
ce village de l'Entre-deux-lacs en pleine
mutation.

Faute de candidat, le prix Bachelin
de littérature n'a pas été attribué cette
année.

M. Olivier Clottu présenta et com-
menta une série de projections illus-
trant ce qui venait d'être évoqué. Une
visite du village, commentée par MM.
Clottu et Paul Moser, précéda le tradi-
tionnel repas agrémenté des produc-
tions du chœur d'hommes.

Nous reviendrons prochainement sur
cette manifestation.

Avec la Société d'histoire

BOUDRY

Un commerçant d'Yverdon avait par-
qué sa voitura dans son garage, mais
en laissant les portes ouvertes. Le
véhicule a été volé... et retrouvé à
Boudry alors que son propriétaire ne
s'était pas encore aperçu du vol 1

Une voiture retrouvée

FONTAINEMELON

Le corps des
sapeurs-pompiers a réussi

son inspection
(c) 1 y a quelques jours, sous la di-
rection du capitaine William Egger, le
corps des sapeurs-pompiers de Fontaine-
melon a été inspecté par le major An-
dré Grisel , de la Chaux-dc-Fonds , en pré-
sence des membres du Conseil commu-
nal faisant  off ice de commission du
feu locale.

Le détachement des premier s se-
cours ( fonc t ionnan t  aussi comme équipe
du Centre de secours du Val-de-Ruz)
ainsi que les trois sections réglemen-
taires ont  travaillé dans différents
secteurs de la localité où le délégué
du département cantonal des travaux
publics a procédé à une méthodique
inspection de détail .

Malgré les pe t i t es  erreurs commises
dans le • feu » de l'action , le major
Grisel s'est déclaré p le inement  satis-
fait du degré d ' instruction du corps et
a adressé ses fél ici tat ions tant  à l' ctnt-
major qu 'aux cadres et aux sapeurs en
qui la population peut avoir entière
confiance.

Le matériel de défense contre l'in-
cendie et le parc des engins mis à dis-
position par l'autorité communale  sont
parfaitement en ordre et donnent sa-
t isfact ion.  L'inspecteur a cependant
recommandé l'achat de moyens d'éclai-
rage plus nombreux et plus puissants
pour faci l i ter  le t ravai l  des sapeurs
dans le déploiement des engins et du
matériel ; il a aussi attiré l'attention
des personnes responsables sur les ser-
vices que pourrait rendre au Centre de
secours du Val-de-Ruz un véhicule ra-
pide pour les reconnaissances.

Trente minutes plus tard, un second
accident se produit à proximité

De notre correspondant :

Samedi vers 8 h 40, un automobiliste de
la Sagne, M. Marc-Adolphe GSoor, circulait
à Thielle en direction de Berne à quelque
80 km /heure. Alors qu 'il arrivait à la hau-
teur du magasin Coop, M. Emile Thuil-
lard lui coupa ïa route en voulant la tra-
verser pour se rendre à Wavrc à bord de
son side-car. Le choc fut violent . Projeté
avec sa machine au bas du talus au nord
de la route, M. Thuillard fut conduit peu
après par l'ambulance à l'hôpital Pourtalès.
On apprenai t pSus tard que le blessé souf-
frait d'une fracture du bassin. Les dégâts
matériels son t importants. La gendarmerie

de Saint-Biaise procéda au constat. On
s'apprêtait à dégager la chaussée et à ba-
layer les provisions éparpillées sur la route
lorsque la pluie se mit à tomber et vers
9 h 20 à une cinquantaine de mètres du
lieu de ce premier accident, un conducteur
de Champion qui roulait vers Neuchâtel ,
arriva au virage de la sorde du village alors
qu 'un autocar du Val-de-Ruz venait en sens
inverse. L'autocar fut déporté sur la route
fraîchement mouillée et heurta de front
l'avant de l'automobile. Cette fois, heureuse-
ment il n 'y eut pas de biesscs, mais les
dégâts matériels sont aussi importants. Les
gendarmes qui étaient encore sur les lieux
procédèrent à un nouveau constat.

A Thielle, un motocycliste
est grièvement blessé
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Fermeture du Salon de septembre
(c) Hier soir s'est terminé le Salon de
septembre organisé par « Les Compa-
gnons du théâtre et des arts >. Cette
manifestation, annexe au Comptoir du
Val-de-Travers a reçu la visite de
quel que 2500 personnes.

FLEURIER

Suites mortelles d'un accident
(sp ) On rend, aujourd'hui, les derniers
devoirs à Mme veuve Elisa Guthlin-
Perrin , décédée dans sa 85me année.
Il y a quel que temps, Mme Giithlin avait
fait  une chute et s'était cassé le col
du fémur. Elle ne devait pas s'en re-
mettre. Pendant de nombreuses' années ,
Mme Gii thl in  exp loi t a  une boulangerie-
pâtisserie. Elle était  appréciée de la
clientèle pour son caractère avenant.
Elle faisait  partie de la Société des
maîtres boulangers et pâtissiers, sec-
tion du Val-de-Travers. Sa dépouille sera
incinérée ce matin au crématoire de la
Chaux-de-Fonds.

MOTIERS

Course
des vâeyx tescoîs :

Voir notre reportage illustré
en page 10.
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^Réception centrale :

Rue Saint-Maurico 4
Neuchâtel

Téléphona (038) B 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au publie
de 8 heures à midi et (te 13 h 4B
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 &

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
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 île naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu 'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, Ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du journal située à la rue

: Saint-Maurice 4, dans le passage.
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
Four le lundi : le vendredi

•S. avant 8 h 30
Les changement» d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger t frais de

port en plus. '<
Tarif des abonnements

STJISSE :
1 an S mois 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

ïn*RANGiEB :
1 an 6 mois 3 mots 1 mois
76.— 38.— 20.— T -̂
Espagne, Turquie, Grande-Bretagn»,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-m«r :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 0. le mm, min. 25
mm. — Annonces locales 29 o. min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes 1.50 — Réclames 1.15 —
Mortuaires, naissances 50 c. — Petites
annonces non-commerciales à tarif
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Four les annonces de provenance

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

agence de publicité, Aarau , Baie,
Bellinzone , Berne, Bienne, Frlbourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Salnt-OalL i
Schaiïhouse, Slerre, Slon,

Winterthour, Zurich '" '¦ • - .
UJI a ,.<»s t tu v. i i 'Ai. .iui n tj i; i

(̂ O-N Charmante vï!!a
vSi*!L) à Beyaix

_ _ _ ,  ._ 3-4 pièces, soit salon-salle à manger avec che-p  5 minée, 2 chambres à coucher, cuisine très bien
Klonrhâtal équipée avec machines à laver la vaisselle etneucndiei ]e ]ingej frig0 200 ]itres> hainS( cabinet de toi.

Epancheurs 4 lette et toilettes séparées ; pergola bien abritée,
joli jardin ; garage ; tout confort. Situation enso-

B offre à Vendre leillée et tranquille.
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ffl VILLE DE NEUCHAm

Cours de français
organisés par la

Commission scolaire à l'Intention des
jeunes filles de langue allemande qui
sont en place à Neuchâtel.

Durée des cours : 5 mois à raison
de 4 heures par semaine, soit au
total 80 heures.

Les leçons ont lieu de 16 à 18 h au
collège du passage Max-Meuron, le
lundi et le jeudi.

Inscriptions i Jeudi 14 septembre
1967, de 15 à 17 heures au collège de
la Promenade, rez-de-chaussée, salle
No 2.

Les cours commenceront jeudi 21
septembre 1967.

Ecolage Fr. 30.— pour les élèves
suisses
Fr. 45.— pour les élèves
étrangères.

Direction des écoles primaires et pré-
professionnelles.

l» COMMUNE DE BOUDRY

La commune de Boudry met au con-
cours un poste

d'employé qualifié
au bureau communal et le poste de

garde-police
Pour tous renseignements et consul-
tation du cahier des charges, s'adres-
ser au bureau communal.

Entrée en fonction dès que possi-
ble ou date à convenir.
Adresser les offres au Conseil com-
munal jusqu'au 15 septembre 1967.

Boudry, le 6 septembre 1967.

Conseil communal.

La CoroNa est - 'Comme ses produit de la plus grande fabrique Quand venez-vous faire une Ŵ ^̂^Ê ÀÛ^^^BQf* TP^̂ ^ '̂W BTT^I iHkgrandes sœurs - championne de sa japonaise d'automobiles, le Japon course d'essai? Sans engagement. ffl || ifflJi  ̂ HSMftk. & Êm IKM m H S wacatégorie. Ou connaissez-vous une occupant le deuxième rang parmi Nous éprouvons une véritable joie m «M m*, fa ^Br « H H M_]&kautre 1100 qui peut prouver 60 CV les producteurs de véhicules auto- à vous révéler les qualités de cette m Ifl j m  flf ¦! BS m /WWr Hk
et une pointe à 140 km/h? Tout en mobiles! La montée en flèche de voiture. JH l̂&w__«dgF WL- TfK> tm* Mk M «L.étant aussi économe que la Toyota Toyota sur tous les marchés mon- Toyota Corolla: 1077 cm3. . HSSlffla ^%&H0r flfllHi ^berP1̂ ¦¦¦ 8BBMB MBEg
Corolla (7 lt/100 km)? Et offrant le diaux est le résultat d'une devise 2 portes, 5 places, sièges-couchette ^if ŷi ^̂ ^̂ J^̂ P î j é^ ^ ^'lÊÊ1* "lUT1 J1IÎ100confort et les performances d'une appliquée avec rigueur: la qualité indépendants à l'avant; moteur avec Êf m Ê[ fl |LJV A' »3 M • ^ fa
voiture de catégorie moyenne? Toyota est la clef du succès Toyota, arbre à cames en tête, vilebrequin à 1§| f| || |,..C^<Lf^ §1 . j - SLJsk
(Cinq hommes forts y voyagent à ~~ Qu'en est-il du service après 5 paliers, 60 CV (SAE). boîteà4vi- \ '' B^m M H ^s g %K̂ Js r?l_^_M__^-fi_Zm_I aise.) Un véhicule de cette classe vente? Il est tout simplement digne tesses entièrement synchronisées. t̂̂  ̂ m̂®0  ̂tdll&« Hy? t̂^*  ̂mÊÊm^wéËkBBË&mm œÊm
pour Fr. 6975.-? Aucun-si ce n'est d'une Toyota. Il compte déjà plus levier au plancher, équipementélec- Toyota S.A., représentation générale pour la Suisse» Bernstrasse 127.
précisément la Toyota Corolla 1100. de 30 grandes représentations à trique 12 V. alternateur, vitesse de Zurich-Urdorf, tél. 051 984343. __—-—"̂ ^ASans compter que vous trou- votre disposition en Suisse. Elles pointe env. 140 .km/h. Starter au- 

 ̂ T^unvê^̂ îe^odaà \veriez avec peine une voiture qui possèdent toutes les pièces de re- tomatique. rayon ' de braquage —¦—""" pout<J^g|
en<ent. •"• \

aille moins souvent à l'atelier qu'une change que pourrait exiger un jour 4.f>5 m, carosserie de sécurité tout' \ __ |̂ M *?o'otaCo,oUa* \Toyota. Car Toyota est connue pour votre Toyota. Un trait dominant acier, essuie-glace à .4ÊÈF$ 2vites- «aggsv Ipv' 
^

— l

Autres modèles Toyota, séduisants et avantageux: Toyota Corona 1500: 5 places, 4 portes, 7,59 CV fiscaux, 74 CV (SAE), vitesse max. 145 km/h, consommation 8,2 lt/100 km. Fr. 8950.-. Toyota Corona 1500 Combi: 5 places, 3 portes.
Fr.9675.-. Toyota Corona 1600S Coupé: 5 places, 8,08 CV fiscaux, 95 CV (SAE), vitesse max. 160 km/h, consommation 9,5 lt/100 km. Fr. 12850 - (avec radio). Toyota Crown 2300: 5/6 places, 6 cyl., arbre à cames en tête, 11,47 CV fis-
caux, rapport poids/puissance 11,3 kg/CV, vitesse max. 160 km/h, consommation 12 lt/100 km. Dès Fr. 12700.-. 

Affoltem a.A.: Werner Zollinger, Garage . Untere Bahnhofstrasse 322 - Baar: Xaver Stierli, Garaga Falken, Langstrassa 6 - Basai: Rosental-Garage, Radiag AG , Rosentalstrasse 5 - Bern: Autohalle Sempachslrasse AG, Sompachstrasse 28-30 - Brig-Ghs:
Gebr. Schwery, Saltina-Garage - Brunnen: Hans Girsberger, Garage, Schwyzerstrasse 45 - Courtemaiche: Rob. Crétin, Garage, Route de Porrentruy 195 - Denezy: Roulin, Garaga - Genève: Savema SA, 3, rue du Léman - Hinwil: Fritz von Ow, Autogarage,
Gossauerstrasse14- Horgen: Gebr. Schmid, Garage, Seestrasse 287 - Horgan: Hans Sprechor, Autogarage, Zugerstrasse 82- Lachen: A. Steinegger , Rotbach-Garage - Lausanne: Seiler & Guignard. 20, place Chauderon - Lugano-Casserate: Garage Pico. BO«»ni
& Gartenmann - Niederneunforn: Hermann Fiederle, Autoreparaturwerkstatt - Nyon: Garage Portems, G. Magnenat. rue Juste-Olivier - Peseux: Garage de la Côte - La Rinciaure-Savagnier: Relais de l'Automobile, R. Sandoz & Cie. - Salquenen/bierre: borara
Montani, Garage, rue de la Gemmi - Samedan: Palii-Garage AG - Scheuren bai Biel: H. Rudel-Mûhlheim, Autoreparaturwerkstatt - Schlattingen: E. Gamp, Bahnhof-Garage - Sion: Garage des Nations, Jean Rey, Avenue do Franco - Siviriez: tarage Moderne,
Gabriel Marchon - St. Gallen: St. Brugger AG, St. Jakobstrasse 89 - Suhr: Ernst Rûetschi , Garage West, Bernstrasse - Weinfelden: Central-Garage, Amriswilerstrasse 46 - Wintarthur: W. Kleger-Klapper , Sportgarage, Zurchorstrasso 77 - WoMorau: H. Scneiweiler.
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f  engage ' " '

de spiraux sur grandes pièces.

Dames ou demoiselles ayant si possible
déjà travaillé dans l'horlogerie pour-
raient éventuellement être instruites.

I LOOPING i
cherche : ||

I ouvrières 1
j consciencieuses et habiles pour le remontage <è S
] de mouvements, le posage de cadrans et le fi

! i vissage de pendulettes ;

1 remonfeuses i
I de mécanisme 1
I jeunes filles I

qui seraient formées sur des parties d'horlo- i - 'j

1 aide-mécanicien i
I tourneurs 1
b V pour son département des ébauches. ùf ii;

Entrée immédiate ou date à convenir. | |
'¦ ! ':"; S'adresser à : \ $M

I LOOPING S.A.
Manufacture de réveils et de pendulettes , lJ.*

, ' 5a, rue de la Gare, 2035 Corcelles (NE). r$|

GABLES CORTAILLO D 3
Nous engageons pour notre service d'entretien É |

2 ÉLECÎÎSIŒMS i
O Travaux divers d'installations de machines j *j

cl de bâtiments. „_, . .. ||H

sSf mwtt a»ftl» .. .. u,

• Travaux de dépannage, d'entretien et de
transformation de l'équipement industriel, j
construction et modification de tableaux et Wjà
d'armoires. f'"i 1

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

COMMERCE DE VINS DU VAL-DE-TRAVERS
cherche

EMPLOYÉ
pour travail de cave et livraison.
Permis A et D désirés.
Travail varié et horaire régulier.
Semaine de 5 jours.
Place stable.
Faire offres à Dante Raineri, vins, 2108 Couvet.
Tél. (038) 9 62 17.

formera encore quelques

DAMES ou
JEUNES FILLES

* sur différentes parties d'horlogerie.
Formation rapide et rétribuée.
S'adresser à SAGITER S. A., 9, route des Gout-
tes-d'Or (en face de la plage de Monruz),  2000
Neuchâtel 8, tél. (038) 4 22 66.

NEUCHÂTEL
A VENDRE bâti-

ment bien placé, à
mi-chemin entre la
gare et le centre, à
l'intersection de trois
rues, comprenan t : 6
appartements de 3

chambres, cuisine,
W.-C. et dépendan-
ces, un petit magasin
et un café. Surface
totale : 162 m2. Pas
de servitude. Pour
visiter et traiter, s'a-
dresser à l'étude de
Me Roger Dubois,
notariat et gérances,
4, rue du Temple-

Neuf ,
tél. (038) 5 14 41.

>

^̂
N Neuchâtel - La Coudre

(O$P* J! ) Maison moderne, meublée
C 3/ j J T*

m~^'̂  ^e  ̂ chambres à 1 et 2 lits, toutes avec eau ;
V "̂*̂  • courante, 2 douches, 3 toilettes, 1 cuisine.

2) 5 13 13 Chauffage général et service d'eau chaude au j
mazout. Très belle situation tranquille, avec vue

Neuchâtel étendue sur le lac et la baie de Saint-Rlaise.e La construction pourrait être utilisée comme . ..
Epancheurs 4 petit

offre à vendre garni ou motel

A louer immédiatement, ou pour
date à convenir,

MOlf CENTRE
7 à 9 pièces à l'usage de

bureaux ou appartement
Chauffage central général, ascenseur.
S'adresser : Étude Wavre, notaires.
Tél. 510 63.

A louer à l'est de la ville, pour le 24
septembre 1967,

appartement
de 4 pièces et hall
tout confort. Quartier tranquille.
Loyer mensuel 425 fr. plus charges.

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

A f o u t e  demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

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.

cherche pour l'un de ses employés

logement de 3 à 4 pièces
avec confor t  si possible , dans la
région de MONRUZ - HAUTER1-
VE - SAINT-BLAISE - MARIN.

Téléphoner au No 3 31 41 pendant
les heures de bureau (dépt du
personnel).

Je cherche , au centre
si possible,

boutique
avec vitrine

pour commerce
très propre.

Faire offres sous
chiffres' P 3738 N à

Publicitas S.A.
2001 Neuchâtel.

A louer à Neuchâtel à la rue de
Grise-Pierre dès le 24 novembre
1967 ou pour date à convenir

appartements
. . * tout confort

2 pièces dès 275 fr. par mois
3 pièces dès 355 fr. par mois
4 pièces dès 375 fr. par mois

+ prestations de chauffage et d'eau
chaude.

GARAGES à disposition : loyer men-
suel 60 francs.

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
13, fbg de l'Hôpital . Neuchâtel

TéL 5 76 71

Employée de bureau
est cherchée par étude d'avo-
cats et notariat de la place,
pour ses services de compta-
bilité, gérances, etc.
Eventuellement poste à la demi-
journée. . . .
Case postale 393, Neuchâtel.

Je cherche gentil

jeune homme
pour aider

à la boucherie
et porter la viande.

"™F ?Me offres à la
boucherie- " ' K

René Pérfln,
2206 les Geneveys- ,

sur-Çoffrane. .

Manufacture de boîtes de montres en plein dé-
veloppement, engage tout de suite :

mécaniciens
aides-mécaniciens

réf. 403

polisseurs
réf. 192

étampeurs
: [ifl? réf. 302• Ml .

personnel auxiliaire féminin et masculin
à former sur différentes parties intéressantes,
réf. 182

I ' Faire offres en indiquant les références à :
Maeder-Leschot S.A., quai du Haut 52, 2500

1 Bienne 3. Tél. (032) 2 36 36.

i ¦¦¦;.¦• ¦. . i  — ¦¦
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«ĉ Jiv-Âx *g < ¦ ' ¦• il!!»» ft̂ SS» ,m_ cLi*. * >£ï S5&

JÉPK «INI ^É%$ £ SiF 1111 wÊSBt- BsPifSïiSPî ilff l ïiÉ£ Bl? HIH ^BgP̂ ^-so ^ w jf KJvi'̂ aff >48i»| BÉl |M. I Bf fil ^  ̂ \ JF Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -̂ ^TOW^-̂ ^̂ ^î ^̂ '̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ ^'̂ ^ 8̂
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„uv^̂
Lwi.v^̂ Mflf^̂  •*-sa«8,$'àS58'& 3s

_ A Don I If
f§§|| re m fln 3»a»MMi»«*gta»a@^W  ̂ ™I ouvrier bons p li||g||§§| ''BaF V9S as? B m *&& M RV "HP Ht IN ,1SW Iliilllf &$&A * N ^̂ Éllî

Hk 1! yii ïli B̂BH B|j ftt S

fTï SI Choix d'outils - outils JB
wj .6 80 Ŵ : • lit 
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tournevis, 15 cm 1.-, 10 cm -.70 serre-joint, 16 cm, 6.80 clef anglaise, 20 cm 2.90
7 cm -.20 garniture mèches, 2.20 ciseau menuisier, 13 mm 2.50
pince universelle, 15 cm 2.50 jeu de mèches-pierre, 3.30 scie-métaux, tube en acier, 5.80
perçoir, 2 pièces, 1.20 boîte de clous assortis, 2.60 scies de rechange, 3 pièces, 1.—
perceuse, 7.50 tenaille, 15 cm 2.50,171/? cm 3.- scies, 3 pièces, 2.60
mètre roulant, métal, 1 m, 1.50 caisse à outils, acier, 14.50 garniture d'outils, 8 pièces, 2.80

avec timbres COOp marteau, 300 g, 2.80 pince multiprise, 24 cm 2.80
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Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

CILO - VICTORIA
ALLEGRO - PEUGEOT

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

; BOUCHERIES-CHARCUTERIES

R. MARGOT
' N E U C H A T E L

<f 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Parcs 82 . Tél. 5 10 95

1 Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

RITZ & Cie
M E N U I S E R I E
É B É N I S T E R I E

NEUCHATEL
Ecluse 76 - Tél. 5 24 41

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

lave votre linge et nettoie
vos habits

Tél . 4 06 06

NETTOYAGES ]
Villas - Appartements - Bureaux

Fabriques
Location de machines à poncer

les parquets
Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
f Tél. 5 99 36 (heures des repas)

i © Sans caution SB-'''
M • Formalités simplifiées B

|| | @ Discrétion absolue l|j

PNEUS
neufs et regommés

à prix Migrol.
Occasions à partir

de 10 fr.
Echanges, reprises

Station-Service
Migros, Cernier.

Tél. 7 18 44.

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.Collection incomparable
de tissus en tout genre
(grands échantillons)

F^IDKUNZ Rideaux
TAPISSIER-DÉCORATEUR Meubles de sty le
COLOMBIER - Rue Haute 15 - Tél. (038) 6 33 15 - Parc pour voitures

%adia £ude%
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64

I Boursault extra \
\ H. Maire l' Ieury 16 y

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

AUTO-ÉCOLE
ANDRÉ NIESTLÉ

Tél. (038) 8 13 08
Chemin des Meuniers 2 2034 PESEUX ;i

Pn CT C  Rapid" h
|\L I J Discrets ! ,

_̂ _̂ _̂_^ Sans caution 1 |

Ouvert Neuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04 I

"MANTEAU DE DAIM, robes, jupes, pan-
talons, pulls, blouse, manteau, etc., taille
16-38. Souliers à talon, bottes Nos 38-39.
Bas prix . Tél. 8 28 82, dès 19 heures.

POÊLES ANCIENS, cheminées en marbre
et en pierre d'Hauterive. Adresser offres
écrites à AB 1840 au bureau du journal.

URGENT BELLE CHAMBRE A COU-
CHER, cerisier poli , armoire 2 portes et
coiffeuse avec glaces biseautées, literies.
Tél. (038) 8 34 67.

TOURNE-DISQUES, piles secteur, radio ,
100 fr. Adresser offres écrites à DD 1827
au bureau du journal.

LOGEMENT MODESTE, rue des Fahys,
une chambre deux alcôves, cuisine et bains.
Téléphoner lundi au 5 71 01 , interne 240.

STUDIO MEUBLÉ à louer au centre ,
douche et cuisinette , deux lits , prix 250 fr.,
plus charges. Tél . 5 17 63.

BELLE CHAMBRE indépendante , douche.
Tél. (038) 5 06 35.

CHAMBRE A LOUER. Tél. 4 24 56, aux
heures des repas.

CHAMBRES MODERNES ET PENSION,
tout confort , pour jeunes gens. Tél. 5 19 20.

CHAMBRE indépendante meublée, est cher-
chée pai jeune emp loyé de banque , pour
date à convenir. Adresser offres écrites à
139-1071 au bureau du journal.

FEMME DE MÉNAGE propre et de con-
fiance est cherchée. Tél. 5 18 10.

PEINTRE QUALIFIÉ trouverait travail sta-
ble. Tél. (038) 5 22 15.

MANŒUVRE, travail sur machines semi-
automatiques (tournage) ; Suisse ; engagement
immédiat ou à convenir. Tél. 5 77 34.

FEMME DE MÉNAGE pour environ six
heures par semaine, est cherchée dans le
quartier du Mail. Téléphoner au 5 76 28.

JEUNE HOMME est cherché par atelier ,
pour soudage . Adresser offres écrites à II
1832 au bureau du journal.

ÉTUDIANTE à l'univers i té cherche travail
clans famille pour s'occuper des enfants et
éventuelement faire quelques travaux ména-
gers ; nourrie et logée. Adresser offres écri-
tes à 119-1070 au bureau du journal .

JEUNE DAME cherche travail à domicile ,
éventuellemnt travail de bureau . Adresser
offres écrites à 119-1069 au bure au du jour-
nal.

NOUS CHERCHONS INERTIES à faire
à domicile. Tél. 8 41 74.

EMPLOYÉ DE COMMERCE (Suisse alle-
mand) cherche place à la demi-journée.
Adresser offres écrites à 119-1072 au bureau
du journal.

FAMILLE à la campagne désire prendro
enfant à partir d'une année ; soins assurés ,
prix modéré. Références à disposition. Télé-
phoner au 4 33 32.

JEUNE DAME cherche travail de bureau
à faire à domicile. Tél. 5 87 61.



Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 29

CLAUDE JAUNIÈRE

Le prêtre, déposant à terre le lourd sac» de montagne
qu'il portait sur le dos, s'approchait du blessé, touchait son
front, tâtait son pouls. Il eut une moue dubitative et com-
mença à déballer ce qu'il avait apporté. Des pansements, des
remèdes, des provisions, du linge, des sacs de couchage,
des matelas pneumatiques. En quelques minutes, conjuguant
leurs efforts, Gabrielle et lui eurent déballé leurs trésors.

Habilement, ils installèrent Xavier sur une couchette plus
confortable. Les pansements propres, les piqûres furent faits
par l'abbé, avec l'habileté d'un infirmier professionnel.

— J'ai été aumônier de l'armée, dit-il avec un léger sou-
rire devant mon étonnement admiratif.

Xavier reprenait conscience et si ses souffrances étaient
grandes, sa fièvre intense, il se rendait parfaitement compte
de la situation.

Un instant, j'avais craint qu'il cessât de lutter contre l'achar-
nement du sort ; mais, à travers le mal qui le déchirait, sa
volonté demeurait indomptable. Ce fut elle qui acheva de
dissiper l'amollissement craintif qui m'avait saisie.

Notre premier objectif était de le guérir, puis d'entre-
prendre, étroitement unis, de revendiquer son droit de li-
berté d'homme sain.

Ensuite, je n'osais aller au-delà. Notre bonheur réapparais-
sait derrière tant d'obstacles lointains que ma pensée n'allait
pas jusqu 'à l'imaginer.

Une grave fierté, néanmoins, était en moi, celle d'être sa
femme, symbolisée par les anneaux de platine que le prêtre
avait bénits, dont l'un luisait à mon doigt, dont l'autre, à

(Copyright by Ed. Tallandier)

celui de mon mari , semblait avoir arrêté l'estafilade qui,
provoquée par l'angle aigu d'un caillou, coupait le dessus de
sa main.

— Il nous faut redescendre, dit près de moi Gabrielle.
Il ne serait pas sage de faire trop d'allées et venues entre
le village et votre cabane. Ce serait attirer l'attention de
votre côté. Croyez-vous pouvoir rester ? N'avez-vous pas peur ?
Voulez-vous que Patrice ou moi nous vous remplacions cette
nuit ?

Je me récriai avec véhémence : seul m'inquiétait mon cher
blessé. L'abbé me tranquillisa :

— La jambe est en moins mauvais état que je ne l'avais
pensé tout d'abord. La balle a fait une plaie en séton et est
ressortie sans avoir lésé d'élément essentiel. Il y a eu une
forte hémorragie et l'infection reste à redouter pendant quel-
ques jours. Dans sa chute de plusieurs mètres, il ' s'est frac-
turé deux côtes. Cela rendra pénible sa respiration pour
quelque temps. Quant aux autres blessures de la face, du cuir
chevelu , des mains, elles sont superficielles. Elles se cicatri-
seront vite. Je vous laisse des calmants pour l'empêcher de
trop souffrir. Donnez-lui à boire : de l'eau, coupée d'un peu
de lait condensé que je vous ai apporté. La prochaine ¦ nuit
sera dure. Je tâcherai de monter pour vous permettre de
dormir un peu.

Je refusais cette aide, me sentant assez forte, mais Ga-
brielle intervint :

— Il faut que vous vous reposiez.
Elle prévint mon refus en ajoutant avec gentillesse :
— Si ce n'est pour vous, que ce soit pour lui qui a

besoin de vous.
Les yeux ouverts, il nous écoutait. Je m'approchai de lui et,

comme je voyais une supplication naître dans ses prunelles
dilatées par la fièvre, je répliquai avec enjouement pour
l'apaiser :

— Je vous promets, chère Gabrielle, quand mon malade dor-
mira, de l'imiter, puisque, grâce à vous, nous sommes mer-
veilleusement installés.

Je montrai le second matelas pneumatique qu'elle avait
placé sur l'autre bat-flanc, le sac de couchage chaud et lé-
ger, les provisions déposées sur l'étagère. Elle n'avait même

pas oublié la lampe électrique, les bougies, pour nous éclai-
rer.

J'accompagnai nos visiteurs jusqu 'à l'extrémité de notre es-
carpement rocheux.

Gabrielle m'embrassa et comme je la remerciais longuement,
je demandai, malgré la panique qui renaissait en moi chaque
fois que j'évoquais les événements de la nuit :

— Et les autres ?
Elle hésitait, mais l'abbé intervint :
— Elle doit savoir.
— Les gendarmes sont venus enquêter, alertés par le poste

de douane. José leur a confié une partie de votre secret . Je
suis certaine qu'ils fermeront les yeux, à la condition que
nous soyons prudents. Autre chose. Le correspondant d'hier
a rappelé. C'est moi qui ai répondu. J'ai affirmé que vous
étiez tous les deux en sécurité . J'ai cru percevoir un sou-
pir de soulagement. Dans une enveloppe, j' ai mis tout ce
qu 'il faut pour écrire. Demain , mon mari va à Biarritz. Si
vous voulez tranquilliser vos parents, l'abbé descendra votre
lettre cette nuit et José l'expédiera.

Elle pensait à tout et l'émotion de rencontrer tant de dé-
vouement désintéressé me faisait balbutier des remerciements
qu'elle repoussa affectueusement :

— Vous en feriez tout autant pour nous, n'est-ce pas ?
— Oui ! m'exclamai-je. Mais comment reconnaître votre

bonté ?
— Nous serons amies, comme le sont déjà nos maris. Je

ne peux oublier que, si José est encore en vie, si nous
sommes heureux, c'est à Xavier Anguiral que nous le devons.
Vous le savez, vous aussi , monsieur l'abbé ?

H fit un signe d'assentiment et j'ouvrais la bouche pour
questionner, car personne n'avait fait allusion devant moi
à un acte généreux ou de dévouement de la part de mon
mari. J'avais cru à une camaraderie ancienne entre eux.

L'abbé m'empêcha de parler en disant avec fermeté :
— Il est temps de repartir , madame Irritzia.
Il ajouta pour moi :
— Votre mari, madame, je le connais depuis bien long-

temps. C'est un des hommes dont l'amitié me rend le plus
fier. Il en est peu dont on puisse dire cela. A ce soir.

Déjà, ils dévalaient , sur leurs semelles de corde, la pente
raide qui rejoignait le sentier. Je restais à la même place,
encore sous l'effet de la stupeur qu'avait provoquée leur
déclaration inattendue.

Une chaleur montait en moi parce qu'enfin des gens hon-
nêtes, sincères et bons, pour la première fois exprimaient
tout haut , devant moi, le jugement fait depuis longtemps dans
mon cœur.

Mon admiration grandissait pour celui que j'avais spon-
tanément élu pour le meilleur.

CHAPITRE XIV

Une anfractuosité de la roche faisait, au-dessous de la
source, un bassin naturel. Dans le splendide et farouche iso-
lement , je pus faire ma toilette et, rafraîchie, ramenant un
seau d'eau pure, je me hâtai vers la cabane.

Redressé sur sa couche, mon blessé, les yeux brillants , guet-
tait mon retour. Aussitôt l'apaisement détendit ses traits,
abaissa ses paupières. Il se laissa aller en arrière en mur-
murant , comme délivré :

— J'ai cru que tu ne revenais pas.
Je m'agenouillai près de lui, ramenai sur sa poitrine la cou-

verture de peaux de mouton et je dis, forçant mon entrain
pour le rassurer :

— N'ai-je pas pris, cette nuit , l'engagement de te suivre,
. partout où il te plaira d'aller ? N'ai-je pas, tout aussitôt, tenu
ma promesse ?

(A suivre.)

Piège pour deux cœurs

Lundi il septembre 1967

4f é <SrbehJem i le bijou des salons de beautq

-llié-ts MONTMOUIN $ 8 18 97.
A" "̂"—' Reçoit aussi le soir.

Employé de bureau
est demandé par entreprise commerciale de Neuchâtel.

Place stable pour candidat ayant de l'initiative et le sens
des responsabilités. Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser offres, avec certificats et curriculum vifae, sous chiffres
P 50'181 N à Publicltas S. A., 2001 Neuchâtel.

CABLES CORTAILLO D I
Nous engageons : | .

• Pour nos ateliers de câblerie | ¦';J

4 OUVRIERS 1
comme chefs de machine.

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

2 OUVRIERS 1
comme seconds de machine [ j |

avec possibilité de promotion selon les capacités - \
acquises après la période de mise au courant. g I

• Pour notre atelier de mécanique I

2 OUVRIERS I
pour les travaux variés d'usinage et de montage ' J
d'accessoires de câbles. , j

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

, ^-.«w. CABLES CORTAILLOD Tél. (038) 6 42 42 
J|| 

;

¦n
H .

Cherchez-vous une profession intéres-
sante ? Devenez donc

fonctionnaire postal
La direction d'arrondissement postal, à
Neuchâtel, cherche des jeunes gens de
nationalité suisse , âgés de 16 à 30 ans,
possédant une formation scolaire pri-
maire, pour la profession de fonction-
naire pos'tal en uniforme.
Il s'agit d'un méfier très varié qui vous
assure une place stable, avec de nom-
breuses possibilités d'avancement, dans
l'une des plus grandes entreprises du
pays. L'apprentissage est d'une année.

Dès le début, le salaire est intéressant : à
ce salaire s'ajoute une indemnité de
chambre pour les débutants occupés hors
du domicile de leurs parents.

Les offres d'emploi peuvent être adres-
sées à la Direction d'arrondissement pos-
tal à 2001 Neuchâtel jusqu'au 23 septem-
bre 1967. Elles seront accompagnées d'un
acte de naissance, de tous les certificats
scolaires et, le cas échéant, des certifi-
cats relatifs à l'activité professionnelle.

Les engagements auront lieu en janvier
ef en avril 1968. Les jeunes gens nés en
1952 qui termineront leur scolarité au
printemps 1968 ont la possibilité de s'an-
noncer dès maintenant.
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• Nous cherchons, pour réfectoire d'entreprise
I à Bienne, §

I COUPLE GÉRANT-CUISINIER
Horaire de travail agréable. Fermé le dimanche. ;

y Caisse de retraite.
Entrée à convenir.

| Faire offres écrites au Département Social
t Romand , 1110 Morges. ¦ \:

mmmmmmmmMmm mmmm^mmmË
j ! Nous engageons pour entrée immédiate

S UN EMPLOYÉ S
S DE COMMERCE S
B H
n éventuellement

m UNE EMPLOYÉE S
• pour notre service d'offres et de vente ; H

; i personne de langue française et comprenant ' . ; j'¦: -j l'allemand. !
nra Travail varié et indépendant. j !
¦ :j Semaine de cinq jours et caisse de pension. gn

H 
Adresser offres écrites, avec copies de certi- |sg
ficats, ou se présenter après avis téléphonique J|

Hf préalable à Electrona S.A., Boudry.

g| 
Tél. (038) 6 42 46

ÉnnMMHHnHM i
C O N C I E R G E
.Couple suisse ou étranger est demandé pour assurer «
la conciergerie d'une propriété privée dont l'épouse
aurait à. faire des heures de femme de chambre
et dont le mari , possédant permis de conduire,
pourrait éventuellement être occupé à plein temps.
Age maximum 45 ans. Logement de deux pièces
à disposition.
Adresser offres écrites à BO 1841 au bureau du i
journal. jj

URGENT

On cherche

employé
die bureau

S'adresser : Gugger-
Guillod S. A., graines1

1786 Nant-Vully.
Tél. (037) 71 24 25.

Employée de seseaison
recommandée , parlant le français ,
sachant cuisiner , est cherchée
pour octobre, chez dame âgée. In-
térieur soigné. Bon salaire.
S'adresser par écrit à Mme Char-
les Martin Du Pan , 20 , rue Sène-
bier , 1200 Genève.

•

Répondez,
s. v. p.,

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les

personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répon-
dre promptement
auxu auteurs ,, des
offres qu'elles re-
çoivent. C'est un
devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce ser-
vice fonctionne nor-
malement. On ré-
pondra donc même
si l'offre ne peut
pas être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
à d'autres demandes

Feuille d'avis
de Neuchâtel

PRFCIMAX
S.A.
FABBIQUE D'HORLOGERIE
cherche

un horloger
complet

Faire offres ou se présenter :
Champréveyres 2.
Tél. (038) 5 60 61.

Hôtel City
NEUCHATEL

cherche pour la Fête des ven-
danges :

¦ sommeliers .
garçon d office —

Entrée à convenir.
Téléphoner au 5 54 12.

MÉNAGÈRE
sachant cuisiner et capable de
bien s'occuper d'un ménage
de deux personnes, est de-
mandée pour date à convenir.
Pas de gros travaux. Très fort
salaire.
Personne ayant son intérieur
pourrait sur désir rentrer chez
elle le soir.
Faire offres à Mme G. Meyer ,
faubourg de l 'Hôpital 11, à
Neuchâtel-

Dans ses nouveaux locaux

Fbg du Lac 43, vis-à-vis de la Rotonde ,
engage tout de suite

garçon d'office
jeune Fille

pour le service de salle.
Bon salaire, bonne ambiance.
Tél. 5 83 88 ou se présenter.

Etablissement club de nuit , à
Genève, engage pour date à
convenir

HÔTESSES-SERVEUSES
Place de 1er ordre pour jeu-
nes personnes sérieuses, ac-
tives, d'une présentation im-
peccable.

Adresser offres détaillées, avec
photo et curriculum vitae,
sous chiffres PW 39909 - 20 à
Publicitas, 1200 Genève. Dis-
crétion assurée.

Industrie de Renens cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

* 
¦

une secrétaire qualifiée
pour la correspondance française et allemande, ayant de la
pratique et désirant un poste intéressant avec responsabilités.
Travail varié et indépendant pour personne faisant preuve d'ini-
tiative, bon salaire, semaine de 5 jours, avantages sociaux.

Faire offres complètes, avec références, photo et prétentions de
salaire, sous chiffres PQ 81398, à Publicitas, 1002 Lausanne.

Café-bar de la Poste,
Neuchâtel

Tél. (038) 514 05

cherche

dame ou demoiselle
de buffet

Date d'entrée à convenir.

En raison d'agrandissements,
on cherche :

lingère
aide de cuisine
femmes de chambre

Entrée dès le 15 septembre.
Caisse de retraite.

S'adresser à : Fondation de
Nant, 1804 Corsier sur Vevey.
Tél. (021) 51 02 41.

Entreprise viticole du canton
cherche

viperon ¦ chef
de nationalité suisse, connaissant
bien le métier et sachant diriger
du personnel.

Place stable à l'année. Bon salaire.

Faire offres écrites, avec réfé-
rences et curriculum vitae , sous
chiffres AS 64.415 N, aux Annon- j
ces Suisses S.A., 2001 Neuchâtel.

U—— mi »¦ BM»MpiMT——

PRECIMAX
S.A.
FABRIQUE D'HORLOGERTE

cherche

posesgsrs-eitâtesËapgrs
Travail en atelier ou à domicile.

Faire offres ou téléphoner au
(038) 5 60 61.

FAVOMMT nettoyage à sec,
cherche

chauffeur
I '¦ ' ; " »" "¦' '¦ ; ¦ • " '  

¦ 
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S'adresser : rue de Neuchâtel, 6,
9(ip Peseux^ Tél. (03») 8' 45 25miVii

Entreprise de construction en-
gage :

maçons
éventuellement

manœuvres
pour entrée immédiate ou date
a convenir. Logement et cham-
bres à disposition.

Adresser offres à Arrigo & Cie ,
entrepreneurs, rue de Neuchâ-
tel 19, Peseux .
Tél. (038) 813 61.

PAPETERIES DE SERRIERES S. A.
FARRIQUE DE PAPIER

Nous engageons immédiatement
ou pour époque à convenir des

OUVRIERS
pour le travail d'équip? (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.



Pose de la première pierre du nouveau lieu
de culte de l'Armée du salut au Locle

Journée pleine de promesses

Les fidèles de l'Armée du Salut du
Locle ont une date bénie à inscrire
dans leurs annales : le samedi 9 sep-
tembre 1967.

C'était en effet , samedi , qu 'a eu lieu ,
kl pose de la première pierre du grand
bâtiment qui abritera l'année pro-
chaine , la grande salle de réunion de
l'Armée du Salut, des locaux pour la
Fondation des oeuvres sociales de l'As-
sociation patronale du district du Lo-
cle, et des appartements destinés aux
personnes âgées, ce qui déchargera le
home de Mireval qui refuse du mon-
de...

Les flonflons de la fanfa re de di-
vision de l'Armée du Salut qui par-
court la ville éveille l'at tention des
curieux qui se rendent sur l'emplace-
ment où les fondations du nouvel
immeuble situé au nord de la place
du Temple Allemand (à débaptiser)
sont prêtes à recevoir le reste de la
construct ion.

Une marche de circonstance exécutée
par les musiciens divisionnaires et le
colonel Silberberger ouvre la céré-

monie en saluant le commissaire gé-
néral Pean, les officiers Zahnd , Ter-
raz , Dorthe , le pasteur Robert Jéquier
et l'architecte Jean-Pierre Lavizzari ,
de Lausanne.

Puis il prononce une brève allocu-
tion s' inspirant des psaumes 126 et
127 : «Si  l'Eternel ne bâtit la maison ,
ceux qui la bâtissent travaillent en
vain... » Le colonel Terraz invite à la
prière et le colonel Zahnd fait  l'his-
torique de l'Armée du Salut au Locle
et donne les raisons pour lesquelles
elle était  obligée d'ériger un nouveau
lieu de culte , l'ancien de la rue Bour-
not étant  appelé à être démoli pour
taire place, on le sait , à un centre
commercial. Le bâtiment dont la pre-
mière pierre a été posée coûtera
1,400,000 francs. L'Etat de Neuchâtel
a promis une subvention de 300,000
francs mais il manquera une certaine
somme qui reste à trouver.

L'architecte XI. Jean-Pierre Lavizzari
donne des précisions sur la construc-
tion qui a été retardée en raison des
pilotages. Il y a à peine un mois que
les fondations sont terminées. IL dit
le plaisir qu 'il a eu de collaborer avec
les officiers supérieurs de l'Armée du
Salut.

Les félicitations et les vœux de la
paroisse réformée du Locle sont ap-
portés par le pasteur Robert Jéquier
dans une allocution pleine d'humour.
Il rappelle que le roi de Prusse avait
partiellement financé la construction
de l'Eglise allemande au Locle en
1843 sur l'emplacement de laquelle
l'Armée du Salut érige le nouveau

bâtiment . L'Armée du Salut, dit le
pasteur, fait partie de l'Eg lise univer-
selle. L'œcuménisme est à la mode et
ici le pasteur y va d'une boutade qui
mit l'assistance en joie. Grâce à l' œcu-
minisme a dit  quel qu 'un « on va
pasteuriser les curés et récurer les pas-
teurs ! î. Le chef de l'Armée du Salut
de Suisse, le commissaire Pean pro-
nonce ensuite une forte allocution. La
construction de ce bâtiment dans le-
quel des personnes âgées trouveront
gîte et réconfort est l'expression même
de la vocation de l'Armée du Salut.
Le chrétien doit être chrétien tout en-
tier. Il remercie la Fondation de
Mireval qui a acheté le temple alle-
mand pour céder le terrain à l'Armée
du Salut qui , elle, proposait de bâtir
à la rue de la Côte, devant Mireval.
Le commissaire Pean souhaite que
dans les nouveaux locaux de l'Armée,
la parole de Dieu soit non seulement
prononcée mai s entendue. A près un
chant d'une chorale, le commissaire
Pean procéda à la pose de la première
pierre dans laquelle sont encastrés
des documents : une relation de la
cérémonie, une Bible , quelques numé-
ros du « Cri de guerre » et les noms
des fidèles Ioclois de l'Armée du Sa-
lut. Deux ouvriers maçons de l'entre-
prise Duvanel placent la pierre dans
un espace laissé libre dans la façade
et après une prière fai te par l'officier
Ioclois M. Dorthe , le commissaire Pean
clôt la partie officiell e de cette mani-
festation religieuse.
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En présence du conseiller d'Etat Barrelet

Organis é par la Fédération des
sociétés de tir du district du Locle
(avec l'aide précieuse et bénévole
d'amis tireurs ) , le match inter-dis-
trict de tir qui s'est déroulé samedi
et dimanche dans la Mère Commune
des Montagnes a connu un très vif
succès. Malgré le temps maussade,
les responsables (M.  Francis Mail-
lard pour le 50 m et M . André Per-
rinjaquet pour le 300 m) se sont
montrés satisfaits des excellents ré-
sultats obtenus.

Ce match inter-district a notam-
ment été honoré de la présence du
conseiller d'Etat Jean-Louis Barre-
let qui , au cours d' une très brève
allocution , a félici té organisateurs
et tireurs et a encourage chacun à
poursuivre ses e f fo r t s  à la cause du
tir.

LES RÉSULTA TS
TIR PAR ÉQUIPE A 300 M :

1. Boudry 503,166 points ; 2. La
Chaux-de-Fonds 501,375 points : 3.
Le Locle 498 ; 4. Va l-d-Travers

TIREUR — La réputation de M.
Berner n'est plus à faire.

(Avipress - Cy)

497 ,200 ; 5. Neuchâtel 470,500 ; Le
Val-de-Ruz n'a pas été classé-
CLASSEMENT INDIVID UEL A LA
CARABINE :

1- Fritz Gfeller , Boudry 538
points; 2. Willy Stiinzi , Le Locle ,
536 poin ts ; 3. 'Claude Duflon , Val-
de-Travers , 535 ; 4. Hansruedi
Dennler, Neuchâtel , 535 ; 5. Louis
Ruckstuhl , La Chaux-d e-Fonds, 525;
6. André Ruf f i eux , Val-de-Travers,
506 ; 7. Aurèle Huguelet , La Chaux-
de-Fonds , 501 ; 8. Bernard Linder,
Boudry, 500 ; 9. Marcel Bern er, Le
Locle , 496 .
CHA MPIONS CANTONAUX :

Debout : Willy Stiinzi et Claude
Duflon , 165 points ; à genoux :
Fritz Gfeller , 188 ; couché : Will y
Stiinzi et André R u f f i e u x , 19S.
CLASSEMENT INDIVID UEL
AU MOUSQUETON :

1- Fridolin Fischli , La Chaux-
de-Fonds , 545 ; 2. Richard Giovan-
noni , La Chaux-de-Fonds , 533 ; 3.
André Baillod , Boudry, 528.
CHAMPIONS CANTONA UX :

Debout : Fridolin Fischli, 172 ;
à genoux : Fridolin Fischli , 192 ;
couché : Richard Giovannoni, 189.
TIR PAR ÉQUIPE AU PISTOLET :

1. Le Locle 522,750 points : 2.
Neuchâtel 518 ,166 ; 3. Val-de-Tra-
vers 511 ,750 ; 4. Boudry 501,166 ;
5. La Chaux-de-Fonds 499 ,666.
CLASSEMENT INDIVIDUEL
A 50 M :

Série A : 1. Hermann Otz , Val-de-
Travers, 514 points ; 2. Bernard
Griiring, Le Locle, 508 ; S. Charles
Gwerder, Le Locle , '500.

Série B : 1. Jules Buchs, Le Lo-
cle , 544 ; 2. Bernard Bovigny, Neu-
châtel , 540 : 3. William Barman,
Le Locle , 539.

R. Cy.

Succession au Tribunal cantonal:
M. Siegwart candidat socialiste

&3l,;.-l | --X*l B flfltg^ll

(c) Le parti socialiste fr ibourgeois
communi que qu 'il a désigné son can-
didat à la succession de M. François
Esseiva au tribunal cantonal. Il s'agit
de M. Paul y Siegwart, né eu 1926 ,
avocat à Fribourg.

Le parti a décidé de s'opposer à tout
renvoi de l'élection d'un juge cantonal
par le Grand conseil , un tel renvoi
étant contraire à la loi d'organisation
judiciaire cantonale. Enfin , il affirme
qu 'il n 'existe aucun lien, et qu 'il n'y
a donc place pour aucun marchandage

entre cette élection et le renouvelle-
ment de la députation fribourgeoise
au Conseil national.

Quant à la liste des candidats so-
cialistes au Conseil national , elle a été
arrêtée . Elle comprend M. Charles Stre-
hel , conseiller national , Gérald Ayer,
de Villars-sur-Glâne, G. Freidl y, à Fri-
bourg, J.-J. Guillaume, à Romont, L.
Lanthemann , à Bulle, et J. Riesen, à
Flamatt , qui sont tous députés au
Grand conseil. Question apparentement ,
le parti se déterminera ultérieurement.

LES CHRÉTIENS-SOCIAUX
POUR LE RENVOI

Le comité cantonal du parti indé-
pendant chrétien-social fribourgeois a
constaté que le parti serait en mesure
de présenter deux candidats pour l'élec-
tion au tribunal cantonal, soit MM.
Aloys Saltin et André Marmy. Pourtant ,
le comité s'est prononcé en faveur du
renvoi de cette élection , en vue de la
réorganisation nécessaire de l'ordre ad-
ministrat i f  et judiciaire du canton.

D'autre part, le comité a décidé que
le parti participerait d'une manière
active aux élections fédérales. Les can-
didats seront nommés le 23 septembre.

Tavannes et Delémont ont rendu un
dernier hommage au curé André Amgwerd

De notre correspondant :
L'église catholique de Tavannes était

bien trop petite pour contenir la foule
des fidèles venus rendre , samedi, les der-
niers honneurs à leur curé et ami, le
doyen André Amgwerd, décédé tragique-
ment , dans sa 52me année, à la suite
d'un accident de la route, accident sur-
venu à la Heutte, mercredi dernier. La
messe de requiem fut concélébrée par
Mgr von Streng, évêque de Bâle et Lu-
gano, assisté de Mgr Cuenin, vicaire gé-
néral et de l'abbé Gandolfi , de Saint-
Imier. Mgr Cuenin fit  l'éloge funèbre du
défunt enlevé tragiquement à l'affection
des siens , de sa paroisse, de l'Eglise qui
avait tant besoin de lui.
adressée à l'évéché par le pasteur An-
dré Bindit , rédacteur de la « Vie Pro-
testante » qui dit sa douleur devant ce
déaprt prématuré d'un homme qui avait
toujours su entretenir d'excellentes re-
lations avec l'Eglise protestante et qui
fut un artisan de l'œcuménisme dans le
Jura. Mgr Cuenin lut également le tes-
tament spirituel du défunt qu 'il avait
écrit le 12 mai dernier, peu avant son
départ pour l'hôpital.

Après le prenan « Popule meus > chan-
té par le chœur mixte et durant lequel
l'assemblée reçut la communion, M. Phi-
lippe Gigandet parla au nom du con-
seil de paroisse et le représentant du
secrétariat catholique rendit hommage
au doyen Amgwerd. Une longue proces-
sion , conduite par la fanfare  de Tavan-
nes, descendit le village entre une haie
de personnes.

Le convoi funèbre gagna alors Delé-
mont , ville natale du défunt  où, en pré-
sence d'une foule nombreuse, eut lieu
l ' inhumation . Les prières furent récitées

par l'abbé René Girard , administrateur
de la paroisse.

iParmi les nombreuses personnalités
aperçues tant à Tavannes qu'à Delémont,
nous avons reconnu : Mgr Jacques Hass,
de Lausanne, Mgr Eugène Maillât , l'évê-
que missionnaire jurassien, le conseiller
national Jean Wilhelm, les députés au
Grand conseil , les délégués des com-
munes de Bienne , Tavannes et de nom-
breux villages .jurassiens, des pasteurs
de la vallée de Tavannes, et quelques
120 prêtres venus de toutes les parties
du pays. Adg

Arrestation mouvementée
d'un voleur de voilures

ni -m ¦¦«

(c) Dans la nuit  de vendredi à samedi,
une patrouille motorisée de la police lo-
cale faisait un contrôle. Elle arrêtait un

automobiliste. Lorsque les policier» s'ap-
prochèrent de l'intéressé, il prit la fui-
te avec sa machine. Une poursuite s'en-
gagea entre le fuyard et la patrouille à
travers la ville. Les policiers réussirent
à le rejoindre , mais une bagarre s'en-
gagea entre les membreB de la force pu-
blique et le fuyard.

Les agents réussirent finalement à le
maîtriser. Il s'agissait d'un étranger ex-
pulsé de Suisse qui , le jour précédent,
avait volé une automobile dans le can-
ton de Zurich. Il a été immédiatement
incarcéré à Bienne.

Collisions
®m chaîne :

Srois blessés

Entre Lyss et Suberg

(c) Hier, à 14 h 30, entre Lyss et Su-
berg, une colonne d'automobiles circulait
en direction de Berne. Une machine
s'arrêta pour sortir de la route. Le véhi-
cule qui suivait, dont le conducteur ne
s'était pas aperçu de cette manœuvre,
lui entra dans l'arriére et la projeta sur
la gauche. Une voiture qui arrivait en
sens inverse entra alors en collision avec
la machine touchée. Trois personnes ont
été blessées, soit M. Bruno Methfessel, 42
ans, domicilié à Nidau ainsi que deux
autres personnes dont les noms ne sont
pas connus. Dégâts matériels 10,000 fr.

Sept collisions
à Bienne

(c) Entre samedi à 11 heures et di-
manche soir on a enregistré à Bienne
pas moins de sept collisions automo-
biles. Fort heureusement pas d'acci-
dents de personnes mais des dégâts
matériels.

D'autres informations Montagnes
en page 2

Etrange disparition
d'un pêcheur Ioclois

S'agit-il d'une noyade ?

La police du lac a aperçu, hier
après-midi, un bateau de pêcheur
qui partait à la dérive, tes recher-
ches entreprises ont permis d'établir
qu'il appartenait à un Loclois, M.
Pierre Egger, décolleteur, habitant
le Locle.

Peu après, la voiture de M. Egger
a été retrouvée sur les rives, près
de Colombier.

Des orages ont éclaté à plu-
sieurs reprises hier après-midi sur
le lac. M. Egger a-t-il été surpris
et, victime de la pluie et du vent,
est-il tombé à l'eau ? Le mystère
était comp let encore cette nuit.

Des hommes-grenouilles ont fait
de nombreuses plongées qui n'ont
donné aucun résultat. Les recher-
ches seront reprises ce matin.

M. Egger, âgé de 36 ans, est
marié et père de deux enfants,
l'un de trois ans, l'autre de quel-
ques mois seulement.
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© A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : < Chasseurs d'es-

pions » ; Ritz  : « Qui a peur de Virgi-
nia Woolf > ; Eden : < Les Russes ar-
rivent > ; Plaza : « Le Gendarme de
Saint-Tropez • ; Palace : « Le Cheva-
lier des sables » ; Scala : • F. comme
Flint.

CONFÉRENCE. — Aula du Gymnase :
conférence Georges Dubul : « Faut-il
isoler nos enfants  dans leur travail ? »
(Ecole des parents ).

EXPOSITION, —r Maison du Peuple :
Exposition du vivarium de Lausanne
(cent espèces de reptiles , démonstra-
t ions et exp lications) de 9 h à 21 h.

PHARMACIE DE SERVICE. — Henry,
L.-Robert 68. Dès 22 h No 11.

PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAI-
RE. — 210 17.

LA MAIN TENDUE — 3 11 44.
STÉ PROT. DES ANIMAUX. — 3 22 29.

© AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30, « Espionna-

ge à Tanger » .
PHARMACI E D'OFFICE. — Breguet.
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAI-

RE. — Votre médecin habituel.

Manifestation renvoyée
(c) En raison des conditions atmosphé-
riques défavorables , le rassemblement
cantonal des unions cadettes féminines
(lui devait se dérouler dimanche à Som-
martel a été une- nouvelle fois renvoyé.

LE LOCLE

LE LOCLE

vsp; oaïueui , vers 10 n , alors qu un au-
tomobiliste français s'apprêtait à tra-
verser normalement le carrefour Chapel-
le-Marais-Calame, Mme J. Brandt , âgée
de 7(i ans , traversa subitement la chaus-
sée en dehors du passage clouté. Elle
fut happée par l'auto qui n 'avait pu
s'arrêter à temps, passa sur le capot et
retomba lourdement derrière. Les assis-
tants , horrifiés , s'attendaient à trouver
une agonisante : heureusement , bien que
contusionnée partout, Mme Brandt sem-
blait n 'avoir de grave qu'une fracture
de la jambe droite. Elle fut  conduite à
l'hôpital , où l'on espère qu 'il n 'y au-
ra pas de complications ni de commotion
trop profonde.

LE LOCLE — Pour Monkara
(c) La ville du Locle participe par un
don de 500 francs à l'action d'entraide
entreprise par l'Etat de Neuchâtel à
l' occasion du Jeûne fédéral , en faveur
de la construction et de l'aménagement
d'un centre d'apprentissage agricole
aux environs de Monkara.

Une passante imprudente
happée par une voiture

Un passage remarqué au Locle

Bravant la pluie, bon nombre de Loclois se sont dérangés pour voir
•c le passé » défiler dans les rues du Locle. Un passé pas si lointain d'ail-
leurs, mais chargé de gloire. Après le Locle, les participants au Rallye
international Neuchâtel - Jura ont encore fait miroiter leurs cuivres IUT la
route oui mène à la Brévine. En fait, les « tacots » ont sillonné tout le

canton. Vous en saurez plus en vous reportant à la page 10.
(Avipress - BatUod)
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(c) Hier matin , vers 3 h 50, un jeune
automobiliste de Corminbœuf , M. Frau.-i i
cis Angéloz , 23 ans, circulait sur la-j ,
route principale de Marly-Ie-Grand en
direction de Fribourg. A la sortie de
la première localité, pour une cause
que l'enquête n'a pas encore établie, >
le conducteur perdit la maîtrise de
son véhicule qui traversa la route ,
mordit la banquette gauche et entra
en violente collision avec un arbre. M.
Angéloz fut transporté à l'hôpital can-
tonal , souffrant d'une fracture du nez
et de blessures au visage. Son passa-
ger,, M. Roland Zillweger, 24 ans, fut  '
beaucoup plus grièvement atteint et
transporté dans le même hôpital par
l'ambulance officielle. Le voiture est
hors d'usage et les dégâts sont estimés
à quelque 4000 francs.

Une Y® i tore
contre <uri arbre :

deux bSessés

(c) Hier soir , vers 18 h 30, le petit
Ignace Buntschu. 9 ans, domicilié à
Dirlaret , a été happé par une voiture
alors qu'il sortait de la laiterie de
son village. Il souffre d'une jambe
cassée et de contusions.

Enfant happé par
une auto

Une auto
manque

un virage
(o) Hier, à 17 heures, un automobiliste
qui roulait entre la Boche et la Caque-
relle est sorti de la route pour excès
de vitesse au virage de Montmeslin.
L'automobile s'est jetée oontre un premier
sapin qu'elle a sectionné, puis contre
un second. Enfin, elle a dévalé un talus
sur une dizaine de mètres. Le conduc-
teur , M. Werner Arn, de Cornol, âgé
d'une cinquantaine d'années, représentant,
est très grièvement blessé. Il souffre
d'une fracture du crâne et de fraoture
d'une jambe. II a été transporté à
l'hôpital de Delémont puis, en raison
de la gravité de ses blessures, dans un.
hôpital de Bâle. La voiture, qui valait
6000 francs, est démolle.



La Fête du peuple jurassien célébrée
au milieu d une ferveur sans précédent

ELLE M A R Q U A I T  LE 20me A N N I V E R S A I R E  DU S O U L È V E M E N T  DE 1947

M. Roger Schaff ter: € Nous ne ref usons p as la moin tendue, mais nous constaton s qu 'elle est vicie...»
C'est dans une allégresse générale et au milieu d' une ferveur patriotique sans précédent que plus de

50,000 Jurassiens et Jurassiennes, selon les organisateurs, réunis hier à Delémont, ont célébré la Fête du
peuple jurassien. Cette manifestation annuelle marquait  le vingtième anniversaire du soulèvement populaire
de 1917, qui avait été provoqué par certaines tentatives de germanisation du Jura et par le refus du Grand
conseil bernois de confier un département aussi important que celui des travaux publics à un conseiller d'Etat
de langue française. On se souvient de la vague de protestations qui avait alors soulevé le Jura tout entier , de
la constitution du Comité de Moutier , de ses revendications d'autonomie, de la fondation du Mouvement  sépa-
ratiste, puis des innombrables épisodes d'une guerre interne de 20 années, avec , de part et d'autre, des offen-
sives et des parades dont les échos résonnèrent dans toute la Confédération et jusqu 'à l'étranger.

dans le détail. M. Wilhelm relève

Ils ont apporté la flamme symbolique de la liberté de tous les pôles du Jura.
(Avipress - Bévi)

Ce sont ces vingt années de lutte
tenace et , il faut bien le constater,
efficace, qui ont été évoquées hier à
Delémont lors des conférences de
presse, dans les discours et tout au
long du cortège dont les chars et
groupes illustraient les péripéties prin-
cipales de ce chemin de vingt années.
Citons quelques thèmes de chars par-
ticulièrement significatifs : « L'homolo-
gation du drapeau jurassien », « Le li-
vre blanc de Berne > , « Places d'armes »,
« L'affaire Berberat », < L'affaire Fleu-
ry », « L'appel de M. Wahlen », « Le
front de libération jurassien », « La ma-
nifestation des Rangiers », c L'affaire
Hennin », « Les gardes civiques » . Ce
sont ainsi 33 chars allégoriques, enca-
drés par une vingtaine de fanfares et
par des groupes de drapeaux des dis-
tricts, de toutes les communes juras-
siennes et du Jura, qui parcoururent la
ville en début d'après-midi. Dans un
second cortège marchaient plusieurs
milliers de manifestants de tous les
districts du Jura, emmenés par le co-
mité directeur du Rassemblement ju -
rassien. Signalons aussi la présence
fort remarquée de la nombreuse troupe
du Bélier, celle de l'Association fémi-
nine pour la défense du Jura, celle en-
fin des Jurassiens de l'extérieur et des
délégations du val d'Aoste, de Wallo-
nie et du Québec.

Un contenu politique d'abord
Il y aurait certes beaucoup encore à

dire sur l'aspect populaire et folklori-
que de la Fête du peuple. Mais la si-
gnification principale de cette mani-
festation est politique. C'est donc tout
spécialement dans les conférences de
presse et dans les discours de la ma-
nifestation officielle que nous pourrons
trouver ce contenu politique dont on
peut dire qu'il est important.

C'est devant une septantaine de
journalistes de Suisse et de l'étranger,
devant des observateurs de Wallonie,
du val d'Aoste et du Québec et devant
une tribune du public rebondie, que
M. Germain Donzé, président central,
donna la parole aux orateurs. Premier
à s'exrprimer, M. Roland Béguelin avait
à traiter de l'autodétermination. Il
stigmatisa tout d'abord l'attitude du
gouvernement bernois qui, après avoir
repoussé toute médiation de la Confé-
dération et refusé systématiquement le
vote d'autodétermination que les Ju-
rassiens n'ont cessé de réclamer depuis
1948, se livre maintenant à des ma-
nœuvres dilatoires à seule fin de ga-
gner du temps et « d'ouvrir une nou-
velle étape dans la guerre d'usure qui
mine la Confédération suisse depuis
vingt ans ». Après avoir défini la no-
tion d' « Etat » et celle de « Nation », le
secrétaire général du R.J. revendiqua
pour les Jurassiens le droit de l'auto-
détermination sur la base d'un plé-
biscite dont les modalités restent à
définir, mais qui devraient être inspi-
rées des principes formulés dans l'im-
portante étude consacrée à ce pro-
blème par M. Hans Nef , professeur de
droit public à l'Université de Zurich.
« II. est nécessaire, écrivait ce juriste,
d'établir quelle est la volonté des ha-
bitants et quelle est celle des ressor-
tissants du Jura, quel que soit le do-
micile de ces derniers. En ce qui con-
cerne les habitants qui ne sont pas
d'origine jurassienne, il faut compter
à part les voix des ressortissants de
l'ancien canton et les voix des citoyens
d'autres cantons. » L'orateur fait  en-
core allusion à deux projets de pactes
internationaux élaborés par la Com-
mission des droits de l 'homme des
Nations unies , et qui prévoient que
tous les peuples ont le droit de choisir
librement leur destin , de déterminer
leur statut politique et de poursuivre
dans la libert é leur développement éco-
nomique, social et culturel.

Liberté pour le district
de Laufon

Une importante partie de sa confé-
rence, M. Béguelin la réserve au dis-
trict de Laufon. On sait que dans sa
« Déclaration de principe sur la Cons-
titution de l'Etat jurassien », le mou-
vement autonomiste avait donné au
district alémanique de Laufon toutes
les garanties désirées dans le domaine
constitutionnel , politique , scolaire et
judiciaire. Il lui offrait un statut spé-
cial qui lui permettrait de s'orienter
vers les cantons alémaniques. Mais le
projet d'un nouveau canton bilingue
fut  fort mal accueilli en Suisse alle-
mande où on accusa le mouvement ju-
rassien de vouloir mettre une popula-
tion germanique dans la situation où se
débat présentement le Jura romand.
D'autre part , toutes les cartes de la
future « Regio basiliensis » englobent
la vallée de Laufon considérée comme
une vallée suburbaine de peuplement

intensif. Enfin , les Laufonnais qui vi-
vent depuis toujours dans l'orbite de
Bâle, tout en payant leurs impôts à
Berne, ne sont manifestement pas en-
chantés par la perspective d'appartenir
à un Etat de langue française. Dans
ces conditions, le Comité directeur du
R.J., conscient de satisfaire au vœu
de l'immense majorité des Laufonnais,
soumettra incessamment aux délégués
des sections séparatistes une proposi-
tion selon laquelle le canton souverain
(lu Jura , dont le Rassemblement juras-
sien demande la création aux termes
de ses statuts, comprend six districts
de langue française. Le Laufonnais,
sur la base d'un plébiscite, devra pou-
voir faire librement son choix entre
le canton de Berne, le canton du Jura
ou le canton de Bâle.

Réponse
à la Commission des 24

Il appartint ià. :  M. > Roger/ ,  Schaff ter,
vice-président central du R.J, de pré-
senter ensuite une conférence intitu-

•lë#: « Despotisme démocratique ou né-
gociation 1 » . Les considérations émises
par M. Schaff ter étaient attendues dans
tous les milieux, car elles constituent
une première réponse à l'enquête de la
« Commission des 24 », la réponse défi-
nitive — qui ne devrait guère différer
de celle-ci — étant du ressort de l'as-
semblée des délégués qui se réunira
au début d'octobre. L'orateur démontre
d'abord comment la loi du nombre,
qaund elle est imposée à un peuple par
un autre peuple, tourne rapidement au
despotisme.

C'est ce qui se produit dans le can-
ton de- Berne où l'un des deux peuples
est sept fois plus nombreux que l'au-
tre. Puis M. Schaffter explique com-
ment le gouvernement bernois en est
arrivé à un nouveau < style » qui se
concrétise principalement dans la
c Commission des 24» . N'ignorant pas
le lent travail que l'aggravation et la
persistance de la crise jurassienne
provoquent dans l'opinion confédérée,
le gouvernement cherche une manœu-
vre qui puisse donner le change. Il
suscite indirectement en 1963 la déci-
sion de la députation jurassienne de
procéder à une vaste enquête afin de
réunir les éléments capables d'aider à
la recherche d'une solution du pro-
blème jurassien. Mais l'enquête révèle
que le courant autonomiste est aussi
vivant que du temps du Comité de
Moutier, en 1949.

Pour gagner du temps, Berne recourt
à des expédients juridi ques qui per-
mettront de repousser une partie des
17 revendications présentées par la
députation. Entre-temps, et contraire-
ment à ce qu'on attendait à Berne, les
élections de 1966 renforcent les posi-
tions autonomistes et « 3me force » de
la députation . Poussé alors par une
menace d'intervention fédérale (voir
rapport confidentiel du groupe de tra-
vail attaché au département politique
fédéral), Berne met sur pied une nou-
velle manœuvre d diversion , convo-
que soudain les journalistes pour leur
exposer un plan dont la nouveauté la
plus frappante est la renonciation au
dogme jusqu 'alors sacro-saint de l'in-
tangibilité des structures cantonales
et la prise de contact avec les milieux
séparatistes. Mais, affirme M. Schaff-
ter, ce nouveau style politique est loin
de conduire à la négociation véritable,
car la < Commission des 24 » est loin
d'être un organisme paritaire , elle n'est
qu 'un instrument d'enregistrement qui
ne possède aucun pouvoir de discus-
sion. Son rôle est de consigner les re-
vendications et les propositions qui lui
seront faites dans un rapport. Au gou-
vernement ensuite de prendre les me-
sures qui lui conviendront et de les
soumettre au parlement. Il n'y a rien
là qui ressemble à une négociation.
C'est pourquoi M. Schaffter laisse pres-
sentir une réponse négative du mou-
vement séparatiste tant, qu 'une négocia-
tion ne sera pas menée sur pied (l'éga-
lité, assortie de conditions préalables ,
conduite indépendamment des institu-
tions de l'Etat unitaire bernois , en pré-
sence et sous la conduite de média-
teurs étrangers au canton de Rerne. Et
M. Schaffter de terminer son exposé
en ces termes : « Il ne s'agit pas, ici ,
de refuser la main tendue, mais de
constater simplement qu 'elle est vide...
Dès aujourd'hui le Rassemblement se
déclare prêt à entrer en discussion,
mais avec un organisme qual i f ié , pour
préparer le terrain et la procédure
d' une telle entreprise. »

Romanilic sous tutelle
Troisième orateur, M. Jean Wilhelm ,

conseiller national, a intitulé sa confé-
rence de presse : « La Romandie sous
tutelle ». Le titre est suffisamment
évocateur pour que nous n'entrions pas

d'abord que le Rassemblement jurassien
a souvent fait œuvre quasi prophéti-
que en lançant des idées qui soulevè-
rent maintes critiques à leur énoncé,
mais qui finalement s'imposèrent de
belle façon . Mais il fait le procès
« d'une Suisse contemporaine , matéria-
liste et sclérosée, incapable d'empoi-
gner un problème de structure et de
le résoudre à satisfaction ». Un de ces
problèmes est celui connu sous le terme
de « Question romande », qu'on vou-
drait minimiser, mais dont l'acuité
s'accroît quotidiennement. Et de citer
en exemple d'ingérence alémanique
dans les affaires romandes, le refus
de faire adhérer les parlementaires ro-
mands à l'« Association internationale
des parlementaires de langue fran-
çaise » qui a pour but de prendre et de
favoriser des initatives de toute na-
ture pour le rayonnement de la langue
et de la culture française . Tous les
pays partiellement ou totalement fran-
cophones , soit trois d'Europe, deux
des récentes démarches gouvernemen-
d'Amérique, un d'Asie et quatorze
d'Afrique , y adhérèrent. Mais pas la
Suisse ! Cette fin de non-recevoir
ayant d'ailleurs été opposée par la ma-
jorité alémanique du bureau et des
chefs de groupes des Chambres fédé-
rales.

Autre exemple, celui du « Groupe de
travail » du Conseil fédéral , qui eut à
s'occuper en 1965 du problème juras-
sien., dans lequel Berne, Bienne et la
Suisse allemande étaient massivement
repésentées tandis que le Jura était
absent et la Romandie présente seule-
ment en la personne de M, Olivier Re-
verdin. M. Wilhelm de commenter ce
document important que nous analy-
sons ci-contre.

Ces trois conférences de presse fu-
rent suivies d'une courte discussion qui
permit pourtant aux porte-iparole du
mouvement autonomiste de présenter
la position du Rassemblement juras-
sien vis-à-vis de différents problèmes.

L'après-midi , après le cortège que
nous avons déjà évoqué, eut lieu h. la
Grand-Rue la manifestation officielle.
Huit discours furent prononcés par
MM. Donzé, Béguelin, Francillon, Gior-
dano , Laurent, Schaffter, par le con-
seiller national Gilbert Berohtold , de
Lausanne, .et par Mlle Devain. Puis le
poète Alexandre Voisard, grand prix
du « Jura Libre », déclama son « Ode
au pays qui ne veut pas ' mourir »,
poème engagé repris en chœur par la
foule. Ce fut encore le vote massif de
deux résolutions dont l'une constate
le succès populaire obtenu par le R.J .
durant vingt ans de lutte, fait appel
à l'union et à la solidarité romande et
offre aux minorités ethniqnes en lutte
pour la défense de leurs droits l'appui
des Jurassiens. La seconde assure au
Rassemblement jurassien la confiance
de l'assemblée populaire en ce qui con-
cerne la position à prendre vis-à-vis

taies et fixe les conditions dans les-
quelles un dialogue , et plus spéciale-
ment une négociation , pourront s'éta-
blir.

Ajoutons pour terminer que, s'inspi-
rant des porteurs grecs de la flamme
olympique , des jeunes du Bélier , partis
le matin de tous les pôles du Jura ,
convergèrent vers Delémont , porteurs
d'une flamme symbolique de la liberté.

BÉVI

'»^"fcr «.VT-̂ ..  ̂ -M"™TTI(MlïMIITir «BIT .:XR&?WSmm&*KM

Il y avait foule , hier, à Delémont.
(Avipress - Bévi)

La Confédération se préoccupe du problème jurassien
Oh pensait généralement que la Confédé-

ration ne s'était, jusqu 'à présent, que très
peu intéressée au problème jurassien. Un
document du plus haut intérêt , tombé par
on ne sait quelle voie détournée dans les
mains des séparatistes, a été rendu public
hier Sors de la conférence de presse. Il
démontre que les milieux fédéraux suivent,
depuis assez longtemps, l'évolution de la si-
tuation à l'intérieur du canton de Berne,
et qu 'ils sont conscients des dangers que
peut présenter pour la Suisse tout entière
le conflit qui oppose Sa nouvelle à l'an-
cienne partie du canton de Berne. La place
nous manque aujourd'hui pour faire l'exé-
gèse de ce document, nous aurons l'occa-
sion d'y revenir prochainement Disons
pourtant qu'il s'agit du procès-verbal ¦¦ con-
fidentiel » de la séance que, le 20 novem-
bre 1965, un « Groupe de travail » consti-
tué par te Conseil fédéral, consacra à l'exa-
men de la question jurassienne. Partici-
paient à cette entrevue plusieurs personnali-
tés : les conseillers fédéraux Wahlen et Le-
pori (ancien), les ministres Weitnauer, de
Saîis, Burckhardt, Lindt, Jolies, les conseil-
lers nationaux Hofer, Reverdin, Weber,
Wick, les professeurs Liithy et Bôhler, et
plusieurs autres personnalités.

LE PRESTIGE DE LA SUISSE

Deux rapporteurs introduisent d'abord le
sujet. Le conseiller national Reverdin relè-
ve que, si le probîème du Jura est abor-
dé, c'est parce qu'il a une grande impor-
tance pour notre politique étrangère et pour
le prestige de notre pays dans le monde.
Il voit d'un côté des autorités bernoises
sincères et loyales et de l'antre un groupe
de révolutionnaires, foncièrement injuste,
sans scrupule et surtout très francisé, mais
ajant prise sur Sa jeunesse et non dépour-
vu d'une force politique réelle. Sur le plan
intérieur, le problème jurassien risque de
devenir une pomme de discorde entre la
Suisse romande et la Suisse allemande et
d'avoir ainsi des répercussions dangereuses
sur f unité de notre pays. « Pour ma part,
conclut le rapporteur romand, je pense que
l'on ne peut plus sans danger laisser Ber-
nois et séparatistes face à face. » Et il pro-
pose un arbitrage de cantons qui abouti-
rait à une exploration des possibilités de

. solution dans un esprit d'objectivité.

UN DOUBLE CANTON DU JURA

Le rapporteur alémanique, le professeur
Liithy, après avoir longuement étudié tous \
les aspects du problème jurassien, en arrive
à la conclusion que la solution qui cor-
respond le mieux à l'histoire, à la géogra-
phie et à la complexité poM tique et confes-
sionnelle de la région est la création d'un
nouveau canton du Jura, qui serait compo-
sé, au départ du moins, d'un demi-canton
du sud et d'un demi-canton du nord.

Sur la base de ces deux opinions une

discussion s'engage, au cours de laquelle in-
tervient le conseiller fédéral Lepori qui pro-
pose une enquête et des contacts établis
par une commission de médiateurs nommés
par le Conseil fédéral. Le conseiller natio-
nal Hofer pense que loute forme d'autono-
mie jetterait tôt ou tard les Jurassiens dans
les bras de la France. Le conseiller fé-
déral Wahlen déclare que le Conseil fé-
déral s'est occupé à plusieurs reprises du
problème jurassien , et que (contrairement
à ce qu 'il avait décSaré, réd.) c'est d'en-
tente avec le Conseil fédéra] qu 'il a lancé
un appel au dialogue au 60me Marché-
concours de Saignelégier. Mais si cet appel
a été accueilM avec enthousiasme par les
séparatistes, l'ancien canton est demeuré
muet. Le Conseil fédéral pense que la Con-
fédération ne peut intervenir à ce stade
sans une requête des autorités bernoises. ïl

faut le dialogue et de la psychologie pour
aboutir à une solution.

L'ambassadeur Riiegger émet Vidée d'une
juridiction arbitrale qui comprendrait aussi
les bons offices, la médiation , l'enquête.
Pour le ministre Weitnauer, Berne devrai t
se livrer à une offensive de charme. Enfin
M. Reverdin suggère que quelques cantons
offrent leurs bons offices. Cette idée sem-
ble être partagée par la majorité des parti-
cipants.

On entrevoit tout ce que le RasembSc-
ment jurassien pourra tirer de ce docu-
ment. Pour le moment, il s'est contenté de
constater qu 'il avait vu juste en déclaran t
que c'est sous la menace d'une interven-
tion fédérale imminente que le gouverne-
ment bernois avait inauguré , le 17 mars
dernier , un nouveau style politique vis-à-vis
de îa minorité jurassienne.

Le président de l'Union des patriotes jurassiens :
le Jura doit être le seul juge de sa destinée

10,000 PERSONNES AU PIQUE-N IQUE DES FORCES DÉMOCRATIQUES À TRAMELAN

De notre correspondant :
Les fortes chutes de pluie de samedi n'ont pas eu pour effet de retenir les mem-

bres des jeunesses civiques du Jura bernois (J.C.J.B.), de l'Union des patriotes juras-
siens (U.PJ.), du groupement interpartis pour l'unité cantonale (Ajoie), de l'Associa-
tion des Jurassiens bernois de l'extérieur de se , retrouver en masse, dimanche matin à
Tramelan , à l'occasion du premier grand pique-nique.

Les organisateurs avaient bien fait les
choses et tout prévu. Une vaste cantine
pouvant contenir environ 4000 places avait
été dressée sur l'emplacement des Loviè-
rcs. Une grande place de parc pour voi-
tures avait aussi été aménagée dans les
environs immédiats . Et en cas de temps
par trop mauvais , la magnifique halle des
fêtes était à disposition . Le temps s'étant
remis , elle ne fut pas employée. Comme
le prévoyait le programme , à 10 h 30, la
manifestation fut ouverte en musique par
la fanfare de la Croix-Bleue de Tramelan ,
la fanfare dé Villeret et le Jodler-club.
Puis M. Eric Dellenbach , président du co-
mité d'organisation et le maire, M. Willy
Jeanneret saluèrent les participants en termes
chaleureux et amicaux.

L'HÉRITAGE
M. Dellenbach déclara notamment : « Vo-

tre présence ici est la manifestation de ci-
toyens et de citoyennes qui s'opposent au
séparatisme, dans ses méthodes, dans ses
aspirations et sa volonté d'organiser une so-
ciété sur des bases ethniques.

Notre conscience suisse nous interdit de
sacrifier l'héritage péniblement échafaudé
par nos ancêtres aux doctrines de théori-
ciens infatués qui se refusent à reconnaî-

M. Marc Houmard , président de l'Union
des patriotes jurassiens.

(Avipress - Guggisberg)

tre le « fait suisse » et les constantes de
notre histoire nationale.

Mais le refus de la sécession, c'est aussi
la condamnation de la prétendue légitimité
du combat que mènent les responsables du
séparatisme, dans leur volonté d'intégrer le
Jura et la Suisse romande aux mouvements
qui se manifestent dans certaines régions
francophones du globe, en faveur d'ensem-
bles construits sur la langue. »

Dans son message, M. Willy Jeanneret ,
maire de Tramelan , affirma :

« Nous sommes réunis non parce que nous
avons désiré une manifestation de niasse
susceptible d'exprimer des sentiments de
haine , mais au contraire pour fraterniser ,
réfléchir, établir la synthèse d'une situa-
tion qui exige une solution ».

RES PECT DES CONSTANTES
.< L'avenir, pour celui qui est épris du

véritable amour de la liberté , n'est pas
dans la haine , la violence, l'intransigeance,
l'intolérance ou le durcissement d'une posi-
tion que l'on défend aveuglément.

L'avenir de notre canton , de notre Jura ,
de notre pays suppose le respect de cons-
tantes : volonté de cohabiter entre des gens
de race, de confession, de langue, de cul-
ture, d'éducation différentes, le jeu démo-
cratique loyal de la minorité, constantes
qui sont valables à tous les échelons : in-
ternationaux, nationaux, cantonaux et com-
munaux ».

Après l'allocution de M. Jeanneret , le
pique-niqu e fut servi et donna satisfaction
à chacun. 11 fut agrémenté par les pro-
ductions d'un orchestre champêtre. Il fut
aussi l'occasion pour MM. Ernest Grossni-
klaus-, président des Jeunesses civiques du
Jura bernois et pour René-Albert Houriet ,
do Bex, représentant de l'association des
Jurassiens bernois de l'extérieur , de pro-
noncer des allocutions.

ÉVITER UNE SÉPARATION
Au nom des Jeunesses civiques du Jura

bernois , M. Grossniklaus exprime l'espoir
que la députation jurassienne , la commis-
sion des 24 et la communauté des Forces
démocratiques trouveront la solution la
meilleure en vue d'éviter une séparation
qui ne pourrait être que néfaste pou r la
Confédération et pour le Jura. Sila solu-
tion idéale surgissait un jou r et pouvait
être adoptée, alors nous pourrons à nou-
veau arborer le drapeau qui ne sera plus
celui de la honte, mais celui de tous les
Jurassiens. Puisse co jour n'être pas trop
lointain 1

Se proclamer Bernois , s'exclame M. Hou-
riet , aujourd'hui , ici même, c'est , sans rup-
ture avec la pensée de nos pères , c'est,
conformément à l'idéal de tous ceux qui
peuplent nos cimetières , témoigner de no-
tre inébranlable volonté de rester Suisses.
C'est-à-dire , aussi, de rester nous-mêmes.

La « liberté » qu 'on nous propose est cel-
le de cesser d'être frères avec nos frères !
L'indépendance qu 'on nous offre consiste à
rompre avec la famille dont nous sommes
issus. Nous sommes là pour attester que
la Suisse ne divorcera pas d'avec elle-
même.

QUINZE ANS DE LUTTE
Au cours de l'après-midi, M. Marc Hou-

mard , président central de l'Union des pa-
triotes jurassiens monta à Sa tribune, rap-
pelant les buts que poursuit l'association
et fit le point de la situation. Voici aussi
un bref résumé de son allocution :

« Il m'est évidemment difficile, aujourd-
hui déjà, de préjuger des décisions qui se-
ront prises prochainement par notre Comi-
té central. Certes, répondant à l'invitation
de Sa « Commission des 24 », comme nous
l'avons fait pour la députation jurassienne,
nous lui soumettons nos propositions et nous
accepterons le dialogue qu'elle nous a de-
mandé.

PAS DE CONCESSIONS
Mais je puis, maintenant déjà , affirmer

du comité directeur, vous donner ., ,i\ ',
ce que nous n'accepterons aucun changement
de la Constitution cantonale qui soit pré-
judiciable au Jura ou au canton. Nous dé-
fendrons avec toute la vigueur nécessaire
les propositions que nous avons fait par-
venir à la députation jurassienne.

Si l'on croit dans certains milieux de
chez nous ou dans certains miîieux d'ail-
leurs, peut-être bien intentionnés, mais où
l'on ne connaît rien de la vie et du ma-
gnifique développement économique , indus-
triel et culturel du Jura , qu'une solution
peut être trouvée en allant de concessions
en concessions, on se trompe lourdement.

Notre peiiptc n 'inspire qu'à vivre en paix ;
il en a assez de cette agitation stérile fo-
mentée par une minorité et de ces violen-
ces qui sapent nos libertés démocratiques.

Pour résoudre le problème juras sien, si
problème il y a, nous n'accepterons qu 'une
solution : celle qui donnera à nos popuSa-
tions l'occasion de se prononcer définitive-
ment sur leur avenir politique.

En d'autres termes, nous demandons que
le peuple du Jura , celui qui y vit, qui y
travaille et qui n forgé au cours1 des an-
nées sa prospérité d'aujourd'hui , soit seul
juge de sa destinée ».

UN SUCCÈS
Un concert des fanfares , et le can tique

suisse chanté debout par toute l'assistance
mirent fin à cette journée dont chaque
participant gardera certainement un excel-
lent souvenir.

En toute objectivité , il faut reconnaître
que le pique-nique de Tramelan a connu
un brillan t succès et les organisateurs peu-
vent être satisfaits .

CHIFFRES ET PERSONNALITÉS
Relevons pour terminer la présence à

Tramelan de 10,000 personnes, arrivées avec
2000 automobiles ; ces chiffres sont ceux
donnés par la police cantonale . Parmi les
personnalités présentes , relevons : MM.
Charles Jeanneret , conseiller aux Etats ,
Henri Geiser , Valo von Greyerz , Siegen-
thaler et Moine , anciens conseillers d'Etat ,
I tuber , Jahberg, Schneider , conseillers
d'Etat , les députés Houriet , Voisin , Dela-
place , Niklès , Favre , Hegli , Gobât Nobel
Strass , Geisshart et Kunz , le major Spœr-
ri , de la police cantonale.

ADG

Â propos des révélations faites
par les dirigeants séparatistes

La Confédération et le problème jurassien

De notre correspondant de Berne :
Le bruit courait, à la fin de la semaine

dernière que la conférence de presse orga-
nisée par les dirigeants du mouvement sé-
paratiste à l'occasion de la fête du peupte
jurassien serait l'occasion d'importantes ré-
vélations politiques.

On sait donc maintenant que les jour-
nalistes ont appris l'existence d'un « procès-
verbal . confidentiel » résumant les entretiens
ou échanges de vues d'un « groupe de tra-
vaiS » qui a examiné certains aspects dn
problème jurassien à la demande du chef
du département politique qui était alors
M. Wahlen.

Le fait est exact, n convient toutefois
d'en préciser la portée.

Le Conseil fédéral a chargé divers grou-
pes de spécialistes d'étudier le problème
général de l'intégration du point de vue
technique principalement. En plus, il a
estimé judicieux de constituer un groupe
autonome de l'administration, formé essen-
tiellement d'historiens, de publicistes, d'an-
ciens diplomates aussi, appelés à discuter
de certaines questions en rapport avec la
« politique européenne » de la Suisse. Ce
groupe siège sous la présidence de M. Weit-
nauer, ambassadeur, délégué du Conseil
fédéral aux accords internationaux et chargé
de missions spéciales.

En font partie, notamment, les profes-
seurs Jean de SaSis, W. Hofer, de Berne,
Jacques Freymond et Olivier Reverdin, S.

Bonjour , de Bâle, Herbert Luethy, de Zu-
rich, M. B. Duerrenmatt, rédacteur en
chef des « Basler Nachrichten », l'ancien
ambassadeur Ruegger, M. Lepori , ancien
conseiller fédéral.

Comme le problème jurassien semblait
trouver quelque résonance à l'étranger —
par les bons soins des dirigeants sépara-
tistes, d'ailleurs — le chef du département
politique a désiré connaître les avis et les
réactions des membres du groupe. La dis-
cussion fut introduite par un exposé de
M. Reverdin et chacun eut l'occasion de
donner son opinion.

C'est le procès-verbal de cet échange
de vues, remis à chacun des membres du
ConseiS fédéral , qui semble donc être à
l'origine des « révélations » faîtes hier à
Delémont, bien que le document soit con-
fidentiel.

Il convient donc de préciser que ce
« groupe de travail » n'a pas été constitué
spécialement pour étudier le problème ju-
rassien, mais qu 'il a été amené à en dis-
cuter, comme ii est saisi de bien d'autres
questions — il se réunit trois ou quatre
fois l'an —, qu'il n'a formulé aucune pro-
position ni même tiré une conclusion géné-
rale, si ce n'est celle qui ressort des pi%-
pos échangés, à savoir que la situation
actuelle n'est guère satisfaisante. Les vues
exprimées sont donc personnelles et n'en-
gagent nullement le groupe dans son
ensemble. G. P.

Lire la suite de nos
informations en page 7

A l issue d' une manifestation qui
a donné l' occasion aux membres
des Forces démocrati ques de f ra-
terniser dans une ambiance tra-
ditionelle à notre ré g ion , nous , les
jeunes antiséparatistes jurassiens ,
tenons à a f f i r m e r  :

9 N otre attachement au Jura,
au canton de Berne et à la Con-
fédérat ion , ainsi que notre volonté
de fa ire  triomp her l' esprit d' entente
et de respect mutuel qui a permis
et qui permet à la Suisse d' exister ;

9 N otre décision de nous opposer
à la violence et à l' aventure par
une politi que de ré f lex ion qui est
seule garante d' un avenir heureux ;

@ Notre espoir que la paix re-
viendra dans le Jura que nous ai-
mons et que nous voulons ouvert
sur le monde.

Déclaratif clés
Jeunesses civiques
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Président
du conseil d'administration :

Maro WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean. HOSTETTHittR





des pilotes, des voitures et du public...

LE RALLYE INTERNATIONAL DES VÉTÉRANS S'EST TERMINÉ HIER À NEUCHÂTEL

-. m- I L L E  excuses au classement o f f i -
l\f i ciel mais ce rall ye , ce sera celui-

J- '- *- de Boutet . Ce qu 'il n 'a pas
gagné en victoire absolue , la laissant
et de très loin à la Darracq du T.C.S.
très régulière mais assez f a d e  en f i n
de comp te , malgré les sourires de son
équi page en manteaux de colonel , Bou-
tet l' a retrouvé dans un succès en
monnaie-or : celui de la populari té .
Car ses malheurs animèrent la course
et lui seul peut-être donna vraiment
l'impression de fa i re  corps avec sa
machine. Elle perdit  de l'huile , lui des
kilos. Jamais pourtant , ils ne perdirent
la face .

Ainsi regarda-t-on avec respect la
prestigieuse Rolls-Royce de Malartre ,
avec amusement la fougueuse  Amitcar
de Lombard et avec envie la Panhard
de Caveng ou cette Clément , de Legon.
Mais pour beaucoup d' autres , la voi-
ture supp lantait l'é qui page : on remar-
quait les cuivres et les cuirs avant de
voir l'homme, ceux-ci s 'identifiant à
ceux-là. Boutet et sa De Dion, ce f u t
une autre histoire...

• QUE D'EAU !
Car ce rallye f u t  aussi celui du

mauvais temps.  Parlant , il eut quand
même un excellent publ ic  et connut
un réel succès car beaucoup bravèrent
la p luie et le f ro id  pour venir encou-
rager ces pi lotes  qui en avaient bien
besoin. A la Chaux-de-Fonds , samedi
matin , le. ciel n 'en f in issa i t  pas de
s 'oubl ier  sur le stade . Mme Grell , assise
dans le baquet de. sa Grégoire , eut la
bonne idée de me t tre  des socquettes
de. laine et la p iste du Parc des Sports
f u t  bien utile car les jeeps  de dépan-
nage purent  y tirer les ancêtres dont
les moteurs , glacés et trop humides ,
renâclaien t à l' ouvrage et pétaient de
rage. An Locle , il p leuvait toujours mais
les nombreux spectateurs qui p iéti-
naient sur la p lace du Marché f i r en t
oublier que l' on était trempé jusqu 'aux
os . Plus loin , la côte du Prévoux sera
f a t a l e  à la Pone tte du Genevois Mamie.
Le pon t arrière cassé , la voiture f u t
poussée devant la posle.  On ne la re-
verrait p lus.

Le thermomètre de l'hôtel des Mou-
lins , au Cerneux, avait bien du mal
à rester à -f 7 et Mme Scoupe , qui
avait du le voir, enfila une grosse
fourrure.  A la Brévin e, on entendit le

« Pimp in s> .parler de la Fiat 1930 qui
emmenait la presse :

— J' en ai vu une semblable ce prin-
temps , disait le brave Marcel . Et puis
les Montandon en avaient une. Lès
Montandon , les garag istes des Ponts...

C'était par là qu 'on f i l a i t , mainte-
nant .

• ENCORE UNE PANNE...

Boulet eut du mal à gravir la Grar ir
de-Joux. Là où d' autres p ique-niqueht '¦• '
en meilleure saison , il dut encore noiis-
ser la De Dion. L'homme s o u f f l a i t  au- .]
tant que la voiture et il eut à peine:
le temps de reprendre sa resp iration,
en descendant sur les Ponts, qu 'une- ,
autre panne l' arrêtait encore à mi-côte ,},
devant la Banque cantonale. Les pavés ''
de la roule et leur maudit tressauté- , .
ment avaient coup é le f i l  de ' la bougiç ,{
du cy lindre . Il sortit ses .outils sous \-
des regards curieux...

— L' embêtant , confiait , Caveng à là-
Corbatière , c'est de ne pas avoir d' eilr
suie-g lace. La vitre mouillée fa i t  loupe '
et cela f a t i gue les yeux à la longue,

A la Vue-des-Al pes qui ne porta

jamais si mal son nom , il p leuvait
toujours.  Le motard Cornu dut esso-
rer ses gant s tant ils étaient tremp és.
Et avant le sommet , il y avait du
brouillard que l' on retrouva près des
Loges. On sécha l' eau et on oublia
la brume autour d' une grillade dont
le f u m e t  encensait les Geneveys-snr-
C o f f r a n c  puis  ce f u t  la -  descente, sur
Auvernier et le retour à Neuchâte l ,
par les vignes et la route du haut ,
avec un verre de blanc que l' on o f f r a i t
au ..p assage au chemin de la Perreire.
A .paiit" celle de Mamie , toutes les voi-

.. tiiîès,i-;étaient là. Elles avaient encore
suriiéc.u à ces deux étapes jurassiennes ,
courant bravement et sans trop se
plaindre , jusqu 'à leur dernier s o u f f l e ,
uix 'j p e u  comme ces bonnes de famil le
(fu i; ¦toute vie fa i t e , mourront discrè-
tement derrière leurs fourneaux.

ç j i  '-.peine arrivé au Nid-du-Crô , on
refit;-:, une beauté aux voitures, certains
s'arrachant nièmé . .le tuyau d' eau à
grands, cris.] Tout \an fond  du hangar ,

. 8'6xtiet avait d'iautres préoccupations. Il
Regarda d' abord son moteur : c'était sa
faço n de' lui , serrer la main...

¦V - • Cl.-P. CHAMBET
m,. 

¦, : :•¦ ¦!.::•¦ :

LA COURSE DES VÉTÉRANS. EN IMAGES — En haut, les conducteurs
imitent les grands coureurs du Mans* en prenant un départ-course.
Au centre la voilure 15 est talonnée de près par la 17. L'aura ?
L'aura pas ?
Les épreuves d'habileté ont permis de prouver que, bien qu'âgées, les
voilures se laissent encore conduire avec précision !

(Avipress - J.-P. Baillod)

A Boudry et;,; sous la pluie
9 Le château de Boudry accueil-

lait , samedi soir, .les concurrents ,
les o f f i c i e l s  et ,les invités. ' Le cellier,
avait été équi pé de trois postes de
télévision , afin. : .que . tous les parti-
cipants puissent assister aux quinze
minutes de projection consacrées mi
rall ye. M.  Boutet . le p ilote- de lu.
De Dion Bouton 1901 , avait troque- -
sa peau de loup contre le costume
sérieux. Les verres qui scellaient
les amitiés du rall ye étaient remp lis
d' un blanc cassis o f f e r t  par l 'Of f ice
de propagande des vins neuchâtelois.

Et chacun passa à table. Remer-
ciements , fé l ic i ta t ions  agrémentè-
rent , si cela était encore possible,
le dessert. M.  Alex Billeter f i t  une
démonstration de sa technique ora-
toire conjuguée avec un fusain. . .
a f f i n é .

9 Les dernières épreuves de clas-
sement avaient lieu dimanche. Le.
temps qu i narguait dé jà  le matin

montra dans l' après-midi , son man-
.qi'ie de sport ivi té  en inondant par-
iti 'cipants et spectateurs.  Les épreu-
'vés se déroulèrent quand même, et
^ (IJ iel qiies accessoires modernes appa-
r.ùirênt à bord des vieux tacots , tels

i ' que  toiles de p lastique ou combi-¦ i nuisons de ny lon . Qu 'à cela ne
tienne

^ 
le gymkhana se disputa , les

' ¦' 'cercles e f f l e u r è r e n t  le p iquet qu 'ils
devaient enlacer , les balles volèrent
par-dessus la gerle qu 'ils devaient
remplir. Puis' ce f u t  l'é preuve de
régularité. Une moyenne était im-
posée à chaque voiture , et l'âge de
celle-ci ainsi que sa cy lindrée en
étaient les critères. Mais les concur-
rents n 'étaient pas censés connaître
la longueur  du parcours... Quatre
tours étaient à couvrir en un temps
idéal , inconnu des concurrents.
Pourtant , p lusieurs d' entre eux ac-
comp lirent l' exp loit de terminer
sans aucune seconde de p énalisation.
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à chacun son pneu MICHELIN

pour pour pour
la conduite la conduite la conduite

courante rapide sportive

SOO B X X AS
nouveau pneu à carcasse radiale 1or pneu radial
conventionnel -yv et ceinture /vv asymétrique /yv

MICHELIN
vous enverra une documentation
détai l lée sur simple demande: 
GENÈVE i Cas© postale, 1211 Genève 24

Tél. 022 43 45 50
LAUSANNE! Case postale, 'l016 Lausanne 16 c

Tél. 021 34 24 24 b? - lbBo - &
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Brunette double filtre. Un goût franc.
Une cigarette naturelle.

É 
On sait ce qu'on fume.
Et on la savoure davantage.

ifljIlM̂ '' SSISfk
\l %V^>f^^^^%i% Vous aussi la 

fumerez 
avec plus de plaisir.

VB W^l̂ l̂ ^^^p  ̂ La 

Brunette 

double filtre est une vraie 
cigarette. 

Arec
, , ; VI m un vrai filtre. Mais qui n'en altère pas le goût.¦ " \ ŴŜ Ëm ç==9 

TfllfrA 1<3 T11TÎ1PA \BPÏ1 ̂^̂ V« -
filtre extérieur d'un blanc pur

JL II il V JL€M , J. illil %̂s \Êf_ W^\%Vv5|fetI^S^-X ~ flître intérieur aux g^n^es de charbon actif

^ / sans filtrer le goût! 
W^^^^k

„.„._. __. .„____ -:.„.̂ -̂ .., ..,—_. ^ ^ . _ ; . Un produit des Fabriques de Tabac Réunies S.A., Neuchâtel
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RENTREE
PES
VACANCES

tous vos vêtements devraient être
nettoyés et surtout bien repassés

¦ ;
.. 

¦
¦ 

,

m onpantalon •"*¦ *
veston S.""
jupe simple 3. °
Jaquette S»™"
pullover Sa"-

BAECHLElCf
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

Funiculaire du

NIESEN
Semaine de voyage ELLE et LUI
du lundi 18 septembre au samedi
23 septembre 1967.
Le billet de LUI (depuis 6 ans)
donne droit à une course gratuite
pour ELLE.
Billet d'automne au prix réduit de
Fr. 7.— par personne, du 24 septem-
bre au 22 octobre, fin de l'exploita-

V tion 1967. J

MACULATURE BLANCHE
en vente au meilleur prix
au bureau du journal

Fin des vacances... I
...Quel dommage ! I

En prévision de l'hiver, c'est donc le moment it
de passer vos commandes de combustibles ||
à vos fournisseurs attitrés jj$

iiwiiinnm, I

uK ttssw 1
11 ^IIMII^ 1
HAEFLIGER & KÂESER S.A. CARBURANTS S.A. 1
NEUCHATEL Tél. 5 24 26 NEUCHATEL Tél. 5 48 38 B

DÉMONSTRATION GRATUITE j BON
i B>

mardi 12 septembre 1967 de 10 à 12 | |j
heures et de 14 à 18 heures I o>

I Q'

Pharmacie TRIPET ! !
rue du Seyon, tél . (038) 5 45 44, Neuchâtel f, >

I "c

PfWfipW M ' 1M i â
isflimiiTjÉ3iBl ' m ïH ! ^•'- ¦ '< IL M * ' * * * *  l 8  •"• ĴBtfflffliIinffî

, %
~ 'e !  i *¦m^mkmss M̂ÊmÈ ^m §

Service acoustique SA ! « «
38, Petit-Chêne, Lausanne, tél. (021) 234933 Û 1 E S
Fournisseur conventionnel auprès de 0  ̂•> Z <
l'Assurance Invalidité '



Ligne H : Gsrasshoppers et Bienne insistent - Zurich sort ses griffes
Face à une équipe chaux-de-fonnière peu décidée

Young Boys obtient une victoire méritée
LA CHAUX-DE-FONDS-YOUNG BOYS

1-3 (1-1).
MARQUEURS : Brossard . 5me ; Millier

29me ; Scheibel 56me ; Wutrich 79me.
LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;

Voisard , Milutinovic, Fankhauser, Keller ;
Silvant , Baeni ; Brossard, Zappella , Qerc,
Schneeberger. Entraîneur : Vincent.

YOUNG BOYS : Fischer ; Meier, Mar-
ti, Hoffmann, Widmer ; Kellas, Grosser ;
Lejmann, Muller , Wuthrich , Scheibel. En-
traîneur : Merkle.

ARBITRE : M. Dienst, de Bâle.
NOTES : Terrain de la Charrière rendu

glissant par la pluie tombée avant le
match. Qualité du match : moyenne. 4200
spectateurs. Température fraîche. Trois
joueurs sont avertis par M. Dienst : Meier
(4me), Keller et Muller (64me). Muller ,
seul devant Eichmann tire dans les mains

du gardien (88me). Coups de coin : 5-2
(2-2).

EFFET NÉFASTE
Les Chaux-de-Fonniers partirent sur Ses

chapeaux de roue et concrétisèrent leur su-
périorité par un but splendide de Brossard,
à la 5me minute déjà.

Malheureusement, ce but eut nn effet
néfaste sur les hommes de Vincent qui
semblèren t se contenter du résultat et bais-
sèrent le rythme de jeu. Ce ralentissement
a été favorabîe à Wuthrich, assez lent
mais excellent organisateur , qui fut le grand
maître du terrain. Toutes les balles pas-
saient par lui. Dès lors, plus rien ne mar-
cha pour Ses Chaux-de-Fonniers. Le rayon-
nement de Baeni diminuait au fil des mi-
nutes et tous ses coéquipiers sombraient
avec lui.

La défense de Young Boys fit bonne gar-

de et ne laissa que rarement la possibilité
aux Montagnards de se placer en position
de but. De plus, Zappella, constamment
suivi par son cerbère Marti, fut propre-
ment museSé et ne fit rien de bon. Le seul
homme qui tenta de mettre un peu d'or-
dre dans cette décevante équipe chaux-de-
fonnière, fut Brossard dont on remarque
avec plaisir le retour en forme. 11 fut un
des meilleurs éléments de son équipe, mais
ne pouvait, hélas, pas tout faire à lui seul !

PAS IMMÉRITÉE
La défense des NeuchâteSois fit souvent

trembler ses supporters car il est toujours
très dangereux de jouer le hors-jeu, sur-
tout lorsque l'avant-centre de l'équipe ad-
verse se nomme Muller. Ce dernier, tou-
jours à l'affût de Sa balle, se montra cons-
tamment dangereux pour Eichmann qui
avait devant lui une défense assez peu
disciplinée. Milutinovic n'était jamais à sa
place, Voisard peinait et Fankhauser, de
ce fait, perdait de sa sûreté. Si les Chaux-
de-Fonniers avaient continué à imposer un
rythme plus rapide à la partie, il est pos-
sibSe qu'ils auraient au moins sauvé le
match nul. Mais les Bernois réussirent fa-
cilement à briser leur rythme, sous la con-
duite d'un Wuthrich transcendant et, en dé-
finitive, on ne peut pas dire que leur vic-
toire soit Imméritée. Pad

MAL SOUTENUS. — Zappel la et Brossard, mal soutenus par leurs coéquipiers, ne pouvaient
guère espérer poser des problèmes à la déf ense  de Young Boys.

(Avipress - G. Cuche)

La défense de Bellinzçne n'a pas tenu tout le match

BIENNE-BELLINZONE 2-0 (0-0)
MARQUEURS : Quattropani, 65me, Bai

69me.
BIENNE : Tschannen ; Canel, Leu, Knu-

chel, Matter ; Quattropani, Waelti ; Serment,
Bai , Renfer I, Renfer II. Entraîneur : Pe-
ters.

BELLINZONE : Rossini ; Castelli, Bionda,
-Sangiorgo, Rebozzi, Ghilardi, Bassi ; Gni-
dotti, TagH, Benkoe, Capoferri. Entraîneur :
Pinter.

ARBITRE : M. David, do Petit-Lancy.
NOTES : terrain de la Gurzelen, pelouse

glissante, éclairage parfait. 4500 spectateurs.
Bienne doit se priver des services de Peters
et Bellinzone de ceux de Soerensen, Nem-
brini et Paglia. A la 16me minute, de la
tête, Renfer I envoie la balle sur le po-
teau. Coups de coin : 12-1 (7-0).

PRUDENCE TESSINOISE
Ce fut un match à sens unique. Bellin-

zone n'est venu à Bienne que dans la seule
intention de se défendre, espérant sauver
un point. Cette tactique était, dans une
certaine mesure, compréhensible : l'équipe
tessinoise devait se passer des services de
trois joueurs et non des moindres (Soe-
rensen, Nembrini et Paglia), elle était pres-
que démantelée. Au début de la rencontre,
l'entraîneur Pinter ne se faisait pas trop
d'illusions. Dans l'espoir de limiter les
dégâts, il fit appliquer à son équipe un
système défensif très rigoureux, une sorte
de 1-4-2-3, Bionda jouant « libero ». Cette

tactique mit longtemps en échec l'attaque
biennoise. Bionda dirigeait fort bien sa
défense et Rossini faisait montre de ses gran-
des qualités . Un instant , on put craindre
de voir les Tessinois arriver à leurs ' fins.
11 fallut que Quattropani décochât un tir
d'une rare puissance pour que Rossini
s'avouât battu . La brèche étant ouverte,
le restant du match ne fut qu'une simple
formalité. Au vu de cette rencontre, Bellin-
zone apparaît être une équipe aux possibi-
lités limitées. Les absences de Soerensen
et de Nembrini l'auraien t-elles à ce point
.handicapée ?

DES ERREURS
Bienne parut emprunté devant la défense

rigoureuse des Tessinois, la tactique de
ces derniers avaient quelque chose d'irritant.
Les Biennpis ont donné quelques signes
d'énervement au début de la seconde mi-
temps et ont manqué de clairvoyance dans
leur constante domination. Pourquoi avoir
persisté à percer par le centre et à en-
voyer des balles hautes sans discontinuer ?
Serment fut très peu utilisé. A part ces
réserves, Bienne a livré une partie satis-
faisante. Il a eu ses meilleurs éléments
en Matter , qui revient en forme, en Quat-
tropani , toujou rs régulier dans ses perfor-
mances, et en Renfer II, qui a confirmé
son excellente prestation fournie contre
Sion .

Ph. B.
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SUB. SA LANCÉE. — A l'image
de Bai qui s'impose devant
Bionda, Bienne a continué sur
sa lancée et remporté deux

nouveaux points.

(ASL)

Bienne a piétiné longtemps

Sion méritait mieux et Madl aussi
L'arbitre totalement dépassé par les événements

SION -GRANGES 1-0 ( (0-0)
MARQUEURS : Gasser 77me.
SION : Biaggi ; Sixt, Germanier, Walker ,

Perroud ; Blasevic, Gasser ; Bratin, Fro-
chaux , Quentin , Elsig. Entraîneur : Osojnak.

GRANGES : Gribi ; SchaMer, Walter,
Guggi, Hirt ; Von Burg, Sturmer, Blum ;
Amez-Droz, Madl, Coinçon. Entraîneu r :
Sturmer. . ' > .

ARBITRE : M. Coutaz, de Genève.
NOTES : parc des Sports de Sion, glissant.

Pâle soleil. 3500 spectateurs. Qualité du
match : très moyenne. Présence dans les
tribunes de M. Maurer , car Granges et
Sion seront les prochains adversaires de
Lugano. Avertissements à Von Burg(23me)„
Perrou (25me), Blum et Blasevic (68me).

Expulsion de Madl pour coup de pied
à Sixt (89me). Le match est interrompu
plusieurs fois , l'arbitre n'étant plus maître
de la situation et. ne pouvant se défaire
de l'envahissement des Sotleurois. Blasevic
tire sur la transversale (26me). Coups de
coin : 5-1 (4-0).

MALHEUREUSE VICTIME
Voilà un match à placer rapidement

dans l'armoire aux oublis. Par la faute
d'un arbitre trop peu autoritaire, les inci-
dents se multiplièrent au fur et à mesure
que l'horloge tournait. Granges s'accrochait
jpar tous, les moyens au Résultai .ruil

^
et Sion.

"'devenait nerveux , devant ' cette opposition
qui frisait toujours la légalité.

•v< :. Lorsque le directeur .,d&.-jeu ,ifg*wdécida
à sévir, il choisit une victime qui s'était
conduite de façon parfaite pendant 89 mi-
nutes. Pour une mauvaise réaction, Mad l
fut renvoyé aux vestiaires alors qu'un Von
Burg, qui a multiplié les fautes grossières,
ou un Blasevic aux interventions sournoises,
n'écopaient que des avertissements. La justice
fut bafouée en cette occasion, mais elle ne
le fut pas en ce qui concerne le résultat
final. Un fauchage de Frochaux qui s'en
allait seul vers le but fut sanctionné d'un ,
coup franc sur la ligne des 16 mètres,
perpendiculairement au but. Chargé de la
réparation, Gasser envoya un « boulet »
imparable sur la gauche du « mur » dans
l'angle supérieur des bois de Gribi.

COMME BALE
Sturmer avait fait le même calcul que

Benthaus en plaçant devant ses buts deux
lignes de défense fort compactes. Mais,
dans l'adaptation soleuroise du style bâlois,
il y a le talent en moins et la rudesse
en plus. La rencontre fut donc à sens
unique, seuls les raids solitaires du mal-

heureux Madl entrecoupant le déferlement
des attaques sédunoises. Sion n 'a pas fait
grande impression ; il est toujours em-
prunté devant les défenses ren fo rcées. Sa
victoire est largement méritée et si elle
ne se chiffre pas, de façon plus éloquente ,
c'est à cause de la maladresse de Fro-

chaux et de Brutin qui ne purent concrétiser
des occasions très favorables. Lorsque
M. Coutaz mit fin à ce triste spectacle,
ce fut un soulagement car on a p»
craindre un instant que le débat ne soit
interrompu prématurément.

M. Frossard

Luœrne doit son point à Bertschi
Feiler a revigoré I attaque de Young Fellows

YOUNG FELLOW S - LUCERNE 1-1

MARQUEURS : Fischli 43me ; Bertschi
78me.

• YOUNG FELLOWS : Janser ; Bosshard ,
Hunger , Morgenegg, Scherrer ; Chiandussi ,
Matous ; Feiler , Fischli, Kaiserauer, Heer.
Entraîneur : Boskov.

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

ARBITRE : M. Schneuwly, de Fribourg.
NOTES : terrain du Letzigrund très gras.

, vil a^plu 'durant- les ¦ 24..,'hetires qui ont pré-
. ' cédé "la rencontre. 4000 spectateurs. Quali-

té du match : bonne.¦' FëleV'jc'ite^pbuT'' Voit'" Burg * chez-'-Young
Felllows. A 'a 22me minute, Un tir de Chian-
dussi est dévié par le montant alors qu'El-
sener est battit . A la 40me minute, Wech-
selberger fait son apparition hebdomadaire

, à la place de Flury. Trois minutes plus
.. tard , Kaiserauer sort au profit du Guntli.

Coups de coin : 4-5 (1-3).
OCCASIONS MANQUÉES

Young Fellows a amplement mérité son
premier point. Avec un peu plus de chance,

' il aurait pu s'assurer la totalité de l'enjeu.
En effet , si les avants zuricois n'avaient

• réussi que le cinquante pour cent des possi-
'.•« contres » rapides , ils prirent souvent de vi-
raient marqué à trois reprises.

En faisant évoluer Matous à sa place,
' soit au milieu du terrain , Boskov a don-

, ,' né une âme à son équipe. Certes, au point
'de vue technique, les Zuricois n'égalèrent
pas les Lucernois, mais ils compensèrent

, largement cette lacune par un engagement
: de tous les instanLs. Procédant par des' "« contres > rpides , ils prirent souvent de vi-

tesse la défense ' visiteuse au sein de la-
quelle Elsener ne se montra pas toujours

LE PREMIER. — Zurich a
marqué son premier but de la
saison jiar Meyer  dont la joie

éclate. (Photoprcss)

à la hau teur. Feiler , qui connut un premier
quart d'heure difficile , se reprit magnifique-
ment par la suite et devint même le plus
dangereux des avants des hommes du Letzi-
grund.

Les « Jeunes Compagnons > eurent cepen-
dant le tort de fermer trop vite le jeu ,
ce qui permit finalement à Bertschi « tête
d'or > d'acquérir une égalisation somme tou-
te, mçritée car Lucerne garda sans cesse
le jeu ouvert.

Chez Young Fellows, notons l'excellente
partie fournie par Matous, Janser , et Feiler
alors que, du côté des hommes de Wechsel-
herger .Hasler et surtou t Bqrtschi„.=se,- ., mi-
rent en évidence. Quant à l'Allemarïd Rich-
ter.1 il'passa inaperçu . G. D.

Lausanne a dominé mais raté la conclusion
Blaettler auteur de deux buts brillants à la Pontaise

LAUSANNE - GRASSHOPPERS 0-2
(0-0).

MARQUEURS : Blaettler 54me et 70me.
LAUSANNE : Schneider ; Grobéty, De-

lay ; Armbruster, Tacchella, Durr ; Vuilleu-
mier, Bosson, Kerkhoffs, Hops, Blumer. En-
traîneur Vonlanthen.

GRASSHOPPERS : Deck ; Ingold , Fuh-
Ter, Citherlet, Berset ; Ruegg, W. Allemann ;
T. Allemann, Grah n, Blaettler , Bemasconi.
Entraîneur : Skiba.

ARBITRE : M. Ceretti , de Bienne.
NOTES : stade olympique, terrain glis-

sant. Température fraîche. 15,300 specta-
teurs. Peu avant la mi-temps, Tony Alle-
mann cède sa place à Staudenmann. Coups
de coin : 11-8 (5-2).

DU BELLINZONE AMÉLIORÉ
La fin justifie les moyens. Skiba est un

grand homme mais je serais bien embarras-
sé d'estimer Grasshoppers comme étant une
grande équipe. Le public aussi, d'ailleurs.

INTRAITABLE.  — Declc, le gardien de Grasshoppers, qui inter-
vient devant Bosson, a laissé une grande impression à la Pontaise.

(ASL)

Il faut donc se référer au classement, le
seul à ne pas tricher et, alors, on s'aper-
çoit que les Zuricois sont en tête et un-
battus. Merci classement, maintenant je
sais.

J'imagine assez }a théorie donnée par le
superréaliste Skiba : empêchez Lausanne de
développer son jeu, détruisez, ne laissez pas
tirer Hosp, allez droit sur l'os, vous les
aurez à l'intimidation. Comme ce program-
me de caporal à S'école de recrues n'au-
rait su se suffir , on l'a doté de puissants

moyens défensifs, allant jusqu 'à retirer à
Grahn le droit de dépasser le milieu du
terrain et à Fuhrer la limite des seize mè-
tres. A huit ou neuf devant un Deck bril-
lant , on pouvait voir venir. C'était donc du
Bellinzone amélioré et le reflet, hélas !
exact de toutes — ou presque — les équi-
pes passant au stade olympique. Pour met-
tre un « trouiMomètrc » à zéro, • pas besoin
de ces petits comptables du dim anche plus
chers qu'un professeur d'université.

Le spectacle, à la Pontaise, est réglé
d'avance : défense à outrance. Lausanne a
donc attaqué pendant toute la partie. Dans
la première minute, il tirait deux coups
francs à proximité de Deck et subissait,
lors du premier quart d'heure, un nombre
impressionnât d'irrégularités. A cette som-

bre jouerie venait s'ajouter les méfaits d'un
ballon gris et presque invisible que l'arbi-
tre refusa d'abord de changer malgré ou
peut-être à cause des hurlements du public,
et ceux des numéros illisibles collants aux
dos zuricois. Attaquer et défendre ont été
conjugés à tous les temps mais surtout au
temps de nouante minutes.

La défense outrancière a triomphé du jeu
offensif voulu par Vonlanthen. Les petits
rigolos qui, naïvement, espéraient le spec-
tacle de deux équipes offensives, ont bu
leur bol de Skiba jusqu'à pins soif. Recon-
naissons, toutefois, le droit à chacun d'uti-
liser la méthode jugée la plus judicieuse.
C'est à Superman de punir les méchants.
Or, samedi, ledit avait oublié ses besicles,
ûuvrant avec maladresse à plusieurs repri-
ses, manquant les buts qui auraient ren-
voyé Skiba à l'école enfantine. C'est pour-
quoi , je ne saurais m'apitoyer sur le sort
des Vaudois. La conclusion d'attaques bien
menées laisse à désirer et j'ai relevé sou-
vent que, dans les matches au sommet, au-
cune erreur n'est permise. Kerkhoffs, Bos-
son, Blumer, Armbruster ont tour à tour
raté l'indispensable, accusant davantage l'ef-
farante réussite de Blaettler auteur de deux
brillants buts, le premier en se propulsant
tête en avant sur un centre, le deuxième
en mortifiant Shneider de vingt-cinq mètres.
Réussite de Blaettler, plus béton , plus mala-
dresses vaudoises, voilà toute l'équation du
match.

A. EDELMANN-MONTY

Xorich a retrouvé tous ses moyens
PIGUET N'A PAS SUPPORTE LE VOYAGE EN AVION

ZURICH - SERVETTE 3-0 (2-0).
MARQUEURS : Meyer 12me ; Kunzh

30me ; Winiger 57me.
ZURICH : Iten ; Leimgniber , Neumann ,

Kyburz ; P. Stierli , Kuhn ; Winiger . Mar-
tinelli , Kunzli , Meyer. Entraîneur : Mantula.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo , Sunder-
mann Pazmandy, Mocellin ; Makay, Schal-
ler ; Nemeth, Desbiolles, Pottier , Schindel-
holz. Entraîneur : Snella.

ARBITRE : M. Scheurer, de Bettlach.
NOTES : Match joué après Young Fel-

lows-Lucerne. Entre les deux parties s'est
cou me la finale du plus rapide écolier zu-
ricois. Pluie continue. Terrain à l'extrême
limite du praticable. 15,000 spectateurs. Qua-
lité du match : moyenne. Piguct , malade
lors de l' arrivée à Kloten , est remplacé
par Schallcr. A la 30me seconde , Kunzli ,
seul devant le gardien genevois , rate un
but immanquable. Coups de coin : 8-3
(7-3).

Face à Servettc , Zurich n 'a pas connu
de problème. Certes, les Genevois devaient
se passer des services de Piguet , malade.
Cela n'explique cependant pas tout. Prise

de vitesse par une équipe qui désirait à
tout prix gagner la partie , la défense vi-
siteuse battit de l'aile dans son ensemble.
Maffiolo et Mocellin n 'ont , le plus souvent ,
vu que les talons de Meyer et Winiger ,
alors que Pazmandy eut toutes les peines
du monde à contrôler un Kunzli pourtant
peu chanceux. On ne peut donc pas tout
mettre sur le dos de Sundermann qui prit
la place du malchanceux Piguet.

Les hommes de Snella furent , d'autre
part , dominés au milieu du terrain où
Kuhn s'imposa à Schaller et où P. Stierli
fit , à maintes reprises , la « nique T à Ma-
kay ou Pottier. Quant à l'attaque qui fut
trop peu servie , elle se découragea vite fa-
ce a une défense jouant sèchement niais
correctement. Desbiolles a été le moins dé-
cevant de ce compartiment où Nemeth ne
fit pratiquement que de la figuration.

En fait , Zurich pouvait marquer deux ou
trois bu ts de plus. Après 20 minutes de
jeu . le résultat aurait été de trois à zéro,
si Kunzli n 'avait pas manqué deux buts tout
faits. Au cours de cette partie , les hommes
de Mantula ont montré un net regain de

forme , ceci notamment en défense où Leim-
gniber , qui évolua au poste de libero , et
Kyburz à celui d'arrière latéral droit , se
rachetèrent des débuts plus qu 'inquiétants
qu 'ils firent dans ce championnat.

L'attaque confirma , quant à elle, la bon-
ne impression qu 'elle laissa contre Grass-
hoppers. Martinelli, Winiger et Meyer sem-
blent retrouver la totalité de leurs moyens
alors que Kunzli doit encore vaincre le si-
gne indien qui le poursuit. On ne peut
admettre d'un tel joueur qu 'il rate des buts
qu 'un borgne réussirait.

Guiclo Denis

Bienne - Bellinzone . . -... .,. 2-0
Chaux-de-Fonds-Young Boys 1-3
Lausanne - Grasshoppers H¦¦'->Hr» 0-2 i
Lugano - Bâle . . . ¦ • ¦ 4-2
Sion - Granges . . . . .  1-0
Young Fellows - Lucerne . . 1-1
Zurich - Servette 3-0
Berne - Aarau . . . . . .  0-2
Bruhl - Chlasso 1-2
Soleure - Moutier 2-0
Thoune - Baden 6-0
Uranla - Salnt-Gall . . . .  1-1
Weffingen - Wlnterihour . . 2-1
Fribourg - Xamax 2-1

SPORT -T0T0
COLONNE DES GAGNANTS

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

RÉSULTATS

un repas trop rapide

L'estomac n'aime pas qu'on le bouscule
et il le prouve. Aigreurs , lourdeurs ,
ballonnements sont , bien souvent , la
conséquence de repas pris à la hâte.
Pour atténuer ces malaises et rétablir
une bonne digestion , prenez donc une
ou deux pastilles digestives Rennie. Les
pastilles Rennie neutralisent l'excès
d'acidité de l'estomac, cause de la plu-
part des troubles, et permettent la re-
prise de fonctions digestives normales.
Pastilles Rennie... la paix de l'estomac !

Pour bien digérer

LIGUE A
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Grasshoppers . 4 4 10 1 8
2. Bienne . . .  4 3 1 — 7 3 7
3. Young Boys . 4 2 1 1 8 6 5
4. Lugano . . .  4 2 1 1 8 7 5
5. Servette . . 4 2 — 2 7 4 4
6. Lucerne . .  4 1 2 1 10 10 4
7. Lausanne . . 4 2 — 2 8 8 4
8. La Chx-de-Fds 4 1 2  1 5  5 4
9. Sion . . . .  4 1 2 1 3 3 4

10. Zurich . . .  4 1 2 1 3 3 4
11. Bâle . . . .  4 1 1 2 7 9 3
12. Granges . .  4 1 — 3 5 10 2
13. Bellinzone . . 4 — 1 3 2 7 1
14. Young Fellows 4 — 1 3 3 10 1

LIGUE B
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Saint-Gall . .  4 3 1 — 13 3 7
2. Wettingen . .  4 3 1 — 12 5 7
3. Fribourg . . 4 2 2 — 8 4 6
4. Thoune . . .  4 2 1 1 10 2 5
5. Bruhl . . .  4 2 1 1 8 5 5
6. Chiasso . . .  4 2 1 1 6 5 5
7. Winterthour . 4 1 2 1 7 5 4
8. Soleure . . .  4 1 2 1 5 5 4
9. Aarau . . .  4 1 2 1 4 4 4

10. Xamax . . .  4 1 1 2 8 6 3
11. Moutier . .  4 1 — 3 5 13 2
12. Urania . . .  4 — 2 2 3 11 2
13*8 Baden . .. ,..,.>. 4..„1 — , 3 7 20 2
14. Berne . ." . 4~- — 4 6 14T' 0

CLASSEMENT

Lugano en grande forme
Le champion décevant au Cornaredo

J LUGANO - BALE 4-2 (3-0)
? MARQUEURS : Brenna 13me et
? 40me ; Chiesa 42me ; Wenger 63me ;
? Luttrop 80me ; Hauser (pen alty) 84me.
t LUGANO : Prosperi ; Lusenti, Egli ;
X Signorelli, Pullica , Coduri ; Brenna, Si-
O monetti , Chiesa, Luttrop , Schmid. En-
0 traîneur : Maurer.
? BALE : Kunz ; Kiefer , Michaud, Schei-
? bler , Mundschin ; Odermatt , Benthaus ,
? Rufli ; Frigerio, Hauser, Wenger. Entraî-
'* neur : Benthaus.
J ARBITRE : M. Clematide, de Zolli-
^ kofen.
¦» NOTES : Stade du Cornaredo, pelouse
? tendre, soirée agréable. 13,000 specta-
? teurs. Qualité du match : moyenne. Lu-
? gano joue sans Indemini , Bâle sans Pfir-
T ter. Les Bâlois ont recours au dou-
1 zième homme à la 43me minute : Con-
<J. rad pour Scheibler. Pour faute de main ,
? un but est refusé aux visiteurs à la
? 74me minute. Compensation 10 minutes
? plus tard : dans une mêlée, Simonetti
? touche involontairement la balle du bras.
î Malgré les protestations des Tessinois,
I M. Clematide dicte un penalty qu'Hauser
<? se charge de transformer. Au coup de
? sifflet final , Luttrop ajoute inutilement
? un cinquième but. Coups de coin :
? 9-7 (4-5).

^ 
SUCCÈS COMPLET

? Le champion de Suisse s'est fai t
? ridiculiser au Cornaredo. Avec un
? peu de bonne volonté , Lugano oble-
? liait un 5 ou 6-0. Pour p rendre en
% défaut le 4-3-3 bâlois, l'entraîneur
? Maurer avait tout simplement renforcé
? sa ligne d'attaque en ajoutant un se-
% cond avant-centre en la personne de
J Simonetti. Lusenti, porteur du no 2,
? ne pratiqua jamais comme défenseur.
? Coduri « libero » , Egli , Pullica et
X Signorelli en ligne étaient chargés de
«• tenir en échec les Frigerio, Hauser

et Wenger. Tout le reste de la fo r-  ?
mation joua continuellement l' o f f en-  Jsive. Le succès f u t  complet . La près- +
sion luganaise dura toute la première ?
mi-temps. Le sec 3-0 représentait par- J
f  alternent le déroulement des opéra- «
tions. ?

A la reprise , Lugano domina encore 
^dix minutes puis, tout à coup, il se «

désorganisa . Satisfaits de leur con- ?
fortable avantage , les Luganais ne 

^se concentrèrent p lus. Ils luttèrent sans ?
conviction. Bâle sut profiter de ce ?
relâchement. Il obtenait , sans grand ^mérite, un premier but à la 63me mi- ?
nute. Lugano allait-il vivre la même Jmésaventure que le dimanche prêcé- +
dent à Lucerne ? Non, la leçon avait ?
servi. Luttrop, le premier, se reprit . T
Toute l'éq uipe suivit l'exemple. L'Aile- <>
mand aggravait le résultat d' un coup ?
de réparation de 25 mètres qui lais- J
sait Kunz sans réaction. Ulcérés, les +
Bâlois tentèrent durant les dix der- ?
nières minutes de diminuer l'écart. *
Us y parvinrent avec la complicité de +
l'arbitre qui accorda trop facile ment ?
le penalty . La faute de Simonetti T
f u t  involontaire et ne portait pas pré- ?
j udice à l'action des Bâlois. ?

// est à souhaiter que Bâle se re- Jprenne. Samedi soir, l 'équipe de Ben- +
thaus ne f i t  pas honneur à son titre ?
de champion. Elle joua à l'énergie , 

^mais la coordination et la lucidité ?
furent absentes. A part , le moment de ?
relâchement après la reprise, Lugano 

^a plu. Sa démonstration de la pre- ?
mière mi-temps fu t  un festin de choix, ?
indigeste pour les Bâlois. 

^D.C. ?

Ah l les Parisiennes !
Qu'elles sont sveltes, racées, sa-
voureuses, séduisantes ! Venez ap-
précier leurs charmes au stand
« Parisiennes » de la halle 36 au
Comptoir Suisse.



MACHINES À LAVER
entièrement automatiques

Miele
à Fr. 1595 .— déjà

imposition permanente
des derniers modèles auprès des dépositaires
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Vous pesez
dix ans de trop

Cette difficulté qua vous avez â limiter
| votre poids, à- garder votre ligne, est sou-

vent due à un défaut d'élimination. Que
votre foie soit surmené, vos reins pares-
seux et les kilos s'additionnent, la cel-
lulite s! installe. Aidez-lés en buvant
chaque Jour Contrexéville, eau minérale
naturelle.

Puis, pesez-vous chaque matin : vous verrez
votre poids tendre vers la normale,
votre silhouette s'affiner sans avoir, pour
autant à subir un régime draconien. M

buvez donc gk
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contre les kilos

Eau minérale naturelle
sulfatée caicique

IPIflim lundi du jeûne voyage gntif en car fi Sujjr!
'"1 ir  ̂kiOi H :5 1511 j
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*Hr r j /  J j ^WntSSSÏ I La plus grande et la plus belle revue du meuble en Suisse vous est ouverte : I budgot. Vous garderez de votre visite un 30uvenlr Inoubliable. Notre collection
j '.' ¦- • WrTr  i k.J B&si I Plus de 600 ensembles-modèles de tous sty les , pour tous les goûts et chaque | voiis permet de réaliser tous vos souhaits à des condit ions très Intéressantes!

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

Ccn r̂Lo
A crédit f
1* acompte:
Fr. 15a-, le solde: !
0.75 par jour
pendant 18 mois.
Chez les agents
CADY

\ Hni GRAND CHOIX DE

Wfm PULLOVE^S
'¦™'̂ ^™'*a¦ dames et messieurs

chez

HOPITAL 8 NEUCHATEL
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I VESTES DE DAIM I
!| Confiez le nettoyage de vos vête- |
jj ments en daim à une maison spé- j
| cialisée qui ne traite que le daim , |
I mais le traite bien ! r

&EM0VJ1 DAIM S.A.
W Case postale — 2000 Neuchâtel 8

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
en vente à l ' imprimerie de ce journal

Machines ^^^à laver ÊŜ ^Aspirateurs WjpF/
Service de répara- ^"55ï2^̂tion et révision

Marcel Grillon Areuse
Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire officiel pour le canton
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/g^ Pour votre
iTfJpl problème-cheveux
\jft^{< demundez
^rs  ̂ Jeunesse
j  J  ̂ coiffures !

ŝ/., ... et tout ira bien
6 spécialistes de coupe et Modeling

Saint-Honoré 2 Ile étage Tél. 5 31 33 Ascenseur
Ouvert sans interruption — Prix très étudié*
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^m^ Î ni ^41 P9 ^V^  ̂ il i - ¦' M. Marcel Haubensak, explorateur, et son jeune guépard « Chitta»

' ^' ""• ' ' .- '* ,' >- " ; :B Etes-vous cet homme au caractère bien trempé,
'M à la fois énergique et sensible?

/ . I Oui! alors vous apprécierez la cigarette VIRGINIE
n Q^ ù T F T T T !  çTT S 

qui vous off, e 
|e 

p|aisir
avec OU sans d'un goût français vigoureux

;--0 filtre Fr. 1.— 'S^̂ ^̂ W^Î RA ¦ et la nuance d'un arôme riche et naturel.

VIRGINIE goût français, racé, viHI
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Les nouveaux

catalogues, édition
1967, des

trains
Mdrklin

Fleichmann
Trix

Rivarossi
Lima
Jouef

Arnold Rapido
Lili put

viennent d'arriver.
Ils coûtent 80 c.

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

Agent officiel :
Papeterie Reymond ,
rue Saint-Honoré 5,

à Neuchâtel.

r ^COUTURE
POUR TOUS

Grand choix de
Jersey-tricot

au mètre

JERSEY-TRICOT
Seyon 5c

Tél. 5 61 91
Neuchâtel

V /
Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : _^QÊ_
500 fcjr
1000 m
2000.
rapidement et
sans fomsfités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
m(021) 225277
Nom et prénom:

Adresse exacte:

¦ FAN



Xamax s'obstine à vouloir passer par le centre
Urania réussit l'exploit de la 4nie j ournée du championnat de ligue B

FRIBOURG - XAMAX 2-1 (1-1).
MARQUEURS : Schultheiss 20me, Man-

zoni 37me, Wymann 75me.
FRIBOURG : Brosi ; Blanc, Gross, Wae-

ber, Jungo ; Birbaum, Schultheiss, Jordan ,
Wymann , Schaller , Moser. Entraîneu r :
Sommer.

XAMAX : Jaccottet ; Moulin , Frutig,
Merlo , Mantoan II ; Stutz , Reisch ; Man-
toan I, Manzoni , Daina , Fragnière. Entraî-
neur : Humpal.

ARBITRE : M. Luth i, de Gerlafingen.
NOTES : Stade Saint-Léonard , temps cou-

vert et frais , terrain glissant endébut de
partie , 6000 spectateurs. Tippelt et Vogt
suspendus, sont absents, ainsi que Bonny,
blessé. A la 18me minute, Manzoni tire sur
le poteau. A la 63me minute , Moser est
« pris en sandwich > dans les 16 mètres
neuchâtelois : l'arbitre siffle... coups de
coin.

ON S'EN SOUVIENDRA
On attendait un grand match, on l'a eu.

Une première mi-temps jouée sur un ryth-

me endiablé, une certaine baisse de régime
après la pause, compensée cependant par
une intensité de Jeu peu commune, telle
fut cette rencontre, dont on se souviendra
longtemps à Fribourg.

Dès le début de la partie, Frlbonrg prit

l'initiative des opérations. Sons la condui-
te d'un Schultheiss omniprésent, les « Pin-
gouins » mirent immédiatement à dure
épreuve l'excellente défense neoebâteloise.
A la Sme minute déjà, Wymann expédiait
une « bombe » à quelques centimètres au-

dessus de la cage de Jaccottet. Six minu-
tes plus tard, c'était au tour de Schaller
de se mettre en évidence. Mais Xamax ré-

sistait et laissait passer l'orage. C'est alors
qu'on put se faire une idée de la valeur
du tandem Stutz-Reisch. Excellents techni-
ciens, ces deux joueurs adressèrent quelques
bonnes balles à leurs attaquants. Ainsi, à
la J4me minute, un tir terrible de Daina
obligeait Brosi à concéder un coup de coin
au prix d'une détente magnifi que. Peu
après, Manzoni expédiait une « bombe » sur
le poteau. Cette pression des visiteurs
n'était cependant pas constante, l'attaque
fribourgeoise travaillait ferme, elle aussi,
et ses efforts allaient bientôt être récom-
pensés, sur un centre de Schaller, Schul-
theiss faisait une reprise de volée fan tas-
tique, qui ne laissait aucune chance à Jac-
cottet, La réaction de Xamax fut lente à
se dessiner et les « Pingouins » furent près
d'augmenter In marque. Pourtant , à quel-
ques minutes de la mi-temps, Manzoni, en-
core lui, mettait à profit un excellent ser-
vice de Reisch et battait Brosi de près...
avec la complicité tie Birbaum.

L'ERREUR
Nette baisse de régime après le thé. Les

Fribourgeois, qui s'étaient dépensés sans
compter en première mi-temps, accusèrent
le coup. C'est durant cette période que
Xamax perdit le match. Les visiteurs, maî-
tres incontestés du centre du terrain , com-
mirent l'erreur de vouloir percer par le
centre. Il est vrai que Fragnières était inexis-
tant à l'aile gauche. De leur côté, les
défenseurs « noir et blanc. » se défendaient
avec un courage extraordinaire. Les minu-
tes s'écoulaient et le résultat ne changeait
pas. Peu à peu, les hommes d'Humpal
laissèrent paraître des signes de fatigue :
aussitôt, la partie s'équilibra

C'est alors que vint le but de la victoi-
re, il fut l'œuvre de deux joueur s en gran-
de forme, Moser et Schultheiss : un pi-
quet-modèle, un centre impeccable et une
magnifique reprise de Wymann , et Fribourg

avait gagné le match. Certes, il restait un
quart d'heure à jouer, mais l'intelligence
de Jordan et Moser, et l'énergie de toute
la défense réduisirent à néant toutes les
velléités des Neuchâtelois.

J. Dumoulin

RENVOI.  — .Jaccottet a renvoyé, le ballon que convoitait  le
Fribourgeois Wymann cependant que Merlo f a i s a i t  bonne garde.

(ASL)
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Colombier - Etoile 2-7 (1-4)

Colombier : Schwarz ; Wicht , Bellotto ;
Martin , Poirier , Weissbrodt I ; Weissbrodt
II , Locatelli , Schlaeppy, Porre t, Engler. En-
traîneur : Held.

Etoile : Rosa ; Grand , Fischbacher ;
Chervet , Emmenegger , Dubois ; Froidevau x ,
Messerli , Bélaz , Calame, Pierre. Entraîneur :
Jacot.

Arbitre : M. Pirovano , de Berne .
Buts : Froidevaux (2), Dubois (2), Bé-

laz , Calame, Messerli ; Weissbrodt I (2).
Colombier n'a pas su s'adapter au ter-

rain très glissant. Etoile, beaucoup plus vo-
lontaire a su mieu x faire courir la balle.
Son enthousiasme lui valut un Tésxdtat-
fleuve . Même si la défaite est lourde, Co-
lombier est capable de fai re beaucoup
mieux. L'état du terrain n 'explique pas tout.

S. B.

Âudax - Superga 1-1 (0-0)
Audax : Salazar ; Innocente , Brustolin ;

Rizzon I, Franco , Perrone ; Fiorese, Maf-
fioli , Rizzon II, Carollo, Valazza (Gerussi).
Entraîneur : Ronzi.

Superga : Agresta ; Degano, De Bon ;
Federici, Scrucca, Rossi ; Piervitori I, Pier-
vitori II, Rodriguez, Manini, Miniera. En-
traîneu r : Castellani.

Arbitre : M. Droz, de Marin (parfait).
Buts : Rizzon II ; Federici (penalty).
Audax a nettement dominé Ja première

mi-temps, mais ses attaquants furent mal-
chanceux. Superga eut la chance de béné-
ficier d'un penalty. Dès sa réussite, l'équi-
pe du Haut se replia en défense. Audax
augmenta sa pression mais ne réussit l'éga-
lisation qu'à cinq minutes de la, fin. U. F.
La Chaux-de-Fonds II - Xamax II 2-4
(2-1)

La Chaux-de-Fonds-.n : Perret ; Grosgo-
denier , . Feuz ; Gaufroy,, Hâtai, Lagger ;
Theurillat, , Geiger, Rawyler, ̂ Aubert , Bé-
guin. Entraîneur : Boichàt'.' "

Xamax II : Gruaz ; Christeler, Steiner ;
Stauffer , Richard I, Edelman n ; Bischof ,
Gioria, Veuve, Richard II, Baptista. En-
traîneu r : Gioria.

Arbitre : M. Fretz , de Berne.
Buts : Theurillat (penalty), Aubert ;

Edelmann (3), Baptista.
Xamax II a remporté une victoire en-

tièrement méritée. Les joueurs du Bas ne
se sont pas découragés après avoir encais-
sé, dans la première demi-heure , deux buts
parfaitement évitables. Dès la reprise,
Chaux-de-Fonds H n 'a pu que lancer quel-
ques contre-attaques , sans danger pour
Gruaz, très attentif. Les coéquipie rs de
Edelmann, auteur du cou p du chapeau , ont
en effet dominé presque sans discontinuer.
Le terrain , très gras , ne favorisait guère
pourtant une circulation rapide du ballon.

G. G.

Fleurier - Boudry 0-3 (0-0)
Fleurier : Bonny ; Carminati , Lutteri ,

Gaiani , Charrièrc ; Pellegrinelli (Vallet) ,
Marquis ; Hibner , Camozzi, Leuba , Jeanre-
naud. Entraîn eur : Giger.

Boudry : Burgi III ; Schlegel , Kahr ;

Locatelli, Burgi I, Fontana ; ! Baechle r, De-
brot , Perre t-Gentil , Ritzmann, Vailentinuzzi .
Entraîneur : Gerber.

Arbitre : M. Mouche, de Berne.
Buts : Debrot , Valentinuzzi , Baechler.
Le succès de Bou dry est entièrement mé-

rité. Fleurier qui a raté un penalty avant
le repos, s'est vu , de surcroît annuler un
but pour une raison incompréhensible. Après
le premier but boudrysan, Fleurier se rua
à l'attaque ce qui permit à Boudry de
lancer de dangereuses contre-attaques cou-
ronnées de succès. . R. C.

Troisième ligue : Corcelles - Auvemier
2-6 ; Cortaillod - Hauterive la 3-1 ;
L'Areuse - Comète 3-4 ; Serrières - Buttes
2-2 ; Xamax III - Bôle 0-2 ; Hauterive
Ib - Sonvlller 7-1 ; Fontainemelon II -
Les Bois 1-1 ; Ticino - Audax n 133-1 ;
La Sagne - Le Pare 3-2 ; Espagnol -
Etoile II 2-3.

Quatrième ligue : La Béroche Ib - Bou-
dry II 1-12 ; Helvetia I - Châtelard la
1-1 ; Gorgier I - Le Landeron Ib 2-2 ;
Cressfer Ib - Marin la 4-3 ; Cortaillod
Hb - Saint-Biaise Ha 0-6 ; Colombier
II - Auvemier II 6-3; Serrières II - Châ-
telard Ib 19-0 ; Noiraigue I - Cantonal
II 4-15 ; Travers Ib - Béroche la 5-2 ;
Cortaillod Ha - Bôle n 4-0 ; Couvet n -
L'Areuse II 6-1 ; Buttes II - Travers la
1-14 ; Blue Stars I - Fleurier Hb 1-1 ;
Saint-Sulpice. la - Môtiers I 3-6 ; Fleu-
rier lia - Saint-Sulpice Ib 5-3 ; Cres-
sie'r la - Lignières I 2-0 ; Le Landeron
la - Audax HI 3-0 ; Espagnol H - Cor-
celles H 1-8 ; Comète II - Saint-Biaise
Ilb 4-11 ; Marin Ib - Coffrarra la 2-10 ;
Le Parc Ilb - Coffrane Ib 5-3 ; Les
Geneveys-sur-Coffrane . Ib - Dombresson
II 0-11 ; Etoile Hla - Le Locle HI 1-11 ;

v Les Bols II - Les Qeneveys-sur-PQffrane
"Ta ï-6 ; Ëtû'ile" riro'1* - Superga . ÏI 1-4 ;

Floria Ilb - La- Clîaux-dè-Fonds IHa
- •"3*2 ; Sonvilteï'»II'- - "lia Sâgfïè» n^ff-O".

Juniors A : Boudry - Xamax 3-5 ;
Cantonal A - Auvemier 3-0 ; Comète -
Couvet 7-3 ; Travers - Fleurier 7-1 ;
Cantonal B - Etoile B 14-0 ; Corcelles -
Fontainemelon 1-6 ; Etoile A - Haute-
rive 2-3.

Juniors B : La Béroche - Cortaillod
0-9 ; Boudry - Gorgier 1-6 ; Bôle - Fleu-
rier 0-3 ; Colombier - Buttes 21-0 ;
Xamax A - Auvemier 20-0 ; Corcelles -
Fontainemelon 6-1 ; Le Landeron - Dom-
bresson 2-6 ; Comète - Les Geneveys-sur-
Coffrane 3-0 ; Serrières - Hauterive 0-7 ;
Xamax B - Saint-Biaise 7-1 ; Cantonal -
Marin 5-0 ; Etoile - Les Bois 5-1 ; Flo-
ria B - La Chaux-de-Fonds A 0-5 ;
Floria A - La Chaux-de-Fonds B 12-0 ;
Le Parc B - Le Parc A 1-5.

Juniors C : Boudry - Cortaillod 0-2 ;
Comète - Les Geneveys-sur-Coffrane 0-11;
La Chaux-de-Fonds B - Cantonal 10-1 ;
Serrières - Le Parc B 2-9 ; La Chaux-
de-Fonds A - La Sagne 8-0.

Interrégionaux A : Xamax - Sion 1-2.
Inttercantonaux B : Xamax - Saint-

Imier 4-1 ; Fontainemelon - Lausanne
0-3 ; Le Locle - Bouiean 5-1.

Yverdon battu
sur sol genevois

US CAMPAGNES - YVERDON 3-2
(2-1). „, .

MARQUEURS : Fornica 24me ; Pegui-
ron 29me ; Batardon 40me ; Raval 55me ;
Cail'et U 63me.

US CAMPAGNES : Boulemain ; Delavy,
Henry, Fornica , Hugg ; Raval. Demierrej
Batardon , Richard , Busset, Cosset. Entraî-
neur : Fornica.

YVERDON : Tinguely ; Tharin , Cheval-
ley, ,D.ell'Ossa, Caipet ., 1; Trjbolet , Vialatte ;
Péguïron , Rickens, Riibini ,' Contayori.' 'En-
traîneur : Rickens.

«.«««ARBITRE : -M: -Darbetlay. de Roche».̂
NOTES : stade municipal de Mçinier,

cinq cents spectateurs. En deuxième mi-
temps, Yverdon change de gardien : Rubini
prend la place de Tinguely et Caillet II
celle de Péguiron. Coups de coin : 5-7
(3-2).

Ainsi donc, Yverdon n'a pas passé le cap
des trois victoires en championnat , US
Campagnes a réussi a faire trébucher les
Vaudois. Comment expliquer cette défaite
des hommes de Rickens qui partaient, de
prime abord , nettement favoris. Avant tou t
par l'absence de Pasquini, toujours blessé,
qui dut être remplacé par Tinguely, très
nerveux dans son but et qui n 'incita pas
sa défense à jouer calmement. Au sein de
cette dernière , seul Detl'Ossa ceuvra 'à la
hau teur de sa réputation. Le marquage des
attaquants genevois fut faible , trop de li-
berté leur ayant été accordée. Leurs trois
buts marqués en sont le résultat. Quant
à l'attaque yverdonnoise, elle ne fut , elle
aussi, que bien rarement dans le coup. Ce
n'est qu'en fin de partiequ 'elle pressa quel-
que peu la défense genevoise dans son cam p
mais il était déjà trop tard ; les Genevois ,
avec deux buts d'avance , avaient déj à matc h
gagné. A noter tout de même que Cail-
let II , à deux minutes de la fin , fut « des-
cendu . dans les seize mètres alors qu 'il
s'apprêtait à tirer au but , mais l'arbitre ne
siffla aucune faute. Ph. H.

Nouvelle défaite
de Saini-Imier

OLD-BOYS - SAINT-IMIER 2-1 (1-1).
MARQUEURS : Fret 28me et 53me ;

Châtelain iiOme.
SAINT-IMIER : Hirsch y II ; Grand-

jean , Hirschv I, Zin fi g ; Châtelain , Co-
lombo , Wit tmer  ; .Rado, Douta/., Aellen ,
Méric. Ent ra îneur  : Donzé.

ARBITRE : M. Loeliger, de Berne.
. NOTES : Stade de la Schutzenmattc .
Terrain «l issant . 500 spectateurs. A la
42me minute , Schendimann remp lace
Rado ..

On a t tendai t  avec une certaine im-
patience ce choc entre néo-promus car
les deux équipés éta ient  à la recherche
de leur premier point.  Si les Bâ lois
sont venus à bout des Jurassiens, ils
doivent  leur succès à une . défense très
solide et regroup ée et à la rap idité
de leurs contre-attaques. On peut sans
autre  dire que ce fut un match dans
le plus pur sty le de coupe. Après que
le rap ide Frei" eut ouvert la marque ,
c'est le j u n i o r  Châtelain qui se char-
gea de remettre les deux équi pes à
égalité , à la su i te  d' un très beau t i r
pVis des 16 mètres à raz de terre.
Quel ques belles occasions pour Saint-
Iinicr échouèrent de peu. Les Juras-
siens eurent la malchance de leur côté
lorsque des tirs fu ren t  arrêtés par la
lat te  et par le poteau du sanctuaire
des « Vieux garçons » . En seconde mi-
teinps, une  nouvel le  échapp ée permit  à
OUI Boys de porter la marque à 2-1.
Duran t  la dernière demi-heure , Saint-
I tn i e r  ne put combler ce retard , les
avants  j u ra s s i ens  se m o n t r a n t  trop
peu percutants  pour inquiéter le gar-
dien adverse. Fab

Le locle élimine Cantonal
ON A AUSSI JOUÉ POUR LA COUPE DE SUISSE

LE LOCLE-CANTONAL 3-1 (2-0)
MARQUEURS : Dietlin l ime ; Jaeger

(tir dévié par un défenseur cantonalien)
26me ; Bosset 64me ; Hotz (contre son
camp sur centre de Rumo) 66me.

LE LOCLE : Etienne ; Veya . Huguenin ,
Hotz , Morandi ; Jaege r , Haldemann ; Hentzi ,
Dietlin , Richard , Bosset. Entraîneur : Jaeger.

CANTONAL : Gautschi ; Ballaman , Co-
metti , Deforel , Paulsson ; Dubcy, Morand ;

Rumo , Christcn , Mayer , Ryf. Entraîneur :
Morand.

ARBITRE : M. Despland , d'Yverdon. ;

NOTES : Stade des Jeanneret. Légère
pluie durant toute la partie. Terrain glissant.
600 spectateurs. Mayer .Morand (deux
fois) et Bosset tirent contre les montants
des buts. A Ja 35me minut e , Siméoni rem-
place Mayer. Morand est averti pour rous-
pétance à la 55me minute . Coups de coin :
8-5 (4-2).

DÉBUT DIFFICILE
Le Locle a acquis le droit de pour-

suivre sa carrière en coupe grâce à l'excel-
lente prestation qu 'il a fournie en première
mi-temps. Son travail a été sensiblement fa-
cilite par le manque de coordination des
mouvements entre Deforel , qui tenait le
çrûle d'arrière-balai, et Cometti , qui retrou-
vait son poste de prédilection . Il a bien
fallu une demi-heure à ces deux hommes
pour trouver l'entente pouvant donner à la
défense l'assise nécessaire. Mais Cantonal
perdait déjà par 2-0 lorsqu 'il parvint enfin
à s'organiser et à maîtriser son adversaire.

Le Locle, qui avait déjà connu à deux
reprises l'affront de l'égalisation alors qu 'il
menait par deux buts d'écart , était, cette
fois-ci , sur ses gardes. Les assauts canto-
naliens, dans l'ultime quart d'heure de la
première mi-temps et durant toute la se-
conde partie , n'en ont pas moins fait trem-
bler à plusieurs reprises l'équipe locale
qui est toutefois , parvenue à augmenter le
handicap de buts contre le cours du jeu.
A 3-0, les jeux étaient faits mais Morand
et ses hommes ont continué de se battre
avec beaucoup de volonté, méritant large-
ment le but de l'honneur marqué par...
Hotz , qui n'avai t, d'ailleurs, guère d'autre
ressource que de battre son gardien.

Cantonal pourra donc se consacrer es-
sentiellement au championnat dans lequel
il pourra jouer un rôle intéressant quand
il aura un avant-centre digne de ce nom,
ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.

F. Pahud

Autres mcatcSies
de coupe

Le Mont - Ecublens 0-2 ; Mendrisio -
Giubiasco 2-0 ; Nordstern - Schoef t land
2-1 après prolongations.

SOLIDES. — Les arrières Ho tz
(à gauche) et H uguenin , qui
encadrent Kijf , ne se laissent

pas manœuvrer f acilement.
(Avipress - G. Ctic.hc)

Réveil trop tardif d'Aile
L'enthousiasme de Zofiwjue déterminant

ZOF1NGUE - ALLE 4-2 (2-0)
MARQUEURS : Muller 6me. Jaggi 43me,

Meyer 61me, Muller 75me, Desbœufs II
80me, Muster 87me.

ZOFINGUE : Cavi n ; Odeimatt , Has-
ler , Kicser , Ammann ; Weber , Benelaux ,
Jagg i, Muller , Seiler , Dubach. Entraîneur :
Odeimatt.

ALLE : Turberg ; Périllat , Gygax , Klop-
fenstein , Jobin ; Farine , Gafner ; Muster ,
Petignat , Desbœufs I, Desbœufs II. En-
traîneur : Gygax.

ARBITRE : M. Dclla Bruna , de Lumino
(bon).

NOTES : stade de Zofingue, terrain glis-
sant , temps pluvieux . 600 spectateurs. A la
20mc minute , Farine , blessé, cède sa
place , à .Grégoire. Ce dernier tire sur le
poteau à' la 35me minute . A la 43me mi-
nute ,' Meuryi prend la place de Jobin alors
qu 'à Zofingue , Dubach est remplacé par
Meyer . Coups de coin 8-.10 (5-7).

Zofingue a remporté un succès mérité.
L'enthousiasme des joueurs locaux a ete
déterminant. La pairie avait à peine débuté
que la défense ajoirlote était prise de
vitesse et devait concéder un premier but.
Actifs , précis dans leurs tirs au but , les
hommes d'Odermatt poursuivirent leur do-
mination et harcelèrent la défense visiteuse
qui , pourtan t, résista avec succès. Après
la demi-heure , la partie devint plus équili-
brée , mais Zofingue parvint 'à augmenter
son avance.

La seconde mi-temps fut à l'avantage des
joueurs du lieu. Deux bu ts de belle venue
récompensèrent cette domination. Les ré-
sultats étant acquis , les Argoviens aban-
donnèrent la directi on des opérations aux
visiteurs durant le dernier quart d'heure.
Ceux-ci en profitèrent pour marquer deux
buts en 7 minutes et échouèrent par deux
fois , de peu , devant le gardien . La presta-
tion de Zofingue a été supérieure à celle
des Jurassiens.

Jaggi fut le joueur le plus en vue
de l'équipe locale alors que Turberg évita
une plus lourde défaite à ses camarades.

A.R.

Classements
ROMANDIE

Matches Buts
--». m s!ii»-J<.*G!«-'N:»*P-i-'p***.' Pts

1. Etoile Carouge 3 3 15 2 6
2. Monthey . . 3 2 1 — 6 1 5
3. Yverdon . . 3 2 — 1 8 5 4
4. Versoix . . .  3 2 — 1 4 3 4
5. Stade Lausanne 3 1 1 1 3  3 3
6. Cantonal . . 2 1 — 1 4 4 2
7. Le Locle . . 2 1 — 1 3 3 . 2
8. Campagnes . 3 1  — 2 5 6 2
9. Vevey . . .  2 1 — 1 3 6 2

10. Martigny . . 3 1 — 2 4 7 2
11. Rarogne . . 2 — 1 1 2 4 1
12. Fontainemelon 3 — 1 2 1 10 1
13. Chênois . . 2 2 1 5  0

JURA
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Porrentruy . 3 3 12 1 6
2. Concordia . .  3 2 1 — 10 5 5
3. Emmenbnicke 3 1 2 — 3 2 4
4. Langenthal . 2 1 1 — 6 4 3
5. Nordstern . . 2 1 1 — 2 1 3
6. Berthoud . . 2 1 1 — 2 1 3
7. Minerva . . 2 1  — 1 6 2 2
8. Zofingue . . 2 1 — 1 4 3 2
9. Durrenast . . 3 1 — 2 6 7 2

10. OUI Boys . . 3 1 — 2 3 8 2
11. Breitenbach . 3 — 1 2 3 6 1
12. Aile . . . .  3 — 1 2 2 8 1
13. Saint-Imier . 3 3 2 13 0

Moutier emprunté en attaque
Le Soleurois Thimm reste dangereux

SOLEURE-MOUTIER . 2-0 (1-0).

MARQUEURS : Thimm (taie), Zlegler
(73rne)..

SOLEURE : Ludi ; Luthi, Raboud ,
Oohsenheln , Ruch ; Krestan , Wingeler ;
Paver, Roth, Thimm, Ziegler. Enti-al-
nevnr : Kuhn.

MOUTIER : Schorro ; Nicoultn, Eyen,
Crernona, Studer ; Kammer, Voelln ;
Mathez;, Wicki , Stojanovle, von Burg.
Entraîneur : Knayer.

ARBITRE : M. Szabo, de Berne.

NOTES : Terrain de Soleure, glissant.
Pluie. 1400 spectateurs. AMemanai rem-
place Paver à la 20me minute. Deux
tirs de Moutier s'écrasent contre les po-
teaux de Ludi et Sohorro est sauvé une
fois par la latte. Coups de coin : 5-10
(2-5).

Il ne sert à rien de dominer ter-
ri torialement , si l'on est incapable
de marquer des buts . Moutier . hier ,
a fait  la plus grande partie du jeu ,
mais c'est Soleure qui a obtenu des
buts. Les Jurassiens, dont on atten-
dait 'une bonne saison , sont mal par-
tis. Il est évident que Soleure, avec
des moyens modestes, certes, est tou-
jours redoutable dans ses terres. Mais
le jeu direct demeure payant. En
quelques coups de botte, les Soleu-
rois lançaient Thimm ou Ziegler «au
charbon ». et l'ex-Loclois n'a pas man-
qué la cible dan s le début du match.

Dommaire que la supériorité techni-
que de Moutier ne lui donne pas en-
core l'homogénéité souhaitée. Il fau-
dra que Knayer revoie encore cer-
tains automatismes af in  que la situa-
tion s'améliore. Après trois défaites
consécutives, on commence à s'ailar-
mer chez les Prévôtois.

Intérim.

LES SURPRISES NE MANQUENT PAS EN CHAMPIONNAT DE P REMIERE LIGUE

Fontainemelon a regardé les vifs Carougeois

ETOILE CAROUGE - FONTAINEME-
LON 7-1 (4-0).

MARQUEURS : J.-C, Olivier Sme , 12me ,
20me, 68me , 74me ; Dufau 23me, 47me ;
Auderset 63me (sur penalty).

ETOILE CAROUGE : Poulet ; Cheite r,
Pfister , Richard , Meylan ; Merlin, L. Oli-
vier ; J.-C. Olivier , Althaus , Dufau , Glau-
ser. Entraîneur : Meylan.

FONTAINEMELON : Weyermann ; Bon-
m̂.- ;̂M<kwt < > J chW' ,¦ M wbv>. '-¦ v J,sn4ly'~Fjaller ;" . Huin i ,. Ritschaid ,,,. Sirneoni, Barbe-i

" Vôt . Entraîneur : liéschot."' , * 1
B< AR.&IT-RE1'? M. Tissièresy- de>- Bfameisl

NOTES : stade de la Fontenette ,' match
joué en nocturne. 800 spectateurs . En prêt
mière mi-temps, plusieurs changements :
Zuffc rey II pour Cheiter à. Carouge , Porr
ret pour Weyermann , Morand pour Rits-
chard et Piemontesi pour Schaer à Fon-
tainemelon. Trois tirs , sur les montants ou
la latte : L. Olivier (20me), Merlin (24me),
Jendly (59mc). Un . penalty justifié pour
Fontainemelon (63me), Poulet ayant levé
le genou sur Barbezat , sans le toucher ,
mais le geste y étaitet un non sifflé
(64me), Merlin ayant été fauché dans feu*
tes les règles de l'art. A la 33fne , Haller
est averti pour geste de mauvaise humeur.
Coups de coin : 9-3 (5-2).

TACTIQUE DANGEREUSE
La défense en ligne est une 

^
tactique

qui doit être très au point pour être ap-
pliquée. Demandez aux joueurs de Fontai-
nemelon ce qu 'ils en pensent... Samedi soir ,
devant une ligne d' attaque carougeoise qui
marchait à une vitesse folle , ils ne savaient
plus où donner de la tête. Même l' arbitre
y perdait son latin : alors que les juges de
touche, certaines fois , faisaient signe que le
hors-jeu n 'était pas , consommé , ii sifflait.

Parce que GJauser ou Olivier avaient pris
cinq mètres d'avance.

Il y eut , d'ailleurs , entre vingt-cinq et
trente actions genevoises stoppées , la plu-

' part justement. Mais les autres se termi-
nèrent soit dans la cage des deux gardiens

.... de buts appelés à limiter les dégâts , soit
su:' les montants, soit très près.

Etoile Carouge était dans un bon jour.
Dans un "très bon jour même, car il serait
faux de penser que Fontainemelon se lais-
sa manger "'tout '"crii. Mais il n 'y avait rien
à faire pour ces -visite u rs qui reçurent trop

**ÏSgiderBenfr»«te-».-;cou,p de- ¦ grâce (quatie.^bu.tsi
'en vingt-trois minutes).

Les meilleurs sur le terrain ? J.-C. Oli-
j vier, bien sûr . On ne marque pas cinq buts

sans être remarqué. Mais GlaUser ne lui
. doit rien , ni, Dufau , dans un autre style ,
*• ni Merlin , ni surtoutL. Oliver , maître « es »

ouvertures précises. Dommage qu 'Althaus
i ne se soit pas mis au diapason...

A Fontainemelon , un grand bonhomme :¦Siméoni , ie seul qui soit ressorti du lot.
. Barbezat lui , manqua tout , sau f d'exciter

Poulet en se collant contre lui . ce qui en-
traîna le penalty et le but de l'honneur
pour son équipe.

S. Dournow

J.-CL Olivier a obtenu cinq buts

TENNIS
9 L'Américaine Billie- .lean Moffitt-Kin g,

double championne de Wlmblodon , a rem-
porté, par un temps frais , couvert et incer-
tain et devant environ 10,000 spectateurs , la
finale du tournoi féminin de Forest-Hills.
Elle a batt ucn 1 h 40 de jeu l'Anglaise
Ann Hay don-.Tones, 11-9, 6-4.

Chez les messieursc, l'Australien John
Newcombe, également champion de Wim-
bledon , a triomphé en finale, battant l'Amé-
ricain Clark Gracbner 6-4, 6-4, 8-6.

i

FOOTBALL
® Championnat de France de première

division : Monaco - Nice 2-2.

Couvet o laissé
passer su chance
MINERVA - COUVET 2-0 (2-0).
MARQUEURS : Frcy 32me , Stucki 45me

(penalty).
MINERVA : Krummenacker ; Rubli , Co-

lombo. Waller , Balmer ; Oeschger, Bœh-
len ; Stucki , Frey, Binggeli , Fretz. Entraî-
neur : Rubli.

COUVET : Streit ; Faivre , Tosato Chiu-
minatti) ; Rothenbuhler , Guye , Luscher,
Garcia (Polzo), Righetti , Fabrizio , Schwab,
Cochand. Entraîneur : Munger.

NOTES : Stade de Spitaiacker . pelouse
glissante , temps frais. ' 400 spectateurs.
Match comptant pour la coupe de Suisse,
joué en fin de matinée. Trois avertisse-
ments pour Couvet qui eut de la peine à
maîtriser ses nerfs. Coups de coin : 7-4.

DOMMAGE
Malgré leur défaite , les Neuchâtelois n'ont

pas démérité. Ils ont tenu la drag ée haute
aux représentants de la première ligue qui
eurent de la peine à se mettre en mar-
che. Le premier quart d'heure vit . en ef-
fet , les visiteurs malmener leurs adversai-
res et , s'ils avaient réussi à concrétiser
cette domination , il ne fait pas de doute
que la face des choses aurait pu s'en trou-
ver chang ée. Le premier but était évitable ,
Streit étant trop avancé sur le tir de Frey.
Couvet déçut cependant quelque peu dans
la reprise où il paai t se résigner , alors que
Minerva s'était hérissé en défense et ne
prenait qu'un minimum de risques. C'est
probablement par manque de routine que
Couvet a laissé passer sa chance. Domma-
ge, car la victoire était à sa portée face
à l'équipe de l'entraîneur Rubli qui se com-
plut dans un jeu mièvre.

W. K.

Continuant sa belle série de victoires

Porrentruy - Durrenast 4-0 (2-0).
Marqueurs : Hoppier 21 me ;  Burgundcr

30me et 68me ; Lièvre 64me.
Porrentruy : Rathge b ; Schlichtig, Léo-

nardi, Pheulpin , Loichat ; Floppler , Lièvre ;
Claude , Burgunder , Althaus II , Mischler .
Entraîneur Garbani.

Durrenast : Schafroth II : Spring, Meier ,
Tscli , Schafroth 1 ; Frey, Fahrni ; Hausbur-
ger , .  Muller , Wiseli , Schoeni. Entraîneur
Wiseli.

Arbitre : M. Favre , d'Yverdon.
Notes : stade du Tirage en bon état. Pluie

intermittante durant la totalité de la ren-
contre qui s'est jouée en nocturne samedi
spir: A la 41me minute , Spring cède sa
place à Sauser. Aux 8me , 15me et 58me
minutes , des ' tirs de Burgunder , Mischler et

Althaus s'écrasent sur la barre transversale
ries buts défendus par Schaffrot il. Coups
de coin : 12-4 (7-3).

Les Bruntrutains sont sur la bonne « or-
bite > , ils nous l'ont prouvé encore samedi.
La rencontre demeura un long mais agréa-
ble monologue des hommes de Garbani.
Les réflecteurs étaient à peine allumés que
la défense visiteuse était déjà sur les dents.
Les jeunes avant ajoulots , fort bien inspi-
rés , ne se créèrent pas moins de 5 oc-
casions de marquer dans les 10 premières
minutes. De plus , on vit souvent Léonardi ,
Pheulpin, Loichat et Schlichtig pénétre r en
même temps dans le camp adverse. C'est
dire la pression que subirent les pourt ant
valeureux Bernois . Tou tefois , la supériorité
flagrante des Ajoulots tardait à se concré-
tiser et il fallut attendre la demi-heure
pour assister au premier but. C'est à l'issue
de belles combinaisons collectives que Por-
rentruy s'est octroyé une victoire largement
méritée.

C. S.

F@neiti.uy s est joué de Durrenast

BBM urïïBtnD iilïBHI

Groupe romand : Campagnes - Yver-
don 3-2 ; Carouge - Fontainemelon 7-1 ;
Monthey - Stade Lausanne 2-0 ; Versoix-
Chênois 2-0 ; Vevey - Martigny 3-1.

Groupe central : Emmenbrucke - Brei-
tenbach 2-2 ; Langenthal - Concordia
4-4 ; Old Boys - Saint-Imier 2-1 ; Por-
rentruy - Durrenast 4-0 ; Zofingue - Aile
4-2.

Groupe oriental : Frauenfeld - Blue
Stars 4-1 ; Kusnacht - Amriswil 2-2 ;
Locarno - Brunnen 1-1 ; Uster - Vaduz
0-3 ; Zou g - Schaffhouse 1-1.

Les résultais



Surtees rejoint Brabham presque sur la ligne
ÉllSlSi ^e Grand prix d'Italie a été passionnant de bout en bout

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
C'est en beauté que s'est terminée la

saison européenne de formule un. En quel-
que sorte, elle aura permis d'établir un
nouveau bilan dans lequel certaines valeurs
remontent indiscutablement. En effet, « Hon-
da » était loin de faire figure de favori au
départ dé ce Grand prix d'Italie. Certes,
la marque japonaise pouvait jouer les vien-'
nent-ensuite, mais certainement pas (es pre-
miers plans. Faute de mécanique valable —
les « Honda » étaient jusqu'alors lourdes et
encombrantes — John Surtees avait depuis
quefque temps légèrement passé au second
plan dans l'esprit du public. En triomphant
dans l'épreuve transalpine, le Britannique ,
qui est un ex-champion du monde, est re-
venu presque brutalement sous les projec-
teurs de l'actualité sportive. Il a dans tous
les cas prouvé qu'il était toujours parmi
les trois meilleurs pilotes du monde. Evi-
demment Jim Clark a joué de malchance.
Quant à Brabbam, il a été une fois de
plus l'homme rapide, régulier et convain-
cant à la fois.

DÉGÂTS MÉCANIQUES
Dix-huit voitures ont pris part à cette

compétition. Dès le départ, Dan Gurney
prenait fa tête suivi par Clark et Hill,
tous deux sur « Lotus » et Brabham et
Hulme sur « Brabham ». Malheureusement
pour l'Américain, après cinq tours déjà, il
inaugurait la liste des abandons, imité pres-
que simultanément par Ludovico Scarfiotti
au volant de la seconde « Eagle » américai-
ne. Verdict dans Ses deux cas : moteur cas-
sé et perte d'huile. Dès lors et durant une
dizaine de tours, nous assistions à une vé-
ritable lutte au couteau pour îa première

place. Hulme, Graham Hill et Clark étaient
les acteurs du combat. Brabham en qua-
trième position jouait l'observation. Au trei-
zième tour, l'Ecossais s'arrête au stand. IS
change de roues et repart immédiatement.
Sa magnifique remontée commence. Faisant
une démonstration de virtuosité, de concen-
tration et de maîtrise, Jimniy déchaînait
l'enthousiasme des « tifosi ». Peu avant la
mi-course, on enregistrait lia abandon de
marque : celui de Denis Hulme, son mo-
teur chauffait Graham Hill faisait alors
cavalier seul.

POURSUITE BRUYANTE
Entre-temps, John Surtees avait trouvé

son rythme. Avec son bruyant boîide blanc
et rouge, il remontait ses adversaires un
à un comme Rindt et Anton. Ce dernier
essaya de résister quelque temps mais dut
finalement s'incliner. A mi-course (34me
tour), les positions étaient les suivantes :
1. G. Hill sur « Lotus » ; 2. Brabham sur
« Brabham » ; 3. Surtees sur « Honda » ; 4.
Amon sur « FenfaiS » ; 5. M|ac Laren
sur « Mac Laren à moteur BRM » ; 6. ,T.
Rindt sur « Cooper Maserati » et Jim Clark
venait en septième position sur « Lotus ».
Le pilote de « Ferrari » s'arrête plusieurs
fois à son stand pour faire régler sa sus-
pension. Mac Laren et Rindt en profitent.
Soudain le Néo-Zélandais rentre à pied, à
son box : pompe à huile cassée. C'est dans
les dix derniers tours que la course allait
réellement se jouer. La compétition atteint
alors une intensité exceptionnelle. Rarement
un retournement de situation aussi impré-
visible s'est produit en formule un. Au
58me passage, premier coup de théâtre :
G. Hill arrive en roue libre dans la zone

de décélération. Flegmatique, le « Major
Thompson » du volant sort de la monopla-
ce et annonce son abandon sur ennui de
boîte à vitesse. Jack Brabham hérite donc
de la position de meneur. Mais derrière fui ,
Jim Clark se fait pressant. Il reste huit
tours à accomplir lorsque l'Ecossais passe
en tête. Il ne semble guère probable que
la victoire puisse lui échapper. Surtees,
pour sa part, attaque violemment maître
Jack. Au 62me tour — la course en comp-
tait 68 — la « Honda » déchaînant une vé-
ritable orgie d puissnee dépasse l'Atra-us
lien sur la ligne droite devant les tribunes.
Mais le pilote de la ¦¦ voiture du péri! jau-
ne » continue sur sa lancée. H se met à
harceler Jim Clark. Au dernier tour, tous
les visages sont tendus en direction de la
courbe sud. C'est là que tout doit se jouer.
Qui sera en tête ? l'imprévu s'est produit,
la surprise a eu îieu, John Surtees arrive,
il va gagner l'épreuve. Avec une avance
de seulement deux dixièmes de seconde sur
Brabham. Malchance pour Jim Clark, il
est tombé en panne d'essence à moins
d'un kilomètre de la ligne d'arrivée. C'est
donc en route libre qu'il arrive à son tour
à fa fin de cette course qui fut passionnau-
**•

SIFFERT MALCHANCEUX

Pour notre compatriote Joseph Siffert,
la série noire continue, du moins en mono-
place. Roulant de manière régulière durant
une cinquantaine de tours, il était alors
huitième. Soudain, dans la courbe de l'Es-
mo, sa voiture accomplit un dérapage sur
la piste rendue glissante par des pertes
d'huile. IS semblerait également qu'un pneu-
matique ait subi une crevaison. Toujours
est-il que déséquilibrée, sa Cooper-Mascra-
ti » touchait une bordure et un arbre de
roue cassait. C'en était fini pour la presta-
tion de Joseph Siffert Heureusement le
pilote s'en est tiré sans mal.

Après cette épreuve, un fait est acquis.
Le nouveau champion du monde des con-
ducteurs 1967 sera un pilote de Brabham,
soit le constructeur en personne, soit enco-
re Denis Hulme. Mais Cïark ne peut plus
rejoindre ni l'un ni l'autre. On a souvent
dit que la monoplace de l'Australien était
peu puissante. C'est vrai mais elle dispose
d'un maître couple tellement favorable

qu 'elle est capable de damer le pion à des
engins beaucoup plus chers et surtout beau-
coup plus compliqués. Et la robustesse du
moteur « Repco » est en passe de devenir
légendaire dans Je monde de l'automobile.

Après ce grand prix d'Italie, le vieux re-
nard des pistes nous confiait : « Durant ma
lutte contre Surtees, je suis monté à plus
de 12,000 tours-minute ! » La preuve, s'il eu
fallait une est faite.

Roland Christcn

CLASSEMENT. — 1. John Surtees
(GB) sur « Honda », les 391 km eu
1 h 43' 45" (moyenne 226 km 119),
nouveau record , ancien 218 km 748
par Scarfiotti , en 1966 ; 2. Jack Brab-
ham (Aus) sur « Brabham-Repco », 1 h
43' 45"2 ; 3. Jim Clark (GB) sur « Lo-
tus-Ford », 1 h 44' 08"1 ; 4. Joclien
Rindt (Aus) sur « Cooper-Maserati »,
1 h 44' 41"6 ; 5. Mike Spence (GB)
sur « BRM », à un tour ; 6. Jacky
Ickx (Be) sur « Cooper-Maserati », à
deux tours ; 7. 'Chris Amon (NZ) sur
« Ferrari », à quatre tours. Tous les
autres concurrents ont abandonné.

Le tour le plus rapide a été réalisé
par Jim Clark (le 26me) en 1' 28" 5
(233 km 898), nouveau record , ancien
par Scarfiotti.

Classement provisoire du champion-
nat du monde : 1. Dennis Hulme
(NZ) , 43 p. ; 2. Jack Brabham (Aus) ,
40 ; 3. Jim Clark (GB). 23 ; 4. Chris
Amon (NZ), 20 ; 5. John Surtees
(GB), 17.

Essais de la course
Mirholx-Kandersteg

Un pilote tué
Un accident mortel a été enregistré

au cours des essais de la course de côte
Mitholz - Kandersteg, épreuve comptant
pour le championnat suisse. Gody Wln-
zenried, de Wabern, a glissé sur la route
mouillée et a quitté la piste pour s'écra-
ser contre n arbre. Il est décédé peu
après de ses blessures. La direction de
la course a interrompu les essais et
décidé d'annuler l'épreuve.

VERS LA VICTOIRE. — J ohn Surtees a entamé une course pour-
suite passionnante qui Va conduit à la victoire pour deux

dixièmes de seconde.
(Téléphoto AP)

Jura
Deuxième ligue : Mâche - USBB 3-2 ;

Bévilard - Tramelan 1-0 ; Buren - Taeuf-
felen 1-1 ; Courtemaîche-Madretsch. 0-1 ;
Delémont - Longeau 5-2 ; Grunstern -
Boujean 1-1.

Troisième ligue : Nidau - USBB A,
renvoyé ; Boujean - Pieterlen 7-1 ; Mâ-
che - La Neuveville 4-2 ; Aarberg - Ma-
dretsch, renvoyé ; Aegerten . Bienne 1-0 ;
Reconvilier - Aurore, renvoyé ; Court -
Le Noirmont 3-1 ; Saignelégier - Trame-
lan 3-1 ; Les Genevez - Courtelary 3-0 ;
Ceneri - USBB B 4-1 ; Courtételle - De-
velier 4-2 ; Delémont - Bassecour 1-2 ;
Courrendlin - Fontenais 4-0 ; Courfaivre -
Glovelier 7-0-; Mervelier - Vicques 5-1.

Vaud
Deuxième ligue : Assens - Crissier 4-3 ;

Lausanne - Grandson 2-10 ; Le Sentier -
Orbe 1-1 ; Bussigny - Yverdon 2-2 ;
Sainte-Croix - USL 1-1 ; Concordia - Au-
bonne 2-1 ; Vevey - Montreux 1-1 ; La
Tour-Lutry 2-2; Chailly . Samt-Prex 2-0;
Forward - Payeme 1-0.

Troisième ligue : Forward - Allaman
3-1 ; Nyon - Tolochenaz 6-1 ; Bursins -
Perroy 3-0 ; Bex - Saint-Légier 6-2 ;
ES. Nord - Pully 0-6 ; Stade - Aigle '4-2 ;
Montreux - USL 2-2 ; Villeneuve - Vi-
gnoble 1-2 ; Avenches - Corcelles 2-4 ;
Chevroux - Moudon 2-4 ; Epalinges -
Flchallens 0-1 ; Mezières - Lucens ¦ 2-3 ;

Orbe - Sainte-Croix 3-1 ; Donneloye -
Champvent 3-0 ; Yverdon - La Chaux
3-3 ; Cossonay - La Sarraz 2-0 ; Bavois-
Vallorbe 0-2 ; Chavannes-Epeney - PTT
3-0 ; Lonay - Prilly 2-3 ; Penthalaz -
Admira 4-1.

Valais
Deuxième ligue : Port-Valais - Saillon

5-4 ; Saint-Léonard - Saxon 1-1 ; Collom-
bey - Saint-Maurice 5-2 ; Pully - Sal-
gesch 0-1 ; Sierre - Vernayaz renvoyé.

Troisième ligue : Lens-Conthey 2-1 ;
Grimisuat - Viège 0-1 ; Savièse - Lalden
3-2 ; Chalais - Chippis 2-2 ; Brigue -
Châteauneuf 3-0 ; Naters - Steg 2-1 ;
Ardon - Vionnaz 3-1 ; Martigny - Saint-
Gingolph 1-1 ; Orsières - Monthey 3-1 ;
Troistorrents - Muraz 7-1 ; Vouvry -
Riddes 3-4.

Fribourg
Deuxième ligue : Richemond - Beaure-

gard 0-0 ; Central - Villaxa 2-3 ; Cor-
mondes-Vully 7-0 ; Fétigny-Fribourg 3-1.

Troisième ligue : La Tour - Siviriez
5-1 ; Romont - Bulle 2-4 ; Broc - Sem-
sales 9-1 ; Gumefens - Attalens 1-1 ;
Cottens - Arconciel 0-0 ; Corminbœuf -
Vuisternens 4-4 ; Chenens - Matran 1-3 ;
Central Ilb - Ecuvillens 1-2 ; Tavel -
Morat 3-1 ; Central lia - Guin 2-6 ;
Courtepin - Fribourg 2-1 ; Schmitten -
Misery 5-3 ; Prez - Portalban 4-2.

Les Suisses peuvent être satisfaits de leurs prestations
H JuStiH Suprématie de l'Allemagne de l'Est aux championnats d'Europe

Les Allemands de l'Est ont confirmé
leur suprématie au cours des 54mes
championnats d'Europe à l'aviron, à Vi-
chy. Tout en marquant cependant un
net recul par rapport aux derniers cham-
p ionnats du monde de Bled. VAllemagne
de l'Est est le seul des pays en lice à
avoir récolté deux médailles d'or. Elle
y a ajouté trois médailles d'argent, ce qui
lui a permis de prend re un net avantage

sur ses principaux rivaux, les Soviétiques,
les Américains et les Allemands de
l'ouest. Dans l'ensemble, ces champion-
nats d'Europe ont été placés sous le
signe de l'équilibre : 14 pays étaient re-
présentés par un ou p lusieurs bateaux
en finale et 11 ont obtenu une médaille,
les sept titres allant à six pays - d i f f érents.

DEUXIÈME TITRE
Pour la Suisse, cette expédition à
Vichy se solde par un bilan favorable
grâce à Melchior Burgin et Martin Stu-
.dadh qui ont, remporté le second titre
européen en double seuil et qui ont con-
firm é leur titre mondial de Bled. Les
deux étudiants zuricois, qui s'étaient déjà
imposés cette année lo>\i des champion-
nats nord-américains, restent ainsi in-
vaincus depuis trois ans. Au succès de
Burgin-Studach , il faut ajouter la sixième
place du quatre sans barreur suisse et les
victoires, dans les petites finales pour
la septième place, de Altenburger-Gobet
et de Russli-Zwimpfer, ce qui consti-
tue un résultat d'ensemble pour le moins
satisfaisant dans des championnats où
25 pays étaient représentés.

L'une des surprises de ces joutes eu-

ropéennes a été la victoire, en skiff,
du vétéran allemand Achim Hill (33 ans)
qui, deux fois vice-champion olympique,
a remporté là son premier titre. Son
principal adversaire fu t  encore un autre
vétéran, le Soviétique Viatcheslav Iva-
nov.

L'un des succès les plus nets f u t  celui
des Américains Hough-Johnson en deux
sans barreur. Les deux Américains ont
confirmé leur victoire des championnats
nord-américains en devançant de près
de onze secondes les A llemands de l'Est
Gorny-Bergau. Le comportement ^en-
semble des représentants des Etats-Unis
fu t  également excellent puisqu'ils ont en
outre pr is la deuxième place en huit
et la troisième plac e en quatre sans bar-
reur. Ils ont ainsi terminé à égalité avec
les Soviétiques, dont la seule victoire fu t
remportée en quatre avec barreur, où
l 'équipe de Jalgiris-Wilna a défendu vic-
torieusement le titre qu'elle avait con-
quis en 1965.

A NOTER
Il faut  encore noter que les Italiens

ont remporté leur premier titre euro-
péen depuis 1963. Ils avaient un seul

bateau en finale et celui-ci s'est imposé
en deux avec barreur devant les Alle-
mands de l 'Est.

Répartition finale des médailles : Alle-
magne de l'Est, 2 or/3 argent/ 0 de
bronze — URSS et Etats-Unis, 1/ lj l
— Allemagne de l'Ouest, 2/0/1 —
Italie et Suisse, 1/ 010 — Hongrie et
Bulgarie, 011/ 0 — Tchécoslovaquie —0/ 0/ 3 — Hollande et Roumanie, 0/ 0/ 1.

Résutats
Quatre aveo barreur : 1. URSS 7'07"67 ;

2. Allemagne de l'Est 7'10"51 ; 3. Rou-
manie 7'10"74.

Deux sans barreur : 1. Etats-Unis
7'45"98 ; 2. Allemagne de l'Est 7'56"54 ;
3. Allemagne de l'Ouest 7'59"77.

Skiff : 1. Allemagne de l'Est 7'59"88 ;
2. URSS 8'02"64 ; 3. Hollande 8'07"82.

Deux aveo barreur : 1. Italie 8'07"01 ;
2. Allemagne de l'Est 8'12"32 ; 3. Tché-
coslovaquie 8'12"81.

Quatre sans barreur : 1. Allemagne de
l'Est 6'47"50 ; 2. Hongrie 6'53"24 ; 3.
Etats-Unis 6'55"11. 6. Suisse 7'02"26.

Double seuil : 1. Suisse (Melchior Bur-
gin - Martin Studach 6'47"85 ; 2. Bul-
garie 6'49"95 ; 3. Tchécoslovaquie 6'50"22.

Huit : 1. Allemagne de l'Ouest 6'04"89 ;
2. Etats-Unis 6'06"64 ; 3. URSS 6'06"49.

France
Cinquième jou rnée : Angers-Rennes

1-1 ; Lens-Valenciennes 1-0 ; Saint-
Etienne-Red Star 1-1 ; Marseille-Lille
0-0 ; Strasbourg-Bordeaux 0-1 ; Nantes-
Rouen 0-0 ; Sochaux-Lyon 3-1 ; Sedan-
Ajaccio 2-0 ; Metz-Aix 3-1. Classe-
ment : 1. Nice. 4/ 8 ; 2. Saint-Etienne,
5/8 ; 3. Lillev 5/7 ; 4. Angers, 5/7 ;
5. Bordeaux, 5/6.

Angleterre
Septième journée : Coventry City - Man-

chester City 0-3 ; Fuhlam - Everton 2-1 ;
Liverpool - Chelsea 3-1 ; Manchester United
- Bumley 2-2 ; Nottingham Forest - New-
castle United 4-0 ; Sheffield United - Ar-
senal 2-4 ; Southampton - Leeds United
1-1 ; Stoke City - West Bromwich Albion
0-0 ; Sunderland - West Ham United 1-5 ;
Tottenham Hotspur - Sheffield Wednesday
2-1 ; Wolverhampton Wanderers - Leicester
City 1-3.

Classement: 1. Liverpool , 11 pts ; 2.
Tottenham Hotspur , 11 ; 3. Sheffield Wed-
nesday, 10 ; 4. Nottingham, 9 ; 5. Man-
chester , 9.

Allemagne
Quatrième journée : BorussiaMoenchen-

gladbach - Kaiserslautern 8-2 ; Munich -
Stuttgart 3-3 ; Borussia Dortmund - Ba-
yern Munich 6-3 ; Eintracht Brunswick -
Werder Brème 0-3 ; Eintracht Francfort -
Nuremberg 1-2 ; Karlsruihe - Hanovre 3-1 ;
Hambourg — Duisbourg 1-3 ; Borussia -
Neunkirchen - Alemania Aix-la-Chapelle 0-1;
Cologne - Schalke 7-0.

>CIassement : 1. Nuremberg, 7 pts ; 2.
Bonissia Moenchengladbach , 7 ; 3. Duis-
bourg, 7 ; 4. Cologne, 6 ; 5. Borussia
Dortmund, 6.

Bllll Le ChauM-de-Fonitier
Victor Moif champion romand

A Dorigny, le Chaux-de-Fonnier Vic-
tor Morf a remporté le titre de cham-
pion romand des cavaliers de concours.
Il s'est imposé dans la finale grâce à

AUDREY REPBURN. — La
célèbre actrice procéda à la
remise des prix , le premier à
M. Morf  (gauche) , le cletixièiiie

à Mlle  Sterch (droite).
(Photo ASL)

sa prudence et à sa régularité, réussis-
sant un zéro faute dans la première
manche et 4,25 p. dans la seconde
(une faute plus dépassement de temps).
Voici le classement final :

1. Victor Morf (la Chaux-de-Fonds)
avec « Quick Silver », 4,25-168"3 ; 2.
Sabine Sterck (Colombier) sur « De-
nier », 8-149"9 ; 3. Philippe de Meuron
(Genève) avec « Necochea », 8-154"3 ;
4. François Kohli (Tramelan) avec
« Big Man », 8,25-161" ; 5. Yves Micheli
(Genève) avec « Brown Jack », 16-160"6 ;
6. Herv é de Rahm (Lausanne) avec
« Voss », 20-143"3 ; 7. Jean-Pierre Her-
tig (la Chaux-de-Fonds) avec « Fox
Hall », 56-147"6.

Le handicap était trop lourd pour Binggeli
IIJI Le junior Thalmann remporte le Circuit neuchâtelois

Le ving tième grand circuit neuchâ-
telois , organisé par le V.-C. des
Francs-Coureurs de la Chaux-de-Fonds ,
s'est couru hier matin , sur le par-
cours la Chaux-de-Fonds - la Vue-des-
Al pes- Neuchâtel - Colombier - Roch e-
f o r t  - Couvet - Fleurier - les Ver-
rières - la Brévine - le Locle et la
Chaux-de-Fonds , soit un total de
105 kilomètres. Cent soixante - sep t
concurrents ont pris le dé part donné
par l' ancien champ ion suisse Antenen.
Le handicap pour un tel parcours f u t
trop grand : 3 minutes p our les ju-
niors sur les seniors partis les pr e-
miers, 7 minutes pour les amateurs ,
11 minutes pour les amateurs d'élite
et 15 minutes pour les professionnels.

L'HOSTE EN DIFFICULTÉ
Binggeli , qui était avec l'Hoste le

seul prof essionnel  engagé , a été la
princi pale victime . M alheureusement
pour Binggeli , il eut le tort d' atten-
dre l'Hoste , qui peina dès les premiers
cent mètres de la montée du Rey -
mond . Lorsque Binggeli se résolut à
engager en solitaire une course-pour-
suite à quel que MO mètre® du sommet
de la Vue-des-AI pes , il était déjà trop
tard , car il avait alors perdu de pré-
cieuses minutes , qui s'ajoutèrent à
celles de son dé pari retardé par le
handicap.

Mais le Genevois aura tout de même
été le meilleur homme de l'é preuve.
Sa course-poursuite f u t  menée , tam-
bour battant , et chaque f o i s  qu 'un de

ses rivaux tenta de s 'accrocher à sa
roue , ce f u t  en p ure perte . Binggeli
appuy a sur les pédales avec une telle
énerg ie, que personne ne' put  le su i-
vre . Dans la montée sur Rochefort ,
il f u t  encore extraordinaire. Puis
dans le Val-de-Travers , il dépassa
p lusieurs pelotons , tant et si bien
que le long de la vallée de la Bré-
vine , un rassemblement des princ ipa-
les forces  s'organisa.

POURSUITE VAINE
Peu après le Ceirneux-Péqui gnot , la

dernière jonction se f i t  entre B ing-
geli et les rares hommes qui •avaient
pu le suivre et un important peloton

emmené p ar le Fribourgeois Daniel
Biolleg. On trouva ainsi une cinquan-
taine de coureurs qui mirent leurs
e f f o r t s  en commun pour tenter de
rejoindre les quatre juniors se trou-
vant en tête depuis le dé part . Il n'en
f u t  rien . Ce groupe de tète se dislo-
qua d' ailleurs dans la montée du
Crêt-du-Locle et deux hommes parti-
ci pèrent au sprint p our la première
p lace , à savoir : Robert Thalmann ,
de Menznau , et Hans Wuthrich, ', de
Berne. Le premier triompha de ju s-
tesse , alors que les deux compagnons
d'échapp ée lâchés dans la montée du
Crêt-du-Locle , Schneider, de Berne , et
Huber , d'Unterengstringen , terminaient
respe f t ivement  troisième et quatrième ,
à 21 secondes . Pour la cinquième
p lace , Ravazzi , d'Yverdon , remporta
le sprint  du peloton , devant le Ge-
nevois Grivel alors que Bingg eli ter-
minait 3f ime dans le même temps.

D. S.
Voici le classement t
1. Thalmann (Menznau) , les 105 km

en 2 h 51' 37" ; 2. Wuthrich (Berne),
même temps ; 3. Schneider (Berne ) 2 h
51' 58" ; 4. Huber (Unrtereingstringen),
même temps ; 5. Ra/vasl (Yverdon ) 2 h
53' 36" ; 6. Grivel (Genève) ; 7. Blolley
(Fribourg) ; 8. Vaucher (Yverdon); 9.
Pfenninger (HinwU); 10. Rigendiger (Zu-
rich) . Puis : 13. Patton (Yverdon) ; 14.
Lorenzl (Genève); 15. TTieurlililat (Lau-
sanne); 16. Regamey (Yverdon), tous
même temps, ainsi que le peloton prin-
cipal.

Fetterssora s'impose
a Cossonay

I ^T[lYg jTyifTw^^

Le motocross international de Cos-
sonay s'ost terminé par la victoire
du Suédois Olle Pettersson. Résultats:

250 eme internationail . —¦ 1. Petters-
son (Su) 3 p. ; 2. Fischer (S) 6 p. ;
3. Piette (Be) 9 p. ; 4. Smith (GB)
13 p. ; 5. Bussy (S) 18 p. ; 6. Bû-
cher (S) 23 p. ; 7. Leimer (S) 27 p.;
8. Rossy (S) 27 p. ; 9. Rapin (S)
28 p. ; 10. Thévenaz (S) 31 p.

250 eme, classe nationale. •—¦ 1.
Klaus (Genève 5 p.; 2. Engel i (Frauen-
feld) 6 p. ; 3. Kohler (Bonaduz) 7 p.

Vingtième victoire pour le IX Zurich
Eifllifllflui| Performances moyennes lors des championnats interclubs

Au Letziground, le L.C. Zurich a remporté
pour la 20me fois la finale du championnat
suisse interclubs, finale qui s'est déroulée
dans de très mauvaises conditions. Les per-
formances enregistrées ont été d'un niveau
très modeste sur des pistes et des aires de
concours noyés par la pluie.

Le L.C. Zurich, qui présentait l'équipe la
plus complète, a été en tête d'un bout à
l'autre de cette finale. La lutte pour la deu-
xième place a finalement tourné à l'avantage!
de la BTV Aarau qui a pris le meilleur sur
la TV Unterstrasse, qui était privée de
Barandun et qui fut handicapée par les
contre-performances de Menet et surtout:
de Siegrist (zéro à la perche). Chez les da-
mes, le L.C. Zurich s'est également imposé
devan t la G.G. Berne tenan te dutitre.

Voici les résultats :

Messieurs.— 100 m : 1. Keller (BTV)
10"9; 200 m:  1. Keller (BTV) 22"4; 400 m:
1. Laeng (LCZ) 49"3 ; 800 m : 1. Muller
(LCZ) l'56"2 ; 1500 m :  1. Huss (TVU)
3'54"3; 5000 m: 1. Dœsseger (BTV) 14'58"8;
110 m haies : 1. Kuhn (TVU) 15"2 ; 400 m
haies : 1. Blum (LCZ) 55"5 ; longueur : 1.
Redmann (BTV) 6 m 88; hauteur : 1. Ban z
(LCZ) 1 m 96; perche : 1. Held (LCZ)
3 m 80 ; poids : 1. Berner (TVU) 15 m 17 ;
disque : 1. Borsodi (LCZ) 45 m 75; mar-
teau : 1. Dolker (LCZ) 54 m 09 ; javelot :
1. Zehnder (TVU) 60 m 85 ; 4 fois 100 m:
1. LC Zurich (Scluippisser , Diezi , Muller ,
Schaub) 42"5 ; 2. BTV Aarau 42"6 ; 3. Un-
terstrass 44"6.

Classement final : 1. LC Zurich 12,607 p.;
2. BTV Aarau 12,062,5 ; 3. TV Unterstrass
11,376,5.

Dames.— 100 m :  1. Sonia Reinle (LCZ) .
12"6; 200 m: 1. Marianne Kern (LCZ) 25"9;
800 m : 1. Margrith Hess (LCZ) 2'24"7 ;

80 m haies : 1. Marianne Kern (LCZ) 12"2;
longueur : 1. Sieglinde Ammann (LCZ) 5m
44; hau teur : 1. Beatrix Rechner (GGB)
I m 54 ; poids 1. Vreni Meyer (OB)
II m 62; disque : 1. Sieglinde Ammann
(LCZ) 33 m 72; javelot : 1. Sieglinde Am-
mann (LCZ) 37 m 89 ; 4 fois 100 m : 1. LC
Zurich 50"3 ; 2. GG Berne 51"6 ; 3. Old
Boys Bâle 53".

Classement final : 1. LC Zurich 7745 p.;
2. G.G. Berne 7231,5; 3. Old Boys Bâle
7042.

Nouveau record d'Europe
du saut à la perche

A Manosque, le Français Hervé d'En-
causse a établi un nouveau record d'Eu-
rope du saut à la perche en franchissant
5 m 28. D'Encausse a ensuite échoué
à 5 m 40 (record du monde 5 m 38) ,
l'ancien record était détenu depuis le
14 août 1966, avec 5 m 23, par l'Alle-
mand de l'Est Wolfgang Nordurtg.

9 Au cours d'une réunion organisée
à Schaffhouse , le champion suisse du
saut en hauteur Thomas Wieser a
franchi 2 m 02, réalisant ainsi la se-
conde meilleure performance nationale
de tous les temps derrière le record
national de René Maurer (2 m 07).
Guido Ciceri a gagné le 110 m haies
en 15"1 et Meta Antenen le 80 m haies
en 11"3.

Mazzinghi conserve son titre
BB35Î8 -J Au Vigorelli devant 10.000 spectateurs

Sans enthousiasmer les 10,000 spec-
tateurs présents au vélodrome Vigo-
relli de Milan , l'Italien Sandro Mazzin-
ghi a conservé son titre de champion
d'Europe des poids moyens juniors en
battant l'Anglais Vally Swift par arrêt
du combat sur blessure à la sixième
reprise.

Opposé à un boxeur à la technique
plus sûre, l'Italien ne put que rare-
ment se livrer à son travail de sape à
mi-distance. Wally Swift réussit ainsi
à prévaloir dans le combat de près
qu'il imposa au champion d'Europe au
cours des trois premières reprises. La
physionomie de la rencontre changea
au quatrième round : Mazzinghi atta-
qua, portant des séries des deux mains
et plaçant notamment un crochet du
gauche au visage de l'Anglais, qui en-

caissa parfaitement. Le champion eut
le tort de ne pas insister et son ad-
versaire ne fut pas inquiété. A la re-
prise suivante, le prétendant au titre
contraignit à nouveau le champion à
combattre en corps à corps. La tête
de l'Anglais devint alors un danger
pour l'Italien, qui sut se dégager par
des crochets très larges. Wally Swift
fut victime du piège qu'il tendait à
Mazzinghi. Alors qu'il boxait la tête en
avant, au sixième round, il heurta vio-
lemment le front de l'Italien, se bles-
sant sérieusement à l'arcade gauche.
Aveuglé par le sang, il ne fut plus en
mesure de poursuivre. Après une in-
tervention du médecin, l'arbitre hollan-
dais Ben Brill mit un terme au match.
A la pesée, Mazzinghi avait accusé
70 kg 400 et Swift 69 kg 700.
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Le ristretto en tasse noire
i L'expresso en tasse rouge

Le plus léger en tasse jaune

v̂ ^hh ÀWa a'ors rou'ez

RfllSpfe Vt LITHgWËE
—W mtufttr MHJÈ1- ^«̂ * puire comme à ,a source
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Oiten gagne
en catégorie B

A Oiten, la finale de la catégorie B a
tourné de justesse à l'avantage de la TV
Oiten (un point d'avance seulement sur la
TV Dielsdorf). La meilleure performance
de cette finale pluvieuse a été réussie par
Josef Baechli avec 51 m 49 au disque. Voici
les résultats :
100 m:  1. Haas (TVO) 11"5 ; 200 m:
1. Bernegger (TVD) 22"6 ; 400 m:  1. Voser
(KTV) 49'8 ; 800 m :  1. Greile (TVD)
l'53"3 ; 3000 m:  1. Burgisser (KTV) 8'54" ¦
110 m haies : 1: Ciceri (TVD) 15"5 ; hau-
teur: 1. Maurer (TVD) 1 m 90 ; longueur:
1. P. Mueller (KTV) 6 m 96 ; perche : 1. P.
Mueller (KTV) 3 m 80 ; poids : 1. Hiete-
brand (TVD) 13 rrr-71 ; disque : 1. Baechli
(KTV) 51 m 49; javelot : 1. Von Wartburg
(TVO) 67 m 60 ; 4 fois 100 m : 1. TV von
Stein Baden 43"3 ; 2. TV Dielsdorf 43"3 ;
3. TV Oiten 44". Classement final : 1. TV
Oiten 10,129 p. ; 2. TV Dielsdorf 10,128 ;
3. KTV von Stein Baden 10,062.
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plus
que vous ne le croyez...

par exemple sa RUF-PRAETOR, la nouvelle machine comptable et à facturer entière-
ment électronique qui additionne, soustrait, multiplie, divise, tire les soldes, groupe et
enregistre des valeursautomatiquement, aune vitesse prodigieuse. Vous pouvez même
programmer des textes pour que la machine les transcrive ensuite à votre gre: il vous
suffit d'appuyer sur une touche. RUF-PRAETOR- dont le prix est d'ailleurs très avan-
tageux— prend d'elle-même également des décisions logiques. Sa capacité de calcul
est de 14 chiffres, dont jusqu'à sept après la virgule. Les soldeurs travaillent verticale-
ment et horizontalement.
CONSULTEZ RUF. Nous vous montrerons comment employer judicieusement cette
machine ultra-moderne, que ce soit pour votre comptabilité financière, celle des stocks,
des salaires, de l'exploitation ainsi que pour la facturation.

COMPTABILITÉ RUF LAUSANNE, Pont Bessières 3, tél. 021/22 7077

Visitez s. v. p. au Comptoir notre stand No 614, halle 6

POUR LM
^
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LAC BE COME - TESSIÏV W

VAL IVA»STE - STBJESA
ILES BOROMÉES

2 jours, 17-18 sept . Fr. HO.— ¦

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
COMPTOIR SUISSE

Départ : 8 heures Fr. 11. 

SENSAnONfroiXE
COURSE SURPRISE
avec repas gastronomique

Départ : 9 heures Fr. 41. 

COL BU GURNIGEL,
Fribourg - Schwefelberg - Berne
Départ : 13 h 30 Fr. 16.50

LUNDI 18 SEPTEMBRE
COMPTOIR SUISSE

Départ : 8 heures Fr. II.—

_\ LAC BES JONCS
H LES PACCOTS
JH Départ 13 heures Fr. 18.50

i m MOJXT-BE-BAULMES

JH Départ : 13 h 30 Fr. 12.—

fil Programmes - Inscriptions

|B foaa)gaz02
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VENDANGES

l îvV J L NEUCHÂTEL
•^ffc ,̂  J J F 9 Dimanche 1er octobre à 15 h.

jp ./ iT /-  Grand cortège
t*£mf }r

S ^4  et corso fleuri
flm , j l b  ̂ ^^L* SL sur le thème
Biftk?^W5ffe JbMOflH BBHS " Des chansons dans l'air >

Places debout : Fr. 4.— (enfants et militaires Fr. 1.—).
Places assises : Fr. 6.—, 7.—, 8.—, 9.—, 10.—, 13.—,
16.—.
LOCATION A NEUCHATEL :
Agence Striibin,. p. a. Librairie Reymond , Saint-Honoré 5.
Magasin de musique Hug & Cie, place de la Poste.
Magasin de tabacs C Xeschot-Fallet, Grand-Rue 1. Li-
brairie Berberat, rue de l'Hôpital 20. Bureau officiel de
renseignements, Maison du Tourisme.

<< ĤHs||i ||i§| deux fois p lus vite ffilj

Toujours plus de femmes le disent:

Relaver n'avait Jamais été
si simples 

^
rffy

jusqu'à préslnt 
^_ avec Brio Vi-""

•m En séchant,- des traces de Avec Brio, tout sèche
Mm gouttes etWcalcaire proprement et sans garder
se formaient surta Va||p'îie. aucune trace.

A II fallait d'abord tremper Brio dissout immédiatement
àmm la vaisselle ,1res sàl.e. la saleté la plus tenace.

 ̂

Le 
retà;vâge attaqùÉ^ Brio 

est 
gl 

doux pour 
la

vm vos mains. Une crème-était peau que vos mains restent
indispf pable. soignées sans crème.

Parce que Brio contient du «calgtow»?

f |
COURS DU SOIR

Si vous désirez :

— approfondir votre langue maternelle
— apprendre une langue étrangère ou vous per-

fectionner dans celle-ci
— rédiger correctement une lettre dans votre lan-

gue maternelle ou dans une langue étrangère
— posséder à fond la sténodactylographie
— tenir une comptabilité
— préparer des examens dans une discipline de
— votre choix

alors n'hésitez pas à vous inscrire aujourd'hui
même à nos nouveaux cours.

Classes à effectifs réduits ; professeurs qualifiés ;
enseignement à tous les degrés à raison de 1 et
2 soirs par semaine.

ECOLE BENEDECT
Neuchâtel — La Chaux-de-Fonds

Rentrée scolaire : 18 septembre !

s 
¦ ¦ • : • . ¦. y- _f_

i iPSi soc!^ suiss[ DES EMPLOYéS DE c°ncE~sEcT|oN DE mmMi n
fij i Hn
Rn i
fe- ' ; Tous les cours ont lieu à l'Ecole supérieure de commerce, Beaux-Arts 30, |jpj
|gj de 20 h à 21 h 45. jg||

I CONDITIONS SPÉCIALES ACCORDfES AUX MEMBRES DE LA SECTION Êi

• Cours supérieurs — Début ! lundi 25 septembre 1967 [ ,
' ; ¦< a) Cours accéléré pour comptables qui désirent passer leur examen ! " ,

préliminaire en 1969
1er semestre '
octobre 1967 - Comptabilité industrielle - Organisation de

Sjfi! février 1968 l'entreprise - Impôts et contributions publiques
' ' ¦¦ .-:J , 2me semestre ¦¦'

-j mars 1968 - Comptabilité industrielle . Organisation de
!' -. ¦]  juin 1968 l'entreprise - Impôts et contributions publiques | |
| b) Nouveau cycle sur 6 semestres, cours de perfectionnement ©1 f ;
i de préparation au diplôme de comptable Ç.;:
!..-j. 1er semestre -irj
f;M octobre 1967 - Comptabilité A - Organisation de l'entreprise - S||
| I février 1968 Impôts et contributions publiques >,;

2me semestre ; ". "I
): " j février 1968 - Comptabilité B - Organisation de l'entreprise - $M
; ! juin 1968 Impôts et contributions publiques "» |

V | Programme détaillé à votre disposition. ; -;,

! Ne manquez pas de participer à nos nouveaux cours t !' -;.

% Impôts et contributions publiques, par M. Huttenlocher, Dr es sciences
| j économiques, chef de l'administration des contributions du canton t. '

de Neuchâtel. ! ijj

J i-) 0 Organisation de l'entreprise, par M. Mce Herschdorfer, Dr es sciences ; * ,
économiques et membre de l'Assocition suisse des experts- |!

! i comptables. [ \ - : \

• Cours commerciaux — Début ; lundi 2 octobre 1967
Français pour élèves de langue française — Correspondance commer-
ciale — Arithmétique — Comptabilité inf. — Sténographie —
Dactylographie

• Cours de langues
Allemand — Anglais — Italien

0 Cours de récapitulation
r pour apprentis de commerce de 3me année.

' j 9 Cours de français pour personnes de langue étrangère
i Cours inférieur : 2 soirs par semaine (lundi et mercredi). j
j Cours moyen : 2 soirs par semaine (mardi et jeudi). ¦ , j
j Cours supérieur : 1 soir par semaine (mardi).

j • Sténographie Aimé Paris et Stolze-Schrey K !

j • Prix selon horaire des cours

, .i Inscrivez-vous sans reta rd à la .i

! Société suisse des employés de commerce, Orangerie 8 ; [

| Section de Neuchâtel, tél. (038) 5 22 45. j j

ROT-SAC
Sac en papier
pour ordures

ROT-PLAST
; NOUVEAU I

sac en plastique pour
ordures à l'épreuve

de l'humidité

ROT-TAP
Garnitures en

plastique pour seaux
à ordures

RGTSAC
4852 ROTHRIST

!ll!llll!ll!ll!ll!llllll!llllllllllll
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 de sembla-

bles objets.
Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Illllllllllllllllllllllllll
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Renseignements et inscrip tions :

en nos locaux, Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 32 39
de 8 heures à 20 heures

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pirteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23

B** LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

T&ï trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond , rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.

Conservatoire de Musique H
de Neuchâtel 1

; i Directeur : Roger BOSS | jj

I Semestre d'hiver 1
j 11 septembre 1967 — 15 février 1968 p!

t I Piano - Violon - Violoncelle - Contrebasse - | -?
| -'.I Orgue - Trompette - Clarinette - Hautbois - t.;l

I Flûte - Flûte douce - Flûte à bec - Instruments fc; '!
| I à percussion - Guitare - Chant - Solfège Jaques- l.,"j
\, 1 Dalcroze - Rythmique Jaques-Dalcroze - Har- l£;s
;. ' I  monie - Contrepoint - Analyse des formes - t/ t j
i j Composition - Histoire de la musique - Péda- |// iBj gogi'ë - Accompagnement - Diction, déclamation, H'

art dramatique - Danse classique p ' i
' CLASSES D'AMATEURS fÉi

ET DE PROFESSIONNELS 
^Renseignements et inscriptions : oÊ

SECRÉTARIAT DU CONSERVATOIRE O
Faubourg de l'Hôpital 106 - Tél. 5 20 53 glj

COUTURE
Transformations, re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes, manteaux.

Pirteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 41 23

CAFÉ DU THÉÂTRE
AU CENTRE

Tripes
neuchàteloise

tons les jonrs

COMPTOIR LAUSANNE
Mercredi 13 septembre

Taureaux et faurillons
Jeudi 14 septembre

Journée officielle
Dimanche 17 septembre
Mercredi 20 septembre
Départ du Val-de-Ruz, 7 h 30

Journée du cheval
Prix 13 fr.

Autocars Christinat
Fontainemelon

Tél. (038) 7 22 86 ou 7 13 14.

_ \ Tailleur-Couture k.
j m  N. Pirteloud Neuchâtel fi&L
m Temple-Neuf 4 Tél. 5 4123 g

| transforme, remet à la taille i
H tous vêtements Dames - Messieurs I ;

§j rob». Jupe, manteau, complet i '-
| ainai que Palm et Cuir S

Revision de machines à coudre
toutes marques. Dépannages

Travail soigné et rapide

0__W: 
~
_%_\ Gtl-Rne 5 Seyon 16

1 Wf r.^(tto!f i iT&& Neuchâtel
! y ÛMM MwtBP Toi. (038) 5 34 24



HORIZONTA CEMENT

1. . Démolir les fortifications. 2. Sa-
blonneux. — Lettre grecque. 3. Posses-
sif. — Pronom. — Riches décorations.
4. Paon de nuit. 5. Participe. — Mas-
caret du Gange. — Abrège l'adresse
d'un Briochain. 6. Levier pour 3a grosse
artillerie. — En état. 7. Habitation. —•
Dans un aveu. 8. Article. — Jours
chômés chez les Romains. 9. Pas
davantage. 10. Se dit d'une reproduc-
tion. —• Tombe quand la chassa est
ouverte.

¦VERTICALEMENT
1. Elégant erffiminé. — Sur le

calendrier. 2. Bile s'ouvre sur un
événement remarquable. — Mise à part.
3. Groupe de corps. — Qui garde à
ses parents et à ses morts un amour
respectueux. 4. Le temps de faire un
tour. — Fait tomber. — Suivi ligne
à ligne . 5. Vieillard de bon conseil. —
Elle anime des contes merveilleux,
fi. Le sicaire en est un qu'on paye. —
Encore. 7. Préfixe. — Moyen de. s'y
retrouver. 8. Rapporteur. — Fait une
entaille. 9. Amoureuse. — Lettre
grecque. 10. Souris sympathiques.

C 1966. Copyright by Cosmopress. Genève.

mmstsum
i

18.00 Les jeunes aussi.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Dessins animes.
19.00 Horizons au Comptoir suisse.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Football

Un match sous la loupe.
19.55 Publicité.
20.00 TéSéjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 La Côtc-dTvoire

Hôte d'honneur du Comptoir.
21.00 Suivez la femme

Film de la série Destination Danger.
21.50 Le 30me anniversaire de la Conven-

tion de Nyon.
22.00 Revue de la science.
22.45 Télé journal.

10.30 Visite et discours du général De
Gaulle.

12.30 Police du port
13.00 Actualités télévisées.
16.30 Jeux méditerranéens.
18.30 Dites-moi monsieur.
19.05 Jeu de mots.
19.25 Vive la vie

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.
20.35 Journal de voyage en Pologne.
21.35 Gala.
22.35 Les Incorruptibles.
23.25 Le dernier matin.
23.50 Actualités téSévisées.

19.55 24 heures d'actualités.
20.05 Les Créatures du Bon Dieu

Feuilleton.
20.30 A l'occasion de l'anniversaire de

Maurice Chevalier
Love me to Night.

22.00 24 heures d'actualités.
22.10 Soirée au Canada.

18.15, benvenuti in Italia. 18.45, fin de
journée. 18.55, téléjournal, l'antenne, publi-
cité. 19.25, télé-sports, publicité. 20 h, télé-
journal , publicité. 20.20, ville et campagne.
21 h , tribune fédérale . 22 h, téléjournal.
22.10, la piste mène à Rocco.

Les jeunes aussi (Suisse, 18 h) : Les
jeunes aussi tentent une expérience.
Gala (France, 21 h 35) : Le téléspecta-
teur s'intégre à l'ambiance de la salle.
Dimensions (Suisse , 22 h) : Une heure
très favorable.

J.-C. L.

16.45, Niutao. 17.05, au royaume du he-
i ron blanc. 17.15, H. von Klcist à Thoune.

17.40, le guitariste S. Behrend. 18 h infor-
mations, programmes régionaux. 20 k, télé-
journal , météo. 20.15, panorama do l'actua-
lité. 21 h, musique au studio B. 21.45, Max
F.rnst 22.30, téléjourraal , météo, commen-
taires. 22.45, The Conneotion.

LUNDI 11 SEPTEMBRE 1967
La matinée est sous des influences assez agitées et pénibles. L'après-midi, de meilleures
influences rendront l'atmosphère plus agréable.
Naissances : Les enfants de ce jour auront une nature parfois agitée et passionnée, mais
généreuse, bienveillante, affectueuse.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Tendances congestives. Amour : Gar-
dez votre calme et votre lucidité. Affaires :
Examinez avec attention les propositions.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Méfiez-vous de l'humidité. Amour :
La sincérité sera l'élément essentiel. Af-
faires : Evitez de vous engager de façon in-
considérée.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Attention au surmenage. Amour !
Vos problèmes pourront être résolus. Af-
faires : Vous avez plusieurs cordes à votre
arc.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Le foie doit être ménagé. Amour :
Efforcez-vous de vous montrer équitable.
Affaires : N'esquivez pas vos responsabilités.

LION (23/7-23/8)
Santé : Surveillez vos vertèbres. Amour :
Montrez beaucoup de douceur et de pa-
tience. Affaires : Documentez-vous pour ne
pas être pris de court.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Intestins fragiles. Amour : Ne cachez
pas vos sentiments véritables. Affaires : Vous
êtes en mesure de marquer des points.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Dosez l'activité et le repos. Amour :
Créez une bonne atmosphère. Affaires :
Gardez-vous de toute exagération.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Faites de la marche. Amour : Tenez-
vous à l'écart des luttes. Affaires : Gardez
votre sang-froid.
SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Vivez au grand air. Amour : Soyez
souple et accommodant. Affaires : Faites un
nouveau bond en avant

CAPRICORNE (22/ 12-19/1)
Santé : Bonne condition. Amour : Il dépen-
dra de votre attitude qu 'une affaire senti-
mentale se développe ou non. Affaires : Ap-
pliquez-vous dans tou t ce que vous ferez.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Surveillez la circulation. Amour ! Des
sympathies précieuses vous aideront. Af-
faires : De nouvelles entreprises pourront se
faire.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Une cure d'eau minérale peut être
excellen te. Amour : Montrez plus d'ardeur et
d'enthousiasme. ¦ Affaires : Ne perdez pas
votre temps en discussions.

NEUCHATEL
«*u | .-. -.LUNDI-.,. rnf»Bfi«r

Galerie Numaga, Auvemier : - Exposition
Staritsky. . .

Salle Vallier, Cressler i Salon des 3 Diman-
ches.

CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,
Le Deuxième Souffle. 18 ans ; 17 h 30,
Quai des Orfèvres. 18 ans.

Palace : 20 h 30, Un médecin constate.
16 ans.

Arcades : 20 h 15, La Bataille des Arden-
nes. 16 ans.

Rex : 20 h 45, En cas do malheur.-
18 ans.

Studio : 20 h 30, Les Anges Sauvages.
20 ans.

Bio : 15 h et 20 h 45, Juliette des esprits.
18 ans ; 18 h 40, Salonique, nid d'es-
pions. 16 ans. . . .

Pharmacie d'office '(jusqu 'à 23 h) : J. Ar-
m and, rue de l'Hôpital. De 23 h à "8 "h , 
en . cas d'urgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
LUNDI

Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:

Dr Mabuse attaque Scotland Yard.

CARREFOUR (Suisse romande). — Samedi soir , une édition sp éciale du
magazine des actualités romandes nous présentait les p érip éties des deux pre-
mières étapes du Rallye international des vétérans . Initiative heureuse , qui
nous aura permis de nous transporter à l 'époque héroïque de l'automobile.
Qunl p laisir de suivre ces ancêtres I Mais il aurait pu ètr 'e p lus grand si les
caméras avaient dai gné saisir les détails p ittoresques.

LE GRAND M U S I C - H A L L  DE L'URSS (Suisse,  romande). — Le début de la
soirée était placé sous le signe des variétés. Alexandre Tarta a enreg istré ce
spectacle en public , dans le p lus pur sty le conventionnel . Aucun e f f o r t  dans
la réalisation , où la caméra joue le rôle de l' œil du spectateur. Une autre décep-
tion nous venait de la composition du programme.  La moitié du spectacle
nous rappelait un music-hall de « grand-p ère ». Les meilleurs moments sont
à rechercher dans les exhibitions relevant du cirque . Une remarquable trap é-
ziste perm ettait, tout de même, au réalisateur quelques recherch as esthéti ques.

Un spectacle peu adapté aux exigences de l'é poque et une réalisation
d' amateur précédaient un épisode du < Saint » au st y le éprouvé et goûté .

REPORTAGES SPORTIFS (Suisse romande).  — Une f o i s  de p lus , le sport
encombrait le programme dominical . Il est certain que l'actuali té a ses exi-
gences , mais il est de,s pas que les responsables du programme devraient se
garder de franchir . Les courses automobiles et l' aviron intéressent , on ne peut  ;
le nier. M af s  l' abondance nuit , sp écialement lorsque les conditions atmosp hé-
riques interdisent tes randonnées famil iales . Une caté gorie importante des
téléspectateurs n'auront pa s trouvé leur du ; sp écialement les en fan t s .

Les images de Monza ne sont devenues cap tivantes que vers la f i n  de la
course et étaient malheureusement peu claires. Le commentaire dé C. Bonar-
dell y accentuait encore cetls impression . Les supposit ions dites affirmativement
n'éclairent rien. Lorsqu 'un accident se produit , il aurait intérêt à se rensei-
gner sérieusement avant de le commenter . Quant à Boris Aquadro , il a f a i t
tout ce qu 'il a pu pour rendre p lus  attrayant un sport peu télévisuel — abon-
dance considérable de temps morts . — La désastreuse retransmission des
champ ionnats du monde' de l'an passé n'a pas f a i t  ré f l éch i r  le service (Ces |
sports . Des re f le ts  f i l m é s  auraient largement s u f f i t . I

LES MONSTRES SACRÉS (Suisse romande).  —. .Jean  Cocteau dé pein t  dans jcette œuvre le monde, du théâtre au travers de la banale histoire d' un amour :
celui d' un couple de vedettes . Une, j eune  comédienne cherche , p ur un odieux
mensonge , à ruiner cette union . Mais  la raison triomp hera.

Cocteau connaissait par fa i tement  le milieu et s 'est insp iré de. f a i t s  authen- i
tiques. Cependant , la pièce date et ce n'est que, lie talent des acteurs qui sauve
cette réalisation de Diserens . Celui-ci a f a i t  du théâtre intimiste . Décors , bruits ,
images (à quelques exceptions près ) , tout nous rappelle ce style . I.l aurait
été aisé d' actualiser le texte en le traitant comme un scénario . Mais il semble.
— à l'é poque de sa réalisation du moins — que l' on soit hostile à cette manière
de fa i re  qui sied pourtan t mieux à l'instrument de travail . Nous devons sup- ..
porter des mots qui pouvaient être transcrits en images sans trahir Cocteau
et son message . Viviane Romance , YVC6 Vincent et Jane Savi gny  ont su nous
f a ire oublier cette abondance de mots.

J .-Cl. LEUBA

Abondance de mots

Sotrens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.30, roulez sur l'or. 8 h, et 9 h, miroir-
flash . 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, demandez le programme.
12 h, miroir-flash. 12.05 , au carillon de
midi. 12.30, spécial 008. 12.35, 10, 20, 50,
100. 12.45, informations. 12.55 , Trois hom-
mes dans un bateau. 13.05, musique sans
paroles ou presque. 14 h, miroir-flash. 14.05,
réalités. 14.30, la terre est ronde. 15 h, mi-
roir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, La Moisson du hasard.
17 h, miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10, le
micro dans la vie avec la revue de presse.
19 h, le miroir du monde. 19.30, bonsoir
les enfants. 19.35, millésimusique. 20 h, ma-
gazine 67. 20.20, les chroniques de Hard-
Point, Le Prétendant, pièce policière de
René Roulet 21.20, télédisques. 22.15, dé-
couverte de la littérature et de l'histoire.
22.30, informations. 22.35, sur les scènes
du monde. ¦ 23 h, la musique contemporaine
en Suisse. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 18 h, jeunesse-club.

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Trois
hommes dans un bateau. 20.30, aux 21mes
rencontres internationales de Genève. 21.30,
regards sur le monde chrétien. 21.45, aujour-
d'hui. 22.10, le français universel. 22.30, ac-
tualités du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h, 10 h, 11 h, 15 h , 16 h

et 23.15, informations. 6.20, gai réveil, en
musique. 6.50, méditation. 7.10, musique lé-
gère. 7.30, pour les automobilistes. 8.30,
pages de Pergolèse. 9.05, fantaisie sur le
monde musical. 10.05-, concert. 11.05, émis-
sion d'ensemble (Monte-Ceneri). 12 h, en-
semble Ray Connif. 12.30, informations.
12.40, commentaires, nos compliments, mu-
sique récréative. 13 h, l'orchestre de la ra-
dio. 13.30, pièces lyriques, Grieg. 14 h , ma-
gazine féminin. 14.30, chants de J. Ibert et
G. Ropartz. 15.05, accordéon. 15.30, 20me
anniversaire de la mort de Manolet d'Ar-
naud de Maigret.

16.05, Orchestre philharmonique de New-
York. 17.30, courrier des enfants. 18 h,
météo, informations, actualités 18.20, dis-
ques. 19 h, sports, communiqués. 19.15,
informations, échos du temps. 20 h, concert
demandé. 20.25, notre boîte aux lettres.
21.30, Oeil pour œil, de V. Gielgug. 22.15,
informations, commentaires, revue de pres-
se. 22.30, orchestre récréatif de Beromunster
et solistes.
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Service à domicile >
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<William's> — le fin chocolat au lait fourré praliné
à l'eau-de-vie aux poires William

I HANOVRE
10"° EXPOSITION EUROPÉENNE DE LA MACHINE-OUTIL

17 au 26 septembre 1967

LIAISON AÉRIENNE DIRECTE
Neuchâtel - Colombier - Hanovre

par avion bimoteur Beech-Twin-Bonanza '

VOLS 2 JOURS : Aller le 17.9. - Retour le 18.9.
» le 23.9. - » le 24.9.

VOLS D'UN JOUR: les 19 et 21.9.

Horaire
î Aller : Colombier dép. 07.00 - Hanovre arr. 09.50

Retour : Hanovre dép. 16.00 - Colombier arr. 18.50
Prix : Fr. 455.—

Sur demande des vols peuvent être organisés les 20, 22, 25 et 26 septembre,
pour autant qu'un nombre suffisant de passagers soit assuré, ou au tarif horaire

de l'avion-taxi

Informations et réservation : AERO TRANSPORT S. A.
2013 Colombier

Tél. (038) 6 21 89
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au magasin spécialisé

LEHNHERR FRèRES I
Neuchâtel - Place des Halles - Tél. 5 30 92 j
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1 la tèwJ g A F â N [ **# <* w i1™! ï f a 1 ; f *«d_W & 1 A I fBJBJBanlfiiî  ̂ B̂ f̂tfflBïTr'*™̂ ^!-̂  ilfii str MBMB GfâSS Sa Sa îa M _ 1 Br j  g ï i 09 1 m \ IsBS I B3 WSaSm BWW^Wffw^^B^^  ̂r̂ WWwKWWiaCrCT!® IRB^BBSHBHEBilHvnVIBV! ^i Rf*i 913 I sa M M pSfc , \ jy jfijn E ! fl K*a Sa lîw K5u I fim BsS MWrlHIrP" ¦ » »>* *T»IM nmi it gglf Ti  ̂M ¦Toi 117511 fil mi r3Ï̂ HfflW«al MMHfï ~m ¦ l / 1 ¦ ¦ I f_3 gsWfl I 1-LrVI SgSTUfH ¦ Jr ¦ INI 1 Vf J iTi JËIuMm. M • J M w I n» 1 r̂ *HBHBS\ a ™ i • r» M «n ra roiMîfMMIffl  ̂ rwiihifiV.iirf J r»nî 'tiiititil*pm î̂iOT"J?iMiytî mhfĉ flJCTkw^^lM̂iMIÎ LjL-ELjL. .. gLuMlMblLJlTlIlM JMmitro>_ i<MI» l̂X'j^MLiilirflillimiJ fêtU
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IslSÎ Sti 
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Troh Rois, J.-P. et M. Nuasbau mer, 102, rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05. — Le Locle i Gara ge de* Trol» Rois, J.-P. et M. Nussbaurher, 20, rue du Temple,
tél. (039) 5 24 31. — Neuchâtel i Garage des Trois Rois, J.-P. et M, Nussbaumer, 11, Pîerre-à-Mazel, tel. (038) 5 83 01.
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«I - - î ^n 1 Ĥ H m HFonctionne sur 220 ou 380 V ^—sa9H()1piiji.iiiiii iwiipi Rfl«J2l« rvnnnT m âiWB ¦ flf K
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Amateurs de

MEUBLES DE STYLE j
Avant tout achat, dans un cadre I
Idéal, visitez notre

GRANDE ET MAGNIFIQUE EXPOSITION f .
Pour vous, grâce à notre propre i |
fabrication, nous avons sélection- I¦•'¦]
né une gamme d'ensembles des 11
plus purs styles français à des I |
prix permettant à chacun de réa- |.',|
liser son rêve t se meubler en I j; style. i
Salon Louis XV cabriolet com- i ji | prenant 1 canapé en 160 cm et S

; I 2 fauteuils, l'ensemble en noyer I
i I richement sculpté, y compris tis- I j
j l  su : Fr. 1650.— |
f ' I  Salon Louis XV bergère compre- I '
| j nant 1 canapé en 180 cm et 2 1
j j bergères, coussins plume, l'ensem- | j
I ble en noyer richement sculpté, I
1 y compri s tissu : Fr. 3000.—

î l  Chambre à coucher Louis XV j' ¦¦j comprenant 1 grand lit double I j
i l  corbeille de 200 cm de large, I i
i I 2 meubles de chevet, 1 grande B jm armoire à 4 portes avec fronton l.j
1 1 sculpté, l'ensemble en noyer ri- I
H chement sculpté, y compris cou- I
1 1 vre-lit de style avec passemente- 1 ]
g rie et tissu : Fr. 5300.— j11 Salle à manger Louis XV com- I
i j prenant 1 grand buffet à 4 por- 11¦ I tes, 1 table ronde ou rectangu- I j
I laire, 4 chaises rembourrées sièges I
J et dos, l'ensemble en noyer ri- I i

' 1 chement sculpté : Fr. 4340.— i \
I Salle à manger Renaissance on 1
j Louis XIII : à partir de Fr. 3220.— I::j
I SI vous avez du goût... ; !

H SI vous désirez des meubles de
j style...
I SI vous savez comparer...
I Alors, rendez-nous visite... Vous ne

i. ':] le regretterez pas. Notre choix
H (plus de 100 modèles en exposi-
M tion), notre qualité proverbiale
| I et nos prix seront pour vous
fl  un réel enchantement.

|.| SI, avant de nous rendre visite,
|1 vous désirez vous familiariser mieux
II encore avec les styles ou admirer
H et comparer nos modèles en toute¦ tranquillité, adressez-nous au-
É| jourd'hul encore ce bon pour une
;I documentation gratuite.

B O N  pour une documentation
n '\ gratuite

Nom et prénom :
Localité :

! Rue : 
; Je m'Intéresse à : 



Dédaigné par les siens, M. Dellberg veut
affronter le peuple sur une liste sépa rée

(c) Les décisions du parti socialiste
réuni à Vernayaz en un congrès extra-
ordinaire étaient attendues avec le
plus vif intérêt par le Valais politi-
que . A une forte majorité , les cent
délégués ont décidé de repousser les
offre s radicales. Le comité cantonal
aurait aimé conserver la compétence
lui permettant d'opter pour une al-
liance éventuelle. Les délégués se sont
montrés intransigeants.

.Par 76 voix contre 3-6, les partici-
pants au congrès ont ensuite décidé
d'établir une liste électorale forte de

quatre candidats . Par bulletin secret ,
ont été désignés : MM. Roland Rouvi-
nez, candidat des jeunesses, qui a
obtenu 99 voix , Albert Dussex , pré-
senté par la section de Sion (88
voix), Paul Meizoz , présenté par le
Bas-Valais (86 voix) et Alfred Rey,
présenté par la section de Sierre (86
voix),  les trois derniers étant tous
trois députés . M, Rouvinez est fonc-
tionnaire à Sion.

M. Dellberg a coulé , tout comme
M . Jean Glivaz , secrétaire syndical ,
domicilié à Berne. Le vieux lion ma-
nifesta malgré tout son intention
d'affronter le peuple sur une liste
séparée.

Les socialistes valaisans
repoussent les offres radicales

Peaiss Italien !
arrêtés

(c) Deux ressortissants italiens recher-
chés par la police de leur pays à la sui-
te de méfaits divers viennent d'être ar-
rêtés à Sion dans des circonstances as-
sez rocambolesques.

Tous deux fonçaient sur la route in-
ternationale du Simplon à bord d'une
voiture portant plaques italiennes. Le
malheur voulut qu 'à l'entrée de la ca-
pitale ils fussent victimes d'un accident.
Un gosse s'élança sur la chaussée. Le
chauffeur « donna des freins » mais ne
put éviter l'enfant qui fut violemment
projeté au sol. Son état heureusement
est satisfaisant.

Lorsqu 'ils virent arriver la police les
deux Italiens abandonnant leur véhi-
cule sur le bord de la chaussée prirent
la fuite à toutes jambes. Les gendarmes
s'élancèrent à leur poursuite. Les deux
hommes furent rejoints après une cour-
se qui les conduisit de l'entrée de Sion
;au quartier du Sacré-Cœur. C'est en vé-
rifiant leur identité que les gendarmes
valaisans se rendirent compte que les
deux lascars étaient recherchés par la
police italienne.

Les relations entre la presse
et les institutions publiques

L'ouverture du Comptoir coïncide
avec la journée de la presse et plus
de ,400 journalistes étaient au ren-
dez-vous. Ils entendirent cinq dis-
cours , ceux de MM. Eric Giorgis ,
le nouvel administrateur-délégué,
G.-A. Ghevallaz , syndic de Lau-
sanne, A. Thommen, président de
l'Association de la presse suisse,
R. Mossu , président de l'Associa-
tion de la presse étrangère en
Suisse, et Emmanuel Faillettaz, pré-
sident du conseil d'administration.

M. Thommen profita de l'occasion
pour parler de la politique d'infor-
mation et relever que les relations
entre la presse et certaines institu-
tions publiques ne sont pas parti-
culièrement satisfaisantes. Et M.
Thommen d'affirmer : « Les exem-
ples de semblables crises ont été
nombreux récemment : discrimina-
tions arbitraires, qui semblent vi-
ser la presse romande, de la part
de magistrats, attaques mal dissi-
mulées contre les libertés de la
presse, de la radi o et de la télévi-
sion, vœux exprimés concernant des
interdictions et exclusions lors de
conférences d'information, animosi-
tés de la politique parlementaire
contre certaines opinions émises
par la presse... »

Après avoir relevé combien, chez
nous, les autorités ont été, jusqu 'ici ,

gâtées par la presse, puis rappelé 1
le rôle de sentinelle de la profes-
sion , le président de l'A.P.S. pour-
suivit : « On doit pouvoir attendre
à juste titre et sans marchandage
une compréhension plus grande que
ce ne fut le cas jusqu'ici des auto-
rités , des corporations de droit pu-
blic et prlyé et des entreprises éco-'
nomiques... L'objectif premier du
travail de la presse) est et demeure
toujours l'information percutante et
le commentaire personnel et libre et
non l'industrialisation du journa-
lisme...

L'élévation du niveau de la pro-
fession est une tâche de longue ha-
leine qui incombe aux associations
professionnelles compétentes, et ce
serait une injustice flagrante de
passer sous silence, en Suisse ro-'
mande précisément, les efforts dé-
ployés dans ce sens. Les qualifica-
tions des professionnels de la
presse suisse, aujourd'hui comme ¦
hier, sont généralement d'un niveau
remarquable. »

Et M. Thommen de conclure en
lançant un appel à la compréhension
tout en mettant en garde contre
« toute tentative indirecte qui vise-
rait à rogner la liberté bien com-
prise d'information et d'opinion de
l'une ou l'autre partie ».

I. \ III 1 © © ©
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C'est par un temps maussade et
froid que s 'est ouvert , samedi à Lau-
sanne , le i-Sme Comptoir suisse. La
petite p luie g lacée qui , par moments ,
p icotait les visages enleva toute ani-
mation autour des magnifi ques pelou-
ses et des jard ins qui ornent la cour
d'honneur. Quant aux jeux  et aux p iè-
ces d' eau , ils n'ont certes pas attiré
la f ou l e, seuls quel ques f lâneurs  im-
p énitents poursuivant an bord des ruis-
seaux murmurants un rêve sans f i n .

Si l' animation ne s'est guère mani-
fe s t é  à l' extérieur , elle a, en revanche ,
gagné en intensité dans les halles , les
pavillons , les salons et les restaurants.
Partou t éclatait la bonne humeur et
il régnait cette chaude et sympathi que
atmosp hère bien propre à la grande
foire  d' automne .

EN FLANANT
Cette année , le visiteur est gâté. A

côté des nombreux secteurs tradition-
nels où toute la gamme des produits
de notre industrie et de notre agri-
culture est exposée avec goût et une
recherche évidente de p laire — l' ex-
position f lorale  est une merveille qu 'on
ne se lasse pas de contemp ler — les
expositions sp écialisées et les salons
professionnels ne cessent de gagner en
importance. Une fo i s  de p lus , le Salon
de l'horlogerie occupe le hal l central
du palais de Beaulieu , p lace de choix
que mérite amp lement cette industrie.
La moitié des maisons représentées
vient du canton de Neuchâtel ce qui
démontre bien la vitalité de ce secteur
de la vie économi que dans notre Ré-
publique.

HOMMAGE A RAMUZ
Après le luxe des bijoux et la beauté

des dernières créations de nos manu-
factures  de montres, c'est le confort
que l'on trouve au Salon des ensem-
bliers qui , sur le thème « l'ensemblier
au service des jeunes » entend donner
à la jeunesse le goût du beau meuble.
Quant au pavillon de la radio et de
la télévision, il aborde le thème très
actuel de la télévision en couleur.

Le Comptoir suisse n'oublie jamais
d' ouvrir ses locaux aux beaux-arts et
aux arts libéraux. Cette année , à l' oc-
casion du 20me anniversaire de la
mort du grand chantre de notre ter-
roir, C.-F. Ramuz , une exposition lui
est consacré e au f o y e r  du théâtre.
Sous le titre « Présence de C.-F. Ra-
muz » cette exposition d' un intérêt cer-
tain comporte de nombreux manuscrits ,
documents et portraits du Vaudois.
Juste hommage rendu au célèbre écri-
vain.

AU PA YS D'HOUPHO UET...
Mais la Foire de Lausanne a toujours

voulu une ouverture sur le monde. Non
contente d'être un re f le t  parfai t  de
notre économie, elle permet aux vis i-
teurs de mieux connaître certains de
nos partenaires économiques grâce à
deux pavillons étrangers . Cette ani\ée,
les hôtes d'honneur sont l'Espagne K et
la Càte-d'Ivoire.

e pays  du président Hoiip honët-
Boigny entend montrer aux Europ éens
l' essor de ses industries ainsi que la
survivance de métiers traditionnels. Son
pavillon met en relief les richesses du
pays : bois exotiques, café , cacao , ba-
n / i n t >  n n rin r t c  nr-, ir \T, nt Vnr.  ~....... *.nane, ananas , coton et j' en passe.
L' exp osition n'est pas seulement thé-
matique puisqu 'on admire au passage
un ja rdin exotique et une volière , tan-
dis qu 'est évoquée la fameuse légende
de la reine Poko u. Pays qui s 'ouvre
au tourisme et qui a su construire des
centres modernes, la Côte-d'Ivoire a
respecté la beauté des sites et a mis
en évidence un artisanat d'une rare
richesse.

Le pavillon ivoirien a encore une
attraction exceptionnelle avec son grou-
pe de danseurs noirs de Ko rhogo. Les
productions de ces music iens-danseurs
laissent une impression durable . La
musique des balafons ry thmée par les
tam-tam, les danses sacrées, les cos-
tumes et les gran ds chapeaux sont
autant d'éléments étranges qui envoû-
tent le spectateur.

...ET A CELUI DE FRANCO
Après la mystérieuse A f r i que , c'est la

f iere  Espagne qui s'ouvre au visiteur.
Elle a fa i t  du pavillo n d'honneur unlieu agréable où l'on s'attarde volon-tiers. Si le tourisme est particulière-
ment mis en évidence , les autres sec-
tei"s d e l'activité du pays  ne sont pasoublies : biens de consommation, con-serves , industrie perlière, bijouterie ,orfèvrerie... Et si vous n'avez jamais
vu un garçon espagnol remplir desverres avec une espèce de longue pui-sette qu'il plonge dans un tonneaude Xérès , fa i t e s  le dé p lacement , vousen aurez le s o u f f l e  coupé t

La partici pation ibérique est comp lé-tée par un restaurant où sont serviesdes spécialités savoureuses. Il y en aaussi pour les yeux et les oreilles

(De notre envoyé spécial)

puisque des guitaristes et des danseurs
se produisent régulièrement.

AU BEA U F I X E
Le Comptoir de Lausanne , c'est , bien

sûr, avant tout une exposition mais
c'est aussi une succession de caves
sympathiques et de restaurants où se
raconten t d'innombrables histoires au-
tour de bonnes bouteilles. C' est dans

:

ce secteur particuli èremen t p risé que
j' ai rencontré , à la Cave neuchàteloise ,
trois gais lurons de Travers dont l' un
arborait une énorme médaille. Il venait
de la gagner à l' exposition avicole-
L' atmosp hère , je  vous l' assure , était au
beau f i x e  et le soleil brillait dans les
verres.

J . m

M. Celle contre

de l'école de recrées
Avîs semblable du chef de l'instruction

ZURICH (UPI). — Le conseiller
fédéral Nello Celio, chef du départe-
ment militaire fédéral , s'est prononcé
contre la prolongation de l'école de
recrues d'un mois et sa transforma-
tion en une sorte d' « université popu-
laire obligatoire », ainsi que le propo-
sait M. Sigmund Widmer, président de
la ville de Zurich et colonel dans
l'armée.

M. Celio a relevé que l'idée de con-
fondre une partie de l'instruction sco-
laire avec la formation militaire de
base était en contradiction avec l'« or-
dre constitutionnel », selon lequel l'en-
seignement, pour autant qu 'il s'agisse
d'un enseignement qui n'est pas du
degré supérieur, est affaire des can-
tons. SI une partie de ces compétences
doit aller à la Confédération, ce n 'est
en tout cas pas à l'armée d'assumer
ces tâches.

Selon le chef du département mili-
taire, la « liberté de la formation d'opi-
nion u serait , en ce cas, remise en ques-
tion , étant donné que « chaque armée
doit être conduite selon les principes
de la discipline et du respect de la
hiérarchie ». Il existe déjà en 'Suisse
suffisamment d'institutions servant en
particulier à la formation du citoyen
et de la jeunesse. D'autre part, eu
égard aux conditions précaires du 'mar-

ché du travail , il serait « peu indiqué
économiquement » de soustraire au
processus de travail suisse, avec la
prolongation de l'école de recrues, en-
core plus de main-d'œuvre.

Pour M. Celio, la proposition Wid-
mer « ne saurait non seulement prati-
quement surmonter les difficultés,
mais serait aussi en contradiction avec
là structure fondamentale de nos ins-
titutions fédérales ». Toutefois, il a
souligné l'utilité de la proposition dans
le sens d'une base de discussion.

L'AVIS DU CHEF
DE L'INSTRUCTION

" L e  commandant de corps Pierre Hir-
schy, chef de l'instruction, a fait va-
loir des arguments en partie sembla-
bles à ceux du conseiller fédéral Celio
contre la proposition d'une « univer-
sité populaire-école de recrues ». Il a
Souligné en particulier que la situa-

; tion actuelle n 'est pas aussi grave que
M. Widmer le dit , s'il s'en remet à son
expérience. Cela est valable aussi bien
pour la forme de l'instruction à l'école
de recrues que pour la volonté régu-
lière des recrues de « collaborer à la
solution de nos problèmes » malgré la
différence de leurs connaissances.

La Société suisse de pharmacie:
non à l'abus des médicaments
comme moyens de dopage

INTERL A KEN (UPI) . — La Société
suisse de pharmacie (S.S.P.H.), réunie à
Interlaken pour sa 121me assemblée gé-
nérale s'est prononcée contre l'abus des
médicaments comme moyens de dopa-
ge.

Dans un communiqué la S.S.P.H. pré-
cise

® qu 'il est incontestable qu 'une très
petite minorité de la population succom-
be à la tentation d'utiliser des médica-
ments en raison de leur effet stimulant
ou euphorique.

0 Que la S.S.PJH. demande à ses mem-
bres de refuser la vente de ces médi-
caments lorsque des circonstances parti-
culières ne l'exigent pas dans l'intérêt
du malade.

© Que la S.S.P.H. comme toute autre
organisat ion professionnelle , déplore vi-
vement que l'un ou l'autre de ses mem-
bres ne respecte ni les prescriptions ni
les règles professionnelles essentielles.
Elle condamne de tels agissements et
elle est prête à poursuivre par tous les
moyens les coupables lorsqu 'un tel cas
parvient à sa connaissance .
• Que d'un autre coté , la S.S.P.H. re-

grette que les cas d'abus des médica-

ments , heureusement rares, soient mis
en évidence et portés à la connaissance
du public par une presse qui vise les ef-
fets de sensation et les souligne par
des commentaires inexacts.

Les candidats socialistes
bernois

aux élections fédérales
BERNE (ATS). — Le parti socialiste

du canton de Berne — la plus forte sec-
tion du parti socialiste avec ses 18,000
membres — présentera une liste de can-
didats sensiblement rajeunie pour les
élections fédérales.

Sur cette liste de 33 noms, dressée sa-
medi par les 450 délégués au congrès
cantonal , figurent les actuels conseil-
lers nationaux Hans Dueby, Fritz Gruet-
ter , Ernst Jaggi , Richard Muller , Emile
Schaff er , Reynold Tscliaeppaet , Max We-
liier et Ernst Wuthrich. Parmi les can-
didats nouveaux, on note les conseillers
d'Etat Adolf Blaser et Erwin Schnei-
der et Ernst Fluok (32 ans), secrétaire
des jeunes socialistes suisses, et M. Mar-
cel Schwander (38 ans), journaliste à
Bienne.

CIPAG S.A ., Vevey, dont la réputa-tion de fabricant de chaudières pouichauffag e central n 'est plus à faire pré-
sente cette année au Comptoir suissece  Lausanne une intéressante gammede chaudières combinées , en particulieila chaudière CIPAG CS, dont plusieur smilliers d'exemplaires sont en serviceet donnent entière satisfaction à leurspropriétaires. Ces chaudières combinées
ont en effet un rendement record etassurent par conséquent un prix d'ex-ploitation extraordinairement avanta-geux. Un des modèles présenté en coupepermet de constater la bienf acture et
la solidité de la construction. Il metd'autre part en évidence son or ig ina l
récupérateur de chaleur breveté , tout
particulièrement apprécié depuis le ren-
chérissement du mazout.
Une chaudière à haute puissance spé-
cifique, modèle CSH (démontable en 4
parties) destinée à l'équipement de blocs
locatifs, d'hôpitaux, de bâtiments ad-
ministratifs, etc. éveille , par sa con-
ception très étudiée et ses avantages
exclusifs, un très grand intérêt auprès
des spécialistes de la branche.

Il y est également présenté des régu-
lat ions CIPAG pour le chauffage cen-
tral , en part icul ier  la régulat ion G1PAG-
Sondex ent ièrement  automati que , con-
çue d'après les plus récents perf ection-
nements techniques.

Tous les intéressés au chauffage ,
branche en pleine évolution , auront
avantage à visiter le stand CIPAG , dans
la halle 10, où un personnel compétent
se fera un plaisir de les recevoir.

Chauffage et eau chaude
à bon compte

Un nouveau scandale
des pigeons à Genève

Les volatiles capturés étaient destinés
à la pratique du tir sportif en Italie

(sp) Un nouveau scandale des pigeons
émeut l'opin ion publique à Genève.

Voici les faits, il y a quelques semaines
on remarquait dans les mes de Genève
une camionnette portant plaques italiennes,
dont les occupants — des Italiens eux
aussi — s'affairaient au ramassage des
pigeons, qu 'ils capturaient à l'aide d'un
appareil spécial .
vLéS" passants émus 1 alertèrent la police

et celle-ci'-demand a des comptes aux Tran-
Sftlping.iv Msis.v, cguxîci ..̂ exhibèrent . — à la
surprise des gendarmes —¦ une autorisation
en bonne et due forme délivrée par le
département des travaux publics , plus pré-
cisément par le service de sécurité et de
salubrité des constructions. Ce ramassage
était donc tout ce qu 'il y avait de plus
officiel et il ne restait plus qu 'à s'incliner.
Questionné le haut fonctionnaire respon-
sable, M. Bory, répondit que ces pigeons
étaient ramassés pour le compte d'un entre-
preneur de Turin , lequel comptait en faire
l'élevage.

A la Société genevoise protectrice des

animaux cette explication parut suspecte.
H y avait d'ailleurs de quoi. Elle se mit
en rapport avec sa « consœur » de Turin ,
qui éclaira sa lanterne en lui révélant que
l'entrepreneur en question, Bruno Q., re-
vendait ses prises à des sociétés pratiquant
encore la distraction qui s'appelle le tir
aux pigeons vivants. Ainsi ces volatiles,
prétendument ramassés pour l'élevage étaient
en réalité- , destinés . .au massacre..,, organisé.

' ! -A- GENJÈVE LA S.P.Av .,
SE FACHE TOUT ROUGE...

A la tète de la S.P.A., à Genève, on
ne décolère pas. Le président, M. Louis
Garin , a notamment déclaré qu'il était inad-
missible que le département des travaux
publics ait pu donner une pareille auto-
risation sans avoir préalablement mené une
enquête. 11 apparaît en effet que le chef
du service de la sécurité et de la salu-
brité des constructions, s'est contenté d'expli-
cations verbales de son interlocuteur italien,
quant à la destination des pigeons capturés.

Du Valais
à Genève...
en nageant

(sp) Quatre jeunes nageurs parisiens
que chatouille la très moderne mala-
die de la recordite veulent réaliser
une performance sportive qui sorte
des sentiers battus. Ils ont donc je-
té leur dévolu sur tout le parcours
suisse de Rhône, qu'ils veulent par-
courir à la nage. Le 23 septembre,
s'il ne fait pas trop frisquet, ils se
mettront à l'eau dans le Rhône, près
de sa source, à Oberwald, l'aimable
village valaisan , et, de là, nageront
dans le Rhône sur une distance d'en-
ron 170 km.

Mais ils s'y prendront en plusieurs
fois , se bornant à des étapes quoti-
diennes de 20 ou 25 km.
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Là conservation des monuments
tâche de politique culturelle

Allocution du conseiller fédéral Tschudi

Samedi à Lucerne, le. conseiller fé-
déral Tschudi a prononcé une impor-
tante allocution à l'occasion du cin-
quantenaire de la commission fédérale
des monumeints historiques, Nous/.-ien...
donnons en . , extrait  les points, prin-
,cipau^.,, ; fÉLStoà « *WNtn cette époque marquée par le
mouvement et par une succession ra-
pide des impressions, d'aucuns pense-
ront , certes, qu'il est peu réaliste de
s'occuper des temps révolus. Et pour-
tant , on ne peut comprendre les aspi-
rations d'un Etat tel que le nôtre que
si l'on se penche sur son passé... Té-
moins intègres et fidèles de leur temps,
les monuments manifestent à nos yeux
les étapes de cette marche. Par eux ,
le passé agit en force sur notre temps,
au point de devenir une fonction du
présent et une dimension de notre
existence.

UN CARREFOUR DES COURANTS
ARTISTIQUES

Si nous passions mentalement en re-
vue la longue série de nos monuments
dignes de protection , quel trait com-
mun , quel trait suisse pourrions-nous
y déceler ? A quoi peut servir notre
enquête de ce qu'il y a de typiquement
suisse dans tel ou tel de nos monu-
ments appartenant au patrimoine cul-
turel de l'Europe ? Peut-être à nous
amener à reconnaître que l'architecture
suisse, à l'époque de son plein épa-
nouissement, partici pe des styles qui
se sont répandus dans notre pays aux
différents âges de l'Occident. Si l'on y
regarde de plus près, des traits propres
se dégagent cependant.  Mais le caractè-
re primordial est celui de l'apparte-
nance aux grands courants artistiques
du monde occidental qui se sont tous
rencontres chez nous , pour coexister
sur une terre commune, ici au cœur
de l'Europe, et de féconder mutuelle-
ment.

DES CRÉDITS INSUFFISANTS
Bien que les crédits alloués par la

Confédération et maints cantons aient
beaucoup augmenté  ces derniers temps,
nous craignons fort que les sommes
disponibles ne su f f i sen t  pas pour parer
de manière  adéquate aux menaces
croissantes qui pèsent sur nos monu-
ments. Il s'agira de chercher une nou-
velle façon de nous procurer les res-
sources à ajouter aux contributions
des pouvoirs publics pour que soit con-
serve, notre patrimoine architectural.
Un peuple fier de son passé ne saurait

tolérer que les témoins de son his-
toire soient voués à une dégradation
lente mais inexorable.

... La protection des monuments, his-
tatwj iquojjj revêt une ; haute signification

politique ; tous ceux qui en ont la
...charge ...peuvent demeurer assurés,, des

sentiments de sympathie et du soutien
du peuple et du gouvernement.

(C. P. S.)

V A I A ¦ 1

Çc) Depuis des mois la sympathique vil-
lé de Sierre préparait avec l'ardeur qu'on
lui connaît la grande fête des bourgeois
et des tireurs. Cette manifestation fut
une réussite malgré les grimaces du
temps.

Durant une dizaine de jours les meil-
leurs « guidons » du canton s'affrontè-
rent lors d'un concours organisé à l'oc-
casion des vingt-cinq ans de la Société
des cibles.

Ces festivités furent par la môme oc-
casion celles des bourgeoisies du canton.
On en profita , en effet , pour fonder la
Fédération cantonale des bourgeoisies.
Plus de 80 personnes prirent par t di-
manche matin à cette assemblée consti-
tutive. Le point culminant de ces festi-
vités fut à n'en point douter le grand
cortège qui parcourut les rues de la
ville l'après-midi. Plusieurs milliers de
personnes s'étaient déplacées pour le
voir. Pas moins de soixante groupes dé-
filèrent sous les yeux du public, soixan-
te groupes forts d'un millier d'acteurs
costumés, divisés en huit parties .

Fête des bourgeois et
des tireurs à Sierre

(c) Cinq capucins viennent de connaître
une drôle de mésaventure dans les Al-
pes valaisannes non loin du Simplon.
En vacances dans la région les cinq re-
ligieux s'adonnaient aux joies de l'alpi-
nisme. Alors au'ils était en train de gra-
vir la cime Laurasca le malheur s'abat-
tit sur eux. Le frère Vittorio Lagni, 23
ans, glissa et roula dans un précipice
sous les yeux horrifiés de ses confrères.
Il fit une chute de 150 mètres dans les
rochers. On le crut mort. Une colonne
de secours se rendit bientôt sur place.
C'est dans un état très grave Que le bra-
ve capucin a été hospitalisé. Il souffre
d'une fracture du crâne et de blessures
diverses.

;, Un capucin grièvement
blessé en montagne

(c) A Glisholz dans le Haut-Valais à
quelques kilomètres de Brigue un tragi-
que accident s'est produit ce week-end,
Iqui devait coûter la vie à un père de
famille âgé de 34 ans. «

Employé CFF M. Franz Manz profita
de son jour de congé pour aller travail-
ler aux champs. U se mit aux comman-
des d'un puissant tracteur. C'est en vou-
lant regagner la route en empruntant
un talus que M. Manz bascula avec sa
machine. Le poids lourd s'écrasa sur lui
le tuant sur le coup. M. Manz était ma-
rié et père de trois enfants en bas âge.

Tué pcar un tracteur

(c) Une jeune vendeuse de Viège, Mlle
Rosalie Breggy, lfl ans , roulait à vélo
sur la . route d_c Rarogne lorsqu 'elle fut

j lîàppéé 'p'ar une autd anglaise qufla de- '
! passait. Mlle Breggy a 'été hospitalisée"-
i dHitfs' tth ;':'ét«t "grave , sou ffrant- n'otani—

ment de blessures à la tête et aux
jambes. 

Happée par une auto

ANDiERMATT (UPI).  — Tous les cols
alpestres étaient de nouveau ouverts,
dimanche et la plupart étaient pratica-
bles normalement.

Au San-Bernardino , la circulation se
fait par endroits sur une voie seule-
ment.

Seuls , le col du Klausen est fermé la
(huit, ainsi  que celui de la Fluela, en
raison de chutes de pierres.

Tous les cols sont ouverts
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Pas d ONU
au Viêt-nam

Hanoï :

TOKIO (AP). — Le journal nord-vietna-
mien < Nhan Dant » a rejette hieT l'inten-
tion des Etats-Unis de porter le problème
vietnamien devant les Nations unies.

Commentant les récentes déclarations du
secrétaire d'Etat Dean Rusk à Washington ,
le journal écrit :

« Faire intervenir les Nations unies au
Viêt-nam est un complot éculé des impé-
rialistes américains dans leur agression con-
tre le Viêt-nam.

D'autre part , l'aviation américaine a pi-
lonné hier des voies ferrées et dés routes
entre Hanoï et Haiphong. Les pilotes amé-
ricains ont rencontré une forte défense anti-
aérienne. Le commandement américain ne
signale aucune perte au cours de ces mis-
sions.

Un « Phantom » a néanmoins été perdu
hier. L'appareil à la suite d'incidents mé-
caniques n 'a pu se poser sur le porte-
avions « Oriskany » et est tombé dans la
mer. Les deux pilotes qui étaient à son
bord ont pu être sauvés.

L'aviation a également pilonné un dépôt
de matériel à 40 km au sud-est de Hanoï
ainsi qu'un terrain d'aviation où trois
Migs auraient été détruits au sol.

Selon les autorités américaines, quelque
vingt Migs ont déjà été détruits au sol
et 84 autres au COûTS de combats aériens.

Au sol, au Viêt-nam du Sud, on ne si-
gnale que des incidents mineurs.

La Pologne n'est pas séduite par
le néo-neutralisme à la De Gaulle

Une certaine déception dans les milieux parisiens

A mi-chemin du voyage polonais, on
note, dans les milieux gaullistes parisiens,
une certaine déception quant aux résultats
politiques.

Le général De Gaulle, reconnaît-on Ici,
a trouvé, à Varsovie, des interlocuteurs
coriaces et méfiants.

Ils ont été satisfaits que De Gaulle
confirme sa reconnaissance de l'immuable
frontière - la ligne Oder-Neisse, entre la
Pologne et l'Allemagne de l'Est. Mais ils
attendaient quelque chose de plus : une
reconnaissance, au moins de facto, de
l'existence de cette Allemagne de l'Est,
communiste, amie et alliée de la Pologne.
C'était pour les Polonais, le critère de
la réalité et de la sincérité de l'indépen-
dance de la France a l'égard du bloc
atlantique. Ils ont été déçus.

L'offre , par le général De Gaulle , d'une
action « concertée » dans les grands pro-
blèmes de la politique mondiale n'a pas,
pour cette raison sans doute, été relevée.
Il est vrai que celle, conclue à Moscou
entre De Gaulle ' et les dirigeants sovié-
tiques, est restée lettre morte. Le refus
par l'URSS d'un sommet à quatre lors
de la crise du Moyen-Orient en est la
preuve.

On regrette aussi beaucoup, à Paris,
dans les milieux compétents, que la pre-
mière tentative d'explication concrète par
le général De Gaulle de sa conception
d'une Europe « de l'Atlantique à l'Oural ¦,
n'ait pas, semble-t-il , trouvé beaucoup d'écho
en Pologne.

UN DÉCOUPAGE

Pour la première fois, cependant, De
Gaulle avait fait allusion à un « découpage »
en tranches géographiques de cette grande
Europe en parlant de IV Occident, le centre
et l'orient de notre Europe ». Cette idée
d'un ¦< centre » de l'Europe correspondant
vraisemblablement , dans l'esprit du général,
à la zone constituée par la Pologne, les
deux Allemagncs, la Tchécoslovaquie, l'Au-
triche et la Yougoslavie, constituaient pour-
tant, dit-on ici, un pas très important vers
une solution de « sécurité » assez voisine du
fameux projet polonais, dit plan Rapacki,
de création d'une zone dénucléarisée, entre
l'Est et l'Ouest de l'Europe. La différence
est cependant que, tandis que le plan
polonais prévoyait l'existence de deux Alle-
magnes et, pratiquement, la démilitarisation
de celle de l'Ouest, le « centre » évoqué
par le général De Gaulle serait plutôt
« neutraliste » et sous-entend que ce neutra-
lisme ou cette neutralité pourraient per-
mettre la réunification de l'Allemagne.

Il semble que les dirigeants polonais aient
vu, dans cette idée d'un • centre », une
façon déguisée de tenter des les « débau-
cher » du bloc soviétique auquel ils appar.
tiennent et duquel , ne serait-ce que pour
des raisons de sécurité, ils n'entendent pas
se détacher pour passer dans la neutralité
et jouer le rôle de « tampon » ou de
« cordon sanitaire ... Leur insistance à sou-
ligner la solidarité des Etats du Pacte de
Varsovie, c'est-à-dire du bloc de l'Est est
symptomatique à cet égard. Par contre, Ils
envisageraient très favorablement que la

« dénucléarisation » de l'Allemagne de
l'Ouest, c'est-à-dire l'interdiction de posséder
l'arme atomique déjà acquise et approuvée
par De Gaulle, soit complétée par le dé-
part des forces de l'OTAN et transformée
en une neutralisation. Le « centre-tampon »
serait alors la seule Allemagne de l'Ouest
et l'Autriche déjà neutre, le bloc des démo-
craties populaires et de la Yougoslavie
n'étant pas entamé.

LOIN DANS L'AVENIR
Certes, les Idées et les plans du général

De ' Gaulle se projettent très loin dans
l'avenir, mais il apparaît clairement que,
dans l'immédiat, la tendance « libérale » du
communisme polonais a été surestimée à Pa-
ris et que, pour les Polonais, la crainte de
l'Allemagne, par définition revancharde, est
plus grande que celle de l'URSS. La russo-
philie raisonnée est la conséquence d'une
germanophobie viscérale.

L'allusion, même très discrète, du géné-
ral De Gaulle à l'indépendance de la
politique polonaise, l'invitation déguisée à
la Pologne de sauvegarder et développer,
comme la France, sa « substance nationale »
quel que puisse être le poids des colosses
de l'univers », ont été franchement mal
accueillies par les dirigeants communistes
de Varsovie.

Enfin, on reconnaît à Paris, que le vo-
yage en Pologne du général De Gaulle,
ne pourra aboutir à rien de concret dans
le domaine de la politique mondiale en rai-
son d'une divergence fondamentale snr la
méthode propre à réaliser l'apaisement, con-
dition de la paix.

Le général estime que la parole doit
préparer les actes, que la détente doit per-
mettre les accords et les contrats, tandis
que les Polonais affirment que les actes
doivent précéder les accords, et les traités
être conclus et appliqués pour justifier et
permettre la détente.

Jean Danès
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Des parents des victimes attendent , anxieux , la remontée des sauveteurs...
(Téléphoto AP)

LONDRES (ATS-AFP). — Neuf morts,
tel semble être le bilan de l'incendie qui,
depuis samedi après-midi, fait rage à six
cents mètres de profondeur dans une galerie
de l'une des mines les plus modernes
d'Ecosse, à Easrwemyss, dans el comté de
Fife.

Les corps de six mineurs, asphyxiés, ont
été remontés à la surface. Un porte-parole
de l'Office national des charbonnages a
déclaré hier matin qu'il y avait peu de
chance de retrouver vivants trois mineurs

portes manquants. La lutte contre l'incendie
se poursuit sans relâche. D'énormes quan-
tités de neige carbonique ont été utilisées
pour éteindre le feu.

L'OMU à Sa rescousse
ou ^©yen-Orient

DAMAS (AP). — Dans une déclaration
de Radio-Amman, M. Mohammed Adib
Elameri , ministre jordanien des affaires
étrangères, a demandé aux Nations unies
de trouver < des solutions pratiques » à la
crise israélo-arabe.

Les conditions actuelles, a-t-il souligné
« sont chargées d'éléments explosifs » .

Le retrait des troupes israéliennes des
territoires arabes occupés, a ajouté M. Ela-
meri « constime un pas essentiel vers la
stabilité au Moyen-Orient > .

Par ailleurs, le ministre des finances is-
raélien, M. Pùihas Sapir, doit ces jours pro-
chains signer l'acte d'acquisition de l'en-
semble du quartier juif de la vieille ville
de Jérusalem naguère sous autorité jorda-
nienne. Ce quartier est situé au pied du
mur des Lamentations.

Trois passagers armés obligent
un avion de transport colombien
à atterrir sur territoire cubain

Pour la deuxième fois en un peu plus d'un mois

LA HAVANE (ats-AFP). — Un DC-3
colombien de la compagnie « Avianca »
transportant 16 . passagers et un équipage
de quatre personnes qui se rendait de
Barranquilla à Barrancabermeja, sur le Rio
Magdalena, a été détourné par trois in-
connus et contraint d'atterrir sur l'aéro-
port de Santiago de Cuba (province d'Orien-
té) a annoncé un communiqué officiel
publié à la Havanne.

Les passagers sont sains et saufs et
l'appareil pourra reprendre son vol inces-
samment, précise-t-on de même source.

L'avion avait échappé aux stations de
contrôle colombiennes dans la matinée de
samedi, une demi-heure après avoir quitté
Barranquilla. Quatre avions avaient été en-
voyés à sa recherche mais avaien t aban-
donné à la tombée de la nuit.

Cinq hommes, quatre Colombiens et un
Equatorien , qui se trouvaient à bord de
l'avion ont demandé l'asile politique à Cuba
qui leur a été accordé.

Le 6 août dernier , un autre appareil de
ligne colombien de la compagnie « Aero-
condor > se rendant à Barranquilla à l'île
Saint-André (dans l'Atlantique) avec 77 per-
sonnes à bord avait été contraint de se
poser sur l'aéroport de la Havane par
cinq hommes armés.

L'avion de ligne colombien est ren-
tré hier soir en Colombie avec 17
personnes ( à bord. U avait été dé-
tourné par trois frères cubains demeu-
rant à Santiago. Ces derniers ont
quitt é l'apparei l à Cuba et les autres
passagers ne les ont plus revus.

I De Gaulle en Pologne
Il s'est employé au contraire à évi-

ter toute allusion aux actions passées
de l'Allemagne, à l'exception d'une
seule fois, mais' en associant alors ce
pays aux deux autres puissances qu'il
dénonce pour avoir partagé la Pologne
au XVIIIe siècle : l'Autriche et la Rus-
sie.

Le chef de l'Etat a donné une
grande satisfaction aux Polonais en
réaffirmant sa position sur la question
d'adopter des politiques nouvelles et
d'abandonner des conceptions péri-
mées, tant à l'égard de l'Est que de
l'Ouest. Il a choisi pour cela Gdansk,
l'ancienne Danzig, le grand port de la
Baltique qui fut complètement rasé
pendant la guerre.

« La Pologne a une grande frontière
maritime et une vocation nouvelle
comme celle de la France, et ne peut
se contenter des anciennes conceptions
en restant continentale. »

Pas an programme
En ce dimanche matiri à Gdansk, le

déplacement du général De Gaulle, qui
a provoqué beaucoup d'intérêt, n'était
pas inscrit au programme officiel. Il
s'agissait de la nef de la cathédrale
d'Oliwa, dan s la grande banlieue. Bien
que cette cérémonie n'ait pas été an-
noncée, une foule nombreuse s'était
déplacée, démontrant ainsi que les ré-
seaux d'information et de renseigne-
ment fonctionnent bien dans ce pays,
o ùl'on dit que, sur 31 millions d'ha-
bitants, il y a un million de commu-
nistes et 30 millions de catholiques.
Sur le parvis de la cathédrale, qui est
un ancienne abbaye du XlIIe siècle,
le général , portant l'uniforme militaire,
en raison des cérémonies suivantes,
fut accueilli par l'évêque, Mgr Nowczki.
Les deux hommes parlèrent pendant
une dizaine de minutes. Le général
conclut en disant au prélat : « En
France, nous connaissons le rôle de

l'Eglise, depuis 1000 ans, dans la vie
de votre pays ».

A l'intérieur, la cérémonie fut un
mélange de tradition et de modernisme.

Avec l'arrière-plan du maître-autel
de style baroque orné de colonnes de
marbre gris et de stuc, la messe fut
célébrée face à l'assistance sur un au-
tel très simple en bois. La foule était
très nombreuse, et composée de très
nombreux jeunes gens dont beaucoup
avaient revêtu le surplis ; elle eût été
encore plus nombreuse si les fidèles
n'avaient pas été empêchés de s'appro-
cher de la cathédrale par un service
d'ordre vigilant.

BBJUTAUTÉS
Ce service drordre se manifesta avec

une certaine brutalité devant la cathé-
drale pour empêcher un homme qui
tentait d'offrir une petite statue de la
Madone au général. Ce paroissien fut
emmené manu militari tandis qu'à l'in-
térieur de l'église, hommes et femmes
chantaient des cantiques aveo une
grande ferveur.

Cette ferveur ne les empêchait pas de
se dresser sur la pointe des pieds pour
regarder le général De Gaulle et sa
femme. Le récitant de la messe, du
haut de la chaire, céda à la même cu-
riosité :pend'ant l'élévation, profitant
de ce que personne ne le regardait,
il sortit son appareil de photos et mi-
trailla le général De Gaulle.

La journée se poursuivit par une vi-
site de la vieille ville dont les mai-
sons moyenâgeuses ont été entière-
ment reconstruites telles qu'elles
étaient avant leur destruction de la
guerre. Le général De Gaulle monta
ensuite à bord d'un dragueur de mi-
nes pour passer en revue une vingtaine
d'unités de la marine polonais» dans le
port de Gdansk. Il a quitté la ville
par avion pour Varsovie dans l'après-
midi.

Un habitant d'Annecy se brûle
vif à la manière des bonzes

Il ne voulait plus souffrir de rhumatismes

De notre correspondant :
Un jeune garçon s'adonnant à la pêche

a cru mourir d'effroi en découvrant, sur les
bords d'un ruisseau, près d'Annecy-Ie-Vieux,
les restes calcinés d'un homme. Le corps
était nu, atrocement brûlé.

Des traces d'herbes brûlées à proximité,
ainsi que la présence d'un bidon d'essence
vide et d'un briquet, permirent aux ploiciers
de reconstituer rapidement le drame.

L'homme s'était immolé à fa manière
des bonzes.

Restait à l'identifier. Ce n'était pas facile,
car le visage n'avait plus d'apparence hu-
maine, les vêtements avaient été réduits
en cendres. Seuls les souliers étaient intacts.
C'est par eux que les enquêteurs parvin-
rent à donner un nom de la victime. îeurs
investigations les conduisirent chez Mme
Jeanne Périllat-Merceroz, une commerçante

d'une trentaine d'années. La femme recon-
nut que son mari avait disparu depuis
deux jours en annonçant qu'il allait mettre
fin à ses jours, car il était las de souffrir
de rhumatismes. La veille, H avait subi une
crise des plus violentes.

La femme ne s'était pas alarmée en ne
voyant pas rentrer son conjoint. Elle ne
prévint personne. Elle a reconnu le cadavre
comme étant bien celui de M. Jean Périk-
lat-Mcrceroz.

Celui-ci , âgé de 36 ans, avait choisi
ce moyen atroce mais spectaculaire d'en
finir avec ses crampes. Toutefois, sous la
violence de la douleur occasionnée par
les flammes, il avait tenté de ïes éteindre
en se , traînant vers le ruisseau proche.
Mais il mouru t avant d'atteindre l'eau sal-
vatrice. Cette épouvantable tragédie a provo-
qué l'émoi que l'on devine à Annecy-le-
Vieux, où fe défunt était très estimé.

M. Périllat-Merceroz était père de trois
enfants en bas âge.

Dernière ' mirïù'féj

Gros frêc-frac dans
une bijouterie à Lucerne
LUCERNE (ATS). — Des cambrioleurs

ont pénétré de nuit dans une bijoute-
rie de Lucerne, et se sont emparés de
pièces de grande valeur et d'argent. Ils
ont forcé une fenêtre après avoir scié
des barreaux. Ils ont emporté une som-
me de 500 francs en diverses monnaies,
300 montres bracelets, ainsi que deux
pendules précieuses, une horloge et des
briquets. La valeur de ce butin est éva-
lué par la police à quelque 100,000 fr.
On n 'a pas retrouvé trace des cambrio-
leurs.

Le fait et le droit
flSHII LES IDÉES ET LES FAITS

S'il faut se garder de trop vastes
espoirs, si l'on aurait tort de voir
dans cette déclaration digne d'uno

« charte des droits de l'homme »,
l'amorce d'une solution totale et dé-
finitive au problème que posent les
rapports entre le cap ita l et le travail
sur le plan humain, on ne doit pas
non plus en sous-estimer le sens et
la valeur. Peut-être plus qu'elle n'en-
gage l'avenir, une telle disposition
affirme et manifeste la vertu d'une
politique pratiquée jusqu'ici par des
hommes qui entendaient placer les
relations professionnelles au - dessus
des seules norme» juridique» desti-
nées avant tout à régler des ques-
tions matérielles. Il ne me paraît pas
téméraire d'affirmer que pour en ar-
river à inscrire dans un « Code des
obligations » que l'employeur doit res-
pecter et protéger la personne du
travailleur, il aura fallu cette « créa-
tion continue » que fut, au cours des
trente dernières année», la c paix du
travail ».

L'un de» plu» valeureux champ ion»
de cette politique, Arthur Steiner, qui
présida l'Union, syndicale suisse, écri-
vait, il y a neuf ans, peu avant sa
mort :

« Le but des efforts commun» doit
être de créer un bon climat d'entre-
prise, reposant sur une collaboration
judicieuse de toute» les personnes
appartenant à l'entreprise, «'efforçant
d'éveiller la joie au travail et ayant
pour condition le respect de l'homme
dan» chaque collaborateur et dan»
chaque supérieur. »

Ne retrouve-t-on pas 16, sou» les
mots qui résument tout un program-
me à la réalisation duquel des chefs
syndicaliste» et des dirigeant» patro-
naux «'appliquaient alor» depui» vingt
ant , « l'esprit de la loi » qu'on nous
propose aujourd'hui T Ainsi, une fois
de plut, une action persévérante a
précédé la pensée de» juristes et créé
peu à peu le fait que doit mainte-
nant consacrer le droit.

M. von Moos, au nom du Conseil
fédéral, a rendu un juste hommage
à ceux qui ont élaboré et mis en
forme le projet relatif au contrat de
travail. Il semble équitable d'y asso-
cier les hommes auxquels on doit le
« climat » qui a permis cette réforme.

George» PERRIN

KL Tirant assistera à lu séance
de clôture du sommet africain

qui s'ouvre aujourd'hui à Kinshasa
KINSHASA (AP). — A quel ques.heu-

res de la réunion au sommet de l'or-
ganisat ion de l'uni té  africaine (O.U JA.) ,
Kinshasa est coquettement décorée de
drapeaux , d'arcs de triomphe en feuil-
lage, et de bannières aux couleurs do
l'organisation. A leur arrivée, les chefs
de gouvernements et les chefs de dé-
légations seront conduits, par ces rues
ornées, jusqu'aux 41 villas construites
tout exprès pour la conférence.

Une quinzaine environ de chefs
d'Etat et délégués sont attendus. La
présence de l'ompereur d'Ethiopie, Haï-
lé Sêlassié, du président Sekou Touré
de Guinée , est assurée. La p lupart des
di r igeants  arabes ne viendront pas.
Le Malawi ne sera pas représenté.

A la conférence qui doit durer qua-
tre jours, les dirigeants africains se-
ront rejoints — probablement demain
ou mercredi — par M. Thant, secré-
taire général de l'O.N.U., qui assistera
à la séance de clôture.

L'ordre du jour de l'assemblée a
été mis au point hier par les délé-
gués qui ont préparé à partir des tra-
vaux des trois commissions, qui
avaient  travaillé pendant toute la se-
maine précédente une liste de résolu-
tions dont les plus importantes pré-
voient des aides pour les réfugiés et
condamnent les puissances coloniales
et les pays qui les aident. D'autres
encouragent la coopération économi-
que. Il y en aurait plus de 25.

Un orchestre de jazz int erprétant
les ,'IS hymnes n at ionaux accueillera
les chefs d'Etat et chefs des déléga-
tions à la conférence , et une édition
spéciale en couleurs sur ifâ pages, du
quot idien local « Le Progrè s », est pré-
vue pour célébrer l'événement.

Gibraltar s'est prononce, à une écrasante
majorité pour le maintien des liens avec la
Grande-Bretagne.

Par 12,138 voix contre 44 les Gilbralta-
riens ont voté en faveur (lu maintien des
liens entre Gibraltar et la Grande-Bretagne
et contre les propositions espagnoles com-
portant la rétrocession du rocher à l'Espa-
gne.

L'annonce du résultat a été acclamé par
des milliers de personnes massées dans le
centre de la ville.

OIBRILTËH : ©ni
à la Grande-Bretagne Détérioration des relations

entre la Chine et le Japon

Manifestations et «brutalités policières »

TOKIO (ATS-AFP). — Le voyage de
M. Eisaku Sato , premier ministre japonais
à Taipeh , dont il est revenu samedi , semble
avoir provoqué une sérieuse détérioration
des ., relations sino-j aponaises. Selon le cor-
respondant à Pékin du « Ninon Keizai » ,
M. Wang Hsiao-yun, du bureau des liai-
sons commerciales sino-japonaises, a convo-
qué tous les représentants commerciaux ja-
ponais à Pékin samedi après-midi, pour leur
dire que « les policiers armés du gouverne-
ment Sato avaient frappé , dans la nuit du
huit septembre et dans l'après-midi du 9
les journalistes et au tres fonctionnaires chi-
nois de Tokio, et les avaient blessés.

Enfin , un incident assez grave s'est pro-
duit à Tokio samedi. Le groupe ultranatio-
naliste dénommé « parti patriotique du grand
Japon » avait posté une voiture à haut-
parleur devant le siège de ia mission com-
merciale chinoise, à Tokio, clamant des slo-
gans anticommunistes. Des douzaines da
Chinois so sont alors élancés à l'assaut de
la voiture, qui allait repartir, et les policiers
de garde se sont interposés.

Prétendant que les policiers avaient usé
de violence à leur égard , les Chinois ont
réussi à en entraîner trois dans les locaux
de la mission , exigeant « qu 'un responsable
de la police soit envoyé pour faire des
excuses, faute de quoi les otages ne se-
raient pas rendus ». Deux compagnies
d'agents sont venues en renfort , et deux
officiers supérieurs de la police sont entrés
dans l'immeuble pour négocier. Ils ont été

entourés par une quarantaine de Chinois et
Chinoises , arborant tous l'insigne de Map
Tsé-toung sur la poitrine et brandissant le
petit livre rouge.

Les trois policiers capturés n'ont été re-
lâchés qu'après de longues palabres. Un
opérateur de la télévision japonaise a été
entraîné par les Chinois dans l'immeuble.
Sa caméra lui a été arrachée et brisée, et
le film de la man i festation détruit

La Chine de Mao
aux Nations unies ?

NEW-YORK ( ATS^Reuter). — Neuf
Etats à savoir la Roumanie, l'Albanie,
l'Algérie , le Cambodge, le Congo-Braz-
zaville, Cuba , la Guinée, le Mali et la
Syrie, ont recommandé formellement
l'admission de la République popu-
laire de Chine nu sein de l'O.N.U. La
question de cette admission devrait
être trai tée lors de la 22me assemblé»
générale da l'organiation internatio-
nale.

M. Schroeder reprend
son travail en clinique

BONN (ATS - AFP). — M. Gerhard
Schrceder, ministre fédéral allemand des
affaires étrangères , toujou rs hospitalisé à
la clinique universitaire de Hambourg à
la suite de troubles cardiaques , est main-
tenant suffisamment rétabli pour reprendre
partiellement ses fonctions minis térielles. Il
a reçu hier matin son secrétaire d'Etat,
M. Karl Carstens , avec lequel il s'est en-
tretenu pendant trois quarts d'heure.

Urne embarcations suisse
chavire au large dTEvian

Six Vaudois sauvés de justesse
(sp) Cela aurait pu se terminer par une
véritable catastrophe, et tel aurait été le
cas si, parmi les six occupants d'une em-
barcation suisse en perdition au large de
Thonon-les-Bains, il n'y avait pas eu un
excellent nageur. C'est lui qui a sauvé
ses camarades en se sauvant lui-même.
Un bateau à moteur suisse, vraisembla-
blement trop chargé dit-on à Evian , quitta
cette ville avec, à bord , MM. Robert Du-
bey, photographe à Montreux, Robert Ro-
cliat, mécanicien à Chavannes-Renens, San-
dor Bagyo, de Lausanne, propriétaire de
l'embarcation, Georges Neukomm, mécani-
cien à Lutry, Picr Sunir, mécanicien à
Lausanne, et Jean Mandics, tourneur à
Lausanne. Cela se passait dans la nuit
de samedi à dimanche. Le lac était mau-
vais et roulait de lourdes vagues. H fut
décidé de faire demi-tour pour regagner
soit Evian soit Thonon. Hélas, la ma-
nœuvre pour virer de bord fut maladroite .
I* bateau fut pris de travers et chavira
aussitôt. Au plus profond de la nuit , les
six hommes angoissés n'avaient aucun mo-
yen de donner l'alerte. C'est alors que M.
Robert Dubey, qui est un très bon nageur ,
se dévoua. Se je lant à l'eau malgré les

flots démontés il entreprit de gagner Evian
à la nage. Ce fut pour lui une épreuve
périlleuse et c'est dans un état d'épuisement
quasi total qu 'il put atteindre la rive et
alerter la police d'Evian , qui organisa aus-
sitôt les secours. Il était grand temps.
L'embarcation coulait, complètement sub-
mergée, et trois des naufragés ne savaient
pas nager. C'est vraiment in extremis qu'ils
purent être sauvés et hissés à bord de la
vedette de la police française.

Accident mortel
à Lausanne

LAUSANNE (ATS). — Dimanche à 17
heures, M. Robert Santini, 19 ans, ap-
prenti mécanicien à Lausanne, roulant à
motocyclette au boulevard de la Fo-
rêt , a perdu la maîtrise de sa machine
dans un virage et heurta un taxi arri-
vant normalement en sens inverse et
qui  ne put éviter la collision. M. Santi-
ni et son passager ont été transportés
à l'hôpital cantonal , où M. Santini a
succombé dans la soirée.

Le pape
La cystopy élite est une infection

des reins et de la vessie d'origine
microbienne , qui provoque de la fiè-
vre et des douleurs dorsales et abdo-
m maies.

Il semble que le pape ait décidé à
la dernière minute  de paraître en

i public hier. On déclarait en effet ,
samedi , dans les milieux, bien infor-
més, qu 'il était pratiquement exclu
que le souverain pontife vienne don-
ner sa bénédiction, surtout si le
temps était mauvais.

Paul VI s'est adressé à la foule,
qui l'a acclamé à plusieurs reprises.

« Nou s vous remercions de tou t no-
tre cœur de l'intérêt que vous avez
manife sté pour cette maladie qui nous
a frapp é si soudainement et que,
nous l'esp érons , nous pourrons bien-
tôt surmonter avec vos prières »,
a-t-il dit.

« Ce qui est important , ce n'est pas
la santé du pape, qui est une petite
chose. Ce sont le» besoins da l'Eglise
qui «ont importants. >

Après avoir donné sa bénédiction à
la foule et répondu pendant une mi-
nuta aux acclamations, le pape est
retourné dans se» appartements.

On l'avait vu pour la dernière fols
en public lundi dernier à sa résidence
d'été de Castel Gandolfo . C'est le len-
demain que Paul VI fut pris de nau-
sées et de fièvre. Le 6 septembre , le
pape avait  dû abréger son séjour à
Castel Gandolfo pour rentrer au Va-
tican . Il était  alors dan s un état de
fatigue et de tension nerveuse extrê-
mes.

(sp) Le scandaleux comportement d'un
chauffeur  de taxi a suscité une vive
colère à la sortie du village d'Onex, où
un jeune cyclomotoriste, M. Jean Que-
roi ,a été grièvement blessé. Le chauf-
feur était en état d'ivresse. Il renversa
M. Querol , le laissant inanimé à terre
avec de graves lésions et fractu-
res. Sans se préoccuper le moins du
monde de sa victime, Etienne F. prit la
fuite sur les chapeaux de roues. Par
chance un automobiliste présent par-
vint à lui donner la chasse,

Un chauffeur de taxi
ivre provoque un accident

et prend la fuite

Des étudiants biafrais
manifestent à Moscou
.MOSCOU (AP).. — Une centaine

d'étudiants biafrais ont manifesté pen-
dant trois heures, en dansant sur des
chants de guerre, devant l'ambassade
du Nigeria à Moscou.

Quelque 30 policiers soviétiques
montaient la garde devant les portes de
l'ambassade. Les étudiants tentèrent à
plusieurs reprises mais sans succès, de
pénétrer à l'intérieur des bâtiments.

Quelque 500 Soviétiques ont assisté
en curieux à la manifestation. Les
Biafrais brandissaient des pancartes :
c Vive de Biafra libre » .

« Beulah » a fait 13 morts
MIAMI (Floride) (ATS /A-FP). —

L'ouragan « Beulah » qui a ravagé ven-
dredi la Martinique, faisant 13 morts
et des dégâts considérables , menace
maintenant l'île d'Hispaniola (Répu-
blique dominicaine et Haïti).

Entretiens gréco-turcs
A l'issue de Heurs entretiens, la

Grèce et la Turquie sont convenues
hier soir de travailler de concert pour
mettre fin au problème de Chypre.

Une étudiante tuée
au col du Géant

(c) La piste de ski d'été du col du Géant,
a quelque 3300 mètres d'altitude , a éfo
le théâtre d'une nouvelle tragédie de mon-
tagne. .

Mêlée à un groupe de skieurs chevron-
nés qui évoluaient sur la neige ultra-dure,
Mlle Marie-Claude Guiral, une étudiante
de Chamonix, a perdu l'équilibre et s'est
mise à glisser sur la pente et tomba dans
une crevasse d'une hauteur de dix mètres
environ .

La jeune fille devait rendre• le dernier
soupir avant même d'être hissée à bord
de l'hélicoptère qui .'évacua . sur. Chamo-
nix.

Rupture d'un barrage
en Inde : 50 morts

LA NOUVELLE-DELHI (ATS-AFP).
— Cinquante personnes au moins ont
péri à la suite de la rupture du bar-
rage de Nanak Sagar, dans l'état d'Ut-
tar Pradesh.

De source non officielle , on fait état
de plus de cent victimes. La rupture
dn barrage a été provoquée par la
crue des eaux de la rivière Deoha ,
grossies par la mousson. Cinq villages
de la région ont été complètement
submergés.

GENÈVE (ATS). — Durant le week-
end , des inconnus se sont introduits
dans une horlogerie-bijouterie rue de
la Terrassière, dans le quartier des
Eaux-Vives. Ils ont fait main basse sur
un certain nombre de montres et de bi-
joux dont la valeur représente une quin-
zaine de milliers de francs.

Fric-frac dans
une bijouterie

Bagarre entre soldats
et prisonniers en Chine

HON G-KON G (ATS/AFP). — De vio-
lents combats, qui auraient fait cinq
morts, se seraient déroulés récemment
entre 2000 prisonniers chinois récem-
ment libérés et des unités de l'armé«
de libération à Pokut, ville situé» sur
la ligne de chemin de fer Canton -
Kowloon, à 15 kilomètres du poste
frontière de Lowu, selon un journal
de Hong-Kong.

Enfin les autorité» chinoises ont
ordonné à trois correspondants japo-
nais à Pékin , de quitter le pays pour
avoir publié « des nouvelles inami-
cales pour la Chine populaire », annon-
ce l'agence japonaise Kyodo.
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