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Grasshoppers , en passant avec aisance le cap d i f f i c i le  de Bienne , a fa i t  un grand pas en avant
dans la course au titre. Fait réjouissant , les équi pes romandes reprennent du poil de la bête , à part
Servette peut-être , dominé par une équipe chaux-de-fonnière de la meilleure veine. Sion a ainsi battu
Lugano et Lausanne Lucerne. En ligue B , Xamax a perdu à Thoune et Fribourg a obtenu un méritoire
match nul à Urania. Lire nos pages 14, 16 et 18.

Notre photo (Avi press - Cuche) montre le Chaux- de-Fonnier Clerc aux prises avec le capitaine servet-
tien M a f f i o l o  (à droite).

GRASSHOPPERS SE JOUE DES OBSTACLES

Les deux pilotes de I avion
de Moïse Tchombé déclarent:

c'était un coup bien préparé

Libérés samedi des prisons algériennes APRES BEULAH LE DELUGE

LONDRES (AP). — Les deux pilotes br i tanni ques  détenus pendant  86 jours en
M. Moïse. Tchombé, sont arrivés à Londres après avoir fait escale à Genève , et

Après leur libération, les deux pilotes anglais, le cap. David Taylor (à gauche)
et le cap. Copleston tiennent une conférence de presse au ministère des affaires

étrangères d'Al gérie.
(Téléphoto AP)

Algérie, à la suite de l'enlèvement de
ont nié toute participation au complot.

Les capitaines David Taylor, 27 ans,
et Trevor Copleston , 38 ans, avaient
été remis en liberté samedi par les au-
torités algériennes.

Le capitaine Taylor a précisé, aux
journalistes que dix minutes après
avoir décollé d'Ibiza , le 30 juin , it en-
tendit deux coups de feu et reçut l'or-
dre de se rendre à Alger.

« Pour de multiples raisons, a-t-il
ajouté, je pense que c'était un coup
bien préparé. »

Comme on lui demandait si cela
l'avait inquiété de savoir que M.
Tchombé se trouvait à bord de l'avion ,
le capitaine a répondu : « Je n'ai pas
été inquiet du tout. Je le considérais
comme une ancien homme politique
faisant un vol en avion ».

Le capitaine Taylor a déclaré qu 'il
avait vu vendredi JI. Tchombé, maïs il
n'a pas précisé l'endroit où se trouvait
l'ancien premier ministre congolais.

Les deux pilotes se sont refusés a
parler en détail du traitement qui leur
a été infligé dans la prison algérienne.

« Nous ne voulons rien faire qui puis-
se porter préjudice à quiconque encore
détenu à Alger et qui puisse nous em-
pêcher cle récupérer l'appareil. >

(Lire la suite en dernière pags)
BROWNS VILLE (AP) .  — L'on-

ragan a f in i  de s o uf f l e r , mais
maintenant , c'est un véritable dé-
luge sur le Texas.

Il s'agit de la p lus importante
crue du Rio-Grande en Si ans.
Elle a été provoquée par les
p luies torrentielles de l' ouragan
Beulah.

Les inondations devaient ga-
gner les villes de Matamoros ct
Reynos , au Mexique , en f i n  de
journée. Ces deux agg lomérations
comp tent quel que 170,000 habi-
tants.

Une grande partie de la popu-
lation dans les ré g ions sinistrées
a dû chercher re fuge  sur les
hauteurs .

Notre téléphoto AP : l'aéroport ,
de Brownsvil l e , au Texas , envahi
par les eaux.
(Lire également en dernière page)

Le gouvernement bolivien affirme que
«Che» Guevura « travaille» dans le pays

L'adjoint de Fidel Castro retrouvé

Le procès Régis Debray s'ouvrira mardi
LA PAZ (ATS-AFP). — Le général René Barrientos, président de la

République bolivienne, ct le général Ovando, commandant en chef des forces
armées, ont présenté à la presse plusieurs documents établissant, selon eux,
la présence en Bolivie d'Ernesto « Che » Guevara et de militaires cubains
qui auraient organisé et dirigeraient peut-être encore la guérilla dans le
sud-est du pays.

Le général Ovando a indiqué que 21 passeports dont il a montré les
photocopies , avaient été saisis dans un dépôt d'armes et de munitions
découvert en août dernier. Deux de ces documents étaient des faux passe-
ports uruguayens établis aux noms d'emprunt de • Che » Guevara (Ramon
Benitez Fernandez et Adolfo Mena Gonzales). Les autres appartenaient à des
militaires cubains comme le commandant Juan Acuna Munoz, le capitaine
Pantoja et le capitaine Jésus Suarez, qui, a-t-il dit , font partie des com-
mandos castristes. (Lire la suite en avant-dernière page)

Un des documents présentés par le gouvernement bolivien. « Che » Guevara
d a n s  un  maquis cle guér i l le ros  communistes.

(Téléphoto AP)

Mill blessés entre Corcelles et Onsiens
N (Lire page Jura - Vaud)

GIMONDI
remp orte

les Nations
En l' absence d'Anquetil , Gi-

mondi n'a eu aucun mal à
remporter le Grand prix des
Nations . Il s 'est imposé devant
le Français Bernard Guyot et
le Suisse Ro bert Hagmann , qui
s 'est f o r t  bien comporté dans
cctt e célèbre c l a s s i q u e  du
« contr e la montre ».

Le poids de
la technique

LES IDÉES ET LES FAITS

L

JéQUINOXE d'automne fait souf-
fler sur Strasbourg l'esprit euro-
péen. L'institution que l'on dé-

signe sous le nom quelque peu abu-
sif de <c parlement européen » — car
elle n'a que l'ombre d'un pouvoir
législatif — a siégé d'abord, et cela
signifie que les représentants des six
pays du Marché commun ont traité
entre eux, dans le petit cercle de la
famille, si l'on veut, les affaires de
la Communauté, puis le débat s'est
prolongé devant un auditoire plus
vaste, puisqu'au parlement s'était
jointe l'assemblée consultative du
Conseil de l'Europe, qui groupe dix-
huit pays, dont le nôtre.

Deux jours durant on a parlé, beau-
coup parlé, et souvent fort bien, des
succès incontestables de la Commu-
nauté économique européenne, mais
aussi et surtout de son avenir.

Or, cet avenir nous intéresse direc-
tement. La Communauté restera-t-elle
cette « petite Europe » qui plaît tant
au général De Gaulle — parce qu'il
peut mieux la dominer, laissait enten-
dre le gendre de Winston Churchill
— ou va-t-elle s'ouvrir à d'autres et
d'abord à la Grande-Bretagne ?

Voilà qui a nourri la discussion au
cours de la « réunion jointe » (parle-
ment européen et assemblée consul-
tative) que je viens de suivre.

On peut penser que si la question
fournit un beau sujet de controverse
aux hommes politiques, elle ne tour-
mente guère l'homme de la rue, le
simple citoyen bien embarrassé de se
faire une idée personnelle sur d'aussi
vastes problèmes.

Mais, la toute récente session de
Strasbourg a mis en évidence un
aspect particulier de ce qu'on nomme
« l'intégration européenne » et qui est
celui de la science et de la technique.

Des citoyens bien intentionnés pour
manifester leur foi en l'Europe, collent
à l'arrière de leur voiture un petit
« macaron » portant le signe E.U.
(Europe unie). J'ignore si cette dé-
monstration impressionne fortement de
très larges couches populaires ; en re-
vanche, il me semble que si l'Europe
était parvenue à lancer des fusées
spatiales ou à installer entre ferre et
lune des satellites de télécommunica-
tion, l'idée même d'une nécessaire
« intégration » aurait pénétré sous bien
des crânes encore rétifs ou jusqu'ici
imperméables.

Cette partie de notre continent qui,
par la vertu de son industrie et de
ses techniques, a si longtemps domi-
né le monde, s'est laissé devancer.
Les Etats-Unis, l'URSS et peut-être le
Japon ont pris la tête du mouvement
et le retard s'accentue.

C'est ce qu'a montré M. Olivier
Reverdin, chargé du rapport spécial
élaboré par la commission de la
science et de la technologie.

Non pas que manque, dans notre
vieux continent, la matière grise ou
l'esprit d'initiative. Mais l'effort n'est
guère coordonné, guère systématique
non plus, ce qui conduit au gaspillage
d'argent et d'intelligence.

Georges PERRIN

(Lire la suite en dernière page)

Kossyguine décide de
renforcer le potentiel

militaire de Hanoi

SOUTENANT LES THESES DU VIET-NAM DU NORD

Ho Chi-minh plus favorable à Moscou qu'à Pékin?

SAIGON (AP). — Après la signature, à Moscou des accords
d'aide militaire au Viêt-nam du Nord pour l'année 1968, M. Kos-
syguine, président du conseil soviétique a annoncé que son pays est
prêt à « faire le maximum » pour Hanoï.

« Fidèle à son devoir international , a-t-il
déclaré, l'Union soviétique fera son maxi-
mum pour aider dans ces jours difficiles le
peuple vietnamien à préserver sa liberté, son
indépendance et ses réalisations révolution-
naires ».

Le chef du gouvernement soviétique a
soutenu , une nouvelle fois, les thèses dc
Hanoï pour un règlement négocié, y com-
pris le départ de toutes les troupes améri-
caines et il a affirmé nue « les .agresseurs

devraient savoir qu 'ils n'échapperont pas au
châtiment pour leurs actions ».

Les accords d'aide militaire au Vict-nam
du Nord que M. Kossyguine a qualifiés de
« très importants », ont été signés par M.
Le Thanh-ngi , vice-président clu conseil nord-
vietnamien et par M. Novikov , son collègue
soviétique.

(Lire la suite en dernière page)

Piéton grièvement blessé ù Nenckâtel
(Lire page 3)

Valais, Vaud et Fribourg : congrès politiques
(Lire en avant-dernière page et en page Jura - Fribourg)

Pages 2, 3, 7 et S : L'actualité régionale
Pages 14, 16 et 18 : Les sports
Pa Be 21 : Les programmes Radio-TV / Le carnet du jour

Messieurs de la « Feuille d'avis », ÉÊ
Permettez-moi de faire une suite à la lettre que vous a écrite dernière- S

gÉ ment Mme E.-G. Béguin, pour vous dire sa juste colère à propos du gâchis 11
Éf de tomates valaisannes. Ce qui me tracasse, c'est tout autre chose. Il s'agit W
0 de la paperasse. Mais pas de celle que vous croyez peut-être. Je veux parler |§
Up des kilos de papier que l'on met dans nos boîtes aux lettres sans nous deman- 'A
''M der notre avis, ni notre autorisation. |É

Je veux bien : quand on me demande une obole pour la lutte contre le »
|É cancer, ou pour notre Croix-Rouge suisse, ou pour l'enfance malheureuse, M
,gÉ envoyer un petit quelque chose, cela ne m'irrite pas tellement de recevoir ce M
W, genre d'enveloppes. Mais ce qui m'agace prodigieusement, ce sont les pros- ||

J
pectus publicitaires sans nombre dont on nous inonde.

S'il s'agissait de maisons, de firmes ou de magasins que je connais, ou Éf
lll qui sont établis dans notre ville ou dans notre région, j'en comprendrais l'uti- pf
gÉ lité. Mais, presque toujours, ce sont des fabriques ou des sociétés, ou des M¦M bureaux que je ne connais ni d'Eve ni d'Adam, qui m'ipvitenf à acheter des fl
If meubles, des réfrigérateurs, des robes, des louets, des brosses à dents, des M
gl savonnettes, etc... J'en ai une véritable indigestion. J'en ai discuté avec mes 'mwk voisines. Elles pensent toutes comme moi : mous en avons par-dessus le dos, Éf
yf ot nous ne trions cet invraisemblable fatras, que pour nous assurer qu'aucun W
Hl courrier personnel ne s'y est glissé.

Car il nous est arrivé, il y a quelque temps, de jeter un paquet entier de §J
p ce genre de brochures à la boîte à ordures, sans nous douter qu'un message Éf
M «lue nous attendions impatiemment s'y trouvait mêlé. Mettez-vous à la place m
|P de notre brave facteur ! Il a souvent le plus grand mal à mettre notre courrier II

dans la boîte.
-y Je comprends fort bien qu'une certaine publicité a son utilité. Mais celle ff;< qui paraît dans notre journal nous suffit abondamment et, là au moins, nous W

É

--:. savons que notre confiance est bien placée, car il ne fait pas l'article pour 13n'importe quoi, et quand nous ne sommes pas contents, nous savons à qui H
| adresser nos réclamations. Je suis sûre que la plupart des ménagères sont de Mm mon avis.

m Une ménag ère agacée : Armande Borel.
p.p.C. : R. A.

Une ménagère agacée



Le Flearisan Georges Bovet commençait
su Intte contre «Se français fédéral »

Il y a quarante ans, un Fleimsan d'ori-
gine, village où on le voyait apparaître
en compagnie de son ami le banquier
René Sutter, Georges Bovet fu t  nommé
vice-chancelier de langue française au
Palais fédéral. Son prédécesseur, Antoine
Contât venait de mourir, après une lon-
gue maladie qui avait favorisé un cer-
tain relâchement chez les traducteurs.
Georges Bovet, journaliste et f in  lettré,
voulait remédier à cette carence car sa
nouvelle tâche consistait à fournir un
effort continu s'il voulait lutter contre le
français fédéral.

Du vocabulaire
En vue de réaliser son dessein, il réu-

nit une centaine de fonctionnaires de lan-
gue française et leur f i t  une petite confé-
rence au cours de laquelle il leur indiqua
quelques moyens d 'éviter les écueils nom-
breux de la traduction.

Ainsi, s"inspirant de Voltaire, il voulait
que tout néologisme possédât au moins
deux qualités ; qu'il f û t  nécessaire et intel-
ligible. Quant au sens des mots, il faut
y regarder à deux fois avant de donner
la préférence à l'usage sur le dictionnaire,
même s'il faut adapter la langue à des
besoins nouveaux. Et Georges Bovet rele-
vait à ce propos que les financiers appli-
quent couramment à des sociétés le mot
« assainir » que le dictionnaire n'emploie
qu'à l'égard des marais. Les économistes
ont fait de « financer > un verbe actif el
les hygiénistes qualifient de « contagieux»
non seulement les maladies mais les ma-
lades.

La structure de la phrase française et
de la p hrase allemande procédant de prin-

cipes très différents , le traducteur évitera
de se laisser mettre à la remorque de la
syntaxe allemande. Le meilleur moyen
d'échapper à ce danger est de travailler
en deux étapes : le premier jet et la
revision. Et le vice-chancelier (devenu
p lus tard chancelier de la Confédération)
avait posé quatre principes : ne pas faire
de phrases dépassant six lignes ; pour-
chasser les « qui » et les « que *;  éviter ,
le style substantif ; supprimer les mots
superflus.

Voici un exemple caractéristique de la
méthode de travail voulue par Georges
Bovet :

Le premier jet d'une traduction d'un
texte allemand aurait donné ceci : « 7/
ressort de ce qui précède que ce n'est
que dans la deuxième lecture de la loi
que la commission a pris en considération
le fait que l'efficacité d'une imposition
fiscale est subordonnée dans la pratique à
la condition d'une taxation exacte. >

En appliquant les méthodes de Georges
Bovet, la rédaction définitive est devenue:
« Ainsi la commission a considéré seule-
ment dans la deuxième lecture de la loi
que l'efficacité d'une imposition est condi-
tionnée par une taxation exacte. »

Des « embêtements »
dans la maison

Quand il publia « trente ans de souve-
nirs t, sous le titre « Chemin faisant »,
Bovet a parlé de l'affaire Schœller en
ces termes : «En octobre 1917, le dépar-
» ment politique reçut une lettre de
» Lardy, notre ministre à Paris, qui causa
» une forte émotion au Conseil fédéral .
» A Paris, disait la lettre, on était par-
» f  alternent renseigné sur la façon dont
» étaient parvenus les dix millions envoyés

» d'Allemagne par l'intermédiaire de
» l'industriel zuricois Schœller pour
» l'achat du « Journal » ; ils avaient pass é
» par la valise diplomatique suisse. Le
» Conseil fédéral s'en occupera dans sa
» séance du 30. Des recherches immédia-
» tement entreprises au département poli-
» tique firent découvrir, en e f fe t , une
» correspondance du département avec
» Schœller à propos d' une malle que
» celui-ci demandait à faire transporter à
» Paris comme valise diplomatique.
» Comme l'affaire pressait, il était dispo-
» se à faire les frais d'un courrier spé-
» cial. C'est ainsi qu'un jour Dunant vint
» à la chancellerie offrir  un voyage gra-
» tuit à Paris à l'un ou l'autre des deux
» fon ctionnaires qià entraient en ligne de
» compte et qui tirèrent au sort. Celui
» qui avait été ainsi désigné partit avec
» la malle et la remit à la légation, où un
» représentant de Schœller vint la cher-
» cher. Il la rapporta quelques jours
» après, et elle repartit pour la Suisse sans
» que personne se f û t  inquiété de savoir
» ce qu'elle avait transporté.

» L'enquête du département avait eu
» lieu très discrètement et rien n'avait
» transpiré lorsque le 14 novembre, la
» bombe éclata sous forme d'un article
» du « Démocrate » de Delémont. A seize
» heures trente je m'en vais le porter à
» Décoppet, qui fait appeler immêdiate-
» ment Schulthess, et tous deux convien-
» tient qu'il faut pub lier un communiqué.
» A dix-sept heures, on va chercher Ador
» et je me retire pour laisser ces mes-
» sieurs délibérer. La conférence dura une
» heure, à l'issue de laquelle Decopper
» me remit dans son bureau un commu-
» nique. »

Celui-ci précisait que le département
n'avait aucune idée de la provenance
et de la destination de cet argent. Il
voulait seulement faciliter à un industriel
suisse le règlement d'une affaire purement
commerciale.

Schulthess revint ensuite trouver Dé-
coppet. On rappela le mot de Wagner,
le député de Saint-Gall au Conseil na-
tional qui connaissait bien Hoffmann :
« C'est dit-il, un homme remarquable et
très prudent, mais quand U fait une ga f f e
elle est monumentale. »

La morale de l'histoire, conclut Geor-
ges Bovet, a été tirée par Ador, qui s'est
écrié : « On n'a donc que des embête-
ments dans cette maison ! » Puissent-ils
ne point faire la même réflexion , les sept
Sages qui conduisent actuellement les des-
tinées de la Confédération...

G. D.

Les exploitations agricoles
et viticoles neuchâteloises

i- .'-JEte' câtê de-sia camnague
' y ' ',:. - .y... - ' ... ' ... . :iy^i.y t.. . y ;y ... v. .. :.,C&k ...... .

Le . dernier recensement fédéral des en-
treprises décidé par l'Assemblée fédérale
s'est effectué dans la deuxième quinzaine
de septembre 1965.

Le dépouillement de cette vaste enquête
en ce qui concerne les exploitations agri-
coles et viticoles s'est terminé au début de
cette année et le bureau fédéral -de sta-
tistique vient d'en communiquer les résul-
tats. Rappelons que le recensement des en-
treprises considérait comme exploitation
agricole l'ensemble de la main-d'œuvre, ainsi
que des . moyens de mise en valeur et
de production placés sous la responsabilité
et la direction d'une seule et même per-
sonne f en vue de la production agricole
régulière. En d'autres termes, toutes les
terres cultivées et tout le bétail entretenu
avec le même personnel et au moyen des

mêmes machines ou instruments forment
une exploitation si toutes les dispositions
sont prises par une seule et même per-
sonne.

QUELQUES CHIFFRES
A la fin de 1965, le canton de Neuchâtel

totalisait 2515 exploitations (1678) agricoles.
Les chiffres en tre parenthèses indiquent les
zones de montagne. Le chef de 1788 ex-
ploitations exerçait l'agriculture comme pro-
fession principale. La surface agricole utile
par exploitation s'élevait à 1331 ares. Le
personnel permanent de ces exploitations
atteignait 3042 hommes et 951 femmes
utUisant 1420 moteurs électriques, 1775
tracteurs, 840 moto-faucheuses, 91 moto-
faneuses , 64 moissonneuses-batteuses, 854
élévateurs, 390 installations de traites mé-
caniques, 229 installations de purinage par
conduites. Ces installations utilisaient éga-
lement 415 silos totalisant 33,246 mètres
cubes.

Le bétail bovin s'élevait à 60,533\y com-
pris 26,266 têtes recensées dans les zones
de montagne.

C'est le district de Boudry qui totalise
le plus grand nombre d'exploitations agri-
coles, 586 (46). Viennent ensuite : le Locle
459 (entièrement zones de montagne), le
Val-de-Travers 404 (entièrement zones de
montagne), la Chaux-de-Fonds 349 (entiè-
rement zones de montagne) et Neuchâtel
345 (74).

C'est la commune de la Chaux-de-Fonds
qui totalise le plus grand nombre d'exploi-
tations agricoles , 219. Viennent ensuite la
Brévine 130 et le Landeron 118. C'est Fon-
tainemelon qui en compte le moins 4..

SURFACE AGRICOLE
Pour l'ensemble du canton, la surface

agricole utile s'élève à 32,198 hectares
(24,582). C'est le district du Locle qui en
totalise le plus 8336 et celui de Neuchâ-
tel le moins 137 (69). La commune de
la métropole horlogère en compte le plus,
3496 et Peseux le moins, 7.

Pour l'ensemble du canton la superficie
globale des terres ouvertes s'élevait à 4536
hectares (1738); 51 exploitations cultivaient
intensivement 66 hectares de vergers (1) ;
29 exploitations , (8 hectares) cultivaient des
petits fruits . 69 exploitations s'occupaient
de cultures florales (25 ha) et pépinières
d'arbres décoratifs.

VIGNES
La surface viticole atteignait 497 hec-

tares exploités par 640 cultivateurs. Les
cépages rouges totalisaient 103 ha , les
cépages blancs 393 hectares et les cépages
hybrides 1 hectare.

Notons encore que 71 exploitations s'oc-
cupaient sur 71 hectares de tourbe et de
litière. J. de la H.
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DOMBRESSON

Une auto contre
une jeep militaire

(sp) Un automobiliste de Fribourg,
M. J.-P. Ryser, né en 1933, peintre ,
circulait sur la route cantonale dans
le village de Dombresson , en direction
de Villiers. Arrivé à la hauteur de
l'hôtel de commune, il se trouva sou-
dain en présence de la j eep militaire
conduite par le fus. Québatte , née en
1934, qui débouchait du parc qui se
trouve devant le magasin de la coopé-
rative et traversait la chaussée, du
sud au nord pour aller derrière l'hôtel
de commune où se trouve une cuisine
militaire.

Le choc fut inévitable . Malgré un
fort freinage de J.-P. Ryser, l'avant
de son véhicule tamponna l'arrière
gauche cle la jeep. Le chauffeur  Qué-
batte ainsi qu 'un autre soldat le fus.
Wilhelm, né en 1928, domicilié à Prat-
teln ont été légèrement contusionnés.
Après avoir reçu des soins, ils ont pu
rejoindre leur unité.

CERNIER
Une course surprise
(c) Comme chaque année, une course
surprise a été organisée à l'intention
des veuves d'anciens membres de la
société philanthropique « L'Union » du
Val-de-Ruz. et des vétérans.

Une douzaine de voitures, emmenant
quarante-six participants, se sont ren-
dues samedi à ia Sauge, à Payerne,
dans la campagne vaudoise et dans
la Gruyère. Le retour s'est fait par
Gousset, Payerne, où un excellent re-
pas du soir a été seirvi . Au cours de
celiui-ci des paroles aimables ont été
prononcées par M. R. Kramer, prési-
dent de la société, et par MM. Henri
Touchon, André Buesch et Francis
Landry anciens présidents. Au nom
des participants. M. André Mauley a
remercié les organisateurs.

Une excellente ambiance ne cessa de
régner pendant tout le parcours.

Anniversaire cher lès éclaireurs
(c) Pour fêter le trente-cinquième anni-
veitealre de sa fondation ,, le groupe
d'édaireurs - « Duramdal » du Val-de-Ruz
a réuni, avec les actifs, les anciens et
les Invités, une centaine de personnes
qui ont participé aux manifestations
organisées les 23 et 24 septembre.

Un thé-vente s'est tenu le samedi a
Cernler, avec mcher de ballons, puis ras-
semblement du groupe au local «La
Tanière », lever des couleurs, souper, feu
de camp et soirée récréative. M. Adrien
Bolle, premier président des éclaireurs
en. 1912, et M. Aimé Rochat , président
du groupe, ont pris la parole.

Le dimanche, les scouts ont assisté
aux cultes.

Durant ces deux Jours, une ambiance
de franche camaraderie entre Jeunes
et aînés n'a cessé de régner.

Vente paroissiale d'automne
(c) Organisée dans la salle de paroisse
de l'Eglise catholique, à Cernler, la
vente paroissiale d'automine a connu un
gros succès. Une nombreuse affluence
de paroissiens, venus de tous les vil-
lages du vallon, a montré ainsi l'Inté-
rêt porté à l'Eglise.

Vendredi et samedi, la vente d'objets
divers a enregistré de beaux résultats,
tandis que les buffets et Jeux organi-
sés pour les enfants étaient pris d'assaut.

Une soirée récréative a attiré samedi
de nombreuses personnes qui ont dansé
aux sons de l'orchestre « The Melody's».

Dimanche matin, après la messe, un
concert apéritif s'est tenu à. la grande
salle de paroisse, agrémenté par des
morceaux fort bien exécutés par la
Fanfare de Ohéziard.

Efif civiS de Neuchâtel
NAISSANCES. — 18 septembre. Cae-

naro, Miriam, fille de Primo-Felice, maçon
à Neuchâtel, et de Giuseppina, née Spiga-
rolo ; Hartenbach, Marc-Olivier, fils de
Martin, ingénieur civil à Saint-Biaise, et de
Gabriele, née KJanzler ; Mury, Didier, fils
de Roland, employé de commerce à Cor-
naux, et de Jacqueline-Frieda, née Mar-
chon ; Sunier, François, fils de Gérald-
Adrien, inspecteur d'assurances à Cortail-
lod, et de Renée, née Serindat ; Novello,
Igor-Vito, fils de Giovanni, appareilleur à
Neuchâtel , et de Luciana-Maddalena, née
Clauter. 19. Cordero, Francisco-Jabiel, fils
de José, cuisinier à Neuohâtel, et d'Ana,
née Jimenez ; Grivel, Anouk-Stéphanie, fille
de Charles - Henri - Gaston, restaurateur à
Chaumont, et de Gisèle-Monique, née Gaf-
ner.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
20 septembre. Masselot, Cyrille-Germain,
aide-monteur, et Devenoges, Nicole-Ginette,
les deux à Neuchâtel ; Bangerter, Rolf,
monteur à Oberburg, et Grogg, Elisabeth,
précédemment à Neuchâtel ; Berger, Bern-
hardt , pâtissier à Bienne, et Ballerini, Rita ,
précédemment à Neuchâtel ; Aubert , Roger-
Alfred, graveur, précédemment à Neuchâ-
tel, et Vuille, Marie - Madeleine - Lydie, les
deux à Bienne ; Studer, Erwin, mécanicien
à Zollikofen, et Cotting, Brigitte, à Neu-
châtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 1er sep-
tembre. Schulz, Michsel, professeur , et
Zirm, Heidelies, les deux à Neuchâtel. 16.
Leppla, Gerhard , stagiaire à Neuchâtel, et
Marwede, Edith , à Ebstorf (Allemagne).

DÉCÈS. — 18 septembre. Châtelain née
Hirschy, Marguerite - Berthe - Henriette, née
en 1896, ménagère à la Chaux-de-Fonds,
épouse de Hébert-David. 19. Rossuielli, Cé-
sar-Henri, né en 1881, ancien chocolatier
à Auvernier , époux d'Aline-Julia, née Siron.
20. Bastardoz, Gilbert-Edmond, né en 1910,
assistant pharmacien à Neuchâtel, époux de
Nancy-Elisabeth, née Bonny.

Conférence de
M. Martin Broones

On nous écrit :
Dans la conférence qu'il a donnée le

24 septembre à la grande salle des con-
férences à Neuohâtel, M. Martin Broo-
nes de Californie, membre du Conseil
des conférenciers de la première Eglise
du Christ sclentiste, à Boston, ,s'est
attaché à montrer que. la règle divine
dont se servait Jésus-Christ pour ac-
complir ses œuvres merveilleuses est à
la disposition de chacun et que son effi-
cacité ne dépend pas d'une dispensation
particulière mais de la foi individuelle oe
celui qui l'applique. La fondatrice du
mouvement de la Science chrétienne a
puisé dans les miracles relatés dans les
Ecritures ses découvertes scientifiques
relatives à la cause et à l'effet divins
de toute chose et du principe spirituel-
lement scientifique qui fut à l'origine
des œuvres de Jésus-Christ et de ses
disciples. M. Broones n'hésita pas à af-
firmer que toutes les difficultés physiques
ne sont que des croyances matérielles
qui s'extériorisent dans la chair et se
cristallisent en elle. Il en résulte logique-
ment que le seul remède efficace réside
dans le bannissement de ces fausses
croyances et dans l'éveil à la lumière
spirituelle de la Vérité et du Christ qui
Ignore toute lnharmonle, grâce à la
prière Individuelle. Parlant de l'essor
extraordinaire des communications, M.
Broones reconnut à Telstar la place qui
lui revient dans les prodigieuses décou-
vertes d'aujourd'hui, mais demeure per-
suadé que seule la prière peut mettre
fin aux barrières qui semblent exister
entre les hommes et les nations. A
moins d'être fondées sur la relation spi-
rituelle de Dieu à l'homme, les commu-
nications n'accompliront pas leur mission
principale qui est de rapprocher les
hommes et de les unir dans l'amour
universel où règne la paix.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 23 septembre

1967. —- Température : Moyenne 12,7,
min : 7,3, max : 18,1. Baromètre :
Moyenne : 720,6. Vent dominant : Direc-
tion : nord, nord-est, force : variable,
ensuite, sud, sud-est. Etat du ciel : clair
à légèrement nuageux, le soir légèrement
nuageux à très nuageux.

Observatoire de Neuchâtel 24 septembre
1967. — Température : Moyenne 15,6,
min : 10,3, max : 20,8. Baromètre :
Moyenne : 723,1. Vent dominant : Direc-
tion : sud, sud-est, force : calme à faible.
Etat du ciel : clair à légèrement nuageux
l'après-midi, clair le soir.

Température de l'eau 16°, 24 sept. 1967
Niveau du lac du 23 sept 1967, 429.16

Prévisions du temps. — Toute la Suis-
se : Le temps demeurera ensoleillé mal-
gré le passage de quelques bancs de nua-
ges moyens. Sur le plateau, les brouil-
lards qui pourront se former en fin de
nuit se dissiperont au cours de la mati-
née. La température, en plaine, com-
prise entre 8 et 13 degrés tôt le matin,
atteindra 22 à 27 degrés l'après-midi.
Vent du secteur sud-ouest se renforçant.

Je connais mes brebis et mes
brebis me connaissent, comme le
Père me connaît et comme je
connais le Père ; et je donne ma
vie pour mes brebis.

Jean 10 : 14 et 15

L'Eternel gardera ton départ et
ton arrivée, dès maintenant et à
Jamais.

Ps. 121 : 8

Monsieur Pierre Mathez ;
Monsieur et Madame Gaston Junod ;
Monsieur et Madame Francis Junod ;
Mademoiselle Anne-Lise Junod ;
Monsieur Pierre-Alain Junod ;
Madame Luc Mathez ;
Madame Hans Clavadetscher ;
Monsieur et Madame J.-J. Clavadets-

cher et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Joël Félix et

leur enfant ;
Monsieur François Clavadetscher ;
Monsieur et Madame Maurice Re-

naud-Monnier, leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles Comte et Ju-
nod , parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Pierre MATHEZ
née Odette JUNOD

leur très chère épouse, sœur, belle-
sœur, tante, cousine , enlevée à leur
tendre affection , dans sa 62me année.

Saint-Biaise, le 23 septembre 1967.
(Avenue Bachelin 15)
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 26 septembre 1967.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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j j  Toi qui as tant travaillé 1
i Repose en paix, chère maman.

| Madame et Monsieur René Oberli-Wenger, à la Chaux-de-Fonds;
j Madame Edith Maurer-Wenger, au Locle ;
j Madame Ulrich Juvet-Wenger, à Peseux ;

Madame et Monsieur André Renaud-Wenger, à Neuchâtel ;
j Madame Henri Schreyer-Wenger, à Cortaillod ;
i Madame et Monsieur Maurice Aubert-Oberli, au Locle ;
! Monsieur Jean-Pierre Oberli, à Genève ;
j Monsieur Bernard Juvet, à Bienne ;
' Monsieur Martial Juvet, à Martigny ;
j Monsieur et Madame Léo Demelbauer-Renaurl, à Westfield
j (Etats-Unis) ;
] Monsieur et Madame Claude Renaud-Boule et leur petit Steve,
I à Cornaux ; *

] Monsieur Philippe Schreyer, à Cortaillod ;
] Monsieur Alain Schreyer, à Cortaillod,

ainsi que les familles Gerber, von Kaenel, Bandelier, Wenger,
| parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Charles WENGER
née Martha GERBER

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante , cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui, paisiblement, dans sa 85me année.

Peseux, le 23 septembre 1967.
(rue de Neuchâtel 26)

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

L'incinération , sans suite, aura lieu à Neuchâtel , mardi 26 sep-
tembre. ,

Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Mon âme, bénis l'Eternel.

Psaume 103
Madam e Jaques Henriod-Veyrassat,

à Neuchâtel ;
Madame Françoise Henri odi, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Robert Duckert-

Henriod et leurs enfants Isabelle,
Christiane, Geneviève et Olivier,

ainsi que les familles Henriod, Ter-
risse, Berthoud, Jéquier, Borle, Graf et
alliées ;.

Madame André Cornu,
ont la douleur de faire part du décès

| "6 - ¦ '¦ ' . '.Il  |t', ;. .II. ,|,..l |î ,  ,xi

Mademoiselle

Madeleine HENRIOD
leur chère belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine et amie, enlevée à leur
affection dans sa 79me année après
quelques semaines de malâdlie paisible-
ment supportée.

Les Rasses, le 22 septembre 1967.
L'ensevelissement aura lieu mardi

26 septembre, à 13 h 20, au cimetière
de Bullet.

Culte à l'église de Bullet, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Madame Jaques

Henrior^J, «Le Closel », Les Rasses-sur-
Sainte-Croix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Chœur mixte de Bôle a le pénibl e
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur René LEUBA
époux de Madame Suzanne Leuba, mem-
bre actif.
iiiiJi'iiiM îniiiriMMniffiiiiiiii ii i —

Le comité de la Caisse-Maladie Hel-
vetia , section Boudry-Cortaillod, a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Madame

Marguerite HALBHEER
L'ensevelissement a eu lieu samedi

23 septembre 1967.
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POMPES FUNÈBRES ARRIGO

^̂ \ PESEUX
ffBHM ^̂ lum im

Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

Fleurs Robert Borner
Place Pury 5 36 07 — Maladière 5 32 30
____ms______wmMm&mmM®m

Le comité des contemporains de 188B
a le grand regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Gaston CLERC
leur cher et dévoué ami. Pour les obsè-
ques se référer à l'avis de la famille.
M *_mEmsmmmmmmaBmMmîmwgmff li&

Madame Gaston Clerc, à Peseux ;
Monsieur et Madame Georges Clerc

et leur fille Michèle, à Genève ;
Monsieur et Madame Georges Clerc,

à Moutier ;
Monsieur et Madame Albert Clerc, à

Saint-Germain-en-Lure (France) ;
Monsieur et Madame Robert Clerc, à

Serrières ; t
Monsieur et Madame Jean Biinzli-

Clerc et leur fils, à Moutier ;
Madame Jeanine Clerc, à Zurich j
Monsieur et Madame Daniel Zayan et

leurs enfants, à Caldas de Malavella
(Espagne) ;

Monsieur et Madame Gérald Clerc et
leur fille, à Amsterdam et à Berne ;

Madame Ida Fenner-Gùnther, à Zu-
rich,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Gaston CLERC
leur cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur
affection après une brève maladie, dans
sa 83me année.

Peseux, le 24 septénaire 1967.
(Carrela 1)

Heureux ceux qui procurent la
paix, car Ils seront appelés en-
fants de Dieu.

Mat. 8 : 9.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel, mardi 26 septembre.
Culte à la chapelle du , crématoire ,&,

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

Lundi 25 septembre 1967
Académie MAXIMILIEN
DE MEURON
Réouverture des ateliers et cours,

Aujourd'hui à 17 heures :

Histoire de l'art
Nouvelle f ormule « Venise »

(12 conférences avec projections)
par M. D. Vouga. Inscriptions dès
16 h 45 à l'entrée cours de l'hôtel
DuPeyrou, Neuchâtel.

Evangelische Stadtmission
J.-J. Rousseau 6
Aujourd'hui

T H É  — V E N T E
Nous vous attendons !

Chapelle de l'Orangerie,
Neuchâtel
Jusqu'au dimanche 1er octobre,
chaque soir à 20 h précises,
VENEZ écouter l'évangéliste

PEMIS CLARK
Vous n'oublierez plus son mes-
sage.
Vous êtes cordialement Invités.
Nous prions pour les malades.

Eglise Apostolique Romande

Vingt marques de whisky

Restaurant SAJNT-HQMORË
cherche
pour la Fête des vendanges

des EX TMA
(sommelier - ère)

Tél. 5 95 95

dimanche

FÊTE DES VENDANGES
magasin ouvert toute la journée.

Monsieur et Madame
Marcel COMTE-SIMONET ont la joie
d'annoncer la naissance de

Magali - Laurence
23 septembre 1967

Maternité Pourtalès 2087 Cornaux

SALLE DES CONFERENCES
Ce soir à 20 h 30

GOLDEN GATE QUARTET
Location: HUG & Cie, face à la poste

Monsieur et Madame
Renaud de WATTEVILLE-de PURY
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Emmanuel
22 septembre 1967

Clinique des av. Devin-Village 8
Grangettes Genève

AU LOCLE lk
Réception des annonces '?- ___j
et des abonnements I
FEUILLE D'AVIS j
DE NEUCHATEL j
chez Mme S. FAVRE ]
Rue D.-Jeanrichard 33 ,
Tél. (039) 5 32 66 j
Discobar - Tabacs \
Journaux

LES VERRIÈRES

(c) Samedi après-midi, bénéficiant d'un
temps radieux, les délégués des com-
missions du feu, accompagnés des com-
mandants des sapeurs-pompiers du
Val-de-Travers, se retrouvèrent aux
Verrières, pour leur traditionnelle as-
semblée annuelle.

L'inspection du corps des sapeurs-
pompiers verrisans que commande le
capitaine Pierre Fauguel, s'est déroulée
à la satisfaction générale.

Dès 15 heures, les délégués se ren-
dirent dans la grande salle de l'im-
meuble administratif communal, ré-
cemment aménagée, en présence no-
tamment de MM. Henri Perriard, di-
recteur de l'Etablissement cantonal
d'assurance immobilière contre Tincen-
die, Gérald Scholi, expert cantonal ad-
joint de la police du feu, Jean Maren-
daz, commandant de police à la
Chaux-de-Fondls, de trois membres du
Conseil communal des Verrières, et
de la commission locale du feu, in
corpore.

En l'ahsence de l'administrateur
communal en service militaire, c'est
M. Marcel . Gogniat qui assuma le se-
crétariat de la séance.

Menés par M. Perriard, les débats
Intéressèrent chacun, à la suite de
quoi un film sur la pollution de l'eau
compléta fort judicieusement l'assem-
blée proprement dite;

A l'issue des délibérations, M. Roger
Nussbaurn, président d'e la commission
du feu organisatrice, invita les parti-
cipants à se retrouver à l'hôtel d'e ville
où une collation fut servie, offerte par
la commune des Verrières.

Au cours de cette agape, l'on frater-
nisa certes, tout en continuant sur-
tout de s'entretenir de sujets touchant
à la prévention et à la défense contre
le feu, si importante

^ 
et pour laquelle

l'on ne fera .jamais assez trop.

Défense contre l'incendie
Assemblée de district

TRAVERS

(sp) Une intéressante comparaison vient
d'être établie par la commune de Travers
en ce qui concerne ses recettes et dépenses
entre 1956 et 1966, soit sur une période de
dix ans.

Dans les produits, les intérêts actifs ont
passé de 8504 fr. à 22,513 fr., les immeu-
bles productifs de 4106 fr. à 14,820 fr., le
rendement des forêts de 862 fr. à 3505
fr., le produit des impôts de 228,435 fr.
à 313,766 fr.; celui des taxes de 10,616
fr. à 22,976 fr.; les recettes diverses sont
tombées de 44,714 fr. à 22,908 fr.; le ser-
vice de l'eau a passé do 15,578 fr. à 18,083
fr. et celui de l'électricité de 86,789 fr. à
73,094 fr.

Pour ce qui est des charges, les intérêts
passifs sont descendus de 18,318 fr. à 1575
fr. ; les frais administratifs ont passé de
41,067 fr. à 44,499 f r. ; les immeubles ad-
ministratifs de 8070 fr. à 1250 fr., l'ins-
truction publique de 109,101 fr. à 144,662 fr.,
les cultes de 2000 fr. à 1810 fr., les tra-
vaux publics de 72,436 fr. à 147,691 fr. ;
la police de 14,162 fr. à 26,095 fr.; les œu-
vres sociales de 48,430 fr. à 46,590 fr.,
les dépenses diverses de 6975 fr. à 36,582
fr., les amortissements légaux de 48,500
fr. à 35,250. Alors que le fonds des res-
sortissants rapportait 14,343 fr., il est tom-
bé à zéro en raison de sa suppression.

L'année dernière a été celle où le record
fut battu au département des travaux pu-
blics, les dépenses ayant été supérieures à
celles de l'instruction publique de 3000 fr.
en_ nombre rond. Le plus haut montant en-
caissé à titre d'impôts communaux, soit
près de 325,000 fr. a été atteint en 1965.

Comparaisons relatives
au ménage communal

Le Centre de transfusion de Neu-
châtel se. déplacera jeudi 28 septem-
bre à Fleurier, pour y récolter le
sang que voudront bien donner les
habitants du Val-de-Travers. On sait
que ce don est sans douleur et qu'il
peut sauver des vies humaines.

Tous les hôpitaux sont ravitaillés
en sang par les Centres de transfu-
sion ; il est donc du devoir de cha-
cun d'entre nous de faire un . geste,
de tendre son bras pour donner quel-
ques décilitres d'un liquide précieux
entre tous. , i

Ce qu'il faut faire pour devenir
donneur de sang ? Simplement télé-
phoner au (038) 5 42 84, ou écrire di-
rectement au Centre de transfusion de
Neiuchâtel. Um rendez-vous est alors
donné, au cours duquel le futur don-
neur passera une visite médicale
avant de recevoir une carte officielle.

C'est simple, tellement simple que
des centaines de personnes du Val-
de-Travers seront certainement pré-
sentes pour la grande récolte de sang
de jeudi prochain à Fleurier.. .

Le Val-de-Travers cherche
des donneurs de sang

Fête des musiques en mai
(sp) La Fête régionale des musiques du
district aura lieu l'année prochaine à Cou-
vet lors du deuxième ou troisième diman-
che de mai.

COUVET



Pendant trois jours, les juristes suisses
ont été les hôtes de notre ville

Après la chaleureuse réception de
vendredi soir à l'hôtel cle ville", le
congrès de la Société suisse des jur is-
tes ne pouvait commencer que dans
la gaieté et le beau temps. Tous les
deux étaient de la partie samedi ma-
tin. La plupart des congressistes se
rendirent donc au cinéma des Arca-
des où allait avoir lieu la première
séance de l'assemblée générale. M. A.
Grisel, actuel président de la société
et juge fédéral, souhaita la bienve-
nue aux autorités, à M. von Moos,
conseiller fédéral, chef du dépar-
tement de justice et police, re-
mercia le comité d'organisation du
congrès, puis présenta son rapport
présidentiel. A la fin de son mandat ,
il désirait, comme ses prédécesseurs,
s'exprimer sur un certain nombr»
de problèmes importants de notre
Etat. Pour ne pas allonger les débats,
il n'en mentionna que deux qu'il se
permit de développer. Le premier
avait trait à la spécialisation qui en-
vahit aujourd'hui toutes les profes-
sions sans oublier les juristes . La
multitude des tâches étatiques clans
le domaine de la réglementation des
métiers entraine à son tour une plé-
thore de lois que le juriste ne peut
connaître dans son ensemble. Il est
donc obligé de se spécialiser et de
cantonner ses activités et ses recher-
ches dans des secteurs relativement
restreints. Le problème se pose de

Le discours de M. L. von Moos
conseiller fédéral

M. Ludwig von Moos, chef du dé-
partement fédéral de justice et police a
apporté aux participants le salut du
gouvernement central.

M. von Moos s'est également atta-
ché à un tour d'horizon de questions
liées aux activités de son département
et du Conseil fédéral. Il a notamment
traité, en premier lieu , du problème
des travailleurs étrangers, et a dé-
claré entre autres choses :

« Une partie de nos confédérés est
Inquiète de la grande proportion qu'ils
considèrent comme menaçante — de
travailleurs étrangers au sein de notre
population. Le Conseil fédéral n'en-
tend pas, en ce domaine, succomber
à une phobie née de circonstances
réelles, mais grossie et ffaussée par
l'émotion. Le Suisse doit être cons-
cient du fait que la présence d'un
grand nombre de travailleurs étran-
gers est nécessaire à la bonne marche
de notre économie du bien-être. Mais
les autorités se voient contraintes de
tenir fermement les guides, et leur
devoir les oblige à ne pas oublier les
besoins et Intérêts sans cesse renou-
velés de notre pays. Nous espérons
que le peuple et les cantons repous-
seront avec décision le principe d'une
limitation qui serait difficilement sup-
portable ».

Après avoir ainsi fait allusion à-
l'Initiative contre la surpopulation
étrangère, rejetée par le Conseil fédé-
ral, M. von Moos a mentionné la re-
vision du code pénal et la juridiction
administrative.

M. von Moos s'est adressé, en fran -
çais, à l'assemblée, pour rendre hom-
mage aux mérites du juge fédéral
André Grisel, qui quitte ses fonctions
de président de la Société suisse des
juristes.

PERSONNALITÉS — Vue de l'assemblée pendant la séance de samedi
matin.

la même façon clans nos universités
où les cours spéciaux et particuliers
l'emportent trop souvent sur la for-
mation générale) qui a un caractère
plus important selon M. Grisel). Il
subsiste pourtant  une contradiction ;
l'individu ne soumet ses questions ju-
ridiques qu'à un seul et même pra-
ticien qu'il connaît et dont il a pu
éprouver les services. Ce praticien
doit résoudre tous les problèmes mal-
gré la spécialisation à laquelle il se-
rait normalement appelé. Il faudra
donc habituer le public à s'adresser
au spécialiste de la même façon que
dans les professions médicales. M.
Grisel clôt cependant ses quelques
réflexions sur la spécialisation en
rappelant qu 'elle n 'exclut nullement
l'ouverture d'esprit. Bien heureuse-
ment !

Les juristes manquent
en Suisse

En deuxième lieu M. Grisel abor-
de la question cle la pénurie des ju-
ristes en Suisse. Il y a trente ans
un docteur en droit ne trouvait au-
cun emploi et se voyait refuser jus-
qu'à un poste de gendarme (sic !).
Aujourd'hui, les salaires sont élevés
et les juristes trouvent des places
bien rémunérées sans difficulté. Mal-
heureusement, dans notre pays la
magistrature et la fonction politique
sont souvent trop dénigrées pour que
de jeunes juristes s'y engagent très
volontiers. Il serait cependant fâ-
cheux que ce mouvement s'accentue
davantage car l'administration com-
me le corps judiciaire a besoin de
gens capables. Pourtant, le sens du
devoir et du service n'est pas encore
mort et le désintéressemen t avec le-
quel nombre d'hommes de lois se
consacrent à leur pays est encoura-
geant. Sur cette note pleine d'espé-
rance, M. Grisel termina son rapport
et donna le compte rendu de l'exer-
cice : la société s'est agrandie de
150 membres ; en revanche 42 mem-
bres l'ont quittée. Pour ceux qui sont
décédés l'assemblée entière se leva
et observa un temps de silence. Les
comptes furent  acceptés. Puis elle
passa au plat cle résistance soit à la
discussion des deux rapports sur le
statut des étrangers en Suisse.
(Nous reviendrons sur le contenu de
ces rapports dans une prochaine édi-
tion). Après l'audition de ces deux
textes ,les orateurs se succédèrent à
la tribune pour exprimer des avis di-
vergents ou complémentaires. La
séance se termina tard et les congres-
sistes se précipitèrent sur les ba-
teaux de la Compagnie cle navigat ion
pour aller dîner à Saint-Aubin. Le
soir un grand banquet fut  of fer t
dans la « nouvelle grande salle » de
Neuchâtel qui s'était envolée quel-
ques heures avant. M. von Moos, con-
seiller fédéral, fit une allocution fort
remarquée qui provoqua de chauds
applaudissements. Le conseiller d'Etat
Carlos Grosjean apporta le salut clu
gouvernement neuchâtelois.

La journée de dimanche
Plier, de nouveau , les congressis-

tes se sont réunis au cinéma des Ar-
cades pour procéder à l'examen clu
second sujet de la session : « Vers

DISCOURS — M. André Grisel ,
juge fédéra l, pendant son exposé.

(Avipress - J.-P. Baillod)

sabilité ». Après les deux rappor-
l'unification du droit cle la respon-
teurs, treize orateurs prirent la paro-
le prouvant ainsi que le sujet sus-
citait un vif intérêt. M. Merz , pro-
fesseur, fut élu à la présidence de la
société pour les trois ans à venir.
Finalement M. Grisel , saisissant l'oc-
casion qui lui était donnée , félicita
M. J.-F. Aubert , professeur à P'Uni-
versité cle Neuchâtel , pour son re-
marquable traité de droit constitu-
tionnel (venant de sortir de presse).
Chacun des participants aura la pos-
sibilité de mesurer l'importance cle
l'œuvre de M. Aubert puisque le li-
vre leur était offert par l'Etat et
l'université.

L'assemblée fut levée à treize heu-
res. C'était en même temps la fin du
congrès, qui sera bientôt une pierre
de plus à ajouter à l'édifice juridique
suisse ! La prochaine assemblée au-
ra lieu à Soleure en 19(38.

Ph. .1.

L'inauguration du Louverain marquera
un nouveau pas en avant des Chantiers de l'Eglise

Pins «pa'iaia cafecmËassemeiat

R
EGARDEZ cette maison !, dit sou-

dain Me André Brandt. Regardez
comme elle est belle dans le so-

leil...
Tout à l 'heure , midi sonnerait aux clo-

chers du vallon. Avant cette terrée de 600
saucisses dont les dernières flammes cré-
pitaient à l'orée de la forêt , Me Brandt
évoquait la naissance du Louverain. L'idée
avait germé en 1956 et durant ces onze
années, il y eut certes des creux dans les

vagues , mais on avait tenu bon. Débutés en
août 1965 , les travaux purent être termi-
nés en mai dernier. Pourtant , il manque
encore , deux pavillons pour que le Centre
de jeunesse et cle formation puisse vrai-
ment être celui que les architectes ont
dessiné et dont on a si longtemps rêvé. Car
cette maison , symboliquement située au
centre du pays, cest bien celle cle tous
les hommes , car l'E glise , quelle qu 'elle
soit reste aussi au mil ieu de leur vie

LA CHAPELLE — D'une sobre
richesse.

(Avipress - J.-P. Baillod)

M. SCHLAPPY — Un centre qui repond aux besoins et a I esprit
de la jeunesse.

Le président du collège clu Louverain
ouvrit une grande enveloppe. C'était un
message de félicitations d' une maison sœur ,
celle cle Volken , mais aussi son soutien :
un chèque de 1000 francs. Plus bas, les
gens de la terre rentraient les céréales et ,
sous ies sapins , les cadets se mirent à
chanter...

Au cours du culte célébré en plein air
par les pasteurs Charles et Henri Bauer ,
Samuel Bonjour , Maurice Robert et Gé-
rard Perret , ce dernier , nouvel agent de
jeunesse du canton , fut solennellement ins r
tallé et c'est à lui qu 'échut la prédication.
L'assistance était nombreuse. 11 y avait
beaucoup cle jeunesse clans les rangs, et
de nombreux invités dont le conseiller
d'Etat Rémy Schliippy, le préfet des Mon-
tagnes et eles représentants des communes
du canton. On notait aussi la présence
du pasteur Lavanchy, président clu Conseil-
cle la fédération des Eglises protestantes de
Suisse , du bureau et des membres du Sy-
node , des représentants des paroisses ré-
formées ainsi que l'abbé Lehmann , d'un
prêtre cle l'Eglise catholique chrétienne et
clu rabbin Isaac Rouche . de la Chaux-de-
Fonds.

En apportant les félicitations et les vceux
clu Conseil d'Etat , M. Rémy Schlàppy rap-
pela que le Louverain correspondait en tous
points aux besoins et à l'esprit de cette
époque « qui veut être dans le vent sans
savoir toujours très bien d'où il souffle ,
et sortir de l'ornière > . Centre idéal pour
des cours de perfectionnement , des sémi-
naires ou des forums pour les jeunes , le
Louverain leur permettra sans aucun doute
cle trouver des solutions aux problèmes de
demain .

Pour sa part , Me François Jeanneret ,
leur président , égrènera les étapes des Chan-
tiers de l'Eglise. Le 28 avril 1963, le ter-
rain du Louverain était dédicacé. Depuis ,
d'autre part, on a vu sortir de terre la
maison de Champréveyres, le Centre social
protestant. Vaumarcus et le centre parois-
sial de Cressier. Il reste à réaliser Saint-
Jean , à la Cbaux-de-Fonds, et ici le centre
des Charmettes.

— Puisse de cette journée, terminera l'ora-
teur , naître l'esprit des futurs chantiers et
souhaitons, de trouver dans ce Louverain
les prémices d'un nouveau départ.

Cl.-P. Ch.

_____ m__\w_\\m_u
A la Coudre

Vente de paroisse
(c) La vente de paroisse annuelle a eu
lieu samedi à la salle de gymnastique de
la Coudre . Dès 8 heures, de nombreux
acheteurs se sont pressés autour des
stands où l'on pouvait admirer des mer-
veilles. Les affaires marchèrent fort bien
et jusqu 'au soir ce fut un défilé conti-
nuel.

Traditionnellement, la vente est suivie
d'une soirée familière. Le soir la salle
était comble pour applaudir les groupe-
ments qui s'étaient chargés des divertis-
sements. On entendit d' abord le chœur
mixte dans quatre chants populaires qui
furent très bien exécutés. Vint ensuite
le groupe des « Tim'ids », quelques jeu -
nes gens de la paroisse qui enchantèren t
le public par leurs chants et leurs jeux .

La soirée se termina par la présenta-
tion de trois jeunes gens de Lausanne
qui chantent en s'accompagnant de la
guitare, du banjo et de la contrebasse.
Chacun applaudit vivemen t ce trio dans
ses chants du folklore américain . Ils
s'étaient adjoint un « mini » chanteur
de dix ans pour nous faire entendre
quelques chansons de Hugues Aufray.

La nouvelle salle
de spectacle est sous toit

UNE MA GNIFIQUE RÉALISA TION À BE VAIX

De notre correspondant :
Commencées clans le courant de l'au-

tomne dernier la nouvelle salle de
spectacle et la halle de gymnastique
prennent corps . Elles sont sous toit
depuis quelque temps déjà et les en-
trepreneurs s'a f f a i r e n t  à l'aménage-
ment intérieur cle la ha l l e  de gym-
nast i que

Le programme de réal isat ion prévu
par les autorités communales  est a ins i
tenu et aucune surprise ne fut enre-
gistrée jusqu 'à ce jour , ceci malgré
le caractère spécial de cette construc-
tion qui , rappelons-le, provient , en ce
qui concerne les éléments porteurs, de
l'Exposition nationale 1964, plus pré-
cisément cle la Voie suisse.

Cette construction aura deux buts
bien précis , à savoir , une  halle de
g y m n a s t i q u e  clans la part ie  est de
l'ouvrage, cl une sal le de spectacle
dans  la partie ouest.

Pour l'heure, l'obje ctif pr incipal  est
de terminer  la salle cle gymnast i que
qui  devrait être ut i l i sable  dès la
mi-novembre de cette aimée. La suite
des travaux ne reprendra qu'en 19C>9,
ceci conformément au « planning » des
travaux à entreprendre adopté récem-
ment par le Conseil général .

Comme on peut le constater , la sa l l e
rie spi 'cfiK-le ne sera terminée qu 'en
fin  mil!) ou début de 11)70. L ' inaugu-
r a t i o n  officielle de cette const ruct ion
est prévue pour cet te  époque ct s'ef-
fectuera clans les règles de l'art .  L'idée
de procéder à cette réalisation en deux
étapes , est une solution assez heu-
reuse , car elle permet de bien penser

aux dé ta i l s  cle la f i n i t i on  et d'éviter
probablement ,  certaines erreurs tech-
ni ques. Signalons pour terminer , que
l' aspect cle cette construction suscite
encore quelques commentaires et
qu'elle n 'est pas adop tée par tout le
monde . Mais nous pouvons être cer-
ta ins  que lorsqu 'elle sera terminée et
que l' aménagement extér ieur ' aura été
réal ise , les Bevaisans seront fiers de
posséder un bâ t imen t  qui ressort de la
t r ad i t i onne l l e  salle cle spectacle.

Un habitant de Chambrelien
reçu officiell ement

à Montréal
(sp)  Parmi les quel que '20,000 Suis-
ses qui , estime-t-on , ont visi té
l'Exposition universell e de Mont réa l ,
un des derniers en date a été un
alerte nonag énaire genevois , M
Edmond Adatte , qui est Agé exac-
tement de 91 ans et qui se dé place
sans canne.

Cel aïeul est un ancien gendarme
et champ ion de gymnasti que , ce
qui explique sans doute son éton-
n a n t e  verdeur.

M . Adatte vil  ac tuel l ement  à Cham-
brellen.

M. Adat te  a été reçu o f f i c i e l l e -
ment  au pavil lon suisse.

Nous entrons aujourd hui dans la
semaine de la Fête des vendanges

Dans quatre jours, la Fête des
vendanges de Neuchâtel, édition
1967 , sera ouverte. Quatre jours, un
de p lus que ne mit Christophe Co-
lomb pour découvrir l'Amérique.
C'est beaucoup et c'est peu tout à la
fois.

C'est beaucoup pour les spectateurs
à cent pour cent qui attendent le f e u
vert pour passer d'une festivité à
l'autre du vendredi au dimanche soir.

C'est peu pour tous ceux qui tra-
vaillen t : les forains vont monter car-
rousels et baraques, les restaurateurs
rempliront caves et armoires frigori-
fiques , les fleuristes choisiront et cou-
peront des milliers de fleurs , les ar-
tistes termineront leurs chefs-d ' œuvre.

Passons rapidement en revue pour
l'instant les principales attractions de
la fête  :

MISS « TERRE DE VIGNES »
ET MONSIEUR « MALABARBE »
Ouverture inédite vendredi soir

puisqu 'un couple de la Fête des ven-
danges sera élu sous le péristyle
dc l'hôtel de ville. Un jury— pas très sérieux — et un public— enthousiaste — éliront une Miss
« Terre de vign es » et un Monsieur
« Mâlabarbe ». La première devra
être pétillante comme notre vin , gaie

comme notre fête , fraîche comme les
fleurs qui ornent les chars du corso.
Monsieur devra présenter des cheveux
courts et une barbe. De la longueur
de ses poils dépendra son titre. Le
couple ainsi choisi recevra des récom-
penses « en espèces et en nature »
et les honneurs dus à son rang.

Soignez, vos sourires, mesdames et
mesdemoiselles, et ne vous rasez plus,
messieurs....
SA MEDI , PLACE A U X  ENFANTS
Les hérauts ouvriront officielle-

ment la fête le samedi après-midi à
quinze heures puis , à seize heures,
des centaines d'enfants costumés par-
courront la ville , entraînés par p lu-
sieurs corps de musique. De nom-
breux groupes se sont inscrits, et les
bulletins annonçant des venues indi-
viduelles forment de belles liasses. Il
va sans dire que tous les gosses qui
se présenteront costumés samedi de-
vant la Rotonde avant 14 h 30 se-
ront acceptés, même s'ils ne sont pas
inscrits. Quant aux mamans, elles
consent et taillen t des costumes p lus
ravissants et plus originaux les uns
que les autres. Un cortège à ne pas
manquer !

Le soir, le bal off iciel  se déroulera
à la Rotonde tandis que dans les

rues, sur les places , dans le Village
neuchâtelois , on chantera , on danse-
ra, on boira et on rira. Des orches-
tres déambuleront partout et les fa -
meux « Zuricois qui jouent faux  »
seront de la fê te  !

D I M A NCHE,
FÊTE DE LA BEA UTÉ

Le coup de canon vous permettra
de régler vos montres sur quinze
heures exactement. Dimanch e, le clou
de notre manifestation : son corso
fleuri , attirera des milliers de per-
sonnes. Le thème choisi , « Des chan-
sons dans l'air » , promet des réalisa-
tions extraordinaires.

Le groupe de la vigne sera repré-
senté cette année par Colombier.

Il y aura des chansons à boire ,
des chansons modernes, des chansons
romantiques , des chansons militaires.
De quoi satisfaire chacun et chacune.
Vous voulez déjà quelques noms de
chars ? En voici : « Clair de lune à
Genève » , « Les Jolies Colonies de
vacances » , « Canzoni Ticinesi » , « La
Chanson de Lara » , « e Cœur de
ma mie » , « Là-haut sur la monta-
gne » , etc.

Et tout cela , commencera dans qua-
tre jours déjà...

RWS

TOUR
DE

VILLE

Concert
LA FANFARE DES CHEMI-

NOTS donnera un concert de-
main mardi dans les quartiers
de Gibraltar et cle Bellevaux.
ceci dès 20 heures. Les musi-
ciens seront placés sous la di-
rection cle M. G. Grossen.

Des carrosseries
endommagées

ROULANT dans la rue du
Vauseyon , samedi à 10 b 30,
M. A. de Boudry a trop serré sur
sa droite alors qu 'il voulait em-
prunter  la rue du Sugiez. Il a
accroché une voi ture régulière-
ment parquée . Les dégâts maté-
riels ne sont pas trop impor-
tants.

Attention aux escaliers
ALORS QU'IL DESCENDAIT

l'escalier de la passerelle, à la
gare du Vauseyon , M. Ernest
Ziorjen . hab i tan t  à la rue des
Parcs, a glissé ct il  a fai t  une
chute. Souf f ran t  cle plaies au
visage , il a été conduit  à l 'hô-
p ital des Cadolles.

Concert militaire
LA FANFARE du ré g iment

d'infanterie 9 en service dans
la région , donnera un concert
de musique variée mardi 26 sep-
tembre à 20 heures , à la Salle
des conférences.

Le parti libéral ayant désigné samedi
ses candidats pour le Conseil natio-
nal, les quatre listes sont maintenant
connues. Il y a dix-huit candidats
pour les cinq sièges à repourvoir .
MM. Paul-René Rosset et Claude Ber-
ger ne se représenteront pas le 29 oc-
tobre prochain.

Liste libérale

MM . Gaston Clottu . conseiller d'Etat ,
sortant ; Jean-Franeois Aubert , Neu-
châtel ; Jules Biétry, Neuchàtel ; Fran-
çois Jeanneret  (la Chaux-de-Fonds) ;
Louis Mauler , Môtiers.

Liste radicale

MM. Adr ien  Favre-Bulle , conseiller
c o m m u n a l , la Chaux-de-Fonds , sor-
tan t  ; Yniin Richter , Hauterive ; Jean
R u f f i e u x . Môtiers ; Jean-Louis Lugin-
buhl , Boudevilliers ; Pierre Hauser ,
Vaumarcus.

¦ i

Liste socialiste

MM. André Sandoz , conseiller com-
muna l , la Chaux-de-Fonds, sortant ;
René Mey lan , Neuchâtel ; René Felber ,
le Locle ; Aimé Jaquet . Fontaineme-
lon ; Robert  Comtesse , Cortaillod ,

Liste P.O.P.

MM. Frédéric Blaser , conseiller com-
munal , le Locle ; Jean-Pierre Dubois,
la Chaux-de-Fonds ; Jean Steiger, la
Chaux-de-Fonds.

Les candidats
neuchâtelois

pour le Conseil
national

i PS ior,F«;

( sp )  Hier à 14 heures, au volant de sa
voi ture , M. Umberto Evangelista, né
en 1940, mécanicien , domicilié à Areu-
se, circulait sur la route principale des
Hauts-Geneveys, en direction de la
Vue-des-Al pes. Arrivé clans le tournant
à gauche au lieu dit «Le Bas des
Loges », un piéton , M. Maurice Mentha ,
né en 1905, mécanicien , domicilié aux
Hauts-Geneveys , qni se trouvait sur
lc t ro t to i r  sud , traversa la chaussée
du sud au nord , sans avoir pris les
précaut ions nécessaires .

Malgré un fort f re inage cle la part
de M. Evange l i s t a , le choc fu t  inévi-
table.

M. Mentha, blesse , a été transporté
à l'hô p ital  de Landeyeux. Il souffre
d' une plaie au cuir chevelu. Après
avoir reçu des soins , il a pu regagner
son domicile.

Légers dégâts à la voiture .

Urs piéton renversé

MONTMOLLIN

(sp )  Samedi matin à 11 heures, le
jeune Pierre Jeanrenaud, âgé de
neuf ans , circulait à bicyclette sur
la route du Louverain , en direc-
tion cie Montmollin. Il roulait à
vive allure. Arrivé dans um tour-
nant , il fut  déporté sur la gauche
et il " entra en collision avec une
voiture pilotée par M. André Vuil-
lemin , de„ Coffrane, qui ne put
éviter Penfaht.'

Le cycliste , projeté à terre , a
élé conduit  à l'hô pital de Lan-
deyeux . U souffre d'une fracture
du col du fémur gauche et d'une
blessure à la tempe.

Les deux véhicules ont été en-
dommagés.

Un cycliste se fracture
S© col du fémur

(c) L'abbé Jean-Marie Morel , après
avoir exercé son ministère pendant
deux ans en qualité de vicaire cle la
paroisse cathol ique du Val-de-Ruz, a
été appelé par l'évèché à remplir les
mêmes fonct ions  dans une autre pa-
roisse.

A l'issue, de la messe, ,  dimanche
mat in , il a t'a i t  ses adieux aux pa-
roissiens , qui garderont de son pas-
sage à Cernier un souvenir ému . A
cette occasion , d'aimables paroles ont
été échangées et un souvenir a été
remis à l' abbé.

CERNIER
Le vicaire quitte la paroisse

(sp) L'industrie horlogère de Fontai-
nemelon a été à l'honneur dimanche
clans le pittoresque village d'Isérables
en Valois. En effet , grâce à des indus-
triels neuchâtelois, ce village voit sa
population rester fidèle au coin qui
les a vu naître . Il y a dix ans, une
fabri que de montres y était ouverte :
elle n'occupait que cinq ou six per-
sonnes. Une centaine de familles béné-
ficient aujourd'hui du gagne-pain ap-*
porté par cette fabrique, succurcale
d'une industrie de Fontainemelon di-
rigée par M. S. cie Coulon. «**««•«« «.*

Dimanche, à l'occasion de la < Fête
des Bourgeois » à Isérables, les prési-
dent de la localité à décerné In bour-
geoisie d'honneur à quatre personnes
tout particulièrement méritante, soit
MM. Pierre Fallot , Otto van Aescli ,
Robert Denis et Sidney de Coulon ,
tous responsables de l'industrie d'Isé-
rables.

Cette « Fête des Bourgeois » a été
marquée par un spectacle « son et lu-
mière » et par un défilé historique à
travers la localité <t accrochée entre
ciel et terre » selon le mot de Rilke.

FONTAINEMELON

Un industriel à l'honneur

Hier à la rue des Fahys

L'n grave accident s'est déroulé
hier à 17 h 55 à la rue des Fahys.
Sortant clu r e s t au ran t  (lc Mont-Blanc,
M. Joseph Humbert, né en 1922, do-
micilié à la rue des Fahys 33, s'est
élancé imprudemment sur la chaussée
au moment où arrivait un véhicule.
Le conducteur de la voiture , M. J.-P.
G. de Peseux- ne put éviter le p iéton.

\ ^L -Humbert  a été condui t  à l'hô-
p i ta l  des Cadolles en ambulance. Il
sou f f r e  d' une fracture du crâne, de
plaies HU visage et d' une forte com-
motion.

Un homme se jet te
contre une voiture
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DE LA PROTECTION CIVILE
Nous avisons les intéressés que

nos bureaux sont transférés

3, faubourg dn Lac, Sme étage.

Direction
de la Protection civile.

-
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

MÉCANICIEN
faiseur d'étampes ou mécani-
cien de précision serait engagé
tout de suite ou pour date à
convenir par

COSAAO S. A.
fabrique d'aiguilles de mon-
tres, 2013 Colombier, tél.
6 36 36.
Ouvrier étranger accepté.
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Il se doit à soi-même de maintenir sa position, Bigler, Spichiger
car cela-et cela seulement - prouve qu'il ne Foc- +Co AG
cupe pas fortuitement. C'est bien pourquoi les 3507 Biglen
meubles de bureau Bigla demeurent insurpas-
sables.Etceque«qualité»veutdireici,seulpourra
vraiment le comprendre celui qui aura comparé
Biglaavecd'autresmeubles.Demandeznotredô- jOl^^l /Valimentation sur les meubles de bureau. \___%\\^J|U"\
Aarau M. Breuninger , Laurenzentorgasse 12, Bàle Bi gla , Aeschenvorstadt 24, Berne Bi gla , Marktgass-Passase 1, Bienne
Gs. Perrenoud , Bahnhofstrasse 5, Fribourg Gs. Bise S,A., Grand'Rue 1.2; J.C. Meyer, P,érolles I4, Genève Bertrand)
Rue du Rhône 92, Lausanne Gs. Krieg S.A., Place PÊpinet 4, Liigaao B: Tettamànti, RiVa Alb. 3, Lucerne Waldis AG,Rutli gasse 3, Neuchàtel Reymond, Rue St-Honoré î Olten W. HauslerrZegf AG, Ringstrasse 17,. .. St-Gall Bigla»Bleichestrasse 11 , Schaffhouse O. Vetsch, Vorstadt 33, * "Soiêùrè Alf. Wyss^ Stàfden 12, Zurich Verkaïifsgesellschaft

fur Biiroeinrichtungen AG, Weinbergstrasse 59
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Nous cherchons

ayant une bonne formation et de l'initiative.
Poste intéressant et bien rétribué.
Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites à :
Comptoir Ménager, Cretegny & Cie, faubourg du ;
Lac 43, Neuchâtel.
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Manufacture de boîtes de montres en plein essor
engage

1 chef d'atelier
' y

dynamique et aimant les responsabilités.

Seules seront retenues les offres de candidats
ayant une certaine expérience des machines
semi-automatiques et connaissant de façon ap-
profondie la fabrication de la boîte de montre
métal et acier.
Prière de faire offres sous chiffres F 40617 - 3,
avec copies de certificats, à Publicitas, 2000 Neu-
châtel.
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Neuchâtel

l *&p£*s Epancheurs 4 TéL 5 13 13

offre à vendre
terrains

Auvernier
Parcelle de 4300 m3, au nord-ouest du village,
situation tranquille ©t vue exceptionnelle sur le
lac et la Trouée de Bourgogne. Possibilité éven-
tuelle de morceler.

Colombier
Parcelle de 2300 m», situation parfaitement tran-
quille, vue étendue et reposante ; le terrain, légè-
rement en pente, se prêterait aisément à la
construction de deux villas.

Cortaillod
Parcelles d'environ 1000 m», faisant partie d'un
lotissement de conception très moderne, vue
exceptionnelle sur le lac et, à l'est, vers Neu-
châtel ; tranquillité.V J

Pour notre atelier de ' . s i
CONTROLE D'HABILLAGE,
nous engageons un

contrôleur
technique de la qualité!

Pour ce poste, la préférence sera
' donnée à un candidat connaissant

une partie de la fabrication de la
boîte de montre (acheveur, polis-
seur ou rhabilleur de boîtes), qui
sera mis au courant par nos soins.

Prière d'écrire, de se présenter ou
de téléphoner à OMEGA, LOUIS
BRANDT & FRÈRE S. A., départe-
ment du personnel de fabrication,
2500 Bienne, tél. (032) 4 3511.- .

! J^ \̂ BEVAIX
-̂s* Très belle villa
0 513 13

construction particulièrement soignée, 4 pièces,
Neuchàtel hall habitable, carnotzet, cuisine moderne, bains

Epancheurs 4 avec 2 lavabos, 2 toilettes, garage, buanderie ins-
tallée ; chauffage et eau chaude au mazout, jardin,

Offre à Vendre vue exceptionnelle.

Neuchâtel-Est, quartier Vy d'Etra , La
Coudre à vendre

VEHEHIIH S
k BATIR

parcelles de 500 à 600 m» pour mai-
sons familiales ou villas de 5 à 7
chambres avec tous services sur pla-
ce. Vue imprenable.
Régie immobilière et commerciale
Emer Bourquin, Terreaux 9, Neuchâ-
tel.

î ' ' '̂ '̂ -̂ zr *̂^v^ - '" ^^^^^^*___^S_Vî __ Ŝ _̂____w_ _̂___9S____f _̂^  ̂ ŷ* . jrî7 L ~*~- ~̂.

BUREAUX : rue de l'Industrie 7 — Tél. (037) 2 35 £3

Nous engageons . . .
tout de suite ou pour date à convenir , pour nos ateliers de divisiez
(Fribourg), . ' j

! 
¦ .

' ¦ '
,* .

2 serruriers S nSS. .
.- . ; U- ';':- m .(.ij

3 soudeurs à l'électricité '
2 maréchaux

, Nous offrons : . • A
— salaire intéressant, semaine de 5 jours , :
,— un champ d'activité très varié et une atmosp hère de travail agréable
— facilités de logement '

| — possibilités d'avancement et de perfectionnement
— avantages sociaux.

Adresser les offres , ou s'annoncer par téléphone au* . . . . . ,
Ateliers de constructions métalliques et mécaniques ,

t^pjBiMfgTOgi^
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A louer à Neuchâtel à la rue de
Grise-Pierre dès le 24 octobre, le
24 novembre 1967 ou pour date à
convenir

appartements i
tout confort

AREUSE
A louer pour le

24 septembre
appartement
de 3 pièces
avec tout confort et
vue, loyer 300 fr.,

charges non
comprises. S'adres- l¦ ser : Etude

Jacques Ribaux,
«U «tél. 5 40-32. È

En vue du développement cle notre industrie,
nous engageons :

1 TAILLEUR DE PIGNONS
sur machines automatiques ;

! VISITEUR (EUSE) de pignons
OUVREES ET OUVRIÈRES

connaissant le roulage et le rivetage des pi-
gnons ;

OUVRIERS ET OUVRIÈRES
pour être formés sur différentes parties.

Places stables et bien rémunérées. Avantages so-
ciaux, ambiance agréable dans usine moderne.

Faire offres ou se présenter :
GRISEL & Cie, Porcena 15, Corcelles (NE),
tél. (038) 8 21 21.

A louer dès le 24
novembre 1967,

Ecluse 64,

be!
appartement

de 3 chambres
avec tout con-
fort , balcon, as-
censeur, service
de concierge et
place de parc.
L o y e r  mensuel
320 fr. plus char-

ges.
Régie immobiliè-
re et commercia-
le Emer Bour-
quin , Terreaux 9,

Neuchâtel.

A louer à Colombier,
dès lo 24 septembre

1967,
appartement
de 3 pièces
+ cuisine et salle

de bains.
Chauffage général.

Loyer 150 fr.
charges comprises.

Tél. 5 40 15.

A louer
à Colombier

immédiatement ou
pour date à convenir

appartements
de 2 et 2'/ ,  pièces.

Tout confort.
Loyer à partir

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

Urgent
Etudiante

CHERCHE
CHAMBRE

OU STUDIO.

S'adresser à Mlle
W. Grafstein,

Tél. (038)
6 92 75

Je Cherche
immédiatement
ou pour date

à convenir

un garage
Région : me du

Plan , chemin des
Pavés, ou Verger-

Rond. Adresser offre»
écrites à AM 1950

au bureau
du journal.

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

Feuille d'avts
de Neuchâtel.

© 2©
Banque privée de la place cherche <$

1 UN (E) EMPLOYÉ (E) !
• pour son service des titres, ayant de la prati- $y que ; travail intéressant et varié demandant de g

 ̂
l'initiative ; ©

I UN (E) EMPLOYÉ (E) j
si® également pour son service des titres, connais- Q

LL! sances bancaires non exigées. Places stables ; $
date d'entrée à convenir. " ©

Q Adresser offres écrites à G T 1956 au bureau ©
<a du journal.  5© f
^©•©••••••••••••©©•©©©«®((»©|^

Importante maison
clu centre

de Neuchâtel
cherche

un
expéditeur-
emballeur

suisse, travailleur.
Place stable.

Entrée en service :
1er octobre

ou date à convenir.
Ecrire sous chiffres
DN 1931, au bureau

du journal..

Médecin-dentiste de Bienne
cherche

demoiselle de réception
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Faire offres , avec curriculum
vitae , copies de cert if icats ,
photo , prétentions de salaire ,
sous chiffres D 24211 U à Pu-
blicitas S. A., rue Neuve 48,
2500 Bienne.

Personne désirant travailler en
atelier sur

appareils horlogers
serait engagée par fabrique
d'horlogerie de la ville. (Mise
au courant payée) .
Adresser offres écrites à C M
1930 au bureau du journal .

COIFFEUR
pour dames sachant
travailler seul dans
salon indépendant.
Conditions intéres-

santes. Adresser
offres sous chiffres
CO 1952 au bureau

du journal.



il écrit
longtemps

et
ne se dessèche pas...

(même sans capuchon protecteur)

_ » ; ï j J >;lJll§ïlïbâ

lie stylo-fibre
! rt CAR AN
, f DACHE

Economique
40 pages d'écriture fine et nette. i

|j 1 Encre spéciale
ne se dessèche pas dans te stylol
non toxique, Indélébile â l'eau.

Agréable
la pointe en nylon inusable, glisse
avec légèreté sur tous les supports,

I \m sèche instantanément sans traverser
te papier.

1 ji Coloris lumineux
rouge, bleu, noir, vert , jaune , brun.

m Avantageux ..
W la pièce Fr. 1.90

Pour l'école, le bureau, les architectes, les entrepreneurs.
Pratique pour écrire, dessiner, tracer et marquer.

Pn ÊT Ç  Rapides $k
Kt I J Discrets 1 \
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Sans caution 1̂

Ouvert Neuchàtel pp
le samedi matin (038) S 44 04 j 

» .i

I éT  ̂ 1 ff 1\̂ k esif lai foire aux lmiies i!
... et le moment de choisir la qualité et les teintes pour vos travaux

S Nous vous offrons une étonnante collection, I
I une foule de coloris et tenons à vous faire bénéficier de notre I
1 longue expérience et de la meilleure réputation de I
1 notre rayon de laines à tricoter I
S Parmi les nombreuses marques spécialement fabriquées pour I
S nous, nous avons sélectionné 4 qualités choisies que nous
i vous recommandons tout particulièrement pour leurs prix
i exceptionnellement avantageux

< CHINCHILLA > <SPLENDIDE> < HERA SPORT> <TANAGRA>
laine sport avec Rhovyl, une laine pullovers , légèrement gi- j pure laine câblée, pour pullo- laine câblée, pour pullovers, unie M
grande n o u v e a u t é , 5 coloris vrée de fil d'argent , 6 coloris vers , qualité classique, 6 coloris ou chinée, lavable à la machine, j !

la pelote de 50 g la pelote de 50 g la pelote de 50 g S coloris la pelote de 50 g t i

1 95 195 195 2 25Li? *¦:*«# *,7# «B*ï fc# i

En vitrine et sur tables à l'intérieur

_WL_. ̂ B P̂  _é_WL. *<È_W J_ S __ ^B \W JL ^̂ *_\W à__ 8̂ wr j fÊ
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R • Sans caution _m '̂

j» • Formalités simplifiées Itt

'Sa • Discrétion absolue ¥H

BU' ?SlSil" 'TYOïl'IllI

FAN 
Annoncez et vous ven-
drez ! Il suffit d'une

P E T I T E  A N N O N C E
pour réaliser une bonne
affaire, surtout quand
elle paraît dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

 ̂ r

Machines /gSS&.
à laver jffifii
Aspirateurs \tf£ÊmJ
Service de répara- ^Ŝ JJ '-̂ ^5^tion et révision

Marcel Grillon Areuse
Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire officiel pour le canton
tmu_wmmmitdm!m_mamMw_m>m¥aRws

' ¦ > ¦ ¦ '
: r% . - . . '

JbAi-EVERYMAN j

^ XmJ .
Sous-vêtements déclasse

£p®lM? M®ffiS8©t30ffo
Madame les aime aussi!

JSA-Everyman se lave sans précautions spéciales, à l'eau bouil-
lante, même dans la machine. Votre mari les portera de nouveau
aussi blancs, fins et douillets (côte 1 x 1 en coton fin). Les sous-

vêtements qu'il préfère : JSA-Everyman
Vous remarquerez certainement que l'élastique de JSA-Everyman

tient l o n g t em p s . . .  (bien plus longtemps !).
C'est l'élastique spéciale: tggEffi

Caleçons: slip Fr. 5.90/6.90 short dès Fr. 8.90 mi-long dès Fr. 12.50 long dès Fr. 12.90
Maillots de corps: athlète Fr. 5.60 torse Fr. 6.90 veste Fr. 8.90

Portez JSA car JS4 se porte bien.

t

I l A beaux vêtements j i
< > i 1 le meilleur des nettoyages i

I fllftL INIÔIRIGIEI j
i iJB NORGE ffl l (produits brevetés) j j
% ^L___ ^|f 

et 
vêtements toujours apprêtés 5

| 9B0 NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC j
I ym Centre Prébarreau 7
t  ̂ N Mme M. E. SiÎMl ' • TÉL. 5 25 44 !
WWWWWWWWHWWVWWWMWVMWWW

Ne fournez pas en rond
autour des machines

à laver , seule la Miele
tourne en, rond

Miele
La perfection dans l'automatisme

Machines à laver LE LINGE, LA VAISSELLE
Ne présente que des machines de qualité
DÉMONSTRATION - DEVIS - REPRISES

Service après-vente assuré sur place

Agence officielle
pour le canton de Neuchâtel : j

Ch. Waag - Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. <038) 5 29 14

!¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ III— Il IIMMI—I » «

I jsOwllê ®
"pénombre

Avec le mamiya/sekorTLaussi.on peut
' sous-exposer ou surexposer une pho-

B

h -̂_mm/___u&m_iï *°- Mais seulement en le désirent;
'̂ 9I'HICar le posemètre CdS, ultra-sensible,

ÉÉÎ a ir ' I réagit même à une faible lueur. Deman-
y^JÊÊsS^MÊSÈ* 

dez
à votre marchand d'appareils photo

de vous remettre un prospectus et de
vousfaire la démonstration du mamiya/

>f K-e/ sekor TL.

Le tapis de sol idéal
d'une qualité sans pareille, élégant, chaud

S y n t o 1 a n cadet
• insensible aux taches
• insensible à l'eau
• grand teint
9 insensible aux produits chimiques
• isolant, acoustique et thermique
• un prix très avantageux : à partir de

Fr. 26.90 le m2

TAPIS BENOIT «LS



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

ROMAN
par 40

CLAUDE JAUNIÈRE
— Son témoignage sera capital si elle consent à compa-

raître. Il faut toutefois envisager qu'elle puisse se rétracter.
Dans ce cas, vous répéterez ce qu'elle vous a dit. Le tribunal
ne saurait manquer d'être impressionné. Même s'il ne rend
pas son arrêt, nous obtiendrons une remise pour complément
d'enquête, nous ferons nommer une autre commission roga-
toire... Le temps que nous gagnerons est en notre faveur. Il
permettra à votre mari de revenir et de réunir les arguments
qui imposeront enfin silence à ses adversaires.

X X X
Trois jours représentent un délai infime dans le cours du

temps. Pour moi qui devais les passer dans une solitude
absolue, sans nouvelles de qui que ce fût, attendant et crai-
gnant les pires complications, ils m'apparaissaient comme une
éternité.

l'étais restée dans ce modeste hôtel de la rive gauche,
dont seuls mon père et Laura avaient l'adresse. Il était con-
venu que les messages transmis par les Irritzia lui parvien-
draient d'abord, qu'elle m'en aviserait aussitôt.

Ce luxe de précautions était bien inutile. J'avais depuis
longtemps la preuve que Gretz et Anguiral possédaient un
réseau d'informations qui leur permettait de connaître rapide-
ment, s'ils le désiraient, la plupart de nos faits et gestes.

Je devais en avoir la confirmation au soir du second jour
quand, sortant pour aller dîner dans un petit restaurant du
voisinage de mon domicile provisoire, je vis sortir d'une
voiture rangée le long du trottoir Odile Anguiral.

Elle me parut très changée depuis nos dernières confron-
tations. Il y avait sur ses traits une fatigue qui lui ôtait de sa
superbe.

(Copyright by Ed. Tallandier)

Je m'arrêtai. Elle vint a moi et c est presque avec humilité
qu'elle m'aborda :

— J'ai besoin de vous parler.
Ma rancœur des persécutions dont cette femme nous pour-

suivait me fit hésiter. Elle insista, presque implorante :
— Je vous en prie !
Quel marché venait-elle me proposer, à la veille d'une com-

parution en justice ? Quel accablement la faisait à présent si
réservée. Elle me demanda :

— Voulez-vous venir chez moi ?
Je m'attendais si peu à une semblable invitation que ma

surprise dut se voir. Je répondis néanmoins, avec beaucoup
de calme :

— Si vous avez quelque chose à me communiquer à propos
de l'audience d'après-demain, il est plus simple de vous
adresser à mon avocat.

Je voulus passer, mais elle me retint.
— Vous n'avez rien à craindre, Nadine, je vous le jure.

Si je vous demande de venir chez moi, c'est pour que vous
puissiez... mesurer certaines choses.

Qu'avais-je à craindre 7 Elle ne pouvait me retenir, me sé-
questrer sans aggraver encore son cas. Mon avocat, le docteur
Gambart, ma cousine Laura, présents à l'audience, feraient
aisément la preuve que ma disparition serait le fait de l'un
ou l'autre de mes adversaires.

Elle alla au-devant de l'objection que je ne formulais pas
en disant :
¦— Avertissez quelqu'un. Dites à votre hôtel que vous vous

rendez chez moi. Venez, nous allons donner toutes les préci-
sions.

Elle me précédait dans le hall et, s'adressant à la récep-
tion, priait qu'on notât son nom, son adresse, son numéro de
téléphone et qu'on donnât ces indications à toute personne
qui me demanderait.

Je la laissais faire, assez intriguée par ce qui allait suivre,
et plus encore par la transformation que je découvris en elle.
Quelle nouvelle comédie préparait-elle ?

Sans plus hésiter, je pris place dans sa voiture. Par sa
taille, son élégance, le raffinement de son confort , celle-ci
devait représenter, pour cette femme assoiffée de luxe, une de
ces satisfactions de vanité pour lesquelles elle avait tant sa-
crifié.

Il lui fallut peu de temps pour atteindre , dans le voisinage
de la place de l'Etoile, un bel immeuble devant lequel elle
s'arrêta.

Elle m'entraîna , me prenant par le bras, dans l'ascenseur
et nous pénétrions bientôt dans un vaste appartement dont
la somptuosité s'alliait d'ailleurs au meilleur goût.

Notre demeure de Bordeaux, avec son décor sobre, ses meu-
bles de belle qualité, mais fort simples, ne m'avait pas habituée
à tant de richesse. Il semblait qu'ici chaque objet, chaque
tableau fût une pièce de musée.

Dans ce luxe écrasant, la beauté d'Odile Anguiral était à
son aise et je n'avais aucune peine à l'imaginer, organisant
dans ce cadre magnifique des réceptions dont elle devait être
la reine incontestée. Etait-ce cela qu'elle tenait à me montrer ?

— Attendez-moi quelques instants, me dit-elle, en me lais-
sant dans un petit salon de musique.

L'endroit, malgré ses dimensions réduites, ne le cédait en
rien, pour la qualité de sa décoration , aux salles que j 'avais
déjà traversées.

Au-dessus d'un clavecin, il y avait un grand portrait de la
maîtresse de maison. Il devait dater de quelques années et la
longue silhouette, stylisée par le peintre, le visage où appa-
raissaient, avec un relief admirable, les yeux immenses, la
bouche gourmande, révélaient la personnalité du modèle, avec
tout ce qu'elle comportait de féminité consciente de son pou-
voir, d'éclat et de cruauté.

La facture audacieuse de l'œuvre tranchait sur la préciosité
des objets, datant tous de la moitié du dix-huitième siècle,
cette époque où le raffinement du goût a atteint une per-
fection jamais égalée.

Je subissais la séduction de ce qui m'entourait et j' eus la
perception, assez fugace, de l'attachement d'Odile pour cette
forme de possession. Cela me semblait admirable à voir, mais
assez vain en face des innombrables satisfactions du cœur.
J'évoquai, attendrie, notre cahute de montagne, où Xavier et
moi avions connu des moments si exaltants.

Je plaignais la jeune femme d'être seule au milieu de ces
beautés inertes qui l'avaient dépouillée de toute sensibilité , en
avaient fait cette créature dure, avide, plus cruelle à mesure
que ces biens menaçaient de lui échapper.

En proie à mes réflexions, je ne prenais pas conscience
du temps qui passait, quan d une ravissante fillette, de
quatre à cinq ans, poussant avec précaution la porte, entra

dans le salon , s'avança décidée jusqu'à moi, ma tendit sa
petite main , en disant :

—¦ Bonjour , madame. Tu es toute seule ? Maman va venir,
elle téléphone.

Elle était adorablement jolie, avec la forme allongée du
visage de sa mère, ses yeux sombres, mais la bouche était
mignonne, avec un tendre sourire. Les cheveux châtain clair
bouclaient autour de son front. Elle était plutôt petite avec
un air de fragilité dans sa robe d'organdi blanc, bouffant
sur un jupon raidi.

Je me baissai pour être à sa hauteur et je demandai :
— Veux-tu m'embrasser ?
Elle ne fit aucune façon pour me jeter ses bras autour du

cou et, répondant à l'avance au questionnaire d'usage, elle
me déclara :

— J'ai quatre ans et je m'appelle Gisèle Anguiral.
Elle s'exprimait comme une petite femme et elle avait

tant de grâce que j e soupçonnais Odile de me l'avoir envoyée
en émissaire pour m'attendrir, pour préparer une conversa-
tion où , cessant d'user d'intimidation , elle cherchait à m'émou-
voir.

Mais Odile , survenant, s'écria, sévère :
— Gisèle ! Que fais-tu ici ?
La fillette leva un regard craintif vers sa mère, murmura :
—• La dame était toute seule...
— Tu sais bien que je te défends...
Le visage menu se crispa en une moue qui était bien près

des larmes. Gisèle tendit ses petits bras en avant : je vis alors
la sévérité d'Odile fondre. Elle se baissa, saisit l'enfant qu'elle
emporta , serrée contre elle, comme si elle craignait que je
lui dérobasse une parcelle de sa présence.

(A suivre.)
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Très joli CncAAISI cR sport, velours côtelé uni, fin, longues
manches, col officier, coloris mode.
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avec ristourne ou S % rabais
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I LÀ FÊTE I
DES VENDANGES I
va attirer une foule considérable , samedi et ! ¦
dimanch e prochains, à Neuchàtel. yj

\:\ mais peut-on passer au centre de la fête sans . I
venir en admirer l'une des plus belles attrac- s j

; | tiens ? les 30 vitrines des meubles meyer déco- j - j
f j  rées tout spécialement 1 j j
m on peut y -voir, entre autres merveilles, de ma- | ]
: ! gnifiques parois-bibliothèques, des chambres à ¦ j; ' coucher, des salles à manger , des studios et des ; j
| i salons spéciaux, modernes ou de style , clu meil- ! j

leur goût. yj

|| une visite à neuchâtel , à l'occasion de la fête ' <
yj des vendanges, serait incomplète sans un arrêt S ;
; j devant les belles vitrines des meubles meyer au

i faubourg de l'hôpital , « sous les arcades ».

è Feu vert
RILLOS est là! Le cigarillo à bout remarquablement

léger de Villiger. Offrez-vous donc, vous aussi, ce plaisir
si doux. A chaque cigarillo son agréable bout Startip,

I 1 grâce auquel RILLOS est si
j^̂  facile à tenir entre les lèvres

HlB ilH m l̂ f==  ̂A votre tour de

RILLOS - le cigarillo à bout le plus fumé en Europe!
i 
! LH ROI DES

GRIMPEURS
Côtes de W&essf.
sais pédaler ;

SMEHI p  ̂ JKHHr

Powr votH*fMKlyfc#l

Cadi/
RC 0L75 par {car

Pour votes
sécurité:
Traction par ctoaîn«
Moteor sous
le pédaBer
Equilibre parîasî
Propreté intégrale
Conception jeans

Lista des agents
Cady:
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™ Suivez notre L
cours spécial de cuisine B

. j Préparation du gibier |
! 4 leçons de 3 heures Fr. 28.— |

le mardi de 18 h à 22 h .

Bulletin d'inscriplion à retourner à WÊ

1 Ecole-Club Migros U
11, rue de l'Hôpital (fél. 5 83 48)

I Nom Prénom j
Rue . , c/o . , , .

| Localité , , • , . Tél. 
| Je désire suivre (e cours spécial de cuisine mÊ

BRI Signature : . |

Qui se charge de réparer les baignoires?
La maison RESPO - TECHNIK, à Coire, est une
entreprise de réparation et nettoyage de bai-
gnoires.
respo-technik répare l'émail endommagé
respo - technik rafraîchit les baignoires rugueu-

ses et tachées
respo - technik applique une nouvelle couche

d'émail synthéti que dans les cas
où il serait trop coûteux cle dé-
mnrer les baignoires

respo - technik travaille sur place et sans dé-
murer.

Nos spécialistes I ravai l le ront  prochainement
dans votre région.
Ecrivez-nous une carte , nous sommes à votre
disposition. • a .

-RESPO - TECHNIK. 700tt COIRE
Lindenquai 10 — Tél. (081) 22 63 66.

HISTOIRE DE L'ART
Nouvelle formule

« VENISE»
son histoire — ses arts —

de Byzance au XVIIIe siècle
Venise, porte de FOrient I Mais d'abord l'exode des Vénètes
!du continent devant les barbares, l'installation à Torcello ,
à Venise ensuite.
C'est un inonde à part , somptueux et mystérieux, qui sera
le sujet du cours public donné par AI . Daniel Vouga ,
conservateur du Musée des beaux-arts, à

L'ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON
12 conférences avec projections données le lundi de 17 à 18 h
et répétées le jeudi de 18 à 19 heures. Les auditeurs peuvent
y assister, a leur meilleure convenance, tantôt le lundi ,
tantôt le jeudi.

Première conférence: aujourd'hui à 17 heures
Inscriptions et renseignements au bureau de l'Académie ,
cour de l'hôtel DuPeyrou, à Neuchâtel , à l'entrée du cours.
Les auditeurs de ce cours bénéficient de la jouissance
d'une bibliothèque.

(Ï* 
«Sybeh

f le bijou des salons de beauté

VL _̂ MONTMOLLIN ' j9 8 18 97.
~fj?-S> Reçoit aussi le soir,



Les Chaux-de-Fonniers «Font dit » avec des fleurs
Entre trois exp ositions, un cortège et une cantate

Ce week-end s'ouvrit le vendredi déjà sous le signe des fleurs, qui faisaient
bien augurer du soleil. Les Montagnes neuchâteloises se présentaient sous le
signe auguste de leur saison-reine, l'automne : déjà l'air s'est spiritualisé, la lu-
mière s'est faite légère, le ciel est d'un bleu-colchique, le soleil se prépare à pren-
dre ses rouges fulgurants des soirs de novembre, mais il/ est pour l'inssant d'une
majesté amène qui réjouit le cœur et les yeux. La grande théorie des faiseurs
de torrées, dès le samedi matin, montait vers les sommets éclatants ou descendaient
au Doubs p lein d'ombre : c'est ainsi que les Montagnes ne furent, ce week-end,
qu'un vaste brasier enchanteur oil rôtissaient moutons et saucissons, côtelettes et
truites, fromages et pommes-de-ter re.

A
^ 

part cela cep endant , de grands événements se déroulaient : congrès et as-
semblées ont jeté leur dévolu qui sur la Chaux-dè-Fonds, qui sur ie Locle
et les Brenets, ou encore ta Brévine, ce qui démontré que le chemin du Haut- '
Jura horloger devient une route aussi habituelle que d'autres pour se livrer à
ce vice impuni et propre aux Helvètes : tenir des assises régionales, cantonales, na-tionales, voire à l'échelon ministériel, comme disait naguèùe un réjouissant com-muniqué du Conseil d'Etat.

ment beaucoup moins quand ils traitent, à
la manière du réalisme socialiste de triste
mémoire , les événements contemporains et

la trop célèbre < révolution culturelle >
nous n 'en panions que du poin t de vue ai
tistique , évidemment.

Uo peu d humour: la «Cantate du magistrat
Inutile da revenir sur lo fond même de

cette œuvre donnée en grande première sa-
medi soir à la Salle de musique, notre
journal l'ayant présentée exhaustivement il
y a quelques jours . Petite pièce humoris-
tique sur notre sacrée armée suisse et ses
chefs non moins sacrés, elle n'excède nulle-
ment les limites de la bienséance et l'on
s'étonne un peu de la sévérité ou du co-
formisme de l'armée qui n'en a pas auto-
risé l'exécution au régiment

SUT un texte d'André Aubry alerte et
bon enfant, Sylvano Fasolis a construit une
musique basée sur le chant populaire, la
fanfare et le chœur parléa vec une verve
très heureuse, l'éclat des cuivres et des
bois

^ 
s'équilibrent avec les voix chantées et

parlées ou les solistes, qui jouaient en mê-
me temps le rôle d'acteurs. Cette partition
délassante, mais encore une fois de modes-

tes dimensions (il nous a semblé qu'elle ga-
gnerait à avoir des chœurs répétés, s'en-
trelaçant les uns dams les autres et por-
tant certains textes à leur maximum), a
éé fort bien interpréée par un orchesre
de régiment (mise à part , bien sûr, la
charmante première-flûtiste !), les chan-
teurs de la c Pensée > , les diseurs de « La
Lyre » , et André Aubry, Claude Ducom-
mun, Jacques Tabasso (basse) en solistes,
sous la direction de Sylvano Fasolis (exé-
cutée deux fois coup sur coup). Aupara-
vant , le chœur d'hommes « La Pensîe » et
la fanfare « La Lyre », avaient donné (de-
vant un très nombreux public, précisons-le)
un excellent concert sous la direction de
Raymond Opplger et Jean Grosclaude, at-
testant le travail assidu accompli dans ces
deux formations.

J.-M. Nussbaurn

Chez ies horticulteurs
Nous avons déjà mentionné la somptueuse

exposition que les aardiniors et horticulteurs
tant professionnels qu'amateurs avaient mon-
tée au premier étage de l'Ancien-Stand, de-
venu un vaste jaxdinf leuri pour la cir-
constance. On a pu voir l'immense effort
accompli pour que la Chaux-de-Fonds. vil-

FLEURS — Pour tous les goûts.
(Avipress - J.-J. Bernard)

le et pays haut-perchés, deviennent eux-
mêmes un parterre de fleurs et tant le
préfet Haldimann que notre collaborateur
J.M. Nussbaurn ont souligné, lors de l'As-
semblée annuelle des délégués de la Fédé-
ration des sociétés romandes d'horticulteurs
organisée à l'occasion du Centenaire de cel-
le de la Chaux-de-Fonds, présidée par M.
Alfred Goy, de Monthey, le travail effica-
ce et réellement créateur fourni par tous,
au premier rang les amateurs qui sont le
sel de la terre et dont l'œuvre est aussi
profitable au public en géôéral qu'à eux-
mêmes, celle des professionnùs restant évi-
demment la base du fleurissement de nos
coteaux.

Le président de la jubilaire, M. Michel
Tissot, qui présde à ses destinées depuis
près d'un quart de siècle, démontra que le
célèbre titre « Dites-le avec des fleurs »
n'est pas un vain mot dans la Métropole
horlogère, qui avait été logée c à la limi-
te de la végétation » par son bon chroni-
queur Lucien Landry, le créateur du Bois
du Petit-Château : le démenti est heureu-
sement venu, grâce aux vertus horticoles de
nos hôtes, qui reçurent force félicitations et
vœux tout au cours de la journée de sa-
medi, racontèrent leur histoire en termes
charmants et émaillés du plus fin esprit
montagnard, présentèrent de superbes cli-
chés illustrant les prouesses de nos fleuris-
tes, et enfin un film sur le métier de pé-
piniériste, où la couleur était à sa hau-
teur. L'exposition a reçu la visite de cen-
taines de personnes, et nul doute qu'elle
aura fait naître des vocations. Ces un jar-
dinier particulièrement éloquent et savant
qui conduisit les invités dans les plates-
bandes, M. Willy Beuchat, lui-même au-
teur d'une merveilleuse rocaille aux mille
plantes et fleurs.

Succès du 5me rendez-vous romand
des groupes de jeunesse FOBB

DÉFILÉ — Celui des groupes de jeunesse FOBB.

Après Genève, Lausanne, Martigny et
Bulle , les groupes de jeunesse FOBB avaient
choisi la Chaux-de-Fonds pour leur ren-
contre annuelle, qui est beaucoup plus
qu'une kermesse récréative, mais une sorte
de point que l'on fait de nombreuses ac-
tivités de l'année écoulée et des projets
pour celle qui vient. En effet, les groupes
de jeunesse veulent armer leurs membres
sur le plan de la culture générale, de la
politique et de l'économie au sens large
et professionnel du mot, du sport et de la
récréation, bref , être pour les jeunes cons-
tructeurs romands, dont bon nombre sont
de langue et de nationalité étrangères, un
centre culturel véritable. Mais le « Rendez-
vous de septembre » est un élément essen-
tiel de leur existence.

AH, CES MAJORETTES...
Cette année, ils étaient bien cinq ou six

cents à se présenter à la gare de la Chaux-
de-Fonds, avec leur canotier-emblème, pour
prendre le pas du cortège mené par les
fanfares « Les cadets », c La Lyre » et
surtout « La Persévérante », musique de
fête, jusqu 'au Pavillon des sports, où avait
lieu la première partie de la journée : cen-
tre vraiment merveilleusement apprêté pour
une telle manifestation, stades verts entou-
rant le pavillon assez vaste pour contenir
tout ce monde. Une surprise attendait les
assistants autant que les spectateurs : les
ravissantes majorettes d'Yverdon, une bon-
ne quinzaine de filles tout de rouge ha-
billées, et qui avaient un pas de parade
valant, ma foi, son pesant., d'or !

DANS LE SAC
Là eut lieu tout d'abord uns course au

sac mémorable, rappel d'antan et d'autant
plus sympathique que les diverses sections
le disputèrent avec une telle énergie que
la moitié des isacs se cassèrent et que la
fin du match se fit dans une bataille aussi
générale que véhémente. Mais ce fut indis-
cutablement les émoustillants Genevois qui
la remportèrent, et les prix afférants. Aux
demi-finales, il restait le Bas-Valais, qui fut
sur le point de triompher, mais dut baisser
pavillon devant l'ardeur belliqueuse des
« bout-du-lac ». Le tambour-major fit mar-
cher ses majorettes à la baguette, pour le
plus grand plaisir de tous : car en effet,
elles ont la j ambe aussi martiale que le
sourire, l'un et l'autre faisant merveille.

Deux allocutions de bienvenue, MM. F.
Portner et A. Blaser, de la FOBB, fixèrent
les buts de la fête, puis M. André Sandoz,
président de la ville, définit la Chaux-de-
Fonds ville ouvrière recevant la jeunesse
ouvrière de la FOBB : < Vous êtes chez
vous », dit-il à ses auditeurs , vigoureuse-
ment applaudi. Comparant les conditions de
vie d'il y a trente ans, quand commen-
çaient sa propre collaboration avec le vice-
président de l'Union syndicale suisse Geor-
ges Diacon, secrétaire-général de la FOBB,
il montra le chemin parcouru (salaires, assu-
rances sociales, vacances, formation profes-
sionnelle), disant cependant que rien n'est
jamais définitivement acquis, et que la lutte
pour l'égalité capital - travail est autant
qu'aujourd'hui qu 'hier nécessaire à la fois
objectivement et salutaire subjectivement.
En particuilire, la réforme ' de l'enseigne-
ment n'est pas destinée qu'aux intellectuels
mais à chacun, et que la relève aussi bien
pforessionnelle que syndicale et politique
doit être assurée. M. G. Diacon, lui , insite
sur la collaboration entre les gens actuel-
lement aux responsabilités et la jeunesse
montante, qui doit savoir ce qu 'il a été
nécessaire de faire pour leur assurer les
conditions de travail qu 'ils ont aujourd'hui,
que l'on améliorera encore en les amenant
à la garantie absolue des heures-horaire du
bâtiment, exigence désormais officielle.

PRISE DE CONSCIENCE
Un « hip-ip-hurrah » prodigieux termine

ces quelques mots. Après le vin d'honneur
et un savoureux pique-nique pris sur place,
dans l'ambiance communicative d'un beau
dimanche d'automne et du centre sportif ,
ce fut le départ froufroutant pour les Bre-
nets, le rassemblement au débarcadère, le
déguisement et les travestis qui enchantè-
rent chacun. Et enfin, lors de la conclusion
apportée à la journée par le conseiller
d'Etat Schlâppy, on considéra justement
que la résolution du problème de l'habitat
est la clef de voûte des problèmes sociaux
et humanitaires de notre temps, tant pou r
la civilisation occidentale que pour les au-
tres. Pour un certain nombre, ce fut, pour
terminer, le voyage enchanteur du Saut-
du-Doubs, à travers le lac rocheux et. fo-
restier des Brenets, et pour tous, la ren-
trée dans leurs foyes, après un rendez-vous
particulièrement réussi.

J.-M. N.

L important, c est la rose

ROSES ET SOURIRES — C'est ce que ces deux charmantes demoiselles
/ offraient samedi.

Parmi les diverses activités de l'As-
sociation de développement du Locle
(A .D.L.), il en est une qui connaît cha-
que année un très grand succès : la
journée de la rose.

Le principe de cette action est à la
fois astucieux et efficace. Il s'agit tout
simplement d'of fr ir  à la population Io-
cloise les roses fraîchement cueillies
dans les jardins de l'Hôtel de Ville.
Le bénéfice ainsi réalisé est versé à
uibe œuvre cFutiHté publique.' '"-Cette
année, c'est la section Iocloise de l'Al-
liance suisse des samaritains qui en
profitera.

C'est donc samedi que cette sympa-

thique campagne s'est déroulée. Durant
toute la journée, de gracieuses jeunes
filles ont parcouru la ville, le sourire
aux lèvres et le panier de roses au bras,
s'arrêtant ici et là pour of fr ir  et épin-
gler une fleur à la boutonnière.

Une fois de plus, le public a bien
accueilli les aimables vendeuses, ce qui
a permis de, recueillir une très belle som-
me. Sous un ciel bleu et limpide, pré-
ange d'un magnifique week-end, « L'-mi
portant, c'est la» rose », la célèbre chan-
son de Gilbert Bécaud, a constitué à la
fois  un mot d'ordre et un encourage
ment .

R. Cy

Du côté des arts plastiques
L'après-midi, un robuste peintre amou-

reux des verts pâturages et des gorges
profondes, Albert Fahrny, vernissait, devant
une belle assistance, son exposition dans la
troisième salle du bas du Musée des Beaux-
arts. La peinture de Fahrny n 'a nul besoin
d'explications puisqu'elle est littéralement la
« nature tou enière à sa proie aachée > :
continuateur de L'EpIattenier, ce puissant
marcheur des arts t haut-jurassiens parcour
le pays en tout sens et en tire le meilleur
en toute saison. Mon-Racine, Chasserai, nos
villages vaudruziens, le Doubs enfin, suprê-
me espoir et suprême pensée, sont ses coins
favoris, il les dit et redit inlassablement
tels qu'en eux-mêmes enfin la peinture les
a changés.

AU CLUB 44
Autre chose, Trajko Medenica ce you-

goslave à demi parisien que M. Gaston
Benoît présentait samedi au Club 44. Il
expliqua d'abord que, suivant en cela sa
pente naturelle, le Club 44 désirait organi-
ser une saison régulière d'expositions, mais
en ne montrant que des œuvres inconnues
ou peu, des artistes tout à fait contempo-
rains, figuratifs ou non : seul critère, la

® AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30, L'Etrange

Mort de miss Gray.
EXPOSITION. — Centrexpo : Exposi-

tion Jacques Minala , peintre.
PHARMACIE D'OFFICE. — Mariotti.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Votre médecin habituel.

• LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Palace (cinéma d'art et

d'essai) : 15 h et 20 h 30, «La Col-
line des hommes perdus > de Sidney
Lumet. 17 h 30, « Judex », de Geor-
ges Franju. Ritz : « La Bible » de
Laurentis, trois heures de spectacle.
Corso : « La Nuit des généraux »
(Deuxième Guerre mondiale). Eden :
< Trans - Europe - Espress », d'Alain-
Robbe Grillet. Scala : « Beau geste »
(désert). Plaza : « L'Espion qui ve-
nait du froid » (roman de John
Le Carré), 20 h 30.

BAR 55 : cabaret-variétés, orchestre
- Tripodi, ballet Marinez , 20 h 30, rei-

nes du strip-tcase international .
EXPOSITIONS. — - Bibliothèque : tim-

bres chinois contemporains.Club 44 :
peintures de Trajko Medenica. Nou-
velle Galerie du Manoir : exposition
Lermite.

PHARMACIE DE SERVICE. — Coopé-
rative Neuve 9 ; dès 22 h, No 11.

PERMANEN CE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — 21017.

MAIN TENDUE. — 311 44
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-

MAUX. — 3 22 29.

qualité et 1 originalité du travail. Viendront
des peintres, sculpteurs, photographes suis-
ses, français, allemands, peu importe : nous
aurons donc l'occasion d'en repader.

Pour Medenica précisément, c'était l'oc-
casion rêvée, car son art est fortement
marqué par la puissance tradition décora-
tive byzantine et proche-orientale, grecque
aussi. Au fond, ses paysages fortement mé-
diterranéens, mais si différents de la re-
présentation latine, ses fleurs et fruits, soit
dans l'attrayante technique de la tempéra,
si gaie et enveloppante dans des couleurs
extrêmement équilibrées, sont autant de mo-
tifs à décoration dont les mosaïques de
R avenue et les fonds d'icônes orthodoxes
sont les airchétypes.

Quant à la Galerie du Manoir, grâce à
ses charmants locaux et à Lerte, eSe s'est
acquise d'un coup droit de cité dans les
arts chaux-de-fonniers.

La mosaïque Pierrehumbert, nouveau fleuron du Locle
Samedi matin, le Locle a eu le privilège d'accueillir une belle et grande mosaïque

qui orne désonnais la façade-sud du nouveau collège des Jeannerets. Elle est l'œuvre
d'un enfant du Locle, Pierrehumbert, offerte par la Fondation Iocloise d'intérêt public
et d'embellissement à laquelle notre ville doit tant.

La cérémonie d'inauguration a eu heu
devant le collège. Elle fut belle dans sa
sobriété, sans éclat de cuivres, sous un so-
leil gentil qui accordait à la fondation et
à ses hôtes nombreux une journée d'au-
tomne généreuse de lumière. On notait
dans l'assistance le préfet des Montagnes
(remplaçant M. Gaston Clottu, conseiller
d'Etat , excusé), MM. René Felber et Hen-
ri Eisenring, conseillers communaux, Willy
Pingeon , chancelier communal, André Ga-
gnebin , architecte communal , Henri Jaquet ,
ancien président de la ville, André Buti-
kofer. directeur -de l'école primaire. Willy
Briggen , président de la commission sco-
laire , des représentants clu Conseil général
et cle la commission scolaire, du monde in-
dustriel et des arts, Mlle Henri , de Paris ,
et une délégation des arts de Paris et do
Besançon, et le sculpteur chaux-de-fonnier
Léon Perrin.

ENFANT DU LOCLE
C'est à M. Michel Gabus qu'il apparte-

nait cle saluer hôtes et invités et de pré-
sider la cérémonie. Il eut d'abord des mots
aimables pou r remercier les maîtres d'Etat
qui ont facilité la tâche au Locle du pein-
tre Pierrehumbert pour installer sa mosaï-
que puis il présenta le peintre , en fant du
Locle né à la rue du Pont en septembre
1920, qui a fréquenté l'école des Beaux-
Arts à la Chaux-de-Fonds de 1937 à 1942,
et qui eut des contacts avec les peintres et
sculpteurs Froidevaux. Perrin , F. Jeanneret ,
puis se rendit à Genève et dès 1946,

BELLE — La mosaïque Pierrehumbert l'est certainement.

(Avipress - J.-J. Bernard)

à Paris.
Pierrehumbert n 'a pas oublié ses origines

et il exposait au- Locle en 1956. Puis il se
mit sur les rangs pour obtenir la réalisation
de la mosaïque et son projet fut préféré
à d'autres. Dans cette réalisation , de laquelle
notre journal a déjà parlé à plusieurs re-
prises, Pierrehumbert s'est affirmé comme
maître conscient cle son œuvre. C'est donc
une joie pour l'Embellissement et pour les
amis de Pierrehumbert de voir un i jeune
Loclois présenter une œuvre digne de celles
cle ses prédécesseurs.

L'EMBELLISSEMENT A-T-IL ENCORE
SA RAISON D'ÊTRE ?

Après avoir rappelé que « sa » société a
80 ans, le président de l'Embellissement ,
M. Fritz Robert-Charrue se demande, les
conditions d'existence ayan t changé, si le
but de l'Embellissement est dépassé. Il ré-
pond par la négative.

Dans ces années cle haute conjoncture ,
alors que les usines travaillent à plein ren-
dement , que notre commerce est floris-
sant , quo chacun gagne largement sa vie,
il est juste, dit l'orateur , qu 'une partie cle
ces richesses facilitent la vie des artistes et
assurent l'éclosion d'œuvres d'art dans nos
villes où les autorités ^ ont assez d'autres
problèmes à résoudre pou r accepter que
d'autres s'occupent de l'embellissement ar-
tistique des parcs et des bâtiments commu-
naux. M. Fritz Robert-Charrue se plaît à
féliciter à son tour l'artiste Pierrehumbert
et à remercier les industriels, les commer-

çants et les donateurs qui ont permis cette
importante réalisation, ainsi que la commune
qui a pris à sa charge la mise en place de
l'œuvre , puis il remet la mosaïque à la
ville.

Il appartenait à M. René Felber, prési-
dent de la ville, de dire la fierté qu 'il avait
de recevoir une œuvre d'un enfan t du Lo-
cle. Cette belle mosaïque affirme que la
population du Locle est ouverte aux choses
de l'art. Elle prouve aussi qu'il est utile,
nécessaire même, que des citoyens attachés
à leur ville l'aide à s'enrichir d'éléments
décoratifs. Il engage l'Embellissement à per-
sister dans la voie que ses pionniers • ont
tracée. Que cette œuvre de pierre et de
couleurs, dit-il en terminant, demeure à ja-
mais et qu 'elle soit une œuvre de satisfac-
tion pour nos écoliers auxquels elle s'adres-
se et pour notre population.

M. Michel Gabus clôtura la partie offi-
cielle de la manifestation en remerciant

ceux qui avaient bien voulu y assister. Un
vin d'honneur fut ensuite servi aux invités
dans le hall de l'hôtel de ville où les dis-
cours furent remplacés par des conversa-
tions particulières qui, comme bien on le
pense, roulèrent sur la mosaïque Pierre-
humbert qui est réellement une splendide
décoration murale exprimant une vision du
monde animal de notre région.

C'est une sorte de gouache sensible aux
belles couleurs, menée à la puissance et à
la solidité du mur qui a recueilli près de
1000 éléments différents de pâtes de verre,
de marbres d'Italie, d'ardoises, offrant une
gamme intéressante de couleurs. Le visi-
teur sera sensible à la vigueur tempérée de
grâce, aux proportions, à la vie de cette
mosaïque que sa grandeur , que son su-
jet , que ses dimensions , que sa valeur ar-
chitecturale destinaient parfaitemen t à la
façade sud clu collège des Jeannerets.

P. C.

Du travail
pour les carrossiers

LA CHAUX-DE-FONDS

Quatre' accidents de la circulation
se sont déroulés samedi à la Chaux-
de-Fonds. Deux personnes ont été
blessées, heureusement légèrement. Les
dégâts matériels sont, en revanche, si-
gnalés aux huit véhicules en cause.

A 7 h 10, M. Edouard Mathys. de
Peseux. roulait dans la rue du Pro-
grès. Il n'a pas observé un « stop »
et est entré en collision avec une
automobile qui descendait la rue de
Bel-Air. Le conducteur, M. Antonio
Fabrotto, a été conduit à l'hôpital
pour y subir un- contrôle.

A 9 h 15, Mme R. G., de Neuchâtel,
a accroché une voiture en stationne-
ment à la rue du Jura. Une entente
est intervenue entre les deux conduc-
teurs.

A 13 h 25. G. B., qui a quitté brus-
quement la piste centrale sur la partie
nord de l'avenue Léopold-Robert. cou-
p ant  la route à Mme S. P>„ qui circu-
l a i t  sur la piste cle gauche . Dégâts
inévi tab les .

A 19 h 30 enf in- , M. R . Voisard , de
Bàlo , circulait  rue de la Serre, en di-
rect ion ouest. Il entra en collision ,
ayant  négligé un « stop », avec la
voiture de M. J.-J. Huguenin. Ce der-
nier souffre  cle coupures au visage.

LE GRAND-SOMMARTEL
Kermesse du Club d'accordéons
(c) Grâce à une parfaite organisation
et à un temps exceptionnel, la ker-
messe du Club d'accordéons qui s'est
déroulée samedi et dimanche au Grand-
Sommaetel , a connu un très grand suc-
cès. Danses et jeux ont animé jeunes
et moins jeunes et tous les partici-
pants ont passé d'excellents moments,

Par suite de l'extension de notre Centrale d'achats, une place de

secrétaire
pour un chef cle service de ce département est offerte.

Nous demandons :
Langue maternelle française et très bonnes connaissances
de l'allemand, personne capable de rédiger dans les deux
langues. Diplôme d'une école de commerce ou formation
équivalente. Pratique désirée. Si possible connaissance des
travaux d'inmpression ou de publicité.

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

Adressez votre offre, accompagnée de votre curriculum vitae
et d'une photo, en mentionnant vos prétentions de salaire, à
notre chef du personnel, sous rubrique « secrétariat achats ».
Discrétion assurée.

FABRIQUES DE TABAC REUNIES S. A.,
2003 Neuchâtel-Serrières.
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Voici les Chinois
(mais en timbres poste)!
A la Hibliothèque de la Ville s'est ou-

verte, organisée par « Connaissance de la
Chine » une exposition bien intéressante de
timbres-poste contemporains chinois. Gravés
par les héritiers des plus fins graveurs du
monde, ces timbres sont excellents et d'art
accompli quand ils représentent les trésors
artistiques de la Chine (bronzes, céirami-
ques) qui se prêtent particulièrement à la
décoration, les mille-et-une manières de ra-
conter la nature, animaux, fleurs, ' paysages,
sujet Inépuisable d'inspiration pour l'artiste
chinois en particulier ; ils le sont évidem-
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«Pro Aventico » fait du bon travail, mais
Avenches n'a pas livré tous ses secrets

FOUILLES — Il s'agit peut-être des ossements de l'empereur Hadrien
(Avipress - Pache)

De notre correspondant i
C'est à Avenches que s'est tenue samedi

après-midi, l'assemblée annuelle de l'Asso-
ciation € Pro Aventico » , que préside M.
Jean-Pierre Vouga, architecte de l'Etat de
Vaud, à Lausanne. De nombreux membres
de l'association étaient présents.

La partie administrative ne prit que juste
le temps nécessaire à démontrer que l'asso-
ciation remplit le rôle qui lui est dévolu.
Les comptes furent approuvés. Le dernier
exercice a laissé un bénéfice de 591 fr 55,
sur un total de recettes de près de
28,000 francs. La fortune de l'association
s'élève à 32,000 fr. environ, malgré les
frais occasionnés par la publication ' du
dernier bulletin.

Dans son 
^ 

rapport présidentiel, M. Vou-
ga a signalé que « Pro Aventico » comp-
tait actuellement 750 membres, ce qui
est encore insuffisant, si l'on songe à la
tâche restant à accomplir. Les visiteurs du
musée romain augmentent d'une manière
réjouissante. Ils ont passé de 23,000 en
1963 à 44,000 en 1966. Cette progression
démontre l'intérêt que la souscription na-
tionale a éveillé dans toute la Suisse pour
Aventioum.

IL FAUT ENCORE DE L'ARGENT
Jusqu'à ce jour, cette souscription a per-

mis de recueillir 720,000 francs, alors que le
montant à atteindre est de 1,400,000 francs ,

subventions cantonales et fédérales , dédui-
tes. C'est dire que l'effort doit être pour-
suivi et que la souscription reste ouverte.
A ce propos, un pressant appel va être
lancé à la jeunesse vaudoise, l'année pro-
chaine. Sous le patronage du conseiller
d'Etat Pradervand , les écoles organiseront,
de façon originale et personnelle, une vaste
collecte cle fonds en faveur de la sous-
cription nationale. Plus tard, le mouvement
lancé pourra être étendu à toutes les
écoles de la Confédération.

LES FOUILLES D'URGENCE
Cette année encore, il a fallu pratiquer

des fouilles d'urgence, en raison de la
construction d'une grande usine en pleine
zone industrielle. De grandes surfaces ont
dû être prospectées, mais heureusement,
cette portion du territoire d'Aventicum est
peu construite.

D'autres fouilles d'urgence ont été faites
à l'Insula 8. Ce quartier est de construc-
tion tardive, soit entre le premier et le
troisième siècle de notre ère. C'était un
quartier artisanal. On a retrouvé treize
amphores intactes, et plus loin, le dépôt
d'une fonderie 'de bronze. Parmi les dé-
chets, on a déterré les morceaux d'une
tête humaine, qui pourrait être celle de
l'empereur Hadrien.

En Saint-Etienne, sur le chantier du bâti-
ment de la gendarmerie, on a découvert pour
la première fois à Avenches les traces d'un
bâtiment public du Vie siècle. On y voit
notamment, une grande salle, ce qui laisse
supposer que cela pouvait être un relais.
On a retrouvé aussi des tombeaux antérieurs
et contemporains à la construction du
Vie siècle.

A quelque distance de là, des groupes
de tombes allant du bas-empire au XVIIe
siècle ont été mis à jour.

UNE NOMINATION
M. Vouga se fit un plaisir de signaler que

le directeur des fouilles, M. Boegli , ar-
chéologue allemand, venait d'être nommé
membre correspondant de l'Institut archéo-
logique allemand. M. Boegli recevra en
outre une bourse, qui lui est offerte par
l'ambassade d'Italie en Suisse, et qui lui
permettra d'étudier l'un des monuments
romains d'Aventicum et de publier le ré-
sultat de ses travaux. Deux autres bourses
seront encore offertes par le même dona-
teur à des collaborateurs de Pro Aventico.

Après la restauration du temple de la
Grange de la Dîme et de la porte de
l'Ouest, le programme des travaux se pour-
suivra par l'amphithéâtre, où les gradins
du nord-ouest seront complétés. Une nou-
velle salle a été installée dans le sous-sol
du musée, qui sera utilisée pour l'expo-
sition des statues et objets en pierre. La
restauration des au tres façades du musée
sera poursuivie, la façade ouest venant
d'être achevée. Un autre projet, dont l'é-
chéance est peut-être lointaine, est celui
de rendre sa grandeur primitive à la place
se trouvant au pied nord du musée, appe-
lée communément le Raiffour. A cet en-
droit se trouvait la place d'honneur sur
laquelle s'ouvrait l'entrée monumentale de
l'amphithéâtre. Ce sera là un intéressant
projet à réaliser.

L'entretien des ruines se poursuit année
après année. C'est un travail coûteux mais
nécessaire, et M. Vouga remercie. M. Char-
les Ryser pour la lutte incessante qu'il
mène contre buissons et herbes folles. En
terminant son rapport, le président signala
encore qu'un nouveau guide du musée est
actuellement sous presse.

VISITE DES LIEUX
La partie administrative terminée, le di-

recteur des fouilles, M. Boegli, fit un
passionnant commentaire, illustré de clichés,
de recherches archéologiques entreprises à
Avenches en 1967. Les résultats de ces
fouilles purent être examinés « de visu »,
quelques instants plus tard , par les parti-
cipants à l'assemblée, qui se rendirent sur
les lieux, sous la conduite de l'archéologue.

Avenches est loin d'avoir livré tous ses
secrets et, dans les années à venir, on peut
s'attendre encore à de nombreuses décou-
vertes, qui feront toujours mieux connaître
notre lointain passé.

R. P.

Course nocturne d'orientation des
officiers du premier corps d'armée

De notre correspondant :
Dans la nuit de samedi à dimanche ,

s'est déroulée dans la région cle Romont
la traditionnelle course d'orientation du
corps d'armée de campagne 1 et d'autres
troupes romandes. Quelque 215 officiers y
ont participé et réalisèrent d'intéressantes
performances.

Alors que les patrouilles étaient sur lo
sentier de la guerre depuis plus d'une heu-
re, le colonel Pierre Piller, président de
la société fribourgeoise des officiers, orga-
nisatrice , salua les invités à l'hôtel de vil-
le de Romont , relevant la présence du co-
lonel commandant cle corps René Dubois ,
cle Mgr Von der Weid, prévôt de la ca-
thédrale de Fribourg, cle M. François Mau-
ron, président du Grand conseil fribourgeois,
de M. Georges Ducotterd , conseiller d'Etat,
directeur du département militaire fribour-
geois, et cle nombreuses personnalités civi-
les et militaires. Le lt. col. André Wuil-
loud , chef technique , orienta l'assemblée sur
le déroulement et les particularités de la
course.

Celle-ci se déroula aux abords de la rou-
te cle Payerne, dans les fo rêts qui domi-
nent Romont. Les invités suivirent les pa-
trouilles dans ces bois , où les quatre par-
cours distincts recelaient des difficultés am-
plifiées par l'obscurcissement. Car mille et
un chemins se croisent et se recroisent,
composant un véritable labyrinthe peuplé
de feux follets. Par ailleurs, les cartes dont
disposaient les concurrents se révélèrent in-
fidèles, des clairières ayant remplacé des
futaies, des plantations ayant été créées de-
puis leur parution. Lo temps fut à l'avan-
tage des coureurs, clair et frais. D'excel-
lents résultats furent enregistrés au jet de
grenades et au tir au pistolet où l'état
d'intense préparation des patrouilles fut
éloquemment illustré.

VUISSENS
Macabre découverte
(c) Samedi matin, on a découvert, dans les
marais de Vuissens, le corps de M. David
Veidmann, âgé de 84 ans, pensionnaire de
la maison de repos d'Yvonand, qui avait
disparu lundi dernier.

CUGY
Cyclomotoriste grièvement blessé
(c) Hier après-midi, vers 17 h 45, un cy-
clomotoriste domicilié à Payerne, M. Jean-
Pierre Piquerez, 17 ans, circulait de Cugy
à son domicile. A la sortie de Cugy, alors
qu'il roulait à gauche de la chaussée, il
entra en collision avec une voiture qui
arrivait en sens inverse. Souffrant d'une
commotion cérébrale, d'une jambe fractu-
rée et d'une fracture probable du crâne,
il fut transporté à l'hôpital de Payerne.

INVITES — De gauche à droite : M. Georges Ducotterd, conseiller
d'Etat, le colonel commandant de corps René Dubois et le colonel

divisionnaire Eugène Dénéréaz.
Au cours d'une aimable réception, le co-

lonel Piller rappela que, pour la dernière
fois, le colonel commandant de corps Du-
bois faisait l'honneur d'assister à la course.
Un souvenir lui fut remis. Le major Char-
les Reichler, présiden t du comité d'organi-
sation , proclama les résultats à l'hôtel de
ville de Romont. ,

RÉSULTATS
Catégorie A, élite : 1. plt R. Zobrist, plt

H. Wick ; 2. cap. R. Guyer, oblt A. Rou-
tier ; 3. lt H.P. Meili , lt H. Jenny. Land-
wehr : 1. plt Fidel Linder, plt E. Studer.

Catégorie B, élite : 1. lt E. Schick, lt H.
Bienz ; 2. cap. M. Barras, plt Pauchard ;
3. lt H. Mellenberger, It M. Spring. Land-
wehr : 1. plt A. Zuecher, plt B. Eltschin-
ger ; 2. cap. H. Grob, cap. Siegenthaler ;
3. cap. R. Guenat, plt A. Guenat. Land-
sturm : 1. plt L. Allenbach, plt H. Peter-
mann.

Catégorie C; élite : 1. cap. Keller J.,

lt Favre J.-A. ; 2. lt Favre A., lt Jeanne-
ret F. ; 3. Lt Chatton M., lt Achermann
A. Landwehr : 1. maj. Lance J., maf.
Dreyer P. Landsturm : 1. col. Brahier M.,
maj. Cosandey M.

Catégorie I : lt Bachmann P. ; 2. lt Ca-
sanova E. ; 3. lt Rey L.

CHAVANNES-SOUS-ROMONT
Refus de priorité : deux blessés
(c) Hier, vers 14 heures, un automobiliste
de Payerne circulait de Bulle à son domi-
cile. À l'intersection de la route do B.er-
lens, à Chavannes-sous-Romant, il n'accorda
pas la1 priorité à un scootériste romontois,
M. Roland Balmat, 21 ans. Au cours de
la chu'te qui s'ensuivit , M. Balmat eut une
épaule fissurée, tandis que son passager ,
M. Bernard Jacquat , 20 ans, domicilié aux
Glanes, souffrait de douleurs à un genou.

Les 24 candidats fribourgeois
ait Conseil national ont été désignés

Depuis la deuxième semaine de septem.
bre déjà , le parti socialiste fribourgeois
avait fait connaître les noms de ses six
candidats au Conseil national. Ce sont MM.
Charles Strebel, conseiller national, Gérald
Ayer, Georges Friedly, conseiller commu-
nal, Jean-Jacques Guillaume, Louis Lanth-
mann et Jean Riesen, qui sont tous dépu-
tés au Grand conseil.

v ¦ AU PARTI RADICAL
Samedi après-midi, le parti radical-dé-

mocratique fribourgeois a communiqué :
« Les délégués, réunis à Fribourg en assem-

blée extraordinaire, sous la présidence de
M. Georges Gremaud, ont décidé à l'una-
nimité de présenter une liste de six can-
didats , portant les noms de MM. Pierre
Glasson, conseiller national, Gérard Glas-
son, conseiller national et député, Hans
Baechler, député, André Bise, député, Hans
Muller et Lucien Nussbaumer, député et
syndic de la ville de Fribourg ».

« Les délégués ont approuvé la décision
du comité cantonal de poursuivre les pour-
parlers en vue d'un éventuel apparente-
ment ».

< L'assemblée a ratifié ensuite le pro-
gramme d'action électoral présenté par M.
René Vernaz, président du parti libéraWa-
dical de la ville de Fribourg. Enfin, il a
chargé le comité cantonal de se pencher
sans tarder sur les graves incidences fi-
nancières et fiscales du budget cantonal
pour 1968 ».

PAYSANS ET INDÉPENDANTS
Quant au parti des paysans et indépen-

dants , il s'est également réuni samedi sous
la présidence de M. Gabriel Kolly. Il a
désigné six candidats , qui sont MM. Geor-

ges Ducotterd, conseiller d'Etat , Gabriel
Kolly, ancien conseiller national, député,
Pie Chammartin, député, Joseph Cottet, dé-
puté, syndic, Laurent Frossard, député, syn-
dic, et Hans Herrli, conseiller communal.

Le parti des paysans et indépendants a,
en principe, décidé d'aller seul à la lutte.
Toutefois, son comité directeur a encore la
possibilité de se prononcer sur un éventuel
apparentement.

LE PARTI CONSERVATEUR
Les délégués du parti cpnservateur-chré-

tien-social se sont également réunis same-
di , sous la présidence de M. Paul Torche,
conseiller aux Etats, président du parti. La
liste comprendra un indépendant chrétien-
social et les cinq conservateurs-chrétiens-
sociaux suivants : MM. Max Aebischer, con-
seiller d'Etat, conseiller national, Louis Bar-
ras , conseiller nation al, député, Franz Hayoz,
conseiller national, Luigi Musy et Robert
Pilloud, député.

Les_ deux partis ont publié en fin de
journée un communiqué commun : « Le
parti conserva Heuir-^l»rétien-80oilU friboiur-
geois a tenu son assemblée des délégués à
Fribourg, tandis que ceux du parti indé-
pendant chrétien-social se sont réunis à
Courtep in. A l'issue de ces assemblées, il
a été décidé que ces deux partis présente-
raient une liste d'entente de six candidats,
qui comprendra les cinq candidats déjà
nommés et M. Severin Andrey, député, pré-
sident du cartel des syndicats chrétiens du
canton de Fribourg. Cette liste d'entente a
été établie dans le but de mettre en com-
mun les forces fribourgeoises s'inspirant
d'un même idéal et d'assu rer ainsi plus ef-
ficacement sa réalisation sur le plan fédé-
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BIENNE — Soirée scout
(c) Les éclaireuses de Saint-Georges et les
éclaireurs de la brigade < Le Roc » de
Bienne ont, une nouvelle fois, unis leurs
efforts pour présenter vendredi et samedi
leur soirée annuelle. La grande salle de
la maison Calvin était trop petite pour re-
cevoir les nombreux amis des éclaireurs
de langue française. Après la présentation
des deux unités , les louveteaux présentè-
rent 20 minutes de chansons.

Rythmes en vrac, un aperçu d'un c jam-
boree » américain , présenté par l'équ ipe
biennoise, qui a eu le privilège d'assister à
cette rencontre, « Vocalise » et « Le Pein-
tre exigeant » , de Tristan Bernard mirent
fin à cette sympathique soirée.

Des supporters excités
(c) Samedi, en fin d'après-midi, un bureau
de vente de billets pour le match de foot-
ball Bienne - Grasshoppers avait été ou-
vert à la gare de Bienne. On se bousculait
à tel point qu'il fallut avoir recou rs à la
police qui déplaça le bureau et remit à
l'ordre les supporters trop nerveux.

Huit blessés
entre Corcelles

et Onnens
(c) Hier à 11 h 50, un accident s'est
produit entre Corcelles et Onnens ; une
automobile conduite par M. Striberni de
Lausanne circulait en direction d'Yverdon
sur la partie gauche de la chaussée. Il en-
tra en collision avec une voiture genevoise
qui circulait en sens inverse. Une auto-
mobile qui suivait le véhicule genevois ne
put s'arrêter à temps et heurta les deux
autres véhicules. L'ambulance transporta
huit blessés à l'hôpital. H s'agit de M.
Pierre Kieliling, âgé de 36 ans, domicilié
à Prilly, qui souffre d'une fracture du
fémur ;Mme Monica Riehling, 23 ans, qui
souffre d'une blessure ouverte au front et
d'une fissure probable du bassin, Mme Da-
nièle Schafter, 25 ans, domiciliée à Genève
a les deux fémurs fracturés et son mari
M. Michel Schafter, 23 ans, a une fracture
du nez et des contusions. Leur fils Biaise,
2 ans et demi, a une fracture du bras
gauche. M. Striberni souffre d'une légère
commotion.

AVENCHES — Un piéton
renversé par une moto
(c) M. Marcel Zaugg, âgé de 52 ans, do-
micilié à Avenches, qui marchait sur la
route, samedi soir, dans le quartier du
Faubourg, a été renversé par un motocy-
cliste. On l'a transporté en ambulance à
l'hôpital de Payerne, souffrant d'une forte
commotion et de plusieurs fractures à une
jambe.

PAYERNE
Concert à l'Abbatiale
(c) Dimanche après-midi, le chœur « La
Psallette », de Genève, dirigé par M. Per-
noud, a donné un concert de musique sa-
crée dans l'église abbatiale de Payerne.

SAINTE-CROIX
Sports dangereux
(c) Dimanche, lors du motocross des Rasses,
quelques accidents se sont produits, dont
un particulièrement grave. M. Marcel Rei-
mer, d'Yverdon, a été victime, lors d'une
chute, de plusieurs fractures à une jambe.
U a été transporté à l'hôpital de Sainte-
Croix et par la suite à la clinique de la
me Dufou r à Yverdon.

MUTRUX
Perte de maîtrise :

une jeune fille
grièvement blessée

(c) Hier, vers 14 h 30, le conducteur d'une
voiture de sport se dirigeait de Mutrux en
directon de Provence. Il perdit la maîtrise
de sa machine et celle-ci termina sa course
en se retournant fond sur fond. Le con-
ducteur a été légèrement blessé, alors qtie
sa passagère, Mlle Hofer , âgée de 19 ans,
habitant Yverdon , a été grièvement bles-
sée. Elle a été transportée à l'hôpital de
la Béroche, puis à l'hôpital d'Yverdon. Elle
souffre d'une fracture probable de la co-
lonne vertébrale.

Les fêtes du vin ont commence
sur les bords du lac de Bienne

De notre correspondant :

Dimanche ont débuté dans les - onze
villages du bord du lac de Bienne les
fê l e s  des vendanges qui se dérouleron t
durant cinq dimanches. Grâce à un
temps magnifique , un nombreux public
a visité les villes et villages ayant orga-
nisé des manifestations en l 'honneitr du
vin.

A Cerlier, magnifiquement décorée par
les drapeaux ayant servi aux manifesta-
tions de juillet du 700me anniversaire de
la Charlre, un cortège historique a dé-
fi lé dans les rues de la coquette cité.
Les ponts de danse, les stands aménagés
à même la rue, ont connu les javeiws
du public.

A Gléresse, c'était la journée de la

BACCHUS — On ne peut parler
de vin sans lui...

(Avipress Guggisberg)

presse. A près une charmante réception ,
les journalistes p résents visitèrent les vi-
gnes et montèrent à Cerniaux, magnifi-
que hameau sur la hauteur, qui passe
pour être un des p lus beaux du pays.
Puis, dans une cave fort sympathique ,
les gens de pl ume furen t orientés sur les
problèmes vinicoles et autres, posés à la
commune de Gléresse. Ce village, qui
compte 550 habitants, 83 familles dont
5G vignerons, produit 350,000 à 400,000
litres de vin. Pour 1967, une bonne an-
née, on espère recueillir 400,00 litres.
On dispose à Gléresse de 1200 ouvriers
de vigne (un ouvrier "• 450 m). On pro-
duit 90 % de vin blanc, le reste en rouge,
p inot noir et gris. Actuellement la com-
mune procède à des remaniements parcel-
laires qui vont lui permettre de mettre
en vente certains terrains à Cerniaux en
vue de constructions de maisons de week-
end. A près un excellent casse-croûte ser-
vi dans une cave, on visita l'exposition
installée clans les rues et qui montre les
anciens et les nouveaux outils du vigne-
ron. Peu après 15 heures, « Mys igerz
Dorfli  Greuss », un jeu dû à la plume
de l 'instituteur et de l'institutrice du vil-
lage, fu t  présenté par 70 écoliers, don-
nant le meilleur d'eux-mêmes. Une fois
de plus, il a fait mieux connaître et
mieux aimer les gens de la vigne. Tous
les autres villages dit bord du lac ont
Connu une animation inaccoutumée,
bancs de foire , visite de caves, dégusta-
tions, attractions foraines étaient l'essen-
tiel de leur programme.

Ad. Gug.

La Neuveville a fêté le vin de 1967 !

FONTAINES — Transformées pour la circonstance...
(Avipress - Guggisberg)

i

De notre correspondant :

Commencées vendredi soir , les fêtes con-
sacrées au vin nouveau à la Neuveville
se sont poursuivies samedi et dimanche
dans la joie générale, à la faveur d'un
temps magnifique. « ADIEU BERTHE » . la
suite de sketches désopilants d'Emile Gar-
daz a remporté un magnifique succès,
tout comme «LA SOLIDE » , ensemble du
cuivres , «LA SYMPATHIQUE » de Ville-
ret, l'orchestre Zmoos, Gaston Blanchard ,
le fantaisiste , qui samedi et dimanche pré-
sentèren t dans la guinguette populaire cle
ia rue Beauregard leur programme. Dans
la halle spécialement montée sur la place
cle la Liberté , « The Swiss Dixie Stompers » ,
les « Troubadours » de Delémont , la jeune
chanteuse Francine , la Fanfare municipale
cle la Neuveville , la « Musique militaire
cle Neuchâtel » clans son show-parade, l'équi-
pe suisse de trampoline. Le défilé en ville
connut samedi et dimanche un brill ant suc-
cès. Le coin des jeunes au Lessivier du
Port avec les orchestres « The Gloves »,

« The Lives » et « The Spiders » a répondu
à ce qu 'on attendait.

Trois journées magnifiques, consacrées au
vin nouveau, à la joie et à la gaieté.

La messe télévisée à Courfaivre
Hffi^^^^W 

MESSE — Célébrée dans un édifice décoré par Léger et Lurçat...
(Avipress - Bévi)

De notre correspondant :
Hier , la messe télévisée a été retransmise

de l'église Saint-Germain de Courfaivre.
Elle était célébrée par l'abbé Schaller, curé
de la paroisse. Le choix des responsables
cle la TV fut dicté par le fait que l'office
est célébré, à Courfaivre , selon les direc-
tives clu concile de Vatican II et aussi en
raison cle la beauté artistique de l'édifice.

On sait en effe t que, transformée en
1953, l'église de Courfaivre fut dotée cle
magnifiques vitraux cle Fernand Léger ,
« chantant » de leurs tons chauds un « cre-
do » lumineux. Quelque temps plus tard,
c'était Jean Lurçat qui suspendait au
chœur une tapisserie cle grande dimension ,
interprétation artistique d'un texte de l'Apo-
calypse.

Depuis que ces deux grands artistes , au-
jourd'hui disparus , ont conjugué leurs ta-
lents pour décorer l'église de Courfaivre ,
cet édifice religieux , autrefois tout à fait
quelconque , est mentionné en caractères

gras dans les guides d'art sacré contempo-
rain et l'on vient de partout à Courfaivre ,
comme on va à Rondchamp, à Audincourt
ou à Saint-Paul-de-Vence.

MOUTIER — Collision
(c) Samedi, à 20 h 45, une collision a
eu heu entre deux automobiles dans les
gorges de Moutier. A la suite d'un dépas-
sement, M. F. Boccella , de Reconvilier , dut
se rabattre sur la droite et tamponna uno
machine roulant en sens inverse, conduite
par M. A. D'Oviclio , de Moutier . Dégâts .

ÉVILARD — Collision
(c) Hier, à 12 h 50, deux automobiles
sont entrées en collision à la croisée des
routes d'Evilard et de Reuchenette , faisant
deux blessés, Mlle Elisabeth Fuchs, et M.
Edwald Graber, domiciliés à Bienne. Ils ont
été conduits à l'hôpital cle Beaumont , lé-
gèrement blessés.

Relations
par correspondance
Tous âges, tous milieux , tous sujets 1
Amitié, sentiments, profession , culture ,
commerce, échanges, etc.
Correspondant (e) s dans tous paj's.
Un club « dans le vent » dans un monde
moderne 1 Idées noires, solitude , préju-
gés, combattus et vaincus.
Documentation : CLUB EUROPÉEN —
B. P. 59 — Aubervilliers (France).

Comment les apaiser

Bon repas et bonne digestion ne vont
pas toujours de pair. Les mets trop
riches, trop lourds ou trop épicés sont
souvent la cause de troubles digestifs,
tels que lourdeurs, aigreurs, ballonne-
ments. Ayez donc toujours quelques
pastilles digestives Rennie à la portée
de la main.  Eu cas de besoin , sucez-en
lentement une ou deux et vous senti-
rez vos malaises s'estomper. En neu-
tralisant l'excès d'acidité gastrique , les
pastilles Rennie facilitent la digestion
et vous aideront à mieux supporter vos
petits écarts cle régime.

Malaises digestifs ?

i ... ¦ 

(c) Dimanche matin, les autorités de
de f Hôtel-de-Ville, leurs hommages à
la centenaire, Mme Marie Tscheigg-
Champion. MM.  A nnaheim, municipa l
et Monsieur le maire Strasser lui appor-
tèrent félicitations et vœux, accompagnés
d' une enveloppe qu lui remirent les pe-
tits Annaheim et Haucrt.

Mme Tscheigg, très émue , et M.  René
Visinard remercièrent, au nom de la
famille , alors que Mlle Nicole Neuens-
chwander lut un compliment, a Fan-
fare municipale et les élèves des écoles
secondaires prêtèrent leur concours à
cette sympathique cérémonie.

Hommage a la centenaire
de Moutier
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^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ de construction
Montage de spikes dans nos ateliers ! Equilibrage électronique !

Ç [ \  Notre idée... « Poser un pneu d'hiver sur votre roue de secours et commandez-
; | yw nous 1 jante (prix de revient sur laquelle nous vous monterons un pneu d'hiver, ;
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Plus qu'un***: un
vrai Grande Champagne
VSOP, soigné avec amour,
traité avec respect
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Vous recherchez des meubles élégants ef avantageux... Vous les trouverez
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chez MEUBLES MEYER, à NEUCHATEL, le spécialiste de bel intérieur. Vov»
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découvrirez , parmi un assortiment des plus considérables , les meubles

pi r^O r ' . , d°nt vous avez besoin. 30 vitrines, 6 étages d'exposition, une superficie »
1 f=  ̂ Lj fjl || . I AU-T«^K|H~!3H W^̂  de 300° m2 V0US Perme,tront d'admirer plus de 200 nouveaux modèles
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de chambres à coucher, salles à manger et salons, ainsi qu'un choix de
~ 

J .* '" " i - f̂f5^S|;̂ ^¦W™ill™™™^̂ f̂iaKS l̂™ffi ™il,B™1 plus de 1000 meubles divers pour compléter votre intérieur. 2 ascenseurs
I m, \ __v3 f̂k . 
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S°nt ° V°tre disP°sition- De grands départements spécialisés de rideaux, ^

àf%. ^^^^^^ t̂lM^^^^mÊ̂S9Ê/_\ ¦ ,apîs et ,ustrerie permettront aux fiancés et autres amateurs de meubles
nJJP *™^̂ ^BaaBaaa*™"  ̂ de choisir leur installation de A jusqu 'à Z « sous un seul toit ». Une

S _• A? M̂% m I"^PKLMÎH• ¦¦* ' Ŝ §̂ aubaine à 
ne pas manquer ! 

Un merveilleux rayon de 
meubles de style
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m Hl I unique en son genre, vaut à lui seul le déplacement. Qu''il s'agisse d'un
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^ - fflK-̂ K-ffl l̂ ^iW^W '̂''^̂  grand ou d'un petit mobilier, les Meubles Meyer méritent votre confiance,
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Per50rlne ' aimable et compétent se fera un plaisir de vous conseiller. L
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30 vitrines illuminées chaque soir jusqu 'à 22 heures . VJ^cï̂  «̂s
^̂  
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Heures d'ouverture de l'exposition : chaque jour de 8 heures ¦ B̂ SsffifllJeTOffXMjSfitfl __W__W_\___\ ¦ '.

17 heures. Le soir sur rendez-vous . ' !

NEUCHÂTEL |
Fbg de l'Hôpital tél. (038) 5 75 05 I

Votre escalier S
est-il défectueux I
et usé?

WYSS vous le
remettra à neuf
promptement
et avantageusement.
Un coup de télé-
phone suffit. Nous
vous indiquerons
exactement ce que
cette restauration
vous coûtera.

nriïn i
tapis, rideaux, j'i
revêtements de sols i
6, Place d'Armes f.
2000 Neuchâtel
téléphone 038 5 21 21 i

HQf|||IM GRAND CHOIX DE 1

W | H  PULLOVERS
"" ,,M™ dames et messieurs

chez

HOPITAL 3 NEUCHATEL



IŜX 3>CV& (
au lieu de Fr. 200.-)

tout l'atelier du bricoleur dans une valise ; - ' fk É, K
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La perceuse combinée PERLES est une machine suisse, m, H a^"̂  §3 ^ / "  l 4 #
robuste, équipée d'un moteur exceptionnellement \WÈ J fl lËsET ¦ 

* -J^^IÉL /
i puissant (210 watts, mandrin de 8 mm). Grâce à un WÊ j  &sfjp«» 

 ̂̂ ^^*̂ ^^^^^l PB IL../
jeu d'accessoires parfaitement étudié la perceuse se ' Hg 11 ' ^r^^^^7> > I,'-!
transforme instantanément en scie circulaire, en pon- : iw B """" r—- , . . , % ; . - ,„. " lfi |
ceuse, en polisseuse. Le bricoleur le plus exigeant ne . W 1
peut qu'en admirer l'ingéniosité et l'efficacité. Pour HÉèH^^ii ^«e^^,.*****^̂  f|||F
le prix le plus bas possible — avec les moyens les  ̂ / |
plus simples — le plus grand nombre d'opérations pos- — i &

M r -t ' •¦ ¦ 'à A tsioie avec le maximum de rendement. w»™*««~ ŝ ™—™...™,,̂  ̂ . .„ „ .y,,.,.. ,m . »y

l , j ij  Dans les magasins Do-it-yourself de Bâle, Berne, Genève, La Chaux-de-Fonds, Martigny, Neuchâtel,
Wh *̂ <M Renens/Lausanne, Sion ainsi que dans divers Marchés Migros.

—— ;

H

POU f iH 1490 .""UII B | 
Bulletin de commande 

66,oM 

j
m s V a  H -« ! Veuil,ez m'envoyer, gratuitement et j

m**&t̂ tmkËé_ hmmmiœzh ég®. l̂ nm/̂ H,) B̂OKÎ ^»  ̂ V/) sans engagement de ma 
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le super-automate Zanker de Fr.1490.- {

^Éïiill ^̂ lilll i ^BëlrdfilIffi fà 'îyilS'HEB ilSl ' Monsieur/Madame/Mlle J
¦ KIIIHI l̂ ^§\i ' i III BItffl - ' 31 mïï3 ' Nom/Prénom: «
1 «pliiMlib &sUiMJIIIuUUUw i — — ï

; j  j Adresse exacte : I

Un prix extraordinairement avantageux pour une machine . — S
f 'I A

e
M^S wAl?t

nt 
automatic

'

ue 
«Extraform» 

de la 
qualité 

de 
, complétez, découpez, collez sur une carte postale i

la ZANIVfcK VAfc o. et renvoyez à Zanker Appareils ménagers SA, •
_ . Riethofstrasse 6,8152 Glattbrugg. 'En outre, grâce au téléphone, le service ZANKER à la clientèle i ^̂ ^̂  |
ultra-rapide, est toujours à portée de main. J Mg""jj Braaa rlTT^̂ R̂H i
Il existe des machines à laver automatiques ZANKER à partir MLJL|IL̂ '|i\\ _______ ___wj_ m !

Tous Ses modèles peuvent être fournis également pour courant d'éclairage 220 V
EGET - G. Schneider, Léopold-Robert 163 - 2300 la Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 31 36

[ PAPETERIES DE
SERRIÈRES S.A.
Nous engageons, pour entrée
immédiate ou à convenir , des

OUVRIERS
pour le travail d'équipe ou de
jour ;

1 MASSICOTIER
1 CHAUFFEUR

DE CAMION
Les intéressés, de nationalité

' suisse, ou étrangers porteurs
| du permis définitif C, voudront

bien se présenter ou faire ;
leurs offres écrites à la Direc-
tion de Papeteries de Serriè-
res S. A., 2003 Neuchâtel - Ser-
rières , tél. (038) 5 75 75.
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Club SVIMM à» JW Chaustun

I 

Fabrique d'ensembles de cuisine , au Landeron ,
cherche pour entrée immédiate ou date à con-

i

IllCllUldlcI tf

aides^menutsiers
manoeuvres spécialisés sur bois
peintres au pistolet
S'adresser au bureau CRETEGNY & Cie, fau-
bourg du Lac 43, Neuchâtel , tél . (038) 5 69 21.

engage :

frappeur
ouvrières

pour les départements de montage , facettage ou
posage cle tritium , éventuellement occupation à
la demi-journée.
Nationalité suisse.
Faire offres ou se présenter. Tél. (038) 5 84 44.
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i rjm dans
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« Nous nous sommes dit: le stylo
_ 'li l à bilie étant l'instrument à écrire le
S -" 'IlH IM plus utilisé dans le monde, nous
c devons associer la plus haute
'S. l l l  précision, à. l'esthétique fonctionnelle
g il i pour obtenir un instrument parfait.
I ' J II II Pour atteindre ce but, des années de
S U|| |j ,  préparation, de recherche et
•S ! d'expériences furent nécessaires.'
S1 f, i I, " Nous avons mis au point la

[ ' j l '  cartouche Ballograf-SUPERMAGNUM
• I • '. d'un contenu suffisant pour
i l  il 10000 mètres d'écriture, grâce à sa
j li bille de tungstène, dure comme le

' j | j diamant, logée dans un porte-bille
' I j l  m en acier inoxydable, et à son

Si :; [ ! M système d'écoulement à 6 canaux \
«i i' | qui assure un débit parfaitement
' If j i l  uniforme de l'encre pendant toute la

I I I  

;~ \m durée de la cartouche.

I im m Puis nous avons analysé
Ê BJ scientifiquement les fonctions
[, - • I musculaires de la main qui écrit.
j > Résultat: la «prise» EPOCA,
I . ! anatomiquement parfaite par rapport
B'H!$! au diamètre ' au Poids et à l'équilibre.
' | Toutes ces particularités se
P 'Sffl retrouvent dans chaque modèle du [
M fflÊÊ vaste assortiment de stylos à bille ï
||P̂  EPOCA allant de Fr. 6.50 à Fr. 65.-. ;

; Le modèle illustré coûte Fr. 9.50.
Hl̂ ^J 

Tous 
ces 

modèles 
ont 

ce quelque
BlPlff chose que les autres stylos à bille

ÉCRIVEZ AVEC UN EPOCA
Wt ET VOUS ÉPROUVEREZ
W UN NOUVEAU PLAISIR
W D'ÉCRIRE !

SjillOGRJiF
\ època .

' \
Atelier de terminage
G. Buchwalder , Portes-Rou-
ges 69, Neuchâtel , cherche :

acheveur
metteur (se)
en marche
remonteur
remonteuse de finissage

Se présenter ou téléphoner au
5 41 21.

Entreprise commerciale de
produits de consommation en-
gagerait

un jeune employé
commercial

capable de partager son temps
entre l'administration, la ven-
te et la promotion d'articles
d'ancienne réputation.
Situation d'avenir pour jeune
homme dynamique et sérieux.
Adresser offres écrites, avec
photographie et curriculum vi-
tae, à case postale 31257, 2001
Neuchâtel.

« DRAIZE S.A. »
fabrique de remorques, cher-
che, pour entrée immédiate ou
date à convenir :

1 chef pour le département
« mécanique»

1 mécanicien-tourneur
2 serruriers en construction
1 apprenti mécanicien
2 apprentis serruriers

de construction
(Durée de l'apprentissage
4 ans).

Semaine de cinq jours , avanta-
ges sociaux, logements à dis-
position.

Adresser offres ou se présen-
ter au bureau du personnel ,
rue des Draizes 51, 2006 Neu-
châte], tél. 8 24 15.

Vïsiteur-décotteur
capable
trouverait place Intéressante dans
atelier d'horlogerie produisant une
qualité soignée.

Adresser offres écrites à KX 1B47
au bureau du Journal.

\



LA COUVINOISE
vous apporte les avantages

du chauffage central et l'économie du calorifère à mazout aveo

BifiH isliw |8i£3[

HflfjrfgW «nSfiS HlTtvXM

CENTRALETTE - CV
L'installation CENTRALETTE comporte Solution parfaite pour petites villas,
un très beau poêle à mazout avec chalets, appartements.
flamme apparente pour chauffer le Nos techniciens vous conseilleront aveclivmg. Sur ce calorifère sont branches compétence pour obtenir un rendementune batterie de radiateurs pour le optimum et économique de votrechauffage des autres pièces CENTRALETTEet.sur demande,un chauffe-eau.

... „„„„ •„ , ,„ Demandez une documentation au dépo-« modèle 3272, capacité 13000 kcal/h. Sjtajre COUVINOISE de votre région
• modèle 3274, capacité 21000 kcal/h. ou à

LA COUVINOISE S.A. 1180 ROLLE

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir,

décorateur ou
BSM ry d f̂c

capable et consciencieux (se).

Conditions de travail intéressantes.
Semaine de cinq jours par rotation.

Faire offres , avec photo, copies de certificats, prétentions
de salaire, aux

GRANDS MAGASINS BOULDOIRES & 0e
Bienne, tél. (032) 2 54 61.

I,

engage des :

mécaniciens de précision
mécaniciens contrôleurs
ajusteurs
fraiseurs
perceurs
manœuvres d atelier
semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres par écrit ou se présenter au bureau
du personnel de HISPANO SUIZA (Suisse) S. A.,

- 110, rue de Lyon, à Genève. Tous renseigne-
ments sont donnés téléphoniquement au
44 22 00 (interne 651).
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l j  cherche

1 ingénieur-technicien diplômé I
ayant très bonne formation comme constructeur en électro- I j
mécanique et en micro-mécanique. Pratique de l'électronique E j
souhaitée. ; !

Le candidat est appelé à assumer la responsabilité du bureau I
technique. j

De bonnes connaissances de la langue allemande sont désirées. I

Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae, copies de I
certificats et prétentions de salaires, à la |;

Direction de S.A.D.A.M.E.L., Jardinière 150, 2300 la Chaux-de- JFonds.

Importante société mondialement connue cherche

pour service après-vente de l'agence de Neuchâtel qui sera ouverte
au début 1968.

Nous demandons :

— diplôme d'électricien-mécanicien
— nationalité suisse
— bonne présentation
— expérience dans le service après-vente
— âge idéal : 25 - 35 ans
— si possible voiture personnelle.

Nous offrons :

— formation complète
— salaire élevé
— possibilité d'avancement
— avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont priées de faire offres détaillées,
avec curriculum vitae, sous chiffres C 62171 - 18 à Publicitas ,
Neuchàtel. -,

Importante société mondialement connue cherche :

COLLABORATEUR
SERVICE PROMOTION DES VENTES

pour l'ouverture de son bureau de vente à NEUCHATEL
au début 1968.
Nous demandons :
— formation commerciale
— expérience dans la vente (si possible dans la reproduction et

la diffusion de documents)
— âge idéal : 25 - 35 ans
— personne dynamique appelée à prendre par la suite la respon-

sabilité de l'agence de Neuchâtel
— si possible voiture personnelle
— nationalité suisse

! Nous offrons :
— travail passionnant au sein d'une équipe jeune et dynamique
— salaire élevé
— possibilité d'avancement rapide
— avantages sociaux.
Les personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir leurs
offres détaillées, avec curriculum vitae et photo, sous chiffres
B 62170 - 18, à Publicitas, Neuchâtel.

_ .
Cherchez-vous une activité variée au bureau ?
Nous projetons de renouveler notre organisation selon les prin-
cipes les plus modernes. A cet effet , nous cherchons jeune

-'

collaboratrice ou collaborateur commerciaux

Ce que nous pouvons offrir : Collaboration au sein d'une pe-
tite équipe dynamique. Bonne
rétribution. Semaine de cinq
jours.

Ce que nous demandons : Beaucoup ! Nous en causerons
volontiers avec vous.

Entrée en fonctions : A convenir.

Veuillez nous écrire sous chiffres D 16454, Publicitas S. A.,
3001 Berne. Nous prendrons contact avec vous en vue d'un
entretien dans notre entreprise, non loin de Berne.

! La Maison Cretegny & Cie
: (Comptoir Ménager)
:
.

vous offre f : ' \^ :- ;̂ îf : * " 1

111 il il li r^^̂ ^̂ ^̂ J
pour votre ancienne cuisinière, ou Fr. 50.— pour votre „__
réchaud, à l'achat d'une cuisinière BLANKA 3 feux, MBW8BMÉ8B»
4 feux ou 4 feux luxe. ' - WWP̂ tw8:. [H|̂ B;y:
Caractéristiques communes : ~~*"""as

brûleurs à flammes autostabîlisées, couvercle rabat- Si-
table compris, table de travail étanche, grille mono- j
bloc en fonte, placard de rangement ou chauffe- _, âfan-i ;
plats sous le four, présentation très moderne et JtÊÊÊik-m-m-_--_-_m'- ¦¦¦ ' ¦: ''¦! I
compact» (cliché). I' ¦ ^ ŵ*WM8SSSB«̂ BWSiS!»iHiBwrt|

3 feux Fr. 379.— 4 feux Fr. 435.—
4 feux luxe avec gril . . . Fr. 529.— S
Tous ces appareils sont exposés dans nos magasins. fUMMHllMim ' A_ w?

3 feux Fr. 379.—

MTWl'fflTOTfffi limn
RT fcl * I *̂  ri *"ff r 1 ̂  ft 'jaP ̂ _ W _\ B HH * B _ lY_\ nta d TI EBI
ftoiJi jJJcaikË.. &EJft3Jtj9ui mit ÀBUnitlfli 31 in
HfPSrn^WÇK?|H T ' >y ' '-Bf?Tff^?T^yi

Visitez notre grande exposition permanente située derrière la Rotonde
(parcage facile)

i

O
: ' - ' .. :. . 1 m- . .. y |

EBAUCHES S. A., direction générale, Neuchâtel
engage pour l'un de ses départements

horlogers complets
i Pour se présenter, prendre rendez-vous au |

numéro de téléphone (038) 5 92 13. t

V J

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal

gmmmmmimmmmmmà ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ imiin

i COURS DU SOIR
Si vous désirez s

î — approfondir votre langue maternelle ,
i — apprendre une langue étrangère ou vous per-

fectionner dans celle-ci
— rédiger correctement une lettre dan§ votre lan-

! i gue maternelle ou dans une langue étrangère
\y \ — posséder à fond la sténodactylographie

— tenir une comptabilité
! j — préparer des examens dans une discipline de
;! — votre choix
fï?y i.
J -  alors n'hésitez pas à vous inscrire aujourd'hui
B ..;.'même à o,OS, .nouveaux , cpjj.rs.¦- . ...•;

j Classes à effectifs réduits ; professeurs qualifiés ;
enseignement à tous les degrés à raison de 1 et

; 2 soirs par semaine. .

I ECOLE BENEDICT
¦;..' ; Neuchâtel — La Chaux-de-Fonds !

I Rentrée scolaire i 18 septembre ,

————— CoHS7b/67Sa

H 

voici i onmicnic
û® la nonvolle 2,5 litres,
catégorie GT

é_ma m poolcoiniiiotiore i
Moteur S 6 cylindres de 2,5 litres, £^̂ s \̂» Modèles:Limousine,2 ou 4 portes. Coupé Fastback, 2 portes.
131 CV. Arbre à cames en tête. >Sr̂ y£

s^̂ ,̂
S^Vilebrequin à 7 paliers. Quatre / Bp;"̂ *11^̂ -̂  ̂ La Commodore vous 

attend 

pour un galop d'essai chez votre
vitesses avec levier au plancher ^SÉiSBSiÉli îiÉ^̂  distributeur Opel. PWSIou transmission automatique. «ff Bf Pilotez-la et vous verrez ce que Commodore veut dire. HtjjJJ
A partir de fr. 13375.-V 0peIj |a woIture de confiance- Un produit de la General Motors- Montage Suisse ___mM

Distributeur pour le Val-de-Travers : J

Garage-Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit, les Verrières, tél. (038) 9 33 55

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23

Réservoir!
à mazout

Tôle 2 mm, conte-
nance 1000, 1500 ei
2000 1. Ovale : avec
ouverture de nettoya-
ge, jauge automatique
pompe à main , à par-

tir cie 280 fr.

Ovale : pour jumela-
ge,- sans accessoires,

255 fr.

Cubique : avec trou
d'homme, 298 fr.,

370 et 440 fr.

Bacs, pompes électri-
¦ ques, accessoires

divers.

Rabais 5 % pour ci-
terne enlevée à Fleu-

rier ou à Cressier.

Schmutz, citernes en
gros, 2088 Cressier,
tél. (038) 7 73 74.

2114 Fleurier ,
tél. (038) 9 19 44.

i Salon canin \
jj Boine 2 0 4 37 68 ï
« Neuchâtel g

l Vous désirez •
\ un chien de race'? [
¦ ¦

; Adressez-vous en S
« toute confiance ;
g chez nous. ;
;! Tous les soins ï S
5 pour chacrue

chien.
; P.-J. Frutiger :

0;.aBM$wsBBB________-

Les nouveaux
catalogues, édition

1967, des

trains
Mdrklin

Fleichmann
Trix

Rivarossi
Lima
Jouef

Arnold Rapido
Liiipùt

viennent d' arriver.
Ils coûtent 80 c.

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

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

à Neuchâtel .

COUTUISi
Transformations , re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes , manteaux.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchàtel Tel. 5 41 23

rr~—N
| Touiours

i à
! l'avent-garde

JERSEY-TRICOT
i j Seyon 5e
;1 Tél. 5 61 91
! Neuchâtel
v y

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend

des rasoirs électriques

«¦"LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000 -
modes de

remboursement
variés

Tél. (02T)
23 92 57 - 58

(3 li gnes)
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Elégance!
. Parker 65, le stylo de grande perfection
Lorsque vous aurez eu en main le Parker 65 — vous ne voudrez plus vous
en séparer. H glisse avec une merveilleuse aisance sur le papier... votre écri-
ture a pluS de brio, est. pliis sympathique. Le Parker 65 se distingue par son
élégance sobre, de sa pointe de plathenium jusqu 'au capuchon. C'est le stylo
exclusif et de qualité irréprochable de tous Ceux qui ont un goût personnel.
C'est aussi un cadeau original de valeur dont on gratifie volontiers des amis. j
Parker 65 plume-réservoir dèsfr .  78.—[autres modèles dèsfr. 20.—
Parker 65 stylo à bille dèsfr. 30.—[autres modèles dèsfr. 9.—
En:yvMt'è dans toutes 'lès bonnes m-Sisons de, la .branche. Agence générale-!- y
PfPpIpse: Diethehn & Cie.SA.ilflag^ïlrich , TÇ^asse,! 5. | || g g

QPARKER
Parker — fabricant des stylos les plus demandés du monde r :

¦ ¦ 
i

JRS H I fir tiffHwO' V *l^ E| 'llïâ H 
"j U[r! \:\ M 

de tous travaux de carrosserie \
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FESTIVAL j|
D'OPÉRAS I
ITALIENS 1

| Théâtre de Beanlien M
1 A Lausanne

n Opéra en 4 actes cle G. Verdi Jj

H Vendredi 13 octobre tl
B LA FILLE DU FAR-WESX J:H Opéra en 3 actes de Puccini

: W& Encore quelques '
nufl bi l le ts  d'entrée à d i s p o s i t i o n

f -M Prix du car 11 fr.
•; Sfv 'A Départs clu quai du port à 18 h 1)0

1 jo3a)M2a2

S HÔTEL DES PLATANES 1
CHEZ-LE-BART (NE )

I
* Tél. (. 038) H 79 06

Jeux de quil les  automatiques p

I

nous aidons... nous aidons... nous aidons... nous aidons... nous aidons... nous aidons... nous aidons... nous aidons... nous aidons... nous aidons... ¦

| Nous aidons à réduite cette montagne de 9,000,000 kg de beurre » I
§ ¦ ¦' m et offrons sans obligation de votre part pi

a chaque personne de plus de 20 ans qui participe à notre grande campagne publicitaire pour nos articles

t TEFAL, RHOVYL ET GLOBO Nos actions ont lieu le matin à 9 h 15 et l'après-midi à 14 h 15 précises, à : 11

s . . __ Grande salle de îa Paix, avenue de la Gare 3 §"•
I Àf K ff ff  ̂

LE M TT C ff M!flf r f f f f  S H MA Ê Ê__ L mard i 26 septembre, jeudi 28 septembre,
m m MêKI â_w ê̂ê M m àJT̂ _\ B êWB êêBB . \

i mercredi 27 septembre, vendredi 29 septembre 11
''• ATTENTION ! Venez à l'heure. Nombre de places limité. Seules les personnes ayant assisté à notre campagne dans la salle recevront gratuitement une livre _ _ _ \
w ——————"—- de beurre et chaque couple 1 kg de beurre Flora lp Cordiale invitation - GLOBOMAT S. A. BÂLE O K

nous aidons... nous aidons... nous aidons... nous aidons... nous aidons... nous aidons... nous aidons... nous aidons... nous aidons... nous aidons... m-

Jiadia £udet
T É L É V I S I O N

Vente ct réparations soignées
dc toutes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64

A Tailleur-Couture .̂Jm N. Pitteloud Neuchàtel BSk
1 Temple-Neuf 4 Tél. 5 41 23 ¦

transforme, remet à la taille 1
;| tous vêtements Dames-Messieurs |J

; robe, Jupe, manteau, complet ||i ainsi que Daim et Cuir I



SA. y|Ét§
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au Tilsit suisse
de qualité

portant la marque
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Exigez-la à chaque achat!
Seul le véritable Tilsit suisse de qualité, con-
trôlé en permanence, est en droit de porter cette
marque d'origine.

^llf viiSli
Centrale suisse du commerce de Tilsit , Welnfelden.
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lfl™^ ĤalBP*MM 

ï&  ̂j t .r _SQ_W_W____ V̂__________]____WÊBSSB___Y_____1S_ ^^

Mé*.8Wta ' '-ySE , * > V. tSSVtnS E 1* V^ ^BWWiiiwJMlWjiHW ' 'I

K« ï:y ' •  ,'| i| i lMJtill» ^WfML' lUM lIllSnHÏÏT f '"l'iîBll ililSli ll lll 1 .̂ ^MMMiai- iT "- -¦- - ,M.ï.n.ÏMiTTmTi ,.¦¦¦¦¦.. tl M̂Éliâll

y iW? m̂m k̂tg 'Mmyk m̂y Wi 'ii.mvw'. ¦;... f L, ,. M, *ffl ¦P§lÉ: *«Ï«S^̂ ^̂ ^̂ WJB Jii ŝl BL ' '" '̂ r p̂($888»M 1̂̂ -^̂ :-:'- t - â;: .̂
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WHPWWMB
BHBMH
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois , J.-P . et M. Nussbau mer , 102, rue de la Serre , tél . (039) 2 35 05. - le Locle : Gara ge des Trois Rois', J.-P. et M. Nussbaumer, 20; rue du Temp le,
tél. (039) 5 24 31 . - Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer , 11 , Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01 .

r̂homme-4
mt la;ff©***f^®/  ̂K

contre les troubles circulatoires !
Chez votre pharmacien et droguiste
Fr. 4.95. \ Utre Pr. 11.25 , 1 litre Pr. 20.55

a 

Viande, pain et
légumes... tout est
fraîchement et
rapidement coupa
sur la table avec la

Ï'ST,-

fli flBsftbc
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f  

Nouveauté !
une perm anente

«Jo listar»
po ur la Vie...
... pour la vie

** , de vos cheveux

Jeunesse Coiff u res
6 spécialistes pour soins

des cheveux vous attendent
Saint-Honoré 2

Ile étage TéL 5 3 1 3 3  Ascenseur

Ouvert sans interruption
Prix très étudiés
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Grasshoppers séduit, puis endort
mais gagne tout de même à Bienne

Ligue A: les «Sauterelles» confirment leurs prétentions - Granges va mal

BIENNE - GRASSHOPPERS 1-3 (0-1)
MARQUEURS : T. Allemann, 12me ;

Grahn, 54me ; Blaettler 65me ; Bai 87rae.
BIENNE : Tschannen ; Canel, Leu, Knu-

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

GRASSHOPPERS : Deck ; Ingold , Fuh-
rer, Citherlet, Berset ; Ruegg, W. Alle-
mann ; T. Allemann, Blaettler , Grahn , Ber-
nasconi. Entraîneur : Skiba.

ARBITRE : M. Keller, de Bâle.
NOTES : Stade de la Gurfelen , terrain

en excellent état. Température agréable.
15,000 spectateurs. L'entraîneur Peters n'est
pas encore suffisamment remis de sa bles-
sure (inflammation au talon d'Achille) pour
évoluer avec son équipe. A la mi-temps,
Gnaegi remplace Waelti. Dans les 20 der-
nières minutes, W. Allemann, Fuhrer et un
montant de but viennent au secours du
gardien Deck battu à chaque coup 1 Coups
de coin :' 11-2 (5-0).

MÉCONNA1SSABLE
Grasshoppers a séduit avant d'endor-

mir son monde. Décidés à régler le
compte des Biennois d'entrée de cause,
les Zuricois ont, en e f f e t , connu un quart
d'heure initial qui a été un f eu  d'arti-
fice.

L'équipe de Skiba était méconnaissa-
ble par rapport à ce qtf elle avait mon-
tré deux semaines auparavan t à la Pon-
taise. La variété de son jeu et 'sa rapi-
dité d'action ont littéralement étouffé les
Biennois qui ne savaient plus où don-

GRAND HOMME. — Grahn, qui hat le gardien Tschannen d'un
coup de tête, a été l'un îles grands hommes (an propre et au

f iguré)  du match de la Gurzelen.
(Keystone)

ner de la tête. Il y avait deux classes
de différence. A la Sme minute déjà,
Grasshoppers devait mener à la manque,
mais Bernasconi, sans doute satisfait par
une suite brillante de dribbles, a préféré
faire une passe à un coéquipier p lutôt
que de glisser la balle dans le but, trois
mètres devant lui. Il a donc fallu atten-
dre la lime minute pour assister à la
concrétisation des efforts z uricois et... à
l'éveil de la formation locale.

Le propre de Grasshoppers, on le sait,
est de limiter les risques. Menant 1-0,
il s'est replié dans une position d'attente,
laissant, pendant une demi-heure, l'initia-
tive des opérations à son adversaire afin
de pouvoir mieux le p iquer.

Bienne, dans ses instants de domina-
tion, a manqué de carrure. D 'abord peu
sollicité, puis rendu craintif par les in-
terventions de Berset, Serment n'a pas
été à la hauteur de sa réputation . Ren-
fer  II (quels progrès !) et Bai ont eu
une présence beaucoup plus marquée
mais ils se sont perdus dans les tenailles
de la défense zuricoise. Trop souvent
abandonnés à leur sort par les demis,
les attaquants biennois ne pouvaient guè-
re espérer transpercer la muraille édi-
fiée devant eux.

LA DIFFÉRENCE
En seconde mi-temps, le remplace-

ment de Waelti par Gnaegi a donné un
peu plus de perçant aux offensives lo-

cales. Mais les hommes de Peters de-
vaient être victimes de deux erreurs de
leur gardien : lors du premier coup franc,
Tschannen a mal jugé la trajectoire de
la passe destinée à Grahn et, lors du
second , il a mal disposé son « mur »,
ce qui a permis à Blaettler de marquer
d' un tir à ras le sol dans le coin opposé
à celui où se trouvait le gardien. Après
ça, le match était joué.

Deux erreurs, deux buts. Deck, pour
sa part, a commis un plus grand nom-
bre de mécomptes mais aucun ne lui
a valu l'humiliation. Chance d'un côté,
malchance de Vautre ? Peut-être. Il est
encore plus juste de dire : classe d'un
côté, absence de classe de f outre. En
ef f e t , si Grasshoppers a le propre de ti-
rer le profit maximum des erreurs com-
mises par l'adversaire — ce qui n'est
pas donné à tout le monde — il a l 'élé-
gance de faire oublier par un coup
d'éclat la bévue de la défense. Le chic
de ses attaquants nous incite à manifes-
ter quelque indulgence à l'égard dé ses
arrières et de l'orientation générale de
son jeu.

Désarmant, Grasshoppers, vraiment dé-
sarmant. Il faut une grande force mo-
rale pour en venir à bout.

F. PAHUD

Une grosse erreur of Elsener a placé
Lausanne sur le chemin de la victoire

PENALTY MANQUÉ. — Burr, à droite, a exécu té le penalty, mais le gardien Elsener, au prix
d'une belle détente, renverra la balle — qu'il nous cache, d'ailleurs.

(ASL)

LAUSANNE - LUCERNE 5-1 (1-0).
MARQUEURS : Weibel 40me ; Vuilleu-
mier -48me ; Polencent 53me ; Arm-
bruster 60me ; Kerkhoffs 70me ; Berts-
chi 82me.

LAUSANNE : Schneider ; Delay, Tac-
chella Armbruster, Hunziker ; Durr ,
Weibel ; Kerkhoffs, Vuilleumier, Po-
lencent, Hertig. Entraîneur : Vonlan-
then.

LUCERNE : Elsener ; Gwerder, Orp i,
Tholen, Lustenberger ; Sutter, Berts-
chi ; Wechselberger ; Hasler II, Rich-
ter, Sidler. Entraîneur : Wechselberger.

ARBITRE : M. Keller, de Berne.
NOTES : Stade olympique, sol sec,

beau temps. Hosp, blessé, manque à
Lausanne. Lucerne est au complet.
7000 spectateurs. Qualité du match :
moyenne. A la 37me minute, Sidler
est remplacé par Schluwig et , just e
avant la mi-temps, Delay son pour
Grobéty. A la 58me minute, Elsener
retient un penalty tiré par Durr pour
une faute de main ; la balle revient

sur la tête du Lausannois qui l'expé-
die par-dessus la barre. Armbruster,
Orpi et Tacchella sauvent tour à tour
leur gardien battu. Coups de coin :
15-8 (2-5).

HEUREUX LA USANNE
Heureux Lausanne gagnant , en l' es-

pace de quatre jours , deux parties
qu'il devait perdre. Les deux fo is
incapable de monter sur le trône p ar
ses propres moyens, il y a été hissé
presque de force . Contre Spartak , il a
fa l lu  la blessure de deux joueurs slo-
vaques. Hier , c'était Elsener qui com-
mettait une bévue invraisemblable sur
un tir anodin de Weibel : la balle
arriva sur lui, pas sa entre bras et
jambes.

Incroyable retournement de situa-
tion , car, j usque-là, Lucerne avait' eu
plus que bonne contenance , menant
les opérations à sa guise dans un sty le
alerte contrastant avec la mollesse
vaudois e. La chance étant aussi vau-
doise , les Luceirnois, malgré des occa-

sions très favorables , ne purent vain-
cre Schneider , brillant coup sur coup
sur deux envois très secs sous la latte.
A la 2me minute , Wechselberger obte-
nait un but annulé pour hors-jeu , p uis
Sidler tirait par-dessus et, à la lime,
un cafouil lage devant Schne ider
s'éclaircissait on ne sait trop comment.

Des erreurs de position dans la dé-
fense lausannois e permettaient à
Wechselberger et à Richter de s'amu-
ser comme des gamins. En particulier,
le passage de droite à gauche de l'en-
traîneur lucernois f u t  à l'orig ine de
trous béants de par les escapades abu-
sives de Delay, justement remplacé à
la mi-temps.

Le Lucerne de la première mi-temps
a p lu et exp liqué ses succès. Il s'étei-
gnit dès le but surprise concédé par
Elsener, ne put  reprendre .ses esprits
durant la pause-citron et s'effaça trois
minutes après la reprise. Lausanne,
enfin réveillé manqua pourtant des
buts faciles , voire le penalty,  mais Lu-
cerne ne méritait pas une humiliation
p lus grande , assez puni de s'être battu
lui-même.

A. EDELMANN-MONTY

Les Sédnnois remportent un succès logique
* _w 1&

Lugano perd deux points et ( surtout ) Luttrop

SION - LUGANO 2-0 (1-0)
MARQUEURS: Bru ttin, 24me ; Elsig,

80me.
SION : Biaggi ; Sixt, Walker, Germanier,

Jungo ; Perroud , Gasser ; Bruttin, Blazevic,
Quentin , Elsig. Entraîneur : Osojnak.

LUGANO : Prosperi ; Egli, Signorelli ,
Pullica , Indemini ; Coduri , Lusenti ; Bren-
na, Chiesa, Luttrop, Moscatelli. Entraîneur:
Maurer.

ARBITRE : M. Zibung, de Lucerne.
NOTES : Terrain du Parc des sports de

Sion en bon état. Temps splendide. 7000
spectateurs. Qualité du match : bonne. Dou-
zième homme chez Lugano : Chiesa est
remplacé par Schmid ft la 42me minute.
Expulsion de Luttrop à la 86me : il a éten-
du Blazevic pour bien plus que le compte.
Le Yougoslave, inconscient, a dû être éva-
cué sur une civière. Gasser (Sme) et Quen-
tin (57me) tirent contre les montants du
but de Prosperi. Coups de coin : 7-4 (2-1).

VICTOIRE LÉGITIME
Perdre deux points et Luttrop, voilà

une addition fort salée pour Lugano, qui
risque ainsi d'hypothéquer sérieusement
ses chances en championnat. Et pour-
tant, la victoire locale est aussi légitime
que le fut l'expulsion du joueur alle-
mand. Excédé par un marquage impi-
toyable de Blazevic, Luttrop s'était déjà
vengé une première fois sur Jungo de
façon inadmissible. Ses « agressions »,
quand l'arbitre avait le dos tourné, ont

finalement attiré l'attention des juges de
touche.

Le match, en lui-même, fut d'un ex-
cellent niveau et joué sur un rythme in-
habituel. Sion a gagné pour avoir su
faire front avec calme aux réactions ad-
verses, tout en libérant une rare énergie
dans ses attaques. Les joueurs locaux
s'assurèrent une certaine supériorité ter-
ritoriale qu'ils parvinrent à concrétiser de
façon méritée. Par leur ardeur à attaquer

la balle, ils empêchèrent Lugano de s'or-
ganiser, tant et si bien que Biaggi ne
fut jamais sérieusement alerté. Les hom-
mes de Maurer, qui semblaient vouloir
se contenter du match nul, réagirent
violemment l'espace d'un quart d'heure
par mi-temps. Ils se heurtèrent cepen-
dant à une défense intraitable, dans la-
quelle Jungo fit une rentrée très re-
marquée.

M. FROSSARD

L'absence de Soerensee pèse lourd
Tous les Bernois ont déf endu leur avantage

BELLINZONE - YOUNG BOYS 0-1
(0-1)

MARQUEUR : Muller, Sme.
BELLINZONE : Rossini ; Castelli, Reboz-

zi ; Bionda, Paglia, Gilardi ; Guidotti, Bos-
si, Nembrini, Benkœ, Scalanczy. Entraîneur:
Pinter.

YOUNG BOYS : Fischer ; Meier, Wid-
mer, Marti, Hofmann ; Kellas, Grosser ;
Lehmann, Muller , Messerli, Scheibel. En-
traîneur : Merkle.

ARBITRE : M. Sohneuwly, de Fribourg.
NOTES : Stade communal, pelouse ex-

cellente, beau temps. 4200 spectateurs. Qua-
lité du match : moyenne. Retour de Gui-
dotti , Paglia et Nembrini, mais nouvelle
absence de Sœrensen à Bellinzone. Young
Boys est privé des services de Wuthrich.
A la 40me minute, Scalanczy est rempla-
cé par Ruggeri. A la 43me minute, Mul-
ler reprend une passe en arrière de Castel-
li à Rossini. Le tir du Bernois est ren-
voyé par le montant. A la 65me minute,
Ruggeri tire de vingt mètres un coup de
réparation sur la barre transversale. Coups
de coin : 6-3 (3-1).

Pour avoir manqué trop d'occasions de
but, Bellinzone a perdu. Benkœ fut mal-
chanceux dans ses nombreuses tentatives
qui passèrent de quelques centimètres à
côté ou au-dessus de la cage de Fischer.
Mais ses camarades n'ont pas d'excuse.
Pour certains, le manque de maîtrise au
moment décisif était flagrant. Pour d'au-
tres, l'insuffisance technique ne leur per-
mettait pas d'assurer un tir précis.

Bellinzone aurait mérité au minimum le
partage des points. Sa domination fut nette
pendant les trois quarts du match. Young
Boys pratiqua la contre-attaque. Muller et
Scheibel furent les plus menaçants pour
Rossini. Mais, sur l'ensemble du match ,
Fischer eut deux fois plus de travail que
son vis-à-vis. Malheureusement, seul Ben-
kœ avait les idées claires. Vivement le re-
tour de Sœrensen car, sans son meneur de
jeu , Bellinzone est perdu.

Le milieu du terrain fut mal occupé par
les Tessinois. Après un quart d'heure de
jeu , Bossi coula à pic. Cela provoqua un
vide mais, heureusement, Young Boys, plus
porté sur la défensive que l'attaque , ne
tira pas profit de cette lacune. Pendant les
dix dernières minutes, Fischer subit un
véritable bombardement. Il ne manquait
que lo gardien Rossini pour tenter le tir
nu but. Mais, en se défendant avec éner-
gie, Young Boys parvint à conserver uno
heureuse victoire. D. C.

Bai® revient ®m forme
Zurich glisse sur une mauvaise pente

ZURICH - BALE 1-4 (0-1).
MARQUEURS : Hauser 12me, Wini-

ger 48me, Wenger 75me et 80me,
Demarmels 86me.

ZURICH : Grob ; Munch, Leimgruber,
Kyburz, P. Stierli j Trivellin, Kuhn ;
Winiger, Martinelli, Kunzli , Meyer. En-
traîneur : Mantula.

BALE : Kunz ; Kiefer. Michaud, Stoc-
ker, Pflrter ; Odermatt, Benthaus, Rah-
men ; Demarmels, Hauser, Wenger. En-
traîneur : Benthaus.

ARBITRE : M. Ceretti, de Bienne.
NOTES : Match joué après Young-

Fellows - Granges. 10,000 spectateurs.
Bàle joue sans Rufli , Frigerio et
Schnyder. Rahmen et Demarmels rem-
placent les premiers nommés. Zurich
se passe des services de Neumann que
Trivellin remplace. A la 23me minute,
Kyburz cède sa place à Tanner. A la
37me minute, Stocker est averti pour
réclamation. Une minute plus tard ,
Kuhn tire sur la transversale du but
bâlois. A la 40me minute, l'arbitre
avertit Munch pour jeu dangereux.
Coups de coin : 7-3 (3-1).

Qu'on le veuille ou non, Bâle re-
vient. Sa victoire contre Zurich est
méritée. Durant plus d'une heure, les
hommes de Mantula ont fait illusion.
Plus souvent à l'attaque (rue leurs
adversaires, ils n'ont, toutefois, pas su
manœuvrer la défensa renforcée des

Bâlois. La méforme de Martinelli y a
été pour quel que chose. Manquant les
choses les plus faciles, l'Italien de Zu-
rich a été un poids mort dans son
équipe. Son manque de réussite fut à
l'orig ine de l'effondrement de sa for-
mation.

Le jeu pratiqué par les protégés de
Benthaus ne fut peut-être pas beau ,
mais productif . En trois et souvent
même en deux passes, les visiteurs se
trouvèrent face au but adverse. Plus
subtils et plus rapides, les Wenger et
Demarmels ne se firent finalement
pas faute de profiter de leurs avan-
tages techniques pour ridiculiser une
défense qui souffrit de l'absence de
Neumann. En moins de dix minutes,
ils ont abattu nn « onze » qui aura de
la peine à se relever.

Chez Zurich, mauvaise partie de la
défense qui manqua de réaction et de
rapidité. Au milieu du terrain, Kuhn,
qui est un merveilleux technicien,
freina le jeu alors que Trivellin se
révéla trop personnel. En avant, Wini-
ger et Kunzli qui est près de retrouver
sa forme ont été les seuls à donner
satisfaction.

Du côté bâlois, bon match d'Oder-
matt, Wenger et Demarmels. alors que
le reste de l'équipe semble retrouver
peu à peu la bonne « carburation ».

G. DENIS

Young Fellows a peiné en lin k match
YOUNG FELLOWS - GRANGES 3-2

(3-1).
MARQUEURS : Fischli 7me, Amez-

Droz 13me, Scherrer 30me, Chiandussi
37me, Madl 84me.

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

GRANGES : Gribi ; Schaller , Walter,
Guggi, Hirt ; Von Burg, Coinçon ; Amez-
Droz, Madl , Sturmer, Blum. Entraîneur :
Sturmer.

ARBITRE : M. David, do Lausanne.
NOTES : Terrain du Letzigrund en bon

état. Temps beau et chaud. 9000 specta-
teurs. Qualité de la rencontre : passable.
Granges remplace Obrecht par Blum. A
la lime minu te, Matus rato un penalty. A
la 40mo minute, Obrecht entre pour Coin-
çon. Coups de coin : 8-15 (5-6).

TROP, TARD
Granges s'est réveillé en seconde mi-

temps. C'était trop tard. Jouant la peur
au ventre , les Soleurois ne prirent prati-
quement pas de risque durant les quaran-
te-cinq premières minutes. Repliés en dé-
fense, les hommes do Sturmer ont spéculé

sur la contre-attaque. Pour que cela réus-
sisse, il aurait cependant fallu que les
avants mouillent davantage le maillot et
que la défense se montre mieux inspirée.
Face à des arrières peu mobiles et lents
à la détente, Matus et ses compagnons
n'ont donc pas eu trop de peine à trou-
ver à trois reprises, le chemin des filets
d'un Gribi très loin de sa fo rme normale.

En seconde mi-temps, la situation chan-
gea sensiblement. Ayant tout à gagner , les
visiteurs se mirent enfin à jouer franche-
ment l'offensive. Dans les rangs de Young
Fellows, co fut souvent le sauve-qu i-peut.
Jusqu 'à la 84me minute , la supériorité do
Granges no se traduisit qu'en coups do
coin. Lo but que réussit à co moment
Madl no pouvait donc plus rien changer.

Granges a déçu. Commo Young Fellows,
cette équipe est candidate ft la relégation ,
sa défense n'a comme atout que la mé-
chanceté. Schaller, Guggi et von Burg mé-
ritaient un avertissement. M. David a été
trop faible pour oser prendre ses respon-
sabilités. En avant , Madl fut le moins dé-
cevant d'un trio où Blum , puis Obrecht
n'ont pas convaincu et Amez-Droz s'est
montré mûr pour être transféré à Lausan-
ne. G. D.

vous propose |
la gamme de ses cafés : I

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

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

1. Grasshoppers 6 6 14 2 12
2. Young Boys 6 4 1 1 12 8 9
3. Lausanne 6 3 1 2 16 12 7
4. Lugano 6 3 1 2 11 9 7
5. Bienne 6 3 1 2 10 9 7
6. Bâle 6 3 1 2 12 10 7
7. Chx-de-Fds 6 2 2 2 8 7 6
8. Sion 6 2 2 2 5 4 6
9. Lucerne 6 2 2 2 15 15 6

10. Servette 6 2 1 3 11 10 5
11. Zurich 6 1 2 3 4 11 4
12. Young Fellows 6 1 1 4 6 13 3
13. Bellinzone 6 1 1 4  3 8 3
14. Granges 6 1 — 5 7 16 2

LIGUE B
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Saint-Gall 6 4 2 — 18 6 10
2. Wettingen 6 4 2 — 16 6 10
3. Fribourg 6 2 4 — 10 6 8
4. Aarau 6 2 3 1 9. 4 7
5. Thoune 6 3 1 2 11 7 7
6. Winterthour 6 2 2 2 13 10 6
7. Bruhl 6 2 2 2 12 11 6
8. Soleure 6 2 2 2 8 9 6
9. Xamax 6 2 1 3 12 9 5

10. Chiasso 6 2 1 3 9 12 5
11. Moutier 6 2 1 3 11 16 5
12. Urania 6 1 3 2 6 13 5
13. Baden 6 2 — 4 10 24 4
14. Berne 6 6 9 21 0

Les Genevois faisaient peine à voir en fin de partie

LA CHAUX-DE-FONDS - SERVETTE
3-1 (0-1)

MARQUEURS : Pottier, 9me ; Brossard,
54me ; Fankhauser (penalty), 55me ; Clerc,
65me.

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

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

ARBITRE : M. Clématide, do Zolliko-
fen.

NOTES : Terrain do la Charrière en
excellent état. Température agréable. 6300
spectateurs. La Chaux-de-Fonds joue sans
Milutinovic quo remplace Burri. Pottier re-
prend un centre de Nemeth et bat Eich- .
mann à bout portant, mais le but est
annulé pour hors-jeu préalable (79). Coups
de coin : 7-3 (4-2).

Sous l'impulsion de Pottier, qui déclen-
cha les applaudissements du public chaux-
de-fonnier par ses dribbles et sa technique

subtile , Servette prit d'emblée la direction
des opérations et mit la défense neuchàteloi-
se dans ses petits souliers. Le résultat ne
se fit pas attendre : Nemeth déborda par
l'aile droite, centra et Pottier marqua à
bout portant, alors que la défense chaux-
de-fonnière était restée figée.

Malheureusement, le récital servettien
n'aura duré que 10 minutes. Les . Genevois
se replièrent, dès lors, abandonnant lc cen-
tre du terrain à Baeni et Silvant, excel-
lents. Tout au long de la première mi-
temps, les Genevois ne se créèrent plus
aucune occasion de but. Ce furent, au con-
traire, les hommes de Vincent qui mirent
Barlie au travail. Au sein de la ligne d'at-
taque, on remarqua particulièrement Clerc
qui tenta très souvent sa chance, et Bros-
sard, qui revient dans une forme remar-
quable. Le résultat à la mi-temps était très
flatteur pour les visiteurs.

Dès le début de la seconde mi-temps,

LE DESSUS. — L'équipe de
Zappella (à gauche) s'imposera
f inalement à celle de Piguet.

(Avipress - G. Cuche)

les Chaux-de-Fonniers continuèrent leur
pression et obtinrent enfin la récompense
de leurs efforts : Brossard s'infiltrait entre
Pazmandy et Piguet médusés et obtenait
l'égalisation de façon remarquable. A peine
l'engagement était-il fait que Zappella s'en-
fuyait seul vers le but de Barlie, mais il
était crocheté par Piguet C'était penalty
que transforma très calmement Fankhau-
ser. Non contents d'avoir renversé le ré-
sultat en moins d'une minute, les Chaux-
de-Fonniers continuèrent leur pression et
marquèrent encore un but par Clerc, qui
obtenait la juste récompense de ses efforts.
Dès ce moment-là, Servette, à l'image de
Pottier, baissa les bras et fit peine à voir.
Les Chaux-de-Fonniers jouèrent au chat et
à la souris, se contentant de monopoliser
le ballon.

ENCOURAGEANT
La qualité du match fut bonne et les

exploits techniques des Brossard, Silvant,
Baeni, Pottier et autres plurent au public
mais Servette a déçu. Cette équipe man-
que de perçant. On complique trop le jeu
dans les seize mètres de l'adversaire. Quant
aux Chaux-de-Fonniers, malchanceux en pre-
mière mi-temps, ils firent très bonne im-
pression : Us sont capables de battre les
plus fortes équipes ct, le dimanche sui-
vant, de perdre contre les plus faibles. A
Vincent de redonner de la régularité aux
prestations de ses hommes. Il est sur la
bonne voie. Le résultat obtenu contre Ser-
vette est encourageant. Et, surtout, le foot-
ball présenté fut de bonne qualité. Pad.

ËJ JS» J tM/ t  BS Is3 13 iftfiB ESAh _ &R ____. mm WJt JW_B iSil _Vën*. OH irai a JRI *n"4 *rai ' W~-!i XCN-SH S9l *¦" -—¦ *,™ ^^ ^^ 83 fiv-j £i

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

SP0RT-T0T0
COLONNE DES GAGNANTS

2 2 7 - 1 1 1  - 2 2 2  - 2 1X X

RÉSULTATS
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rasa Les Neuchâtelois seuls Humais lattis en ligue B

THOUNE - XAMAX 1-0 (0-0).
MARQUEUR : Balmer 62me.
THOUNE : Latour ; Zahnd, Kisslig,

Gagg, G feller ; Schneiter, Linder ; Har-
tung, Balmer, Hug, Gasser. Entraîneur :
Schneiter.

XAMAX : Jaccottet ; Mantoan II, Fru-
tig, Merl o, Moulin ; Stutz , Reisch ;
Bonny, Manzoni , Daina , Fragnière. En-
traîneur : Humpal.

ARBITRE : M. Boller, de Bottmin-
gen.

NOTES : stade de Lachen ,très beau
temps, chaud. 2800 spectateurs. Thoune
laisse au repos le jeune Torche et Gas-
ser fait sa rentrée. A la 37me minute,
Stutz décoche un tir qui s'écrase sur
le montant. Coups de coin 7-6 (3-4).

Alors qu au cours des quinze premiè-
res minutes, il semblait que les Neu-
châtelois n'allaient faire qu'une bou-
chée des Oberlandais, subitement, la
machine visiteuse eut des ratés. Certes,
les tirs partaient de tous ^les côtés et
Latour ne manquait pas de travail
mais on sentait le grain de sable dans
les rouages. Daina avait beau se dépla-
cer à gauche ou à droite pour échap-
per à son ou ses cerbères, rien n'y fai-
sait. Ajoutons à cela que tant Bonny
nue Fragnière furent par trop peu
servis. Et pourtant , chaque fois qu 'un
des deux ailiers était en possession de
la balle, la défense thounoise se trou-
vait en difficulté. Le plus souvent, on
vit Reisch ou Stutz tenter leur chance.

Et ce furent encore les plus dangereux.
A la 37me minute, un tir de Stutz
s'écrasa sur le montant alors que La-
tour était battu. Peu avant, Bonny
avait , sur travail de Fragnière, manqué
la réception à cinq mètres du but. Ain-
si, peu à peu, Xamax commença à dou-
ter et n'y crut plus.

En seconde mi-temps, alors que
Thoune avait jusque-là été assez mal
inspiré et. contrecarré dans ses actions,
on vit subitement Gasser ou Hartûng
prendre des initiatives et mettre Mou-
lin ou Frutig devant des situations
plus compliquées. Certes, Merlo , en
souverain , était toujours bien placé ,
mais sa tâche fut plus difficile. Sur
une rapide contre-attaque lancée par le
tandem Linder-Hartung, Balmer Vsut
contourner habilement son adversaire
ct se trouver au bon endroit . Le til-
de l'avant-centre ne laissa aucun espoir
à Jaccottet. Enhardis par ce succès,
les jeunes Thounois se lancèrent à l'at-
taque ct furent assez près d'augmenter

la marque. Il fallait la précipitation
d'Hug et toute la diligence du portier
neuchâtelois pour empêcher un deuxiè-
me but.

On pourrait croire que le premier
but aurait dû faire sortir Xamax de sa
réserve. Que non point. Reisch ne fut
plus I que l'ombre cle lui-même tandis
que Dalna,, ne croyait plus à sa chance.
Seul Stutz tenta quelques actions . Le
gros défaut des hommes d'Humpal a
été de ne jamais servir leurs ailiers ,
car tant Bonny que Fragnière étaient
dangereux. Toutefois, l'ex-Thounois
n'est pas en condition et n 'a plus , ses
départs irrésistibles. Le fait de « pas-
ser » une fois ou deux son arrière
n'est pas une confirmation. Dans le
fond , Xamax a laissé passer en pre-
mière mi-temps la possibilité de
cueillir une victoire facile. Pour n 'avoir
pas su saisir cette chance, il n 'était
que normal que Thoune lui montre
près à faire trembler le deuxième du cals-
deux points mérités. A. C.

OV VONT-ILS ? — Christel», Def ore l , Cometti et Diibcif (dc gauche
à droite)  suivent du regard le tir du Valaisan Anlter, qui fera

mouche.
(Avipress - Baillod)Belle victoire de Moutier

Gagner au Tessin n'est jamais chose aisée

CHIASSO - MOUTIER 1-4 (1-0)
MARQUEURS : Scavdeoni , 32me (pénal-

ty) ; Wicky, 54me, 63me et 67me ; Vœlin ,
88me.

CHIASSO : Salvetti ; Agustoni, Nava.
Mazzali , V. Sala ; Corregiol i, Boffi ; Scar-
deoni, Schanz, W. Sala, Bolge. Entraîneur :
Mezzadri.

MOUTIER : Wacker ; Nicoiet , Eyen, von
Burg, Studer ; Kammer, Vœlin ; Wicky, Ma-
thez , Schafter , Stojanovic. Entraîneur :
Knayer.

ARBITRE : M. Heym ann , de Bâle.
NOTES : Terrain en bon état. Temps

chaud. 1000 spectateurs. A la 41 me, Schaf-
ter est remplacé par Juillerat.

VICTOIRE MÉRITÉE
Moutier a mérité sa victoire. Et pour-

tant, avan t la rencontre, on n'accordail
guère de chances aux Jurassiens, car Chias-
so tenait à faire oublier sa déconvenue face
à Urania. Mais les Tessinois, cette fois en-

core, ont déçu. Si Chiasso a mené à la
marque toiite la première mi-temps, après
avoir transformé un penalty qui sanction-
nait la faute de main d'un défenseur de
Moutier , la défense des Tessinois n'en a
pas moins été mise à rude épreuve par les
attaqu ants jurassiens.

La supériorité technique de Moutier de-
vait pleinement s'exprimer en deuxième mi-
temps. Eyen dirigeait très bien la défense
et les demis appuyaient souvent l'attaque.
Cela permit au grand Wicky de marquer
trois buts de la meilleure veine en un laps
de temps des plus brefs. Après ces réus-
sites, Moutier se contenta de contrôler le
jeu , marquant même un ultime but à deux
minutes de la fin.

Pas de discussion, la victoire de Moutier
est amplement méritée. Les Jurassiens ont
joué de manière rapide et intelligente con-
tre un adversaire dont trop de joueurs sont
encore inexpérimentés.

S. C.

Cantona! avait trop de points faibles
Quelques résultats insolites en championnat de première ligue

CANTONAL - MONTHEY 0-4 (0-2).
MARQUEURS : Turin Sme ; Anker 1.6'me

et 60me ; Dirac 83me. ¦ » ' '
CANTONAL : Gautschi ; Ballaman , De-- '?

forel , Cometti, Mayer ; Morand , Dubey ;
Planas, Jeanmairet, Zingaro, Ryf. Entrai- .
neur : Morand.

MONTHEY : Raymond ; Martin , Verna# -
Daven , Bosco ; Nervi , Maring ; Camatta ,.
Buren, Anker, Turin. Entraîneur : Stojaspal ;

ARBITRE : M. Steiner, de Langenthal." .
NOTES : Stade de la Maladière, beau

temps, bon terrain, 850 spectateurs. A Can-' .;
tonal, rentrée de Zingaro. Nombreux chanr
gements de joueurs : à la lOme déjà, Bal-
laman cède sa place à Christen. Puis, suc-
cessivement, s'en viennent : Rumo pour Pla- j
n-as, Dirac pour de Buren , Siméoni pour -
Jeanmairet , Donnet pour Marnig et, enfin ,
Raymond, blessé à . la main, est remplacé
par Picot, à la reprise. Coups de coin :
9-8 (6-4).

PAS DE PROBLÈME
Monthey aura passé une agréable fhv,

d'après-midi à la Maladière. Sous la con-
duite d'un Anker qui a joui de la plus
agréable liberté ct pu, par son expérience,
non seulement marquer deux buts, mais en- .
core diriger ses camarades, les Valaisans,
ont mené le jeu à leur guise. Face à

In triple supériorité des visiteurs (physique,
vitesse et décision sur la balle), Cantonal

.. n'a; trouvé que bien peu d'arguments pro-
pres à faire trembler le deuxième du clas-
sement. Les Neuchâtelois ont eu le mérite
de montrer moult bonnes intentions, mais
c'était bien insuffisant pour inquiéter les so-

lides . Valaisans, disciplinés, bien en souf-
fle , lançant sans répit leurs attaques en
profondeur sans vaines complications ou
fioritures. Face à une défense neuchàteloi-
se oil seuls Gautschi ct Deforel ont rem-
pli- leur contrat, Anker et ses acolytes
n'Ont pas eu à forcer leurs talents. En
fait, .on peut se poser la question : Mon-

. they a-t-il largement vaincu grâce à ses
qualités ou de par la faiblesse des Can-
tonaliens ? A vrai dire , dans l'équipe neu-
chàteloise, il y avait trop de monde qui

n'était... disons, pas en forme, y compris
l'entraîneur. Dubey a travaillé sans relâ-
che, Zingaro a montré timidement des qua-
lités. En résumé, les finesses cantonalien-
ncs exécutées dans un tempo bien trop
lent (que dc passes téléphonées, de drib-
bles inutiles !) étaient destinées à être
bien trop facilement contrecarrées par les
réalistes et volontaires Valaisans.

Cette nouvelle défaite des hommes de
Morand devrait sonner l'alarme à la Ma-
ladière car des points précieux s'envolent
ct nombreux seront les adversaires qui
viendront en contester d'autres si Cantonal
ne réussit pas à trouver des arguments
autres que ceux qu'il a avancés hier.

Alain MarcheS©ii@w®is ©t Fribourgeois
se sont pefiegé 1© miche

URANIA - FRIBOURG 0-0.
URANIA: Forestier, Stehle, Martin,

Ernst, Olivier ; Roth , Tallant ; Henriod ,
Keller, Samba, Schildknecht. Entraîneur :
Châtelain.

FRIBOURG : Brosi ; Jungo, Waeber,
Cotting, Gross ; Birbaum , Jordan ; Wy-
mann, Tippelt , Schulthelss, Schaller. En-
traîneur : Sommer.

ARBITRE : M. Droz, de Marin.
NOTES : Stade de Frontenex , en excel-

lent état. Chaud soleil. 2000 spectateurs
(record de la saison). Coups de coin : 8-7
(5-3).

Urania , une nouvelle fois , a grignoté un
point. Il faudra s'attendre à retrouver cet-
te demi-mesure souvent cette saison, ce
qui aura au moins l'avantage de ne pas
occasionner aux « violet > des ennuis du
genre du printemps dernier. Car les Ge-
nevois d'Albert Châtelain ont compris qu 'il
fallait se battre , se battre encore, se bat-
tre toujours. En ligue B, cela suffit pour
tenir. Mais c'est là la seule qualité des

Genevois, qui sont inférieurs sur le plan
technique. Reste maintenant à savoir si
l'équipe de Frontenex pourra tenir long-
temps au rythme qu'elle s'impose.

Cette façon de jouer n'empêche pourtant
pas les erreurs. Hier, alors qu'il faisait
très chaud , il y en eut passablement : les
arrières notamment en commirent , qui ne
prêtèrent heureusement (pour eux) pas h
conséquence. Le résultat est là pour en té-
moigner. A chaque fois que les attaquan ts
fribourgeois démarraient, soit Ernst , soit
Martin , soit Stehle surtout . se. . . faisait
prendre à tel point que, jusqu 'à là conclu-
sion, il semblait né pas y avoir d'obstacles
véritables pour les visiteurs. Après , c'était
une autre question. Il y avait , d'une part ,
un gardien de but en pleine forme, de l'au-
tre , une imprécision dans les tirs.

Ces erreurs ne furent pourtant pas la
seule propriété des joueurs locaux.. .Les "Vr-,
siteurs en commirent eux aussi, moins il
est" vrai. En définitive, chaque éqtirpe I a
réalisé une bonne affaire. -

INTÉRIM

lîe Signe eeicfiâîeloise: pas de surprise
Boudry - Audax 2-3 (2-3).

Boudry : Burgi III ; Burgi II , Kaehr ; Lo-
catelli, Burgi 1, Fontana ; Bachler, Debrot,
Perret-Gentil , Ritzmann , Valentinuzzi. En-
traîneur : Gerber. .

Audax : Salazar ; Ravera , Brustolin ; Uc-
celli, Franco, Peronne ; Fioresse, Maffioli ,
Rizzon II, Carollo, Rizzon I. Entraîneur :
Ronzi.

Arbitre : M. Schmitter de Gumligen.
Buts : Ritzmann , Perret-Gentil ; Rizzon

III, Maffioli , Uccelli (penalty) .
Après une première mi-temps équilibrée

où les buts se succédèrent de part et d'au-
tre la deuxième mi-temps se joua sur un
camp. Boudry attaqua sans relâche, mais
Audax détruisit tout et fournit un an t i-jeu
déplaisant. Cela lui réussit puisque toutes
les tentatives des Boudrysans se brisèrent
contre le mur audaxien.

J.-C. B.

Xamax II - -Le Locle II 4-1 (2-1).
XAMAX II : Gruaz ; Christeler, Jaeger ;

Steiner , Richard I, Stauffer ; Bischof , Gio-
ria, Veuve, Richard II , Baptista. Entraî-
neur : Gioria .

LE LOCLE II : Hasler ; Oro, Simon ;
Aellen, Poretti , Pontello ; Lopez, Koller ,
Schaer , Breitenstein, Dubois. Entraîneur :
Furer.

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

BUTS : Koller ; Baptista , Veuve, Gio-
ria (2).

Bien que bénéficiant dc joueurs de l'an-
cienne équipe de réserve , Le Locle II n'a
pas présenté une formation très redou-
table. Certes , les hommes de Furer ont
bénéficié tic deux occasions favorables au
début cle la rencontre, occasions dues au
mauvais placement des défenseurs xa-
maxiens. Mais ce fut tout. Les coéquipiers
de Bischof , en effe t , ont présenté une for-
mation homogène , disciplinée en défense et
alerte en attaque. Et sans la « sécheresse »
de certains défenseurs loclois, l'addition eût
été plus salée encore . G. G.

Autres résultats : Floria - Colom
hier 2-6 ; Superga - Fleurier 2-2
Couvet - La Chaux-de-Fonds II 1-1

Les autres résultats
des séries
inférieures

lllme ligue : Auvernier - Serrières 2-1 ;
Buttes - Cortaillod 2-0 ; Hauterive la. -
L'Areuse 2-3 ; Saint-Biaise - Xamax III
3-1 ; Bôle - Corcelles 3-2 ; Le Parc -
Dombresson 2-t ; Sonvilier - Espagnol 3-0 ;
Ticino - Hauterive lb. 0-3 : Les Bois -
La Sagne 3-6 ; Audax 11 - Fontainemelon
II 6-4.

IV ligue : Châtelard la. - Cortaillod
Ilb. 7-2 ; Boudry II - Helvetia 6-3 ; Le
Landeron Ib. - Cressier Ib . 0-8 ; Marin
la. - Gorgier 4-2 ; Châtelard Ib. - Tra-
vers Ib. 3-3 ; Auvernier II - Serrières II
1-7 ; Cantonal II - Colombier II 5-2 ; Bé-
roche I - Bôle II 11-4 ; Cortaillod Ha. -

Noiraigue 14-1 ; L'Areuse II - Saint-Sulpice
la. 4-1 ; Fleurier Ilb. - Buttes II 2-0 ;
Môtiers - Blue-Stars 4-1 ; Saint-Sulpice Ib. -
Couvet II 1-3 ; Travers la. - Fleurier Ha.
6-0 ; Corcelles II - Comète II 3-1 ; Audax
III - Marin Ib. 4-2 ; Saint-Biaise Ilb. -
Coffrarie la. 3-3 ; Lignières - Espagnol II
5-0 ; Le Landeron la. - Cressier la. 2-1 ;
Ticino II - Floria Ha. 4-0 ; Le Locle III -
Coffrane Ib. 6-2 ; Geneveys-sur-Co ffrane
Ib. - Etoile IHa 4-2 ; Le Parc Ilb . - Saint-
Imier II 1-2 ; Superga II - Floria Ilb. 4-1 ;
La Sagne II - La Chaux-de-Fonds III 1-9 ;
Geneveys-sur-Coffrane la. - Le Parc Ha.
5-1 ; Etoile Illb. - Les Bois II 2-1.

Juniors A. : Xamax - Travers 7-1 : Fleu-
rier - Comète 1-10 ; Auvernier - Boudry
0-10 ; Audax - Cantonal A. 3-2 ; Etoile
B. - Corcelles 0-3 : Hauterive - Ticino
5-1 : Le Locle - Cantonal B.. 2-2 ; Saint-
Imier - Etoile A. 0-1.

Juniors B. : Cortaillod - Boudry 7-0 ;
Châtelard - Béroche 3-2 ; Bôle - Colombier
0-8 ; Feurier - Xamax A. 0-7 ; Auvernier -
Buttes 10-1 : Corcelles - Comète 0-5 ;
Geneveys-sur-Coffrane - Dombresson 3-2 ;
Le Landeron - Fontainemelon 2-6 ; Saint-
Biaise - Serrières 5-1 ; Xamax B. - Can-
tonal 0-1 ; Marin - Hauterive 3-5 ; La
Chaux-de-Fonds B. - Le Parc B. 1-1 ;
Le Locle - Floria A. 1-9 ; Les Bois -
Floria B. 3-2 ; La Chaux-de-Fonds A. -
La Sagne 6-1.

Juniors C. : Cortaillod - Châtelard 7-4 ;
Xamax - Gorgier 5-1 ; Hauterive - Boudry
3-1 ; Cantonal - Serrières 3-4 ; Le Parc
B. - Geneveys-sur-Coffrane 0-6 ; Comète -
La Chaux-dc-Fonds B. 2-2 ; Floria - La
Chaux-de-Fonds A. 2-3 : La Sagne - Le
Locle 1-17 ; Saint-Imier - Le Parc A.

Jura
Deuxième ligue : Bévilard-USBB 0-2 ;

Buren - Mâche 0-1 ; Courtemaîche - Tra-
melan 0-1 ; Delémont - Taeuffelen 3-1 ;
Grunstern - Madretsch 0-1 ; Boujean -
Longeau 1-1.

Troisième ligue : Bienne - USBB A
2-0 ; Madretsch - Aegerten 0-B ; Bou-
jean - Mâche 5-2 ; Nidau - Pieterlen
2-2 ; Tramelan - Reconvilier 1-0 ; Au-
rore - Court 1-1 ; Le Noirmont - Ce-
neri 1-3; Courtelary - Saignelégier 2-2 ;
Les Genevez - USBB B 7-1 ; Fontenais -
Courtételle 3-0 ; Delémont - Develier
2-5 ; Bassecourt - Mervdlier 5-4 ; Glo-
velier - Courrendlin 1-7 ; Vicques -
Courfaivre 2-1.

Valais
Deuxième ligue .- Salgesch - Sierre

0-0; Saint-Maurice - Ful'lv 1-0; Saxon -
Collombey 2-0 ; Saillon - Saint-Léo-
nard 1-2 ; Grône - Pori-Valais 1-3.

Troisième ligue : Brigue - Chippis
0-0 ; Lalden - Chalais 2-4 ; Grimisuat -
Savièse 1-2 ; Lens - Viège 4-1 ; Na-
ters - Conthey 2-1 ; Steg - Château-
neuf 6-2 ; Muraz - Vouv ry 2-2 ; Orsiè-
res - Troistorrents 2-5 ; Saint-Gin-
golph - Monthey II 2-2 ; Vionnaz -
Martigny II 2-1 ; Vetroz - Ardon 0-6.

Porrentruy a dû se battre
pour obtenir un point mérité

MINERVA - PORRENTRUY 1-1 (1-0)
MARQUEURS : Bœhlen, lre, Hoppler,

76me.
MINERVA : Krummenaoher ; Rubeli,

Waller , Balmer, Oeschger ; , Ghielmetti,
Stucky, Bœhlen, Fretz, Jirausch, Hauptli.

PORRENTRUY : Rathgeb ; Schlichtig,
Pheulpin, Leonardi , Loichat ; Hoppler, Liè-
vre ; Claude, Burgunder , Althaus, Dussaux.
Entraîneur : Garbani.

ARBITRE : M. Guignet, d'Yverdon.
NOTES : Stade de Spitalacker , terrain

bosselé. Temps beatr et chaud. Porrentruy
est privé de son ailier Mischler au service
militaire. Peu avant la mi-temps, Dussaux
est remplacé par Chèvre. A la 60me mi-
nute , Leonardi sauve sur la ligne puis un
tir bernois est renvoyé par la barre trans-
versale dix minutes plus tard.

Face à une équipe composée de ro-
bustes joueurs, Porrentruy a dû se bat-
tre pour obtenir un point mérité. Sur-
pris par un but marqué après trente se-
condes déjà , les Ajoulots ne se ména-
gèrent pas pour combler leur retard.
Mais il fallut attendre soixante-quinze
minutes pour les voir obtenir l'égalisa-
tion. Supérieurs p hysiquement , les Ber-
nois prirent la direction des opérations
durant la première demi-heure. Puis,
lorsque la condition physique des joueurs
de la Ville fédérale fu t  quelque peu
émoussée, les visiteurs puren t s'imposer
grâce à leur meilleure technique. Ce
n'était que justice qu'Hopp ler parvienne à
marquer à un quart d'heure de la f in .
On relèvera que Porrentruy aurait pu
encaisser deux buts de plus aux 60me
et 70me minutes mais, en compensation,
les Ajoulots connurent plusieurs occasions
favorables et le match nul reflète fina-
lement assez bien le déroulement de la
rencontre.

V. M.

Allé assommé en 30 minutes
ALLE-LANGENTHAL 2-6 (0-5).
MARQUEURS : Neuenschwander 3me

et 24mé ; Troller Vme et 60me ; Ho-
risberger 12me et 13me ; Gvgax 67me ;
Perillat 79me.

ALLE : Turberg ; Farine, Klopfen-
stein, Grégoire , Jobin ; Petignat , Gaf-
ner ; ' -Hiigli , Munster , Desbœufs, Meruy.
Entraîneur : Gygax.

LANGENTHAL : Studer ; Baumgart-
ner, . 'Feuerstein , Schaer, Weber ; Kil-
chenmânn , Kaufmann ; Neuenschwan-
der, Horisberger , Troller, Keller. En-
traîneur : Beck. /

ARBITRE : M. Haenggi, d'Aesch.
NOTES : stade des Prés-d'Aumont,

temps ensoleillé. Terrain excellent.
150 spectateurs. A la iime minute,
Jobin , blessé, cède sa place à Perillat.
A la 44me, Gygax remplace Gafner et
Carasço joue à la place de Neuen-
schwander. A la 80me minute, Horis-
berger tire sur la latte . Coups de
coin : .7-6 (4-3).

, Cette partie n'a pas enthousiasmé.
Langenthal s'est imposé avec trop de
facil i té.  Dès la Sme minute, les visi-
teurs , bénéficièrent d'un penalty qui

fut transformé alors que, de cette
action, le joueur bernois était parti
en position de hors-jeu. Cette injus-
tice eut poux effet de démoraliser les
joueurs d'Aile. Langenthal eut alors
la partie facile, ses attaquants jouant
au chat et à la souris avec les ar-
rières ajoulots. Bénéficiant d'une réus-
site peu commune, ils inscrivirent
quatre nouveaux buts en moins de
vingt minutes. Ainsi , avant la demi-
heure, la cause était entendue.

Par la suite, les deux équi pes firent
jeu égal, Langenthal, fort de son
avance, laissant l'initiative aux Ajou-
lots qui tentèrent de combler une par-
tie de leur retard. Les visiteurs ont
mérité leur succès. Pendant la pre-
mière mi-temps, Mis firent étalage de
leur talent et c'est sur cette période
qu 'ils doivent être jugés. Horisberger
et Troller, par leur rapidité d'action ,
furent les plus dangereux. Aile a quel-
que peu déçu. Les arrières laissèrent
trop de liberté à leurs adversaires
directs, alors que les avants n'inquié-
tèrent les défenseurs visiteurs qu'en
seconde mi-temps.

A. R.

Samt-lmier battu
après la payse

ZOFINGUE - SAINT-IMIER 3-0 (0-0).
MARQUEURS : Seilar, 48me et 50me,

Mcic i- 80me. - .
SAINT-IMIER: Hirschy II ; Hirschy I,

Wittmer, Rado, Leuenberger ; Zingg,
Babdi ; Moghin i , Aellen . Doutaz (Châ-
te la in) ,  Meirig.

ARBITRE : M. Fassini . d'Osogna.
SERIE NOIRE

La série noire des défaites continue
pour les Jurassiens, qui ont eu une
nouvelle fois une excellente premiè-
re mi-temps, mais connurent les affres
de la défaite après la pause.

Après avoir reçu un premier but à
la troisième minute , les « jaune  et
noir » eurent la malchance d'écoper
d'un penalty tout  k l'a i t  imaginaire,
les deux adversaires en t r an t  en col-
l is ion à l'extérieur  des seize mètres.
Ce fu t  le coup de grâce- pour les
joueurs de Saint- Imier , qui subirent
durant la dernière demi-heure un
assaut en règle et cap itulèrent encore
une t'ois vers la fin du match .

Malgré la rentrée (le Leuenberger,
la défense de Saint-Imier s'est à nou-
veau montrée faible . L'attaque ne par-
venan t  pas à marquer , l'équipe man-
que de stabilité et de cohésion. Il est
vra i  que cinq t i t u l a i r e s  sont actuel-
l ement  sous les drapeaux , ce qui ne
facilite pas les choses.

FAB

Fontainemelon glane un point à Meinier
L'homme en noir était dans une... noire journée

U.S. CAMPAGNES - FONTAINEMELON
1-1 (0-1).

MARQUEURS : Morand 9me ; Buffel
95me (penalty).

U.S. CAMPAGNES : Boulcnaz ; Delavy,
Formica. Henry, Hug ; Geissmann , Ra-
val ; Solioz , Buffet , Richard , Cochet. En-
traîneur : Formica.

FONTAINEMELON : Wcyermann ; Bon-
jour , Piémontesi , Schaer ; Auderset , Jen-
dly, Haller ; Morand , Siméoni, Gimmi ,
Barbezat. Entraîneur : Lesehot.

ARBITRE : M. Favre, d'Yverdon.
NOTES : Stade de Meinier , 200 specta-

teurs. Avant le repos, deux changements :
Chevalley entre pour Richard chez les
joueurs locaux et Hurni vient remplacer
Piémontesi. La partie est émaillée d'inci-
dents, dus à , !a nervosité engendrée par
les décisions de l' arbitre , qui désavantage
l'équipe locale en la frustrant de deux pe-
nalties au minimum et de tous les coups
francs possibles. M. Favre se fait insulter
de toutes parts sur le terr ain aussi , et il
ne sait plus comment intervenir. Et il n'ose
plus sortir du terrain une fois qu 'il a sif-
flé la fin , après... six minutes supplémentai-

res dues aux arrêts de jeu. Coups de coin:
7-3 (3-2).

A OUBLIER
Venus, H y a quelques semaines, à Ca-

rouge avec une tactique bien définie (qui
leur avait valu sept buts), les joueurs de
Fontainemelon avaient pré féré changer de
formule pour affronter U.S. Campagnes.
Bien leur en prit : ils dominèrent le néo-
promu durant toute la première mi-temps,
marquant un but qui soulignait fort jus-
tement leur supériorité. Vint la deuxième
partie dc ce match important pour les
joueurs locaux. Vint aussi le grand mo-
ment de M. Favre, qui se signala de telle
façon qu'on ne put plus parler de vérita-
ble rencontre. C'était à qui tapait le plus
fort... C'était aussi , pour l'homme en noir,
un grand choix de façons de stopper les
attaques locales. Vint également le coup de
théâtre dc la fin. On jouait depuis... qua-
tre-vingt quinze minutes lorsque M. Favre,
à quarante mètres du lieu de l'action, sif-
fla enfin un penalty pour Campagnes alors
que rien ne s'était passé, sinon qu'un Ge-
nevois s'était encoublé à quelques lon-

gueurs de Wcyermann. D fallut donc ti-
rer : Buffet s'élança et marqua cle fort
belle façon. Mais l'arbitre fit un signe né-
gatif : ce n'était pas juste. « A retirer »,
ordonna-t-ll. Et Buffet , qui avait réclamé
quelques explications supplémentaires et
qui , bien sûr, n'en n'avait pas obtenu , fit
preuve de courage et de décontraction en
retirant et en égalisant.

Quant à M. Favre, il attendit , au cen-
tre du terrain , que lc service d'ordre veuil-
le bien prendre soin de sa sécurité.

Serge Dournow

© Au stade du Prater à Vienne, en
match comptant pour le championnat
d'Europe des nat ions , l'Autriche a battu
de justesse la Finlande par 2-1 (1-0).
Les spectateurs viennois , qui étaient
27 .000 seulement , ont été déçus par-
leur équipe.

Le classement du groupe 3 est main-
tenant le suivant : 1. URSS 4 matches,
8 points ; 2. Autriche et Grèce 3-3 ;
4. Finlande 6-2. Prochain match : Au-
triche - URSS le 15 octobre .

Résultats
Groupe romand : Cantonal - Mon-

they 0-4 ; Chênois - Carouge 0-3 ;
Martigny - Le Locle 2-2 ; Rarogne -
Versoix 1-4 ; Yverdon - Stade Lau-
sanne 3-1 ; Campagnes - Fontaine-
melon 1-1.

Groupe central : Aile - Langen-
thal 2-6 ; Breitenbach - Durrenast
2-0 ; Concordia - Emmenbrucke 2-1 ;
Minerva - Porrentruy 1-1 ; Nord-
stern - Old Boys 3-1 ; Zofingue -
Saint-Imier 3-0.

Groupe oriental : Amriswil - Lo-
carno 2-5 ; Brunnen - Uster 0-2 ;
Red Stars - Kusnacht 1-3 ; Schaf-
fhouse - Mendrisiostar 4-1 ; Vaduz -
Zoug 3-1.

ROMANDIE
Matches Buts

J. G. N. P. Buts Pts
1. Etoile Car. 4 4 18 2 8
2. Monthey 4 3 1 — 10 1 7
3. Yverdon 4 3 — 1 11 6 6
4. Versoix 4 3 — 1 8 4 6
5. Le Locle 3 1 1 1 5  5 3
6. Campagnes 4 1 1 2  6 7 3
7. Stade Laus. 4 1 1 2  4 6 3
8. Martigny 4 1 1 2  6 9 3
9. Vevey 2 1 — 1  3 6 2

10. Cantonal 3 1 — 2 4 8 2
11. Fontainemel. 4 — 2 2 2 11 2
12. Rarogne 3 — 1 2 3 8 1
13. Chênois 3 3 1 8  0

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

1. Porrentruy 4 3 1 — 13 2 7
2. Concordia 4 3 1 — 12 6 7
3. Langenthal 3 2 1 — 12 6 5
4. Nordstern 3 2 1 — 5 2  5
5. Zofingue 3 2 — 1 7 3 4
6. Emimenbruc. 4 1 2  1 4  4 4
7 •¦ Berthoud .•-,. 2 - . X I..—r 2 1 .3,
8. Minerva - 3 1 1 . 1 7 3 3
9. Breitenhack . 4 1,, 1 . 2 5 6 3

lorDùrrenast ~ "4 "! — "S 6 9 2
11. Old Boys 4 1 — 3 4 11 2
12. Aile 4 — 1 3 4 14 1
13. Saint-Imier 4 4 2 16 0

9mi_____\ u n U|Ui,l]J.j,] _ t_ \___ \

ïiVERDON-STADE LAUSANNE 3-1 (1-1).
MARQUEURS : Péguiron 22me, Furiga

30me, Rubini 74me et 80me.
YVERDON : Pasquini ; Rubini, Caillet I,

Dell'Ossa, Chevalley ; Rickens, Tribolet ;
Vialatte, Péguiron, Freymond, Contayon.
Entraîneur : Rickens.

STADE LAUSANNE : Maggioni ; Roulin,
Dumusc, Gander, Spichty ; Bigler, Rova-
letti ; VVenger, Furiga, Riond, Kœnig. En-
traîneur : Gander.

ARBITRE : M. Maire, de Genève.
NOTES : Stade municipal d'Yverdon. 1000

spectateurs. Peu avant la mi-temps, quel-
ques changements : à Yverdon, Tbarin
remplace Freymond et à Stade Lausanne,
Riond et Kœnig cèdent leur place a Grin
et Monnet. Coups de coin : 12-1 (6-1).

Yverdon paraît abonné au résultat de
3-1 contre Stade Lausanne. Voici trois se-
maines, il éliminait cette équipe de la cou-
pe de Suisse ct, hier, il a réussi le dou-
blé en battant de nouveau les Stadistes,
La différence réside pourtant dans lu ma-
nière. Au début du mois, il fallut avoir
recours aux prolongations ; hier, par le
nombre d'occasions que se sont créé les
Yverdonnois, quatre-vingt dix minutes ont
suffi. En effet, Maggioni eut du travail
plein les bras. Vingt fois, il dut sauver
son but devant des actions perçantes des
hommes de Rickens. Il se défendit très
bien durant les deux premiers tiers de la
rencontre puis capitula en fin de partie ,
lorsqu'Yvcrdon appuya définitivement sur
l'accélérateur. Au reste, Stade fut à l'ima-
ge dc son gardien : sur le qui-vive au «lé-
but (ce qui lui permit de tirer profit
d'une erreur défensive yverdonnoise), puis
complètement dépassé par la « furia » des
Vaudois du Nord. Ces derniers ont glané
là deux points mérités. Leur incessant tra-
vail a trouvé juste récompense.

Ph. H.

Yverdon ppie
avec élégance

L'accident de Constantin fatal à Martigny

MARTIGNY - LE LOCLE 2-2 (2-0)
MARQUEURS: Putallaz, Sme ; Morel ,

25me ; Bosset, 53me ; Richard , 57me.
MARTIGNY : Constantin ; Rouiller, Brut-

. :. tin , Biaggi ; Dayen , Largey, Grand ; Mo-
ret I, Morel, Moret II , Patallaz. Entraî-
neur : Renko.

LE LOCLE : Etienne ; Dubois, Hugue-
nin , Morandi , Hotz ; Haldemann, Jaeger ;
Hentzi, Dietlin , Richard , Bosset. Entraî-
neur : Jaeger.

ARBITRE : M, Tschannen, de Genève.
.. .- ,' NOTES ; ;¦ Match joué en nocturne sa-

medi soir ; temps favorable, terrain en bon
état , 600 spectateurs. A la 36me minute,
le gardien Etienne se blesse en entrant
en collision avec Morel ; '•' il ' est soigné>' ;et
peut reprendre son poste. Avant la' pausç,
remplacement d'Haldemanja.xpar Spychiger.,
A la 46me minute, Constantin sauve un
but en plongeant dans les pieds de Dietlin
mais il est blessé à une jambe et doit
sortir du terrain. Le jeune Ritz prend sa
place. Coups de coin : 7-9 (2-5).

Pour avoir su profiter du désarroi que
provoqua au sein de la défense valaisanne,
la sortie forcée de Constantin, Le Locle
mérita le point acquis au prix d'un tra-
vail obstiné et portant le sceau de la qua-
lité. Ce Martigny n'était pas facile à bat-
tre. Les Valaisans présentèrent un nouveau
visage, cela d'autant plus qu'ils avaient in-
troduit au centre de l'attaque un junior
(Moret II) plein de promesses. Cette for-
mation juvénile aborda le match avec en-
thousiasme et joua avec une rapidité inha-
bituelle. Comme Le Locle répliqua sur le
même ton , les spectateurs purent suivre une

--.première mi-temps d'une rare intensité et
j -fde fort belle qualité. En formation de

4-3-3, Le Locle attaqu a surtout par la
gauche où le tandem Richard - Bosset fit
merveille. La défense en ligne des Neu-
châtelois se laissa prendre de vitesse par
Putallaz d'abord qui élimina le gardien
pour marquer et par Moret II qui dévia
le ballon sur Morel démarqué : le tir de
ce dernier ne laissa aucune chance à
Etienne.

Survint, dans la première minute de la
reprise, l'accident Constantin et son rem-
placement par le junior Ritz. Sur un dé-
bordement de Bosset, Ritz hésita à sortir ,
le fit trop tard et Bosset, dans un angle
fermé, après avoir habilement évité le gar-
dien, plaça magistralement le ballon dans

„v ,1e,, ..butr ^
un clj ef-d'œuyre de y précision et,

. de rsartg-ffoîd; Cette -.réussite, galvanisa Le
Locle qui attaqua avec vigueur, de tous lés

'¦ '"'¦ côtéS."'ApïèS-i-a:Vioiit>ëïfi*iiné- .deux adversaires
sur la droite, Richard se rabattit au cen-
tre et de 22 m, dans la foulée, envoya un
tir terrible (à effet) que Ritz ne put parer.
Le Locle laissa une excellente impression.

E. U.

Le Locle auteur d'une course-poursuite
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Créé spécialement pour vous, Mesdames, ce magnifique ensemble du
plus pur sty le LOUIS XV donnera à votre intérieur une classe inégala-
ble. L'ensemble en noyer massif richement sculpté, rembourrage 100 %
crin, coussins, plumes. SEULEMENT Fr. 3000.—

(tissus compris)

Avant tout achat, adressez-vous à la maison spécialisée, une des seules
fabriquant elle-même la plupart de ses meubles de style.
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vapeur est pr0pre t)# ]sfe vous étonnez pas de sa
«Lumatic CR» — discrétion parfaite. Si vous ne l'entendez pas c'est tout
humidificateur à consommation ^~ -. simplement parce-qu'il fonctionne sans moteur,
variable—réglable de 0,5 à 1,5 litre 1)11 . N'est-ce pas la solution idéale? Qu'en pensez-vous?
par heure Ly \Jmmm Le prix aussi est idéal: un prix MIGROS!

Hygrostat — enclenche votre humidificateur d'air Radiateur électrique i rayons înfra-rouges. Appareil à air chaud tangentiel «mîo-thenn» —
dès que l'humidité de l'air descend au-dessous pour poser ou suspendre, idéal pour la salle de 1200 watts, deux positions pour la chaleur et une
du minimum que vous avez fixé. Il le déclenche bains. 1200 watts, forme plaisante. 26.- pour le froid , thermostat et dispositif de
dès que l'humidité de l'air redevient normale. 35.- ,/Sà— protection contre la surchauffe incorporé. Fonno

/S#2Î . moderne et élégante. 68.«/ W *3 F ^ \
uaq \ tN^^ «--__7T~v5> ¦• •mntîlBe'î
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Toujours plus de femmes le disent:

Relaver n'avait jamai s été
si simples 

^ ĵjj^
jusqu'à présin. y;,; avec Brio \£"**

f E n  séchant, des traces de Avec Brio, tout sèche
m gouttes efàëcalcaire - proprement et sans garder

se formaient sur la vaisaielle. aucune trace.

A II fallait d'abord tremper Brio dissout Immédiatement
4mm la vaisselle très èale. la saleté la plus tenace.

0% Le relâ̂ age attaquait Brio est si doux pour la
&MVOS mains. Une crèmeétait peau que vos mains restent
Indispensable. W soignées sans crème.

Parce que Brio contient du «calgon»!

MINI-VAGUE MINI-VAGUE MINI VAGUE M|NI-VAGUE
LU j I LU

g Les NOUVELLES coiffures MODE, toutes en vagues g

 ̂
et en 

souplesse, vous séduisent, mais elles ont besoin 
^

— d'un support : avec MINI-VAGUE pas de problème... —

* L'ORÉAL *

> ^̂ >
— des mouvements légers, des vagues larges et souples... —

s Y ^-JK COIFFURE S

=> il y a toujours une ligne libre pour vous =>
< <p 5 29 8 2- 5 2 9 83 <

1 i

Z Avec ou sans rendez-vous ^E
i MAXI-SUCCÈS... MINI-PRIX (tarif SMCSJ i

«C'est au salon Roger que je me fais coiffer *
 ̂

Pour vous, qui êtes active et pressée... 
^(j Nouveauté sensationnelle et agréable : (j

< Toutes vos teintures en 4 minutes et séchage ultra - rapide <
% En nouveauté : « Sullège » le fixateur contre les cheveux gras. 

^
^r Prenez dès aujourd'hui votre rendez-vous à l'occasion de la 

^— Fête des vendanges. —

| MINI-VAGUE MINI-VAGUE MINI-VAGUE MINI-VAGUE
— —- — — —

Une carte de visite
soignée est l'a f fa i re  de l'Imprimerie Centrale,
à Neuchâtel . Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix complet et varié.
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NEUCHATEL : A. SCHWEIZER, exposition et bureau de vente. Gouttes d'Or 17 (038) 5 80 04
Neuchâtel : Eugen Knecht , Garage Elite , Faubourg du Lac 29 (038) 5 05 61
La Chaux-de-Fonds : Ets du Grand-Pont S.A., M. Schneider, Av. L.-Robert 165 (039) 2 31 35
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, H. Vuarraz, (038) 6 91 90

PNEUS
neufs et regommés

à prix Migrol.
Occasions à partir

de 10 fr.
Echanges, reprises

Station-Service
Migros, Cernier.

Tél. 7 18 44.

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il: #^|k500 *M
1000 %
2000.
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ca
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom :

Adresse exacte :
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Felice Gimondl souverain, a dominé B. Guyot
BBééSB I Hagmaran brillant troisième dans Se Grand prix des Hâtions

Battu par Anquetil, il y a un an, dans
le Grand prix des nations, Felice Gimondi
avait juré de vaincre le plus tôt possible
dans cette épreuve. C'est chose faite au-
jourd'hui et Gimondi a triomphé en bat-
tant le meilleur de ses adversaires, le Fran-
çais Bernard Guyot, de l' 57". S'il n'a pas
pris sa revanche sur Anquetil — occupé,
on le sait, à une autre tâche à Besançon
— Gimondi ne s'en est pas moins ins-
crit parmi les plus grands vainqueurs du
Prix des nations qui, couru sous le soleil
et sur un nouveau parcours, a, une fois
encore, remporté un très vif succès.

Gimondi a été très brillant Non seule-
ment il a dominé ses adversaires (même
Guyot, qu'il rejoignit sur les quais de la
Seine, à quelque cinq ou sij ; kilomètres
du vélodrome du bois de Vincennes, on la

course s'est achevée cette année) mais de
plus, ayant roulé à 46 km 378 de moyen-
ne, il s'est immédiatement inscrit derrière
Anquetil qui, en 1965, l'une de ses meil-
leures années, avait réalisé 46 km 843.

Les autres lauréats du Grand prix des
nations n'ont jamais dépassé les 44 km de
moyenne. Toutefois, Gimondi a estimé que
le parcours était moins dur, parce que
moins accidenté, que le précédent.

Bernard Guyot a été le plus valeureux
— pour ne pas dire le seul — adversaire
du champion italien. Il lui concéda régu-
lièrement du temps puis, une fois rejoint,
ne perdit pas un mètre. Mieux, sur la
piste — ce qui n'a pas été apprécié par
tout le monde d'ailleurs — il a repassé
Gimondi pour finalement ne lui céder que
V 57" au terme des 73 km 200.

Le Suisse Robert Hagmann a confirmé
ses qualités dans le « contre la montre ».
Il fut toujours dans les quatre premiers et
il a obtenu le meilleur résultat suisse dans
le Grand prix des nations depuis 1959 (cet-
te année-là, Alcide Vaucher avait également
terminé troisième). Le Hollandais Tiemen
Grœn, champion du monde de poursuite,
n'a fait illusion que pendant une vingtaine
de kilomètres, D ne tint pas la distance
et il a dû finalement se contenter de la
huitième place à 8' 17" de Gimondi. Ce
dernier fut en tête de bout en bout. Au
premier pointage, à Limours, après 18 km
200, il précédait déjà Guyot de 42". Groen
était 3me à 44", suivi de Hagmann, à
50", Beugcls, à 1' 12", Sadot, à V 47".
Adler, parti prudemment, n'était que dou-
zième à 2' 45". A la Folie-Bessin (36 km
200), Gimondi avait porté son avantage sur
Guyot à l'04", sur Hagmann à V 04", sur
Adler à V 32". Quant à Grœn, U était
devenu sixième à 2' 59".

Au troisième pointage, à Rungls (55 km

Après l'effort
...le contrôle

Une demi-heure environ après l'arri-
vée du Grand prix des Nations, les trois
premiers de l'épreuve réservée aux ama-
teurs et de celle des professionnels, ainsi
que quatre autres coureurs dont les noms
avaient été tirés au sort, ont dû se
soumettre à un contrôle exercé dans le
cadre de la lutte contre l'usage des
stimulants par les sportifs. Les coureurs
désignés par le tirage au sort furent
Roque et Beugels chez les , profession-
nels, Guimard et Boulard chez les ama-
teurs.

Plusieurs accidents
sur la piste
d'Oerlikon

Courue en présence de 1500 specta-
teurs, la réunion de clôture de la
saison du vélodrome de Zurich-Œrli-
kon, réunion réservée aux amateurs,
a été marquée par une chute géné-
rale survenue loris de l'américaine.
Les Suisses Rutschmann et Schilling
s'accrochèrent et firent une chute,
mais ils se relevèrent sans mal. Le
sprinter danois Ingstrup ne put ce-
pendant les éviter et il tomba à son
tour. Il a dû être transporté à l'hô-
pital, où. les médecins ont diagnosti-
qué une fracture du crâne. Aupara-
vant, le champion suisse de vitesse,
Baumann, qui courait sa dernière
course, avait également été viotime
d'une chute à un mètre de l'arrivée,
lors de la course aux points.

200), Guyot était à l'27", Hagmann à 2'55",
Adler à 3' 27", Beugels à 4'36", Grœn
à 4' 42".

En fin dc parcours, dans la proche ban-
lieue sud-est de Paris, tandis que Guyot
essayait de tirer le plus souvent son énor-
me développement de 9 m 03, Gimondi
termina fort bien. Sur les quais de la Seine,
après avoir longtemps gardé Guyot en point
de mire, il parvint à le rejoindre. Hag-
mann céda encore un peu de terrain, mais
ne perdit pas de place, tout comme Adler
et Beugels. En revanche, Grœn, conti-
nuant de fléczir, fut dépassé par l'Italien
Dalla Bona et par le Français Lebaube.

Après le Grand prix des nations, le
classement du Trophée super-prestige est le
suivant : 1. Jan Janssen (Ho) 280 p. ; 2.
Eddy Merckx (Be) 223 ; 3. Gimondi (It)
185 ; 4. Pingeon (Fr) 125 ; 5. Balmamion
(If) 105.

Classement
ï. Felice Gimondi (It), les 73 kilo-

mètres 200 en 1 h 34' 42" ; 2. Ber-
nard Guyot (Fr) à V 57" ; 3. Robert
Hagmann (S) à 4' 01" ; 4. Adler (Al)
à 4' 26" ; 5. Beugels (Ho) à 6' 33" ;
6. Dalla Bona (It) à 7' 30" ; 7. Le-
baube (Fr) à 8' 09" ; 8. Groen (Ho)
à 8' 17" ; 9. Dumont (Fr) à 8' 56" ;
10. Houbrechts (Be) à 9' 13" ; 11.
Rofue (Port) à 9' 21" ; 12. Sadot
(Fr) à 10' 45" ; 13. Van Espen (Be)

k 14' 56".

BRAVO. En enlevant la troisième place, notre compatriote
Hagmann a réalisé une excellente pe rf ormance.

(Téléphoto AP)

Chute mortelle
d'un Belge

Le professionnel belge Roger Dewilde
(25 ans) a été victime d'une chute mor-
telle au cours d'un critérium organisé
à Kemzeke, en Belgique, l'accident s'est
produit au 4me tour dans une ligne droite
alors que les coureurs roulaient en peleton.
On pense que Roger Dewilde a accroché
la roue de Hubert Criel, qui roulait devant
lui, provoquant la chute de quatre cou-
reurs. Tandis que Criel, Piet Naessen et
Gustave Desmet, légèrement blessés, étaient
contraints à l'abandon , l'inforunté Roger
Dewilde restait étendu au sol et décédait
cinq minutes plus tard.

Roger Dewilde était né le 6 juillet 1942
à Ersaarde. Il courait chez les profession-
nels depuis la fin de 1965 après avoir
fait une carrière honorable chez les ama-
teurs et les indépendants. En 1966, il
s'était notamment classé septième du TOUT
du Nord-Ouest (en Suisse).

' ¦'
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excellentes prestations ont été réalisées à Fontainemelon
^^|̂ ^  ̂Les 

champions 
de 

l'E.P.G.S. 
ont reçu Ses prix 

offerts 

par notre §osirnai

Le deuxième champ ionnat cantonal
EPGS a connu un magnifi que succès.
De nombreux facteurs ont, en e f f e t ,
contribué à fa ire  de cet après-midi
de l' enseignement postscolaire de la
gymnastiyue et des sp orts, une Fête en
tout poin t réussie. Notons la conjonc-
tion de merveilleuses conditions atmos-
p hériques avec les installations par-
faites de Fontainemelon. la minutieuse,
organisation de la compétition et la
sérieuse pré paration des concurrents.

BEA UX RÉS ULTA TS
Avant de relever quel ques résultats

dignes d'éloges , il est nécessaire de
rappeler que les sporti fs  qui s'a f f ron -
taient ne sont p as des spécialistes de
l'athlétisme mais qu'ils appartiennent

à . des clubs de ..football , de ski , de
hockey, à des groupes de cadets ou
d'éclaireurs , à des écoles techniques, à
des instituts, toutes organisations
conscientes de la nécessité de pour-
suivre le travail amorcé p endant la
scolarité obligatoire en faisant exer-
cer aux jeunes gens de 15 à 19 ans
les mouvements naturels que nécessi-
tent la cours e, le saut , le je t , le lan-
cer, le grimper.

Donc , mal gré cette non-sp écialisa-
tion, on a pu voir, à Fontainemelon ,
des sauts de 6 m 35, des lancers de
l'eng in de 500 grammes à p lus de 65
mètres, les 80 mètres courus en 9"2
(malgré un terrain légèrement trop
gras) , enfin grimper 5 mètres de per-
che en 2"3 (le temps de dire < dé-
part » I ) .  Un autre bel exemp le vient

CLASSEMENTS
Classe 1952 : 1. H. Studer (Clos

Rousseau, Cressier) 122 p. ; 2. H. Haas
(Institut catholique, Neuchâtel) 116 ; 3.
D. Giroud (La Flèche, Coffrane) 110 ;
4. F. Rognon (F.-C. Béroche) 104 ; 5.
ex Bill Geiser (F.-C. Fontainemelon) et
J.-M. Bidet (H.-C. Montmollin) 103.

Classe 1951 : 1. J.-F. Leroh (S.F.G.
Rochefort) 114 p. ; 2. E. Kaeppeli (Ins-
titut catholique, Neuohâtel) 114 ; 3. ex
J.-R. Rub (F.-C. Fleurier) et D. Geiser
(S.F.G. Cornaux) 111 ; 5. H. Graf (Ins-
titut catholique, Neuchâtel) 109.

Classe 1950 : 1. Ch. Glauser (F.-C.
Fontainemelon) 121 ip. ; 2. R. Pollicino
(CA. Cantonal) 109 ; 3. J.-P. Haas
(S.F.G. la Coudre) 95 ; 4. M. Barthoulot
(Technicum, la Chaux-de-Fonds) 94 ; 5.
J. Vet-mot (F.-C. Xamax) 93.

Classe 1949 : 1. Ch. Vauthier (S.F.G.
Chézard) 109 p. ; 2. A. Gaille (S.F.G.
Couvet) 108 ; 3. B. Walter (S.F.G. Mô-
tiers) 107 ; 4. ex Brooh (F.-C. Béroche)
et M. Marti (S.F.G.) le Landeron) 104 ;
6. F. Robert (S.F.G. les Brenets) 102.

Classe 1948 : 1. I. Mantoan (F.H.
Fontainemelon) 110 p. ; 2. A. Gremion
(F.H. Fontainemelon) 104 ; 3. P.-A.

Reverchon (F.-C. le Landeron) 103; 4. ex
R. Junod (Union Cadette Val-de-Ruz)
et D. Schmidlin (Technicum, le Locle)
92 ; 6. D. Bodenmann (Union Cadette,
la Coudre) 85.

POUR LE BEAU. — Quand les
singes grimpent...

(Avipress - Baillod)

confirmer cette non-spécialisation ;
celui qui devint champion cantonal de
la classe 194-9, obtenait à la Tourn e,
le dimanche, un autre titre cantonal :
celui de la course d'orientation. Bravo
à Charles Vauthier 1 II donne ici une
belle leçon de volonté à ceux qui ,
sous prétexte d' un match le lendemain ,
dénigrèrent leur sélection du samedi.

DES DAMES EXEMPLAIRES
Tandis que les 5 épreuves se dérou-

laient sans incident, les alentours du
stade se garnissaient de « supporters »
enthousiastes, venus à p ied , après avoir
parcouru une quinzaine de kilomètres
en moins de S h 15. Prélude à la for -
me prochaine de l'EPGS qui deviendra
« Jeunesse et Sport » et concernera les

LES CHAMPIONS. — H. Studer, .  J.-F. Lerch, Ch. Glauser, Ch.
Vauthier et H. Mantoan (f i e  gauche à droite) ont reçu les pr ix

of f e r t s  par la « Feuille t Vavis de Neuchâtel ».
(Avipress - Baillod)

f i l l e s  aussi , on a pu constater l'arrivée
de groupes mixtes : ici, le responsable
d' un FC avait entraîné sa femme
dans l'épreuve ; là, les skieuses chaux-
de-fonnières s'étaient jointes à l'en-
trainement de leurs camarades mas-
culins. A ces notes positives, mettons
une petite ombre. Deux jeunes gens se
sont vu interdire la participation à
cette compétition par les autorités
communales de leur domicile au profi t
d'un... exercice de pomp ier.

C'est dans l'allégrtsse que M. Marcel
Roulet , chef de l 'Of f ic e cantonal EPGS ,
décerna les 5 titres de champion et
que M. Bernard Lecoultre, son secré-
taire , remit les médailles à tous les
participants.

U. Ri.

Charles Perrenoud brillant
I fl Course de côte en Alsace

Les Suisses ont brillé en A lsace.
C' est ainsi qu 'Heini Walter a été le-
vainqueur absolu de la cours e de
côte Seiven-Lac d 'Al fe ld .  Il a parcou ru,
sur sa Porsche Carrera 10, les 5 km 800
en 3'53"2 devant Hans Kuhnis , Carre-

ra 6, 3'5S"3 , Christian Poireauxl Pors-
che 90U , k'OT'l et le champion de
France Pierre Maublan , Abarth 2 litres
i'07"2. Re levons encore l' excellente
performance de Charles Perrenoud de
Saint-Aubin qui remporte la classe
des Lotus-Elan en V28"l , ainsi ¦ que
Georges Gachnang, Cegga-Ferrari for-
mule 1 qui s'adjuge la palme en caté-
gorie course Vll"2. En tourisme de
série , Fred y Bisang, de Liestal , sur
Cortina-Lotus réalise le meilleur temps
(V 42"3), pr écédant Otto Ohnesorge ,
d'Orbe Cortina-Lotus également de
2"9, et Rudi Kraus Cooper 1300 S,
de i"3.

Moser gagne
au Tessin

La première course de côte Campo
Blenio-Luzzone (2 lun 600) a vu la
victoire du Tessinois Silvio Moser, au
volant d'une Brabham de formule 3.
Voici les résultats :

Tourisme de série , jusqu 'à 1300 cmc :
Daniel Mangili (Caslano) sur Alfa-
Romeo 5'25"7. — Plus de 1300 cmc :
Terribilini (Ascona) sur Porsche 4'55"6
(63,657). — Tourisme , ju squ'à 850 cmc:
1 Gerber (Regensdorf) sur Steyr-Puch
4!58"1. — 850-1000 : Ruesch (Schwan-
den) sur DKW 5'03"1. — 1000-1300 :
Dubach (Zurich) sur Austin-Cooper
4'35"4. — 1300-2000 : Moscatelli (Lu-
gano) sur Alfa-Romeo 5'50". — Grand
tourisme , jusqu 'à 1600 cmc : Rufe-
nacht (Zurich) sur Lotus-Elan 4'22"3
(71,667). — Plus de 1600 : Arthur
Strahmm (Lyss) sur Ferrari 4'44"1. —
Sport, jusqu'à 1300 cmc : Gambazzi
(Lugano) sur Abarth-Simca 4'30"3. —
Plus de 1300 cmc : Maestrini (Locarno)
sur Ford-Cobra 4'23"9 (71,461). —
Course : Moser (Viganello) sur Brab -
ham formule 3 4'04"8 (76,554) meil-
leur temps de la journée. — Karts ;
Rossi (Bellinzone) 4'29"4. Bonnes performances au triple sauf

Grand succès de la réunion de la Chaux-de-Fonds

La réunion cle La Chaux-de-Fonds mise
sur pied par l'Olympic a obtenu un grand
succès. Dommage cependan t que les orga-
nisateurs qui avaient réuni un pavillon de
prix magnifiques aient dû , en dernière heu-
re, enregistrer les forfaits d'internationaux
français déjà partis pour un stage en haute
altitude avant de s'envoler pour Mexico.
Néanmoins, il y eut de la lutte dans la
plupart des épreuves. Aux 100 mètres par
exemple, le Japonais de Genève, Tsukada,
a réalisé 10" 9. Aux 1500 mètres , le So-
chalien Wieczorek a tourné en moins de
quatre minutes alors que sur la distance de

5000 mètres, un autre Sochalien , Burgy ,
courut en 14' 44' 4. Si le Français Jean-
nere t nous apportait une grande satisfac-
tion en passant la latte à 2 mètres au saut
en hauteur alors que le Zuricois Banz fran-
chissait 1 m 95, la plus grande satisfaction
de la journée nous est venue de l'épreuve
du triple saut qui a réuni la crème
des athlètes suisses, soit le déten-

teur du record de Suisse, le Chaux-dc-Fon-
nier Baenteli, le champion suisse Hurlimann
et l'un de nos meilleurs spécialistes , Stierli.
C'est ce dernier qui a triomphé avec 15 m

07. réalisant ainsi la meilleure performance
de la saison dans cette épreuve.

D. S.
RÉSULTATS

100 m:  1. Tsukada (Jap) 10" 9 ; 2. Au-
bry (la Chaux-de-Fonds) 11" 5; 3. Roch
(Fr) 11" 5. 200 m:  1. Aubry, 22" 4 ; 2.
Banz (Zurich) 22" 7. 400 m:  1. Krugel
(Berne) 49" 8 ; 2. Rœsli (la Chaux-de-
I-onds) 50". 1000 m : 1. Kaufmann (Lu-
cerne) 2' 32" 7 ; 2. Thibon (Fr) 2' 35" 3.
1500 m :  1. Wieczorek (Fr) 3' 59" ; 2.
Uorowski (Fr) 4' 03". 5000 m : 1. Brugy
(Fr) 14' 44" 4 ;  2. Prianon (Fr) 14' 46" 4.
Hauteur : 1. Jeanneret (Fr) 2 m 00; 2.
Banz (Zurich) 1 m 95. Triple saut : 1.
Stierli (Windisch) 15 m 07 ; 2. Baenteli
(la Chaux-de-Fonds) 14 m 78 ; 3. Hucrh-
raann (Mettmenstetten), 14 m 48. Poids :
1. Schneider (la Chaux-de-Fonds) 13 m 44;
2. Jeanneret (Fr) 13 m 25. Javelot : 1.
Zehnder (Zurich) 61 m 93 ; 2. Frauchiger
(Berne) 61 m 45 ; 3. Buergin (Liestal)
54 m 10. Cadets, 1000 m:  1. Eymann (Fr)
2'34"9 ; 2. Marguet (Fr) 2'33" ; 3. Bal-
mer (Olten) 2' 38".

Hulme gagne
à ^iosport

Le Néo-Zélandais Dennis Hulme, au
volant d'une « McLaren », a remporté
le Grand Prix de Mosport, troisième
épreuve comptant pour le challenge
Canada - Amérique, comnétition réser-
vée aux voitures de sport . Sur les
vingt-sept coureurs au départ, treize
seulement ont terminé. Dennis Hulme
a établi un- nouveau record du tour
en 1' 20"7 (ancien record : 1' 23"1
par Dan Gurney et Jim Clark). Bruce
McLaren a abandonné par suite d'en-
nuis mécaniques, tout comme l'Italien
Ludovico Scarfiotti (« Ferrari ») et
l'Anglais John Surtees (« Lola »),

Voici le classement :
1. Dennis Hulme (N-Z) sur « McLaren-

Chevrolet », les quatre-vingts tours, soit
820 km, en 1 h Bl' 25" (moyenne 143
kilomètres 072) ; 2. Bruce McLaren (N-Z)
sur « MdLaren-Ohevrolet » ; 3. Mike
Spence (G-B) sur « McLaren-Chevrolet »;
4. à deux tours : Peter Revson (E-U)
sur « Lola-Chevrolet » ; 5. Roger Mc-
Oluskey (E-tT) sur « Lola » ; 6. George
Follmer (E-U) sur « Lola ».

ITALIE
Première journée : Brescia - Cagliari

! 1 ; Florence - Varese 3-1 ; Inter - Rome
1-1 ; Juventus - Mantoue 3-1 ; Vicence -
[urin 1-0 ; Naples - Atalanta 1-0 : Samp-
ioria - Bologne 1-2 ; Spal - Milan 1-4.

ANGLETERRE
Neuvième journée : Arsenal - Manchester

City 1-0 ; Coventry City - West Bromwich
¦Ubicm 4-2 ; Fulham - West Ham Unite d
)-3 ; Leeds United - Leicester City 3-2 ;
-iverpooi - Everton 1-0 ; Manchester Uni-
;ed - Tottenham Hotspur 3-1 ; Nottingham
Forest - Chelsea 3-0 ; Sheffield United -
Newcastle United 2-1 ; Stoke City - Sou-
hampton 3-2 ; Sunderland - Sheffield Wed-

nesday 0-2 ; Wolverhampton Wanderers ¦
Burnley 3-2.

Classement : 1. Liverpool 13 pts ; 2
Arsenal 13 ; 3. Sheffield Wednesday 13 ;
4. Nottingham Forest 11 ; 5. Manchester
City 11.

ALLEMAGNE
Septième journée : Duisbourg - Eintracht

Brunswich 2-3 ; Hanovre - Eintracht Franc-
fort 2-1 ; Werder Brème - Stuttgart 3-1 ;
Alemannia Aix-la-Chapelle - Borussia Mœn-
choogladbach 0-0 ; Nuremberg - Munich
1-1 ; Bayern Munich - Hambourg 1-0 ;
Kaiserslautern - Schalke 1-0 ; Bonissia
Dortmund - Borussia Neunkirchen 6-0 ;
Carlsruhe - Cologne 0-1.

Classement : 1. FC Nuremberg 12 p. ; 2.
Borussia Dortmund 10 ; 3. Bonissia Mœn-
chengladbach 9 ; 4. FC Cologne 9 ; 5.
Hanovre 9.

FRANCE
Sixième journée : Nice - Strasbourg

2-0 ; Red Star - Lens 3-2 ; Valencien-
nes Saint-Etienne 1-2 ; Ajaccio - Metz
2-1 ; Aix-Sedan 4-2 ; Lille - Angers
2-1 ; Lyon - Monaco 1-2 ; Rennes -
Sochaux 1-1 ; Bordeaux - Nantes 6-2 ;
Rouen - Marseille 1-2. Classement : 1.
Nice 6-11 ; 2. Saint-Etienne 6-10 ; 3.
Lille 6-9 ; 4. Bordeaux 6-8 ; 5. Red Star
6-8.

® Après avoir battu l'Islande par
14-2. le Danemark a remporté une nou-
velle victoire, aux dépens de la Nor-
vège cette fois. Les Danois se. sont
imposés par 5-0 (2-0), devant 25,000
spectateurs, au stade Ullevall k Oslo. Il
y a seize ans que la Norvège n'avait
plus perdu, devant son public, face au
Danemark. Les cinq buts danois ont
été réussis par l'avant-centre Erik Dy-
rebord (27 ans) aux 40me, 41me, 57me,
60me et 63me minutes. Le Norvégien
Thorsen a raté la transformation d'un
penalty à la 85me minute.

Pierre Clerc et ses coéquipiers ont brillé
E2IMEE1 LA COUPE D'EUROPE DEMEURE PROPRIÉTÉ DE LA SUISSE

Pour la seconde fois consécutive, la
Suisse a remporté la coupe d'Europe de
ski nautique dont la finale - a eu Ùeu à
Luxembourg sur un excellent plan d'eau.
La formation helvétique était composée de
Pierre Clerc, Jean-Jacques Zbinden et Eric
Bonnet et elle s'est imposée devant l'Ita-
lie, la France, le Luxembourg et l'Alle-
magne de l'Ouest

En coupe d'Europe, les équipes se com-
posent de trois skieurs mais seuls les deux
meilleurs résultats entrent en ligne de comp-
te dans chaque épreuve. Le succès suisse
est d'autant plus méritoire que les repré-
sentants helvétiques, exception faite pour
Jean-Jacques Zbinden, champion d'Europe
de la spécialité, n'ont réussi que des .résul-
tats modestes em slalom. Il leur fallut
snsuite se surpasser dans les figures et
dans le saut pour combler le retard initial
concédé à l'Italie et à la France. C'est
d'ailleurs ce qu 'ils ont fait puisqu'ils ont

réalisé les meilleures performances indivi-
duelles en figures (Eric Bonnet) et en saut
(Pierre Clerc).

Dans le slalom, le meilleur résultat fut
obtenu par le jeune Italien Roby Zucchi,
avec 41 bouées. Zbinden, champion d'Eu-
rope de la spécialité, fut à la hauteur de
sa réputation (40 bouées soit quatre awee la
corde à 15 mètres). En revanche, Pierre
Clerc dut se contenter de 28 bouées et
Bonnet fit moins bien encore (23). A l'is-
sue de cette première épreuve, l'équipe hel-
vétique n'était donc que troisième derrière
l'Italie et la France.

Elle se reprit parfaitement dans les fi-
gures où Eric Bonnet réussit la meilleure
performance avec 3933 points : la mal-
chance qui ¦ l'accompagne habituellement
dans les concours internationaux l'ayant
quitté pour une fois. Zbinden réussit lui
aussi une excellente performance (3587 p.),
permettant à la Suisse de prendre la tête

du classement provisoire avec 3595 points
devant l'Italie (3545) et la France (3362),
cette dernière étant la grande battue des
figures.

Avec Pierre Clerc, champion d'Europe,
la sélection helvétique était désormais fort
bien placée avant le saut. La surprise vint
ici du jeune Italien Alberto Lomeo, qui
réussit un bond de 41 mètres. Seul Pierre
Clerc allait pouvoir faire mieux (41 m 70).
Derrière, Eric Bonnet franchissait 38 m 20.
Son résultat permettait à la Suisse de con-
server la coupe d'Europe qu'elle avait rem-
portée l'an passé en Italie.

Voici le classement final :
1. Suisse (Pierre Clerc, Jean-Jacques

Zbinden, Eric Bonnet) 5421 p. ; 2. Italie
(Roby Zucchi, Max Hofer , Alberto Omeo)
5316 p. ; 3. France (Jean-Yves Parpette,
Jean-Michel Jamin, Jacques Baudruz) 4938
points ; 4. Luxembourg, 4763 p. ; 5. Alle-
magne de l'Ouest, 4182 points.

Essai concluant d'Anquetil
sur le vélodrome de Besançon

Le record de l'heure paraît à sa portée

En préparation à la tentative de re-
cord de l'heure qu'il fera au Vigorelli
de Milan, Jacques Anquetil a réalisé
45 km 775 sur le vélodrome de Besan-
çon. Il s'agit là, compte tenu de f êtât
de In piste en ciment qui ne permettait
pas  l'utilisation de boyaux ultra-légers,
et compte tenu aussi d'un vent assez
violent qui le contraria pendant les 30
premières minutes, d'une performance as-
sez remarquable.

Satisfaction
A sa descente de machine, aloïs qu'il

venait d'apprendre qu'il avait couvert
45 km 775, Jacques Anquetil, marqué
par l'effort extraordinaire qu'il venait
de fournir dans les rafales de vent,
se montrait relativement satisfait.

« C'était dur, a-t-il dit, car je n'ai
plus l'habitude de faire des choses pa-
reilles. Dans trois jours, au Vigorelli
de Milan, il faudra que je couvre près
de 1 km 600 de plus si je veux battre
les 47 km 347 de Roger Rivière. J'es-
time que tout est possible car je con-
nais bien le Vigorelli et je suis sûr de
pouvoir améliorer ma performance d'au-
jourd'hui. Toutefois, ce sera assez dif-
ficile. Mais j'aurai, je l'espère, l'avan-
tage de ne pas avoir à lutter contre
le vent ».

L'OPINION DE KUBLER
Les 45 km 775 réalisés par Anque-

til constituent la huitième meilleure
performance de tous les temps. Son re-
cord du monde de 1956 était de 46 km
159. Les spécialistes estiment qu'on peut
envisager un gain variant de 1 km à
1 km 500 du vélodrome de Besançon
à celui de Milan. Rivière pense que la
différence est de moins d'un kilomètre.
Ferdi KuWer, en revanche, estime que
la piste du Vigorelli, plus roulante et
mieux abritée, peut faire gagner 2 km
à Anquetil.

De son côté, interrogé après le Gran d
prix des Nations sur les possbiilités qu 'il
aurait personnellement de battre le re-
cord du monde de l'heure, Gimondi a
déclaré :

U<ne telle tentative n'est pas prévue
à mon programme. J'estime que le re-
cord établi par Rivière est très diffi-
cile à battre et si un coureur doit y
parvenir, ce ne peut être que Jacques
Anquetil. S'il va à Milan mercredi , je
suis certain qu 'il peut battre le record ».

Le Rouennais avait préparé avec un
soin méticuleux cet essai à Besançon.
Souffrant des séquelles cf im critérium
couru sous la pluie à Montbéliard, il
avait réalisé, vendredi, sur 15 km, une
moyenne de 46 km 367.

RÉS ULTAT ENCOURAGEANT
A partir de ce premier essai, Anque-

til s'était f ixé une distance de 46 km
500. Son second essai se déroula devant
plus de 10,000 spectateurs. Tous les spé-
cialistes du record de l 'heure et, en par-
ticulier, le détenteur Roger Rivière (avec
47 km 347) étaient présents et Us esti-
maient que, si Anquetil dépassait les
46 km, H pouvait envisager avec toutes
chances de succès la véritable tentative
qui doit avoir lieu à Milan, mercredi.

Anquetil, sur cette p iste de Besançon
qid , assez curieusement, est de 454 m 44,
s'était fixé un horaire de marche de
35" 1 au tour. Le vent contraria ses
plans au début de son essai. Après avoir
réalisé 6' 27" dans les cinq premiers ki-
lomètres, 6' 29" dans les cinq suivants,
il tombait à 6' 48" pies se reprenait , sur-
tout dans les 20 dernières minutes au
cours desquelles II tournait avec régu-
larité à la moyenne de 46 km h. U
passait les 40 km en 52' 26" et devait
terminer très fort , mais le vent, le gê-
nant terriblement , transformait cette ten-
tative en essai honorable .
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A Tailfingen, le Wurtemberg a rem-
porté le match représentatif junior l'oppo-
sant à la Suisse par 104 points à 95. La
meilleure performance de la rencontre a été
réalisée par le sprinter allemand Jurkschat,
crédité de 10"3 sur 100 m. Le Suisse Tho-
mas Wieser a enlevé le saut en hauteur
avec 2 m 03 (meilleure performance per-
sonnelle). Les principaux résultats :

100 m : 1. Jurkschat (W), 10"3 ; 2.
KeUer (S), 10"6. — 200 m:  1. Kellet,
21"3 ; 2. Jurkschat, 21**3. — 110 m hauies :
Strohhaecker (W), 15". — 400 m haies :
Strohh aecker, 54"5. — Hauteur : 1. Wieser
(S), 2 m 03; 2. Bretscher (S), 1 m 94.

Bonnes performances
à Tailfingen
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Le véritable filtre charcoal triple élément, aux granules de charbon
activé , enrichit l'arôme de la cigarette LARK. g
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éliminant tout ce qui pourrait nuire à 
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Les Research Laboratories of Lig-
gett & Myers communiquent :

La publication aux USA du fameux
rapport Terry a occasionné de nom-
breuses répercussions. Il est cependant
indéniable que ce rapport a été à la
base d'une nouvelle orientation de
la recherche dans le domaine du
filtre à cigarette. Parmi les nombreux
savants qui , stimulés par les conclu-
sions du rapport Terry , se sont pen-
chés avec acharnement sur ce pro-
blème complexe, le Dr Charles H.
Keith eut le bonheur de voir ses
efforts enfin couronnés de succès.
Dans les immenses laboratoires de
Liggett & Myers , à Durham, il ouvrait
un nouveau chapitre du livre de la
cigarette en mettant au point une
étonnante découverte : le filtre LARK.
«Hlllllll l ll II I l l l ll I II Il II ¦!¦»¦IIIIII ———

Réussite sans précédent

C'est dans la conception même de
ce triple filtre .Charcoal que réside le
progrès sans précédent qui consacra
immédiatement l'incontestable réussite

de la cigarette LARK dès son appa-
rition sur le marché américain. Réus-
site incontestable en effet , puisque
11.000.000.000 (11 milliards) de LARK
sont fumées annuellement aux USA.
Réussite compréhensible puisque le
triple filtre Charcoal LARK se distin-
gue absolument de tout autre filtre
conventionnel par. l'originalité de sa
conception, le soin apporté à sa fabri-
cation et l'efficacité de son action.
Les imitations que ce filtre ne man-
que pas de susciter contribuent elles-
mêmes, par les comparaisons qu 'elles
permettent de faire , à accroître en-
core la confiance du public en l' au-
thentique filtre LARK.

Un progrès décisif
(audible et visible]

Pour réaliser combien le progrès
LARK est décisif , il n'y a donc qu 'à
comparer le filtre LARK avec n 'im-
porte quel autre. Comment le profane
peut-il faire cette comparaison ? Très
simplement, de deux façons.

En secouant la cigarette près de
l'oreille, chacun entendra déjà le bruit

produit par les granules de Charcoal
activé. Pourquoi ce bruit ? Parce que
les granules LARK

Nouveau en Suisse, unique au inonde
Voici en coupe, le fameux f iltre LARK.
Vous reconnaîtrez : 1 et 3 : les deux

f iltres, non teintés ; 2. les granules de
charbon activé dans leur chambre im-
perméabl e à l 'air.

peuvent se (mouvoir librement aux
moindres mouvements imprimés à la
cigarette. Les granules LARK sont
donc constamment dans la position où
leur effet est optimum.

En outre il vaut la peine d'inciser
un filtre LARK dans le sens de la
longueur. On découvre alors, entre
deux filtres non teintés, une chambre
imperméable à l' air dans laquelle se
meuvent , les innombrables granules de
Charcoal activé .

Nouveau record
Le triple filtre Charcoal constitue

un nouveau record de la recherche
scientifique ; en effet, les travaux du
Dr Charles H. Keith ont démontré
que les granules de Charcoal activé
ont un pouvoir de rétention maximum
lorsque aucune adjonction de corps
étrangers ne vient nuire à leur effi-
cacité et contrarier leur effet. Il fut
donc nécessaire, afin d'obtenir cette
indispensable pureté , de mettre au
point un procédé spécial pour activer
le Charcoal. Ce procédé LARK bre-
veté (U. S. PAT. PEND) permet ainsi
l'élimination de tout élément nuisible
à la pureté de l'arôme de la cigarette.

En outre, la granulation elle-même
a également fait l'objet d'un brevet
LARK, car elle joue un rôle essentiel

-
dans le filtrage. Une granulation
exacte, constante et différenciée est
donc garantie par ce brevet.

Succès complet
Les recherches du Dr Charles H.

Keith ont donc abouti à un succès
complet qui permet ainsi à LARK
d'être une cigarette d'une extraordi-
naire légèreté sans que le goût de son
incomparable arôme en soit altéré eu
perturbé.

Tous les amateurs de bonnes ciga-
rettes qui ont déjà fait l'essai de
LARK ont constaté qu 'il s'agissait
effectivement d'une américaine qui se
distinguait nettement des autres et
ont compris pourquoi une page nouvelle
dans l'histoire de la cigarette venait
de se tourner. Aussi peut-on particu-
lièrement se réjouir du fait que
LARK , la prestigieuse marque mon-
diale de Liggett & Myers, Tobacco Co,
Richmond, USA, soit, depuis peu de
temps, fabriquée en Suisse sous licen-
ce. Cette fabrication assure la parfaite
authenticité tant du triple filtre Char-
coal qui est importé directement des
USA que du mélange qui confère à
LARK son goût léger et haut en
saveur. Ce sont là des avantages
certains que le fumeur sait apprécier
à sa juste valeur et qui expliquent
déjà le succès de LARK en Suisse.

UNE ETONNANTE DECOUVERTE
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PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

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

LOCAL pour l'hiver , pour entrepôt de cara-
vanes. Tél. (038) 8 23 13.

CHAMBRES à 1 et 2 lits, cuisine , à Ser-
rières. Tél. (038) 4 00 34.

BELLES CHAMBRES, confort , bains , pour
jeunes gens. Tél. 4 16 83.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, eau cou-
ran te, Jean Rosselet, Corcelles. Tél. 8 17 14.

CHAMBRE MODERNE, tout confort. Télé-
phone 5 88 61.

CHAMBRE ET PENSION soignée pour jeu-
ne homme. Tél. 5 51 84.

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

CAFÉ DU THÉÂTRE
AtJ CENTRE

Tripes
neuchàteloise

tous les jours

STUDIO meublé aux Hauts-Geneveys , con-
fort , pour le 1er novembre. Case postale 49,
Serrières.

CHAMBRE à 2 lits , avec ou sans pension ,
bains. Tél. 5 97 22.

CHAMBRES à 1 et 2 lits , indépendantes.
Douches. Tél. 5 06 35.

CHAMBRE ET PENSION soignée , confort.
Quartier université. Tél. 5 75 62.

POUR DEMOISELLES, BELLES CHAM-
BRES à 2 lits meublées , indépendantes , avec
accès cuisine et bains. Av . Gare. Tél. 4 13 75,
aux repas .

FEMME DE MÉNAGE. Tél. 4 00 34, Ser-
rières.

LE LOCLE, jeune Suissesse est cherchée
pour aider au ménage et au commerce. En-
trée immédiate. Bon salaire. Tél. (039) 5 37 95.

CHAUFFEUR de train routier est cherché
par entreprise de transport. Salaire élevé et
bonnes prestations sociales. Case 544, Neu-
châtel 1.

APPAREIL PHOTO POLAROID, automa-
tique 103 pour noir-blanc et couleur. Mo-
dèle 1966 à l'état de neuf , avec flash et
déclencheur automatique. Le tout payé 550
francs , cédé comptant à 300 francs. Adres-
ser offres écrites à IW 1958 au bureau du
journal.

DEUX BONS LITS complets , sans literie.
Tél. 5 96 58.

OCCASION, manteau de dame imitation
léopard , taille moyenne, casquette assortie ;
à la même adresse, 1 paire de bottes en
cuir noir , talon bottier , grandeur 38-39, état
de neuf , prix intéressant. Tél. 4 03 71.

JAQUETTE DE FOURRURE (phoque gris),
en parfait état , 330 fr. Tél. 6 34 68.

MACHINE A ÉCRIRE Hermès Balz , ja-
mais utilisée ; établi 110 x 60 cm, avec étau
de 60 x 70 mm , tiroir, roue d'un côté pour
déplacer pour cause de maladie. Adresser
offres écrites à 239 - 1102 au bureau du jour-
nal.

BONNE GUITARE sèche, EKO, avec hous-
se. Etat de neuf. Tél. (038) 6 75 79.

TÉLÉPHONISTE cherche emploi au cen-
tre , éventuellement réception ou travaux de
bureau. Adresser offres écrites à HV 1957 au
bureau du journal.

SOMMELIER SUISSE, 28 ans, cherche extra.
Adresser offres écrites à IR 1910 au bureau
du journal.

QUI METTRAIT UN PIANO à disposition ,
pour exercices quotidiens ? Prière de télépho-
ner entre 12 et 14 h au 4 27 59.

CHAUFFAGE : INSTALLATEURS, pour
vos devis, plans , calculs, consultez un indé-
pendant : tél. (038) 4 24 02. 

APPARTEMENT de 2 ou 3 pièces à Fon-
tainemelon ou environs , si possible avec con-
fort , pour début novembre. Adresser offres
écrites à BN 1951 au bureau du journal.

CHAMBRE pour homme, si possible indé-
pendante. Adresser offres écrites à 259 -
1098 au bureau du journal.

Qui pense horaire
, acheta
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Garages pfféfatsariqiaés
Pories de garages

— Haute qualité
— Prix imbattables

— Livraison immédiate
— Représentation dans toute la Suisse

Walty & Co A. G. dépt. FA,
5040 Schbftland (AG)
Tél. (064) 81 24 28.

Auto-école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21
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Particulier vend

Triumph
Herald cabriolet,
capote , hardtop,

expertisée, révisée,
avec différents

accessoires, 3200 fr.
Tél. (038) 5 19 80,

demander M. Roth .

A vendre fa? H

RENAULT
DAUPHINE I

Peinture neuve m
Expertisée fi

Prix Fr. 1900.-1
Facilités 4
de paiement j
Garage R. WASER j
rue du Seyon ; |
34-38 I
Neuchâtel J|

A vendre

Morris 850
1964, expertisée,
55,000 km, verte.

Tél. 8 34 57

Magnifiques
occasions

1 LANCIA FULVIA 2 c, 19(55,
50,000 km.

1 LANCIA FLAVIA 1,8, 1965,
65,000 km.

1 BMW 1500, 1963/64.
1 SIMCA 1300 GL, 1964,

100,000 km.
1 SIMCA 1300 GL, 1964.
1 VOLVO 121, 1965, 75,000 km.
1 FIAT 1800, 1964, 70,000 km.
1 CITROËN ID 19, 1961,

70,000 km.
1 CORTINA, 1965, 45,000 km.
1 SIMCA 1500 GLS Break 1965,

50,000 km.
1 VOLVO 121, Kombi, 1963.
1 OPEL CARAVANE 1963,

90,000 km.
Toutes ces voitures sont ven-
dues révisées.
Vente - Echange - Reprise.
Facilités de paiement.

Garages Réunis S.A.
COURGENAY, tél. (066) 7 12 89
Succursale : Saint-Ursanne
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Peugeot 404 Injection 1966
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SEGESSEMANN & JJ»
GARAGE DU .UTTO.AL ,



VESTES DE DÂï M 1
Confiez le aettoyagoy de vos • vête- h
ments en daim à une maison spé; jj
cialisée qui ne traite que lis -daim; i
mais le ' trahè biétffW.""1 -' ; •-" '¦¦ ' "S
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RENOVA DAI M S.A. '
Case .postale — 2000 Neuchàtel 8 , 1

DU LUNDI 25 SEPTEMBRE

17.00 Emission pour la jeunesse de la
Suisse italienne.

18.00 Les jeunes aussi.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Dessins animés.
19.00 Horizons.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petite tours et puis s'en vont
19.30 FootabU

Un match sous la loupe.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Ce jour à Berne.
20.25 Carrefour.
20.40 Personnalités de notre temps

Michel Simon.
21.25 Rondo viennois.
22.05 La Miss ù Raoul

Film de Michel Soutter et Claude
Goretta.

22.30 Téléjournal.
22.40 Soir-information.

12.00 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
18.25 Magazine féminin.
18.55 Livre mon ami.
19.20 Bip et Véronique chantent
19.25 Vive la vie

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Pas une seconde à perdre
21.15 Les femmes aussi.
22.10 Les Incorruptibles.
22.55 Tribune.
23.15 Actualités télévisées

Télé-muit.

14.00 Cours professionnels télévisés.
19.40 Kiri le clown.
39.45 24 heures d'actualités.
20.05 Monsieur cinéma.
20.30 Les Bas-Fonds.
22.00 Thèmes et variations du cinéma.
22.30 24 heures d'actualités.

18.15, benvenuti in Italia. 18.45, fia de
journée. 18.55, téléjouraial, l'antenne, publi-
cité. 19.25, télé-sports, publicité. 20 h, télé-
journal , publicité. 20.20, Grâce Bumbry.
20.50, prisme. 21.50, pénurie d'argent. 22.05,
téléjournal. 22.15, embuscade.

Les jeunes aussi (Suisse, 18 h) : Nathalie
Nat et le Festival de Locarno. '
Michel Simon (Suisse, 20 h 40) : Une
personnalité digne d'intérêt
La miss à Raoul (Suisse, 22 h 05) : Une
nouvelle de Claude Goretta.

15.30, hockey sur glace. 16.45, spécialités
culinaires chinoises. 16.55, l'aménagement de
votre logis. 17.15, télévisions. 17.25, au sujel
de nos plantes. 18 h, informations, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, panorama de l'actualité. 21 h, folklo-
re polonais. 21.45, bilan intermédiaire d'une
crise. 22.30, téléjournal, météo, commentai-
res. 22.45, Vespero délia Beata Vergine.

Dimanche copieuxpB|î̂ fr|
LE PROCÈS DE JEANNE D'ARC (Suisse romande)

La semaine consacrée au cinéma se sera terminée par la diff u-
sion tardive de cet excellent f i l m  de Robert Bresson. Les télé-
spectateurs auront apprécié le st ï/ le très dépouillé du réalisateur,
(fu i ne recherche ni les e f f e t s  d 'image, ni le dialogue , et qui
parvi ent, grâce à son sens du drame, de l' image, des sons, de
la direction des acteurs et d' un montage signif icatif ,  à donner
à cet ép isode de l'histoire de France, sa pleine signification
gu i a dû rendre la part d 'émotion que la légende lui a amenée.
Une œuvre belle , aux prolongements multiples, avec une héroïne
très p roche de nous

LES ACTUALITÉS SPORTIVES (Suisse romande)
Celte, production du service spor t i f  de la télévision suisse réjouit

régulièrement son public. De courts re f le ts  f i lmés  dressent le bilan
du week-end spor t i f .  Excellente méthode que celle de p résenter
les buts une seconde fois , au ralenti , mais il faudrait la généraliser
à tous les re f le ts .  Je regrette aussi un certain mangue de documents,
particulièrement pou r le footbal l , sport vedette dans notre pags.
Les images d'athlétisme étaient for t  belles, et le départ du cent
mètres, au ralenti , particulièrement réussi.

Malheureusement , notre plaisir n'aura pas été celui des télé-
spectateurs gui suivaient l'émission religieuse, honteusement abrégée
p our des raisons d'horaire . Ils ne connaîtront pas le mot de la f i n .
N'est-ce pas une décision un peu démagogique ? La tentative d 'An-
quetil j ustifiait-elle cette amputation ? Je ne pense pas , puis que
les Eglises ne disposent gue de très peu de temps sur les antennes
et gu 'elles f o n t  un e f f o r t  pour intéresser.

ENTRE TREIZE ET DIX-HUIT HEURES (Suisse romande)
En ce dernier dimanche après-midi de septembre , la TV a

programmé une série d'émissions susceptibles de. satisfaire toutes
les catégories de téléspectateurs- Cinéma, un conte pour les enfants ,
et quatre documentaires. Les dimanches se suivent et ne se ressem-
blent pas. Un jour , le sport encombre l'antenne, un autre il en est
totalement absent . Je crois qu'il faudrait  en arriver à une plus juste
répartition, et la TV devrait chercher à rendre moins imperson-
nelles ses émissions dominicales. Elles s o uf f r e n t  d' un manque d'ani-
mation.

L' encgclopédie de la mer nous a décrit le monde des travailleurs
de la mer, dans le stgle propre au document qui cherche à dresser
l'inventaire des connaissances spectaculaires du milieu marin. Jean
Thévenot nous entraînait , beaucoup plus  modestement , sur des sen-
tiers qui ont permis de retrouver des civilisations orientales. Deux
stg les d i f f é r e n t s , mais deux réussites.

LE FIL ROUGE (Smisse romande)
Cette pièce d'Henri Decker a retenu notre attention par son

contenu plus que par sa réalisation. Les débuts de Sigmund Freud ,
la genèse de ses découvertes , la vie intense des personnages, leurs
relations, donnent au texte une intensité dramatique considérable.
De remarquables acteurs mettent leur talent au service _ rfç l'intrigue.
Malh eureusement , il n'en est pas de même pour le réalisateur, gui
se satisfait d'images classigues. Bien souvent, de longs monologues
auraient pu être traduits en images, ce gui aurait permis d 'éviter
certaines répétitions nécessaires au théâtre. Le théâtre doit être
repensé avant sa réalisation télévisée.

J.-C. LEUBA

NEUCHATEL
Tour de Diesse : Exposition Jaques Sandoz,

photographies.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Staritsky.
Salle des conférences : 20 h 30, Golden

Gâte Quartet from USA.
CINÉMAS. — Arcades : 20 h 30, Les De-

moiselles de Rochefort, 16 ans.
Rex : 20 h 45, Les 6,35 crachent i à Tokio,

.16 ans.
Studio : 20 h 30, Répulsion, 18 ans.
Bio : 15 h et 20 h 45, Les Grandes Gueules ,

18 ans ; 18 h 40, L'Empire de la nuit ,
16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Objectif 500
millions, 18 ans ; 17 h 30, La Chevauchée.

Palace : 20 h 30, Un médecin constate,
16 ans. i

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h): F. Tripet,
Seyon. De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien à
disposition.

„ ,, VAL-DE-TRAVERS

^Pharmacie, de service. — Dclavy (Fleurier).
Peseux

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 rr 30 :
Sursis pour un espion.
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Problème N© 294

HORIZONTALEMENT
1. Ride à la surface de l'eau. 2. Petit

lien. — Personnes qui manquent d'é-
nergie. 3. A son cours en Asie. — Est
difficile à battre. — Se trouve. 4. Echec
de l'art. — Elément du score. 5. Dieux
du Nord. — Permet d'apprécier les
roses. 6. Un individu qui présente tel
ou tel caractère. — Possessif. 7. Note.
— Par précaution on prend les sien-
nes. 8. Légumineuse. —¦ Cours d'eau. —
Nul ne peut échapper à leurs effets.
9. Indigence. 10. Effrontées.

VERTICALEMENT
1. Elle est vernie. 2. Il fut conda-

mné à soutenir sur ses épavlles la
voûte du ciel. — Pare. 3. Bugiles. —
Donne du goût. 4. Se conservent très
longtemps. — Protégeait le front des
Gaulois. — Symbole. 5. Train variable
suivant les classes. — Faire disparate.
6. Ennuyé. — Blanc d'argent . 7. Con-
jonction. — Met une selle. — Pronom.
8. Employé dans les abattoirs. —
Cache. 9. Est ouvert après la fin.
10. Orient. — Très pressés.

Solution du No 293

Morbiers,
bahuts,

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

" 'peintres régionaux. ¦
S'adresser- à» ¦'*¦¦*«•'¦'

ARTS et STYLES,
nouvelle adresse :

terminus du
trolleybus, 31, Grand-

Rue, Saint-Biaise.¦ | i i

Jus de rêticlai? Maggi
J * n • ilJÉllliïilillIlBB ŝ f̂c^
Tnilinilf Q £!ÇIÇ1P'Z flP 1UC ^^^^^^^^^^^^^^^^ s*. 

Un jus de rôti plus corsé, délicatement
IvPUJVPULl vJ «tl»33V  ̂ li-V J UUJ 

^^f^^^^^^^K? ^W relevé de fines épices, puis soigneusement
Tinill" l/ffl^l ^^^^^^W^Ôff 

concentré 

et 

déshydraté 

- c'est pourquoi
jjjy rçj lll. ? IF3 lÉ^WèraT"*"-m': y '- Qlctij * " il se dissout instantanément sans faire de

*„,! *-*. 4-*~* Jl ^. ---T-Î ,̂ -m*. JB .rv El* ' ^BrT^^^BlIlf 
grumeaux - tel .est le 

nouveau 
Jus de rôtiplats de viande i iBBaiir <** ****.

Jfj fJL ^É^Wjjj fcT^^I » Si vous n'obtenez pas assez de jus , lors de

t

Jwilm^  ̂ I^^J  ̂ if 'a cu'sson < aHongez le tond de sauce avec
ÊÊ- Bfc jŒfcll un peu d'eau et aJ0Utez directement du

''¦ffi s ¦- RraPÉw sachet un peu de Jus de rôti clair con-
Êi0i!^% *'%¦, ' ***̂ iÉl 

centré. Ainsi vous aurez toujours assez de
?fr ""̂ Ê̂l TSF sauce pour tous.

* #S"- 9, Ê̂ '< m 'm _ m _ am_. m̂_ m' ¦*"**«Z^w MAGGI

.stence 
^̂

<William's> — le fin chocolat au lait fourré praliné
à l'eau-de-vie aux poires William

iî £% Celui qui estime le

H |LJ| travail de qualité

mjMJBBf ^u spécialiste
^B§j||P va toujours chez

Service à domicile

Kl E I I T tl Â T E I Rue d» Sablons 57, tél. 5 55 64
IN EUvn t\ I E L Rue du Seyon Î21, tél. 4 1433

i

LUNDI 25 SEPTEMBRE 1967
Matinée assez violente et agitée ; le reste de
Naissances : Les enfants de ce jour seront ac

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Nuque à protéger. Amour : On se
disputera vos bonnes grâces. Affaires : Ai-
dez vos amis en difficultés.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ennuis au cou. Amour : Gardez la
tête froide. Affaires : Montrez-vous très vigi-
lant.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Relaxez-vous plus souvent. Amour :
Faites reconn aître vos sentiments. Affaires :
Agissez rapidement, sans perdre de temps.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Buvez modérément. Amour : Très
bons échanges qui seront profitables. Affai-
res : Modérez vos ambitions.

LION (23/7-23/8)
Santé : Tendances congestives à surveiller.
Amour : Faites confiance à l'être aimé. Af-
faires : Voyez large et soyez entreprenant.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Intestins faibles. Amour : Dissipez
certains malentendus. Affaires : N'écoutez
pas les critiques.

la journée sera analogue.
:ifs, violents et impulsifs. i

BALANCE (24/9-23/10)
Santé: Prenez des piaules diurétiques. Amour:
Vous devrez vous montrer très mesuré. Af-
faires : Envisagez des associations d'intérêts.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Evitez le drogage intensif. Amour !
Ne laissez pas les sentiments noirs grandir.
Affaires : Tirez parti des luttes qui se dérou-
leront.
SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Surveillez votre embonpoint. Amour :
Dites ce que vous pensez à l'être aimé.
Affaires : Ne perdez pas de temps en dis-
cussions.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Rhumatismes à craindre. Amour :
Brûler les étapes serait dlangereux. Affaires :
Montrez votre valeur par des actes.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : La circulation a besoin d'être surveil-
lée. Amour : Restez très vigilant. Affaires :
Entourez-vous de collaborateurs jeunes .

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Allongez le temps de sommeil.
Amour : Faites connaître vos véritables in-
tentions. Affaires : Ne confondez pas l'es-
sentiel et les détails.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.30, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de
midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, infor-
mations. 12.55, Trois hommes dans un ba-
teau, 13.05, les nouveautés du disque. 13.30,
musique sans paroles ou presque. 14 h,
miroir-flash. 14.05, réalités. 14.30, la terre
est ronde. 15 h, miroir-flash. 15.05, concert
chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de, seize heures avec, La Moisson du ha-
sard . 17 h , miroir-flash. 17.05, perspectives.
17.30, jeunesse-club. 18 h, informations .
18.10, le micro dans la vie, la revue de
presse. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
bonsoir les enfants. 20 h, magazine 67.
20.20, Courir à perdre haleine, pièce poli-
cière de Charles Castle, adaptation R.
Schmid. 21.15, télédisques. 22.10, découver-
te de la littérature et de l'histoire. 22.30,
informations. 22.35, sur les scènes du mon-
de. 23 h, la musique contemporaine en
Suisse. 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, en atten-
dant le concert. 20.35, 22me Septembre mu-
sical de Montreux , L'Orchestre symphoni-
que de. la Radiodiffusion polonaise: 23 h,
hymne national.

Beromùnster 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 mu-
sique. 6.50, récréation. 7.10, musique légè-
re; 7.30, pour les automobilistes. 8.30, con-
cert. 9.05, fantaisie sur le monde musical.
10.05, orchestre de chambre de Munich.
11.05, émission d'ensemble. 12 h, mélo-
dies de San-Remo. 12.30, informations.
12.40, commentaires , nos compliments, mu-
sique récréative. 13 h, l'orchestre de la ra-
dio. 13.30, Danses hongroises, Brahms. 14 h,
magazine féminin. 14.30, Chants, H. Thies.
14.50, Episodes, extrait M. Reger. 15.05,
musique champêtre. 15.30, pour le 80me
anniversaire de Kaspar Freuler.

16.05, Friihbeck au pupitre. 17.30, pou r
les enfants. 18. h, météo, informations, ac-
tu alités. 18.20, disques. 19 h , sports, com-
muniqués. 19.15, informations, échos du
temps. 20 h, concert sur demande. 20.25,
notre boîte aux lettres. 21.30, Oeil pour
œil, 22.15, in formations, commentaires, re-
vue de presse. 22.30, orchestre récréatif de
Beromùnster.
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- Plus besoin de porte- yy Une sympathique 11 Pas de clinquant, du ï 1, 2,3 et 4 vitesses. : ;: Petite, mais énergique.
LLymy LyyymL^mmyMË bagages! Un vrai L:L familiale! Assez de confort! Du vrai! ; Plus agile dans les Avec 30 chevaux en

charge-tout! Coffre: place pour les grands Une suspension qui cols, plus sûre pour pleine santé. Leste en
480 dm3,1,345 m2 et pour les petits (et 1 aplanit tout. Des doubler. : ville, agile en
banquette repliée. même pour les gros). : sièges qui moulent | , I montagne, insultante
A l'avant deux vastes II Une porte chacun! votre dos. Si le sur l'autoroute
planchettes de range- Laissez vos enfants 11 chauffage chauffe de (110 km/h). Des
ment et un vide- * coller le nez aux trop, ne vous impa- moyennes de grande
poches. Il reste tou- vitres: la Renault 4 tientez pas: réglez-le. voiture! Et pas de
jours de la place a des serrures de ' , —I graissage, pas d'eau,
dans la Renault 4. sûreté! j uste un peu
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4 vitesses synchronisées: RENAULT 4 - encore meilleure pour la Suisse !
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C ;-y* ̂ . t̂^̂ ^^̂ Ê̂SÊÊÊ Ê̂^ m̂S^' ' minW*̂ '̂̂ ^ $̂'f~'* ' 
'"̂  ̂'• "' 

'̂ ~ij &&'
''& f2j --v '̂ ' , ^Wm^

&
/ - ./  Àf^^é* Cj s.

r*».̂ * •fr*J'iH!î*-iî* iaïr5̂ Hif'flR#5̂ - • \ ' BrlBiiB ••?̂ ¦'¦CV*Xr fc '- - • '̂ .• .•'7- j ':- î '- " W$_%ïïSBiË » "~ *-F ' / . — ii— .

Grands Garages Robert 36-38, Champ-Bougin, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 31 08

couleur noyer ou palissandre, neuve de fabrique, com-
prenant lits jumeaux avec Umbau, tables de nuit,
armoire à 4 portes, coiffeuse avec glace cristal , som-
miers, protège et matelas, 1 beau couvre-lits et 1 pouf
de coiffeuse.

Le tout PT» 198U»"~" livré franco, 10 ans de
garantie, au comptant ou facilités de payements. Des
milliers de clients satisfaits. VÇS^̂ ^y 
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SOMMELIÈRE
est demandée au café Suisse,
au Landeron. Entrée à conve-
nir.
Tél. (038) 7 9412.

IMPORTANTE MAISON
cle la branche textile cherche

remplaçante
deux à trois jour s par semai-
ne + vacances.
Adresser offres écrites à C H
1871 au bureau du journal .

Je cherche

monteur-électricien
qualif ié,  avec certificat fédéral.
Bon salaire.
WALTER , électricité , Evole 92,
2000 Neuchâtel.

La Mate rn i t é  de Pourtalès cherche

FEMME DE CHAMBRE
pour quelques heures chaque matin. '
Tél. (038) 51173.

On cherche

chauffeur
pour poids lourds , chantier et
route. Place stable . Horaire
régulier. Salaire à convenir.

Adresser offres écrites à F S
1955 au bureau du journal.

RETRAITÉ
trouverait emploi auxiliaire les
mardi et vendredi après-midi
et samedi toute la journée.
Faire offres sous chiffres E R
1954 au bureau du journal.

Bar Le Puck
Saint-Biaise cherche

sommelière
Tél. 3 23 30.

Jeune

MÉCANICIEN
de langue maternelle allemande cherche
une place à Neuchâtel ou dans les
environs  pour apprendre le français.

. /Adresser  o f f res  écrites à JX 1959, au
bureau du journal.

On cherche

couturière
Entrée immédiate.

Boutique
Jersey - Tricot,

rue du Seyon 5 c.
Tél. 5 61 91.

A remettre
à Neuchâtel

SALON
de

COIFFURE
(dames)

Installation moderne ,
i prix intéressant.

Faire offres sous
chiffres DP 1953

au bureau
du journal.

f Reblochon extra |
i M. Maire , Fleury 16J

[ BRIE français j
U. Maire, Fleuryli\j

A vendre [

Points SILVA
Mondo-NPCK-
Avant i .
Ecrire à LE.SY.
Case postale 281
1401 - Yverdon

50 DUVETS
neufs, 120 x 160 cm,
légers et chauds,

Fr. 35.— pièce
port compris. ,

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19.

J'achète

MEUBLES
anciens et modernes ,

bibelots, tableaux ,
logements complets.

A. Loup,
tél. 4 10 7 6 - 6  50 55,

Rochefort.

Meubles
anciens

J'achète toujours
I meubles , gravures.
I monnaies , t imbres ,

etc. Auguste Loup.
du Marché 13,

place
tél. 5 15 80.

J.-P. BESANCET
physiothérapeute

ABSENT
toute la semaine

YVES REBER
Bandagiste-
ortbopédiste

ne reçoit pas
lc mardi

Mademoiselle

M.-Th. Frésar rJ
i n f i rmiè re  v i s i t euse ,
paroisse catholique,

DE RETOUR
Tél. 4 39 51



C'est à Genève où elle naquit il y a 90 ans
lie la Croix-Bleue a célébré ce bel anniversaire

La Croix-Bleue a quatre-ving t-dix
ans. Un bien bel âge, qui témoigne
élaquemment de sa vitalité , et que
l' on se devait de célébrer digne-
ment et avec éclat.

C'est le 21 sep tembre 1877, à Ge-
nève, que le pasteur L.-L. Rochat f on-
da la Croix-Bleue , qui devait rap ide-
ment acquérir l'audience internatio-
nale que l'on sait.

Il était donc bien naturel que Ge-
nève soit choisie pour cette commé-
moration qui f u t  également une
joyeus e f ê t e  populaire , que vint saluer
un ciel sans nuages.

Le Palais des expositions a servi
de cadre à cette manifestation , qui a
groupé près de deux mille personnes ,
membres et sympathisants.

Voix neuchàteloise
La fê t e  a débuté par la prédic ation

du pasteur Martin Streit, de Lausanne,
présiden t de la Croix-Bleue vaudoise.
Après le culte , les autorités civiles
et ecclésiasti ques ont exprimé leurs
chaleureux messages.

L'allocution de bienvenue f u t  pro-
noncée par le pasteur André Junod ,
de Neuchâtel , vice-président du comité
central romand ,qui devait rappeler
opportunément que la Croix-Bleue est
une arme au servic e de l'Eg lise.

M . Claude Ferrera , secrétaire du
Grand conseil genevois , exprima le
salut frater nel et l'adhésion des auto-
rités lé g islatives cantonales.

Un p ique-uique g éant a ensuite
réuni tous les participants dans une
ambiance très sympathi que.

L' après-midi , un programme de jeux
at de . f i lms  a réjoui les enfants  et
les jeunes , à la Maison de paroisse
de Plctinpalais, tandis qu 'une mani-
festat ion publi que , que pr ésida le
pasteur René Visinand , p résident du
comité central romand , . se déroulait ,
toujours dans l' enceinte du Palais
des expositions, en présence , d' une
foule  aussi nombreuse qu 'enthousiaste.

On a lu un message de M. Hans
Scha f fne i rl vice-président de la Croix-
Bleue suisse et nouveau président du
comité international. Il  v eut plu-

sieurs allocutions fort  intéressantes,
dont celles de deux délé gués étran-
gers , membres de la conférence inter.
nationale.

Parmi les autres orateurs : le pas-
teur Alex Vodoz , de la Sarraz , M.
André Payot , de Genève et M.  Pierre
Amey, de la Chaux-de-Fonds , qui f u -
rent écoutés avec le p lus vif intérêt.
C' est avec émotion et sympathie que
l'assistance a ensuite entendu le té-
moignage d'un « libéré », entouré de
quelques camarades, comme lui déli-
vrés de la terrible tutelle de l'alcoo-
li.tmeL

Cortège et manifestation
En f i n  d'après-midi , un for t  beau

cortège s'est ébranlé en direction de
la p lace Xeuve l où la manifestation
devait se terminer avec brio par le
discours de clôture de M . J.-P.-A.
Widmer, président du comité d' orga-
nisation (lequel a vraiment bien fai t
les choses, soulignons-le) et par des
productions des fan fares  de la Croix-
Bleue , réunies pour des morceaux
d' ensemble, excellemment interprétés .

En résumé, une fê te  réussie en
tous points et patronnée p ar un so-
leil guilleret , une fê te  qui a marqué
avec écla t que la Croix-Bleue romande
( for t e  de cent vingt-deux sections)
est bien armée pour poursuivre sa
mission de salut public.

Ajoutons en conclusion que ta Fédé-
ration internationale de la Croix-
Blaue a tenu parallèlement ses assi-
ses à Genève, au Foyer John-Mott,
où quarante-cinq délé gués , représen-
tant des pays  d'Europe occidentale
et d'Afri que , ont participé aux tra-
vaux.

René TERRIER

Un bambin fauché
(sp) Samedi, au chemin do la Caro-
line, un fourgon de livraison conduit
par M. Johannes Gutzwiller, a fauché
un bambin de 5 ans, le petit Patrice
Favre, qui traversait la rue en cou-
rant, mais sur un passage de sécurité.

L'enfant, grièvement blessé à la tête,
a été conduit , pour y être hospitalisé,
à la clinique de pédiatrie.

Il faisait
des heures supplémentaires
(sp) Leander B., un manœuvre do
18 ans, Zougois, s'est introduit à
plusieurs reprises, la nuit, dans les
locaux de l'entreprise qui l'employait,
à Carouge, et qui débite des eaux
gazeuses.

Mais le bougre ne venait pas pour
laver des bouteilles, mais pu lot pour
voler... tout ce qu'il y avait à voler,
en l'occurrence un peu plus de 700 fr.
Troi s fois, il s'adonna à son manège.
C'était une fois de trop. Il a fini
par se faire surprendre, ce qui l'a
conduit tout droit à la prison de
Sn inf-Antoine.

On recherche
un cambrioleur de poche !

(sp) Un magasin de vêtements du
quartier des Pâquis a reçu l'indési-
rable j visite d'un cambrioleur doté
manifestement de la ligne « haricot
vert », si l'on en juge de par l'étroi-
tesse du vasistas par lequel il se
faufila dans les locaux. Cette impres-
sion première des policiers a été con-
firmée par le choix des habits que
volai le malfaiteur : il ne s'empara ,
en effe t, que de chemises et da cos-
tumes de très petite taille.

Enfin, il a raflé une!., mini-sommo
(73 francs) dans le tiroir - caisse.

Les inspecteurs recherchent donc...
(à la loupe) ce cambrioleur de poche.

Il y avait du « coulage »
au supermarché...

(sp) La succursale de Plainpalais
d'une organisation de vente à magasins
multiples présentait un déficit d'in-
ventaire se montant à environ 30,nn0
francs.

Saisie de la chose, la sûreté a mené
sont enquête et a commencé par ar-
rêter le gérant, Alfred O., 29 ans,
Zuricois, qui a avoué avoir, pour sa
part, « prélevé » 10,nn0 fr.

Ce fut ensuite au tour d'une cais-
sière d'être appréhendée et do recon-
naître s'être approprié frauduleuse-
ment 2000 francs. Il s'agit d'une Ita-
lienne de 21 ans, Maria R. Mais le
« trou » n'est pas expliqué pour autant.
Il reste encore un « solde » de 18,000
francs.

On s'attend à d'autres arrestations...
oui à des aveux ' plus complets des
deux Intéressés.

La grande lessive des radicaux
valaisans n'a finalement pas eu lieu
Les minori taires espèrent trouver une pers onnalité capable

d'enlever aux conservateurs un siège au Conseil des Etats
De notre correspondant :
La grande lessive des radicaux n'a

pas eu lieu. Il est vrai que M. Francis
Germanier, le principal intéressé n'a pas
cru devoir assister au fameux congrès
attendu par d'aucuns avec une fébrile
impatience.

En cette veille de la campagne électo-
rale, les radicaux, il est vrai , ont tout
intérêt à oublier les incidents qui mar-
quèrent le départ de leur représentant
à Berne. Tout est mis en œuvre actuel-
lement par les leaders politiques ' pour
regrouper les troupes par-dessus les di-
vergences personnelles. C'est dans cet
esprit que s'est déroulé le congrès de
Sion.

Une liste à six candidats fut établie.
Elle comprend MM. Jean Cleusix, Jean
Vogt, André Bornet, Aloïs Copt, Henri
Gard et Carlo Boissard.

Le comité central a, d'autre part, re-
çu mandat pour prendre contact avec
les minoritaires dans le but d'enlever à
la majorité conservatrice l'un des siè-
ges au Conseil des Etats. On espère
trouver une personnalité qui puisse ral-

lier les suffrages de tous les minoritai-
res et bénéficier d'un certain appui con-
servateur. Cela ne sera pas facile.

LES CANDIDATS CONSERVATEURS
Quoi qu'il en soit, ce désir a un brin

amusé certains délégués conservateurs
réunis, dimanche, dans cette même salle
de la Matze à l'occasion de leur congrès
cantonal.

Ont été désignés pour occuper les deux
sièges au Conseil des Etats MM. Marius
Lampert (trois périodes qu'il est à Ber-
ne) et M. Hermann Bodenmann, avocat ,
député, originaire de Lax qui l'a empor-
té sur son concurrent direct , M. Alfred
Esclier.

Quatorze candidats conservateurs chré-
tiens sociaux ont été désignés au cours
de ce même congrès pour figurer sur les
listes conservatrices chrétiennes sociales.

Notons tout d'abord qu 'à l'exemple de
M. Léo Guntern , au Conseil des Etats,
MM. Léo Stoffel et Paul Guntern ont re-
fusé au National toute nouvelle candi-
dature.

Sont en liste pour le Bas-Valais, MM.
René Jacquod , président du parti , Fé-

lix Carruzzo , tous deux anciens conseil-
lers nationaux , Pierre de Cliastouay,
conseiller communal à Sierre, et Armand
Bochatay, de Monthey, député , ingénieur,
et M. Rodolphe Tissières, avocat.

Rappelons ici que les conservateurs
tiennent cinq des sept sièges réservés
au Valais. Ils espèrent eux aussi enle-
ver peut-être le siège socialiste convoi-
té par les radicaux... encore fa u t-il que
les socialistes, malgré l'histoire Dell-
berg, « veuillent bien » le perdre. M. F.

Sans vie
(c) On a découvert sans vie dans un
verger de la régions d'Hérémonce un ha-
bitant de la localité M. Alexandre Sier-
ro, 68 ans. On pense qu'il a été victime
d'une déficience cardiaque alors qu 'il se
promenait dans la nature.

Sion a fêté les vendanges
(c) Sion veut faire renaître la Fête
des vendanges. C'est dans ce sens
qu'un cortège, a été organisé diman-
che à Sion, par la Fédération des
fan fares  du centre.

Plus de quarante chars, groupes et
sociétés diverses défilèrent dans les
rues enrubannées.

Le cortège était ouvert et fermé par
un groupe percutant de majorettes
fran çaises dont la mini-jupe tranchait
à souhait parmi les costumes du
Vieux-Pays.

On promena dans Sion pressoirs,
tonneaux, branles, chars couverts de
raisins, etc. Une vaste cantine f u t
dressée à Z'« ancien stand », où les
sociétés du Valais central se mesurè-
rent durant deux jours sur le p lan
musical, tandis qu 'à leurs côtés cou-
laient vin et raclette.

le chef de I état-major israélien :
la paix n'est pas encore acquise
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S'adressait au congrès sioniste de Bâle

BALE (ATS). — Le général Jizhak
Rabin, chef de l'état-major général de
l'armée israélienne, est actuellement à
Bàle, où il participe à la célébration du
70me anniversaire du premier congrès
sioniste, tenu dans la métropole rhé-
nane en 1897.

Le gênerai Rabin a axé son allocution
sur le désir des juifs de récréer un Etat
d'Israël, désir qui a trouvé son accom-
plissement à la fin de la seconde guer-
re mondiale. Après avoir rappelé les di-
vers mouvements, sionistes, le général
Rabin a rendu hommage à Théodor
Herzl , en qui il voit le véritable unifi-
cateur du « peuple ju if ».

Le général Rabin a fait l'historique
du mouvement sioniste, qui devait abou-
tir, après les effroyables massacres com-
mis_ par les Allemands entre 1933 et
1945, à la création de l'Etat d'Israël.
Mais cette fondation n'a pas entraîné
la paix.

Le général Rabin estime que l'Etat
d'Israël n'est pas un Etat guerrier, mais
qu 'il doit lutter pour son existence : en
effet , pour de nombreux Arabes, son
installation en Palestine apparaît com-
me une intrusion. Après avoir évoqué
la récente guerre contre les Arabes, le
général Rabin a déclaré : « La guerre
est terminée, mais la paix n'est pas en-
core acquise ».

Les rapports entre Alémaniques
et Romands, thème d'un coupés

BALSTHAL (UPI). — Quatre person-
nalités politiques, les Romands Hen-
ri Schmitt, conseiller national, Genève,
et Maurice Favre, avocat à la Chaux-
de-Fonds, et les Alémaniques Oscar
Reck, président de la Nouvelle société
helvétique et candidat au Conseil na-
tional , Frauenfeld, et Kurth Muller,
Feldmeilen, ont participé en fin de se-
maine, à une table ronde consacrée aux
rapports actuels entre les deux princi-
pales régions linguistiques du pays, à
l'occasion du congrès du parti radical-
démocratique du canton de Soleure.
Une résolution fut votée par l'assem-
blée. Elle souligne qu'il ne saurait être
question d'un fossé à la frontière lin-
guisti que, comme à l'époque de la Pre-
mière Guerre mondiale. Ce qui est plus
inquiétant, affirme la résolution, ce
sont les contacts entre Romands et
Alémaniques qui sont encore beaucoup

Assemblée de "Association
suisse des banquiers

L'assemblée générale de l'Association
suisse des banquiers s'est déroulée à

Berne. Trois allocutions y ont été pro-
noncées. M. Roger Bonvin, président de
la Confédération, a notamment plaidé
pour la Banque nationale suisse qui doit
disposer de moyens d'action restreignant
quelque peu la liberté des banques pri-
vées. La Confédération ne désire, en ef-
fet , pas intervenir sans cesse pour régler
la circulation monétaire. Puis M. Alfred
Sarasin, président de l'Association suis-
se des banquiers, lança un appel à la
prudence, regrettant notamment que
quelques défaillances de petites banques
secondaires aient servi de base à cer-
taines attaques malveillantes contre les
banquiers de notre pays. Enfin, M. Al-
fred Zehnder, ancien ambassadeur, a
consacré son discours à la politique
étrangère de notre pays.

On a voté à Zurich
ZURICH (UPI). — Les citoyens de

la ville de Zurich ont accepté diman-
che six demandes d'octroi de crédits
pour d'importants travaux d'édilité.
Mais le septième projet, celui de la
construction d'un nouveau garage pour

la police, a été rejeté.

trop faibles, en dépit d'efforts réjouis-
sants.

La résolution dit encore que le con-
grès est entièrement d'accord sur le
fait qu'eu égard aux grandes tâches fu-
tures de la Suisse — des problèmes
de l'intégration à la revision totale de
la constitution — l'information réci-
proque et l'échange d'opinions doivent
être intensifiées au-delà des frontières
des langues. Les participants, en parti-
culier, en appellent aux autorités res-
ponsables du pays pour qu'elles ac-
croissent leurs efforts en ce qui con-
cerne la politique d'information ' et
pour qu'elles fixent les buts de la ra-
dio et de la télévision.

* L Association des bibliothécaires
suisses a tenu son assemblée an-
nuelle en cette fin de semaine à
Schwytz et Einsiedeln. L'association
groupe les bibliothécaires des univer-
sités, des cantons, des villes et des
abbayes. Elie compte aujourd'hui 4nnmp.nihrM.

* Plus de dix mille personnes ont
envahi , dimanche, le village genevois
de Russiu , pour partici per à la Fête
des vendanges 1967 organisée, pour la
cinquième fois, par les sociétés de
cette commune en collaboration avec
le secrétariat de propagande des vins
genevois.

( sp)  Quelle idée, quand on est
cycliste , de s'en aller p édaler au
milieu d'un troupeau de rumi-
nants... A chacun son domaine,
et les vaches seront bien gardées 1
Pour avoir eu cette idée saugrenue ,
un apprenti nyonnais, Frédéric Hal-
dy,  emp loy é chez un horticulteur
de la localité, a connu des émo-
tions fortes.

Curieux par nature et n'ayant
pas d'autre dis traction (ta ligne
de chemin de f e r  n'est pas visible),
les bovins cernèrent le jeune hom-
me, bientôt entouré de mufles  in-
quisiteurs.

Il f u t  atteint par un coup de
corne donné par une g énisse que
scandalisait cette intrusion, et pro-
jeté à quelques mètres, avant de
se f a ire un peu p iétiner.

Blessé un peu partout et jurant
qu'on ne l'y reprendrait p lus à
confondre une verte pra irie avec
un vélodrome, Frédéric Hald y a été
conduit à l'hôp ital.

Un jeune cycliste
prisonnier d'un troupeau

On a promené des branles...
(Avipress-M. France)
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Nouvelles difficultés
pour «Globe-Air»

BALE (UPI). — Quinze personnes
engagées par « Globe-Air » pour for-
mer les équipages des deux avions
« Cornet > à réaction que la compa-
gnie bâloise espérait pouvoir acqué-
rir, ont porté plainte pour escroque-
rie contre M. Ruedin, le directeur
suspendu de la compagnie.

Comme le rapporte la « National-
Zeitung ». la plainte se trouve entre
les mains de la préfecture d'Arles-
heim. Elle se fonde sur une annonce
parue dans l'organe b r i t a n n i q u e
« Flight Magazine », affirmant que
« Globe-Air » est une « leading euro-
pean Ainline », une compagnie d'avia-
tion européenne de premier rang. Il
n'y était fait mention en rien de
l'avenir incertain de « Globe-Air » lors
de la signature des contrats d'enga-
gement. Les pilotes font également
valoir qu'à la suite de la « dissimu-
lation de faits vrais », ils ont résilié
leur contrat auprès des « Middle East
Airlines », où ils travaillaient depuis
des années.

Les quinze plaignants réclament des
dommages-intérêts globaux se montant
à 350,Ônn fr. pou r frais, transferts
et salaires, etc. « Globe-Air » a mis
fin à leur contrat pour fin novembre,
bien qu'ils n'aient pas encore fait
un kilométra de vol pour la société.

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

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

< Annonces suisses 11.» a fête
son cinquantenaire au cours
d'une croisière sur le Léman

LAUSANNE (ATS). — « Annonces
suisses S. A. », bien connue également
sous son sigle « ASSA », a fêté, samedi,
ses cinquante ans, non dans une aus-
tère salle d'une quelconque maison des
congrès, mais à bord de l'« Henry-
Dunant », au cours d'un croisière sur
le Léman. Cette innovation enchanta
les nombreux invités des associations
professionnelles de la branche, de . la
presse, de la radio et de la télévision,
auxquels la bienvenue fut souhaitée
en allemand par M. Cari Meyer, pré-
sident du conseil d'administration, et
en français par M. Marc Wolfrath ,
vice-président et éditeur à Neuchâtel.
Dans son allocution de bienvenue, ce
dernier a relevé que l'agence de publi-
cité est aujourd'hui l'animateur indis-
pensable de la presse moderne. «ASSA*,dès sa fondatiou, a toujours coopère
avec les éditeurs de journaux et pé-
riodiques, et au sein du conseil d'ad-
ministration, Romands et Alémani ques
collaborent dans un véritable esprit
d'amitié confédérale.

Des félicitations et vœux furent pré-
sentés ensuite par M. Jacques Dousse,
directeur de l'agence « Havas-publici-

té» à Paris,- au nom des .associés
étrangers de l'entreprise jubilaire,, M.

: Heinrich Nauer, de Zurich,. porteTpafole
de l'Association d'agences suisses de
publicité dont il est le président, et
M. Théo Zingg, vice-président de l'Asso-
ciation suisse des éditeurs de jour-
naux.

LE CHEMIN PARCOURU
Aujourd'hui, « ASSA » a affermé la

publicité de 214 journaux et publica-
tions de notre pays et dispose d'un
réseau de 18 succursales et agences
avec deux directions, l'une à Zurich
pour la Suisse alémanique,'' l'autre à
Genève pour la Suisse romande.

A l'occasion de son cinquantenaire,
« Annonces suisses S.A. » a publié une
plaquette rappelant le chemin par-
couru depuis un demi-siècle. Dans un
avant-propos, M. Roger Bonvin, prési-
dent de la Confédération, insiste sur
le rôie essentiel que tient la publicité
dans la vie économique et sociale des
pays dont la population vit des échan-
ges de marchandises et de services. Il
se félicite qu'en Suisse les agences de
publicité montent bonne garde contre
les excès et les tentatives de pression
de ceux qui pourraient exiger des
complaisances rédactionnelles dans le
secteur de l'information libre en fai-
sant pression dans le domaine publici-
taire.

COLLABORATION
Tour à tour, le professeur Paul

Stocker, président de l'Association suis-
se de publicité, MM. Maurice Collet,
président de la Fédération romande de
publicité, et Pierre Béguin, président
de l'Union romande de journaux, ren-
dent hommage à « ASSA » et à l'es-
prit de collaboration qui caractérise
les rapports avec les journaux. « 50
ans au service de lu publicité-presse»:
tel est le titre du chapitre de la pla-
quette rédigé par le conseiller national
Olivier Reverdin et consacré à l'acti-
vité de la société jubilair e et à son
passé.

Les gestes qui sauvent
(sp) Une conférence de presse s'est te-
nue samedi à Lausanne, sous les aus-
pices de l'Alliance suisse des samari-
tains et sous la présidence de M. J.-P.
Chabloz, président central de Neuchâ-
tel. Il s'agissait de rappeler au publie
l'existence d'un cours, destiné à> tout le
monde, donné par toutes les sections de
l'alliance, dans tout le pays. Ce cours
est plus que jamais nécessaire, en une
époque où les accidents, sur la route, à
la maison, sur les chantiers, etc., sont
toujours plus nombreux. Il devrait y
avoir au moins une personne dans cha-
que famille ayant suivi le cours au com-
plet et capable d'accomplir « ces gestes
qui sauvent > . Trop souvent, l'ignorance
ou la passivité découlant de cette igno-
rance sont la cause d'issues graves, voi-
re mortelles, alors que les premiers ges-
tes accomplis eu secourant un blessé
sont décisifs. L'Alliance suisse des sa-
maritains , en tant que plus importante
institution auxiliaire de la Croix-Houge
suisse, est particulièrement qualifiée
pour diffuser le plus possible les con-
naissances pratiques et théoriques né-
cessaires à une action rapide, efficace.
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Plus d'un million
de visiteurs au
Comptoir suisse

(sp) Lors de la cérémonie de clôture du
48me Comptoir suisse, à l'issue de la
16me journée de la foire d'automne, M.
Em. Faillettaz, président, a eu la joie
d'annoncer publiquement que le marche
commercial d'automne de Lausanne avait
accueilli , cette année, plus d'un million
de visiteurs, dont plus de 80,000 venus
de l'étranger, originaire de 72 pays.

Pour la première fois, en 1965, ce suc-
cès exceptionnel avait été enregistré. Il
fut renouvelé en 1966 de façon splen-
dide. En 1967, le succès obtenu témoigne
de l'ampleur prise par ce vaste marché
commercial, auquel, en plus du pays ro-
mand, la presse alémanique et étrangè-
re a consacré de nombreux reportages,
au même titre que la radio et la TV.

Il y avait autant
de spectateurs au stade

que de... votants !
(sp) Les Lausannois et les Lausannoises
ont été appelés à voter à la suite d'une
initiative demandant un référendum qui
avait récolté 7747 signatures. Il s'agis-
sait de se prononcer en faveur ou con-
tre le nouveau règlement du 13 juin der-
nier, fixant la fermeture des magasins
à 17 heures, le samedi. Sur les 80,196 ci-
toj 'ens et citoyennes inscrits , 7716 se
sont dérangés (à peu près le nombre de
spectateurs du match Lausanne-Lucerne)
soit 20 pour 100 (12,5 pour 10n hom-
mes, et 7,5 pour 100 femmes). Par 4102
ou contre 3578 non , ce règlement a été
approuvé.

Un automobiliste
se tue sur l'autoroute
(sp) Hier, vers 17 heures, sur la chaus-
sée lac de l'autoroute, entre l'cchan-
geur du Vengeron et la jonction de
Chavannes-de-Bogis, au km 20, com-
mune de Versoix, M. Henri Tappy, 71
ans, originaire de Peney-le-Jorat, gen-
darme genevois retraité, domicilié à
Chavannes, roulait seul en voiture en
direction de Lausanne lorsqu'il perdit
la maîtrise de sa machine, probable-
ment à la suite d'nn malaise, quitta la
route à droite et versa dans un cani-
veau en contrebas. Une ambulance le
transporta à l'hôpital cantonal à Ge-
nève, mais il succomba pendant la
course (id).

Libéraux, radicaux ef agrariens
vaudois ont choisi leurs candidats
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EN VUE DES ÉLECTIONS FÉDÉRALES

(sp) Les libéraux vaudois se sont réu-
nis à Morges sous la présidence de M.
Thévoz, conseiller national à Missy. Ils
ont décidé de représenter au Conseil
des Etats la candidature de M. Louis
Guisan , administrateur délégué de la
« Gazette de Lausanne », sur une liste
commune avec les partis radical , agra-
rien et chrétien-social (le candidat ra-
dical est M. Jean-Pierre Pradervand ,
chef du département de l'instruction pu-
blique).

Pour le Conseil national, une liste
d'apparentement portant seize noms a
été approuvée. Cette liste porte les
noms de MM. Georges Thévoz et Geor-
ges Jaccottet , directeur des écoles de
Lausanne, sortants, et quatorze noms
nouveaux.

Les radicaux se sont réunis à Lausan-

ne sous la présidence de M. Chevallaz,
syndic et conseiller national. L'assem-
blée a ratifié l'entente avec les libéraux,
les agrariens et les chrétiens-sociaux
pour une liste commune au Conseil des
Etats. M. Pradervand est un candidat
nouveau. Elle a approuvé l'apparente-
ment avec les mêmes partis pour le Con-
seil national . Les trois candidats radi-
caux sortants sont MM . Chevallaz,
Edouard Debétaz , chef du département
de l'agriculture, de l'industrie et du com-
merce, et André Martin , syndic d'Yver-
don, treize autres noms sont nouveaux.

La candidature de M. Ernest Pidoux,
paysan à Chesalles-sur-Moudon, a été re-
poussée.

Quant au congrès du parti paysans,
artisans et indépendants, il a siégé à
Moudon en présence do M. Wahlen,
ancien conseiller fédéral.

Il a désign é ses seize candidats
au Conseil national. Nous relevons
les noms suivants : MM. Jean-Pierre
Teuscher, secrétaire général du parti ,
à Ecublens, René Agassis, député et
syndic à Essert-sous-Champvent, Paul
Jaccoud, syndic et député à Sugnens,
René Ferrot, syndic et député à Don-
neloye, etc...

Les assises de ces trois partis se sont
déroulées dans une excellente atmos-
phère. Seul un coup de théâtre a mar-
qué le congrès radical. Nous l'avons
dit plus haut , M. Ernest Pidoux, con-
seiller national depuis 20 ans, n'a pas
été retenu. Cet incident marque le
désir de rajeunissement qui anime
les militants radicaux.

HÉRISAU (UPI). — Il est probable
que les citoyens des Rhodes-Extérieu-
res d'Appenzell ne devront pas se
rendre aux urnes pour élire leurs re-
présentants au Conseil national. En
effet, l'assemblée des délégués du parti
radical-démocratique du demi-canton
a décidé de présenter une liste cu-
mulée contenant le conseiller national
sortant, le landamman Jaltob Langen-
auer. Etant donné que les socialistes !
ont décidé de faire de même avec
leur représentant à Berne, le conseiller
d'Etat Erwin Schwendinger, et qu'au-
cune autre candidature n'a été portée
jusqu'à présent d'un autre côté, les
deux candidats sortants devraient vrai-
semblablement être réélus tacitement.
Cette situation se répète pour la qua-
trième fois.

Les électeurs devront néanmoins se
rendre aux urnes pour élire le repré-
sentant au Conseil des Etats. M. Hans
Naenny se représente et devrait être
réélu sans Hiffip .nHé .

Pas d'élections au Conseil
national à Appenzell R.-E.

LIESTAL (UPI). — Avec une parti-
cipation de 22 %, les citoyens de Bâle-
Campagne ont accepté les deux projets
qui leur étaient soumis. A savoir :
la revision de la loi sur les expro-
priations par 5726 oui contre 4624 non,
et le projet d'arrêté du Grand conseil
relatif à l'autorisation du projet de
construction du pénitencier Arxhof , ct
au crédit nécessaire, par 6895 oui con-
tre 3636 non.

Le T.C.S. de Bâle-Campagne
proteste

LIESTAL (ATS). — Le comité de
la section de Bâle-Campagne du T.C.S.
a pris position au sujet du projet
gouvernemental d'augmenter de 43 %les taxes sur les automobiles. Le co-
mité estime que cette augmentation
est trop forte, et placerait le canton
bien au-delà de la moyenne suisse.
H espère que le Grand conseil ap-
portera des « corrections massives > au
projet du Conseil d'Etat.

Nouveau préfet bernois
BELP (Berne), (ATS). — C'est M.

Erich Wenger (agrarien), qui a été
élu préfet du district de Seftigen, lors
du second tour de scrutin. Il a obtenu
1821 voix, contre 1600 à son rival
socialiste, M. Hans Neuenschwander.

Deux fois « oui »
à Bâle-Campagne



De Gaylle prépare-t-il le retrait de
ia France de l'Alliance atlantique ?

UN DE SES INTIMES VIENT D'AGITER LE GRELOT

Une semaine après Louis Vallon, un autre « gaulliste de gauche », l'ancien
ministre René Cap itant, qui passe, comme le premier, pour particulièrement bien
informé sur les plans du général De Gaulle, annonce un référendum sur le retrait
de la France du Pacte atlantique.

Ni Louis Vallon, ni René Capitant n'ont
jusqu 'ici été démentis officiellement, seul
l'entourage du premier ministre minimise
les révélations des deux leaders gaullistes
et assure officieusement qu'aucun référen-
dum n'est actuellement envisagé.

POMPIDOU HOSTILE ?
Selon certains, M. Pompidou serait, en

effet , résolument hostile à un tel référen-
dum, voire même à la sortie de la France
du Pacte atlantique. R estimerait que les
relations avec les Etats-Unis sont déjà assez
dangereusement détériorées pour qu'on ne
lance pas de telles nouvelles susceptibles
cle braquer encore davantage Washington,
ct nombre d'autres alliés des Etats-Unis,
notamment au sein de la Communauté

européenne. Ne serait-ce que pour des
raisons économiques.

C'est pouqruoi, il a entrepris de « con-
trer » en faisant accepter par lc président
de la République, pour des raisons « techni-
ques ¦> la décision de ne plus imposer aux
Américains mensuellement une demande
d'autorisation pour le survol par leurs ap-
pareils militaires du territoire français.
Cette autorisation leur sera donnée doré-
navant, globalement, une fois par an. C'est
pratiquement la suppression de la formalité
imposée par De Gaulle après sa sortie
de l'OTAN.

VRAISEMBLABLE
Nombre d'observateurs politiques n'en pen-

sent pas moins que le référendum sur le
départ dc la France de l'alliance atlantique
est une éventualité vraisemblable. Ils font
remarquer que, lorsque les mêmes Louis
Vallon et René Capitant avaient prédit
que De Gaulle imposerait à Pompidou et
Michel Debré la participation des salariés
aux bénéfices des entreprises — ce que
les pleins pouvoirs ont permis — ils avaient
été également et même plus catégorique-
ment démentis. De Gaulle, finalement , leur
avait donné raison.

Dans les milieux politiques parisiens, on
s'interroge. Le départ de l'alliance atlantique
ne serait-il pas la suite logique du départ de
son organisation militaire, l'OTAN ? De
Gaulle n'a-t-il pas toujours été jusqu'au bout
de ses entreprises ? N'a-t-il pas choisi, pour
la France le dégagement total et entamé
déjà une certaine politique neutraliste ?
N'a-t-il pas souvent manifesté et prouvé
sa préférence pour les accords bilatéraux
et sa défiance envers les engagements mul-
tilatéraux et autres « machins » ? Enfin , un
tel référendum anti-américain ne lui assu-
rerait-il pas l'adhésion d'une grande partie
de l'électoral d'extrême-gauche, notamment
oemmuniste, donc une majorité plébiscitaire ?

Avec cette conséquence, nullement négli-
geable dans l'état achiel de l'opinion publi-
que , d'un éclatement très net de l'oppo-
sition de gauche, d'une niphire définitive
entre les fédérés de Mitterrand et le parti
communiste, qui exclurait la gauche divi-
sée de la compéttiion pour la succession.

LA LIGNE
Les arguments exposés par M. René

Capitant, intime du général De Gaulle,
pour justifier un départ de l'alliance atlan-
tique , semblent en tout cas aussi bien pour
le fond que par la forme, parfaitement
dans la ligne de la politique gaullienne.

« II s'agit, écrit-il dans son hebdomadaire
« Notre République », de savoir si l'Europe,

qui a décolonisé ses anciens empires, veut'
récidiver, pour le compte des Etats-Unis,
dans une nouvelle aventure impériale ou
bien si, au contraire, poursuivant dans la
voie où elle s'est engagée, elle entend
consacrer ses forces et son influence à
l'édification d'un monde où toutes les na-
tions seraient libres et où toutes dans l'éga-
lité et la solidarité coopéreraient an pro-
grès de l'humanité. >

L'HÉGÉMONIE
Dans le camp anti-gaulliste, le danger

d'une hégémonie américaine sur le monde
non communiste n'est lié qu'à l'extrême-

droite. Au centre, chez les radicaux et
les socialistes, on estime que la seule para-

de a cette tentative d'hégémonie est la
constitution d'une Europe unie et solide.
M. Guy Mollet, patron de la SFIO vient de

déclarer : « L'indépendance, c'est l'Europe,
si on ne la réalise pas, URSS et Etats-
Unis se partageront le monde ».

Comme d'autres « Européens » français,
il est d'avis que « De Gaulle n'est contre
les Américins qu'en paroles » et , avec

le reste de l'opposition centriste et de
gauche, communistes compris d'ailleurs, il
lui reproche de parler contre les Améri-
cains, mais de les laisser s'emparer de
l'économie française et européenne.

C'est cet argument « objectif » et éco-
nomique qui pourrait d'ailleurs réserver
quelque surprise au général De Gaulle
s'il compte réellement sur un ralliement
total des communistes au projet qui lui
est prêté, d'un référendum antiaméricain
à propos du pacte atlantique.

Jean DANES

Important pourcentage d abstentions
aux élections cantonales en France

Les trois députés invalidés ont été réélus
PARIS (AP). — Comme en 1964 et

malgré une campagne électorale géné-
ralement plus intense, l'élection de la
moitié des sièges des conseils généraux
n'a pas provoqué hier de grands mou-
vements de foule vers les bureaux de
vote. Il semble, cependant, que le re-
cord d'abstentions cle 1964 (43,4 %)  ne
soit pas at teint  cette fois-ci.

Le temps particulièrement ensoleillé
qui a régné sur toute la France a in-
cité les citadins à prendre le chemin
de la campagne, plutôt que celui des
bureaux de vote. Et dans la région pa-
risienne, où étaient pourtant en jeu
tous les sièges des nouvelles assem-
blées des six départements récemment
créés, la participation électorale était
de 45 %, à 17 heures, contre 68 % à la
même heure lors des élections législa-
tives de mars dernier).

PERSONNALITÉS ÉLUES
La plupart des hommes politiques

connus, quelle que soit leur étiquette ,
ont été réélus ou élus s'ils se pré-
sentaient pour la première fois .

M. Edgar Faure, ministre français de
l'agriculture, a été élu conseiller géné-
ral clans le département du Doubs.

Mi Gaston Monnerville, président du
Séuat (fédération de la gauche radi-
cale) a été réélu dans le Lot, ainsi que
MM. Félix Gaillard , ancien président

du conseil (radical) et Pierre Marcil-
hacy, candidat aux dernières élections
présidentielles, tous deux en Charente,
et M. Louis Jacquinot , ancien ministre
(Ve République gaulliste) dans la
Meuse.

M. François Mitterrand a été réélu
conseiller général de Montsauche (Niè-
vre), de même que M. Jean Chamant ,
ministre des transports à Carré-les-
Tombes (Yonne). M. André Betten-
court , secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, à Villebonne (Seine-Mari-
time) et Raymond Marcellin , ministre
du plan (Morbihan) .

Il en a été de même pour le prési-
dent  Antoine Pinay, ancien président
du conseil , dans la Loire.

Par contre , M. Maziol (ministre de
la construction , Cantal) et le chanoine
Kir (Côte-d'Or) sont en ballottage .

Statist iques sur 1466 sièges.
Sont élus : communistes 44 ; ext. gau-

che 8 ; F.D.G.S. 263 ; divers gauche 126;
5e rep. 115 ; rép. ind. 67 ; divers modé-
rés 158 ; cent. dem. 104 ; ext. droite 7;
action locale 90. Plus 85 ballottages in-
certains.

Trois élections législatives
A la suite des élections législatives

de mars dernier, trois candidats dé-
clarés élus avaient été invalidés par le
Conseil constitutionnel. Il s'agit de
MM. Le Foll (Côtes-du-Nord), P.S.U.,
Vignaux (Gers), fédération de la gau-
che et Boudet (Orne) centre démocrate.
Tous trois ont été réélus. Voici les ré-
sultats :

(Côtcs-tlii-Nord)
Inscrits 79,285 ; votants 64,979 ; ex-

primés 63,570 ; ont obtenu : Yves Le

Foll (P.S.U.) 34,995 voix, élu ; Robert
Pichet (Ve République) 28,577 voix.

Au deuxième tour des élections légis-
latives de mars, M. Le Foll (P.S.U .)
avait été élu avec 33,593 voix contre
33,558 à M. Richet, député sortant ,
Ve République.

Gers
Inscrits 58,978 ; votants 42,426 ; ex-

primés 46,949 ; Paul Vignaux , F.G.D.S.,
23,746 voix, élu ; Patrick Brocas (cen-
tre démocrate) 17,263 voix.

Au deuxième tour des élections légis-
latives de mars dernier, M. Paul Vi-
gnaux avait été élu avec 24,197 voix
contre 22,951 à M. Brocas.

Orne
Inscrits 5n,576 ; votants 34,389 ; ex-

primés 33,310 ; MM. Boudet (centre dé-
mocrate) 19,043, élu ; Voyer (U.N.R.,
Ve République) 7899 ; Nouhaut (répu-
blicain indépendant giscardien) 3599
voix ; Dubourg (P.C.) 2859 voix.

M. Roland Boudet avait été élu au
deuxième tour , en mars dernier, avec
15,835 voix contre 15,710 à M. Voyer
(Ve République) et 7537 à M. Camus
(F.D.G.S.) sur 40,012 votants.

Les cas de M. Roland Boudet (centre
démocrate) et de M. Yves Le Foll
(P.S.U.) sont frappants pour ce qui
est de la progression des voix qui se
sont portées sur leur nom d'une élec-
tion à l'autre.

Nouveaux désordres raciaux
dans la région de Chicago
NEW-YORK (ATS-AFP). — La violence

règne à Maywood (Illinois), faubourg de
Chicago.

Vendredi , la protestation d'étudiant» noirs
d'un lycée de la ville contre l'élection de
5 Blanches comme « reines de l'école »
avait dégénéré en bagarres et le calme
n 'était revenu que tard dans la soirée, la
police avait procédé à 14 arrestations et
un couvre-feu avait été instauré. .

Samedi , alors que l'Association pour le
progrès des gens de couleur, en violation
du couvre-feu , tenait un meeting pour dis-
cuter de la possibilité d'un boycott du ly-

cée, un policier tira sur un Noir qu 'il
soupçonnait cle cambriolage, le blessant
grièvement au cou.

Immédiatement, une foule estimée à plus
de 700 personnes se précipita dans la rue
et attaqua les policiers à coups de pierres.
Plusieurs bombes incendiaires furent égale-
ment lancées et une voiture retournée. Il
y eut 3 blessés. La police fit 30 arres-
tations.

A Aurora . à 60 km de Chicago, égale-
ment , les désordres raciaux qui commen-
cèrent il y a cinq jours quand le Conseil
municipal rejeta un projet d'intégration en
matière cle logements, se sont poursuivis.

A Milwaukee (Wisconsin), les marches
organisées par la NAACP et son conseiller
blanc, le père James Groppi , pour obtenir
l'intégration raciale en matière de logement
se poursuivent.

Le Moyen-Orient au menu du dîner
des quatre Grands chez Thant

NATIONS UNIES (AP). — M. Gromyko,
ministre soviétique des affaires étrangers,
•pense que le Moyen-Orient figurera parmi
les sujets qui seront abordés par les minis-
tres des quatre grandes puissances mardi
lors du dîner auquel ils ont été invités
par M. Tirant.

M. Gromyko a déclaré qu 'il n 'y avait

pas d'ordre du jour a ce « dîner-discussion > .
Interrogé sur le point de savoir si le Mo-
yen-Orient serait abordé, il a répondu :
< Je présume qu 'il le sera » .

De nombreux saboteurs et terroristes de
l'organisation « El Fatah > ont été arrê-
tés au cours des dix derniers jours par les
forces de sécurité israéliennes dans l'ancien
territoire jordanien maintenant sous con-
trôle israélien. Selon des informations de
presse, 10 d'entre eux auraient été arrêtés
dans la seule région de Jenin-Tulkarem.
Onze ont été arrêtés à Naplouse.

Parmi les armes confisquées à ces ter-
roristes figurent des mitraillettes de fabri-
cation chinoise du plus récent modèle,
indique-t-on de même source. La radio is-
raélienne , précise qu'un premier groupe de
ces terroristes comparaîtra devant des tri-
bunaux militaires.

Certans membres de l'organisation « El
Fatah • auraient confessé avoir été envo-
yés de Syrie, pou r s'infiltrer en Jordanie,
puis de là en Cisjordanie. D'autres auraient
indiqué qu 'ils avaient été entraînés en
Algérie. Us auraient reçu des ordres pré-
cis pour effectuer des sabotages et se li-
vrer à des actes de terrorisme en Cisjor-
canie et en territoire israélien.

Des parlementaires des pays membres
de l'AELE se sont réunis à Strasbourg
STRASSBOURG (AP). — La veille de

l'ouverture de la session de l'assemblée
du Conseil de l'Europe, une soixantaine de

parlementaires des sept pays membres de
l'Association européenne de libre-échange
— Grande-Bretagne , Suède, Norvège, Da-
nemark , Autriche, Suisse et Portugal —
se sont réunis dans la salle du Conseil
de l'Europe pour discuter cle l'avenir cle
leur organisation.

Un travailliste britannique , M. Edwards
a reproché à M. Duncan Sandys —• qui
avait déclaré vendredi devant les assem-
blées européennes que le général De Gaulle
« ne représente pas la majorité des Fran-
çais > d'avoir dit des paroles déplacées.

M. Edwards est beaucoup plus optimiste
et pense que « dans quelques années, les
Six seront Seize > .

Pour lord Galdwyn , libéral britannique ,
l'AELE devra encore existe r au moins
pendant quatre à six ans. ' Pour le re-
présentant autrichien < 11 est assez étrange
que presque tou t le monde part du prin-
cipe que l'entrée de la Grande-Bretagne
dans le Marché commun est imminente » .
Il a souligné : « Même en prenant cette
adhésion comme une hypothèse de discus-
sions, nous devons cependant admettre que

dans le cas où les négociations abouti-
raient , elles auront duré, au moins deux
ans.

Tirant les conclusions de ces débats ,
sir John Coulsom, secrétaire général de
l'AELE a notamment déclaré que : < Nul
n'est plus désireux que nos industriels de
conclu re un traité avec le Marché commun...
nous ne pouvons plus rester immobiles pen-
dant longtemps. Plus nous serons unis ,
mieux nous pourrons négocier ».

Le Monsieur
qui fait les courses

UN FAIT PAR JOUR

En France, un canton ressemble au
Venezuela du « Salaire de la peur » :
il n'existe pas.

Lc canton français n'est pas en effet,
une circonscription administrative ou mê-
me politique. Il n'a aucune responsa-
bilité financière ou juridique. Personne
ne dira, en France :« Je suis do tel ou
tel canton », car cela n'aurait aucun
sens.

Et pourtant quelques millions dc
Français se sont dérangés hier pour élire
près de 2000 conseillers généraux. Cela
mérite une explication.

A la fin du 18me siècle et même
durant le XIXe siècle, il fallait une
journée et même deux, souvent, pour
que les gens des campagnes aillent au
chef-lieu de département y traiter leurs
affaires. Ce n'était pas dans les possi-
bilités de n'importe qui. On créa le
conseiller général, trait d'union entre
la base ct le sommet.

Au fur et à mesure que passa le
temps, une autre vérité apparut. Les as-
semblées des deux derniers siècles se
méfièrent toujours de ce Paris dont les
habitants avaient tendance à remuer
un peu trop souvent les pavés. Il fal-
lait que la province fit contrepoids
à l'autorité parisienne. Pour tout due,
il y fallait une autorité : le conseiller
général remplissait cet office. C'est
dans ce dessein également que les cons-
tituants royalistes de 1875, qui fondèrent
par erreur la Ille République, créèrent
le Sénat-: nombre de conseillers géné-
raux y entrèrent... et leurs successeurs
y sont toujours.

Le Xe siècle changea beaucoup de
choses, de même que les transforma-
tions politiques, économiques et sociales
qu 'il entraîna. Le conseiller général y
a survécu. Aujourd'hui, son rôle est
devenu sympathiquement anachronique.
Pourtant , il est indispensable. Il est
devenu le Monsieur qui fait les cour-
ses. Chaque jeudi , et chaque samedi
matin , je parle de la province, le
conseiller général quitte sa commune
pour le chef-lieu. Là, bien des tâches
l'attendent qui ne doivent rien à la
gestion des affaires départementales, dont
il s'occupe toujours avec application.

Hors de cela, on le verra partout :
à la sécurité sociale pour faire avancer
le dossier d'un malade, au génie rural
pour savoir où en est la demande d'un
de ses électeurs, aux Ponts et Chaussées,
car un fermier lui a demandé de dé-
fendre son point de vue, dans un hôpi-
tal , pour y demander que l'on donne
des délais à X ou Y pour le règlement
d'une facture... On le verra partout
Au chef-lieu , il a même son petit bis-
trot oii il vient chaque samedi prendre
ses repas, et où il a comme l'on dit
ses habitudes.

Et avant de rentrer chez lui, au
soir d'une longu e journée de démarches
qui, comme on le voit, aura laissé
peu cle place à la grande politique,
il fera le tour de quelques fermes,
de quelques maisons du bourg pour
y rapporter les mètres de tissus qu 'il
a achetés pour une fermière qui, ce
jour-là devait rester au pays. Dans sa
voihire, il y aura souvent de nombreux
paquets destinés à celui-ci et à celui-là.
Le conseiller général, c'est anssl le
Monsieur qui rend service.

Bien sur. Il s'occupera des finances
départementales, des routes et des éco-
les. En cela, d'ailleurs et pratiquement
toujours il suivra l'avis des services
préfectoraux.

Rien n'a changé depuis plus de 100
ans. Rien, sinon que la vie clu pays
n'est plus la même. Rien sinon qu 'il
y a maintenant des cantons de 1000
habitants et d'autres qui en ont des
centaines de mille. Est-ce fait pour
durer ? Probablement pas tout à fait
si le Sénat devient autre chose que ce
qu 'il est. Mais il y a gros à parier
que le conseiller général survivra, lui,
à la césarienne.

Car, dans tous les villages de France,
on aura toujours besoin du monsieur
sl dévoué qui fait les courses. Et qui
les fait bien.

L. CHANGER

Une coionne de 600 maoïstes
aurait été massacrée à Canton

TAÏPEH (AP). — Une colonne moto-
risée de plus de 600 maoïstes est tombée ,
le 20 aoùt à Canton , dans une embuscade
tendue par des opposants et un véritable
massacre a suivi , rapporte l'agence nationa-
liste «Central News » qui cite des inform a-
tions provenant cle services cle renseign-
ments.

Selon l'agence, une publication canton-
naise des Gardes rouges déclare que 150
des maoïstes ont été tués , que la plupart
des autres ont disparu et que seul un
petit nombre a réussi à s'échapper.

La publication mettrait en cause Huang
Yung-sheng, gouverneur militaire de Can-
ton , l'accusant d'être à l'origine de l'em-
buscade et d'avoir fourni des armes aux
anti-maoïstes.

« Central-Ne ws -.. rapporte d'autre part ,
que M. Wang Li , chef de la propagande
du parti communiste , pourrait être évincé.

Cette mesure, déclare l'agence , pourrait
être prise par le président Mao pour apaiser
l'armée , irritée par un slogan qu 'aurait
prononcé M. Wang lors d'un voyage fait
à Wou-han , en j uillet , en compagnie de

M. Hsieh Fu-Chih , ministre de la sécurité.
Il aurait crié « à bas la poignée de gens
de l'appareil militaire , qui empruntent la
voie capitaliste » .

Guevara et Debray
Au cours de cette conférence de

presse, le général Barrientos a fait le
procès des guérilleros qui , a-t-il dit ,
n 'ont aucun souci des intérêts de la
Bolivie , mais ne cherchent qu'à l'asser-
vir en lui imposant la domination com-
muniste alors même que le gouverne-
ment s'efforce de favoriser le dévelop-
pement de l'économie nationale.

Il a évoqué à ce sujet la construction
de voies de communication, l'extension
du réseau électrique, la mise en valeur
des zones inexploitées et l'accroisse-
ment dû cheptel.

Le procès
Le colonel Efrain Guachalla , prési-

dent du tribunal militaire qui doit ju-
ger Bégis Debray et cinq Boliviens, a
annoncé que le procès s'ouvrira mardi.

Les accusations portées contre les
détenus n 'ont pas été annoncées offi-
ciellement. Dans l'entourage de la dé-
fense , on indique qu'elles comprennent
le meurtre, la sédition , attaque de ca-
sernes, et activités nuisibles à la po-
pulation et la Bépu blique de Bolivie.

« A  moins que quelque chose d'im-

portant et d'inattendu ne survienne,
le procès commencera mardi 26 sep-
tembre », a annoncé le colonel Gua-
challa . Il y aura des séances tous les
jours.

Le père de Régis Debray, M. Georges
Debray, sera « codêfenseur » , mais le
colonel Guachalla a précisé qu 'il devra
se conformer à la procédure boli-
vienne : il ne pourra pas prendre la
parole pour l'accusé et toute interven-
tion qu 'il souhaiterait faire devra l'être
en espagnol. Les autorités militaires se
sont appliquées à souligner que Régis
Debray n'était que l'un des sept accu-
sés à ce procès.

Le colonel Guachalla a promis aux
journaliste s qu 'il n'y aurait « pas de
censure et toute liberté pour la presse » .

Selon le règlement exposé par l'offi-
cier, les photographes auront dix mi-
nutes de liberté pour prendre . des
photos dans la salle d'audience. Ils de-
vront après cela se retirer dans une
galerie.

L'aide sowiéliqae
Ils prévoient notamment que 1 Union so-

viétique fournira à Hanoï « des avions, du
matériel de D.C.A. ct des fusées, de l'artil-
lerie et des armes légères, des munitions et
d'autres équipements militaires, ainsi que
des installations complètes, des moyens de
transports, des produits pétroliers, des mé-
taux ferreux et non ferreux, des produtis
alimentaires, des engrais chimiques, des mé-
dicaments ct d'autres marchandises néces-
saires à l'élévation de la capacité défensive
de la république et à son développement
économique ».

Le volume de l'aide n'a pas été révélé,
- mais selon les experts américains, le montant
dc l'assistance soviétique a atteint 5 mil-
liards de fr. cette année.

Selon les observateurs américains, ces
accords indiqueraient que le Viêt-nam du
Nord à l'intention de renforcer son poten-
tiel offensif plutôt que défensif par l'acqui-
sition d'armes légères jusque là livrées par
la Chine populaire. II semblerait également
que Hanoï préfère s'en remettre pour sa dé-
fense davantage à Moscou qu 'à Pékin. Dé-

jà , des unités nord-vietnamiennes utilisent
des mortiers lourds et des armes de petit
calibre de fabrication soviétique.

PAYER LE PRIX
A noter que ces accords ont été signés

dans un climat politique lourd. Dans son
discours aux Nations unies à la fin de la
semaine, M. Gromyko n'avait laissé prévoir
aucun assouplissement de la position nord-
vietnamienne. II semblerait que les Nord-Viet-
namiens et les Soviétiques entendent bien
faire savoir à l'opinion américaine, à un
peu plus d'un an des élections prési-
dentielles que leur volonté de poursuivre le
combat et de payer le prix de la guerre
n'est pas affaiblie.

Aussitôt après la signature des accords,
le président Ho Chi-minh, le président du
conseil, M. Pham Van-dong ont adressé nn
télégramme de remerciements aux dirigeants
soviétiques pour leur « solidarité militante ».

L'Organisation
des Etats américains
condamne la Havane
WASHINGTON (ATS/AFP). — La

douzième réunion ministérielle inter-
américaine a « énergiquement » con-
damné le gouvernement  de Cuba pour
ses actes d' agression contre le Vene-
zuela et ses ingérences clans la pol i t ique
intérieure de la Bolivie et d'autres
pays du continent  américain.

La commission générale de la con-
férence ministérielle a également re-
commandé que de nouvelles mesures
de contrôle et de surveillance soient
prises par des pays membres de
l'O.E.A. pour empêcher l'entrée sur
leurs territoires d'hommes et d' armes
en provenance cle Cuba.

Une bombe découverte
à l'Expo 67

M. Thant allait la visiter

MONTRÉAL (AP). — De source offi-
cielle, on annonce qu'une bombe a
été trouvée dimanche, sur la place de
l'Afri que, à l'Expo 67, alor 3 que M.
Thant , secrétaire général des Nations
unies , la visitai! . Des ar t i f iciers  de
l'armée canadienne ont désamorcé l'en-
gin , qui avait  été placé dans un buis-
son. La place de l 'Afri que , où se trou-
vent les pavillons des pays afr icains ,
se trouvait sur l ' i tinéraire de M.
Thant , niai s l'engin a été découvert
bien avant son arrivée.

Importante réunion
à Bruxelles

BRUXELLES (AP). — Les ministres
de l'agriculture de la CEE se réunissent
aujourd'hui pour décider du prix des cé-
réales , clu bœuf , des produits laitiers et
riu sucre, pour la campagne agricole 1968-
1969.

Bien qu 'il y ait un marché unique agri-
cole, il existe toujours des intérêts diver-
gents en ce qui concerne les niveaux des
prix.

Les gouvernements néerlandais et italien
sont opposés à la proposition cle la commis-
sion d' augmen ter le prix du blé, car cette
céréale est utilisée dans l' alimentation du
bétail , ct cela risquerait cle rendre leur
production de poulets et d'œufs moins
compétitive.

De son côté , le ministre français de
l'agriculture , M. Edgar Faure a reçu ré-
cemment les plaintes des fermiers à cause
des prix trop bas du bétail.

Aviateur
« Nous ne parlerons pas, ont-ils ajou-

té, tant que les deux passagers belges
qui se trouvaient également dans
l'avion resteront emprisonnés par les
autorités algériennes. » Interrogés sur
la façon dont Bodeman les avait obli-
gés à mettre le cap sur Alger, David
Taylor a répondu que la structure de
l'avion avait  rendu très facile l'enlève-
ment.

A Genève
A leur escale à Genève, cependant ,

les deux pilotes , tout en refusant de
parler des circonstances de l'enlève-
ment de M. Tchombé, ont dit que la
prison , où ils étaient incarcérés depuis
la fin juin , était d'un confort rudimen-
taire du point  de vue britannique , mais
probablement correct clu point de vue
algérien.

Tous deux ont  paru craindre les
projecteurs cle la télévision . Ils ont dit
que. leurs cellules avaient des fenêtres ,
mais que les volets étaient fermés en
permanence et qu'ils avaient du mal à
se réhabituer à la lumière normale.

Le poids de la technique
JgTWKl LES IDEES ET LES FAITS

Or justement , s'il est un pays qui,
en dépit d'une faiblesse économique
explicable par la guerre et par ses
conséquences (perte de l'emp ire colo-
nial) a maintenu un potentiel scienti-
fique et technologique considérable,
c'est bien la Grande-Bretagne.

Dans ces conditions, si l'on veut
travailler en commun à réduire l'écart
qui sé pare l'Europe occidentale des
Etats-Unis et de l'URSS, il est absurde,
a-t-on dit et répété, de condamner
l'Angleterre à faire antichambre der-
rière la porte du Marché commun, il
est insensé de renoncer à son apport
qui serait l'atout majeur du jeu euro-
péen dans la comp étition scientifique.

Si l'on persiste dans cetto attitude,
faudra-t-il s'étonner de voir le Royau-
me-Uni se tourner de plus en plus
vers l'Amérique du Nord, au risque
d' a g g r a v e r  encore le déséquilibre
actuel ?

Cette inquiétude s'est exprimée
maintes fois à Strasbourg, et parce
qu'elle porte sur un point auquel une
très large part de l'op inion publique
est sensible, elle est de nature, plus

qu'une autre peut-être, à influencer
dans son allure et dans sa vigueur
surtout le mouvement qui doit porter
les peuples eux-mêmes, et non seule-
ment leurs dirigeants, vers une plus
large collaboration.

l'idée d'une « construction euro-
péenne » ne prendra vraiment racine
que si elle apparaît indispensable
pour « répondre aux exigences et au
défi du monde moderne, exigences de
plus en plus déterminées, qu'on le
veuille ou non, par la recherche et
la science , par leurs réussites ou
leurs échecs ».

Et c'est peut-être le poids de consi-
dérations comme celles qui ont été
développées, ces jours derniers, à
Strasbourg, qui finira par faire pen-
cher la balance en faveur de la
Grande-Bretagne.

En tout cas , l'observateur a rem-
porté de ces débats le sentiment très
net que les mots cachaient une vo-
lonté d'agir qu'il ne sera pas possi-
ble ' de tenir indéfiniment en lisière.

Georges PERRIN

« Surveyor 5 » en veilleuse
PASADENA (AP). — « Surveyor 5 • a été

mis en veilleuse , alors que commence la
longue nuit  lunaire qui dure deux semaines.
L'engin a envoyé en tout 18,006 clichés
à la terre , soit plus que les deux précéden-
tes sondes.

Viêt-nam : étudiants et bouddhistes
manifestent dans plusieurs villes

Pendant ce temps au Viêt-nam, on notait
une recrudescence cle l'agitation politique
des éhidiants et des bouddhistes. A Saigon ,
environ 300 étudiants se sont rendus eu
cortège à l'assemblée nationale portant des
pancartes et des banderoles dénonçant les
élections truquées. Des moines bouddhistes
ont distribué des tracts. La police a dis-
persé les manifestants. Des manifestations
analogues ont eu lieu à Hué et à Danang.

Sur le plan militaire, les duels d'artille-
rie se sont poursuivis par-dessus la zone
démilitarisée. Les canons nord-vietnamiens
ont pilonné notamment le camp de Con-
thien où en onze jours, les Américains ont
eu 41 tués et 600 blessés. Il s'agit d'un
des tirs d'artillerie les plus denses de l'his-
toire militaire, selon le général Westmore-
land.

De son côté , l'artillerie américaine a ti-
ré plus de 6000 obus sur les positions com-
munistes qui ont été également pilonnées
par les « B-52 > .

Dans le reste du pays où une quaran-
taine d'opérations sont en cours , on ne si-
gnalait que des engagements sporadiques
de faible importance et des attentats ter-
roristes.

Au Viêt-nam du Nord. 1' viation améri-
caine a fait , ces deux dernie rs jours , 192
missions , malgré le mauvais temps.

TRUONG-THANH LIBÉRÉ
L'ancien ministre de l'économ ie, M.

Truong-Thanh , a été libéré samedi matin

après avoir été détenu , comme nous 1 avons
annoncé, pendant près de 18 heures par la
police , qui l'a interrogé au sujet des rap-
ports qu 'il aurait eus avec les communistes.

L'ambassade américaine, irritée devant le
déploiement policier qui a entouré l'arres-

tation , aurait exercé une pression sur les
autorités sud-vietnamiennes pour obtenir la
libération de l'ancien ministre.

A Washington , le département d'Etat
avait critiqué les « mesures de police inu-
tilement sévères > prises par les autorités
sud-vietnamiènnes à l'égard de M. Thanh.

L'EFFORT DE LA
CROIX-ROUGE SUISSE

La Croix-Rouge suisse enverra en octo-
bre, au Viêt-nam, une équipe de spécialis-
tes des maladies infantues, qui opérera à
l'hôpital de Danang. L'équipe comprendra
un médecin et trois infirmières, et sera
également chargée de former des équipes
sanitaires vietnamiennes. L'équipe médicale
suisse sera conduite par le docteur Peter

Sigg, qui sera accompagné du docteur Wer-
ner Grinz , qui servira à Kontum, sur les
hauts plateaux.

Depuis près d'un an , la Croix-Rouge suis-
se a aidé le Viêt-nam en matériel et en
personnel pour administrer un hôpital à

Kontum. Par ailleurs , la Croix-Rouge suis-
se a achevé la construction d'un pavillon
de médecine infantile à l'hôpital civil de
Danang.

Brésil : tragiques
inondations

PORTO-ALÈGRE (ATS-AFP). —Les
pluies torrentielles qui se sont abatUies
la semaine dernière sur Porto-Alègre et
une grande partie du Rio-Grande-Do-Sul
ont provoqué des inondations catastrophi-
ques.

Les riv ières Guaiba, Taquari , Canos et
Sao-Goncalo ont quitté leurs lits et 60,000
personnes ont dû être évacuées. Ou ne
connaît pas encore le nombre des vic-
times. Les dégâts matériels sont considé-
rables. Les faubourgs de Porto-Alègre ont
été submergés par la crue du Quaiba , qui
a inondé 2500 maisons. A Sao-Leopoldo
et à Cai, 45.000 personnes sont sans abri.
Routes , voies ferrées et télécommunications
sont coupées. L'armée organise des secours.

G1LROY (ATS-REUTER). — Neuf per-
sonnes ont trouvé la mort lors cle la colli-
sion frontale de deux automobiles , près
de Gilroy, en Californie. Parmi les victimes
fi gurent six enfants. Seuls deux personnes
ont eu la vie sauve lors cle cet accident.

Collision aux Etats-Unis :
9 morts dont 6 enfants

Anarchiste gracié
en Espagne

LONDRES (AP). — Stuart Christie , jeune
anarchis te écossais, h'béré il y a quatre
jours d'une prison espagnole après que sa
mère eut adressé im recours en grâce au
général Franco, a déclaré , selon le journal
«The People > qu 'il . avait participé à un
complot contre la vie du caudillo.

Christie , trouvé porteur d'explosifs à son
arrestation , avait été condamné à 20 . ans
cle prison pour activité? : terroristes. A sa
libération , il était incarcéré depuis trois
ans.


