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.; Succès triomphal de la grande manifestation neuchàteloise *

; les mansoms étaient dans t
* l 'air et le soleil aussi.,. *
ï Deux journées de liesse et de folie î
"fC — Disons le franchement : le Seigneur re connaît les siens ! confiait malicieusement M. "K
•̂  Paul-Eddy Martenet, conseiller communal de Neuchàtel, en regardant le ciel plein de ce soleil qui V
L s'était installé bien avant l'heure, au-dessus du parcours du cortège de la Fête des vendanges. >

Et du soleil, il y en eut, comme ,chaque année. Plus tard, derrière le dernier groupe du cor-
J: tège, un autre soleil ferait couler des bouteilles du cru. En deux mots comme en mille, en chan- Ç
T* sons aussi puisque c'était cette fois le thème de la fête, le grand dimanche d'automne, à Neu- "V*-
-ff châtel s'est déroulé dans la liesse générale et de vant un public enthousiaste et toujours plus nom- "̂
-je breux - ' «j*

Voir nos reportages illustrés en pages 2 et 3
-*

*************** ************************j, Y A D'LA JOIE — Un chat en gibus et un clown aux vendanges,
ce pourrait être aussi une chanson de Trenet

, . , . ' . 7 .

LES ANGLAIS — Just back from India...

J'AIME LES FILLES — Grâce à un jeu de glaces, elles étaient dans
la foule

CHANSON TESSINOISE — Un petit âne et deux bambins sur la
route du soleil

GENÈVE — La grande ville, ses corps et ses cors...

tlS .'.yyi.yj Le bateau des Elues flotte sur un certain dimanche
d'automne
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TÉLÉPHONE ¦— Qu'est-ce que Gaston peut bien leur raconter ? BOUDRY — « On aime bien ces Tante Jeanne... »

: PRÈS DE 80.000 SPECTATEURS ï
JT -je

ï AU CORTÈGE DES VENDANGES ï
* 

¦ 
; *



GENÈVE — Une chasse qui ne
manque pas de fusils.. .

Les Vendanges en quelques chiffres.
Parmi les gens for t  satisfaits de

l'édition 1967 de la Fête des ven-
danges : les samaritains. Ils ne sont
intervenus que 120 fo i s , bien moins
souvent que les années précédentes
Quel que 65 samaritains étaient mo-
bilisés, provenant de la section
i messieurs » de Neuchàtel et des
diverses localités du dis trict de
Neuchàtel , de Boudry et du Val-de-
Ruz. Sept sections en tout, réparties
en trois postes f i xes , avec chacun
un médecin , et 10 postes avec trois
personnes et un brancard roulant.

• DE LAUSANNE
E f f e c t i f  très renforcé aussi du

côté de la police du cortège qui
avait son bureau au collège de la
Promenade : 180 agents « Sécuritas »
venant de la rég ion, de Lausanne
(ils sont arrivés en autocars di-
manche matin), Fribourg, Yverdon ,
Bienne, la Chaux-de-Fonds , et 130
pomp iers des localités du district
ont canalisé une foule  évaluée à
près de 80,000 spectateurs.

C'est au bureau de la Promenade
également que sont venus s'annon-
cer les parents qui recherchaient
leur enfant.  Treize enfants « per-
dus » pour les deux journées et qui ,
tous, ont été retrouvés, bien en-
tendu.

Sans parler de cette « même » de
Lons-le-Saulnier qui est venue cher-
cher son « pé p ê ». Il avait mysté-
rieusement disparu.

— Il est certainement allé en
chercher une p lus jeune, lui a-t-on
dit au bureau.

—• Vous croyez ? Ça m'étonnerait
de sa part , a répondu la « même».

Joli , non ?
Quant à ce petit Suisse alémani-

que à qui sa mère demandait pour-
quoi il s'était sauvé , il répondit du
tac au tac :

— Mais c'est toi qui t' es sauvée...

• 246 AGENTS
La police locale et cantonale a

été sur les dents, elle aussi. Elle
était renforcée par li agents de
Lausanne , 7 de Bienne, 39 de la
police cantonale bernoise, 8 de Bâle
et 15 du canton de Fribourg . Et , en
p lus de cela , une centain e de. mili-
taires, ce qui porte l' e f f e c t i f  total
à 216 agents environ.

Les d i f f é ren t s  emp lacements de
stationnement ont été occup és hier
par 246 autocars , dont de nom-
breux portaient p laques fran çaises
et même allemandes, 16,633 voitu-
res et 300 motocyclettes , contre 6000
véhicules samedi soir.

D' autre part , la police est inter-
venue dix f o is pour « scandale »
(quel ques vitrines brisées), tandis
que l'ambulance a été appelée
quinze fo is , notamment hier , en f i n
d'après-midi, lorsque cinq person-
nes blessées par une ruade de che-
val et un jeune homme qui a eu la
mâchoire fracturée par des énergu-
mènes ont da être transportés à
l'hôp ital.

• 30,946 VOYAGEURS
On est venu à Neuchàtel par train

et par bateau. Quarante trains sp é-
ciaux et les trains réguliers ont
amené hier 30,9i6 personnes (29 ,184
l'an passé) .  Ces trains sp éciaux ve-
naient de Zurich , Bâle , le Locle et
même Dijon. Samedi , 14,700 voya-
geurs sont descendus à la gare de
Neuchàtel.

La Société de navigation des lacs

de Neuchàtel et Morat a transporté ,
elle , quel que 4400 personnes. Deux
mille cinq cents personnes ont fa i t
une promenade après le cortège , 400
voyageurs sont venus de l'autre rive
pour le dé f i lé  et 1500 , de Zurich et
de Bâle, ont pris le bateau sur les
bords du lac de Bienne. Bre f ,  douze
courses sp éciales ont été organisées.
De p lus, trois bateaux du lac de
Bienne ont accosté ù Neuchàtel avec
900 personnes à bord.

• 38 TRAMWAYS
Les vieux trams que l'on n'avait

pas revus depuis une année ont été
sortis des hangars à l' occasion des
vendanges. C'est d' ailleurs pour cela
qu 'on les garde ! Ainsi , 38 tram-
ways , 29 trolley bus et 7 autobus
ont circulé en long et en large de-
puis samedi , avec un e f f e c t i f  de 143
conducteurs et contrôleurs , alors
que cet e f f e c t i f  est de 86 en temps
normal. Sur la seule ligne de Saint-
Biaise , il a fa l lu  20 agents au lieu
de 3 et sur la ligne de Corcelles , on
a vu passer 21 trams entre 13 et iô
heures , alors qu'il en passe habi-
tuellement quatre pour les mêmes
heures.

A noter : le service d'autobus
Neuchàtel - Colombier par la route
du haut et le grand service rendu
sur la ligne de Boudrg par les nou-
velles motrices.

• ET LES CONFETTI
Et les confet t i  ? Et bien, ils se

sont bien vendus. Combien ? Les
quel que 150 jeunes vendeurs en ont
« liquidé » 83,800 paquets. Si vous
avez , par hasard , comp té le nombre
de cpnfett i  par paquet , nous vous
laissons le soin de fa ire  le total...

Rh.

Echos, échos, échos de la Fête des vendanges

LE PALMARÈS 1967
CATÉGORIE « INVITÉS »

Grand prix de la Fête des vendanges,
avec très vives félicitations du jury pour
la parfaite harmonie des couleurs et
mention spéciale pour l'attelage.

«Clair de lune à Genève » .
Comité d'organisation des Fêtes de

Genève. Maquette : Jean Plojoux. Dé-
corateur : Alfred Salchli. Décoration
florale : Charles Vontobel.

Prix des invités de la Fête des ven-
danges, avec vives félicitations du jury
pour son excellente composition :

« Les Filles du bord de mer .»
Comité d'organisation de la Braderie

et de la Fête de la montre, la Chaux-
de-Fonds. Maquette : Claude Lœwer, la
Chaux-de-Fonds. Décoration florale :
Claude Botteron, horticulteur, NeuchâteL

Prix d'amitié franco-suisse, avec féli-
citations :

« Un bonjour gracieux de Gérardmer ».
Maquette : Louis Tinturier, graphiste,

Neuchàtel. Décoration florale : Claude
Botteron, horticulteur, Neuchàtel.

CATÉGORIE
« TRÈS GRANDS CHARS »

Grand prix du corso fleuri, avec
très vives félicitations du jury :

« Parisiennes et chansons dans le
vent ».

Manufacture de tabacs et cigarettes
F.-J. Burrus & Cie, Boncourt. Maquet-
te : Louis Tinturier, graphiste, Neuchà-
tel. Décoration florale : Claude Botte-
ron, horticulteur, Neuchàtel.

Grand prix de composition florale,
avec très vives félicitations dn jury :.

« Un tout petit pantin ».
Chocolat Suchard S.A., Neuchâtel-

Serrières. Maquette : Alfred Salchli, dé-
corateur, Genève. Décoration florale :
Claude Botteron, horticulteur, Neuchà-
tel.

Prix d'originalité pour l'illustration de
la chanson française, avec vives félici-
tations du jury :

« Les quatre-vingts chasseurs ».
Maquette et réalisation : Francis Bau-

din, horticulteur-paysagiste, Neuchàtel.
Prix de la joie carnavalesque, avec

vives félicitations du jury :
< Ya d'ia joie ».
Claude Botteron , horticulteur, Neu-

chàtel. Maquette : Louis Tinturier , gra
phiste , Neuchàtel.

CATÉGORIE « NOUVEAUTÉS »
Grand prix de nouveauté avec men-

tion spéciale pour sa composition mi-
roirs-fleurs, avec très vives félicitations
du jury :

« J'aime les filles ».
Robert Schoor, horticulteur, Neuchà-

tel. Maquette : Louis Tinturier, graphis-
te, Neuchàtel.

Grand prix, avec très vives félicita-
tions du jury pour sa fraîcheur ct son
caractère méridional :

« Les marchés de Provence » .
Claude Botteron, horticulteur , Neu-

chàtel. Maquette : Louis Tinturier, gra-
phiste, Neuchàtel.

CATÉGORIE « GRANDS CHARS »
Ex aequo, grand .prix de la ,chanson

et du téléfôn, avec vives félicitations de
Gaston... et du jury.

« Gaston, y'a le téléfon qui son ».
Robert Cartier, Colombier. Maquette:

Louis Tinturier, graphiste, Neuchàtel. Dé-
coration florale : Eugène Gaccon, hor-
ticulteur, Boudry.

Ex aequo, grand prix de la chanson
exotique, avec vives félicitations du jury:
. Juanita Banana » .
Maquette et réalisation : Jean-Marie

Buschini, horticulteur, Boudry.
Prix alpestre du gruyère en fleurs,

avec mention spéciale pour le groupe
folklorique et félicitations du jury :

•Là-haut sur la montagne ».
Société coopérative Migros. Maquette:

Louis Tinturier, graphiste, Neuchàtel. Dé-
coration florale : Claude Botteron , hor-
ticulteur , Neuchàtel.

Prix de la Venise romantique, avec
félicitations du jury :

« O sole mio ».
Maquette et réalisation florale : Jac-

ques Lehmann, pépiniériste, Peseux.

Prix du docteur Jivago, avec félici-
tations du jury :

« La Chanson de Lara ».
Robert Cartier, Colombier. Maquette :

Louis Tinturier , graphiste , Neuchàtel. Dé-
coration florale : Eugène Gaccon , horti-
culteur , Boudry.

CATÉGORIE « CHARS MOYENS »
Prix de la publicité intégrée, avec

très vives félicitations du jury :
« L'Oiseau de toutes les couleurs » .
Grands magasins Aux Armourins ,

Neuchàtel.
Prix de la jolie chanson française,

avec félicitations du jury :
« Le Cœur de ma mie » .
Meubles Meyer, Neuchàtel , Maquette :

Louis Tinturier, graphiste, Neuchàtel.
Décoration florale : Claude Botteron ,
horticulteur , Neuchàtel.

CATÉGORIE « PETITS CHARS »
Prix de finesse, avec mention pour

son message fleuri :
< Le Message du corso fleuri ».
Prix de la Canzonetta , avec mention

pour sa figuration :
« Canzoni Ticinesi » .
Maquette et réalisation florale : Willy

Heller , Genève.
Prix des vacances enfantines :
« Les Jolies Colonies de vacances » .
Amicale des sociétés d'accordéonistes

du Vignoble neuchàtelois. Maquette :
Louis Tinturier , graphiste , Neuchàtel.

INVITÉ « HORS-CONCOURS »
Très grand prix d'originalité pour

masques, costumes et interprétation mu-
sicale rythmée, avec très vive félici-
tations du jury :

Musique < Les Vickingers » , Lucerne.

«HORS-CONCOURS »
Grand prix d'évocation lunaire d'une

vieille chanson française, avec mention
pour la légèreté et la richesse des cos-
tumes et très vives félicitations du jury.

« Au clair dans la lune ».
Fanfare de Boudry.

GROUPE HUMORISTIQUE
Grand prix d'humour noir... et blanc,

avec mention pour sa composition co-
mique et très vives félicitations du jury :

« Sing-Sing ».
Musique militaire de Colombier.

COLOMBIER
- y.

CARNET DE DEUIL
(c) Un soldat , M. Roger Grossenbaeher,
37 ans, de Colombier était entré en
service pour son cours de répétition le
18 septembre à Travers, au sein de la
cp. fus. I 227. Le mardi 19, M. Gros-
senbaeher était victime d'un évanouis-
sement. Il a été transporté à l'hôpital
de Couvet inconscient. Le chirurgien-
chef , vu la gravité de l'état de ce pa-
tient , l'a fait transporter à l'hôpital
des Cadolles à Neuchàtel. Nous avons
appris que M. Grossenbaeher n'a pas
survécu à' cette brusque et courte ma-
ladie.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Un référendum aboutit
Un référendum avait été lancé, il y a

quelque temps aux Geneveys-sur-Coffrane
pour faire échec au crédit communal de
171,000 fr . (moins une subvention canto-
nale de 41,000 francs) voté pour la réfection
de la route du Chanel, ce qui nécessiterait
la construction d'un trottoir et la canalisa-
tion de cette artère ou l'augmentation de la
subve n tion cantonale. Ce référendum a
abouti ct la votation se déroulera les 28
et 29 octobre.

LA NEUVEVILLE

Déplacement du stand de tir
de Ruveau
(c) A la suite de l'entrevue qui a eu lieu
dernièrement avec les représentants de l'au-
torité communale du Landeron , au sujet de
l'utilisation éventuelle du stand de tir du
Landeron par les tireurs neuvevillois, le
Conseil communal de cette localité a fait
savoir à la Municipalité qu 'il pourrait se
déclarer favorable à la recherche d'une so-
lution inte rcommunale , moyennant toutefois
deux conditions essentielles :
1) Un usage plus important du stand du
Landeron ne semble guère possible à l'em-
placement actuel des Prises. Pour éviter
l' inconvénient du bruit , une nouvelle ligne
de tir serait sans doute nécessaire.
2) Pour l'usage des tireurs landeronnais ,
l'installation existante répond intégralement
aux prescriptions en la matière. L'inciden-
ce financière d'une nouvelle ligne de tir ne
devrait donc pratiquement pas toucher la
commune du Landeron.

Par ailleurs , les avis du Conseil général
ct de la société de tir demeurent réservés.

Samedi soir, au Théâtre

QU E  l'homme descende du cocotier-
prête plus à discussion que
Gilles et Urfer 1 Car, lorsque

Gilles et Urfer apparaissent, le cœur de
chacun s'ouvre et tous filent vers le
bonheur comme « La Fille sans cœur » .

Ainsi donc Gilles et Urfer , < nos
chanssonniers bien à « nous » sont re
venus fêter les vendanges avec le
Neuchàtelois. Ils ont enchanté ces der
niers venus les applaudir samedi soi
au théâtre. A leur répertoire, la plu
part de leurs succès, ceux que l'on fre
donne pour se souvenir que, même s
l'on n 'est pas Vaudois , on peut , grâce
eux , être fiers d'être Suisses. Des his
toires aussi. Racontées savoureusemen
par Gilles qui , accoudé ou non ai
piano d'L'rfer , transform e tout . Ou
plutôt , réinvente tout . Le lac et se
voiliers avec leur drapeau rouge ; le
coteaux et les pintes ; les sommelières
les régents et même les businessmen
Il réinvente aussi , bien entendu , le Ian
gage — poétique et drôle.

Enf in , Gilles et Urfer nous réinven
tent , nous rappelant le rendez-vous ou
blié avec le rire heureux , le sourir
serein et l'âme calme...

L. M.

Sur l'aile de Ihumour poétique :
le bonheur avec Gilles et Urfer !

COMMUNIQUÉS
Théâtre - Marius

Les galas Karsenty-Herbert présentent
les 2 et 3 octobre MAR1US. de Marcel
Pagnol qui vient de connaître pendant
toute une saison un éclatant " succès à
Paris. Loin d'être une comédie marseil-
laise , MAR1US est une comédie de l'ordre
classique , comportant des types humains
et surtout des caractères. On peut les
identifier sous toutes les latitudes , c'est
pourquoi ils sont universels . Excellente in-
terprétation dans une distribution nouvelle
et authentiquement méridionale avec Rellys ,
Fernand Sardou cl René Sarvil.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons : Après
dissipation de quelques bancs de brouillard
et de stratus matinaux , le temps sera en
bonne partie ensoleillé. La nébulosité sera
cependant assez abondante par moments
dans la moitié ouest du pays.

La température , comprise entre 6 et 10
degrés en fin de nuit , atteindra 18 à 22 de-
grés l'après-midi. Vent du sud-ouest , faible
ou modéré .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 30 sep-

tembre 1967 : Température : moyenne : 17,3;
min. : 15,0 ; max. : 22,6. Baromètre : moyen-
ne : 722.7. Vent dominant direction nord
jusqu 'à 10 heures ; fo rce : faible , ensuite
variable , faible à modéré. Eta t du i ciel :
brouillard le matin , nuageux à couvert ;
éclairciés de 12 à 14 heures.

Observatoire de Neuchâfel. — 1er octobre
1967 : Température : moyenne : 17,4 ;  min.:
13.9 ; max. : 21 ,9. Baromètre : moyenne :
722,5. Vent dominan t direction variable ,
faible. Etat du ciel : couvert jusqu'à 8 heu-
res, ensuite couvert à légèremen t nuageux ,
à partir de 17 h , nuageux ; clair le soir.

Niveau du lac du 30 sept. 1967 à 5 h :
429,11.
Température de l'eau du ler oct. 1967 : 18e

FLEURIER
Une voiture volée se jette
contre un muret

Dans la nuit de vendredi à samedi ,
probablement vers 3 h, l'automobile de
M. Gérard Villat , domicilié rue de l 'In-
dustrie, a été volée . Le véhicule , fermé
à clef ,  se trouvait en stationnement sur
une place de parc à côté du domicile
du propriétaire.

Le voleur prit la direction de Môtiers.
Mais à la sortie de Fleurier , il perdit le
contrôle de la voiture qui sortit de la
route à droite, traversa le parapet et le
trottoir et alla se jeter contre le muret
de l'un des bâtiments de la Société im-
mobilière d 'Ebauches S.A., après avoir
évité de justesse une autre auto qui
était à l 'arrêt.

Le malandrin a pénétré dans la voiture
de M.  Villat par la porte opposée à
à celle du poste de p ilotage. Une clef
de contact a été retrouvée au tableau de
bord. Elle n 'appa rtient pas à M.  Villat.

Deux personnes ont vu , immédiate-
ment après l'accident, un jeun e homme
qui quittait la voiture et partait précipi-
tamment d'un pas incertain en direction
de Fleurier. La police cantonale a ouvert
une enquête . La suspension avant de la
voiture est hors d' usage.

»I.IH_».I»»—H , I.

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes, d'où me vient le secours.

Ps. 121 : v. 1.
Monsieur et Madame Georges Jean-

monod-Grass, leurs enfants et petite-
fille , à Boudry :

Madame et Monsieur Samuel Calame-
Monnier et leurs filles , i\ la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Willy Monnier-
Glauser et leurs enfants , à Montézi l lon ;

Madam e veuve Hélène Dagbert-Jean-
monod , à Boudry ;

Monsieur Robert Jeanmonod , à Bou-
dry,

les familles Jeanmonod , Monnier ,
Souri , Vuillermet, parentes ct alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame
Marguerite MONNIER

née JEANMONOD
leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, tante , que
Dieu a reprise à Lui dans sa 73me an-
née après une longue et pénible mala-
die supportée avec courage.

Montézillon , le ler octobre 1967
L'incinération sans suite aura lieu

mardi 3 octobre à 14 heures au créma-
toire de Neuchàtel.

Domicile mortuaire, hôpital Pourta-
lès.

Selon le désir de la défunte ,
le deuil ne sera pas porté .

On ne touchera pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le cœur d'une mère est un tré-
sor que Dieu ne donne qu'une fois.

Monsieur René Pettavel, à Peseux ;
Monsieur et Madame René Pettavel-

Beiner et leurs enfants : Catherine ,
Anne-Lise, Sylviane et Jacqueline, à
Neuchàtel ;

Madame et Monsieur René Quidort-
Pettavel et leur fils Pierre-Alain, à
Neuchàtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part¦ du décès de

Madame René PETTAVEL
née Jeanne HILTBRAND

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, belle-maman, soeur, tante, parente
et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion , après une longue maladie, dans
sa 71me année.

Peseux, le 29 septembre 1967.
(Deurres 5)

Je suis la lumière du monde ;
celui qui me suit ne marchera pas
dans les ténèbres, mais il aura
la lumière de la vie.

Jean 8 : 12.
Repose en paix.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 2 octobre, à 13 heures.

Culte pour la famille, au domicile,
à 12 h 30.

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

Les familles parentes, les connais-
sances et amies font part du décès de

Madame

Blanche NEUHAUS-PERRET
née DUBOIS

leur chère et regrettée maman , belle-
maman , grand-maman , arrière-grand-
maman , belle-sœur, tante , parente et
amie que Dieu a reprise à Lui dans sa
80me année, après une longue maladie
supportée avec un grand courage.

Neuchàtel, le ler octobre 1967.
(Fausses-Brayes 15)

Crois au Seigneur Jésus-Christ
et tu seras sauvé.

Actes 16 :31.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mercredi 4 octobre .
Culte à la chapelle du crématoire à

11 heures.
Domicile mortuaire : hôp ital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel da bar
à café « Au Bon Bar » ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Massimino TAMBURRINI
père de Madame Carmen Del Fabbro.

Le comité de la Société des Suisses
allemands de Neuchàtel a le profond
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Werner STUDER
membre honoraire de la société.

L'incinération a eu lieu samedi 30
septembre.
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Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

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

POMPES FUNEBRES ARRIGO

^̂  \. PESEUX

MAISOftï UESS
pour vos

COURONNES , BOUQUETS ET GERB ES
Treille 3 - Tél. 5 45 62

BERNARD PERSOZ D.r^̂ iaâS '̂

Madame Heidi Grossenbacher-Meier
et ses filles Danièle et Chantale, à
Colombier ;

Monsieur et Madame René Grossen-
baeher-Matthey, à Neuchàtel ;

Madame veuve Augusta Matthey, ses
enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Ernst Meier-
Kunz et famille ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

font part du décès de
Monsieur

Roger GROSSENBACHER
leur cher et regretté époux , papa, fils ,
beau-fils , beau-frère, neveu, filleul, cou-
sin , parent et ami , que Dieu a rappelé
à Lui ce jour après une courte maladie
dans sa 37me année.

Colombier , le 30 septembre 1!)B7
(Bue Basse 29)

Père , que ta volonté soit faite.
L'incinération sans suite aura lieu

mardi 3 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire à

15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Maurice MOULIN
dit Miqueli

leur très cher époux , papa , beau-père,
frère , beau-frère, beau-fils , neveu , on-
cle , cousin , parent et ami , qu'il a plu
à Dieu de reprendre à Lui , subitement ,
dans sa ôlme année.

Belmont s/Boudry le 30 septembre
1967. .

Ce qui fait la valeur d'un hom-
me, c'est sa bonté.

Prov.
H fut bon époux et bon père.

L'ensevelissement aura lieu aujour-
d'hui 2 octobre 1967, à Boudry.

Culte pour la famil le  à 13 heures .
Culte au temple à 13 h 45.

On ne touchera pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel gardera ton départ
comme ton arrivée.

Ps. 121.
Madame Antoinette Moulin-Bindith ;
Monsieur et Madame Daniel Moulin ;
Monsieur Francis Moulin ;
Monsieur Michel Moulin ;
Mademoiselle Anne-Lise Moulin ;
Monsieur et Madame René Moulin et

leur fille ;
Monsieur et Madame Hermann Mou-

l in-Bindi th , leurs enfants et petits-en-
"fants  ;

Monsieur et Madame Wilhel m Vuille-
Moulin , leurs enfants et petit-fils ;

Monsieur Aimé Moulin ;
Monsieur et Madame Albert Schnôrr-

Moulin et Mademoiselle Simone Depraz;
Monsieur et Madame André Moulin

et leurs enfants ;
Madame Nadine Moulin-Vuille ;
Madame Fritz Bindith ;
Monsieur et Madame Charles-Henri

Bindith , leurs enfants et petit-fils,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire  part du dé-

cès de

La direction et le personnel de Ven-
treprise S. Vaille , à Boudry, ont le
profond regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur Maurice MOULIN
père de, leur collègue de travail , Mon-
sieur Daniel  Moulin.

Les contemporains de 1917 ont le
profond chagrin d'annoncer le décès
de leur cher ami ,
Monsieur Maurice MOULIN

membre dévoué.

Le C/nf> Jurassien, section T rey mont ,
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de
Monsieur Maurice MOULIN

leur cher collègue et ami.
Pour les obsèques, prière de se ré-

férer à l'avis de la famille.

Le F.-C. Boudry a le pénible devoir
de faire part à ses membres du dé-
cès de

Monsieur Maurice MOULIN
père de Alonsieur  Daniel Moulin , mem-
bre actif  du club , et frère de Monsieur
Hermann Moulin, membre honoraire.

Pour les obsèques , prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

L'Amicale des Abeilles de Boudry et
environs a le pénible devoir de faire
part à tous ses membres du décès de

Monsieur Maurice MOULIN
membre ac t i f  de la société .

Le comité prie les membres de par-
tici per à l'ensevelissement qui aura
lieu aujourd'hui 2 octobre , au cime-
tière de Boudry.

Katia a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

PHILIPPE
1er octobre 1967

Monsieur et Madame Marcel Sandoz
Maternité Parc 9
Couvet Couvet

1-r THÉÂTRE
tT* V Ce soir et demain soir à 20 h 30

W M A R I U S
cie Marcel PAGNOL

Gala Karsenty, premier spectacle
de l'abonnement A-B. Location : agence
Strubin , librairie Reymond. tél. 5 44 66

©r COHNU
FONTAINES

ABSENT jusqu'au mardi 10 octobre

WjBÈ Couvertures

Plantés tout au long du quai Su-
chard , les « mordus » de la pèche ne
partici pent pas aux réjouissances.

Depuis le samedi midi jusqu'au soir
minui t  se déroulait le désormais tra-
ditionnel concours de la pêche au coup
(pa s de moulinet et un seul hameçon)
organisé par la société de pêche lo-
cloise « La Mouette ». Cent trente-sept
concurrents venant de France, d'Italie,
de Belgi que, de Hollande et de Suisse
bien entendu se sont de la sorte escri-
més pendant douze heures pour lever
le plus de poissons. Au total , près de
600 kg de poissons ont ainsi été sous-
traits au lac ct conduits chez un...
paysan. La plus grosse pièce pesait
1 kg 870. Un pêcheur prit  à lui seul
438 poissons.

Le gagnant de (ta pendule neuchàte-
loise a été M. Roger Dero (Belgique),
qui prit 30 kg 625, ce qui lui donna
39,085 points (1 point par gramme et
5 points par. poisson) ; 2. M. André
Tétrade (France) , 2.9,059 ; 3. Pierre
Mauduit (France) , 13,900 ; 4. Carlo
Albertazzi (Italie),  13,305 ; 5. Roland
Sehnctz (Suisse),  12,500 ; 32. Robert
Mariller (Neuchàtel) , 5500 ; .47. André
Vuille (le Locle), 4615 ; 72. André Vet-
ter (Neuchàtel ) , 2.935 ; 76. Deseuax
(Neuchàtel) ; 83. J.-P. Antonelli (le
Locle).

D. E.

Le coup du...
pêcheur
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et dk toleit ÀAhi V/ ih ***
f ~ \  UITrANT soudain ses collè gues
I / du Conseil d'Etat,  M.  Jean-Lou is
\_ Bairelet parti t  sur les semelles
du prem ier tour. Dommage : son lé-
gendaire chapeau lui aurait fourni  le
'rempart idéal à l'avers e de confett i
g ui quelques secondes p lus tard , allait
fondre  ces balcons de l' université. Ceci
pour due que le cortège , entrecoupé de
son hal ituel et bata illeur intermède ,
connut e p lus f ranc  des succès.

En htnne voisine, pas trop jalouse
du solc.il qui lui f i t  tellement d é f a u t
lors des Fêles de la montre , la f a n f a r e
chaux-d ' -fonnière « Les Armes-Réu-
nies » mvrait la marche dans tes
app laudissements et au milieu de cette
f o u l e ,  eu coude à coude dans la joie,
que le chocolat de Serrières avait p i-
quée al f ront  de milliers de boutons
d' or. Cir le soleil était là et l' on était
bien dicidé à ne p as le lâcher. Il pren-
dra , pur la suite, une teinte moins
chaude, un peu pâle le bref instant
d' un nuage étourdi,  semblable aux
perruques ' des valets de p ied qui
escortaient le groupe de landaus et
calèchts du dé pôt fédéra l  de chevaux
de l'aimée.

Suivant de près ces trois équipages
d' un autre âge, les écugers du dé pôt ,
habillés par un tailleur du nom de

d Artagnan.  n 'escortaient pas quelque
Milad y ,  mais le commandant du cor-
tège , cette autre grande coquette.  Pour
satis faire aux exigences du moment ,
Willy Haag ouvrit la bouche quand le
président Porchat tendit le sucre du
grand dimanche d' automne. Mais le
cheval f u t  p lus preste. Et il s'en ou-
blia sur la chaussée , comme le veut
aussi le rite de la f ê t e .  Please gentle-
men, do not use the lavatorg when
the train is standing at a station...

Tire-bouchon musical...
Mais la f a n f a r e  britannique n'était

pas encore là. On l' app laudirait f o l l e -
ment tout à l'heure comme on le f a i -
sait maintenant avec la Musique mili-
taire de Neuchàtel qui parada , s 'enrou-
lant p lusieurs f o i s  sur elle-même sans
le moindre nœud. Derrière elle , le
groupe de la Vi gne , incarné celte an-
née par Colombier. Les tours de son
château abritaient quel ques soldats de
la Bérésina dont le bivouac lorgnait
avec envie vers l' arrière,  là où leurs
« Marie-Louise * distribuaient te vin du
pays aux mains qui sortaient de la
f o u l e .

Noblesse oblige : de toutes les
« chansons dans l'air », c'en f u t  une à
boire qui ouvrit le thème du cortège .

entonnée par un Baechus bedonnant et
couperosé à souhait ,  précédé d' en fants
tout aussi prisonniers de. leurs ton-
neaux que l' est la f ê l e , tout entière
enfermée dans ses vendanges. Puis ,
trois poules s'en allaient aux champs
avec , dans les pat tes , leur prog éniture
en duvet jaune.  Ces rêves d' enfance ,
on les retrouverait dans le majestueux
« Saint-Louis Blues ». .Sur le pont
charg é de musi que, de costumes, de
halles île colon et de thé f l o t t a i en t
peut-être encore les souvenirs d'ilnck-
leberrg Finn... Et l'on ne qui t tera pas
ce continent avec « Sing-Sing » , cette
aimable pochade que suivait , boulet
aux pieds , ta Mus ique  militaire, de Co-
lombier. Plus engagée, peut-être , sera
cette Chanson militaire où les 'o f f i c i e r s
sont rôtis à ta broche par d'étranges
sans-culottes.

Images du temps , symboles aussi :
les Beatles co i f f a i en t  le char du « y é-
g é » ef les « gonf lés  », chanson d' avant-
garde,  évoquaient ce siècle de la cello-
phane oii l' on emballe tout, de l'inti-
mité à la charcuterie !

t.a grosse , dame de Boudry n 'a pas
maigri .  Mais elle a toujours le mollet
f e r m e  pour emmener sa f a n f a r e  qui ,
elle, a rasé les siens et donne chaque
f o i s  à la f ê t e  sa note de bonne humeur.

Quant à la parade,  équestre , les ramas-
seurs de crottin ne la qui t tent  pas des
geux , si l' on peut dire...

Sandy et l'armée des Indes...
Qui donc pestait contre les PTT qui

ne travaillent pas durant le week-end ?
Des boites aux lettres et le message
du corso f l eur i  en ouvrirent les portes ,
devant la Musique militaire du 1er ba-
taillon du Devonshire and Dorset Ré-
g iment qui a gardé de l'armée des In-
des le casque blanc et d' un succès de
Sandg Shaw la chanson de l'Eurovi-
sion. Gérardmer , qui suit , a troqué sa
« perle des Vosges » pour celle des va-
cances et les f i l l e s  du bord de mer
passèrent trop vite au goût de beau-
coup, car on les aurait bien vues p lus
long temps jeter l' ancre. Les Fêtes de
Genève avaient envoyé ce. qu 'elles ont
de p lus beau, trois chasseresses dans
autant de cors et auxquelles on aurait
bien o f f e r t  l' oreille des six chevaux
les précédant.

Parce qu 'elle vient de Savicse et n 'en
roug it pas , la «Rose  des Al pes » était
précédée,  comme d' autres de leur dra-
peau, par ses fameuses  bouteilles ct
la transition du mazot au chalet se f i t
sans mal pour tes étés enfantins des
« jolies colonies de vacances ». Le so-
leil tenait bon et la « Canioni Tici-
nesi » avec le bourricot et les palmiers
ne s'en p laignit pas. Gaston décrocha
le télé phone : mais oui , derrière, c'était
la Musique municipale de Winterthour
précédée par sa clique. « O sole mio »,
c'était oune pintoure don pont des
soup irs et une antre patelle multico-
lore f u t  celle de « L' oiseau de toutes
les couleurs » traînant dans son p lu-
mage les frêles  Armourins. L'heure, de
la chanson de Lara, on la lirait sur les
clochers à bulbe d' oignon d' une steppe
de dahlias , et de « Juanita Banana »
on retiendrait surtout les f r u i t s  pul-
peux et rourt-vêtus que le char o f f r a i t
généreusement.

T.a curieuse musique liiccrnoisc « Les
Vikingers » arrive maintenant,  semblant
sortir du f o n d  des âges ct des caver-
nes, puis le cœur de ma mie est com-
blé, car il a déjà trouvé un toit de
f l e u r s  et une chambre meublée pour
l' orchestre qui en joue la mélodie.

Voici l' estragon et la belle écha-
lote... C' est la voix de Bécaud qui
pique d'ail ces marchés de Provence et
pour fa i re  g lisser la ratatouille ni-
çoise, un ré g iment de Gruériens , vieux
comme le Moléson , propose son f ro-
mage au son du cor des Al pes. là-haut
sur la montagne.  La f a n f a r e  de Corg é-
mont s 'est mise à l'heure américaine,
le bonnet rond des marins faisant une-
bonne paire avec une marche de Souza
ef  pour rester tant dans le Jura que
dans la navigation , ce n'est pas sur la
Seine, mais sur un torrent de f l eurs ,
que vogueront les Parisiennes et leurs
chansons dans le vent.

Un tout petit  pantin alla au cœur
de tous les en fan t s  gourmands et, peu
après. la « Baguette » avait la bouche
p leine de ses clairons et de ses cui-
vres. «J ' aime les f i l l e s » en montrait,
mais les renvoyait au public par un
habile jeu de g laces , puis , de Charles
T r e n ef ,  on "retrouva la poésie f a r f e l u e
et bien léchée dans « Y a d'Ia joie ».
E n f i n ,  une Diane couchée dévora gou-
lûment  ving t-quatre chasseurs et le
cortè ge s'évanouit comme, sous la f i l -
iale une biche aux abois , dans un
hallali f i n a l .

Capri . c'est f in i . . .  La ville lendit ses
bras à la f o u l e  et, en passant près du
port ,  on comprit qu 'Ariette Zola était
quand même là. Sa voix , c'est celle
des attractions foraines...

Cl .-P. Ch.

OISEAU — Celui-ci était de toutes les couleurs.

LARA — On la chante en roulant les « airs ».

JUANITA BANANA — Avec une corbeille de fruits

ENFANCE — Trois poules s'en vont aux champs

PARISIENNES — Leurs chansons étaient dans le vent ; leurs voiles
auss i . (Avipress - J.-P. Balllod)

Boire sans soif...
et danser sans envie

— Ah non ! Cette fois , c'est la
mienne.

La serveuse verse ; les verres se lèvent .
— Santé !
Ça se laisse boire , les langues cla-

quent contre le palais. Les verres se re-
posent.

— La même chose.
Santé , santé .'... Toute la ville boit. Les

vapeurs p lanent au-dessus du village neu-
chàtelois. Vus d'en haut , les buveurs sem-
blent installés sur un navire instable .

La plantureuse serveuse au décolleté
profond sourit à . l'avenant. Elle aussi,
on la boit , mais des yeux. Pour le coup,
le Neuchàtel prend même un petit air
du Rhin. On aimerait bien accoster, mais
les places sont ailleurs.

— Après tout, dans la tempête ,' qu'im-
portent les ports ! Viens, on se pousse
ailleurs , lance « l'André => .

Le temps de sécher son verre, et c'est
chose fai te .  Cinquante mètres plus loin,
les lascars dévoren t des yeux une belle
rouge... qui ne leur fait pourtant p oint
oublier le blanc. Il s'en faut de beau-
coup. Et puis, que diable, c'est la Fête
des vendanges I

PAS QUE LES CONFETTI

A partir de minuit , il n'y a pas seu-
lement que les confetti à être ronds. Cette
année plus que par le passé, semble-t-il ,
on a énormément sacrifié à Baechus.
Certains ont même eu le vin mauvais.
Cela peut arriver.

Le bal officiel de la Rotonde, celui
de l'hôtel de ville, tous les dancings
et restaurants n'ont pas désempli de la
nuit .

Au petit matin, une multitude de jeu-

DANSE — Un peu dans tous les
coins...

nés ont transform e les rues de la ville
en un gigantesque dortoir. Les confett i
faisaient un matelas de fortune.  Pas un
porche qui n'ait son logeur ! Et les mu-
siques qui circulaient ne troublaient point
leur repos.

Les danseurs, eux, ne relâchaient point
leur e f for t . Pommadés, cravatés, les che-
veux bien alignés, ils étaient encore à
l'œuvre. A ne pas croire !

D 'autres étaient à la fê te  pour les

confetti. Entre deux saucisses , ils avaient
leur dose. A charge de revanch e bien sûr.
C'était le gentil défoulement des familles.
Les carrousels , eux , divertissaient p lus
les spectateurs que les acteurs.

Ouverte pur les hérauts à cheval , la
Fête des vendanges s'est close (provisoi-
rement aux premières lueurs de l'aube)
avec les héros... de la voirie. Les rues
étaien t encore noires de inonde.

D. E.

DO RÉ Ml — En costume historique et entre deux jets de confetti

Des... discours dans l'air !
Du château de Colombier à la guinguette de la Rotonde

La Fête des vendanges garde bien son
titre de < première et de plus grande ma-
nifestation de l' automne » . Nos confrères
le savent et leur fidélité au rendez-vous
neuchàtelois du premier dimanche d'octo-
bre est un signe qui ne trompe pas. Venus
de France , de Suisse alémanique aussi bien
que de Romandie, ils étaien t plus de 80
à participer , samedi , à la journée de la
presse.

Après avoir assisté au cortège des en-
fants qui prend de plus en plus d'ampleur ,
les gens de la presse, de la radio ct de la
télévision laissèrent passer la petite ondée
qui tenait à rafraîchir la foule qui se pres-
sait dans le centre de la ville. Us montè-
rent à bord de la « Ville d'Estavayer »
pour une agréable croisière apéritive. L'am-
biance était créée. Elle gagn a en degrés
au cours de la soirée dans la belle salle
des chevalière du château de Colombier
qui servait de cadre au repas . Les convives
étaient nombreux , les mets soignés et les
vins généreux. A l'agréable lueur des chan-
delles , le ton des conversations monta , pas
trop cependant , . puisque la Musique mili-
taire de l'histori que bourgade parvint à se
faire entendre (et apprécier) tout comme
les orateurs .

Assurant avec maestria la fonction de
major de table , le nouveau grand patron
de la fête , M. Jean-Pierre Porchat , souhaita
la bienvenue aux participants. Le Conseil
communal de Colombier était présent in
corpore. M. René Strohhecker , président de
commune , fit une allocution remarquée.

M. Daniel Bonhôte , président du comité
de presse, proclama les résultats du con-
cours du meilleur article. Après avoir fait

avec l'humour qu on lui connaît un tour
d'horizon... peu conformiste sur l' actualité
qu 'il qualif i , avec raison , de mouvementée ,
il présenta plaisamment le comité d' une
fête qui prouve la vitalité de notre région.

Et c'est dans les rues de Neuchàte l en
folie que se termina cette journée (le la
presse parfaitement réussie.

GUINGUETTE OFFICIELLE
Dépaysement : après la « vie de châ-

teau » du samedi , les invités du comité d'or-
ganisation et du Conseil communal de Neu-
chàtel se sont retrouvés dimanche dans la
« guinguette au bord de l'eau » ... de la Ro-
tonde. Cette décoration permit à chacun de
savourer sans complexe , apéritif , repas suc-
culent ct discours de bonne cuvée. Les in-
vités étaient de qualité comme le fut le
cortège et comme le sera la prochaine
vendange. Citons l'ambassadeur de Grande-
Bretagne , sir Robert lsaacson , le sous-pré-
fet et le maire de Pontarlier , l' adjoint au
maire de Besançon , la députation neuchà-
telois aux Chambres fédérales , avec M.
J. -L. Barrelet , conseiller aux Etats , le pré-
sident du Grand conseil , M. Jean Décop-
pet . les conseillers d'Etat Fritz Bourquin
et Carlos Grosjean , président et vice-pré-
sident , le président du Conseil général de
Neuchàtel . M. Fritz Steudler , les conseillers
communaux de la ville ct de Colombier ,
les représentants des exécutifs de la Chaux-
de-Fonds et du Loole , MM. André San-
doz , président , et J.-P. Renk , sans oublier
M. Richter , président d'honneur du comité
de la fête . Parmi ces trois cents personnes ,
relevons encore les dix-sept vignerons mé-
ritants que le comité se fait un devoir
d ' invi ter  chaque année au cortège et à la

partie officielle. Car, à Neuchàtel , si 1 on
glorifie le produit de la vigne, on pense
aussi à ceux qui continuent à la travailler
malgré ics calamités qui ne cessent de
s'abattre sur le fruit  de leur labeur.

Si le cortège était placé sous le titre
alléchant . Des chansons dans l'air » , un
banquet dit officiel ne peut se passer de
discours. Et ils furent à l'image du temps,
séduisants.

M. Jean-Pierre Porohat , continuan t sur
sa lancée du samedi, révéla qu 'il devait
toujours cumuler les fonctions de président
du comité d'organisation et de réception .
Charges ingrates s'il en est. Après avoir
salué les invités , les vignerons et la com-
mune de Colombier chargée du groupe
officiel de la vigne , M. Porchat reconnut
fort objectivement que la formule employée
jusqu 'à ce jour était bonne et qu 'elle ne
devait pas être modifiée . U remercia ses
quelque deux cents collaborateurs , affi r-
mant avec raison que le suocès ne naissait
pas de l'improvisation, mais d'une organi-
sation poussée à l'extrême. Enfin, le pré-
sident du comité révéla à ses hôtes que
c'était l' amour du pays de Neuchàtel qui
permettait de présenter l'étonnant spectacle
qu 'est le corso fleuri de la plus grande fête
automnale européenne.

M. Pierre Meylan , président du Conseil
communal , se servit du thème de la fête
pour retrace r l'histoire de la musique en
notre ville. Remontant le cours du temps,
M. Meylan intéressa son auditoire en émail-
lant son propos de mille faits intéressante.
Chants , chansons , chansonnettes !

Maniant  l 'humour avec un rare bonheur ,
M. Fritz Bourquin , président du gouverne-
ment , conquit son auditoire par des propos
résolument optimistes. Rappelant que no-
tre canton en était toujours à sa première
République après 120 ans d'existence, M.
Bourquin , se servant de l'épisode si goûté
île la protection des escargots dans le can-
ton , affirma que nous n'avions besoin d'au-
cune ingérence dans nos affaires intérieu-
res ! Puis , le président du gouvernement
présenta les cinq chapitres du livre vert ,
blanc , rouge qui nous évitera de vivre les
deux bras en l' air... Le premier est réservé
aux ménagères électrlces, le second aux
contribuables , le troisième à la baisse des
prix , le quatrième (le plus bref) aux jou r-
nalistes — il n 'y a rien , car les journa-
listes ne suivent aucun conseil — enfin le
cinquième est réservé à tous les Neuchàte-
lois jamais contents : il ne suffit pas de
rouspéter , il faut rouspéter à temps. Sa
conclusion est bien dans la ligne de la
Fête des vendanges : Neuchàtelois , Neu-
chàteloises . n 'oubliez jamais de sourire !

Enfin , après le cortège , les invités se
rendirent à l'hôtel de ville pour le coup
de Pétrier . M. Jean-Pierre Porchat , au sou-
tire  inaltérable et à la gentillesse prover-
bial e, donna la parole à trois orateurs :
M. Ch.-B. Borel , au nom de la presse can-
tonale , l' abbé J. Charrière , au nom des
confrères franç ais , et M. Guy Duchesne,
président des fêtes d'Aix-les-Bains , qui tous
félicitèrent les organisateurs neuchàtelois . En
ville , la fête con t inua i t  de plus belle.

J. My

Le cortège des en fan t s  a apporté sa
traditionnelle b o u f f é e  de santé , de
bonhe ur aussi. Plus de sept cents gos-
ses ont ainsi dé f i l é  devant un f o r t
nombreux public.

Une bonne chose, le. respect du thème
du cortège : « Chansons dans l' air. »

Avec les groupes humoristiques , les
gosses montrent la voie à suivre...
pour le grand cortège. La satire, est
aussi a f f a i r e  d' en fan t s  et le char mon-
trant De Gaulle portant la bonne pa-
role dans te Jura était du... meilleur
cru. Certaines classes ont également
fa i t  de l'excellent travail. Notamm ent
les corsaires avec leur bateau et bien
entendu également , les Chinois , In-
diens.

Cinq corps de musique animaient le
cortège.

I.es chars sont chaque année de
mieux en mieux f a i t s  et de p lus en
plus nombreux. Devant cette réjouis-
sant e, évolution,  il esl permis de se
demander s 'il ne serait pas souhaita-ble d' agrand ir le parcours du cortège.

Par contre , ce que l' on ne comprend

absolument p lus , c'est la présence de
chars publicit aires montés par des
maisons de la p lace. Dans un cortège

d' en fan t s , cela parait indécent. Comme
le lemps , d' ailleurs .

D. K.

UNE FÊTE POUR LES ENFANTS
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchàtel

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

y Noa guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de 13 h 45
à 18 h. 10 sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence

! est ouverte, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction
répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
Jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 23 heures, ils peuvent être
glissés dans la boite aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4,
dans le passage.

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

Délais pour les changements d'adresse

l (minimum 1 semaine)
La veille avant 8 h 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30.

Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits. I'; A l'étranger : frais de port en plus. S

Tarif des abonnements
S U I S S E

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
C 48.— 24,50 12.50 5.—
1 É T R A N G E R

1 an 6 ' mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Irlande, Yougoslavie et les pays
d'outre-mer

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25 mm - Annonces locales 25 c, min. 25 mm.

: Avis tardifs et réclames urgentes Pr. 1.50. Réclames Pr. 1.15. Naissances,
mortuaires 50 c. Petites annonces non commerciales à. tarif réduit 20 c. le

mot, min. 10 mots.
j ; Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
\ Annonces Suisses S.A., « ASSA », agence de publicité, Aarau , Bâle, Bellinzone,
j Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,

Neuchàtel , Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour , Zurich.

*N ..JPBEEgSfc» r

ENCHÈRES PUBLIQUES
Les hoirs Barras feront vendre, par voie d'enchères

publiques , le vendredi 13 octobre 1967, à 14 h 30, dans
la salle du ler étage du buffet de la Gare , à Neuchàtel ,
un TERRAIN A BATIR d'une surface totale de 2334 MÈ-
TRES CARRÉE sur lequel sont édifiés une maison de
trois appartements, de caractère très modeste, et un
bûcher , le tout situé à Neuchàtel , au nord de la rue des
Fahys, à la hauteur  du No 123, avec issue sur la rue
de l'Orée. Très belle situation. Arrêt trolleybus.

Pour visiter et prendre connaissance des conditions
d'enchères , s'adresser soit à M. Jacques Barras, gérant
de forêts , chemin de Plancemont 2, à Couvet , tél. (038)
9 H2 70, soit à Me Roger Dubois , notaire préposé aux
enchères, 1, rue du Temp le-Neuf , Neuchàtel , tél. (0.38)
5 14 4t.

Nous cherch ons

JIUNI GARÇON
ou

JEUNE FILLE
comme commissionnaire après
les heures d'école .

Maison LA SOIE,
Confection - Lingerie

Epancheurs 10

. j . __ , . .
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Maintenant action Floris!
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ŷ£**S%r Paquet normal à Fr. 1.35. Paquet d'action avec 25% de contenu
^y r̂ en plus à Fr. 1.35 également.

La méthode combinée idéale:
Maga pour prélaver, Floris pour cuire.

Frédéric Stoinfels S.A., 8023 Zurich
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Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
bonne dactylographe , ,de langue mater-
nelle française.

Date d' entrée : à convenir.

'
'

O f f i c e  de la circulation routière du can-
ton de Berne , Nordring 30, 3000 Berne,
tél . (031) R4 82 91.

pour différentes succursales de Neuchàtel et [y

j j ^HBHSPS Possibil ités d'avance- i
W**#*'!|»iW» ment - Salaires inté- ^ij
ftjsgw>~a kril OîïrB ressants - Prestations Jf»

^™|*JjH |.; sociales d'une grande ^
WÊLWmWÊSSk entreprise. |||

Adresser offres ou téléphoner à l'Office du 
^
A

personnel, Portes-Rouges 55, Neuchâfel. Tél. :¦ 1
(038) 5 37 21. jg|MSI VILLE DE

'yÂM\ NEUCHÂTEL

Assemblée des
propriétaires

de vignes
mardi 3 octobre 1967
à 8 heures , à l'hôtel

de ville, salle de la
Charte.

Ordre du jour :
Ban de vendange.

DIRECTION
DE LA POLICE

-̂v î A u v e r n i e r

C^*J3j) Magnifique vilSa
O î̂' de maîtres

de 8 pièces, hall, grand confort , plusieurs salles
#5 5 13 13 de bains et douche, nombreuses armoires , chauf-

i fage et eau chaude au mazout , 2 cheminées de
.. i ., , salon, terrasse couverte, jardin, plus
iNeucnatel appartement de service de 3 pièces, bains en

Epancheurs 4 sous-sol, grand garage pour 2 - 3  voitures plus
parc privé.

offre à vendre Situation exceptionnelle, vue Imprenable sur le
vieux village et le lac.I

V m „__ J

I AU CENTRE DU VALAIS

i magnifique terrain
|| SURFACE 5600 m2

g situé à l'intersection de la route cantonale et de
s l'embranchement de la future autoroute.

y PRIX A DISCUTER
Pour traiter : s'adresser à B. & C. Papilloud, entrepreneurs , Châteauneuf-

| ! Conthey, tél. (027) 8 12 52.

cherche pour sa

quincaillerie
un

chef de magasin
et un

vendeur qualifié
connaissant bien la branche.
Places stables et intéressantes
dans magasin moderne à semi-
libre-service.
Prendre rendez-vous par télé-
phone (038) 7 23 45.

Répondez.
s. v. p. aux
offres sous
chiffres....

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

Feuille d' avi s
'le Neuchàtel

Offre sensationnelle ! ¦

MAISON DE VACANCES
¦ ¦¦- . -. - ¦ *-.- wvyi '. ¦-. -: .. *, -:. , :\ - , y -. -

EN GRUYERE
¦y .v yy y: ŷ -- --yyyyyûy.^-^ii,-^y^y< - y. - -

Vue très étendue, tout confort ,
construction neuve, pour 4 à 6
personnes, à louer à long ter-
me, avec droit d'achat , pour
Fr. 60,000.—.
Grande piscine et ski-lifts à
proximité.
Renseignements :
tél. (021) 56 13 79.v.„ _y

SOIs à BATIR
à vendre à Cortaillod, au lieu dit
« La Petite Fin ». Superficie 11,800
mètres carrés, en bordure de voie
publique , dans quartier en dévelop-
pement.
ETUDE JEAN - PIERRE MICHAUD,
AVOCAT ET NOTAIRE,
COLOMBIER.

A vendre, avenue
Beauregard,

à Cormondrèche,

MAISON LOCATIVE
de 5 appartements.

Prix de base
150,000 francs ou

au plus offrant.
Faire offres sous
chiffres P 7127 E,

à Publicitas,
1401 Yverdon.

tr
f.

L'annonce
reflet vivant du marché

™ "̂™*TiiiiirM îTnniriTwir̂ M'̂ finTïrCTni !¦ mu IWIII I  ¦ i impuni 
»^
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Gain
accessoire !
Désirez-vous encore gagner davantage ?
Alors, envoyez-nous le bon ci-dessous.
Vous recevrez notre proposition sans
obligation et sans risque pour vous.

n/m M Découpez ici . remplissez lisi-
Dwn blement et placez sous enve-

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

Nom : _^^__
Prénom :

No postal et lieu : 

Rue : B/63
PRECIMAX S. A.,
fabrique d'horlogerie,
cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

COMMISSIONNAIRE
ayant  permis de conduire.
Adresser offres à
PRECIMAX S. A.,
Champrévevrcs 2, Neuchàtel ,
tél. (038) 5 00 01. 

On cherche à louer ,
à Neuchàtel ou

environs ,

1 ou 2 pièces
pour bureaux

Affai re très tran-
quille. Eventuelle-

ment studio
conviendrait. Faire

offres à case No 695,
Neuchàtel , ou télé-

phoner au 5 09 26,
l'après-midi.

PRECIMAX
FABRIQUE D'HORLOGERIE

S. A.

MONRUZ - NEUCHATEL
cherche

DAMES
et JEUNES FILLES
pour travaux faciles à l'atelier.
Mise au courant rétribuée. .

Faire offres  bu se présenter :
Champréveyres 2, Monru z -'
Neuchàtel , tél. (038) 5 60 61.

Bon café-restaurant
c h e r c h e

sommelière
évent. DÉBUTANTE
Travail agréable et
deux horaires. Pas
de verres à laver.
Tél. (038) 8 12 12

Etablissement horticole, dans
les environs de Genève, cher-
che

COUPLE
(jardinier - femme de ménage).

¦ Fred JOLY , horticulteur, 30,
chemin Terroux , 1218 Grand-
Saconnex (près de Genève),
tél. (,022) 33 43 82. .,

département B, Cortaillod ,
cherche pour entrée immédiate ou pour date à
convenir

mécanicien
faiseur d étampes

qua l i f i é , pour là fabricat ion et l' en t r e t i en
d'étampes pour signe-app lique or.

Le candidat  devra être à même de travai l ler
d'une manière indépendante au sein d' une
équipe jeune et dynamique.

Prière de se présenter , après préavis télépho-
nique , ou adresser une offre  écrite , avec curri-
culum vitae, références et prétentions de sa-
laire. Tél. (038) 0 41 50.

-JE MARC FAVRE
Ê ÊxWTl MANUFACTURE D'HORLOGERIE
Ĵrj L̂J BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour date d'entrée à
convenir :

y • ¦

i.

habile sténodactylographe. de langue maternelle
française, ayant déjà quelque pratique, pour
travaux de secrétariat variés.

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae
et indication des prétentions de salaire , au ser-
vice du personnel, 23, rue de l'Allée ,
2500 Bienne.

'W t | - - - y  ¦ ¦ ¦ '.-

Restaurant de la
Gare , la Neuveville ,
cherche pour entrée
immédiate ou pour

date à convenir
un garçon
de maison
Etranger accepté.
Tél. (038) 7 94 77.



bUIIUI A fc» ». I w wi ¦ - - —-

j
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Ceîfe gaine-culotte, jambes longues, épousant bien la taille , avec
ferneture éclair, donne à votre corps une silhouette plus élancée.

En lycra -, blanc ou noir Fr . 59.80

EN VENTE i .;

I AU CORSET D'OR
Epancheurs Mme Rosé, corsetière spécialisée Tél. 5 32 07

onctueuse, faite avec des ceufs .̂ É \
frais: le cordial aux œufs WsÈL f

¦| '̂

Demande: In ll.ta des dé positaire,  al
Cau«* marmot
J . Werthcimer « Cls

Troubles :irculatoires ! Pendant l'âge criti- ^̂ 51  ̂ j p
que, on loit attacher une grande impor- f̂ j ^  ^_ Jy
tance à tt circulation , car on a l'âge de» ^&*ÊIÊ é£*LdÊ!éÊ Ug^ i<$btâmt ik .ses artère. Circulan vous soulagera et com- SM^^JFJF *wrqrwtywrfp ^r^&-
battra avic succès les troubles de la circu- _tt»«kB»»niBî ^ *Sk Silation, nie trop haute pression artérielle. pOUr lIlaQgPB BElBrWB^?/;̂ ^^l'artérioscérose ct les malaises découlant de i|d^|nj ^^H
ces affecions : sans; à la tête, étourdisse- _ dy^ ^^ i asllllllrmeiits, pdpitations fréquentes, etc. Vtt la W®Ŵ ^WÊl̂ @i Ê^W

j 1 1 Fr. 20.55, U 1 11.25, 4.95, pharmacies ct fi Jf e r^^Ê%

En automne prenez du Circulan ! ^̂ ^^̂

5/D ., .... .y. -vy;^ :

^J 
de 

l'air sain avec

SjmûWU
Humidificateurs
Tous les modèles Casana sont

en vente chez

e
ggggj&l M PtMaû i-̂HBfJSEl ES B î 6«asa >̂ ŷ 

BB7

Bassin 4 Tél. 5 43 21

N E U C H Â T E  L

MACULATURE BLANCHE
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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Agréable ROBE AMÉRICAINE en shetland, exécution soignée. BLOUSE étamine, coupé actuelle,
boutons méta l, coloris de saison.*

5 ans 5 ans

2980 1980

+ 2.— par an + ],— par an
avec ristourne ou 5 % rabais
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Chavannes 16 - Neuchàtel |

FERMÉ du 2 au 19 octobre

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

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

Fr. 26.90 le m2
TAPIS BENOIT g™

Dès ce jour
et tous les lundis :

Boudin
à la crème

Hrofl > T ' ' : "*itf,V l̂'iShjfiV 1 *"TĤ  0VBTt.' BBi. al@ ¦ ' JÏÏaW ^H r ' '̂  * ' '" ' ''''
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Le lait contient, en proportions idéales, Il «Le nouv i
toutes les substances dont une femme a besoin 1 A retourner, accompagne ¦

pour être belle: beaucoup d'albumine qui rend II 4 timbres à 20 centime , 1
la peau ferme et douce et les cheveux brillants, 1 . la centrale de propagan ¦

ainsi que du calcium et du phosphore qui assurent 1 de l'industrie laitière suis -
^ 

1
des dents saines et éclatantes. Voilà pourquoi I on Konsumstrasse ,30UU ts • 1
les jolies femmes boivent, Il 11

A . fin nliiQi iUomL_ _ -——— 1
chaque jour, un verre de lait V^l I k/IUv7 c I ____——— l

Vous trouverez bon nombre d'idées pour I 
^

0 p0Stal : ————VvT 11accomoder le lait, ainsi que des détails sur ses II — -̂— ~~~ " 
\1vertus, dans « Le nouvel ABC du lait» richement 11 Localité^L__— — 1̂ 5̂illustré que vous pourrez obtenir chez votre laitier, l| ymm̂ î  ̂

¦iiir -̂-,iMM''l'''M'"^ry Q
pour 80 centimes, ou commander à l'aide de ce l",M ' ^CV
bon dûment rempli. ^
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C'est le petit exploit du postier du Brouillet
C' est aujourd'hui que M . Lambelet ,

le postier du Brouillet , au f o n d  de la
vallée de la Brévine , prend sa re-
traite of f ic ie l lement .

En f a i t , il cessera de fa ire  ses lon-
gues tournées , mardi , un peu avant
l'âge, (soixante-deux ans) pour raison
de santé . Ce qui n'eimpêche pas que
M. Lambelet a bien mérité sa re-
traite . Pensez donc 1 En quarante-huit
années , il n'a fa i t  pas moins de
190 ,000 kilomètres pour apporter  le
courrier, les paquets , et depuis quel-
ques années , beaucoup de prospectus
« tous ménages » aux quelque vingt-
cinq « clients » de la rég ion.

I l  fa isai t  la « grande tournée » trois
f o i s  par semaine. Vingt-cinq kilo-
mètres sur les chemins caillouteux ,
dans les pâturages , en forê t , à la
descente , à la montée . Il attendait le
courrier venant p ar autocar postal des
Verrières , qui arrivait le matin à
9 heures. Et ensuite , il partait en
tournée. Huit  heures de marche. En
été s'entend , p arce qu 'en hiver...

COMME CHEZ SOI

La poste du Brouillet est une a f f a i -
re de famil le .  Dès le 3 octobre , le
f i l s  de M . Lambelet p rend la relève ,
et déjà l'heureux retraité avait suc-
cédé à sa mère . Bre f ,  on en arrive
à la cinquième génération .

M.  Lambelet a f a i t  ses écoles pri-
maires au Bémont et aux Prises , sur
la commune des Bayards . Il est sorti
de. classe le 19 avril 1919 , et le
20 avril , il portait ses premières let-
tres.  E n f i n , f açon  de parler , puisqu e
ses premières lettres , il les a portées
alors qu 'il était encore à l'école , pen-
dant tes p ériodes de vacances.

M . Lambelet garde évidemment un
excellent souvenir de ses tournées

M. LAMBELET — Bonne retraite
M. le postier

(Avipress - Bh)

d'été . Il cannait tous les coins et re-
coins du pays , ce pays  où il est né ,
ct qu 'il ne voudrait qict ter à aucun
prix.

LE SKI

L'hiver , en revanche , o, f u t  un peu
moins drôle. Le cheval' et la glisse
(le traîneau) allaient in petit  bout
de chemin , puis il fal lai t  chausser les
skis , grimper la colline iar une tem-
p érature de —25 à — ffl degrés.  Et
le ski , c'est connu , crème l' estomac.
M.  L ambelet pourra vous le dire .

Plusieurs fo i s , il a ei la « frin-
gale », alors qu'il se tiouvait tout
seul dans la forê t . Plusiuirs fo i s , il
a voulu retourner pour aller « cro-
quer » un brin , mais... lei paquets et
les lettres d'abord !

Il  y eut do bons et le mauvais
moments.

Un bon moment ? En 1(88 , lorsque
toute circulation était intu-dite dans
lu ré g ion (sauf  pour le facteur) en
raison de la f ièvre  ap hteuse, M . Lam-
belet n'a jamais ramassé autant de
bolets 1

Un mauvais moment ? Ce f ameux
jour de p luie lorsqu 'il a f e l l u  laisser
le cheval embourbé et qu 'un retour,
il était introuvable. H était caché
sous un arbre , il fa isai t  presque nuit
et le beau-frère du p ostier qui était
venu à la rescousse, pelletait , pelletait ...
à quinze mètres de la bèh. Il  f in i t
tout de même • par la voir..

Au début de la carrière di M . Lam-
belet , l'Union monétaire étiit encore
en vigueur. On payait  dans toutes les
monnaies possibles et imag inables .
Bt on payait  en rouleaux, ilille cinq
cents francs  en rouleaux , un joli
poids...

Bh

Les nouvelles orgues du Temple
français fonctionnent à nouveau

Les Brenets

Après plusieurs mois de travail in
tensif . les nouvelles orgues du tem
pie français sont maintenant en par
fait état de fonctionnement . Except
les boiseries du petit et du grani
buffet , tout est refait à neuf : console
soufflerie , sommiers, tuyaux. Quelque
dizaines de tuyaux seulement subsis
tent de l'orgue de 1937, mais tous son
retouchés, modifiés et réharmonisés
Le total des tuyaux est maintenan
d'environ trois mille cinq cents.

La nouvelle palette sonore est mer-
veilleusement adaptée à la grandeu:
de l'édifice. Les cinquante-deux jeu:
du nouvel orgue feront la jo ie de:
auditeurs et de l'organiste titulaire

Ces nouvelles orgues seront présen
tées officiellement jeudi 5 octobre, i
l'occasion d'une visite qui réunira le:

membres du Conseil communal et du
Conseil général , ainsi que les autorités
religieuses.

Pour marquer dignement ce grand
événement, un concert exceptionnel a
été prévu pour dimanche 22 octobre.
Le Chœur mixte du Locle a fait appel
à cette occasion à l'orchestre des
Jeunesses musicales de Suisse, ainsi
qu'à MM. Graenicher. ténor, et Ga-
gnebin, basse.

Le , programme est composé du
« Psaume 135 » de Haendel, d'un
concerto de Vivaldi et de la Messe
de Bernard Reichel . Cette dernière
œuvre a été composée en 1965 et n'a
encore jamais été exécutée.

Le Chœur mixte du Locle aura donc
le privilège de la faire entendre pour
la première fois en public. La pré-
sence du compositeur lui-même à
l'orgue rehaussera encore l'intérêt de
ce grand concert. R. Cy.

LA SAGNE

Prochaine séance
du Conseil général

Le législatif est convoqué en assem-
blée extraordinaire le mercredi 4 octo-
bre prochain à 20 h 15 précises à la
salle du Conseil général au restaurant de
Commune. L'ordre du jour est le sui-
vant :
• Appel nominal.
• Procès-verbal de la dernière séance.
• Demande de naturalisation.
• Demande d'agrégation.
• Demande de crédit pour quelques

réparations au logement du collège des
Houlets.
• Demande de crédit pour l'aménage-

ment d'un second appartement au collè-
ge de La Corbatière.
• Questions et interpellat ions .

Tir régional de l'Entre-deux-Lacs

Nous avons publié récemment le
palmarès f i na l  du tir régional de
l'Entre-deux-Lacs qui a été organisé
de main de maitre par la société de

tir « Le Vignoble i> de Cornaux-Thielle-
Wavre. De par son importance , cette
manifestation a pris un caractère
intercantonal ; c'est en tout cas ce qui
ressortit du nombre des communes
qui y étaient représentées . Le stand
des Prises , à Cornaux , et celui des
Fourches , à Saint-Biaise , ont été le
théâtre de. cette fête. Notre photo
illustre le travail des cibares au
stand des Prises , qui vient d'être.
rénové . I l  est pourvu actuellement de
nouvelles installations , dont une

si gnalisation lumineuse .
Avipress M.)

Partout on fête ies vendanges

CHAR — Celui de la ville de Berne au cortège des vendanges de
Cerlier

De mit re  correspondant :

Le second dimanche des vendanges
a connu un nouveau succès. Dans tous
les villages du bord du lac, la joie

(Avipress - Guggisberg)

et la gaieté ont régne. A Cerlier , le
magnifique cortè ge a connu un nou-
veau ct triomp hal succès alors qu 'à
(llére.sse le. jeu  « Gléresse vous salue »
a vu accourir un nombreux pub lic.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
(lundi 2 octobre) ,

CINÉMAS. — Corso : « La nuit des
généraux » , 18 ans.

Eden : « Réseau secret » .
Ritz : « La Bible » de Laurentiis .
Plaza : « Les sables de Kalahari »
Scala : « My l'air Lady »
Palace : « 4 du Texas » (15 et 20 h 30)

— 17 h 30 : c Les Séquestrés d'Altona »
de Sartre et de Sica (Cinéma d'art et
d'essai).

THÉÂTRES. — Cabare t 55 : 20 h 30
à 2 h. Orch. Ulmcr , Strip-Tease.

CONFÉRENCES. — Club 44, 20 h 15 :
François Daumalé , prof, à la Sorbonne :
¦ L'Egypte des Pharaons et la religion .»

EXPOSITIONS.— Galerie rénovée du
Manoir : Lermite, les Bayards.

Galerie du Club 44 : Trajko Mcdenica
(Yougoslavie).

Maison du Peuple : exposition de meu-
bles.

Pharmacie de service : Robert , Av. L.
Robert 66 — Dès 22 h : No 11.

Permanence médicale et dentaire : 2.10.17.
Vous noterez aussi : Main tendue : 3.11.44.

Sté prot. des animaux : 3.22.29

O AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30 : Un pitre

au pensionnat.
Pharmacie d'office : Mariotti.
Permanence médicale et dentaire : Votre

médecin habituel.

BROT-DESSOUS
Visite officielle genevoise

La ville de Genève a dél ègue irois
ingénieurs de l 'Etat de Genève pour
venir visiter les terrains de réalimenta-
tion artificielle du Service des eaux
de la ville de la Chaux-de-Fonds , et les
installations qui en dépendent se trou-
vant sur la commune de Brot-Dessous.

Lu ville de Genève envisage de for -
mer les terrains de réalimentation arti-
ficielle identiques à ceux du Saut-de-
Brot et de la combe des Moillats.

La délégation genevoise a été enchan-
tée de ce genree d'installation pour la
filtratlon artificielle de l'eau potable.

La délégation était formée de M. Bae-
roni , ingénieur en génie civil (cadastre
géologique) , de M.  Amberger, dr es
sciences et géologue , et de M. Eric
Matthey, ingénieur forestier. Ces trois
personnes étaient accompagnées de M.
Stucki , ingénieur du service des eaux et
gaz de la ville de la Chaux-de-Fonds ,
et de M Burger , ingénieur cantonal des
eaux du canton de. Neuchàtel.

TOUR
M

VILLE

Cambriolage à bord
du « Neuchâfel »

Le « Neuchàtel » est à quai , et
comme chaque année , un res-
taurateur de la place y prépare
bonne chère pour une clientèle
qui s'augmente constamment.
Mais une fois de plus, ce res-
taurant des vendanges a reçu
une nocturne visite de petits
cambrioleurs. On a fermé les
pontons vers 3 heures du matin
dimanche. Un peu plus tard , les
cordages ont laissé passer quel-
ques cambrioleurs qui se sont
servis à bord largement de vin
et de victuailles diverses. Le
frigo a été forcé et nombre de
glaces ont également disparu.
Hier matin , constatations faites ,
la sûreté est venue à bord , pour
procéder à l'enquête d'usage.
Bonne chère, mais qui peut coûter
cher !

Jean Gabus à Zurich
© L'ASSOCIATION SUISSE des
musées, fondée en novembre dernier ,
a tenu sa première assemblée généra-
le sons la présidence de M. J. Gabus .
directeur du Musée ethnograp hique de
Neuchàtel à Zurich . Le thème prin-
cipal de l'assemblée était celui re-
latif à l'inventaire et à la protec-
tion des trésors contenus dans les
musées suisses en cas de conflit ar-
mé.

Les accidents du week-end
Ce week-end de Fête des vendanges aura connu, comme les autres
de l'année, nombres d'accidents de la route. Un accident mortel,
près du Landeron, est venu s'ajouter à ce sinistre compte ouvert au
premier janvier : 46 morts. 46 morts de trop. Cela doit cesser. Mais
il faut souligner aussi que la majorité des visiteurs de la Fête des ven-
danges, malgré leur énorme concentration autour de Neuchàtel,
ont montré qu'ils savaient conduire en civilisés. Pourvu que cela dure !

Collision mortelle entre Cressier et le Landeron

Un accident mortel de la circulation s'est produit dans la nuit de samedi
à dimanche, vers quatre heures, entre Cressier et le Landeron. Un maçon de
nationalité italienne, M. Romano Missonalla, âgé de dix-huit ans, a succombé hier
matin à l'hôpital Pourtalès des suites de ses blesures.

Mlle Doris Schualke-Wymanii, de Gais,
dans le canton de Berne, circulait au
guidon d'une motocyclette, sur la RN 5,
en direction du Landeron. Soudain, alors
qu'elle tenait régulièrement sa droite, elle
vit arriver en sens inverse M. Missonalla,
qui roulait complètement sur sa gauche.
Le choc fut inévitable ; M. Missonalla

fut transporté à l'hôpital de la Providence
par l'ambulance de la police locale de
Neuchàtel.

La motocycliste a été hospitalisée aux
Cadolles ; elle souffre de plaies au visage
et de contusions sans gravité, sur tout le
corps.

Un cydomotoriste tué
par une motocyclette

(c) Au volant de sa voiure, M. Oh. B.,
magasinier , de Peseux, circulait samedisoir
soir sur la route de Montmollin, en direc-
tion des Geneveys-sur-Coffrane. Arrivé de-
vant la ferme du Louverain, il se trouva
soudain en p résence de l'automobile con-
duite par M. R. L., vitrier , de la Chaux-
de-Fondrs , qui arrivait en sens inverse.
Malgré un freinage énergique , le choc entre
les deux véhicules fut inévitable. Il n'y eut
pas dee blessés, mais dégâts matérielss aux
deux voitures.

Collision devant le LouverainSAVAGNIER

(c) Samedi en fin de journée, M. Georges
Berger, agriculteur, 62 ans, se rendait à
vélo à son champ pour faucher de l'herbe.
Une partie décousue de sa botte se prit
dans la chaîne de la bicyclette, ce
qui bloqua cette dernière entraînant la chu-
te de M. Berger. Relevé par des voisins,
il souffre d'une fracture de la jambe gau-
che. Il est hospitalisé à Landeyeux.

Chute de vélo
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AU LOCLE jjk
Réception des ai. ^nces HÉW
et des abonnements Sik
FEUILLE D'AVIS ! '
DE NEUCHÀTEL

chez Mme S. FAVRE ¦

Rue D.-Jeanrichard 33 , , .
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En présence de Mgr von der Weid

De notre correspondant :
En ce premier dimanche d'octobre, la paroisse catholique romaine du Locle

a eu la joie d'accueillir Mgr Paul von der Weid, prévôt de la cathédrale Saint-
Nicolas à Fribourg, venu l'après-midi, dispenser le sacrement de confirmation à
quelque deux cents enfants.

Lors de la messe dite par le curé Ben -
ret , le chœur mixte exécuta quelques
chants. A près la lecture de l 'Evangile ,
l 'of f iciant remercia Mgr Paul von der
Weid et lui présenta les compliments
respectueux de la paroisse, puis Mgr von
der Weid apporta le salut et les vœux
de Mgr François Charrière, évêque du
diocèse, actuellement au premier synode
épiscopal de Rome.

Mgr von der Weid dit ensuite la joie
que lui procure sa visite au Locle. A près
une homélie très goûtée , il imposa les
mains et f i t  l'onction du Saint-Chrème
aux confirmants. '

A l'issue de cette cérémonie prenante,
le clergé et les représentants des sociétés
paroissiales reçurent dans la salle Marie-
Thérèse Mgr von der Weid. On notait
la présence de Mgr Taillard , vicaire gé-
néral du canton de Neuchâte! et de
l'abbé Dortail , curé de ta Chaux-de-
Fonds. En termes élégants, M. André
Noirjean , président du conseil de pa-
roisse, salua ses hôtes et souhaita que
Mgr von der Weid ait trouvé au Locle
un accueil chaleureux.

Il releva Ta tâche écrasante de l'évêché
dans la période actuelle et pria Mgr

von der Weid de transmettre à l 'évêché
les vœux de la paroisse .

A l 'issue de. la collation, Mgr von der
Weid , dans une improvisa tion toute de
finesse et d'humour, dit garder un sou-
venir lumineux de cette tournée.

« Nous vivons une époque, dit-il, où
tout est bouleversé ; il faut sans cesse

nous convaincre que nous sommes de ce
monde et que, par conséquent , nous sau-
rions rester passifs. Il faut être à l'avant-
garde. La foi  est plus en danger que ja-
mais. »

En terminant , M gr von der Weid leva
son verre en souhaitant une santé natu-
relle et spirituelle à la paroisse du Locle.

Cette réception était agrémentée des
productions du chœur mixte, p lacé sous
la direction de M. G. Rigolet et de M.
Battistella, animateur de la colonie ita-
lienne.

Deux cents enfants confirment au Locle

(c) C'est en octobre que les cultes aux
environs reprendront. Dans la commune,
ils auront lieu pour Plamboz, le 8 octobre
à 20 heures et à Brot-Dessus le 22 de
ce mois également à 20 heures .

NAISSANCES : Roulet, Garance-Fran-
çoise, fdle de Michel, maçon et de Fran-
çoise-Renée, née Destraz ; Wolf , Denise,
fille de Eric Kurt , mécanicien et de Dora ,
née Ruedi ; Jeanneret , Laurence, fille de
Pierre-Henri , droguiste et de Jacqueline-
Edith , née Trolliet ; Martulli , Maria-Michela ,
fille de Ciro, ouvrier de fabrique et de
Filoména , née Lobello ; Cagnazzo , Myriam ,
fille d'Antonio , coiffeur et de Maria-lsabel ,
née Rios ; Vaucher , Françoise , fille de
Frcdy-Charles , polisseur de boîtes et de
Maiiiicctte-Charlottc , née acine.

PROMESSES DE MARIAGE : Kapp,
René-Théodore , monteur téléphone et Scheu-
rer, Francine-Suzanne. Wiithrich , Christian,
agriculteur et Donzé , Christiane-Thérèse.
Coste, Daniel-André , encadreur et Kluker,
Claudine. Chable , François-René-Philippe ,
chauffeur et Kohler , Janine-Paulette-Irène.

MARIAGES CIVILS : Miéville, Fran-
çois-Charles , commerçant et Howald , Fran-
çoise-Martine. Scurria , Antonino , visiteur de
cadrans et Châtelain. Ghislaine-Nelly. Au-
bert , Raymond-Joseph, horloger rhabilleur
et Maillard Hélène. Schwab. Pierre-Albert ,
vicaire , et Gygi Myriam-Yvonne. Fankhau-
ser , Peter-Willy. mécanicien de précision
et Guyot . Gisèle. Neuenschwander , Pierre-
André , galvanoplaste ct Romain Reine-
Georgette .
tophe Chahé. né le 8 août 1967, dom.
Fiaz 38. Kahn , née Meyer . Madeleine,
ménagère , née le 17 avril 1888, veuve de
Kahn Jsaac-Armand. dom. Ld. Robert 150.

Intervention des P.S.
Samedi , vers 15 h 35, le poste des

premiers secours de la Chaux-de-Fonds
a dû intervenir rue de la Prome-
nade 12, où un début d'incendie s 'était
déclaré dans un appartement. Le tuyau
de fumée  d' un fourneau potager avait
pris f e u  ; les f lammes ont suivi le
conduit jusque dans le vestibule avant
que le f e u  s'éteigne de lui-même. La
peinture d' un mur et un p lafond ont
quel que, peu s o u f f e r t .

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
(vendredi 29 septembre 1967)

Après une quinzaine de jours et
un temps des plus cléments, les
hommes de la compagnie lourde fus.
IV/224 rentrent heureux dans leurs
foyers fribourgeois et romands, heu-
reux d'avoir trouvé dans ces Monta-
gnes neuchàteloises un accueil des
plus sympathiques. En dehors de leurs
activités purement militaires, ils ont
eu l'occasion d'enrichir leurs connais-
sances en visitant le Musée de l'hor-
logerie du Locle, au début de leur
deuxième semaine de cours, et de
stimuler leur esprit de sportivité en
opposant leurs plus fins guidons (au
fusil) à ceux , plus fins encore, de
la section de tir du Locle.

Relevons en particulier des excel-
lentes relation s entretenues avec la
population et les autorités ; il nous
faut relever ici le nom de M. Scheu-
rer qui fut le principal artisan de
cette parfaite entente. Les godillots
sont lourds, dans le sac, mais les
souvenirs resteront joyeux et légers
dans l'esprit de chacun.

Les o f f ic iers  de la compagnie.

« Repos ! rompez ! »
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NEUCHATEL

samedi matin a une heure trente , un
automobiliste de Chézard , M. E. V,, vingt-
trois , montait l'avenue des Alpes. Il manqua
le virage à gauche, au-dessus du Rond-Point,
heurta violemment une automobile en sta-
tionnement puis s'arrêta contre un arbre.
La police a procédé à une prise de sang
et , comme le chauffeur était ivre, lui a
retiré son permis sur-le-champ. Le véhicule
a subi de gros dégâts.

Deux voitures endommagées
ACCROCHAGE. — Deux autos se sont

accrochées hier soir sur la route des Fa-
laises, à la hauteur du hangard des pê-
cheurs à la traîne. Dégâts matériels.

Renversé par le tram
Hier au début de l'après-midi, le tram

de Corcelles, qui remontait la rue du
Seyon, a renversé M. Ettore Forte, à la
hauteur lie la rue «lu Temple-Neuf. M.
Forte se plaint de douleurs dans le dos.

Trahi par les rails
Ni. Fernand Gruaux , garde «Securitas »,

descendait la rue de l'Ecluse, hier matin,
pour aller prendre son travail au centre de
la ville. Soudain, la roue avant de son
cyclomoteur se coinça dans la gorge d'un
rail de tram. M. Gruaux a été transporté
à l'hôpital des Cadolles, souffrant de bles-
sures au visage.

SAINT-AUBIN — En chaîne...
Hier à 16 heures 15, une collision en

chaîne s'est produite sur la RN 5,dan s
le village de Saint-Aubin. On ne compte
heureusement que des tôles froissées.

Perte de maîtrise
à l'avenue des Alpes

AREUSE

samedi a uix-sepi neures -tu, ivi. ni, ivi.,
de la Chaux-de-Fonds, circulait sur la RN 5,
en direction d'Yverdon. A la hauteur de la
propriété Walker, à Areuse, là où la route
se rétrécit, il ne put éviter l'automobile de
M. M. T., de Travers, qui s'était arrêté
a droite parce qu'il avait touché' un cyclo-
moteur à l'arrêt. Les deux autos ont subi
des gros dégâts.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tôles froissées

Deux collisions se sont produites samedi
à la Chaux-de-Fonds, qui ont fait des
dégâts matériels.

A 12 heures 05, rue de la Balance ,
un automobiliste de la Chaux-de-Fonds a
tamponné l'arrière du véhicule genevois
qui le précédait.

A 14 heures 05, lors d'une manœuvre ,
rue du Casino, deux voitures se sont tou-
chées.

On ne déplore aucun blessé.

LE LOCLE — Collisions
(c) Samedi , vers 17 heures , à la croisée des
Fiote t et de la rue du Foyer , deux auto-
mobiles conduites par MM. P.J. et F.G.
se sont heurtées dans un virage à gauche.
Légers dégâts.

Au même instant , M. A. B. du Locle,
a quitté trop rapidement le stop de la
rue Jehan Droz , et a heurté la voiture de
M. G. M., de la Chaux-de-Fonds. Légers
dégâts.

Deux voitures se touchent :
gros dégâts

SAINT-SULPICE — Dépassement
téméraire : 2 blessés
(sp) Hier à 10 h 30, une auto fran-
çaise conduite par M. Guy Charbonnier,
domicilié à la Cluse-et-Mijoux, près de
Pontarlier, circulait en colonne sur la
route cantonale les Verrières-Fleurier.

En descendant la « route neuve », dans
un virage à gauche, M. Charbonnier est
sorti de la colonne pour dépasser un car
français alors qu'arrivait en sens con-
traire la voiture pilotée par M. Aldo
Tranini, habitant Fleurier. La collision
a été inévitable. Sous l'effet du choc,
MM. Tranini et Charbonnier ont été
blessés et conduis à l'hôpital de Fleurier.
Ils souffrent de contusions sur tout le
corps, mais leur vie n'est pas en dan-
ger. Les automobiles sont démolies. La
police cantonale a ouvert une enquête.



Au vert à Vaumarcus, les apprentis des CFF
devaient lorgner la fameuse casquette rouge...
Y/~ ENANT de Lausanne , le train di-
1/ rect 211 s'est arrêté exceptionnel-
T lement , samedi matin , en gare de
Vaumarcus. Les voyageurs qui en des-
cendirent n'avaient pas 20 ans. Ils ga-
gnaient le camp où , après Lœsch, en
1966, était organisée cette année la
sixième course d' orientation des élèves
d' exp loitation du premier arrondisse-
ment des CFF. On en compta cent
quinze , dont huit jeunes f i l l es , aux
portes de la forê t  qu'ils découvrirent
en partie dans la journée lors d' une
course dont le trajet varia de 6 à 8 km
selon les tranches d'âge. Les p lus nom-
breux étaient venus des cantons de
Vaud et de Fribourg , surtout de cette
Broyé qui reste le grand réservoir
d'hommes du chemin de f e r .

L'é preuve s'inscrivait dans le pro-
gramme de formation physique des
fu turs  cheminots qui , outre les épreu-
ves d'E.P.CS . qu 'ils subissent à Payer-
ne, p rof i ten t  aussi des camps de ski

organisés régulièrement au chalet CFF
du Brunig . Avant les saucisses neuchà-
teloises et la salade de pommes de
terre , mitonnées par les intendants du
camp, M. et Mme Lambert , et un comp-
table lausannois , maitre queux à ses
heures , les apprentis  entonnèrent la
« Rosalie » , ce qui dut bien doubler
leur app étit...

Dans la matinée, M. Lambert , chef
d' exp loitation du premier arrondisse-
ment , et M. Jean Mog inier, chef de
gare de Neuchàtel , rendirent visite aux
apprentis. Pour trouver le camp, ils
n'eurent qu 'à suivre les quinze panon-
ceaux qui jalonnaient la route au dé-
part de- la gare. Chaque repère , en p lus
dn muf l e ,  volontaire d' une « Ae 6/6 » et
la devise « Cheminot , un métier pour
gens à l' esprit ouvert » , portait  une
casquette d i f f é r e n t e  de l' autre. La pre-
mière était bleue et nue, sans le petit
galon jaune de la seconde. La dernière ,
ronge, et ceinte de feu i l l es  de laurier ,

celle d'inspecteur de gare , f igurai t  le
terme de l'étape et le p lus haut grade
que l'un de ces apprentis atteindra
peut-être un jour.

Cl.-P. Ch.

9 Voici les résultats de cette jour-
née :

Catégorie A. — 1. Equi pe Demière-
Genoud (43'29) ; 2. Delaloye - Chor-
deret (46'19).

Caté gorie B. — 1. Digler - Hadora
(37'25) ; 2 . Dutoit - Gendre (37'44).

Catégorie C ( f i l l e s ) .  — 1. Agassiz -
Piolino ( b\V45) ; 2. Recordon - Schnei-
der (<i7'14).

Vernissage de 1 exposition
Aimé MONTANDON

ARTISTE — Aimé Montandon, tout à droite
(Avipress - J.-P. Balllod)

Cest en présence d un nombreux public
que s'est déroulé samedi après-midi le ver-
nissage de l'exposition Aimé Montandon , à
la galerie des Amis des Arts.

M. Jean-Paul Robert , président de la so-
ciété des Amis des Arts , attira tou t d'abord
l' attention du public sur les salles aujourd-

hui restaurées, avec éclairage moderne et
couleurs appropriées, mettant mieux en va-
leur les œuvres exposées. Il remercia l'ar-
chitecte, M. Renaud de Bosset qui a voué
tous ses soins à ce travail, puis il se dit
heureux que ces salles soient inaugurées
par le peintre Aimé Montandon, auquel il
souhaita le succès tout en lui adressant
ses félicitations.

M. Claude-Philippe Bodinier prit ensuite
la parole. Cette exposition, dit-il, est un
événement artistique important, en raison
de la valeur exceptionnelle du peintre et
de son œuvre. Tout ici est de création ré-
cente. Aimé Montandon a exposé à Neuchà-
tel en 1949 et en 1958 ; il a exposé dans
l'une des meilleures galeries de Paris ain-
si que dans bien d'autres villes ; l'une de
ses œuvres se trouve au Musée du Désert
en Palestine.

Comme l'a écrit M. Mornand, Aimé Mon-
tandon est un mage du mystère ethnique
et un imagier de la mort. En tissant telle
de» ses tapisseries, les lissiers d'Aubusson
ont dû être ravis tout autant que les clients
qui venaient à l'atelier de gravure parisien
pour acheter ses eaux-fortes. La technique
du noir et du blanc convient particulière-
ment aux massacres d'Indiens et aux ap-
paritions monstrueuses qui surgissent dans
son imagination tourmentée. Mais Aimé
Montandon est aussi un poète plein de fraî-
cheur juvénile , comme cela se voit dans
son « Arche de Noé » .

Chez Aimé Montandon , rien n 'est imita-
tion , tout est vision. Des personnages ima-
ginaires surgissent dans un vide surnaturel ,
ai. milieu d' un silence mystérieux , serein ou
angoissant. Il s'agit là , non d'un exotisme
facile, mais d'un exotisme sublimé, com-
plexe et violent , dont la lumière vient de
très loin. Faut-il évoquer Goya ? Même pas,
car il ne doit rien à person ne. Et M. Bo-
dinier termina en rendant hommage à Mme
Montandon , la mère du peintre , que la
Providence a mise auprès de lui comme un
ange gardien.

Enfin , au nom de l'Association des Amis
d'Aimé Montandon don t il est le président,
M. Georges Nicolet adressa ses vœux et ses
félicitations tout à la fois au peintre lui-
même ct à Mme Montandon . Chaque expo-
sition d'Aimé Montandon , dit-il , est une ex-
p osion. Ainsi ceux qui ont une fois com-
pris dans ce qu 'il a d'essentiellement créa-
teur le message d'Aimé Montandon ne ces-
seront jamais de l'aimer et de l'admirer.

P.L.B.

Les travaux préliminaires
sont bien avancés

y.- -. ¦¦ • : ¦ -.¦ ¦ .

Vers la création d'un centre scolaire au Val-de-Ruz

C'est au printemps 1964 que la loi por-
tant revision de la loi sur l'enseignement
primaire et celle sur l'enseignement secon-
daire (acceptée par le peuple les 9 et 10
février 1963) a été appliquée pour la pre-
mière fois au Vail-de-Ruz.

Depuis un peu plus de trois ans, lo
problème posé par la construction d'une
école secondaire intercommunale est mis à
l'étude. Une commission présidée par M.
Bernard Pellaton , conseiller communal à
Cernier et professeur à l'école secondaire,
a mis ces dern iers mois les bouchées dou-
bles pour tenter de trouver une solution.
Cette commission en est arrivée aux consi-
dérations suivantes :

ÉTUDE ADMINISTRATIVE. — Les
communes ne sont pas encore réunies en
syndicat , mais cela ne saurait tarder. En
effet , un accord est intervenu sur la ques-
tion du financement . Ont renoncé à parti-
ciper : Savagnier et Engollon qui ont pris
des dispositions pour envoyer leurs élèves
à Neuchàtel.

EMPLACEMENT. — Le choix de la
commission s'est fixé sur un terrain à dis-
position à Cernie r. Ce terrain avait été
acheté par la commune de Cernier pour
être utilisé , en partie , à la création d'un
centre scolaire. La commune de Cernier
envisage de construire un collège primaire
à proximité du centre secondaire. Ce ter-
rain se trouve au lieu dit « Le Bas-du-
Mont » , au nord de l'église.

AVANT-PROJETS. — La commission a
déjà confié à différents architextes un pré-
programme afin qu 'ils élaborent chacun un
avant-projet. Tous les avant-projets devront
être remis d'ici à la mi-novembre.

PROJETS. — Quand la commission sera
en possession des avant-projets et de tous
les éléments nécessaires (effectifs , besoins
en salles et en matériel , etc.) elle confiera
probablement l'étude du projet définitif aux

architectes ayant présenté les avant-projets
les plus intéressants.

COMMENCEMENT DES TRAVAUX. —
Si tout se passe normalement, particuliè-
rement si le syndicat peut se constituer
avant la fin de l'année 1967, on peut espé-
rei que les travaux pourront commence r en
1968. Il est beaucoup plus difficile de se
prononcer sur le moment d' achèvement de
l'école, la rapidité de construction dépen-
dant du choix du système (préfabrication
ou construction tradit ionnelle ), de la con-
joncture , des circonstances météorologiques.
La commission espère que le centre pourra
être mis en service au moins pour le début
de l'année scolaire 1970-1971.

CLASSES PRÉPROFESSIONNELLES.
La commission étudie un centre scolaire
qui devra pouvoir recevoir toutes les clas-
ses secondaires des communes du syndicat ,
c'est-à-dire capable de recevoir aussi les
classes préprofessionnelles , dès la première
année. En principe , les communes pour-
raient ainsi envoyer tous leurs élèves du
degré secondaire au centre , dès qu 'elles y
trouveraient un avantage (cette dernière
remarque est valable pour les classes de
I re moderne-préprofcssionnelle ) .

TRANSPORTS. — Le problèm e des élè-
ves habitant loin du centre fait partie des
problèmes délicats auxquels il faudra atta-
cher une attention toute particulière. La
commission suit de près les travaux actuel-
lement en cours en vue d'organiser les
transports des élèves des communes éloi-
gnées dans les classes préprofessionnelles
de Fontainemelon. Le syndicat s'inspirera
des solutions trouvées à cette occasion. De
toute façon , ia commission prévoit un cen-
tre d'accueil avec réfectoire et études sur-
veillées pour les élèves qui auraient des
difficultés à rentrer chez eux pour le repas
de midi ou à la fin de l' après-midi.

Les enfants de la Coudre
masqués ont dansé à l'ancien co llège

Lorsqu'on reproche à l école de ne pas être « dans le vent », voici
de quoi remettre ces jugement s quelque peu téméraires à leur place !
Samedi matin, notre photographe se trouvait à l'ancien collège de
la Coudre , où régnait déjà un climat de liesse véritable ; meilleur
p rélude aux réjouissances de la Fête des vendanges 1967. Tout au
long de la semaine, sous la direction de leur maîtresse, les petits
avaient confectionné ces masques qu'ils ont inaugurés au cours d' une

ronde sans f i n.

MASQUES — Les petits de la Coudre
(Avipress - J.-P. Balllod)

RONDE — Celle de l'ancien collège
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(c) Par arrêté du 5 septembre 1967, le
Conseil exécutif du canton de Berne a ap-
prouvé le nouveau règlement concernant
l'assurance maladie pour les écoliers, éd ic-
té par le Conseil municipal de la Neuve-
ville.

Ce nouveau règlement, approuvé égale-
ment par l'Office fédéral des assurances
sociales, abroge et remplace l'ancien règle-
ment. Il tient compte des nouvelles dispo-
sitions contenues dans la loi fédérale du
13 mars 1964 (révision de la LAMA) et
dans la loi cantonale concernant l'assurance
maladie, du 28 juin 1954. Les nouvelles co-
tisations de la caisse contractuelle , la < Ju-
rassienne > , à Cortébert , sont entrées en vi-
gueur le ler janvier 1966. 1-e maître prin-
cipal de l'école primaire et le directeur
du progymnase exercent, conjointement avec
l'administrateur de l'assurance maladie, les
fonctions d'organe de contrôle, rôle qui était
dévolu par l'ancien règlement à la com-
mission de l'assurance maladie, dissoute de-
puis lors.

Colonies de vacances

(c) Le Conseil municipal de la Neuveville
a décidé de verser un subside extrao rdinai-
re de 4000 fr. à l'Association neuvevilloise
ues colonies de vacances , à titre de parti-
cipation financière aux frais d'aménagement
du chemin d'accès au chalet de vacances
« Les Genêts » , aux Rasses. Ce chemin est
actuellement en très mauvais état et l'as-
sociation a été sommée de le réparer par
le département vaudois de l'intérieur , pour
permettre notamment au service du feu de
la commune du Bullet de porter rapide-
ment secours en cas d'incendie, en hiver.
Dans son état actuel, ce chemin ne peut
pas être débarrassé de la neige sans occa-
sionner des dégâts au chasse-neige.

DOUANNE — Vendanges
( c )  L' assemblée comp étente convoquée
par la commission cantonale de viti-
culture en vue de f i xer  la levée du ban
des vendanges a eu lieu vendredi soir,
à 20 heures, à l'hôtel de l'Ours, à
Douanne. Les représentants des asso-
ciations de viticulture, d' encaveurs , les
marchands de. vin, les représentants
des communes et du canton étaient
présents à ces assises. Les bans seront
levés dans le courant de cette semaine
respectivement pour le blanc de cueil-
lette , le rouge et le blanc. En outre ,
l'assemblée du Syndicat des prod uc-
teurs de vendange a statué sur le pr ix
de la vendange. La gerle de vendange
blanche sera vendue au prix de 170 f r . ,
tandis que la gerle de vendange rouge
atteindra 200 à 223 francs.

LA NEUVEVILLE

Règlement de l'assurance-maladie
pour écoliers

CERNIER

(c) Organisé par le Syndicat d'élevage
du Val-de-Ruz, sous le contrôle du Dé-
partement cantonal d'agriculture, le
concours régional de taureaux a eu
lieu à Cernier, sur l'emplacement de
l'Ecole cantonale d'agriculture. 52 ani-
maux ont été présentés, soit : 5 tau-
reaux de plus de 3 ans, 12 de 2 à 3 ans,
18 de 19 à 24 mois, 6 de 13 à 18 mois
et 11 taurillons.

Le groupe des experts était présidé
par M. Fritz Oberl i, de la Chaux-de-
Fonds. Un grand nombre d'agriculteurs
s'était déplacé pour la circonstance.

DOMBRESSON
Un legs important

(c) Le comité du home « mon foyer >
à Dombresson vient de recevoir, ainsi que
tous les asiles de vieillards du canton, un
legs de 10,000 fr . de la fondation Samuel
Carnal. Le défunt, boîtier , habitant la
Chaux-de-Fonds, est décédé à l'âge de 82
ans, le 30 octobre 1966.

SAVAGNIER
Départ de la troupe
(c) La compagnie 111/236, après avoir
cantonné deux semaines à Savagnier,
a quit té les lieux samedi non sans que
les autorités civiles et les particuliers
aient pris congé de cette troupe dans
le meilleur esprit , ce dont les intéres-
sés garderont un agréable souvenir.

Concours de taureaux

De passage à Fleurier pour vendre cognac et kirsch

Agé de 87 ans, M. Otto Siegenburger .
né à Sarreguemines, est le doyen des dis-
tillateurs (autorisés) de la « fée verte .. Il
a exercé ce métier pour la maison Weill
frères à Bâle où il est toujours domicilié.

U se le rappelle fort bien : deux alam-
bics de 600 litres chacun et un de 700
litres fabriquaient la liqueur non encore
prohibée. Elle titrait 70 degrés et on la
colorait au moyen de macération de plan-
tes.

« On vendait surtout cet apéritif au Tes-
sin et en Italie, dit-il. Nous avions un
entrepôt à Milan. Il marchait fort bien. >
M. Siegenburger regrette-t-il la disparition
de ce fruit défendu ? « Non, car on en
buvait trop à l'époque et cela rendait les
gens un peu fous... »

Car si M. Siegenburger n'a encore ja-
mais été malade dans sa longue vie, il le
doit , affirme-t-il, à la modération en tout.

GUERRE EN RUSSIE
Pourtant , les vicissitudes et les dangers

ne lui ont pas été épargnés. « Alsacien-
Lorrain > , précise son acte d'origine, il a
dû faire la Première Guerre mondiale sur
le front russe avec les armées de Guil-
laume II. U est allé jusqu 'à Kharkov. Et

cela ne fut pas une partie de plaisir. Car
des soldats peu sûrs — pour les Alle-
mands — de son espèce, on les envoyait
dans les marais.

Au moment où l'absinthe fut interdite,
la maison Weill ne toucha pas un sou
d'indemnité. La « bleue » représentait seu-
lement le huitième de son chiffre d'affaires.
Malgré des démarches pressantes, Berne ne
voulut pas délier les cordons de sa bourse
aux indemnités !

PLUTOT DU CAFÉ
Aujourd'hui, M. Otto Siegenburger — il

se trouvait vendredi à Fleurier — continue
ses voyages. Il vend du cognac et des
kirsch aux grossistes.

L'absinthe ? Il ne l'aimait pas. Il se con-
tentait de la goûter pour évaluer sa qua-
lité. Mais il n'a jamais bu même une
« petite rincette ». Cela ne lui convient pas.
Et pourtant il a supporté du café cuit dans
l'eau pestilentielle des trous d'obus. Des
goûts et des couleurs, il se refuse à en
discuter. C'est, il est vrai, un sujet trop
trouble pour y voir clair...

G. D.

Le doyen des distillateurs d'absinthe
n'a jamais bu une « petite rincette » !

(c) Une assemblée de paroisse s'est te-
nue jeudi soir à la grande salle de la
Côte-aux-Fées sous la présidence de
M. Samuel Vuilleumier, pasteur.

A l'ordre du jour figurait la réfection
de la cure. Parmi les personnes pré-
sentes se trouvaient les responsables
des immeubles et des finances de
l'Eglise réformée du canton de Neu-
chàtel — le pasteur Kemm et M.
formations. Les plans n'ont soulevé au-
L'architecte Théo Vuilleumier a exiposé
ses plans de transformations en com-
mentant le pourquoi de certaines trans-
formations. Ceux-ci n'ont soulevé au-
cune opposition lors même que le de-
vis initial approximatif a paru aux
profanes un ,peu considérable.

Cet exposé fut suivi d'une intéressan-
te discussion. Mlle Maulaz se deman-
de si la réfection de la cure s'impose
en regard de la situation créée dans
d'autres paroisses ; serons-nous assurés
d'avoir toujours un pasteur permanent
résidant à la Côte-aux-Fées ? M. Keann»
sans préjuger de la position du conseil
synodal a rassuré les participants.
D'autre part le salon actuel du rez-de-
chaussée serait transformé en salle de
paroisse qui serait suffisante à condi-
tion de pouvoir parfois disposer des
locaux communaux comme jusqu'à ce
jour. Le Conseil communal pressenti
à ce sujet par son président M. David
Bourquin répondit que si les locaux
communaux n'étaient plus sollicités
c'est que probablement il n'y aurait
plus d'Eglise réformée evangélique à la
Côte-aux-Fées — donc le maintien du
statu quo était l'affirmation de la vita-
lité de notre Eglise.

M. Léopold Bourquin se demande
comment les autorités ont envisagé le
paiement des frais — quelle serait la
somme allouée par la caisse centrale et
quelle charge serait supportée par la
paroisse , donne quelques indications
et. M. Kemm indi que comment le pro-
blème a été résolu dans d'autres pa-
roisses à la satisfaction de chacun.
L'assemblée ayant pris acte des plans
et proposi t ion faites désire la conti-
nua t ion  des études commencées en
réservant son acceptation définit ive
lors d'une prochaine assemblée où
plans , devis , et arrangements finan-
ciers seraient mis au point.

COUVET — Concert
(sp) Un beau concert a été donné sur

la place du Collège de Couvet par la fan-
fare de la bri gade frontière 2, présen-
ce du colonel Gagnaux et de son état-ma-
jor , ainsi que de trois membres du Conseil
communal. Un nombreux public a assisté
à ce véritable régal musical . L'autorité
communale a offert une collation aux fan-
faristes , officiers ct conseillers communau x
se retrouvant à l'hôtel de l'Aigle pour vi-
der le verre de l'amitié. Avant de se pro-
duire à Couvet , la fanfare avait donné un
concert avec grand succès à Fleurier.

LA COTE-AUX-FÉES
Réfection de la cure ?

(c) Officiellement, M. Jean-Phdippe
Vu illeumier, directeur du collège régional
devait quitter son poste samedi pour en-
trer au département de l'instruction publi-
que. Il prolongera son activité à Fleurier
pendant un mois encore puis dès le ler no-
vembre assumera l'intérim en montant au
Vallon quelques jours par semaine jusqu'à
ce que son successeur, M. Monnier, actuel-
lement à Lima, puisse entrer en fonctions,
soit le ler janvier 1968.

Radio volée
(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi,

une radio a été volée dans l'auto d'un
jeune homme de Fleurier. La voiture était
au garage mais celui-ci n'avait pas été fer-
mé à clef.

Distinction or
(c) A l'occasion de la 72me assem-
blée annuelle des vétérans gymnastes
suisses, qui a eu lien au palais de
Beaulieu, à Lausanne ,au cours de la
Landsgemeinde. l'insigne or a été re-
mis à M. Emile Anker, de Fleurier,
âgé de 80 ans.

Apparenté au peintre Albert Anker,
M. Emile Anker est venu s'établir en
1906 à Fleurier. Il entra immédiate-
ment dans la section locale, où il se
distingua par son dévouement et sa
ponctualité. Vétéran fédéral en 1952,
M. Emile Anker est le premier gym-
naste du vallon à recevoir la distinc-
tion or des vétérans suisses.

D'une troupe à l'autre
(c) Après la démobilisation de sa-
medi matin , immédiatement est arri-
vée à Fleurier — comme dans d'autres
localités du vallon — une école de
recrues de P.A. de Genève, pouir un
séjour de trois semaines.

FLEURIER — Intérim directorial

Oeuvres sociales :
Travers défavorisé

^pj Les aisposmons retauves a ia cou-
verture des dépenses des prestations et de
l'aide complémentaire restent défavorables,
en particulier pour Travers. Le Conseil
communal a vivement réagi auprès du Con-
seil d'Etat qui a refusé de proposer une
modification de la loi votée par le Grand
conseil. Les autorités locales cherchent le
moyen d'intervenir efficacement pour re-
médier à cette situation qui a été prévue
dès le dépôt du projet. En prenant en con-
sidération l'assistance et l'aide complémen-
taire , deux communes seulement au Vallon,
Couvet et Travers, doivent enregistrer des
dépassements. Sur la base des comptes
1966, les améliorations ont été de 18,000 fr.
à Môtiers, de 9,000 fr. à ' Noiraigue, de
7,000 fr. à Boveresse, de 13,000 fr. à Fleu-
rier , de 33,000 fr. à Buttes, de 38,000 fr.
à la Côte-aux-Fées, de 31,000 fr. à Saint-
Sulpice, de 29,000 fr. aux Verrières et de
50,000 fr. aux Bayards. Les communes per-
dantes sont donc en minorité et l'on pense
qu 'il sera très difficile d'obtenir une modi-
fication du mode de répartition.

Un centre préprofessionnel
(sp) Le problème de la création éven-

tuelle d'un centre préprofessionnel à Tra-
vers reste en suspens jusqu 'au printemps
1970, date convenue avec le département
de l'instruction publique. Ce délai d'atten-
te est nécessaire pour éviter des frais im-
portants qui deviendraient peut-être inuti-
les par la suite.

Mauvais état du réseau
(sp) Le réseau électrique aérien du
village est partiellement en mauvais
état , et des travaux importants sont
à envisager à brève échéance : rempla-
cement de poteaux pourri s, remise en
état de potelets non conformes, rem-
placement du neutre dont la section
n'est plus réglementaire, et des fils
de certaines dérivations.

La première étape comprendra deux
secteurs, le premier depuis la station
de la Promenade), les immeubles
Schopfer, Bachmann, Sandoz. Duvanel
et Bey ; la seconde depuis la station
de l'Abbaye, les immeubles Wyss,
Grossen, Jaggi , Debrot , Gottardi ,
Staehly, des CFF et des PTT. La dé-
pense est supputée à 44,000 fr .. somme
dans laquelle est comprise la moder-
nisation de l'éclairage public au quar-
tier de la gare. Les travaux seront
échelonnés sur environ deux ans. A
part le creusage de la majorité des
fouilles , on aura recours à l'entreprise
privée. LJne compression- pourra peut-
être ainsi être réalisée. Ces dépenses
seront payées par le compte courant
et la charge amortie au même rythme
que les autres installations des ser-
vices industriels.

Dès le pr intemps prochain , l'Ecole
supérieure de commerce devra quitter
les sept salles de classe et le bureau
qu'elle occupait au passage Max-Meu-
ron. Depuis cette année, elle ne peut
plus utiliser le pavillon de deux salles
mis à sa disposition par le départe-
ment  de l'instruction publique. Enfin ,
le bâtiment provisoire sis au sud de
l'hôpital Pourtalès sera dorénavant oc-
cupé par l'Ecole de mécanique et
d'électricité , si bien que la commission
de l'Ecole de commerce a demandé à
la v i l l e  de lui  fou rn i r  dix salles de
classe. En l'absence de toute autre so-
lut ion  t ransi to i re , le Conseil commu-
nal propose la construction d'un pavil-
lon de dix classes au quai Comtesse,
entre les bains du Crêt , devisé il
790,000 francs , dont à déduire les sub-
ventions cantonale et fédérale. La clau-
se d'urgence permettra de coter le pro-
jet rapidement  et de mettre le bâti-
ment  à la disposition des élèves dès le
pr in temps  prochain.

• Un pavillon de dix salles
pour l'Ecole supérieure

de commerce

Fermée depuis quelque temps, la
maison de repos du Pré-des-Sauges
vient de rouvrir ses portes, à la Bé-
roche, sur l'initiative du Centre social
protestant neuchàtelois. Le home, qui
dispose d'une vingtaine de lits, est
ouvert à tous ceux qui ont besoin de
repos et de tranquillité ; il accueillera
aussi pour leur fin de carrière quel-
ques serviteurs âgés de l'Eglise. Le
prix de pension est fixé entre 20 et
27 francs , mais le Centre social pro-
testant et l'Eglise feront l'impossible
pour aider -toute personne aux res-
sources modestes qui aurait besoin
d'un séjour au Pré-des-Sauges. Admi-
rablement située et dotée de tous les
équi pements nécessaires, la maison est
dirigée provisoirement par une ancien-
ne infirmière-chef de l'hôpital des Ca-
dolles , Mlle L. Guex. Quant au comité
directeur responsable du Pré-des-Sau-
ges, il est présidé par Me M. Huguenin ,
de Neuchàtel.

LA BÉROCHE — Réouverture
de la maison du Pré-des-Sauges

MARIN-ÉPAGNIER

Tireurs distingués
Les tireurs suivants de Marin-Epagnïer

ont obtenu la distinction au concours fédé-
ral au petit calibre : Frédér ic Perret sen.
90 points (maximum), Georges Fatton,
Louis Roquie r, Fritz Gfeller 89 p., Louis
Linder 88 p., Pierre Piccol is, Pierre Du-
faux , Bruno Mascanzoni 87 p., Albert Ma-
tile , Robert Gilliéron , Hans-Ruedi Denn-
ler , Louis Linder 86 p., Paul Addor , Paul
Braûchi , Frédéric Perret jun . 85 p., An-
dré Huguenin , Franz Hagmann , Roger Poi-
rier , André Grobéty, Marins Humbert , An-
toine Peillegrini 84 p., Rémy Abett , André
Dubied , Willy Uhlmann 83 p., Robert Oli-
vier , Fritz Etter , Philippe Roquier 82 p.,
Fritz Baumeler , Willy Jacot , Maurice Lu-
der, Jean-Pierre Longhi , Louis Scanio,
François Schmitter 81 p., Jean-Louis Ber-
.thoud , Joseph Barazzuti , Claude Burri , Jo-
seph Bûcher , Jean-Pierre Perret, Henri
Sandoz , André Sunier 80 p., René Amez-
Droz , Willy André, Alcide Blanck , Denis
Dycns, Maurice Richard 79 p., Pierre Bel-
lenot , André Béguin, César Houriet , Emile
Romanens , Max Pellaton, Philippe Mesey,
Jean Haemmerli , Claude Bourquin 78 p.

Ont obtenu la mention fédérale : Gilbert
Huguenin , André Geiser, Robert Pilet , Re-
né Schluchter 77 p., Otto Grimm , Jean
Renevey, Claude Rosselet 76 p., Alfred Dap-
ples, Raoul Friedli , Jean-Claude Kuntzer ,
Etienne Veluzat 75 p.

ENGES — Fête de tir

(c) La traditionnelle fête de tir d'Enges a
connu , grâce à un temps idéal , un très
beau succès. Le titre de roi du tir de la
société pour 1967 a été décerné à M. Otto
Léchot et celui de vice-roi à M. Gustave
Aubert.

Compteurs d'eau
(c) Dès que tous les compteurs d'eau au-
ront été posés à Enges — dans un mois
environ — le nouveau règlement d'eau se-
ra soumis à l' approbation de l'Assemblée
générale et les nouveaux tarifs seront ap-
pliqués probablement dès le ler janvier 1968.

m.Ĥ f̂fiiW^^

La Société de sauvetage et de vigi-
lance nautique envisage de construire
au nord-ouest de la plage de Monruz
un hangar de 10 m sur 15 destiné à
abr i ter  son bateau ct comprenant un
local sani taire , sur terrain mis à dis-
position par la vi l le .  La société dispose
de 20,(10(1 fr., si bien que le Conseil
communal propose de garantir un prêt
de 20,000 fr. fourni  par une banque de
la place , qui a déjà donné un avis
favorable.

• Un hangar pour la Société
de sauvetage



Une catastrophe évitée
de justesse à Saint-Aubin

De notre correspondant :
Le feu a complètement détruit dans

la nuit de samedi à dimanche une
grange appartenant à M. Meinrad Col-
laud , agriculteur à Saint-Aubin (Fri-
bourg). Cet Immeuble abritait une por-
cherie, une buanderie , un garage ainsi
qu 'un vaste local où avaient été entassés
plusieurs stères de bois. D'autre part ,
dans un angle du bâtiment se trouvait
un vieux four qui servait autrefois à
cuire le pain de la ferme.

II était un peu plus de 21 heures
lorsque des flammes s'échappèrent du
toit de la grange. Le propriétaire ainsi
que les voisins se hâtèrent de sortir
quelques porcs ainsi que diverses ma-
chines agricoles. Les pompiers de la
localité arrivèrent quelques instants

plus tard et s'employèrent surtout à
protége r plusieurs maisons proches de
quelques mètres du sinistre. En effet ,
si la bise avait soufflé à ce moment,
c'est une véritable catastrophe qui se
serait produite puisque les bâtiments
voisins sont construits en bois et
contiennent actuellement d'importantes
quantités de foin et de blé.

D'après les témoins, il semble que le
four soit à l'origine de cet incendie.
Rarement utilisé, il fut allumé ces
jours derniers par des personnes de
Morat qui cuisirent des tresses à l'in-
tention d'une kermesse. On pense donc
qu 'une défectuosité du four ou de la
cheminée a provoqué le sinistre.

Les dégâts sont évalués à quelque
70,000 francs .

AU 4me COMPTOIR DE FRIBOURG

Une réalisation exceptionnelle*,
le stand du « Grand Fribourg »

Le 4me Comptoir de Fribourg, qui a en-
registré le chiffre record de 2250 visiteurs
vendredi , jour de l'inauguration , a poursui-
vi sur cette lancée samedi et hier , à l'oc-
casion d'une soirée franco-suisse qui s'est
déroulée dans l'enthousiasme. On y remar-
quait la présence de l'attaché militaire et
de l'air auprès de l'ambassade de France
à Berne, le colonel Brentesque. Le groupe
folklorique « Le Foment de sardane », de
Perpignan et les majorettes de Colmar, qui
défilèrent dans les rues de Fribourg, re-
cueillirent ensuite un énorme succès à la
halle des fêtes.

Samedi matin , l'un des stands les plus
attractifs de ce comptoir a été présenté

par ses réalisateurs. Il s'agit d'un pavillon
« en escargot », illustrant la nouvelle orga-
nisation intercommunale de Fribourg-Ville,
et des agglomérations périphériques.

On sait qu'une dizaine de communes
adhèrent à cette organisation, sans que
leurs prérogatives locales soient diminuées.
11 s'agit de réaliser dans le cadre de tou-
te l'agglomération fribourgeoise, des œuvres
d'intérêt général.

Premier exemple d'envergu re,, le consor-
tium des eaux fonctionne à satisfaction.
L'aménagement routier est naturellement
l'une des tâches essentielles de l'organisa-
tion, placés sous la houlette du préfet de
la Sarine, M. Laurent Butty.

Un plan routier, prévu jusqu 'en 1990 (au
moment où l'agglomération fribourgeoise
comptera quelque 80,000 habitants), est il-
lustré de façon magistrale par un diapo-
sitif couleur, réalisé par les services do
Swissair à 5000 mètres d'altitude.

Au sein du stand, des vues évoquant l'ins-
truction, les sports, l'art et l'industrie sont
passées au tomatiquement. Quatre artistes
fribourgeois, le peintre Yoki, les sculpteurs
Angeloz frères et le peintre Bohnenblust ,
ont collaboré à la réalisation, ainsi quo
«Lignum », le Comptoir lui-même et le

consortium des eaux.
Notons enfin que le plan routier, tel qu 'il

est présenté au Comptoir, doit être ap-
prouvé dans les semaines prochaines par
les dix communes intéressées, auxquelles
devront s'adjoindre plus tard deux commu-
nes singinoises, Tavel et Guin. ¦

Etat d ebrïeté :
3000 fr. de dégâts

SONCEBOZ

(c) Dimanche, à 19 heures, une colli-
sion entre trois voitures s'est produite
sur la place de la Couronne, à Sonce-
hoz. Le fautif de cet accident qui était
en état d'ébriété s'est vu retirer son
permis de conduire. Dégâts matériels :
3000 francs.

Delémont aura-t-il enfin
sa salle de spectacle ?
Il y a de nombreuses années que l'on

parle, à Delémont, du problème posé
par la construction d'une salle de
spectacle et de sociétés. Vendredi soir,
une assemblée communale extraordi-
naire, rassemblant les citoyens et le
Conseil communal d'e la ville, a décidé
d'ouvrir un concours, pour la construc-
tion d'une telle salle. Le crédit néces-
saire a été voté. Son montant sera
prélevé sur 'le fonds dit « de la salle
de spectacle ».

SAIGNELÉGIER
9 mètres de chute, légère commo-
tion
(c) Vendredi soir, Michel Lovis, fils
de M. Jean-Louis Lovis, employé aux
chemins de fer du Jura, est . tonibé
d'une fenêtre de l'appartement de ses
parents situé au troisième étage, soit
d'une hauteur de 9 mètres. -L'enfant
a été immédiatement conduit à l'hô-
pital , souffrant d'une légère commo-
tion.

Un cavalier blessé
(c) Hier après-midi, M. Michel Frésard,
agriculteur à Muriaux, âgé de 26 ans,
qui faisait de l'équitation à Saignelé-
gier, a été blessé par son cheval. Il a
subi une double fracture de la jambe
gauche.

COURTÉTELLE — Unité romande
(c) Samedi, une section du parti de
l'Unité romande, de création récente,
a été fondée à Courtételle.

ALLE — Embardée
(c) Samedi à 20 heures, un jeune
homme de Aile, âgé de 21 ans, circu-
lant seul , bien que titulaire d'un per-
mis d'élève conducteur, a fait une em;
bardée entre Cornol et Aile. Il a été
blessé au cuir chevelu et à une jambe.

BUIX — Accrochage
(c) Dimanche matin, vers 1 heure,
deux voitures se sont accrochées dans
un virage alors qu'elles se croisaient
vers Buix . L'une était conduite par
un habitant de Moutier, l'autre par un
Français habitant Lausanne. Une pas-
sagère de l'une des voitures a été lé-
gèrement blessée et a reçu sur place
les soins d'un médecin. Les dégâts
s'élèvent à 8000 francs.

MOUTIER — Des visiteurs
(c) Samedi, durant toute la journée,
des chefs d'entreprises de la région de
Bienne ont eu l'occasion de visiter le
nouveau laboratoire de l'Ecole profes-
sionnelle, à la route de Soleure , à
Moutier, laboratoire qui contient pour
plus d'un demi-million d'appareils spé-
ciaux destinés à la formation des
apprentis. En règle générale, les chefs
d'entreprises ont été satisfaits des ins-
tallations qui vont certainement ren-
dre de précieux services aux apprentis
de la région.

Une voiture en travers de la route
(c) Samedi à 12 h 15, une voiture vau-
doise conduite par Mlle Micheline Mon-
tuel de Lausanne s'est , pour des rai-
sons inconnues, tournée en travers de
la route. Une voiture qui suivait , pilo-
tée par M. José Martin de Moutier ne
put éviter la collision.

Vernissage
(c) Samedi, en présence de nombreux
artistes, a eu lieu à Moutier le vernis-
sage de l'exposition I. Zurkinden-P. Ka-
menisch. Organisée par le Club des
arts et la section prévôtoise de la so-
ciété jurassienne d'Emulation.

Ce vernissage fut l'occasion , pour M.
Max Robert , de rappeler le nom et la
carrière des artistes, alors que M. Er-
ha , conseiller municipal , se plut à re-
lever tout ce qui se fait à Moutier en
faveur des arts et de la culture. Nul
doute que cette exposition qui com-
prend de très nombreuses toiles toutes
figuratives dont les prix voisinent en-
tre 60 ,000 et 80,000 francs connaîtra
un franc succès.

SAINT-IMIER
Votation populaire

Les citoyens de Saint-lmier se sont
rendus dimanche aux urnes et ont ac-
cordé, par 310 oui contre 140 non , un
crédit extraordinaire de 1,577,390 francs
pour la réalisation de la première
étape de la réfection d'une route et
approuvé en même temps la conclusion
d'un emprunt d'un même montant.

L'Ecole professionnelle de B ienne
a fêté son centième anniversaire

Les échos joyeux de la soirée des
élèves, organisée vendredi soir en l'Ecole
professionnelle de Bienne, résonnaient en-
core à la ronde alors que samedi s'ou-
vrait, à 14 h 30, au Palais des Congrès
à Bienne, la fête officielle du centenaire
de l 'Ecole professionnelle.

Devant un nombreux pu blic, form é
essentiellement du corps enseignant, des
représentaents des autorités fédé rales, can-
tonales, de district et locales, de l'ancien
directeur M. Werner Hil ty , des con-
seillers nationaux A urai et Wenger, des
préfets de Bienne et de Nidau, des con-
seillers municipaux Kohler, Graf,  du
présiden t du conseil de ville M. Amg-
werd , M.  Fritz Maeder, présid ent de
la commission de surveillance salua l'as-
sistance.

UN SOUTIEN
M. Jean-Roland Graf, directeur des

écoles de la ville apporta vœux et féli -
citations des autorités locales et rappela
qu'en haut lieu on fera tout pour l'agran-
dissement prévu de l'école profession-
nelle. Le terrain et les plans sont déjà
acquis, il ne reste p lus que la question
financière à régler. Puis M. Otto Dickler,
chef de l'of f ice cantonal pour la forma-
tion professionnelle, mit en reflet la
place et les fonctions des écoles pro-
fessionnelles de notre temps.

Cette première partie de la cérémonie
f u t  agrémentée par les productions de
l'orchestre du conservatoire sous la direc-
tion de M. Jean-Pierre Moeckli et par
un chant d'une classe d 'élèves de f E.P.
Enf in  M. Geiger, directeur de l'E.P.,
invita les participants à visiter l'exposi-
tion.

FORMA TION PROFESSIONNELLE
Ce fut  également l'occasion pour le

directeur de rappeler qu 'une école
professionnelle n'ose pas mener une exis-
tence propre, car elle doit jouer le rôle
de partenaire en f  adaptant sans cesse
au développement technique rapide de
l'artisanat et de l'industrie. Ces deux
secteurs économiques et l'école doiven t
conjuguer leurs efforts pour assurer la
formation professionnelle de la jeunesse.
Dans l'élaboration de ses programmes
d'enseignement, l'école doit s'adapter aux
exigences nouvelles imposées par l'évo-
lution constante des rnéth oses de travail
dans les entreprises où sont formés nos
apprentis. Pendant le peu de temps dont
elle dispose, l'école doit apporter aux
jeunes gens qui lui sont confiés des con-
naissances théoriques sans cesse enrichies
par les nouvelles expériences et les dé-
couvertes de ta technique.

DEUX PILIERS
« L' entreprise et l'école son t les prin-

cipaux p iliers sur lesquels repose la for-
mation professionnelle. Grâce à un con-
tact étroit, ces deux organes responsa-
bles peuvent accomplir une noble tâche
pour le bien du pays tout entier. N' ou-
blions pas le rôle des parents qui, par
leur in térêt et leur soutien, peuvent ap-
porter leur contribution au succès de
l'opération. Les responsables de l'appren-
tissage ont encore une autre tâche qui
est de caractère éducatif. Le programme
de l'école prévoit en e f f e t , conjointement
ù l'enseignement professionnel , un cer-
tain nombre d'heures consacrées aux
branches générales qui comprennent la
langue maternelle, l 'instruction civique,
l'économie nationale et la comptabilité.
L'étude de ces disciplines est certaine-
meute un apport précieux â la culture

générale des jeunes gens sur le point
d'atteindre l'âge de maturité. »

Un buf fe t  froid apprêté par les appren-
tis cuisiniers de l'école professionnelle fu t
ensuite servi. Ce fu t  l'occasion d'échanges
aimables paroles et de cadeaux. Après
une promenade en ville, devant une salle
archicomble, on assista au spectacle,
monté entièrement par les élèves de
l 'école et qui nous permit de voir :
« N OS PROFESSIONS » — « CONS-
TRUIRE ET VIVRE » — dont «.Au-
trefois et aujourd'hui » f u t  particulière-
ment applaud i — TRAVAIL ET LOI-
SIRS — TEMPS ET MESURE avec le
ballet du tic-tac, tout de grâce et de
souplesse — et le FINA L avec un
cant d'ensemble : « LE BIENNOIS », tex-
te de M. F. Ammon, musique de M.
E. Haegler.

Le directeur M.  Geiger mit le poin t
final à ce spectacle en distribuant des
f leurs  et en adressant ses remerciements
aux principaux artisans de ce spectacle.
Une partie dansante termina cette jour-
née de commémoration.

Ad. Guggisberg

BIENNE — Cycliste renversé
(c) Samedi, à 15 heures, M. Marcel
Gnâgi, domicilié à la route de Brugg,
a été renversé par une automobile
alors qu 'il circulait à vélo. Blessé à
la tête et aux jambes, il a été trans-
porté à l'hôpital de Bienne.

Un cycliste blessé
(c) Dimanche à 11 h 30, M. Hans-Pe-
ter Brunner, 23 ans , ouvrier à la ville
de Bienne, qui circulait à vélo a été
renversé par une automobile sur la
route de Merzligen. Il a été transporté
à l'hôp ital de Beaumont avec une jam-
be cassée.

Passante renversée
(c) A 12 heures dimanche, une colli-
sion s'est produite entre deux automo-
biles à la route de Mâche. Dégâts ma-
tériels.

A 18 h 35, à la route de Reuchenette ,
une auto a renversé une passante ,
Mme Yvonne Roth , 52 ans, souffrant
d'une commotion cérébrale , elle a été
hosp italisée à Beaumont.

Toujours les dépassements
(c) Samedi à 17 h 40, trois véhicules
circulaient en direction de Bienne sur
la route à trois pistes Lyss-Bienne. A
un moment donné, une voiture amor-
ça le dépassement d'une fourgonnette,
qui elle aussi, au même instant, s'apprê-
tait à dépasser une voiture. Les machi-
nes s'accrochèrent et M. Fritz Schutz,
jardinier à Worben , blessé à la tête
dut  être conduit à l'hôp ital de Bienne.

BUETIGEN
Renversé par une automobile
(c) Dans la nui t  de samedi à diman-
che, entre Buetigen et Schnottwill, JI.
H.-R. Brawand, né eu 1930, domicilié
à Buetigen , qui rentrait chez lui , a été
renversé par une automobile. Il a été
transporté à l'hôpital d'Aarberg où on
diagnost iqua une cheville cassée.

LYSS — Un piéton tué
(c) Dans la soirée de vendredi une au-
tomobile fribourgeoise a happé au pas-
sage M. Johann Glauser, 56 ans , veuf ,
domicilié à Lyss alors qu 'il circulait
sur la route cantonale. Projeté à nue
vingtaine de mètres il fut grièvement
blessé à la tète. Transporté à l'hôp ital
de l'Ile à Berne, il y est décédé.

Les policiers ont bâti leur maison
MAISON — Celle des policiers biennois

(Avipress - Guggisberg)

De notre correspondant :
La section biennoise de la police muni-

cipale, forte de plus de 100 membres ,
construit aux Prés-d'Orvin , sa maison de
vacances.

C'est la première section de policiers qui ,
en Suisse, a osé partir dans une telle
aventure. Mais les policiers biennois sont
courageux...

C'est en 1961 que la société achetait,
sur les hauteurs de la petite station des
Prés-d'Orvin , une parcelle de terrain. De-
puis cette date , les policiers ont consacré
plus de 7000 heures de leurs loisirs à
l'érection de leur maison. Fondations , ci-
ternes , maçonnerie, électricité, aménage-
ment intérieur ont entièrement été faits par
les policiers.

La maison est sous toit , il ne reste plus
que l'aménagement intérieur à terminer.
Elle a belle allure , toute blanche au mi-
lieu d'une clairière de sapins, dominant la
montagne. Elle comprend 3 dortoirs (40
places) et ne chambre pour famille de 4
personnes , un réfectoire pour 60 personnes ,
une vaste cuisine , un carnotzet , une cave
et toutes les installations sanitaires , sans
oublier le chauffage à l'huile. L'aménage-
ment extérieur offrira une magnifique ter-
rasse ainsi qu 'un vaste dégagement ombra-
gé.
S tout va selon les prévisions établies ,

l'inuguration de la « Maison des policiers
biennois » pourra avoir lieu au prin temps
prochain. Elle sera l'œuvre de tous et la
maison de tous.

Ad. GUG.

Près d'Orbe

(sp) Samedi, vers 9 h 45, sur la route
Orbe - Chavornay, au lieu dit Entre-
les-Ponts, un train roulant d'Orbe sui
Chavornay a accroché en le dépassant
l'arrière droit d'un convoi agricole
transportant trois génisses. Sous le
choc, par contrecoup, le tracteur versa
sur le conducteur , M. André Basset ,
40 ans, de Chavornay, et l'écrasa. M.
Basset décéda peu après. Son corps a
été transporté à la morgue de l'hô-
pital d'Orbe.

II est fort probable , le train roulant
sur une voie parallèle à la route, que
le convoi agricole se sera trop appro-
ché de la voie au moment où le train
le dépassait.

Mort écrasé
sous un tracteur

Vous pouvez calmer rapidement vos
maux d'estomac et faciliter votre di-
gestion en prenant après de bons repas
une ou deux pastilles digestives Rennie
que vous laisserez fondre dans la bou-
che. Les principes actifs qu'elles con-
tiennent ont un effet calmant sur la
muqueuse gastrique et elles neutralisent
si bien l'excès d'acidité que les aigreurs,
l'impression de pesanteur, de somno-
lence qui accompagnent les digestions
difficiles se dissipent en peu de temps.
Rennie, c'est la paix de l'estomac 1

Comment dissiper
facilement

les aigreurs d'estomac

En 1947, le « Comité de Moutier » répondait au gouvernement bernois

(Suite — Voir notre journal du 29 septembre 1967)
A l'occasion du vingtième anniversaire de la création du Comité de Moutier,

nous avons évoqué hier les événements qui relancèrent, en 1947, la question juras-
sienne et aboutirent à la constitution d'un « Comité de défense des droits du Jura ».
Voyons, dans un nouvel article, comment une suite fut donnée à la résolution votée
par l'assemblée de Delémont et examinons les principales démarches entreprises
par ce comité bientôt connu sous le nom de « Comité de Moutier ¦> .

C'est donc le 2 octobre que, sur convo-
cation de M. Marti , président de la dépu-
tation jurassienne, se constitua le Comité
de Moutier. Il comprenait trois membres
de chacune des grandes associations juras-
siennes, trois députés de chaque parti et
deux représentants du Laufonnais. Le co-
mité directeur fut constitué comme suit :
Louis Bueche, architecte, Saint-lmier, pré-
sident ; Alfred Ribeaud, avocat, Porren-
truy, vice-président ; Georges Diacon, dé-
puté, Moutier, vice-président ; René Stei-
ner, directeur du progymnase de Delé-
mont, secrétaire ; Henri Farrond , comman-
dant d'arrondissement, Delémont, caissier.

PROGRAMME DE REVENDICATIONS
ET D'ACTION

La première tâche que se donna le nou-
vel organisme, fut l'établissement d'un pro-
gramme de revendications et d'action du
Jura vis-à-vis du canton de Berne. Il dé-
cida également de procéder à des études
en vue de l'éventualité d'une au tonomie
jurassienne, la question de la séparation
étant incluse dans ce terme.

L'atmosphère cantonale continuait d'être
très tendue. Le 20 novembre, M. Markus
Feldmann, président du gouvernement, évo-

qua la question jurassienne au Grand con-
seil, dans une déclaration gouvernementale.
Le « Comité de Moutier », tenant compte
des réactions du Jura , répondit par un long
exposé aux déclarations du gouvernement
bernois. Extrayons quelques passages parti-
culièrement significatifs de cette courageu-
se réponse : « La question jurassienne est
vieille de 132 ans ; 132 ans de vie com-
mune dans l'Etat de Berne n'ont pas ame-
né tous les Jurassiens à pouvoir considé-
rer le gouvernement bernois comme entiè-
rement légitimé. C'est-à-dire que le problè-
me jurassien a des causes profondes... Di-
sons d'emblée que la solution du problème
ne pourra pas être imposée par une majo-
rité alémanique à une minorité romande.
Déclarons aussi avec une conviction pro-
fonde que ni la force, ni l'intimidation, ni
les menaces ne sont les moyens qui per-
mettront de résoudre la question... » Après
avoir évoqué l'affaire du « Ciné-journ al
suisse » qui avait présenté un film inti-
tulé : « Un nouveau canton », le c Co-
mité de Moutier » met de manière très nette
le doigt sur la plaie : « Le Jura, écrit-il,
est une entité ethnique différente de l'an-
cien canton. II est la résultante d'une lon-
gue histoire, différente de celle de Berne
et dont la constante historique a été une
vie paisible, une vie politique sans his-
toires, sans visées expansionnistes, une vie
culturelle puisant ses sources dans la cul-
ture française, bien que le chef de l'Etat
et sa cour fussent souvent de langue alle-
mande. Le Jura, en vertu de cette cons-
tante historique, tient par-dessns tout à
pouvoir se développer harmonieusement se-
lon son propre génie national. Le canton
de Berne lui en a donné la garantie, mais
il n'a pas tenu toutes ses promesses. Les
faits historiques sont là. Rs sont connus.
L'unification bernoise et l'unité bernoise
sont deux choses bien différentes. Si le
Jura peut admettre la seconde, dans le
sens d'unité politique, il s'opposera de tou-
tes les fibres de son sentiment national à
la première. Les Jurassiens peuvent être de
loyaux et fidèles citoyens bernois, ils ne
peuvent être des Bernois tout court... »

RAPPORT AU GOUVERNEMENT
Lors de l'assemblée du 20 septembre

1947, le « Comité de Moutier » s'était vu
confier la mission do procéder à des étu-
des sur la question d'une éventuelle auto-
nomie jurassienne. Il entreprendra donc une

large enquête auprès de différents orga-
nismes jurassiens : grandes associations, com-
munes , associations de maires, présidents
de bourgeoisie. Simultanément , il mène
une étude approfondie sur les différents as-
pects historiques, politiques et culturels de
la question jurassienne. Le 30 avril 1948,
le < Comité de Moutier » , qui n'a pas chô-
mé, est en mesure de publier un résumé
des réponses obtenues et des études faites ,
ainsi que ses conclusions propres. L'ensem-
ble tient dans une brochure de 48 pages
intitulée : tLa question jurassienne présentée
au gouvernement du canton de Berne par
le Comité de Moutier. » C'est à cette bro-
chure que nous avons emprunté la plupart
des renseignements fournis dans nos deux
articles. La partie historique de ce docu-
ment comprend 20 pages. C'est un coup
d'œil général sur l'histoire jurassienne , et
plus particulièrement sur l'époque de l'an-
nexion au canton de Berne et sur la pé-
riode bernoise. L'étude se termine par cette
constatation qui est aussi un diagnostic
très précis : « Nous croyons avoir suffisam-
ment démontré par l'histoire qu'il existe un
peuple jurassien. Or, dans la Confédération ,
il est le seul à ne pas avoir un statut poli-
tique propre. Ce fait est contraire au fédé-
ralisme suisse. »

Sous le titre c La Voix du Jura ». la
brochure du Comité de Moutier contient
encore une énumération des principales re-
vendications envoyées par les personnes et
les groupéhients consultés. Nous ne citerons
que les principales : retour des archives ju-
rassiennes dans le Ju ra , décentralisation ad-
ministrative , égalité des langues garantie
d'un siège au Conseil des Etats, cercle
électoral pour les élections nn Conseil na-
tional et au Conseil des Etats, création
d'une Chambre jurassienne du commerce et
de l'industrie , autonomie judiciaire, autono-
mie scolaire , suppression des écoles publi-
ques de langue allemande dans les com-
munes romandes , création d'un office ju-
rassien du génie rural , etc.

a ses racines dans l'attachement du Ju ras-
sien à sa terre, à son passé, à sa langue,
à sa religion, à ses traditions.

» Le Comité de Moutier a accepté d'étu-
dier la situation et de rechercher loyale-
ment une solution. Le 30 avril 1948, il
a voté à l'unanimité les conclusions sui-
vantes :

« La constitution cantonale devra recon-
naître, avec toutes les conséquences qui en
découlent, que, dans l'Etat de Berne, la
souveraineté appartient au peuple bernois
d'une part, et au peuple jurassien, d'autre
part, qui l'exercent conjointement. Ce point
étant acquis, il reste à établir de quelle
manière, juridiquement et pratiquement, il
faut en assurer la réalisation. Le Comité
de Moutier estime que la sauvegarde des
droits du Jura implique l'institution d'un
système fédéraliste et bicaméral. »

Relu près de vingt années après sa ré-
daction , ce texte apparaît comme étant d'une
extrême lucidité. Le diagnostic, comme nous
l'avons écrit, était posé de façon précise.
Malheureusement , le remède n'a pas été
appliqué...

GRANDEUR ET ERREURS
DU COMITÉ DE MOUTIER

Etudier par le détail la suite des événe-
ments jusqu 'au vote du 29 octobre 1950
sur la reconnaissance officielle du peuple
jurassien nous conduirait trop loin . Nous
aurons l'occasion d'y revenir. Disons pour
aujourd'hui qu'après avoir très bien établi
les causes du malaise et défini les princi-
pales bases d'un règlement de la question
jurassienne, le « Comité de Moutier » eut
le tort de s'en remettre au gouvernement
et aux partis politiques pour le choix des
réformes à apporter. Dès lors, les revendi-
cations mineures furent satisfaites au dé-
triment des principales et, selon le rapport
d'activité du « Comité de Moutier », « l'au-
tonomie tant désirée, dont la réalisation
semblait déjà assurée était sèchement refu-
sée et remplacée par un bien faible statut
de minorité ». Mais le Comité de Moutier
eut le grand mérite, que nul ne lui con-
teste, d'avoir analysé de manière impar-
tiale et courageuse le problème jurassien
et d'avoir montré la direction dans laquelle
pourrait être trouvée une solution. Lorsque
la « Commission des 17 » instituée récem-
ment par le gouvernement bernois , se lan-
ce dans une vaste enquête auprès de tous
les milieux jurassiens et se prépare à rédi-
ger un mémoire faisan t le tour du problème
jurassien , elle ne fait que répéter , à vingt
ans de distance , l'entreprise, malheureuse-
ment stérile, du Comité de Moutier.

BÉVI

CONCLUSIONS
DU « COMITÉ DE MOUTIER »

Après ce tour d'horizon sur l'histoire ju-
rassienne et les principales revendications
du Jura , le Comité de Moutier termine
son rapport à l'intention du gouvernement
bernois par les conclusions suivantes :
« ... Tout individu ou toute collectivité exer-
ce ses énergies profondes en vue de défen-
dre son existence, de même l'instinct de
conservation pousse le peuple du Jura à
lutter de foutes ses forces et de toute son
âme pour affirmer son droit à la vie. Ce
sentiment ne s'élève contre personne. R
est l'expression du plus pur patriotisme. R

Le Jura est une entité ethnique différente de l'ancien
canton, il est la résultante d'une longue histoire...

(c) Hier , un automobiliste s'était arrêté
au bord de la route , à la sortie de
Concise. Un gendarme, qui faisait un
contrôle , fu t  intrigué et demanda son
permis au conducteur , qui le lui ten-
dit . En fait , le permis n'était pas le
sien. Le gendarme ordonna au conduc-
teur de le suivre, ainsi qu'à deux per-
sonnes qui l'accompagnaient. Après di-
vers contrôles , on s'aperçut que le per-
sonnage princi pal de l'histoire, c'est-à-
dire le conducteur, avait volé le véhi-
cule à la Chaux-de-Fonds et que, de
plus, il avait largement dépassé le
0,8 %c d'alcoolémie. On le conduisit aux
prisons d'Yverdon ; quant aux deux
autres personnes, elles furent relâchées.
La prise semble être bonne, le coupable
étant un spécialiste des vols de véhi-
cules.

CONCISE

Une bonne prise

(c) Samedi vers 13 h 30, une automo-
biliste d'Yverdon qui démarrait  de son
lieu de stationnement à la rue de la
Plaine a été heurtée par un cyclomo-
toriste léger qui se dirigeait vers la
place Festalozzi. Sous l'effet  du choc,
le motocycliste a été projeté par ter-
re et blessé légèrement à la face. Il a
été soigné à l'hôpital d'Yverdon d'où
il put ressortir. Le véhicule a subi des
dégâts matériels.

YVERDON
Motocycliste blessé

(c) Samedi , vers 13 h 30, JI. Ernest
Besse, habitant  l'Abergement , qui cir-
culai t  à cyclomoteur, a été renversé
par une vache en dé passant un trou-
peau. Il a été transport é à l'hôpital
d'Orbe. On a diagnostiqué des contu-
sions à une épaule et. une plaie au
visage. Par la suite , M. Besse a pu re-
gagner son domicile.

L'ABERGEMENT
Renversé par une vache

(c) Hier après-midi, vers 13 h 15, un
automobiliste de Siviriez, circulait de
Près-vers-Siviriez en direction de Vua-
dens. Arrivé au lieu dit « Retlanaz »,
sur le territoire de la commune de
Vuadens , dans un virage à gauche mas-
qué par un talus, il se trouva soudain
en présence d'une autre voiture, con-
duite par M. Henri Panchaud , domici-
lié à Blessens, qui arrivait en sens in-
verse. Une violente collision s'ensuivit.
L'épouse de M. Panchaud fut légère-
ment blessée et dut recevoir des soins
à l'hôpital de Billens. Mais elle put re-
gagner son domicile dans la soirée. Les
dégâts sont importants, ils sont de
l'ordre de 7000 francs.

VAUDERENS
Collision frontale

FRIBOURG

(c) Par décision de Mgr François Char-
rière, évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg, l'abbé Claude Aimeras, vi-
caire à Onex-Saint-Martin, est nommé
recteur de la communauté catholique-
romaine du rectorat Onex-Saint-Marc,
récemment constitué sur le territoire
des paroisses du Petit-Lancy et d'Onex-
Saint-Martin.

L'abbé Hubert Chatagny, vicaire à
Lausanne (Notre-Dame), est nommé au-
mônier des milieux indépendants ainsi
que de l'A.C.I. et de la J.I.C. pour
l'agglomération lausannoise ; il conti-
nuera cependant à assurer une part
du ministère à la paroisse Notre-Dame.
L'abbé Jean-Marie Morel, vicaire à Cer-
nier est nommé vicaire à Lausanne
(Sacré-Cœur).

ESTAVANNENS
Une voiture défonce une façade
(c) Samedi après-midi, vers 14 h 30,
une voiture conduite par M. Eugène
Jaquet, 57 ans, domicilié à Estavannens,
circulait de ce village en direction de
Bulle. Rue de Gruyères, à la hauteur
du temple réformé, le conducteur fut
surpris par un véhicule qui survenait
de la Condémine.

Il donna un brusque coup de volant,
escalada le trottoir, et vint s'écraser
contre la façade du bâtiment moderne,
qui fut fissurée. La voiture fut sérieu-
sement endommagée, tandis que le con-
ducteur était blessé au visage. U a
toutefois pu regagner son domicile.

SALES
Un cycliste grièvement blessé
(c) Samedi, vers 12 h 55, M. Joseph
Dunand , âgé de 61 ans, ferblantier,
domicilié à Vaulruz, circulait à bicy-
clette de la Croisée de Sales-Gruyère
en direction de son domicile.

Une centaine de mètres avant le
hameau de la Sionge, alors qu'il venait
d'être dépassé par un camion militaire,
il s'affaissa sur sa bicyclette et fit une
violente chute. L'enquête établira s'il
fut frappé d'un malaise, ou si le camion
militaire l'a touché lors du dépasse-
ment.

Souffrant de diverses blessures et
d'une forte commotion, M. Dunand a
été transporté à l'hôpital de Riaz.

MONTBOVON
Terrible embardée d'une voiture
(s) Samedi, vers 13 h 35, Mme Ma-
rianne Favre, âgée de 32 ans, domiciliée
à Rougemont, circulait au volant d'une
voiture de Montbovon (Gruyère) en di-
rection de Lessoc, précédée d'un camion
léger d'une entreprise de Bulle. L'auto-
mobiliste amorça le dépassement de ce
camion, à la sortie d'un virage à gau-
che, alors que la visibilité était bonne.

A la hauteur du camion , la conduc-
trice vit survenir une voiture en sens
inverse. Elle perdit la maîtrise de son
véhicule , zigzagua sur la chaussée,
tenta de revenir sur la droite , mais
heurta sucessivement quatre pieux mé-
talliques , traversa la voie ferrée, G. F.
M., renversa un poteau électrique et
s'immobilisa au bas d'un talus d'une
quinzaine de mètres.

Par chance, Mme Favre ne fut que
légèrement blessée . Les dégâts sont
estimés à fiOOO francs.

Nominations ecclésiastiques



Piège pour deux cœurs
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchàtel »
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La stupeur d'abord , puis peu à peu l'effroi , remp laçaient ,
sur les quatre visages tournés vers mon mari , les autres ex-
pressions.

Sans leur laisser le temps de proférer des exclamations
hypocrites , il déclara :

— Il y a longtemps que nous devions avoir cette con-
versation. S'il y a une place vide parmi nous, que ceux qui
ont sur la conscience la responsabilité de cette disparit ion
fassent leur mea-culpii . Pour moi , j' ai pardonne et ne me
souviens plus que du bien. Excusez-moi , Elisabeth , d'aviver
votre peine , mais vous savez que vous et moi l'avons aimé.
Je n'en dirai pas autant  de vous autres , ajouta-t-il , poin-
tant un doigt vers Odile , vers Paul , vers Robert qui , presque
mal gré eux , baissaient la tête.

» Les questions sentimentales ne sont plus de mise dans
cette réunion , mats seulement les faits.

En un langage incisif , rap ide , sans rien omettre , il mit  en
relief les agissements de chacun , par lesquels , avec une con-
tinuité  ininterrom pue , ils étaient presque parvenus à se dé-
barrasser de lui.

Malversations , lâchetés , t rahisons , mensonges, duplici té , tout
fut étalé.

— Je n'ai pas voulu convoquer une assemblée générale.
Celle qui entérimera mes décisions , vous la réunirez ulté-
rieurement . J'exige tout d' abord la démission immédiate et
sans conditions de Robert Gretz , la remise des titres de la

(Copyright by Ed. Tallandier)

société Anguiral qu 'il détient en son nom et en celui de
son frère.

— En vertu de quels pouvoirs ? ironisa Robert , qui vou-
lait faire front.

— En ma qualité d'exécuteur testamentaire , comme des-
cendant direct de la branche mâle des Anguiral , en vertu
d'un codicille...

— ... Qui n 'existe plus ! lança Robert.
— ... Qui existe toujours ! rétorqua Xavier.
Il brandit le papier légué par Eric. Effondré , Robert Gretz

ne réagissait plus. Mon mari l'interpellait véhémentement :
— Tu as su donner longtemps le change. A mon père

d'abord , dont tu avais capté la confiance , à moi ensuite.
A présent , je connais ton incapacité , en même temps que la
malhonnêteté avec laquelle tu dissimulais tes fautes. Il ne
faut pas longtemps pour démolir une grande affaire. Je ne la
regrette pas pour ma part , mais tu vas payer... et , avec toi ,
celle et celui qui t 'ont suivi.

» La société Anguiral  et Cie sera dissoute. Les différentes
branches qu 'elle comportait seront liquidées. Souhaitons pour
vous , ma chère Odile , qu 'il y ait encore un actif assez im-
portant  pour solder le passif que votre époux et vous-même
avez aidé très largement Robert à creuser.

» Si quelque chose subsiste , ce sera d'abord pour assurer
à ma mère une existence sans heurts jusqu 'à son dernier
jour. Le reste , je vous l'abandonne... ou plutôt ce sera la
dot de votre mignonne Gisèle.

— C'est de la folie , gronda Robert . On peut encore tout
redresser si...

— Précisément si... Mes intuitions ne m'ont pas tromp é.
Tu savais , Robert , ce que renferment les déserts du Ruba
Khali  ct aussi ce que tu voulais en faire , avec quelle
puissance tu comptais réaliser un fructueux traité.

Gretz se redressa avec arrongance :
— N'est-ce pas dans la tradition des Anguiral d'être assez

habile pour être les premiers.
— Oui , mais , cette fois , l'ampleur du problème nous dépasse

et , comme je ne veux pas qu 'on m'accuse de faire des géné-
rosités sur le compte de mes coassociés, j' ai acheté les ter-
ritoires sur lesquels tu avais pris une option.

Je crus que Robert , puis Paul et Odile allaient se jete r
sur lui. Il ricana , les dominant de toute sa hauteur :

— Et je viens d'en faire cadeau à M. Duperrier , que j 'ai
l 'honneur de vous présenter à tous.

Celui qui était resté à l'écart avec mon père s'avança pour
saluer.

— M. Duperrier . poursuivit Xavier, imperturbable , repré-
sente le Haut-Commissaire à l'Energie atomique. Il exploitera
ces territoires pour le compte de Ha France. Ne m'en veuil-
lez pas d'avoir donné la préférence à mon pays.

» A présent , achcva-t-il en me faisant signe de le re-
joindre , je vous laisse à vos âpres discussions. Vous pourrez
encore vous déchirer entre vous , mais j'exige que tout soit
fait selon ma volonté.

» Monsieur Duperrier . je vous remercie de m'avoir assisté
de votre présence, comme je remercie mon beau-père de l'aide
précieuse qu 'il m'a apportée. Peut-être l'un de mes parents
a-t-il une question à vous poser , à l'un ou à l'autre.

Il promena son regard autour de lui ,  sourit.
— Je vois que tout le monde est convaincu.
J'étais venue me placer auprès de lui. U passa son bras au-

tour de mes épaules , dans ce geste qui nous unissait , qui
nous faisait proches, depuis que nous nous connaissions.

Quatre paires d'yeux restaient braques sur nous et, sauf
dans ceux d'Elisabeth où je voyais luire des larmes , ils étaient
remp lis de haine impuissante et matée.

Nous sortîmes à reculons ; mon cœur battait à grands coups ,
j 'avais encore peur de ces regards. Je devais trembler , car
Xavier chuchota :

— Ne crains rien , tu n 'as plus rien à reclouter.
Nous prîmes congé de M. Duperrier et de mon père qui

me serra longuement sur sa poitrine. Je promis :
— Je viendrai bientôt. Dis-le à Mamine.
Nous dégringolâmes , mon mari et moi , joyeux comme des

écoliers en vacances , le fastueux escalier de marbre. A la
grande femme de bronze qui terminait la rampe brandis-
sant un flambeau , Xavier envoya un baiser moqueur :

— Adieu , belle dame ! Adieu , solennelle maison !
Il m'attira à lui et murmura sur mes lèvres :

— Bonjou r, mon amour ! Bonjour, le plus beau jour de ma
vie !

Sa voiture, devant la porte, avec dedans ses valises et les
miennes, nous attendait .

— Où m'emmènes-tu ?
— C'est une surprise !
Je ne souhaitais que de me laisser entraîner où il voudrait

bien me conduire. Le soleil me paraissait plus beau, le ciel
plus pur , tandis qu 'il nous diri geait à travers Paris..

Je ne connaissais pas assez la cap itale pour deviner la di-
rection que nous allions prendre. Brusquement, j'aperçus les
coteaux de Saint-Cloud, la Seine, le parc de l'Impératrice.

Quand nous avons stoppé devant la petite maison du che-
min des Etangs , il se tourna vers moi en riant :

— Tu t'en doutais, n'est-ce pas ?
— C'était ici , ou... '
— ... A Aspin ? Nous irons aussi et encore à Blaumberg.

Nous reverrons tout ce qui fut notre bonheur et notre peine.
Le jardin était magnifique. Aux fenêtres grandes ouvertes,

il y avait des corbeilles éclatantes de géraniums et de pé-
tunias.

— La modeste maison du jardinier est-elle digne d'accueil-
lir mon imp ératrice ? chuchota Xavier en poussant la porte.

J'eus un cri émerveillé. Partout , ce n'étaient que fleurs
épanouies , répandues à profusion , étalées en tapis.

— Qui ? Qui a préparé tout cela ?
— Le fleuriste , mon amour...
— Mais comment ? Tu es arrivé ce matin !
— Il ne fallait  pas plus de temps pour parer la demeure

de ma femme, pour lui souhaiter chez elle la bienvenue. Ma
femme !

J'étais encore sur le seuil , attendrie et intimidée. Il vint me
chercher , me saisit dans ses bras , repoussa la porte qui re-
tomba derrière lui.

Lentement , il monta l'escalier. Mes deux mains s'étaient
jointes sur sa nuque, mon visage se dissimulant contre son cou
pour cacher ma rougeur, tandis que je répétais tout bas :

— Ta femme !
FIN
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V A ] riipc A M  p n tr A i w c Q  Un montant net de fr. 25.07 sera versé aux

.„. !.. * porteurs de certificats domiciliés à l'étran-
7Î 7 "y ger pour les coupons munis d'une décla-

7. 7 / .7.77.. 7.7 .:. , .7-7 ration bancaire.

!' Coupon annuel n° 50 fr. 10.—
HP"*"̂ * '- ' moins:

TRUST 
impôt antlcipé fr- 3.-

par part fr. . 7.—'/ INTERCONTINENTAL H 
Un montant net de fr. 9.31 sera versé aux

:". ' - .;:~ .- - .- ,- :• - . - -- -y - . - '¦¦: . '¦ porteurs de certificats domiciliés à l'étran-
. ger pour les coupons munis d'une décla-

a****»'' ration bancaire.

' Coupon semestriel n" 59 fr. 34.—

1 SWISS IMMOBIL • r 'T
SERIE D i:

'
;: 

Im>ôt antici"é 
££5S par part fr. 23.80

Coupon semestriel n° 43 fr. 12.—*

{ i moins: \

SS SWISS! MOBIL î ôt anticipé fr^SO
par part fr. 9.50

: SERIE GENEVOISE 
_ v * montant brut déterminant pour l'Impôt

•¦.. ... - anticipé fr.8,33

Domiciles de paiement:

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
et leurs sièges, succursales et agences

Messieurs E.Gutzwiller & Cie, banquiers, Baie
Des rapports de gestion et des prospectus peuvent être demandés auprès de ces
établissements.

L'émission de parts des séries suivantes
est actuellement en cours :

.' ' . .. ,, ,'
ENERGIE-VA LOR
Fonds de placement pour valeurs
de l'économie énergétique

ANGLO-VALOR
Fonds de placement pour valeurs
du Commonwealth Britannique

EUROPA-VALOR
Fonds de placement pour valeurs européennes

USSEC
Fonds de placement pour valeurs américaines

CANASEC
Fonds de placement pour valeurs canadiennes

SWISSVALOR
NOUVELLE SÉRIE
Fonds de placement pour valeurs suisses

SWISSIMMOBIL1961
Fonds de placement pour valeurs immobilières suisses

Société Internationale de Placements (SIP), Bâle

Le grand as de ia plonges
la machine à lawer ia vaisselle

Bosch
¦â . d̂  wm «a mena M Flfr MM/âSt  SH &Î Jf f̂%H#<Wl#*
• KiEJwRfJIltffl! ma Jpba ̂ miwaB'aLgar Tg 

TS J bSA

Prélave.
Lave.
Rince deux fois.
Sèche et fait briller la vaisselle

(pour vous laisser plus de temps en famille!)

ii J j  „~,.i„m™<.̂ Qf.,;,.Q i—— 1 pour l'encastrer? Alors prenez le modèle à
Il vous demande seulement de faire l 

=̂ _-̂ ^J7 houlettes que 
vous pouvez facilement reléguer

bouton CeTaTtTe graïïaïdÊHa pZge est fl lP^f  ̂f'SP̂ Sfi 

dans 

un 

coin 
quand 

vous 

n'aurez plus besoin

jours de l
s
an

g écj a|jté . les cassero)es Men ^^̂ ^^^M ^̂ mx^^W^̂ jS Frs.1798.- seulement, le grand as de la plonge

vient à bout grâce à un programme spécial en || ^p Hï ÎW^^^KHà i 
B°SCh 6St à V

|»AA
5 étapes. Mais 3 étapes lui suffisent pour un ^^^SSS's J»7._:x  ̂ .̂« ¦¦S*̂ 1798 A>"
service à thé à peine sale... car il déteste V lî '-^> r '̂'.]fêi " .jgt\ .Ja&SBPS  ̂

mm 
"<F%r#

gaspiller son temps et l'eau chaude! Si vous MMŝ^L^Z
j/J
;: ^̂ .̂ B̂ 8jW

la vaisselle aussi bien qu'une femme très (Hi/! * ''- l  ' '̂ ^^U^^ÏÏwMi^ÉrmÊ^  ̂
(Si vous le trouvez trop grand,

minutieuse, même mieux puisqu'il ne risque j 
;. I ._. - ¦- ¦¦ :;.,;•;' „,,, :„,« rir |r|nJ  ̂

pren6
pour 6 couUrts'à Frs. 998.-I)

pas de se brûler les doigts et qu il change Lm;\ :[ yyJLà •Y3!^.HIIIlE I ¦¦ H_iBiMk v

où, pourvu qu'il y ait la possibilité du rac- Mi^r^y ' .̂ .̂ j 'y^ 3^»*'!-«lJffl BiM[MB8ll » 
lP̂ ^?

cordement d'eau. Vous n'avez pas de place 
Jp

M Wli«» MBffiW*WMW inill — ¦¦ Ml — ¦ '̂̂  ̂ ' '

m,, _ i-mnj i _ _ m •  ̂ ¦ Demander des prospectus^Recommande IRM 
^«arltifllS» f\ VXV&Y 

et la 
liste des dépositaires à^Approuve ASE î ffl«CtV8 III î S tf» 

i«lW
£51 Robert Bosch S.A. Genève/Zurich

l̂ J W^ÉldÇ l̂lî (,él' 022</31 32 00et 051/42 94 42).
B€A vdl 33<CII « Vente dans les magasins de la branche.

100% automatique

\^̂ j 7̂ 

BEAU 

tARD
*̂S3?Ï-̂  FUMÉ Ie' choix

CHAPUIS & Cie
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles
Camionnages - Déménagements

lltt école

S 

conduite
J.-F. Zaffinetti

tél. 8 46 66

CONFISERIE
TEA-ROOM

JlÉC
Réouverture

le mardi
3 octobre

(rapides et discrets^
Renseignements contre envoi de ce bon

Nom: 
Adresse: 
Localité : 



J.-P. Besancet
physiothérapeute
tél . (038) -I 12 77

DE RETOUR

lllllllHlllllIliii M

FM : 
^

^0_  ̂ LA PUBLICITÉ
J^&LX. QUI FAIT
<
^N/y MOUCHE

^P^ %̂ est une publicité étudiée, qui frappe juste!
y ' c'est celle qui paraîtra demain dans la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
La plus forte diffusion il
du canton 1

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

YVES REBER
Banda giste-
orthopéd iste

ne reçoit pas
le marili

Meubles
anciens

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

du Marché 13,
place

tél. 5 15 80.

Pour l' assistant de noire directeur général ,
nous cherchons

une secrétaire de direction
Nous demandons :

Langue maternelle française , très bonnes connaissances
d'anglais et d'allemand , personne capable' de rédiger de
manière indépendante dans les trois langues. Sténodacty-
lographe rapide et précise. Excellente culture générale ,
maturité commerciale , dip lôme commercial , baccalauréat
ou titre équivalent. Bonne présentation , sens des respon-
sabilités, initiative, discrétion et si possible quelques
années de pratique.

Nous offrons : r
Parfaite mise au courant par personne compétente avant
l'entrée en fonction proprement dite.
Place stable , activit é variée et intéressante dans un cadre
jeune et dynamique. Rémunération en relation avec les
exigences du poste. Conditions d'engagement et prestations

, sociales modernes .
Date d'entrée à convenir.

Adresser , offres , avec curriculum vitae, photo et copies de certificats à notre
chef du personnel (réf. « secrétaire de di rec t ion» ) .  Discrétion assurée
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A., 2003 Neuchâtel-Serrières.

;¦ ¦ ¦ ¦ ¦ i

Importante entreprise de la métallurgie genevoise, cherche

UN CONTREMAÎTRE
POUR DÉCOLLETAGE
possédant le certificat de capacité de mécanicien complet ,
une excellente connaissance du décolletage et l'habitude
de diriger du personnel. L'emploi , qui offre des perspectives
d'avenir, conviendrait particulièrement à personne très
dynamique.

. Serriaine de 5 jours ; entrée immédiate ou à convenir.

'"Faire ' offres,' enjoignant curriculum vitae et copies de
certificats, sous chiffres 0 250837-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

________ !

Pour le 15 octobre ou pour
r date à convenir , on cherche

sommelière
Pour le mois de novembre :

un garçon ou
une fille de cuisine

Restaui ' i inl  de la Couronne ,
Saint-Biaise, tél. (038) 3 38,18.

l l l l l l i l l i l l l l lH I IIII I I
Vendangeurs
et brandards

sont cherchés par le
domaine

François Berthoud.
Colombier.

Tél. 6 32 32.

lillllllllllllllllllllll
Allemande, 26 ans , cherche place dans

FAMILLE
:'i Neuchàtel  ou aux environs . Désirerait
avoir les après-midi libres pour suivie
des cours de français.
Adresser o f f res  écrites à G Z  2010, au
bureau du journal.

Jeune fille de 19 ans .
avec di plôme com-

mercial et bonne
connaissance de
français, cherche

pour le ler mai et
pour une durée de

6 mois

place dans famille
où elle aurait la
possibilité de fré-
quenter des cours .

Faire offres à :
famille E. Aeberli ,

Lcrchcnbcrg-
strasse 123 .

8703 Erlenbach.Garçon ou fille de cuisine
(étrangère acceptée ) ; entrée immédiate
on à convenir.
Cercle Libéral , Neuchàtel ,
20, rue de l'Hôpital . Tél. 5 11 30.

Pour magasin en ville , nous cherchons

jeune vendeuse
expérimentée el a v a n t  le sens de l'orga-
nisation. — Renseignements : tél.  542 08.

HBS NEUCHÂTEL

Ijjjfll engage ,
pour son restaurant libre-service jjjÉj .
tA TREILLE, à Neuchàtel, fi®

débarrasseuse I
^^^^V^^V Libre le dimanche. Salai- jgl
L̂ L̂ i L̂ J nffl"0 re intéressant . Prestations Bl
¦V l̂

Bâ UMIC s o c i a l e s  d'une grande K*^
¦̂^̂ flj entreprise . flj M

Adresser offres à M. Strautmann, restaura- |Sp
teur. Treille A, Neuchàtel, tél . (038) 4 00 44 . WjÀ

École cantonale
argovienne,

! A l'école cantonale de Baden les pos-
tes suivants sont à repourvoir pour

, le début de l'année scolaire 1968/6!) :

2 postes de professeurs
d'allemand et une branche
complémentaire

2 postes de professeurs
de langues romanes

1 poste de professeur
de langues classiques

1 poste de professeur
de mathématiques

1 poste de professeur
de physique

1 poste de professeur
de géographie

Les candidats doivent être en posses-
sion du diplôme pour l'enseignement
supérieur on documents équivalents
pour capacités scientifiques et acti-
vité d'instituteur à l'échelle du gym-
nase.

Tous renseignements au sujet des
conditions d'engagement et des docu-
ments à soumettre peuvent être de-
mandés par écrit au rectorat de
l'Ecole cantonale argovienne, Seminar-
strasse 3, 5400 Baden ; auxquels doi-
vent également être adressées les can-
didatures jusqu'au 23 octobre 1967.

Aarau, le 12 septembre 1967.

La direction de l'école.

Manufacture de boîtes de montres, à Bienne,
engage

- MÉCANICIENS - OUTILLEURS
1 ? Faire offres à Maeder-Leschot S. A., quai du

Haut 52, Bienne, tél. 2 36 36, en mentionnant la
référence.

¦

Dessinateur-constructeur
Nous cherchons pour notre service de cons-
truction un dessinateur-constructeur ayant quel-
ques années d'expérience dans le domaine de la
petite mécanique de précision.
Travail indépendant, ambiance agréable, loge-
ment à disposition.
Faire offres , avec curriculum vitae , à :

Fabrique Maret, 2014 Bôle (NE)

HHH NEUCHÂTEL

yj ĵ engage
mm

pour son B

supermarché «La Treille » 0
à Neuchàtel, un SR

magasinier I
(rayon ménage) S

ainsi qu'un JR

aide- I
magasinier 1

(rayon alimentation) Hft

PPM I I
¦dKftlMil Prestations sociales d'une JAl

VSlI I ûfîrB grande entreprise. Travail Bi
ftllLRJ varié . Caisse de retraite. El

_¦
Adresser offres à la Direction de « LA TREILLE ». 8g
Treille 4, Neuchàtel , tél. (038) 4 02 02. El

BIEN HABILLÉE

CE DEUK-PSECES daim-tricot vous habillera pratiquement
et avec beaucoup de chic, convenant à toute silhouette,
coloris mode. i

118.-
avec ristourne ou 5 % rabais

7 ¦ ¦

Dans notre département « Traff ic  » t ravai l lant  sur le plan
international , un poste de jeune

employé commercial
est à repourvoir pour entrée immédiate ou date à convenir.
Nous demandons :
Apprentissage commercial ou formation équivalente . Pré-
férence sera donnée à candidat ayant déj à une expérience
acquise clans un bureau d ' importat ion ou maison de trans-
ports in ternat ionaux.
Langues : français  ou a l l emand  et connaissances d' anglais .

Nous offrons :
Activité vivante et variée dans une équi pe jeune et bien
entraînée. Place stable et rémunération correspondant aux
exigences de la fonction. Conditions d' engagement el pr.es-

i talions sociales intéressantes.
Adresser offres , avec curriculum vitae , photo, certificats
et références , à notre chef du personnel (réf. employé
Traffic). Parfaite discrétion assurée.

FABRIQUE S DE TABAC RÉUNIES S. A.,
2003 Neuchâtel-Serrières.



LE nôtres
GRIMPEURS
C6tes.de tOPhem.
sans pédaler

Pour votre budget

C ĜÛ LLJ
Fr. 0.75 par jow

Pow votre
'•' ; sécurité: .

Traction parchaSrw
Moteur sous
le pédalier
Equilibré partait
Propreté intégrale
Conception jew*e

Liste des agents
Cady:
Vélomoteurs S.A.
3, vue d» Léjoan,
Genève

Toujours plus de femmes le disent:

Reiaver n'avait jamais été
si simples -̂-<ï6\

jusqu'à présent yy aveo Bri0 V--̂

•g En séchant,: des traces de Avec Brio, tout sèche
S m gouttes etde calcaire proprement et sans garder
se formaient sur ia vaisselle. aucune trace.

A II fallait d'abérd tremper Brio dissout immédiatement
^5* la vaisselle très sale. la saleté la plus tenace.

51 Le relavage attaquait Brio est si doux pour la
• vos mains. Une crème était peau que vos mains restent

indispensable. soignées sans crème.

Parce que Brio contient du «calgon»f

PD Ë T Q Rapides mK t  I J Discrets ,

^̂ ^  ̂
Sans caution I

Ouvert Neuchàtel
le samedi matin (038) 5 44 04 111

Bibliothèque
circulante

Français-Allemand
Romans policiers

B. DUPUIS
tabacs - journaux

Flandres 5
Neuchàtel

^Jersey - Tricot^
Sevon 5c,

NEUCHATEL
tél. 5 61 91

Exécute tous les
t r a v a u x  soi-
gneusement et

rapidement
à des prix

, raisonnables ,

WILLY MAIRE
Coiffeur , Seyon 19

répare et vend

des rasoirs électriques

ROT-SAC
Sac en papier
pour ordures

ROT-PLAST
NOUVEAU !

sac en plastique pour
ordures à l'épreuve

de l'humidité
ROT-TAP
Garnitures en

plastique pour seaux
à ordures

ROTSAC
4852 RQTHRfST
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Pour les deux, la vie la place pour 5 hommes cor- péennes sur nos routes. Son
dépend de la sécurité de pulents, 4 grandes portes, succès est certain, chez nous
leurs machines. Et lorsqu'il une carrosserie alliant élé- aussi. Une raison de l'es-
s'agit de l' achat d'une voi- gance et sécurité. 4 phares, sayer, de l'examiner à fond,
ture, les deux pensent d'abord Un robuste moteur 4 cylin- de la comparer. Vous ne le
sécurité et robustesse. Sur ce dres consommant de la ben- regretterez pas.
plan, la Toyota Corona est zine normale (très peu). 7,59

i imbattable. Elle inspire une CV fiscaux, 74 CV (SAE) i '¦ 1
1 totale confiance. Parce qu'elle Vitesse max.-145 km/h. Originale! Sp.ortive! Rapide!

exprime les conceptions tech- Songez aussi que la CORONAIBOOS Coupé
niques et le travail de pré - Corona est l'une des voitures 2+2 places, 8,08 cv fiscaux.

L'un des premiers à acheter 
cision japonais. Voiture de les plus économiques, n'exi- ToZ^ô f̂mm^̂ '̂

•- wiiuuj piwi i ic ioaawioici catégorie moyenne, mais geantque peu de réparations. Fr.12850- '
UneToVOta CorOîia 1500 dun confort de classe , elle C'est pourquoi on en ren- (avecTadioySSjr̂ V

, .. , * , .. ~ est d'un prix avantageux, contre au Japon et dans ÉsfifiP!F °H '-i -as*»iTUt Un pilote Cie ligne Vous payez Fr. 8950.- pour , d'autres pays autant que de ll̂ iî Sfc-y i M s ?
aérienne dont le f rprp urie automo ':)ile Qui offre: de' voitures populaires euro- r TST MEP  ̂ ' êÊT

.-/ ¦i  ¦ \\ M^^SToyota S.A., représentation généraje pour la Suisse,Bernstrasse 127, Zurich-Urdorf, tél. 051 98 43 43. —--y

Important: Les garages cités ici sont garants d' un service impeccable dans toute la Suisse , avec garantie de livraison rapide de toute pièce de rechange.
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r Z0"inner ' G!!ra3e' Untere Bahnhofstr.isse 322 - Baar: Xaver Stierli , Garago Falken, Langstrasse 6 -  Basel: Rosental-Garago , Radiaq AG. Rosontalstrnsse 5 - Bern- Autohollc Scmpachstrasse AG Sampachstrassa 28-30 - Biel-Schauren-H. Rudel-Muhlhaim Autoraparaturwerkstatt - Brig-Ghs: Gebr. Schwory, Saltma-Garage - Brunnen: Hans Girsberger, Garage , Schwyzerstrasse 45 - Courtemaîche: Rob. Crétin, Garage, Roule do Porrent uv 135 - Donézy Rou n Garaga -Genève Savent IÂ"

3, rue du Léman - Hmwil: Fritz von Ow Autogaraga , Gossaue rst rassa 14 - Horgen : Gebr. Schmid, Garage , Saestrasse 287 - Horgen: Hans Sprecher , Autogarage, Zuqcrslrassu 82 - Laci en ¦ A Steinogqar Rotbach-Garaq n - Lai sanne S( 1er & Gutanard 20 nlaco
S^TianSS^aê sX;̂ ?!!̂ '. r°S %,GTe"'T" ' Nlederneunforn: Hermann Ficderio Ai itoroparatu rwericstati - Nyon : Garage Perteml, G. Magnenat , rue Juste Obvier - Peseux: ' Garage de la Côte - La mnrt.Xs^nlw^SïïS'dï i 'Co-
Ma?chén St aïll. „V Vemî Ar't EkihtS M %. h - P B ,' o"V "i 

{
y Gcmm{, 7 famedan: Pal,, Garage AG - Schlattingen : E. Gamp, Bahnhof-Garage - Sion: Garage dos Nations , Jean Roy, Avenue da France - Siviriez : Garage Moderne, Gabriel

N»,™r?hU WlriiL bZ' , r 
g
l Â ' J<lkobsm'sso, 8? - f 

uhr:,!"?s Ruetschp, Garage West Bornstrasso - Wemfelden: Central-Ga rage , Amriswilerslrasse 46 - Winterthur: W. Kleqer-Klapper. Sportgarago, Zurchorstrasso 77 - Wollerau: H. Schoiwoilor Garaga
die Sohwete B^rnstrasse 27 

Olymp.a-Garage, Bertastr. 18a - Zurich: W .esen-Garage , Albafin AG. W .esonstrasso 10-12 - Zurich: Arthur Zumpft , Garage Elite, Segnesstrasse 9 - Zurich: Toyota AG, Kernstrasse 57 - Zimch-Urdorf : Toyo à AG , Genaralve rata,fur
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v $Ê La spécialiste - cosmétologue (les ¦.¦, '
ĵ  produits  JEAN D'AVÈZE vous »

^K^ iB recevra gratui tement  pour 
une  

| i
^^&' " , H consultation dans notre  Salon de J j

SEMAINE JEAN D'AVÈZE

J du 3 au 7 octobre 1967
Il Veuillez prendre rendez-vous à notre

?! département rB] r - ••¦I r WÊarj umerie
! ou téléphoner sans tarder au 5 57 22

I j/ H/ 5ffl3B3i rue de l'Hôpital 2

I

t^IrMl J/\ T m Ê i t̂ mj Tim W  NeuchàtelSTUDIO NON MEUBLÉ, avec cuisine et
salle de bains , pour ie ler novembre , au
centre. Tél. 3 21 53.

CHAMBRE, libre immédiatement, est cher-
chée pour monsieur , près du centre. Télé-
phone 5 15 74.

STUDIO MEUBLÉ à 2 lits , avec cuisine
et salle de bains , pour le ler novembre, au
centre. Tél. 5 63 63.

CHAMBRES pour 2 jeunes couples , de pré-
férence de Neuchàtel à Saint-Biaise, au plus
tô.Tél. 5 15 74.

URGENT : jeune homme sérieux cherche
chambre , région gare. Adresser offres écri-
tes à NG 2017 au bureau du journal.

COUPLE CHERCHE appartement de 2 '/s—
3 pièces, en ville. Adresser offres à Ramon
Lopez, Plan 19. Tél. (038) 5 82 49.

COIFFEUR (SE) capable. Tél. 4 20 20. av .
de la Gare 1.

GAIN ACCESSOIRE RÉGULIER , pour la
distr ibution de revues hebdomadaires , chaque
mercredi. (Quartiers : Serrières et Favarge.)
Conviendrait pour famille ayant de grands
enfants.  Adresser offres écrites à 210-1114
au bureau du journal.

MAGASINIER est cherché pour travail à
la demi-journée. Faire offres sous chiffres
P 50.193 N à Publicitas S.A. 200 1 Neuchàtel.

DAME 33 ans . cherche travail  à la demi-
journée dans bureau , afin de s' in i t ier  à ce
travail .  Connaissances : anglais , dactylogra-
phie , espagnol , français. Téléphone fi 66 89 .

POUTRES, TUILES, planches , fenêtres.
Tél. 5 34 69.

.JOLI FOURNEAU catelles . par fa i t  état.
Tél. 5 83 83.

LIT EN CHÊNE CLAIR , parfait  état , avec
sommier et matelas. 95 fr. Tél. 5 33 51.

2 CHEVALETS MÊTALLIQUUES largeur
2 m, hauteur  44 cm. Tél. 5 84 52.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, aux Parcs ,
tout confort , 305 fr. + charges , libre lis
24 décembre. Tél. (038) 4 09 80. dès IS heu-
res.

BELLES CHAMBRES, confort , bains , pou r
jeune s hommes. Tél. 4 16 83.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, part à la
salle de bains. Tél. 5 55 01, M. Schlabcrg.

CHAMBRE meublée, chauffée , part  à la sal-
le de bains , à jeune homme. M. Yersin ,
Fahys 39, dès 19 h 30.

CHAMBRE pour jeune homme , pension ,
bains. Tél. 5 97 22.

APPARTEMENT 4 pièces , tout confor t , vue
imprenab le , la Coudre, dès fin octobre
355 fr. + charges. Tél. 3 32 77.

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec bonne
pension , au centre. Tél. 5 46 72.

CHAMBRE ET PENSION soignée pour jeu-
ne homme. Tél. 5 51 84.



¦"̂ LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 5007-
à 3000 -
modes de

remboursement
variés

Tél . (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

A vendre d'occasion

chaise
d'infirme

pliable , en bon état.

Téléphoner le soir
de 18 à 19 h au

(038) 7 17 64.

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

H Jeux de quilles automatiques j l

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

A vendre

jeune chien
berger allemand ,
une année , avec
pedigree ; cédé à" 100 fr.

Tel f03Sl 8 43 05.

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions , remise à la taille.
Pltteloud

Temple-Neuf 4
Neuchàtel Tél. 5 41 23

l ii$$W&mk P°ur l'automne
J! Wt yj g   ̂

arrivage d'une

ImLiiifflLJw collection de

VÊTEMENTS DE
DAIM ET DE CUIR

f inns des coupes ;
¦ et coloris mode

HOPITAL 3 NEUCHATEL f

A Tailleur-Couture k.
JS& N. Pltteloud Neuchàtel BBw
1 Temple-Neu( 4 Tél. 5 41 23 1
<4 transforme.remet à la taille H
1 tous vêtements Dames - Massieurs |;
H robe, Jupa, manteau, complet M
8 ainai que Daim et Cuir H

IMtHWMK31S«»» :̂He)lffitlf

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur S
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seu lement

la r é p a r a t i o n__

Auto-école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
,1. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

m nu j... tu AiauiiMiu .mi.. LiiiM^wuiwii.̂ Auijiaijba)Mf,w,«Mra3»>fMfcî flSKftSiSBiîûfcayïiaf. ,-ai3B*̂ »>ua

Machines
à laver

neuves , 100 % au-
tomatiques ,  ga ran t i e

une année . Très . bas
prix.  Facilités
de paiement.

Tél. (021) 25 95 64.

éXgÊÈÈ .̂
S 1 «PS

mËmi

Les nouveaux
catalogues, édition

1967, des

trains
Mârklin

CI-:.I. r luit-uiiiunii
Trix

Rivarossi
Lima
Jouef

Arnold Rapide
Liliput

viennent d'arriver.
Ils coûtent 80 c.

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

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

à Neuchàtel.

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

Pltteloud
Temple-Neuf 4

Neuchàtel Tél. 5 41 23

Dr W. Fischer
médecin-
dentiste

DE RETOUR
du service
mi l i t a i r e

DOCTEUR

DELUZ
DE RETOUR

Pour la ville
un Bally City est de mise

par tous les temps
Deux modèles tout à fait dans la ligne masculine, tant par leur élégance que par

leur confort. Preuve en soit la forme évasée que souligne un laçage qui se prolonge jusque sur
le cou-de-pied; Une semelle en caoutchouc -
spécialité Bally- donne en plus une démarche souple et aisée. 
Bally Arola, Rue de l'Hôpital 11, Neuchàtel, Bally Rivoli, Av. Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds «g ML 

TiT_Y

Dons chaque ville importante de ii
Suisse, urie succursale ou agence

des

ANNONCES SUISSES SA

« ASSA »

est à votre disposition pour trans-

mettre vos annonces aux journaux

du mande entier , dans les meil-

leurs délais, au tarif officiel de

chaque publication.

( r i  HIVrK \liU V l I l K r .  V O I I l I K r^tS  I I IV I. I\ JUB% W W & MâJ I VilUI\i>

IM0NTEZ Mî ÛM C EST P1WS s™
CHEZ LE SPÉCIÂUSTE : CHEZ VOI RE GA55AGÏSÏE: î  j :<Ŝ ^.

AGENTS EXCLUSIFS POUR Garage des Poudrières — Neuchàtel — Gilbert Perriard P (038) 5 22 33 t̂t |̂ ^B
:'
M|€

LE CANTON DE NEUCHATEL ,_ , È̂ÊËÈÊÊIBSÊK H §'È
Station des Falaises —. Neuchàtel — Eric Benoit P (038) 5 04 56 1̂^̂ »̂ /^

HAEFLIGER & KAESER S. A. y Gafage Antoine Germon(J _ Dombresson fy (038) 7 l l 22 Ê̂ ' l - Ég|F |

TÉL. (038) 5 24 26 Garage Bering & Fils — La Chaux-de-Fonds CC (039) 2 24 80, 
^̂ ^̂^̂ j ^

; 

SALLE DES CONFÉRENCES , NEUCHATEL
Mercredi I octobre , 20 h .'i0

Jack Yfa r présente un  GRAND CALA de variétés avec

làM SâMa à E SSê £OLA
LA VEDETTE SUISSE No 1 de la radio et de la TV,

disques AZ, ace. par LES MERIDIENS
et un super programme avec

Jean Garance, Wil l iam , Claude Selva , Dick Berny
Location chez Jeanneret , musique, Seyon 28
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Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

CILO - VICTORIA
ALLEGRO - PEUGEOT

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

—¦_____H___fl_H__l

fiSHk̂ ijPOlBw ¦¦£*' d potite machine
BSBLU. "£,** • *  ̂

de cuisine aux
^r. H, s bri ||antes

a

é -.| ¦ i v :  ¦ !i î i  •¦: ¦¦ Mu combinaisons et

|PW- m siasme par sa
____r3__hfi9l-__QflKI

93 ¦ '¦ÇKT j W " ' *'' '̂ *! Le spécialiste
BRMgjr'T % <3 de la branche

JBf IBMHI V O U S  ren-
-_f7%k_-i__f ̂v _P8-3 soignera volon-
-Bill-Ei *A*  ̂ liers plus en
HI'IB!fflff-rrlî 'Sl détails sur
H.t 'jjrmffigjja TURMIX .

Pour l'encaissement de vos

FACTURES IMPAYÉES,
CRÉANCES LITIGIEUSES

aux meilleures conditions
I

UNE SEULE ADRESSE
Régie commerciale et immobilière

Emer BOURQUIN
Terreaux 9, Neuchâfel

smmimmÊmmÊÊUÊamWmWÊ mu ———————— a

I MACHINES A LAVE R NEUVES
- CÉDÉES AVEC FORTS RABAIS
I Les meilleures marques. Garan-
ti tie de fabrique. 24 mois de cré-
1 dit sans intérêt.
A Prospectus et conditions.
S A. Fornaelion. 2022 Bevaix ,
9 tél. . (038) .( > 03 37.

IBBBBS««_—JB—______!

' "* «-» 

Venez essayer nos dernières nouveautés. Appareils avec circuit intégre,
donc beaucoup plus petits et frais de piles diminués de moitié . Service

•: après-vente.

*^̂  >, SERVICE Audiogramme et essais
|| fcj ^

ACOUSTIQUE sur rendez-vous

kwÛlAlON t*S!d8 ^6
| WV ms-.̂ <k o VUILLE sur r'enianc'e il cïoniicilc.

"? ¦ ¦ 
 ̂

diplômé du C. N. A. 
M. P. .

É  ̂ 6 sous-i8s-vian« Tous renseignements et démarches
5 $038/31171» ^2072 SAINT -BLAISE / NE concernant  l'assurance-invalidité.

P». • ^MHIUMII -iLjjuj.̂ . jiL-.-MImrnmrmw p̂mfwmi '
^^N • K̂H BfF^̂ ^TPî t Tn ^^^iy?ff
BUBL\ * TE& * HUM * i 9 1 ï I ij( ! | 1 I jfaj

H^kt\ * ^Bv ..Jt «Ljp Ĵjj^̂ujjB

¦ f «Spx\ //â^Z 15 >̂ |
Ë l ï . 2 é.6f ^A/fl/fflÂm I

i -̂  
2rŒâs /^̂

I

BOUCHERIES-CHARCUTERIES

R. MARGOT
N E U C H A T E L

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

°" ™pm—1""i1" ' Ti"ïïMnnrrnHi

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

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

RITZ & Cie
M E N U I S E R I E  5
É B É N I S T E R I E

NEUCHATEL
Ecluse 76 - Tél. 5 24 41

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

I lave votre linge et nettoie
vos habits

Tél. 4 06 06 $

NETTOYAGES
Villas - Appartements - Bureaux

Fabriques
Location de machines à poncer

les parquets
Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél . 5 99 36 (heures des reoast

F. JACOTTET
sellier-tapissier

Nouvel ateiier :
Vieux-Chatel 17 A

'>- Literies - meubles rembourrés
Tél. (038) 5 57 03 l

ŵw
' ————W^——¦———B •

rCORS v̂IC îFinis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide .
NOXACORN . stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu 'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure , de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.90 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
ga rantis , sinon vous serez remboursé.

t llWPI W———— ¦ Mil IUI «Il II !¦«¦ l j

sans flamme
sans fumée |

S sans odeur 1

fin l#Ty S"yy ±iL =—,-Z—i J9

i avec les radiateurs I
j! à catalyse du butane I

Exposition permanente
de nombreux modèles

à partir de Fr. | ÎJ0H""

Dépositaire :

BUTAGAZ-PROPAGAZ
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IBn lHBSMJ  ̂ £K KB r V KQ ' w I B Br « JBBMaBBlMBBBfcBBB Bl BBBMBWMBBI nBB«gwi8 ĉKiaBlPaB«M HH r 1̂ r Rr ^Br ^W» 1 Ifl atr B̂BV ¦BjBJBl̂ Sifs>=llVar=SaT*l7aBnlrSlfSir  ̂ y 
¦¦ 

0
ftffJjKwH&y Vzg IV ' I N r P I  hv* r -Y^ lt vLS •SVQX'Hl * BWHBEBB * JPXiLQ HV > l y W  ̂ W» r ^H 

^
¦U il*ll ^

1̂ K*yAÉÉMilWaB ^̂  " * I
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Neuchàtel : Garage des Trois Rois , J. -P. et M. Nussbaumer, 11 , Pierre-à-Mazel, tél .  (038) 5 83 01 - La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A., J. -P. et M Nussbaumer 101-102  rue de !a
Serre, tel. (039) 2 35 05 — Le Locle : Garage des Trais Rois , J. -P. et M. Nussbaumer , 20, rue du Temple , tél. (039) 5 24 31
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un progrès décisif !

àtriplewr
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filtreCharcoal,

T;z: ẑr:zi t̂:Lesc0i ^̂ ^  ̂
îégère 

et 

haute 

en 

sayeis

r
Richmond U.S.A. ^v- \«^

Le véritable f iltre charcoal triple élément , aux granules de charbon -,
activé , enrichit l'arôme de la cigarette LARK. «

#

En éliminan t tou t ce qui pourrait nuire à la pureté de cet arôme, le I
triple f iltre charcoal vous permet d'apprécier davan tage encore la |

£ __ __—___—_____™____ f inesse et la légèreté de LARK. %

yp r
UNE ÉTONNANTE DÉCOUVERTE

peuvent se mouvoir librement aux dans le filtrage. Une granulation
moindres mouvements imprimés à la exacte, constante et différenciée est
cigarette. Les granules LARK sont donc garantie par ce brevet,
donc constamment dans la position où
leur effet est optimum. C "̂  3 *

Les Research Laboratories of Lig- de la cigarette LARK dès son appa- produit par les granules de Charcoal En °utr(i ™
auî la f*06 à'ir\cisc,r âUCCGS COIUpSeï

gett & Myers communiquent : rition sur le marché américain. Réus- activé. Pourquoi ce bruit ? Parce que }i" ,!' „,e 
nn HiiZ»  ̂ o

e
nt„ Les recherches du Dr Charles H.

site incontestable en effet puisque les granules LARK rienx futres non teîntYcf ,1 Lmh ' Keith ont donc abouti à un succès
La publication aux USA du fameux 11.000.000.000 (11 milliards) de LARK aeux lu} rf? non teintes, une enamore 

comi>let qui permet ainsi à LARK
rapport Terry a occasionné de nom- sont fumées annuellement aux USA. mm,, !,,: ,, i||i||ii||ii||i|iii||i||igiiiiii||iii|i||ii||||| IIII I II II IHII I IHI iiiiiii t iiiiii i iiiiiiiii 

impermeaoïe a i air clans laquelle se cigarette d'une extraordi-• . -r-. i . r l l l  mpiivpnt  1P<; innrvm nran PC cfrann PC wp « v u e  une \_ Agence te va un». ^ .Auauiui
breuses repercussions. Il est cependant Réussite compréhensible puisque le PhaS TJÏIT 

granules ae 
naife légèreté gans que le goùt de gon

indéniable que ce rapport a été à la. triple filtre Charcoal LARK se distin- ¦ ¦ incomparable arôme en soit altéré ou
base d'une nouvelle orientation de gue absolument de tout autre filtre ||l|ŷ V^^K%^k^^^HMÉ^^B^^H|E 

¦̂̂™™B" ¦¦nimmimii perturbé.
la recherche dans le domaine du conventionnel par l'originalité de sa f _ ¦¦"• ¦'̂ ^Bk% m18" : -' •'' ; y^m^^^^W NoUVfîfl ll VPtOtÛ Tous les 

amateurs 
de 

bonnes 

ciga-
filtre à cigarette. Parmi les nombreux conception , le soin apporté à sa fabri- ^^^^M^BJ 

IMJBBlfl
pIll^^^r5 HVUwcuu  ' CIWI U rettes qui ont déjà fait l' essai do

savants qui , stimulés par les conclu- cation et l'efficacité de son action. (HBWP "̂  ̂ '" "̂ jUjf \ 
jj ^^¦"¦̂ ^^¦̂ ^^^M^^B™™™™™  ̂ LARK ont constaté qu 'il s'agissait

sions du rapport Terry, se sont pen- Les imitations que ce filtre ne man- V «Hf \ Le triple filtre Charcoal constitue effectivement d'une américaine qui se
chés avec acharnement sur ce pro- que pas de susciter contribuent elles- \ HN! l un nouveau record de la recherche distinguait nettement des autres et
blême complexe, le Dr Charles H. mêmes, par les comparaisons qu 'elles \ SallliBL» scientifique ; en effet , les travaux du ont compris pourquoi une page nouvelle
Keith eut le bonheur de voir ses permettent de faire, à accroître en- B-^wHtJ 

Dr Charles H - Keith ont démontré dans l'histoire de la cigarette venait
efforts enfin couronnés de succès. core la confiance du public en l' au- I Vy, MÊÊëS/B que les 6ranu les ^e Charcoal activé de se tourner. Aussi peut-on particu-
Dans les immenses laboratoires de thentique filtre LARK. / ,v'*1 Éê, m^ŴMMgj ont un 

pouvoir 
de 

rétention maximum lièrement 
se 

réjouir 
du fait que

Liggett & Myers, à Durham, il ouvrait .. ^ . , . .- / j ^gM ' ' ' a^  ̂
lorsque aucune adjonction de corps LARK , la prestigieuse marque mon-

un nouveau chapitre du livre de la y| | QB*©(1|'©5 Q6CISIÎ W^^^^^^W^^^^^- • - yPffiPJiBIjrSff étrangers ne vient nuire à leur effi- diale de Liggett & Myers , Tobacco Co.
cigarette en mettant au point une r ' * II ^^^^^B^^^HK^ÊWstuBj S^^Ê cacité et contrarier leur effet. Il fu t  Richmond , USA , soit , depuis peu de
étonnante découverte : le filtre LARK. ffilffJiblp f»î vl%\h\p) ! ^ B BjppBwliM| JMbJi donc nécessaire, af in  d'obtenir cette temps, fabriquée en Suisse sous licen-
W l ,Im M IIIIIIIIII , ,. i, —^——a— 

\UUU 1UIC Cl VISSMlcj j l  ' jjj f||fI||H indispensable pureté , de mettre au ce. Cette fabrication assure la parfai te
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nHnïïlflBBBU llll UlBBelliniUBill] point un procédé spécial pour activer authenticité tant du triple filtre Char-
BtéUSSÎIG SCinS préCedeilt LARK est décisif , il n 'y a donc qu 'à Nouveau en Suisse, unique au monde le charcoal. Ce procédé LARK bre- coal qui est importé directement des

comparer le filtre LARK avec n 'im- Voic i en coupe, le fameux f iltre LARK. veté (U. S. PAT. PEND) permet ainsi USA que du mélange qui confère à
"¦"¦̂ mmÊÊmmmmmm porte quel autre. Comment le profane Vous reconnaîtrez : 1 et 3 : les deux l'élimination de tout élément nuisible LARK son goût léger et haut en

C'est dans la conception même de peut-il faire cette comparaison ? Très f ii*re* non te in tés-2  les èranutes de à la pureté de l'arôme de la cigarette. saveur. Ce sont là des avantages
ce triple filtre .Charcoal que réside le simplement, de deux façons. •> ' . , , ' .' f  , En outre, la granulation elle-même certains que le fumeur sait apprécier
progrès sans précédent qui consacra En secouant la cigarette près de charbon active dans leur chambre un- a également fait l'objet d' un brevet à sa juste valeur et qui expliquent
immédiatement l'incontestable réussite l'oreille, chacun entendra déj à le bruit perméable à l'air. LARK , car elle joue un rôle essentiel déjà le succès de LARK en Suisse.



Moins de touristes : pourtant 8 % de plus de
gens sont partis, cette année, en vacances !

CAMPING. — On y trouve plus d'un touriste.
(Archives)

CAMPEURS. - Plus d'un touriste l'est.
(AGIP)

.4 l 'heure, oh paraîtront ces lignes , il
sera trop tôt encore pour dresser le bi-
lan touristique estival définitif de 1967.
Ce qu'on peut af f i rmer  cependant dès
maintenant, c'est qu'à de rares coins, sta-
tions ou régions près, la saison a été
médiocre, voire franchement mauvaise
dans la p lupart des pays d'Europe oc-
cidentale. Si août a donné à peu prè s
satisfaction , sans battre cependant aucun
record , juin et juillet étaient restés net-
temen t en dessous des prévisions.

Dans les pays de l'Est

Pourtant , deuxième constation —¦ et
là , les chi f f r e s  sont déjà quasiment dé-
f in i t i f s , il y a eu en 1967 quelque huit
pour cent de plus d 'habitants d'Europe
de l'Ouest (France , Républi que fédérale
Scandinavie , Ang leterre , Belgi que , Hol-
lande, Suisse et Italie), que l'année der-
nière , ayan t pris des vacances.

Comment exp liquer cette contradiction
paradoxale , plus de vacances et moins
de touristes ?

D' abord , par l'attirance des pays de
l 'Est où l'on a enregistré des af f lucnces
records. On estime qu 'en 1967 , deux mil-
lions de touristes occidentaux de p lus
sont allés en Hongrie, Yougoslavie, Rou-
manie , Bulgarie et Tchécoslovaquie qu 'en
1966.

Le campeur
ou caravanier

i

Ce chiffre , certes impressionnant , n'ex-
plique pas à lui seul la disparition dans

les statisti ques de tous les touristes man-
quants .

Les autres éléments intervenus sont :

La vogue croissante et déjà souvent
citée des campeurs et caravaniers.

Un sondage hollandais constate , par
exemple , que sur trois cents vacanciers
à bourse moyenne, néerlandais el étran-
gers , ayant l 'habitude de passer l 'été tou-

jours dans la même région , 255 ,85 %, des-
cendaient , jusqu 'en 1960 , dans les hô-
tels; chez l'habitant ou louaien t des vil-
las et appartements et 45,15 % seule-
ment campaient. En 1964 . le nombre de
ces derniers s'élevait déjà à 87,27 %, at-
teignant les 120 ,40 % en 1966 et n 'était
pas loin de la moitié cette année. Or,
quoi qu 'on dise, un campeur ou un ca-
ravanier dépense 30 à 70 % de moins
que s'il descendait dans des hôtels cor-
respondant à sa classe sociale.

Méfiance et économies

Plus de 40 % des moins de 35 ans
prennent une par tie de leurs vacances
d'hiver , au détriment bien entendu de
leurs vacances d 'été. Ce pourcentage reste
assez élevé , 15 à 30 % même chez les
plus de 35 , voire p lus de 40 ans.

Echuudé par de mauvaises exp ériences ,
soit personnelles soit apprises par des
amis ou par des journaux , le touriste
.1967 a été p lus prudent , p lus méfiant ,
p lus économe. Les auteurs d' un célèbre
y.uide touristique français ont vu , de
leurs propres veux, un grand nombre de

touristes , genre pourtant aise, faisant
demi-tour devant certaines auberges de
campagne , dites réputées , après avoir
consulté la carte et celle des vins avec
leurs prix excessifs, spectacle qu 'on n 'au-
rait pas vu il y a cinq ou dix ans .

Le « troc touristique »

Enfin , p hénomène assez nouveau qui
a fai t  beaucoup de tort , surtout aux lo-
cations saisonnières de villas et d' appar-
tements dans plusieurs pays d 'Europe , le
troc touristi que . Des gens habitant la
Côte-d 'Azur , la Costa-Brava ou Baden-
Baden , ont prèle leur maison ou appa r-
tement pour trois semaines ou un mois
à des amis ou connaissances , voire à
des inconnus, avec qui ils avaient été mis
en rapport grâce à des organisations ou
clubs spécialisés , hôtes qui, de leur cô-
té , les hébergent ensuite pendant le même
laps de temps à Paris, à Londres ou à
Lausanne. Ce troc touristique est appelé
d'ailleurs à prendre une certaine ampleur
au cours des années à venir , de même
que les échanges de jeun es dans les fa -
milles.

Ces di f f icul tés , problèmes, coups durs
n 'empêchent naturellement pas le touris-
me de devenir d'année en année une in-
dustrie de plus en p lus gigantesque. Une
industrie cependant où il fau t  désormais
lutter durement pour conquérir ou gar-
der sa place au soleil.

!.. PEROUSIN

Précurseur du tourisme moderne,
inventeur des voyages organisés,

// est possible que dans cinquante ou
cent ans , le ' nom de Léon Blum soit
connu , non pas comnle celui d' un leader
politi que , l 'homme du Front populaire ,
mais comme celui qui avait fai t  triom-
pher en France le principe des congés
payés des ouvriers. Romain Rolland écri-
vit qu 'un jour les rues portant des noms
de conquérants et généraux seront dé-
baptisées pour honorer ceux qui se sont
illustrés, non pas en opprimant , ou en
tuant , mais en essayant de rendre l'hu-
manité plus heureuse.

Un antialcoolique invétéré
Les loisirs , les vacances , ces nouveaux

bonheurs de la seconde moitié du vingtiè-
me siècle , ont , eux aussi , leurs précur-
seurs, leurs apôtres, même si leurs noms
ne sont pas toujours connus. Nous devons
autant , sinon plus , de gratitude à l'in-
venteur de la tente de camping ou du
ski qu 'à celui des bombardements lourds
OU des armes bactériologiques .

Un de ces prophètes de notre temps —
qu 'il n 'a d'ailleurs pas connu, f u t  un im-
primeur du Derbyshirc , district du comté
de Rutland . Angleterre , Thomas Cook ,
qui mériterait qu 'on fê t e  cette année le
75mc anniversaire de sa mort.

Certes, part ant d' une idée désintéressée ,
Thomas Cook et surtout ses descendants
sont devenus de riches hommes d' a f fa i -
res, si bien qu 'une grande agence de
voyage internationale porte toujours leur
nom. Mais indépendamment de cette réus-
site commerciale , qui , répétons-le , n'avait
pas été son but initial , en 1841 , à 33 ans ,
l 'antialcoolique invétéré , Thomas prit une
initiative qui devait révolutionner les
mœurs —. non pas du sien , mais de notre
siècle.

L'homme n'aime pas
la solitude

Cet ancêtre, de la popularisation invo-
lontaire du tourisme était donc un enne-
mi de l'alcool , mieux encore , un fana-
tique de l 'idée que tous nos maux
venaien t de l'ivresse. Il pass ait donc tons
ses loisirs à faire des discours et à aller
dans les « pubs » pour y prêcher la « tem-
p érance » .

Or, le 5 juillet 1841, un grand meeting
contre les méfaits de l'alcool devait avoir
lieu à Loughborough. Tout portait cepen-
dant à croire que très peu d'habitants
de Leicester , même parmi les amis et
connaissances de Cook, se rendraient

exprès à Loughborough, pour assister à
la réunion , malgré le chemin de f e r , qui ,
depuis peu , reliait les deux localités.

« L 'homme aime la société , le trou-
peau — pensa Cook — il n'ira pas SE UL
prendre son billet , voyager SEUL dans
le train et se trouver à Loughborough

Daddy Cook

Thomas Cook vint au monde en
1808. Des solides principes qui lui
furent inculqués, il garda une hor-
reur profonde de l'alcoolisme ef de
ses méfaits et une passion immodé-
rée pour les voyages . En 1841 , il
commença à organiser des voyages
pour les congressistes qui se ren-
daient aux réunions de la ligue
antialcoolique , en Angleterre et en
Ecosse. Ce n'est qu'en 1863 qu'il
mettra au point le premier voyage
collectif hors des frontières de son pays .

S E U L  au milieu de gens inconnus. Mais
il irait probablement si ses voisins, ses
collègues, ses cousins faisaient comme
lui. »

Un « train spécial »
// demanda donc à la Compagnie de-

chemins de fer  si , en garantissant un cer-
tain nombre de voyageurs , il lui était pos-

sible de louer un train sp écial , pour le
trajet aller - retour.

Comme les Britanni ques ont toujours
eu le .sens des a f fa i res ,  celte proposition
— bien qu'insolite et sans préc édent , f u t
accueillie chaleureusement. Il lui f u t  ré-
pondu que non seulement on était prêt
à lui louer un train , mais que les voya-
geurs y payeraient moins que dans un
train ordinaire. Un shilling — exactement
au lieu d'I  shilling 6 — pour le parcours
aller-retour.

Les voitures de l'époque étaient étroi-
tes et Cook ne comptait guère sur plus
de 50 à 100 « inscriptions » suff is antes
pour remp lir son train , mais son initia-
tive cul un tel succès que 110 personnes
se sont présentées immédiatement. On
s'écrasait au meeting de Loughborough
mais une fois rentré à Leicester , Cook ,
propagandiste antialcoolique se métamor-
phosa en businessman , ayant compris
quels bénéfices il pouvait tirer de cette
passion découverte de ses compatriotes
pour les voyages en groupe , les voyages
organisés.

Les premiers
« guides touristiques »

Sa réussite f u t  alors rap ide. Leicester-
Liverpool , Leicester - Londres, puis en
1855 , il y a 112 ans , Leicester - Paris,
pour la première Exposition universelle ,
inaugurée par la reine Victoria.

Comme ses « clients » voulaient gar-
der des- souvenirs écrits des villes et pays
visités , il rédigea des guides à leur in-
tention. Au f u r  el à mesure de l' exten-
sion de ses « tours » on eut des Guides
de Londres , de Paris , de Rome , de Ge-
nève.

Il va sans dire que son succès amena
des imitateurs , dont certains le surpas-
sèrent , eurent des idées plus neuves , p lus
originales. Mort en 1882 , Thomas Cook
n 'en reste pas moins le précurseur qui
avait contribué à ce que le tourisme soit ,
soixante-quinze ans plus tard , une des
premières , sinon la toute première indus-
trie du monde.

J . -P. E N G L A D E
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HOTES ANGLAIS ARRIVANT A L'AÉROPORT DE COINTRIN
Lors de la commémoration du premier voyage organisé, en 1963.

(Photopress)
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M. ET Mme THOMAS COOK
Arrière-arrière-petit-f i ls et fille, en 1963.

(A.S.L. )

Radio,

TV
et

vacances...
Jusqu'au 8 septem-

bre, l'émetteur de Sot-
tens avait établi un
programme sp écial
d'émissions en fran-
çais à l'intention par-
ticulière des touristes
voyageant ou séjour-
nant à l'étranger. Ces
émiss ions , int i tulées
« Spécial vacances »,
avaient lieu tous les
jours, excepté les sa-
medi et dimanche, de
11 heures à midi, te
programme compre-
nait des productions
essentiellement musi-
cales s'insérant entre
des renseignements et
des conseils touristi-
ques de tout genre.
Cette nouvelle émis-
sion était créée par
les organes cantonaux
de police, les associa-
tions d'automobilistes
et les offices régio-
naux de tourisme en
collaboration avec la
radio suisse romande .

Il convient égale-
ment de mentionner
l 'émission f rançaise
« Télé-bac », jointe au
programme coordon-
né radio - TV, destinée
à plus de 100,000
candidats au bacca-
lauréat français et qui
leur venait en aide
dans la préparation
de leurs examens. Les
nombreux candidats
qui passaient leurs va-
cances en Suisse ont
ainsi eu la possibilité
de poursuivre en no-
tre pays cette prépa-
ration sous la direc-
tion de maîtres com-
pétents.

Agé de 52 ans, le
professeur Max - B.
Thachter, qui enseigne
les sciences politiques
? l'Université de Con-
necticut, à Storrs (Etats-
Unis), a quitté la Suis-
se , fier de ses exp loits
de touriste pédestre.
Il a, en effet, cou-
vert, à pied, quelque
700 kilomètres par
monts et par vaux,
mais aussi dans les
rues et promenades
citadines.

« J'en abattis déjà
500, il y a trois ans,
lorsque je vins en
Suisse, avec ma fem-
me et ma fille, dé-
couvrir le paradis eu-
ropéen des excursions
terrestres... a déclaré
avant son départ cet
intré pide marcheur.

» Cette fois , j'ai cou-
vert en un seul mois
200 kilomètres très
exactement mesurés. »

Le professeur Thach-
ter l'a prouvé grâce
i son « pédomètre »,
appareil enregistreur
qu'il a porté, fixé à sa
ceinture au cours de
toutes ses randonnées
à pied. Malgré le to-
tal kilométrique im-
pressionnant réalisé de
la sorte , il n'a jamais
songé . à ses perfor-
mances exceptionnel-
les. Seul comptait pour
lui le plaisir de dé-
couvrir les paysages
et les villes suisses.

« On gagne telle-
ment à visiter à pied
les cités, et les excur-
sions en montagne sont
exactement ce que tout
médecin devrait or-
donner à ses clients
en quête de rajeunis-
sement. »

/

Un professeur
américain fait
de la Suisse
le théâtre de
ses exploits
pédestres L



La Suisse tient tête à l'URSS
et parvient même à I ébranler

Résultat inattendu et encourageant de notre équipe nationale à Moscou

Le second match URSS - Suisse s'est terminé, comme le premier à Bâle,
sur le résultat de 2-2 (2-1 pour les Soviétiques). Au stade Lénine, devant 15,000
spectateurs seulement, la Suisse a, en effet , obtenu un résultat nul assez
inattendu face au demi-finaliste de la coupe du monde. Les hommes de
Ballabio et de Foni paraissaient, au départ, très handicapés par l'absence de
Richard Durr, qui n'a, d'ailleurs, été qu'imparfaitement remplacé par Fuh-
rer, et leur performance n'en est que plus méritoire.

Ce résultat remarquable ne signifie ce-
pendant pas que l'équipe suisse ait joué
une grande partie. Les lacunes de la for-

mation de l'URSS ont été pour beaucoup
dans ce verdict de parité. Une fois de
plus , les Soviétiques ont démontré qu 'ils

DEJA.  — A la 2 me minnie déjà , le portier soviétique n dû aller
chercher la balle au f o n d  de son filet.

(Téléphoto "API

étaient plus à l' aise à l'extérieur que de-
vant leur public. Celui-ci , il est vrai , a
été plus prodigue de coups de sifflet que
d'applaudissements .

Prudence excessive
Rendus nerveux par le but éclair de

Blaettler , les Russes n'ont que rarement
trouvé la bonne cohésion. Les actions dan-
gereuses provinrent le plus souvent d'ex-
ploits individuels de Banichewski , Mala-
feev et Khurtsilava. Chesternev , dont le ti-
tre de capitaine n 'est pas seulement hono-
rifique , fut très décevant.

La formation helvétique a jouée avec une
prudence excessive. Il semble, en effe t ,
qu 'une victoire aurait été possible si les
attaquants avaient été mieux soutenus. Le
trio zuricois Bernasconi , Blaettler , Kunzli
(ce dernier joua parfois très replié) se
montra toujours dangereux quand il fut
servi convenablement. Mais la position d'at-
tente adoptée par Odermatt , les consignes
défensives dévolues à Baeni , l'imprécision
des services de Fuhrer , firent que les Rus-
ses purent , sans efforts excessifs , s'assurer
l'initiative du jeu.

Le gardien bâlois Kunz a justifié les
craintes émises à l'annonce de sa sélection.
Il relâcha plusieu rs balles et ses dégage-
ments furent imprécis. Pfirter ne se distin-
gua qu 'au cours des vingt dernières minu-
tes alors que Michau d recula souvent trop
vite.

Blaettler brillant
Tacchella eut le mérite de neutraliser

Banichewski. Perroud , auteur du but égali-
sateur , fut parfois mal à l' aise dans l'appli-
cation d'un système de jeu qui n 'est pas
le sien à Sion. Il fut , néanmoins , très bon
dans ses services. Fuhrer parut , quant à
lui , dépassé par l'ampleur de sa tâche.

Le remplacement de Baeni par Citherlet
apparut comme un bienfait. Jouant sur un
rythme lent , le Chaux-de-Fonnier n'avait
guère émergé en première mi-temps. Ci-
therlet eut , lui, le mérite de se battre avec
résolution. Le réveil tardif d'Odermatt sauva
finalement l'essentiel , même si le Bâlois
est apparu fatigué.

En attaque , Blaettler a démontré que sa
réussite actuelle n 'était pas un mythe. II
fit vraiment souffri r les défenseurs adver-
ses. S'il avait bénéficié des ouvertures de
Richard Durr . Blaettler aurait peut-être pro-
cu ré à la Suisse une victoire sensationnelle.
Il fut , en tout cas, le meilleur et le plus
dangereux des attaquants helvétiques , même
si Kunzli et Bernasconi n 'ont nullement
démérité.

En définitive , la Suisse a incontestable-
ment réussi un exploit , mais sans avoir
renouvelé la brillante partie qu 'elle avait
fournie contre la Roumanie.

LE M A L H E U R E U X .  — Pf irter (à gauche), qui vient de battre son propre gardien, semble abattu.
(Téléphoto AP)

Début fracassant de nos représentants
A la troisième minute, ils pouvaient mener 2-0

URSS - SUISSE 2-2 (2-1).
MARQUEURS : Blaet t ler  2me ; Khur t -

silava 17me ; Pfirter (contre son camp)
41me ; Perroud 73me .

URSS : Pacpnichnikov ; A f o n i n e , Khurt-
silava. Chesternev , Anitchkine ; Morozov ,
Skohrobev ; Jescov , Malafeev , Bani-
chewski , Yevuutchine.

SUISSE : Kunz ; Pfirter , Tacchella , Mi-
chaud, Perroud ; Odermatt , Baeni , Fuh-
rer ; Bernasconi , Blaettler , Kunzl i .

ARBITRE : M. Machain , France.
NOTES : Match in ternat ional  amical

joué à Moscou , au stade Lénine . La ren-
contre étant télévisée en direct , 15,000
spectateurs seulement entourent le ter-
rain , dont  1500 Suisses qui agi tent  pres-
que autant  de drapeaux . Le public so-
viétique se manifeste le plus souvent
par des coups de s i f f l e t .  Au cours de ls

EMBRASSADE.  — Les Suisses viennent d'ouvrir la marque. Baeni ,
Odermatt , Bernarsconi et Tacchella ne cachent pas leur joie.

(ASL)

seconde mi-temps , Citherlet remplace
Baeni.

La partie débute par nn coup de
théâtre. Deux minutes ne se sont pas
écoulées que déjà la Suisse mène 1-0.
Un débordement de Bernasconi se
termine par un centre en retrait à
Blaettler. L'avant-centre de Grass-
hoppers saisit immédiatement sa
chance et loge la balle sous la barre
transversale. La défense soviétique
donne des signes de flottement. Une
minute plus tard , sur une mauvaise
passe de Khurtsilava à son gardien ,
Bernasconi s'interpose, glisse le cuir
à Blaettler , lequel marque à nouveau
clans le but vide L'arbitre annule ce-
pendant le point en indiquant qu'il y
a eu jeu dangereux de Bernasconi , le

Zuricois ayant levé trop haut la jam-
be dans son interception. La dési-
sion apparaît très discutable.

Les Suisses ont le tort de jouer
trop repliés, d'accepter la domination
adverse. Les Soviétiques en profitent
pour provoquer des situations dange-
reuses devant la cage de Kunz. A
la 17me minute, sur un coup de coin
de la gauche, Khurtsilava , démarqué
dans le carré de réparation , bat
Kunz d'un tir à ras de terre. Trois
minutes plus tard , sur une action de
Banichewski, c'est Odermatt qui s'in-
terpose in extremis. A la fin de la pre-
mière demi-heure, les Suisses desser-
rent l'étreinte. Malheureusement, à
la 41me minute, les Russes obtiennent
un deuxième but extrêmement chan-
ceux : tir manqué de Yevuntchine, la
balle file vers la gauche des buts et
Pfirter , qui accourt vers Kunz* « lo-
be» malencontreusement son gardien.
Stimulés , les Russes se l'ont encore
très menaçants. On note une percée
de Khurtsilava qui enlève trop son
tir alors qu 'il a passé toute la défense
puis un tir de Malafeev frôle le
montant.

Dénouement inattendu
A la 73me minute, Perroud égalise

avec la complicité du pied de Khurt-
silava qui a dévié son tir. Encoura-
gés, les joueurs à croix blanche, qui
sentent leurs adversaires à leur por-
tée inquiètent encore fréquemment le
gardien russe : Odermatt-Pfirter à la
7(>me minute , tir de Blaettler à la
78me. Mais , à la 8(lme minute, sur
un effort personnel de Malafeev , Pfir-
ter doit dégager in extremis

Dans les dernières minutes , les
Suisses ont encore deux occasions
d' enlever la victoire. A deux reprises ,
en effet , Kunzli surprend la défense
et semble aller vers le but La pre-
mière fois , il tire sur le gardien et ,
la seconde fois , il perd la balle dans
son dernier dribble.

Finalement, la Suisse, sous les ac-
clamations de ses nombreux partisans ,
obtient nn résultat nul inattendu.

L'Espagne s'incline à Prague
En match comptant pour le cham-

pionnat  d'Europe des nations , à Pra-
gue , la Tchécoslovaquie a battu l'Espa-
gne par 1-0 (0-0). A la suite de cette
rencontre, le classement du groupe I
est le suivant : 1. Tchécoslovaquie , 3-6;
2. Espagne, 5-6 ; 3. Eire et Turquie ,
5-3. Cette rencontré s'est jouée devant
25,000 spectateurs.

Après quelques minutes die flotte-
ment en défense , les Tchécoslovaques
s'organisèrent et dominèrent légère-
ment jusqu 'à la 30me minute mais sans
pouvoir percer une défense regroupée.
Les Espagnols se montraient au con-
traire plus dangereux , inquiétant no-
tamment  le gardien tchécoslovaque par

ITALIE
Première division (2 me journée) :

Ata l an ta  - Juven tus  0-0 ; Bologna -
Cagliarri 2-1 ; Lanerossi - Spal 1-0 ;
Mantova - Internazionale 0-0 ; Milan -
Fiorentina 0-0 ; Roma - Napoli 2-1 ;
Torino - Brescia 2-0 ; Varèse - Samp-
doria 1-0.

Classement : 1. Lanerossi et Bologne
'I p ; 3. Milan , Juventus, Fiorentina et
Rome 3 p.

France
Première division (Vme journée) :

Strasbourg-Rouen , arrêté en raison du
brouillard ; Lens - Nice 0-0 ; Saint-
E t i e n n e - A i x  3-1 ; Bordeaux-Lille 2-1 ;
Nantes-Red Star 4-2 ; Sociaux-Angers
2-0 ; Metz - Lyon 3-1 ; Sedan - Rennes
3-0 ; Monaco-Ajaccio 0-1. Classement :
1. Nice et Saint-Etienne , 7 matches,
12 points ; 3. Bordeaux . 7-10 ; 4.
Lille 7-9 ; 5. Red Star 7-8.

ANGLETERRE
Première division (lOme journée) :

Burnley - Fulham 2-0 ; Chelsea - Co-
ventry City 1-1 ; Leicesser City - Ever-

Marcel l ino  aux 14me et 27me minutes ;
en f in de première mi-tam-ps, les Es-
pagnols prenaient l'initiative des opé-
rations et un coup franc de José Maria
était renvoyé par la transversale.

Le seul but de la rencontre allait
être marqué à la 48me minute par
Horvath , d'un tir puissant des 20 mè-
tres. Les Espagnols réagirent alors
violemment mais tous leurs efforts se
brisèrent  sur une défense très solide.

Les équipes étaient les suivantes :
Tchécoslovaquie : Viktor ; Lala, Hor-

vath , Popluhar , Tahorsky ; Geleta , Ku-
na ; Vesely, Szikora , Adamec, Kahat.

Espagne : Irrihar ; Sançhos, Torono ,
Gallego , Reija ; Pirri , Adelardo ; Anuui-
cio , Grosso, Marcellino , José Maria.

ton 0-2 ; Liverpool - Stoke i City 2-1 ;
Manchester City - Manchester United
1-2 ; Newcastle United - Arsenal 2-1 ;
Shedfield Wednesday - Wolverhamp ton
Wanderers 2-2 ; Southampton - Not t i n -
gham Forest 2-1 ; Tottenham H o t s p u i -
Sunderland 3-0 ; West Bromwich Al-
bion - Sheffield United 4-1 ; West ham
United - Leeds United 0-0.

Classement : 1. Liverpool 10/15 ; 2.
Sheffield Wednesday 10/ 14 ; 3. Arsenal
10/ 13 ; 4. Tottenham Hotspur 10/13 ; 5.
Mancherter United 9/ 12.

ALLEMAGNE
Lique fédéra le  (Sme journée ) : Schal-

ke 04 - Nuremberg 0-0 ; Eintrach t
Francfort  - Bavern Munich 2-3 ; Mu-
nich  1860 - MSV Duisbourg 0-1 ; Ein-
t r ach t  Brunswick - Alemannia Aix-la-
Chapelle 2-0 ; Borussia Moenchenglad-
bach - Hanovre 96 5-1 ; S.V. Ham-
bourg - Borussia Dortmund 3-2 ;
FC Cologne - Werder Brème 1-4 ; Bo-
.russia Neunkirchen - SC Karl sruhe 3-2.

Classement : 1. Nuremberg 8/13 ; 2.
Borussia Mœncbengladbach 8/11 ; 3.
Bavern Munich 8/ 11 ; 4. Borussia Dort-
m u n d  8/10 ; 5. MSV Duisbourg 8/10.

Benvenuti s est battu bien que douloureusement blessé
Le titre mondial des poids moyens est revenu à l'Américain Griff ith

A New-\ork, au Shea Stadium , le
Noir  américain Emile Gr i f f i th  a re-
conquis le titre de champion du monde
des poids moyens en bat tant  ans
points , en quinze reprises , l'Italien
Nino Benvenuti , qui lui avait ravi la
couronne au mois d'avril  dans cette
même ville mais sur le r ing du Madi-
son Square Garden. Les deux juges.
Johnny Dran et Jocy Afpy,  ont accorde
la victoire à l 'Américain en lui at tr i-
buant  neuf rounds contre cinq à l'Ita-
lien et un nul. L'arbitre Tommy Walsh
accorda sept rounds à chacun des deux
hommes et une reprise nulle.

20,000 SPECTATEURS
Environ 20,000 personnes étaient pré-

sentes dans les tribunes du Shea Sta-
dium , habituellement réservé au base-
ball. Le gigantesque stade était enve-
loppé d'une légère brume qui rendait
l'atmosphère fraîche et humide.  Le
temps était  très couvert et quelques
gouttes de pluie laissaient prévoir , lors
des combats préliminaires , que la réu-
nion ne se passerait certainement pas
sans averse. Le ring, qui formait une
sorte de dais dressé au centre de la
pelouse, paraissait être le seul endroit

abrité. Les exhubérants  partisans de
l'Italien ne purent pas, cette fois, le
prendre d'assaut comme le 17 avril der-
nier au Madison Square Garden car
il se trouvait équidistant d'une tren-
taine de mètres des tribunes , qui
étaient  bordées au niveau du sol de
plusieurs dizaines de policiers.

UN MARTYRE

Emile Griff i th  a réalisé ce qui aurait
pu être un très grand exploit en re-
prenant le titre mondial des poids
moyens. Mais sa victoir e aux points
— quoique indiscutable — survint après
un combat peu spectaculaire , émaillé
d'accrochages et marqué par de nom-
breuses irrégularités.

Le Noir américain a surtout recon-
quis le titre sur un adversaire physi-
quement  diminué qui termina le com-
bat avec une côte cassée, souffrant  le
martyre depuis le sixième round et in-
capable de profiter de ses qualités pu-
gilistiques. Cette revanche, qui appelle
la « belle », laquelle à déjà été prévue
en février ou en mars au nouveau
Madison Square Garden , fut  de loin
moins br i l l an te  que la première ren-
contre , oit l 'Italien avait  imposé sa
mei l leure  boxe.

Au heu d un Benvenuti entreprenant ,
bien inspiré , cherchant à manier un
adversaire hargneux mais peu habile ,
on vi t  un boxeur peu mobile, sans
aucune souplesse , ne prenant aucune
init iat ive et laissant sou opposant en-
gager des corps à corps dans lesquels ,
malgré son poids supérieur de 2 kg 500,
il était  net tement  désavantagé et do-
miné.

HANDICAP TROP LOURD
C'est à partir du troisième round

que l'Italien ressentit , en réalité , une
douleur au thorax, aggravation d'une
légère blessure, une douleur contractée
à l'entraînement et qui allait empirer
au fi l  des rounds. Le rendement de
l ' I ta l ien s'en ressentit  inévi tablement
car il ne put contenir , comme il y a
cinq mois , G r i f f i t h  à distance grâce
à ses longs directs  et à ses dangereux
uppercuts.

Bien que moins  bon qu 'en avril der-
nier , Benvenut i  domina  le premier tiers
du combat jusqu 'au moment où l 'Améri-
cain provoqua la cassure d'une côte
par son incessant travail  au corps,
tète en avant , à la limite de la régula-
rité. Ces d'ail leurs un coup de tète qui
fi t  saigner l ' I ta l ien du nez et de la
bouche dès les premières secondes du
match .

Emile Gr i f f i th , qui , après avoir été
trois fois champion du monde des
poids welters, est devenu une deuxième
fois détenteur du titre des moyens,
conseillé à bon escient par ses mana-
gers, a su tirer parti du handicap
ph ysique du Triestin , lequel, incapable
do faire les esquives et mouvements
du tronc qui avaient ravi le public il
y a cinq mois , fut vraiment une cible
faci le .  Le Noir américain , lequel utili-
sa souvent son « jab • du gauche, ce
qui lui permettait ensuite d'engager le
corps à corps pour saper la résistance
adverse , fut  crédité d'un «knock down»
au Unie round. Mats l'Italien , bien que
compté hu i t  comime l'exige le règle-
ment,  alla à terre plus sur une glissade
que sur un coup net de Gr i f f i t h .

JURA
2me ligue. — USBB - Longeau 2-4 ;

Madretsch - Boujean 34 3-0 ; Taeuffe-
len - Grunstern 1-1 ; Tramelan - Delé-
mont 0-5 ; Mâche - Courtemaîche ren-
voyé ; Bévilard - Buren 2-0.

3me ligue. — Groupe 5 : USBB A -
l'ietcrlen 1-1 ; Mâche — Nidau renvoyé ;
Aarberg - Boujean 34 2-1 ; Acgerten -
La Neuvevi l le  2-0 ; Bienne - Ma-
dretsch 1-1. — Groupe 6 : Reconvilier-
Courtelary 5-2 ; Court - Tramelan 4-1 ;
Le Noirmont - Aurore 2-4 ; Saignelégier -
USBB B 1-1 ; Ceneri - Les Genevez
2-4. — Groupe 7 : Courtételle - Glove-
lier 4-4 ; Delémont - Fontenex 0-4 ;
Bassecourt - Develier 3-1 ; Courren-
d l i n  - Vicques 2-2 ; Mervel ier  - Cour-
ra ivre 1-2 .

Fribourg
Deuxième ligue : Cormondcs - Morat 2-1

Beauregard - Fribourg 3-2 ; Vully - Cen
tral 0-0 ; Fétigny - Domdidier 7-3 ; Bulle
Villars 5-1.

Troisième ligue : Bulle - Attalens 0-2 ;
Siviriez - Broc 3-2 ; Romont - Chapelle
1-3 ; Semsales - Gumefens 1-1 ; Vuisternens-
en-Ogoz - Aiconciel 3-3 ; Chénens - Cottens
3-6 ; Corminbœuf - Ecuvillens 5-0 ; Guin-
Fribourg 4-1 ; Morat - Belfaux 4-3 ; Cen-
tral - Tavel 2-3 ; Estavayer - Montbrelloz
0-1 ; Saint-Aubin - Villeneuve 7-2 ; Prez -
Monte t 2-4 ; Montagny - Cugy 3-3.

Vcsud
Deuxième ligue : Sainte-Croix - Crissier

4-1 ; Le Sentier - USL 0-0 ; Renens-Yver-
don 7-1 ; Orbe - Le Mont 0-1; Lutry - Au-
bonne 6-0 ; Nyon - Saint-Prex 2-0 ; Chailly-
Concordia 1-1 ; Vevey - La Tour 3-3.

Troisième ligue : Nyon - Allamand 7-2 ;
Bursins - Gingins 2-2 ; Crans - Perroy 6-0 ;
P.ollc - Frangins 1-0 : Nord - Aigle 3-6 ;
Montreux - Saint-Légier 11-0 ; Vignoble-Stade
1-2 ; USL - Cully 1-4 ; Epalingcs - Corcelles
4-2 : Payerne - Moudon 4-1 ; Vuissens-Echal-
lcns 1-1 ; La Sarraz - La Chaux 0-0 ; Donne-
loye - Orbe 7-3 ; Isar - Chavanes-Epcncx
2-1 ; Concordia - Admira 2-2 ; Saint-Sul-
pice - Penthalaz 0-0 ; PTT - Ecublens 1-1.

Pas de fracture
i. lumen cuno nenveiiuu u est pas

resté p lus d' une heure à l'hô p ital
où il avait élé transpor té après sa
défaite , car son état ayant été jugé
sat is faisant , il a immédiatement re-
gagné son hôtel.

Contrairement à ce qui avait élé
diagnostiqué dans son vestiaire , A
l'issue du combat, il ne s o u f f r e
d' aucune fracture des côtes , mais
d' une f o r t e ,  contusion de lu partie
sup érieure gauche de l' abdomen , les
côtes flottantes n 'aij unt  pas élé tou-
chées . Il  esl vraisemblable que celle
contusion , ajoutée il la douleur pro-
voquèe pur un léger décollement du
cartilage au thorax , décollement
contracté à l'entraînement , contribua
nu mauvais combat du champ ion
déchu.
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MOT Hl L A -  L*A!B| '_e3 comprimés Togal sont d'un promptJ|
PIB SbaB Ê fejsSS*  ̂ soulagement en cas de flfi

W Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses M
SÈ m̂ Togal vous libère de vos douleurs , un essai vous M$
fflj convaincra i Prix Fr. 1.60 et 4.— «H :

ïSf Comme friction, prenez le Liniment. Togal très ME ' - ' ' -
H efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. ]M

YUu
LES AMIS
OIS AM&
BOIVENT

AUSSI

ARTÉs
Martini Dry "extra sec " base inégalable des

cocktails classiques

LU,;" .., Jtll

URSS - Suisse 2-2
Berne - Breitenbach . . . .  ^-1
Berthoud - Aarau . . . .  2-4
Chiasso - Mendrisio . . . .  0-1
Concordia - Baden . . . .  4-1
Fribourg - Le Locle . . . .  0-1
Lachen - Emmenbrucke . . 1-4
Porrentruy - Soleure . . . 3-3
Rarogne - Moutier 3-2
Saint-Call - Blue Stars . . .  4-0
Wettingen - Mezzovico . . 1-1
Winterthour - Vaduz . . . 10-1
Xamax - Monthey . . . .  1-1

COLONNE DES GAGNANTS
x x 2  - 2 1 2  - 2 x 1  - 1 x 1 x

Les résultats comptant pour le
Sport-Toto sont ceux enreg istrés au
terme du temps réglementaire.

Sport-Toto



Morbiers,
bahuts,

plaques de cheminées,
grandes glaces, cui-

vres, étains, ainsi
que tableaux de

peintres régionaux.
S'adresser à

ARTS et STYLES,
nouvelle adresse :

terminus du
trolleybus , 31 , Grand-

Rue , Saint-Biaise.

=<doo-p!sueur 23**j*&t»«

^rjSt̂ J^--̂  n/401

CAFÉ DU THÉÂTRE
AU CENTRE

Tripes
neuchàteloise

tous les jours

Pour vous dépanner
combien vous

1000 •
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Richard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom :

COURS DE PUÉRICULTURE
PRO JUVENTUTE

8 leçons de 2 heures

les mardis  soir à 20 heures , dès le 10 octobre
1907, au faubourg du Lac 5.

Prix du cours : 15 francs
S'inscrire au Centre de puériculture, Neuchàtel ,

tél. 5 71 01, entre S et 9 heures :

lllllllllllllllllllllllllllllllllll!
A vendre

Austin 850
super, de luxe, grise,

46,000 km. 1965.
Prix . 3300 fr.
Tél. 6 11 25,

heures des repas.

illlllillllllllllllllllllllllllll

rai0ën BZRM 6 1966 I
" 

ae 4 portes, inténeur 
|

3 CV, rouge, 
JUJ j

U»A. de paiement |

GARAGE DU Uii
 ̂

5 99 9 1  
j

A ver dre SïjS

Peugeot
403

Bonne occasion ,
expertisée.

Prix Fr. 2200.—.

Garage 3
R. WASER i
rue ilti Seyon 34-38 B
Neuchiâfel ï!
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• S
S OCCASION %

| VOLVO 122 S |
S année 1965 ®
9 Q
m Conditions de paiement g

! GARAGE ÉLITE i
• ©

S Agence officielle Alfa Romeo §
© E. KNECHT I
« Faubourg du Lac 29 - Neuchàtel - Tél. 5 05 01 |
S ©
S Vente — Service après-vente g
S &
0©® a©o©o®6©©®®0®®ee©eewe@®© @s)©©e© @®8©@®

A vendre

COUPÉ FIAT 850
1967, 4000 km 5800 fr.

VW 1300
1967, toit ouvrant , 6000 km (valeur
neuve 7200 fr) , cédée à 5600 frTél . (038) 6 21 73.

Fromage
Pour les vendanges, petites

pièces d'environ 5 à 6 kg.
Fromage gras de montagne
à 5 fr. 50 le kg par pièce

Prix de gros pour revendeurs

Stolzer
Trésor 2 - Tél. 5 13 91

Jeune bus VW
1967, 2000 km, cherche propriétaire.
Tél. (038) 5 42 08, heures de bureau.

Adresse exacte :

'• PAN———————
OPEL

CAPITAINE L
1962, 90,000 km,
expertisée, en

parfait état .
Prix très

intéressant.

-s*.*
. ,,

¦¦' ¦¦•- ,  , . _ . -

É pPlB 1| \ Type 5 DM à 4 roues motrices , 210/255 CV, charge utile 7,5 t,

W M I ] W ;- p°ids total admissib |e 161 (18 x) - -¦

Vous êtes-vous déj à demandé, P̂ S^I ) . ¥*("% I I f\ I ¦i s  \ 3 \ M 1 \È  Ul \̂ 3 8

w le pnx d achat
d'un camion
SAURER
paraît si élevé?

> - 
¦
•

•
'

Les recherches et la construction créent les Pour nous, qualité signifie: PS. . resque oublié une chose quu

bases ; la fabrication est responsable de • haut rendement N°us aurionS P
rie soi: Notre rapide serv

^^l'exécution. Une exécution de première qua- • minime consommation de carburant pour nous, va 
^ ̂ 8eaurService.éten

lité exigeunpersonn'elspécialisé quin'oublie • exploitation sans contretemps après-vente et
pas le point sur les <i> : un parc de coûteuses • kilométrage élevé
machines de précision, du matériel sélec- • longs intervalles entre les révisions
tionné et des contrôles consciencieux pour En fin de compte, ce qui intéresse le chef
chaqueopération.Cesconditionsseulessont d'entreprise est la question : Quel gain me
garantes de la qualité désirée. Cette qualité procure mon moyen de transport ?
estl'apanagedescamions,basculeurs,auto- Si vous répondez à cette question et que
bus, en un mot de tous les véhicules portant vous analysez avec exactitude lesfraisd'ex- Société Anonyme Adolphe Saurer
la marque SAURER ! ploitation, vous constaterez que ces fac- 9320 Arbon

teurs sont plusimportantsqu'unedifférence Tél. 071/46 9111
de prix à l'achat.

Chacun se di .a n enan» Je TOllIe HTMeUX 3V6C S AU R E R

| Wjr Veu,|lez me faire paivenir votre documentation,

j| lr Nom: Prénera;

W Rue:

F Localité : 16

DM 
Ri 9H& Âtm> BBk. V JfBlm. Wttk. H&S H ES El EESH tâ& <fâm

 ̂i Jil C Sî 'A D E " i E C ^URC*? W\J %Jm E i LL£ J f
Nouveauté serssafiontnelSe : Oïarion Normalâzer ;
F^y-^yyy-^yyay^y ry yy^^m f .̂ ïCTgçwras  ̂ \

i P : t$ >M !
i ¦ -il : : yyyyy yy-y" - . - - y ¦- ¦ - ¦- ' i j  i II W. ' fflffl »
l(f ' « 'i^à ~«y plus de moulage ¦ ï \

:. - ¦ plus de cordon - j-:Â W, L^
enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille.

Il esl si petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à
porter.

IMPORTANT I Nous nous occupons de foules les formalités pour
les demandes d'octroi d'appareils de surdité par \
( ' A S S U R A N C E  - I N V A L I D I T É

Démonstrations sans engagement à la

PHARMACIE MONTANDON
rue des Epancheurs 11 — Neuchâfel — Tél. 5 49 09

le mardi 3 octobre, de 10 heures à 18 h 30

B__ . _ _ _ _? _. _ . BP -x Appareils

OUVB©r rrerêS et lunettes acoustiques
L»iieann o Tél. (021) 23 1245
LSJUSSinne 43 bis, av. de la Gare

Bl I \ Nom : - 
Vf JL 1 Adresse : __ ¦

pour l'envoi de ¦ 
prospectus gratuits

^̂ ^̂ ^W^̂Ŝ ^'V0US 'nvitorTs PouTSn^sa^aTq^6"16"'5- Nous

Agences officielles : ALFAG Aktiengesellschaft fiir Fahrzeuge 3084 Wabern (031) 54 29 05
10. Biihler & fi ls , Garage de Bellevaux 2000 Neuchàtel (038) 5 15 11).

R 9 Sans caution wÊ'̂ î
n O Formalités simplifiées «K

HB 9 Discrétion absolue H

pLjj j i  ̂ i

— 

Visitez la 40 Exposition internationale
É cycle et du motocycle
Milan du 14 au 22 octobre 1967

dans l'enceinte de la FOIRE DE MILAN
Une formidable exposition de la production mondial e des
véhicules sur deux ou trois roues.
Service d'interprètes pour les visiteurs étrangers.
Renseignements : A.N.C.M.A . - Via Mauro Macchi 32 - Milan
(Italie)"

1 COURS Dl DANS! I
pour la jeunesse

grande saSIe «La Paix »
(avec entrée indépendante) i

¦ avenue de la Gare 3, à Neuchàlel i . i

Nous avons décidé d'organiser cette saison aussi à s ;
i Neuchàtel un cours de danse pour la jeunesse. i

! \ Début et inscription : mardi 24 octobre 11)07. E ,
j 19 h 30 — Enseignement des dernières nouveautés. t

7 Prix du cours : 40 fr. Pour des raisons administra- t
tives, nous vous prions , si possible , de bien vouloir  l»!

8§|j régler le montant du cours le premier soir. S||

Ksi Grande école de danse P. Du Bois, prof,  dipl j
!|| Jubiliiumstrasse 103, 3005 Berne. Tél. (031) 43 17 17. ' \



Coupe Six équipes de ligue B (dont Fribourg et Urania) éliminées
Les hommes d'Humpal ne se sont imposés qu'au cours de la prolongation

XAMAX - MONTHEY 2-1 ap. prolon-
gations. Temps réglementaire 1-1 (1-0).

MARQUEURS : Reisch, 20me ; Maring,
7ime ; Stutz, TlOme.

XAMAX : Jaccottet ; Mantoan II , Mer-
lo, Frutig, Moulin ; Stutz , Favre , Bonny,

Manzoni , Reisch , Fragnière . Entraîneur :
Humpa l .

MONTHEY : Picot ; Daner, Vernaz , Mar-
tin , Bosco, Nervi , Camatta ; de Bure n , Di-
rac, Anker . Turin. Entraîneur : Stojaspal.

ARBITRE : M . Moricr-Genoud , de Lau-
sanne.

NOTES : Stade de Serrières. Terrain en
bon état. Temps frais , pluie en fin de par-
tic. 1000 spectateurs. Daina , trop absorbé
par sa profession , n'a plus le temps de s'en-
traîner autant que ses camarades , d'où une
baisse de forme qui réprouve moralement ;
il a demandé lui-même à être au repos.
A la 35me minute , Vernaz renvoie la balle
de la ligne de but alors que son gardien
est battu. A la 42me, Maring remplace
Nervi et Donnet prend le poste de Dirac.
A la 115me min ttte , l'arbitre avertit Ver-
naz pour une charge par trop irrégulière.
Coups de coin : 9-8 (5-3, 3-2, 1-3).

MÊME UN DEMI-DAINA
Daina, critiqué de plusieurs côtés, mora-

lement touché, avait préféré ne pas jouer
cette partie. L'avant-centre, depuis quelque
temps, ne vau t peut-être bien que la moitié
de lui-même, mais la preuve a toutefois
été donnée qu 'un demi-Daina vaut mieux
qu 'un Manzoni !

L'absence de l'ex-Servettien a pesé lourd
dans les premières minutes du match, au
moment, en somme, où Monthey éprou-
vant des difficultés à s'organiser, il eût
été bon de frapper. Bien avant l'ouverture
de la marque, en effet, Xamax avait la
possibilité de s'imposer mais les balles
hautes arrivant dans les seize mètres valai-
sans n'étaient exploitées par personne. Ce
défaut devait, d'ailleurs, s'accentuer au fil
des minutes ; personne, à Xamax, ne sait
(ou n'ose) jouer de la tête, à part Daina.

Mais l'absence d'un joueur ne justifie ou
n'excuse pas tout. Xamax n'a pas produit
la prestation qu'on attendait de lui après
sa défaite de Thoune. Il a gagné mais ce
n'est pas par hasard qu'il a fallu la pro-
longation.

LA CHANCE

H y avait vraiment de quoi se deman-
der lequel de Xamax ou de Monthey était
le « grand ». La question est restée posée
jusqu'à la 120me minute et Xamax peut
finalement qualifier sa victoire de chanceuse.
S'il se souvient du tir « bête et pas mé-
chant » de de Buren, par-dessus la cage
complètement vide à 7 ou 8 mètres de
lui , il en conviendra. C'était à la 71me mi-
nute. On nous dira que ce n'est qu'un fait.

Mais les attaquants xamaxiens n'ont jamais
réussi, pour leur part, à s'offrir une telle
occasion. Est-ce à dire qu 'ils ont été moins
adroits que leurs antagonistes? Certaine-
ment. La force de la ligne d'attaque neu-
chàteloise a résidé surtout en Bonny, qui
a multiplié les bons centres. Les compères
île l'Yverdonnois ont manqué de variété
dans le jeu et d'audace, qualités qui étaient
niontheysanncs samedi, tout comme l'éner-
gie. Les Valaisans, non seulement, ont sou-
tenu le rythme imposé par Xamax au dé-
but du match, mais ils ont encore eux-
mêmes bien souvent dicté le tempo par la
suite. Dans la deuxième heure, ils n'ont
pas faibli , au contraire de certains Neu-
chàtelois qui semblaient sans souffle.

Les Neuchàtelois ont gagné ; ils ont donc
rempli leur contrat. Mais ils doivent ce
succès aux maladresses de de Buren au-
tant qu 'à l'abattage de Stutz qui est, de-
puis plusieurs semaines déjà, le pilier de
l'équipe xamaxienne. Dimanche prochain ,
contre Wettingen, les hommes d'Humpal
devront se battre d'une tout autre façon
s'ils veulent prétendre à la victoire. Ac-
tuellement, ils paraissent manquer d'en-
thousiasme et d'influx nerveux. Pourquoi ?

F. PAHUD

ENGAGEMENT. — A l'image tle Dirac (maillot clair),  qui lutte
ici avec Fuvre , les Valaisans n'ont pas ménagé leurs f orces.

(Avipress - J.-P. Baillod)

orrenf ruy était ae faille
à éliminer les Soleurois

PORRENTRUY - SOLEURE 4-0 (ap.
prolongation ; temps réglementaire  3-3
(2-2).

MARQUEURS : Krestan 16me J Bur-
gunder 17me, 35me et 5'lme ; Krestan
40me ; Ziegler 78me ; Lièvre ïllime ;
Thimm 102me ; Favre 107me.

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

SOLEURE : Ludi ; Scruzzi , Raboud ,
Ochsenbein, Luthy, Ruhr, Favre,
Thimm, Roth , Crestan , Ziegler. Entrai-
rieur : Kuhn.

ARBITRE : M. Boiler, de Bottmingen.
NOTES : Stade du Tirage, terrain en

très bon état. 1200 spectateurs. Un
coup franc de Thimm s'écrase sur le
montant droit des buts de Rathgeb
(6me). Après avoir reçu un avertis-
sement de l'arbitre, Ochsenbein cède
sa place à Allemann. A la 47me mi-
nute, Lièvre tire sur le montant. Du-
rant les prolongations, Mischler se
blesse sur Scruzzi, et aura un rôle de
figurant jusqu'à la fin de la rencontre.

Le sort avait choisi Soleure comme
adversaire de Porrentruy et le sort
a voulu que Porrentruy perde. Qui
l'aurait cru ? Même pas le plus chaud
des partisans soleurois. On ne nous
reprochera pas d'affirmer que les Ju-
rassiens ont « dansé sur le ventre » de
IPU T ndvfirsnîi 'F! et la différence de
ligue n existait pas. Au contraire, le
moment d'adap tation , s'il a été dur
pour les hommes de Garbani, fut de
très courte durée. Alors, le récital
commença et Porrentruy prit ses res-
ponsabilités à un rythme qui désem-
para complètement les Soleurois. .Les
poussées offensives trouvaient leur ori-
gine dans les pieds d'Hoppler, d'Al-
thaus et Lièvre. Les Soleurois, acculés
dans leur compartiment défensif per-
dirent très vite les pédales. La dé-
fense ajoulote n'hésitait pas à se dé-
garnir et donnait à Loichat la possi-
bilité de se mettre en position d'ail-
lier, ce qu'il réussit avec brio.

Toutefois, cette tactique devait être
fatale aux Bruntrutains et créer la
surprise : un but de Krestan. Dès lors ,
on pouvait craindre une nette baisse
de régime des Ajonlots mais il n 'en
fut rien. Les opérations reprirent de
plus belle et on vit Hoppler, Loichat,
Lièvre échouer à deux reprises seuls
devant l'excellent portier soleurois Lu-
di. Il fallut attendre un coup de coin
botté par Claude pour permettre

^ 
à

Burgunder d'égaliser. Dès lors, les So-
leurois ne laissèrent que Ziegler, Roth
et Krestan en avant-garde pour re-
doubler en nombre et en puissance le
système défensif . A travers ce rein-
part, les hommes de Garbani par-

v i n r e n t , grâce à leur mobilité, et a
leur rapidité de se créer de nombreu-
ses occasions de but sans grand succès
toutefois.  On résultat de 4 à 1 à la
mi-temps en faveur des Jurassiens
n 'aurai t  étonné personne. En outre, le
mérite des hommes de Garbani est
d'avoir su maintenir ce rythme effréné
lors de la première demi-heure de la
seconde période. A cette constante
pression , les visiteurs ne ripostèrent ,
que par la force, voire la brutalité,
ce qui envenima passablement la si-
tuation et nui suscita de nombreuses
interventions de la part de l'arbitre.

La machine avait trop bien fonc-
t ionné pour ne pas s'essouffler en f in
de rencontre. Ainsi , on pensait que
lu demi-heure supplémentaire irait au
prof i t  des visiteurs. Un but de Lièvre
a l l a i t  redonner l'avantage à son équi-
pe, mais Thimm et Favre, de nouveau
sur contre-attaques, donnaient le coup
de grâce aux Ajoulots.

En conclusion, Porrentruy a « trop »
bien joué pour gagner cette rencontre
car la chance n'a pas suivi la même
tactique.

Les Soleurois doivent leur succès à
leur gardien Ludi , qui ne sauva pas
moins de 10 fois son camp dans des
situations inextricables. Cette forma-
tion n'a rien montré sinon des indi-
vidualités possédant une puissance de
tir remarquable.

C. S.

Le Locle sans complexe à Saint-Léonard
FRIBOURG - LE LOCLE 0-1 (0-1).
MARQUEUR : Bosset, 41 me.
FRIBOURG : Brosi ; Jungo , Gross , Cot-

ting, Waeber ; Birbaum, Schultheiss : Jor-
dan , Schaller , Tippelt , Moser. Entraîneur :
Sommer.

LE LOCLE : Etienne ; A'eya , Morandi ,
Hotz, Huguenin ; Jaeger, Spichiger ; Bula ,
Dietlin , Richard. Bosset. Entraîneur : Jaeger.

ARBITRE : M. Coutaz. de Genève.
NOTES : Stade de Saint-Léonard. Terrain

excellent. Temps couvert et chaud. 2500
spectateurs. En cours de partie , plusieurs
changements ont lieu : à la 30me, Cotting,
blessé, est remplacé par Wymann. Le mal-
heureux Fribourgeois devra , par la suite ,
être emmené à l'hôpital. Il en sera de même
pour Jordan, chargé grossièrement par Mo-
randi. Lors de cette action, l'arbitre suit la
scène à 10 mètres et n'intervient pas. A
la 41me, Dubois prend la place de Spi-
chiger. Enfin , à la 66me, Etienne, blessé
dans le dos, quitte le terrain : Coinçon
joue, dès lors , dans les buts du Locle; Le
capitaine Veya est averti à la 65me, à la
suite d'une série de charges incorrectes. A
l'ultime seconde de la rencontre, M. Cou-
taz, qui semble suivre l'exemple d'un cer-
tain M. Gœppel , accorde un penalty aux
Fribourgeois. Wymann tire le coup de ré-
paration à côté des buts du Locle. Coups
de coin : 11-5 (5-4) .

DOMINATION STERILE
Si une qualification face  au Locle

n 'était pas vraiment facile , elle était ,
cependant , tout à fa i t  à la portée des
Fribourgeois. Les blessures de Cotting
er Jordan , le penalty raté par Wymann
et les hésitations d'un arbitre mal assisté
par ses juges de touche,, tout cela ne
peut en aucune façon être considéré com-
me des excuses. Car Fribourg eut de
nombreuses occasions de concrétiser une
domination certaine. Malheureusemen t ,
Moser (2me). Jordan (6me , Uni e et
S2me) et surtout Tippelt (53me, 65me et
S i m e )  manquèrent de peu de battre le
gardien loclois. Face aux e f f o r t s  sou-

vent désordonnés des « Pingoui ns », Le
Locle se comportait de fa çon très disci-
plinée . Une défense bien groupée qui eut
cependan t, le tort de recourir, parfois, à
des moyens peu élégants pour préserver
son camp ; deux hommes de classe, Jae-
ger et Dietlin, au milieu du terrain, et,
surtout , Bosset et Richard en ligne d'at-
taque , faisaient excellente figure. D 'ail-
leurs, le but des Loclois f u t  un petit
chef-d ' œuvre : lors d' une contre-attaque
éclair amorcée par R ichard, Bosset et
Dietlin éliminèrent successivement trois
défenseurs fribourgeois et le gardien Bro-

si , Bosset n ayant finalement qu d pous-
ser la balle dans les buts vides.

Ainsi, la carrière (qui se voulait lon-
gue et brillante) de Fribourg en coupe,
s'achève face à une équipe de lre ligue.
Le Locle semble, d'ailleurs, être la bêle
noire des Fribourgeois en coupe. On se
souvient qu 'en 1960, les « Pingouins » ,
récemment promus en ligue A , avaient
également perdu au Locle. Souhaitons
que cette défaite provoque une réaction
saine au sein de l 'équipe de Sommer
qui subit, actuellement, une légère baisse
de forme. J.  DUMOULIN

Victoire peu convaincante d Yverdon
YVERDON - PLAN-LES-OUATES 3-0

(2-0).
MARQUEURS : Contayon, 9me ; Via-

Jatte, 41me et 85me.
YVERDON : Pasquini ; Tharin, Cail-

let I, Del'Osso, Chevalley ; Rickens,
Chapuis ; Vialatte, Péguiron, Triboiet ,
Contayon. Entraîneur : Rickens.

PLAN-LES-OUATES : Chenaux ; Kel-
ler, Liaudet I, Liaudet II, Dnpraz ; Lé-
ger, Dietrich ; Théodoloz, Kepperer,
Gillet , Rvser. Entraîneur : Gillet.

ARBITRE : M. Darni, de Tœuffelen.
NOTES : Stade municipal d'Yverdon.

Sept cents spectateurs. Quelques chan-
gements en première mi-temps : à
Plan-les-Ouates, Pittet remplace Ryser
et , à . Yverdon, Thari n et Chapuis cè-
dent leur poste à Kohl i et Freymond.
A la 75me minute, Kepperer se fait
expulser pour avoir donné un méchant
coup à Rickens, bien que ce dernier
l'ait passablement excité auparavant.
Coups de coin : 5-5 (5-3).

Yverdon a fourni un spectacle bien
affl igeant  tout au long de cette ren-
contre qui l'opposait pourtant à une
modeste équipe. Passes ratées, attaques
sans conviction jeu brouillon, défense
trop serrée, en un mot toute la gamme,
qu 'on croyait désormais bannie à Yver-
don, est revenue hier en force à la
surface. Et si , f inalement, les hommes
de Rickens eurent le dernier mot, ils
le doivent  avant tout à leur expérience
plutôt  qu'à leurs mérites, Contayon
t i r an t  profit  d'un coup franc, Vialatte
se jouant  de son arrière. En effet,

Plan-les-Ouates a été continuellement
à la hauteur de son adversaire, ne lui
cédant en rien dans l'organisation et
dans l'occupation du terrain.

Plus rapides même, plus incisifs, les
Genevois dominèrent la première par-
tie de la rencontre. Yverdon fut sou-
vent acculé dans son camp et Del'Ossa
se complut trop dans le rôle de « li-
bero ». Puis, dans île dernier quart
d'heure de la première mi-temps, Yver-
don reprit enfin du poil de la bête et
commença à malmener quelque peu la
défense genevoise et, grâce à Vialatte,
très bon hier, les hommes de Rickens
purent creuser l'écart, un écart que les
Genevois, fatigués, ne purent remonter
malgré quelques act ions dangereuses.

Lu meilleure condition physique
des Valaisans a finalement prévalu
RAROGNE - MOUTIER 3-2 (1-1)
MARQUEURS : Wicky, 24me ; Wamp-

fler , 32me ; K. Breggi, 4Sme ; A. Trogger,
51me ; Stojanovic , 52me.

RAROGNE : Anderegg ; Breggi I, Ayer ,
K. Salzgeber, P. Trogger ; A. Salzgeber ,
Wampfler ; K. Breggi, A. Trogger, Tschin-
na. Entraîneur : Naselli.

MOUTIER : Wacker ; Nicoutin, Eyen,
Von Burg, Studer ; Juillerat, Kammer ; Vœ-
lin , Matthey, Wicky, Stojanovic. Entraîneur:
Kinayer.

ARBITRE : M. Racine, de Lausanne.
NOTES : Terrain de Rarogne. 400 spec-

tateurs. Temps agréable.
CONDITION PHYSIQUE

Ce match était attendu avec une cer-
taine impatience dans la petite localité va-
laisanne. Il s'agissait, en effet , de rencon-
trer une équipe qui jou ait encore en ligue
A la saison passée. Il fallut se rendre comp-
te rapidement que Moutier avait bien sa
Place en lieue B, si ce n'est en première

ligue. En effet , a aucun moment, les joueurs
de l'entraîneur Knayer ne parurent à leur
aise face à une équipe qui dispose pour-
tant de moyens très modestes.

Après les deux buts-éclair des Valaisans,
en deuxième mi-temps, Mqutier sembla
reprendre du poil de la bête en ramenant
l'écart à une unité. Mais Rarogne afficha
une meilleure condition physique, ce qui lui
permit de conserver son avantage jusqu 'à
la fin de la rencontre. Pour comble de
malheur, les visiteurs jugèrent utile de don-
ner des ordres à l'arbitre, qui, il faut le
préciser, ne fut pas toujours « dans le
coup ». Rarogne a plu par son allant et
a amplement mérité cette victoire qui lui
donnera ainsi l'occasion de recevoir peut-
être pour le prochain tour une nouvelle
équipe de division supérieure. Quant à Mou-
tier, ce n'est pas le travail en profondeur
qui va manquer au cours des semaines à
venir car le championnat de ligue B sera
difficile pour l'équipe de Knayer.

A. t..

Chênois remporte son premier succès en championnat
Cantonal vainqueur logique d'nn match «gentil»

PREMIÈRE LIGUE

CANTONAL - FONTAINEMELON 1-0
(0-0).

MARQUEUR : Acschbacher, 47me.
CANTONAL : Gautschi ; Bailaman , Co-

metti, Deforel, Christen ; Dubey, Planas ;
Siméoni, Aeschbacher, Zingaro , Ryf. En-
traîneur : Morand.

FONTAINEMELON : Weyermann ; Bon-
jour, Piemontesi, Auderset, Haller ; Schaer,
Jendly ; Morand , Gimmi, Siméoni, Barbe-
zat. Entraîneur : Leschot.

ARBITRE : M. Dubach, de Nidau.

I N T R A N S I G E A N T E .  — Ua d éf e n s e  cantonaltenne, représentée ic»
par Defore l  (à gauche) et Bailaman, n'a laissé aucune chance
aux ieunes attuauants de Fontainemelon. (Avipress - J.-P. Balllod)

NOTES : Stade de la Maladière en par-
fait état. Fort vent avantageant Cantonal en
première mi-temps , Fontainemelon par la
suite. Petite pluie après le rep^s. Cantonal
sans Rumo et Morand , fait jouer un nou-
vel élément, Aeschbacher (ex-Floria) . L'ar-
bitre se plaint au capitaine Gau tschi des
coups de sifflet de spectateurs, peu satis-
faits que le directeur siffle sans arrêt des
hors-jeu , pour le moins discutables. _ A la
30me minute, Planas cède son poste à Mo-
rand et, à la 43me, Siméoni est remplacé

par Mayer. A la 21 me minute , Morand
(Fontainemelon) tire sur la latte. A la 80me
minute , une faute de main d'un arrière de
Fontainemelon est ignorée par l'arbitre.
Coups de coin : 5-3 (3-1).

Si le malch n'eut rien d'exaltant, on a
tout de même pu constater quelques pro-
grès chez les Cantonaliens. Leur succès
est parfaitement légitime. Compte tenu de
leur excellente première mi-temps, le résul-
tat aurait dû être plus net. Les attaques de
ceux du Bas étaient bien réalisées, grâce à
l'arrivée d'Aesclibacher, un joueur à la tech-
nique appréciable qui ne rechigna pas à
s'engager sur les nombreuses balles que
ses coéquipiers lui destinaient. Il possède le
sens du jeu et mit fréquemment la défense
du Val-de-Ruz en mauvaise posture. Dom-
mage que ses partenaires se soient fait sur-
prendre trop souvent en position de hors-
jeu.

Fontainemelon, appliquant une défense
assez souple, connut de bons moments. Ses
attaquants manquèrent d'audace à plusieurs
reprises et n 'inquiétèrent que rarement
Gautschi- Le gardien Weyermann fournit
nue prestation de classe en arrêtant no-
tamment un violent tir de Zingaro à la
19me minute , puis en dégageant trois fois
de suite au pied sur des incursions de l'ad-
versaire qui avait pris de vitesse ses défen-
seurs. L'équipe du Val-de-Ruz développe un
jeu agréable, mais il lui manque de la dé-
cision en attaque où la jouerie est trop
gentille.

Ce match, important pour les deux ad-
versaires aura donné l'occasion de consta-
ter qu'ils se tiennent de près. Cantonal
a su utiliser les occasions, alors que Fon-
tainemelon devra encore améliorer sa force
de frappe. A Cantonal de confirmer ses
progrès, lors des prochains dimanches.

C. W.

Résultats
Groupe romand : US Campagnes - Etoile

Carouge 2-4 ; CS Chênois - Martigny 2-1 ;
Stade Lausanne - Versoix 1-1 ; Cantonal -
Fontainemelon 1-0.

Groupe central : Langenthal - Saint-
lmier 2-1 ; Aile - Minerva 1-6 ; Old Boys -
Zofingue 1-1.

Groupe oriental : Kusnacht - Zoug 0-2 ;
Schaffhouse - Uster 1-2 ; Locarno - Fraucn-

. feld 1-1.

| CLASSEMENT
- GROUPE ROMAND

J. G. X. P. p. c. Pts
m 1. Etoile Car. 5 5 22 fi 10
VI 2. Monthcv . 4 il 1 — 10 1 7

il. Versoix . . 5 il 1 1 0 5 7
. y 4. Yverdon . 4 it — 1 1 1  B (i
¦M  5. Cantonal . 4 2 — 2 .  .î 8 4

NÉ fi. Stade Laus. ri 1 2 2 5 7 4
S 7. Le Locle . , ' ( 1 1 1 5  .5 il
m 8. Campagnes 5 1 1 i! 8 11 3
M 0. Mart igny . 5 1 1 il 7 11 3
S 10. Vevey . . . 2 1 — 1 38 2
#| 11. Chênois . . 4 1 — 3 3 9  2
«|| 12 , Fontainenicl  5 — 2 i! 2 12 2
0 13. Rarogne  . . il — 1 2 3 8 1

GROUPE CENTRAL
J. G. N. P. p. c. Pts

M 1. Porrentruy 4 it 1 — 13 2 7
M 2. Concordia . 4 3 1 — 12 « 7
M. 3. Langenthal 4 il ' 1 — 14 7 7
fj  4. Nordstern . 3 2 1 — 5 2 5
S 5. Minerva . . ' 4 2 1 1 13 4 5
V| fi . Zofingue . 4 2 1 1 8 4 5
H 7. Emmeubr.  . 4 1 2 1 4 4 4
y 8. Berthoud . 2 1 1 — 2 1 3

f) . Brei tenbach 4 1 1 2  5 fi i!
'¦i-;''-. 10. Old Bovs . 5 1 1 il 5 12 3

y. 11. Durrenast  . 4 1 — 3 fi 9 2
'¦'-. 12. A i l e  . . . .  ,ï — 1 4 5 20 1

'<"'*< 13. Sa in t - lmier  5 5 3 18 0

Âudax tombe devant Colombier
Colombier - Audax 1-0 (1-0)

COLOMBIER : Schwarz ; Spillmann, Bel-
lotto , Poirier ; Pianczzi, Weissbrodt ; Porret ,
Locatelli , Schlaeppy, Hengler, Weissbrodt II.
Entraîneur : Held.

AUDAX : Steffanuto ; Brustollin , Ravera ,
Uccelli , Franco , Peronnc , Fiorese. Maffioli ,
Rizzon. Carollo , Gernissi , Passanesi. En-
traîneur : Ronsi .

MARQUEUR : Hengler.
Colombier a adopté la tactique habituelle

à son adversaire, basée sur la contre-atta-
que. Et cela lui a réussi . Après 5 minutes,
le résultat était acquis. Mais la victoire est
quelque peu chanceuse. S. B.
La Chaux-de-Fonds II - Floria 3-3

LA CHAUXrDE-FONDS : Waelti ; Feuz ,
Biéri , Haenni , Genzer ; Lager, Richard ,
Geoffroy : von Allmen , Theurillat , Béguin.
Entraîneur : Boichat.

FLORIA:  Geiser ; Obcrtuffe r , Corsini ,
John , Betschmann, Biéri ; Schneeberger, Ba-
der , Clerc , Terra , Cibracio. Entraîneur :
Corsini.

MARQUEURS : Béguin (2). von All-
men , Bader , Terra , Fcuz (contre son
camp).

Floria a dominé la première mi-temps ;
plusieurs nouveaux joueurs , qui ont été
incorpores dans l'équi pe, commencent à
s'acclimater. Dès le début de la ^seconde
mi-temps, les Chaux-de-Fonniers réagirent ,
ce qui leur permit d'égaliser et de rem-
porter ainsi un point malgré tout mérité.
Etoile - Superga 2-1 (0-0)

ÉTOILE : Rosa ; CrivcUi, Fischbacher,
Chervet, Diacon ; Dubois, Grand ; Messerli ,
Belaz. Froldevaux, Calame. Entraîneur : Ja-
cot.

SUPERGA : Venaruzzo ; Verano, Debon,
Rossi. Scrucca , Federici , Piervittori I, Picr-
vittori U , Rodriguez , Manini et Ville 1.

MARQUEURS : Bélaz , Minicra ct Ve-
naruzzo (contre son camp).

Les deux équipes rejoignirent les vestiaires
sans avoir marqué de but , mais une avan-
ce de deux buts pou r Etoile aurait été
méritée. Après la pause , les Siciliens con-
crétisaient leur avantage ; mais dès ce mo-
ment , Superga donnait de la vapeur et
égalisai t 20 minutes plus tard . A deux mi-
nutes de la fin , un coup de coin permettait
à Etoile de remporter l'enjeu , le gardien des
Ital iens,  pêne par un coéquip ier , marquant
contre son camp. M. P.
Xamax I I-  Boudry 1-0 (1-0)

XAMAX II : Gruaz ; Christelcr , Jaeger,
Steiner , Richard I, Stauffer , Bischoff , Gioria ,
Veuve , Richard II , Baptista. Entraîneur :
Gioria.

BOUDRY : Burgi III ; Kaehr , Burgi II ,
Locatelli , Burgi T, Fontana , Bacchler , De-
brot , Perret-Gentil, Ritzmann , Valcntinuz/ .i.
Fn t rn în rur  : Gerber.

MARQUEUR : Veuve.
Certes, le résultat est étriqué ; certes, Bou-

dry a dominé territorialement en fin de
première mi-temps et dès la reprise, mais
le gardien xamaxien Gruaz , par ailleurs très
attentif , n'a eu aucune alerte sérieuse au
contraire de son vis-à-vis. Xamax II , en
effe t , par de rapides contre-attaques , a sé-
rieusement inquiété l'arrière-défense adverse
trop portée à l'offensive et à plusieurs re-
prises les coéquipiers de Veuve ont échoué
de peu. En résumé, belle débauche d'énergie
des Boudrysans . mais victoire néanmoins mé-
ritée de Xamax II. G. G.

Autres résultats
Urne ligue : Fleurier I - Couvet I 0-1 ;
Illme ligue : Comète I - Auvernier I

3-1 ; Cortaillod I - Corcelles I 7-5 ; L'Areu-
se I - Buttes I 2-2 ; Xamax III - Serriè-
res I renvoyé ; Saint-Biaise I - Hauterive la
1-1 ; Hauterive Ib - Fontainemelon II 9-0;
La Sagne I - Ticino I 1-4 ; Etoile II -
Dombresson I 1-1 ; Espagnol I - Audax II
3-1 ; Le Parc I - Les Bois I 2-1.

IVme ligue : Cortaillod Ilb - Marin la
0-3 ; Helvetia I - Le Landeron Ib 3-1 ;
Chatelard la - Boudry II 3-1 ; Saint-Biai-
se lia - Cressier Ib arrêté ; Bôle II -
Auvemier II 3-1 ; Colombier II - Cor-
taillod Ha 2-3 ; Noiraigue I - Travers lb
4-9 ; Chatelard Ib - Béroche I 5-8 ; Ser-
rières II - Cantonal II 2-2 ; Couvet II -
Travers la 1-1 ; Buttes II - Saint-Sulpice Ib
pas reçu ; Blue Stars I - L'Areuse II 0-2 ;
Saint-Sulpice la - Fleurier Ilb 3-4 ; Fleu-
rier Ha - Môtiers I 0-0 ; Cressier la -
Saint-Biaise Ilb 4-2 ; Marin Ib - Lignières I
4-6 ; Espagnol II - Audax III 0-3 : Co-
mète II - Le Landeron la 2-3 ; Corcelles II-
Coffrane la pas reçu. Etoile Illa - Dombres-
son II 3-0 ; Floria lia - Geneveys s/Cof. Ib
0-2 ; Saint-lmier II - Le Locle III 3-0 ; Le

Parc lib - Ticino II 1-5 ; Chaux-dc-Fonds III-
Superga II 3-0 : Floria 1Tb - Etoile TTIb 0-3 ;
Le Parc Ha - Sonvilier II 3-0 ; Les Bois II-
I.a Sagne II 1-3.

Juniors A : Fleurier - Couvet 2-8 ; Tici-
no - Etoile B 7-1 : Fontainemelon - Saint-
lmier 3-2 : Etoile A - Le Locle 0-5.

Juniors B : Gorgier - Béroche 6-2 : But-
tes - Fleurier 1-7 : Etoile - Chaux-dc-
Fonds A 0-1 : La Sagne - Floria B 3-2 :
Le Parc A - Floria A 7-2 : Le Locle -
La Chaux-dc-Fonds B 1-0.

Juniors C : Gorgier - Chatelard 6-2 :
Chaux-de-Fonds B - Le Parc B pas reçu.
riinux-dc-Fonds A - Saint-Tmicr pas reçu.
Floria - T.a Sagne pas reçu. T e  Locle -
Le Parc A 7-5.

Interrégionaux A : Chaux-dc-Fonds
Lausanne 2-0 .

Intercantonaux B : Fontainemelon - T e
T ocle 0-2 : Central - Chaux-de-Fonds pas
ir- i -n • Yverdon - Saint-Tmîer 2-1.

Allé trop sévèrement battu
ALLE - MINERVA 1-6 (1-3).
MARQUEURS : Hautli, Sme et 90me ;

Jirausch. l ime et 80me ; Desbœufs ,
15mo ; Binggeli , 43me ; Oeschger, 80me.

ALLE : Mcnicher ; Farine , Grégoire , Ra-
cordon , KIopfenstein ; Gygax , Pétignat ;
Desbceufs II, Richter , Desbœufs I , Meray.
Entraîneur : Gygax.

MINERVA : Krummenachcr ; Waller, Bal-
mer, Oeschger, Rubel i, Ghielmatti, Bohlen ,
Jirausch , Stucky, Binggeli, Haupfli. Entraî-
neur : Rubeli.

ARBITRE : M. Dienst , de Bâle.
NOTES : Stade des Prés-d'Aumont, glis-

sant. Temps couvert. 150 spectateurs. Dcs-
breufs II est remplacé par Fleury (44me).
Coup franc de Stucky sur le poteau (65mc).
Coups de coin : 6-5 (2-2).

Aile a subi une défaite beaucoup trop
sévère l' ace à Minerva. Le résultat , avec
deux buts d'écart , aurait beaucoup mieux
reflété la physionomie de la partie. Les
Jurassiens ont eu un début laborieux durant
lequel ils encaissèrent deux buts évitables.
Malgré ce handicap, ils fournirent , par la
suite , un bel effort collectif qui fut en par-

tie récompensé par la réussite de Desbœufs.
Continuant sur leur lancée, les avants ju-
rassiens acculèrent la défense bernoise dans
ses derniers retranchements. Alors qu 'on
s'attendait , d'une minute à l'autre, à une
égalisation méritée, une des rares contre-
attaques de Minerva se solda par un nou-
veau but. Après la pause, les actions de
l'équipe locale furent moins offensives, les
passes moins précises ; la plu part de leurs
attaques échouèrent sur l'excel lent Rubeli
toujours bien placé. La fin du match fut
pénible pour les joueur s d'Allé, très fati-
gués, qui payèrent les efforts fournis en
première mi-temps et qui ne pur ent con-
tenir les assau ts des avants visiteurs qui
aggravèrent encore le résultat . Aile , malgré
le résultat fleuve n 'a pas démérité , mais
sa défense devient de plus en plus per-
méable. L'entraîneur Gygax, Racordon et ,
par intermittence , Desbceufs furent ses meil-
leurs joueurs , alors que chez Minerva , on
remarqua la défense qui est très solide et
les avants extrêmement rapides, surtou t Ji-
rausch et Rubeli.

A. R.

Saint-lmier
LANGENTHAL - SAINT-IMIER 2-1

(0-0).
M A R Q U E U R S  : Kaufmann  70me ;

Troller SÔme ; Aellen 8!)me.
SAINT-IMIER : Hirschy II ; Hirschy

I, Wittmer, Rado, Gigon ; Zingg, Ban-
di ; Châtelain, Moghini , Aellen , Doutaz ,
Méric.

ARBITRE : M. Ilaering, de Fribourg.
NOTES : Terrain de Langenthal. 450

spectateurs. En seconde mi- temps, Co-
lombo remplace Zingg.

Décidément , Saint-lmier est pou r-
suivi par une noire malchance . Tenant
une nouvelle f o i s  tète ,  à leur adver-
saire jusqu 'ci la pause , les Jurassiens
ont été bat tus  en raison de l' arbitrage
désastreux de. M, Ilaering, de Fribourg,
qui s i f f l a i t  à tort et à travers contre
Sain t-lmier. Langenthal dut à la sen-
sationnelle partie de son gardien Sol-

malchanceux
dati de ne pas encaisser de but an
cours des Ai> premières minutes. Puis ,
en seconde mi-temps, il f a l l u t  attendre
la 76mc minute pour que les joueu rs
locaux ouvrent la marque, Kau fmann
étant absolument seul sur le point du
penal ty ,  et n'ayant aucune pein e à
battre Hirschy II , jusque -là par fa i t.

Dix minutes p lus tard , ce f u t  le but
s tup ide de Troller qui , se fa isant  une
passe de la main , s'en allait seul aug-
menter la marque. Le jug e  de ligne
avait levé son drapeau , mais l'arbitre
ne voulut  rien voir. Mené par 2-0 .
Saint- lmier  eut encore le mérite de.
sauver l 'honneur  une minute avant la
f i n  dn match , p ar Aellen.

Une consolation pour  les Erguél iens ,
Aile a aussi connu la dé fa i t e  en ee
premier dimanche d' octobre qui n 'au-
ra guère été favorab le  aux équi pes
j urassiennes.  F. A. B.

^t^^^S^f^ 
3M|g|3BJ' 

Ja«^;fcaMaWBF 'jj pwMgyjg

t Saint-Gall - Blue Stars 4-0 ; Wet-
j tingen - Mezzovico 1-1 ap. pr. ; Win-
[, terthour - Vaduz 10-1 ; Xamax -
t Monthey 2-1 ap. prol. ; Breite Bâle -
j Durrenast 2-2 ap. pr. ; Briihl - Fren-
', kendorf 8-0 ; Thoune - Trimbach
( 2-0 ; Vevey - U.G.S. 2-0 ; Yverdon -
l Plan- les-Ouates 3-0 ; Widnau - Am-
'] riswil 0-1 ap. prol. ; Berne - Brei-
\t tenbach 1-2 ap. prol. ; Berthoud -
i' Aarau 2-4 ; Chiasso - Mendrisiostar
' 0-1 ; Concordia - Baden 4-1 ; Fri-
| bourg - Le Locle 0-1 ; Lachen -
i Emenbriicke 1-4 ; Porrentruy - So-
' leure 4-5 ap. prol. ; Rar." gne - Mou-
I tî or 3-9!

] Tous les résoSMs
du troisième tour



L'Argovien Werner ioessegger réussit le triplé
E ^^ffll Bataille de grand style dans 

le 34me Morat-Fribourg •

Favorisée par des conditions mété-
orologiques idéales, la 34me course pé-
destre Morat - Fribourg a connu un succès
éclatant . Celui-ci fut confirmé par le nom-
breux public qui s'était massé tout au long
du parcours ct par le nouveau record de
participation puisque pas moins de 1360
coureurs se présentèrent aux différents
départs. Parmi les personnalités officielles,
on remarqua le nouveau commandant du
1er corps d'armée, le colonel Roch de
Diesbach.

GRANDS NOMS
Mais Morat - Fribourg, c'est aussi évo-

quer un nom. Celui d'un dominateur incon-
testé et d'un grand vainqueur. Ce nom est
celui de Werner Da'ssegger qui égale, avec
ce triplé consécutif , les performances an-
térieures d'Emile Boll en 1934, 1935. 1936,
Ernest Sandmeier en 1946, 1947, 1948 et,
plus récemment, de Frischknecht, vainqueur
en 1955, 1956, 1957. Ainsi , avec cette nou-
velle vicloire, Werner Dœssegger est entré
dans les grands noms de la classique com-
mémorative.

Après un départ qui donne toujoius .plus
de difficultés aux organisate u rs, nous no-
tions à Courgevaux , soit après 2 km 800

de course, un groupe de 7 hommes com-
posé de Friedli, Dœssegger, Dietiker, Huss,
Scheiber, Kaiser et Moser. Ces coureurs
allaient caracoler en tête jusque devant le
traditionnel Tilleul. A Courlevon , ils pos-
sédaient une avance substantielle sur un
trio composé de Liechti ct Friedli ainsi que
de Gwerder. C'est alors que Friedli tentait
sa chance. 11 était bientôt rejoint par Dœs-
segger. A Courtepin, soit après 8 km 300
de course, Kaiser, le champion suisse du
marathon , et Moser étaient lâchés, de même
que l'inconnu Scheiber.

LUTTE TERRIBLE
Dans la descente qui mène à la Sonnaz,

Friedli éprouvait quelques difficultés pour
suivre le train terrible dicté par Huss qui
se détachait légèrement. Mais avant la dure
montée de la Sonnaz, Dœssegger rejoignait
le Zuricois et les deux hommes étaient
alors, momentanément , seuls en tête. Der-
rière, Dietiker et Friedli accusaient nette-
ment le coup et étaient irrémédiablement
distancés.

Peu avant les premiers lacets de la côte
de la Sonnaz, Dœssegger attaquait et dis-
tançait Huss d'une cinquantaine de mètres.
Mais, alors qu 'on voyait Huss s'effondrer ,

c'est le contraire qui se produisit et le
Zuricois, au prix d'un magnifique effort ,
rejoignit PArgovicn peu avant la fin de la
montée. La course s'annonçait alors pas-
sionnante. C'est à ce moment que Dœsseg-
ger repartit, laissant cette fois son adver-
saire littéralement sur place, s'envolant ainsi
vers son troisième succès consécutif dans
un style parfait puisque l'écart ne fit que
grandir pour atteindre 29 secondes sur la
ligne d'arrivée.

DOESSEGGER S'EXPLIQUE
Dœssegger a donc gagné, et ceci à la

manière forte , accomplissant le deuxième
meilleur temps jamais réalisé puisqu 'il s'est
approché de 37 secondes de son record.
Il a prouvé qu 'il n'était pas loin de sa
meilleure forme et surtout qu 'il n 'avait pas
son pareil sur un tel parcours. En effet ,
courant d'une manière fort intelligente , il
contrôla la course de bout en bout. Voici
d'ailleurs ses impressions :

« Avant la course, j'avais très peur de
Kaiser, mais je fus surpris de sa course
relativement modeste. En revanche, je ne
m'attendais pas à une aussi forte résistance
de Huss. Avant la Sonnaz, en raison du
train très rapide imposé dans la descente
par celui-ci, j'ai connu quelques moments
difficiles. Ce n'est que dès la mi-course
que je sentis vraiment que la forme venait,
et surtout dès les premiers lacets. Trou-
vant la condition idéale, je démarrai peu
avant la montée de la Sonnaz, espérant creu-
ser l'écart, mais quand j'ai vu Huss reve-
nir si fort, je suis monté « à ma main »
et je l'ai laissé revenir à ma hauteur. Nous
arrivions alors à la fin de la montée.
J'attaquai à nouveau , tandis que le Zuri-
cois était véritablement marqué par l'effort
qu 'il venait de faire. Dès lors, connaissant
mes limites, je n'eus plus aucune crainte. »

HUSS IMPRESSIONNÉ
Werner Huss, qui fit très grande impres-

sion aux suiveurs, se montrait satisfait de
sa seconde place. En effet, contre Dœs-
segger , qui connaît toutes les finesses d'un
tel parcours, il n'y avait pratiquement rien
à faire.

« Lorsque je l'ai rejoint dans la montée,
je me suis promis de ne plus le laisseï
partir. C'est alors que, le croyant en diffi-
culté, je m'aperçus que l'Argovien avail
plus d'un tour dans son sac. »

Edgar Friedli lui , est un vieil habitué de
la course. C'est pourquoi nous ne sommes
pas étonné de le retrouver aux premières
positions. Toutefois, nous fûmes surpris de
le voir lâcher prise dans une descente. Edgar
nous expliqua cette défaillance :

« Certes, c'est surprenant, mais je dois
vous avouer que j'étais asphyxié par le
rythme très rapide qu'avaient dicté Dietiker
et Huss. J'étais au bout de mes possibi-
lités. Si je pensais à la victoire de Dœsseg-
çer, en revanche, je fus impressionné de
l'aisance de Huss qui devrait un futur
vainqueur, lorsqu 'il pourra s'habituer aux
l'aisance de Huss qui devrait être un futur
un tel parcours. Si le record ne fut pas
battu, c'est qu'il régnait sur le parcours une
température par trop chaude et surtout que
le vainqueur n'est pas, à vrai dire, dans sa
forme de 1965. »

Néanmoins, il convient de relever l'ex-
cellent niveau d'ensemble de la course puis-
que plus de cinquante coureurs franchirent
la distance en moins d'une heure alors que
l'année dernière , ce ne sont que 23 con-
:urrents qui réussirent cet exploit.

Classements

Elite (16,4 km) : 1. Werner Doesse-
ger (Aarau) 53'09"2 ; 2. Huss (Zurich)
53'38"2 ; 3. Dietiker (Bâle) 53'47"8 ;
4. Friedli (Berne) 54'11"9 (vainqueur
de la catégorie des vétérans) ; 5. Kai-
ser (Saint-Gall) 54'26"9 ; 6. Scheiber
(Horw) 54'33"9 ; 7. Moser (Berne)
54'52"3 ; 8. Gwerder (Ibach) 55'02"1 ;
9. Liechti (Genève) 55'24"5 ; 10. Friedli
(Genève) 55'38" ; 11. Huber (Lausanne)
55*57" ; 12. Pahud (Lausanne) 56'10"9 ;
13. Gwerder (Ibach) 56'22"7 ; 14. Stre-
bel (Lucerne) 56'36"5 ; 15. Argiimiro
(Genève) 56'46"3.

Seniors 2 : 1 : Kurt Bachmann (Ba-
den) 1 h 01'50". — Seniors 3 : 1. Wal-
ter Koenig (Zurich) 1 h 05'11". — Ju-
niors (4'(i 'km) : 1. Kurt Ballmer (Ol-
ten) 15'55"7 ; 2. Faehndrich (Hochdorf)
16'02"1 ; 3. Wuchtiner (Sion) 16'06"1.

LES AS. — Ce pel oton comprend notamment Moser, Huss, Kaiser,
Doessegger et E. Fridli.

(ASL)

Jim Clark et Hill dominent l'épreuve
Siffert quatrième au Grand prix des Etats-Unis

C'est un véritable triomphe qu'ont signé
les Lotus-Ford lors du Grand prix des
Etats-Unis qui se déroulait sur le circuit
de Watkins Glen, près de New-York. Dès
le départ, Graham Hil et Jim Clark pre-
naient la tête. Ils avaient signé les meilleurs
chronos lors des essais et allaient prouver
qu'ils étaient les meilleurs pilotes aux vo-
lants des meilleurs bolides. Dan Guraiey,
sur son Eagle américaine, s'accrochait aux
deux Britanniques, mais peu après le quart
de la course, le « Big Dan », une fois de
plus, jouait de malchance et devait se re-
tirer sur ennuis mécaniques. MacLaren l'imi-
tait bientôt.

JOUR FASTE
Denis Hulme, sur Brabham, qui, durant

quelques tours, eut l'honneur de mener ,
rétrogradait quelque peu. Chris Araon, sur
la seule Ferrari engagée, était dans un jour
faste, démontran t que la confiance des di-
rigeants de la marque italienne était bien
placée, il se mettait à harceler les meneurs.
Clark esquivait l'attaque en prenant la tête
de façon définitive , ce qui allait lui rap-
porter une somme de 20,000 dollars, soit

plus de deux fois toutes les sommes qu'il
est possible de gagner en remportant tous
les Grands prix d'une saison européenne.

Graham Hill devait déployer, quant à
lui, tout son talent pour conserver la deuxiè-
me place. Il cédait même sa position, maise
Aman voyait ses efforts réduits à néant,
cinq tours seulement avant la fin, son mo-
teur trop sollicité rendant l'âme.

QUATRIÈME PLACE
Joseph Siffert avait mené une course

toute faite de sagesse et d'intelligence. Tout
en gardant le contact avec les meneurs, il
jouait un rôle d'observateur. Sur la fin,
il passait à l'action. Cela lui vaut de figu-
ier à la quatrième place. C'est là un résul-
tat plus qu'encourageant pour le Fribour-
geois qui n'a pas toujours eu un bolide à
la hauteur de son immense talent. Il glane
ainsi trois précieux points pour le cham-
pionnat du monde des conducteurs où, au
classement intermédiaire, il figure mainte-
nant à la onzième place. Décidément, le cir-
cuit américain est un circuit de prédilection
pour notre meilleur représentant internatio-
nal. L'an dernier , il avait aussi fini qua-

trième lors de cette même épreuve. Quanl
au père tranquille de la compétition, Jack
Brabham, il figure à la 5me plpace du
classement. Dans tous les cas, le duel
Brabham-Hutae pour le titre suprême reste
encore ouvert et le Grand prix au Mexique
(le 15 octobre) sera donc décisif. C'est cela
qu'on appelle la noble incertitude du sport.

Roland CHRISTEN

Classement dn Grand prix des Etats-
Unis : 1. Jim Clark (GB) sur Lotus-Ford,
les 108 tours, soit 400 km en 2 h 03'13"2
(moyenne 194,608, nouveau record) ; 2.
Graham Hill (GB) sur Lotus-Ford, à 6"3 ;
3. Dennis Hulme (NZ) sur Brabham-Repco,
à un tour ; 4. Joseph Siffert (S) sur Cooper-
Maserati, à deux tours ; 5. Jack Brabham
(Aus) sur Brabham-Repco, à quatre tours ;
6. Joachim Bonnier (Su) sur Cooper-Mase-
rati, à sept tours ; 7. Jean-Pierre Beltoise
(Fr) sur Matra, à sept tours. Tous les
autres pilotes ont abandonné à la suite
d'ennuis mécaniques.

9 Classement du championnat du
monde des conducteurs. après le
Grand prix des Etats-Unis et avant
le Grand prix du Mexi que (dimanche
22 octobre) : 1. Dennis Hulme (NZ)
46 p. ; 2. Brabham (Ans) 42 ; 3.
Clark (GB) 32 ; 4. Amon (NZ) 20 ;
5. Surtees (EU) 17 ; 6. G. Hill (GB)
15 ; 7. Rodriguez (Mex) 14 ; 8. Gur-
ney (EU) 13 ; 9. Stewart (GB) 10 ;
10. Joseph Siffert (S) et Spence (GB)
7 ; 12. Love (GB) et Rindt (Aut) 6.

SOURIANT.  — Graham Il i l i  ne semble pas être trop mécontent
de son sort.

L Yverdonnois Vaucher s'impose au sprint
Issue surprenante du 40me Tour du canton de Genève

Le 40me Tour du canton de Genève
a donné un résultat inattendu. Non pas
que son vainqueur, Michel Vaucher,
d'Yverdon, soit un inconnu ou ait bé-
néficié d'un coup de chance. Bien au
contraire. Mais ce que Ton prévoyait
ne s'est pas produit, alors que ce qui
s'est passé semblait, sinon impossible,
tout au moins bien improbable.

Car le Tour du canton de Genève est— on le sait — une épreuve par  handi-
cap. Six catégorie étaient au départ : vé-
térans de p lus de quarante-cinq ans, vé-
térans p lus jeunes, j uniors, amateurs,
amateurs-élites et professionnels. Or on
pensait que les juniors résisteraient peut-
être à tous les pelotons lancés derrière
eux. Mais si, d'aventure, le regroupement

SURPRISE.  — L'Yverdonnois
Vaucher enlève la victoire de-
vant Duboulox (à droite) et

Guidali.
(Interpresse)

général devait se produire, comme c'est
la coutume, Sors un professionnel, une
fois de plus, inscrirait son nom au pal-
marès.

Le regroupement, ou plus exactement
les regroupements, se firent assez, vite .
Le peloton , qui aurait pu comporter jus-
qu 'à cent cinquante coureurs, fondit alors
à vue d'œil. Le rythme était rapide.

La course, pourtan t, . ne fu t  pas des
plus intéressantes : une fois en tête, les
professionnels ne voulurent pas trop tra-
vailler. Et les autres, ceux qui, pour une
fois , les accompagnaient , n'avaient pas
à s'employer à fond : ils paieraien t trop
cher leurs efforts au cas où l'attaque se
déclencherait . C'est pourquoi un junior
put s'échapper et rouler quelque vingt
kilomètres seul en tête. Mais le Français
André Cadoux dut rentrer dans le rang.
Puis, après que Hagmann se fu t  signalé
au nombreux p ublic qui bordait les rou-
tes genevoises en attaquant lors du
deuxième passage de la côte de Russin
(attaque qui ne dura que quelques cen-
taines de mètres), le Fribourgeois Gi-
rard s'en alla. Dans sa roue, il entraî-
nait trois hommes, le Français Gilles Lo-
catelli, un amateur et un junior. Mais-
ces quatre non p lus ne puren t tenir.

On s'apprêtait donc à une arri vée mas-

sive au sprint (qui se produisit d'ail-
leurs) lorsque se situa un petit incident
qui ne fait pas honneur au cyclisme hel-
vétique : à sept kilomètres de l'arrivée ,
Schnetzler, le champion de Suisse ama-
teur , démarra. Blanc le rejoignit . C'était
de bonne guerre . Et les deux hommes,
en vue du vélodrome, avaient vingt se-
condes d'avance sur la meute qui revint
pourtant , Robert Hagmann (de la même
équipe que Blanc) faisant un travail de
titan pour faire avorter la tentative...

Pour avoir assité, à l'arrivée, à l'expli-
cation entre les deux hommes de « Ti-
gre, », nous pouvons vous dire que Hag-
mann ne voulait pas que Schnetzler ga-
gne. Et que Blanc n'était p ets content ,
mais alors pas conten t du tout ...

Serge DOURNOW

CLASSEMENT
1. Michel Vaucher (Yverdon) les 125

kilomètres en 3 h 18'40" ; 2. Dubouloz
(Genève-amateur) ; 3. Guidali (Sion) ;
4. Sache (Douvaine) ; 5. P. Zollinger
(Schlieren-professionnel) ; 6. Grivel
( Genève) ; 7. Michaud (Annemasse) ;
8. Rub (Brugg) ; 9. Lambelet (Genève) ;
10. Schnetzler (Kaisten) tous même
temps, ainsi qu'un peloton d'une tren-
taine de coureurs parmi lesquels les
professionnel s  Spuhler, Girard , Abt ,
Hagmann , Blanc et Binggeli.

Un Zuricois vend la recette
...pour gagner au Sport-Toto

Le miroir aux alouettes...

Les boites à lettres sont submer-
g ées , on le sait , par des prospectus
publicitaires par fo is  sérieux, par des
« bons » de toutes sortes, que les cita-
dins , dans leur écrasante majorité , ont
pris le parti de jeter à la corbeille à
pap ier sans les consulter...

Parfois, il arrive que le relevé du
téléphone ou de l'électricité soit g lis-
sé dedans et cela provoque des com-
p lications 1

TENTANT
Parm i ce. f l o t  de pr oposit ions di-

verses qui nous assaillent , il y a
peut-être lieu de retenir , pour un exa-
men qui devient vite, édi f iant , une
carte-réponse du p lus beau vert (cou-
leur de l' esp érance) d i f f u s é  par un
quidam zuricois ré fug ié  discrètement
derrière un numéro de case p ostale...

Cet astucieux personnage nous pro-
pose ni p lus ni moins que de lui em-
boîter le pas... pour gagne r , à coup
sûr , au Sport-Toto !

Diable, voilc'i qui est tentant !
Aussitôt un petit  « grelin-grelin » se

déclenche dans un coin de noire ma-
tière grise,  et ce système, d' alarme nous
crie : « A t t e n t i o n , attention ! Si ce
monsieur a trouvé le. truc p our fa ire
f o r t u n e  au concours de pronostics ,
pourquoi  ne l' exp loite-t-il pas lui-
même ? Pourquoi n'amasse-t-il pas
'm magot ? Au  lieu de cela, il nous
nropose de nous vendre la f o rmule -

miracle pour 3 f r .  90 ! izarre t Cet
homme doit être un altruiste 1 »

CHANCE... GARANTIE
En e f f e t , la carte-réponse , t ru f f é e

de fau tes  de syntaxe et d' orthograp he
et rédi g ée dans un « français fédéra l  »
éloquent , peut fa ire  croire aux naï fs
que le jour de g loire est arrivé. La
g loire étant , en l'occurrence , le cong é
que l'on donne à l'emp loyeur, la ruti-
lante limousine que l'on achète , la
villa où l'on s 'installe... Tout ça pour
un débours initial de 3 f r .  90 !
Avouons que c'est donné I

Bien sûr il y a quel ques contradic-
tions f lagrantes  au f i l  de Ces promes-
ses mirif iques... « avec, un peu de
chance vous pouvez obtenir en moyen-
ne avec garantie... » etc.

Depuis quand la chance peu t-elle
être mise sur le même p ied qu 'une
garantie ?

Ce g énéreux Zuricois nous assure
dans son charmant « petit nègre » que.
( nous respectons l' orthographe) « cette
table de succès était vér i f i er  par un
mathématique et était trouvé réelle ».

.Si, après en , nous ne sommes pas
conva ineiis , c'est que nous n 'enten-
dons rien à rien !

NE PAS CONFONDRE
Mais que pense l' administration du

Sport- Toto (une institution sérieuse
s'il en es t)  de ce commerce fantaisiste
prati qué sur son nom ?

Il pourrait bien y avoir de l'eau
dans le gaz...

Certes, il existe des systèmes de
pronostics à variations abrég ées qui
o f f r e n t  une certaine garantie. Ceux-ci
sont clairement exp liqués dans une
brochure que le Sport-Toto a fa i t  com-
poser par des mathématiciens che-
vronnés et qu 'il tient à la disposition
de ses clients. Mais il s'ag it là de cal-
culs sérieux, qui attiren t notre atten-
tion sur les risques encourus. Pas
question de miroir aux alouettes !

Tandis que faire croire — comme
cette. « Table de succès Toto » — qu 'il
s u f f i t  de choisir 5 bancos justes pour
se ranger parmi les gagnants avec
une mise de trois francs , relève de
l'illusionnisme pur et simple !

Aux pronostiqueurs d'être sur leurs
gardes , et de bien se persuader que
quiconque détient un f i lon  réel com-
mence par en tirer pro f i t  lui-même !

B. T.Un accord entre sportifs
et médecins est nécessaire

Rebondissement dans «l'affaire Anquetil»

L'affaire Jacques Anquetil rebondit : l'as-
pect sportif du record de l'heure n'est plus
en cause. Selon le rédacteur médical de
l'agence France-Presse, Alain Saint-Paul, ce
sont les médecins ou plutôt les spécialistes
du contrôle anti-dopage qui sont sur le
banc des accusés.

1) Jacques Anquetil, à l'issue de sa ten-
tative réussie, ne satisfait pas à l'analyse
d'urine. Il n'est pas obligatoirement cou-
pable. Après un tel effort , un spasme du
muscle qui ferme In vessie est fré quent.
Le coureur , qui n'absorbe pas de liquide
pendant l'heure précédent la compétition ct

qui transpire énormément pendant l'effort ,
est déshydraté à sa descente de vélo. Il ne
peut pas toujours satisfaire aux besoins de
l'analyse. Il lui faut boire d'abord pour se
réhydrater.

2) Le contrôle antidopnge deux heures
après l'effort ou quarante-huit heures plus
tard a des lacunes. Des produits sont éli-
minés rapidement ct doivent être recueillis
dans les premières urines alors que d'autres
sont éliminés lentement et peuvent être dé-
tectés deux ou trois jours durant. De l'avis
même de certains biochimistes , certains pro-
duits dopants sont in décelables dans les uri-
nes. Les méthodes de recherches font dé-
faut et il faudrait des mois, si ce n'est
des années pour en mettre une au point.
La strychnine et le palfium en sont deux
exemples, scmhlc-t-il. Ces deux produits fi-
gurent sur la liste des substances prohibées.

La solution doit être trouvée à l'amia-
ble. Tl semble nécessaire que les sportifs
et les médecins mettent au point d'un com-
mun accord un protocole pour le contrôle
antidopage. Il est raisonnable de penser
-(m 'entre une et quarante-huit heures , il y a
une juste mesure qu 'il est possible de dé-
terminer.

LOCATI ON
CONCOUR S HIPPIQUE

INTERNATI ONAL OFFICIEL
C. H. 1. 0.

Genève 11 - 19 novembre

La location par correspondance est ou-
verte dès maintenant pour les abonne-
ments et les billets. Le programme avec
tarif et fiche de réservation peut être
obtenu à l'Office du Tourisme de Ge-
nève, 3, place des Bergues. Joindre tim-
bre pour la réponse.

Les Suisses à Mexico
La délégation suisse pour la troi-

sième Semaine  in te rna t i ona le  de Mexi-
co a q u i t t é  Zurich hier , en début
d' après-midi , à bord d'un long cour-
rier de la Swissair. La délégation , qui
a l' ait  une brève escale à Genève et
a poursuivi  sa route en direction de
New-York , est composée de onze ath-
lètes ct de hu i t  off iciels . Elle est
encore accompagnée par le coureur
zur icois  Hans Menet , « recordman »
de Suisse du 50(111 m, du 10,000 m et
du 3000 m obstacles , qui a pu se dé-
placer grâce à une aide privée . A
New-York, la délé gation retrouvera
M. Jean Weyinann (Lausanne) , chef
de mission et secrétaire du Comité
olympique suisse. Durant son séjour
au Mexi que , la délégation helvétique
logera à l'hôtel Maurice, 28 Marcella,
au centre de la capitale. La direction

technique est assurée par M. Ferdi-
nand  Imesch , qui , eu raison d'obliga-
t i o n s  militaires, reviendra en Suisse
avant  les athlètes.

La composition de la délégation
était la suivante :

Officiels. — M . F. Imesch (Berne),
Dr P. Krieg (Pull y),  Dr U. Frey (Ber-
ne) , les en t ra îneurs  J. Muller  (Schaff-
house ) , A. Scheurer (Bienne) , Me G.
Drou.illa.rd (BAleï , E. Studach (Kus-
nacht ) et J. Gunthard (Macolin).

Athlètes . — Athlét isme : Meta An-
tenen , Duttweiler, Knill, Menet . —
Tir : Vogt et Hemauer. — Escrime :
Loetscher et Kauter. — Aviron : Bur-
gin et Studach (qui s'aligneront en
deux sans barreur). — Gymnastique :
Berchtold (Wettingen) et Hurzeler
(Oberwil).
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Nos décafhioniens
ont dû s'incliner

Prives notamment de Duttweiler , les
décathloniens suisses n'ont pu éviter
la dernière place au term e du match
à trois qui les opposait aux Français
et aux Allemands (ces derniers n 'étaient
représentés que par leur seconde gar-
niture). Les Français, malgré l'ab-
sence de leur « recordman » Castang,
étaient en tête à l'issue de la première
journée, mais ils ont du finalement
s'incliner devant les Allemands. Bril-
lant au cours de la première journée ,
Daniel Riedo a dû se contenter de la
douzième place au cours de cette ren-
contre où seul le vainqueur, le Fran-
çais Duclos, a dépassé les 7000 points.

CLASSEMENTS
Par équi pes : 1. Allemagne 45 p. ;

2. France 43 ; 3. Suisse 33. — Indivi-
duel : 1. Duclos (Fr) 7019 p. ; 2. Bock
(Ail)  6931 ; 3. Kozma (Fr) 6851 ; 4.
Trautmann (S) 6714 ; 5. Klamma ( A U )
6679 ; 7. Ciceri (S) 6655 ; 8. Kaenzig
(S) 6534.

Au cours de la seconde journée, les
Suisses ont réussi la meilleure per-
formance dans trois épreuves : 110 m
haies avec Riedo (14**9), disque avec
Trautmann (45 m 76) et perche avec
Ciceri (4 m).

Championnat suisse junior de décathlon

A Zurich , le championnat suisse ju-
nior de décathlon a vu trois athlètes
réussir des performances supérieures
au record de Hansjoerg Wittoner (6287
points). Le titre est revenu au Valai-
san Freddy Delaloye (Ardon) qui a
totalisé 6581 points. Les résultats :

Décathlon juniors : 1. Fredldy Dela-
loye (Ardon), 6581 p. (100 m 11"1 -
longueur 6 m 73 - poids 12 m 36 -
hauteur 1 m 79 - 400 m 54"4 - 110 m
haies 15"1 - disque 33 m 72 - perche
3 m 40 - javelot 51 m 73 - 1500 m
4'49"8) ; 2. Hans Tanner (Adliswil),
6545 p. (11"6 - 6 m 69 - 11 m 83 -
1 m 88 - 52"3 - 16"3 - 31 m 14 - 3 m 90 -
42 m 39 - 4'35"7) ; 3. Félix Deck (Er-
lenbach), 6442 p. (11"1 - 6 m 55 -
flO m 32 - 1 m 76 - 51"3 - 16"2 -
33 m 51 - 3 m 30 - 46 m 46 - 4'31"4) ;
4. Willi Kellenberger (Heerbrugg),
6199 p. ; 5. Arthur Hess (Berne),
6175 p. ; 6. Rolf Schoch, (Zurich),
5971 points. Vainqueurs par disciplines:
100 m : Kellenberger, 10"7. — Lon-
gueur : Delaloye, 6 m 73. — Poids :
Schoch, 13 m 28. — Hauteur : Tanner,
1 m 88. — 400 m : Kellenberger,. 50".
— 110 m haies : Delaloye, 15"1. — Dis-
que : Schoch, 41 m 79. — Perche : Tan-
ner, 3 m 90. — Javelot : Paul Koch
(Zurich), 57 m 47. — 1500 m : Urs
Winistoerfer (Aarau), 4'24"3.

Pentathlon cadets : 1. Willy Scholl
(Berne), 4826 p. (100 m 11"9 . 1000 m
2'52"7 - 110 m haies 16"2 - hauteur
1 m 67 - perche 3 in 40 - poids 12 m 17 -
javelot 44 m 77 - disque 34 m 24) ; 2.
Daniel Arnold (Lausanne), 4760 p. ;

3. Hansruedi Pfenninger  (Buelach) ,
4688 p. ; 4. Frank Buser (Liestal) ,
4797 p. ; 5. Hans Baumann (Liestal),
4530 points.

Le Valaisan Delaloye s'impose

Victoire suisse
à Hockenheim

Une victoire suisse a été enregis-
trée sur le circuit allemand de
Hockenheim. Devant vingt mille spec-
tateurs, les Tessinois Silvio Moser et
Claudio Regazzoni , sur « Tecno », ont
remporté le Grand, prix des Nations
de formule 3, devançant les Français
Henri Pescarolo et Jean-Pierre Jàus-
saud. tous deux sur « Brabham ».

Classement : 1. Suisse, 10 p. ; 2.
France, 15 p. ; 3. Grande-Bretagne et
Suède, 18 p. ; 5. Allemagne de 1 Ouest,
28 points.

Plusieurs pièce:
en une

grâce au papier peint

La gamma Infinie des papiers
peints permet de créer dans la
môme pièce plusieurs ambian-
ces différentes et parfaitement
harmonieuses: le coin salle à

manger paré d'un papier clair,
le salon décoré d'un papier

de style, etc., etc.
Les papiers peints réalisent

tout ce que votre Imagination et
votre bon goût vous suggèrent.

RÉVEILLE! LÀ BILE
DE VOTRE FOIE -

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal , vos ali-ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,vous êtes constipé! Les laxatifs ne sont pas toujoursIndiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.Les petites pflules Carters pour le foie facilitent lolibre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.Végétales, douces, elles font coulerla bile. Enpharm.et drog. Br. Z35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites f» J) n * r ffl A pour
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MESSIEURS faites
moderniser

vos pantalons
pour le prix de

1) fr. 50, chez Mme
Henri Gambartnl,

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

* Jf A beaux vêtements \
< » i 1 ' le meilleur des nettoyages 5

©

A NQROEli 1 1 ' ' ' s
(produits brevetés) Jet vêtements toujours apprêtés 5

NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC |
l T^\ Centre Prébarreau 7 |
S r N Mme M. E. SiiMI TÉL. 525 44 |
[—¦¦¦¦¦¦ ¦¦l« ¦ Mil!

I 

PARIS... PARIS... 4 ^  Jours Fr. 251.-
Forfait train, repas, hôtel, visites, Versailles, bateau-
mouche. Tour Eiffe l, marché aux puces.

Départ : 11 octobre, Nouvel-An, etc.

Profitez des réductions que nous consentent nos
fidèles hôteliers en octobre (jusqu 'à 20 %).

PALMA EN AVION
Départ toutes les semaines, CARAVELLE

15 jours, hôtels, repas dès Er /l/IQ
autocar et taxes, sac de " T™' \voyage - lOme année I 3 semaines rX .  628. 

r̂ ^̂ ^̂ ^̂ a
 ̂ PLAGES
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VACANCES A LA MER AIRTOUR-SUISSE
vous conduit en \ Espagne, Tunisie, Yougoslavie,
Bulgarie, Portugal, Grèce, etc...

Programmes t envoi gratuit
Le succès de ces voyages est assuré par une
organisation judicieuse et un accompagnement

compétent.

1, Chs-Monnard ¦ Tél. (021) 23 15 92
i Lausanne
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^00%,

<Krachnuss> — le chocolat au lait et aux noisettes
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Pendant ia quinzaine fran çaise
' y

Le Service culturel Migros présente
pour la première fois à Neuchàtel ;,

¦
l

une grande manifestation de gala :

LE GRAND BALLET CLASSIQUE DE FRANCE
Programme : GISELLE - chorégraphie d'après Coralli

LE CORSAIRE
NOIR ET BLANC - chorégraphie de Serge Lifar

40 danseuses et danseurs avec
Liane Daydé - James Urbain - Genia Melikova, etc.

Théâtre de Neuchàtel
Jeudi 72 octobre 1967, à 20 h 30

Location Ecole-Club Migros
Prix des places Fr. 6.— à 16.—

-«Mwflip P̂^MI 
¦¦» 

^MMMIMHH  ̂ - ¦̂̂ ¦¦¦)V)VjVBH9Bfe. >«SKU B̂IISSA .̂ UB B̂>)vjJB R̂jVj)v)nh •^ ĤBBIlBB^ ĤHck >mHB Bn ,*6agiiofiiMMJBHBrwift. ^̂ ¦̂ ¦̂ ¦•̂ •̂ ^̂ ^̂  4BB BB



L'année 1966 pouvait être considérée comme
une période de transition pour l'industrie

biennoise et jurassienne

Marquée par l'introduction de la nouvelle loi fédérale sur le travail

Dans les régions de Bienne et du Jura ,
où les manufactures industrielles consti-
tuent l'épine dorsale des ressources éco-
nomiques de ces deux secteurs, il nous
a paru non seulement intéressant mais
également utile et nécessaire de présen-
ter les aspects essentiels qui se dégagent
du rapport de la direction de l'économie
publique dont les statistiques et conclu-
sions viennent d'être approuvées par le
Conseil exécutif et la chancellerie can-
tonale.

Au chapitre de la police industrielle,
relevons que la direction de l'économie
publi que a approuvé 338 plans de fa-
brique concernant des constructions nou-
velles. La pénurie de personnel est de
plus en plus invoquée comme motif des
demandes d'autorisation de dépasser le
nombre d'heures délivrées par l'inspecto-
rat de l'industrie. Elles ont été notam-
ment accordées pour l'exécution de com-
mandes d'exportation et pour les com-
mandes avec délais limités à l'intention
des clients du pays. L'OFIAMT a en
outre délivré 92 autorisations pour des
prolongations de travail de nuit ou le
dimanche. L'industrie des machines vient
à nouveau en tête pour les heures sup-
plémentaires avec 473,244 heures soit un
tiers du total. Elle est suivie par l'in-
dustrie métallurgique, l'industrie horlo-
gère (205,292 heures), l'industrie typo-
grap hique et l'industrie alimentaire.

Le ler février 1966 est entrée en vi-
gueur la nouvelle loi fédérale du 13
mars 1964 sur le travail dans l'industrie,
l'artisanat et le commerce. La loi can-
tonale du 17 avril 1966 portant intro-
duction de la L.F.T. est entrée en vi-
geur le ler juin 1966. Dans le can-
ton de Berne, le nombre d'entreprises
touchées par la nouvelle législation peut
être évalué de 30,000 à 35,000. On peut
donc considérer l'année 1966 comme une
importante transition pour notre indus-
trie.

Statistiques industrielles
Au 31 décembre 1966, pour les deux

arrondissements du canton , le total des
établissements soumis à la loi fédérale
sur le travail dans les fabriques était
de 2347. Il est intéressant de suivre
l'évolution du nombre des fabriques éta-
blies dans le canton , pour quelques an-
nées :

1920 : 1372 fabriques ; 1930 : 1318
fabrique s (année de crise économique) ;
1940 : 1342 fabriques : 1950 : 1912 fa-
briques ; 1960 : 2065 fabriques ; 1965 :
2410 fabri ques. On note donc une lé-
gère diminution (63 fabri ques) par rap-
port au 31 décembre 1965. C'est la pre-
mière fois depuis 1949 que la courbe,
toujours ascendante, s'est infléchie. Peut-
on d'ores et déjà en déduire une sta-
gnation , voire une amorce de réces-
sion économique. Sans vouloir peindre
le diable sur la muraille, de nombreux
mitres signes précurseurs, outre celui de
la diminution des fabriques, nous indi-
quent  que dans bien des secteurs de
1 économie et dans le bâtiment en parti-
culier, une sérieuse stabilisation s'est déjà
manifestée.

En établissant une statistique par dis-
trict pour l'année écoulée, on obtient les
chiffres suivants ; en ce qui concerne le
ler arrondissement :

Bienne : 269 fabriques , dont 266 en
ville.

Courtelary : 138.
Delémont : 91.
Franches7Montagnes : 43.
Laufon : 29.
Moutier : 131.
La Neuveville : 18.
Porrentruy : 120.

Le Service de l'industrie
horlogère à Bienne

Contrairement à ce que pensaient cer-
tains , l'horlogerie suisse n'a pas, ces
dernières années, atteint le plafond de
ses possibilités puisqu'on 1966 et pour
la première fois, elle a réalisé un nou-
veau record d'exportations en dépassant
le cap des deux milliards de francs. Et
cela, constate le rapport , malgré l'indis-
ci pline de nombreux fabricants, produc-
teurs et exportateurs qui ne respectent
pas les conventions. Grâce au nouveau
sta tu t  horloger de 1961 , notre pays a
réussi à accroître des exportations de
50 %. N'est-ce pas la démonstration la
plus convaincante que l'horlogerie suisse
a su mettre ses dernières années à pro-
fi t , pour consolider et moderniser son
appareil de production ?

Les exportations suisses de produits
horlogers se sont montées, pour 1966,

à une valeur totale de 2034,1 millions
de francs. Cela représente une augmen-
tation de 13.1 % par rapport à 1965. Ce
beau résultat permet à l'horlogerie suisse
de se maintenir au 3me rang de nos
industries d'exportation après l'industrie
des machines et l'industrie pharmaceuti-
que et chimique. Il est toutefois à no-
ter que dans la balance de nos exporta-
tions , l'horlogerie joue un rôle prépon-
dérant. Alors que l'industrie des machi-
nes et la chimie doivent, en contrepartie
de leurs exportations, importer passable-
ment de matières premières, d'équi pe-
ments et de carburants, l'industrie hor-
logère peut, elle, exercer son activité
moyennant des approvisionnements ex-
trêmement modestes hors de nos fron-
tières.

Le canton de Berne , dont l'industrie
horlogère est la plus importante de Suis-
se puisqu'elle compte à elle seule, avec
1180 maisons sur un total suisse de 2597
établissements presque le 50 % de toutes
les entreprises horlogères, compte actuel-
lement 649 petits établissements horlogers,
soit 16 de moins qu'en 1965.

La concentration horlogère et la coopé-
ration économique internationale qui est
en tête d'affiche continue de préoccuper
les responsables de l'horlogerie suisse.
La pénétration du capital américain sur
notre marché constitue un facteur im-
portant. Ainsi, deux importants produc-
teurs suisses d'horlogerie ont été inté-
grés l'an dernier à de puissants groupes
américains. Cette tendance à la con-
centration n'est d'ailleurs pas une exclu-
sivité de notre horlogerie, note le rap-
port. Elle se manifeste aussi dans d'au-
tres secteurs de notre économie.

Relevons pour conclure ce bref tour
d'horizon de notre industrie, véritable pi-
vot de notre économie cantonale, les
constations suivantes : dans les douze
derniers mois du calendrier, la situation
économique suisse en général et canto-
nale en particulier s'est améliorée mal-
gré certains indices de stabilisation. La
diminution de nombre des entreprises
n'est pas uniquement imputable à la con-
joncture actuelle. La rationalisation y est
également pour quelque chose. Notre
main-d'œuvre qualifiée a continué à faire
honneur à la réputation de nos produits
manufacturés en produisant encore da-
vantage sans pour autant négliger la bien-
facture et la qualité de nos produits. En
cette période où les ouvriers prennent
un repos amplement mérité, il était juste
et nécessaire de leur rendre cet hom-
mage.

Fr. E.

LUNDI 3>BRE

La matinimence avec des influences actives mais violentes. L'après-midi favorise les
idées et ^prises originales. La fin de la journée est sous de détestables influences.
Naissanct enfants de ce jour seront originaux et indépendants.

BÉLIER 19/4)
Santé : fJ e tète d' ori gine digestive
Amour : patient et vigilant.  Affaires :
Gagnez cnce-

TAUREJ3/4-20/5)
Santé : S donner au cuir chevelu.
Amour : ez plus de souplesse et de
diplomat aires : Difficultés à surmon-
ter.

GÉME/21/5-21/6)
Santé : j té assez vive. Amour : Une
nouvelle itre remet tout en cause. Af-
faires : ivez votre but sans relâcher
vos effo;

CANCI>/6-22/7)
Santé : othérapie et la natation sont
excellenfiour : Ne vous attachez point
à des ?• Affaires : Tirez profit des
observafécédentes.

LION 23/8)
Santé : les états congestifs . Amour :
Ne soy> esclave d'une certaine éti-
quette, es : Déployez toutes les res-
sources :re énergie.

VIERG/8-23/9)
Santé : eillez de près les intestins.
Amour cherchez pas à tout crit iquer.
Affaireez précis et méthodique.
BALA(24/9-23/10)
Santé : de la mesure dans toute vo-
tre vie.ir : Gardez toujours votre équi-
libre ^Affaires : Ne passez pas à de
nouvelliatives.

SCOR. (24/10-22/11)
Santé : tion aux intoxications. Amour :
Gardezte froide et le cœur pur. Af-
faires cherchez ' pas à brouiller les
cartes .

SAGITTAIRE (23/ 11-21712)
Santé : Equilibrez vos repas. Amour : Les
conditions actuelles j ouent en votre faveur.
Affaires : Soyez optimiste , la chance vous
sourira.

CAPRICORNE (22/ 12-19/ 1)
Santé : Froid et humidité à redouter. Amour:
Dépouillez-vous de toute fantaisie. Affaires :
Faites un effort régulier et soutenu.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé: Cœur sujet à caution. Amour : Ren-
dez hommage à la franchise sincère. Af-
faires : Changements de structure à envisa-
ger.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Foie à ménager. Amour : Gardez
confiance malgré les apparences. Affa i res :
Vous pourrez réussir dans de bonnes con-
ditions.

NEUCHATEL
Théâtrei 30, Marins.
Tour el«c : Exposition Jaques Sandoz ,

photoes.
C1NÉM- Rex : 20 h 45, La Jument

verte.is.
Studio :i 30, Ringo au pistolet d'or.

16 an
Bio : i; 20 h 45, Le Troisième Hom-

me. 5 ; 18 h 40, Orfeo Negro.
16 an

Apollo :h et 20 h 30, Je te tuerai.
16 an

Palace : 30, Le Vieil Homme et l'en-
fant, i.

Arcades h 30, Llôtel Saint-Gregory.
16 an

Pliarmaoffice (jusqu 'à 23 h) : Dr Kreis,
Seyonésor. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgde poste de police indique le
pharn à disposition.

U.-DE-TRAVERS
Pharmai service. — Delavy (Fleurier).

PESEUX
CINÉM Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

La Cales hommes perdus.

Miracle en Alabama
La baieMobde , dans l'Alabama, est le paradis des

pêcheurs. »urs t'ois, chaque été, on voit des milliers
de poissorni |j r littéralement hors des eaux et se jeter
sur le rivoù l'on n 'a plus qu 'à les récolter. Dans la
région , otiic le ' nom de « jubilé . à cet étrange phéno-
mène que biologistes n 'ont pas encore pu expliquer.
L'endroit |us favorisé est le vi l lage de Daphnc. il
compte, ac même de ses habitants , 1500 bons vivants
ct quelqinies grincheux qui , du reste , se font tout
sourire dèl s'annonce un jubilé. Les gens qui vivent  sur
la ccîte ennaissent bien les signes avant-coureurs : les
eaux habirnent saumàtres deviennent  de plus en plus
salées , et ;nt d'est souffle sans relâche ; après quoi la
baie deviedme comme une mare. Les poissons appa-

raissent , en général , entre minu i t  et le lever du jour , aussi
voit-on parfois des familles entières camper toute la nu i t
sur les bords de la baie. Tout à coup, les eaux sombres
s'agitent  : carrelets , anguilles et même crustacés surgissent
par myriades et se pressent en direction du rivage. Quelle
que soit l'heure , la nouvelle a tôt fait de se propager , et
bientôt 30 kilomètres de côtes résonnent au cri maintes fois
répété de «jubi lé ! jubilé!», Llommes , femmes et enfants ,
pataugeant  à qui mieux mieux , ramassent leur butin à pleins
seaux , avec des paniers , des sacs de jute ou tout simple-
ment  à la main. Il y a même certains optimistes qui arri-
vent sur les lieux avec des camionnettes. On allume de
giantesques feux de joie, toute la jeunesse chante et , de
Mobile , on vient en foule assister aux , réjouissances. Le
jubilé de l 'Alabama est un mystère unique en son genre.
Certains biologistes attribuent ce phénomène à une modifi-
cation de la salinité des eaux. D'autres pensent que c'est
la teneur en oxygène de l'eau qui , venant à diminuer , con-
tra int  poissons et crustacés à chercher refuge vers les hauts-
fonds. Copyright by P.O. Box. Copenhague

Un stéthoscope-
téléphone

que l'on avale !
' Un stéthoscope-téléphone que le ma-

lade avale fournit des renseignements
extrêmement précis sur toutes les ano-
malies du tube digestif ou des bronches.
Cet appareil a été inventé par des ingé-
nieurs de l'Université soviétique de Le-
ningrad ; il vient d'être officiellement
adopté par l'Acacémie de médecine de
cette ville.

L'appareil est composé d' un minuscule
micropilule, qui est relié par un mince
fil  téléphonique à un écouteur-amplifi-
cateur dont le volume de son est régla-
ble. Ainsi , le , médecin fait glisser le mi-
cropilule, soit dans l'oesophage du pa-
tient jusqu 'au fond de l'estomac, soit
dans la trachée jusqu 'aux bronches et il
écoute « au casque » les bruits qui lui
permettront d'énoncer-son diagnostic. En-
suite , l'appareil est relire sans difficulté. . .
en t irant  sur le fil. Cette méthode facili-
terait l'auscultation des personnes attein-
tes d'aérophagie, de bronchite, d'asthme,
d'inflammation des bronches et de la pa-
roi stomacale, etc.

du sang
pour les transfusions

Longue conservation

Une nouvelle méthode de conserva-
tion du sang en vue de faire des trans-
fusions, mise au point au Massachusetts
General Hospital, vient d'être présentée
par le docteur Charles-E. Huggins à
l'American Surgical Association réunie à
Hot Spring (Vriginie). Le docteur Hug-
gins mélange aux globules rouges du
sang humain du glucose et du fructose,
dans une solution de glycerol, de dimé-
thyl-sulfoxyde et de propylène-glycerol,
le tout étant congelé à moins 85° C.
Le vieillissement des constituants du sang
se trouve alors stoppé pendant des délais
qui devraient atteindre au moins quatre
années.

C'est la solution totale qui est ensuite
transfusée v dans les vaisseaux du malade,
les additifs servant à la conservation du
sang étant éliminés par l'organisme en
quelques heures.

Un week-end de vendanges...
T R E N T E  ANS D 'A M O U R  (Suisse  romande).  — Cette émission de Caroline

Cler nous aura divertis et surtout nous aura transportés dans une époque peu
connue et qui nous est chère. 'Si le texte f et les chansons présentés nous auront
divertis, il n'en est pas de m'énim, malheuf eusement'ypoiir les images. Une émis-
sion qui aurait' dû passer après le «Saint s.

LE S A I N T  (Suisse  romande) .  — Tout d' abord , il est à remarquer que la
mise en scène obéit touj ours  aux mêmes critères : exotisme ; beauté p lastique
des images ; beauté léchée sensuelle des « bons s> ,• soup lessa dans la pris e de
vues ; de p lus , le réal isateur dose savamment les. moments tendres , dramatiques
et de repos . E n f i n , le cycle d'émissions ne l' obli ge pas il camper les principaux
personnages . De re f a i t , se 'iile l' action trouve p lace dans le f i l m .  Tonte cette
technique contribue ù f o u i l l e r  l'atmosphère de ( f a u s s e )  réalité , de ( f a u s s e )  mora-
lité qui se dégage du scénario . Quel genre de héros nous est présenté ? Simon
Teinp lnr , beau mâle, ath lé t i que , détective , intelligent , décidé et bon. En réa-
lité , ce n'est qu 'un « plag boy » redresseur de torts , un enquêteur extra-lucide
n 'appar tenant  pus à la police.

Le traitement est tou jours  le même : le bien s 'impose et détruit systé-
mati quement les forces  du mal. Le. héros ignore le. mal , tl est vainqueur par
avance ; il n'a qu 'à se laisser vivre . Or, cela sonne f a u x . Ces f i l m s  ne détrui-
sant rien , mais ils n 'appor ten t  rien non plus .  Ce sont des mort-nés et j e
m'étonne qu 'ils puissent  distraire , car ils ne peuven t  cap ter une véritable atten-
tion et susciter une véritable tension en nous.

Quand nous présentera- t -on  un f e u i l l e t o n  policier dont l'intrigue se laisse
f ranchement  traiter , dont le j eu  f o rme l  serait en rapport  avec une situation
réelle , où l' at tention naîtrait des mots et des images , et où le mot héros
correspondrai t  au contenu réel d'une action et non au sty le et à l' allant ?
Tout le monde s 'en porterait  mieux.

T A B L E  O U V E R T E  (Suisse  romande) .  — De cette, émission, nous ne. parlons
guère . D' abord , aux heures où elle passe , nous mangeons ou prenons l' ap éri t i f . . .
sans télévision. La vie de f a m i l l e  u des exigences que la TV ne vaincra ou
ne devrait jamais  vaincre. Ensuite , f o r t  souvent , notre ré g ion n 'est pas repré-
sentée autour de la table ronde . Cependant , cet intéressant débat permet de
f a i r e  par t ic iper  directement  la télévision à In vie du pays  et du monde. Cette
lidée est tout à f a i t  louable . Bien entendu, les f o r u m s  sont suivis de très près
mal gré leur peu de visunli té . Les débats  apoli t i ques le sont aussi par leur
actual i té .  A voir pour  autant que la vie de f ami l l e  n'en s o u f f r e  pas !

C A R R E F O U R  R E V U E  (Suisse romande) .  — Si cel te  émission ressemble
p lus à une séquence de r emp l i s sage  qu 'une autre  prise , c'est , qu 'en g énéra l,
la grande majori té  des té léspec ta teurs  sait régul ièrement  les émissions d'actua-
lité du débu t  de soirée. I l  est donc inutile de reprendre  les meilleures sé quences.

C O U L E U R S  (F r a n c e ) .  — La deuxième chitine f rança i se  a inauguré o f f i -
ciellement sa chaîne couleurs . Il  était naturel que je  suive cette actuali té ,
mais il est inutile de t irer les conclusions d' un programme qui se veut exclu-
sivement issu d' un espri t  dei p ropagande .  A t t endons  la suite, des événements ,

J .-CI. LEUBA
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jONTALEMENT

1. Le pf lours eu est une. 2. Est
servi dar quartier.  — Dévoreur
de charog H peut vivre plusieurs
siècles. — 'taxa. 4. Dias en décou-
vrit un. 'ronom. — Juge mal.
5. Personi loue. 6. Manque d'es-
prit. , :u Tech. 7. Il faut être
très fort le passer. — Copula-
tive. js pour être jeté. 8. Met
en discusi vérité d'un fait .  9. Vic-
t i m e  cl'u ort'enlcI,L — Dans des
formats ,  irehevèque de Sens. —
Il suppo: poids du véhicule.

VERTICALEMENT
1. Machine à manive l l e .  — Que de.

paroles inu t i l e s  ! 2. Successions de
décharges. — Adverbe. 3. Copulative. —
Format  de papier. — Une rivière en
fait parfois  le tour. 4. Peut être une
montagne. — Le mor t i e r  en est un.
5. Vaste  pays. — Aut re  vaste pays,
(i. Défau t  de ce qui est sec. — Se
déplacent  sur des planches. 7. Est
couvert  de dunes. — On en sable.
8. Interrogés sans discrétion. 9. Fleuve.
•—¦ Trilogie d'Eschy le. 10. Angle de
l 'étambot avec la quille. —¦ Extrême-
ment  mince.

.Solution du !Vo 299

DU LUNDI 2 OCTOBRE

17.00 Emission pour la jeunesse de la Suisse
italienne.

18.00 Les jeunes aussi.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 I^c magazine.
19.00 Horizons.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont
19.30 Football.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Ce jour à Berne.
20.20 Publicité.
20.25 Carrefour.
20.40 Rendez-vous avec Doris

Film de la série Destination Danger.
21.30 Progrès de la médecine

Les poisons.
22.40 Téléjournal.
22.50 Soir-information.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.25 Télévision scolaire.
18.25 Magazine féminin.
18.55 Bonne conduite.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Vive la vie

Feuilleton
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées I

Télé-soir.
20.35 Pas une seconde à perdre.
21.15 André Malraux.
21.55 Les Incorruptibles.
22.45 Tribune.
23.05 Actualités télévisées

Télé-nuit.

14.00 Cours professionnels télévisés.
19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Soirée cinéma.
20.10 Monsieur cinéma.

Les jeunes aussi (Suisse, 18 h) .: Natha-
lie Nat et la médecine. Réalisation Pier-
re Nicole.
Pas une seconde à perdre (France,
20 h 35) : Un jeu qui devrait inspirer
monsieur Rosat.
André Malraux (France, 21 h 15) : Pour
ceux qui veulent en savoir plus sur les
'¦ Antimémoires » .
Progrès de la médecine (Suisse. 21 h 30) :
Programmation tardive.

J.-C. L.

20.35 Le Port de la drogue.
21.55 Le film noir.
22.10 La Forêt pétrifiée.
23.40 24 heures d'actualités.

18.15, benvenuti in Italia. 18.45 , fin cl
journée. 18.55, téléjournal , l'antenne , pubf
cité. 19.25, télé-sports, publicité. 20 h, télé
journal, publicité. 20.20, pour ' la ville et 1
campagne. 21.15, forum 1967. 22.15, télé
journal. 22.25, qui pratique le judo vit plu
longtemps.

16.45 , à la charge de personne. 17.3C
cours de coupe. 18 h, info rmations, pro
grammes régionaux. 20 h, téléjournal , météc
20.15, reportages d'actualités. 21 h , tout oi
rien. 21.45, la grande aventure. 22.30, télé
journal , commentaires. 22.50 , Das Brot de
fruhen Jahre . 0.10, téléjournal.

6.10, bonjou r à tous. 6.15, informations.
6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.30, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, miroir-
flash . 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, 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, Extrême-Orien t Express par
Claude Mossé. 13.05, les nouveautés du
disque. 13.30, échos du Concours interna-
tional d'exécution musicale Genève 1967.
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, La Moisson du hasard . 17 h,
miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30, jeu-
nesse-club. 18 h, in formations. 18.10 , le
micro dans la vie, la revue de presse. 19 h,
le miroi r du monde. 19.30, bonsoir les en-
fants. 19.35K mangez votre téléphone. 20 h ,
magazine 67. 20.20, Le Dernier des derniers ,
pièce policière de Germaine Epierre , d'après
le roman de Ch. Exbrayat.  21.25. télé-
disques. 22.15, découverte de la littérature
et de l'histoire. 22.30, informations . 22.35,
cinémagazine. 23.25 , miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 18 h, jeunesse-club.

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20. Extrême-
Orient Express, par Claude Mossé. 20.30,
regards sur le monde chrétien. 20.45, le
Chœur dè la radio suisse romande. 21 h ,
compositeurs favoris . 22.05 , poèmes en capi-
tales. 22.30,. actualités du jazz. 23 h , hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
. 6J5, 7 h. 9 h , 10 h , U h , 15 h , 16 h et
23IÎ5 , informations. 6.20, gai réveil , en mu-
sique. 6.50, méditation. 7.10 , musique lé-
gère. 7.25, pour les ménagères . 7.30, pour
les automobilistes. 8.30 , les solistes de
Vienne. 9.05, correspondance de musiciens.
10.05, orchestre de la BOG. 11.05, émission
d'ensemble. 12 h, grand orchestre P. Mau-
riat. 12.30, informations. 12.40, commen-
taires, nos compliments, musique récréative.
13 h, orchestre récréatif de Beromunster.
13.30, T. Vasary. piano. 14 h , magazine
féminin. 14.30, chants de H. Wolf. 15.05,
musique populaire. 15.30. poèmes en prose.
16.05, chœur et orchestre Philharmonia.
17.30, pour les enfants. 18 h , météo , infor-
mations, actualités. 18.20, disques , par
A. Werner. 19 h, sports , communiqués. 19.15 ,
informations, échos du temps. 20 h , concert
sur demande. 20.25, notre boîte aux lettres.
21.30, la Jamaïque, évocation. 22.15, infor-
mations , commentaires, revue de presse.
22.30, orchestre récréatif de Beromunster.

Sottens et télédiffusion

Enf in  une montre réel lement  lumi-
neuse- qui permet de lire l'heure sans
se f a t i g u e r  les yeux, vient d'être
conçue par une f i rme  canadienne . la
« Ni Lite of Canada », de Montréal.
Une minuscule ampoule électrique d'un
demi-centimètre de long et de la gros-
seur d'une mine de crayon est p lacée
sur le bord du cadran et couverte d'un
minuscule abat-jour. Cette ampoule ,
al imentée par une batterie à l'oxyde
d'argent de la taille d'un comprimé
d'asp irine, s'allume ou s'éteint à vo-
lonté par une simple pression sur le
bord du cadran. Ce dispositif  d 'écla i-
rag e peut être installé sur la p lupart
des montres-bracelets classiques.

La première montre
réellement lumineuse

C 1966 . Copyright by Cosmopress, Genève.



lourdeurs
d'estomac ?...

Lourdeurs d'estomac, ballonnements, il J o"
certaines migraines, somnolences, |_l S
c'est après chaque repas le cortège / \ ï
quotidien des «petits malaises» carac- / \ >téristiques des digestions lentes et i<5ffi£a "-
laborieuses. Pour , que votre digestion î flPQ S!
redevienne normale , un bon conseil : IjÊàŝ safl ¦%
un verre de VICHY CELESTINS, le ma- ffl ! I t
tin à jeun, un deuxième à midi, un H I S
troisième avant le repas du soir , 3 ver- m\ ï »
res de VICHY CELESTINS, riche en ¦*- -_J «
bicarbonate de sodium et en substan- yd=l=SS

^ 
"

ces minérales favorables à un meilleur | JQ&£gm £
équilibre de l'appareil digestif . PÏ@§P «

DIGESTION FACILE? ^î 3

VICHY CELESTINS!
Eau minérale bicarbonatée sadique

VICHY - Saison thermale: 20 avril - 5 octobre 1967

§LA MUSIQUE MILITAIRE j
musique officielle de la Ville de Neuchàtel \

? organise un cours d'élèves instrumentistes et tam- A
> bours précédé d'un cours de solfège , sous la direc- 4
? lion de son chef , M. Willy Haag, professeur , secondé 4
? par des moniteurs compétents. A

' Age d'entrée : minimum 15 ans 4
* Début du cours : mardi 10 octobre 1967, au sous- 4i sol du collège des Terreaux-nord , 4
* à 20 heures 4
> La société accueillerait également avec plaisir quel- ?
> ques bons musiciens déjà formés, cuivres, flûtistes ?
i ou clarinettistes, en vue de son programme d'hiver , ?

ainsi que pour ses déplacements en 1868. T
Inscriptions : par écrit à : Musique Militaire , case ?
postale 837, NeuchâteL (Une convocation suivra.) ?

y i.-ii . IIUBT ïI I • - : o f  iUiit U , - , . . . . , . .
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> Car, vous le savez, chez ĝ ^'̂ j ĵpaJ- ' ** ¦—-^ mm

\ •..comme cuisinés chez soi!
> ' — ¦
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W . -Donnes \la préférence llki \

au Tiisit suisse
de qualité

portant la marque
d'origine*
LU$IT

Centrale suisse du commerce de Tiisit , Weinfelden.

f

Pour rotre
problème-chj/eux

dempdez
Jeunesse

cdures !

S*W . ... et tout irdrien
6 sp écialistes de coupe et Modeling -

Saint-Honoré 2 IIe étage Tél. 5 31 33 Asjsegr
Ouvert sans interruption — Prix très idiés

I7 BRD 1B+C

Brunette double filtre. Un goût franc.
Une cigarette naturelle.
On sait ce qu'on fume.

A Et on la savoure davantage.

\ -^i f̂ ê^m '̂ k^^Ê^ÊMi Vous aussi la fumerez avec plus de plaisir.
v '̂ 0^̂ !0^^̂ 0^^k La Brunette double filtre est une vraie 

cigarette. 

Avec
\ ' 1̂ @^^^̂ ^^  ̂ un vrai filtre. Mais qui n'en altère pas le goût.

"Fîltrp lu fiimpp \ Tlâ ŜI Ŝ f̂ôS» -

mtre
extérieur d'un wanc p»r

JL llll V k€t 1 11111VC y Êf à  /^fl \̂%sïJêî8MCP% " filtre intérieur 
aux 

granu,es de charbon actif

sans filtrer le goût! \^i%G|lHlk

Un produit des Fabriques de Tabac Réunies S.A., Neuchàtel
y - ¦ ¦ >7 V .' - 'y , '--!-;. »n.A ¦''- '" y^ ,-i^ - î f l " ;' «ï^ï S -• - - '.'•• • ¦ -»r . , ;  -. , , .i  ' - .. ,-jfl f



LaTointe de s'engager
ON 

ap '' beaucoup, peut-
êtreP/ du débat sur la
<t m5 n Schurmann ». Il

s'agissait, e rappelle, pour le
Conseil féi, de dire s'il accep-
tait d'élab au début de cha-
que légis fe, des « directives »
quant à olitique à suivre au
long des tre années à venir,
d'établir prdre d'urgence pour
les grand«:f°ires à traiter, puis,
au momeM les députés arrive-
raient aune de leur mandat,
de prése un rapport devant
permettre, quelque sorte, d'ap-
précier liésultats de l'activité
gouverneras et parlementaire,
peut-être '> '< de mesurer l'écart
entre les itions et les fa its, en-
tre le dible et ce qui s'était
révélé poe, de rechercher aussi
les raisoie cet écart afin d'en
tirer pro'°ur l'avenir.

Or, le ird a voulu — ou faut-
il mettre cause une « impré-
voyance Jis ou moins calculée ?
— que "re arrivât à la fin
d'une joiJ très chargée et que,
la fatig aidant, la discussion
s'achevâtns la hargne, la gro-
gne et ogne. Et pourtant,' la
question rotait beaucoup mieux.

Mais, fois encore, il a fallu
constatermbien les « pouvoirs
établis »,i* timides devant tout
projet d'forme ou plus simp le-
ment de une idée neuve, char-
gée d'icertain dynamisme et
pour ce^apable de vaincre la
force dfiabitude.

La mi Schurmann, certes, le
Conseil >ral l'a prise en consi-
dérationais avec tant de réser-
ves qu'ceut se demander à bon
droit- sist bien décidé à en
tirer toila substance bénéfique.

Elle pit pourtant rien de ré-
volutions et son auteur avait
pris sole préciser que les fa-
meuses rectives * n'auraient pas
la va le^'un « programme » sur
lequel gouvernement joue son
existencqu'elles ne prendraient
pas noius la forme d'une sorte
de « dl » imposé à la repré-
sentatiaationale par l'« autorité
directar» (titre que confère la
constitu au Conseil fédéral) qui
aurait ioup tendance à se muer
en « aité dictatoriale ».

lNon,ur ceia serait prépare,
en con avec les partis et les
groupeprésentés au collège gou-
vernemil, étant bien entendu
que leaccord aurait valeur de
soutienîur le Conseil fédéra l,
lorsquees simples « directives »,
il pass't aux propositions con-
crètes.

Maisrtaîns parlementaires et
quelqu membres du gouverne-
ment d tiennent de telles inten-
tions r gênantes. Pourquoi ne
pas su les chemins sûrs ? On
ne s'ejas mal trouvé, jusqu'ici,
de gerles affaires publiques se-
lon ce méthode empirique qui

consiste a traiter les problèmes les
uns après les autres, un peu au
hasard et surtout sans trop se pré-
occuper de ce qui les lie, sans
prêter beaucoup attention aux ef-
fets que telle décision pourrait
avoir sur celles qui s'imposeront
plus tard, sans se demander si la
solution que l'on tient aujourd'hui
pour judicieuse et efficace ne va
pas, dans un avenir plus ou moins
proche, se révéler contraire à une
évolution à laquelle il ne sera
guère possible d'échapper.

Et pourtant les voies sûres, les
méthodes éprouvées ne nous ont-
elles valu que des succès ? Ceux-
là mêmes qui semblent le plus re-
douter les effets de la « motion
Schurmann » puisqu'ils formèrent
le gros des opposants, mercredi
soir, sont les premiers à crier que
la politique agricole nous a menés
dans une impasse, que nous avons
manqué le virage atomique, que
la force d'inertie nous a empêchés
de parer à temps à certaines
menaces.

Quant au Conseil fédéral, a-t-il
lieu vraiment de se féliciter d'avoir
négligé les avis de ces esprits clair-
voyants qui lui demandaient d'éclai-
rer la route à suivre, de marquer
les étapes, de substituer une vo-
lonté active aux appels et aux
monitoires perdus dans le vacarme
de la prospérité et la bousculade
de la course au profit ? Le reiet
du programme financier immédiat,
la débâcle toute récente de la po-
litique d'économies ne peuvent tout
de même point passer pour de
simples accidents. Ils ne s'expli-
quent pas uniquement par le climat
passager dans lequel baigne une
assemblée législative à l'approche
des élections. Il faut en voir la
cause dans le fait que l'autorité
gouvernementale, quand elle n'est
pas surprise par l'événement, ne
parvient cependant pas à le do-
miner faute d'avoir assez tôt dis-
posé ses batteries.

De tels mécomptes devraient
avoir valeur d'avertissement. La
prochaine législature s'annonce déjà
lourde d'échéances difficiles, et il
ne sera pas possible d'y fa ire face
en continuant à mener le jeu qui
consiste à cautionner une politique
dans la mesure seulement où elle
n'est pas impopulaire.

Il faudra bien que les hommes
qui revendiquent leur part de res-
ponsabilités à la direction des af-
faires s'entendent sur les moyens
de les assumer. La motion Schur-
mann tend à cette fin, et c'est
pourquoi on a quelque peine à
comprendre, après les expériences
déconcertantes que vient de faire
le Conseil fédéral, qu'il se soit
montré si peu empressé à l'ac-
cueillir et que, par ses réserves, il
l'ait en partie déjà vidée de sa
substance.

Georqes PERRIN

M. Pelllbeirg est exclu
du parti socialiste

En raison de sa dissidence

(c) Samedi soir déjà, la nouvelle se ré-
pandait dans les milieux politiques du can-
ton : ic Dellberg a été exclu du parti so-
cialiste ».

•< Il s'est exclu », aime à noter le com-
muniqué officiel qui s'en réfère aux dispo-
sitions statutaires.

Cette décision a été prise par le comité
cantonal du parti réuni à Sion lors d'une
assemblée extraordinaire placée sous la pré-
sidence de M. Albert Dusses, président du
parti et députe au Grand conseil. L'his-
toire de M. Dellberg est connue : refus de
sa part de renoncer à une nouvelle candi-
dature. Refus du congres du parti lors de
rassemblée générale de Vcmayaz de le re-
porter en liste et décision de l'intéressé de
partir seul en guerre sur une liste dissi-
dente.

Le communiqué officiel remis à la pres-
se note à propos de cette exclusion : « Le

comité cantonal a pris acte avec regret
que Charles Dellberg s'est exclu du parti
socialiste par le dépôt d'une liste person-
nelle et par conséquent lui retire toutes
les charges politiques et honorifiques que
le parti lui avait confiées ».

Rappelons que M. Dellberg a apparenté
sa liste intitulée « liste socialiste populai-
re » à celle des sociaux indépendants.

Le groupe Bélier était aussi
de la fête au Comptoir de Martigny

Le canton de Berne était l'invité d'honneur, mais..

De notre correspondant :
Gendarmes valaisans en tenue napoléonienne, jodleurs de l'Emmen-

tal , f i l les  de Saas-Fee. au sourire aussi ravissant que leur costume, tam-bourin.';, conseillers d'Eta t, harmonies et f an fares , autant de page s colo-rées qui marquèrent , samedi , l'ouverture du Sme Comptoir de Martigny.
La manifestat ion durera tout au

Ion},' de la semaine. Le Comptoir est
part i  d'un lion pas et hier l'ambiance
était aussi fiévreuse que si l'on allait
fermer les portes en f in  de soirée.

C/est le canton de Berne qui a été
choisi cette année pour être l'hôte
d'honneur de cette huitième édition.
Les Bernois étaient accourus en rangs
serrés ce week-end à Marti gny. On
put applaudir  leurs plus hautes auto-
rités , cinq conseillers d'Etat , les mai-. ,
res d' une dizaine de localités , des dé-
putés et de nombreux groupes arti-
sanaux , folkloriques ou ar t is t i ques.

TRACTS

Cette présence bernoise au Comp-
toir  de Mar t igny  a l la it  entraîner-  un
incident qui . heureusement , se dérou-
la sans heurt.

Plusieurs heures avant le passage du
cortè ge, des tracts furent  lancés à
travers Martigny. Les routes princi-
pales avaient été peintes d'inscri p tion s
en faveur du Jura libre. Des drapeaux
jurassiens fu rent  brandis avec nerf
au passage des autorités bernoises.

Celles-ci se contentèrent de pour-
suivre leur chemin dans une suprême
indifférence . La polioe f i t  balayer lés
routes pour enlever les tracts et l'on
effaça dans la mesure du possible les
inscri ptions anti-bernoises.

EN RETARD

Les tracts lancés étaient ainsi ré-
digés : « Amis Valaisans... le fendant
ne mûrit  pas en Appenzell . mais sûr
les bords du Rhône. Les montres expo-
sées au Comptoir de Martigny ne sont
pas bernoises mais jurassiennes. Ce
qui est bernois c'est un certain fro-
mage. L'ancien canton de Berne est
l ' invi té  de la journée . Mais sa montre
retarde , car l'heure la plus précise
c'est l'heure jurassienne. Le Jura pro-
duit des chefs-d'œuvre et Berne les
exploite . Mais la ficelle ne trompe
personne . Pensez-y, amis Valaisans , en

parcouran t  le Comptoir de Martigny.
Vous ne serez pas dupes de la pro-

i pagande bernoise. »
(Signé : le groupe Bélier.)

Cette manifestat ion jurassienne n'a
pas entravé heureusement les fêtes
inaugurales qui , commencées par le
cortège, se sont poursuivies par la
visite des stands aussi attirants les
uns que les autres et par la tradi-
t ionne l l e  réception par la munici pa-
l i té  de Mart igny.  Manuel FRANCE

Elle fait une chute
de 400 m

Au-dessus d'A usserberg

(c) Un drame, dont les circonstances pa-
raissent un brin mystérieuses, s'est produit
hier dans la région du Vivannihorn au-
dessus d'Ausserberg.

Une jeune Valaisanne, Marguerite Jaeggi,
21 ans, assistante d'un médecin, travaillant
à Brigue, mais habitant le village de Glis,
est morte après une chute de 400 mètres
dans les rochers.

La jeune fille était partie en excursion
avec son ami, un jeune Allemand qu'elle
avait connu à Brigue. A un moment donné,
le couple se sépara , et la jeune fille prit
bientôt une cinquantaine de mètres d'avance
sur son ami.

De jeunes bergers de moutons observaient
les ideux amis. Soudain à leur stupeur, ils
virent la jeune Marguerite basculer dans
les rochers. Us entendirent ses cris d'hor-
reur ct donnèrent l'alerte.

La pauvre fille fut tuée sur le coup. Elle
semble avoir glissé avec ses souliers bas sur
une plaque d'ardoise.

Line colonne de secours composée de
cinq] hommes ,se rendît aussitôt sur place.
Son corps fut découvert 500 m en contre-
bas du point de chute. Le curé d'Ausserberg
se rendit également sur les lieux du drame.

Trois jeunes Sierrois sauvagement
attaqués à la sortie de Salquenen

Deux des assaillants seraient identifiés
(c) Trois jeunes gens de Sierre ont été
attaqués en pleine nuit par un groupe
de voyous sur la route aui relie Salque-
nen à Sierre.

Les trois jeunes, à savoir Michel Rup-
pen , Otto Théier, et Charles Varonier
avaient passé quelques heures à Salque-
nen à la fête des vendanges et rega-
gnaient leur domicile à pied.

Arrivés à la sortie de Salquenen, un
groupe de jeunes gens se jeta sur eux ,
les bombardèrent de cailloux, les jetè-
rent au sol, les piétinant même de leurs
souliers.

Finalement , le jeune Varonier a réus-

Jambe cassée en jouant à football
(c) Le fils  du conseiller national Ger-
manier , le jeune Jean-René, domicilié à
Vétroz , a été victime d'un accident lors
d'un match de football. Il a eu une jam-
be cassée .

si à prendre la fuite et à aller donner
l'alerte.

Otto Théier , frère du joueur de ho-
ckey, a dû être hospitalisé dans un état
assez grave. II a été atteint notamment
à la tête par un caillou.

La police de sûreté a ouvert une en-
quête. Deux des assaillants seraient iden-
tifiés. Il s'agirait d'Antoine C. ct Henri
S., connus dans les milieux sportifs.

Il semble que les mobiles de cette sau-
vage agression aient leur origine dans
une rivalité sportive entre localités de
la région sierroise. Aujourd'hui , plainte
sera déposée par les victimes.

Les quatre Français ont réussi
«l'exploit de l'impossible »

EN DESCENDANT LE RHÔNE À LA NAGE

(c) La descente du Rhône à la nage,
« l'exploit de l'impossible >, a parfaitement
réussi. Les quatre nageurs sont arrivés ce
week-end au Léman en excellente condition.
Une foule de curieux salua leur passage
tout au long du parcours , notamment à la
tête d'étape.

Les quatre nageurs ont couvert en une
semaine les 182 kilomètres qui séparent
Oberwald à Saint-Gingolph. Ils ont été l'ob-
jet , en arrivant au Léman, d'une sympa-
thique réception de la part des maires
des deux localités frontalières , MM. Ma-
rins Dérivaz pour la Suisse, et André Ze-
noni pour la France.

Rappelons l'identité des sportifs : Robert
Chrétien , 38 ans , électricien à Vitry-sur-
Seine, près de Paris, Roger .BejVP.it,. 32 ans,,
de l'Hérault , Gilbert Morel , 25 ans, fonc-
tionnaire à Nîmes et Jean-Louis Guille-

maid , 24 ans, également fonctionnaire , do-
micilié à Toulon.

Le quatuor a fait halte à Niedergam-
pel , Granges , Riddes, Collonges, Chessel,
avant d'atteindre Saint-Gingolph. Toute la
descente s'est fort bien passée. Seuls quel-
ques kilomètres sur la première partie du
parcours leur ont donné quelques soucis en
raison des embûches rocheux et de la tem-
pérature glaciale de l'eau.

Rappelons qu 'à la Souste, les quatre na-
geurs ont . dû vaincre le barrage sur le
fleuve en sautant d'une hauteur de six mè-
tres.

On leur prête l'intention de descendre
l'an prochain l'un des grands fleuves amé-
ricains.

Sauvés grâce... à un chien
(c) C est grâce a un chien de Saxon que
trois personnes ont pu être sauvées et
conduites à l'hôpital de Martigny.

En effet , dans la soirée de samedi à
dimanche, une violente collision s'était
produite sur la route cantonale Marti-
gny-Sion non loin du village de Saxon.
Un tracteur piloté par M. Pietro Scarpa,
Italien , habitant Saxon , roulait tranquil-
lement sur la chaussée lorsqu 'il fut  em-
bouti  par une auto conduite par M.
Pierre-Joseph Favre, 37 ans, habitant
le village d'Isérables.

Le choc fu t  si violent que les deux
véhicules quittèrent, la route, l'une d'un
côté et l'autre de l'autre. Les machi-
nes se couchèrent dans un talus parmi

les arbres au point que personne ne les
aperçut. Les deux conducteurs ainsi
qu 'un passager de la voiture, M- Jean-
Bernard Besse gisaient sans connaissan-
ce parmi la ferraille.

La circulation reprit dans la nuit sans
qu 'aucun automobiliste n'aperçut les deux
machines. C'est un chien qui donna
l'alerte. Celui-ci avait été témoin de l'ac-
cident. Il ne cessa de hurler de plus
belle sous les fenêtres de son maître.
Le patron se demandait ce que sa bête
pouvait bien avoir. Finalement, il sor-
tir dans la nuit  et aperçut les deux vé-
hicules et les trois blessés. Il alerta aus-
sitôt uolice et ambulance.

Tué sur
le coup

Près de Brigue

(c) Hier matin , une auto conduite par
M. Heinz Lauwiner , 22 ans, de Briger-
bad , près de Brigue, roulait en direction
de Viège sur la route cantonale. La ma-
chine heurta le bord de la chaussée et
tourna fond sur fond. Elle fit une nou-
velle embardée et s'arrêta sur le toit. Le
chauffeur a été tué sur le coup.

Un cmiffeuT de taxi « corrigé » mais
non volé par do singuliers clients
Les inspars de la sûreté genevoise

sont très ij ués par l'agression sauvage
commise co un chauffeur de taxi, M.

Franz Kresber, 38 ans. En effe t, le taxî-
nian a été sérieusement « corrigé » par
trois singuliers clients (deux hommes et
une femme) qu'il déposa à la place Jar-
gonnant, dans le quartier des Eaux-Vives.

On a rossé le chauffeur mais on ne l'a
pas volé. Il ne s'agit donc pas d'une ba-
nale affaire d'argent. On penche plutôt
pour le règlement de compte.

Grièvement blessé, M. Kresber a dû être
hospitalisé d'urgence. Les mobiles de cette
attaque étant ignorés, la police enquête ac-
tivement pour tenter d'y voir clair. H fau-
dra attendre les confidences du malheureux
pour en savoir plus, mais celui-ci est hors
d'état de subir un interrogatoire pour le
moment.

Quant au trio des agresseurs, il s'est vo-
latilisé. Le chauffeur de taxi avait été ap-
pelé téléphoniquement pour prendre en
charge ceux qui devaient le malmener de
la sorte.

R. T.

Un motocycliste
grièvement blessé

(cp) Un très grave accident s'est pro-
duit sur la route suisse, sous Founex,
impliquant une auto vaudoise conduite
par M. Robinson , et une moto genevoise
pilotée par un homme dont l'identité
n 'a pas été communiquée.

Le motocycliste a été très grièvement
blessé. Il souffre de nombreuses fractu-
res et lésions et a dû être hospitalisé
de toute urgence à Nyon , où son état
est jugé grave.

Les circonstances de l'accident ne sont
pas encore clairement déterminées , car
le choc n 'eut pas rie témoin. L'enquête
se poursuit.

Mystérieuse disparition d'un
jeune Algérien atteint de polio

Personne ne s'explique la disparition
du domicile de ses parents adoptifs , à
Genève , d'un jeune Algérien de 12 ans,
Mohamed Chimmi .

L'hypothèse d'une fugue est radicale-
ment écartée au sujet de ce garçonnet ,
lequel est infirme. Atteint de poliomyé-
lite il ne peut se déplacer qu 'en utilisant
ries cannes anglaises. Chétif , mesurant
à peine 1,30 m, yeux noirs , cheveux noirs
abondants et frisés , teint basané, le

L'octogénaire
a deux jambes brisées

(cp) Traversant en t ro t t inan t  la chaus-
sée du Bd. Georgcs-Favon , une octogé-
naire , Mme Elisa Dubois , 81 ans , a été
fauchée par une voiture... à laquelle les
signaux lumineux livraient le passage.

Très grièvement blessée (elle a eu les
deux tibias brisés) l ' imprudente  vie i l le
dame a été hospital isée dans un état
grave.

garçonnet portait au moment de sa dis-
parition un pullovér raye bleu et rouge,
un bine-Jean et des bottines.

Mohamed Chimmi est activement re-
cherché. La police quête les renseigne-
ments de personnes qui pourraient avoir
aperçu un enfant correspondant à ce si-
gnalement. Quiconque le rencontrerait
est invité à le retenir avec ménagement
et d'avertir les services de la sûreté
genevoise : téléphone No (022) 24 33 00.

On i arrête à Versailles en compagnie
d'une mineure... évadée elle aussi

il s était évadé de la prison d Aubonne (Vd)

Le / août dernier , un voyou de Be-
sançon , Alain  Grosborne , 22 ans , s'éva-
dait par la manière forte de la prison
d'Aubonne... où il é tai t  considéré com-
me un « pensionnaire » modèle et jouis-
sait d'une certaine liberté.

Alain Grosborne enferma en effet  le
trop confiant  gardien dans une cellule,
à sa place, et assomma sa femme; avant
de prendre la clef des champs , échap-
pant à toutes les recherches.

Mais tout n une fin : le voyou vient
d'être appréhendé à Versailles.

Il était porteur des coupures de pres-
se suisse relatant  sou évasion specta-
culaire , et se trouva it  en compagnie
d'une jeune fille de 17 ans , évadée — el-
le aussi — d'une maison de correction.

Le malfaiteur — qui est Français —
ne pourra donc pas être extradé. Mais
il devra rendre des comptes à la jus-
tice de son pays. R. T.

L'escroquerie aux cercueils évoquée
devant la Chambre d'accusation

Un débat passionné s'est déroule devant
la Chambre d'accusation , mettant en «pis-
te » un des plus grands ténors du barreau
genevois , Me Roland Steiner , le défenseur
de Jaccoud , Josette Bauer , Robert Mori ,
etc.

Me Steiner , assisté de Me Alain Farina,
soutenait M. Bersier , le plaignant , qui pour-
suit une entreprise de pompes funèbres de
la place en abus de confiance et en escro-
querie.

Rappelons que ce veuf avait constaté ,
au cours d'un transfert de sépulture , que
le cercueil contenant la dépouille de sa
femme , ne correspondait en rien , sur le plan
tle la qualité, à la marchandise qu 'il
avait commandée... et payée fort cher.

C'était la tromperie classique , indiscu-
table et indiscutée... sauf par les intéresses.
qui tentèrent puérilement d'alléguer leur
bonne foi.

LE MANCHE
Me Steiner et Me Farina n'eurent pas

grand mal à expliquer pourquoi les accusés
avaient tenté d'empêcher leur client à as-
sister a l'exhumation... Les défenseurs ont
rapporté une phrase prononcée par un
employé de l'entreprise , constantant la légè-
reté du cercueil et s'adressant à ses patrons ,
les sieurs Alfred R., Marcel M. et Ra-
phaël B. : « Un j our vous tomberez sur
un manche... » .

Ce manche, conclut . Me Steiner , ce fut
notre client. La partie civile a également

tait remarquer quo la croix était fabriquée
en chême authentique , tandis que le cer-
cueil se composait de vulgaire « ersatz > :

« Evidemment , s'est écrié l'avocat , car la
croix est visible , mais pas le cercueil > .

Bref il semble s'agir d'une escroquerie
particulièrement scandaleuse et répugante,
qui en dit long sur la mentalité des cou-
pables. Les juges de la Chambre d'accusa-
tion auront pour unique alternative que
le... non-lieu (fort peu probable en l'état
de la procédure ) ou le renvoi devant la
Cour correctionnelle.

Il faut rappeler que le parquet avait
tente «d'enterrer » cette pénible affaire, mais
qu 'un recours du plaignant devant la Cham-
bre d'accusation l'a ramenée sur le plan
pénal. La décision définitive sera rendue pu-
blique vendredi prochain.

AH, MAIS...
Du côté de la concurrence , on souhaite

évidemment le non-lieu car s'ils sont tra-
duits devant la Cour correctionnelle , les
accusés pourrait, dit-on , faire des révéla-
tions dont beaucoup pourraient s'inquiéter.
On irait , en effet , vers un peu reluisant
« lavage de linge sale > ct des précisions...
:gênantes sur les us ct coutumes des milieux
professionnels qui se « partagent » le marché
des défunts...

Une fâcheuse polémique dont pâtiront ,
hélas , même les entreprises honnêtes , car
elles existent.

R. T.

Zurich : jeune
fille tuée

pur la foudre

¦SUISSE ALEMANIQUE!

ZURICH (UPI). — Un bref mais vio-
lent orage a causé la mort d'une jeune
qu 'elle marchait à la Walliscllenstrasse,
fille , samedi après-midi, à Zurich. Alors
à Oerlikon , en compagnie d'une camara-
de, Mlle dith Zweifel , âgée de 18 ans,
domiciliée à Bubikon (ZH), fut  atteinte
par la foudre qui venait de s'abattre
sur le peuplier sous lequel elle passait.

La décharge ne fit qu 'effleurer l'ar-
bre et atteignit la malheureuse de plein
fouet. Elle fut  tuée sur le coup. Sa ca-
marade, âgée de 19 ans, a subi un terri-
ble choc mais put regagner son domicile
après avoir reçu des soins à l'hôpital
cantonal.

R. Y.
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Il n'est pas trop tard...
pour envoyer au Mouvement de la Jeu-
nesse Suisse romande votre contribu-
tion à la

Journée de la faim
CCP 20-959. '

Une touriste
se noie dans
une piscine

(cp) Un drame s'est déroulé dans une pis- '
citic installée sur un immeuble de super- '
luxe de Genève, a Buric. Une touriste ca-
nadienne de 30 ans, fille d'un fonctionnaire
du consulat du Canada à Genève, était en '
vacances chez son père. Elle voulut « (à-
ter » l'eau de la piscine sur le toit, et
fut sans doute prise de malaise, car une
autre baigneuse devait découvir son corps,
quelques instants plus tard.

Malgré l'intervention très prompte des '
pompiers ct l'emploi du pulmotor , il ne '
fut pas possible de ramener la jeune fem- '
me à la vie.

La victime est Mlle Donna Vujnoviteh , •
secrétaire à Ottawa. R. T. '

Atteint par les coups
de feu d'un chasseur
( sp)  Samedi , vers 1". h 80, M. Heli
Chalet , 72 ans , domicilié à Hermeuches ,
était occupé à des travaux agricoles près
du moul in  de Peney-le-,lorat , avec • ses
deux fils , lorsqu 'il fut  a t te int  à une main
et au côté gauche par les coups de feu
d'un chasseur t i ran t  un lièvre. Il fallut
le transporter à l'hôpital cantonal , après
avoir reçu des soins d'un médecin , pour
extraire les plombs. La gendarmerie a
ouvert une enquête.

Fête des vendanges : gros
succès à Morges et à Lugano

(sp et ATS). — La Fête des vendan-
ges de Morges . samedi et dimanche,
a attiré plus de 75,000 personnes dans
la riante cité des bords du Léman.
Le grand cortège, magnifi quement
fleuri , comprenait soixante-trois grou-
pes costumés et vingt chars, d'une
tenue supérieure à l'an passé (la qua-
lité s'améliore d'ailleurs chaque an-
née ) et que la foule aplaudit  longue-
ment.  Onze corps de musi que entraî-
na i en t  tout ce monde , qui f i t  deux
fois  le parcours.

La police a dénombré entre 10,000
et 11,000 voitures et cars sur les pla-
ces de stationnement. Il y en avait
partout autour de la ville et la cir-
culation , bien entendu, avait été dé-
tournée.

A Lugano, un temps m a g n i f i que a
favorisé , hier , la radi t ioni ie l l e  Fête
des vendanges , dont  le clou a été
comme toujours , le cortège auquel ont
assisté plus de 60,000 personnes ve-
nues tle tous les coins du Tessin ,
mais surtout d'Italie et de Suisse alé-
mani que. Ce cortège comprenai t  qua-
rante  chars fleuris , corps de musique
Ot ensembles folklor iques .

Les Tessinoi s ont présente surtout
des chars fleuris avec des mot i f s  du
folklore local , tandis  que Fribourg
était  présent avec son corps de mu-
sique . « La Concorde », et la. Chaux-
de-Fonds avec le groupe folklor ique
« Ceu x  de la Tchaux ».

Écrasé par
sa yoiture

i

Au-desus d'Yvorne !

fsp) Samedi, :rs 20 h 30, M. Jacques
Deladœy, 23 ,s, vigneron œnologue à
Yvorne, descciait en Landrover de Cor-
beyrier pour gagner son domicile, lors- rque, sur un c-min communal , à environ {300 m du habati de Vers Cort, en di- irection d'Yvorr |a roue avant droite de J.sa machine hci( a violemment une grande '
Pierre. Sous lechoc, la machine fut ren- 'voyée contre u mur de soutènement , es- [tabul a un tal u et versa en travers du
chemin. r

Au cours de |'cmbardée, le conducteur x
fut éjecté et ciuiie écrasé sous sa voitu- 're. Un aiitomonistc le transporta griève- 'ment blessé à Hôpital d'Aigle, d'où il dutêtre transféré à (j ôpital cantonal. e

M. Deladœy «offre d'un enfoncement de c
la cage thoraçiqe c( <le lésions pulmonai- j
rM et abdominies. Son état est très pré- c
occupant t

Ui mort, un blessé grièvement atteint
i->l<) Dans lamt de samedi à dimanche,vers 1 h 10, Prilly, un automobiliste, M.Jean-Pierre Jiier, 23 ans, domicilié àliallens, remoiit à vive allure la me des
Plumeaux lorjc, faisant une embardée,il se j eta con un poteau d'éclairage bor-dant la route droite, fit un tête-à-queue,

traversa perpendiculairement la route el
s'immobilisa, l'arrière contre un talus. U
fut tué sur le coup et l'on dut faire in-
tervenir le poste permanent de Lausanne
pour dégager son corps pris dans l'amas
de ferraille qu 'était devenu sa voiture.

M. Jaquier avait une passagère, Mlle
Marlène Gilliéron , 22 ans, qui fut éjectée
et dut être transportée à l'hôpital canto-
nal. II n'a pas été possible d'obtenir de
précision sur son état , qui est de toute fa-çon grave.

Terible embardée à Prilly

(sp) A la r(e Chantepoulet , un automo-
biliste désolte a coupé la route à
une moto ]tée par M. Michel Monba-
ron , qui av pour passager M. Charles
Pictet-PicarLes deux hommes furent
projetés à te à la suite d'une violen-
te collision

Blessés à tête, aux bras et aux jam-
bes, ils ont» relevés inanimés et con-
duits à la liclinique. Le plus atteint
des deux est. Monbaron qui a la mâ-
choire ainsiue des dents brisées. Le
permis de utomobiliste fautif a été
séquestré.

Deujtriotocyclistes
blessés

il d H T yr



Succès communiste et poussée gaulliste
au 2me tour des élections cantonales

PARIS (ATS - AFP). — Les communistes
accentuent leur progression et les gaullistes
augmentent leurs gains. Tels sont les ré-
sultats des élections cantonales françaises
qui portaient sur 605 sièges. 1500 candi-
dats environ restaient en présence.

Le parti communiste qui avait eu 47

élus au premier tour dimanche dernier , en
a jusqu 'à présent gagné 5, ce qui représente
un total de 52. Il avait 39 sortants.

La Fédération de la gauche non com-
muniste de M. François Mitterrand perd des
voix , en revanche , ainsi que le centre dé-
mocrate de M. Jean Lecanuet et les autres
modérés.

Le parti communiste et les gaullistes ont
donc profité de la politisation du scrutin ,
politisation amorcée dès avant les élections
par les communistes, développée par lui
entre les deux tours, et reprise également
entre les deux tours par les gaullis tes.

POLITISATION

Ceux-ci , en effet , par la voix de per-
sonnalités importantes (MM. Pierre BiUotte ,
ministre d'Etat chargé des départements et
territoires d'outre-mer , Chaban-Delmas, pré-
sident de l'Assemblée nationale , Baumel, an-
cien secrétaire général de l'U.N.R.) avaient
déclenché ces jours derniers une offensive
destinée à mettre en garde les électeurs, et
en particulier les abstentionnistes , contre le
« cartel marxiste » , contre le danger com-
muniste « d'obédience soviétique > .

Cet appel a .  dû être entendu puisqu 'on a
enregistré moins d' abstentionnistes que di-
manche dernie r : 40 ou 41 % au lieu de
44 %. '

L ÈCHE DU CHANOINE KIR

Une des grandes surprises du scrutin
aura été la défaite du chanoine Kir , maire
de Dijon , battu par le candidat gaulliste ,
le général Pouyade.

Déjà , en mars dernier , le chanoine Kir
avait été battu aux élections législatives par
un candidat gaulliste.

S t a t i s t i que  su r  l'ensemble de la mé-
t ropole  mo ins  la région pa r i s i enne  et
le can ton  Vicago ( Corse) , d i f fusée  pa r
le m i n i s t è r e  de l ' in té r ieur .

P.C. 97 p lus  41 ; ext . gauche 24 p l u s
,'1 ; F.E.D. 444 moins 11' ; div. gauche
169 moins 17 ; Sme ré p. 180 plus 18 ;
div. modérés 231 moins 28 ; cent, dé-
mocrate 140 moins  17 ; ext .  droi te  7
plus 2 ; action locale 135 p lus  18 ; rép,
ind.  90 plus  4.

Wilson affronte à Scarborough
un difficile congrès du Labour

SCARBOROUGH (AP). — Aujourd'hui ,
s'ouvre à Scarborough le congrès annuel
du parti travailliste avee la participation
de 6000 délégués qui, prévoit-on, mène-

ront la vie dure au premier ministre
M. Wilson.

Ce congrès s'ouvre alors que le gouver-
nement travailliste vient de connaître deux
échecs à des élections législatives partielles ,
qu 'il n'est pas encore parvenu à résoudre
la crise économique et que l'aile gauche du
parti est impatiente de voir réaliser les
grandes promesses socialistes du Labour.

Dans le discours qui doit être la pièce
maîtresse du congrès, M. Wilson va pro-
bablement riposter en défendant sa poli-
tique intérieure dont il pourra faire valoir
quelques premières réalisations.

Mais, il ne cachera pas que les contre-
coups de cette politique n'ont pas fini de
se faire sentir, que le pays devra encore
passer par des moments difficiles.

II rappellera cependant à son auditoire
les fruits qu 'il compte cueillir : régression
du chômage, augmentation de la produc-
tivité, reprise dans les chantiers navals et
dans l'industrie de l'automobile, baisse de
l'indice du coût de la vie. Le plus impor-
tant de ces fruits attendus est le rétablisse-
ment de la balance des paiements qui per-
mettra le démarrage du programme d'expan-
sion longtemps promis et longtemps différé.

Les affaires internationales par ailleurs
n'ont pas apporté à M. Wilson le prestige
qui l'aurait aidé à être plus convaincant.

CONTRE LA CEE
Signalons cependant qu 'une violente of-

fensive contre l'entrée de la Grande-Breta-
gne dans le Marché commun , dont M. Dou-
glas Jay, ancien ministre du commerce, qui
démissionna du gouvernement , il y a un
mois à peine, et M. Shinwcll , ancien mi-
nistre de la défense du cabinet Attlee,
ont pris la tète, s'est déclenchée pour in-
citer les délégués au 66me congrès travail-
liste à voter contre le gouvernement.

HISTORIQUE : Paul VI
recevra Athénagoras

Présidant samedi la première séance de
travail du synode épiscopal le pape Paul VI
a annoncé qu 'il allait recevoir au Vatican ,
le chef de l'Eglise orthodoxe orientale le
patriarche Athénagoras.

Cette visite aura lieu vers la fin du mois
prochain. Ce sera la première rencontre à
Rome entre un pape et un patriarche, de-
puis la séparation des Eglises romaines et
orientale en 1504.

Le pape a précisé que le patriarche as-
sisterait à une séance du synode.

Les gaullistes de gauche pour un
renversement intérieur des alliances

Dès le lendemain des élections lég islatives, qui avaient donné au gaullisme
une majorité précaire, en raison des succès de l'opposition , et menacée, par suite
de l'attitude quasi oppositionnelle des « giscardiens », alliés de gaullistes, « oui,
mais... », chacun attendait une réaction, une riposte, des actes du général De Gaulle
pour redresser la situation.

Il n'y a rien eu sinon une «escalade »
eu politique étrangère.

Selon certaines rumeurs , les spécialistes

du ministère de l ' intérieur seraient arrives
à ce pronostic que si, dans un référendum
pour lequel les communistes resteraient dans
l'opposition , De Gaulle serait certainement
battu , dans un référendum ou communistes
et gaullistes seraient dans le même camp,
par exemple à propos du Pacte atlantique ,

De Gaulle « pourrait » maintenant être battu.
Alors que faire ? que va décider De

Gaulle ?
MARS 1972

« La Nation », écrit : Une dissolution ?
pourquoi l'aire '.' pourquoi pas plutôt rendez-
vous en mars 1972 ? »

« Mars 1972 » c'est la fin du septennat
du général De Gaulle, une nouvelle élec-

tion présidentielle. De Gullc aura alors
quatre-vingt-deux ans. Ansi en vient-on
à se demander si « la Namii » par « mars
1972 » entend bien l'clecbn présidentielle
de la fin tlu septennat ou « une • élection
présidentielle.

CEPENDANT.
« Notre République », ogane des gaul-

listes de gauche écrit au coitraire : « Il faut
une majorité nouvelle ». Après avoir réitéré
sa prédiction d'une sortie le la France de
l'Alliance atlanti que pour fchapper à l'hé-
gémonie américaine, le leatkr des gaullistes
de gauche écrit : « Les prothains mois de-
vraient permettre de défini une politique
homogène dans tous les douâmes, extérieur
comme intérieur, et susceptble d'être sou-
tenue par une majorité popilaire plus large
que celle qu 'exprime nujoiirfhui une majo-
rité parlementaire bien trop conservatrice
pour être sincèrement fatorable à De
Gaulle.

Est-il possible de mettre en oeuvre uue
telle politique sans dissolution préalable ? »

lean DANÈS

BRENNERO (AP). — A la suite de
l'explosion de la bombe qui a tué samedi
en gare de Trente, deux policiers qui la
retiraient d'un . train , tous les trains venant
du Brenner à destination du sud sont arrê^
tés et fouillés par la police italienne.

Ces mesures ont été décidées par le
ministre italien de l ' intérieur , tandis que la
police et l' armée renforcent les mesures de
surveillance dans tout le Haut-Adige.

Attentat au Brenner :
deux policiers tués Ali Sabri nommé par Nasser ministre

résident de la zone de canal de Suez
LE CAIRE (AP). — M. Ali Sabri, vice-

président du conseil égyptien , chef de file
de la gauche égyptienne et longtemps con-
sidéré comme le successeur le plus proba-
ble du président Nasser, a été relégué di-
manche à un poste à peine plus élevé que
celui de gouverneur provincial : le poste île
« ministre pour la zone du canal ».

La nomination de M. Sabri à ce poste

spécialement créé est généralement interprété
au Caire comme une initiative du président
Nasser pour contenir la gauche.

M. Sabri conservera cependant son poste
de vice-président du conseil et de ministre
du gouvernement local , ainsi que celui de
secrétaire général de l'Union socialiste ara-
be, parti unique égyptien.

Le bref communiqué annonçant cette
modification précise que M. Sabri demeu-
rera dorénavant dans la zone du canal
et qu 'il « ne se rendra au Caire que pour
assister aux réunions du cabinet ».

Le mode de publication de cette décision
par l'agence du Moyen-Orient, est en soi
considéré comme significatif , dans la mesure
où ii minimise l'importance de M. Sabri.

Les observateurs avertis situent la nou-
velle affectation de M. Sabri dans le ca-
dre de la lutte entre l'aile gauche et l'aile
libérale de l'union , et y voient une victoire
de cette dernière.

Par ailleurs , dans une interview accordée
à la revue de l'armée, le général Moshe
Dayan, ministre israélien de la défense, dé-
clare que si les Arabes déclenchent à nou-
veau la guerre ¦¦ Israël pourrait être con-
traint de porter le conflit jusqu'aux capi-
tales arabes ». .

PARIS ET MOSCOU
I L'HEURE
BE LI TV EM COULEURS

MOSCOU (ATS-AFP) . — Paris et Mos-
cou se sont mis dimanche simultanément
à l'heure de la télévision en couleur grâce
au procédé français « SECAM 3 > , adopté
par les deux pays.

En neu f points de la capitale soviétiqu e,
des récepteurs de télévision en couleur
avaient été installés , notamment devant
l'agence Novosti. clans l'hôtel « National » ,
au Musée polytechnique et à l' exposition des
réalisations de l'économie soviétique.

A Paris , la speakerine de la deuxième
chaîne apparut sur les écrans en noir et
blanc. Elle annonça le début de l'émission.
Comme tout le monde attendait la couleur ,
le gag sembla excellent. Puis M. Gorse. mi-
nistre de l 'information . M. Dupont , direc-
teur général de l'ORTF, . se revêtirent de
couleurs et donnèrent le départ de la nou-
velle TV.

Les deux Belges amis de Tchombé
ont été libérés par Alger

GENÈVE (AP). — Les deux Belges qui
étaient emprisonnés avec Moïse Tchombé
à Alger et qui ont été libérés, MM. Hum-
bersin et Sigal , sont arrivés à Genève où
ils ont été accueillis par un compatriote
non identifié qu 'ils ont présenté comme
étant leur ami et leur conseiller.

Repartis ensuite pour la Belgique, ils sont
arrivés à Bruxelles dans la soiréede diman-
che. ',

Les deux hommes ont déclaré n'avoir
jamais vu Tchombé ou les autres occu-
pants de l'appareil dérouté sur Alger durant
les 92 jours de leur détention.

M. Humbersin a déclaré que, dans l'avion ,
lorsqu 'il a refusé de se placer en ligne avec
les autres comme Francis Bodenan le lui
avait ordonné, le repris de justice accusé
du détournement de l'avion , a tiré deux
coups de revolver clans sa direction. Une
première balle l'a manqué, mais la se-
conde l'a atteint au talon gauche.

C'est le plus beau jour de notre vie,
a déclaré Sigal, nous avons passé trois
mois sans voir personne et sans savoir
ce qui se passait dehors. Nous étions fré-
quemment interrogés. Nous avions les yeux
bandés lorsque nous changions de cellule

ou lorsque nous étions transférés d'une
prison à l'autre, aussi n'avons-nous jamais
su exactement où nous étions.

•¦ C'est comme si nous sortions d'un pro-
fond puils noir et nous ne pouvons rien
dire avant d'avoir repris nos esprits », a-t-il
ajouté sans vouloir donner d'autres détails
sur leur détention.

CEE : la demande
anglaise examinée

à Luxembourg
LUXEMBOURG (AP). — Dès aujour-

d'hui, les responsables du Marché commun
européen prendront officiellement en con-
sidération les demandes d'admission dans
la Communauté de la Grande-Bretagne, de
l'Irlande, du Danemark et de la Norvège.

Lorsque seront levées certaines revendica-
tions françaises concernant l'élargissement
de la Communauté, celle-ci sera bien plus
importante potentiellement que les Etats-
Unis ou l'URSS et pourra se comparer aux
premiers quant à la production sidérurgi-
que et automobile.

L'Allemagne occidentale , l 'Italie et les
Pays-Bas sont favorables.

La commission executive est dans son en-
semble favorable à l' admission de ces qua-
tre pays.

Harold Philby : espion hors série
LONDRES (AP). — Deux journaux bri-

tanniques , le « Sunday Times » et • L'Ob-
server » écrivent qu 'Harold Philby, l' an-
cien diplomate bri tanniqu e qui est passé en
URSS, il y a quatre ans , est l'espion le
plus important qui ait jamais pénétré les
systèmes de renseignements occidentaux , et
qu 'on a même pensé une fois à lui pour
diri ger les services secrets britanniques.

Le parti nationaliste N.P.D. fait
son entrée à la Diète de Brème

Nouvelle et inquiétante poussée extrémiste en Allemagne

BREME (AFP). — Une poussée nationaliste , qui a fait entrer pour la pre-
mière fois le parti d'extrême-droite N.P.D. (national-démocrate) dans le parle-
ment provincial de Brème et privé les socialistes de la majorité absolue qu'ils
détenaient dans le plus petit des onze « Laender » de la République 'fédérale
allemande, a caractérisé dimanche les élections législatives locales , auxquelles
ont participé plus de 400,000 électeurs.

D' une man iè re  générale , c est l'op-
posit ion au gouvernement  de coal i -
tion entre socialistes ct chrét iens-
démocrates, au pouvoir à Bonn depuis
neuf mois, qu i  a remporté des succès.
La C.D.U.. p art i  du chancelier Kies in -
ger. a m a i n t e n u  d i f f i c i l e m e n t  ses po-
s i t ions , mais le F.D.P ., qui est dans
l' oppos i t ion  à Bonn , a amélioré les
s iennes . Le succès du N.P.D. de M.
Adol f  von Tluuldcn , n 'a été acquis que
p a r t i e l l e m e n t  aux  dépens des socia-
listes.

Avee le S.P.D., le grand va incu  de la
c o n s u l t a t i o n  é lectorale  est ein effe t  le
r iva l  de M. von Tbadden , l' anc i en  pré-
s ident  du N.I' .D.. et représentant  de la
t e n d a n c e  modérée (le ce pa r t i  ext ré-
mis te . M, Fritz Tbie len . Il a v a i t  élé
exclu " i l  y a quatre mois  el a v a i t  créé
un  au t r e  p a r t i  de d r o i t e , le « N a t i o -
na l  Volkspartei » (p a r t i  n a t i o n a l  po-
p u l a i r e  !.. Mais  c'est sous son a n c i e n n e
étiquette d" « Deutsche  Parte! »
f par t i  conse rva teur)  que F r i t z  Tbie len
s'est présenté . Le « Deutsche Parte! »
a cependan t  perdu ses q u a t r e  sièges
à la Diète. Le succès du N.P.D. est
donc v r a i m e n t  ce lu i  du n a t i o n a l i s m e
e x t r é m i s t e , puisque le parti de M. van
T b a d d e n  a balayé la d ro i t e  conser-
vat rice.

SIX SUR ONZE
Le N.P.D., créé en 1965 par  d i f f é -

rents  g roupes  n a t i o n a l i s t e s  et néo-
nazis , est m a i n t e n a n t  repré senté  dans
six des onze « Laender » (Hesse , Ba-
vière . Schlcswig  - H o l s t e i n . Rhénanie;
P a l a l i n a t , Basse-Saxe. Brème) , où des
é lec t ions  provinciales ont eu l i eu  de-
puis m o i n s  d' un  a n .

Les succès du N.P.D . et l 'échec du
S.P.D . on l  c o n s t i t u é  u n e  su rp r i se  à
Bonn et p rovoqué  de l ' i n q u i é t u d e  d a n s
les m i l i e u x  g o u v e r n e m e n t a u x . Même
au sein du par t i  chré t ien-démocra te  du
chancel ier  Kies inger . qui a pour sa
par t  obtenu des r é s u l t a t s  s at i s f a i s a n t s

à Brème , les progrès de l' o p p o s i t i o n
extrémiste et l i b é r a l e  on t  créé un
mala i se . M, Bruno Heck , m i n i s t r e  de
la f a m i l l e  et secréta i re  général  de la
C.D.U., a avoué qu 'i l  ne s'a t t e n d a i t
pas à la poussée nationaliste de
Brème. Quan t  à M. Herber t  Wehner,
vice-président du S.P.D . et min i s t r e
des a f f a i r e s  a l l e m a n d e s , i l  a es t imé
que l'échec de son par t i  é t a i t  dû sur-
t o u t  à des condi t ions  locales , à la
s u i t e  de la re tra i te  prise par  M.
Wilhelm Kaisem, « N e s t o r »  de la
sociale-démocrat ie, qu i  depuis  la f i n
de la guerre avaîl conquis régul ière-

men t  au  S.P.D. la m a j o r i t é  abso lue
à Brème.

LES RÉSULTATS
Selon les résu l ta t s  d é f i n i t i f s , ma i s

non encore o f f i c i e l s , le par t i  d'extrême-
droite N.I' .D. en t r e  à la Diète du
. Land » de Brème avec S,S % des voix
cl h u i t  sièges sur un total de cent .
Les social istes perdent hu i t  sièges et
S,7 % des vo ix .  Le S.P.D. reste cepen-
dan t ,  le p a r t i  le p lus  important  avec
-IC) % des vo ix  et la moit ié des sièges
de députés, soit cinquante.

La C.D.U., parti du chancelier Kie-
s inger , ob t ien t  t rente-deux sièges (p lus
d e u x ) , l' oppos i t i on  libérale dix sièges
( éga lement  p lus deux) . Le parti con-
servateur  de droi te  « Deutsche Parte! »
a perdu les quatre sièges qu 'il dé tena i t
depu i s  les é l ec t i ons  provinc ia les  pré-
céden tes  de 1965. "

Un « gong » démantelé
en Fronce :

37 arrestations
CORBE1L (AP). — La gendarmerie de

la région de Corbeil vient  de réussir un
remarquable coup de filet , procédant à
37 arrestations ct met tan t  fin ainsi aux
activités mult iples du « gang > des métaux
non ferreux.

Ces activités duraient  depuis plusieurs
mois , et l' enquête avait  pat iemment permis
d' ident i f ier  les part icipants aux opérations
de vols, les receleurs et les membres des
filières d'écoulement.

Près de Varèse

Sept blessés eUcitis un
accident d'avion

VARÈSE (AFP). — Un avion de tou-
risme avec sept personnes à bord s'est
écrasé dimanche soir près de Castiglione-
Olonn, dans la région de Varèse.

Les sept passagers, qui seraient assez
grièvement blessés ont été transportés à
l'hôpital de Tradate. Ou ignore encore leur
identité.

L'appareil du type « Aermacchi al 60 » ap-
partient à l'Aéro-club de Varèse et selon
les premiers résultats de l'enquête une avarie
de moteur survenue ] ^eu après l'envol est
à l'origine de l'accident.

Destitution d'un ministre danois
COPENHAGUE (AP). — M. Tens-Otto

Krng, premier ministre danois, a destitué
dimanche soir un membre de son cabinet ,
qui avait exprimé publiquement son dé-
saccord sur la politique étrangère du gou-
vernement. Il s'agit de M. Tvge Dahlgaard ,
46 ans ,qui était ministre du commerce et
des questions de marchés.

Soubandrio échapperait
à l'exécution

NATIONS UNIES (AP). — M. Malik ,
minis t re  indonésien des affaires étrangè-
res, actuellement aux Nations unies , a décla-
ré que la clémence pourrait être accordée
à son prédécesseur , Soubandrio , qui a été
condamné à mort : pour 'sa participation
dans le coup d'Etat  manqué du 30 septem-
bre 1965.

Armemnets nouveaux en URSS
KIEV (AP). — Le maréchal Gretchko ,

minis t re  soviétique de la défense, a déclaré
que de « nouveaux types d' armement et
d'équipement mil i taires  » avaient été utilisés
lors des grandes manœuvres ¦ Dnipr • qui
se sont achevées vendredi.

SIKKIM :
nouvel incident sino-indien

LA NOUVELLE-DELHI (ATS-REUTER).
— Un porte-parole du ministère indien de
la défense a déclaré à la Nouvelle-Delhi
que les troupes chinoises avaient ouvert le
feu sur des soldats indiens , dimanche mat in ,
à la f ront ière  entre  le Sikkim et le Tibet.

Accident en Yougoslavie :
14 étudiants anglais tués

14 é tud ian ts  anglais ont été tués sur
une au to rou te  yougoslave, l'autocar qui
les t r anspor ta i t  ayant percuté un ca-
mion-c i t e rne .  L'autocar r amena i t  de
l'Inde un groupe d ' é tud i an t s  ang la i s  ct
i n d i e n s . Treize au t res  é t u d i a n t s  ont été
blessés.

Le matador Rafaël Ortega griève-
ment blessé

BARCELONE ( A F P) .  — Le matador
Bafacl  Ortega a été grièvement blessé,
d imanche  soir , à la « Monumental » de

"Barcelone par son second taureau.
L'artère fémora le  sectionnée, Ortega a
dû subi r  u n e  t r ans fus ion  do deux
l i t res  de sang.

A Collex

Piéton tué
GENÈVE (ATS). — A Collex , dans In

campagne genevoise , un piéton qui cheminait
de nuit au bord de la route a été renversé
ct tué par une voiture. 11 s'agit de M.
Camille Germanier, 36 ans, domestique
de campagne. L'automobiliste a été in-
culpé d'homicide par négligence, puis
relaxé.
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rtMNiŷ
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lie sems d'une fête
Un certain nombre de Neuchàtelois quittent chaque année leur bonne

ville, dit-on, pendant les trois jours de liesse populaire que dure la Fête
des vendanges. Ils se découvrent soudain des parents au large, auxquels
il est urgent de rendre visite ; ou bien ils ont « horreur de la foule » ;
ou encore « ils ont déjà vu cela trente-six fois ».

Eux tous ne savent pas ce qu'ils perdent . Je serais presque tenté de
dire qu'ils commettent un grave péché d'omission ceux qui, délibérément,
se refusent à l'action de grâces que constitue cette Fête : l'on y offre
la joie débordante d'un peuple en reconnaissance aux dieux généreux
et un peu fous qui ont si largement accordé leurs dons à ce petit bijou
doré au soleil , serti d'émeraude et de rubis, le Vignoble neuchàtelois.

La Fête des vendanges, c'est aussi un acte de foi dans l'avenir, dans
la vie : s'y associer , c'est croire qu'il y aura encore, l'année prochaine,
et toujours après, de belles récoltes , de belles promesses jamais déçues
par la bonne terre qui nous entoure, nous nourrit et nous abreuve si
allègrement . Les abstentionnistes sont les mécréants , qu'il ne faut pas
honnir, mais plaindre, et à qui il faut tendre la main, afin qu'ils se
rachètent en 1968.

La Fête des vendanges, c'est devenu un très grand spectacle qu'il ne
faut pas manquer, parce qu'il n'y en a pas deux comme cela dans le
monde. La joie qui déferle, coule et roule dans les rues le soir est une
joie saine. Elle libère les êtres. L'occasion leur est donnée enfin de dire
« zut » aux hommes, aux femmes et aux choses qui les embêtent . Ils
le font presque tous gentiment. Lorsqu 'il y a des dissonances, elles
prennent des accents gutturaux, qui ne sont pas de ce petit pays béni
des dieux , de la mesure et du sourire. Et le clou du grand spectacle ,
le cortège , a maintenant atteint la perfection . L'on se demande ce que
ses organisateurs et ses réalisateurs pourront encore inventer pour faire
mieux la prochaine fois. C'est devenu une splendide machine à fabri-
quer, deux heures durant , l'émerveillement et le plaisir de quatre-vingt
mille humains soudain heureux de vivre et de se mirer dans la rue faite
théâtre, musiaue et ballet.

Mais la Fête des vendanges, c'est surtout un acte d'amour où tous
ceux qui ont un cœur trouvent leur part . Même si ce n'est que le temps
d'une chanson, d'une danse ou d'une étreinte : pour beaucoup c'esl
ample provision pour toute une année. , . ' ¦ ' ¦ "

R. A.

Greffe dn Soie
psrar 3 bébés

DENVER (AP). — Grâce aux premières
greffes durables du foie jamais opérées ,
trois petites filles vivent  et se fortifient an
centre médical de l'université du Colorado.
Julie. 21 mois , avait reça un nouveau
foie le 23 juillet . Paule. 23 mois, huit jours
plus tard , ct Kcrric , 13 mes, le 5 septem-
bre.

SAIGON (ATS-AFP). — Au milieu d'une
indifférence presque générale de la popula-
tion, l'assemblée nationale sud-vietnamienne

-a décidé après des heures de délibérations
qu'elle était compétente pour annuler éven-
tuellement les élections présidentielles qui
ont maintenu au pouvoir les généraux Thien
ct Ky.

Après cette discussion de procédure de
plus de douze heures , l'assemblée s'est ajour-
née pour trancher sur le fond. En fait , selon
les observateurs politiques de la capitale
sud-vietnamienne , il apparaît  comme peu
probable que l' assemblée annule les mandats
des deux généraux qui s'appuient sur l' armée ,
véritable force politique du pays.

Cependant , la plupart des plaintes dépo-
sées par les candidats battus lors des der-
nières élections présidentielles au Viêt-nam
du Sud ont été repoussées par l' assemblée
nationale. Seules huit des 38 plaintes ont été
reconnues comme fondées.

LES BOUDDHISTES
De leur côté , les bouddhistes extrémis-

tes con t inuen t  à manifes ter  autour  du pa-

lais du gouvernement , sévèrement gardé
par la police et la trotc . Les bouddhistes,
au nombre de cent ciluante environ en-
tourent le bonze supérjr Thich Hai-trang
qui prie jour et nui t , |rès avoir toutefois
pris la précaution dcpii vingt-quatre heu-
res de s'installer sur ES matelats pneu-
matiques.

A CONTIIEN

Sur le plan militaire , la s i tuation reste
toujours dramatique auur de Con-thjcn ,
à la frange sud de laione démilitarisée.
Les Nord-Vietnamiens Jranchés dans des
cavernes où l' artillerie Inde est à l' abri
des bombardements aésns. ont modéré
leur tir depuis 24 heureset outre les obus
meurtriers , ils en ont woyé quelques-uns
remplis de tracts.

Les pluies de la niqsson rendent les
opérations de dégageâtes à peu près im-
possibles et de toute face il faudrait fran-
chir la frontière du 17je parallèle pour
faire taire les canons nord^ ietnamiens.

Les députés de Saigon conpétents
pour annuler les «présidenieSles » !

Journée de k colère
paysanne en France

PARIS (AP). — Dans toute le France,
aujourd'hui , à quelques exceptions près, le
monde paysan se lèvera pour clamer son
mécontentement. Le * malaise agricole » en
est arrivé à un point  de tension élevé qui
va se traduire par de très nombreuses ma-
nifestations , meetings et démonstrations.

Dans le nord , l'ouest , la région parisienne ,
l' est , le sud-ouest et le centre — le Midi
étant pour sa part absorbé par les vendan-
ges — les paysans développeront leur ac-
tion revendicative et le fait que leurs diri-
geants aient prêché le calme et la modé-
ration ne signifie pas que tout se déroule-
ra pour le mieux partout  dans les campa-
gnes de France.

Parmi les problèmes évoqués , il convient
de note r la faiblesse de progression du re-
venu agricole : 1,5 % en 1966 contre
4,8 prévus par le plan et 4.3 envisagés par
le gouvernement , la fiscalité trop lourde ,
les mesures compensatoires en faveur de
l'élevage , l' aide aux régions en difficulté ,
l' accroissement des crédits d'équipement ,
l' abrogation de l'ordonnance réformant le
s ta tu t  de la coopération , etc.

PÉKIN (ATS-AFP). — Du coorespondant de l'AFP, Jean Vincent. C'est la
première fois dans les annales de la Républiqu e populaire chinoise que Je président
Liou Chao-chi ct le secrétaire général du P.C. chinois Teng Hsiao.ping ne sont
pas apparus sur la tribune de Tian-nn-inien aux côtés de Mao Tsé-toung.

Celui-ci était entouré principalement de
mm. lin Piao, Chou En-lai , Chen I'o-ta ,
Kang-sheng et Li Fu Chun , tous membres
de la commission permanente du bureau
politique. Le ministre des affaires étrangè-
res Chen-Yi était également présent.

Plus d'un million de personnes ont défilé
sur la place de Tien-an-mien en hurlant
par rafales « Vive le président Mao ».

Le défile se composait d'un fort détache-
ment militaire ainsi que «le paysans, d'ou-
vriers et d'activistes.

INCIDENT
Un incident n marqué le discours d'ou-

verture des cérémonies prononcé par le
maréchal Lin Piao, les diplomates so-
viétiques, polonais, tchécoslovaques, bulgares,
est-allemands, hongrois et mongols ont quit-
té la tribune pendant la revue afin de pro-
tester contre les accusations de révisionnis-
me soviétique portées par le maréchal dans
son discours.

Ce discours n'apporte d'ailleurs rien de
neuf , estiment les observateurs qui souli-
gnent les quatre points suivants :
$ La politique étrangère n'y a pas élé

abordée ; ® la révolution culturelle y est
présentée comme triomphante mais encore
menacée par une poignée de contre-ré-
volutionnaires. O La révolution culturelle
est qualifiée d'originale parce que grâce à
ce mouvement, le prolétariat a sur faire
la révolution sous sa propre dictamre ;
@ le slogan antisoviétique placé à la fin
du discours fait suite à celu i qui assurait
le peuple vietnamien de l'aide chinoise.

Signalons cependant que la radio ele
Pékin captée à Hong-kong a annoncé que
la révolution culturelle se poursuivrait une
année encore ct que « la lutte de classes
deviendrait plus dure ct plus compliquée
au cours des douze prochains mois ».

Pékin a célébré la Fête nationale
chinoise sans... liou Chao-chi

WASHINGTON (ATS-AJP). — Le stock
d'or des Etats-Unis a b*sé de 61 mil-
lions de dollars au mois d' août.

Le fléchissement du stotk d'or au mois
d'août 1967 est le plus important depuis
celui du mois d'août 1966 qui avait atteint
94 millions de dollars.

Inondations d'Acapulco : 35 morts
MEXICO (ATS-AFP). H Trente-cinq per-

sonnes ont jusqu 'à présent trouvé la mort
dans la région qui s'épnd au sud-est
d'Acapulco , la « Costa Chien » au cours
des inondations provoquée! par le passage
de l'ouragan <: Beulah ».

Baisse du stock d'or
aux Etats-Unis
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DJAKARTA (AP). — Près d'un millier
de jeunes Indonésiens dcihaincs , apparte-
nant aux groupes d' action des universités
et lycées de Djakarta , ont attaqué en force
l' ambassade de Chine popilaire après avoir
écarté de leur chemin les soldats indoné-
siens censés de garder le bitment.

Un officier a déclaré qie des coups de
feu avaient été tirés de l'intérieur du bâ-
t iment ,  apparemment par les Chinois. Un
des icunes attaquants aurait été blessé.

L'ambassade chinoise
à Djokorto envohi'e


